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EST OUEST PROCES D’INTENTION
THEATRE D’AGIT-PROP

Du 27 au 30 SEPTEMBRE 2012 au Cirque Electrique sous chapiteau Porte des
Lilas 75020 PARIS

Du 5 au 23 Décembre 2012 au Théâtre de l’Epée de Bois à La
Cartoucherie de Vincennes 75012 PARIS

Comment s’amuser en restant sérieux, décliner une page d’histoire en dansant sur sa
partition ? Au cirque électrique de la porte des Lilas, les spectateurs deviennent les jurés
du procès de Martina K, dissidente Est allemande qui est passée à l’Ouest et demande à
réintégrer son pays. Procès interrompu par l’annonce inopinée de la chute du mur de
Berlin.
C’est un soulagement pour les spectateurs qui n’ont pas envie de prendre parti, et qui font
la sourde oreille aux discours propagandistes qui ont fait trembler la terre allemande. Ils
assistent en direct à la chute du mur de Berlin et rejoignent la scène pour vivre
l’évènement.
Vingt ans plus tard, Martina K est toujours là. Elle n’avait pas attendu que le mur s’écroule
pour passer à l’Ouest. Mais voilà qu’elle tient des propos très très communistes qui vont à
l’encontre des valeurs libérales d’une autre Allemagne encensée par un Monsieur Loyal,
publiciste d’un paradis sur terre.
De quelque côté où elle se place, Martina K sera toujours une dissidente parce qu’elle ne
peut faire l’apologie des idéologies : le mur de Berlin c’est aussi bien celui de l’Est que de
l’Ouest.
C’est très émouvant de voir cette acrobate « dissidente » raconter sa vie tout en tressant
son corps le long d’un drap fabuleux, un corps qui doit parfois se tordre pour se nouer au
seul mât qui tienne, sa vérité, sa liberté de conscience.
Pour raconter son histoire, le théâtre de l’AGIT PROP a choisi un agitateur de pensées, très
engagé et bien inspiré Philippe Fenwick, un auteur interprète qui doit jubiler d’avoir pour
personnages, des individus en chair et en os et en l’occurrence de fameux comédiens.
Inspiré, c’est le premier qualificatif qui nous tente pour décrire ce spectacle-cabaret qui fait
des spectateurs des partenaires insoumis de « notre histoire » Comme si elle s’écrivait au
présent, l’équipe d’AGIT- PROP a trouvé la formule pour faire du théâtre un lieu de réunion
hautement politique, celui de l’expression artistique, interactive. Et tous les petits clichés
qui beurrent nos ignorances deviennent aussi effervescents que des slogans politiques.
Reste la figure humaine de Grit KRAUSSE que nous avons été trop heureux de rencontrer.
Paris, le 28 Septembre 2012
Evelyne Trân Théâtre au Vent
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THEATRE AU VENT
Just another Blog.lemonde.fr weblog
← T’auras des mots, poème dédié à Guy Catusse, avec une improvisation musicale de Michel SEULS et Keï YOSHIDA (Harmonium
et trompette)
28 septembre 2012

Est ou Ouest Procès d’intention Théâtre d’Agit-Prop – Auteur Philippe
Fenwick – du 27 au 30 septembre au Cirque électrique de la Porte Des Lilas.
Jeudi, Vendredi, Samedi à 21 H, Dimanche à 16 H

Comment s’amuser en restant sérieux, décliner une page d’histoire en dansant sur sa partition ? Au
cirque électrique de la porte des Lilas, les spectateurs deviennent les jurés du procès de Martina K,
dissidente Est allemande qui est passée à l’Ouest et demande à réintégrer son pays. Procès
interrompu par l’annonce inopinée de la chute du mur de Berlin.
C’est un soulagement pour les spectateurs qui n’ont pas envie de prendre parti, et qui font la sourde
oreille aux discours propagandistes qui ont fait trembler la terre allemande. Ils assistent en direct à
la chute du mur de Berlin et rejoignent la scène pour vivre l’évènement.
Vingt ans plus tard, Martina K est toujours là. Elle n’avait pas attendu que le mur s’écroule pour
passer à l’Ouest. Mais voilà qu’elle tient des propos très très communistes qui vont à l’encontre des
valeurs libérales d’une autre Allemagne encensée par un Monsieur Loyal, publiciste d’un paradis sur
terre.
De quelque côté où elle se place, Martina K sera toujours une dissidente parce qu’elle ne peut faire
l’apologie des idéologies : le mur de Berlin c’est aussi bien celui de l’Est que de l’Ouest.
C’est très émouvant de voir cette acrobate « dissidente » raconter sa vie tout en tressant son corps
le long d’un drap fabuleux, un corps qui doit parfois se tordre pour se nouer au seul mât qui tienne,
sa vérité, sa liberté de conscience.
Pour raconter son histoire, le théâtre de l’AGIT PROP a choisi un agitateur de pensées, très engagé
et bien inspiré Philippe Fenwick, un auteur interprète qui doit jubiler d’avoir pour personnages, des
individus en chair et en os et en l’occurrence de fameux comédiens.
Inspiré, c’est le premier qualificatif qui nous tente pour décrire ce spectacle-cabaret qui fait des
spectateurs des partenaires insoumis de « notre histoire » Comme si elle s’écrivait au présent,
l’équipe de l’AGIT PROP a trouvé la formule pour faire du théâtre un lieu de réunion hautement
politique, celui de l’expression artistique, interactive. Et tous les petits clichés qui beurrent nos
ignorances deviennent aussi effervescents que des slogans politiques. Reste la figure humaine de
Grit KRAUSSE que nous avons été trop heureux de rencontrer.
Paris, le 28 Septembre 2012 Evelyne Trân

