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Quand la mort se danse
NUITHONIE.

Le titre l'annonce

niques et éclats d'airs classiques. L'effet so-

nore se révèle particulièrement prégnant
en ouverture, magnifique, où se croisent
nie, la chorégraphe fribourgeoise Tonia des voix chuchotées dans le noir.
Schilling parle de la mort. Rien de macabre Tout sur un plateau
toutefois: cette création pour six danseurs
Passant des évocations de la vie quoticlairement: avec Requiem, pré-

senté jusqu'à dimanche à Nuitho-

évoque l'éphémère, la disparition, le rituel,
sur des modes tour à tour colorés, enflammés, tournoyants.
Au début, il y a des rires, des cris, des sirènes hurlantes, des cloches. La vie, quoi.

dienne aux âmes en peine ou aux traditions

mystiques des derviches tourneurs, Requiem se révèle riche de pistes de
réflexion. Presque trop, par moments,
comme si Tonia Schilling avait voulu y met-

Et des inconnus qui se croisent, sur une tre tous ses questionnements. Elle donne
carte du monde lumineuse. Ils s'aiment ou l'impression de surligner son sujet, dans
se battent, certains avancent lentement, son envie de clairement passer un mesvieillards fatigués qui tentent malgré tout sage, là où l'implicite et la suggestion auun touchant pas de danse. Il est question raient permis une puissance tout autre.
de naissance aussi, d'accouchement.
Comme si la pièce ne faisait pas totalement
Et la mort survient. Forcément brutale, confiance au spectateur, qui n'a guère le
elle laisse un danseur seul, les bras au ciel, loisir de s'envoler vers le rêve ou ses prole visage tourné vers un espoir infini. La pres interrogations.

pièce bascule alors dans un silence absolu,
Tout est servi là, sur le plateau, avec une
qui laisse toute la place à un rituel venu du évidence parfois presque simpliste, par
fond des âges, avec flambeaux et encens. Il ces danseurs d'origines et d'expériences
redonne une lumière, même si elle peut diverses. Plus que la technique irréprochaaussi enfermer les hommes, à l'image de ce ble, Tonia Schilling a recherché des sensirectangle sur le sol. Le rituel s'étire, exagé- bilités différentes, aptes à transmettre des
émotions. La distribution peut paraître héCRITIQUE

rément, au point de casser le térogène, mais elle permet de porter en

rythme de la pièce, de manière douceur cette vision de la mort, en s'adressans doute volontaire, marquant sant à un large public. Avec ce thème unicette rupture extrême qu'est la mort.
Ce Requiem offre des tableaux visuellement fort aboutis, avec en particulier un
jeu entre les flammes et les lumières très
réussi. Une atmosphère encore magnifiée
par la bande-son (signée Martin Vonlanthen, Nathan Gros et Matthias von Imhoff),
qui mêle bruitages réalistes, sons électro-

versel, mais jamais plombant et sa manière
de tendre la main au spectateur, Requiem a
ainsi de quoi parler même aux non-initiés
de la danse contemporaine. EB
Villars-sur-Glâne, Nuithonie, jeudi 12
vendredi 13 et samedi 14 mai, 20 h,
dimanche 15, 17 h.
www.equilibre-nuithonie.ch
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