
Revue de presse

Symphonie pour une dissolution
2008



Luxemburger wort - Marie Laure Rolland - 07/07/08



L’Est Républicain - Julien Delat tre - 01/10/07



Un soir ou un Autre - Guy Degeorges - Janvier 20 07

Théâtre du Kiron
Festival premiers gestes
les 15, 16 et 17 janvier 2007

« Mamiko Mitsunada, Sosana Marcelino, Camille Mutel : premiers gestes assurés au Kiron

C’est Philippe Verrièle qui avait signé la programmation de cette soirée au Kiron Espace, une raison suffisante pour courir découvrir « ces premiers gestes ».

(…)
C’était pour finir, le retour (parisien) de Camille Mutel, cette même danseuse qui avait fait une apparition mémorable lors de son passage il y a un an à Bertin 
Poirée, pour un solo conclu par un dévoilement d’une violence extrême, une soirée qui avait inspiré quelques belles lignes à Philippe Verrièle, justement.
C’est encore du Sexe avec un grand S dont il était question, plus suggéré que montré cette fois ci, mais, pour cette raison même, non moins intensément 
présent tout au long de cette danse solo. Un solo trop intense et tragique pour que subsiste la moindre trace de vulgarité, en cet abandon douloureux dans 
cette position torturée, dos au public et renversée en arrière, écartelée, jambes ouvertes et haletante. Un solo plus construit que ce qu’on avait vu auparavant, 
ménageant quelques apaisements, alors que le regard osait enfin cette fois se montrer. »

Guy Degeorges S. in Un Soir Ou Un Autre
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