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« La chorégraphe y va jusqu’au bout d’elle-même, totalement..»
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«Dansunlangagechorégraphiqueminimaliste,elledonneuncorpsauxhypothèses,devenantletrain,devenantla
machine à broyer, refusant les parures de deuil sans pour autant résister à l’appel de l’engloutissement. »

SIMPLICITÉ ET FINESSE DANS LES CHOIX ARTISTIQUES

DFDANSE | JESSICA PERRY | 28 MAI 2019

« Clara Furey [a] encore frappé d’ingéniosité avec le mystère, la simplicité et la finesse de ses choix artistiques. »

ARTICLES
RATHER A DITCH : AUX LIMITES DU VISIBLE

JEU, REVUE DE THÉÂTRE | GUYLAINE MASSOUTRE | 28 MAI 2019
«Toutestnoiretrefletsd’anthracite.Commeunmurd’ardoisessommairement.classées,enuneénormebibliothèquede
sixétages,desfeuilletsbrûléss’alignentparcentaines,telunvastecimetièrededossiers.Évoquantl’outre-noirdeSoulages,
l’installationsuperbedeCarolineMonnet,rehausséed’unjeudelumièressavant,toutensubtilitéetentransitionssensibles,
présidera au rituel de Céline Bonnier.
Onnevoitd’aborddecelle-ciquepiedsetmainsnus,présencediscrète.Toutestnoir,ombré;laperformeuseestdroite,
immobile,enattentequ’unéchomusicaldel’œuvredeSteveReich,DifferentTrains,entraînelepublicsurlesvaguesd’un
tissu ondulant, jusqu’au silence de ce voyage : Rather a Ditch – ce « plutôt un fossé » est emprunté à Shakespeare –
dévoile une chorégraphie minimaliste, exigeant une attention extrême par sa lenteur dépouillée.
Choisir son côté, ne pas sombrer tout de suite, s’y tenir, fragile, telle est l’invitation de Furey. Une montée d’angoisse
accompagnera nos battements de cœur : on pourrait presque les entendre un à un.
Destableauxs’enchaînentauralenti.D’abord,c’estunjeudefoulard,redoublantlachevelurerenversée.Cetterobe,jamais
enfilée,dépouille,pourraitévoquerlatoilefameuse,LesAmants,deMagritte;maisl’undesprotagonistesadisparu.Le
personnageféminindemeure,dansunedéperditiondesoi,desamémoire,enundeuilinachevable;elles’empêtreet
renonce, jusqu’à s’effondrer au sol, inerte, comateuse. Image du désarroi.
Decerêvelourd,elles’éveilleraparcimonieusement,regagnantlaviepardesgestesminuscules,avantdes’écarterversle
fonddelascène.Latensionestdanslasalle,lemoindrebruitseraituneoffenseetunedéchirure.Lasolisteserapproche
del’installation,qu’ellefrôleetqu’ellefinitparpénétrerpourydisparaître,nouslaissantseul·es,médusé·es,fasciné·es
devant tant de vide et de beauté.
Ensorcellement
Telleestl’essencedecettepiècedeClaraFurey:réaliserunhypnotismecollectifpournousplongeraucœurdel’absence.
Sapassagère,auseuildelamortetdelavie,nousguidedansunmouvementderéversibilitéinexplicable.L’expérience
decetteEurydiceestprégnante:elledonnelasensationdes’absentersoi-même,desombrerensonforintérieur,tandis
queledoigtédeKarineGauthier,quisignedeséclairagessuperbes,nousretientsurcettemarge,oùonvatoujoursunpeu
plus loin.
Paradoxedeladanse,lerythmeanéantiduguet et de la présence magnifie l’équilibre, par des images fantomatiques.
Deuxbrasvivantssurgissentdumursculpté:onestdansl’inconscientdececollectifféminin,rappelantlamémoiredes
charniers.L’allusionàlapiècedeReichnefaiticiguèrededoute,tantcettepropositionfantastiquerappellecequiincitale
compositeuràcréerDifferentTrains:lerécitdedéportationsdurantl’holocausteparsagouvernante,commesonpropre
désarroi d’enfant, rejoignant en train ses parents séparés, d’un océan à l’autre.
LesolodeClaraFurey,qu’interprèteCélineBonnier,metl’accentsurlasolitudeetl’aventured’unefemme.Revenuesurla
scène,dévoilée,laperformeusesignedesesbrasunlangagemystérieux.Cettemuetteécrituntextesinguliersurl’air.La
danse, réduite à sa forme la plus simple, est citation. Dans une scène ultime, cette nymphe» sans âge traverse l’espace,
etladensitédunoirl’engloutit,avalantaussil’installation,dansunnéantquifinitpargommertoutréel.Magnifiquesortie,
troublante à l’extrême. »

