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Accueil › Scène › Rentrée 2013 : Plaisirs chorégraphiques

À l’Agora, Andrew de Lotbinière Harwood ouvre le bal avec de l’improvisation
danse et musique.

Photo : Chris Randle

Panorama de la riche saison hiver-printemps en passant d’un diffuseur à
l’autre.

Commençons par la série Danse Danse qui occupe aussi bien les grands plateaux de la Place
des Arts que sa plus intime Cinquième Salle. Le duo Myriam Allard et Heidi «El Moro» Graja
poursuit l’aventure d’un flamenco renouvelé que vient également partager l’Espagnole Maria
Pagés dans un autoportrait inspiré de grands peintres. La très sensible Margie Gillis nous revient
en trio dans une scénographie évoquant le corps du danseur et Roger Sinha métisse danses
indienne et contemporaine, technologies et musique ancienne dans une cocréation avec le
compositeur Kiya Tabassian. Venue de Norvège avec 12 danseurs, la compagnie Carte blanche
sera une découverte totale, comme la physique et théâtrale néerlandaise T.r.a.s.h., qui s’annonce
décapante.

De leur côté, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal reçoivent un classique du Ballet national
de Chine et l’Alberta Ballet avec une œuvre sulfureuse de Jean Grand-Maître sur des chansons
d’Elton John. Ils offrent aussi une soirée de reprises et une nouvelle création de l’Allemand
Stephan Thoss.

À l’Agora, Andrew de Lotbinière Harwood ouvre le bal avec de l’improvisation danse et
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musique, suivi de Marie Béland qui peaufine sa griffe humoristique et
use de la vidéo pour jouer sur nos perceptions. Karine Denault, qui
nous a trop longtemps privés de ses talents, pousse la relation son et
mouvement dans les voies du plaisir tandis qu’Isabelle Van Grimde
l’exalte par le biais d’instruments de musique numériques qui
épousent les corps et réagissent aux manipulations des interprètes.
On retrouve José Navas pour deux soirs en solo, et la danse
esthétique et virtuose du Vancouvérois Wen Wei Wang dans une
œuvre sur le défi d’être soi en société. Une thématique qui fait un bel
écho au travail d’Harold Rhéaume et de ses sept superbes danseurs.

En association avec Tangente, l’Agora présente la nouvelle création
de Karine Ledoyen, autre artiste chérie de Québec, ainsi que la
rencontre d’Emmanuel Jouthe et de l’Italienne Chiara Frigo.
Toujours itinérant, le diffuseur de la relève nous invite au Monument-
National pour sa cinquième édition de BIGICO, biennale de gigue
contemporaine, et pour une œuvre où Frédéric Tavernini s’inspire du
corps malade tout en combinant geste, son et lumière. En partenariat
avec Danse-Cité, il livre un trio masculin de la très intense Aurélie
Pedron au Théâtre La Chapelle dont la programmation danse se
concentre sur trois reprises à ne pas manquer.

Belles reprises aussi à l’Usine C qui ouvre sa saison avec la puissante
Belge Lisbeth Gruwez qui révèle le lien entre mouvement et langage
en dansant sur les discours pacifiques ou belliqueux de grands
politiciens et orateurs.

Au MAI, Zohar Melinek et Mary St-Amand Williamson s’intéressent
à l’impact psychologique de la révolution arabe sur les populations,
tandis que Sasha Kleinplatz puise dans la gestuelle des prières juives
pour vulnérabiliser le corps masculin.

Quant au Studio 303, il consacre la 20e édition du festival Edgy
Women au genre dans les sports et attise notre curiosité avec des propositions d’Aude Lachaise,
Deborah Dunn et Elise Vanderborght, Valerie Dean et Don Rieder.

