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La critique, perplexe, rend compte en 1509 signes d’un spectacle inracontable et réjouissant. Où
elle décrit son enthousiasme pour le bazar d’un Grand Magasin -cartons, scotch, baskets,
gorilles- dans un spectacle qui s’amuse à se déconstruire en se disant au moyen de 50 scènes…
racontées à l’avance. Le point de départ, qui est aussi le point d’arrivée, est simple et judicieux :
«pour qu’il y ait du suspense, je dois savoir à l’avance ce qui va avoir lieu». C’est drôle comme
une tragédie ! Le tir d’une basket devient une aventure, du moment qu’on se suspend à sa réussite
annoncée ; le spectateur, programmé par cette impeccable mécanique, suit avec une application
hypnotique les exploits miniatures et rit de sa propre fascination, satisfaction et déception, espère
et redoute la part de hasard que lui réserve l’inévitable. Avec une logique aussi loufoque que
rigoureuse, le duo pince sans rire que forment François Hiffler et Pascale Murtin taquine les
codes théâtraux, raconte les gestes, le décor, les déplacements qu’il exécute, joue des variations
infimes de la répétition dans une combinatoire subtile et décalée, crée l’attente de ce qu’on sait et
parce qu’on le sait. Avec la complicité amicale et fidèle de cette compagnie, et dans une
atmosphère de déménagement festif, la Minoterie poursuit ainsi sa tournée d’au-revoir en forme
d’inventaire, avant la fermeture du lieu : on espère aussi, à la façon des Rois du suspense, pouvoir
trouver surprise et joie dans cette fin annoncée.

AUDE FANLO

Mai 2012

 

Les Rois du Suspense, par Pascale Murtin et François Hiffler de Grand Magasin, a été joué à la
Minoterie les 3 et 4 mai. Programmation en collaboration avec Marseille objectif danse.
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 «Pensez vous que Marseille Provence 2013 soit un bien pour notre territoire ? »
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27 juillet 2012:
Black power
Mozart à la Noce
Cocktail détonant sous les palmiers
Deux temps mille mouvements
Scènes à l’Emperi
Silvain pour tous
Nuits varoises
Noir, jeune et prometteur
Le Canal du Midi…
Invitation au voyage
Joerg Ortner
Agenda Rencontres
Le Ballet d’Europe
Eclosion
Madame Butterfly
Evénement-création !
Piccolo & C°
Des Equilibres
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Musiciens d’Hêlios

ARCHIVES : Critiques

Zibeline en PDF
Les editos

Ô basket, suspends ton vol ! | Culture Zibeline http://www.journalzibeline.fr/critique/o-basket-suspends-ton-vol/

4 sur 5 27/07/12 13:22



SuivreSuivre

Zibeline est une association qui rend compte de la culture, de la littérature et des arts à Marseille et
en région Paca.. Ce site est gratuit, à libre disposition de tous, sans droit d’entrée, conformément à
la politique de la rédaction du journal papier Zibeline depuis 2007. La gratuité nous semble en
effet un modèle opérant pour que l’offre culturelle concerne chacun. Lecteurs et acteurs culturels
peuvent cependant adhérer à notre projet en trois clics… ou améliorer la visibilité de leurs
événements en achetant des encarts publicitaires. Ils peuvent également contribuer au journal en
participant au débat de la semaine, ou répondre à nos critiques en nous contactant. Nous
publierons leurs contributions après modération.
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