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XY, la conquête  
de l’espace en 
costumes rétro.

Opéra Pagaï : une chance en ville…

CINÉRAMA
THÉÂTRE DE RUE
OPÉRA PAGAÏ

t
Une place. Des spectateurs attablés, en 
terrasse, équipés d’écouteurs. Et assis, 
un peu à l’écart, un homme et une 
femme : deux vrais-faux scénaristes qui 
échafaudent un projet de film à partir 
du quotidien. On suit leur conversation 
grâce aux écouteurs. Et on voit émer-
ger de la foule anonyme les person-
nages qui pourraient donner corps à 
leur histoire… Ce type qui lit son jour-
nal, là-bas, avec un faux air d’Al Pacino, 
il est peut-être au chômage, avec un 
 gamin à aller chercher au centre aéré. 
Et celui qui sort de la pizzeria, allez, on 
va dire qu’il est banquier… On peut 
compter sur les comédiens du collectif 
bordelais Opéra Pagaï (Safari intime, 
2007) pour introduire le doute dans la 
vie d’un village ou d’un quartier. Il y a 
un authentique savoir-faire dans cette 
façon de jouer avec un camion de pom-
piers qui passe, ou avec les reparties de 
passants transformés en figurants invo-
lontaires. Mais dans cette histoire nour-
rie d’une cinéphilie partagée (Vittorio 
De Sica, Jacques Demy), le plus intéres-
sant se joue peut-être hors champ. 
Comme cette course-poursuite qui 
s’achève dans une rue voisine. Panora-
mique, zoom, travelling vertical… Les 
élucubrations des deux scénaristes vont 
conditionner nos regards. Pour goûter 
pleinement les joies de cette écriture 
plus directive qu’il n’y paraît, il faut 
 accepter de se laisser guider. 

— Mathieu Braunstein
| 1h20 | Les 3 et 4 octobre au Havre (76), 
tél.�: 02 35 19 10 20 | Puis à Floirac (33)… 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT
CIRQUE
COMPAGNIE XY

Des tours, ces brillants acrobates en ont plein leur besace. Ils sont 
désormais vingt-deux à nous faire vibrer devant leurs équilibres.

y
S’asseoir dans la salle à l’italienne des 
Célestins de Lyon, et se sentir soudain 
ailleurs. Ainsi a-t-on vécu les retrou-
vailles avec la Compagnie XY qui profi-
tait de la Biennale de la danse pour pré-
senter sa nouvelle création, Il n’est pas 
encore minuit. L’attente était forte de-
puis Le Grand C (2009), leur si beau spec-
tacle qui avait valeur de manifeste… 
Bonne nouvelle : s’ils continuent d’ex-
plorer les portés acrobatiques en col-
lectif taille XXL (ils sont désormais 
vingt-deux !), ils abordent la conquête 
de l’espace autrement. Les voilà donc 
qui déboulent comme des chiens fous 
en costume rétro, mais sans pour au-
tant donner d’emblée dans le spectacu-
laire. Du coup, cette œuvre objective-
ment courte (une heure) nous permet 
d’éprouver l’épaisseur du temps en em-
pathie avec eux, sans autre repère que 
leur lente montée vers la concentration. 

Les XY se regroupent en lignes su-
perposées de deux étages, puis se mas-
sent comme pour un rituel, apprivoi-

sant le risque autour de ceux qui 
formeront bientôt ces tours humaines 
tant attendues… Cette fois, la figure py-
ramidale à cinq étages n’est pas l’objec-
tif. Les sculptures ont changé d’allure : 
des colonnes plus graciles se dressent 
puis disparaissent. De là, les filles plon-
gent comme des virgules de haut en bas 
et les garçons s’élèvent d’un coup de 
bascule… Fluidité, légèreté, fugacité à 
faire chavirer les cœurs. Comme pour 
ce parcours lentement dansé d’une 
acrobate sur un escalier de bras tendus. 
Le chorégraphe Loïc Touzé a été leur 
complice, et cela se voit. Seul reproche, 
la couleur un peu trop sentimentale de 
la musique, en dehors du lindy hop, ce 
swing très pattes en l’air du Harlem des 
années 20 qu’ils dansent comme des 
chefs. — Emmanuelle Bouchez
| 1h | Les 23 et 24 sept. à Angers (49), 
tél.�: 02 41 22 20 20 | Les 9 et 10 oct. à 
Chambéry (73), tél.�: 04 79 85 55 43 | Du 14 
au 18 à Grenoble (38), tél.�: 04 76 00 79 00 
| Du 21 au 23, festival Circa, Auch, 
tél.�: 05 62 61 65 00…

t On aime un peu y Beaucoup u Passionnément o On n’aime pas

TÉLÉRAMA - 24.09.2014




