
Kunstenfestivaldesarts: la réinvention
du mouvement
Rap et science-fiction chez Cherish Menzo, hip hop réinventé et magistralement
chorégraphie chez Bruno Beltrao : la danse était au cœur de ce week-end.
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es deux créatures sont là, à quelques mètres
des spectateurs qui s’installent dans la petite
salle dorée du Beursschouwburg. L’une est

allongée sur le sol, l’autre à genoux, à ses côtés.
Toutes deux sont entièrement vêtues de noir, le
visage absent, recouvert d’un troublant masque
miroir. Avec Darkmatter, Cherish Menzo nous
entraîne dans un univers étrange, entre hip hop et
science-fiction, interrogation sur les stéréotypes liés
au corps noir et déferlante rap, mythes afro-
américains et mystère des trous noirs…

Cherish Menzo et Camilo Mejia Cortés dans «Darkmatter» au Kunstenfestivaldesarts. - Beniamin Bhoar - RHoK. Le hip hop réinventé de Bruno Beltrao et Grupo de Rua. - Jose Caldeira.
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Bien malin qui aura tout compris de ce spectacle
dont les multiples couches se superposent
constamment. Après un démarrage plutôt lent, la
performance prend de plus en plus d’ampleur pour
finir par nous submerger complètement. Cherish
Menzo et Camilo Mejia Cortés sont
impressionnants de bout en bout, par leur présence,
leur gestuelle, leur regard, leur manière d’occuper le
plateau et leur maîtrise du flow lorsque la poésie rap
surgit de temps à autre.

Au duo de performeurs, il faut ajouter une
scénographie puissante que le duo modifie à
plusieurs reprises notamment par l’utilisation d’une
peinture noire que l’on étend avec les doigts, qu’on
crache, qu’on répand sur tout le plateau avec de
grands récipients… Les costumes, passant du hoodie
à une panoplie cuir et (très) hauts talons,
contribuent également à créer un univers unique et
inclassable où se glissent de belles notes d’humour
et de sensualité. La lumière (stroboscopique
notamment) et le son (dont la puissance justifie la
distribution de bouchons d’oreille à l’entrée)



complètent ce spectacle qui commence par intriguer
avant de captiver et de finalement nous clouer à
notre siège.

La virtuosité créatrice de Bruno

Beltrao

Dans un tout autre style, Le Grupo de Rua de Bruno
Beltrao génère le même genre de phénomène : on
sort du spectacle sans y avoir vraiment vu les
questions politiques évoquées dans la plaquette de
présentation mais totalement époustouflés par la
performance des huit danseurs de la compagnie.

Les premières minutes rappellent
immanquablement William Forsythe avec une suite
de courtes séquences interrompues par de brutales
plongées dans le noir. Rien d’étonnant à cela,
Forsythe et Beltrao se connaissent et s’apprécient
depuis longtemps. Le premier a réussi comme
personne à utiliser le vocabulaire classique pour le
tordre complètement, le pousser dans ses derniers



retranchements et créer des spectacles d’une beauté
et d’une virtuosité ahurissante. Bruno Beltrao ne
fait rien d’autre avec le vocabulaire hip hop.

C’est une évidence, celui-ci est au cœur de la
pratique de ses huit danseurs mais jamais on n’a
l’impression d’assister à une battle déplacée sur
scène. Ni à une démonstration de virtuosité
technique un peu vaine. Ici aussi, le démarrage se
fait lentement, la lumière joue un rôle essentiel et la
musique, notamment une séquence free jazz
explosive, crée une tension de plus en plus palpable.
Vêtus de pantalons larges, de longues tuniques
genre djelabbah ou d’éléments dépareillés, les
danseurs se frôlent, s’accrochent, créent des portés
jamais vus, prennent des appuis périlleux sur
d’autres corps en mouvement, interagissent
constamment. Ils inventent aussi des déplacements
ahurissants comme dans cette séquence où ils
traversent le plateau en tous sens, accroupis, genoux
serrés et filant au sol à la vitesse d’un lapin Duracell.
Plus la performance progresse, plus on écarquille les



yeux, sou!é par le mélange de virtuosité et
d’inventivité, la maîtrise technique absolue et la
liberté de création du mouvement.

Les danseurs semblent littéralement habités,
envoûtés par un quelconque génie rendant possible
cette incroyable performance physique. Avec, au-
delà de celle-ci, un vrai travail chorégraphique
transformant l’inventivité du geste et l’excellence
technique en un spectacle vertigineux, fascinant et
totalement maîtrisé de bout en bout.

Bruno Beltrao/Grupo de Rua, jusqu’au 17 mai à la Ra"nerie,
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