SIMPLICITÉ ET FINESSE DANS LES CHOIX ARTISTIQUES

DFDANSE | JESSICA PERRY | 28 MAI 2019

« La première de Rather a Ditch de Clara Furey présenté dans le cadre du FTA au théâtre La Chapelle, ce dimanche
26mai2019,m’alaisséevibrante.Avecl’albumDifferentTrainsdeSteveReichcommepointdedépartduprojet,elle
réussit,aveclagrandeintelligencedesaconstructionchorégraphique,ànousfaireressentirlamusiqueparlesilence
etlaprésenceducorps.LaperformancedeCélineBonnier,interprètedecesolo,quialivréuneinterprétationd’une
justesseetauthenticitéquiméritentd’êtresoulignées,faitsansaucundoutepartiedecetourdemagie.Ensortantdu
théâtre, je me suis dit que Clara Furey avait encore frappé d’ingéniosité avec le mystère, la simplicité et la finesse de
ses choix artistiques.
OnentendlamusiquedeSteveReichenfond,cequifaittairedoucementlasalle.Devantmoi,jevoisunmurenpapier
noir (création de la plasticienne Caroline Monnet) qui crée du relief et de la texture dans la sobriété du plateau. Le
plancher est blanc de la première rangée des sièges jusqu’au trois quarts de la scène, le dernier quart est noir et se
fondavecl’imposantestructuredepapier.CélineBonniersetientbiendroite,leregardversuncarrédetissusausol,lui
aussi noir, sur lequel deux bandes vont rejoindre ses pieds, créant une ombre géométrique d’elle-même.
L’éclairageapportaitunfiltreàlasalle,atténuantlecontrasteentreleblancetlenoir,commesionavaitréussiàcréer
dugrisdansl’air.Elleestlà,debout,faisantondulerletissudevantelle.Jeregardelesondulationsetlastructuredeson
corps qui apparaît parfois en écho dans les vagues de son carré noir, comme un paysage qui défile à travers la vitre
du train. En se rapprochant tranquillement de l’arrière-scène, le tissu en secousses sur sa tête, on la confond petit à
petitaveclemurdepapier.CélineBonnierdevientunetextureenmouvance,l’agitationetl’énergiedel’arrière-scène
immobile.
Chaquegestesemblelibreetauthentique,maisàlafoiscalculé,prédestinés.OnseperdentrechoixClairetl’instinct
quisemanifeste.Allongersurledos,sonsouffleenfondsonore,ellesecambrepourarriverànousregarder,fixement,le
brastoujoursverssonombreentissus.Laprécisionetlatensiondanssesgestesmeramènentàmoncorpsetc’estlà
oùdanscequimesembleêtrelesilence,jesurprendsmarespiration,lessiègesquicraquent,lesouffledemavoisine...
J’ai chaud, l’air est dense et la présence de la comédienne est à la fois imposante et effacée.
Dans une bataille avec le tissu qui l’amène vers le papier texturé, elle disparaît, engloutie par cette masse noire qui
l’absorbe.Toutlemurestremué,commes’ilpartageaitlesmêmesfrissonsquemoi.Aveclecrissementdupapierdans
lasallesilencieuse,l’intensitédeslumièresdescend,mettantl’emphasesurlemurquisemblesoudainementrespirer.
Jerestelongtempsdanssacontemplationhypnotique,rendantmavisiontrouble.Deuxbrasémergentdesfeuillesde
papieràunedistanceimprobable,meramenantàmoi.JesenslaprésencedeCélineBonnierderrièrelastructure;elle
est si imposante que j’ai l’impression qu’elle ne fait qu’un avec le décor.
C’estlàoù,depuisledébut,laforcedesoninterprétationestmarquante.Àtraverslesdifférentesétapesqu’elletraverse,
jelavoissetransformerenpaysage,enobjet,puisenfemme...Lesonquiparvientàmesoreillespendantceconstat
me fait penser au vent qui glisse sur une surface métallique. J’entends presque les roues du train sur les rails.
Pendant un moment, en avant-scène, j’ai l’impression qu’elle est prise de vagues internes. Elle se balance, comme
unebrindilledans levent.Àquatrepattes,àgenoux, en planche, les fesses en l’air, tordue pour nous fixer du regard,
ellesebalanceavecinsistance.Levolumedelamusiqueaugmenteetilcommenceàfaireunechaleurdésagréable,
étouffante. Je ressens l’accumulation, le manque de temps, l’incertitude, l’entêtement sur le chemin.
Elle termine enfin, se lève en faisant quelques pas, puis tourne son torse rapidement à gauche, à droite, à gauche,
à droite. Elle me fait sentir le rythme du train sur les rails. Dans la répétition de ses mouvements, le calme de son
exécution nous fait sentir la fin du voyage. Le jeu de lumière la fait doucement disparaître en même temps que les
réverbérations du son s’étouffent.
Elle n’est plus là. L’espace illuminé me semble vide maintenant. Pourtant, je sens encore sa présence, comme une
ondulation,hypnotique.Mavueestpersuadéequ’ilneresteplusrien,maismoncorpsressentl’échoduchaospassé.»

