
Nina Santés et
Célia Gondol

mélangent sons,
gestuelles et

fragments de
phrases, annie
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«A Leaf»,
feuille de route
pour l ’avenir
de l ’humanité
A Avignon, Célia Gondol
et Nina Santésprésentent
en duo une performance sonore
et chorégraphique. Une ode
incantatoire qui conjugue
féminisme et écologie.

L
e spectacle s’appelle A
Leaf (une feuille), et en
anglais s’il vous plaît:

la spectatrice sera donc par-
donnée de penser fugace-
ment à Walt Whitman, sa
poésie cosmique, son écolo
gie d ’avant l ’heure. Et la tona
lité ne va pas si mal à la per
formance conçue par Célia
Gondol et Nina Santés, mé
dusante collection de vibra
tions sonores et chorégraphi
ques, qui sollicite parfois le
public (mais ce n ’est jamais
gênant ni intrusif, merci)
pour qu ’ensemble l ’assem
blée construise un morceau,
de petites prises de cons
cience, une légère transe.
Traversé en pointillé - car A
Leaf n ’est pas non plus lour-
dingue - par une pensée fé
ministe et environnemen
tale, le spectacle utilise le
chant et la voix, ainsi que des
mimiques scandaleusement
expressives, pour convoquer
le vertige de nos origines ou
notre devenir incertain.

Synthé. Elles sont deux, la
chorégraphe et musicienne
Nina Santés, liane brune
pleine d ’autorité, et l’ inter
prète, chorégraphe et plasti
cienne Célia Gondol, au vi-
sage de lune. Les
préoccupations éco-féminis-
tes sont surtout le fait de la

les sciences, celles de la se
conde. Pour A Leaf, on les
trouve déjà sur scène vêtues
de combinaisons où s’impri
ment des sortes de beaux re
levés topographiques colori-
sés, surmontées de délicates
gazes qui leur donnent une
légèreté d ’insecte. Accompa
gnées d ’un petit équipement
électronique (micros, pédale
de loop permettant de créer
des boucles en live, syn
thé...), elles se lancent: «Le
prochain morceau s’appelle
On va tous mourir» - oui, on
a oublié de dire qu ’A Leaf est
parfois assezdrôle. Et la salle
de se lancer dans une incan
tation incontestable, «Weare
going to die». S’enchaînent
des séquences qui feront plus

ou moins mouche, nous fai
sant entrevoir l ’apocalypse
grâce à un texte de Peggy
Seeger, Sang of Choice,
chanté par une Nina Santés
totalement nue qui peu à peu
s’habille de grands joncs («tu
paieras ton silence de ta vie»),
ou vivre ce qui ressemble
bien à un éboulis de tremble
ment de terre grâce au travail
sur le synthé. Parmi nos mor
ceaux préférés, citons une
mélopée collective autour
d ’un court texte de la mili
tante Chaia Heller, Quand on
en aura fini depeler dévorer

mes et lesfruits (vous enten
dez, écrivains ringards?), qui
laisse lentement se décanter
la proposition jusqu ’à laisser
exploser sapoésie : «Il restera
toi et moi l ’espace leslangues
et un bol de pêches.»

Vibrations. Mais c ’est l ’ex
traordinaire finale qui
achève d ’emporter, nous em
barquant dans un empile
ment de siècles par la simple
grâce de sons, de gestuelles,
de fragments de phrases et
d ’un peu d ’accessoirisation.
Nina Santés bourdonne des
vibrations au micro, Célia
Gondol évoque les 13,7mil
liards d ’années de la planète
(«au départ on nesait pas, au
départ on ne sait pas. ..») puis
le numéro s’affole, l ’effroi est
lisible sur le visage de Santés
lancée dans une folle accélé
ration, le monde court à sa
perte, jusqu ’à ce qu ’en fin se
déploie, au-dessus des têtes
des spectateurs, un grand
rouleau imprimé de paysages
géologiques, nous faisant
physiquement éprouver no
tre histoire: un envoûtant
concentréréde créativitééativitélo-fi.i.concent de cr lo-f
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A LEAF de CÉLIA GONDOL
et NINA SANTES
Les Hivernales-CDCN
d ’Avignon, 84).
Jusqu ’au 8 juillet.
Rens.: www.hivernales-
avignon.com
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