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Le Festivalinternational
de Lausannes'estconcluhier
sur un bilan positif.lla offert
un intéressantaperçu
de la dansefrançaiseactuelle,
accueillantaussila dernière
création de la SuisseFabienne
Berger.
<<I-e
cri me sert de guide>,afrrme
le danseuret droÉgrapheVincent
Dupont dars I/auE C?rs,présenté
ce week-endà I'Arsenic.L€s mots
viennent dæ TTagiqurs,pème
épique d'Agdppa dAubigné prc
jeté sur un [onc darbre abatfu à
la f,n d'une représentationà la
fois subtile et fracassant€.Ils correspondentà son farrail singulier
autour desimperceptiblesmouvements du corps et du son qui en
surgiL Enfermé dans une boîte
blanche meublee d'une salle à
manger bourgeoisg le danseur
émet une sourde plainte tout en
rampant sur le sol, grimpant sur
Ia commodeou enfonçant lentq
ment sa tête daru le mur.
Coup de cæur de Philippe
Saire, directeur du festival, Vincent Dupont tente de faire ré
melgel à tavers son émourante
transe sonoreet corporelle,notre
caparitÉ,d'indignation devant la
souftance des autres.<II cÉe un
univers plastique étoruranq note
le choregraphelausannois.Avec
Gisèle Vienne, iI est dans cette
nouvelle tendance de la danse
contemporainequi abandome le
conceptuelau profit de la création

La compagnieFabienneBergerprésenteun ScreenSistersqui superpose
lesimagesaux corps.
de mondesqui leur sontpropres,>>
InvitÉsavecla collaborationde
trlance Culhrrg ces nouveauxre
présentantsde la danse hexago
nale nbnt pas fni de faire parler
d'eux! <Mais attention,je ne vais
pas en faire un système,en pro
grarnmant désormaisptr pa)6>,
préciseun Philippe Sairesatisfait
de cette onzième fiition, soulignant lajeunessedu public.
Attraction hypnotique
Unique invitee suissedu Festival, Fabierme Berçr présentait
Screm Sisttf sa nouvelle chot'e.
gaphie autour de la place que
prennent les écrans dans notre
communication. En faisant évG
luer trois superbes interprètes
(Corime Rochet magnétique,
YoungSoonCho et Pauline Was-

t:

sermann) devant dæ caméras
dont elle projette et juxtaposelæ
images sur un écran, Fabienne
Berger réussit une belle réalisation sénographique. Par des
mouvements d'indinations des
corps, elle sor:ligne I'attmction
quasi hypnotique que lbn peut
avoir pour sa propre image et
pour cellesdes autres,entre fascination et Épulsion. læ système
sépuise héla^sdars la répétition
alors que le propos droÉgraphique aurait mérité plus de force et
de ruptures quand lécran s'efface
enfin pour laisserplaceà la t'ealité
du lien.
CORINT{E
JAOUÉRY
Lâusanne.
Arsenic.
Screen
sisters.
Jusqu'à
dimanche.
Maet je,19h.
Me,ve et sa,20 h 30.Di,17h.
Loc.:02]6251136.
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D teschiffrs
SPECTATEURS
1700(1400en 2007).
Avecunemoyênne
de plusde centpersonnes
parreprésentation,
REPRÉSEilIAT|OilS
15(13en 2007).
TAUXDEFRÉOUEilTATIOII
81%
(75%en 2007).
ATEUERS
Unetrentaine
d'amateurs
ontsuivil'atelier
de danse
hip-hop
donnéparlesdanseurs
de laCompagnie
Rêvolution.
Uneexoérience
de médiation
avecle publlcqueSévelin
36
compteréitérersousdifférentes
formes.
tESSAIIESSévelin
36 (144places).
(100et 77places).
Arsenic
(300places).
Octogone

