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Tandis qu’à l’écran défile le « mashup » parodique,
les comédiens et musiciens assurent les bruitages
et les voix, en direct sur la scène.© DOMINIQUE HOUCMANT

Après quatre ans de tournée, « Blockbuster » va fêter
sa 200e représentation
au Varia. Voilà un spectacle
qui porte décidément bien
son nom ! Avant une
nouvelle création, à Liège,
à la rentrée.
ouis XIII avait ses trois – en fait
quatre ! – mousquetaires. Le théâtre
belge a le collectif Mensuel : Sandrine
Bergot, Baptiste Isaia, Renaud Riga au plateau, et Nicolas Ancion à l’écriture. Inséparables depuis L’homme qui valait 35 milliards, ils embrochent les succès comme
D’Artagnan les méchants. La preuve avec
Blockbuster qui fêtera sa 200e représentation
au Théâtre Varia après une tournée de 4 ans.
Puisant dans 160 films cultes américains,
des années 80 à aujourd’hui, l’équipe a réalisé
un grand détournement, mixant 1.400 plansséquences pour imaginer un scénario inédit.
Tandis qu’à l’écran défile ce « mashup » parodique, les comédiens et musiciens assurent
les bruitages et les voix, en direct sur la scène.
Résultat : de Wall Street à Rambo, Orange
mécanique, Kill Bill ou James Bond, la pièce
raconte les dérives d’une société ultralibérale
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et les écarts sociaux qui se creusent, le tout
mis à la sauce belge.
Grâce à la technique du lipping, Brad Pitt
devient un chômeur sexy, Judi Dench se mue
en ministre du Travail et Sean Penn en justicier wallon. Sans oublier les effets spéciaux et
films catastrophes pour évoquer l’apocalypse
sociale ou des résumés en plan incliné façon
Guerre des Etoiles pour annoncer la révolution en marche. Sylvester Stallone débarque
en « casseur de gauchistes » quand, à l’inverse, son Rocky se fait courser par des métallos en colère. La Whitney Houston de Bodygard chante pour les manifestants et l’inspecteur Harry de Clint Eastwood vient à la rescousse d’une situation qui dégénère. Sans
compter Julia Roberts, Al Pacino ou John
Malkovitch en guest stars.

DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE
En France, le spectacle s’est joué dans des
salles immenses. « En le jouant depuis quatre
ans, on a traversé les élections françaises ou la
crise des gilets jaunes, se souvient Sandrine
Bergot. Chaque fois, on devait préciser qu’on
l’avait écrit en 2015, tellement ça semblait
d’actualité. » Selon le même processus de
ping-pong entre l’auteur Nicolas Ancion, qui
vit dans le sud de la France, et le reste de
l’équipe basée à Liège, le collectif prépare aujourd’hui une nouvelle pièce, Sabordage, que
l’on découvrira en septembre au Théâtre de
Liège.
Là où Blockbuster abordait la crise écono-

mique, les plans d’austérité ou les acquis sociaux toujours plus menacés, Sabordage
continuera dans la veine politico-satirique,
mais cette fois sur le thème de la crise environnementale avec l’histoire d’une île paradisiaque en Océanie qui, en quelques décennies, connaîtra un véritable miracle économique et s’achèvera en désastre écologique.
Il s’agira de mettre en lumière les mécanismes humains qui incitent les sociétés à se
laisser aveugler jusqu’à l’autodestruction par
les mirages de la croissance et de la surconsommation. « Nos spectacles sont toujours
ancrés dans l’actualité. Nous voulons parler
de choses sérieuses mais sans jamais perdre
l’humour. Ce sera de nouveau un spectacle
multiforme avec encore du mashup, des vidéos, mais aussi de la caméra au plateau et du
théâtre d’objet parce nous aimons essayer
sans cesse des choses nouvelles. »
Après la création à Liège, la pièce voyagera
à Charleroi, Mons, Namur ou Louvain-laNeuve ainsi qu’en France. « C’est sûr que le
succès de Blockbuster nous a ouvert beaucoup
de portes et assuré un réseau de partenaires
qui nous suivent en toute confiance. Rien que
pour la saison prochaine, on a déjà une cinquantaine de dates programmées. »
CATHERINE MAKEREEL
▶ « Blockbuster » du 22/5 au 1/6 au Théâtre Varia,

Bruxelles. « Sabordage » du 22/9 au 3/10 au Théâtre de
Liège, mais aussi à Charleroi, Mons, Namur, Louvain-laNeuve. www.collectifmensuel.be
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scènes

Un pour tous,
tous pour un Blockbuster !

