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THEATRE SORTIR DU CORPS
i II ne faut pas rater
I la tournee de ce
spectacle cree en octobre a Roubaix
un travail epoustouflant réalise par
Cedric Grain avec cinq comédiens
de la Compagnie de l'oiseau mou
che en situation de handicap men
tal (voir portrait de la comédienne
Florence Decourcelle sur lavie fr)
Ils s emparent ici, a travers un iudi
cieux montage de textes de la lan
gué fleuve de Valere Novanna
mâchent remâchent les mots hbe
rent une parole impérieuse vitale

qui s expulse de leurs corps empe
ches Ils s emparent de la scene
dans un spectacle qui parle du
theatre, de l'acteur et du corps de
l'intérieur du corps de l'acteur Mis
a nu, au sens fort, révèles dans leur
intime singularité par un metteur
en scene eclaire ils font leur ce
theatre de chair physique, lyrique
Ils jouent ils sont •
CECILE ROGNON
JUSQU AU 12 FEVRIER A LA MAISON DES METALLOS
A PARIS DU 14 AU 17 FEVRIER A LA ROSE
DES VENTS A VILLENEUVE DASCQ (59)
TEL 03 20 65 96 SO WWW OISEAU MOUCHE ORG

FESTIVAL SURESNES CITES DANSE
I Pépinière de talents issus des danses urbaines ce festival célèbre
son 20e anniversaire Initiées par Olivier Meyer, directeur du
theatre Jean Vilar les passerelles entre danse bip hop et danse contemporaine ont
jusqu ici produit de fructueuses rencontres Ont ete convies les artistes qui ont
marque cette double décennie Les trois soirees reunissant Farid Berki Monica
Casadei et Blanca Li promettent d etre electrisantes tout comme les retrouvailles
de deux compagnies championnes de hip hop Pockemon Crew et Wanted Fosse
Un « match » d'anthologie en guise de bouquet final •
CLAUDINE COLOZZI
JUSQU'AU 12 FEVRIER AU THEATRE DE SURESNES
JEAN VILAR (92) TEL 01 46 97 9810

EXPO BOILLY
RÉTROSPECTIVE
Quel regard sur son
temps ' La peinture
deLouisBoilly(17611845) selitcomme
un livre d histoire(s) La rétrospective
majeure qui lui est consacrée dussi
De l'Ancien Regime a la Revolution
de l'Empire a la Restauration, per
traits et scènes de vie révèlent un pe in
tre d'une finesse inouïe On reste saisi
par son sens de la mise en scene du
mouvement de la lumiere, I exprès
sion des visages, le détail facétieux
d une nature morte Tableaux mcroya
blement vivants Ou I on entendrait
presque, ici le brouhaha d'une foule
la le murmure d'un bavardage
Magique •
CR
JUSQU'AU 6 FEVRIER AU PALAIS DES BEAUX ARTS
DE LILLE TEL 03 20 06 78 00 WWW PEA LILLE FR

DANSE BENEFICE
DU DOUTE
Un plateau nu, un sol
phosphorescent pour
sublimer l'énergie des corps la nou
velle chorégraphie de Christian Rizzo,
le Benefice du doute confirme son lan
gage scenique nourri de son regard
sur le monde Ici sept danseurs face
a leur double mannequin, explorent
le « etre ensemble » Equilibres, ten
sions la danse tres ecrite, de Rizzo
privilégie toujours la posture Maîs la,
il se risque a plus de mouvement
Celui des corps, tenu souvent, pro
longe par une lumiere a fleur de peau,
et par la bande son de DJ Scanner qui
trouble I imaginaire •
CR
Lin cocktail de hip-hop et dè danse contemporaine (ici, Royaume uni, de A Preljocaj)
SURESNES2
7740401300509/XVR/OTO/2

DU 30 JANVIER AU 1>" FEVRIER AU THEATRE DE
LAVILLE, A PARIS THEATREDELAVILLE PARIS COM

Eléments de recherche : SURESNES CITES DANSE : festival de danse du 08 au 31/01/2010 à Suresnes (92), toutes citations

