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ON A VU AU FESTIVAL DE MARSEILLE

Lisbeth Gruwez, un aigle noir tournoie à la Friche
II y a une quinzaine d'an-

nées, on avait découvert Lis
beth Gruwez dans un auda-
cieux solo nu, signe Jan Fabie,
qui fit sa célébrité La danseuse
flamande créée désormais ses
propres pièces, qu'on peut de-
couviii au festival de Maiseille
Hier et aujourd'hui, elle danse
Pénélope, incarnant toujours la
même image de la féminité : aii
drogyne, libre, mouvante

D'aboid pensrve au balcon,
cette Pénélope s'est lancée
dans une ronde de vingt mi-
nutes, tel un derviche tour-
neui Seuls son visage et ses
mains racontent différentes ac-
tions, qui peuvent évoquer
l'Odyssée f i l e r , tne i à l 'aie,
être prisonnier Une chose cst
sûre Cette Pénélope-là n est
pas seulement dans l'attente
de son Ulysse L'est elle qui
mène la dans e
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"Pénélope", ce soir a 20h sur le toit
terrasse de La Friche, dans le cadre du
Festival de Marseille Entree libre

L'ancienne égerie de Jan Fabre a dévoilé hier en plein air sa création : "Pénélope"
où elle offre une voix aux femmes de l'Odyssée. /PHOTO GEORGES ROBERT

Et aussi
Après "Pénélope", Lisbeth Gru-
wez présente une autre pièce au
festival de Marseille, sa nouvelle
création pour dix danseuses,
"The sea withm". L'explosive
danseuse et chorégraphe fla-
mande explore les pouvoirs de la
méditation et crée une forme or-
ganique toute d'harmonie. Le
musicien Maarten van Cauwen-
berghe, qui a comme Lisbeth
Gruwez travaillé avec Jan Fabre,
est son complice habituel, ll
sculpte le paysage sonore de la
pièce à l'aide de synthétiseurs
minimahstes et de fréquences
frissonnantes. Après son solo,
Lisbeth Gruwez dessine ainsi
une autre image de la féminité,
avec ses dix créatures, "sau-
vages et vulnérables, fluides et
tranchantes" d'après le journal
d'Arte.
•+ "The sea withm", mardi W et mercredi
20 juin à 20h30 au Merlan 10/20C
festivaldemarseille.com


