
Biennale de la danse : Masilo, Thieû Niang et Dunne pour un
finale en beauté

La Biennale s'est achevée dimanche. Les organisateurs annoncent des records de fré-
quentation pour cette édition 2012. Sans attendre la prochaine, nous espérons revoir
bientôt à Lyon trois chorégraphes qui y ont présenté leurs spectacles pour la pre-
mière fois ces derniers jours. Trois coups de cœur !

Tempête africaine

Une joyeuse tempête est arrivée d’Afrique du Sud, incarnée par Dada Masilo avec son
Lac descygnes. La chorégraphe réalise un rêve d’enfant : porter un tutu blanc et créer sa
version du Lac. Avec son héritage de danse classique, contemporaine et africaine, elle
nous embarque dans une pièce où le corps de ballet disparaît, où tout le monde est à
égalité, où les hommes sont en tutu et avec un cygne noir qui sera masculin. Transgres-
ser en s’amusant, tel est son désir. Mais, au-delà des symboles (dont ceux de l’égalité
des sexes et de l’homophobie en Afrique), c’est sa gestuelle qui nous a étonnés. Ma-
niant avec une grande subtilité le mélange de tous les codes, elle réussit à nous propo-
ser une danse qui convoque rigueur et liberté, humour et revendication, sensualité et
heurts ; une gestuelle véritablement à part, qui donne lieu à des moments de danse très
intéressants.

Ainsi, des frappes de pieds donnent de nouvelles impulsions aux mouvements clas-
siques, des chutes au sol affirment une puissance plutôt qu’une faiblesse, des corps très
musclés ondulent dans une fluidité ultraféminine ; des corps – aux bustes penchés vers
la terre – se transforment et jubilent à l’intérieur de ce qui ressemble à une tribu afri-
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caine même si à d’autres moments celle-ci retrouve les lignes du ballet romantique. La
fin se déroule sur une musique d’Arvo Pärt, avec les danseurs et danseuses torses nus,
vêtus d’une longue jupe marron et ample. Elle rappelle les univers sombres et intériori-
sés de Mats Ek ou Nacho Duato, évoquant ainsi une gravité recouvrée… Surprenante,
Dada Masilo est bel et bien une artiste à revoir !

@ Jean-Louis Fernandez

Quand les seniors dansent

… Du printemps de Thierry Thieû Niang et Jean-Pierre Moulères (dramaturge) a pro-
voqué en nous un tremblement intime difficile à retranscrire par les mots. Des danseurs
amateurs seniors (âgés de 60 à 87 ans) mènent sur scène une danse dans le temps. Sur
la version musicale du Sacre de Boulez, la pièce se déroule selon le principe d’un cercle
à l’intérieur duquel les moments de vie s’accélèrent, se suspendent, s’échappent ou se
démultiplient. Ils sont vêtus de noir et portent tous une perruque brillante synthétique.
Les déplacements dans l’espace sont impressionnants car ce sont les rythmes des indi-
vidus ou des sous-groupes qui dessinent l’écriture au centre de la scène.

Et selon, elle enfle, s’étire ou rétrécit. Ce centre semble sollicité à des endroits extrêmes
et non visibles. Il n’y a pas de violence et pourtant c’est violent  jusqu’à ce que l’ode au
printemps s’impose avec ces corps vieillissants qui naturellement se dévêtent et jettent
leurs perruques. L’élue ne sera pas sacrifiée. Histoire de dire que ceci n’est pas un
drame mais plutôt un jeu. C’est ce que voulaient les auteurs. Et pourtant, la lumière sur
ces corps vivants ne nous arrache pas à l’idée de la mort.2



Séduction irlandaise

Coup de cœur aussi pour le danseur de claquettes irlandaises Colin Dunne. Son solo
Out of time est conçu comme un tête-à-tête avec un artiste qui rend hommage à la tradi-
tion irlandaise mais qui s’en empare avec une énergie et une écriture d’aujourd’hui.
Une heure de plaisir avec un danseur généreux qui transpire, qui s’amuse,  y compris
avec sa posture de vedette mais surtout qui mêle – l’air de rien – la complexité et la dex-
térité des jeux de jambes au relâché naturel du corps. Un corps devenu lui-même mu-
sique ou claquettes et qui prolonge comme un halo ses propres rythmes et sons dans
l’espace tout autour. Le danseur captive, qu’il ait des chaussures ou qu’il soit pieds nus,
à vouloir défier l’apesanteur avec des mouvements aériens et calibrés au millimètre. Du
grand art !
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Mardi 11 septembre 2012 
 

… du Printemps ! 
 

 
Alors ? Hier a eu la première des premières, puisque le 10 septembre marquait l'ouverture de 
saison au Théâtre de la Ville    qui a tapé fort avec trois références à son histoire : la place des 
amateurs, le fantôme de Pina et l'obsession Chéreau. Thierry Thieû Niang a magnifié Patrice 
Chéreau en le mettant au cœur du….printemps !  
Entre nausée et fascination, la reprise de ce spectacle donné à Avignon en 2011 vaut le détour. 
En 2011, la saison aura ouvert sur « 11 septembre 2001″, Arnaud Meunier mettait en scène 44 

