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Rayahzone
C'est une cour intérieure usée par le temps. Un lieu de passage
aux murs nus, à la pauvreté sans fioritures. Drôle d'endroit pour
une rencontre ? Au contraire. Où mieux que dans cet espace à la
fois vide et habité, ouvert à tous les possibles, se croiseraient les
figures de la mort, de la raison et de la folie, les trois personnages
imaginés par Ali et Hèdi Thabet ?
La rencontre, c'est aussi celle de la musique soufie. Interprétée
en live par cinq chanteurs, elle est présente non comme un simple
accompagnement sur lequel se grefferaient pas et gestes, mais
comme un acteur à part entière de la création. Ce sont les chants
et les voix, en interaction avec les gestuelles des personnages,
qui donnent à la pièce sa nécessité intérieure.
Dans la musique soufie, c'est l'état de transe provoqué par la
répétition de mots chantés ou psalmodiés qui permet d'accéder
au spirituel et au divin. De même, dans Rayahzone, c'est la
circulation des corps et leur énergie propre qui créent les sensations.
Hors de tout récit, Rayahzone est un spectacle à recevoir sans
détours, qui trouve un écho dans la sensibilité de chacun.

Extraits de presse
« Avec le danseur Lionel About, les Thabet s'offrent un élixir musical
puissant pour exploser les barrières du rationnel. Au-delà du convenu,
une certaine idée du courage et de la prouesse en danse.”
Rosita Boisseau, LE MONDE, 9 mars 2012

“ Marche Triomphante des Frères Thabet (...). Ces spectacles portent
haut l’émotion, mais sans jamais être dans une quelconque compassion. L’émotion jaillit de la musique et des corps, réinventant la danse
dans une conjugaison qui pourrait être bancale mais s’avère d’une
grâce inédite. Il se dégage de ces corps à corps des élans tumultueux,
colériques parfois, et en même temps une douce paix.
Catherine Makereel, LE SOIR, 21 mars 2013
« Rayahzone est une longue invitation à la méditation. Ce voyage
spirituel entraîne le spectateur loin dans les reliefs et les couleurs de
l'existence. (...). Porté par l'étreinte profonde des chants soufis,
le spectacle est traversé par une multitude de motifs universels. Dans
une mise en scène dépouillée, Ali et Hèdi Thabet touchent, par la
simplicité de leur langage, à l'essentiel. Ils invitent dans leur fratrie
l'humanité tout entière pour une subtile célébration de la vie. »
Marie-Valentine Chaudon, LA CROIX, 7 avril 2012
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« Symbiose fraternelle à fleur d’épiderme : Rayahzone,
spectacle commun des frères Thabet porte haut l’émotion.”
Philippe Noisette, LES INROCKUPTIBLES, 18-24 avril 2012

premier

« Une exploration en apnée qui sied à ces hommes hors pair soutenus
sur le plateau par cinq musiciens.”
Rosita Boisseau, TELERAMA, 7-13 mars 2012

" Une immense liberté de ton, dans la gestuelles, les textes et la musique.
On est plongé au cœur d'un quartier populaire avec des rideaux de fer
qui s'ouvrent et se ferment pour rythmer le quotidien. Dans une cour
peu proprette, des hommes échangent, se mêlent, se battent. Ils s'élèvent aussi pout dominer leur présent, faisant des toits des chemins de
fortune. Pièce d'équilibre dans tous les sens du terme, Rayahzone opère
des trouées parfois violentes dans la banalité. Un masque fait d'un crâne
de chameau donne du gigantisme au tableau, effraction ancestrale dans
une modernité affirmée. C'est aussi bourré de tendresse, comme lorsque
Ali se couche au côté de son frère, abandonné, qui ne répond plus.
Ailleurs, un homme seul sourit avant que la communauté de chanteurs
ne vienne régulièrement y réinjecter du désir, du rythme, du plaisir d'être
ensemble."
Marie-Christine Vernay, LIBERATION, 9 mars 2012

