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LIFEGUARD
EXTRAITS CRITIQUES

« Mobilisant nos affects avant même notre intellect, Lifeguard de Benoît Lachambre
ouvre les valves vers une redéfinition du rôle du spectateur. Voyage à travers une
pluralité d’états de corps touchant à notre lien empathique, cette oeuvre marque
assurément une étape cruciale dans le travail du chorégraphe. En donnant son corps en
offrande, le danseur nous mène à une expérience holistique et cathartique.
[…] Il est rare de voir un corps dansant se rendre si loin dans la transe, on en reste tout
bonnement stupéfait. Dans un émouvant moment de recueil en hommage aux
Premières Nations, l’espace vibre au son d’un second morceau du groupe électronique
autochtone A Tribe Called Red, tandis qu’une frange du public plongé dans un état
contemplatif partage un sentiment de communion. On ressort du Wilder ce lundi aussi
euphorisé que bouleversé. »
Mélanie Carpentier, Ledevoir.com, 30-05-2017

« Pas de toucher? Le geste ne naît tout simplement pas. En ce sens, le spectateur
devient partie prenante de la naissance du geste chorégraphié, s'inscrit en résonance
avec l'oeuvre qui se construit à même son corps et celui des autres.
Si Lifeguard offre certainement un aspect ludique, au fil des différentes parties,
Lachambre - qui est, comme toujours, absolument magnétique - plonge dans les
profondeurs, intériorisant l'élan et l'énergie nés au contact des autres. Il ouvre et explore
ses espaces internes, le tout débouchant sur des cris et sons gutturaux, dans une finale
aux accents chamaniques. »
Iris Gagnon-Paradis, La Presse+, 31-05-2017

« Lachambre se fait un roc qui crache la tempête; un cor qui hulule, feule, aboie, glapit,
gémit, hennit, brame; un tronc d’où jaillit la lumière; un orgue complet : il souffle tous les
vents. Son corps entier, faune massif et délié, traque l’invisibilité des phénomènes, et sa
métamorphose en force de la nature entraîne le public à basculer dans son aire
d’influence, à s’y laisser capturer. »
Guylaine Massoutre, Revuejeu.org, 30-05-2017

« Expérience à vivre et à chanter, Lifeguard se déploie au plus près des spectateurs, en
dialogue désinhibé avec les vibrations qu’ils dégagent, dans une performance
connectée aux esprits et à la terre. La vulnérabilité comme étendard, la pièce crée du
lien entre les corps, les âmes, et le ressenti instinctif des êtres. Touché et être touché, la
transe à la serpillière est puissamment active. »
Marie Sorbier, I/O Gazette (France), 31-05-2017

« Jambes arquées, posé sur l’arrête extérieure de ses pieds, Benoit Lachambre danse
pour nous et avec nous. Il est au milieu de nous. Il semble comme nous mais est doté
d’une prodigieuse force physique et surtout d’une sincérité qui emporte tout sur son
passage. Entre gourou qui nous guide et nous défait de nos inhibitions et performer au
fait de son geste, Lachambre offre sa danse comme preuve de sa démarche. […] C’est
inouï. C’est immense. C’est généreux.
[…] Benoit Lachambre prodigieux, en pâture, sans barrière, sans fard, brut tel qu’en luimême. Une performance artistique mais humaine, une façon de rendre la danse
compréhensible mais encore plus mystérieuse. Lifeguard ne protège de rien mais rend
la vie plus joyeuse au moment même où, ensemble, le public par sa transmission
énergétique, guide le danseur qui sort de là trempé de sueur mais content et tout autant
adulé que s’il avait été dans ces habits de lumière sur la scène. Étrange. »
Emmanuel Serafini, Inferno-magazine.com (France), 03-06-2017

« Tantôt ludiques, tantôt envoûtantes, les propositions de Benoît Lachambre se
succèdent et nous font vivre toujours plus de sensations.
[…] Si on ne résiste pas, l’expérience peut être, bien qu’intimidante pour certains, un vrai
moment d’abandon et de découverte. Un temps dans lequel il est agréable de se laisser
porter, loin de l’effervescence du quotidien qui enferme nos esprits et nos sensations
dans une routine individualiste et opprimante. Pour Lachambre, "il faut trouver des
façons de reconstruire notre lien à l’environnement et à l’espace". Avec Lifeguard, on
peut dire que la mission est réussie ! »
Mélanie Boisliveau, Dfdanse.com, 30-05-2017

« Influence cinétique, voir même magnétique, cette expérience s’avère être
profondément humaine. Aussitôt nos masques de spectateurs tombés, la magie opère.
Se prendre au jeu de cet étrange mouvement, c’est amplifier son expérience sensorielle
de l’autre et de ce qui nous entoure. »
Margot Baffet, Maculture.fr, 03-06-2017
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DE RETOUR DE MONTREAL

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES /
MONTRÉAL
Publié le 7 juin 2017 - N° 255
Pour sa 11ème édition, le Festival TransAmériques s’est associé au 375ème anniversaire de
Montréal. Un mariage qui, à travers 27 spectacles de danse et de théâtre nord-américains
et internationaux, prouve la santé artistique de la capitale du Québec et la pertinence de
son regard sur l’époque. Loin de verser dans la célébration facile, le FTA se fait en effet
l’écho d’une forte inquiétude quant à la marche du monde.

Fouiller dans la ville. Porter un regard amoureux sur chacun de ses quartiers, y compris les plus
éloignés de la fameuse Place des Arts où se concentrent les plus grands équipements culturels de
la ville ainsi que les nombreux festivals qui rythment ses saisons. En choisissant d’inviter la
compagnie allemande Rimini Protokoll pour ouvrir la 11ème édition du Festival TransAmériques,
Martin Faucher, directeur artistique du festival, annonçait clairement cette intention. Elle fut un des
fils rouges d’une programmation éclectique et de haut vol, à la hauteur de cet événement réputé être
le plus grand festival de théâtre et de danse d’Amérique du Nord

Portrait d’une ville
Réactivation d’un processus artistique déjà utilisé dans plusieurs capitales comme Londres, Paris et
Bruxelles, 100 % Montréal du collectif Rimini Protokoll a fortement résonné parmi le public et les
festivaliers. Si bien que deux jours après la fin du spectacle, au moment de notre arrivée, les paroles
des cent Montréalais de toutes origines et classes sociales qui ont participé au spectacle étaient
encore dans toutes les bouches. De même que celles qu’ont recueillies les Québécois Anaïs
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Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier dans Centre-Sud, ancien quartier ouvrier de Montréal,
pour leur pièce documentaire Pôle sud. Comme en France, le milieu théâtral québécois commence à
pointer la faible présence sur les plateaux des personnes éloignées de la culture. En particulier des
nombreuses communautés autres que blanches et francophones qui cohabitent à Montréal.
« Le 375ème anniversaire de Montréal m’a notamment poussé à réfléchir à la place des premières nations à
Montréal et à constater qu’elles y sont quasi-absentes », déplore surtout Martin Faucher. Plusieurs
artistes ont alors témoigné lors du FTA de cette disparition liée au passé colonial du pays.
Descendante par son père des peuples Cris et Métis, Daina Ashbee dresse ainsi dans son
solo Pour interprété par Paige Culley un parallèle inattendu entre menstruations et chasse au
phoque. Tandis que dans Lifeguard créé en juin 2016 aux Ateliers de Paris de Carolyn Carlson, le
chorégraphe et performeur Benoît Lachambre imagine une sorte de rituel dansé avec le public sur
une musique en grande partie autochtone.

Étoiles noires du Québec
Comme ce spectacle, nombreux sont ceux présentés au FTA qui bouleversent les rapports
classiques entre artistes et public. Une manière, pour Martin Faucher, d’« adresser une invitation à
l’Autre, de lui redonner une responsabilité ». D’apporter peut-être un début de remède au constat d’un
manque de repères qui traverse bon nombre de créations de ce FTA, sur lesquelles semble entre
autres encore peser – sans que ce soit formulé de manière explicite – l’échec des référendums de
1980 et 1995 sur la souveraineté du Québec. Parmi elles, Runaway Girl de la chorégraphe et
danseuse Jocelyne Monpetit qui convoque l’Histoire à travers une délicate performance intimiste
située dans sa maison d’enfance du ghetto McGill. Un lieu où s’étaient installés dans les années
1960 les tenants de la contre-culture. « Ceux qu’on appelait les ‘’draft dodgers’’, ces Américains rebelles
qui fuyaient la guerre du Vietnam », précise-t-elle dans sa feuille de salle. Le poids du passé plane
avec grâce sur le FTA. Avec une certaine mélancolie aussi, que l’on retrouve dans plusieurs autres
propositions.
C’est le cas dans Some hope for the bastards du chorégraphe, danseur, éclairagiste et musicien
Frédérick Gravel, que l’on pourra voir la saison prochaine au Théâtre de la Bastille avec deux
spectacles. Très attendue par un public habitué à la présence de l’artiste lors du festival et en
saison, cette pièce rock avec douze interprètes est selon ses propres termes « une fête empreinte de
mélancolie. Une célébration tragique sur la perte de toute illusion ». La singularité du langage gestuel
développé par le chorégraphe offre toutefois la distance nécessaire à la bonne réception de l’œuvre.
À l’ouverture sinon de perspectives politiques, du moins d’une respiration porteuse d’espoirs.
Toujours du côté québécois, l’infatigable Emmanuel Schwartz, qui sort à peine du Tartuffe de Denis
Marleau et de la tournée parisienne de l’excellente trilogie de Mani Soleymanlou, a quant à lui
partagé ses doutes avec son compatriote Francis La Haye et avec le Belge Benoît Gob
dans Exhibition – L’exhibition. Soit une allégorie du geste créateur sous la forme d’une délicieuse
autofiction portée par une voix off qui met à distance le tragique avec humour et autodérision. « Il est
vrai que l’air ambiant est infect, et que l’on a l’impression de respirer un air volé. Mais cela ne nous enlève
pas le droit à la joie. Au contraire, la rechercher sur scène peut être une forme de résistance », affirme
l’artiste habile à naviguer entre les registres aussi bien qu’entre les disciplines.

Rendez-vous des opprimés
Si, selon Martin Faucher, « la création chorégraphique québécoise a su se mettre au diapason des
esthétiques internationales et s’adapter aux contraintes économiques locales plus vite que le théâtre », ce
dernier n’a donc pas été en reste. Sous des formes très diverses, il s’inscrit souvent dans la filiation
de la mise en scène des marges pratiquée par plusieurs pionniers de la dramaturgie québécoise à
partir des années 70. Par Michel Tremblay bien sûr, Denise Boucher, Pol Pelletier, Michel-Marc
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Bouchard ou encore René-Daniel Dubois, auteur du fameux Being at home with Claude, connus pour
leurs pièces sur la condition homosexuelle et féminine. Peu portés sur ce répertoire – on peut lire à
ce sujet l’excellente revue Jeu du mois de juin 2017 – les artistes de cette 11ème édition du FTA traitent
des oppressions qui leur importent en s’emparant de matériaux plus contemporains ou en créant les
leurs de toutes pièces.
Dans La fureur de ce que je pense, Marie Brassard choisit ainsi de travailler sur plusieurs textes de
Nelly Arcan, dont elle fait un montage remarquable. Enfermées dans des cages en verre abritant des
décors variés, six comédiennes et une danseuse font résonner avec force la langue de l’auteure
québécoise. Sa critique violente d’une société qui impose selon elle à la femme une perfection
inatteignable. Créée en 2013 à l’Espace Go – lieu majeur de la création contemporaine montréalaise
–, la pièce n’avait jusque-là été jouée que quelques dates. Gageons que le FTA, dont la metteure en
scène est elle aussi une habituée, lui offrira la seconde vie qu’elle mérite.

