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« Devenir hibou » : la Zampa et les puissances de la nuit
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(…) Le hasard aura fait qu’au lendemain même de ces observations effectuées au Théâtre 
Bernadette Laffont de Nîmes, on put voir, dès le matin en représentation scolaire, dans la petite 
salle de l’Odéon, encore une autre pièce de danse. Toute autre : « Devenir Hibou » de la Zampa. 
Cette compagnie toulousaine y est un peu chez elle, après des années d’accueil en longue 
résidence par le Théâtre de Nîmes. « Devenir Hibou » est une nouvelle pièce, courte (quarante 
minutes), spécialement pensée pour le jeune public.

On y a trouvé ce goût du bricolage très inspiré, cette modestie transcendée, qui s’offrent dans une
immédiate proximité, et sont marque de fabrique de cette compagnie. « Devenir Hibou » est une 
évocation poétique des puissances qui animent la nuit. Un thème riche en potentiel onirique, que 
le spectacle décline tour à tour par les masques, la gestuelle de déformations corporelles, une 
mosaïque de volumes en blanc et noir, un déboulé de silhouettes acérées ou mystérieuses tour à 
tour. Egalement une magie de sons, d’eaux et de lumières.

Les ruptures abondent, abrasives, à la façon des images décoordonnées des rêves. Pourtant le 
souffle dramaturgique se maintient haletant. C’est qu’il tient à une grande confiance faite aux 
corps des trois interprètes en scène. Organique, plastique, modulée, cette écriture du geste très 
prégnante n’alourdit en rien l’éther du songe. C’est le signe qu’une vérité a été approchée : soit 
l’idée que la nuit est aussi le moment d’un abandon à la faveur du corps, coulant soudain dans la 
liberté d’être moins consciemment contrôlé. Et finalement autorisé.


