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Selection critique par
Rosita Boisseau

Ballet de la Scala
de Milan - Giselle
20h(mer leu) 20h30(ven sam)
I5h30 (dim ) Palais des Congres
de Paris 2 place de la Porte Maillot
17e 0892050050 (421126)
r Le Ballet de la Scala de
Milan, fort peu programme,
débarque a Paris Maîs,
attention, avec deux stars
explosives et non italiennes
en tête de gondole ' Pour
ce Giselle, ballet romantique
par excellence sur la musique
d Adolphe Adam, c'est tout
bonnement la celebnssime
Russe Svetlana Zakharova,
etoile du Bolchoi de Moscou,
et l'Américain glamour David
Hallberg, qui collabore avec
la troupe moscovite, qui
assurent les premiers rôles
Une drole d'opération
a laquelle on ne demande
qu'a adhérer

David Drouard -
(H)ubris
2lh(mer) Theatre Jean Vilar
16 place Stalingrad 92 Suresnes
0146979810 (10 22€)

T Le titre de la nouvelle
piece du chorégraphe
contemporain David Drouard
n'hésite pas (H)ubns
signifie en grec « démesure
ou toute conduite humaine
démesurée appelant la colere
et la vengeance des dieux »
Sur scene, une relecture
de lepres midi d'un faune,
chorégraphie en 1912
par Vaslav Nijmski sur la
parution de Claude Debussy,
imaginée avec le plasticien
Franck Rezzak Passe par
le Conservatoire national
de danse et de musique
de Nantes, collaborateur
d'Odile Duboc, David
Drouard compte aussi sur
le talent de cinq danseurs
breakers montes sur sabots
pour bouleverser la question
du genre et de l'animalité
Un sacre defi

Gaëlle Bourges -
A mon seul desir
21h(ven) Theâtre de Vanves
12 rueSadi Carnot 92 Vanves
Oi 4133 92 91 theatre vanves fr
(13 18€)

r Gaëlle Bourges s'attaque
a un énorme et excitant
defi mettre en scene
et chorégraphier les six
panneaux de la fameuse
tapisserie de La Dame
a la Licorne dans sa nouvelle

piece pour quatre danseuses
A mon seul desir Ses motifs
interroger la notion tellement
delicate et quasi tabou
de la virginité de la femme
a travers cette fresque
débordante d'animaux
et de fleurs Elle en profite
aussi pour fouiller, encore,
son obsession de la nudité
feminine et du regard que
l'on pose sur elle Lorsque
l'on sait a quel point elle est
capable d'aiguiser son point
de vue sur la question, on
a hâte de faire tapisserie1

Victor Du 7 au 10 fev
au Theatre de la Bastille

Et le resultat est delicieux
et insolite ' A voir ou revoir

Groupe Grenade-
Guests
20h30(mer) I4h30(|eu) Theâtre
de la Ville 2 place du Chatelet 4e

0142742277(9266)
T Avec la joyeuse avidité
et la fine intelligence qu'on
lui connaît, la chorégraphe
Josette Baiz continue
a muscler sa troupe de jeunes
danseurs professionnels
en invitant de grandes
signatures de la danse
Guests est donc une piece
juxtaposant différents extraits
de pieces chorégraphiées par
Alban Richard, Dominique
Bagouet, Emanuel Gal,
Hofesh Shechter, Lucinda
Childs, Rui Horta ou Wayne
McGregor Ses invites,
tous tres différents, sont les
bienvenus dans la compagnie
Grenade, dont les interprètes
savent tout endosser avec
charme et brio Selon les
pieces, deux ou dix danseurs,
ages de 8 a 20 ans, se jouent
des difficultés dans des
extraits de 5 a 15 minutes
Et ce n'est pas rien quand
on connaît l'écriture énervée
de Wayne McGregor ou celle,
minimahste et répétitive,
de Lucinda Childs Un sacre
programme et un manifeste

de la danse contemporaine
portes par ses tres jeunes
héritiers

Jan Martens, Peter
Seynaeve - Victor
I9h30 (lun mar sam ) I5h (dim )
Theatre de la Bastille 76 rue
de la Roquette 11e 0143574214
(1418€)
r Le duo Victor, chorégraphie
par Jan Martens et Peter
Seynaeve pour deux
interprètes, met en scene
comme pour une joute
secrete un homme adulte
(Steven Michel) et un jeune
garçon (Viktor Caudron,
Mans) Cette rencontre
étonnante entre deux
hommes, qui naviguent
entre confrontation, fusion,
delire et bien d'autres
choses encore, tente de faire
surgir un univers masculin
delicat et inedit comme
une confidence, un passage
de relais A decouvrir dans le
cadre du festival Hors serie

Complet
Ballet Preljocaj -
Empty Moves
(parts I, ll & lll)
Le 7 fev 78 Aubergenville

Compagnie Kâf ig -
Pixef
Du 7 au IQ fev 92 Suresnes

D On aime un peu EU Beaucoup EDI Passionnément T Pas vu maîs attirant D On n aime pas


