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Qui ne s’est jamais posé la question « pourquoi est-ce que j’ai fait ça ? », « 
Est-ce que c’est vraiment moi ? ». On a tous eu ce sentiment de ne pas 
pouvoir contrôler nos actes, d’être plusieurs personnes à la fois, d’être 
guidé par quelque chose sans jamais vraiment savoir quoi… ni pourquoi !  

On vous a perdu là ? C’était aussi notre cas en sortant du spectacle « Oscyl » réalisé par 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux au théâtre du Port-Nord ce mardi 21 novembre.  

« Oscyl » est un spectacle de danse dans lequel on retrouve des notes de théâtre. Des 
danseurs qui jouent un rôle bien défini, dans lequel chacun peut s’identifier. Ils sont 
accompagnés de sculptures biomorphiques appelées « Oscyls ». La danse est rythmée 
par les oscillations de ces objets. Ce sont les équilibres de ces deux corps qui 
s’entremêlent. Tout au long du spectacle, on assiste à l’évolution de ces personnages à la 
fois guidés et déstabilisés par ces Oscyls.  



Ces Oscyls nous ont beaucoup questionnés. Sont-ils un poids ? Ou au contraire, nous 
permettent-ils d’avancer ? Ce qui est certain c’est qu’ils sont présents tout au long de 
notre vie. Nous avons ressenti ces Oscyls comme une part de nous, un second « moi ». 
Cet aspect de notre personnalité que l’on ne dévoile pas mais que l’on porte 
constamment du jardin d’enfant à la mort. Les Oscyls contrôlent l’image que l’on cherche 
à renvoyer, nos désirs, nos craintes et nos colères. On balance entre l’envie et la raison. 
Finalement, on oscille sur le fil de la vie.  



On pourrait dire que nous avons tous notre propre oscyl, à notre image. D’ailleurs 
chaque danseur était accompagné par un oscyl différent. Ce qui est sûre c’est que nous 
nous posons encore des tas questions. Un spectacle qui mériterait d’être vu une 
seconde fois, pour tenter d’y répondre mais surtout parce que c’était saisissant, 
émouvant. Les danses étaient magnifiques et s’accordaient parfaitement avec la bande 
son et le jeu de lumière.  

Un vrai moment de plaisir qui nous donne envie de retourner très vite au Port Nord 
pour un prochain spectacle !  
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