Création collective Avec Hugues Hollenstein, Grit
Krausse, Philippe Fenwick, Max Morallès ou Valo Hollenstein
Le spectacle aura lieu également du 5 au 23 Décembre à l'Epée de Bois - Cartoucherie de Vincennes
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b.c.lerideaurouge
critique théâtrale
____________________
Souvenirs ! Envie de ! Désirs de !
de théâtre ! théâtre ! théâtre !
(Passé)
(Présent)
(Futur)

____________________
Envie de théâtre au présent ?++____ _
Désirs de spectacle ?++____________
"Est ou Ouest, Procès d'intention".
Par le "Théâtre d'Agit-Prop"
de la "Compagnie Escale".
(28-09-2012, 21h00)++++
Au "Cirque électrique" sous chapiteau,
Puis au "Théâtre de l’Épée de Bois",
Ces joyeux agitateurs sont les rois
De la défriche en s'élançant d'en haut.
Mots allemands sur musique d'ambiance
Pour accueillir le public en cadence
Sur "Démocratie Participative"
Qu'ils exécutent de façon active.
"Propagande pour la révolution" ...
De la réflexion, naît l'agitation !
C'est "à vous d'inventer vos propres codes",
"Le droit et devoir de manifester".
"Le tribunal du Wahrschein Kabarett"
Nous demande notre avis et s'apprête
Au déballage de "l'autocritique",
En dénonçant "le discours politique".
Étant partie prenante du spectacle,
On est tous associés à la débâcle,
Concernés par les visions "chaotiques"
Et témoins d'un "désastre économique".
Propos aguerris et provocateurs
Dont ils sont la source en incitateurs.
Quel est le sens de leur "libre expression" ?
Dans une brillante démonstration,
Transformée en prouesses circassiennes,
On adhère aux idées qui sont les siennes,
Celles que défend Martina au pas
De course et puis surtout à tour de bras.
Superbe dans les tissus aériens
D'un rouge flamboyant tournoyant bien,
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Elle et Max, son complice au mât chinois,
Offrent un contrôle de chutes de choix.
Et tous ces athlètes d'un haut niveau,
Qu'il soit verbal ou encore physique,
Ont apporté ce qu'il y a de beau,
La conscience et dénonciation publique.
Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge
http://bclerideaurouge.free.fr
Copyright BCLERIDEAUROUGE - tous droits réservés

Catherine Guizard / La Strada & Cies – 06 60 43 21 13 / 01 48 40 97 88 – lastrada.cguizard@gmail.com

Warschein Kabarett, Est ou Ouest, Procès d’intention
Posté dans 2 octobre, 2012 dans critique.

Recherche: fenwick ouest kabarett, ouest cirque electrique cartoucherie

Warschein Kabarett, Est ou Ouest, Procès d’intention, texte et mise en scène de Philippe
Fenwick.

Le spectacle, créé en
2009 et qui a déjà été joué plus de 80 fois, est destiné à être présenté sous chapiteau
comme ici, au Cirque électrique, juste au-dessus du périphérique Porte des Lilas-lieu
idyllique!- ou dans des friches industrielles et autres lieux où l’on peut installer un
public. C’est écrit par Fenwick à partir d’élément biographiques de deux des acteurs:
Grit Krausse qui a vécu en RDA jusqu’en 89. Hugues Hollenstein, son mari , que l’on
introduit comme un conférencier allemand, ami de Cristophe Marthaller, qui prie le
public de l’excuser pour son mauvais français et qui va donc être obligé de lire son
texte. Impeccable et tout le monde est bluffé par sa sincérité et sa gentillesse
désarmante.
La première partie reprend certaines des techniques du théâtre d’agit prop, avec
beaucoup d’effets gestuels et un appel permanent au public dont on recherche et force
même la participation, comme dans n’importe quel spectacle pour club de vacances.
C’est une sorte de recréation du procès public de Martina K. citoyenne est-allemande
qui
a
quitté
la
RDA
mais
qui
souhaite
y
revenir.
Mais en plein milieu du procès, on va assister en direct, à la chute du mur de Berlin,
événement imprévu et commenté par un Monsieur Loyal, joué par Fenwick. Avec un
extrait de ce journal télévisé historique, où officiait, à l’époque, madame Ockrent. Il y a
Catherine Guizard / La Strada & Cies – 06 60 43 21 13 / 01 48 40 97 88 – lastrada.cguizard@gmail.com

