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Un Festival de Marseille ”réinventé” et solidaire avec l'Afrique

Avec la pandémie, "l’idée n’est pas juste de reprendre comme avant": pour son édition 2021,
le Festival de Marseille, qui a annoncé sa programmation jeudi, se "réinvente", misant sur
un soutien fort aux artistes de cette cité méditerranéenne et à ceux d'Afrique.

"Toute cette crise est aussi une invitation à se réinventer", souligne pour l’AFP le directeur
de ce festival qui accueillera entre autres du 17 juin au 11 juillet, puis du 24 au 29 août, la
grande voix malienne Fatoumata Diawara, les danseuses égyptiennes de NASA4NASA ou
Nach, artiste installée à Marseille et figure féminine du "krump", danse bourrée d'énergie
née dans des quartiers pauvres de Los Angeles.

Avec le Covid-19, des millions de personnes dans le monde se sont retrouvées cantonnées
chez elles. Mais ce retour sur soi et sur l’espace proche a permis de redécouvrir un autre
rythme, des solidarités et la richesse de l’environnement local.

Le Festival se veut donc "tout d'abord un hommage à Marseille, à toute une nouvelle
génération d’artistes créateurs" installés dans la deuxième ville de France qui regarde vers la
Méditerranée "et le Sud".

"On n'a pas voulu seulement être une plateforme mais un accompagnateur", souligne Jan
Goossens. Le festival a donc coproduit la création ouvrant l’édition, "Forme(s) de vie" du
chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing, basé à Marseille. Avec sa compagnie Shonen, il
mène depuis 2019, une exploration chorégraphique dans un centre de soins palliatifs et le
spectacle réunira danseurs professionnels et adultes en perte de mobilité.

Autre production du Festival, une "Parade", pleine de références au music-hall, au cirque
et aux "ballrooms queers" de la compagnie l’Autre maison, fondée à Marseille par le
Britannique Andrew Graham.

Du 24 au 27 août, le Festival se mettra au rythme du "hip-hop non stop".

Des quartiers pauvres à ceux plus aisés, le festival investira différents lieux avec des tarifs
standards volontairement modérés à 10 euros.

Dans la situation sanitaire actuelle, "c'est difficile pour des artistes français ou européens
mais c'est encore plus difficile pour les artistes à Tunis, au Caire, à Kinshasa ou à Maputo",
où n'existe aucun mécanisme de soutien culturel, insiste Jan Goossens. "Si leurs liens avec
l'extérieur s'effondrent, ils n'auront plus rien pour rester debout".

Alors les Egyptiennes de NASA4NASA seront aussi en résidence, le cinéaste égyptien
Tamer El Saïd, qui sut si bien capturer Le Caire (In the last days of the city) passera deux
mois à Marseille et Panaibra Gabriel Kanda, fondateur de la première compagnie de danse
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contemporaine du Mozambique présentera "Time and Space: the Marrabenta solos" et
"Borderlines".

Le dramaturge de République démocratique du Congo, Michael Disanka montera lui "Sept
mouvements Congo", chronique de jeunes Kinois disant leur rage et leurs rêves.

iw/san/pb
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Un Festival de Marseille 2021 en deux temps
Visuel indisponible

Le Festival de Marseille 2021 se déroulera en deux temps : un temps fort du 17 juin au 11 juillet 2021
et une semaine de programmation la dernière semaine d'août dans le cadre de L'été marseillais. Il
s'agit de la dernière édition dirigée par Jan Goosens qui a annoncé son départ après 6 ans à la tête du
Festival. Il quittera son poste à la fin de l'année 2021 pour mettre en place le projet ‘Bruxelles 2030'.
Voici son édito de présentation de la programmation.

Visuel indisponible

Que dire après l'année que nous venons toutes et tous de vivre ? En dépit de la douleur, de la tristesse et
de la solitude qui nous ont tou.te.s touché.e.s, c'est avec confiance et optimisme que nous abordons l'édition
2021 du Festival de Marseille.
Plus que jamais, nous aurons besoin cet été de pouvoir nous réunir et partager des moments de beauté, de
joie et d'émotion avec des artistes de notre ville et du monde entier. Malgré la crise écologique et sociale,
les raisons de croire en Marseille sont nombreuses : désirs, urgences et projets sont là. Ainsi qu'une volonté
politique de faire ville ensemble. La culture, le Festival de Marseille et les artistes y ont un rôle décisif à jouer.
L'édition 2021 du Festival de Marseille se déroulera en juin, juillet… et en août ! Ainsi, nous nous inscrivons
avec enthousiasme dans la dynamique festive et populaire de l'« Été marseillais ».
En juin et juillet, nous présenterons les créations et les premières d'artistes établi.e.s à Marseille comme Éric
Minh Cuong Castaing, Andrew Graham, (LA)HORDE, Nach, Ahamada Smis ou Nolwenn Peterschmitt. Nous
sommes fier.e.s d'accueillir également des artistes venu.e.s d'ailleurs tel.le.s Olivier Dubois avec Itmahrag et
ses danseurs et musiciens du Caire, Alain Platel qui partagera enfin avec Marseille son grand classique Out
of Context – for Pina, ou la grande voix du Mali, Fatoumata Diawara, au Théâtre Silvain. Enfin, le Festival de
Marseille renforce ses liens avec la Méditerranée et les Suds : partenaire majeur de la Saison Africa2020, nous
invitons des artistes du Caire et de Maputo, comme Panaibra Gabriel Canda, le plus éminent chorégraphe du
Mozambique, le cinéaste Tamer El Said ou les chorégraphes égyptiennes Nasa4Nasa. Les échanges avec
Tunis restent forts, avec les chorégraphes Selma et Sofiane Ouissi, Malek Sebaï, ou encore la musicienne
Azu Tiwaline.
Fin août, le Festival de Marseille explorera une autre temporalité. La compagnie Rara Woulib reviendra avec
Moun Fou qui nous avait tant touché.e.s en octobre dernier, le chorégraphe belge Seppe Baeyens nous
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présentera Birds dans l'espace public et un temps fort exceptionnel réunira des artistes du hip-hop marseillais
au Théâtre Silvain.
Comment faire festival, ville et monde ensemble, comment être Marseillais.e.s avec toute la diversité, la
richesse, la personnalité, les fragilités et incroyables forces de notre ville ? Comment rebondir ensemble, et
comment faire des crises que nous vivons des opportunités de réinvention et de renaissance ? Toutes ces
questions seront au cœur de l'édition à venir et nous espérons que vous serez avec nous, que cet été nous
reconstruira et nous rapprochera le plus possible de tout ce qui nous a manqué. De la vie, donc !
JAN GOOSSENS – Directeur du Festival de Marseille
La programmation
mer. 9 juin 17:30 Rope – Ief Spincemaille rendez-vous à Coco Velten gratuit
mer. 16 juin 20:00 projection / Séance de courts métrages Vidéodrome
jeu. 17 juin 19:00 création / Forme(s) de vie – Éric Minh Cuong Castaing Ballet national de Marseille
19:00 création / Forme(s) de vie – Éric Minh Cuong Castaing Ballet national de Marseille
22:00 première en France / Come On Feet – Granvat Mucem > Place d'Armes
sam. 19 juin
16:00 première en France / White Cube – Renzo Martens Théâtre La Criée > Petite Salle
17:00 création / Forme(s) de vie – Éric Minh Cuong Castaing Ballet national de Marseille
19:00 I Silenti – Fabrizio Cassol, Tcha Limberger et Lisaboa Houbrechts Théâtre La Criée
22:00 première en France / Come On Feet – Granvat Mucem > Place d'Armes
dim. 20 juin
16:00 première en France / White Cube – Renzo Martens Théâtre La Criée > Petite Salle
17:00 création / Forme(s) de vie – Éric Minh Cuong Castaing Ballet national de Marseille
19:00 I Silenti – Fabrizio Cassol, Tcha Limberger et Lisaboa Houbrechts Théâtre La Criée
22:00 première en France / Come On Feet – Granvat Mucem > Place d'Armes
mar. 22 juin
20:30 Cellule – Nach Le Zef > Plateau du Merlan
mer. 23 juin
20:30 Beloved Shadows – Nach Le Zef > Plateau du Merlan
21:00 projection / Fathallah TV – Wided Zoghlami L'Alhambra
jeu. 24 juin
19:00 première en France / Suash – Nasa4Nasa QG du Festival Théâtre des Bernardines
22:00 Out of Context – For Pina – Alain Platel Mucem > Place d'Armes
ven. 25 juin
19:00 première en France / Suash – Nasa4Nasa QG du Festival Théâtre des Bernardines
22:00 Out of Context – For Pina – Alain Platel Mucem > Place d'Armes
sam. 26 juin
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18:00 projection / Poisonous Roses – Ahmed Fawzi Saleh La Baleine voir auprès du cinéma
20:00 Long Distance Sortie de résidence de Tamer El Said QG du Festival Théâtre des Bernardines
22:00 Out of Context – For Pina – Alain Platel Mucem > Place d'Armes
dim. 27 juin
18:00 Les derniers jours d'une ville – Tamer El Said QG du Festival Théâtre des Bernardines
22:00 Ahamada Smis Centre de la Vieille Charité
lun. 28 juin
20:00 Moving Earths – Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati Théâtre La Criée
mar. 29 juin
22:00 Time and Space : The Marrabenta Solos – Panaibra Gabriel Canda Centre de la Vieille Charité
mer. 30 juin
20:00 création / Nous serons tous dévorés par le feu – Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï Friche la Belle
de Mai > Grand Plateau
22:00 Time and Space: The Marrabenta Solos – Panaibra Gabriel Canda Centre de la Vieille Charité
jeu. 1 juillet 20:00 création / Nous serons tous dévorés par le feu – Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï
Friche la Belle de Mai > Grand Plateau
ven. 2 juillet
20:15 Tour d'Afrique en 54 voix de femmes – Wicked Girls Friche la Belle de Mai Toit-terrasse
21:30 Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy
22:00 première en France / Banataba – Faustin Linyekula Centre de la Vieille Charité
sam. 3 juillet
15:00 projection / Lettres du continent – Studios Kabako QG du Festival Théâtre des Bernardines
17:00 Ils savaient pas qu'ils étaient dans le monde – Groupe Crisis Friche la Belle de Mai Petit Plateau
19:00 Laboratoire Poison 3 – Adeline Rosenstein Friche la Belle de Mai Cartonnerie
22:00 première en France / Banataba – Faustin Linyekula Centre de la Vieille Charité
dim. 4 juillet
17:00 Ils savaient pas qu'ils étaient dans le monde – Groupe Crisis Friche la Belle de Mai Petit Plateau
18:00 projection / Babylon – Ismaël Chebbi, Youssef Chebbi et Ala Eddine Slim La Baleine
dim. 4 juillet
19:00 Laboratoire Poison 3 – Adeline Rosenstein Friche la Belle de Mai Cartonnerie
21:00 projection / Sortilège (Tlamess) – Ala Eddine Slim La Baleine
lun. 5 juillet
19:00 projection / Wajdan – Selma et Sofiane Ouissi QG du Festival Théâtre des Bernardines
mar. 6 juillet
20:00 première en France / Borderlines – Panaibra Gabriel Canda Théâtre Joliette
mer. 7 juillet
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20:00 première en France / Borderlines – Panaibra Gabriel Canda Théâtre Joliette
20:00 première partie : Masoala Théâtre Silvain
21:30 Fatoumata Diawara
jeu. 8 juillet
21:00 Itmahrag – Olivier Dubois CEPAC Silo
ven. 9 juillet
18:30 Sept Mouvements Congo – Michael Disanka Théâtre Joliette
21:00 Itmahrag – Olivier Dubois CEPAC Silo
sam. 10 juillet
15:00 Parade – L'Autre Maison KLAP Maison pour la danse
17:00 Sept Mouvements Congo – Michael Disanka Théâtre Joliette
20:00 Room With A View – (LA)HORDE & Rone Ballet national de Marseille
dim. 11 juillet
15:00 Parade – L'Autre Maison KLAP Maison pour la danse
20:00 Room With A View – (LA)HORDE & Rone Ballet national de Marseille
du 24 au 27 août août à venir Hip Hop Non Stop Théâtre Silvain
du 25 au 26 août à venir première en France / Birds – Seppe Baeyens Plusieurs lieux dans la ville gratuit
du 27 au 29 août 18:30 Moun Fou Acte III – Faire œuvre ensemble – Rara Woulib MUCEM > Centre de
conservation et de ressources
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« Avec des artistes qui veulent
changer Marseille et le monde »
fin août, nous allons tout faire pour que
cela soit possible à l’Après M... L’année
passée, nous avons pu renforcer nos
liens avec celles et ceux qui souhaitent
changer cette ville pour le mieux.
Le festival commencera par des
créations de certains artistes
établis à Marseille. Que pouvezvous nous en dire ?
J. G. : Il y a une colonne vertébrale de
créations avec les Marseillais et de pro
jets en diffusion avec une nouvelle gé
nération d’artistes de Marseille. Ils sont
là depuis un moment mais ne sont pas
encore forcément liés aux institutions
ENTRETIEN
Manifestation de danse et d’arts
multiples, le Festival de
Marseille a dévoilé jeudi sa
programmation, qui s’étalera
du 17 juin au 11 juillet, ainsi que
la dernière semaine d’août.
Son directeur Jan Goossens,
qui quittera son poste en fin
d’année, en détaille les contours.

culturelles établies, ou alors ils vien
nent d’arriver. Je pense à Éric Minh
Cuong Castaing, avec qui on ouvre le
festival au Ballet national de Marseille.
Dans Forme(s) de vie, il crée un projet
avec des personnes en fin de vie. Il le
fait avec des performeurs qui ne sont
pas professionnels, mais qui dégagent
une énorme force sur scène. Je me réjouis
aussi qu’on montre en fin de festival à
KLAP, L’autre maison, d’Andrew
Graham. C’est un grand projet avec une
grande compagnie d’artistes marseillais
en situation de handicap, qui réinvente
des pièces phares des ballets russes. Il
y aura également Moun Fou, de la com

La Marseillaise : Êtes-vous confiant
quant à la bonne tenue du festival ?
Jan Goossens : Je suis confiant, mais
nous n’avons pas de garanties au

pagnie Rara Woulib, qui trace cm chemin
de travail avant-gardiste avec des ex
perts de la ville qui vivent dans les rues
de Marseille et qui ont beaucoup de cho

jourd’hui. On suit la situation sanitaire
de près, on a tenu compte des jauges
Covid, de la distanciation, de la mobili
té des artistes... Je suis totalement soli
daire avec les soignants et les malades,
mais on ne peut pas continuer à tout

ses à nous dire.

fermer. Il faut que la vie reprenne. Nous
avons essayé de voir cette crise sani

Le Festival de Marseille
proposera aussi « Hip-hop non
stop » au Théâtre Silvain...
J.G. : C’est un projet collectif d’artistes
de structures culturelles et associati

taire, sociale et culturelle comme une in
vitation à se réinventer. J’espère que
cette édition 2021 donnera sa place à
toute une génération d’artistes de

ves, mais aussi de certaines mairies de
secteur, autour de cette forme musicale
qui est au cœur de la vie de Marseille
depuis des décennies. Ce sont trois jour
nées et quatre soirées qui réuniront des

Marseille, tout en continuant à s’ou
vrir au monde.

artistes établis et émergents, pour met
tre à l’honneur cette forme musicale et

De quelle manière ?

culturelle de Marseille qui, pendant
pendant trop longtemps, n’a pas été sou
tenue par les institutions culturelles et

J. G. : Nous sommes par exemple très
content d’être en partenariat avec SOS
Méditerranée pour le concert de
Fatoumata Diawara [guitariste et diva
malienne, Ndlr] qui se déroulera au
Théâtre Silvain. Pour Birds, la création
de danse de Seppe Baeyens [danseur et
chorégraphe belge] qu’on présentera

politiques de notre ville.
Estimez-vous que la danse, vue
comme un objet politique, est
l’une des marques de fabrique
de cette édition ?
J.G. : Je trouve cela un peu réducteur.

Mais de manière générale, que ça soit
pour la danse, la musique ou le théâ
tre, ce festival s’ouvre aux artistes
qui veulent changer notre ville et le
monde. Ils prennent comme point de
départ la réalité et des bouts de vies,
sans s’enfermer dans des chorégra
phies ou textes classiques de réper
toire. C’est une édition où le geste ar
tistique, le mouvement, le corps, la
danse, essayent d’être en échange di
rect avec Marseille, en lui rendant
hommage.
L’édition 2021, très inclusive,
est aussi ouverte sur le bassin
méditerranéen et l’Afrique.

Un Festival de Marseille mosaïque
35 propositions artistiques, 52 représentations,
10 projections. 11 pays et 3 continents représentés. Malgré
la période de crise et de transition vécue par le monde

C’était l’un de vos objectifs à
votre prise de fonction en 2016.
Alors que votre départ approche,
voyez-vous cela comme un
accomplissement ?
J.G. : En six éditions, l’ADN du festi
val a été transformé. Prendre la réa
lité des habitants comme point de dé
part était un objectif. Il fallait mon
trer que la ville-monde qu’est Marseille
est intimement liée au bassin médi
terranéen et à l’Afrique, et aux Suds
en général. Un chemin énorme a été
parcouru au niveau des artistes, des
sujets abordés, des formes beaucoup
plus participatives, aux espaces dans
lesquels on se présente, et aussi et sur
tout les publics que l’on touche et que
l’on implique.
Après m’être battu, j’ai aussi pu met
tre une politique tarifaire, avec un ta
rif unique à 10 euros. Il fallait ouvrir
au sens le plus large, sortir d’un cadre
beaucoup trop confidentiel dans le
quel la culture à Marseille et le Festival
de Marseille se sont enfermés pendant

culturel, l’édition 2021 est loin de faire pâle figure. Du
nord au sud de la ville, de 1’Alhambra au Ballet national
de Marseille, en passant par le Zef, la Vieille Charité ou
le Mucem, le Festival de Marseille reste, du 17 juin au
11 juillet, et du 24 au 29 août, fidèle à son credo : parler
au monde depuis Marseille.
Comme évoqué par son directeur Jan Goossens

de sa ville d’adoption, Marseille ». Sans oublier le
Groupe Crisis, qui présentera les 3 et 4 juillet à la
Friche Belle de Mai, Ils savaient pas qu’ils étaient dans
le monde. Une création théâtrale et documentaire ayant
pour ambition de déconstruire « les mécanismes de
colonisation des territoires et de nos imaginaires ».
Les créations nationales et internationales auront
aussi leur mot à dire. « Nous sommes fiers d’accueillir
également des artistes venus d’ailleurs tels Olivier
Dubois avec Itmahrag et ses danseurs et musiciens du

(lire entretien ci-dessus), cette manifestation de danse
et d’arts multiples fait place aux artistes établis à

Caire, Alain Platel qui partagera enfin avec Marseille
son grand classique Out of Context - for Pina, ou la

Marseille, comme peut entre autres l’illustrer le
concert d’Ahamada Smis, le 27 juin à la Vieille Charité.
Un poète et musicien dont le style s’est forgé entre « la
musique traditionnelle des Comores où il est né et le rap

grande voix du Mali, Fatoumata Diawara », explique
Jan Goossens.

gera pas toute seule notre ville. Mais
sans la culture, on ne pourra pas non
plus changer Marseille.
Je me réjouis de laisser ma place au
bon moment pour découvrir l’équipe,
j’espère plus jeune, qui prendra en
main ce projet du Festival de Marseille

Programme complet sur www.festivaldemarseille.com

qui a été transformé, mais qui mérite
d’être renforcé dans la durée.

trop longtemps. Mais il y a encore un
énorme cadre à développer, à partir
de la conviction que la culture ne chan

Entretien réalisé par Philippe Amsellem
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Culture
Un Festival toujours tourné
vers Marseille mais ouvert
En deux temps et avec des places à 10 euros, les nouveautés de 2021

L

e directeur du Festival de
Marseille Jan Goossens

ayant annoncé son départ,
un appel à candidatures a été
lancé, ouvert pendant deux
mois. Une

short list sera établie

mi-juin et un jury devrait se
réunir fin août pour une nomi
nation après l’été. Si l’édition
2022 sera donc celle de la per
sonne qui lui succédera, avec
quelques projets de coproduc

de mes grands artistes de réfé
rence, artistiquement et humai
nement, confie Jan Goossens.
Out of context est un classique
de la danse contemporaine en
Europe, créé en hommage à Pi
na Bausch, jamais joué à Mar
seille. Il ne se fera plus beaucoup
car tous les danseurs impliqués
dans le projet avancent sur
d’autres et ça devient compliqué
de les réunir, je voulais le mon

tions déjà mis en place, celle-ci

trer à Marseille avant qu’il ne

reste sienne, en deux temps, du

Fabrizio
soit plus joué du tout".
Cassol est aussi un artiste phare

17 juin au 11 juillet puis du 24
au 27 août, avec un tarif unique
à 10 euros pour la plupart des
35 propositions artistiques, pas
moins de 52 représentations et
10 projections en 15 lieux mar
seillais.

pour l’actuel directeur : "Il sait
lier une créativité et une force ar
tistique à une énorme humani
té. Le point de départa été le dia
logue depuis des années entre Fa
brizio Cassol et Telia Limberger
qui est le chanteur et musicien

I PLATEL ET CASS0L
Deux spectacles sont très at
tendus: Out of context-For Pina

manouche au cœur du spectacle
pour parler de tous les passages
douloureux de son peuple à tra

d’AlainPlatel (24-26 juin auMu-

vers les temps. Fabrizio a fait le

cem) et I Silenti de Fabrizio Cas-

choix de Monteverdi qui se

sol (19-20 juin). "Ilestclair, et je
l’assume, qu’Alain Platel est un

trouve au début de l’Histoire de
l’opéra et qui a souvent traité
dans ses œuvres, le sort des
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comme la reprise

peuples réduits au silence. La

Jan Goossens,

danse indienne de Shantala Shi-

de Moun Fou du collectif Rara

danse basé au Caire (24 et

Woulib (27-29 août), la création

25 juin), le chorégraphe et dan

l’action scénique avec un or

Birds de Seppe Baeyens

seur mozambicain Panaibra Ga

chestre, l’image filmée, et un des
grands talents du théâtre fla

(25-26 août) qui invite la danse

briel Canda montrera Time and

mand, Lisaboa Houbrechts dont

Hip hop non-stop, pendant

le travail se montre de plus en

quatre jours au théâtre Silvain

plus à l’international".

(24-27 août) en partenariat avec

deb et Malek Sebaï marqueront

des structures artistiques et des

un axe avec Tunis avec Nous se

valingappa est aussi au cœur de

dans l’espace public, ou encore

de NASA4NASA, collectif de

space : the Marrabenta solos (29
et 30 juin) puis Borderlines (6 et
7 juillet), Radhouane El Med-

I LES MARSEILLAIS
acteurs de la société civile". Mo
De nombreux Marseillais fi

rons tous dévorés par le feu,

hom

le projet de Bruno

mage à "l’icône légendaire du

gurent au programme de l'édi

Latour et Lrédérique Aït-Touati

peuple tunisien Habiba M’sika"

tion 2021 : Eric Minh Cuong Cas-

montre une tentative intéres

taing qui a travaillé avec sa com

sante de parler de notre époque

graphe congolais Laustin Linye-

pagnie et des adultes en perte

avec sa crise écologique et so

kula présentera Banataba (2 et
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MarsLab : L’appel à candidature du Festival de Marseille est lancé
auprès des créateurs locaux
Visuel indisponible
Le Festival de Marseille ouvre les candidatures pour la promotion 2021 de son programme dédié aux jeunes
artistes professionnels du spectacle vivant : le MarsLab. Un dispositif qui leur propose de nourrir leur démarche
créative à travers des workshops thématiques. Ces rencontres auront lieu du 19 juin au 10 juillet 2021.
Le MarsLab du Festival de Marseille est un temps de rencontre, de discussions et de mise en réseau offert
à 10 jeunes artistes du territoire venus de différentes disciplines, du 19 juin au 10 juillet 2021, au théâtre
des Bernardines (1er). Ce dispositif leur permet de nourrir leur démarche créative à travers des échanges
approfondis autour des contenus du Festival et des workshops thématiques. Des réflexions communes sur
la création contemporaine et sur des questions politiques seront au cœur de cette édition 2021.
Encadrés par la dramaturge Hildegard De Vuyst, des ballets C de la B [troupe créée par Alain Platel en 1984
en Belgique, ndlr], les participants aborderont en pratique différents angles de la création à partir de scènesclés du travail d’Alain Platel. Ils exploreront différentes positions de créateur (metteur en scène, mais aussi
scénographe, danseur, acteur, réalisateur ou dramaturge) pour exprimer leur propre engagement.
Au programme de cette édition :
3 week-ends de workshop :
Les vendredi 19 juin de 16h à 20h, samedi 20 juin de 14h à 18h et dimanche 20 juin de 11h à 14h
Les vendredi 2 juillet de 11h à 14h, samedi 3 juillet de 14h à 18h et dimanche 4 juillet de 11h à 14h
Les vendredi 9 juillet de 14h à 18 h et samedi 10 juillet de 10h à 18h.
Pour participer, les candidats doivent pratiquer professionnellement un art du spectacle vivant (danse, théâtre,
cirque, chant, performance…), être disponible pour tous les ateliers et avoir moins de 28 ans.
Participation gratuite sur candidature. Envoi lettre de motivation et CV à rp2@festivaldemarseille.com avant
le 14 mai. Plus d’infos sur le site du Festival de Marseille. Les infos sur le site du Festival de Marseille .
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Evénement : Festival de Marseille, 3 semaines de danse, théâtre,
musique, pour bien démarrer l’été
Il nous a manqué en 2020. Heureusement pour nous et malgré le contexte de crise sanitaire, le Festival de
Marseille a lieu cette année avec encore plus de créations made in Marseille, mais pas que... Découvrez le
programme !

L'artiste malienne Fatoumata Diawara sera en concert au Théâtre Silvain le mercredi 7 juillet dans le cadre
du Festival de Marseille. • © Kenny Mathieson / Festival de Marseille 2021
Bouches-du-Rhône Marseille
Alors que le monde de la cutlure a été privé pendant plus d'un an, les Français retrouvent enfin la route des
spectacles. Le Festival de Marseille 2021 propose pour l'occasion des représentations pluridisciplinaires en
deux parties : un temps fort sur trois semaines, du 17 juin au 11 juillet, puis des rendez-vous inédits sur une
semaine, du 24 au 29 août. De quoi terminer l’été en beauté !
Une 26ème édition dansante
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Axe fort de cette année 2021 et du Festival de manière générale, la danse sera présente sous toutes ses
formes… Des plus classiques aux plus originales, comme avec le spectacle « Forme(s) de vie » par Eric
Minh Cuong Castaing, qui associe des séquences de film à ses chorégraphies et invite les spectateurs à
monter sur scène.

Avec son spectacle mettant en scène des personnes en perte de mobilité, le chorégraphe Eric Minh Cuong
Castaing ouvrira le festival au Ballet national de Marseille. A voir les 17, 18, 19 et 20 juin. • © Victor Zebo /
Festival de Marseille 2021
Un festival ouvert sur le monde
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 18 villes réparties sur 11 pays. C’est de là que viennent les nombreux
artistes du Festival. Le Caire avec « Suash », Kinshasa avec « Sept Mouvements Congo », Maputo avec
« Time and space : the Marrabenta Solos »… Les danseurs, chorégraphes, musiciens ou encore comédiens,
nous font le plaisir de nous transmettre leurs cultures à travers des spectacles pour certains présentés pour
la première fois.
> A ne pas manquer : découverte par le grand public lors de l’album Lamomali de –M-, Fatoumata Diawara
proposera un concert en plein air mercredi 7 juillet au Théâtre Silvain.
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Dans Suash, le duo féminin Nasa4nasa, qui nous vient du Caire, nous offre un moment poétique grâce à une
danse sportive et délicate. A voir les 24 et 25 juin au Théâtre des Bernardines. • © Luc Depreitere / Festival
de Marseille 2021
Quand créativité rime avec Marseillais
Cosmopolite, méditerranéen, international et évidemment marseillais, voilà les qualificatifs propres au Festival
depuis que Jan Goossens est à sa tête. Un ADN qui est bien représenté cette année encore. 35 propositions
artistiques pour ce Festival qui laisse une place importante aux habitants à la fois en terme de créations près de 600 Marseillais impliqués au cœur des processus de création - et en terme d’ouverture au grand
public : mise en place d’un dispositif de billetterie solidaire (toutes les infos ici).
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Le Festival de Marseille 2021 aura lieu du 17 juin au 11 juillet et du 24 au 29 août. • © Photo Léa Magnien et
Quentin Chantrel - Graphisme Floriane Ollier / Festival de Marseille 2021
Un riche programme que nous promet le Festival de Marseille 2021, dirigé pour la dernière fois par Jan
Goossens qui, après 6 années, le quitte pour de nouvelles aventures. L’appel aux candidatures pour sa
succession est d’ailleurs lancé ! Pour candidater, c'est ici.
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à patienter avant de pourvoir s’émerveiller… Vivement l’été !
A vos réservations
Le détail du programme : https://www.festivaldemarseille.com/fr/programme
La billetterie en ligne est ouverte : festivaldemarseille.com
Par téléphone à partir du 18 mai au 04 91 99 02 50
Pour les personnes sourdes par SMS au 07 48 53 35 62
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Festival de Marseille
du 17 juin au 11 juillet ; en août dans le cadre de l'été, marseillais

Au fil de la dernière édition du Festival de Marseille portée par Jan Goossens, c’est une histoire de territoires qui s’écrit. De ceux qui, de guerres
civiles en traumatismes, s’inscrivent dans la chair (Borderlines de Panaibra Gabriel Canda], De ceux qui oppressent par leurs architectures
normatives et leurs frontières de fils barbelés (Ils savaient qu'ils étaient
dans le monde du Groupe Crisis). De ceux qu’il faudra apprendre à re
garder autrement pour qu’ils deviennent communs [Moving Earths de
Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati). Et de ceux, enfin, pour lesquels
il s’agira de se battre et de résister (Laboratoire Poison 3 d’Adeline
Rosenstein) afin d’imaginer d’autres manières d'être au monde [For

AGENDA

mende vie d’Éric Minh Cuong Castaing). Après nous viendra le déluge
ou le renouveau de la lutte.

0 Aïnhoa Jean-Calmettes

Borderlines de Panaibra Gabriel Canda p. Michael Bause
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Retrouver le théâtre et le rituel avec Nacera Belaza et François
Cervantès
Tous en scène par Aurélie Charon
Audio:https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-15mai-2021
La chorégraphe Nacera Belaza présente "L'Onde" pour la réouverture des salles, qui explore à nouveau le
mouvement intérieur et l'infini. François Cervantès, auteur et metteur en scène, nous parle du Cabaret des
absents, pièce qui part de l'histoire du Théâtre du Gymnase à Marseille.

L'Onde, Nacera Belaza • Crédits : Grégory Lorenzutti
Nacera Belaza, chorégraphe . Sa pièce L'Onde est présentée à la MC 93 (Bobigny) les 20, 21
et 22 mai, avant de poursuivre sa tournée en France jusqu'à l'hiver 2022. Nouvelle étape dans la
recherche persistante et toujours renouvelée de Nacera Belaza autour de l'infini méconnu en nous : comment,
par la danse, atteindre l'expression d'une plénitude, par-delà la technique corporelle ? Pour cette création,
qui puise partie de son inspiration du côté des danses traditionnelles algériennes, la chorégraphe, qui a
fondé sa compagnie en 1989, est accompagnée de quatre complices sur le plateau. En partenariat avec le
Festival d'automne à Paris dans le cadre du Printemps de la danse arabe (20 mai – 29 juin). La pièce a
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été créée à l'automne 2020 au Festival de Marseille, une ville où s'ancre depuis longtemps son travail (lieux
coproducteurs, résidences, festivals...).

François Cervantès, auteur, metteur en scène. Sa compagnie L'Entreprise, fondée en 1986, est installée
depuis 2004 dans la Friche de la Belle de Mai (Marseille). Son spectacle “Le cabaret des absents” est
une fable qu'il a écrite à partir de l'histoire vraie du Théâtre du Gymnase à Marseille , abandonné en
1980 puis sauvé de sa destruction par un étonnant concours de circonstances propice à la fiction qu'en tisse
l'auteur, avant d'abriter des aventures humaines et créatives hors du commun : “Ce théâtre est à la fois une
maison et une salle de spectacle […] C'est une sorte de cabaret, ouvert tous les jours, aux présents et aux
absents” écrit-il. La pièce jouera au Festival d'Avignon prochain, au 11 Gilgamesh.

des absents, François Cervantès • Crédits : C R Delage

Le cabaret

Nous écoutons « Reet » du chanteur egypto-libyen Hamid El Shaeri, superstar des années 80, extrait
de la nouvelle compilation Habibi Funk « sélection éclectique de la musique du monde arabe, partie
2 » qui sortira le 6 août.
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Intervenants
Nacera Belaza
Chorégraphe
François Cervantès
auteur, metteur en scène
L'équipe
Production
Aurélie Charon
Réalisation
Delphine Lemer
Avec la collaboration de
Inès Dupeyron
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Festival Théâtre enfin ! : à Dijon, le pouls du spectacle vivant rebat
Première manifestation du genre à rouvrir après une année de pandémie, le festival fait la part belle aux
formes documentaires sur l’état du monde.

