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Eléments de recherche : BARTABAS : directeur artistique du Théatre Équestre Zingaro, passages significatifs

Bartabas (photo, à gauche),
le cavalier metteur en scène,
et Andrés Marin (à droite),
chorégraphe et professeur
de flamenco à Séville, se
rencontrent pour
la première fois pour un
mano a mano
en clairs-obscurs.
Quatre chevaux et quèlques
autres animaux vont danser
sur les accents de la
musique polyphonique
espagnole du XVIe siècle,
guidés par deux hommes
maîtres de leur art. Les pas
des chevaux devraient
rejoindre les rythmes que
l'on entend dans le chant
flamenco, où l'animal
est plus que présent.
Si Bartabas avait raté sa
rencontre avec Carolyn
Carlson, ou vice-versa, ici les

deux forces en présence
devraient s'équilibrer.
On retrouvera sans doute la
qualité d'écoute et
d'échange présente dans le
Centaure et l'Animal,
spectacle créé avec
le chorégraphe japonais
Ko Murobushi.
Dans Golgota, le fond noir
emprunté aux toiles des
maîtres du siècle d'or
comme Zurbarân devrait
éclairer la part d'ombre où
l'homme côtoie l'animal.
Bon/ieu, haras d'Annecy (74),
du 8 au 23 octobre
Grand Théâtre d'Aix-en-
Provence (15),
du 37 octobre au 6 novembre
Maison de /a culture d'Amiens
(So), du 12 au 75 décembre
Théâtre du Pond-Point à Paris,
du 14 avril au ll mai
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Eléments de recherche : LE CENTAURE ET L'ANIMAL : spectacle crée et interprété par Bartabas, toutes citations

SPECTACLE Bartabas invite le danseur sévillan Andrés
Marin à Annecy pour un mano a mano clair-obscur.

La chevauchée flamenco
La rencontre de Bartabas avec Carolyn Carl
son ne fut pas tres heureuse Celle avec le
danseur et chorégraphe de butô Ko Mure
bushi, scellée dans le spectacle le Centaure et
l'Animal, un pur bonheur Qu'en sera t il
avec Andrés Marin ? Réponse a partir de
mardi a Annecy Invite par Bonlieu scene na
tionale d'Annecy, momentanément hébergée
aux Haras, Bartabas confronte son theâtre
equestre au flamenco epure du Sévillan Dans
leur duo Golgota, accompagnes par les che
vaux Horizonte, Le Tintoret, Soutine, Zur
baran et l'âne Lautrec, les artistes se livrent
a un mano a mano dans des clairs obscurs

empruntes aux toiles des maîtres du siecle
d'or Sur les motets du compositeur et prêtre
catholique Tomas Luis de Victona (1548 1611)
interprètes par le contre tenor Christophe
Baska, gageons que les pas des chevaux si
souvent présents dans le rythme flamenco
trouveront une belle résonance Le tandem,
sorti de l'arène pour devenir un objet sceni
que, devrait avoir la force du chant flamenco

M.-C.V.
GOLGOTA Theâtre des Haras Annecy (38)
du 8 au 23 octobre Puis en tournee (Amiens
La Rochelle Blagnac et Paris en mai)
Rens 04 50 33 4400 ou wwwbonheu annecycom

5/6 octobre 2013
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Eléments de recherche : BARTABAS : directeur artistique du Théatre Équestre Zingaro, passages significatifs

La Passion
selon Bartabas
SPECTACLE À Annecy, le fondateur
du théâtre équestre se produit en duo
avec le danseur de flamenco
Andres Marin dans « Golgota ».

'remiere de Go/goto aux Haras d'Annecy, une ode aux processions de la Semaine sainte. NABIL BOUTROS
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ARIANE BAVELIER * (Sarianebaveher
ENVOYEE SPECIALE A ANNECY

I
I dit etre parti d'une remarque de
Chagall comparant les crucifixions
et le cirque S'être souvenu de ses
premiers eblouissements lors-
qu'enfant il découvrait pendant la

messe, bouleverse, l'émotion des

grands cérémonials II dit encore avoir
attendu de rencontrer Andres Marin, sa
force nue et sa purete de lame, pour se
frotter au flamenco

Goigota est une messe intense, inspi-
rée par la mystique espagnole du
XVIe siecle Dans les stalles a gauche,
Christophe Baska, contre-ténor beau
comme un Grece, chante des motets
accompagne au comet et au luth A

droite, la chaire en bois sombre de l'of-
ficiant Au centre, orne de cierges, l'es-
calier secret par lequel l'âme, dit saint
Jean de la Croix, «pénètre jusqu'aux

profondeurs de Dieu » Le spectacle se
glisse entre Nuit obscure et Cantique
spirituel, ou Bartabas et Marin, littéra-
lement possède, mettent a l'épreuve la
foi du spectateur en ce qui se déroule
sous ses yeux

Implorer le Ciel
Façonnées dans un clair-obscur a la
Zurbaran, les images naissent sans rup-
ture, amenées par la procession des
musiciens ou un enfant de choeur en
surplis sorti d'une collection de nains
de la peinture espagnole Elles figurent
un singulier chemin de croix, berce
d'Agrius Dei, d'Alléluia et de Sanctus
Les cliches de la Semaine sainte telle
qu'on la célèbre lors des processions
andalouses entrent solennellement
dans l'univers de Bartabas Elles appar-

tiennent au monde d'Andres Marin,
Sevillan rompu a ces rituels qui a déjà
intègre a ses productions la longue coif-
fe pointue des pénitents et les sonnettes
d'église Le cheval y fait son apparition
Dans la tradition, seul le Centurion est
present Bartabas n'y fera guère refe-
rence Ses chevaux disent la mort, la
nature, la puissance, la beaute Telles
des créatures chamaniques, ils intro-
duisent la creation dans un rituel de
Passion, ou jusqu'ici l'homme venait
éprouver sa solitude

Goigota s'ouvre sur Bartabas a cheval
traînant Marin qui se flagelle a genoux
Le dernier tableau montre Marin cruci-
fie, un cheval en liberte a ses pieds En-
tre ces deux extrêmes, ses stations du
chemin de croix apprivoisent une
beaute surprenante, même si certains
détails frisent l'excès Malgre les che-
vaux, malgre les motets, malgre la lar-
geur de la scene et les percussions du
flamenco, l'horizontalité et le bruit ce-
dent devant le silence et la verticalité

C'est la grâce de ce spectacle ou tout
implore le Ciel la gestuelle des deux
hommes comme la maniere plus parti-
culière d'Andres Marin qui semble re-
pousser l'espace vers le bas ou au
contraire l'elever Dans sa danse muet-
te, il piaffe, rue et se cabre, habite par
l'angoisse et le « chemin du rien » des
grands mystiques espagnols Plus mas-
sif, Bartabas lui sert d'interlocuteur et
plus souvent de double II peut bien pa-
raître couche sur la croupe de son che-
val, maniant des encensoirs, ou les bras
lies a une poutre dans un tourbillon de
pirouettes, il participe a cette Passion
qu'il a mise en scene avec la distance
des apôtres II le sait ca n'est pas lui qui
finit crucifie •
« Goigota », Annecy jusqu'au 23 octobre,
puis en tournee a Aix et Amiens, en avril et
mal 2014 au Theâtre du Rond-Point a Paris.
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La prière de Bartabas
Philippe Noisette

Bartabas est un drôle d'ani-
mal : on le dit secret, plus à
l'aise avec ses montures
qu'avec ses semblables,
homme de troupe mais
solitaire à ses heures. Pour-
tant il montre ces temps-ci
un goût pour les rencontres artistiques,
imaginant des impromptus avec des musi-
ciens, conviant un danseur de buto
Ko Murobushi, pour le meilleur, ou la cho-
régraphe Carolyn Carlson, pour le moins
bon... Bartabas s'avoue farouche amateur
de flamenco, mais, de peur de sombrer dans
la caricature, il s'était jusqu'ici interdit de
tourner autour. L'émergence d'interprètes
qui dépoussièrent le genre semble l'avoir
convaincu. « Golgota » a été créé en étroite
collaboration avec Andrés Marin. Il y est
éblouissant dans un cadre de scène épou-
sant les nuances de la peinture espagnole.

Pieds nus sur le sable
On verra le danseur de flamenco évoluer
pieds nus sur le sable - le plus difficile nous
confiera-t-il après la première à Annecy -,
debout sur un fauteuil pour un zapateado
furieux ou simplement les doigts tricotant
une chorégraphie sonore sur une plaque de
métal. Bartabas lui a laissé toute latitude
pour déployer son talent immense. Il a pro-
voqué également des dialogues, telle cette
danse entre Marin, clochettes brandies, et
un cheval grelots aux chevilles. Le cavalier

DANSE
Golgota
Th. des Haras, Annecy.
www.bonlieu-annecy.com
jusqu'au 23 oct,
Aix (31 oct.- 6 nov.),
Amiens (12- IS déc.), Paris,
La Rochelle...

de Zingaro a passé un long
mois à Séville, s'impré-
gnant des toiles de maîtres.
Il s'est souvenu des messes
de son enfance : il y a dans
« Golgota » un acteur tout à
la fois enfant de chœur,
nonne et fou du roi.

