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> Tribune de Genève, 09/05/2012, « Tunis danse, sur scène et dans la rue » 

 

> Le Nouvelliste, 16/03/2012, « Le spectateur doit être emporté » 

 

> Le JDS, 16/03/2012, « Le corps, cette matière » 

 

> Midi Libre Montpellier, 25/01/2012, « La Vignette dévoile ” Les galaxies de l’araignée” » 

 

> Thurgauer Zeitung, 12/12/2011, « Nachdenken erst im Dunkeln » 

 

> The Daily Star, 03/05/2011, « Beirut survives Spider Galaxies » 

 

> Gauchebdo, 17/04/2011, « Échantillonnage chorégraphique » 

 

> Libération, 14/04/2011, « Attraction galactique » 

 

> Swissinfo.ch, 13/04/2011, « Gilles Jobin invite le firmament sur scène » 

 

> Le Courrier, 08-09/04/2011, « Particules envoûtantes » 

 

> Krapp’s Last Post, 07/04/2011, « La danza svizzera du Gilles Jobin : ” Influenzato dalle 

geometrie di mio padre” » 

 

> 24 Heures, 01/04/2011, « Gilles Jobin vise l’espace » 

 

> 24 Heures, 29/03/2011, « Gilles Jobin a la tête dans les étoiles » 

 

> Le Temps, 17/03/2011, « Et Gilles Jobin créa le morphing dansé » 

 

> Lausanne Cité, 17/03/2011, « Spider Galaxies » 

 

> NZZ Online, 10/03/2011, « Tanz um die eigen Achse » 

 

> Le Temps-Sortir, 03-16/03/2011, « Gilles Jobin, un chorégraphe dans l’espace » 





ÉVASION
Les charmes de Bangkok
La capitale thaïlandaise mérite mieux
que son statut de ville de transit vers
le balnéaire. La mégapole propose
une hôtellerie d’exception. PAGE 20
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DANSE Gilles Jobin vient présenter deux de ses pièces au Théâtre Les Halles à Sierre. Une
première en Valais pour ce chorégraphe phare de la danse contemporaine. Rencontre.

«Le spectateur doit être emporté»
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Sur la scène du Théâtre Les
Halles, il règle les placements de
ses quatre danseurs. En training
et pieds nus (habitudes du dan-
seur renommé qu’il fut), Gilles
Jobin soigne le moindre détail,
dans une ambiance studieuse
mais détendue. Ce soir et
demain, avec la Compagnie
Gilles Jobin, il propose deux de
ses pièces au public sierrois:
«A+B=X», sa première pièce
de groupe, une œuvre mettant
en scène des corps à corps nus,
et, dans un style différent, «Spi-
der Galaxies», sa dernière créa-
tion en date. A l’occasion de sa
première venue en Valais, le
chorégraphe parle de la danse
contemporaine, discipline sou-
vent trop méconnue.

Pourquoi jouer une pièce an-
cienne et une nouvelle le
même soir?

La danse existe quand elle est
jouée. J’avais présenté des ex-
traits de «A+B=X» au Centre
Culturel Suisse à Paris et,
comme ça s’est bien passé, je me
suis dit qu’on pourrait la remon-
ter en entier. On s’est dit que ce
serait pas mal de présenter, d’un
côté, la première pièce de
groupe, et, en même temps, la
dernière. Ça donne un peu le
spectre d’un travail et c’est aussi
une manière d’inscrire la danse
dans l’histoire, car la danse
n’existe que le temps de la durée
des pièces, et, après, on n’a plus
l’occasion de les voir.

Ce sont deux pièces différen-
tes l’une de l’autre.

La première est une pièce à
l’esthétique un peu plus brute;
on utilise la nudité, des films su-
per 8 projetés sur les corps, des

interventions, en film, de l’ar-
tiste performeur Franko B. Je
pense qu’au niveau chorégraphi-
que, «Spider Galaxies» est beau-
coup plus subtil, beaucoup plus
sophistiquée, plus ciselée, on va
dire.

Restez-vous dans les mêmes
thèmes ou changez-vous de
style d’une pièce à l’autre?

Je crois que je tends de plus en
plus à l’abstraction, mes pièces
deviennent de plus en plus abs-
traites et moins liées au sens.

Mais autant «A+B=X» que
«Spider Galaxies» sont une es-
pèce de voyage mental. J’invite
le spectateur à voyager avec
nous, en espérant qu’il ait l’esprit
le plus ouvert possible, qu’il se
laisse aller, qu’il ne s’attache pas
trop à la question du sens, mais
plus à la question de la sensa-
tion: quel est l’effet que ça lui
fait. Je pense qu’il y a quelque
chose d’un peu hypnotique au-
tant dans une pièce que dans
l’autre. C’est comme un cuisi-
nier: il a son style, il va faire tou-
tes sortes de plats différents,
mais on retrouvera quand
même une approche.

