


O
n

tv
a

n
g

 
p

u
s
h

b
e

ric
h

te
n



Tout aussi bluffante soit-elle, cette atmosphère électrisante et millimétrée change du tout au tout dans la deuxième partie. À
l'heure du deuil, ce sont des question intimes et des con�dences parfois étonnantes qui occupent une intrigue ressassant des
rêves ainsi effondrés. Il manque peut-être ici d'aussi e�caces ingrédients dramaturgiques qu'au démarrage, pour rebondir sur
des thèmes aussi intéressants que l'importance du travail dans la vie, les amitiés au boulot ou la question du deuil. En dépit de
cette cassure, Parc s'avère une excellente promesse et carte de visite pour cette jeune compagnie, qui jongle avec les différents
langages du cinéma, du théâtre gestuel et de la comédie pour construire des histoires originales.

Nicolas Naizy

Parc, du Collectif La Station, du 4 au 15 juin à l'Atelier 210, à Etterbeek. www.atelier210.be
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conception d’un monde fait de rêves et de spectaculaire vient à s’effondrer.

Entre le souvenir des dauphins qui égayaient leurs lattes en plastique quand ils

étaient petits et l’instinct carnassier qui s’est réveillé chez leur orque

domestique, la remise en question est douloureuse.

Si la fin – bifurquant de nouveau vers une épopée à la Sauvez Willy – n’est pas

tout à fait aboutie, le collectif révèle un univers déroutant, drôle, et franchement

éclaboussant !

Parc «Sauvez Willy» à la sauce Stephen King - Le Soir Plus https://plus.lesoir.be/214571/article/2019-03-26/parc-sauvez-willy-la-s...
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