« Laboratoire Poison 3 », d’Adeline Rosenstein. VINCENT ARBELET
Un pangolin court dans les rues de Dijon : le petit animal écailleux, qui nous a tant occupé l’esprit depuis plus
d’un an, figure sur les affiches du festival Théâtre enfin !, ouvert le 21 mai, et qui se poursuivra jusqu’au 2
juillet. Un festival de théâtre qui en remplace un autre, le traditionnel Théâtre en mai, qui faisait les belles
heures de la jeune création depuis trente ans.
Théâtre enfin ! est la première manifestation théâtrale à rouvrir en France, après une année de pandémie qui
a entraîné la fermeture des lieux culturels. Benoît Lambert, le directeur du Théâtre Dijon-Bourgogne, avait
décidé de la lancer dans tous les cas, même si elle n’avait pu être suivie que par les professionnels, pour qui
Dijon est toujours une plate-forme de découvertes. Tout était prêt donc, quand est tombée la bonne nouvelle
que les théâtres pouvaient rouvrir au public dès le 19 mai.
Routes de l’exil
Malgré la présence graphique du pangolin, le Covid-19 ne s’est pas invité dans la programmation, qui reste
néanmoins sérieusement branchée sur l’état du monde, un monde qui ne se résume pas à l’épidémie. Ce
sont donc les formes documentaires, de plus en plus présentes dans le théâtre contemporain, qui ont donné
le « la » de ce festival. La création d’ouverture, Traverses, est signée par une metteuse en scène, LeylaClaire Rabih, qui travaille sur la Syrie depuis plusieurs années. Elle a, notamment, monté Chroniques d’une
révolution orpheline, une trilogie basée sur des textes du jeune auteur de Damas, Mohammad Al Attar.
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Avec Traverses, elle s’intéresse à ce qu’elle appelle le 5e acte de la tragédie syrienne : le sort des réfugiés, la
manière dont ils se reconstruisent après les traumatismes de la guerre et de l’exil, et la question de l’identité.
Son dispositif formel est simple, mais la qualité du spectacle réside dans sa constante justesse de ton, dans
son absence de pathos et dans l’intimité créée avec les spectateurs.
Quelques chaises et tables posées au milieu du public, réparti en rond autour de l’espace de jeu, et c’est parti
pour remonter les routes de l’exil : celles des réfugiés syriens rencontrés par Leyla-Claire Rabih en France, en
Grèce ou au Liban, mais aussi celles, plus anciennes, de sa propre famille, d’origine syrienne, et des familles
de ses deux acteurs, Philippe Journo et Elie Youssef. Des réfugiés rencontrés par la metteuse en scène, on ne
verra jamais le visage, sur les écrans qui surplombent le plateau : seulement leurs mains, et des détails de leur
habillement. Mais on entend leurs voix. Leyla-Claire Rabih, en jouant ainsi avec sensibilité entre la présence
et l’absence, ne saurait mieux dire combien ces exilés sont devenus les fantômes qui hantent notre présent.
Nettoyer notre regard
Ce décalage opéré par rapport à notre monde d’images, où souvent celles-ci ne racontent, ne provoquent
plus rien, est plus encore au cœur de la deuxième création d’ouverture du festival, Laboratoire Poison 3,
d’Adeline Rosenstein. Cette femme de nationalité allemande, vivant à Bruxelles, à la fois comédienne, autrice
et metteuse en scène, avait fait forte impression au Festival « off » d’Avignon en 2016, avec son spectaclefleuve sur l’histoire de la Palestine, Décris-ravage.
Avec Laboratoire Poison 3, elle poursuit son exploration d’un théâtre documentaire singulier dans le paysage
actuel, qui retient les leçons du brechtisme et des avant-gardes russes du début du XXe siècle. Pour cette
nouvelle création, elle s’est d’abord intéressée à la question de la trahison politique, pour remonter, parfois
de manière un peu touffue, accumulative, le fil de certains épisodes méconnus de la guerre d’Algérie et de
l’histoire de l’élimination du leader indépendantiste congolais Patrice Lumumba.
Pour autant, Laboratoire Poison 3 ne se veut surtout pas un spectacle sur la colonisation, même s’il est
documenté de manière rigoureuse. Ce qui est si singulier, ici, c’est le travail sur l’image, mais sur l’image sans
images, ou du moins sans images enregistrées. Adeline Rosenstein veut nettoyer notre regard, déconstruire
les clichés qui font souvent la matière même de l’histoire. Pour cela, elle fait composer par ses comédiens des
tableaux vivants, qui viennent « illustrer » avec ironie les histoires qu’elle raconte elle-même sur le plateau.
C’est une forme de théâtre documentaire conceptuel et très chorégraphié, qui n’est pas exempt d’une
dimension ludique, avec clins d’œil à la Tintin. Et c’est souvent brillant, passionnant sur le papier, mais parfois
aride et difficile à suivre sur le plateau. Peut-être parce que le spectacle, comme nombre d’autres qui peuvent
enfin jouer après ces mois d’arrêt, a manqué de ce contact avec le public vital pour le théâtre. Car à ce jeu
très particulier qu’Adeline Rosenstein demande à ses acteurs, où ils ne jouent pas des personnages, mais
les figurent, à rebours des conventions naturalistes, ces comédiens sont remarquables de précision et de
présence : ce sont eux qui, au fil du temps, peuvent donner à ce laboratoire toute sa dimension théâtrale.
En attendant, Théâtre enfin ! se poursuit avec, au programme, des créations en souffrance depuis des mois :
L’Absence de père, d’après Platonov, de Tchekhov, par Lorraine de Sagazan ; Susan, sur la figure de Susan
Sontag, par Alix Riemer ; ou Toute la vérité, par Adrien Béal et son Théâtre déplié. Déplier le théâtre après
des mois de repli, c’est tout ce que les spectateurs demandent.
Théâtre enfin !, festival du Théâtre Dijon-Bourgogne (Côte-d’Or), jusqu’au 2 juillet. De 5,50 € à 12 € par
spectacle. Tdb-cdn.com
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DIVA HIER,
DANSEUSE AUJOURD’HUI
Dans une chorégraphie de Radhouane El Meddeb, la danseuse Malek Sebai
évoque la figure de la chanteuse tunisienne des années 1920,
Habiba Msika. Elle en danse la liberté pour questionner la sienne, et celle
des Tunisiennes de notre époque. ParAnaïsHeiuin

Avant qu'un réalisateur de la série télévisée Invitation au
voyage, sur Arte, ne lui propose de parler d’Habiba Msika,
Malek Sebai n’en savait que très peu sur cette chanteuse tu
nisienne des années 1920. “Si cette figure a marqué les per
sonnes de ma génération - j’ai 45 ans -, c’est surtout pour sa
fin tragique : elle a en effet été brûlée vive, assassinée par son

“Habiba Msika est en quelque sorte
Vune des premières performeuses
de l’histoire !”
MALEK SEBAI,

danseuse

amant.” En menant son enquête pour l’émission, la dan
seuse et chorégraphe, nommée cette année à la tête du Bal
let national de Tunis, découvre une personnalité fascinante.
Une femme libre et une artiste en avance sur son temps.
Elle est toutefois loin d’imaginer que cette rencontre avec

ture de cet article, les relations entre les deux femmes

une diva d’il y a cent ans aura une suite, et non des

sont en cours de définition. Ce qui est sûr, c’est que sans

moindres: Nous serons tous dévorés par le feu, un solo sur

l’incarner, Malek Sebai veut rendre présente Habiba

les traces de la disparue.
Lorsqu’il voit le court documentaire sur Habiba Msika,

Msika et rendre hommage à ce qu’elle fut à la fois en tant
que femme et en tant qu’artiste.

le danseur et chorégraphe Radhouane El Meddeb s’en
thousiasme: “Il m’appelle et me dit: ‘Malek, il faut faire

Un souffle de liberté

quelque chose!”’, raconte la danseuse Malek Sebai. Ce
qui, pour lui qui a quitté le théâtre et la Tunisie afin

En épluchant le peu d’archives disponibles concernant

d’épouser la danse et la France, est aussi une manière

cette cantatrice, en faisant des recherches sur la vie artis

d’interroger ses origines, de continuer d’entretenir avec

tique tunisienne de l’époque, l’artiste du XXIe siècle dé

elles une relation intense.

couvre que celle du XXe affirmait sur scène la même liber
té que dans son quotidien : “A une époque où le théâtre

Retour parmi les vivants

domine, essentiellement porté par des hommes, Habiba Msika
mêle les disciplines d’une manière très originale. Non seule

Quelques années plus tôt, en 2017, c’est le même Rad
houane El Meddeb qui, dans sa pièce Face à la mer, pour
que les larmes deviennent des éclats de rire, faisait remon

ment elle chante, mais elle danse aussi, elle fait du théâtre...
Elle est en quelque sorte l’une des premières performeuses de
l’histoire!” L’allure garçonne et juvénile qu’affiche Habiba

ter Malek Sebai sur scène après des années consacrées à

Msika sur les rares photos que Ton a d’elle séduit aussi

la chorégraphie. “Cette expérience, très forte, m’a fait

Malek. De même que le rapport très direct de la cantatrice

prendre conscience à quel point être interprète me manquait.

aux hommes, et son double engagement tant auprès de

Aussi n’ai-je pas hésité devant cette nouvelle proposition”.

l’importante communauté juive qu’en faveur de la décolo

D’autant qu’entre Radhouane et Malek, c’est une histoire

nisation du pays. Des combats bons à rappeler à l’heure où

ancienne, une amitié qui remonte à leurs 18 ans.

la liberté d'expression en Tunisie est loin d’être acquise.

Grand admirateur de Malek Sebai, première danseuse
Tunisienne à avoir intégré le Conservatoire national supé

NOUS SERONS TOUS DÉVORÉS PAR LE FEU les 30 juin

rieur de musique et de danse de Paris, Radhouane El Med

et 1erjuillet à La Friche la Belle-de-Mai, à Marseille, dans

deb souhaite parler autant dans sa pièce de la diva d’hier

le cadre du festival de Marseille (festivaldemarseille.com).
Hela Ammar 2021

que de la danseuse d'aujourd’hui. Au moment de l’écri-
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MARSEILLE VIREVOLTE

>

DANSE I

Proërammat*on c u Festival de Marseille (danse et arts

multiples) met notamment en lumière deux spectacles de la française
Nach (Anne-Marie Van), figure du mouvement
Krump, une danse née lors des émeutes de
Los Angeles de 1992, après l'affaire Rodney King.
Ainsi, Cellule capte l’agitation urbaine et la mixe
aux univers de David Lynch ou Nan Goldin quand
Beloved Shadows prend sa source dans le butô.
Avec Out of context-For Pina, Alain Platel
retrouve la troupe originelle d'un spectaclehommage à Pina Bausch créé en 2009 autour
des tremblements du corps. A noter aussi la
performance Come on Feet, orchestrée par Quan
Bui Ngoc, invitation au clubbing et au footwork
(street dance) par la compagnie Granvat. V. H.
Festival de Marseille, du 17 juin au 11 juillet dans divers lieux
de Marseille (13). festivaldemarseille.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Di usion : 7 juin
Durée : 5 minutes
Émission : La tournée de l'Happy Hour France Bleu Provence !
Sujet : Entretien avec Christian Sanchez / Charte Culture
Journaliste : Mélanie Masson
Lien : https://www.francebleu.fr/emissions/la-tournee-de-l-happy-hour-france-bleu-provence/provence/la-charte-culture-et-les-actions-aupres-des-publics-du-festival-de-marseille-2021-1-spectacle-1-euro?xtmc=festival%20de%20marseille&xtnp=1&xtcr=4
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La fureur de vivre
Itmahrag, spectacle fougueux, rageur d’Olivier Dubois est porté par sept jeunes artistes de la nouvelle scène
égyptienne. Une des trouvailles de la Biennale de Lyon, qui se jouera aussi au Festival de Marseille, par olivier

S

Frégaville-Gratian d’Amore
ur une scène surplombée d’une étrange

des thématiques contemporaines comme le

structure ronde en métal, sorte d’attrape-

sexe, la drogue, etc., il est le symbole d’une

rêve qui saturé d’effets lumineux, quatre

liberté tant désirée, d’une jeunesse qui hurle

danseurs et trois interprètes-musiciens

sans être entendue, d’un exutoire de toutes

s’échauffent, parlent en arabe, semblent
improviser quelques mouvements. A peine les

les frustrations imposées par le gouvernement
conservateur qui a repris les rênes du pays.

derniers spectateurs sont-ils installés, la salle
plongée dans le noir, qu’une musique pulsative
envahit l’espace, traverse les corps, réveille les
muscles engourdis.
Né peu avant le printemps arabe en janvier
2011 au cœur des quartiers populaires des

Vivant entre Paris et Le Caire, Olivier Dubois
ne pouvait être que séduit par ces rythmes
chamarrés, furieux, par cette jeunesse brimée,
irrévérencieuse qui rêve d’une autre Egypte,

ITMAHRAG

d’un autre futur. S’inspirant de ce courant qui

grandes villes, le Mahgranat (festival en arabe)

porte en lui la rage de vivre de tout un peuple,

est interdit par les autorités égyptiennes depuis

il a imaginé Itmahrag-

plus d’un an. Fusion entre un rap aux textes
crus et des sonorités orientales largement

« festoyons » -, un show électro, qui vaut surtout
pour l’énergie brute déployée par les sept

remixées, cet électro-chaâbi se joue encore

interprètes, leur fraîcheur communicative,

dans les rues, les fêtes, les mariages. Abordant

l’espoir furieux qu’ils expriment.

D'Olivier Dubois,
Biennale de la
«Danse de Lyon,
SjJsines Fagor, 9-11
«juin.
•{Festival de Marseille
friche La Belle de
Mai, 2 juillet

SCÈME/ Page 109
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Guerrière
sensuelle
Créé en 2018, Cellule, le solo uppercut d’Anne-Marie
Van, alias Mach, posera en juin ses valises au Festival de
Marseille. Un spectacle manifeste.
Par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

S

alle plongée dans le noir, bruit de pas

sa gestuelle qui part du haut du corps, dont

cadencés, puis de marche chargée, voix

chaque mouvement est ancré dans le sol

invectivant la foule, une ambiance de

contrairement au hip-hop. C’est le coup de

manifestation envahit la salle. Par flashs,

foudre. Elle passe de l’autre côté du miroir, se

des images noir et blanc défilent sur des murs
gris. Elles montrent un peuple furieux, exalté.
La plupart semble être afro-américains. Bien

dans ce nouveau champ artistique. Très vite,

avant le drame de George Floyd, en 2000,

sa plastique androgyne, sa vitalité, sa virtuosité

des émeutes contre l’impunité de la police

contemporain Heddy Maalem, elle participe

jeune homme noir est mort. Une victime de

à l’aventure d’Éloge du puissant royaume. Sa

plus sur un tableau déjà trop rempli. C’est sur

carrière est lancée.

ce terreau de violence, de rage trop longtemps

S’essayant à l’écriture, elle navigue à travers les

anglais pour Kingdom Radically Uplifted

X Festival de Marseille, Zef,
X 22 juin

Tous droits réservés à l'éditeur

médiums, explore toutes les pistes, toutes les
formes d’expressions, se nourrit de l’esthétisme

Mighty Praise - cette danse exutoire faite pour

de David Lynch, de la photographie de Nan

canaliser les énergies, éviter de sombrer dans

Goldin, entre autres. Cultivant une allure

la délinquance.

d’amazone, elle libère à travers une gestuelle

Puis, le son se perd dans le lointain laissant

affûtée, une rage intérieure. Le Krump,

place à un silence assourdissant. Les images

donc, dont elle est une des figures, s’avère

s’évanouissent. Seul un néon éclaire la scène

au fondement de Cellule, ce solo endiablé et

de sa lumière blafarde. Dans la pénombre,

furieux, mais très vite Nach n’en garde que

une silhouette apparaît. Crâne rasé, veste

des motifs, les frissons qui parcourent son

de jogging ultra-large, Nach esquisse des

être, les mouvements saccadés du buste pour

mouvements saccadés que l’on perçoit à peine.

de Nach

sont repérées. Choisie par le chorégraphe

éclatent de l’autre côté de l’Atlantique. Un

contenue, que naît le Krump - acronyme

| CELLULE

trouve une nouvelle famille, une communauté.
Elle regagne la capitale, s’investit totalement

mieux s’en affranchir et laisser libre cours

Née en Banlieue parisienne, à Bobigny, de

à sa grammaire intime et singulière. De la

parents immigrés africains, la jeune femme

violence à la grâce, il n’y a qu’un pas que la

découvre à vingt-deux ans la danse urbaine,

danseuse franchit, et laisse le spectacteur à

par hasard. Étudiante en anglais à Lyon, elle

bout de souffle. Nach, retenez ce nom, il se

découvre sur le parvis de l’opéra, le Krump,

représentera au plus tôt dans la danse.
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La memoire
dans la peau
Lg chorégraphe et danseur mozambicain Panaibra Gabriel
Canda est invité au Festival de Marseille. Il y présente Time
and Space : The Marrabenta Solos et Bordelioes, deux
spectacles qui l’ont fait connaître dans le monde entier.
Par Marjorie Bertin

P

our connaître Panaibra Gabriel Canda, il

permet peut-être de s’affranchir davantage

faut avoir vu Borderlines : dans ce spectacle

que le théâtre où on est entouré par le carcan

viscéral et puissant, il fait vivre les corps

du texte et les personnages ». Il s’initie aux

des danseurs en proie à la mémoire

danses traditionnelles du Mozambique, très

de la guerre civile du Mozambique. Cette

codifiées. Il décide d’explorer d’autres espaces,

histoire de la violence, incarnée dans la peau

part étudier à Lisbonne. « Avec Vera Montera,

des dix danseurs sur scène, a notamment

Francisco Camacho, la danse contemporaine

fait de lui un des chorégraphes africains
les plus plébiscités en Europe. Avant, il y
eut Time and Space : the Marrabenta Solos,
seul sur scène, accompagné d’un musicien,

portugaise était en plein essor », dit-il. Il y
fait ses premières créations puis revient à
Maputo. « C’était plus pertinent : j’ai plus
de matériaux pour observer la société sur

l’extraordinaire guitariste Jorge Domingos,

laquelle je travaille et monter mes projets ».

il s’empare, physiquement et oralement, de

Car depuis 1998, Panaibra Gabriel Canda

l’histoire du Mozambique, de la guerre à la

est l’infatigable directeur artistique de

fragile démocratie, de ses liens avec l’Europe

Cultur Arte, première compagnie de danse

à sa volonté d’indépendance. Panaibra Gabriel

contemporaine du Mozambique, qui est aussi

Canda, dans son minimalisme, n’ajamais cessé

un lieu international de formation à la danse.

de se passionner pour l’histoire de son pays,
et les drames qu’il a traversés.
C’est à Maputo que Panaibra Gabriel Canda a
grandi. Son père était guitariste et chanteur :
« il y a de la musique partout au Mozambique,
dans les transports, les conversations de
tous les jours, les gens discutent et écoutent
en parallèle de la musique, très fort », me
raconte-t-il en interview. Pourtant, ce n’est
pas la musique qu’il étudie en premier mais

Malgré une absence cruelle de moyens, « il
y a toujours d’autres priorités sur l’agenda
du gouvernement », me glisse-t-il, il convie
des artistes d’Allemagne, d’Afrique du Sud
ou de Madagascar pour faire découvrir
leurs esthétiques aux futurs chorégraphes

de Panaibra Gabriel Canda,

mozambicains. Panaibra Gabriel Canda

Festival de Marseille, Vieille

s’attache aussi à travailler avec des danseurs

Charité, 29 et 30 juin

handicapés. Comme l’extraordinaire Maria
Tembe, amputée des jambes, dans Bordelines.

le théâtre. Mais il s’en détourne, fasciné par la

« Comment parler de l’exclusion, si je ne

danse. « C’est un tel sentiment de liberté ! Les

pratiquais pas l’inclusion ? ». C’est cette forme

corps chantent, parlent, résonnent. La danse

d’universalisme qu’il poursuit, inlassablement.

Tous droits réservés à l'éditeur

TIME AND SPACE:
THE MARRABENTA
SDLDS

BDRDEREINES
de Panaibra Gabriel Canda,
Festival de Marseille,
Théâtre Joliette, 6 et 7
juillet.plus d'infos sur
festivaldeniarseille.com
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LA SEMAINE DE MatcH
Arthur Harel,
Jonathan Debrouwer
et Marine Brutti.

(LA)HORDE FAIT
LA COURSE EN TÊTE
Au Ballet national de Marseille, ce collectif
de trentenaires fait souffler un vent de fraîcheur
sur la danse contemporaine.
« Room With a View », les 13 et 14 juin aux Nuits de Fourvière,
à Lyon, les 10 et 11 juillet au Festival de Marseille.

Par Philippe Noisette / Photo Éric Garault

et ouvrir cette maison à d’autres plutôt que d’imposer notre travail»,

Personne n’avait vu venir le succès de Marine Brutti,

lâche Arthur Harel. Fort de 16 danseurs de nationalités différentes,

Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, les membres de (La) Horde. Ils

le ballet a retrouvé le succès. Reste à convaincre les Marseillais.

ont imposé leur danse post-internet branchée sur le futur. Depuis

« On a rencontré une vraie diversité culturelle, cette ville n’est pas

septembre 2019, ils sont à la tête du Ballet national de Marseille.

cloisonnée. Cela ne signifie pas que tout y est facile. Il faut juste

«En arrivant ici, on a compris qu’on allait devoir composer avec

avoir les clefs pour aller à la rencontre de ces communautés»,

les fantômes de Roland Petit, son créateur, et de Zizi Jeanmaire, sa

remarque Jonathan Debrouwer. Cet été, ils reprennent leur pièce

complice. Ce qui nous intéresse chez Petit, c’est qu’il a collaboré

«Room With a View», véritable succès du moment. Porté par la

à des films américains et a créé “Carmen”, a passé commande à

musique électro de Rone, ce ballet évoque notre époque aux prises

Yves Saint Laurent, Gianni Versace ou au plasticien star américain

avec les désastres écologiques à la manière d’une rave. « Il y a dans le

Keith Haring, explique Marine Brutti. Il a créé sur la musique de

spectacle l’idée de l’effondrement, en prise avec l’actualité. Quoique

Pink Floyd un spectacle donné au Vieux-Port de Marseille. Tout ça

tous les effondrements ne sont pas négatifs. On pense ainsi à celui

il y a cinquante ans ! Roland Petit voyait la danse comme

DANSE

une fête avec un savoir-faire. Nous avons envie d’être dans
le même élan, même si nos esthétiques chorégraphiques sont dif

du patriarcat ! Nous avons besoin de ces manifestes qui nous
rassemblent, nous donnent du courage. Pour qu’enfin toutes

les minorités deviennent une majorité», résume Arthur.

férentes. Avec humilité, nous cherchons à renouer avec cet esprit

Autre cheval de bataille du trio, la diversité en danse. « Il est peut-

de liberté. » Si beaucoup dans le milieu saluent cette nomination,

être bien-pensant de vouloir qu’un ballet soit plus égalitaire, plus

d’autres déplorent une dérive contemporaine.

diversifié. Mais on l’assume complètement, ose Marine. On peut

Pour le collectif, il s’agissait surtout de faire acte de présence.

apparaître comme les premiers de la classe en le disant mais, dans

« Notre candidature à un ballet de cette importance, c’était au

les faits, c’est difficile à accomplir. » Lors d’une audition, mille

départ pour être entendu des tutelles, pour dire que de jeunes

danseurs se sont présentés, dont seulement 5 % de personnes

artistes ont aussi leur place dans ce genre d’endroit. Nous étions

«racisées». «Cela veut dire beaucoup. Il faut plus de représenta

une communauté éphémère, on dansait dans les friches ou les

tivité. Il y va du rayonnement de la danse contemporaine et de

musées. Avec cet outil, ce lieu qu’est le BNM, on peut envisager la

l’art», pour Arthur. Aux yeux de Jonathan, «si aujourd’hui, on a

permanence de l’emploi pour nos danseurs, affirmer notre volonté

le pouvoir et que Ton n’agit pas sur ces sujets, ça pose un sérieux

Tous droits réservés à l'éditeur
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problème». On ne combat pas les inégalités avec plus d’inégali
tés, pour reprendre les mots de Marine.
La mode, le cinéma comme la musique leur font les yeux doux.
À l’image de Christine and the Queens, qui leur a confié la mise
en scène de sa dernière tournée. « On choisit des expériences qui
nous font grandir et nous donnent du plaisir», plaide Arthur. «On
ne savait pas ce que c’était de concevoir un show donné 150 fois
dans des salles comme celui de Christine and the Queens», le coupe
Marine. « Ces collaborations ne sont pas à sens unique, on se sert
aussi de l’autre. On apprend en touchant différents publics. On
finit par tout rapporter à la maison», ajoute Jonathan. Conscient
de la pression ambiante - surtout après deux confinements -, le
trio a commandé une soirée à quatre chorégraphes. Tania Carvalho,
Oona Doherty, Lasseindra Ninja et Lucinda Childs. Avec cellesci, au-delà des générations, c’est un coup de foudre. Elles ont
accepté de remonter «Tempo vicino» créé il y a dix ans au ballet.
Et de se brancher sur Zoom pour, depuis les États-Unis, guider
les répétitions. « Le processus devenait en un sens artistique avec
le visage de Lucinda projeté dans le studio, son regard surplom
bant les danseurs au travail. Soit deux répétiteurs en présentiel
et Lucinda à distance», se souvient Jonathan. Le résultat est une
réussite. Une de plus. Lorsqu’on demande à Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel si créer à plusieurs est compliqué, ils
répondent en chœur: «Les peines, on les divise par trois, les joies,
on les multiplie par trois. » =

Tous droits réservés à l'éditeur
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Danse, musique, cinéma

Le Festival de Marseille
questionne le monde

L'EDITO

L’urgence des utopies
Par Olga BIBILONI
"En toute modestie, ils veulent changer le monde",
dit des artistes programmés cette année le directeur du
Festival de Marseille. Après des mois de silence, de can
tonnement dans le non essentiel, il est réjouissant de
voir, qu’au-delà du simple stade des constats qui pour
raient n’être qu’effrayants, angoissants, les artistes
s’emparent de la possibilité d’un avenir en nous invitant
dans leurs utopies. Leur façon de regarder la ville, le
monde, nous intéresse d’autant plus que la crise com
mune que nous avons traversée ouvre une urgence au
tant que des pistes de réflexions nouvelles auxquelles il
sera bon de se confronter. Cette double direction qui
nourrit les imaginaires, celui des artistes et le nôtre,
nous tous qui entrons dans leurs univers, est l’un des
marqueurs forts du Festival de Marseille qui multiplie
les liens, dessine des transversales voyageuses,
conforte des fraternités. Cette année, le Festival laissera
voguer jusqu’en août ses gestes artistiques, ses em
preintes intellectuelles et ses paroles fortes portées par
des artistes, qu’ils soient émergents ou que leur renom
mée soit internationale. Être là au cœur du plus calme
de l’été, quand l’offre se fait rare, c’est aussi l’une des
missions d’un rendez-vous culturel citoyen.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Édition spéciale

Un Festival ouvert
sur Marseille
et sur le monde
L

e Festival de Marseille, qui déroulera
sa programmation du 17 juin au

Habiba Msika avec Nous serons tous dévo
rés par le feu (les 10 et 11 juillet), le choré

l'interview ci-dessous).
Le Festival fait aussi la part belle aux ar

graphe congolais Faustin Linyekula (2 et

tistes marseillais et aux formes les plus ex

3 juillet). Une grande voix du Mali, celle de

périmentales, comme Forme(s) de vies

Fatoumata Diawara, retentira le 7 juillet.
On retrouvera par ailleurs deux grands

d’Éric Minh Cuong Castaing, fruit d'une ex
périence intense vécue aux côtés de deux

avec l’écrivain Jean-Claude Izzo la même

noms de la scène belge habitués du Festi

interprètes atteints de maladies dégénéra

vision de la ville: "J’aime croire (...) que

val, Alain Platel et Fabrizio Cassol. Le pre

tives (lire ci-dessous). On découvrira de

Marseille n’est pas un fin en soi, écrivait le

mier présente en avant-première à Mar

"nouvelles têtes", celles de Nach (Cellulele

romancier. Mais seulement une porte ou

seille Gardénia-10 après, une réinterpréta

22 juin et Beloved Shadows le 23), ou d’An

verte. Sur le monde, sur les autres. "

tion de Gardénia, créé en 2010-2011, son

11 juillet, puis du 24 au 29 août, af
firme plus que jamais son ouverture au
monde et à Marseille. J an Goossens, qui pi
lote sa dernière édition, partage en effet

Le Festival servira ainsi de tête de pont

célèbre cabaret qui sonde les récits in

drew Graham et sa compagnie L’Autre
Maison qui dérouleront leur Parade les 10

de la saison Africa 20 20, lancée par l’Insti

times d'artistes vieillissants, les 1" et

et 11 juillet (lire page 4). Ahamada Smis, le

tut français, qui, retardée pour cause de

2 juillet. Cette pièce remplace Out of

27 juin, et le Groupe Crisis les 3 et 4 juillet,

pandémie, se déroulera cet été. On verra

context, l’hommage à Pina Bausch d’Alain

ainsi Nasa4nasa, collectif de danse basé

Platel, initialement prévu, en raison de

ont également droit de cité. Enfin (LA)
Horde et le compositeur de musique élec

l’impossibilité de voyager de certains de

tronique Rone emporteront le public avec

ses interprètes. Fabrizio Cassol présente

Room With A View les 10 et 11 juillet, une

Canda (29 et 30 juin et 6 et 7 juillet), les Tu

les 19 et 20 juin ISilenti, hommage à la

déferlante de techno bouillonnante... Une

nisiens Radhouane El Meddeb et Malek Se-

culture rom et aux minorités culturelles,

baï qui rendent hommage à la chanteuse

mis en scène par Lisaboa Houbrechts (voir

au Caire (24 et 25 juin), le chorégraphe et
danseur mozambicain Panaibra Gabriel

Tous droits réservés à l'éditeur

danse énergique qui questionne le
monde, à l'image du Festival. m-e.b.
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"Itmahrag" d’Olivier
Dubois, à découvrir
les 8 et 9 juillet au Silo
avec trois musiciens
autodidactes du Caire et
quatre jeunes
danseurs-performeurs
de rue.
/ PHOTO FRANÇOIS STEMMER
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LISABOA HOUBRECHTS

"I Silenti rend hommage
aux minorités sans voix"
Auteure et metteure en scène instal
lée à Bruxelles, Lisaboa Houbrechts
place la musique live au cœur de ses
pièces (Hamlet, Bruegel) qui revisitent
l’Histoire de façon très personnelle.
Rien d’étonnant à ce qu’elle collabore

ont également été victimes. I Silenti est
un hommage à ces histoires qui se sont
perdues. Tcha a collecté par exemple
les récits et chansons de son
grand-père et de son père. Ces chan

avec le compositeur et saxophoniste Fa

sons voyagent de père en fils. Ses mu
siques sont mises en connexion avec

brizio Cassol, qui avait déjà présenté

les madrigaux de Monteverdi, qui sont

Coup fatal au festival de Marseille, mé

devenus iconiques.

tissage musical entre Bach, Gluck,
Haendel ou Monteverdi et les balafons,
likembes, xylophones de musiciens de
Kinshasa. Tous deux ont cette fois créé
I Silenti autour et avec le musicien rom
Tcha Limberger, mêlant musique ba
roque et musique rom.

I La signature de Fabrizio Cassol, c’est
le mélange entre chants de tradition
oral, chants africains dans "Coup fatal",
roms dans "I Silenti", avec de la musique
baroque. Pourquoi ce mélange?
Fabrizio établit un équilibre entre des
musiques orales et une musique "esta

I Vous avez appelé ce spectacle musi
Lisaboa Houbrechts

blished", très reconnue et instution-

crée "I Silenti" avec

cal "I Silenti". Pourquoi ce titre para
doxal pour un spectacle musical?

le musicien rom

Le titre signifie "ceux qui sont réduits

fait ainsi évoluer nos représentations.
Pourquoi les choses écrites se

Tcha Limberger

au silence" : il est dédié aux personnes

raient-elles plus importantes que les

et le saxophoniste
et compositeur
Fabrizio Cassol.
/PHOTO
KURTVAN DER ELST

sans voix. Tcha Limberger, musicien
rom, a collecté des histoires d’un holo
causte oublié : lorsqu'on parle d’holo

nelle. Il les place sur le même plan, et

choses qui vivent dans la mémoire
orale? Les minorités sous-estimées, les
femmes, les transgenres, luttent pour

causte, on pense généralement au des

être reconnues. C’est la philosophie de

tin des Juifs, mais beaucoup de Roms

Fabrizio : avec la musique, il apporte
un rééquilibrage.
I La musique et les personnages de I
Silenti sont forts. Ne se suffisaient-ils
pas à eux-mêmes? Qu’ajoute la mise en
scène?
C’est une question que je me suis po
sée en effet! Tcha est aveugle. J’ai pen
sé ajouter une danseuse indienne,
Shantala Shivlingappa (1), qui bouge
autour de lui, un dialogue s’installe
entre eux alors qu'il ne peut pas la voir.
Cela résonne avec le thème de Tcha :
l’holocauste oublié et l'origine perdue,
un peu mythologique des Roms, des
choses que l’on ne peut pas voir. J’ai
par ailleurs mené une recherche d'ar
chives de Roms dans les camps. J’ai
contacté différents musées. Ces images
sont projetées avec la musique de Monterverdi "Laisse moi mourir". Ces ma
drigaux parlent d'amour et de guerre.
Mais dans ce contexte, avec ces
images, la musique prend un autre
sens.
Marie-Eve BARBIER

(1) Elle ne sera pas présente à Mar
seille

"I Silenti", samedi 19 et dimanche 20 juin à 19h au
théâtre de La Criée. Tarif 10€. Moins de 12 ans 5€

Tous droits réservés à l'éditeur
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CONCERT

Fatoumata Diawara, une voix
en soutien à SOS Méditerranée
Difficile d’ignorer ses albums Fa-

les accords tout en finesse de la gui

tou et Fenfo, chanté en bambara et en

tare, les instruments traditionnels et

registrés entre le Mali, le Burkina Fa

la voix envoûtante de Hanta, mêlant

so, Barcelone et Paris, ses apparitions

les influences des chants polypho

dans les films Timbuktu d’Abderrah-

niques du grand sud de Madagascar

mane Sissako, et Yao avec Omar Sy,
ou encore sa collaboration avec Mat

et des sonorités jazz. Les concerts se
ront précédés d'une rencontre organi

thieu Chedid sur la tournée de Lamo-

sée en partenariat avec SOS Mediter

mali. Engagée en musique comme en

ranée, Femmes en Méditerranée, re

politique, Fatoumata Diawara (photo
: Kenny Mathieson) est l’invitée du
festival de Marseille et d’Africa fête,
un concert donné en soutien à l’asso
ciation SOS Méditerranée, qui vient
au secours des naufragés en mer. La
première partie de la soirée sera assu
rée par Justin Valiha, Joel Rabesolo et
Hanta, réunis pour une création in

gards croisés, en compagnie de la navigatrice Alexia Barrier, de Hara Kaminara, photographe en mission à bord
de T Aquarius et de Sophie Beau, di
rectrice de SOS Mediterranée.

Mercredi 7 juillet, 20h au théâtre Silvain,
(rencontre à 19h). Tarif: 12€ (10€ + 2€ en
soutien à SOS Méditerranée). Moins
de 12 ans : 5€

édite, Masoala. Une rencontre entre

Tous droits réservés à l'éditeur
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DANSE

Sur le fil de la vie, avec la compagnie
marseillaise Shonen
Comme le font les émissions de téléréali
té, le chorégraphe marseillais Eric Minh
Cuong Castaing met en scène de vrais pro
tagonistes mêlés aux danseurs de la com
pagnie, Jeanne Colin, Aloun Marchai,
Nans Pierson et lui-même, non pas sur le
petit écran mais sur les planches d'un
théâtre. Kamal Messelka, ancien boxeur,
et Isabelle Argaud, ancienne danseuse,
tous deux atteints de maladies dégénéra
tives sont ainsi les deux principaux "ac
teurs" deForme(s) de vie, spectacle profon
dément troublant et dérangeant que l'on a
découvert en avant-première. Durant une
heure, on lit l'intensité de leurs émotions
sur leur visage, la douleur, mais aussi la

Atteints de maladies
dégénératives, Kamal Messelka,
ancien boxeur, et Isabelle
Argaud, ancienne danseuse,
sont épaulés par les danseurs.

