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Eléments de recherche : 104 : espace culturel/lieu d'exposition à Paris 19ème, passages significatifs

save the date Textes Vincent Joailliers, Murielle Bachehsr, Carine Chenaux,
Alain Cochard, Thomas Séron

Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c'est noté dans notre agenda.

LUNDI
28/01
sport

Yannick Noah participera à La Soirée
d'Amélie.Photo Corinne Dubriuil/DDEii GDF Smf

Belles de match
Dès ce lundi, on entrera dans le tableau
final du 21" Open GDF Suez, tournoi
qui réunit chaque année 32 joueuses du
circuit, dont des têtes d'affiche comme
cette fois, Venus Williams Marion Bartoli,
ou la finaliste de Roland-Garros 2012
Sara Errani Amélie Mauresmo, triple
vainqueur du tournoi qu'elle cottage
désormais, proposera comme chaque
année, le mardi La Soirée d'Amélie,
où anciens joueurs et célébrités
s'affronteront en double en vue de
récolter des fonds pour l'Institut Curie _
JUSQUAU 3 février au Stade Coubertin, 16e. Ras. :
OI 40 55 50 53. www.opengdfsuez.com. Places,
selon le jour, l'âge et la catégorie : de 10 à 70 6.

MER-
CREDI
30/01 i «MM «H
boutique
éphémère

Conduite sportive
Napapijn, marque de sportswear et de
vêtements polaires high-tech dont le logo
est le drapeau norvégien, s'est associé
à Peugeot pour installer une boutique
éphémère sur la plus belle avenue
du monde Dans un décor de chalet
on retrouvera une sélection premium,
homme et femme, pour le ski et les
grands froids On pourra aussi s installer
au volant d une Peugeot 3008 Napaprjri,
histoire de se mettre dans la peau d'un
aventurier du Grand Nord _
Peugeot x Napapuri à l'espace Peugeot Avenue,
136, av. des Champs-Elysées, 8e.

MARDI
29/01
comédie
musicale

Passion argentine
En deux décennies d existence
Tango Pasiôn a conquis 5 millions de
spectateurs de par le monde amateurs
ou néophytes Toujours interprété par
des danseurs et musiciens virtuoses
le spectacle est de retour aux Folies
Bergère doccasion de découvrir, dans
un mélange de tradition et de show façon
Broadway un panorama complet du
tango de ses origines à nos jours, des
faubourgs de Buenos Aires jusqu'aux
salons plus feutres au son des créations
de Carlos Gardel et Aster Piazzolla _
Jusqu'au 17 février aux Folies Bergère, 32, rue
Richer, 9e, Du mar. au ven. à 20 h, le sam. à 16 h
et 20 h, le dim. à 15 h. Places : de 29 à 69 E.

MER-
CREDI
30/01
concert

Retour géant
De l'ombre, Saule risque d'en faire ce soir
à Suarez (mélodies fines) et You And You
(folk gracieux) Parce que cette soirée
à trois a tout l'air d'être la sienne, lui qui
dévoilera les chansons de son album
Géant (sortie en mars), coécrit avec
Charlie Winston Et I on vous ûche notre
billet que ce dernier pourrait bien sortir
d'un chapeau ce soir, à l'heure
d'entonner le duo triomphal Dusty Men _
PIAS Nites à La Flèche d'or, 102, rue de
Bapolet, 20e. M° Alexandre Dumas
ou Gambetta. A20 h. Places: 126.

MARDI
29/01
classique

Sous le signe de l'or
Avec le rapt de l'or dans les profondeurs
du Rhin, Wagner ouvre la formidable
saga du Ring Année du bicentenaire
du compositeur oblige, l'Opéra Bastille
reprend l'intégralité de la Tétralogie
dans la mise en scène de Gunter Kramer
et sous la baguette de Philippe Jordan
Début de l'odyssée musicale mardi
avec Lur du Rhin _
Les 29 janvier et F février à 19 h 30 [nuis
5 représentations jusqu'au 18 juin], Opéra
Bastille, 12e. M° Bastille. Tél. : 08 92 89 90 90.
Places: de 5 à 180 B.

