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Spectacles
Modifié à 12:32

Comédiens noirs au théâtre, Africains forcément?

Noir au théâtre, donc forcément africain? Nectar / 24 min. / hier à 12:06

A Genève, le Théâtre Poche présente "Waste", une pièce qui se déroule au Ghana où, sur les quatre comédiens
de la distribution, trois ont la peau noire. Des acteurs noirs pour une pièce africaine, cela va-t-il de soi ? Pas si
simple, analyse Thierry Sartoretti dans "Vertigo" et "Nectar".

Afficher les médias

Sur le plateau de "Waste", qui a pour cadre une immense décharge au Ghana où échouent les rebus
informatiques et empoisonnés de lʹOccident, une distribution rare: une comédienne blanche et trois comédiens

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et
offres adaptés à vos centres d’intérêts. Pour en savoir plus sur la protection de vos données et paramétrer les cookies,
cliquez ici.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et
offres adaptés à vos centres d’intérêts. Pour en savoir plus sur la protection de vos données et paramétrer les cookies,
cliquez ici.
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Etre comédien tout en affirmant son identité de "Noir"

Forum consacré à la diversité

noirs.

Cette pièce africaine écrite par le jeune auteur français Guillaume Poix suscite des questions: pourquoi les
comédiens noirs sont-ils si rares au théâtre? Sont-ils condamnés à jouer des rôles dʹAfricains, de sans-papiers ou
de migrants?

La Suisse n’est ni la France ni la Belgique. Elle n’a pas eu de colonies, hormis brièvement la Californie. Par
conséquent, l’immigration en Suisse, son histoire, ses origines et son importance démographique n’ont pas
engendré les mêmes problématiques que chez nos voisins francophones. Dans le monde du théâtre, un
chiffre tiré de comedien.ch, le fichier des comédiens et comédiennes de Suisse romande qui sert d’annuaire
professionnel, indique que sur les 681 inscrits, cinq comédiens ont la peau noire. Trois hommes et deux femmes.

La création de "Waste" a soulevé de nombreuses questions au sein de l’équipe genevoise de production. Fallait-il
forcément engager des comédiens noirs pour jouer une pièce qui se passe en Afrique ? Pourquoi les comédiens
de couleurs, voire simplement issus des immigrations sont-ils si peu nombreux sur les plateaux de théâtre ? Et si
on ne trouve pas de comédiens helvétiques disponibles, faut-il alors monter une distribution française ou belge
dans un théâtre subventionné suisse ?

Engager des gens de couleur est un geste politique

Pour l’écrivain Guillaume Poix, il est indispensable que des comédiens noirs incarnent les personnages de sa
pièce "Waste". Notamment pour le geste politique d’engager des gens de couleur sur un plateau de théâtre. Mais
"Waste" a aussi posé la question de langue et de sa symbolique en créant un texte dans une langue imagée qui
ne soit ni un français d’Afrique, ni du créole et encore moins un français académique.

Confrontée à une situation identique, la metteuse en scène romande Marielle Pinsard revient tout juste de
Bruxelles où elle a cherché en catastrophe des comédiennes-danseuses pour la reprise de son spectacle "On va
tout dallasser Pamela", bientôt sur la scène du Théâtre de Saint-Gervais à Genève. Ce spectacle parle de la
drague à l’africaine et il fallait ainsi un casting qui puisse incarner la rue et le parler d’Abidjan, de Dakar ou de
Cotonou. En Suisse, il n’y avait pas de comédiennes disponibles à même d’incarner ce projet très singulier.

Thierry Sartoretti/olhor

-"Waste", Théâtre Le Poche, Genève, jusqu'au 16 octobre.

-"On va tout dallasser Pamela", Théâtre de Saint-Gervais, Genève, du 2 au 12 novembre.

-"Nouveau Monde", Théâtre de l’Usine, Genève, du 13 au 19 octobre.

- Fête du théâtre, Genève, du 11 au 16 octobre.

Faut-il parler de comédien noir, de comédien d’origine africaine ou simplement de comédien ? Miami
Thémo, Carougeois à l’affiche de "Waste", se considère d’abord comme comédien tout en affirmant son
identité de "Noir", terme qu’il estime plus respectueux que "black". Au théâtre, ce comédien aux racines
congolaise a incarné des personnages dans des pièces classiques de Marivaux, Goldoni ou encore Musset. 

Pour le comédien Cédric Djedje, le répertoire classique reste un terrain à conquérir, notamment en France,
pour les comédiens venus d’origines ethniques différentes ou de minorités "visibles". Genevois d’origine
française et ivoirienne, Cédric Djedje présente au Théâtre de l’Usine à Genève une pièce qui retourne les
clichés de la migration. Dans "Nouveau Monde", ce sont les blancs – en l’occurrence des Portugais – qui
rêvent de trouver des opportunités de travail en Angola.

