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Philippe Noisette  / Critique Danse  | Le 22/12 à 06:00

L'amour est éternel : c'est peut-être la raison pour laquelle cette

production d'Angelin Preljocaj, déjà plus de vingt-cinq ans au

compteur, n'a pas pris une ride.

Le chorégraphe brode sur le mythe tout en offrant une 

relecture actuelle de Shakespeare. Sa première idée 

est de transposer l'action dans une dictature, le tout aidé des 

décors d'Enki Bilal. Mirador, chien en laisse, murs percés de 

brèches, ce « Roméo et Juliette » égratigne la légende, loin de 

Vérone et ses courtisans.

Pour Preljocaj, Roméo (Redi Shtylla) est une sorte de vagabond 

poétique dont la liberté est la seule vraie richesse. Il croisera sa 

Juliette (Virginie Caussin, danseuse renversante), fille d'un dictateur, 

et leur destin en sera scellé. L'amour plus fort que la mort. Angelin

Vingt-cinq ans après sa création, le ballet de Preljocaj n'a pas pris une ride. Photo Jean-Claude Carbonne

caj identifie chaque caractère sur scène par une gestuelle propre : 

saccadée pour les uns, arrondie pour les autres.

n'est prononcé et pourtant le fil narratif permet à chacun 

de suivre le propos. On se régale des ensembles parfaitement réglés
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- trop ? - , des sauts vifs comme des bagarres chorégraphiées entre

les clans.

Angelin Preljocaj, lorsqu'il crée ce ballet ambitieux -  une première 

pour lui à l'époque - est alors riche d'un parcours contemporain et de 

vellé-ités classiques. «  Roméo et Juliette  » sera pour lui un terrain 

d'expérimentation qui va lui ouvrir les portes du Ballet de l'Opéra de 

Paris par la suite.

Sa vision de la danse est ici quasi cinématographique, balayant le 

plateau avec le regard d'un homme-caméra  : il y a les passages de 

groupe avec figurants alanguis ou des plans rapprochés sur le 

couple. Dans une séquence troublante, Roméo et Juliette comme 

surpris au lit, Preljocaj enrichit l'action avec des couples tout autour 

comme pour démultiplier les points de vue.

Le romantisme inhérent à la pièce d'origine n'est pourtant pas 

évacué au final. En choisissant la partition de Serge Prokofiev, 

augmentée de la création sonore de Goran Vejvoda, Angelin Preljocaj 

fait le pari d'une chorégraphie aux émotions fortes. Le ballet 

Preljocaj sert avec talent cette oeuvre exigeante. Certains interprètes 

étaient à peine nés à l'époque de sa création. Ils habitent « Roméo et 

Juliette » avec la fougue des jeunes amants.
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Esprit cle suite. "Roméo et Juliette" au combat. Par Rosita Boisseau

Vingt ; raphe
adaptaAngel n Preljocaj remonte son adap

tion de la p ece de Shakespeare
Une vers on sombre dont Enki Bll.

s gne le decor et les costumes

A L'ORIGINE En 1990. Le chorégraphe Angelin Preljocaj mettait en scène
pour le Ballet de l'Opéra national de Lyon une version incisive de
Roméo et Juliette sut la musique de Prokofiev. La pièce plaçait ce
mythe inoxydable sous les lumières glauques d'un pays totalitaire,
où les deux familles ennemies - les nantis et les home/ess - s'affron-
taient en se prenant à la gorge. Devant le succès de la pièce, Preljocaj
en fit une nouvelle version pour sa compagnie en 1996. Le dessinateur
Enki Bilal changea les décors de marbre sombre contre des plaques
de fonte tendance sous-marin, accentuant l'enfermement de l'histoire.
A L'ARRIVEE C'est cette seconde lecture que le chorégraphe
a choisi de remonter, une vision « plus dure, plus angoissante »
que la première, en écho au désir d'Enki Bilal de noircir le propos.
Aujourd'hui, c'est surtout une nouvelle génération de danseurs
qui s'attaque à cette partition belliqueuse et tranchante, réservant
tout de même des poches de sensualité aux deux amoureux.
«Les jeunes interprètes s'impliquent davantage, commente Preljocaj.
Ils sont plus directement dans l'émotion que ne l'étaient ceux
des années 199O, qui mettaient une sorte de distance neutre
dans leur rôle. » Ce Roméo et Juliette plein de fièvre, de frissons
et d'effroi donne des frissons. Cil
Roméo et Juliette, d'Angelin Preljocaj. Theâtre national de Chaillot,
I, place du Trocadéro, Paris 16-. Tél.: 01-53-65-30-00.
Jusqu'au 24 décembre, www.theatre-chaillot.fr
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THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT
CHOR ANGELIN PREUOCAJ

ROMÉO
ET JULIETTE
Chef-d'œuvre d'Angelin Preljocaj, ce Roméo
et Juliette créé en 1996 fête ses vingt ans.
L'âge des amants de Vérone !

Roméo et Juliette d'Angelin Preljocaj.