Andrés Marin tire cette
creation du côté des semaines saintes anda-
louses, bonnet haut sur la tête, croix suréle-
vée que l'on brandit dans la passion et la
douleur. Il se fait, le temps d'un solo, hom-
me-cheval, corps à la cambrure marquée,
sabots en forme de « patte » de cheval. Il
dompte le silence autant que la musique, les
magnifiques motets pour voix seule de
Tomas Luis de Victoria, découverte de Bar-
tabas qui n'aime rien tant que se laisser sur-
prendre par des compositeurs anciens.
Christophe Baska, contre-ténor, apporte
encore une autre dimension, spirituelle, à
ce « Golgota » d'ombres et de lumières.

Dans le cadre des Haras d'Annecy, autre-
fois à l'abandon, qui aujourd'hui abrite le
Théâtre provisoire de la Scène nationale
d'Annecy, Bartabas et Andrés Marin se sont
apprivoisés l'un l'autre. Et le public de tom-
ber sous le charme à son tour.

< Golgota » s'inspire des semaines saintes andalouses. Photo Nabil Boutros
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La prière de Bartabas
Philippe Noisette

Bartabas est un drôle d'ani-
mal : on le dit secret, plus à
l'aise avec ses montures
qu'avec ses semblables,
homme de troupe mais
solitaire à ses heures. Pour-
tant il montre ces temps-ci
un goût pour les rencontres artistiques,
imaginant des impromptus avec des musi-
ciens, conviant un danseur de buto
Ko Murobushi, pour le meilleur, ou la cho-
régraphe Carolyn Carlson, pour le moins
bon... Bartabas s'avoue farouche amateur
de flamenco, mais, de peur de sombrer dans
la caricature, il s'était jusqu'ici interdit de
tourner autour. L'émergence d'interprètes
qui dépoussièrent le genre semble l'avoir
convaincu. « Golgota » a été créé en étroite
collaboration avec Andrés Marin. Il y est
éblouissant dans un cadre de scène épou-
sant les nuances de la peinture espagnole.

Pieds nus sur le sable
On verra le danseur de flamenco évoluer
pieds nus sur le sable - le plus difficile nous
confiera-t-il après la première à Annecy -,
debout sur un fauteuil pour un zapateado
furieux ou simplement les doigts tricotant
une chorégraphie sonore sur une plaque de
métal. Bartabas lui a laissé toute latitude
pour déployer son talent immense. Il a pro-
voqué également des dialogues, telle cette
danse entre Marin, clochettes brandies, et
un cheval grelots aux chevilles. Le cavalier

DANSE
Golgota
Th. des Haras, Annecy.
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Aix (31 oct.- 6 nov.),
Amiens (12- IS déc.), Paris,
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de Zingaro a passé un long
mois à Séville, s'impré-
gnant des toiles de maîtres.
Il s'est souvenu des messes
de son enfance : il y a dans
« Golgota » un acteur tout à
la fois enfant de chœur,
nonne et fou du roi.

Andrés Marin tire cette
creation du côté des semaines saintes anda-
louses, bonnet haut sur la tête, croix suréle-
vée que l'on brandit dans la passion et la
douleur. Il se fait, le temps d'un solo, hom-
me-cheval, corps à la cambrure marquée,
sabots en forme de « patte » de cheval. Il
dompte le silence autant que la musique, les
magnifiques motets pour voix seule de
Tomas Luis de Victoria, découverte de Bar-
tabas qui n'aime rien tant que se laisser sur-
prendre par des compositeurs anciens.
Christophe Baska, contre-ténor, apporte
encore une autre dimension, spirituelle, à
ce « Golgota » d'ombres et de lumières.

Dans le cadre des Haras d'Annecy, autre-
fois à l'abandon, qui aujourd'hui abrite le
Théâtre provisoire de la Scène nationale
d'Annecy, Bartabas et Andrés Marin se sont
apprivoisés l'un l'autre. Et le public de tom-
ber sous le charme à son tour.

< Golgota » s'inspire des semaines saintes andalouses. Photo Nabil Boutros
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Eléments de recherche : BARTABAS : directeur artistique du Théatre Équestre Zingaro, passages significatifs

TOURNÉE /
BONLIEU SCÈNE NATIONALE D'ANNECY
CONCEPTION ET MES BARTABAS /
CHOR. ANDRÉS MARIN

GOLGOTA
Bartabas signe avec le danseur
flamenco Andrés Marin une liturgie
équestre à la fois puissante et
chargée.

Un parfum d'encens grise à peine [a pénombre,
se perd dans une rumeur lointaine de cathé-
drale. Un nain aux boucles d'ange plusieurs fois
ravive la flamme electrique d'un candélabre a
piécettes et jette l'ombre d'une menace dans sa
soutane. Tout aspire déjà au cérémonial quive
s'accomplir.. Le centaure alors entre en scène,
traînant un pénitent qui se flagelle à genoux.
Ainsi commence le chemin de croix que Barta-
bas et Andrés Marin ont tracé ensemble, guidés
par l'iconographie des mystiques espagnols du
XVIe siècle et les motets de Tomas Luis de Vic-
toria (1548-1611), prêtre catholique et grand
polyphoniste de la Renaissance. Tandis que la

voix pénétrante du contre-ténor Christophe
Baska, accompagné au luth et au comet, berce
tes ténèbres d'Agnus Dei, d'Alléluia et Sanctus,
le cavelier et le danseur flamenco composent
une série de tableaux, déployés comme autant
de stations d'une Passion hantée par l'ascèse,
la quête de transcendance, la vanité de l'ordre
temporel, l'animalité et le sacre.

IMAGES FASCINANTES

Depuis quèlques années, Bartabas trouve dans
la rencontre artistique matiere à enrichir son

art ll a ainsi récemment frayé avec le danseur
de buto Ko Murobushi puis la chorégraphe
Carolyn Carlson. Avec le Sévillan Andrés Marin,
qui a débarrassé le flamenco de tout folklore
pou r en révéler l'éclat impétueux et la puissante
transe, il ouvre son univers aux couleurs som-
bres portées par la Contre-réforme catholique
et la culture andalouse, avec ses processions
de la Semaine Sainte, ses défilés de pénitents
et ses crucifixions. Go/goto n'évite pas la gran-
diloquence des clichés et la grande pompe de la
messe, même si la solennité est heureusement
rayée de traits d'humour. Manquent aussi des
liens pour coudre mieux ensemble les images

En tournée : Grand Théâtre de Provence à

Aix-en-Provence, du 31 octobre au 6 novembre

2013. Tél. 08 2013 2013. Maison de la Culture

d'Amiens, du 12 décembre au 15 décembre 2013.

Théâtre du Rond-Point à Pans, du 14 avril au

11 mai 2014. La Coursive, Scène Nationale de

La Rochelle, du 22 mai au 27 mai 2014. Odyssud

à Blagnac, du 2 juin au 6 juin 2014. Spectacle

créé à Bonlieu, scène nationale d'Annecy.

Reioienez-nous sur Facebook

qui font forte impression par leur beauté hié-
ratique découpées dans un clair-obscur a la
Caravage. Cette liturgie équestre fascmecepen
dant par la force des symboles convoqués, lors-
que Bartabas et sa monture s'écroulent sou-
dainement dans la terre noire, lorsqu'Andrés
Mann, debout sur un fauteuil, se cabre et libere
un zapateado furieux, lorsque le cheval danse
ou bien erre au seuilde ['échelle qui grimpe vers
la croix et console l'homme abandonne ici bas ..
Entre les deux hommes et l'animal se noue le
mystère d'un dialogue secret, le murmure d'une
méditation sur le destin de mortel Leurs corps
tendus en offrande, leurs musculatures nerveu-
ses blessées par les annees, dévoilent la chair
dans sa lumineuse fragilite profondement
humaine.

Gwénola David
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drale. Un nain aux boucles d'ange plusieurs fois
ravive la flamme electrique d'un candélabre a
piécettes et jette l'ombre d'une menace dans sa
soutane. Tout aspire déjà au cérémonial quive
s'accomplir.. Le centaure alors entre en scène,
traînant un pénitent qui se flagelle à genoux.
Ainsi commence le chemin de croix que Barta-
bas et Andrés Marin ont tracé ensemble, guidés
par l'iconographie des mystiques espagnols du
XVIe siècle et les motets de Tomas Luis de Vic-
toria (1548-1611), prêtre catholique et grand
polyphoniste de la Renaissance. Tandis que la
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tes ténèbres d'Agnus Dei, d'Alléluia et Sanctus,
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une série de tableaux, déployés comme autant
de stations d'une Passion hantée par l'ascèse,
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temporel, l'animalité et le sacre.