« Cinq musiciens en live emportent par leur chant sur d'autres rivages le
trio qui opère sous leurs yeux (...). Le voyage est heureux, comme la vie.”
Ariane Bavelier, LE FIGARO, 2 mars 2012

“ La pièce tout entière est placée sous le signe d'un équilibre périlleux
à chercher sans cesse, ce qui est à la fois une métaphore corporelle et
politique.”
Muriel Steinmetz, L’HUMANITE, 20 mars 2012

« Réunis dans une interaction entre la voix, l’architecture rythmique et
la gestuelle, les trois corps jouent dans une circulation incessante et une
physicalité revendiquée. Une façon, comme peut y conduire la musique,
d’atteindre un état émotionnel intense et profond »
Nathalie Yokel, LA TERRASSE, mars 2012

“ Les frères Thabet expriment un humanisme absolu, sensible aux innombrables possibles ouverts à l'individu. Et ce par la simple magie de leurs
corps, tour à tour mêlés et séparés, rigides et flexibles. Une chorégraphie subtile se dessine, où les talents de danseur et d'acrobate d'Ali
Thabet entrent en résonance avec ceux de son frère, construits sur une
seule jambe, sur un fil de soie. (...) Sans strass ni paillettes, cette
création est aussi brute et authentique qu'une déclaration d'amour : à
la Tunisie, bien sûr, dont les couleurs et les misères jaillissent de
l'expression d'un visage, d'une phrase dite en arabe; au métissage
aussi, qui apparaît au travers d'une citation de Nietzsche sur le bonheur,
écrite sur un mur pour faire pendant à la philosophie soufie.”
Anaïs Heluin, LE MONDE DES RELIGIONS, mai-juin 2012
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La musique soufie tunisienne
« Il y a trois manières de connaître une chose. Prends par exemple une
flamme. On peut te parler de la flamme, tu peux la voir de tes propres yeux,
ou bien tu peux tendre la main et t'y brûler. C'est cette dernière approche
qu'embrassent les soufis dans leur quête de l'Eveil par la connaissance : ils
choisissent d'être brûlés par la flamme de Dieu, d'ouvrir leur esprit pour
accueillir le divin.
Les musulmans savent qu'ils verront Dieu après leur mort ; mais les soufis
consacrent leur existence à tenter de le voir dans cette vie-ci, de s'en
approcher, une transgression de la loi islamique que la société islamique n'accepte pas toujours. C'est pourquoi le soufisme a fait l'objet de discriminations,
parfois même d'interdiction. Dans leurs rites, les soufis utilisent la musique
comme véhicule du divin, et leur musique se concentre sur l'instrument premier qu'est la voix.
« Il souffla son esprit en lui (l'homme) et lui donna l'ouïe, la vue et le cœur » :
la Création selon le dogme coranique. C'est sur ce fondement que j'ai
construit mon approche de la musique soufie et l'usage que je fais de ma
voix ; j'utilise l'air comme élément primordial pour atteindre l'élément feu, symbole du pouvoir de Dieu à travers l'homme. L'homme a respiré l'esprit que
lui insufflait Dieu, l'homme soufflera à son tour la voix de Dieu, se connectant au divin par le chant. Souvent, plutôt qu'à comprendre les mots, les
soufis cherchent à leur donner leur véritable sens, par la répétition, ou en
psalmodiant des phrases courtes. La phrase perd ainsi son sens terrestre
pour devenir l'écho de sa mémoire universelle en tant que suite de sons.
J'en ai moi-même fait l'expérience dans ma pratique musicale, en répétant longtemps un même élément, jusqu'à ne plus percevoir l'information
musicale en tant que telle pour accéder à un niveau de résonance supérieur : celui de la transe.
Au cours de l'histoire tunisienne, la musique soufie a été interdite. Sa pratique, comme celle des rites soufis, se faisait en secret, dans des cercles
très fermés. Il me semble que comparée aux autres traditions soufies dans
le monde, la musique soufie tunisienne a perdu, au cours de son
évolution, l'accès au silence, à l'espace nécessaire pour que le souffle
advienne. Comme si le souffle, en tant que son qui " s'expire ", n'avait pas
son contraire de retenue " inspirée ". Dans ce projet, c'est le lien manquant
entre le son visible et le son invisible dans la musique soufie tunisienne, pratique musicale et spirituelle, que j'explore » - Sofyann Ben Youssef
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Biographies
Ali Thabet et Hèdi Thabet sont tous deux nés en Belgique d’un
père tunisien et d’une mère belge.

