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Avignon : on y danse, on y danse !
Par Armelle Héliot le 13 juillet 2012 10h45 | Réagir

Il y a des journées heureuses pour le festivalier. On commence à 10h du matin à la
Condition des soies, on termine à 22h dans la Carrière de Boulbon. De jeunes artistes
à découvrir dans L'Angle mort et Douve, deux solos, un grand chorégraphe dans
l'accomplissement de son art avec Puz/zle de Sidi Larbi Cherkaoui.

 

La Condition des soies est une des très bonnes adresses d'Avignon off. Les très
troupesbonnes troupes de Taïwan y prennent leurs quartiers d'été depuis plusieurs
années et il est très intéressant de découvrir les spectacles de ces compagnies, entre
danse, théâtre, musique, cération vidéo.

Dans l'espace central, pénombre et fraîcheur, haute voute où se fit longtemps le
travail de la soie avec vers à soi, cocons, feuilles de mûrier, etc...ont été présentés
deux solos très beaux qui mettent en valeur le temps de tout jeunes artistes.

L'Angle mort, solo de Nans Martin, très beau, très élégant et aristocratique danseur,
sur une chorégraphie de Camille Ollagnier sur des musiques de Jeff Buckley & LCD
Sound System

 

La photo ne correspond pas exactement à la version d'Avignon, mais elle donne une
juste idée de la chorégraphie de Camille Ollagnier, tout en étirements et figures
subtiles du corps, accélérations. Profil comme silhouette, la rigueur de ligne du
danseur est accordée à ces mouvements. Il promet, Nans Martin ! 

Comme promet, dans la radieuse beauté de sa jeune énergie, Tatiana Julien, robe
longue noire à dos nu, pieds nus, visage dégagé, regard ferme, autorité de tout
l'être.

Dans Douve, un solo qu'elle a écrit, vingt minutes (contre 18 pour L'Angle mort) elle
utilise à merveille l'espace rond, la proximité troublante avec le public. Sur les
musiques de Pedro Garcia Velasquez et sous le regard d'Alexandre Salcède,
collaborateur "littéraire", cette danse "parle". Forte personnalité de Tatiana Julien.
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À propos de ce blog

Le Figaro est le seul journal au monde dont le titre soit le
nom d’un héros de théâtre.

C’est bien en effet le Figaro de la célèbre trilogie
dramatique de Pierre Caron de Beaumarchais qui éclaire la
première page du quotidien de sa formule superbe, « Sans

la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ».
Traditionnellement, le théâtre a toujours eu une place très
importante au cœur du Figaro.

La vitalité de cet art est telle, que, pour en rendre compte,
un blog remis sans cesse à jour est idéal pour informer sur
les spectacles à l’affiche, les projets, pour mettre en
lumière tous les artistes qui constituent ce grand théâtre du
monde qui fascine, divertit et enseigne la tolérance.
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Blog le Figaro - 13 juillet 2012
« Avignon : on y danse, on y danse ! »
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La lettre du spectacle - 14 septembre 2012
« Tatiana Julien : hold-up sur la rumeur » par Philippe Verrièle



Publié sur La Provence (http://www.laprovence.com)

"Douve première figure", suivi de
"Lʼangle mort" !!!
Par Danièle Carraz
Créé le 11/07/2012 15:14

Le Théâtre, la Condition des Soies affirme toujours plus ses choix dʼune danse
contemporaine forte, dʼailleurs estampillée par de grandes structures comme
Micadanses ou Faits dʼhiver.
Cʼest lʼoccasion de découvrir de jeunes chorégraphes et danseurs, mais hâtez-vous,
les premiers dʼune série de trois, Nans Martin chorégraphié par Camille Ollagnier et
Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe ne sont programmés que jusquʼau 12 juillet.
Rien de plus différent que ces deux solos : lʼun dansé tout en intériorité, totale absence
de narcissisme, impeccable technique, beauté du geste sans esbroufe… cʼest "LʼAngle
mort" dansé dans une très intense lenteur par un garçon qui déroule son corps avec
une pudeur de liane ou dʼanimal à longues pattes. La nuit lʼavale aussi naturellement
quʼil est venu et Nans Martin nous manque déjà. Avec "Douve", Tatiana Julien a pensé
pouvoir dire par sa danse, ce sur quoi, pense-t-elle, buttent les mots du poète Yves
Bonnefoy : la mort, le deuil, le beau : gestes cassés, contorsions, yeux fermés, visage
douloureux, déroulement des bras, déboîtement dʼune épaule, du bassin, grands
feulements de la longue robe bleu nuit… cʼest presque du théâtre expressionniste…
Mais si un vocabulaire sʼaffirme déjà, on le voudrait moins démonstratif.

Théâtre de la Condition des soies [1], 13 rue de la Croix, à 10h jusquʼau 12 juillet
8/12€ tel 04 32 74 16 49

URL source: http://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/douve-premiere-figure-suivi-de-l%E2
%80%99angle-mort-%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5

Liens:
[1] http://www.laconditiondessoies.com/
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La Provence - 11 juillet 2012
« Douve première figure, suivi de L’angle mort » par Danièle Carraz
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Avi city local News - juillet 2012
« Notre premier Off »
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Parisart - juillet 2012
par Laurent Lévy
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