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Alain Platel, obsédé par l'idée du neuf
Le spectacle du chorégraphe flamand est hanté par la disparition de Fina Bausch

Danse

L e titre de la nouvelle piece du
chorégraphe Alain Platel, Out
ofContext -For Pma se lit a

deux vitesses, comme il apparaît
en deux temps sur les affiches
D'abord, Out ofContext, qui dépla-
ce d'un coup sec le propos hors du
circuit habituel du Flamand, ensui-
te, la dedicace, For Pma, ajoutee en
cours de route comme une eviden
ce Platel n'a pu s'empêcher de pen-
ser a Pma Bausch, morte le 30 juin
2009, a l'âge de 69 ans Ses neuf
interprètes non plus Voila le resul
tat, au Theâtre de la Ville, a Pans, le
mardi 9 fevrier un spectacle ana-
chronique, hante par la dispari
lion de la chorégraphe allemande
et obsède par l'idée du neuf

Entre les deux, ca balance pas
mal, ça ne manque pas d'idées, ca
part même dans tous les sens
Entre les deux, Out ofContext -For
Pma est aussi doublement demu
ni Au sens propre, car il n'y a ni cos
tûmes (les danseurs sont en
maillot de bain ou en sous-vête-
ments), ni decor (contrairement
aux habitudes de scénographie de
Platel), ni orchestre (la aussi
contrairement a ces mêmes habi
tudes) Sans ces béquilles, le specta-
cle avance doucement, pas a pas

Au sens figure, il est aussi demu
ni face a la mort de Pma Bausch,
dont les motifs de prédilection
(désir d'amour paroles lancées au
micro, musiques populaires )rat
trapent sans cesse les danseurs au
coin d'un mot ou d'un mouve
ment sur le plateau vide

Orphelin donc, Ouf ofContext
-For Pma n'a d'autre choix que d'a-
profondir les obsessions de Platel

Accès burlesques et atmosphère de gravité cohabitent,
ici Mathieu Desseigne Ravel. LAURENT PHILIPPE/FFDFPHOTO

celles d'un corps fragile, toujours
sujet a des déséquilibres, des
régressions jusqu'à la débilite Se
flairer, se frotter, s'observer L'ani
maille n'est jamais lom chez ce

chorégraphe, qui n'oublie pas non
plus ses annees de travail auprès
d'enfants malades mentaux Rcfu
gies sous des couvertures rouges,
les interprètes s'agitent, parcou

rus de frissons ou de spasmes, gri-
macent Lorsqu'ils s'élancent
ensemble, ils déploient une nou
velle energie de groupe dans une
écriture segmentée, seche, tres
inventive Les danses a l'unisson,
récurrentes dans cette piece com
me dans les autres, n'en dégagent
pas moins un horizon inedit pour
le chorégraphe

Bouffées délirantes
Paradoxalement, cet instinct

collectif laisse libre cours a l'origi
nahte de chacun Des bouffées
délirantes, des acces burlesques
court-circuitent l'atmosphère de
gravite et de deuil de la piece Cha-
cun des neuf danseurs trouve sa
soupape d'échappement explo
sion d'un classique nerveux pour
Melanie Lomoff, irruptions dejan
tees de Rosalba Terres Guerrero,
idiotie torturée pour Romeu
Runa, desarticulation féroce de
Kaon Ito

Quant aux traits « bauschiens »
en particulier au micro, ils ne pre
tendent heureusement pas faire
unhommage SiamourdePinaily
a, ce n'est pas pour l'embaumer
maîs pour s'en moquer un peu, en
montrant aussi son style irréducti-
ble La citer, l'imiter, ne peuvent
être que des contrefacons

A la pression du vide, de la soli-
tude, Alain Platel repond aussi par
des tableaux tres doux Renouant
par touches avec sa passion pour
la peinture, il compose le plateau
comme une toile vierge Au fond a
droite, un trio de corps immobiles,
montres de dos et a moitié denu
des, un peu a gauche, des figures
jumelles face a face, une guirlande
d'interprètes en diagonale

Adolescent, Platel a longtemps
fréquente les musees de Gand, sa
ville natale Celle ou travaille sa
compagnie, les Ballets C de la B,
depuis ses débuts dans les annees
1980 ll vient de s'installer dans un
bâtiment tout neuf, agrémente
d'un studio permanent dévolu a la
troupe U
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