Ali Ben Lofti Thabet
Il s’est initié aux arts du mouvement par le Kung-Fu. Attiré très jeune
par la danse et le cirque, il rejoint le Centre national des Arts du Cirque
de Châlons-en-Champagne en 1997. Il en sort en 2002 avec le
spectacle Cyrk 13. Une mise en scène de Philippe Découflé, avec
lequel il a depuis collaboré à plusieurs reprises. Il a travaillé avec Josef
Nadj pour Il n'y a plus de firmament (2003), Jean Babile et Ioshi Oida.
Il rencontre Sidi Larbi Cherkaoui en 2004 et rejoint comme interprète
l'équipe de Tempus Fugit, première d'une fructueuse collaboration.
En 2005, il apparaît dans Oh Boy de Einat Tuchman, et fait équipe
avec Nicolas Vladyslav pour le duo Transporté. Ami de longue date
de Yannick Dupont et Serge Lazàr, il pose son regard complice pour
la création du spectacle Sway en 2008. Il est également assistant
chorégraphe pour différents projets, dont ceux de Sidi Larbi Cherkoui,
pour lequel il intervient dans la pièce Sutra en 2009 spectacle avec
18 moins bouddhistes du Temple Shaolin ; TeZuka, pièce montée à
Tokyo (2010) sur la vie du mangaka Osamu Tezuka. Il a été aussi danseur en 2009 dans la pièce Desnudos, avec la danseuse flamenco
Mayumi Kagita.

Hèdi Thabet
Il entre à l'école du cirque de Bruxelles à l'âge de 8 ans, il pratique
le jonglage et approche d'autres techniques telle que l'acrobatie
pendant près de dix ans. A 17 ans, il décide de quitter l'enseignement scolaire et de se dédier au métier de jongleur, se consacrant à
un entraînement assidu et performant auprès d'un professeur particulier. C'est alors qu'il se découvre une maladie. Sa convalescence
le conduit à contourner la scène et le spectacle, à ré-interroger le point
de vue de l'artiste. S'éloignant de la technique du jonglage, il se
concentre sur le jeu d'acteur et le mouvement. En tant que metteur
en scène, il conduit un projet de création en Tunisie pendant plus de
deux ans. A son retour, s'ensuivent plusieurs années d'oisiveté et de
déambulations jusqu'à ce qu'une autre proposition de mise en scène
lui soit faite. Il reprend alors un travail de notes et de réflexions pour
la scène à laquelle il revient également physiquement. C'est à cette
période qu'il croise un ami de longue date, Mathurin Bolze, avec qui
il partage et confronte ces questions. A la suite de leurs périodiques
rencontres, ils s'invitent au travail d'abord à Bruxelles puis à Cherbourg
et à Lyon ; naît la forme courte Ali (récemment interprété au Théâtre
du Rond-Point).
Ali et Hèdi Thabet signent avec Rayahzone leur premier spectacle
conçu et interprété ensemble.
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Lionel About
Autodidacte, il quitte le lycée à 16 ans pour se former au jonglage et
à la danse. Il fréquente le Lido, école de cirque de Toulouse où il fait
de nombreuses rencontres et devient formateur en jonglerie. Il parcourt de nombreux festivals de cirque avec un duo de jonglerie qui
sera primé au Festival mondial du cirque de demain en 1992. Tour à
tour danseur, comédien, jongleur, Lionel About multiplie les spectacles
en solo ou les aventures collectives et travaille avec la Compagnie
Foraine/Pascal Delay. En 1992, il fonde sa Compagnie Vis à Vis et
met en scène le spectacle Visa pour l'amour, Triplex, VLV Blouse, ou
encore Chambre froide, spectacles qui tourneront en France et à
l'étranger. En parallèle, il collabore régulièrement à la mise en scène
de spectacles de jeunes compagnies de cirque. Depuis 2002, il a choisi
de se confronter à de nouveaux univers artistiques et travaille comme
interprète avec Joseph Nadj ou Giorgio Barberio Corsetti. Il rencontre Guy Alloucherie à l'occasion de la création des Sublimes.
Il crée Rivages projet personnel et participe à l'écriture de différents
spectacles de la Cie Morosof dont Epure se mueve ou Deux et demi,
et d'autres avec la Cie Les petits travers. Lionel About a travaillé également aux côtés de Philippe Découflé et Pierre Rigal.

