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Seuls quelques flashes incandescents, sporadiques et très espacés, viennent parfois trouer le
noir absolu et le silence total qui règnent sur l’espace scénique. Un long temps de répit, pour
reprendre ses esprits et quitter mentalement, tard dans la soirée, le brouhaha festivalier qui
préside à toutes nos journées. Respiration salvatrice, retour au calme…

©Suzanne Sebö

Peu à peu, à l’issue d’un long moment de rien, un faible rai de lumière dessine au ras du sol un fil
rectiligne et irréel, qui en révèle lentement un second en hauteur, derrière lui, comme suspendu
entre ciel et terre. Parterre, une silhouette fantomatique rompt l’obscurité et s’enroule doucement,
au ralenti, autour du fil, comme en apesanteur, bientôt rejointe par une autre. Cosmonautes,
oiseaux perchés ou poissons volants ? Deux filles, Marion Collé et Chloé Moura, entament pour
nous un ballet aquatique et aérien de toute beauté, pieds nus, le vêtement succinct collé à la
peau, autour d’extraits du Domaine d’Eugène Guillevic : « Dans le domaine que je régis,
j’enquête… ».

©Milan Szypura

Leur « état des lieux » vaut le détour : rampant au sol, comme aimantées par la terre, ou prises
d’envie d’envol dans les airs, épaule contre épaule, solidaires l’une de l’autre, inséparables tels
ces oiseaux homonymes, infiniment gracieuses, plantes de pied à vue rivées au fil qui les
soutient, elles avancent ou reculent au gré de leur fantaisie créatrice, s’enroulent et s’envolent,
légères comme deux plumes, sans se soucier le moins du monde du temps qui passe, tout
doucement, sans faire de bruit… Chut…
…/…

…/…

©Vasil Tasevski

C’est bien leur lenteur d’exécution qui fascine. Etonnantes arabesques décomposées au ralenti,
qui laissent deviner une musculature hors pair. Réaliser ce qu’elles exposent sans le moindre
élan tient du mystère, pour ne pas dire du génie. La merveilleuse sensation d’apesanteur qu’elles
nous offrent efface d’un coup toutes nos scories de misères corporelles, souvent lourdes à
porter. Nous volons avec elle, roulons parterre avec joie, quel joli cadeau ! Après un tel
spectacle, nous pouvons aller dormir, tranquilles et apaisés : nous venons de vivre un fabuleux
voyage dans l’ « Espace »…
Véronique Blin
Du 11 au 23 juillet à 22h30
Espace Vincent de Paul – Île Piot
Rés. : 04 90 85 15 14
Et en tournée
23 janvier 2018 : Festival 30/30, l’Agora , PNAC, Boulazac
24 mars 2018 : Festival Mars Planète Danse, l’Avant-Scène, Cognac
3 au 8 avril 2018 : Temps fort Collectif Porte27, PJP, Le Revest-les-Eaux
15 mai 2018 : Ferme de Bel Ebat, Guyancourt
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