Hochfelden Création artistique au foyer Sts-Pierre-etPaul 120 artistes en piste

Avec Jeux 2 Piste, les danseurs entraîneront les spectateurs dans un univers circassien déroutant mais poétique.
Document remis

L’école de danse de Hochfelden, EcHoDanse, et
l’association ComSyBo présentent, les 29 mai, 1 er et 2
juin, leur dernière création artistique «Jeux 2 Piste» : un
spectacle déroutant mais poétique qui a pour cadre
l’univers du cirque et qui met en scène quelque 120
artistes au foyer Sts-Pierre-et-Paul. Allez tous en piste !
<

Que le spectacle commence. Dans le cadre du foyer Sts-Pierre-et-Paul, sur une scène nue où seuls la
danse, le théâtre et la musique apportent des éléments de décor. C’est là, dans cet univers déroutant mais
poétique que vont évoluer les 120 artistes de « Jeux 2 Piste ».
À l’origine de ce projet, une envie. « Tout a débuté en 2008, se rappelle Sylvie Boistelle, directrice de l’école
de danse de Hochfelden EcHoDanse et présidente de la jeune association ComSyBo créée en janvier 2011.
C’était à la fin du spectacle de fin d’année de l’école, j’ai ressenti une frustration énorme de la part de mes
élèves qui n’avaient pu donner que deux représentations publiques. Du coup, j’ai pensé un projet artistique
reprenant en partie le spectacle durant les congés d’été et, à la rentrée, j’ai proposé à ceux qui le
souhaitaient de présenter cette création “les aventures d’Alice “aux écoles élémentaires et maternelles de
Hochfelden et des communes alentours. »

«Sur mes 120 élèves, il y a une vingtaine d’adultes »

Depuis, EcHoDanse propose tous les deux ans un projet artistique. « Ces créations sont bien plus qu’un
spectacle de fin d’année, c’est quelque chose de vraiment construit que je travaille avec mes danseurs. » De
jeunes danseurs essentiellement, « sur mes 120 élèves, il y a une vingtaine d’adultes ».
Après « Les messagers du temps » en 2010, place à « Jeux 2 Piste » cette année. Une nouvelle création qui
sera présentée au jeune public des écoles le 29 mai mais aussi au grand public les 1 er et 2 juin. L’occasion
pour les artistes amateurs de faire l’expérience de la scène, de se réunir autour d’un projet collectif, mais
aussi de se confronter au regard des spectateurs. « La danse se démocratise depuis l’essor des danses de
rue comme le hip-hop. Vous savez, il y a mille et une façons d’approcher le monde de la danse.
Personnellement, je ne demande pas à mes élèves de faire des prouesses techniques, simplement de
rentrer dans un univers tout en prenant du plaisir. En plus, mardi prochain, ils vont devoir assurer trois
représentations en une journée, c’est un sacré challenge ! » Sur son élan, Sylvie Boistelle ajoute : « Les
représentations scolaires, qui accueillent généralement plus de 800 élèves, sont l’occasion de mettre en
avant les jeunes artistes, pierres angulaires du spectacle, mais aussi de démontrer aux élèves qu’eux aussi
peuvent faire de la danse, du théâtre ou de la musique ».
Car cette année « Jeux 2 Piste » met aussi à l’honneur le théâtre avec quelques textes écrits. Depuis la
rentrée, l’école de danse, créée en 1994, a mis en place un atelier théâtre et mouvement, en plus de ses
cours de danse jazz contemporain. Trois comédiens assurent entièrement la partie théâtrale de ce spectacle
de plus d’une heure.

Fauves-Souris vertes
Emmené par ces trois clowns — M. Grosso, M. Modo et M. Fidèle -, le spectacle dévoile la vie itinérante des
gens du cirque. Dans leur « Caravane Palace », tous les artistes et leurs fameuses « Fauves-Souris vertes »
invitent les spectateurs à plonger, sous leur chapiteau, dans l’univers circassien. Seulement voilà, si le
cirque est le fil conducteur avec tout ce que cela implique de magie et d’illusion, Sylvie Boistelle prévient : «
Il n’y aura pas de numéro de cirque à proprement parlé ». Pas d’acrobate, de cracheur de feu ou de
dompteur de vrais fauves donc. « C’est à travers la danse et le théâtre que l’on va transporter les
spectateurs dans ce monde. » Chaque partie de spectacle illustrera un numéro de cirque avec ses jeux de
mots.
Si comme pour toutes les représentations biennales c’est EcHoDanse qui réalise le projet artistique, cette
année c’est l’association ComSyBo qui produit le spectacle. Un spectacle qui « bénéficie de l’aimable
contribution de musique du pays de la Zorn et de la participation de la première trompette de l’Orchestre
symphonique des jeunes de Strasbourg ». Un nouveau pari pour Sylvie Boistelle, qui gère, réalise et crée
sans cesse de nouveaux projets artistiques (comme le Festival Poursuite en novembre 2011). Cette toucheà -tout passionnée y a mis tout son amour et toute son énergie. « J’y crois profondément ! »
Jeux 2 Piste par l’école de danse de Hochfelden EcHodanse et l’association ComSyBo. Représentations
jeune public le mardi 29 mai ; tout public le vendredi 1 er juin, à 20 h 30, et le samedi 2 juin à 18 h et 20 h 30
au foyer Sts-Pierre-et-Paul de Hochfelden. Prix : 11 € tarif plein, 5 € tarif réduit. Buvette et petite restauration
sur place. Réservation conseillée : ✆03 88 91 13 72 begin_of_the_skype_highlighting 03 88 91 13 72
end_of_the_skype_highlighting ou par mail : ecoledansehoch@orange.fr
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