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Espaces Pluriels
Scène conventionnée danse — Pau
L'histoire
La scène Espaces Pluriels tire sa spécificité d’une histoire singulière qui place l’échange et la
rencontre au cœur de son activité. D’abord dédiée à la circulation de la parole, aux débats culturels
et politiques, à la réflexion sociétale, sous la dénomination de Centre Rencontre et Recherche,
l’association est liée à l’Église Réformée de France, propriétaire du bâtiment dans lequel elle est
implantée. Sous l’impulsion de Michel Vincenot, directeur, la salle de conférences est transformée
en 1985 en salle de spectacles sous l’appellation « Théâtre Saragosse », puis à la création du
festival « Plurielles », essentiellement dédié à la danse, qui voit le jour en 1993. Dès l’origine, ce
lieu a pour vocation de soutenir et de diffuser la création chorégraphique contemporaine et de
favoriser les échanges entre les artistes et la population, toujours dans un souci de proximité et
de décloisonnement. Le rachat du bâtiment par la ville en 2003, accompagne le développement
de la scène Espaces Pluriels qui assume depuis 2004 une programmation à l’année ponctuée par
des temps forts. La direction de la scène est assurée depuis octobre 2012 par Carole Rambaud.
Espaces Pluriels scène conventionnée danse est une association Loi 1901 inscrite depuis 2003 dans
le cadre du programme « Scène conventionnée » du Ministère de la Culture.

Le projet artistique
Le projet artistique de la scène Espaces Pluriels est imaginé depuis 2013 sur les fondements : d’une
programmation pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque...) avec un regard particulier sur ce que
la danse porte comme ouverture disciplinaire, sur la relation entre théâtre et corps sans exclure le
théâtre de texte, d’un intérêt manifeste pour les intersections entre les arts, entre le spectacle vivant
et les arts visuels, de l'élaboration de temps forts pour croiser des formes multiples et investir la
ville, sur scène et hors plateau, d’une présence des artistes la plus continue possible, avec le souhait
d’accompagner la création dans le cadre de résidences, de portraits d’artistes, d’une résonance de
la création par des propositions de transmission de la danse et du théâtre, des projets participatifs à
l’adresse des publics et d'une grande ouverture aux artistes internationaux.

Les lieux
Pour assister aux représentations de sa programmation 2017/2018, Espaces Pluriels convie le
public au Théâtre Saragosse, lieu de son implantation, mais également au Zénith, à l’Espace James
Chambaud à Lons et à la salle Robert de Lacaze à Billère.
Théâtre Saragosse : jauge 220 places
Zénith de Pau : jauge 600-1400 places
Espace James Chambaud : jauge 300 places
Robert de Lacaze : jauge 168 places
Afin d’approfondir leur rencontre avec les artistes et les univers esthétiques qui composent la
programmation de l’Espaces Pluriels, les publics sont également invités à des Instants Pluriels,
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temps de rencontre, de conférence et de pratique, dans différents lieux emblématiques de la culture
paloise, tel que la Médiathèque André Labarrère, le Conservatoire à rayonnement départemental, le
cinéma Le Méliès, etc.

Les collaborations
Le projet artistique de la scène conventionnée Espaces Pluriels implique de nombreuses
collaborations sur la programmation et les actions culturelles qui lui sont liées. La scène s'inscrit
ainsi sur le territoire sollicitant différents partenaires en fonction des actions menées.
Pour la saison 17/18, ces partenariats concernent la programmation de spectacles en co-réalisation
avec le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées (La Fiesta / Israel Galvàn et Campana / Cirque
Trottola), l'Espace James Chambaud à Lons (Circus Remix / Maroussia Diaz Verbèke) ou avec la
scène Jeune Public de Billère, L'Agora (blablabla / Emmanuelle Lafon et Wax / Renaud Herbin).
Elle organise une série de rencontres, de conférences, de projections cinématographiques en lien
avec la programmation au Cinéma Le Méliès et à la Médiathèque André Labarrère.
Elle met également en place de nombreuses rencontres et ateliers de pratiques dans les
établissements scolaires du département (de la maternelle au lycée) ainsi qu'à l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour, à l'École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, à l’École supérieure des
arts et de la communication et au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l'Agglomération
Pau-Pyrénées.

L’équipe
Directrice : Carole Rambaud
Administratrice : Sybille Chapeu
Chargée d'accueil / billetterie : Lisa Guiboux
Responsable action culturelle / communication : Anne Woelfel
Directeur technique : Marc Kieger
Régisseur son : David Guionneau
Régisseur lumières et multimédia : Nicolas Hérubel
Technicien lumières : Laurent Daufresne
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Saison 17/18

Un regard sur la saison

Danse

25 spectacles, dont 5 accueillis en partenariat avec
l’Agora - Billère, L'Espace James Chambaud - Lons
et Le Parvis Scène nationale de Tarbes, pour

In Spite of Wishing and Wanting,
Wim Vandekeybus
TORDRE, Rachid Ouramndane
A New Landscape, Hervé Robbe
Lazarus..., Oona Doherty
A Kind of Fierce, Katerina Andreou
Blanc, Vania Vaneau
Déplacement, Mithkal Alzghair
Cheptel, Michel Schweizer
Conjurer la peur, Gaëlle Bourges
Ciel et Inês, Volmir Cordeiro
Haltérophile, Lorenzo De Angelis
La Fiesta, Israel Galvàn
Solo, Brice Leroux
Rosas danst Rosas,
Anne Teresa De Keersmeaker

41 représentations (dont 4 représentations scolaires)
1 temps fort : Résonance(s), temps fort consacré à
la question de l'adresse.
Les Instants pluriels : conférences, rencontres,
projections, stages.
8 créations de la saison 17/18 : La Despedida /
Mapa Teatro, A New Landscape / Hervé Robbe,
Circus Remix / Maroussia Diaz Verbèke, Cheptel /
Michel Schweizer, La petite fille de Monsieur Linh /
Guy Cassiers, blablabla / Emmanuelle Lafon, Solo /
Brice Leroux, Campana / Cirque Trottola
4 spectacles coproduits : Cheptel / Michel
Schweizer, A New Landscape / Hervé Robbe, La
petite fille de Monsieur Linh / Guy Cassiers, Solo /
Brice Leroux
Des artistes de la Région Nouvelle-Aquitaine, de
France, de Colombie, de Belgique, de Syrie, du
Brésil, de Grèce, d'Irlande.
Quelques points forts : une programmation
chorégraphique ouverte aux différentes esthétiques,
l’accueil d’une jeune génération de chorégraphes et
de metteurs en scène, des oeuvres au croisement
des disciplines, des projets inédits, une forte
présence d’artistes internationaux.
Une programmation tout public dès 6 ans.
De la danse, du théâtre et du cirque.

Résonance(s),
Déplacement, Mithkal Alzghair
Cheptel, Michel Schweizer
Conjurer la peur, Gaëlle Bourges
Ciel et Inês, Volmir Cordeiro
Haltérophile, Lorenzo De Angelis

Cirque
Minuit, Yoann Bourgeois
Circus Remix, Maroussia Diaz Verbèke
Il n'est pas encore minuit..., Cie XY
Campana, Cirque Trottola

Théâtre
Doreen, David Geselson
LETZLOVE, Pierre Maillet
La Despedida, Mapa Teatro
La petite fille de Monsieur Linh,
Guy Cassiers
Parlement, Joris Lacoste
blablabla, Emmanuelle Lafon

Tout public
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Minuit, Yoann Bourgeois
Wax, Renaud Herbin
Il n'est pas encore minuit..., Cie XY
blablabla, Emmanuelle Lafon
Campana, Cirque Trottola

Par sa force poétique, sa disposition
à tisser des liens sensibles et
émotionnels, sa déconstruction
du réel, l’art révèle notre rapport
au monde. Cette dimension de la
création est au centre de l’actualité
artistique du spectacle vivant. Elle
fonde une tendance de l’art.

Résonance(s) 2018 ouvre à d’autres
danses. Ce temps chorégraphique
rassemble des pièces d’artistes
français, syriens et brésiliens.
Évoquant des contextes sociaux,
politiques ou humains, chacune
d’entre elles de par son ampleur
poétique et métaphorique conduit
le spectateur à transformer sa
perception de notre réalité.

La programmation de cette saison
17-18 porte une attention particulière
à cette impulsion. Elle réunit 25
spectacles de danse, de théâtre et de
cirque qui sont autant de sources de
curiosité, de questionnement et de
partage.
Mettant en perspective une histoire
de la danse, des oeuvres majeures
du répertoire récemment reprises par
leurs auteurs — In Spite of Wishing
and Wanting de Wim Vandekeybus,
Rosas danst Rosas d’Anne Teresa
De Keersmaeker — répondent à des
créations de Rachid Ouramdane,
d’Hervé Robbe et de Brice Leroux.

Un théâtre intime et politique est
invité. Il réactive et stimule avec
virtuosité une histoire des idées —
Letzlove-Portrait(s) Foucault de Pierre
Maillet, Doreen de David Geselson
—, fait coexister fiction et réalité,
documents d’archives et textes
littéraires.
Et pour terminer la saison, nous
retrouvons le monde drôle et
acrobatique du cirque Trottola.
Bonne saison à toutes et à tous !
Carole Rambaud,
directrice
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David Geselson
— Doreen
MERCREDI 04 OCTOBRE 20H30
JEUDI 05 OCTOBRE 19H00 SOIRÉE SPÉCIALE LECTURE + COLLATION OFFERTE + SPECTACLE
VENDREDI 06 OCTOBRE 19H00 SOIRÉE SPÉCIALE SPECTACLE + COLLATION OFFERTE + RENCONTRE-DÉBAT
THÉÂTRE SARAGOSSE — TARIF B
THÉÂTRE
DURÉE 1H15 / 3H00 (SOIRÉES SPÉCIALES)

David Geselson s’empare avec justesse et
délicatesse de la Lettre à D., écrite en 2006 à
sa femme Doreen Keir par le philosophe André
Gorz, fondateur de l’écosocialisme et du Nouvel
Observateur. On est en 2007, installés sur quelques
chaises dans le salon de ce couple d’intellectuels
pleins de verve, juste avant qu’ils décident de
se donner la mort. Ce qui compte, ce sont les
moments de leur existence qu’ils nous racontent,
leurs débats et leurs engagements, les articles écrits
par André Gorz, la lettre méchante et drôle que lui
envoie Jean-Luc Godard... Par la grâce d’habiles
glissements, on passe de la réalité à la fiction, du
présent au passé pour partager avec André et
Doreen, incarnée par Laure Mathis, comédienne
ultra-sensible, les derniers instants d’une relation
fusionnelle longue de 58 ans. David Geselson
propose avec Doreen un spectacle documentaire
cadrant la sphère de l’intime.
Autour de Lettre à D. d’André Gorz / Texte et mise en scène
David Geselson / Interprétation Laure Mathis et David Geselson
/ Scénographie Lisa Navarro / Création lumière Jérémie Papin
/ Création vidéo Jérémie Scheidler, Thomas Guiral / Création
son Loïc Le Roux /Collaboration à la mise en scène Elios Noël
et Laure Mathis, Loïc Le Roux , Lisa Navarro, Jérémie Papin
et Jérémie Scheidler / Regard extérieur Jean-Pierre Baro /
Costumes Magali Murbach / Construction Flavien Renaudon /
Administration, production, diffusion AlterMachine I Noura Sairour
et Carole Willemot / Le texte Lettre à D. est publié
aux éditions Galilée.

« Ce qu’offre Doreen est mieux
qu’une déclaration : c’est le portrait
d’un amour, si vrai qu’il en paraît
inventé, si bien réinventé qu’il en
paraît encore plus vrai.
On ne saurait dire exactement, en écoutant le texte,
ce qui ressortit d’André Gorz et de David Geselson.
Et même si l’on connaît de près Lettre à D., on
accepte tout, parce qu’on sait qu’on est au théâtre,
et que le théâtre, quand il est réussi, ne reproduit
pas la vie, mais la met en scène. »

Photo Charlotte Coremann
Production Compagnie Lieux-Dits / Coproduction Théâtre
de Lorient, centre dramatique national; Théâtre de la Bastille;
Théâtre Garonne, Scène européenne - Toulouse; Théâtre de
Vanves / Avec l’aide de la DRAC Ile-de-France, du Fonds de
dotation Porosus, de la Spedidam et d’Arcadi Ile-de-France /
Le texte Doreen a reçu l’Aide à la création du Centre national du
Théâtre / Avec le soutien Théâtre Ouvert – Centre national des
Dramaturgies Contemporaines, de La Chartreuse de Villeneuve
Lez Avignon – centre national des écritures du spectacle et
de l’IMEC - Institut Mémoires de l’édition contemporaine et du
Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national /
En résidence au Carreau du Temple (saison 2015/2016)

Le Monde, Brigitte Salino, avril 2017.
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INSTANTS PLURIELS
LECTURE ANDRÉ GORZ
LU PAR DAVID GESELSON ET LAURE MATHIS
JEUDI 05 OCTOBRE 19H00
THÉÂTRE SARAGOSSE
André Gorz (1923-2007) est l’un des penseurs les plus clairvoyants et innovants
de la critique du capitalisme contemporain. Anticapitaliste, marxiste d’un type
nouveau, il incarne l’esprit de 68. Il est l’un des premiers artisans de l’écologie
politique et de la décroissance. L’intellectuel André Gorz, rédacteur aux Temps
modernes, se double du journaliste qui signe ses articles Michel Bosquet dans
L’Express avant de participer à la fondation du Nouvel Observateur. David
Geselson et Laure Mathis proposent, en amont de la représentation de Doreen,
une lecture sélective des textes d’André Gorz. Au programme de cette lecture
figurent notamment des extraits de quelques textes majeurs : Le Traître (Seuil,
1957), Métamorphoses du travail (Galilée, 1988) et Écologica (Galilée, 2008).

RENCONTRE - DÉBAT
DAVID GESELSON ET CHRISTOPHE FOUREL
VENDREDI 06 OCTOBRE VERS 21H
THÉÂTRE SARAGOSSE
« Alors que je travaillais sur les archives d’André Gorz à l’occasion de l’écriture
de Doreen, j’ai découvert le travail que Christophe Fourel avait mené autour
de Gorz et de la transmission de sa pensée. Il avait rencontré et bien connu
André et Doreen, jusqu’à leur mort en septembre 2007. Grand connaisseur de la
pensée gorzienne et ami intime du couple, Christophe Fourel sera présent pour
une rencontre participative où nous pourrons échanger à la fois sur les théories
politiques, écologiques et sociales que soulève l’oeuvre du philosophe et aborder
la façon dont son engagement se conjuguait avec sa vie privée. A l’heure des
bouleversements politiques que nous vivons à l’échelle du pays mais aussi du
monde, comment la pensée d’André Gorz peut-elle s’actualiser ? »
David Geselson

8

David Geselson - compagnie Lieux-Dits
La compagnie Lieux-Dits, créée en 2009 par David Geselson, a pour vocation première de travailler sur
l’écriture contemporaine et la recherche autour des processus de création théâtrale. L’articulation entre le
documentaire et la fiction y est fondamentale. La tension entre la façon dont le politique vient intervenir dans
l’intimité des individus et les transforme et, par là, peut transformer l’Histoire, est aussi une des continuités
du travail de la compagnie. La nécessité de construire les moyens d’une dialectique forte entre un auteur et
une équipe d’acteurs, afin de composer une écriture et une fabrique de théâtre en phase avec les questions
politiques, philosophiques et poétiques du monde actuel est au centre du projet de la compagnie.
David Geselson a écrit et mis en scène En Route-Kaddish, mis en scène Eli Eli de Thibault Vinçon ainsi que
Les Insomniaques de Juan Mayorga. Il joue sous la direction de Tiago Rodrigues dans Bovary au Théâtre de la
Bastille. Il a été formé à l’Ecole du Théâtre national de Chaillot, à l’École de théâtre « Les Enfants Terribles » et
au Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique.
Au théâtre, il a joué sous la direction de Brigitte Jaques dans La Marmite de Plaute, Cécile Garcia-Fogel dans
Foi, Amour, Espérance de Odön Von Horvath, Gilles Cohen dans Théâtre à la campagne de David Lescot,
David Girondin-Moab et Muriel Trembleau dans Le Golem d’après Gustav Meyrink, Christophe Rauck dans
Le Révizor de Gogol, Gabriel Dufay dans La Ville de Evguéni Grichkovets, Jean-Pierre Vincent dans Meeting
Massera de Jean-Charles Massera, Volodia Serre dans Les Trois Sœurs, d’Anton Tchekhov, Juliette Navis et
Raphaël Bouchard dans Mont-Royal, création collective, et Jean-Paul Wenzel dans Tout un Homme.
Au cinéma et à la télévision, il a joué sous la direction de Francis Girod dans Terminal, Marc Fitoussi dans
La Vie d’artiste, Martin Valente dans Fragile, Elie Wajeman dans Alyah et dans Les Anarchistes (Quinzaine
des Réalisateurs - Cannes 2012 et Semaine de la critique - Cannes 2015 ), Isabelle Czajka dans La Vie
Domestique, Olivier de Plas dans QI, Rodolphe Tissot dans Ainsi-soit-il saison 2 et 3, Vincent Garanq dans
l’Enquête ainsi que dans les courts-métrages de Muriel Cravatte, Antonin Peretjatko, Marie Donnio et Etienne
Labroue.

Laure Mathis
Elle a suivi une formation au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris et a travaillé par
la suite avec Paul Golub et Joël Jouanneau, avant de faire partie de janvier 2005 à juin 2006 de la troupe
permanente du CDN de Dijon dirigé alors par Robert Cantarella. A Dijon, elle a participé à de nombreux
travaux et mises en scène dirigés par Robert Cantarella, Philippe Minyana, Florence Giorgetti, Julien Fisera
et Wolfgang Menardi, puis a créé sa compagnie, Idem Collectif, avec les comédiennes Aline Reviriaud et
Elisabeth Hölzle. Ensemble, elles ont créé Insert (montage de textes de Philippe Minyana), Les Bonnes de Jean
Genet, des extraits d’Eva Péron de Copi, Call me Chris d’Aline Reviriaud et Métamorphoses d’après Ovide
avec les acrobates Alexandre Fournier et Mathias Pilet.
Elle travaille avec le collectif La Vie Brève : Robert Plankett, Nous Brûlons, Le Goût du faux et autres chansons.
Elle a joué également dans Espiral avec la compagnie de danse Léa P. Ning dirigée par Viviana Moin, Le Secret
dans la barbe, spectacle tout public, écrit et mis en scène par Julie Cordier et La Fausse Suivante de Marivaux
mis en scène par Nadia Vonderheyden.
Au cinéma elle a travaillé avec Philippe Garrel (Les Amants réguliers, La Frontière de l’aube) et Philippe
Grandrieux (Grenoble).

Le Projet
La lettre de Gorz raconte l’histoire de son amour avec Doreen, de leurs années de jeunesse et d’engagement
politique jusqu’à leur retrait de la vie publique. Entre dévoilement et pudeur, Gorz nous fait naviguer dans une
confession, à la fois hommage et repentance, et nous donne accès à l’intimité d’un amour bouleversant, qui
s’inscrit dans une vie entière. À sa manière, il s’agira d’entrer dans l’intimité d’un couple, pour mieux nous
renvoyer à la notre, à nos vertiges amoureux, à nos vides et à nos désirs.
Doreen, sera un contrepoint, un éclat, un à-côté, à cette confession rendue publique : le portrait d’une femme
que nous imaginons à partir de ce que Gorz nous en dit, et le portrait d’un couple que nous regarderons vivre,
dans une extrême proximité. Un temps d’arrêt, à l’abri des bruits du monde.
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D. sera ici Doreen. Il s’agira ainsi d’imaginer et d’écrire une voix pour elle, qu’à la lecture de la Lettre à D. on
rêve plus qu’on ne connaît. André et Doreen nous parlent de leur insécurité d’être au monde, à travers les
tumultes d’un 20ème siècle qu’ils ont traversés tant bien que mal, indispensables l’un à l’autre. Ils témoignent
du lien qui les unit et qui rend leur existence possible. Un homme et une femme aux identités mouvantes, qui
vont bientôt mourir : nous sommes en septembre 2007, dans le salon de leur maison, à Vosnon.
C’est le soir. Ils ont préparé de quoi manger et boire et nous accueillent chez eux. Dans une heure ils se
suicideront.. En attendant, ils parlent. Doreen va se mettre à raconter leur amour, on entendra la Lettre, aussi,
dans ses mots. Et sans doute qu’André (qui s’appelait en réalité Gérard - André Gorz est le pseudonyme qu’il
utilisera pour signer tous ses essais) finira par prendre la parole à son tour. Le réel servira ici de point de
départ pour tracer un paysage plus large, au delà d’eux.
Il s’agit d’une adaptation, d’une tentative, entre le réel documentaire - l’histoire d’André Gorz-Gérard Horst
et de Doreen Keir - et la mise en fiction de la figure de ce couple et de cette femme aimée que nous ne
connaissons pas et qui va mourir avec l’homme qui dit lui devoir la vie. Il y aura donc 3 voix : celle de la Lettre
à D., celle de Doreen et celle de Gérard.

Note d’intention
J’ai découvert André Gorz par la Lettre à D., quelques mois après sa publication en 2006. Bouleversé par
le texte j’avais décidé de travailler à le jouer et à le mettre en scène. C’est finalement après la création d’En
Route-Kaddish, qu’avec la complicité du comédien Elios Noël, un nouveau projet d’écriture a fini par naître,
qui sortirait totalement des questions autofictionnelles qui traversaient ce premier spectacle.
Je décidais d’essayer d’écrire une voix pour Doreen. Puis de cette voix, Gérard est réapparu, lui aussi. Enfin,
l’idée d’un cadre fictionnel s’est mis en place.
J’avais écrit En Route-Kaddish, mon précédent projet, sur une longue période, après de nombreuses
recherches dans les documents et archives de ma propre famille. Cette histoire familiale était mise en regard
d’une histoire plus large, celle du conflit-israélo palestinien. Il y était question d’héritage familial et intime,
d’Histoire et de politique.
Pour Doreen, partant du récit de la Lettre à D. j’ai cherché dans les archives du couple à en savoir plus.
Plusieurs mois avant leur suicide, Gérard avait pris soin d’organiser l’après. Il lègue à l’IMEC (Institut Mémoires
des Ecritures contemporaines) toutes ses archives de travail et ses archives personnelles : documentation,
essais, recensions, articles de journaux, manuscrits, correspondance, carnets de famille, photos, films,
collections de timbre, disques et objets précieux.
Après un temps de recherche à l’IMEC et après avoir lu les œuvres de Gorz, j’ai peu à peu tenté de
reconstituer, à mon tour, l’histoire de cet amour. Il y manquait de très nombreux éléments : Gorz avait laissé
beaucoup d’archives concernant son œuvre philosophique et journalistique, assez peu sur sa vie intime. Des
rencontres avec ses proches m’ont permis d’en apprendre un peu plus. Mais plus je m’approchais du modèle
réel, plus je sentais qu’il me fallait m’en éloigner pour pouvoir composer une fiction.
Je décidais donc de me loger dans ces trous, ces béances, laissé par eux, et d’inventer une Doreen et un
Gérard qui parleraient autant du vrai couple du siècle dernier que d’un couple auquel on pourrait s’identifier
aujourd’hui, presque 10 ans après leur suicide. C’est cette zone de friction entre un passé bien réel et un
présent fictionnel, joué par deux acteurs de 35 ans qui traverseront les âges et les époques, qui me semble
aujourd’hui possiblement pertinent pour créer un objet théâtral à partir du texte d’André Gorz.
Il s’agit aussi d’un travail en miroir : dans Lettre à D., Gorz fictionalise et met lui même en scène son couple.
On est précisément dans une écriture du réel qui use discrètement de la fiction, pour servir le récit. Doreen
propose un parallèle théâtral à cette mise en scène littéraire, à ce point d’équilibre entre le réel et la fiction.
On passera invariablement du document et de l’anecdote réelle à des scènes de vie conjugales imaginées
et improvisées par les acteurs à partir de ces documents. Comment les questions politiques et sociales
auxquelles Gorz se confrontait dans ses essais se retrouvent-elles dans son intimité ? Comme il l’a fait en
publiant sa Lettre à D. nous inviterons le monde à entrer dans l’intimité du couple. Nous créerons un dispositif
qui cherchera à brouiller les frontières entre acteurs et spectateurs, entre réalité et fiction, pour trouver la
proximité juste, la possibilité d’un dévoilement pudique qui touche comme peut toucher la lecture solitaire
de l’histoire d’amour bouleversante de ce couple qui choisit de mourir ensemble plutôt que de survivre l’un à
l’autre.
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Il sera question d’amour et d’abandon, d’utopie et de désillusions politiques, et de ce qu’il reste, après soi.
Gérard et Doreen n’avaient pas d’enfant. Gérard disait qu’ils n’en voulaient pas, parce que « j’en aurais été
jaloux, je voulais garder Doreen pour moi ! ».
Au cours des 20 années passées à Vosnon, il plantera un bosquet de 200 arbres. « Ce qu’il restera de nous,
ce sont les arbres », dit-il quelques mois avant leur suicide. Mais au moment où la barbarie dont il parlait
régulièrement dans ses écrits nous arrive et point à l’horizon terrible de notre époque, il semble que la Lettre
restera comme leur véritable legs.
« Dans ce monde de catastrophes, il nous reste ça. Je vous remercie d’exister ; de montrer qu’au lieu d’être
repli sur soi, un amour peut se renouveler et s’épanouir tout au long d’une vie, en s’inscrivant dans les
mutations successives de l’époque dont votre couple aura aussi été un acteur », lui écrit son ami Paul Virilio
quelques mois après la publication de Lettre à D.
Nous essaierons à la fois de transmettre ce legs et d’en être des héritiers.
David Geselson, octobre 2016

Presse
Doreen est un spectacle comme on n’en voit pas souvent au théâtre. Pour l’écrire et le mettre en scène, David
Geselson est parti de Lettre à D., d’André Gorz. Mais, il n’a pas cherché à faire une adaptation. Il a écrit son
propre texte, où ses mots se mêlent à ceux du philosophe, théoricien de l’écosocialisme et journaliste-fondateur
du Nouvel Observateur, né en 1923 à Vienne, en Autriche, naturalisé français en 1957, et mort en 2007. Une
mort à deux : André Gorz et sa femme Doreen, se sont suicidés, le même jour de septembre, dans leur maison
de Vosnon, dans l’Aube.
Ils s’étaient rencontrés en 1947 à Lausanne, en Suisse. Doreen était anglaise, elle avait les cheveux auburn,
une démarche de danseuse. André Gorz lui avait couru après dans la rue, un soir. Ils ne s’étaient plus quittés. Il
écrivait, elle lui disait : « aimer un écrivain, c’est aimer qu’il écrive ». Ils vécurent à Paris, se firent construire une
maison à la campagne, qu’ils laissèrent quand une centrale nucléaire fut édifiée non loin, et allèrent dans l’Aube.
Il décida à 60 ans d’arrêter de travailler dans les journaux pour s’occuper d’elle, atteinte d’arachnoïdite.
David Geselson n’avait rien lu d’André Gorz quand on lui a offert Lettre à D., à sa sortie, en 2006. Il a voulu porter
le livre au théâtre, en l’adaptant pour un comédien seul. Mais cela ne fonctionnait pas. « Alors je suis allé dans
Gorz », dit David Geselson. C’est-à-dire : tout lire, se plonger dans le fond déposé à l’Imec (Institut Mémoires
de l’édition contemporaine), appréhender une pensée, et un homme. Doreen est nourri de toute cette matière,
mais aussi de déductions, d’inventions propres et de discussions avec Laure Mathis, qui joue le spectacle avec
David Geselson.
Les voilà, tous deux, qui nous accueillent au Théâtre de la Bastille, comme s’ils étaient dans leur maison :
« Servez–vous, il y a à boire et à grignoter. » Nous sommes dans une grande pièce, avec un plafond en verre qui
diffuse une lumière tamisée, des meubles des années 1950, une grande table avec des victuailles : l’ambiance
est douce, les spectateurs vont et viennent, puis s’asseyent. Doreen porte une jupe plissée, André un pull à
torsades. Doreen l’appelle Gérard, qui était son prénom de naissance.
On voit qu’ils s’aiment, mais ils ne sont pas là pour le dire. Ce qu’offre Doreen est mieux qu’une déclaration :
c’est le portrait d’un amour, si vrai qu’il en paraît inventé, si bien réinventé qu’il en paraît encore plus vrai. On ne
saurait dire exactement, en écoutant le texte, ce qui ressortit d’André Gorz et de David Geselson. Et même si l’on
connaît de près Lettre à D., on accepte tout, parce qu’on sait qu’on est au théâtre, et que le théâtre, quand il est
réussi, ne reproduit pas la vie, mais la met en scène.
Dans le livre, on imagine Doreen, à travers ce qu’en dit André Gorz. Sur le plateau, on la voit, on l’entend. Elle
est là, avec lui, en ce moment particulier où ils ont décidé de partir ensemble. Mais cela ne pèse pas dans le
spectacle. Leur mort est comme un envol. Ce qui compte, c’est elle et lui ; les moments de leur existence qu’ils
nous racontent, leurs débats et leurs engagements, les articles qu’il écrit, la lettre méchante et drôle que lui
envoie Jean-Luc Godard après l’avoir vu à la télévision. Et aussi : tous ces interstices de la vie, les silences
d’André-Gérard, les hoquettements du corps de Doreen, une danse à deux maladroite...
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Quand ils sont entrés dans la salle, les spectateurs ont été invités à prendre des exemplaires de Lettre à D. qui
commence ainsi : « Tu vas avoir quatre–vingt-deux ans. Tu as rapetissé de six centimètres, tu ne pèses que
quarante-cinq kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait cinquante-huit ans que nous vivons
ensemble et je t’aime plus que jamais. »
Brigitte Salino, Le Monde, 16 mars 2017.

David Geselson a écrit et met en scène au Théâtre de la Bastille Doreen,
d’après Lettre à D. d’André Gorz. Un spectacle éblouissant sur l’amour, le
couple, jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Il s’appelait André, Gérard et Michel. Peu importe le prénom, André Gorz refusait tout signe d’identification.
Le Gerhart de naissance – trop germanique – est devenu Gérard, et Hortz s’est métamorphosé en Gorz, du
nom d’une petite ville inconnue entre l’Italie et la Slovénie. Son nom de plume sera André Gorz. André Gorz,
philosophe, essayiste, penseur de l’écologie sociale et politique, est né en 1923 à Vienne, en Autriche. Naturalisé
français en 1957, il a rencontré Doreen/Dorine, une jeune Anglaise qui dansait sur la neige, en 1947, sur les
bords du lac Léman, à Lausanne. Ils mourront ensemble, le 22 septembre 2007. Doreen était atteinte d’une
maladie incurable. « Tu viens tout juste d’avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait
cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais  », écrit-il dans Lettre à D., quelque
temps avant de se suicider avec elle. Pour ne pas survivre à la mort de l’autre.
Ce livre testament est le point de départ du spectacle écrit et mis en scène par David Geselson. Un spectacle
éblouissant, bouleversant, une invitation à traverser les tourments et les secousses du siècle passé à travers
le portrait de ce couple à la fois fusionnel et respectueux l’un envers l’autre, un couple qui n’a jamais cessé
de tomber en amour tout au long de sa vie. Nous sommes chez eux. Dans leur salon, dans la cuisine où sont
disposés des verres, des assiettes, quelques mets et du vin. Ce n’est pas nous qui nous invitons dans leur
dernière demeure. C’est eux, Doreen et Gérard, qui nous reçoivent, chaleureusement, nous proposent de
prendre place. Le spectateur va de l’un à l’autre, un verre à la main. Lui est dans le salon. Elle, autour de la table
dressée, raconte, peut-être pour la dernière fois, leur rencontre, leur coup de foudre. Lui évoque leur amour,
parfois à contretemps, son rapport à la fois égoïste, admiratif et absolu à Doreen. Chacun suit le cours du récit
de leur vie à travers des éclairs de mémoire, des trouées de mémoire, des points de vue parfois digressifs, jamais
divergents, toujours sincères. Pas question d’enjoliver les choses. C’est une question d’honnêteté intellectuelle.
On comprend qu’ils sont taillés ainsi. Qu’ils méconnaissaient le mensonge. Tout un art de vivre, de travailler, de
penser le monde fort d’une sincérité absolue, d’une exigence intellectuelle sans compromission.
Au milieu de cette bibliothèque, à côté de ce tourne-disque qui diffuse des morceaux de jazz langoureux,
non loin de leurs bureaux respectifs, André et Doreen remontent le cours de l’histoire, la leur, celle de la
deuxième moitié du XXe siècle, leur engagement réciproque et mutuel. Ils nous convient à l’écoute, arrêtent
la fuite du temps, rembobinent et déroulent leur mémoire. Ils se font face, s’affrontent, s’aiment. Ils n’auront
pas eu d’enfants. Un choix assumé. Lui théorise sur le sujet. Elle, entre les lignes, évoque un manque. Mais
la vie, les rencontres, les amitiés les emportent dans le tourbillon intellectuel de ces années-là. Leur amitié
avec Sartre, totalement dévouée pour André, amusante et amusée pour Doreen qui se faisait draguer par le
philosophe qu’elle ne trouvait même pas beau, témoigne de leur sincérité. La lettre de Jean-Luc Godard, un
peu vache, très gauchiste, si elle blesse André et fait sourire Doreen, raconte des échanges qui n’étaient pas à
fleurets mouchetés mais tranchants, secs comme des coups de trique, mêlant rigueur, exigence, utopie pré et
postrévolutionnaire.
C’est un spectacle d’une grande délicatesse, d’une extrême pudeur et d’une belle violence portées par deux
magnifiques acteurs, Laure Mathis et David Geselson. Ils sont fascinants, séduisants, dans leurs déplacements,
leurs mouvements. Jeu épuré qui les sublime eux, et le texte, et leurs pensées qui s’envolent et se déposent
là, à vos côtés. Ils sont si proches que vous n’osez bouger de peur de les distraire, de peur d’interrompre le fil
de leurs souvenirs. David Geselson a imaginé ce spectacle à partir des écrits de toute sorte de Gorz (essais,
articles, entretiens) et de témoignages d’amis proches. Certains faits sont avérés, sonnent telles des vérités
établies. D’autres sont fictifs et prennent place naturellement dans ce récit beau et troublant à la fois. Peut-être
tout est-il faux. On s’en fiche car on y croit à cette histoire, à cet amour infini. Truffaut disait que le cinéma, c’est
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mieux que la vie. On peut dire de même pour ce spectacle : il est mieux que la vie. Il nous réconcilie avec elle,
nous fait du bien et nous réconforte.
Marie-José Sirach, L’Humanité, 20 mars 2017.

Sur une grande table sont disposées des bouteilles, des verres, des biscuits d’apéritif « Entrez, vous êtes
chez nous. Servez–vous », dit une jeune femme brune et fine au visage volontaire et grave Les spectateurs,
qui viennent de grimper l’étroit escalier qui mené à la petite salle du Theatre de la Bastille, sont interloqués.
On est dans une maison. Des meubles, des livres, un tourne disque définissent un espace de jeu central. Le
gradin habituel est complété par des sièges au niveau du plateau. Chacun fait à sa manière. Certains s’assoient
directement, d’autres se servent une boisson et s’installent avec leur verre, d’autres traînent devant la table.
Face à la jeune femme, Laure Mathis, il y a un homme, jeune lui aussi. C’est David Geselson, homme de théâtre
singulier qui avait donné ici même, il y a deux saisons, un très original et inoubliable En route-Kaddish. Cette
fois, le metteur en scene et interprète tente d’adapter un livre bref qui a bouleversé les lecteurs à sa parution
en 2006. II s’agit d’un récit, Lettre à D., soustitré Histoire d’un amour. II est signé André Gorz (1923-2007),
figure très connue du monde de la réflexion en France depuis l’après-guerre. Philosophe, écrivain, journaliste,
iI fut un homme public. Un homme d’engagement, de combats intellectuels et politiques. Son premier livre, Le
Traître, publié en 1958, fut très remarqué. Préfacé par Jean Paul Sartre, il s’agit d’une autobiographie doublée
d’une analyse critique de la société. Les Temps modernes, Le Nouvel Observateur, Gorz vit sa vie. La parution
de Lettre à D. , lettre adressée à celle qui a partagé sa vie près de soixante ans durant, annonce le geste résolu
d’un double suicide, en septembre 2007. David Geselson tente, avec des moyens assez simples, de transcrire
le livre. Mais, évidemment, l’encre est assombrie - ou éclairée - par le dénouement tragique que l’on connaît.
La transposition consiste en une conversation intime, souvenirs heureux, joutes intellectuelles, chamailleries de
vieux amoureux pour qui le temps n’a pas pesé. Pourtant, et André Gorz s’en rend compte parce que sa femme
souffre d’une maladie incurable et que le temps devient compté, l’Histoire a agi sur leur destin. Leur aventure
fusionnelle n’a pas été épargnée par les événements extérieurs. Il se reproche ainsi de ne pas avoir parlé de
Doreen, dans Le Traître alors qu’elle était déjà dans sa vie. Étrange livre, étrange spectacle, volontairement
évasif, avec sa trame discontinue, ses suspens, ses silences, ses flottements. Il y a là un charme, une audace
portée par deux interprètes ultra-sensibles qui touchent.
Armelle Héliot, Le Figaro, 10 mars 2017.
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Martin Messier
& Anne Thériault
— Con Grazia

La scène Espaces Pluriels collabore avec le festival accès)s(
#17, dédié aux cultures électroniques, sur le thème des
« Machines sensibles », du 10 au 14 octobre.

