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Les métamorphoses de Salva Sanchis au Théâtre de la Bastille
Attention ! Beauté ! Le chorégraphe catalan Sava Sanchis est sur la scène du Théâtre de la Bastille, en
collaboration avec l'Atelier de Paris et en très belle compagnie. Radical Light est radicalement lumineux !

★★★★★

On connaît le nom de Salva Sanchis pour ses travaux avec la reine Anne Teresa de Keersmaeker. Ils ont
en commun un art de la suspension et du rythme déphasé. Radical ligth est une pièce libre où la danse
vient s'inspirer autant de la rue que des conservatoires. Gestes venus d'Inde ou des Battle Hip Hop, la seule
question ici est de se lancer sur le losange orange qui occupe le plateau.

Les danseurs sont éblouissants. Stanislas Dobàk, Inga Huld Hàkonardottir, Salva Sanchis, Peter Savel et
Thomas Vantuycom ne seront pas dans la même énergie. C'est la singularité de chacun qui fait corps ici. Pas
de cinq déphasé donc, où les vrilles sont de rigueur et les épaules s'ouvrent vers l'arrière et les mains se
placent en don. Les torsions frisent le déséquilibre sans jamais chuter. Les têtes sont légères et embarquent
le buste. Tout n'est que connexion.
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C'est tourbillonnant, car on ne s'attend jamais à la phrase suivante. Arrêt net, sortie de scène, explosion d'un
geste emprunté au Bollywood à une vitesse autant inhumaine que maîtrisée…tout est fascinant ici.

On retouve cette fluidité tant présente dans Love Suprême que Salva Sanchis chorégraphiait avec Anne
Teresa de Keersmaeker. Radical Ligth est tout aussi généreux et tout autant en relation avec la musique, ici
composée par Senjan Jansen et Joris Vermeiren, qui glisse d'un frisson à une techno minimale addictive.

Tout est pulsation et pulsion ici, dans un flux chaud. Salva Sanchis n'est en réalité plus chorégraphe. Il a quitté
la scène en 2017 pour se dédier à la Psychologie.

Visuel © Photo Bart Grietens

informations pratiques
Les métamorphoses de Salva Sanchis au Théâtre de la Bastille Du 09 avril 2018 au 15 avril 2018
Horaire d'ouverture : 20h00 à 21h00

Théâtre de la Bastille
Catégorie : Théâtres
Adresse : 76 rue de la Roquette, 75011, Paris
Telephone : 01 43 57 78 36 Site web : www.theatre-bastille.com

voir la carte
Lien carte: http://toutelaculture.com/spectacles/danse/metamorphoses-de-salva-sanchis-theatre-de-bastille/

Tous droits réservés à l'éditeur BASTILLE2 310564570

http://toutelaculture.com
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/metamorphoses-de-salva-sanchis-theatre-de-bastille/
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/love-supreme-la-blue-note-danne-teresa-de-keersmaeker-et-salva-sanchis/
http://toutelaculture.com/lieux/lieu/theatre-de-la-bastille/
http://toutelaculture.com/lieux/theatres
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/metamorphoses-de-salva-sanchis-theatre-de-bastille/www.theatre-bastille.com
http://toutelaculture.com/lieux/lieu/theatre-de-la-bastille/
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/metamorphoses-de-salva-sanchis-theatre-de-bastille/

