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Valhalla Hissez haut!

MIS EN LIGNE LE 20/11/2018 À 10:40  PAR CATHERINE MAKEREEL (/3773/DPI-AUTHORS/CATHERINE-MAKEREEL)

       



Appareiller avec l’équipage de « Valhalla », c’est traverser des eaux troubles et
écumeuses, entre cirque, théâtre et danse.
Les dates de la tournée. (https://www.petridish.be/tour)

Cette traversée-là n’est pas pour les marins d’eau douce mais pour les aventuriers au long
cours. - Hichem Dahes
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Depuis Driften, on savait la compagnie Petri Dish propice aux dérives poétiques.
Cette propension à larguer les amarres de notre imagination se confirme avec
Valhalla ou le crépuscule des Dieux , qui jette bientôt l’ancre en Belgique.

Attention, cette traversée-là n’est pas pour les marins d’eau douce mais pour les
aventuriers au long cours. Pas besoin d’avoir le pied marin, il suffit d’avoir l’œil
malin pour suivre cette pièce de cirque pour six moussaillons.

A la barre, on retrouve les complices de toujours, Anna Nilsson et Sara Lemaire,
entourées de quelques pirates de la piste. Sauf que ces corsaires-là ne nous
emmènent pas aux Caraïbes mais dans les mers gelées d’une banquise hostile.

Pris dans les glaces, un navire abrite un équipage sombrant doucement dans la
solitude et la folie. Il y a bien un capitaine à la tête de ce bateau paralysé mais
ses tentatives autoritaires pour organiser son petit monde se heurtent aux
velléités tout aussi conquérantes de ses condisciples. «  Nous sommes des
animaux de meute. Il est de notre nature de rechercher le pouvoir et le contrôle
pour certains et de se conformer aux règles et à la hiérarchie pour les autres  »,
avance la co-metteuse en scène Sara Lemaire, qui reconnaît s’être inspirée d’un
répertoire « catastrophiste » comme Wells ou Orwell.

Cette microsociété a beau voguer sur la thématique des mécanismes du pouvoir,
le terrain de navigation des acrobates tient plutôt du triangle des Bermudes tant il
s’y passe d’étranges phénomènes.

Tout commence d’ailleurs dans la brume, au son d’une cornemuse. La manœuvre
pour hisser les voiles s’emmêle dans les cordages ; atteindre le nid-de-pie de la
vigie provoque des acrobaties sur le mât ; le roulis de la mer se traduit dans la
contorsion des corps ; et les corvées quotidiennes – briquer le pont, ranger les
conserves, récurer les cabines – donnent lieu à un concert de percussions. Ces
navigateurs auraient-ils bu trop d’eau de mer ? Seule explication à cette folie
hallucinatoire. Une danseuse se transforme en créature marine digne de 20.000
lieues sous les mers tandis qu’une sirène, comme extraite de la proue, flotte
magiquement.

Si certaines scènes tirent en longueur – comme cette bataille autour d’un gant,
symbole de pouvoir sur un navire où règne pourtant l’anarchie –, Valhalla
bourlingue soigneusement à contre-courant. Il faut se laisser transporter par leur



18/12/2018 Valhalla Hissez haut! - Le Soir Plus

https://plus.lesoir.be/191065/article/2018-11-20/valhalla-hissez-haut#_ga=2.18096185.1041604821.1545125315-75440578.1545125313 3/3

univers hétéroclite comme on se laisserait ballotter par les flots et accepter de
croiser, sur un même rafiot, une Pietà de Rubens et un « musical » à la
Broadway.

Brouillant allègrement les cartes maritimes, la troupe (Joris Baltz, Viola Baroncelli,
Thomas Dechaufour, Laura Laboureur, Carlo Massari, Anna Nilsson, Jef Stevens)
affronte une tempête si bien reconstituée qu’on en aurait presque le mal de mer.

Toutes les disciplines de cirque se donnent la main pour nous faire vivre la houle
de cette tornade : la figure du drapeau sur le mât chinois convoque un vent de
force 10, les acrobaties au sol emportent les corps à l’autre bout du pont, la
danse dans les cordes évoque le bateau qui tangue et les éclairs de lumière
achèvent de nous gonfler d’adrénaline, comme les rafales gonflent les voiles. On
en a même vu qui titubaient à la sortie !

Les dates de la tournée. (https://www.petridish.be/tour)
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