Sofyann Ben Youssef
Pianiste et compositeur tunisien, Sofyann Ben Youssef a eu un parcours musical particulier. Diplômé en musicologie et en musique
arabe de l´Institut Supérieur de musique de Tunis en 2002, son intérêt pour les musiques traditionnelles et orientales le conduit vers
l'Inde où il s´initie à l´art de la sitar et de la tabla indienne avec le maître
Musarrat Ali Khan. Aussi compositeur de musique de films et de documentaires, Sofyann Ben Youssef a appris à mêler le savoir faire occidental et la spiritualité orientale dans son travail musical.
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LIBERATION VENDREDI 9 MARS 2012

Ali et Médi Thabet
sont en tournée
en France jusqu'à
mi-mai. PHOTO
DAN AUCANTE

DANSE Le tandem présente à Suresnes sa première création
commune, «Rayahzone». Retour sur les répétitions en Tunisie.

Les frères Thabet
à pied d'oeuvre
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filage, tous se décontractent dans un restaurant à Sid! Bou Saïd. Les rires effacent la
fatigue. «R va falloir régler la chere de la bagarre, dit Ali. Les chanteurs y vont de bon
cur. La preuve, Us ont retourné le doigt de pied
de Lionel. »
ABSENCE. L'engagement ne fait en effet
aucun doute. Pas de création sans nécessité.
Hédi Thabet le sait plus que tout autre. Formé
à l'école du cirque de Bruxelles, il veut devenir jongleur. Mais, à 18 ans, il découvre qu'il
est atteint d'un cancer des os, ce qui lui vaudra l'amputation d'une jambe. Après la création d'une pièce en Tunisie, il se remet en
question et arrête toute activité artistique,
tout en suivant celle de son frère. Passée cette
«absence» de dix ans, il retourne à la scène
avec un compagnon fidèle, Mathurin Bolze,
avec lequel il crée Ali. En Belgique, en 2004,
Ali rencontre Sidi Larbi Cherkaoui et développe avec lui plusieurs projets. Les deux frères sont intarissables sur leur première création ensemble. Donner ce spectacle, c'est
participer à l'avenir des Tunisiens : «Chaque
année, en vacances, on mesurait la dégradation
du pays. Le plus violent étant sans doute la médiocrité qui s'était installée, dominante. Après
la révolution, ce qui a changé, c'est déjà la liberté de parole. » -*
RAYAHZONE
d ALI ET MÉDI THABET
Théâtre de Suresnes, 16, place Stalingrad (92).
Du Çaun mars à 21 h. Navette gratuite à 2Ohl5
à l'angle avenue Hoche-place de l'Etoile, 75OO8.
Retour assuré. Rens.: OI 46 97 98 IQ
ou www.theatre-suresnes fr

