Akro Percu

Fiat Lux !

De la brosse à dent à la grosse caisse symphonique,
de Bach à Michael Jackson, Akro Percu détourne des
instruments de leur fonction première pour racon
ter sur le ton de l’humour des histoires, des situa
tions,… par le biais du rythme. Akro Percu, ce sont
quatre musicienscomédiens belges qui se sont ren
contrés en 2012 et ont eu envie de dépasser les cli
chés du percusionnisme classique.
U SaintHubert, Festival Mai’li Mai’lo, les 26 et 27 mai.
Tél. 063.212.690.

Dans sa dernière création, “Fiat
Lux !”, Farid Ousamgane et sa
Troupe du Possible investissent les
“rituels de table”, avec leurs heurts,
croisements, rendezvous, secrets et
tabous de famille. Le tout, toujours
dans “la politesse” et le vocabulaire
biencommeilfaut. Sur scène sont réunis 25 comédiens/danseurs et un
ensemble de musique de chambre (harpe, violons,…).
U Schaerbeek, Le 140, du 29 au 31 mai. Tél. 02.733.97.08.
CAMILLE DE PATOUL
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Scènes

l Danse contemporaine

Du vestiaire
de foot
au sabbat
de sorcières
P Le

chorégraphe belge Thierry Smits (compagnie Thor)
présente, au Varia, sa dernière création : “WaW ! [We are
Woman]”, où ses 11 danseurs partent à la recherche
de leur féminité.

S

ulfureux, polémique, subversif,
novateur, performeur, provoca
teur,… Les adjectifs ne man
quent pas pour qualifier le chorégra
phe belge Thierry Smits, qui occupe la
scène nationale et internationale de
la danse contemporaine depuis près
de 30 ans.
Qu’il fâche, dérange, bouscule ou
fascine, Thierry Smits ne laisse en
tous cas pas indifférent. Preuve en est
une nouvelle fois avec sa dernière
création, “WaW ! [We are Woman]”, à
découvrir au Varia du 29 mai au
16 juin.
Avec sa compagnie Thor, il part, ici,
en quête du côté féminin qui som
meille en chaque homme. Sur scène,
onze danseurs, dont six ont participé
à son dernier spectacle “Anima Ar
dens” (ou souffle brûlant). Si dans
cette composition Thierry Smits ex
plorait au travers du prisme de la nu
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BRUXELLES
ING Art Center
MONUMENT 0.4: Lores & Praxes.
Six heures durant, un groupe de danseurs originaires des quatre continents exécutent et transforment une
série de danses existantes, des danses de guerre ou de résistance issues
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dité les tréfonds de la masculinité dans
toute sa diversité, jusqu’aux limites de
l’état de transe, dans “WaW”, le choré
graphe souhaitait “repartir avec le même
groupe de mecs”, mais en les emmenant
“totalement ailleurs”. Cet “ailleurs”, c’est
la part de féminité présente en chaque
homme.
Pour faire émerger cette féminité,
Thierry Smits a ancré l’entame de son
spectacle dans un vestiaire de joueurs
de football, représentation caricaturale
par excellence de la virilité. Puis, peu à
peu, ces onze hommes vont se délester
des gestes, des attitudes et de l’attirail de
la masculinité pour explorer un “deve
nir femme”, trouver leur double fémi
nin. “Cette équipe, explique Thierry
Smits, va traverser une série de transfor
mations et former au final une commu
nauté de femmes assez particulière vu qu’il
s’agit de sorcières qui fêtent un sabbat”.
Car pour le chorégraphe, “les sorcières

de traditions diverses. ‣ Jusqu’au
23·05 dès 16h, de 15 à 18 €.
UPlace Royale 6 - 1000 Bruxelles
- 02 210 87 37 - www.kfda.be

sont vues comme des femmes fortes qui ont
un pouvoir et de la connaissance; elles sont
aujourd’hui emblématiques pour certains
mouvements féministes contemporains”.
Audelà de ce travail psychique et de
cette recherche identitaire, “WaW” a
également été un travail physique :
pour un danseur masculin, tendre vers
le féminin, c’est aussi chercher à s’ima
giner un corps, une démarche, des atti
tudes,… : avec d’autres hanches et
d’autres déhanchés, dépourvu d’appa
reil génital externe, menstrué, suscepti
ble d’être enceint, d’allaiter,… C’est
aussi travailler le mouvement, l’inten
sité et l’intention du mouvement diffé
remment, apprendre à s’abandonner

18 €.
USquare Sainctelette 20 - 1000 Bruxelles
- 02 201 59 59 - www.kaaitheater.be

Kanal – Centre Pompidou
Kaaitheater
Five Days in March – Re-creation.
Théâtre. Texte et m.e.s. Toshiki
Okada, par chelfitsch Theater Company. En japonais surtitré FR/NL.
‣ Jusqu’au 26·05 à 20h30, de 15 à

La Libre Culture - mercredi 23 mai 2018

Co-natural. Performance d’Alexandra Pirici, avec Beniamin Boar, Paula
Gherghe et Luisa Saraivá. COMPLET
le 23·05. ‣ Jusqu’au 26·05. Les V. et
S. à 18 et 20h, les Me. et J. à 19 et
21h, de 13 à 16 €.

dans les portés,…
A l’heure où les femmes font enten
dre leur voix et revendiquent leurs
droits, et où les codes genrés se di
luent –entre le genre masculin et le
genre féminin se déclinent nombre
de nuances et de possibilités – ,
“WaW” est vibrant d’actualité. “Le
spectacle est clair, défend le chorégra
phe. J’y aborde le féminin porté par le
masculin. Le féminisme n’est pas qu’une
bataille de femmes. Ça devrait aussi être
une revendication des hommes”.
St. Bo.
U Bruxelles, théâtre Varia, du 29 mai
au 16 juin. Infos et rés. : 02.640.35.50.
– www.varia.be

Newwwsswirlll.
COMPLET. ‣ Le
25·05 à 22h.
PeuP-. Performance vidéo de Dudu
Quintanilha. COMPLET. ‣ Les 23 et
25·05 à 19h, le 26·05 à 17h.

Theatre Group. En farsi surtitré FR/
NL. COMPLET jusqu’au 24·05. ‣ Jusqu’au 26·05 à 20h30, de 15 à 18 €.

UQuai des Péniches - 1000 Bruxelles
- 02 210 87 37 - www.kfda.be

www.kvs.be

KVS_Box
Summerless. Théâtre. Texte et m.e.s.
Amir Reza Koohestani, par Mehr

Théâtre Les Tanneurs

UQuai aux Pierres de Taille 9 1000 Bruxelles - 02 210 11 12

Boundary Games. Performance de
Léa Drouet, avec Frédéric Bernier,

