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SCÈNES (/CULTURE/SCENES) La migration, vaste sujet, essentiel, interpellant,
incontournable et, par conséquent, souvent présent sur les planches. Un réﬂexe
salutaire. Encore faut-il embrasser la matière avec force, conviction, sincérité voire
originalité. «Embrasser», le mot ne surgit sans doute pas au hasard tant il sied à la
générosité de Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi de la Cie Eranova qui viennent de
présenter L.U.C.A., co-mis en scène par Quantin Meert, au Théâtre de l'Ancre, à
Charleroi, dans le cadre du focus autobiogaphique Me, My self and I.

Deux Italo-Belges dont les grands-parents sont montés en Belgique pour descendre
au fond de la mine et qui soudain se sont mis dans le bourrichon de partir à la
recherche de leurs origines en mettant le cap sur l'Italie de leurs ancêtres. Se proﬁle
alors une succession de désillusions, ne se sentant désormais plus ni de là - ceux qui
sont partis ont trahi - ni d'ici, où l'on ne cesse de leur demander d'où ils viennent. "De
là où je vais" répond Gregory Carnoli, entre deux pics d'humour, une dimension
omniprésente dans cette intime quête de soi qui mène à l'universel. Car l'originalité de
ce chaleureux L.U.C.A. sera d'emprunter la voie de la science pour, rétro vidéo et
didactisme à l'appui, prouver à quel point nous nous descendons tous: L.U.C.A.
comme Last Universal Common Ancestor, ancêtre commun à toutes les formes de vie
connues actuellement; de la langouste à l'ornithorynque en passant par l’orchidée,
l'herbe sur laquelle on marche, le Chinois ou l'Arabe.
Les deux complices, l'un, Hervé Guerrisi, aussi chevelu et mature, que l'autre, Grégory
Carnoli, est chauve et sanguin, posent genou à terre pour y dessiner au marqueur un
arbre généalogique projeté à l'écran. Bien qu'usité, le procédé vidéo prend sens ici et
aide le spectateur à suivre un raisonnement scientiﬁque clair, entrecoupé de
retrouvailles et de querelles avec la famille italienne traditionnelle, celle qui ressert
quatre fois la parmigiana au «petit» et qui tient, sur les migrants d'aujourd'hui, un
discours peu avouable.

(https://clicksipm.adhese.com/raylene//sl11414/brSafari/brSafari12/brOSX/b
b5f4-4c48-92920181063d919e/tlnone/A2127.68.78.84/ad484178/URhttps://w
lang=fr)
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Un roadmovie vers l'Italie et les origines qui mènera les deux camarades Via Carnoli –
carrément!-, avant de réaliser qu'il s'agit d'une impasse, que si l'on remonte à vingtsept générations, on est tous cousins de Charles Quint, que tel aïeul n'a jamais
reconnu sa progéniture, et qu'en remontant plus encore, leurs ancêtres sont passés
par l'Iran, l'Irak, la Syrie, les Balkans, Lampedusa... Air connu. Ils ont également fait
tester leur ADN par un laboratoire américain pour déterminer les groupes ethniques,
les peuplades dont ils descendent et découvrir, oh joie!, qu'ils partagent la même
lignée paternelle.
Entre rires, rage, larmes et fraîcheur, une création, qui résonne plus encore à Charleroi,
en ce berceau de terrils où tous ont un ancêtre mineur, portée par deux comédiens
généreux dont le talent consiste aussi à ne pas se prendre au sérieux.

Charleroi, jusqu'au 1er mars au Théâtre de l'Ancre. Info@ancre.be
(mailto:Info@ancre.be) ou 071 314 079.Durée: 1h15.

(https://www.ligatus.co
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L.U.C.A. Belge de souche, Italien en
sous-couche et humain à la louche
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Mon premier est un mélange de Belge et d’Italien. Mon deuxième fait de la
généalogie comme on joue au ping-pong. Mon troisième cloue le bec aux
xénophobes de tous poils. Mon tout est un spectacle à voir absolument.
Jusqu’au 1er mars à l’Ancre (http://www.ancre.be/show/2018-2019-L.U.C.A.) (Charleroi). Du 21
au 30 mars au Théâtre National (https://www.theatrenational.be/fr/activities/455-luca)
(Bruxelles).

