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L’Autriche représentée par la compagnie Juste a Must

La compagnie Just a Must a représenté l’Autriche à ce cinquième Festival international

du théâtre professionnel qui se tient en ce moment à Béjaïa, avec une œuvre de la

lauréate autrichienne du Prix Nobel de littérature, Elfriede Jelinek, mise en scène par

Vanda Butkovic. C’est un évènement culturel marquant car c’est la première fois qu’une

pièce célèbre d´Elfriede Jelinek est jouée en Afrique du Nord.

La compagnie Just a Must constitue un groupe d’excellents comédiens qui ont interprété déjà ce spectacle

l’année dernière dans le cadre du programme officiel culturel des jeux Olympiques qui se sont déroulés dans la

capitale anglaise, avec le support du Forum culturel autrichien de Londres et en coproduction avec cinq théâtres

britanniques. Dans la pièce «Sports Play», Jelinek traite de la culture corporelle à travers des évènements

sportifs, en s´interpellant sur l´obsession humaine vouée pour le fitness et l’image des corps. En faisant table rase

des frontières entre le théâtre et le sport, ce spectacle mis en scène par Vanda Butkovic transforme la

gymnastique linguistique de Jelinek en une prouesse olympique tant pour les comédiens que pour les

spectateurs. 

Il s´agit d´un spectacle de qualité se traduisant par une représentation élevée, avec une mise en scène originale

et intelligente, un humour piquant et une scénographie inspiratrice. 

Le texte et la production se caractérisent par leur sens brillant et ingénieux. Cinq étoiles ont été attribuées à ce

spectacle par le théâtre britannique, témoignant de la haute qualité de cette pièce. A Béjaïa, l’enthousiasme était

général à la fin de la pièce. Le spectacle a ému près de 5 000 spectateurs en Europe. Après l’Algérie, cette pièce

sera jouée l’année prochaine au Brésil, durant le Mondial de football, avant de se poursuivre en Europe.

A Alger, le spectacle a eu lieu hier au palais de la Culture, pour la troisième fois. La pièce a été jouée auparavant

à la résidence de l’ambassade d’Autriche. 

Ce fut ici l’occasion d’engager des discussions et des débats avec la troupe artistique. Il faudrait saluer les efforts

consentis par l’ambassadrice d’Autriche, Mme Aloisia Wörgetter, en faisant participer régulièrement son pays aux

grands évènements culturels organisés en Algérie.
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