
Audaces paloises

CetCet été, en Avignon, il était une adresse que les 
amateurs de danse se repassaient en douce. Celle d’un 
spectacle à un horaire impossible (23h45), dans un 
théâtre qui ne programmait jamais de danse, avec des 
artistes aussi improbables que des Palois 
«post-butoh-minimalistes»... Et pourtant, Déjà si loin 
est un spectacle bouleversant, tragique et drôle, 
touchant mais parfaitement maîtrisé.touchant mais parfaitement maîtrisé.
Les chorégraphes de la compagnie, ne sont jamais là où 
on les attend. Avantage, ils ne nous ennuient jamais. Ils 
ont le chic pour nous faire rire, nous agacer, nous 
émouvoir. C’est le cas de la dernière création de Thierry 
Escarmant, Déjà si loin, qui semble marquer un tournant 
dans leur travail. Parfois ils se ratent, mais toujours avec 
brio et finalement bonne humeur, avec le sens du danger 
partagé.partagé. On ne peut donc que leur pardonner... Et voilà 
dix ans que cela dure.
La compagnie semble s’ingénier à se mettre en porte à 
faux avec les usages bien établis dans le PCF (paysages 
chorégraphiques français). D’abord, ils créent à deux, ce 
qui n’est guère l’usage. Depuis 1990, les deux 
chorégraphes ont produit près d’une quinzaine de 
spectacles, profusion qui aurait tendance, elle aussi, à 
ne pas être dans les usages. Ce résultat n’a été possible 
queque parce qu’ils regroupent autour d’eux une équipe 
solide, casse-cou et d’une fidélité à toute épreuve.
Pour définir leurs univers il faut réussir un grand écart : 
entre butoh, théâtre, esprit potache et omniprésence 
d’un sentiment tragique. On ajoute une grand-mère qui 
semble veiller au bon déroulement du chaos, on 
saupoudre enfin d’un goût immodéré pour le kitch qui se 
concrétise souvent dans les costumes, les objets et les 
choix musicaux. Curieusement, ce mélange qui les 
conduitconduit parfois, avec détachement et délectation, vers le 
pire, le pire se transformant ici en une vraie philosophie 
du spectacle (non, ils ne vont pas le faire, et bien si, et 
ils font pire encore !), ce mélange tient fièrement le 
plateau.
Dans "Déjà si loin" la danse répétitive mais habitée, tout 
à tour, par des corps différents, est entrecoupée d’un 
monologue poignant de Gilbert Traïna qui arrache larmes 
et illusions. Mais jamais la complaisance ne vient 
faucher la sincérité. Enfin le Jour, au nom qui semble 
renaître après cette pièce, témoigne de cette diversité de 
la danse contemporaine française. Ces Palois dansent 
avec à la boutonnière une fleur qui crache... de l’acide.avec à la boutonnière une fleur qui crache... de l’acide.
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