
6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

JUIL / AOUT 10
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2596

Page 1/5

LIERRE
3558164200509/GAW/AYM/2

Eléments de recherche : THÉÂTRE DU LIERRE : à Paris 13ème, toutes citations

( J ansc i C R I T I Q U E S

Orphée
De Montalvo/Hervieu

Les Cinquantièmes rugissants
de Teodora Castellucci
B O B I G N Y / R E N C O N T R E S of. SEINE SAINT DENIS

Se retourner et voir disparaitre I aimée voila
la tragédie d Orphée une tiagedie du regard
en somme a moins que ce ne soit l'histoire
d'un meurtre Autant d interprétations qui il
est vrai, ne traversent pas la derniere creation
du couple Hervieu/Montalvo lesquels, s'ils
s'attachent a travailler au plus pres la
narration du mythe, en évacuent résolument
toute dimension tragique On peut le regretter
maîs ce seran leur reprocher ce qui fait
I identite meme de leur signature une danse
généreuse dans un rapport a l'image
exhuberant animée par une pulsion de vie
Des lors si leur Orphée n est pas tragique c'est
que leur danse ne le lui permet pas, e est dire
sa force de conviction Car on le sait depuis
le debut des annees 90, la fresque baroque que
dessinent Montalvo/Hervieu est le resultat
d'une danse hors limite qui juxtapose sans
hiérarchie hip hop postures classiques,
chant baroque boucles de Philip Glass,
images video avec citations picturales, dans
un effet de collage qui vise le spectaculaire et
la virtuosité Et e est bien ce qui est en jeu
dans cette derniere piece, quand elle met sur
un même plateau des danseurs formidables
vus chez Alain Platel, Jan Fabre, un echassier
enthousiasmant du cirque du soleil (Kanm
Bande), ou encore Brahem Aiache, excellent
danseur hip hop unijambiste De fait, la
scene interactive est bien le lieu de toutes les
rencontres Ç est politiquement coirect ?

Peut etre Maîs au moins, ça a le mente
d'être clair sans cynisme servi par I energie
de deux artistes qui poursuivent une
esthetique postmoderne annees 80 Sans
jamais se retourner
Laurent Goumarre

Teodord Castellucci cultive un étrange jardin
mann ou fleunssent les oxymores La brutalité
s'y enroule autour de la sensibilité l'élégance y
voisine avec I arrogance Par minuscules
touches, les fragments d images de Venise
carnavalesque se mêlent a la Versailles
baroque, au londres victorien a la Rome
fasciste Ces associations improbables forment
un univers paradoxalement fort et cohérent
Corinne si chaque element y trouvait sa place
secrete La richesse des decors des costumes et
des musiques est accentuée par leur radicale
originalité L'atmophere sombre blafarde et

Les Sentinelles
de Nacera Belaza
La sensation d'abord doit s'abandonner a la
pénombre, accepter le vide, I effraction du
temps Au loin cagnent les bruits confus du
dehors, la mélopée d une chanson de Nina
Simone tournoie, obstinément, de plus en plus
fort, jusqu'à la transe Lumieres Deux femmes
surgissent, perdues dans le vêtement informe
du quotidien Imperceptiblement, elles se meu
vent, s'approchent Leur corps parfois se crispe,
laissant éclater une déflagration intime qui
monte et bientôt les possède En duo avec sa
soeur Dalila, Nacera Belaza ouvre une beance
où chacun peut projeter ses questionnements
Les résonances sociales de leur evolution,
empêchée et pourtant inflexible, libérée par sur
sauts rageurs, se mêlent au cheminement spi
rituel que découvre leur veille interieure, aigui-
sée par l'expérience paradoxale du mouvement
immuable A travers la rigueur d'un dispositif
mimmaliste qui procède par allitérations, spi

ondoyante retient la trace des mouvements
en remanence rétinienne f es bras des
danseurs exécutent des gestes mystérieux et
radicaux, raffines jusqu a une étrange
perfection Les atmospheres se succèdent avec
justesse, témoignant d'une maturité
inattendue chez cette artiste dc vingt deux
ans Teodora qui va de scene en scene depuis
son plus jeune age aux cotes de son pere
Romeo, dramaturge et de sa tante Claudia
chorégraphe prolonge les obsessions
artistiques de la famille Castellucci
Nicolas Six

raies et digressions, la chorégraphe d'origine
algérienne continue de sonder la liberte d'ima
ginaire enserrée au-dedans de soi, infiniment.
Gwenola David'/Évry'/Rencontres de Seine St Dents

