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Virgile dans l’ombre des réfugiés
Sandra Amodio plonge dans le drame de l’exil avec «L’Enéide» comme boussole
La violence du départ. Et la folie parfois de la transhumance. La
déchirure de l’exil. Et l’espoir de l’intégration. Au moment où la Suisse et
l’Europe cherchent à répondre à l’afflux de réfugiés, où la détresse des
migrants obsède les consciences, l’artiste Sandra Amodio apporte sa
pierre poétique au débat. Pour ce faire, elle a plongédans L’Enéide de
Virgile, y a pistéEnée, ce guerrier glorieux défait à Troie, obligéde fuir
vers l’inconnu, aspiré bientôt par les enfers où il retrouve son père
Anchise ou plutôt son âme. Celle-ci lui montre ses descendants, Romu
lus, mais aussi jules César et Auguste. Le héros comprend alors que son
destin est de fonder un nouveau royaume sur les ruines de son passé.
De ce chant fameux de Virgile, Sandra Amodio fait le soubassement
d’un spectacle ambitieux, à la fois épopée, enquête et méditation. Car il
ne s’agit pas pour la metteuse en scène de dérouler stricto sensu l’équi
pée d’Enée. Mais de composer une mosaï que contemporaine, riche de
témoignages de migrants, de Suisses ordinaires, de déclarations d’hom
mes et de femmes politiques. Les acteurs Wissam Arbache, Joélle Fon
tannaz, Vincent Fontannaz, Garance La Fata, Camille Mermet et Roberto
Mob portent cette fresque titrée Une Enéide. Dans les enfers du poète, il
y a peut-être une clarté. Virgile est un guide inspirant.
Alexandre Demidoif
Une actualitédouloureuse dans le miroir de Virgile

~ La Chaux-de-Fonds. Théâtre populaire romand,

rue de Beau-Site 30.
sa à 18h15, ma-ve à 20h15 du 24 au 29 novembre.

~ Di à 17h15,

~ (Loc. 032 967 60 50, www.tpr.ch).
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_Mise en scène /Suisse

Chorégraphes légendaires
morts cherchent corps
pour danser à nouveau:
Contacter M. Cunningham
et P. Bausch.
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