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03 octobre 2017        Bernardines 
 

 

Le Récital des postures        Yasmine Hugonnet 
Le récital est une forme de concert pour un instrument :  ici il s’agit d’un corps, dont la 

soliste exécute les postures selon une partition de notes suspendues dans le silence, 

méditatives. Autant de poses tenues alors que le mouvement circule dans l’imaginaire du 

spectateur… Epinglé dans la blancheur de la scène, le corps s’affirme et se fait oublier, 

jusqu’à ce que la voix lui vienne et nous parle de l’intérieur de la peau… 
 

 

D'Andréa Bescond 

Les Chatouilles 
ou la danse de la 
colère 
16 mars 2018        GYMNASE  

 
Un mélange de danse et de théâtre tout en légèreté pour dénoncer un sujet grave et 
tabou. 

Une chaise sur scène, c’est tout. Dans une parfaite simplicité, vêtue d’un tee-shirt et d’un jean, le visage 
dégagé et sans maquillage, Andréa Bescond parvient à faire vivre en un rythme effréné une multitude de 
personnages, hommes ou femmes, adultes ou enfants qui ont jalonné son parcours blessé. De la petite fille 
qu’elle était à huit ans et qui rencontre Gilbert, l’ami de la famille, celui qui abuse d’elle pendant plusieurs 
années, à la jeune femme qu’elle est devenue aujourd’hui. 

Les Chatouilles est un spectacle autobiographique qui soulève un sujet dramatique. Le choix de cette histoire 
s’est imposé à la jeune artiste comme une survie, comme l’envie de dire haut et fort ce que beaucoup ne 
veulent pas entendre, rejettent en bloc… Quoi de plus insupportable que l’abus d’un enfant ? 

Mariant la parole et le jeu, utilisant la danse comme force rédemptrice, cette performance est aussi forte 
qu’elle est émouvante, savamment ponctuée de touches humoristiques. Subtilement mise en scène par Éric 
Métayer, la danseuse comédienne parvient avec distance et finesse à conter cette terrible histoire qui est la 
sienne, sans jamais tomber dans la représentation insoutenable, se mouvant sur une bande son originale 
percutante.  
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Mesdames COMBESSIS et LISART  

  

We Love Arabs 
texte et chorégraphie : Hillel 
Kogan, avec : Adi Boutrous, Hillel 
Kogan  

28 mars 2018       Bernardines 

Comme ça, ils comprennent.  
Un Juif et un Arabe : ils dansent, s’apprivoisent, ils commentent… Leurs mouvements et leur 
lutte, drôle de combat sensuel, illustrent les conflits fratricides. Avec une ironie fracassante, 
ils font tomber les murs entre les communautés. 

 

 

 

Trois Sacres 
Chorégraphie  SYLVAIN GROUD  

Interprétation  BÉRÉNICE BEJO  
et SYLVAIN GROUD   

 

 

 

 13 avril  2018        Bernardines 
 

L’élue devient l’élu. 

À la faveur d’un renversement, le corps masculin est représenté en proie au regard d’une 
femme.  

Trois Sacres éprouve les mécanismes d’attraction, donne la parole au désir féminin. 

Servi par la force d’un triptyque : la musique tellurique du Sacre du Printemps, la voix 
contemporaine de trois auteures et le corps en mouvement au plateau, Trois Sacres est une 
dualité portée par la comédienne Bérénice Bejo et le chorégraphe Sylvain Groud. 

 Il interroge l’attraction irrépressible, le côte-à-côte intime et l’union fusionnelle, renaissance 
du « deux » en lieu et place du sacrifice. 

Trois pulsions. Trois Sacres, donc. 

 


