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Un tour du monde sensoriel
«SaC à DoS» éveille la curiosité des petits voyageurs pour les innombrables cultures de notre monde au Kinneksbond

PAR MIRE I LLE PET ITGENÊT

Après avoir parcouru le monde
pendant dix mois grâce au projet
Cross Dancers, les chorégraphes
français Jennifer Gohier et Grégory
Beaumont décident de faire une
halte au Kinneksbond pour
présenter SaC à DoS.

Cette nouvelle création pour jeune
public est l'histoire d'un voyage
fait de rencontres, d'aventures, de
partage et de danse. Tel un conte
dansé, SaC à DoS embarque les en-
fants dans un tour du monde cho-
régraphique et sensoriel où se mê-
lent les couleurs, les odeurs et les
rythmes qui ont ponctués le péri-
ple des deux danseurs.

De l’Éthiopie à la Bolivie, en
passant par l'Inde, le Népal, la
Thaïlande, le Laos, l'Indonésie,
l'Australie, l'Argentine, le Chili et
le Pérou, Jennifer Gohier et Gré-
gory Beaumont sont allés décou-
vrir de nouvelles cultures. Ils se
sont initiés à de nouvelles tech-
niques chorégraphiques et ont
rencontré des danseurs et choré-
graphes locaux pour échanger et
partager leur art.

Fort de leurs expériences, ils ont
ramené dans leurs sacs à dos, des
objets, des odeurs, des photos, des
témoignages, des enregistrements
vidéos et sonores, des danses ain-
si qu'une multitude de souvenirs
afin d'éveiller la curiosité du jeune
public sur le monde et ses ri-
chesses.

L'histoire de SaC à DoS se cons-
titue de plusieurs étapes qui sont
autant de petits tableaux. Dès
le début, les enfants sont pris dans
l'euphorie et l'appréhension
qu'annonce un départ. Equipés de
lampes torches, les danseurs sui-
vis du public entrent doucement
sur le plateau après avoir décou-
vert dans la pénombre divers ob-
jets et tissus ramenés des quatre
coins du monde.

L'obscurité qui pousse certains
enfants à se tenir par la main, tra-
duit bien ce sentiment de crainte
et de curiosité que l'on ressent

lorsqu'on plonge dans l'inconnue
d'une nouvelle aventure. Le cou-
ple de danseurs observe, prend son
temps puis lorsque le soleil se lè-
ve, part à la découverte de ses
semblables en s'imprégnant petit
à petit d'une gestuelle nouvelle.

Sur scène, le mur du fond
comme le van VW font office
d'écran de projection où se mé-
lange création numérique et ima-
ges réelles. Le van – symbole de
voyage et de liberté – illustre éga-
lement les différents modes de dé-
placement que les danseurs ont
emprunté durant leurs séjours tels
que les bus locaux, les trains et
l'avion. Il deviendra même à un
moment du périple, une milonga,
endroit chaleureux et intimiste
où on danse le tango.

Après avoir bourlingué dans un
vieux bus qui secoue de partout et
amener les enfants à reproduire les
même gestes en haussant les épau-
les, Jennifer Gohier et Grégory
Beaumont arrivent en Éthiopie. Sur
une musique et un chant tradi-
tionnels, leurs bras, jambes et bas-
sins sont pris de tremblements, de
balancements. Avec ses routes
chaotiques, ses danses, ses musi-
ques dynamiques et sa cérémonie
du café, cette première destina-
tion met tous nos sens en éveil.

Un voyage plein de surprises
et de contrastes

Par la suite, c'est au son d'un train
à pleine vitesse et de voyageurs
bruyants que nos deux complices
décident de gagner les terres

d'Asie. Leur gestuelle passe de
mouvements saccadés aux in-
fluences africaines à des mou-
vements de mains et de bras épu-
rés. Le jeune public y découvre
l'Inde, oppressante et contrastée
où il est difficile de circuler. Il
prend part à la cérémonie Ganga
Aarti où de l'encens est agité de
manière très chorégraphique avant
de se retrouver en Thaïlande et
en Indonésie face à une danse tra-
ditionnelle masquée et une céré-
monie religieuse.

Mais voilà déjà que le bruit de
réacteurs d'avion se fait entendre
et annonce le départ vers la der-
nière destination : l'Amérique du
Sud. Les deux danseurs font
d'abord escale en Argentine avec
un tango tout en sensualité, puis

partent au Pérou avec une danse
de la pluie, avant de penser au re-
tour et reprendre le chemin de la
maison.

SaC à DoS est un voyage plein
de surprises et de contrastes où les
jeux de lumière, de couleur et les
sons participent à la poésie.

C'est un projet ludique et en-
joué qui parvient à éveiller la cu-
riosité des petits voyageurs pour
les innombrables cultures de no-
tre monde. Véritable réceptacle
émotionnel le corps des danseurs
s'apparente à un carnet de voyage
qui appelle à la rêverie.

