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Entre danse et théâtre, une tragédie qui résonne avec l’actualité. Une œuvre somptueuse, lyrique et noire.
C’est un pays imaginaire qui a traversé une guerre civile… et qui pourrait être quelque part dans les Balkans... Dans
Retour à Berratham
, un jeune homme revient après le conflit, dans sa ville dévastée, retrouver sa bien-aimée, Katja.
Mais tout a changé. Il ne reconnaît rien. En cherchant Katja, il se retourne sur son passé et se heurte au présent :
comment vivre à nouveau ensemble sur des ruines fumantes ?
Pour ce spectacle, Angelin Preljocaj a passé commande à l’écrivain Laurent Mauvignier.Retour à Berrathamest un drame
contemporain dans lequel quatorze danseurs et comédiens se font les témoins des répercussions de la guerre sur les
consciences. Comme dans une tragédie antique, un chœur de récitants raconte, et les corps trouvent leur élan dans le
rythme des mots et leur sens.
Ce n'est pas la première fois que Preljocaj, né de parents réfugiés politiques albanais, conjugue amour et violence. Ses
premières pièces, Noces ou Roméo et Juliette , mêlaient déjà Eros et Thanatos. Mais cette nouvelle œuvre, qui puise aux
sources de la danse classique et du folklore des pays de l’Est, semble rassembler toutes les pièces du chorégraphe avec
une gestuelle qui se déploie dans toute sa force et sa maturité, intense, sauvage même parfois, ponctuée de
somptueux éclats noirs. Les interprètes tous remarquables, la scénographie simple mais percutante, signée du plasticien
Adel Abdessemed, les éclairages tout en ombres fines contribuent à faire deRetour à Berrathamun spectacle fort dont les
échos actuels ne peuvent que nous donner des frissons.

LA PRESSE EN PARLE
« La danse est somptueuse. Les onze interprètes sont tous remarquables. La gestuelle d’Angelin Preljocaj se
déploie dans sa maturité. On retrouve çà et là quelques retours sur les trente ans de carrière que le chorégraphe
fête cette année, comme si cette œuvre les résumait toutes. Comme si elle ancrait définitivement une écriture
chorégraphique dans une histoire personnelle écrite à même les corps. Les mouvements sont intenses,
sauvages parfois, avec des éclats sombres. La scénographie simple mais percutante, les éclairages tout en
ombres fines et les costumes contribuent à faire deRetour à Berratam
un spectacle poignant, dont les prolongements dans le réel ne peuvent que nous donner le frisson. »
Danser
« Angelin Preljocaj a signé un spectacle fort. Une négociation bien tenue entre danse et théâtre, où, comme
rarement, une veine ne gêne pas l’autre mais renforce le propos entier. Plutôt qu’un ballet narratif, il invente ici une
comédie-ballet des temps contemporains où la danse prolonge le sens, provoque ou pousse plus loin encore
l’émotion et la prise de conscience du spectateur. »
Télérama
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