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CULTURE

Les jardins imaginaires
de Claire Croizé
Inspirée par Rainer Maria Rilke,
la chorégraphe met en scène, dans « Evol »,
quatre danseurs sur des tubes de David Bowie

DANSE

S oudain, la nuit tombe sur le
plateau du Théâtre de la Bas-
tille, à Paris. Les ombres des

quatre danseurs disparaissent
dans les coulisses. Les gestes accro-
chent l'air pour retenir le temps,
puis s'effilochent. La forêt prend
possession de l'espace avec ses hu-
lulements nocturnes. Un mystère
se faufile sur scène. Est-ce la fin
d'Evol, quatuor chorégraphié par
Claire Croizé? Non, tout recom-
mence ensuite dans une volte-face
dorée, exotique à souhait, comme
si les interprètes s'étaient transfor-
més en oiseaux des îles.

Ce double visage d'un spectacle
qui progresse en permanence le
long d'une gamme lumineuse
changeante joue sur un vêtement
réversible. Il est d'abord tendance
peau de bête, discrètement rebro-
dée de paillettes, puis total lamé
comme une doublure qui ne se ré-
vèle que dans le noir. Confort et
protection d'un côté, élégance dia-
prée de l'autre pour des bascules
d'atmosphère soufflées par une
danse qui se cherche avec inten-
sité. Jaune d'or, rouge feu, argent
lunaire, les balayages lumineux de
Jan Maertens, d'une beauté esthé-
tique très picturale, sont pour
beaucoup dans l'emprise d'Evol,
ses miroitements d'humeurs, ses
fulgurances imprévisibles, ses
sensations fugaces.

Une ronde dè gestes
Cette pièce climatique, cernée de

plantes vertes, plonge dans la
serre d'un jardin imaginaire. Elle
libère quatre interprètes très dif-
férents les uns des autres tant par
le format physique que dans
l'énergie qu'ils balancent. Séche-
resse nerveuse, tension rageuse,
dynamisme souple, générosité
tranquille, ils rayonnent chacun à
sa façon, ne se font aucune ombre
tant ils tracent leur périmètre
sans crainte ni revendication.
Leur liberté n'entrave pas celle
des autres, au contraire, elle leur
fait écho. Parfois, ils se rejoignent,
se branchent sur la même pompe
douce pour faire monter et des-
cendre une ronde de gestes.

Dans ce quatuor si délicatement
raccord, Claire Croizé a mis David
Bowie dans la boucle. Alors qu'elle
travaillait d'abord sur l'urgence
intime des Elégies de Duino, de
Rainer Maria Rilke, la chorégra-
phe, inconnue en France, une di-
zaine de pièces à son actif depuis
sa sortie de l'école Parts (Perfor-
ming Arts Research and Training
Studios), à Bruxelles, en 2000, a
eu l'idée de greffer tout son
monde sur des tubes. Life on
Mars, Space Oddity ou encore He-
roes font irruption. Pourquoi pas !
La pop emballe depuis quèlques
années nombre de spectacles de
danse contemporaine. Elle accro-
che le spectateur et fait couler
crème le mouvement.

Sauf que résister à la voix, aux
mélodies de Bowie prend le pas
sur une chorégraphie qui n'en
avait pas vraiment besoin. Quitte
à être encore plus étrange, plus

austère aussi, Evol réserve ses sé-
quences les plus impactantes
dans le silence et le souffle de ses
interprètes. Citons-les tous les
quatre: Claire Godsmark, You-
ness Khoukhou, Emmi Vaïsànen,
Jason Respilieux. •
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Evol, de Claire Croizé. Théâtre de
la Bastille, 76, rue de la Roquette,
Paris iie. Jusquau 20 octobre.
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