
Evidemment, hier matin, j’ai écrit un 
petit peu n’importe quoi – je pense et 
j’espère que tout le monde s’en est aperçu 
– pour la bonne raison que je n’avais pas 
pu assister aux nombreuses performances 
proposées dans le Festival. A présent, 
tout est rentré dans l’ordre, j’ai passé 
mon samedi à sillonner Cergy, j’ai pu 
applaudir une vingtaine de compagnies, 
et je suis en mesure de vous offrir ma 
sélection personnelle. 

J’ai adoré le spectacle « Grumeaux de 
poussière », par la Compagnie du Valet 
Farceur. Le pitch : douze jeunes filles 
vêtues de peaux de bête et portant des 
badges multicolores au nom de Cro 
Magnon grimpent en dansant sur une 
immense estrade en bambou peint (on le 
devine car elles accompagnent leur danse 
d’une mélopée répétitive sur les trois syl-
labes BAN BOU PIN). Une fois placées 
en ligne sur l’estrade, les jeunes filles 
s’emparent des douze aspirateurs de 
marque PREHISTO (subtil clin d’œil à la 
célèbre marque d’aspirateurs TOR-
PEDO) qui les attendaient sagement sans 
bouger depuis le début du show. Elles 
mettent en route leurs engins, et là, ça se 
corse un peu, car les moteurs des aspira-
teurs ont été inversés, de telle sorte que 
les aspirateurs soufflent de la poussière 
au lieu de l’aspirer. Très rapidement, le 
public est recouvert d’un épais nuage de 
poussière, et les jeunes filles nous 
invitent, par une chorégraphie suggestive 
hispanisante, à collecter cette poussière 
pour l’agréger et en faire des boulettes. 
C’est alors qu’apparaît un mammouth 
(on le jurerait vrai, mais ça ne se peut pas, 
le mammouth est une espèce disparue, 
donc il y a probablement des intermit-
tents cachés à l’intérieur de la peau), et ce 
mammouth passe parmi les spectateurs 
terrifiés et aspire avec sa trompe les bou-
lettes de poussière (les « grumeaux » 
éponymes). Au même moment, un 
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gouffre lumineux s’ouvre dans l’estrade, 
gouffre dans lequel sont aspirés dans 
l’ordre : les aspirateurs, puis les jeunes 
filles, puis le mammouth lui-même. Et le 
public médusé se retrouve au milieu 
d’une pelouse déserte, comme si rien ne 
s’était passé. Pour un peu, on jurerait 
avoir rêvé, n’étaient les quelques grains 
de poussière que les plus attentifs 
retrouvent  par la suite sur leurs vête-
ments. Magique et envoûtant.

J’ai tremblé au spectacle « Koupitchok le 
gros porc » de la Compagnie « Bretagne 
en Joie ». Contrairement à ce que suggère 
le titre, il ne s’agit pas d’un spectacle ani-
malier comme le précédent, mais plutôt 
d’un voyage initiatique d’une portée 
socio-politique d’environ 30 mètres. Le 
public est rassemblé dans un enclos à 
moutons sans moutons, mais on est serrés 
comme des moutons (ça, déjà, c’est assez 
ébouriffant sur le plan sociologique). 
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Alors un haut-parleur prononce cette 
phrase clé : « Monsieur Koupitchok est 
parmi vous, il faut qu’il se dénonce ». En 
général (je n’ai assisté qu’à 5 représenta-
tions), personne ne moufte. La voix dans 
le haut-parleur insiste : « Allons, un peu 
de courage, Koupitchok ! Voilà des 
années que tu te comportes en toutes cir-
constances comme un gros porc, le 
moment est venu de te dénoncer et de 
demander pardon ». La voix est si 
convaincante que j’ai failli lever le doigt, 
et pas mal de gens autour de moi ont eu la 
même réaction, mais nous étions si serrés 
que nous ne pouvions pas lever le bras 
(je crois que c’est dans cet « empêche-
ment planifié» que réside tout le concept 
du show et tout le travail de la Compa-
gnie). Donc personne ne moufte. Vingt 
minutes, interminables, s’écoulent, après 
quoi le haut-parleur reprend la parole : 
« Tu es un lâche, Koupitchok ! Mais nous 
finirons bien par te coincer ». Alors les 
cordes qui délimitent l’enclos à moutons 
tombent au sol comme par magie, les 
gens se dispersent, le spectacle est ter-
miné. Difficile d’en ressortir moralement 
indemne.

Le troisième spectacle de rue qui a retenu 
mon attention, c’est « Raffarin », par la 
Compagnie charentaise « Raffarin ». Le 
spectacle se propose comme un jeu : il 
s’agit pour le public de ressembler le plus 
possible à Jean-Pierre Raffarin, ancien 
premier ministre et sénateur de la Vienne. 
Pas de lui ressembler physiquement, 
auquel cas les jeunes femmes seraient 
désavantagées, mais de lui ressembler 
moralement. Aucune préparation n’est 
strictement nécessaire, mais on a intérêt, 
pour bien profiter du spectacle, à lire ou à 
relire « La vie en jaune, sept jeunes gis-
cardiens en Chine Populaire », paru chez 
Stock en 1977, et surtout « Je marcherai 
toujours à l’affectif », publié en 2012 
chez Flammarion. Le gagnant ou la 
gagnante gagne une photo dédicacée de 
Jean-Pierre Raffarin buvant un Orangina 
à la piscine Molitor.  Inoubliable.

Si par malheur les trois spectacles que je 
vous recommande ne se jouaient plus ce 
dimanche, sachez qu’il y a plein d’autres 
trucs hyper sympas et joyeusement forma-
teurs au niveau culturel urbanistique cer-
gyssois de progrès moderne et intelligent.

François Rollin
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