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Ita iusqu'(È ùr podras

Odyssée de I'invisible
Par Julie LEMAIRÈ

|lmdgatjû clandêstlne vets I'Eutopê, Iras adauÊ tecent cêttê
àisao,?e ri@ærn æ@dæ â ta€ls /es t@t ass,

l& jusgu di tr poums 6t une oo-êcftue de itois autd6, tois
natlonalits, trois ou tur€s. Edêf Ec€r racontè les raisons dù dépân
dê trôls fèrm€s d6pu 3 a Turquie i Michel Bellid donnê lê mois à
l4r ârivæ à Mæ{le et dlra.t b rÉvqse de lâ Fæ :

Sianislas Cffin poétip b el bruxellois, &od€, la ms--. A

fécdluE à rroiB mâinê devient une æule histôir€, êntÊ dans le
pr@esus dè création. Lâ mise €n sæne rdssit le pari de
fhtêrdisciplinâi€. Uévocalirn êst multiple mais racontê uæ sle
erânce, celle d€ô êtë de Imbè dans un chao6 lMdé
Soh€n96. cteation some, Êojectloo et ir d6 cinq æraÉ s€
méângent, e répondênt et s hàmonisênt.

Ls vidéo vient natériâlis lê lrajel des fmmes. donne u.e
sâ16âlion de mdv€merl, dânultiplie l'épaé O€s mù@u dê
fhs. ine6 .é.116. vÈ.Mt $ ioode é dqùrêr lore à uc
hblore instæ, qul poùmil Ar€ cêlle dê milli* dê Gmm6
€rtêpHad æ tÊj6t ves æ qu eil6 âppe lenl le lb6né.

Eranê le cadÉ du p6jet plus vàEie d'intetugêr la mémoir€ dé3
fm.É mig@ùes depuè la Tu,qui., bs Halle6 dê Schâeôeek onl
accuêilli ættè cré€llon de la compâgnie Dynmo Théârc. Jodle
C€ttino, k'odat.'cê de la drucluE, mer q scdê st jræ $r ls
plare. à hav€rs le o@r.ê9. d'ure a.li3lê 6tm@èire
pédante qui réfl6 Pêrce-Neigê, mâlhêueuæ héoin6 dont I'imâg€
*ra utiliee à d6 tns artistiqu6 p6Bonnells.

Lâ Gxte et !a p.opcitid scénque êéroisæd dô 6 disdrs
cÉu er débilitant€ pour oés m pont etrtre lê publlc el ra fsnmâ
mlgrsnte, ei inlsrrogêr és raisom du dépan quànd on *t une

hhbÉrion et Lolnli

P@r qùi s'inte6$ à la qu6tion, lê pbpc tranÊc€ndêÉ peu lêê
connâisscd hâbiluêlles : coôdition de troisième épous€ ou pêur

d'éde rêgdié€ par h hmille ; néceêsité dê s'affmer dans un€
s€xùalilé diffâEnte ; nvÈ d'offrn un asi meilbur à s€s enlànE ;
condd.ons de voyage cr d âûlvéê €r Euop€ inhmaie i
peÉonnages prclitêuE et lngÉts qli enrourent cê tafc j t@vâll
sm8 chot ei sÊ isê!e...

Mâis p@r ks Èblics slair€â pr ês.pla c€tte t€piÉss)taliû'
s€ra !æ iûhducrloo li6nre et émoulante à un eirt maint6lois
I€prés€nté et poudarn inépuisablê, viJ le peu de 6 que nous
iaiÊôns quoiidi€nn61ênt ds lnfomailors qui irâdulsênt l'lnconto.t
€urcpéen fâcè à I'lnhumain.

hnpJ vrvrvru€dutheâtrcrrtaniclel ptiit2525|

OU?

1 sùr2 t6l03lt4 t6:1A


