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« Slowly, slowly… until de the sun
comes up » d’Ivana Müller
Une création surprenante, énigmatique et exceptionnelle sur les rêves.

Présentée à l’Atelier de Paris dans le cadre du festival d’Automne slowly, slowly… until the sun
comes up, de la chorégraphe Ivana Müller, explore les rapports scène/salle dans un dispositif
sans frontière. En visitant les espaces des rêves, elle conte très habilement des parties intimes
de chaque personnage. Durant tout le spectacle, deux hommes et une femme osent partager
sans tabou leurs songes nocturnes et leurs états d’âme. 
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Entre théâtre et danse, les différents souvenirs de nuits douces ou agitées font sourire, éclater
de rire et réfléchir. Les artistes jouent magistralement bien et déploient des gestuelles
dynamiques avec un humour décapant.

Mais la base de cette pièce est la surprise. Surprise qui débute dès l’entrée dans la salle. Sauf
qu’il serait vraiment dommage d’en raconter plus car la multitude d’effets étonnants et
stupéfiants n’aurait plus aucun charme. 

On peut rajouter que le dispositif
scénique en perpétuel mouvement, le
paysage sonore et la mise en scène
sont réglés avec une précision
d’horlogerie. Que les interprètes
jouent et dansent avec une intense
sincérité. Que ce spectacle est
incroyable et d’une rare intelligence. 

« Tout le monde secouche chaque
soir pour se réparer soi-même ou
pour réparer
le monde dans les rêves  » explique
Ivana Müller dans sa présentation. 

Alors, n’hésitez surtout pas à
découvrir cette œuvre subtile et
savoureuse qui captive toutes et
tous.

Sophie Lesort

Vu le 30 novembre 2022 à l’Atelier
de Paris, dans le cadre du Festival
d’Automne

Slowly, slowly… until de the sun comes up

Chorégraphie, concept, texte, mise en scène : Ivana Müller
En collaboration avec les interprètes : Julien Gallée-Ferré, Clémence Galliard, Julien Lacroix
Scénographie : Ivana Müller
Scénographie en collaboration avec Alix Boillot
Création son : Olivier Brichet
Création lumière et régie générale : Fanny Lacour
Collaboration artistique / recherche : Sarah van Lamsweerde, Jonas Rutgeerts, Olivia Lucidarme
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Festival d’Automne jusqu’au 9 février 2023  
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