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Une femme pose trois citrons sur le sol. Deux hommes arpentent un espace-temps audelà des montagnes imaginaires. Et en posant les citrons, les deux hommes et deux
femmes posent aussi une question : une contemporaine danse basque existe-t-elle ?
6XUIRQGGHFKDQWVG¶DPRXUEDVTXHV Hiru zitroin lur hotzean (Trois citrons sur le sol
froid) explore les liens humains à travers leurs grandes émotions et la volonté
G¶DIIURQWHUODVRXIIUDQFHDXWDQWTXHOHERQKHXU/HVSLHGVIHUPHPHQWHQUDFLQpV
comme dans le sol de la montagne, le geste lent, grave et pourtant plein de vitalité,
deux couples décortiquent et dépouillent un vocabulaire traditionnel pour le traduire
en lignes droites, en courbes régulières ou en angles parfaites. Tout est fluide, comme
DQLPpSDUXQVRXIIOHUpJXOLHUTXLVHMRXHGHVDOpDVGHO¶LQVWDQW7KpUHWFKRUpJUaphie le
climat, pas la météo. Par son travail précédent, « Je me souviens », une pièce pour et
avec les trois doyens de la chorégraphie basque âgés de soixante-quinze à quatrevingt-dix ans, le chorégraphe né en Pays Basque a profondément modifié son rapport
DXWHPSV6RQDSSURFKHGHODPpPRLUHFROOHFWLYHDJDJQpODSXLVVDQFHHWO¶pOpJDQFH
GHVVFXOSWXUHVGH-RUJH2UWHL]DGRQWO¶XQHSDUWLFXOLqUHPHQWPDVVLYHGRPLQHODSODFH
%HOOHYXHGH%LDUULW](WLOQ¶HVWSDVDQRGLQG¶HQQRWHUOHWLWUH©/DIHUPHEDVTXe ».
Cet assemblage de barres carrées est fait en acier corten lequel, avec sa rouille,
SURWqJHO¶DFLHUGHO¶R[\GDWLRQ
La danse de Théret relève du même paradoxe. Par le lien avec le terroir et la tradition,
immédiatement palpable, elle redonne vie, authenticité et véracité à un vocabulaire de
GDQVHFRQWHPSRUDLQHTXLFKH]G¶DXWUHVIU{OHVRXYHQWO¶DFDGpPLVPH&¶HVWGRQFOD
tradition qui réanime le contemporain. Aussi, Théret, ici également sur le plateau en
WDQWTX¶LQWHUSUqWHVHIRUJHXQHSODFHSDUWLFXOLère dans le paysage, à un endroit qui
correspond parfaitement à sa position actuelle par rapport à son histoire personnelle
et collective, au moment où il est lui-même en train de basculer vers la génération de
référence qui incarne la tradition, aux yeux des jeunes. Cette relation organique est le
VHFUHWG¶XQHGDQVHSURIRQGpPHQWpPRXYDQWHGDQVVDOHQWHXUVDVLPSOLFLWpHWVD
SURIRQGHXUXQHGDQVHTXLUHVSLUHO¶KXPLOLWpG¶XQU\WKPHGHYLHKRUVGXWHPSVHW
donc une dimension universelle, avec des touches japonaises, voire africaines,
renvoyant aux peuples liés à la terre. Pour ensuite exploser dans une joie de vivre qui
Q¶RXEOLHMDPDLVWRXWoD
T homas H ahn
14 septembre 2013 ± )HVWLYDO/HWHPSVG¶DLPHU%LDUULW]7KpkWUHGHVGpFRXYHUWHV
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« Subtile nature morte »
Dans le cadre du festival dFeria (San Sebastian) la journée de lundi s’est clôturée par le
spectacle « Hiru zitroin lur hotzean » (Trois citrons sur le sol froid) dans une « Sala Club » du
Théâtre Victoria Eugenia remplie au tiers.
Mizel Théret a présenté une pièce intimiste, inspirée de chants d’amour, sur des
enregistrements du chanteur Beñat Achiary. Construite comme une succession de
séquences au rythme lent, la pièce s’articule autour d’un point médian, se situant entre
lyrisme et abstraction, un point d’équilibre difficile à décrire et que le propre Théret
dénomme « abstraction lyrique ».
En écho au titre de la pièce, trois citrons impassibles sont posés au sol, créant l’impression
d’une nature morte en pleine transmutation. A partir de cette image initiale, un quatuor
d’interprètes, la majorité d’âge mûr, offre un récital de danse contemporaine limpide, épuré,
sans artifices vains. Ce qui précisément caractérise la proposition scénique de Théret, c’est
bien son authenticité. Les solos ainsi que les duos –autour desquels s’articule la pièceservent à souligner la qualité de mouvement de chacun des danseurs.
Dans ce spectacle si personnel, Gaël Domenger (ex-danseur du Malandain Ballet Biarritz),
tout comme Eneka Bordato (ex-danseuse au Ballet de l’Opéra de Lyon) se joignent à Johanna
Etcheverry habituelle collaboratrice du chorégraphe labourdin, pour y apporter toute leur
expérience.
« Hiru zitroin lur hotzean » est une pièce chargée de subtilités, comme par exemple la
déconstruction d’une jota ou les clins d’œil à la danse traditionnelle basque, depuis une
perspective toute contemporaine. La pièce est un vrai « delicatessen » pour de sybarites
palais.
Dommage que l’horaire intempestif de programmation n’ait pas joué en sa faveur. L’attitude
des diffuseurs n’a pas non plus favorisé l’accueil de ce spectacle, sachant que beaucoup
d’entre eux ont préféré vaquer à d’autres occupations certainement plus intéressantes,
laissant ainsi leurs sièges vides.