IMAGES FASCINANTES

Depuis quèlques années, Bartabas trouve dans
la rencontre artistique matiere à enrichir son

art ll a ainsi récemment frayé avec le danseur
de buto Ko Murobushi puis la chorégraphe
Carolyn Carlson. Avec le Sévillan Andrés Marin,
qui a débarrassé le flamenco de tout folklore
pou r en révéler l'éclat impétueux et la puissante
transe, il ouvre son univers aux couleurs som-
bres portées par la Contre-réforme catholique
et la culture andalouse, avec ses processions
de la Semaine Sainte, ses défilés de pénitents
et ses crucifixions. Go/goto n'évite pas la gran-
diloquence des clichés et la grande pompe de la
messe, même si la solennité est heureusement
rayée de traits d'humour. Manquent aussi des
liens pour coudre mieux ensemble les images

En tournée : Grand Théâtre de Provence à

Aix-en-Provence, du 31 octobre au 6 novembre

2013. Tél. 08 2013 2013. Maison de la Culture

d'Amiens, du 12 décembre au 15 décembre 2013.
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qui font forte impression par leur beauté hié-
ratique découpées dans un clair-obscur a la
Caravage. Cette liturgie équestre fascmecepen
dant par la force des symboles convoqués, lors-
que Bartabas et sa monture s'écroulent sou-
dainement dans la terre noire, lorsqu'Andrés
Mann, debout sur un fauteuil, se cabre et libere
un zapateado furieux, lorsque le cheval danse
ou bien erre au seuilde ['échelle qui grimpe vers
la croix et console l'homme abandonne ici bas ..
Entre les deux hommes et l'animal se noue le
mystère d'un dialogue secret, le murmure d'une
méditation sur le destin de mortel Leurs corps
tendus en offrande, leurs musculatures nerveu-
ses blessées par les annees, dévoilent la chair
dans sa lumineuse fragilite profondement
humaine.

Gwénola David

novembre 2013
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La rencontre du centaure
et du danseur de flamenco

CLAIRE CHARAL,
VINGT-DEUX ANS,
SAINT MARTIN D'HÈRES (ISERE)

Envoûtant et un poil pro-
vocant Comme souvent, pour
notre plus grand plaisir Le
centaure Bartabas, fondateur
du théâtre équestre Zingaro, et
l'exceptionnel danseur de fla-
menco Andrés Marin virevol-
teront ensemble, du 14 avril au
11 mai, au Théâtre du Rond-
Point à Paris Le premier, sur
l'un des quatre chevaux pré-
sents dans cette œuvre - Ho-
rizonte, Le Tmtoret, Soutme
et Zurbarân ou sur l'âne Lau-
trec , le second à terre, pieds
nus ou chaussés, flirtant avec
le sable noir Les dimanches
à 15 heures et tous les soirs
à 20 h 30, sauf les jeudis, les
20 avril, 21 avril, 28 avril et
5 mai, tous deux interpréteront
Golgota, création de Bartabas
- conception, scénographie et
mise en scène -, assisté d'Anne
Perron, dont les deux hommes
ont élaboré ensemble les cho-
régraphies

Un décor épuré, une échelle,
un drap blanc parfois, un trône
imposant, du sable noir et un
crucifix Un jeu en clair-obs-
cur mis en œuvre par Laurent

Golgota, une création de Bartabas. Les chorégraphies ont été élaborées avec le danseur Andrés Marin.

Matignon Marc Wolff au luth
et Adrien Mabire au comet,
sur une musique du plus grand
polyphomste espagnol, Tomas
Luis de Victoria, paradoxale-
ment intitulée Motets pour
voix seule Christophe Baska,
contre-ténor et seul chanteur,
monde la salle de sa voix ma-
jestueuse Et le comédien Pierre
Estorges apporte une touche
d'humour un brin noir pour
parfaire le spectacle

Ici, Bartabas explore les
tréfonds obscurs de la nature

de l'homme, aux prises avec la
cruelle religion, tandis que le
cheval, lui, chaloupe et nous
émerveille Le talentueux
danseur et l'écuyer-poète
commencent par s'affronter,
le second obligeant le pre-
mier à reculer au gré de son
souffle, puis, au fur et à mesure
des tableaux, les face-à-face
s'adoucissent, pour atteindre
un piaffer à l'unisson Barta-
bas ne fait comme toujours
qu'un avec ses partenaires
chevalins, les gestes précis et

tendres, véritable centaure
Andrés Marin nous transporte
dans son univers flamenco, les
doigts dansant sur une plaque,
transformée ensuite en piste
de danse qu'il réveillera de ses
pieds prodiges Puis le trône
devient son instrument Exal-
tation des sens, tandis que le
cheval tombe à plusieurs re-
prises Enfin, le cheval retrouve
sa liberté lorsque l'homme,
dont les pieds se sont mués
en sabots, expire sur la croix
Encore du grand art '
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La rencontre du centaure
et du danseur de flamenco

CLAIRE CHARAL,
VINGT-DEUX ANS,
SAINT MARTIN D'HÈRES (ISERE)

Envoûtant et un poil pro-
vocant Comme souvent, pour
notre plus grand plaisir Le
centaure Bartabas, fondateur
du théâtre équestre Zingaro, et
l'exceptionnel danseur de fla-
menco Andrés Marin virevol-
teront ensemble, du 14 avril au
11 mai, au Théâtre du Rond-
Point à Paris Le premier, sur
l'un des quatre chevaux pré-
sents dans cette œuvre - Ho-
rizonte, Le Tmtoret, Soutme
et Zurbarân ou sur l'âne Lau-
trec , le second à terre, pieds
nus ou chaussés, flirtant avec
le sable noir Les dimanches
à 15 heures et tous les soirs
à 20 h 30, sauf les jeudis, les
20 avril, 21 avril, 28 avril et
5 mai, tous deux interpréteront
Golgota, création de Bartabas
- conception, scénographie et
mise en scène -, assisté d'Anne
Perron, dont les deux hommes
ont élaboré ensemble les cho-
régraphies

Un décor épuré, une échelle,
un drap blanc parfois, un trône
imposant, du sable noir et un
crucifix Un jeu en clair-obs-
cur mis en œuvre par Laurent

Golgota, une création de Bartabas. Les chorégraphies ont été élaborées avec le danseur Andrés Marin.

Matignon Marc Wolff au luth
et Adrien Mabire au comet,
sur une musique du plus grand
polyphomste espagnol, Tomas
Luis de Victoria, paradoxale-
ment intitulée Motets pour
voix seule Christophe Baska,
contre-ténor et seul chanteur,
monde la salle de sa voix ma-
jestueuse Et le comédien Pierre
Estorges apporte une touche
d'humour un brin noir pour
parfaire le spectacle

Ici, Bartabas explore les
tréfonds obscurs de la nature

de l'homme, aux prises avec la
cruelle religion, tandis que le
cheval, lui, chaloupe et nous
émerveille Le talentueux
danseur et l'écuyer-poète
commencent par s'affronter,
le second obligeant le pre-
mier à reculer au gré de son
souffle, puis, au fur et à mesure
des tableaux, les face-à-face
s'adoucissent, pour atteindre
un piaffer à l'unisson Barta-
bas ne fait comme toujours
qu'un avec ses partenaires
chevalins, les gestes précis et

tendres, véritable centaure
Andrés Marin nous transporte
dans son univers flamenco, les
doigts dansant sur une plaque,
transformée ensuite en piste
de danse qu'il réveillera de ses
pieds prodiges Puis le trône
devient son instrument Exal-
tation des sens, tandis que le
cheval tombe à plusieurs re-
prises Enfin, le cheval retrouve
sa liberté lorsque l'homme,
dont les pieds se sont mués
en sabots, expire sur la croix
Encore du grand art '
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8 AU 23 O C T O B R E

. A N N E C Y ( 7 4 )

DANSE AVEC LES CHEVAUX
Ils affirment haut et fort leur part d'animalité Bartabas, homme-cheval,
auteur des plus beaux spectacles equestres français, etAndres Marin dieu
du flamenco contemporain a la danse instinctive Pour cette premiere
nationale intitulée Go/gota les deux hommes sont sur scene entoures de
quatre chevaux, sur fond de decor sombre et mystique, eglises andalouses
et peinture de Zurbaran, artiste du siecle d'or espagnol Entre la retenue de
Marin qui, lui seul peut danser le silence, et la fougue de Bartabas cavalier
ténébreux, I exhibition entraîne le spectateur dans une chorégraphie belle
a couper le souffle, soutenue par des chants espagnols du XVIe siecle Line
nouvelle réussite pour le maître du theâtre equestre

Theâtre des Haras Net bonheu-annecy com

26 O C T O B R E
AU 2 N O V E M B R E

_ P A Y S D E F A Y E N C E ( 8 3 )

CORDES PROVENÇALES
Déjà un quart de siecle que
les eglises du Pays de Fayence
resonnent au son des cordes de ce
festival de Quatuors a cordes Au
programme de cette vingt cinquieme
edition un hommage a Dvorak et
Janacek avec les quatuors Hermes
Vlach Kadenza et Jerusalem (photo)
Net
quatuors enpaysdefayence com
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Ils affirment haut et fort leur part d'animalité Bartabas, homme-cheval,
auteur des plus beaux spectacles equestres français, etAndres Marin dieu
du flamenco contemporain a la danse instinctive Pour cette premiere
nationale intitulée Go/gota les deux hommes sont sur scene entoures de
quatre chevaux, sur fond de decor sombre et mystique, eglises andalouses
et peinture de Zurbaran, artiste du siecle d'or espagnol Entre la retenue de
Marin qui, lui seul peut danser le silence, et la fougue de Bartabas cavalier
ténébreux, I exhibition entraîne le spectateur dans une chorégraphie belle
a couper le souffle, soutenue par des chants espagnols du XVIe siecle Line
nouvelle réussite pour le maître du theâtre equestre

Theâtre des Haras Net bonheu-annecy com
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CORDES PROVENÇALES
Déjà un quart de siecle que
les eglises du Pays de Fayence
resonnent au son des cordes de ce
festival de Quatuors a cordes Au
programme de cette vingt cinquieme
edition un hommage a Dvorak et
Janacek avec les quatuors Hermes
Vlach Kadenza et Jerusalem (photo)
Net
quatuors enpaysdefayence com
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Pas à pas, à vous d'entrer dans la danse
Du style de rue syncope aux ballets cambodgiens à la gestuelle pudique en passant par le folklore
andalou, la capitale reçoit plusieurs événements majeurs à ne manquer sous aucun prétexte.

