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Onze garçons poussés par une force invisible s’approchent progressivement vers le 
devant de la scène. Une force qui les pousse à la révérence : une inclinaison de la 
tête ou du buste. Une salutation au soleil. D’abord en ligne. Puis l’individualité 
reprend le dessus et la figure de la ligne se dissout. L’aube se lève dans le Bâtiment 
des Forces Motrices à l’occasion de l’ouverture des Journées de Danse 
Contemporaine Suisse à Genève.  
On retrouve la ligne et le carré, signature esthétique de Cindy Van Acker. La 
géométrie de la gestuelle et des tracés au sol résonne avec l’architecture de 
l’espace : les projecteurs, la scénographie et un enchevêtrement de cubes 
s’associent dans une composition harmonieuse. Dans cette nouvelle production 
créée pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève, la chorégraphe exploite ses 
thèmes de prédilection à la lueur d’Euclide. Ce soir, les mathématiques font la loi sur 
le plateau. Les corps sont assujettis à leur mécanique. Par la répétitivité de leur 
gestuelle, ces automates du mouvement au visage de marbre rappellent la 
routinisation des gestes quotidiens et la répétition du labeur. Leurs vêtements gris-
bleu-noirs ressuscitent les âmes en bleu de travail de la révolution industrielle.  
Parce que les éléments ont toujours un part complémentaire, la ronde et le cercle 
atténuent la sévérité du carré. Une rondeur et une circularité que l’on retrouve dans 
les roulades au sol des garçons, et les ports de bras des danseuses, laissées dans 
la pénombre pendant la première partie de la pièce.  
Elles n’accèdent au trône que dans la deuxième partie, pour siéger telles les 
Cléopâtre des Temps Modernes. Leur pouvoir de gouvernance est néanmoins limité. 
Chacune porte sa croix : chacune se retrouve isolée avec un fragment du cube. Les 
corps féminins aussi sont soumis à la géométrie des formes et épousent les angles 
du cube. Malgré l’assujettissement aux lois de la mathématique, leurs corps 
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cherchent un espace de liberté. Ils retombent toujours sous les lois des structures : le 
coude autour du cou, les filles sont sous la menace de la corde… 
Pourtant, les pulsations musicales régulières poussent les corps à la persévérance. 
Ils continueront d’avancer, coûte que coûte. Ils luttent, les hommes surtout. Mais ils 
se supportent aussi. Ils s’enlacent.  
Malgré les vêtements unisexes, la division du travail est à l’honneur. Les hommes 
dans des exercices athlétiques ; les filles dans leur port de bras. La structure 
géométrique est la frontière entre les sexes, mais les réunifie aussi : les couples se 
forment lors d’un instant. Les parties complémentaires finissent par se retrouver pour 
que la loi des mathématiques soit respectée. La pièce célèbre les couples binaires : 
lumière/obscurité, ligne/cercle, singulier/pluriel, homme/femme. 
Il reste encore le titre de la pièce à éclaircir: Elementen III – Blazing Wreck. 
Eléments trois? L’organique, l’architectural et la lumière ? L’homme, la femme et 
l’épave ? Le cargo s’est embrasé, il ne reste que le feu de la matière. Alors le 
crépuscule s’installe et emmène les spectateurs dans le silence de la nuit. Les 
applaudissements se prolongent, signe d’enthousiasme de la salle pleine. 
 


