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lebruitduoff.com – 13 juillet 2022

AVIGNON OFF 2022. « La commedia Divina #like4like » – Compagnie Essevesse – Antonino
Ceresia & Fabio Dolce – au Théâtre Golovine.
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POUR CEUX QUI AIMENT LA DANSE ET DANTE

Pas facile de s’attaquer à La divine comédie, l’œuvre monumentale de Dante, même pour les
siciliens Antonino Ceresia & Fabio Dolce nés dedans, bercés par les mythes et les rêves d’un artiste
sous influence du 13ème siècle l’époque où il décrit sa vision de l’enfer, du purgatoire et du
paradis… Ils proposent un trio intense.

Respectueux de la tradition, c’est logiquement que les deux artistes divisent leur nouvelle création
présentée au Théâtre Golovine, un de leurs fidèles partenaires, en trois parties.

Pour respecter, en quelque sorte, les sources d’inspiration de leur maitre, ils vont introduire aussi
les nouveaux éléments de la société dans laquelle ils vivent : vidéo avec le très beau travail de
Nicolas Clauss qui filme des créatures ambiguës, aux visages fardés tels des danseurs butô mais
aux signes queer bien affirmés des drags qui forment peut-être le monde moderne d’un Dante
transposé au 21ème Siècle : une hypothèse plausible… Ils vont introduire aussi la musique mais
électronique, chant en direct, maîtrisé par Romain Aweduti qui suit la danse de la salle, berçant de
ses volutes les trois parties… La modernité est aussi présente avec la parole et ces # qui
encombrent le monde : enfer ou paradis ?

La réussite indéniable de cette pièce c’est la danse. Les deux chorégraphes et la sublime danseuse
Sakiko Oishi sont remarquables de perfection dans ce qu’ils veulent apporter sur le plateau. Les
équilibres sont tenus, les pointes parfaitement maîtrisées, les portés inventifs et les solos inspirés…
Belle énergie et dès que Fabio Dolce chausse ses aiguilles, il entre dans un déboulé qui suit une
ligne parfaite où rien ne se décale, c’est Sakiko Oishi qui annoncera le purgatoire à moins que, vue
sa danse, ce ne soit tout simplement le paradis… Cet univers, à la pointe de minuit, plonge dans
une sorte de caverne (la bien nommée) où se croisent corps et âmes qui vont et viennent sur scène
pour inquiéter le spectateur.

Cette version 2.22 de la Divine Comédie interroge, bouscule et berce à la fois, c’est la force de cette
pièce qui vous donnera tout ce qu’il vous faut pour passer une nuit heureuse ou hantée selon que
vous êtes ange ou démon…

Emmanuel Serafini
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La danse s’engage au Théâtre GolovineLa danse s’engage au Théâtre Golovine

AVIGNON OFF / THÉÂTRE
GOLOVINE

Publié le 26 juin 2022 - N° 301

Intégration du handicap, écologie, question sociale et féminine, la danse est de

tous les combats au Théâtre Golovine.

Cet été la programmation du Théâtre Golovine offre un reflet saisissant des combats de

notre époque. Handicap, écologie, question sociale et féminine, les chorégraphes

s’engagent. Avec On ne parle pas avec des moufles (16h15) Denis Plassard et la Cie

Propos prennent à bras le corps parti pour l’intégration. Deux hommes, un entendant et

un sourd, sont bloqués dans un ascenseur en panne. De portés improbables en joutes

humoristiques ils s’entendent avec le seul vocabulaire qui leur est commun : le

mouvement. Après avoir recueilli les témoignages de femmes issus de milieux

 (https://www.journal-laterrasse.fr)

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini
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T O U S  L E S  A R T I C L E S  A V I G N O N  ( . . / F E S T I V A L - A V I G N O N )

populaires, Alexandre Blondel et la Cie Carna les font vibrer dans le corps et la voix de

quatre danseuses. Des femmes respectables (18h15) nous dit le poids de leur quotidien,

leur soumission au modèle traditionnel mais aussi leur dignité.

La danse s’hybride, la poésie s’engage

La Cie le Sixièmétage, elle, fusionne danse, arts visuels, musique et poésie dans Éclats

Terrestres (20h15). Face au constat de mutations écologiques irrémédiables provoquées

par nos comportements dévastateurs, elle fait le choix de rendre « hommage à nos

paysages en voie de disparition. » Le corps entre en fusion avec la terre, l’écorce, la pierre

ou le papier pour créer une galerie de personnages qui exprime « un monde en

mouvement, fragile et puissant, sensible ». Les deux chorégraphes interprètes de la Cie

Essevesse, enfin, s’emparent de la Divine Comédie de Dante pour mieux mettre en

lumière les combats socio-politiques qui leur sont chers. Leur commedia divina

#like4like (22h15) entrelace danse, musique et vidéo, réel et virtuel, hashtags et tutus

pour réactiver ce texte universel. « Et si les combats d’hier étaient ceux d’aujourd’hui ? »

Delphine Baffour

Théâtre Golovine (https://www.journal-laterrasse.fr/tag/theatre-golovine/)

A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
La danse s’engage au Théâtre Golovine 
du jeudi 7 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 
Avignon Off. Théâtre Golovine
1 bis rue Sainte Catherine
Relâche les lundis. Tél. 04 90 86 01 27.
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