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LE THÉÂTRE DE LA VILLE REMERCIE SES PARTENAIRES
COMMANDITAIRE PRINCIPAL

La rose de Jéricho est une plante fascinante. Croissant dans les territoires désertiques,
elle a l’étonnante capacité, lorsque privée d’eau, de se dessécher, de se déraciner
et de se laisser porter par le vent afin de s’épanouir à nouveau lorsqu’elle rencontre
un environnement nourricier.
Andrew Skeels, chorégraphe d’origine américaine, vit au Canada depuis plusieurs
années. Inquiet et indigné par la montée de la xénophobie en Occident, il s’inspire,
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pour cette pièce, du thème de l’immigration. La rose de Jéricho rend ainsi hommage
à la ténacité, au courage et à l’espoir que portent ces hommes et ces femmes qui,
comme la plante, sont en quête d’une terre d’accueil.
Pour donner voix et corps à cette réalité, Skeels s’est d’ailleurs entouré de
collaborateurs en grande partie issus, comme lui, de l’immigration. C’est dans un
univers scénique évoquant le désert que Skeels fait évoluer l’ensemble de sept
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interprètes. Là, les corps voyagent et se rencontrent, se mêlent les uns aux autres,
sont camouflés ou avalés par des monticules de textiles évoquant des dunes.
D’abord danseur, maîtrisant le breakdance autant que le ballet classique, Skeels
utilise ici toute la richesse de son vocabulaire. Aussi monteur, son approche
chorégraphique est très cinématographique. La précision des mouvements et
le souci du détail sont saisissants. Portés par une trame sonore où s’affrontent
la chaleur des cordes et la dureté du métal, les danseurs s’imbriquent dans des
figures sensuelles et tournoyantes qui rappellent le déploiement spiralé de la
rose de Jéricho lorsqu’elle renaît de ses cendres. Cette œuvre est une danse de
survie qui professe sa foi dans le précieux et infini potentiel de transformation
des êtres humains.
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