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Le Centaure comme utopie hermaphrodite Par Thomas Hahn 
 
Installé près de Marseille, le Théâtre du Centaure mène l'une des recherches artistiques 
les plus intimes qui soient. Avec Flux, sa création 2009, le duo de Camille et Manolo quitte 
les voies de la narration linéaire et approfondit sa recherche sur le corps composite, dans 
une œuvre où le Centaure chevauche une série de performances filmées.  
 
 
Le Centaure de légende est-il une bête humaine? Le Centaure de théâtre est-il un acteur animal? 
La fusion entre l'Homme et le cheval constitue l'un des imaginaires les plus puissants de la 
mythologie, mais sur la scène contemporaine le Centaure devient un véritable paradoxe. Le 
mythe antique part de l'union entre Ixion, meurtrier amoral, et une nuée, illusion d'Héra. Mais 
l'homme-animal qui en résulte se complaît dans sa puissance. Le Théâtre du Centaure met en 
scène un jeu sensible de la quête du pôle opposé. Il recrée la purification que Zeus d'abord 
accorda à Ixion, puis lui retira pour punir les sacrilèges commis. Aussi Flux commence en 
montrant un dieu déchu, de dos et au torse nu, dont le buste émerge d'une croupe plus blanche 
que la neige. Dans cette image on trouve la lévitation immatérielle des anges de Poussin, la 
rêverie de Chagall, l'innocence du Christ. Mais c'est le butô qui a inspiré Manolo, sans doute 
dans la version très spirituelle de Sankai Juku ou bien dans celle du très éthérique Kazuo Ohno, 
bien loin de la facette dionysiaque d'un Hijikata. "Nous avons créé cette image à partir de 
sensations et d'impulsions du corps", dit Manolo. Et pour présenter sa moitié absente: "Nuno a 
trente ans. Humain, il serait centenaire. Pourtant, il n'a aucune envie de partir à la retraite. Il veut 
toujours manifester que c'est lui, le plus beau, le plus fort. Avec lui, nous voulions créer un travail 
minimaliste, immobile." De dos, l'illusion du Centaure est parfaite. "C'est certes une image de 
pureté, mais nous la plaçons dans une flaque pétrochimique, quelque chose de violent donc." 
 
Sur scène, la créature fictive incarne ce que le Centaure mythologique est obligé d'ignorer, à 
savoir la morale. La légende ne relate pratiquement que les aventures de Centaures masculins, 
par ailleurs fort rudes, et s'intéresse très peu à leurs rapports avec les Centauresses. L'image du 
Centaure proposée par la compagnie marseillaise est toute autre. Ici, il s'agit d'une quête 
intérieure, de l'appel d'un ailleurs, du besoin vital de (re)trouver sa moitié perdue. Aussi, le couple 
qui aime les chevaux à la folie dépasse de loin l'idée originelle des bêtes amorales et guerrières 
que sont les Centaures. Leur idéal tend bien plus vers le modèle du Centaure humaniste, donc 
vers Chiron, le sage qui éleva Achille, Jason et autres. Chiron fut engendré par Cronos, ayant 
pris un instant la forme d'un cheval, et Philyria. Aussi, son état de Centaure n'est pas un 
châtiment mais une ouverture vers les arts, la sagesse, la morale, la médecine et la chirurgie. Ce 
qui veut dire que l'archétype sauvage du Centaure amoral a d'emblée été confronté à son pôle 
opposé.  
 
Un théâtre de l'utopie 
Créer un mode de vie hors normes, à partir de rien, et sans compromis, voilà l'aspect politique de 
leur démarche, leur manifeste.  "Notre génération a besoin de s'inventer de nouvelles utopies." 
De bout en bout, du matin au soir, de Marseille au reste du monde, le duo de Camille et Manolo 
est à concevoir comme une constellation astrale, à la fois stable et mouvante. Dans ce flux 
permanent, chacun entretient des liens avec plusieurs chevaux. A travers leurs alter ego 
animaux, ils jouent le dédoublement de l'arrachement originel et la quête de l'autre moitié. C'est 
l'utopie d'une fusion entre l'Homme et l'animal autant qu'entre le féminin et le masculin. Cette 
utopie, qui est au cœur de la condition humaine, est le point de départ du projet Théâtre du 
Centaure. Plus que d'un projet artistique, il s'agit d'un projet de vie, voire d'une recherche sur 
l'être humain et son identité intime.  
 
