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DANSE • Au Théâtre de l’Usine, «Le Corps du trou» questionne 
l’espace vide pour délier
un opus paradoxalement très plein de sensorialité à vivre et à 
ressentir. Insolite.

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le vide est-il le néant 
ou lié à la notion d’être? Jusqu’à présent, ces interrogations étaient 
l’apanage notamment de la physique et de la philosophie. Avec Le 
Corps du trou, expression convoquée chez les Papous pour désigner 
le vide, les arts scéniques performatifs s’y adossent en travaillant le 
rapport au spectateur, au temps et à l’espace. L’ensemble, à voir 
jusqu’au 17 avril au Théâtre de l’Usine à Genève, oscille entre la 
poésie du geste quotidien sans cesse renouvelé de maintenir un feu 
vivant et la mémoire, la trace d’une fonction qu’il a perdue, entre l’art et 
le banal, le vulnérable et l’éphémère.
Est-ce un hasard si la structure géométrique en bois de la partie initiale 
s’inspire d’un détail de Melancolia, gravure sur cuivre d’Albrecht Dürer, 
allégorie emplie de symboles alchimiques, ésotériques décrivant la 
mélancolie et l’impuissance dans la création de l’artiste? Plus que les 
méandres du vide, du rien, l’opus distille une certaine mélancolie d’être 
au monde parmi les matières et les sons.

Le Corps du trou se présente tel un sensorium temporel, un 
environnement d’expérience auquel on accède en passant plusieurs 
seuils. C’est d’abord l’ère du plein et de la recharge énergétique avant 
la randonnée. Soit une performance à l’ironie potache et décalée 
menée au centre d’un polyèdre à huit faces par un barde adepte du 
yaourt (Nicolas Leresche). S’ensuit un espace délimité par des 
couvertures de survies en papier argenté bruissant au contact 
thermique de notre groupe, volontairement restreint à 30 campeurs, 
pour un bivouac au cœur du vide en compagnie d’une stylite (Anne 
Delahaye). Elle active un brasero tout en fendant obliquement à 
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intervalles réguliers l’espace d’une marche, sorte de Pedestrian Dance 
issue d’une performance citadine imaginée par la chorégraphe 
américaine Trisha Brown dans les années 1960.
Entre des atmosphères sonores de vieux films SF, la danseuse lit au 
micro l’histoire d’un jour dans une vie, voire une existence entière, 
s’achevant par un étrange repas communautaire au cœur d’un camp 
conclu par ces mots: «Ça s’est passé très calmement.» Est-ce l’ultime 
cène d’une secte avant le suicide collectif? Mystère.
Dans le sillage du travail développé par Philippe Quesne (Big Bang), le 
jeu blanc de la danseuse Anne Delahaye, sa nonchalance concentrée 
que borde une diction atonale, la succession d’épisodes triviaux 
installent sur le plateau partagé avec le public minéralisé au sol une 
sorte d’atmosphère irréelle, comme une forme d’apesanteur. 
Parfaitement neutre, totalement habité, le vide est au centre des corps. 
Le texte, lui, évoque aussi le compositeur et pianiste Thelonious Monk, 
virtuose du temps et de l’espace. A l’instar des grands rythmiciens, il 
sait remplir les vides avec du silence, leur donner un poids et de 
l’impulsion.

«Sans le vide, nul mouvement», affirme en substance le philosophe 
grec Démocrite. Une séquence dansée improvisée par Anne Delahaye 
ouvre sur une palpitation de gestes alliant l’académique néoclassique 
à des déclinaisons contemporaines. «Ce sont les dernières pulsions de 
vie du mouvement délivrée à l’image de Monk effleurant les touches 
de son piano, d’où ne naît aucun son audible», souligne l’artiste. Par 
un subtil jeu sur la partition lumière et l’air qui circule, redessinant la 
lisière entre intérieur et extérieur, modelant des paysages, voici une 
invite à laisser son imaginaire musarder sur des reliefs toujours 
changeants. En ces temps de saturation informationnelle et 
consumériste, un univers scénique sans pression, c’est déjà 
beaucoup.

Jusqu’au 17 avril, je et ve à 20h30, sa à 20h et di à 19h30, Théâtre de l’Usine, 4 pl. 
des Volontaires, Genève; rés. % 022 328 08 18, www.usine.ch/theatre
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