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traversées
reflets des présentations de danse au Marni   

Textes Didier Poiteaux  

°

Tac tac tac tac tac tac      TOC      Dans les bouchons on cherche l’équilibre      

Par deux, les 4 pattes osent le premier pied      Tac tac tac tac tac tac 

tac      TOC TOC      Miroir miroir il y a quelqu'un ?      C’est moi ce reflet ?       

C’est moi ce poing serré ?      Cette patte levée ?      Cette mandibule 

mandibulé-bullée ?      Chutttttt      On est survolé !      Le silence de 

l’avion-papier fait danser les reflets ;      A la nage il cherche sa piste 

d’atterrissage.      Brasse de bras      Crawl de doigts      Papillon en doigts 

de pied      Noie-toi en karaté      4 pattes sur 2 pieds s’en sont retournées

°

ET DU SILENCE NAIT LA DANSE
Corps déployés comme pétales sous rosée

Corps émouvementés sous cordes à musiques

Les paumes pommadent l’espace de scène

Pommade bleue

Vertes jaunes

ET DU SILENCE NAIT LA DANSE
Au fond des siphons tournent les tours des tourbillons

Corps tourbillonnés sous cordes  à chant d’Afrique

DU SILENCE NAIT LE TCHT-TCHT-TCHT
Oh lé lé lé

Et la danse s’ose

S’ose en rouge, en jaune

Éclaboussures de fête de bras levés

De pieds glissés

Éclat de couleurs se mélangeant comme au printemps 

bois et jardins fleurissent en bondissements de couleur 

de soleil

°

On se place naît l’espace

Le sol nous porte

Transportons-le au-delà de lui à partir d’ici

C’est parti

Du silence naîtra la danse

Une épaule se main quand plus loin un pied se genou

Et plus loin

Un regard regarde un tournoiement

Du silence naîtra une autre danse

Contaminante

Entrainante

Virevoltante, intimidante, souriante, marrante et applaudissante

Et plus loin

Un nouveau silence une nouvelle danse

Une danse nouvelle par deux en pas de bras

Par tous en bras de toi

De lui

D’elle
De soi

°

Poupée de papier

 J’ai mes pieds pour toi

Poupée de papier

 Je te donne mes bras

Poupée de papier

  Je t’offre mon dos 

  Kraft de poupée

 En un baiser envoyé je t’anime

 En un coucou de bras me voilà

  Du silence nait la vie de papier

  La multiplication des poupées

  dansent 

 Qui dansent,

    Dansent,

     Dansent,

       dansent

   Volent, 

    Volent,

     volent,    

       Volent
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