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NewYork, New York...

NewYork, New York..
Jne troupe de 45 garçons et filles de seize-dix-sept ans et cinq comédiens professionnels rejouent la tragédie comme si e était hier

L

e spectacle « ll Septembre
2001 » n'est pas un exercice
oblige de commémoration
citoyenne, maîs un instantané
d'histoire violente, i émis au present
et au futur pai une tioupe de
lycéens de Seine Saint Denis « Et
maintenant », dit la piece de Vina
ver en conclusion - une troupe vive
et métissée de quaiante cinq gar
çons et filles de seize dix sept ans,
et cinq comédiens professionnels
rejouentlanagediecommesic'etait
hier Leur engagement, leur partage
en scene disent l'absuidite d'un
monde d anathemes et de préjuges
Plus qu'un exorcisme, le spectacle
mis en scene par Arnaud Meunier
est une foime de solde de tout
compte Dix ans apres les attentats
du World Ti ade Centei, il faut que
les jeunes générations de toutes
!
couleuis et de toutes confessions
!
changent le monde
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iThéôtre
ll SEPTEMBRE 2001

de Michel Vmaver 101 ^^1
Mise en scene d Arnaud Meunier
Cree a la Comedie de SaintEtienne A Paris au Theâtre
de la Ville (O I 42 74 22 77) les
IO et I I septembre au Forum
de Blanc-Mesnil le 7 octobre

L initiative de ce piojet, montie en
ivant pieimere a Saint Etienne et
e week end poui trois représenta
ions a Paris au Theâtre de la Ville,
evient a un jeune chef d'entreprise,
ean Charles Monsseau, fan de la
jiece, de Vinavei et du tlieâtie en
general Michel Vinaver l'a nes vite
TUS en contact avec un familiei de
>on œuvie, Ainaud Meuniei Le

lirecteui de la Comedie de Saint
îîtienne a accepte de se lancer dans
'aventure, pour peu qu'elle soitpoi
ee par des jeunes du 93 - peisuade
jue seules des jeunes pousses de
aanlieue (âgees de moins de huit
ms en 2001) auraient la flamme, la
andeur nécessaires poui jouei
uste cette cantate de mort et de
esurrection II n'a pas ete deçu
.a carte du spectaculaire
Quelques scènes faites « volées »
ors des ultimes répétitions
VIohammed Atta biandissant son
estament et lisant ses dernieres
/olontes, la voix blanche L'homme
ie menage, herosdelascenseuidu
World Trade Center transforme en
mge par ses camarades, la bataille
i invectives entie les « camps »
3ush et Ben Laden, ou ce final gon
le, bouleversant, sul l'ail de « New
foik, New Yoik » Arnaud Meu

mer n'a pas voulu faire un spectacle
d'amateur II a place la bai re tres
haut- apprenantauxjeunesaculti
ver la distance, a appuvoiser la
musicalité explosive du texte
L'acrobate chorégraphe Jean Eap
liste Andie a pus le lelais de Rachid
Ouiamdane, pour les aider a bou
ger juste et fort Un élégant decor
é c h a f a u d a g e loug e sang de
Damien Caille Penet, une centaine
de costumes, une bande son eclec
tique (de Bach a Eminem) Ce « 11
Septembie 2001 » de 2011 joue a
fond la carte du spectaculaire et de
loperahque
Bien sûr, a Pans, il y aura la pres
sion et peut etre quèlques couacs a
la clef Maîs l'énergie et la grace fia
gile de ce jeune chœui moderne
antique est telle que I essentiel
devrait etre sauf la passion, qui fait
du bon, du beau theâtre
PHILIPPE CHEVILLEY

