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En ce 27 septembre s’anime la première de la saison 2017 : « La vie attend », chorégraphié par David Ablert-Toth et Emily
Gualtieri. Tout excités de cet événement, nous attendons que la salle s’ouvre, que le noir se fasse et que cet espace
présentement vide se laissent conquérir. Avec l’arrivée de l’interprète Marc Boivin sur scène, le silence impatient laisse
finalement découvrir l’humour sympathique et touchant des premiers instants. On commence alors tout juste à comprendre
que ce que nous allons voir n’est pas une simple représentation mais une transmission de messages particuliers.
« Mesdames et Messieurs, bon spectacle. » Le reste de la troupe -composée de Simon-Xavier Lefebvre, Milan
Panet-Gigon, Joe Danny Aurélien, et Nicolas Patry- rejoint la scène désormais rayonnante de la bonne humeur
qui émane des premiers mouvements.
Si cette production se dote de nombreux atouts qui méritent à eux seuls, non seulement d’aller (re)voir le spectacle
mais surtout d’y (re)penser pour se (re)plonger dans les dynamiques enivrantes qui captivent les yeux, les sens, les
corps et l’esprit, nous n’aborderons pas ici les moments qui nous ont (particulièrement) touchés. Nous préférons
répondre à ce qui peut être perçu comme un message intime, assimilé à une libre-scène bien orchestrée présentant
en mouvements toute la joie, la peur, l’excitation et la vulnérabilité de l’ensemble de la troupe qui se retrouve ce soir
sur scène, face à nous et à notre regard.
Dans un mouvement toujours fluide, ce spectacle arrive à présenter différentes mises en scène permettant aux
cinq interprètes de libérer leurs corps et leurs paroles sous couvert d’un rythme calme et dynamique, joyeux et
profond, sérieux et blagueur. Ce spectacle forme donc un ensemble cohérent au sein duquel chaque scène semble
représenter une facette émotionnellement artistique.
Dans cette perspective, il semble que ce spectacle ne soit autre qu’un merci, grand, énergique et puissant à la vie,
aux spectateurs, à l’art et aux personnes qui participent à son développement. Nous comprenons alors aisément
l’ampleur d’un tel travail, de combien il est difficile de se livrer sur scène, de cibler les objectifs, d’établir les courroies
de transmissions et surtout, d’animer avec grâce et passion son corps selon le tempo musical ou silencieux.
Vous l’aurez peut-être compris, mais un véritable lien se tisse entre les interprètes et le public. Cette toile de fond qui
ne cesse de s’intensifier est si présente qu’elle anime certains moments d’un apaisement artistique en ne bougeant
plus que le regard (ceux qui ont vu le spectacle pourront comprendre).
D’une présentation initiale qui cherchait par l’humour le respect non critique du spectateur, nous arrivons finalement
à, non plus regarder, mais participer à un mouvement indéfini au plus proche des interprètes et du message qu’ils
souhaitent livrer. Cette relation touchante laisse découvrir une humanité utilisant les interprètes pour s’émanciper
et finalement inviter ce spectacle à montrer l’envers sensible de la scène, où l’éclairage inversé laisse échapper
l’attraction terrestre. Une fois délivré, il suffit alors seulement de se laisser tourner dans les airs.
« Merci, bonsoir, bonne soirée ».
À PROPOS D’ALIZÉ HOUDELINCKX
Habituée à se présenter académiquement par son statut d’étudiante au doctorat en sociologie à l’Université
de Montréal, Alizé Houdelinckx vise aujourd’hui à se libérer des descriptions conventionnelles. Initiée aux
arts depuis qu’elle a découvert la diversité des sensibilités tangibles qui nous entourent au quotidien, elle
s’efforce aujourd’hui de retransmettre ses émotions à travers l’ensemble de ses activités, qu’elles soient liées
au graphisme, à la danse ou au théâtre notamment. Son intérêt précieux pour la sociologie reste fondé sur sa
conviction que l’espace social que nous foulons quotidiennement, tend à représenter la scène de la vie, sur laquelle nos corps
et nos âmes s’animent pour donner vie à notre chorégraphie collective. À travers la mission qui lui est ici donnée, elle espère
pouvoir partager son regard et sensibiliser les lecteurs aux démarches créatrices des spectacles présentés cette saison et à la
compagnie Danse-Cité.
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