Par ailleurs, la danse est tout autant une entreprise utopique. Elle cherche toujours à atteindre un 
état idéal, mais elle ne peut que chercher à s'en rapprocher le plus possible. La danse parle 
toujours d'un manque, de quelque chose d'inaccessible, d'un désir d'échapper à soi et à sa 
condition, que ce soit dans le désir de voler (ballet classique), celui d'atteindre le mouvement 
idéal (Cunningham) ou dans une expérience absolue de soi (danse en apesanteur, écoute de 
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l'intérieur du corps), le tout mêlé au désir d'arrêter le temps, de le courber, diluer, fragmenter ou 
restructurer. Si on admet la piste d'un rapport entre le dieu Cronos et le temps, alors ce Chiron 
engendré par Cronos doit être un danseur-né. Dans leur désir de Centaure, Camille et Manolo 
sont donc des danseurs à part entière, puisqu'ils ne pourraient jamais concevoir leur présence 
scénique et leur gestuelle sans leurs partenaires animaux.  
 
Si leur travail de création passe par la mise en jeu d'un corps hybride, le couple marseillais 
invente en même temps une utopie double - le Centaure hermaphrodite. En lui se manifeste le 
rêve enfoui du retour à l'union entre un Hermès très attaché aux bêtes et le raffinement 
d'Aphrodite. Ce qui est ici particulièrement intéressant, c'est qu'à l'origine du mythe, le stéréotype 
de la femme guidée par l'instinct et de l'homme contrôlant sa ratio est inversé. Un mythe peut en 
cacher un autre, mais il peut  aussi le démasquer. 
 
L'évasion comme défi à la société 
Istanbul, Marseille, Odessa…  Des noms comme Manolo et Nuno... Voilà un imaginaire du 
voyage pour évoquer cet esprit de voyage et le phantasme des peuples tsiganes, parfaitement 
capté, dans un esprit contemporain, dans les modules filmés de Flux. Manolo sait boucler la 
boucle: «Le compas du flamenco à été calqué sur le rythme du marteau, tapant l'enclume dans la 
fabrication des fers à cheval.» 
 
"Nous cherchons à confronter le Centaure au temps arrêté, à quelque chose d'immense. Puis 
nous cherchons l'apaisement, la douceur derrière les pulsions. Il y a les énergies blanches et les 
autres, noires. Le Centaure permet de décupler ces contrastes. Il a besoin d'un contrepoint 
comme un port industriel ou une chambre d'hôtel pour exister en plus fort. Le surréalisme crée 
l'empathie. Entre une grue d'acier et le Centaure, on a envie de voir se créer une osmose. 
L'industrie est une explosion d'énergie violente, mais elle a aussi quelque chose d'organique." 
Les marées de pétrole, les amas de charbon dans leurs films-performance évoquent l'éternité qui 
a été nécessaire pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les matières premières."  Mais ce sont 
aussi des objets de spéculation boursière. Sur un texte pointu et poignant signé Fabrice Melquiot 
(actuellement l'un des dramaturges français les plus passionnants), Manolo devient un Centaure 
trader qui crache ses phantasmes d'argent, de pouvoir et de séduction. Ces Centaures-là ne 
mangent plus de la viande crue, mais font saigner le petit actionnaire. Le Centaure de théâtre est 
un défi lancé à la société financière. A la course au gain rapide il oppose le travail sur le long 
terme sans rendement matériel. Un trader Centaure, c'est la mise à nu de la vanité devant la 
vérité de l'être.   
 
L'humain  
L'extrême finesse de leurs partenaires animaux est sous-tendue de pulsions et d'instincts, du 
phantasme de pouvoir aux phantasmes érotiques. Tout est sublimé sans jamais tuer la part 
incontrôlable, autrement dit, sauvage. D'où ce trouble qu'on éprouve en permanence.  
 
