
La passion du geste et le temps qui file
Dans le off d’Avignon, Sol Pico, comme Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, se 
dépensent sans compter pour transmettre leur amour de la danse.
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Donner le coup d’envoi d’une journée avec un Happy Hour, servi chaud bouillant suant par les 
Italo-Bruxellois Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, à 12 h 45 au Théâtre des Doms, 
file une bonne humeur extra (et encore davantage). En siffler la fin avec One-hit Wonders, par 
l’Espagnole Sol Pico, à 22 heures, à l’enseigne d’Avignon à la Catalane, au CDC Les Hivernales, 
maintient la pression. De l’un à l’autre, un spectre d’émotions accidentées, tantôt figue, tantôt 
raisin, sur la passion du geste, le temps qui file et la virulence intacte du désir de danser.
Rien que d’être accueilli à bras ouverts dans la petite salle des Doms par Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella, trente ans de danse, vingt de complicité et un siècle à eux deux, accroche le 
sourire. Leur simplicité, leur français rouleur de « r » et de caisse entre gouaille italienne et accent 
belge, sont des rampes de lancement parfaites pour un Happy Hour qui ne fait pas mentir son 
titre. « Tu paies pour le premier, le second est gratuit. » Et la bière est belge évidemment.



Les deux lascars et excellents duettistes, repérés entre autres chez 
la chorégraphe Caterina Sagna, s’offrent une embardée les yeux 
dans les yeux histoire de faire un point sur la mire de leur vie : la 
danse. Ils la jouent à la bonne franquette, un peu moqueur, un peu 
rêveur, mais non sans gravité. En dix tableaux, ils regardent sous le
capot d’un spectacle et en démontent le moteur sous nos yeux, 
fouillant sans relâche des « matières » de corps « concerto, forêt 
de bras… ». Leur amour du métier, leur façon de pousser le 

bouchon de l’invention gestuelle toujours plus loin que prévu, réjouissent et émeuvent tout à la fois. 
Avec cette patine de la distance et de l’humour que donne le temps lorsqu’il ne connaît pas 
l’amertume. Et les deux lascars sont non seulement des numéros hors pair mais de bons vivants au 
sens noble.

Danseuse solaire mais piquante

En plein dans la tendance participative qui invite de plus en plus souvent les spectateurs sur le 
plateau, ils réussissent avec subtilité à faire danser quelques personnes, histoire de se reposer un 
peu. Leur tactique est si joyeuse, si festive, que tout le monde finit par avoir envie d’aller sur scène. 
A la clé de cette séquence euphorisante, des questions qui les taraudent : « Comment déjouer la 
représentation aux yeux de celui qui nous regarde ? Comment le réel devient-il acte artistique ?… »
Sur le même terrain, Sol Pico, figure de la scène chorégraphique catalane depuis plus de vingt ans, 
danseuse solaire mais piquante qu’elle soit en baskets ou sur pointes, se risque dans un exercice 
plus délicat en proposant à des « losers » de venir la rejoindre. Si les dés sont ici (un peu) pipés – on
sent que les « volontaires » ont répété avant –, les questions du succès et de l’échec, de la 
reconnaissance et de l’oubli, sous-entendues dans ce faux solo en duo avec un steward également 
charcutier (Joan Manrique) – dommage d’ailleurs que les tranches de jambon restent au frigo –, 
ouvrent des béances difficiles à combler. Avoir la chance d’atteindre le sommet n’est pas donné à 
tous les artistes, y rester encore moins. Continuer à travailler et y croire exige un mental d’une 
trempe peu ordinaire.
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LEUR TACTIQUE EST SI 
JOYEUSE, SI FESTIVE, 
QUE TOUT LE MONDE 
FINIT PAR AVOIR ENVIE 
D’ALLER SUR SCÈNE



Une silhouette segmentée

Dans cette virée qui prétend détourner l’avion du temps, Sol Pico livre une rétrospective des 
fondamentaux de son identité. De son corps façonné, dans lequel cohabitent de multiples styles, tout
mouvement quel qu’il soit est danse. Mais lorsqu’elle ose le flamenco sur ses chaussons de pointes, 
elle tord les images convenues au gré d’une silhouette segmentée, ramassée sur sa rage, grotesque 
tranquillement, qui ne lâche jamais sur l’essence du flamenco, cet incendie intime qui ne s’éteint 
jamais.
Sol Pico, comme Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, se démènent, brûlent leurs 
cartouches (et ce ne sont pas les dernières). Ils remportent haut la jambe ces épreuves de force 
ludiques que sont leurs spectacles avec la verve de ceux qui sont partis pour durer encore et pour 
toujours. Par amour de la danse.
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