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Ah/Ha, les montagnes russes émotionnellesAh/Ha, les montagnes russes émotionnelles

30 janvier 2015 - 17:21

Ce soir c'est la dernière représentation de la pièce Ah/Ha à l'Usine C. La chorégraphe de dans
contemporaine Lisbeth Gruwez, entraîne le spectateur danse une expérience émotionnelle
unique.

Ah/Ha c'est une heure d'émotions humaines. Une performance physique et artistique à couper
le souffle. Ce soir est la dernière représentation du nouveau spectacle de la chorégraphe belge
de danse contemporaine, Lisbteh Gruwez, intitulé Ah/Ha à l'Usine C. Un tapis vert pour seul
décor et un jeu de lumière plongent le spectateur dans une ambiance étrange. Les cinq
comédiens se mettent en scène chacun de leur côté. Ils entrent dans une transe compulsive en
se dandinant sur une musique aux rythmes aliénants. Leurs gestuelles, au ralenti total, laissent
le public perplexe et gardent la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. Scène de
rapport sexuel ? danse frénétique ? folies ? Rires hilarants ? Aucun dialogue. Seulement des
onomatopées. Ah ! Oh ! Et des grimaces à n'en plus finir. Les cinq comédiens, passent par
toutes les émotions qu'un être humain peut ressentir et vivre tout au long de sa vie. Le public
avec. Ce n'est parfois pas très agréable. La qualité de l'interprétation absorbe le spectateur. Les
vingt-cinq premières minutes mettent mal à l'aise. Le spectateur s'interroge sur le but de la
performance. En fait, il se retient de tomber dans l'empathie la plus complète pour les
personnages sur scène. Mais au bout d'un moment, il est pris au piège. Tout son être bascule
dans l'angoisse, le rire, la gêne, l'hilarité, la tendresse, la tristesse, l'amour et le rien.

Ah/Ha est plus qu'une pièce de théâtre, mais une expérience émotionnelle à l'état pur.

Info pratique : Ah/Ha à l'Usine C : 1345, avenue Lalonde
Montréal (QC) H2L 5A9
Régulier 32$ / Aînés 28$ / Réduit 24$ | Durée 60 MIN
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