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hostile
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Difficile d’imaginer un titre de spectacle plus abscons que ce

Optraken, créé début octobre à Elbeuf (Seine-Maritime). Quant à la

fine équipe qui l’a conçu, le Galactik Ensemble, son nom

n’évoquera rien à personne dans la mesure où il s’agit d’une

première création - après deux ans de gestation. Autant dire que,

dans la foire d’empoigne des propositions automnales, on a connu

des auspices plus favorables pour remplir, durant une quinzaine de

jours, une salle parisienne de 450 places. Toutefois, habitué à

tisser des liens avec des artistes fiables, l’hébergeur - le Monfort -

inspire confiance. Et si, constituée sous la forme d’un quintette, la

compagnie en question passe ici son baptême du feu, les membres

qui la composent ne sont pas nés du dernier bond, à l’instar de

l’acrobate Mathieu Bleton, diplômé du Centre national des arts du

cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne (Marne), dont le

parcours a été marqué par des collaborations avec Aurélien Bory,

Wim Vandekeybus et Yoann Bourgeois.

Ceci contribuant à expliquer cela, constatons que, envisagé sous la

forme d’une «réflexion sur le rapport que l’homme entretient à un

environnement hostile», Optraken tient sérieusement la route.
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Paradoxalement aussi, dans la mesure où le propos se fonde sur

une succession de moments qui dérapent ou risquent l’éboulement

autour d’un mur porteur suggérant une «définition situationniste de

l’acrobatie faisant appel au sens de l’esquive et de la ruse». Une

approche théorique qui, dans la pratique, donne une heure

trépidante, durant laquelle cinq garçons agiles jouent effectivement

leur survie au milieu des projectiles qu’on leur balance ou des gros

sachets blancs qui tombent aléatoirement des cintres. Ajoutons

trois grands panneaux rectangulaires et mouvants servant à la fois

de paravents, de boucliers et de tableaux noirs, quelques éléments

de mobilier qui, eux non plus, ne tiennent pas en place, une bande-

son amplifiée, et l’on obtient un univers singulier, tour à tour

étrange, drolatique et angoissant qui finit par transformer le plateau

en capharnaüm. N’était une pointe de compassion pour l’équipe de

nettoyage, tel quel, on n’y trouve globalement rien à redire.

Gilles Renault

Optraken création du Galactik Ensemble Le Monfort, 75015.

Jusqu’au 25 novembre, puis en tournée. Rens. : www.lemonfort.fr
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