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CULTURE

Pas de cÙ tÈ en milieu arborisÈ
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´ iFeel2ª refigure en boucle une phrase dansÈ e minimale. SidÈ rant.
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DANSE Å Exploration de la forme canonique du duo ‡ lí unisson,
BERTRAND TAPPOLET

Quí est-ce quí une prÈ gnante
expÈ rience
chorÈ graphique?
Cí est une vision qui vous donne
lí impression dí un ´ avantª et dí un
´ aprË sª , o˘
quelque chose
dí indÈ finissable a È tÈ dÈ placÈ en
vous. RÈ unissant le chorÈ graphe
et interprË te Marco Berrettini et
la danseuse Marie-Caroline Hominal, iFeel2 est indÈ niablement
de cette veine-l‡ : un pur objet de
warm-up existentiel, proposÈ
par lí ADC ‡ la Salle des EauxVives, ‡ GenË ve. Ou une dispute
philosophique en forme de battle dansÈ e sans trÍ ve ni butÈ e.
La maÓ trise formelle ní a ici
dí È gale que la sensibilitÈ et lí intelligence du propos. Il y a chez
Berrettini cet art merveilleux de
moduler sur les attentes du
spectateur dí assister ‡ un ´ vrai
spectacleª , sans que jamais la
chose ní advienne comme cí È tait
‡ prÈ voir. On se souvient alors
des mots du philosophe allemand Peter Sloterdijk, dans Tu
dois changer ta vie!, lí un des embrayeurs dí imaginaire de la
crÈ ation: ´ Quitter lí horizontalitÈ
du systË me actuel, affronter de
nouveau la verticalitÈ , tenter de
nous grandir par lí exercice.ª

Variations sur ritournelle
A lí orÈ e, dans les plis dí une
nuit bleue pÈ trole nappant le
plateau scandÈ de buissons
suspendus, sorte de biotope
protÈ gÈ et plasticien diorama,
on croit rÍ ver. Torses dÈ nudÈ s,
le binÙ me dansant explore la figure du double, exÈ cute, yeux
dans les yeux, en miroir lí un de
lí autre, trois pas croisÈ s ‡ jardin
et de mÍ me ‡ cours. Puis un dÈ placement ternaire en pas tour

De la
1600

´ iFeel2ª , cê est le danseur et chorÈ graphe Marco Berrettini et la danseuse Marie-Caroline Hominal. MARIE JEANSON

E
‡ tour sautÈ s, chassÈ s, glissÈ s,
modulant constamment leur
amplitude, orientation et vitesse. Assiste-on ‡ un entraÓ nement pour le prime dansÈ estampillÈ Star Academy? Est-ce
un hommage ‡ la danse postmoderne, ses marches sÈ rielles
gÈ omÈ trisÈ es et dÈ placements
en boustrophÈ don parcourant
toujours un identique sillon?
Un peu de tout cela, sans doute.
Lí È criture de cette ritournelle
deleuzienne fait lí objet de subtiles variations. Ici, les hanches
accentuent leurs vibrations, l‡ le
haut du corps se brise davantage. Voyez ces ondoiements frissonnants rapatriant chez la cha-

manique Hominal, cette hybridation de culture populaire et
de rÈ fÈ rents supposÈ s plus
nobles qui fait le sel de lí ú uvre
dansÈ e griffÈ e Berrettini. Ainsi le
jumping jack ou lí arabesque du
ballet romantique nÈ oclassique. LittÈ ralement, la danseuse
est ici cette figure de lí acrobate
athlË te, empaumant une ascË se
sportive appelÈ e de ses vú ux
par Sloterdijk pour le XXIe siË cle.

Etrange alien mutant
On entend les voix off des interprË tes dans une forme de talk
over, distillant des fragments du
livre de Sloterdijk sur une envo˚ tante partition È lectro pop. Pour

Twin Paradox, la chorÈ graphe
Mathilde Monnier abordait le
pas de deux comme entitÈ et accord premier de la danse, au fil
dí un marathon chorÈ graphiÈ ,
dont iFeel2 garde lí esprit, allant
jusquí aux limites corporelles,
par un exercice lancinant, intensif. Le burlesque dÈ calÈ , lui, se
fait discret. Des thË ses crÈ ationnistes et darwinistes annoncÈ es,
il reste un È trange alien mutant
et primitif camouflÈ dí une plante
dí appartement, sí extrayant lentement de son vÈ gÈ tal cocon
pour assurer le ravitaillement
des danseurs de fond. I
Salle des Eaux-Vives, ADC, jusquê au
11 novembre. Rens: www.adc-geneve.ch

Philippe Saire transfigure Schoenberg
… V… NEMENT Å ´ La Nuit transfigurÈ eª , crÈ ation du chorÈ graphe vaudois, sí invite dË s ce soir
‡ lí OpÈ ra de Lausanne accompagnÈ e par la Camerata du violoniste Pierre Amoyal.
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