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Aux hommes 
de bonne volonté

Marie Baudet
Envoyée spéciale à Esch-sur-Alzette

Créé en mars 2019 au Théâtre 
les Tanneurs, Calimero en-
tendait remettre en pers-
pective la masculinité 
même de ses instigateurs : 

les trois mâles blancs hétérosexuels 
et quinquagénaires du collectif 
bruxellois Transquinquennal.

Dans Calimero, annonçaient Ber-
nard Breuse, Miguel Decleire et Sté-
phane Olivier, “nous allons essayer de 
comprendre ce que nous ne voulons pas 
entendre”, à savoir ce statut de domi-
nant sinon choisi par eux, du moins 
potentiellement subi par toutes les 
autres franges de la population : les 
non-Blancs, les non-mâles, les non-
hétéros, et leurs intersections.

Pour enthousiasmant qu’appa-
raisse le principe sur papier et dans 
ses intentions, le spectacle qui en na-
quit il y a deux ans nous avait laissé 
un arrière-goût de frustration, voire 
d’agacement.

Consciences aiguisées
Revoir Calimero en mars 2021 – 

devant un vrai public, tout restreint 
qu’il soit, au Luxembourg où les 
théâtres n’ont que brièvement fermé 
(lire ci-contre) – était l’occasion 
d’évaluer l’ouverture de l’angle, dans 
un contexte où, indépendamment 
de la crise sanitaire, les consciences 
n’ont cessé de s’aiguiser à propos des 
discriminations, qu’elles soient 
sexistes, racistes, homophobes, etc.

Cependant, que l’on se trouve d’un 
côté ou de l’autre, il n’est jamais aisé 
de sortir de ses bulles de filtres – 
cette propension à aborder et absor-
ber les sujets qui nous confortent 
dans nos positions, accentuée par les 

algorithmes des réseaux sociaux. 
Voilà à la fois la vertu et la limite de 
l’exercice auquel s’adonne ici Trans-
quinquennal : cette tentative d’étude 
de soi-même, de comprendre le dé-
calage entre la réalité et sa percep-
tion.

Pour ce faire, dès la création et à 
nouveau en amont de cette reprise, 
le collectif s’est nourri d’échanges 
avec des personnes ou associations 
travaillant à combattre les discrimi-
nations, afin d’élaborer l’“inquisi-
tion” à laquelle le trio soumet tour à 
tour l’un de ses membres se confiant 
a priori sur ses propres biais, ques-
tions et doutes.

Changer de trottoir
Un soir, en ville, un homme à la sil-

houette imposante marche. Une per-
sonne, qui se révélera être une 
femme, avance face à lui mais, avant 
de le croiser, change de trottoir. Pre-
mier témoignage de la première, au 
Escher Theater, cette efficace entrée 
en matière harponne l’attention du 
public, voire le bouscule dans ses 
certitudes, ainsi que nous le confiera 
un spectateur – se disant “homme de 
bonne foi” –, poussé à s’interroger 
avec Stéphane Olivier : “Aurais-je pu 
faire quelque chose pour signifier que je 
n’étais pas une menace ? […] Je me sens 
coupable de ne pas avoir pensé à, moi, 
changer de trottoir…”

Confidences, anecdotes et déstabi-
lisation par un flot de questions (y 
compris celles que le public est invité 
à poser, imprimant une part d’im-
provisation au spectacle sans vrai-
ment le faire vaciller) forment la 
trame dramaturgique de Calimero – 
où il est question entre autres d’une 
bibliothèque essentiellement mas-
culine, de l’éducation des filles et des 

garçons, du décalage ressenti par 
rapport aux valeurs dites masculi-
nes. Viennent s’y insérer des défini-
tions (“mansplaining”, “racisé·e”), 
des extraits filmés (l’anthropologue 
Françoise Héritier à propos de hié-
rarchie et de dénigrement, la philo-
sophe Simone de Beauvoir sur la par-
ticratie et le patriarcat…) et des té-
moignages de personnes 
discriminées interprétés face caméra 
par les acteurs.

Jusqu’au témoignage qui conclut la 
représentation. Souhaitant porter sa 
propre voix, Antonia Ganeto (de Fin-
kapé, Réseau Afrodescendant 
Luxembourg) s’est filmée et relate 
son expérience de femme cap-ver-
dienne, cyberharcelée, et ayant – 
tout récemment – obtenu justice 
dans le procès engagé pour racisme.

Tout à sa bonne volonté – passé de 
la conscience du privilège à “que 
faire maintenant ?” teinté d’un cer-
tain désarroi –, Calimero semble en-
fin, par ce choix confrontant de plus 
belle le théâtre au réel, ravaler le sen-
timent d’injustice de son propre sort 
qu’implique son titre.

À l’issue de la première, Sandrine 
Gashonga, présidente de l’associa-
tion féministe antiraciste Lëtz Rize 
Up, et sa collaboratrice Adjia Ndoye 
souligneront tant le processus de dé-
construction entamé par Transquin-
quennal dans son jeu d’inquisition, 
que la puissance nécessaire de cette 
parole finale.