MERCREDI 11 OCTOBRE 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF C
PERFORMANCE / MUSIQUE / DANSE
DURÉE 55 MIN

Dans Con Grazia, Martin Messier et Anne Thériault
sonnent le glas de la matière : une destruction
méticuleuse et performative dans l’ombre de
laquelle grondent des machines, prêtes à exécuter
le chaos. Musique du fracas, les marteleurs
s’appliquent à la tâche suivant une partition
précise et font voler en éclats des objets choisis
pour leur harmonie sphérique. Une série de flashs
hallucinés s’additionnent : on perçoit un gant, une
massue, un geste. Les mains pensent et frappent.
Manipulées par les performeurs, les sources de
lumière impriment sur la rétine de fragiles instants
de beauté. Messier et Thériault pulvérisent avec
grâce et torturent la matière dans une hécatombe
musicale et rythmique intensément sensorielle. Une
ode inquiétante à l’agonie du monde matériel.

Maîtres dans l’art de faire voir les
sons, virtuoses touche-à- tout, les
orfèvres du geste Martin Messier,
compositeur et vidéaste, et Anne
Thériault, chorégraphe, sont les
détonateurs vivants d’un opus sous
tension dédié à la démolition des
objets.

Mise en scène, création et interprétation Martin Messier et Anne
Thériault / Lumière Martin Messier, Anne Thériault, Jean-François
Piché / Musique Martin Messier / Conception visuelle Thomas
Payette / Technicien lors de la création Dominique Hawry,
Maxime Bouchard / Robotique Louis Tschreiber / Œil extérieur
Patrick Lamothe / Conception matérielle Robocut /
Idéation Martin Messier
Photo Martin Messier
Coproduction Festival TransAmériques (Montréal) / Résidences
de création Circuit- Est Centre chorégraphique (Montréal),
Théâtre Hector-Charland (L’Assomption) / Support Conseil
des arts et des lettres du Québec, Conseil des Arts du Canada,
Conseil des Arts de Montréal.

Au fondement de leur travail, il y a l’idée de pousser
toujours un peu plus loin l’imaginaire du quotidien,
de magnifier les objets en leur donnant la parole et
en réinventant leur usage. Il y a également le désir
de renverser le rapport hiérarchique habituellement
entretenu entre musique et chorégraphie, pour que
le son devienne le moteur du geste.
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Martin Messier
Martin Messier est compositeur, performeur et vidéaste. Si le son est le moteur de toutes ses créations,
Messier s’ouvre rapidement à la rencontre entre la musique électroacoustique et les autres formes d’art, ainsi
qu’aux collaborations artistiques. Ses œuvres en viennent à se concrétiser dans un rapport entre le son et la
matière, matière-objet ou vivante. Il fait vivre le son dans des objets aussi divers que des machines à coudre,
des crayons, des réveille-matin et des machines inventées. Au fondement de cette rencontre, il y a l’idée de
pousser toujours un peu plus loin l’imaginaire du quotidien, de magnifier ces objets en leur donnant la parole
et en réinventant leur usage. Au fondement du dialogue entre le son et les corps en mouvement, il y a le désir
de renverser le rapport hiérarchique habituellement entretenu entre musique et chorégraphie pour que le son
devienne le moteur des gestes. En 2010, Messier fonde 14 lieux, compagnie de production d’œuvres sonores
pour la scène, afin de donner une plate-forme à ce nouveau type de créations sonores.
www.mmessier.com

Anne Thériault
Dans sa pratique chorégraphique, Anne Thériault sculpte les clairs-obscurs avec un minimalisme du geste.
Sa collaboration avec Martin Messier, amorcée en 2009 pour La physique, exacerbe l’ambiance sonore,
souvent inquiétante, de l’œuvre. Interprète de ses propres pièces, elle nourrit une recherche kinesthésique de
l’intérieur, au plus près des choses, et partage une vaste palette sensorielle avec les spectateurs. Complice de
nombreuses aventures collectives, elle collabore au Cabaret Gravel (2011, 2015) et à La nuit de la marmotte
(2013). Interprète d’exception, elle danse notamment pour Dave St-Pierre, Danièle Desnoyers, Nicolas Cantin
et Jean-Sébastien Lourdais ainsi que pour Marie Brassard dans La fureur de ce que je pense (2013).
www.lorganisme.com

Presse
C’est exactement pour ce type de spectacles que l’on aime tant le FTA. Pour voir des formes autres que le
théâtre pur et dur, des objets inusités, des disciplines différentes, comme c’est le cas pour Con Grazia. Le travail
de Martin Messier (Sewing Machine Orchestra, Soak) est mondialement prisé et récompensé, mais plutôt
méconnu ici, à voir le faible taux d’assistance de la représentation du 1er juin à l’Espace Libre. Et pourtant.
Quel spectacle incroyable, original et étonnamment émouvant, malgré qu’on n’y entend aucune parole, et que
les personnages ne sont véritablement que des objets inanimés. Con Grazia, interprété par Messier et Anne
Thériault, c’est la destruction d’une multitude d’objets à coup de marteau (ampoules, melon d’eau, tomates,
ballons…), une séance de percussion sur des coussins mous, des images en gros plans filmées en direct d’une
tomate qui se fait écraser, une chorégraphie de quatre bras mécaniques et des tasses qui dansent au son de
vibrations, le tout accompagné de musique électronique et de réverbérations des objets eux-mêmes. Aucune
parole, aucun personnage humain ; toute la place est laissée aux objets, manipulés avec une grande précision
et selon une partition respectée à la lettre, en accord parfait avec la lumière, les sons et le visuel. Incroyable
qu’un spectacle comme celui-ci puisse nous transporter dans un registre aussi rempli d’émotions. Le pouvoir de
susciter, chez le spectateur, autant d’interprétations différentes de ses présentations est assurément l’une des
plus grandes forces du travail de cet artiste accompli et qui sort de la norme. Si certains y ont vu une histoire
relevant du conte et d’un univers fantastique se rapprochant d’Alice au pays des merveilles, d’autres ont plutôt
ressenti la violence du monde et la gravité de certaines situations de la vie, indescriptibles, mais perceptibles.
Con Grazia mérite grandement d’être vu, parce que si difficile à décrire, d’où toute son originalité. Il s’agit d’un
spectacle que l’on ressent, au plus profond de nous-mêmes, beaucoup plus que l’on observe et qu’on comprend.
Empruntant au domaine des arts visuels et pratiquement à l’ingénierie, avec une installation technique des plus
complexes, mais parfaitement harmonisée avec la manipulation des objets, Con Grazia nous transporte vraiment
ailleurs. Cette performance, car il s’agit vraiment de cela, sort le public de sa zone de confort en présentant une
forme totalement méconnue du théâtre, celle de l’expérimentation pure, du rapport aux objets et aux émotions
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qu’ils peuvent susciter quand des humaines les mettent en scène.
Gabrielle Brassard, montheatre.com, 2 juin 2016.

Un art de destruction massive savoureux.
Le musicien Martin Messier et la chorégraphe Anne Thériault frappent fort avec Con Grazia. Armés de marteaux,
massues et battes, le musicien Martin Messier et la chorégraphe Anne Thériault s’attaquent avec grâce à des
matériaux sans défense. Faire voler en éclats des objets du quotidien, par rage, défoulement ou simple curiosité.
Fracasser son cellulaire contre les murs ou jeter la vaisselle sale par les fenêtres et se délecter du son libérateur
des fracas. Pour une troisième collaboration, le musicien Martin Messier et la chorégraphe Anne Thériault
libèrent cet exquis et primitif appétit de destruction au moyen d’une orchestration scénique audacieuse et d’une
électroacoustique au diapason. En émerge une œuvre complète où arts visuels, son, lumière et mouvement
s’harmonisent comme on le voit rarement sur scène. Faisant suite au mémorable charme glauque de Derrière
le rideau, il fait peut-être nuit (FTA 2011), Con Grazia oscille entre tension, brutalité et légèreté. Ce faisant, il
bâtit une expérience synesthésique soulignant la poésie des objets du quotidien rappelant ainsi les « objeux »
de Francis Ponge. Armés de marteaux, massues et battes, lunettes de protection sur le nez, les deux bricoleurs
curieux de ce chantier de déconstruction s’attaquent avec grâce à des matériaux sans défense.
En premier lieu, Anne Thériault et son marteau malmènent une panoplie d’objets ovoïdaux : balle en métal,
boules de Noël, ballon de baudruche, pommes et pastèque. La douce minutie avec laquelle elle s’apprête à
frapper sa victime et le frisson qui s’ensuit ne manquent pas de déclencher des éclats de rire. Sur une grande
bâche noire, les matériaux révèlent leur essence en se mêlant aux couleurs acides de la chair d’une pastèque.
Puis, dans la pénombre, elle apparaît et disparaît à la lueur d’une lampe torche, qui attrape par moments son
marteau, inquiétant objet du crime. Changement d’outil : munis de battes, les deux artistes accompagnés de
deux complices se déchaînent en frappant sur des cubes noirs. La percussion de chaque coup porté entre en
synchronie avec le tempo de la musique concrète, ingénieuse et entraînante de Martin Messier. Gros plan sur une
soucoupe. Caméra et micro à l’appui permettent l’amplification du bris et des frottements du marteau contre la
table, participant à la beauté du visuel. Entre plusieurs à-coups, le marteau caresse les contours de la porcelaine
avant de la fendre pour de bon. On tremble en voyant les doigts d’Anne Thériault en saisir délicatement les
morceaux tranchants. Récidive du marteau avec une tomate juteuse, chair rouge écrasée sous le poids de l’acier,
créant des images d’un érotisme surprenant.
Pour ajouter à la magie et à la beauté d’une scénographie aux accents industriels, quatre bras mécaniques
viennent porter main-forte aux artistes vandales, s’électrifiant momentanément. Dans un bouquet final, par
leurs coups mécaniques, ils entraînent les vibrations et sursauts d’un service à thé posé loin d’eux, sur des
plateformes, au-devant de la scène. En vibrant, les tasses dansent avec le métal des machines mécaniques. Dans
cette danse vibratoire, on ne cesse de se demander si ces tasses finiront par s’écraser au sol ou pas. On sort de
ce spectacle avec la déconcertante impression que tous ces artefacts, en dépassant leur statut d’accessoires,
s’animent et deviennent, au moment de la cassure, des êtres vivants révélant avec grâce une part de mystère
inattendue, une âme, peut-être.
Mélanie Carpentier, Le Devoir, 3 juin 2016.
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Pierre Maillet
— Letzlove
Portrait(s) Foucault
LUNDI 13 & MARDI 14 NOVEMBRE 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
THÉÂTRE
DURÉE 1H15

Artiste associé à la comédie de
Caen, le metteur en scène Pierre
Maillet se prête au jeu du portraitspectacle, convoquant tout le
fourmillement intellectuel et social
d’une époque en mouvement, celle
des années 1970, qui résonne avec
les questionnements de notre société
actuelle.
Il met en scène un livre d’entretien, publié en
1978, entre le philosophe Michel Foucault et un
jeune auto-stoppeur de vingt ans. Au cours de la
conversation qui se noue entre eux, sont abordées
les mutations existentielles de la jeunesse dans son
rapport avec la sexualité, les drogues, la famille,
le travail, la religion, la musique, les lectures et
la révolution. Quarante ans après, l’intérêt de ce
document réside autant dans les expériences vécues
de Thierry Vœtzel que dans le portrait en creux de
son interviewer : un philosophe joyeux, intéressé
par tout et particulièrement la jeunesse, la nouvelle
génération qui n’a pas connu directement Mai 68. Le
jeune comédien Maurin Olles est la révélation de ce
spectacle. Il incarne le jeune amant de Foucault avec
l’évidence de sa jeunesse, de sa beauté et une façon
d’être magnifique de simplicité.

Texte Michel Foucault, Thierry Voeltzel / Adaptation et mise en
scène Pierre Maillet / Avec Maurin Olles et Pierre Maillet / À partir
du livre de Thierry Voeltzel Vingt ans et après,
édité aux éditions Verticales
Photo Tristan Jeanne-Valès
Production Comédie de Caen – CDN de Normandie / Avec le
soutien artistique du DIESE # Rhône-Alpes.

« Témoignage d’une période révolue et d’une
société en transformation, ce spectacle émouvant et
nécessaire pose des questions infiniment actuelles
sur la révolution, la liberté, les luttes intimes et
politiques. »
L’humanité, Sophie Joubert, janvier 2017.
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Présentation
Les entretiens de Michel Foucault et du « garçon de vingt ans » mis en scène par Pierre Maillet, montrent
un philosophe joyeux, intéressé par tout et particulièrement la jeunesse, la nouvelle génération qui n’a pas
connu directement « les événements » qui ont marqués les aînés mais qui est influencée, travaillée par eux,
parfois à son insu. Foucault : une présence attentive, curieuse, affectueuse, qui cherche, où on en est, qui
on est, qui est l’autre. Qui refuse les normes, les définitions préétablies. Qui accueille l’autre dans un souci
passionné de l’inconnu, dans un refus radical de réduire l’autre à ce qu’on croit savoir de lui. Et incite,
provoque, une parole vraie, qui permet à l’autre de chercher avec lui, qui ouvre un dialogue merveilleux qui
circule, entre générations, entre milieux, entre pratiques différentes, et qui restitue en acte, qui prolonge,
ce qui s’est passé, ce qui a eu lieu en 68. Ce spectacle à installer partout, au théâtre comme dans la ville,
dans des bibliothèques, dans des universités, des lycées, des centres sociaux… : une façon de faire que la
pensée circule, la pensée elle aussi est à installer partout, toutes les questions sont bonnes à être posées,
partout et tout le temps, aujourd’hui comme hier, rien ne va de soi, tout a du sens, pas un sens unique mais
du sens, questions sur la sexualité et l’homosexualité, sur l’amour et le désir, et le plaisir, sur la famille et les
institutions, sur l’engagement et les actes, sur le refus des normes et du pouvoir sous toutes ses formes qui
cherche à les imposer, pouvoir de l’État, pouvoir de la famille, pouvoir du discours… Le dispositif formel trouvé
par Pierre Maillet donne un cadre à la présence tellement dense, tellement juste de Maurin Olles, et c’est une
parole nue, directe, simple, un dialogue, ouvert et large, exigeant en même temps, et Thierry Voeltzel quitte
sa famille catholique bornée, aime ses frères, déjà une petite communauté politique, va vivre sa vie, travaille
comme manœuvre à l’usine, comme agent hospitalier, description horrifique de l’hôpital, milite toujours, ne
cède jamais sur la nécessité du lien entre l’intime, l’homosexualité, et le politique, la révolution, entre le travail
intellectuel et le travail manuel. Chacun est à la fois un et multiple, chacun peut vivre, vit, sur plusieurs plans,
et en parlant avec son interlocuteur il découvre, quand il évoque l’émotion ressentie en imaginant ramener
à la vie un enfant mort, il découvre, et nous avec lui, comment chacun cherche aussi dans la révolution, ce
changement général et à venir, un changement personnel vécu au présent.
Leslie Kaplan

Note d’intention
L’idée première de ce projet était de rendre palpable, physique et vivante l’impression directe qu’ont provoqué
chez moi la lecture de ces entretiens. Mettre en avant la rencontre, et surtout le jeune homme. En faire le
portrait à l’aide d’une chaise, d’un projecteur diapos et de deux micros. Utiliser les outils de tout conférencier,
professeur, ou rencontre publique quelconque (du moins en 1975) pour mettre l’intime en lumière avec la
même franchise et la même décontraction que son interlocuteur il y a quarante ans. Au-delà de la simple
mise en lumière, les diapositives sont utilisées également comme repères historiques (et poétiques) pour
nous resituer dans les différents événements qui jalonnent ses points de vue. Nous sommes donc 2, comme
dans le livre. En lumière le jeune Thierry, un garçon d’aujourd’hui et surtout du même âge. Etant très lié à
l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, (je suis le parrain de la promotion 27 qui sortira en 2017) j’ai proposé
à l’un des élèves sortants, Maurin Olles, de l’incarner. Quant à moi je me charge des questions. Mais pour
déjouer l’interview classique et surtout respecter le souci d’anonymat initial de Foucault afin de mettre en
avant le jeune homme et pas lui, je ne suis pas « physiquement » sur le plateau. J’interviens de la régie, en
tout cas avec le public entre nous. L’idée de cette forme, très autonome et très simple permet au spectacle
de circuler le plus possible. Il s’adresse d’évidence au public étudiant à l’université, comme un cours ou une
conférence particulière, mais pas seulement. Il peut se jouer aussi dans les librairies, bibliothèques, divers
lieux culturels et sociaux, mais aussi bien sûr au théâtre, dans les décors des spectacles qui jouent au même
moment, pourquoi pas... La circulation presqu’interventionniste de cette parole intime et libertaire fait écho
à beaucoup de thématiques importantes à faire circuler aujourd’hui justement. Il ne s’agit pas non plus de
tomber dans l’apologie ou la critique d’une époque révolue, mais plutôt continuer de poser simplement par le
biais d’une attention particulière à la jeunesse et au dialogue inter générationnel, la question de la liberté et de
l’engagement.
Pierre Maillet
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Pierre Maillet
Membre fondateur du Théâtre des Lucioles, compagnie conventionnée en Bretagne, Pierre Maillet est acteur et
metteur en scène. Il est actuellement artiste associé à la Comédie de Caen et à la Comédie de Saint-Etienne. Il
a mis en scène Fassbinder, (Preparadise sorry now, Du sang sur le cou du chat, Les ordures, la ville et la mort,
Anarchie en Bavière), Peter Handke (Le poids du monde – un journal, La chevauchée sur le lac de Constance),
Philippe Minyana (La Maison des morts), Copi (Copi, un portrait, Les 4 jumelles, La journée d’une rêveuse),
Laurent Javaloyes (Igor etc…), Lars Noren (Automne et hiver, La Veillée), Jean Genet (Les bonnes), Rafaël
Spregelburd (La panique, Bizarra).
En 2013/2015, il a écrit et met en scène Little Joe, d’après la trilogie de Paul Morrissey Flesh/Trash/Heat et
Letzlove/ Portrait(s) Foucault d’après les entretiens de Thierry Voeltzel avec Michel Foucault en 2015.
En 2016, il met en scène La Cuisine d’Elvis de Lee Hall.
Il est également comédien, sous la direction de Marcial di Fonzo Bo : Eva Peron et La Tour de la défense
de Copi, OEdipe/Sang de Sophocle et Lars Noren, et avec le tandem Marcial Di Fonzo Bo/Élise Vigier dans
La estupidez, La paranoïa, L’entêtement de Rafaël Spregelburd, Dans la république du bonheur de Martin
Crimp, Vera de Petr Zelenka… Il joue également sous la direction de Mélanie Leray, Bruno Geslin (Mes jambes
si vous saviez quelle fumée, d’après l’œuvre de Pierre Molinier), Christian Colin, Patricia Allio, Hauke Lanz
(Les Névroses sexuelles de nos parents de Lukas Bärfuss), Zouzou Leyens (Il vint une année très fâcheuse),
Marc Lainé (Break your leg !), Jean-François Auguste (La tragédie du vengeur), Matthieu Cruciani (Faust de
Goethe, Rapport sur moi de Grégoire Bouillier, Non réconciliés de François Bégaudeau, Un beau ténébreux de
Julien Gracq) et Guillaume Béguin (La Ville de Martin Crimp, Le baiser et la morsure, Le Théâtre sauvage).

Maurin Olles
Maurin Olles est sorti de l’Ecole de la Comédie de St-Étienne en juin 2015 après 3 années de formation sous
le parrainage de Marion Aubert, où il a notamment travaillé avec Arnaud Meunier, Alain Francon, Matthieu
Cruciani, Caroline Guiela Nguyen, Marion Guerreiro, Claude Mourieras... Il a également mis en scène un
spectacle intitulé Jusqu’ici tout va bien présenté notamment au Festival d’Avignon 2015 dans le cadre des
programmations CCAS. En 2016/2017, il a joué dans Un beau ténébreux de Julien Gracq mis en scène par
Matthieu Cruciani et dans le cadre du Festival d’Avignon 2016 dans Truckstop de Lot Vekemans mis en scène
par Arnaud Meunier.

Presse

Michel Foucault, stop et encore. Pierre Maillet redonne vie aux conversations
du philosophe avec un auto-stoppeur. Magistral.
Durant les années 70, un homme de 20 ans est pris en stop par un homme chauve, aux lunettes cerclées de
métal. Celui-ci dit son nom et, quand il l’énonce, le jeune homme s’aperçoit qu’il conduit une petite voiture
pourrie qui ne lui ressemble pas. Une rencontre a lieu. Le conducteur s’appelle Michel Foucault, il a plus de 50
ans, s’intéresse à ce qu’est la jeunesse d’alors. Les deux entament une série de conversations, un livre paraîtra, et
le philosophe tiendra à rester anonyme. Il ne veut pas qu’on s’intéresse à lui, mais aux propos du jeune homme.
L’ouvrage est reparu chez Verticales il y a deux ans, cette fois avec l’identité du philosophe.
C’est un prologue, le spectacle mis en scène et joué par Pierre Maillet a lieu au présent, pas de voiture sur scène,
rien d’illustratif. Ce qui est montré est la condition d’une conversation. Qu’est-ce qui permet qu’elle ait lieu et
que les mots ne soient plus rempart ? Qu’est-ce qui fait qu’on s’autorise à parler sans fard de sexualité, des
désirs incestueux d’une fratrie « horizontale, dira Foucault » sans passage à l’acte, et politique, puisqu’on est à
une époque où « tout est politique » ? Ce qui manque, sans que le manque ne soit souligné, ce sont les femmes.
Elles n’existeraient pas que la Terre tournerait tout aussi bien. La voix qui porte les questions impressionne.
Claire, précise, articulée, bienveillante : on saisit qu’elle provient de la jauge, mais on ne parvient pas à repérer
qui la porte. Représente-t-elle celle des spectateurs ? Cet homme qui invite le garçon à se dévoiler et à prendre
conscience de ses pensées reste dans l’obscurité, tout comme Foucault lors de la parution de l’ouvrage. Il dit :
« Bon, dis-moi, il est 6 heures moins 10, tu veux qu’on parle pendant une petite heure ? » Ses propos sont
enregistrés, ses mots sont des pépites.
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L’acteur qui joue le jeune homme est seul sur scène, en pleine lumière. L’homme qui l’interroge s’excuse parfois.
Il n’aimerait pas lui rappeler le prêtre de son enfance. Le jeune homme ne s’esquive pas, il est d’accord pour
parler de ce qu’il y a de plus intime : la découverte de l’homosexualité, l’impossibilité de tomber amoureux alors
que le plaisir, lui, est si évident, la drogue, mais aussi le quotidien à l’hôpital où il est chargé de nettoyer le sol, et
le traitement des malades en fin de vie, dont les médecins s’arrangent pour qu’ils meurent le samedi parce que
c’est plus pratique.
Ce qui est beau, dans la simplicité de cette mise en scène - deux chaises sur le plateau, un écran où seront
projetées quelques photos dont on devine qu’elles montrent l’acteur enfant -, c’est qu’elle laisse le spectateur
se centrer uniquement sur l’émergence de la parole, élimine au maximum l’anecdote. Maurin Olles, qui a l’âge
du personnage, réussit formidablement à faire croire qu’il ne joue pas, que ses hésitations sont les siennes,
à l’instant, sur scène. Que le passé est présent. Il parvient à ce que le passage à la scène des propos dépasse
magistralement son contexte, pour nous toucher aujourd’hui.
Libération, Anne Diatkine, 6 janvier 2017

Michel Foucault et « le garçon de 20 ans », libre comme le vent
Pierre Maillet met en scène, au Monfort théâtre, un livre d’entretiens entre le philosophe et un jeune homme
rencontré par hasard. Eté 1975. Un jeune homme fait du stop sur l’autoroute. Un automobiliste s’arrête, qui
semble de prime abord étrange : il est chauve, porte des lunettes cerclées d’acier, une veste à carreaux très
élégante. Le garçon s’appelle Thierry Voeltzel. Le conducteur, c’est le philosophe Michel Foucault. Les deux
hommes deviennent amis, amants. Et l’intellectuel parisien propose au jeune homme libre comme le vent de
faire un livre ensemble, sur ce que c’est que d’avoir 20 ans en 1975. Pendant un an, Foucault interviewe Thierry
Voeltzel sur tous les sujets qui lui semblent importants à ce moment-là : l’homosexualité, la famille, le travail, la
politique.
En 1978 sort un livre, Vingt ans et après, cosigné par les deux hommes, mais que le philosophe aurait aimé
intituler Letzlove – anagramme de Voeltzel. Publié dans l’indifférence – quasi – générale, ce petit volume a été
réédité par les éditions Verticales en 2013, et c’est à cette occasion que l’acteur et metteur en scène Pierre
Maillet l’a lu et a décidé d’en faire un spectacle. Ce n’est pas tant un livre sur Michel Foucault – quoique, dans
la manière dont il s’efface et renvoie la balle, il se dessine de lui un portrait formidable – que sur « le garçon de
vingt ans », comme l’appelait son ami.
Avec l’évidence de la jeunesse, de la beauté et d’une façon d’être au monde magnifique, l’acteur Maurin Olles est
la révélation de ce spectacle. Et c’est lui qui s’avance sur le plateau quasi nu, avec l’évidence de la jeunesse, de la
beauté et d’une façon d’être au monde magnifique, tel que le joue l’acteur Maurin Olles, qui est la révélation de
ce spectacle. Tout est incarné dans le spectacle de Pierre Maillet, qui, lui, joue le rôle du philosophe, d’abord de
manière fantomatique, puis en chair et en os sur le plateau. C’est toute une histoire qui prend corps ici, celle de
ce moment particulier, le milieu des années 1970, où les soixante-huitards les plus lucides – et Foucault est des
leurs – se rendent compte que la partie est déjà perdue, que la révolution est en train d’échouer sur le plan de la
lutte des classes, mais qu’il reste une carte à jouer sur le terrain de la libération des mœurs.
C’est fou à quel point ces entretiens sont pleins de tous les débats d’une époque en mouvement, à leur manière
concrète et sans prétention. Et c’est fou à quel point, quarante ans après Vingt ans et après, ce spectacle,
qui évite l’écueil de la nostalgie – Pierre Maillet appartient à la génération qui suit celle de Mai 68 –, entre en
résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. S’il en est ainsi, c’est d’abord parce que Thierry Voeltzel est en
soi une personne hors du commun, qui a toujours voulu que son idéal et ses idées s’incarnent dans sa vie propre,
et y a réussi. Et, en ce sens, il en représente bien d’autres : discrets, ils ne sont pas ceux qui ont pris le pouvoir
dans la société et qui eux, souvent, se sont reniés. Loin d’être un moine-soldat de la révolution, Thierry Voeltzel,
dans la peau de Maurin Olles, offre l’image infiniment séduisante d’un être libre et vivant au sens le plus fort, le
plus nietzschéen du terme. Aujourd’hui, il vit à Saïgon, au Vietnam, où il fabrique des meubles rares et beaux.
Et maintenant que l’horizon d’un monde plus libre et plus juste semble s’être éloigné encore beaucoup plus loin
qu’en 1975 ? Paradoxalement, ce Letzlove ne laisse pas un sentiment pessimiste, au contraire. Il invite à penser,
ce sans quoi ni refondation ni révolution ne seront possibles.
Le Monde, Fabienne Darge, janvier 2017.
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Théâtre. Letzlove, Michel Foucault et le « garçon de 20 ans »
Pierre Maillet met en scène les entretiens du philosophe avec Thierry Voeltzel, un jeune homme rencontré en
1975. Ils se sont connus par hasard, à la porte de Saint-Cloud. Thierry Voeltzel a 20 ans, rentre d’un voyage
au Canada et fait du stop pour aller voir ses parents à Caen. Philosophe star, enseignant aux États-Unis, Michel
Foucault l’embarque dans sa voiture. « Ne seriez–vous pas Michel Foucault ? » demande le jeune homme qui,
la veille, a longuement feuilleté son livre sur Pierre Rivière. Ils feront ensemble le voyage retour et deviendront
brièvement amants. Touché par le « garçon de 20 ans », attentif au quotidien d’une jeunesse qu’il ne comprend
pas toujours, d’une génération qui vit différemment de la sienne l’engagement politique et la sexualité, Foucault
va se lancer, poussé par l’éditeur Claude Mauriac, dans une série d’entretiens. Le livre paraît en 1978, dans
l’indifférence générale, puis est réédité en 2014, avec une postface de Thierry Voeltzel.
Michel Foucault ne voulait pas mener les entretiens, pensant que son nom occulterait la force des propos de
son interlocuteur. Souvenons-nous de l’interview donnée au journal Le Monde en 1980 sous l’identité du
« philosophe masqué » : « Pourquoi vous ai-je suggéré que nous utilisions l’anonymat  ? Par nostalgie du temps
où, étant tout à fait inconnu, ce que je disais avait quelques chances d’être entendu. » Il a même suggéré à
Thierry Voeltzel, qui a refusé de prendre le pseudonyme « Letzlove », anagramme de son nom. C’est le titre
choisi par Pierre Maillet, metteur en scène et adaptateur du texte avec l’acteur Maurin Olles, pour ce spectacle
de poche, portatif, destiné à circuler dans les universités, les bibliothèques, les lieux culturels et sociaux. Le
dispositif est en accord avec la volonté de Foucault : l’intervieweur reste dans l’ombre pour mettre au centre
la parole du jeune homme. Vêtu d’un col roulé bleu canard qui rappelle les célèbres sous-pulls du philosophe
(la ressemblance s’arrête là), Pierre Maillet est une voix qui pose des questions depuis la régie, au milieu des
spectateurs. La scénographie est minimale : deux chaises, un micro sur pied, un tourne-disque orange vintage
sur lequel tournera un disque des Rolling Stones. Au fond du plateau, les chapitres de l’entretien sont projetés
en diapos, comme sur une page blanche : « 1975 », « Vers l’homosexualité », « Homosexualité et politique »,
« L’amour »… Face public, en chemisette, débardeur jacquard et pattes d’éph en velours, Maurin Olles porte les
mots d’un jeune homme sage, parfois naïf, dont le corps et l’esprit vont peu à peu s’émanciper.
Letzlove-Portraits(s) Foucault est à la fois le récit d’un parcours individuel, le portrait d’une génération et, en
creux, celui de l’intervieweur. Fils de bourgeois catholiques fermés, enfant battu, Thierry Voeltzel est encore
étudiant en japonais quand il rencontre Michel Foucault. Très vite, il rompt avec l’université, décharge des
camions rue Saint-Denis, devient manœuvre à l’usine, agent hospitalier. Dans la lignée des « établis » (Robert
Linhart, Leslie Kaplan, qui signe un texte sur le spectacle), il met en adéquation sa vie et ses idées. Au cœur
des entretiens, la sexualité, et particulièrement l’homosexualité, se vit au jour le jour, dans une insouciance pas
encore assombrie par le sida, comme une arme contre les carcans de la famille et du pouvoir. Témoignage d’une
période révolue et d’une société en transformation, ce spectacle émouvant et nécessaire pose des questions
infiniment actuelles sur la révolution, la liberté, les luttes intimes et politiques. Il se termine sur une photographie
de Maurin Olles enfant, dans une manifestation, vêtu d’une combinaison de travail ornée d’un autocollant CGT.
L'Humanité, Sophie Joubert, janvier, 2017.
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Wim Vandekeybus
— In Spite of Wishing
and Wanting
JEUDI 30 NOVEMBRE 20H30
ZÉNITH DE PAU / TARIF A
DANSE
DURÉE 1H50

À sa création en 1999, In Spite of Wishing
and Wanting fait l’effet d’une bombe. Artiste
incontournable de l’histoire de la danse
contemporaine, chorégraphe de la pulsion,
de l’instinct de vie et de la transgression, Wim
Vandekeybus est connu pour confronter le corps
du danseur au risque physique immédiat. Il signe
avec ce spectacle une pièce masculine sur le désir.
Un désir indocile, violent, irrationnel, sauvage,
que partagent onze danseurs engagés dans des
combats martiaux qui laissent parfois la place à
des danses pleines de douceur et de tendresse.
Le chorégraphe met en scène l’émotion pure, la
vie, avec ses joies et ses misères, ses luttes et
ses ardeurs, sur une musique sensuelle signée
David Byrne. Il nous plonge dans l’évocation d’une
animalité puissante. Ces corps endiablés jouent,
s’amusent, se poursuivent ou s’évitent au rythme
d’une danse enfiévrée. Des images de film, inspirées
de nouvelles de Julio Cortázar et de Paul Bowles,
se mêlent à des séquences dansées envoûtantes,
à des monologues sur la peur... On assiste à une
succession de moments d’une beauté inouïe qui
nous plongent dans le flottement et la rêverie. Le
chorégraphe flamand reprend aujourd’hui avec de
nouveaux interprètes cette œuvre totale à l’éclat
singulier et irradiant.

Compagnie Ultima Vez / Mise en scène, scénographie Wim
Vandekeybus / Musique originale et soudscape David Byrne,
Fuzzy Freaky Remix DJ Food / Interprété par Rob Hayden, Eddie
Oroyan, Yassin Mrabtifi, Guilhem Chatir, Grégoire Malandain,
Luke Jessop, Luke Murphy, Flavio D’Andrea, Knut Vikström
Precht, Cheng-An Wu, Baldo Ruiz Assistant chorégraphique
Iñaki Azpillaga, German Jauregui / Assistant artiste Greet Van
Poeck / Styling Isabelle Lhoas assistée par Isabelle De Cannière
/ Coordination technique Davy Deschepper / Lumière Francis
Gahide, Davy Deschepper / Son Bram Moriau /
Régie plateau Tom de With
Photo Danny Willems

Fouillant l’être et ses anomalies,
Wim Vandekeybus incarne avec une
détermination poignante le secret
du vivant, exacerbant le goût de
l’existence en affirmant sa cruauté.
Télérama, Rosita Boisseau, novembre 1999.
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Production Ultima Vez / Version originale 1999. Créé avec et interprété par Nordine Benchorf, Saïd Gharbi, Benoît Gob, German Jauregui
Allue, Juha-Pekka Marsalo, Igor Paszkiewicz, Ali Salmi, Giovanni Scarcella, Piotr Torzawa Giro, Gavin Webber, Wim Vandekeybus,
Christophe Olry. Aussi interprété par Max Cuccaro, Jordi Galí Melendez / Assistant de Wim Vandekeybus Georg Weinand / Assistant
mouvement Iñaki Azpillaga / Costumes Lies Van Assche et Isabelle Lhoas / Assistant mouvement Els Mommaerts / Création lumière
Richard Joukovsky, Wim Vandekeybus / Ingénieur lumière Francis Gahide / Régie plateau Christophe Olry / Ingénieur son Benjamin
Dandoy. Film « The Last Words » / Direction Wim Vandekeybus / Scénario Wim Vandekeybus et Jan De Coster / Basée sur les histoires
courtes de Julio Cortázar « Cuento sin Moraleja » et « Acefalia » / Directeur de la photographie Patrick Otten / Montage Rudi Maerten
/ Sound design Charo Calvo / Musique générique David Byrne / Avec John Campbell, Alessandra Fabbri, Max Cuccaro, Mary Herbert,
Nordine Benchorf, Stefano Questorio, Ali Salmi, Benoît Gob, Igor Paszkiewiez, Germán Jauregui Allue, Juha-Pekka Marsalo, Saïd Gharbi,
Giovanni Scarcella, Piotr Torzawa Giro, Gavin Webber, Charo Calvo, Angelo Dello Spedale, Toni d’Antonio, Lilia Vieira Nestre, Antonio
Grossi, Max Pairon, Mathilde Pairon, Judith Vindevogel, Sandrine La Roche, François Brice, Frédéric Gibilaro, Nicola Schössler, Dominique
Van Steerthegem, Carméla Locantore, Vincent Scarito, Jan De Coster, Christophe Orly, Lorenza Di Calogero, Ana Stegnar, Jean-Baptiste
Lefebvre, Ezra Eeman, Ophelia Van Campenhout, Wim Vandekeybus / Costumes Lies Van Assche / Décor Christophe Olry / Manager
de production Anja Daeleman / Producteur Eric Kint / Production Itinera Films / Coproduction Ultima Vez / Soutenu par het Vlaams
Audiovisueel Fonds / Ultima Vez reçoit l’appui des Autorités flamandes et de la Commission Communautaire flamande de la Région de
Bruxelles- Capitale / Coproduction KVS (Bruxelles, BE) / Coproduction Teatro Comunale di Ferrara, Festival d’estiú Barcelona Grec ‘99,
Luzerntanz, KVS.