Aloun Marchai et Nans Pierson (en arrière plan adroite), danseurs de la compagnie
Shonen, et Kamal Messelka, ancien boxeur

joie de retrouver leur motricité, de pouvoir
effectuer à nouveau les gestes qu’ils ont

si entre des corps jeunes et vigoureux et

/photo victorzebo

des tabous, notamment celui de la fin de

des corps empêchés. Kamal le boxeur

vie, " le dernier tabou aux marges de nos so

fait toute leur vie, des gestes gravés dans

lance sa droite dans un râle, se déplace len

ciétés ultra-individualistes, ultra-compéti

leur cerveau.
On sort troublé d’avoir assisté à cette thé

tement sur le plateau, son visage émacié

tives, et hygiénistes".

rapie collective. Kamal Messelka et Isa

lentement, mais on reste scotché à ces

belle Argaud exécutent en effet leurs
gestes avec l’aide des danseurs qui les
épaulent, leur servent de tuteur, de "pro
thèses humaines" palliant les déficiences
de leurs muscles, à l’écoute de leur
moindre souffle, anticipant leurs désirs.
"Le spectacle déplace la notion contempo
raine de corps augmenté, à l’heure où la
question du handicap et d’une lutte pour le

sourit aux spectateurs. Tout se passe très

deux personnages.
Forme(s) de vie mêle leur performance

nen a encore affiné son savoir-faire. Pour
Forme (s) de vie, Eric Minh Castaing a rem

Images, sons, tout est fait pour que Ton

porté le prix Le bal de la jeune création.

soit au plus près des personnes. Puis, Ka
mal et Isabelle s’assoient à leur tour pour

Après le spectacle, une installation vidéo
sera ainsi présentée du 15 janvier au 15 fé

regarder un autre film, une femme en

vrier au Bal, espace fondé par le photo

soins palliatifs à l’Autre Maison à Gar-

graphe Raymond Depardon et Diane Du

danne, où Eric Minh Castaing intervient ré

four.

gulièrement et a tissé des liens étroits avec

tous- demeure reléguée aux marges de nos

les soignants. Sur le même principe, les

sociétés technoscientifiques", explique Eric

danseurs la soutiennent, attentifs au

Minh Cuong Castaing.

moindre souffle, à un sourire, une crispa

Tous droits réservés à l'éditeur

enfants atteints de troubles moteurs, Sho

sur le plateau à des vidéos dans la nature.

mouvement -qui pourtant nous concernera

D’étranges duos ou trios se forment ain

Depuis L’âge d’or, spectacle qui mêlait
également films et performances avec des

tion de lèvres. Forme(s) de the s ou lève ainsi

M-E. B.

Jeudi 17 et vendredi 18 juin à 19h, samedi 19 et
dimanche 20 à 17h au Ballet national de Marseille.
Tarif : 10€ Moins de 12 ans 5€.
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INTERVIEW
DE JAN GOOSSENS DIRECTEUR DU FFSTIVAI DF MARSFII I F_

"Changer le monde sans être utopiste, l’enjeu est là"
I Cette édition est forcément particu
lière après l’année qui vient de s’écou

Le travail des dernières années, les
contacts, la crédibilité qui s’est

vers les temps. Fabrizio a fait le choix de
Monteverdi qui se trouve au début de

ler. Que retenez-vous de la crise que
nous avons traversée?

construite, ont fait que l’Institut fran
çais nous a invités à être l’une des têtes

l’Histoire de l’opéra et qui a souvent trai

de pont de la saison Africa2020. Évidem
ment, la pandémie a fragilisé tout ça
mais il était important de ne pas aban

peuples réduits au silence. Il y aura aussi
l’un des grands talents du théâtre fla

Je pense que cette crise est aussi une in
vitation qui nous est faite à ne pas faire
un retour au business as usual, sans in
tégrer ce qui change au niveau social,

té, dans ses œuvres, de l’expérience de

donner l’opération donc on a essayé de

mand, Lisaboa Houbrechts, dont le tra
vail se montre de plus en plus à l’interna

culturel écologique. Au festival, il faudra
sans doute plusieurs éditions pour un

gérer les risques le mieux possible. Tout
a été en place pour que les visas se

tional.

vrai déplacement sur le fond mais on a

prennent très tôt, pour que les artistes

déjà intégré toutes sortes d’adaptations

puissent observer leur quarantaine,
pour qu’ils arrivent en Europe et à Mar

tez la direction du Festival de Mar
seille pour vous consacrer au projet

seille le plus tôt possible. On évalue la

Bruxelles 2030 et à l’anniversaire des

situation de jour en jour, les grandes vic
times de cette épidémie, beaucoup plus
encore que les artistes français et euro

200 ans de la Belgique. Quel est le ca
lendrier des prochains mois pour le fes

monde de la Culture.

péens, pourraient être ceux des terri
toires où quand les artistes ne jouent

Un appel à candidatures a été lancé, il
est resté ouvert pendant deux mois pour

I Qu’a-t-on envie de dire sur un plan
artistique quand on n’a pas eu la pa

pas, et que les partenariats s’ef

le premier tour. Ensuite une short list se
ra établie mi-juin et un jury devrait se
réunir fin août pour une nomination

pour vivre avec ce contexte particulier.
Cette crise est une opportunité pour un
questionnement profond et une réinven
tion par rapport à des pratiques socié
tales générales mais aussi dans le

fondrent, ils n’ont plus rien.

role pendant si longtemps ?
Cette édition est clairement un hom

I Vous avez annoncé que vous quit

tival ?

I Pouvez-vous nous parler de deux

après l’été. Il y aura un passage de relais

mage à Marseille, elle est très en lien
avec son contexte et sa ville. Il y a une
nouvelle génération de créateurs et d’ar

spectacles, "Gardenia" d’Alain Platel
(les 1er et 2 juillet à La Friche la Belle de

à l’automne, l’idée étant que l’édition
2022 devienne celle de la nouvelle direc

Mai) et le spectacle sur les Roms de Fa

tion même si quelques projets de copro

tistes à Marseille, pas forcément très
liée aux grandes institutions et le festi
val veut être un moteur pour les projets

brizio Cassol "I Silenti" (19-20 juin) ?
Il est clair qu’Alain Platel est un de mes

ductions, de manière évidente, ont déjà
été mis en place parce qu’elles ont be
soin d’un temps plus long de prépara

de création. Andrew Graham, notre tra

grands artistes de référence. Bien au-de
là de la qualité de ses spectacles, ce qui

jet avec Rara Woulib, un artiste comme
Éric Minh Cuong Castaing avec la créa

me touche chez lui c’est son humanité.
Et Gardenia est sans doute un de ses pro

tion duquel, Formes(s) de vie, on ouvre

jets les plus "humains", il nous invite à

prendre la direction du festival ?

le festival le 17 juin au BNM, un lieu de
nouvelles énergies. Il y a aussi Nolwenn

nous déplacer, à nous ouvrir à des géné
rations, des corps, des genres autres,
qu’on voit trop rarement sur scène dans

Je ne sais pas si c’est à moi de le dire. Ce
que je trouve très important, c’est de

la danse contemporaine, ou le spectacle
vivant, au sens plus académique ou

pars trop tôt. Rester pendant vingt ans
n’a jamais été mon intention. L’ADN du

conventionnel du terme. Et dix ans plus

festival a été clairement changé, la créa

tard, en sortant d’une crise qui nous a

tion s’est inscrite de manière nette, le
rapport à la vie s’est diversifié et l’ouver

Peterschmitt et le Groupe Crisis, des ar
tistes qui viennent d’arriver comme
Nach, des néo-Marsellais comme (La)
Horde... Leur donner une vraie place a
été un choix qui a aussi été imposé par
cette crise. En toute modestie, ils
veulent changer le monde et sans être
utopiste, l’enjeu est là.

est une ville ouverte qui doit se position

tives communes et ça fait des années

ner par rapport à la mobilité et au Sud.
On a fait le choix d’établir des liens pro

que je me dis qu’il a un vrai enjeu sur le

fonds avec Tunis, avec Le Caire, avec de

mois d’août car beaucoup de Marseillais
ne partent pas et qu’il y a de plus en plus

I Justement, de nombreux Mar
seillais sont programmés, est-ce un
choix ou une nécessité ?

longues périodes de résidence. Car cette
ouverture ne peut pas se limiter à la dif

de gens qui viennent à Marseille en août

fusion et à un shopping international, ce

C’est un choix nécessaire. Un choix et
une envie d’avoir du temps avec ces ar

n’est plus tenable. Être dans une dé

per à une offre culturelle et il n’y a rien.
La démarche de L’été marseillais a été

tistes pendant les processus de création.
C’est un choix qui s’impose mais par le
négatif. Se reconnecter de manière pro
fonde avec les artistes de notre terri
toire, c’est une direction pour la décen
nie à venir. Mais il est aussi important de
maintenir l’ouverture au monde en la re
définissant, en confirmant que Marseille

marche sociétale et transversale, avec
des partenariats comme avec SOS Médi
terranée, en sortant des institutions
culturelles déjà établies, est un choix.

et qui seraient très ouverts pour partici

une motivation et une raison de plus
pour nous de faire une première tenta
tive qui pourrait s’inscrire dans un dépla
cement plus fondamental du festival à
partir de 2022.

I Pourquoi scinder le festival en
deux périodes, du 17 juin au 11 juillet
puis du 24 au 27 août ?
On constate des énergies et des tenta

Tous droits réservés à l'éditeur

I II y a toujours une présence forte
de l’Afrique. Comment avez-vous orga
nisé la venue des artistes ?

confrontés à toutes nos faiblesses, ce
spectacle est un appel à la douceur, l’em
pathie et la beauté, dont nous avons be
soin plus que jamais. Ensuite, Fabrizio
Cassol est de ces artistes phares pour
moi, qui lui aussi sait lier une créativité
et une force artistique à une énorme hu
manité, je crois que I Silenti en est en
core une fois la preuve. Le point de dé
part a été le dialogue depuis des années
entre Fabrizio Cassol et Tcha Limberger
qui est le chanteur et musicien ma

tion.
I Quel est le profil idéal pour

faire de la place. On me dit parfois que je

ture au monde s’est aussi définitivement
inscrite. Ces axes structurants sont au
jourd’hui clairement là. Il y a une super
équipe, un nouveau conseil d’administra
tion très engagé. Il y a un cadre solide et
clair sur lequel la nouvelle direction va
pouvoir s’appuyer. Je crois qu’il faut
s’ouvrir à beaucoup de possibilités : j’ai
merais que ce soit quelqu’un de jeune,
pourquoi pas un binôme. La présence
d’un ou d’une artiste pourrait être inté

nouche au cœur du spectacle. C’est un ar
tiste avec qui Fabrizio a travaillé de nom
breuses fois mais il n’est jamais parti de

ressante. Ce qui compte, c’est que cette
institution soit un espace d’invention et

l’univers de Tcha qui a parlé sur tous les

sation soit rapide et généreuse.
Olga BIBILONI

passages douloureux de son peuple à tra

de liberté. Je ferais tout pour que la pas
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"Parade" fédèreles différences
Dix-huit danseurs bousculent les barrières d’âge, de genre, et de normalité dans un ballet futuriste

S

on enthousiasme est

rade,

un ballet qui brassera les

contagieux. Andrew Gra
ham a le don d’entraîner
les autres dans ses aventures ar
tistiques. Installé à Marseille de
puis trois ans, le danseur britan

"On ne peut pas
toujours tout

nique fut membre de la Candoco dance Company, l’une des
pionnières de la danse inclu

expliquer: il suffit de
bouger ensemble"

sive : la troupe londonienne,
qui mêle danseurs porteurs de

ANDREW GRAHAM

handicaps et danseurs valides,
se produit à travers le monde.
C’est lors de l’une de ses tour
nées qu’il a fait étape à Mar
seille en 2004, déjà à l’invita

"ex
âges, les genres, les corps,
plorant la formidable capacité
de transformation de chacun

tion du Festival, ce qui lui a don
"Pour moi la France, c’est le

né envie d’y jeter l’ancre. Le
compagnonnage avec le Festi

paradis de la culture,

val se poursuivra avec Le Sacre

drew Graham.

du printemps auquel il colla

grammateurs sont prêts à

sourit An

Certains pro

prendre des risques pour que ce
bore en 2019. Cette année, il a
carte blanche pour créer Pa

Tous droits réservés à l'éditeur
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jour. "

Il a fondé à Marseille

l’Autre Maison, sa compagnie
qui collabore avec plusieurs éta
blissements médico sociaux de
la région, et travaille sur l’idée
d’un lieu de référence dédié

rapproché de plusieurs struc

quer: il suffit de bouger en

suis toujours bouleversé par ce

tures, dont l’Atelier de Mars de

semble. La danse est une expé
rience portée dans les corps de

qui arrive. "
Parade s’inspire du ballet

chacun et chacune, migrants,

créé en 1917 par Jean Cocteau,

LGBT, enfants... Je suis toujours

Picasso, Satie et Massine.

Béatrice Pedraza, avec qui il
crée

Parade. "J’aime provoquer

des rencontres qui n’auraient

aux professionnels qui tra

pas lieu autrement en ville. La
danse est une pratique non ver

vaillent sur l’inclusion, nom

bale tellement sensible. On ne

breux mais isolés. Il s’est ainsi

Tous droits réservés à l'éditeur

peut pas toujours tout expli

étonné de ce qu’il en ressort cho

"Poète, peintre, compositeur,

régraphiquement. J’observe les
mouvements non ordinaires,
d’autres manières de se lier, je

chorégraphe, chaque artiste a
écrit sa parade et proposé de
nouvelles formes dans son do
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maine. En me réappropriant cet
ancien ballet, j’ai gardé l’ambi
tion de s’inventer un futur. ”
Le plasticien Mounir Ayache
a ainsi créé des costumes à la

projecteurs, qu’il a lui-même ex
périmentée en tant que dan
"Les créations de pièces
seur.
avec des amateurs sont à la
mode, mais elles sont générale
ment brèves: elles durent le

"power rangers", qui per
mettent de dissimuler

temps d’une création, entre

oreillettes et autres accessoires

quinze jours et un mois, c’est

nécessaires aux danseurs por

très beau, puis on passe à autre

teurs de handicaps. Costumiers
et chorégraphes se sont égale
ment inspirés de l’esthétique
des cabarets et des ballrooms,
ces soirées nées dans la commu

chose, chacun retourne à sa vie
d’avant. Une tournée permet
trait d’inscrire cette expérience
"C’est tout ce que
dans la durée.
l’on souhaite à Parade soute
nue par le projet européen Be-

nauté queer aux États Unis.

Part : qu’elle offre aux danseurs

Dix-huit danseurs parade
ront ainsi sublimés par les lu
mières, les costumes et l’élan

plus que des paillettes, une véri
table expérience d’étoile.
Marie Eve BARBIER

collectif. Andrew Graham s’est
fixé le défi de vendre sa pièce à

Samedi 10 et dimanche 11 juillet à 15h

d’autres programmateurs, afin
de faire vivre à la troupe l’expé

à Klap, Maison pour la danse, 5 avenue

rience d’une tournée sous les

Tous droits réservés à l'éditeur
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Nach, krump à volupté
La danseuse et
chorégraphe continue
son parcours singulier
où l’érotisme tient
bonne place, avec
plusieurs pièces
présentées à Lyon,
Marseille et Avignon.

E

bagarre, moi j’adore.» Et ça la rend
qui veut bien accorder de la profon

krump ? En 2005, la réponse
était assez claire. Au moment

où David La Chapelle sortait son

journaliste ait pu un jour écrire «elle

alors à un monde fantastique, pluri

se bat pour sortir de la masculinité»:

séculaire, où le krump de Los Ange

«C’est faux!»

les répond au butô japonais mais
aussi au flamenco espagnol ou au

documentaire Rize, les spectateurs
du monde entier découvraient une

«Gros tabou».

pauvres de Watts, à Los Angeles, et

aussi un rituel érotique.» C’est une

qui semblait digérer des décennies

phrase qui arrive vite dans la dis

d’oppression subies par les commu

cussion que l’on mène avec cette

nautés afros déchirées dans les

danseuse de 34 ans, alors qu’elle
s’apprête à présenter plusieurs piè

guerres de gangs, pour mieux les

ce-flammes et de langues grima

à l’érotisme féminin, masculin et à

en elle-même comme un drapeau.
«Le krump est

clownesque, née dans les banlieues

torses mitraillettes, de bassins lan

Nach, «droguée au show», réfléchit

la somme des deux qu’elle brandit

sabar sénégalais.

danse cathartique, pétaradante et

faire exploser en un feu d’artifice de

folle, ou disons perplexe, qu’un

deur à ces histoires se connectera
n fait, de quoi parle le

ces à la Biennale de la danse de
Lyon puis au Festival de Marseille.
Et la phrase n’a pas l’air si évidente

«Mon travail aborde cette dimen
sion, avec du nu notamment et ça,
c’est encore exclu dans le hip-hop.
Gros tabou. Pourtant, concrète
ment, tu es entouré de mecs en sueur
et tu touches à des formes d’extase.»
Pourtant aussi, c’est bien par la
force du périnée que le krump vient
puiser l’énergie dans le sol, pour

à défendre dans la communauté de

concentrer ensuite le feu dans le

danseurs urbains qui l’a vu émerger

bassin avant de le catapulter en ra

s’affrontent en battles de Dakar à

il y a une dizaine d’années. Une

fales de twerks et de «chest pops»

Berlin en passant par Moscou - la

«meute» et non une «bande», préci-

Russie étant devenue un autre em

se-t-elle, dont elle vénère certains

vers l’assemblée.

des rituels mais abhorre cette forme

Elle a pu parler de ces paradoxes

de pudeur viriliste qu’elle nous

avec le chorégraphe Heddy Maa-

nouvelle génération téléporte ce vo

décrit avec mille pincettes -«regar

lem, qui l’a castée en 2012 dans sa

cabulaire épique et martial sur les

dez au 104, à Paris [où s’entraînent

pièce historique sur le krump. Eloge

plateaux des grandes scènes inter

beaucoup de danseurs, ndlr], ça ne

du puissant royaume. Elle en parle

çantes. Quinze ans plus tard, au
jourd’hui que les krumpers

pire de cette danse dite «commu
nautaire»-, aujourd’hui qu’une

se passe pas toujours bien entre
nationales, une danseuse comme
Nach vous prie d’arrêter de réduire
le krump à «une danse de banlieu
sards en colère. Non, faut être un
peu plus curieux que ça...» Par
exemple, son krump à elle raconte
beaucoup d’autres histoires. Et no
tamment des histoires de cul. Au
sens kinésique mais aussi rituel. Et

Tous droits réservés à l'éditeur

(soulèvements rapides du torse)

aujourd’hui avec Ruth Rosenthal,

krumpers et vogueurs [les vogueurs

cette artiste israélienne (du tandem

émanant de la communauté

Winter Family) qui formera avec

LGBT+, ndlr]». Son «corps de
femme, introduit-elle, a grandi dans
des codes masculins». Elle n’a jamais
aimé que les hommes lui déroulent
le tapis rouge lors d’une cession :
«Tu te touches, tu te pousses, c’est la

Nach le duo 7 vies au Festival d’Avi
gnon. Une rencontre impulsée par
la kmmpeuse pour faire le point sur
la notion d’engagement - notam
ment d’engagement féministe. Oc
casion de parler en creux de l’in-
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jonction partout faite aux danses
urbaines de porter un discours poli

gures centrales.» Elle a donc cher
ché «à faire vivre ces espaces. Mais

tique et identitaire.

tu peux pas faire ça en battle, parce

Dans le texte de présentation de

qu’en battle tu n’as que soixante se

7 vies. Nach écrit : «Je ne sais pas ce
qu’est une lutte. Avons-nous le choix

condes pour faire rayonner le per

de ne pas lutter? Mon corps krump

sonnage et l’attitude, pour atteindre
le climax et lâcher les chevaux [la

est politique parait-il. Je ne suis pas

“get off”]»/

Anne-Marie Van a grandi

Nach était déjà une danseuse ma

à Bobigny, à la cité de l’Etoile, dans

jestueuse, elle se cherche aujour

une famille cap-verdienne avec ra

d’hui comme chorégraphe. Et l’on

cines vietnamiennes du côté de son

passerait des heures à écouter ses

père. Mais Bobigny n’est pas Watts

petites études comparées, entre

-pas cette banlieue de L.A. où au
cune autre activité que le foot

krump et flamenco maintenant,

n’était proposée aux jeunes avant la

cercle avec une assemblée de

naissance du krump. Nach a infiltré
très tôt les infrastructures culturelles

chœurs : «En krump, on a aussi des

de sa ville. Globe-trotteuse, souhai

qu’on appelle la “hike”, et les deux

»

certaine.

tant «être élève de tout», elle a rapi
dement quitté la banlieue pari

deux danses rituelles déployées en

cris qui entraînent le danseur, ce

danses sont basées sur des “stomp”
massifs [des frappes de pieds].» De

sienne et pris ses distances avec les
tout cela. Nach a tissé une confé
«famé» du krump : «Des familles aux

rence dansée, sorte de grand labo de

codes très patriarcaux. Mais c’est

réflexion sur sa pratique. Elle s’inti

aussi un endroit de cadre.» Dans la

tule très pertinemment Nulle part

fame de Grichka Caruge, pionnier

est un endroit.

du krump en Europe, «ça n’a pas du
tout marché, des questions de va

ÈVE BEAUVÆLLET
Photo YOHANNE LAMOULÈRE

leurs, il m’a sorti de son groupe». Elle
a travaillé hors de la communauté,
puis est revenue dans une autre
fame plus tard

-

ça me manquait

beaucoup aussi-, pour en ressortir
encore et se trouver finalement
dans le nomadisme.

NACH,

NULLE PART EST UN

ENDROIT,

les 13 juin et

30 septembre à la Biennale de
la danse de Lyon, les 22 et 23 juin
au Festival de Marseille.
le 22 juin ;
NACH, CELLULE,
BELOVED SHADOWS, le 23 juin,

Butô.

Nach a eu besoin de voyager

au Festival de Marseille.

pour saisir la richesse grammaticale
du krump. C’est en allant au Japon
qu’elle a pu creuser, par exemple, le
rôle moteur des organes sexuels,
fondamentaux dans la danse butô.
Là-bas, elle a aussi mis en miroir la
théâtralité du krump, «cette danse
bavarde et incisive», à l’art savant de
la lenteur : «J’ai passé six mois à dé
couvrir leurs espaces où tu ne fais
presque plus rien. C’est fou l’inten
sité à laquelle tu accèdes. Cette atti
tude butô, cette lenteur, sont là en
puissance dans le krump qui a aussi
des espaces de suspension. Sauf que
le butô, lui, les étire et en fait des fi
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Nach, chez elle, à Marseille, en juin.
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Sujet : Entretien avec Jan Goossens
Journaliste : Margaux Wartelle
Lien : https://podcast.ausha.co/festival-de-marseille-edition-2021/apercu-d-un-festival-entretien-avec-jan-goossens-directeur-du-festival-de-marseille
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Média : France Info TV
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Passage : 23’40 > 25’03
Émission : Le JT de France Info
Journaliste : Youssef Bouchikhi
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LA QUINZAINE

Marseille: la «der»
de Jan Goossens

Pourquoi déplacer le festival

Jan Goossens signe sa dernière édition

C'est une volonté de l'équipe, du conseil d'ad

du Festival de Marseille (du 17 juin

ministration et de la Ville. On y pense depuis

vers la fin août?

de nombreuses années. Grâce à la pandémie

au 11 juillet et du 24 au 29 août).

on a pu se poser la question de manière plus

Son successeur sera désigné fin août.
claire et radicale. En juin et juillet, tout

La présence plus forte d'artistes

le monde se bat pour les mêmes publics,
de Marseille au festival répond-t-elle
en concurrence folle. Il y a un énorme enjeu
aux contraintes sanitaires, aux attentes

de démocratisation et d'accessibilité en août

de la Ville ou à votre volonté ?

car beaucoup de gens ne partent pas en va

C'est un choix. Cette pan

cances. Cette année pose une première étape

démie est une invitation

avec une semaine fin août. Nous appliquons
à se remettre en question, à

aussi le tarif unique à 10 € (5€ aux moins de

se réinventer. Ces dernières

12 ans) que je défends depuis des années. I

années, ce festival commen

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PERENNOU

çait à se poser des questions
par rapport à un modèle de
festival international qui

DANNY WILLEMS

n'est plus tenable pour des raisons écolo
giques, surtout quand on pense aux liens avec
la ville. Cela passe par un choix d'artistes
qui veulent changer cette ville et impliquer
les populations. Autre point important : dé
velopper les liens internationaux dans le
temps, sans “one shot”. Un vrai échange avec
les artistes de Tunis et du Caire passe par leur
séjour sur de longues périodes à Marseille.

Trouvez-vous les relations plus difficiles
à Marseille qu'ailleurs?
Pas plus compliquées qu'à Bruges, Tunis ou
Kinshasa. Cela demande des négociations
dans la durée. Il est tout à fait possible de
construire des alliances. Il faut garder son
autonomie vis-à-vis d'institutions et collec
tivités ce qui est toujours un défi. Cette au
tonomie du secteur culturel, à Marseille et
peut-être même en France, n'est pas toujours
assez forte. Il est possible d'être en échange
et en partenariat tout en traçant un trajet
différent de ce que font les autres et de que
ce que les collectivités territoriales suggèrent
C'est l'équilibre que j'ai essayé de préserver.
Ne pas être passif.
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Le Festival de Marseille,
une mosaïque culturelle
25 spectacles, danse, cinéma, performances, sont présentés jusqu’au 29 août

I

l ouvre le banc des festivités
de l’été. Dès demain soir et
jusqu’au 29 août, le Festival

de Marseille, dirigé par Jan
Goossens, propose 25 spec
tacles : danse, performance, ci
néma. Ouvert depuis toujours
aux artistes de la Méditerranée
et des suds, il sera l’un des parte
naires majeurs de la saison Afri
ca 2020, lancée par l’Institut
français, retardée pour cause
de pandémie, et qui se déroule
enfin. Le festival invite des ar
tistes du Caire tels que le ci
néaste Tamer El Said (les 26 et
27 juin) ou le duo féminin Nasa4nasa (les 24 et 25 juin), de
Maputo (Mozambique), tel que
Panaibra Gabriel Canda à voir
(les 29 et 30 juin). Avec Fatoumata Diawara, la grande voix
du Mali, complice de Matthieu
Chédid sur la tournée Lamomali, retentira au théâtre Silvain le
7 juillet, une soirée organisée
en soutien pour l’association
SOS Méditerranée qui vient au
secours des naufragés en mer.

"I Silenti", avec le musicien rom Tcha Limberger, l’un des rendez-vous très attendu du festival, à voir
/photo kurt van derelst

samedi et dimanche à La Criée, à Marseille.

Danse inclusive
Le festival affirme également
son orientation vers la danse in
clusive, avec des interprètes en
situation de handicap. Deux
compagnies qui mènent des re

La scène belge, vivifiante

Lisaboa Houbrechts, le saxo

Enfin le festival est aussi l’oc

phoniste et compositeur Fabri

casion de retrouver de grands
noms de la danse contempo
raine : Olivier Dubois a travaillé

cherches étonnantes et sen

avec de jeunes musiciens et

sibles dans ce domaine présen

danseurs des quartiers popu

teront leur création: Shonen
avec Forme(s) de vie dès ce soir

laires du Caire pour Itmahrag,
les 8 et 9 juillet au Cepac Silo.

et jusqu’à dimanche (lire ci-des-

Toujours aussi vivifiante, la

sous), et L’autre maison dirigée

scène bruxelloise, bien connue

par Andrew Graham avec sa Pa
rade les 10 et 11 juillet.

Tous droits réservés à l'éditeur

de Jan Goossens, est largement
présente. La metteure en scène

zio Cassol, et le musicien rom
Tcha Limberger créent I Silenti,
hommage aux cultures minori
taires, à écouter ce week-end à
La Criée. Alain Platel présente

place Out of context-For Pina,
initialement prévu. Et dès de
main, la compagnie bruxelloise
Granvat nous entraînera dans
une ambiance clubbing avec
six danseurs et deux musiciens

en avant-première à Marseille

au fort Saint-Jean/Mucem. Un
live exubérant pour lancer les

Gardénia-10 ans après, une ré

festivités festivalières, en plein

interprétation de son célèbre ca

air.

baret qui sonde les récits in

M-E.B.

times d’artistes vieillissants les
1er et 2 juillet. Ce spectacle rem

10/12C. festivaldemarseille.com
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Nasa4nasa.
Sama Waly
Festival multirive et multigenre de la ville-monde, il continue de faire la part belle aux Marseillais (Eric Minh
Cuong Castaing, la performeuse Nach, ou le collectif (LA)HORDE), tout en tissant des liens avec le grand Sud.
Le Caire grâce au nouveau collectif Nasa4nasa ou les danseurs invités par Olivier Dubois. Le Mozambique
avec les performances dansées saisissantes de Panaibra Gabriel Canda. La République démocratique du
Congo avec le chorégraphe Faustin Linyekula ou le passionnant théâtre du jeune Michael Disanka, lauréat
SACD lors du dernier Festival Impatience. Les stars du festival – la chanteuse malienne Fatoumata Diawara,
Fabrizio Cassol et son hommage croisé aux madrigaux de Monteverdi et à la musique rom, ou Les Ballets C
de la B, qui reprennent ici leur formidable Out of Context-For Pina – sont aussi d'excellentes raisons de se
balader autour du Vieux-Port, entre Mucem et Théâtre de La Criée.
Du 17 juin au 11 juillet, puis du 24 au 29 août. Marseille (13). 5-12€, festivaldemarseille.com
Montpellier Danse
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Pas de deux entre corps détraqués par la maladie et danseurs
professionnels
photos de Christophe Simon diffusées dans l'après-midi

Au Festival de Marseille, des corps détraqués par la maladie rencontrent les corps vigoureux
de danseurs professionnels et ils se mettent à danser, inventer des mouvements et virevolter
sur scène, montrant qu'ensemble, les êtres humains "peuvent dépasser le handicap".

Présenté en première à l'ouverture du festival jeudi soir, avant de tourner à Paris, en
Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, "Forme(s) de vie", d'Eric Minh Cuong Castaing,
s’est nourri des rencontres, depuis janvier 2019, entre les danseurs de sa compagnie Shonen
et les résidents du centre de soins palliatifs La Maison, à Gardanne, près de Marseille.

C'est là qu’Eric Minh Cuong Castaing a croisé Kamal Messeleka, un ancien boxeur au corps
malmené par une maladie chronique. Il est l’un des deux interprètes en perte de mobilité sur
scène, avec l'ancienne danseuse et traductrice Elise Argaud, 44 ans, atteinte de la maladie de
Parkinson depuis 2015. A leurs côtés, trois danseurs professionnels aux corps affûtés, dont
l'un, Nans Pierson, formé à l'école de danse de l'Opéra de Paris.

"Youhou, yes!": voici Kamel qui clame sa joie, sourire aux lèvres après avoir traversé la
scène dans une danse inspirée de la boxe puis s’être élancé dans les airs vers les gradins et
les spectateurs.

Lui qui ne peut plus marcher seul a reconquis une infime partie de sa mobilité au prix de
séances quotidiennes de kinésithérapie. 11 danse, flotte dans l’air car il ne forme plus qu'un
seul corps avec deux autres danseurs, Aloun Marchai et Nans Pierson.

Ils le portent, le touchent, bougent avec lui, comme deux "prothèses humaines" qui soudain
rendent possible l'impossible. Et les spectateurs applaudissent, même si c’est en pleine
représentation, juste touchés par ces instants de grâce où la douleur, la rigidité, le handicap
semblent chassés, oubliés.

"Avec eux, je me regonfle, j'ai comme un deuxième souffle, j’ai entièrement confiance en
eux", lâche Kamal après le spectacle.

"J'ai beaucoup pratiqué la danse avant ma maladie et dans ce spectacle je retrouve le plaisir
du corps en mouvement", confie à l’AFP Elise Argaud. Sur scène, elle danse avec la
Japonaise Yumiko Funaya qui l’aide à prolonger un plié, la tension d’un bras, la torsion
d'un buste. Chaque mouvement se fait dans la lenteur, la douceur, dans une extrême
concentration. Puis Aloun Marchai poursuit le duo avec Elise, l'emmenant dans des sauts
empreints de légèreté.
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"Le rapport au toucher est super important pour rester vivant", souligne Elise Argaud.
"Sentir le corps qui se détraque, c'est une souffrance, un traumatisme (...) La maladie
devient très vite un ghetto, on est invisibilisé, on n'a plus de place dans la société", poursuitelle.

Dans "Forme(s)de vie", qui comprend aussi des films captant différents moments avec les
résidents du centre de soins palliatifs, Eric Minh Cuong Castaing a au contraire fait le choix
d'associer pleinement Elise et Kamal au processus créatif, de se nourrir de leur mémoire du
mouvement, de leur perception, de leur combat. "On n'est pas là pour dire -(-regardez, ces
gens-là peuvent marcher et danser+, on est dans la créativité qui naît du rapport entre deux
corps différents".

"Travailler avec Kamal, bouger avec Kamal m'apporte beaucoup dans ma carrière de
danseur", abonde Nans Pierson.

Parmi les spectateurs, un médecin, Jean-Marc Lapiana, était particulièrement ému. Directeur
du centre de soins palliatifs de Gardanne, il avait donné carte blanche à la compagnie
Shonen.

"Le soin et l'art peuvent être mêlés. Vous avez su le mettre en image et en scène dans cette
création artistique. Quand on a une attention les uns envers les autres, on peut vivre des
choses inédites, malgré l'incapacité des corps, avoir de la sensualité dans les gestes", a-t-il
lancé aux artistes à l'issue de la représentation.

Le danseur et co-chorégraphe Aloun Marchai a rebondi: "Cela montre qu'ensemble, on peut
dépasser les situations de handicap, on peut créer une société où il y a de place pour tout le
monde".

iw/mdm/shu
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SPECIAL CULTURE

NOUVELLES
SCENES
C'EST REPARTI POUR UN
GRAND BAIN DE SPECTACLES.
ON SE MASQUE ET ON EN
PROFITE A FOND .

