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Le propos
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Aux côtés de la tribu de Bestias, on participe à une sorte de cérémonie, à un processus exutoire.
Cette tribu ce sont des hommes, des chevaux et des oiseaux.
Qui mène la danse, qui sont vraiment les bêtes ?
Dans ce monde qui bouge, qui tourne et ne s’arrête jamais, une fable fragile se tisse dans les réactions en chaîne.
Tout et tous se transforment, les instants pleins deviennent des instants vides, et les vides des nouveaux départs.
Le sens de cette histoire se trouve dans ce que l’on ressent.
Avec Bestias, on se glisse dans une grotte, on trouve une cachette et on rêve éveillé.

Les notes d’intention
LE CHAPITEAU
Bestias se présente dans la continuité de notre précédente création sous chapiteau Le Sort du dedans : une recherche
précise et singulière sur l’espace permet au chapiteau de devenir une scénographie à part entière, un espace de jeu
total où, dès son entrée, le spectateur est plongé dans un univers insolite.
En parcourant les absides du chapiteau dans un «voyage» graphique et sonore déjà peuplé, le public s’installe dans les
gradins habités par ces premières rencontres et bientôt englobé par le spectacle qui se joue sur la piste centrale mais
aussi sur la piste extérieure qui l’entoure. La piste centrale devient à la fois grotte, trou noir ou labyrinthe, l’endroit du
rassemblement, du croisement et du passage, le lieu de l’attraction des corps et de la dispersion. Comme un espace
vivant, chef d’orchestre du spectacle.
Les membres d’une tribu imaginaire peuplent l’endroit, circulent devant nous avec leurs singularités, dans leurs
simplicités, leurs folies, leurs rêves. Ils nous accrochent par le corps, par la voix ; des bouts d’humanité qui se
cherchent et qui cherchent les autres. Un jeu des corps dans un espace qui permet d’approcher le lointain, la vitesse
et la fulgurance en même temps que la proximité, l’intimité et la lenteur.
_____________________________

Il nous semble important de défendre la création sous chapiteau et de continuer à proposer des projets dans une
forme itinérante. Transformer une ville, un village ou un quartier le temps de l’implantation. Amener un imaginaire
dans l’esprit des passants.
Concevoir le chapiteau nous permet de déterminer l'espace particulier nécessaire aux représentations et ainsi de
maitriser le rapport scène/public et de mesurer l’espace nécessaire au travail demandé aux animaux et notamment
aux chevaux.
Bestias, ou comment créer un projet artistique fort qui fait naître une troupe et donne l'énergie à toute une équipe de
vivre une itinérance pendant plusieurs années.
LE MOUVEMENT, LES HUMAINS, LES ANIMAUX
Le mouvement, les humains
Révéler l'humain par l'engagement des corps, chercher des endroits de transformation, mettre l'accent sur les travers,
les imperfections, les tentatives : voilà les obsessions qui nous animent. Jouer du corps à corps entre humains, entre
humains et animaux, se placer dans des endroits instables entre contrôle et abandon, quand le corps doit trouver la
solution. Tenter de confondre les corps à quatre pattes, à deux pieds, à deux ailes et laisser voir l'étrange solidité du
déséquilibre.
Plutôt que des personnages, incarner des êtres qui s'improvisent, qui s'adaptent, des êtres instinctivement simples et
profondément surprenants. Des êtres qui explorent d'autres jeux, d'autres rôles que ceux de la proie et du prédateur.
Le travail du corps, a été fait en collaboration avec la compagnie de danse Mal Pelo avec qui nous avons collaboré à
l’occasion de la création de Mazùt. Travailler avec Pep Ramis et Maria Muñoz, c’est une recherche perpétuelle de
mouvement à travers les «états de corps», une recherche sur l'animalité, les déplacements, les sauts, les portés, le
déséquilibre.
Le mouvement, les animaux
Utiliser le travail en liberté avec l’animal afin de lui donner une réelle place d’acteur. Travailler en liberté avec le
cheval, c’est se plonger dans sa pensée latérale de l’espace ; entrer en dialogue avec lui c’est se connecter avec son
centre de gravité tout en restant conscient de son ultra sensibilité à tous ceux et ce qui l’entourent.
