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«Optraken», l'art de l'esquive en milieu hostile

Le plateau d'OptraJcen tourne au capharnaùm. PHG i o M

Reprise à Paris,
la première création
du Galactik Ensemble
met en piste cinq
acrobates dans une
série dè situations
précaires et drôles.

D

ifficile d'imaginer un titre
de spectacle plus abscons
que ce Optraken, créé début octobre à Elbeuf (Seine-Maritime). Quant à la fine équipe qui
l'a conçu, le Galactik Ensemble,
son nom n'évoquera rien à personne dans la mesure où il s'agit
d'une première création - après
deux ans de gestation. Autant
dire que, dans la foire d'empoigne
des propositions automnales, on
a connu des auspices plus favorables pour remplir, durant une
quinzaine de jours, une salle parisienne de 450 places. Toutefois,
habitué à tisser des liens avec des

Tous droits réservés à l'éditeur

artistes fiables, l'hébergeur - le
Monfort- inspire confiance.
Et si, constituée sous la forme
d'un quintette, la compagnie en
question passe ici son baptême
du feu, les membres qui la composent ne sont pas nés du dernier
bond, à l'instar de l'acrobate Mathieu Bleton, diplôme du Centre
national des arts du cirque (Cnac)
de Châlons-en-Champagne
(Marne), dont le parcours a été
marqué par des collaborations
avec Aurélien Bory, Wim Vandekeybus et Yoann Bourgeois.
Ceci contribuant à expliquer cela,
constatons que, envisagé sous la
forme d'une «réflexion sur le rapport que l'homme entretient à un
environnement hostile», Optraken tient sérieusement la route.
Paradoxalement aussi, dans la
mesure où le propos se fonde sur
une succession de moments qui
dérapent ou risquent l'éboulement autour d'un mur porteur
suggérant une «définition situationniste de l'acrobatie faisant
appel au sens de l'esquive et de la

ruse». Une approche théorique
qui, dans la pratique, donne une
heure trépidante, durant laquelle
cinq garçons agiles jouent effectivement leur survie au milieu des
projectiles qu'on leur balance ou
des gros sachets blancs qui tombent aléatoirement des cintres.
Ajoutons trois grands panneaux
rectangulaires et mouvants servant à la fois de paravents, de
boucliers et de tableaux noirs,
quèlques éléments de mobilier
qui, eux non plus, ne tiennent
pas en place, une bande-son amplifiée, et l'on obtient un univers
singulier, tour à tour étrange,
drolatique et angoissant qui finit
par transformer le plateau en capharnaùm. N'était une pointe de
compassion pour l'équipe de nettoyage, tel quel, on n'y trouve globalement rien à redire.
GILLES RENAULT
OPTRAKEN création du
GALACTIK ENSEMBLE
Le Monfort, 75015. Jusqu'au
25 novembre, puis en tournée.
Rens. : www.lemonfort.fr
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Cirque
Selection critique par

Stéphanie Barioz
Capilotractées

Avec S KosonenetE Abonce
Muhonen 20h30Qeu) T?h
(sam ) Theatre la Piscine
254 av de la Division Leclerc
92 Chatenay Malabry
0141872084 lm ?0f)
CED Défier les lois de la
pesanteur suspendues par
les cheveux Incroyable maîs
possible De cette pratique
qui exista dans les campements
forains, Elice Abonce
Muhonen, la trapéziste
brune, et Sanja Kosonen,
la fildefenste rousse, tirent
un spectacle de performances,
s'accrochant par le chignon
a un anneau aerien ou bien,
toujours par les cheveux,
I une a I autre Les deux
Finlandaises ont eu
I intelligence de dépasser
la technique pour convoquer
la symbolique de la chevelure
feminine, déroulée, coiffée,
coupée et réutilisée comme
parure Usant de mimiques
mutines, les soeurs siamoises
sont tour a tour séductrices,
curieuses, puis sacrement
étranges Stupéfiant

Compagnie Circa What Will Have Been
Mise en scene de Varan Lifschitz
20h45 (leu ) Theatre A Dumas
place A Malraux 78 St Germain
en Laye Oi 30 87 07 07 (12 25€)
20h30 (mar ) espace culturel
de I Onde 8 bis av Louis
Breguet 78 Velizy Villacoublay
0178743860 (22306)
T De la technique, du glam,
des paillettes, du fond La
compagnie australienne Circa a
le talent de magnifier le travail
aux agres (trapèze, corde
lisse ), le main a main, le
corps a corps et de moderniser
tout ce dont elle s'empare,
sur des musiques classiques
ou contemporaines Avec ce
nouvel opus, les trois artistes
en scene repoussent une fois
de plus les frontieres entre
le cirque, la danse, le theatre
A decouvrir absolument