lycéens venant de trois établissements de Seine Saint Denis pour raconter les attentats du 
World Trade Center. Patrice Chéreau est un habitué du lieu, son dytique Fosse : I am the Wind 
en et Rêve d’Automne ont marqué les esprits. Quant au Printemps, le mot prononcé en ces lieux 
fait immédiatement pensé à la disparation de Pina Bausch, icône du théâtre la ville    qui avait 
dansé le Sacre du Printemps. 
Quand Thierry Thieû Niang met ce titre, dans ce lieu, avec cet homme il en appelle à la 
communion des êtres. Et c’est à un acte quasi religieux que nous avons participé. Patrice 
Chéreau s’avance, tous les danseurs, une vingtaine sont déjà là mais ils restent dans le noir. 
Chéreau est éclairé un peu, puis plus, il lit des extraits des Cahier de Nijinski, il raconte la 
rencontre sous emprise avec Diaghilev, les premières chorégraphies qu’il crée seul. Il raconte 
surtout son accroche à la vie dans une lucidité franche : »j’ai marché, j’ai marché, j’ai compris 
que je ne pouvais pas aller plus loin ». C’est sur dernière phrase qu’un marathonien fait son 
entrée, il va courir au même rythme, le temps que dure Le Sacre de Printemps dans la version 
de Boulez. Ses pas deviennent tambour sur la musique déjà lourde. 
Ils sont plein, ils sont vieux, le corps fatigué, les chaires tombantes. La lumière blafarde vient 
appuyer là où ça fait mal. Pas d’esbroufe. Thierry Thieû Niang montre tout, ou presque, ne les 
déshabillant pas totalement, les laissant en sous-vêtements. Que font-ils ces amateurs recrutés 
par petite annonce sur La Provence alors que le chorégraphe marseillais commençait à préparer 
son projet il y a déjà sept ans ? 
Ils courent, inlassablement, égoïstement, la mort aux trousse. Parfois ils se touchent un peu, se 
soutiennent, mais rient n’y fait, l’homme horloge continue de tourner, continue d’égrainer le 
temps qu’il reste. 
La symbolique est parfaite, c’est celle du cercle « tu es poussières et tu redeviendras poussière 
», on tourne en rond. … du printemps a un titre comme un blague, car c’est bien l’hiver ici, les 
perruques tombes, les costumes sont noirs, les souffles sont courts. Où est l’espoir ? Nulle part. 
Chéreau obsédé par la mort qu’il a mis deux fois en scène la saison dernière reste sur le plateau 
et court avec eux. 
…du printemps ! Vient pointer des pas le vide abyssal qu’est une vie, les tourments incessant 
qui amène à une fin connue de tous. Ça révulse, ça angoisse, ça transperce… Il semblerait que 
ce soit du spectacle vivant ! 
 
 
Du 10 au 20 septembre au Théâtre de la Ville, Paris 5
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MAZÙT
CIRQUE
BARU D'EVEL DIRK CIE

Ef si on révélait l'animal qui est en chacun de nous ? La compagnie Baru
d'Evel s'y essaie dans un spectacle archi léché, qui désarçonne-

II y a trois ans, dans Le Sort du dedans,
ils avaient tenté l'aventure avec la com
plicité d'un beau cheval trapu. Sous un
chapiteau, la fine chanteuse-voltigeuse
Camille Decourtye et le pitre athlétique
Blai Mateu Trias se colletaient avec la
présence brute d'un alezan cuivré - Bo-
nite -, sa sueur, son galop trépidant, la
terre battue et le risque acrobatique...
Pour Mazùt, leur nouveau spectacle, ils
ont tenu l'animal à distance. Ce dernier
se cache, cette fois-ci, dans le corps
même de l'interprète. Blai Mateu Trias
prend d'emblée la pose dans laquelle il
excelle (à condition qu'il n'en fasse pas
un numéro) : l'homme au masque de
cheval, hennissant et soufflant sur ses
jambes arquées...

Le couple de Baro d'Evel, l'une des plus
prometteuses compagnie de cirque ac-
tuel, a travaillé dur, semble-t-il, pour
peaufiner ce spectacle soigné où tous
les arts sont conviés: scénographie
archi précise, bande-son toujours en
phase (un très beau concert de gouttes
dans des pots de métal façon musique
concrète), déferlement de peinture sur
de grands calicots... Tout avait pourtant
commence dans un espace vide : deux
tables seulement pour accueillir leurs
figures d'employés de bureau en tailleur
et costume. La femme et l'homme
échangent d'abord de menus propos
incompréhensibles, se flairent, et dé-
passent soudain les limites des compor-
tements autorisés. Elle, la petite, se ser-
vant de son corps à lui, le géant, comme

d'un agrès de choix I Maîs le monde du
travail n'est ici qu'un prétexte et l'on
chercherait en vain une critique sociale
pointue. Camille Decourtye et Blai Ma-
teu Trias ne sont d'ailleurs jamais aussi
poignants que lorsqu'ils se portent et se
supportent l'un l'autre en silence, entre
danse et performance accrobatique. Et
font affleurer, comme des bulles, leurs
émois d'artistes en devenir.
- Emmanuelle Bouchez
I Le 20 ect aux Pronomade(s) en Haute-
Garonne (31), tel 05 6l 79 95 50, les 27
et 28 au festival Circa, a Auch (32),
tel 05 62 6165 GO, les8et 9 nov
a Ales (30), tel 04 66 65 52 64, les 16 et 17
a Mende (48), tel 04 66 49 85 93, les 20
et 21 a Sete (34), tel 04 67 74 66 97, les 29
et 30, a Perpignan (66), tel 04 68 62 62 00

LE SACRE DU PRINTEMPS
DANSE
ROGER BERNAT

...DU PRINTEMPS!
DANSE
THIERRY THIEÛNIANG

ED
2013 sera l'année du Sacre du prin-
temps, centenaire de la création du plus
célèbre ballet de Nijmski oblige... Deux
artistes, l'un chorégraphe, Thierry
Thieû Niang, et l'autre, Roger Bernât,
belgo-catalan concepteur de spectacles
participatifs, font aujourd'hui de cette
pièce une aventure hors normes Où les
amateurs sont au cœur de l'histoire.
Une fois la nuit tombée, Bernât convie
les volontaires sur une prairi e herbeuse
de préférence (comme à Chalon dans
la rue, en juillet dernier), et les coiffe

Dans du printemps ', Patrice Chereau lit les mots de Nijmski

D On aime un peu SU Beaucoup Œn Passionnément H On n aime pas10
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d'un casque audio. C'est ensuite à eux
d'entrer dans la danse, d'interpréter
selon les consignes données en direct
la chorégraphie pulsionnelle de Fina
Bausch (1975)' Atermoiements, er-
reurs... tout peut advenir, maîs le bon-
heur de l'expérience reste intense.

Dans., du printemps.'Thieû Niang,
lui, invite sur scène une bonne ving-
taine de femmes et d'hommes âgés de
60 à 80 ans rencontrés à Marseille, et les
intronise interprètes. Il a organisé avec
eux une ronde du temps qui passe.
Avec, en exergue, Patrice Chéreau, qui
dit avec ferveur quelques pages ar
rachées aux cahiers de Nijmski. Aux
premières mesures de Stravinsky, un
homme commence sa course en cercle
large autour du groupe. Marathonien
du spectacle, il met en valeur le rythme
des autres calé sur la marche. Tous
tournent à l'infini, et dans leurs pas, la
vie - leur vie - s'exprime. Leurs corps
apparaissent comme des sarments de
vigne aux racines profondes, travaillés
par le temps. - E.B.
I Le Sacre du printemps, le 29 sept
a Samt-Germain-du-Puch (33), tel 05 57
24 52 86, le 6 oct a Choisy le Roi (94),
tel 0148 90 89 79, du 23 au 26
à Besançon (25), tel 0381511313
I du printemps1, jusqu'au 20 sept au
Théâtre de La Ville, Paris 4e, tel 0142 74
2277, du 27 au 29, à Lyon (69), tel 0427
46 65 65, le 9 oct a Cavaillon (84),
tel 0490786464

RENDEZ-VOUS

Alfredo Arias et ses
complices nous
emmènent dans
l'Argentine des
années 1930 à 1960.

