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LE BAIN
TEXTE ET CONCEPTION GAËLLE BOURGES
FESTIVAL « POUCE ! », LA MANUFACTURE–CDCN (BORDEAUX) LE 20/02, CARRÉ-COLONNES (SAINT-MÉDARD-EN-JALLES)
LE 21/02, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CAEN LES 02 ET 03/03, T2G DU 10 AU 13/03
« "Le Bain" plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du XVIe siècle : "Diane au bain", École de Fontainebleau,
d’après François Clouet (musée des Beaux-Arts de Tours) ; et "Suzanne au bain", Le Tintoret (musée du Louvre-Lens). »

PILLOWGRAPHIES
TEXTE ET MISE EN SCÈNE SARAH CRÉPIN ET ÉTIENNE CUPPENS
ESPACE VÉLODROME (PLAN-LES-OUATES) LE 12/02,
CITÉ DE LA DANSE (RENNES) LE 12/03
(Vu au Théâtre Paris-Villette en octobre 2018)
« La BaZooKa, propulse sur une scène vide et sombre qu’éclaire une lumière
bleutée, une troupe, une tribu, une confrérie de fantômes qui se suivent
en file indienne, forment des duos, des trios, complotent en cercles
ou s’éparpillent dans l’espace. »

D

HISTOIRE(S) DE FANTÔMES
— par Audrey Santacroce —

es fantômes dansant en lumière
noire, voilà ce que nous propose cette fois la compagnie
havraise La BaZooKa, qui nous
réjouit à chaque nouveau spectacle. Sept
fantômes, sept danseurs et danseuses,
sept draps percés de deux trous pour
faire les yeux et une bonne dose de jeux
d’enfance pour agréger le tout. Car c’est
l’enfance qui semble servir de détonateur
à « Pillowgraphies », une époque de leur
vie que nombre d’adultes regardent d’un
œil attendri, même s’il est vrai que nous,
nous n’avions pas le droit de découper
des yeux dans les draps de Mamie quand
on jouait aux fantômes. Les artistes de
la BaZooKa, eux, ont bien compris qu’un
des meilleurs aspects de l’âge adulte,
c’est qu’on n’a plus besoin de demander
la permission pour faire des bêtises, alors
on les imagine rigoler en empoignant
la paire de ciseaux. Ce drap jeté sur les
corps des danseurs et des danseuses
pour « faire fantômes », et le « Boléro »
de Ravel qui résonne pendant le spectacle, ce sont deux faces de l’inconscient

collectif, ces petites choses qui vont venir
titiller la mémoire de chacun·e d’entre
nous. On peut choisir d’y voir une ode à
l’enfance ; on peut aussi préférer y voir
une vraie histoire de fantômes pas si éloignée de nos histoires d’humains, où on
joue, on se fait peur, on se court après, où
il y a des chefs et des suiveurs. Et puis le
drap tombe, et on ne sait pas bien si les
fantômes décident de jouer aux humains,
ou si un nouveau corps leur est accordé.
Ce que l’on sait, en revanche, c’est que là
où, sous le drap, tout n’était que moelleux
et rebonds, sans le drap il y a du Lucinda
Childs dans la chorégraphie orchestrée
par Sarah Crépin. Adultes et enfants sont
réunis par « Pillowgraphies », les rires des
grand·e·s faisant écho aux petites voix qui
s’émerveillent de voir des fantômes pour
de vrai – la preuve que ce sont de vrais
fantômes, c’est qu’ils n’ont pas de pieds !
Ce jeu avec le merveilleux, cette magie,
évoque chez certain·e·s des scènes du
« Fantasia » de Walt Disney. La BaZooKa
confie vouloir interroger la capacité du
spectateur à y croire. Mission accomplie.

