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Marcelo Evelin est un chorégraphe et performer qui, après vingt ans passés en
Europe, est retourné vivre et travailler dans sa ville natale de Teresina, à la marge
du Brésil. Son exigeant Matadouro fut un choc du Kunstenfestivaldesarts 2012 ; son
nouveau spectacle confirme sa formidable singularité. ... Lire la suite »
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vec "De repente fica tudo preto de gente" (Soudain, tout est noir
de monde), le Brésilien Marcelo Evelin vous convie sur un espace
vide, sombre, faiblement délimité par des néons, pour une
expérience corporelle étonnante. Errant dans cette cage de pénombre, le
public est confronté à une masse de sept danseurs, corps nus peints de
noir, que l'on distingue surtout par le bruit de pas précipités.
Collés en une masse informe, les danseurs tournoient dans la foule, frôlant
les uns, faisant tressauter les autres. Les mouvements du public se
mariant à ceux des danseurs forment eux-mêmes un spectacle curieux. Il y
a ceux qui fuient ces corps imprévisibles. Ceux qui, au contraire, cherchent
la confrontation avec cet agglomérat de corps qui tourbillonne dans
l'espace ou s'effondre dans un magma de chair noire, se détache dans
d'étranges danses tribales ou se fond dans d'intimes rituels sexuels.
Travaillant sur le concept de masse, Marcelo Evelin laisse à chacun la
liberté d'imaginer dans ces corps à corps contagieux des évocations de
révoltes, de migrations, de diasporas. Des suggestions de jeux de pouvoir,
de soumissions, d'émancipation ou d'étouffement. Les corps se nouent, se
serrent, s'amarrent à mesure que nos pensées s'évadent, divaguent et
dansent plus éperdument que ces corps de suie, tableaux noirs de nos
propres images.
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