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MILO RAU

Présentée lors du dernier Festival d’Avignon, La Re-
prise, pièce événement de Milo Rau, a été unanime-
ment saluée par le public et la critique. L’histoire qui a 
enflammé les spectateurs de la Cité des Papes tient en 
quelques lignes : dans la banlieue de Liège, à Seraing – 
là où les frères Dardennes ont tourné la plupart de leurs 
drames sociaux – par une nuit d’avril 2012, Ihsane Jarfi, 
homosexuel, est battu à mort. Son corps sera retrouvé 
deux semaines plus tard à la lisière d’une forêt. Chô-
mage, désindustrialisation, errance abrutie d’alcool des 
meurtriers, homophobie, cheminées éteintes des hauts 
fourneaux... rien ne manque à cet écheveau de raisons 
qui n’explique pourtant rien. Car la tragédie, au théâtre 
comme dans la vie, s’avance toujours sur une route de 
hasards ; mauvais moment, mauvaise rencontre. Cette 
création qui a su emporter le public est également pré-
sentée par Milo Rau comme le manifeste d’un nouveau 
théâtre. À l’image de ce que fut au cinéma le mou-
vement Dogma (Festen), cette production, qui pour 
s’écrire s’est approchée au plus près des meurtriers, 
des parents de la victime et des prétoires où le crime 
fut jugé, revendique une économie de moyens et des 
règles strictes : usage de plusieurs langues, de la vidéo,  
acteurs professionnels et amateurs, refus des textes 
classiques, revendication militante d’un théâtre du réel 
s’interrogeant sur sa forme même. Osant parfois la ten-
dresse et la poésie malgré l’horreur et la crudité d’une 
violence saisie dans les phares d’une voiture, La Reprise 
instaure un théâtre capable de « parler aux morts et de 
faire en sorte que ceux-ci nous entendent ». On se sou-
viendra longtemps de cette inoubliable scène où la vic-
time chante dans la solitude glacée du plateau cet Air 
du froid composé par Henry Purcell, quand son bour-
reau, ivre et brûlant, danse à ses côtés avec son cuir.
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Avec Tom Adjibi, Suzy Cocco, Kristien De Proost, 
Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Sabri Saad El Hamus

DÈS LA 2NDE

SPECTACLE SURTITRÉ

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les origines du théâtre – La Catharsis – 
La représentativité de la violence – L’humanisme 
et sa définition – Les discriminations

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres – Enseignements artistiques – Éducation 
morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE 
▻ Présentation du spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/spectacles/La-Re-
prise-Histoire-s-du-theatre-I/

▻ Vidéos avec extraits du spectacle et entretien 
avec Milo Rau : https://www.theatre-contem-
porain.net/spectacles/La-Reprise-Histoire-s-du-
theatre-I/videos/

▻ Article sur le fait divers à l’origine de la pièce, 
un meurtre homophobe : http://www.lepa-
risien.fr/faits-divers/liege-le-meurtre-homo-
phobe-elucide-04-05-2012-1984530.php

▻ Article sur la notion de catharsis : https://
www.erudit.org/fr/revues/tce/2008-n88-
tce2878/029754ar/

▻ Interview d’E. Bond sur la violence au théâtre 
notamment : http://www.peripheries.net/ar-
ticle189.html