UN INVESTISSEMENT
TOTAL DU THÉÂTRE
DE SURESNES
Olivier Meyer, directeur du
Théâtre de Suresnes, avait
rencontre en juin 2O1O les
frères Thabet à l'occasion
des représentations d'Ali au
Théâtre national de Chariot,
par l'intermédiaire d'un autre
producteur, le Japonais Hisashi koh.
Après discussion, Olivier Meyer
leur propose de monter un
spectacle. Il cherche d'autres
coproducteurs. En France, aucun
ne répond favorablement.
Le Théâtre et le Grand Théâtre du
Luxembourg mettront 35OOO euros
dans lopération et l'Institut français,
175OO euros. Le reste est pris en
charge par le Théâtre de Suresnes,
largement investi. Le budget de
Rayahzone s'élève à 15OOOO euros
(hors technique, administration et
communication).
Quant à la tournée, mise en place
après les trois représentations
au Théâtre Jean-Vilar à Suresnes,
elle s'annonce copieuse, avec pas
moins de seize représentations
prévues en France jusqu'au 17 mai.
En attendant le retour à Tunis
et, sans doute, d'autres dates
lorsque les programmateurs
français ou étrangers auront vu
le spectacle. M.-C.V.

Le Soir Jeudi 21 mars 2013
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Marche triomphante des frères Thabet
SCÈNES

Entre cirque et danse, ils fascinent partout où ils passent

Ils sont frères, belges
et sacrément doués : Ali
et Hedi Thabet.
La vie a fauché la
jambe de l’un mais aujourd’hui tous deux sont
debout et dansent à vous
chavirer le cœur dans
« Rayahzone ».
Ils ont renversé le National et s’apprêtent à
chambouler les Halles.

A

li et Hedi Thabet, 38 et 36
ans. Deux frères séparés
par deux petites années, mais
viscéralement soudés par une de
ces cassures que réserve parfois
la vie. Nés à Bruxelles d’un père

Hedi se met à vivre la
scène par procuration
quand son frère part
sillonner le monde
tunisien et d’une mère belge, ils
tombent, gamins, dans le
cirque. Leur mère, bruxelloise, a
commencé comme concierge à
l’École de cirque de Bruxelles,
puis elle est devenue secrétaire
et peu à peu directrice adjointe
jusqu’à fonder l’école professionnelle de cirque, l’Esac.
Du coup, Ali et Hedi apprennent les ficelles de la piste
quasiment en même temps
qu’ils apprennent à lire et
compter. Hedi, le plus doué des

Les chants soufis se mêlent à la clameur des corps dans « Rayahzone ». Dépaysement assuré. © DR

deux, devient un petit génie de
la jonglerie, repéré par un
maître russe, Arkadii Poupone,
qui le prend sous son aile. À
18 ans, alors qu’il s’apprête à intégrer le prestigieux Cnac à
Châlons-en-Champagne, le couperet tombe : cancer des os.

Puis, un deuxième cancer, deux
ans plus tard et c’est l’amputation.
Hedi apprend à marcher sur
un seul pied pendant que son
frère, Ali, qui faisait jusque-là
de la photographie, décide de
tenter le concours du Cnac. Bin-

go ! Il est pris. Hedi se met à
vivre la scène par procuration
quand son frère part sillonner le
monde dans les spectacles de Sidi Larbi Cherkaoui.
« Pendant longtemps, nous
avons eu un dialogue constant
sur ce que je faisais, se souvient

« Mon frère est plus libre dans son corps »

Plus qu'un spectacle, « Rayahzone » est l'histoire d'une fratrie
au parcours singulier. © DR

ENTRETIEN
li et Hedi Thabet en interview croisée.

A

Votre parcours est singulier.
A-t-il changé votre vision du
cirque ?
Hedi Thabet. J’ai jonglé jusqu’à
18 ans. J’étais doué, je n’avais
pas à me poser de question. Ma
destinée semblait toute tracée.
Mon rapport aux autres était
nourri par l’admiration de mes
proches, mes amis. J’étais la
star du village. Je n’avais pas
besoin de réfléchir à ce que j’allais faire. Puis, tout à coup, la
piste, c’était fini, je n’existais
plus. Avec la chimio, je pesais
50 kilos et je n’avais plus un
poil sur le caillou. Ça m’a questionné sur ce qu’est le mérite.

