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J
eudi, à 19 heures, Bruno Lobé,
le directeur du Manège, lance-
ra la première édition de « Born

to be a live », un festival qui, es-
père-t-il, deviendra au fil du
temps « l’événement chorégra-
phique et festif de l’automne », à
Reims. Pour ce coup d’essai, le pu-
blic est convié à participer à
quatre soirées : les 3 et 4 no-
vembre, puis les 15 et 16 no-
vembre. Pourquoi ce titre « Born to
be a live » qui fait référence au
tube du chanteur Patrick Hernan-
dez, sorti en 1979 ? « Born to be a
live nous amène dans différents ter-
ritoires imaginaires. Tout d’abord
une époque, l’époque de la chanson
presque éponyme où tout était pos-
sible, où la peur, les peurs, étaient
absentes, où l’autocensure que nous
vivons aurait semblé ringarde…
Une époque moderne. C’est aussi

l’histoire de la création, artistique en
l’espèce. Né pour être un spectacle,
né pour être vivant. C’est en effet un
temps fort qui aura vocation à se dé-
velopper les saisons suivantes »,
avance l’équipe du Manège.

Une nouvelle création sur
le thème des icônes féminines
Le coup d’envoi sera donc donné

jeudi soir par Marinette Dozeville,
une danseuse et chorégraphe que
l’on a déjà vue au Manège, mais
aussi lors du dernier Festival
d’Avignon, avec ses pièces Mu I et
Mu II. Cette fois-ci, celle qui figure
parmi les quatres « artistes compa-
gnons » du Manège, présentera,
pour la première fois, Dark Mary-
lin(s), sa dernière création.

« Avec “Mu”, j’abordais la question
de tous les masques et des peaux
que l’on retire. Avec “Dark Mary-
lin(s)”, je traite des icônes féminines
dont Marylin Monroe est bien sûr
l’archétype. Je fais une sorte d’état
des lieux des représentations de la
femme », explique la chorégraphe
qui a monté son projet avec quatre
danseuses. « Avec ce spectacle, on se
demande si on peut sortir de cet en-
fermement, même si on ne
condamne rien », poursuit-elle.

Un duo masculin
et un duo féminin
Marinette Dozeville, qui travaille

sur ce projet depuis un an, et ré-
pète au cirque, a longuement étu-
dié et observé le comportement
des femmes qui tentent,
consciemment ou non, de corres-
pondre à ce que l’on attend d’elles.
« Ce spectacle chorégraphique
montre au fond que tout le monde
est en quête de reconnaissance. On
s’agite dans tous les sens pour être
aimé et donc exister… Avec les dan-
seuses, on a imaginé une pièce où on
peut rire et pleurer de tout cela mais
où l’on garde, aussi, de la légèreté. »

Le festival « Born to be a live » se-
ra également l’occasion d’assister
à la première de Care, une création
chorégraphique de Mélanie Per-
rier, autre « artiste compagnon »
du Manège pour cette saison
2016-2017. « Le “Care”, c’est l’atten-
tion à l’autre. Cette création pour un
duo masculin et un duo féminin met
ce mouvement de pensée, né aux
Etats-Unis, en relation avec la figure
chorégraphique du « porté » », an-
nonce l’équipe du Manège.

Le public sera enfin invité à voir à
Horion, de Malika Djardi, et à
Donne-moi quelque chose qui ne
meurt pas de la Compagnie Sine
qua non art.

VALÉRIE COULET

SORTIR

La chorégraphe Marinette Dozeville
en ouverture de « Born to be a live »

« Dark Marilyn(s) » aborde la question des icônes féminines. Alain Julien

La danseuse et chorégraphe Marinette Dozeville présentera, les 3 et 4 novembre, sa création
« Dark Marilyn(s) », en ouverture de « Born to be a live », le nouveau festival du Manège.

L’association Exaequo, qui défend les droits de la
communauté LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans), fête
cette année ses 20 ans. Elle s’apprête aussi à lancer la
quinzième édition des BisQueers Roses, son festival
multiculturel. « Nous allons proposer, du 4 au 12 no-
vembre, six soirées différentes. Cette année, le festival se-
ra lancé au Manège, avec le spectacle Dark Marilyn(s) de
Marinette Dozeville », indique Olivier Nostry, le pré-
sident d’Exaequo. Le public pourra voir plusieurs films
projetés au cinéma Opéra, suivre une conférence sur
les sites de l’histoire LGBT à San Francisco, assister, au
Cellier, à la pièce de théâtre « Les anciennes odeurs » de
Michel Tremblay mais aussi découvrir la bande dessi-
née LGBT, avec notamment l’auteur Hubert.
Programme complet sur www.exaequoreims.fr ou au
06 42 04 56 14.

Lancement des 15es BisQueers Roses

Olivier Nostry préside l’antenne rémoise d’Exaequo. Ch. Lantenois

▶ La première édition de « Born
to be a live » aura lieu les 3 et 4
novembre et les 15 et 16 novembre.
▶ Des DJ set, avec Barbara Butch,
seront proposés après les spec-
tacles, à partir de 22 heures, au
cirque.
▶ Tarifs des spectacles, de 5 à
11 euros. Entrée libre au DJ set.
▶ Réservations au 03 26 47 30 40
ou sur www.manege-reims.eu

À SAVOIR

« Au fond, on s’agite
dans tous les sens,
dans le seul but d’être
aimé et d’exister... »
Marinette Dozeville, chorégraphe