Poètes, écrivains, mais aussi chorégraphes : le festival
marseillais actOral.12 donne la parole à tous.

Partant de l'impasse Montevideo, abri et lieu
de résidence de la compagnie du metteur en scène
Hubert Colas, le festival actOral.12 essaime dans
la ville (aux Bernardines, au «lap, au musée d'Art
contemporain) et organise avec un insatiable appétit
tous les croisements possibles entre les arts. Car
si la parole est le noyau dur d'actOral - grâce aux poètes
sonores, tel Julien Blaine, aux écrivains Leslie Kaplan,
Valérie Mrejen, Thomas Clerc ou Olivia Rosenthal,
et même aux philosophes (Robert Cantarella copie
au souffle près les cours de Gilles Deleuze) -, c'est pour
qu'elle vienne se frotter à tous les aventuriers des arts
du corps, des chorégraphes Mathilde Monnier et Loïc
Touzé aux performeurs Fanny de Chaillé, Antonija
Livingstone et Sylvain Prunenec. Marseille n'a pas
besoin d'attendre 2013 pour aimer l'audace... -BB
I Du 25 septembre au 13 octobre, à Marseille (13)
i Tél.. 04-91-37-14-04.

11



 

 

Samedi 8 septembre 2012 

 

 

 

 

 

12



Samedi 16 juillet 2011 6 16 /07 /Juil /2011 22:31  

«  …  du  printemps ! », de Thierry Thieû-niang et Jean-
Pierre Moulères (critique de Céline Doukhan), gymnase du 
lycée Saint-Joseph à Avignon  

 En  direct  d’Avignon   

On achève bien les chevaux  

Vingt  seniors  amateurs  s’emparent  du  « Sacre du printemps », en une 
chorégraphie épurée et envoûtante.  

 

« … du printemps ! » | Christophe Raynaud de Lage  
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Des seniors (de soixante à quatre-vingt-sept ans, quand même !) ? Des amateurs ? Ne fuyez 

pas à toutes jambes. Le spectacle présenté au gymnase du lycée Saint-Joseph  est  d’une grande 

intensité, happe le spectateur dès ses premières secondes pour ne plus le lâcher. Le motif 

central de cette chorégraphie est le cercle, la spirale. Dès le début, les danseurs marchent au 

centre du plateau en formant un cercle parfois brisé, interrompu, avec des danseurs en petits 

groupes  ou  bien  isolés,  mais  dont  le  mouvement  semble  ne  jamais  devoir  d’arrêter.  Combien  

de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps la danse peut-elle tenir ainsi ?  

Le temps, telle semble être la grande question. En effet, depuis le début, un homme court tout 

autour  du  plateau,  imperturbable,  ni  plus  ni  moins  qu’une  incarnation  de  Chronos.  Au  début,  

on  ne  voit  que  lui,  et  puis  on  l’oublie.  Sa  foulée  régulière  marque  un  tempo  continu,  une  

litanie qui enveloppe les mouvements  des  autres  danseurs  au  centre.  C’est  une  formidable  

trouvaille, qui fait sens avec évidence. Là encore, même question : combien de temps ce 

mouvement peut-il durer ?  

Une grande tension dramatique  

Par ailleurs, le mouvement circulaire ramène cycliquement sous nos yeux les mêmes visages, 

les mêmes silhouettes, en un tourbillon envoûtant, exacerbé par la musique flamboyante et 

sauvage.  Cette  chorégraphie  fondée  sur  des  mouvements  très  simples  se  révèle  donc  d’une  

grande force, et particulièrement en phase avec la musique de Stravinsky. On pense au 

terrifiant marathon de danse d’On  achève  bien  les  chevaux : qui va tenir le plus longtemps ? 

La  danse  revêt  une  signification  rituelle,  celle  d’une  cérémonie,  d’un  sacre,  qui  ferait  émerger  

un ultime vainqueur. Les uns après les autres, les danseurs quittent le cercle, souvent épuisés. 

Et  leur  épuisement  n’est  pas  feint,  car  beaucoup  ont  marché  et  couru  jusqu’au  bout  de  leurs  

forces.  

Il  résulte  de  ce  mécanisme  une  grande  tension  dramatique,  qui  n’opérerait  sans doute pas 

autant si les corps étaient ceux des danseurs habituels, sveltes et musculeux. Ici, au contraire, 

la  condition  humaine  s’affiche  dans  toute  sa  fragilité,  à  travers  ces  corps  imparfaits.  Mais  

fallait-il nécessairement en passer par ce qui semble être devenu une étape obligée de toute 

chorégraphie moderne, à savoir faire se déshabiller presque intégralement les danseurs ? Là, 

on  a  pour  le  coup  l’impression  d’être  dans  le  cliché,  le  superflu. ¶  

Céline Doukhan / Les Trois Coups / www.lestroiscoups.com  
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REVUE DE PRESSE 
… DU PRINTEMPS ! 

 
Thierry Thieû Niang

 



 
 
Trop d’offres diversifiées en une seule soirée ? Un programme déséquilibré en tout cas 
que cette ouverture 17 proposée dans le grand studio du Ballet National de Marseille. 
Elle s’ouvre par le remarquable aboutissement du travail singulier mené depuis un an 
par Thierry Thiêu Niang avec des seniors. Ils sont une vingtaine à investir le plateau 
pour revisiter à leur manière pure et magnétique « le sacre du printemps » ; l’implacable 
partition de Stravinsky à laquelle d’innombrables créateurs se sont frottés depuis près 
d’un siècle. "Le(ur) sacre est la parfaite illustration que l’amateurisme quand il se donne 
le temps et rencontre les bons professionnels peut atteindre la quasi perfection. Ces 
quelques hommes et ces femmes, corps frêles ou dos voûtés, assurance d’un jaugeur ou 
petits pas d’une mamie usée par 
la vie, incarnent avec une profonde humanité et une présence troublante cette danse de 
mort, ce rite jusqu’au boutiste que Thierry Thieû Niang aidé par Jean Pierre Moulères à 
la dramaturgie traite ici dans la pureté de son sens. 
Patrick Merle 
 
