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Sous le regard d'un public 'attablé' à un fragment du réel au coeur de la ville, la rencontre du témoignage et des ‘corps’ du photo-reporter,
Patrick Chauvel , rapporteur de guerre présent sur le plateau et de ceux d'un groupe de 3 danseurs, et d'une femme âgée.

Création spectaculaire et intimiste en extérieur, au coeur d'un champ de ruines dominé par un mur d'écrans en écroulement s'élevant à 10
mètres, oeuvre du constructeur 'sensible' Mario Goffé.

Fragment de mémoires et d'imaginaires ; Une traversée en direct des conflits majeurs, de la seconde moitié du XXème siècle au XXIème
siècle - Vietnam, Cambodge, Liban, Angola, Panama, Salvador, Nicaragua, Haïti, Tchétchénie, Israël, Palestine, Iran, Afghanistan, le printemps
du monde arabe, Egypte, Tunisie, Lybie,…- portée par la voix, le corps du reporter, et l'engagement des danseurs : corps héroïque, corps inutile,
corps stigmate.

Mourir sans témoin... Vivre sans témoin... L'indifférence face à un évènement... L'obligation de témoigner... Prendre à témoin!

"Écoutez les amis. Être fort ou faible, ce n’est pas important aujourd’hui. Ce qui compte c’est d’être vivant ou mort, et on doit
faire quelque chose maintenant... Elles (les agences de presse) sont toutes parties, je ne sais pas comment c’est arrivé, mais c’est ar-
rivé." Mohammed Al Nabbous, le blogueur de Benghazi (Lybie) mort le 19/03/2011

"Se faire témoin, être témoin invite la notion de présence. Le mythe pallie l'absence de témoignage!"



Patrick Chauvel est reporter de guerre : «... Tout ce que je sais, c’est qu’il faut témoigner.»
Depuis 40 ans, il parcourt le monde et raconte l’Histoire à travers ses conflits. Témoin rare ; Pho-
tographe, documentariste, acteur, écrivain, il dit ce qu’il a vu avec une force, une radicalité, mais

aussi un humour, tels qu’il est devenu une figure incontournable de la profession.

« Le corps de Patrick Chauvel porte les stigmates de la guerre. État des lieux : fémur
abîmé par une balle en caoutchouc en Irlande du Nord (1972) ; quatre éclats de mortier dans le

cou, la cheville, le genou et le coude au Cambodge (1974) ; une balle dans la cheville en Iran
(1979) ; quatre mètres d’intestin en moins et un trou dans le dos après qu’une balle lui eut tra-

versé le corps à Panama (1989). "Il est tellement rafistolé, que quand il passe les contrôles aux
aéroports, il sonne de partout", nous disait en rigolant Yves Heller, grand reporter au Monde, mort
brutalement en 1986. Il y avait de l’admiration dans sa voix. Patrick Chauvel est considéré comme
le photographe "le plus dingue de la planète". Il est aussi un des rares survivants de la génération

Viêt-Nam des années 1960. » Michel Guerrin, Le Monde,  25/09/2003.



Mario Goffé : Après des études qui lui ont permis de comprendre l'ingénierie des ma-
chines, il enseigne le génie mécanique . Cet écart entre le cerveau du sensible et celui du ration-

nel l'amène à la création de machines qui explorent poétiquement le fonctionnement de l'humain :
«LA MOTTE» Cirque ici/Johan Le Guillerm, un phénomène de cirque mécanisé ou Comment

faire le tour du point ©2005/2008
«LE WAGON» Generik Vapeur, un wagon, un vrai... mais vivant!

Une expérience spectaculaire d’anthropomorphisme du mouvement ©2007.