«Dans une improbable Vérone, non pas futu-
riste maîs fictive, passablement délabrée
abritant une classe favorisée et dirigeante (la
famille de Juliette) et une population misérable
et exploitée (celle de Romeo) la rencontre des
amants est proscrite et hors la loi la milice
omniprésente et musclée, chargée de contrô-
ler l'ordre social, n'est pas seulement l'image
shakespearienne de la fatalité, c'est aussi
l'emprise effective du pouvoir sur une des liber-
tés essentielles de l'individu celle d'aimer »
raconte Angelin Preljocaj Le choc passionnel
va leur permettre de braver tous les interdits,
malgre la milice, les chiens, les matraques
La premiere piece pour grand ballet d'Angelin
Preljocaj est aussi significative des œuvres qu;
vont suivre Avec une scenograph e grandiose
signée Enki Bilal et la musique de Prokofiev
Preljocaj campe un univers sombre aux ten-
sions écrasantes dans lequel la jeunesse est
radicale déchirante comme le sont les duos
d'amour d'une rare sensualité et d'un lyrisme
prenant Créée il y a vingt ans, la piece n a rien
perdu de sa force, ni de sa beaute et reste
d une brûlante actualite A. Izrine

Théâtre national de Chariot, 1 place du
Trocadero, 75016 Paris Du 16 au
24 decembre 2016 Jeu 22, sam 24à19h30,
mar 20, mer 21 et ven 16 et 23, sam 17a20h30,
sam 17 et dim 18 a 15h30 Tel 01 53 65 30 00
Duree 1h30
A noter Le Bal de Vérone, le 17 decembre a 22h
Dîner de Noel, le 24 decembre a I issue de la
représentation
Également DJ 25 au 29 janvier a la Maison
de la Danse de Lyon, les 10 et 11 mars à la
Scène Nationale d'Atbi, le 18 mars au Théâtre
Luxembourg de Meaux, du 23 au 26 mars a
l'Odyssud de Blagnac, les 12 et 13 mai au Forum
de Fréjus, du 16 au 24 mai au TNS de Rennes
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Thomas Hahn

Roméo et Juliette fêtent Noël à Chaillot

Du 16 au 24 décembre 2016 

Angelin Preljocaj porte un regard radical et visionnaire sur les célèbres amants de Vérone. Les contrastes ciselés créent des

images inoubliables, dans une ambiance sombre et chargée de violence. Le jeune couple incarne alors toute la fulgurance d’une

rébellion des cœurs. Avec ses accents futuristes, cette adaptation du drame de Shakespeare pour vingt-quatre danseurs est le

grand classique du chorégraphe. 

Voici comment Angelin Preljocaj pose le décor, dans une Vérone « passablement
délabrée mais abritant une classe favorisée (la famille de Juliette) ainsi qu’une

population assez misérable et exploitée le milieu de Roméo) »: Exit l’histoire du
conflit entre deux familles, entre les Capulet et les Montaigu. La lutte des clans
devient lutte des classes, et la milice avec ses robocops est une redoutable

machine à réprimer. 

Dans ce système totalitaire, les gestes sont aussi ciselés que puissants. Juliette

est une héroïne et sa rébellion contre l’interdit de communiquer avec la basse

caste devient un acte anti-système. Et Preljocaj lui-même d’analyser: « La milice
régulière et musclée chargée de contrôler l’ordre social n’est pas seulement

l’image shakespearienne de la fatalité, c’est aussi l’emprise effective du pouvoir

sur une des libertés essentielles de l’individu: celle d’aimer. » 
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Choc passionnel 

L’énergie fulgurante des deux amants résulte de leur aspiration partagée:

« Roméo et Juliette refusent chacun la façon de vivre qui est imposée dans leurs
couches sociales. Tous deux sentent la nécessité de décrocher. D’où leur

attirance mutuelle. Le choc passionnel va leur permettre de sauter le pas, d’oser

échapper au sort qu’on leur avait tracé. » Cette passion pour la liberté s’exprime
aussi dans la création musicale électronique de Goran Vejvoda qui met en

perspective la partition de Prokofiev. 

Cette révolte contre la fatalité et l’aspiration à la liberté sont ici le moteur du

drame chorégraphique, moteur tout en puissance et en finesse, où l’on peut observer, à l’état pur, le vocabulaire et le style qui ont fait la

renommée de Preljocaj, S’y ajoutent les décors et costumes signés Enki Bilal, dessinateur, styliste et réalisateur ayant travaillé avec Alain

Resnais, avant de passer derrière la caméra pour travailler avec Carole Bouquet et Jean-Louis Trintignant. 

Un ballet né en situation de conflit 

Le making-of de cette pièce est en soi un thriller politique. En 1990 Angelin

Preljocaj imagine, pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, la Juliette et son Roméo

danser leur passion face à un système politique totalitaire. En 1996, il crée lui-

même une grande compagnie de ballet contemporain. Mais il ne le fait pas à

Toulon, comme il l’avait projeté. En 1995, le Front National remporte plusieurs

mairies aux élections municipales, entre autres à Toulon. Le chorégraphe se

révolte alors contre une idéologie basée sur la haine. Face à une ambiance

hostile à l’expression artistique contemporaine, il décide de quitter la ville. 

La compagnie s’établit à Aix-en-Provence où on sait mieux l’accueillir, d’abord à

la Cité du livre. C’est là que Roméo et Juliette passe au répertoire du Ballet

Preljocaj, remonté avec d’autant plus de ferveur. A partir de 2006, la compagnie

réside par ailleurs au Pavillon noir, construit pour le Centre Chorégraphique National du Ballet Preljocaj. Et à Paris, Chaillot ne serait pas le

Théâtre National de la Danse qu’il est, s’il n’accueillait pas une œuvre aussi incontournable que ce Roméo et Juliette, qui n’a jamais cessé

de tourner dans le monde. 

