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[ E S P E C E S NOMADES. Un beau titre sans doute parceÀ 
nque beaucoup se reconnaissent dans cet acquis des an-
*nées '70 (déjà): la possibilité de passer librement dans t 

1 tous les domaines. On vient du cinéma, de la danse, de, 
*la musique, du théâtre, de la poésie, des ar ts visuels. 

Nomades donc parce que la performance emprunte à̂  
toutes les disciplines, mais aussi parce qu 'il fautêtrej 
là. Des propositions extrêmement variées pour ce fes-
tival. La question n 'est plus de constituer avec lesj 

\ autres un front esthétique et discursif com-^ 
mun. D'abord s 'a t tacher à réaliser 

\m un travail expressif satisfaisant et\ 
avoir le sens de l'action directed " 
au moment de déborder vers 
i la scène. Évoluer dans ce 
contexte. S'y inventer. 
Utiliser les accessoires 

, et adopter les postures 
qui formulent adéquate-1, 

i ment la réponse que l'on \ 
' donne aux demandes mul

tiples qui sont adressées. Â 
I commencer p a r la demande 
séduction. 

Et la demande de discours sur^. 
Avant la question de l'égo, des catégo
ries et du marché, il u a celle de la conti
nuité. Il ne s 'agi t p a s d'avoir raison. 
Suspendre le jugement. La chose est misé* 
enjeu, mise au jeu, mise en joue: les cadra-' 
\ges du regard, les rebonds de l'oreille. «CU 
I dire (encore une fois) qu 'il n'y a d'autres^ 
constantes que les perceptions del 'as j 

| sistance avec ce que cela suppose < 
bagage et de directions.» L'as-^ 
\sistance est elle-même un col-, 
loge et nul ne sait à Vavan
ce ce qui va se passer. 

Pratique de l'in
tensité. Le corps est 
l ' instrument. Tirer/ 
des lignes. F igu - l 
res libres. Se mou- f* 
voir en constella
tion, en éparpil le- , 
ment: concentré. Les 
angles d 'a t taque, 
sont furtifs. Et ilk 
s'avère que la sen- \ 
sibilité du public 
adhère au dérègle
ment contrôlé de l'in
telligence et de libido no- * 
modes, au modèle de la pré
sence sensorielle et esthétique 
comme mode de vie. 
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