Viendra ensuite le joli mois de mai avec trois festivals et de nouveaux plaisirs chorégraphiques.
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IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE AND WORSE MY FRIENDIT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE AND WORSE MY FRIEND

Du 16 au 18 janvierDu 16 au 18 janvier

Usine C

1345, avenue Lalonde

Lisbeth Gruwez est décr ite comme une bombe flamande en terme d’artiste,L isbeth Gruwez est décr ite comme une bombe flamande en terme d’artiste,

de chorégraphe et de danseuse. de chorégraphe et de danseuse. Elle se retrouve à Montréal pour tro is soirstro is soirs

seulementseulement sur la scène de l’Usine Cl’Usine C pour nous présenter son nouveau spectacle

coup de poing! Sa gestuelle est inspirée par d’horribles dictateurs, prêcheurs et ceux

qui se croient permis de nous obliger à penser comme eux… nous serons vite plongés

dans ce monde intrigant. On qualifie cette chorégraphie de transe exuto iretranse exuto ire! On y va

pour la découverte, pour la prise de conscience de la force des discours… Un début

d’année sur les planches de l’Usine C qui rentre dedans!

Retrouvez Usine C sur:Retrouvez Usine C sur:

Site internet | Facebook | Twitter
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It’s Going to Get Worse and Worse and
Worse, My Friend

 

Vendredi le 11 janvier, 2013
Du 16 au 18 Janvier 2013 

Première Nord-américaine ! 

It’s Going to Get Worse 
and Worse and Worse, My Friend 

la transe exutoire de Lisbeth Gruwez, 
cie Voetvolk(Belgique)

Suite à une première visite remarquée l’an passé avec son
solo-rock Birth of prey, la bombe flamande Lisbeth Gruwez
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Retour du hockey ?

Enfin

Ni chaud ni froid

Ça ne change rien

Bof

Voter

est de retour à Montréal. Cette “guerrière de la beauté” que
l’on dit née de la cuisse de Jan Fabre, poursuit sa quête
créatrice personnelle et incisive dans un nouveau solo
inspiré des transes oratoires des grands tribuns de ce
monde. Après une tournée européenne triomphale, It’s
Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend sera
présenté en première nord-américaine du 16 au 18 Janvier
2013 à l’Usine C. 

Faire naître la danse de la parole. Voilà ce que Lisbeth
Gruwez propose dans cette nouvelle oeuvre coup de poing
qui nous emmène sur les chemins de l’extase pamphlétaire.
Puisant dans la gestuelle des Hitler, Mussolini et autres
prêcheurs redoutables, la chorégraphe-interprète incarne le
pouvoir des mots dans une danse frénétique terrifiante.
Qu’il mène à la révolution ou conduise à la guerre, la force
d’un discours réside bien souvent dans la transe
communicative qui s’empare de l’orateur. Et c’est à cette
extase politique passionnée, à la fois séduisante et
intimidante que Lisbeth Gruwez s’abandonne sur un plateau
nu, avec pour seul écho les harangues infernales de Jimmy
Swaggart, télévangéliste américain ultraconservateur.
Faisant corps avec le crédo de sa compagnie Voetvolk
(Infanterie), la danseuse se jette littéralement sur le front.
À l’heure où les discours haineux resurgissent un peu
partout sur la planète, It’s Going to Get Worse and Worse
and Worse, My Friend se révèle d’une clairvoyance
saisissante. 

Lisbeth Gruwez est devenue l’une des figures les plus
frappantes de la scène contemporaine européenne. Après
avoir débuté sa carrièreavec Wim Vandekeybus, elle
entame une collaboration fructueuse et déterminante avec
le chorégraphe et plasticien Jan Fabre. Sous la direction de
ce dernier elle marque les publics du monde entier entre
autres dans Je suis sang, présenté dans La Cour d’honneur
du Palais des Papes d’Avignon, et dans le solo Quando
l’uomo principale è una donna avec lequel elle accède au
rang d’icône scénique. En 2006 elle et son complice, le
musicien et compositeur Maarten Van Cauwenberghe,
fondent la compagnie Voetvolk au sein de laquelle ils créent
les pièces Forever Overhead, Birth of prey, HeroNeroZero et
It’s going to get worse and worse and worse, my friend. 

