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JIMI HENDRIX, LE RODEUR D’AVIGNON
ERIC DA SILVA SE TRANSFORME
Pour Je deviens Jimi Hendrix, Eric Da Silva sort de l’espace sûr de la
scène pour arpenter les rues. Il explore ainsi la frontière entre
personnage et vie réelle.

26 juillet 2012

Dès qu’on le voit de dos sur sa chaise, on se dit que c’est un acteur, ou un rocker. A moins que
ce ne soit un boxeur, ou alors une danseuse. Dans tous les cas on le sent prêt à la bataille. Il
ne va d’ailleurs pas tarder à se dédoubler, par multiples écrans interposés. Ce qui ne fait que
renforcer sa présence physique, muette, en attente.
Dans ces petits films, l’acteur qui est là devant nous, qui pourrait être un rocker, à moins que ce
ne soit un boxeur, ou une danseuse, l’acteur nous envoie des cartes postales par voie
électronique. Il parle avec nous, à moins que ce ne soit avec lui-même, mais il nous glisse
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remonte sur les cuisses, atteint les couilles, le sexe, tout devient noir, luisant. Une peau
lumineuse. Il remonte sur les bras, le ventre, les épaules, le dos (il se regarde dans une glace
pendant l’habillage), toute sa peau est maintenant recouverte. Il s’attaque au visage, aux
cheveux, tout est maintenant bien dans le noir luisant de celui qui devient Jimi Hendrix. Une fois
paré, il sort du théâtre, traverse la cour, tourne à droite rue des écoles, rejoint la rue Thiers, la
traverse pour rejoindre la rue des Teinturiers.
Le même parcours que tout à l’heure, on le vérifie sur l’écran. Etrangement, les gens ne
semblent pas le remarquer, sa présence obscure semble le préserver de tout, malgré cette
démarche lourde, décalée, pesante, pressante même. Il baguenaude dans les ruelles
d’Avignon, comme un spectre, à la limite du jeu, en personnage en quête d’incarnation. Il faut
dire qu’Avignon regorge de personnes, fictives ou réelles, et que sa mise en scène, depuis
l’époque des Papes, favorise les amateurs de fabulation.
Il revient vers le théâtre, mais il n’est plus seulement couvert d’onguent. Par dessus, il porte une
sorte d’habit de danseuse qui aurait rencontré un rocker. Un nouveau spectre, comme une
épave chargée de très vieilles histoires endormies. Qui reprend vie, comme une poupée de
Bellmer. Le voilà prêt à jouer la scène avec les trois spectateurs volontaires, eux-mêmes très
vite contaminés par la dinguerie qu’il propage. A tour de rôle, chaque soir, les lecteurs apprentis
figurants s’engagent dans la bataille, et tiennent la scène, entre jubilation et fragilité.
L’invitation à performer est visiblement communicative. Depuis Arles où ils exposent cet été aux
Rencontres photographiques, deux artistes ont proposé à Eric da Silva de continuer à devenir
Jimi Hendrix. Mais de jour, cette fois. Sans la caméra qui protège, incontestablement, la
promenade fut moins tranquille. Mais le défi est trop tenant. Comment devenir Jimmy Hendrix
dans tous les pores du Festival ? La question hante dans les murs d’Avignon. On l’a vu sur le
plateau de la mouette, à deux doigts de rejoindre Nina, puis au bar du Festival, où son
apparition fut diversement appréciée par le service d’accueil…
Jimi Hendrix a de beaux jours devant lui, il n’a pas fini de devenir, et de hanter nos rues.
Bruno Tackels
> Je deviens Jimi Hendrix, par Eric Da Silva et le Melquior Théâtre, au Théâtre de la Manufacture,
jusqu’au 27 juillet à 22h15 (rue des écoles, à Avignon).
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JE DEVIENS JIMI HENDRIX, UNE PERFORMANCE DE ERIC DA SILVA, A
LA MANUFACTURE

