
« All Over Nymphéas » d’Emmanuel
Eggermont
La dernière et splendide création du programme de Faits d’Hiver.  

C’est à La Briqueterie que s’est déroulée la dernière création du très riche
programme de Faits d’Hiver. Avec All Over Nymphéas, Emmanuel
Eggermont signe une pièce bien évidemment inspirée du bassin aux
nymphéas du jardin de Giverny dont Claude Monet a élaboré plus de 250
peintures finalisées en 1926 après la grande guerre. 
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Pour figurer le bassin, le sol est en parti recouvert d’un tapis bleu clair
dont les tracés angulaires délimitent les berges. De cette surface plane et



parfois brillante naissent de palpitantes présences propres à la faune et à
la flore de ce lieu paisible et magnifique.

Sur une volée de musiques originales de Julien Lepreux les cinq danseurs
aux visages impassibles déploient d’exceptionnels mouvements du corps
extrêmement précis et très variés. Un par un, ou à plusieurs, ils semblent
décrire un univers composé d’une multitude d’oiseaux, insectes,
poissons… et de plantes qui vivent autour et dans cet étang. 

De très petits pas saccadés, d’étranges déhanchements, d’élégants
développements des bras jusqu’au bout des doigts, de gracieux
enroulements des corps, d’infaillibles équilibres, de surprenantes
statures… tout cela est étudié à l’extrême par Emmanuel Eggermont. 

Grâce au jeu de lumière d’Alice Dussart entre bleu et vert pâle qui brosse à
merveille l’ambiance de la somptueuse œuvre de Monet, on imagine les
nénuphars, les grenouilles, les moustiques, les moineaux et les couleurs
qui se reflètent sur l’eau suivant les saisons. 

Puis, après avoir cherché à comprendre les significations de cette superbe
danse aux centaines de détails, on se laisse emporter par le déroulement
des images si esthétiques, si délicates, si légères et si denses.

Les intentions défilent alors que les artistes changent continuellement de
costumes et la chorégraphie se déploie, se tisse et s’enfle de couches
signifiantes qui concourent à une construction évanescente toujours
relancée. 
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Telle une procession qui façonne l’architecture du paysage, les excellents
interprètes,  Laura Dufour, Emmanuel Eggermont, Mackenzy Bergile,
Cassandre Munoz et Eva Assayas dessinent un jardin d’Eden où un
carnaval des animaux grouillant de vie s’amuse, s’étire, se séduit, vole,
sautille… dans un espace serein tellement éloigné des distorsions
politiques vécues par Monet. 

En dédiant cette création au regretté Raimund Hoghe, Emmanuel
Eggermont signe un vibrant hommage à la nature, à la paix, à la vie et à
l’exceptionnelle œuvre de l’un des fondateurs de l’impressionnisme. 

All Over Nymphéas est un envoutant voyage imaginaire et spirituel !

Sophie Lesort  

Spectacle vu le 15 février 2022 à La Briqueterie dans le cadre de Faits
d’Hiver

Concept, chorégraphie et scénographie : Emmanuel Eggermont
Interprétation : Laura Dufour, Emmanuel Eggermont, Mackenzy Bergile,



Cassandre Munoz et Eva Assayas
Collaboration artistique et photographie : Jihyé Jung
Musique originale : Julien Lepreux
Création lumière : Alice Dussart

En tournée : 

8 et 9 mars - le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières
11 juin - CCN de Tours dans le cadre du festival Tours d’Horizons