Galactik Ensemble Optraken
Jusquau25nov 20h30(dumar au
sam ) le Montrai 106 rue Brancion
15e 0156083388 (8 25€)
T Comment reagir en milieu
hostile' Comment s unir par
rapport a l'inattendu ' Cinq
jeunes artistes doivent faire
face a des evenements
imprévus des sacs de farme
leur tombent sur la tete,
des pétards leur claquent
dans les jambes, le plafond
se décroche Le Galactik
Ensemble développe ainsi
avec creativite une «acrobatie
de situation», qui frise le
burlesque tout en évoquant
les questions d'environnement
et de solidarite
Groupe acrobatique
de Tanger - Malka
20h30 (leu ) 2!h (ven ) Theatre
ripSartrni«ille-(TIN nlaro
Jacques Brel 78 Sartrouville
0130867779 (6 28 €)
fS Apres Taoub et Azimut
avec Aurelien Bory, voici la
troisieme creation du Groupe
acrobatique de Tanger,
en collaboration avec la
compagnie XV Le collectif,
compose de quatorze artistes,
acrobates, musiciens et
chanteurs, modernise
l'acrobatie traditionnelle
marocaine tout en conservant
ses caractéristiques, comme
le rapport au sacre, et ses
savoir faire, telles les
pyramides humaines, les
sauts, les figures circulaires
En arabe, halka signifie un
« spectacle festif en forme
de cercle» Mêlant la poesie,
le chant et les percussions
a la creation contemporaine,
le groupe trace son sillon
singulier C'est fort et beau

Q On aime un peu Œ3 Beaucoup tiii Passionnément T Pas vu maîs attirant Q On n aime pas
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Autres scènes
Cirque
Selection critique par

Stéphanie Barioz
Galactik Ensemble Optraken
Avec M Bleton M Espinoza J
Julliand K Messaoudi et C Pernot
A partir du 7 nov 20h30 (mar )
le Monfort 106 rue Brancion 15e
0156083388 (8 25 €)
T Comment reagir en milieu
hostile' Comment s'unir
par rapport a l'inattendu '
Cinq jeunes artistes doivent
faire face a des evenements
imprévus des sacs de farine
leur tombent sur la tete,
des pétards leur claquent
dans les jambes, le plafond
se décroche Le Galactik
Ensemble développe
ainsi avec creativite une
«acrobatie de situation »,
qui frise le burlesque
tout en évoquant les
questions d'environnement
et de solidarite

Tous droits réservés à l'éditeur
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OPTRAKEN
Cirque contemporain - De et avec Mathieu Bleton, Most Espinoza, Jonas Julliand, Karim
Messaoudi, Cyril Parriot :

• L'acrobatie n'apparaît pas ici comme une élégante manière de detier les lois de la
gravité, maîs comme une capacite a éprouver l'imprévisible, ce court instant où le
contrôle nous échappe, ce passage de l'esquive à la chute, au rétablissement de
l'équilibre
• Le Galactik Ensemble développe une acrobatie de situation, c'est-à-dire ce rapport
précis entre un environnement accidenté et la capacité de l'homme à s'y ajuster Leur
démarche consiste à mettre en jeu l'individu ainsi que le groupe face à un
imprévisible réel, une situation à nsque
Le Monfort 15° ("Cirques et autres spectacles")

Tous droits réservés à l'éditeur
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Optraken
LE MONFORT / DU G AL ACTI K ENSEMBLE

Interrogeant la notion de résilience, le Galactik ensemble déploie
dans son premier spectacle les fondements de son «acrobatie
situationniste».

Avec son nom d'outre-terre et son curieux
titre de spectacle, le Galactik ensemble promet d'emblée un voyage dans des contrées
circassiennes inconnues. Né d'une complicité artistique qui débute il y a une dizaine
d'années à l'École nationale de cirque de
Rosny-sous-Bois, ce collectif dè cinq jeunes
circassiens développe en effet une pratique
du cirque bien à lui, centrée sur l'idée de résilience. Après avoir exploré les possibles de
leur discipline au sein de diverses compagnies
et projets, Mosi Espinoza, Mathieu Bleton,
Jonas Julliand, Karim Messaoudi et Cyril Pernot imaginent dans Optraken une « acrobatie
situationniste». Soit un ensemble de dispositifs
grâce auxquels ils questionnent une situation
physique précise : le rétablissement de l'équilibre après un moment d'instabilité.
Poétique de l'Imprévu
Point de trace de Guy Debord et consorts
dans la démarche du Galactik ensemble
donc, mais la recherche d'une écriture basée
sur une approche originale de l'engagement
physique. Pour aller loin, le Galactik ensemble
part d'actions élémentaires: se tenir debout,
prendre la parole, éviter un obstacle ou
Tous droits réservés à l'éditeur

