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On sort
danse

Texte // Mina Sidi Ali

coup de foudre à beyroutH
Décembre 1995. Beyrouth. La ville renaît de ses cendres quand deux jeunes danseurs, Laurence Yadi
et Nicolas Cantillon voit leur amour s’embraser. Une rencontre comme une évidence. Ils lancent leur
propre compagnie de danse: 7273. Et leur duo prend corps. Toute en sensualité surnaturelle, la paire
imagine dès lors des paysages scénographiques fondé sur la virtuosité et le mouvement continu. Un
style nommé FUITTFUITT. Chez eux, la danse tutoie la musique et leurs gestes sont paroles. Ainsi,
bercés depuis leurs débuts par des influences orientées orientales, ils explorent ces sonorités arabisées. Cinq ans après leur duo Romance-s créé à La Bâtie, ils reviennent avec Beyrouth 1995 narrant
l’instant de naissance de leur idylle et de leur style.
Conversation enroulée dans une douce intimité avec ce duo au magnétisme charnel fascinant.
Votre histoire débute un soir de décembre à
Beyrouth en 1995…
Laurence: Oui, suite à une tournée avec la compagnie dans laquelle nous évoluions tout deux,
nous nous sommes retrouvés au Liban. Ce fut un
choc, une rencontre riche et intense en émotions.
nous faisions partie des premières troupes qui
revenaient dans ce magnifique pays meurtri. Mais
le moment partagé avec les Libanais fût festif et
euphorique. C’est ce qui nous a poussé à revenir
à la source de notre rencontre en créant Beyrouth
1995. L’objectif de cette performance n’est pas de
théâtraliser notre rencontre. Si on a vu tarab et nil,
nos deux dernières créations, on comprend qu’il
existe une certaine continuité dans notre travail.
Il est vrai qu’il y a toujours eu des sonorités
orientales dans vos créations. Dans cette dernière pièce, vous faites référence à Mohamed
Matar, maître du buzuq arabe…
nicolas: nous avons découvert ce musicien qui
a joué au Liban dans le même théâtre que nous
mais en 1972, avec un enregistrement qui est une
référence. Le rapport à la danse et au maqâm
nous intéresse depuis longtemps. Après plusieurs
voyages dans les pays orientaux, nous avons réalisé
que la pratique du maqâm au niveau musical
(quart de ton déjouant les contraintes du système
tonal occidental) correspond en fait à notre technique FuittFuitt, où l’on danse sur l’entre-mouvement. Pour restituer la musique de Mohamed Matar

et l’ambiance de Beyrouth en 1995, on a décidé
de collaborer avec deux Algériens spécialistes du
maqâm: Adel Degaichia et Ammar toumi. Je vais
également les accompagner au buzuq que j’ai appris
en regardant Mohamed Matar sur Youtube (rires).
Vous vous inspirez beaucoup du monde arabe.
Que vous apporte-t-il?
nicolas: On adore le Maghreb et le Mashreq, c’est
là qu’on se ressource. C’est vivant et les gens nous
inspirent. Chaque fois, qu’on parachute dans cet
univers, cela nous fascine. La pratique de la danse y
est toute autre. Chez nous, on va danser en soirée,
dans des clubs. Là-bas, ils swinguent tout le temps.
ils expriment leur contentement, leurs émotions à
travers le corps. Cela peut durer 10 secondes mais
c’est révélateur d’une culture dynamique. On a
besoin de cette énergie.
Laurence, vous attendez un heureux événement.
Qui va vous remplacer sur scène dans ce duo?
Laurence: On a écrit le projet avant de savoir qu’on
allait avoir un enfant. La grossesse est arrivée après
qu’on ait l’idée de cette rencontre. Ainsi, on a opté
pour Aline Lopes qui fait partie de notre compagnie. Elle a 21 ans et par hasard, cela correspond
à l’âge que j’avais lorsque j’ai rencontré nicolas en
1995. On ne se ressemble pas physiquement mais
je trouve qu’on a quelque chose en commun. Peut
être la passion pour la danse. On est dans l’extase
de la danse, ce que nous procure sa pratique.
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Sorti du livre Multi Styles
FUittFUitt édité par bülbooks
sera en vente à l’ADC lors des
représentations de Beyrouth 1995.
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