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#SAINT-NAZAIRE

Julien Grosvalet de retour pour son tsunami

Interactif

« J'ai eu dans ma vie personnelle un bouleversement de type tsunami.
Alors, après La Première vague, créée en 2016, un spectacle assez
sombre, j'ai évolué vers la résilience et l'espoir », raconte Julien Grosvalet,
Nazairien d'origine.

Le chorégraphe de la compagnie R14 tire dans sa création le fil d'une l'histoire
en trois parties. D'abord dans la vague, l'obscurité est quasi-totale. Puis l'eau
se retire, faisant place aux débris et à la boue. L'idée de reconstruire se devine,
il y a un retour à la verticale. Les cinq danseurs vont évoluer de façon très
précise. « Ils savent ce qui va arriver mais pas de quel côté et par qui. Ils
négocient, se raccrochent aux autres », révèle le danseur. Dans la troisième
partie, comme suspendu dans les airs, ils doivent naviguer dans l'univers. « Un
mouvement orbital. »
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Le spectacle, partition pour danseurs, est une aventure sensorielle rythmée par
un gros travail sur la lumière. « L'éclairagiste, Vincent Saout, est très
chevronné. On passe du noir extrême à la surexposition des corps »,
confirme Julien Grosvalet, qui invite parfois les spectateurs à monter sur scène.
La dernière fois, ils étaient 35! « Ils se sont laissés partir, traversés pour
certain de sensations qu'ils ne soupçonnaient pas. »
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