De et avec: Lisbeth Gruwez Composition musicale et son:
Maarten Van Cauwenberghe Styliste: Véronique Branquinho
Conseil Artistique: Bart Meuleman Lumières: Harry Cole
Remerciements à Tom De Weerdt ProducTion: Voetvolk Vzw
Coproduction: Grand Theater Groningen, Troubleyn/Jan
Fabre, Theater Im Pumpenhaus et Andwhatbeside(s)Death
Diffusion: Key Performance Avec le soutien de: Province de
Flandre Occidentale, Province d’Anvers et Communauté
flamande de Belgique Présentation: Usine C avec le soutien
du CALQ 

On le savait déjà, on en a une nouvelle preuve : à la scène
comme au quotidien, Lisbeth Gruwez, 35 ans, est une
bombe. Le Monde, France 

Lisbeth Gruwez nous laisse ahuris, ébranlés, sans voix. De
Standaard, Belgique 

IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE 
AND WORSE, MY FRIEND 
Du 16 au 18 Janvier 2013 

Usine C 
1345 avenue Lalonde 
(métro Beaudry) 

Billetterie: 514-521.4493 
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Article Belgique samedi 12 janvier 2013

Le pouvoir du geste

Itʼs Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend de
Lisbeth Gruwez

Présenté par LʼUsine C

© www.dfdanse.com

Lisbeht Gruwez est de retour à Montréal pour présenter, en première Nord-Américaine, sa
nouvelle création It’s going to get worse and worse and worse, my friend, qui s’intéresse au
langage du corps et à l’état d’extase.

Elle nous avait sciés avec sa performance brute et magnétique qui explorait les relations de pouvoir
dans Birth of Pray à lʼUsine C lʼan dernier. Tellement que la salle a décidé de lʼinviter à nouveau
présenter en première Nord-Américaine un spectacle qui, depuis sa première mondiale en janvier
2012, a déjà été performé 80 fois par lʼinterprète belge un peu partout en Europe.

Reconnue autant pour sa technique irréprochable que pour son énergie explosive, Gruwez est
apparue sur lʼécran radar de la danse contemporaine notamment grâce à ses collaborations avec le
chorégraphe et plasticien Jean Fabre — dont sa performance, nue et glissant sur une mer dʼhuile,



dans la pièce Quando lʼuomo principale è una dona. Depuis 2006, elle a fondé avec son compagnon
de vie, le musicien et compositeur Maarten Van Cauweberghe, la compagnie Voetvolk.

Signifiant « infanterie » en français, ce mot flamand représente en quelque sorte lʼessence même de
la position quʼadopte la danseuse et chorégraphe face à son art. « Lʼinfanterie, ce sont ceux qui vont à
la guerre sans chevaux, qui mettent le corps au combat, à lʼimage des danseurs. Pour moi, aller sur
scène, cʼest toujours un peu mourir pour après renaître. Je crois quʼil faut absolument investir tout et
tout donner si tu as choisi ce métier », lance-t-elle.

Cet investissement total est dʼailleurs partie prenante de sa nouvelle création, Itʼs going to get worse
and worse and worse, my friend , véritable performance où lʼinterprète explore le passage à un état
dʼextase, souvent observé chez des orateurs qui prononcent des discours enflammés, à lʼimage des
preachers américains qui entrent en transe en galvanisant leurs fidèles.

« Jʼaime bien quand un corps va dʼun état à lʼautre. En danse, cʼest plus facile, car on devient fatigué
et il y a un changement qui prend place entre le début et la fin de la performance. Dans cette pièce,
pour atteindre un état dʼextase sur scène, je dois être très concentrée. Cʼest presque méditatif. Je ne
peux pas le faire sans le public ; le tango avec le public est très important. Il y a des soirs où jʼy arrive
mieux que dʼautres... Mais suis en forme pour venir au Canada ! », assure-t-elle en riant.

De la parole au geste

À lʼorigine de Itʼs going..., Gruwez dit avoir été intriguée par « comment le corps parle et comment le
langage du corps, parfois, devient parfois plus important que les mots ». « Jʼétais très intéressée par
lʼextase, quel est cet état dʼextase quʼatteint quelquʼun qui donne un speech, et qui naît entre le public
et lʼorateur », ajoute-t-elle.