aussi intercalés, des numéros circassiens comme ceux du tissu aérien dont joue avec
avec une grande habileté Grit Krauss et de mât chinois avec le brillant Max Moralès.
Excellents
mais
vraiment
trop
répétitifs…
La deuxième partie, plus structurée, se joue de nos jours, donc quelque vingt ans après
cette chute du mur qui a bouleversé la donne et changé radicalement un grand pays
comme l’Allemagne enfin réunifiée. Martina K. défend quand même les valeurs de
l’Allemagne de l’Est, et Fenwick, en animateur d’un tout nouveau style, fait intervenir,
avec beaucoup de savoir-faire, des complices dans le public. Cela ressemble à s’y
méprendre aux shows télévisés les plus vulgaires mais, personne n’est dupe, c’est bien
au second degré et pas désagréable du tout à voir. Surtout quand Fenwick réussit,
grâce à une rhétorique diabolique à faire applaudir un argument de propagande
politique et son contraire. Avec des ordres sur pancartes comme celles que des
chauffeurs de salle- que les caméras ne filment évidemment jamais- brandissent à
l’intention du public dans les émissions. Du genre: applaudissez, criez, huez,
réagissez.
C’est très bien vu et fort réjouissant. « La présence du cirque, dit-il ( tissu aérien et mât
chinois) renforce le vrai et le faux dans l’histoire ». « La présence du metteur en scène
renforce le flou entre le flou et le flou ». On veut bien mais, au delà du jeu de mots,
c’est loin d’être évident et les choses traînent quelque peu en longueur, comme s’il
s’agissait de remplir le temps imparti. Mais le public-assez jeune pour une fois- est
visiblement heureux de jouer le jeu, même si la mise en scène semble avoir perdu
quelques boulons en route, pour reprendre l’expression du cher et regretté Bernard
Dort.
Alors à voir? Oui, peut-être si l’on n’est pas trop exigeant, mais nous sommes quand
même, malgré de bons moments, restés un peu sur notre faim après ces quelque quatre
vingt minutes qui pourraient subir un petit rafraîchissement. Donc à vous de décider…
Philippe du Vignal

Catherine Guizard / La Strada & Cies – 06 60 43 21 13 / 01 48 40 97 88 – lastrada.cguizard@gmail.com

N°204 - 3 décembre 2012
L’épée de bois/de Philippe Fenwick / mes collective

Est ou Ouest/Procès d’intention
Publié le 23 novembre 2012 - N° 204

Avec le charme du théâtre participatif, l’énergie de la rue et la virtuosité des circassiens, la compagnie Escale propose un
spectacle singulier qui met en débat la rupture fondamentale de la fin du 20 ème siècle : l’effondrement du bloc de l’Est.

Légende : Est ou Ouest s’amuse à renverser les perspectives. Crédit photo : Mélanie Fourmon
Beaucoup se sont extasiés lors du dernier Festival d’Avignon devant le tour de passe-passe réalisé par Ostermeier, qui faisait
s’opposer les acteurs et les spectateurs au beau milieu de son Ennemi du peuple, sans que l’on sache vraiment si ces spectateurs
intervenaient spontanément, ou bien s’ils étaient des acolytes aux discours préparés de concert. Il faut dire que dans ce type de
situation le charme opère. L’interaction scène-salle, le frisson devant l’audace de ceux qui prennent la parole, la difficulté à
démêler le vrai du faux, l’envie de plonger à son tour dans le grand bain du débat assurent l’efficacité du dispositif. Ce dispositif,
la compagnie Escale y recourt volontiers tout au long de cet Est ou Ouest/Procès d’intention qui tente de comparer les avantages
respectifs de la vie de chaque côté du rideau de fer, à travers le procès fictif d’une femme, Martina K, acrobate et biophysicienne,
qui décide de réintégrer la RDA après une brève escapade dans le décevant paradis doré de l’Ouest capitaliste.
L’endoctrinement invisible des plateaux télé
Le spectacle s’articule en deux parties. La première voit se dérouler le procès de cette fameuse Martina K, en Allemagne de l’Est,
qui a pour enjeu d’autoriser ou non son retour dans la mère patrie. Vingt ans plus tard, le mur est tombé et l’action se transporte
alors sur un plateau télé occidental, où un présentateur raille la nostalgie socialiste de cette femme, en manipulant l’assistance à
grands coups de panneaux « rires » et « applaudissez ». Sur le fond, il n’y a peut-être pas grand-chose à attendre de la réflexion
ébauchée, sinon qu’elle soulève un débat qu’on a souvent trop vite fait de plier, quant aux avantages respectifs des systèmes
concernés. Sur la forme, le parallèle entre le théâtre d’agit prop, support de la propagande officielle en RDA, et l’endoctrinement
invisible des plateaux télé de nos pays, à défaut d’être renversant, est au moins pertinent. Mais le plus séduisant dans l’affaire est
sans doute cet enchâssement des fictions qui s’opère par l’entremise du Wahrschein Kabaret – le cabaret du vraisemblable –
auteur “officiel“ du spectacle. A force d’écrans qui brouillent la réalité vraie du dispositif, on ne sait effectivement plus bien où
l’on en est, et la perméabilité de chacun à la manipulation ébranle certitudes et opinions. Par ailleurs, la simplicité, l’originalité,
les effets de proximité et la transdisciplinarité du spectacle mêlant batelage, théâtre, mât chinois et ruban, parachèvent le charme
singulier de la proposition.
Eric Demey
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Que du théâtre (ou presque)

Est-Ouest, procès d’intention à L'Epée de bois (Cartoucherie de
Vincennes)
30 novembre 2012 Par martine silber
Un procès d'autocritique public, ça vous tente? Brrrr....C'est par là que commence Est-Ouest procès d'intention de la
Compagnie Escale. La méthode est violente : le public est convié à juger l'acrobate et astro-physicienne Martina K,
citoyenne est allemande passée dans les années 1970 à l'Ouest par désir de liberté et de société de consommation et
qui déçue demande à être réhabilitée et à revenir en RDA.
Oui, mais on est au cabaret, donc là pour s'amuser..
Oui, mais ce n'est pas un cabaret comme les autres, le Warschein Kabarett fait (ou faisait) du théâtre d'Agit Prop sous
sa forme germano-russe, née après 1917 jusqu’à la prise de pouvoir par Hitler: sensibiliser le public à une situation
politique en utilisant le théâtre et des personnages pour l'incarner de façon simple, directe...
Le débat est donc simple: communisme ou capitalisme?