«Les astres m'intéressent, ceux qu'il y a dans le regard d'Ali, lorsqu'il parle de son travail,
ceux de ce spectacle en préparation qui fait briller la même lumière,

celle de l'espoir qui émerge quand tout apparaît fini, quand l'impossible a dépassé les bornes.
La lumière qui dépasse de toutes les ombres, celle qui fait que, dans les ruines et le désespoir de

Gaza, le taux de natalité est le plus fort du monde.
Il m'intéresse de faire émerger dans ce spectacle la ruine active, de faire naître ce dialogue avec

l'impossible, de la menace avec laquelle on joue et qui devient partenaire.
L’effondrement final n'en était qu'attendu, mais sa fulgurance violente nous laisse sans voix et,

lorsque retombe la poussière tout n'est que silence.



OSMOSIS Cie - Ali SALMI
« Un autre artiste dont les spectacles ont du fond, Ali Salmi, sort en 1997, au festival de Chalon*, la première proposition choc de la com-

pagnie Osmosis : Migrants. Créée en 1993, cette troupe s’est plutôt illustrée jusque là par ses compositions sur échasses, même si elle s’intitule,
dés l’origine « Physical Dance Theater Imaginaire urbain ». Etudiant en ingénierie et en architecture, Ali Salmi s’intéresse très tôt aux espaces
urbains et aux possibilités d’expression qu’ils offrent. Il se tourne également vers la danse, butô et contemporaine. En 1998, il n’a pas encore tra-
vaillé avec Wim Vandekeybus, dont il partage la même énergie quasi animale dans les gestes et les déplacements, ni avec Michèle Noiret,
beaucoup plus analytique. Il signe pourtant avec Migrants une proposition forte, qui marque les mémoires.

C’est dans la cour d’une friche industrielle que le spectacle est présenté, en rapport frontal. Trois hommes, immigrés, des papiers incer-
tains, des vies composites, étalent leurs douleurs, leurs rages liées à l’exil, aux problèmes d’emploi ou existentiels. Les trois interprètes, sans
s’épargner, livrent une danse tripale, brute, rude au corps comme à l’esprit ; une danse qui remue le spectateur qui veut bien se donner la peine
de les écouter, de les regarder. Impossible d’oublier cette première impression.
Creusant patiemment cette veine, Ali Salmi consacre plusieurs spectacles au thème de l’exil, celui de ses parents, Algériens, celui de milliers
d’autres que l’on côtoie tous les jours dans les rues de l’hexagone et du monde, sans prêter forcément attention à la déchirure qui sourd en cha-
cun d’eux.

En 2003, ce sera Flesh, solo dansé dans un habitacle en forme de container, filmé et diffusé sur les façades alentour, et accompagné par
un chanteur arabe faisant face au danseur. Un dialogue sensible ; une mise en scénographie renvoyant sur les murs de la ville le vécu d’un
voyage douloureux et d’une nostalgie qui ne l’est pas moins.

En 2005, Transit a pour cadre la remorque d’un camion. Le danseur et son image vidéo évoquent les affres d’un passage clandestin, d’un
pays à l’autre. En 2008, c’est Alhambra container, coproduit par le réseau européen Meridians. Toujours le même thème, toujours des contai-
ners, maniés cette fois par des grutiers mobiles. La force d’Ali Salmi tient dans la grande expressivité de son geste, dans la sincérité et le vécu
qui lui permettent de traiter avec justesse ces thèmes durs, et dans l’attention très fine qu’il porte à l’entourage où il inscrit ses propositions (Au-
toroute du soleil, créé en 2007, se déroulait en trois phases : l’une rurale, l’une urbaine, la troisième portuaire).

C’est résolument en chorégraphe, et non en artiste estampillé « de rue » qu’Ali Salmi considère son travail, qui, il est vrai, a besoin des
espaces publics pour trouver leur plein impact. Ce n’est donc pas le lieu qui définit sa démarche, mais sa démarche qui implique le lieu, d’où son
intransigeance en matière de création, ne souffrant aucun compromis au nom d’un « public large » à qui il faudrait se rendre disponible. Ali Salmi
croit au contraire que la sincérité et le professionnalisme sont les langues les plus adéquates pour s’adresser au plus grand nombre. Son succès
international n’est pas près de le démentir. » Floriane Gaber – 40 ans d’Arts de la Rue Edition ici & là
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