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Avec « Bleu Silence » Carmela Acuyo fusionne
danse, théâtre et chant lyrique
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Avec Bleu Silence Carmela Acuya fusionne danse, théâtre et chant lyrique pour mieux
dénoncer les violences conjugales.
Carmela Acuyo réunit six danseuses (dont elle-même), un danseur et une chanteuse lyrique pour
dénoncer les violences conjugales. Comment glisse-t-on des mots d’amour aux gestes de haine ?
Quelle complexité psychologique se joue dans le processus de destruction qui se déroule bien caché
sous les silences, dans l’intimité des intérieurs ? Danses hip-hop et contemporaine, chant et théâtre
fusionnent dans le spectacle. « Bleu Silence est un cri de victoire, pour celles et ceux qui ont
survécu à l’enfer de la violence conjugale, ou d’espoir, pour celles et ceux qui n’ont pas réussi à en
sortir… pas encore. » Delphine Baffour
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« Bleu silence », cie Vendaval, Villeneuve en scène,
Festival Off Avignon

Bleus au corps et à l’âme
Par Léna Martinelli
Les Trois Coups
Dans « Bleu silence », la compagnie Vendaval choisit la pudeur et la poésie pour dénoncer les
histoires étouffées par « la violence de l’amour ». Un remarquable travail croisant les disciplines,
un spectacle profond et touchant.
Sur le sol, des débris de vaisselle. Perchée sur ses hauts talons, une femme fait son entrée en scène. En
équilibre instable, son air d’opéra nous prend d’emblée aux tripes. Là, va se jouer la ronde des
sentiments. « Mon trésor, mon chou, mon petit loup, ma craquotte, mon boulet, ma chose, ma gangrène,
ma sous-merde… » : du rouge passion au rouge sang, Bleu silence nous donne à voir – et à entendre – la
palette des sentiments. Surtout quand les histoires d’amour tournent mal…Dans cette cour d’école cernée
par des logements privatifs, la représentation prend tout son sens (même si cette version peut aussi être
programmée en salle). En effet, que se passe t-il derrières les portes et les fenêtre ? Ici et ailleurs. Avec le
désamour, ça cogne parfois. Trop souvent, nous signalent les statistiques.
Coups et harcèlements
Les paumes qui aiment, les mains qui traînent, les poings qui frappent… les gestes parlent d’eux-mêmes.
Entre break et danse contemporaine, la chorégraphie évoque aussi bien l’emprise (après la tendresse) que
les crises (brutales) ou la fébrilité.

Les corps aimés, déchus, honteux, meurtris, s’élancent dans une folle sarabande. Nourrie par la danse
contact et l’improvisation, la compagnie Vendaval propose une danse générée par la sensibilité et
l’énergie de chaque interprète.

Devant nous, ces sept femmes forment un chœur, dont se détache, à chaque séquence, l’une d’entre elles
pour un chant, un geste, une lecture, bref des témoignages tous aussi poignants les uns que les autres.
Parmi elles, l’homme est tantôt bourreau, tantôt victime. Magnifique, lui aussi. Voilà autant de corps
traversés par la douleur ou la fureur !
Quant au théâtre, il fait entendre l’ambiguïté à l’œuvre, les reproches incessants, comme le silence
assourdissant des non-dits. Il égrène aussi la liste interminable des victimes, lors de la spectaculaire scène
des dépositions. L’émotion est à fleur de peau. À fleur de mots.
Pudeur et dignité
Élaboré dans des foyers d’urgence, à partir d’ateliers de danse thérapie et d’un travail avec des victimes,
ce spectacle pourrait être une claque, mais la bienveillance et toute la distance induite par la poésie
contient la charge émotionnelle. Déjà, entre chants lyriques et populaires, la musique adoucit le propos.
Puis, des images nous en disent plus qu’un long discours : quelle formidable idée que ces chaussures !
Enfin, la mise en scène est très subtile. En plongeant son regard dans les nôtres, la sublime
Landy Andriamboavonjy nous intègre dans une assemblée, que l’on ait besoin de retrouver l’espoir ou
d’accompagner, à notre tour ces cœurs blessés. Du cercle intime à l’agora.

