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CIRQUE

XYmet
la Villette
cul par-
dessus tête
Dans «II n'est pas
encore minuit...»,
troisième création
de la compagnie,
l'art du porte
atteint
des sommets.
Par
GILLES RENAULT

E t soudain le vide, ver-
tigineux, qui ne dure
qu'une grosse poignée

de secondes, pas si longues
et pourtant interminables:
survenant au beau milieu
des envols, étreintes, bonds,

sauts, empoignades et autres
plongeons qui scandent le
propos à un rythme effréné,
l'image poignante d'un amas
de corps allongés au milieu
du plateau, enchevêtrés,
inertes.
Des garçons et des filles dans
la force de l'âge, barbu,
blond, rousse, grisonnant,
fluette, trapu... tel un abrégé
du monde faisant écho à l'ac-
tualité hantée.
La scène fait partie du spec-
tacle II n'est pas encore mi-
nuit. .. de la compagnie fran-
çaise de cirque XY, qui tourne
depuis un an et demi et en est
à quelque 130 représenta-
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U n'est pas encore miniut... Une heure dix d'acrobaties incandescentes. PHOTO CHRISTOPHE P 4ï NALD DE LAGE
lions. Pensée comme un pas-
sage symbolisant «l'énergie
qui tombe er le relâchement
des corps avant dè repartir
de l'avant», son sens s'en
trouve aujourd'hui fatale-
ment dévoyé.
Maîs la quintessence du pro-
pos, elle, n'a pas varie d'un
iota, telle qu'énoncée par la
troupe apres de longues sal-
ves d'applaudissements, ci-
tant en post-scriptum un
adage africain «Tout seul, on
va plus vite, ensemble on va
plus loin.»

Bande d'artificiers. Com-
mence vaille que vaille
le 18 novembre, // n est pas
encore minuit... squatte le
parc de la Villette jusqu'à fin
decembre. Victime collatc
raie parmi tant d'autres, de
la detresse ambiante, la piece
de cirque n'affiche pas com-
plet, tant s'en faut. C'est
pourtant un magnifique mo-
ment qui mente tous les élo-
ges. Ultra-spectaculaire sans
une once d'esbroufe (lumie
res monochromes, accessoi-
res réduits au strict mini-
mum), sensible et espiègle
poétique et altruiste Une
heure dix d'acrobaties incan-
descentes, portées par une
bande d'artificiers convain-
cus, comme le dit Antoine
l'hmon, porte-parole du clan
mutique, que «par-delà les

différences, d'autant plus
grandes que notre groupe s'est
élargi, c'est bien la notion de
partage qui permet de s'ele
ver». Sur une scene, comme
en dehors Dans les airs,
comme sur terre.

Langage acrobatique.
Créée il y a dix ans, à l'initia-
tive d'Abdeliazide Senhadii
et Mahmoud Loucrtani,
deux transfuges dc la 6e pro
motion du Centre national
des arts du cirque (Cnac), la
compagnie XY s'est spéciali-
sée dans le porte; un langage
acrobatique qu'elle n'a de
cesse de questionner et d'ex-
plorer, jusqu'à l'entraîner
vers les cimes Ils sont six a
jouer le spectacle fondateur,
Lai^ez-porter.
Quat re ans plus tard,
en 2009, l'escouade se com-
pose de dix-sept membres
pour le Grand C, qui va tour-
ner dans une vingtaine de
pays et asseoir la réputation
de cette bande qui ne sait pas
tenir en place
Travaillant «la matière phy-
sique sur les concepts de la
foule, de masse et d'îlots» a
travers un «jeu de construc
non et de déconstruction», ce
sont dorénavant vingt-deux
circassiens qui, avec la com-
plicité du chorégraphe Loic
Touze, forment le collectif
embringue dans II n'est pas

encore minuit... Avec des
points de suspension, pour
dire que «la grille de lecture
est ouverte». Et surtout, que
«tout reste possible.» •*•
IL N'EST PAS ENCORE
MINUIT... Parc de la
Villette, espace chapiteaux,
75019. Jusqu'au
27 decembre Et en tournée.
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