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Assis, couché, debout. Sur le plateau, hors-les-murs, en stabulation ou en
immersion, le public d’aujourd’hui est souvent poussé hors de son fauteuil.
Depuis que la performance a libéré les arts vivants des lieux institutionnels
dévolus aux représentations, depuis que la danse s’est affirmée comme un
véritable terrain d’expérimentations, depuis, surtout, que le théâtre du XXe
siècle a cherché à renouveler sa fonction autant que son rapport avec le public,
les artistes n’ont de cesse de questionner la place dévolue au spectateur. Et se
plaisent à rompre avec le dispositif traditionnel qui oppose la salle à la scène
pour proposer des expériences performatives originales. Avec toujours les
mêmes motivations? Au risque de s’inventer des contraintes? Petit tour
d’horizon, à l’occasion d’une série de propositions chorégraphiques mais aussi
théâtrales plus ou moins audacieuses, à l’affiche ce mois de mars.
«Imaginer un dispositif particulier permet de se démarquer dans une offre
pléthorique et le risque, parfois, est de chercher à créer un buzz vide de sens,
observe Philippe Saire, mais quand cela pose de bonnes questions esthétiques
ou artistiques, le résultat est passionnant.» C’est le directeur des Printemps de
Sévelin qui parle. Le chorégraphe aussi, qui depuis quelques années se plaît à
varier les cadres. Après avoir imaginé, par exemple, une pièce jouée dans une
fosse, il a créé Cut, un spectacle «borgne» qui se découvre deux fois à la suite,
d’abord d’un côté puis de l’autre, pour pouvoir se comprendre dans son
ensemble. Le dispositif reste frontal mais il est éclaté dans sa temporalité. «C’est
au spectateur d’assembler le puzzle, de faire fonctionner sa mémoire, de sortir
de sa passivité.»
Avec son hypnotisant et très réussi Mire,
Jasmine Morand interroge, elle aussi, le point de vue. Avec une envie profonde
de renouvellement de sa pratique. Dans une boîte percée de fentes mais
également surplombée d’un grand miroir, douze danseurs nus créent des figures
géométriques. Le public peut choisir d’être couché pour contempler le reflet ou
de bouger et lorgner. «Artistiquement, cette réflexion sur la mise en espace de
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Du côté de l’Arsenic, deux créations poussent encore plus loin la rupture avec la
tradition qui, au XVIIIe siècle, a figé l’audience dans le silence et dans le noir:
l’installation-performance Etudes hérétiques 17, d’Antonija Livingstone et
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spectacles captivants comme Nachlass , installation scénique
imaginée par Stefan Kaegi et Dominic Huber et qui propose au spectateur de
déambuler dans un «espace narratif» mais sans aucun comédien. (24 heures)
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