Business is Business
de Leela Alaniz
En asservis a la loi de l'entreprise, drôles et pathe
tiques, les personnages de Business/s Business
sont croques avec precision par les trois inter
prêtes, incisifs dans leur gestuelle, spirituels dans
leurs prunelles L'artificialite des rapports humains
recouvrant des pulsions primaires s'exacerbe
autour de la vente d'un objet d'une atterrante
banalité Leela Alaniz joue sur la succession rapide
des saynètes et la musicalité des séquences per
cussives Le dessin d'ensemble reste volontiers a
la surface du constat c'est a chacun de faire grm
cer son rire comme ill'entend car, comme le dit
l'expeditive executive woman « La crise' Maîs la
crise, c'est pour les pauvres ' »
Michel Barthome/Pans/ Theatre du Lierre

Wonword
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Sandy Delasalle et

Gregoire Dauiean du

Ballet du Rhin dans

Sinfonietta de Jl ri

À la suite de
Marin Marais
de Christine Bayle
RA ci s B*

Grâce a Christine Bayle et a sa vaillante
petite compagnie I Fclat des muses la
Bibliotheque nationale de France a accueilli
un spectacle en concert sur instruments
anciens interprète avec une vitalite et une
fervente invention par l'Ensemble 'Uix pieds
du Roy dc D Bomer et M Form Cet
hommage de qualite atteste le rôle essentiel
exerce par la Belle Dance dite baroque
raffinée et parfois proche des sources
populaires sur la justesse du style de
I execution musicale Qu il s agisse du
cocasse ballet pantomime Chez Pantalons,

Professer de (Viaud Le Pladec
Dans Professante Maud Le Pladec, on ne sait qui

enseigne a qui Ce trio masculin regorge d archi
lectures et d énigmes La creation musicale de
Fausto Romitelli est certes atonale maîs com
plexe, variée et imagée, ce qui la distingue agréa

blement des boucles électroniques a la mode A

la fois abstraite et intimement liee aux sons, la

gestuelle, souvent calligraphique traduit l'uni
vers musical en arpentage spatial Libre au spec

tateur d'imaginer lesdanseurs en chef d'orchestre

ou en sportifs, ou que leurs gestes fluides sont

a I origine de la musique Tout part de structures

simples qui s'accumulent pour creer un suspens

permanent Manipulateurs et manipules les inter

prêtes sont en permanence lies les uns aux autres

épousant les méandres de paysages mentaux
intrigants Le mente de ce trio n'est donc pas de

vouloir expliquer quoi que ce soit sur le rapport
entre la danse et la musique, maîs au contraire de

de la sarabande masculine de Pecour du
mythologique Caprice d Made ou de la plus
libre évocation des humeurs ou des
saisons de la Suite en sol mineur danseurs et
musiciens apportent fraicheur rythme et
sensibilité a ce programme varie Déployant
ici sa maitrise de chorégraphe metteur en
scene et comédienne Christine Bayle
poursuit I œuvre entreprise des 1977 avec
Ris et Ddiicenes pres de Francine Lancelot
Le passe reprend des couleurs et engendre
inspiration contemporaine
Mone Françoise Christout

montrer a quel point on peut encore y trouver du
mystere, et donc un vrai plaisir

