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Danse au petit écran
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Martin, Andrée

H

ors-circuit: Qui est qui?
Télé-Québec, 23h

Il est rare de voir de la danse à la
télévision, qui plus est de la
chorégraphie contemporaine. Aussi, la
présentation de Qui est qui? des
Norvégiens Kjersti Alveberg - jusqu'ici
inconnu du public québécois - et Jannike
M. Falk est-elle un événement en soi.
Hymne à la créativité humaine, Qui est
qui? s'installe comme un voyage
imaginaire où s'entremêlent tableaux
étranges et personnages insolites.
À une ouverture magistrale mariant
danseurs et formes organiques,
succèdent solos, duos, trios et quintette,
dont le dénominateur commun demeure
une signature chorégraphique entre
lyrisme, sagesse et folie.
Personnage ailé rappelant le mythe
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d'Icare, corps en apesanteur entre voûte
étoilée et aurores boréales, univers
sonore étrange signé Jan Garbarek,
personnages à peine dévoilés par la
caméra ne sont là que quelques
exemples de la richesse de l'imagerie
donnée à voir dans ce film de danse.
Un moment de véritable plaisir visuel
- contenant tout de même çà et là de
petites faiblesses esthétiques - qui n'a
indubitablement rien à voir avec les
ennuyeuses présentations de spectacles
de danse filmés que la télévision a trop
souvent tendance à vouloir nous servir.
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