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« Jepréfère être pendue, nepas tou-
cher terre… »expliqueLola.Brigitte
Morel, chorégraphede laCieMotus
Modules, ajuste le baudrier autour
des hanches de la stagiaire, lui de-
mande quelle position de départ el-
l e s ouha i te . Yve s Mo ro t t i ,
responsabletechniquede lacompa-
gnie et manipulateur des cordes et
des contrepoids, détache de quel-
ques centimètres du sol le corps de
Lola pour exaucer ses vœux, la sé-
quence peut commencer. « Un peu
de silence s’il vous plaît, pour que
Lola puisse se mettre à l’inté-
rieur… »

Lola, enroulée sur elle-même, les
yeux clos, se laisse pénétrer par la
musique. Et puis, lentement, elle
commence à décoller sous l’impul-
sion douce d’Yves, déplie ses ailes,
d’abord les jambes, se penche en
avant, effectue une première pi-
rouette, l’air de rien… « T’es pas
tropbien ? » interrogeBrigitte, sur-
prise. « Si, si, très très bien ! » Lola
étend ses bras et se met à flotter
dans l’air, à voler en effectuant de
belles traversées du plateau. Sans
ouvrir les yeux, son visage s’illumi-
ne. Nouvelles arabesques, « Écoute
bien ton mouvement, tu le laisses
faire, ne l’arrête pas, encourage la
chorégraphe, le corps chamal-
low® ». Lorsque Lola repose défini-
tivement les pieds sur le sol, elle
reprend naturellement la posture
du départ. « C’est super ! se réjouit
Brigitte. Vous faites tous des choses
très différentes par rapport à hier,
on voit que ça a travaillé cette
nuit… »

Lola, subjuguée par ce qu’elle vient
de vivre, se réveille lentement et
quitte le baudrier, presque à regret.
« Je pense déjà à jeudi soir où on
n’auraplus ledroitdefaireça…Jene
veux pas… Je me mets dans votre
valise, je vous suis… Émotionnelle-
ment, c’est géant ! »

Perte de repère

« Ladanseaérienne, c’estuneperte
de repère… On ne peut être que
vrai ! », explique la chorégraphe.

Philippe choisit de partir un genou
replié, l’autre à terre, menton dans

lapaumeunemain,dans l’esprit du
Penseur de Rodin. Silence, le pen-
seur va se réveiller… Lamain droite
se lève, lecorpsquitte leplancheret
lamoindre impulsion est décuplée.
« Doucement, doucement Philip-
pe ! » conseille Brigitte après une
pirouette involontaire, un peu bru-
tale. « Tupeux faire lamêmechose,
très doucement ». « C’est pas ga-
gné » répond l’homme-oiseau qui
finit par doser les mouvements, in-
vente des positions obliques origi-
nales. « C’est un langage très
particulier,à toi »,commenteenco-
re la chorégraphe. L’un après
l’autre, les stagiaires se prêtent à

l’expérience, l’appréhension les
quitte rapidement pour laisser la
place àungrandmomentde liberté
corporelle, de relâchement. Le
temps d’un intermède musical, ils
sont ailleurs, à la fois présents aux
autres et sur une sorte de nuage de
bien-êtrequi lesemportetrès loin.À
chaque « retour », leurs propos dé-
bordent de reconnaissance. « Énor-
me ! »« C’estgénial ! »« C’estdéjà
fini ? Quelle belle expérience… »

Quand chacun a goûté à ce deuxiè-
me passage dans les airs, Brigitte
Morel propose un exercice complé-
mentaire en invitant, en plus de ce-

lui ou celle qui s’envole, d’intégrer
d’autres danseurs au sol, « élé-
ments du paysage ». Naturelle-
ment, presque sans indication de la
chorégraphe, les groupes improvi-
sés inventent un langage commun,
insufflé par lamusique, les inciden-
ces des rencontres, les frôlements,
les passages… Comme une douce
évidence. Les huit membres du
groupe ne voient guère le temps
passer. Ils goûtent chaque instant
commeun cadeau.

Formation qualifiante

Cestage,qui s’inscrit dans la forma-
tion BP Jeps « animation sociale »,
est une étape d’une année passée
ensemble, au recommencement
d’une nouvelle vie. Tous sont en re-
conversion professionnelle au Cen-
tre de réadaptation de Mulhouse,
pourdesraisonsdesanté.LeBPJeps
(brevet professionnel de la jeunes-
se, de l’éducation populaire et du
sport) leur permettra de travailler
dans une structure et de proposer
desactivités favorisant le lien social
(centres sociaux,maisons de retrai-
te, établissementsmédico-sociaux,
hôpitaux…). C’est la première fois
que le CRM offre cette formation
qualifiante qui s’étale sur onze
mois, en alternance entre le centre
de formation et le terrain profes-
sionnel. Le stage de danse aérien-
ne, outre le bien-être manifeste
qu’il procure à chacun, participe
aussi à la reprise de confiance en
soi, au dépassement.

