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Eléments de recherche :         LE JARDIN DES DELICES : spectacle de danse du 26 au 30/06/09 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris 8ème,
toutes citations

La chorégraphe Blanca Li
dans un jardin luxuriant de fantaisies
Blanca Li a ouvert
le week end dernier
le vingt-neuvième Festival
de Montpellier Danse
avec le très pétillant
Jardin des délices, inspire
de Jérôme Bosch
Ce spectacle est repris
dès ce soir à Paris

MONTPELLIER
De notre envoyée speciale

Apres le New York du poète
Garcia Lorca, Blanca Li s est
choisi une nouvelle source

d inspiration Jerome Bosch et son
célèbre tableau, Le Jardin des deh
ces Elle en reprend même le titre in
extenso avec une volonté assumée
de s amuser Le sujet pourtant n est
pas si leger le triptyque de Bosch
comprend deux autres panneaux
le Paradis et I Enfer qui entourent
le fameux jardin Quant au monde
de «delices» décrit par le peintre
on comprend quil fraye avec la
décadence et l'ephemere L'inter
pretation de Blanca Li en fait plutôt
un jardin des delires Elle évoque
notre societe actuelle, la folie qui
la grignote et la folie qu'elle, Blanca
Li, entend y msufflei Elle utilise a
cet effet sa recette préférée une
esthetique pop haute en couleur
distillée dans une succession de
vastes et ambitieux tableaux

En toile de fond, un film d'anima-
tion, veritable bijou réalise par Eve
Ramboz, sert de decor mouvant au
spectacle II s'ouvre sur une licorne

Le Jardin des delices a Montpellier, I œuvre de Bosch revis tee avec audace

en perdition sous les eaux du de
luge image d un monde disparu
reprise aussitôt par un danseur
licorne dans un solo saisissant Le
contraste le sera tout autant quand
déboule sur les planches une Blanca
Li peroxydee en diva déjantée
premiere apparition sur scene de
la chorégraphe espagnole ici tres
presente et autocentree Ses dix
danseurs, pourtant, se démènent
sans retenue non seulement ils
dansent maîs ils chantent et jouent
la comedie avec talent

Au rythme du piano, dans de for-
midables scènes de cabaret, Blanca
Li raconte l'excès maladif de notre
monde Malheureusement, elle n'y
échappe pas elle même, cédant sou
vent a la facilite et parfois même a la
vulgarité Sa légèreté peut pourtant
faire l'effet d'une bulle de champa

gne Blanca Li excelle a faire rire
lorsqu elle caricature les travers de
notre epoque les tics absurdes pro

Au rythme du piano,
dans de formidables
scènes de cabaret,
Biânca Li raconte l'excès
maladif de notre monde.
voques par les telephones portables
par exemple Entre ces scènes explo
sives de la vie moderne s intercalent
des séquences poétiques Sur une
musique electronique envoûtante
les danseurs se meuvent sur le
plateau transformes en diverses
créatures, directement sorties du
tableau de Jerôme Bosch Tantôt

en solo, tantôt agglomères en de
véritables sculptures humaines ils
recréent avec maestria la gestuelle
animale ici, une araignée, la une
girafe

Le reste du spectacle tient davan
tage du divertissement, certes tres
plaisant comme cette scene dédiée
a I enfance et a la tasunation pour le
sucre des fraises Lœuvre de Bosch
est si riche et si complexe qu'on
aurait pu s attendre a ce que Blanca
Li livre une vision plus profonde et
pertinente Maîs la chorégraphe
qui vient d être nommée < artiste
associée» au nouveau directeur du
Centre chorégraphique national de
Creteil le chorégraphe et danseur
de hip hop Mourad Merzouki avait
prévenu avec ce « Jardin > ellevou
lait d abord s amuser

Le Festival Montpellier Danse se
poursuit jusqu au 4 juillet avec des
spectacles dun tout autre regis
tre Ce week end, le tandem Héla
Fattoumi/Enc Lamoureux présente
Monta un solo danse par Héla Fat
toumi elle même et le Ballet de Lor-
raine dévoile Tragic/Love, la création
de I Americain Stephen Petromo La
semaine prochaine sera notamment
marquée par les créations d Emanuel
Cat et de Raimund Hoghe ainsi que
par la reprise des Petites Pièces de
Berlin de Dominique Bagouet, par
le Ballet de Lorraine
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