Un homme, des balles, de la boue
Le jardin des délices s'installe à Châlons pour peaufiner sa dernière création, avec la
complicité du Palc. Dès samedi, petits et grands découvriront Gadoue et L'homme de
boue, deux spectacles en solo conçus autour de la boue...

Au-delà de la performance technique et des prouesses circassiennes, la compagnie
Le jardin des délices nourrit depuis toujours un univers scénique décalé, presque
onirique. Les images et les représentations sont omniprésentes, les matières
deviennent le terrain de jeu des artistes et le public reste libre de s'approprier
l'ensemble, d'en faire sa propre lecture. « On essaie de parler à tout le monde, tout en
créant des choses originales, explique Luna Rousseau, co-directrice de la compagnie
avec Nathan Israël. On aborde des enjeux sociétaux, des questions morales et
philosophiques, des mythes. Nathan travaillait avec l'argile depuis un moment déjà.
Son challenge, c'était de jongler avec une matière injonglable, en explorant la
nécessité d'être ancré au sol, de se positionner différemment et d'aller chercher loin et
haut les massues. » En 2014, ils co-écrivent leur premier spectacle : L'homme de
boue, un savant mélange de cirque, de théâtre, de musique et d'arts plastiques. Au
cœur d'un espace circulaire entièrement recouvert de boue, Nathan Israël évolue en
solo, se joue des états liquide ou compact de la matière, et interprète un personnage
fascinant. « Une sorte de Golem, le premier homme ou le dernier, selon la vision
qu'on en a. Il chute, se relève, apprend à avancer puis se transforme. C'est une
véritable performance physique. »

SALIR OU NE PAS SE SALIR
Conçu en 2018, Gadoue est pour ainsi dire le petit frère de ce premier opus. « Au fil
des résidences artistiques, on a réalisé le potentiel qu'on avait avec le jeune public.
C'est aussi une création circulaire, mais qui peut se jouer partout, dans le silence
complet, sans texte, sans musique ni lumière. » Le tout dans un esprit plus léger,
oscillant joyeusement entre le clown, la danse et le jeu théâtral. En piste, Nathan
incarne cette fois-ci un homme en costume, du genre très propre sur lui. « Il ne veut
surtout pas se salir, mais doit quand même jongler dans cet espace plein de boue. Il
va vite transgresser les interdits et prendra même plaisir à barboter dans cette
matière. » Ici, la compagnie fait écho à nos propres interdits, aux règles qu'on
s'impose, à notre perception du propre et du sale. Elle évoque également la notion de
dignité, et rappelle à toutes fins utiles que le ridicule ne tue pas.
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