PAR NATHAN IA CAHEN

SOIREE DATING FEMININ & SOLIDAIRE
« Femmes en Méditerranée, regards croisés» est un événement partagé par
SOS Méditerranée et le Festival de Marseille. Une soirée dense et plurielle.
Avec une exposition photo. Une rencontre avec la navigatrice Alexia Barrier,
la photographe Hara Kaminara, en mission à bord de I'«Aquarius», et Sophie
Beau, directrice et cofondatrice de SOS Méditerranée. Et du spectacle, avec
la fabuleuse Fatoumata Diawara. 12 € (dont 2 € pour SOS Méditerranée).
Le 7 juillet. «Femmes en Méditerranée, regards croisés». Théâtre Silvain.
Chemin du Pont-de-la-Fausse-Monnaie, Marseille 7e. festivaldemarseille.com

Fatoumata Diawara

ART ABSTRAIT
KANDINSKY
OUTDOOR

INSTALLATION
HISTOIRES DE MEMOIRE

Onze panneaux grand

de l'Histoire et des histoires. Son regard se pose notamrr

format mêlent des

sur l'écriture de l'histoire algérienne, sur les photos qui

reproductions d'œuvres

la retracent. Un travail à découvrir dans l'exposition

et des photographies
documentaires qui

Katia Kameli s'interroge sur la place des femmes au sein

monographique « Elle a allumé le vif du passé ». 5 € l'enti
Jusqu'au 19 septembre. « Katia Kameli. Elle a allumé le vif du passé ». Fi
Paca. 20, bd de Dunkerque, Marseille 2e. frac-provence-alpes-cotedaz

retracent le cheminement
artistique et intellectuel
de Vassily Kandinsky. Ce

puise son inspiration dans

PERFORMANCE
AU CCEUR DE L'AFRIQUE

ses racines russes, dans

Le tremplin musical Africa Fête décline

pionnier de l'abstraction

les légendes et traditions
populaires, et dans ses

ses valeurs militantes d'humanisme et

CONCERT
MELODIES BAROQUES

de solidarité en littérature, cuisine, balades

Cette année, Mars en baroque a lieu en juin ! Pas

patrimoniales, danse, et concerts. Envie

de fil rouge, mais une programmation curieuse,

voyages à travers l'Europe
du début de XXe siècle.
Gratuit.
Jusqu'au 2 janvier 2022.
« Kandinsky, pionnier

d'un spectacle inédit et gratuit? Le 4 juillet à
15 h 30 au palais de la Bourse, performance
croisée avec le chorégraphe sénégalais
Bané Ndiaye et le danseurde flamenco

qui chine dans les pépites baroques. D'un concert
à l'autre, un Cabaret baroque avec Lise Viricel et
l'ensemble Le Stelle, le 25 juin; ou un Concerto
pourle Prince avec Amandine Beyer et l'ensemble

de l'abstraction». Château
des Baux-de-Provence.

José Manuel Alvarez. Ce sera puissant !

Tél. : 04 90 49 20 02.

Jusqu'au 7 juillet. Africa Fête. Marseille.

chateau-baux-provence.com

Tél. : 04 95 04 96 36. africafete.com
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Gli Incogniti le 3 juillet. A partirde 18 €. O O O
Jusqu'au 5 juillet. Mars en baroque. Divers lieux, Marseille.
Tél. : 04 91 90 93 75. marsenbaroque.com

KENYMATHIESON;KATI KAMELI,ADGP,ARIS,20 -Sousréevdl'évoutindescondit sanitresnFrace.
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DANSE

ENSEMBLE C'EST MIEUX
Le Festival de Marseille questionne toujours

m

TETE D'AFFICHE

plus son rapport aux quartiers, à la mixité,

PAROLES ENGAGEES

à la manière de faire monde ensemble.

Artiste la plus programmée des

apporter des réponses. A l'affiche, des

Et la sélection de Jan Goossens peut

créations d'artistes marseillais (Eric Minh
festivals 2019, révélation des Victoires
Cuong Castaing, (LA) Horde, Nach...).

de la musique en 2020, Suzane vient

Mais aussi des personnalités venues
de sortir son premier album, «Toï
Toï». On aime les chansons à textes

de Tunisie ou d'Egypte, comme Olivier

engagées de cette enfant du pays

Dubois avec « Itmahrag », et ses danseurs

(elle est originaire d'Avignon), à la fois

et musiciens du Caire, le cinéaste Tamer

auteure, compositrice et interprète.

El Saïd, ou les chorégraphes égyptiennes

Sous sa frange sage, la bouche rouge

Nasa4Nasa. Du Mozambique aussi, avec

matraque — environnement, politique,

Panaibra Gabriel Canda, le plus éminent
chorégraphe du pays. Un choix cornélien...

sexisme. Gratuit, on réserve.
Vendredi 9 juillet à 21 h 30. Théâtre

A partir de 12 €.

de Verdure. Place des Aires, Martigues.

Jusqu'au 11 juillet. Festival de Marseille.

Tél. : 04 42 49 02 00. Ies-salins.net

Tél. : 04 91 99 02 50. festivaldemarseille.com

Suzane

THEATRE

WOMEN IN LOVE
FESTIVAL

Parce qu'il est difficile de choisir parmi les

METISSAGE DE VOIX

40 propositions de ce 75e Festival d'Avignon,
place aux femmes ! Du théâtre-film avec

Une forme originale en trois temps, surtrois jours :

« Entre chien et loup »de ChristianeJatahy

du 24 au 26 juin au plan d'eau Saint Suspi, du 8

(du 5 au 12 juillet), du théâtre dansé avec

au 10 juillet au Théâtre de Verdure, puis du 29 au

«Ceux-qui-vont-contre-le-vent»de Nathalie

31 juillet à la Ferme Richard, à deux pas du centre-

Béasse (du 6 au 13 juillet) et du théâtre-cirque

ville de Miramas. Avec de belles surprises, comme

avec «Mister Tambourine Man »de Karelle

la présence de la Marseillaise Ëlodie Rama le
26 juin, la Sud-Africaine Bongi le 30 juillet et
Virago. Quantau nom de ce festival joyeux,

Prugnaud (du 6 au 24 juillet). De 10 à 45 €.
Du 5 au 25 juillet. Festival d'Avignon.
Tél. : 04 90 14 14 14. festival-avignon.com

coloré et gratuit, il est d'actualité de souligner que
Métis est une déesse de la mythologie grecque,

PHOTOS

première femme de Zeus, reconnue pour ses

LUTTE DES CLASSES

grands pouvoirs... d'adaptation !
Du 24 juin au 31 juillet. Festival Nuits Métis. Miramas.

Le photographe Gilles Pourtier a fait un pas de côté pour prendre

Virago, Tél. : 04 90 58 98 09. festival.nuitsmetis.org

la mesure de l'environnementfamilial, de ce qu'il façonne chez les uns
et les autres. La conscience de classe, une grille de lecture, un regard
plus ou moins social. L'expo photo «Gilles Pourtier. Rodéo sauvage»
donne l'idée de l'enfance et des valeurs qui ont, sans doute, modelé
l'artiste et son geste. Gratuit.
Jusqu'au 4 juillet. «Gilles Pourtier. Rodéo sauvage». Château de Servières.
11-19, boulevard Boisson, Marseille 4e. Tél. : 04 91 85 42 78. chateaudeservieres.org

ET QUE DURE LA FETE DE LA MUSIQUE!
A Arles, la fête de la musique va se prolonger. Du côté de Mas
Thibert, le Domaine du Possible accueillera le quartet Ytré, du
jazz relevé avec deux guitares et deux violons (le 24 juin), puis
le pianiste Sélim Mazari (le 25 juin). Le 26 juin, le jeune quatuor
Akos fera vibrer toutes ses cordes au Domaine Attilon.

Iemejan.com
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Room With a View

par le collectif (La) Horde.

DES FESTIVALS

ON DANSE au su(
A Montpellier (1),
Rachid Ouramdane fête la fin
du confinement et retrouve
le goût de la liberté avec
Corps extrêmes, où ses danseurs
voltigeurs s’envolent dans
les airs du côté des étoiles.
Et Thomas Lebrun réunit
une troupe de tous âges
pour célébrer la danse d’hier,
d’aujourd'hui et de demain
dans Mille et Une Danses (pour
2021), une mégafête qui fait
tourner les têtes, les esprits
et le monde ! À Marseille (2),
les danseurs de (La) Horde
transforment les jardins
et le toit du Ballet de Marseille
en un immense dance-floor
électro avec Room With a View
et la musique de Rone.
Électrisant et communicatif !

Il) Montpellier danse, du 23 juin

au 16 juillet, montpellierdanse.com

(2) Festival de Marseille,

jusqu au 11 juillet, puis du 24 au 29 août.
festivaldemarseille.com
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AGEMDA

LES ENTÉTÉ-E-S
Jusqu au 10 juillet
À Lyon (69)
Le Théâtre du Point du Jour organise
l'événement Les Entété’e's, festival
sous-titré «de résistance théâtrale»,
en réponse à la fermeture imposée

De toute façon,
j’ai très peur

des théâtres.
pointdujourtheatre.fr

de souvenirs,

FESTIVAL DE MARSEILLE

à voir dans le « In »

Eric Louis,

d Avignon

Jusqu au 11 juillet
et du 24 au 29 août
À Marseille (13)

FESTIVAL D AVIGNON OFF D AVIGNON

Pluridisciplinaire, le Festival de Marseille

Du 5 au 25 Juillet Du 7 au 31 juillet

se déroule en deux temps. Avec, pour
le théâtre, Ils savaient pas qu'ils étaient

La Cité des Papes fête ses retrouvailles avec le public dans un contexte encore

dans le monde, du Groupe Crisis,

marqué par la crise sanitaire. Cela ne devrait pas empêcher les spectateurs

Laboratoire Poison 3, d'Adeline

d'assister à un programme riche tant dans le «In» du Festival d'Avignon

Rosenstein, Sept mouvements Congo,

que dans le Off. Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, directeur

de Michael Disanka...

du Théâtre Dona Maria II, à Lisbonne, ouvre le Festival dans la cour d'honneur

festivaldemarseille.com

du Palais des Papes. Il y crée La Cerisaie, d'après Tchékhov, et dirige une
distribution prestigieuse qui réunit plusieurs générations d'acteurs. Isabelle

T.A.T. ! FESTIVAL
jusqu au lô juillet

Huppert est entourée notamment de David Geselson, remarqué pour sa mise
en scène de Lettre à D, d'André Gorz il y a quelques années, Marcel Bozonnet

À Vitry -sur-Seine

et Adama Diop, remarqué chez Julien Gosselin. Si cette Cerisaie est l'un des

T.A.T. I, soit Théâtre, Amour & Transat,

spectacles les plus attendus de cette édition, il n'éclipsera pas les nombreuses

est le festival de Gare au théâtre qui
remplace la manifestation Nous n'irons

autres propositions théâtrales. Le jeune auteur et metteur en scène Baptiste
Amann, présente, dans sa ville d'origine, sa Trilogie des Territoires. Un triptyque

pas à Avignon. Au programme,

très politique écrit en jeux de miroirs entre l'histoire de France et le présent.

des spectacles en plein air, des lectures,

Olivier Py, directeur du festival, questionne Hamlet avec les étudiants

des apéros-DJ, et des ateliers. Avec
Ce bleu qui nous relie de Roxana

de l'École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille dans Hamlet à l'impératif!
Parmi les autres propositions très prometteuses. Fraternité, conte fantastique

Carrara pour les tout-petits dès un an,

de Caroline Guiela Nguyen, Penthésilé.é.s de Laëtitia Guédon, ou Kingdom,

Parking de Matthias Claeys...

d'Anne-Cécile Vandalem. Du côté de la danse, sont attendus Maguy Marin

nouveaugareautheatre.com

et Jan Martens notamment.

FESTIVAL DAUTOMNE
À PARIS
Jusqu au 28 juillet
À Paris et en Ile-de-France
Avant sa prochaine édition à partir

Malgré la complexité de l'organisation due à la crise sanitaire, le «Off» sera
également foisonnant. Dans cette sélection forcément subjective, il sera aisé
de se laisser tenter cette année encore par la programmation du Théâtre
du train bleu, jeune théâtre aux propositions souvent très réjouissantes,
par celle du 1 1 'Avignon, d'Artéphile, de la Chapelle du verbe incarné
ou de l'incontournable théâtre de la Manufacture. Le public familial pourra

du 1er septembre, le Festival d'Automne

découvrir des spectacles pour tous les âges de l'enfance au Festival Théâtr'enfants.

à Paris «rattrape» son édition dernière,

Moins connu, le Théâtre Transversal, théâtre permanent d'Avignon, invite

interrompue par le deuxième

à découvrir une programmation pluridisciplinaire quasi exclusivement composée

confinement. Avec notamment les artistes

de créations. Comme à chaque édition, certaines régions convient des

associés à la saison Africa 2020 :

compagnies de leur territoire, comme les Pays de la Loire, Hauts-de-France,

Nacera Belaza, Nadia Beugré, Dorothée

Occitanie (autour du cirque). À noter aussi le programme de la Belle

Munyaneza et Aristide Tarnagda.

Seine-Saint-Denis ainsi que la sélection suisse. Et l'on en oublie forcément!

Festival-automne.com

festival-avignon.com, festivaloffavignon.com
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Marseille fait son festival avec des artistes d'ici et d'ailleurs

Autre temps fort du festival, Fatoumata Diawara proposera un concert en plein air, le 7 juillet au Théâtre Silvain
Le festival de Marseille est de retour. Il se déploie sur deux séquences ; du 17 juin au 11 juillet et du
24 au 29 août. La cité phocéenne s'illumine déjà. Partout des rendez-vous de danse, des pièces de
théâtre, des concerts, des performances. La part belle est faite au cinéma.
Une 26 ème édition attendue et exceptionnelle animée par des artistes d'ici et d'ailleurs. Le Festival de
Marseille 2021, dirigé pour la dernière fois par le plus méditerranéen des Belges, Jan Goossens. Le festival
renforce encore une fois ses liens avec la Méditerranée et les pays des Suds. Des artistes venus tout droit du
Caire, de Tunis, de Casa, du Kinshasa. Un temps fort exceptionnel réunira des artistes du hip-hop marseillais
au Théâtre Silvain. Le Festival est réparti sur des lieux culturels emblématiques de la ville, comme le Mucem,
le théâtre de la Criée ou encore le centre de la Vieille Charité.
Initialement prévue de juin à décembre 2020, la Saison Africa2020, partenaire du festival a été reportée
en raison de la pandémie Covid-19. Coconstruite par des professionnels africains, en partenariat avec des
institutions françaises et mise en œuvre par l'Institut français, la saison se déroulera du 1er décembre 2020
à mi-juillet 2021 et fera un passage remarqué au festival.
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Un cinéma qui raconte l'aspiration des Tunisiens au changement
Tournés avant que la pandémie n'impose ses contraintes, les films choisis pour cette édition racontent
entre autres, l'aspiration des Tunisiens au changement. Des documentaires et des fictions qui touchent à
l'expérience tunisienne. Les films reviennent aussi sur le soulèvement toujours en cours depuis dix ans.
>> Lire aussi : Yvelines. Un périple à bicyclette d'Ecquevilly à Marseille pour soutenir le handicap
Cosmopolite, méditerranéen, international et marseillais sont les attributs propres de ce Festival. 18 villes
de 11 pays du monde sont de la partie. En témoignent la richesse et diversité de la programmation, https://
www.festivaldemarseille.com/fr/programme .
Pas mois de 35 propositions artistiques. Inclusif, le festival de Marseille implique près de 600 Marseillais au
cœur des processus de création. Et une billetterie solidaire est disponible, ici .
Autre temps fort, la chanteuse et comédienne malienne, Fatoumata Diawara, proposera un concert en plein
air, mercredi 7 juillet au Théâtre Silvain. Le Festival de Marseille ou une belle diversité réunie.
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Un samedi au festival de Marseille

Pour sa 26 e édition, dernière dirigée par Jan Goossens, le Festival de Marseille fait encore et toujours
le pari de la mixité, du partage, du mélange des arts. En ce premier week-end de festivité, le public
massilien est au rendez-vous prêt à se laisser porter par les rêves du jeune plasiticien congolais
Matthieu Kasiama, par les lamentos tsiganes de Fabrizio Cassol et emporter par les rythmes «
clubbing » de Granvat.
À Marseille, la vie culturelle reprend son cours. Devant le théâtre de la Criée, libéré depuis peu de ses
occupants, les premiers spectateurs se pressent. A l'image de la ville, la diversité est de mise. Pour
commencer en douceur la journée, le festival, dirigé par Jan Goossens , propose un film documentaire de
Renzo Martens , artiste néerlandais, qui part à la rencontre d'artistes congolais qui luttent, travaillent, créent
à partir d'argile, de matériaux locaux, afin de se réapproprier leur terre.
White Cube , un musée au milieu de nulle part

Depuis plusieurs années, Renzo Martens sillonne en chemise blanche, pantalon noir et chaussures de
ville, la République démocratique du Congo. Il va à la rencontre des artistes, des paysans, des travailleurs de
plantation pour comprendre leur mode de vie et le confronter à celui capitaliste et occidental du marché de
l'art. En suivant les aventures de Matthieu Kasiama et de ses comparses du Cercle d'art des travailleurs
de plantations congolaises, il met en exergue l'impact de la colonisation et de la décolonisation sur des
populations précarisées par la mondialisation, véritable fléau qui ravage le pays, ses terres, ses ressources.
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Devenant le porte-voix de ces plasticiens qui modèlent la boue, le réalisateur imagine des moyens de valoriser
leurs œuvres à l'internationale, de créer un lieu, un musée au milieu de nulle part.
Un regard trouble

Prenant le parti de se mettre à l'écran, Renzo Martens brouille les pistes. Connu pour ses provocations,
l'artiste est tour à tour sympathique, critique ou antipathique. Il faut attendre la seconde partie du film pour
être attrapé, saisi. Le charisme, la présence à l'écran de Matthieu Kasiama , sa naïveté quant au monde
industrialisé, la justesse de ses remarques quant à l'appropriation par les occidentaux de l'art primitif, touchent
juste. Son voyage à New York est un des moments fort du documentaire. Loin de toute récupération, de
toute compassion, White Cube interroge nos consciences, permet de porter un regard plus éclairé sur les
paradoxes d'une économie déséquilibrée par des années d'impérialisme, de découvrir des artistes engagés,
qui, à travers leur création brute, puissante parle de leur quotidien.
I silenti , le chant ardent de l'âme Rom

Dans la grande salle du théâtre de la Criée, Fabrizio Cassol , Tcha Limberger et Lisaboa Houbrechts
proposent une plongée dans l'histoire du peuple gitan? , et plus particulièrement dans les heures sombres du
génocide des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Rompant le silence des survivants à travers les
musiques de Monteverdi revisitées, sublimées par des airs tsiganes, Le trio d'artistes invite à un voyage triste,
joyeux, dans l'âme bohémienne de tout un peuple. Entremêlant opéra, concert et danse – malheureusement
en raison de la crise de la covid, la merveilleuse danseuse Shantala Shivalingappa n'est pas sur scène en
ce début de tournée – , I Silenti chante, poétise les amours, les exils forcés, les morts, l'extermination, les
ravages des préjugés, de ceux qui ont toujours préféré le voyage à la sédentarisation.
Des voix d'or
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Par-delà les images en noir et blanc, fortes, saisissantes, de camps de concentration, de charniers, de
roulottes qui brûlent, c'est les voix de Claron McFadden , de Nicola Wemyss , de Jonathan Alvarado
et de Tcha Limberger , qui emportent au loin nos corps, nos esprits. Pensé comme un rêve, un songe, un
cauchemar éveillé, I Silenti convie sur scène les fantômes des temps passés, toutes les traditions gitanes.
C'est beau, troublant, émouvant. Le spectacle, déjà fort abouti, devrait gagner en grâce et puissance dès que
la danseuse indienne rejoindra l'aventure et illuminera de sa présence unique le plateau scénographié par
Oscar Van Der Put .
Granvat embrase le fort Saint-Jean

Pour finir en beauté, cette journée riche en émotion, il est temps de lâcher prise et de danser sur les rythmes
endiablés des frères, Bert et Stijn Cools , fondateurs de la maison de production belge, Granvat .
Mixant les musiques ambiance clubbing, les deux frangins proposent une performance hip-hop, krump et
street dance. Sous le regard du chorégraphe vietnamien Quan Bui Ngoc , six danseurs s'emparent de la
scène installée devant l'ancienne caserne et mettent le feu au fort Saint-Jean.
Une voix dans la nuit
Gestes lents, mouvements robotiques, les performeurs font monter la température entre en transe. Solo,
danses de groupe, de troupe, s'enchainent une heure durant. Au diapason, les corps des spectateurs vibrent
aux sons des beats, des reefs de guitares. Le show prend une autre dimension, presque spirituelle, quand
Boule Mpanya s'empare du micro, que son chant s'envole dans les airs. Le lieu, la musique, la présence
des danseurs, tout concourt pour faire de ce moment, une expérience unique.
La journée s'achève en beauté. La douceur de l'air marin est plus que bienvenue. La nuit s'ouvre aux
aventureux, aux festifs. Le couvre-feu encore en vigueur, n'entame en rien le bonheur d'être là, à Marseille,
découvrir des sons, des cultures et des artistes d'ailleurs.
Olivier Frégaville-Gratian d'Amore
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Festival de Marseille
White Cube de Renzo Martens
Lusanga / Amsterdam
Film documentaire
Les 19 et 20 juin 2021
Théâtre de la Criée
30 quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Jusqu'au 20 juin 2020
Durée 79 minutes
I Silenti d'après Claudio Monteverdi
Festival de Marseille
Théâtre de la Criée
30 quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Jusqu'au 20 juin 2020
Durée 1h30 environ
Composition de Fabrizio Cassol
Voix et violon Tcha Limberger
Mise en scène de Lisaboa Houbrechts
Danse Shantala Shivalingappa
Avec Claron McFadden, Nicola Wemyss, Jonathan Alvarado (voix), Tcha Limberger (voix et violon), Philippe
Thuriot (accordéon), Vilmos Csikos (contrebasse), Simon Leleux (percussions), Georgi Dobrev (kaval)
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Scénographie d'Oscar Van Der Put
Costumes d'An Breugelmans
Lumière de Carlo Bourguignon
Son de Carlo Thomson, Guillaume Desmet
Conseil à la dramaturgie Christian Longchamp
Come on feet de Granvat
Concert Performance
Belgique
Mucem
Place d'Armes du fort Saint Jean
Entrée Panier : parvis de l'église Saint-Laurent
Du 18 au 20 juin 2021
Durée 60 minutes
Crédit photos © DYOD, © Humans activities et © Kurt Van Der Elst
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"I Silenti , complainte
baroque du peuple Rom
ON A VU

L

Au Festival de Marseille, hier soir,

le nouveau sens de Monteverdi

a sensibilité et la signature
du compositeur et saxo
phoniste Fabrizio Cassol,

à Marseille, les festivaliers les
connaissent déjà. Surtout ceux
qui ont vu Coup fatal ou son tra
vail, intime et bouleversant, sur
le Requiem de Mozart (dans Re
quiem pourL., mis en scène par
Alain Platel), passés par les pla
teaux du Festival de Marseille.
Flier soir, à La Criée, on a re
trouvé l’univers du musicien as
socié à celui de Lisaboa Houbrechts, pour ISilenti, spectacle
marqué par une autre em
preinte, porteur d’une autre mé
moire, celle du musicien Tcha
Limberger. I Silenti, dédié aux
sans voix, aux Roms disparus
dans les Camps de la mort et
dont la mémoire peine à persis
ter dans l’inconscient collectif,
crée un heureux mélange entre
la musique de Monteverdi, qui
a inspiré Fabrizio Cassol, et
celle du peuple Rom. Le ba
roque y gagne un écho particu

Premier spectacle accueilli à La Criée après trois mois d’occupation, porté par une musique de fêtes et
/photo kurt van der elst
de peines, "I Silenti" a permis hier soir au public de renouer avec le théâtre.

lier, les grands sentiments qu’il
promène s’en trouvant décu
plés autant que revigorés.
Envolées, rythmes et silences

vantage d’incarnation. Lui qui a
collecté "les histoires d’un holo

Battle au fort Saint-Jean

causte oublié", qui est allé à la

inventent une nouvelle parti

source familiale pour y puiser ré

tion servie par trois musiciens,

cits et souvenirs, fait vivre le

donné sur la place d'Armes du Mucem, une scène chère aux festiva

en mezzanine, sur le grand pla
teau : Philippe Thuriot à l’accor

drame des Roms, pourchassés,

liers, qui surplombe la rade. Ce soir-là, elle accueille Corne on feet,

exilés, exterminés par le régime

pièce d'un collectif bruxellois d'une énergie folle, composé de six

déon, Vilmos Csikos à la contre
basse et Simon Leleux aux per
cussions. La scène est le do
maine des chanteurs, Claron
McFadden, Nicola Wemyiss et
Jonathan Alvarado, de Tcha Lim
berger qui chante et joue du vio
lon et de Georgi Dobrev qui, lui,
promène son kavak, une flûte
spécifique qui accompagne les
musiques traditionnelles des
Balkans.
Plus sauvage, plus rauque,

nazi pour ce qu’ils représen

Tcha Limberger charrie les
mêmes drames mais avec da-
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danseurs et deux musiciens. Recrutés dans les battles de house

taient.

dance, cette danse aérienne qui mixe salsa et hip-hop, ces danseurs

Métaphorique, symbolique,
ce drame collectif est souligné

athlétiques livrent un spectacle à mille à l’heure, chorégraphié par

par une série de photos en noir

Quan Bui Ngoc, un complice d'Alain Platel et des ballets C de la B.
On est bluffé par les performances de Samantha Mavinga, cham

et blanc. Visages, silhouettes

pionne du monde de house dance, et de David Kinkela, les deux lea

s’effacent, gommés par une

ders du groupe. Lorsque ces virtuoses se retrouvent en duo, exécu

vague noire. Le fil barbelé qui
encercle les corps se teinte du

tant d’improbables portés et des figures de break dance, c’est le som

rouge de leur sang. Rien n’est

les frères Cools, deux hommes-orchestres mêlant musique électro

appuyé, à l'instar des paroles

nique et instruments acoustiques, batterie, guitare, percussions.

qui s’envolent : "Combien de per
sonnes pleurent mon peuple ?"

plus écorchée que celle des
chanteurs lyriques, la voix de

Vendredi, pour la deuxième soirée du festival, rendez-vous était

Olga BIBILONI

"I Silenti" aujourd’hui à 19h au théâtre

met. Leur énergie est galvanisée par les deux musiciens sur scène,

Lorsque Stijn Cools se lance dans un solo de batterie, qui rythme les
contorsions des danseurs, on retient son souffle. La pièce est ainsi
faite de ruptures de rythmes, avec des tableaux exubérants ou rê
veurs. Come on feet met en lumière des danses qui étaient jusque-là
réservées aux battles dans les stades ou dans les boites de nuit. Une

de La Criée. 10 euros

énergie qui électrise le public et dope pour le week-end. m-e.b.
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FESTIVAL DE MARSEILLE

La danseuse Nach se raconte
de A à K comme "Krump"
Cheveux ras, baskets et jog
ging, Nach, invitée par le festi
val de Marseille, avait le look
des filles des cités, hier pour pré
senter sa conférence dansée
Nulle part est un endroit au Zef,
scène nationale à Marseille, de
vant des élèves de tous âges, de
la primaire au lycée. Elle ra
conte comment elle est tombée
dans la marmite du "Krump",
un courant du hip-hop qui em
prunte à la gestuelle du rap et
de la boxe, après avoir vu le film
Rize de David Lachapelle. Au
micro et avec son corps, elle dé
cortique le vocabulaire de cette
danse catharsis née dans les an
nées 2000 qui exulte la colère:
comment on marque son terri

I

La danseuse présentera deux solos : " Cellule" ce soir, et "Beloved
shadows", demain à 20h30 au Zef.

/photo mark maborough

toire, comment on puise son
énergie au sol en tapant du
pied (le "stomp"), comment on
bombe le torse, et comment
parler avec ses mains comme
un rappeur. Mais son show est
bien plus qu’un tutoriel pour
s’initier au krump : il dessine un
parcours de vie, un portrait sen
sible de femme.
Chaque krumper exprime sa

ailleurs, toujours guidée par
son amour de la danse et la mu

scène reste pudique. Nach
trouve les mots pour parler aux

sique. Nach voyage alors en Es

ados, leur affirme qu’elle n’a

pagne, où elle découvre le fla

pas honte.

menco, au Japon, le pays du butô et des masques. Elle reprend
la gestuelle krump sur ces mu
siques si étrangères au beat ori
ginal, et se forge son propre

personnalité au milieu du

style. Dans une belle scène, elle
danse enveloppée dans un ki

cercle des danseurs. Nach ra

mono, raconte comment elle a

conte ainsi comment elle a re

découvert son corps de femme

joint une communauté, sa

et souhaité jouer sur sa fémini

deuxième famille, a ingéré ses

té dans sa danse. Elle se dénude

codes, mais aussi comment elle
a ressenti dix ans plus tard le be

devant un miroir, rien n’est ca

soin d’en sortir, de chercher

Tous droits réservés à l'éditeur

ché, mais la caméra est placée
suffisamment loin pour que la

De ce parcours sont nés un
style et deux solos : Cellule, son
autoportrait, et Beloved sha
dows. Elle y détourne les codes
du krump pour se confier et
aborder des thèmes tabous
dans cette danse : sa sensualité,
sa part masculine et féminine,
son désir, avec une force ma
gnétique.

M.-E. B.

"Cellule" ce soir à 20h30, et "Beloved
shadows", demain à 20h30 au Zef (14e),
Marseille. 10€. 04 911119 20.
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La danse à corps et à Krump
au Festival de Marseille
ARTSMULTIPLES
dont Anne-Marie Van, alias
Nach, s’empare dans

Le Festival de Marseille

Beloved

sur la scène du Zef.

K

Jeudi 24 et vendredi 25 juin,
c’est le duo féminin et égyptien

Mis en lumière

NASA4NASA qui interrogera

« du mouvement banal »

«

Dans cette performance visi
ble ce mercredi à 20h30 sur la

ingdom radically uplifted
mighty praise

scène nationale du Zef, la dan

(élévation

seuse fraîchement installée à

du royaume par le puissant

Marseille tisse des liens entre

éloge). Tel est le sens de l’acro
nyme du Krump, danse née
dans les ghettos de Los Angeles
en 2000, qui exprime la rage de
vivre d’une génération as
phyxiée par les guerres de
gangs et les émeutes raciales.
Une danse qui permet de ca

Krump et Butô, «

obscur

danse du corps

» originaire du Japon,

traversant «

plusieurs états émo

tionnels et corporels. Radicalité,
physicalité, expressivité, énergie:
Beloved shadows balance un up
percut qui impacte durablement
la rétine

», résume-t-on du côté

naliser sa colère, pour l’expri

du Festival de Marseille, au su

mer de manière jubilatoire,

jet de ce spectacle, suivi par

Tous droits réservés à l'éditeur

conférence

dansée sur l’histoire du Krump.

shadows.

présente ce mercredi
« Beloved Shadows »

part est un endroit,

Nulle

la relation entre corps dansant

et lieu dédié au sport

» au Théâtre

des Bernardines. Dans Suash,
elles détournent les codes du
squash, sport aux règles drasti
ques, pour mettre en lumière «

le

mouvement banal,poétique, sans
autre sensque lui-même».

En ces

mêmes lieux, le cinéaste Tamer
el Said et la musicienne Youssra
el Hawary présenteront, le len

Sais-tu ce qu’il s’est pas
sé l’année dern ière ? qui explore
demain,

les réflexions d’artistes en plein
confinement, à Marseille.
P.A.
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Dans « Beloved Shadows », la danseuse Nach exprime toute
la puissance des corps à travers les danses Krump et Butô.
PHOTO THOMAS BOHL
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Marseille

Culture

"Suash", une toile
de Mondrian en mouvement
Le festival de Marseille met à l'honneur le duo cairois Nasa4nasa

I

maginez un tableau de Mon
drian mouvant, des carrés,
des lignes droites qui

dansent : c’est l’art graphique
et hypnotique que déploie le
duo égyptien Nasa4nasa qu’on
a découvert hier aux Bernar
dines. Ce duo présente une
danse abstraite et géométrique,
qui montre le mouvement pour
lui-même, gommant l’indivi
dualité ou la psychologie des
danseurs. C’est dans des justau
corps rouges, clin d’œil aux
pionniers de la modem dance
américaine, Merce Cunnin
gham, Lucinda Childs, qui célé
braient la naissance de mouve
ment pour lui-même, que Noura Seif Hassanein et Salma Ab
del Salam s’élancent sur scène,
telles des croches sur une parti
tion parfaitement réglée.

Flamboiement
Le duo enchaîne les figures,
parfaitement synchronisées et
répétitives. Suash impose
sciemment son rythme, plutôt
lent, mais sa force viendra
d’une évolution imperceptible.
La lumière s’intensifie: c’est

Le duo Nasa4nasa, issu de la petite mais vivace scène cairoise, est mis à l’honneur par le festival de
Marseille et la saison Africa 2020, ce soir aux Bernardines.

/photo luc depreitere

dans un halo rouge que les
deux danseuses explorent la fi

émotion, la sensation d'un ac

Les découvertes de la saison Africa 2020

gure du cercle, fascinante me

complissement, alors que cette

sure du temps. Elles tournent

danse en semblait exempte, la

sur elles-mêmes comme des

musique électronique mixe

Le Festival de Marseille est tête de pont de la saison Africa 2020,

toupies ou effectuent des arcs

chants éthérés et sons de

qui fait découvrir des artistes du continent africain jusqu’à

de cercle au sol. Leurs jambes
sont semblables aux aiguilles

cloche. Au-delà de la perfor

mi-juillet. Outre Nasa4nasa, issu de la petite mais vivace scène

d’une horloge qui parcourent

mance, leur fascinante célébra
tion du mouvement devient

un cadran. La synchronicité fait

poétique.

place à la fusion. La couleur

cain Panaibra Gabriel Canda, qui scande sa révolte les 29 et
Marie-Eve BARBIER

rouge a gagné tout le plateau,
détruit la grille du terrain de
squash. On est gagné par son
flamboiement et une curieuse

Tous droits réservés à l'éditeur

cairoise, on découvrira le cinéaste égyptien Tamer El Said, ce
week-end aux Bernardines, le chorégraphe et danseur mozambi-

"Suash", ce soir à 19h au théâtre des
Bernardines. 5/l0€

30 juin à La Vieille Charité, puis les 6 et 7 juillet (Borderline) au
théâtre Joliette. Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï rendront
hommage à l’icône légendaire du peuple tunisien Habiba M’Sika
dans Nous serons tous dévorés par le feu les 10 et 11 juillet.

festivaldemarseille.com
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Ahamada Smis : les rythmes
de l’océan indien à 1’« Air » libre
CONCERT
du poète et musicien marseillais.
« Cela faisait plusieurs années
Auteur, poète et
musicien marseillais
originaire des Comores,
Ahamada Smis se

queje travaillais la voix en tant
qu’instrument. Et j’avais envie
que l’album soit dansant », rap
pelle ce multi-instrumentiste,

produit ce dimanche

qui manie aussi bien le Qanbüs,
« luth d’origineyéménite » très ré-

à la Vieille Charité

pandu aux Comores, que le

dans le cadre du festival

Dzenzé, « petite harpe à boite car
rée avec quatre cordes d’un côté,

de Marseille.

