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Fall in

Note
d’intention
Ces deux là, Nicolas Cantillon, Laurence Yadi, se sont rencontrés voilà
vingt ans. Fall in leur fournit l’occasion de créer une pièce sur le thème
de “la chute”. Ils éprouvent le besoin d’évoquer le chemin parcouru
par la force de leur travail commun, vingt ans après, et de le poursuivre
en décrivant ce risque encouru, dès lors qu’une pièce chorégraphique
s’écrit.
Un risque car tenir debout est une condition nécessaire pour que le
geste chorégraphique s’écrive, se vive et se partage. Tenir debout par
la décision commune, sur le plan de l’écriture chorégraphique. Mais le
corps est au travail lui aussi et le risque, teinté d’une forme d’ivresse, de
la chute possible lui est consubstantiel.
La pièce s’est donnée aussi pour objet de composer avec cette
menace de la chute contenue dans la pièce, comme une hormone de
croissance : ce risque avec lequel la danse joue, l’agrandit, l’étend et
la conduit finalement là où elle ne serait pas allée si les endorphines
qui s’accumulent ne lui avaient pas ouvert la voie. Jouer la chute
accidentelle, imprévue, dans un contexte dramaturgique, décille le
regard du spectateur : ce qui se donne à voir n’était pas prévu comme
ça, et fait mal.
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Voilà les artistes face à leurs points faibles, leurs manques avec un
effet-miroir pour le spectateur. Va-t-il réfléchir à sa propre fragilité ?
L’écarter ?
Mais jouer la chute peut provoquer des figures drôlatiques, dans un
esprit burlesque et faire rire, comme chez Chaplin par exemple.
Les vers en poésie procèdent de la même logique : disons qu’ils
cherchent la sortie, et la rime ouvre la porte.
La chute procède d’un excès : on ne l’a pas vue venir, elle déborde du
cadre, de la page, de la toile, de la scène, de la tête.
La chute est incontrôlable, irrépressible, et c’est ce qui fait sa force.
Son potentiel de beauté, par effet de surprise.
Fall in va nous proposer par sa composition de réfléchir aux effets du
déséquilibre qui fait chuter, à quoi on n’est pas préparé. Et d’offrir ce
ressenti de perte d’assise comme une expérience esthétique, certes
dangereuse, mais aussi belle à vivre et à partager avec le public.
Graziella Jouan, mars 2022
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Crédits
Chorégraphie, Concept
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon
Interprétation
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon,
un invité surprise (distribution en cours)
Musique
en cours
Création lumière
en cours
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