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CRITIQUE

N ous voici dans une position in-
confortable : juger, en tant que
femme, le spectacle de trois

hommes tentant de scruter leur statut de
mâle blanc dominant. Voilà un terrain
pour le moins glissant. Comment émettre
des critiques sans passer pour une fémi-
niste partisane, voire pire, sans donner
l’impression d’assouvir une basse ven-
geance contre trois innocents expia-
toires ? Il va pourtant bien falloir affronter
ces soupçons pour vous dire notre senti-
ment de déception face à Calimero, ac-
tuellement à l’affiche des Tanneurs.

On aurait tant aimé être séduite par
cette pièce à la démarche louable et en-
thousiasmante ! On portait tant d’attentes
sur ce spectacle dans lequel trois hommes
nous promettaient de se regarder en face,
d’analyser leurs privilèges et d’interroger
ces mécanismes qui leur donnent d’em-
blée un carré d’as dans les mains, tandis
que les minorités dominées – non-mâles,
non-blanches, non-cisgenres – doivent
souvent se débrouiller avec une paire de
deux. Mais peut-être ce fardeau était-il
trop lourd à porter pour trois paires
d’épaules, aussi pétries de bonnes inten-
tions soient-elles ? La première partie du
spectacle était pourtant prometteuse. À
tour de rôle, Bernard Breuse, Miguel De-
cleire et Stéphane Olivier s’infligent un in-
terrogatoire musclé. L’un réagit en expli-
quant n’avoir pas choisi d’être un homme
blanc. « En plus, je n’ai pas le droit de
souffrir puisque je suis un mâle domi-
nant, » balance Stéphane Olivier avec un
brin de provocation. Non, on ne lui a ja-
mais mis une main au cul, non, on ne lui a
jamais fait d’allusions sexuelles, non, il n’a
jamais eu de problème à trouver un loge-
ment à cause de la couleur de sa peau, oui,
il est d’emblée du côté des gagnants, mais
ça n’a rien à voir avec des choix qu’il aurait
faits, se défend-il. Bernard Breuse avoue
sans fard n’avoir quasiment que des au-
teurs masculins et blancs dans sa biblio-
thèque, tout en sachant que certains
hommes célèbres, comme Einstein, au-
raient tout piqué à leur femme. Tout en re-
connaissant aussi que beaucoup de gens
ignorent encore aujourd’hui que c’est une
femme, Ada Lovelace, qui posa, la pre-
mière, les bases théoriques du code infor-
matique. Pourtant, Bernard le reconnaît
volontiers, il connaissait mieux Linda Lo-
velace, star du cinéma pornographique !

Perturbé par la pharmacienne voilée
Quant à Miguel Decleire, il revendique

n’être pas très à l’aise avec les valeurs mas-
culines comme la compétition mais perd
très vite ces bons points en s’empêtrant
dans les préjugés qu’il entretient à propos
de sa pharmacienne qui se trouve être voi-
lée, ce qui le perturbe sérieusement. Mo-
ment de pataugeage total que son com-
père tourne délicieusement en dérision en
se mettant à faire du rameur d’apparte-

ment. L’un rame pendant que l’autre ga-
lère. Hélas, cette parenthèse comique ne
cache pas des lacunes de plus en plus
béantes sur le fond et la forme. Le rythme
s’effondre notamment quand les comé-
diens essaient de faire rebondir le débat
dans le public. Décousues et gênées, ces
digressions tombent à plat. L’un a beau re-
vêtir un peignoir de soie rouge à la Hugh
Hefner, fondateur de Playboy, un autre a
beau déterrer des anecdotes familiales, la
pièce ne décolle jamais vraiment du ba-
vardage tendance café du commerce. On y
abuse de clichés (notamment dans la vi-
déo très dispensable d’une bimbo au pia-

no) et surtout le propos s’éparpille à tout
va. Racisme, religion, décolonisation,
ghettoïsation des théâtres : le collectif
ouvre des tas de portes sans vraiment
prendre le temps de creuser ce qu’il y a
derrière. Superficiel et nonchalant, Cali-
mero donne surtout l’impression de se dé-
biner. À l’image des poussins en couveuse
sur le plateau, ils ont brisé un minuscule
bout de leur coquille mais ne volent pas
encore dans les plumes d’une basse-cour
régie par les vieux coqs. ■

CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 30/3 aux Tanneurs, Bruxelles.

Trois hommes et un coup faible
SCÈNES Très attendu, « Calimero » retombe comme un soufflé aux Tanneurs

Trois hommes blancs
hétérosexuels de plus de 50 ans
se confrontent à leur position
dominante dans la société :
l’idée était formidable mais 
le résultat est hélas décevant.

Le collectif Transquinquennal
court trop de lièvres à la fois
sans vraiment tordre le cou 
à aucun.

Trois hommes se regardent en face, 
analysent leurs privilèges et interrogent
les mécanismes qui leur donnent 
d’emblée un carré d’as dans les mains.
© CLAUDINE PERRON.

