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« Latitudes contemporaines »,
surprises à l'Oiseau Mouche
dimanche 13.06.2010, 05:10 - La Voix du Nord

Les deux starlettes immobiles de Marie-Caroline Hominal
invitent à une réflexion sur notre image du monde.
| DANSE |
Le festival « Latitudes contemporaines » a posé ses valises au théâtre de l'Oiseau Mouche
pour une soirée regroupant deux spectacles. Considéré à juste titre comme un festival « pointu »,
dénicheur de talents et défricheur de territoires encore vierges, « Latitudes contemporaines » n'a
pas failli à sa réputation en proposant deux spectacles radicalement différents mais qui semblent
animés d'une volonté commune de repousser un peu plus les limites de la danse contemporaine et
la transversalité des disciplines.
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la transversalité des disciplines.
Avec d'abord la proposition de l'artiste plasticienne Mylène Benoit et sa compagnie « Contour
progressif », Ici création 2010 où il est question de la représentation du corps façonné par les
technologies et les médias. Sur le plateau quatre danseurs se retrouvent face à un dispositif vidéo
qui renvoie leur image avec un décalage de 40 secondes créant ainsi un faux miroir. Fonctionnant
sur le principe du cadavre exquis, chaque mouvement est repris, accumulé, déformé, transformé.
Un exercice périlleux à la fois fascinant mais quelque peu rébarbatif sur la longueur.
Avec Yaksu exit number 9, le spectateur entre dans l'univers déjanté de Marie-Caroline Hominal,
danseuse et chorégraphe franco-suisse créatrice de Fly Girl dont ce spectacle est la suite. Il prend
la forme d'un road movie où la scène est témoin du voyage immobile de Curly Powder et Petra
Fur, deux starlettes qui s'inventent un monde où le tragique contraste avec l'image des stars
hollywoodiennes. La danse s'y fait sexy, dynamique et agressive portée par l'interprétation de
Marie-Caroline Hominal et la basse de Heleen Treichler, invitée à partager la scène. • Thibault
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