Le public, divisé par le meneur de revue en groupes, blocs, cellules, brigades ...dirigés par des chefs de
bataillon, de cellule, de blocs choisis toujours par le meneur de jeu, devra donc se prononcer sur le sort de
Marina. Elle s'explique en acrobate aux tissus (rouges, bien entendu) grimpe, chute, s'enroule, se
déroule...tout en parlant.
Le metteur en scène, annoncé comme venu tout spécialement d'Allemagne (il aurait même " prononcé la
veille, une conférence à l'Odéon, invité par Christoph Mathaller" ) a invité au préalable les spectateurs à
discuter, laisser les portables allumés, filmer, photographier, "en toute liberté". Bref, tout le contraire des
annonces habitelles. Mais des consignes de sit-com: "Huez", "riez", "applaudissez", "réagissez"...ponctuent
le plaidoyer de Marina. A l'occasion, il est aussi conseillé de dénoncer ses voisins, ce qui ne gâte rien.
Pour tous ceux qui ont connu cette époque et qui ont peut-être eu la chance de pouvoir passer grâce à une
municipalité communiste de joyeuses vacances dans les colonies de la RDA (comme le reconte, par exemple
Jean-Claude Grumberg dans Pleurnichard (Seuil), il est difficile de ne pas y penser, surtout quand, le mur
tombe, qu'une bande de spectateurs envahit joyeusement a scène, qu'un autre acrobate se hisse en haut d'un
mât chinois pour en faire tomber le drapeau de la RDA, et qu'il s'agit ensuite de reprendre la discussion,
aujourd'hui, Marina K. défendant toujours son paradis perdu.
Alors, on joue le jeu ou pas? On se laisse manipuler ou pas? Chacun en son âme et conscience est face à ses
contradictions. Même si l'humour est là, même si on s'amuse, difficile de ne pas réfléchir. profitons en...
La pièce se joue depuis 2009, je l'ai vue fin septembre, et elle reprend à partir du 5 décembre au Théâtre
de l'Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes).
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« Est ou Ouest, procès d’intention »
Du 5 au 23 décembre au Théâtre de l’Épée de Bois
Le théâtre d’agit-prop, cette forme de théâtre née après la Révolution russe et qui fut très populaire en Russie et en
Allemagne dans les années 20 et 30, semblait avoir vécu après l’arrivée au pouvoir de Hitler. En dépit de quelques
soubresauts à la fin des années 1960, la forme paraissait définitivement abandonnée. Et pourtant ce théâtre qui
privilégie le message politique, qui peut être joué partout dans la rue ou dans les usines, qui interroge les
spectateurs sur la vie dans la cité et sur les enjeux de pouvoir, qui mêle différentes formes du spectacle vivant, n’estil pas parfaitement en harmonie avec le théâtre des origines ?
L’Allemand de l’Est, Burkhard Lehman, a souhaité reprendre cette tradition avec son Wahrschein Kabarett (wahr
signifie en allemand vérité et schein apparence, tout un programme !). Dans la première partie de Est ou Ouest, une
« créature », Martina K., qui a fui l’Allemagne de l’Est pour aller à l’Ouest avec l’espoir d’avoir une belle maison, de
créer son entreprise et de manger du « vrai » chocolat, veut revenir à l’Est. Sous les huées, elle doit raconter les
raisons de cet aller et retour et le public doit décider si on peut la laisser revenir. Mais on est en 1989 et la chute du
mur change la donne. Avec trois fois rien, une bande-son d’époque de la télévision, des éclairages dans la nuit, des
bandes de plastique qui interdisaient l’accès aux lieux et qui se brisent, un journaliste en imper qui offre du coca, des
spectateurs invités à envahir la scène et à danser et sur qui pleuvent des billets de banque, on est à Berlin en 1989.
Dans la seconde partie, Martina va, cette fois, être invitée à s’exprimer dans un talk show télévisé face à un meneur
de jeu partisan et offensif et à une salle (nous, le public) que manipule un chauffeur de salle qui brandit des
panneaux « huez, applaudissez, riez ».
De tout cela ressort un spectacle total, qui mêle théâtre, cabaret et cirque. Gritt Krausse est une Martina émouvante
et persuasive. C’est à peu près son histoire qu’elle raconte (apparence et réalité !). Elle est aussi acrobate (tissu
aérien), et tout en racontant son histoire et en expliquant que tout n’était pas négatif dans le système est-allemand,
elle se laisse tomber de toute la hauteur du chapiteau, un de ses partenaires lui emboîte le pas au mât chinois. Á
l’image des personnages qu’ils incarnent, ils cherchent à prendre de la hauteur pour comprendre, ils osent prendre
des risques et quand ils tombent, c’est pour mieux rebondir. Le metteur en scène est sur scène, l’auteur est aussi
acteur, l’actrice est aussi le personnage de l’histoire, tout cela renforce le flou entre le vrai et le faux. Le public est
appelé à se prononcer, et cela marche ! Vrais ou faux spectateurs s’expriment, recueillent l’avis de leurs voisins et
entrent dans le débat. Et le résultat est loin d’être manichéen. On ne remplace pas le vilain socialisme par le beau
capitalisme ni l’inverse, la manipulation et la surveillance ne sont pas que d’un côté. Il y a une réflexion et des
interrogations : quel monde voulons-nous, quels sont nos rêves et nos priorités ? Et tout cela fait un spectacle très
rythmé, plein de lumière, de musique, d’émotion et d’humour. Courez-y ! Micheline Rousselet
Réservations ([partenariat Réduc'snes->2644] tarifs réduits aux syndiqués
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LE BILLET DE LEA /

