
Bizarroïde J.3
REPITE
CONMIG
O EN
APESAN-
TEUR
Attention, corps en mouvement à signaler dans les
airs du côté de la place duManège ces vendredi et sa-
medi. Pour «Repite conmigo», la scène du Palais des
Beaux-Arts se déplace… sur la façade. Et à la verti-
cale ! Des danseurs volants y défient les lois de la gra-
vité dans un spectacle poétique en apesanteur…
Entre un entrechat aérien et un petit verre à la Cuve,
Saioa Fernández et Eduardo Torres, les acrobates-
danseurs-chorégraphes de la compagnie delrevés
nous parlent de leur travail de danse verticale. Avant
d’aller assister à un autre des spectacles d’un festival
dont ils comptent bien profiter aussi en tant que spec-
tateurs !

Que signifie le nom de la compagnie, delrevés ?
Saioa : En espagnol, mettre quelque chose « del revés » signifie le retourner.
Nous, au lieu de danser sur un plan horizontal, on danse sur un plan verti-
cal. On retourne les corps.
(Aurélien Rotureau, le compositeur, précise qu’en espagnol del revés s’em-
ploie également pour décrire l’état de quelqu’un de «borracho», c’est-à-dire
«ivre»)

Comment vous est venue l’envie de danser dans les airs ?
S. : Nous venons tous les deux dumonde de la danse contemporaine. C’était
un défi pour nous de trouver de nouvelles propositions scéniques.
Eduardo : Il y avait aussi l’envie de réaliser des interventions dans l’espace
urbain, accessibles à tous.
S : En dansant à la verticale, les sensations sont très différentes. On travaille
avec le corps mais aussi l’architecture, l’air et parfois même avec les oiseaux
qui passent.

Comment se prépare une chorégraphie verticale ?
S. : Il y a d’abord une recherche au sol, à travers l’improvisation et d’autres
techniques. Ensuite, on passe à la verticale. C’est là que ça se complique. Il y
a beaucoup de choses qu’on ne peut pas faire en l’air. Par exemple, impossi-
ble de bouger les hanches. Mais il y a beaucoup d’autres possibilités à explo-
rer également. C’est un peu un travail d’aller et retour entre le sol et l’air pour
tester ce qui fonctionne.
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AU
JOURD
’HUI
Vendredi 5
15.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

16.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

17.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

17.30
Premiers pas sur la dune
(45’)

PBA Studio Danse

18.00
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

18.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

19.00
Schraapzucht (45’)
Hangar Avenue de l’Europe

Un roi Arthur (55’)
Eden
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités
Socialistes

19.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

20.00
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités
Socialistes

20.30
La Quermesse
de Ménétreux (120’)

Esplanade de l’U.T.
Sur la dune (45’)

PBA Studio Danse
P.P.P. (55’)
Ecuries

21.30
Devoris Causa (60’)

Parking PBA
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités
Socialistes

22.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie
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Comment choisissez-vous les bâtiments ?
E. : Ce sont plutôt les villes et les festivals qui nous les proposent
et on voit si c’est possible.
S. : La plupart du temps, ça l’est. Chaque bâtiment offre des dif-
ficultés et des possibilités que nous exploitons au maximum.
Par exemple dans le placement desmusiciens. Selon les cas, ils
sont tout au-dessus ou plus bas. On travaille chaque fois deux
jours sur place pour s’adapter au lieu.

Quelles étaient les spécificités de la façade du Palais
des Beaux-Arts de Charleroi ?
E. : Il y a notamment un petit fronton où les musiciens seront
placés, à la fois en hauteur et proches du public, qui pourra bien
les voir, ce qui est assez rare.
S. : Un élément très agréable est l’amplitude du lieu, il n’y a pas
de bâtiment tout près qui cache la vue, on a vraiment une sen-
sation d’ouverture.

Quelle est lemeilleur endroit où se placer pour profi-
ter du spectacle en tant que spectateur ?
E. : Les sensations sont très différentes. Si on est juste en des-
sous, on a l’illusion que la façade est le sol, ce qui peut être très
beau.Mais si on regarde de loin, on a une vision globale de l’en-
semble (NDLR : On peut donc le voir et le revoir…)
S. : On peut aussi s’asseoir oumême se coucher. Pour être plus
à l’aise et ne pas avoir mal au cou !

Il y a également deuxmusiciens qui jouent en live
E. : Oui, nous travaillons avec un compositeur français qui a
créé des compositions originales pour le spectacle. Il y a une
partie d’électro plus une guitare et un violoncelle qui jouent en
live.

Y a-t-il un bâtiment où vous avez dansé qui vous a
particulièrement marqué ?
Les 2, en choeur : La Villa Medici, à Rome. Parce que le bâti-
ment était massif, splendide et avec énormément de reliefs.
C’était très difficile car on ne pouvait pas s’appuyer sur le mur
tellement il y avait des décorations partout. Mais c’était ma-
gnifique.

