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Eléments de recherche : GARE SAINT-SAUVEUR : lieu culturel à Lille (59)

EXPOSPrincesses
et merveilles
HÔTEL EUROPA ET DANCING MACHINE.
Gare Saint-Sauveur, Lille (Nord). Jusqu'au 31 octobre.

** En 2009, le collectif Art Point M s'était penché,
pour l'installation Hôtel Europa- des artistes y jouaient
avec l'imaginaire des villes de l'Est - sur la chambre
de l'inspecteur Derrick. Prolongeant cette idée, les plas-
ticiens ont conçu cette fois un hôtel de contes et lé-
gendes en déformant les perspectives. Quatre pièces
sont à visiter (et même à louer si l'on veut, de quinze à
soixante minutes), et toutes ont un point commun :
une tribu de nains (de jardin) et un lit XXL à barreaux
d'or. Grâce à des illusions d'optique très au point, les
mondes d'Alice au pays des merveilles et du Rubik's Cube
(salle de fitness pour sept nains) plongent le visiteur
dans des univers psychédéliques ou funky pétillants ;
et parfois même renversants. La chambre consacrée à
la princesse moderne Lady Di révèle, elle, quelques sur-
prises kitsch, tandis que La Forêt magique de Peau d'âne
suinte d'un érotisme moite et touffu.

Le Monde d'Alice, réalisé par Fanny Bouyaqui, une chambre
a damier du sol au plafond. Attention les yeux !

Dans le même lieu, l'exposition Dancing Machine pro-
pose 20 œuvres interrogeant la danse contemporaine,
le mouvement, le rapport entre le corps et la machine.
Parmi elles, les trois installations du Britannique Peter
William Holden captent l'attention. Animées par des
robots, les créations décomposent des chorégraphies
de comédies musicales des années 1930 : danse de pa-
rapluies, pas de claquettes, jeu de jambes de ballets
aquatiques. Etonnant. • G. M.

*** BRAVO ! ** BON * PAS MAL £3 PASSABLE X NON '
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Eléments de recherche : GARE SAINT-SAUVEUR : lieu culturel à Lille (59)

Lille, une petite halte à la gare Saint-Sauveur
Cet été, dans le Nord, la culture se mêle à la convivialité, gare Saint-Sauveur, qui accueille plusieurs expositions ludiques.

Jeudi dernier, à la gare
Saint-Sauveur, c'était
l'effervescence Toute
la ville ou presque y

était présente pour décou-
vrir les nouvelles expositions
proposées par le Centre d'art
contemporain En présence de
M"K la maire, Martine Aubry,
le vernissage s'est déroulé dans
une ambiance conviviale Les
parents avaient amené leurs
enfants, les enfants leurs co-
pains, les copains leurs grands-
parents les expos de cet été
ont fait venir un public large
Tant mieux, c'est l'une des fi-

nalités qui ont eté assignées à
ce centre culturel pas comme
les autres

Saint-Sauveur est un lieu
peu commun Très récem-
ment, il s'agissait encore
d'une gare de marchandises
Et puis il y a eu le projet Lille
3000, ce programme culturel
qui a assuré la continuité de
la promotion de Lille en tant
que capitale européenne de
la culture 2004 Inaugurée
le 14 mars 2009, cette gare,
située à la frontière entre
plusieurs quartiers de Lille,
allait leur servir de point de

réunion et ainsi préfigurer
la création d 'un nouveau
quartier placé sous le signe
du rassemblement L'objectif
était simple réunir les Lillois
de tout bord en leur offrant
des expositions gratuites ainsi
qu'une série de services cen-
sés privilégier la convivialité
En effet, à Saint-Sauveur, on
peut non seulement assister à
des manifestations culturelles
maîs aussi, entre autres, voir
un film, boire un coup ou fêter
l'anniversaire de son enfant

Les trois expositions pré-

sentées au public ce soir-là
sont à l'image de leur structure
d'accueil À la fois variées, sur-
prenantes et surtout ludiques,
les installations ont su attirer
l'attention et transporter la
foule des visiteurs Se propo-
sant d'explorer le lien entre la
danse et la machine, « Dancing
Machine », l'une des exposi-
tions, nous fait pénétrer au sein
de ses œuvres Très vite, nous
sommes amenés à pousser un
bouton, à chanter dans un mi-
cro, à entrer dans une coque de
plastique « Nainportekoi »,
autre exposition, présente une
série de nains de jardin cus-

tomisés par des artistes Là
encore, le mot d'ordre est
l'interactivité puisque des
centaines de nains vierges at-
tendent dans des cartons que
des visiteurs, lors d'ateliers,
viennent les customiser à leur
tour Idem pour l'installation
exposition « Détour d'objet »
par Claude Courtecuisse, qui
invite petits et grands à réaliser
des sculptures à l'aide d'objets
du quotidien