UN VRAI FAUX SOLO

DFDANSE | FRANÇOIS DUFORT | 20 MAI 2019
«PrésentéenpremièreaufestivalTransAmériquesRatheraDitchdeClaraFureymetenscèneunsolo(fauxsolo)conçu
pour la comédienne Céline Bonnier.
Ilyaquelquesjoursj’airéaliséuneentrevuetéléphoniqueavecClaraFureypourdiscuterlelapiècequ’elleinaugurera
au début du FTA.
Sa création, Rather a Ditch, est issue d’un processus conceptuel plutôt inusité. Point de départ créatif : s’inspirer d’un
albummusicalpourconcevoirunepièce,notezqu’utiliserlamusiqueduditalbumn’étaitpasunenécessitée.L’idéeest
venue du directeur du théâtre La Chapelle qui avait déjà fait appel au concept en Europe.
Fureyàchoisicommesourced’inspirationl’albumDifferenttrainsdeSteveReich.Commeinterprète,lacomédienne
CélineBonnieretcommedramaturgel’artistevisuelleCarolineMonet.Pourtermineràtitred’éclairagisteKarineGauthier.
Commeellen’utilisepasl’albumdeReich,FureyconsidèrequeRatheraDitchestunenon-réponseàl’album,toutcomme
lesoloestunnonsolo.Unnonsoloparcequ’ils’agitbeaucoupplusd’undialogueréeletunéchangeénergétiqueentre
Bonnieretlesélémentsdelacréation,c’est-à-direentrelecorpschorégraphiéetlascénographieimaginéeparCaroline
Monet.
Évidemment,deprimeabordonestportéàsedemandercomments’estpasséleprocessuscréatifentrelachorégraphe
etlacomédienne.Sansproblème,lesdeuxprotagonistesayantœuvréensembleauparavant,BonnierpourFureyetvice
versa.Enfait,ellesseconnaissentdepuisdixans.«C’estcertainqueCélineetmoiavonsuneentréedansletravailquiest
différenteetunemanièredechercherquil’estaussi,mais,c’estçaquidonneunrésultatfinaltrèsriche,d’autantplusque
quandjetravailleenstudioavecuneseulepersonnec’esttoujourstrèscollaboratif,nousavonsvraimentœuvréensembles
pour trouver un langage commun et nouveau pour chacune de nous. »
Pour Clara, au final, « le résultat est chorégraphique, il n’y a pas de textes et elles n’ont pas cherchées à faire des états
decorps,etBonnierdanseexactementcommeonlevoulait:parlebiaisd’expérimentationsdedanseexistentielles,de
dansesabstraites.Nousavonstravaillédemanièresomatique,quasimentphilosophique.PourenreveniràReichetson
album,làoulecompositeurainspiréBonnieretFureyc’estdansleurscogitations:etsiReichétaitnédurantlaseconde
guerremondialeenEuropeilauraisfortbienpuseretrouverdansuntrainallantversuncampdelamort.Hénon,cen’est
pasunspectaclesurl’holocausteoulenazismeouencorelaguerre.l’AlbumdeReichleurainspirél’idéedelaporositéqui
existeentrelavieetlamort,entrelalumièreetl’ombre,entretoutetsoncontraire.Àpartirdenosraisonnements,nous
sommespartiesdansdesexpérimentationssomatiquesetavonsmisesenplacedespratiquesetvoilà!c’estphysique,
mais il ne faut pas s’attendre à une physicalité explosive, plutôt, à une qui est profonde et implosive. »
Quandtuascréélagestuelle.As-tuulisisélevocabulairedeladansecontemporaineoul’astutoutsimplementinventé?
Inventé ! de plus en plus de chorégraphes le font actuellement.»