 



 
Regarder l'intime pudeur. Pour travailler avec des amateurs et faire surgir cette 
émotion-là il faut passionnément les aimer. Thierry Thieû Niang met en scène certains 
de ces seniors depuis des années, les faisant entrer en danse comme en une virginité 
nouvelle : certains grands chorégraphes, Pina Bausch, Jean Claude Galotta, ont travaillé 
avec e vieux danseurs mais pas avec des corps anonymes. Et ce qui est incroyablement 
troublant est comment ils sortent de l’anonymat, à quel point, avec pudeur pourtant et 
naturellement ils se dénudent et laissent apparaître leur être avec leur corps. Essence de 
la danse ? Par le mouvement répété et l’épuisement qu’il induit - ils tournent sans 
discontinuer, marchant et courant, s’arrêtant tout au long du Sacre du printemps - ce 
groupes de vieilles personnes qui n’ont jamais dansé et ont entre 60 et 87 ans - oui à 87 
ans encore tout au long du sacre - touche à l’essence de l’art chorégraphique : ils se 
laissent voir, profondément et sous leur peau, débarrassés peu à peu des légers atours, 
perruques et fluides vêtements noirs qui les dissimulaient. Débarrassés surtout grâce à 
la fatigue des attitudes sociales, préventions et masques dont on s’affuble tous. A la fin 
on se souvient de chaque visage, de chaque corps aussi, si différemment marqué par le 
temps, tellement moins normés que les corps plus jeunes. Monotone ce mouvement 
circulaire continu dont ils s’échappent peu à peu, un à un lorsque la fatigue trop les 
atteint jusqu’à ce qu’une reste au centre, élue paradoxale de ce nouveau sacre ?    
Agnès Freschel 
 



 
 

Thierry Thieu Niang, danseur et chorégraphe, travaille à travers le théâtre, la danse et 
l’opéra à explorer l’expression du mouvement et des corps. Pour deux soirées, les 14 et 15 
juillet 2011, il s’associe avec Jean-Pierre Moulères pour donner à voir une version 
originale du célèbre « Sacre du Printemps » de Stravinski dans le gymnase de la Cour du 
Lycée Saint-Joseph. Une vingtaine de danseurs amateurs marseillais, soixantenaires et 
au-delà, occupe le plateau sous sa direction. Ils se livrent dans une course où la danse 
est un parcours de vie, une métaphore filée de l’existence. 

La représentation d’une vieillesse sans tabou, sans excès de pudeur, est devenue comme 
un leitmotiv dans la mise en scène contemporaine, qu’elle agace ou émeuve. On se 
souvient de Gardenia de Platel, de l‘Iphigénie de Warlikowski dans une maison de 
retraite. Dans cette version du Sacre, elle se montre une fois de plus, sans complexe, en 
plein effort, essoufflée, vulnérable, se dévêtit à mesure que progresse la ronde infernale, 
affiche un corps antipublicitaire mais bien vivant. Ce rituel du Sacre du printemps est ici 
une célébration touchante de l’âge avancé et de sa vitalité. 
Depuis que le Sacre du printemps a vu le jour en 1913, le chef d’œuvre de Stravinski a 
inspiré les plus grands chorégraphes de Maurice Béjart à Angelin Preljocaj en passant 
par Pina Bausch. La pièce ne comporte pas d’argument à proprement parlé, sa lecture 
est donc ouverte. Pour Thierry Thieu Niang et Jean-Pierre Moulères, elle est une 
expression du temps qui galope et des êtres qui le suivent jusqu’à n’en plus pouvoir. La 
chorégraphie présentée est on ne peut plus sommaire mais particulièrement physique, 
simplement écrite autour de la figure du cercle. La danse repose sur l’énergie collective, 
l’engagement des interprètes, leur effort, leur dépassement de soi. Le temps prend chair 
et os à travers un homme en short et baskets, une allégorie athlétique et galopante qui 
du début à la fin trace sa route, immuable et indomptable, faisant tours sur tours, avant 
même que retentissent les légers sons inauguraux des flûtes et du piccolo et jusqu’aux 
cymbales finales. Le chœur composé d’hommes et de femmes habillés en noir, 
anonymes avec des perruques sur la tête, reproduit le circuit sur le rythme dynamique 
de la partition (l’enregistrement de 69 par Boulez à la tête de l’orchestre de Cleveland), 
allant de la marche lente à la course effrénée. Ils s’y jettent à corps perdus selon leur 
capacité, dans un élan vital et libérateur. Ils s’offrent entièrement, communiquent leur 
énergie au groupe, et arrivés au bout de leurs forces, ils se retirent un à un du groupe, 
prennent place sur le côté. Chronos surpasse fatalement l’humain même le plus 
endurant. 
Christophe Candoloni 
 



 
 
Au "choeur" du Festival d'Avignon! 
Calmement, mais sûrement, nos pas nous conduisent vers eux. L’événement est 
d’importance. La salle du Gymnase du Lycée Saint-Joseph est bondée. "...Du printemps! 
" par le chorégraphe Thierry Thieû Niang et Jean-Pierre Moulères est bondée. Seulement 
deux dates pour une rencontre unique entre la danse et le public du Festival d'Avignon. 
Ce soir, " Le(ur) sacre" (titre original de la pièce lors de la première au Ballet National de 
Marseille) est un troublant moment de danse. Ils sont vingt et un séniors amateurs 
engagés dans ce «Sacre du printemps. Tableaux de la Russie païenne en deux parties 
d’Igor Stravinsky» pour trente-huit minutes enivrantes. Ils sont des "êtres dansants". 
Nous le sommes tous. Le miracle est probablement là : à les voir parcourir la scène et se 
métamorphoser, eux c’est nous. Tout de noir vêtus et affublés pour la plupart d’entre 
eux de perruques dont ils se délesteront progressivement, le «Sacre» va les désacraliser 
et opérer la métamorphose. 
Ici, vieillir c’est se mettre en mouvement autour d’un centre de gravité dans lequel notre 
regard plonge. Tandis qu’un homme s’engage dans une course non pas contre, mais 
avec la montre, le groupe s’approche, s’éloigne du centre comme entraîné par la force 
du mouvement collectif. Ils n’ont pas tous le même rythme et pourtant, la tribu n’éclate 
jamais. Entre l’homme qui court comme un jogger et celui, plus imposant, qui marche 
doucement pour avancer libre, une évidence s’impose: et si c’était le même homme ? 
Cette image ne me quitte pas : sur scène, tout se dédouble et je suis l’observateur attentif 
qui n’en perd pas un de vue pour ressentir le tout. Celui qui court joue ce que la société 
attend de lui (dénier la vieillesse pour célébrer la performance) tandis que son «double» 
n’a plus la contrainte d’incarner un rôle social. C’est ce contraste qui « fait » danse et 
spirale, où le mouvement de chacun produit celui du groupe. Peu à peu, les gestes se 
font plus relationnels les uns vis-à-vis des autres. Les corps se dévoilent tandis que 
certains quittent un à un la scène. Elle est seule, seins nus, à rester en piste. Elle nous 
regarde comme un retour vers la mère, à l’origine du monde. Magnifique humanité! 
Pascal Bély 
 