Montréal, théâtre du monde
À côté des créations québécoises qui occupent environ la moitié de la programmation, le Festival
TransAmériques a invité comme chaque année plusieurs grands noms de la danse et du théâtre
contemporains étrangers. Le Polonais Krystian Lupa était l’un des plus attendus. Créée au Festival
d’Avignon en 2015, sa mise en scène de Des arbres à abattre de Thomas Bernhard représentait pour
Martin Faucher une des plus grandes prises de risque du festival. « Autant pour la difficulté à organiser
la venue de son équipe que du fait de la durée du spectacle. 4h40 pour un public nord-américain, c’est
énorme ! Nous n’avons pas le même rapport au temps que le public occidental, et je trouve important de sortir
parfois de notre culte de l’efficacité par le théâtre ». Accaparés par les créations québécoises, nous
n’avons pu juger de la réception de ce chef-d’œuvre. Les échos captés au festif et convivial Quartier
Général du festival, près de la Place des Arts, étaient toutefois des plus enthousiastes.
Nous passerons sur Antoine et Cléopâtre de Tiago Rodrigues, 7 Pleasures de la chorégraphe danoise
Mette Ingvartsen, Conférence de choses de la compagnie suisse 2b, Caída del cielo de l’Andalouse
Roció Molina ou encore sur Tordre de Rachid Ouramdane, que nous avons la chance de voir
souvent sur nos scènes. Notons seulement au passage l’attraction du FTA pour des artistes à
renommée internationale. Sans parler des talents émergents, auxquels le festival ouvre ses portes
sans marquer de hiérarchie entre les uns et les autres. Ni dans les programmes ni dans le choix des
salles. Le jeune collectif français La Horde a ainsi présenté en première mondiale dans le beau
Théâtre Rouge du Conservatoire sa nouvelle création, TO DA BONE. Une pièce interprétée par dix
danseurs de jumpstyle, danse survoltée née et diffusée via les réseaux sociaux, que nous aurons
plaisir à découvrir en région parisienne la saison prochaine. Tout en auscultant les problèmes
locaux, le FTA mène donc un riche dialogue avec le monde.

Anaïs Heluin
Envoyée spécial

LIEN : http://www.journal-laterrasse.fr/festival-transamerique-montreal/
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BENOIT LACHAMBRE, « LIFEGUARD » : TOUCHEZ, CECI EST MON CORPS
Posted by infernolaredaction on 3 juin 2017 ·

Montréal, envoyé spécial
FESTIVAL TRANSAMERIQUES 11e édition – Montréal (CA) – « Lifeguard » – Benoit Lachambre.
Touchez : ceci est mon corps.

Si vous voulez vous payer un solo avec un artiste hors normes, vivre votre quart d’heure
Warholien, précipitez vous dans la toute nouvelle salle de l’Edifice Wilder, presque fonctionnel,
depuis le temps, où sont abrités dorénavant l’Agora de la Danse, le festival Tangente et
beaucoup d’autres acteurs de la danse au Québec… Après avoir beaucoup tenté de s’approcher
du public, un pied sur la scène l’autre au bord du plateau, tentant de briser le fameux quatrième
mur de la représentation, avec Lifeguard, Benoit Lachambre saute le pas en se mettant au
milieu du public.
On entre débarrassé de ses sacs et manteaux, sans chaussure dans un studio de danse éclairé
façon lumière du jour grâce à des sortes de te tiges en forme de L sur lesquelles sont posés des
fils d’ampoules led qui donnent une lumière blanche et uniforme. Après ce cérémonial aussi
symbolique que confortable, Benoit Lachambre lui-même, bonnet de laine vissé sur la tête,
baskets aux pieds souhaite la bienvenue au premier groupe de spectateurs. Il dit ses centres
d’intérêts, ses propres croyances dans le fait qu’il est persuadé que les corps dansant
fonctionnent grâce à l’affect et à l’empathie. Il est persuadé que l’air qui l’entoure fait corps avec
lui et est, autant que lui danseur, un acteur de cette chorégraphie. Il nous invite à mener avec lui
cette expérience. On marche dans l’espace recouvert de dalles de caoutchou comme celles qu’on
place dans les chambres des enfants pour que ce soit doux et les chocs amortis. Jambes arquées,
posé sur l’arrête extérieure de ses pieds, Benoit Lachambre danse pour nous et avec nous. Il est
au milieu de nous. Il semble comme nous mais est doté d’une prodigieuse force physique et
surtout d’une sincérité qui emporte tout sur son passage. Entre gourou qui nous guide et nous
défait de nos inhibitions et perfomer au fait se son geste, Lachambre offre sa danse comme
preuve de sa démarche.
C’est inouï. C’est immense. C’est généreux. Cela fonctionne parfaitement car tout autre que lui
serait ridicule, ferait se pouffer de rire les gens dont certains se mettraient sur le côté pour
laisser passer la tornade. Là, pas du tout. Les trois groupes qui se sont rejoints dans la salle sont
autour de lui. Il y a quelque chose de christique. Il y a quelque chose de l’ordre de la conversion.
Pour Lachambre, le corps est énergie. L’espace entre nous est corps. Il le démontre par la preuve
dans cette agora du public. Imparable. La performance prendra plusieurs formes, passera par
plusieurs étapes et dès l’entrée du second groupe, une demi-heure plus tard, chaussé de ses
écouteurs, pantalon court, il redit aux nouveaux son message. Il se relance dans l’opération
séduction à travers une implication totale des spectateurs qui deviennent les chorégraphes du
projet en apposant leurs mains sur lui. L’énergie, vous dit-on. Au troisième groupe, il révèle que
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lors d’une promenade à Paris, dans le Marais, il a vu un shorty moulant avec inscrit sur les
fesses « lifeguarde » et une croix blanche posée au niveau de l’anus. Peut-on y voir la source du
titre ? Benoit Lachambre en rit lui même surtout lorsqu’au détour d’un changement de
costumes, il enfile son sweet shirt « life is a joke »… ce qui lui a permis de voir la vie autrement,
de façon plus légère… ça se voit.
Premier duo de l’histoire de la danse avec un vrai balai aux longues franges préalablement
aspirées, le tout accompagné du bruit de l’aspirateur repris par Lachambre lui-même comme
une sorte de mantra d’où il puise encore quelques forces pour finir le spectacle. Benoit
Lachambre prodigieux, en pâture, sans barrière, sans fard, brut tel qu’en lui-même. Une
performance artistique mais humaine, une façon de rendre la danse compréhensible mais
encore plus mystérieuse. Lifeguard ne protège de rien mais rend la vie plus joyeuse au moment
même où, ensemble, le public par sa transmission énergétique, guide le danseur qui sort de là
trempé de sueur mais content et tout autant adulé que s’il avait été dans ces habits de lumière
sur la scène. Etrange.

Emmanuel Serafini
Photo Karolina Miernik

LIEN :! https://inferno.magazine.com/2017/06/03/benoit.lachambre.lifeguard.touchez.
ceci.est.mon.corps/!
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LIFEGUARD, BENOÎT LACHAMBRE
Se tenir en perpétuel mouvement, c’est s’offrir la certitude d’être vivant. Chacun de
nous vit l’évolution de son propre corps, mais aussi de l’espace qui l’entoure. C’est
bien ce dont il est question dans l’approche de Benoît Lachambre, tout
particulièrement dans Lifeguard. Ce solo s’impose comme une vraie curiosité dans la
culture des arts performatifs.
Les spectateurs sont introduits en trois temps dans la salle où se déroule l’évènement.
L’artiste apparaît comme un maître de cérémonie au milieu d’un type de spectacle
inhabituel : performeur et public sont en contact direct dans une salle où figure un
minimum de décor et d’accessoires. En tant que spectateur, nous voilà confronté à
une position que l’on pourrait s’imaginer inconfortable. Pourtant notre mouvement
semble être la condition sinéquanone de l’action : l’œuvre immersive n’existe pas
sans l’interaction du public et du performeur. Un mystère plane bien vite sur notre
rôle et celui vers qui tous les regards sont tournés.
Benoît Lachambre met au point depuis des années une approche unique de la danse
construite sur de solides techniques somatiques. Influence cinétique, voir même
magnétique, cette expérience s’avère être profondément humaine. Aussitôt nos
masques de spectateurs tombés, la magie opère. Se prendre au jeu de cet étrange
mouvement, c’est amplifier son expérience sensorielle de l’autre et de ce qui nous
entoure. Le charisme du performeur sollicite le pouvoir de ce lien collectif, avec
instinct et humour. Il nous confie alors que la danse lui a sauvé la vie, et, prétextant
un coup de balai, il nous invite librement à explorer cette idée avec lui. La
dynamique de la salle varie au gré des impulsions du chorégraphe, entre légèreté et
gravité. La chorégraphie se crée dans l’instant, construite par le contact physique ou
mental de chacun d’entre nous.
Vis à vis de ses enjeux, le concept est époustouflant de réussite. Les moments de
transe notamment restent frappants, autant que la richesse des interactions
engendrées. Ce sont des rites aussi anciens que ceux de la culture autochtone qui
!
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inspirent l’artiste. Il en résulte une communion inqualifiable, mais assurément
mémorable, un trait d’union insoupçonné entre l’origine de l’homme et son existence
contemporaine. Benoît Lachambre nous confronte à l’étude de « l’être ensemble »
avec habilité. À l’occasion d’une interview, il explique : « Le rôle de l’artiste n’est
plus pour moi simplement distraire, de produire et de nous faire oublier pour un
instant nos préoccupations, mais de rappeler les dynamiques auxquelles on peut
prendre part tout en vivant dans une expérience de liens qualitatifs. » Pour ceux qui
désirent l’explorer, l’instabilité n’a jamais été aussi belle.
Vu à l’édifice Wilder, à Montréal, dans le cadre du Festival TransAmériques.
Chorégraphie et performance : Benoît Lachambre. Regards extérieurs : Valérie
Lanciaux, George Stamos, Anouk Thériault. Direction technique : Samuel
Thériault. Photo de Karolina Miernik.
Par Margot Baffet
Publié le 03/06/2017

LIEN : http://maculture.fr/danse/lifeguard-benoit-lachambre/
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SUITE : Certaines œuvres jouent avec les codes
de la représentation, brouillent la frontière entre
salle et scène. Avec Lifeguard, Benoît Lachambre
nous amène carrément ailleurs.
Invitant les spectateurs à pénétrer dans un
univers à mi-chemin entre la représentation et le
laboratoire, l’inimitable créateur fait alterner les
moments performatifs et explicatifs, où il détaille
sa démarche ou explique au public ce qu’il attend
de lui. Divisé en trois parties – chacune
permettant l’entrée d’un groupe de personnes
supplémentaires –, Lifeguard est
un
terrain
exploratoire où les spectateurs sont amenés
à vivre
une
expérience
déambulatoire,
participative et immersive.
Se disant fasciné par les rouages qui font naître
les chorégraphies, Lachambre partage avec les
gens présents un espace carré et vide. Par leur
présence, leurs regards, leurs déplacements et
leur toucher, ces derniers sont impliqués dans la
naissance du mouvement et de l’œuvre
chorégraphique. « Pas plus de trois personnes à
la fois », indique-t-il, demandant aux spectateursacteurs de poser leurs mains doucement sur des
parties de son corps et de l’accompagner ainsi
dans les gestes générés par cette énergie.
Pas de toucher ? Le geste ne naît tout simplement
pas. En ce sens, le spectateur devient partie
prenante de la naissance du geste chorégraphié,
s’inscrit en résonance avec l’œuvre qui se
construit à même son corps et celui des autres.
LE CORPS COMME TERRITOIRE
L’exploration du toucher entre interprètes et
spectateurs n’est pas évidente en danse ; difficile
de la faire advenir sans forcer l’entrée dans
l’intimité et provoquer certains malaises. Ici,
Lachambre réussit à évacuer ces notions – il
évoque avec justesse « l’intimité impersonnelle »
– au profit d’une expérience kinesthésique et
réellement participative.
Si Lifeguard offre certainement un aspect ludique, au fil des différentes parties, Lachambre – qui est,
comme toujours, absolument magnétique – plonge dans les profondeurs, intériorisant l’élan et l’énergie
nés au contact des autres. Il ouvre et explore ses espaces internes, le tout débouchant sur des cris et
sons gutturaux, dans une finale aux accents chamaniques.
En filigrane, Lachambre évoque des rapports à l’eau et à la terre, faisant le lien entre les espaces
internes et externes, le corps comme territoire, mais qui est aussi partie prenante d’un territoire plus
vaste, mis à mal, et qu’il faut sauvegarder. Comme un lifeguard.
— Iris Gagnon-Paradis, La Presse
Jusqu’au 1er juin ; entrée en trois temps : 19 h, 19 h 30 ou 19 h 45. À l’Espace Françoise-Sullivan
de l’édifice Wilder.

