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Le score jusqu'à l'exténuation de Yuval Pick donnait, mardi, au théâtre de l'Université,
les dernières notes d'un festival qui s'acheve ce soir. Mais on a pu noter l'intelligence
de la relecture du Sacre du printemps, par David Wampach. On a vu des formes
douées de discipline et d'énergie, adressées à un public en demande d'excellence. On
verra là la leçon des compagnies israéliennes avec la Batsheva Niv Sheinfeld et Oren
Laor, Barak Marshall, Emmanuel Gat. Aussi n'était-on pas sans guetter la légèreté,
sans applaudir au petit miracle d’un envol de sachets en plastique multicolores pour
fêter L'après-midi d'un foehn avec Phia Ménard. Une des belles surprises des
rencontres entre danse et cirque, où la prestation du Ballet royal de Flandres remettait
l'histoire de la danse contemporaine en place, avec son remontage d’Artifact, de
William Forsythe. Le même propos guidant Mathilde Monnier pour le remontage de
Extasis et Pudique acide de la même époque.
Très suivi cette année par un public remplissant les salles à 97 % , la 31e édition a
donc fait mentir le soupçon de décadence pesant sur la danse contemporaine. Avec
huit créations originales et huit premières en France, 22 compagnies invitées, le festival
est une machine bien huilée, voguant pour 3 millions d'euros, couvert à 71 % par des
subventions de l'agglomération et du conseil régional. Il fallait, cette année, y "décentrer
son regard" et "regarder ailleurs et autrement". Le retard occasionné par l'intervention
de manifestants pro-palestiniens, lors de la première de la Batsheva, n'a été qu'une
offensive de courte durée.
Publicité
Très ému par la cérémonie intitulée “Montpellier, 4 juillet 2011”, de Raimund Hoghe,
Jean-Paul Montanari, directeur du festival, à l'heure du bilan, a renouvelé une invitation
au chorégraphe pour 2012 et annoncé une programmation encore en phase avec le
cirque. Il a aussi reconduit son invitation à Phia Ménard. Côté danse en Méditerranée, il
a promis la venue de chorégraphes du Proche et du Moyen-Orient : le retour de la
Marocaine Bouchra Ouizguen, des Turcs Filiz Sizanli et Mustapha Kaplan, celle de
l'Iranien Hooman Sharifi et de la Libanaise Yalda Yunes. Enfin, deux chorégraphes
d'origine d'Afrique du Nord et installés en France, Redouane El Medeb et Mourad
Merzouki, devraient célébrer des métissages déjà bien ancrés dans la danse française.
D'autres pépites encore : le retour du Japonais Teshigawara, de William Forsythe, une
création de Mathilde Monnier avec des chorégraphes en région et la présence attendue
de Fabrice Ramalingom et Germana Civera.
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Alors que l'édition 2011 de Montpellier danse se tourne intentionnellement vers le
cirque (Bartabas, Philippe Ménard, Angela Laurier et la compagnie Hors-pistes) et la
scène chorégraphique israélienne (Ohad Naharin, Hofesh Schechter, Niv Sheinfeld,
Barak Marshall, Yoshi Berg, Oded Graf, et enfin Yuval Pick avec son électrique Score,
l'une des créations les plus réjouissantes de l'année 2010), un autre sillon se creuse
spontanément dans la programmation, dessinant une tendance, discrète mais réelle,
pour les matériaux chorégraphiques du passé. Ainsi, de Raimund Hoghe à Alban
Richard, un certain intérêt pour le recyclage — faire du nouveau avec de l'ancien — et
la réactivation — redonner vie à des pièces en sommeil — traverse le festival
montpelliérain jusqu'à contaminer (mais peut-être est-ce l'inverse ?) son petit frère
uzétien qui le précède de quelques jours.(…)
Enfin, deux chorégraphes français se réapproprient respectivement un bout de leur
héritage chorégraphique. David Wampach tout d'abord, propose une énième version
du Sacre du printemps, mais abordé ici (et c'est en cela que réside son originalité) du
point de vue des costumes et de la mise en scène. En toile de fond : la figure tutélaire
de Nicolas Roerich, le costumier du premier Sacre, fervent adepte du mouvement
théosophique. Alban Richard ensuite, dont la pièce Pléiades reprend, avec le concours
des fameuses Percussions de Strasbourg, la partition musicale éponyme de Iannis
Xenakis, elle-même conçue en 1979 pour accompagner un spectacle chorégraphique
du Ballet du Rhin. Le processus d'invention est questionné, dans un va-et-vient
incessant de la danse à la musique et de la musique à la danse.
Deux propositions qui dépassent l'auto-référencement un peu narcissique et le seul
enjeu patrimonial ou historique pour faire du lien avec le passé un terreau de création. «
Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se
séparent de nouveau »... en un circuit fermé mais néanmoins fécond.
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