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>Un spectacle
vivant qui

donne à réfléchir,
sans pour autant
négliger les ficelles
du théâtre.

Pour questionner
notre société,
MICHEL SCHWEIZER
met en scène dans
81eib !un psychiatre,
un philosophe et
une meute de bergers
malinois. Hallucinant.

Michel Schweizer, DA de
sa petite entreprise, la
Coma, est un homme
d'images à sa façon: sur
le fond de scène se pro-

jette un slogan maison "Prospérité-
Sécurité-Partenariat". On est dans
le bain. Bleib !ne parle que de ça, cette alié-
nation nouvelle et inquiétante de l'humain as-
servi "au vaste projet de domination du marché
capitaliste". Les signes ne trompent pas sur
le plateau de l'espace Malraux de Chambéry,
fidèle soutien: on arbore des T-shirts impri-
més "leurre" ou "tuteur providentiel", cer-
tains ont des vestes à leurs initiales, JPL ou
DRD. Mais ces derniers ne sont autres que
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, et Dany-
Robert Dufour, philosophe.
Schweizer les a embarqués dans cette aven-
ture, un spectacle vivant qui donne à réflé-
chir, sans pour autant négliger les ficelles
classiques du théâtre, des lu-
mières aux entrées/sorties de
scène. Lebrun et Dufour ne
sont pas seuls, une petite meute
de bergers malinois accompa-
gnés de leurs maîtres-chiens
traversent ce paysage mental,
créant une tension supplémen-
taire - qui n'a pas croisé un jour le regard de
ces molosses spécial gardiennage ne peut pas
savoir de quoi on parle! Nos duettistes s'in-
terpellent à propos de cette société d'égoïstes
qui est devenue la nôtre.
Ils vont prendre l'exemple du loup et du
chien; auprès de ce dernier, l'homme a rem-
placé le statut de dominant. Puis ils ont créé
des dieux, morts entre-temps. Abandonné,
l'homme n'a plus qu'à se livrer au ... libéra-
lisme, le seul à lui faire croire qu'il est libéré.
Lebrun et Dufour reprendront un peu plus
tard d'autres démonstrations moins perti-

. nentes sur l'enseignement, entre autres.

Mais le "mal" est fait: Bleib !est ce poison qui
s'est instillé en nous, spectateurs. On va re-
garder autrement cette humanité en scène,
Friedrich Lauterbach et "sa situation évaluée
dans le système à 426 eurospar mois" ou Gérard
Gourdot, ancien danseur chez Nadj, formi-
dable de présence dans un numéro étourdis-
sant au mileu des bêtes. Face à eux, il entre-
prend une danse déliée, ersatz d'art martial.
Il y aura une autre scène hallucinante, sans
doute parce qu'elle s'approche au plus près
d'une certaine vérité: les maîtres-chiens éva-
luant sous un écran leur production de phé-
romones, leur capacité à sublimer ou leur

degré d'exaltation!
Michel Schweizer n'utilise ja-
mais ces figurants actifs contre
leur gré: il va vers eux et enri-
chit, à leur contact, son voca-
bulaire. Sa direction d'acteurs
est minutieuse, à la hauteur des
ambitions de cette création non

identifiée dans l'horizon actuel. La bande-son,
composée d'extraits de Mulholland Drive, de
David Lynch, et de Mozart, Ryuichi Sakamoto,
Sid Vicious ou Yat-Kha, groupe de punk mon-
gol, est une autre réussite. Bleib !n'est pas
désespéré, juste un peu inquiet. Mais comme
l'affirme la dernière projection, "Our dreams
are a future". Philippe Noisette

Bleib !opus #3 Conception et mise en scène
de Michel Schweizer. Le 4 décembre à Annemasse,
les 8 et 9 décembre à l'Hippodrome de Douai, les 14 et
15 décembre au TNT de Toulouse, les 10 et il février
à la Ferme du Buisson à Noisiel, les 2 et 3 mars
au Quartz de Brest.
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MICHEL SCHWEIZER

Bras d'honneur aux mondanités spectaculaires ... Le chorégraphe
Michel Schweizer endosse une nouvelle fois son rôle de manager

et évacue la danse du plateau pour y mettre des chiens.
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