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Près de Saumur. Danse, chant, théâtre… Seul en scène,
Victor Duclos est Vercingétorix
Inspiré par la célèbre figure du guerrier Vercingétorix, le danseur Victor
Duclos se fait aussi chanteur, acteur et musicien dans le seul en scène qu’il
donnera, dimanche 12 février, au château de Montsoreau.
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Vercingétorix est un seul en scène de cinquante minutes, tout public, dansé, chanté et joué par
Victor Duclos. Il présente lui-même son spectacle par ces mots : « On y danse, on y chante,
on y joue, une danse théâtre poétique et musicale pour tout un champ de bataille. »

Au départ, il y a le nom de Vercingétorix, ce célèbre guerrier arverne, né vers 80 avant Jésus-
Christ, « qui jouait du bouclier et du glaive et qui a réussi à fédérer une partie importante
des peuples gaulois pour affronter Jules-César » , écrit l’artiste dans sa note d’intention.
L’enjeu, dans sa création, est alors d’interroger « la façon dont les résidus des mythes se
sont inscrits dans mon ADN de combattant. Jouer à cache-cache avec la vérité, la rendre
mienne par mon imaginaire, par mon fantasme de réalité, par ma relation intime aux

Victor Duclos présentera Vercingétorix dimanche 12 février, à 17 heures, au château de Montsoreau | JOHANN FOURNIER

Voir en plein écran
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mythes. »  Bref, comment réécrivons-nous les légendes et comment écrit-on sa propre légende
?

« Au radical de ce qui me dé�nit, Vercingétorix a surgi »
Victor Duclos a commencé son parcours artistique par le bal et la danse contemporaine. Mais
« j’ai toujours chanté, j’ai joué de la musique traditionnelle et classique, je me suis mis à
chanter de l’opéra » , indique-t-il dans la note de présentation de Vercingétorix. Aussi il a
toujours flirté avec le théâtre. Et puis on lui a demandé de jouer. « Il y a peu, je me suis aussi
mis à composer et à écrire des chansons. Je suis ce tissage dont je fais ma cotte de
mailles et ma bannière. »
À la fin de ses études en danse contemporaine au CNSMD de Paris (Conservatoire national
supérieur de musique et de danse), Victor Duclos a consacré son mémoire à la recherche sur
les rapports entre voix et corps. C’est encore aujourd’hui ce qui le guide. Car le trentenaire
n’est jamais seulement danseur. Chanteur, chorégraphe, metteur en scène, comédien,
costumier… « Je n’ai eu de cesse de déborder mon périmètre. »  Et c’est ainsi qu’en 2018,
lorsque l’Atelier lyrique de Tourcoing, avec le dispositif des Belles sorties de la Métropole
lilloise, lui propose de créer un seul en scène pour l’automne 2019, « je suis allé au radical de
ce qui me définit. Vercingétorix a surgi. »

Et depuis, ce spectacle n’a de cesse de tourner jusqu’à arriver, à l’occasion de cette tournée
d’hiver 2022-2023, au château de Montsoreau le mois prochain.
Vercingétorix, dimanche 12 février, à 17 heures, au château de Montsoreau. Tarifs : adulte, 15
€ ; enfant de 9 à 18 ans, 10 € ; réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du
spectacle, bénéficiaire du RSA), 10 € ; moins de 9 ans, gratuit. Informations et réservations via
www.chateau-montsoreau.com

Saumur Danse Montsoreau
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