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A Avignon,lescorps
enrésistancede JanMartens

Son premier spectacle grand format, «Any Attempt Will End in Crushed
Bodies and Shattered Bones», a fasciné et secoué le public
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Leretourcérébral
etphysique
desNuitssonores
Le festival lyonnais de musique électro
propose une programmation française,
féminine et éclectique, jusqu’au 25juillet

DANSE

MUSIQUE

avignon - envoyée spéciale

ne ovation, qu’est-ce
que c’est bon ! Alors
que le mistral soufflait fort sur la cour
du lycée Saint-Joseph, dimanche
18 juillet, ce coup de chaud a
cueilli les dix-sept danseurs du
spectacle Any Attempt Will End in
Crushed Bodies and Shattered
Bones («toute tentative se soldera
par des corps broyés et des os
brisés »), de Jan Martens. Très
attendu avec ce premier grand
format, l’artiste belge de 37 ans, repéré depuis ses débuts en2010, a
saisi, fasciné, secoué et emporté.
Cette pièce grave et raide,
comme grattée aux nerfs, se place
sous l’influence des nombreux
soulèvements actuels, dont ceux
de Youth for Climate, de Black
Lives Matter et des «gilets jaunes». On y retrouve quelques-uns
des thèmes de prédilection de
Martens: les phénomènes sociétaux, le rapport entre l’individu et
le groupe, les questions de genre…
La force de ce nouvel opus, entre
danse et texte, réside dans un paradoxe: la tension, le suspense du
spectacle s’accrochent à une structure de cycles musicaux et gestuels répétitifs dont l’insistance
n’entame ni le mordant ni l’effet
de surprise. On a beau voir et revoir certaines séquences, le système de variations mis au point
par Martens ne faiblit pas. La poche de résistance qu’est Any Attempt Will End in Crushed Bodies
and Shattered Bones tient bon.

Extrême violence
La scène est vide et profite de la sobriété des murs sombres du lycée
Saint-Joseph. Des figures géométriques dessinées sur le plateau
appellent des circulations réglées.
D’une porte centrale, véritable
trou noir, les interprètes, habillés
en gris souris, s’éjectent, courent
et s’immobilisent pour dégoupiller des rafales de gestes. Chacun
livre une séquence dansée particulière comme une signature.
Chacun se distingue dans le
groupe hétérogène composé d’interprètes âgés de 16 à 69 ans rassemblé par Martens. Qui se dresse
en gymnaste, qui gesticule tel
un pantin, qui s’aplatit au sol au
gré de fentes profondes. En solo ou
à plusieurs, ces vignettes urgentes,
entrecoupées de silence, scandent
la pièce qui laisse aussi la place à
une longue marche sans cesse reconfigurée. Une armée à l’unisson
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« Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones », de Jan Martens. C. RAYNAUD DE LAGE

se dresse contre la révolte de la
différence et de la diversité dont
Martens sait articuler les énergies
disparates et c’est très beau.
Les assauts répétés du plateau
se nourrissent à différentes sources. La musique y joue un rôle
majeur. Parallèlement à des chansons dont l’une de Kate Tempest et
Dan Carey, le Concerto pour clavecin et cordes, op. 40, de Gorecki,
dont certains accents rappellent
Le Sacre du printemps, de Stravinsky, électrise à répétition. Des
textes projetés en fond de scène
font effraction dans l’imaginaire
par leur extrême violence. Ils sont
extraits de Spring, de l’autrice
écossaise Ali Smith. Le premier
évoque le fascisme, la torture, la
discrimination du point de vue
des dominants… Le second, dans
une langue heurtée sans ponctuation, hurle sa haine, écrasant les
interprètes soudain immobiles,
comme pétrifiés par les appels au
meurtre et au viol. Terreur, dinguerie, racisme, barbarie, la menace contenue dans le titre Any
Attempt Will End in Crushed Bodies
and Shattered Bones, inspiré par

Le chorégraphe
belge qui ne se
ressemble jamais
affirme une ligne
d’auteur de plus
en plus politique
une phrase du président chinois,
Xi Jinping, à propos des manifestations à Hongkong, est bien réelle.
Pour son deuxième passage à
Avignon, après son solo Ode to the
Attempt (2018), conférence dansée
sous perfusion de son ordinateur,
Jan Martens donne une ampleur
affûtée à son univers. Il bénéficie
pour cette grosse production du
soutien du dispositif La danse
en grande forme, créé en2019, qui
réunit quinze structures – centres
chorégraphiques nationaux, centres de développement chorégraphique nationaux, scène nationale de la MC93, à Bobigny – afin
d’aider la création et la diffusion
de spectacles de dix à quinze interprètes, trop peu nombreux.