U “Calimero”, générique complet, 
photos, captation, sur www.transquin-
quennal.be 
Prochaines dates (sous réserve d’assou-
plissement des mesures sanitaires) : du 
15 au 17 juin au Palace, La Louvière. 
Infos : www.cestcentral.be/theatre

■ Transquinquennal reprend “Calimero”.
■ Le privilège masculin, blanc, hétéro, 
revu et questionné par le collectif 
bruxellois.
■ Devant un public réduit mais bien réel, 
au Luxembourg, où les théâtres sont 
à nouveau ouverts depuis janvier.

Scènes/société

“Est-on arrivé
à faire autre chose

que ce qu’on 
dénonce ?”

Transquinquennal
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Dans “Calimero”, chacun des trois protagonistes (ici Stéphane Olivier, assis, et Miguel Decleire) voit tour à tour ses biais et croyances soumis à l’insistante “inquisition” de ses 
pairs, se faisant la voix des militantes et militants rencontrés en amont du spectacle.
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“Être responsables pour permettre 
de petits moments de communauté”

Pour aller plus loin

Dans le spectacle Calimero, 
Transquinquennal soulève au sujet du 
privilège masculin blanc hétérosexuel 
plusieurs questions d’intérêt général 
et particulier – sans guère cependant 
s’éloigner du constat. Un détour en 

librairie (ou en bibliothèque) sera profitable à 
quiconque souhaite creuser les thématiques 
abordées par le collectif et élargir le champ de 
réflexion. 

Traverser la rue pour éviter de 
croiser un danger potentiel ? Dans 
Présentes, la journaliste et 
productrice française Lauren Bastide 
ausculte la place réservée aux 
femmes dans l’espace public – 

urbain, politique, médiatique…
S’approprier le discours ou le vécu des personnes 
expérimentées ? L’érudition, la colère et l’humour 
irriguent Ces hommes qui m’expliquent la vie, où la 
critique et historienne de l’art américaine Rebecca 
Solnit traite de la “mecsplication”, de la culture du 
viol, des sources du patriarcat, de l’oblitération de la 
parole des femmes. 

Choisir “sur foi du talent et non du 
genre ou de la couverture” ou faire 
comme “cette féministe qui dit ne plus 
lire de livres écrits par des hommes” ? 
Cette féministe s’appelle Alice Coffin 
et son essai Le Génie lesbien, bien 

au-delà du gimmick auquel on l’a réduit, analyse 
avec puissance et clarté les schémas à l’œuvre 
notamment dans la sphère médiatique. M.Ba.
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D es théâtres aux portes closes, chez nous, depuis 
de longs mois, au National occupé depuis une 
dizaine de jours, les arts vivants luttent pour 

leur survie. Et de temps en temps scintille l’annonce 
d’une compagnie belge qui, miracle, se produit de-
vant un vrai public. C’est le cas en Espagne, mais 
aussi au Luxembourg où, fermés à la mi-novembre, 
les théâtres ont rouvert début janvier.

Sous de strictes conditions sanitai-
res : public évidemment masqué, 
2 mètres séparant les spectateurs 
(soit trois sièges de distance et une 
rangée sur deux) et un maximum de 
100 personnes. Si ces mesures ex-
cluent de fait les plus petites structu-
res, elles permettent du moins aux 
autres de poursuivre leur saison.

Celle du Escher Theater, le théâtre 
municipal d’Esch-sur-Alzette, dans le 
sud du pays, est en partie internatio-
nale, ouverte sur ses voisins français, allemands et 
belges. La Cie Mossoux-Bonté y jouait début mars son 
magnifique The Great He-Goat. Transquinquennal 
conviait quant à lui le public sur scène (soit très exac-
tement 42 personnes soigneusement espacées) pour 
trois représentations de Calimero (lire ci-contre). 
Avant le retour du collectif bruxellois qui y présen-
tera en janvier 2022 (Esch étant alors capitale cultu-

relle européenne) sa pièce Idiomatic, bien en prise sur 
ce petit pays multilingue et très cosmopolite.

Lobbying et risque minime
Carole Lorang, metteuse en scène (formée à l’Insas, à 

Bruxelles) et directrice du Escher Theater depuis 
2018, a naguère coordonné la Fédération des arts de la 
scène, regroupant lieux de représentation, structures 

de production et artistes. C’est notam-
ment au travail de lobbying de cette 
Fédération que le Luxembourg doit 
l’ouverture de ses théâtres, souligne-t-
elle. Et à la ministre de la Culture, Sam 
Tanson, habituée des salles de specta-
cle, qui y a répondu favorablement.

Sur foi de quels arguments ? “Du fait 
qu’aucun cluster n’a été provoqué dans 
les salles” et de leur soin à suivre les 
strictes mesures sanitaires.

“Elle nous demande d’être responsa-
bles, afin de permettre de petits moments de commu-
nauté – hors du domicile, du travail ou du shopping”, 
sourit, derrière son masque, Carole Lorang. “Je sens 
les gens tellement contents d’être au théâtre, de vivre un 
vrai partage !” Même si la convivialité autour n’est 
pas autorisée (bar fermé, couvre-feu à 23 h), “les réac-
tions sont intenses, ce sont des moments forts”. 

M.Ba., à Esch-sur-Alzette

“Je sens les gens  
tellement contents 
d’être au théâtre,

de vivre
un vrai partage.”

Carole Lorang
Directrice du Escher Theater