POLITIQUE CULTURELLE
Le secteur du cirque, 
arts de la rue et arts forains
crie son asphyxie
Dans une lettre ouverte à la
ministre de la Culture Alda
Greoli, Aires Libres – fédéra-
tion professionnelle des arts
de la rue, des arts du cirque
et des arts forains – tire la
sonnette d’alarme d’un sec-
teur au bord de l’étrangle-
ment. Vingt ans après avoir
été reconnu officiellement
par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ce parent pauvre
de la culture pointe un sous-
financement chronique et
une précarité alarmante des
artistes. « Notre dynamisme
est salué régulièrement par la
presse, nos spectacles s’ex-
portent particulièrement bien
et dans le monde entier, nos
festivals accueillent des cen-
taines de milliers de specta-
teurs, nous touchons du public
qui n’a pas l’habitude d’aller au
spectacle mais nos opérateurs
sont à bout, » avertissent les
membres d’Aires Libres, qui
compte plus de 150
membres, dont 76 compa-
gnies et 30 opérateurs. Béné-
ficiant d’à peine 1,8 % du
budget dévolu aux arts de la
scène, le secteur alerte parti-
culièrement sur des aides aux
projets exsangues. « Le bud-
get consacré à ces aides pour
notre domaine est intenable.
Vous ne pouvez l’ignorer
puisque vous avez en 2018,
après de longs mois de tergiver-
sations, consenti à l’augmenter
d’une centaine de milliers d’eu-
ros. Mais pour 2019, retour à la
case départ. Devrons-nous
choisir : créer des spectacles ou
organiser les festivals qui les
programment ? Madame la mi-
nistre, nous ne jouons pas au
yo-yo, nous sommes des pro-
fessionnels qui demandent une
juste reconnaissance de leur
travail. » Parmi les doléances,
Aires Libres signale encore
l’absence d’un centre scé-
nique dédié au secteur et le
manque d’opérateurs en FWB
susceptibles de coproduire
des spectacles en cirque et/
ou arts de la rue ou forains.
CATHERINE MAKEREEL

LIVRES
Trois défunts dans la sélec-
tion du Prix d’Ormesson
Parmi les cinq écrivains rete-
nus cette année pour le prix
Jean d’Ormesson, trois sont
décédés : l’écrivain yougo-
slave Ivo Andric, décédé en
1975, Nobel de littérature en
1961, pour Le pont sur la Drina
(1961), le Mexicain Juan Rul-
fo, disparu en 1986, pour Pe-
dro Paramo (1959) et Frédéric
Dard, décédé en 2000, pour
Faut-il tuer les petits garçons
qui ont les mains sur les
hanches? (1984). Créé l’an
dernier par les amis et la fille
de l’écrivain, le prix veut être
le plus original des prix litté-
raires à l’image de l’académi-
cien disparu en décembre
2017. La sélection comprend
également Julian Barnes pour
La seule histoire (2018) et
Jean-Noël Liaut pour sa bio-
graphie Nancy Mitford, La
dame de la rue Monsieur paru
au début de l’année. (afp)

LESBRÈVES

Nouvelles
du front féminin
Et pendant ce temps-là… Avec le
printemps bourgeonnent quelques
bonnes nouvelles du côté des com-
bats pour une meilleure représentati-
vité des femmes dans la culture.
Après de longues discussions entre
la ministre CDH de la Culture Alda
Greoli et le groupe F(s), groupe de
travailleuses culturelles constitué en
2018 pour remédier au manque de
féminin parmi les postes à responsa-
bilité, le décret sur la nouvelle gou-
vernance culturelle devrait entériner
la parité au sein des instances d’avis
en mai prochain. Parité absolue ou
parité de principe ? La ligne doit
encore être éclaircie. « Il y aura parité
parmi les experts à condition d’avoir
assez de candidates féminines, précise
Isabelle Jans, coordinatrice d’Aires
Libres. En tout cas, au sein du groupe
F(s), on mobilise un maximum les
femmes pour s’en assurer. Une autre
contrainte, celle d’assurer une parité
entre artistes et non-artistes pour
chaque session, va peut-être aussi
compliquer les choses. Ce qui est sûr,
c’est qu’il y aura une alternance
homme-femme au niveau des prési-
dences et que le système des sup-
pléants implique des procurations en
binôme homme-femme. » Plus de
femmes dans les instances d’avis
devrait permettre, par effet de cas-
cades, plus de présence féminine
dans les programmations, l’allocation
des subventions et, pourquoi pas, les
directions.
Signe des temps, de grandes organi-
sations n’hésitent plus à mettre en
avant leur souci de parité. C’est le
cas du prestigieux KunstenFestival-
desArts qui revendique désormais au
moins 50 % de femmes dans sa
programmation. Artistes et autres
opératrices de la culture ne
désarment pas pour autant. À la
Bellone à Bruxelles par exemple, le
cycle Pouvoirs et Dérives entame un
nouveau volet de réflexion. Sur le
thème « Les écoles supérieures en
arts de la scène, lieux de prévention
et d’inclusion », une série d’interve-
nants, professeurs ou étudiants,
questionneront les pratiques au sein
des écoles artistiques. Ces écoles
reproduisent-elles les phénomènes
d’abus de pouvoir de notre société ?
Echappent-elles à l’hégémonie pa-
triarcale que subit la majorité de ses
populations ? Réponses les 29 et
30/4.

C.MA.
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