J

e suis arrivé à Marseille le
29janvier 1983 à l’âge de
10 ans », se souvient avec

Culture de l’oralité

Ahamada Smis a fait partie
des pionniers du développement

précision Ahamada Smis. « Mes
parentsontfaitlechoixd’avoirun

du mouvement hip-hop à
Marseille à la fin des années

petit appartement rue Fort Notre-

1980, prenant le micro à une épo
que où il n’était encore qu’une

Dame (7e), ils ne voulaient pas
qu ’on grandisse dans les quar
tiers Nord. Après avoir posé les
valises, la première chose qu’on
a faite c’est de prendre le ferry
boatpour aller auPanier,pour al

contre-culture confidentielle
en France. Une immersion lo
gique pour cet homme issu de
la culture swahilie, qui com
porte « une grande tradition

ler voir lafamille. Le Panier; c’était

orale, poétique. Le stylo est venu

mes deuxièmes Comores », se re
mémore celui qui se produira

naturellement â moi », résume ce
lui qui pousse aussi bien la voix

ce dimanche (21h) non loin de
là, à la Vieille Charité, qui abrite
notamment le Musée d’arts afri
cains, océaniens et amérindiens.
Un lieu tout taillé pour

en français qu’en swhahili.
« Comme je venais du rap, jesamplais comme tout le monde la
soul, le jazz. Les Américains le
font car c’est leur culture. Onne

Ahamada Smis, dont le nouvel

le fera jamais aussi bien qu ’eux.

album, Air, est constitué de

Mais moi, je suis né dans l’océan

11 morceaux, comme autant de
rythmiques traditionnelles pro

indien », affirme celui qui chante
ses joies comme ses indigna

venant de l’océan indien. Sambé,

tions de manière imagée, tou

Djalico, Débé... toutes les sono
rités traditionnelles de l’archi

jours porté par Y Air libre.

pel y passent, portées par l’ir
répressible douceur mélodieuse

Tous droits réservés à l'éditeur

et autant de l’autre ».

P.A.
Tarifs : de 5 à 10 euros. Billetterie :
www.festivaldemarseille.com/fr
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L’archipel des Comores toujours au cœur, le Marseillais Ahamada Smis prodigue sa science
des rythmes de l’océan indien sur son nouvel album « Air ».
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Festival de Marseille, ouverture tous azimuts

Fenêtre sur le monde
À la croisée de la danse, du théâtre, des arts plastiques, le Festival de Marseille ouvre une fenêtre sur le
monde. D'Éric Minh Cuong Castaing à Granvat, en passant par Fabrizio Cassol, c'est une constellation
d'univers très éloignés qui s'est rassemblée pour l'ouverture du festival le weekend dernier. Et qui se
poursuivra jusqu'au mois de juillet.
Le soleil ne semble pas vouloir faire de l'ombre aux artistes programmés pour l'ouverture tant attendue du
Festival de Marseille, dernière édition imaginée par Jan Goossens. Il y en a pour tous les goûts ; cinémas
documentaires, concerts chorégraphiés, invitations au voyage, chaque spectateur peut découvrir d'autres
horizons, réveiller sa conscience occidentale quelque peu engourdie.
Première étape, I Silenti. Complice de Platel, le saxophoniste Fabrizio Cassol continue d'explorer la nature
humaine, d'aller à la rencontre d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres civilisations. Cette fois, épaulé par
la metteuse en scène Lisaboa Houbrechts et la chanteuse Tcha Limberger, il s'intéresse au peuple Rom, à
son histoire, au silence des survivants du génocide dont ils ont été victimes au cours de la Seconde Guerre
mondiale.
S'appuyant sur les Madrigaux de Monteverdi, qu'il mâtine de chants tsiganes, le musicien entraîne les
spectateurs dans une balade au cœur de l'âme d'un peuple entre rires et larmes, entre tristesse et joie, entre
fureur de vivre et hommage à ceux qui sont morts pour des traditions, pour que demeurent coûte que coûte
un idéal, une pensée, un art. Les chants et les lamentos de toute beauté touchent juste, les images violentes
de charniers, de camps de concentration glacent. Le temps est suspendu, le moment est au recueillement.
Ne manque finalement à ce tableau profondément humain, que la présence unique de la danseuse Shantala
Shivalingappa, bloquée en Inde pour des raisons sanitaires.

Tous droits réservés à l'éditeur
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De son côté, au Ballet national de Marseille, Éric Minh Cuong Castaing propose de redonner un peu de
mobilité à ceux qui l'ont perdu. Aidé de trois jeunes artistes, il offre à une ancienne danseuse et à un ancien
boxeur la possibilité de remonter sur scène, de bouger, de danser. L'intention est louable, toutefois on a du
mal à voir la finalité artistique de cette œuvre déroutante. Seul le sourire qui éclaire les visages des deux
interprètes apporte une réponse encourageante .
La nuit tombe, il est temps de lâcher prise, de se laisser porter par le vibe des Belges Granvat. Direction le
Mucem, où devant l'ancienne caserne du fort Saint-Jean, une estrade a été montée. Son clubbing à fond
les manettes, jeu de lumières pétaradantes, corps en transe de six danseurs, la fête ne fait que commencer.
Le concert à cent mille volts ne dure qu'une heure, mais réveille nos corps engourdis par des mois de
confinement, par l'envie de liberté, de transpirer sur des rythmes technos. Transperçant la nuit, la magnifique
voix de Boule Mpanya emporte nos dernières réticences. Le festival de Marseille a donné le ton. La culture
est enfin sortie de sa léthargie. Le monde, toujours distancié n'est plus que fête. Et ça fait un bien fou !
Pour plus d'infos : https://www.festivaldemarseille.com
Jusqu'au 11 juillet, puis du 24 au 29 août.
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La danse pour se souvenir de soi, avec Robyn Orlin et Faustin
Linyekula
Lien Audio : https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-19juin-2021
Robyn Orlin convoque la mémoire des conducteurs de rickshaws zoulous en Afrique du Sud, leur
flamboyance. Faustin Linyekula joue pour la première fois la pièce Banataba en France, à partir d'une statue
des réserves du Met à New York, qui appartient au clan de sa mère au Congo, les Lengola.

Robyn Orlin • Crédits : Robyn Orlin
Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine . Sa création " we wear our wheels with pride and slap your
streets with color... we said "bonjour" to satan in 1820" est présentée au Théâtre National de Chaillot
(Paris) les 17 et 18 juin, avant une tournée à venir . La pièce s'inspire de l'univers chamarré et politique des
rickshaws zoulous , les pousse-pousse zoulous qu'elle voyait dans son enfance parcourir les rues en dansant
sous leurs hautes coiffes flamboyantes... Avec huit jeunes danseurs de la Moving into Dance, qui fut l'une des
premières compagnies de danse non raciale de Johannesbourg, elle met en scène derrière les parures des
rickshaws la “sale histoire” du passé colonial de son pays, que son travail questionne depuis trente ans.
Ses propos seront traduits en direct par Marguerite Capelle.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vidéo:
juin-2021

https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-19-

Faustin Linyekula, chorégraphe et danseur congolais. Sa pièce Banataba , créée en 2017, sera
présentée pour la première fois en France les 02 et 03 juillet au Centre de la Vielle Charité (Marseille),
à l'occasion du Festival de Marseille . Ce duo avec la danseuse Moya Michael part sur les traces d'une
statue de l'ethnie lengola, depuis les réserves du Metropolitan à New York jusqu'au village de son grandpère maternel, Banataba, au bord du fleuve Congo... Une réflexion sur la mémoire, sur la puissance de
l'objet-archive face aux logiques muséales, avec pour trame l'histoire complexe de l'actuelle République
démocratique du Congo. Comment les communautés là-bas peuvent-elles retrouver un lien avec un passé
pillé et disséminé en Europe ? Que nous raconte un objet une fois déplacé dans un musée et que révèle-til dans les yeux, le corps, la tête de celui ou celle qui regarde
Intervenants
Robyn Orlin
chorégraphe
Faustin Linyekula
Danseur et chorégraphe congolais, fondateur des studios Kabako à Kinsangani.
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Forme(s) de vie : dépasser le handicap par la danse
Au Festival de Marseille, des corps détraqués par la maladie rencontrent les corps vigoureux de danseurs
pro. Dans "Forme(s) de vie", ils dansent et virevoltent sur scène, montrant qu'ensemble, les êtres humains
peuvent dépasser le handicap.

Présenté en première à l'ouverture du festival de Marseille (du 17 juin au 29 août 2021), avant de tourner
à Paris, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, "Forme(s) de vie", d'Eric Minh Cuong Castaing, s'est
nourri des rencontres, depuis janvier 2019, entre les danseurs de sa compagnie Shonen (lien ci-dessous) et
les résidents du centre de soins palliatifs La Maison, à Gardanne, près de Marseille. C'est là qu'Eric Minh
Cuong Castaing a croisé Kamal Messeleka, un ancien boxeur au corps malmené par une maladie chronique.
Il est l'un des deux interprètes en perte de mobilité sur scène, avec l'ancienne danseuse et traductrice Elise
Argaud, 44 ans, atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2015. A leurs côtés, trois danseurs professionnels
aux corps affûtés, dont l'un, Nans Pierson, formé à l'école de danse de l'Opéra de Paris.
Oublier le handicap, la douleur
"Youhou, yes !" Voici Kamel qui clame sa joie, sourire aux lèvres après avoir traversé la scène dans une danse
inspirée de la boxe puis s'être élancé dans les airs vers les gradins et les spectateurs. Lui qui ne peut plus
marcher seul a reconquis une infime partie de sa mobilité au prix de séances quotidiennes de kinésithérapie. Il
danse, flotte dans l'air car il ne forme plus qu'un seul corps avec deux autres danseurs, Aloun Marchal et Nans
Pierson. Ils le portent, le touchent, bougent avec lui, comme deux "prothèses humaines" qui soudain rendent
possible l'impossible. Et les spectateurs applaudissent, même si c'est en pleine représentation, juste touchés
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par ces instants de grâce où la douleur, la rigidité, le handicap semblent chassés, oubliés. "Avec eux, je me
regonfle, j'ai comme un deuxième souffle, j'ai entièrement confiance en eux", lâche Kamal après le spectacle.
La maladie, un «ghetto»
"J'ai beaucoup pratiqué la danse avant ma maladie et dans ce spectacle je retrouve le plaisir du corps en
mouvement", confie à l'AFP Elise Argaud. Sur scène, elle danse avec la Japonaise Yumiko Funaya qui l'aide
à prolonger un plié, la tension d'un bras, la torsion d'un buste. Chaque mouvement se fait dans la lenteur, la
douceur, dans une extrême concentration. Puis Aloun Marchal poursuit le duo avec Elise, l'emmenant dans
des sauts empreints de légèreté. "Le rapport au toucher est super important pour rester vivant", souligne Elise
Argaud. "Sentir le corps qui se détraque, c'est une souffrance, un traumatisme (...) La maladie devient très
vite un ghetto, on est invisibilisé, on n'a plus de place dans la société", poursuit-elle.
Mêler l'art et le soin
Dans "Forme(s)de vie", qui comprend aussi des films captant différents moments avec les résidents du centre
de soins palliatifs, Eric Minh Cuong Castaing a, au contraire, fait le choix d'associer pleinement Elise et Kamal
au processus créatif, de se nourrir de leur mémoire du mouvement, de leur perception, de leur combat. "On
n'est pas là pour dire 'regardez, ces gens-là peuvent marcher et danser', on est dans la créativité qui naît du
rapport entre deux corps différents". "Travailler avec Kamal, bouger avec Kamal m'apporte beaucoup dans
ma carrière de danseur", abonde Nans Pierson.
Parmi les spectateurs, un médecin, Jean-Marc Lapiana, était particulièrement ému. Directeur du centre de
soins palliatifs de Gardanne, il avait donné carte blanche à la compagnie Shonen. "Le soin et l'art peuvent être
mêlés. Vous avez su le mettre en image et en scène dans cette création artistique. Quand on a une attention les
uns envers les autres, on peut vivre des choses inédites, malgré l'incapacité des corps, avoir de la sensualité
dans les gestes", a-t-il lancé aux artistes à l'issue de la représentation. Le danseur et co-chorégraphe Aloun
Marchal a rebondi : "Cela montre qu'ensemble, on peut dépasser les situations de handicap, on peut créer
une société où il y a de place pour tout le monde".
Où le voir bientôt en France ? Scène nationale Points Communs-Cergy (95), Carreau du Temple à Paris..

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE-MDIA 353428362

Date : 30 juin 2021
Page de l'article : p.16
Journaliste : Alain Paire

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/2

CULTURE

Mondes qui bougent,
pensée au travail
THÉÂTRE
le spectacle, on aperçoit en fond
de scène les projections de deux

Ce lundi pendant le

grands panneaux d’images qui

Festival de Marseille, un

mesurent 10 mètres sur 15. Sur

face-à-face détonant : la

une moitié de paroi, voici des
manifestations d’adolescents et

Vie de Galilée et l’appel
de Greta Thunberg.
En contrepoint,
les réflexions du

de jeunes gens qui s’insurgent
dans plusieurs villes de la pla

ges qui ponctue la conférence,
Greta Thunberg croisera
l’épaisse silhouette de Donald

« Monde qui émeut », « Monde
qui se soulève ». Sur scène, un
acteur d’une trentaine d’années,
Duncan Evennou livre une con
férence, transpose fidèlement
le gai savoir d’un philosophe,
des fragments de livres, des ob
servations et des prises de pa
role de Bruno Latour.
C’est un solide point de dé
part. Avant que ne commence
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l’historienne des sciences,
Frédérique Ait-Touati. Jamais

plexe, la conférence performée
par Duncan Evennou épouse

L

dire « Monde qui bouge »,

tacle, l’un des commentaires

ennuyeuse, exigeante et com

La tâche du philosophe :

ce qui peut vouloir

dant le débat qui suivit le spec

de la Compagnie Zone critique,

plateau de la Criée.

earth :

«

Je l’avoue : pour suivre, il
faut s’accrocher » : tel fut pen

ment climatique. Plus tard, au

Trump.

Moving

terre bouge autour du soleil.

de la rédactrice de cette pièce,
directrice et metteur en scène

cœur d’un autre montage d’ima

a pièce s’appelle

leversante leçon de Galilée : la

nète contre les effets du dérègle

philosophe Bruno
Latour, présent pendant
la discussion sur le

ple quand il appréhende la bou

le cheminement des réflexions

réactiver le sens commun
À gauche, le second panneau
répercute des extraits d’un film
de Joseph Losey réalisé pour il
lustrer le drame de Bertolt
Brecht,

La Vie de Galilée

: des

et des hypothèses de Bruno
Latour. Une nouvelle représen
tation du monde est en train
de changer les corps et les es
prits, l’habitabilité de la terre
se modifie considérablement.
Ce que nos sociétés compren

femmes, des hommes et des en

nent actuellement, ce qu’un

fants expriment leurs sentiments

philosophe est requis de ren

pendant un Carnaval qui se dé
roule nuitamment dans les rues

dre audible par toutes sortes
de moyens (des livres, des expo

de Florence, en 1610. Ces scènes

sitions, des pièces de théâtre,

de Charivari transcrivent bru

des travaux collectifs) ce serait

talement les troubles et l’an

l’équivalent de ce qui s’éprou
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En toile de fond pour la conférence de Duncan Evennou, Galilée
et Lovelock,

photo

cie

zone-critique

saient les découvertes de
Galilée. Pendant sa conférence,
Duncan Evennou ne singe ja
mais la silhouette et les com
portements de Bruno Latour,
quand il parle en public. Il prend
une craie pour tracer des signes
sur un tableau noir, présente

de ses derniers ouvrages aux
éditions de La Découverte : Face
à Gaïa, huit conférences sur le
dérèglement climatique et Où
atterrir ? Bruno Latour qu’on
sait de santé fragile, était pré
sent en fin de spectacle pour ré

les noms et les découvertes de

pondre avec beaucoup d’hu

deux grands chercheurs : un

mour et de finesse aux questions

penseur de l’environnement au-

d’un public remarquablement

jourd’hui âgé de 102 ans, James

attentif. Les trois quarts de la

Lovelock et une biologiste amé

salle étaient joyeusement occu

ricaine, Lynn Marguliss (1938-

pés, les consignes furent tran

2011). Ces chercheurs sont pour
partie à l’origine de l’outillage
affectif et philosophique que
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déploie Bruno Latour dans deux

quillement appliquées :« Public

masqué, théâtre ouvert !»
Alain Paire
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Avec Bruno Latour,
"métaboliser" Gaia

Le Festival de Marseille a ac
cueilli lundi soir à La Criée un
drôle d’objet scénique non iden
tifié. Pas vraiment une pièce de
théâtre, ni une conférence. Mo
ving Earths est bien plutôt une
rencontre avec la pensée du phi
losophe Bruno Latour, incarné

lèle entre la révolution galiléenne et celle de James Love
lock depuis les années 1970, qui
fait aussi trembler l’ordre social
et cosmique. Une craie et des
projections vidéo sont les seuls
outils du comédien pour plon
ger l’assistance dans ce bascule

sur scène par Duncan Evennou.

ment. Une dramaturgie très

Une prise de risque, celle de ne

simple qui ménage le suspense,

pas vulgariser mais d’offrir plu

celui de nous faire comprendre

tôt une expérience au specta

un nouveau changement d’or

teur, celle d’essayer de com

bite avec son hypothèse Gaia,
celle d’une terre activée par les

prendre, de "métaboliser" des
connaissances.
La mise en scène de Frédé
rique AïtTouati tout en sobriété

vivants. Et qui n’a pas fini d’in
terroger, voire d’émouvoir,
même après la représentation.

fait la part belle au verbe, celui

G.G.

que déploie le conférencier qui
nous entraîne dans son paral-
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« Gardenia -10 ans après » au Festival de Marseille
DANSE
Le chorégraphe Alain
Platel et le metteur en
scène Frank Van Laecke
donnent à nouveau à
voir leur cabaret drôle et
touchant de transgenres
vieillissants, jeudi
et vendredi à la Friche
Belle de Mai.

O

bjet chorégraphique etthéâ-

tralnon identifié, Gardenia
avait été créé par Alain Platel
et Frank Van Laecke en 2010.
Un spectacle évoquant avec drô
lerie et poésie la question de la
vieillesse et du temps qui
s’écoule. Gardenia, comme le
nom d’un cabaret qui va bien
tôt fermer ses portes, et dont
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les danseurs travestis, vieillis
sants, offrent un dernier tour de
piste. « Ce qui est important pour
nous est de raconter le côté amer
et triste qui entoure les vies de
ces personnages, tout en faisant
gaffe de ne pas faire une pièce
triste », expliquait à l’époque
Alain Platel, lors de la création.
Genre et diversité

Cabossés par la vie mais em
pli d’une profonde humanité,
des interprètes qui témoignent
à nouveau de ce vieillissement
à la Friche Belle de Mai, 10 ans
après le succès qui les a cou
ronnés. Gardenia, un specta
cle qui « a borde sans pudeur la
question du genre et de la diver
sité LGBTQI+».
P.A.
« Gardenia » pose son regard, 10 ans après sa création, sur 8 interprètes d’un cabaret drôlement
tendre, tout en questionnant le genre et la diversité avec kitsch et poésie,
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Festival de Marseille : "Au lieu de les fragiliser, la pandémie a
renforcé nos liens avec les artistes africains"
Où en est-on de la Saison Africa2020 voulue par Emmanuel Macron ? Jan Goossens, directeur du Festival de
Marseille, explique au micro de Marie Sorbier comment intégrer les artistes africains dans les programmations
françaises et revient sur leurs conditions de travail depuis la crise sanitaire.

L'affiche de l'édition 2021 du Festival de Marseille, par le duo de Photographes Lova Lova. • Crédits : Lova
Lova (Léa Magnien / Quentin Chantrel)
Initiée par Emmanuel Macron, la Saison Africa2020 se déroule sur l'ensemble du territoire français. Dédiée
aux 54 Etats du continent africain, elle est conçue autour des grands défis du 21ème siècle et présente
les points de vue de la société civile africaine, aussi bien celle du continent que de la diaspora récente. Au
micro de Marie Sorbier, le directeur du Festival de Marseille Jan Goossens revient sur cette saison qui a
connu beaucoup de remous. Comment travailler avec les artistes africains ? Comment sont-ils intégrés à une
programmation ? En quoi la pandémie a-t-elle eu un effet sur leurs conditions de travail ?
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La Saison Africa2020 a été affectée par la pandémie notamment en raison d'une mobilité internationale limitée.
Néanmoins, explique Jan Goossens , tout a été mis en oeuvre pour que les échanges entre le Festival de
Marseille et les artistes africains qui font partie de sa programmation continuent.
La pandémie a fragilisé les artistes partout, mais encore plus sur le continent africain. Si les collaborations de
ces artistes avec les partenaires européens s'arrêtent, ils n'ont plus rien.
Jan Goossens
Dans le cadre de la Saison Africa2020, le Festival de Marseille a cherché à développer des liens avec les
scènes artistiques de plusieurs métropoles africaines, comme Kinshasa, Maputo, Tunis et Le Caire. Le festival
a à la fois soutenu le processus de travail de certains artistes au sein de leurs pays, et fait venir d'autres
artistes à Marseille dans la mesure du possible. Parmi eux, le réalisateur égyptien Tamer El Said a passé
deux mois à Marseille, où il a pu être accompagné dans son processus créatif.
Il s'agissait de minimiser les coûts événementiels et de favoriser la création de meilleures conditions de travail
pour les artistes chez eux, tout en essayant de les faire venir le plus possible. Ce cadre de travail a permis à
cette saison de s'inscrire de manière organique et profonde dans notre festival. Notre programmation reflète
la réalité de Marseille, dont les artistes de la Méditerranée et du continent africain font partie. Plutôt que nous
fragiliser, la pandémie nous a invités à donner une profondeur et une qualité plus grandes aux liens que nous
entretenons avec les artistes de ces territoires.
Jan Goossens
Le spectacle de danse Suash de duo égyptien Nasa4Nasa, qui a été présenté les 24 et 25 juin dans le cadre
du Festival de Marseille, est représentatif d'une programmation donnant à voir la création en chorégraphie
contemporaine venue d'Afrique. Sans subventions de maisons de danse, ces deux chorégraphes-danseuses
du Caire construisent leur propre chemin artistique, notamment dans des lieux non théâtraux, comme des
terrains de sport, mais aussi en créant des formes destinées à des plateformes comme Instagram. Avec le
soutien de biennales et d'événements internationaux dédiés aux arts visuels, elles peuvent donner vie à leur
amour pour les corps et le mouvement avec des formes toujours innovantes.
De même, le chorégraphe originaire de Maputo Panaibra Gabriel Canda et son spectacle Borderlines
programmé les 6 et 7 juillet, ainsi que le travail du Congolais Faustin Linyekula ( Banataba , programmé les 2
et 3 juillet), apportent au Festival de Marseille des créations où les formes sont redynamisées en s'inspirant du
contexte de leurs pays d'origine, en transformant les contraintes qui en découlent en forces et en opportunités.
Avec cette programmation, le Festival de Marseille cherche à créer un espace de rencontre et de découverte
entre la création contemporaine africaine et le public marseillais.
Les Marseillais ne sont pas toujours faciles à convaincre de venir, mais dès qu'ils sont là, ils sont curieux,
ouverts, généreux et enthousiaste. Ces dernières années, nous avons fait un gros travail pour diversifier et
rajeunir le public avec des propositions venant de territoires intimement liés à Marseille.
Jan Goossens
Dans le cadre d'une politique d'accessibilité et de démocratisation au sortir de la pandémie, le prix des places
ne peut être un obstacle. C'est pourquoi toutes les places pour tous les spectacles sont à 10 euros. On sent
tout de suite la différence : les gens nous disent qu'ils peuvent venir quatre, cinq fois, plutôt qu'une seule.
On fidélise un public qui voit de plus en plus ce festival comme un espace de découverte et qui réagit avec
curiosité et générosité.
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Jan Goossens
L'affiche du Festival de Marseille est l'oeuvre du duo de photographes Lova Lova, formé par Léa Magnien
et Quentin Chantrel. La sensibilité de ces artistes a frappé Jan Goossens , qui travaille avec eux depuis
deux ans, notamment pour leur capacité à rendre en image l'énergie, la résilience et les corps de la ville de
Marseille.
Bien qu'atypiques pour un festival de performances et de créations contemporaines, il est clair que ces images
résonnent avec la ville. On nous en parle beaucoup. On a touché une sensibilité bien marseillaise.
Jan Goossens
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"Gardenia", éloge
de la lenteur
Il fallait oser mettre en scène une troupe de huit
travestis et transsexuels âgés de 65 à 79 ans. Par la
grâce du metteur en scène Alain Platel, leur cabaret
Gardenia, invité jeudi et vendredi par le Festival de
Marseille, n'est jamais ridicule et tutoie le sublime :
il nous a laissés bouleversés et émus, une belle ré
flexion sur le temps qui passe et l'amour de la vie,
intense et surprenante, même lorsque l'on entre
dans la saison de l’automne.
Lorsqu’ils entrent en scène, les huit acteurs/ac
trices apparaissent vêtus de costumes sombres, des
hommes d'un certain âge bien mis et cravatés.
Lorsque Madame - l'actrice Vanessa Van Durme à
l'origine du projet - les présente et vante ces ve
dettes de cabaret, alternant flatteries et blagues gra
veleuses, on sourit : Shirley Nightingale, Greta Von
Saksen Coburgh, Brigita Garbo, Gina Del Rio, Juani
ta, "la reine des pipes de Buenos Aires", Manolita et
Dimitri, un danseur beaucoup plus jeune que les autres. Leur transformation à vue, sous nos yeux,
sera d’autant plus surprenante : lentement, à chaque tour de piste, ils/elles se débarrassent de leur
cravate pour des faux-cils, nous aguichent du regard, reviennent avec du fard plus rouge sur les
joues. Chacun donnera son numéro de cabaret sur des grands standards, de Marlène Dietrich à
"coucouroucoucou Paloma". Sont-ils hommes, femmes ? Vieux, jeunes? Gardenia explose les fron
tières et les préjugés, nous emporte dans le grand tourbillon de la vie. Leur version du boléro de
Ravel est sans doute l'un des plus beaux. Il suffit d'un geste, même lent, et surtout d’une envie et
d’une intention pour que la danse soit là, quel que soit l’âge. Une métaphore de la vie, une ronde qui
finira par s’interrompre.
Marie-Eve BARBIER

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE-MDIA 3296631600505

Date : 02/07/2021
Heure : 12:45:45
Journaliste : Claudine Colozzi

www.dansesaveclaplume.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/5

Visualiser l'article

[Festival de Marseille 2021] Fabrizio Cassol, Granvat, Éric Minh
Cuong Castaing

La 26e édition du Festival de Marseille bat son plein jusqu'au 11 juillet et débordera sur le mois d’août
pour s’inscrire dans la programmation de L’été marseillais, lancé l'année dernière par la ville. Dernière édition
dirigée par Jan Goossens (on devrait connaître le nom de la personne qui lui succèdera d'ici l'automne),
elle cultive plus que jamais son identité de "fenêtre ouverte sur le monde" en mêlant danse, théâtre, musique
et arts plastiques. Parmi les propositions de cette année, DALP a pu découvrir I Silenti de Fabrizio Cassol
, Come on feet du collectif Granvat et Forme(s) de vies du chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing .
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I silenti - Fabrizio Cassol
Le compositeur Fabrizio Cassol est un peu un habitué du Festival de Marseille . Avec I silenti , il
propose une pièce débordante d'humanité. Portée par des extraits de madrigaux de Monteverdi et les chants
du grand interprète de musique manouche Tcha Limberger , elle déroule une polyphonie empreinte de
nostalgie où il est question d'amour, de guerre, d'exil, de déracinement... Hommage à la culture rom et aux
minorités culturelles, cette évocation des peuples réduits au silence touche par sa sobriété et sa beauté. On
se laisse porter par ce voyage jalonné de visuels en noir et blanc projetés, visages souriants ou hagards des
victimes de cet "Holocauste oublié".
" Tcha porte indéniablement une vérité, une pureté expressive qui bouleverse et transcende, comme s’il
touchait les émotions les plus secrètes de l’auditeur ", explique Fabrizio Cassol. Incontestablement, l'artiste
aveugle a le pouvoir de nous embarquer très loin et de faire remonter à la surface toute cette mémoire orale
endormie. Il ne manque qu'une chose pour donner un supplément d'âme à une pièce qui en déborde déjà :
la présence de la danseuse Shantala Shivalingappa . En raison du contexte sanitaire, notamment à la
situation très préoccupante en Inde, la spécialiste du kuchipudi et inoubliable interprète de Bartabas et de
Pina Bausch n'a pas pu être là pour la création. C'est le seul regret de cette touchante proposition.
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Come on feet - Granvat
La Place d'armes du Fort Saint Jean est un bel endroit pour y installer une scène. Avant que ne commence le
spectacle, on peut à loisir laisser trainer le regard entre la mer à perte de vue et la beauté du ciel nocturne. Et
goûter le moment présent tout en écoutant les deux musiciens, les frères Bert et Stijn Cools, fondateurs
de Granvat , déjà installés à la batterie et aux claviers, qui instaurent une ambiance clubbing avec leurs
notes électro. Mais c'est sans compter sur l'énergie communicative des six danseur.euse.s dont certains sont
issus des Ballets C de la B prompts à vous tirer de votre contemplation. Entrant un à un en scène, ces six-là
démontrent très vite qu'ils en ont sous le pied. Ils se lancent dans une partition débridée, chacun.e avec
un style agrégeant mouvements de clubbing, krump et hip hop. La breakeuse Samantha Mavinga fascine
par sa rapidité d'exécution et sa rage contenue . On est happé par ce tourbillon dansant. Jusqu'à ce
que Boule Mpanya passe du côté des musiciens et se lance dans un chant au pouvoir envoûtant. La pièce
prend une dimension toute autre. Temps de pause (qui casse légèrement le rythme) et les danseur.euse.s
délesté.e.s de leurs baskets parachèvent Come on feet par une composition de groupe où chacun.e semble
trouver sa juste place.
Régulièrement invité du festival de Marseille, Éric Minh Cuong Castaing questionne la question du handicap
depuis 2016 où il a développé des ateliers de pratique artistique à destination de danseurs et amateurs en
situation de handicap. Dans Forme(s) de vie qui relève plus de la performance, il met en lumière le travail
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initié avec Kamal, un ancien boxeur et Élise, une ancienne danseuse, tous deux en perte de mobilité en raison
d'une maladie chronique. Accompagnés, soutenus, prolongés par trois jeunes danseurs, ils renouent avec le
mouvement. Des images d'ateliers avec des résidents du centre de soins palliatifs La Maison, à Gardanne,
près de Marseille sont projetées. On y perçoit, même de manière infinitésimale, tout le bénéfice que ces
malades en fin de vie tirent de l'accompagnement des danseurs. On repense alors à Anne-Dauphine Julliand
citant le professeur Jean Bernard. " Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours
à la vie". C'est peut-être aussi cela la mission d'un artiste .

I silenti - Fabrizio Cassol
I silenti de Fabrizio Cassol, Tcha Limberger et Lisaboa Houbrechts au théâtre de la Criée. Avec Claron
McFadden, Nicola Wemyss, Jonathan Alvarado (voix), Tcha Limberger (voix et violon), Philippe Thuriot
(accordéon), Vilmos Csikos (contrebasse), Simon Leleux (percussions), Georgi Dobrev (kaval). Come
on feet de Granvat à la Place d'armes du Fort Saint Jean. Chorégraphie Quan Bui Ngoc. Avec
Samantha Mavinga, Boule Mpanya, David Kinkela, Joffrey Anane, Hendrick Ntela, Raquel Suarez
Duenas. Musique Bert Cools & Stijn Cools. Chant Boule Mpanya. Forme(s) de vie de Éric Minh
Cuong Castaing au Ballet national de Marseille. Dramaturgie, aide à la conception et à la réalisation
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Marine Relinger. Avec Yumiko Funaya, Aloun Marchal, Éric Minh Cuong Castaing, Nans Pierson, Kamel
Messelleka, Elise Argaud. Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021.
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"Borderlines"
le choc
Le chorégraphe de Maputo (Mozambique), Panaibra Gabriel
Canda est l'invité de la saison Africa 2020 organisée par l’Insti
tut français, qui met à l'honneur des artistes africains cet été, et
du festival de Marseille. Il présente Borderlines (photo Michael
Bause) demain et mercredi au théâtre de la Joliette. Le choré
graphe fait raconter par les corps
et les sons les mouvements chao
tiques de son pays et les fractures
au sein de la société. Les person
nages dansent contre les préjugés
liés à l'origine, au genre, à la foi et
la religion. Jouant sur la répéti
tion, l'accumulation des humilia
tions, des rejets, des coups, Panai
bra Gabriel Canda ne relâche ja
mais la tension. Dans cette re
cherche partagée d’un équilibre
intime dans les relations entre soi
et l’autre, le spectateur devra re
garder les démons en face.
Toujours dans le cadre d'Africa
2020, le festival de Marseille invite
aussi les TunisiensRadhouane El
Meddeb et Malek Sebaï, qui ren
dront hommage à une icône du
peuple tunisien, Habiba M’sika
dans Nous serons tous dévorés par le feu les 10 et 11 juillet.

