
En 2004, Jan Fabre, l’agitateur flamand, crée pour Lisbeth Gruwez un solo d’une in‐
tensité rare : Quando l’uomo principale è una donna, avec son dispositif à base d’huile
d’olive qui goutte sur le corps de la danseuse, est acclamé. Gruwez en devient “prison‐
nière” des mois durant, enchaînant les tournées internationales.

Comme se défaire d’un tel rôle ? Formée à l’école bruxelloise de P. A. R. T. S., inter‐
prète un temps pour Wim Vandekeybus ou Sidi Larbi Cherkaoui, Lisbeth Gruwez a créé
en 2006 la compagnie Voetvolk avec Maarten Van Cauwenberghe. Les pièces du duo
gagnent en visibilité, à l’image de la chorégraphie de Lisbeth, It’s Going to Get Worse
and Worse and Worse, My Friend. La danseuse s’y approprie la gestuelle d’un télévan‐
géliste américain, Jimmy Swaggart, et donne à voir une transe douloureuse et manipu‐
latrice. Un solo vertigineux.

Dans AH/ HA, créé l’an passé aux Rencontres chorégraphiques de Seine- Saint- De‐
nis, la chorégraphe se glisse avec quatre solistes dans une pièce chorale qui met le rire
en joue. Haletant, le jeu des danseurs, tout entier contenu dans le souffle et la respira‐
tion, explose au final dans une extase partagée. De la communion au fanatisme, la
marge semble plus qu’étroite, et AH/ HA montre cela sans facilité. Une heure durant, le
spectateur vibre à cet exercice où les corps s’affaissent, où le groupe implose dans un
éclat de rire.

Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe affirment un peu plus leur singula‐
rité au regard de la production chorégraphique belge qui souvent ne s’embarrasse pas
de telles subtilités. Dans le cadre d’un 100 % Lisbeth Gruwez initié par le Tandem Douai
Arras, la créatrice donnera l’avant- première de Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan. “Ce
solo dit tout cela : l’amitié, la loyauté, la transmission du savoir. Un genre de merci
adressé à mes guides.” Voetvolk, le nom de sa compagnie, signifie “infanterie”. “Nous
voulons jeter les corps dans la bataille sans artillerie technique.” Feu à volonté. Philippe
Noisette Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan les 5 et 7 novembre à l’Hippodrome, Douai,
et AH/ HA le 6 novembre Théâtre d’Arras, tandem- arrasdouai. eu It’s Going to Get
Worse and Worse and Worse, My Friend le 13 novembre, Théâtre Saragosse, Pau, espa‐
cespluriels. fr AH/ HA et It’s Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend du 10
au 20 mars, Théâtre de la Bastille, Paris XIe, theatre- bastille. com

Révélée par Jan Fabre, la danseuse belge Lisbeth Gruwez s’est émancipée
en chorégraphe. Elle se produit en France dans trois spectacles.

Le feu sacré de Lisbeth
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