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CRITIQUES ENTRETIENS TRIBUNES REPORTAGES FESTIVALS

La cie Enervé est constituée d’Eno Krojanker et de Hervé Piron. Autant dire

qu’ils travaillent main dans la main, les yeux dans les yeux, que l’un marche

dans les pas de l’autre jusqu’à ce que l’autre fasse volte-face et se retrouve

derrière son comparse. Car si l’un semble diriger l’autre, ce n’est

qu’impression.

Les deux s’évertuent à atteindre le public par tous les moyens possibles : joie,

tristesse, colère, peur. Que l’art théâtral soit partagé, ou qu’il ne soit pas ! Partant

de ce qui semble être la lubie de deux potes comédiens en mal d’anecdote intime

– l’histoire d’un petit garçon traumatisé par la perte de son doudou – ils tentent,

contre vents et marées, contre forêt de papier et ventilateurs déchaînés de

rendre compte de la douleur de la perte de Nounout. Toucher le public, envers et

contre tout. Le credo de nombreux comédiens est ici remis en question : toucher

qui ? Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où le public se laisse-t-il toucher pour sa

propre satisfaction ? Quel intérêt y trouve-t-il ? Pourquoi serait-ce le rôle d’un

acteur d’avoir de l’effet sur son public, et pas l’inverse ?
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Daphné Bérénice
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Seul en scène  Spectacle musical  

Spectacle pour enfants  Théâtre
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Recito, ergo sum  ? La pièce pose la question de l’acteur et de sa volonté d’être sur

scène entre ego et soif sincère de catharsis. Dans une débauche d’effets qui font

mouche, la quête narcissique progresse entre humour décapant et cynisme

dérangeant. Les « énervés » – mais ils sont plutôt relax – questionnent la relation

entre les acteurs et leur public, à renfort d’interpellations et de provocations.

Tissant un spectacle intelligent et drôle, ils se perdent dans les méandres d’une

logique connue d’eux seuls qu’on ne peut qu’apprécier. Les deux font la paire, et

puisqu’il n’y en a jamais deux sans trois, ils créent un double identitaire qui

s’inspire beaucoup de Hervé et est joué par Eno. Ce troisième double entraîne la

quête égocentrée dans un autre lieu, plus sombre, aux airs de totalitarisme et

d’effet de groupe qui conquiert l’assistance amusée et inquiétée.

Une belle performance qui nie les difficultés de la création théâtrale, en affichant

une nonchalance qui évite les écueils de la pose, pour un moment intéressant et

drôle. Sans complexe.
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AVIGNON OFF : « C’EST TOUJOURS UN PEU DANGEREUX… »,
AUTO-DERISION ET HUMOUR NOIR

Posted by lefilduoff on 13 juillet 2017 · Laisser un commentaire 

LEBRUITDUOFF.COM – 13 juillet 2017

AVIGNON OFF : « C’est toujours un peu dangereux de s’attacher à qui que ce soit » de Eno
Krojanker & Hervé Piron – L’Eldoradôme (Collège de la salle) – du 8 au 28 Juillet 2017 –
Relâches le lundi.
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Deux comédiens en scène viennent se livrer devant un public. C’est le principe du théâtre me
direz-vous. Et vous aurez plutôt raison. La question est de savoir si tous les comédiens se livrent
au même degré, si ils livrent tous la même chose et pourquoi ils la livrnte. Des monologues
narcissiques entrecoupés de scarifications de Angelica Lidell aux 24 heures de performances que
Jan Fabre inflige à ses performateurs, on est parfois en droit de se poser les questions, de pourquoi
ils font ça, pourquoi nous allons les voir faire ça et pourquoi nous ne sommes pas sur scène en
train de faire ces choses-là, en train de nous livrer nous.

C’est de ce genre de questions que les deux auteurs / metteurs-en-scène sont partis pour créer leur
spectacle, pépite absurde, bourrée d’auto-dérision et d’humour noir.

Tout comme dans leur première création collective « Petit déjeuner orageux un soir de carnaval »
nous entrons dans une représentation classique, burlesque, clownesque, ou dramatique et nous
dérivons petit à petit vers un sujet, un propos et une réflexion que nous n’avions pas forcément
anticipés. Car ces deux-là aiment partir du banal pour venir nous chercher et nous amener vers le
douteux voir le stupéfiant. La voie qui est tracée au début de la représentation est là pour être
coupée, transgressée ou dédoublée.

