
Une passion pleine de
fantaisie

La chorégraphe luxembourgeoise Simone Mousset a présenté The Passion of
Andrea 2 au festival Trajectoires du CCN de Nantes. Dans cette pièce loufoque et
absurde, trois personnages qui partagent la même identité nous embarquent dans
un univers irréel teinté de parodie, entre danse, improvisation théâtrale et humour.
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« C’est un tour de magie, un jeu mortel, un spectacle de danse, une farce, un débat, une
comédie musicale, un monologue de science-몭ction, tout en un. » détaille la note d’intention
de la chorégraphe Simone Mousset. Programme ambitieux. Tout droit sorti de l’imagination
de la jeune luxembourgeoise, qui œuvre aussi en Angleterre et en France, The Passion of
Andrea 2 (2019) nous embarque dans un univers  loufoque et un poil inquiétant, qui nous
manipule avec bienveillance.

Dans cette fantaisie aux airs parodiques, évolue un trio, que l’on est censé connaître d’un
précédent opus La Passion d’Andrea 1, qui n’a jamais existé. Les trois danseurs se
présentent comme une seule et même personne : Andrea. Affublés de perruques et de
tenues (short et t-shirt) plus ou moins similaires, les danseurs semblent tout droit sortis
d’un mauvais 몭lm d’espionnage ou d’une agence de sosie low-cost. Un univers proche du
sketch comique, renforcé par les accents anglais ou italiens des interprètes, qui parlent en
français et anglais.

Le cœur de la pièce est une suite d’improvisation, qui fait rayonner le potentiel comique
des danseurs-acteurs, guidés par un jeu proposé au public. Chaque Andrea choisit une
partie de la salle (plus ou moins importante) pour être gardien de sa survie, sachant que
celle-ci peut être menacée par les autres Andrea, qui n’hésitent pas à lui tirer dessus avec
un pistolet imaginaire 몭guré avec leurs doigts à la moindre occasion. Ce dispositif fait
abonder les situations comiques, à travers les multiples répétitions de quelques saynètes,
dont on ne se lasse pourtant jamais. On en retient quelques gimmicks comme cette
sensation de « mal à l’aise » accompagnée d’une gesticulation, avancée comme la
justi몭cation de l’envie meurtrière des personnages. Mais s’il y a bien quelque chose de
sérieux dans cette passion, c’est la danse, qui apparaît sous la forme d’une routine appelée
« le trio », une gestuelle contemporaine 몭uide et exécutée avec précision.

La scénographie crée un autre décalage en arborant les contours d’un monde irréel, portés
par un paysage sonore sourd et des lumières aux couleurs pastel dès le début de la pièce,
mais aussi d’énormes sacs colorés de textures différentes suspendus au plafond, qui
몭nissent par tomber un par un sur le plateau, ce qui vaudra à Andrea de déclarer : « Les
sacs sont méchants ». Une fois tous les Andrea morts – le public n’a pas pu les sauver – 
un autre personnage entre en scène, qui se revendique comme le héros d’une nouvelle
histoire, la véritable Passion d’Andrea 2, en menaçant de tout recommencer autrement. On
se laisse porter avec plaisir par cette douce escroquerie, qui fait écho à l’absurdité de
l’existence.
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