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Le spectacle de danse contemporaine Ehsas Wahed tente l’ambitieux pari d’orchestrer 
une chorégraphie entre Neuchâtel et le Caire, sur scène et en ligne. Pied de nez à la pandémie

Faire corps par delà les frontières 
JULIE JEANNET

Neuchâtel  X  T roi s  écra ns 
strient l’espace. La lumière 
chaude d’un après-midi égyp-
tien envahit le plancher noir de 
la scène du Théâtre du Concert 
à Neuchâtel. Quelques mots 
sont échangés en arabe et en 
anglais. La véritable connexion 
s’établit pourtant lorsque jaillit 
la musique – Les Quatre Saisons 
de Vivaldi, recomposé par Marx 
Richter.

Quatre corps s’animent, se 
rencontrent et s’enlacent dans 
trois espaces distincts: Neuchâ-
tel, la capitale égyptienne et la 
toile. Grâce à la connexion haut 
débit, quatre danseurs partagent 
le même tempo, marquent les 
mêmes pas, simultanément ou 
en canon. Ils tanguent et vire-
voltent dans une transe com-
mune mais par écran interposé. 

Après les projets White Light, 
Argiles 2.0 et les Vivants, la com-
pagnie le Lokart créée par Hé-
loïse Marcacci et Mehdi Berai en 
2016 à Neuchâtel recourt à in-
ternet pour dépasser la mer et les 
contraintes sanitaires qui sé-
parent la Suisse et l’Egypte.

Pérégrinations cairotes
C’est de sa valise que la créatrice 
chorégraphe a extirpé Ehsas 
Wahed pour sa compagnie de 
danse contemporaine, projet 
chorégraphique né lors d’une 
résidence artistique de six mois 
dans la capitale égyptienne. Le 
spectacle qui signifie «se sentir 
un» en arabe, est à voir du 24 
octobre au 1er novembre au 
Théâtre du Concert et en direct 
sur Youtube et Facebook. En 

juillet 2019, guidée par son at-
trait pour l’Orient et ses études 
de sociologie, Héloïse Marcacci 
débarque seule dans la ville de 

30 millions d’habitants. Le soir 
de son arrivée, elle se perd dans 
son quartier. Une vieille femme 
la prend sous son aile et lui pré-

sente sa fille, également dan-
seuse. Très rapidement, la Suis-
sesse est ainsi introduite auprès 
d’un chorégraphe de l’Opéra du 
Caire qui décide de l’engager. 
Elle multiplie les rencontres, va-
que dans les quartiers popu-
laires de la ville et participe à 
des mariages et des fêtes reli-
gieuses.

La danse pour transe
Son spectacle retrace en quelque 
sorte l’histoire de sa rencontre 
avec l’Egypte, ses danseurs, sa 
culture et ses codes. «J’avais en-
vie de quelque chose de très in-
time. J’ai cherché à comprendre 
comment les corps se fondent 
l’un dans l’autre. Je voulais ex-
périmenter une façon de bouger 

qui ne soit pas liée à une culture 
mais créer un langage entre 
nous.» Héloïse Marcacci explore 
la spiritualité égyptienne, les cé-
rémonies soufies et utilise la 
transe pour malaxer les cultures 
et faire jaillir l’énergie. «J’ai cher-
ché dans les actes transcendants 
qui sont pour moi, les seules ac-
tivités humaines dénuées de 
culture. Se connecter à quelque 
chose de plus grand que soi re-
présente un abandon complet 
dans lequel nos individualités se 
mélangent et se confondent», 
lâche la créatrice enthousiaste.

En Egypte, Héloïse Marcacci 
travaille avec deux danseurs, 
Osama Adel et Mostafa Ah-
med. Le premier deviendra son 
mari. Il lui fait découvrir le 
quotidien d’une famille tradi-
tionnelle, plutôt pauvre, et lui 
apprend l’égyptien. Partout où 
ils vont, ils prennent des photos 
et enregistrent des sons pour 
nourrir un processus de créa-
tion commun.

