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SCÈNES

ABONNÉS

Jan Fabre précipite son danseur au royaume des morts
GUY DUPLAT Publié le dimanche 06 avril 2014 à 00h00 - Mis à jour le dimanche 06 avril 2014 à 15h48

Jan Fabre a toujours eu la générosité d’offrir à ses danseurs et danseuses des solos, souvent très réussis. On se souvient d’abord de cette pièce
formidable que fut "Quando l’uomo principale è una donna" pour Lisbeth Gruwez, où celle-ci dansait nue sur une scène couverte d’huile d’olive.

Le nouveau solo, "Attends, attends, attends (à mon père)", créé au Singel, à Anvers, est le cadeau de Fabre à Cédric Charron, un danseur né en Bretagne,
passé par l’école Parts, et qui l’accompagne depuis quatorze ans dans la plupart de ses spectacles. Un vrai "guerrier de la beauté" comme les appelle Fabre. Il
fera partie du projet fou d’une performance/spectacle de 24 heures (voir plus loin).

L’idée, cette fois, est partie du nom même du danseur qui, à une lettre près, est celui de Charon, le fils des Ténèbres et de la Nuit qui faisait passer les ombres
errantes vers le royaume des morts en traversant le fleuve Achéron (ou le Styx). Pour que le mort trouve la paix, il était bon de glisser sous sa langue une pièce
de monnaie pour payer la traversée.

Fabre s’est emparé de ce mythe. La scène n’est pas couverte d’huile, cette fois, mais bien de fumée et de fumerolles comme au-dessus d’un volcan. Cette
fumée, très sculpturale, formant des collines ou des nuages, a un coté aléatoire que le spectacle gère bien. Cet élément volatil structure tout le spectacle.

De cette fumée surgit Charron, le danseur, tout habillé de rouge, poussant sa rame pour traverser l’eau de l’Achéron. Cédric Charron joue tantôt le chien Cerbère
gardant le fleuve, tantôt le passeur, tantôt le fils du mort qui glisse huit pièces d’argent sur le corps du défunt.

Cédric Charron clame un texte en français de Fabre sur le rapport au père, à la mort à venir, au délai qu’on réclame pour que le désir puisse continuer. Fabre
disait : "Toute mon œuvre est une préparation à la mort." Ou une lutte pour retarder ce moment.

Cédric Charron, cheveux longs, physique sauvage, danse en équilibre instable, comme suspendu au-dessus du vide, entre ombres et lumières, en tension. Jan
Fabre, qui se surnomme dans ce spectacle "guide des ombres", permet ainsi à son danseur de devenir, durant une heure, le centre de l’attention.

24h de performances

Ce solo est, un peu, un apéritif en attendant le grand spectacle que prépare l’Anversois avec un culot étonnant. Il explique d’ailleurs que c’est en temps de
crise qu’il faut oser le plus fou. En juin, débuteront les répétitions pour une performance qui durera 24 heures non-stop. Il y aura sur scène 25
acteurs/performeurs/danseurs de toutes les générations qui ont travaillé avec lui (comme Els Deceukelier, Lisbeth Gruwez, Ivana Jozic, jusqu’aux plus jeunes
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qu’on a découverts avec bonheur dans la reprise de ses premières performances du début des années 80). "Mount Olympus", titre du spectacle, demandera
dix mois de répétitions et sera créé à Berlin en septembre 2015 avant de venir au Piccolo Teatro de Milan et à Buenos Aires. Un spectacle sur la catharsis, les
tragédies grecques, le sommeil et le réveil.

Jan Fabre, "Attends attends…", au Singel, jusqu’au 6 avril, 03/2482828


