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Apprivoiser l’absence
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 20:44 Vu 4 fois

La saison des Tréteaux jeunesse s’invite dans le festival Momix avec Lettre pour Éléna , spectacle présenté au théâtre de la Sinne. Une pièce qui mêle

intimement danse et théâtre pour conter l’histoire d’une absence. Il y a Françoise, Aïcha et Lucie qui partagent et revivent les jeux et les sensations de

l’enfance. Il y a aussi un « avant » et un « après ». Et sur la scène, trois tas de lettres, celles qui viennent « des gens qu’on voyait tous les jours avant », « ceux

qu’on voyait de temps en temps », « ceux qu’on ne connaissait pas » … L’absente, c’est Éléna. Petit à petit, l’écriture distille les indices d’un malheur qu’on

ne peut pas nommer. Éléna ne reviendra pas. Mais ses sœurs ne sont pas prêtes à accepter cette réalité-là et le spectateur progresse avec elles dans la lente

et inéluctable acceptation de la vérité. Il progresse avec elles, pas à pas. Jusqu’au moment où les trois sœurs cessent de se mentir. Une proposition subtile et

sensible portée par trois danseuses-comédiennes étonnantes. Il est rare de voir une telle imbrication entre le jeu d’acteur et la danse, une chorégraphie à la

fois légère et profonde qui dit les états du chagrin, le refuge des souvenirs, les chemins pour surmonter l’inacceptable. SSééaanncceess  ppuubblliiqquueess  ddiimmaanncchhee

44  fféévvrriieerr  àà  1166  hh  eett  mmeerrccrreeddii  77  fféévvrriieerr  àà  1155  hh..

Sur le même sujet

MOMIX

Zine Eddine, garçon porte-avions
Aujourd'hui 05:00 par Textes : Frédérique Meichler Photos : Darek Szuster , actualisé Hier à 20:44

Réagissez vu 4 fois

L’édition 2018 du festival Momix met à l’honneur trois illustratrices flamandes, dont les
œuvres sont visibles à la bibliothèque centrale de Mulhouse. ...

VOIR AUSSI

Apprivoiser l’absence Les risques du métier D’Jal, le retour

Les risques du métier
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 20:44 Réagissez vu 6 fois

Un seul être vous manque… Jeudi soir, la compagnie de cirque catalane « eia », qui devait assurer le grand spectacle d’ouverture de la 27e édition du ...

« Lettre pour Éléna » au théâtre de la Sinne.Photo  L’Alsace/ F.M.
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