VI. AVIGNON
Les rues
Avignon de nuit est très joli avec son palais des papes éclairé. C’est
calme, propre, et beau.
Lorsque l’on compare les rues où nous avons marché à celles d’Avignon pendant
la période du festival, la différence est frappante : en été, il fait beaucoup plus
chaud, il y a beaucoup plus de gens, dans les rues et dans les bars ; les affiches de
spectacles envahissent toute la ville, et les tracts volent au vent de la brise douce
qui rafraîchit le soir.
J’ai trouvé la marche de nuit vraiment sympathique. D’abord parce qu’il y avait
une très bonne ambiance au sein du groupe, mais aussi parce que je n’imaginais
pas la beauté d’Avignon surtout la nuit, avec ses monuments superbes.

La visite nocturne était très plaisante. Les lieux très touristiques comme
les cafés et les bars étaient certes presque vides. Toutefois, à la place on
a pu trouver un charme paisible très appréciable qui est plus difficile à
trouver à Bruxelles. De plus, Manöel et un de mes amis de Bruxelles ont
donné de l’argent à une personne sans abri. J’étais fier d’être leur ami.
Pendant la journée nous avons pu progressivement découvrir Avignon en faisant nos
visites. Beaucoup de remparts et de pierre. Avignon est une ville très propre, avec peu de
déchets par terre, contrairement à Bruxelles.

VII. SPECTACLES
Nyctalopes

Nyctalopes: ce qui voit la nuit. Et en effet, le collectif Deraïdenz voit la nuit. Il la
sent, la respire, la vit ret la garde précieusement pour nous la renvoyer. Mais ce
qu’il nous renvoie est plutôt l’éternel ennemi du rêve, le compagnon blafard de la
Nuit: le cauchemar, dont Baptiste Zsilina ne nous transmet pas l’idée mais
quelque chose de plus brut et de plus fort: la sensation. Et nous revoila, soudain
non plus dans la petite salle, sur notre chaise, mais dans notre lit à nous
demander pourquoi la porte grince, quel était ce mouvement dans le noir, ou encore
si maman a bien vérifié le placard. Car c’est là que se trouve la force de Zsilina:
nous faire éprouver des émotions qu’on avait tout simplement oubliées. Faire de
nous, le temps d’un spectacle, des nyctalopes.
Entre rêve et cauchemar, ce voyage vers l'inconscient, dans les tréfonds de la psyché
humaine nous emmène à travers différents tableaux, reliés en filigrane par une
esthétique macabre, presque gothique, émanant du maquillage et des masques des
acteurs, qui dessinent la figure du clown, tantôt amusant, tantôt inquiétant. Il est dès
lors difficile d'évoquer un fil narratif, puisque cette stimulation du subconscient se passe
de trame linéaire, et que la transition entre les images se fait par un fondu au noir,
durant lequel les acteurs bougent et changent le décor tels des nyctalopes.
Le spectacle m’a fait beaucoup d’effet, du début jusqu’à la fin. On est
bombardé d’émotions et d’impressions (pas nécessairement positives) pendant
toute la durée du spectacle. C’est un véritable cauchemar.