LIEN : http://plus.lapresse.ca/screens/37daa77b-a34b-48f0-bcad-3f71ae7cddd7%7C_0.html
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Un peu comme dans une installation vivante, Benoît
Lachambre provoque pas à pas la « transe d’un corps
naïf » qui accompagne le public « dans une chasse à la

le couple star Taylor/
fasse un ironique éch
sa bande originale. Ti

cohabitation des sens ». Chorégraphe radical et performer habité, Benoît Lachambre développe depuis plusieurs années une approche du mouvement fondée sur
« l’hyper-éveil des sens », où l’artistique et le somatique
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BLANK PLACARD DANCE, REPLAY
—
Oublions ce qui fait de cet événement un des objets les
plus agaçants du festival. Considérons plutôt ce qu'Anne
Collod propose à ceux qui par hasard ont croisé sa route
dans les rues de Montréal. En rang par deux déambulent dans la ville des manifestants brandissant des pancartes blanches, pendant que derrière eux résonnent les
rythmes d’une fanfare à la festivité morbide. Alors, le recours à la mémoire d’Anna Halprin prend son sens, tant
l’événement démontre que seuls les gestes des génies
dont elle fait partie sont impérissables. Pensée à l’origine en 1967, cette performance conserve en effet toute
sa saveur, puisque dès l’instant où la marche débute,
c’est une faille spatio-temporelle dans laquelle viennent
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Lifeguard: chorégraphie dont vous êtes le
héros
!

IRIS GAGNON-PARADIS

La Presse
Certaines oeuvres jouent avec les codes de la représentation,
brouillent la frontière entre salle et scène. Avec Lifeguard, Benoît
Lachambre nous amène carrément ailleurs.
Invitant les spectateurs à pénétrer dans un univers à mi-chemin entre la
représentation et le laboratoire, l'inimitable créateur fait alterner les moments
performatifs et explicatifs, où il détaille sa démarche ou explique au public ce qu'il
attend de lui. Divisé en trois parties - chacune permettant l'entrée d'un groupe de
personnes supplémentaires -, Lifeguard est un terrain exploratoire où les spectateurs
sont amenés à vivre une expérience déambulatoire, participative et immersive.
Se disant fasciné par les rouages qui font naître les chorégraphies, Lachambre
partage avec les gens présents un espace carré et vide. Par leur présence, leurs
regards, leurs déplacements et leur toucher, ces derniers sont impliqués dans la
naissance du mouvement et de l'oeuvre chorégraphique. «Pas plus de trois
personnes à la fois», indique-t-il, demandant aux spectateurs-acteurs de poser leurs
mains doucement sur des parties de son corps et de l'accompagner ainsi dans les
gestes générés par cette énergie.

!
!

!

!

Pas de toucher? Le geste ne naît tout simplement pas. En ce sens, le spectateur
devient partie prenante de la naissance du geste chorégraphié, s'inscrit en résonance
avec l'oeuvre qui se construit à même son corps et celui des autres.
Le corps comme territoire
L'exploration du toucher entre interprètes et spectateurs n'est pas évidente en danse;
difficile de la faire advenir sans forcer l'entrée dans l'intimité et provoquer certains
malaises. Ici, Lachambre réussit à évacuer ces notions - il évoque avec justesse
«l'intimité impersonnelle» - au profit d'une expérience kinesthésique et réellement
participative.
Si Lifeguard offre certainement un aspect ludique, au fil des différentes parties,
Lachambre - qui est, comme toujours, absolument magnétique - plonge dans les
profondeurs, intériorisant l'élan et l'énergie nés au contact des autres. Il ouvre et
explore ses espaces internes, le tout débouchant sur des cris et sons gutturaux, dans
une finale aux accents chamaniques.
En filigrane, Lachambre évoque des rapports à l'eau et à la terre, faisant le lien entre
les espaces internes et externes, le corps comme territoire, mais qui est aussi partie
prenante d'un territoire plus vaste, mis à mal, et qu'il faut sauvegarder. Comme
un lifeguard.
___________________________________________________________________
Jusqu'au 1er juin; entrée en trois temps: 19 h, 19 h 30 ou 19 h 45. À l'Espace
Françoise-Sullivan de l'édifice Wilder.

LIEN :!http://www.lapresse.ca/arts/festivals/fta/201705/31/01851030758
lifeguard8choregraphie8dont8vous8etes8le8
heros.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B
13b_spectacles8et8theatre_391_section_POS1!

!
!

!

!

IOGAZETTE.FR
31 MAI 2017

!
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES CRITIQUES

Lifeguard
Par Marie Sorbier
31 mai 2017
Article publié dans I/O papier du 31/05/2017

Un peu comme dans une installation vivante, Benoît Lachambre provoque pas à pas la « transe
d’un corps naïf » qui accompagne le public « dans une chasse à la cohabitation des sens ».
Chorégraphe radical et performer habité, Benoît Lachambre développe depuis plusieurs années
une approche du mouvement fondée sur « l’hyper-éveil des sens », où l’artistique et le somatique
sont étroitement liés. Expérience à vivre et à chanter, Lifeguard se déploie au plus près des
spectateurs, en dialogue désinhibé avec les vibrations qu’ils dégagent, dans une performance
connectée aux esprits et à la terre. La vulnérabilité comme étendard, la pièce crée du lien entre
les corps, les âmes, et le ressenti instinctif des êtres. Touché et être touché, la transe à la
serpillière est puissamment active.

LIEN :!http://www.iogazette.fr/critiques/breves/2017/lifeguard/!
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Lire aussi › La critique de Mélanie Carpentier du spectacle Lifeguard de Benoît
Lachambre, ainsi que la critique de Marie Labrecque de la pièce Time’s Journey Through
a Room, de Toshiki Okada, présentés dans le
cadre du FTA, sur le site Web et l’application
mobile du Devoir.
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aris — La mairesse de Paris a déclaré lundi
P
qu’une « solution claire » avait été établie par
les organisatrices d’un festival consacré aux fé-

ministes noires, un événement qui avait suscité
la controverse parce que 80 % de l’espace du
festival n’était ouvert qu’aux femmes noires.
La mairesse Anne Hidalgo avait fortement critiqué et menacé d’annuler le festival Nyansapo,
la veille, parce qu’il était « interdit aux Blancs ».
Dans une nouvelle série de messages sur
Twitter, Mme Hidalgo a indiqué lundi que son
« intervention ferme » auprès des organisatrices
s’était soldée par une clarification satisfaisante :
les parties du festival tenues dans un lieu public seront ouvertes à tous, tandis que les « ateliers non mixtes se tiendront ailleurs, dans un cadre strictement privé ».
Le collectif afroféministe MWASI, qui parraine le festival, a répondu aux récents commentaires de la mairesse en disant n’avoir rien
changé du programme de l’événement.
« Le festival a toujours été organisé sous cette
forme », a écrit le collectif sur Facebook.
« Mme Hidalgo met au défi le réel en essayant de
trouver une sortie par le haut d’une polémique
qui aurait pu être évitée si ses équipes ou ellemême avaient pris la peine de se renseigner, en
regardant notre site par exemple », ajoute-t-il, demandant des excuses à la mairesse de Paris.
Des groupes antiracisme et des politiciens
d’extrême droite en France avaient critiqué l’événement au cours du week-end, en raison de ses
ateliers ouverts uniquement aux femmes noires.
La France se définit comme un pays uni sous
une identité nationale commune et a des lois
contre la discrimination raciale.

Menace de poursuite
Dans une série de messages publiés dimanche sur Twitter, la mairesse Hidalgo avait
déclaré qu’elle se tournerait vers les autorités
afin d’interdire le festival culturel de trois jours,
prévu en juillet. Mme Hidalgo a ajouté qu’elle
pourrait demander à ce que ses organisatrices
soient poursuivies pour discrimination.
Des appels à MWASI sont demeurés sans réponse, lundi.
Le programme du premier Festival Nyansapo, qui doit se tenir du 28 au 30 juillet dans
un centre culturel de Paris, indique que 80 %
des espaces de l’événement ne seront ouverts
qu’aux femmes noires.
D’autres sections seront ouver tes aux
hommes noirs et aux « femmes racialisées », et
un autre espace plus petit sera ouvert à tous.
Les organisatrices espèrent que le festival se déplacera à travers l’Europe au cours des prochaines
semaines, et affirme sur le site de l’événement
que «pour cette première édition, nous avons choisi
de mettre l’accent sur l’organisation de nos résistances en tant que mouvements afroféministes».
Le groupe français SOS Racisme fait partie
des organisations qui condamnent le festival, le
qualifiant de « faute — sinon une abomination
—, car il se complaît dans la séparation ethnique là où l’antiracisme est un mouvement dont
l’objectif est post-racial ».
Associated Press
Lire aussi › La critique de Mélanie Carpentier du spectacle Lifeguard de Benoît
Lachambre, ainsi que la critique de Marie Labrecque de la pièce Time’s Journey Through
a Room, de Toshiki Okada, présentés dans le
cadre du FTA, sur le site Web et l’application
mobile du Devoir.
Lire aussi › Le
compte rendu
de Sylvain Cormier
du spectacle de
Nick Cave and the
Bad Seeds, sur
toutes les plateformes numériques du Devoir.
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«Lifeguard»: toucher au sacré
30 mai 2017 | Mélanie Carpentier - Collaboratrice | Danse

Photo: Karolina MiernikAvec «Lifeguard», Benoît Lachambre pousse le partage du sensible à son paroxysme.