Pour ce faire, elle a dʼabord fait un travail de recherche, en observant la gestuelle de grands orateurs
du passé — heureux ou non — et comment leurs mouvements viennent souligner leurs mots... Mais
aussi comment ces mêmes orateurs deviennent littéralement transportés physiquement par les mots
quʼils prononcent — et réussissent ainsi à griser les foules. Elle a donc observé des orateurs comme
Hitler et Mussolini, explique-t-elle. « Hitler était très dramatique dans ses mouvements, il y avait là
beaucoup de matériel. Jʼai aussi beaucoup observé Obama. Il ne fait pas beaucoup de gestes avec
les mains, mais utilise beaucoup le regard en « triangle » ; de droite à gauche, puis à un point en bas.
Ainsi, il regarde tous les gens. »

De ces observations, ne sont pas nés des mouvements calqués, mais des sources dʼinspiration pour
la création. « Jʼai pris les mouvements, les ai avalés et digérés et je lʼai fait à ma sauce », image celle
qui, si elle affirme que « le corps ne ment pas », sʼinquiète de cette tendance où on enseigne aux
politiciens et orateurs à contrôler leur langage non verbal pour mieux manipuler leur message.

En cours de création, la chorégraphe sʼest rendu compte que, pour que ces gestes fassent sens, elle
devait leur ajouter des mots. « Si je ne redonnais pas les mots aux gestes, ce nʼétait que des
gestes », résume-t-elle.

La trame de fond sʼest imposée à lʼinterprète lorsquʼelle est tombée sur un vinyle de Jimmy Swaggart,
télévangéliste ultraconservateur très connu aux États-Unis grâce à son émission de télévision
hebdomadaire où il prêche avec fougue et entre en état de transe. « Il a une super belle voix, très
agréable, dynamique — cʼest dʼailleurs le cousin de Jerry Lee Lewis. Il a aussi beaucoup de rythme,
fait de grandes montées enflammées dans ses discours et est très convaincant. En même temps,
cʼest ce qui est très dangereux, car son discours est très à droite, explique-t-elle. Parfois, on est
transporté par lʼextase du corps et on est « niqué » par le message », constate-t-elle.

Comme le contenu religieux du discours de Swaggart ne lʼintéressait pas, son complice Maarten Van
Cauweberghe en a tiré des phrases universelles, applicables à notre époque, comme celle du titre de
lʼoeuvre. Montés et mixés par Van Cauweberghe, ces mots deviennent la trame sonore principale de
la pièce. « Bref, je danse un speech ! », résume Gruwez. La création se divise en trois parties :
dʼabord, avec les mots, déformés et travaillés, de Swaggart, puis le discours en tant que tel et,
finalement, une section où le violon remplace la voix humaine, où « le corps nʼa plus besoin des mots
et parle pour lui-même », détaille Gruwez.

Parlant de message, quel est celui que vous essayez de passer, Mme Gruwez ? « Quand on crée, on



ne sait pas ce quʼon est en train de faire, répond-elle ; on a juste les paramètres et lʼidée. Cʼest
comme une peinture ; cʼest quand les gens vont regarder la peinture quʼun contenu va en sortir. Je
refuse de nommer ; je préfère que les gens comprennent leur propre message », conclut-elle.

N.B. Lisbeth Gruwez offre au public la chance de participer avec elle à une séance de réchauffement
sʼinspirant du matériel de la pièce. Sur la scène de lʼUsine C, le 15 janvier de 18h à 19h. Pour réserver
une place (gratuitement) : guichet@usine-c.com. Vêtements confortables suggérés.

Iris Gagnon-Paradis

Information complémentaire

LʼUsine C présente :
Itʼs Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend
Chorégraphe : Lisbeth Gruwez
Du 16 au 18 janvier 2013
1345, avenue Lalonde
Montréal (QC) H2L 5A9
Billetterie 514. 521.4493
www.usine-c.com
Belgique Gruwez, Lisbeth

© Dfdanse, 2001-2013 · Tous droits réservés ·
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Danse Nouvelles Montréal - Dance News Montreal

L'Usine C réinvite Lisbeth Gruwez
13 janvier 2013

Article du spectacle  de Lisbeth Gruwez

présenté par l'Usine C.