Le plus royal
La courbure d'un doigt, l'inclinaison d'un
cou, la précision d'un pas : la danse classique
cambodgienne, vieille de plus de mille ans, se
révèle tout en délicatesse et exactitude. Un
art exigeant, que les danseuses du Ballet royal
du Cambodge ont mis de longues années à
apprendre. Accompagnées d'un orchestre et
d'un choeur de femmes, elles présentent le spec-
tacle Ombres et lumières, chorégraphié par la
princesse Norodom Buppha Devi. Cette des-
cendante de la famille royale œuvre à faire
connaître cette tradition qui faillit disparaître
sous la dictature des Khmers rouges.
> Salle Pleyel, 252, rue du Faubourq-Saint-
Honoré, Vil le . Le 3 mai. 25 et 35 e.
01-42-56-13-13.www.sallepleyel.fr

Le plus déchaîné
La danse hip-hop n'a plus besoin
de défendre sa légitimité. Mais le
style des débuts, celui qui se dan-
sait sur le bitume ou dans un gym-
nase, qu'est-il devenu ? Eh bien,
il est toujours là ! Il se pavane
chaque année lors du raoul inter-
national Juste debout, un événe-
ment qui renoue avec la tradition
de la battle : à savoir deux clans qui
s'affrontent à coups de pieds qui
glissent, d'épaules qui ondulent, de
genoux qui craquent. Ne reste plus
au jury qu'à les départager et au
public à les encourager.

> Palais omnisports de Paris-Bercy,
8, boulevard de Bercy, XIIe.
Le 2 mars. 30 €.
www.juste-debout.com

Le plus ténébreux
Bartabas nous emmène cette fois dans
le Séville de la Semaine sainte, également
ville natale dAndrés Marin, virtuose du
flamenco. Dans Golgota, le claquement
des talons du danseur fait écho au racle-
ment des sabots du cheval. Côté bande-
son, la voix du contre-ténor Christophe
Baska se marie au luth et au comet. Et,
toujours, cette envie de questionner l'es-
sence de l'être, humain ou animal.
> Théâtre du Rond-Point, 2 bis, avenue
Franklin-D.-Roosevelt, Vi l le . Du 14 avril
au 11 mai. De 28 à 38 €. 01-44-95-98-21.
www.theatredurondpoint.fr

Le plus audacieux
Après avoir réinventé la danse
du ventre s'être laissé envahir
par la voix d'Oum Kalthoum,
Radhouane El Meddeb, avec
sa nouvelle création, Au temps
où les Arabes dansaient, laisse
d'autres corps que le sien dan-
ser sa Tunisie natale. Sur scène,
l'ancien comédien aujourd'hui
chorégraphe convie quatre dan-
seurs. Sans artifice, ces quatre
corps d'hommes se réappro-
prient la volupté des divas de
cabaret, icônes du cinéma orien-
tal des années 60. Une danse libre.
> Le 104,5, rue eurial, XIX*. Les 1" et 2 mars. De 12 à 20 e.
01-53-35-50-00. www.104.fr

Le plus tapageur
Ils n'étaient pas venus à Paris depuis
1998. Les danseurs de Tap Dogs
signent leur grand retour sur la scène
des Folies-Bergère, et cela fait des
étincelles - au sens propre comme
au figuré. Dans un enchevêtrement
de tôles et d'échafaudages, la troupe
réinvente l'art de la claquette.
Chaussures de chantier aux pieds et
chemise à carreaux nouée à la taille :
nous voilà aux antipodes des numé-
ros d'un Fred Astaire en smoking.
Normal, la revue n'est pas née à New
York, mais à Newcastle, en Australie, créée par un machi-
niste reconverti dans le show-biz. ANNE-CLAIRE GRAS
> Folies-Bergère, 32, rue Richer, ixe. Du 18 mars au 13 avril.
De 35 à 95 €. 08-92-68-16-50. www.foliesbergere.com
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Pas à pas, à vous d'entrer dans la danse
Du style de rue syncope aux ballets cambodgiens à la gestuelle pudique en passant par le folklore
andalou, la capitale reçoit plusieurs événements majeurs à ne manquer sous aucun prétexte.

Le plus royal
La courbure d'un doigt, l'inclinaison d'un
cou, la précision d'un pas : la danse classique
cambodgienne, vieille de plus de mille ans, se
révèle tout en délicatesse et exactitude. Un
art exigeant, que les danseuses du Ballet royal
du Cambodge ont mis de longues années à
apprendre. Accompagnées d'un orchestre et
d'un choeur de femmes, elles présentent le spec-
tacle Ombres et lumières, chorégraphié par la
princesse Norodom Buppha Devi. Cette des-
cendante de la famille royale œuvre à faire
connaître cette tradition qui faillit disparaître
sous la dictature des Khmers rouges.
> Salle Pleyel, 252, rue du Faubourq-Saint-
Honoré, Vil le . Le 3 mai. 25 et 35 e.
01-42-56-13-13.www.sallepleyel.fr

Le plus déchaîné
La danse hip-hop n'a plus besoin
de défendre sa légitimité. Mais le
style des débuts, celui qui se dan-
sait sur le bitume ou dans un gym-
nase, qu'est-il devenu ? Eh bien,
il est toujours là ! Il se pavane
chaque année lors du raoul inter-
national Juste debout, un événe-
ment qui renoue avec la tradition
de la battle : à savoir deux clans qui
s'affrontent à coups de pieds qui
glissent, d'épaules qui ondulent, de
genoux qui craquent. Ne reste plus
au jury qu'à les départager et au
public à les encourager.

> Palais omnisports de Paris-Bercy,
8, boulevard de Bercy, XIIe.
Le 2 mars. 30 €.
www.juste-debout.com

Le plus ténébreux
Bartabas nous emmène cette fois dans
le Séville de la Semaine sainte, également
ville natale dAndrés Marin, virtuose du
flamenco. Dans Golgota, le claquement
des talons du danseur fait écho au racle-
ment des sabots du cheval. Côté bande-
son, la voix du contre-ténor Christophe
Baska se marie au luth et au comet. Et,
toujours, cette envie de questionner l'es-
sence de l'être, humain ou animal.
> Théâtre du Rond-Point, 2 bis, avenue
Franklin-D.-Roosevelt, Vi l le . Du 14 avril
au 11 mai. De 28 à 38 €. 01-44-95-98-21.
www.theatredurondpoint.fr

Le plus audacieux
Après avoir réinventé la danse
du ventre s'être laissé envahir
par la voix d'Oum Kalthoum,
Radhouane El Meddeb, avec
sa nouvelle création, Au temps
où les Arabes dansaient, laisse
d'autres corps que le sien dan-
ser sa Tunisie natale. Sur scène,
l'ancien comédien aujourd'hui
chorégraphe convie quatre dan-
seurs. Sans artifice, ces quatre
corps d'hommes se réappro-
prient la volupté des divas de
cabaret, icônes du cinéma orien-
tal des années 60. Une danse libre.
> Le 104,5, rue eurial, XIX*. Les 1" et 2 mars. De 12 à 20 e.
01-53-35-50-00. www.104.fr

Le plus tapageur
Ils n'étaient pas venus à Paris depuis
1998. Les danseurs de Tap Dogs
signent leur grand retour sur la scène
des Folies-Bergère, et cela fait des
étincelles - au sens propre comme
au figuré. Dans un enchevêtrement
de tôles et d'échafaudages, la troupe
réinvente l'art de la claquette.
Chaussures de chantier aux pieds et
chemise à carreaux nouée à la taille :
nous voilà aux antipodes des numé-
ros d'un Fred Astaire en smoking.
Normal, la revue n'est pas née à New
York, mais à Newcastle, en Australie, créée par un machi-
niste reconverti dans le show-biz. ANNE-CLAIRE GRAS
> Folies-Bergère, 32, rue Richer, ixe. Du 18 mars au 13 avril.
De 35 à 95 €. 08-92-68-16-50. www.foliesbergere.com
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Z05

spectacle Haute-Savoie C'est à Annecy que le célèbre
écuyer artiste a mis au point sa nouvelle création

L'événement Bartabas
Bartabas vient dè créer son nouveau spectacle à Annecy. Intitulé Golgota.il met en scène le danseur de flamenco Andrés
Marin, quatre chevaux et un âne. Rencontre avec le maître écuyer.

le regard est d'ébène. Fixe. Les sourcils bordés par une
capuche, il lance: «Alors c'est vous qui allez m'emmerder
dès le matin». Du lard ou du cochon, on ne sait pas trop.
Un bonjour d'étalon plutôtde ceux qui ruent d'emblée.
Histoire de signifier au monde que le chef, c'est lui.
Bartabas a la réputation de son caractère: bien trempé.
L'entretien va-t-il durer une minute ou une heuremystère!