Critique  dans  le  journal  BERRIA  /  mardi  17  septembre  2013  
-‐  [  en  basque    +  traduction  en  français  à  la  suite  ]  -‐  

A raztasuna nagusi
Kritika.  Dantza  /  2013-‐09-‐17  
'Hiru  zitroin  lur  hotzean'    /  Konpainia:  Mizel  Theret    /  Lekua:  Miarritzeko  ͞Les  
Decouvertes͟  aretoa  /  Eguna:  2013-‐ko  Irailak  14.  
  
  

Miarritzeko  Maitaldiaren  azken  larunbatean  ikusi  genuen  jaialdi  osoko  lan  
berezienetariko  bi,  eta,  beste  ezeren  gainetik,  dantzaren  araztasuna  nagusitu  
da  bietan  (Mizel  Théret,  eta  Ariadone  konpainia).  
Hiru  zitroin  lur  hotzean  herri  kanta  batetik  harturiko  hitzak  dira,  eta  Mizel  
Theret  koreografoak  zitroinek  adierazten  duten  garbitasuna  irudikatu  du  izen  
bereko  piezan,  Eneka  Bordatxo,  Gael  Domenger  eta  Johanna  Etxeberrirekin  
batera.  Lur  gainean  hiru  zitroin  zeuden,  eta  lau  dantzariak  oinutsik  agertu  dira,  
edertasun  naturala  sinpleki  nabarmentzen  zuten  praka  eta  elastikoekin,  eta  
begirunezko  isiltasunean  bilduta.  
Hasieratik  bertatik  nabarmendu  dira  haien  jarrera  lasaia  eta  presentzia  trinkoa,  
eta  lauren  keinu  kalitatea  harrigarria  egin  zaigu,  pausatua  izateaz  gain,  garbia,  
ia  metafisikoa,  iruditu  zaigulako,  Beñat  Axiariren  ahots  esanguratsuak  lirismo  
handiko  kantak  abesten  zituela,  Sofia  Gubaidulina,  Pascal  Gaigne,  Evan  Parker  
eta  Pello  Ramirezen  doinu  eta  instrumentazioek  lagunduta.  Abestietariko  
batzuk  herri  kantak  izan  dira  ͶGoizean  goizik,  Argizagi  ederra,  Maitia  nun  
zira...Ͷ  eta  besteetan  Joxean  Artze,  Auxtin  Zamora  eta  Jon  Miranderen  
olerkiak  musikatu  dira,  besteak  beste,  eta  azken  atalean  San  Joan  Gurutzekoa  
espainiar  mistiko  errenazentistaren  poema  bat  ere  abestu  du  Axiarik.  
Melodia  guztietako  hitzetan  naturako  elementuen  soiltasun  erabatekoa  eta  
berebiziko  indarra  nabarmentzen  zen  Ͷherioa,  maitasuna,  denboraren  
iragatea,  uraren  zurrumurrua,  ilargia,  ekiaren  hiltzea  eta  berriro  sortzea...Ͷ,  
eta  dantzariak  horren  araberako  barne  ariketa  bati  ekinez  ibili  dira,  garbikuntza  
erritual  batean  egongo  balira  bezala,  abestien  muturreko  lirismoan  murgilduta  
eta  trantze  gisako  batean  sartuta,  orain  zutik  orain  lurrean,  ametsetan  bezala,  
gehienetan  bakarrik  eta  batzuetan  bikoteka,  baina  ia  inoiz  elkar  ukitu  gabe,  
noizbehinkako  besarkada  kolektiboetan  salbu.  Lauren  magnetismo  indartsuak  
eta  proposamenaren  sakoneko  zintzotasunak  ikusleak  harrapatu  ditu  eta,  
amaitutakoan,  agerikoa  zen  gu  guztiongan  izandako  eragina.  
Gontzal  Agote  

Traduction  en  français:    

>͛ĠƉƵƌĞĞŶĞǆĞƌŐƵĞ  
͞,ŝƌƵǌŝƚƌŽŝŶůƵƌŚŽƚǌĞĂŶ͟  (Trois  citrons  sur  le  sol  froid)        
Lieu:  dŚĠąƚƌĞ͞>ĞƐĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐ͟ăŝĂƌƌŝƚǌͬDate:  14  septembre  2013  
  
