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nuit, le spectacle de
rue«Birdwatching

l'interaction de
quatre danseurs
avec la ville, depuis
un point de vue

Bonne planque

L'
ment en criant gare. Et nous ne
l'attendions certainement pas,

dans une roulotte totalement obscure, com-

«L'espace et le mouvement influencent la
perception que chacun a de sonpropre environ-
nement.»
Trenteminutes plus tard, nous sortirons du-

Vandewalle et le plasticienErki deVries, tous

Bird-

±notamment au festival d'Aurillac, fin

vierge de toute information, ses futurs spec-

Les autres apprendront que la roulotte semet

s'ouvre sur un de ses flancs et que com-
mencepour les passagers (assis perpendicu-
lairement au sens de lamarche) un specta-
cle-voyage en forme de long travelling.

GLACESANSTAIN.Cette lucarne, ouverte sur

danseurs qui vontnous accompagner tout le
long d'un trajet dans la ville.Ces danseurs se
fondront ensuite dans le flot des passants,
apparaissantdansdes positions parfois bana-
les, parfois incongrues, rampant dans une
agence bancaire, dansant sur le trottoir, assis

travelling dont les passants sont les figurants
involontaires. Nous, personne nenous voit,
car nous sommes assis dans la roulotte der-

rent, ou interagissent avec) ces quatre
perturbateurs.

Le jeude regardset de perspectives, ainsi que

provoquent chez le spectateur un sentiment

du spectacle expliquent en termes plus
savants:

ques-

±pendant ces quelques instants

grand spectacle de la vie, habi-

relief et de sentiments.
La danse urbaine de Benjamin Vandewalle

.Une

programmation depuis 2003, et qui nemet
pas le spectacle de rue auservicede l'anima-
tionde la ville,mais fait l'inverse: elle se sert
de l'animation de la ville et de ses habitants

Figures libres,

week-end. Dans la ville progressent unbus,
ainsi quedes

Par

Le jeu de regards et de perspectives,

spectateur un sentiment qui oscille

Birdwatching4x4 dansent partout dans la ville. PHOTOTONVANTIL
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et l'enfant-Oreste a beau re-

cette vengeance impossible

tival d'Aix-en-Provence, fai-
sant d'Electre uneHamlet au

meurt, Oreste est reparti et

une figure spectrale incar-

parFranzMazura,89ans, qui
fut le Gunther de son Ring.

gnarder Egisthe, devant le
cadavre de Clytemnestre.

l'autre pan de la lecture de

femmesdans la compassion.

la formidable Waltraud
Meier, est ici, dit lemetteur

meurtre qu'elle a commis». Et
ce qui fait de cette produc-

c'est que rien de ces renver-
sements deperspectiven'est

la simple relation des corps
entre eux, par deminces va-

autres de l'arche qui tient le

duzzi : une cour difforme et

de Ingres.
Duo.

le premier duo entre l'obsti-

Electre,

sur unecommu-

la Clytemnestre deMeier ne
semble penser qu'elle peut

l'incroyable Evelyn Herlit-
zius, dessin expressionniste
d'Egon Schiele tout en nerf,

tive ou faussement expres-
sive: sonElectre est unepure
voix qui habite la situation
tout en la transcendant.
Fosse. A ce titre, elle est la

que par sa propre mort,

lonen semble-t-il en retrait
par rapport aumonstre sou-

bien naturel.
(1)

RICHARDSTRAUSS
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dir. mus. Esa-Pekka Salonen,

Jusqu'au 19 juillet. En direct

sur Arte LiveWeb le 19 juillet.

E Electre perd son en-

Cixous, on le sait, qu'il

tout deuil :«Lorsque je perds

l'enfant que je suis pour
moi»
qui se produit dans le livret
de Hofmannsthal.

«Ils accou-
chent ou ils tuent. Quand ils
manquent de corps pour se
coucher dessus, alors il faut
qu'ils tuent!»Meurtreetpar-

Oreste revient pour tuer sa
pas-

ser pour unmessager appor-
tant la nouvelle de sa propre
mort. Electre a ces mots de
douleur:
savoir que l'enfant jamais ne
reviendra¼»

l'un l'autre, elle l'appellera
«mon pauvre enfant», avant

non : «Crois-tu que, quand
mon ventre jouissait, ses sou-

Tuer le

le biais d'un impressionnant dispositif tech-

et Bagnolet l'an dernier, investira la Cane-

tation dans le temps (trois week-ends
successifs) et dans l'espace, investissant
aussi bien le centre-ville que des quartiers

le nouveau quartier de laCourrouze avecun

Camping complet,

auprogramme cirque, installations, baigna-
des et projection desDents de la mer.·

deRennes. Rens.: www.lestombeesdelanuit.com

Elektra. Au centre: EvelynHerlitzius. PHOTOP.VICTOR.ARTCOMART.

