À l'intersection des mots, des images et de la danse
Ces dernières années, il n'est pas inhabituel de voir des collaborations internationales. Un trop grand nombre,
cependant, sont simplement jetés en l'air sans aucun véritable résultat créatif. Line, programmé dans
« Yokohama Dance Collection R» et présentant le Japon vu d’outre-mer a eu un fort impact et utilise des effets
scéniques innovants. (18, 19, 20 février 2005, Yokohama Red Brick Warehouse No. 1).
Line, inspiré du roman de Murakami Ryu, a été mise en scène et adaptée par Véronique Caye qui est également
l’auteur des images de la pièce. Le résultat en est une nouvelle forme de spectacle dans lequel les lignes, les
images et la danse se croisent. Véronique Caye travaille sur l’adaptation pour la scène de texte littéraire
contemporain en faisant appel à des collaborations multidisciplinaires. Elle a d’abord filmé le Japon en prenant
appui sur le texte original, puis a construit un spectacle qui mixe ces images.
Sur l'écran en avant scène, des images de Tokyo sont projetées. L'écran est semi- transparent et les interprètes
apparaissent sur la scène derrière lui. Les scènes se développent d’un côté et de l’autre de l’écran. Des images
du Rainbow Bridge défilent à toute allure, des vues de Tokyo la nuit ou de grattes ciels enveloppent les
interprètes et présentent un résultat saisissant. C'est un dispositif très inventif.
Les images sont imprégnées du sentiment que quelque chose va mal. Elles témoignent du frisson de la personne
qui regarde à travers la caméra. Elles combinent le double filtre de la sensibilité caractéristique du romancier et le
point de vue d'un étranger. Le résultat en est un Japon d’illusion, tordu et modifié. Pour nous Japonais, il est
difficile de faire face à ce que nous voyons, mais cela reste néanmoins très riche de sens.
La matière de ce qui est joué en japonais et en français est constitué de la chaîne de violence provoquée par des
esprits mal portants s'exhalant dans des jeux SM, des abus sexuels, ou un chien de chasse qui poursuit un lapin
dans la cour de jeu d'une école.
Les quatre interprètes français jouent principalement, tandis que les danseuses japonaises, Anna et Kaori Ito,
montrent un superbe contrôle du mouvement qui interrompt l’histoire et rend l’atmosphère des scènes plus
denses. Anna, au crâne rasé, qui joue le rôle du chien, donne une performance d’un très fort impact.