Thomas Hahn 

[Crédits Photo © JC Carbone] 
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PROPOS RECUEILLIS PAR
ARIANEBAVELIER
ET ETIENNE SORIN
I (â)e er
esorin(â>l efigaro.fr

•lors qu'Eric Ruf, ad-
ministrateur de la Comédie-Française,
signe une nouvelle mise en scene du
Romeo et Juliette de Shakespeare, le cho-
régraphe Angelin Preljocaj reprend son
ballet cree en 1990

LE FIGARO. - Qu'est-ce qui vous a
pousses a vous emparer de cette piece ?
Eric RUF. - C'est une piece fantôme Le
public la cite d'emblée parmi ses préfé-
rées, mais cela se gâte lorsqu'il s'agit de
dire ce qu'elle raconte II y a une confu-
sion immédiate avec le balcon du Cyrano
de Rostand, et puis le récit s'arrête Cet
angle mort m'intéressait beaucoup
Angelin PRELJOCAJ. - Mon Romeo vient
d'une commande J'avais donne Larmes
blanches, un quatuor de mon répertoire
au Ballet de Lyon, lorsque Yorgos
Loukos, son directeur, m'a commande ce
Romeo et Juliette J'étais impressionne
par la montagne qui se dressait devant
moi Je devais impérativement utiliser la
partition de Prokofiev et les danseurs du
Ballet de Lyon J'ai demande a Enki Bilal
de concevoir decors et costumes Je me
suis tout de suite cogne a une question
que Shakespeare ne développe pas quel
est l'objet du conflit qui jette les Capulet
et les Montaigu dans cette spirale de vio-
lence et de rancœurs9 J'ai voulu l'expli-
quer au niveau politique, en faisant de
Romeo un être déclasse vivant sous les
ponts, et de Juliette la fille du Ceausescu
local La tension de leur rencontre naît de
ce qu'ils appartiennent a deux classes
différentes Elle rêve de liberte boheme et
lui, d'une vie plus facile Cet antagonisme
fait eclore une émotion dramaturgique
intéressante Cela aurait pu être un Pa-
lestinien amoureux d'une Israélienne,

ENTRETIEN
Face à «Roméo
et Juliette»,
ÉricRuf et
Angelin Preljocaj
révèlent toute
la complexité
d'une liaison
amoureuse
pourtant simple
en apparence.
une catholique de Belfast éprise d'un
protestant

Eric Ruf, pourquoi situez-vous la piece
dans l'entre-deux -guerres ?
E. R. - Je me suis éloigne de Vérone pour
une question de langue Celle de
Shakespeare est tellement belle, mais tel-
lement difficile C'est une langue de gens
qui essaient de préciser leur pensée, plu-
tôt qu'une langue de gens de la haute Elle
est tellement imagée que si les comédiens
arrivent avec des levriers, de grands
manteaux, de la fourrure, il y aura une
redondance J'ai voulu ôter toutes les hié-
rarchies J'ai place l'histoire dans l'entre-
deux-guerres, dans une Italie assez pau-
vre ou la vendetta est pregnante et
constitutive de la maniere dont les gens se
parlent et se vivent, mais ou il n'y a pas
d'histoires d'argent Pour le bal, que je
traite en danse, ils sont tous habilles de la

même façon - Christian Lacroix dessine
les costumes Précisément parce que,
dans une guerre civile, on ne sait pas qui
est qui Elle est partout, chez vous, entre
le salon et la salle de bains, sur le balcon
de l'immeuble D'où vient cette vendet-
ta9 C'est un point aveugle qui m'attire

Comment appréhendez-vous la question
du couple?
E. R. - C'est l'autre point aveugle Pour-
quoi ces deux-la s'aiment-ils9 Un coup
de foudre, dit-on Qu'est-ce qui fait
qu'en quatre jours ils vont se rencontrer,
s'aimer, se connaître bibliquement et
avoir une telle prescience de l'amour et
de la mort9 Ou alors, est-ce la guerre ci-
vile, justement, quand on n'est pas sur du
lendemain et que l'on veut tout vivre Le
langage est peut-être une réponse
Shakespeare donne a leurs mots une hau-
teur d'échange magnifique Leur premie-
re scene est un sonnet masque avec la
métaphore sur les pèlerins Lui a touche
sa main, dit que c'est peut-être sacrilège
et propose de faire des prieres pour se f ai-
re pardonner Elle lui repond que les sain-
tes ont des levres aussi pour embrasser

Angelin Preljocaj, vous n'avez pas les
mots. Comment abordez-vous ce duo ?
A. P. - Par la completude Juliette ressent
que, si elle s'approche de Romeo, elle dé-
couvrira quelque chose qu'elle ne connaît
pas et qu'elle ne peut pas atteindre par
elle-même Tout est réglemente dans sa
vie Je la montre encadrée par deux
nourrices, soeurs siamoises, qui la tien-
nent dans leur carcan II est intéressant
d'imaginer le pouvoir politique qui veut
concevoir le contrôle des consciences
jusque dans l'amour qu'elles éprouvent
1984 d'Orwell m'a servi de toile de fond
dans une complicité souterraine l'heroi-
ne se prénomme Julia