Pour plus d�informations :
www.ateliersdelanrf.fr

Pour approfondir le plaisir de l�écriture,
les Éditions Gallimard proposent deux nouveaux 
Ateliers d�écriture à la rentrée.

Habiter l�imaginaire,
par Ingrid Astier

Le roman de soi,
par Camille Laurens

Le roman noir permet de disséquer sans pincettes 
l�être humain et son univers. Ingrid Astier en a fait
sa marque de fabrique et s�affiche aujourd�hui comme 
la relève du polar français. Dans son atelier d�écriture 
l�auteur d�  s�attache à donner les clés pour 
rendre réalistes les scénarios les plus fous. Le jeu ici 
sera de permettre au lecteur de croire en ce monde 
imaginé par l�auteur et de le laisser dérouler le fil de 
l�histoire sans jamais le lâcher. 

Camille Laurens, l�auteur de , 
 ou encore , décrypte dans

son atelier cette écriture du soi en faisant   le tri dans
ce que l�on  peut dire ou taire,  condenser ou développer, 
voiler ou exposer, et sous quelle forme. Passer 
de l�impression à l�expression, traduire en mots
le  ténu, le confus, le vague ou le fugace. Quoi,
comment ? Ces deux questions seront au centre de 
l�atelier. 
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Télérama, 21/08/2013

A Aurillac, l'étonnante boîte noire de
Benjamin Vandewalle
Théâtre de rue | Avec “Birdwatching 4x4”, le chorégraphe néerlandais propose un dispositif
intrigant : une boîte noire où les spectateurs embarquent pour un surprenant travelling.
Captivant !

Le 21/08/2013 à 09h00
Mathieu Braunstein

Birdwatching 4X4 de Benjamin Vandewalle. © Dansand! 2012 – Ton Van Til

Avec des grands noms de la scène, comme Joël Pommerat, des as de la danse et de la
marionnette, comme Gisèle Vienne et son acteur fétiche Jonathan Capdevielle, le festival
international de théâtre de rue d’Aurillac prend nettement, cette année, le chemin des salles.
Dans ce contexte, la proposition itinérante du chorégraphe anversois Benjamin Vandewalle
(Birdwatching 4 x 4), découverte en juin et en plein vent sur l’île néerlandaise de Terschelling
(Oerol Festival), s’inscrit presque en résistance. Formé à la danse chez Anne Teresa De
Keersmaeker à Bruxelles (PARTS), le jeune homme a d’abord soigné son dispositif : une
boîte noire dans laquelle les spectateurs acceptent de prendre place et de se laisser enfermer.
Assis sagement comme dans une petite salle de cinéma, écouteurs sur les oreilles, nous
embarquons à l’aveugle, face à ce qui se révélera un miroir sans tain.

Quand le rideau se lève, c’est un paysage étrange qui se découvre à nous : à la fois familier
(la « boîte », tirée par un tracteur, n’a parcouru que quelques dizaines de mètres) et perturbé
par des silhouettes inanimées, éparpillées le long de ce travelling. Fille affalée sur un perron,
garçon enfoncé jusqu’à mi-corps dans une haie…



© Pieter Huybrechts

Ce pourrait être Sarajevo, ou toute autre ville dévastée par un soudain cataclysme.
L’inquiétante étrangeté redouble, quand on réalise que ces corps réapparaissent : les
interprètes ne sont que quatre, à devancer chaque fois l’avancée de la boîte. Bientôt, ils
s’animent et inventent, dans l’environnement urbain rendu à sa quotidienne banalité, une
danse fluide, faite de contact et de lâcher-prise. Indifférents ou joueurs, les badauds se prêtent
plus ou moins au jeu. Après avoir goûté au dispositif, on apprécie le geste. Benjamin
Vandewalle réussit finement, avec cette chambre noire réflexive, à cadrer le regard et à le
tenir captif.

