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Le Sacre des seniors
Nijinski revisité par une troupe de danseurs de 60 à 90 ans, sous le parrainage de Patrice Chéreau

Danse

F aire danser Le Sacre du prin
temps par des personnes
àgees, pourquoi pas ' II y a

quelque chose de definitif, d'mexo
râble, dans la musique d Igor Stra
vinsky Le printemps interprète
par l'hiver boucle le cycle de la vie
en rappelant sa fin sans issue
Quant a la mort de la jeune vierge
elue qui conclut le livret de cette
oeuvre créée en 1913, elle est aussi
presente indirectement dans
l'image d'une troupe aux cheveux
blancs

Cette version - une de plus par
mi les quelque deux cents qui ont
succède a l'œuvre originelle
chorégraphiée par Vaslav Nijins
ki- est cosignée par Thierry Thieû
Niangetjean Pierre Mouleres Son
titre raccourci en exacerbe le para
doxe, du printemps i, qui rassem-
ble vingt cinq seniors amateurs
âges de 60 a go ans, fouette le sang
et fonce Marathon aux accents de
On achevé bien les chevaux, du
printemps ose revendiquer une
rage et un appétit intemporels

La «participation» annoncee
de Patrice Chéreau déborde ce ter
me Non seulement le metteur en
scene introduit longuement le
spectacle en interprétant quel
ques pages des Cahiers de Nijinski,
maîs il accompagne aussi le grou
pe Pieds nus sur le plateau vide,
texte en mam, il réussit a extraire
de la masse nerveuse des écrits du
Russe des pans bruts de vente
humaine et artistique d'une gran
de simplicité II livre aussi en
creux un portrait de cet homme
cabosse, souffrant et beau nean
moins dans son desarroi absolu

Cette lecture rugueuse semble
se prolonger dans la danse La mar
che évoquée dans le texte par
Nijinski, le cercle par ailleurs conte
nu dans sa chorégraphie maîs aus
si dans ses dessins, remplit l'espa
ce pendant toute la duree de la par
tition Dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, les inter
prêtes se projettent pourtant vers
leurfin se soutiennent parfois jus

Un marathon qui ose revendiquer une rage et un appétit intemporels. L A U R E N T PHILIPPE/FEDEPHOTO

qu'a leur éjection les uns apres les
autres de la ronde au gré de leur
epuisement Leur vulnérabilité et
leur obstination font echo au
besoin insistant de sentiments
cne par Nijinski dans ses Cahiers

La vulnérabilité
et F obstination des

danseurs font écho au
besoin de sentiments

crié par Nijinski

du printemps est d'abord une
belle histoire A. l'instigation de
Jean Pierre Mouleres, charge de
relations avec le public au Theâtre
de Merlan, a Marseille, Thierry
Thieu Niang a mis en place il y a
sept ans un atelier destine aux per
sonnes agees en echo a la program

mation de la piece Kontakthof
(1978) de Pma Bausch, dans sa ver-
sion pour des amateurs de plus de
65 ans Dans la foulée, les seniors
francaisont demande au choregra
phe, qui a par ailleurs signe en
2008 avec l'ecnvaine Marie Des
plechin une piece fascinante avec
des adolescents autistes intitulée
Au bois dormant, de travailler sur
Le Sacre du printemps

Cette production, qui a vu le
jour en 2011 et ete programmée au
Festival d'Avignon la même
annee, s inscrit dans la liste de plus
en plus longue des spectacles reali
ses avec des amateurs qui font un
carton depuis quèlques annees
Elle exacerbe l'ambiguïté de ce
type de proposition dont les inter
prêtes possèdent un statut pour le
moins flou et rendent peu ou prou
le public captif

Les limites physiques de la trou

pe éphémère rassemblée par
Thierry Thieû Niang expliquent
sans doute le parti pns trop univo
que de la chorégraphie Si elo
quents et justes que soient le tour-
billon et la course de fond, parfai-
tes métaphores de la vie, ils s'epui-
sent au fil de la partition toujours
plus éberluante et volcanique de
Stravinsky Une femme reste finale-
ment seule en scene, elue momen
tanement pour survivre un peu
plus longtemps que les autres La
loi du plus resistant a fait le tri •
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«. du printemps» De Thierry Thieû
Niangetjean Pierre Mouleres Theatre
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