A l’occasion de la Fête du théâtre à Genève, le Théâtre Poche accueille un Forum consacré à la diversité et
à la présence des minorités sur les plateaux de théâtre. Vendredi 14 et samedi 15 octobre, atelier d’écriture
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À Propos du Journal » La Rédaction Nous Rejoindre Aide aux Étudiant-e-s »

ACCUEIL SOCIÉTÉ » ÉCRITURE CRÉATIVE » DOSSIERS » CHRONIQUES » VIE ESTUDIANTINE ANCIENS NUMÉROS

ACTUALITÉS

Perplexité, complexité, et dénonciation :
Waste au POCHE/GVE
septembre 28, 2016 / by R.E.E.L. / 0 Comment

Jusqu’au 16 octobre prochain le POCHE/GVE propose Waste de Guillaume Poix, dans une mise en scène de

Johanny Bert. Une pièce dure qui induit de nombreuses réexions sur le comportement humain.

Waste, c’est d’abord l’histoire d’une montagne. Une montagne de déchets que nous ne cessons de faire

grandir. Là-bas, au Ghana, elle grandit, alimentée de jours en jours par les allées et venues des cargos, des

camions, qui empilent sans discontinuer des cadavres d’ordinateurs, smartphones et autres télévisions.

Waste, c’est surtout l’histoire de la jungle humaine qui se développe sur cet amas d’ordures  : enfants-

troqueurs, traquants, adolescents, mères et vieillards errant, luttant pour leur vie – leur survie devrait-

on dire – au milieu des plastiques et autres vapeurs toxiques qui les accompagnent. Waste, c’est leur

histoire, sur « la bosse ».

Qui sont-ils, ces gens qui vivent sur la bosse  ? Le premier élément de réponse est apporté dès les

premières répliques. Une langue inconnue parvient aux oreilles du spectateur. Perplexité. Du français,

semble-t-il. Oui mais… pas que  ! À ce français se mêlent l’anglais, l’espagnol, quelques mots d’argot,

d’autres inventés. Complexité. S’il paraît de prime abord compliqué d’entrer dans cette complexité de la

langue, d’apparence vulgaire, on s’y habitue bien vite. Les mots claquent, reviennent, s’échangent, dans la

musicalité de cette langue nouvelle. Peu importe si l’on ne saisit pas le sens précis de chaque mot, de

chaque formule. L’essentiel est ailleurs. On saisit le désarroi, la détresse des personnages, qu’ils

expriment ainsi. Guillaume Poix se pose ici en virtuose. Inventant une langue qu’on qualierait facilement

de vernaculaire, il parvient à amener une certaine poésie, un langage qui s’avère soutenu nalement. Un

langage hybride, fait de mots pris par-ci par-là, un peu à l’image de cette «  bosse  » sur laquelle les

personnages vivent et survivent jour après jour. Une belle métaphore qui lie signiant et signié comme

rarement.

R.E.E.L. PARTY

ANNONCES

La R.E.E.L. Party : Halloween Edition

Notre 14ème Numéro va bientôt sortir ! Pour fêter

cela, nous t'invitons à une REEL Party des plus

endiablées, car elle sera sous le signe des

monstres et fantômes d'Halloween ! N'hésite pas à

venir déguisé !

Nous te donnons rendez-vous le vendredi 21

octobre au Chat Noir à Carouge, dès 20h30. La

soirée est privée jusqu'à 22h.

Les prélocations coûtent 5.- (contre 10.- sur place),

te donnent droit à une bière ou minérale gratuite

et pourront être achetées du 17 au 21 octobre, de

11h30 à 14h30, dans le Hall des Bastions. Et le 20,

nous t'invitons à un apéro dans le hall, dès 17h !

Alors, viens faire la fête avec nous !

NOTRE PAGE FACEBOOK
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Au-delà de la langue, c’est le choix de mise en scène qui surprend. Sur scène, acteurs en chair et en os et

marionnettes de cire se côtoient. Mieux, se mélangent. Tantôt marionnettistes, tantôt personnages, les

trois comédiens (Térence Rion, Miami Themo et Assane Timbo), dont les personnages « esclaves » de la

bosse portent des noms de prophètes (Moïse, Jacob et Isaac), jonglent avec une certaine virtuosité entre

les rôles. Même Wisdom et Justice, qui exploitent les adolescents, même Daddy, cet escroc qui achète

des matériaux bon marché pour les revendre au prix fort, sont �gurés par des marionnettes. On peut

interpréter et comprendre l’usage de celles-ci de diverses manières. On peut y voir une métaphore

montrant que les personnages, à force de vivre au milieu du plastique et du cuivre, �nissent eux aussi par

être constitués de manière inorganique. Dans le même ordre d’idée, ils pourraient être des esclaves

modernes, condamnés à errer sur la crasse déposée ici par les anciens colons blancs, qui n’ont que faire

de l’humanité des autochtones. Ils ne sont alors que des marionnettes, à proprement parler, sans

conscience propre. Au �nal, c’est un peu tout cela qui est représenté  : la perte de l’humanité. L’absence

d’expression de ces marionnettes y renvoie. Ils ne sont qu’objets, n’ont plus de sentiments. Pas le temps

pour ça. Dans cette jungle, il faut survivre. Certains exploitent les autres, qui luttent pour leur vie.

