
EDA-Instances 2017 : Oscyl

22 nov 2017 - Michel, enseignant à la TAIS de l'IUT de Chalon 

Je l’ai dit tout de suite, en sortant du spectacle j’ai adoré Oscyl, la nouvelle création 
d’Héla Fattouni et Eric Lamoureux. Reste à vous donner quelques éléments pour que 
vous puissiez, vous qui avez manqué ce spectacle du festival Instances 2017 de Chalon-
sur-Saône, avoir envie d’aller le voir dans ses prochaines programmations que je 
souhaite très nombreuses… 

J’ai déjà dit que la danse c’était la vie mais probablement que c’est encore plus justifié 
dans le cas d’Oscyl qui, pour moi, nous parle de la vie humaine, de notre destinée, de 
notre avenir… 

Oui, je sais que c’est toujours délicat de vouloir donner du sens à un spectacle 
contemporain, disons donc, pour être cohérent et précis, que je vais plutôt vous dire ce 
que j’ai ressenti durant ce moment d’harmonie musicale et gestuelle…



Je savais en venant au spectacle que les danseurs allaient être confrontés à des sortes 
d’objets que j’avais pris au départ pour des sortes de pions d’échecs. En fait, il s’agissait 
de culbutos qui dès le départ m’ont poussé en enfance… J’ai toujours été impressionné 
par ces jeux qui semblent toujours en mouvement, ou, plus exactement, gardent le 
mouvement très longtemps après avoir été impulsé… Les danseurs jouent avec et, 
effectivement, donnent le mouvement ou en profitent, on ne sait jamais qui impulse… 



Puis ces culbutos nous interrogent… Qui sont-ils, que sont-ils ? Des humains, des « 
autres », des objets, des robots… des mystères, certainement ! Tour à tour, on les voit 
passer d’un statut à un autre, d’animés à animateurs, de moteurs à freins… Ils sont 
partenaires de danses, sex toys, lourdeurs, bagages ou machine avant de devenir, en fin 
de vie, pierres tombales… 

On pourrait avoir le sentiment que l’absurde de la vie se termine au cimetière mais comme dans 
certains textes religieux la pierre bouge, le corps se relève, la vie redémarre… Un peu comme si la 
vie ne pouvait pas cesser, la danse s’arrêter, comme si la mort n’était pas une fin… 



Mais l’être humain est-il alors le même après une telle expérience ? En fait, non… Il peut se 
débarrasser du poids minéral pour retrouver les autres et le lien humain prend le dessus… 
Les culbutos s’entassent, les humains restent dans la danse, show must go on… en 
quelque sorte ! 

Voilà, mon merveilleux voyage avec Oscyl a pris fin autour d’une bonne bière au P’tit 
moulin du Port Nord et j’ai pu constater que si tout le monde n’avait pas compris et vécu 
comme moi le spectacle, je n’étais pas seul à revenir d’un périple métaphysique et 
artistique d’une très grande qualité !

Merci à tous ces artistes… Merci à la programmation d’Instances ! Que du bonheur !
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