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Eléments de recherche : TJP ou THEATRE JEUNE PUBLIC, à Strasbourg (67), toutes citations

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC À BALAVOINE

Don Quichotte,
un héros pour notre temps

"Je veux mettre de lor dans ce siecle de
ferraille" Telle est l'antienne de Don Qui-
chotte, le heros de Cervantes dont Gregoi-
re Callies directeur du theatre jeune public
de Strasbourg a adapte Ies aventures dans
un spectacle croisant la tradition marion
nettiste chinoise et le jeu de quatre comé-
diens Une representation publique etait
donnee vendredi dernier en soiree, au
centre culurel Balavoine d Arques

Petits et grands ont ainsi retrouve les
exploits teintes d idéalisme aveugle du
"chevalier a la triste figure et de ses
celebres compagnons parmi lesquels son
ecuyer Sancho Panza et son cheval Rossi-
nante On les retrouve dans une serie de
scenes droles et rapides

Question mise en scene, la folie de Don
Quichotte naît dans une bibliotheque ou
plutot des castelets de livres d'où surgis-
sent tous les personnages et d'où survien-
nent les aventures, dont la fameuse bataille

Don Quichotte o ete au centre du spectacle

contre les moulins a vents "Mettre au
centre le livre cest signifier quil est neces-
saire pour se construire résume Gregoire
Callies Le texte du spectacle pointe
d'ailleurs magnifiquement les atteintes a la
culture de la destruction de la bibliotheque
de l Alexandrie antique a celle récente du
musee de Bagdad en passant par les auto-
dafés pratiques par les nazis

Les livres n'ont pas rendu fou Don Qui-
chotte Ils nourrissent son ideal de genero-
site de justice et damour C'est l echec de
ces valeurs dans le monde qui est doulou-
reux Partout ou la venu se montre, elle
est persécutée", grince le chevalier errant
Quel chemin prendre alors ? Ne pas renon-
cer la derniere image du spectacle est cel-
le dun extrait video montrant un medecin
entoure d enfants dans un camp de réfugies
au Rwanda
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