Chacun, à sa manière, perd toute trace d’humanité un jour ou l’autre.

Cette double barrière – la langue et les marionnettes – entre le propos et les comédiens dit bien ce

qu’elle veut dire  : le public est constitué d’Occidentaux qui n’ont que faire du malheur de ces gens qui

triment chaque jour, au milieu de déchets qui ne sont même pas les leurs. La généralisation est facile,

certes, mais force est de constater que nombre d’États occidentaux déversent leurs déchets là-bas, sans

que nous ne soyons vraiment au courant. Qui parmi vous savait que cette « bosse » existait au Ghana, à

quelques milliers de kilomètres à peine de chez nous ? Pas moi en tout cas…

Alors, dans cette dénonciation, on peut encore se demander quelle est la place des Blancs ? Ils sont deux :

la mère (Jane Friedrich) et un colon, �guré par une petite marionnette de bois. La mère, on ne sait pas

grand-chose d’elle. Si ce n’est qu’elle ne vit que pour son « lardon », Jacob. Vendant des poches d’eau, elle

ira jusqu’à dépenser la recette de plusieurs mois pour acheter à Daddy un téléviseur…qui ne marche

même pas ! Ironie du sort : c’est Jacob qui l’avait vendu à Daddy pour une somme totalement dérisoire.

Cette mère symbolise peut-être un certain espoir. Tous les Blancs ne sont pas mauvais, et les mentalités

peuvent encore changer.

La marionnette de l’homme blanc en�n, tient un rôle central. Premier élément qui surprend : elle est plus

petite que toutes les autres. Pourquoi ? Peut-être pour montrer que, même en étant plus petit, on peut

causer un grand mal et avoir une in�uence néfaste sur d’autres, plus grand et plus nombreux. Son

discours semble fataliste. Alors qu’elle a payé Wisdom et Justice pour s’o�rir les services de Jacob –

tombé dans la prostitution, faute d’argent – il lui avouera qu’il pourrait accepter la culpabilité, prendre la

responsabilité de ce qui arrive, mais à quoi bon ? Ce n’est pas de sa faute, c’est comme cela qu’il a été

éduqué, c’est la société qui veut ça. Alors, au lieu de culpabiliser, autant continuer comme on l’a toujours

fait. Un homme ne peut pas changer la société.

Je ne vous raconterai pas la �n, mais je ne vous mentirai pas  : cela �nit mal. Bravo en tout les cas au

POCHE/GVE, à Guillaume Poix et à Johanny Bert, ainsi qu’à toute la troupe pour ce moment de poésie. Le

théâtre permet parfois de montrer ce qu’on ne peut dire autrement, ce qu’on ne peut exprimer ailleurs.

Véritable message d’humanité par le biais d’une forme artistique, Waste, c’est à voir encore jusqu’au 16

octobre au POCHE/GVE. Vous n’en ressortirez pas indemne.

Fabien Imhof

Infos pratiques :

Waste, de Guillaume Poix, du 26 septembre au 16 octobre au POCHE/GVE.

Mise en scène : Johanny Bert.

Avec Jane Friedrich, Térence Rion, Miami Themo et Assane Timbo.

LES TWEETS DE R.E.E.L.

Intégrer Voir sur Twitter

Tweets de @reelgeneve

#Édito 

Et voici la deuxième partie de notre Édito 
hebdomadaire ! Nos deux rédacteurs, Magali Bossi 
et Fabien... fb.me/5mGCtngLk

R.E.E.L Genève  
@reelgeneve

Littérature : question existentielle… – 2èm…

NOS PARTENAIRES

5 amis aiment ça

R.E.E.L. (Revue Écrite…
1 012 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager
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________________________________________________Radio

Radio Vostok
Chronique sur le spectacle de Sarah Budzas / 04 octobre 2016 
https://www.mixcloud.com/RadioVostok/la-quotidienne-waste-chronique/

La Première - RTS - Vertigo  
Chronique sur le spectacle et interview par Thierry Sartoretti / 06 octobre 2016
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-ctrl-x?id=7613392

Espace 2 - RTS - Nectar 

Emission consacrée à la thématique des “minorités visibles” au théâtre 
chronique et interview par Thierry Sartoretti / 11 octobre 2016 
http://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/noir-au-theatre-donc-forcement-afric-
ain?id=8043702
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