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U n début de soirée dans
une banlieue chic. Une
grande maison ten-

dance : béton, larges volumes,
grandes baies vitrées. À l’inté-
rieur de celle-ci, un couple un peu
étrange. La femme semble
ailleurs. L’homme gît dans une
position curieuse sur le canapé. À
la cuisine, un troisième homme
prépare des cocktails.

Bientôt, on sonne. Un
deuxième couple est là, pénètre

dans la demeure à la suite de la
maîtresse de maison. L’homme
s’est levé et se jette dans les bras
de la nouvelle venue. Plus exacte-
ment, il l’entoure de ses bras et
glisse au sol le long de son corps.
Puis c’est elle qui fait de même.
Puis lui encore. Un regard de
l’autre homme met fin au ma-
nège.

De ces gens, nous ne savons
rien. Sinon que quelque chose les
lie. Quelque chose qui les pousse
les uns vers les autres. Physique-
ment et métaphoriquement. Car
ce que les corps expriment ici
n’est sans doute que ce qui se
passe dans les têtes.

Avec Hors-Champ, Michèle
Noiret explore une nouvelle fois
les rapports entre danse et ciné-
ma. Toute la première scène se
déroule sur grand écran avant de
débouler partiellement sur le pla-

teau, les danseurs apparaissant
dans des parties de décor ayant
servi au tournage du film. L’effet
est troublant, déstabilisant. Où
est le réel, où est la fiction ? Que
voyons-nous en direct et en diffé-
ré ? Que font vraiment ces gens et
que se contentent-ils d’imagi-
ner ? Peuvent-ils échapper au re-
gard inquisiteur de la caméra ?

La danse permet de donner
corps aux fantasmes, aux envies,
aux souvenirs, aux peurs. Comme
si la caméra nous permettait de
pénétrer non seulement dans
l’intimité des personnages mais
au plus profond de leurs pensées,
de leurs angoisses.

Petit à petit, les choses se
mettent en place. On croit devi-
ner une histoire d’amour pas
vraiment cicatrisée, l’affronte-
ment de deux hommes dont l’un a
pu être le tortionnaire de l’autre.
Dans une armoire, un mystérieux
coffret renferme des photos de
scènes militaires, violentes. Jeux
de pouvoir, d’affrontement, am-
plifiés par la bande-son et l’utili-
sation d’images d’actualité.

Mais chaque fois que l’on pense
avoir compris où tout cela va nous
mener, le spectacle bifurque,
brise les codes, sort de la fiction
pour revenir au réel le plus tri-
vial : un plateau de théâtre avec
des acteurs, des décors et un pu-
blic.

Travaillant avec le cinéaste Pa-
tric Jean, Michèle Noiret crée un
objet scénique fascinant mais
parfois déséquilibré. Dans la pre-
mière partie, le cinéma semble
prendre toute la place reléguant

trop la danse au second plan. Pe-
tit à petit, les choses s’équilibrent.
La seconde partie offre quelques
moments très forts où le jeu d’ac-
teur et la chorégraphie pure se
complètent parfaitement sous le
regard d’une caméra Big Brother

surveillant les uns et les autres,
traquant le moindre geste jusque
dans les méandres de coulisses où
les personnages se perdent sans
fin…

Un spectacle étrange, souvent
troublant et déroutant. Un uni-

vers angoissant auquel les cinq
danseurs donnent corps magnifi-
quement. ■

JEAN-MARIE WYNANTS

Hors-Champ, jusqu’au 8 mai, 
www.theatrenational.be

Sous le regard de Big Brother
SCÈNES Michèle Noiret marie danse et cinéma dans « Hors-Champ » au National

Michèle Noiret crée 
un nouveau spectacle 
en collaboration avec le
cinéaste Patric Jean.

Sous l’œil de la camé-
ra, réel et fiction se
mêlent constamment.