Le dernier tableau de Flux commence par un face à face. Camille et Manolo restent collés à leurs 
frisons noirs, mais ces Centaures-là prennent place dans des fauteuils de cuir comme deux 
humains. Entre elle et lui, l'espace est tout entièrement occupé par un lit aux draps blancs et 
immaculés. C'est là qu'ils vont se coucher, se déshabiller, se caresser comme dans un jeu de Yin 
et de Yang, dans une complémentarité parfaite. Mais ils adressent toutes leurs caresses à la part 
chevaline du partenaire. Au Festival d'Aurillac, une rencontre avec le public fut organisée et une 
spectatrice devina fort justement que Camille et Manolo sont un couple dans la vie. Pourtant, le 
fait de se présenter en soutien-gorge à un partenaire de scène n'est plus aujourd'hui équivalent 
d'engagement intime. Ce qui étonne véritablement est leur intimité avec les deux étalons frisons, 
c'est le partage du lit avec des corps poilus d'un noir plus sombre que la nuit, deux masses qui 
pourraient vous écraser d'une seule roulade, presque au passage. Ce qu'on voit dans ce tableau 
c'est vingt ans de vie commune avec les chevaux, plus qu'une histoire d'amour entre un homme 
et une femme. Pour fantasmer un peu, on imagine des crises de jalousie, du genre « Mais tu 
l'aimes plus que moi », etc. Ca fait rire Camille et Manolo et ils avouent volontiers. «Quand tu vois 
ton partenaire caresser son cheval, ça peut tout à fait déclencher chez toi un besoin urgent de 
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câlins.»  
 
L'intimité avec le cheval déplace la frontière de soi. "Dans notre couple nous ne savons plus qui 
est qui. Les frontières de l'un se mélangent avec celles de l'autre. Chacun ne vit que grâce à la 
relation à l'autre." C'est pareil entre eux et les chevaux, disent-ils. "Souvent, il suffit de penser une 
chose et le cheval le sent; dans la compréhension de nos intentions artistiques ils vont souvent 
plus vite que les humains. Ils sont très réceptifs à la musique et dans la chorégraphie, ils ont 
souvent envie d'aller de l'avant. Ce jeu les amuse réellement." Ca rappelle des conflits entre 
partenaires de tango, et n'y appelle-t-on pas l'homme le cavalier? 
 
Graal, le frison noir de Camille, est entré "en famille" à l'âge de six mois. Il a aujourd'hui seize 
ans. "C'est un vrai choix de vie! Même en tournée, nous sommes à leurs côtés, jour et nuit. A la 
maison, nous dormons à moins de cinq mètres des écuries." 
 
Leurs chevaux sont-ils plus "humains" que d'autres? "Ils se 'civilisent'. On leur apprend à analyser 
un contexte, à avoir moins peur par exemple d'un sac en plastique au sol. Nous construisons une 
relation de confiance. Comme ça, ils prennent aussi l'ascenseur avec nous. De notre côté, nous 
apprenons d'eux beaucoup sur l'instant présent et la présence au monde."  
 
Un théâtre à la croisée des arts 
"Depuis deux-mille ans la société humaine sépare les choses, au mieux pour les comprendre, au 
pire pour les dissocier. Artaud disait: Le langage même sépare les choses. Les flux qui tissent le 
monde, et qui sont parfois violents, comme l'émigration, créent aussi des liens. Nous aussi 
tissons des liens, au lieu d'opposer animalité et humanité."  
 
A Istanbul, Manolo danse sur son cheval piaffant et donne l'impression d'en commander les 
jambes depuis sa tête. Ca fait penser au cirque où on cale la musique sur le jeu de jambes du 
cheval. Mais ici, pas de musique ni d'illusion. Les deux dansent véritablement ensemble. Le 
Centaure doit composer avec un cavalier qui devient comme une marionnette du cheval. "Mais 
elle n'est pas inerte, au contraire, c'est sa sur-vitalité qui en fait une sorte de marionnette à gaine, 
manipulée par en-dessous." 
 
"Le fondement de notre travail a toujours été chorégraphique, même quand nous avons monté 
Les Bonnes de Jean Genet. Nous avons crée une grammaire gestuelle du Centaure que nous 
enrichissons en permanence. Il s'agit d'abord d'un travail sur la relation. Ensuite, il s'agit d'un 
travail très technique, comme partout en art, et nous croisons beaucoup de techniques 
différentes pour créer nos personnages, à travers d'infimes tensions ou déplacements de poids.  
Les chevaux sont beaucoup à l'écoute, c'est eux qui proposent les chorégraphies, et parfois nous 
choisissons même les textes en fonction d'eux."  
 