D'autant que le cavalier va d'abord "chauffer" ses chevaux.
Ce qu'il fait d'ailleurs depuis 6 heures du matin, comme
tous les jours. Nous sommes en fin de matinée. Il s'éclipse
vers le manège, pour une séance de travail. Il préfère le
terme «d'entretien silencieux», dont la qualité va, il le
reconnaît, influer sur son humeur jusqu'au soir. Qui l'aime
le suive.

Le maître écuyer est en train de concocter son dernier
spectacle au sein de Bonlieu scène nationale, à Annecy
en Haute-Savoie. Il est donc en résidence et donnera la
première représentation le 8 octobre de "Golgota". Le
théâtre a été installe dans les anciens haras nationaux,
récemment acquis par la ville. Le cavalier bénéficie donc
d'un cadre en parfait accord avec ce qu'il est: un homme
de cheval en train de créer, le corps tout entier porté par
des arts vers lesquels le sport équestre n'aurait jamais osé
cheminer, même au pas.

Dans le vieux manège qui, d'un soudain coup de cravache,
vient de retrouver le son étouffé des sabots dans la sciure,
il travaille. Avec Horizonte, son vieux compagnon de 22
ans, il piaffe. De patience. Car l'homme ne connaît qu'elle
avec ses chevaux. À chaque exercice exécuté, il effleure
de deux doigts leurs encolures. D'autres donneraient de
reconnaissantes mais rudes claques. «Plus tu prends du
temps, plus tu en gagnes» concède-t-il à peine descendu
de sa monture.

Une fois à terre, il s 'assure qu'Horizonte n'a aucun
gravillon coincé dans le pied. On peut donc commencer à
parler. Prononcez le mot de "spectacle" et sa parole part
aussi vite qu'un mustang au galop. Il s'envole vers celui
qu'il est en train de préparer avec le danseur de flamenco,
Andrés Marin.

«Un spectacle pour jeune danseur et vieux cavalier»
ironise-t-il avant de lancer: «Je suis un fan de cette danse-
là. Je ne voulais pas y toucher car trop d'images d'Epmal
la traversent. Et puis je me suis décidé, je voulais chercher
son essence rythmique. Dans le flamenco, comme dans

le dressage, ce qui compte c'est la cadence intérieure,
les silences.» Bartabas ne prendra donc pas appui sur la
tradition même s'il s'est rendu à Séville, pour sentir vibrer
le "Compas".

Et dans les musées aussi pour que la lumière des grands
peintres espagnols du Siècle d'or le douche. Il a même
donné à un de ses chevaux le nom d'entre eux: Zurbaran. Le
mysticisme pointe comme la flamme d'une bougie, aspirée
vers le haut. Il confesse: «Le spectacle sera mené comme
une messe. Tout se déroulera à vue, rien en coulisses, avec
des musiciens sur la scène qui interpréteront des musiques
sacrées.»

Dans le manège des anciens haras d'Annecy, qui n'avait
pas vu de chevaux depuis longtemps, Bartabas travaille
avec Zurbaran, du nom d'un peintre espagnol qui l'inspire
particulièrementPhoto Le DL / Norbert FALCO

Elles sont signées du plus célèbre polyphoniste de la
Renaissance espagnole, Tomas Luis de Victoria. «Elle
n'aura justement rien de polyphonique» commente
l'artiste, qui aime tordre le cou aux définitions. Un chant
grégorien à une voix devrait sublimer les figures des quatre
chevaux et de l'âne.

L'homme dit tendre de plus en plus vers l'épure et devenir
de plus en exigeant avec lui-même. «Plus on sait et
moins on sent. Même si j'ai du métier je n'ai plus aucune
certitude» murmure-t-il. Quand on lui demande ce qui
restera de lui dans cent ans, il soupire. «Rien peut-être,
puisque ce que je fais je ne peux pas le refaire. Tous
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est dans l'instant». Des chevaux qu'il montait, dont le
célèbre Zingaro, sont morts et ses gestes s'incrivent dans
la fulgurance du temps qui meurt.

À travers l'Académie équestre de Versailles qu'il a créée
il y a dix ans, il sait toutefois qu'il aura transmis deux
choses: son énergie vitale et ses doutes. Et peut-être
aussi les chairs, en magnifiques lambeaux, d'un spectacle
aujourd'hui en train de naître.

L'interview a duré une heure trente. Le temps d'un triple
galop entre deux points: le sport équestre et le grand art.

REPéres

les dates desreprésentationsà annecy

Les 8, 9 ll, 12,15, 16,18, 19, 22 et 23 octobre à 20h30. les
13 et 20 octobre à 17 heures au théâtre des Haras, 19 rue
Guillaume Fichet. Au ler octobre, elles étaient déjà toutes
complètes. Renseignements au 0450334411.

La compagnieZingaro

"Zingaro" a été fondée en 1985. Elle s'est installée au fort
daubervilliers en 1989.

Cette compagnie est devenue l'une des plus importantes
d'Europe. Ses spectacles vont partout de New York à Tokyo,
d'Istanbul à Hong-Kong ou Moscou.

-Par Colette lanier

4  octobre 2013
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74D

spectacle Toujours en représentation au théâtre des Haras

Bartabas danse le XV! e siècle espagnol

Décidément, c'est une histoire d'hommes. Ils sont six
sur le plateau, pour avancer leur vision de la très
catholique Espagne. Chacun avec son art propre, son
moyen d'expression. Bartabas, avec Golgota, dresse une
fresque à la somptueuse sobriété.

La quête de la lumière

Ceux qui sont venus voir des numéros d'équitation en
seront pour leur frais: là, point de spectaculaire, et
l'on pourrait oublier l'extrême maîtrise que réclament la
retenue et l'immobilité. Univers de paradoxes, où un prince
du flamenco danse pieds nus sur le sol meuble, où un
servant de scène solennel et facétieux endosse la cornette
de la bonne sœur avant de se fondre dans le tableauoù
le «cavalier et sa monture» s'estompent, et l'on ne voit
plus qu'un être double, fusionnel et dansant. Sous les
résonances de la Musique Sacrée et les volutes du haute-
contre, les repères se brouillent et les hommes cherchent
sans cesse la lumière ou une forme de rédemption.

Andrés Marin y règne, intense et fascinant. Superbe image,
quand, bien après avoir repoussé l'animal d'un souffle
puissant, le danseur, finalement, gravit son Golgota avec
des pieds devenus sabots.

-Claire SYLLAN

Dialogue entre le cavalier, le cheval et le danseur.Photo
NabilBOUTROS
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scènes Textes Herve Lucien

théâtre équestre
Golgota
On I oublie parfois dans le theatre equestre de
Bartabas qui prend sou /eni des allures de ballet
mystique la musique joue un rule Central ct
essentiel Alors qu il a debute sa carriere en s ins
pirant logiquement des musiques tsiganes
(signifieation du nom dc sa compagnie Zingaro]
I homme centaure a tres vite adopte les
musiques et cultures du monde pour porter ses
insensées chorégraphies chevalines De son
invitation aux chanteurs Berbères et caucasiens
des 1991 jusqu a « Calacas » en 2011 (inspire de
la fete dcs morts mexicaines) son art cst aussi
celui des rencontres avec les musiciens et tredi
lions des pays de tradition equestre Passe entre
temps par la Coree I Inde Ic Tibet ou la Rouma
nie Bartabas devait un jour plonger ses sabots
dans la gratte incandescente du flamenco
e est chose faite avec ec « mario a mano » livre
avec Andres Mann talentueux danseur de fia
menco contemporain A I image des choregra
phies du phénoménal Israel Galvan QUI

danse
L'Étranger
Alors que s est ouverte a Aix une exposition sur
Camus (« Albert Camus Citoyen du Monde » a la
Bibliotheque Mejanes) laquelle a longtemps ete
I objet d une belle polémique au sein de la Capi
taie de la Culture la meilleure maniere de parler
de I écrivain philosophe n était elle pas finale
ment in spectacle de danse ' Domiiiq je Bluzet
directeur des Theatres a ete un peu visionnaire
lorsqu il a propose aux chorégraphes no-rlan
dais Emio Greco et Pieter C Scholten de s empa
rer de I œuvre la plus célèbre de I auteur pour une
creation speciale « L Etranger » est un condense
de la philosoohie de Camus elle concilie son
pessimisme sur la condition humaine el son
approche sensualiste de la culture mediterra
neenne Le heros Meursault « etranger » a lui
même ne tue t il pas un homme « a cause du
soleil » f On peut avancer que le r^man paru en
1942 annonce la guérie d Algerie maîs aussi le
choc des civilisations a la charnière du XXI
siecle tout en préservant I insolubilité du mystere
existentiel Si I on connaît le darsear Emio Greco
en parangon fa itas^ue d- la danse contempo

à réserver

évoquent frontalement la question de la mort le
flamenco sort ici de son image oittoresque pour
un face a face mystique deux artistes quatre
chevaux les œuvres liturgiques de Tomas Luis
de Victona (des motets interprètes avp- chant
luth et comet) pour un spectacle évoluant
comme I annonce Bartabas sur la « musique
silencieuse » d une rencontre entre deux
hommes la spiritualité ct I animalité

