
Demièrelesmasques
Lo compognie Théotre a suivre créeCloak, de
Lo u rence Koh n : excel lent et lud ique !

A['Hd#l
teau d'Océan Nord, à
Schaerbeek, car il s'y passe
des choses drôles, certes un
peu acides et qui masquent
des abîmes (voilà qui rejoint
la signification anglaise du
mot), mais le tout respire
d'une étonnante légèreté de
ton et de forme. Aux rouages
de Cloak ceuvre une formi-
dable équipe qui mord avec
jouissance dans le pur jeu
du théâtre: Laurence Kahn à
l'écriture, Luc Fonteyn à la
mise en scène, et cinq ac-
teurs qui réagissent au quart
de tour - Muriel Clairem-
bourg, Nathalie Rjewsky,
Anne-Sophie de Bueger,
Jean-Marc Delhausse et

Georges Siatidis, soit les
deux couples et une cin-
quième laronne réunis dans
un souper d'amis autour
d'un barbecue d'été.
Agnès |aoui et Jean-Pier-
re Bacri sont comme ta-
pis dans les coulisses (de

Cuisine et dépendances)
ainsi que losse..De Pauw
(son spectacle Ubung)l

Les échanges se poli-
cent d'abord à fleurets
mouchetés, puis déra-
pent. Affleurent Ies petits
chagrins, les grosses
frustrations. Une panne
d'électricité achève (et
d'une manière un peu
trop prévisible) le travail
de sape. La linéarité de
la pièce se fracture avec
régularité sur des mono-
logues- souvenirs d'en-

fance bien tapis sous les
couches des adultes. Tout
n avait-il pas commencé par
un splendide prélude sur
l'Eté indien de loe Dassin oir
les comédiens, tout fous

rires, jouent comme des en-
fants, en bottes et K-way, sur
une plage ? Et ils traversent
le plus naturellement du
monde les brise-lames
(larmes) entre rêve et réali-

té, ce qui se dit et... ce qui
ne se dit pas, rien dans
les poches, mais tout
dans Ie corps (belle cho-
régraphie de Muriel Clai-
rembourg) , s'appro -

priant avec cinq chaises
et un ludisme fou un es-
pace de jeu nu devant un
rideau de faux chic (scé-
nographie de Zotzou
Leyens). O

MichèleFriche

Crook, au théâtre Océan
Nord, à 1030 Bruxelles,
jusqu'au 9 octobre.
Té1.:0221675 55.

Quand un souper
entre amis dérape...
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