VIS MOTRIX

MAÏEUTIQUE DE LA VISION
— par Lola Salem—

L

e travail de Gaëlle Bourges est
une recherche permanente et
autoréflexive des dispositifs
capables de rendre compte de
la matière dont sont faites les fables
fondamentales et leurs déclinaisons
visuelles au cours de l’histoire de l'art.
Plus le verbe est rebelle à faire corps,
plus l’artiste s’attache à y démêler les
éléments aptes à être incarnés sur
scène, telle « L’Apocalypse de Jean
» (ou « Livre de la Révélation ») dans
« Ce que tu vois ». Plus l’image résiste
à être mise en mots, plus celle-ci sera
retournée sous toutes ses coutures

comme dans « À mon seul désir »,
interrogation sur l’ésotérisme de la virginité telle qu’inspirée par la cryptique
« Dame à la licorne ». Toujours, l’image
vient s’entrechoquer avec amour à
la parole, et vice versa. La collision
ne crée pas de balancement binaire
mais déclenche plutôt l’éparpillement
des possibles qui, se disséminant, fécondent l’espace en d’innombrables
objets, d’hypnotiques chorégraphies
et de frémissantes bandes-son. « Le
Bain », récit tiré du fond inépuisable
des « Métamorphoses », s’inscrit parfaitement dans ce projet au long cours

qui chérit une maïeutique de la vision
par la vision. Gaëlle Bourges s’appuie
ici sur une analyse des peintures de
François Clouet (« Diane au bain ») et
du Tintoret (« Suzanne au bain ») pour
interroger la matière du mythe ovidien.
Au rythme d'une voix douce et appliquée — dont la source, cachée, envahit
l’espace à la façon d’une quasi déité —,
un trio féminin parcoure la scène de
part et d’autres. Ces muses, artisanes
du récit en cours, mêlent pantomimes
et musique avec une simplicité captivante. Le jeu n’est jamais tout à fait
une illustration simple du texte, mais

un réservoir de symboles qui s’engendrent les uns après les autres. La
scène devient ici matière poïétique au
sens strict : les potentialités des corps
à l’ouvrage et des objets manipulés
génèrent en continu des situations inédites, de nouvelles formes créatives.
La couture entre les médias artistiques
change avec fluidité. La liquidité de la
figure de « Diane au bain » se cristallise
ainsi dans ce flot permanent et délicat
à laquelle la dramaturgie faussement
naïve de Gaëlle Bourges donne naissance.

REGARDS
SUNBENGSITTING
CHORÉGRAPHIE SIMON MAYER
(Vu au Théâtre de la Bastille, Paris, en avril 2019)
« Le danseur, musicien et chorégraphe autrichien Simon Mayer s’inspire avec SunBengSitting des traditions dont il est issu et
fait dialoguer la puissance des formes folkloriques et la liberté de la danse contemporaine. »

L

e soleil n’est pas encore levé
et, dans le noir préambulaire
à l’aurore, guidés par le chant
des premiers oiseaux, nous le
pressentons : c’est jusqu’au retour de la
nuit que nous allons accompagner les
circonvolutions de ce danseur agreste à
la fois ancré dans sa terre et pétri d’une
grâce éthérée. Toutes les propositions
scéniques de Simon Mayer sont composées avec les mêmes ingrédients :
le corps nu percuté, la peau sollicitée,
la trajectoire ovoïde privilégiée et la
musique traditionnelle susurrée. On
se souvient notamment avec bonheur
de « Sons of Sissi » quadrille masculin,

LES TRAVAUX ET LES JOURS
— par Marie Sorbier —
ode au yodel jusqu’à l’épuisement des
chairs. Son travail consiste en effet
à articuler les traces de son enfance
bercée par les coutumes autrichiennes
et son imprégnation de danse
contemporaine. En s’appliquant à
confondre sur le plateau l’outil et l’instrument (violon et scie, cuisse et percussion), l’ouvrage et l’œuvre (le tronc
d’arbre et la création d’un spectacle),
il sublime simplement le faire, devient
l’ouvrier gracieux et besogneux des
heures qui passent, répondant ainsi
à la double injonction d’une transmission transgénérationnelle et d’un
raccord avec la postmodernité. « Sois

