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Quʼavez-vous vu ?
Ange Lise mai 2, 2016

Un titre de pièce comme une

question, pour inviter le public à

sʼinterroger… Thierry Escarmant,

directeur de la compagnie Écrire un
mouvement, et Manon Avram,

photographe de formation et

fondatrice du collectif K.O.Com,
sʼamusent à poser un état des lieux

accablant de la société. Une première

étape nécessaire qui plombe le

plateau de pathos avant de relever la tête, de reprendre sa respiration et

dʼavancer. Il faut parfois subir avant dʼagir…

Une scène en expérience sociale… Le spectacle, créé en 2012, reste

farouchement dʼactualité et résonne dans les nuits debout qui ont repris

la parole en réaction à une accumulation dʼanomalies sociétales

chroniques. En 1h30, le spectateur va en voir beaucoup. Des images,

projetées sur cinq paravents de plexiglas pivotant, hypnotisent le public

dans une hypermédiatisation, en flot dʼinfos parfois continu, atrophiant

l e̓sprit critique. Une saturation en piège mental menant à un

accroissement irrémédiable des angoisses qui réduisent l e̓space du libre

arbitre.

Plein les yeux…

Deux danseurs et deux comédiens évoluent sur scène et  expérimentent

en cobayes les limites de lʼacceptable. L̓ introduction en conférence et les

vidéos font penser au très réussi Money de Françoise Bloch. Une critique

du système qui va dans le même sens mais à la tonalité radicalement

http://www.theatrorama.com/author/ange/
http://www.theatrorama.com/money-le-compte-est-bon/
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différente. « Juste trois mots »… un

credo qui assène les coups en trois

vocables se déclinant en formule

toute faite à lʼinfini. Le texte sʼaccélère

comme des pensées qui s e̓mmêlent,

comme une montée dʼadrénaline qui

mène à la suffocation. Le corps prend

alors le relais de l e̓sprit quand

lʼindicible est en jeu. Le corps sʼaccorde également parfois sur la pensée

dans une chorégraphie où chaque mouvement correspond à un mot dans

une langue des signes nouvelle qui sʼappuie sur une émotion musculaire.

Un travail sur le mouvement qui pourrait faire écho à la remarquable

chorégraphie de la Belge Lisbeth Gruwez It s̓ going to get worse and

worse and worse my friend.

Entre les lignes de cette débâcle, surgissent en planche de salut les

interviews de Bernard Stiegler, un extrait du livre de Camille de Toledo

Archimondain Jolipunk, un extrait dʼÉloge de la fuite dʼHenri Laborit, à

partir du film dA̓lain Resnais Mon oncle dA̓mérique. Sommes-nous autre

chose que des rats de laboratoire ? La société nous propose-t-elle

dʼautres solutions que la fuite, lʼinhibition ou lʼaction ? Le climat

apocalyptique qui sʼinstalle sur scène comme un chaos de la pensée et

l e̓ffondrement symbolique des connaissances par une chute de livres,

laisse la place à une lueur dʼoptimisme. Un début de réaction qui fait suite

à ces corps en agitation et en tremblement, qui finissent par s é̓puiser

comme ces rongeurs ne trouvant pas de sortie de secours face à

la violence subie. Puissant dans le texte et dans les chorégraphies

interprétées par des danseurs, Victor Virnot et Cindie Cantet, qui

ressentent les mots à fleur de peau, Quʼavez-vous vu ? donne envie de

ne pas se voiler la face. Une façon de porter un regard nouveau sur la

société, pour se poser, non plus dans la résignation, mais dans lʼaction et

la réaction.

http://www.theatrorama.com/lisbeth-gruwez/
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