Mobilisant nos affects avant même notre intellect, Lifeguard de Benoît Lachambre
ouvre les valves vers une redéfinition du rôle du spectateur. Voyage à travers une
pluralité d’états de corps touchant à notre lien empathique, cette oeuvre marque
assurément une étape cruciale dans le travail du chorégraphe. En donnant son
corps en offrande, le danseur nous mène à une expérience holistique et
cathartique.
On entrera dans l’espace Françoise Sullivan par petits groupes suivant trois horaires
différents. Ici, pas de scène, pas de gradins, ni de sièges où se dissimuler dans
l’obscurité. Sur le plancher un tapis gris en mousse, matière douce et confortable
où les pas légèrement s’enfoncent. Un ensemble de haut-parleurs sont disposés
dans un coin de la pièce aux murs blancs. Benoît Lachambre accueille la première
cohorte de spectateurs d’un bonjour franc.
Comme l’instructeur d’un atelier somatique, il les invite à parcourir et s’approprier
l’espace presque vide. Les frottements des pas contre la mousse percent le silence.
Des visages de la danse sont parmi les marcheurs. Ceux-là se feront naturellement
complices

du

performeur

et

seront

des

catalyseurs

de

l’engagement

des

spectateurs.
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À fleur de peau
En tenue décontractée, une tuque vissée sur la tête, le danseur verbalise l’objet de
ses recherches, passant du français à l’anglais. Ce qui l’intéresse est d’être
chorégraphié par notre simple présence dans l’espace, de s’imprégner de l’énergie
que nous ferons circuler dans le studio et, ultimement, être activé par nos touchers
volontaires et bienveillants. Car la danse proposée par Benoît Lachambre repose
sur une hyperconscience des sens et des fluides qui composent le corps. Une
virtuosité tournée vers ce qui se joue sous la peau.
À chaque main posée délicatement sur ses bras, sa nuque, sa tête, ses jambes, le
danseur crée une réponse gestuelle, soit en résistance à la pression exercée, soit
en suivant la trajectoire qu’elle induit. Après une demi-heure, la porte du studio
s’ouvre, faisant entrer le chahut des discussions préspectacles. Allant à la rencontre
de ses nouveaux partenaires de danse à l’entrée du studio, le performeur dévoile à
nouveau ses intentions, ne laissant personne livré à soi-même, attentif à son
public.
Casque d’écoute sur les oreilles, il s’insère dans les espaces négatifs. Activée par le
toucher, la physicalité du mouvement se complexifie. La colonne vertébrale se fait
plus ondulatoire. Les muscles et les articulations davantage engagés. Sourire béat
aux lèvres, son regard bleu perçant toujours plus habité.
Peu après l’entrée de la troisième cohorte, le public commence à se dégêner. Par le
partage d’anecdotes et des musiques qui personnellement le touchent (A Tribe
Called Red remixant Buffy Sainte-Marie), le performeur s’adresse aux spectateurs
avec authenticité. Entre deux éclats de rire, une certaine complicité s’installe parmi
tous. La pièce offre de savoureuses cocasseries, comme lorsqu’une vadrouille
géante nettoie l’espace, puis quand le manche du balai devient une extension du
corps, bougeant et nous faisant bouger aux rythmes irrésistibles de la musique
agencée par Tomas Furey. L’ambiance est presque festive dans la salle, avant que
l’expérience n’atteigne son point culminant.
Gourou ou chaman ?
Dans une séquence où il ponctue ses déplacements de glossolalies, modulant sa
voix, Lachambre soudain devient sorcier, vieillard hagard, sans-abri en délirium. La
fièvre se propage parmi certains spectateurs qui s’abandonnent eux aussi à cet
exercice libérateur.
Les vocalises du danseur se mêlent à des rythmes tribaux. L’onde continue de son
chant spirituel déformé au gré des convulsions. Il est rare de voir un corps dansant
se rendre si loin dans la transe, qu’on en reste tout bonnement stupéfait. Dans un
émouvant moment de recueil en hommage aux premières nations, l’espace vibre au
son d’un second morceau du groupe électronique autochtone, A Tribe Called Red,
tandis qu’une frange du public plongé dans un état contemplatif partage un
sentiment de communion. On ressort du Wilder ce lundi autant euphorisé que
bouleversé.
Lifeguard
Une chorégraphie et performance de Benoît Lachambre. Regards extérieurs de Valérie
Lanciaux, George Stamos, Anouk Thériault. Direction technique de Samuel Thériault.
Composition

musicale

de

Tomas

Furey.

Au

Wilder,

dans

le

cadre

du

Festival

TransAmériques, jusqu’au 1er juin 2017.

LIEN :http://www.ledevoir.com/culture/danse/499983/critique;danse;lifeguard;
toucher;au;sacre!
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Lorsqu’on entre dans la salle de spectacle, l’interrogation se lit sur les visages. Les
spectateurs arrivent tranquillement dans une salle lumineuse, recouverte d’un tatami noir
assemblé comme un puzzle. À l’entrée, on nous demande d’enlever nos chaussures et de
laisser nos sacs. Que se passe-t-il ? Ou suis-je censé me mettre ? Que dois-je faire ? Les
spectateurs qui entrent par vagues déambulent curieusement dans l’espace, trainant leurs
pieds sur le sol un peu glissant. Benoit Lachambre nous accueille avec un sourire
contagieux. Régulièrement, il nous parle de lui, de sa pièce et nous invite à circuler dans
l’espace. Petit à petit, les airs interrogatifs des spectateurs s’estompent et les gens se
sourient, se regardent, entrent en relation. Bientôt, Benoit Lachambre danse avec un balai
serpillière accroché dans le dos, imite le bruit de l’aspirateur, ou encore ondule son corps vêtu
d’un maillot de bain sur lequel il est inscrit, « Lifeguard ». Avec Benoît Lachambre, on
comprend vite que l’autodérision est la bienvenue et le spectateur se prend au jeu dans la plus
grande bienveillance.
Un espace de sensations
Lifeguard va chercher notre empathie et nous incite à ouvrir nos sens. Lors de ses premières
explorations de mouvements, Benoît Lachambre nous demande de venir le toucher pour le
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faire bouger. Même si les premiers contacts sont timides, les spectateurs se succèdent
régulièrement pour aller toucher l’interprète. Certains restent distants, d’autres redoublent
d’imagination pour surprendre le performeur. Regardant les autres participer à la performance,
notre présence s’ouvre à ce qui nous entoure et il se crée un espace de partage. Une relation
de complicité nous lie pendant presque deux heures de spectacle.
Après le toucher, place à des exercices de voix. Sur un fond musical rythmique et répétitif,
Benoît Lachambre pousse des vocalises impressionnantes qui bercent les corps et les
consciences dans un espace qui devient vibrant. Tantôt ludiques, tantôt envoûtantes, les
propositions de Benoît Lachambre se succèdent et nous font vivre toujours plus de
sensations. Parfois, il s’agit simplement d’écouter une musique et de se laisser transporter par
les sons. Parfois, les mouvements du performeur provoquent l’empathie à tel point qu’on se
surprend à l’encourager et à l’accompagner dans ses plus folles extravagances. De plus,
toutes les explorations sont assez longues pour absorber pleinement le spectateur et lui
permettre de s’oublier dans ses sensations. Si on ne résiste pas, l’expérience peut être, bien
qu’intimidante pour certains, un vrai moment d’abandon et de découverte. Un temps dans
lequel il est agréable de se laisser porter, loin de l’effervescence du quotidien qui enferme nos
esprits et nos sensations dans une routine individualiste et opprimante. Pour Lachambre, « il
faut trouver des façons de reconstruire notre lien à l’environnement et à l’espace ».
Avec Lifeguard, on peut dire que la mission est réussie !

CRITIQUE PERFORMANCE
Rédigé le 30 mai par Melanie Boisliveau

LIEN : http://www.dfdanse.com/article2250.html
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Lifeguard : Habiter le cosmos
PAR GUYLAINE MASSOUTRE
30 MAI 2017
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Benoît Lachambre est un performeur hors norme, expert et singulier. En lui, le
cours du mouvement a toujours semblé saillir autrement qu’en quiconque, et dans
un collectif. Depuis longtemps, il a fait jaillir crue, inondation, flambée; il a eu des
sabots, des cornes, des ailes, des griffes, des plumes, des chaînes. Il rejoint
maintenant le cosmos.
En plus d’incarner tout cela, il aura même dansé, dans ce
spectaculaire Lifeguardprésenté au FTA, avec une vadrouille, large ramassepoussière qu’il promène avec grâce à travers le public, au sol, tels un gouvernail ou
un mât, ou en l’air, frôlant les visages, tel un cerf-volant.

LIEN : Métamorphoses
C’est un sauveteur particulier. Pour
casser le caractère intouchable de
la danse, il entre dans la transe. Au
son de A Tribe Called Red et Buffy
Sainte-Marie (Working for the
Government, mélange de pop,
techno et musique indigène cree)
ou au rythme de Tomas Furey,
Lachambre se fait un roc qui crache
la tempête; un cor qui hulule, feule, aboie, glapit, gémit, hennit, brame; un tronc
d’où jaillit la lumière; un orgue complet : il souffle tous les vents. Son corps entier,
faune massif et délié, traque l’invisibilité des phénomènes, et sa métamorphose en
!
!