Birdwatching | Du 21 au 24 août au Festival d’Aurillac (15) | Tél. : 04 71 47 84 78



Ôß ÍÝ7ÒÛ × ßËÌÑÓÒÛ îðïí × íí

©

©©©ò´¿®¼»²±·»¬½·»òº®©©©ò½¿®¿ª¿²°®±¼«½¬·±²ò¾»

ßª»½ ±² Ý¿³·±² � ¸·¬±·®»

ø«² ¿²½·»² ½¿³·±² ¼» °±³ó
°·»® ¬®¿²º±®³� »² ¿´´» 
¼» °»½¬¿½´» ¼» ¬®� °»¬·¬»
¶¿«¹»÷ô Ò¿¼·²» Ü»³¿²¹» 
¿ « ½®�»® «² ¾·»² ¶±´· »°¿½»ò
Ý» ¯«K»´´» »²¬»²¼ § °®�»²ó
¬»®ô «²» ®»½¸»®½¸» ¿«¬±«® 
¼» ´¿ ´·¬¬�®¿¬«®» °±«® ´¿ ¶»«ó
²»»ô ´K¿ ½±²¼«·¬ »² °®»ó
³·»® ´·»« � °±®¬»® «® ½�²» 
Ì»®®·¾´»ô «²» ¸·¬±·®» ¼» ´±«°
¾·»² ½±²²«» ¼» °»¬·¬ò 
Ë¬·´·¿²¬ ´» ½±²¬» »¬ ´» ¬¸��ó

¬®» ¼K±¾¶»¬ô »´´» ¿ « ®»¬»®
¿« °´« °®� ¼» ´K¸·¬±·®» »¬
¼« ¹®¿°¸·³» ¼» ´K±«ª®¿¹»ò
ÔK»²»³¾´» »¬ ¼» ¬®� ¾»´´»
º¿½¬«®»ô ¬®� ¶«¬» »¬ » °®�¬»
ª±´±²¬·»® � «²» ¼�½±«ª»®¬»
¼¿² «² »°¿½» ¿«· ®�¼«·¬ò
Ò¿¼·²» Ü»³¿²¹» § ¿¶±«¬»
«²» ¶±´·» ®»´¿¬·±² ¿ª»½ 
´» »²º¿²¬ °®�»²¬ô ½¿°¬¿²¬
´» ®»¹¿®¼ô ¿··¿²¬ 
´» ¯«»¬·±² ¯«· °»«ª»²¬
«®¹·®ò Ë² ¼·°±·¬·º �¬±²ó
²¿²¬ô ·²²±ª¿²¬ô ¯«· °»«¬
¬®±«ª»® °´¿½» «® ²K·³°±®¬»
¯«»´ ·¬» »² ³·´·»« ®«®¿´ 
ø»°¿½» °«¾´·½ô ½±«®
¼K�½±´»W÷ò Ë²» ¬®� ´±²¹«»
¬±«®²�» ½±³³»²½» ¼�¶� 
� °®»²¼®» º±®³» °±«® ½»¬¬»
½±³°¿¹²·» ¯«· ¿ ®»�« 
´¿ ª··¬» ¼» ´¿ ³·²·¬®»ô 
ß«®�´·» Ú·´·°°»¬¬·ô »² ¶«·´´»¬
¼»®²·»® � ßª·¹²±²ò Ýò Ðò

Ý¿³·±² 
� ¸·¬±·®»
Ô¿®¼»²±· »¬ ½±³°¿¹²·»Ô» ½¸±®�¹®¿°¸» º´¿³¿²¼

Þ»²¶¿³·² Ê¿²¼»©¿´´» 
·²ª·¬» «²» ª·²¹¬¿·²» ¼»
°»½¬¿¬»«® � «²» ¼�¿³¾«ó
´¿¬·±² ¼¿² ´¿ ª·´´» ¼¿² 
´» »½®»¬ ¼K«²» ®±«´±¬¬» 
³«²·» ¼K«² ³·®±·® ¿² ¬¿·²ò
U ´K»¨¬�®·»«®ô ¯«¿¬®» ¼¿²»«®
¶±«»²¬ ¿ª»½ ´¿ ª·´´» »¬ »
¸¿¾·¬¿²¬ò Ô¿ °®»³·�®» 
«®°®·» ¼» ´¿ °·�½» ®»°±»
«® ±² ¼·°±·¬·º ±®·¹·²¿´ò
Í· ´¿ ª·´´» »¬ ´» ¼�½±®ô ´»
°¿¿²¬ ±²¬ ¿´±® º·¹«®¿²¬
³¿´¹®� »«¨ò Ô» ¼¿²»«®
«¬·´·»²¬ ¬±«¬ ¼K¿¾±®¼ ´»
®»±®¬ ½±³·¯«» ¼» ´»«®
·³³»®·±² ¼¿² ´¿ º±«´»
³¿· ¿«ó¼»´� ±² »¬ «®°®·
°¿® ´K·²¬»²·¬� ¼« °®±°±ò
ß« º·´ ¼» ®«»ô ´» ®§¬¸³»
¼» ½±®° ½¸¿²¹»ô » º¿·¬
°´« ´»²¬ò Ô¿ ³«·¯«» 
¼·ºº«�» ¼¿² ´» ±®»·´´»
¼» °»½¬¿¬»«® »³¾´» 
°´« ¹®¿ª»ò Ü» ±² °±¬»