INSTANTS PLURIELS
PROJECTION
WIM / LUT VANDEKEYBUS
JEUDI 30 NOVEMBRE 18H
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ LABARRÈRE
Le documentaire Wim, réalisé par Lut Vandekeybus, la soeur du chorégraphe,
nous offre une immersion dans l’univers énergique, poétique et complexe de Wim
Vandekeybus. Le danseur, chorégraphe et metteur en scène Wim Vandekeybus
a grandi dans une grande famille, avant de fonder sa propre famille créative : la
compagnie de danse Ultima Vez. Dans Wim, Lut Vandekeybus explore la créativité
fébrile de son frère et la manière dont les différentes familles de sa vie se
rencontrent, s’inspirent et se confrontent. À partir d’un matériau filmique issu de
représentations, de répétitions, d’entretiens et des riches archives familiales, elle
dresse un portrait intime de Wim Vandekeybus. Un regard poétique et subtil sur
une vie rythmée par la pulsion créative.
En partenariat avec la Médiathèque André Labarrère.
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Ultima Vez
Ultima Vez a été fondée en 1986 en tant que société et compagnie de danse du chorégraphe, metteur en
scène et cinéaste Wim Vandekeybus. Depuis sa fondation, Ultima Vez a fortement développé ses activités en
tant que compagnie internationale de danse contemporaine avec une base forte à Bruxelles et en Flandre.
Actuellement, les activités de Ultima Vez s’articulent autour de : la création, la production, la distribution et la
promotion du travail artistique de Wim Vandekeybus ; l’organisation d’activités éducatives pour les différents
publics ; le soutien et les conseils de chorégraphes à travers le Réseau européen Life Long Burning ; la mise
en place d’une action de quartier avec différents partenaires socio-artistiques à Molenbeek-Saint-Jean.

Wim Vandekeybus
Wim Vandekeybusest né à Herenthout le 30 juin 1963. Après l’enseignement secondaire, Wim Vandekeybus
est parti à Louvain, pour y étudier la psychologie. En 1985, il s’engage dans une voie toute nouvelle et passe
une audition pour Jan Fabre qui lui donne un rôle dans The Power of Theatrical Madness. Un an plus tard, il
fonde Ultima Vez.
Son premier spectacle What the Body Does Not Remember est devenu un succès international. Il lui a valu un
Bessie Award (New York Dance and Performance Award) récompensant une oeuvre novatrice. Presque une
trentaine d’années et toute une série d’œuvres filmées et de vidéos plus tard, Wim Vandekeybus poursuit sa
quête de la nouveauté et de l’innovation : « Pour moi, la forme doit être chaque fois différente, dit-il. C’est
pour ça qu’une fois, je crée un spectacle très musical (nieuwZwart ou Speak low if you speak love...), que
la fois d’après je place un seul homme face à un film (Monkey Sandwich), que je mets en scène une pièce
mythologique classique (Œdipus/bêt noir) ou que je monte un spectacle-analyse où la théâtralité joue un rôle
majeur (booty Looting ou Talk to the Demon). »
Pourtant dans toutes ces productions si différentes, Ultima Vez reste fidèle à son propre langage du
mouvement. Tension, conflit, body face à mind, risques et impulsions. Corporéité, passion, intuition, instinct.
Ces piliers ne disparaîtront jamais de l’œuvre de Vandekeybus. Ils prennent simplement chaque fois une autre
forme.
Cette multiplicité de projets est rendue possible, pour une part, grâce à la collaboration avec des danseurs,
des circassiens, des acteurs, des musiciens et d’autres artistes issus des disciplines les plus diverses. Et tout
naturellement la musique, le son sont devenus le fil conducteur de son œuvre. Peter Vermeersch, Thierry
De Mey, David Byrne, Marc Ribot, Eavesdropper, David Eugene Edwards, Daan, Arno, Charo Calvo, Mauro
Pawlowski, Roland Van Campenhout et Elko Blijweert ont écrit la musique de ses spectacles. En règle
générale, les compositions sont écrites pendant le processus de répétition : spectacle et musique évoluent
ensemble. Mais la photographie et le texte ont eux aussi des rôles tout aussi importants. Dans booty Looting,
Danny Willems a fait des photos : l’œil rivé à l’objectif, il arpentait la scène parmi les performers et projetait
ses photos en direct. L’auteur Peter Verhelst a signé des textes à quatre reprises (Scratching the Inner Fields,
Blush, Sonic Boom, nieuwZwart) et Vandekeybus a ressorti pas moins de trois fois l’adaptation d’Œdipe de
Jan Decorte, pour Bêt noir, avant d’en avoir fini avec ce texte.
En décembre 2012, Wim Vandekeybus a reçu le Prix Keizer Karel que la province de Flandre orientale décerne
tous les trois ans. Ce prix récompense l’artiste pour ses mérites exceptionnels dans le domaine de l’art et
de la culture, son engagement et son rôle envers les jeunes générations. Un an plus tard, Wim Vandekeybus
et Ultima Vez sont le sixième lauréat du Prix Evens pour l’Art. Ils reçoivent le Prix pour leur contribution
considérable à la danse moderne en Europe, pour leur œuvre multidisciplinaire et pour leur engagement social
et culturel.
En septembre 2015, sort le premier long métrage de Vandekeybus Galloping Mind. Tourné en Hongrie et au
bord de la Mer Noire en Roumanie, le film raconte une histoire dramatique de liens familiaux, de trahison
et de triangles relationnels avec Jerry Killick, Natali Broods et une bande d’enfants à cheval dans les rôles
principaux.
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Presse

Voler, rêver, rugir avec Vandekeybus. Reprise du formidable In Spite of Wishing
and Wanting de Wim Vandekeybus.
Ces derniers mois, autant Anne Teresa De Keersmaeker, que Jan Fabre et Wim Vandekeybus ont revisité leurs
pièces historiques des années 80 et 90 et, chaque fois, on les redécouvre émerveillés. Que s’est-il passé alors
en Flandre pour qu’une telle folie créatrice émerge ? Une explosion qui garde aujourd’hui toute sa beauté, son
audace et sa singularité car cette « vague flamande » des années 80 et 90 reste unique. On se le demandait en
suivant mardi soir au KVS, à Bruxelles, la reprise avec une toute nouvelle distribution, du formidable In Spite of
Wishing and Wanting que Wim Vandekeybus avait créé en 1999, il y a 16 ans déjà. On en sort subjugué. Dans
ce spectacle, et pour la première fois, Wim Vandekeybus faisait le choix de n’avoir que des hommes sur scène
et d’abandonner les questions autour de la séduction hommes-femmes. Ici, ce sont douze danseurs, comme
une horde de chevaux fougueux (c’est la première scène). Pendant deux heures, ils vont s’ébrouer, se jeter dans
les airs, s’affronter front contre front, se bagarrer. Un monde de mecs, mais aussi un monde de rêves, de désir
de voler, de devenir petit poisson. Troubles envols La compétition entre mâles a remplacé la séduction mais
les désirs inavoués, le besoin de tendresse, les frustrations, la peur du noir et de la nuit, restent bien là. Lors
de la création, en 1999, Marie Baudet écrivait dans « La Libre »: « La danse éclate en troubles envols, en rites
hystériques, en chamailleries canailles. En scènes affolantes de risque et de foi, de spontanéité millimétrée, de
chavirante douceur aussi. Que c’est beau. » Les parties dansées sont extraordinaires, où, en longues jupes, les
danseurs tournent sous la neige de plumes blanches, se jettent dans les airs en toupies affolées ou s’envolent
littéralement comme des oiseaux. Dans ce tourbillon de danse, Vandekeybus laisse la place à l’émotion, à la vie,
à ses joies et ses misères, à ses conflits et ses chaleurs. Il parvient à mêler sa danse très physique, quasi violente,
pleine de risques, à une extrême douceur et beauté. La danse est portée par la musique entraînante de David
Byrne. Wim Vandekeybus y ajoute des séquences théâtrales (le Tanztheater) et deux petits films surréalistes
tirés de nouvelles de Cortazar qui ajoutent l’humour, la réflexion sur le langage, sans trop peser (comme parfois
cela se produira dans certains spectacles suivants du chorégraphe). Le spectacle fut un succès mondial. A revoir
aujourd’hui, au KVS.
Lalibre.be, Guy Duplat, 27 janvier 2016

Des hommes aux desseins sauvages
Une seule fois dans sa carrière, Wim Vandekeybus s’est risqué à une chorégraphie portée par une distribution
exclusivement masculine. Avec eux, c’était aussi la première fois qu’il explorait le monde des rêves et des
désirs. Le résultat, « In Spite of Wishing and Wanting », fit un carton. Et seize ans plus tard, il n’a rien perdu
de son lustre. Quand on demande à Vandekeybus pourquoi il remonte cette pièce aujourd’hui précisément,
il s’en tire par une pirouette : « C’est une pièce sans décor. Plus facile à déplacer en ces temps de restrictions
budgétaires. » Mais on voit, à ses yeux qui pétillent, que ce n’est là qu’une demi–vérité. En 1999 déjà, lorsque
l’argent coulait encore à flots, ce décor manquait pour des raisons budgétaires : Vandekeybus avait investi tous
ses deniers dans un film ultra-surréaliste. Un magicien vend des mots aux personnes qui en ont besoin. C’est
ainsi qu’il bazarde des gémissements à une femme qui veut berner son mari pendant leurs ébats. Sans y être
invité, il offre aussi à un roi les « derniers mots » qu’il prononcera avant son exécution. S’enclenche une chaîne
d’événements : pour découvrir ces mots, la suite du roi l’assassine, mais il ne crache pas pour autant le morceau.
La suite se tourne alors vers le magicien et cela lui coûte – littéralement – la tête. Mais il poursuit néanmoins sa
mission avec, il est vrai, plus qu’une tête qui parle. Face à ce film, inspiré de l’œuvre de l’écrivain argentin Julio
Cortázar, se trouve une scène tout aussi surréaliste. 11 hommes, dont Vandekeybus lui-même, gambadent
comme des étalons fous. Jusqu’à ce qu’un douzième homme, Yassin Mrabtifi, les rappelle cruellement à l’ordre.
Seul Vandekeybus n’écoutera jamais ce dresseur. Les autres, en revanche, se laissent mettre au pas, parfois dans
les cris et les larmes. Le dresseur lui-même n’est cependant pas aussi discipliné. Il révèle au public qu’enfant,
il caressait déjà des désirs effrénés. Tout ce qu’il voyait ou touchait, il voulait l’avoir et l’être : une éponge, un
poisson, un oiseau… il voulait systématiquement savoir ce qu’on éprouvait en vivant comme eux. Il veut aussi
garder l’exclusivité de ce privilège. Quand d’autres commencent à parler de leurs désirs, il le leur interdit au nom
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de son droit d’auteur. Après tout, ne s’est-il pas exprimé en premier ? Les autres doivent donc le payer pour
raconter leurs rêves. Cette idée absurde forme non seulement le fil rouge du film, mais elle produit aussi deux
heures d’images théâtrales et chorégraphiques de toute beauté. Des images de rêve, donc. Quand les hommes
sombrent dans leurs fantasmes, ils sombrent aussi régulièrement dans le sommeil, souvent même debout.
Puis ils se réveillent au milieu d’un rêve. Quand, à la fin, ils sont couchés sur le ventre, ils se dressent alors un à
un – moment invraisemblable – tels des oiseaux prenant leur envol. La plupart de ces rêves parlent d’amitiés,
mais presque sans la moindre trace d’homo-érotisme. Les hommes se retrouvent face à leurs contradictions de
jeunes garçons, à rouler des mécaniques, avec une furieuse soif de liberté. La musique subtile de David Byrne
plonge ces histoires dans un climat d’ambiance. La magie opère autant qu’il y a près de 20 ans. Peut-être
est-ce d’ailleurs surtout pour cela que Vandekeybus remonte cette pièce. Ce plaidoyer pour une obstination
tenace, rêver plutôt qu’en savoir plus, est encore plus d’actualité aujourd’hui qu’hier. En outre, il dispose ici d’une
distribution exceptionnelle. Quel homme résisterait ?
De Morgen, Pieter T’Jonck, février 2016.
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Mapa Teatro
— La Despedida

Création 2017

THÉÂTRE MARDI 05 DÉCEMBRE
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
THÉÂTRE
DURÉE ESTIMÉE 1H

Mapa Teatro est un laboratoire d’artistes dédié
à la création transdisciplinaire. Basé à Bogota
en Colombie, il a été fondé à Paris en 1984 par
Heidi et Rolf Abderhalden, artistes et metteurs en
scène colombiens d’origine suisse, et s’intéresse
à la production d’événements micro-politiques et
poétiques, à travers la construction d’ethno-fictions.
La Despedida, dernier volet du projet Anatomie de
la Violence en Colombie, poursuit son interrogation
de la relation complexe liant fête et violence en
Colombie, au moment où le président colombien a
engagé avec les FARC un incroyable processus de
paix. La pièce est pour le Mapa Teatro l’occasion
de revenir sur un conflit interne de 52 ans. Ce
qui commence comme un mystérieux spectacle
de magie organisé dans le salon impeccable
d’une famille de classe moyenne se trouve peu
à peu envahi par une succession de musiques
délirantes, de saltimbanques agités et grotesques,
de danses. Tout au long de la nuit, les vieux héros
révolutionnaires arrivent sur les lieux de la réception,
avec leurs costumes, emblèmes et symboles : Karl
Marx et Rosa Luxembourg, Mao et Madame Mao,
Lénine, Che Guevara...

Conception et mise en scène Heidi et Rolf Abderhalden /
Distribution (en cours) Heidi Abderhalden, Agnes Brekke, Sofía
Rodriguez, Julián Díaz, Andrés Castañeda et Santiago Sepúlveda,
avec la participation d’un ou plusieurs enfants de la fanfare du
Colegio Distrital de San Cristobal sur Carmenza de Sánchez /
Dramaturgie Mapa Teatro / Musique et conception sonore Juan
Ernesto Díaz / Scénographie Pierre Henri Magnin / Conception
lumière et direction technique Jean-François Dubois / Montage
et régie vidéo Ximena Vargas / Régie plateau José Ignacio Rincon
/ Assistance technique Juan Sebastián Suárez,
Alexander Rodríguez

La Despedida convertit un ancien
camp de la guérilla en musée
vivant ouvert au public et mêle
installation théâtrale et montage
poétique d’archives audiovisuelles,
témoignages écrits, documents réels
et fictifs, acteurs et témoins, sons
électroniques et musique jouée en
live.

Photo Mauricio Esguerra
Production Mapa Teatro, Ximena vargas - Les Indépendances,
Camille Barnaud / Co-productions Théâtre de la Ville avec le
Festival d’Automne à Paris, Théâtre de Vidy-Lausanne, Festival
Sens Interdits, Next Festival / Tournée en France organisée dans
le cadre de l’année France-Colombie 2017, avec le soutien de
l’Institut Français et du Ministerio de la Cultura de Colombia
www.mapateatro.org
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INSTANTS PLURIELS
PROJECTION
LA NOCHE HERIDA / NICOLAS RINCÓN GUILLE
LUNDI 04 DÉCEMBRE 20H15 /
CINÉMA LE MÉLIÈS
Nicolàs Rincón Gille est à Bogota en 1973, d’un père colombien et d’une mère
belge. Dans sa jeunesse, il accompagne son père professeur d’anthropologie lors
de ses visites aux paysans de la campagne colombienne, expérience qui laissera
des traces dans son travail de réalisateur. Après des études de cinéma à l’Institut
national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS)
à Bruxelles, il réalise une trilogie documentaire intitulé La Campagne racontée.
Le film Noche herida (Nuit blessée, 2015) suit Blanca, qui a fui sa campagne en
famille sous les coups des paramilitaires et s’occupe de trois de ses petits-fils
dans une cahute des abords de Bogota. Toujours placée en des points de passage
ingénieux, la caméra souvent fixe et en position basse confère à son quotidien sa
pleine mesure, sans misérabilisme ni hiératisme.
En partenariat avec le Cinéma Le Méliès

Présentation
La Despedida constitue le dernier volet du projet Anatomie de la Violence en Colombie, trilogie initiée en
2009 et arrivant à son aboutissement en 2017, avec la mise en œuvre des accords de paix récemment signés
entre la guerilla des FARCs et le gouvernement colombien.
Comme les deux premières parties de ce triptyque - Los Santos inocentes (joué, notamment, au festival
d’Avignon en 2012) et le Discours d’un homme décent - cette pièce fait appel à un dispositif artistique qui
interroge, à partir de différents points de vue, la relation complexe liant fête et violence en Colombie.
Une succession de célébrations qui révèle, tour à tour, une allégorie des dispositifs de guerre et de mort
utilisés depuis les années 50 par trois des acteurs de la violence en Colombie : la guérilla, les paramilitaires et
le narcotrafic. Les trois pièces ont été, chacune dans sa propre logique dramatique, soumises à un processus
musical proche du prélude - pour La Despedida -, de la fugue -pour Le Discours d’un homme décent -, ou
encore de la réduction - pour Los Santos Inocentes -, qui configure leur format de triptyque.
Ici, ce qui commence comme un mystérieux spectacle de magie organisé dans le salon impeccable d’une
famille de classe moyenne, se trouve peu à peu envahi par une succession de musiques délirantes, de
saltimbanques agités et grotesques, de danses enchevêtrées dans des plans de coca, et par une forêt qui finit
par recouvrir entièrement la salle où, depuis le début, une fillette de dix ans vit comme dans un rêve le récit
traversant cinquante ans de notre histoire. En langage musical, on dirait que La Despedida est un coda : le
final d’un mouvement, une forme d’épilogue.

Synopsis
A l’occasion d’une despedida, fête d’adieu, se déroulant dans un campement guérillero colombien, véritable
capsule temporelle du communisme au milieu de la forêt, sont invités tous les « prophètes » de la révolution
socialiste…
Tout au long de la nuit, les vieux héros révolutionnaires arrivent sur les lieux de la réception, deux par deux,
avec leurs costumes, emblèmes et symboles. Karl Marx et Rosa Luxembourg ; Mao et Madame Mao ; Lénine
et Aleksandra Kollontaï ; Che Guevara et Monika Ertl - activiste alemanobolivienne plus connue sous le nom
d’Intilla -, Jaime Bateman, leader du groupe armé M-19 et le curé Camilo Torres, frère révolutionnaire de
l’ultime guérilla colombienne, que tous attendent pour commencer la veillée comme une petite cérémonie.
Par ordre d’ancienneté, les invités prononcent leurs discours… Debout devant le micro, le maître de
cérémonie, un commandant de la guérilla formé en Union Soviétique et se faisant appeler le Russe, annonce
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les performances offertes par chaque invité en l’honneur de cette despedida.
Tous dansent ensuite sur des rythmes de toutes les époques, interprétés par une fanfare qui anime cette
sorte de fête d’adieu. Le dernier à arriver est un chaman d’Amazonie, qui espère récupérer le territoire sacré
sur lequel s’est installé depuis des décennies le campement guérillero. Le chaman prépare un feu et offre,
dans une langue que personne ne connaît, une liqueur d’herbes qu’il répartit entre les invités. Tous acceptent
l’offre, par courtoisie. Pendant que le chaman chante d’une voix douce et étrange, les invités tombent, un par
un, dans le sommeil. Le feu s’éteint. Dans l’obscurité, on entend des bourdonnements, plaintes, gémissements
et hurlements d’animaux.

Mapa Teatro
Mapa Teatro est un laboratoire d’artistes dédié à la création transdisciplinaire. Basé à Bogota (Colombie), il a
été fondé à Paris en 1984 par Heidi et Rolf Abderhalden, artistes et metteurs en scène colombiens d’origine
suisse. Depuis sa création, Mapa Teatro trace sa propre cartographie à l’intérieur des arts vivants, un espace
propice à la transgression des frontières - géographiques, linguistiques, artistiques – à la confrontation de
problématiques locales et globales ainsi qu’au montage de mediums et dispositifs. Un lieu de migrations dans
lequel se déplacent sans cesse le mythe, l’histoire et l’actualité ; les langages (théâtre, opéra, vidéo, radio,
installations, interventions urbaines et actions plastiques) ; les auteurs et les époques (Eschyle, Beckett, Müller,
Shakespeare, Koltès, Sarah Kane, Antonio Rodriguez, Händl Klaus) ; les géographies et les langues (La Noche/
Nuit en français et en espagnol, Quai Ouest en russe, Un señor muy viejo con unas alas enormes en tamoule,
De Mortibus en anglais, en espagnol et en français, J’aspire aux Alpes. Ainsi naissent les lacs en français et en
espagnol) ; la voix et l’image (4:48 Psicosis, Simplemente complicado) ; l’art, la mémoire et la cité (Prométhée,
Le nettoyage des Ecuries d’Augias, Témoin des Ruines, Cartografias movedizas) ; le simulacre et la réalité
(Exxxtrañas amazonas, Trans/positions) ; la poétique et la politique (Les Saints Innocents, Discours d’un
homme décent).
De là l’intérêt particulier de Mapa Teatro pour la traduction d’écritures dramatiques à l’espagnol et pour
les écritures scéniques; pour la transposition de textes classiques à des textures contemporaines et aussi
pour la traduction de problématiques sociales et politiques à différents dispositifs artistiques. Pendant ces
dernières années, Mapa Teatro s’est particulièrement intéressé à la production d’événements croisant micropolitique et poétique. A travers la construction d’ethno-fictions et la création temporaire de communautés
expérimentales, Mapa Teatro crée des processus d’expérimentation artistique dans divers espaces et scènes
de la réalité colombienne : un laboratoire de l’imagination. Los Santos inocentes (Les Saints innocents, 2010),
est la première pièce colombienne invitée par le Festival d’Avignon, en France, en 2012. Celle-ci, ainsi que
Discurso de un Hombre decente (Discours d’un Homme décent, 2012), ont été également présentées dans de
nombreux festivals européens et internationaux.

Heidi Abderhalden
Directrice artistique
Metteure en scène, dramaturge et directrice artistique du MAPA TEATRO. Elle a commencé sa formation
théâtrale à Paris, à l’Ecole de Serge Martin pour la continuer à l’Ecole Internationale de Théâtre de Jacques
Lecoq et enfin à l’Atelier de Formation Théâtrale de Philippe Gaulier et Monika Pagneux. En 1993, elle retourne
en France pour suivre une formation à la Méthode Feldenkrais dont elle est obtient, en 1997, l’accréditation de
l’Association Accord Mobile à Paris.
Elle a dirigé plusieurs projets de création en théâtre pour la radio. Sa pièce Simplement Compliqué de Thomas
Bernhardt obtient le Premier Prix de la IV Biennale Internationale de Radio à México et avec Histoire d’amour
de Jean-Luc Lagarce, la mention d’honneur de la Vème Biennale. Elle a traduit à l’espagnol Taba Taba de
Bernard- Marie Koltès, A la limite de la vie de Gao Xing Yang, et Histoire d’Amour de Jean-Luc Lagarce. Elle a
aussi fait la traduction et la dramaturgie de Richard II et de Richard III de William Shakespeare.
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Heidi Abderhalden est également enseignante du Master Interdisciplinaire en Théâtre et Arts Vivants de
l’Université Nationale de Colombie.
En 2011, le Ministère de la Culture de Colombie lui a décerné le Prix National de Théâtre pour son travail de
metteure en scène.

Rolf Abderhalden
Directeur artistique
Rolf Abderhalden est un artiste transdisciplinaire. Après des études universitaires en Suisse où il se spécialise
en Art Thérapie (il est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne), il
commence sa formation artistique et théâtrale à Paris. Entre 1980 et 1982, il fréquente l’Ecole Internationale
de Théâtre de Jacques Lecoq (où il rencontre Simon Mc Burney et William Kentridge) et complète son
programme de scénographie au LEM (Laboratoire d’Etudes du Mouvement) ainsi qu’auprès du grand
scénographe italien Emanuele « Lele » Luzzati. Il obtient une bourse d’études pour le cours de mise en scène
à l’Accademia Nazzionale D’Arte Drammatica de Rome. Se trouvant seul et unique élève de ce programme, il
invente son propre cursus dans les églises et les musées d’Italie. Après un passage chez Arianne Mnoushkine,
il quitte la France pour participer comme acteur, à Londres, à la création de Ceremonies, a melodrama dirigée
par Dominique Leconte.
En 1985, il rentre à Paris pour fonder Mapa Teatro avec ses sœurs, Heidi et Elizabeth Abderhalden. En 1986,
la première production, Bestiario d’après la nouvelle de Julio Cortázar, est créée au Centre Culturel Suisse de
Paris et à La Grange de Dorigny à Lausanne.
En 1987, après 12 ans en Europe, Rolf décide de rentrer en Colombie, tout comme sa sœur Heidi. A Bogotá,
ils créent leur deuxième spectacle Casa Tomada, également à partir de la nouvelle éponyme de Julio Cortázar.
Il est engagé comme enseignant à L’Ecole nationale d’art dramatique puis au Conservatoire de l’Université
Nationale de Colombie où il crée le Master interdisciplinaire en théâtre et arts vivants (un master pionnier de
la création artistique en Amérique latine), où il enseigne depuis vingt cinq ans. De par le contexte colombien,
la transmission artistique sera un des dispositifs de la politique de création engagée de Mapa Teatro.
Il rencontre Samuel Beckett en 1989, peu avant sa mort, à Paris, ainsi que Jerôme Lindon, qui lui confient les
droits des textes en espagnol de Beckett pour la création de De mortibus par Mapa Teatro.
Lors d’une action de l’Académie Expérimentale des Théâtres sur l’œuvre de Bernard-Marie Koltès en
Colombie, il rencontre en 1995, à Bogota, sa directrice, Michelle Kokosowski. Grâce à cette rencontre et aux
rapports de collaboration et d’amitié qui les liera désormais, il fera la rencontre - lors de différentes actions
menées par l’AET de par le monde jusqu’en 2001- des « grands maîtres » du théâtre : Grotowski à Pontedera,
Vassiliev à Moscou, Brook à Lausanne et Wilson à Paris.
Parallèlement à son travail de metteur en scène au sein de Mapa Teatro, il mène des projets de création
artistique individuelle - installations-vidéo, son et performances – qu’il expose dans différents lieux du monde.
Depuis 1998 (Premier Prix de la VIème Biennale d’Art de Bogota) jusqu’à ce jour (Biennale d’Art de La Havane,
mai 2012), il a obtenu plusieurs prix et bourses de création. En France, le Ministère de la Culture lui a décerné,
en 2007, le titre de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française.

30

Yoann Bourgeois
CCN2 Grenoble

— Minuit

Tentative d’approches du point
de suspension
MERCREDI 13 & JEUDI 14 DÉCEMBRE 19H30 /
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
CIRQUE
DURÉE 1H15 / À PARTIR DE 8 ANS

Minuit est un programme composé par Yoann
Bourgeois, acrobate, acteur, jongleur et danseur,
codirecteur du CCN2 - Centre chorégraphique
national de Grenoble. Pour ce spectacle aux
multiples performances, il construit plusieurs
séquences autour du point de suspension, moment
précis et furtif où l’objet lancé dans les airs atteint le
plus haut point de sa parabole.

Accompagné en live par la harpiste
Laure Brisa, rejoint par des artistes
de choc, au croisement comme lui du
cirque et de la danse – Marie Fonte
et Jörg Müller –, le circassien pose un
regard amusé sur la chute.
Comme en apesanteur, les artistes nous entraînent
vers un ailleurs où le corps devient poids-plume.
On assiste à l’étrange bascule de la physique à la
poésie, de la prouesse à la claire simplicité. La pièce
est ponctuée par Les paroles impossibles, solo
d’un homme qui échoue à prendre la parole. Cette
tentative clownesque et existentielle de se redresser
pour tenir debout et parler alors que tout s’acharne
contre vous devient une métaphore du cirque et
de la vie. Beauté, musique, vertige de l’impensable,
humour, Yoann Bourgeois et ses comparses nous
ouvrent en même temps des portes sur le burlesque
de notre quotidien et sur l’éternité. Le spectacle
nous offre une bulle de grâce et d’invention qui
fait léviter pendant une heure. Une parenthèse
de bonheur un peu plus longue qu’un point de
suspension.

Mise en scène Yoann Bourgeois / Avec la complicité de Laure
Brisa, Marie Fonte et Jörg Müller / Musiques Laure Brisa & Philip
Glass / Création sonore et régie Antoine Garry / Création lumière
et régie Jérémie Cusenier / Régie générale Audrey Carrot /
Extrait de Chroniques 3 des jours entiers et des nuits entières de
Xavier Durringer publié aux éditions Théâtrales,
éditeur et agent de l’auteur
Photo Géraldine Aresteanu
Production déléguée CCN2 – Centre chorégraphique national
de Grenoble – Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane
/ Coproduction Compagnie Yoann Bourgeois, Tandem Scène
Nationale Arras Douai, l’Agora Centre Culturel PNAC Boulazac
Aquitaine / Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation
BNP Paribas pour le développement de ses projets et est en
résidence territoriale à la Capi- Théâtre du Vellein. / Le CCN2
est financé par la Drac Auvergne-Rhône- Alpes/Ministère de
la Culture et de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole,
le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales.
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Note d’intention
C’est parce que je venais d’atteindre l’âge où l’on peut sérieusement et quelque soit le cours des événements,
anticiper les grands traits de notre vie à venir, et parler de ces jours futurs avec cet air de passé, que je me
mis à élaborer un Programme. Cet âge n’était pas un seuil objectif, ni une réalité temporelle ; cet âge était la
conscience de quelque chose. Quelque soit le nombre de jours qu’il restait, et même selon les plus audacieux
pronostics, ce serait trop court. Mon Programme consistait à désamorcer le temps.
Bien sûr, c’était impossible en soi, mais il existait des méthodes d’approches. Mon Programme alors serait
simple et définitif. Je décidais d’une simple phrase pour nommer l’Œuvre : « Tentatives d’approches d’un
point de suspension ». Quelque chose comme un désir d’œuvre, oui. Nous rentrerons dans les détails. Les
détails montreront que les petites formes ne sont pas moindres que les grandes. Que tous ces formats qui
existent sur un plan horizontal cherchent à cerner le présent. Que toutes ces constructions scénographiques,
ces agrès, ces machines, ces objets, ces rapports à l’objet, ces rapports au temps, ces rapports au public, ces
rapports à l’image… ne cherchent définitivement qu’une seule chose : « Une suspension ».
Yoann Bourgeois

Présentation
Minuit est un projet conçu par un artiste de cirque pour un théâtre. C’est une nuance qui a son importance. La
notion de théâtralité au cœur de notre démarche y est traitée avec la plus grande matérialité.
Minuit se réinvente dans chacun des théâtres, à la mesure singulière de ces lieux, grâce à nos agrès, comme si
la scénographie dans laquelle s’inscrivent nos actions était la cage de scène elle-même. Jouer avec le théâtre
est donc à entendre dans son sens propre. Il est important qu’il y ait du vide entre nos agrès et que la cage
de scène soit emplie d’hétérogénéité, pour permettre, avec ce jeu d’agencements, une écriture. Ces espaces
révèlent le théâtre comme notre premier agrès. Le jeu est une notion transversale à toute ma recherche et
c’est de là que le processus de création se met en marche : chercher d’abord à jouer ensemble. « Jeu » est à
entendre dans son plus large sens.
J’aime sa définition mécanique : espace laissé entre deux pièces pour leur permettre de se mouvoir librement.
Dans l’approfondissement de cette recherche, j’aime intégrer, construire ou reconstruire des dispositifs
physiques permettant d’amplifier un rapport de forces particulier, la non-manipulation, qui contraint l’acteur
et se joue de lui. Le sens émerge donc de cette lutte, de ce corps à corps entre le dispositif et l’individu. Ces
dispositifs ont en commun qu’ils rendent perceptible un point de suspension. Le « point de suspension »
est une expression de jongleur pour dire ce moment furtif où l’objet lancé en l’air atteint le sommet de la
parabole, juste avant la chute.
J’ai pour passion la quête de ce point. Présent absolu. Endroit idéal - lorsque l’envol d’un corps atteint son
apogée, et lorsque la chute n’a pas encore débuté. Absence de poids. Instant de tous les possibles.
Yoann Bourgeois

Yoann Bourgeois
Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois est avant tout un joueur. Il dirige le CCN2-Centre
chorégraphique national de Grenoble, au côté de Rachid Ouramdane depuis l’année 2016. Il est accompagné
depuis 2012 par la fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
Yoann Bourgeois a grandit dans un petit village du Jura. À l’école du Cirque Plume, il découvre les jeux de
vertiges. Diplômé du Centre National des Arts du Cirque, qu’il traverse en alternance avec le Centre National
de Danse contemporaine, il collabore avec Alexandre Del Perrugia et Kitsou Dubois pour des recherches en
apesanteur.
Il devient ensuite artiste permanent du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, compagnie
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Maguy Marin. Il entame en 2010 son propre processus de création. Accompagné par Marie Fonte et d’autres
complices, il initie l’Atelier du Joueur, centre de ressources nomade pour le spectacle. Cet atelier pose
d’emblée les bases de ce qui deviendra la Compagnie Yoann Bourgeois. C’est ainsi que naît Cavale, un duo
qui suscite, par le vertige, une dimension éternelle de l’éphémère.
Un premier cycle de création s’amorce alors autour de grandes œuvres musicales pour travailler la
« figure » (élément classique de l’écriture circassienne), en permettant à cette nouvelle écriture du cirque de
s’émanciper de la tyrannie toute puissante du « spectaculaire ». Ce cycle fait naître en 2010 : Les fugues (des
numéros présentant le rapport d’un homme et d’un objet), puis L’Art de la Fugue, et Wu- Wei. Cette même
année, la compagnie augure le C.I.R.C (Centre International de Recherches Circassiennes) qui vise à établir
une généalogie du geste acrobatique.
En 2014, un second cycle de créations vise à radicaliser son geste artistique. Il approfondit la dramaturgie
dans son sens étymologique : un tissage des actions. S’affirme alors un intérêt tout particulier pour la relation
corps/force comme source inépuisable de drame. Cette recherche fait naître Celui qui tombe et MINUIT.
Depuis, Yoann Bourgeois poursuit une recherche solitaire autour de dispositifs qui amplifient des phénomènes
physiques. Cette constellation est une recherche de vie, un processus de création permanent, qu’il nomme :
tentatives d’approches d’un point de suspension. L’ensemble de cette production nourrit les différents
champs qui le sollicitent : opéra, cinéma, clip, concert, théâtre, cirque, etc… Ces nombreux projets, aux formes
variées, expriment l’incessant désir d’embrasser et d’expérimenter le vivant sous ses multiples faces. Sa vie est
vouée à l’Art Vivant.