Vous dites, Eric Ruf, que West Stde Story,
pour lequel Bernstein et Robbins se sont



inspires de Romeo et Juliette, vous a servi
de repoussoir. Pouvez-vous l'expliquer?
E. R. - Le texte de Shakespeare est riche,
mais pas manichéen Par exemple,
Romeo et ses amis ne forment pas une
bande Mercutio et Benvolio ont des ca-
ractères bien a eux Ce serait une erreur
de penser qu'il y a deux jeunes gens au
milieu d'une hostilité terrible, comme
deux maries sur le haut du gâteau qui
auraient droit a un bonheur que le monde
leur refuse Tous les autres aussi ont droit
a ce bonheur Si on montre F eden que
pourrait être cette societe, on rend beau-
coup plus absurde cette vendetta a la-
quelle tous consentent Le bal, c'est dans
ce sens qu'on l'a monte
A. P. - La musique de Bernstein a des affi-
nités avec celle de Prokofiev Je ne peux
donc pas oublier West Side Stary Bien sur,
je m'en éloigne La guerre des gangs, dans
le film, met aux prises des jeunes de même
niveau social, alors que mon ballet illustre
une lutte de classes Et puis, tous ceux qui
s'attaquent a Romeo et Juliette aimeraient
reussir comme West Side Stary '

Qu'en est-il d'une Juliette adolescente,
comme dans Shakespeare ?
E. R. - Toutes les icônes de Romeo mon-
trent des tableaux italiens avec un jeune
homme posant un chaste baiser sur la
joue d'une jeune fille aux cheveux ondu-
les Or l'histoire est tres violente, même
sexuellement II faut avoir vécu pour s'en
amuser et en donner quelque chose La
langue de Shakespeare, ou il faut tenir les
points de sens pendant trois pages, est
trop complexe pour une actrice de 16 ans
A. P. - J'ai truffe les rôles de Romeo et
Juliette de difficultés techniques et de
virtuosité pour qu'il y ait un enjeu J'ai
confiance dans l'état des corps, ce qu'ils
apportent a la psychologie des personna-
ges Quand les heros arrivent aux mo-
ments cruciaux et qu'ils sont déjà épuises
parce qu'ils ont danse, ils ont juste assez
d'énergie pour puiser en eux ce qu'ils ont
a dire II n'y a pas de place pour la postu-
re Ce serait évidemment impossible a
une Juliette de 16 ans

Du coup, comment avez-vous choisi
votre distribution?
E. R. - Comme les references sont beau-

coup, pour Romeo, du côte du ballet, on
se dit que le rôle revient au plus bondis-
sant, au plus svelte Au theâtre, un acteur
qui dit tres bien n'est pas forcement celui
qui presente le mieux Chez Shakespeare,
Romeo est quelqu'un qui tue deux fois
C'est une sorte d'antihéros J'ai choisi
Jeremy Lopez, que j'aime beaucoup pour
son petit ventre, son début de calvitie et
ses yeux de poupée II aimerait impres-
sionner, mais ses yeux sont si ronds qu'il
ne peut masquer sa tendresse Pour
Juliette, Suliane Brahim est une comé-
dienne fluette plutôt qu'une créature
sexy et opulente Benvolio, Mercutio et
Romeo me font penser aux Pieds
Nickelés Chacun est tres singulier
Laurent Lafitte avec son sourire perpé-
tuel est Benvolio Et Pierre Louis-Calixte,
Mercutio II pourrait chercher querelle a
dix personnes, juste pour se sentir vivre
A. P. - Les trois sont inséparables Et,
quand Mercutio se fait tuer, cette com-
plicité décuple la douleur et cree un point

d'appui tres fort pour la suite J'ai souli-
gne dans la chorégraphie combien ces
morts alimentent la dramaturgie

Eric Ruf, vous avez choisi la traduction de
François-Victor Hugo. Angelin Preljocaj,
vous n'adaptez pas la piece aux conflits
d'aujourd'hui. Pourquoi ce côte « date » ?
A. P. - Rembrandt, Mozart, c'est date
Shakespeare aussi J'essaie de ne pas tou-
cher a la structure Aux interprètes de
reenclencher la temporalité de la piece
E. R. - Pourquoi, théâtralement, y a-t-il
si peu de references de Romeo et Juliette 9

Sa derniere mise en scene au Français re-
monte a 1952 Elle ne concernait que
l'histoire d'amour Cette piece est tout
aussi polysémique que Le Songe d'une nuit
d'été ou Macbeth1 Notre mission est de
redonner une acception plus large a ces
oeuvres éteintes Or, pour moderniser
une piece, il faut travailler sur le sens Je
ne voulais pas être arrête par un traduc-
teur qui me dise il faut respecter ma tra-
duction Je voulais que la langue puisse
suivre ce travail essentiel, celui du
plateau
Comédie-Française, du 5 decembre
au 30 mai 2016. Ballet Preljocaj a Aix-en-
Provence, La Rochelle et Versailles, jusqu'au
20 decembre, puis en tournee en France.
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^Ë J'ai fait de
Roméo un être

déclassé qui vit
sous les ponts,
et de Juliette la fille
du Ceausescu local.
«1984», d'Orwell,
m'a servi de toile
de fond
ANGELIN PRELJOCAJ

personnages
de Shakespeare
sont totalement
paradoxaux :
héroïques, mais
complètement
effrayés aussi. |
ERIC RUF
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Selection cntiqiit pai
Rosita Boisseau