Eric Da Silva propose à la
Manufacture une performance
musico-théâtrale initiée en 2011 en «
carte blanche » pour le festival
d’Avignon par la Chartreuse.
Eric Da Silva invente sa
propre transformation théâtralisée sur
une composition musicale live,
	
   quelque chose entre un Jimi Hendrix et
sa propre vision sous LSD. L’art ou
l’homme qui touche à l’état brut, là où nulle technique n’est nécessaire, ou si peu…
enfin ceci est un détail.
Ce nouvel organisme non génétiquement modifié s’auto nomme JiHache.
Travaillant sa performance à l’aide d’utilisations technologiques toujours maitrisées,
Eric De Silva et ses acolytes arrivent à donner l’illusion d’une parfaite quasi
improvisation. Le pitch du spectacle n’est pas facile à développer, car il s’agit bel et
bien d’une performance qui, nous n’en doutons pas, peut évoluer, doit évoluer au
fil des représentations.
Eric Da Silva parle de lui, de théâtre, de personnage, de métamorphose, et son texte,
subtilement polymorphe, offre plusieurs lectures qui oscillent continuellement entre
pensée philosophique et second degré, franchement hilarant. Il en va de même pour
son jeu qui parvient à maintenir les spectateurs dans une sorte de no man’s land entre
rires francs et légers et attention concentrée. Un drôle de phénomène, ce De Silva.
Sur scène, le futur JiHache en devenir constant et deux écrans vidéo sur
lesquels défilent des monologues historico-musicaux et, d’un autre côté , des
textes tapés directement par Eric da Silva. Entre la scène et les deux écrans la lecture
n’est pas aisée, mais il faut s’accommoder du ping-pong incessant, aller à droite et à
gauche, et butiner une phrase, un mot, souvent très drôle.
Eric Da Silva se permet même une vraie fausse incursion en plein festival, qui finit par
un tour de passe-passe un peu convenu mais extrêmement efficace.
Dommage néanmoins que cette scénographie ait obligé Eric de Silva à ne pas faire
dans un vrai live une véritable incursion. Quelques spectateurs mis en contribution, le
premier à avaler en même temps que JiHache une pilule de LSD, fausse bien sûr,
nous sommes à Avignon et malheureusement pas en pleine hystérie du Burning Man
façon cité des papes…
Trois autres spectateurs sont invités sur le plateau pour un dialogue
plutôt drôle avec Eric da Silva, et ceux-là y ont pris un certain plaisir. Dommage qu’ils
se soient pris un peu trop au sérieux et aient manqué de distance dans leur jeu, par
rapport à une performance déjantée, le véritable héros étant indubitablement JiHache
et pas eux.
Une excellente performance, un vrai travail d’acteur, de recherche itérative et de
création, un réel travail de Coming out au sens large et humain du terme qui parle à
toutes et tous. A ne pas manquer dans le cadre de ce festival qui
manque souvent de recherche et d’expérimentation. Eric Da Silva vous le
permet.
Pierre Salles
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« Je deviens Jimi Hendrix – juillet 2012 », d’Éric Da Silva
(critique de Fabrice Chêne), Off d’Avignon 2012,
La Manufacture à Avignon
En direct du Festival et du Off d’Avignon 2012

Un hybride nommé Jihache
Les spectateurs curieux et intrépides se rendront à La Manufacture pour
découvrir une performance choc. Durant le temps de la représentation,
l’auteur-acteur Éric Da Silva se transforme sous nos yeux en un personnage
métissé, être hybride de Jimi Hendrix et de lui-même.

« Je deviens Jimi Hendrix – juillet 2012 » | © Olivier Roubert

Le projet intitulé Je deviens Jimi Hendrix fait partie de ces objets théâtraux non identifiés
couramment appelés performances. Celle-ci se caractérise par la volonté de maintenir un
fragile équilibre entre la présence physique de l’auteur-acteur et un recours constant à la