L'art du Centaure est aussi un art visuel sujet d'un cinéma dans lequel on approche d'autant plus 
du fantasme mythologique. La fusion s'accomplit dans un film qui ouvre au spectateur toute la 
puissance de son imaginaire pour opérer dans sa tête la fusion des deux corps. En scène, rien 
jamais ne s'accomplit, on ne montre qu'une utopie, un devenir permanant, sans illusions. Ils 
refusent par exemple de dissimuler leurs jambes dans des bottes imitant la peau du cheval. «Au 
contraire, nous voudrions enlever les masques, les peaux et parler d'une vraie relation. Après 
tout, les chevaux sont nus. Notre travail avec Bhima, Graal, Darwin et Nuno est de montrer la 
vérité de notre relation. Nous ne voulons pas tricher par le costume, une construction ou un 
artefact. La force du Centaure est d'être un corps double qui peut se démonter et remonter à 
l'infini. Notre relation est si forte que nous pouvons aussi nous séparer des chevaux et pourtant 
rester Centaures. C'est en torse nu que nous sommes le plus Centaure.» C'est torse nu qu'ils 
terminent Flux, c'est torse nu que Manolo l'ouvre sur la croupe de Nuno. 
 
Flux est une circulation permanente dans l'espace et entre les disciplines, du film au texte, du 
corps au son. "Melquiot écrit à partir de propositions intellectuelles, mais aussi corporelles que 
nous lui faisons." Au festival d'Aurillac, consacré aux arts de la rue, le public se déplaça sur le 
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site immense du haras national, tantôt entourant les Centaures, tantôt face à des films-
performance projetés sur les toits des écuries. La chorégraphie du public dans le temps et dans 
l'espace est la troisième dimension du découpage/assemblage du Théâtre du Centaure. 
Spectacle Modulable, Flux s'adapte à chaque site et se réinvente en fonction des espaces et des 
bâtiments.  
 
Dans Flux, le son est murmuré à l'oreille du spectateur par un casque. Il s'agit d'une adresse 
intime. Et pas seulement quand dans le loft à Istanbul la femme demande à son client: «Tu as 
déjà fait l'amour avec un Centaure? Tu aimes quelle position?» Ici la caméra montre la tête du 
cheval dans une douceur immense, comme s'il s'agissait du visage de la femme. Ici, le cut 
dissocie et recompose le(s) corps comme Picasso ses Demoiselles d'Avignon. Celle du haut, à 
droite, n'a-t-elle pas comme une tête de cheval? Rien de plus naturel: «Le langage du Centaure 
une composition chorégraphique et spatiale où des corps s'unissent et se séparent." C'est 
comme si c'était fait pour le cinéma qui est, lui aussi, un art où on coupe et assemble. "Une main, 
un œil, un sabot vont constituer une scène. De la même façon, le Centaure passe par le théâtre, 
la danse, le cirque, les arts de la rue. Il n'a pas de catégorie." Aussi leurs références sont plutôt 
dans les installations ou chez Romeo Castellucci que chez des artistes repérés comme 
chorégraphes purs. Mais parmi les « amis dont nous aimons bien les retours » se trouve le 
chorégraphe Heddy Maalem. «Il a des chevaux chez lui !» C'est sûr que ça joue.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Un homme et son rêve d'enfant – une vie aux côtés des chevaux. Une femme, issue d’une famille 
à tradition équestre. Un camion au tout début, entre Sorbonne et banlieue parisienne, partagé 
avec Nuno, le cheval. Jamais l’un sans l’autre. Grandit alors un projet de vie pour une utopie 
commune: l’acteur-centaure. Animal humain. Visage homme, visage animal. L’acteur-centaure 
est double : peau et robe, cheveux et crinières, voix et souffles. Un autre langage pour l’acteur.  