!
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force de la nature entraîne le public à basculer dans son aire d’influence, à s’y
laisser capturer.
Lachambre est un sorcier. D’une puissante voix gutturale, d’esprit animiste, et par
des gestes invitants, il crée une dynamique flottante qui unit les participants. Sa
chorégraphie est un «entre-formes», dirait le philosophe François Jullien, comme
des transitions silencieuses, où l’être sort de la pensée et continue d’exister dans
les cycles du vivant.
Drôle d’oiseau
S’il y a des séquences dans
cette
performance
ensorcelante,
c’est
de
rythmes qu’il s’agit, de
respirations, de ponctuations
dansées. Pour que cet
espace-temps réinventé ne
quitte pas la salle, devenant
ésotérique, le soliste doit
revenir à zéro et s’adresser
aux participants. Il a des
mots simples et minimalistes pour raconter. On remarquera un oiseau de papier
blanc, posé sur une colonne lumineuse.
Fluide et instinctif comme un animal, il investit à nouveau les trous entre les gens
qui circulent. Dans ce troupeau, ce berger engendre sa danse. Il épuise chaque
phase, signant là son humanité, ce qui fait limite. Son corps revient de très loin et
se refait dans une brève pause. Échauffé, il reprend son aviron – ce balai à franges
−, frayant sur sa lancée dans l’altérité non démarquée : il devient le chamane des
chants martelés.
On voit combien ses ressources
formidables, disponibles au plus près
de chacun, ont une portée féconde.
Le public est invité à participer au
chantier de la transe. À côté des
célébrations de Montréal, Lachambre
rend ainsi hommage aux Premières
Nations.
On imagine alors que ce territoire
chorégraphique transitif n’entend pas
seulement ranimer l’histoire. Que la musique pourrait changer de registre, comme
ces danseurs improvisés. Ce que le performeur vise gît plutôt du côté des traces,
ces embrayeurs d’attachement et de satisfaction qui, par le contact entre humains
nourriciers, donnent à la vie ses plus grands plaisirs. La vie psychique fourmille de
ces empreintes, enfouies dans l’être ensommeillé. Lachambre réussit à les réveiller.
Lifeguard
Chorégraphie et performance : Benoît Lachambre. Musique : Tomas Furey. Une
production de Par B.L.eux. À l’Édifice Wilder, à l’occasion du Festival
TransAmériques, jusqu’au 1er juin 2017.
LIEN!:!!http://revuejeu.org/2017/05/30/lifeguard>habiter>cosmos/!
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« Oscillation, ancrage et l’émerveillement
d’être » (Lifeguard, 29 mai au 1er juin, FTA
2017) : Une entrevue avec Benoît Lachambre
« Oscillation, ancrage et l’émerveillement d’être » (Lifeguard, 29 mai au 1er juin, FTA
2017) : Une entrevue avec Benoît Lachambre
J'ai commencé par lire une citation colorée, écrite dans une façon « noir soleil obscur » par
le maître du cinéma Philippe Grandrieux, citation dans laquelle je sentais pouvoir souligner
poétiquement les tendances que nous voyons souvent – d'un côté, l’art en fonction des
notions d'individuation puis, de l’autre côté, un art qui fonctionne dans les coulisses des
idées de communauté. J'avais déjà estimé que, ce faisant, je suggérais une fausse
dichotomie en proposant une telle division entre ces « deux » territoires d’art.
Avec Benoît - son esprit et son corps toujours imprégnés de notions prescientes de l'endroit
où vous (son interlocuteur) êtes, de l'endroit où vous (son interlocuteur), essayez d'aller- sa
générosité d’esprit totale. Benoît toujours imprégné de notions prescientes de ce que vous
essayez de dire ou pourriez dire un jour; il est devenu évident qu'aucune citation n'était
nécessaire - car j'étais en fait entre les mains d'un des plus grands et intuitifs hommes de
mouvement/art/danse contemporain/e. Un souffle et de nombreux souffles ont été émis par
Benoît - des souffles construisant une « belle maison de pensée vivante » et une présence
radicale de sifflements muets qui dirigent, mais de façon maïeutique. Benoît toujours en
train de façonner des souffles restant invisibles et rendu visibles simultanément.
James Oscar - Pourrait-on dire que la chronologie des pièces, partant
de Snakeskin à Prisme à Before We Go à Hyperterrestres jusqu'à Lifeguard (présentée du
29 mai au 1er juin), suit une certaine trajectoire ; certaines pièces avant mettant le poids
plutôt sur l'individuation (la quête individuelle) et maintenant, avec Lifeguard, le poids serait
plutôt sur la communauté? Pourriez-vous parler de la trajectoire de Snakeskin à Prisme
à Before We Go à Hyperterrestres jusqu'à Lifeguard - tous vers le côté relationnel ?
Benoît Lachambre - Sûrement que la performance Lifeguard est effectivement, est un peu
décalée de ce qui s’est passé avec Before We Go, mais Before We Go est très
relationnelle, par contre. Du côté de Snakeskin, il y a un peu une déambulation qui
demeure très dans l'ordre du spectaculaire, et je dirais que ce qui est changé est le désir de
mettre de façon plus évidente le travail somatique. Donc, dans le travail somatique, ce qui
ressort justement, c'est le relationnel – c'est comment le temps est toujours en relation soit
avec une autre personne, soit avec les liens spatiaux; le corps est constamment en lien.
Donc c'est dans ce lien-là, du moins ce qui m'intéresse dans ce travail somatique, c'est
dans ce lien-là que ça existe le plus qu’il y a le plus de mobilité et de danse. Donc ce que je
faisais auparavant, c'était d'essayer décrire ce lien-là, pas de l’écrire, mais de
le transmettre dans une spontanéité. Alors, maintenant, j'ai pris la décision que j'avais
besoin d'enlever la spontanéité et les dispositifs performatifs et de adresser à quelque
chose beaucoup plus partagée, d'avoir quelque chose beaucoup plus partager comme
dispositif spatial de performance.
Et qui permet aussi de s'adresser beaucoup plus au sens du spectateur, parce que les
spectateurs n'ont plus le même rôle. Le rôle du spectateur est changé. Moi en temps que
performeur, je me considère aussi comme spectateur, des spectateurs. Donc. Et que la
présence du spectateur est une présence qui est pour moi à mes yeux une présence
chorégraphique. [Je suis] Beaucoup intéressé par l’élément chorégraphique, pas
nécessairement par l'action du chorégraphe. Parce j’essaye de déplacer l'action
chorégraphique, la déplacer un peu du chorégraphe, parce que le chronographe, tel que
compris dans un point de vue plus conventionnel, c’est la personne qui prend les
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décisions, toutes les décisions chorégraphiques, tandis qu'une action chorégraphique ou
un évènement chorégraphique, c'est une évènement qui chorégraphie. Sans
nécessairement prendre des décisions, mais à proposer par sa présence, par la présence
de l'évènement, des modulations qui eux endiguent l'information chorégraphique.
Donc c’est l’information même, les gens qui bougent, la présence des gens qui vont se
promener autour de moi, qui deviennent danse, c’est l’approche des gens à mon corps qui
devient danse. Au lieu de dire que la danse, ce sont que les mouvements qui sont faits pour
les danseurs, ou les performeurs, pour moi la danse est beaucoup plus dans la relation
justement, dans la relation vers l'autre, dans la relation d'un objet à un corps, un objet qui
est stable ou un corps mobile ou, l'opposée, de deux corps mobiles entre eux; le relationnel
est chorégraphique. Donc… et ça c'est quelque chose qui pour moi, que j’ai pu constater de
façon répétée, de façon très… qui m'a donné des convictions chorégraphiques autres, de
montrer que, chorégraphiquement, il y a d'autres éléments qui me fascinent très
profondément, très fortement. C'est justement ça, c’est que le relationnel est
chorégraphique, et que le relationnel [n’a] pas nécessairement avoir à être explicite dans le
type de relation qui est là, mais qui c'est pas nécessairement que l'action chorégraphique
est une action qui se fait en soi; c'est comme la chorégraphie nous provient, comme on est
des êtres influencés et influençables par l'environnement avec lequel on vit. C'est
évidement que l'environnement nous chorégraphie. Et c'est très différent ça, cette façon-là,
des autres pièces, l'environnement. Avant, nous essayons de démontrer cet affect,
maintenant je ne suis plus nécessairement dans l’idée de démontrer l’affect, je suis
beaucoup plus dans l’idée de directement adresser l'affect au lieu de le démontrer.
Adresser l'affect de sorte que ce soit quelque chose qui se passe entre les spectateurs et
les performeurs, entre le spectateur dans l'espace dans l’atmosphère du lieu performatif… il
y a plein d’éléments qui, en fait, qui sont chorégraphiques auxquels on prête pas
nécessairement attention, je pense, je suis plus usé de prêter attention à ces éléments-là.
JO - Presque comme de l’animisme ?
BL - Oui, presque, on pourrait dire. En fait, ce qui m’intéresse, c’est de retrouver les
sources de la danse, de rappeler les sources de la danse. Pas nécessairement dire que la
danse est comme produit, la danse n’est pas un produit; la danse est une nécessité. Et puis
cette nécessité-là, (c’est juste maintenant presque une question de vie) ou une façon de
percevoir comment le mouvement, en fait, que cette chorégraphie de l’environnement,
comment est-ce que l’environnement nous affecte, comment est-ce que l’affecte n’est pas
juste créer par une volonté, mais créé simplement par la présence. Et que cette présencelà et de la reconnaître, c’est de donner lien, de créer lien ou de reconnaître ce lien, c’est de
mettre en mouvement cette force-là qui renforce ce lien. Et pour moi c’est quelque chose
de plus importante qu’une démonstration chorégraphique d’une idée sur scène; je trouve
que ça devient pour moi quelque chose de plus important.
JO - Parce que déjà dans Snakeskin, il y a l’étonnante présence d'une structure visuelle
ressemblant à un utérus, comme un noyau. Émanant du centre de cette structure, des
lignes se jettent vers la circonférence. Au centre de toute cette matrice, un seul corps
entouré de lignes donnant l’impression de sortir de son corps. J’ai l’impression qu’il y avait
déjà la tendance d’aller vers « la relation ». Peut-on dire ça ? Que dites-vous de Snakeskin.
Quel était le but de cette pièce?
BL – Oui. Effectivement, Snakeskin tend beaucoup vers le relationnel. Mais c’est un
dispositif frontal, c’est cela où est la différence. Le dispositif frontal qui est un dispositif
performatif, mais à l’italienne et qui propose un peu les mêmes choses, mais dans un rôle
de spectateur beaucoup plus immobile. Donc ce qui m’intéresse ici, c’est « c’est quoi la
mobilité du spectateur ? ». C’est quoi le sens du spectateur, comment on peut… j’ai fait
dans Snakeskin déjà; dans Lifeguard, je vais plus loin dans le relationnel et dans l’adresse
aux sens, aux sensations.
JO - Issu de descendants Antillais, je suis très familier avec la colonisation. Est ce Dans
une entrevue récente, vous avez parlé de la colonisation des corps. Je m’intéresse à cette
idée de wildness (comme le suggère Pinkola-Estes dans son livre Femmes qui courent
avec les loups). Plusieurs autres intellectuels comme Layla Abdel-Rahim ont souligné la
mission « civilisatrice » comme écrasement d’un wildness important. Pourriez-vous parler
un peu de cette décolonisation des corps que vous proposez ? Propositions de quelque
chose de sauvage, de wildness, au lieu de quelque chose de civilisé ?
BL – Décolonisation oui, mais je trouve que les peuples soi-disant non-civilisés, de l’époque
précoloniale, étaient des peuples que je trouve socialement très évolués, avec des
structures sociales très fortes. Leur relation à l’environnement était très puissante. Dans
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l’acte de colonisation, il s’est établi des ruptures avec l’environnement qui ont été très
violentes, et on était détachés… la rupture avec l’environnement c’est faite de façon assez
radicale et continue. Pour moi, la décolonisation, c’est rééduquer le corps à être en lien.
Rééquilibrer et réindiquer le corps parce qu’on a été indiqué à séparer les choses. Donc je
pense que… ce qui était important de moi, c’était de re-questionner ça, ou de questionner
de façon très active que c’est le lien qui a été brisé avec toutes les notions du corps avec
l’environnement, c’est souvent ce qui a été… c’est aussi la définition de ce qui est
sauvage, la définition colonialiste de sauvage est hyper péjorative, et c’est pour ça que
j’hésite un petit peu à utiliser le mot sauvage parce que le colonialisme a toujours nommé
les sauvages, le mot sauvage comme quelque chose de hyper péjoratif. Et ça c’est
quelque chose que je trouve aussi qui était aussi d’une violence extrême. Mais là je dis…
en anglais, going feral. Oui, je trouve que c’est un mot, c’est un mot qui me plaît vraiment
énormément, parce qu’il y a tellement de connaissances innées là l’animal humain, qui sont
dans nos corps, qui sont là et que nous avons réprimés pendant des siècles et puis c’est de
rééduquer ou de remontrer au corps que, encore, on vit dans ses connaissances. Il faut se
rééduquer, il faut se réapprendre. Donc c’est un travail pour la danse.
JO - Vous parlez souvent de « somatisme » ; l’« approche somatique » est souvent citée
dans vos entrevues. Pourriez-vous nous expliquer, de façon plutôt simple, ce que vous
voulez dire par cette approche « somatique » et, aussi, comment va-t-on la voir
dans Lifeguard ?
BL - On peut dire que l’intérieur du corps et les organes, ils ont la possibilité de, lorsqu’on
éveille les sens, de s’étendre dans l’espace extérieur du corps énergiquement. L’étendue
se réplique à l’extérieur du corps donnent la possibilité de recréer du corps à l’extérieur du
corps. Et c’est ce corps-là, à l’extérieur du corps, qui est en contact avec l’intérieur du corps
qui crée du lien avec l’environnement, le lien avec les gens, c’est vraiment, c’est quelque
chose de hyper physique. Et c’est cette hyper physicalité-là, elle n’est pas nécessairement
une des choses qui ont été brillées avec le colonialisme de façon extrême. Ce contact-là,
c’est la capacité du corps d’être à l’écoute et d’être en lien avec. Et donc pour moi le travail
somatique, c’est ça. C’est réapprendre au corps à être en lien avec. C’est ce travail qui
pour moi est essentiel et c’est ça qui, et ça me fait complètement questionner tout ce qui a
trait à comment la performance, le spectacle a été développé dans un système qui, en fait,
a rétabli les mêmes valeurs que le colonialisme a mis en place. Il y a un genre de cercle
vicieux inconscient qui fait que les choses se reproduisent, et se reproduisent aussi au
niveau du spectacle. Le spectacle n’est pas totalement exclu de ça, il fait partie du système
aussi. Donc ce que je me pose comme question, c’est : au fait, qu’est-ce qu’on a perdu
socialement, mais qu’est-ce qu’on peut retrouver aussi et travailler là-dessus. C’est un
processus qui prend du temps et qui fait poser énormément de questions, parce que
lorsqu’on perçoit ça, les choses qui nous arrivent, des sensations nouvelles qui passent par
nos corps; il y a des états de conscience, des choses qui se manifestent auxquels on
n’avait pas nécessairement accès auparavant. Donc ça amène beaucoup de
questionnement…
JO- Dans Before We Go, un des moments les plus touchants est celui lorsque Meg Stuart
serre dans ses bras cette femme au bord de la mort. En fait, il me semble que c'était la
première fois qu’elle avait touché cette femme dans leur chorégraphie. Dans l'article «
Lifeguard, de Benoît Lachambre » publié en juin 2016 dans la revue en ligne A bras le
corps par Smaranda OlcèseTrifan, l'auteure mentionne (et je cite) : « Le performeur, reconnu pour une approche de la
danse profondément nourrie par des processus somatiques, nous encourage à le toucher.
Pression attentionnée mais insistante ou caresse furtive, exercée la paume ouverte ou du
bout des doigts ». Pourriez-vous nous parler de Lifeguard et de la pratique du toucher ?
BL – En fait, tout s’adresse, d’une certaine façon, au toucher et aussi au toucher sans
toucher. Dans Lifeguard, j’utilise différentes façons de conscientiser… une des choses qui
se développent dans le travail somatique, c’est de toucher sans toucher. Donc c’est de
réussir à… on éveille la conscience de ce toucher sans nécessairement toucher. Mais je
travaille aussi avec le toucher direct aussi, dans Lifeguard, parce que je pense que c’est
très intéressant de pouvoir demander ou offrir aux spectateurs qu’ils touchent mon corps,
pour que dans le mouvement que mon corps a pris, qu’il y ait une transmission de
mouvement qui se fait de façon tactile. Donc il y a une partie du spectacle qui se fait de
façon tactile, une partie du spectacle qui est tactile. Et ce qui est aussi très intéressant avec
le toucher, c’est de voir comment les spectateurs arrivent à me toucher. Quelles sont leurs
présences lorsqu’ils touchent, lorsqu’ils s’approchent pour toucher. Quels sont leurs
positionnements lorsqu’ils observent quelqu’un qui est un train de toucher; est-ce qu’ils ont
un intérêt, comment ils sont « touchés » émotivement ou pas touchés ? Tous ces différents
degrés du tactile ou non tactile qui sont toujours à faire avec la tactilité même s’il n’y a pas
de contact physique direct. Je trouve différentes façons, différentes méthodes pour pouvoir
justement adresser ces qualitatifs-là.
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JO – Dans mon article sur votre dernière pièce – Hyperterrestres, présentée lors du FTA
2015 –, j'ai souvent mentionné l'idée de fusion, une idée qui est évidente dans cette pièce.
Avec Lifeguard je coupe le mot en deux : LIFE GUARD. Dans ces deux sens du mot, j’ai
pensé à l’idée duchaman… Y aurait-il peut-être des échos de la quête chamanique dans
cette pièce ou, autrement,
quels seraient vos intérêts dans un tel sens ?
BL – Effectivement, oui. Pour moi le chamanisme est très important. C’est pas
nécessairement étudié, mais je me rends compte que le travail somatique, et quelque part
que le chamanisme est complètement dans les pratiques chamanistes. Peut-être que ce
qu’on fait, c’est d’essayer de retrouver de façon contemporaine/corporelle/actuelle le
chamanisme. De réintégrer ça à l’intérieur des corps contemporains, de pouvoir retrouver
ce lien-là. Pour moi, oui, tout à fait, effectivement… et c’est encore beaucoup inscrit dans
de cultures à des niveaux qui sont… le travail chamanique est inscrit à beaucoup de
niveaux dans plein de cultures qui sont pas nécessairement les cultures colonialistes, les
cultures qui sont colonisées énormément de présence du chaman, dans la culture. Et ce
qui je me rends compte en faisant un travail somatique, c’est que je suis hyper lié au
chamanisme, sans être nécessairement un chaman. De cette façon-là, il y a un appel qui
se fait au chaman, parce que je trouve que c’est énormément de connaissances qui sont
véhiculées par le chamanisme au niveau de tellement forte et le contact du corps à l’esprit
qui est absolument merveilleux. Mais ça c’est quelque chose que je fais de façon un petit
peu ludique, parfois j’utilise le ludisme aussi pour m’approcher vers [la spiritualité]… parce
que c’est un processus qui est plus facile pour moi de véhiculer… si j’utilise le ludisme,
mais ça peut tout à fait de même détourner. Si j’utilise quelque chose de ludique, c’est plus
facilement détourné vers le spirituel. Donc c’est de jouer entre le ludique et le spirituel, de
voir qu’il y du lien là-dedans aussi qui existe. De cette façon-là, je cherche un peu, je
cherche mon chemin. Et c’est un processus qui prend… donc oui, pour moi, c’est sûr que le
chamanisme est quelque chose de fort; il y a beaucoup de rituels que, effectivement, que
moi je sais pas du tout pratiquer. J’ai quelques visions, mais j’ai pas pratiqué. Il y a
énormément de choses que j’ai jamais faites, mais le travail somatique en soi, je me rends
vraiment compte qu’il est un façon…
•

