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se sent toujours un peu disparaître. On
éprouve le pouvoir de formules anciennes, on
restaure des fraternités oubliées pour ne pas
se perdre. La chorégraphe genevoise Cindy
Van Acker entraîne six danseurs admirables
sur ce territoire incertain. Cette odyssée de
l’espace
intérieur
s’intitule Speechless
Voices, elle a vu le jour à Vidy ce week-end,
elle se prolongera dans tout le pays, grâce au
festival de danse Steps – ce mardi soir à la
Salle du Lignon (GE).

Le don de Mika Vainio
Il y a un an, le musicien finnois Mika Vainio
mourait dans un accident. Il était explosif
comme souvent les laconiques, tourmenté
comme parfois les barbus placides, il
transperçait les âmes dans des caves en
fusion partout en Europe. Cindy Van Acker a
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engouffrée dans les partitions de Mika Vainio.
Et elle a imaginé sa ligne de fuite, secondée
par son complice musicien Samuel Pajand.
Mais nous voici aspirés. La foudre paraît
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déchire sous l’orage électro-lumineux. La
scène se dessine: c’est une antichambre
immaculée flanquée de trois murs, sur
laquelle règne un lustre imposant. Au premier
plan, six personnages statufiés, six ombres
sur un rang solidaire, six rescapés pas sûrs
d’avoir survécu. Et puis soudain, ce garçon
rivé à son banc qui pose un baiser sur le front
de cette fille debout, baiser qui est un
talisman.

L’apocalypse avant la Passion
La beauté, la rareté de Speechless Voices tient à
cette dimension: c’est une pièce sur le temps
qui suit le désastre, ce temps plissé qui se
love dans les consciences. Cette traversée,
Cindy Van Acker l’a conçue en trois actes. Au
premier, l’apocalypse, ce moment où la toile
des jours vole en lambeaux, imprime sa
lenteur au corps désarçonné. Au second,
l’interprète Rudi van der Merwe, assis de dos
face à une paroi de sacristie, adresse une
lettre à l’absent: «Le soleil sera noir comme le
trou dans mon corps.» Ce sont les mots de

Cindy Van Acker à l’ami qui rôde tout contre
soi. Cette plage est d’une douceur sidérale.
Au troisième, Jean-Sébastien Bach et
saPassion selon saint Matthieu appellent la
lumière par-delà les plaies.
Speechless Voices est une brèche: s’y glisse le
halo sacré de l’absent. Voyez comme les six
aventuriers des limbes se parent qui d’un
collier aztèque, qui d’une queue de serpent.
C’est ainsi qu’ils se fondent dans La
Passion, mais comme en songe: ils signalent
davantage qu’ils n’expriment la douleur, ils
en estompent la pompe pour n’en retenir que
la trace, l’onde de choc. Ils font cortège, en
cercle, et leurs doigts, leurs visages et leurs
poses de pleureuses sont ouatés. Ils ne
réparent rien, ils font passer en contrebande
quelque chose qui s’appelle l’amour.

Alexandre Demidoff
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"Speechless Voices", l'adieu dansé à
l'ami décédé
révélant trois murs à la couleur cuivrée et
vibrante.

Théâtre: "Speechless Voices" Vertigo

En hommage à son ami et compositeur Mika
Vainio, la chorégraphe genevoise Cindy Van
Acker a créé un spectacle saisissant de
profondeur et d’intensité émotionnelle.
Tournée suisse triomphale pour une œuvre
marquante.
Dans le pavillon de Vidy-Lausanne, ils sont six
danseurs sur une vaste scène recouverte d’un
immense drap blanc. Quatre hommes, deux
femmes, vêtus de blanc eux aussi. Ils
marchent, dansent et prennent des poses de
groupe qui rappellent des tableaux baroques:
mise au tombeau du Christ, processions de
pénitents, scène d’afflictions. Puis ces arrêts
sur images deviennent plus récents: statues de
partisans,
monuments
révolutionnaires,
photographies de guerre…