 
 (...) La fragilité - toujours elle - se pose comme le sujet même, la condition et la beauté 
infinie du projet mené par Thierry Thieû Niang. Metteur en scène et chorégraphe, il 
travaille régulièrement avec des non-professionnels, des enfants en bas âge, des autistes, 
des détenus... Ici, une vingtaine de personnes de 61 à 87 ans, originaires de Marseille et 
environs. Quatre jours par mois depuis sept ans, l’artiste aborde avec eux des 
thématiques comme le corps et la ville ou les rapports de générations. Jusqu’à ce que, de 
ces échanges, naisse comme l’évidence de questionner la façon dont le corps, en 
l’occurrence le corps âgé, traverse le temps : celui d’une vie mais aussi celui d’un 
spectacle. « Le Sacre du printemps » s’est profilé ; sur cette trame - et la partition de 
Stravinsky - s’est construite une spirale de 40 minutes, entre marche et course, entre 
endurance et repos. Bouleversant, simple et fort, « ...Du Printemps ! » avait fait sensation 
à Avignon. On l’espère vivement ici. Alors que Thierry Thieû Niang est par ailleurs cette 
saison associé au projet de quartier des Tanneurs, à Bruxelles. 
Marie Baudet - La Libre Belgique 
 
 



 
 
Wenn der Frühling den Winter ablöst, bekommen die Bäume wieder Blätter, die Blumen 
beginnen zu blühen. Die Tage werden langsam länger. Aus dunkler Tristesse wird helle 
Erweckung. Das ist eine Atmosphäre des Lebendigwerdens. Und so wie die Jahreszeiten 
stets rotieren, so tut es auch das Leben der Menschheit. Doch jedes einzelne 
Menschenleben hat einen Anfang und ein Ende. Dazwischen vollzieht sich ein Kreislauf 
wiederkehrender Handlungen und Abläufe. 
Die Zeit ist das Leitmotiv von « ...du printemps ! », eine Verkürzung von Igor 
Strawinskys « Le sacre du printemps », in der Choreograf Thierry Thieû Niang die 
simplen Figuren des Kreises und der Spirale aufgreift, um dem Leben im Schatten der 
Vergänglichkeit zu frönen. Das sacre wurde aus dem Titel gestrichen, denn das Projekt, 
das vor sieben Jahren im Theâtre du Merlan mit der inzwischen verstorbenen 
Choreografin Pina Bausch begann, fokussiert den Frühling, jene Zeit des Sprießens, 
nicht das Opfer. Thierry Thieû Niang, der beim diesjährigen Festival d‘Avignon auch 
mit Patrice Chereau für « I am the Wind » zusammen arbeitete, bringt im Lycée St. 
Joseph zwanzig !Senioren – fünfzehn Frauen und fünf Männer, Amateure aus Marseille – 
zwischen 60 und 87 Jahren auf die Bühne. Eigentlich im Herbst ihres Lebens 
angekommen, verfallen sie nicht in Lethargie, sondern zelebrieren zu Pierre Boulez 
Version von 1969 ihre persönliche Blütezeit.!Wenn sie sich zu Beginn aus einem Pulk 
lösen und in einer Spiralbewegung erst langsam über die Bühne gehen, später mit dem 
Einsatz eines jeden Paukenschlag schneller laufen, dann diskreditieren sie die Zeit als 
eine nebensächliche Größe. (...) 
Claudio Musotto - Cult:online  
 
 



 
Amateurs éclairés, ils prennent la danse à bras-le-corps. 
 
Tout a commencé par une annonce dans le quotidien « La Provence » : Thierry Thieû 
Niang cherche des seniors pour des ateliers sur la danse. Pour Niang et sa compagnie, ce 
qui devait n’être qu’un moment à partager va se transformer en aventure au long cours. 
Et déboucher sur un ballet qui bouleverse le public ! Après des mois de répétitions, les 
anciens se prennent au jeu. Ils aiment le « Boléro » de Ravel et « Le sacre du printemps » 
de Stravinsky. Ce sera sur ce dernier que la création prend forme. « ... Du printemps ! » 
est présenté aux amis, à la famille. Le Festival d’Avignon en a vent. Tout va vite alors cet 
été 2011 avec deux représentations à guichets fermés, quinze minutes d’ovation. Et la 
rumeur qui parle de chef-d’œuvre. Sur scène, dans le sillage d’Alain, un amateur de 
marche et de danse, les seniors réunis entament une ronde durant les quarante minutes 
du « Sacre », entrent et sortent de scène.!« La marche c’est un bon paramètre de la lenteur 
ou de la vitesse », dit Thierry Thieû Niang. A ses yeux, elle raconte ce temps qui marque 
les corps. « Je pense à une spirale de danse plutôt qu’à un cercle. Pour l’infini, le 
vertige. » 

Ces Marseillais amateurs, rejoints parfois par des seniors de Valence et de Cavaillon 
nous entraînent dans cette course éperdue sans voyeurisme, sans misérabilisme. Sur ces 
visages, fatigués à la fin du spectacle, se lit une joie de vivre. Et de danser. Leur 
engagement est tel qu’ils en oublient tout. Thierry Thieû Niang raconte : « Souvent 
lorsque l’on a été seins nus dans un spectacle, on pense à un vêtement de rechange pour 
le final. A Avignon, j’ai été dépassé. J’avais deux femmes qui enlèvent leurs hauts 
pendant la représentation. Et pour les saluts elles sont venues seins nus sous les 
applaudissements de la foule ! »  

Différents comédiens en alterance dont Patrice Chéreau  ont rejoint la « compagnie » 
pour y lire des passages des « Cahiers » de Nijinski qui chorégraphia « Le sacre » en 
1913. Avant de sombrer dans la folie. Il se dit que Louis Garrel ou Jacques Gamblin 
seraient de la partie. Ce « … Printemps » n’a pas fini de refleurir. 
Philippe Noisette - Paris Match 
 
 



 
Tournez jeunesse ! 
 