La difficulté d’écrire sur un tel spectacle est d’ailleurs que le sel de celui-ci réside en grande partie
dans la surprise de ce que l’on voit apparaître au fur et à mesure. Il est donc délicat d’en parler
encore sans en dévoiler trop et sans se répéter non plus. Les quelques choses que l’on peut vous
dire avant que vous ne le cochiez dans votre programme est que ce spectacle contient entres autres
: une bonne dose d’humour noir ; beaucoup d’humours d’autres sortes ; une réflexion sur la place
et le pouvoir de l’auteur ; un ours en peluche ; une réflexion sur le rôle du spectateur et de son
incidence sur la réussite ou l’échec d’un spectacle ; des effets spéciaux.

Baptiste Rol
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TweeterTweeterCritique - Théâtre - Bruxelles
C'est toujours un peu dangereux de
s'attacher à qui que ce soit

Cet animal étrange...
Par Suzane VANINA

Publié le 23 septembre 2015

Un acteur, un artiste, c'est quoi ? "Magie du théâtre"...ou sa
réalité ? Qu'y avait-il, naguère, derrière "le rideau-rouge-qui bouge-
et-qui-se-lève"?

Un duo d'acteurs-créateurs se propose de répondre à toutes les
questions "que vous aimeriez poser sans jamais oser le
demander...". Les titres longs ne sont pas l'apanage de ces deux-
là, et outre cela, ils sont bien connus pour leur travail atypique,
original, fusionnel.

Mais attention, ils ne sont pas forcément complémentaires et, pour
cette dernière création, on verra même qu'ils s'opposent - l'acteur
Eno Krojanker manipulé par le metteur en scène Hervé
Piron - dans un jeu où chacun en finale, plongera au profond de
lui-même, de son métier de comédien. 

C'est aussi la relation plateau-salle, scène-public qui est mise à
mal. Ce public pénètre dans une salle toute retournée : scène au
milieu avec régie intégrée apparente et abandon des rangées de
fauteuils traditionnels. Ce n'est pas neuf, mais ce qui l'est
davantage c'est que la scène coupant ainsi la salle montrera à ce
public (qui occupe le "vrai" plateau) un face à face troublant, soit
par un très grand miroir, soit par des adresses répétées, ne
craignant pas de mettre l'un ou l'autre spectateur "en vedette".

Qu'il y ait un (début de) récit en forme de conte d'enfant
(malheureux) n'est que prétexte... Mais "paradoxe du comédien",
les duettistes se montrent acteurs puisqu'ils sont devant un public,
décortiquant un métier bien étrange, que chacun sur terre pratique
un jour, pour lui-même ou pour un ou plusieurs spectaCteurs... et à
défaut, devant son miroir. En effet, chacun peut se montrer
Narcisse devant son reflet ou, symptome plus actuel, ne pas en
finir de collectionner les "selfies".

Ce qui fait l'Acteur, la star, c'est la notoriété, la consécration d'un
public, et c'est aussi  son charisme, sa fameuse "présence" (son
cabotinage ?)... ou sa complaisance et/ou sa soumission à cet être
puissant : le metteur en scène, omniprésent depuis l'après-guerre
40 au point qu'il puisse allègrement supplanter l'auteur. Hervé
Piron, tel Napoléon, ne se couronne-t-il pas lui-même en fin de
course (tout en ressemblant davantage à Richard III !)... ?

S'il arrive que le personnage envahisse la personne au point de la
submerger, le phénomène se produit entre l'acteur et le metteur en
scène qui poursuit sa vision du spectacle ; il l'a dans la tête et
chaque détail a été pensé par lui ou doit s'inscrire dans cette
vision, ce "point de vue" d'Artiste. L'acteur, alors, aura été
phagocyté, sera devenu un double de lui-même (le port d'un
masque-photo de Hervé sur le visage de Eno est on ne peut plus
explicite!)