- Oliver Koomsatira

Apparemment, les choses risquent d'aller de pire en pire. Du moins c'est ce que le titre de
la création de la compagnie Voetvolk semble très subtilement nous suggérer : 

. En y pensant quelques instants, c'est facile
de dire que ce titre a bel et bien raison. Ce n'est pas les tueries insensées dans les écoles
qui manquent, ou les guerres civiles qui ralentissent, ou le réchauffement global qui ne
fait pas effet, tiens tiens il pleut en janvier… bizarre… ou la corruption politique qui cesse
d'être révélée pour être très vite oubliée. Bon, d'accord, j'arrête de vous déprimer… Créé
par Lisbeth Gruwez, ce spectacle présenté par l'Usine C s'inspire « des discours
enflammés des politiciens et grands tribuns qui galvanisent les foules, délivrant des
messages de paix ou des déclarations de guerre ». 

De retour cette saison après son passage l'année dernière seulement avec , on
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peut comprendre que l'Usine C doit avoir eu un coup de foudre pour cette danseuse et
chorégraphe belge. Sont-ils les seuls? À voir son calendrier de tournée qui s'étire jusqu'au
3 avril 2014 avec une cinquantaine de représentations à l'horaire à travers l'Europe et
l'Amérique du Nord, on peut dire que les choses vont pas mal bien pour la compagnie.
C'est quand même pas si mal pour une compagnie qui n’a été fondée qu'en 2007 ! En tout
cas, ce n'est pas le qui semble manquer pour eux en ce moment.

Vous voulez en savoir un peu plus sur la compagnie? Parfait ! À ce jour, elle a produit cinq
spectacles originaux dont  en 2007,  en 2008,

en 2010,  en 2011 et 
 en 2012. Vous êtes chanceux, vous avez droit à sa plus récente création

sans devoir parcourir la planète. Pour les plus curieux, sachez que la chorégraphe projette
la naissance d'une autre création en 2014. Qu'est-ce tu veux, quand t'as des idées, t'en a en
masse. Ça doit être quelque chose dans l'eau belge.

Bon, de retour au spectacle qui aura lieu du 16 au 18 janvier à l'Usine C : « Sur scène, nous
assistons à une véritable chorégraphie du politique qui mêle séduction, persuasion et
intimidation. Aux paroles du télévangéliste ultraconservateur Jimmy Swaggart qui
retentissent sur le plateau, répondent les mouvements précis et tranchants de Lisbeth
Gruwez, bientôt élevés en transe aussi hypnotique que terrifiante. » Pour avoir eu la
chance de voir , je peux vous garantir que mademoiselle Gruwez a bel et bien
de l’énergie emmagasinée et que ces mouvements sont oh que oui précis et tranchants. Le
tout sera enveloppé par la composition musicale du co-fondateur de la compagnie,
Maarten Van Cauwenberghe.

Voilà, vous savez maintenant où entendre le télévangéliste ultraconservateur Jimmy
Swaggart. Pour plus de détails sur le spectacle, visitez le site web de l'Usine C.
http://www.usine-c.com/programmation/its-going-to-get-worse-and-worse-and-worse-my-friend-de-lisbeth-
gruwez/#

It's going to get worse and worse and worse, my...

momentum 

Forever Overhead Birth of Prey
HeroNeroZero L'origine It's going to get worse and worse and
worse, my friend

Birth of Prey

http://www.usine-c.com/programmation/its-going-to-get-worse-and-worse-and-worse-my-friend-de-lisbeth-gruwez/#


Danse - Le corps prédicateur
Frédérique Doyon

Après Birth of Prey l'an dernier, la Flamande Lisbeth Gruwez revient à Montréal avec It's Going to Get Worse and
Worse, My Friend, de sa compagnie Voetvolk, fondée avec son conjoint et musicien Maarten Van Cauweberghe, en
2006. Le Devoir avait découvert son énergie et son charisme particuliers en 2004 dans Quando l'uomo è una donna, de
Jan Fabre, dont elle fut l'égérie pendant plusieurs années. Nous revoilà sous le joug, malgré le minimalisme de la pièce
proposée et la rigueur quasi austère de sa construction.

