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BILLET

D'Après une histoire vraie
Christian Rizzo
Presentation
Né de la vision de danseurs traditionnels découverts lors d’un spectacle à Istanbul,
D’après une histoire vraie repose sur les traces d’une émotion esthétique forte, qui a
marqué le souvenir du chorégraphe Christian Rizzo.
Sur un plateau dépouillé, une communauté d’hommes bruns et barbus se réunit pour un rituel
ancestral et moderne à la fois. Au son de deux batteries, rythme furieux comme une délivrance, ils
vont imaginer un parcours de danse viril, puisant dans les folklores du bassin méditerranéen.
À coups de bras qui entourent une épaule, de rondes vites faites aussitôt défaites, de guirlandes la
main dans la main, de pas de bourrée à droite et de ruades à gauche, de violents mouvements de
tête empruntés au rock tribal, les huit danseurs nous entrainent dans ce qui finit par ressembler à
une rave rock néo-tradi ! Des bribes de mouvements incongrus, résidus de gestes anciens comme
inscrits dans les gênes, éclatent à la surface des corps, jamais longtemps, souvent l’espace de
quelques pas. Ils perturbent et contaminent la chorégraphie comme une montée de fièvre
irrépressible. La brèche est ouverte et le désir de transe saura profiter de ce retour de manivelle du
folklore populaire. D’après une histoire vraie, dont la musique composée par Didier Ambact alterne
percussions en rafales et agencements paysagistes, est tout à la fois une mécanique de précision
ciselée et une oeuvre sensible. Elle invente un folklore n’appartenant à aucun territoire déterminé.

Avec D’Après une histoire vraie, Christian Rizzo fait du neuf trépidant à
partir du folklore méditerranéen et du rock tribal. L’HUMANITÉ
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Presse

Avec D’Après une histoire vraie, Christian Rizzo fait du neuf trépidant à partir du folklore
méditerranéen et du rock tribal.
L’HUMANITÉ
Dans D'après une histoire vraie, inspiré par une danse traditionnelle turque, deux batteurs, huit
danseurs, opèrent un fondu enchaîné dans l'obscurité entre le minimalisme conceptuel et un
dynamisme folklorique. Rapprochement des corps, tension pudique et viscérale à la fois, ce
rassemblement fait monter la température d'une communauté qui trouve son sens profond dans
une danse partagée.
LE MONDE
Au son de deux batteries, rythme furieux comme une délivrance, ils vont imaginer un parcours de
danse puisant dans ces folklores du bassin méditerranéen. Soit une guirlande de gestes et de
caresses, des sauts et des duos d’une force peu commune.
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