Les chevaux représentent la puissance, la fragilité robuste, la terre, mais ils connaissent aussi le désordre, le chaos, la
fuite. Et ils sont sur ce fil, oscillant entre une immense solidité et une ultra-sensibilité qui crée chez eux une écoute
singulière : une tempête qui dort.
Les oiseaux eux, ont un tout autre rapport à l'espace, ils apportent la dimension du haut, de l'envol, la légèreté, l’air.
Les corbeaux ont une intelligence aigüe et mystérieuse, ils portent en eux des symboliques paradoxales, celles de nos
peurs, de nos superstitions comme de nos fantasmes.
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Baro D’evel cirk
Les projets de Baro d’evel naissent toujours d’un élan vers l’improbable aux frontières entre l’intime et l’exploit.
Les langages de Baro d’evel sont le mouvement, l’acrobatie, les portés ; par l’engagement du corps et l’entraînement
quotidien, naissent les pistes de recherche. C’est aussi la matière, l’objet, abordé par la manipulation, le
détournement, portant toujours le regard vers la simplicité plutôt que vers l’ostentatoire. Le point de départ des
spectacles est souvent un parti pris scénographique fort, une interrogation sur la place du spectateur dans l’espace. Le
rythme, la voix, le son, ont une place majeure dans le travail d’écriture, afin de placer la musicalité au cœur de l’action
et de créer un rapport direct et sensitif.
Lors des créations, il s’agit de laisser ressurgir les imperfections du corps en action, ses bouillonnements intérieurs,
ses fragiles démesures. Il s’agit aussi d’incarner des êtres qui s’improvisent, qui s’adaptent, des êtres instinctivement
simples et profondément surprenants, en évoquant des rôles, des états, plus que des personnages.
Baro d’evel aime chercher dans les oppositions, les interstices, les entre deux, les passages, ces endroits de
transformation, là où l’on devient autre, là où l’absurde nous soulage du sens. Parce que ce sont ces paradoxes, ces
frottements qui mettent en danger, et ouvrent des portes.
Et puis il y a la présence de l’animal, les chevaux font partie de la vie et du travail de la compagnie, cette démarche
pousse plus loin les questionnements sur l’animalité, l’identité, le cheval réveille l’instinct, le sens de l’improvisation, il
pousse les artistes comme les spectateurs dans un «ici et maintenant».
HISTORIQUE
2000 Création de Baro d’evel cirk compagnie (collectif de 6 artistes Julien Cassier, Adria Cordoncillo, Camille
Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdelle, Blaï Mateu Trias)
2000 ¿ Porqué No ?, spectacle fondateur dans la rue
2003 Bechtout’, spectacle en salle
2005 Petit cirque au marché, projet pour les halles de marché en Midi-Pyrénées
2006 Co-direction de la compagnie : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
2006 Ï, solo de clown de Blaï Mateu Trias, spectacle en salle
2009 Le Sort du dedans, spectacle sous chapiteau, cirque itinérant
2012 Mazùt, spectacle en salle
2013 Implantation à la Cave coopérative de Lavelanet-de-Comminges
2015 Bestias, spectacle sous chapiteau, cirque itinérant
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias sont artistes associés au Mercat de les Flors à Barcelone (2012-2015) et la
compagnie est l’une des trois «compagnies complices» des Pronomade(s) en Haute-Garonne.
La compagnie est conventionnée par la DRAC Midi-Pyrénées depuis 2010 et par le Conseil régional Midi-Pyrénées
depuis 2008.

La direction artistique
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, un duo franco-catalan
Ils conçoivent chaque projet comme une partition sonore et corporelle, comme un tableau, une immersion, un
voyage. Dans leur recherche sur le mouvement comme dans le rapport à l’écriture, ils accordent une place spéciale et
singulière au rythme, la voix et la musicalité.
En 2004 ils intègrent les chevaux dans leur recherche. Cette démarche les pousse plus loin dans leurs
questionnements sur l’animalité et l’improvisation. À partir de 2007, ils mènent un projet de cirque itinérant, Le Sort
du dedans. Ce spectacle permet de concevoir un chapiteau et un espace intérieur singulier, il répond aussi à leur besoin
de faire naître une troupe pour défendre un projet artistique fort sur les routes de France et d’Europe.