Au  festival  «  >ĞdĞŵƉƐĚ͛ĂŝŵĞƌ  »  de  Biarritz,  nous  avons  assisté  ce  dernier  
ƐĂŵĞĚŝăĚĞƵǆƐƉĞĐƚĂĐůĞƐƉĂƌŵŝůĞƐƉůƵƐƐŝŶŐƵůŝĞƌƐ͕ĞƚĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆů͛ĠƉƵƌĞĚĞ
la  danse  a  prédominé  par-‐dessus  tout  (Mizel  Théret,  et  Cie  Ariadone).  
«  Trois  citrons  sur  le  sol  froid  ͕ͩĐ͛ĞƐƚle  titre  de  la  pièce  ŝƐƐƵĚ͛ƵŶĚĞƐĐŚĂŶƚƐ͕
pièce  ĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞDŝǌĞůdŚĠƌĞƚůĞĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚ͛ŶĞŬĂŽƌĚĂƚŽ͕
Gaël  Domenger  et  Johanna  Etcheverry  ont  présenté  une  danse  épurée,  
symbolisée  par  la  présence  des  citrons.  
Sur  le  sol  donc,  trois  citrons,  et  quatre  danseurs  entrés  sur  scène  pieds  nus,  
ǀġƚƵƐĚ͛ƵŶƉĂŶƚĂůŽŶĞƚĚ͛ƵŶƚĞĞ-‐shirt  révélant  avec  simplicité  une  beauté  
naturelle,  tous  réunis  dans  le  silence.  Dès  le  début  nous  sommes  frappés  par  
leur  attitude  sereine  et  leur  présence  dense,  par  la  qualité  de  la  gestuelle  des  
ƋƵĂƚƌĞĚĂŶƐĞƵƌƐ͕ĐĂƌĞŶƉůƵƐĚ͛ġƚƌĞƉŽƐĠĞ͕ĞůůĞŶŽƵƐĂƐĞŵďůĠůŝŵƉŝĚĞ͕ƉƌĞƐƋƵĞ
métaphysique,  aidé  en  cela  par  la  voix  expressive  de  Beñat  Axiary  interprétant  
ĚĞƐĐŚĂŶƚƐĚ͛ƵŶŐƌĂŶĚůǇƌŝƐŵĞ͕ĂŝĚĠĂƵƐƐŝƉĂƌůĞƐŵƵƐŝƋƵĞƐĚĞ^ŽĨŝĂ
Gubaidulina,  Pascal  Gaigne,  Evan  Parker  et  Pello  Ramirez.  Certains  de  ces  
chants  font  partie  du  répertoire  traditionnel  ʹ  «  Goizian  goizik  »,  «  Argizagi  
ederra  »,  «  Maitia  nun  zira  ͙ͩ-‐͕ĂůŽƌƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽŶƚĚĞƐƉŽğŵĞƐĚĞ:ŽǆĞĂŶ
Artze,  Auxtin  Zamora,  Jon  Mirande,  mis  en  musique  ;  et  dans  la  dernière  
séquence  on  entend  un  poème  de  St  Jean  de  la  Croix,  poète  mystique  espagnol  
ĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞĚĞůĂZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ĐŚĂŶƚĠƉĂƌǆŝĂƌǇ͘  
Parmi  les  thématiques  abordées  par  tous  ces  chants,  il  y  avait  celle  de  la  
nature,  apparaissant  dans  sa  simplicité  absolue  et  sa  force  extraordinaire,  -‐  la  
ŵŽƌƚ͕ů͛ĂŵŽƵƌ͕ůĞƚĞŵƉƐƋƵŝƉĂƐƐĞ͕ůĞŵƵƌŵƵƌĞĚĞů͛ĞĂƵ͕ůĂůƵŶĞ͕ůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶ
ƉƵŝƐůĂƌĠĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚƵƐŽůĞŝů͙-‐  et  les  danseurs  ont  au  gré  de  ces  chants  évolué  
dans  une  danse  intérieurĞ͕ĐŽŵŵĞƐ͛ŝůƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŝĞŶƚăƵŶƌŝƚƵĞůĚĞƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
immergé  dans  le  lyrisme  extrême  des  chants,  entraîné  dans  une  sorte  de  
transe  ͖ŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĚĞďŽƵƚ͕ŽƵďŝĞŶĂůůŽŶŐĠƐĐŽŵŵĞƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶƌġǀĞ͕ůĞ
plus  souvent  seuls  et  quelquefois  en  duo,  mais  sans  presque  jamais  se  toucher,  
excepté  pour  de  rares  embrassades  collectives.  
Le  magnétisme  puissant  des  quatre  danseurs  et  la  sincérité  profonde  du  propos  
ŽŶƚĐĂƉƚŝǀĠůĞƐƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ͕ĞƚăůĂĨŝŶů͛ĞĨĨĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐƵƌƚŽƵƚůĞƉƵďůŝĐĠƚĂŝƚ
manifeste.    

  