Thomas Hahn/Montreuil/Rencontres Seine Saint Denis

Dark Matter de Kate Mclntosh
Rassurez vous, de la théorie des cordes ou des

mondes parallèles vous n apprendrez rien Laruti
lante Kate Mclntosh broie le tout dans un burlesque

surréaliste épaulée par deux professeurs Nimbus

observant les trous noirs au fond d'un sac en papier

ou le cosmos dans un verre d'eau Dark Matter a

pour chimie un humour compassé et une gestuelle

minimale marquant le tempo et lorsque I expe

nence échappe au contrôle de nos laborantms le
plateau se retrouve vite sinistre Le protocole cree

parfois un vide qui affaiblit la structure de la piece
maîs ces savants qui ne savent rien cernent in fine

une beance existentielle, s évertuant par leurs face
lies a esquiver la fuite metronomique du temps
Michel Barthome/ Paris/Centre Pompidou

Soirée
Kylian/lnger
par le Ballet du Rhin
S T R A S B O U R G / O P E R A

On a affaire ici a un programme contraste
Non du point de vue de la qualite des
danseurs qui confirment leur capacite a
former un corps de ballet homogène tout en
étant chacun un soliste ou une graine
d etoile a part entière maîs au regard d un
defi celui pour Bertrand d At de proposer
deux pans de I œuvre de Kylian pas si vus le
travail sur Janacek pour les deux maîs
charges d une intensité bien variée ainsi
Sinfonietta réjouit par un abattage technique
dans les ensembles fluides et un allant qui
évoquerait presque Who cares ? de
Balanchme faisant défiler en hymne a la joie
tous les tons d une alacrité enlevée tandis
que Overgrown Path emmené le spectateur
dans les affres de I abandon la disparition le
deuil en filigrane en particulier dans ces
duos audacieux ou la chair de I autre
échappe et se volatilise en arrière-scène Suit
Walkmg \faddejohann Ingcr qui a la fois
vitalise par son humour fait d images
burlesques sur le Bolero de Ravel et laisse en
conclusion de la piece un sentiment
d impossibilité a vivre ensemble en ces deux
solitudes d un couple ccorche vif On partage
le sentiment désempare d une femme qui
reste seule sur scene liv ree a tout ce que I on
peut imaginer quand ça ne fonctionne pas '
avec I autre Une soiree emotionnellement
riche et troublante
Berengere Alfort
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Marieke Franz

dans Wandlung

de Susanne Linke.

Mancini-
Béjart-
Canniïo
Par le Ballet Nice
Méditerranée
NlCt /OPÉRA

Céline Marcinno et Cesar Rubio Sancho dans

Cantate si de Maurice Béjart.

Quel plaisir de voir le Ballet Nice
Méditerranée en si bonne forme ! La soirée
propose un cocktail vitaminé en trois volets.
D'abord, on a droit à la création sur
Paganini, célébrant le 170* anniversaire de sa
mort, par Mancini, qui réjouit par son
dynamisme technique enleve avec brio par
des solistes qui ont, peut-être, encore à
affirmer leur présence scénique dans lc jeu.
Suit Cantate Sl de Bé]art, où l'on est ébahi
par César Rubio Sancho en ange, rôle
principal de celle pièce à dimension
spirituelle, épurée dans un esprit académique
où les danseurs laissent voir leur oreille
musicale pertinente sur Bach. Enfin Cannito
offre un feu d'artifice de dérision
sympathique sur les grands airs de Verdi,
dans ce Viva Verdi qui a quand même des airs
d'hommage sous la truculence de cygnes
burlesques jouant sur l'intrusion du monde
moderne dans ce qu'on appelle "le
classique". Bref, un programme où la
musicalité et ses variations expressives sont à
l'honneur.
Bérengère Alfort

Cinq SOlOS de Susanne Linke
P A R I S / T H É Â T R E DL LA V I L L E / L E S ABBESSES

Trente ans entre Kaikou-Yin (2008) que danse
Susanne Linke elle-même, errant à quatre
pattes, puis se redressant, se sanglant au sens
propre dans un costume qui la restreint,
gagnant sa place debout mais statique au
centre, et Wandlung (1978) traversée de
jardin à cour d'une très ]eune fille (superbe
Marieke Franz, vingt-cinq ans et d'une
fraîcheur de rose) qui, initialement allongée,
sortira debout maîs comme on va mourir en
coulisse. Souci musical commun (Mahler ou
Schubert pour Wandlung) qui tisse une
atmosphère mais laisse la danse libre. C'est
un peu démonstratif dans la pièce la plus
récente, mais lemoigne d'une égale maîtrise
de l'espace. Celle que l'on retrouve dans Hut
(1981) où Urs Dietrich, le vieux complice,
déploie et peine avec un rouleau de tissu
bleu comme Sisyphe avec sa pierre. On
retrouve avec tendresse l'exceptionnel Im
Radewannen (1980) que la chorégraphe

