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 Le travail du Canadien Stan Douglas est souvent lié 
à la recherche historique. Présentée en première au 

Wiels, sa vidéo The Secret Agent, diffusée sur six larges écrans et 
librement inspirée du roman de Joseph Conrad, est censée se dérou-
ler au Portugal après la révolution des œillets. Entre conversations 
et conspirations, le spectateur, planté au cœur du système, se sent 
vite envahi par le doute quant à la densité réelle à la fois des  
personnages et du propos. Un certain fatalisme s’en dégage. En plus 
de ce spectacle très maîtrisé, l’on découvre Luanda-Kinshasa  
recréant en une boucle sans fin une obsédante session d’enregis-
trement des années septante. À pointer aussi, des photos (Crowds 
And Riots) illustrant des conflits urbains (manifs, heurts policiers). 
Au total, un travail qui sous diverses formes tente de sortir l’actua-
lité de cadres trop rigides ou formatés. Intéressant! - P.N.

➥➥ JUSQU’AU 10/1/2016. Wiels, avenue Van Volxem 354, 1190 Bruxelles.  
www.wiels.be

6 PIEDS 
SUR TERRE

 Jean-Luc  
Piraux est un comé-

dien lunaire, mais qui a les pieds bien 
sur terre. C’est à partir de sa vie qu’il 
imagine ses seuls en scène. Et s’ils  
provoquent les rires, c’est que l’on s’y 
reconnaît. Après avoir été confronté à la maladie et au deuil dans son 
entourage, il a décidé de parler non pas de la mort mais de ce qu’il y a 
juste avant: la fin de vie. Avec des questions qui nous taraudent tous: 
combien de temps nous reste-t-il, dans quelles statistiques doit-on 
nous placer et surtout dans quel état allons-nous terminer le par-
cours? Créé en février dernier au Varia, 6 pieds sur terre, troisième volet 
d’une trilogie comprenant déjà Faut y aller et En toute inquiétude, est le 
genre de spectacle qui nous marque profondément, sans avoir l’air d’y 
toucher. Et que son auteur et interprète a conçu moins pour éradiquer 
notre peur de la mort que pour s’en moquer joyeusement. - E.R.

➥➥ EN TOURNÉE DANS TOUTE LA WALLONIE, 40 représentations entre  
le 28/10 et le 20/5. www.asspropro.be
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