Trois lieux, une 
temporalité commune
En mars, alors que le trio doit 
présenter son travail dans la ca-
pitale et à Alexandrie, tous les 
théâtres ferment en raison de la 
pandémie. Les étrangers sont in-
vités à rentrer chez eux avant la 
fermeture des aéroports. A 
contrecœur, Héloïse s’envole 
pour Neuchâtel. Elle retourne 
promptement au Proche Orient 
durant l’été afin de se plonger 
intensément dans la création de 
Ehsas Wahed. Mais impossible 
d’obtenir un visa pour faire venir 
les performeurs en Suisse: la co-
fondatrice du Lokart décide alors 
de faire de la visioconférence une 

part intégrante de sa création.
«Le spectacle a été claire-

ment remis en question par la 
pandémie, mais finalement ce 
format le nourrit. Il nous per-
met d’avoir des expériences, des 
lieux et des publics différents 
tous connectés en même temps 
au théâtre dans la rue et sur les 
réseaux sociaux.» Sur scène, 
Héloïse Marcacci est accompa-
gnée par son acolyte du Lokart, 
la danseuse Laura Dicembrino. 
«J’ai eu besoin de me sentir sou-
tenue face à trois écrans, il y 
avait un déséquilibre entre moi, 
seule, et les garçons en vi-
sioconférence dans les rues du 
Caire», explique la jeune femme. 
Les derniers détails du spectacle 
sont sculptés à Neuchâtel, au 
Théâtre du Concert depuis un 
mois. Son partenaire, le dan-
seur Medhi Derdai, l’assiste et 
peaufine les derniers détails, 
alors que le technicien Gustave 
Matile gère les lumières, le son, 
la connexion avec le Caire et le 
streaming en direct.

La compagnie du Lokart ex-
plore ainsi de façon inédite un 
espace temps fragmenté. Et 
prend le parti d’assumer les aléas 
du direct et les éventuels pro-
blèmes de connexion. «Parfois, 
on entendra l’adhan, l’appel à la 
prière: l’horaire change tous les 
jours en fonction du soleil. Si cela 
tombe durant le spectacle, les 
garçons enlèveront leurs oreil-
lettes et cesseront de danser», 
explique Héloïse Marcacci. «Ça 
fait partie de leur vie. Notre créa-
tion présente la connexion des 
différents cultures, il nous sem-
blait crucial plus que jamais de 
tenir compte de ce qu’il se passe 
chez eux.» I

Avec Ehsas Wahed, la compagnie du Lokart connecte la Suisse et l’Egypte dans une transe simultanément 
dansée sur scène et en ligne. LE LOKART

LE LOKART SE FAIT SA PLACE

Le Lokart a été créé en 2016 à Neuchâtel sous l’impulsion d’ar-
tistes et étudiants neuchâtelois qui souhaitent proposer une vaste 
palette d’événements culturels. Il s’est depuis fait une jolie place 
sur la scène culturelle neuchâteloise et romande. Durant ses deux 
premières années d’existence, le collectif a proposé des pièces de 
théâtre, des expositions d’art plastique et des créations de danse. 
Dès 2019, la compagnie a été renommée le Lokart – Projet choré-
graphique. Héloïse Maracci et Medhi Berdai en prennent la direc-
tion artistique et professionnalisent la formation. Ils installent leurs 
créations au Théâtre du Concert et s’engagent ensuite dans des 
tournées suisses et européennes. JJT

Référendum contre le projet 
de zone piétonne
La Chaux-de-Fonds X L’UDC 
de La Chaux-de-Fonds a annon-
cé mercredi qu’elle lancera un 
référendum contre le réaména-
gement et la piétonnisation de 
la Place du Marché. Elle a pris 
cette décision après que le 
Conseil général de la Métropole 
horlogère a adopté un crédit 
d’engagement de 4,9 millions 
en faveur de ce projet. 

L’UDC ne veut pas rendre la 
Place du Marché piétonne sans 
une consultation préalable de la 

population. «Un tel projet doit, à 
nos yeux, faire l’objet d’une vo-
tation populaire tant les enjeux 
pour la Ville, ses commerçants 
et ses résidents sont impor-
tants», a-t-elle souligné dans 
son communiqué. 

Le parti estime que ce projet 
comporte aussi trop d’incon-
nues, plus particulièrement 
dans le contexte financier ac-
tuel de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 

 ATS

Pas encore de mesures 
drastiques au CHUV
Vaud X Le CHUV à Lausanne 
évalue plusieurs scénarios pour 
un ralentissement contrôlé de 
ses activités, afin de pouvoir as-
surer en tout temps une prise en 
charge optimale, eff icace et 
coordonnée des patients. A 
l’heure actuelle, la situation 
n’exige pas la prise de mesures 
drastiques comme l’arrêt de cer-
taines activités. 

Fort de l’expérience acquise 
ce printemps dans la gestion de 
la pandémie, le CHUV va mettre 

en œuvre toute une série de me-
sures destinées à absorber har-
monieusement l’augmentation 
des cas de COVID-19 qui de-
vront être pris en charge au sein 
de l’hôpital, écrit-il mercredi. Le 
CHUV dispose de plans d’exten-
sion qui lui permettraient d’ac-
cueillir plus de 300 patients 
Covid dans l’hôpital et plus de 
100 aux soins intensifs. Il est 
également en train d’engager 
90 infirmiers.   
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