
Far: «Distant Voices», 
proche .du public 

«Distant Voices» et son installation en mutation. HANS MEIJER 

FESTIVAL FAR 

La perfonnance «Distant 
Voices» explore notre 
rapport à l'espace 
et aux obiets. 

Imaginée par le Norvégien 
Heine Avdal et la Japonaise 
Yuk.iko Shinozaki, la perfor
mance «Distant Voices», à dé
couvrir vendredi et samedi au 
Far, propose au public d'explo
rer sa relation à l'espace et aux 
objets. Pour ce faire, le duo fait 
voler en éclats le décorum clas
sique du spectacle de danse ou 
de théâtre. 

Point de scène ni d'assise 
. dans «Distant Voices», le pu
blic est invité à se rapprocher 
le plus possible d'étranges cu
bes disposés à même le sol que 
les artistes manipuleront et 
combineront tout au long de la 
performance. «Distant Voices» 
est un voyage qui embarque les 
artistes et les spectateurs. Mais il 
s'agit d'une invitation, c'est au 
public de choisir son degré 
d'implication dans ce que nous 
proposons», explique Heine 
Avdal, cocréateur. 

TI est ainsi possible et même 
fortement conseillé de se dé
placer autour de cette installa
tion mouvante èt de laisser li
bre cours à sa curiosité. «Au 
début de la représentation les 
gens sont, en général, plutôt timi
des, voire désarçonnés», relate 

· Heine Avdal, «Mais au fil des
minutes, ils se sentent plus à
l'aise et commencent à se pren
dre au jeu en touchant les objets,
par exemple. Nous essayons d'at
tiser la curiosité des personnes
présentes, c'est l'un de nos objec
tifs principaux.»

Une œuvre multicouche 
Mais la narration de «Distant 

Voices» ne se résume pas uni

quement aux· fameux cubes: 
«La musique, les sons, la lumière 
et bien évidemment la danse 
sont des éléments cruciaux dans 
notre performance. Aucun.d'eux 
ne prend le pas sur les autres. ·Il 
ny a pas dé hiérarchie». Heine 
Avdal et Yukik.o Shinozaki col
laborent d'ailleurs avec de 
nombreux artistes spécialisés 
dans ces différents domaines. 

«Distant Voices» possède de 
nombreuses couches, mais l'en
semble demeure organique. 
L'expérience est plus sensorielle 
qu'intellectuelle. D'une certaine 
manière, elle fonctionne un peu 
comme une épure de notre rela
tion quotidienne à l'espace et no
tre faculté à projeter un peu de 
nous-même dans des objets _in
animés.» o GBT

INFO 

Représentations: 
Vendredi 21 août à 21h (durée 90') 
Samedi 22 août à 21h (90') 
Usine à gaz 