Grand Theatre de ProvBnce, 380 avenue Max-Juvenal,
Aix-en-Provence Du 31 octobre au B novembre a 20h30
relâche le 3 Tarifs de 8 a 34 i Tel 08 2013 2013
wwwlBsthaatresnat

Bartabas retour
flamenco pour
I homme centaure
P ot: P Erre Terrascn

rame remterpretant la « Divine Comedie » de
Dante sur des tonalités baroques rock et truffée
de codes gay bon <c Etranger » s annonce plus
sobre Sous une lumiere intense évoquant une
chaleur suffocante le corps du danseur substitue
a [argument (irrationnel et aujourdhui indefen
dable) du heros de Camus la revendication legi
lime a U dignite la liberte et le droit a la difference
de I homme d ou et cruel qu il soit

TheatrB du Jeu de Paume 17/21, rue de I Opera Aix-en-
Provence Eu G au 9 novembre a 20h30 Tarifs de 8 a
20 6 Tel DO 2013 2013 www lestheatras net

«L'Etranger»
Emio Greco sous
le soleil brillant de
Camus
PT o Mark Who rab

VotreTUSTOa" des prochaines semaines
s'annonce charge. Prenez donc vos
billets avant qu'il ne soit trop tard.

Les Jeunes
Théâtre Antoine Vitez, Université de
Provence, 29, avenue Robert-Schuman,
Aix-en-Provence, Le 6 novembre à 20h30,
le 7 à 19h30. Tarifs : de 8 à 25 Ë.
Tél. : 04 42 26 83 98. www.atpaix.com
Des garçons idéalistes, des filles timbrées et
IE rock comme moteur et bande-son d'une
jeunesse au bord de l'explosion : jeune
auteur, metteup en scène et musicien, David
Lescot conçoit une pièce jubilatoire, pleine de
vacarme et de fantaisie adolescente.

12 et 13/11
Early Works
Théâtre de la Joliette-Minoterie, place
Henri-Verneuil, Marseille 2=. Chaque soir à 19h
et 21h30. Tarifs : de 3 à 20 R
Tél. : 04 91 90 07 94. www.thBatrBjoli8tt8.fr
Ouvert avec Peter Brook, le tout nouveau
Théâtre de la Juliette invite une autre grande
figure des arts de la scène : la chorégraphe
new- yorkaise Trisha Brown, une des
dernières artistes majeures de la danse
post-moderne, tp propose une sélection de
ses premières performances, initialement
jouées dans les rue du quartier de Soho.

Du 15 au 24/11
Foot et moi la paix
L'R de la Mer, 53. rue de la Juliette.
Marseille 2«, À 20h30. Tarifs : de 4 à 10 i.
Tél. : 09 53 29 DS 53. www.lBtheatPBdelaniBr.fp
Le théâtre et le foot font parfois bon ménage
sur scène comme dans la création initiée par
Akel Akian « Foot ln[g] Marseille » en 2011,
mise en regard d'un texte du philosophe
Christian Bromberger et des paroles de
supporters. Cette création prolonge
l'expérience avec d'autres textes sur le sujet
et des entretiens rapportés d'Amsterdam et
de Casablanca.
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scènes Textes Herve Lucien

théâtre équestre
Golgota
On I oublie parfois dans le theatre equestre de
Bartabas qui prend sou /eni des allures de ballet
mystique la musique joue un rule Central ct
essentiel Alors qu il a debute sa carriere en s ins
pirant logiquement des musiques tsiganes
(signifieation du nom dc sa compagnie Zingaro]
I homme centaure a tres vite adopte les
musiques et cultures du monde pour porter ses
insensées chorégraphies chevalines De son
invitation aux chanteurs Berbères et caucasiens
des 1991 jusqu a « Calacas » en 2011 (inspire de
la fete dcs morts mexicaines) son art cst aussi
celui des rencontres avec les musiciens et tredi
lions des pays de tradition equestre Passe entre
temps par la Coree I Inde Ic Tibet ou la Rouma
nie Bartabas devait un jour plonger ses sabots
dans la gratte incandescente du flamenco
e est chose faite avec ec « mario a mano » livre
avec Andres Mann talentueux danseur de fia
menco contemporain A I image des choregra
phies du phénoménal Israel Galvan QUI

danse
L'Étranger
Alors que s est ouverte a Aix une exposition sur
Camus (« Albert Camus Citoyen du Monde » a la
Bibliotheque Mejanes) laquelle a longtemps ete
I objet d une belle polémique au sein de la Capi
taie de la Culture la meilleure maniere de parler
de I écrivain philosophe n était elle pas finale
ment in spectacle de danse ' Domiiiq je Bluzet
directeur des Theatres a ete un peu visionnaire
lorsqu il a propose aux chorégraphes no-rlan
dais Emio Greco et Pieter C Scholten de s empa
rer de I œuvre la plus célèbre de I auteur pour une
creation speciale « L Etranger » est un condense
de la philosoohie de Camus elle concilie son
pessimisme sur la condition humaine el son
approche sensualiste de la culture mediterra
neenne Le heros Meursault « etranger » a lui
même ne tue t il pas un homme « a cause du
soleil » f On peut avancer que le r^man paru en
1942 annonce la guérie d Algerie maîs aussi le
choc des civilisations a la charnière du XXI
siecle tout en préservant I insolubilité du mystere
existentiel Si I on connaît le darsear Emio Greco
en parangon fa itas^ue d- la danse contempo

à réserver

évoquent frontalement la question de la mort le
flamenco sort ici de son image oittoresque pour
un face a face mystique deux artistes quatre
chevaux les œuvres liturgiques de Tomas Luis
de Victona (des motets interprètes avp- chant
luth et comet) pour un spectacle évoluant
comme I annonce Bartabas sur la « musique
silencieuse » d une rencontre entre deux
hommes la spiritualité ct I animalité

Grand Theatre de ProvBnce, 380 avenue Max-Juvenal,
Aix-en-Provence Du 31 octobre au B novembre a 20h30
relâche le 3 Tarifs de 8 a 34 i Tel 08 2013 2013
wwwlBsthaatresnat

Bartabas retour
flamenco pour
I homme centaure
P ot: P Erre Terrascn

rame remterpretant la « Divine Comedie » de
Dante sur des tonalités baroques rock et truffée
de codes gay bon <c Etranger » s annonce plus
sobre Sous une lumiere intense évoquant une
chaleur suffocante le corps du danseur substitue
a [argument (irrationnel et aujourdhui indefen
dable) du heros de Camus la revendication legi
lime a U dignite la liberte et le droit a la difference
de I homme d ou et cruel qu il soit

TheatrB du Jeu de Paume 17/21, rue de I Opera Aix-en-
Provence Eu G au 9 novembre a 20h30 Tarifs de 8 a
20 6 Tel DO 2013 2013 www lestheatras net

«L'Etranger»
Emio Greco sous
le soleil brillant de
Camus
PT o Mark Who rab

VotreTUSTOa" des prochaines semaines
s'annonce charge. Prenez donc vos
billets avant qu'il ne soit trop tard.

Les Jeunes
Théâtre Antoine Vitez, Université de
Provence, 29, avenue Robert-Schuman,
Aix-en-Provence, Le 6 novembre à 20h30,
le 7 à 19h30. Tarifs : de 8 à 25 Ë.
Tél. : 04 42 26 83 98. www.atpaix.com
Des garçons idéalistes, des filles timbrées et
IE rock comme moteur et bande-son d'une
jeunesse au bord de l'explosion : jeune
auteur, metteup en scène et musicien, David
Lescot conçoit une pièce jubilatoire, pleine de
vacarme et de fantaisie adolescente.

12 et 13/11
Early Works
Théâtre de la Joliette-Minoterie, place
Henri-Verneuil, Marseille 2=. Chaque soir à 19h
et 21h30. Tarifs : de 3 à 20 R
Tél. : 04 91 90 07 94. www.thBatrBjoli8tt8.fr
Ouvert avec Peter Brook, le tout nouveau
Théâtre de la Juliette invite une autre grande
figure des arts de la scène : la chorégraphe
new- yorkaise Trisha Brown, une des
dernières artistes majeures de la danse
post-moderne, tp propose une sélection de
ses premières performances, initialement
jouées dans les rue du quartier de Soho.

Du 15 au 24/11
Foot et moi la paix
L'R de la Mer, 53. rue de la Juliette.
Marseille 2«, À 20h30. Tarifs : de 4 à 10 i.
Tél. : 09 53 29 DS 53. www.lBtheatPBdelaniBr.fp
Le théâtre et le foot font parfois bon ménage
sur scène comme dans la création initiée par
Akel Akian « Foot ln[g] Marseille » en 2011,
mise en regard d'un texte du philosophe
Christian Bromberger et des paroles de
supporters. Cette création prolonge
l'expérience avec d'autres textes sur le sujet
et des entretiens rapportés d'Amsterdam et
de Casablanca.
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Equestre. « Golgota » au Grand théâtre
de Provence à Aix jusqu'à mercredi.

