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CRITIQUE 

Théâtre . La troupe australienne Back to Back, composée 

de handicapés mentaux, présente à la Villette un spectacle insolite et 

réussi. 

Après Los Angeles et avant Berlin et Chicago, les Australiens de Back to Back Theatre font une halte à la Villette, à 

Paris (XIX
e
). Et il faut en profiter d’urgence car leur Ganesh versus the Third Reich mériterait de figurer au plus vite 

au programme de toutes les bonnes écoles de théâtre… dans le théâtre. Sans parler de tous ceux qui penseraient 

que le théâtre n’a plus rien à dire dans un monde numérisé, ou que la qualité des formes et des jeux d’acteurs ne 

dépend que de la brillance des auteurs, des metteurs en scène et des acteurs. 

Répétition. Dans cette troupe, on joue collectif depuis 1987 et le résultat en cohésion et en force de frappe 

dramaturgique est impressionnant. L’intrigue de base est déjà une mine pour l’imaginaire. Ganesh, le dieu à tête 

d’éléphant, a décidé de récupérer un bien très précieux, le svastika que l’Allemagne nazie a détourné pour son 

compte en croix gammée. Rien que le récit de ce voyage au long cours qui passe d’abord par la Suisse, avant de 

traverser l’Allemagne en guerre, pourrait suffire à l’écriture de tout un spectacle. 

Mais les protagonistes ne sont pas du genre à gérer un linéaire de théâtre. La troupe, qui va se coltiner la 

répétition en présence de l’auteur, est déjà un spectacle, c’est même, in fine, LE spectacle. Composée de 

handicapés mentaux, ou, pour reprendre la terminologie essentielle de la compagnie, «de personnes étant 

perçues comme ayant un handicap», dirigée par un metteur en scène sain d’esprit à la ville mais pas vraiment à la 

scène, la pièce dans la pièce va redécouper en micro-morceaux de vie les jeux de pouvoir qui révèlent chez 

l’humain ses pires extrêmes. Le tout sans compassion aucune pour les acteurs qui jouent à être eux-mêmes, dans 

un burlesque où le rire jaune le dispute au sourire gêné. 

Décors bricolés. Nous sommes donc au théâtre à l’ancienne. Point de nouvelles technologies dans cet exercice 

artisanal où l’on déplace des rideaux translucides à la main, où l’on n’hésite pas à convoquer ombres chinoises et 

décors bricolés. Les images produites n’en sont que plus magiques. Le jeu même est ici mis en doute. Peut-on 

interpréter Hitler ? Qui dirige ? Qui est responsable du message émis et du message perçu ? Le public est lui aussi 

invité à la réflexion. Que va-t-il voir ? Que veut-il voir ? 

Les cinq acteurs - Simon Laherty, Mark Deans, Scott Price, Brian Tilley et David Woods - jouent la comédie en 

passant sans arrêt de la fiction de la pièce à leur propre condition d’hommes qui, en coulisses, se posent des 

questions sur leur rôle. Du fascisme ordinaire du metteur en scène au fascisme institutionnalisé, la petite histoire 

de la compagnie rejoint la grande histoire du monde. Back to back Theatre, comme son nom l’indique, renvoie 

tous les concepts dos à dos et brouille les pistes avec jubilation. 
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