Extraits de presse
[…] un spectacle qui fait tressaillir, comme vibre la corde d’un instrument et dont on aurait envie de parler en
disant « je » à son tour…. Tout est déjà là : l’étrange bascule de la physique à la poésie, de la prouesse à la claire
simplicité… Yoann Bourgeois et ses comparses nous ouvrent en même temps des portes sur l’inouï et l’éternité….
Beauté, musique, vertige de l’impensable, on retrouve cela et puis, de manière encore plus marquée que dans
L’Art de la fugue, le burlesque, c’est-à-dire un regard amusé sur la chute, qu’elle soit physique ou sentimentale…
Yoann Bourgeois, non content de voler, il nous donne envie de le relever quand il consent à chuter. Il a l’humilité
de ceux qui savent faire rire d’eux, pour ne pas faire pleurer. Minuit est un beau spectacle, un instant d’éternité à
portée de la main.
Les Trois Coups.com , Laura Plas , 18 avril 2014

Cette tentative clownesque et existentielle de se redresser au sens strict pour tenir debout et prendre la parole
alors que tout s’acharne contre vous devient une métaphore du cirque et de la vie. Rester en équilibre au centre
d’un rapport de forces qui comprime et tiraille exige beaucoup de travail, pas mal d’obstination et un humour
indéfectible. Jusqu’à la chute inexorable. En complicité avec des artistes de choc, au croisement comme lui du
cirque et de la danse, Marie Fonte et Jörg Müller, accompagné par Laure Brisa à la harpe, Yoann Bourgeois offre
une bulle de grâce et d’invention qui fait léviter pendant une heure. Une parenthèse de bonheur un peu plus
longue qu’un point de suspension.
Le Monde, Rosita Boisseau, 19 avril 2014

On pense à cette phrase de Keaton quand dans Minuit on voit un hurluberlu en position instable sur une planche
juchée sur un ballon essayer de tutoyer un micro qui finit par lui en coller une. Ou à cette autre phrase en forme
de règle d’or, elle aussi chipée dans son autobiographie : « La surprise est l’élément principal, l’insolite notre but
et l’originalité notre idéal. » De fait, ces Tentatives d’approches d’un point de suspension ne sont pas avares en
surprises et se vautrent dans l’insolite. Ne sachant trop où il nous conduit tout en sachant où il va, le spectacle
de Bourgeois, ode à la chute, finit par retomber sur ses pieds sans pour autant conclure. C’est pour le moins
original.
Rue89, J.-P. Thibaudat, le 23 avril 2014
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Rachid Ouramdane
CCN2 Grenoble

— Tordre
MARDI 19 DÉCEMBRE 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE
DURÉE 1H10

Atmosphère enveloppante et hypnotique, qualité
d’écoute et de contemplation… Rachid Ouramdane
parfait, dans TORDRE, son art subtil de la
composition et place la focale là où il sait le mieux
la poser : entre étrangeté irréductible et proximité.
TORDRE s’ouvre malicieusement sur la musique
de Funny Girl, le film musical américain de William
Wyler. Deux danseuses déboulent sur le plateau.
Avec elles, on sourit des grands archétypes du
corps glorieux tel que Broadway l’a fantasmé. Pour
mieux tordre, ensuite, la référence et pénétrer
dans une autre histoire du corps, plus intime, plus
fragile. C’est l’histoire de deux interprètes qui
accompagnent depuis plusieurs années le travail
de Rachid Ouramdane. L’histoire de la danseuse
lituanienne Lora Juodkaite qui, en tournant sur ellemême jusqu’au vertige, a développé une pratique
gestuelle personnelle qui l’accompagne et la
réconforte depuis qu’elle est enfant. Et l’histoire de
la danseuse britannique Annie Hanauer, bougeant
avec une prothèse de bras articulée qui la prolonge
et la constitue tout à la fois. Chacune à sa manière
a développé un « savoir-faire » connu d’elle seule, a
inventé une pratique devenue pour elle, aujourd’hui,
consubstantielle.

Conception et chorégraphie Rachid Ouramdane / Avec Annie
Hanauer et Lora Juodkaite / Lumière Stéphane Graillot /
Décors Sylvain Giraudeau
Photo Patrick Imbert
Production déléguée CCN2 – Centre chorégraphique national
de Grenoble — Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane
/ Coproduction L’A./Rachid Ouramdane, Bonlieu – Scène
nationale d’Annecy, la Bâtie – Festival de Genève dans le cadre
du projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme
INTERREG IV A France-Suisse / Avec le soutien du Musée de la
danse – Centre chorégraphique national de Rennes et Bretagne
/ Pièce créée avec le soutien du Ministère de la culture et de la
communication / DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide
à la compagnie conventionnée et de la Région Île-de-France
au titre de la permanence artistique / Le CCN2 est financé par
la Drac Auvergne - Rhône-Alpes/Ministère de la culture et de
la communication, Grenoble- Alpes Métropole, le Département
de l’Isère, la Région Auvergne – Rhône -Alpes et soutenu par
l’Institut français pour les tournées internationales.

[...] Portraitiste dans Superstars
ou Cover, autobiographe dans
Loin…, enquêteur dans Des témoins
ordinaires, Rachid Ouramdane
poursuit ici un registre documentaire
qui a popularisé sa signature à
l’international : celui du témoignage
feutré, de la révélation pudique, d’une
mise en scène patiente et délicate de
la confidence.
Eve Beauvallet
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Entretien
Pourquoi créer un duo, et pourquoi de femmes ?

À vrai dire, ce n’est ni pensé ni prémédité. C’est le résultat d’une histoire, car ce sont deux interprètes
que j’ai croisées dans mon parcours, et qui, dans le travail que je leur demandais jusqu’ici, notamment en
improvisation, apportaient toujours quelque chose de très riche et plein. Jusqu’à présent, j’avais mis leur
sensibilité et leur profondeur au service des sujets et des thèmes que je traitais, comme dans POLICES !,
Des témoins ordinaires et Sfumato. Dans cette dernière pièce, la technique de giration développée depuis
plusieurs années par Lora donnait à voir la perte de repères et le désarroi des réfugiés climatiques, sans pour
autant être dans des rapports d’illustration mais plutôt de résonance. Un jour, plutôt que d’interroger ces
thèmes à partir de leur danse, je me suis demandé s’il ne fallait pas partir de là d’où venait ce mouvement,
de là d’où venait leur façon si singulière de danser. À la différence de mes démarches récentes où je traitais
d’un sujet qui faisait débat, et dont j’étudiais ensuite la danse, la lumière, l’espace... j’ai voulu faire le chemin
inverse. Partir de la danse, de la leur, et voir en quoi celle-ci nous informe sur qui elles sont, et plus largement
comment le mouvement révèle une personne. Dans leur rapport au geste dansé, il y a quelque chose de vital,
d’urgent. Ce qui m’intéresse dans le portrait de ces deux femmes, c’est bien ce quelque chose de personnel
et d’intime. Pourquoi avoir particulièrement choisi ces deux femmes? Quand Lora tournoie sur elle-même,
elle n’est pas en train de danser, elle se met dans un état second auquel on assiste, qui est bien audelà d’une
performance physique, au-delà de la virtuosité. Bien évidemment, Annie et Lora ne nous racontent pas leur
vie quand elles dansent mais on sent bien qu’elles expriment quelque chose d’intime. Pas de leur intimité ou
leur histoire personnelle mais un état sensible qui nous ouvre leur espace poétique et à ce qu’il y a d’extrême
dans leur parcours de danseuse.
Est ce que les portraits vont être juxtaposés ou va t-il y avoir un moment de duo ?

Ce seront des portraits qui se succèdent, plutôt deux soli qu’un duo, avec peut–être un moment de transition.
J’imagine deux présences solitaires, partageant un même espace. Est-ce alors un duo à partir du moment où
elles partagent un espace-temps donné? En tout cas, ce n’est pas dans un souci de les faire se rencontrer.
L’écriture scénique est davantage dans une logique de diptyque, qui les fait coexister.
Comment imagines-tu cette création au regard de ta démarche ?

Une partie de mon travail consiste à partager le potentiel de chacun à repousser des limites, à se rendre
libre finalement. Quand je travaillais avec Meg Stuart, on se créait des contraintes, des gênes, et l’on voyait
la capacité qu’on avait à s’adapter, à trouver des solutions, et cela créait le mouvement, la danse. J’ai
l’impression que Lora et Annie sont deux personnes qui sont toujours prêtes à transformer leurs limites, a
aller de l’avant. Tous mes projets témoignent de cette capacité qu’il y a en chacun à surmonter les difficultés,
résister à ce qui nous enferme et à transformer le réel qui nous entoure plutôt que de le subir. Annie et Lora
ont en elles ce souffle de vie qu’il me semble nécessaire de partager.
Entretien avec Rachid Ouramdane, février 2014

Rachid Ouramdane
Dès l’obtention de son diplôme au Centre national de danse contemporaine d’Angers en 1992, Rachid
Ouramdane se lance dans une carrière de chorégraphe et interprète qui l’amène notamment à travailler en
France et à l’étranger avec Meg Stuart, Emmanuelle Huynh, Odile Duboc, Christian Rizzo, Hervé Robbe,
Alain Buffard, Julie Nioche... Rachid Ouramdane a réalisé des pièces complexes sur les dispositifs de la
représentation présentées sur la scène internationale. Il a longtemps donné une place éminente au portrait
dansé. Il cultive un art de la rencontre, dont l’expérience sensible et entière requiert la mise en doute de tous
les préjugés. Son travail s’est pendant un temps appuyé sur un minutieux recueil de témoignages, mené en
collaboration avec des documentaristes ou des auteurs, intégrant des dispositifs vidéo pour explorer la sphère
de l’intime. Ainsi, il tente par l’art de la danse de contribuer à des débats de société au travers de pièces
chorégraphiques qui développent une poétique du témoignage. Aujourd’hui, il oriente sa recherche vers une
écriture chorégraphique basée sur des principes d’accumulation pour de grands ensembles, comme dans
Tout autour pour les 24 danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon ou sa prochaine pièce Tenir le temps pour 16
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danseurs dont la première a eu lieu au Festival Montpellier Danse en juillet 2015. Il est régulièrement invité par
des compagnies en France et à l’étranger : Superstars (2006) et Tout autour (2014) créées pour le Ballet de
l’Opéra de Lyon ; Borscheviks… Une histoire vraie… (2010), pour les danseurs de la compagnie russe Migrazia
(Russie) ; Looking back (2011), pour Candoco Dance Company (Royaume-Uni).
En parallèle de ses projets de création, Rachid Ouramdane développe un travail de transmission et d’échange
en France et à l’international. Rachid Ouramdane a été artiste associé à Bonlieu — Scène nationale d’Annecy
de 2005 à 2015 et au Théâtre de la Ville-Paris de 2010 à 2015. Depuis le 1er janvier 2016, Yoann Bourgeois et
Rachid Ouramdane codirigent le CCN2 — Centre chorégraphique national de Grenoble.

Extaits de presse
Rachid Ouramdane a puisé dans le vécu de ses interprètes pour developer un langage chorégraphique sur le
fil de l’émotion. Sauts, étirement, extension. Un précis de virtuosité comme une pul- sion vitale. « On apprend
tellement de choses qu’on oublie », énonce encore Lora Juodkaite, étonnée d’être là. Il a fallu à ces deux solistes
dealer avec cette mémoire du corps et tout autant lâcher prise. Lorsque Lora Juodkaite murmure, comme pour
elle-mê me, « trouvons une fin, Annie », on se prend à rêver qu’elle échoue pour prolonger le sortilège. TORDRE
a la séduction immédiate des creations épanouies. Rachid Ouramdane y déclare son amour de la danse et de
celles qui la font. Dans le brouhaha actuel, ces paroles réconfortent.
Les Inrocks, Philippe Noisette, décembre 2014.

Les particularités de mouvement de deux danseuses, poussées à l’extrême de leur implication, font déménager
les conventions anatomiques de l’image du corps. Un triomphe du geste.(...) On ne sait pas encore à quel point
la pièce de Rachid Ouramdane va aller décaper furieusement, derrière cet éclat des apparences de soi et du
geste, pour y déceler des logiques profondes de l’écriture du mouvement, mais aussi y dégager des lignes de
fuite démentes. Quelle étrange pièce, qui nous laisse bouleversé, assuré d’y avoir plongé, comme rarement
aussi profondément dans des implications de ce que le corps dit en actant ; mais dont ce dégagement inouï
de forces nous semble aussi échapper à une parfaite maîtrise de la part de son auteur. (...) C’est finalement
dans ce trouble du corps dansant, dans le déménagement de ce qu’il donne à lire des apparences, qu’on a pu
déceler le sens à réunir deux danseuses aussi distinctes, dans une relation ne dépassant guère le côte-à-côte.
Et cela devint totalement, chez l’une comme chez l’autre, une affaire de bras, de membre rhétorique, d’outil
d’équilibration, de système de coordination segmentée, d’extension (de prothèse ?) pour agripper l’espace,
sinon s’y poser en appui. Déterminants dans le motif du tournoiement de l’une, comme dans les sculptures
tridimensionnelles de l’autre, les bras des interprètes de Tordre arrachent nos regards à la paresse des
convenances anatomiques. C’est sans doute pour cela qu’il y a de la danse.
Danser/ dansercanalhistorique, Gérard Mayen, novembre 2014.

De pièce en pièce, Rachid Ouramdane ne cesse de nous faire communiquer avec l’incommunicable, de nous
relier à ceux qui partent d’une perte, d’un écart au monde choisi ou infligé. Quelque chose se dit de cette chose
nécessaire, urgente, sans quoi la vie ne circule plus, qui est qu’il y a une relation vitale avec les corps marqués,
ou privés de leur intégrité (comme dans Des témoins ordinaires qui nous remettaient en lien avec des êtres
qui avaient été déchus de leur humanité par d’autres). (...) Rachid Ouramdane ne cesse d’aller plus loin dans
sa recherche, de pièce en pièce. Double portait, poème sur le manque et la séparation, œuvre de délicatesse,
épure retournant le regard sur lui- même, TORDRE est une œuvre qui reste simple, une pièce qui convoque le
regard là où il devient libre, là où il fait place à l’autre chose. La torsion est là dans ce double face-à-face, entre
nous et ce qui pourrait être un double portrait mais qui en fait ne cesse ne rendre sensible l’entre-deux, le vide,
ce fameux centre qu’une pulsion toute humaine pousse à remplir ou occuper et à hiérarchiser, nous rappelant
que nous sommes périphériques et d’abord périphériques à nous-mêmes. La beauté éclatante de l’œuvre nous
emmène aussi vers des paysages qui disparaissent aujourd’hui, ces paysages intérieurs à la fois imagés et
abstraits, décousus tout en ayant une logique intemporelle.
Inferno, Mari-Mai Corbel, novembre 2014.
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Hervé Robbe
— A New Landscape
87/017

Création 2017

MARDI 16 JANVIER 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE
DURÉE 1H

A New Landscape 87/017 est une traversée dans
les paysages d’une mémoire chorégraphique, riche
matière que composent, depuis la fin des années
1990, les créations du chorégraphe Hervé Robbe.
Sa démarche s’est nourrie des enjeux corporels et
esthétiques de la modernité et de la postmodernité
en danse, marquée dès ses premières créations par
sa sensibilité à l’architecture et aux arts plastiques.
Dans ce projet qui interroge le travail de la mémoire
et la transmission du geste dansé, Hervé Robbe
n’hésite pas à sortir certaines de ses danses de leur
contexte chorégraphique d’origine. Il invente des
processus de transmission, tel un grand remix, et
laisse libre court à une interprétation subjective des
sources pour susciter de nouveaux déploiements.
Se jouant de la distorsion du temps – flash back,
rembobinage et rémanence –, il imagine une danse
qui émane, telle une anamorphose, d’une chambre
d’échos. Ce faisant, il écrit ici un nouveau récit des
corps, dans l’élan et la générosité, avec une nouvelle
génération de dix artistes.

Travelling and CO / Chorégraphie Hervé Robbe / Assistante
chorégraphique Catherine Legrand / Création lumière et régie
générale François Maillot / Image Vincent Bosc / Danseurs
Alexia Bigot, Emilie Cornillot, Alice Lada, Catherine Legrand, Vera
Gorbatcheva, Alexis Jestin, Harris Gkekas, José Mereiles,
Yann Cardin, Vincent Dupuy

Nous utilisons de façon inexorable et
constante l’imprécision du souvenir,
sa subjectivité, pour nous réinventer
au présent et imaginer de multiples
fictions possibles de notre existence.
Des oublis innocents très utiles pour
imaginer de nouveaux agencements, un
autre objet, une nouvelle histoire. Ici, ni
mélancolie, ni nostalgie, peut-être un
zeste de recyclage d’archives, une sorte
de développement durable de gestes
encore mis en partage.

Photo Vincent Bosc
La compagnie Travelling & Co est subventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication / Coproduction Chaillot Théâtre National pour la Danse, CNDC d’Angers, KLAP Maison
pour la Danse à Marseille, CCN de Mulhouse, Espaces Pluriels
(Pau) / Avec le soutien du Centre National de la Danse, d’Arcadi,
du CCN de Rillieux La Pape et du Garage, collectif Danse
à Rennes.

Hervé Robbe
37

STAGE DANSE
HERVÉ ROBBE
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 JANVIER
10H-13H ET 14H-17H /
THÉÂTRE SARAGOSSE
Le chorégraphe Hervé Robbe propose un stage de danse axé sur la composition
à partir des matériaux exploités pour le spectacle A New Landscape, c’està-dire, son propre répertoire chorégraphique. Il aborde tout d’abord une
suite d’exercices traversés dans la conscience de ses sensations et un éveil
articulaire stimulant l’analyse du mouvement : un processus qui enrichit notre
compréhension du geste, élargit notre capacité de mémorisation. Suit un atelier
de composition qui revisite des matériaux chorégraphiques du répertoire remis
en jeux. Parallèlement à des études d’architecture, Hervé Robbe a été formé à
Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. Sa démarche artistique s’est nourrie
et a questionné les enjeux corporels et esthétiques de la modernité et de la
postmodernité en danse. Il est directeur artistique du Programme Recherche et
Composition Chorégraphiques à la Fondation Royaumont depuis avril 2013 et
artiste associé au CNDC d’Angers depuis janvier 2017.
Une place pour A New Landscape (16 janvier) comprise dans le stage.
Tous publics. Tarif plein 60€ / réduit 35€ + adhésion 12€

Présentation
A NEW LANDSCAPE 87/017 est une chorégraphie qui se documente des souvenirs et des traces, dans une
imbrication poreuse et élastique au projet MEMORIES (ou l’oubli). Titre générique d’un projet collaboratif et
manifeste, MEMORIES (ou l’oubli) est un voyage à rebours mais aussi à rebond. C’est une traversée dans les
paysages d’une mémoire chorégraphique qui se réinvente et propose une trilogie de créations qui se décline
sous les formes : d’une publication, (RE) COLLECTION, d’un objet audiovisuel présenté en format film et
multimédia, REMEMBRANCE, et un nouveau spectacle chorégraphique. On interpelle souvent le danseur sur
sa capacité mystérieuse (son audace) à faire resurgir un geste, une suite de déplacements, un état émotionnel
enfoui dans les plis et les méandres de ses expériences motrices. Partir essentiellement du souvenir des
gestes accumulés, des sensations et matières corporelles ou des traces graphiques sédimentées. Ne pas
hésiter à sortir certaines danses, qui se conjuguent au passé, de leur contexte chorégraphique d’origine.
Inventer des processus et mises en jeux de transmission, tel un grand remix. Laisser libre court à une
interprétation subjective des sources pour susciter de nouveaux déploiements, (développements) durables
de gestes réincarnés, de nouvelle adresse. Se jouer de la distorsion du temps, flash back, rembobinage et
rémanence. Imaginer une structure dramaturgique en arborescence qui fait coexister les incursions d’une
mémoire floutée et une mise en acte au présent. Une nouvelle danse qui se déploie, là, sur le plateau et
dessine un nouveau paysage des corps dans une friction au réel, comme une offrande au public qui embrasse
son futur. Une danse qui ne tourne pas le dos à son passé, qui émane telle une anamorphose d’une chambre
d’échos et de réminiscences et laisse surgir un autre rituel collectif, qui écrit un nouveau récit des corps, dans
l’élan et la générosité, avec une nouvelle génération de dix artistes.

Note du chorégraphe

Ne pas perdre la mémoire mais accepter l’oubli.
Le tissage complexe de nos héritages et propres souvenirs déploie une longue chaine de transmission qui,
par cycles répétés, nous interpelle et conditionne nos actes. Nous utilisons de façon inexorable et constante
38

l’imprécision du souvenir, sa subjectivité pour nous réinventer au présent et imaginer de multiples fictions
possibles de notre existence. Il n’y aurait donc pas de génération d’actes et de constructions spontanées,
juste une mystification et l’illusion d’un détachement à notre passé. Des sortes de mensonges, de pertes
de mémoire partielles nécessaires pour ne pas être dans la reproduction intangible des choses Des oublis
innocents très utiles pour imaginer de nouveaux agencements, un autre objet, une nouvelle histoire. Ici, ni
mélancolie, ni nostalgie, peut être un zeste de recyclage d’archives, une sorte de développement durable de
gestes encore mis en partage.
Hervé Robbe

Hervé Robbe
Né à Lille en 1961. Après quelques années d’études d’architecture, Hervé Robbe se destine à la danse. Il a
été principalement formé à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. Il débute sa carrière d’interprète en
dansant le répertoire néo-classique, puis collabore avec différents chorégraphes contemporains.
Dès 1987, il fonde sa compagnie : le Marietta secret. Après avoir été, entre autres, artiste associé au Quartz de
Brest, Hervé Robbe est nommé directeur du Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie en
1999. Après treize années à la direction artistique du CCN du Havre Haute-Normandie et un bilan très positif
de tous les projets menés au sein de cette institution, Hervé Robbe continue son aventure d’artiste et de
pédagogue depuis 2012 au sein de la structure de production nommée TRAVELLING & CO.
Parallèlement, Hervé Robbe a été nommé en 2013 à la direction artistique du Programme Recherche et
composition chorégraphique au sein de la Fondation Royaumont où il encadre un cycle de formation
laboratoire pour chorégraphe intitulé PROTOTYPE.

La danse d’Hervé Robbe
Quand Hervé Robbe marche en dansant sur un plateau ou dans un studio, c’est son rebond qui frappe
l’observateur, ce saut quasi imperceptible qui élève son pas au dessus du sol et y puise un nouvel élan à chaque
foulée. Sa danse est pleine de cette marche initiale, alimentée d’autres rebonds articulaires traversés par un
flux doux, perpétuel, et ornementé selon les sujets à l’œuvre, qui font les corps se balancer, rouler et dérouler
des phrases gestuelles comme les refrains de comptines ou de chansons à textes. Au grès de 30 années de
création chorégraphique il a confronté sa danse à de nombreuses thématiques, davantage encore de danseurs,
en cherchant à fabriquer et alimenter un vocabulaire gestuel issu de sa danse personnelle. Longtemps, sans
doute plus qu’aucun autre chorégraphe français de sa génération, il a lui-même dansé dans ses pièces. Cette
dimension de son parcours témoigne de sa préoccupation fondamentale pour la mise en mouvement et la remise
en jeu des corps dans de nouvelles chorégraphies : corps auteur et interprètes ensemble au travail des écritures.
Ils ont été nombreux en effet, sollicités aujourd’hui dans le cadre de MEMORIES, à se glisser dans cette «
enrobbade », à en goûter l’épaisseur et la liquidité, à en nourrir les échappées, les surprises et la virtuosité, à en
diffuser la légèreté ou la mélancolie, selon les cas, et développer toujours cette constance du mouvement qui
parcourt les articulations en rotations infinies. Avec eux, il a écrit des œuvres aux compositions architecturées,
en dialogue avec l’innovation des outils technologiques et scénographiques mobilisés, et les compétences
techniques et artistiques des danseurs. Il a su concevoir des pièces complexes de par leurs factures et simples
de par leurs structures, équilibrant les forces et les efforts. Avec pudeur, il préfère une danse qui détourne à une
danse qui expose un sujet, une danse qui joue avec les figures au lieu de les cerner, une danse qui se permet de
ne pas être catégorique, qui cultive des ambivalences et ne se rend pas signifiante d’emblée. Les circonvolutions
de son style raffiné se déploient en ramifications multiples qu’il tient à circonscrire dans l’écriture pour que dans
le paradoxe de la taille et de la contrainte, les floraisons se succèdent au fil des saisons chorégraphiques, depuis
30 ans donc.
Ninon Prouteau-Steinhausser, septembre 2016.
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Maroussia Diaz Verbèke
— Circus Remix

Création 2017
EN PARTENARIAT AVEC
L’ESPACE JAMES CHAMBAUD
— LONS

JEUDI 25 & VENDREDI 26 JANVIER 19H30
ESPACE JAMES CHAMBAUD - LONS / TARIF B
CIRQUE
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE

Issue de l’École Nationale de Cirque de Rosnysous-Bois et du Centre national des arts du cirque,
interprète chez Mathurin Bolze pour Du goudron
et des plumes, Maroussia Diaz Verbèke mêle la
corde volante et le fil souple et revisite les codes
du cirque pour se confronter aux sujets du monde
d’aujourd’hui. Son travail de création s’inspire
d’une recherche théorique sur le cirque classique
et son mode de composition. Son enjeu tient
dans la manière dont les numéros s’enchaînent et
contrastent les uns avec les autres, dans la diversité
des registres et le rythme vif qui en découle.
Après nous avoir ravis avec ses deux derniers
spectacles, le jubilatoire De nos Jours [Notes on
the Circus], au sein du collectif Ivan Mosjoukine, et
l’inoubliable Le Vide – essai de cirque avec Fragan
Gehlker et Alexis Auffray, Maroussia Diaz Verbèke
compose un troisième cirque, inventif, saisissant et
festif.
Le Troisième cirque / Maroussia Diaz Verbèke / Circographe
Maroussia Diaz Verbèke / Sur la piste Sellah Saimoaossi /
Assistante Célia Méguellatti / Régie générale Patrick Cathala /
Collaboration archives sonores Elodie Royer / Réalisation sonore
Gregory Cosenza / Réalisation technologique Antoine Villeret /
Construction La Fabrique Affamée – Arnaud Sauvage / Costumes
Gwladys Duthil / Production et diffusion Marc Délhiat / Design
graphique - Collage Erwan Soyer / Collaborations ponctuelles
Arnaud Thomas, William Thomas, Anna Von Gruniguen,
Emmanuelle Lyon, Claire Dosso, graphistes Les Voisins, ,
Charlotte Winter, Stéphane Treziny, Joachim Gacon-Douard

Avec un programme d’une dizaine de
numéros extra et presque ordinaires,
imaginé comme une grande traversée
pêle-mêle de la vie, Circus Remix est
une parade moderne.
Une collection passionnée de mille sujets et pensées
existentielles viennent tour à tour dans le cercle,
figurer au propre la marche littéralement au plafond,
le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de
mots, le rire renversant, la voltige de l’enthousiasme,
l’équilibre d’aplomb et autres exercices initiatiques
de notre existence kaléidoscopique.

Visuel Erwan Soyer
www.letroisiemecirque.com
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Production Le Troisième Cirque / Accueil en résidence et production Le Monfort Théâtre – Paris, La Cascade – Pôle National Cirque
Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes – Bourg-Saint-Andéol, Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La Brèche à Cherbourg,Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Le Manège de Reims – Scène Nationale, L’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Le Carré Magique Lannion
Trégor – Pôle National Cirque Bretagne, L’Espace Germinal– Scènes de l’Est Valdoisien et le réseau CirquEvolution, CIRCa – Pôle National
Cirque, Auch Gers Occitanie Pyrénées Méditerranée, La Verrerie d’Alès – Pôle National Occitanie Pyrénées Méditerranée, Le Plus / Petit
Cirque du Monde – Centre des Arts du Cirque et des Cultures Emergentes - Bagneux / Ainsi que le Théâtre de Cornouaille - Centre de
création musicale - Scène Nationale de Quimper, Ivan Mosjoukine porté par l’association Le point Triple, L’association Beaumarchais –
SACD au titre de l’aide à la résidence et à la production, Trucks at Work – Transports Terre / Air / Mer, La SPEDIDAM,DGCA – Ministère de
la culture et de la communication DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication DICRéAM – Centre national de la
cinématographie, Arcadi Île-de-France La Ville de Paris (attente réponse commission), INA (Institut National Audiovisuel).

Maroussia Diaz Verbèke
Maroussia Diaz Verbèke est directrice artistique, circographe, chercheuse, acrobate sur corde, monte dans
les arbres - cherche quelque chose à faire dans cette grande maison - fait de la gymnastique avec beaucoup
d’entrain - fait son premier spectacle sans s’en apercevoir dans le plus petit chapiteau du monde - bac S entre à l’École Nationale de Cirque de Rosny-Sous-Bois - travaille la corde volante et le fil souple - cherche à
mêler les deux - trouve une première solution - continue au Centre National des Arts du Cirque - (...) -cofonde le collectif Ivan Mosjoukine - crée le spectacle De nos jours [Notes on the Circus] en octobre 2011
avec passion - à partir de 2013, travaille avec Fragan Gehlker & Alexis Auffray sur l’écriture du spectacle Le
Vide - organise des rencontres-conférences autour de la dramaturgie du cirque au CENTQUATRE-PARIS dans
le cadre des représentations de De nos jours [Notes On The Circus] - voyage - à partir de 2014, imagine un
troisième cirque - orchestre l’aventure depuis - préfère plus que tout, chercher comment le cirque peut être
un langage en soi - ah ah -

Presse

Circus Remix : une nuit d’étoiles pour comprendre les arts de la piste
Sans parole mais pas sans mot, Maroussia Diaz Verbèke signe un premier one woman-show poétique qui passe
au crible les codes du cirque. Il a été créé mercredi soir au Monfort Théâtre, à Paris.
Elle est magnifique Maroussia Diaz Verbèke. En pantalon noir et casquette ou en robe décolletée jusqu’en bas
du dos, elle a une présence fascinante. Elle a commencé sa carrière en frappant un grand coup. En 2011, elle
créait le collectif Ivan Mosjoukine avec Erwan Ha Kyoon Larcher, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel. Ensemble, ils
donnaient De nos jours et faisaient une entrée remarquable dans le monde de la piste. Las, le collectif n’a duré
que le temps d’un spectacle. En début d’année, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel créaient Grande, remarquable
charivari sur le désordre du quotidien, d’ores et déjà promis à une belle carrière.
Maroussia Diaz Verbèke, elle, a signé mercredi sa propre création au Monfort théâtre à Paris. Un solo intitulé
Circus Remix. La pièce se déroule sur une petite scène circulaire entourée de gradins où prend place le public.
Maroussia joue sur les codes du cirque. Des panneaux qu’elle effeuille expliquent la règle du jeu. « Je vais vous
dire ce que j’ai sur le cœur sans vous parler », explique l’un d’eux. Des écrans prennent le relais de ce monologue
intérieur, aussi divers qu’intarissable. Maroussia l’a composé en mixant des propos et des musiques puisés aux
sources les plus diverses. Certaines phrases sont fondamentales, comme un truculent entretien de Françoise
Héritier sur la différence entre les hommes et les femmes. D’autres se fondent dans un lointain bla-bla. Un
programme rassemble ces références dans un élégant catalogue.
Le spectacle est découpé en chapitres : le corps, le mot, l’élan, le défi, le début, la fin, l’animal... qui dissèquent
les fondamentaux de la piste. Entre ces chapitres, une nuit d’étoiles plonge les spectateurs dans le cosmos.
Maroussia en profite pour se changer et réapparaître, lançant un nouveau thème. La lumière ne crée aucun
mystère: les spectateurs sont pris dans le même éclairage que le spectacle.
Il y a des traits de génie, des prises de risques, des traits d’humour, une manière de prendre les mots à leur sens
propre ou au contraire d’aller chercher des métaphores. Finalement, c’est quoi le cirque? Maroussia s’amuse
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de cette définition : art de faire « la chose la plus inutile au monde », et l’illustre en marchant tête en bas sur
une échelle à l’envers, ou s’essayant à d’incroyables acrobaties pour amplifier par un micro le son d’un petit
téléphone. De même, elle illustre pourquoi le cirque n’a pas le droit à la parole...
La plupart des séquences sont inventives, et Maroussia surprend, se renouvelle et ne se ménage pas. En
revanche, le spectacle gagnerait à être resserré d’une bonne demi-heure. Deux heures, pour un solo c’est long,
d’autant qu’on est plutôt très mal assis sur les gradins du Monfort.
Le Figaro, Ariane Bavelier, septembre 2017
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Oona Doherty
— Lazarus and The
Birds of Paradise

EN PARTENARIAT AVEC
LE FESTIVAL TRENTE TRENTE

Katerina Andreou
— A Kind of Fierce
Vania Vaneau
— Blanc
MERCREDI 31 JANVIER 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE

La scène Espaces Pluriels propose une soirée en
partenariat avec Trente Trente – Les Rencontres de
la forme courte. Depuis 14 ans, cette manifestation
basée à Bordeaux suscite la curiosité en offrant
une vision plurielle et pointue de la création
contemporaine. Avec une programmation au
croisement des disciplines – danse, performance,
musique, théâtre, cirque –, elle met en avant
des créations à la fois éclectiques et exigeantes,
valorisant la richesse et la particularité de la nouvelle
scène locale, nationale et internationale.

Ce programme sur mesure comprend
trois spectacles signés par des
femmes : Lazarus and the Birds
of Paradise de l’Irlandaise Oona
Doherty, A Kind of Fierce de la
Grecque Katerina Andreou et Blanc
de Vania Vaneau, chorégraphe
d’origine brésilienne.
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— Lazarus and
the Birds of Paradise
Dans Lazarus and the Birds of Paradise, premier volet d’une série en devenir, la
sidérante Oona Doherty engage une maîtrise du corps qui mêle mime et hip-hop,
voguing et contorsionnisme. Avec ce solo, la jeune chorégraphe d’Irlande du Nord,
formée à la London School of Contemporary Dance, a été primée au festival de
Dublin. Juste récompense pour l’énergie habitée qu’elle donne à voir et à percevoir,
en vibration intérieure, sur une bande-son où les mots, les exclamations, les sanglots,
extraits du documentaire Wee Bastards ?, sur les quartiers chauds de Belfast,
interagissent avec le spirituel Miserere Mei, Deus d’Allegri.
Chorégraphie, interprétation et son Oona Doherty / Lumière Matt Burke et Simon Bird / Photo DR
Avec le soutien de Arts Council of Northern Ireland

STAGE DANSE
OONA DOHERTY
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER
13H-17H
THÉÂTRE SARAGOSSE
La chorégraphe irlandaise Oona Doherty propose régulièrement des ateliers
autour de la théâtralité du mouvement, destinés aussi bien aux comédiens qu’aux
danseurs. A travers des techniques qui développent le lâcher prise, elle permet à
chacun d’exploiter sa propre créativité. Enseignante en plus d’être chorégraphe, elle
témoigne d’une formidable énergie, d’un enthousiasme communicatif, d’une passion
sans borne pour le réel qui l’entoure, ces gestes, ces êtres qui croisent sa route.
Amoureuse de l’humain, elle en aborde les facettes disparates pour y déceler un
fil directeur, une cohérence, une raison d’être. Pluralité demeure son mot d’ordre,
puissance et enthousiasme son ressort créatif, amour le fil sur lequel elle évolue dans
un perpétuel effet d’eurythmie étourdissant et radieux.
Une place pour la soirée Trente Trente (31 janvier) comprise dans le stage.
Tous publics. Tarif plein 60€ / réduit 35€ + adhésion 12€

Présentation
Au son, une balade et une musique vocale qui évoque le sacré. Au centre un encensoir qui déverse sa fumée
dans un cercle éclairé dans le noir. Apparaît Oona Doherty, chorégraphe et interprète, habillée de blanc, une
chaîne dorée autour du cou, tandis que des voix retentissent, se superposant au Miserere Mei, Deus d’Allegri.
La bande-son fera coexister tout au long de ce solo la partition de musique sacrée et des cris, des bruits, des
paroles extraites de Wee bastard ?, docudrama évoquant la délinquance dans les quartiers chauds de Belfast
tandis qu’Oona Doherty puise sa gestuelle dans le hip-hop et le voguing, rappelant les postures provocantes
que prennent les jeunes hommes dans les rues d’Irlande du Nord – d’où elle vient. En mettant côte à côte ces
trois éléments (musique sacrée, sons et gestuelle issus de la rue) très codés et aisément reconnaissables, elle
instaure un dialogue singulier, chaque composante teintant l’autre de sa présence affirmée.
Dans ce premier volet d’une quadrilogie consacrée à sa ville natale (Hard to be soft – A Belfast Prayer in
four parts), Oona Doherty déconstruit ainsi le stéréotype du « jeune des cités », et transforme le langage
de la peur et de l’agression. Elle incite à regarder différemment les figures qu’elle convoque dans une
autre lumière : la dureté sonore et dansée de la rue jointe au Miserere prend une autre dimension poétique,
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spirituelle et politique.
Lazare et les oiseaux du paradis convie à une forme de résurrection, celle qui passe par le regard, le
mouvement et la possibilité de l’invention de soi.
Texte de présentation des Rencontres chorégraphiques de Seine St-Denis.