Vous êtes fils de peintre.
Pensez-vous que, comme en
peinture, il y a une grande
part d’interprétation du spec-
tateur dans la danse?

Je suggère les situations et le
sens est donné par le spectateur
qui regarde. Je pense que la
peinture a eu une grosse in-
fluence organique, parce que je
suis né entouré de peinture. La
peinture abstraite, géométrique,
c’est quelque chose de normal
pour moi. Les gens, ici, sont en-
tourés de montagnes, et, pour
eux, la montagne, c’est normal.
Très tôt, mes parents m’ont ap-
pris à regarder une œuvre pour

ce qu’elle dégage, pour ses vibra-
tions, et pas pour son sens. Mais
je crois que c’est plus une ques-
tion de narration que de sens: le
sens d’une peinture peut être
aussi puissant qu’une pièce de
théâtre, c’est juste que la mé-
thode est différente. Ce n’est pas
un travail narratif, et ce n’est pas
non plus un travail de type
danse-théâtre. On est vraiment
dans le corps. Pour moi, le spec-
tateur doit être emmené, soute-
nu, emporté, ce n’est pas une
épreuve. On peut parfois penser
que la danse contemporaine
peut être un peu rigoureuse,
parfois les gens sont déconte-
nancés, justement par l’absence
de sens. Mais je crois qu’il faut
qu’ils se détendent par rapport à
ça et que ce qu’ils pensent eux,
c’est ce que c’est.�

Dans «Spider Galaxies», deuxième spectacle de la soirée, les corps se collent et se posent les uns sur les autres. G. BATARDON

Ce soir et samedi 17 mars au théâtre Les
Halles à Sierre. «A+B=X»
à 19 h et «Spider Galaxies» à 20 h 30.
Second spectacle, le même soir ou non,
au tarif réduit. Réservations:
027 452 02 97 et www.theatre-les-
halles.ch

INFO+

�«Mes pièces
deviennent de plus en
plus abstraites et moins
liées à un sens.»

GILLES JOBIN CHORÉGRAPHE
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CONCERT Onesia Rithner au Carnotzet des Artistes ce soir.

La riche année d’Onesia
En mai dernier sortait «D’ac-

cords», le premier album de
la chanteuse montheysanne
Onesia Rithner.

Une électro-pop délicieuse-
ment arrangée qui a tout de
suite accroché l’oreille des pro-
grammateurs radio et des pro-
moteurs des scènes suisses. De-
puis, Onesia s’est fait une belle
place dans le panorama musical
national. Celle d’un talent éton-
nant de maturité. Multi-instru-
mentiste, titulaire d’un bachelor
d’ingénieure du son, elle enre-
gistre et mixe elle-même ses
morceaux,écrit lamajeurepartie
des textes.

Une véritable révélation à voir
absolument ce soir au Carnotzet
des Artistes en version épurée.
La chanteuse jouera en duo,

accompagnée par le bassiste
et contrebassiste Johnny Ma-
riéthoz.� JFA

Portes 20 h. Réservations: 076 489 08 26
ou info@carnotzetdesartistes.ch
www.onesiarithner.com

Onesia Rithner, une électro-pop délicieusement arrangée. DR

GILLES JOBIN, né en 1948 à
Saignelégier, est danseur et
chorégraphe. Il est le fils du
peintre abstrait Arthur Jobin.

DANSEUR formé au classique, il
se produit au sein de diverses
compagnies.

DANS LES ANNÉES 90, il se
lance dans la chorégraphie.

LE CHORÉGRAPHE signe
plusieurs pièces ¬ dont «The
Moebius Strip» (2001) ¬ qui en
font une grande figure de la
danse contemporaine dans le
monde entier.

REPÈRES

MONTHEY Concert de Bach à l’église ce samedi.

La passion en musique
Le public du Crochetan est

convié ce samedi à l’église de
Monthey pour un concert don-
né par l’Ensemble Gli Angeli de
Genève. A découvrir, «La pas-
sion selon Saint-Jean», connue
pour sa puissance dramatique
exceptionnelle.

De toutes les grandes œuvres
religieuses de Jean Sébastien
Bach, «La Passion selon Saint
Jean» est peut-être la plus in-
time,cellequiparleets’adresse le
plus facilementet leplusdirecte-
ment à l’auditeur, avec ou sans
religiosité. L’Evangile de saint
Jean fait la part belle à la simple
humanité des personnages.

