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L'Energie du silence créée par Claude Brumachon avec les élèves des trois conservatoires de
Limoges, Tulle et Brive, chorégraphiés par Claude Brumachon © stephane Lefèvre

L’Énergie du Silence est une pièce de danse puissante et poignante.
Claude Brumachon l’a créée au centre culturel Jean-Gagnant avec des
élèves des conservatoires de Limoges, Tulle et Brive. Ensuite, des
amateurs limousins ont interprété sa pièce Soleil de Rue qu’il a
composée pour eux.

L’Énergie du silence pourrait-elle compter parmi les pièces phare de Claude
Brumachon ? Une chose est sûre, elle n’est pas sans faire songer à l’intensité, la
puissance, l’émotion dont est aussi porteuse Folie, considérée comme telle.
L’Énergie du silence est d’autant plus impressionnante que le chorégraphe l’a créée
avec des élèves, futurs danseurs, des trois conservatoires du Limousin. Quatre
artistes issus de la classe de musique de chambre du conservatoire de Limoges les
accompagnaient harmonieusement, entre les partitions composées par Samuel
Adler, Bernard Andrès, et Christophe Zurﬂuh.

Niveau professionnel
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Sans oublier les acteurs-danseurs de la classe d’art dramatique du même
conservatoire. Disant des textes de Michaux, ils apportent à la pièce de danse une
dimension théâtrale convaincante.
Les dix-neuf jeunes gens ont servi cette nouvelle œuvre avec un engagement
physique et émotionnel digne du maître qui ne les a pas considérés comme des
élèves… Avec son complice en création Benjamin Lamarche, il les a amenés à une
technique et à une interprétation de niveau professionnel, et davantage encore en
terme d’énergie et d’engagement.

Engagement intense
Au-delà de la qualité et de la singularité du geste chorégraphique, la pièce trouve
sa force dans son propos. On sent l’engagement des danseurs et danseuses. On
ressent aussi celui de Claude Brumachon, intense, farouche, radical dans son
intention de résistance.
Son Énergie du silence parle de notre temps toujours plus violent, fou, dérivant vers
la barbarie. Elle parle du corps social qui s’incarne à travers les dix-neuf
interprètes. Ils deviennent par la danse comme autant d’individus formant un seul
être.

D’actualité
Ce corps social est incapable de s’harmoniser, en raison de l’individualisme et d’un
rapport à l’autre trop souvent guidé par l’agressivité, la brutalité. Les individus s’y
perdent eux-mêmes, frappés par un désarroi. Tout cela est contenu dans L’Énergie
du silence. La pièce, en phase absolue avec l’actualité, fait mouche. Elle touche
profondément.
Soleil de rue a été créée l’an dernier à La Mégisserie de Saint-Junien. Inspirée au
créateur par Mai 68, elle est un contrepoint solaire à sa nouvelle pièce. Elle
comporte toutefois déjà, le geste, la recherche, l’inquiétude qui ont amené le
chorégraphe à L’Énergie du silence.
Là aussi, la vingtaine d’amateurs limousins sert l’œuvre de manière
époustouﬂante, stupéﬁante.

Texte Muriel Mingau, Photos Stéphane Lefèvre
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Contenus sponsorisés
Société - Au chômage depuis 31 ans, cet habitant de Limoges « assume »
la situation
Faits divers - Voiture contre piétonsur le boulevard de Beaublanc à
Limoges
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Châlus - On a rencontré le nouveau propriétaire du château de Richard Coeur de
Lion en Haute-Vienne
Le château de Châlus-Chabrol où a été mortellement blessé Richard Coeur de Lion
appartient depuis le 5 mars à Jacques Vigneras. Enfant du pays, il est connu pour avoir…
Le Populaire

À Lire sur Le Populaire
Société - Au chômage depuis 31 ans, cet habitant de Limoges « assume » la
situation
Le Populaire

Faits divers - Voiture contre piétonsur le boulevard de Beaublanc à Limoges
Le Populaire

Contenus sponsorisés

Châlus - On a rencontré le nouveau propriétaire du château de
Richard Coeur de Lion en Haute-Vienne

Fait divers - Trois personnes en urgence absolue et un mort après
un accident boulevard du Mas-Bouyol à Limoges

Dans l'actu - Nos indiscrétions de la semaine en Limousin et en NouvelleAquitaine
Rencontre avec... - Quentin Bouyat, l'apiculteur de Haute-Vienne, dont le
miel est vendu chez le pâtissier Pierre Hermé

À Lire sur Le Populaire
Commerce - Face à la hausse du prix du tabac, les buralistes de Limoges
proposent de nouveaux services
Le Populaire

Basket - Jeep Elite - Céline Forte ambitieuse pour le Limoges CSP
Le Populaire

Contenus sponsorisés

Basket - Jeep Elite - La direction du Limoges CSP passe la main

Communauté urbaine - Les élus de Limoges Métropole refusent
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Communauté urbaine - Les élus de Limoges Métropole refusent
d'approuver les déviations de Feytiat et de Panazol

Immobilier - Acheter à la mer, c'est possible mais pas à n'importe quel
prix !
Route - Le conseil départemental annonce l'abandon du projet de
contournement est de Limoges

Contenus sponsorisés

Tradition - Quiz : parlez-vous le limougeaud ?

Patrimoine - Le domaine du Poudrier, basé à Limoges, où se
tournait chaque année « l'Amour est dans le pré » est en vente

Contenus sponsorisés

Justice - Atteinte sexuelle sur mineur l'été dernier dans un
camping de Haute-Vienne : un professeur néerlandais condamné
Basket - Jeep Elite - Crawford Palmer : « Quand le Limoges CSP
appelle, on est obligé d'écouter »
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