encore résister à une contrainte. Un vocabulaire qui interroge non seulement la capacité
de l'individu à faire face à l'imprévisible, mais
aussi celle du groupe. Comparant leur écriture
collective à une structure de tenségrité - principe architectural qui permet à une structure
de se stabiliser par un leu de forces de tension
et de compression -, les cinq artistes mettent
leur corps au service d'une réflexion transversale. Dans Optraken, politique, anthropologie
et physique se mêlent en un seul mouvement.
En un geste d'extension du domaine de l'acrobatie qui n'est alors plus lutte contre la gravité mais exploration du trébuchement. Performance de la chute. Le Galactik ensemble
ne cherche ni à avoir les pieds sur terre ni à
s'épanouir dans les airs : il trouve sa voie dans
l'entre-deux.
Anaïs Heluln
Le Monfort, ro6 rue Brandon,
75015 Paris. Du 7 au 25 novembre 2017,
du mardi au samedi à ^olvjo.
Durée de la représentation: ihij.
Tél. oi 56 08 j3 88. www.lemonfort.fr
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OPTRAKEN
Du 7 au 25 novembre 2017
Les acrobates du Galactik Ensemble s'intéressent à
l'action. Ce moment précis où le corps s'adapte à
l'inconnu, à l'imprévisible. Déséquilibres, dangers et
risques sont les maîtres mots de ce spectacle de cirque
atypique qui mélange humour, voltige et réflexion sur le
corps humain.

S

Tous droits réservés à l'éditeur

THÉÂTRE LE MONFORT
6 rue Brancion, 75015 - M° Porte de Vanves (13)
Du mar. au sam. à 20h30
Tarifs : de 8 € à 25 €
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Optraken, arts du spectacle ou spectacle des arts ?
vendredi, 17 novembre 2017 / Alexandra A.

Après Elbeuf et Arras, et avant de nombreuses dates dans le reste du pays,
Le Galactik Ensemble présente son premier spectacle collectif, Optraken, au
Théâtre Le Monfort à Paris jusqu’au 25 novembre 2017. Asseyez-vous
confortablement, ils sont jeunes, inventifs et ils ont énormément de choses
à imager ! La critique est dithyrambique, elle martèle la performance
circassienne, la chute, le chaos et la « résilience » face à l’inopiné. Mais
attention nous sommes là devant un discours, celui d’un projet, avec une
prémisse chimérique : simuler l’accident pour questionner notre
imprévisibilité. Et si, Optraken, c’était plus que cela ?

OPTRAKEN - GALACTIK ENSEMBLE ©Marie Fonte
Je vous annonce solennellement que l’imprévu ne peut-être prévu, sinon il n’est plus. Celui qui le
rencontre aura beau l’imaginer, le prévoir, le conceptualiser, rien n’empêchera l’accident. C’est
comme ça. Alors, expérimenter l’accident ce serait retrouver notre instinct : ressentir, réagir et
improviser. Une démarche qu’annonce et recherche le Galaktic Ensemble, pourtant Optraken n’est
pas un spectacle d’improvisation ! Alors, comme tout peut-être produit par l’art, pourquoi pas
notre animalité ? Mais, quel jeu difficile que d’imager ce qui justement ne s’imagine pas. Et
fatalement, l’aspiration ne provoque pas l’illusion. Au contraire, la pièce est copieusement équipée,
minutieusement chorégraphiée et sûrement automatisée par la pratique et des répétitions et des
représentations. Attachée à ce satané savoir-faire que l’expérimentation tente par tous moyens de

http://linsatiable.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1522
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foutre dehors, en vain. Relativisons la difficulté : essayez de ne plus « savoir » manger avec une
fourchette, vous verrez que ce n’est pas simple ! Alors, comme pour le travail du Clown, un
minuscule décalage naît de l’inadéquation entre la réaction et l’action. Une préciosité très efficace.
Et si « accidentellement » le Galactik Ensemble nous ancrait dans une situation pour en soulever
d’autres ?

