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Danse

O n se pelait de froid dans les
jardins du Palais-Royal, on
a finalement trouvé une

maison à la Ménagerie de verre.»
C’était en 1983. Le jeune chorégra-
pheDaniel Larrieu répétaitdepuis
deuxansenpleinair sous les fenê-
tres du ministère de la culture. Il
apprend par la bande qu’un nou-
veau lieu, situédansune ancienne
imprimerie, vient d’ouvrir dans le
11earrondissement. «Des studios
étaient à louer, pas cher.» Il fonce.

Quelques dizaines d’années
plus tard, de retour à Paris après
avoirdirigé leCentre chorégraphi-
que national de Tours de 1994 à
2002, Daniel Larrieu loue des
bureaux,auxcôtésd’autreschoré-
graphes comme Olivier Dubois, à
la Ménagerie. La «maison», qui
souffle cette année ses trentebou-
gies sous la houlette de sa patron-
ne Marie-Thérèse Allier, est deve-
nue le quartier général d’un grand
nombre de danseurs qui y vien-
nentprendreoudonnerdes cours,
répéter et présenter leurs specta-
cles. «C’était aussi l’endroit des
auditions,glisse JérômeBel,quiya
démarré sa carrière de chorégra-
pheen1995.Celuioùserencontrait
une certaine communauté de cho-
régraphes, où l’onpouvait discuter
des travauxdes uns et des autres.»

Une petite rue en coude à
deuxpas du métro Parmentier.
Extérieur brique, intérieur blanc.
Deuxmille mètres carrés, six stu-
dios… Et le « off », que certains
appellent le «garage», d’autres le
«bunker». Un espace inhospita-
lier et raide. «Si on faisait un saut,
on était presque sûr de se fracasser
la tête tellement le plafond y est
bas, glisse Bel. Et si, parmiracle, on
avait survécuà ce saut, il y avait de
fortes chances qu’on se brisât les

jambesenretombantdusautpuis-
que le sol est en béton!» Et pour-
tant, cette scènecontraireà ladan-
seestdevenuelamarmiteinferna-
ledequelques-unesdespièceshis-
toriques de la scène chorégraphi-
quegrâceaufestivalLesInaccoutu-
més, créé en 1995.

Un clic, et un flot d’images sur-
git. Alain Buffard juché sur ses
talons en boîtes de médicaments
anti-VIHdansGoodBoy (1998); les
robes siamoises valsant aumilieu
d’unehaiedeventilateursconçues
parChristianRizzopour100%Poly-
ester (1999); lapartiedeping-pong

en solo de Philippe Quesne dans
L’Effet de Serge (2007)… «C’est un
lieuquiaccueilleàbrasouverts l’ex-
périmentation,oùleséchecsartisti-
quessontacceptéssietseulementsi
lesartistesprennent lesplusgrands
risques, poursuit Bel. On y préfère
un spectacle ambitieux qui échoue
plutôt qu’un spectacle réussi mais
sans enjeuxvéritables.»

La responsable de ce program-
me de choc est à l’image de l’en-
droit. Solide, identique à elle-
même derrière ses grosses lunet-
tes sombres, Marie-Thérèse Allier,
dont«le plusgros chocartistiquea
été la pièce Jérôme Bel de Jérôme
Bel», possède un flair de limier et
la liberté extrême de celle qui en a
beaucoupvu, beaucoupentendu.

Ancienne danseuse classique,
elledécida,autourde laquarantai-
ne,deprendresaretraiteenlouant

cequ’elleallaitbaptiserlaMénage-
riedeverre«pasàcausede lapièce
de Tennessee Williams mais des
immensesverrièresdulieu»poury
abriter ladansecontemporaineen
train d’émerger en France. «Pen-
dant des années, j’avais vécu au
rythme d’une recherche forcenée
deperfectionphysiqueet je ne sup-
portais plus la hiérarchisation
inhumainedu classique.»

Celle qui cherchait à l’origine
«des artistes pour qui le corps est
un lieudeparole etd’écoute en lien
direct et intense avec son contex-
te»avudéfilertoutcequeladanse
comptedepersonnalités. Philippe
Decouflé,RégineChopinot,Mathil-
deMonnier,OdileDuboc,puisJérô-
me Bel, Boris Charmatz, Xavier Le
Roy, Raimund Hoghe, François
Chaignaud et Cecilia Bengolea.

«LaMénagerieestunendroit char-
gé, glisse Fanny De Chaillé qui y a
été programmée à cinq reprises.
On y danse avec toutes les person-
nalités qui y sont passées.»