Saint-Sauveur est un vé-
ritable lieu de vie, pas seule-
ment parce qu'il est le théâtre
d'un fourmillement constant,
maîs aussi parce qu'il est en
perpétuel changement À
l'image de l'hôtel Europa,
installation présentant des
chambres d'hôtel elles aussi
customisées encore et encore
par le groupe d'artistes Art
Point M, la gare revêt au fil
du temps diverses apparences,
toujours réinventant l'espace
de ses halles A et B

EMILY JOKIEL

L'été à Saint Sauveur, jusqu'au
31 août 2010, à la gare Saint-
Sauveur, boulevard Jean-Baptiste-
Lebas, Lille
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culturel du 14/03 au 12/07/09 à Lille (59) - DIDIER FUSILLIER : directeur de Lille 3000

EXPO
DANCING MACHINE

Arabesque, une composition de Peter William Holden.

Et les machines dansent, effectivement. C'est
un cliquetis de mécanismes, un festival d'ima-

ges et de mouvements, les nouvelles technologies au
service de l'imaginaire. La gare Saint-Sauveur, à Lille,
accueille une vingtaine d'installations et de performances
qui disent la relation entre le corps, la danse et la musique
Un moment suspendu, où s'orchestrent d'étranges ballets,
où s'invente un monde ludique virtuel et sensoriel. Le
public actionne les manettes, s'engouffre dans de drôles
d'espaces poétiques, expérimente son propre mouvement
sur des improvisations Cette exposition, gratuite, est une
invitation à lâcher prise. Un miroir étonnant de notre
corps décomplexé • CECILE ROGNON

JUSQU AU 31 OCTOBRE GARE SAINT SAUVEUR BD JEAN BAPTISTE LEBAS LILLE

DU MERCREDI AU DIMANCHE 12 19HELRES WrtW L LLE3000 COM

CINE UN HOMME QUI CRIE
de Mahamat Saleh Haroun, avec Youssouf Djaoro

j Un père crie. Un père qui tente de garder sa dignité face à son fils
I promu maître nageur à sa place, au nom de la modernisation d'un

hôtel de N'Djamena. Cela se déroule sur fond de bruits de bottes et d'arrivée de
troupes rebelles Dès lors, tout est en place pour un marchandage, qui transforme
le récit en tragédie Le cinéaste, auteur d'Abouna et de Darrat, poursuit sa
réflexion sur la guerre et ses enjeux moraux. La fin rappelle que « la vie n 'est pas
un spectacle ». Mais le film, expurgé de tout discours politique, se déploie telle une
magnifique épure ou l'œil saisit l'homme dans sa vérité • FREDERIC THEOBALD

THEATRE LES SOLILOQUES
DE MARIETTE

Dans sa cuisine, Mariette astique et
bavarde. Dans une langue pleine de

raccourcis et d'expressions truculentes, elle se répand en
considérations sur l'amour, la vie.les religions Arméede
bon sens, elle porte un regard perplexe et bienveillant sur
ses maîtres et sur sa condition. Car Mariette est au
service de Madame Ariane, l'héroïne de Belle du
Seigneur. Tombée sous le charme de l'amoureuse
éprise d'absolu d'Albert Cohen, Anne Danais (photo) a
extrait ces monologues du roman Admirablement
dirigée par Anne Quesemand, elle joue avec subtilité
sur l'humour et l'émotion pour donner à l'inénarrable
Mariette charme et profondeur • CHRISTINE MONIN
AU PETIT MONTPARNASSE PARIS XIV TEL 01 43 22 77 74 PUIS EN TOUHNEE

WWW CHATBLEU ORG/MARIETTE HTML

THEATRE RER

L'affaire avait fait grand
i bruit. Celle d'une jeune

femme violemment agressée dans le
RER, en 2004, par une bande de
voyous, parce qu'ils la croyaient
juive C'était, en fait, le sinistre canu-
lar d'une mythomane en mal de
reconnaissance et d'amour. En par-
tant de ce fait divers, Jean-Marie
Besset a signe une très belle pièce à
six personnages sur la difficulté à
trouver sa place dans la société et à
vivre au quotidien entre nos rêves
avortés, nos idéaux et nos préjugés
La jeune fille du RER est ici Jeanne,
interprétée par la magnif ique
Mathilde Bisson, fragile et fantasque
Tandis que Didier Sandre, magistral,
tient le rôle d'Herman, l'avocat juif et
homosexuel commis d'office dans
l'affaire de la pseudo-agression. Deux
mondes si différents, celui des beaux
quartiers et celui des banlieues, qui
vont s'éclairer l'un l'autre. La mise en
scène fluide et intelligente de Gilbert
Desvaux sert au mieux cette tragi-
comédie des temps modernes, drôle-
ment féroce. •

VALERIE BECK

JUSQU AU 9 OCTOBRE AU THEATRE DES 13-VENTS

MONTPELLIER TEL 0467992500
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art contemporain
Lété à Saint-Sauveur

De drôles de machines prennent leur quartier à la Gare Saint-Sauveur pour

un été dansant aux côtés d'objets étonnants, de nains farceurs et de contes de fées.

