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fimpS'DAtlCE I Ouverture en beautd avec Kusuda et Meyer

[o po6sie du mouuement reuient
(odzo Kueuda €t t6.6me
Meyer 6otrt un peu de ta
m€rnc fanlll€ rrrt8rlque, de
c4 chordgaphes pourqui la
clanse prime dans chacun de
leurspecracle er qul om,I'un
conmel'autI€.le souci dP It
po6sie du mouvement Dlus
que de la simpte esth6tioue
Sratuite de la gestuele. potr;ta
premllre soir6€ de TemDs-
Dance ela Maison de la iut-
ture, les deux danseus-chord-
graphes dtaient r6unis dans
une meo:e affiche, j6rdme
Meyer dansant aux c6r€s de
Kenzo Kusuda et Kav patru
dans une piace de... (usuda,
Hwtos Inco Inco Incotation,
et t&ome Meyerpr6sentanr a
la sulte sa cr6ation Comrasr 4
Fools avec comme aanlqe,,rc
Isabele Cha$aud Clril Baldv.
Manhe K.rummenaiher, Mri-
hanThomar.

DCs les premiAres minu tes
d Hypnos Inrc Loco Incomo-
nor, I el€gance,la grece du
mouvemem s'imposent dans
une lenteur 6tudi6e. Sur une
musique trC6 6pulde, tes trois
danseurs se d6aouwenr, s'af-
frontent et respirent d un

Les Sestes sont porteurs de
symbolique po€tique. On

OORfGRAPH|E. J6rome Meyer, donseur dons lo pidce de Xusudo,
et chodgrophe pour so propre cr6otion,

penseparfois?rladanseburho. irnmobite.hjeradquedasdan.
Touticin'esrque legeretedu seurs en 6nale.
corps, 6nergie cosmique, vir- Dans la crdation de la6me
tuosi(d dlaboree du mouve Meyer {r cocr6a(ion avec tes
menr, iu(qu alalonguesralion danseurs ",preci<e-GiD, on re_

trouve cette po6tique du corps
en mouvement, inspir6e,
transcendde par la d),namique
des interpreres. De longs frls
arachndens reli€nr une dan-
seuse sur le plareau auf autres
danseurE dajls la salle d enrCe
de jeu poer Compass 4 Fooh
qu€ la Neldelox! de Jcrorne
Bosch a insDire au chori-
gaphe.

Violence et enlacements,
quete de l'autre, moment
presque contempladf suryre-
nallt de beautd dans la risueur
d un halo de lumidre blaiche.
la chor6araph ie se fair inven-
rive, la musique, minirnalisre,
s'adioint les bruissements
d un rid€aLr de papier d atu
aux moindres frolemenrs d€s
danseurs qui y laissenr d'ail-
leurs l'empreinte de leur vi-
sage cornme un masqu€ mor,
tuaire, un symbole de passaae
et de questionnement int6-
rieur. :

aIlE lo6ftu5la

r P.odqr.. Aujourd'hoi I r&prot
Loco Loto Lo.onotion etconDott 1
foolr d 19 heure!. Je.r.rie;t. d
$ h 45, Aourh Aht ii 21 heures. o€r.
formdnce Nobih Amorouoi etiot-
thle! Bumer d t5 heures, fiokon de