apepresseetrangere.org
THEATRE

« Est ou Ouest / Procès d’intention » *
Avant qu’il ne soit trop tard…courez voir ce spectacle !
Du spectacle comme on aimerait en voir plus souvent !
Un spectacle vivant et participatif….dans un lieu quasi mythique.
Ecrite par Philippe Fenwick, cette pièce retrace quelques éléments clés
de la vie de Grit Krausse (Martina K. sur scène), au moment de la chute
du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et, 20 ans après examine le
communisme « d’antan » et le capitalisme d’aujourd’hui.
Ca commence comme au cirque, ça se poursuit comme au cirque et ça
n’est pas du cirque. Encore que !... Ce spectacle multidisciplinaire est
ludique, jubilatoire, flamboyant et, surprenant d’inventivité scénique.
Première partie du spectacle : sur scène, de grandes et longues tentures
rouges, symboliques d’un drapeau du même nom, des fanions à la gloire
de l’ancienne RDA qui tombent, des artistes acrobates talentueux sur fond de
clameurs au rythme de l’effondrement d’un mur édifié depuis près de trente
ans ! Dans une ambiance sonore impressionnante de
Sébastien Rouiller. Tout cela médiatisé par la voix de la journaliste
« Vedette » de l’époque Christine Ockrent qui interroge l’envoyé spécial
de la Télévision Française, Philippe Rochot.
Deuxième partie : « Bienvenue dans le monde du capitalisme et de
la consommation !..…enfin un théâtre libre qui ne dépend plus de
l’Etat… » sic. Vive l’amitié franco-allemande !
Une bouteille de coca-cola brandie, symbole du capitalisme. Un
Monsieur Loyal épatant (Philippe Fenwick lui-même) qui contribue à
ce que le public se méprenne entre le flou, le vrai et le faux de l’Histoire
et la naïveté des hommes manipulés. C’est drôle, infiniment drôle !
La comédienne, l’héroïne de la pièce Martina K. (dans la vie Grit
Krausse, qui a, réellement, été citoyenne de l’ancienne Allemagne de
l’Est) a quitté son pays juste avant la chute du mur de Berlin, pour
vivre en France où tout était encore très attractif. Aujourd’hui,
envisageant de retourner dans son pays, elle doit décider : réintégrer
l’ancienne RDA, où le communisme était une utopie, un idéal
inatteignable ou bien rester en France dans un pays en crise qui
s’épuise, dans une société capitaliste en pleine décadence.
Le public convoqué doit aider Martina K. à prendre une décision.
Cette pièce « Est ou Ouest » peut paraître incohérente et la
problématique fausse, puisque c’est aujourd’hui qu’il est demandé de
choisir, alors que les 2 Allemagnes sont réunies et que tout est
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capitaliste !
En fait, cette pièce s’inscrit dans un artifice pédagogique. Elle est le
prétexte à faire le procès du capitalisme autant que celui du communisme.
Alors, l’astuce consiste à mettre en place un dispositif interactif
(public/comédiens) qui nous charme et nous séduit, malgré la
manipulation évidente. Ici ou là, nous sommes tous plus ou moins
manipulés et ici tout particulièrement le public n’échappe pas à la « règle »…
Dans la salle, on aimerait rétorquer, réagir davantage au texte mais non,
une pancarte nous dit « applaudissez », une autre nous ordonne « souriez »,
une troisième indique : « Huez »…Malgré tout, ça fonctionne à fond et l’on
comprend la vocation de la Compagnie « Escale », résidante à Joué-lès-Tours
qui, s’exprimant à travers Grit Krausse et Hugues Hollenstein, fondateurs
de la Compagnie, formidables comédiens, adaptateur et décorateurs, écrit :
« Acteurs ivres de mouvement et équipe en rêve de voyage, nous jouons à
repousser les frontières du théâtre, du mime, de la danse, du cirque et du
théâtre d’objet depuis plus de 20 ans............au fil de nos chemins se dessine
un théâtre total où les acteurs sont au centre, les décors sont mobiles, les
éclairages les dessinent, les compositions musicales s’y infiltrent et la
parole est au bout… » . Décembre 2012, article de Lydie-Léa Chaize, journaliste.

* Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes,
75012 Paris. Jusqu’au 23 décembre 2012.

