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Un solo blanc, c'est-à-dire où les
couleurs, les humeurs, les états sont
projetés sur le corps d’un homme,
espace neutre et blanc, écran passager
de petites histoires, de fragments, de
bribes, de bulles de vie et de mémoire
qui apparaissent, s’impriment et
disparaissent.
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Entre présence et absence à soi-même,
aspirations et abandons naissent et se croisent,
se déploient et se répondent, donnés à voir bruts,
dans l’instant : l’être-là du corps, traversé
par les ombres et les lumières de l’intérieur.
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« Emmanuel Grivet occupe dans le paysage de la danse une place
en retrait des grands mouvements – au propre comme au figuré –
loin des shows spectaculaires mais tout aussi loin du minimalisme
parfois ésotérique de certains de ses confrères. Il vient de le
confirmer avec sa dernière création empreinte d’un travail
approfondi sur l’improvisation et l’écriture instantanée.
Transparence blanc, solo interprété par le chorégraphe lui-même,
est un moment comme on en voit peu. Il parvient à parler
d’intériorité sans jamais laisser le spectateur sur le bord de la route
Le chemin des aspirations intimes se dessine dans la drôlerie, dans
le plaisir de la danse et de l’expérience menée avec rigueur, mais
légèrement. »
Marie Glon, Le Journal des Spectacles, déc 2004/janv2005

« En symboliste, Emmanuel Grivet pose une clepsydre au fond du

plateau, puis l’oublie. Il visite l’espace et s’installe ici, posément,
sans raideurs. Nous savons qu’il danse déjà : sa méditation, ses
intentions spatiales se dessinent dans son regard, comme un chat
faussement alangui, séduisant et calme pour ne pas effrayer sa
proie. A plusieurs reprises il s’avancera, comme pour parler au
public. Mais les chats, même ceux qui paraissent les plus vifs
d’esprit, ne parlent pas. Dans un gromelo incompréhensible, il
racontera pourtant une histoire insaisissable, une fabulette
mystérieuse qui est danse elle aussi, et dont la sensualité suffit.
Une autre fois sa voix est couverte par un air de violoncelle, et
nous n’entendons toujours rien. Veut-il vraiment dire quelque
chose ? Ou veut-il simplement dire que tout ce qu’il peut dire est
précisément qu’il ne peut rien dire ? Est-ce vain de parler, de
traduire, d’illustrer sa danse de verbiages ? Ce solo n’est pas muet,
car il laisse à la danse sa voix propre. C’est un voyage
qu’Emmanuel Grivet expose, un voyage que nous suivons de loin,
exotique par sa langue inconnue. La dernière image sera celle
d’une clepsydre vide, oubliée mais pourtant là, décomptant les
minutes d’un solo court, et rappelant le pouvoir du temps. »
Ninon Prouteau, Mouvements, Avignon 2007

« … la danse se déploie, en une vingtaine de minutes, et le titre
prend alors tout son sens. I y a ici, en effet, comme une évidence –
une transparence – qui se heurte à un mur, comme le regard se
heurte à l’éclat de la blancheur. Emmanuel Grivet propose une
chorégraphie profondément (souterrainement) nourrie de mime et
de burlesque muet ; la danse se mâtine en invitant le geste social.
Postures, regards, inclinaisons de la tête et lignes tracées sur le
plateau immaculée, tout, jusqu’aux bribes de dialogue exprimées
en langues étrangères, tout ici invite à lire une envie de signifier.
Un peu comme chez Beckett, "quelque chose est en cours". Avec,
en même temps, une impossibilité d’atteindre cette signification.
Emmanuel Grivet raconte, seulement le verbe reste intransitif : on
ne saura pas quoi. Mais le sourire que son étrange soliloque
corporel laisse sur les lèvres est absolument délicieux. »
Manon Ona, Le Clou dans la Planche, nov. 201 3