FACILES. LE SIROP LAISSE DES NAUSÉES. IL NOUS

nu quand tu sèmes, nu quand tu laboures, nu quand tu moissonnes », le
chorégraphe suit à la lettre les préconisations d’Hésiode et creuse seul son
sillon sur un plateau sans autre décor
que cette lumière caressante qui
sculpte le corps et rassure l’esprit. Il
lui reste de ses collaborations avec De
Keersmaeker un goût pour les formes
sobres répétitives, des lignes tenues
et une construction esthétique léchée
à quoi s'agrège la place singulière de
la musique qu’il fabrique au fur et à
mesure de la performance. Maîtrisant
les codes du « self exoticism » — l’acte
par lequel un artiste « natif » choisit

de réinvestir dans sa pratique tous
les clichés par lesquels le regard du
dominant réifie son identité —, Simon
Mayer conceptualise, dans une litanie
de gestes choisis, une journée d’un
paysan dans les alpages. Les silences,
le chant, le corps qui travaille et enfin
le repos vespéral, assis sur ce banc de
bois façonné par ses mains créent en
une heure une symphonie pastorale
du XXIe siècle.

CHORÉGRAPHIE RAFAELE GIOVANOLA
ADC (GENÈVE), DU 13 AU 15/02
(Vu au Crochetan, Monthey, en janvier 2020)
« Sur le plateau, quatre corps allongés et statiques. Apparaît alors une
sorte d’énergie invisible, une force motrice (en latin "vis motrix") qui traverse et secoue les interprètes, et qui finit par transformer le mouvement
en pure énergie, poussant les corps à leur extrême. »

S

XÉNOMORPHE
— par Victor Inisan —

i l’alien fait peur, ce n’est pas parce
qu’il est étranger : il n’est pas la
peur de l’autre, mais de soi, pour
reprendre Susan Sontag. Plus
précisément, la peur de ce que nous pourrions devenir : plus efficaces, mieux bâtis,
moins émotifs — bref, parfaits… L’alien,
c’est l'angoisse de la technocratie : la série
de films éponymes l’aura mis en évidence,
le xénomorphe fascine parce qu’il est
supérieur. « Vis Motrix », de Rafaele Giovanola, en est un nouvel exemple hypnotique. Sur le tapis de danse blanc, quatre
figures au sol, qui se meuvent d’une manière résolument hybride sur la musique
électronique de Franco Mento : arachnéenne, machinique également… Avec,
bien sûr, de l’humain là-dedans — d’où
le trouble. Car le regard des danseuses,
que Rafaele Giovanola essaie d’épuiser
au maximum, ne parle pas tant du vide
que de la vie qui l’a agité avant. Leurs
pupilles, et avec elles leurs mouvements,
sont animés par un souvenir-humain (plus
que par un devenir), à travers le souvenir
d’une danse, le break, une inspiration que
la chorégraphe s’applique justement à
masquer. « Vis Motrix » est futuriste parce
qu’il meut des formes qui ont évolué :
elles veulent d’ailleurs se lever — c’est le

fil auquel le spectateur s’accroche durant
toute la pièce —, mais elles échouent symboliquement. Ou décident de ne pas le
faire ? L’humain s’est mélangé à d’autres
manières de bouger, jusqu’à devenir une
ombre insaisissable sous les lumières de
Gregor Glogowski… Les figures la pistent
peut-être à leur insu : voilà le moteur, la
vis motrix. Le spectacle est d’autant plus
excitant qu’il est régi par une atmosphère
cybernétique : chaque danseuse, dont les
modules de gestes et les déplacements
sont écrits, dispose d’une certaine liberté
de mouvement au cœur d’un dispositif qui
se renouvelle constamment. Le trouble
grandit à mesure que les quatre êtres,
en écoute permanente, semblent se plier
à un ensemble de règles dont le spectateur n’a pas la clé… Un alien est intelligent
(donc fascinant) à la hauteur de son langage, sans lequel il resterait bien hébété.
Or, motif récurrent de la science-fiction, ils
communiquent ici sans ouvrir la bouche :
les mots se sont dissous dans l’air, c'est
l’ambiance cryptique qui parle. C’est une
chose d’inquiéter le futur, c’en est une
autre d’en établir la délicatesse dystopique : « Vis Motrix », sans aucun doute,
fait coup double.
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