Remarquable, la scénographie est particulièrement efficace. L’usage habile d’escabeaux et de chaises
restitue le processus de la descente aux enfers : la soumission, les doutes (jusqu’au vertige), la chute
(voire le suicide). En équilibre précaire, sur le qui-vive, la peur au ventre, ces femmes puissantes
prennent malgré tout de la hauteur. Leur dignité est belle à voir. Alors, comment s’extirper de ce
labyrinthe inextricable de la violence conjugale ? Fuir, évidemment, mais aussi donner à voir les corps
bleus pour apaiser les maux, faire résonner les mots rouges pour briser le silence. Léna Martinelli
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Bleu Silence : terriblement percutant,
sublime !
Par Alice Courtieux

Ils sont 8 interprètes, danseurs, comédiens ou chanteurs. Ils sont servis par une scénographie
moderne et fortement symbolique. Et ils viennent, tout en pudeur et en puissance, nous porter un
message. Le message de celles (et ceux) qui trop souvent sont murés dans un silence qui ressemble
aux murs de leur maison. Le message des victimes de ces violences que l'on refuse de voir car elles
appartiendraient à "l'intimité" de chacun. Mais il devient enfin impossible de fermer les yeux et le
témoignage des brisés doit briser le silence qui les a enfermés.
C'est en tous cas le souhait de la chorégraphe et metteure en scène Carmela Acuyo et de son équipe,
la cie Vendaval. Une pièce dansée, dans l'unicité des individualités de ce groupe fort, soutenu par
des chants lyriques live et une musique originale (composée par Mike Ponton, membre du groupe
Dionysos) qui épouse la cause et l'esthétique folle de ce spectacle d'une force inouie. Et que dire des
textes ? Des témoignages anonymes qui posent des mots simples mais horrifiques sur la réalité crue
de ces amours qui tournent au drame. L'association des arts rend le spectacle lisible et lui donne une
dimension engagée et militante. Il est la voix des victimes, dans toute leur dualité et leurs
tourments. L'émotion ne nous lâche pas, les images sont très, très fortes, bouleversantes parfois. On
en sort un peu sonné, la conscience éveillée.
"Bleu Silence" à Villeneuve en scène (école Montolivet) à 18h30
Jusqu'au 21 juillet (relâche le 15) www.festivalvilleneuveenscene.com
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Dans la cour d’une école, Bleu silence de la compagnie Vendaval, croise la danse urbaine, le
théâtre et le chant lyrique pour dénoncer avec intelligence et pudeur les histoires d’amour qui virent
à une extrême violence jusqu’aux bleus silencieux. L’amour n’est pas que caresse.
Danse, chant et théâtre pour un spectacle réussi
Perchée sur de hauts talons, une femme arrive et marche en équilibre entre les débris tout en
interprétant un air lyrique. Le ton est donné, celui d’une profonde émotion.
La chorégraphe Carmela Acuyo a choisi de montrer l’ambiguïté du sentiment amoureux, dans les
mots, dans les gestes. Avec les corps secoués par la douleur des sept danseuses et un danseur,
tous habillés de rouge, avec la sublime voix de la cantatrice et avec des mots lus, sont suggérées des
: « On avait le monstre à la maison, et on ne le savait pas. » D’une grande beauté esthétique, ce
Un hommage à celles et ceux qui sont sortis de l’enfer de la violence et un message d’espoir pour
les autres.
______________________________________________________________________________
Bleu Silence
.
______________________________________________________________________________

Villeneuve : "Bleu Silence", une fresque rouge terriblement
émouvante sur les violences conjugales

Le spectacle de la compagnie Vendaval est donné pour Villeneuve en Scène à Villeneuve-lèsAvignon.
Dès les premières minutes, l'émotion est à son comble ! Une femme vêtue de rouge chante un air
d'opéra, claudiquant sur un parterre de vaisselle brisée. À son opposé, un homme également en
rouge, longe une rangée de talons hauts.

Violence incarnée "sans coups"
S'enchaînent ensuite des tableaux chorégraphiés, émaillés de chants, de mots d'amour et de haine,
racontant la violence conjugale. Violence incarnée sans "coups", subtilement évoquée par les six
danseuses dont le corps se tord et se ploie. Le spectateur est cloué sur son banc. La
mise en scène signée de Carmela Acuyo est bouleversante, le texte magnifique, les chants
déchirants...
Un spectacle témoignage terriblement beau, impossible à raconter tant il est à voir !
Saladin Marie-Pierre
Par la compagnie Vendaval, jusqu'au 21 juillet à 18h30 à l'école Montolivet vendaval.fr
festivalvilleneuveenscene.com