technologie. Deux écrans grand format occupent le fond de la scène. Ils font entendre
deux « voix » qui s’interpénètrent, façon de renouveler constamment l’attention du spectateur
par la simultanéité des images et des mots, tout en dialoguant avec l’imagerie hendrixienne
(le sexe, la drogue, le feu). Dans sa forme actuelle, le spectacle dure une heure trente et voit se
succéder, entre autres, une fausse prise de L.S.D. (avec bad trip simulé), une métamorphose
en direct, une errance filmée dans les rues d’Avignon, une performance vocale.
Le fan d’Hendrix sera peut-être déçu d’entendre si peu d’extraits musicaux (quelques images
d’archives en surimpression). C’est que le propos n’est pas de faire entendre la musique de
Jimi Hendrix, mais d’« emprunter un chemin qu’il aurait préparé pour nous ». Démarche qui
nous est exposée en détail (c’est une litote) dans le long texte qui occupe l’un des deux écrans
pendant l’essentiel du spectacle, lu à haute voix en incrustation : sorte d’auto-interview ne se
prenant pas au sérieux, pléthorique et rigolote, qui tantôt tourne en rond, tantôt s’engage dans
des bifurcations imprévues pour détailler les raisons comme les moyens de faire exister
« Jihache ».
Métamorphose
Le moment de la métamorphose proprement dite constitue l’un des temps forts du spectacle.
Le comédien, nu, s’enduit de teinture noire, puis quitte le plateau. Le spectateur suit sur un
écran sa promenade dans les rues d’Avignon (film visiblement tourné à une heure tardive…).
Pendant ce temps, le texte lu continue à défiler, tentant de percer les secrets du maître
(Hendrix fait partie de « ceux qui jouent en jouant une chose sur le point d’arriver » et non pas
de « ceux qui jouent ce qu’ils savent qu’ils jouent »). Cette espèce d’apologie de
l’improvisation et de la spontanéité se double d’une interrogation intéressante sur les
paradoxes du projet : Jihache est-il blanc ou noir ? Jeune ou prenant de l’âge ? Et n’est-il pas
un peu androgyne sur les bords ? Autant de façons d’explorer la « zone d’indiscernabilité,
d’indécidabilité entre lui et nous ».
La performance culmine avec la lecture en direct d’un autre texte, dont on a eu un aperçu en
début de spectacle. Ce second texte (cette « seconde voix »), que faute de mieux nous
appellerons poétique, nous apparaît comme le plus convaincant par son inventivité et
l’ingéniosité des procédés d’écriture qu’il met en œuvre. « Je deviens Jimi Hendrix pour
interrompre l’Histoire devenir un chef-d’œuvre une virtuosité une habileté une souplesse une
inspiration une démonstration… ». La parole ici se fait plus ludique encore, butant à chaque
instant sur les mots et les remplaçant par d’autres, jonglant avec les signifiants en un long
délire contrôlé.

Une performance en constante évolution
Ce spectacle qui se défend d’en être un se termine par la participation du public.
Trois spectateurs sont mis successivement à contribution pour donner la réplique à
Éric Da Silva. Et même si ce dialogue final tombe un peu à plat (voire dans une grossièreté
facile) par rapport à ce qui l’a précédé, il constitue encore une façon nouvelle de donner sa
chance à l’imprévu, dans une performance en constante évolution. Car cette œuvre en
perpétuel devenir n’a cessé d’évoluer depuis sa création. Elle s’est élaborée à partir d’un
travail sur l’autoportrait mené à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Le texte a ensuite
été édité, augmenté d’un dispositif multimédia (des Q.R. codes). Des fragments ont par
ailleurs été publiés sur le site remue.net. En attendant une prochaine aventure. ¶
Fabrice Chêne
Les Trois Coups
www.lestroiscoups.com
Je deviens Jimi Hendrix – juillet 2012, d’Éric Da Silva
Texte disponible aux éditions Venenum
Mise en scène : Éric Da Silva et Henri Devier
Avec : Éric Da Silva, Henri Devier, Frédéric Valet
Vidéos, dispositif multimédia et régie générale : Frédéric Valet et Alexis Pawlak, avec les
conseils de Loïc Lachaize et Dimitri Blin
Costumes : Louise Trévaux du Fraval
La Manufacture • 2, rue des Écoles • 84000 Avignon
Réservations : 04 90 85 12 71
Du 19 au 27 juillet 2012 à 22 h 15
Durée : 1 h 30
16 € | 11 €
Après le Off du Festival d’Avignon :
– Du 2 au 6 octobre 2012, à 20 h 30, à La Gare mondiale, Bergerac
Réservations : 05 53 57 90 77
– Novembre 2012 (date à préciser) au Générateur à Gentilly
Réservations : 01 49 86 99 14