L'écuyer au
pas du flamenco
• Quatre chevaux et un âne sur une
scène fermée pour un duo inédit à
Aix avec Bartabas, écuyer d'excep-
tion, fondateur du théatre équestre
Zingaro en 1984, et Andrés Marin,
l'un des plus talentueux danseur de
flamenco contemporain, tous deux
installés depuis hier soir au Grand
théâtre de Provence*.

Au sujet de cette création 2013,
née à Annecy au début du mois,
Bartabas, qui a également fondé il
y a 10 ans l'Académie du spectacle
équestre à Versailles, explique :
« Mettre un cheval sw scène c'est un
lieu où on ne l'attend pas. Chaque dé-
tail se voit. Ila fallu travailler et faire
en sorte que fe naturel mène k pas. »

Avec Golgota, ce sont deux uni-
vers flamenco et équestre, qui se
rencontrent, s'affrontent, se conju-
guent. Portant des questions d'hu-
manité, de religion et d'animalité,
le spectacle se joue sur une scène
qui deviendra, précisent les orga-
nisateurs, « le lieu d'un réel sans

limite, un réel d'humanité animale
et divine ».

Une scène sur laquelle le ca-
valier invite l'étoile du flamenco
contemporain Andrés Marin, pour
un mono a mana en clair obscur,
sur les airs d'oeuvres liturgiques de
Tomas Luis de Victoria, avec une
messe espagnole du XVIe siècle.
Pour Bartabas, « il s'agit de donner
à voir l'aspect théâtral de la religion.
Avec Golgota, le rythme est associé
au chant grégorien. On a dû tra-
vailler sur les rythmes intérieurs,
les respirations et k silence ». Après
Le Centaure et l'animal ou encore
Entra'perçu, parallèlement au Ma-
nifeste pour ta vie d'artiste ou encore
aux 10 ans de l'Académie à guichets
fermés avec We were Horses, créé
avec Carolyn Carlson, c'est Golgota
qui mène le pas ces soirs.

HOUDA BENALLM.

* Jusqu'au 6/11 (relâche le 3/11).
De 5 à 34 euros. 08.20.13.20.13.
www. lestheatres.net

« Golgota » avec Bartabas et Andréas Marin. PHOTO XDR

Danse. « Macadam Instinct »
au Pavillon noir d'Aix
• Yann [.heureux a débuté sa carrière dans la rue par du hip-hop en
1986. Depuis, le chorégraphe aux gestes évolutifs poursuit sa longue
réflexion sur la notion de territoire, avec une scène inédite « Maca-
dam Instinct », les 7 et 8 novembre à 19h30 au Pavillon noir à Aix et
simultanément à Johannesburg. Deux scènes où l'artiste organise 2
groupes de 7 danseurs pour tenter ensemble un même mouvement :
« Le devenir animal ». Scène MP2013 et E-topie. De 8 à 20 euros.
Résa : 08.11.02.01.11/billetterie(at)preljocaj.org PHO-C DS
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Equestre. « Golgota » au Grand théâtre
de Provence à Aix jusqu'à mercredi.

L'écuyer au
pas du flamenco
• Quatre chevaux et un âne sur une
scène fermée pour un duo inédit à
Aix avec Bartabas, écuyer d'excep-
tion, fondateur du théatre équestre
Zingaro en 1984, et Andrés Marin,
l'un des plus talentueux danseur de
flamenco contemporain, tous deux
installés depuis hier soir au Grand
théâtre de Provence*.

Au sujet de cette création 2013,
née à Annecy au début du mois,
Bartabas, qui a également fondé il
y a 10 ans l'Académie du spectacle
équestre à Versailles, explique :
« Mettre un cheval sw scène c'est un
lieu où on ne l'attend pas. Chaque dé-
tail se voit. Ila fallu travailler et faire
en sorte que fe naturel mène k pas. »

Avec Golgota, ce sont deux uni-
vers flamenco et équestre, qui se
rencontrent, s'affrontent, se conju-
guent. Portant des questions d'hu-
manité, de religion et d'animalité,
le spectacle se joue sur une scène
qui deviendra, précisent les orga-
nisateurs, « le lieu d'un réel sans

limite, un réel d'humanité animale
et divine ».

Une scène sur laquelle le ca-
valier invite l'étoile du flamenco
contemporain Andrés Marin, pour
un mono a mana en clair obscur,
sur les airs d'oeuvres liturgiques de
Tomas Luis de Victoria, avec une
messe espagnole du XVIe siècle.
Pour Bartabas, « il s'agit de donner
à voir l'aspect théâtral de la religion.
Avec Golgota, le rythme est associé
au chant grégorien. On a dû tra-
vailler sur les rythmes intérieurs,
les respirations et k silence ». Après
Le Centaure et l'animal ou encore
Entra'perçu, parallèlement au Ma-
nifeste pour ta vie d'artiste ou encore
aux 10 ans de l'Académie à guichets
fermés avec We were Horses, créé
avec Carolyn Carlson, c'est Golgota
qui mène le pas ces soirs.

HOUDA BENALLM.

* Jusqu'au 6/11 (relâche le 3/11).
De 5 à 34 euros. 08.20.13.20.13.
www. lestheatres.net

« Golgota » avec Bartabas et Andréas Marin. PHOTO XDR

Danse. « Macadam Instinct »
au Pavillon noir d'Aix
• Yann [.heureux a débuté sa carrière dans la rue par du hip-hop en
1986. Depuis, le chorégraphe aux gestes évolutifs poursuit sa longue
réflexion sur la notion de territoire, avec une scène inédite « Maca-
dam Instinct », les 7 et 8 novembre à 19h30 au Pavillon noir à Aix et
simultanément à Johannesburg. Deux scènes où l'artiste organise 2
groupes de 7 danseurs pour tenter ensemble un même mouvement :
« Le devenir animal ». Scène MP2013 et E-topie. De 8 à 20 euros.
Résa : 08.11.02.01.11/billetterie(at)preljocaj.org PHO-C DS
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CHEMINS DE CROYANCES
BARTABAS ENVISAGE SES SPECTACLES COMME DES MONDES EN EXPANSION,

OUVRANT SON ART À LA MUSIQUE, AU THÉÂTRE, À LA DANSE. APRÈS CAROLYN

CARLSON OU PHILIP GLASS, LE FONDATEUR DU THÉÂTRE EQUESTRE ET MUSI-

CAL ZINGARO INVITE ANDRÉS MARIN, ÉTOILE DU FLAMENCO CONTEMPORAIN

ENSEMBLE, ILS EMPRUNTENT UN SINGULIER CHEMIN DE CROIX, SUR FOND DE

SEMAINE SAINTE A SÉVILLE

Le Golgotha est la colline sur laquelle les Romains crucifiaient les condamnes a
Jerusalem C'est donc le lieu précis où Jésus de Nazareth serait mort. Ce Calvaire
et la résurrection sont commémorés chaque année en Andalousie, l'une des terres
les plus farouchement catholiques de la péninsule ibérique Huit jours durant, une
soixantaine de confréries se relaient lors de spectaculaires processions Cette
effervescence mystique est ici retranscnte avec délicatesse et precision grâce aux
compositions de Tomas Luis de Victoria (célèbre polyphomste de la renaissance
espagnole), et un éclairage quasi-pictural, jouant sur les ombres et une douce lu
miere. Cambré et chaussé de sabots, Mann, fier Andalou, avance solennellement,
arborant une longue coiffe tel un pénitent. Parfois immobile, jouant des jambes
comme des doigts, recouverts de pointes métalliques, il peut demeurer silencieux
ou se ruer, se cabrer et charter d'une voix profonde Tout pres, Ba ria bas ne semble
faire plus qu'un avec le cheval. La force et la puissance des equides deviennent
aérienne légèreté. Lom de la fabuleuse démesure de Ca/acas, ce spectacle joue
sur le non-dit, l'intime, sans jamais monter sur ses grands chevaux vincent Lançon

GOLGOTA

12>1512 Amiens Maison de la Culture 20h30 sauf jeu 19h30 et dim 16h 36/25/24/18/15€
www matsondelaculture-amiens com
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Golgota, la nouvelle création de Bartabas

© Antoine Poupel
 
Bartabas  , le cavalier, invite Andrés Marín, le danseur de flamenco, pour un « mano a mano »
en clairs- obscurs. Rencontre entre l’épure de l’art équestre et les gestes essentiels d’une danse
millénaire. Une danse autour des ténèbres pour deux hommes, quatre chevaux et quelques
autres animaux, sur les accents de la musique polyphonique espagnole du XVIe siècle.
 
Dans Golgota, ce sont les questions de l’humanité, de l’animalité, du divin et de la croyance qui
sont la toile de fond du spectacle. Les couleurs sombres sont empruntées aux toiles des maîtres
du siècle d’or que l’on rencontre dans les crucifixions des églises andalouses ou dans les
représentations mystiques du peintre Zurbarán. Cet univers rencontre naturellement la danse
profonde et ample d’Andrés Marín, le plus talentueux des étoiles du flamenco contemporain, fils
d’une lignée de danseurs gitans de Séville. Ensemble, ils sont réunis sur un même plateau. Le
cavalier invite le danseur à partager son univers ténébreux et animal. Andrés Marín, maître de
la scène, retient les gestes, concentre l’espace autour de lui pour le redéployer d’un geste sec
et puissant, repoussant la gravité dans un espace inconnu. D’après dossier de presse.
 
