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Unse

Machines à manger
Boris Charmatz casse le mythe,
gave ses danseurs de papier pendant une
heure trente et observe comment ils man-
gent Une expérience pas si éloignée de notre
quotidien ou manger a grandement perdu de
sa fonction sociale pour servir de complément
ou de substitut à d'autres activités.

Théâtral magazine Que raconte Manger 7

Boris Charmatz Ce n est pas un spectacle gastrono

mique sur scene on mange maîs que du papier un

papier fait de la même matiere que les hosties a I eglise

ll n est pas imprime maîs on pourrait écrire quelque

chose dessus C est directement lie aux journaux et au

contrat social Ça évoque des preoccupations actuelles

liées a la disparition des rituels familiaux la nourriture

sert pour autre chose les marathoniens mangent en

courant les travail leurs mangent dans le metro et nous

mangeons devant la tele

Vous ne faites pas que manger, vous dansez et vous

chantez

On essaie de faire un triple objet ou on chante on

mange et on danse pas toujours simultanément Cest

presque du Body Art parce qu on ne peut pas bien chan

ter quand on mange on ne peut pas bien manger quand

on chante et on ne peut certainement pas bien danser

quand on chante et mange Cest vraiment une perfor

mance pour les 14 interprètes hors norme

Hors norme en reference a Marlene Saldana qui a

rejoint votre equipe pour cette piece '

J ai engage Marlene pour ses qualites de danseuse et

non par rapport a une corpulence différente J ai

d abord aime la complexité de sa personnalité a la fois

tres l ibérée et tres sensible Et puis j ai vu la choregra

phie quel le avait présentée pour Danse Elargie au

Theatre de la Vi l le ou j ai trouve qu elle dansait extre

mement bien Apres elle est la avec son bagage d ac

trice son savoir et son corps qui raconte aussi quelque

chose en lien avec la piece Chaque danseur de la

troupe a une personnalité complexe faite d une corpu

lence dune education dune culture et dur savoir

faire Cest aussi ce qu on partage sur ce spectacle On

n a pas le même imaginaire lie a la nourriture quand

on vient de Paris de Nairobi ou d ailleurs Personne ne

Boris Charmatz

mange de la même maniere Et il y a aussi ce que le

visage et le corps racontent en mangeant

Qu'est ce que ce spectacle est cense provoquer '

Le sol est recouvert de papiers qui sont entierement ava

les au cours de la représentation Donc on n arrete

jamais de manger Cest tres autophage on a des res

sources on les mange toute sa vie et a la fm quand on a

tout consume il ne reste rien et on meurt

Propos recueillis par HC

• Manger de Bons Charmatz

6 et 7/11 au Theatre Vidy avenue Emile Henri Jaques

Dalcroze 5 1007 Lausanne en Suisse 0041 21 6194545

18 au 21 /11 au TNB I r ue Saint Heller 35040 Rennes

029931 5533

29/11 au 3/12 Theatre de la Ville (dans le cadre du festi

val d Automne) 2 place du Chatelet 75004 Pons

OI 5345 17 17


