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EST PLUS HUMBLE, ENCORE QU’AUSSI GÉNÉ-

IL N’Y A PAS DE CERTITUDE
—

Elle va pas très fort, Clytemnestre. Pas trop le moral en 
ce moment. Mais, elle en est sûre et son psy aussi, ça va 
fi nir par aller mieux. Dans le seul-en-scène écrit par Bar-
bara Métais-Chastanier, Clytemnestre est une femme de 
cinquante ans. Une femme qui est passée par toutes les 
épreuves et qui arrive enfi n, elle aimerait bien le croire, à 
l’aube d’une nouvelle vie. Alors, elle va se battre, elle va 
chercher des moyens de se relever, de danser sa rage folle 
d’exister encore, d’aimer peut-être, de vivre enfi n. Dans un 
petit coin de la scène – déjà pas très grande – du théâtre de 
la Loge, Keti Irubetagoyena a placé sa Clytemnestre. Et on 
assiste au combat désespéré de cette femme pour sortir 
de son bocal, s’extraire des préjugés, des névroses. Comme 
dans cette séquence où l’interprète Julie Moulier, magis-
trale et déchirante, se livre à une transe macabre sur « Que 
je t’aime », de Johnny. C’est beau. Et bouleversant. A.C.

THÉÂTRE
— LA LOGE —

MESSE EN SI MINEUR
—

L’initiative semblait sans risque, faire chanter ce monu-
ment parfait qu’est la « Messe en si » de Bach par ces im-
menses professionnels que sont l’orchestre et les chœurs 
de l’Opéra de Paris. Rarement une telle aventure aura été 
à ce point ratée  : justesse plus qu’approximative dans les 
premières minutes du concert, orchestre hésitant sur des 
rythmes tantôt saccadés outrageusement sans autre rai-
son que le caprice, tantôt languissants sur une musique 
pourtant si peu guimauve. Si l’on y ajoute une absence to-
tale de legato, la faiblesse des voix de solistes, le sentiment 
permanent du bridage des chœurs, le pari de Philippe 
Jordan d’aller explorer un répertoire inusuel est à oublier, 
vite. Bref, il aurait fallu une libération des chœurs pour la 
réussite musicale de cette Saint-Valentin. S.D.

CONCERT SYMPHONIQUE
— OPÉRA BASTILLE —

EN BREF

RHINOCÉROS AMOUREUX
—

C’est devenu un standard du théâtre chinois contempo-
rain. Une pièce jouée sans interruption ou presque depuis 
sa création, en 1999. « Rhinocéros amoureux » se détache 
des traditions pour narrer la fragilité des sentiments amou-
reux dans une Chine s’ouvrant brutalement à la société de 
consommation. Malu, jeune homme fragile à l’odorat sur-
développé, est éperdument amoureux de la belle et dédai-
gneuse Ming Ming. Seul témoin de ses tentatives manquées, 
Tula, le vieux rhinocéros neurasthénique dont il est le gar-
dien. Si les temps sont durs pour les rêveurs, il ressort de ce 
« Rhinocéros amoureux » une mélancolie douce et poétique 
dont on reste longtemps imprégné. A.C.

THÉÂTRE
— THÉÂTRE 13 —

TWERK
—

Esthétique de l’écœurement, du trop-plein et du surabon-
dant, TWERK redonne de la fermeté aux fesses molles. 
Chez Chaignaud elles sont pleines, moqueuses, comiques et 
presque conteuses. Set musical en direct pour assurer des 
tournoiements hypnotiques –  ceux de danseurs travestis, 
maquillés, portant les couleurs criardes de leur costume en 
étendard. Dans ce dance fl oor assourdissant, on retrouve les 
gestes des runways, et le lieu se transforme en une battle 
où l’on s’infl ige des écarts latéraux pour en découdre avec 
l’autre. Ça contracte, ça relâche, ça résiste, un programme ex-
cessif qui peut faire parfois démesurément du bien mais aussi 
entraîner un claquage intellectif dévastateur. Un conseil : tout 
est aff aire d’étirement. T.G.

