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En servicio (Villeneuve d’Ascq / Lille)
CHORÉGRAPHIE DU STRESS
Dans la lignée des ballets flamands novateurs, le spectacle conçu par Hans van den
Broeck se nourrit du quotidien et des codes de la représentation pour les détourner des
stéréotypes et contraindre le public à regarder d’une manière renouvelée.
Un début sur un plateau quasi nu, dans la pénombre, tandis que deux spectateurs
émettent au micro des considérations banales sur leur présence en ce lieu, sur de
menus faits journaliers. Surgissent ensuite, de la salle, les divers protagonistes de « En
servicio ».
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La représentation peut commencer. Elle consiste d’abord en échanges d’individu à
individu, en oppositions entre solitude personnelle et solitudes de groupe. Le
fondamental de la démarche est une incessante alternance entre quête et rejet
d’autrui, besoin de tendresse et exutoire d’agressivité que traduisent assez les sets de
badminton, la saynète des pickpockets, celle du tango et celle de l’estropié privé de ses
bras.
Chacun s’efforce d’être, de s’affirmer par le geste, par le cri, par le regard. Chacun est
par moment sous la coupe d’un ou de plusieurs autres. C’est une image de l’humanité
dans ce qu’elle a de contestable. C’est une réalité que la danse transcende.
L’espace se modifie. Le piano, qui servira par moments d’appoint à la musique, bouge.
Des chaises s’alignent après avoir été empilées. Des tables s’assemblent, se séparent,
servent de cloisons, ont des allures de bureau ou parfois de meuble pour morgue ou
institut de massage. Elles deviennent à la fin comme des carapaces (à moins que ce ne
soient des cercueils) dans lesquelles les corps se recroquevillent sous forme d’insectes
en mal de cocon.
L’espace est investi. Les êtres le parcourent. Un vélo y tourne en rond. On y bondit. On
y rampe. On y dialogue avec des ordinateurs. On y écoute déferler bruits et sons. Les
séquences se succèdent, drôles, intrigantes, agressives, tendres : un kaléidoscope de
sentiments et d’actes conçus entre rituels et improvisations pour huit danseurs jamais
avares d’énergie.
Michel VOITURIER (Lille)

Festival Scènes étrangères : à la Rose des Vents de Villeneuve d’Ascq
les 30 novembre et 1 décembre.
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