MENSUEL 
Danser, août 2009



I  sceno deambrlatoire
I  LJ!Lur LÉa - . !  - rFr,n\

Sone de laborabnâde création,te nouvêâu spectacte du Théâræ du Centaurc -Flrts à chaoua Borésentâtion
se ueul iftdit par Liosfrose rccherchéêavec te tieu d,accueit.après sa loute prcmièrcvercion aboutie en résidence
au Fanalde Sainl-Nauaire er mai, puisun passâqe BmaqudàAuri[ac,unêversion a étésDécia]edentconcûe
pour lesi ledrTheâlÉdesUsul inpsdCh;eaucDnl ipr , tes13,19Êt20seplembrededreBo0jtevenemenl
annive6aire de ses dir ans.

marie
Text Box
BIMESTRIELActualité de la scénographie, décembre 2009



oiê|bdgiédem*sâq*

Èhiqles Des prejedbre

ieu de +dudon man p! d on mach avé

rouetmègaomanêâmrc.héà9né

0,olêrè êi aÉfl, v,m È simmôb see

À muee âpbc4r ùié pî  âma

dâ!lêsléÙislê'héliquè



Scéno déambùlatoire

-

;S-@.

!-
T

!

.J

! t



H| Scéno déâmbùlatoire

r:,i:r :Ér..,!i: ii!6r,,i;r!,ririr.:
rôÙous pôù mêq hâopû ê e-ralê

biê dusaia e.@ dré

l ;L
;;:,

;

L



WEB 
Fluctuat.net, 27 août 2009



INTERNATIONAL 
Cavallo magazine, octobre 2009



INTERNATIONAL 
Cavallo magazine, octobre 2009



INTERNATIONAL 
Cavallo magazine, octobre 2009



INTERNATIONAL 
Cavallo magazine, octobre 2009



INTERNATIONAL 
Cavallo magazine, octobre 2009



1/ confini ilei hi rea II a/2

I " " I I 1 ! , " " L : , _- i r n._.-_. J _ 5 U i - M - ' * l " : n - ^ " _ J - J - _ - - _ " - _ - = ___ ' _ ^ _ , J

L _ l _ i _ _ i n II L IL _i

• j - _- -=•, j-_ - = ~ i i - p ,!!,^--

-.-;- - : L ^ L ; ^ri.'ir1^^ jb^

l i T I I I " . Il i n

: - = - - - ! ; - " - " ; i - - ^ - r
5 i i ' - - -n"" [ [ i j - ,

: V Lfn" / ;

i l - ,''=";
j r = i : •

•

,: r

': '' :

- =1 •• 11 "

Un momento di uno spettacolo
del gruppo Théàtre du Centaure.

INTERNATIONAL 
Velvet, octobre 2009



Cn'iifopia ino/fo reale

Metà attore, metà eavallo

BELLISSIMO, MISTERIOSO, POTIATE, FRAGILI-;

TROPPO UMANO
MENTRE LA MODA GUARDA CON INSISTENZA ALLA NATURA

E ALL'ECOLOGIA, IL TEATRO INDAGA IL VERO PROBLEMA

•

D'OGGI: TROVARE L'IDENTITÀ DELL'UOMO.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL THÉÀTRE DU CENTAURE,
UNA DELLE AVANGUARDIE PIÙ INTERESSANTI

E POTENTI DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA.
I "

DI SIMONE MARCHETTI

una sera di mezza estate. Nel complesso storico del
Centro internazionale del cavallo, a Omento, periferia
di "Formo, una folla mal assortita e seduta in cerchio,
sull'erba, ad aspettare l'inizio di uno spettacolo. Ci