Spectacles sauvages
Au Regard du cygne, les Spectacles sauvages
présentent des formes courtes et ouvertes, à
géométrie variable. Mais jamais une proposition
n'aura tant collé aux deux appellations que ce
Lac de Michèle Murray et Lorenzo Dallai, mus en
cygnes noirs, effarés et vulnérables. Jamais des
danseurs n'ont aussi bien évoqué l'état sauvage
et instinctif. Filigranes, discrets et justes, leurs
gestes disent la tentative de comprendre la vie,
attrapant au vol quèlques mesures deTchaïkovski.
À peine sont-ils conscients qu'il leur reste un
brin de paillettes. Mais la beauté d'un ballet est
peu de chose face à celle de la nature, dont on
ressent ici la grâce si fragile. Lin pas de deux éco-
logique ! L'autre création coup de poing est
signée Tatiana Julien. Dans Eve sans feuille et ta

interprète aujourd'hui avec la gravité que
confère le temps. La salle de bain n'est plus
un lieu de futilité angoissante, en revanche,
quand elle se love dans la baignoire, Susanne
Linke fait de l'émail blanc la métaphore de la
pierre froide Enfin, cela commençait par
une traversée de plateau sur un chemin de
lumière. Comme l'autre (Susan Buirge) cela
fait "Onent-Okzident", sauf que la femme
est ici non l'exploratrice, maîs la femelle. Un
genre de Lamentation de Martha Graham
retournée à l'état sauvage, où la femme,
agitant sa crinière, étiranl le tissu, court avec
les loups. C'est un solo de bacchante
cherchant qui déchirer. Cela date de 1984,
c'est servi par une jeune danseuse superbe,
Armelle Huet van Eeclo, et possède une
hargne sensuelle d'une actualité brûlante.
Soit, en cinq démonstrations, pourquoi
Susanne Linke est une chorégraphe majeure.
Philippe Verrièle

cinquième côte d'Adam, les interprètes sont des
cygnes noirs d'une autre trempe. En prise avec
le mur du fond, avec le regard masculin et les
codes de l'érotisme, elles se frottent, se cour-
bent ou se pavanent. À partir des photographies
sensuelles en noir et blanc d'un Helmut Newton,
ce rapport de forces permanent dévoile la part
de lutte et de souffrance pour accéder à un éro-
tisme subversif qui ne vise pas la nudité, mais
un discours. La grâce des Eve sans feuille est
d'assumer la faiblesse cachée et d'inverser le
discours de Newton, dévoilant sa part d'illusion.
Sans jamais chercher à copier les clichées du
célèbre photographe, ces cygnes en noiret blanc
savent rivaliser avec sa précision, son expressi-
vité et son esthétisme.
Thomas Hahn/Paris/Regard du cygne
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Knockinq on
Heaven's Door
de Pascal Rambert
G E N E V E / A N N E CY/BOIMLILU
FESTIVAL EXTRA 10
Pascal Rambert est metteur en scene Ses
pieces montrent un sens des corps dans

Girtchild
revisited
Par Meredith Monk

i espace chorégraphique qui bouleverse son
art Or voici que Rambert s annonce
chorégraphe Qu y gagne t on 7 Sur I air de
D) lan Knockinq an Htaven s Door ll mv ite
Tamara Bacci immense interprète de souche
néoclassique a préparer un solo en studio II
imagine de seulement I observ er en train de

danser Danser Danser Danser sur Dylan
écrit il Cette accumulation meme est
suspecte Parlerait on de jouer Jouer Jouer
Jouer du I agarce 7 Tamara Bacn peut tout