Avec ce spectacle, Jan Martens
est prêt pour « la grande salle »
comme il aime à le dire. Celui qui
ne se ressemble jamais affirme
aussi une ligne d’auteur de plus
en plus politique. Viktor (2013),
corps-à-corps lent et doux entre
un ado et un homme, co-mis en
scène avec Peter Seynaeve, était
inspiré par l’affaire Dutroux; The
Dog Days Are Over (2014) essorait
jusqu’à l’épuisement une séance
de gym tonique ; Rule of Three
(2017) propulsait deux hommes
et une femme dans une mosaïque
d’humeurs sur fond de réseaux
sociaux. Au cœur du travail? L’humain qui se décarcasse dans une
société de plus en plus explosée.
L’envolée finale de Any Attempt
Will End in Crushed Bodies and
Shattered Bones voit rouge. Feu,
sang, vie, mort, la danse est
d’abord une insurrection. p
rosita boisseau

Any Attempt Will End in Crushed
Bodies and Shattered Bones,
de Jan Martens. Festival
d’Avignon, au lycée Saint-Joseph,
jusqu’au 25 juillet, à 22 heures.

lyon - envoyé spécial

ans l’excellent documentaire de Gabin Rivoire
Laurent Garnier: Off the
Record, présenté en avant-première, lundi 19 juillet, à Lyon, la
veille des premiers concerts de la
18e édition du festival Nuits sonores, on entend cette figure du
DJing français expliquer la fusion
quasi charnelle pouvant unir les
as de la techno et les danseurs.
Une relation illustrée dans le film
par des images d’extases collectives courantes dans le monde
d’avant la pandémie.
Le 20 juillet, c’est d’abord au cerveau plutôt qu’aux tripes que
semblait s’adresser le lent magma
synthétique distillé par la RussoBerlinoise Dasha Rush. Une métaphore d’un «Vortex» illustrée par
les créations fractales du graphiste
Julius Horsthuis projetées sur le
dispositif immersif d’un écran vidéo à 360° surplombant le public
réuni dans l’un des deux halls des
anciennes usines Fagor-Brandt, le
plus vaste des trois lieux d’accueil
de Nuits sonores 2021. Même sensation cérébrale, un peu plus tard
avec les arythmies propulsées par
le sculpteur sonore XL. IKS. «Une
partie des artistes a été choisie
alors que nous pensions devoir
jouer devant un public assis», explique Pierre-Marie Oullion, le
programmateur du festival.
A un moment où les musiques
électroniques et leur exubérant
public semblaient devoir être
l’une des victimes majeures des
premiers critères sanitaires de relance des manifestations estivales
annoncés en février, l’événement
lyonnais choisissait de s’adapter
«plutôt que d’imaginer trois années sans contact avec notre public», insiste Vincent Carry, président d’Arty Farty, l’association organisatrice de Nuits sonores. Pour
lui, l’identité même du festival
permettait cette orientation plus
contemplative. « Nous ne nous
sommes jamais contentés du côté
dance de ces musiques», dit-il.
Habituellement programmé en
mai, Nuits sonores s’est décalé
à juillet en évoluant au rythme des
améliorations des normes sanitaires. Réduit au quart de ses activités
et capacité (une jauge de 5000 personnes, debout et non masquées,
au lieu des 20 000 spectateurs
quotidiens), le festival débutait
doucement en début de semaine
– 3500 billets vendus pour la soirée d’inauguration –, en prévoyant

de jouer à guichets fermés jeudi,
vendredi et samedi. Une bonne
fréquentation également relevée
sur le site de Heat, leur « food
court» du quartier de Confluence,
accueillant des DJ de 16 heures à
1 heure du matin, et au Sucre, le
club posé sur le toit d’une ancienne usine sucrière en bord de
Saône. «Notre public est attaché à
un projet global plus qu’aux grands
noms d’une programmation», assure Pierre-Marie Oullion.
Jeff Mills, l’exception américaine
Comme la plupart des autres festivals, celui de la capitale des Gaules se concentre sur un catalogue
français. « La richesse de l’électro
nationale et l’effervescence de la
scène lyonnaise nous l’ont permis », se félicite le programmateur. Pionnier historique de la
techno de Detroit, Jeff Mills paraissait faire exception. Mais
l’Américain vit désormais à Paris,
où il a élaboré le projet Paradox
avec le pianiste et producteur
guyanais, Jean-Phi Dary. En trio
avec un bassiste habillé comme
eux d’un costume noir et d’une
cravate rappelant l’élégance de
l’ère be-bop, Mills et Dary improvisent sur un mode jazz, mêlant
groove funk et machines. Desservi par la résonance d’un trop
grand hangar, et quelques banalités acid-jazz, le trio donne le
meilleur de lui-même quand il
mise sur la radicalité minimaliste
propre à la techno du Michigan.
Parmi les réflexions qui ont
animé Arty Farty et Nuits sonores
pendant ces dix-huit mois sans
concerts, la nécessité d’améliorer
leur empreinte carbone. Celle
aussi d’imposer une parité dans la
programmation, quitte à devoir
former de nouvelles aspirantes DJ.
Initiée au mix par le Brésilien
Pedro Bertho officiant au Sucre,
Camille Chevalier se disait «hyperfière» d’avoir ouvert les sessions
du Heat. Même si elle s’interroge
sur les effets pervers de cette discrimination positive.
Les nombreuses femmes à l’affiche n’ont pourtant pas volé leur
présence. A l’instar de la productrice et DJ Toulousaine, Jan Loup,
construisant un fascinant crescendo d’animalité martiale. Ou de
la Lyonnaise Ma Gda, libérant des
danses frénétiques, en phase avec
un public aspirant à la dimension
festive de ces retrouvailles. p
stéphane davet

Nuits sonores «hors-série»,
à Lyon, jusqu’au 25 juillet.

