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Festival International de Nouvelle danse
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Provinciale
Provenance
Montréal, Québec, Canada

Salve regina
Martin, Andrée

R

egina Mater

Chorégraphie: Vicente Saez.
Interprétation:
Assumpta
Arqués,
Mikaela Brzezinka, Rafael Linares,
Lucia Marian, Johannes Randolf,
Colette Sadler, Juan Antonio Saorin,
Cinzia
Scordia.
Au
théâtre
Maisonneuve, le 30 septembre
Le travail chorégraphique de Vicente
Saez ne révolutionne pas la danse
contemporaine, et c'est dommage. Son
langage
gestuel,
comme
ses
propositions dramatiques, demeure un
petit peu trop sage. Toutefois, Regina
Mater , présenté en ouverture du
Festival international de nouvelle danse
(FIND) hier soir, n'est pas une oeuvre
gratuite pour autant. Bien au contraire.
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Le
présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et
son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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visualisation personnelle et temporaire.
news·19971002·LE·071

Sur le sublime et pathétique Requiem de
Mozart, Regina Mater prend son envol
à travers l'image de la femme, tout en
communiquant un sentiment mélangé de
vie et de mort. Loin d'être déplaisante,
cette ambiguïté confère à la pièce une
certaine force. Oscillant en permanence
entre l'un et l'autre de ces deux états, les
huit danseurs offrent une performance
digne de ce nom, où l'espoir et la
douleur s'unissent à la tristesse. Mais ici,
pas de rage, de rupture, de folie ou de
vrai drame, et c'est vraiment là un
manque. La beauté de cette pièce (car
beauté il y a malgré tout) tient à la
générosité de la chorégraphie et à la très
belle interprétation faite de celle-ci. On
sent dans cette danse, une énorme
passion pour le mouvement.

À travers cette création, on sent un
besoin d'aller au delà des apparences,

Mais c'est effectivement l'ensemble de
la scénographie qui, ici, séduit le plus.

de plonger à l'intérieur de l'être humain,
et ainsi donner à voir quelque chose de

On ne peut passer outre l'aspect
particulièrement esthétisant de Regina
Mater . À ce chapitre, l'artiste a vu juste.
Illuminée par des centaines de petites
bougies, la scène arbore une palette
chromatique
chaude
rappelant
inévitablement le feu et le soleil du pays
d'origine de Saez. Les rouges, symbole
de vie, de pouvoir et de beauté, comme
l'ocre et l'or sont à l'honneur dans un
espace où rien ne s'arrête et tout se
transforme. Trop facile pour être
vraiment troublante et émouvante,
Regina Mater fait partie de ces oeuvres
dont on ne peut que reprocher le manque
de prise de risque.

grand et de puissant. Avec une danse
fluide, vive et précise, de même qu'une
gestuelle touffue allant et venant sans
cesse, le chorégraphe espagnol nous
présente une vision, un peu commune,
voire édulcorée, du symbole de la
Vierge Marie, et dans un sens plus large,
de la spiritualité. Il demeure difficile de
cerner de telles thématiques, et en ce
sens, l'artiste alicantais parvient tout de
même à quelques reprises à tirer son
épingle du jeu.
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Au FIND ce soir
Après Vera Mantero, présenté encore ce
soir à l'Agora de la danse, c'est au tour
de João Fiadeiro, second représentant
portugais au FIND, à offrir un spectacle
sans concessions.
Self(ish)-Portrait et Is the Self a Portrait
, deux solos au titre ambigu et ironique,
relèvent de l'anticonformisme comme
de «l'antidanse». À travers un mélange
anarchique entre la voix, le mouvement
et les actions diverses, le chorégraphe
et interprète brosse un tableau peu
reluisant de la vie. Aussi, au chapitre du
volet «Off FIND», Sarah Bild présente
en reprise Prag 2 à la Maison de la
culture Frontenac, tandis que Ginette
Prévost et son collaborateur de premier
plan Axel Morgan Taylor poursuivent
jusqu'à dimanche les représentations du
spectacle Le Fou , au théâtre de la Ville
de Longueuil.
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