«SaC à DoS»: à partir de 6 ans, sans paroles,
40 minutes. Prochaines représentations aux
Rotondes, Luxembourg du 18 au 23 octobre.
Réservation des places: Tél, 26 62 20 07.

Le corps des danseurs s'apparente à un carnet de voyage qui appelle à la rêverie. (PHOTO: DOMINIQUE GAUL)

Briser les conventions
Le 12e Flamenco Festival Esch bat son plein au Théâtre d’Esch et à la Kulturfabrik

PAR ISABELLE TRÜB

Le Flamenco Festival Esch attire
chaque année un nombre crois-
sant d’aficionados, tous âges con-
fondus. C’est ainsi que, depuis le 4
mai, la Cinémathèque de la Ville
de Luxembourg propose des
séances dédiées au flamenco et
dont certaines sont accompagnées
d’une conférence ou d’un accom-
pagnement musical en «live», alors
qu’à la Kulturfabrik à Esch, des
artistes de renom animent des
workshops de chant, danse, cas-
tagnettes ou encore photographie.

Les représentations pro-
prement dites ont démarré à gui-
chets fermés vendredi soir, par un
spectacle bouleversant, «Cate-
dral» au Théâtre d’Esch.

Avant de faire escale au Fla-
menco Festival Esch, cette créa-
tion de la danseuse Patricia Guer-
rero et de sa compagnie, a déjà sé-
duit le public le plus exigeant des

festivals du genre, remportant le
prix du meilleur spectacle à la
Biennale de Séville 2016.

Loin de se limiter à une dé-
monstration éblouissante des dif-
férents styles de danse flamenca,
«Catedral» regorge de symboles et
aborde avec une profondeur
émouvante et une sensibilité ar-
tistique rare le rôle de la femme
dans la tradition, se donnant pour
tâche de briser les conventions so-
ciales qui l’étouffent et de libérer
sa puissance créatrice.

Précision irréprochable

Sous la direction scénique remar-
quable de Juan Dolores Caballero
et un éclairage soulignant avec un
sens certain non seulement les at-
mosphères contrastées et les cos-
tumes somptueux, «Catedral» ac-
cuse une chorégraphie percutante
qui renouvelle avec conviction le
style traditionnel et qui a été ma-
gnifiquement servie par des in-

terprètes exceptionnels, à com-
mencer le talent phénoménal de
Patricia Guerrero et de ses dan-
seuses à la précision irrépro-
chable, Maise Marquez, Ana Agraz
et Monica Iglesias.

Lancée par des cloches tubu-
laires assourdissantes, l’importan-
te partie musicale a été confiée à
deux percussionnistes avertis,
Agustin Diassera et David «Chu-
pete», secondés par le guitariste
virtuose Oscar Lago et le talen-
tueux chanteur Jose Angel Car-
mona, avec l’apparition inatten-
due et réussie du jeune duo de
chanteurs en costume clérical,
Diego et Daniel Perez.

Plongés d’emblée dans une at-
mosphère intense, où la musique
ne pouvait que souligner ce poi-
gnant conflit intérieur qui prend
corps dans un décor d’une grande
beauté visuelle, les spectateurs
sont éblouis et subjugués par la
personnalité charismatique de Pa-

tricia Guerrero, sa virtuosité tour-
billonnante et la pureté de lignes
de ses mouvements, retenant leur
souffle tout au long de la repré-
sentation, les spectateurs ont lais-
sé pleinement éclater leur enthou-
siasme au tomber du rideau, par
une «standing ovation».

Un symbolisme et une sensibilité
artistique rares. (PHOTO: RALPH HERMES)

Deutschland räumt
auf Biennale ab

Venedig. Deutschland darf sich
auf der Kunst-Biennale doppelt
freuen: Sowohl der Pavillon von
Anne Imhof als auch der Künst-
ler Franz Erhard Walther wer-
den ausgezeichnet. Der von der
Frankfurter Künstlerin gestalte-
te Pavillon bekam den Goldenen
Löwen als bester nationaler
Beitrag: der Konzeptkünstler
aus Fulda wurde mit dem Gol-
denen Löwen als bester Künst-
ler ausgezeichnet. Der Silberne
Löwe für den besten Nach-
wuchskünstler ging an Hassan
Khan, eine Besondere Erwäh-
nung gab es für den nationalen
Beitrag aus Brasilien von Cint-
hia Marcelle sowie die Künstler
Charles Atlas und Petrit Halilaj.
Zur 57. Kunst-Biennale werden
bis zum 26. November 500 000
Besucher erwartet, die dort 120
Künstler aus 51 Ländern sowie
80 nationale Pavillons entde-
cken können. dpa