O Samba do crioulo doido
par Luiz de Abreu
A priori a contre jour, il est nu et juche sur des
cuissardes a talons hauts ll roule et danse sur
un chant bresilien Cliche meme si le chant
peine à partir Lentement la musique s'impose
et monte la lumiere il est effectivement parfait
physiquement et noir comme il se doit Maîs
voila qu il se campe fixe toise ll reprend la pose
et les abdominaux, imite le David de Michel
Ange, fait tourner son sexe comme les stnptea
seuses les pompons de leurs seins Et toise a
nouveau avant de se draper dans I étendard bre
sillon artistiquement decoupe cependant pour
laisser voir les fesses La samba de Luiz de Abreu
grince heurte le cliche du black sex Bresil La
traduction du titre la Samba du créole fou, la
chanson du debut la viande noire est la moins

arabesques outrepassées en plongées a la
v erticale remontées extrêmes sur grand
ecart Etc Un leu d artifices Oui d artifices
Quand il v eut toucher directement a la
danse Rambert le novateur indiscipline
recycle les poncifs de la fascination confite
pour la danseuse virtuose Tout ce dont I art
chorégraphique actuel tend a se défaire
Gerard Moyen

chere du marche Compris 7 Abrupte et
superbe
Gerad Mayen/Annecy/Festivat Extra 10

F8 d'Angélique Maumer
Fg traduisez Fuites Au pluriel parce que ce trio
ne peut se lâcher ni se quitter multipliant ainsi
les champs energetiques Sous influence hip
hop Maumer et ses deux partenaires masculins
développent une danse compacte directe et
intense Des corps en plénitude, de la sensua
lite, et une belle fluidité qui transmettent tout le
plaisir de danser dans l'intelligence du mou
vement et des relations La compagnieCreacor
sica tient ici une jeune chorégraphe prometteuse
et un atout pour briser I isolement dont on se
plaint tant dans le milieu de la danse en Corse
Thomas Hahn/Ajaccio/Esp@ce Diamant

v i 4 < _ c N N 3 / i _ « K ! < j U c H t x i t J U N E E V E N T S
fn découvrant ce solo cree en 1972 on ne
peut qu etre saisi par ce souffle de liberte qui
émane du corps et de la voix de Meredith
Monk compositrice et chorégraphe Une
liberte d inventer de se promener le long du
temps celui qui relie la MC a la mort la vieil
[esse a la jeunesse de se moquer des conven
lions et meme de les depasseï de laisseï sa
voix donner libre cours a toutes les extrava
gances de franchir des frontières bien eta
blies Toutes choses qui semblent s absenter
furieusement des spectacles actuels ou meme
I avant garde est bien calculée pour un ccr
tam public Intitulée au depart Education of
the Gnlchild la perfoimance de Monk ne peut
se résumer au seul visible - qui propose donc
de suivre les transformations d une femme
remontant le temps maîs bien a la texture ou
s entremêlent tessiture de la v DIX et tonah
tes du corps ou I espace entre en resonance
(en raisonnance ?) avec le chant du monde
Dans le meme programme Sliaids un quatuor
de femmes (dont Meredith Monk) compose
a la meme epoque évoque irrésistiblement
des pionnières d Amerique ou d ailleurs ces
femmes impertinentes drôles qui n ont peur
de rien meme pas d etre ridicules M ec leurs
orgues électriques et leurs chansons fou
traques elles campent une féminité insolente
Des femmes libres Et des voix inoubliables
Agnes Izrine
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Gnosis
Akmm Khan Company
LONDRES/bADLERS WELL

Ku lu m /Terre de Michel Lestréhan
L L A N C O U R T / T H E Â T R E DE SAINT QUENTIN EN Y V C L I N E S