Le solo explore l'état de transe et l'extase induits par les discours des grands orateurs, notamment des preachers
américains. Si Gruwez a étudié le langage corporel des Hitler et Mussolini, elle a d'abord pris son inspiration chez
Jimmy Swaggart, télévangéliste ultraconservateur des Etats-Unis, dont l'un des discours passe ici au bistouri la
déconstruction sonore, signée Van Cauweberghe.

Gruwez évolue vêtue à l'androyne, dans un espace réduit, au milieu du cube noir de la salle de l'Usine C. Son solo se
construit par accumulation de couches gestuelles. D'un premier regard, mi-inquisiteur mi paternaliste, puis d'un
mouvement de bras répété à outrance, naît une chorégraphie semblable à un langage signé de plus en plus complexe,
engageant tout le corps. Le rythme va en crescendo sur la musique un peu oppressante de syllabes hachurées.

Pause. Et on reprend. Cette fois, chaque geste commande un mot ou une portion de phrase. Le corps est péremptoire,
inexorable.

Le discours ne sort jamais clairement, hormis quelques phrases (en anglais) dont celle du titre. Mais peu importe, car
c'est le corps qui parle, édicte et prédique. Jusqu'au tableau final où, sur fond de discours lointain et inaudible, ce corps
tremblant, sautant au ciel, se retrouve totalement conquis, jusqu'à la grâce virginale.

La pièce doit sa force à la performance de Gruwez, affûtée comme une lame, sans un geste de trop. Mais aussi à son
ambiguïté: elle aborde la fois la toute puissance du corps qui émet et la grande vulnérabilité de celui qui reçoit, oubliant
même le discours qui l'anime.
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culturel québécois Usine C
J’aime 2 personnes aiment ça.

Lisbeth Gruwez en pleine «
transe oratoire ».

Figure marquante de la scène contemporaine européenne, la belge Lisbeth Gruwez est reconnue pour sa danse
viscérale et physique. Après avoir débuté sa carrière chez Ultima Vez, sa collaboration avec Jan Fabre l’amène à
dépasser ses limites et à présenter plusieurs spectacles qui marquent les publics du monde entier, tels que Je suis
sang ou Quando l’uomo principale è une donna. Des éléments qui se retrouvent également dans son dernier
spectacle, It’s going to get worse and worse and worse, my friend.

Le concept de celui-ci consiste à émailler la composition musicale de fragments de discours exaltés de politiciens et
de grands tribuns, de ceux qui embrasent les foules tout en délivrant un message de guerre ou de paix. Le langage
devient alors le moteur du mouvement, il s’en empare et dicte au corps autant de claquements et autres cinglantes
cinétiques. L’artiste tremble, tranche, se raidit et se dresse longuement. Se libère rarement.

Si l’idée est séduisante sur papier, le résultat est plus mitigé sur scène. La performance de Lisbeth Gruwez étonne et
séduit. Loin de la démonstration de force ou de souplesse habituelle, elle exsude le texte de par une posture
maîtrisée à l’atome-près. Esthétique et fluidité flattent l’œil. C’est d’autant plus dommage qu’un démarrage
laborieux, quelques répétitions à l’excès et un final soporifique émaillent le spectacle, surtout lorsque celui-ci est
aussi bref.

http://info-culture.biz/tag/magazine-culturel-quebecois/
http://info-culture.biz/tag/usine-c/
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Raideur, fluidité et tranchant

Le spectateur s’étonne d’ailleurs de la fin de celui-ci, incertain de ce qu’il a pu voir et de s’il doit quitter ou non la
salle. Bref, intense, matraqueur : reflet parfait, finalement, de certains discours dont s’inspire le spectacle. It’s
going to get worse and worse and worse, my friend ne laissera probablement personne indifférent, mais n’est
clairement pas à mettre entre toutes les mains.

