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Une création de Thomas BOUVET
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France Culture / Marie Richeux – Pas la peine de crier / mars 2014

A chaque bout de cette création, s’étend un poème d’August Stramm. « L’espace » est le premier
mot du premier poème. Il reviendra plusieurs fois. Et comme il sera prononcé, on pourra le voir,
le toucher, le voir trembler à la surface des corps. Tout tend vers quelque chose, à l’horizontale, et
à la verticale. Et tout se passe comme si les comédiens prononçaient une partition, envisageable
dans un second temps par les danseurs, récupérable par la guitare, et dépliable à l’infini. Tout
s’engendre, se nourrit, vérifiant l’hypothèse d’un poème capable d’agir. De faire agir. D’être.

Le Souffleur / Elvira Hsissou / mars 2014

Il se dégage de ce spectacle une poésie propre au travail de la cie Def Maira, et au travail de Thomas
Bouvet dont le traitement chorégraphique de l’espace le conduit pour la première fois à mettre en
scène des danseurs. Avec ce travail, un pas de plus dans son art est passé. La danse déforme l’espace,
celui-ci se renverse dans les corps séparés, existe plus profondément quand ils sont enlacés, l’un
avec l’autre, et l’un dans l’autre. Il y a de ces moments de grâce.