Au cours des créations de Baro d’evel, ils ont collaboré avec différents artistes comme André Minvielle, Pierre
Heydorff, Thibauld Soulas, Sébastien Lalanne, Dimitri Jourde, Abdel Senhadji, Jean Gaudin, Virginie Baes, ainsi que
Michel Cerda qui a accompagné quatre de leurs créations. Pour Mazùt, ils se sont entourés des chorégraphes catalans
Maria Muñoz et Pep Ramis du groupe créatif Mal Pelo et de l’artiste graphiste Benoît Bonnemaison-Fitte. Ils
poursuivent ses collaborations avec Bestias en demandant au musicien Nicolas Lafourest de participer au projet.
Camille Decourtye
Elle grandit dans le monde du cheval, fait de la musique au conservatoire. Elle se forme en tant que voltigeuse à la
banquine et à la bascule dans les écoles nationales (ENCR à Rosny-sous-Bois, puis le CNAC à Châlons-enChampagne). Parallèlement elle développe un travail sur la voix, elle participe à différents stages (musique du monde,
chant tzigane), et suit le cursus de Music’halle en 2006 à Toulouse. En 2004 elle fait le pas d’intégrer le cheval dans
les projets de la compagnie. Elle développe alors un travail de liberté et de communication par le corps, en cherchant
le jeu et la mise en avant de la singularité de chaque cheval. Elle est auteure et interprète de l’ensemble des spectacles
de Baro d’evel. Après l’expérience du collectif avec ¿Porqué no? et Bechtout’, elle dirige le projet Petit Cirque au marché, et
à partir de 2006, elle prend la direction de la compagnie avec Blaï Mateu Trias et conçoit les spectacles Le Sort du
dedans, Mazùt et Bestias.
Blaï Mateu Trias
Né à Barcelone, il grandit dans une famille qui baigne dans les courants artistiques catalans post-Franco. Aux côtés
de la compagnie Tortell Poltrona, il participe aux premières expéditions de Clowns sans frontières. Il se forme aux
arts du cirque en France (École Nationale de cirque de Châtellerault, l’ENCR de Rosny-sous-Bois, le CNAC à
Châlons-en-Champagne), où il travaille avec des artistes comme Heddy Maalem, Beñat Achiary, Philippe Decouflé,
Laurence Mayor, Eugène Durif, Francesca Lattuada entre autres. Également auteur et interprète de l’ensemble des
spectacles de Baro d’evel, en 2006 il se lance dans l’expérience en solo avec Ï où il questionne le cirque dans sa forme
et le frotte à une matière historique et dramatique. Après l’expérience collective, il dirige la compagnie à partir de
2006 avec Camille Decourtye et conçoit les spectacles Le Sort du dedans, Mazùt et Bestias.

L’équipe
Piero Steiner, artiste*
Globetrotter, d’origine italo-suisse, il réside depuis plusieurs années en Catalogne (Espagne). Diplômé de l'Institut del
Teatre de Barcelona, il suit des cours de perfectionnement de Commedia dell'arte avec les plus grands de la
discipline, notamment Carlo Bosso et Renzi Fabbris (Piccolo Tetaro de Milan) et Philippe Gaulier (Paris). Depuis
1987 il participe à la création de spectacles de théâtre, de cirque et de danse avec Escarlata Circus, compagnie de
cirque forain, Circ Panique, Mal Pelo, compagnie de danse contemporaine qui collabore avec Baro d’evel… Son
clown expressif passe par une logorrhée italo-catalano-fino-anglo-suisse qui résonne avec le langage de Baro d’evel.
Marti Soler, artiste*
Après des études à l’école de cirque de Barcelone, il se forme à la discipline du main à main à l’École nationale de
Cirque de l’Académie Fratellini où il rencontre sa partenaire de discipline. Il se forme comme porteur mais apprend
également la technique de la roue Cyr. Il est aussi musicien et poursuit son apprentissage musical en parallèle du
cirque. Il travaille en tant qu’interprète dans différentes compagnies (FactoreK, Circ Cric, Los Galindos…). En 2007
il cofonde la compagnie Daraomaï implantée à Carcassonne. Il est repéré par la compagnie lors de sa participation à
la vidéo réalisée pour Ï, le solo de Blaï Mateu.