Propos recueillis par Julie Bouniton
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QUE
FAIS-
TU
POUR
LA
QUER
MESSE
DE
MENET
REUX
(air
connu)
…
Mais comment une cité ( ?)
de deux cents âmes a pu pro-
duire autant de talents in-
croyables ? Ou autant de dé-
jantés…Asedemander s’il ne
s’agit pas plutôt du nomd’un
asile psychiatrique de ce cher
pays voisin. Ah les joies de la
consanguinité des hameaux
de France… Dans un village
où l’ingéniosité semble être
synonyme de supercherie,
l’objectif est bien entendu de
nous délester de chacun de
nos centimes. Le maire ne
s’en cache d’ailleurs pas,
même si le gros, et unique,
lot vaut vraiment la peine de
participer à la tombola !
Alors, petit tour des attrac-
tions, et très cher Bourg-
mestre, attention au jume-

lage des villes. Vu la spécia-
lité de nos hôtes, nous pour-
rions nous retrouver bientôt
avec un éclairage généralisé
au gaz…

Commençons par les jeunes, ou ce
qu’il en reste : donner une vraie place
au patrimoine familial, c’est aussi
permettre aux adolescents de se le ré-
approprier, c’est la meilleure ma-
nière de le sauvegarder. Voici l’occa-
sion de découvrir un petit jeu
d’adresse, destiné à canaliser les éner-
gies de ces jeunes gens dynamiques :
à cul de Peugeot 103, lance-pierre à la
main, visez donc les vieilles assiettes
en porcelaine demamy. Celle-ci a cer-
tainement dû passer ses derniers
jours à l’hospice de La Providence,
l’avant-dernière case avant la boîte
«sapin». Activité du dimanche : danse
contemporaine et exercice de charme.
On a beau avoir un premier pied
dans la tombe, on en reste pasmoins
femme ! «Mais cela relève du pé-
ché !» vocifère la grenouille de béni-
tier locale ! Attention aux coups de
manuel «Le christianisme pour les
nuls ». Suit un petit cours de cuisine :
comment casser un œuf de manière
pratique et efficace ? A l’aide d’une
boule de pétanque pardi ! Il n’y a plus
qu’à se laisser porter jusqu’à l’atelier
saucisse, pour enfin comprendre com-
ment organiser un barbecue en toute
sécurité, alimentaire… Evitez par
contre de croiser le maire : il est
chaud, et basé, comme une baraque à
frites « et au concours d’injures, il fera
les plus pures, et au concours de
frigo, il lancera les plus gros» (Ah ah
ah). Comme il se doit, tout se termine
en formidable feu d’artifice digne du
14 juillet !
Difficile d’en dire plus sur la saveur de
ce cocktail (piquette !) composé du
charme désuet d’une bonne vieille
quermesse mélangé à une large dose
d’humour acide, sans dévoiler tous les
secrets de cette belle ducasse. On a
beau dire, le comité des fêtes a bien
fait les choses, et malgré les pleurs du
maire, c’est sans hésiter que l’année
prochaine je voterai pour lui ! Ben oui,
sans cet homme exceptionnel, est-ce
que l’artisanat de Ménétreux, cette
grande cité, s’exporterait encore? Ils
nous ont apporté le meilleur d’eux-
mêmes, ce qui depuis toujours fait l’at-
trait de leur quermesse: une belle ren-
contre de gens de tous âges et de tous
horizons ! Allez, piquette !

Sébastien Regniers



Maryse, 41 ans
«C’était très surprenant. J’ai trouvé
ça assez court finalement. Ca nous
fait réfléchir sur la course à la pos-
session, sans s’occuper de qui nous
procure du bien-être, jusqu’à ce que
la machine s’enraie et qu’on doive
repartir à zéro. C’est l’humanité : on
a tendance à casser tout ce qu’on en-
treprend.»

Camille, 10 ans
«C’était chouette. J’aimais bien
quand les chaises se montent toutes
seules, grâce à la roue. Mais à la fin
tout s’arrête. J’ai eu un peu peur de
ce qu’il y avait dans les draps
blancs.»

Nathalie, 38 ans
«C’est un beau travail. J’ai trouvé
ça un peu mélancolique. On voit ce
corps qui part au début. Peut-être
pour une nouvelle renaissance, un
renouveau. On finit avec quelqu’un
et on recommence avec quelqu’un
d’autre…»

Juliette, 26 ans
«C’était très impressionnant. La
structure est grandiose. C’est une
ambiance très bizarre, un peu noire
finalement, malgré le décor fée-
rique. Comme quoi avec quelques
planches on peut amener une di-
mension autre que simplement un
beau décor… J’ai été frappée par
la métaphore de la machine qui
avale tout, qui prend le pas sur
l’homme alors qu’on croit que c’est
l’homme qui la contrôle. Ca fait
aussi penser au monde du travail,
parfois cruel. Il y a une morale que
je trouve intéressante.»

Schraapzucht
VOS RÉACTIONS
Photo © Anke Teunissen
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Sans parolesmais armée d’unemachine in-
fernale à l’inextricable réseau de cordes, la
troupehollandaise Tuig en a laissé plus d’un
béat dans le hangar du PBA. Voici quelques
commentaires recueillis parmi la foule de
spectateurs.