"Borderlines", demain et mercredi à 20h au théâtre Joliette. 5/10 €.
festivaldemarseille.com
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Festival de Marseille : Faustin Linyekula renoue avec son histoire
dans “Banataba”

“Banataba“, chorégraphie par Faustin Linyekula (© Studios Kabako)
Le duo formé par le chorégraphe congolais et l'interprète Moya Michael nous fait voyager de l'Amérique au
Congo à travers la découverte d'une statue dans les collections du Metropolitian Museum de New York. À
découvrir à Marseille jusqu'au 11 juillet.
Banataba, qui donne son nom au titre du spectacle de Faustin Linyekula, est tout autant son lieu d'origine
qu'une terre étrangère. C'est le village de naissance de sa mère et de son clan, les Lengola, désormais
installé·e·s à Kisangani, à plus de 100 kilomètres au nord-est de la République démocratique du Congo. Là
où Faustin Linyekula a grandi puis installé sa compagnie, les Studios Kabako, lieu de recherche et de création
où il retourne, inlassablement, depuis que ses créations chorégraphiques lui ont ouvert les portes du monde
entier.
Une statue délaissée
C'est au Metropolitan Museum de New York (Met) que naît Banataba , un duo entre le chorégraphe et la
danseuse sud-africaine Moya Michael autour d'une statue, vecteur de sa perpétuelle recherche sur l'histoire
de son pays. Invité à créer un projet au Met, il visite ses collections et tombe sur une statue du clan Lengola,
considérée comme mineure par les conservateurs du musée et jamais montrée au public.
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Pour lui, c'est un point de départ évident pour continuer une recherche entamée depuis plus de 20 ans. “Car
où que j'aille de par le monde, il me semble être toujours à la recherche d'un bout de Congo qui m'aiderait
à rassembler les pièces de ce grand puzzle malmené par l'Histoire” , explique-t-il dans sa note d'intention .
Avant d'ajouter : “C'est cet objet mineur conservé dans l'un des plus grands musées du monde qui nous a
mis, à des dizaines de milliers de kilomètres de là, plusieurs semaines plus tard, ma mère, mon oncle, mon
cousin et moi sur motos et pirogues en direction du village de Banataba .”
Renouer avec son histoire
Le fleuve Congo, filmé depuis une pirogue, ouvre le spectacle et nous mène, on l'imagine, à Banataba où une
femme procède à des ablutions, entourée d'hommes. Rien n'est expliqué, seules s'imprègnent sur la rétine
les sensations, la lumière, la langue parlée et chantée s'accordant aux sons de la nature. Un chant repris par
les deux interprètes pour leur entrée en scène sur un plateau vide, à l'exception d'une estrade et de deux
paquets recouverts de toile de jute, dont l'un ne sera jamais dévoilé. L'autre passe de main en main avant son
ouverture. Les corps saisis de tremblements disent le rapport intime, profond, entre l'objet et les humains, et
la relation qu'il instille entre l'arbre qui parle à travers la forme que le sculpteur lui donne et l'homme à qui il
est destiné après une cérémonie. Sans cela, il ne reste qu'un morceau de bois.
Tout cela, Faustin Linyekula le raconte et sa parole ponctue des moments de danse qui rythment la découverte
d'une statue en pièces détachées déposées sur l'estrade puis sur tout l'espace du plateau, avant son
assemblage final. La danse ample et déliée de Moya Michael – interprète dans les compagnies d'Akram Khan
et d'Anne Teresa De Keersmaeker avant de créer ses propres pièces – opère en contrepoint de celle de
Faustin Linyekula, fiévreuse et vive. A l'image des questions qu'il se pose sur la réappropriation culturelle,
lui qui découvre Banataba et se sent “étranger sur la terre de ses ancêtres” . Comment renouer avec son
histoire, s'y inscrire et y trouver sa place ? Comme conviées à y participer, des vols de mouettes bavardes et
chantantes se sont invitées au spectacle, emportant au-delà du ciel de Marseille les paroles du chorégraphe,
ses intentions et ses doutes, passeuses, elles aussi, d'une recherche qui nous concerne tous·tes. Un moment
magique qu'on n'est pas prêt·e·s d'oublier.
Banataba , chorégraphie par Faustin Linyekula. Avec Moya Michael et Faustin Linyekula. Festival de Marseille,
du 17 juin au 11 juillet.
Prochains spectacles : Borderline de Panaibra Gabriel Canda, 6 et 7 juillet. Itmahrag d'Olivier Dubois, 8 et 9
juillet. Nous serons tous dévorés par le feu de Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï, 10 et 11 juillet. Room
With A View , version performative, (LA)HORDE et Rone, 10 et 11 juillet.
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Laboratoire Poison : Adeline Rosenstein entre résistance et
trahisons

photo Annah Schaeffer
Avec Laboratoire Poison 3, Adeline Rosenstein poursuit ses recherches à la croisée du théâtre documentaire
et des sciences sociales. Un langage chorégraphique autant que verbal y interroge à travers plusieurs
épisodes historiques les mécanismes de la trahison. Passionnante, l’expérience nous mène aussi aux
frontières périlleuses du théâtre et du réel.
Depuis le premier confinement, le rapport d’Adeline Rosenstein au théâtre a changé, irrémédiablement. La
metteuse en scène, comédienne et autrice explique ce tournant en introduction de Laboratoire Poison 3 : «
durant le confinement, un acteur qui jouait avec nous, Olindo Bolzan, s’est donné la mort ». « Il est idiot de
dire qu’il manque énormément et que tout vacille depuis son départ, poursuit-elle sur le plateau du Théâtre
Dijon Bourgogne, où sa pièce a été créée le 22 mai dans le cadre de Théâtre Enfin ! (21 mai – 2 juillet 2021).
La disparition de cet artiste a beau être étrangère à la Covid-19, l’hommage d’Adeline Rosenstein fait écho
à la longue mise en sommeil forcée du théâtre, et plus généralement de la vie culturelle et sociale. Il dit les
traces que laissent toute séparation et la force qu’il faut pour la surmonter, pour imaginer encore.
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Des trous, des mots et des gestes

photo Serge Gutwirth
« Dans les scènes que vous allez voir, parfois il y a des trous. On s’habituera, on changera, on passera à
autre chose », dit encore l’artiste avant de donner le signal d’envoi de Laboratoire Poison 3. Une réaction
qui dit beaucoup du travail d’écriture et de mise en scène qu’elle mène depuis une quinzaine d’années à
partir d’entretiens et d’une étroite collaboration avec des chercheurs en sciences humaines. Pour Adeline
Rosenstein, le théâtre ne peut faire comme si ses accidents, ses limites n’existaient pas : au contraire, elles
sont l’une des bases à partir desquelles un vocabulaire scénique capable d’interroger vraiment le réel peut
être inventé. Dans Décris-ravage par exemple, sous-titré « spectacle documentaire consacré à la Question de
Palestine », les images et les cartes d’un exposé très documenté étaient remplacés par de l’essuie-tout humide
projeté sur un mur et par des « choré-cartographies » interprétées par Adeline et quatre autres interprètes,
dont Olindo Bolzan.
Ce spectacle en six épisodes a beaucoup contribué à la notoriété d’Adeline en France – il obtient les prix
de la critique 2014 et le prix SACD « découverte » 2016 –, où elle était jusque-là très peu connue. C’est en
partie grâce à lui qu’elle a pu se lancer dans la grande aventure de Laboratoire Poison, qui s’inscrit dans la
même démarche d’exploration des mécanismes de l’Histoire par une séparation entre paroles et jeu. Par la
construction d’un langage chorégraphique et ludique qui, au lieu d’illustrer le sujet de la pièce, dit les questions
que celui-ci pose au théâtre. La parenté de ce langage avec celui de Décris-ravage est évidente. Tout comme
l’est la parfaite autonomie du nouveau-né, tout aussi ambitieux que son prédécesseur par l’ampleur et la
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complexité de son sujet : les mécanismes qui transforment une résistance, une révolution, en son contraire.
Et toujours, en parallèle, la fabrication de la représentation.
Rire et trahison
Tout de suite après son hommage initial, Adeline Rosenstein expose l’air de rien un autre fondement de son
travail. « Je vais m’assoir pour vous parler car je ne voudrais pas vous laisser croire que je suis convaincue
d’une quelconque manière par ce que je vais dire », dit-elle avant qu’entrent en scène les neuf anciens élèves
de l’École Supérieure d’Acteurs de Liège (ESACT) avec qui elle a créé la pièce. Ou le « laboratoire ». Comme
dans Décris-ravage, l’autodérision et l’humilité sont de mise dans Laboratoire Poison pour aborder l’enquête
historique. La formation de clown de l’artiste, auprès de Pierre Dubey à Genève, n’est pas étrangère à cette
approche qu’elle partage avec tous ses jeunes interprètes ainsi amenés à tourner le dos aux techniques, à la
virtuosité enseignées à l’école. De même qu’ils sont entraînés bien loin des récits historiques habituels.
Dans sa structure même, Laboratoire Poison garde trace de son singulier processus de création, tout à fait
nouveau pour Adeline Rosenstein qui travaillait jusque-là avec un nombre très réduit de fidèles collaborateurs.
Consacrée aux résistants communistes belges qui ont été soumis à la torture et à l’injonction à la dénonciation
pendant la Seconde Guerre Mondiale, la première partie de la pièce est une version transformée de
Laboratoire Poison 1, créé en janvier 2019 au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles suite à un premier
laboratoire avec les élèves de l’ESACT. À sa façon de rendre apparentes les coutures de sa pièce, ou de ne
pas chercher à meubler les espaces qui séparent ses différentes parties, Adeline Rosenstein sous-entend
que cette création n’était pas au départ pensée comme le début d’une recherche au long cours. Mais qu’elle
l’est devenue par la force du propos et du collectif.
Un gai décalage
Les premiers « Labo Mobile » – rencontres entre l’équipe artistique et des historiens et témoins de milieux
divers (foyers pour mineurs non-accompagnés, squats, maison du peuple Marseille, théâtres – qui ont donné
lieu à Laboratoire Poison 1 sont suivis par d’autres rendez-vous du même type. Naît ainsi Laboratoire Poison
2, d’abord consacré uniquement à la fabrication des traitres pendant la guerre de libération algérienne, puis
élargi à l’indépendance congolaise, également période de grandes trahisons. Laboratoire Poison 3 rassemble
ces deux volets, et y ajoute de nouveaux venins : ceux du Portugal de 1961, qui fait face aux premiers
mouvements de libération nationale en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, en Angola puis au Mozambique. Bien
d’autres épisodes pourraient encore être ajoutés. Ils le seront peut-être.
L’ouverture de la pièce et tous les trous qui la composent le donnent à penser. Et c’est joyeux, à l’image des
comédiens qui en dansant-mimant les violences et les trahisons évoquées plus tôt prennent visiblement un
plaisir fou. Une joie presque enfantine, qui vient du décalage entre les faits historiques relatés par un narrateur
– souvent Adeline Rosenstein, parfois d’autres – et le vocabulaire gestuel à la fois naïf et extrêmement
structuré qu’ils déploient au plateau. Ce bonheur intellectuel et physique est communicatif. Il finit par brouiller
les frontières entre les différents épisodes, très unis par le langage théâtral et chorégraphique dont on sent
qu’il est le fruit d’une recherche collective qui marquera le parcours des jeunes comédiens qui y ont participé.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Laboratoire Poison 3
Avec Aminata Abdoulaye Hama, Marie Alié, Marie Devroux, Salim Djaferi, Titouan Quittot, Thomas Durcudoy,
Rémi Faure, Anna Raisson, Adeline Rosenstein, Habib Ben Tanfous, Audilia Batista et Jérémie Zagba en
remplacement de Michael Disanka et Christiana Tabaro

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE-MDIA 353637661

Date : 03/07/2021
Journaliste : Anaïs Heluin

sceneweb.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 4/5

Visualiser l'article

Conception, écriture et mise en scène Adeline Rosenstein
Assistante à la mise en scène Marie Devroux
Regard extérieur Léa Drouet
Direction technique Jean-François Philips
Composition sonore Andrea Neumann & Brice Agnès
Espace & Costumes Yvonne Harder
Eclairage Arié Van Egmond
Documentaliste Saphia Arezki
Regards historiques Jean-Michel Chaumont (Poison 1), Denis Leroux (Poison 2)
Coordination de production Hanna El Fakir & Edgar Martin
Diffusion Habemus Papam – Cora-Line Lefèvre & Julien Sigard
Une production des Halles de Schaerbeek et Théâtre Dijon Bourgogne – Centre Dramatique National
Producteur délégué Halles de Schaerbeek
Coproducteurs Maison Ravage, Festival de Marseille, Théâtre Océan Nord (Bruxelles), Festival Sens Interdits
(Lyon), Théâtre des 13 vents CDN Montpellier Les Laboratoires d’Aubervilliers, La Balsamine (Bruxelles),
Little Big Horn
Laboratoire Poison 2 a bénéficié d’une résidence longue au Théâtre Océan Nord (Bruxelles)
En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod
Avec le soutien de Taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Photographies Annah Schaeffer
Durée : 2h
Festival de Marseille
Les 3 et 4 juillet 2021
Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles)
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Octobre 2021
Festival Sens Interdit (Lyon)
Octobre 2021 (en cours de construction)
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Le Groupe Crisis voyage autour de Wadi Fukin

© Santiago Borthwick
Dans Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde présenté au Festival de Marseille, Nolwenn Peterschmitt
et Maxime Levêque du Groupe Crisis relatent leurs voyages en Palestine et en Israël. Pour questionner
leur rapport à la guerre, aux mécanismes de la colonisation, ils optent pour une autofiction dont les riches
fragments peinent parfois à former un chemin de pensée partageable.
C’est en voyageur un peu paumé, solitaire mais plein d’humour et d’une belle faculté d’observation que
Maxime Levêque se présente à nous. Un jour, nous raconte-t-il comme à un ami après un long voyage, il était
à la gare d’Anvers. « Vous connaissez la gare d’Anvers ? Est-ce qu’elle n’est pas déprimante ? ». Avec ses
quelques questions et son récit délicat, l’auteur et comédien nous embarque aux côtés du globe-trotteur qu’il
dit avoir été. Nous voilà à ses côtés dans le bar-restaurant de la gare, où il rencontre un vieil homme plongé
dans des cartes, qui entame un long monologue sur l’architecture, en particulier sur les fortifications. Nous
ne savons pas alors que nous sommes sur la route de Wadi Fukin, village palestinien situé en Cisjordanie
occupée. Et ce n’est pas Nolwenn Peterschmitt qui nous met sur la voie : pendant que Maxime parle, elle
s’occupe des cubes de bois disposés en tas sur la scène qui, sinon, est nue. En silence, elle bâtit des murs.
C’est sa façon à elle de nous faire quitter la Belgique pour les territoires israélo-palestiniens.
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Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde, qu’ils ont écrit et mis en scène ensemble dans le cadre du
Groupe Crisis cofondé par Nolwenn avec deux autres jeunes femmes diplômées d’écoles supérieures de
théâtre – Hayet Darwich et Laurène Fardeau –, s’ouvre ainsi sur une approche très personnelle, détournée du
conflit israélo-palestinien. Lorsque Nolwenn prend le relai de la narration, elle en confirme la nature autofictive
et hybride. Face à une image qui la montre assise avec Maxime face à une rue dont ils observent les petits
événements, Nolwenn se lance dans une parabole : celle de « la jeune femme et du jeune homme face à une
image ». Elle excelle dans ce registre autant que Maxime Levêque dans le sien, qu’il abandonne lui-même
bientôt au profit d’autres formes, souvent tout aussi bien maîtrisées. Sa complice fait de même, et il ne se
passe guère autre chose lorsqu’ils portent ensemble un même matériau.
À plusieurs reprises, le duo parle architecture. Il dit comment leurs voyages en Israël et en Palestine les ont
amenés à la voir comme une arme de guerre. Laquelle est bien sûr présente dans chacun des morceaux de Ils
savaient pas qu’ils étaient dans le monde, d’une manière ou d’une autre. Qu’ils abordent la colonisation ou la
construction, qu’ils racontent un de leurs cauchemars ou racontent un souvenir de l’un de leurs trois voyages
réalisés en Israël et en Palestine depuis 2012, Nolwenn et Maxime reviennent toujours à leur sidération
d’avoir été dans un pays en guerre. Dans un territoire que jusqu’au moment de leur premier voyage, ils ne
connaissaient que comme la plupart des Occidentaux : par les médias, par l’image. Leur choix d’une structure
très éclatée, organisée selon leurs termes en « motifs dont la répétition forment des lignes parallèles »,
témoigne d’un désir de déconstruire les représentations dominantes, d’aller au-delà de l’image.
De même que les sujets évoqués plus tôt, cette interrogation est hélas vite chassée par une autre dès qu’elle
apparaît. Si bien que la motivation des deux artistes à se rendre en terrain risqué, puis à faire spectacle de
ce geste répété, demeure mystérieuse. La démarche en question n’étant pas anodine de la part d’un artiste
occidental, le flou est presque gênant. Il empêche de plus au spectateur de se construire son propre chemin
de pensée entre les différents fragments de leur pièce. En montrant leur savoir-faire en matière de jeu autant
que d’écriture, les deux artistes construisent un labyrinthe dont la plupart des tronçons sont nets, intéressants
à parcourir, mais dont l’issue est incertaine.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde
Conception et interprétation : Maxime Lévêque, Nolwenn Peterschmitt
Assistante mise en scène : Laurène Fardeau
Conception technique et visuelle : Arnaud Troalic
Construction décor : Daniel Lagaisse
Régie générale et lumière : Sébastien Lemarchand
Aide à la dramaturgie : Hildegard de Vuyst
Regard extérieur : Duncan Evennou
Production : Groupe Crisis

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE-MDIA 353637885

Date : 06/07/2021
Journaliste : ANAÏS HELUIN

sceneweb.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 3/3

Visualiser l'article

Soutien : Ateliers Médicis – Création en Cours (Seine-Saint-Denis) ; Théâtre-Studio d’Alfortville ; Friche Belle
de Mai (Marseille) ; Montévidéo Centre d’art (Marseille) ; Festival de Marseille ; Théâtre de la Commune
Centre dramatique national – Aubervilliers ; Théâtre Le Colombier (Bagnolet) ; Compagnie Marie Lenfant (Le
Mans) ; Compagnie Akté (Le Havre) ; Compagnie l’Entreprise – François Cervantes (Marseille) ; le village de
Wadi Fukin (Cisjordanie) ; AFPS – Association France Palestine Solidarité (Paris)
Durée : 1h30
Vu au Festival de Marseille le 4 juillet 2021
Théâtre Le Colombier – Bagnolet
Du 10 au 13 novembre 2021
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l eu uuele de sens
Gifle esthétique, le
génial «Laboratoire
Poison 3» est un
immense projet sur
l’ambivalence des
récits de résistance
algérienne
et congolaise.
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Par
des homélies didactiques standardisées, elle

ÈVE BEAUVALLET

raconte des atrocités sur le ton faussement
Envoyée spéciale à Marseille
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l’image d’un cercueil dans lequel repose un

historique, ou plutôt comme dans des phylac
tères de BD. Et Adeline Rosenstein nous le
confirme: elle stmcture souvent sa dramatur

enfant. La troisième, de celle d’une femme
lascive allongée sur un canapé. Ainsi Mosjou-

gie comme un gaufrier de BD dont elle
allumerait ou éteindrait les cases sur le pla

kine a-t-il exprimé, sans rien changer de sa
neutralité émotionnelle, la faim, l’affliction
et le désir. Remplaçons maintenant le visage
de Mosjoukine par des documents histori

teau. Pour sa précédente et formidable série
théâtrale sur le conflit israélo-palestinien,

Décris-ravage,

le bédéaste Alex Baladi l’avait

accompagnée dans ce défi : faire comprendre
ques, ceux qui ont servi, par exemple, à con
damner les traîtres et à en blanchir d’autres,

l’immense avec des petits coups de crayon.
Et Laboratoire Poison est bien un projet im

lors de la guerre de libération algérienne.
Et puisque l’histoire est si théâtrale, sortons
du cinéma pour nous rendre au théâtre, dans

mense, une enquête historiographique dé
ployée sur trois ans, un chantier de réflexion
sur la confiscation des récits héroïques par

cette grande fabrique des émotions, cet espace
de travestissement avec son lieu de stockage

les Etats décolonisés, sur la difficulté que re
présente la déconstruction depuis l’Europe

technique, ses chefs électro et ses ateliers de
construction de décor. C’est drôle, la façon

de l’image des mouvements de libération,
sur le déchirement de la lutte entre traîtres

dont ce personnage, ici devant nous, prend le
visage d’un collabo ou d’un incorruptible mili

et trahis, et sur la farce amère qui peut naître
du merdier éthique que constitue leur docu

tant du FLN, selon que la couleur du projec
teur est bleu glacial ou rouge chatoyant? Et

mentation. Il y a ce chapitre sur l’Algérie, qui
part du constat que nombre d’anciens résis

quelle meilleure manière alors de raconter,
non plus l’histoire en tant que telle, mais la re
doutable mise en scène de ses récits officiels,
qu’en dépliant devant les spectateurs, façon

tants français, combattants de la liberté, ont
érigé là-bas des camps et torturé des inno
cents. Il y a aussi ce chapitre consacré à l’as
sassinat du leader Patrice Emery Lumumba

tutoriel, la petite boîte à outils du théâtre ?
en 1961, le Premier ministre qui rêvait d’un

PETITS COUPS DE CRAYON
Décidément, Adeline Rosenstein est une ar

Congo libre indépendant de la Belgique.

DRÔLES ET PATHÉTIQUES

tiste à part. Ses confrères et consœurs du théâ
tre «documentaire» sont guidés par de bonnes

Cette exploration, explique l’autrice dans son

intentions mais rarement par un génie comme

dossier de présentation, a poussé l’équipe à
revisiter des images produites pendant ou

le sien, lequel consiste avant tout à compren
dre, comme elle l’écrit, que

«face à la descrip

tion d’un événement historique méconnu, le
théâtre militantest son propre ennemi».

A re

juste après les faits, par des cinéastes de gau
che, solidaires des indépendances.

«Leurs

mésaventures en Afrique, leurs réflexions sur

bours de tous ceux qui hurlent aux oreilles sa

la part de création d’avant-garde et de propa

turées et auxyeux anesthésiés des spectateurs

gande au service des mouvements représen-
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tés, sont aussi les nôtres. René Vautier, Chris
Marker, Sarah Maldoror et d’autres nous ont
ouvert la voie et nous défient.» Face à eux,
Adeline Rosenstein choisit de partager avec
autodérision sa propre «envie de “censurer”
ce qu’on découvre dans les archives ou dans
les témoignages ou plutôt de raboter ce qui
nous embarrasse». Et comme ils sont drôles
et pathétiques, donc profondément théâ
traux, ces minuscules arrangements avec la
déontologie qui nous font gommer la vérité
pour que la photo soit plus jolie.
Comment cette autrice majeure a-t-elle pu
passer sous les radars des festivals interna
tionaux que sont Avignon ou le Festival
d Automne à Paris ? Ce serait une autre en
quête. En attendant, et entre autres parte
naires, c’est le Festival de Marseille et son di
recteur, Jan Goossens, qui ont accompagné
le projet sur la durée, en insufflant l’idée de
ce volet algérien, en partageant ensuite son
réseau congolais, permettant à Adeline Ro
senstein et son équipe de travailler sur le ter
rain, auprès d’historiens, de «témoins», dans
les foyers pour mineurs non accompagnés,
les squats... Un accompagnement qui, pour
le Flamand Jan Goossens, illustre bien ce
qu’il entendait faire de ce festival avant qu’il
ne décide de rendre son tablier: l’inverse
d’un marché standardisé, mais une courroie
de transmission entre des artistes et une
ville, en l’espèce une artiste passionnée par
l’histoire des colonisations et une ville qui
en porte plus qu’une autre les stigmates.

Prochaines dates : du 13 au 15 octobre aux Halles

de Schaerbeek à Bruxelles, les 18 et 19 octobre au
Théâtre Dijon-Bourgogne, les 21 et 22 octobre au fes

tival Sens Interdits de Lyon.
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«Festoyer» aux sons du Printemps arabe.

ITMAHRAG

DANSE
OLIVIER DUBOIS

Née dans la chaleur du Caire, la nou
velle création d’Olivier Dubois, présen
tée en juin à la dernière Biennale de
Lyon, rebondit à Marseille et à Paris, où
elle devrait à nouveau enflammer le pu
blic. Car trois chanteurs et quatre dan
seurs y ordonnent de «festoyer» («itmahrag») au son du mahraganat,
expression musicale populaire née
juste avant le Printemps arabe de jan
vier 2011. Un mélange de rap et de cou
leurs orientales transformé en «électro-chaabi» à faire vibrer les plus
réticents - auquel le chorégraphe rend
ici hommage en invitant de fervents
adeptes du genre. Flâneurs curieux,
baskets et cheveux rasés, ils expliquent
leur monde grâce à de sympathiques
tentatives de français. Électrons libres,
ils se partagent sur scène des rôles vite
reconnaissables. Les trois chanteurs
ont chacun leur personnalité, du caïd à
la voix rauque au crooner modulant
son timbre. Leurs rimes s’envolent, dé
clenchant la course effrénée des autres.
Lâchers de jambes en avant, sauts bru
taux et voltes élastiques s’enchaînent
dans un mouvement perpétuel se fon
dant, à la fin, en spectaculaire mêlée.
Le rappel enfumé des événements de la
place Tahrir, soutenu par des basses as
sourdissantes, constitue paradoxale
ment le ventre mou du spectacle.
Quand il redémarre grâce à l’évocation
d’un temps ensablé depuis des siècles,
d’un avenir guetté désespérément,
quel plaisir de les entendre à nouveau
chanter. On les écouterait pendant des
heures... -

Emmanuelle Bouchez

I ihio | Les 8 et 9 juillet au Festival de
Marseille (13), tél. : 04 9190 00 00; du 15 au
17 juillet au lycée Jacques-Decour, Paris 9e,
Festival Paris l'été, tél. : 0144 94 98 00.
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"Itmahrag", le cri dela jeunesse
Olivier Dubois collabore avec sept danseurs et musiciens issus du "Mahraganat", une déferlante électro égyptienne

I

l partage son temps entre Pa

On continue à l’entendre par

ris et le Caire depuis de
tout, mais les concerts ne sont
longues années. Pour la pre

mière fois, le chorégraphe Oli
vier Dubois dévoile sa vision de
l'Égypte à travers son art, dans It
mahrag, créé avec des musi
ciens et danseurs issus du cou
rant électro Mahraganat, né
dans les quartiers populaires,
qui croise rythmiques locales et
rap auto-tuné.
""It" c’est une invitation, et
"mahragan", signifie "festivals",

pas autorisés (*). L’Égypte ne
veut pas donner ses lettres de no
blesse à ce courant musical, car
il ne véhicule pas une "belle"
image pour les conservateurs.

I Cette musique est un exu
toire de tous les interdits. Pour
quoi vous a-t-elle parlé?
J'ai assisté à l’apparition de cette
musique après la révolution, et
j'ai senti quelque chose de pas

explique Olivier Dubois qui a
sionnant. Je n’ai pas voulu m'en
créé un mot-valise pour parler
de son spectacle. Itmahrag est
donc une invitation à festoyer".
Quand l’esprit de fête prend le
dessus même lorsque la situa

emparer tout de suite, car
lorsque je vais au Caire, je suis
dans ma maison avec mes amis,
je ne suis pas là pour cela. Ça a
continué à grossir, et j’ai fini par

tion est désespérée.

suivre mon désir parce que ce
courant parle de la jeunesse du

I Cette pièce est née de votre
rencontre avec des musiciens de
Mahraganat. Comment vit cette
scène musicale à l’ère du pré

monde. J'espère qu’Itmahrag
n’est pas un documentaire sur
l’Égypte, surtout pas. Mais bel et
bien une prise de parole de la

sident Sissi?
jeunesse du monde, qui porte
Ces questions sont délicates,

ses illusions perdues dans un

pour eux, pour leur sécurité. Le

monde qui s’effondre et conti

Mahraganat a été interdit en
Egypte suite à un énorme
concert, au cours duquel le chan
teur racontait qu’il s’était fait lar
guer par sa nana, et "qu’il allait
se finir au shit". Néanmoins,
c'est la musique la plus écoutée
du pays et la plus grosse indus
trie musicale.
Comme dans le rap, une danse

nue à chanter, à danser. C'est ce
que je trouve très beau dans le
Mahraganat. Cette pièce voci
fère car le Mahraganat est une
musique qui vocifère, elle est to
talement saturée. C'est comme
un cri pour moi. Là oui, cela ré
sonne avec ma conception de
l’art, de ce que j'ai besoin d’ex
primer.

s'est associée à la musique. On
l'entend dans les mariages, les

I Êtes-vous davantage au ser

taxis, mais aussi les clubs bran

vice de vos interprètes que d’habi

chés. C’est un énorme courant,

tude?

qui sort du pays : tout le Moyen
Orient écoute cela, et ça arrive
aux États-Unis.

I L’interdiction n’est donc pas

Je suis toujours au service de
mes interprètes, même si on a
travaillé de façon un peu diffé
rente. Je travaille dans le seul
but qu’ils deviennent les capi

vraiment mise en place?
taines du bateau sur le plateau.
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À un moment, ils prennent "le

tien; ils sont jeunes et je ne le

pour cela. Il y a aussi beaucoup

lead", ils prennent en main le

suis pas. J'avais besoin qu’ils me

de texte. L’approche est sans

spectacle. Tout ce que l’on a fait
est une sorte de squelette au

donnent leur point de vue, leur

doute plus théâtrale. Même si

ressenti, leur Elistoire -ils sont

pour moi, la danse, c'est du

quel ils donnent sang, vie, hu
meur, tout ce qu’ils sont.

plus jeunes mais leur Elistoire
est quatre fois plus longue que
la nôtre. On est allé à la ren

I Qu’avez-vous changé dans
votre façon de travailler?
C’est toujours très écrit, mais
d’une autre manière, impercep
tible, alors que tout est structu

contre les uns des autres, on
s'est perdu, c’est ça la création:
prendre le temps de se perdre.
D’habitude je ne travaille jamais

théâtre en mouvement.
Marie-Eve BARBIER

(*) Tout récemment, le Syndicat
national des musiciens a finale
ment permis aux artistes du Mah
raganat de rejoindre le syndicat
et donc de se produire sur scène.

l’improvisation: cela m’est

temps, mais je ne suis pas Égyp
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étranger. Cette fois-ci, je l’ai fait,
je me suis découvert du goût

vocifère car la musique
Mahraganat vocifère: elle

Ce soir et demain à 21h au Cepac Silo.

ré. Je vis en Egypte depuis long

Olivier Dubois: "Cette pièce

5/10€. festivaldemarseille.com

est totalement saturée"
/PHOTO FRANÇOIS STEMMER
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À Marseille, trois comédiens du spectacle “Sept Mouvements
Congo” privés de visas

Dans le cadre de la Saison Africa2020, le Festival de Marseille a programmé le spectacle de l'auteur-metteur
en scène et comédien Michael Disanka. Problème : trois des interprètes ont été interdits de séjour en France…
L'antenne marseillaise de la Ligue des droits de l'homme et le Collectif pour une culture vivante, accueillante et
populaire ont sonné l'alerte : l'Espace Schengen a refusé d'octroyer un visa à trois des cinq interprètes de Sept
Mouvements Congo, spectacle écrit par l'auteur-metteur en scène et comédien Michael Disanka, fondateur
du collectif kinois d'Art-d'Art. Repérée en février dernier au Festival Impatience (co-créé par Télérama ) où
elle s'était vu décerner le prix SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) par un jury presque
unanime, cette œuvre, à l'écriture puissante et novatrice, était programmée ce mois de juillet au Festival de
Marseille, dans le cadre de la Saison Africa2020.
Pas de visa pour les pauvres ?
Entouré d'un danseur, d'une actrice et de deux musiciens, Disanka en personne partait de sa vie d'artiste
pour raconter toutes les contradictions politiques de son pays, permettant ainsi au public de se frotter à
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l'histoire de la République démocratique du Congo, de l'époque coloniale à nos jours. Le Festival de Marseille
en a présenté une version concentrée, retravaillée par l'auteur-metteur en scène une fois enfin arrivé en
France avec sa compagne, l'actrice Christiana Tabaro. Disanka y a néanmoins ajouté un paragraphe à la
fin, s'adressant ainsi aux spectateurs « Ne monopolisez pas la liberté ! Ne monopolisez pas l'Europe, ne
monopolisez pas l'Afrique ! » Une manière d'évoquer l'empêchement de circuler dont ont fait l'objet trois de
ses interprètes.
“Ça fait plus de dix ans que nous rêvons le monde à partir de Kinshasa.” Michael Disanka
Mais comment expliquer que certains membres de la compagnie, pourtant venus jouer en France cet hiver,
se soient vu refuser leur visa quatre mois plus tard ? Début février, Jeannot, danseur en vue de la scène
kinoise ayant tenté en vain de construire des projets durables dans son pays, a décidé de ne pas y retourner.
À l'issue de sa participation au Festival Impatience, il s'est évanoui dans la nature, renonçant, de fait, à sa
vocation d'artiste. Chef de troupe, Michael Disanka, soucieux d'être le plus transparent possible avec ses
commanditaires comme avec les autorités, l'a signalé à ces derniers. Ce qui n'a pas empêché le collectif d'Artd'Art d'être classé sur liste rouge par l'administration Schengen qui gère les visas de tourisme.
Ironie de l'histoire, c'est la Belgique, ancienne puissance coloniale de la RDC, qui administre les séjours de
moins de trois mois de Congolais sur le territoire européen pour le compte des autres membres de l'UE. Malgré
tous les recours d'Africa2020 – longue et ambitieuse saison décidée par l'Élysée et orchestrée par l'Institut
français, l'opérateur du gouvernement pour les échanges culturels –, l'ambassade de Belgique à Kinshasa
n'a rien voulu savoir. Trois des interprètes ont donc été interdits de séjour en France. La raison ? « Manque
de fonds », en d'autres termes : trop pauvres pour pouvoir leur faire confiance.

