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atmosphères asiatiques.' IJarrivée
dHildur Ottarsdottir, une autre
danseuse, lance un duo -hYPnoti.
que qui va lentement découPer
I'espace avant de s'accêlérer et
d'accueillr les êlucubrations bur-
lesques de Gilles Jobin j.ouant '
aux marionnettes laPines avec

son complce, Gabor Varga'
D'une <<inquiétante étrangeté>
métissée drhumour et d'autodéri-
sion sur la condition humaine, le
Bl.aÊk Swan du chorégraPhe
d'origine lausannoise n'a aucun
lign avec le faneux baller' Le lan
des cygræs. Son cygne à lui, Cest'
ce sombre volatile découvert un
jour en Australie qui a contraxié
la théorie selon laquelle les cY-
gnes ne pciuvaient être qu'imma-
culés! Une idée qui a insPirê
Gilles Jobin pour, construire son
spectacle en forme de rêve
éveillâ Renouant avec Ie Plaisir
du mouvemenL il donne à voir

des instantanés chorégraPhiques
d'exceptiou en Particulier lors-
que, munis de longs bâtons
noirs. les danseurs les font glis-
ser sur lergol, entrecroisant dêli-
catement le fil de leurs destins'

':coRlNNE JAoulÉRY

Black Swan se .loue ce soir encore
à l'Arsenic (comPlet).
Genève, Grûtli,
du ma I au di 13 décembre'
Rens.r 022 328 98 78
Le Festival international de danse
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Rens.: 021 620 00 10
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Gilles Jobin joue avec l'humour et l'étrangeté
DANSE Pleirre de susPelse et de '
sinlnises, 'Bln'ak:'' Swan êuoque ' .
I'imprévisible. D'un monde Pres-
que parfait, tissé de beaux mou'
vements fluides, à un bac 'de

fantasmes enfantins où lbn joue

à la vie et à la mort avec des
peluches en forme de Petits che'
vau:c la nouvelle Pièce du choré-
graphe Gilles Jobin fascine.
Naissant de I'obscurité' elle nous
plonge d'abord dans une sorte de
iranse zen induite Parle suPerbe
solo calligraphique de Susana
Panadès Diaz; souligné Par la
musigue de Cristiaù Vogel' In'
tense et pénétrante, la bande

Gllles Jobin
interviènt . '

sur le mode
burlesqug el
jouant les
marionnettes
lapines. '

sonôre est évôcatrice de subtiles


