DANSE WIM VANDEKEYBUS AU THÉÂTRE DE LA VILLE, À PARIS

Les gestes véhéments d'Ultima Vez
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VINGT ANS de compagnie pour Wim Vandekeybus ! Vingt ans déjà avec Ultima Vez (« la dernière fois » en
espagnol), nom de la troupe du chorégraphe flamand de 43 ans, et c'est toujours la première fois. On garde
des images nettes de What the body does not remember, pièce socle du travail de Vandekeybus, vue à Jerez
(Espagne) quelques mois après sa création à Madrid avec de jeunes danseurs débutants. C'était en 1987. Des
briques tombaient des cintres que les interprètes se jetaient au visage ou brisaient au sol. Le danger flottant
d'une danse excessive aiguisait le style Vandekeybus.
Spiegel (« Miroir »), spectacle anniversaire composé d'extraits, présenté au Théâtre de la Ville mardi 17
octobre, assène sur un plateau nu la véhémence de ce geste tenaillé par un sentiment imminent de
catastrophe. En chasse de réponses instinctives à des situations physiques limites, Wim Vandekeybus, fils de
vétérinaire passé par des études de psycho, ne cède pas tout à fait à la tentation d'une virtuosité de la
brutalité telle qu'il l'avait mise en scène dans Puur (2005), autour du massacre des innocents. Pas de flèches,
pas de javelots dans Spiegel. Mais les corps lacèrent la scène comme des boulets de canon et se cognent les
uns aux autres.
Scénarisé de façon non chronologique, fluidifié par son dynamisme, Spiegel serre les rangs autour de neuf
jeunes danseurs habillés en costumes de ville. Il épure aussi les motifs-clés du chorégraphe, ceux que l'on
peut voir et revoir avec le même plaisir. La séquence Stamping, ainsi, paraît presque enfantine : un danseur
saute sur son partenaire, allongé, qui doit l'éviter au millimètre. Ce petit jeu indique en secret la charge
massive de risque que prendra au fil du temps la danse de Vandekeybus.
EQUILIBRES DE CRISTAL
Les duos en particulier, pépites chorégraphiques articulées autour de minuscules supports (une nuque, un
mollet, une mâchoire), opèrent par accrochages et décrochages. L'un agrippe le genou, l'autre rétorque par
une prise du cou. Bras de fer pour équilibres de cristal où les corps se désarticulent à vue. Les partenaires
cherchent la bagarre et parfois leur moitié d'orange. Après le décollage sans préavis, la retombée en piqué est
d'autant plus cassante.
La chute, motif fondamental de la danse contemporaine, enracinée dans le sol, à l'opposé du ballet classique,
centre les énergies tourbillonnantes des danseurs. Les fameuses roulades à toute vitesse, devenues un peu
abusivement un label chorégraphique flamand, conservent chez Wim Vandekeybus leur virulence intacte,
créditant la troupe d'une puissance de récupération paradoxale.
Un vent sec balaye le plateau de Vandekeybus, qui fait sentir comme nul autre les cheveux flottants des
interprètes, l'envol des jupes et des vestons, l'effort aussi, qui tend malgré eux la peau sur les pommettes des
danseurs. Il excite le jaillissement permanent du mouvement qui agit en boucle.
Ce remix chorégraphique, intense et palpitant de part en part, bien que l'on reconnaisse évidemment nombre
de tableaux, puise un peu de sa sève dans le choix des musiques. Rock des cavernes, voix animales, son
râpeux. Les musiciens chers au chorégraphe sont de la partie : le chanteur belge Arno, le guitariste Marc
Ribot, David Byrne... Les tripes à l'air, mais toujours avec élégance, Spiegel sublime le goût du désastre de
Wim Vandekeybus dans un éblouissement rouge sang.
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