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Un " Phasme " au coeur d'une faste saison
23/10/2013 05:34
Vendredi soir, à La Tannerie, l'éclectisme était le mot de la soirée. Éclectisme de la
programmation culturelle de la ville, où la danse contemporaine n'hésite pas à côtoyer
la musique irlandaise et la magie. Éclectisme du public, au sein duquel des
adolescents et quelques enfants se mélangeaient aux seniors.
La Cie des Yeux grands fermés présentait la grande première de sa nouvelle création,
« Phasme », conçue et interprétée par Anne Perbal. Comme l'insecte éponyme, la
danseuse, visage caché par ses longs cheveux, semblait faire partie à la fois du
monde vivant et inanimé. Un travail corporel de 40 minutes où le moindre mouvement
de chaque partie du corps a son importance.
Cette manière singulière de se mouvoir interroge le public : que signifient ces gestes,
tantôt lents et amples, tantôt rapides et étriqués ? L'ambiance sonore évoque la
nature, la métamorphose…
Plébiscitée par le public, l'artiste a été rappelée plusieurs fois. Les spectateurs sont
repartis enthousiastes, avec certainement pleins de questionnements en tête. Un
spectacle qui ne laisse pas indifférent.

Visage caché pendant toute la représentation, la danseuse Anne Perbal évoquait un personnage
en mutation, tantôt robot, tantôt chenille ou papillon.
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