sono le signore di bianco vestite, con i sandali beige e le pashmi-
ne di ragnatela. F non mancano i radicai chic del teatro, quelli
con i cenci neri e le Birkenstock ai piedi. Ognuno finge disinvol-
tura, ma nessuno si sente a suo agio. Tutti hanno cuffie alle orec-
chie e guardano, con fare interrogativo, una scritta proiettata su
un muro: "uno più uno uguale uno". Poi. all'improvviNO. una
donna bruna su uno stallone nero entra in scena cavalcando
all'impazzata. Corre in cerchio sfiorando di pochi millimetri il
pubblico. Fé sue gambe sono nascoste da una gonna scura. Fa
paura e ricorda un centauro. Un animale più un uomo. Uguale un
mostro. Fcco finalmente spie
-Terrificante e affascinante", ci racconta nel pomeriggio, prima
dello spettacolo, Manolo, deus ex machina e artefice, insieme a
Cannile, del Theàtre du Centaure, progetto artistico francese che
unisce attori e cavalli in scena. Come il famoso gruppo
"Zingaro", sempre francese e fondato dal leggendario Barrabas,
il Theàtre du Centaure \i\e in bilico su quel sottile confine che
distanzia uomo e cavallo, teatro e circo. Per loro, come per
Anstotele, ogni determinazione e una negazione. Ogni comparti-
mento stagno, una prigione. Quindi il centauro, di per se un'uto-

pia, e al contrario la realta che più ci determina. I n o più uno
uguale uno. appunto. Ma procediamo con calma.
••Non si) precisamente da dove mi sia venuta l'idea-, confessa
Manolo. Ha W anni, mani perfette, sopracciglia troppo curare e
capelli ricci portati all'mdietro. Il naso aquilino e gli occhi chiari
gli danno un'aria distante, quasi altezzosa. Ma la pelle tesa e
abbronzata, simile alla superficie lucida dei cavalli, racconta di
sforzi, sairi, di vita all'aria aperta. -Quando da bambino mi chie-
devano cosa volevo fare da grande-, continua, -rispondevo che
volevo vivere in uno spazio aperto, grande, con attori e cavalli.
Pero solo a ventanni ho iniziato a considerare seriamente questa
passione. Cosi, mi sono spostato da Parigi verso il sud della
Francia. Qui. in esrate, guidavo ragazzi adolescenti in escursioni
di una settimana in sella ai cavalli. Durante una di queste vacan-
ze ho iniziato a sperimentare in modo artistico il rapporto tra
uomo e cavallo. Ogni ragazzo avewi il compito di interpretare, in
assoluta libertà, la sua relazione con l'animale. Una sorta di reci-
ta corale-. Fé estati passano e Manolo mette per iscritto i copio-
ni che i giovani andranno a interpretare. Fino al 19S9, anno in cui
decide di presentare uno spettacolo nella sezione "off" del Festival
del Teatro di Avignone.
••Fu un caos totale-, sorride, sorprendendosi del ricordo.
••Anarchia allo stato puro, un'avventura per bambini. Ma anche
un passaggio terribilmente giusto, come tutte le cose tanto sogna-
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te e inseguite ma realizzate con pochi mezzi. Da quel momento
tutto e diventato chiaro. Kd e proprii) in quell'istante che ho
incontrato Caniillc •. Si dice che i cantanti lirici, dopo anni di stu-
dio, non siano più capaci di parlare se non impostando la voce,
come se stessero sempre cantando. Allo stesso modo, ma col
silenzio tra una (rase e l'altra. gli attori imparano a discorrere,
nella realta, come tanno sul palcoscenico. Con una di queste
pause da recita, troppo a/zeccate per essere vere. Marnilo intro-
duce l'argomento più importante della sua vita, Camillc.
"Quando l'ho conosciuta ho capito che mi mancava una parte.
Da quel momento ho dimenticato il mio cognome e lei il suo.
Siamo Mainilo e Camillc. Punto. Insieme a Nonio, il cavallo che
da sempre ci accompagna, quell'anno abbiamo realizzato uno
spettacolo sul mito dell'androgino, lo. lei e Nonio. Maschile, fem-
minile, animale. Ciascuno alla ricerca della propria parte man-
cante. Da solo non sei nessuno. Insieme, tutto».
Dopo qualche tempo. ì tre si trasferiscono alla Sorbona di Parigi,
dove .Sianolo si guadagna un dottorato, mentre con Cannile fa
avanti e indietro dal centro alla banlieue, dove li aspetta Nonio.
Al termine dei corsi fonda una compagnia teatrale vera e propria,
con amministrazione, progetti e sede a Marsiglia. -Bella parola
sede: la nostra casa era un caravan con Nonio a cinque metri dal
letto. D'inverno si ghiacciava l'acqua nelle bottiglie. D'estate si
moriva di caldo. Uno dei primi spettacoli pensati fu "Le serve" di
[ean (ìenet, con tre attori e tre cavalli nel ruolo dei protagonisti.
La piece fece il giro dei teatri francesi •. A quel punto
Manolo e Camille capiscono di avere bisogno di un
luogo pensato solo per loro. Cosi, con l'aiuto del
grande architetto Patnck Bouchain, inventano una
tenda-struttura per spettacoli. Sono i cavalli stessi a
suggerirla: li lasciano correre liberi, in tondo, fino a
formare la circonferenza che sarà poi elaborata da
Bouchain. C'è molta pressione in questo periodo. Il
L'estivai di Avignone li vuole nella sezione "in". "Per
loro, nel 2002, abbiamo ripensato il "Macbeth" di
Shakespeare con tanti attori e ben 12 cavalli. I n o
sforzo immane, degno di una megaproduzione». Le
. , „ . . . ; f.,,,.,,» e..,-;., i ., .-«mn.i.ipjj sj al|Ca con i festi-