Noëmie Bouissou, artiste*
Elle suit des cours de cirque à l'école Le Lido à Toulouse dès l’âge de 6 ans. Elle décide de se professionnaliser en
suivant les cours des écoles préparatoires de Lomme et de Rosny-sous-Bois, puis la formation professionnelle du
Lido en spécialité mât chinois de 2011 à 2013. Elle vit sa première véritable expérience du public avec un spectacle
de fin d'études tourné en Scandinavie. La même année elle rencontre Baro d'evel, qui lui propose de participer à son
projet de création sous chapiteau, Bestias. En parallèle, elle commence le travail de création d'un solo, Le Perchoir,
spectacle réalisé dans le cadre d'un dispositif de compagnonnage avec Baro d'evel.
Claire Lamothe, artiste*
Très tôt, elle s’immerge dans la danse contemporaine avec des horaires aménagés au conservatoire de Toulouse puis
elle intègre ensuite le conservatoire supérieur d’Anvers « Artesis » en Belgique. A l’issue de sa formation, elle travaille
avec des chorégraphes européens tels que Wim Wandekeybus, Hofesch Schecter ou la compagnie hollandaise
Dedansers.
Elle reprend à partir de janvier 2017 le rôle dans Bestias créé par Lali Ayguade.
Julian Sicard, artiste*
Il suit des cours de cirque à l'école Le Lido à Toulouse dès l’âge de 5 ans. Il se professionnalise en suivant les cours
des écoles de Rosny-sous-Bois et Châlons-en-Champagne. En parallèle il fait différentes expériences notamment en
travaillant avec une compagnie de cirque ou en partant un mois au Brésil sur un projet social axé sur le cirque. En
2013, il rencontre Baro d'evel qui lui propose de participer au projet Obres au Mercat de les Flors en Espagne. La
compagnie lui propose alors de venir compléter l’équipe de Bestias.
Taïs Mateu Decourtye, artiste*
Née en 2006, fille ainée de Blaï Mateu et Camille Decourtye, elle a exprimé spontanément l’envie de partager des
moments sur scène avec ses parents. Elle pratique avec eux depuis quelques années sous formes de jeux, la danse et
la musique. Sa partition dans le spectacle découle naturellement de cette pratique.
Adèle Grépinet, création lumière
Après une formation lumière à l’ENSATT, sa recherche ne se limite pas au théâtre. Très sensible au monde de l’art
contemporain, elle met en œuvre ses connaissances au service d’installations lumineuses. Elle collabore avec le
GDRA (Singularités ordinaires, Nour, Sujet), la compagnie Animae Corpus et la compagnie des Infortunes. La
rencontre s’est faite en 2006 lors de la création de Ï, dont elle crée la lumière. Heureuse de cette première
collaboration, la compagnie travaille de nouveau avec elle sur Mazùt puis Bestias.
Fanny Thollot, création sonore *
Fanny est diplômée de l’ENSATT, elle réalise son mémoire sur la sonorisation du cirque sous chapiteau. Elle
s’intéresse aux mouvements circulaires du son et à la sonorisation des chevaux, c’est ainsi qu’elle intègre la
compagnie en 2009 pour la création du spectacle Le Sort du dedans où elle met en place un dispositif sonore
spécifique.
Musicienne, spécialisée dans la régie interactive, elle devient un maillon indispensable dans la recherche d’univers
sonores de Baro d’evel sur Mazùt puis Bestias.

Céline Sathal, costumière
Costumière et styliste pour le théâtre, l’audiovisuel ou la muséographie, elle rencontre des artisans, des tailleurs, des
créateurs de mode, des metteurs en scène et ainsi, perfectionne un savoir-faire métisse. Elle travaille notamment avec
le GDRA et Générik Vapeur. Elle développe une recherche artistique et artisanale, questionnant le rapport qui
rapproche l’extraordinaire de l’ordinaire, le singulier du coutumier. Elle tricote, coupe, coud, crochète, brode, et
fabrique «tout fait tout main» dans un rapport quotidien à la création. Elle collabore avec Baro d’evel depuis la
création de Mazùt.
Nancy Drolet, régie générale*
Baro d’evel rencontre Nancy sur l’édition 2016 du festival d’Alba la Romaine et sa grande expérience dans le
spectacle équestre, et dans la régie générale de tournée et de spectacles de cirque nous amène à l’inviter à nous
rejoindre sur la tournée de Bestias. Séduite par l’univers artistique et l’aventure humaine de l’itinérance, elle rejoint la
tribu polyglotte de Bestias dès septembre 2016.
