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Ah/Ha

Critique du Soir

usqu’au 29 novembre, le Next Festival le festival propose de faire
circuler les spectateurs entre la Maison de la culture de Tournai, la
Rose des Vents à Villeneuve-d’Ascq, le Budascoop de Courtrai,

l’Opéra de Lille, le Centre culturel d’Ypres, le Vivat d’Armentières, etc. Un
festival à la ligne éditoriale branchée, tendance radicale, qu’ Ah/Ha de
Lisbeth Gruwez, un des specatcles invités, illustre bien. Danseuse mythique
de Jan Fabre, qui l’a mise en scène dans le mémorable Quando l’uomo
principale è una donna, elle y soumettait son corps à un goutte-à-goutte
d’huile d’olive, solo sensuel et glissant qu’elle a joué 150 fois, devenant une
icône de la danse et de l’art contemporains. Aujourd’hui, Lisbeth Gruwez
s’est émancipée de cet épisode pour fonder sa propre compagnie, Voetvolk,
avec Marteen Van Cauwenberghe. Après un très remarqué solo, It’s going to
get worse and worse and worse, my friend, en 2011, qui déconstruisait la
gestuelle d’un télévangéliste américain, entre transe et manipulation, la
chorégraphe a imaginé une pièce de groupe sur le rire. « C’est l’une des
émotions les plus extrêmes de l’homme », explique l’artiste. Dans Ah/Ha, elle

en décortique les mouvements, soubresauts, déflagrations dans une pièce
d’une heure qui va crescendo. Attention, le rire n’est pas du tout contagieux
ici, mais se décompose au contraire en un froid et lent dépeçage. Dans
d’infimes secousses d’abord, le corps des danseurs désarticule le souffle et
la respiration d’où naîtra, après de longues minutes répétitives, un début de
communion partagée. Alors que les visages se déforment, on perçoit les
coulisses de ce rire, et tout ce qu’il peut contenir de pas si souriant que ça.
Extases forcées, explosions inattendues, hilarité ambiguë : les danseurs font
de ce rire une danse parfois sinistre, parfois cocasse, qui épuise les corps
plus qu’il ne les transporte. Le nom de la compagnie, Voetvolk, signifie
« infanterie, chair à canon, car nous voulons jeter nos corps dans la
bataille », précise la chorégraphe. C’est justement ce sentiment qui prévaut
dans Ah/Ha où le rire n’est plus une récréation mais un cri, un hoquet, avant
de rendre les armes. Ou les larmes ?

 
(par CATHERINE MAKEREEL - édition du 19/11/2014)
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