Un festival da
tenere sott'occhio
La rassegna Teatro a Corte,
svoltasi a Torino nell'estate

2009, è stata uno
degli appuntamenti più

interessanti nel panorama
italiano. I diversi linguaggi

artistici affrontati, e la
ricerca di nuove compagnie

in tutta Europa, ne fanno
un'occasione da non perdere

per il prossimo anno.
Per maggiori informazioni:

www.teatroacorte.it.

vai di mezza Europa tino a Istanbul e al Marocco, dove nel 200>
realizza "C argo". In ogni viaggio Manolo dorme con i cavalli,
non li lascia mai. Nello spostamento in aereo verso la lurchia
ottiene di rimanere nella stiva, fianco a fianco con loro. Poi si arri-
va a "Llu\", lo spettacolo voluto da Teatro a Corte per 'l'orino.
•Si tratta di un percorso all'aperto, di notte, dove gli spettatori
assistono a filmati e performance con cavalli. Mentre cammina-
no, indossano cuffie per ascoltare un poema in sette lingue, che
narra con voci di donne tutti i modi possibili di piangere-. Lo
spettacolo si conclude in un grande letto, in mezzo a un prato,
dove due stalloni neri, con Manolo e Caniille, si rotolano abbrac-
ciandosi come farebbero degli amanti. K strano a dirsi, ma nulla
di cosi diverso dagli uomini, nulla di cosi forte, potente, straordi-
nario come il corpo di un cavallo riesce a raccontare meglio
l'umanità della passione e del desiderio. "Questo perche il centau-
ro, l'anunale-iionio e il simbolo dell'alterna, di ciò che non sei tu.
Noi possiamo esistere solo attraverso le relazioni con chi e diver-
so da noi. Ci vuole tempo e impegno. Mi spiego: il cavallo e
gigantesco, possente, veloce. Ma anche fragile e impacciato. Il
centanni e il frutto di una relazione lunghissima, di anni di rap-
porto tra uomo e cavallo, tra attore e animale, lo e Camille impie-
ghiamo decenni per arrivare a questi risultati. L'esito tinaie e un
corpo strano: quattro gambe, due braccia, una testa. Terrificante
e magnifico. Il simbolo della coppia, della relazione, ovvero di
uno dei misteri più grandi della natura. Perche la vita non si crea

" da sola. I la bisogno dell'altro, della diversità, di ciò
che non si capisce, che spaventa, che affascina, che
confonde. Questo cerco di trasmettere con il mio
teatro, (ili sviluppi futuri? Il cinema, forse il proget-
to di un lungometraggio. Per il resto, non so bene
cosa succederà. Nonio sta diventando vecchio e non
stara con noi ancora per molto. Stiamo allevando
altri cavalli bravissimi. Eorse, alla fine, questa e una
preparazione alla sua morte. Lui e Camille mi
hanno insegnato la cosa più importante che cono-
sca: vivere significa entrare in relazione con chi e
diverso i.\.\ noi. Ecco che ritorna l'equazione del cen-
tauro: uno più uno uguale uno-. (^
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JL Un segreto?
MISTERO I-I SI-IMPLICITA

UNO PIÙ UNO UGUALE UNO
tra riapre e anarchiaE IL FASCINO DELLA VITA
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