Ballet Preljocaj -
Roméo et Juliette
20h(dujeu au sam) igh (dim)
Opera royal av de Paris
78 Versailles 0130 83 78 89
(35 140€)
T Angelm Preljocaj ressort l'un
de ses succes narratifs Romeo
et Juliette, sur la musique
de Prokofiev, dans les decors
d'EntaBilal Créée en 1990,
cette piece solide campe
l'action dans un pays totalitaire
ou deux familles, l'une de
nantis et l'autre de homeless,
vont s'affronter a cause des
deux amoureux Cette vision
politique de Romeo et Juliette
prend le visage d'une lutte
entre ceux qui tiennent les
rênes en matraquant le peuple
et les autres, réduits a l'état
d'opprimés Gestuelle
tranchante et dynamique,
découpage de l'action
rigoureux, cette relecture
risque de passer la rajnpe
une fois encore A vérifier

Btanca Li, Maria
Alexandrova -
Déesses et démones
20h(mar) Theâtre des Champs
Elysees 15 av Montaigne 8e

0149525050 (858€)
T Meeting au sommet pour
les fêtes entre deux bêtes
de scene la danseuse et
chorégraphe Blanca Ll et
I etoile du Bolchoi de Moscou
Mana Alexandrova Ces deux
tempéraments s'attaquent ici
aux figures mythologiques
de la féminité pour en donner

- on l'espère - des versions
puissantes, libres et insolites '
Comme les deux versants
d'une même médaille, Blanca
Li et Mana Alexandrova, dans
des robes d'Alaia et Gaultier
célèbrent la féminité sous
toutes ses formes et dans
ses extrêmes Un spectacle
que la chorégraphe reve
«poétique et sublime»

Freestyle
I4hi8h(sam) nh2lh(dim)
Grande Halle de la Villette 211 av
Jean Jaures 19e 0140 03 75 75
Entree libre sur réservation
T Cette fois, la Villette parie
sur le freestyle et le gros
evenement gratuit dominical
pour soutenir la danse

Déesses et
démones Le 22 dec
Theatre des Champs Elysées

Iup hop A gogo donc, sous
la Grande Halle, toutes
les nouvelles expressions
de la danse, du street art
et de la glisse avec une rampe
de skate pour les acrobates
Cette operation gratuite
et rassembleuse propose des
jams, des ateliers, des shows,
un marche de Noel,
accompagnes par le graton des
Djs Bonne ambiance, familles
bienvenues, amateurs au top
une fete qui voit large

Julien Lestel -
Constance
20h (mer ) Opera i place
de France 91 Massy
OI 60131313 (24 29€)
T Avec cette nouvelle piece
pour huit danseurs, le
chorégraphe Julien Lestel,
forme a l'Ecole de l'Opéra
naUonal de Paris, ose une
version du roman limant
deladyChatterley, de l'écrivain
DH Lawrence Epris d'un
néoclassique lyrique et
rigoureux, Lestel se risque
sur un terrain litteraire délicat
en pariant toujours sur la
transparence et l'engagement
du geste danse A decouvrir

«ader Attou - Opus 14
20h30 (mer ven sam ) 14030
I9h30 (jeu ) Theatre national de
Chariot 1 place du Trocadero
16e 0153653000 (8 35€)
T Apres l'énorme succes
de rte Roots (2013),
fresque hip hop grave et
somptueusement virtuose,
le chorégraphe Kader Attou
relance la machine avec
Opus 14, pour seize danseurs
Objectif arpenter un versant
moins connu de la danse
hip hop, celui de la
vulnérabilité et de la lenteur

Au cœur de cette nouvelle
piece, la bande dessinee
de Shaun Tan, La ou vont
nos peres, grâce a laquelle
le chorégraphe veut explorer
la transmission et l'héritage
de l'immigration Un thème
périlleux que Kader Attou
ne perd jamais de vue

Magali Duclos -
Toc toc toc
igh (jeu ) 20h (ven ) International
Visual Theatre 7 cite Chaptal 9e

0153161818 (1524€)
T Avec Toc toc toc, la danseuse
et chorégraphe Magali Duclos,
en compagnie de trois jeunes
danseurs sourds, tente de
croiser la gestuelle hip hop
avec la langue des signes
Elle se cogne aussi, comme
le titre l'indique, aux TOC,
ces fameux troubles
obsessionnels compulsifs,
qui font basculer le quotidien
dans un enfer Au creux d'un
decor réaliste, Magali Duclos
souffle un vent de folie sur
l'ordinaire de la vie, histoire
de le faire déraper dans une
serie de situations explosives
Pour ce projet, la chorégraphe
a collabore avec Emmanuelle
Labont, directrice d'IVP
(International Visual Theatre)



E n 1990, Angelin Preljocaj jette un pre-
mier pont entre la danse contemporai-
ne qui prise les petites formes et la dan-

se classique dont les grands formats nourris-
sent le répertoire. Ce sera l’adaptation du Ro-
méo et Juliette de Prokofiev pour 24 dan-
seurs à l’occasion d’une commande du
Lyon Opéra Ballet, puis sa recréation en
1996 avec ses propres danseurs. Côté ingré-
dients de base, la commande l’a bien loti
avec la puissante musique de Prokofiev, écri-
te en 1935. Musique que Jean-Paul Goude
vient justement de rappeler au grand public
avec la Danse des Chevaliers qui porte sa
pub pour le parfum Égoïste. Et même topo
pour la dramaturgie avec la non-moins puis-
sante mécanique shakespearienne qui
conte l’amour impossible des amants de Vé-
rone.