JO - Dans plusieurs villes occidentales, la consommation récréative (par exemple, dans les
clubs) de certains médicaments sacrés comme peyote (1) deviennent à la mode. Pensezvous qu’il y aurait des aspects du chamanisme qui deviennent un peu dénués de leur sens
avec une telle
marchandisation ?
Benoît – Je veux pas porter de jugements, mais c’est sur que c’est quelque chose de…
Pour trouver quelque chose, il faut mettre le temps aussi. Souvent si on n’a pas le… peutêtre qu’il y a quelque chose qui énergétiquement peut être négatif… à utiliser des
substances pour aller en boîte, des substances chamaniques sacrées. Quelque chose qui
est pas nécessairement à 100% conscient dans le travail. Je sais pas, comme je n’ai jamais
fait le peyote, je n’ai jamais utilisé, je sais que le travail somatique c’est la référence que j’ai
au fait. Le travail somatique nous met dans un état second qui sont très fort, qui peuvent
être très puissants, où les notions de réalité se transforment. Donc il n’y a aucun produit
chimique qui est ingéré ou produit, qui est hallucinogène, ou un produit qui va servir pour
nous mettre en transe autre que la respiration ou le travail des sens ou le travail
énergétique… donc de ce côté-là pour mois c’est quelque chose de très… ça m’étonne
aussi, à chaque fois, comme on se trouve un peu toujours comme un enfant…
l’émerveillement d’être… un peu comme être pris par la transe, pris par la transformation,
de différents niveaux de réalité, une sensation du réel. C’est juste qu’il y a certaines
couches de réalité que je nomme dans mon travail et ma vie quotidiens, lorsque je fais des
pratiques somatiques… et ça commence… la barrière entre le réel devient autre. Ça c’est
très intéressant, il n‘y a pas nécessairement aucune prise de substance, et le lien à la
substance se transforme, le lien à qu’est-ce que ça veut dire, le corps commence à
connaître autre chose. Ça reste aussi de traces dans le corps, si on commence à éduquer
de cette façon-là le corps, il commence à sentir les choses de façon différente et on peut y
accéder de façon… plus facilement après.
JO – Moi, ça m’intéresse cette idée de … tu connais le mot anchor ? On parle beaucoup
d’ondulation, de mouvement, de choses floues, et dans cette pièce Lifeguard ou, en
général, est-ce que tu peux parler de cette idée ? Parce que quand j’ai pensé à ta pièce et
à ce que le monsieur a écrit, il a écrit, il a cité : « les mains agrippées au bâton de serpillère
qui s’érigent comme un axis mundi au cœur d’un espace sans qualité ». Il parlait de quand
tu as le balai dans tes mains. Si vous commenter cette idée d’anchor/ancrage…
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Benoit – Je répète sans cesse le mot somatique, mais dans la pratique que je fais, je
travaille énormément sur l’ancrage. Et comment l’ancrage, comment est-ce qu’on sent dans
le sol avec le pied, ou même avec le plancher, comment est-ce que le relationnel au sol est
constamment en mouvement aussi ? Et à l’intérieur du sol aussi, comment est-ce qu’on
centre ? Pour moi ca devient quelque chose de hyper substantiel, mais le mouvement
terrestre, mouvement tellurique, fait partie du corps aussi. Effectivement, si on crée du lien
avec le corps, on crée du lien aussi avec l’ancrage. C’est nécessaire, pour avoir un lien fort
à l’environnement, de s’ancrer aussi. Et je pense que dans la pièce, souvent ce que je fais
aussi, je travaille sur l’extérieur de la plante des pieds, l’extérieur du pied comme des petits
orteils, des talons. Je travaille beaucoup… je prends des chaussures qui me font balancer
beaucoup, mais je travaille énormément sur l’extérieur du pied, ce qui permet d’ouvrir la
force pelvienne et puis de travailler sur la relation pelvienne et plancher. Donc comment
est-ce qu’on peut à la fois ouvrir la relation du bassin au sol et aussi donner à l’intérieur des
jambes une tactilité, une mobilité qui permet de travailler sur l’énergie entre le sol et le
bassin. Oui, mais pour moi ça veut dire quelque chose de hyper palpable. C’est des
sensations qui sont tellement fortes que ça devient hyper réel. Pour moi, c’est le corps qui
se met lui-même à fonctionner dans le relationnel, qui centre, qui va travailler sur ses
mémoires ancestrale, mémoire reptilienne, mémoire végétale, c’est travailler à différents
niveaux aussi. C’est un monde qui est tellement vaste…
Il y a plein de différentes possibilités… comment est-ce que le corps rayonne, c’est
exponentiel. C’est d’observer ces possibilités-là… donc les choses se font surement sur
place. Les choix se font sur place. Le corps est graphiquement… établir un mode de
fonctionnement qui permet d’adresser l’espace de façon malléable.