Une symbiose
musique

entre

danse

et

Un début de spectacle dans la douleur. Ce
blanc serait celui du deuil. Mais bientôt le drap
s’en va. Il glisse sur la scène et drape les
danseuses comme des princesses de contes. Il
tombe également des parois de la scène,

La scène est une gigantesque antichambre. Le
purgatoire? La musique se fait plus vive, les
danses plus rapides, moins symboliques
aussi. Chacun des six ne danse pas sur la
musique, il EST un élément de la musique, un
rythme, un son, la partition gestuelle d’une
vibration sonore. Cette symbiose est
simplement saisissante par sa précision et sa
justesse.

Les six danseurs du spectacle "Speechless Voices".
Photo : ©Mathilda Olmi - Théâtre de Vidy

Un hommage à Mika Vainio
"Speechless Voices" est un hommage au
musicien finlandais Mika Vainio, cofondateur
du groupe électronique expérimental Pan
Sonic. La chorégraphe Cindy Van Acker et lui
ont longtemps collaboré, sont devenus des
amis proches. Mika Vainio est décédé l’an
passé dans un accident. Musicien et
chorégraphe partageaient un langage commun
et une quête d’absolu et de transcendance:
"Nous avions une communication intuitive,

intense, souvent sans mots" se souvient Cindy
Van Acker.

Une expérience de deuil partagé
"Speechless Voices" est l’écho de ce dialogue.
Et sur scène, le Finlandais est omniprésent. Ce
spectacle va au-delà de l’hommage. C’est une
conversation médiumnique, Orphée descendu
aux Enfers pour retrouver son Eurydice. Dans
les gradins, combles, du public du Festival de
danse Steps, pas un bruit. L’attention,
l’émotion, sont littéralement palpables.
>> A voir: le teaser du spectacle

Rarement spectacle de danse contemporaine
n’a atteint une telle intensité. A la sortie de
"Speechless Voices", des spectatrices se sont
embrassées, certains ont pleuré. Saisissante
expérience d’un deuil partagé avec un public,
d’une douleur qui précède une forme de
transcendance lors d’une ronde finale où les
six danseurs et danseuses, parés de bijoux
comme les officiants d’une cérémonie
entament une ronde embrasée par la "Passion
de Saint-Mathieu" de Jean-Sébastien Bach.

Public heureux et allégé
Dans ce spectacle rare, peut-être le plus
touchant jamais chorégraphié par la Genevoise
Cindy Van Acker, il y a un "je t’aime", un
poème d’amour à l’ami, à l’art et à la vie. A
l’issue de ces "Voix sans paroles", le public
était comme au sortir d’un bel enterrement.
Heureux et allégé. Lié par un lien invisible.
Reconnaissant aussi.
Thierry Sartoretti

Artribune
Traduction française
18 mai 2018

Voix sans parole. La danse de Cindy Van
Acker
De Stefano Tomassini - 18 Mai 2018 (traduit de l’italien)
La chorégraphe Cindy Van Acker vient de présenter au LAC de Lugano Speechless Voices,
une réflexion sur la perte, à travers l’élaboration minutieuse et analytique d’un sentiment de peur. Ici, le corps, le son, la lumière et le mouvement deviennent-ils “voix sans
parole”, car il n’y a aucune information à livrer , mais seulement des émotions à déployer.
Le deuil causé par la perte s’accompagne toujours de l’expérience de la peur. La danseuse