DANSE
— 31/03 —

LE BRUITEUR
—

Dans la salle intimiste du Studio de la Comédie-Française, 
Pierre Louis-Calixte se glisse avec bonheur dans la peau 
d’un bruiteur. Il nous invite dans sa grotte à sons, dans la-
quelle il collectionne toutes sortes d’objets pour son acti-
vité. Avec des poireaux qu’il fait battre contre ses cuisses, 
il imite l’envol diffi  cile d’une mouette depuis le sable. En 
froissant un K-Way, il recrée le clapotis de la mer. Dessinant 
des paysages sonores avec une simplicité désarmante, ce 
bruiteur malicieux nous invite à fermer les yeux. Et les sons 
produisent des images en nous, car ils sont de puissants 
déclencheurs de fi ction. Il y a une magie désarmante de 
l’artifi ce qui prime sur le son « naturel » dans le geste du 
bruiteur. Cette pièce délicate est un véritable plaidoyer 
pour un théâtre sensible, un petit bijou qui réveille nos 
oreilles de façon inattendue. I.C.

THÉÂTRE
— COMÉDIE FRANÇAISE (STUDIO-THÉÂTRE) —

SYLPHIDES
—

Si la sylphide est un personnage mythique autant qu’une 
fi gure majeure dans l’histoire du ballet classique, l’asphyxie 
relie nos angoisses les plus brutes aux pratiques perfor-
matives. Prisonniers de coussins en latex sombre tantôt 
gonfl és à bloc, tantôt vidés de leur air jusqu’à adhérence 
du latex à la peau, Cecilia Bengolea, François Chaignaud 
et Marlene Monteiro Freitas ne sont reliés à la vie que 
par un simple tuyau, au travers duquel leur respiration se 
fait risquée. Immobiles, manœuvrés comme des pantins 
par l’énigmatique Chiara Gallerani, ils évoquent les corps 
retrouvés à Pompéi  ; dans l’empêchement de leurs mou-
vements virtuoses, ils suscitent une fascination ambiguë. 
L’exposition de la douleur (réelle ?) des danseurs me gêne 
souvent, et « Sylphides » n’y fait pas exception, malgré sa 
force, son humour aussi – et l’échappée belle des dernières 
minutes, quand le silence lourd crève enfi n. L.B.

DANSE
— 16/03 ET 13/03 —

D’ŒIL ET D’OUBLI
—

Mais qu’est-ce qu’évoque Nans Martin avec « D’œil et d’ou-
bli » ? La scénographie et la musique semblent proposer 
une vision de la ville d’aujourd’hui d’où émergent parfois 
des gestes d’aff ection et pas mal de solitude. Sur scène, une 
demi-douzaine de danseurs au look sorti d’un catalogue 
Uniqlo évoluent autour de structures modulables en bois 
façon gros Kapla. En lisant la note d’intention, on comprend 
qu’il cherche à parler d’une rupture, qu’il a fait avec ce 
spectacle une recherche sur le vide. Clairement l’esthétique 
est dépouillée. Le spectacle a quelques beaux moments 
de danse, et la musique, une honnête minimale ponctuée 
de grosse guitare électrique, est plutôt réjouissante. Mais 
la substance fait défaut à la recherche sur le vide de Nans 
Martin. Les images, trop quotidiennes, manquent de force 
et le propos trop vaste de clarté. M.T.

DANSE
— LES ATELIERS DE PARIS —
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4.48 PSYCHOSIS
—

Il n’y a pas d’exercice plus diffi  cile au théâtre que la repré-
sentation de la folie. De fi gurer cette déperdition de soi, ce 
désaccord avec le réel qui pousse à s’extraire du monde, 
quitte à en disparaître. Le monologue « 4.48 Psychosis », 
dernière œuvre de Sarah Kane, est cette tentative sublime 
et déchirante de dire la défaillance du sujet. Sarah Kane, 
fi gure de proue du théâtre «  In-Yer-Face » (littéralement 
« dans ta gueule ») dans les années 1990, n’y survivra pas 
et mettra fi n à ses jours en 1999, à l’âge de vingt-huit ans.
Christian Benedetti choisit de s’emparer du phrasé sac-
cadé de Kane par un exceptionnel travail sur le silence et 
l’immobilité. Mutisme absolu de l’impeccable comédienne 
Hélène Viviès, qui accepte de laisser peser sur ses épaules 
de longues minutes de vide au début de la représentation. 
Durant l’heure et quart qui suit, Hélène Viviès ne bougera 
pas ou presque, laissant son corps fi xe être traversé par la 
souff rance d’une femme qui se refusait à vivre l’aube rouge 
du xxie siècle. A.C.

