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SPECTACLES

Dansons
derriÖre

le
BidGau

A I 'Est, quoi
de nouveau ?

Sous |es poussiéres
de | 'académisme,
Simone Dupuis

a découvert
des chorégraphes

qui ne marchent pas
tous au pas.

De notre envoyée speciale
n danse partout: sur le pont
d'Aügnon, et par-delá le rideau
de fer. Nous recevons assez

soüétiques (Ballet du
réguliérement les compagnies
tues (Ballet du Bolchoi au

palais des Congrés' du 27 septembre
pn 77 octobre), mais pratiquement
jamais celles d'Europe centrale-. Répu.
tées muettes, elles en disent pourtánt
long sur l'état d'esprit d'une nátion.

Düment munie de lettres de
créance, j'entame ma danse des sept
voiles auprös des conseillers culturels,
ou de leur représentant. Toujours fort
courtoisement regue - quand bien
méme je ne dépasse pas la salle d'at-
tente de l'ambassade - je réussis á les
convaincre du but tout choréera-
phigue de ma mission. Deux pötits
mois de valse.hésitation pour établir
mes p.Íogrammes et je m'embarque
pour l'rnconnu...

SoÍia, Bu|garie. Ses parcs' Ses
yaoufts, ses taxis rarissimes oü j'ap-
prends á m'engouffrer' avec d'aütrés
passagers allant vaguement dans la
méme direction. Non loin de l'éslise
Alexandre-Nevski, le théátre muíical--_>

BULGARIE : ( Carmen suite ),
par la compagnie Arabesque.
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d'Etat Stefan Makedonski affiche
ordinairement l'opérette << Madame la
Lune )), et exceptionnellement la
compagnie Arabesque, troupe indé-
pendante contemporaine. Au menu,
i'ansuleuse < Cármen suite > du
Cubán Alberto Alonso, créée á
Moscou..' il y a vingt ans. Plus récent,
< L'Amour, lne foís de plus ll, de la
directrice, Margarita Arnaourova.
Bach et jazz pour I'oreille ; pour I'cei],
courses folles et bien sages pirouettes.
Apparemment' la difficulté á s'ex-
priiner proüent moins de la formation
éxclusiíement classique des danseurs
que d'un vocabulaire appauwi, réduit
á un minimum de pas stéréotypéS
employés á des fins ( modernes > : la
lansue de bois du ballet.

Á l'opé'a, premiÖre de <r La Dame
aux camélias D, de notre compatriote
Pierre Lacotte. Des élégances dans la
salle. toute de bois sombre et cröme
Chantillv. Sur scÖne, une ( Traüata l)
dansée, 

-oü 
les entrechats se substi-

tu€nt aux vocalises : costumes soignés,
danseurs idem. Les meilleurs, peau-
finés á Leningrad, ont acquis cette
science du geste théátralisé á l'ex-
tréme, qui recrée le naturel plus qu'il
ne le laisse transparaitre.

Exécution inco-

dix compagnies nationales (pour
9 millions de Bulgares), ils gagneront
de l80 d 320 leva (de l l00 á
I 900 Francs) par mois, avant de
prendre leur retraite' aprés vingt ans
de carriére.

hagueo Tchécoslovaquie. Entre l'aé.
roport et la ville, une profusion de
lilas, des H.l.m. moins sinistres, des
chiens avec de dröles de museliéres. La
merveilleuse perspective des cloche-
tons, les promenerrÍs mieux vétus font
passer la pilule du change obligatoire
de l00 Francs par jour. Ici est né Jiri
Kylian, chorégraphe pur sang, qui
s'épanouit au Nederlands Dans
Theater.

C'est enfoncer une porte ouverte
que parler de la subtilité tchéque. Elle
s'impose constamment á moi, des iro-
niques < Conseils pour une cuisi-
niére D, du chorégraphe Jan Hartman,
á l'accueil de Madame Brodska, qü
me brosse avec malice le paysage de la
danse: Prague, Brno, Bratislava,
Ostrava.

cöté renouveau classique, mes
interlocuteurs sont unanimes: LA
chose á voir, c'est le < Macbeth l de
Daniel Wiesner, chorégraphe breton
par sa mére, tchékhovien par sa bar.
biche et son lorgnon. Spectacle pro-

grammé, comme il se doit, le jour de
mon départ, mais visible en répétition'
dans le studio du théátre Smetana.
C'est-ö-dire privé de décors, de cos-
tumes, de lumiöres, mais défendu par
des interprötes possédés.