Un aperçu d’une scène du spectacle
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LExpress Culture

Est ou Ouest - procès d'intention
Par Eric Libiot (L'Express), publié le 03/12/2012 à 10:00
Au théâtre de l'Epée de bois, Paris (12e).

THEATRE - Est ou Ouest procès d'intention au théâtre de l'Epée de bois.
DR

Voilà ce qu'on appelle du spectacle vivant. Et bien vivant. Car il peut tout se passer lors de
cette soirée en forme de vrai-faux procès (ou de faux-vrai procès, on ne sait trop) d'une
femme ayant vécu des deux côtés du mur de Berlin. Cirque, théâtre d'intervention, show
politique avec participation du public, Est ou Ouest - procès d'intention, de Philippe Fenwick
avec la Compagnie Escale, est un mariage des genres pour le meilleur.
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ce 5 dec 2012

Elle a choisi la liberté et la voilà invitée d'un talk-show télévisé. Elle
rêvait de manger du chocolat, de créer son entreprise, d'acheter une
belle maison, et la voilà piégée par le capitalisme. Martina K.,
acrobate est-allemande, voit sa vie exposée à la vindicte populaire
dans un procès où elle doit faire son autocritique puis, vingt ans
plus tard, dans une émission en prime time. Toute une histoire,
toute une vie ballottée entre deux idéologies. Jouant sur le registre
de l'agit-prop, maniant avec malice le vécu (la pièce est inspirée de
la vie de Grit Krausse, qui joue son propre rôle avec force et
délectation) et la fiction, la compagnie Escale nous embarque dans
un spectacle insolent, parfois loufoque mais jamais manichéen.
Nécessaire, voire indispensable !
Thierry Voisin
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http://www.parisberlinmag.com/
Le 6 décembre 2012 - Par Olivier Breton

Est ou Ouest - Procès d'intention
EINE BESONDERE INSZENIERUNG DES MAUERFALLS
Une mise en scène passionnante de la chute du mur se joue actuellement au Théâtre de l'Epée de Bois à Paris.

© Bernard
Duret

Merci au Wahrschein Kabarett de renouer avec la longue tradition du Théâtre d’Agit Prop et de
(re)poser avec enthousiasme et énergie, le dilemme Est-Ouest / RDA oder RFA…. « Déjanté, politique, participatif, circassien et
sans frontières, le spectacle expérimente en live les ressorts de la propagande de l’Est et de l’Ouest et fait voler en éclats quelques
idées préconçues ». Pris au piège de nos propres contradictions, on regarde différemment notre présent, pour essayer de mieux
aborder le futur : avec tolérance et prudence. Une jolie performance humaine et spirituelle.
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10 décembre 2012
"Est ou Ouest, Procès d'intention" : cabaret circassien et politique à voir au Théâtre de
l'Epée de bois

"Le Théâtre d'Agit-Prop ne peut
sombrer
dans la nostalgie d'un monde révolu"

Faire le procès de deux mondes que tout oppose en reprenant la
forme du théâtre d'Agit-Prop, voilà en quelques mots l'idée de
la pièce Est ou Ouest, Procès d'intention. Philippe Fenwick nous
entraine de part et d'autre du mur de Berlin sur la scène du
Théâtre de l'Epée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes.

Photo ©Mélanie FOURMON

Berlin Est, 1989. Nous sommes convoqués au "procès" de Martina
K. acrobate et biophysicienne (!). La jeune femme a fui vers
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l'Ouest avant de revenir au pays. Questionnée par un procureur
implacable, elle nous explique les raisons qui l'ont poussée à
partir, ses rêves de "prendre le Concorde" et de "manger des oranges pas
seulement à Noël", ses désillusions aussi et sa volonté de revenir
vivre en RDA à présent. Faut-il accéder à sa demande ? Avant
que nous ayons eu, nous public, le temps de nous prononcer,
c'est la chute du mur. Moment de liesse, de belle pagaille aussi
sur scène.
Berlin 2012, un show télévisé caricatural, un animateur racoleur
(Philippe Fenwick) qui n'est autre que le procureur de jadis,
devenu chantre du libéralisme. A la même place d'accusée,
Martina. Elle est là pour défendre l'ancien système, celui
d'avant le capitalisme généralisé, tenter de nous convaincre que
la RDA c'était pas si mal. Le public est invité à la questionner
tandis que l'animateur la laisse à peine développer ses
arguments.
Est ou Ouest, procès d'intention est une sorte de cabaret circassien avec numéros de mât chinois et de tissus aérien - largement
interactif. Une forme un peu surprenante mais pas du tout
ronronnante. On est bousculé, à la fois dans la forme et le
propos. En tentant de comparer les deux systèmes économiques, un
constat s'impose vite : il sont imparfaits l'un et l'autre. Aux
arguments classiques contre l'économie socialiste, Martina (Grit
Krausse) oppose les défaillance de notre société, ses dérives.
Et à plusieurs reprises, elle appuie là où ça fait mal.
"Mais que faites-vous pour changer cela ?" lui demande-t-on. Trier ses
déchets, consommer moins, avoir des toilettes sèches ... des
réponses qui ne peuvent que nous faire sourire, de petits
artifices qui nous donnent à tous bonne conscience. Mais "Est-ce
avec cela que l'on change le Monde?"
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Critique. « EST OU OUEST – PROCÈS D’INTENTION », de Philippe Fenwick à l’Epée
de Bois
déc 11, 2012 | Pas de commentaire
ƒƒ Critique de Rachelle Dhéry

