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Mama Khan au Balcon du Ciel Une plongée dans l'âme du monde Le Théâtre du Balcon du Ciel de Nax, dans le
Valais Suisse, faisait son festival international. Rencontre d'artistes de toutes disciplines et du public dans la montagne
comme écrin, comme lieu de ressources pour un mieux être. En ouverture, après un spectacle d'hypno-théâtre d'Eric
Sam assez déroutant, où les spectateurs montés sur scène se prêtaient au récit de l'hypnotiseur en investissant des
personnages issus des contes de notre enfance... Puis Khadija el Mahdi, une conteuse, nous a littéralement emporté
dans son récit initiatique.
D'origine berbère, ayant vécu en France sans avoir connu ses grands parents, elle est allé chercher la mémoire des
peuples indiens les Lakota du Dakota du Sud. Comme un retour vers un passé inconnu mais si proche. Elle entre en
scène regarde les spectateurs avec un large sourire et endosse son personnage en enfilant ses vêtements et son
masque, un magnifique masque, celui de Mama Khan, une mère originelle, une vieille femme porteuse de la mémoire
du monde, celle qui sait tout, qui nous connait tous, qui a réponse à tout. Dans une atmosphère de comptines et de
musiques indienne elle nous embarque sur son dos comme elle le fut sur celui de la mère terre. Le récit se déroule
sur un fil, nous déroute parfois, nous porte, nous perd et nous rattrape. Une grande présence, occupant tout l'espace.
Seule, elle arrive à capter notre attention sans nous relâcher une seconde, maintenant sans cesse le lien ininterrompu du
récit, de ce récit issus de temps si lointains et si présents à la fois. Un tambour, une flute, les notes et les rythmes
s'élèvent pour nous porter avec magie, avec toute la délicatesse des êtres chers. Khadija el Mahdi a une grâce, une
fluidité naturelle, une ampleur dans ses mouvements, toute la scène lui appartient et elle peut nous guider dans le flot
de ses mots avec une belle maitrise. On la suit sans peine. Une conteuse d'exception. Festival international de théâtre
Compagnie Interface le Balcon du Ciel (Nax Suisse) le 18 09 2016 à 20h30
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