Oona Doherty
Oona Doherty a étudié à l’école de danse contemporaine de Londres, à l’université d’Ulster et au conservatoire
de LABAN à Londres. Elle crée, collabore et se produit au niveau international depuis 2010 avec des
compagnies telles que TRASH (Pays-Bas), Abattoir Fermé (Belgique), Veronika Riz (Italie), Emma Martin/
United Fall (Irlande), Nacera Belaza (France) et Enda Walsh (Royaume-Uni).
Elle présente ses propres chorégraphies en tournée depuis 2014. Artiste de la technique ISSAC pour artistes
associés, Oona a dirigé des ateliers de Théâtre de mouvement et de théâtre de danse en Europe depuis 2012.
En 2016, Oona Doherty est devenue une artiste du programme HATCH du MAC de Belfast et du programme
REVEAL de Prime Cut Productions.

« Mon œuvre tente de jouer avec la barrière entre la chair et l’âme, le public et la scène ; dans le but de
partager une expérience cinétique. Je suis déterminée à explorer les états de la sincérité métaphysique pure.
À réintégrer le sexe, le punk, le romantisme, le chi dans le corps, dans la boîte noire, dans la boîte blanche et
en Irlande. »

Presse
Oona met en scène quelque chose d’unique avec cette pièce. Il s’agit d’une représentation concernant un
problème de société, un problème politique, sans traiter grossièrement ni explicitement de ce problème à
proprement parler. Elle adopte un langage corporel, une culture, qui fait partie de sa marque de fabrique en
tant que native de Belfast, qu’elle représente entrecoupé de quelque chose qui ressemble à la divinité. Il s’agit
du langage des rues hostiles, de la peur et de l’agression, un voile fin de vulnérabilité qui dissimule une posture
provocante. Réglé sur une partition de voix masculines en colère, de clameur du docudrame Wee Bastards ?
associées aux accords gentiment épiques de la violence, de l’hédonisme, de la joie et du désespoir des chaînes
Lazarus and the Birds of Paradise, Miserere Mei, Deus d’Allegri, pour transformer le côté piétiné, méprisé et
honni en quelque chose qui procure une certaine béatitude.
Rachel Donnoly, Dublin Dance Festival 2016 Review : tottally Dublin.ie

Une révélation venue d’Irlande
Ce fut comme une apparition : Oona Doherty face public en jogging, t-shirt blanc et chaîne en or. Malgré son
profil de danseuse des rues, sa dégaine hip hop, on ne peut la réduire à un cliché et en huit minutes, elle fait
s’envoler bien des certitudes. La chorégraphe irlandaise mêle les influences pour mieux questionner ce qui fait
nos identités à commencer par la bande son superpose musique religieuse, dont le Miserere d’Allegri aux paroles
d’un documentaire sur les quartiers chauds de Belfast. Dans un moment de voguing, la danseuse reprend non
pas les mouvements de mannequins vus dans des magazines mais ceux de la Vierge, des Saints et des martyrs.
Ces moments comme offrande poétique, spirituelle et politique nous permettent de voir plus loin, au-delà de
nos peurs et stéréotype et de transfigurer la violence.
theatrorama.com

45

A Kind of Fierce
À travers une prise d’élan ininterrompu, Katerina Andreou invente un corps en état
d’alerte. Son solo se développe comme un terrain de jeu où les règles s’inventent
pour être manipulées, en écho à une danse libre. La danseuse déploie un vocabulaire
gestuel impressionnant, nourri de motifs répétés, de gestes saccadés. Sauts,
battements, tours crépitent dans le noir du plateau comme des éclats. On y lit
des bribes de danse, apprises et digérées, des figures classiques qui côtoient un
répertoire drôle tout en cavalcades. Née et initialement formée à Athènes, Katerina
Andreou rejoint en 2011 le cndc d’Angers, puis collabore, entre autres, avec des
artistes tels que Emmanuelle Huynh, DD Dorvillier ou Jocelyn Cottencin.
Chorégraphie, interprétation et conception son Katerina Andreou / Régie son Eric Yvelin / Lumière Yannick
Fouassier / Regard extérieur Myrto Katsiki / Musique Chevreuil (Breakdance, album Capoeira, 2006), The
Beatles (Because, album Abbey Road,1969) / La pièce Blanc a été lauréate du Prix Jardin d’Europe 2016
(ImpulsTanz Festival)
Production Mi-Mai / Co-production CDC Atelier de Paris Carolyn Carlson, Athens & Epidaurus Festival,
DansFabrik / Festival - Le Quartz (dans le cadre de FOCUS ATHENS, programmation Lenio Kaklea et Lou
Froster) / Avec le soutien de CND (Paris) dans le cadre du dispositif résidence augmentée, HonoluluLoic. Touzé/ORO (Nantes) en partenariat avec La Métive (Creuse) et Le Pad (Angers), Espace Pasolini
(Valenciennes), Le Volapuk (Tours) / Remerciements à Anne Lise Le Gac, Lynda Rahal, Anna Gaiotti, Jacob
Garet, Giorgos Apostolakos, La Tierce, Miltos Exakoustidis, Lenio Kaklea.

Katerina Andreou
Après des études en droit à l’Université d’Athènes, puis en danse à l’École Supérieure de Danse d’Athènes,
Katerina Andreou intègre ESSAIS, le master en création chorégraphique du Centre National de la danse
contemporaine d’Angers (CNDC), dirigé par Emmanuelle Huynh. Elle collabore avec les chorégraphes DD
Dorvillier (A Catalogue of Steps, Diary of an image, Extra Shapes), Emmanuelle Huynh (Tozaï… !), Lenio
Kaklea (Margin Release), Anna Gaiotti (Manèges vs Rbel after my heart), Ana Rita Teodoro (Délirer l’Anatomie)
et avec le plasticien Jocelyn Cottencin (Monumental). Elle fait partie du projet TRANSFABRIK sur les politiques
des programmations en France et en Allemagne, et du laboratoire collectif Emanticipation. Dans son propre
travail chorégraphique, elle s’intéresse sur le seuil de négociation entre autonomie et autorité. Ses pièces
développent des dispositifs qui remettent en question sur l’instant le mécanisme des prises de décisions,
comme une illusion de libre arbitre mise en scène mais qui produit une constante plongée dans l’action, une
illusion de liberté. Ses trois pièces chorégraphiques Manèges, Manèges vs Rbel after Heart, et Sable ont été
présentées en France, en Allemagne et à New-York. En 2015, Katerina Andreou reçoit la bourse Danceweb
pour suivre le festival international ImpulsTanz à Vienne.

Entretien

Katerina Andreou, presque libre à chaque instant…
Katerina Andreou, chorégraphe et interprète, a présenté une étape de travail intitulé A Kind of Fierce au
festival DansFabrik. Diplômée en droit et de l’école supérieure de danse d’Etat d’Athènes, elle a également
étudié au CNDC d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. A Kind of Fierce est un solo, une recherche
chorégraphique autour de la notion de l’action, de l’idée de l’audace et sa connection à une expérience
d’autonomie et de liberté. Tout démarre par une hypothèse-principe personnelle : et si l’audace, dans toute sa
subjectivité, était la clé pour une expérience de liberté ?
Qu’est-ce que l’émancipation selon vous?

J’ai utilisé le terme d’émancipation au début de ma démarche pour me rendre compte par la suite qu’il n’était
pas tout à fait approprié à ma recherche. Aujourd’hui, je parle davantage d’« audace » (tout en continuant
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à me demander si c’est le mot approprié pour accompagner ma recherche) parce que je ne souhaite pas
contrôler le sujet de mon « émancipation ». S’émanciper implique une rupture avec des codes, un maître,
un courant... or je ne souhaite pas que cela soit le seul postulat de départ pour mon travail : je ne cherche
pas une rupture vis-à–vis d’un domaine ou sujet particulier, mais davantage une rupture permanente, une
remise en question à chaque instant. Lutter contre quelque chose, c’est déjà identifier des espaces de lutte.
Je me positionne davantage dans un effort constant de saboter la figure qui semble apparaître, soit parce
qu’elle pourrait constituer une suite logique d’un mouvement ou d’une narration, soit parce qu’elle s’inscrit
de manière évidente dans un discours ou un héritage. Je cherche à prendre du recul sur des notions, des
concepts et à les questionner, parfois avec humour.
Dans votre texte, vous dites vouloir vous « libérer de l’autorité du destin ou de l’héritage ». Est-ce possible
d’ancrer sa danse et plus globalement son existence si l’on fait abstraction de son histoire (personnelle et
collective) et de toute idée d’avenir ?

Je cherche à me libérer de l’autorité qu’exerce le destin ou l’héritage sur ma propre danse tout en sachant
que l’on ne fabrique rien ex nihilo, et en acceptant que, malgré ma recherche, cet héritage et ce destin
continuent de m’influencer. Selon moi, c’est une illusion de penser que l’on peut construire une danse
complètement libérée d’apprentissages et de mouvements existants. Je m’inscris davantage dans une pensée
post-structuraliste même si je questionne les cadres dans mon travail. Et par ailleurs, je trouve problématique
de penser que l’on pourrait créer un « nouveau corps », une manière complètement « nouvelle » de danser.
Je crains que cela ne place le public dans une posture qui ne serait que celle de la fascination vis-à–vis de
l’étrangeté plutôt qu’une curiosité vers l’altérité.
Se pose alors la question des outils, de la méthode que vous utilisez pour votre « danse libre » ; est-ce que ce
sont des outils acquis au cours d’une formation, ou bien une méthode qui vous a été transmise?

Les outils, je les construis progressivement, en fonction de l’avancement de ma recherche... je les adapte, je
les questionne... je m’interroge donc non seulement sur le mouvement qui pourrait s’imposer mais également
sur le chemin que l’on prend pour y arriver. Je traverse une forme de censure que j’impose à ma propre
écriture « spontanée », j’utilise également des outils concrets tels que l’écoute de sons, de mots, avec un
lecteur mp3 dont je ne connais jamais à l’avance la piste qu’il va me proposer.
La danse libre implique-t-elle que rien n’est écrit a priori?

Il y a des idées et des matériaux qui sont existants. Le vocabulaire, même s’il n’est pas écrit, a tellement été
pratiqué qu’il est là malgré tout. Mais l’ordre des matériaux et l’évolution des idées sont libres. Il y a aussi des
choix très affirmés. Cogner ma tête contre le micro, comme j’ai pu le faire lors de la présentation de mon
travail au festival DansFabrik, c’était écrit et choisi parce que ce geste évoque mon rapport complexe à la
parole, à la prise de parole.
La danse « libre » n’est donc pas une danse « spontanée » ?

C’est une danse qui casse une certaine forme de narration, qui est nourrie par l’instant comme lieu de rupture
avec quelque chose d’évident. C’est une danse qui interroge la manière dont je fabrique ma présence en
face d’un public qui attend une certaine construction et qui, sans en être nécessairement conscient, alimente
mes choix sur l’instant. C’est une « radicalité personelle » qui se joue dans l’écriture. Je viens d’une tradition
« spectaculaire »... que je choisis de mettre de côté pour me situer davantage dans l’idée de « présence »
avec l’autre, dans la construction d’une passerelle entre ma sphère intime et le public.
Propos recueillis par Julie Lefèvre pour Le Poulailler.

Presse
Bleu, jaune, rouge. Bleu polaire des néons, jaune poussin du sweat, rouge des lèvres. Bleu électrique du
t-shirt, jaune des stries sur les joues, rouge de la férocité. Couleurs primaires. Chorégraphie exemplaire.
Exemplaire de ce que la danse peut en contournant les exemples. Sur la scène du théâtre, la chorégraphe et
danseuse franco-grecque Katerina Andreou présentait A Kind of Fierce, solo d’une quarantaine de minutes
dont l’énergie contenue lui a permis de co-remporter (avec Will Rawls pour The Planet-Eaters : Second) le prix
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jardin d’Europe, qui récompense l’un des jeunes chorégraphes de la partie [8:tension] de ImPulsTanz – Vienna
International Dance Festival. Une sorte de tension exprimée par une danse en impulsions sur la grande scène de
l’Odeon, ce 8 août 2016.
Une scène sur laquelle deux rangées de néons, parallèles entre elles, parallèles au public, encadrent un micro
suspendu le long d’un fil de plusieurs mètres. Deux baffles sont derrières. Distantes, évidentes. Katerina
Andreou sur scène, ballerines recouvertes de collants noirs, s’échauffe dans un sweat d’un jaune éclatant. Ses
lèvres, minces filets rouges, sont serrées, aspirées par l’effort. Un effort qui se fait au rythme de sa respiration.
La musique est pour plus tard. Pour le public en tout cas, puisqu’elle l’écoute par de discrètes oreillettes. Un
échauffement qui n’est pas celui qui précède la représentation mais qui est inclus dans cette représentation que
Katerina Andreou a construit à partir des danses libres des années 1900, de l’attitude punk rock des années
1970, des soli des drag queens sur youtube, de la danse krump. Une représentation qui se fonde sur un corps
toujours en action, un corps en alerte, entre habilité technique et sabotage des gestes, qui vont toujours d’un
à d’autres. A Kind of Fierce est une réaction à l’apprentissage, une manière de désapprendre, d’apprendre
à désapprendre. La danse libre retient, malgré tout, les danses apprises mais en engendre d’autres par une
naïveté sous contrôle. Il y a un acharnement à sortir en public des gestes qui ne relèveraient pas d’une autorité
extérieure. Partir des couleurs primaires et les mélanger par tâtonnements.
Danser cela dans un théâtre, c’est danser cela avec un public. A Kind of Fierce bouscule les liens aux spectateurs
avec cette danse personnelle en public et cette danse partagée en privé. Katerina Andreou alterne entre
présence et absence pour affirmer une indépendance, sa danse libre. Une danse libre électrique comme son
t-shirt bleu. Électrique comme les stries jaunes qu’elle a sur les joues, comme pour revendiquer le début des
hostilités, avec son background de danseuse, avec ce public à convaincre, avec les terra incognita de la danse
à fouler. Une électricité qui devient férocité lorsque la musique – supervisée par le compositeur Eric Yvelin –
est crachée, le Breakdance de Chevreuil, ou suinte, remix de Because des Beatles, des enceintes que Katerina
Andreou va rapprocher, jusqu’à les coller, l’une à l’autre et au public, avec derrière elle, ce micro qui pend,
comme un punching ball. Un punching ball dans laquelle elle passe ses cheveux, tape son front. Le bruit se
réverbère. La férocité de sa danse, des rythmes qu’elle syncope du début à la fin, soutenue par une musique
de bruits et de fureurs ont fait exploser la scène de l’Odéon avant une première française qui se tiendra au CDC
Atelier de Paris le 4 novembre 2016.
Guillaume Rouleau, Culture.com

Katerina Andreou entre sur le plateau d’un pas décidé. Deux traits jaune poussin parfaitement assortis à son
sweat, lui barrent les joues. Gainée dans une paire de collants noirs elle est parée, aux aguets et s’engage sur le
sentier du mouvement tous azimuts. Dans une scénographie efficace et minimale, deux rangées de néons blancs
qui circonscrivent un carré d’action, un micro suspendu et deux enceintes qui nous font face, elle prend l’espace,
le quadrille, visite son territoire.
La danseuse déploie un vocabulaire gestuel impressionnant, nourri de motifs répétés, de gestes saccadés,
sitôt lancés sitôt interrompus. Sauts, battements, tours crépitent dans le noir du plateau comme des éclats, des
petites choses précises, accumulées. On y lit des bribes de danse, apprises et digérées, des figures classiques
qui côtoient un répertoire drôle tout en cavalcades et marches en crabe. Le registre rythmique rapide, en
tension, rappelle le récent solo de Marco D’Agostin Everything is Ok qui semble répondre à une même envie :
faire, faire, faire, se lancer dans un déroulé frénétique de mouvements pour contrer quelque chose ou proposer
un autre ordre du monde. On oublie presque de préciser qu’au creux de son oreille, des écouteurs diffusent des
rythmes disruptifs et contradictoires tout au long de la pièce.
Avec A Kind of Fierce rien n’est jamais certain. La proposition désarçonne parce qu’elle s’écrit dans un
renouvellement constant, au rythme des gesticulations mi-maîtrisées mi-intempestives de sa protagoniste
principale. La danse est un matériau brûlant modelé sur l’instant par l’interprète-chorégraphe qui façonne et
défait, ne se fige dans rien.
À un moment, elle saisit deux baguettes de batteur et esquisse des images de figures autoritaires, maîtresse
de ballet ou dresseuse de chevaux, qu’elle érige pour mieux biaiser. On pense d’ailleurs souvent, au gré de
la pièce, à cette discipline équestre qui vise à contenir la fougue de l’animal pour lui inculquer des figures
savantes. Plusieurs fois Katerina Andreou envoie une figure avant de se cabrer pour partir ailleurs, sortir de tout
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enfermement. À un autre endroit, elle détache ses cheveux et ouvre, sous des airs de PJ Harvey, une autre ligne
de fuite évoquant le punk rock et le rituel du concert. C’est une des clés du jeu qu’elle s’impose : ébaucher des
carcans pour mieux ruer dedans.
Chez Katerina Andreou, être libre ne passe pas par le lâcher-prise, mais par une capacité à s’auto-surprendre
en permanence. En guise de fin, elle se plante debout sur les enceintes ramenées en bord de scène qui diffusent
du rock à plein tube et son visage s’éclaire enfin, ouvert. Alors on comprend à rebours le trajet complexe qu’elle
vient d’effectuer vers une forme de libération, grâce aux différentes façons d’être « fierce » qu’elle vient de
déplier. Fierce, ce mot puisé dans le vocabulaire du voguing s’emploie à propos de quelqu’un qui en impose par
sa présence forte et pleine. Katerina Andreou, elle, se taille avec ce solo une course d’obstacles, une promenade
intranquille sur le dance-floor où elle n’a besoin de rien imposer pour s’affirmer.
Marie Pons, Mouvement, novembre 2016.
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Blanc
Ce solo de Vania Vaneau, accompagné par Simon Dijoud à la guitare, puise ses
racines dans les origines brésiliennes de la chorégraphe et sa rencontre avec la
culture européenne. Issu, entre autres, d’une recherche sur les rituels de transe
chamaniques et afro-brésiliens et le travail de l’artiste tropicaliste Hélio Oiticica,
Blanc questionne l’exposition du corps aux flux de cultures, d’histoires, d’énergie
et d’émotions qui le traversent. Avec cette pièce aux accents carnavalesques, Vania
Vaneau se prend au jeu du travestissement à l’aide de costumes chamarrés pour
déployer dans l’espace les différentes couches dont l’Homme se pare comme autant
de peaux et de masques. Formée à P.A.R.T.S à Bruxelles, d’abord interprète chez Wim
Vandekeybus, Maguy Marin, Yoann Bourgeois, Anne Collod ou encore Christian Rizzo,
elle crée ce premier solo en 2014.
Cie Arrangement Provisoire / Chorégraphie et interprétation Vania Vaneau / Musique Simon Dijoud /
Lumière Johann Maheut / Assistant Jordi Galí / Regard extérieur Anna Massoni.
Production Cie Arrangement Provisoire (Lyon) / Co-production CCNR – Yuval Pick, Ramdam (St. Foy-lesLyon) / Soutiens Les Subsistances (Lyon), L’Animal à la Esquena (Gerone, ES), CDC Le Pacifique (Grenoble)
/ La Cie Arrangement Provisoire est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Ministère de la culture
et de la communication, la Région Auvergne- Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l’Institut Français pour les
tournées internationales.

Présentation
Blanc (2014) est un solo de Vania Vaneau accompagnée du guitariste Simon Dijoud. La création a eu comme
point de départ une recherche sur le rituel, la transe et la transformation. La pièce réunit le langage physique,
chorégraphique et une forte composante plastique à travers la fabrication et l’utilisation de divers costumes
et masques. La potentialité du mouvement se conjugue avec une dimension visuelle dans un travail sur la
couleur et en contraste avec le noir et blanc, évoquant une sorte de carnaval ou de cérémonie où sont invités
des figures se situant entre l’humain, l’animal et la nature, appartenant à des lieux et à des temporalités
indéterminées. L’accompagnement musical fait du tout une œuvre entre la performance, le concert et la pièce
de danse.
Blanc naît du désir d’accéder à un lieu de vertige, explorant les différentes facettes de l’individu, révélant la
foule, le multiple qui habite le singulier, de même que la lumière blanche se compose de toutes les couleurs.
En revenant à certains aspects de la culture brésilienne de laquelle je viens, trois éléments ont nourri ma
recherche : les rituels de transe chamaniques et afro-brésiliens, le travail de l’artiste tropicaliste Hélio Oiticica
et le mouvement artistico-intellectuel des années 1920 dit ‘anthropophagique’ qui proposait la ‘digestion’ des
cultures dominantes (américaine et européenne) et la ‘régurgitation’ d’une troisième forme après le mélange
avec la culture populaire brésilienne. Il m’a semblé intéressant de voir comment ces éléments pouvaient être
approchés par mon regard blanc, européanisé et urbain, dans le contexte de la scène contemporaine et
comment ils seraient transformés dans ce processus.
En considérant les différentes strates physiques et subjectives du corps, l’interprète est placée en tant que
vecteur de son environnement. Comme un filtre, elle est traversée par des flux d’histoires, de cultures, d’états
et d’émotions. En quête d’une extrême porosité du corps et en rapport empathique avec le public, Vania
Vaneau propose un voyage qui va de la matérialité organique à l’hallucination visuelle, du réel au fictif, du
rationnel a l’irrationnel. Le lieu du rituel et la figure du chaman dialoguent avec l’espace du théâtre et le rôle de
l’acteur en tant que médium des forces visibles et invisibles qui le traversent. Le corps est d’un coté « matériel
et périssable », et d’un autre coté « utopique, multiple et infini ». Les métamorphoses se font physiquement
et visuellement de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur, à travers une danse de vibrations
et de respirations extrêmes et par la superposition des costumes qui comme des multiples peaux, parures ou
vêtements de cérémonie, donnent au corps des sens et des caractères divers. Les travestissements font du
corps ce dont M. Foucault nomme « un fragment d’espace imaginaire qui va communiquer avec l’univers des
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divinités ou avec l’univers d’autrui » (M.Foucault, Le corps Utopique, 1966).
Telles des sculptures vivantes ou encore, les Parangolés de l’artiste Tropicaliste brésilien Hélio Oiticica,
différentes figures sont révélées, cherchant à délier l’imaginaire et déployer dans l’espace un paysage toujours
en transformation. Notre société blanche, occidentale, étant dominée par la rationalité et les désirs individuels
de possessions matérielles dans une ambiance de compétition sociale, on serait aujourd’hui pour cette
même raison, attirés par une recherche spirituelle avec tout ce qu’elle comporte de fiction et d’illusion d’un
état d’être authentique. La pièce propose ainsi un dialogue entre la culture occidentale contemporaine et les
cultures traditionnelles tribales ou « l’univers du sauvage », dans un double anthropophagisme où l’on ne sait
plus quelle culture mange l’autre. La musique noise expérimentale jouée en live par Simon Dijoud du groupe
Debora Kant, accompagne, ponctue et offre des dissonances et des paysages polysémiques. D’autres sources
sonores font également partie de la bande son comme la superposition de musiques de lieux et époques
diverses créant une sorte d’archéologie sonore.

Vania Vaneau
Née en 1982 à São Paulo, Brésil, elle se forme à la danse d’abord au Brésil puis à l’école P.A.R.T.S à
Bruxelles. En 2005 participe au programme Danceweb/ Impulstanz. Elle obtient une Licence de Psychologie
à l’Université Paris 8 et suit une formation de Body Mind Centuring. En tant qu’interprète, elle participe
aux créations et reprises de Wim Vandekeybus (2004-2005), Maguy Marin (interprète permanente au CCN
de Rillieux-la-Pape, 2005-2012), David Zambrano (2013), Marcos Simoes/Sara Manente (2014), Jordi Galí
(2014-2015), Yoann Bourgeois (2014-2017), Anne Collod (2015) et Christian Rizzo (2016-2017). En 2014, elle
crée son premier long solo Blanc accompagnée du guitariste Simon Dijoud, pièce récompensée par le prix
Beaumarchais-SACD (Festival Incandescences 2015) et en 2016 Ornement, co-crée avec Anna Massoni.
Son travail se développe au sein de la cie Arrangement Provisoire dont elle partage la direction artistique avec
Jordi Galí. Depuis 2016 et jusqu’a 2018, ils seront artistes associés au CDC Le Pacifique à Grenoble.

Entretien
Récompensée par le prix Incandescences Beaumarchais-SACD, la première création personnelle de Vania
Vaneau s’intitule Blanc. Originaire du Brésil, la chorégraphe a été interprète pour Wim Vandekeybus avant
d’intégrer l’équipe permanente de Maguy Marin jusqu’en 2012. Aujourd’hui, elle participe aux dernières
créations de Jordi Galí et Yoann Bourgeois. Elle a accepté de revenir sur la genèse de ce solo et répond à nos
questions.
Blanc est votre première création personnelle, quelles ont été vos différents axes de recherche pendant sa
création ?

Je voulais faire une pièce organique, atteindre un état de vertige, de perte de contrôle et de volonté
rationnelle. À partir de cet axe de travail, j’ai commencé par lire de nombreux textes sur la transe, sur les
rituels et les états modifiés de conscience. De ces recherches a découlé la découverte de nombreux articles
de neurosciences sur les nouvelles découvertes de la plasticité du cerveau, et des possibilités de la perception
humaine rarement utilisées dans la vie quotidienne.
Ces recherches, à priori disparates, tressent des liens très forts et semblent trouver un chemin commun.

Toutes ces recherches se croisent avec le lieu du théâtre, le rôle de l’acteur/danseur, la notion de
transformation inhérente à la scène, la figure du chaman et de l’acteur en tant que « medium » ou vecteur
pouvant incarner des forces naturelles, animales, humaines, etc. Une nouvelle notion s’est également imposée
pendant la confection des costumes : le côté artisanal, manuel et plastique, avec un écho un peu primitif sur la
façon de créer, comme de l’art brut.
Pendant la pièce, vous traversez plusieurs étapes visuellement concrètes, pouvez–vous nous expliquer comment
se construit la chorégraphie ?

C’est une pièce sur les strates, sur les histoires et les matières qui composent le corps, une sorte
d’archéologie corporelle. Je voulais déplier les couches visibles et invisibles du corps, les déployer dans
l’espace. Cette exploration s’est réalisée dans deux directions opposées : une transformation qui vient
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de l’intérieur, en secouant les cellules du corps comme pour mieux voir de quoi il est fait. La seconde
transformation vient de l’extérieur : les ornements, les travestissements et les peintures corporelles qui
donnent des sens et des « pouvoirs » divers à celui qui s’habille. C’est la confrontation du corps « périssable
et utopique », fini et infini dont parle Michel Foucault dans Corps Utopique.
Et souvent les antipodes s’attirent…

En effet, ces deux directions, finalement, n’en sont qu’une. Les figures ou personnages qui apparaissent
peuvent être lus aussi bien comme des êtres existants que comme des hallucinations intérieures. Il y a
également tout un travail sur le visage et le masque, sur les couleurs et les émotions comme autant de
paysages sensibles, organiques et dramatiques qui nous traversent et nous transforment sans cesse.
À travers le prisme de votre corps, vous incarnez une foule d’images radicalement différentes pendant la pièce,
quelles ont été les différentes matières à partir desquelles vous avez travaillé ?

J’ai commencé par explorer l’idée de l’extrême porosité du corps. Un corps qui serait comme un filtre
traversé par une multitude d’images, d’histoires, d’émotions, et qui prendrait certaines formes à des moments
donnés. Au tout début de la pièce, j’essaie d’établir un rapport de pure empathie avec le public : je me laisse
traverser par chaque visage que je vois. Ce n’est pas une simple représentation ou une imposition mais plus
une rencontre qui se passe entre deux entités et qui s’exprime dans les corps. Il y a ensuite la succession
de transformations à partir d’artifices : costumes, son, lumière, qui sont comme des peaux de différentes
matières qui s’enfilent et s’enlèvent… mais c’est un rituel inventé qui joue avec des contrastes : blanc, noir,
couleurs, vibrations verticales et dilatations horizontales, corps organiques et statues, vie et mort, etc.
La pièce semble puiser son origine dans vos racines et votre culture personnelle. Peut-on lire Blanc comme une
sorte d’autoportrait ?

Avant que le guitariste Simon Dijoud intègre ce projet pendant la création, l’idée était vraiment de faire un
solo mais je ne voulais pas que ça parle de moi, c’était plutôt l’idée d’une pièce avec une seule personne… En
même temps, le sujet même de la recherche puisait quelque part sur l’identité ou les identités, la multitude ou
la foule qui habite un individu, à l’instar de la lumière blanche, qui se compose de toutes les autres couleurs.
J’ai cherché du côté des rituels et célébrations afro-amérindo-brésiliens, je me suis confronté à une question
très présente dans la société multiraciale brésilienne et dans ma situation d’immigrante en Europe : la
rencontre et l’incorporation de différentes cultures. Au Brésil, dans les années 20, il y a eu un mouvement
artistique et intellectuel qui s’appelait l’anthropophagie, ou comment la culture brésilienne pouvait digérer
les cultures dominantes étrangères, européenne et américaine, pour créer quelque chose d’autre sans être
simplement soumit à cette domination. En référence à certains peuples cannibales indiens qui mangeait les
blancs (et finalement se sont fait « manger » à leur tour!). Les africains, venus au Brésil comme esclaves, ont
du également se camoufler dans la culture chrétienne coloniale pour préserver au minimum leur croyances et
leurs coutumes.
On se tord, on s’étire, on s’adapte comme un fleuve ou un arbre. En tant que brésilienne arrivée en Europe,
je suis passé par une première « transformation » et aujourd’hui je regarde de nouveau certains éléments de
la culture brésilienne avec un regard « européanisé »… Cet aller-retour mettait en évidence ma condition de
personne blanche, urbaine, occidentale, l’enveloppe et l’environnement qui me constituent…
Maculture.com, Wilson Le Personnic, août 2015.
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Renaud Herbin
— Wax,

De part et d’autre
La scène Espaces Pluriels s’associe à l’Agora pour
mettre en regard deux projets artistiques : Wax
et blablabla. Ces spectacles ont en commun la
construction singulière d’un langage verbal, corporel
ou métaphorique à l’adresse de l’enfance et de la
jeunesse.

comment sortir du moule ?
MARDI 27 FÉVRIER 19H00
SÉANCE SCOLAIRE VENDREDI 02 MARS 10H
SALLE DE LACAZE - BILLÈRE / TARIF AGORA
THÉÂTRE D’OBJET
DURÉE 40 MIN / À PARTIR DE 3 ANS

Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières,
Renaud Herbin a mis en scène de nombreuses
pièces visuelles et sonores, le plus souvent à partir
d’œuvres dramatiques ou littéraires. Depuis 2012, à
la tête du TJP, Centre dramatique national d’AlsaceStrasbourg, il développe la relation corps-objetimage, décloisonnant les pratiques de la matière
et de la marionnette par un lien avec le champ
chorégraphique et les arts visuels. Il fédère autour
de son projet de nombreux artistes parmi lesquels
Aurélien Bory et Bérangère Vantusso. Renaud Herbin
propose avec Wax une réflexion sur l’identité et le
libre arbitre à destination des tout-petits. Au centre
du plateau, Justine Macadoux nous convie dans
son atelier : une manufacture d’êtres de cire, tous
semblables. Elle nous invite à faire l’expérience de la
matière qui prend forme pour interroger la fabrique
de la norme. De la relation à la cire travaillée,
naissent des tournures et des figures, comme autant
de supports concrets de jeu. Tout est donné à voir :
la matière, ses états, ses équilibres. Les événements
sont parfois inattendus. La dynamique et le plaisir
sont soutenus par la surprise d’un son, d’une chute
ou d’un accident.

Conception Renaud Herbin / Avec la complicité d’Anne
Ayçoberry / Jeu Justine Macadoux / Espace et matière Mathias
Baudry / Son Morgan Daguenet / Lumière Fanny Brushi /
Technique Thomas Fehr et Christian Rachner
Photo Benoît Schupp
www.renaudherbin.com
Production TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg
/ Coproduction MA Scène Nationale de Montbéliard / Création à
Strasbourg le 2 octobre 2016.

A l’intérieur de cette trame
dramatique simple, le jeu est
guidé par le rythme des humeurs
instables de l’interprète et les
aléas de la matière. Wax pose avec
humour et délicatesse la question
« Comment sortir du moule ? ». Nous
goûtons subtilement à l’art de la
transgression.
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Note de la compagnie

La norme et la force de l’invention
L’enfant se développe par l’expérience et le jeu. Il se construit par imitation : entre le semblable et le singulier,
il apprend petit à petit à affirmer son identité. Le travail de différenciation est à l’œuvre et aboutit à un individu
unique. Très tôt, il est confronté à la norme et aux conventions. Quel est le chemin qu’emprunte le jeune
enfant pour pouvoir prendre confiance dans sa capacité à déterminer ce qui fait échec ou réussite pour luimême, au delà des attendus extérieurs? L’expérience développe l’écoute, la capacité d’interpréter. La créativité
et l’invention deviennent le meilleur rempart au conformisme. Dans Wax, Justine travaille à l’emporte-pièce,
ce qui lui permet de créer le multiple et le reproductible. Mais progressivement, des situations naissent qui
mettent en jeu l’incertain, l’imprévu, l’accident ou la surprise, qui confrontent le résultat apparent d’une
expérience à celui attendu par la norme. Avec Wax, nous pourrions bien faire de grandes découvertes : sortir
de l’habitude et du connu, et expérimenter l’anormal, le non répertorié et l’inclassable.

Le corps et son image : l’identité en jeu
L’image du corps se forme et se déforme dans l’appareil psychique. Le sentiment de soi-même s’élabore par
la dissociation avec le monde extérieur. Comment raconter ce qu’« être au monde » ? Aborder la question
de la définition de sa propre identité, de la naissance d’une conscience d’être unique et distinct de l’autre.
La cire, matière tactile, généreuse et accueillante pour le corps, enveloppe et invite au contact. Elle devient
peau, mue, chair ou carapace jusqu’au cocon habitable. Elle est métamorphose et suggère de nouvelles
limites au corps. Elle donne la possibilité d’autres identités. Justine se démultiplie jusqu’à l’absurde d’un
corps impossible à tenir, d’un corps augmenté et chimérique où l’imaginaire vient compléter ce qu’il voit
apparaître. Le jeune enfant a cette capacité fulgurante à saisir la matière pour ce qu’elle est. Son état, sa
texture, sa couleur, ses formes sont autant d’événements sensibles qui deviennent le prétexte à l’expérience et
à la découverte. A partir d’environ 3 ans, l’enfant acquiert la possibilité de faire récit. Le jeu entre les formes
s’organise autour de situations figuratives et narratives. L’écriture peut s’appuyer sur des enjeux dramatiques.
Wax s’adresse à toutes les générations, les questions abordées concernent l’adulte autant que l’enfant. Il s’agit
de porter une parole entière sans concession sur le contenu, de s’attacher à ne rien retrancher au sens.

Renaud Herbin
Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Renaud Herbin a longtemps codirigé la compagnie LàOù. Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et
sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres dramatiques ou littéraires. Renaud
Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste.
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg, où il développe la relation corps-objet-image,
décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et
les arts visuels. Il fédère autour de son projet de nombreux artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère
Vantusso.

