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23 mai 2014

Les Chemins de Traverse à Noisy-le-Grand

Journée très dans au festival  Les CHemins de traverse, en salle et dans la rue ce vendredi 22 mai : N°8 avec 
Monstre(s) d’Humanité et Chris Haring avec The Perfect Garden - Deep Dish.

Monstre(s) d’Humanité ne cache ni ces intentions ni sa cible. Les personnages sont les représentants des industries 
qui règent sur la planète se réunissent. La finance, l’armement, la chimie, le pétrole... On porte des costumes gris 
ou bleutés, l’uniforme du grand business. On rit et on se charme autour de quelques bouteilles de champagne.

Galerie photo de Thomas Hahn

Quelsues friandises en mousse plus tard, les masques tombent. La sauvagerie si savamement dissimulée saute 
à la figure des uns et des autres sous forme de jets de peinture. Chacun s’éclate en imbibant les costumes, les 
visages et les cheveux de ses pairs. Du jeu enfantin naissent des monstres féroces. Tout ce panthéon se rue 
maintenant sur le public, comme pour déchirer les spectateurs, les uns après les autres.

A même le bitume, féroces, ils se frottent aux pavés. Mais ils ne pensent qu’à ça : l’argent ! Et quand l’un d’en-
tre eux perd son I-Phone, c’est le drame ! Ils courent, ils s’arrêtent, ils se battent.
Et finissent ensanglantés, mais trouvent toujours quelque part des billets de 500 € pour s’en  mettre plein les 
poches. Le message est un peu simpliste. Sur quoi nous a-t-on ouvert les yeux  que nous ne savions déjà ? Reste 
que leur engagement est otal et impressionne jusqu’au bout.
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Liens vers l’émission

http://www.lesrias.com/accueil/radiorias/


10 Août 2013



10 AOUT 2013

Interview de Benoit Blanc de la compagnie N°8 sur le festival Fest’Arts à Libourne
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