May 30, 2017

LIEN :! http://nelliganmagazine.tumblr.com/post/161239898910/oscillation=ancrage=et=
l%C3%A9merveillement=d%C3%AAtre!
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SAUVETEUR DE LIENS
!LIFEGUARD DE BENOÎT LACHAMBRE PRÉSENTÉ
PAR LE FTA
Dans le cadre du FTA, Benoît Lachambre propose quatre soirées dans
l’Espace Françoise-Sullivan, pendant lesquelles le public est en
immersion réelle dans l’univers du chorégraphe québécois. Lifeguard
a été créé en France aux Ateliers de Paris de Carolyn Carlson, joué
à Vienne à Impulstanz et arrive pour la première fois à Montréal du
29 mai au 1er juin.
Benoît Lachambre est de plus en plus mal à l’aise avec l’habitude
sociale « négative » d’un spectateur passif, assis sur son siège,
considérant l’Art « comme un produit ». Il s’explique : « il y a un
protectionnisme dans la façon dont le public se positionne
traditionnellement. L’art doit être une activité un peu plus
active. J’aimerai rendre le regard du spectateur davantage curieux.
» Cohérent, le fondateur et directeur de la compagnie Par B.L.eux
invite donc les spectateurs de Lifeguard à circuler dans l’espace
du performeur. « Pour que la pièce existe, j’introduis les gens à
changer constamment d’espace, de point de vue. » Par une stratégie
d’éclairages qui reflètent sur les quatre murs, « les spectateurs
ne peuvent pas se réfugier ». « Mais je souhaite que le spectateur
se sente à l’aise et surtout très libre. »
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Comment créer du lien sans provocation ?
Très touchant sur la question, Benoît Lachambre a composé
stratégiquement ses deux heures de partage. En effet, on peut
acheter un billet pour entrer dans l’espace à trois moments
différents, si bien que Lachambre prend le temps graduellement de
faire entrer les spectateurs dans la proposition. « Je tente, de
façon pacifiste, de dynamiser l’espace. Le premier groupe est plus
intime et moins nombreux, ce qui me permet de créer des liens plus
tactiles. Lorsque la deuxième et la troisième vague de personnes
arrivent, l’espace est déjà vivant et mouvant. » Il est indéniable
que l’homme sensible est animé par la présence et le lien créés à
travers la pièce avec les gens.
Le corps invisible
Assez conceptuel, mais tangible, le propos de la pièce est
davantage axé sur « l’espace entre les gens. » Benoît Lachambre
incite ainsi l’observateur à sentir la relation constante entre les
corps via « le corps invisible ». « J’entends par là que
l’atmosphère change selon la qualité de présence des êtres. Je me
mets au centre pour inviter les gens à finalement regarder autour.
C’est assez fascinant de sentir que finalement je deviens
spectateur des spectateurs. » La relation qu’il noue avec le public
est une danse globale en soi. C’est l’idée de Lifeguard.
Un regard politique
Au-delà de son travail somatique pratiqué sur scène, Benoît
Lachambre s’engage avec Lifeguard à mener un combat essentiel,
quasi vital. Il propose ainsi une écoute musicale d’artistes
strictement autochtones, dont Buffy Sainte-Marie ou encore Tribe
Called Red. Il s’agit pour lui d’une façon « de reconnaître que
nous dansons sur des territoires autochtones. L’éveil des
consciences est très lent et encore à faire évoluer. C’est
embarrassant, mais hyper important. » Ce lien à rétablir revient
dans son travail d’artiste et d’homme.
Si son T-shirt à l’inscription « Life is a joke » a « sauvé la vie
» de Benoît Lachambre, nous tenterons en tout cas de notre côté de
partager avec lui l’espace d’échange qu’il nous offre, avec un
regard curieux et une présence active, sans effort.
ENTREVUE PERFORMANCE-DANSE

Rédigé le 24 mai par Elise Boileau

LIEN
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: http://www.dfdanse.com/article2244.html
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CULTURE > FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES

Franchir le
quatrième mur
jusqu’à la peau
Toucher
le spectateur
est-il un
ultime tabou,
la dernière
barrière ?
CATHERINE LALONDE

L

a danse est l’ar t du
corps par excellence;
art du mouvement et
de la sensation physique, et surtout art
de leur transmission. Au point
où il faut parfois recourir à des
néologismes, tels que kinesthésie ou sensorialité, pour mieux
parler de cette contagion sensorielle qu’elle peut provoquer.
Pourtant le toucher, ce sens qui
parle le plus directement du
physique au physique, est peu
utilisé en spectacle. Toucher le
spectateur est-il encore un tabou, une barrière ? Discussion
avec deux chorégraphes qui,
différemment, exploreront ce
tactile sens au Festival TransAmériques (FTA).
Cer tes, on se touche entre
danseurs. Que ce soit pour les
portés, pour donner un support
ou pour la beauté de l’image.
Les profs touchent les étudiants
pour induire la sensation recherchée, proposer un alignement postural. Des touchers
inspirés des techniques somatiques sont du coffre à outils de
la création, afin d’atteindre des
états de corps particuliers.
On a vu au Québec des touchers entre danseurs et spectateurs — Felix Ruckert (d’Allemagne), certaines des Danse à

10 en isoloir de La 2 e Por te à
gauche, Aurélie Pedron, Mandoline Hybride, David Pressault, Pieter Ampe (Flandre),
Mar tial Chazallon et Mar tin
Chaput (France), Katie Ward…
Même si cette liste peut encore
s’allonger, franchir le quatrième
mur jusqu’à la peau de l’autre
demeure somme toute rare.
Est-ce parce que ce geste
impose souvent qu’on repense
le cadre traditionnel de la représentation ? Car toucher le
spectateur à la salle Maisonneuve n’est pas la même chose
que dans un studio où le public
est assis par terre, au même
plan que les interprètes. L’intimité et la proximité entre danseurs et spectateurs sont-elles
nécessaires ? Pourrait-on toucher un grand nombre ?
Et s’immisce aussi dans
cette réflexion la question du
consentement : le spectateur
peut-il, doit-il pouvoir choisir
de rester dans sa posture de
« regardant », même lors d’une
expérience qui se veut participative ou immersive ?

Des intimités
impersonnelles
« Je pense que c’est important
de se rappeler que le corps est
lien, estime le chercheur-chorégraphe Benoît Lachambre.
Trop souvent, on se retrouve
dans des systèmes qui créent
plutôt des frontières, de la distance entre les gens, et qui cloisonnent les uns des autres. Je
crois que recréer du lien, du
lien social, est un besoin qui devient de plus en plus urgent.
Pour moi, c’est la fonction de la
danse maintenant. »
Pour son solo Lifeguard, présenté dans un cadre intime,
Lachambre invite les spectateurs à le toucher pour générer sa gestuelle. Pas de toucher ? Alors pas de mouve-

MARC COUDRAIS

Dans 7 Pleasures de Mette Ingvartsen, les 12 danseurs se touchent entre eux, parfois nus ; et touchent sensuellement des objets.

ment. « Le spectateur est dans
l’expérience et en fait partie. Ce
n’est pas per formatif ; pour
vraiment expérimenter la pièce
dans tous ses angles, le spectateur doit être prêt à toucher, à
changer de point de vue, à lire
les choses autrement ; c’est ce
que je lui demande, qu’il s’engage de façon mobile. »
Benoît Lachambre est fasciné par toutes les petites chorégraphies, intuitives, sociales,
de navigation, qu’il décèle au
quotidien ; il est « fasciné par le
fait qu’en tant qu’être humain,
on est constamment chorégraphié : par les autres, par leur
présence et par ce qui nous entoure ». Il demande donc, pour
cette création, au spectateur de
circuler et d’observer la proximité ou le passage des autres,
leurs architectures, poses et
danses, et de constamment
changer de position.
« Je demande aussi un toucher doux, qui est juste à
l’écoute, qui n’a pas à être autoritaire. Si les gens ne me touchent pas, il n’y aura pas nécessairement de danse intéressante. J’attends. » Et il laisse venir. « Quand on me touche —
pas plus de trois personnes à la
fois —, je dialogue avec le toucher, pour of frir une danse
qu’on peut lire avec la main, en
quelque sorte. » Une danse tactile, en braille et en sensations.

«

J’aime faire
une danse issue
des sens et
sensations,
et qui montre
les changements
dans le corps
qu’ils provoquent
Mette Ingvartsen

»

« Les gens s’aperçoivent que je
reçois leur toucher une comme
source d’information. Ça me
donne un certain support, une
trame chorégraphique. »
Le créateur cherche ainsi une
« intimité impersonnelle ». « Les
gens me semblent de plus en plus
intéressés à percevoir le “corps
empathique”, ce corps qui crée
du lien, avec les autres et son environnement, croit Benoît Lachambre. Je pense que c’est une
question de priorités, désormais.
On est face à un monde qui est
en danger, et très instable — du
côté de l’environnement, de la politique, par exemple. Ça devient
nécessaire de recréer les liens

qu’on a brisés. De revoir les manières de s’adresser aux autres et
de tisser ce lien — le lien invisible, mais qui peut devenir hypertactile une fois les sens éveillés.»

Les yeux comme une main
Dans 7 Pleasures, la Danoise
Mette Ingvartsen travaille sur
le plaisir. Elle a déjà exploré la
nudité, l’a posée dans l’espace
public plutôt qu’intime, tout
comme la sexualité. Dans cette
par tition, les 12 danseurs se
touchent entre eux, par fois
nus; et touchent sensuellement
des objets. « La danse est
d’abord et avant tout visuelle,
observe la chorégraphe en entrevue, même si en travaillant
la proximité ou le type de représentation, on peut activer les autres sens. » Mme Ingvartsen s’intéresse par ticulièrement à
créer une synesthésie — un
transfert d’un sens à un autre
—, comme une vision haptique,
« où les yeux du spectateur se
compor teraient comme des
mains et ressentiraient de
même, avec cette idée de sentir,
physiquement, réellement, à partir des idées qu’on voit».
Il n’est pas possible, rappelle
la créatrice, de partager avec
le public une sensation intime.
Ce que le danseur sent n’est
pas ce que le spectateur ressentira, et « la kinesthésie n’est
jamais vraiment par tagée ».

Mais l’expérience du toucher,
par exemple, est universelle,
et peut-être reconnue, jusqu’à
émerger, comme un souvenir.
« J’aime faire une danse issue
des sens et sensations, et qui
montre les changements dans le
corps qu’ils provoquent. Je travaille beaucoup les af fects —
pas les émotions, comme la
peur ou la tristesse, qu’on peut
nommer clairement, mais ces
feelings encore inarticulés, sentis mais toujours inconscients.
C’est impor tant pour moi de
rappeler que les af fects sont
aussi des lieux politiques. Nos
corps n’échappent pas aux superstructures sociales ; le toucher non plus, d’ailleurs. »
Et comme spectateur, avezvous envie d’être touché ? Et
de vous faire toucher ?

LIFEGUARD

Chorégraphiée et dansée par
Benoît Lachambre. À l’Espace
danse Wilder, du 29 mai au
1er juin.

7 PLEASURES

Chorégraphie de Mette Ingvartsen. Interprétée par Johanna
Chemnitz, Katja Dreyer, Bruno
Freire, Elias Girod, Gemma Higginbotham, Dolores Hulan, Ligia
Lewis, Danny Neyman, Norbert
Pape, Pontus Pettersson, Anon
Santkin, Hagar Tenebaum. À
l’Usine C, les 26 et 27 mai.

THARAUD INÉDIT
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FTA – Franchir le quatrième mur jusqu’à la
peau
20 mai 2017 |Catherine Lalonde
!!

| Danse

Photo: Marc CoudraisDans «7 Pleasures» de Mette Ingvartsen, les 12 danseurs se
touchent entre eux, parfois nus ; et touchent sensuellement des objets.

La danse est l’art du corps par excellence ; art du mouvement et de la sensation
physique, et surtout art de leur transmission. Au point où il faut parfois recourir à
des néologismes, tels que kinesthésie ou sensorialité, pour mieux parler de cette
contagion sensorielle qu’elle peut provoquer. Pourtant le toucher, ce sens qui
parle le plus directement du physique au physique, est peu utilisé en spectacle.
Toucher le spectateur est-il encore un tabou, une barrière ? Discussion avec deux
chorégraphes qui, différemment, exploreront ce tactile sens au Festival
TransAmériques (FTA).
Certes, on se touche entre danseurs. Que ce soit pour les portés, pour donner un
support ou pour la beauté de l’image. Les profs touchent les étudiants pour
induire la sensation recherchée, proposer un alignement postural. Des touchers
inspirés des techniques somatiques sont du coffre à outils de la création, afin
d’atteindre des états de corps particuliers.
On a vu au Québec des touchers entre danseurs et spectateurs — Felix Ruckert
(d’Allemagne), certaines des Danse à 10 en isoloir de La 2e Porte à gauche,
Aurélie Pedron, Mandoline Hybride, David Pressault, Pieter Ampe (Flandre), Martial
Chazallon et Martin Chaput (France), Katie Ward… Même si cette liste peut encore
s’allonger, franchir le quatrième mur jusqu’à la peau de l’autre demeure somme
toute rare.

