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GROS PLAN

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
FESTIVAL

FESTIVAL HORS-SÉRIE
Voilà sept ans déjà que, chaque hiver, le théâtre de la Bastille braque
ses projecteurs sur les expressions les plus innovantes de la scène
chorégraphique et théâtrale.

Plus qu'un festival, Hors Série est un temps
fort consacré aux jeunes créateurs, pour
lesquels la manifestation a souvent servi de
tremplin et de passerelle vers d'autres pro-
grammations. Au-delà des habituelles démar-
cations entre genres ou entre styles, Sanja
Mitrovic, Séverine Chavrier, Jan Martens et
Peter Seynaeve, Pieter Ampe et Guilherme
Carrido partagent un même goût pour les
formes expérimentales, qu'elles se tradui-
sent en gestes ou en mots, et en une volonté
de secouer les consciences La performeuse
serbe Sanja Mitrovic, invitée pour la premiere
fois a Paris, ouvre le bal avec un duel partici-
patif sur le thème de la dèmocratie, Speak '
Comme sur un ring, un homme et une femme
s'affrontent en huit rounds a coups de dis-
cours politiques empruntes aux grandes figu-
res de notre Histoire. Au public de déterminer
lequel est le plus convaincant Maisjuge-t-on
de la forme, plus ou moins séduisante, ou du
contenu''Autrement dit, quels sont les méca-
nismes de la persuasion et comment, plus ou
moins a notre insu, se mettent-ils en place9

TRIO, DUO, DUEL

Les pièces suivantes mettent en scène
d'autres types d'affrontement. Dans Projet
un-Femme, la comédienne Séverine Chavrier
fait entendre les voix et les mots de trois
interprètes féminines - dont elle-même -
issues du théâtre, de la danse et du cirque
Leurs histoires singulières, où les corps ont
la parole, transforment le plateau en espace
de partage maîs aussi de combat Conçu par
le chorégraphe Jan Martens et le dramaturge
Peter Seynaeve, qui travaillent pour la pre-
miere fois ensemble, le duo Victor confronte
deux danseurs, l'un adulte, Steven Michel,
l'autre âgé d'à peine 15 ans, Viktor Caudron
Leur corps-a-corps tient du rite initiatique ou
dans un dialogue sans paroles, l'aîné trans-
met au plus jeune son expérience intime du

Entre amour et haine, attirance et répulsion, le duo

Still Standing You de Peter Ampe et Guilherme Garrido.

mouvement Enfin, le couple Pieter Ampe et
Guilherme Garrido reprend Still StandingYou,
présente l'an passé, duel athlétique et hila-
rant de deux compères et complices
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