¼K±¾»®ª¿¬·±² ¿ °®·±®· 
°®·ª·´�¹·� ¯«» ª±·¬ ´» °»½¬¿ó
¬»«® á Ï«» ª±·¬ ´» °¿¿²¬ 
¼« °»½¬¿½´» ¯«» ´«· 
²» °»«¬ ª±·® »² ¼»¸±® ¼«
½¸¿³° ¯«» ´» ½¸±®�¹®¿°¸»
´«· ·³°±» á Ô» ¼·³»²·±²
» ¼�³«´¬·°´·»²¬ ±« ´K»ºº»¬
¼» ³·®±·® »¬ »²¬®¿�²»²¬ 
´» °»½¬¿¬»«® ¼¿² «² ª»®¬·ó
¹·²»«¨ ¬±«®¾·´´±² ´K·²ª·¬¿²¬
� ®�º´�½¸·® «® ¿ °´¿½» 
»¬ «® ´» ¼·ºº�®»²¬ ²·ª»¿«¨
¼» ´»½¬«®» ¼» ´KQ«ª®»ò 

Ì×ÐØß×ÒÛ ÔÛ ÎÑÇ

Þ·®¼©¿¬½¸·²¹ ì¨ì
Ý¿®¿ª¿² Ð®±¼«½¬·±²

Ü
ò 
Î

ò

©

Ì
Ñ

Ò
 Ê

ß
Ò

 Ì
×Ô

´»ª¿½±ò¾¿²¼½¿³°ò½±³ñ
©©©ò°¿®¿¼·ó

»°®±«ª»¬¬»ò½±³

Ý®�� ·´ § ¿ «² °»« °´«
¼K«² ¿² «® ´» ½»²¼®» ¼»
Ú´¿°Ö¿½µ P «²» º±®³¿¬·±²
°´« ¿½±«¬·¯«» P ´» Ê¿½±
» ½±³°±» ¼» ¯«¿¬®» ³«ó
·½·»² ·« ¼K«² ½±²»®ª¿ó

¬±·®» ¼» ¶¿¦¦ ø½´¿ª·»®ô ¿¨±
±°®¿²±ô ÓÐÝô ¹«·¬¿®»÷ 
»¬ ¼K«²» ¶»«²» ½¸¿²¬»«» 
� ´K�²»®¹·» ½±³³«²·½¿¬·ª»ò
Ô» Ê¿½± ¾±«½«´» ´»
¹»²®»ô »²¬®» ¸·°ó¸±°ô
¼«¾¬»° »¬ ®±½µô »¨°�®·ó
³»²¬¿²¬ ¼» ½®±·»³»²¬
°«·¿²¬ »¬ ¼�½±³°´»¨�ô
� ¾¿» ¼» ®§¬¸³» �´»½¬®±ó
²·¯«»ô ¼» ®·ºº ¼» ¹«·¬¿®»
»¬ ¼» ½´¿ª·»® ¿¬«®�ò 
Ô» ³�¬·¿¹» ¼�´«®� ¼»
½» ¹®±«°»ô ¯«· ½¸¿²¬» »²
¿²¹´¿·ô ´» ®¿°°®±½¸»®¿·»²¬
¼» Óò×òßò ±« ¼» Íµ·°úÜ·»ò 
Û² ¬±«®²�» ´K�¬� ¼»®²·»®
¼«®¿²¬ ¼·¨ ¶±«® ¼¿² ´»
Þ¿´µ¿²ô ´» Ê¿½± »®¿ 
°®±¹®¿³³� ¿«¨ °®±½¸¿·²»
Ì®¿²Ó«·½¿´» ¼» Î»²²»ô
¿°®� ¼» ²±³¾®»«¨
½±²½»®¬ ¼±²²� »² Ú®¿²½»
¿ª»½ ́ »«® ¬±«®²»«® Ü¿µ¿ Ì±«®
øÐ®·²¬»³° ¼» Þ±«®¹»ô
Ù´¿¦¿®¬ô ´¿ Ê¿°»«®W÷ò Ô»«®
°®»³·»® ¿´¾«³ »¬ ¿½¬«»´´»ó
³»²¬ »² °®�°¿®¿¬·±²ô ¿´±®
¯«K·´ ±²¬ »² ®�·¼»²½» 
¿« Ý»²¬®» ½«´¬«®»´ Ð¿«´ 
Þ¿·´´·¿®¬ ¼» Ó¿§ øÛ±²²»÷ò
Ý» °®»³·»® ±°« ¼»ª®¿·¬
°¿®¿�¬®» ¿« °®·²¬»³°
îðïìò Ò×ÝÑÔßÍ ÜßÓÞÎÛ