et chorégraphe Cindy Van Acker, d’origine belge mais résidant en Suisse depuis plus de
vingt-cinq ans, a présenté sa nouvelle pièce Speechless Voices au LAC de Lugano, dans le
cadre du Festival Steps. Le spectacle est un hommage au compositeur finlandais, et ami,
Mika Vainio (cofondateur du groupe de musique électronique Pan Sonic et collaborateur
de longue date de la chorégraphe), avec lequel elle aurait dû réaliser cette pièce avant son
décès prématuré.
La pièce s’inspire aussi de l’œuvre du peintre belge Michaël Borremans dont l’univers
personnel est composé de natures mortes et de figures humaines en premier plan, négligées et transfigurées, souvent de dos, peintes dans des teintes foncées.
Dans ce travail, plus que jamais, Van Acker construit, dans la durée, de vraies anatomies
d’images en mouvement. On pense notamment aux images de procession funéraire, à
celles de marches pour les luttes ou encore à toutes les images solennelles et rituelles
qui rythment le spectacle. Ici l’absent semble être ré-évoqué, non pas à travers la trame
du temps, c’est-à-dire la dilatation de l’exécution du geste qui permettrait de faire de la
place à l’invité, mais plutôt dans les figures qui s’animent à travers cette langue commune du mouvement d’images. Le groupe sur scène apparaît donc comme une communauté partageant une langue à même de résister aux puissances de l’obscurité : le trou
où tout disparaît sans aucun bruit. Et il n’est pas difficile d’en déduire qu’il s’agit ici d’une
pièce qui réfléchit au deuil en tant qu’élaboration minutieuse et analytique de la peur.

INTERPRÈTES ET SCÈNES
La pièce est confiée à six interprètes doués d’une grande puissance visuelle (Stéphanie
Bayle, Matthieu Chayrigues, Laure Lescoffy, Raphaële Teicher, Rudi van der Merwe,
Daniela Zaghini), alors que le mouvement est étroitement lié à la composition musicale (surtout Vainio et Bach pour le final) dans une symbiose presque obsessionnelle,
capable de superposer et unir les divers plans d’expression, jusqu’à ce qu’ils coïncident.
Les corps, le son, le silence, la lumière et le mouvement sont tous de véritables voix
sans parole, car il n’y a aucun message à remettre délivrer.
Dans le noir, une musique provient d’un vieux vinyle alors qu’une scène toute blanche
s’illumine, surmontée par un grand lustre à gouttes de verre moulé: une scène profondément chargée de deuil, interrompue par de violentes remises-à-zéro par le noir. Sur
le plateau, les danseurs, eux aussi vêtus de blanc, semblent se se mouvoir et s’articuler
les uns aux autres comme dans une transe. Mais, tout à coup, les toiles blanches qui
recouvraient les trois murs délimitant l’espace tombent et la scène est plongée dans
une atmosphère plus tiède, teintée de cuivre, puis de rouille jusqu’au noir profond du
final. A cet espace de pénitence, succède un espace de lutte et de reconquête : les actions
se fragmentent et sont partagées par des figures mettant généreusement en place un
mouvement parfaitement accordé au volume rythmique et sonore de Vainio, alors que
d’autres figures posent de dos comme dans les tableaux de Borremans. Il s’agit d’une attente sans aboutissement; demeurer dans le temps figé pour s’émanciper de la mobilité
à tout prix, du temps forcé de nos vies essoufflées. Dans ces corps bloqués, il n’y a pas de
transition, car ils sont au-dehors de toute logique de changement et de consommation.
Aucun mythe solaire ne viendra réconforter ces âmes, qui mettent en place un hymne
à la vie à la fois apocalyptique et dissident. C’est alors que résonnent les mots de A hole
in my body (texte écrit par la chorégraphe) mais surtout la voix de Pier Paolo Pasolini
qui scande son Canto popolare. Et là, le “poème chorégraphique” annoncé rencontre la
parole vicariante et s’accomplit parfaitement: “et vivent purs, pas au-delà de la mémoire
|de la génération dans laquelle la présence | de la vie s’impose impérativement”.

