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CRITIQUE

A lice, Marie et Hervé sont
trois chouettes jeunes
gens qui commencent à

ne plus se trouver si jeunes que
ça. Heureusement, ils sont comé-
diens. Et ça, c’est quand même un
métier qui vous garde plus jeune
que la moyenne. Plus conscient
du monde aussi. Et donc plus res-
ponsable. Plus éco-responsable.
Alice, Marie et Hervé font partie
de ces citoyens qui ne s’en laissent
pas conter, qui réfléchissent au
monde et, surtout, qui agissent.
Marie, née à la campagne, ne
consomme que des aliments
frais, bios, de saison. Alice, venue
d’une famille ouvrière du nord,
ne se laisse pas piéger par la so-
ciété de consommation. Hervé,
né en ville mais très tôt attiré par
la nature, ne se déplace qu’à vélo
et fait tout pour diminuer son
empreinte carbone.

Ce soir, sur la scène du petit Va-
ria, Alice, Marie et Hervé veulent
nous faire partager leurs préoc-
cupations. Alors ils s’adressent à
nous directement. Ils défendent

leurs convictions mais n’hésitent
pas à souligner leurs contradic-
tions. Car être un citoyen éco-res-
ponsable, ça n’est pas de la tarte.
Même industrielle.

Apocalypse now
On serait tenté de vous racon-

ter cette séquence d’introduction
où chacun se présente sous son
plus beau… et son plus mauvais
jour. Mais ce serait priver le futur
spectateur d’une solide pinte de
bon sang. Donc, nous n’en dirons
pas plus. Nous ne raconterons
pas non plus les multiples sé-
quences où nos trois héros se dé-
battent avec le contenu de leur
spectacle tout en s’alertant mu-
tuellement sur les dangers du
lait, du déca, des gobelets en plas-
tique, de l’eau du robinet, des re-
cherches Google, du chocolat, des
noix de pécan, des grandes
marques de prêt-à-porter, des
pommes et d’à peu près tout ce
qu’ils touchent, voient, mangent
ou utilisent quotidiennement.

Avec Alice, Marie et Hervé,
c’est Apocalypse now à chaque
coin de rue, L’année de tous les
dangers dans chaque geste du
quotidien, Le silence des agneaux
dans chaque regard jeté aux spec-
tateurs… Oui ! parce qu’ils ne
tardent pas à l’avouer : nous cou-
rons un fameux risque en assis-
tant à leur spectacle. D’abord, le
théâtre est quand même un art

énergivore au possible (démons-
tration en direct). Et puis on y fait
des choses franchement dérai-
sonnables. Tiens !, la fumée qui
nappe tant de scènes un peu mys-
térieuses… Cancérigène évidem-
ment. Et tout ce qu’on achète
pour les spectacles pour finale-
ment ne pas s’en servir : scandale,
gabegie, dépenses inutiles…

Avec un art consommé de la pi-
rouette et de l’humour à froid,
Alice (Huball), Marie (Lecomte)
et Hervé (Piron) livrent un spec-
tacle hilarant (et instructif ) sur
nos sympathiques velléités de
nous conduire en citoyens res-
ponsables…

La démonstration déclenche
les rires incessants parce qu’elle
est redoutablement juste et effi-
cace. Car le trio part de ses
propres contradictions pour
créer un vrai-faux spectacle do-
cumentaire qui vire, quand on s’y
attend le moins, à une plongée
encore plus délirante dans une
science-fiction cauchemar-
desque où l’on découvre que les
vieilles habitudes de consomma-
tion ne s’abandonnent pas si faci-
lement. Un régal en forme de mi-
roir géant où chacun peut se re-
connaître. Et éprouver son sens
de l’autodérision. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

Jusqu’au 28 avril au petit Varia, www.va-
ria.be.

Consommer responsable, c’est top !
SCÈNES « Obsolète » au Théâtre Varia allie prise de conscience et humour décapant 

Trois comédiens partagent 
avec nous leurs prises
de conscience sur l’état du monde
et leur incapacité permanente 
à transformer leurs convictions
en actions.

