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Une femme et sonPC
sourdis, ennuyés. Et du néant la
discussion jaillit Cru: ce regard
Conception, texte et
sans fard sur une femme, dont
interprétation: Edit Kaldor.
l'absencellu monde et aux autres
CoUaboration: Nicola Ungerm
est quasi totale, ne peut faire au.zsoh Mesterqazy et Catherlne . trement que de susciter la ré
Henegan.lnformatique: Marc , flèXiQn. Au sujet de ce qu'est Ie
Boon. Présenté au MUsée de la . théät:re, de ce qu'est.devenue la
ClVilisation (Québec) dans Ie
vie de bien des jeitnes, de la ter
cadre du Carrefourintetnational rible vacuité d'uh siècle.A1or.s
de théätre jusqu'au 20 mai.
qu'on étudie les communicàtions
à l'université, Ie commun des mor~
tels u'a plus rien d'impórtant à
HERVÉ GUAY
dire ni à faire et emploie son
roposer des fotmes qui repous temps à Ie perdre, à gérer.la bana
· ' sent les limites du théätre est. lité, sans Ie moindre SèrUpu}e.
so~ l'une des missions d'un fes-" . Mais il y a aussi 11!l revers à la
,1:i.W! CéSflii'que ilous éi:J.t:fätnè 'Of mooaillé: la èOinplicité et Ie ludis.
PressEscape de la Néerl,andaise me quis'établissent malgré tout
d'origine hongroise Edit Kaldor. .entre la jeune!emme etson public
D'ailleurs, Ie titre de ce spectaçle Occupé. à suivre. au fur et à meSt!- "
présenté au Carrefourest à prendre re que les lettres s'inscrivent à
au pied !Ie la lettre. Autrement dit, si l'écran, les aIéas de la pehsée de
Ie petit univers infonnatique que cene qui manie Ie c1avier, Ie specta.
l'artiste développe en guise de por teur prend conscience de sori che
trait de son époque énerve lè spec minement, de ges tätonnèmentS,
tateur, hbre à celui<i de quitter la des sauts abrupts d'une idée à
salle, ainsi qu'ille:fait quand ij veut l'autre, de l'autocensure qui sans
sortie d'un programme n(!son PC, cesse s' exerce, des tiens com
enappuyant SUfla touche ESC.
plexes qui se tissent ~s, tout cer~
Cai Ie parti peis de Kaldor est veau, à la moindre occasion,dès
radical et d'une èohérence impla qu'un être humain èst confronté à
·cabie.. Dàns une.mise en situation .un problème, même Ie plus simp1e.
,qui n'a ni début ni fin, el1e nQUS in
I:autre versantqui peut piquer
,vite à I'observer pendant qu'elle la qtriosité de l'amateur averti
écrit SUf son ortlinateur personnel. vient du refus du dranie à la scè
Ene est à sa table de travail. Elle . ne. Car ne cherchez pas de conflit
nous.tourne Ie dos.. Un immense • dramatique ou de crise,dans Or
·écranfrontal reçuèille devant nos " Press Escape, nny en a pas. Seule
yeux non pas des propos impérls- ment l'existence lisse de l'OcCÎ
sabIes maïs les opérations les plus dental ordinaire, a1îmenté en Bang
, ,insignifiantes de la vie quotidien- et en fureur par les nouvenes màis
,ne. De teute la représentation, ja-.. qui coule des jours dépourvtis de
, mms eDe ne nous,adresse la paro- sensations fortes à moms qu'il ne
Ie. Jamais un regard.Elle pousse ,s'en crée. Or, si elle déçoit systé
mêthe l'àudace jusqu'à se mettre à matiquement les attentes habi
chatteravec des mconnus comme tuelIes de celui quiva au spec
si nous n'étions pas là.
tacle, Edit Kaldor öffre une trouée
, Les l'éactions de,s spectateurs SUf une frange de la société au su
sont partagées: amusés, déconte jet de laquelle Ie théàtre demeure
'.
nancés, agacés. perplexes, aba souvent snencieux.
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