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Huit danseurs aux prises
avec un monstre de métal

Dans l'ancienne usine thermique de la Maigrauge, les danseurs vont prendre pour scène le plus gros moteur diesel jamais sorti des ateliers Sulzer.
ANTONIO BOHLER
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La compagnie fribourgeoise Da Motus! a trouvé
un nouveau lieu insolite pour sa dernière création:
elle présente deux pièces à l'ancienne usine
thermique de la Maigrauge.
ÉRIC BULLIARD

DANSE CONTEMPORAINE. Tren-

te ans, une trentaine de spectacles et toujours la même envie de surprendre, d'explorer.
Dès ce soir et pour six représentations, la compagnie de
danse contemporaine Da Motus! investit un lieu insolite,

même le sol, la seconde (8 Me-

gaWatt) utilisera le moteur
géant, de façon verticale.
Réunis sous le titreA la Maigrauge, ces deux créations vont

s'intéresser aux relations de
couple «entre tendresse et rudesse, entre harmonie et anti-

l'ancienne usine de la Mai- nomie». Elles vont aussi explo-

grauge, à Fribourg (lire enca- rer des thèmes comme la
dré). Elle y présente une double relation homme - machine ou
création, 23 et 8 MegaWatt.

les contrastes entre l'orga-

Dans leur note d'intention, nique et le mécanique, le giganles chorégraphes et fondateurs tisme et la taille humaine...
Antonio Bühler et Brigitte
de Da Motus!, Antonio Bühler
et Brigitte Meuwly, soulignent Meuwly se sont entourés de

que «le lieu est particulier à complices habituels: Annick
plus d'un titre: d'abord par son Perrenoud pour les lumières,
et Philippe Héritier (qui a travaillé la première fois pour Da
Motus! en 1989) pour la musique originale.
Fondée en 1987, la comparolles. Et ensuite par l'architecture particulière d'un bâtiment gnie a reçu le Prix culturel de
industriel abritant, à la manière l'Etat de Fribourg en 2014.
d'un musée, un gigantesque Sa création Souffle est lauréamoteur diesel.»
te du Prix suisse de la danse

côté isolé, entre nature et cité,
situé aux marges de la vieille
ville de Fribourg et de la réserve naturelle du lac de Pé-

2015.

Relations et contrastes
Cette énorme structure de Fribourg, ancienne usine de

métal servira de scène et de

la Maigrauge, les 7, 8, 9, 13,

décor aux huit danseurs (quatre 14, 15 et 16 septembre, 20 h.

femmes, quatre hommes). Ils

Réservations: Fribourg Tou-

vont interpréter deux pièces risme, 026 350 11 00,
d'environ trente minutes. La www.equilibre-nuithonie.ch
première (23) se déroulera à
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Un géant de l'ère
industrielle
Pour sa nouvelle création,
Da Motus! va se frotter à un
monstre issu de l'ère industrielle.
A son installation en 1932, le
moteur diesel de l'ancienne
usine thermique de la Maigrauge
était le plus grand que les
ateliers Sulzer, à Winterthour,
aient jamais livré en Suisse.
Développé initialement pour les
paquebots transatlantiques de
l'entre-deux-guerres, il possède
huit cylindres, mesure 8 m de

haut,

12

de long et 6

de

profondeur. Le bâtiment qui
l'abrite, en béton armé recouvert
d'une charpente métallique, a
été construit à cet effet. Il était
prévu pour pouvoir être agrandi
et accueillir quatre ou cinq
moteurs. Cette centrale thermique produisait de l'électricité
en complément au barrage de la
Maigrauge, usine hydroélectrique située à proximité, qui
date de 1872.
La centrale et son impressionnant moteur ont cessé de
fonctionner en 1998, en raison
de la hausse du prix du pétrole et
des mesures de protection de
l'air. Cet espace a ensuite servi
d'entrepôt. Depuis l'année
dernière, le Groupe E, propriétaire des lieux, l'a mis à disposition de l'école de cirque
Toamême et de l'Académie
de hockey du Fonds Jean Tinguely. EB
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