Eric Da Silva, Transformer
Le meilleur de la performance est à Avignon et c’est
dans le In du OFF qu’il se cache. Monsieur Eric Da Silva
se planque à la Manufacture pour délivrer sa mutation :
chaque soir il devient Jimi Hendrix !
« Je deviens Jimi Hendrix » s’inscrit dans le masque que
revêt la ville folle pendant trois semaines avant de plonger
dans le grand sommeil de la Belle au bois dormant. Comme
le Festival, le spectacle est fulgurant. Fulgurant comme l’a
été la vie de « Jhache ». Noir, guitariste prodige, il meurt à
27 ans comme ses copains dans une convulsion
d’overdose. Il est détesté des confrères blancs qui se
sentent menacés.
Da Silva, frère jumeaux d’Yves-Noël Genod et Steven
Cohen aborde comme eux la maigreur et le sens de
l’image. Le vide de Genod, le costume de Cohen. Deux
écrans face au public en train d’entrer. Lui assis tape un
texte qui s’inscrit sur l’ecran de droite. A gauche, le second
est partagé en deux, lui d’un côté, à différents jours et un
autre texte.
L’ensemble pose une question : que signifie devenir Jimi
Hendrix ? Et y répond.
C’est parler d’un musicien, donc il faut composer une
partition avec des ruptures dans le rythme. C’est un brulé
vif, alors il faut se droguer sur scène (pour de faux, quoi
que…) et partager avec les copains. Il faut mourir jeune,
alors il faut convulser. Il faut être noir, alors se peindre. Il
faut créer la surprise, alors, courir nu dans le Bar du
Festival devant toute la hype indifférente… Steven Cohen
et Castellucci sont déjà passés dans les têtes. « La nudité
n’est pas une fin, c’est un moyen », et cela ne surprend
pas.
Dans ce happening permanent, Da Silva la joue comme
Hendrix, il est un garçon turbulent qui sait très bien où être
pour être entendu et reconnu. Le Woodstock de Da Silva,
c’est la Cour d’Honneur. Il embarque en donnant à voir, à
entendre un texte qui cherche à « Faire e(xister)entrer le
public ». Les deux écrans sont deux (je) jeux. Devant nous
il transforme un texte en y imbriquant des syllabes qui en
livre le sens caché, le sens halluciné. Il nous emmène dans
une performance parfaite où la définition même de l’acteur
devient un spectacle. Amelie Blaustein Niddam
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BON PLAN FESTIVAL D’AVIGNON – JUSQU’AU
27 JUILLET – A 22H15 – « JE DEVIENS JIMI
HENDRIX »
À
LA
MANUFACTURE
–
PERFORMANCE
Quoi dire, quels mots utiliser, je ne peux pas vous laisser
sans savoir et pourtant je ne veux rien vous dévoiler.
Comment vous donner envie d’y aller en restant vague,
flou.
L’auteur-acteur est un performeur. Il a une telle
personnalité et présence que j’ai envie chaque fois qu’il
s’en va, d’un retour au plus vite sur scène.
Que ce soit en vidéo, en robe, de dos, en blanc, en noir, en
nous parlant, en se droguant, en invitant sur scène, en
s’écroulant, en récitant, en écrivant il y a là de la recherche
et de la performance, habillé, à demi-nu, nu, vêtu, dévêtu,
on l’écoute, on le ragarde.
Il fait chaud, mais le rythme des mots nous tient, retient,
détient. C’est Jihache…
Si vous voulez en savoir plus alors regardez la vidéo cidessous mais si vous voulez garder toute la surprise alors
NON, n’appuyez PAS sur lecture et allez-y !!
	
  

