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ION MUNDUATE (ES)
jeu
21:00

USINE À GAZ

ven
21:00

durée
60’ env.

1 rue César Soulié – Nyon

interprétation : Ion Munduate, Joseba Otaegi, Inar Sastre / musique : J. S. Bach et musique populaire /
collaboration artistique : Blanca Calvo

À l’image de son éventail artistique éclectique, Ion Munduate
fait dialoguer des pratiques artistiques et artisanales
d’une manière peu commune. Un trio, formé par un danseur,
un pianiste et un « aizkolari » (coupeur de tronc basque),
se retrouve sur scène. De prime abord, la rencontre
peut sembler incongrue mais se révèle par la suite d’une
puissante poésie. Tour à tour, les trois protagonistes
changent de rôle pour s’exprimer par la pratique de l’autre.
Les corps sont alors mis à l’épreuve, se découvrent sous
d’autres facettes et émeuvent par leur maladresse ou
au contraire par leur sensibilité dissimulée. L’habit ne fait
pas le moine !
BIENVENUE À CE QUE VOUS CROYEZ VOIR
POUR LES SPECTATEURS CURIEUX ET DÉSIREUX D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS
DANS LA RÉCEPTION DE CETTE ŒUVRE, RENDEZ-VOUS JEUDI 18 À 20:30
À L’ENTRÉE DE L’USINE À GAZ (VOIR P. 85)
production : association Entrecuerpos-Mugatxoan / coproduction : Gouvernement basque, Arteleku
Gipuzkoako Foru Aldundia / soutiens : Gipuzkoako Dantzagunea-Arteleku, le Festival Bad Bilbao
www.mugatxoan.org
plein tarif 25.— / tarif réduit 18.—

ION MUNDUATE, SIN TÍTULO, EN COLORES :
UN HYMNE À LA PLURALITÉ !
Ion Munduate, né en 1969, a suivi une formation de danseur parallèlement à des
études d’arts visuels d’abord à San Sebastián, puis à Madrid et à Paris. En 1993, il
fait la rencontre de la chorégraphe Blanca Calvo qui fonda avec La Ribot en 1986 la
compagnie Bocanada Danza – une étape importante dans l’histoire de la danse
contemporaine en Espagne. Il entame avec elle une étroite collaboration dans les
pièces M M M M (1995) et Sangre Grande (1996) et co-dirige le projet de Mugatxoan
qui propose un programme de résidences, d’ateliers et de spectacles axés sur les arts
visuels et la performance. L’objectif de cet institut est de proposer une plate-forme
de discussion et d’échanges sur les différentes expériences créatives de chacun.
Dans ses propres créations, Ion Munduate utilise souvent la vidéo. Ce n’est pas
le cas dans Sin título, en colores (Sans titre, en couleurs). Le chorégraphe investit
d’abord l’espace sur une musique de Bach jouée en direct, en assemblant au sol des
vêtements bigarrés, puis développe un dialogue sonore et corporel entre les trois
protagonistes. Le mouvement est ici considéré sans artifice, comme une forme de
langage brut.
À l’alliance de la musique et de la danse s'ajoute l’intervention d’un coupeur de
tronc. Pratique artisanale, ce sport rural basque éveille et souligne dans le contexte
du théâtre la gestuelle systématique et rythmée de cette activité. La cadence répétée
de la hache au contact du tronc emplit de plus en plus l’espace, se mêle progressivement aux pratiques des deux autres pour ne former plus qu’un tout. Une trame
sociale se construit peu à peu, un nouveau vocabulaire s’élabore dans la fusion des
gestes de chacun. L’échange des fonctions, la rotation des métiers abolit l’idée d’un
modèle à suivre, il s’agit d’un hymne à la pluralité ! — Cécile Simonet