Ô» Ê¿½±

Ó»¬¬®» ´» ´·ª®» »² ½�²» æ 
¬»´ »¬ ´» °®±¶»¬ ¼» ´¿ ½±³°¿ó
¹²·» Ð¿®¿¼·ó�°®±«ª»¬¬»
¯«·ô °±«® ¿ ¼»®²·�®» ½®�¿ó
¬·±² ¿¼¿°¬�» ¼Kß´·½» ¿« °¿§

¼» ³»®ª»·´´»ô ¼±²²» ²±²
»«´»³»²¬ � »²¬»²¼®» «²
¬»¨¬» ®·½¸» ³¿· ¿«· «²»
³«·¯«» »¨·¹»¿²¬»ò Î�«²·ó
¿²¬ «® ½�²» ´» ½±³�¼·»²ó
½±²¬»«®ó½¸¿²¬»«® Ó¿®½
Ú¿«®±«¨ »² ®»¼·²¹±¬»
±®¿²¹»ô ³¿¯«» ¼» ´¿°·²
ø±« ½¸¿°»¿«÷ »¬ ¹¿²¬
¾´¿²½ô »¬ ´» ½±³°±·¬»«®ó
½±²¬®»¾¿·¬» Ý§®·´´»
Ó¿®½¸» ¿« ´±±µ °±®½ó�°·½ô
½»¬¬» ·²¹«´·�®» ª»®·±² ¿«¨
�°·±¼» ½¸±·· ¼�º·´» ±«
²± §»«¨ ½±³³» ±² ¬±«®²»
´» °¿¹» ¼K«² °±°ó«°ò 
ß·²· ³¿¯«»ô ®�ª»·´ ±«
¿®¾®» ¬®�²»²¬ »² ´«³·�®»
½±³³» ¼» ±¾¶»¬ ³¿¹·¯«»
¯«» ´» ²¿®®¿¬»«® ½¸±··¬ 
«² � «² °±«® ¼�®±«´»® 
´» º·´ ¼» ±² ®�½·¬ô ®»ª»²¿²¬
®�¹«´·�®»³»²¬ ¿«¨ ´·ª®»
¯«· ±²¬ Y´¿X °´¿½» ¼» ½¸±·¨ò
Ü» ½¸¿²±² ´«¼·¯«»ô
º¿²¬¿¯«» »¬ ¿ª¿²¬»ô
¶±«¿²¬ ¿ª»½ ´» ³±¬ »¬ ´»
±² P ½´·² ¼KQ·´ � Ö¿½¯«»
Î»¾±¬·»® ±« Ñ´·ª·»® Ý¿¼·±¬
P ³�´»²¬ «²» ½±²¬®»¾¿»

°®±¬�·º±®³» ¿«¨ ª±·¨ ¼»
¼»«¨ ½±³°´·½» °±«® «²»
®�¶±«·¿²¬» °´±²¹�» ¼¿²
´K«²·ª»® ¼» Ô»©·
Ý¿®±´´ò Ù×ÔÔÛÍ ßÊ×ÍÍÛ

ß´·½»W Ü» ´K¿«¬®»
½�¬� ¼« ³±²¼»
Ý·» Ð¿®¿¼·ó�°®±«ª»¬¬»

© ©

Ü
ò 
Î

ò

Ü
ò 
Î

ò