Tout à coup, les exploits de jonglerie ne me paraissaient plus
aussi spectaculaires que je ne
l’imaginais. L’effort de ne pas
se complaire dans une déprime, ça demande infiniment
plus de ressources que de faire
une prouesse acrobatique. La
logique de l’exploit, du risque
n’avait plus le même sens pour
moi.
Est-ce que ça veut dire que
vous n’êtes plus dans la
prouesse ?
H.T. Mes racines, c’est le cirque,
et la dimension dans le cirque,
c’est surtout le jeu. La
contrainte doit être transfor-

le rapport d’équilibre, dans les
portés par exemple.
Ces retrouvailles, sur scène,
est-ce une renaissance ?
Ali Thabet. Je n’ai jamais lâché
Hedi. Je l’ai toujours vu libre.
Même quand il était inactif
pendant ces dix années, on allait tous les dimanches jouer
au foot. Il avait un rapport décomplexé à son corps. Je ne me
suis jamais posé la question de
savoir s’il avait sa place sur
scène. C’était évident. Aujourd’hui, je ne vois pas de différence. Je trouve même que Hedi
est plus libre que moi dans son
corps. Il est plus débarrassé que

« Mes racines, c'est le cirque, et la dimension
dans le cirque, c'est surtout le jeu. »
mée. Quand on était gamins
déjà, ça nous paraissait logique de s’attacher les bras par
exemple pour ajouter une
contrainte à l’exercice. Ici, c’est
la même chose.
Ali Thabet. Quand Hedi a commencé à travailler avec Mathurin Bolze, il y avait la question
des béquilles, c’était comme
travailler avec une nouvelle
donne, tout simplement. Pour
moi, ce qui change le plus, c’est

moi de ses complexes physiques.
Le spectacle pose forcément la
question du handicap.
A.T. On est confronté au rapport à la normalité. On pose la
question : qu’est-ce que le handicap ? Un jour, une vieille
femme avec un visage ravagé,
dont on voyait que la vie était
passée sur elle comme un bulldozer, a vu Hedi et a poussé un

long râle de compassion. J’ai
vu Hedi la regarder et se dire :
Attends, c’est qui la plus handicapée ici ? De la même manière, quand on voit danser
Hedi dans le spectacle, quand
on voit comme il est libre, ça
pose question.
Cette aventure artistique, à
deux, semble partie pour durer ?
A.T. Au début, Hedi m’a dit :
« On fait
Rayahzone,
puis j’irai tenir un bar de plage
en Tunisie. » Puis on pose une
question dans un spectacle, qui
en amène une autre, qui vous
donne envie de gratter un peu
plus ou ailleurs. Après Rayahzone, on a eu envie d’explorer la
question du couple, de l’amour,
dans la carte blanche que nous
a donnée le National. Vu l’engouement qu’a suscité cette petite forme, on nous a demandé
de continuer de l’explorer. On y
réfléchit. On n’est pas du tout
dans le besoin absolu de produire, de faire un spectacle par
an. Tant qu’on est dans l’envie
de se laisser habiter par cette
curiosité, on continue. ■
Propos recueillis par
C.Ma.

Ali. Il était très critique et moi,
j’utilisais le prétexte de n’être
que l’interprète de ces spectacles.
Un jour, nous sommes arrivés
au bout de ce que nous pouvions
échanger et je lui ai dit qu’il
était temps qu’il éprouve luimême la scène. » En 2009, Hedi
s’associe au trampoliniste et
metteur en scène français Mathurin Bolze pour créer un spectacle qui s’intitule Ali, tiens,
tiens ! « Quand on a commencé
avec Mathurin, je n’avais pas
envie de parler de ça, explique
Hedi, le « ça » renvoyant à cette
jambe en moins. C’était une évidence parce que c’était là, mais
ce n’était pas le propos. Le spectacle évoquait le rapport d’équilibre entre deux personnes, leur
solitude aussi. Bien sûr, je sais
que le spectateur voit une jambe
au lieu de deux, que ça attire
l’œil, mais on s’en amuse. »
Résultat : le duo savamment
bancal fait un tabac et affiche
plus de cent cinquante dates.
Avec un tel titre – Ali – on comprend que les deux frères commencent à régler certaines
choses dans leurs parcours si
singulièrement noués. « Pendant dix ans, il est resté inactif
mais avec Mathurin, il a pu enfin se prouver et éprouver la
scène, ce qui a donné une nouvelle base pour nos discussions.
Le joyeux hasard a fait qu’il a
développé cette première expérience avec quelqu’un d’autre
que moi. Ensuite, on s’est vraiment retrouvé tous les deux sur
Rayahzone. »