Impossible ? Oui, si comme Shakespeare
on attribue à une insaisissable et irréversible
fatalité, la famille X qui empêche l’amour de
sa fille pour le fils de la famille Y. Preljocaj,
lui, s’y refuse. Il y a bien des responsables de
cette injustice frappant la jeunesse partout
sur la planète. Et on les trouve notamment
dans 1984, roman parabole des effets dévas-
tateurs du totalitarisme, signé Georges
Orwell : "À Gaza, une Palestinienne amoureu-
se d’un Israélien sont autant Roméo et Juliet-

te qu’à Dublin, une catholique amoureuse
d’un protestant..." Et de sombres discours
nationalistes laissent hélas entendre qu’il va
en être de même pour une Serbe et une Bos-
niaque.

L’oppression politique, le chorégraphe ne
l’a jamais vue aussi bien illustrée que dans
les BD d’Enki Bilal comme Partie de chasse.
C’est à lui et Fred Sathal qu’il va faire appel
pour le décor et les costumes d’un univers
concentrationnaire où la famille Capulet de-
vient jeune milice en uniforme dont les dé-
penaillés Montaigu bravent chiens, caméras
qu’on devine et matraques qu’on voit. Bien
imbriquée dans la partition de Prokofiev,
une sourde bande-son de Goran Vejvoda pi-
mentée de discours de dictateur, parachève
la crédibilité. Restait à trouver le langage
chorégraphique ad hoc et Preljocaj l’a magis-
tralement trouvé.

Mardi, on l’a encore revérifié. Avec les mé-
caniques et stupides mouvements des deux
nourrices résignées montrant le" bon" com-
portement à Juliette. Cette indomptable qui
répond en jouant l’oiseau en équilibre sur
un fil imaginaire pour échapper à la cage où
ce diktat adulte veut l’enfermer. Idem avec
le pas de l’oie des Capulet et l’athlétique cho-
régraphie de leur violence envers les Mon-
taigu. Et surtout avec l’engagement total

dans les duos de Jean-Charles "Roméo" Jous-
ny et Émilie "Juliette" Lalande. Qu’il s’agisse
d’incarner l’instinctive découverte du désir
charnel ou la douleur suprême de la jeunes-
se, interdite et désarmée face au corps sans
vie de l’aimé. Corps qu’on cherche à rani-
mer de toutes ses forces en attrapant même
ses membres avec les dents. Un spectacle to-
tal au charme intemporel donc. De quoi ré-
concilier avec Preljocaj ceux qui, comme
nous, ont cherché en vain une émotion en-
tre le texte de Laurent Mauvignier et la dan-
se de Retour à Berratham. Manu GROS

Ce soir et demain à 20h30, samedi à 15h au GTP.
De 13 à 43¤. u04429348 14 et www.preljocaj.org

Le théâtre précieux de Moha-
med El Khatib compose et re-
compose le réel comme la fic-
tion avec leurs parts documen-
taires et imaginaires. Corinne
Dadat a 50 ans, elle est femme
de ménage et c’est son vrai
nom. Elle dit ne plus avoir de rê-
ves mais un quotidien, elle n’a
pas la prétention de séduire, el-
le se méfie du milieu du specta-
cle vivant... Ce sont ses mots, ce
sont ses gestes, qu’elle repro-
duit jour après jour, et même
sur le plateau. Elle témoigne,
mais c’est aussi un personnage,
dans cette fiction. Une histoire
de danse de ménage, le ballet
des balais, un duo, avec une
vraie danseuse aussi. Il a tout
simplement été titré Moi Corin-
ne Dadat.

Ce soir à 19h30 et demain à 20h30.
Théâtre du Bois de l’Aune. 1, pl Victor
Schoelcher. Entrée gratuite sur
réservation au u04429385 40

À partir d’interviews, de cour-
riels, de SMS, de docume²nts lé-
gaux et d’autres sources réel-
l e s , M o h a m e d E l K h a t i b
(re-)construit seul en scène le
récit d’un deuil, celui de la
mort de la mère et de ce qui
s’ensuit : les cérémonies, les
aléas administratifs, certains
décalages culturels entre sa fa-
mille venant du Rif du Nord et
lui-même, les jargons du mi-
lieu hospitalier… C’est un che-
m i n d e c o n f i d e n c e s , à

l’humour délicat, tout en rete-
nu et en douceur. Une épopée
intime, à la fois grave et joueu-
s e , q u i c r o i s e , à l ’ a i d e
d’enregistrements sonores ou
de vidéo, le réel et la fiction.
Une réalité trouée, il dit, friable
et infiniment plus mystérieuse
que n’importe quelle histoire
inventée.

Demain à 19h. Théâtre du Bois de l’Aune.
1, pl Victor Schoelcher. Entrée gratuite
sur réservation au u0442938540

Après la mort ? Mohamed El Khatib met en scène tout ce qui suit
pour les vivants proches du défunt. / PHOTO MOHAMED EL KHATIB

Un spectacle où le balai
peut générer un ballet.