Photo Leslie Artamonow.
Tout a commencé il y a quelques années. A la ﬁn d’une représentation de son solo Cincali ,
retraçant l’histoire de son grand-père et d’autres mineurs italiens arrivés dans les
charbonnages de Belgique, Hervé Guerrisi est abordé par un vieil homme qui s’est reconnu,
avec émotion, dans ce récit. Après de chaleureux échanges, leur conversation bifurque vers le
drame des migrants d’aujourd’hui et là, l’ancien immigré se targue de ce commentaire : « Oui,
mais ce n’est pas la même histoire : nous, on est venus avec des contrats alors qu’eux,
aujourd’hui, ils viennent juste pour proﬁter. »
De son côté, Grégory Carnoli, comédien d’origine italienne lui aussi, a également entendu son
lot de remarques désobligeantes : « Oui, mais eux, ils ne veulent pas s’intégrer ! » ou « Oui
mais eux, on leur donne tout, tout de suite ! »
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Les deux artistes s’interrogent alors : pourquoi ces familles issues de l’immigration des années
50-60 dissocient-elles leur misère de celle des migrants d’aujourd’hui ? Pourquoi un voyage
sur une bouée dans la Méditerranée, à risquer sa vie et celle de toute sa famille pour ﬁnir dans

21/02/2019 à 16:25
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la jungle de Calais, ne vaudrait-il pas la silicose et les galeries à mille mètres sous terre ?

A ce hiatus s’ajoute une autre source de révolte chez les comédiens : pourquoi, alors qu’ils
sont nés en Belgique, leur demande-t-on à tout bout de champ « d’où viens-tu ? », cette seule
question impliquant qu’ils ne seraient donc pas vraiment d’ici, simplement parce qu’ils
afﬁchent des traits typés ?
Il n’en fallait pas plus pour embarquer notre duo sur les traces de leurs racines mais aussi des
origines de l’homme. Equipés d’une salopette d’astronaute, les deux pilotes de L.U.C.A. (Last
Universal Common Ancestor ) nous emmènent dans leur navette théâtrale pour une traversée
spatio-temporelle croisant leurs trajectoires familiales avec celle des ﬂux migratoires et des
mutations biologiques.
Il vaut donc mieux accrocher sa ceinture dans ce fabuleux périple où la généalogie n’est plus
un arbre aux ramiﬁcations statiques mais un conﬂuent de ﬂeuves ou de ruisseaux qu’on
remonte plus sportivement qu’une rivière sauvage. Recherches Google, numérotation
généalogique, road-trip en Italie, désillusions identitaires, coups de ﬁl familiaux, passages de
douanes moliéresques : cette quête des origines se transforme en puzzle ludique où l’on
assemble, sans en avoir l’air, les notions d’héritage, d’étranger, de ﬁliation, de préjugés, de
non-dits.
Après avoir reçu le résultat d’un test ADN commandé aux Etats-Unis, les apprentis
anthropologues découvriront que, malgré des traces génétiques retrouvées en Arabie
Saoudite comme en Russie, ils appartiennent tous les deux au même groupe d’ancêtres,
rassemblé il y a 60.000 ans dans les montagnes Zagros en Iran, groupe qui migrera ensuite,
notamment à travers l’Irak, la Syrie et la Turquie, soit le parcours qu’entreprennent les
migrants aujourd’hui.
Si la pièce malaxe un sujet déjà mille fois abordé sur la scène, elle le fait avec un humour, un
point de vue très intime et surtout une exploration joueuse de la généalogie conﬁnant à la
« génialogie » qui l’extrait franchement hors du lot. Drôle et terriblement humain, L.U.C.A. fait
l’éloge de la diversité tout en nous rappelant que nous sommes tous – yeux bleus ou marron,
teint diaphane ou bronzé, nez droit ou busqué – cousins !
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Eﬃcace et plaisante leçon de
généalogie génétique
Par Michel VOITURIER

Publié le 23 février 2019

Charleroi - Belgique
Du 20/02/2019 au 03/03/2019 à 19h
20h30
Théâtre de l’Ancre
122 rue de Montigny
Téléphone : +32 (0)71.314.079.
Site du théâtre

Réserver

Bruxelles - Belgique
Du 21/04/2019 au 30/03/2019 à 20h30
Théâtre National

Eﬃcace vaccin contre le racisme, ce duo sentimentalo-rigolo
réussit le déﬁ de démontrer scientiﬁquement et avec une bonne
dose d’humour que si nous ne sommes pas des identiques, nous
sommes des semblables.
Il fallait deux fameux gaillards pour allier rigueur de la science et
fantaisie de la scène. Les voilà : Guerrisi et Carnoli. Qui sont-ils ?
Qui sommes-nous se demandent-ils ?
Qui sont-ils nous
demandons-nous ?

