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Le Ballet cle Marseille
entre sacré et profane
Emio Grece et Pieter C.Scholten reprennent "Passione" à La Criée

D es références picturales
aux grands maîtres de la
peinture baroque et au

Caiavage, une éneigie incandes-
cente sur le plateau, et une relec-
ture iconoclaste- étonnante en
tout cas- de grands classiques:
dans Passione, pièce pour sept
danseurs et un pianiste-accor-
déoniste, Franck Krawczyk,
créée en novembre 2015 à l'Opé-
ra de Marseille, on retrouve
tous les ingrédients du style
d'Emio Grece et Pieter C. Schol-
ten, le tandem italo-danois à la
tête du Ballet National de Mar-
seille (BNM). Cette Passion tour-
mentée sur la musique de Bach
revisitée, est reprise ces jours-ci
sur la scène de La Criée.

Originaire des Fouilles dans
le sud de l'Italie, Emio Greco est
marqué par la culture religieuse
de son pays, et, en particulier,
par les célébrations de la se-
maine sainte. "Elles sont très
théâtrales, nous confiait-il au
moment de la création de la
pièce. Les habitants jouent des
cuivres et des percussions, la
ville pleure, oseille entre le sacré
et le profane. Ces passions ont
une force théâtrale immense. "
S'emparer du sujet par la danse
était une évidence pour lui,
puisque la Passion du Christ
"parle du corps". "La Chrétienté
a donné un corps à la divinité.
La Passion parle de beauté, de
souffrance, de chair. C'est ça la
danse! Le danseur tombe de fa-
tigue, se relève, meurt, ressus-
cite. "

Le chorégraphe a demande
au compositeur Franck Krawc-
zyk sa relecture de La Passion se-
lon Saint Matthieu de Jean-Sé-
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bastien Bach, très libre. Ce der-
nier exprime la souffrance, la
sensualité et le sacrifice avec le
piano, mais aussi l'accordéon,
instrument inattendu, mais fina-
lement approprie, dont il tire
des sons parfois presque hu-
mains. Franck Krawczyk joue
au plus près des danseurs, qui,
chacun à leur tour, se livrent à
un duo avec le musicien,

dansent autour, sur son instru-
ment. Lors de la création à
l'Opéra de Marseille, on se sou-
vient notamment de la presta-
tion époustouflante de Angel
Martinez Hernandez, au phy-
sique christique, qui s'engage to-
talement dans la danse. Chaque
danseur livre un solo-duo avec
le musicien, prend la parole
face au public. Les choré-

graphes leur ont visiblement de-
mande de se baser sur leur vécu
et leur intimité. Cela donne des
tableaux parfois ésotériques,
mais pleins de force.
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"Passione", ce soir et jusqu'au vendredi
2 juin à 20h, sauf mercredi à 19h au
théâtre de La Criée. De 9 à 25€. 04 9154
70 54 www.theatre-lacriee.com


