les spectacles, on se défait d’un
anger plusieurs avec naturel,
mais plutôt comme le fruit
atives spontanées», relate
ez, qui dit passer une semaine
que pour voir des spectacles et
ne centaine de demandes par
que année une dizaine de
sionnels – programmateurs,
alistes – pour examiner
ers: cela m’aide à confirmer
ir que tel ou tel spectacle ne
nimité. Ce regard pluriel
le échange, c’est très riche.»

ompliqué de
étiquettes sur les
on se défait
pour en mélanger
ec naturel.»

MEZ
ÉÂTRE DES DOMS

ité

ution depuis six ans, Alain
éjouit d’une belle nouveauté
«Garden Party» en extérieur,
velle scène construite pour
une belle vue sur le rocher des
ons «surprise» y sont propo: une façon de donner des
rtistes en faisant appel à eux
nde dans de bonnes

clef cet été, l’impossibilité de
haleureux du festival: bar et
reconfiguration du lieu pour
bien ventilées… «On
ureusement le
hement
pectacles
çon de
tival pour corressanitaire et à ce qu’on
our préserver la santé des
lic.» Quant à savoir ce qui
mie dans les créations, il est
re: «On sort peu à peu de la
omprend à peine ce qui nous
ue communauté d’êtres
e réalité encore trop forte et
»
A. D.

C’EST DU BELGE

Nina Simone
à La Manufacture
Après un beau succès critique et
public depuis sa création en 2019,
le premier spectacle mis en scène
par Thomas Prédour s’invite pour
la seconde fois à Avignon. Porté
par une équipe artistique qui
entremêle la Belgique, Haïti,
l’Afrique de l’Ouest et le Brésil,
«NinaLisa» interroge la relation
complexe qui liait Nina Simone à
sa fille Lisa.
Thomas Prédour et Isnelle da
Silveira, qui interprète Nina
Simone, ont mené un important
travail d’enquête pour tenter de
cerner le lien filial qui liait ces
deux femmes à la fois proches et
farouchement opposées. «Nina
Simone est une personnalité
exceptionnelle du XXe siècle et il
m’est apparu comme une
nécessité absolue de porter cette
vie à la scène», déclare Thomas
Prédour.
Sur scène, Isnelle da Silveira et
Dyna sont accompagnées par
Charles Loos, pianiste de jazz
ayant joué notamment avec Chet
Baker, Philippe Katerine et
Maurane. Un récit musical
touchant et juste!
A. D.
«NinaLisa», Thomas Prédour &
Isnelle da Silveira, La Manufacture, du 16 au 25 juillet à 19h30
(relâche le 19); Louvain-la-Neuve,
Ferme du Biéreau, 31 juillet à
20h30.

s, 1bis rue des Escaliers
00 Avignon, jusqu’au 27
sur lesdoms.eu.
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