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Toutes jeunos,
effes dânsent ieurs jeux
CeruÈVf , Manon Hatte et Gilles lobindirigent les interprètes de la èieWreuolte.
Elle aura bientôt dix ans, et se
montre très mature. Avec le dip-
tyque qu'elle présente au
Théâtre Am Stram Gram à
Genève, la Compagnie Virevolte
témoigne une fciis encore de sa
belle capacité de création et
d'interprétation. Une qualité re-
marquable puisque ces inter-
prètes-là sont loin d,avoir
lBans. Quatorze danseuses et
un .danseur livr.ent donc
22h4lmn 05sec, GENEI,E et
Moebius Kidsjusqu'au 13 mai.

,Le premier volet du spec-
tacle a été conçu sous I'egiaè ae
la pédagogue Manon Hotte.,
Participant pleinement au pro-
cessus chorégraphique, les
jeunes danseuses ont accumulé
du matériel sonore (sons et pa-
roles de Ia vie) dont Jacques De-
mierre a tiré de la musique
concrète. Sur cet écho des bruits
de la ville, le groupe éveille son
corps, apprivoise l'espace, joue
a cnat, ou presque. Deux par
de-ux, en solo ou en groupe, elles
otlient à voir une circulation
bien réglée. Et même si I'en-
semble souffre parfois d'accents
mécaniques, 22h4lmn 11sec,
GENWE esquisse un portrait

poétique de la dynamique quo-
tidienne des enfants.

Quant à Moebius Kids, il
évoque Moebiw Strip, fameuse
pièce de Gilles Jobin. Le choré-
graphe, invité par Virevolte, pro _
pose une adaptation convain_
cante de son travail. Les
ressemblances . sont nom-
breuses: démarrage en repta-
tion dans la pénombre et surun
grillage éphémère, évaluation
des corps par le toucher, mou-
v€ments organiques et chaîne
de corps. Mais Virevolte lui ap_
porte une richesse. Le nomb?e
d'interprètes passé de cinq à
quinze, la jeunesse égalemènt
de ces danseurs transforment
les jeux d'adultes de Moebius
Strip en jeux d'enfants, faits
d'une perversion subtile, juxta-
posant groupes puissants, isole-
ments subits et brève solidarité.
En somme, si la scène profes-
sionnelle est encore loin pour
ces jeunes interprètes, ils dé-
monftent un engagement cer_
tain dans le cadre de ce dip-
tyque abouti. svn
Jusqu'au 13 mai, Théâtre'Am Stram
Gram,56 rte de FronteÀex, Genève.
Rens.a 02273579 24.