Un«Requiem humain»dansunebasesous-marinedeBordeaux
Au festival Pulsations, créé en2020 par Raphaël Pichon, le chef-d’œuvre de Brahms transcende mémoire de la guerre et espérance de paix
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é en2020 de la frustration engendrée par des
mois de silence liés à la
pandémie, le festival Pulsations,
cet antidote imaginé par le chef
d’orchestre Raphaël Pichon, a tenu
sa deuxième et féconde édition
(du 30juin au 18juillet) dans de
nombreux lieux bordelais, pour la
plupart inusités. Parmi eux, l’impressionnante base sous-marine
construite par les Allemands sous
l’Occupation, entre 1941 et 1943,
dont le toit de plus de cinq mètres
d’épaisseur résista au pilonnage
des bombardements alliés. Une
calme marina, des pêcheurs, une
guinguette branchée avec bar, bac
à sable et boulodrome, ainsi que le

Mémorial des républicains espagnols – plus de 3000 réfugiés furent réquisitionnés pour sa construction – bordent aujourd’hui le
mastodonte dont la lente désaffection a été partiellement stoppée
par un nouvel espace culturel, baptisé Bassins de Lumières, venu
s’immerger au printemps 2020
dans quatre des cales d’eau, qui
composent les onze alvéoles. Mais
c’est l’obscurité qui attend le visiteur au centre d’énormes cavités.
Dans ce lieu chargé de deuil par
l’histoire, Raphaël Pichon a programmé une version scénique du
Deustches Requiem de Brahms,
élaborée par Jochen Sandig et
créée par Sasha Waltz &Guests à
Berlin en2012. La musique n’a pas
commencé: sur un passage entre
deux miroirs d’eau sombre, le ba-

ryton Konstantin Krimmel et la
soprano Sabine Devieilhe, sobrement vêtue d’un fourreau blanc,
cheveux blonds dénoués, avancent lentement l’un vers l’autre,
puis repartent et reviennent,
aimantés, mimétiques Orphée et
Eurydice, se rapprochant et s’éloignant au gré des marées, l’estran
des noces, le jusant des enfers.
Raphaël Pichon se promène
dans la foule, rassemblant ses choristes, tandis que, sur un podium
mobile, le pianiste Tanguy de
Williencourt a pris place devant le
grand Steinway noir. «Selig sind,
die da Leid tragen» («bienheureux
les affligés car ils seront consolés»), trente-quatre voix ont élevé
une coupole de sons, conviant les
spectateurs à déambuler avec eux.
La sensation est intense, qui fait

venir les larmes aux yeux derrière
les masques. Croiser un ténor, être
rattrapé par une basse, pris un instant entre une soprano et une voix
d’alto: cette nage sous-marine
dans la polyphonie est d’autant
plus saisissante que la mise en
place musicale, sous la houlette du
chef d’orchestre, est remarquable.
Grâce absolue
La marche funèbre du «Denn alles
Fleisch, es ist wie Grass» («car toute
chair est comme l’herbe ») a
ébranlé une procession qui porte
haut le corps de Sabine Devielhe,
suivi par un piano catafalque tiré
par des cordes de chanvre. Tout le
monde traverse les bassins de
l’Achéron avant d’atteindre un second espace. La dépouille repose
en bas des gradins. En haut, le

« veuf », inconsolable. La promesse finale de l’allégresse et de la
béatitude ramène au point de départ. Les chanteurs sont assis sur le
sol, têtes basses, tandis que la lumière décroît: «Herr, lehre doch
mich» («Seigneur, apprends-moi
à accepter qu’il m’est fixé un
terme »). Konstantin Krimmel
exalte longuement la détresse du
mortel, relayé par les chœurs dont
la confiance en l’Eternel s’arme
dans un fugato, avant qu’un chant
de louange en forme de berceuse
ne salue les aimables demeures du
«Deus Sabaoth».
Sabine Devieilhe est apparue,
dont la voix pure emplit l’espace
de sa grâce absolue: «Ihr habt nun
Traurigkeit» («maintenant vous
êtes dans l’affliction»). Cette voix
traverse les cœurs et les âges, au fil

d’un parcours qui conduira la soprano hors du cercle, silhouette
frêle et consolatrice disparue en
ombre chinoise sur les parois de
béton. Une dernière rage à l’évocation des trompettes de l’Apocalypse, dont la véhémence égaille la
course folle du chœur, avant l’apaisement final, «Selig sind die Toten » (« bienheureux ceux qui
meurent dans le Seigneur»). Bienheureux, le public reconnaissant
qui a longuement ovationné ce Requiem humain hors norme. p
marie-aude roux

Requiem humain d’après
Ein deutsches Requiem,
de Brahms. Ensemble Pygmalion,
Raphaël Pichon (direction).
Reprise au château de Versailles
(Yvelines), le 10 novembre.

