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L a troupe se fait appeler Petri Dish, du
nom (anglais) de ces boîtes de Petri, uti-
lisées en microbiologie pour faire des

cultures cellulaires. Mais sur la paillasse de
la compagnie, ce ne sont ni les micro-orga-
nismes, ni les bactéries qui se propagent, ce
serait plutôt un univers entre théâtre, cirque
et danse, qui n’en est pas moins contagieux.
D’ailleurs, pour recenser tous les artistes qui
contribuent à la création de leur nouveau
spectacle Driften (qui signifie « à la dé-
rive »), les laborantins de la piste les dé-
crivent comme « currently contaminated »,
autrement dit, ceux qui ont chopé le virus.

Après avoir esquissé une première étape
de travail au Festival XS et avant de tourner,
la saison prochaine, au Théâtre de Liège ou
aux Halles de Schaerbeek, Petri Dish est pro-
grammé trois semaines au Zomer van Ant-
werpen, rendez-vous incontournable du
cirque contemporain. Trois semaines pour
une jeune compagnie, c’est du rarement vu
pour une création de cirque belge. Pourtant,
séduit par leur précédent spectacle, Expiry
Date, le programmateur du Zomer a foncé
tête baissée. Ce qui correspond assez à l’es-
prit général du projet : « On a commencé en

se disant qu’on allait peut-être devoir faire
un prêt à la banque », se souvient Sara Le-
maire, tête chercheuse, avec la Suédoise An-
na Nilsson, de Petri Dish. Finalement, après
avoir été notamment sélectionnés au Mime
de Londres avec Expiry Date, ils ont peu à
peu récolté de précieux soutiens : Latitude
50, l’Espace Catastrophe, la Communauté
française, les Halles, le Centre des Arts scé-
niques, la Balsamine, etc. Ce qui leur a per-
mis de créer une scénographie hors du com-
mun. « Très vite, l’idée de l’appartement s’est
imposée, avec un entresol muni d’un soupi-
rail. Mais attention : l’appartement est vi-
vant, il penche, et des plantes se mettent à
pousser, pousser, pour envahir l’espace,
comme si la nature reprenait ses droits. »

SOCIÉTÉ CONTRE IDENTITÉ
Toutes sortes de choses étranges arrivent

dans cet appartement organique, les objets
s’animent et rien ne va se passer comme pré-
vu lors d’une fête qui marque un tournant
pour les cinq compagnons qui y sont réunis.
Liés par leur solitude et écrasés par le poids
des conventions sociales, ils ont décidé de ne
plus jamais faire semblant. Cette nuit sera

leur combat, humanité contre nature, socié-
té contre identité. Ils vont se battre contre
eux-mêmes aussi. Pour raconter cette dérive
humaine, il y aura de la contorsion, de la
danse, et même du double mât chinois sur
un lit à baldaquin pas comme les autres. « Il
n’y aura pas de texte mais plein de voix. Tous
les personnages parlent, mais chacun dans
sa langue, donc ça ne sert à rien. Quand on
chope ce qu’ils disent en suédois, en italien ou
en néerlandais, c’est drôle, mais c’est juste un
plus pour le spectateur. »

On le devine, les artistes sont issus d’hori-
zons très différents. Certains viennent de
l’Ecole supérieure de cirque de Bruxelles
(Esac), d’autres viennent de l’Ecole de cirque
de Lomme, tandis que Jef Stevens est un
septuagénaire autodidacte. « Jef est un per-
sonnage extraordinaire. Il a été diacre, a offi-
cié comme greffier pour le tribunal d’Anvers,
s’est occupé de personnes défavorisées et
quand il a été retraité, il s’est mis à danser. Il
a notamment joué dans Vader de Peeping
Tom. Et aujourd’hui, il fait notamment du
mât chinois dans Driften. » De quoi ajouter
une couche de singularité à cette création en
pleine (et réjouissante) dérive.

CATHERINE MAKEREEL

▶ Driften jusqu’au 6 août au Zomer van Antwerpen.
www.zva.be. Du 15 au 18 janvier au Théâtre de Liège.
Les 7 et 8 mars aux Halles de Schaerbeek. Expiry Date
les 29 et 30 octobre au festival Bis-Arts, Charleroi. Le
10 mars aux Halles de Schaerbeek.

« Driften » ou quand le cirque
dérive sur les bords de l’Escaut

« Tous les personnages parlent, 
mais chacun dans sa langue, 
donc ça ne sert à rien. » © DR

Parmi les découvertes circassiennes du Zomer
van Antwerpen, il faudra découvrir la nouvelle création
de Petri Dish, une des compagnies belges
les plus intrigantes du moment
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