Sur la Ménagerie comme sur
Marie-Thérèse Allier, les danseurs
sont intarissables. JérômeBel l’ap-
pelle parfois « la folle Allier», car

«elle est un mystère de l’espèce
humaine…Toutchezelleestsubver-
sion pure». Le duoGrandMagasin
– Pascale Murtin et François Hif-
fler – apprécie«ses prisesde risque
même si elle n’endosse jamais le
rôle du producteur rassurant. Il
faut la rassurer en revanche, car
elle a toujours peur de la salle

vide.»Cequidans tous les cas, suc-
cès ou bides, n’arrive jamais à la
Ménageriede verre. p

RositaBoisseau

Les Inaccoutumés.Ménagerie de verre,
12/14, rue Léchevin, Paris 11e. Jusqu’au
7décembre. Tél. : 01-43-38-33-44. De 7
à 15¤.
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Découvrez la Bande-annonce sur
www.theimmigrant-lefilm.com
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A P R È S L A N U I T N O U S A P PA RT I E N T E T T W O L O V E R S

«C’estunlieu
quiaccueille
àbrasouverts

l’expérimentation»
JérômeBel,
chorégraphe

LaMénageriedeverre,
marmiteartistique
Lecentreparisien,qui fêteses30ans,estdevenu
lequartiergénérald’unnombreinouïdedanseurs

Photographie

L e climat ne s’apaise pas aux
Rencontres d’Arles. Celles-ci
voient leur avenir compliqué

par lesprojetsdelaFondationLuma
de la mécène suisse Maja Hoff-
mann,quiarachetélesateliersSNCF
où se déployait le festival l’été. L’an-
nonce du départ du directeur, Fran-
çoisHébel, après le rejet par lespou-
voirs publics de son projet de déve-
loppement (Le Monde du 9novem-
bre), a jetéde l’huile sur le feu.

Dans une tribune, une partie du
conseil d’administration des Ren-
contres, menée par son président,
Jean-Noël Jeanneney, défend le
bilandudirecteuretregrettequeses
projets n’aient «pas suscité de réac-
tion concrète de l’Etat ». La lettre
contredit un communiqué du
ministère, indiquant avoir «triplé
en trois ans» la subvention au festi-
val,quin’aaugmenté, selon letexte,
«que de 31%». Il vise aussi le maire
(PCF)d’Arles,HervéSchiavetti, accu-
sé de voir le festival menacé, sans
«s’en inquiéter sérieusement».

Le texte revient sur les transac-
tions autour des ateliers SNCF, pro-
priété de l’agence régionale d’équi-
pement et aménagement (AREA),
opérateur de la ville et de la région.
On apprend que les Rencontres
avaient proposé de racheter un des
deux lotsdu terrain, où sontorgani-
sées des expositions, et de financer
cet achat de 6millions d’euros «en
vingt ans sur le budget annuel, sans

subvention supplémentaire». Maja
Hoffmann souhaitant acheter les
deux lots, les pouvoirs publics lui
ont finalement laissé l’ensemble –
de peur qu’elle ne renonce à tout le
projet ? Le premier, acquis pour
6millions d’euros, accueillera une
tour construite par Frank Gehry. La
Fondation Luma versera 5,5mil-
lionspour le second lot, qui fait l’ob-
jet d’un bail emphytéotique : après
trente ans, il reviendra à la ville.

Pour les prochains festivals, rien
n’estréglé.Uneconventiondoitêtre
signée entre les partenaires concer-
nant les lieuxd’accueil. Ceuxofferts
ne satisfont pas l’Association des
Rencontres : la ville propose d’an-
ciens bureaux du Crédit agricole, à
réhabiliter. Aux Ateliers, la Fonda-
tion Luma prêterait la grande halle,
maisquepour 2014.

Le texte évoque le départ possi-
ble de plusieurs membres du
conseil. Une menace ? Jean-Noël
Jeanneney s’en défend : «Certains
ont manifesté le désir de partir, en
solidarité avec François Hébel. »
Maryse Cordesse, ancienne prési-
dente des Rencontres et signataire,
indique pourtant «être prête à par-
tir si les lieux ne sont pas à la hau-
teur». Reste aussi à régler le sort de
FrançoisHébel, qui entendnégocier
sondépart«àlahauteurdesservices
rendus». Et à lui trouver un succes-
seur.p

ClaireGuillot

D Lire aussi p. 22

Le spectacle « Jérôme Bel» est fondé sur la nudité des interprètes. HERMAN SORGELOOS

Climattenduautour
desRencontresd’Arles
Dansune lettre, le conseild’administration
soutient sondirecteurpartant, FrançoisHébel

150123
Jeudi 21 novembre 2013