THÉÂTRE
— THÉÂTRE STUDIO ALFORTVILLE —
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François Chaignaud et Cecilia Bengolea : Sylphides

De grands sacs noirs en latex, des corps dont les fonctions vitales semblent réduites au
minimum, la vie qui explose finalement haute en couleurs et énergies, tels sont les ingrédients
qui conduisent François Chaignaud et Cecilia Bengolea à l’alchimie des Sylphides.

Esprits élémentaires de l'air, les sylphides, symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration
spirituelle, décrites pour la première fois au XVe siècle par Paracelse, ont peuplé l’imaginaire
chorégraphique du XIXème. Férus d’histoire et de littérature, passionnés postmodernistes
toujours prêts à réveiller ou récupérer des formes désuètes, mineures ou en marges du monde
de la danse établie – voguing queer des quartiers marginaux de Harlem dans le New York des
années 60 dans (M)IMOSA, Danses libres des années 20 ou encore chorégraphies jouissives
pour les parties annales dans Pâquerette – François Chaignaud et Cecilia Bengolea avouent
que pour Sylphides, la référence mythologique s’est imposée plus tard. A la base de cette
création 2009, au festival les Antipodes à Brest, il y a une intuition visuelle et kinesthésique. Le
duo sulfureux de chorégraphes s’impose une contrainte extrême. Le spectre de l’asphyxie
n’est jamais loin pour ces corps prisonniers de leurs enveloppes en latex, bientôt quasiment
« sous-vide », qui entravent tout mouvement.

Le bruit d’une machine qui pompe l’air sème le trouble avant même le lever du rideau. Une
officiante hiératique, Marlene Monteiro Freitas, la manipulera à plusieurs reprises, de gestes
neutres et pesés. Trois énormes chrysalides vaquent sur le plateau, elles enferment avec
jalousie leur secret : les corps des danseurs y flottent, en quasi-apesanteur, privés de tout
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contact avec le monde extérieur. Au fur et à mesure que l’air est éliminé, leurs contours se
précisent, pour finalement nous apparaître dans un spasme figé, à la fois profondément
expressif et mortifère. Il y va d’images fortes qui rappellent le cri muet des vies prises dans la
lave de Pompéi. Dans un silence épais, pesant, le public scrute les moindres signes
physiologiques : les chairs dont les rondeurs sont exposées par l’étreinte du latex semblent
avoir la consistance des cendres, desséchées ; les poitrines montent et descendent
doucement, dans une respiration que nous devinons douloureuse. Parfois un ventre se gonfle
goulûment d’air. Des masses musculaires s’activent selon des logiques jusque là inconnues.
Le transfert du centre de gravité se fait dans une lente reptation. Des tensions basses courent
les membres tendus ou contorsionnés selon la position initiale où ils ont été surpris.

Les deux chorégraphes explorent les possibilités d’un mouvement aux limites de l’extinction,
traquent, auscultent, font l’expérience de ces formes résiduelles dans un corps qui semble
venir d’au delà de la mort, que ces sacs en latex noir évoquent également. Le pari d’une
communication empathique directe avec les spectateurs, instauré grâce à la radicalité de
l’entrave faite aux sens des danseurs, pourrait tenir le temps d’une performance. Ce moment
suspendu, rare et précieux comme les respirations qui le rythment, s’essouffle vite dans des
démonstrations inutiles, parfois hilarantes. Les Sylphides éclosent sur le plateau, hautes en
couleurs, portées par le refrain du tube Viva Forever, des Spice Girls. Il faut dire que l’enjeu
était bien ambitieux d’appréhender quelle danse surgit, renaît après l’expérience de la mort.

Toujours dans le cadre du Festival d’automne, le théâtre de Gennevilliers présente Castor &
Pollux, crée aux Antipodes 2010, chorégraphie des hauteurs, pièce astrale qui constitue le
pendant parfait des Sylphides. François Chaignaud et Cecilia Bengolea essaieront de faire
perdre au public ses repères perceptifs habituels par l’éclatement et l’inversion des axes de
l’espace scénique, en le plaçant face au gouffre de plusieurs milliers de mètres cubes qui le
surplombe. Expérience à tenter.
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