
Le public est devenu acteur, servant de complice aux danseurs. rOGLLAUME «ONNAUD 

Galerie de danses et de courts-métrages 
RUE SAINT-RÉMI Un 
spectacle des plus 
atypiques a été délivré 
mercredi soir au milieu 
des passants de ta 
Galerie bordelaise 

Les passants qui ont fait leurs 
achats de Noël dans la soirée du 
mercredi ont pu assister à un im-
probable spectacle dans la Galerie 
bordelaise: projections de courts-
métrages sur plusieurs écrans, lec-
tures de textes divers -autour du 
mouvement, du bruit et de la ren-
contre -et danse contemporaine. 
Le tout se déroulait Simultané-
ment, les passants devenant spec-
tateurs. Tous les sens étaient en 
éveil. Grâce à un jeu sur l'espace, le 
public devenait acteur, servant de 
complice aux danseurs qui effec-
tuaient autour d'eux une chorégra-
phie totalement improvisée. 

200 curieux 
L'événementa été organisé par les 
structures de production We-
bamRefiex et Rivage Productions, 
représentées respectivement par 
Jim Clain et Arnaud Subra, tous 
deux cinéastes. Ils ont fait appel 
aux compagnies de danse du Dra-
gon Rouge et de Me de Lu na, à di-
vers cinéastes et au collectif Zoom 

sur l'acteur, ainsi qu'à des lecteurs 
et auteurs de la région comme So-
phie Bois ou « jeandoubibop ». 

Cet événement s'inscrit dans le 
cadre de la fête du cou *métrage, 
organisée pour la première fois 
cette année dans toute la France. 
Malgré un temps de préparation 
très court- moins d'une semaine-, 
les différents intervenants ont 
réussi à mettre en place un specta-
cle complet, réalisant ansi une 
belle performance. Le choix du  

lieu, pour le moins insolite, s'est 
tait sous proposition du directeur 
de la galerie, MichardArdjller.Ce 
choix s'est imposé avec la volonté 
de faire vivre ce lieu de passage et 
d'arrêter les clients pressés. Le but 
de la manifestation était notam-
ment de faire découvrir le court-
métrage au grand public, car il 
reste un genre assez méconnu et 
peu considéré par rapport aux 
longs-métrages. Les spectateurs, 
venus pour la plupart d'entre eux 

par hasard, étaient très intrigués, 
« cherchaient à comprendre ». 
D'autres, faisaient de ce spectacle 
un véritable film en 3 D! Même les 
clients du magasin de chaussures 
restaient scotchés aux vitres pour 
regarder le spectacle! Selon les or-
ganisateurs, environ 200 person-
nes auraient suivi l'événement du-
rant la soirée. 
EIsa Ginestet 
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