OPTRAKEN - GALACTIK ENSEMBLE ©Marie Fonte
Optraken ou l’Art de la scène. Il est une chose fascinante ici, c’est l’utilisation totale de l’espace
scénique. Le Galactik Ensemble ne se refuse aucun déplacement, ni dans la largeur, ni dans la
hauteur, ni dans la profondeur, d’où proviendra ce mur à l’aspect bétonné, mais léger comme une
plume. Avant d’être des artistes du corps, ces cinq là sont des artistes de l’image, de véritables
illusionnistes. Avec eux, le spectacle vivant se transforme en image, de cadre en cadre, par
d’habiles jeux de lumière qui permettent toutes sortes d’effets visuels. Par ce dispositif, les
mouvements de balancier de ces blocs de béton trompent notre œil et font tanguer la scène. Le
mécanisme, envoûtant, est utilisé tout au long de la représentation sans jamais être redondant.
Ce manège servira à nous troubler quant à l’identité des acteurs, suscitant une assimilation
poétique des corps. Malgré ce rapport à l’image qui pourrait rompre la relation au public, par
l’intercession d’écran, vous ne serez jamais laissé pour compte. Le Galactik Ensemble maîtrise
parfaitement ce lien et l’entretient tout du long. Vous serez là, en dessous, au-dessus, à droite, à
gauche, au milieu, puis encore là ou plus loin. Assis sur votre siège vous n’aurez de cesse d’être
emporté par le mouvement. Sur le même jeu d’équilibre, Optraken s’amuse avec le temps. Si la
pièce est cadencée, les acteurs jouent avec notre attention, allongeant le temps jusqu’à frôler
notre lassitude, sans jamais qu’elle arrive. Lorsque notre attention est volontairement rongée, ils
la rattrapent délicatement. Une souplesse qui contraste avec une mise en scène explosive.
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OPTRAKEN - GALACTIK ENSEMBLE ©Marie Fonte
Optraken ou le spectacle des arts. Le représentation est aussi le théâtre d’une mise en scène des
arts. Et ça commence par celui de la vie. Pour Le Galactik Ensemble, il est une poésie dans l’art de
vivre, des gestes du quotidien, inlassablement répétés jusqu’à l’aliénation. Ils réussissent à
l’esthétiser, en rendant matériels les poids de notre société : l’urbanisme, l’isolement, les
migrations, les révoltes, etc. Méticuleusement, les situations s’enchainent et s’entremêlent à la
mise en scène de l’art. Si maîtriser son art, c’est en être le meilleur défenseur, ces cinq garçons
qui viennent de l’école du cirque, radicalement ancrés, se jouent des déséquilibres et proposent
une véritable auto-réflexibilité de leur pratique. Des percussions corporelles en passant par le
mime et les arts martiaux, ils ondulent au rythme des obstacles qu’ils rencontrent. Ils caricaturent
une certaine pratique classique du cirque avec une justesse insolente, mais ils ne s’arrêtent pas là,
et tendent à un brassage maximum. Optraken est un spectacle de citation, une immersion dans
les arts : de la danse folklo au hip-hop, de la peinture au graffiti, sans oublier la littérature et le
chant. Les références sont multiples, s’enchaînent à toute vitesse, comme le veut le rythme de
nos vies modernes. Le Galactik Ensemble accumule ainsi les références et nous fait consommer de
l’art, certes, mais intelligemment. Godard peut dormir tranquille, l’art de vivre n’aura pas la peau
de l’art ! À la sortie, on continue, un empilement précaire à la Nam-June-Paik donne à voir aux
curieux les coulisses d’un cheminement artistique.

http://linsatiable.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1522
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OPTRAKEN - GALACTIK ENSEMBLE ©Marie Fonte
Le Galactik Ensemble, c’est « un ton, une couleur et même une odeur ». Le Galactik Ensemble,
c’est un groupe, ce sont des hommes. Le Galactik Ensemble, c’est l’Homme, c’est nous.
Alexandra A
Mathieu Breton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi et Cyril Pernot ont fondé le
Galactik Ensemble, ont écrit et mis en scène Optraken. Si vous voulez leur parler, n’hésitez pas, ils
ne sont pas loin ! Et allez les voir sur scène :
Du 7 au 25 Novembre 2017 : Le Monfort Théâtre, Paris.
Le 30 Novembre 2017 : Le Moulin du Roc, Niort.
Du 5 au 7 Décembre 2017 : La Coupe d’Or, Rochefort.
Du 18 au 22 Décembre 2017 : Le Théâtre de Lorient.
Du 16 au 17 Janvier 2018 : La Passerelle, scène nationale de Gap
Le 20 Janvier 2018 : Houdremont, scène conventionnée de La Courneuve.
Du 25 au 27 Janvier 2018 : Scène nationale de Châteauvallon.
Le 2 Février 2018 : La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien.
Le 25 Février 2018 : Mars, Mons.
Du 28 Février au 1 Mars 2018 : Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles.
Du 23 au 24 Mai 2018 : Les 3T, scène conventionnée de Châtellerault.
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