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THÉÂTRE - GROS PLAN

Dark Noon, de Fix & Foxy, mise en
scène Nhlanhla Mahlangu

@ UNE FRESQUE EPIQUE ET BURLESQUE – SOREN MEISREN

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS / DE FIX &
FOXY / CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE TUE
BIERING / CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE
NHLANHLA MAHLANGU
La nouvelle création, une première sur le territoire, du collectif Fix & Foxy,
co-dirigé par le metteur en scène danois Tue Biering et le chorégraphe sudafricain Nhlanhla Mahlangu, s’attache au moment de la naissance du rêve
américain et à ses résonances les plus sombres.
Le spectacle présenté pour la première fois au Royal Copenhague au printemps 2019 a
reçu un formidable accueil. Dans la veine iconoclaste qui est celle du Collectif, celle d’un
théâtre-performance immersif et participatif, Dark Noon fouille la quête de prospérité

portée par le rêve américain tel qu’il a pris forme au XIXème siècle. L’équipe formée pour
cette nouvelle production rassemble sur le plateau sept interprètes s’origine sud-africaine
pour raconter l’histoire de l’immigration aux États-Unis au temps de la ruée vers l’or. De
ces temps westerniens sans foi ni loi où tout se règle à coup de pistolets et de fusils, la
pièce, fresque à la fois épique et burlesque, racontée du point de vue des vaincus, entend
faire écho aux temps sombres de l’apartheid.

Une expérience immersive
Sur

le

plateau,

les

acteurs

sont

appelés

à

incarner

cette

foule

de

personnages représentative de ce pan de l’histoire américaine : cow-boys et indiens,
missionnaires et prostituées, tuniques bleues et confédérés, esclaves et chinois. La
plastique de cette nouvelle proposition artistique de Fix & Foxy mobilise la fabrication
spectaculaire, en temps réel, du décor lui-même. À ce vrai faux western, le public sera
invité à participer de manière inédite, selon les principes chers au Collectif : viser, par le
biais d’installations immersives, à favoriser à l’extrême les interactions sociales en
questionnant le rôle du spectateur jusqu’à le remettre en cause.
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