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Des clowns 
à proximité

➤➤ CIRQUE. Elle souhaitait revenir près du 
spectateur. Dans son spectacle Au bord du temps, 
présenté vendredi 20 à Prades-le-Lez, la compa-
gnie Doré mêle création et improvisation. “Nous 
avions envie de nous remettre en jeu dans un rapport 
très direct avec le public”, détaille l’artiste Laurence 
Dubard. “Le spectateur voit que tout se construit 
devant ses yeux de manière unique.” S’appuyant 
sur une trame prédéfinie, trois clowns, un musi-
cien et un éclairagiste s’emparent du mythe du 
supplice de Tantale. Parmi les thèmes explorés : 
la tentation, la frustration, l’inatteignable… “Ces 
questions sont vraiment matière à jeu pour les 
clowns.” ✖ Camille Vittet

Vendredi 20 à 20h à la salle Jacques-Brel, rue Jean-Jaurès à 
Prades-le-Lez. À partir de 12 ans. Tél. 04 99 62 26 00. Gratuit.

Danse : cap vers l’Est
Pour sa 2e édition, le rendez-vous DansePlatForma, initialement consacré 
à la danse contemporaine russe, s’ouvre à toute l’Europe de l’Est.
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➤➤ DANSE. Lors de sa création en juillet 2021, le ren-
dez-vous DansePlatForma avait pour vocation de montrer 
la richesse de la danse contemporaine russe, au-delà des 
ballets subventionnés par l’État. “Mais depuis la guerre en 
Ukraine, nous avons stoppé toute relation avec les structures 
russes et les compagnies subventionnées”, précise son créa-
teur, le chorégraphe Mitia Fedotenko. “Les seuls artistes 
russes qui participent au rendez-vous sont ceux qui luttent 
contre Poutine.” Exemple ? Natacha Kouznetsova, artiste 
russe dissidente, qui ouvre cette 2e édition du festival 
lundi 23 avec La Marée humaine (photo), une performance 

pour une quarantaine d’interprètes professionnels et ama-
teurs proposée à la station de tram Corum. 

Unique. DansePlatForma a également décidé de s’ouvrir 
plus largement à l’Europe de l’Est. L’événement accueille 
ainsi des chorégraphes venu(e)s d’Ukraine, Pologne et 
Roumanie. Souvent des petites formes, entre chorégra-
phies et performances, alliant aussi arts plastiques et 
vidéos, démontrant une richesse artistique encore trop peu 
montrée dans l’Hexagone et faisant de DansePlatForma, 
un événement unique en son genre. 
Un bémol : la cohabitation parfois difficile entre artistes 
russes et ukrainiens. “Quand certains Ukrainiens ont appris 
qu’ils partageraient l’affiche avec des Russes, ils ont décliné, 
même si les Russes en question s’opposent au gouvernement 
de leur pays”, témoignent Mitia Fedotenko et Nathalie 
Brun, co-créatrice du rendez-vous. D’où l’importance, en 
plus des spectacles, de proposer deux tables rondes sur la 
mobilité des artistes en Europe (mardi 25) et sur la place 
de l’artiste en temps de guerre ( jeudi 26). 

Cécile Guyez

Lundi 23 à 18h30 à la station tram Corum à Montpellier. DansePlatforma 
jusqu’au 28 janvier. Tél. : 06 60 10 70 44 et danseplatforma.com. 
Performance “La Marée humaine” : gratuit. Spectacles : 5 € à 15 €.
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Légèreté 
du piano

➤➤ CLASSIQUE. C’est avec Vittorio Forte 
que se tient le prochain rendez-vous de la saison 
Piano intime. Initiateur de l’événement dont c’est 
la 6e édition, l’artiste promet “un moment de décou-
verte, de profondeur et de légèreté”, dimanche 22 
au Gazette Café. Pour introduire ce récital, il a 
choisi l’œuvre fétiche du Russe Medtner, Sonate 
Réminiscence. “C’est un compositeur de la fin du 
XIXe siècle, peu connu, à qui j’ai choisi de consacrer 
mon prochain album qui sortira en mars prochain.” 
Place ensuite au chef-d’œuvre Kreisleriana du 
romantique Schumann, et à de “la légèreté et 
fraîcheur” avec Rhapsody in Blue de Gershwin. ✖

V.S.

Dimanche 22 à 17h, au Gazette Café, 6 rue Levat. 
Réservation : centrepianistique.com ou 06 14 46 96 35. 
Entrée : 15 € (10 €).
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Frissons garantis 
lors de la Nuit de la lecture

➤➤ LIVRES. Organisées ce week-
end par le Centre national du livre, 
les Nuits de la lecture explorent cette 
année le thème de la peur. Voici deux 
idées pour frissonner. 
Entre adultes. Dédiée au voyage, 
l’excellente librairie La Géosphère 
propose de vivre les angoisses d’explo-
rateurs célèbres. Découverte de l’An-
tarctique par Jules Dumont d’Urville, 

naufrage du trois-mâts britannique 
le Strathmore sur les îles du Crozet en 
1875… Ces récits prennent vie grâce 
aux lectures de Michel Izard, grand 
reporter sur TF1. Samedi 21 à 19h30 à 
La Géosphère, 20 rue Jacques-Cœur. Sur 
inscription : 04 99 06 86 29 ou contact@
librairiegeosphere.com. Gratuit.
En famille. Quel meilleur artiste que 
Pierre Soulages pour évoquer la peur… 

du noir ? Le musée Fabre a mis sur pied 
deux visites familiales autour du père 
de l’outrenoir : “Qui a peur du noir ?” 
pour les 2-5 ans (à 10h15) et “Pierre 
n’a plus peur du noir” pour les 5-8 ans 
(à 11h15). Au programme, observa-
tions et lectures d’histoires. Samedi 21 
et dimanche 22 au musée Fabre. Entrée : 
7 €. ✖

Mélanie Bulan
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