Sidi Larbi Cherkaoui intronisé ce soir dans la
cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon
A découvrir à Bruxelles les 17 et 18 décembre !
Sidi Larbi Cherkaoui monte ce soir sur le podium de la
prestigieuse cour d’honneur du Palais des Papes pendant le
Festival d’Avignon avec son œuvre Babel 7.16. L’extraordinaire
chorégraphe Belge sera de retour au mois de décembre à
Bruxelles avec PUZ/ZLE, spectacle qui a également connu sa
première à Avignon.
Pour la cinquième fois au Festival d'Avignon.
Sidi Larbi Cherkaoui est un chorégraphe fort demandé et souvent primé. Il a débuté en 1999
dans Andrew Wale’s Anonymous Society et a reçu pas moins de 16 prix internationaux,
parmi lesquels le Fringe First Award et le Total Theatre Award à Edinbourgh, le Barclay Theatre
Award à Londres et un Olivier Award. Ses rencontres traversent des frontières artistiques :
cinéma, théâtre, opéra. Il a aussi signé des séquences de Michael Jackson, ONE et Kurios pour
le Cirque du Soleil. En décembre le public bruxellois a enfin l’opportunité de voir
l’œuvre monumentale qu’est PUZ/ZLE.
Puz/zle – où l’emboitement des choses
Dans Puz/zle Sidi Larbi Cherkaoui cherche à comprendre pourquoi certaines connexions
parviennent à s’établir et constituer un ensemble organique, tandis que d’autres échouent. Il se
demande aussi si l’échec relève véritablement du ratage ou s’il se situe uniquement au niveau de
notre perception de l’ordre et du désordre. Il s’efforce dès lors de questionner l’importance
apparente de l’ordre et de la linéarité, et de découvrir s’il existe plus d’un moyen de résoudre un
puzzle, raconter une histoire, vivre le moment.
Dans Puz/zle, Sidi Larbi Cherkaoui revient de manière plus abstraite sur les notions de
pluralité et de diversité enracinées dans nos mécanismes de pensée et sur la question
complémentaire de la façon dont les choses s’entremêlent pour créer une nouvelle identité
distincte, comme dans un puzzle...

Puz/zle a débuté à Avignon en 2012 comme Babel 7.16 le fait à présent. Hormis Bruxelles, la
production ne s’est présentée qu’à Paris (Cité de la Musique). Une opportunité unique donc…
La vente des tickets commence le 27 juillet sur www.cirque-royal.org.
Infos Pratiques
Cirque Royal, Bruxelles – 17 & 18 décembre 2016
Tickets: 32-35-42-50 euro frais inclusifs
Réservation: www.cirque-royal.org
Organisation: MB Presents & Eastman en collaboration avec La Monnaie.
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