©Stéphane Perger
Après avoir joué plus de 80 fois dans la rue, des friches ou autres lieux insolites, Escale a posé son « chapiteau » dans le beau
théâtre de l’Epée de Bois. Un chapiteau élégamment et subtilement imagé, entre mât chinois et tissus aériens, sur lesquels les
comédiens-circassiens proposent de jolies performances, entourés de petites guirlandes de drapeaux rouge. C’est la fête. Sauf
qu’au centre, trône une chaise évoquant le supplice de l’interrogatoire ou de la chaise électrique, sur chaque côté, deux micros sur
pieds mis à la disposition du public, et des drapeaux de l’ex-RDA suspendus et bien en évidence.
« Quand les gens sont libres de parler, ils n’ont plus rien à dire »
Dans les années 70, nous sommes expressément conviés au procès public de Martina Kraus, acrobate et biophysicienne, dans le
très populaire « Wahrschein Kabaret ». Elle a fui sa RDA natale pour les sirènes de l’Ouest, mais y a vite perdu ses illusions sur le
supposé « paradis capitaliste ». Elle souhaite ardemment rentrer au pays. Alors nous, public, et pour des minutes qui peuvent
sembler longues, parce qu’embarrassantes, en tant que camarades désignés, et, en notre âme et conscience, après avoir écouté les
accusations du bonimenteur/présentateur et l’argumentaire de l’ennemie du peuple, nous devons décider de son sort. Pendant ce
temps, le mur de Berlin tombe. Vingt ans plus tard, le Wahrschein Kabaret, en tout point identique -sauf que la propagande a
changé de style et basculé dans l’ultra-capitalisme-, reçoit de nouveau cette femme, qui, contre toute attente, défend les valeurs du
communisme en RDA, qu’elle semble amèrement regretter.
La force de ce spectacle est de rendre plus populaire en France ce théâtre d’Agit-Prop (Agitation-Propagande). Né après la
révolution russe de 1917, il invite le public à s’interroger, se questionner, face à une situation politique ou sociale majeure.
Détruisant tous les murs, ouvert à toutes les intrusions, s’appuyant sur l’improvisation et le témoignage, cela coule presque de
source de l’associer à d’autres formes d’expressions artistiques, comme la danse, le cirque, la pantomime… Pour ceux qui
prennent rarement le temps de se poser et de réfléchir, c’est une excellente méthode, que je recommande. Entre théâtre et
conférence, bien que déroutante, l’expérience est à la fois ludique, intelligente et divertissante, et gagnerait à être connue et
adaptée, pourquoi pas, autour de notre actuelle forme d’oppression, qu’on appelle, de plus en plus communément, la crise.
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Mercredi 12 décembre 2012

« Est ou Ouest, procès d’intention », de Philippe Fenwick (critique
de Fabrice Chêne), Théâtre de l’Épée-de-Bois à Paris

De l’autre côté du Mur
Et si l’on avait jugé trop vite ? La compagnie Escale revient sur la chute du mur de Berlin et le destin de
la R.D.A., dans un spectacle original qui renvoie dos à dos communisme et capitalisme.

« Est ou Ouest, procès d’intention »
© Bernard Duret
La compagnie Escale ressuscite l’agit-prop (agitation propagande), une forme de théâtre politique inventée dans la Russie
soviétique de l’entre-deux-guerres. Le spectacle, créé en 2009, a jusqu’ici été surtout joué en théâtre de rue ou dans des lieux
atypiques. Il s’inspire d’une histoire vraie : celle d’une jeune femme qui a fui la R.D.A. avant de décider de retourner y vivre.
Dans cette création collective, on a presque envie de dire familiale, tout le monde est sur scène : l’auteur (Philippe Fenwick), le
metteur en scène (Hugues Hollenstein) et l’héroïne (Grit Krausse). Cette joyeuse troupe, sous le nom de Wahrschein Kabarett, a
imaginé un dispositif ludique et malin visant à impliquer le public dans une forme de théâtre participatif assez efficace.
1989, l’année qui sonne le glas de l’Allemagne de l’Est, est aussi l’année charnière dans l’histoire personnelle de Grit Krausse
(alias Martina K. dans la pièce), au centre du projet. La tête pleine de rêves, cette jeune femme a en effet décidé de passer à
l’Ouest peu avant la chute du mur de Berlin. Après un séjour difficile, elle choisit de retourner dans son pays, la R.D.A., où elle
est accueillie après une sorte de parodie de jugement. Mais voilà que le mur s’écroule ! Dans la deuxième partie du spectacle, on
retrouve la même Martina K., plusieurs années après, participant à une sorte de talk-show animé par un présentateur insupportable
prenant le public à témoin de la triste destinée de la jeune femme, et l’invitant à communier dans la détestation du communisme et
l’apologie du capitalisme.
La Stasi contre le chômage
C’est l’intérêt principal du spectacle : faire réfléchir à partir de la destinée paradoxale de Grit Krausse, et en finir avec le
manichéisme qui veut reléguer la R.D.A. dans les poubelles de l’Histoire. La R.D.A., paradis ou enfer ? Après la réunification, la
désindustrialisation a aggravé les inégalités, détruit les emplois. La Stasi troquée contre le chômage… Tous les moyens sont bons
pour interpeller les spectateurs : le plateau, d’abord salle d’audience, devient soudain le théâtre même de l’Histoire, le public étant
appelé à se mêler aux acteurs pour figurer la foule berlinoise en liesse après la chute du Mur.
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La deuxième partie, parodie de show télévisé, est sans doute la plus réussie. Nous sommes désormais en 2012 : un chauffeur de
salle dicte au public ses réactions : « Riez », « Applaudissez », « Huez ». Voilà sans doute une bonne façon de montrer comment
la société du spectacle façonne les consciences par une propagande silencieuse et insidieuse (les médias aux mains des pouvoirs
économiques, et pas seulement dans l’Italie de Berlusconi). La société de consommation a aussi sa police de la pensée, une
censure qui ne dit pas son nom, celle du conformisme, du culte de l’Audimat et de la mode.
Un spectacle transdisciplinaire
Un peu simpliste peut-être, cette confrontation du communisme et du capitalisme ? On peut rester perplexe devant ce spectacle
inclassable qui joue sans cesse sur le second degré, mais qui a le mérite de faire réfléchir. Ou simplement apprécier la
performance des artistes, qui ont le sens du rythme et de la surprise, et de réels talents d’interprète, en particulier
Hugues Hollenstein qui cache bien son jeu. L’aspect transdisciplinaire n’est pas le moins intéressant, puisque la pièce mêle
plusieurs formes de spectacle vivant : théâtre, mais aussi musique, lumière, acrobatie. Grit Krausse fait en effet admirer ses talents
d’acrobate, et elle est très bien secondée par Max Morallès au mât chinois. ¶
Fabrice Chêne
Les Trois Coups
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Est ou ouest, procès d’intention - Théâtre de l’Epée de Bois
Vendredi, 14 Décembre 2012 10:07 Franck Bortelle Théâtre - Théâtre contemporain

