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REVUE DE PRESSE !

!
MAS-SACRE!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
QUELQUES EXTRAITS :!!!!
...La chorégraphe Maria Clara Villa Lobos a réussi là quelque 
chose de fascinant, à la fois politique, méchamment drôle et 
très beau. Et le tout sans un mot.!

Le Canard Enchaîné!

!
…Un régal de subversion et de modernité….Mas-Sacre porte la 
folie et l’originalité de la « belgitude »  en elle….!

Une tuerie !!

Zibeline!

!
…..Maria Clara Villa Lobos fait fort, très fort, tranchant dans le 
lard de l’industrie alimentaire avec une pièce volontiers 
provocante.!
!
LE SOIR !
!
!
Pertinentes, dérangeantes, les questions que soulève Mas-
sacre confirment Maria Clara Villa Lobos dans sa position, 
plutôt rare, de chorégraphe cultivant dans son art, un regard 
critique sur la société. !
!
LA LIBRE BELGIQUE!
  !!!!
!



ZIBELINE /  juillet 2014 
Mas-Sacre, tuerie magnifique de Maria Clara Villa Lobos, vue entre autres merveilles 
aux Hivernales!

De la fougue et du (bon) cru aux Hivernales!

Plus radicale et engagée, la pièce de Maria Clara Villa Lobos est un régal 
de subversion et de modernité ! Mas-Sacre, accueillie en co-réalisation avec 
le théâtre des Doms, porte la folie et l’originalité de la «belgitude» en elle. 
Quelle intelligence d’écriture, lorsque la chorégraphe ose porter et croiser sur 
scène, pour revisiter le Sacre du Printemps, un regard critique sur les abus 
de l’industrie alimentaire sans tomber dans la mesquinerie ou la mascarade. 
C’est drôle, c’est cruel et c’est beau, ça grince aux entournures, parce que 
nous voilà frontalement mis en face de notre responsabilité de 
consommateurs aveugles, et de notre lien hypocrite avec les animaux ; ça 
caquète, ça bêle et ça coupe des têtes, mais ça ne plie jamais. Une rigueur 
enthousiasmante conduite jusqu’à l’épilogue, sur des vidéos crues et plus 
que parlantes, et des interprètes qui performent sans se la jouer. Et puis… ça 
danse (moment d’anthologie lorsque la danseuse sublimement nue rejoue 
l’origine du monde et confond son anatomie avec celle des volatiles), 
s’accordant sur Stravinsky superbement ! Une tuerie ! !
DELPHINE MICHELANGELI !
Juillet 2014 
L’été particulièrement danse au CDC  
jusqu’au 20 juillet (relâche le 15)



!
CRITIQUE DANS LE CANARD ENCHAINE !

PAR JEAN-LUC PORQUET!

!
Mas-Sacre. Prenez, d’un côté, la musique frénétique du 
« Sacre du printemps », de Stravinsky, et, de l’autre, le 
massacre industrialisé dont sont victimes poulets et cochons. 
Mélangez, secouez, cela donne un court spectacle (1 heure), 
cru, cruel, gore, halluciné, qui époustoufle. Théâtre ou danse ? 
Peu importe: nous sommes dans un abattoir, des cadavres de 
poulets voltigent entre les mains de trois danseurs et d’une 
danseuse, imaginez « Les temps modernes » de Charlot, 
revisités, vous y êtes. Bientôt, à la dénonciation du traitement 
que nous faisons subir aux animaux vient se joindre une 
interrogation sur la chair, celle des humains, sa mise à nu, son 
étrangeté, son animalité, ne sommes-nous pas viande, nous 
aussi ? Il y a du sang, des cris bouleversants de bêtes qu’on va 
tuer, un cochon qu’égorgent des clowns tout droit sortis de 
chez Macdo, le tout sur fond de vidéos documentaires. La 
chorégraphe Maria Clara Villa Lobos a réussi là quelque 
chose de fascinant, à la fois politique, méchamment drôle et 
très beau. Le tout sans un mot. Aux Hivernales.!
!
!
Mas-Sacre. Prenez, d'un côté, la musique frénétique du « 
Sacre du p!
 !
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