Elles seront 20 Vingt machines aux

formes diverses maîs avec un seul

objectif vous faire danser Ou du

moins vous faire explorer l'univers

de la danse au travers des nou-

velles technologies Ainsi, avec

« Sk>instrument2 » de Daan Bnh-

man vous bougerez votre corps

pour creer de la musique en tou-

chant des sphères Avec « Dance

with me », Grégory Chatonshy

vous proposera de faire danser des

jeunes filles sur grand ecran juste en

branchant votre propre lecteur

MP3 Avec « Top shot », Thierry De

Mey vous fera explorer les choré-

graphies d'Anna Teresa de Keers-

maeter en filmant les danseurs

avec une caméra thermique En

même temps, vous pourrez décou-

vnr l'exposition « Détours d'objets »

de Claude Courtecuisse qui offre

une réflexion ludique sur les objets

du quotidien Et ce n'est pas tout '

Pour l'été a Saint-Sauveur, Art

Point M nous a également

concocté des merveilles dans l'Hôtel

Europa, autour des contes de fées

avec princesse et forêt magique

Pour ceux qui ne le sauraient pas

encore, l'Hôtel Europa, ce sont

quatre chambres au coeur de la

gare, aménagées par cles artistes,

que l'on peut juste traverser ou

réserver pour un moment (de 15

minutes à lh) Et si le coeur vous en

dit Art Point M invite également à

venir customiser un nain de jardin,

du r au 4 juillet avant de l'exposer

jusqu'au 29 août Oui a dit qu'il ne

se passait pen l'été à Lille ?
 •

Gare Saint-Sauveur, boulevard

Jean-Baptiste Lebas, Lille. Du

2 juillet au 31 octobre, du mercredi

au dimanche de 12h à 19h, ouvert

les 14 juillet et 15 août. Entree libre.

Tél. : 03 28 52 30OO.

wvuw.lille30OO.com
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Dancing Machine » à la Gare Saint-Sauveur de Lille

Plaisir mot de passe
I Attirant un public des quar-
tiers proches et de toute la

région, la Gare Saint-Sauveur n'en
finit pas de multiplier les surprises de
bon aloi. Cet été, elle nous donne des
nouvelles de la danse retravaillée par
ordinateur, habillée d'effets spéciaux
et projetée vers un horizon post-
humain, celui des cybercorps. Une
vingtaine d'installations, quinze
vidéos et clips mettent les corps en
branle. Pas de deux, pas de trois...
pour automates, robots et visiteurs
happés par le mouvement jubilatoire
des sons et de la danse.

à pleins

Le clip « NumberOne », dès 2001,
emporte un robot, mécanique bien
agencée, huilée, dans une gigue
endiablée. Depuis, les technologies
numériques permettent aux choré-
graphes de s'aventurer dans des
univers inédits. Le britannique Peter
William Holden offre trois de ses
réalisations. Dans « Arabesque »,
quatre paires de bras et huit paires de
jambes de mannequins de vitrine
manœuvrent en cadence, figures de
nage synchronisée au son du Danube
bleu de Strauss. Pauses, accélérations,
cette ergonomie robotisée (sa mise en
mouvement l'arrache à l'incongruité
et au grotesque) est simultanément

vue de dessus sur un écran où le visi-
teur apparaît s'il s'approche de l'ins-
tallation. Dans « Autogène »,
emportés par la musique de « Singing
in thé rain », film de 1952 (Gène Kelly
bondissait et tournoyait sous la pluie
avec une joie communicative), huit
parapluies reliés à un ordinateur s'ou-
vrent et se ferment, rappelant les
danseuses transformées en corolles,
motifs géométriques, rosaces
toujours changeantes des films
chorégraphiés par Busby Berkeley
(Chercheuses d'or, Prologues ou 42e

rue). Si entraînantes soient-elles, ces
deux œuvres peuvent difficilement
rivaliser avec la démesure éblouis-
sante, l'hypertrophie de la somptuo-
sité (espace illimité, bataillons de
girls, multiplication à l'infini de
naïades, violons ou pianos) des
comédies musicales des années 30, ce
cinéma qui chante et qui danse, anti-
dote à la morosité du public en proie
à la crise économique : le dynamisme,
le plein de spectacle, la profusion et
l'occupation maximale de l'espace le
rassurent.

Corps contraints ou libérés

« Solenoïd B » avec son système
circulaire de huit chaussures à
claquettes « convoque » Fred Astaire,
danseur virtuose, prestataire étince-
lant des films musicaux qui évolue
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Machine »
et « Détour
d'objets »
à la gare
Saint-Sauveur
à Lille
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