Cinq danseurs et un cameraman pour une plongée vertigineuse entre le plateau et l’écran. © SERGINE LALOUX
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Tiré du bestseller L’Hypnotiseur de Lars Kepler

Bruxelles Kinepolis/UGC De Brouckère – Liège Les Grignoux
Charleroi Cinepointcom – Namur Eldorado

Mons Imagix – Luxembourg UtopolisON AURA TOUJOURS RAISON DE L’OUVRIR

ASSISTEZ AU CONCERT 
D’HOOVERPHONIC 

OU DU GRAND JOJO EN VIP�!

CONCOURS

A l’occasion de la fête de l’Iris et de 
la fête de l’Europe, assistez en VIP au 
concert d’Hooverphonic le samedi 
4 mai 2013, ou en VIP au concert du 
grand Jojo le dimanche 5 mai 2013 
et rencontrez les artistes�!

A l
la
c
4

Pour assister à l’un de ces concerts 
et rencontrer le ou les artistes, 
rendez-vous sur www.lesoir.be/
iriseurope du samedi 27 au lundi 
29/04 à minuit. Règlement 
disponible sur demande à 
partenariatconcours@lesoir.be

Sarah Vanhee/CAMPO — Antonia Baehr — Anne Teresa 

De Keersmaeker & Boris Charmatz — Zoological Institute

for Recently Extinct Species/Jozef Wouters — Chantal 

Akerman — Mette Edvardsen — Heiner Goebbels & Vocal

Theatre Carmina Slovenica — Selma & Sofiane Ouissi —

Christiane Jatahy — Markus Öhrn — Matija Ferlin — 

Institute for Human Activities — Tiago Rodrigues — 

Pierre Droulers — Sanja Mitrović/Stand Up Tall Produc-

tions — Eva Meyer-Keller — She She Pop — Anne-Cécile 

Vandalem — Claude Schmitz — Kris Verdonck/A Two Dogs

Company — Mariano Pensotti — Sarah Vanagt — Bruno 

Beltrão/Grupo de Rua — L’Encyclopédie de la Parole — 

Marcelo Evelin/Demolition Inc. — Lagartijas tiradas 

al sol — Bouchra Ouizguen — Halory Goerger & Antoine 

Defoort — Milo Rau — Toshiki Okada/chelfitsch — 

Ula Sickle & Yann Leguay

03 - 25.05.2013
BRUXELLES / BRUSSEL / BRUSSELS 

KUNSTENFESTIVALDESARTS

Info & tickets : +32 (0)70 222 199 

SCÈNES
Kiss & Cry : la 100e

Ça continue à cartonner pour
le formidable Kiss & Cry de Mi-
chèle Anne De Mey et Jaco
Van Dormael. Le spectacle
fête ce dimanche, à Montréal,
sa 100e représentation. Et c’est
loin d’être terminé puisque la
tournée continue, aux quatre
coins du monde et en Bel-
gique, dans 6 versions linguis-
tiques différentes (français,
néerlandais, anglais, espagnol,
allemand et italien). (J.-M.W.)

CINÉMA
Broken circle breakdown :
prix du scénario
au Tribeca festival
Carl Joos et Felix van Groenin-
gen ont remporté le prix du
meilleur scénario au Tribeca
Film Festival à New York pour
leur film The Broken Circle
Breakdown. L’actrice principale
du film, Veerle Baetens, avait
déjà décroché le prix de la
meilleure actrice lors de ce
festival. (b)

MUSIQUE
Lionel Bringuier quitte
l’Orchestre philharmonique
de Los Angeles
Après « six années mer-
veilleuses », le chef d’orchestre
français Lionel Bringuier, à
peine âgé de 26 ans, raccroche
sa baguette de chef résident
de l’Orchestre philharmonique
de Los Angeles, et prépare son
arrivée en 2014 à la direction
musicale de l’Orchestre de la
Tonhalle de Zurich. D’ici là,
tout en préparant sa première
saison, il poursuivra ses colla-
borations, comme chef invité,
avec les plus prestigieuses
phalanges européennes et
américaines. Il fera notam-
ment ses débuts avec les or-
chestres symphoniques de
San Francisco et Sydney, et
avec l’Orchestre de l’Opéra de
Paris. Il fera également ses
premiers pas à la Scala de
Milan. (afp)
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