/ PHOTO MARION POUSSIER

Pas de l’oie dans l’univers concentrationnaire du décor d’Enki Bilal où règne la milice des Capulet.
Et engagement total de Roméo et Juliette pour y braver les interdits. / PHOTOS JEAN-CLAUDE CARBONNE
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CRAMP
CHANGE DEPUIS 1985

Gagnez de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces et
lingots d’or, débris, vieil or, bijoux anciens,
modernes signés. Diplômé en gémologie
diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

CRAMP - 7 rue Nazareth
13100 Aix-en-Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

C.R.A.M.P
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Allée • Cour • Terrasse
• ENROBE • EMULSION • DALLAGE
• PAVAGE • GRAVIER • TERRASSEMENT…

Ent. ALLÉES PROGRESSIVES
Réseau Daniel Moquet
signe vos allées
13510 Eguilles
Tél. 04 42 54 80 62
Mobile 06 88 77 79 43
www.daniel-moquet.com
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr 608583

ATM Transferts Services
TRANSPORT DE PERSONNES
AÉROPORT - GARE - TGV

Particuliers et professionnels
De 1 à 8 personnes. A partir de 35�
le trajet 24H/24 - 7 jours sur 7
Carte bleue

06 740 720 51
Contact@atmtransferts.com

SERVICESIdées

04 91 84 46 37
POUR

PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

614724

Le Centre de rééducation fonction-
nelle Les Feuillades a axé cette pé-
riode sur l’information aux patients,

à leur entourage et aux professionnels de
l’établissement.
Ainsi, jeudi 29 octobre avait lieu la journée
mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébrale
(AVC). Un stand de dépistage de l’hyperten-
sion artérielle (principale cause de l’AVC) a
été installé dans le hall du Centre Les Feuil-
lades. 67 personnes (visiteurs, patients, per-
sonnel) ont participé à cette prévention avec
prise tensionnelle. Des conseils ont été don-
nés sur les principaux signes de l’AVC ainsi
que sur l’importance d’appeler le 15 si l’on dé-
piste des signes précurseurs (visage paralysé,
inertie d’un membre, troubles de la parole…).
Dans un tout autre domaine, mardi 3
novembre, le Docteur MAMAN, chirurgien
orthopédiste à l’Hôpital Nord de Marseille, a
fait une présentation sur les thèmes suivants :
- Technique d’ostéosynthèse verrouillée
pour les fractures de cheville : il s’agit d’une
technique novatrice réalisée dans son service
et qui permet un appui, une reprise des activi-
tés et une reprise du travail précoces.

- Prise en charge des fractures du bassin : ce
sont des fractures complexes présentant des
stratégies de traitement compliquées, suscep-
tibles de relever d’interventions chirurgicales
très spécifiques.
Cette présentation a été suivie par un grand
nombre de personnel des équipes de réé-
ducation, des unités de soins et des méde-
cins des Centres Les Feuillades
et de Sibourg.

La Provence accompagne vos matinées

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

LES FEUILLADES
1330, CHEMIN D’EGUILLES - CELONY
13090 AIX EN PROVENCE
TEL : 04 42 17 50 00 - FAX : 04 42 17 50 12
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THÉATREETDANSEAUBOISDE L’AUNE

Elle... CorinneDadat L’amour danse toujours
aussi bien avec lamort
ONAVU au GTP la reprise de "Roméo et Juliette", puissant ballet pour
24 danseurs que Preljocaj avait créé en 1990 et qui n’a pas pris une ride

Deuil, ce drôle de chemin

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence - Courrier des lecteurs
22 rue de l’Opéra
13100 Aix-en-Provence
Fax : 044227 2857
@: aix@laprovence-presse.fr

AGENDA
AIX-EN-PROVENCE
u Moi Corinne Dadat (DANSE). Collectif
Zirlib/Mohamed El Khatib. A 19 h 30. Bois
de l'Aune, 1 place Victor Schoelcher
044293 8540.

u Roméo et Juliette (DANSE).
Chorégraphie Angelin Preljocaj. Ballet
Preljocaj. A 20 h 30. Grand Théâtre de
Provence, 380, Avenue Max Juvénal
08 20 13 20 13.

u Florent Peyre (HUMOUR). A 20 h 30. Le
Pasino, 21 avenue de l'Europe
0442 596960.

u Topick (HUMOUR). Avec Poing de vue.
A 21 h. La Fontaine d'Argent, 5, rue
Fontaine d'Argent 0442 3843 80.

u Sous le signe du chien (THÉÂTRE).
Mise en scène d'Alain Simon. Avec Alain
Simon et Mickaël Zemmit. A 20h 30.
Théâtre des Ateliers, 29, place Mollis
0442 38 10 45.

CABRIÈS
u Opération Blaireau saison 2
(HUMOUR). A 19 h 30. Suivi à 21h30 de
Couple mode d'emploi. La Comédie des
Suds "La Palmeraie", Plan-de-Campagne
0892 56 18 55.

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
Le Cézanne u 1 rue Marcel Guillaume
t0892 68 72 70. 007 Spectre 11 h, 14 h 15,
17 h 30, 21 h. Ange et Gabrielle 11 h 30, 16 h,
20 h 30. Babysitting 2 11 h 15, 13 h 30, 15 h45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30. Docteur
Frankenstein 13 h 45, 18 h 15, 22 h 30. VO
Hunger Games - La Révolte : Partie 2
en 3D 10 h45, 13 h 45, 22 h 15. Hunger
Games, la révolte partie 2 16 h45,
19 h 30. VO Le pont des espions 10 h 15,
13 h 15, 16 h 15, 19 h 15, 22 h 15. Le Prophète
11 h, 13 h, 15 h, 17 h. VF Le voyage d'Arlo
10h 30, 14 h 45. Le voyage d'Arlo en 3D
12 h 45, 17 h, 19 h 30. Les suffragettes
21 h 45. L'hermine 10 h 30, 13 h, 15 h 15,
17 h 30, 19 h 45, 22 h. Seul sur Mars 19 h, 22 h.
VO Strictly Criminal 10 h 45, 13 h 15, 16 h,
18 h 45, 21 h 30. VO

Le Mazarin u 6 rue Laroque
t08 3668 72 70. 21 nuits avec Pattie 14 h,
18 h 45, 21 h. VO Le fils de Saul 16 h 25. VO
Mia Madre 13 h 50, 16 h 10, 18 h 25, 20 h 45. VO

Le Renoiru 24 cours Mirabeau
t08 3668 72 70. Demain 13 h 50, 16 h 15.
Ixcanul 13 h 40, 17 h 40. VO Knight of Cups
21 h 40. VO Les cowboys 16 h 30, 21 h.