Gnosis, derniere creation d Akram Khan
apporte deux bonnes nouvelles et une
mauvaise On se félicite de comprendre que
Khan aime profondement travailler en duo,
qu'il ne le fait pas pour la mondanité d'une
Guillem ou d'une Binoche Gnosis est un duo
avec la musicienne japonaise Yoshie
Sunahata, qui n'avait encore jamais danse en
public « Elle est meilleure que moi »,
prévient Khan au debut, en toute modestie
Au cours des répétitions il a decouvert en
elle, qui joue du tambour taïko une danseuse
d'exception Et ce duo, inspire du
Mahabharata, est un grand moment de
theâtre de danse qui se déploie dans une
rigueur toute japonaise Khan se fond dans
cet esprit ou « tout est calme en apparence,
maîs tout brûle a l'intérieur », si bien qu'on
croît voir une legende nipponne
Cependant, dans les trois soles précédant
Gnosis, on cherchera en vain la virtuosité du
Khan leger et rayonnant qu'on connaissait
Et même dans l'histoire du couple royal
aveugle, histoire d'amour un brin violente,
les éruptions du grand talent gestuel de
Khan restent rares Au-delà de deux instants
bouleversants, il peine a trouver un langage
juste Maîs ce qui compte, c'est qu'on passe
par toutes les emotions, de l'amour profond
au desespoir Et ce n'est pas rien d'assister a
l'émergence d'une interprète éblouissante
aux facettes multiples
Thomas Hahn

Cambrures sinueuses Pas effleures
Enjambes en arcs de grâce Comment danser
lorsque le sol est un fabuleux mandata,
tresque de sables de couleur finement
composee pendant des heures 7 Les deux
interprètes indiens de Kalam/Tene un
pratiquant d'art martial et ur danseur de
kathak, s'y emploient Cela tout en creusant
un autre ecart, non moins délicat autour du
plateau, des images sont projetées qui les
montrent en Inde, occupes a d'étranges
cérémonies de fusion avec les elements, la

Kawa
d'Aicha M'Barek et Hafiz Dahou
La toute première pièce du |eune Hafiz Dahou était
un solo, aux prises avec les barreaux d'une prison
Kawa, chorégraphie avec Aicha M'Barek, est aussi
un solo Lin grand solo A nouveau, Hafiz Dahou y
est en quête d'émancipation Cette paire a déjà
connu le succes Et ce qui va avec, de moins aima
ble contraintes de production, pression institu-
tionnelle, enfermement dans des cliches (ces mer
veilleux jeunes artistes du Maghreb, si beaux gosses
avec ça ) Le Kawa du matin « est le devin des
secrets que le jour renferme », écrit l'immense poète
palestinien Mahmoud Darwich Dans ce presque
rien, Hafiz Dahou puise la métaphore de son ope
ration verité, se dérobe a la trop franche lumiere,
avance de dos, erre en fond de scene, se tasse au
sol, accueille une transe pauvre, interminable et
troublante lâche la belle gueule, et livre la trace
de l'âge, déjà, sur son corps. Où la sincérité vaut cou
rage, le regard fouille au-delà des attentes
Gérard Moyen/Annecy Bonlieu/Festival Extra lo

terre, l'eau, dans des cadres somptueux Or
ces rituels sont de pure invention par
lesquels Michel Lestrehan, leur chorégraphe
contemporain, s autorise l'expérimentation
des états de corps et de matiere, a partir de ce
qu'il sent de leur être et leur monde Que
communique Kalam Terre ~> I e parcours
tremble, éphémère d'une beaute émue, ou le
voyage, enfin, dit sa vente de ne surtout pas
enfermer le monde dans des clichés
Gérard Moyen

Beautrful Me
De Gregory Maqoma
Pour le troisième volet de sa trilogie, le Sud-
Africam Gregory Maqoma a fait appel a trois
chorégraphes amis Vincent Mantsoe, grandi
comme lui à Soweto, Faustm Lmyekula et
Akram Khan D'où un solo construit en trois
parties successives dont le principal mente
est de mettre en lumiere la remarquable pre
sence scemque de ce danseur hors pair Qu'il
abandonne son corps aux vibrations ryth
miques et aux lignes mélodiques du violon,
qu'il apostrophe les figures politiques du
continent africain ou qu'il s'essaie à une
fusion - même maboutie - entre gestuelles
indienne et africaine, il réussit a tenir en
haleine son public Dans ses maladresses
comme dans sa sincérité, cet autoportrait cho-
régraphique fait mouche
Isabelle Calabre/Pans/Théâtre desAbbesses


