
13/09/22 20:48«Monsieur Phône et les sardines»: bonne pêche aux Rencontres de Huy - Le Soir

Page 4 sur 6https://www.lesoir.be/461140/article/2022-08-23/monsieur-phone-et-les-sardines-bonne-peche-aux-rencontres-de-huy

Télémaque au Théâtre Agora: dur, dur
d’être un (fils de) héros
Personnage souvent négligé de la mythologique grecque, Télémaque
inspire le Théâtre Agora dans une fable à la fois sobre et puissante sur la
découverte de soi. Un « must » aux Rencontres de Théâtre jeune public de
Huy.

Ninon Perez, époustouflante dans le rôle de Télémaque, en quête d’un père mais aussi de sa propre histoire. - Willi Filz.

Par C. Ma.
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aviez-vous que les crevettes pondent 25.000 œufs, et cela trois fois par
an ? Forcément, les parents ne se donnent pas la peine de leur donner
un nom, à ces bébés crevettes qui naissent avec une carapace toute

molle, mais qui s’épaissit peu à peu. Tout cela, Télémaque l’a appris en faisant
son exposé à l’école. Car on a beau grandir dans un palais et avoir pour père
le plus célèbre héros de la mythologie grecque, on n’échappe pas aux sujets
pourris quand l’instit distribue l’énoncé des exposés. Comment font-elles, ces
crevettes, pour vivre ensemble alors qu’elles n’ont pas de roi, se demande
Télémaque, lui le fils d’Ulysse, roi d’Ithaque.

" À lire aussi  «Dominique toute seule», la révélation des Rencontres de
Huy (https://www.lesoir.be/460931/article/2022-08-22/dominique-toute-
seule-la-revelation-des-rencontres-de-huy)

De toute façon, roi ou pas, son père est parti il y a bien longtemps. S’est-il
retourné une dernière fois pour regarder sa femme et son enfant avant de
partir pour la guerre ? Où est-il maintenant ? Télémaque a tant de questions
sur ce père qui l’a abandonné. De la rancœur aussi pour cet homme qui se
croit toujours obligé de jouer les héros même quand c’est parfaitement
inutile : pourquoi, par exemple, ne pas se boucher les oreilles, comme il
ordonne à ses hommes de le faire, face au traître chant des sirènes ? Resté
seul avec sa mère, Pénélope, pour résister aux assauts des prétendants au
trône, Télémaque reconstitue l’histoire d’Ulysse, grâce au journal des dieux,
et tente ainsi de comprendre sa propre histoire, petit prince perdu, comme
une crevette solitaire qui ne s’est pas encore forgé de carapace d’acier.

" À lire aussi  Rencontres de Huy: Chez Racagnac, Mamy fait de la
résistance (https://www.lesoir.be/460551/article/2022-08-19/rencontres-
de-huy-chez-racagnac-mamy-fait-de-la-resistance)

Seule sur scène, Ninon Perez porte avec fougue cette Etrange et incroyable
histoire de Télémaque (dès 7 ans). Dans la veine à la fois minimaliste et
puissante du Théâtre Agora, la pièce puise toute sa magie dans le talent
époustouflant de la comédienne et l’ingéniosité d’un costume qui se déploie
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comme une poupée russe. Des épaulettes roses surgissent et voilà un autre
personnage qui prend vie. Deux fermetures Eclair vertes attachent les jambes
du pantalon par le bas et c’est une queue de sirène qui prend forme. Une
languette jaune jaillit d’une manche, un ruban bleu se déroule autour du
corps et, chaque fois, c’est un pan de l’histoire que ces accessoires
vestimentaires viennent raconter : Circé, le Cyclope, Calypso, tous ces
épisodes mythiques de l’Odyssée prennent forme dans l’imaginaire des
enfants. Ou quand les e!ets de manche sont celles, en fibre textile, d’un
costume épatant. Sobre dans sa forme mais explosif dans le jeu, la pièce (mise
en scène par Felix Ensslin) retrace l’épopée d’Ulysse mais du point de vue
d’un fils délaissé, désorienté, mal aimé, qui finira par trouver son propre et
héroïque chemin. Une fable étonnante sur la découverte de soi.

Le 17 et le 18/11 au C.C. de Huy.


