Zap!
Zap!
Zap!
Seule en scène. Et pourtant tellement entourée... Pour
mettre un terme à la monotonie des spectacles “ vus à
la télé ”, Blanca Li invite la télé sur scène. Une pléïade
d’artistes, de l’actualité vraie, des interviews rétives à
la langue de bois, de l’humour et de l’humeur : ZAP!
ZAP! ZAP! est un show téléscénique à l’usage d’une
nouvelle génération de téléphages : les spectateurs.
Du retour d’Hilda White, l’égérie des sixties à l’arrivée de
Cher Holliday de retour des Oscars, la présentatrice Mona
Dorée, que tant de numéros dépassent, tente d’organiser
une émission de variétés où Edith Search se prend les
socquettes dans les arcanes de la danse contemporaine
tandis que Scalopina Irma, la diva milanaise, nous balance
un aria déjanté. Les numéros s’emballent, flamenco, GRS,
chanson française, jusqu’au moment où ... mais c’est le
charme du direct.
“ Blanca Li, formée chez Martha Graham à New York, danseuse
excentrique de flamenco, organisatrice de soirées à Paris,
chorégraphe des pubs Perrier, actrice chez Almodovar, connaît son
histoire de la danse jusqu’au bout de son corps que la gymnastique a
musclé à outrance ”.
Dominique Frétard in Le Monde
“ Dans l’univers bien trop sage, trop cérébral, de la danse française,
elle fait tache, Blanca Li, avec sa démesure, sa fantaisie débridée, son
délire ”.
Raphaël de Gubernatis in Le Nouvel Observateur
“ Elle est inclassable. C’est une artiste métissée dans ses influences
artistiques qui fait fusionner danse contemporaine, flamenco, danse
classique avec les apports de la gymnastique et du cabaret. Cette
alchimie mariée à sa fougue personnelle génère les inventions qu’on
retrouve sur la scène ”.

Jacques Blanc (Directeur artistique du Quartz de Brest)
in Vogue (1996).
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Ils n’ont pas zappé …
Libération “ Une comédienne irrésistible ”. Eric Dahan
L’humanité hebdo “ Blanca aiguise son humour tonique sur le vide criant de
notre époque. C’est savamment bien ficelé ”.
Muriel Steinmetz
France Soir “ Les (télé)spectateurs ont en pour leur redevance.
Son pari était risqué. Il est réussi ”. Laure Marchand
Le Monde “ Un best of de Blanca Li dans lequel elle additionne tous ses
talents ”. Rosita Boisseau
Le Figaro “ Une brillante série de caricatures drôles et variées. L’artiste est
parfaite ”. René Sirvin
Le Parisien “ Une santé et une foldinguerie qui forcent l’admiration…
Admirez la belle ouvrage d’une grande professionnelle qui ose le pire ! ”
Agnès Dalbard
Femme “ Remarquable, drôle et intelligent ”. Yan C.
Le JDD “ Blanca (Frego) Li … endosse une panoplie de costumes pour
raconter notre XXe siècle et fait dérailler le petit écran dans le loufoque et la
dérision. Une satire décapante à la Almodovar”. Nicole Duault
France Inter “ Si vous ne croyez pas à la transmigration des âmes, allez voir
ce spectacle ”. Jean-Marc Stricker
New York Times “ The show’s computer graphics and its video sequences
have a level of sophistication seldom seen in impoverished New York dance.
And the costumes are brilliantly witty. But this is indisputably Ms Li’s night. ”
Jennifer Dunning
Time Out “ An acclaimed one-woman tour de force ”
The Village Voice “ Li, who trained as a gymnast and a dancer, brings
formidable expertise to her impersonations.. The script is shrewd and her
versatility dazzling. ” Deborah Jowitt

