
Balbutiements et contagion de rire avec Dadaaa

C'est en chaussette que le public est accueilli par les sourires de la compagnie des Nouveaux Ballets du Nord-Pas-
de-Calais pour le spectacle de danse marionnettique Dadaaa, conçu et mis en scène par Amélie Poirier, au TJP du
21 au 28 mars 2019.

La scénographie, pensée comme un espace sensoriel et convivial, propose des tapis multicolores et bancs prêts du sol où
les  spectateurs,  composés  essentiellement  d'enfants  de  deux  ans,  sont  invités  à  s'installer  au  plus  prêt  des  quatre
marionnettistes-musiciens-danseurs. 

Le violoniste est le plus bavard, il introduit les babillements dada dès l'entrée en salle accompagnés des gesticulations
dansantes et marionnettiques de ses camarades. Les trente minutes composant cette fantaisie amènent rapidement le
leitmotiv,  censé  rythmer  le  tout.  Assorti  d'un parfois tonitruant,  parfois  mélodieux  «  Réveille-toi,  wake  up  »  du
musicien,  une  comédienne  munie  d'une  bouteille  d'eau  sert  systématiquement  à  ce  moment  le  liquide  vital  à  ses
compagnons qui,  pleins  d'énergie,  retournent aussitôt  à  leurs  clowneries.  Tout au long de ce tableau, les  danseurs
s'amusent avec une petite dizaine de marionnettes à la manière d'enfants, délaissant l'une aussitôt qu'ils aperçoivent
l'autre. Ces objets sont visuellement fascinants et malheureusement, ils ne sont finalement que peu manipulés. Il aurait
été probablement judicieux d'en présenter un nombre plus restreint afin d'en profiter plus longuement.

Pour satisfaire et rassurer les adultes, de nombreuses références au mouvement artistique Dada, datant du début du XXe
siècle, sont éparpillés sur scène. L'assistance y retrouve des glossolalies semblables au langage de Kurt Schwitters ainsi
qu'un clin d'oeil à Hugo Ball et son chapeau rocambolesque. Toutefois, ce sont les marionnettes cubistes de Sophie
Taeuber-Arp qui sont les plus remarquables, notamment «le bébé et le papa» cerf, pour citer un spectateur attentif, qui
reprend, à une autre échelle, le modèle de la marionnette de König Hirsch (Le Roi Cerf) conçue par l'artiste pour la mise
en scène de Carlo Gozzi en 1918.

Les plus petits auditeurs,  quant à eux, ne peuvent saisir ces éléments historiques mais semblent immergés dans cet
univers  chamarré où la relation corps /  objets /  sons est  fondamentale.  Soupirs,  toux, onomatopées variées,  autant
d'outils  extralinguistiques  qui  transforment  les  sons  en  une  matière  créative  qui  reste  très  simple  et  ne  devient
décidément jamais expérimentale comme cela pourrait être attendu de dada. Des bruits de pets répétitifs amusent ces
derniers créant des interactions pouvant paraître superficielles tandis que les rythmes et intonations chantantes des «
Oh ! Joli fantobambala ! » et autres logorrhées continuent de déclencher des rires communicatifs.

La comédienne à la bouteille d'eau, à la fin du spectacle, se met à peindre ses jouet-sculptures comme si elle incarnait la
figure de l'artiste qui termine sa création. Marta Pereira est non seulement l'une des interprètes de Dadaaa mais elle est
également, avec Audrey Robin, créatrice des marionnettes que l'on retrouve sur le plateau.  Tout est rangé, remis à sa
place. Le moment de jeu est terminé.