Nadine Nay, régisseuse plateau, travail des animaux*
Fille de jockey galopeur, elle obtient un diplôme d’état en activité équestre. Elle est gérante d’un centre équestre
durant plus de douze ans. Elle y propose notamment la pratique du dressage et de la voltige. Son niveau de pratique
lui permet de rejoindre l’équipe de France de voltige durant 3 ans et participer ainsi à tous les concours
internationaux de la discipline. Par la suite elle devient responsable pédagogique en centre équestre. Camille
Decourtye lui demande de rejoindre l’équipe pour l’assister notamment au plateau sur la création de Bestias.
Louis Cormerais, régie générale et lumières*
Louis Cormerais, dit Petit Louis a multiplié les métiers et expériences autour du bois, de l’ébénisterie à la menuiserie
en passant par la charpente. Il se rapproche vite du milieu du spectacle et du cirque où il monte des chapiteaux pour
la compagnie Jérôme Thomas ou le cirque Bang Bang. Il est aussi technicien électro pour le festival du Bout du
Monde. Après une rencontre à Circa en 2015, il rejoint l’équipe de Baro d’evel pour la régie lumières et le montage
des chapiteaux et prend la route avec l’équipe sure les tournées de Mazut et Bestias.
Laurent Jacquin, constructeur, régisseur plateau et travail des animaux*
Laurent rejoint la compagnie en tant que régisseur plateau sur la tournée du Sort du dedans. Menuisier de formation, il
porte aussi un réel intérêt pour le travail des chevaux. La polyvalence de ses savoir-faire correspond à la recherche
que mène la compagnie sur le maniement des matières. Il a construit la scénographie de Mazùt et participe à la mise
en place des affiches sérigraphiées. Pour Bestias il ira encore plus loin dans la polyvalence en devenant notamment
l’éleveur des perruches.
* Personnes présentes en tournée

Les complices de la création
Cette création s’inscrit dans une dynamique pluridisciplinaire et transfrontalière en collaboration avec des artistes
français comme Bonnefrite et catalans comme les Mal Pelo. Les créations de Ï et Mazùt ont enraciné l’identité
franco-catalane de la compagnie et cette nouvelle création affirme et confirme cette double culture qui fait aussi sa
particularité.
Mal Pelo / groupe créatif, Maria Muñoz et Pep Ramis, chorégraphes
Mal Pelo est dirigé conjointement par Pep Ramis et María Muñoz, dont l’approche innovante et surréaliste de la
danse est reconnue internationalement. Ils dirigent L’animal al l’esquena, centre de recherche et de création autour du
mouvement à Celra en Espagne. Ils ont réalisé ensemble plus de 25 spectacles dont ils assurent également la
scénographie. Depuis 1989, Mal Pelo développe son propre langage artistique à travers le mouvement, auquel
s’ajoute de la théâtralité. Plus qu’une compagnie, Mal Pelo se définit comme un noyau de création entouré d’un grand
nombre de collaborateurs porté toujours par le même objectif : travailler le corps comme instrument principal,
toujours en recherche, tâchant de raconter les thèmes universels d’une manière toujours différente afin d’aboutir à de
nouveaux paysages ; porter toujours un regard intimiste plein des petites histoires du quotidien, un regard tendre et
dur à la fois.
Le thème de l’animalité et un des thèmes fondateurs de leur compagnie.
Bonnefrite / Benoît Bonnemaison-Fitte, dessinateur, graphiste indépendant
Né en 1974 à Toulouse, il est diplômé de l’École nationale supérieure de création industrielle, et vit à Aurignac.
Dessinateur indépendant depuis 2000, il se définit comme un «dessinateur fabricant artisanal d’images fixes et
animées, projeteur projectionniste ainsi que glaneur d’images». Il collabore notamment avec des structures culturelles,
la compagnie 2 rien merci, le comédien-metteur en scène Sébastien Barrier…
Depuis 2009 il crée les images et la charte graphique de Baro d’evel ; devenu complice de la compagnie, sa vision
scénographique et sa pratique de la matière prennent une place importante durant les créations de Mazùt et Bestias.
