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Voyage dans la mémoire

SP

A 230 km au sud de Hô-Chi-Minh-Ville,
Le bagne de Poulo Condor été créé
par l’administration coloniale française
vers 1862. Il se visite.
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NEUCHÂTEL Foofwa d’imobilité et sa troupe ouvrent la saison Hiver de danses dimanche.

La nudité comme geste artistique
couvrir par rapport à l’autre,
d’être vrai, d’être soi. Mais ensuite, je me rhabille d’un vêtement... transparent. Un artifice
qui permet de voir à travers l’apparat, de porter un autre regard
sur le corps. A la vue de mon
anatomie comprimée, le spectateur se dit: «Ah, c’est comme
cela que ça se tient, je n’y avais jamais pensé!»

LE CONTEXTE
Foofwa d’imobilité et sa compagnie Neopost Ahrrrt présentent, dimanche à l’Espace
Danse de la rue de L’Evole, «Au
contraire», spectacle créé en
résonances décalées au cinéma de Jean-Luc Godard.
Rencontre avec un chorégraphe
qui se met à nu.

... c’est là une réflexion chorégraphique plutôt décalée. Vous
semblez totalement libre dans
votre tête et votre corps?
Danser nu ne veut pas dire impudeur. On peut avoir des complexes, mais on se montre
comme on est.

CATHERINE FAVRE

Avec l’impertinence d’un gamin malicieux, le danseur chorégraphe genevois Foofwa d’imobilité explore le concept de la
nudité sous toutes ses coutures.
Sans tabou. Sans limites. Avec
pour unique garde-fou, sa virtuosité de danseur et l’inventivité
d’une écriture scénique loufoque
débridée.
Il n’est pas toujours nu, mais
souvent, ce «chercheur en danse
pratique». Au festival «Neuchâtel scène ouverte» de 2006, en
plein centre-ville, l’artiste en très
petite tenue, juché sur la fontaine du Banneret, détaillait la
gestuelle du danseur devant une
foule médusée. C’est la police qui
avait mis fin à la performance.
Mais Foofwa est aussi et surtout
un créateur en perpétuelle recherche. Sa démarche foisonnante, saluée par un Bessie
Award à New York, lui a ouvert
les portes de la Fenice de Venise
cet été. Et s’il évolue souvent en
costume d’Adam dans le spectacle «Au contraire», conçu avec
son complice dramaturge Antoine Lengo autour du cinéma de
Godard, c’est encore et toujours
en allégorie à la mise en abîme
inexorable de l’être humain. Entretien.
Pourquoi cet hommage à JeanLuc Godard? Vous êtes fan?
Oui, j’allais voir tous ses films
quand j’habitais New-York, dans
les années 1990. Et même si parfois j’étais perdu, je ressortais
toujours avec un sentiment de liberté extraordinaire. Il ne s’agit
toutefois pas d’un spectacle sur
sa vie ou de reproduire des scè-

Ça ne vous pose vraiment aucun problème?
Il y a un cap à passer. Il faut assumer le geste sachant qu’on va
nous jauger. Pour les hommes,
le débat porte généralement sur
la taille du sexe. On dit: «Ah! il a
un petit zizi!» Il faut être capable
d’entendre ce genre de choses.
Ensuite, ça devient naturel.
Foofwa d’imobilité et sa partenaire Manon Andersen: le geste artistique assumé dans son plus pur dépouillement. SP-GRÉGORY BATARDON

nes de films, mais de créer un jeu
de danse dans le style cinématographique d’un tournage. C’est
un objet scénique hybride entre
le cinéma, le théâtre et la danse.
On a aussi droit aux prises de
tête des films de Godard?
Je n’ai jamais ressenti notre
spectacle comme tel. On utilise
le filtre Godard, sa façon de
faire du cinéma, son regard ironique sur le monde, son art du
collage montage, pour parler de
la rencontre, du rapport à l’autre. Comment est-ce qu’on s’approprie l’autre par mimétisme
quand on aime? Comment estce qu’on se voit quand on est à la
fois dans l’autre et soi-même?
Ce sont des sentiments troubles, inconscients souvent.
Comment donner «à voir» de
telles introspections?
Comme dans un film de Godard où certaines scènes sont

des manifestes verbaux, nous
explorons des pistes transcendées par les artifices du théâtre.
A la fin, je suis nu sur scène et je
fais pratiquement l’amour avec
ma partenaire Manon Andersen (réd: comédienne qui a
joué dans son enfance dans
deux films de Godard, «Hélas
pour moi» et «Je vous salue Marie»). On fait l’amour, mais de
façon candide, comme des adolescents, on est dans la duplication, le miroir.

de voyeurisme de l’autre. Dans
d’autres projets, danser nu relève d’une hypothèse artistique.
On peut être nu ou pas.
Mais vous savez, la nudité apparaît très tôt dans l’histoire de
la danse, en particulier dans de
nombreux folklores. On la retrouve aussi dans les arts plastiques. Mais une sculpture
d’Apollon est moins gênante

Rompu au ballet classique, Prix de Lausanne 1987, Foofwa d’imobilité – Frédéric
Gafner pour l’état civil – s’est ensuite résolument tourné vers la création contemporaine. En 1991, le Genevois intègre la compagnie new-yorkaise de Merce Cunningham, compagnie qu’il quitte sept ans plus tard pour créer, à Genève, la troupe
Neopost Ahrrrt. Entre deux tournées, le chorégraphe donne des cours d’histoire de
la danse, anime des ateliers. A l’exemple de la création qu’il présente demain à Delémont avec des danseurs amateurs. Sur le thème «Vivre, danser, mourir», le spectacle tend à une symbiose étonnante entre les gestes les plus quotidiens et des danses familières, polka, valse ou disco. Cette création est proposée à l’enseigne de
l’association jurassienne Danse! qui fête ses dix ans ce week-end.