NOTRE “TOP TEN” DES SPECTACLES D’AVIGNON 2012
Publié par marcroudier le 27 juillet 2012 · 6 Commentaires
LE TOP TEN DES SPECTACLES AVIGNON 2012 / Nos “Tops” “IN” et OFF 2012 , actualisés au
27/07/12.
L’exercice qui consiste chaque année à établir notre “TOP TEN” des spectacles est toujours un moment difficile pour
la rédaction, fait d’enthousiasmes et de renoncements… C’est également un exercice cruel à l’endroit de
tous ces spectacles qui ne figureront pas dans notre liste, forcément, alors qu’ils n’ont pas démérité. Nous
avons donc extrait dix ”pépites”, IN et OFF confondus, en voici la liste définitive en ce 27 juillet 2012 :
LE “TOP TEN” DU BDO :
- The Four Seasons Restaurant / Romeo Castellucci (IN)
- The Old King / Romeu Runa et Miguel Moreira (IN)
- Explication des Oiseaux / Thierry Alcaraz / Fabrik Théâtre (OFF)
- Conte d’Amour / Markus Öhrn (IN)
- Un Ennemi du Peuple / Thomas Ostermeier (IN)
- Ziggy Stardust / René Cojo / La Manufacture (OFF)
- Le Maître et Marguerite / Simon McBurney (IN)
- Bonheur titre provisoire / Alain Timar / Théâtre des Halles (OFF)
- Je deviens Jimi Hendrix / Eric Da Silva / La Manufacture (OFF)
- Piscine pas d’eau / Cécile Auxire / l’Entrepôt (OFF)
LA LISTE ETENDUE DE NOS “TOPS” POUR AVIGNON 2012 :
Voici, toujours au 27 juillet 2012, la liste définitive et étendue de nos “Tops” des spectacles à Avignon :
Dans le Off 2012 :
Ziggy Stardust à la Manufacture, Je deviens Jimi Hendrix à la Manufacture, Italie-Brésil 3 à 2 toujours à La
Manu, Hhhh à l’Entrepôt, Piscine (pas d’eau) à L’Entrepôt, Invisibles etAvenir radieux au
Chêne Noir, Bonheur titre provisoire, Ma Marseillaise et Sainte dans l’Incendie aux Halles, Explication
des Oiseaux et Quoi dire de plus du coq à la Fabrik, A l’abri de rien, demain les chiens à la Condition des
soies, Philippe Caubère ”Marsiho” aux Carmes, l’Asticot de Shakespeare aux Carmes, Les Oranges au Petit
Louvre, Où j’ai laissé mon âme au Petit Louvre, Et des poussières… aux Hivernales…
Dans le 66e Festival d’Avignon :
Le sublime et pastoral Castellucci “Four Seasons restaurant“, le stupéfiant “The Old King” deMiguel
Moreira et Romeu Runa, un très bel Ostermeier “Un Ennemi du Peuple“, l’énorme et somptueux Markus
Öhrn “Conte d’Amour“, le très poétique et pur solo de Christian Rizzo “C’est l’oeil que tu protèges“, le très
sensible et visuel ”The Animals and children took to the streets” de Suzanne Andrade et Paul Barritt, le
très bon “Tomorrow’s parties” de Forced Entertainment…, le superbe Sidi Larbi Cherkaoui ”Puz/zle”, le
sensuel et puissant “Tragédie” d’Olivier Dubois… L’excellent et très fort “Le Maître et Marguerite” de Simon
McBurney, le beau Jérôme Bel “Disabled Theater”, le surprenant Lina Saneh & Rabih Mroué ”33 tours et
quelques secondes“, le très beau William Kentridge ”La négation du Temps”,… Et enfin, la très belle et
émouvante expo de Sophie Calle “Rachel, Monique”.
M.R. avec l’ensemble de la rédaction.
LABEL OFF ® : spectacles recommandés par lebruitduoff.com.

Je deviens Jimi Hendrix-juillet 2012 // du 19 au 27 juillet 2012 à La Manufacture
Les médias en parlent :
> Mouvement le 26 juillet : Jimi Hendrix, le rôdeur d'Avignon
Eric Da Silva se transforme
par Bruno Tackels
http://www.mouvement.net/site.php?rub=30&id=ea622c24ad18c35b&fiche_alias=mouvement
> Les Trois Coups : Un hybride nommé Jihache
Les spectateurs curieux et intrépides se rendront à La Manufacture pour découvrir une
performance choc.
par Fabrice Chêne
http://www.lestroiscoups.com/article-je-deviens-jimi-hendrix-juillet-2012-d-eric-da-silvacritique-de-fabrice-chene-off-d-avignon-2012-la-108532806.html
> L'Humanité le 25 juillet : Jimi Hendrix, Antonin Artaud, émoi, émoi et moi
Eric Da Silva court dans les rues d'Avignon nu comme un vers. Sex, drugs and rock and roll.
Ainsi soit-il. Amen
par Marie-José Sirach
> Toute la culture (la boîte à sorties) : Eric Da Silva, Transformer
Le meilleur de la performance est à Avignon et c'est dans le In du Off qu'il se cache. Monsieur
Da Silva se planque à La Manufacture pour délivrer sa mutation : chaque soir il devient Jimi
Hendrix !
par Amélie Blaustein Niddam
http://toutelaculture.com/2012/07/eric-da-silva-transformer/
> Le bruit du off : Je deviens Jimi Hendrix, une performance d'Eric Da Silva à La
Manufacture
par Pierre Salles
http://lebruitduoff.com/2012/07/22/je-deviens-jimi-hendrix-une-performance-de-eric-de-silva-ala-manufacture/
> Les bons plans d'Avignon et Vaucluse : Je deviens Jimi Hendrix à La Manufacture,
performance et des mots et plus encore, tellement plus
par Bénédicte Longechal
http://www.lesbonsplansdavignon.com/bon-plan-festival-davignon-jusquau-27-juillet-a-22h15je-deviens-jimi-hendrix-a-la-manufacture-performance-et-des-mots-et-plus-encore-tellementplus
> théâtrorama : Je deviens Jimi Hendrix
par Adèle Hasche
http://www.theatrorama.com/2012/07/je-deviens-jimi-hendrix/