Nicolas Lafourest, musicien, compositeur
Guitariste autodidacte, il est un musicien à la pratique singulière et instinctive, à l'énergie brute, âpre et impulsive. Un
mode de jeu intime et direct où les intentions oscillent entre atmosphères sentimentales, déconstructions
expérimentales et rengaines no-wave. Une musique aux motifs répétitifs bruitistes, mélodiques mêlant sans cesse
tension et fragilité, douceur et rugosité. Il joue actuellement dans Cannibales et Vahinés, (Marc Demereau, Fabien
Duscombs, GW SOK) dans The And duo avec GW SOK et dans Gasolina avec Henri «the torch». Plus récemment au
sein du projet Chunky Charcoal avec Sébastien Barrier et Bonnefrite. Par ailleurs, il intervient régulièrement en solo,
dans le cadre de collaborations (musique, danse, théâtre...) entre travail de composition et d'improvisation. Il poursuit
son solo Foret de temps à autre comme un fil rouge.

Extraits de presse 2015
LES ÉCHOS, le 8 juin 2015 – Philippe Noisette
La belle et la Bestias
[…]
Un rêve éveillé
Autour de la piste tout un petit monde défile sous nos yeux. On verra un homme-cheval qui se cabre, une interprète
dégingandée, cage à la main, à la poursuite des perruches Zou, Blanche, Albert, Farouche et Midinette. Un gamin
dans la salle crie spontanément «Attention !» La magie opère à l'évidence. Bestias est un rêve éveillé peuplé de chevaux
et de danseurs, d'acrobates et de musiciens. Voilà sans doute la touche de Baro d’Evel, jamais dans la surenchère,
virtuose toujours dans l'approche poétique. [...]
Le plus beau dans cette aventure tient sans doute au mélange des genres. On verra des pas de danse endiablés sous le
regard d'un cheval, un corbeau pie du nom de Gus s'amusant à chiper le stylo de son humain de partenaire. Les
oiseaux en vol frôlent le public. Délicieux frisson. Blaï Mateu Trias, catalan et fils de clown, en complicité avec
Camille Decourtye, chanteuse et voltigeuse, ont réuni pour ce Bestias une équipe aux sensibilités affirmées. [...]
ELLE, le 17 juillet 2015 – Catherine Robin
On court voir ces bêtes de scène
Il en va des animaux dans le cirque comme des corridas en Espagne : il y a les afficionados et les allergiques. Quel
que soit votre camp, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la question. Et laissez-vous guider sous le double
chapiteau labyrinthique de la compagnie Baro d’Evel. Là l’ombre d’un canasson, immense et inquiétante, nous
surprend par-dessus notre épaule. On frissonne et pressent le souffle onirique du spectacle à venir. Sur cette piste-là,
il n’y a ni trapèze ni bâton chinois. Il n’y a que corps, voix et musique. Un mystérieux corbeau-pie. Deux magnifiques
chevaux alezans. Trois drôles de perruches grises. Et sept énergumènes, danseurs, chanteurs et acrobates, en quête
d’on-ne-sait-vraiment-quoi : de questionner l’animal en nous et le nous en l’animal ? Sûrement. De nous faire
partager, avec humilité et grâce, la poésie que recèle le monde, malgré tout ? Sans aucun doute. Une pure merveille.
LIBERATION, le 26 juin 2015 – Gilles Renaud
« Bestias » les fusions totales
Cirque. Entre réalité et fantasmagorie, artistes et animaux sont réunis à la Villette par une scénographie
audacieuse de la compagnie Baro d’Evel. Un enchantement.
[…] Baro d'Evel […], s'installe dans quelques jours et pour presque un mois à l'espace «Chapiteaux» de la Villette.
Une occasion rêvée de clamer le doux enchantement procuré par son Bestias, d'ores et déjà notre tube de l'été !
LES TROIS COUPS, le 11 juin 2015 – Trina Mounier
Un enchantement
[...] ce spectacle porte sur la fragile frontière entre les hommes et les bêtes, sur la bête en nous, sur l’intelligence et les
émotions dont elles sont capables, sur les liens subtils, respectueux et tendres qui se créent entre les uns et les autres.
[...]
Des interprètes exceptionnels
Car, naturel, ce spectacle est aussi naïf, généreux, joyeux, il traîne comme quelque chose de l’enfance dont
témoignent les jeux de cache-cache entre les uns et les autres.
Et puis il faut parler de ces chorégraphies de groupe, ces magnifiques mouvements comme des envols d’oiseaux. Et
des enchaînements qui font passer d’une scène la suivante comme dans un rêve… Ils sont signés Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias, à qui l’on doit ce spectacle. Du grand art, une humanité profonde, et sans doute beaucoup,
beaucoup de travail…
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