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Théâtral Magazine : Que signifie le
titre, Ster City ?
Jean-Paul Delore : Ça vient de Ster,
qui veut dire l'étoile en afrikaans, la
langue germanique parlée en
Afrique du Sud qui ressemble au
néerlandais, au flamand. C’est aussi
un multiplexe construit pendant
l'Apartheid dans les années 60 en
plein centre de Johannesburg dans
lequel on avait travaillé et qui est
devenu une sorte d'immense squat.
Mais il n’y a pas vraiment de rapport
entre ce titre et le contenu du spectacle.
Que raconte le spectacle ?
C’est une divagation autour de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le livret du
spectacle est constitué à partir de
fragments d’Histoire qui remonte
jusqu’4 millions d'années avec les
premiers hominidés retrouvés en
Afrique du Sud, mais aussi de fragments des histoires personnelles des
deux comédiens. Ça fait des allersretours entre la modernité et
l’Histoire. On cite des faits historiques incontournables et très importants qui ont façonné le pays,
comme la révolution industrielle, le
capitalisme, la découverte de l'or et
la ruée qui a suivi. On parle de
l’Apartheid bien sûr, mais on ne peut
pas résumer l’histoire de l'Afrique du
Sud à l'Apartheid puisque ça couvre

50 ans seulement. C’est drôle, avec
une espèce de ton moqueur sousjacent. Comme je ne connaissais pas
grand-chose à ce continent, je me
suis astreint à me le représenter à
partir d’une liste de clichés comme
les grands animaux, le sport,
Mandela et l'Apartheid mais aussi
les guerres, les Zoulous, ou les
hommes préhistoriques.
Qui sont les deux acteurs, Lindiwe
Matshikiza, Nicolas Welch ?
Ils pourraient presque être frère et
soeur. C'est un peu comme un duo
de clowns. Je les ai choisis parce
qu’ils incarnent quelque chose d'assez emblématique de l'Afrique du
Sud d'aujourd'hui. Ils sont jeunes
comme la population de là-bas. Lui
est blanc et parle aussi bien sinon
mieux Zoulou que l'anglais. Il est
comédien, rappeur, musicien et linguiste. Elle est noire, née à Londres
pendant l'exil de ses parents issue
d’une famille de compositeurs et
d'acteurs très célèbres en Afrique du
Sud. Elle joue d'ailleurs la fille de
Mandela dans le film qui sort sur
Mandela.
Ça se présente comme une fausse
conférence historique.
Ça permet de raconter l'histoire d'un
pays en 1 heure. On a aussi pas mal
recours à l'image et à la vidéo. Mais
ce sont les comédiens qui jouent

@ DR

Jean-Paul Delore reprend à la Maison des Métallos Ster City, un
spectacle conférence humoristique sur l’Histoire de l’Afrique du
Sud, qu’il avait créé il y a deux ans au studio-théâtre de Vitry.

eux-mêmes des personnages médiatisés de façon un peu caricaturale.
On voit par exemple des extraits où
ils sont déguisés en chercheurs d’or.
On est très loin d'une conférence
sérieuse. Et puis l’autre élément très
important, c’est Dominique Lentin
avec qui je travaille régulièrement. Il
a fait tout un travail de bruiteur un
peu comme à l’époque du cinéma
muet et compose en direct aussi à
partir de boucles qu’il a préparées.
Propos recueillis par HC

! Ster City, texte et mise en scène de
Jean-Paul Delore, avec Lindiwe
Matshikiza, Nicolas Welch et
Dominique Lentin
Maison des Métallos, 94 rue JeanPierre Timbaud 75011 Paris,
01 47 00 25 20, 27/11 au 8/12
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AFRIKAADA.COM

Vendredi 6 décembre 2013
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FRANCE INTER.FR

Vendredi 6 décembre 2013

FRANCE CULTURE – LA GRANDE TABLE
Vendredi 6 décembre 2013

RFI
Dimanche 8 décembre 2013

Ster city, a South African play in Paris
Listen (05:04)
Add to my playlist
Download
Embed

Maison des métallos
By Rosslyn Hyams
Ster City is a neighbourhood of Johannesburg. It's come to France, to the Maison des Métallos in Paris, in the
form of a one-hour play. How to combine a general overview of the history of South Africa with a comment on
the role and telling of history .
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Reportage autour de Ster City diffusé le 06 décembre au JT Régional de France 3
Début 6ʼ05
http://paris-‐ile-‐de-‐france.france3.fr/emissions/jt-‐1920-‐paris-‐ile-‐de-‐France	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