Presse
Renaud Herbin a choisi la cire pour parler de la création dans son nouveau spectacle, qui tire son nom de
la traduction anglaise, « wax ». Wax, matière en transformation, que l’on modèle mais qui peut aisément
s’échapper entre nos doigts. Ce spectacle à voir à partir de trois ans a aussi beaucoup à nous dire sur les notions
d’identité et de libre arbitre, et sur l’acte de création.
Sur scène, la cire se présente à nous dans son état de transition. Chauffée, elle est malléable, matière à être que
Justine Macadoux manipule sur le plateau. L’aventure débute par la fabrication de personnages en série, tous
identiques, Justine en artiste créateur, démiurge d’une armée d’êtres tristement semblables. Mais la matière
semble avoir ici des envies d’émancipation ! Les moules rigides sont trop petits pour elle, et c’est alors que va
s’ouvrir une voie vers la création. « Nous goûterons subtilement à l’art de la transgression », explique Renaud
Herbin qui semble nous dire ici que la création ne souffre pas la contrainte – ou la répétition de modèles
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préétablis – et qu’il faut savoir quitter les chemins balisés pour continuer à créer.
La cire aussi comme un élément connotant la vie, protégeant le précieux miel des non moins précieuses
abeilles, leur servant également à fabriquer leurs abris. Mais utilisée aussi pour embaumer les défunts, la cire est
ambivalente. La cire pour évoquer les notions de libre arbitre et d’identité, et la place de la création dans tout
cela, à l’image de l’enfant qui se construit par le jeu. Les répétitions sont d’ailleurs passées par des rencontres
avec des classes de 3 à 5 ans dans une école de Strasbourg, pour observer comment nos chères têtes blondes
appréhendent le temps de jeu. N’oublions pas en effet le caractère ludique d’un tel élément, qui permet de
laisser libre cours à l’imagination, comme sur ces terrains de jeu à grande échelle que sont la plupart du temps
les plateaux de théâtre. Wax donne aussi à voir ce à quoi l’on n’assiste pas généralement, la création de l’objet
auquel le manipulateur va donner vie. Car tout cela reste aussi un artisanat, accompli en temps réel, et donc
soumis aux lois des impondérables.
Diversions-magasine.com, Paul Sobrin, mars 2017.

Ça glougloute dans le bocal
Voilà un spectacle fort joli et rafraîchissant pour les tout-petits, concocté par Renaud Herbin, directeur du
Théâtre Jeune Public de Strasbourg et grand maître ès marionnettes. Wax, la cire, est le héros, ou plutôt
l’attraction principale de la pièce. Cet élément se déforme, se triture, devient ce que l’on veut. Grâce à lui, il est
possible de créer de petits personnages et de les écrabouiller l’instant d’après. Il est doux et docile : un vrai
miracle pour la petite fille en robe bleue qui va laisser toute liberté à son imagination et jouer, durant une demiheure, comme si nous n’étions pas là.
Cette fillette, c’est Justine Macadoux, une comédienne protéiforme, à la fois conteuse, clown et danseuse. Drôle,
pleine de vie, elle change d’idée ou sautille d’un espace à l’autre comme une pile électrique. Elle fait le pitre,
donne la comédie, joue à la maîtresse, puis elle se montre capable de se concentrer sur un détail pendant des
heures – qui ne durent, dans le ressenti, que quelques minutes. On croirait qu’elle possède l’âge de ses petits
spectateurs qui manifestent leur complicité et leur plaisir par des rires joyeux.
Non seulement ce spectacle témoigne d’une observation fine du monde, à hauteur d’enfant, mais la
marionnettiste expérimente aussi les différents états de cette cire jaune, rendue incroyablement vivante. Cette
matière, contenue dans un bocal au début du spectacle, se met à frémir à gros bouillons bruyants et nous plonge
dans l’antre d’une magicienne. De plus, elle attache, elle colle. C’est peut-être un peu dégoûtant, mais ça se
lèche quand même. Quand Justine l’étale sur une toile qui dégringole du plafond, puis se déroule comme un
tapis, elle prend des formes libres, suit son chemin, durcit, puis devient autre chose. Elle se découpe à l’infini.
Elle se métamorphose en masque d’éléphant. La cire produit non seulement des figures dans lesquelles chacun
peut se projeter, mais elle permet à Justine d’y glisser un doigt, puis la main, puis le bras, puis de passer de
l’autre côté du miroir, telle Alice, aux pays des merveilles.
Le langage de la conteuse Justine Macadoux reste souvent hermétique, réduit à des onomatopées, des
borborygmes. Il est prétexte à expérimenter des rythmes qui renforcent l’impression sensuelle et animale que
le spectacle dégage. Ce beau travail, sensible et juste, toujours léger, intelligent et aucunement prétentieux,
suscite l’empathie et l’émotion du jeune public. Que demander de plus ?
Les Trois Coups, Trina Mounier, mai 2017.
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Compagnie XY
— Il n’est pas encore minuit...
MARDI 06 MARS 20H30
ZÉNITH DE PAU / TARIF A
CIRQUE
DURÉE 1H / À PARTIR DE 6 ANS

Il n’est pas encore minuit…, troisième création de
la Cie XY après Le Grand C (2009) et LaissezPorter (2005), est un bouillonnement d’envies et
de désirs individuels émanant des 22 acrobates en
piste, orchestré avec la complicité du chorégraphe
Loïc Touzé. Ce spectacle époustouflant suit la
trame d’une démarche collective qui n’a de cesse
d’explorer et de renouveler la pratique de l’acrobatie
et des portés. Progressivement se sont précisés
les codes, les rythmes et les formes qui forgent
aujourd’hui l’esthétique de la compagnie : perdre
l’équilibre pour mieux se retrouver en l’air et se
réunir pour danser, portés par une énergie swing
débridée... Avec l’énergie d’un jazz chaloupé fait
de bric et de broc, la musique est au diapason des
figures acrobatiques et de ses respirations. Jamais
sauts périlleux et acrobaties, envol et chute n’ont
été chorégraphiés avec autant de fluidité. Le pari du
spectacle est plus que gagné : affirmer le collectif,
l’écoute et la confiance des corps comme un acte
de résistance joyeux et poétique.

Création Cie XY / Collectif en tournée Abdeliazide Senhadji,
Amaia Valle, Andres Somoza, Airelle Caen, Alice Noel, Antoine
Thirion, Antonio Terrones, Bahoz Temaux, Birta Benonysdottir,
Charlie Vergnaud, David Badia Hernandez, David Coll Povedano,
Denis Dulon, Evertjan Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal
Beylier, Mohamed Bouseta, Romain Guimard, Thomas Samacoïts,
Thibaut Berthias, Soen Geirnaert, Zinzi Oegema / Collaborations
artistiques Loïc Touzé, Emmanuel Dariès, Valentin Mussou et
David Gubitsch / Collaboration acrobatique Nordine Allal /
Création Lumière Vincent Millet / Création Costume Nadia Léon
assistée de Mélodie Barbe / Intervenants lindy-hop Aude Guiffes
et Philippe Mencia / Directeurs de production Peggy Donck
et Antoine Billaud /

« Ultra-spectaculaire sans une once
d’esbroufe, sensible et espiègle,
poétique et altruiste. Une heure
d’acrobaties incandescentes,
portées par une bande d’artificiers
convaincus... »

Photo Christophe Raynaud de Lage

Libération, Gilles Renault, décembre 2015.

www.ciexy.com
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Coproductions et accueil en résidence Biennale de la Danse (Lyon), Cirque Théâtre d’Elbeuf (Pôle national des arts du cirque Haute
Normandie), Scène nationale de Melun-Sénart, CIRCa (Pôle national des arts du cirque Midi Pyrénées) / Accueil en résidence La Brèche
(Pôle national des arts du cirque-Basse Normandie), La Cité du Cirque (Le Mans), Le Prato (Pôle national des arts du cirque- Lille),
Maison de la Danse (Lyon), Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre Europe La Seyne, CREAC Marseille) / Coproductions EPPGHV-Parc de Le
Villette, L’Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, MC2 Grenoble, L’Hippodrome – scène nationale de Douai/Tandem Douai-Arras,
L’Onde - Théâtre de Vélizy-Villacoublay, La Verrerie d’Alès - pôle national cirque Languedoc-Roussillon, Le Phénix – Scène nationale de
Valenciennes, EPCC Le Quai – Angers, Pôle Cirque Méditerranée (CREAC Marseille, Théâtre Europe La Seyne), Scène nationale d’Orléans,
Théâtre Brétigny- scène conventionnée du Val d’Orge / Il n’est pas encore minuit… est soutenu par le ministère de la Culture au titre de
l’aide à la production par la DRAC Nord-pasde- Calais et au titre de l’aide à la création arts du cirque par la DGCA, par le Conseil régional
Nord-Pas-de- Calais au titre de l’aide à la création et par l’Adami au titre de l’aide au projet.

Le collectif XY
Depuis toujours, la transmission est au cœur du projet XY. Abdeliazide Senhadji et Mahmoud Louertani ont
créé la compagnie en 2005, pour leurs élèves du Centre national des Arts du Cirque. De six, ils sont passés
à dix-sept en 2009 avec un premier spectacle, le Grand C. Ils étaient vingt-deux en 2014 pour le spectacle Il
n’est pas encore Minuit.
Sur la piste, le rythme s’intensifie. Les acrobates construisent des pyramides de plus en plus complexes où
les voltigeurs tourbillonnent dans les airs, avant d’être réceptionnés avec précision par leurs collègues. Une
voltigeuse manque de tomber à la réception d’un saut et est rattrapée de justesse par ses partenaires. Un
aperçu inattendu des aléas liées au métier d’acrobate. « Il y a un risque inhérent à notre discipline, ajoute
calmement Airelle. Il faut être précis, à sa place : c’est un juste dosage qui implique de s’écouter les uns les
autres. Il n’y a pas d’autre choix que d’être ensemble. »
Plus les portés sont complexes, plus l’entente collective est primordiale. Le secret de la réussite des acrobatie
réside donc essentiellement dans la relation de confiance à l’intérieur du couple porteur et voltigeur. L’alliance
de tous ces duos est le ciment de la compagnie.
Ce principe s’applique aussi au fonctionnement de la compagnie au quotidien. Il n’y a pas de chef, d’ailleurs
tous ont le même salaire et le même poids dans les décisions, qu’elles soient d’ordre créative ou concernant
la gestion de la communauté au quotidien. Guillaume Sendron, un porteur au look de gentil viking, a travaillé
avec d’autres compagnies de cirque et de théâtre itinérant avant XY. Il explique en quoi cette vision collective
change radicalement sa place au sein du groupe : « Prendre des décisions collectives, c’est génial car on
est responsabilisé, on sent qu’on n’est pas juste un petit soldat. Ça change pas mal son investissement dans
la compagnie et comment on se situe par rapport à elle. Après, c’est beau sur le papier, mais ce n’est pas
toujours simple à gérer au quotidien : on fait quand même l’expérience de vraies difficultés car rien n’est
établi, rien n’est fixe, donc il y a de la place pour l’incertitude. »
Si ce mode de fonctionnement semble utopique au premier abord, il s’appuie pourtant sur un vécu quasiuniversel : « On a tendance a beaucoup parler de cette idée de collectif comme si c’était quelque chose
d’exceptionnel. Pourtant elle existe à pleins d’autres endroits dans pleins de formes différentes. Dans le
couple par exemple ou en collocation. Ou quand tu vas au cinéma avec ton amoureux ou ton ami, il n’y a pas
de chef, il y en a un qui fait une proposition l’autre adhère ou non », résume Guillaume Sendron.
Télérama, Belinda Mathieu, décembre 2015.

Presse

La tribu XY maîtrise l’art de s’envoyer en l’air, à deux, voire plus
Applaudie à la Biennale de la danse, la troupe présente son nouveau spectacle, basé sur les portés acrobatiques.
Ils sont vingt-deux à table et c’est merveilleux ! Il y a des riquiquis, des costauds, des barbus, des tignasses mal
coiffées, des crânes à poils blancs, des hommes et des femmes. Une famille nombreuse comme on la fantasme
qui s’adore évidemment et adore aussi se chamailler, et ça monte comme un soufflé pour dégonfler aussi vite.
Succès de la Biennale de la danse de Lyon qui s’est conclue le 30 septembre, cette tribu idyllique est le collectif
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de cirque XY, neuf ans d’existence, trois spectacles et une devise qui tient la route : « Seul, on va plus vite ; à
plusieurs, on va plus loin. » Et toc ! Cet esprit de troupe réellement collectif, où les décisions se prennent le plus
souvent à l’unanimité, cimente aussi un corps de troupe unique où chacun ne peut exercer son métier sans l’autre
et sans une absolue confiance dans son partenaire. La spécialité de XY est le porté acrobatique, technique
dangereuse qui exige un porteur ultramassif (100 kg en moyenne) pour envoyer en l’air à bout de bras ou sur ses
épaules un voltigeur poids plume (50 kg tout mouillé). Onze paires sont donc possibles dans la compagnie, qui
sublime cette pratique de couple souvent fusionnelle en la multipliant dans l’espace et en réussissant des figures
complexes comme, par exemple, les colonnes humaines à quatre personnes, voire plus.
Après Le Grand C (2009), pure merveille lancée à l’assaut du ciel et gros succès public, le nouveau spectacle,
Il n’est pas encore minuit, mis en scène avec la complicité du chorégraphe Loïc Touzé, apporte une fois encore
la preuve de cette technique sans limites qu’est le porté acrobatique selon XY. Châteaux, tourelles et autres
architectures humaines somptueuses, rassemblant quasiment toute la troupe, s’érigent sur le plateau. Deux
rondes posées l’une au-dessus de l’autre se risquent dans un pas de bourrée aux accents traditionnels. Une
montagne surgit qui s’effondre pour réapparaître plus loin comme une énorme vague simplement déplacée. Des
portés et des saltos invraisemblables dessinent dans l’air des ellipses qui se croisent.
Sur des musiques métalliques percussives ou en silence, les XY conquièrent la verticalité en imaginant toujours
de nouvelles astuces pour rebondir plus haut comme, par exemple, ces planches souples qui permettent aux
interprètes de sauter de l’une à l’autre comme on saute sur des rochers. Avec ce spectacle qui a mis le feu au
Théâtre des Célestins, le 17 septembre, XY a voulu desserrer la ceinture de sécurité exigée pour les portés
acrobatiques, donner un peu de mou à une technique gainée et fermée sur elle-même qui exige trois heures
de gammes quotidiennes. S’ouvrir au public, injecter des clins d’œil, des rires, sans que cela fasse habillage
superficiel, n’est pas chose facile dans ce type de performance. La séquence légère et court vêtue de lindy hop,
aussi parfaite soit-elle, semble être un moment de récréation malgré la concentration nécessaire aux acrobaties.
En revanche, le final de comédie musicale, en raflant tout le groupe dans le même swing, arrache le morceau
par sa force explosive de fiesta méritée. Le plus dur est passé, bienvenue à la fête ! Il n’est pas encore minuit met
alors la clé sous le paillasson et s’évade dans le plaisir grâce à la danse.
Le Monde, Rosita Boisseau, octobre 2014.

XY met la Villette cul par-dessus tête
Dans Il n’est pas encore minuit… , troisième création de la compagnie, l’art du porté atteint des sommets.
Et soudain le vide, vertigineux, qui ne dure qu’une grosse poignée de secondes, pas si longues et pourtant
interminables : survenant au beau milieu des envols, étreintes, bonds, sauts, empoignades et autres plongeons
qui scandent le propos à un rythme effréné, l’image poignante d’un amas de corps allongés au milieu du plateau,
enchevêtrés, inertes. Des garçons et des filles dans la force de l’âge, barbu, blond, rousse, grisonnant, fluette,
trapu… tel un abrégé du monde faisant écho à l’actualité hantée.
La scène fait partie du spectacle Il n’est pas encore minuit… de la compagnie française de cirque XY, qui
tourne depuis un an et demi et en est à quelque 130 représentations. Pensée comme un passage symbolisant
« l’énergie qui tombe et le relâchement des corps, avant de repartir de l’avant », son sens s’en trouve aujourd’hui
fatalement dévoyé. Mais la quintessence du propos, elle, n’a pas varié d’un iota, telle qu’énoncée par la troupe
après de longues salves d’applaudissements, citant en post-scriptum un adage africain : « Tout seul, on va plus
vite, ensemble on va plus loin. »
Commencé vaille que vaille le 18 novembre, Il n’est pas encore minuit… squatte le parc de la Villette jusqu’à fin
décembre. Victime collatérale, parmi tant d’autres, de la détresse ambiante, la pièce de cirque n’affiche pas
complet, tant s’en faut. C’est pourtant un magnifique moment qui mérite tous les éloges. Ultra-spectaculaire
sans une once d’esbroufe (lumières monochromes, accessoires réduits au strict minimum), sensible et espiègle,
poétique et altruiste. Une heure dix d’acrobaties incandescentes, portées par une bande d’artificiers convaincus,
comme le dit Antoine Thirion, porte-parole du clan mutique, que « par-delà les différences, d’autant plus
grandes que notre groupe s’est élargi, c’est bien la notion de partage qui permet de s’élever ». Sur une scène,
comme en dehors. Dans les airs, comme sur terre.
Créée il y a dix ans, à l’initiative d’Abdeliazide Senhadji et Mahmoud Louertani, deux transfuges de la 6e
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promotion du Centre national des arts du cirque (Cnac), la compagnie XY s’est spécialisée dans le porté ; un
langage acrobatique qu’elle n’a de cesse de questionner et d’explorer, jusqu’à l’entraîner vers les cimes. Ils sont
six à jouer le spectacle fondateur, Laissez-porter.
Quatre ans plus tard, en 2009, l’escouade se compose de dix-sept membres pour Le Grand C, qui va tourner
dans une vingtaine de pays et asseoir la réputation de cette bande qui ne sait pas tenir en place. Travaillant « la
matière physique sur les concepts de la foule, de masse et d’îlots » à travers un « jeu de construction et de
déconstruction », ce sont dorénavant vingt-deux circassiens qui, avec la complicité du chorégraphe Loïc Touzé,
forment le collectif embringué dans Il n’est pas encore minuit… Avec des points de suspension, pour dire que
« la grille de lecture est ouverte ». Et surtout, que « tout reste possible. »
Libération, Gilles Renault, décembre 2015.

Des tours, ces brillants acrobates en ont plein leur besace. Ils sont désormais vingt-deux à nous faire vibrer
devant leurs équilibres. S’asseoir dans la salle à l’italienne des Célestins de Lyon, et se sentir soudain ailleurs.
Ainsi a-t-on vécu les retrouvailles avec la Compagnie XY qui profitait de la Biennale de la danse pour présenter
sa nouvelle création, Il n’est pas encore minuit. L’attente était forte depuis Le Grand C (2009), leur si beau
spectacle qui avait valeur de manifeste… Bonne nouvelle : s’ils continuent d’explorer les portés acrobatiques en
collectif taille XXL (ils sont désormais vingt-deux !), ils abordent la conquête de l’espace autrement. Les voilà
donc qui déboulent comme des chiens fous en costume rétro, mais sans pour autant donner d’emblée dans
le spectaculaire. Du coup, cette œuvre objectivement courte (une heure) nous permet d’éprouver l’épaisseur
du temps en empathie avec eux, sans autre repère que leur lente montée vers la concentration. Les XY se
regroupent en lignes superposées de deux étages, puis se massent comme pour un rituel, apprivoisant le risque
autour de ceux qui formeront bientôt ces tours humaines tant attendues… Cette fois, la figure pyramidale à
cinq étages n’est pas l’objectif. Les sculptures ont changé d’allure : des colonnes plus graciles se dressent puis
disparaissent. De là, les filles plongent comme des virgules de haut en bas et les garçons s’élèvent d’un coup de
bascule… Fluidité, légèreté, fugacité à faire chavirer les cœurs. Comme pour ce parcours lentement dansé d’une
acrobate sur un escalier de bras tendus. Le chorégraphe Loïc Touzé a été leur complice, et cela se voit. Seul
reproche, la couleur un peu trop sentimentale de la musique, en dehors du lindy hop, ce swing très pattes en l’air
du Harlem des années 20 qu’ils dansent comme des chefs.
Télérama, Emmanuelle Bouchez, septembre 2014.
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— Résonance(s)
du 26 février au 23 mars

Notre monde évolue vers un éclatement des modèles, un bouleversement
des politiques, des utopies de reconstruction… Cet environnement, les
artistes s’en emparent. Les sujets et les formes de leurs œuvres s’en trouvent
modifiés. Ainsi à l’écoute de ces questionnements qui animent l’actualité
chorégraphique et plus largement artistique, cette édition de Résonance(s)
associe des pièces de danse qui évoquent directement ou de façon détournée
des contextes sociaux, politiques ou humains. Par la spécificité de leurs sujets
et de leur intention, ces spectacles de Mithkal Alzghair, de Michel Schweizer,
de Gaëlle Bourges, de Volmir Cordeiro et de Lorenzo De Angelis inventent des
communautés humaines sur scène qui s’adressent librement et résolument aux
spectateurs. Lors de ce temps fort, nous accueillons le projet coopératif inédit
du Centre national de la danse, Caravane, et l’on s’en réjouit !

Mithkal Alzghair
— Déplacement

Michel Schweizer
— Cheptel

LUNDI 26 FÉVRIER

JEUDI 01 MARS

Caravane

Gaëlle Bourges
— Conjurer la peur

20-22 MARS

JEUDI 15 MARS

Volmir Cordeiro
— Inês

Lorenzo De Angelis
— Haltérophile

MARDI 20 MARS

JEUDI 22 MARS
VENDREDI 23 MARS

Volmir Cordeiro
— Ciel
MERCREDI 21 MARS
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Mithkal Alzghair
— Déplacement
LUNDI 26 FÉVRIER 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE
DURÉE 1H

Chorégraphe et danseur syrien, Mithkal Alzghair a
étudié la danse classique et moderne à Damas, avant
de suivre la formation de danse contemporaine
Ex.er.ce, au centre chorégraphique national de
Montpellier. En 2016, il crée Déplacement, un solo
et un trio qui abordent de manière très physique la
question de l’exil. La recherche de Mithkal Alzghair
est centrée sur le patrimoine de la culture syrienne,
ses traditions et ses physicalités, sa transe, ses
dynamiques et ses répétitions. A travers sa création,
le chorégraphe cherche à saisir par quels processus
d’imprégnation et de contagion de la réalité sociale
et politique les danses traditionnelles syriennes
se sont construites. Il tente ainsi, dans le champ
poétique, d’ouvrir un espace de questionnement de
l’héritage de la dictature, de la guerre et de l’exil. Le
solo met en perspective les notions de déplacement,
d’urgence, de fuite, d’errance... Inscrit dans son
prolongement, le trio se lit comme une tentative
de créer un espace de protestation, une manière
d’expérimenter l’intégration du corps de l’individu au
sein du groupe.

Chorégraphie Mithkal Alzghair / Interprètes Rami Farah, Samil
Taskin, Mithkal Alzghair / Conseils dramaturgiques Thibaut
Kaiser / Création lumière Séverine Rième
Photo Dani Abo Louh

Récompensé au concours
chorégraphique Danse élargie 2016,
Déplacement est une œuvre forte et
lyrique. Mithkal Alzghair décompose
et recompose les traces d’une
histoire et d’une terre d’origine
marquées à même la chair et poursuit
la déconstruction jusqu’à une
libération possible par la réinvention
de soi.

Co-production Godsbanen – Aarhus (Danemark), Musée de la
Danse- CCN de Rennes et de Bretagne, la fondation AFAC, Les
Treize Arches- Scène conventionnée de Brive / Avec le soutien
de Centre national de la Danse – Pantin, dans le cadre des
résidences augmentées, Studio Le Regard du Cygne, Théâtre
Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-enFrance, ARCADI Île-de-France / Cette œuvre a reçu le Premier
Prix au concours Danse élargie 2016 organisé par le Théâtre de la
Ville-Paris et le Musée de la danse-Rennes, en partenariat avec la
Fondation d’entreprise Hermès.
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Note du chorégraphe
Déplacement est un spectacle composé de deux parties : un solo, en cours d’écriture
depuis l’automne 2014, et un trio qui sera créé en mars 2016. Ma recherche est centrée
sur le patrimoine de la culture syrienne, ses traditions et ses physicalités, sa transe,
ses dynamiques et ses répétitions. J’essaie de comprendre d’où viennent ses danses
traditionnelles, par quels processus d’imprégnation et de contagion de la réalité sociale et
politique se sont-elles construites. Ma tentative est d’ouvrir un espace de questionnement
de cet héritage : l’héritage militaire, l’héritage de la dictature, l’héritage des régimes
autoritaires, la révolution, la guerre, le déplacement. La nécessité de cette création est liée
à ce que je vois aujourd’hui sur la question du déplacement et de la migration : la violence,
les meurtres, les massacres, les conflits et les révolutions au Moyen-Orient. Je cherche
à identifier l’identité du corps syrien, de l’héritage reçu, vécu et construit, au regard des
conditions politiques, sociales et religieuses que nous traversons actuellement. Quelle est
l’identité d’une société formée sous la domination ou la dictature coloniale? Celle de ceux
qui vivent la guerre et les migrations, est-elle différente? Quel est l’espace de liberté de
ces corps? Quelles sont les contraintes et les idéologies qui y sont inscrits, et comment y
faire face? Ma recherche est sur ce dont j’ai hérité, mais j’ai aussi la volonté de participer
à la reconstruction d’un héritage qui est actuellement en cours. Il y a ainsi pour moi une
urgence et une nécessité de montrer au monde les réalités du conflit syrien, tant dans
l’espoir de liberté qu’il ouvre que dans les horreurs dont il est emprunt. Etant à l’extérieur
de ces événements, il est nécessaire d’être présent par l’art pour parler du contexte syrien
et de le mettre en question dans mon travail. Cela me donne une raison de danser, d’être
présent sur scène. Cette recherche s’articule entre tradition et contemporanéité, entre
mon passé syrien et ma situation actuelle de chorégraphe de danse contemporaine, entre
ma formation au Moyen-Orient et celle en France. Sans chercher à retrouver un passé qui
n’est plus ou à inventer un futur sans souvenirs, je tente de comprendre comment l’identité
syrienne se construit, à partir de mon propre réel.

Mithkal Alzghair
Mithkal Alzghair est chorégraphe, danseur, syrien, né en 1981. Il a étudié entre l’Orient
(Institut supérieur d’art dramatique de Damas, Syrie, spécialité en danse classique
et moderne) et l’Occident (master d’études chorégraphiques « ex.er.ce », Centre
chorégraphique national de Montpellier, France).
Il a été interprète pour différents chorégraphes et a notamment collaboré avec la
compagnie de théâtre italienne, In-Occula, pour le projet européen CRACK. Il crée
Déplacement en mars 2016, un solo et un trio qui questionne son héritage dans le contexte
de l’exil. Ce spectacle a gagné le 1er prix du Concours Danse élargie 2016 organisé par le
Théâtre de la Ville à Paris et le Musée de la danse / CCN de Rennes et de Bretagne.

Entretien
En résidence aux Treize Arches, le chorégraphe syrien Mithkal Alzghair revient sur son travail
ar tistique influencé par la situation de son pays. Le chorégraphe et danseur syrien Mithkal
Alzghair, âgé de 35 ans, est en France depuis 2010 et a obtenu le statut de réfugié politique
en 2013. Ses pièces sont marquées par les évènements en Syrie ; il a d’abord travaillé sur les
corps suspendus, les corps morts avant de s’interroger sur la question de l’exil.
Pourquoi être venu en France en 2010 ?

Pour deux raisons. La première a été l’envie de développer ma formation chorégraphique
commencée à l’Institut supérieur d’art dramatique à Damas (danse classique et
moderne). De 2011 à 2013, j’ai pu suivre un master d’études chorégraphiques au centre
chorégraphique national de Montpellier. La deuxième raison a été d’éviter le service
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militaire en Syrie, qui est obligatoire.
Pouviez–vous vous exprimer librement dans votre pays ?

En Syrie, on grandit avec les interdits, dans les paroles politiques, les discussions vers le
gouvernement, vers la religion. Il y a beaucoup de tabous. Mais ça ne m’a pas empêché de
m’exprimer dans la danse, même si les conditions n’étaient pas idéales. Et c’est intéressant
de voir comment les artistes, comme les cinéastes iraniens, arrivent quand même à prendre
position avec des interdits. De toute manière, on n’est jamais complètement libre. Je viens
d’un pays à la culture de dictature et j’apprends en France comment on peut vivre dans un
système capitaliste qui est une autre sorte de prison.
Après vos études en France, vous n’avez pas pu rentrer dans votre pays ?

La révolution a éclaté en Syrie quand j’étais à Montpellier (en 2011). À la fin de mes études,
en 2013, j’ai demandé le statut de réfugié politique, que j’ai obtenu : si je rentrais chez moi,
je devais intégrer l’armée syrienne.
Une situation qui a fortement orienté votre démarche artistique.

La réalité a influencé mon travail d’artiste. Je travaille sur la place du corps de l’homme
dans un contexte de violences politiques et de révolution, sur les images de corps morts,
suspendus. Je suis de loin les événements dans mon pays par des contacts avec ma
famille, mes amis qui sont en Syrie, par Internet, par les médias. Je veux ainsi montrer une
réalité qui n’est pas donnée par les médias.
Votre art vous permet ainsi de vous engager.

Dans l’art, on parle de la vie. La danse me permet de m’exprimer, de me positionner. Je
suis un artiste, pas un politicien et je me suis questionné sur mon rôle dans ce contexte
de guerre. Et depuis le début, j’ai compris la nécessité, pour moi et pour tous les Syriens,
de parler de ce qui se passe dans notre pays. La danse est devenue une forme de
manifestation, de lutte par la scène ; elle permet de trouver la force d’affronter le pouvoir
des armes, la violence
Comme dans votre dernière pièce Déplacement ?

J’ai intégré des pas de danse traditionnelle pour questionner l’héritage des corps syriens
en temps de guerre et d’exil. La Syrie est un pays très attaché à sa culture et à ses racines ;
le paradoxe avec le fait de se déplacer est la déconstruction de tout le passé. La solution
est-elle de rester bloqué en Syrie ou de venir ici ? Je ne sais pas, c’est un choix personnel.
La solution serait-elle d’arrêter d’amener des armes, d’ouvrir les frontières pour une même
égalité pour tous ?
Êtes–vous attaché à vos racines ?

Oui et non. Je suis attaché à certaines traditions, pas pour les garder à tout prix mais pour
ne pas oublier les richesses qui sont en nous. Pour chacun de nous, l’héritage est en effet
notre richesse. J’espère pouvoir revenir dans mon pays, faire quelque chose en danse làbas. D’où je viens, c’est important. Mais je ne sais pas si j’y habiterai à nouveau. Ma place,
c’est le monde ; j’ai la possibilité de créer des projets partout ; je présente mes pièces
dans plusieurs pays : Danemark, Italie, Belgique mais je ne peux pas retourner dans mon
pays pour l’instant.
Comment pensez–vous que la guerre en Syrie peut s’arrêter ?

Cela dépend des décisions internationales des grands pays, comme les États-Unis et la
Russie, qui vont décider du futur de notre pays ou de ses régions. Cela dépend des projets
à venir dans le gaz, le pétrole. On est lié à ça !
Entrien avec Mithkal Alzgair, Christine Moutte, La Montagne, le 25 novembre 2016.
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Michel Schweizer
— Cheptel

Création 2017

JEUDI 01 MARS 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE — THÉÂTRE
DURÉE 1H15

Inclassable, bien qu’inscrit dans le champ
chorégraphique, Michel Schweizer opère dans ses
différentes créations un croisement naturel entre
la scène, les arts plastiques et le champ du réel.
Sa pratique consiste à décaler les énoncés et à
réinjecter une réalité sociétale ou humaine sur
scène, convoquant des communautés provisoires,
boxeurs, strip-teaseuses, maîtres chien, danseurs
classiques (Cartel, 2013) ou encore architectes
(Primitifs, 2015). Cheptel s’inscrit dans la continuité
du projet Keep calm, mené depuis 2015 par Michel
Schweizer avec des groupes d’enfants et de
préadolescents et dont une édition s’est constituée
à Pau en 2016. Un premier temps d’élaboration
conduit les enfants à formuler leurs réflexions,
sentiments, questions sur leur expérience du monde.
Tout l’enjeu consiste ensuite à créer pour eux les
conditions d’une expérience vive sur le plateau,
à entretenir leur présence dans un haut degré
d’authenticité, de spontanéité et de vérité.

La Coma / Conception, scénographie et direction Michel
Schweizer / Collaboration artistique Cécile Broqua / Travail vocal
et musical Dalila Khatir / Collaboration chorégraphique Ghyslaine
Gau / Création lumière Eric Blosse / Conception sonore Nicolas
Barillot / Régie générale Jeff Yvenou / Référent pédagogique
Jean-Noël Obert / Direction de production et de diffusion
Nathalie Nilias / Administration Hélène Vincent / Avec Zakary
Bairi, Aliénor Bartelmé, Bruno Béguin, Lise-Anne Bouchereau,
Hélie-Rose Dalmay, Anouk Lemaine, Zoé Montaye,
Rémi Plages, Nils Teynié

Cheptel est un espace privilégié
dans lequel huit pré-adolescents,
trois garçons et cinq filles, occupés
à une observation soutenue de
notre monde s’adressent aux adultes
responsables que nous sommes.

Photo Frédéric Desmesure
www.la-coma.com

Munis d’un kit de survie en milieu hostile,
accompagnés d’un « vieux sage », ils s’aventurent
dans l’espace de la forêt, se retranchent dans une
zone protégée du cheptel, masse indivise du public
adulte, et par la manifestation d’une parole en
liberté, nous rappellent à notre condition de sujet du
monde.
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Production 2017 La Coma / Coproduction Théâtre d’Arles – scène conventionnée pour les nouvelles écritures,
Théâtre de Lorient – centre dramatique national, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – scène nationale, CarréColonnes – scène cosmopolitaine Saint-Médarden- Jalles et Blanquefort, Espaces Pluriels – scène conventionnée
Pau, OARA (Office artistique régional nouvelle Aquitaine) / Accueil en résidence La Manufacture Atlantique –
Bordeaux, Théâtre des Quatre Saisons – scène conventionnée musiques, Gradignan, Le Cuvier – CDC d’Aquitaine,
Théâtre d’Arles – scène conventionnée pour les nouvelles écritures, Centre départemental de créations en
résidence – Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Espaces Pluriels – scène conventionnée Pau, TnBA –
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

Note d’intention
Préambule 1.
Je vais faire une expérience… Traverser des expériences serait devenu, avec le temps,
un besoin fondamental, car je constate de plus en plus clairement que mon horizon est
occupé par ce besoin qui, très vite, génère un mouvement, une impulsion, des promesses,
des enjeux. C’est une orientation qui m’invite à mettre un pied dans l’inconnu sans
véritablement maîtriser la direction que va me faire prendre cette décision. J’ai provoqué
des réunions humaines parfois improbables, en accompagnant ces collectifs éphémères
dans des entreprises artistiques animées, entre autres, par l’urgence à restaurer la « qualité
du vivant » constitutive de nos trajectoires de vie. J’ai fait et refait cela en observant la
lente dégradation qui s’opérait au dehors. La désunion grandissante entre le sujet et sa
relation au vivant… Estimant malgré tout que la vigilance, la lucidité, l’écoute de soi propre
à chacun nous laissaient une chance de ne pas nous détacher facilement de ce qui nous
constitue en monde et en relation au monde…
Préambule 2.
La nécessité de tenter aujourd’hui une collaboration particulière avec un groupe de
préadolescents est une suite naturelle des rencontres que j’effectue depuis 2014 avec des
groupes d’enfants (âgés de 9 à 11 ans) autour d’une proposition intitulée KEEP CALM. Cela
fait plus de deux ans maintenant, que je propose à des enfants de situer leurs l’observation
de ce qui les entoure à travers une activité qui les conduit à formuler leurs réflexions,
sentiments, questions sur leur expérience du monde tel que l’univers des adultes en définit
les contours. Mais la remarque de Christiane Singer trouble quelque peu ma dynamique
entreprise « Les enfants étaient heureux jusqu’à qu’on leur demande pourquoi… ».
Différentes structures culturelles ont jusqu’à aujourd’hui favorisé ces rencontres qui
aboutissaient non pas à un spectacle, mais à un moment court où enfants et adultes se
faisaient face. Selon un protocole simple, l’enfant se trouvait en capacité de s’adresser à
l’adulte afin de lui faire partager une somme de commentaires susceptibles de rappeler
à ce dernier sa condition d’adulte responsable… Mon constat récurrent, au cours de ces
temps partagés avec ces enfants, fut qu’il ne leur était pas aisé d’être et de dire face
l’attention et l’écoute soutenue qu’un adulte pouvait leur consacrer. Que le face à face
qu’instaurait cette situation mettait à l’épreuve leur pratique et usage du langage, leur
fréquentation du vivant, du rapport à l’altérité qu’elle induisait. L’un des enjeux de cette
expérience fut donc de créer progressivement des conditions et une forme d’entrainement
qui s’attachaient à entretenir ces enfants dans un haut degré d’authenticité, de spontanéité,
de vérité à travers une situation qui leur procure, dans un cadre protégé, un sentiment de
liberté.
Fort de l’enseignement que m’ont apportées ces rencontres, il m’apparaît aujourd’hui
nécessaire de développer une proposition spectaculaire qui mette face à face
préadolescents / adultes et évite les écueils d’une telle entreprise : le préadolescent dans
un rôle au service d’une volonté d’auteur dominante, porteur de propos qui dépassent sa
maturité réflexive, asservi à une représentation de soi dont il ignore le dessein véritable…
Que dans ce lieu du théâtre, qui par essence a la faculté de dénaturer le vivant ou du
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moins d’entretenir avec celui-ci de troublants arrangements, cette communauté de
préadolescents nous apporte avec un fort degré de vérité l’évidence que leur disponibilité
psychique est occupée principalement à une observation soutenue du monde et de notre
contribution à ses reliefs complexes… Dans ces conditions, il est probable que la nature
singulière de ce vis-à-vis nous rappellera notre condition de sujet du monde et notre
responsabilité tutélaire…
Donner un sens à mon activité sociale, de ma place d’éducateur, de citoyen et d’artiste,
pourrait aujourd’hui pleinement se justifier à travers le modeste enjeu politique de ce projet
particulier intitulé CHEPTEL.

