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Une version... qui devrait
marquer l'histoire de la
danse !
FRANCE CULTURE

ne relecture décapante du plus
classique des ballets à travers
les idées de l’avenir de la danse
sud-africaine. À la fois terre
d’accueil pour les compagnies de danse
du monde entier, lieu de résidence et
école de danse, la Dance Factory de Johannesburg est de ces lieux qui changent
des vies. Dada Masilo est l’une de ces
vies. Originaire de Soweto, elle put intégrer l’école de la Factory à onze ans et
s’y rêver un destin de chorégraphe. Ce
rêve est peu à peu devenu réalité, et ses
créations tournent désormais à travers le
monde. Parmi ces spectacles, sa relec-

ture du classique des classiques, Le lac
des cygnes, est décapante. À partir d’un
ballet qui a fait le bonheur des vendeurs
de tutus depuis plus d’un siècle, la chorégraphe sud-africaine a imaginé une
tragi-comédie « queer » mêlant pas de
deux classiques et danses africaines, vocalises traditionnelles et musiques d’Arvo
Pärt ou Steve Reich. On ne peut dévoiler
l’ensemble des libertés prises avec le livret
d’origine, mais l’on ne peut que conseiller
de rester bien accroché à son siège tant
cette version est fraîche, explosive et inattendue !

« Je ne peux pas faire ça ! » crie le prince contraint au mariage.
Cintrés à la taille dans des tutus blancs, les danseurs tournent le dos,
agitent les fesses. Pieds nus, torses d’ébène, les cygnes immaculés de
ce lac viennent d’Afrique du Sud. Hommes et femmes, ils osent tout,
transcendent les tabous de l’homosexualité, du sida, des mariages
forcés. Cerclés des voiles mousseux des tutus de danseurs classiques,
ils incarnent le mythe du Lac des cygnes, mais traversent les affres du
ballet de Tchaïkovski au rythme des youyous méditerranéens et des
percussions zouloues. L’argument demeure inchangé ou presque. Deux
oiseaux s’affrontent. L’un est symbole de pureté, Odette, transformé en
cygne blanc dans la journée. L’autre, Odile, est un animal maléfique,
effroyable cygne noir aux attraits masculins. Le beau prince Siegfried,
contraint d’épouser Odette, la belle immaculée, pour satisfaire sa
famille, est divisé. Il se laisse fasciner par le cygne black, mâle irrésistible.

DADA MASILO
Née à Johannesburg en Afrique du Sud, Dada Masilo, jeune danseuse
et chorégraphe, a fait sa première apparition au festival Anticodes de
Brest en mars 2011 et au festival Fragile Danse au théâtre des Bouffes
du Nord en novembre 2011 avec un solo The Bitter end of Rosemary
où elle interroge Ophélie d’Hamlet, donnant à la folie du personnage
une nouvelle forme d’expression, révélant son extrême vulnérabilité.
Issue de la Dance Factory à Johannesburg, elle a séjourné deux
années en 2005 et 2006 à Bruxelles à l’école PARTS, Performing Arts
Research and Training Studios, créée par Anne Teresa de Keersmaeker.
Très vite, elle devient l’une des jeunes danseuses chorégraphes les
plus célèbres en Afrique du Sud où elle se produit dans tous les
festivals, notamment au festival Dance Umbrella et forme à son tour
des jeunes danseurs.
Elle donne régulièrement des workshops aux Etats-Unis.
Son travail est marqué par des relectures du répertoire classique
(Roméo et Juliette en 2008, Carmen en 2009), et dont elle s’approprie
les codes et qu’elle revisite en mêlant joyeusement la danse sur
pointe, la danse contemporaine et de puissantes influences africaines,
avec humour. Ses spectacles ont tourné en Tanzanie, au Mali, au
Mexique, en Israël...
Swan Lake est présentée à La Biennale de la danse de Lyon 2012
puis au Musée du Quai Branly.
On peut voir également Dada Masilo dans un spectacle qu’elle cosigne avec le plasticien-metteur en scène William Kentridge Refuse
the hour.

DISTRIBUTION

D’après Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie Dada Masilo
Musique René Avenant, Arvo Pärt, Steve Reich, Camille SaintSaëns
Lumières Suzette Le Sueur
Avec les danseurs de The Danse Factory
Photo © John Hogg
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LET'S MOVE
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE

DEPUIS MELUN

DEPUIS PARIS

N105 puis l’autoroute A5a vers Paris
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

Cartographie © Grand Paris Sud

SUR LE SPECTACLE

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
MARDI 29 JANVIER À 20H30
MERCREDI 30 JANVIER À 19H30
TARIFS
• DE 20¤ À 26¤ EN BILLETTERIE
• DE 11¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT
RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE

Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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