Rayah signifie voyage en
arabe et la pièce convie à une
formidable balade en compagnie de trois danseurs et cinq
musiciens soufis. Histoires de
fraternités masculines sur fond
de rêve mystique. Un régal !!
Que ce soit au Festival XS avec
Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l’austère nuit
des marais s’appellent et ne se
voient pas, ployant à leur cri
d’amour toute la fatalité de
l’univers (record battu du titre
le plus long) ou avec Rayahzone
bientôt à l’affiche des Halles,
l’effet secondaire est le même :
un public debout, larmes aux
yeux et vivats à la bouche.
Ces spectacles portent haut
l’émotion, mais sans jamais être
dans une quelconque compassion. L’émotion jaillit de la musique et des corps, réinventant

« Rayah » signifie voyage
en arabe et la pièce convie
à une balade avec trois
danseurs et cinq musiciens
la danse dans une conjugaison
qui pourrait être bancale mais
s’avère d’une grâce inédite. Il se
dégage de ces corps à corps des
élans tumultueux, colériques
parfois, et en même temps une
douce paix comme si les deux
frères avaient pu, enfin, prendre
à bras-le-corps cette injustice
faite à leur jeunesse pour tailler
dedans, à vif, et tourner une
nouvelle page. Qui s’annonce
passionnante. ■
CATHERINE MAKEREEL

LA CRITIQUE

Une pièce à quatre
mains et cinq jambes
C’est avec un crâne de dromadaire sur la tête que Hedi
Thabet entre en scène. Errance curieuse, muette, mais
qui évoque déjà, sans s’y
appesantir, la traversée du
désert, et le flirt avec la
mort, de ce circassien rescapé. Pièce pour trois danseurs, Rayahzone offre un
hypnotisant ballet de
jambes, en nombre impair
mais en tableaux sans impairs. Les corps des trois
danseurs (Ali et Hedi Thabet
accompagnés de Lionel
About) se poursuivent, se
narguent, s’envolent, s’imbriquent avec une nonchalance toute méditerranéenne
tandis que les cinq musiciens soufis dirigés par Sofyann Ben Youssef enveloppent l’atmosphère d’un
nuage mystique, mystérieux,
comme l’encens qui nappe
certaines scènes.
Hedi virevolte sur ses béquilles dans une première
partie avant de laisser ses
cannes au vestiaire pour

tournoyer avec une grâce
folle, et un équilibre soufflant, troublant. Allez savoir
qui soutient qui dans ces
jeux sauvages, ambigus,
scènes entre camaraderie
espiègle et rêveries plus
sombres. On est ici dans un
Tunis animé, tandis que le
décor, les musiciens et les
acteurs évoquent les
échoppes vivantes, les cafés
chahutés, les conversations
amusées. Dépaysement
assuré !
Les nappes vocales se
glissent sur les boucles des
jambes pour vous emmener
ailleurs, et en même temps
vous ancrer dans un ici et
maintenant désarmant.
« Sois heureux un instant, cet
instant c’est ta vie », dit un
chant soufi. C’est précisément ce à quoi s’emploient
les acrobates dans un mélange de théâtre, danse et
cirque qui parsème également les murs de poèmes
énigmatiques.
C.MA.
Rayahzone les 25 et 26 mars aux
Halles de Schaerbeek.
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