Boulevard Emile Jacqmain B-1000
Bruxelles, Bruxelles
Téléphone : 022034155.
Site du théâtre

Réserver

Vitry-sur-Seine
Le 24/05/2019 à 20h
Théâtre Jean Vilar
1 place Jean Vilar
Téléphone : 01 55 53 10 60 .

Ils se croient Italiens. Ce n’est évident ni par leur physique, ni par
leur accent. Leur nom, sans doute. Pas leur apparence. L‘un
pourrait être Irlandais ; l’autre Maghrébin. Mais ils sont Belges.
C’est pourquoi, après avoir fait réellement analyser leur ADN,
Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli partent en expédition,
explorateurs de leur origine. Aﬁn de savoir vraiment.

Site du théâtre

Réserver

L.U.C.A.

Ils se lancent d’abord dans l’autobiographique. Souvenirs
d’enfance ou du présent récent. Anecdotes vécues et
commentaires idoines épicés d’humour. Déclinaison des situations
comiques, ridicules,
abracadabrantesques du sempiternel
questionnement : « Tu viens d’où ? » Car l’identité d’un individu est
ce que chacun recherche pour soi-même dans la mesure où les
autres, individus eux-mêmes ou institutions, ont tendance à le
déﬁnir à partir de cette information-là.
Alternant les séquences de dialogues au tac au tac et les solos
entrecroisés, les deux compères s’amusent manifestement.
Alternant les moments d’auto-ﬁction ou de comédie et la
concrétisation en actions d’une réﬂexion intellectuelle à propos de
la généalogie ou de la génétique, les deux compagnons rendent
plaisante une démonstration rationnellement ardue. Ceci sans
jamais perdre de vue qu’un subtil dosage de caricature caustique
et d’évocations émotionnelles touchantes aide à faire comprendre
plus vite que n'importe quelle élaboration cérébrale pure.
Eﬀets variés pour objectif unique
La mise en scène incite Hervé et Grégory à s’approprier le plateau.
Ils s’y déplacent sans cesse, jusqu’à utiliser sa périphérie, coulisse
et hall d’entrée de la salle compris. Ils sont soutenus par une très
variée série d’éclairages spéciﬁques à chaque scène, jusqu’à
même proﬁter de certains noirs. Il leur arrive d’insérer le réel : en se
http://www.ruedutheatre.eu/article/print/4058/

de Hervé Guerrisi, Grégory Carnoli
Théâtre
Mise en scène : Hervé Guerrisi, Grégory
Carnoli
Avec : Hervé Guerrisi, Grégory Carnoli
Co-mise en scène Quantin Meert
Regard extérieur Romain David
Mouvement Élia Lopez
Assistanat Laurence Briand
Costumes Frédérick Denis
Création lumière Antoine Vilain
Son Ludovic Van Pachterbeke
Création vidéo Antoine Vilain
Consultance vidéo Arié Van Egmond
Création Cie Eranova
Durée : 1h15
Photo : © Leslie Artamonow
Production : L’ANCRE – Théâtre Royal
Coproduction : Théâtre National WallonieBruxelles, Théâtre Jean Vilar (Vitry-surSeine), La Coop asbl
Aide : Ministère de la Fédération WallonieBruxelles - Service du Théâtre
Soutien : La Cité Maison de Théâtre &
Cie, Théâtre des Doms ("Le Réel Enjeu"),
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préparant un vrai café à l’italienne. Ils s’avèrent ﬁgés, mobiles,
proches, éloignés, accroupis, agenouillés pour écrire sur le sol,
debout sur une chaise, associés dans une chorégraphie… Tout
ceci pendant qu’ils arpentent le temps, explorant siècles et
millénaires jusqu’aux origines de l’humanité.

