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Le thêâtre
participatif

Très en vogue. les projets partici-
patifs remettent le citoyen au
cæur de la démocratie. Son avis et
ses idées sont entendus. En art, le
spectateur devient partie inté-
grante de l'æuvre. Une faÇon de
l'impliquer et de faire bouger ses
convictions. Cest ce qu'explore
lvana Müller dans Edges.
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riodes différentes de l'Histoire. "0n a pris que le pétrole. ll o développé une espèce dans les agences de pub ou chu les politi- i§
lq Renaissqnce en ltqlie porce qu'elle d'imoginairecollectif:onestmortjenesais ciens.Lethéôtreestundesrqresendroits §§
marque le début de lo perspective, donc lo pas combien de fois ensemble à couse de où on peut expérimenter différents modèles ' '*,

possibilitéd'unautrepointdevue.Pourla différentstypesdecatastrophesqvecles deréflexionsurlemondeetoùonpeut l*
première fois on voit des gens représentés martiens, ou les Russes. . . ll est aussi étroi- même échouer. 0n est dans une espèce de ":;;.,

sur les peintures qui ne sont pas impor- tement lié à d'qutres types d'industries paniqueàl'ideedecequ'onvadevenir,tout ffi
tants.Avant,onnevoyaitquedesgens commelesindustriesdelaguerre;laca- lemondeopeurdel'oveniretpersonnene,t',
riches ou des gens de pouvoir parce que le méra portée qui a permis le développement nous rqssure. C'est très important de trou- ffi
deuxième plon n'existait pos". En même delqNouvelleVogueaétéinventéeparles verd'outresÿpesderéflexionetd'engoge- ,:i
temps,lesspectateursentendentlavoix nazispourpouvoirfilmerleursbqtailles". ment.Edgesexploreunenouvellelongue "ij
d'ungardiendemuséemaissanslevoir."// Dans une autre scène, on va voir un pourparlerdenous". ,l
y a d'autres scènes comme le tournage d'un g rou pe de gens cha nte r ma is on ne les en- Propos recueillis par Hc ,a;

film avec tout un groupe de gens qui meu- tend pas ; on entend à la place une voix off ;*
rent cinq fois. L'histoire du cinémq com- qui raconte un moment de sa vie. "Dans aEdgæ,unprojetd'lvanoMüller 
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nence avec l'industriqlisation. D'un côté il Edges, on ne soit jamais très bien ce qu'on Grande Holle de Lo Villette (dons le cadre du ffi
nousadonnéunemagnifiquepossibilité regarde.0nn'estpasguidé,il n'yapasde festivol 1000/o),211 avenue lean Jourès ffi
de rêver ensemble et de l'outre c'est une des signolétique. C'est une foçon de répondre 7501 I Poris, 0l 40 03 75 7 5, I,
industries les plus lucrqtives au monde. ànotresociétéquiemploieunlangogetràs du22au25/03 ''
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