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Le lumineux Philippe Decouflé à la Comédie de
Clermont
Publié par Richard Beaune le 01/06/2017 à 16:53:04

Le chorégraphe Philippe
Decouflé est de retour à
Clermont-Ferrand pour
présenter ses
« Nouvelles pièces
courtes ». Après
« Panorama » et

« Contact », l’artiste livre un travail plus personnel et
toujours aussi débordant d’idées.

Les histoires se succèdent sur la scène de la Maison de la Culture et le public les dévore
des yeux comme des gourmandises. Pas de doute, c’est bien un spectacle de Philippe
Decouflé: En trois pas de danses, une idée géniale et des couleurs, l’artiste nous attrape et
ne nous lâche plus.

La première pièce courte met en scène un duo de danseurs qui se trouvent être aussi des
musiciens et tout se met à tourner sous nos yeux: la musique se déroule au fil des gestes
sur un  piano ou sous une flûte traversière. Une nouvelle pièce courte nous montre tout ce
qu’on peut faire avec des danseurs quand on les met dans un trou, quand une autre nous
emmène en voyage à Tokyo… A priori rien à voir entre toutes ces bulles de bonheur et
d’ailleurs le chorégraphe n’a pas cherché à trouver une cohérence entre elles et ne les
présentent jamais dans le même ordre. Pourtant, c’est de lui qu’il parle dans chacune
d’elles et davantage des ces pièces que dans ses précédents spectacles, nous a-t-il
confié. Il convoque Vivaldi, le compositeur préféré de sa mère disparue, il fait dansé son
ancien amour, il raconte son voyage au Japon, le chorégraphe est derrière tout ça et pour
une fois, nous le montre.

Difficile de ne pas succomber au charme de cet artiste jamais à sec d’idées nouvelles et à
Clermont-Ferrand, le premier soir des trois représentations qui affichent complet, Philippe
Decouflé a une nouvelle fois envoyé son public au septième ciel.
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