Acteur et metteur en scène n'existent pas sans l'empathie du
public... (son conditionnement?). Le spectacle en fait la
démonstration ironique. Pour récolter l'adhésion des spectateurs,

Bruxelles - Belgique
Du 15/09/2015 au 25/09/2015 à Du Ma au
Sa: 20h30
Atelier 210
Chaussée Saint Pierre, 210, 1040
Bruxelles/Etterbeek
Téléphone : +32(0)2 7322598.
Site du théâtre
La tournée (à confirmer) commence par le
Théâtre Royal de Namur les 29 et 30/09 et
les 1, 13, 14, 15 16 et 17/10 2015 

Réserver
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Source : www.ruedutheatre.eu
Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : facebook.com/ruedutheatre

le premier sera prêt à tout, confiant dans le "coaching" qui lui sera
imposé par le second, au point donc de perdre sa propre
créativité, sa propre identité.

Caricature d'un certain modèle théâtral ? Certes. Et qui déborde
d'ailleurs de ce cadre-là. On aurait facilement le désir d'extrapoler
et penser à toute relation humaine non égalitaire:
supérieur/inférieur. Pas seulement dictateur/peuple subjugué mais
du maître à l'élève, de la dévote à son confesseur... et jusque dans
le couple !

Eno Krojanker et Hervé Piron appartiennent à cette mouvance de
"créateurs théâtraux" polyvalents: acteurs, auteurs, performeurs,
metteurs en scène, voyageant au sein de compagnies (Groupe
TOC, Transquinquennal) ou répondant à l'appel d'auteurs comme
Régis Duqué ("Hors-la-Loi", "La Vraie Vie"), héritiers du non-
rationnel, du nonsense, du "surréalisme à la belge"... ces
étiquettes n'excluant nullement la réflexion, au contraire !



	
	

Le	Moustique,		7	octobre	2015	



	

C'EST TOUJOURS UN PEU DANGEREUX DE S'ATTACHER À QUI QUE CE SOIT
La Loge  (Paris)  avril  2017

Spectacle  humoristique  conçu  et  interprété  par  Eno
Krojanker et Hervé Piron.

Classiques et récurrentes sont les thématiques, du paradoxe
du comédien, de la mimésis, de l'illusion théâtrale, du méta-
théâtre  et  de  la  mise  en  abîme,  mais  certes  pas  leur
déclinaison  dans "C'est  toujours  un  peu  dangereux  de
s'attacher à qui que ce soit" présentée par le binôme  Eno
Krojanker et Hervé Piron.

Placé sous le signe de l'humour belge, non celui des blagues
hexagonales sur les natifs du plat pays mais celui tragi-comique et surréaliste des
autochtones, leur spectacle s'avère totalement hors norme et singulier.

En effet, il procède à une mise en abyme méta-théâtrale, à travers le processus de
création d'un seul en scène autofictionnel auquel assiste un public, en l'occurrence
les spectateurs eux aussi investi d'un rôle, abordée sous une double focale, celle de
l'anthropologie théâtrale et celle du processus relationnel fondé sur un rapport de
pouvoir, au mieux fonctionnant sur le mode des vases communicants, au pire sur
celui de la domination.

Par  ailleurs,  les  officiants,  l'un  dans  le  rôle  du  comédien  influençable  (Eno
Krojanker),  l'autre  dans celui  du metteur en scène-démiurge (Hervé Piron),  un
pervers narcissique d'autant plus tout puissant qu'il dirige un ami et apostrophe le
public par essence passif, opèrent subtilement dans le champ de la manipulation et
ce qu'ils nomment "la tentation de la dictature du spectacle".

Tout commence derrière un écran symbolisant le 4ème mur avec la répétition d'un
drame d'enfance que constitue la perte du "doudou" avec un metteur en scène très
directif qui impose sa "vision" à l'acteur et au public qu'il entreprend d'éduquer. Et le
spectacle  prend  d'inattendus  chemins  de  traverse  qui  génèrent  un  sentiment
d'inquiétante étrangeté.

Dans des doubles, voire triples rôles, sur le mode  customisé "en voiture Simone, c’est
moi  qui  pilote,  c’est  toi  qui  rame"  et  la  réinvention  du  duo  clownesque,  les  deux
compères mènent en bateau leur auditoire au gré de leur fantaisie et d'un humour
pince-sans-rire débridé. 

C'est intelligemment redoutable et affreusement désopilant. Donc réussi.

 

MM www.froggydelight.com