Du 16 au 18 janvier 2012 à l’Usine C. Plus de renseignements sur le site : http://www.usine-
c.com/programmation/its-going-to-get-worse-and-worse-and-worse-my-friend-de-lisbeth-gruwez/

It’s going to get worse and worse and worse,

De et avec : Lisbeth Gruwez

Composition et son : Maarten Van Cauwenberghe

Style : Veronique Branquinho

Conseil artistique : Bart Meuleman

Lumières : Harry Cole

Production : Voetvolk vzw

Coproduction : Grand Theater Groningen, Troubleyn/Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus et
AndWhatBeside(s)Death

Diffusion : Key Performance

Crédit photographique : Luc Depreitere

Faites-nous part de vos commentaires!

Vous devez être connecté pour nous faire part de vos commentaires sur cet article.

Suivre

http://info-culture.biz/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Finfo-culture.biz%2F2013%2F01%2F17%2Fits-going-to-get-worse-and-worse-and-worse-my-friend%2F
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Magnétique Lisbeth

It’s Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend de
Lisbeth Gruwez

Présenté par L’Usine C

© www.dfdanse.com

Présenté jusqu’à vendredi à l’Usine C, le solo-performance It’s Going to Get Worse and Worse
and Worse, My Friend permet d’admirer les grandes qualités d’interprètes de la magnétique
Lisbeth Gruwez, qui parle, littéralement, avec son corps.

La scène est épurée, voire ascétique : nue, il s’y dessine un rectangle de lumière blanche, dont les
côtés déterminent le périmètre où évoluera l’interprète belge Lisbeth Gruwez tout au long de la
représentation de son nouvel objet chorégraphique, It’s Going...
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Vêtue sobrement — pantalons gris, chemise blanche boutonnée jusqu’au cou, souliers noirs vernis —
et coiffée à la garçonne, Gruwez a tout l’air d’un orateur prêt à nous vendre sa salade. Et elle y
réussit.

Divisé en trois parties, sa performance explore le lien entre le langage et le mouvement ou, plutôt,
comment, dans un discours, les mots qu’on prononce viennent, peu à peu, investir le corps,
l’enflammer, le posséder, même et, peut-être ainsi, atteindre l’auditoire, le bouleverser et le
convaincre. La trame sonore, mixée et montée par son complice Maarten Van Cauwerghe, musicien
avec qui elle a fondé sa compagnie Voetvolk, utilise en les déconstruisant, les mots parfois déformés
et inaudibles du télévangéliste ultraconservateur américain Jimmy Swaggart, en leur ajoutant parfois
quelques touches sonores. D’un discours qui à l’origine s’insurgeait contre la destruction de l’alcool,
les deux complices en auront gardé des phrases au sens universel, comme la phrase du titre, ou
encore : « We have made no advancement at all ! »

La pièce s’ébroue lentement. Immobile, à contre-jour, Gruwez dévoile lentement son visage en
s’avançant dans le carré de lumière. D’abord, c’est son regard, qui semble à la fois rassurant et
prédateur, qui parcourt le public, de long en large. Puis une main, timidement, légèrement, s’éveille et
trace une ligne dans l’air, au niveau de ses hanches, avant de revenir se poser le long de son corps,
geste qui sera répété encore et encore. Puis, les mouvements s’accumuleront pour devenir plus
riches, plus complexes, impliquant les mains, les bras, les jambes et, finalement, le corps entier.

Jusque-là, aucun mot, que des sons rappelant vaguement une voix humaine. Mais, déjà, la force du
vocabulaire qu’a développée l’artiste en observant des orateurs qui ont marqué l’histoire comme
Hitler, Mussolini et Obama (et aussi Swaggart, reconnu pour ses envolées) se ressent. Le matériel est
riche et Gruwez, avec ses mouvements affutés et ultra-précis, et son visage de plus en plus émotif,
vulnérable, n’a fait que nous préparer pour la suite.

