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UN " PRIVE "
A BUDAPEST

entretlen avec
IVÁN ANGELUS -

responsab.lé de |'atelier " Créativité gestuelle,

QUOTIDIEN A L'OUEST, UNE PERFORMANCE A L'EST: MONTER UNE ENTRE.
PRISE PRIVÉE. L'ATELIER " CRÉATIVITÉ GESTUELLE ,', FoNDÉ EN SEPTEM.
BRE 1983, EsT UNE CoMMUNAUTÉ ÉCoNoMIQUE AUToNoME. sA PRINCIPALE
ACTIVITE VISE Á DEVELoPPER UNE FoRME PARTICULIÉRE DE METACoMMU.
NICATIoN FoNDÉE sUR DIVERSES TECHNIQUES DE LA DANSE MoDERNE ET
DU THEÁTRE EXPÉRIMENTAL ET SUR UNE TECHNIQUE D'IMPRoVISATIoN

ÉLABORÉE PAR LEs PARTICIPANTS'

A|iz Mátyus. . Comment avez-vous
créé Ie premier atelier de créativité
gestuelle de Hongrie, 19, rue Csanády,
á Budapest ?
Iván Angelus. . A l,époque, la
mode était á l,entreprise privée.
Nous avons donc créé une ( com.
munauté économique autonome >.
A deux, avec un professeur qui
est toujours mon collögue ici,
nous avons établi un contrat. un
contrat de droit privé que nous
avons fait authentifier. Nous som-
mes ainsi devenus une société oui
n'est pas une personne morale. 

'Ce

qui fait que, considérés comme
< personne physique >, nous avons
tous les inconvénients d,un ser.
v ice publ ic ,  sanS bénéf ic ier
d'aucun de ses avantases

L'Ate|ier fonctionne sur 18ó m2. Com-
ment avez.vous choísi ce lieu et réussi
á |'obtenir ?
L,immeuble oü nous travaillons
était un lycée privé avant la
guerre. Nous en avons aménagé la
salle de gymnastique. Lorsque
nous l'avons découverte, c,était un
espace souterrain plein de détri
tus rejetés par la canalisation. La
salle est á nous parce que per.
sonne n,a réussi á la protéger
contre la pluie. Quand I'eau
s'accumulait dans la rue. elle
inondait l'atelier, selon le principe
des vases communicants. L'eau ne

s,arréta i t  p lus qu 'arr ivée au
niveau de la rue. A chaque fois
qu'il pleut et que la canalisation
n,est pas fermée. en cino minutes
Ia salÍe est comoiétemeni inondée.
Comme pour nóus c,est une ques-
tion vitale, nous fermons les
tuyaux. Voilá pour |es l8ó m2 que
nous louons. Nous n'avons aucune
garantie qu'on ne nous mettra pas
dehors, car le contrat peut étre
résílié par le propriétaire á tout
moment; mais on ne veut pas
nous mettre dehors. En Hongiie,
personne n,empéche rien de fagon
r:xplicite : le prob|éme ne se pose
ras dans ces termes. Non. Tant

q.'" je ne me heurte pas á
quelqu'un, je peux faire tout ce
que je veux. Tant que le concierge
ne me dénonce pas, je n,ai aucun
probléme avec les autorités. C'est
seulement lorsque Ie locataire du
dessus nous dénonQait - comme
iI l,a fait pendant ún an et demi,
parce que' á son avis, nous étions
trop bruyants - que nous avons
eu affaire au conseil municipal de
l'arrondissement. Depuis que ce
locataire a déménagé, personne ne
se soucie plus de nous.