DRAMATURGIE DE LA NEGATION
Une réflexion sur la vie et sur ses peurs qui se consomment à côté du reste, précisément
comme ce qui est “sacré se conserve à côté de sa nouvelle forme désacralisée”, selon les
mots de Pasolini (Médée). C’est à travers cette dramaturgie de la négation, de la protestation et de la résistance, de ce qui est aux marges les plus proches du néant, qu’il est
possible, pour Ciny Van Acker, d’ouvrir un nouvel espace pour l’imagination du spectateur. Car aucune séparation, aucune disparition dans l’ombre ne peut taire la vérité
d’une passion, la force d’un imaginaire qui fut à jamais vivant.
- Stefano Tomassini
traduit par Gennaro Lauro.

Musik & Theater
1er mars 2018

Musik & Theater - suite
1er mars 2018

Der Bund
19 avril 2018

Datum: 19.04.2018

24 La der

24 heures | Mercredi 11 avril 2018

24 heures
11 avril 2018

K Il y a

Sobre et intense,
la chorégraphe
donne la parole
au geste
Cindy Van Acker La danseuse belge
impressionne par la force d’attraction
magnétique de ses créations abstraites.
Elle présente «Speechless Voices» à Vidy

corps est une voix. L’image aussi. Des voix qui
résonnent ailleurs.»
Depuis son arrivée en Suisse au début des
années 1990, l’artiste n’a eu de cesse de questionner la légitimité d’être sur scène. Formée au Stedelijk Instituut voor Ballet à Anvers, elle a dansé
au Ballet Royal de Flandres et au Grand Théâtre
de Genève, avant de s’inscrire dans la scène de la
danse contemporaine comme interprète puis
chorégraphe. «J’ai quitté le Ballet du Grand Théâtre parce que je n’arrivais pas à défendre les pièces de certains. J’étais incapable de danser avec
conviction une pièce que je ne cautionnais pas.
J’en étais très malheureuse, c’était un enfer.»
Exigeante avec elle-même comme avec les
autres, Cindy Van Acker puise dans la contrainte
d’une partition chorégraphique un potentiel
émancipateur. «J’ai toujours aimé la technique
de la danse classique, apprise dès l’âge de 6 ans
à Ostende, mais je n’ai jamais rêvé de devenir
une danseuse en tutu. Je me suis toujours ennuyée en spectatrice des ballets classiques.»
Pour Philippe Cohen, directeur actuel du Ballet
du Grand Théâtre de Genève, qui l’a invitée en
tant que chorégraphe, sa radicalité est un atout.
«Je l’apprécie pour son originalité, mais aussi
pour sa rigueur et son intégrité artistique. Sa
collaboration avec le metteur en scène italien
Romeo Castellucci (Ndlr: depuis 2005) lui a permis d’atteindre une nouvelle dimension.»

L’alphabet de la danse
Corinne Jaquiéry Texte
Florian Cella Photo

R

igueur, épure et intensité. Les propositions chorégraphiques de
Cindy Van Acker lui ressemblent.
Depuis près de vingt ans, l’artiste
d’origine flamande installée à Genève crée une poésie abstraite sans concession
avec une précision extrême de son écriture des
corps dans l’espace. «Le moteur du mouvement
doit dépasser le formel, dépasser ma personne.
La création naît d’une nécessité, d’une impossibilité de faire autrement. Le jour où je ne ressens
plus cette nécessité, j’arrêterai de créer. Car ce
jour-là, je ne toucherai plus les gens.»
Dans son studio genevois, où elle travaille
avec six danseurs «Speechless Voices», la nouvelle création qu’elle va présenter au Théâtre de
Vidy, Cindy Van Acker dirige avec calme, donnant à chacune de ses interventions murmurées
VCX

une gravité qui pousse vers la recherche du
geste parfait. Immergés dans les sons océaniques de la musique de Mika Vainio, les interprètes sont liés l’un à l’autre dans une vague organique d’une grande clarté visuelle. La chorégraphe cherche ce qui fait l’essence d’un geste,
partageant avec les danseurs des images ou des
extraits de films. En l’occurrence, pour cette
pièce, «Médée» de Pasolini. «Je dédie «Speechless Voices» à Mika. Nous devions nous retrouver autour de cette création après une longue pause dans notre collaboration qui a commencé en 2007. Il est décédé le 12 avril, exactement une année avant la première. Une voix
sans parole. Un trou dans mon corps…»
Généreuse de son art, Cindy Van Acker est
économe de ses mots. Crainte qu’ils ne trahissent un propos artistique qu’elle cisèle à l’infini
ou pudeur de femme du Nord? La chorégraphe
préfère nettement le geste à la parole. «Il y a des
voix qui s’expriment clairement sans parole. Le