Jusqu’au 23 décembre 2012

C’est à un gros barouf que nous convient quatre comédiens qui entrent dans l’Histoire pour mieux en explorer
les méandreuses arcanes, le tout conduisant à un spectacle aussi politique que déjanté où l’objectivité consiste à
dézinguer chaque camp, en l’occurrence le capitalisme et le communisme. Tout un programme !
Marina Krausse a eu l’idée aussi saugrenue qu’hérétique d’aller voir si l’herbe était plus verte chez les voisins. Sauf
que des voisins en question, elle est séparée par un mur. LE Mur, celui de la Honte comme l’ont appelé les historiens
occidentaux. La tête pleine de rêve, elle s’est donc retrouvée en territoire capitaliste où profusion rime avec
consommation. Et aussi avec exploitation. Celle de l’homme par l’homme. Telle la cigale, elle a rapidement déchanté
et est revenue vivre parmi les siens, lesquels l’attendaient au virage… Son procès s’ouvre tel un show de cabaret. Peu
après, le Mur de Berlin tombe. Les années passent. Les bourreaux de Marina ont-ils succombé à l’appel du grand
capital ?
Tout le spectacle suit la dichotomie du titre, tant dans sa construction que dans la manière d’aborder le propos. La
première partie se déroule sur le modèle du théâtre d’Agitprop, forme d’expression scénique apparue au lendemain
de la révolution bolchevique de 1917 et qui se développa en URSS et Allemagne dans un dessein d’édification du
socialisme et avec pour principe la compréhension pour tous. Autrement dit le geste prime sur le texte. La seconde
partie, une fois l’action transportée de nos jours, prend l’allure d’un talk show télévisé, avec les mêmes personnages.
La télévision d’aujourd’hui héritière naturelle de la propagande d’hier ? La question reste posée…
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Ce n’est pas la seule. L’ensemble de ce spectacle
bien frappé nous invite au questionnement. Invitation appuyée par l’interactivité comme mot d’ordre (et de quelle
manière !). Les réponses nous appartiennent et il ne sera jamais question de prendre le spectateur par la main pour
l’orienter. D’ailleurs qui peut apporter une réponse à une question qui met en balance le bilan du communisme
soviétique et celui du capitalisme d’aujourd’hui ? Face à face puis dos à dos, ni les « ostalgiques » (ceux qui ont la
nostalgie de l’ « Ost », « Est » en allemand) ni les nouveaux capitalistes n’ont la solution. Chacun campe donc sur ses
idéaux en dézinguant les principes du camp adverse.
Cette forme d’objectivité qui baigne ce spectacle va en effet prendre souche dans un démontage systématique des
parties en présence. Politiquement très incorrect donc, rien ne trouvant grâce aux yeux de personne, le propos
insinue la nécessité impérieuse d’un nouvel ordre mondial. Mais comme tout cela se pare des atours du show, du
cabaret, l’ensemble s’avère délicieusement récréatif. Occupant l’espace scénique de manière tridimensionnelle, les
comédiens, que l’on s’étonne de ne voir qu’au nombre de quatre au moment des saluts, s’emparent de ce sujet avec
une joie communicative. Les numéros d’acrobatie que livrent deux d’entres eux sont proprement renversants et
s’insèrent à merveille dans l’ensemble du dispositif scénique, conférant une grâce à ce spectacle qui ne manque par
ailleurs ni d’humour, ni d’aplomb et encore moins de force politique. Un OVNI théâtral !
Franck Bortelle
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