J'aime faire une danse issue des sens et sensations, et qui montre les
changements dans le corps qu'ils provoquent
Mette Ingvartsen

Est-ce parce que ce geste impose souvent qu’on repense le cadre traditionnel de
la représentation ? Car toucher le spectateur à la salle Maisonneuve n’est pas la
même chose que dans un studio où le public est assis par terre, au même plan
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que les interprètes. L’intimité et la proximité entre danseurs et spectateurs sontelles nécessaires ? Pourrait-on toucher un grand nombre ?
Et s’immisce aussi dans cette réflexion la question du consentement : le
spectateur peut-il, doit-il pouvoir choisir de rester dans sa posture de
« regardant », même lors d’une expérience qui se veut participative ou
immersive ?
Des intimités impersonnelles
« Je pense que c’est important de se rappeler que le corps est lien, estime le
chercheur-chorégraphe Benoît Lachambre. Trop souvent, on se retrouve dans des
systèmes qui créent plutôt des frontières, de la distance entre les gens, et qui
cloisonnent les uns des autres. Je crois que recréer du lien, du lien social, est un
besoin qui devient de plus en plus urgent. Pour moi, c’est la fonction de la danse
maintenant. »
Pour son solo Lifeguard, présenté dans un cadre intime, Lachambre invite les
spectateurs à le toucher pour générer sa gestuelle. Pas de toucher ? Alors pas de
mouvement. « Le spectateur est dans l’expérience et en fait partie. Ce n’est pas
performatif ; pour vraiment expérimenter la pièce dans tous ses angles, le
spectateur doit être prêt à toucher, à changer de point de vue, à lire les choses
autrement ; c’est ce que je lui demande, qu’il s’engage de façon mobile. »
Extrait du spectacle «Lifeguard»

Photo: Pedro Ruiz Le DevoirLa sélection de la distribution reposait sur cinq critères : le
sexe, les tranches d’âge, le quartier, la structure familiale et le lieu de naissance.

Benoît Lachambre est fasciné par toutes les petites chorégraphies, intuitives,
sociales, de navigation, qu’il décèle au quotidien ; il est « fasciné par le fait qu’en
tant qu’être humain, on est constamment chorégraphié : par les autres, par leur
présence et par ce qui nous entoure ». Il demande donc, pour cette création, au
spectateur de circuler et d’observer la proximité ou le passage des autres, leurs
architectures, poses et danses, et de constamment changer de position.
« Je demande aussi un toucher doux, qui est juste à l’écoute, qui n’a pas à être
autoritaire. Si les gens ne me touchent pas, il n’y aura pas nécessairement de
danse intéressante. J’attends. » Et il laisse venir. « Quand on me touche — pas
plus de trois personnes à la fois —, je dialogue avec le toucher, pour offrir une
danse qu’on peut lire avec la main, en quelque sorte. » Une danse tactile, en
braille et en sensations. « Les gens s’aperçoivent que je reçois leur toucher une
comme source d’information. Ça me donne un certain support, une trame
chorégraphique. »
Le créateur cherche ainsi une « intimité impersonnelle ».« Les gens me semblent
de plus en plus intéressés à percevoir le “corps empathique”, ce corps qui crée du
lien, avec les autres et son environnement, croit Benoît Lachambre. Je pense que
c’est une question de priorités, désormais. On est face à un monde qui est en
danger, et très instable — du côté de l’environnement, de la politique, par
exemple. Ça devient nécessaire de recréer les liens qu’on a brisés. De revoir les
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manières de s’adresser aux autres et de tisser ce lien — le lien invisible, mais qui
peut devenir hypertactile une fois les sens éveillés. »
Les yeux comme une main
Il n’est pas possible, rappelle la créatrice, de partager avec le public une sensation
intime. Ce que le danseur sent n’est pas ce que le spectateur ressentira, et « la
kinesthésie n’est jamais vraiment partagée ». Mais l’expérience du toucher, par
exemple, est universelle, et peut-être reconnue, jusqu’à émerger, comme un
souvenir.
« J’aime faire une danse issue des sens et sensations, et qui montre les
changements dans le corps qu’ils provoquent. Je travaille beaucoup les affects —
pas les émotions, comme la peur ou la tristesse, qu’on peut nommer clairement,
mais ces feelings encore inarticulés, sentis mais toujours inconscients. C’est
important pour moi de rappeler que les affects sont aussi des lieux politiques. Nos
corps n’échappent pas aux superstructures sociales ; le toucher non plus,
d’ailleurs. »
Et comme spectateur, avez-vous envie d’être touché ? Et de vous faire toucher ?
Extrait du spectacle «7 pleasures»

Lifeguard
Chorégraphiée et dansée par Benoît Lachambre. À l’Espace danse Wilder, du 29 mai au 1er juin.
7 Pleasures
Chorégraphie de Mette Ingvartsen. Interprétée par Johanna Chemnitz, Katja Dreyer, Bruno Freire,
Elias Girod, Gemma Higginbotham, Dolores Hulan, Ligia Lewis, Danny Neyman, Norbert Pape,
Pontus Pettersson, Anon Santkin, Hagar Tenebaum. À l’Usine C, les 26 et 27 mai.

LIEN : http://www.ledevoir.com/culture/danse/499154/fta-franchir-le-quatrieme-murjusqu-a-la-peau !
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Partager et soutenir ses pairs – Par B.L.eux célèbre ses vingt ans
PAR CHLOÉ OUELLET-PAYEUR LE 26 AVRIL 2017DANSE

La compagnie de création en danse contemporaine Par B.L.eux, dont le nom fait référence à
Benoit Lachambre et « eux », ceux qui créent et redéfinissent la danse, célèbre ses vingt ans
notamment en s’installant dans un nouvel espace à Montréal.
Benoit Lachambre, fondateur et directeur de la compagnie, ainsi que Clara Furey, artiste associée à la
compagnie depuis l’automne dernier, m’ont accordé une entrevue afin de parler de deux importantes
missions de Par B.L.eux: son volet pédagogique et son volet de parrainage.
That choreographs us
Avec un désir de partage auprès de la communauté artistique montréalaise, Par B.L.eux travaille actuellement
sur un projet à vocation pédagogique, la création de la performance déambulatoire That choreographs us.
Benoit Lachambre me dit en entrevue qu’avant d’être amené à Montréal, ce projet a déjà été réalisé dans trois
villes européennes, débouchant à chaque fois sur une expérience très distincte. Ce qui reste, d’une fois à
l’autre, c’est le caractère immersif de la performance, nécessitant un éloignement de certains codes du
spectacle. La performance n’est pas contenue dans un certain espace scénique. Il n’y a donc pas de frontière
entre performeurs et spectateurs.
Lors des trois dernières semaines, quarante-cinq performeurs, danseurs et comédiens québécois et
internationaux ont donc suivi un stage de création intensif dirigé par Benoit Lachambre. Les participants ont
pu entrer dans un monde sensoriel à la manière de Par B.L.eux. Le tout se terminera le 26 avril avec une
performance au MAI (Montréal, Arts interculturels) dans le cadre de la première collecte de fonds de la
compagnie. Lors de cette soirée, la vision de Par B.L.eux sera transmise par ces quarante-cinq corps
imprégnés du travail qui leur a été proposé lors du stage, accueillant les invités avec une expérience
sensorielle hors du commun. J’ai pu moi-même y prendre part lors d’un enchaînement en studio.
Il est impossible d’observer passivement cette performance, puisqu’elle nous inclut dans son mouvement.
Nos sens sont sollicités et nos corps réagissent, qu’on le veuille ou non. Empathiques, hypersensibles, les
performeurs sont vibrants et nous amènent à être nous-mêmes à l’affut de toute sensation et perception. En
entrevue, Benoit Lachambre me parle de l’éveil des sens comme action artistique. Il me parle d’ailleurs de
performance plutôt que de spectacle et de performeurs plutôt que d’interprètes. Les approches somatiques,
qu’il met de l’avant dans son art, s’inscrivent dans l’expérience vécue du processus plutôt que dans son
interprétation. L’expérience tactile du mouvement prévaut sur la nature et la signification du mouvement.
Benoit Lachambre partage donc, auprès de ce groupe de performeurs dont il sollicite la sensibilité et la
générosité, un processus vivant qu’il trouve plus spectaculaire que le spectacle lui-même.
Que signifie le that dans That choreographs us? Quelle est cette entité mystérieuse qui nous chorégraphie? Je
pense qu’il s’agit d’une vibration intense, de l’état de transe dans lequel se trouvent les performeurs avant
même que nous entrions dans la salle. Peut-être qu’il s’agit plutôt de l’espace, sans cesse redéfini par ceux
qui l’habitent et le font vibrer. Si on accepte de voir la danse dans tout mouvement, on voit que l’entièreté de
l’espace occupé par l’événement, en constante fluctuation, fera partie d’un travail chorégraphique instantané.
On ne peut que se sentir bienvenu dans cette belle transe à laquelle on nous invite, sans jamais nous forcer la
main.
Accompagnement d’artiste
Depuis quelques mois, Clara Furey est artiste associée à la compagnie Par B.L.eux, c’est-à-dire que la
compagnie soutient administrativement l’ensemble de sa pratique artistique. Si Par B.L.eux a déjà offert à
certains artistes un soutien par projet, elle n’avait pas encore été en mesure d’offrir un tel appui pour
l’ensemble de l’œuvre d’un artiste. Clara Furey est donc la première à bénéficier de ce soutien. Elle considère
que les œuvres et la pédagogie de Benoit Lachambre ont une influence importante sur son travail, ayant été
amenée à travailler avec lui à plusieurs reprises depuis une dizaine d’années.
Formée en musique et en danse, interpellée par la pratique de la performance, Clara Furey m’explique en
entrevue qu’elle sollicite différentes disciplines artistiques dans son travail, sans pour autant faire de
distinction entre ces pratiques. Comme Par B.L.eux soutient les pratiques interdisciplinaires et singulières,
l’appui de la compagnie est particulièrement adapté pour cette artiste.

Il est beau de voir une compagnie partager les ressources qu’elle a acquises au fil du temps, afin qu’elles
servent à outiller d’autres artistes. n espère que cette initiative, motivée par un désir d’entraide, en inspirera
d’autres.
Au courant de la soirée-bénéfice de Par B.L.eux, Benoit Lachambre et Clara Furey, virtuoses sensoriels,
feront une courte intervention en duo. Prochainement, l’Espace Fran oise-Sullivan de l’édifice ilder
accueillera Lifeguard, un solo de Benoit Lachambre présenté dans le cadre du Festival TransAmériques du 29
mai au 1er juin. Il s’agit du premier volet d’un triptyque dont il travaille déjà la seconde partie, en
collaboration avec Sophie Corriveau. Lors de cette même période, Benoit Lachambre donnera un nouvel
atelier de création, ouvert uniquement aux danseurs professionnels cette fois-ci, dans le cadre du stage
Transformation.

LIEN :
http://www.pieuvre.ca/2017/04/26/partager-et-soutenir-ses-pairs-par-b-leux-celebre-ses-vingt-ans/