 
GOLGOTA
 
conception, scénographie et mise en scène Bartabas  
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conception, scénographie et mise en scène Bartabas  
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assisté de Anne Perron
 
chorégraphie Andrés Marín et Bartabas  
 
musique Tomás Luis de Victoria
 
chant Christophe Baska
 
cornet Jean Tubéry
 
luth Marc Wolff
 
chevaux Horizonte, Le Tintoret, Soutine,
 
Zurbarán
 
avec Bartabas  , Andrés Marín
 
 
répétitions du 3 septembre au 7 octobre à Annecy
 
création / premières mondiales
 
du 8 au 23 octobre 2013
 
Bonlieu Scène nationale / Annecy
 
du 31 octobre au 6 novembre 2013
 
Grand Théâtre de Provence / Aix-en-Provence
 
du 12 décembre au 15 décembre 2013
 
Maison de la Culture d’Amiens
 
du 14 avril au 11 mai 2014
 
Théâtre du Rond-Point / Paris
 
du 22 mai au 27 mai 2014
 
La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle
 
du 2 juin au 6 juin 2014
 
Odyssud / Blagnac
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Bonlieu scène nationale : Bartabas à guichet fermé
 
Annecy
 
 
Par Cécile Boujet de Francesco. Le célèbre cavalier fondateur du théâtre Zingaro propose sa
nouvelle création "Golgota", née à Annecy, aux côtés du danseur de flamenco Andrès Marín
jusqu'au 23 octobre.
 
 

 
Bartabas et le danseur de flamenco Andrès Marín se produisent à Annecy, jusqu'au 23 octobre.
Image: Bonlieu scène nationale, Annecy
 
 
 
 
La première représentation de Golgota, nouvelle création de Bartabas a eu lieu ce mardi
8 octobre. C'est donc parti pour une série de onze autres dates à Bonlieu scène nationale,
lieu que le fondateur du théâtre Zingaro   a choisi pour créer ce spectacle. Un "duo" bien
plus intimiste que d'autres créations, comme la récente Calacas par exemple, qui associe art
équestre et flamenco. Après la collaboration avec le "maître incontesté" du butô Ko Murobushi 
  ("Le centaure   et l' animal  ", joué à Bonlieu scène nationale en 2011), le fougueux cavalier
confronte son art à celui d'Andrès Marín, fils d'une lignée de danseurs de Séville.
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La première représentation de Golgota, nouvelle création de Bartabas a eu lieu ce mardi
8 octobre. C'est donc parti pour une série de onze autres dates à Bonlieu scène nationale,
lieu que le fondateur du théâtre Zingaro   a choisi pour créer ce spectacle. Un "duo" bien
plus intimiste que d'autres créations, comme la récente Calacas par exemple, qui associe art
équestre et flamenco. Après la collaboration avec le "maître incontesté" du butô Ko Murobushi 
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confronte son art à celui d'Andrès Marín, fils d'une lignée de danseurs de Séville.
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Pari audacieux, c'est la première fois que l'équipe de Salvador Garcia accorde autant de dates
de représentations à un artiste, mais pari gagné puisque que les onze représentations qui
suivent, jusqu'au 23 octobre, affichent déjà complet ! Une juste récompense, qui vient d'ailleurs
s'ajouter à la fin d'interminables négociations autour du rachat par la Ville d'Annecy du site
du haras dans lequel Bartabas, mais aussi tous les autres artistes de la saison 2013-2014,
se produiront (la dernière puisque le théâtre doit être réinvesti par l'équipe de Bonlieu scène
nationale l'été prochain). (TDG)
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ANDRÉS MARÍN joins BARTABAS in his new
creation: GOLGOTA.
French choreographer and director BARTABAS, pioneer of original forms of
expression combining equestrian art, music, dance and acting, and director of the
Theatre Equestre Zingaro in Paris, has invited ANDRÉS MARÍN to collaborate as a
dancer and choreographer in his new show: GOLGOTA.

After ENTRE´APERÇU and LE CENTAURE ET L´ANIMAL, the acclaimed French artist returns to the
stage in a "mano a mano" with contemporary flamenco dancer ANDRÉS MARÍN, in a dialogue
between man, animal, dance and the silent music of Tomás Luís de Victoria; once again
demonstrating that flamenco is a living art form which knows no boundaries.

During the 2013/14 season GOLGOTA will enjoy more than 60 performances in the some of
Europe´s most prestigious theaters.
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For more information:

http://www.bartabas.fr/en/actualites-24/Golgota-New-creation

 

- 8th - 23rd october 2013 : Théâtre des haras de Annecy.
- 31 october - 6 november 2013: Grand Théâtre de Aix-en-Provence.
- 12 to 15 december 2013: Maison de la Culture d’Amiens.
- 14 april to 11 may 2014 : Théâtre du Rond-Point de Paris.
- 22 to 27 may 2014 : Théâtre de la Coursive de La Rochelle.
- 2 to 6 june 2014: Odyssud en Blagnac.
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Bartabas revient à Amiens avec Golgota
Le nouveau spectacle équestre de Bartabas, une pièce de théâtre nommé  "Golgota"  a investi la
Maison de la Culture d'Amiens jusqu' au dimanche 15 décembre. Une conception, scénographie mise
en scène par Bartabas. 

 

© France 3 Picardie Le spectacle équestre de Bartabas "Golgota"
 
Bartabas conjugue art équestre, musique, théâtre et danse, pour un spectacle unique. Pour cette
nouvelle production,  Bartabas, le cavalier, invite Andrés Marín, le danseur de flamenco, pour un
"mano a mano" en clairs obscurs. Rencontre entre l’épure de l’art équestre et les gestes essentiels
d’une danse millénaire. Une danse autour des ténèbres pour deux hommes, quatre chevaux et
quelques autres animaux, sur les accents de la musique polyphonique espagnole du XVIe siècle. Ils
sont accompagnés de quatre superbes chevaux pour cette pièce contemporaine.
Les horaires :
Le vendredi 13 et samedi 14 à 20h30
Le dimanche 15 à 16h00

 
Amiens : le spectacle de Bartabas

 
Un reportage de Mathieu Chouvellon, Jean-Paul Delance Jeoffrey Vanzwaelmen et Nathalie Perrin;
avec : Bartabas, metteur en scène; André Martin chorégraphe, interprète
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Maison de la Culture d'Amiens jusqu' au dimanche 15 décembre. Une conception, scénographie mise
en scène par Bartabas. 

 

© France 3 Picardie Le spectacle équestre de Bartabas "Golgota"
 
Bartabas conjugue art équestre, musique, théâtre et danse, pour un spectacle unique. Pour cette
nouvelle production,  Bartabas, le cavalier, invite Andrés Marín, le danseur de flamenco, pour un
"mano a mano" en clairs obscurs. Rencontre entre l’épure de l’art équestre et les gestes essentiels
d’une danse millénaire. Une danse autour des ténèbres pour deux hommes, quatre chevaux et
quelques autres animaux, sur les accents de la musique polyphonique espagnole du XVIe siècle. Ils
sont accompagnés de quatre superbes chevaux pour cette pièce contemporaine.
Les horaires :
Le vendredi 13 et samedi 14 à 20h30
Le dimanche 15 à 16h00

 
Amiens : le spectacle de Bartabas

 
Un reportage de Mathieu Chouvellon, Jean-Paul Delance Jeoffrey Vanzwaelmen et Nathalie Perrin;
avec : Bartabas, metteur en scène; André Martin chorégraphe, interprète
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France 3 Paris Ile de France est partenaire du Théâtre du Rond Point pour la pièce Golgota du 14
Avril au 11 Mai 2014

 

 
Pionnier d’une expression inédite, Bartabas conjugue art équestre, musique, théâtre et danse.
Il investit pour la première fois le plateau du Rond-Point qui deviendra le lieu, dit-il, d’un « réel sans
limite, un réel d’humanité animale et divine ». Bartabas choisit de partager cette nouvelle aventure
avec Andrés Marin, l’un des plus talentueux artistes du flamenco contemporain. Chorégraphe,
danseur, créateur des pièces. Ensemble, ils choisissent les effluves mystiques des œuvres liturgiques
de Tomás Luis de Victoria pour ouvrir des voies nouvelles dans leurs disciplines respectives « à la
recherche, dit Bartabas, d’une musique silencieuse »

 
vidéo : http://www.youtube.com/v/7kN652j6USI
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Pionnier d’une expression inédite, Bartabas conjugue art équestre, musique, théâtre et danse.
Il investit pour la première fois le plateau du Rond-Point qui deviendra le lieu, dit-il, d’un « réel sans
limite, un réel d’humanité animale et divine ». Bartabas choisit de partager cette nouvelle aventure
avec Andrés Marin, l’un des plus talentueux artistes du flamenco contemporain. Chorégraphe,
danseur, créateur des pièces. Ensemble, ils choisissent les effluves mystiques des œuvres liturgiques
de Tomás Luis de Victoria pour ouvrir des voies nouvelles dans leurs disciplines respectives « à la
recherche, dit Bartabas, d’une musique silencieuse »

 
vidéo : http://www.youtube.com/v/7kN652j6USI
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