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IDEES & DEBATS

« Happy Bour », chaleureuse
comédie-ballet à l'italienne
Philippe Noisette
^f@philippenoisett

Lorsque le public garnit les
rangs du Théâtre de la Bas-
tille, les deux compères
sont déjà tout sourire sur le
plateau. L'espace est pres-
que vide, deux chaises et
une poignée d'accessoires.
La chaleur, ici, est avant
tout humaine...

Le spectacle à l'affiche - un des fleurons
de cette édition 2017 du festival Faits
d'hiver-est une jolie façon de faire connais-
sance avec la paire Mauro Paccagnella et
Alessandro Bernardeschi, danseurs qui
depuis les années 1990 ont traversé nombre
de spectacles en France, Italie ou Belgique.
« Happy Hour » est le leur : un récit doux-
amer de ces vies entre répétitions et soirs de
déprime. Il est question de passer la main
aux jeunes - et, de fait, dans une séquence
des membres du public viennent occuper le
plateau en dansant. Lorsque Alessandro
interroge Mauro sur sa vie d'interprète, ce
dernier répond : « C'est une question de
cœur. » Son complice le reprend, pour lui
dire de faire attention à ses organes vitaux.
Tout « Happy Hour » joue sur une corde
sensible : des variétés, italiennes et lyriques
(les soeurs Kessler, Raffaella Carra et...

DANSE
Happy Hour
de Mauro Paccagnella et
Alessandro Bernardeschi
Paris, Théâtre de la
Bastille, OI 43 57 4214,
jusqu'au 27 janvier, puis
Strasbourg (21-23 mars),
Aix-en-Provence (23-24
mai) et Tours (21-23 juin).

Monteverdi), au répertoire
e h o r é g r ap h i q u e
c o n t e m p o r a i n , Fina
Bausch et minimalisme
compris. Ils se moquent des
uns et des autres, ou d'eux-
mêmes. La danse est du
genre à bras-le-corps, mas-
culine et sensuelle à la fois.
On bouge torse nu, sans
cacher ses bourrelets ou en
perruque usée...

Voyage au pays des souvenirs
Un spectacle de danse contemporaine de
plus ? Peut-être, mais c'est aussi un carnet de
voyage au pays des souvenirs. De l'Italie de
1977, où gronde la révolte des étudiants, au
présent d'un artiste qui a passé la cinquan-
taine... Il manque parfois un grain de folie qui
emporterait tout sur son passage. Le duo
reste sur sa réserve, comme intimidé par sa
propre création. Il pourrait s'agir d'ailleurs de
l'ultime baisser de rideau de Mauro Pacca-
gnella et Alessandro Bernardeschi. Mais il n'y
a pas de rideau au Théâtre de la Bastille. Alors
les deux compères prennent une bière pour
se rafraîchir et se lancent dans un ultime pas
de deux. Ils ont choisi pour dire au revoir une
chanson un peu mélancolique de Sybille
Baier : « The End ». Ce serait dommage d'en
rester là. •