Le chorégraphe Thierry Thieû Niang nous présente le résultat d’un atelier de sept ans. 
Ils sont vingt-cinq séniors à nous donner leur interprétation du ballet qui fit scandale : 
Le sacre du printemps. Ce n’est pas la première fois que Thierry Thieû Niang travaille 
avec des amateurs. Sorti du monde de la danse et des chorégraphes professionnels 
contemporains, il mène des projets avec des adolescents, des personnes autistes ou 
mélange les générations. Si l’atelier commencé il y a sept ans, il ne s’attendait pas à 
donner le jour à un spectacle sur les planches du théâtre de la ville, Thierry Thieû Niang 
y voit un questionnement social. Replacer les seniors sur la scène permet de leur 
redonner une place dans la société et dans le monde de l’art en témoignant de leur 
créativité tout aussi active, que celle des plus jeunes. Il exprime un beau message, 
conscient de la réalité de notre société à la population vieillissante et où l’activité des 
seniors pose un certain nombre de question. 
Si Thierry Thieû Niang a chorégraphié des amateurs, il s’entoure néanmoins de grands 
noms pour présenter son travail. Patrice Chéreau ouvre le spectacle par une lecture des 
cahiers de Nijinski. Thierry Thieû Niang voulait un comédien renommé et un très bon 
lecteur. De plus, Patrice Chéreau fait parti de cette génération de sénior. Il est une figure 
du spectacle vivant français et témoigne encore d’une activité soutenue. La lumière est 
signée par Eric Soyer qui sait nous enchanter. La lumière crée la richesse visuelle et la 
scénographie du spectacle. Eric Soyer rythme le spectacle par ses changements 
d’ambiance et crée des images d’une esthétique remarquable. 

L’interprétation de la chorégraphie reste très libre et diverge beaucoup entre chaque 
spectateur, mais le thème de l’écoulement du temps semble récurant. Comme un noyau 
central, le lecteur se voit entouré d’un cocon formé par les vingt cinq danseurs qui 
entrent progressivement dans un cycle rotatif, une course en rond à rythme variable. 
Des images nous apparaissent comme celle de l’atome formé par son noyau et son 
neutron qui gravite autour de lui. L’atome est aussi cellule du corps de l’embryon qui 
prend de l’ampleur. C’est le cycle de l’univers et des planètes, mais aussi de la société 
dans laquelle nous vivons, celle de la vie d’un individu qui nait qui mène sa course 
contre la montre et qui meurt. Chacun des acteurs de cette course semble très libre dans 
son rythme, dans ses arrêts et ses reprises de marche. La lumière d’Eric Soyer les 
encadre et leur offre une nouvelle dimension plus poétique. Dans les créations d’Eric 
Soyer, l’obscurité prend corps et mène un combat contre la lumière. L’espace change 
pour souligner parfois la profondeur de la salle ou bien au contraire dessiner un tableau 
composé de silhouettes sur les planches du théâtre. La lumière est un ajout après la 
naissance du projet chorégraphique, pourtant elle semble dialoguer avec lui, elle semble 
même vouloir s’imposer à lui en lui délimitant des espaces et des esthétiques. 

Le spectateur passe l’heure à attendre, à guetter les interactions entre les participants, à 
observer les mouvements de formation qu’ils prennent sur le plateau. Le sacre du 
printemps c’est aussi la vie qui se débat avec la mort, comme le printemps vient chasser 
l’hiver. Une lutte menée par ces seniors dans un effort physique de longue halène, 
entretenu par des pauses et des accélérations. C’est l’individu qui navigue dans le flux 
de son existence, c’est aussi un individu social qui mène sa vie au milieu des autres. 
Chacun sort de la ronde un par un, selon son grès. 



Ce spectacle ne laisse pas indifférent. Il laisse perplexe, émeut ou agace. Y a-t-il un 
manque de rupture dans la chorégraphie qui ne comble pas notre attente de spectateur ? 
C’est l’aboutissement d’un travail personnel accompli par chaque participant que le 
public peut avoir du mal à saisir. Il faut reconnaitre une frustration chez le spectateur 
qui a posé un regard contemplatif et réflexif sur ce qui se passait devant lui mais qui 
n’est pas forcement transporté par une évolution de l’émotion. Une distance nous sépare 
lorsque nous aurions aimé vivre avec eux la course folle qu’ils incarnaient. Nous nous 
disons après coup que nous aurions peut-être mieux fait de nous rapprocher, d’aller 
palper physiquement ce qui se passait sous nos yeux, peut-être même courir avec eux et 
ne pas rester spectateurs passifs assis dans notre fauteuil. 
Julie Montpellier - Le Souffleur  