Gli Angeli Genève forme un
ensemble à voir tout autant qu’à
entendre. Sous la direction de
Stephan MacLeod, lui-même

soliste, le concert devient spec-
taculaire de physicalité et d’en-
gagement.� C

Samedi 17 mars à 20 h à l’Eglise de
Monthey.
Infos sur www.crochetan.ch

L’ensemble Gli Angeli Genève. DR
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Nachdenken erst im Dunkeln

Bizarre Bilder: Martin Roehrich und Susana Panadés Díaz in «Spider Galaxies» der Cie Gilles Jobin.
(Bild: pd/Grégory Batardon)
Zum Abschluss des Festivals «Theater:now» in Steckborn gastierte die Compagnie Gilles Jobin
aus Genf. Ein volles Haus und tosender Applaus quittierten ihre Vorstellung.
URSULA LITMANOWITSCH

STECKBORN. Aus dem grünlich definierten kalten Licht, das an einen Operationssaal erinnert, schälen
sich zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer heraus. Mit diesem geschickten Einstieg nimmt das virtuelle, das
richtige Leben von allem Anfang an in den Griff.
Die Compagnie Gilles Jobin aus Genf, welche am Donnerstag den krönenden Schlusspunkt des Festivals
«theater:now» bildete, gefiel in der akkurat umgesetzten Choreographie «Spider Galaxies». Die vier
Ausführenden Susana Panadès Diaz, Isabelle Rigat, Louis-Clément da Costa und Martin Roehrich
beweisen darin höchste Präzision und Konzentration.
Beseelte Körpermaschinen
Sie können sich vollständig aus ihrer Rolle zurücknehmen, ohne ausdruckslos zu wirken. Sie sind
gleichsam agierende Körpermaschinen und trotzdem nicht unbeseelt. Hohe Schule des zeitgenössischen
Tanzes! Avantgardistisch und anmutig zugleich. Im bis auf den letzten Platz besetzten Phönix-Theater in
Steckborn gab's donnernden Applaus und Zurufe für diese international gefeierte Compagnie.
Der Name ist Programm. In «Spider Galaxies» lassen geschickt plazierte Musikmodule kein Entrinnen zu
und generieren Zuckungen wie von Störsendern gesteuert. Derweil rote Laserpointer die Körper
absuchen und deren Bewegungen ordnen.
Elektronischer Müll als Hydra
Webcrawler manipulieren die Darsteller mit Leuchtdioden. Sie vermengen sich gleichsam zum
elektronischen Müll, in dem sich alles wiederholt, um schliesslich zur Hydra anzuwachsen, die die
Generation Facebook hilflos zurücklässt.
Primitive Posts werden zur Plattform für Plaudereien. Jeder mit jedem. Die Grenzen sind fliessend.
Schnell wechselnde Kombinationen küren diese Choreographie, die eine dichte Dramaturgie als Basis
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hat.
Bizarre Bilder dank Beleuchtung
Die Temperatur der Beleuchtung liefert dazu ein besonderes Attribut. In den oszillierenden
Regenbogenmix schleichen sich mal mehr, mal weniger Kaltanteile und sorgen für bizarre Bilder. Aus
violettem Hintergrund modelliert sich beispielsweise ein nach Kamasutra kopulierendes Paar heraus. Sie
mit Schottenjupe und Micky-Maus-Unterhose.
Nichts bleibt im scheinbar Dunkeln, denn unablässige Suchmaschinen ordnen jeden Reflex zu. Abgründe
und Aufstiege. Alles spielt sich im virtuellen Cyberraum ab. Steriler Sex genauso wie satte Gewalt oder
gespielte Gefallsucht. Aufgelistet wie auf dem Web-Protokoll eines suchenden Surfers.
Statur als Stilmittel
Auffallend ist die unterschiedliche Statur der Tänzerinnen und Tänzer. Gilles Jobin nimmt den Körperbau
seiner Darstellenden als Stilmittel wahr. Die eine der Frauen ist sportlich-drahtig, die andere mit eher
üppigen Rundungen und weich wirkenden Formen.
Der eine Tänzer ist athletisch gestählt, der andere langgewachsen und mit eher schlenkernden
Extremitäten. Die Compagnie ist im Duktus der Bewegung ineinander verwoben wie in einem
Spinnennetz, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Stecker rausgezogen
Die beklemmende Spannung hält 60 Minuten an. Solange, bis die menschliche Software aktualisiert und
installiert ist. Erst wenn der Stecker rausgezogen wird und das Display verschwindet, beginnt das
Nachdenken im Dunkeln. Und genau dann setzt sich dieses dichte und drängende Stück wie ein Fetzen
aus der Apokalypse in den Hirnwindungen fest.
Diesen Artikel finden Sie auf St.Galler Tagblatt Online unter:
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/tz-ku/art123838,2791551
Copyright © St.Galler Tagblatt AG
Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung
zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt
Online ist nicht gestattet.
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