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MAZÙT
CIRQUE

BARU D'EVEL DIRK CIE

Ef si on révélait l'animal qui est en chacun de nous ? La compagnie Baru
d'Evel s'y essaie dans un spectacle archi léché, qui désarçonne-

II y a trois ans, dans Le Sort du dedans,
ils avaient tenté l'aventure avec la com
plicité d'un beau cheval trapu. Sous un
chapiteau, la fine chanteuse-voltigeuse
Camille Decourtye et le pitre athlétique
Blai Mateu Trias se colletaient avec la
présence brute d'un alezan cuivré - Bo-
nite -, sa sueur, son galop trépidant, la
terre battue et le risque acrobatique...
Pour Mazùt, leur nouveau spectacle, ils
ont tenu l'animal à distance. Ce dernier
se cache, cette fois-ci, dans le corps
même de l'interprète. Blai Mateu Trias
prend d'emblée la pose dans laquelle il
excelle (à condition qu'il n'en fasse pas
un numéro) : l'homme au masque de
cheval, hennissant et soufflant sur ses
jambes arquées...

Le couple de Baro d'Evel, l'une des plus
prometteuses compagnie de cirque ac-
tuel, a travaillé dur, semble-t-il, pour
peaufiner ce spectacle soigné où tous
les arts sont conviés: scénographie
archi précise, bande-son toujours en
phase (un très beau concert de gouttes
dans des pots de métal façon musique
concrète), déferlement de peinture sur
de grands calicots... Tout avait pourtant
commence dans un espace vide : deux
tables seulement pour accueillir leurs
figures d'employés de bureau en tailleur
et costume. La femme et l'homme
échangent d'abord de menus propos
incompréhensibles, se flairent, et dé-
passent soudain les limites des compor-
tements autorisés. Elle, la petite, se ser-
vant de son corps à lui, le géant, comme

d'un agrès de choix I Maîs le monde du
travail n'est ici qu'un prétexte et l'on
chercherait en vain une critique sociale
pointue. Camille Decourtye et Blai Ma-
teu Trias ne sont d'ailleurs jamais aussi
poignants que lorsqu'ils se portent et se
supportent l'un l'autre en silence, entre
danse et performance accrobatique. Et
font affleurer, comme des bulles, leurs
émois d'artistes en devenir.
- Emmanuelle Bouchez
I Le 20 ect aux Pronomade(s) en Haute-
Garonne (31), tel 05 6l 79 95 50, les 27
et 28 au festival Circa, a Auch (32),
tel 05 62 6165 GO, les8et 9 nov
a Ales (30), tel 04 66 65 52 64, les 16 et 17
a Mende (48), tel 04 66 49 85 93, les 20
et 21 a Sete (34), tel 04 67 74 66 97, les 29
et 30, a Perpignan (66), tel 04 68 62 62 00

LE SACRE DU PRINTEMPS

DANSE

ROGER BERNAT

...DU PRINTEMPS!

DANSE

THIERRY THIEÛNIANG

ED
2013 sera l'année du Sacre du prin-
temps, centenaire de la création du plus
célèbre ballet de Nijmski oblige... Deux
artistes, l'un chorégraphe, Thierry
Thieû Niang, et l'autre, Roger Bernât,
belgo-catalan concepteur de spectacles
participatifs, font aujourd'hui de cette
pièce une aventure hors normes Où les
amateurs sont au cœur de l'histoire.
Une fois la nuit tombée, Bernât convie
les volontaires sur une prairi e herbeuse
de préférence (comme à Chalon dans
la rue, en juillet dernier), et les coiffe

Dans du printemps ', Patrice Chereau lit les mots de Nijmski

D On aime un peu SU Beaucoup Œn Passionnément H On n aime pas
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d'un casque audio. C'est ensuite à eux
d'entrer dans la danse, d'interpréter
selon les consignes données en direct
la chorégraphie pulsionnelle de Fina
Bausch (1975)' Atermoiements, er-
reurs... tout peut advenir, maîs le bon-
heur de l'expérience reste intense.

Dans., du printemps.'Thieû Niang,
lui, invite sur scène une bonne ving-
taine de femmes et d'hommes âgés de
60 à 80 ans rencontrés à Marseille, et les
intronise interprètes. Il a organisé avec
eux une ronde du temps qui passe.
Avec, en exergue, Patrice Chéreau, qui
dit avec ferveur quelques pages ar
rachées aux cahiers de Nijmski. Aux
premières mesures de Stravinsky, un
homme commence sa course en cercle
large autour du groupe. Marathonien
du spectacle, il met en valeur le rythme
des autres calé sur la marche. Tous
tournent à l'infini, et dans leurs pas, la
vie - leur vie - s'exprime. Leurs corps
apparaissent comme des sarments de
vigne aux racines profondes, travaillés
par le temps. - E.B.
I Le Sacre du printemps, le 29 sept
a Samt-Germain-du-Puch (33), tel 05 57
24 52 86, le 6 oct a Choisy le Roi (94),
tel 0148 90 89 79, du 23 au 26
à Besançon (25), tel 0381511313
I du printemps1, jusqu'au 20 sept au
Théâtre de La Ville, Paris 4e, tel 0142 74
2277, du 27 au 29, à Lyon (69), tel 0427
46 65 65, le 9 oct a Cavaillon (84),
tel 0490786464

RENDEZ-VOUS

Alfredo Arias et ses
complices nous
emmènent dans
l'Argentine des
années 1930 à 1960.

Poètes, écrivains, mais aussi chorégraphes : le festival
marseillais actOral.12 donne la parole à tous.

Partant de l'impasse Montevideo, abri et lieu
de résidence de la compagnie du metteur en scène
Hubert Colas, le festival actOral.12 essaime dans
la ville (aux Bernardines, au «lap, au musée d'Art
contemporain) et organise avec un insatiable appétit
tous les croisements possibles entre les arts. Car
si la parole est le noyau dur d'actOral - grâce aux poètes
sonores, tel Julien Blaine, aux écrivains Leslie Kaplan,
Valérie Mrejen, Thomas Clerc ou Olivia Rosenthal,
et même aux philosophes (Robert Cantarella copie
au souffle près les cours de Gilles Deleuze) -, c'est pour
qu'elle vienne se frotter à tous les aventuriers des arts
du corps, des chorégraphes Mathilde Monnier et Loïc
Touzé aux performeurs Fanny de Chaillé, Antonija
Livingstone et Sylvain Prunenec. Marseille n'a pas
besoin d'attendre 2013 pour aimer l'audace... -BB
I Du 25 septembre au 13 octobre, à Marseille (13)
i Tél.. 04-91-37-14-04.


