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Silo. Concert 
du philharmonique  
de Marseille. 

Eclatant
n C’est au Silo que l’on a retrouvé 
ce samedi l’orchestre de l’Opéra 
très en verve, en osmose avec son 
chef  Lawrence Foster, pour une 
soirée romantique et dense. De 
son Finale, Bruno Mantovani écrit 
que c’est, « à partir d’aucune réfé-
rence, (...) un quart d’heure mou-
vementé ». Il n’est besoin d’aucun 
autre commentaire sur un moment 
qui laisse surtout une impression 
brouillonne.
 Parfaitement maîtrisé, lui, le 
Stradivarius d’Arabella Steinba-
cher, invitée pour la première fois à 
Marseille et qui a donné avec beau-
coup de caractère et de maestria le 
Concerto pour violon en ré majeur 
de Tchaïkovski. Un premier mouve-
ment tellement lyrique et chantant 
- la cadence y était remarquable, 
brillante et inspirée - que le public 
a spontanément applaudi. Arabella 
Steinbacher joue avec grande élé-
gance, un son rond, chantant et une 
belle musicalité.
 Au cours du concerto, l’Or-
chestre tout entier s’était montré 
très réactif, soutenant et entou-
rant la soliste avec beaucoup d’à 
propos, dans une grande harmo-
nie sonore. Très connue, joyeuse 
et colorée, la Symphonie n°8 de 
Dvorak a complété la soirée avec 
une joie charnelle et dense. En 
grande complicité, orchestre et 
chef  en ont donné une interpré-
tation chaleureuse et ample qui a 
fait ressortir bien des couleurs et 
des nuances.
 Une soirée très prometteuse 
pour la suite d’une saison qui verra 
notamment les célébrations du 50e 
anniversaire d’un Orchestre qui ne 
cesse de s’améliorer.

GiSèLE LavaL

n  Thierry Thieû Niang est arrivé à 
la danse à 24 ans. Au départ, il était 
psychomotricien. Autodidacte, 
curieux des mouvements, il mène 
à Marseille un projet collectif  avec 
des prisonniers des Baumettes. 

Qu’est-ce qui vous passionne 
dans la danse ? 
C’est un mouvement qui réunit 
hors du langage, de la parole, qui va 
de dedans à dehors et qui est un art 
populaire dans le sens où enfants 
et vieux dansent. Tout corps est 
un corps dansant pour moi. Après, 
il y a des spécialités en danse, des 
techniques. A mes yeux, une per-
sonne qui marche est déjà en train 
de danser. La danse, c’est aussi de la 
joie, également une joie intérieure. 
Quand on voit de vieux détenus, 
même s’ils sont empêchés par l’âge 
et la prison, ils accèdent à quelque 
chose de libre, de secret, la danse 
permet cela. 

Je ne pense le monde qu’en le 
vivant, qu’entendez-vous par-là ? 
Aujourd’hui,  on assiste à un 
monde avec beaucoup de discours 
sur les méthodes. Les gens ont 
besoin de retrouver la question 
du vivre ensemble avec toutes ses 
différences et ses particularités. 
Ce qui m’intéresse, c’est d’être 
plongé dans tout ce qui fait la 
vie  : les enfants, les personnes 
handicapées, les stars, les pro-
fessionnels et amateurs qu’on a 
tendance à cloisonner. Je passe 
du jardin à l’école, de la prison 
au théâtre. Je mets autant d’im-
portance à aller vers des gens très 
différents. Par leurs différences, 
ils me bousculent et me trans-
forment. Je suis ouvert, c’est la 
rencontre qui fait que je suis un 
artiste. Je ne peux pas être dans 

ma bulle. J’ai besoin des autres 
pour danser, pouvoir me ressour-
cer, me recréer et ne pas m’enfer-
mer dans mes habitudes. 

Parlez-nous de votre nouveau 
projet Anima, les détenus des 
Baumettes en font partie 
Anima est un projet pluridisci-
plinaire avec « Lieux fictifs » réu-
nissant un créateur sonore, une 
plasticienne et moi. Un groupe de 
8 détenus restaurent les archives 
de l’Ina familiales, mondiales, ci-
nématographiques. On développe 
un mouvement dedans, un groupe 
de 4 seniors dehors et 4 adoles-
cents. Et comme ils ne peuvent 
pas se rencontrer, ils le font à par-
tir de vidéos sonores. A la fin, on 
ne se pose plus la question : qui est 
dehors ou dedans. On peut être de-
hors tout en étant enfermé et être 
enfermé en étant dehors. La ques-
tion réside dans ce qui en nous 

nous ouvre ou nous renferme au 
monde. A partir de cette matière 
travaillée, je les fais danser. 

Les prisonniers sont-ils venus 
facilement à la danse ? 
Au début, il y a eu beaucoup de 
timidité et de réserve. Ils vou-
laient bien danser avec moi mais 
pas ensemble. Ils ont compris que 
leur danse m’intéressait. J’uti-
lise leur mouvement et j’en fais 
de la danse. Ils ont entre 19 et 65 
ans et sont volontaires dans le 
projet. Ils ont signé un contrat et 
sont donc auteurs au même titre 
que les autres. Ils se sentent très 
investis et ont très envie, les acti-
vités en prison ne sont pas nom-
breuses. Parce que je vais vers 
eux comme un partenaire et non 
pas un spécialiste, ils osent. La 
mise en confiance, le respect sont 
très importants. Et le mouvement 
chaotique devient poétique. 

Que vous apportent ces 
expériences ? 
Avec des corps si différents, je 
suis obligé de réinventer du voca-
bulaire. Je regarde les corps tels 
qu’ils sont, par exemple des vieux 
qui ne peuvent pas aller au sol avec 
leurs hanches artificielles. Ma lan-
gue chorégraphique en est trans-
formée. C’est comme un voyage 
à l’étranger, je ne connais pas la 
langue et pourtant j’arrive à me 
démerder. L’autre, c’est comme un 
voyage à l’étranger, cela me rend 
nouveau selon que je danse avec les 
prisonniers ou les enfants. 

Comment penser l’art et 
la culture dans une société 
marchandisée ? 
On est dans une période de mu-
tation socio-économique où l’in-
dividu est un produit marchand 
fabricant du travail et de l’activité. 
L’art est le seul espace où l’on peut 
redéfinir le fondement de notre hu-
manité. Il permet de re-questionner 
les échanges entre les humains, les 
cultures, ceux qui savent et ceux 
qui ne savent pas, ceux qui peuvent 
et ceux qui ne peuvent pas. L’art 
devrait être un outil d’éducation, 
de socialisation. Danser peut nous 
aider à lire et à écrire. Faire de la 
musique peut nous aider à écouter 
les autres. Aujourd’hui, c’est un 
combat plus fragile, plus à vif. C’est 
pour ça que je me retrouve avec les 
plus fragilisés pour leur faire parta-
ger ce qui m’a aidé à me construire, 
à trouver ma place. Les gens ont du 
mal à se projeter dans le rêve, l’ima-
ginaire afin de pouvoir devenir des 
hommes et des femmes. Je pense 
que nous, les artistes, sommes des 
espèces de casques bleus. 

EnTRETiEn RéaLiSé paR  
piEdad bELMonTE

Thierry Thieû niang. Le chorégraphe a quitté Marseille en 2007. Il y revient 
régulièrement pour un nouveau projet avec huit détenus des Baumettes.

Besoin des autres pour danser

Thierry Thieû niang fait danser les enfermés des baumettes. PatrICk DI DoMenICo
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