JEUDI
31/01
danse

Ko Umts, m

Corps à l'œuvre
Aujourd'hui, dans la sphère du spectacle
vivant, la danse contemporaine s'impose
comme le domaine où foisonnent les
audaces et la creativite Le Centquatre
s'en fait l'écho pendant dix jours, avec
la volonté de montrer ceux qui font
l'actualité, renouvellent la discipline et/ou
résident dans le lieu Le festival débute
avec Nos tartes, où deux jeunes
danseurs issus du cirque évoquent
l'absence Puis viendront des oeuvres
d Olivier Dubois, de Stéphanie Aubin ou
Radhouane El Meddeb avant de finir par
le Bal Pop' de Thomas Lebrun et invités
Vivifiant _
Festival Séquence Danse, jusqu'au 10 février
au Centquatre, 5, rue eurial, 19e. M° Riquet.
www.104.fr. Places: de 3 à 20 6.

SAMEDI 02/02
solidarité
Sous l'intitulé "(RED)™
Is The New Black",
La Vallee Village
àSerns(Seine-Bt-
Marne) célèbre
le rouge pendant
tout le mois de février.
Lancien mannequin
Helena Christensen
a imaginé un shopping

cette couleur à
l'honneur, vendu 10 S
au profit de
l'association (RED)™,
qui finance des
programmes de lutte

On pourra par ailleurs
déguster, en
partenariat avec
Palais des thés,
une sélection de thés
de Chine et découvrir
l'œuvre de deux jeunes
photographes
chinois..
Jusqu'au 28 février à
La Vallée Village. 3, cours
dè la Garonne, Serris [TT].

On profite de
la prolongation
exceptionnelle de
l'exposition Edward
Hopper pour y faire
un dernier tour de
jour comme de nuit,
puisque le Grand
Palais a décidé
de prolonger
l'exposition jusqu'au
3 février devant son
grand succès.
Exposition Edward Hopper
au Grand Palais,
ouverte jour et nuit
sans interruption
les 2 et 3 février.
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scène

Connexion parfaite 
Ces deux-là peuvent remercier le hasard. D’abord, leur rencontre à l’École 
nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois, près de Paris. Alexandre 
Fournier, 24 ans, grand, blond, poilu, instinctif, venu de Nouvelle-
Calédonie pour se perfectionner dans le jonglage, et Matias Pilet, 23 ans, 
petit, brun, imberbe, discret qui s’est initié à l’acrobatie et à la capoeira 
dans une MJC à Avignon. Ni l’un ni l’autre n’avait envisagé les portés 
acrobatiques. Quelques improvisations plus tard, leur connexion pendant 
les figures est parfaite. C’est décidé, Alexandre portera Matias. 

Le drame qui unit
Ensuite, la rencontre avec Fabrice Champion venu mettre en piste le 
spectacle de fin d’études à Rosny. Le cofondateur des Arts Sauts est 
emballé par leur duo. Mû par un désir de remonter sur scène après une 
chute qui l’a laissé tétraplégique, il leur propose de partager le plateau. 
Sous l’égide du 104, Nos limites n’en est qu’à ses balbutiements, lorsque 
le hasard frappe une nouvelle fois. Fabrice Champion trouve la mort lors 
d’une séance de chamanisme au Pérou. « Après son décès, on ne pouvait 
pas abandonner toute la matière que nous avions sur le plateau, confie 
Alexandre. Pour lui, mais aussi pour nous. » Lucides sur leurs limites, Alex et 
Matias sont pourtant décidés à porter le projet jusqu’au bout. 

une bonne fée sur Leur Chemin 
Ils croisent alors une fée : Radhouane El Meddeb. Le danseur chorégraphe 
accepte de les accompagner. Trois jours de travail intense pour ingurgiter 
l’essence de la tâche jadis accomplie, et une nouvelle mouture du 
spectacle naît. Plus qu’une chorégraphie, Radhouane apporte son écriture 
sensible. Il scelle une dramaturgie du silence et de l’étirement du temps. 
Le geste gagne en épure mais ne perd pas de sa tension. « On se regarde 
beaucoup sur le plateau, explique Matias. Je sens que le regard d’Alex 
traduit la tendresse qu’il a pour moi. Comme s’il me disait : Fabrice n’est 
plus là, mais je suis avec toi. Je t’aiderai, je te soutiendrai et on se relèvera 
ensemble. » « Yesterdays… » La voix éraillée de Billie Holiday encadre la 
pièce. Une bien belle étoile veille sur ces deux pépites sur le point de 
décrocher leur diplôme à l’Académie Fratellini. OH
Nos Limites, du 31 janvier au 3 février, Le 104, à Paris (19e).
Acrobates, de Stéphane Ricordel, les 20 et 21 avril, La Ferme du Buisson à Noisiel (77).