Sur une surface de 18ó m2, une entre-
prise privée est devenue un centre de
danse artistique. Comment occupez-
vous cet espace ?
Nous avons créé une salle de
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danse de six métres sur quinze,
avec un plancher spécia| pbur la
danse, une petite mezzanine dans
un coin de cette grande salle;
nous avons fait installer le chauf-
fage'par.|e so| dans les piéces oü
le p lancher est  en p ierre;  nous
avons installé trois WC, quat6e
douches, deux vestiaires, uné saiTe
de séjour et une petite cuisine.
Quiconque entre ici, qu'i l vienne
d'Amérique oq de n'importe quel
coin du monde, se sent immédia-
tement chez lui, parce que les ate-
liers de danse du monde entier
sont comme cela. Pour ce faire.
nous avons obtenu de la Caisse
d,épargne nationale, au prix de
moultes démarches et sráóe á des
pistons,  un prét dé 300 000
forints. Le reite, nous l'avons
e.mprunté á des amis. Ce n,est que
depuis un an que nous n,avó' 's
plus á rembourser.

L'Atelier marche bien. Vous avez plus
de demandes d'admission que vous ne
pouvez en satisfaire. Vous attirez les
gens. Pourquoi ?
Tout ce qúe nous faisons est dif-
térent.  Chez nous,  les gens
n,apprennent pas simp|ement á
danser, mais' á s'exprimer. Ce qui
m,intéresse dans la danse, comme
dans le théátre d,ailleurs, c,est
l 'authenticité des rapports entre
les gens. Les parents qui nous
amönent leurs enfants sont sou.
cieux de leur assurer un dévelop-
pement harmonieux; rout comme
á eux-mémes, car souvent ils vien-
nent danser eux aussi.

Qu'est-ce que I'Atelier, en tant qu'ins-
titution privée, peut réussir, et qu'il
ne réussirait sírrement pas en tant
qu'institution d'Etat ?
Tout. Rien de tout cela ne pour-
rait fonctionner si nous élions
une institution d,État. Nous som-
mes tellement plus flexibles, tel-
lement mieux organisés, telIement
plus s imples et  t ransparents.  Ic i ,
une prise de décision ne dure que

le temps de la décision. Les con-
trats avec les professeurs etran-
gers, je les conclus par téléphone.
Comme nous avons des intéréts
communs, ils tiennent touiours
paro le.  L 'Ate l ier ,  c 'est  un endro i t
chouette, un endroit diene de con-
fiance. En quatre ans, las un seul
cours n'a été annulé. Sauf que
nous avons quand.méme été inón-
dés une fois et avons dű fermer
pendant une semaine.  C 'est  un
|ieu. humain. Notre premiöre piéce
avait pour titre L'Esprit du'l ieu.
A |,époque oü nous Í,avons mon-
tée, j,en avais conclu que Ie lieu
n'en avait- pas encore, d,esprit.
Mais pendant que Ia piéce. me
disa i t  ce la,  je m'apercévais que
cet esprit était déiá en train de
naitre... Nous avóns un reDon.
deur, trois téléphones et bientöt
un ordinateur. Nous répondons á
tous les' messages daní les vingt.
quatre heures.

Une telle entreprise comporte-t-elle
des risques ? Est-ce qu'il peut arriver
gue. vous fassiez faillite, que vous
deviez fermer ?
Si nous faisions mal ce que nous
faisons, nous devrions feÉner sur-
le-champ. D'abord, les gens ne
vi.endraient plus, et puis, méme
s,|ls Venalent, ce|a ne m,intéresse.
rait plus. Donc tout dépend entié-
rement de nous. Qué les sens
puissent se payel cela ou áon,
c'est une autre question. Mais
nous ne Sommes pas touchés par
la mauvaise situation économique.
Il y a toujours de I'argent poui le
luxe. . .  Par^ a i l leurs,  nous ne pou-
vons pas faire faillite, parce que
nous n'avions rien. Nous ne
gagnons pas beaucoup, donc le
nouveau systéme d,impöts ne
nous ruinera pas. La seule chose
qu'i l faut bien se mettre dans la
téte est que nous sommes un
corps étranger dans ce systéme.
Et s i  nous ne sommes pal  e l iml-
nés, c,est parce que nous nous
accrochons bien. lTraduit du hon-
grois par Anna Köböl.)

Propos recu_eillis par
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