 
Le Sacre revisité par une troupe de danseurs de 60 à 90 ans, sous le parrainage de Patrice 
Chéreau 
Faire danser Le Sacre du printemps par des personnes àgées, pourquoi pas ! 
II y a quelque chose de définitif, d'inexorable, dans la musique d Igor Stra vinsky Le 
printemps interprète par l'hiver boucle le cycle de la vie en rappelant sa fin sans issue. 
Quant a la mort de la jeune vierge elue qui conclut le livret de cette oeuvre créée en 
1913, elle est aussi présente indirectement dans l'image d'une troupe aux cheveux blancs 
Cette version - une de plus parmi les quelque deux cents qui ont succède à l'œuvre 
originelle chorégraphiée par Vaslav Nijinski- est cosignée par Thierry Thieû Niang et 
Jean Pierre Moulères. 
Son titre raccourci en exacerbe le paradoxe : du printemps ! qui rassemble vingt cinq 
seniors amateurs âges de 60 0 90 ans, fouette le sang et fonce. 
Marathon aux accents de " On achève bien les chevaux " , du printemps ! ose 
revendiquer une rage et un appétit intemporels. 
La participation de Patrice Chéreau déborde ce terme. Non seulement le metteur en 
scène introduit longuement le spectacle en interprétant quelques pages des Cahiers de 
Nijinski, mais il accompagne aussi le groupe pieds nus sur le plateau vide, texte en 
main. Il réussit à extraire de la masse nerveuse des écrits du Russe des pans bruts de 
vérité humaine et artistique d'une 
grande simplicité. II livre aussi en creux un portrait de cet homme cabossé, souffrant et 
beau dans son désarroi absolu. Cette lecture rugueuse semble se prolonger dans la 
danse. 
La marche évoquée dans le texte par Nijinski, le cercle par ailleurs contenu dans sa 
chorégraphie mais aussi dans ses dessins, remplit l'espace pendant toute la durée de la 
partition. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les interprètes se projettent 
pourtant vers leur fin se soutiennent parfois jusqu'à leur éjection les uns apres les autres 
de la ronde au gré de leur épuisement.  
La vulnérabilité et l'obstination des danseurs font écho au besoin de sentiments crié par 
Nijinski. 
Du printemps !  est d'abord une belle histoire. A l'instigation de Jean Pierre Moulères, 
charge de relations avec le public au Theâtre de Merlan, a Marseille, Thierry Thieu 
Niang a mis en place il y a sept ans un atelier destiné aux personnes âgées en écho à la 
programmation de la piece Kontakthof (1978) de Pina Bausch, dans sa version pour des 
amateurs de plus de 65 ans. 
 Dans la foulée, les seniors français ont demandé au chorégraphe, qui a par ailleurs signé 
en 2008 avec l'écrivaine Marie Desplechin une piece fascinante avec des adolescents 
autistes intitulée Au bois dormant, de travailler sur Le Sacre du printemps. 
Cette production, qui a vu le jour en 2011 a été programmée au Festival d'Avignon la 
même année, s inscrit dans la liste de plus en plus longue des spectacles réalisés avec 
des amateurs qui font un carton depuis quelques années. Elle exacerbe l'ambiguïté de ce 
type de proposition dont les interprètes possèdent un statut pour le moins flou et 
rendent peu ou prou le public captif. 
Les limites physiques de la troupe éphémère rassemblée par Thierry Thieû Niang 
expliquent sans doute le parti pris trop univoque de la chorégraphie. Si éloquents et 
justes que soient le tour- billon et la course de fond, parfaites métaphores de la vie, ils 
s'épuisent au fil de la partition toujours plus éberluante et volcanique de Stravinsky. 
Une femme reste finalement seule en scène, élue momentanément pour survivre un peu 
plus longtemps que les autres. La loi du plus résistant a fait le tri.  



Rosita Boisseau 
 
Les pratiques artistiques ont de belles dérives. Au départ, naquit un simple atelier, à 
double origine : la pièce chorégraphique Kontakthof (ses « danseurs » sont des amateurs 
de plus de 65 ans) de Pina Bausch était présentée à Marseille ; et le chorégraphe Thierry 
Thieû Niang, qui débutait une résidence au Théâtre du Merlan, à Marseille, fut sollicité, 
par Jean-Pierre Moulères, chargé des relations avec les publics dans cette institution, 
pour ouvrir, en marge de Kontakthof, un atelier du spectateur destiné à des seniors, 
évidemment vierges de toute pratique chorégraphique. Une trentaine d’entre eux, 
intéressés par l’annonce parue dans La Provence, répondit présent, et si vivement que 
cet atelier aura duré sept années à raison de trois jours par mois. Une focalisation 
originelle sur Pina Bausch et sa chorégraphie du Sacre du printemps déclencha le 
travail. Lors de la première séance, Thierry Thieû-Niang ne leur imposa qu’une 
consigne : improviser durant toute la première partie du ballet stravinskien sans sortir 
de l’ère de jeu. D’emblée, l’idée de cercle et de giration s’imposa. L’an passé, le fruit de 
cet atelier fut présenté, in extremis, dans le Festival d’Avignon, dont la programmation 
était bouclée depuis longtemps, et y reçut un accueil triomphal. Un spectacle singulier, à 
nul autre pareil et aucunement duplicable, était né. Après avoir été présenté à La 
Comédie de Valence – centre dramatique national de Drôme-Ardèche, il est donné au 
Théâtre de la Ville, à Paris, avant d’être invité par la Biennale de la Danse de Lyon (les 
27, 28 et 29 septembre, au Théâtre national populaire, à Villeurbanne). 
Un intense moment de théâtre ouvre ce spectacle : durant vingt minutes, seul sur scène 
et éclairé par une poursuite au milieu d’un plateau plongé dans le noir, Patrice Chéreau 
exclame des fragments empruntés aux bouleversants Carnets de Nijinski. Une double 
ligne directrice traverse ces éclats textuels. Tout d’abord, un « je marche », scandé 
rituellement : la révolution nijinskienne fut de concevoir la danse, non comme une 
aspiration à l’apesanteur et au vol icarien, mais comme un contact permanent avec la 
terre et la glèbe (tantôt en une noce sacrée, tantôt en cette errance dont le Wanderer 
schubertien fut le premier anti-héros). Puis l’œil qui voit tout. Et Nijinski d’affirmer que 
seul Dieu voit tout ; et d’ajouter qu’il lui arrive d’être Dieu lorsque, comme tout un 
chacun, il éprouve ce qui, de nos jours, est qualifié d’omni-perceptibilité ou d’omni-
sensorialité. Marche, centre, circularité, giration annoncent le vocabulaire 
chorégraphique de ...du printemps !. Le corps noueux et tassé, le visage sans cesse plus 
inquiet et la voix gagnée par la raucité, Patrice Chéreau rappelle quel fascinant (et trop 
rare, hélas) comédien il est. 

Les danseurs se rassemblent en cercle autour de lui, le solo initial et criard de basson du 
Sacre du Printemps sonne et une (presque) inextinguible giration commence. Avec une 
implacable régularité de tempo, un coureur de fond démarre un orbe qui délimite l’ère 
dans laquelle, autour d’un centre symbolique, une collectivité humaine tournera. Vingt-
cinq seniors plus un (Patrice Chéreau), vêtus de noir et pieds nus, girent, seuls ou 
momentanément solidaires de quelque collègue, marchant ou courant. Unique 
vocabulaire chorégraphique, cette giration dure pendant les quarante minutes de la 
partition stravinskienne. Cette ronde obsédante se mue en un rituel qui dématérialise le 
temps ordinaire ; en outre, elle a la vertu de préserver, à chaque danseur, toute son 
expressivité personnelle et toute sa puissante force de vie [à cet égard, avoir choisi cette 
version du Sacre du Printemps (parmi celles que Pierre Boulez a gravées) est 
particulièrement judicieux : son esprit est chambriste, tandis que les trémolos, de 
hauteur et de souffle, des immenses solistes instrumentaux qui forment le Cleveland 