“Les Miz”  
c’est la loose
prenez une indéboulonnable comédie 
musicale, le réalisateur qui fait discourir 
les rois bègues, un casting oscarisable, 
et vous obtenez… Les MisérabLes 
les plus misérables du grand écran.

Sur le papier l’idée paraissait excellente. 
Confier l’adaptation du hit de Broadway 
Les Misérables à Tom Hooper. Qui mieux 
que le réalisateur du Discours d’un roi 
pour mêler l’Histoire à l’intime ? Qui 
serait plus à même de transcender cet 
énorme pudding larmoyant que sont 
« Les Miz » en blockbuster imparable ?  
Pour adapter « la » comédie musicale 
préférée des « musical geeks » homos 
de New York, Hooper s’est vu offrir un 
budget de cent millions de dollars et 

cinÉma 

Matias et Alex
[à suivre]
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un casting qui transpire l’oscar. Jugez 
plutôt : Hugh Jackman (Jean valjean), 
Anne Hathaway (fantine), russell 
Crowe (Javert) et un formidable couple 
de Thénardier incarnés par Helena 
Bonham Carter et… Sacha Baron Cohen 
(Brüno, Borat) ! Mais, voilà, ce troupeau 
de stars ne peut rien contre la diarrhée 

musicale et l’approche 
visuelle laborieusement 
répétitive de ce nanar  
de deux heures et demie. 
La palme de la loose 
revient à Hugh Jackman, 
aussi crédible en Jean 
valjean surprotéiné que 
Christine Boutin sur un 
char de la gay pride. 
Seule Anne Hathaway 
parvient à tirer son épingle 
du jeu dans cet indigeste 
mélo chanté. Lorsqu’elle 

interprète I Dreamed a Dream les 
cheveux courts et les yeux mouillés, 
l’ex-catwoman réussit presque à nous 
faire oublier la moustache de Susan 
Boyle. rien que pour ça, cette fille 
mérite une statuette ! RB
Les Misérables, de Tom Hooper, avec Hugh Jackman,  
Russell Crowe et Anne Hathaway. Sortie le 13 février.

Aaron Tveit et Eddie Redmayne.



 

Sélection critique Stéphanie Barioz 

Télérama Sortir du 30 janvier au 05 février 2013 

Radhouane EI Meddeb, 
Alexandre Fournier 
et Matias Pilet- 
Nos limites 
Chorégraphie de Radhouane El Meddeb 
Du 31 jan au 4 fev 20h 
(jeu ven) I8h30 (sam) I6h30 
(dim) 19h (Iun)  
Le CentQuatre 
104 rue d Aubervilliers -19e 
0153355000 

 
T Fabrice Champion, 
cofondateur du célèbre 
collectif de trapézistes 
aériens Les Arts Sauts 
(1994 2007), a définitivement 
quitte la piste terrestre en 
novembre 2011, à I’âge de 
39 ans Tétraplégique a 
la suite d'un accident de 
trapèze survenu plusieurs 
années auparavant, l'ancien 
voltigeur travaillait alors 
avec deux apprentis de 
l'Académie Fratellim sur 
un spectacle qui devait 
s’intituler Nos limites. Avec 
le chorégraphe Radhouane 
El Meddeb, les jeunes artistes 
ont continue et mené a bien 
cette création, unissant la 
danse au sol et I‘acrobatie. 



 

 
 
Nos limites, de Mathias Pilet, Alexandre Fournier et Radhouane El Meddeb, © Christophe Raynaud De Lage.  
 

Vive la transcendance ?  

Radhouane El Meddeb / Vincent Dupont / Maud Le Pladec / Faustin Linyekula / Arkadi 

Zaides  

Du cinéma de Vincent Dupont aux circassiens de Nos limites, en passant par les musiques chorégraphiées de 

Julia Wolfe, quelques franches expériences de vrais déplacements.  