Christiana Tabaro et Michael Disanka.
DANNY WILLEMS
Oui, les artistes kinois se battent avec rien pour défendre leur projet. Et ils y parviennent. Grâce au soutien
des tournées à l'étranger, justement. S'il tire ses financements de sa reconnaissance internationale encore
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récente, Michael Disanka n'a pourtant aucune envie de s'installer en France. Le centre, pour lui, c'est sa ville,
où son épouse et lui développent un lieu et un projet théâtral pérennes. Il le dit d'ailleurs sur la scène de
Marseille, dans un autre spectacle programmé où il a été invité à témoigner ( Labo Poison 3, conception
et mise en scène Adeline Rosenstein) : « Ça fait plus de dix ans que nous r êvons le monde à partir de
Kinsha sa. Et ça, vos meilleurs fils et filles que vous nous envoyez là-bas [les fonctionnaires des consulats,
ndlr] ne l'entende nt pas de cette oreille. Ça a été tellement épuisant de répéter la même chose pendant
plus de trois mois. »
Dieudonné Niangouna, artiste : “Nous ne pouvons pas laisser vivre le Congo dans cet état honteux” Sortir
Emmanuelle Bouchez
L'intransigeance du consulat belge tombe comme une punition collective. Plus violent et humiliant encore : si
Michael Disanka et Christiana Tabaro ont, eux, eu le droit de venir en France, leur bébé de 6 mois s'est lui
aussi vu refuser son visa, alors que d'autres artistes africains programmés dans la saison ont pu se déplacer
avec leur famille entière. Comme si leur enfant était le gage de leur retour au pays.
La défection de Jeannot a-t-elle eu d'autres conséquences sur la vie de la compagnie en plus de celle d'être
mise au ban ? Michael Disanka confie : « C'est avant tout la trahison d'un ami. Un compagnon de lutte qui
abdique est un attentat au combat que nous menons pour exister dans ce territoire et à l'espoir que cela
suscite pour les plus jeunes. Mais de là à nous punir comme à l'époque de la honte où certains humains en
chicotaient d'autres pour les mettre en mouvement dans le sens qu'ils voulaient… Cela est d'une violence
extrême […] » Le metteur en scène ne mâche pas ses mots, tout en se reconnaissant soutenu par le Festival
de Marseille : « Il a été à notre écoute. »
Un coup de com ?
À Marseille, l'antenne locale de la Ligue des droits de l'homme et le Collectif pour une culture vivante,
accueillante et populaire ont écrit un texte impitoyable pour dénoncer cette malheureuse histoire, criant au
retour de la Françafrique, jetant toute la Saison africaine avec l'eau du bain — « un coup de com du président
Macron ». Au nom du Collectif pour une culture vivante, accueillante et populaire, l'écrivaine Valérie Manteau
(Prix Renaudot 2018 pour son livre Le Sillon ) est plus nuancée. Même si elle y voit le signe flagrant « d'une
relation structurelle déséquilibrée : en France, nous sommes encore loin du compte pour avoir des relations
saines avec l'Afrique. Il ne s'agissait ici que de trois personnes, pas d'une émigration massive ! Les artistes
japonais ont moins de mal à faire valoir leurs demandes… Si les visas n'étaient pas si durs à obtenir, il y
aurait moins de défections du côté des Africains. Car ce qu'ils veulent surtout, c'est pouvoir faire des allers
et retours entre les deux continents ».
La République française n'est pourtant pas en cause, ici. Elle a, au contraire, tout fait pour obtenir ces visas
auprès des autorités belges. En vain, comme l'explique la commissaire générale de la saison N'Goné Fall,
qui détaille comment, dès septembre 2020 (trois mois avant le début des festivités, déjà décalées du fait
de la pandémie), elle a pris ce sujet des visas à bras-le-corps. « Une réunion à l'Élysée a eu lieu avec le
service Grands événements, le ministère de l' I ntérieur, l'Institut français et la Saison Africa2020. Nous
avons défini un protocole précis, suivi sept jours sur sept par une salariée engagée à cette fin. Les partenaires
africains envoient leur demande, et nous les faisons labellis er par le ministère de l'Intérieur – pour « motifs
impérieux de déplacement », pandémie oblige. Ensuite, ceux-ci, avec notre garantie, peuvent s'ad resser
sur place aux consulats pour obtenir les visas de ces centaines d'artistes, d' intellectuels, de scientifiques
et d'entrepreneurs invités pendant dix mois en France. »
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“Depuis cinq ans, la situation s'est tendue en Europe, au risque de mettre en grand danger les échanges
artistiques.” Jan Goossens, directeur du Festival de Marseille
Face à la tribune des deux associations qui dénoncent la Saison Africa2020 comme un simple « coup de
com » présidentiel, elle s'insurge. « Moi qui me méfiais d'une récupération de la part du président français,
voilà que nous sommes attaqués par des pseudo-révolutionnaires qui règlent ainsi leurs comptes, à peu
de frais, avec Emmanuel Macron. On touche le fond… La Françafrique ? Cela n'a rien à voir. D 'origine s
énégalaise, hier étudiante au temps des tristes charters de Charles Pasqua qui renvoyaient les clandestins
dans leur pays d'origine, je sais de quoi il s'agit. D ans cette affaire, ce sont les Belges qui ne se sentent pas
concernés par notre saison a fricaine . Ils ont coupé la poire en deux en laissant venir Michael Disanka et
Christian a Ta baro , mais nous n'avons pas pu obtenir davantage. Il y a eu un autre cas en République
démocratique du Congo, hélas. Celui du plasticien Vitshois Mwilambwe B ondo, invité par la Halle Tropisme
à Montpellier, où nous avons installé un QG Africa2020 (jusqu'au 11 juillet). P our expliquer son installation
incomplète , c elui-ci a exposé un texte racontant qui il est et ce qui lui est arrivé . Cette question de la
circulation empêchée est d'ailleurs traité e frontalement dans l'axe 4 de notre programmation : “Fiction
et mouvements (non) autorisés” . »
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Sept Mouvements Congo , un spectacle du collectif d'Art-d'Art.
DANNY WILLEMS
Le directeur du Festival de Marseille, Jan Goossens, ex-directeur du KVS de Bruxelles, promoteur depuis
vingt ans d'échanges internationaux avec tant de pays non européens, renchérit : « Mettre cette histoire sur
le compte de rapports coloniaux historiques manque de complexité. C ar elle dépasse un pays comme la
France et s'inscrit dans le cadre de nouvelles problématiques mondiales : l'émigration et les inégalités entre
les continents. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. » Cependant, « depuis cinq ans, la situation s'est tendue
en Europe, au risque de mettre en grand danger les échanges artistiques . Avant, c'était compliqué mais on
y arrivait. Quand on appelait les ambassades belges au nom du KVS [Théâtre royal flamand], cela dénouait
les situations. Il y avait un respect pour le travail des artistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour preuve,
nous avions eu une “défection” avant la dernière représentation au Festival d'Avignon 2014 de Coup fatal
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, spectacle des Ballets C de la B, produit par le KVS. À l'époque , l'administration S c hengen ne nous
en avait pas tenu rigueur pour les voyages suivants. »
“Coup fatal” à Avignon : un Platel et ça repart Sortir Fabienne Pascaud
S'il déplore de n'avoir pu programmer le spectacle du collectif d'Art-d'Art dans sa forme initiale, il se réjouit
d'avoir décidé, avec la compagnie, de monter dans l'urgence ce format concentré. « C'était très fort, et ce
fut l'un des spectacles les mieux accueillis du festival. Des programmateurs européens l'ont vu. Il aura sans
doute un bel avenir sur les scènes internationales. » Avec, on l'espère, une distribution au complet.
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Diawara, princesse malienne
sanitaire est désormais rodé: après

Avec son port altier, Fatoumata Diawara resplendissait

avoir présenté ce sésame qui atteste

dans sa robe bustier en tissus

de sa vaccination, en même temps
que son billet et son sac au point de

traditionnel africain lorsqu’elle
est entrée sur la scène du

contrôle, le spectateur a pu passer

théâtre Silvain à Marseille mer

une parenthèse enchantée
(peut-être trop insouciante à l’heure

credi soir, une guitare élec

où les autorités sanitaires sonnent à

trique rouge à la main, un
rouge vif qui rappelle celui de

nouveau l’alerte ?), chantant et dan

sa coiffe traditionnelle. Le per
sonnage est campé : celui

sant le plus souvent sans masque.
En début de soirée, Fatoumata Dia
wara a interpellé le public sur la situa

d’une chanteuse qui reven
dique fièrement ses racines

tion du Mali, les violences faites aux

dans ses albums Talon et Fen-

femmes, mais son discours n’est pas

fo, chante uniquement dans

des plus percutants. Autre bémol : le

son dialecte et puise dans la tra

son, mal réglé en début de concert,
n’a guère mis en valeur la voix de la

dition du chant wassoulou,
qu’elle mêle de folk, de funk ou

chanteuse, un peu couverte par le cla

de jazz. Celle que l’on avait vue
aux côtés de Matthieu Chédid

vier. Enfin les chœurs étaient enregis
trés, ce qui donnait le sentiment de

dans Lamomali affiche une

vivre une tournée au rabais...

belle tournée européenne et a

Le public n’a pas été rancunier, et

joué à guichets fermés au
théâtre Silvain, à l’invitation du
Festival de Marseille et d’Africa
fête, une soirée organisée en soutien à SOS Méditerra
née.
Entourée de ses musiciens, dont Yacouba Kone, un vir
tuose de la guitare qui a livré quelques solos de choix et

la belle énergie de Fatoumata Diawa
/PHOTO GILLES BADER

ra était contagieuse. La soirée est
montée crescendo, d’un hommage

dansant à Fêla Kuti à une ballade calme et puissante
dans le désert. La chanteuse s’est enfin lancée dans une
danse transe quasi vaudou, tournoyant sur elle-même
un foulard sur la tête. Au rappel, tout le public a entonné

des duos de choc avec la chanteuse, elle nous a fait vi

Anisou avec elle, dans une belle communion. L’esprit de

brer lors d’un concert festif, entraînant dans la danse un

la fête et des concerts est bien de retour cet été.

public familial dans la fosse du théâtre Silvain. Le pass
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Festival de Marseille 2021 : Laboratoire Poison 3 d'Adeline
Rosenstein ; Ils savaient pas qu'ils étaient dans le monde par le
groupe Crisis ;
Festival de Marseille 2021
Jan Goossens, à propos du festival
« A mon arrivée, en 2016, j'ai défini de nouvelles orientations, dit le directeur : mettre en valeur Marseille à
l'image de la Ville, comme territoire de création avec ses artistes, en lien avec le monde méditerranéen.» Il
quittera ses fonctions cette année après y avoir imprimé sa marque : «Un changement d'ADN : d'un festival de
danse et de diffusion, à une manifestation multidisciplinaire et de création en phase avec le continent africain. »
Pour cette édition, à cause du covid, plus d'un tiers des trente-cinq propositions artistiques sont celles
de compagnies implantées ici comme celle du chorégraphe et vidéaste Eric Minh Cuong Castaing, le trio
artistique (LA)HORDE, à la tête du Ballet national de Marseille, la jeune Nach qui développe le style krump
(voir Le Théâtre du Blog) ou, pour le théâtre, le groupe Crisis… Sont accueillis aussi des artistes bien connus
comme Olivier Dubois avec des danseurs et musiciens du Caire, ou Alain Platel… Et, dans le cadre de la
Saison Africa 2020, le chorégraphe mozambicain Panaibra Gabriel Canda, les Égyptiens Nasa4Nasa, Selma
et Sofiane Ouissi, Malek Sebaï… Pour la première fois, le festival de Marseille, après une première salve du
17 juin au 11 juillet, reprendra fin août…
«Venant du Théâtre Royal Flamand de Bruxelles, j'avais l'habitude des territoires compliqués, dit Jan
Goossens. Et comme nous n'avons pas de lieu propre, il a fallu nouer des partenariats.» 15 structures
accueillent les 35 propositions artistiques de cette édition : dont le MUCEM, La Vieille Charité, le Théâtre de la
Criée, La Friche de la Belle de Mai, le Théâtre de la Joliette ou le KLAP-Maison de la danse…; Jan Goossens
laisse à son successeur dont la nomination est imminente, le soin de continuer sur la voie de la diversité. Il
va rejoindre sa Belgique natale pour préparer la candidature de Bruxelles-Capitale européenne de la Culture
2030. Mission qu'il mènera en parallèle avec le festival Dream City, une biennale de création urbaine dans la
Medina de Tunis, initiée par l'association Art Rue qui, depuis 2007, investit l'espace public pour proposer des
interactions entre les différentes populations, y compris les gens de passage.. «
Ils savaient pas qu'ils étaient dans le monde par le groupe Crisis
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© Pierre-Gondard
Sur scène, quelques plots et briquettes de bois épars… Maxime Lévèque et Nolwenn Peterschmitt les
assemblent en petits monticules et pans de mur, à mesure qu'ils plongent leur regard sur diverses
architectures du monde. A commencer par la gare monumentale d'Anvers aux volumes démesurés, édifiée à
l'époque où Léopold ll s'appropriait le Congo. « Il avait besoin d'une architecture à la mesure de sa colonie ! »
Leur exploration s'appuie sur la démarche de la philosophe Marie-Josée Mondzain : elle se demande, dans
Le Commerce des regards, Qu'est-ce que voir ? Que nous disent les images, comment apprendre à voir les
messages qu'elles délivrent ? . Il s'agit pour les acteurs de déchiffrer le monde sous la surface des choses
et des lieux, et d'en dégager les signifiants.
Après plusieurs voyages à Jéricho, Bruxelles, Tel Aviv, Hébron, le duo s'est focalisé sur Wadi Fukin, un village
palestinien coincé au fond d'une vallée, entre deux colonies israéliennes en Cisjordanie. Sur des superficies
identiques, le village compte 1.168 habitants contre 56.750 chez les colons. Rapport de force inégal souligné
par des immeubles dressés, telles des fortifications, à flanc de montagne et dominés par un mirador.
L'architecte israélien Sharon Rotbard a étudié cette «architecture d'occupation», caractéristique de son pays
et similaire à celle du Goulag. Nolwenn Peterschmitt et Maxime Lévèque décryptent, à travers l'habitat,
photos et données à l'appui, les mécanismes de colonisation des territoires. Deux parcours croisés, à la fois
personnels et documentaires, tout en finesse et humour.
Le groupe Crisis, fondé par Hayet Darwich, Laurène Fardeau et Nolwenn Peterschmitt, est basé à Marseille et
rassemble des comédiens et danseurs autour de projets documentaires où ils interrogent le monde. Nolwenn
Peterschmitt s'embarque pour un spectacle de danse qu'elle construira à partir de la danse de Saint-Guy, une
épidémie qui se développa notamment à Strasbourg au XlV ème siècle. Cette maladie infectieuse du système
nerveux central se traduit par des gestes incontrôlés.
Un groupe à suivre…
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Laboratoire Poison 3 d'Adeline Rosenstein

© Pierre-Gondard_
Après la série Décris-ravage, sur la question de la Palestine (prix de la Critique 2014 et prix SACD 2016),
la metteuse en scène-comédienne et auteure genevoise, installée en Belgique depuis 2008, s'est lancée
dans un nouveau projet documentaire Poison 1,2,3. Un triptyque issu de plusieurs résidences dans la cité
phocéenne. «Un spectacle né du constat qu'on ne parvient plus à produire, en tout cas depuis les lieux de
production artistique. C'est une opposition ferme et collective contre le système mais avec une résistance
minée par notre habitude de la débrouille, de la négociation, chacun de son coté. » Selon elle, aujourd'hui,
les puissants sont plus forts et on a beau ruser pour saper le système, bien souvent le système nous dévore.
Des compromis, à la trahison, il n'y a qu'un pas : le Pouvoir a ses stratégies comme l'arme psychologique,
la propagande, la corruption…
Le poison, c'est la traîtrise distillée à petites doses au sein des groupes rebelles. Un chemin où l'on fait un
pas, puis un autre et où finalement, on se retrouve de l'autre bord. Adeline Rosenstein se livre à une brillante
analyse des rapports de force, en évoquant des luttes de libération emblématiques : la Résistance française,
la Guerre d'Algérie et la décolonisation du Congo… A partir de témoignages, enquêtes historiques, documents
d'archives, elle met en scène des situations concrètes où elle décortique les différentes postures qu'on adopte
face à l'ennemi et comment il réplique. On voit ainsi d'anciens héros de la Résistance française, devenus
tortionnaires en Algérie. Ou comment Patrice Lumumba est arrivé au pouvoir et comment ses compagnons
de lutte, soudoyés par les Belges, l'ont fait assassiner…
Avec une formation de clown avec Pierre Dubey à Genève, l'artiste a appris la puissance du langage corporel.
A la complexité de l'Histoire, elle répond par la simplicité d'une dialectique implacable et invente un théâtre de
petits gestes où les acteurs entrent avec légèreté dans la peau de ces héros, traîtres ou demi-sel, en adoptant
des attitudes plus parlantes que les mots. Ils composent des sortes de clichés instantanés, pris sur le vif de
l'Histoire. Des photomontages amusants et instructifs. Nous nous délectons de cette intelligence pétillante
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qu'ils mettent à la gloire des combattants de la liberté et où l'érudition côtoie humour et émotion. Une vraie
découverte.
Spectacles vus le 3 juillet à la Friche de la Belle de mai ( Marseille).
Festival de Marseille du 17 juin au 11 juillet, et du 24 au 28 août 17, rue de la République Marseille (IIème)
T. : +33 (0)4 91 99 00 20 ; info@festivaldemarseille.com
Ils savaient pas qu'ils étaient dans le monde du 10 au 13 novembre,Le Colombier, Bagnolet (Seine-SaintDenis)
Laboratoire Poison, les 13, 14 et 15 octobre, Halles de Schaerbeek, Bruxelles. Les 18, et 19 octobre, Théâtre
Dijon-Bourgogne Dijon (Côte-d'Or) et les 21 et 22 octobre, Festival Sens Interdit, Lyon (Rhône).
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"Parade" mêle
les différences
Singulier projet que celui de Parade produit par le Festival de
Marseille et mené par le danseur britannique Andrew Graham,
qui dirige un beau travail de danse inclusive au sein du groupe
Mixability, et par la metteure en scène Béatrice Pedraza de
l’Atelier de Mars : tous deux ont fondé l’Autre Maison, compa
gnie qui collabore avec plusieurs établissements
médico-sociaux. Avec 18 Marseillais issus de tous
les horizons, ils ont construit une troupe de per
sonnalités souvent en marge de la société, mais
qui ont toute leur place sur le plateau. Une étape
de la création pour le Festival de Marseille
en 2022 est dévoilée aujourd’hui et demain à
Klap. Malvoyant, personne en chaise roulante, en
fants et adultes... tout le monde apporte sa pierre
à cette Parade, nommée ainsi en référence au bal
let surréaliste créé en 1917 par Jean Cocteau, Pi
casso, Satie et Massine.
Ainsi la jeune Maëlle nous conduit, comme
l’Alice de Lewis Carroll, de l’autre côté du miroir
en courant vers une porte lumineuse en fond de
scène, et mène la danse de ce groupe disparate.
/PHOTO PIERRE G0NDARD

La répétition d’hier de la pièce, encore en
construction, s’annonçait prometteuse, une revue joyeuse, qui
fait tomber les frontières entre normalité et anormalité.
M-E.B.

"Parade", étape de création, aujourd’hui et demain à 15h à Klap. 5/10€.
festivaldemarseille.com
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Vue sur les toits
du ballet avec (La) Horde

Un show à domicile efficace mais pas si percutant.

/PHOTO G.G.

Pour ses dernières représentations, hier et

une tempête violente qui transporte. Avec leurs

avant-hier, avant une pause jusqu'au 24 août, le

corps perchés sur les arêtes du bâtiment, leurs

festival de Marseille a fait le plein d’énergie avec
le collectif (La) Horde. Les toits du Ballet Natio
nal de Marseille, blanche casbah dessinée par

ralentis et leurs accélérations, les danseurs de
(La) Horde s’y glissent en invitant 700 curieux sa
gement assis dans le parc à goûter un peu d’une

l'architecte Roland Simounet, sont le décor rêvé
pour le désordre organisé par les danseurs de

frénésie tour à tour lyrique, hallucinée, brutale.

Room with a view. Dans cette version performa

plés, version club ou trad', et portés acroba

tive, emmenée par Rone aux machines, qui es

tiques qui laissent à distance, à la surface, de l’ex

quisse les ambiances et la transe comme le vir
tuose des mirages sonores électrisants qu’il est,

Un brasier juvénile fait de mouvements sam-

pressivité de ces cris du corps, poitrines frap
pées comme un cœur qui bat... en vain.

le musicien dresse un autre décor pour cette

G.G.

communauté, terrain d'aventures pleines de
rage, rêve d’étreinte auquel succède soudain
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Festivalset spectacles, inégaux
face à la rencontre avec le public
Confusion des annonces ou offre trop importante ? Certaines manifestations peinent parfois à remplir, pas toutes

D

ifficile de tirer des conclu
sions définitives à propos
de ce qui est en train de

se passer dans l’été culturel : les
disparités sont fortes, avec une
prime pour les événements orga
nisés en plein air plutôt qu'en

"liest très clair
que la billetterie
à 10 € a été un grand
succès".

JAN GOOSSENS

salles, sans que cela ne garan
tisse le succès. Il suffit d’ouvrir
grand les yeux pour constater
que toutes les salles ne sont pas
pleines, et grand les oreilles
pour entendre les organisateurs
confier que leur billetterie dé

tion à s’engager dans un achat de

Certains tirent pourtant leur

billets, les informations ayant été
fluctuantes au fil des semaines",
explique-t-on au festival mar

épingle du jeu. Au Festival de
Marseille, qui a bénéficié de sa
position de première grande ma
nifestation culturelle à ouvrir le

seillais Des mots des étoiles, qui
affiche trois stars à son pro
gramme, Fanny Ardant, Fabrice
Luchini et Gaspard Proust.
"Maintenant qu ’on sait qu 'il fau

parfois dans la journée. Les pra
tiques changent". "On voit arri
ver beaucoup de spectateurs au
guichet sans qu’ils aient réservé,
confirme Robert Fouchet, pré
sident de l'association Marseille

bal et d'une politique tarifaire at
tractive (10€ l’entrée), on affiche
un taux de fréquentation autour
de 90% pour la première partie

dra, dès cinquante personnes,
présenter un sésame, il y a des

qui vient de s'achever, la sui

gens qui n’ont pas envie, pour
une seule soirée, de se faire tester

avons eu le créneau parfait, du
17juin au 11 juillet, avec
100 % de jauge à partir du

car il faut anticiper, s’organi

vante ayant lieu en août. "Nous

ser... Au final, on remplit notre
jauge mais plus lentement".
Alors que la demande n’a sans

1er juillet. En revanche, je ne vou

Concerts. Il y a eu deux temps,
note-t-il, à l’ouverture des salles,

tés en fin de saison dans les

beaucoup de monde puis, en

doute pas retrouvé son niveau

sens. Pour nous le public a été

théâtres) comme pour les festi

juillet, ça a été un peu plus diffi
cile peut-être parce que le public

d’avant Covid, l’offre est impres
sionnante. Certains programma
teurs ont profité de budgets non
consommés pendant la saison

présent, enthousiaste, pas angois
sé, très compréhensible et flexible
par rapport à tous les change
ments d’horaires et de lieux et

20-21 du fait des annulations
pour proposer de nouvelles

même de programmation. Il est
très clair que la billetterie à 10 eu
ros a été un grand succès".

colle doucement. C'est valable
pour les spectacles isolés
(comme ceux qui ont été repor

vals. Les dernières annonces du
président Macron n'ont fait que
renforcer les inquiétudes et ne
joueront certainement que défa

a beaucoup consommé en juin,
la question financière s’est sans

tions. "Sur nos derniers spec

doute aussi posée".
Le public est-il déstabilisé par
des mois d’abstinence devant

tacles, le week-end dernier, on
partait avec peu de réservations

l'offre pléthorique cet été ? Le
fait que des places aient été re

dates. Ainsi le Ballet Preljocaj et
son administratrice Nicole Saïd
ont lancé Un air de danse qui se

et on a eu finalement de très

mises à la vente une fois les

déroule jusqu'au 8 août à

belles salles, explique Macha Makeïeff, directrice de La Criée, à

jauges pleines rétablies a-t-il eu
un effet ? "On constate beaucoup

Aix-en-Provence : à l’exception

Marseille. On voit qu’avoir tra
versé cette période de Covid ac

d’attentisme, parce que les gens
ne savent pas forcément ce qui va

centue le côté impulsif. C’est au

leur être demandé à l’entrée.
Donc il y a beaucoup d’hésita

vorablement sur les réserva

dernier moment que l’on réserve,

Tous droits réservés à l'éditeur

du Ballet Preljocaj, les compa
gnies moins connues du grand
public peinent à remplir, en dé
pit de la qualité de la program
mation.

drais pas démarrer maintenant,
analyse son directeur Jan Goos-

À Avignon aussi, Olivier Py, di
recteur du In, parlait d'un "tsu
nami de public qui a déferlé sur
la billetterie", à la veille de l’ou
verture. La vérité n'est pas la
même pour tous. Beaucoup de
paramètres entrent en compte,
ayant des effets contradictoires.
O.B. et M-E.B.
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LA SEMAINE DE MatcH
Arthur Harel,
Jonathan Debrouwer
et Marine Brutti.

(LA)HORDE FAIT
LA COURSE EN TÊTE
Au Ballet national de Marseille, ce collectif
de trentenaires fait souffler un vent de fraîcheur
sur la danse contemporaine.
« Room With a View », les 13 et 14 juin aux Nuits de Fourvière,
à Lyon, les 10 et 11 juillet au Festival de Marseille.

Par Philippe Noisette / Photo Éric Garault

et ouvrir cette maison à d’autres plutôt que d’imposer notre travail»,

Personne n’avait vu venir le succès de Marine Brutti,

lâche Arthur Harel. Fort de 16 danseurs de nationalités différentes,

Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, les membres de (La) Horde. Ils

le ballet a retrouvé le succès. Reste à convaincre les Marseillais.

ont imposé leur danse post-internet branchée sur le futur. Depuis

« On a rencontré une vraie diversité culturelle, cette ville n’est pas

septembre 2019, ils sont à la tête du Ballet national de Marseille.

cloisonnée. Cela ne signifie pas que tout y est facile. Il faut juste

«En arrivant ici, on a compris qu’on allait devoir composer avec

avoir les clefs pour aller à la rencontre de ces communautés»,

les fantômes de Roland Petit, son créateur, et de Zizi Jeanmaire, sa

remarque Jonathan Debrouwer. Cet été, ils reprennent leur pièce

complice. Ce qui nous intéresse chez Petit, c’est qu’il a collaboré

«Room With a View», véritable succès du moment. Porté par la

à des films américains et a créé “Carmen”, a passé commande à

musique électro de Rone, ce ballet évoque notre époque aux prises

Yves Saint Laurent, Gianni Versace ou au plasticien star américain

avec les désastres écologiques à la manière d’une rave. « Il y a dans le

Keith Haring, explique Marine Brutti. Il a créé sur la musique de

spectacle l’idée de l’effondrement, en prise avec l’actualité. Quoique

Pink Floyd un spectacle donné au Vieux-Port de Marseille. Tout ça

tous les effondrements ne sont pas négatifs. On pense ainsi à celui

il y a cinquante ans ! Roland Petit voyait la danse comme

DANSE

une fête avec un savoir-faire. Nous avons envie d’être dans
le même élan, même si nos esthétiques chorégraphiques sont dif

du patriarcat ! Nous avons besoin de ces manifestes qui nous
rassemblent, nous donnent du courage. Pour qu’enfin toutes

les minorités deviennent une majorité», résume Arthur.

férentes. Avec humilité, nous cherchons à renouer avec cet esprit

Autre cheval de bataille du trio, la diversité en danse. « Il est peut-

de liberté. » Si beaucoup dans le milieu saluent cette nomination,

être bien-pensant de vouloir qu’un ballet soit plus égalitaire, plus

d’autres déplorent une dérive contemporaine.

diversifié. Mais on l’assume complètement, ose Marine. On peut

Pour le collectif, il s’agissait surtout de faire acte de présence.

apparaître comme les premiers de la classe en le disant mais, dans

« Notre candidature à un ballet de cette importance, c’était au

les faits, c’est difficile à accomplir. » Lors d’une audition, mille

départ pour être entendu des tutelles, pour dire que de jeunes

danseurs se sont présentés, dont seulement 5 % de personnes

artistes ont aussi leur place dans ce genre d’endroit. Nous étions

«racisées». «Cela veut dire beaucoup. Il faut plus de représenta

une communauté éphémère, on dansait dans les friches ou les

tivité. Il y va du rayonnement de la danse contemporaine et de

musées. Avec cet outil, ce lieu qu’est le BNM, on peut envisager la

l’art», pour Arthur. Aux yeux de Jonathan, «si aujourd’hui, on a

permanence de l’emploi pour nos danseurs, affirmer notre volonté

le pouvoir et que Ton n’agit pas sur ces sujets, ça pose un sérieux
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problème». On ne combat pas les inégalités avec plus d’inégali
tés, pour reprendre les mots de Marine.
La mode, le cinéma comme la musique leur font les yeux doux.
À l’image de Christine and the Queens, qui leur a confié la mise
en scène de sa dernière tournée. « On choisit des expériences qui
nous font grandir et nous donnent du plaisir», plaide Arthur. «On
ne savait pas ce que c’était de concevoir un show donné 150 fois
dans des salles comme celui de Christine and the Queens», le coupe
Marine. « Ces collaborations ne sont pas à sens unique, on se sert
aussi de l’autre. On apprend en touchant différents publics. On
finit par tout rapporter à la maison», ajoute Jonathan. Conscient
de la pression ambiante - surtout après deux confinements -, le
trio a commandé une soirée à quatre chorégraphes. Tania Carvalho,
Oona Doherty, Lasseindra Ninja et Lucinda Childs. Avec cellesci, au-delà des générations, c’est un coup de foudre. Elles ont
accepté de remonter «Tempo vicino» créé il y a dix ans au ballet.
Et de se brancher sur Zoom pour, depuis les États-Unis, guider
les répétitions. « Le processus devenait en un sens artistique avec
le visage de Lucinda projeté dans le studio, son regard surplom
bant les danseurs au travail. Soit deux répétiteurs en présentiel
et Lucinda à distance», se souvient Jonathan. Le résultat est une
réussite. Une de plus. Lorsqu’on demande à Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel si créer à plusieurs est compliqué, ils
répondent en chœur: «Les peines, on les divise par trois, les joies,
on les multiplie par trois. » =

Tous droits réservés à l'éditeur
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26 bouches-du-rhône danse

de festival

Six ans après sa nomination à la direction générale du Festival
de Marseille, Jan Goossens quitte Marseille pour Bruxelles*.
L’occasion d’un dernier entretien
Zibeline Le programme 2021 se déploie sur quels axes

Jan Goossens
impact et que ce ne soit pas juste le Festival de Marseille

Éric Minh
Cuong Castaing Ahamada Smis L’Autre maison Moun
Fou
(La)Horde qui
a son propre outil mais qui avait besoin d’une plateforme
Room with a view avec le public de sa ville.
Nach

L’accompagnement, c’est la partie invisible du festival.

nous a permis de passer plus que jamais du temps avec

Avec les artistes internationaux, comment parvenez-vous

pas du tout de redevenir purement local ou provincial.
Maintenir cette ouverture est essentiel pour les artistes

Danser avec les aut
marseillais Éric Minh Cuong Castaing
Shonen

L’Age d’or

Forme(s) de vie, Cie Shonen © Victor Zebo

Forme(s) de vie (
national de Marseille) avec des adultes

27
avait un lien trop faible avec sa ville et les mondes avec

est possible dans toutes les disciplines que les artistes qui

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE GODFRIN-GUIDICELLI

*Jan Goossens a été désigné par le gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale pour préparer
l’acte de candidature de Bruxelles au titre de
capitale européenne de la Culture 2030.

Jan Goossens, Festival de Marseille © Danny Willems

Festival de Marseille
17 juin au 11 juillet & 24 au 29 août
Divers lieux, Marseille
festivaldemarseille.com

Au programme
Radhouane El Meddeb Fabrizio Cassol Alain Platel
Tamer El Said ou Panaibra Gabriel Canda qui

Rope, Performance participative,
9 juin à 17h30 depuis Coco Velten
Come on Feet, Granvat,
18 au 20 juin, Mucem

la question du sens d’une collaboration et de conversations

I Silenti, Fabrizio Cassel, Tcha Limberger, Lisaboa Houbrechts,
19 & 20 juin, La Criée

Vous venez d’annoncer votre départ, pensez-vous avoir

Out of Context - For Pina, Alain Platel,
24 au 26 juin, Mucem
Ahamada Smis,
27 juin, Centre de la Vieille Charité
Time and Space
Marrabenta Solos, Panaibra Gabriel Canda,
29 & 30 juin, Centre de la Vieille Charité

qu’il ne sera plus jamais comme avant. Notamment un

Banataba, Faustin Linyekula,
2 & 3 juillet, Centre de la Vieille Charité
Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde, Groupe Crisis,
Laboratoire Poison 3, Adeline Rosenstein,
3 & 4 juillet, Friche la Belle de Mai
Borderlines, Panaibra Gabriel Canda,
6 & 7 juillet, Théâtre Joliette

tres

Masoala et Fatoumata Diawara,
7 juillet, Théâtre Silvain

luttant contre la perte de leurs mou-

Sept mouvements Congo, Michael Disanka,
9 & 10 juillet, Théâtre Joliette
Parade, L’Autre Maison,
10 & 11 juillet, Klap Maison pour la danse
Room with a View, (La) Horde & Rone,
10 & 11 juillet, Ballet national de Marseille
Hip hop non stop,
24 au 27 août, Théâtre Silvain
Birds, Seppe Baeyens,
25 & 26 août, en plusieurs lieux

M.G.-G.

Mou Fou acte III, Rara Woulib,
27 au 29 août, Mucem
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"Rope", le lien inattendu
Cette corde géante bleue, installation itinérante de Ief Spincemaille, traverse Marseille, d’aujourd’hui au 27 août

A

ujourd’hui,

Rope (ou

corde en anglais) dé
barque sur la plage de Cor-

à un lieu spécifique mais qui

bières à Marseille. Après un tra

voyage dans le monde. J’ai ajouté

jet en camionnette depuis la Bel

alors l’idée de donner une voix à

gique, où vit son créateur, l'ar

cet objet". À Marseille,

tiste Ief Spincemaille, puis une

dra donc un journal de bord.

traversée dans un petit bateau,

"Rope raconte ce qui se passe,

Rope tien

cette corde géante pourra se dé

mais de la perspective d’une

ployer sur 60 mètres de long,

corde qui est trop grande, qui

dans une ligne droite. "Peut-être
que ce ne sera pas une ligne
droite mais quelque chose de dif
férent, prévient l'artiste belge,
parce que l’image qui sera créée
cette journée-là sera le résultat
des conversations que je vais
avoir avec les gens présents sur la
plage".

C'est ainsi en connexion

avec la ville, ses espaces et ses
habitants, que

Rope existera à

n’est pas adaptée, toujours diffi
cile à bouger. Bien sûr c’est moi
qui écris mais comme si j’étais
cette corde qui n’a pas de sens
dans cette vie"
Rope

, poursuit-il.

n’a ainsi pas de genre, de

conviction politique, de juge
ment, pour voir le monde avec
le plus de neutralité possible,
"comme un enfant". "L’idée est
de décrire et non pas de juger, si

Marseille jusqu’au 27 août, où

c’est un homme ou une femme,

elle s’enlacera à Foresta. Étape
ultime d’une traversée voulue

c’est déjà une position".

par le Festival de Marseille, dont
le deuxième volet de sa 26e édi
tion a lieu du 24 au 29 août.
Fait main, de mousse et de

Créer de nouvelles
connexions
Rope,

bleu pour être visible

sans pour autant prendre toute

sangles tressées, et de couleur

l’attention, existe, vit, dans son

Rope trouve sa genèse à

interaction inattendue avec son

bleu,

"Il n’y a pas de

Louvain, où réside Ief Spince

environnement.

maille, artiste qui aime jouer

message spécifique. Mais bien
sûr que quand tu arrives quelque

avec les cadres, artistiques et hu
"On m’a demandé il y a
mains.
quatre ans de créer une œuvre
d’art pour l’espace public. Je vou

part avec quelque chose qui n’est
pas adapté et qui en même temps
est si grand que tu ne peux pas ne

lais quelque chose qui soit grand,

pas le voir, ça change l’espace

visible, mais aussi adaptable et

dans lequel tu te trouves, à ce mo

en lien avec les gens qui habitent.

ment précis. Et cela crée de nou

De là est née l’idée de faire une
grande corde attachée au sol,
avec laquelle les gens peuvent
jouer, ou sur laquelle s’asseoir.
Mais on n’avait pas le budget
pour réaliser cette idée. J’ai donc

Tous droits réservés à l'éditeur

trouvé d’autres partenaires pour
créer le projet, non plus connecté

velles possibilités, de nouvelles
connexions. Entre les gens, entre
les gens et Rope... Cela peut per
turber la signification d’une
place, d’un contexte, et proposer
une nouvelle manière de voir le
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monde, ou une rue, ou une per

que commun, pas tout à fait bi

sonne, ou une place. C’est le but

zarre, et en même temps suffi

d’un voyage avec Rope

samment perturbant pour susci

".

Pour créer ce lien, Ief Spince
maille dont le parcours artis

ter cette expérimentation, où
l'art et la vie s’entrelacent. Après

tique couvre les arts visuels, le

la Belgique, l’Italie, l’Allemagne,

design, l'art médiatique, la pho
tographie et la performance, a

l’Autriche, les États-Unis, la Chi
Rope continue son voyage
ne...,

pensé à une corde, objet plus

à

Tous droits réservés à l'éditeur

"Rope" traversera Marseille du 23 au
27 août et tiendra son journal de voyage
sur rope.blue/journal. À noter un
rendez-vous à Coco Velten mercredi
25 août dès 15b30 avant une
performance à la Porte d’Aix.
Festival de Marseille du 24 au 29 août.

