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CULTURE

Un voyage au bout de l’exil
festival
d’Avignon
t
Maëlle Poésy et Kevin
Keiss adaptent le poème
de Virgile, miroir de l’épopée
tragique des migrants
en Méditerranée.
Sous d’autres cieux
De Kevin Keiss
d’après l’ Énéide de Virgile
Mise en scène de Maëlle Poésy
Cloître des Carmes
De notre envoyée spéciale

Il y a trois ans, Maëlle Poésy faisait un début remarqué au Festival d’Avignon avec Ceux qui errent
ne se trompent pas, habile satire
politique écrite avec Kevin Keiss.
Voici la jeune metteuse en scène
et son complice de retour dans la
Cité des papes, avec une adaptation libre et parfaitement maîtrisée de L’Énéide . Un spectacle total, où les décors, les lumières et
la musique nourrissent la ﬂamme
universelle du poème de Virgile
sur l’exil.
Sur la scène plongée dans l’obscurité, recouverte de terre, Énée
et les siens courent, visages paniqués, souﬄe coupé. Ils fuient Troie
vaincue par les Grecs, dans une
épuisante chorégraphie contre la

mort. Leur errance durera six ans.
Six années de corps à corps avec
la Méditerranée, tandis que sur le
mont Olympe, Jupiter (formidable
Harrisson Arevalo) danse au-dessus des nuages, indiﬀérent.
La quête eﬀrénée de ces damnés de la terre, chassés de toutes
parts, résonne avec celle des migrants frappant
aux portes de
l’Europe.
Un thème qui hante
cette édition du Festival d’Avignon, placée sous le signe des
odyssées. À raison, les auteurs ne
forcent pas le parallèle. Le texte
parle de lui-même. Ainsi du discours d’accueil de Didon (la douce
Véronique Sacri), fondatrice de
Carthage. Aux Troyens épuisés,
la Phénicienne tendra une main
qu’ils n’espéraient
plus. « Les
peuples sont comme des cités, et
les cités sont comme les frontières,
ce sont des fictions »,
dit-elle.
Avant de prononcer ces trois mots
aussi simples que bouleversants :
« Soyezles bienvenus »…
Jeanne

Ferney

Jusqu’au 14 juillet,

à 22 heures, puis en

tournée jusqu’au printemps
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