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Compagnie
Libertivore- Brame
Mise en scène de FannySoriano,

avec A. Bailles, H. Diaz Mallea,

N. Martinez, E. Matagne, J. Nicioli,

J. Saint-Félix, L. Terrancle,

C.Vaillier et la Cie Libertivore.

20h (du mer. au ven.), Maison

des arts, place Salvador-Allende,

94 Créteil, 01451319 00. (13-226).

Deuxième volet, après le duo
Éther, d’un vaste panorama

surles relations humaines,

Brame explore lesjeux,
les tactiques et les rituels

dela séduction entreles

êtres(les amoureux, les amis,
les inconnus) ou entre
les artisteset le public,

tout en évoquant en parallèle
le monde animal. Les huit
artistes en scène expriment

par l’acrobatie et

le mouvement chorégraphié

le désir d’être vu, regardé,

reconnu, aimé, dans
un univers constitué de mâts
chinois et de cordes lisses.

Une toutefraîche création

àdécouvrir.

Cnac2023 - Balestra
Mise en scènedeMarie Molliens,

avec compagnieRasposo.

Jusqu’au 19 fév., 20h (du mer.

au ven.), parc de la Villette,

Espace chapiteaux. 211, av.

Jean-Jaurès, 19e, 0140 03 75 75-

(10-266).

HH Marie Molliens,
directrice artistique de
la compagnie Rasposo,met

enpiste la 34e promotion

du Centre national desarts
du cirque (Cnac) de Châlons-

en-Champagne. Sous le

chapiteau, quatorze pierrots
lunaires cherchentune voie

etdu sensdansle bruit
etla confusion, portés par

peuà peu de leurs uniformes,

unebelle bande-son, tour
àtour lyrique, classique
et rock. Se dépouillant

les artistes entament

unerégénération à travers

une danse évoquant
la transe et la Grèceantique.

La création se révèlesombre
et intéressante : les solos

(roue allemande, roue Cyr,

mât chinois, bascule
coréenne, cordes, acro-

danse...), assezbrefs,
sefondent dans le collectif.

Thierry Collet -
Je clique doncjesuis
DeT. Collet, mise en scènede
Michel Cerda, avec Caroline deVial.

20h45 (ven.), salle de la Bonnette,

place de l'Europe, 78La Queue-

lez-Yvelines, 0978 03 8215.

Iabarbacane.fr. (13-166).

SDi Cespectacle n’est pas
comme les autres. C’est une

expérience interactive. Primo,

chacun est invité àgarder
son téléphone portable
allumé. Secundo, la salleest
transformée en «café Google»
(Thierry Collet, l’auteur,
comédien et magicien, est
allé au campus de Google,

à SanFrancisco). Tertio,
Caroline de Vial, l’interprète,
vavous montrer combien vos
données les plus personnelles
ne le sont plus du toutà l’ère
d’Internet; comment les

géants de la consommation
vous pistent;et comment
l'intelligence artificielle prend
le pouvoir. Ce spectacle
vabien au-delà de la magie.
Il dévoile lespossibilités
de la technologie dans
la société de consommation.

C’est terriblement bluffant,

et essentiel.

23 Fragmentsdeces
derniersjours
Deet par Maroussia Diaz Verbèke,

avecB.Martins, J. Henning

et M. Moraes. Àpartir du 8 fév.,

20h30 (du mar. au sam.),

le Monfort, 106, rue Brandon, 15e,

015608 33 88. (5-256).

Le collectif brésilien
Instrumentode Ver

et la «circographe» Maroussia

Diaz Verbèke, passionnés
par l’écriture du cirque
contemporain, créent

un spectacle acrobatique
fait defragments, qui
soulèvent autant dequestions
desociété : la consommation,
l'environnement, le rapport
à l’autre. Les objets
du quotidien, les éléments, les

déchets, tels le papier bulle,
les ampoules, les bougies,

les bouteilles oules morceaux
de verre, constituent un
point de départ pour écrire
de très curieux tableaux
en mouvement. Un spectacle
hyper-actuel à découvrir.

8 février 2023 


