
Trois moments de
DañsFabrik qu’il ne fallait
pas rater
Le festival DañsFabrik s’achèvera ce
samedi soir. Parmi la vingtaine
d’événements ayant rythmé cette
neuvième édition, il en est déjà certains
qu’il ne fallait pas rater. Morceaux
choisis. Le festival brestois de danse
contemporaine se poursuit jusqu’à ce
soir, avec sept propositions.

« Ainsi sois moi », d’Olivier de Sagazan, l’un des grands moments de l’édition 2020 du

festival DañsFabrik. (Alain Monot)



 Lecture : 3 minutes

1. « Mascarades », de Betty Tchomanga. Présenté à
trois reprises cette semaine (dont une dernière fois ce
samedi soir, à 22 h 30, au Quartz), « Mascarades », de la
Brestoise Betty Tchomanga, met en scène une étrange
sirène à la dérive en des temps incertains. Son chant se
noie dans des rythmes forts et effrénés, son regard nous
transperce, elle sort des eaux et commence alors un
sautillement frénétique qui ne s’arrêtera plus. Pulsations
de désir ou de souffrance, cette créature divine mute au
gré de ce va-et-vient vertical, jusqu’à l’état de transe.
« Libérez la bête ! », entonne-t-elle dans un décor
ténébreux. Parviendra-t-elle enfin à se faire accepter des
autres ? Cette performance puissamment incarnée par
Betty Tchomanga, danseuse dont la réputation n’est plus
à faire, est une création de l’association brestoise Lola
Gatt. Une vraie pépite dans cette édition DañsFabrik.

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/betty-tchomanga-l-etincelle-du-plaisir-25-02-2020-12510600.php
https://www.letelegramme.fr/tag/betty-tchomanga


« Mascarades », de Betty Tchomanga : une création puissante, physique, intense…

(Tourgueniev)

2.« Piano Works Debussy », de Lisbeth
Gruwez. Quand le piano prend corps, quand la danse se
déploie en musique… Où commence l’un, où s’arrête
l’autre ? Qui donne l’impulsion ? Quelles sont les limites ?
Tout est permis dans ce jeu qui s’installe entre la
danseuse/chorégraphe Lisbeth Gruwez et la pianiste
Claire Chevallier, l’une excellant dans la grâce de ses
mouvements, l’autre dans la virtuosité de ses lignes
mélodiques. Articulations ou désarticulations, sortie du
décor, connivence et confrontation… Dans « Piano works
Debussy » (signé par le duo belge Lisbeth
Gruwez/Maarten Van Cauwenberghe), les deux
performeuses transgressent les codes, et rendent un
brillant hommage à la fraîcheur et à la fantaisie de Claude
Debussy.

https://www.letelegramme.fr/tag/lisbeth-gruwez


Artistes associés au Quartz depuis 2017, Lisbeth Gruwez et le musicien Maarten Van

Cauwenberghe ont présenté l’avant-première de leur nouvel opus, tout en prenant une

part active à la programmation de l’édition 2020 du festival de danse contemporaine

brestois. (Danny Willems)

3.« Ainsi sois moi », d’Olivier de Sagazan. Après
« Transfiguration », qu’il était venu présenter au Mac
Orlan dans le cadre de la Becquée en octobre 2018,
Olivier de Sagazan était de retour cette semaine à Brest,
une nouvelle fois dans la salle de la rue de la Porte, dans
le cadre de DañsFabrik. D’emblée, les six danseurs au
plateau se lancent dans une course effrénée, allégorie de
nos vies modernes et parfois déshumanisées. Au fil des
tableaux (à l’esthétique littéralement sidérante pour
certains), la désincarnation des personnages semble
parfois de plus en plus palpable, confrontant toujours
rites, sentiments et besoins vitaux. Une création à couper
le souffle, acclamée par une partie de la salle (pleine à
craquer) et accueillie plus dubitativement par une autre,

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/la-becquee-transfiguration-une-performance-monstre-07-10-2018-12100117.php


qui convoque danse, théâtre et art plastique, et qui,
comme souvent avec Olivier de Sagazan, ne peut laisser
indifférent. Peut-il en être autrement avec une pièce dont
l’accroche évoque l’anniversaire de la mort d’Antonin
Artaud ?

« Ainsi sois moi », d’Olivier de Sagazan, l’un des grands moments de l’édition 2020 du

festival DañsFabrik. (Le Télégramme/Thierry Dilasser)

PratiqueLa neuvième édition du festival DañsFabrik se
poursuit jusqu’à ce samedi soir. Sept spectacles au
programme, de 11 h à 22 h 30, à Passerelle, au Quartz, au
Mac Orlan et aux Capucins. Programme complet sur
dansfabrik.com.
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