À chaque nouvelle pièce, Cindy Van Acker invente une autre partition, spécifique, usant
d’une notation où les nombres et les signes
inventés créent un alphabet adapté. Ce sont
surtout les pièces avec plusieurs danseurs, monochromes vivants, qui appellent la partition.
«Elle m’aide à définir les relations entre les
corps. J’écris selon une certaine logique, tantôt
graphique, tantôt mathématique. La concentration que nécessite «l’exécution» de la partition
pose l’attention de l’interprète à un endroit très
spécifique, un endroit qui le dépasse.»
En recherchant la déshumanisation corporelle et la déconstruction émotionnelle, la chorégraphe affirme qu’elle ne veut pas réduire la
personnalité des danseurs, mais bien transcender celle-ci. En retournant à l’essence même de
l’humain, sa danse devient universelle et laisse
apparaître une grande intensité émotionnelle.
«Pourtant, j’ai passé les huit premières années
de ma recherche chorégraphique à dénoncer la
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danse. Je ne croyais plus à l’expression du mouvement. En 1998, j’ai pris une longue pause qui
m’a permis de prendre du recul.»
En 2002, elle revient et fonde la Cie Greffe à
l’occasion de la création du solo «Corps 00:00»,
avec lequel elle obtient une reconnaissance internationale. «J’ai appelé ma compagnie Greffe car
j’imaginais cela comme une association de créateurs. Quelque chose d’organique en constante
effervescence et évolution. La réalité du système
de subventions ne m’a pas permis d’honorer
cette idée.» Lors de ce premier solo, elle renoue
presque sans le vouloir avec le mouvement. «Si je
retournais investir la scène de la danse, il fallait
que je le fasse avec une proposition.» En cherchant ce qui peut inciter son corps au mouvement, elle travaille avec des électrodes qui lancent des impulsions électriques et font bouger la
matière de son corps. «Cette entrée «mécanique»
m’a ramenée vers le mouvement. Ce parcours
corporel a posé les bases de mon langage.»
Depuis, Cindy Van Acker a signé une vingtaine
de chorégraphies. Son style associe fluidité, minutie des mouvements et sobriété esthétique. Incandescente, l’artiste belge est un feu sous la glace.
Un corps et un esprit dansants dépourvus de tout
superflu et qui par là même fait crépiter la vie.
Speechless Voices, du 13 au 15 avril au Théâtre
de Vidy (Pavillon), Lausanne.

Bio
1971 Naissance le 29 juillet à Winfield, USA. 1977
Commence à danser à Ostende. 1991 Arrivée à
Genève avec son engagement au Ballet du Grand
Théâtre. 1994 Crée ses premières chorégraphies et
danse notamment avec Philippe Saire. 2001
Interprète Marine pour la chorégraphe Myriam
Gourfink, qui devient une de ses références
artistiques. 2002 Crée «Corps 00:00», où elle
soumet son corps à de minidécharges électriques.
2007 «Kernel», création pour trois danseuses;
collabore pour la première fois avec le compositeur
finlandais Mika Vainio. 2011 Crée «Diffraction»,
pièce pour six danseurs et une machine lumineuse.
2017 Chorégraphie pour le Ballet du Grand Théâtre,
«Elementen III-Blazing Wreck», et remonte
«Anechoic», une pièce pour 53 danseurs dans un
paysage naturel, recréée à Vidy pour la Fête de la
Danse.

