Au théâtre des deux rives
Temps-fort de la saison culturelle stambouliote, le Festival de théâtre d’Istanbul
vient de refermer les portes de sa 21ème édition. La mise en scène de Mesut Arslan,
l'écriture de Pedro Penim, 18 000 spectateurs et un T-Rex sur scène… On y était, on
vous raconte.
Par Théophile Pillault

Au gré d’une ville monde placé au cœur d’un système ultra-centralisé, qui flirte depuis une
poignée d’années avec la saturation de son système de transport, l’augmentation du prix des
denrées alimentaires, l’arrivée de plus d’un demi-million de réfugiés syriens [1] et l’éclosion
sauvage de quartiers d’affaires. « Nous sommes d’ailleurs dans une salle de spectacle, le DasDas,
situé dans nouveau quartier où vivent désormais plus de 500 000 personnes. La culture
accompagne et innerve le développement urbain, même chaotique, de la ville. » Alors que le
district historique de Beyoğlu [sur la rive européenne Ndlr] s’est largement converti aux
grandes enseignes multinationales, au profit d’un tourisme de consommation dure, les tissus
culturels, alternatifs et étudiants, eux, se redessinent lentement.

Quand Mesut Arslan fait table rase du plateau
Comme ce jeudi 23 novembre, au cœur du DasDas donc, où se produisait le turbulent When In
Rome. Un ovni signé de main de maître par le très prolixe Mesut Arslan, metteur en scène
courageux, habitué à un théâtre de rupture – on se souvient évidemment de Kamyon, co-écrit
avec Michael De Cock, qui racontait le voyage d’une enfant exilée, jetée sur les routes
d’Europe. L’année dernière, Mesut plaçait le public sur de petits gradins, dans un conteneur, le
même genre de cache utilisée par les réfugiés. Cette fois, l’homme s’est débarrassé de la scène.
Littéralement.

When in Rome, de Mesut Arslan

La pièce se joue dans le public : quatre gradins se font face, espaces en pente qui s'observent,
se regardent, et au sein desquels Mesut Arslan a disséminé des fauteuils blancs, vides, qui
servent de jalons à ses quatre comédiens. Deux couples [2] y déambulent et digressent sur
l’intimité, la sexualité ou l’enfermement familial en prenant copieusement à partie le public.
Le rythme est soutenu, les dialogues acérés jusqu’à un final complètement immersif. Natif
d’Izmir, Mesut Arslan qui vit depuis plus de deux décénies à Bruxelles malaxe une fois de plus
et avec brio les pulsions, matière première à une belle embardée situationniste.

