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A la croisée des arts
Par Lannig STERVINOU      27 mai 2015 à 11h17

Pour la dernière représentation dimanche du spectacle Forget the popcorn qui se jouait
depuis le 14 mai au centre culturel de Philipsburg, le public était venu nombreux. Il a
réservé une standing ovation de plus de dix minutes aux artistes à l’issue du spectacle.

  Dans Forget the popcorn la lumière habille les corps.

D’emblée, le spectateur qui pénètre dans la salle sait qu’il va assister à une
performance différente de celles auxquelles il est habitué à Saint-Martin. Les
artistes sont déjà sur scène, tantôt avachis, le téléphone en main, tantôt
s’échauffant ou se faisant maquiller. Après une courte introduction par Stephen
Winkel en maître de cérémonie, débute une succession de tableaux dansés, parfois
accompagnés du chœur de l’Aced, souvent introduits par de courtes scénettes
théâtralisées. 
Headmade Factory (HMF), dirigée par Florence Poirier-Nkpa, a, depuis sa création,
toujours œuvré en faveur de l’art contemporain sur le territoire. Et sa nouvelle
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production ne déroge pas à la règle. Si Hans Minnaert, le metteur en scène a
travaillé à la conception générale pour assurer la cohésion entre danse, vidéo,
théâtre et chant, c’est la patte de la chorégraphe Peggy Oulerich qui se retrouve. La
jeune femme, qui s’était fait connaître avec sa production «Ici… la vie» dans le
même lieu, a depuis développé sa grammaire corporelle avec HMF lors de
happenings où ses danseurs évoluaient dans de la peinture comme à Lapierre’s
Marble ou encore au Imbali center.

DÉCONSTRUIRE, POUR MIEUX RECONSTRUIRE
Déconstruire, pour mieux reconstruire. Voilà en somme, l’obsession de la
chorégraphe, qui se plaît à faire vaciller les bases classiques des danseurs. Tout
n’est que virtuosité et langage, dès lors que les corps s’entremêlent ou effectuent
des mouvements synchronisés. Peggy Oulerich poursuit son exploration en
réitérant de sublimes portés d’hommes par des femmes et va cette fois encore
plus loin en formant des duos exclusivement masculins ou féminins. Pour Forget
the popcorn, la chorégraphe se détache de la matière, de la peinture pour plonger
ses danseurs dans la lumière. Vêtus de blanc, ils reflètent les projections
abstraites et fascinantes créées par Eric Fayon. 
A la lecture de la note d’intention, on pouvait craindre que le spectacle vire au
cirque car il était question de «numéros aériens». S’il est bien question de cordes
et d’envolées, il ne s’agit en rien de numéros. En effet, la chorégraphe utilise les
cordes comme un moyen au service de la danse, jamais dans une volonté d’épate
ou de spectaculaire. La trouvaille centrale des trois cordes permet une dialectique
jusqu’alors peu vue et tout bonnement réjouissante. 

DE TRÈS BONS DANSEURS
Retenus à l’issue d’un casting exigeant, les danseurs sont très bons. Ils s’appellent
Clifford Henry, Lucie Corbinien, Lian Borsje, Otmar Martina, Marine Caillet,
Natacha Nezri et Zoë Van Zadelhoff, avec une mention d’excellence pour cette
dernière. Le jeune prodige Ray-Angel Boasman ne faillit pas à sa réputation même
s’il est possible de regretter parfois qu’il ait été sous-exploité en danse en raison
de son ambivalence entre théâtre et poésie déclamée. Il apparaît plus comme le
faire-valoir de Stephen Winkel, dont le rôle est la seule fausse note du spectacle.
De même, la volonté de tenir, à tout prix, un discours, de vouloir raconter quelque
chose, de dénoncer une société consumériste, de se déclarer «je suis Charlie»,
alourdit le propos au lieu de l’élever. Tout était déjà exprimé par les corps.
L’abstraction ouvre grand le champ des possibles. 
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Un prestigieux concours ouvert aux St-Martinois
Grâce à un partenariat avec l’Ecole des hautes études commerciales du nord (EDHEC),
l’association Pel’icarus est parvenue à réserver cinq places à des étudiants saint-martinois afin
qu’ils puissent participer au premier concours de management et d’éloquence de France, baptisé
La Croisée des Talents. Organisée par la Star’Ec,...
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Lire la suite

Les sargasses envahissent nos plages
Les algues sargasses sont arrivées il y a trois mois sur nos côtes.
Mais depuis plusieurs semaines, leur abondance est telle que dans
certains quartiers, les effluves nauséabondes qui s’en dégagent
fait désormais partie du paysage. Sur le site de Grandes Cayes,
leur présence est si impressionnante qu’aucun baigneur ne s’y
risque...

Lire la suite

DANSE : Troisième édition du festival de salsa en
janvier
Le St. Martin DP Dance Salsa Festival se déroulera sur trois jours,
du vendredi 16 au 18 janvier prochain au Sonesta Maho Beach
Resort & Casino. «Saint-Martin, île caribéenne par excellence, est
l’endroit tout approprié pour ce type de festival international. En
effet, l’île est à la croisée des grands fiefs de la salsa : Cuba,
Puerto...

Lire la suite

Muryel, peintre sur verre : «une passion à
plein temps»
C’est l’histoire d’une passion qui s’est révélée sur le tard et qui
est maintenant pratiquée à plein temps. Entourée de tout son
matériel et de ses prochaines créations, Muryel, large sourire,
quelque peu réservée, nous invite dans son univers. Un univers
où le verre n’est pas uni mais bien coloré. Tout a commencé, il
y a...

Lire la suite
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