Aurélie, 30 ans
«Un univers assez magique, intriguant, mais peut-être un
peu horrifiant pour les enfants. On se dit qu’à vouloir toujours
trop tout le temps on en arrive à la destruction de ce qu’on avait
au départ. Je ne m’attendais pas à ça du tout, mais c’est jus-
tement pour ça qu’on vient à bis-ARTS: pour les petites sur-
prises. Et on n’a pas été déçus.»
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LE
JAB-
BER-
WOC
K

«Jamais il ne va nous montrer cet
oiseau. C'est un bonimenteur, il
nous raconte plein d'histoires pour
nous tenir en haleine mais on ne le
verra pas.» C'est ce que se disent
les spectateurs, maman, je le vois
bien. Pourtant, je leur ai donné ma
parole de forain», explique le fils
Burattini à sa vieille mère.

Arrivera-t-elle, cette créature de 4
mètres de long auxmultiples aven-
tures? Ou alors profiterons-nous
simplement de la joie d'écouter une
histoire contée avec émerveille-
ment et passion ; des accessoires et
un superbe décor venant ponctuer
habilement ci et là un récit capti-
vant et magique…
Bijou qui réveille en nous des rêves
d'enfant, ce spectacle surprenant
n'a pas fini d'enchanter les petits
comme les grands.
Blizzard, tempêtes, neige et froid,
ce Jabberwock (ou son conteur?)
nous surprend par ses habitudes de
vie, nous découvrons son mode de
reproduction, ses migrations, son
alimentation…
Enthousiastes et charmeurs, mère
et fils se partagent les anecdotes.
Roulements de tambours, la fin ap-
proche, le suspens est de plus en
plus intense, que se cache-t-il der-
rière ce rideau?
Waouh !
Oh surprise !!!
C’est au-dessus de toutes nos espé-
rances, bien au-delà de ce qu'on au-
rait pu imaginer. Les yeux pétillent
et les sourires illuminent les vi-
sages. Cet oiseau abandonné a par-
couru des milliers de
Kilomètres. Il a trouvé sa place au-
jourd'hui auprès des Burattini. Ces
derniers, forts de l'histoire de leur
famille et de celle de cet animal,
nous rappellent avant de nous sa-
luer qu'il est important d'accueillir
l'autre, l'étranger, comme un oiseau
rare et de s'enrichir de nos diffé-
rences mutuelles.
Claire Lombart

DEMAIN
Samedi 6

15.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Premiers pas sur la dune (45’)

PBA Studio Danse

16.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

16.30
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

17.00
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités Socialistes
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

17.30
Premiers pas sur la dune (45’)

PBA Studio Danse

18.00
Le Jabberwock... (30’)
Parking des Mutualités Socialistes

18.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

19.00
Schraapzucht (45’)
Hangar Avenue de l’Europe
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

19.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Le Jabberwock... (30’)
Parking des Mutualités Socialistes

20.00
Carte blanche à Tomassenko
(50’)

Eden Brasserie

20.30
P.P.P. (55’)
Ecuries

22.00
Pink Turtle (60’)
Eden

INFO/TICKETS
071 31 12 12
www.pba-eden.be

Retrouvez le Bizarroïde en ligne (et en couleur !) sur le site de Charleroi Face B : www.charleroifaceb.wordpress.com

P.P.P.
Les épées de glace
La légende antique raconte queDenys l’Ancien, tyran de Syracuse,
vivait dans une inquiétude constante, entouré de gardes, cernant
son château de fosses profondes pour le protéger de l’ennemi.
Parmi ses courtisans, Damoclès ne cessait de vanter à son maî-
tre la chance qu’il avait d’être le souverain de Syracuse. Pour lui
faire comprendre combien son bonheur était fragile, Denys fit sus-
pendre au cours d’un banquet une lourde épée au-dessus de la
tête de Damoclès, attachée seulement par un crin de cheval.
Dans le spectacle «P.P.P», présenté hier soir aux Ecuries, lamy-
thique épée deDamoclès, symbole du danger planant sur nos exis-
tences éphémères, prend la forme d’une multitude de boules de
glace fixées en hauteur, au-dessus de la scène. Des boules de glace
qui n’ont absolument rien à voir avec les amas de neige tassés à
la main, s’écrasant mollement sur le nez de la personne visée au
cours de batailles pleines de fous rires. Non.Des boules compactes
et luisantes, dures comme de la pierre, dont l’explosion au mo-
ment de l’impact sur le sol fait sursauter toute la salle. Des boules
au comportement imprévisible, libérées de leur tige au hasard par
l’effet de la chaleur ambiante. Des boules quimenacent à tout ins-
tant les jongleries, déplacements et pelletages de PhilippeMénard.
Des boules belles et effrayantes, qui nous rappellent notre chance
d’être en vie. E.S.
Photo © Jean-Luc Beaujault


