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Danse. A Annecy, un festivalautour du chorégraphe Gilles Jobin.

De la isse dans les idées

40 Espontaneos, de La Ribot. Une semaine durant, Articule 3 met en exergue des modes de composition actuels.
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nune semaine,Iascène
natioirale dAnnecyinvi-
te des auteurs Suisses,
, voisirs de laregiônRhô-
ne-Alpes. Cetempsfor!

pour ne pas.dire festival se
nommeArticule 3. Ilrâmit des
artiStes autourde Gilles Jobin,
associé àlastuucturejusqt'à sa
prochaine création en 2008.
Iæ choregraphe danseur écrit:
,cIe me sotniens du pavillon
s uiss e de I'expos ition de S ev ill e
en 1992, quand I'artiste Ben
owit insait'La Suisse n'qiste
pas." Cette phrase a marqué
tous 16 espri8 etfait desotmois
partie du langage populaire
pwdfinirnotrcpay*>
Cest pourguoi Jobin est paft t
Cest pourquoi il revient Et ne
mâche pâs s€s mots. Sa der-
nière proposition, Study 1,
provoque sur un terrain
intemationdAlors qiunbon
feu de cheninéeflambe sur
des ecrans dbrdinateur por-
table+_un nouveau goweme-
mentvient de se constifu er. La
Suisse n-bstplus neutre, car el-
leproduitsursonterritoire des
marwaises graines terroristes,
ce que condamnele gowerne-
mentaméricain

trois, les interprètes pawien-
nent àmethe de lachair entre
les ordinateurs. Suzana Pa-
redes sefaufileaubeau milieu
des machines. Elle dérange
lbrdre établi par les nduvelles
autoroutes de llinformation.
Quest'on. Cepremier spectacle
est présenté cofilme une re-
cherche qui aboutiraen 2O08.
Et c'est déjàbien. On ne sait ce
que le chorégraphe gardera de
cespremiersjets, maisilestsûr

quelaquestionde laneuhalité
et donc du non-engâgement
est posée d'une manière tout
aussidrôlequeftontab.
Le rire figure aussi au centre
de ce rendez-vous. MaguyMa-
rin yva fortavec Ha ! Ha !, en
demandant au public pour-
quoi, par exemple, iI s'amuse
des bonnes blagues racistes.
Avec qui ris-tu? Telle est sa
question, également. soule-
véepar La Ritiot, tout aussi
républicaine espagnole. Avec
4O Ê sp ontaneo s, ellefait appel
àdes amateurs delaville oùel-
Ieseproduit-
Les Anneciens ont bien com-
pris le jeu- Comme dans les
années 6O. fu dimororisent

Espontaneos, en se jetant
dans l'arène des corridas pour
faire diversion et prendie la
place dutorero enluivolantla
faena Qavedette). Ils se sa-
pent en tournoyant dans la
salle. Iæurs nippes ne sontpas
très chics. Ilb se marrent a'"rânt
de rejoindre la scène, où ils
étalent dulinge àsécheq com-
me le-font les Africains en
bord de plage. Le plateau est
coloré à souhait, avant de se.

chable, y compris lorsque les
draps de couleurs étudiées
sont pliés soit de haut enbag
soitentranwersale.
Respiration. Pourresterdans le
carton, encore récupérable en
Occident de jeunes artistes
suisses se fabriouent des
Tentes Tout ferrain Cfff),
Individuels, iJs squattent làoir
ils le désiren! oule peuvenL
Par exemple, à la scène natio-
nale d'Annecy, après signature
d'un contra!ils seposentdans
le hall dèntrée, ouprès dubar.
Dans leur petite boîte claus-
trophobique, des auteurs in-
ventent du rêve, de Ia proxi-
mité. Cèst le cas de Perrile
\{auri& avec Lrn temps. court

de dix minutes. .Quelques
spectâteurs sontinvités àpar-
tâger un instant musical et
chorégraphique au plus
proche du danseur. Juste une
respiration ensemble. Un
corps dans une boîte, qui dit
tout.de son désir inextingufu le
debougerencore.
Dans I'autre refuge (6m2),Ie
groupe punk-metal de Zurich
Minimétal transpire. Aucun
des deux musiciens comoosi-
teurs ne dérange les voiiins.
Avec leursboîtes dæufs bien
disposées pour amortirles dê
cibeis;ils ne peuvent causerde
nuisancessonores. Sauf que la
boîte sbuwe grâce à ïinter-
vention de lutins en sabots. Et
là, le sonexplose. C'estjoyeuf
maiÀ pas forcément pérenne,
comme toutes ces formes'
dites <nouvelles>>, dictées en
partie par laloi dumarché.
Art icule 3,  cbmme bien
d'autes festivals - notafnment
lesAntipodes de Brest - qui se
sontdérculésrâ:emment met
enexergue des modes de com-
position actuels. les favorisant
ainst Mais qui peut certifier
que latente encarton- mierx
déjà que la r.alise - conr-ient
auxarlistes eL surtoul quèlle
est capable de contenir tou,<
leurspmjets+

transformer enbi-
Le-rire figure au cenhe dnrticule 3. donville. ionché
l{aguy l{arin y va toftatrlec Ha! Ha.r, de carto.rr 

"o--"endemandaBtaupubftcpourquoi autantd,atlrisde
ils?musedesbomesblaguesncistes. SDF. plastique-

ment, c'est irrépro-
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