La Coma
Créée en 1995 et ironiquement identifiée comme CENTRE DE PROFIT en 2003, LA COMA
reste une modeste entité culturelle implantée en Aquitaine, destinée à couvrir la diversité
des pratiques artistiques (créations / performances / workshops…) que Michel Schweizer
s’applique à développer en direction des publics et en faveur d’une redéfinition de la
notion de « profit ». Faire qu’on puisse penser collectivement la nécessité d’un espace
public où le temps passé serait le bénéfice d’une expérience culturelle, sociale et/ou
artistique, suppose alors de penser toute action artistique comme une expérience sensible
(sociale) et esthétique (artistique), capable de redynamiser du désir désintéressé chez
chacun d’entre nous. Pour ce faire, depuis 19 ans, LA COMA ne saurait envisager autrement
son travail que dans une attitude et une entreprise de résistance politique à un climat social
bien délétère…
Inclassable, bien qu’inscrit dans le champ chorégraphique, Michel Schweizer opère dans
ses différentes créations, un croisement naturel entre la scène, les arts plastiques et une
certaine idée de « l’entreprise ». Sa pratique consiste à décaler les énoncés et à réinjecter
une réalité sociétale ou humaine sur scène, en admettant avec pessimisme ce qu’on ne
peut admettre : les institutions culturelles et les œuvres sont une affaires de « business ».

Créations Michel Schweizer (1998-2013)
Primitifs (2015)
Cartel (2013)
Fauves (2010)
Ôqueens [a body lab] (2008)
Bleib-opus#3 (2006)
Bleib-showroom opus #1 et #2 (2005-2006)
Clean (2004)
Scan [more business, more money management] (2003)
Chronic(s) (2002)

Production déléguée : compagnie Hors-Série/ Hamid Benmahi
Kings (2000-2001)
Assanies (1998)
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Gaëlle Bourges
— Conjurer la peur
JEUDI 15 MARS 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
DANSE
DURÉE 1H15

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une
inclination prononcée pour les références à
l’histoire de l’art et d’un rapport critique à l’histoire
des représentations. La pièce A mon seul désir,
présentée lors de l’édition 2015 de Résonance(s),
nous en donnait un premier aperçu. La chorégraphe
poursuit aujourd’hui sa mise en danse éclairante de
l’histoire (de l’art) avec la fresque Les effets du bon
et du mauvais gouvernement, peinte par Lorenzetti
en 1338 à Sienne et analysée par l’historien Patrick
Boucheron dans un ouvrage qui donne son titre au
spectacle : Conjurer la peur.
Une fois encore, Gaëlle Bourges nous invite à
glisser dans l’image, misant sur la capacité du
spectacle à créer une vision ouverte à partir
d’une représentation fixe. Ces images anciennes
sont en réalité un véritable outil de propagande
politique. Gaëlle Bourges et son équipe y entrent
physiquement, prenant avec soin les poses
des figures représentées du côté du mauvais
gouvernement et du côté du bon gouvernement,
dont une ample ronde de neuf danseuses – une
« ridda » – qui, inventée pour le spectacle, prend
vie sous nos yeux. La pièce s’impose dès lors
comme une fable politique singulière et entêtante.
D’abord parce qu’on y parle de la propagande par
l’image, de la différence entre « se faire obéir » et
« commander », des visages protéiformes du vice
et de la vertu. Ensuite, parce que ces différents
thèmes parviennent à ricocher sur diverses strates
temporelles, une sorte de jeu de piste à travers
notre passé et notre vive actualité, de dédale
psychanalytique.

Danse de et par Matthias Bardoula, Gaëlle Bourges, Agnès Butet,
Marianne Chargois, Camille Gerbeau, Guillaume Marie, Phlaurian
Pettier, Alice Roland et Marco Villari / Création musicale Stéphane
Monteiro alias XTRONIK, avec la participation amicale d’Erwan
Keravec / Musique utilisation de l’oeuvre DAYDREAMING de
Thomas Edward Yorke, Colin Charles Greenwood, Jonathan
Greenwood, Edward John O’Brien et Philip James Selway /
Réalisation des costumes Marianne Chargois / Création lumière
Abigail Fowler / Régie lumière, régie générale Ludovic Rivière /
Régie son Stéphane Monteiro
Photo Danielle Voirin

Dans un contexte de peur alimenté
par nos propres gouvernants,
Conjurer la peur expérimente
l’histoire depuis l’urgence du présent.
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Récit Gaëlle Bourges, avec des emprunts à Conjurer la peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des
images, Patrick Boucheron, Editions du Seuil, 2013 / Discours de la servitude volontaire, La Boétie, Editions
Mille et une nuits, juillet 2016 / Qu’est-ce que le commandement ? Giorgio Agamben, Bibliothèque Rivages,
avril 2013 / L’insurrection qui vient, comité invisible, La Fabrique éditions, septembre 2015 / Critique n°823
Patrick Boucheron : l’histoire, l’écriture, Revue générale des publications françaises et étrangères, décembre
2015 / article « L’histoire à chaud », Gil Bartholeyns / « Le derrière de l’histoire » et « Nos écrans se regardent,
nos écrans s’aiment », Paul B. Preciado, articles dans Libération week-end, 13 janvier 2017 et 24 février 2017
Association Os
Production déléguée association Os / Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de
son programme New Settings / Co-production Résidence de création, artiste associée Centre chorégraphique
national de Tours / Direction Thomas Lebrun, L’échangeur - CDC Hauts-de-France, Centre chorégraphique
national de Caen en Normandie dans le cadre de l’accueil-studio/Ministère de la Culture et de la Communication,
TAP (Théâtre et Auditorium de Poitiers) – Scène Nationale, le Théâtre de la Ville de Paris, Le Vivat – scène
conventionnée d’Armentières, La Ménagerie de Verre, la Fabrik Potsdam et le CDC d’Uzès dans le cadre du
dispositif « Étape danse » / Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration,
CHOREGE, Relais Culturel Régional du Pays de Falaise / Avec un accueil en résidence Espaces Pluriels – scène
conventionnée Pau dans le cadre d’une résidence technique, Arcadi Île-de-France / Avec l’aimable autorisation
des Éditions du Seuil pour l’exploitation du titre Conjurer la peur (tous droits réservés) / Création les 21 et 22
mars 2017, festival Étrange Cargo, Ménagerie de Verre (Paris) / Gaëlle Bourges est artiste associée au Centre
Chorégraphique National de Tours, direction Thomas Lebrun, pour trois ans (2016 – 2018), à Danse à tous les
étages, scène de territoire danse en Bretagne, dans le projet Résodanse (« au bout du monde ! ») (2017-2018) /
Artiste en résidence longue à L’échangeur - CDC Hauts-de-France, Château-Thierry (2016-2018).

INSTANTS PLURIELS
PROJECTION
NOCTURAMA / BERTRAND BONELLO
VENDREDI 16 MARS 20H15 /
CINÉMA LE MÉLIÈS
Il y a du Luchino Visconti chez Bertrand Bonello, dans son goût pour la peinture
d’univers déliquescents, point commun de ses trois derniers films : L’Apollonide
(2011), Saint Laurent (2014) et Nocturama (2017). Dans ce dernier, le cinéaste fait
apercevoir avec éclat l’étendue vertigineuse du malaise de la civilisation, dressant
le portrait d’un groupe terroriste. Bertrand Bonello part de l’avant-Charlie. Il voit
des jeunes désespérés, toutes catégories sociales confondues : des fils à papa
au chemin fléché vers l’ENA, des filles et des garçons d’Aubervilliers ou de SaintDenis, étudiants, chômeurs, précaires, noirs, arabes, blancs. La première partie
du film est aussi précise, minutée et tendue qu’un film de braquage américain. La
deuxième heure est, elle, foudroyante de tragique, d’intelligence et de beauté :
Nocturama est autant un film d’artiste et d’esthète qu’un film politique.
En partenariat avec le Cinéma Le Méliès
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Note d'intention
L’image ancienne qui ouvre le projet est la « fresque du Bon et du Mauvais gouvernement »,
qu’Ambrogio Lorenzetti a peinte dans le palais communal de Sienne en 1338. Cette
fresque est clairement un outil de propagande par les images – le palais communal est un
lieu de passage, et la commande faite au peintre émane du « gouvernement des neuf »
qui dirige la ville à l’époque. C’est en effet un véritable programme politique qui s’étend
sur trois longs murs peints, et qui montre une urgence : si l’on veut maintenir la paix
dans la république siennoise, il faut résister à la tyrannie qui menace, éteindre le brasier
de la guerre qui rôde, et stimuler l’art de bien vivre ensemble. En d’autres termes : il faut
conjurer la peur. C’est exactement le titre du livre de l’historien Patrick Boucheron sur cette
fresque : Conjurer la peur, Sienne 1338 - Essai sur la force politique des images, publié
aux éditions du Seuil en 2013. Nous le lui empruntons avec son accord ; Patrick Boucheron
sera d’ailleurs un interlocuteur privilégié dans l’élaboration de ce travail.
Passons à la fresque elle-même : sur le mur nord siègent les figures allégoriques du
« Bon gouvernement ». À l’ouest, une longue paroi étale les images du « Mauvais
gouvernement » : la cour des vices, une cité et ses environs en proie aux flammes de la
haine sociale – la guerre. À l’est, au contraire, se déploie une peinture majestueuse de la
ville et de ses campagnes en paix : ce sont les effets du bon gouvernement sur Sienne.
On y travaille, y commerce librement, et même on y danse : on remarque une ronde de
jeunes filles vêtues de longues robes – neuf (sans compter la joueuse de tambour), comme
les neuf citoyens appelés à gouverner à tour de rôle la ville de Sienne entre 1287 et 1355 ;
comme les neuf vertus sur le mur nord ; comme les neuf vices à l’ouest. Trois longs murs
peints donc, auquel s’ajoute le quatrième qui ferme la salle du palais où la fresque est
toujours visible - mur percé d’une fenêtre qui s’ouvre sur les collines toscanes, et qui
arbore quelques trompe-l’oeil.
Le gouvernement de Sienne, en 1338, a voulu faire face - par la peinture - à une peur :
l’urgence à lutter contre une menace informe mais certaine (la tyrannie, ou tout autre forme
de mauvais gouvernement qui exerce par la peur). Cette urgence ancienne hante toujours
notre monde contemporain. Lorenzetti a trouvé en son temps une réponse édifiante
pour ceux qui voyaient sa fresque. Quelles réponses plastiques pouvons-nous trouver
aujourd’hui pour nous instruire du danger ? La danse offre quelques éléments de réponse
plastique, justement, qui seront des points d’appui pour le travail : si on regarde les
danseuses de près, on observe que les cheveux sont courts, la poitrine plate. On ne trouve
pas les critères habituels des personnages féminins peints par Lorenzetti. Ce sont donc
des hommes ? Assurément, écrit Patrick Boucheron : « Et l’on pourrait même ajouter : des
danseurs professionnels (…), des danseurs employés par les gouvernements communaux
pour participer à une forme complexe de rituel politique qui, comme les célèbres courses
de chevaux du Palio, consiste à déposer le pouvoir au centre de l’espace public. Reste
à comprendre le sens de cette transgression : pourquoi vêtir ses danseurs comme des
nymphes, quitte à heurter toutes les règles de la bienséance et de la modération martelées
par les lois somptuaires du gouvernement des Neuf ? ». Premier trouble.
Et il y a encore ce détail : en regardant les robes de près, on remarque qu’elles sont
envahies par des vers, des larves, des mites. Or vers et mites sont le symbole de la tristitia,
ce vice de tristesse et de morosité que les moralistes chrétiens ont, en ce 14e siècle,
depuis longtemps pris pour cible. Il faut, dans la vie privée comme dans la vie civile, « lutter
contre la tristitia en exprimant son gaudium - la joie - mais envisagée comme la nécessité
politique d’une émotion collective, qui passe par une posture corporelle publique, offerte
au regard de chacun, manifestant de manière expressive et codifiée un sentiment social. »
(Patrick Boucheron)
Deuxième trouble : la danse n’est pas, dans la fresque, une expression de joie spontanée
mais l’expression d’un sentiment social dansé par des professionnels - sorte de
microprogramme politique qui pourrait avoir encore un intérêt aujourd’hui. C’est cette
possibilité plastique – deux côtés face à face, l’un vu à l’envers (le mauvais gouvernement),
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l’autre vu à l’endroit (le bon gouvernement) où une ronde ouverte, mélancolique et lente
serpente, dansée par neuf travestis - que Conjurer la peur tentera de déployer sur scène.
L’intention est simple : expérimenter un « sentiment social » d’un bien gouverner en
glissant dans l’image. Sans oublier le legs le plus précieux de la fresque, qui constituera la
trame de base du récit : un mauvais gouvernement est celui qui dérègle les usages de la
parole ; un bon organise la dispute, et se fonde sur l’exactitude du mot.

Gaëlle Bourges
Après des études de lettres modernes, Gaëlle Bourges signe et/ou cosigne des pièces de
danse (Compagnie du K, Groupe Raoul Batz, aujourd’hui association Os). Entre 2000 et
2005, la série de performances Homothétie 949 ou les contours progressifs de l’index 10,
du Groupe Raoul Batz, était une étude sur le corollaire entre l’invention de la perspective
centrale, l’anatomie, la naissance de la scène dite à l’italienne, les automates, et le cogito
de Descartes.
Le travail de dissection du regard était lancé, continuant aujourd’hui d’engendrer des
pièces, accompagné par de fidèles compagnons : le triptyque Vider Vénus, constitué de Je
baise les yeux (Les Antipodes/Le Quartz, Brest, 2009), La belle indifférence (Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint- Denis, 2010) et Le verrou (figure de
fantaisie attribuée à tort à Fragonard) (Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, 2013) ; En découdre (un rêve grec) (Emmetrop, Bourges, 2012) ; Un
beau raté (festival 360, Montreuil, 2013) ; A mon seul désir (Ménagerie de Verre, festival
« Les Inaccoutumés », 2014 ; festival d'Avignon, 2015) ; 59 (Tanzhaus, Düsseldorf, octobre
2014), d’après des archives de l’industrie textile à Roubaix – une commande dans le
cadre du projet européen « Recording Fields » (France, Allemagne, Pologne) ; Lascaux,
Ménagerie de Verre festival « Les Inaccoutumés », 2015).
Elle intervient par ailleurs sur des questions théoriques en danse de façon ponctuelle, est
diplômée en Arts du Spectacle mention danse - Université Paris VIII, et en « Éducation
somatique par le mouvement » - École de Body-Mind Centering. Elle a travaillé dans un
théâtre érotique pendant deux ans et demi, et a chanté dans plusieurs formations (comédie
musicale pour enfants, groupe glam’pop, etc.).

Presse
Le 14 juillet 2016 dans l’après-midi, quelque part dans un train qui relie Avignon à Nice,
l’artiste Gaëlle Bourges gamberge sur sa prochaine création. Dans ses écouteurs, joue en
boucle un titre de Radiohead, Daydreaming, qui s’achève sur ces mots : « Just happy to
serve, just happy to serve you. » (« Heureux de servir, heureux de vous servir. »)
Dans son sac, on trouve sans doute le livre de l’historien Patrick Boucheron, Conjurer la
peur. Dans sa tête, cette fresque de 1338 nichée dans le palais communal de Sienne en Italie,
la fresque dite Des effets du bon et du mauvais gouvernement, une commande passée au
peintre Ambrogio Lorenzetti par le « gouvernement des Neuf », qui dirige la ville à l’époque.
Il s’agit, paraît-il, d’un véritable programme politique sous forme d’allégories, et qui montre
une urgence : si l’on veut maintenir la paix dans la République siennoise, il faut résister à la
tyrannie qui menace, éteindre le brasier de la guerre qui rôde, et stimuler l’art de bien vivre
ensemble.
A cette étape de la vie de Gaëlle Bourges, il n’y a pas encore de lien apparent entre ce trajet
en train, la fresque médiévale et les mots de Thom Yorke, voix de Radiohead. Jusqu’à ce que
vers 22h30, en regardant passer à quelques mètres d’elle, sur la promenade des Anglais,
un camion blanc qui laissera 86 morts et des centaines de blessés, ces pièces de puzzle
convergent, se superposent et s’imbriquent, comme pour former un seul objet. La clé d’une
énigme peut-être. La carte d’un inquiétant Cluedo. De quoi est-on responsable ? A quelle
source remonter ? Et s’il fallait rentrer physiquement dans la fresque médiévale du palais
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siennois, histoire de comprendre qui, de l’allégorie de la sécurité, de la paix, de la force,
de la tempérance, de la magnanimité, de la prudence ou de la justice, s’est paumé dans les
limbes de l’histoire ? Pénétrer la fresque, rentrer dans l’image, physiquement. Ce sera donc
le programme de Conjurer la peur, du nom de cette création sublime (conçue à la Ménagerie
de verre à Paris), signée Gaëlle Bourges, à laquelle le livre de Patrick Boucheron a depuis
donné naissance et prêté son titre (l’historien a été étroitement associé au projet). Elle se
présente sous la forme d’un carnet de bord. Gaëlle Bourges (re)parcourt pendant une heure
le processus de création de son spectacle, en maîtrisant haut la main l’art délicat du pincesans-rire et des ruptures de ton. On voyage ainsi du palais communal de Sienne au Festival
d’Avignon, lieu d’un « grand oral » où Gaëlle Bourges a dû pitcher Conjurer la peur à l’été
2016 devant plusieurs programmateurs, dont certains tiraient clairement « la gueule ».
Le projet n’a donc pas été retenu dans la sélection. Au premier plan, le récit en direct de
l’artiste s’ouvre sur une improbable visite virtuelle de Sienne, entre boutiques à souvenirs
kitsch et exploration philosophique de la fresque, animée façon tableaux vivants par un
groupe de danseurs. Puis l’oeil glisse dans l’image, la voix live devient voix off, bande son. Les
péripéties personnelles (un harcèlement lourdingue dans les rues d’Avignon) prennent une
charge allégorique et les danseurs médiévaux, partis en farandole sur la musique de Thom
Yorke, une allure fantasmagorique. adaptés à vos centres d'intérêt.
Dans la somme des oeuvres, parfois naïves ou trop empressées, créées en pleine digestion
des attentats terroristes, celle-ci s’impose comme une fable politique singulièrement
entêtante. D’abord parce qu’on y parle de la propagande par l’image, de la différence entre
« se faire obéir » et « commander », des visages protéiformes du vice et de la vertu, ou de
cette phrase de Jean-Luc Godard qui disait : « Un gouvernement qu’est-ce que c’est ? [...]
c’est votre accord de vous laisser gouverner. » Entêtante surtout parce que ces différents
thèmes parviennent à ricocher sur diverses strates temporelles, comme des pierres que le
gouvernement des Neuf aurait lancées depuis le Sienne médiéval et qui aurait rebondi en
2016 sur le trottoir de la promenade des Anglais. Une sorte de jeu de pistes à travers les
siècles, de dédale psychanalytique. Parmi les différentes énigmes posées dans Conjurer la
peur, la moins grave est finalement la plus insoluble : comment une telle pièce a-t-elle pu se
faire recaler du fameux « grand oral » avignonnais ?
Libération, Eve Beauvallet, avril 2017.
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Caravane
Du 20/03/18 au 22/03/18

Caravane est un projet de coopération inédit
imaginé par le Centre national de la danse : un
CN D mobile qui vient à la rencontre des acteurs
de terrain et des publics, en France et à l’étranger.
Il fait voyager le CN D hors ses murs, en région et
à l’international et met à la disposition des publics
et des acteurs locaux de la danse toutes ses
activités : patrimoniales, pédagogiques, artistiques
et professionnelles. Après Porto, Guanajuato, Mexico
et Madrid, la Caravane du CN D est accueillie à
Pau par la scène conventionnée Espaces Pluriels
dans le cadre du temps fort danse Résonance(s).
Trois jours durant, artistes, spectateurs, amateurs
et professionnels de la danse sont invités à la
découvrir.
Au programme : workshop pour les danseurs
professionnels, séances de films, conférence et
atelier de pratique pour des acteurs sociaux du
territoire, rencontre et conseils professionnels
en direction des danseurs et des compagnies,
médiation auprès des publics. Trois spectacles
sont présentés par Espaces Pluriels à l’occasion
du passage de la Caravane : Inês et Ciel de Volmir
Cordeiro, Haltérophile de Lorenzo De Angelis.
www.cnd.fr/caravane
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Volmir Cordeiro
— Inês
MARDI 20 MARS 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF C
DANSE
DURÉE 50 MIN

De ses expériences dans les favelas de Rio auprès
de la chorégraphe Lia Rodrigues, Volmir Cordeiro a
acquis une capacité peu commune à observer les
invisibles, ceux à qui personne ne prête attention.
Venu à la danse après une formation de comédien,
ce jeune chorégraphe brésilien est passé par le
Centre national de danse contemporaine d’Angers
sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Ce solo est
centré autour d’une figure unique, celle d’Inês, 57
ans, mère de deux enfants dont le rêve serait de
devenir l’héroïne d’une émission de télé-réalité.
Enroulé dans un tissu bariolé, Volmir Cordeiro va
insensiblement s’effacer, comme envahi par un
autre corps. Celui-ci ondule d’abord sur la cadence
des phrases prononcées. Puis, des pas chaloupés
marquent les rythmes d’une danse populaire, une
danse qui ne rompt jamais son adresse au public.
Le danseur, traversé par des courants d’énergie et
de désirs, passe avec une fascinante aisance d’une
texture de corps à une autre, attrapant au vol des
grappes de sensations pour nous entraîner dans une
envoûtante expérience du regard.

Chorégraphie et interprétation Volmir Cordeiro / Lumière Beto
de Faria / Son Cristián Sotomayor Couturière Sylvie Seguin /
Collaboration artistique Anne Lise Le Gac, Pauline Simon,
Pauline Le Boulba /
Photo Fernanda Tafner

Avec une sensibilité bouleversante,
le chorégraphe et danseur Volmir
Cordeiro donne vie à des figures
d’exclus... La danse devenue un rituel
intime entre jubilation et défoulement
se mue bientôt en ivresse pure,
admirablement rendue par la beauté
et l’humanité chavirée d’une gestuelle
affranchie de toute limite.

volmircordeiro.com
Production déléguée Margelles / Margot Videcoq / Coproduction Musée de la danse, Théâtre de Vanves, Ménagerie
de Verre, Centro Cultural de Belém, Materiais Diversos, Open
Latitudes / Projet en partie financé dans le cadre d’un protocole
tripartite entre l’Etat Portugais- Secrétaire à la culture / DGArtes,
Materiais Diversos et les villes de Torres Novas, Alcanena et
Cartaxo / Avec le soutien de Montevideo, Centre National de la
Danse - Pantin et les Laboratoires d’Aubervilliers pour leurs prêts
de studios / Etapes de construction au travers des présentations
d’Inês, car elle mérite… Palais de Tokyo, CNDC d’Angers,
Festival Panorama (Rio de Janeiro, Brésil) et les Laboratoires
d’Aubervilliers, ainsi que dans le cadre de « Emanticipation,
un laboratoire » par la Compagnie MUA, sous la direction
d’Emmanuelle Huynh, à Lafayette Anticipation ! / Création les 26
et 27 septembre 2014 au Festival actoral, Montevideo, Marseille.

Les Inrocks / supplément Artanthé, Hugues le Tanneur,
janvier-avril 2015
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Présentation
Pour le solo Inês, un contrat d’exposition est mis en branle. Une femme, Inês, est prise
comme le déclencheur d’un état de corps qui questionne ce que peut être le prix de
la visibilité. Inês veut être accrochée aux regards des autres, avoir le droit à la parole,
combattre son effacement. Tout cela lui coûte très cher, et ce prix qu’elle est prête à payer
engage tout son corps, matériel et symbolique. C’est-à–dire que pour avoir sa place, elle
passe d’abord par le fait de s’exclure, disparaître et perdre figure.
Inês s’exprime dans un mode pathétique, et cela est positif. Pauvre en contenu, elle est
en soi une multitude d’émotions. Pour réaliser son rêve, elle transforme, elle déborde, elle
plastifie son corps tout entier. Elle ne fait pas semblant de ce qui la traverse. Susceptible,
simpliste ou absurde, cet être de chair porte une syntaxe incompréhensible, ainsi que des
opinions radicales sur l’amour, le sexe et la joie.

Note d'intention
Un jour, j’ai croisé cette femme qui s’appelle Inês. Il ne me suffisait pas de la regarder, je
voulais surtout m’approcher d’elle. Immédiatement, j’ai commencé à me reconnaître en elle.
J’ai quitté mon rôle de regardeur et j’ai commencé à vivre avec cet « être de chair ». Il ne
m’a pas suffi de la capter, il m’a fallu l’avaler. Voilà ma plus forte intention, la faire émerger,
en faire une question, lui proposer une scène. Comment retrouver le sens de son existence
en moi et faire habiter dans mon petit corps tout son immense corps de guérisseuse ?
Je veux proposer au public l’expérience qui est la mienne, celle de faire face à quelqu’un
d’inconnu, de totalement étranger, de totalement inexploré. Telle qu’elle est, Inês, me paraît
indispensable dans tout ce qu’elle apporte : de son but insolent d’appartenir au monde
célèbre jusqu’aux résidus de joie, malice, tristesse et honte qui la font danser.
Inês est une figure vive et qui existe à peine. Elle est une artiste, une chorégraphe. Elle
crée ses propres manifestations à travers des shows qu’elle a elle-même produits. Son
corps agissant et parlant vient s’auto-déclarer capable de construire, tout seul, sa propre
représentation. Inês fait partie d’une minorité, que l’État n’a pas peur de classer comme
la masse inexistante de la société, masse d’ouvriers précaires, d’intellectuels déclassés,
d’immigrés refugiés, de jeunes ségrégués dans les périphéries des grandes villes, de
paysans forcés à l’exode, etc.
Inês perturbe le sens de ce qui est représentable et de ce que c’est que d’avoir une
existence. Elle m’aide à fabriquer les questions suivantes : Quels sont les gestes dignes
d’être exposés sur une scène ? Quel corps pour quelle scène ? Dans quel cadre mettre les
conflits, les vulnérabilités, les puissances et les dangers entre les mots et les images qui
accompagnent les pauvres, les anonymes, les Inês ? Comment légitimer une représentation
de l’Autre, ou alors, comment assurer une véritable acceptation de voir le semblable dans
l’étranger ? Comment faire parenté avec Inês ? Ce projet ose troubler le mensonge que
l’histoire dominante a raconté en disant que les peuples ne sont pas capables de construire
leurs représentations par eux-mêmes, et que donc, c’est quelqu’un d’autre, quelqu’un
d’exceptionnel, qui pourrait les rendre représentables.
La danse que je construis produit d’autres images sur Inês et sur moi, ou sur une figure que
j’imagine être la mienne. Je veux danser le frottement entre l’idéal ou la « bonne figure »
avec le refoulé et le sans-nom. Mixer, comme si j’étais un dj, l’affect des corps ridiculisés
avec les effets qu’ils produisent concrètement dans l’ordre social. Je veux aussi dialectiser
la figure d’Inês avec celle de l’artiste – pas forcement l’anonyme, mais plutôt le sublime –
en me demandant quelle est la nature de la visibilité qui les intéresse. Pour cela j’ai choisi
de partir d’Inês, une anonyme-presque-célèbre, réelle et imaginable (en moi), fameuse
et jamais écoutée. Danser un corps qui est exclus, et en même temps exposé, signifie
travailler une véritable tâche artistique : faire apparaître ce qui se trouve réprimé dans la
représentation conformiste à laquelle figure Inês, et aussi beaucoup d’autres gens porteurs
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d’une accablante invisibilité sociale.
Se rapprocher d’Inês et des corps du monde est le projet du présent. Projet d’une
autoconstitution. Incarner le sensible qu’ils manifestent et devenir ce sensible, est une
forme d’éprouver d’autres vies ; moyen de laisser (et lâcher) des compromis liés à la
réputation. S’approcher d’Inês pour s’approcher d’un sujet politique, qui déclare son
impuissance, son absence de pouvoir, son manque de nom, son excès et son apparence
dite insultante. Elle peut facilement être vue comme quelqu’un d’impuissant dans
l’engagement d’un avenir, sans aucun lien solide, sans aucun espace dans l’histoire. Le sens
commun pourrait vite définir Inês comme un ombre intense d’une difficulté, d’un manque,
d’un échec humain.
Je dessine et je signe ce solo à travers le geste de faire réunion, rejoindre, se regrouper
et être dans la masse d’Inês. C’est une manière de dire « nous » et une forme de sortir
du travail du soliste. Amalgamer deux personnalités en vue de leur confusion, en vue
d’une fiction où se mêlent les positions d’un artiste, d’un homme, d’une prostitué, d’un
homosexuel, d’un paysan, d’un rebelle, d’un exposé… d’un peuple. Et cet amalgame
des pulsions se manifeste avec un intense désir de faire manifeste, et de se demander
ce que veut dire manifester quelque chose aujourd’hui. Mais surtout d’être dans une
manifestation de corps à corps, qui sont face à face, et qui donc réunis, travaillent pour se
rendre audibles, tangibles, accessibles et interdépendants. Deux corps qui s’adressent, et
adressent avec eux la persistance d’exister en tant que corps viables dans ce monde.
Ce « duo » potentiel prétend apporter une énergie désirante, amoureuse, provocatrice,
conduite vers une demande politique importante : reconstruire les regards, les mots,
les images et les représentations sur des corps marginaux en proposant une expression
authentique de leurs émotions. Je m’approche d’Inês parce que je crois que cette femme
détruit une inertie de comportements dominants chez « les bonnes figures » et, surtout,
parce qu’elle est, en somme, une nouvelle catégorie politique à advenir.
Inês et Volmir rêvent. Inês et Volmir ont des constellations de désirs les plus variables. Inês
et Volmir construisent leurs destins, avec et sans visibilité. Ils luttent contre leurs corps et
sont en même temps dans une complète symbiose avec eux. Inês et Volmir sont des êtres
ordinaires et pas tant que ça. Ils combattent la susceptibilité, la fatigue, la violence, la haine
et la séduction. Ils se dispersent, ils se ponctuent, ils ne se définissent pas. Ils s’incluent au
monde, en déroutant quelques normes, et on leur fait quelques reproches. Cela produit du
rire, du sang, des fautes de prononciation, des métamorphoses, des étonnements.

Volmir Cordeiro
Né au Brésil en 1987, Volmir Cordeiro a d’abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer
avec les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il
intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine
d’Angers - direction Emmanuelle Huynh, et écrit actuellement à l’université Paris-8 une
thèse sur les figures de la marginalité dans la danse contemporaine. Il a participé aux
pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pichaud, Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn
Cottencin et Vera Mantero. En 2012, il signe en France un premier solo, Ciel, puis, Inês en
2014 et en mars 2015, le duo Epoque, avec Marcela Santander Corvalán. Il vient de clore
un premier cycle de son travail, composé des trois solos Ciel, Inês et Rue (créé en octobre
2015 au Musée du Louvre, en collaboration avec la FIAC).
Volmir Cordeiro a été artiste associé à la Ménagerie de Verre en 2015.
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Inês de la vraie fange
Le chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro ouvre le festival Actoral à Marseille en faisant corps
avec une prostituée et les diverses marges de nos sociétés. A deux jours de la première à
Marseille, où démarre la 14e édition du festival Actoral, qui intègre la littérature comme le
théâtre, la danse ou les arts visuels et la musique, la petite équipe du danseur et chorégraphe
brésilien Volmir Cordeiro répète au Hangar de Rennes sa toute nouvelle création, Inês. En fait
sa deuxième en tant qu’auteur.
Né en 1987, le jeune homme a tout d’abord étudié le théâtre avant d’être emporté par la
danse. On l’avait remarqué, pas seulement pour sa grande taille, rare chez un danseur, mais
pour sa force de proposition lorsqu’il était chez Lia Rodrigues, qui a installé sa compagnie
dans une des plus grandes favelas de Rio (la favela de Maré) et fondé le plus important
festival de danse contemporaine dans cette ville.
Après des études complémentaires au Centre national de danse contemporaine d’Angers,
alors dirigé par Emmanuelle Huynh (elle sera dans son prochain spectacle), et tout en
poursuivant sa thèse sur les figures de la marginalité dans la danse à l’université Paris-VIII,
Volmir Cordeiro s’intéressait - peut-être selon les traditions anthropophages de la culture
brésilienne - dans son premier solo, Ciel, à quatre personnages en résonance avec l’époque :
un mendiant, un paysan, une prostituée et un réfugié. Ils ressurgissent tous dans Inês, même
si la figure de la prostituée domine les autres, au sens où elle apparaît plus. Car justement,
c’est ce qu’elle désire le plus au monde, à 57 ans, mère de deux enfants : devenir la star d’une
émission de télé-réalité. Pour atteindre cet objectif, cette femme (la vraie) a déployé une
force colossale pour être visible, lisible, être enfin reconnue dans ce qu’elle croit l’apogée de
la société. Le danseur ne s’en moque nullement. Sans s’identifier, il renvoie ce parcours au
sien : « Comment être repéré, comment amener le public, comment le séduire, le prendre et
enfin être une sorte d’idole. Tout à fait différemment et sans être dans une solitude absolue,
c’est la question qu’un danseur peut se poser, son exposition, sa surexposition puis sa
disparition. »
Il arrive sur scène en une marche lente dans un brouhaha musical, genre fête popu, laissant
bien goûter au spectateur l’ambiance collective. Puis il passe d’un bouquet de projecteurs
à l’autre, dans des tons parfois cruellement froids comme parfois irrémédiablement chauds
et rouges. Il est sur le plateau télé, complètement paumé dans son rêve irréalisé. Il est Inês,
dans son pauvre costume d’oripeaux ou de drapeaux cousus les uns aux autres. Des Scotch
noirs comme du maquillage trop appuyé lui ferment les yeux. D’ailleurs, le danseur ne perçoit
que peu de choses de la scène : à peine quelques repères. Comme s’il s’agissait d’interpréter
une chanson, il rythme ses silences ou martèle un texte qui dérape, qui dit tout, à la fois
la prostituée et ceux qui la dominent. Son monologue sous un micro le révèle comme un
excellent animateur télé, mais dont le discours dérape et qui ne parvient pas à rattraper ses
phrases. Alors qu’Inês, elle, a la voix posée, s’adressant au public en disant qu’elle a enfin
trouvé sa syntaxe avant que tout foute le camp.
Un autre personnage, incongru dans le contexte, gît au sol, les étoffes lui servant de maigres
couvertures. Il est mendiant. Il parle de soif, d’assèchement, qu’il ne pense pas être du fait
du climat mais de la gestion des terres et des eaux… Volmir Cordeiro expose les minorités,
dont lui-même. Quel est le prix de la visibilité ? Comment peut-on combattre son effacement
quand on est dans la marge ? Inês gambade comme Volmir, elle danse, elle enjambe les
obstacles, elle jubile. Mais elle a le haut des bras coincé comme dans une camisole. Et
repartira après un dernier coup de projecteur, anonyme, après avoir déployé des efforts
incommensurables pour « s’introduire, intégrer »… la société.
Seul, semble-t-il, Volmir Cordeiro s’est vraiment intéressé à elle : « J’ai commencé, ditil, à vivre avec cet être de chair. Il ne m’a pas suffi de la capter, il m’a fallu l’avaler. Voilà
ma plus forte intention : la faire émerger, en faire une question, lui proposer une scène.
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Comment retrouver le sens de son existence en moi, et faire habiter dans mon petit corps son
immense corps de guérisseuse ? » Il réussit en passant d’un état à un autre, donnant toute sa
dimension populaire à son personnage, comme si demain elle pouvait être l’élue du peuple.
Brésilien, le danseur a bien recensé la masse inexistante de la société, la masse d’ouvriers
précaires, d’intellectuels déplacés, déclassés, d’immigrés réfugiés, de jeunes rejetés dans
les périphéries des grandes villes, de paysans forcés à l’exode… Il les danse superbement,
faisant de leurs rythmes écoutés, entendus, matière à son propre chant. Quand on lui pose
la question de ce qu’a apporté la Coupe du monde dans son pays - il pense bien y retourner
après ses études, tout en gardant des contacts avec l’Allemagne ou le Portugal où il travaille
aussi -, il ne voit qu’une masse opprimée et la violence de la police, « que je ne m’explique
pas. Pourquoi tabassent-ils les gens, pourquoi ils les tuent ? C’est un reste, qui sait, de la
dictature ».
Alors, comme dans ce solo, il se place du côté de ceux qui vont peut-être apparaître un jour
sous un projecteur télé, dans un défilé de carnaval avant de sombrer dans le noir, la tristesse.
Il ne rencontrera pas le vrai personnage qui a inspiré son spectacle et avec lequel il trouve le
courage de parler et de danser, femme malgré sa moustache, mendiant bien que soutenu en
France, aveugle quant à sa propre destinée. « Ce projet, ose-t-il, trouble le mensonge que
l’histoire dominante a raconté, en disant que les peuples ne sont pas capables de construire
leurs représentations par eux-mêmes, et que donc c’est quelqu’un d’autre, quelqu’un
d’exceptionnel, qui pourrait les rendre représentables. »
Dans le spectacle que nous avons vu en répétition, tout était déjà calé, notamment avec la
lumière de Séverine Rième, également danseuse et chorégraphe. Il n’y a pas de doute, Volmir
Cordeiro prête son corps à Inês pour lui donner une chance de plus d’accéder au podium.
Mieux qu’un reality show.
Libérarion, Marie-Christine Vernay, septembre 2014.