La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le
Métaphone, MCA Recycling sprl, TaxShelter du gouvernement fédéral belge
Diﬀusion déléguée : La Charge du
Rhinocéros
Remerciements : Jean-Michel Van den

Une technologie discrète les épaule. L’arbre généalogique qu’ils
confectionnent au moyen d’un gros marqueur blanc sur le plancher
noir, une caméra la projette sur l’écran géant qui sert de fond de
scène. Une autre projettera les dessins animés qui illustrent des
mutations cellulaires dans une atmosphère cosmique et poétique
que souligne la création sonore signée Ludovic Van Pachterbeke.
Objectif ﬁnal atteint : démonstration est faite que des
caractéristiques sont communes à l'ensemble des humains.
Quiconque sort donc de cette représentation en conservant la
croyance qu’il existe des races, qu’elles sont incompatibles entre
elles parce que certaines sont supérieures à d’autres, devrait faire
tester son fonctionnement mental. Plus eﬃcace que toutes les
campagnes antiracistes, plus évident que tous les raisonnements
théoriques, ce spectacle se révèle d’utilité publique.

Eeyden .

Référence : L.U.C.A (Last Universal

Common Ancestor - Dernier ancêtre
commun universel) est un programme de
recherche d'épigénétique consistant à
remonter jusqu'à la cellule initiale qui a
engendré les humains.

Source : www.ruedutheatre.eu

Suivez-nous sur twitter : @ruedutheatre et facebook : facebook.com/ruedutheatre

http://www.ruedutheatre.eu/article/print/4058/
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Critique théâtre: tout au bout de l'arbre
généalogique
27/02/19 à 17:49 - Mise à jour à 17:49

Dans ce LUCA
LUCAcréé à Charleroi, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli entremêlent génétique,
préhistoire, récits de famille et voyage en Italie pour transmettre un message de tolérance
à l'heure des nouveaux Dux migratoires. À mettre sous tous les yeux.

© Leslie Artamonow

Avec ses deux compères s'adressant directement au public devant un grand écran vidéo
régulièrement utilisé, LUCA se range dans la catégorie de ces spectacles si pas éducatifs du moins
édiIants, hybrides entre théâtre et conférence, au même titre que La Convivialité (sur l'orthographe)
et Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon? (sur le virtuel s'inIltrant dans les stratégies de guerre).
Et LUCA tient bien la comparaison avec ses deux prédécesseurs, mélangeant comme eux humour
et érudition rendant compte d'une recherche sur un sujet qui les touche personnellement.

https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-theatre-tout-au-bout-de-l-arbre-genealogique/article-normal-1099009.html
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Le duo, ici, se compose d'Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, acteurs issus tous deux de
l'immigration italienne et frappés, lors d'une discussion avec un ancien mineur de Farciennes
après une représentation de Cincali(seul en scène de Guerrisi sur ses racines), par le discours de
ce dernier au sujet des vagues actuelles de migrants -"Non, non, ce n'est pas la même histoire.
Nous, on est venus pour travailler; eux, ils viennent pour proIter"- mais aussi par cette question
sans cesse répétée à ceux dont le visage, la couleur de peau, l'accent ou le nom de famille ne font
pas couleur locale: "tu viens d'où?"
D'où viennent-ils? D'où venons-nous? Guerrisi et Carnoli ont décidé de mener l'enquête. Ce qui les a
conduits à interroger leur famille et Internet sur leur arbre généalogique, à rouler jusqu'en Italie et à
passer un test ADN. Au Il du récit de leur quête personnelle, on apprend ce que sont la
numérotation de Sosa-Stradonitz et le "dernier ancêtre commun universel" (ou "Last Universal
Common Ancestor", qui donne son titre au spectacle), comment communiquaient les hommes de
Néandertal et, sur base d'un calcul relativement simple, que les Européens sont tous des cousins.
Et on revisite au passage les paroles de Gente di mare d'Umberto Tozzi et Raf.
Très souvent drôle, utilisant intelligemment l'outil vidéo (notamment en contre-plongée totale), ce
LUCA émeut par sa sincérité et la joyeuse complicité de ses auteurs-interprètes. Son message de
tolérance, en butte au racisme ordinaire provenant même de ceux qui ont fait autrefois un voyage
quasi identique, se résume au Inal dans une danse où notre cellule commune se fait métaphore
de la nécessité du vivre ensemble. Beau beau beau.
LUCA: jusqu'au 1er mars au Théâtre de l'Ancre à Charleroi et du 21 au 30 mars au Théâtre
national à Bruxelles.

https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-theatre-tout-au-bout-de-l-arbre-genealogique/article-normal-1099009.html
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