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chamane moderne
Le jeune performer sud-africain Albert IbokweKhoza
illumine le spectacle imaginé par Robyn Orlin en donnant une
incarnation mémorable à tous ses questionnements.

O
n a croisé Albert Ibokwe Khoza
un soir dans les recoins du
Centquatre à Paris il prenait
la pose dans une parure de fête

qui le faisait ressembler à un prince
africain ll n'était pas là par hasard
quèlques minutes plus tard, Albert
donnait son premier solo pour une
poignée de spectateurs passablement
envoûtés Sa présence - plus que sa
carrure - en fait un chaman des temps
modernes La scène est son monde
depuis qu'il a 10 ans ll se demande
"pourquoi ne peut-on être gay et
s intéresser a la culture traditionnelle
sud-africaine' 7 Dans ce rituel
à l'humour noir, Albert Ibokwe Khoza
se mettait à nu, au propre comme
au figuré ll était presque logique que
sa trajectoire de jeune performer croise
celle cle Robyn Orlm, chorégraphe
engagée Elle lui offre aujourd'hui
un solo à part And So You See .
Dur Honourabie Blue Sky and Ever
Endunng Sun Can Only Be Consumed
Slice bySlice Cette dernière n'a pas son
pareil pour appuyer là où ça fait mal

La société, sud-africaine maîs pas
seulement, est un creuset de
questionnements et d incertitudes
Le jeune Albert, lors de ses études
à I université de Witwatersrand, s'était
révolté contre les regles de l'institution,
refusant de lire et de se référer aux
ouvrages sur la danse charges
d'eurocentrisme ll écrit désormais sa
propre histoire - en mouvement Albert
Ibokwe Khoza pense que 7e théâtre
et la danse, et l'art en général, sont
des armes de mémoire, de combat,
de sensibilisation et de changement".
Le voici à sa juste place, en première
ligne Philippe Noisette

And So You See... Dur Honourable Blue Sky
and Ever Enduring Sun... Can Only Be
Consumed Slice bv Slice
projet de Robyn Orlm, du 31 octobre au
12 novembre au Théâtre de la Bastille,
Paris 11e. tel 01 43 57 42 U,
www théâtre-bastille com
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