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« 7 », la vie dansée d’Art l’âme - 23/01/2015
Mouscron Ils sont trois. Leur spectacle, ils l’ont titré «7». Deux nombres denses pour dire leurs éclats d’âme en danse.
Premier rendez-vous à Aalbeke.

Art l’âme, c’est une jeune compagnie de danseurs confirmés. Arno Hos, Larissa Horvath et Émilie Laclais. Art
l’âme, un nom signifiant, formé d’AR (no) LA (rissa) et ME pour EMilie…
Depuis deux ans, le trio a écumé les festivals de danse et d’arts de la rue, au fil de performances renouvelées. Il
mène des collaborations avec d’autres institutions artistiques comme Tamat ou Croquemitaine.
Un trio de cultures métissées
Arno Hos est le trait d’union du trio. Lui est Belge d’ascendance franco-espagnole. Larissa est d’origine hongroise. Elle vit à Mouscron et donne cours à
Aalbeke. Émilie est Française, Bretonne pour mieux dire, et se partage entre la Bretagne et Tournai.
«Je connais Larissa depuis 20 ans, on s’est formé à la danse africaine, dans les mêmes stages, les mêmes écoles. Elle-même enseigne la danse africaine depuis
des années, raconte Arno.
Émilie, je l’ai rencontrée par Danses et Cie. On a une manière très proche d’aborder la danse et de transmettre l’émotion. Tout prochainement, on sera deux
des cinq danseurs du spectacle présenté à l’église Sainte-Élisabeth de Mons, dans le cadre de «Mons 2015», sous le label général des «400 coups». On viendra
à Tournai et Mouscron par la suite»
La vie, l’amour en sept chapitres
Ensemble, le trio a conçu «7», un spectacle de théâtre-danse dans lequel Arno chante aussi, et Émilie joue de l’accordéon, son autre passion. Ce n’est pas
dialogué, mais ça raconte une brève histoire de la vie, ou plus exactement, de brèves histoires de vie et d’amour.
Sept séquences, de la naissance à la mort et la renaissance. En passant par la spiritualité, la folie, la sensualité, la sexualité, la violence, l’ambiguïté souvent. «Il
y a des côtés lumineux, d’autres plus sombres, et une volonté de mettre en scène les interdits par la dérision…» Sept, comme les péchés capitaux, autant de
vestiges d’une éducation, solide sans doute, mais dont l’humour n’était pas la première vertu.
Arno, Larissa et Émilie ont répété, en résidence d’artistes à l’Arrêt 59. Ils présenteront «7» au centre culturel d’Aalbeke, le 7 février, et dans les locaux de
Danses et Cie, les 11 et 12 avril à Tournai en avril. Où ils accueilleront un maximum de programmateurs.
On peut voir le teaser de leur spectacle sur youtube https ://www.youtube.com/watch?v=46vqLGSZ6LA
Autres infos sur le compte facebook https ://www.facebook.com/cieartlame?fref=ts
G.E. (L'Avenir)
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