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Au "choeur" du Festival d'Avignon! 
 
Calmement, mais sûrement, nos pas nous conduisent vers eux. L’événement est d’importance. La salle 
du Gymnase du Lycée Saint-Joseph est bondée. "...Du printemps! " par le chorégraphe  Thierry Thieû 
Niang et Jean-Pierre Moulères est bondée. Seulement deux dates pour une rencontre unique entre la 
danse et le public du Festival d'Avignon.  
 

 

 
Ce soir, " Le(ur) sacre" (titre original de la pièce lors de la première au Ballet National de Marseille)  est 
un troublant moment de danse. Ils sont vingt et un séniors amateurs engagés dans ce «Sacre du 
printemps. Tableaux de la Russie païenne en deux parties d’Igor Stravinsky» pour trente-huit minutes 
enivrantes. Ils sont des "êtres dansants". Nous le sommes tous. Le miracle est probablement là : à les 
voir parcourir la scène et se métamorphoser, eux c’est nous. Tout de noir vêtus et affublés pour la 
plupart d’entre eux de perruques dont ils se délesteront progressivement, le «Sacre» va les désacraliser 
et opérer la métamorphose.  
 
Ici, vieillir c’est se mettre en mouvement autour d’un centre de gravité  dans lequel notre regard plonge.  
Tandis qu’un homme  s’engage dans une course non pas contre, mais avec la montre, le groupe 
s’approche, s’éloigne du centre comme entraîné par la force du mouvement collectif.  Ils n’ont pas tous 
le même rythme et pourtant, la tribu n’éclate jamais. Entre l’homme qui court comme un jogger et celui, 
plus imposant, qui marche doucement pour avancer libre, une évidence s’impose: et si c’était le même 
homme ? Cette image ne me quitte pas : sur scène, tout se dédouble et je suis l’observateur attentif qui 
n’en perd pas un de vue pour ressentir le tout. Celui qui court joue ce que la société attend de lui (dénier 
la vieillesse pour célébrer la performance) tandis que son «double» n’a plus la contrainte d’incarner un 
rôle social. C’est ce contraste qui « fait » danse et spirale, où le mouvement de chacun produit celui du 
groupe. Peu à peu, les gestes se font plus relationnels les uns vis-à-vis des autres. Les corps se 
dévoilent tandis que certains quittent un à un la scène. Elle est seule, seins nus, à rester en piste. Elle 
nous regarde comme un retour vers la mère, à l’origine du monde. Magnifique humanité!  
 

Pascal Bély 
Source : http://www.festivalier.net/article-thierry-thieu-niang-79572619.html 

 
 