Hilarant et salutaire.

Hervé Piron, Alice Hubnall et Marie Lecomte : des comédiens éco-responsables... et mal barrés.
© ALICE PIEMME.

LESBRÈVES
MUSIQUE
Les « Making Of » de Classic
21 en livres et disques
Marc Ysaye créait il y a dix ans les
capsules « Making Of » sur la ra-
dio « classic rock » de la RTBF.
L’histoire d’un album majeur de
l’histoire du rock racontée au tra-
vers de quelques anecdotes.
Pour cet anniversaire célébrant
une décennie de diffusions quo-
tidiennes, Universal a créé deux
premiers volumes d’un livre-
disque de 16 titres. En 110 pages
et avec une photo couleur de la
pochette du disque, Making Of
Vol. 1 et 2 prolonge le plaisir d’une
belle histoire qu’on lit et qu’on
écoute en même temps (21 eu-
ros).

Prince : « Ni signe de suicide,
ni signe de traumatisme »
La police n’a relevé « aucun signe
de traumatisme » sur la dépouille
mortelle de Prince et n’a « aucune
raison de penser » que le musicien
s’est suicidé, a déclaré vendredi
le shérif du comté de Carver, Jim
Olson. « Il n’y a aucune indication
à ce stade d’une overdose », a
ajouté Martha Weaver, porte-
parole du bureau du médecin lé-
giste. « Un signe de traumatisme
pourrait par exemple être des
traces de violence qui se serait pro-
duite, il n’y avait aucun signe de la
sorte », a dit le shérif Olson.
Il portait une chemise et un pan-
talon. « Il était habillé quand il a
été retrouvé », a-t-il souligné.
(afp) 

Lot 112 - École fl amande 17e 
Huile sur panneau: Le combat de Gelboé.

Dim. : 97 x 158 cm.

Lot 169 -  SHA QI «SADJI» 
(École chinoise 1914-2005)

Huile sur toile: Autoportrait présumé de l’artiste. 
Dim.: 60 x 50 cm.

Lot 173 - OSSIP ZADKINE
(École française 1890-1967)

Gouache sur papier: « Le présage inquiétant ».
Dim. : 48 x 68 cm.

Lot 142 – CAMILLE BARTHÉLEMY
(École belge 1890-1961)

Huile sur toile: Vue plongeante sur Chassepierre.
Dim.: 65 x 80 cm.

 Lot 255 - 1 bouteille de CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD, Pauillac, 1988.

Lot 192 – ANNA DE WEERT
(École belge 1867-1950)

Huile sur toile: Août dans la plaine.
Dim.: 49,5 x 70 cm.

Lot 59 – LÉONARD  MISONNE
(École belge 1870-1943)

Photographie, medio brome: Le trottoir mouillé.
Dim.: 26,5 x 36,5 cm.

Lot 94 – EDGARD TYTGAT
(École belge 1879-1957)

Aquarelle sur papier:
Vue de la plage du Zoute en 39. 

Dim.: 25 x 33,6 cm.

Catalogues intégralement 
illustrés sur internet

Prochaine vente!: les 23 et 24 mai 2016 à 19h30
Vente de vins fi ns!: le 25 mai à 14h00

Journée d’évaluations 
gratuites en nos bureaux!:

Lundi 25 avril 2016
³!Tableaux, sculptures et mobilier

de 10h à 12h
³!Bijoux de 10h à 12h

³!BD, dessins originaux de 14h à 15h
³!Livres anciens et modernes de 14h à 16h
³!Décorations, monnaies, timbres et actions 

anciennes de 16h30 à 17h
³!Instruments de musique de 16h à 17h

 70/74 Av. de Roodebeek 
1030 Bruxelles

Tél .  0 2 / 741 . 6 0 . 6 0
Fax!: 02/741.60.70 
Site"!: www.horta.be 

Contact!: Info@horta.be

EXPOSITION DES LOTS :

Vendredi 20 mai
de 14!h à 19!h

Samedi 21 mai
de 10!h à 19!h

Dimanche 22 Mai
de 10!h à 19!h 
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