Marguerite et Julien 15 h 35, 19 h 35. Nous
trois ou rien 14 h, 18 h45.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino u 11 cours Forbin
t0442 51 44 93. La dernière leçon 21 h.
Le fils de Saul 21 h.Madame Bovary
18 h 30. VOST Paco de Lucia, légende du
flamenco 18 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé u Chemin des Pennes aux Pins.
t0892 69 66 96. 007 Spectre 10 h 20,
11 h 30, 13 h 30, 14 h 45, 16 h 45, 18 h, 19 h 45,
21 h 15, 22 h. 21 nuits avec Pattie 18 h 45.
Babysitting 2 11 h, 11 h45, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 30, 16 h 30, 17 h 45, 18 h 45, 20 h, 21 h,
22 h 15, 22 h 45. Séances sam à 11h45 et jeu
18h45 (VFST). Comment c'est loin 20 h.
Avant-première. Crazy Amy 22 h 30.
Demain 10h 30, 13 h, 15 h 45, 18 h 15, 21 h.
Docteur Frankenstein 10 h 20, 12 h45,
15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45. Hunger Games
- La Révolte : Partie 2 en 3D 14 h 45,
17 h 45. Hunger Games, la révolte
partie 2 10h 45, 13 h 45, 16 h 45, 18 h 30,
21 h 30, 22 h 15. Kill Your Friends 11 h 30,
14 h, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 45. Le Labyrinthe :
la terre brûlée 21 h 15. Le pont des
espions 10 h 20, 13 h 15, 16 h 15, 19 h, 21 h 45.
Le Prophète 11 h 15, 13 h 15, 15 h 15.
L'hermine 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.

8 Jeudi 3 Décembre 2015
www.laprovence.com
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Danse. Reprise en 2007 par le ballet Preljocaj, « Roméo et Juliette » est au Grand théâtre de Provence
jusqu'au 5 décembre.

L'amour a rendez-vous
avec la mort

•
Roméo et Juliette est une
comédie musicale jouée ac-

tuellement en Israél. On ne dit
pas si l'une est palestinienne ou
israélienne, ou l'autre réciproque-
ment, auquel cas se serait plutôt
une tragédie. Rien de nouveau de-
puis Pyrame et Thisbé en l'an I de
notre ère dans les métamorphoses
d'Ovide.

Quoique, sans parler des sé-
ries TV et des bandes dessinées,
cette pièce de jeunesse de Shake-
speare écrite vers 1591 aura été
reprise dans vingt quatre opéras,
dont Gounod, Berlioz, Tchaïkov-
ski, Prokofiev ou Bernstein.
Elle a de même inspire Duke

Ell ington, Lou Reed, Bruce
Springsteen, Tom Waits, Dire
Straits pour ne citer que les plus
célèbres, vingt trois films dont
ceux de Kukor et Zeffirelli, et
enfin au moins douze chorégra-
phies, de Noureev, Béjart, Mac-
Millan, Sacha Waltz, Joëlle Bou-
vier, Thierry Malandain, Josette
Baiz, jusqu'à Angelin Preljocaj.

Dictature
Dans le décor d'Enki Bilal,

pendant un état d'urgence qui
aurait trop duré -dès que le
peuple est libre de s'exprimer il
en abuse- dans l'enceinte d'une
forteresse de science fiction hors
du temps, à la soldatesque capa-



Néo-classique et narrative, la piece sert fidèlement le propos. PHOTO j e

raçonnee, porté par la musique
dè Prokofiev, vingt quatre dan-
seurs et danseuses déploient le

drame Au-delà des interdits, au-
delà des classes sociales, Juliette
fille de dirigeant de cette dictature

aux allures de goulag soviétique
aime Romeo, de basse extraction,
on connaît la suite Le bal, la rixe,

le bannissement, le mariage se-
cret, la mort trop bien simulée,
le desespoir, le suicide. La mort
iie perd rien pour attendre que
le temps de la tragédie se dé-
roule, elle aura ses proies, leur
souffrance et le deuil en prime.

Classique entre les classiques
Néo-classique et narrative, la

pièce sert fidèlement le propos.
Tirée au cordeau, la gestuelle
circulaire est ritualisée jusqu'à
l'obsession, elle explose sou-
dain en spirales flamboyantes.
Le pas de deux des Parques est
regle au millimètre, figures ré-
currentes du destin aux cos
tûmes bicolores, noir et blanc
comme le Vin et le Yang Ange
lin Preljocaj renouvelle le duo,
la rencontre de Romeo et Ju-
liette est sensuelle et passion-
née, au final Juliette est une
poupée de son, maîs quand elle
s'anime elle ne peut ramener à
la vie un Romeo inerte

Créé en 1990 pour le Lyon opera
ballet, repris en 1996 puis en 2007
pour le ballet Preljocaj, le Romeo
et Juliette d'Angelin Preljocaj a
vieilli comme les bonnes cuvees
il s'est bonifie, il garde toute sa
modernite

A voir et a revoir sans modéra-
tion.

JEAN BARAK
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