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CULTURE

Le tango burlesque de deux agités du bulbe
Peter Ampe et Guilherme Garrido envoient valser les codes de la bonne conduite

DANSE

E ntendre une salle écroulée
de rire pendant un specta-
cle de danse était juste ini-

maginable. Jusqu'à ce que Peter
Ampe et Guilherme Garrido pon-
dent Still Standing You, un duo au
poil et à poil, où le burlesque le
dispute au charme, la branlette à
l'amour, les histoires de vestiaire
à celtes de la cour de récré en fai-
sant un détour par le zoo. Avec de
l'endurance dans l'invention et la
régression qui fait de cette paire
de danseurs-primates-clowns
une géniale anomalie.

Rien n'annonçait que Still Stan-
ding You décrocherait le gros lot
du spectacle le plus drôle et
joyeux qu'on ait vu depuis belle
lurette. Le plus épatant aussi par
sa liberté et sa fraicheur. C'était
en 2013, au Théâtre de la Bastille, à
Paris. Un homme est allongé par
terre les jambes en l'air à
l'équerre. Il tient, assis sur ses
pieds en équilibre, un compère
qui se marre et profite de sa situa-
tion dominante. Et l'on com-
mence curieusement à sourire.
Depuis, Still Standing You, créé
en 2010, continue de camper en
haut du box-office des meiUeures
surprises chorégraphiques.

Et les revoilà, même heure,
même endroit, les deux agités du
bulbe et du prépuce remettent ça.

Imprévisible de part en part - et
ce n'est pas la moindre de ses qua-
lités -, ce show de deux mecs en
roue libre, qui pourrait aussi se
rebaptiser sans aucune vulgarité
« quéquettes en folie », ne compte
que sur le corps pour faire avan-
cer le Schmilblick. C'est lui qui
donne des idées, de l'imagination
aux situations les plus dingues
comme les plus banales et
s'amuse de tout avec un appétit
très juvénile pour la découverte.

Still Standing You trouve son
inspiration dans un jeu de poids,
contrepoids, tensions et résistan-
ces. La science des vases commu-
nicants appliquée à un duo chaud
devant entraîne acrobaties et gali-
pettes, chaque situation en soule-
vant une autre. Organique, noué
au seul contact de l'autre, Still
Standing You n'obéit qu'à une rè-
gle pour les deux protagonistes :
se laisser aller à tout ce qui leur
passe par la tête en envoyant pé-
ter les codes de la bonne conduite.

Spectaculaire boule dè neige
Lancée à fond la caisse, la boule
de neige spectaculaire de Peter
Ampe et Guilherme Garrido em-
porte avec elle nombre de réfé-
rences en tout genre. Cinéma,
western, kung-fu, rock, dessin
animé, documentaire animalier,
catch, le spectacle met en branle
des registres à l'opposé les uns
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Créé en 2O1O,
«Still Standing

You», qui clôture
le festival

Hors-Série,
assume

son double sens

des autres au détour d'un seul
coup de ceinture ou d'une claque
sur les fesses. Sans texte explicite
ni musique, juste les cris, hurle-
ments, râles et rugissements de
nos bêtes de scène, Still Standing
You fouette une tambouille in-
croyable en comptant, sans cher-
cher d'ailleurs à être drôle, sur le
rire, l'idiotie heureuse et la gau-
driole pour saucer le tout.

L'impolitesse jouissive de Peter
Ampe et Guilherme Garrido a un
atout majeur : l'émotion. Sous
ses airs très « show off », ce duo
se révèle intime et pudique. En
testant une relation masculine
où tous les coups et gags sont
permis, il offre une sorte d'inti-
mité sans racolage ni voyeu-
risme de deux lascars-danseurs
qui tirent le rideau sur leur stu-
dio de travail et de vie. Chacun
trinque à tour de rôle et finit par
prendre sa revanche.

Les deux artistes ne sont pas
nés de la dernière pluie. Ils affi-
chent un parcours qui swingue
entre des références de haut vol.
Le Belge Peter Ampe, 32 ans, a
louvoyé, depuis le début des an-
nées 1990, entre des écoles de
théâtre et de danse comme Parts,
à Bruxelles. Portugais, Guil-
herme Garrido, 33 ans, croise des
apprentissages de danse, choré-
graphie et arts plastiques. Cha-
cun multiplie les collaborations
avec des chorégraphes, metteurs
en scène, groupes de rock.

Après leur premier duo, Still
Difficult Duet (2007), Peter Ampe
et Guilherme Garrido décident
d'ajouter une suite pour conti-
nuer de « jouer des garçons qui
jouent à être des garçons ». Créé
en 2010, Still Standing You, qui
clôture le festival Hors-Série n° y,
piloté par le Théâtre de la Bas-
tille, assume son double sens.
Entre se supporter (encore) et se
tenir debout (encore), la partie de
plaisir des acrobates du kiki ne
fait que commencer. •

R. BU.

Still Standing You, de Peter Ampe
et Guilherme Garrido. Festival
Hors-Série n ° 7. Théâtre de la
Bastille, 76, rue de la Roquette,
Paris iie. 21 heures. Tél. : oi- 43-
57- 42-14. De 14 € à 24 €. Du 7 au
14/évrier.


