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Eau-delà des apparences
La jeune femme se noie dans les torrents
d’un fleuve surpuissant. Nous voudrions
lui porter secours, l’arracher à son sort.
Mais nous sommes spectateurs, par
convention. La fille lutte et nous ne
pouvons rien pour elle. Sa mort n’est
qu’imaginaire, sa nudité est réelle. The
show must go on. Le fleuve ? Une bâche
qui traverse tout l’espace, divisant le public
en rive gauche et rive droite. Qui s’épuise
plus ? Celle qui glisse et chute sur des roches
imaginaires ou bien les huit agitateurs
de bâche, répartis en deux équipes ? Ce
sont eux qui poussent les cris de frayeur,
c’est leur émotion qui contamine le public.
Le bruissement du plastique est leur œuvre.
La fille en dérive devient comme leur
marionnette qui, pourtant, leur échappe.
Sont-ils venus la secourir ou avons-nous
assisté à un « Sacre » aquatique ? Au bout
du compte, tout le monde se tait. La
noyade a eu lieu. Le premier acte s’achève.
Quoi de plus vieux, au théâtre, que le tissu
agité pour représenter les vagues ? Mais
où a-t-on jamais ressenti le trouble, la peur,
la terreur à ce point-là ? Lia Rodrigues
revient au dispositif de Ce dont nous
sommes faits, présenté en 2001 au Centre
national de la danse, où le public était
assis au sol, partageant avec les danseurs
un même espace, ainsi que – tout aussi
important – la même altitude et la même
perspective. Le « nous » y prenait tout son
sens et revient ici, renforcé par la nudité
qui évoque les peuples premiers et leur
supposée innocence. Quand le changement
climatique et la pauvreté se croisent, le
temps d’un déluge, les constructions de

fortune dans les favelas s’effondrent. Les
glissements de terrain font des morts. On
peut en avoir quelques impressions dans
la deuxième partie de Pindorama. Grave
et calme au début, l’ambiance se fait de
plus en plus violente. La bâche s’élève
au-dessus des têtes d’un groupe de cinq,
toujours aussi nus qu’au premier jour. Elle
fait gronder le tonnerre, enferme, secoue
et propulse chacun. Face au tsunami, ils
se soutiennent et luttent ensemble. Mais
il n’y a aucune issue pour ces enfants d’un
pays que ses habitants originels, les Tupi,
appelaient justement Pindorama.
La troisième partie se prépare tel un rite.
Le public se lève, se déplace au gré du
mouvement des danseurs qui finissent
par se déshabiller de nouveau. Roulades
au sol, bulles d’eau qui éclatent. Puis ils
se rassemblent au centre, comme pour
un passage vers l’autre monde. Ainsi
solidarisés, ils roulent vers la sortie,
dans un mouvement collectif d’une
extrême lenteur.
Plus que jamais, Lia Rodrigues sait
nous embarquer. Pindorama est bien
plus qu’un spectacle : une expérience à
partager entre spectateurs, voire avec
les danseurs, qui complète un triptyque
commencé par Pororoca et Piracema,
autres mots tupi. Mais, avant tout, Lia
boucle ici un parcours de quinze ans de
recherche artistique. Dans l’épure et la
force, elle signe son passage vers la
maturité absolue.
THOMAS HAHN
DANSERCANALHISTORIQUE.FR, NOVEMBRE 2013

Le choix de la libraire

Repères
Chorégraphe engagée, sachant investir
l’espace de manière très iconoclaste,
Lia Rodrigues est artiste associée à
Chaillot – Théâtre national de la Danse
depuis cette saison. Née au Brésil en
1956, elle suit une formation de ballet
classique à São Paulo puis fonde, en
1977, le Grupo Andança. Entre 1980 et
1982, elle s’installe en France et intègre
la compagnie de Maguy Marin. De retour
au Brésil, elle fonde sa compagnie, la
Lia Rodrigues Companhia de Danças.
En 1992, elle crée le festival Panorama,
le plus important festival de danse
contemporaine de Rio de Janeiro et le
dirige pendant treize ans. Depuis 2004,
elle développe des actions artistiques
et pédagogiques dans la favela de Maré
où elle a créé, en partenariat avec
l’association Redes da Maré, le Centre
des Arts et l’École libre de danse. Parmi
ses créations récentes, on peut citer
Pororoca (2009), Piracema (2011) et
Para que o Céu nao Caia (Pour que le
ciel ne tombe pas)(2016). Le spectacle
Pindorama avait déjà fait l’objet d’une
programmation hors les murs du Théâtre
National de Chaillot en 2013 au Théâtre
de la Cité internationale. Lia Rodrigues
a reçu du gouvernement français la
médaille de Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres. En 2014, elle a reçu
le prix de la Fondation Prince Claus
des Pays-Bas et, en 2016, le Prix
Chorégraphie de la SACD.
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Revenez à Chaillot
•


Compagnie
DCA / Philippe Decouflé
Nouvelles pièces courtes (danse)
Nouvel artiste associé, le chorégraphe
revient à Chaillot avec un programme
décoiffant de pièces courtes, drôles et
bigarrées pour passer les fêtes de fin
d’année avec des étoiles dans les yeux.
Du 29 décembre 2017 au 12 janvier 2018

•

Yuval Pick
Acta est fabula (danse)
D’origines diverses, les cinq danseurs
questionnent la « fabrication du
collectif » et transcendent leurs
différences pour construire une
partition vocale et chorégraphique
commune, sur fond de musique pop.
Du 9 au 12 janvier 2018

•

Festival nordique (danse)
Toutes les danses du Grand Nord
(Norvège, Suède, Danemark, Finlande et
Islande) se donnent rendez-vous, entre
petites formes et larges ensembles,
créateurs confirmés et jeunes espoirs.
Du 16 au 27 janvier 2018
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