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AND SO YOU SEE... OUR HONORABLE BLUE SKY...
Théâtre de la Bastille - Paris

Robyn Orlin
un requiem pour l'humanité

Chorégraphe controversée et provocatrice, Robyn Orlin
pratique une forme de danse très théâtrale et expérimentale
pour parler souvent des drames qui secouent son pays, l'Afrique
du Sud. Avec Albert Khoza elle a imaginé un solo qui part du
singulier de ce jeune performeur corpulent et homosexuel pour
nous signifier un chemin plus universel vers la rédemption et la
réalisation de soi.

Théâtral magazine : Qui donc

est Albert Khoza qui porte ce

solo7

Robyn Orlin : C'est un jeune ac-

teurchorégraphe performeur qui

vient d'Afrique du Sud, c'est un

personnage très intéressant avec

un physique très imposant, c'est

un "sangoma", un guérisseur, un

intercesseur entre les vivants et

les morts, et compte tenu de son

identité de genre un peu compli-

quée, son histoire permet aussi

de parler de la situation actuelle

de l'Afrique du Sud sur des sujets

comme l'homophobie, la violence

envers les femmes noires, le ra-

cisme ou encore la corruption

D'où cette idée de faire voya-

ger Albert à travers les sept

péchés capitaux ?

Cest un point de départ Maîs je ne

veux pas enfermer Albert dans ces

références qui sont catholiques et

très "premier monde", c'est un tra-

vail plus abstrait et transverse qui

évoque de facon plus générale ce

qui se passe dans ie monde J'ai été

choquée par le dernier attentat ho-

mophobe à Orlando, maîs aussi par

ce qui s'est passé en France ou en

Belgique, et même tout récemment

par le Brexit, mon dieu, dans quel

monde sommes-nous ~> C'est pour-

quoi j'imagine cette pièce comme

un requiem pour l'humanité.

Comment Albert va-t-il s'exprimer

sur scène 7

Je ne veux pas trop en dire car c'est

un travail qui évolue tout le temps

maîs au début, il sera assis dans le

sens du public, lui tournant donc le

dos, pendant qu'une camera le fil-

mera de face et captera sa perfor-

mance ll incarne une sorte de

dictateur et évoque les sept péchés

capitaux à sa façon, c'est abstrait, il

y a des images, des visuels, et à la

fm, il essaye de contacter ses ancê-

tres L'idée étant qu'Albert cherche

à trouver une rédemption pour le

monde et pour lui-même

C'est un spectacle visuel mais

aussi musical7

Oui je fais appel à différents

types de musique, allant de Mo-

zart à Fêla Kuti Les puristes

vont être furieux d'entendre le

Requiem de Mozart pendant

qu'Albert sera en tram de dévo

rer une orange avec la camera

qui zoome sur son visage Ils

vont être furieux !

Le titre évoque un ciel bleu et

un soleil à consommer en

tranches I7

Cest une citation extraite d'un

livre que je lisais sur le mouve-

ment Dada J'y vois l'idée de ne

pas ètre avide, auto-destruc-

teur et destructeur, l'idée de

profiter des petits morceaux de

ciel bleu, de ne pas ignorer ou

repousser les 7 soi-disant pé-

ches, maîs de les reconnaître et d'ap-

prendre à vivre avec
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