LE NOIR QUI MANQUE À LA LUMIÈRE

I/O GAZETTE | MARIE SORBIER | 27 MAI 2019

«Vientd’abordleconcept.L’idéededépartproposéeauxartistesparOlivierBertrand,directeurdelaChapelle-Scènes
contemporainesdeMontréal,estdeseservird’unalbumdemusiquecommepointd’ancraged’unecréationscénique.Et
c’estavec«DifferentTrains»,deSteveReich–œuvrecomposéeen1988pourquatuoràcordesetbandemagnétique
–, que la chorégraphe Clara Furey nous invite à une méditation philosophique. Sans qu’il s’agisse pour autant d’un
spectacleautourdel’Holocauste,lepoidsdel’histoiresuintedanschaqueélémenttrèsplastiquequihabiteleplateau.
Unmurenfonddescènecommeuneaccumulationdensedefeuillescalcinées,noircommelessouvenirs,épaiscomme
uneforêtmaudite,profondcommeletrounoirquisuitlechaos,seralelieudetouteslesprojections,lalumièrevenant
parfoisesthétiserl’abîme.CélineBonniertentealorsdedialogueraveclesilencequifaitéchoàlamusiquedeReich.
Dansunlangagechorégraphiqueminimaliste,elledonneuncorpsauxhypothèses,devenantletrain,devenantla
machineàbroyer,refusantlesparuresdedeuilsanspourautantrésisteràl’appeldel’engloutissement.Enrésulteune
piècequi,sielleinterpellesurlesujetetleschoixdramaturgiquesaudacieux,laisseàdistancelespectateur,quilutte
pour rester présent à ce qui se joue. La scène inaugurale, qui, par sa beauté formelle – une grand-voile noire agitée
commeundrapeauouunlinceulmoulelasilhouette,laissantentrevoiralorsparfulgurancesunefiguredrapéecomme
unestatuedegisanthurlantdanslanuit–,happeattentionetémotion,suffiraitpresqueàtraduirelesintentions.Les
développementsquisuivents’étendent,s’épanchentaussi,etdiluentpeuàpeulaforcedecettepremièreimage.»

RATHER A DITCH DE CLARA FUREY: L’ÉCHO DU SILENCE

LA PRESSE | IRIS GAGNON-PARADIS | 28 MAI 2019

«Enacceptantl’invitationd’OlivierBertrand,directeurartistiquedeLaChapelle,decréerenprenantcommepointde
départ un album, Clara Furey ne se doutait pas que cette proposition lui donnerait tant de fil à retordre.
«J’aimelesspectaclesnonnarratifs,avecunsensouvert,quinecréentpastropderéférents»,détaille-t-elle,quelques
joursavantlapremière,dimanchedernier,deRatheraDitch,solomettantenscène(etcocrééavec)CélineBonnier.
Mais l’album qu’elle a choisi, DifferentTrains de Steve Reich, est très concret dans sa proposition artistique même :
lecompositeur,d’originejuive,sequestionnesurletraindifférentqu’ilauraitpriss’ilavaitvécuenAllemagnedurant
laSecondeGuerremondialeplutôtqu’auxÉtats-Unis,oùilfaisaitsouvent,enfant,letrajetNewYork-LosAngeles.Sa
réponsenousinviteàplongerdansle«quatrièmesous-soldelaconscience»,expliquecellequirefusededonnerdes
réponses toutes faites au spectateur.
Àl’oeuvremusicalechargéedeReich,elleopposel’imagedu«fossé»(«ditch»),etprend«l’autretrain»,enrépondant
parlesilence,quidominelespectacled’uneheureetquart,àl’exceptiond’unextraitmélodiquedeDifferentTrainset
de ténues vibrations et pulsations électroacoustiques.
Sur la scène vide s’installe un dialogue entre Bonnier - qui module ses états de corps avec une belle finesse - un
imposantmurdepapierrecyclé,peintennoirparl’artistevisuelleCarolineMonnet,etl’éclairage,toutenmodulations,
deKarineGauthier.Lepointd’orgueduspectacleétantcemoment,quenousappellerons«mainsdelumière»,oùFurey
induit un état de contemplation méditative chez le spectateur.
Cequiintéresseavanttoutlachorégraphe,c’estcetteidéedestrainsdeviequiexistent,peut-être,simultanément,cette
«porositéentrelavieetlamort».Sapropositionartistique,une«danseexistentielle»fortabstraite,voireradicale,nefera
certainement pas l’unanimité, mais la chorégraphe y va jusqu’au bout d’elle-même, totalement. »