De la plage de Corbières
à Foresta, Rope traversera
Marseille, pour des visions
insolites et de nouvelles
connexions.
/PHOTO DR

www.festivaldemarseille.com

Marseille.

a.k.
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parce que l’image qui sera créée
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des conversations que je vais
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C'est ainsi en connexion
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n’a ainsi pas de genre, de
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le plus de neutralité possible,
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c’est déjà une position".
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le deuxième volet de sa 26e édi
tion a lieu du 24 au 29 août.
Fait main, de mousse et de
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sans pour autant prendre toute

sangles tressées, et de couleur
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message spécifique. Mais bien
sûr que quand tu arrives quelque
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"On m’a demandé il y a
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quatre ans de créer une œuvre
d’art pour l’espace public. Je vou

part avec quelque chose qui n’est
pas adapté et qui en même temps
est si grand que tu ne peux pas ne

lais quelque chose qui soit grand,

pas le voir, ça change l’espace

visible, mais aussi adaptable et

dans lequel tu te trouves, à ce mo

en lien avec les gens qui habitent.

ment précis. Et cela crée de nou

De là est née l’idée de faire une
grande corde attachée au sol,
avec laquelle les gens peuvent
jouer, ou sur laquelle s’asseoir.
Mais on n’avait pas le budget
pour réaliser cette idée. J’ai donc
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trouvé d’autres partenaires pour
créer le projet, non plus connecté

velles possibilités, de nouvelles
connexions. Entre les gens, entre
les gens et Rope... Cela peut per
turber la signification d’une
place, d’un contexte, et proposer
une nouvelle manière de voir le
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pensé à une corde, objet plus
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"Rope" traversera Marseille du 23 au
27 août et tiendra son journal de voyage
sur rope.blue/journal. À noter un
rendez-vous à Coco Velten mercredi
25 août dès 15b30 avant une
performance à la Porte d’Aix.
Festival de Marseille du 24 au 29 août.

De la plage de Corbières
à Foresta, Rope traversera
Marseille, pour des visions
insolites et de nouvelles
connexions.
/PHOTO DR

www.festivaldemarseille.com

Marseille.

a.k.
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ON ATTEND

"Birds", la danse comme
expérience collective
Cette année, le festival de Marseille
joue les prolongations, avec une session
aoûtienne pour "explorer une autre tem
poralité" comme le dit Jan Goossens, di
recteur du festival. Le chorégraphe
Seppe Baeyens sera de cette expédition
artistique de fin d’été ces mercredi et jeu
di, sur le parvis de la cathédrale de la Ma
jor avec son spectacle participatif Birds.
Pour cette première française, le danseur
et chorégraphe belge qui avait présenté
en 2019 Invited à Marseille, revient avec
un nouveau rendez-vous partageur, qui
joue sur l’imprévisible et l’inattendu. "Le
point de départ c’est l’espace public! Nous
travaillons depuis trois ans avec un
groupe miroir de la société composé d’en
fants, de jeunes et de personnes plus âgées
lors d’ateliers dans le quartier de Molenbeek. C’est une co-création avec Yassin
Mrabtifi et Martha Balthazar, et avec les
passants dans un jeu, un vrai dialogue
entre le corps et l’espace public. J’aime
mettre le théâtre dans le monde, c’est ac
cessible pour tous", explique Seppe
Baeyens. Le spectateur de Birds est invité
à simplement regarder ou à participer à
la chorégraphie qui évoque la poésie du

/PHOTO SOFIE DE BACKERE

cratique, ouvert", dit encore Seppe

vol, la liberté de mouvement. "La danse
est une langue universelle pour lier les

Baeyens qui,sur le parvis de la cathédrale

communautés et les générations, c’est un

quartier et le public du festival, le corps y

rituel sans mots qui créé des connexions",
poursuit le chorégraphe, qui propose à
chaque individu de se fondre dans le
groupe.
"Nous cherchons toujours un lieu démo

Tous droits réservés à l'éditeur

de la Major à Marseille, espère relier "le

le mouvement. Birds promet ainsi une ex
périence de " vivre ensemble" à l’image
des nuées d’étourneaux tournoyant dans
le ciel.

est un catalyseur pour faire découvrir aux

G.G.

citoyens une autre manière défaire".
La partition musicale qui intègre des

"Birds" à Marseille, demain à 16h et 19h et jeudi à 16h

percussions traditionnelles arabes et de

et 19h, tarifs 106,56 pour les moins de 12 ans, avec le

l’électro, du chant et du beat box, guidera

pass sanitaire, www.festivaldemarseille.com
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L'art, ce feu qui dévore
FESTIVAL DE MARSEILLE

Le chorégraphe Radhouane El Meddeb présente ce soir et demain sa création au Gymnase

L

e chorégraphe tunisien
Radhouane El Meddeb
crée, à Marseille,

Nous se

rons tous dévorés par le feu
, un
solo dansé par Malek Sebaï qui

je me suis dit qu’il y avait
quelque chose avec le feu dans
l’histoire de la Tunisie : les Ro
mains ont brûlé Carthage, l’im
molation de Bouazizi a été l’étin

entremêle histoire intime et des
tin collectif et rend hommage à
Habiba M’Sika, chanteuse et co
rn édienne juive des an
nées 1920, icône émancipée et

celle d’une autre époque... Je
fais ce lien avec la passion,
comme si le changement avait
besoin d’une fin et d’une renais
sance. Je me suis beaucoup in

transgressive.
Invité par le festival de Mar

terrogé à travers cela, alors que

seille, le spectacle sera donné ce

contre l’obscurantisme et la ré

la société tunisienne se bat

soir et demain à 20h30 au
gression.
théâtre du Gymnase. Son créa
teur, Radhouane El Meddeb,
évoque l’esprit de résistance qui
l’a guidé.

I Sur scène, la danseuse Malek
Sebaï accompagnée par le musi
cien Selim Arjoun offrira une
sorte d’hymne?

I Pourquoi vous êtes vous inté
Oui, c’est un hommage à la Tuni

ressé à Habiba M’Sika, artiste tu
nisienne subversive au destin tra

sie et à la femme. La passion
d’Habiba s’entremêle aussi avec

gique?
Je suis intéressé par les figures

mon histoire. Et puis, Malek Se
baï fait partie de ces femmes qui

qui ont marqué l’histoire des Tu
luttent, désirent un futur
nisiens. Elabiba fait partie de ces
personnages qui ont marqué

meilleur et militent pour que la
Tunisie d’aujourd’hui soit ou

leur époque: c’était une femme
transgressive avec son envie
d’appartenir à une société ou

verte, moderne, ambitieuse. J’ai
invité le jeune pianiste, composi
teur et arrangeur Selim Arjoun à

verte, créatrice, émancipée. Elle

réfléchir sur la musique et la ma

a d’ailleurs poussé la société, à

nière de retravailler le répertoire

travers son art et son histoire, à

des années 20 qui appartenait à

avancer. Elle avait beaucoup de
courage pour faire du théâtre et

Elabiba M’Sika et qui nous

du chant dans une société enfer

touche.

mée, colonisée, tendue... Elle a
fait rêver des femmes et des
hommes et aimait passionné
ment la vie, les voyages, la poé
sie...

I Comment avez-vous tra
vaillé?
Je suis parti de cette histoire, qui
s’est terminée très tôt car elle a

I Quelle est l’esthétique qui
vous porte?
L’écriture dramaturgique part
du corps de Malek Sebaï, de sa
danse, de la mienne, pour es
sayer rejoindre une danse ri
tuelle afin d’exprimer le désir et
le rêve de la scène pour vivre et
respirer. Tout cela se transforme
en un moment anthropologique

été brûlée vive par son amant
chez elle et n’a pas pu finir son
combat. Avec cette fin tragique,

où les époques se mêlent.

I Voyez-vous ce spectacle
comme un hommage aux ar
tistes?

Tous droits réservés à l'éditeur
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J’ai envie d’exprimer cette envie
de liberté et de suspension ! L’ar
tiste avec son rêve amène des

ailleurs joyeux, rêveur et un

tion. C’est l’inquiétude pour

hommage aux femmes libres, de

notre devenir, car tout est à

tout temps et partout.

construire... La création amène
à l’interrogation mais je reste op

choses belles, radieuses, lumi
neuses. C’est un hymne à
l’amour du pays alors que la Tunisie vit un changement

I Le titre "Nous serons tous dé

C’est le feu de l’art, de la pas

bien ce pays a besoin de nous,

sion, de la révélation! Le feu qui

d’ambition, d’art et de culture

nous dévore, c’est ce qui anime

ler plus loin. Un flux vers un

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le danseur et chorégraphe

fois une note inquiétante...

énorme. On essaie de dire com

pour changer les mentalités et al

timiste.

vorés par le feu", comprend toute

un artiste. Et s’il n’y a pas d’in
quiétude, il n’y a pas de créa

"Nous serons tous dévorés par le feu",

tunisien Radhouane El

aujourd’hui et demain à 20h30 au

Meddeb, installé à Paris,
théâtre du Gymnase, rue du Théâtre
français à Marseille. 10/56.
www.festivaldemarseille.com

crée son spectacle ce soir à
Marseille.
/PHOTO OLIVIER ROLLER
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"Birds", envolée festive

/PHOTO FRANCK PENNANT

Derrière la cathédrale la Ma
jor, à Marseille, avec le ciel
comme fond de scène, le choré
graphe Seppe Baeyens a emme
né hier (et encore aujourd’hui)
le public du festival de Mar
seille dans sa fête dansée.

Birds

est une invitation plus qu’un
spectacle, un appel à la danse,
à l’expérience du groupe et à la
joie de bouger son corps.
D’abord timide, le public cède

danseurs se mêlent au public,
courent ou marchent et on ne
sait plus qui est qui dans cette
ronde où chacun se regarde, ex
plore le mouvement. Entre fa
randoles guidées par des bras
ouverts et cercles aléatoires, la
chorégraphie est un chaos joli
ment orchestré par Seppe
Baeyens. Un moment de par
tage allègre et réjouissant. Les

frontent comme dans une
vaste battle et soudain des pa
rachutes tombent du ciel. De
toutes tailles, ils sont tirés par
les danseurs qui semblent s’envoler. Comme cette fête,
simple et partageuse, malgré
les contraintes sanitaires.
G.G.

percussions et les boucles mu
Aujourd’hui à 16h et 19h sur le parvis

à la convocation par petits

sicales offrent une bande-son

groupes, ses pas tracent des

pleine d’essor, puis un

diagonales sur le parvis. Les

beat-boxeur accompagne les
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solos bondissants. Les nuées
désordonnées de danseurs s’af

de la cathédrale la Major à Marseille.
10/56. www.festivaldemarseille.com
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CULTURE
Jan Goossens nommé
Officier de POrdredes
Arts et des Lettres
Alors que la 26e édition du Festi
val de Marseille se poursuit jus
qu’à dimanche, son directeur
Jan Goossens vient d’être nom
mé Officier de l’Ordre des Arts et
des Lettres. Cet ancien directeur
artistique du Théâtre Royal Fla
mand à Bruxelles (entre 2001
et 2016) vit actuellement sa der
nière édition du festival de Mar
seille car il quitte son poste à la
fin de Tannée 2021 pour mettre
en place le projet "Bruxelles
2030", un trajet culturel sur
10 ans lié à la candidature de ca
pitale européenne de la culture
et à l’anniversaire des 200 ans de
la Belgique. Son successeur à la
tête du festival de Marseille sera
connu la semaine prochaine.
/PHOTO DAVID ROSSI
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"Moun fou", épopée immersive
FESTIVAL DE MARSEILLE

La compagnie Rara Woulib joue dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche à la Belle-de-Mai

D

ès aujourd’hui et jusqu’à

qui sont devenus auteurs et in

dimanche, la compagnie
marseillaise Rara Woulib

terprètes. C’est un échantillon
d’humanité pour raconter

emmène le public du festival de

qu’on peut construire en

Marseille au cœur de son projet

semble malgré nos différences

Moun fou. Julien Marchais-

et nos empêchements. Moun

seau, son metteur en scène,

fou, c’est comment on fait pour

parle de cette création poétique

ne pas trébucher dans les fos

et festive tissée à partir de récits

sés qui nous séparent.

de citoyens qui, entre chants ri
tuels et danses libératrices,
glisse de l’intime vers l’univer
sel.

I Quelle est votre place, vous y
êtes comme un chef d’or
chestre?
La mise en scène, c’est un en

I Comment cette aventure
?
a-t-elle commencé en 2018
Au départ, on s’est questionné
sur l’altérité, les gens qu’on
croise dans la rue à Marseille.
Puis, ça a été processus d’im
mersion de tous les artistes de
la compagnie dans des réseaux

droit très particulier, il s’agit de
créer les conditions de création
car quand je commence je ne
sais pas où je vais... C’est en ef
fet un peu comme un chef d'or
chestre pour faire sonner 17 fa
çons d’appréhender la vie, 17
corps aussi. On a beaucoup tra

associatifs, médicaux de la

vaillé avec le krump, une danse

grande précarité et de la santé

qui permet de raconter l’indi

mentale. Après plusieurs mois
de rencontres, ça s’est transfor

cible quand le corps prend le re
lais pour se mettre en récit.

mé en 2019 en une série de ten
I Travaillez-vous avec les co

tatives. Des actions citoyennes
dans l’espace public pour

médiens comme avec un chœur

mettre à jour des situations

antique?

complexes sous le format de
moments partagés. Ça a pu
concerner par exemple la mort
des personnes seules, nous
sommes devenus maîtres de cé

Dans toutes mes créations, j’ai
toujours attaché beaucoup
d’importance à cette question.
Le théâtre est vraiment un outil
de citoyenneté. Ce qui fait la

rémonie de funérailles au cime

force du spectacle, c’est ce

tière Saint-Pierre où l’on a

chœur de citoyens. Il s’agit de
redonner une place centrale au

convié les gens au débat. On a
questionné des lieux de tension

citoyen comme expert de la vie,

et on a eu un grand moment

c’est urgent pour créer un nou

avec la "Fête vagabonde", une

veau répertoire contemporain,

manifestation qui a traversé

je milite pour ça.

Marseille et célébré la question
de l’entraide. Le troisième acte,
c’est la création de Moun Fou:
on a regroupé 17 personnes
avec des parcours divers qui

I Est-ce d’autant plus impor
tant avec la crise sanitaire?
On est à l’écoute de notre
temps, la crise sanitaire casse

ont désiré aller au plateau. Ça a

certaines certitudes. On se pose

été plusieurs semaines de créa

la question de l’entre-soi du mi

tion avec des professionnels et
amateurs aux parcours divers

Tous droits réservés à l'éditeur
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lieu culturel, il faut profiter de
cette crise pour déconstruire et
reconstruire sur des bases
saines avec la société civile,
prendre le temps d’échanger
sur nos réalités respectives.

jours en extérieur.

G.G.
I Pourquoi ce titre?
Moun fou signifie en créole "le
fou". On est tous le fou de quel
qu’un! Le processus de créa
tion nous a tous profondément

I Quel sera alors le rapport
avec le public?

chamboulés. On sort de là trans
formés. J’espère que chacun

On travaille dans un rapport ac

pourra trouver une part de soi

teur-spectateur modifié, le pu

dans cet échantillon d'humain,

blic est amené à circuler, tou

il y a de l’étrangeté, des choses
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qui résonnent et touchent.

"Moun Fou", aujourd’hui et jusqu’à
dimanche à Marseille, à 18h30 au Centre
de conservation et de ressources du
Mucem à la Belle-de-Mai, 1, rue

"Moun Fou" de la compagnie

Clovis-Hugues, 3e. 10/5€.

Rara Woulib est présenté à

www.festivaldemarseille.com. A

Marseille dès aujourd’hui et

Avignon, dans le cadre du festival C’est

jusqu’à dimanche puis à

pas du luxe, samedi 25 septembre à
15h30, Hôtel Forbin la Barben.

Avignon en septembre.
/PHOTO PIERRE GONDARD
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ON A VU AU FESTIVAL DE MARSEILLE

Beau solo de
Malek Sebaï
Sur la scène du théâtre
du Gymnase, Malek Se
baï s’est muée hier et
avant-hier, pour le festi
val de Marseille, en
femme éternelle. Une
femme qui lutte, meurt
et semble renaître. Sur le
plateau nu du théâtre
marseillais, dans une
chorégraphie imaginée
par le chorégraphe tuni
sien Radhouane El Meddeb, la danseuse Malek
Sebaï, directrice artis
tique du ballet de l'Opé
ra

de

Tunis,

s’avance,

/photoagathepoupeney

toise le public. Puis, avec son complice musicien Selim Arjoun
tend un drap sur lequel sont projetées des archives, témoignages
du combat des femmes pour leur liberté. Là, on aperçoit le visage
d'Habiba M’Sika, comédienne et chanteuse des années 20 brûlée
vive par son amant, icône à laquelle ce spectacle, Nous serons
tous dévorés par le feu, rend hommage. Dans un habit de ville qui
n'est pas fait pour sublimer, Malek Sebaï prête ses mouvements,
répétitifs quasi expressionnistes à cette "belle des belles" si trans
gressive, divine et scandaleuse. Mains offertes ou poing levé, la
danseuse se pâme. Bras croisés, elle feint un envol qui se trans
forme dans un appel à l'aide muet, tout juste accompagné par le
piano de Selim Arjoun. Si la lumière ne magnifie pas son solo, le
geste de Malek Sebaï, troublant, parvient toutefois dans sa course
folle à dévoiler les soubresauts de la lutte d'une femme pour la
vie. Quand bien même elle reste face à un mur à la fin. G.G.
www.festivaldemarseille.com
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Festival de Marseille : 13 139 places délivrées et 85 % de
fréquentation lors de la 26 e édition

13 139 places ont été délivrées sur une jauge totale de 15 422 places, soit 85% de taux de fréquentation, lors
de la 26e édition du Festival de Marseille, annonce la manifestation le 30/08/2021. La manifestation s'est…

Accès abonnés: https://culture.newstank.fr/article/view/226863/festival-marseille-13139-places-delivrees-85frequentation-26e-edition.html
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Marseille

Culture

SPECTACLE

Le Festival de Marseille au top
"Heureux" ! Au lendemain de la 26e édition du Festival de
Marseille, les organisateurs affichent un grand sourire. La
manifestation qui s’est déroulée en 2 temps cette année
(3 semaines et 4 week-ends en juin-juillet et une semaine
fin août), a pris fin dimanche soir avec une affluence satis
faisante. Plus de 15 000 spectateurs sont venus applaudir
52 représentations, une dizaine de projections et une tren
taine de propositions artistiques dans 18 lieux de la ville.
Une belle réussite malgré un contexte sanitaire compli
qué. De bon augure pour 2022.

Tous droits réservés à l'éditeur
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42 bouches-du-rhône critiques spectacles

Faire mond

Retour sur les propositions de juin et juillet d
pour une semaine de clô
Sept mouvements Congo

White Cube
Avec l’argent récolté par son documentaire Enjoy Poverty, le réalisateur
hollandais Renzo Martens a conduit un projet au Congo durant une
décennie : la création d’un White Cube sur une plantation abandonnée,
comme un juste retour de l’art aux cultivateurs dont le travail nourrit
les fonds de pension de la holding Unilever qui, non contente de spolier
leurs terres, finance à coups de milliers de dollars les expositions d’art
contemporain à New York, Berlin ou Londres ! Partant de ce constat et
souhaitant le dénoncer, il relate ses tribulations dans un film qui pose
de nombreuses questions sur les conditions de travail des agriculteurs,
l’économie mondiale de l’art, la protection de l’environnement… On suit
ses avancées et ses échecs tout en s’interrogeant sur la collusion entre
réalité et fiction (quid d’éventuelles scènes scénarisées), sur sa propre
représentation (omniprésent dans la première partie), sur sa position
de Blanc récipiendaire du pouvoir. Sa réponse équivaut, malheureusement, à un état de fait : « Je suis Blanc, de classe moyenne, avec un peu
de fonds pour réaliser un film. Cela a toujours été comme cela et il faut
que cela change, que des Congolais fassent leur propre film. Mais pour le
moment, c’est difficile car il n’y a pas d’argent ». M.G.-G.
White cube, les 19 & 20 juin, à La Criée

7 Mouvements Congo, Michael Disanka © Pierre Gondard

La collusion entre la réalité et le théâtre n’a jamais été
aussi forte que ce soir où, à La Criée, la pièce de Michael
Disanka, Sept mouvements Congo, ne put se jouer normalement, deux artistes sur cinq seulement ayant reçu
leur visa pour entrer dans l’espace Schengen ! Ensemble
ils relevèrent le défi de jouer l’intégralité du spectacle et
offrirent une performance d’une intensité affolante qui
balaya l’absence, comme pour conjurer le sort. En sept
mouvements testamentaires joués, dansés ou chantés,
ils firent entendre haut et fort le texte imagé et percutant
écrit par Michael Disanka sur la dictature et la démocratie,
la révolution et l’espoir, la trahison et la fraternité, dans
un melting-pot de langues : lingala, français, kikongo,
swahili. Allusions et illusions s’entrechoquèrent brutalement quand il s’est agi d’évoquer le pouvoir, l’argent,
la corruption, la puissance, la peur, la famine, la culpabilité qui rongent toujours la nation… Acte de résistance
face à l’Histoire oublieuse, la pièce appelle à une prise
de conscience collective pour construire le futur de la
nation congolaise. MARIE GODFRIN-GUIDICELLI
Sept mouvements Congo, les 30 juin & 1er juillet, à La Criée

Laboratoire Poison 3
Adeline Rosenstein est une récidiviste. Le troisième épisode de
son Laboratoire Poison, fidèle à
l’écriture impertinente des étapes
précédentes, procure encore plus
de jubilation. L’autrice, metteure
en scène et actrice helvético-allemande poursuit son exploration
psychologique des comportements
situés sur une ligne de crête périlleuse entre esprit de résistance et
glissement vers la trahison. Rien
n’entame la justesse du propos,
toujours aussi scrupuleusement
documenté, ni la limpidité du raisonnement. Pas même les quelque
deux heures et demie de scènes en
enfilade, au ressort comique souvent inattendu (avec des bruitages
dignes de cartoons), qui nous introduisent dans les marges des livres
d’histoire. Rosenstein décortique
la complexité de l’engagement, en

expose les contradictions, les faiblesses, sans mettre en doute la
sincérité. De la Seconde guerre
mondiale aux conflits coloniaux
et à leurs débouchés indépendantistes, la pièce met à l’épreuve, avec
malice, les certitudes de la pureté
militante. On y croise avec bonheur
et émotion le réalisateur français
anticolonialiste René Vautier, le
psychiatre créole tiers-mondiste
Frantz Fanon et l’homme d’État
congolais indépendantiste Patrice
Lumumba, montrés en exemple de
droiture dans un océan de corrupteurs et de corrompus. Si ce laboratoire instille le poison du doute,
il livre au final le plus efficace des
antidotes : la quête de liberté. Brillant. LUDOVIC TOMAS
Laboratoire Poison, les 3 & 4 juillet,
à la Friche la Belle de Mai
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de ensemble

du Festival de Marseille, en attendant fin août
ôture haute en couleur !
Suash
Telles deux lignes rouges mouvantes, Noura Seif Hassanein
et Salma Abdel Salma se détachent du cadre imposé : l’espace géométrique d’un court de squash, avec la même raideur que le marquage rouge au sol et au mur. Au ralenti, en
totale synchronie, à coup de mouvements répétitifs, de déplacements à l’équerre ; et, prenant à rebours l’accélération
du tempo musical, elles n’y succombent pas. Leur danse métronomique introduit une monotonie fascinante, une « base
line » chorégraphique qu’elles transgressent progressivement

pour éprouver les limites et les contraintes de l’espace mesuré. De rupture en rupture, elles instaurent un nouveau
cycle autour du cercle et de la marche, autour du balancier,
puis de la contorsion avant de revenir à la lenteur et l’immobilisme. Pas de discours ni de narration, seul le mouvement,
abstrait, architecturé, lancinant, qui trouve son apogée dans
une danse au sol nimbée d’un halo rouge cosmique. M.G.-G
Suash, les 24 & 25 juin, au théâtre des Bernardines

Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde
Itmahrag

Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le monde, Groupe Crisis © Pierre Gondard

Qu’y a-t-il de commun à la gare d’Anvers
et à Wadi Fukin, village palestinien en
Cisjordanie occupée ? Une volonté humaine de domination par l’expression architecturale. Ils savaient pas qu’ils étaient
dans le monde démarre par une rencontre
dans le restaurant d’une gare en Belgique
qui mènera jusqu’au conflit israélo-palestinien. À leur retour de trois séjours
dans les territoires illégalement occupés,
Nolwenn Peterschmitt et Maxime Lévêque décryptent les mécanismes oppresseurs de la colonisation par le prisme
du bâti. Sans drapeau ni slogan mais
maniant une méthodologie où le factuel
se conjugue au cynisme, les deux auteur·rice·s et interprètes du Groupe Crisis

déconstruisent nos perceptions. À l’aide
de témoignages sonores, de maquettes
sommaires, de constats imparables et
de réflexions lucides, cette œuvre documentaire parvient à ajuster notre angle
de vue le temps d’un voyage immobile
vers une destination que l’on pourrait
nommer la clairvoyance. Et de conclure
sur les vers de Mahmoud Darwich : « Il
y a sur cette terre ce qui mérite de vivre
/ Il y a sur cette terre, le commencement
des commencements, la fin des fins / On
l’appelait Palestine et on l’appelle désormais Palestine ». L.T.
Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde,
les 3 & 4 juillet, à la Friche la Belle de Mai

Que doit-on retenir d’Itmahrag, la dernière création d’Olivier Dubois ? Six jeunes
chanteurs-danseurs urbains égyptiens survoltés mettent le souk pour crier leur révolte et contredire un avenir compromis
par leur condition sociale. Tantôt chauffeurs de salle, boys band tendance hiphop, provocateurs gentillets ou clubbers
enragés, ils sont le reflet d’une génération
post-Printemps arabe qui trouve dans la
fête, la danse et la musique un exutoire
à la chape de plomb d’une société qui les
bride. Adeptes du mahraganat, un courant
de l’électro en vogue qui fait polémique au
Caire, les performeurs défient les conservatismes en fumant sur scène, en exposant
leur plastique ou en escaladant les balcons.
Conquis par la culture d’un pays dans lequel
il tisse des liens depuis plusieurs années,
Dubois s’offre ici une parenthèse hédoniste, célébrant la fougue et la beauté. En
donnant libre cours à un show acrobatique
mais poussif, dont on perçoit difficilement
l’intention narrative, le chorégraphe n’est
pas des plus convaincants.L.T.
Itmahrag, les 8 et 9 juillet, au Silo
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Room with a view

I Silenti
Le saxophoniste et compositeur Fabrizio
Cassol continue de fureter aux quatre
coins de la planète musique pour faire
se rencontrer des univers improbables.
Ici, les Madrigaux de Monteverdi et les
chants tziganes sous la forme d’un concert
théâtralisé centré sur le multi-instrumentiste et chanteur Tcha Limberger.
Bouleversé par son histoire, sa musique
et ses chants, il a convié autour de lui des
musiciens et chanteurs capables de transmettre à leur tour la plus fine des émotions. Par glissement, musiques et voix
s’entrecroisent, s’unissent, offrant aux
vers déchirants du peuple génocidé un

écho magnifique dans les Madrigaux, qui
parlent eux aussi d’amour et de guerre.
Mais fallait-il une dramaturgie avec déplacements, esquisses de danse et projection photos ? Certains le regrettent,
préférant sans doute l’épure du concert ;
d’autres se réjouissent de l’éclat des tissus, chatoyants lorsqu’il s’agit de chanter l’amour de la vie, et de la palette graphique qui efface les visages jusqu’à créer
un peuple d’ombres, oublié par l’Histoire… M.G.-G.
I Silenti, les 19 & 20 juin, à La Criée
Enfin, le public marseillais a pu découvrir
Room with a view. Pas entre les murs d’un
théâtre mais dans une version performative
en plein air. Et quelle version ! C’est sur
les toits du Ballet national de Marseille,

Forme(s) de vie
Quelques années après avoir travaillé
avec des enfants atteints de troubles moteurs dans L’Âge d’or, Éric Minh Cuong
Castaing poursuit sa démarche chorégraphique avec des corps empêchés, rendus « augmentés » par les médias de la
danse et de la vidéo. Ces Forme(s) de vie
remuent autant les sentiments que les
esprits. Elles sont le fruit d’ateliers menés
pendant trois ans au sein de plusieurs
établissements dont La Maison, centre
de soins palliatifs à Gardanne. Kamal
Messelleka était boxeur professionnel,
Elise Argaud danseuse. Tous deux en
perte de mobilité en raison de maladies
chroniques, ils ne peuvent plus exercer
leur activité comme le monde des valides
l’entend. Ils ont pourtant des choses à
exprimer, des défis à relever. Ceux de
vivre, de ressentir, de faire société. C’est
au travers de danseurs professionnels

(Yumiko Funaya, Aloun Marchal, Nans
Pierson), véritables prothèses humaines,
que leurs corps sont prolongés, se déplacent et que leurs messages se déploient
avec engagement et humanité. Sur l’écran
où apparaissent leurs comparses, les
images sont tout aussi troublantes que
le sont les mouvements au plateau. Au
cours d’une balade à la Sainte-Victoire,
des patients dépassent leur condition
dans une lutte-ballet d’une grande puissance. Dans sa chambre, une femme alitée rayonne de bonheur, portée par les
danseurs sous le regard des soignants.
Au-delà du handicap, Forme(s) de vie
questionne la vulnérabilité de corps,
relativisée par la force de l’empathie et
le désir de vivre-ensemble. L.T.
Forme(s) de vie, 17 au 20 juin, au
Ballet national de Marseille

Borderlines
Danser la guerre, ses violences, les fractures et les tentatives de réconciliation.
Avec Borderlines, Panaibra Gabriel Canda
transforme les corps en champ de bataille.
Chorégraphe incontournable de la scène
contemporaine mozambicaine, il s’inspire
directement des quatre conflits successifs
qui ont ravagé son pays pour écrire une
œuvre à portée universelle. Cinq danseurs
et danseuses dont une amputée des deux
membres inférieurs jouent toutes les calamités des guerres : affrontements, exactions, humiliations, persécutions… Les interprètes s’expriment avec rage et tension,
sans ménagement. Les passages évoquant
les cheminements vers la reconstruction
sont de loin les plus intéressants. La brutalité des mouvements s’estompe au profit de gestes cherchant à dépasser les incompréhensions et la méfiance. L’autre
et ses différences, ethniques, claniques
ou religieuses, ne sont plus perçus et vécus comme une offense mais comme un
apport nécessaire pour atteindre un équilibre et viser l’harmonie. Du chaos surgit
le dépassement des rancœurs comme de
soi, l’entraide, l’interdépendance des êtres
pour une unité retrouvée.L.T.
Borderlines, les 6 & 7 juillet, au Théâtre Joliette

Forme(s) de vie, Eric Minh Cuong Castaing © Pierre Gondard
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institution qu’il dirige depuis bientôt deux
ans, que le collectif (LA) HORDE, en présence du compositeur et co-concepteur du
spectacle, Rone, a repositionné la pièce musicale et chorégraphique créée en mars 2020
au Châtelet à Paris. Une œuvre puissante et
exaltée, sous le signe d’une jeunesse révoltée dans un entre-deux monde violent, sur
la voie de l’effondrement. Cette jeunesse est
à l’effigie de la vingtaine de danseurs et danseuses du ballet, tous et toutes incroyables
d’expressivité. Les corps s’affrontent autant
qu’ils fusionnent, guidés par la techno hypnotique du musicien DJ, personnage à part
entière du récit. Du chaos menaçant et de la
© Pierre Gondard
bestialité surgit la volonté commune de faire société. Ambiguïté,
individualité, recherche de communs, Room with a view traite avec
une rare justesse de la complexité de l’époque. L.T.
Room with a view, les 10 & 11 juillet, au Ballet national de Marseille

Come on feet
Les premières notes jouées par Bert (guitare et claviers) et
Stjin (batteur) Cools, frères musiciens associés à la maison de production belge Granvat, accompagnent l’arrivée
du crépuscule sur la Place d’armes du Fort Saint-Jean. L’introduction musicale de Come on feet, minimaliste et acoustique, ne présage en rien l’explosion à venir. Les corps des
six danseurs et danseuses dirigés par le chorégraphe Quan
Bui Ngoc -collaborateur régulier d’Alain Platel- réagissent
à chaque son, comme reliés aux instruments par des électrodes. Les pieds se font émetteurs de sons, transmetteurs
d’émotions. Passant de l’effervescence à l’accalmie, du solo à
la danse de groupe, ils et elles se donnent et s’adonnent aux
vibrations et aux éclats de la musique live. Entre battle hip
hop, flashmob contemporain, danses africaines et clubbing,
le footwork se décline à tous les rythmes. Soudainement,
l’un des interprètes donne de la voix. Et le chant de Boule
Mpanya d’offrir à la performance son supplément d’âme. L.T.
Come on feet, du 18 au 20 juin, au Mucem

Le Festival de Marseille a eu lieu du 24 juin au 11 juillet
et se poursuit du 24 au 29 août

Au programme
Elodie Rama, Oy, Ygen Blakrok. 24 août, Théâtre Silvain
Birds, Seppe Baeyens. 25 & 26 août, quartier du Panier
Nous serons tous dévorés par le feu, Radhouane El Meddeb
& Malek Sebaï. 26 & 27 août, théâtre du Gymnase
Moun Fou acte III, Rara Woulib. 27 au 29 août, Mucem
Rope, Ief Spincemaille. 23 au 27 août dans la ville
festivaldemarseille.com

Parade
Andrew Graham et sa compagnie L’autre Maison
ont le sens du défi. En se réappropriant Parade, ballet
qui réunit en 1917 les noms de Cocteau, Picasso, Satie
et Massine, le chorégraphe marseillais et ses dix-huit
danseurs et danseuses livrent une ode à la différence.
Amateurs, professionnels, personnes en situation de
handicap, migrants, LGBT, par sa diversité atypique
la troupe bouscule les codes, les perceptions et magnifie la capacité de transformation et d’impulsion du
collectif. Soli, duos, trios… les tableaux se succèdent
à la manière d’un cabaret queer contemporain, où
la joie, l’autodérision et les désinhibitions mènent la
danse. Chaque corps trouve sa place, revendique sa
beauté et son droit au plaisir. Sans jamais surjouer la
dimension émotionnelle, Parade fait passer le message salutaire que la vie est avant tout un dialogue
permanent, une mécanique de groupe dont chaque
élément constitue un rouage essentiel au fonctionnement harmonieux de l’humanité.L.T.
Parade, les 10 & 11 juillet, à Klap Maison pour la danse
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