Orchestra palpitent de fébrilité]. Et, lorsque, échauffé par cette giration, chacun s’allège 
de quelque vêtement, sa pudique dignité s’affirme, se rehausse. À mesure que la 
partition touche à sa fin, le groupe s’égrène ; les danseurs fatigués se placent à jardin et à 
cour, et ne reste plus qu’une élue à tourner, alors que le coureur de fond, 
impressionnant Chronos de toute la représentation, poursuit encore, après que la 
musique se soit tue. Il s’arrête mais le spectateur découvre que le rythme de ses pas et 
les figures rythmiques du ballet stravinskien sont identiques : Le sacre du printemps se 
marche, est une marche. Une société humaine et un chorégraphe, tous deux 
inoubliables, l’affirment. En passant, ils remettent à leur place, primordiale, certains des 
enjeux qui fondent et sont l’essence d’un spectacle vivant, pleinement vivant. 
E.B. - Télérama 
 
 



 
2013 sera l’année du Sacre du printemps, centenaire de la création du plus célèbre ballet 
de Nijinski oblige... Deux artistes, l’un chorégraphe, Thierry Thieû Niang, et l’autre, 
Roger Bernât, belgo-catalan concepteur de spectacles participatifs, font aujourd’hui de 
cette pièce une aventure hors normes où les amateurs sont au cœur de l’histoire. 
(...) Dans ...du printemps ! Thieû Niang, lui, invite sur scène une bonne vingtaine de 
femmes et d’hommes âgés de 60 à 80 ans rencontrés à Marseille, et les intronise 
interprètes. Il a organisé avec eux une ronde du temps qui passe.!Avec, en exergue, 
Patrice Chéreau, qui dit avec ferveur quelques pages arrachées aux cahiers de Nijinski. 
Aux premières mesures de Stravinsky, un homme commence sa course en cercle large 
autour du groupe. Marathonien du spectacle, il met en valeur le rythme des autres calé 
sur la marche. Tous tournent à l’infini, et dans leurs pas, la vie - leur vie - s’exprime. 
Leurs corps apparaissent comme des sarments de vigne aux racines profondes, travaillés 
par le temps. (...) 
Frank Langlois - ResMusica  
 
 



 
Nous sommes dans une posture d’équité pour trouver chacun notre place. Et sur scène, 
chaque danseur amateur de Marseille, Valence, et Cavaillon, va t-il trouver sa place ?... 
 
La file d’attente est longue ce soir au théâtre de Cavaillon, car placement libre. 
Du noir, va naître la lumière auréolée autour de la silhouette de sexagénaire, Patrice 
Chéreau. D’une voix opaque, il va lire ou réciter un extrait des cahiers de Nijinski. 
 
Il parle de l’importance des sentiments dans les écrits ; le répète à plusieurs reprises... 
« L’oeil c’est le théâtre, le cerveau c’est le public ». Je pense au Tadorne, qui défend sans 
cesse ces positionnements... 

Ce soir, les sentiments vont être palpables, dans un lent marathon développé par ces 
danseurs. 

Tout d’abord ils forment une masse sombre, mortifère, autour de Patrice Chéreau, qui 
finit son allocution, dans une voix étouffée, par les corps qui l’entourent. 

Dans une forme cochléaire, ils se mettent en marche, lentement, dégageant de la 
lassitude. 

Ce grand groupe d’hommes et de femmes ont les cheveux sombres ou argentés. Le 
poids du temps tinte, un peu plus, à chaque pas. L’un d’eux, entame une course rapide. 
Il tournera, comme un métronome, pendant toute la représentation. 

Il sera notre maître du temps... 

Comme une flaque, la masse humaine s’étale sur le plateau, toujours lentement, à notre 
insu ; puis des petits gestes discrets apparaissent. 

Sous leur perruque, des visages sans expression, comme déconnectés du monde des 
vivants. 

Thierry Thieu Niang aime à travailler avec l’expression du corps des personnes en 
marge de notre société : les handicapés, les prisonniers, les adolescents et ce soir les 
séniors. 

Les images de « Soleil vert » de Richard Fleischer, apparaissent. Quel sera l’ultime 
voyage ? 

Leurs pas s’accélèrent. Le fil de la vie s’étire à toute vitesse, mais personne ne va 
trébucher sur scène. 

« Avec le temps tout fout le camps... » disait Léo Ferré. La mémoire nous échappe, les 
corps perdent de leur tonus... 

Après ce temps de solitude massée, on perçoit la structure de binâmes, de complicité 
entre certains d’entre eux. Ils se rapprochent, s’appliquent une main dans le dos. Ils se 
passent une forme d’énergie réconfortante. 



Les gestes de mains qui s’apposent sur leur poitrine, preuve de prise à coeur ; de mains 
sur les hanches pour les affirmations de soi, les mains sur la tête pour garder la 
dynamique de réflexion... 

Ils deviennent l’image de nos systèmes. De la masse compacte, le réseau s’élargit ; du 
collectif, la singularité et la rencontre opèrent. 

La confiance s’installe et les corps s’affirment en se dévêtant. Une épaule, un torse, des 
hauts de cuisse apparaissent. De cette chair flétrie se dessine les muscles volontaires. 

Le groupe se réduit, en une sélection naturelle. Une des femmes, qui me semblait la plus 
fragile, part dans une accélération et « temps » ses bras comme un grand volatile... Je 
frissonne et me sens portée tel Jonathan le goéland, que l’amour du vol entraîne dans 
une quête d’absolu. 

Nous sommes face au coeur de nos recherches. En marche, vers différents parcours. 

Certains s’effacent, légèrement essoufflés. Les plus résistants subsistent dans leur soif de 
mouvement. 

Je sens ma tête prise dans un étau, comme à la sortie d’une mauvaise nuit. Mais je suis 
juste restée hypnotisée pendant 1h. 

Je suis proche d’eux dans cet état. Je migre sur le territoire, avec ma curiosité de 
rencontres artistiques qui me transportent chaque fois un peu plus loin. 

Thierry Thieû Niang est particulièrement applaudi ce soir. Il est entouré de ses pairs et 
de ces amateurs, patients, conquis par la qualité de l’accompagnement qui leur a été 
offert. 

Thierry Thieû Niang, dans sa prise de soin de l’autre, a su nous souffler un air doux de 
printemps. 
Sylvie Lefrere - Vent d’art 
 


