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C'est ce qui s'appelle un coup de poing.
Un jour la danseuse Hélène Rocheteau rencontre le batteur Jean-Baptiste Geoffroy. Elle est
séduite par la puissance de son jeu. L'envie de créer Blast est née. En résulte un choc où le
corps anguleux d'Hélène Rocheteau est happé par la batterie dans un mouvement d'une
rapidité extrême où tout le corps est relâché dans une possession. Le résultat est très sexuel
dans cette sorte de pas de deux où il domine visuellement. Il l’avalera réellement. Blast est une
expérience hallucinatoire très forte et très percutante. Ici, et peut-être que c'est là qu'il faut
trouver la clé de lecture de En-Joy, le son provoque le corps, le tyrannise et le tord.
Époustouflant.
Visuels :
En-Joy ©Benjamin Cofin
Blast ©Loran Chourreau
Set-Up ©Alain Monot
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% Le 27 juin 2015
& L'Usine à Tournefeuille

Pour La nuit manquante, la danseuse et chorégraphe Hélène Rocheteau retrouve le batteur et
créateur sonore Jean-Baptiste Geoffroy avec qui elle a travaillé pour Blast. Désireuse d’approfondir
sa recherche sur un corps brut, imprévisible et insoumis, elle persiste et signe le premier volet de
ce qui deviendra un triptyque.

Sébastien Bournac, le
lauréat randonneur

Sa démarche expérimentale la mène vers des contrées peu ou pas explorées, vers des
paysages sensoriels faits de multiples strates entre surface et profondeur, visible et
invisible, formel et informel. Un peu comme dans un rêve finalement, mais au cœur d’un
dispositif bien réel construit à partir de lumières manipulées en direct, créant alors ombres,
trous noirs, gouffres mais laissant aussi apparaître des figures instables et à contre-courant
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de notre «!normalité!». Distordre. Brouiller. Désorienter. Déplacer les repères. Car c’est
bien de cela dont il s’agit!: nous conduire dans un chaos sonore, semer le trouble et dans ce
brouillard laisser venir le singulier, ce qui ne correspond à aucun modèle et refuse l’ordre
établi. Et si nous nous arrêtions un instant afin d’envisager que l’étrange, loin d’être
l’exception, puisse être au contraire une nouvelle règle de notre actuel rapport au monde!?
Une pensée tellement à contre-courant…
La Nuit manquante#1 est un solo. Suivront un duo puis un projet collectif qui interrogeront
la rencontre. Non plus un seul corps explorant ses forces fondatrices (primitives et
archaïques), mais plusieurs entrant en confrontation. Pour l’heure, nous sommes invités à
assister à une «!plongée en soi!» vertigineuse avec cette danse d’Hélène Rocheteau faite de
vibrations, tensions et relâchements, sursauts, immobilismes, torpeurs et retours à soi. Un
corps exultant, déversant toute sa mémoire sur le plateau et happant ainsi le spectateur
présent à la cérémonie (rituelle!?). De ces moments quasi impossibles à raconter tant ils
touchent au sensible… A vivre donc!! Promenons-nous dans Les Nuits Bleues et laissons
sortir les monstres.
> Lieu : L’Usine à Tournefeuille
> Retrouvez l’interview de Mathieu Maisonneuve directeur de l’Usine
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Retour à l’obscurité, dans les profondeurs où se perd l’identité. Le solo d’Hélène Rocheteau fait la part belle à l’ombre. Avec en exergue une citation d’Hijikata, la danse évoque
le buto plus dans ses préoccupations que par forme, dans l’attention qui s’abandonne à
ce qui peut surgir du sombre et traverser l’individualité, à l’incontrôlé. Son et lumière
brouillent les repères, les gestes de même. La musique est abrasive, matière originelle.
Noir, le solo va à l’essentiel.
L’œuvre de Vania Vaneau y répond à la perfection, comme le blanc peut dialoguer avec
l’obscurité. On est tenté de lire dans les deux œuvres les mêmes préoccupations, et des
réponses à l’opposé. Blanc est un exaltant festival de couleurs, montre le corps et l’identité à l’épreuve des cultures, traversés par autant d’altérités. Ce corps est-il d’abord
blanc et neutre, ou en souffrance? Il apparait se libérer alors qu’il se charge d’incarnation
en incarnation, dans un arc en ciel de travestissement, en une ronde extatique qu’encouragent les boucles de musique. Il renait de ces rites, de la nudité originelle que pare et
transforme des peintures multicolores.
La Nuit manquante d’Hélène Rocheteau et Blanc (en version intégrale) de Vania Vaneau ,
à Micadanses le 20 octobre avec le festival ZOA.
Guy
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Blanc Teaser from vania vaneau on Vimeo.
ZOA continue le 27 octobre à Micadanses avec Enora Rivière et Mohamed el Khatib
photo de Florent Jarrigeon