L’oratrice androgyne se retire dans l’ombre, puis revient sous les projecteurs. Cette fois, la voix
hachurée de Swaggart formule des mots, qui trébuchent et se répètent pour finir par former, parfois,
des phrases cohérentes : « We », « all », « made », « advacement ». Sur chaque mot, un geste.
Coagulés les uns aux autres, les gestes deviennent phrase chorégraphique, la succession des
mouvements, une syntaxe du corps. D’abord saccadés, ces mouvements deviennent plus rapides,
souples et s’enchaînent dans un tourbillon alors que l’orateur explose, enflammé par son discours.

Cette partie, un peu trop courte selon moi — on en aurait pris plus, car Gruwez est simplement
fascinante à regarder —, est suivie d’un troisième serment quelque peu longuet, où, après s’être
allongée au sol, l’interprète se relève. Son corps, très lentement, s’anime de tressaillements et
spasmes sur fond de paroles qui arrivent à nous comme un lointain écho, dont le sens est désormais
impossible à saisir. C’est la transe, l’extase qui s’empare du corps, jusqu’à l’élévation, l’illumination, la
perte de repères, alors que le son des violons emplit l’espace.

Totalement investie, Gruwez captive, hypnotise même, malgré une scénographie minimaliste. Sa
seule présence et cette fascinante exploration du langage corporelle suffisent à nous coller à notre
siège.

Iris Gagnon-Paradis

Information complémentaire

L’Usine C présente :
It’s Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend
Chorégraphe : Lisbeth Gruwez
Du 16 au 18 janvier 2013
1345, avenue Lalonde
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Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Du 16 au 18 janvier 2013, 20h

It's Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend

De et avec Lisbeth Gruwez

______________________________________

Critique
par Véronique Voyer

Traduire le geste en mots

Crédit photo : Luc Depreitere

À la bordure d’un rectangle de lumière, Lisbeth Gruwez observe la salle avec désinvolture. Elle n’est ni dans l’ombre, ni sous les projecteurs, elle se campe dans
le clair-obscur. Seule sur scène, sa position intensifie son sourire en coin et son air de défi.

Le solo débute en douceur, l’atmosphère sonore est ponctuée de syllabes hachurées. D’une main ferme, elle lisse l’espace comme on balaie les graines sur la
table après le diner. Ses vêtements rappellent le conformiste de ce geste : chemise blanche boutonnée jusqu’en haut, pantalons bien repassés, souliers noirs
cirés. Puis, le mouvement revient, se dédouble, se quintuple et évolue en danse viscérale et physique qui implique tout le corps.

Sous le titre, It’s Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend, Lisbeth Gruwez questionne la manière dont le langage s’empare du mouvement. Pour ce
faire, la musique de son copain Maarten Van Cauwenberghe rencontre les discours enflammés du télévangéliste ultraconservateur Jimmy Swaggart et de
quelques politiciens notables. Déclaration de guerre ou message de paix, on ressent l’énergie du discours sans pouvoir percevoir les mots.

La deuxième partie du spectacle impressionne par la précision des mouvements de la Flamande. Nous laissant en suspens, elle attend. Subitement, elle amorce
un mouvement qui est interrompu par un « WAIT » retentissant. Alors qu’il est classique de chorégraphier des mouvements sur le tempo de la musique, Lisbeth
Gruwez innove et pratique l’inverse. Ses mouvements font office de tempo et des mots remplacent la musique. La règle est établie, un mot précis succède à tel
ou tel geste. Ainsi, elle se met à construire des phrases, et le mouvement devient sujet verbe ou complément, traduit simultanément. L’exercice demande une
précision extrême et Lisbeth se montre à la hauteur du défi.

Dans ce solo, un discours fait trembler l’interprète. Si on n’entend pas un traitre mot, la sourdine laisse filtrer l’émotion. L’éloquence et l’énergie de l’orateur sont
perceptibles tout comme le ton qui séduit, persuade et intimide l'auditoire. Alors que le corps de la danseuse se laisse porter dans un crescendo de convulsion,
alors que le son du discours grimpe, le climax de la pièce explose sur des violons retentissants. La musique remplace le discours et la jeune femme exulte,
saute, sourit dans un élan d’espoir ahurissant.

..
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