Grâceà l’entremisedeLaurenceRol-
let et du soutien de la Filature, c’est
la 5e collaboration entre Le CRM et

la compagnie Motus Modules et à
chaque nouvelle expérience, l’en-
chantement est réciproque… La
dernière séance du stage de danse
aérienne, cet après-midi, est ouver-
te au public.

Y ALLER Séance publique cet après-
midi de 15 h 30 à 17 h, sallemodula-
ble de la Filature, 20 allée Nathan-
Katz àMulhouse. Entrée libre.

FORMATION

Oublier soncorps, labellevictoire
Depuis le début de la semaine, huit stagiaires du CRM (Centre de réadaptation deMulhouse) participent à un stage de danse aérienne à la Filature, encadré par la compagnie
Motus Modules. L’expérience, pour des corps contraints, de la liberté, du mouvement sans souffrance. Une révélation…

Le stage de danse aérienne se déroule dans la salle modulable de la Filature, jusqu’à ce soir. Photo L’Alsace/Darek Szuster

La compagnie Motus Modules,
basée à Scherwiller dans le
Bas-Rhin, existe depuis 2001.
Elle a été fondée par Brigitte
Morel et Yves Morotti. Danseu-
se professionnelle d’origine
genevoise, Brigitte Morel a eu
un coup de foudre un jour en
rencontrant les Elastonautes.
Elle avait aussi envie de repren-
dre une activité chorégraphi-
que après s’être consacrée un
moment à ses enfants.
« À chaque collaboration avec
le Centre de réadaptation, on
vit des moments merveilleux…
Ce sont des personnes qui ont
souffert, qui ont reçu des baf-
fes dans la vie et qui ont besoin
de retrouver la confiance. Elles
ont déjà une blessure d’amour-
propre, elles n’ont pas de pro-
blème d’ego, elles sont dans le
vrai, dans le beau tout de sui-
te. On gagne un temps incroya-
ble par rapport à des danseurs
professionnels… La danse aé-
rienne exige qu’on se libère. À
chaque fois, je reçois beaucoup
plus que je ne donne… Et je
reste souvent en contact avec
les gens. »
(www.motus-modules.com)

Dans le vrai

« On a l’impression d’être un enfant
decinqans, je suis scotchéeparcette
sensation !, témoigne Lola. J’étais
loin dem’imaginer cela. Plus de sou-
ci, plus de douleurs, C’est comme si
on posait un gros paquet… Pouvoir
faire ce qu’on veut, se mouvoir sans
restriction, sans souffrances… Le
temps s’arrête. Moi qui ne peux res-
ter assise trop longtemps, qui ne
peuxpasmecambrer, qui ne suppor-
te pas la position allongée plus d’un
quart d’heure… Je découvre cela cet-
te semaine, cette possibilité, c’est
bienmoi !Passerunmomentoùtute
dis que tues commetout lemonde…
Quand je suis rentréechezmoi lepre-
mier soir, j’étaisépuiséeetheureuse.
Je ne sais pas depuis combien de
temps je n’avais pas été aussi bien !
On fait le vide, il n’y a plus rien… »
Lola travaillait dans l’industrie agro-
alimentaire.

« Sincèrement, c’est une grande
émotion, expliqueMaïté. La premiè-
re fois hier, j’ai même pleuré. Je ne
peux pas expliquer pourquoi j’ai réa-
gi comme ça. J’accepte deme laisser
faire. Je prends ce quim’est donné et
c’est très très fort. Jen’ai jamais vécu
quelquechosed’aussi fort. Jemesuis
lâchée, çaaéclaté… »

« Avant, j’étais aide-soignante », in-
dique Pamela. J’ai dû arrêter parce
que j’ai une sclérose en plaques. J’ai
aussi travaillé dans l’animation,
j’aime lecontact…D’oùmonsouhait
de faire cette formation ». Pamela a
très vite surmonté sa peur d’avoir le
vertige. « Finalement, quand on ne
touche plus terre, on a un sentiment
de liberté, de légèreté… On s’envole
etonsesentdansunebulle, lasensa-
tiondeplusrien,onoublietout,onse
laisseemporter… »

Profiterde l’instant
présent

« Au début, je faisais ça les yeux fer-
més, et puis je les ai ouverts. J’ai
beaucoupaimél’exerciceàplusieurs,
le travailavec lescollèguesausol. Ily
avait une belle cohésion, ça s’est fait
naturellement… On était lié par une
ficelle imaginaire. On n’a pas hâte
que ça finisse ! On oublie tout, nos
pathologies n’existent plus… On vit,
onprofitedecemoment-là, à fond. »

Tous vivent cette formation comme
une renaissance. « Au CRM, on tient
compte de nos pathologies, on est
guidés, soutenus, entendus, com-
pris… »

« Je n’ai jamais vécu
quelque chose d’aussi fort »
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