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FESTIVAL. S'il fallait ne voir qu'un spectacle de Total Danse cette

semaine, ce serait à n'en pas douter celui que la jeune Flamande de

la Cie Voetvolk s'est inventée en 2012 avec la complicité de Jan

Fabre, son maître à danser. Rencontre avec une pépite dont l'art

rime avec dynamite !

- Pourquoi ce choix de danser ici "It’s going to get worse and worse…" ?

- Lisbeth Gruwez : Parce que c'est un solo qui me permet de me présenter

pour la première fois devant le public réunionnais en lui laissant une chance

de savoir pourquoi je consacre ma vie à danser.  Quand je l'ai créé, c'était aussi

ma manière de me débarrasser de l'influence de Jan Fabre qui a été très

important pour moi et m’a beaucoup appris. Ce solo en réalité est une lettre à

mon père qui a été absent de ma vie, Jan ayant été d'une certaine manière 

celui de substitution pour ma carrière. J'ai travaillé sur le non-verbal, le non-

dit, l'intention et les gestes de révolte, comme ceux d'un guerrier perdu en

plein désert et hurlant la défaite, le manque, la solitude. Je me suis intéressée

au rapport, justement, de la gestuelle et du verbe, en regardant de plus près

les orateurs majeurs du XXe siècle. Intéressant d'utiliser des chemins

détournés pour servir un propos, un message.
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- Qui avez-vous choisi comme modèle ?

- Hitler, Mussolini et Obama,  chacun jouant à mes yeux respectivement la

partition d'un Wagner, d'un compositeur baroque et d'un Bach. Je les ai

étudiés attentivement dans le feu de leurs interventions. J'ai vu la réaction des

foules devant leur harangue !  J'ai eu envie de danser la transe qui anime ces

hommes de pouvoir et se transmet à leur public. Le corps délivrant une

violence bien plus puissante que le contenu du message.

- Comment avez-vous orchestré au propre et au figuré ce solo, le premier

en votre nom et celui de Voetvolk, votre compagnie dont le nom signifie

"infanterie" ?

- Oui un mot pour dire que nous devons mener les corps au combat, mais sans

chevaux ! J'ai scindé ma pièce en trois parties. Je commence par caresser

l'auditoire comme le ferait un orateur en phase de séduction avec des mots…

gentils. Petit à petit le propos se fait plus violent. Pour la seconde partie je

m'appuie sur les discours d'un célèbre télévangéliste américain ultra-

conservateur, Jimmy Swag-gart qui reprend ce que la Bible dit à propos de la

drogue. Ce qui est dit  de façon pacifiste et amicale qui dans son désir

compulsif de persuasion devient terriblement violent là aussi. J'en ai retenu

des bribes comme "It's going to get worse and worse", devenu l'intitulé de la

pièce. Des phrases qui comptent encore aujourd'hui, compteront demain; et

dont on voit la construction dans la manipulation, le mot ou le corps, comme

une sorte de fatal tango ! Dans la troisième partie on n'entend plus les mots

que dans le lointain et je danse l'énergie provoquée par l'orateur, la transe de

l'extase du discours, et je tremble! Je rentre dans l'arène, comme un toréador,

pour le combat!

- Et, de fait, vous tremblez pour de bon, rien qu'en décrivant l'action !

- Normal ! C'est toute ma vie ! (rires) Je danse depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 40

aujourd'hui et je n'ai jamais cessé de danser. A l'Institut royal d'Anvers pour

commencer, une école classique. Puis chez Anne Teresa De Keersmaeker pour

m'initier au contemporain (un an seulement, trop cher pour moi). J'ai

découvert ensuite le sol et une danse très animale chez  Wim Vandekeybus.

Ensuite, je suis allée travailler avec la Klaus Cie à Ljubljana. Après ça, j'ai

atterri chez Jan Fabre… mon grand maître!

- Qu’est-ce qui justifie cette distinction ?

- Le fait que c'est un type qui te fait dépasser tes limites! Mon éthique du

travail avait été déjà bien "fouettée" par les études classiques, mais avec Jan,

c'est aussi bien au niveau mental que physique que ça se passe. J'y suis restée

cinq ans. Chez lui, tout est énergie et le job c'est de canaliser l'énergie. Après

ça j'ai été virée ! Et c'était OK. J'avais mon avis sur tout, sur le plateau, la

lumière, tout. Depuis lors je me suis faite virée de partout, alors il était temps

d'arrêter tout ça et de créer ma propre compagnie. Jan m'a aidée à regarder

l'espace. Il était avec moi pour ma pièce "Quando l'uomo principale è una

donna". Un rêve.

 - Et puis est arrivée l’idée du solo ?  Important pour exister en tant que

personne ?

- C’était enfoui quelque part  dans mes envies depuis des années. Le réaliser a

été  pour moi, alors,  une question de survie. J'ai trouvé ma voix pour répondre

à la figure du père  dont j'ai été privée. Douloureux mais comme chacun sait,

on en sort plus fort ! Depuis, j'ai  multiplié les duos, les quatuors et j'ai  dansé
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dans chaque spectacle de ma compagnie. Mais pour le dernier que je crée avec

onze danseurs, je ne danse pas ! Je déguste la magie de la chorégraphie. Je suis

arrivée à un carrefour de ma vie. J'espère pouvoir revenir vous montrer ça !

Une fois que vous aurez vu ma carte de visite que représente ce solo !

 Propos recueillis par Marine Dusigne

"It’s Going to Get Worse and Worse and Worse, My Friend" à voir ce soir et

demain  au Grand Marché, partenaire de Total Danse, à 19h.

Who's who ?

Lisbeth Gruwez dès 1991 intègre l'Institut Stedelijk d'Anvers avant de

rejoindre le P.A.R.T.S. d'Anne Teresa De Keersmaeker en 1997. Elle

débute comme danseuse au sein de la compagnie Ultima Vez de Wim

Vandekeybus,puis quitte la cie un an plus tard  pour travailler avec Jan

Fabre avec lequel elle interprète deux pièces majeures"Tant que le

monde a besoin d'une âme de guerrier" et "Je suis sang" qu'on a pu voir

dans la Cour d'honneur de la Cité de papes au Festival d'Avignon.  Cinq

ans plus tard elle travaille avec Grace Ellen Barkey,Sidi Larbi Cherkaoui

(dans Foi en 2003), et aussi Riina Saastamoinen. En juin 2004, son

interprétation du solo de "Quando l'uomo principale è una donna"

qu'elle a coécrit avec Jan Fabre l'impose définitivement comme fer de

lance de l'art contemporain comme danseuse et plasticienne. En 2006, 

avec le musicien et compositeur Maarten Van Cauwenberghe Lisbeth

crée la compagnie Voetvolk. A noter qu'en En 2010, elle interprète le

personnage principal du film Lost Persons Area de Caroline Strubbe, une

performance  qui lui vaudra le Prix du cinéma flamand dans la catégorie

"meilleur actrice".
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