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On a vu

Une douce imprudence à l'Imec : une danse enveloppante
Bien sûr il y a la magie du lieu : l'ab-
baye d'Ardenne, ses hauts murs de
pierre, son plafond de métal brun et
son plateau de bois gris. Bien sûr, il y
a ce hasard formidable de la corres-
pondance de ces couleurs avec les
textiles gris et marron avec lesquels
dansent Eric Lamoureux et Thierry
Thieû Niang dans Une douce impru-
dence. Maîs il n'y a pas que cette ma-
gie-là dans la performance poétique
qui nous est donnee à voir.

Il y a aussi l'engagement total des
deux chorégraphes et interprètes qui
ont créé une forme entre danse et di-
vagation esthétique, autour de la no-
tion anglo-saxonne de « care ». Cette
idée de l'attention qu'on peut porter
aux autres et à soi-même. L'occasion
pour les deux danseurs de décli-
ner le corps à corps autour de cette
matiere textile, sorte de tiers qui de-
vient tour à tour pierre sculptée, toile
peinte, corde, sac, visage aveugle.

Les deux hommes dansent leur lien,
entre protection tactile, amour sen-
suel, et même âpre combat.

Le tissu devient alors parure, dé-
pouille ou lien. Les corps se cher-
chent, semblent flotter parfois ou
s'égarer, maîs le spectacle est traver-
sé par de sublimes moments d'inten-
sité comme sur la fin cette incroyable
série de portes où les deux hommes,
exsangues, ne pouvant plus se sou-
tenir finissent par se jeter l'un l'autre.

Une magnifique façon d'interroger
ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut
pas être pour l'autre. Dans la danse,
ou dans lavie.

Les 10 novembre, 19 janvier, 2 fé-
vrier et 30 mars, à 17 h, a La halle
aux granges, 11, rue du Carel à Caen.
Le 15 décembre, à 17 h, à l'abbaye
d'Ardenne, à Samt-Germam-la-
Blanche-Herbe. De 5 à 16 €. Tél.
02 31 30 48 00.