+ Delémont, salle Saint-Georges, demain à 20h30, programme des ateliers et créations du
●
week-end: www.danse-ajdc.ch

LA CRITIQUE DE... «SWEET POTATOES»

Pierre-Yves Fleury à l’affiche
des Vendredis des orgues à la Collégiale

Des patates dans la gorge

+ Neuchâtel, Collégiale, ce soir à 18h30
●

Et dans le spectacle autour de
Godard, qu’est-ce que l’exhibition de votre anatomie apporte
au concept artistique? Au-delà
de la provocation?
Ce n’est en aucun cas de la
provocation. Par cette mise à
nu, on touche à l’idée de se dé-

FOOFWA SE RHABILLE À DELÉMONT
Danser nu semble être une marque de fabrique chez vous. Votre exhibition sur la fontaine du
Banneret à Neuchâtel avait
marqué les esprits...
... oui, oui, mais c’était une référence directe à l’exhibitionnisme de l’artiste. Quand on est
sous les feux de la rampe, qu’on
montre son corps à des yeux
dans le noir, il y a une sorte
d’exhibitionnisme d’un côté et

NEUCHÂTEL

Et si l’orgue dansait? Réponse ce soir à la Collégiale
avec Pierre-Yves Fleury (photo sp), titulaire des
orgues de l’église de la Madeleine à Besançon, dans
un programme en forme de chatoyantes
sarabandes: de la «Sicilienne» de Gabriel Fauré au
«Boléro» de Pierre Cochereau; de la «Deuxième
danse» de Jehan Alain à «La danse macabre» de
Saint-Saëns, en passant par «La marche pour la
cérémonie des Turcs» de Jean-Baptiste Lully à «Une nuit sur le Mont
Chauve» de Modeste Moussorgski...
Musicien et musicologue, Pierre-Yves Fleury mène de front ses activités
de concertiste et d’enseignant. Chargé de cours à l’Université de
Franche-Comté, il est régulièrement invité à donner des master class,
en particulier sur l’œuvre de Jehan Alain. L’organiste se produira ce soir
avec la complicité du jeune percussionniste Enguerand Ecarnot.  RÉD

qu’un corps de danseur en chair
et en os, perlé de transpiration.

Dans la grande société des tubercules, il n’y
a pas que des patates douces, mais des espèces amères et, surtout, des espèces sonnantes et trébuchantes. Les mille quatre cents
patates sur lesquelles trébuchent Daniel et
sa fille Douce, trop pauvres pour être heureux et trop riches pour être soutenus, ont
alléché la compagnie neuchâteloise Sugar
cane qui, mardi dernier, a créé «Sweet potatoes» au théâtre du Passage. Cette pièce contemporaine fait l’objet d’une mise en scène
humblement classique: Frédéric Mairy y
voit l’occasion d’un retour à l’essentiel.
Retour au texte, d’abord. Rythmés sans
être lyriques, à peine didactiques, drôles et

riches, les dialogues de Philippe Sabres se
passent en effet d’artifices scéniques. A travers deux personnages, un père mécanicien et sa fille étudiante qui a besoin d’argent pour partir à l’étranger, l’auteur
français mesure de nombreuses tensions
familiales, sociales et économiques: parent-enfant, vieux-jeune, homme-femme,
riche-pauvre… Victimes de ces tensions,
Douce et Daniel éprouvent aussi le vif bonheur de leur apaisement, toujours temporaire. C’est le moteur de la pièce et de leur
vie.
Retour au jeu d’acteur, ensuite. Les solides comédiens Philippe Morand et Ca-

Et vous vous trouvez beau?
Tout le monde a des complexes même un danseur qui
travaille beaucoup son corps,
qui le sculpte. Pendant longtemps, je n’avais aucune confiance dans mon physique. A la
trentaine seulement, j’ai pris
conscience que des gens me
trouvaient beau. C’est alors une
marque de confiance indélébile
même à 43 ans, alors que mon
corps change. Sur scène, toutefois, je ne cherche pas à montrer mon corps comme quelque
chose de beau, je ne cache pas
des éléments inesthétiques par
des mouvements, j’essaie simplement d’être moi. Mais après,
on n’est jamais exempt du jugement des autres, négatif ou positif. Et ça aussi, c’est intéressant à
explorer. 

+

INFO

Neuchâtel: Espace Danse, rue de l’Evole
31 a, dimanche à 17h30, réservations:
adn@net2000.ch, 032 730 46 65

rin Martin donnent une cohérence émotionnelle aux réactions contrastées de
leurs personnages. Ils rient sans ridicule
et pleurent sans pathétique. On s’installe dans une comédie; on se laisse
prendre au drame. Si le jeu repose sur le
texte, la musique et les décors appuient
celui-ci. Mobile et encombrée, la scénographie de Nicole Grédy ressemble à
puzzle affectif jamais fini. Délicatement
dissonant, le violoncelle de Sara Oswald
rejoue l’équilibre fragile des rapports humains.  TIMOTHÉE LÉCHOT

+ Neuchâtel, théâtre du Passage, ce soir à 20h, demain
●
à 18h (supplémentaire) et 20h, dimanche à 17h.

