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Ces deux créateurs qu'on ne présente plus unissent leurs talents et leur imaginaire pour nous proposer 
un spectacle hors norme, superbe, d'une beauté puissante qui surprend et subjugue, un spectacle où 
les chevaux deviennent danseurs et où les danseurs font preuve d'une force animale. 

C'est fabuleux et magique. 

Ce sont des corps qui se côtoient, ploient, tournoient dans des rondes effrénées ; des bacchanales 
furieuses où les couples se frôlent, s'attirent, se repoussent ; des chevauchées fantastiques ; des fuites 
éperdues ; des poursuites haletantes, des chevelures et des crinières qui ondulent ;  des muscles qui 
jouent sous la peau des danseurs ou la robe des chevaux ; et la musique de Philip Glass, aux motifs 
répétitifs et lancinants. 

Des images s'impriment, qui ne s'effaceront pas : fougueuses amazones cheveux au vent, bras tendus, 
ne guidant leur monture que par la pression des jambes, chevaux qui dansent autour des hommes, 
corps qui s'enlacent veillés par des cavaliers immobiles, ballets étranges et fougueux où les mouvements 
des écuyers répondent à ceux des danseurs et tant d'autres encore. 

Dans ce combat épique, imprégné de grâce et de force charnelle, tous sont gagnants. 

Et le public aussi ébahi devant tant de virtuosité. 

  
Nicole Bourbon 

  

 

 

 

http://www.villette.com/fr/villette-pratique/acces/la-grande-halle.htm


 

 
We Were Horses 

Auteur : Carolyn Carlson, Bartabas 
 
Avec :  
D. Bendini, B. Bouchelaghem, V. Clavaguera-Pratx, C. Finn, N. Héraud, C. Kosakatani, D. La Sade 
Dotti, J. Marsalo, C. Maufroid, R. Meneghini, I. Micani, Y. Nakata, S. Orselli, C. Prieux, C. Santucci, C. 
Scarcella, S. Simeoni, A. Vigna, A. Vitti, L. Zampar, E. Dardenne, S. Deperrois, L. Guillaume, A. 
Koslovskaya, C. Le Clainche, J. Linguinou, A. Samson, E. Santini, É. Tallet, M. Tura-Dubois 

Metteur en scène : Carolyn Carlson, Bartabas 


