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Œuvre qui parcourt l’espace et même si le mouvement reste dans des lieux définis, l’œuvre est Andante (en déambulation) de la compagnie
basque espagnole Markeliñe. Ce fut le mélange de visuel à petite échelle, de narration et de profondeur émotionnelle, le plus impressionnant
de tout le festival. Andante sont trois personnages masqués qui nous rappellent les représentations des juifs errants du XIX siècle qui tiraient
des charrettes conduites par des musiciens. Le titre, Andante, est un terme musical qui définit un tempo modéré; précisément le rythme dans
lequel bougent les personnages. Au fur et à mesure le public les suit, le groupe arrive sur quatre cercles de sable d’environ quinze pieds de
largeur où se trouvent des vieilles chaussures et d’autres détritus. Dans les cercles y a aussi des morceaux de papier encadrés avec des mots
qui font référence à des moments où la violence d’Etat est rentrée dans la vie quotidienne. Comme par exemple, La nuit de cristal en 1938 ou
Santiago de Chili en 1973, mettant ainsi en rapport des tragédies européennes et de l’Amérique du sud. Andante n’a pas de paroles,
seulement une belle bande sonore composée de cornemuses, d’accordéon, de guitare et de flute, avec des effets sonores occasionnels. Les
personnages masqués rentrent dans les cercles, ramassent les chaussures et les balancent sur la pile qui est dans leur charriot de bois.

Apdo. 141. 48340. Amorebieta – Etxano (Bizkaia- Spain). Tel: +34 94 673 32 57. email:markeline@markeline.com
www.markeline.com

Mais en prenant les chaussures, les comédiens font le portrait de ces anciens propriétaires, en représentant des mariages, des scènes de
carnaval, des bals ou les circonstances dans lesquelles sont morts leurs propriétaires. Un moment qui a captivé le public, c’est quand un de
comédiens a trouvé des chaussures de bébé à l’intérieur de chaussures d’adulte, ce qui impliquait clairement la mort d’un petit enfant.

Andante finit quand les comédiens offrent les chaussures aux spectateurs et les encouragent à les envoyer en l’air, ce qui crée une espèce de
douche de cuir. Le personnage masqué qui avait trouvé les bottines du bébé, les prend délicatement dans ses bras et le jette sur les autres. Ce
monument aux morts assassinés violement est simultanément tragique et comique, et dans son geste final, d’une certaine façon, purifiant.
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