Cöté formes nouvelles, c'est, dans
I'imposant Palac Kultury, le Prazsky
Komorni Balet de Pavel Smok. Per-
Sonnage truculent, irrésistible, qui
exploite d'une main süre les pas
comp l e xe s  i s s u s  du  f  o l k l o r e
(( Musique slovaque >), la veine
expressionniste (( Pia Fraus >) et la
charge délirante (< Zaskok l), oü le
mime Jaroslav Cejka campe un maítre
á danser subtilement - impossible d'y
échapper - loufoque.

Je traque encore les tendances avan-
cées auprés d'Ivana Kubicova, respon.
sable du groupe de danse moderne á
l'université Charles-IV. Un noyau
variable de 15 danseurs amateurs,
choisis sur audition et nourris au
biberon Graham/Limon/jazz qui
semble étre, á l'Est, le must de la
modernité.

Au Théátre national, le directeur de
la danse, Jiri Nemecek, m'accorde un
entretien grisátre dontje retiens qu'il a
s i g né  l a  c ho rég r aph i e  d e
( Conscience u, ballet sur les impres-
sions du pilote qui bombarda Hiro-
shima, et ( Le Dernier Pissenlit >, sur
le destin des femmes dans les camps
de concentration.
- Quitter Prague sans avoir admiré la
< Lanterne magique ri ? Impensable. Je
parviens á me glisser dans la salle tou-
jours comble, oü la formule du < spec.
tacle total > imaginée par Svoboda en
1958 continue á fasciner les foules. A
juste titre: perdu, entre les danseurs et

ROUMANIE : d l'école de danse
de l'opéra de Bucarest,

HONGRIE: < Visions st,
d'Antal Fodor, par le Kamara Balet
de topéra de Budapest.

lore d'Evguenia
Krasteva (Margue-
rite) et de Bisser
D e .. i-.-.4 n o.,,rr'
(Armand), infé-
rieure á celle de la
généra l e ,  a ve c
Krassimira Kolda-
nova e t  Iassen
Va l t c hanov .  l e
Dupond bulgare.
Lauréat. comme
ce l u i - c i ,  d u
concours de Varna
(un port sur la mer
Noire), compéti-
t i o n  h au t  d e
ganrme oü, depuis
1974. il est de bon ton de se faire
médailler d'or, aprés les Vassiliev,
Maximova, Barychnikov (et SYlvie
Guillem).

Par ailleurs, le répertoire, fort aca-
démique, ne réserve guére de surprise,
si ce n'est un < Agon )), non de Balan-
chine-le-grand (qu'on ne danse nulle
part á l'Est, excepté en Hongrie), mais
de Peter Loukanov, chorégraphe
maison féru de folklore, dont je rate de
peu < La Corne de chéwe D, d'aprös
üne légende populaire. En revanche,
i'ai la chance d'assister á la mise au-point 

d'un tr Oiseau bleu u dans le
style aristocratique du Kirov, ainsi
qu'á un examen de fin d'études: une
jraine de ballerine chez les filles, un
espoir chez les gatgons, toujours diffi-
ciles á recruter. Engagés dans l'une des
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leur image filmée, au pays de l'illusion,
passant de l'océan au harem et du
cirque á la forét, on est sür, moYen-
nant ses 40 couronnes. d'v retrouver
son áme d'enfant.
... BJrgarest, RoumanÍe. Ayant peu
l'habitude d'étre traitée en prima bal-
lerina, mon arrivée au lycée d'art cho.
regraphique George Enescu me cause
un choc: sous l'autorité souriante de
Laünia Coman, les professeurs, dont
la jeunesse me surpiend, m'y atten-*
dent en rang d'oignons. Au menu
dégustation: cours classique et de
caractére, mais aussi classe moderne -
concentration sur le rythme. orienta-
tion dans I'espace, travail sur I'image
mentale - de Serghiu Anghel et Adiia
Cezar, par ailleürs resp-onsables du
groupe Contemp.

