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La Danse des veuves à Bar
i a t\, r,.  Lesfemmes:tiennent 'l-O-leurrôledansla révolution, DUÇ: dans toutes lesrévolutions.C'estcequerappelleen beauté,

endouleursetviolencecontenuelespectacle"Làveuvéde Robespierrb s'ennuie". 

LeElextes de Llllane Glraudon et la danse de SophleMathey L'acb et le CIM ont souhalté qu'élèveset lycéensprennentgoût à la danse oonlemporaineenot lrèno Panlzzl racontent des histohes de fenimes priseé avant-premièresspéciales.
dans la bourrasque révolutlonnaire.

La veuve ne s'amuse pas Les danseuses Sophie Mathey 
la chorégraphie), piedsnus, Lesdeux danseuses ontfait la plus, les enfantsse laissent 
pour des sensations pures. démonstrationde la scène dite souvent moins dérouterquebeaucoup.L'ambianceest et lrène Panizzine manquent Une heure de danse contem- des'combats',extraile de leur Ies adultes toujourséleclrique(et combien!On a pasde èette énergiequidébor- poraine. "On ne prétend pas performance. . Chouette,de 

en 
mêmeamplitié I'accordéon), de jusque dans les yeux des recherched'un fil linéaire. , Ol 
les gestes tranchanls of les les former en une seule séan- la baston ! ", s'était enthou- vendred i ,les  impress ionsentants.Avant leur spectacle 6e", précisait$ophieMathey, siasmé le petitNicolasavantdemots au cordeau. Elle se dit 'l-a vewe de Robespiene s'en- venue lundi au conservatoire se raviser devant la chorégra-

serontreines.Soweraines par
veuve de Robespiêrro, cela nuie',donnéà Bar-le-Duc ven- d'initiation 

fois décapitées,d'ai l leurs. 
aurait  pu ôtre Danton; ou dredi,ellessont venues en ce 

musicalebarisien. phie des corps, arabesques Chargeau corpsde se réap-
Marat...d'ailleurs,ollessont "On souhaiteseulementquele toutesde force retenue,élans proprieralors le langagedes 
trois veuves pour un seul 

débutde semaineservir une spectateurpassitde l'écran de brisés,eff leurements belliqueux
étonnante'miseen bouche"à télé soit englobé pat le spec- toutjustedessinés:la guerre gestes.Entrechaos,violence,

homme.L'essentiel,c'est la plusieursclassessoudaininté- motsscandés,jeuxd'ombreset
révolution.Celle,auguslset grées.dansle speclacle.La 

tacle vivant, et que le langage est belle lorsqulelleest dan- co l l i s ions  cocasses  desplus que bicentenaire,à lafrarr en soit plus facilepour lui.. sée...
çaisebien sûr, mais aussi ses 

saveur en étaitpour le moins Premièreétape: la machine à 
imagês,  la  veuve de

sæurs do destin explosif,en élèvesde l'école Bugnonqui du s'ennuyer.
exotiqueà l'imaginaire des laver.Abolies,la discipline Décapitées Robespierreest bién la seule à 

Russie,dans le Prague de68, corps,la rectitudedes êtres et Très vite, les mômes ont élé 
en Serbie, enChine ou ailleurs. 

jamaisn'avaienteude contact les tenues policées:lesvingt mis en demeured'improviser LyslaneGANOUSSE 
" Sansoublier les peti|æstévo- avec la danse. gaminsétaientpriés de se leursproprescabdoleset'cara- O "La Veuvede Robespierre 
lutions intimes de notrc quoti- to rdre  à  vo lon té ,  dans  le  coles'avecune réussite ines- s'ennuie',vendredip6 janvier, 
dien, lorcque justementce deF Machineà laver désordreet la kénésie. Tout pérée.* //s lont la pratiquede salle Theuriet, pourscolairesà 
nier vient à éclater, à se Sans lulu, sanspointes,ilsont I'espacerestait à reconquérir, leur corps, le sentent mieuxet 1 4 h 3 0 , p o u rt o u tp u b l i cà
bauleverser, parlois dans la été vite mis dans le bain à l'aveugle, s'il le tallait. Quitte ducoupserontplusà mêmede 20h30.  Rense ignementsà
douleu4 toujwts dans l'éner- (sachonsd'ailleursquela bai- à y livrerdes batailles, même... comprendreIe spectacle Ie iour I 'acb  de  Bar - lo -Ducau 
9ie". gnoirelouelequatrièmerôlede sans se toucher. J., constate lrènePanizzi.*En 03.29.79.01.31. 
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