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Odyssée de I'invisible
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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
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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€
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Ls vidéo vient natériâlis lê lrajel des fmmes. donne u.e
mdv€merl, dânultiplie l'épaé O€s mù@u dê
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hblore instæ, qul poùmil Ar€ cêlle dê milli* dê Gmm6
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le cadÉ du p6jet plus vàEie d'intetugêr la mémoir€ dé3
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.
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à la qu6tion, lê pbpc tranÊc€ndêÉ peu lêê
hâbiluêlles : coôdition de troisième épous€ ou pêur
d'éde rêgdié€ par h hmille ; néceêsité dê s'affmer dans un€
meilbur à s€s enlànE ;
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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
que nous
I€prés€nté et poudarn inépuisablê, viJ le peu de
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