Ce n'est pas tout ! Plus fleurie
qu'une rosiÖre, je gagne le studio de
l'opéra' oü les éléves de l'école de
danse m'ont préparé - mamma mia !- un spectacle pour moi toute seule :
l'acte blanc de t Giselle li avec la poé-
tique Soimita Lupu et le noble Val-
sami Mugur, un (( Casse-Noisette I
Pa! des mioches déjá sur pointes, un
< Pas militaire )) pour 8 rrüni-soldats,
que sais-je encore ?

Un bazar dans le style
soviétique 1934

A |opéra, public clairsemé pour
< _La Filie_mal gardée ll, plus fourni
pour ( Le Lac des cygnes r. Rien de
tel. pour táter le pouls d'une compa-
gnie. Aie ! Absence de dramaturgie,
costumes flapis, danseurs disparatés :
éüscéré, le ballet se trouverait bien
d'une petite cure dejouvence.

Toujours flanquée de mon interpröte
mére poule, j'entrevois l'énorme chan-
tier de l'avenue de la Révolution, une
église qu'on déplace sur des roulettes,
comme un jouet. A mes inquiétudes
d'esthöte on répond circulation amé-
liorée, 17 000 lögements en construc-
tion. De retour de Brasov' oü il convient
de déguster sur place le riche folklore
roumain, je fais une infidélité á Temsi-
chore au profit de Dracula. Moins vám-
pire qu'on ne le croit, et dont le cháteau
de Bran < mérite le détour >.

Budapest, HongrÍe. Si je m'en étais
tenue au programme officiel, mon
butin magyar eüt été bien différent.
Mais j'ai appris á me débrouiller, et
choisi le chemin des écoliers pour me
retrouver, non sans peine, au Lagyma-
nyosi Közösségi Hás, oü'l'on s'éörase,
grimpés sur des chaises, pour aperce-
voir Iván Angelus, un < performer l
qui passe de la lenteur Buto á la furia
du derviche tourneur. dans le tonnerre
d'une formation rock.

Quand le Press Inform m'apprend
que la générale de < La Fontáine de
Bakhshisarar >, au Erkel Szinhaz, est
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TCHÉ-C)SL)V-AQUIE : < Pia Fraw D, de Pavel Smok,
par le Komorni Balet de Prague.

reportée.j'ai déjá vu ladite géné'rale aé mismé, cvo'g'r'u.é' -oniii r.-u""r
ladlte ( .Fontarne l... Un grand bazar du nez d'ún témpérament.
9T^1l^.'^,!vl::91:!iq* 19j4, avec féte sensibú a pit; ax.É années 60,polonaise, duo d'amour, attaque des avec le uattet sop1aná. dr-.. Eck, le
Jatar.s, incendie du cháteau, .rapt, frémissement '" i;é;ű : föpe.a s'áo-favorite jalouse et meurtre de la doüce joint le ramará fi'.t' ái'i*bar Antalhéroi.ne,.la légére Katalin Volf : beau. 

-Fodor, 
qui ráiá au-ilste.icanoae encoup de bruit pour rien. osant une moto sur scéne. Les üdéos

.. Un comprend dés lors le succés circulent, la curiosité qasne.
Cl,lvan Malko, ancien Soliste du Ballet Il n'en rette pas rioiís wai que le
9l-g. siöcle, dont il a gardé.le look centre de l:É"'óp" 

"ó".ti"u. 
a'ignó.éi1.970, qui.persévére dansla voie béjar- G-raham, c'n"iigtram,-Tlna Bausch.tienne, á la téte du Ballet de Gyilr.-on Chaque revers ayant sa -eáairie,-óii

lui doit une violente et belle rélecture isolefueni r; p;őtéié"t"..i,,nu.,,"".
du < Mandarin mervejlleux ), 'mais extérieures, .oi't'aifnániils artistes ác'est dans le lyrisme et le colossal cos. trouver en eux-mémes les forrnei] dumrque ((-lzzo llanetak ))-qu'on le sent futur : soutenu par les forces vives duá son affaire. Parmi ses dánseurs, des folklore, un 

.profond 
sentimentdisciples déjá, volant de.l.eurs 'propres national,et t;ó'gu!i1 d'uni identité.

arles : encore barbouillé d'acadé- sIMoNE DUPUIS l