Par Gérard MAYEN publié le 6 févr. 2013  

[…] 

Nos limites 

On n'a pas encore pris toute la mesure des implications insondables de la pièce Nos limites, composée par le 

chorégraphe Radhouane El Meddeb avec les circassiens Mathias Pilet et Alexandre Fournier. La 

communication et une installation visuelle attenants à la pièce stricto sensu portent à la connaissance des 

spectateurs les circonstances tragiques qui auront présidé à la conduite de ce projet artistique. Celui-ci ne 

gagne rien au fait d'être rabattu sur de telles justifications. Qu'importe. 

Nos limites compose tout ce qui transcende une absence. Ses deux interprètes en scène sont de tailles très 

différentes. En quelque sorte, il manque à l'un un bout, pour être à la hauteur de l'autre. Mais alors comment 

dire, à travers ce manque, la portée du simple geste qui voit le plus grand des deux tenir l'autre bien serré 



contre lui dans ses bras, pieds suspendus ballant sans toucher sol ? Ce n'est rien. Mais ce porté, ce soutien, 

ce dépassement de la différence, très patients, bouleversent. 

Le plus grand manque est alors celui que s'imposent les deux performeurs circassiens, en semblant renoncer 

le plus souvent à l'appui de leurs jambes, comme dévitalisées. Ainsi un dialogue s'abstrait et se suspend, se 

tenant comme d'emblée détaché du sol, niant en somme l'un des fondamentaux du cirque – qui consiste en 

l'acte même de s'arracher à la pesanteur – pour peupler l'espace d'une forme de vol, défiant ce qui est 

pourtant figure du handicap. 

Au terme d'une souple suspension vertigineuse, en plateau porté sur un seul pied redressé, un noir se fait, 

brusque, puis sa suite de chutes mortelles, implacables. Alors suit  une grande danse de danse. On ne sait ce 

qui flotte là, du chorégraphique ou du circassien, dans cette pièce où tout est sobre, épuré, vide de tapage. Si 

deux arts et deux sensibilités s'y sont rencontrés, il semble que pour une fois cela ne se fasse pas par rajout, 

mais par le dialogue distancé d'une forme d'absence. Un projet de l'art se consume dans une légèreté, à 

jamais. Transcendant. Ben oui. 

Nos limites, de Mathias Pilet, Alexandre Fournier et Radhouane El Meddeb était présenté du 31 janvier au 4 février au 

CENTQUATRE, Paris. 
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Eléments de recherche : Toutes citations : - LE PRATO ou THEATRE DU PRATO : théâtre, à Lille (59) - ASSOCIATION LE PRATO

« Nos limites » au Prato :
deux corps à terre, en apesanteur
LILLE

DANSE

Pas un bruit, pas un son. Si. le

crissement de la peau sur Ie tata-
mi et les gloussements des jeunes
spectateurs. Ça pouffe, parce que
c'est drôle. Sur le plateau blanc
éclaire de néons bleus, les gui-
bolles des deux hommes ne ré-
pondent plus. Des chiffes molles.
Alors ils inventent d'autres fa-
çons de se mouvoir.
Sur les fesses, façon ballon sau-
teur ; comme des vers de terre,
avec le dos qui se courbe et se ra-
platit aussi sec ; en inventant
d'improbables roulades dans les-
quels les deux corps, dont la
sueur imprime maintenant les
tissus, s'imbriquent, s'enlacent,
se nouent. Drôle parce que les

« No limites » réinvente les façons de
se mouvoir... PHOTO CH RAYNAUD DE LAGE

deux, muets, jouent de leurs phy-
sionomies opposées (l'un est une
tige blonde, l'autre un brun tra-
pu) et accompagnent l'absurde de
certaines situations d'un masque
de pantin impavide et étonné.

Burlesque comme une course-
poursuite dans le dessin animé Ti-
ti et Grosminet...
Touchant, aussi. Parce que ces
mouvements sont nés pour
rendre hommage au voltigeur Fa-
brice Champion, devenu handi-
capé à la suite d'une chute (il est
mort depuis).
Des brouillons de gestes naît une
chorégraphie saccadée. Puis les
corps s'ébrouent, vacillent et se
lèvent enfin, avec la fragilité et
l'étonnement d'un enfant qui fait
ses premiers pas. La scène finale à
deux est d'une grâce absolue. De-
bout : la seule façon correcte
d'applaudir Mathias Filet et
Alexandre Fournier. •F. BI.

Ce soir encore, à 19 h 30, au Prato,
allée de la Filature à Lille. 17 à 5€.
© 0 3 2 0 5 2 71 24.
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