DANSE: CLARA FUREY CREUSE EN PAYS POÉSIE

EN TOUTES LETTRES | 23 NOVEMBRE 2019 | MARIO CLOUTIER
Clara Furey présente deux spectacles, Rather a Ditch et Cosmic Love, ces jours-ci à Montréal. Nous avons parlé
delapremièreetsaplusrécentepièceaveclachorégrapheinspiréeparlapoésie,lamusiqueetsescomplicesdehaut
niveau, ci-nommées Céline Bonnier et Caroline Monnet.
BeaucoupdesprojetsdeClaraFureysontinspirésparlapoésie.DepuissesdébutsetleconcertchorégraphiqueChutes
incandescentesencocréationavecBenoitLachambreetinspiréparJallalludinRûmi,poètepersandu13esiècle,jusqu’à
laperformancequ’elleaconçuepourl’expositionsurLeonardCohenauMuséed’artcontemporainoùelleagissaitlà
où les silences du chantre montréalais commençaient.
« La poésie et la musique sont les formes qui m’inspirent le plus en art, dit-elle. Je pourrais citer, par exemple, les
fragments poétiques précis qui m’ont fait entamer Cosmic Love [sa pièce de groupe présentée à l’Usine C et
Rather a Ditch [solo de Céline Bonnier présenté au Théâtre La Chapelle]. »
Lapoésie,pourelle,estenadéquationaveclaformededanseabstraitequ’ellepratiqueetoùelleaimelaisserplace
à l’esprit créatif du spectateur.
« Je ne fais pas de danse théâtrale. Je n’oeuvre pas là. Je pars de l’intériorité, d’un jardin, d’un monde imaginaire, de
choses qui ne peuvent pas vraiment être dites. »
RatheraDitchestnéedesacollaborationavecCélineBonnier,comédiennepolyvalentes’ilenest,etl’artistevisuelle
Caroline Monnet à la scénographie.
«Onacrééensemble.Onestpartiesd’improvisationsavecdesidéesd’elle(CélineBonnier)oudemoi.Onabeaucoup
échanger,notammentàproposdel’albumintenseetcinématographiqueDifferentTrainsdeSteveReich,quifaisait
partie de l’invitation qu’Olivier Bertrand (directeur du Théâtre de la Chapelle) m’a lancée. »
Steve Reich
Le spectacle n’utilise pas la musique comme trame musicale autant que dramaturgie à laquelle les créatrices ont
répondu.«C’estplusuneréponseensilenceàl’album,mêmesicen’estpashyper-facilepourlesgensderecevoirle
silence à une époque où nos sens sont surstimulés. »
Rather a Ditch suit d’ailleurs dans le temps son hommage à Cohen et plus précisément aux inclinaisons du poète
chanteur vers un certain esprit zen.
« Le fait qu’on assoie les spectateurs dans le silence et qu’on leur présente quelque chose d’assez contemplatif, ça
divise.Desgensentrentdedansetd’autressouffrent.Çapeutêtreconfrontant.Leconceptdebasedel’albumc’est
quesiSteveReichavaitvécuenEuropedurantlaguerreetprisunautretrain[queceuxqu’ilempruntaitenAmérique
enfant], il serait mort dans un camp de concentration. »
LacouleurnoireutiliséeeninstallationetcostumesparCarolineMonnet,évoquent,parailleurs,letravaildupeintre
français Pierre Soulages, véritable poète du noir en peinture. Un écrin inspirant pour Céline Bonnier.
« On a des contraintes en travaillant avec quelqu’un qui n’a pas passé sa vie à entraîner son corps comme moyen
d’expression,avouelachorégrapheàproposdesoninterprète.MaisavecCélinequiatravaillésoncorpsd’uneautre
façon, on a d’autres immenses avantages. Elle a tant d’expertise et de métier, de créativité que c’est inépuisable ce
qu’on peut parvenir à faire ensemble. »
ClaraFureypensequelescomédienssonthabituésàjouerdes«étatsdecorps»,qu’ilsontuneimageplusconcrète
decequepeutêtreetfairelecorps.«Célineestparticulièrementhabiledesoncorps.C’étaitmagnifiquedansletravail.
Ça m’a permis d’explorer d’autres possibilités. »
Pour Clara Furey, cette chorégraphie est en quelque sorte une « longue méditation paisible sur la mort ». La mort
commevoyagepossibleavectoutcequeçapeutvouloirdirede«ludique»,de«viesparallèlesquantiques»aussi.Le
silence, en ce sens, n’est pas lourdeur, mais autre réalité.
Lefossédutitre(ditch)peutêtrevucommeunpuitssansfond,nondedésespoir,maisaucontraire,dedécouvertes
dans fin.
« Le noir est un puits sans fond, mais il est très rassurant en même temps si je pense à ce qu’a écrit Rainer Maria Rilke.
Rather a Ditch est aussi une réplique de la Cléopâtre de Shakespeare: « Plutôt avoir un fossé de l’Égypte — pour
ma plus douce sépulture ! »

