
RETOUR SUR EUROPE ENDLESS, le 14/11/14 au CINEMATOGRAPHE

Ce vendredi 14 novembre, une longue file s'étire devant le Cinématographe, à Nantes – et d'ailleurs tout le monde ne rentrera
pas. La première de Europe Endless, nouvelle création du collectif artistique et citoyen Etrange Miroir, est visiblement 
attendue. 

Tout en poursuivant la réflexion sur les questions d'immigration entamée dans Mother Border, les Nantais déclaraient « vouloir
toucher un public plus large que celui des militants ». 45 minutes plus tard, on peut dire qu'ils ont tout pour réussir leur pari.

Europe Endless part d'un constat aussi simple que paradoxal : l'Europe s'est construite sur le principe de la libre circulation 
entre ses frontières, mais elle exclut dans le même temps tous les Extra-Européens. Avec les drames humanitaires que cela 
implique.

Une force d'Europe Endless est de (presque) toujours se tenir à bonne distance d'une approche moralisatrice et prosélyte, lui 
préférant une mise en perspective historique et philosophique. Que les auteurs confrontent ensuite au discours de différents 
acteurs de la grande machinerie européenne (une députée, un membre de la Commission, un autre d'un think tank, etc...) 

Mais la grande réussite de ce « docu concert dansé », c'est de parvenir à transcender un sujet a priori plutôt austère, grâce à 
une mise en scène audacieuse et sensible. Si la base du spectacle reste un documentaire audiovisuel somme toute classique
– mais esthétiquement abouti, bien découpé et rythmé-, on est happé par les différents médiums qui viennent s'y superposer.

La narration (en live), par la voix enveloppante de Marie Arlais, citant à l'occasion des extraits d'oeuvres littéraires, évolue sur 
un joli fil - entre rapport clinique, lyrisme délicat et révolte contenue. La musique (une création originale, jouée en live 
également par Raphaël Rialland) est une invitation au voyage, avec ses accents électro, dream pop et post-rock. Sur l'écran 
vient s'incruster un tourbillon d'animations vidéo, reflet du labyrinthe que constitue les rouages de l'Europe pour l'individu. 
Sous cet écran, sur la scène, le danseur Benoît Canteteau évolue, à intervalles réguliers. Ses mouvements, projetés en 
simultané sur la toile, hypnotisent.

L'alchimie entre tous ces supports pouvait sembler périlleuse, mais elle opère. Mêlant habilement émotion artistique et 
réflexion politique, Europe Endless touche et fait réfléchir. Un bel O.V.N.I.      
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