RATHER A DITCH TAKES US DOWN INTO DARKNESS,
WITH PURPOSE

CULT #MTL | 26 NOVEMBRE 2019 | NORA ROSENTHAL

We spoke to choreographer Clara Furey about her show at la Chapelle.
Clara Furey’s Rather a Ditch premiered at the FestivalTransAmériques (FTA) this past spring and will be presented
againatlaChappellethisweek.EmergingfromaprojectbyOlivierBertrandinwhichheaskedartiststointerpretan
album of their choice, Rather a Ditch takes Stephen Reich’s Different Trains as its starting point. The 1988 album
inwhichReich,aJewishmanlivingintheUnitedStatesduringWWIIandtravellingatthetimeregularlybytrain,asks
himself what if he had instead spent those years in Europe, what trains might he then have ridden on instead. It’s a
meditation on death, fate and the guilt and gratitude of the survivor. In a way Rather a Ditch is as well, though in no
way is the piece about the Holocaust, but rather a dance that“sit[s] next to [Reich’s] work, and in discussion with it.”
Rather a Ditch is danced and created with Céline Bonnier, an actress with no dance background, and yet Furey
alsomadethedecisionthatBonniernotspeakintheperformance.Thispresentedobviouschallenges,butFureyis
“interestedintheinclusivityofdifferentbodiesperforming…inseeingallkindsofpeopledance.”Intheweeksafter
Rather a Ditch is at La Chapelle, Furey’s group show Cosmic Love will appear at Usine C, and even then a nondancerwillsharethestage,inthiscaseherbrotherTomasFurey,whocomposedthepiece’smusicandbothplaysand
dances in the show.
Cosmic Love is in many ways the antithesis of Rather a Ditch, an exploration of empathy and community bonds.
Half jokingly, Furey describes Cosmic Love as “the rainbow” and Rather a Ditch as a “slow walk into the dark
silenceintheforest atnight”.Furey goesontocall the ditch“avoid,”but one inwhich shefeels comfortable.Thetitle,
RatheraDitch, comesfromamonologueShakespeare wrote for Cleopatra in which she asserts that rather than be
takentoRomeasaslave,shewould“RatheraditchinEgypt/Begentlegraveuntome!”ForFurey,Cleopatra’sspeech
is emblematic of “choosing your destiny,” of the mental fortitude found in the darkest of circumstances.
Furey collaborated with Caroline Monnet for the set design of Rather a Ditch, and notes that her sets“end up being
very imposing and fragile at the same time.”Furey describes Monnet, an Algonquin-French visual artist, as always
bringingan“awareness[of’]indigenousknowledgeandindigenoushistory,therealityofthegenocide”tobearonher
work. And indeed, this is a vital perspective in a show that may not be explicitly about genocide, but whose source
materialis.ReichusesDifferentTrainstoaskWhywasIspared?butthisdeceptivelysimplequestionseemstooffera
potentjumpingoffpointtoscrutinizethewavesofsweepinginjustice,bothcontemporaryandhistorical,thatshape
our individual and collective fates. Furey knows Rather a Ditch is not a particularly easy show. She wants it to make
demands from the audience as well as from performers, knowing that “the effort can be shared.”
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