Il danse comme s’il était seul. Comme quelqu’un que l’on aurait surpris à rêver tout haut dans
sa solitude. Entre ses dents, il susurre une mélodie intérieure. Ses pas chaloupés, légèrement
vrillés, démarquent allègrement les cadences d’une danse traditionnelle. Ses gestes heureux
et libres sont d’autant plus beaux que nés dans l’intimité, ils convoquent une dimension
secrète. Inês, dernière création de Volmir Cordeiro donne à voir comment un corps peut
céder la place à un autre ou comment danser est aussi le moyen de faire exister une fiction.
Car ce n’est pas tant Volmir Cordeiro qui danse ainsi dans sa solitude. Ce n’est pas lui qui
s’adonne sans limites à une effusion proche de l’ivresse. C’est Inês, cette femme dont le
spectacle suggère par petites touches une représentation physique et mentale de l’ordre de
la possession, plus qu’un portrait à proprement parler. C’est de lui-même, de son corps, de
sa bouche et de ses mouvements que Volmir Cordeiro fait surgir Inês. Il ne s’agit pas tant
d’identification que d’intensification.
Danseur et comédien, né en 1987 au Brésil, Volmir Cordeiro possède la capacité précieuse
de voir ceux à qui personne ne prête attention, les invisibles relégués en marge de nos
sociétés. Ce qui caractérise Inês, c’est d’abord l’oppression, l’humiliation, la misère. Mais audelà des mots, Inês, 57 ans, a aussi la capacité de « se lâcher  » grâce à la danse. « Alors son
corps s’ouvre entièrement », dit Cordeiro. Et alors elle peut « tout ».
Les Inrockuptibles, Hugues Le Tanneur, octobre 2014.

77

Elle est belle et puissante, langoureuse, sensuelle, chancelante et capricieuse, elle remplit
l’espace et déborde l’imaginaire, Inês. Volmir Cordeiro déploie tout son art pour qu’elle
prenne corps et nous entraine irrésistiblement dans une envoutante expérience du regard et
des sens, sur les chemins secrets d’une fiction partagée. Le plateau est vide, éclairé, pleins
feux. Une musique populaire éclate. L’obscurité gagne l’espace alors que le brouhaha du
carnaval s’intensifie. La salle devient la caisse de résonance d’une fête qui a lieu ailleurs. Nous
sommes plongés au cœur de cette déferlante d’énergie, à perdre pied déjà dans les limbes
d’un espace-temps explosif, rythmé par des feux d’artifices, cris joyeux et salves de rires.
La salle s’allume à nouveau, pleins feux encore. Le son s’arrête net – il continuera à se faire
entendre de manière silencieuse, résorbé par la mémoire immédiate, réactivé, dans une foule
de modulations indescriptibles, par la danse de Volmir Cordeiro, il nous accompagnera tout au
long de la pièce.
L’artiste fait son entrée. Il longe les murs comme pour reconnaître ce qui fait l’enceinte, pour
circonscrire l’espace. Son torse semble pris dans un ruban de tissus épars, aux textures et
couleurs dépareillées. On pourrait penser à une chrysalide sur le point d’éclater pour que le
papillon s’envole. Il y a surtout ces nœuds serrés comme pour tenir ensemble, comprimer,
contraindre, donner une certaine consistance ramassée sur son secret. Inês vient vers nous
tout d’abord à travers la parole. Elle se glisse entre les mots, ondule déjà portée par la
cadence des phrases. Volmir Cordeiro l’invoque, nous fait miroiter ses couleurs vives et son
drapeau, rythme et feu dans le sang. La parole coule magnifiquement tournée, telle une
louange qui à la fois multiplie les indices – Inès est chorégraphe – et brouille les pistes – Inês
a trouvé sa syntaxe. La parole agit. Les traits d’Inês deviennent saillants. La tension monte. Par
sa voix posée, chantante, de son regard aimanté, Volmir Cordeiro tient l’audience. La salle se
remplit d’Inês, de sa présence diffuse et désormais obsédante. Il nous enjoint à la regarder. La
collusion des différents registres de parole est source d’efficacité symbolique. Des courants
secrets remuent le propos, laissant parfois s’échapper quelque chose de la tourmente d’une
créature qui brûle d’accéder à la visibilité. Inês n’est jamais finie et pourtant elle est déjà là, sur
le plateau vide, dans la frontalité d’un espace entre, intensifié par la parole.
Les barrières tombent, l’intérieur et l’extérieur se confondent dans un mouvement d’ouverture
insensé. Inês ouvre son corps (…) tout son corps (…) tout ! La porosité fondatrice entre les
êtres, entre les mondes, est de mise. Volmir Cordeiro fait l’impasse de son regard – ce ne sont
pas ses yeux, désormais couverts et fermés par de fines bandes de scotch noir aux brillances
extatiques, qui vont l’aider dans sa recherche d’Inês. « Il ne me suffisait pas de la regarder,
je voulais surtout m’approcher d’elle. J’ai quitté mon rôle de regardeur et j’ai commencé
à vivre avec cet être de chair. Il ne m’a pas suffi de la capter, il m’a fallu l’avaler », avoue le
chorégraphe. Vertiges d’un espace aveugle, affranchi des lois de la géométrie euclidienne,
traversé par des dimensions insoupçonnables, tourbillonnaire, en proie à d’impétueuses
accélérations de présence. Inês ne peut être que multitude. D’entrée de jeu, rapide, brusque,
imprévisible, capricieuse – par quel bout l’attraper, qui se dérobe sans cesse ? Les nœuds
sont défaits, un pan de tissu descend le long des jambes, enveloppant des pas de danse tout
en rondeur. Volmir Cordeiro passe avec une fascinante aisance d’une texture de corps à une
autre, attrape au vol des grappes de sensations, ne stabilise guère les images qui l’habitent,
cherche, augmente les battements d’une présence au bord de l’emprise totale. Sa quête
est haletante, à en perdre le souffle, source intarissable de courants d’énergie et de désir. Il
nous entraine dans ses tentatives sans cesse recommencées, dans sa montée irrésistible, il
nous attend parfois sur le chemin périlleux de sa recherche, dans les strates intemporelles
de la mémoire des chairs, il nous rattrape dans son jeu sur la ligne de crête entre le visible et
l’irreprésentable, il nous montre Inês dans toute sa splendeur.
Inês est incandescente. La chorégraphie minutieuse des lumières imaginées par Séverine
Rième la revêt d’ombres colorées. Inês se consume. Le temps vole trop vite. Volmir Cordeiro
cherche à la retenir, la conjure en vain, elle se dissipe dans le brouhaha d’une fête lointaine,
jusqu’à la prochaine fois.
Inferno, Smaranda Olcèse, octobre 2014.
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Volmir Cordeiro
— Ciel
MERCREDI 21 MARS 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF C
DANSE + PROJECTION
DURÉE SPECTACLE 30 MIN

Dans la continuité de sa pièce Inês, Volmir Cordeiro
présente son premier solo Ciel (2012), dans lequel
il éprouve, par une adresse directe au public, les
solitudes de celles et ceux que la vie a condamnés à
disparaître : ceux que l’on nomme les « marginaux ».
Des apparences inquiétantes, des hommes sans
nom, des corps misérables et refoulés par l’histoire,
honteux et embarrassants, constituent cette parcelle
d’humanité à laquelle s’attache le chorégraphe.

À partir de la mémoire de mendiants,
de paysans, de prostituées et
de réfugiés, il tente de danser
la vivacité et l’allégresse de ces
corps quelconques. Il sculpte, à
chaque nouvelle transfiguration, un
imaginaire qui ne se fixe jamais et
demeure ouvert comme un ciel.

Chorégraphie et interprétation Volmir Cordeiro
Photo Laurent Friquet

La soirée est prolongée par une sélection de films
présentés par Volmir Cordeiro, sélectionnés par la
Nouvelle cinémathèque de la danse dans les fonds
du Centre national de la danse.

Production déléguée Margelles / Margot Videcoq / Avec
le soutien du master Essais de l’école supérieure du CNDC
d’Angers, direction Emmanuelle Huynh.

« Volmir Cordeiro ne craint pas la lumière qu’il laisse
pleins feux dans son Ciel constellé d’une multitude
de corps siens : magnétique, fantomatique,
exhibitionniste, cynique, extatique... De cette
présence charnelle hors norme, le jeune Brésilien
fait des étincelles, jambes à l’équerre classique
et buste rabougri, visage transfiguré par le jeu de
masques successifs, yeux d’animal fou ourlés de
paillettes fixés sur les spectateurs, torero sans
taureau qui fend l’arène à toute allure... »
Zibeline, janvier 2014.
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Présentation
Dans Ciel (2012), le premier solo qu’il signe en tant qu’auteur, Volmir Cordeiro cherche
à éprouver dans une adresse directe au public les solitudes de celles et ceux que la
vie a condamné à affaiblir, disparaître, dérailler. A partir de la mémoire de mendiants,
paysans, prostituées et réfugiés, il tente de danser la vivacité et l’allégresse de ces
corps quelconques qui fêtent l’absence de prétention liée à la conquête d’un nom. Ses
recherches portent sur les représentations des marginaux. Des apparences inquiétantes,
des hommes sans noms, des corps misérables et refoulés par l’histoire, honteux et
embarrassants, constituent une parcelle d’humanité à laquelle Volmir s’attache, dans une
recherche chorégraphique qui vise à complexifier l’exposition des minorités.

Note d'intention
Le ciel est un espace infini qui embrasse tout. Le ciel assure le cours des choses. Le ciel
laisse venir. J’ai choisi ce titre parce que le ciel ne privilégie rien, aucun moment, aucun
être. Du ciel je retiens l’ouverture comme adresse pour cette danse. L’adresse comme lieu
et aussi comme direction. Lorsque je m’adresse, un espace est créé parce que je cherche
à toucher le dehors. Je m’épaissis parce que je suis ici et là-bas. Aller dans la direction
du dehors a déformé le corps. Il est devenu nerveux, désastreux, saturé. Dans cette danse
d’adresse, le corps est resté peuplé ; si peuplé, il est resté, qu’il écrit sa danse en pensant
qu’il est un corps quelconque. Laisse-moi te regarder spectateur, laisse-moi te raconter
qu’un jour j’ai eu toutes les idées.
Le ciel est un espace infini qui peut tout abriter. Sans relief ni limite, le ciel ne fixe rien et
ne se fixe à rien. Sa vertu réside dans le fait qu’il garantit le déroulement des choses, il leur
permet d’exister et fluidifie leur continuité.
Le ciel, par sa présence permanente et en même temps si changeante, est, dans la
construction de cette danse, une toile de fond qui me permet d’amorcer un tas de
possibles/possibilités imaginaires, et je travaille à ne pas générer d’exclusivité afin de ne
pas être prisonnier d’une seule et même idée. Cette attitude m’engage à m’ouvrir vers des
figures vivantes marginales. La recherche chorégraphique se construit sur un changement
constant de positions physiques ingénieuses et l’invention de situations imaginaires qui
obligent une altération de mon corps. Ainsi, ces figures marginales tentent de coexister
dans un seul être.
Cette chorégraphie cherche des états paradoxaux. Comme si plusieurs corps tombaient
du plafond, du ciel, et qu’à chaque chute je tente par le corps de sculpter un nouvel
imaginaire. Ciel est composé d’une multitude de corps : vagabonds, travestis, fêtards,
mendiants, paysans, indiens, rebelles, musiciens de la tropicalia… « J’ai un autre en moi que
je n’ignore pas » ; je m’approprie cet autre corps, physiquement étrange, et je reconnais
une parenté inquiétante qui me lie à cet autre. Ciel questionne et problématise l’exposition
des minorités pauvres et marginales.
L’adresse constitue la formulation du geste du corps vis-à-vis du spectateur. Dans Ciel, je
m’intéresse à la frontalité du geste et aux espaces qui sont développés entre mon corps
dansant et le spectateur. Comment je m’expose au-dehors et au-delà de moi ? L’exigence
de la danse pour Ciel est d’amener mon corps vers le public tout en acheminant ma quête
d’un autre corps.
Volmir Cordeiro
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Ciel – troublante mise en partage d’imaginaires
Volmir Cordeiro vient perturber cet ordre quelque peu formaliste de la programmation. Ses
apparitions ponctuent le festival, y introduisant une nécessaire part de trouble. Il y a dans
sa proposition des références qui s’imposent au premier abord comme une évidence, se
superposent rapidement par la suite, glissent et s’effacent, se consomment. Il y a surtout une
part incompressible de débordement. Les repères se brouillent, les figures se mélangent,
hybrides, inachevées, actives, car en perpétuelle mutation. « J’ai un autre en moi que je
n’ignore pas. Je m’approprie cet autre corps, physiquement étrange, et je reconnais une
parenté inquiétante qui me lie à cet autre », concède le chorégraphe. Volmir Cordeiro sait
activer des poches insoupçonnables d’imaginaire, inscrit sa danse dans des configurations
mouvantes.
Son côté solaire s’impose avec éclat dans la prairie brodée des tilleuls près du lac de
Combourg. L’espace est pourtant, de par ses dimensions mêmes, difficile. L’artiste y déplie
ses cartographies ouvertes. Le Ciel donc, titre de la pièce, comme « déploiement infini
qui embrasse tout. Il ne privilégie rien, aucun moment, aucun être ». Pourtant sa danse
est avant tout adresse. « S’adresser aux autres avec chaque partie du corps », nous dit
encore le chorégraphe. Et c’est peut être ici l’un des secrets de cette qualité si particulière,
reconnaissable entre toutes, de sa danse qui saisit et interpelle, au delà des discours et
images, jusque dans les chairs. Volmir Cordeiro joue sur l’éloignement et la perspective qui
rendent ses apparitions presqu’abstraites, réduit de manière intempestive les distances et
mobilise, fait se déplacer, au moindre battement de cils, une dangereuse charge d’affects.
Inferno Magazine, septembre 2014.

Volmir Cordeiro a une tête pas banale, du genre aigu, échevelé, un rien faunesque. Une tête
perchée au bout d'un corps très grand, (trop ?), efflanqué, avec toujours un air de pencher
vers le déséquilibre. Quand il s'engage sur le plateau pour son solo Ciel, Volmir Cordeiro
ne porte qu'un justaucorps qui s'arrête aux genoux, dans un tissu très fin, ouvragé, et quasi
transparent. A travers quoi, on voit tout (entre autre : son sexe).
Voilà un nu qui n'est pas nu, plutôt décoré, un brin fantaisiste, peut-être ironique. Et voilà
un visage en vigie, en proue, vaguement fulminant. Tout cela très adressé, en plus d'exposé.
Volmir Cordeiro est avec un public, fait face, affiché de son corps. Entre sexe et cerveau,
un axe se projette, avec vibré de roseau affolé. Mais alors, entre le deux ? De quoi donc,
ce corps ? Ce corps tout entier. Puisque ici tout est très penché, tiré dans du déhanché
en freeze au bord du précipice de soi, tout en segments, brisures, débordant de l'axe, en
tensions souples d'un dégingandé structuré, maîtrisé, le corps de Volmir Cordeiro est
construit de multiples, de sections, d'éléments.
Et cela blinde, nourrit, articule, une géographie mouvante, jamais terminée, presque éruptive,
où se déposent, se profilent et s'inventent tout ce que peut un corps, qu'on ne sait jamais
; et qui réside plutôt dans ce que peut un regard sur un corps, qui emprunte, mais traverse
et transgresse, cette ligne souple, énigmatique, jamais saisie, reliant ce sexe et ce cerveau,
d'un corps. Ce corps. Volmir Cordeiro malmène, désaxe et distord cette ligne que le mental
abstrait, habituellement droite, verticale, pour entretenir l'ordre symbolique, du bas vers le
haut, entre sexe et cerveau.
Volmir Cordeiro est brésilien. Il a longtemps dansé dans la compagnie de Lia Rodrigues.
Volmir Cordeiro compte parmi ces jeunes performers auteurs passionnants, qui s'ébrouent
au sein de la formation-laboratoire Essais du CNDC d'Angers, aujourd'hui stupidement
condamnée. Volmir Cordeiro présentait Ciel au Quai à Angers, alors que Lia Rodrigues et
tous ses danseurs montraient, eux, leur dernière pièce, Piracema. Echo direct du précédent
Pororoca, le mouvement profond de Piracema consiste à dégager un grand principe discret,
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mais implacable, de vaste parcours obstiné en carré tout autour de l'aire scénique. Cela,
imperturbable et puissant, alors que les mouvements des danseurs, constamment effondrés,
repris, remballés, sont de ceux, en proie au doute, qui s'engagent pleins de vigueur, mais se
gardent de s'imposer.
Dans cette tension, on retrouve une qualité « brésilienne » contemporaine, qui cultive
la déconstruction des attendus de la représentation spectaculaire chorégraphique – et
cela dialogue très fort avec nos regards des années 1990-2000 – sans pour autant que
l'investissement des corps paraisse bridé par une injonction intimidante du discours. On
ressent quelque chose du même ordre à l'échelle du solo Ciel de Volmir Cordeiro. Et dans
son magnifique corps mal foutu, on trouve prétexte à une fugace association d'idée avec
l'image que donnait la carcasse de Xavier Le Roy, du temps de Self unfinished et Produit de
circonstances (1998 et 1999).
Sauf que, ainsi qu'on a déjà pu l'exposer dans ces colonnes, ces deux pièces emblématiques
voyaient l'artiste français montrer ce corps pas possible au regard des canons de la danse qui
danse, alors faire espérer les possibles d'une danse toute autre, pour finalement se rabattre
sur un genre de devoir de la démonstration intellectuelle prévalante et obligée. Il en découla
mille choses excellentes. Mais l'option de Volmir Cordeiro, aujourd'hui autre, nous entraîne
très fort, dans une échappée qui carbure entre le sexe et le cerveau. Matière à ébats, à
débattre.
Mouvement.net, Gerard Mayen, janvier 2013.
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Lorenzo De Angelis
— Haltérophile
JEUDI 22 MARS 18H30 & 21H00
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF C
SÉANCE SCOLAIRE VENDREDI 23 MARS 11H00
DANSE
DURÉE 1H

Remarqué dans les pièces de Pascal Rambert, Alain
Buffard, Vincent Thomasset ou encore Marlène
Monteiro Freitas, le danseur Lorenzo De Angelis
signe avec Haltérophile sa première création. Il
y fait le pari ambitieux de s’adresser à chaque
spectateur personnellement. Pour cela, il exploite
un dispositif circulaire qui lui permet de dédier
à chacun une danse, de partager l’écoute d’un
morceau de musique, un silence, une interrogation,
une déclaration, une offrande. Ces adresses
viennent d’un réel désir de partage ou de rencontre.
Directement dictées par la présence physique des
spectateurs, elles sont parfois de pures mises en
scène, des situations relationnelles factices, des
copiés-collés de scènes de cinéma ou de situations
vécues.

Haltérophile, qui explore tous les
angles morts et les matériaux
résiduels des diverses créations
auxquelles il a participé, révèle la
trempe chorégraphique de Lorenzo
De Angelis. La pièce irradie une
bienveillance fort réparatrice, et
stimulante, par les temps ambiants.

Conception et interprétation Lorenzo De Angelis / Co-écriture
Ikue Nakagawa / Collaboration Aina Alegre / Musique originale
Patrick Belmont / Lumière Coralie Pacreau
Photo DR
Coproduction CDC Toulouse, Charleroi-Danses / Soutenu par
Actoral / Accompagné par Grand Studio.

« Je suis là pour vous, pour chacun de vous. Pour
vous recevoir, vous, vos désirs, vos fatigues, vos
peurs, vos angles morts… Venez avec tout ce dont
vous êtes fait, je verrai comment vous le rendre. »
Lorenzo De Angelis
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INSTANTS PLURIELS
STAGE DANSE
LORENZO DE ANGELIS
VENDREDI 23 MARS 19H-22H
SAMEDI 24 MARS 10H-13H ET 14H-17H
THÉÂTRE SARAGOSSE
Le chorégraphe Lorenzo De Angelis invite les stagiaires à explorer le dispositif
de la pièce Haltérophile et les principes qui la sous-tendent. Comment
s’exposer, s’offrir, faire don dans la simplicité d’un geste, d’un regard, dans un
positionnement face à l’autre totalement assumé ? Il s’agit d’aller à la recherche
de zones de partage inédites, au de-là du comportement social. Il s’agit aussi
d’aller dans l’infiniment petit du spectacle et de l’émotion. Lorenzo De Angelis
commence ses études chorégraphiques en 2004 au CDC – Toulouse, puis au
CNDC d’Angers – Direction Emmanuelle Huynh. Depuis, il a été interprète pour
Pascal Rambert, Alain Buffard, Youn Soon Cho Jacquet, Yves-Noel Genod, Fabrice
Lambert, Vincent Thomasset, Marlene Monteiro Freitas... En parallèle, il crée une
série d’installations culinaires.
Une place pour Haltérophile (22 mars) comprise dans le stage. Tous publics / Tarif plein 60€
/ Réduit 35€ + adhésion 12€

Note d'intention
Le théâtre est peut-être le lieux, le système ou le rituel par lequel un acteur est sensé
pouvoir toucher, emporter, communier, partager avec tous les individus réunis face à lui…
mais voilà, je décide de ne pas y croire. Comment un individu, aussi talentueux soit-il
pourrait effectivement exaucer la prière et répondre avec autant de pertinence à chaque
présence, à chaque spectateur.
L'idée de base de ce projet est donc de jouer pour une personne à la fois, mais devant
d'autres. C'est pourquoi je travaille sur un dispositif du public en cercle qui me permet
d'être en face d'une seule personne à la fois (sans que celle-ci n'ait eut à se déplacer) pour
lui dédier une danse qu'elle m'inspire, écouter avec elle une musique, partager un silence,
une interrogation, une déclaration, une offrande, une saynète,... pendant que les autres
membres du public assistent à cette scène plus ou moins intime mais de façon biaisée,
alors qu'ils attendent en quelque sorte leur tour. Il s'agit aussi pour ces derniers de pouvoir
goûter ce que l'adresse génère de résiduel ; la face cachée, en quelque sorte.
Tout au long de ma carrière d'interprète, j'ai dû me répéter avant chaque montée sur scène
« il y a des gens, là, qui ont payé, sont partis de chez eux, qui s'assoient et se taisent ; ils
viennent me regarder faire quelque chose, puis ils repartent. C'est un métier qui existe, et
c'est celui que j'ai choisi. »
Il faudrait être à la hauteur de tous ces investissements, et le laps d'espace-temps où il
peuvent s'exaucer, celui de la représentation, est très mince. On entend souvent, dans la
masse des critiques primaires de l’art contemporain « oh mais ça c’est pas pour moi »,
« ces artistes, ils sont dans leurs petits mondes »…
Alors voilà, pour toutes ces raisons, je vais faire quelque-chose rien que pour toi… qui te
correspond, qui te ressemble, quelque-chose que tu es capable d’imaginer peut-être, et
rassurera mais donc et décevra aussi… puisque ce sont tes désirs, tes réflexes, tes émotions
qui seront la matières de ce que je vais te proposer, de ce qu’on va construire, oui, il vaut
mieux être riche, il vaut mieux se poser tout de suite la question de ce qu’on veut vraiment,
de ce qu’on fait là, et surtout savoir ne pas y répondre.
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Jusqu'ici, mon travail prenait la forme d'installations culinaires, dispositifs dans lesquels le
public venait se restaurer, et ainsi, créer l'oeuvre elle-même, générer son vécu et en être
responsable. Et je me disais : « au moins, ils auront eu à manger. »
Evidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j’essaye quand-même, pour le
sport… tout en restant moi-même. J'aimerais au moins donner quelque-chose... à chacune
des personnes présentes... fut-ce une banane, une émotion, un briquet... n'importe.
Il s'agit aussi pour moi de faire ce que j'ai souvent voulu faire sur scène : parler aux gens,
être avec eux, de leur côté, travailler avec eux. De la convivialité, de la légèreté, mais
justement parceque je voudrais prendre au sérieux les impératifs de partage et de don
sous-entendus dans la notion de spectacle. Ces adresses personnelles viennent à la fois
d'un réel désir de partage, ou de rencontre, mais sont parfois de pures mises en scène,
des situations relationnelles factices, parfois des copiés-collés de scènes de cinema, ou de
situations réellement vécues. Et puis j’essaye de laisser parler les corps ; ils sont bavards si
on les écoute. Une personne et son corps dont on reconnaît simplement la présence sont
une mine d’or spectaculaire. Les gens qui sont là, qui me répondent où m’échappent, sont
le spectacle… sans qu’ils s’agisse de dispositif participatif. L’enjeu pour moi étant qu’ils
soient beaux, ces gens, brillants d’aisance et de simplicité… on a le droit d’être gêné, je le
suis aussi… on a le droit d’être excité, d’avoir peur, de douter, de dire non… « tu as le droit
d’être déçu, du moment que tu ne le caches pas, que tu le partages et que tu me laisse en
faire quelquechose ».
Car il s'opère comme une superposition d'images : image de la situation réellement
perçue, et image que la personne à laquelle s'adresse l'action en cours perçoit, et que nous
imaginons ; il y a une sorte d'empathie. Chaque fois qu'une personne reçoit une action, elle
devient une sorte de miroir du soliste dont elle offre un reflet aux autres. Un miroir plus ou
moins fidèle, libre d'interprétation, et qui fait totalement partie de l'évènement en cours,
et en offre une lecture multiple. La personne soi-disant concernée est libre d'y croire,
de prendre la chose à son avantage, aussi bien que de rester en retrait, ou de refuser
l'influence du performer.
C'est une question très importante pour moi et que je réactive sans cesse tout au long de
la proposition. Quel est le rôle du public ? Et quel est le rôle de chaque individu du public ?
Celui qu’il choisit, celui qu’on lui donne... Il s'agit aussi de questionner la capacité des
gens à recevoir, à prendre, à apprécier. Notamment en proposant un spectacle dont à peu
près les trois quarts ne leur est pas directement adressé. Qu'ils cherchent à se positionner
pendant que je cherche la juste invitation au travers des différents types de propositions
qui vont s'enchaîner. Qu'ils puissent jouir de manières différentes de toutes les distances et
proximités qui leur conviennent.
Voilà, j’en ai fait une affaire personnelle et c'est à la recherche d'une légitimité que j'avance
ou tourne en rond, que je m'ébats, que je me débat dans cette cage de regards. Il y a
de la danse, des danses, ma voix, qui chante, fait des bruits, déblatère et sussure... , de
la séduction, du travail, des illusions, des regards et des grimaces, de la mesure, de la
délicatesse, mais de l'excès aussi.
Lorenzo De Angelis
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Entretien
Remarqué dans les pièces de Pascal Rambert, Alain Buffard, Vincent Thomasset ou encore
Marlène Monteiro Freitas, le danseur Lorenzo De Angelis signe avec Haltérophile sa première
création. En écho à sa présentation au festival Artdanthé au Théâtre de Vanves, il a accepté
de répondre à nos questions.
Haltérophile est votre toute première création. Qu’est-ce qui vous a motivé à signer ce solo
dont vous êtes également l’interprète ?

En réalité, c’est une « pièce d’interprète ». C’est un peu la pièce dans laquelle je fais tout
ce que je n’ai jamais pu faire, tous les angles morts et les matériaux résiduels des diverses
créations auxquelles j’ai participé… Mais surtout, il s’agissait aussi pour moi de me poser
activement la question, après bientôt dix ans passé sur les plateaux, de ce que je fais là,
ce que j’ai encore envie d’y faire, ce que j’ai encore à y donner, à y prendre… Une sorte
de check up professionnel. Et dans ces choses qu’il m’importait de questionner, il y a
le rapport au public. Je suis de ces interprètes qui ne jouissent pas particulièrement de
la présence du public ; sur scène, j’aime être en travail, libre de toute préoccupation de
projeter ou donner quelque-chose à comprendre… Donc je travaille pour moi, ou plutôt
sur moi, pour quelqu’un… Ce solo c’est un peu la recherche de ma légitimité sur un plateau
et des conditions de survie dans ce métier… Peut-être parce-qu’au moment où travailler
pour d’autre, plus ou moins sur soi ne suffit plus, on se pose forcement ces questions, on
se demande « Pour qui, alors » je pourrais continuer à faire ce que je fais. Alors voilà, ce
solo c’est un peu ma première rencontre avec le public. J’essaye de comprendre de quoi il
est fait, et sa discipline me passionne… c’est un beau métier que d’être public. En fait, j’ai
toujours rêvé de ça, de ce rapport d’égalité entre public et performer… ce qui ne signifie
pas qu’on soit identique… Nous avons chacun notre métier et ils sont complémentaires, ils
sont sine qua non l’un de l’autre. C’est à cette notion d’inter-nécessité que j’essaye de me
soumettre, et dont j’explore le territoire possible… avec eux.
Comment le dispositif et l’entrée dans l’espace scénique participe à la dramaturgie
d’Haltérophile ?

Dès le départ, il s’agissait, pour m’adonner pleinement à la compréhension de ce rapport
très particulier, de jouer pour une personne à la fois. Plus que de jouer pour une personne,
j’essaye presque de jouer la personne, comme une sorte d’hommage instantané à ce
qu’elle est là, en face de moi. Pour cela, j’ai besoin d’instaurer une certaine confiance ;
d’où ce début où j’installe les gens presque un par un, où je choisis avec eux leur chaise,
leur point de vue, où je prends éventuellement le temps de parler de leurs craintes ou de
leurs expectatives, ou d’autres choses plus triviales comme la manière dont ils se sont
vêtus pour venir là… Ce rapport trivial et direct m’a souvent manqué sur scène. Il est en
général impossible, parceque les gens sont alors, pour nous, une masse impersonnelle,
plongée dans le noir et le silence… du coup, forcément, il est difficile de comprendre pour
qui on fait tout ça. Cette installation personnalisée me sert donc à casser la carapace
habituelle de l’animal-public, et l’invite ici à réinventer ses modalités. Les spectateurs sont
donc disposés en cercle, mais un cercle disjoint, de sorte que tout le monde est un peu
isolé et jouit d’un point de vue unique ; et puis ils sont, d’un prime abord, seuls (même si
plus tard une autre type de communauté commence à émerger, notamment fondée sur le
partage des craintes ou de l’excitation quant à la solitude et l’étrange responsabilité face au
performer)… Moi-même, au sein de ce dispositif, je ne peux techniquement faire face qu’à
une personne à la fois. Alors, là, j’essaye de trouver la nudité qui nous est commune, les
désirs et l’étonnement, les zones possibles de partage.
Comment se construit la performance et quelle part laissez—vous à l’improvisation dans le
déroulement de la pièce ?

Lorsqu’on invite des gens à dîner chez soi, on prépare forcement de la nourriture, un
assortiment de boissons, peut-être réaménage-t-on le salon pour l’occasion… Cependant,
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la durée de l’apéritif, le déroulé des discussions, la disposition et l’humeur des invités, leurs
interactions sont imprévisibles… Seul le partage de la situation en cours en décide. Pour
Haltérophile, c’est un peu la même chose ; j’ai prévu un dispositif et quelques matériaux,
que je propose. Certains en consommeront beaucoup, d’autres avec parcimonie (ils se
réservent pour le dessert) ; chacun peu l’assaisonner à sa manière et communiquent,
volontairement ou pas leurs goûts… J’essaye d’être très attentif à leurs ressenti, leurs
réactions qui deviennent en quelque sorte ma partition. Ces matériaux que je propose
sont issus de ma recherche sur l’adresse, les formes et les dynamiques qu'elles génèrent ;
comme si j’avais isolé l’impulsion de différents types d’adresses, ou leurs principes actifs,
et que je les avais développés pour en faire des matériaux à part entière. Des matériaux
du coup un peu étranges, qui contiennent en puissance les ingrédients du partage, de
l’invitation, de l’offrande, de l’écoute, de la méfiance ou du sentiment… et qui évoluent en
fonction de l’expérience partagée. Bien sûr, il y a certains matériaux qui sont plus ou moins
perméables, voire assez écrits, mais sont en quelque sortes des pièges que je me tends :
comment me glisser dans une écriture plus figée en gardant le lien sensible ? J’aime bien
l’idée de travailler sur le doute, insoluble, sur l’authenticité de l’offrande originale. Moi
même, à l’intérieur, je m’y perd, entre sincérité et mise en scène… Je me surprend, des
fois à être touché, atteint, alors que ma proposition joue plutôt sur un rapport factice…
J’aime quand ça arrive, dans un sens ou dans l’autre, quand l’action en cours change de
statut. Il est important pour moi que le public puisse choisir la manière dont il se positionne
par rapport à ce qui lui est proposé, qu’il puisse se poser la question et changer d’avis,
plusieurs fois même, au cours du spectacle. La pratique du « glissement », oui, est un des
leviers dramaturgiques de la pièce : le glissement d’une personne à une autre, le glissement
d’un niveau d’adresse à un autre, d’un degré d’implication personnelle à un autre, d’une
matière étrange à une attitude triviale… Finalement, le treillis de ces transitions est aussi
important que « le contenu », c’est grâce à sa maitrise qu’il est possible de se surprendre,
de s’étonner afin de pouvoir déjouer les mécanismes relationnels conventionnels. À ce
compte là, il est important pour moi de préciser que je suis danseur, et que mon outil de
prédilection est donc le corps ; un travail sur le relationnel pourrait a priori appartenir plus
au domaine du théâtre…
Or, le premier contact avec une personne inconnue est la présence physique ; et ce
prémisse, si on le laisse se déployer un peu plus que dans une situation sociale normale,
contient une richesse troublante. Une des tâche d’Haltérophile est de laisser exister. Laisser
exister ce qui se passe déjà. Et puis entamer une relation via le corps permet de courtcircuiter les mécanismes habituels d’une relation naissante, et d’être tout suite ailleurs, là
où ni la personne ni moi n’avons jamais été… Un peu comme celle de deux personnes du
même pays qui se retrouvent en terre étrangère : des fois on devient ami pour la vie et
parfois l’autre rentre chez lui. Des fois je le raccompagne un bout de chemin mais il faut
aussi que je le laisse partir.
Qu’est-ce qui se cache derrière ce titre Haltérophile ? Un homme qui s’abandonne dans une
épreuve physique ?

Le titre se réfère, entre autre, à la notion de résistance, au fait de « prendre en charge »
le plus longtemps possible, le plus loin possible dans l’inconnu… Être brave. Quand j’ai
travaillé avec les autres, je leur ai souvent expliqué qu’il fallait qu’on soit capable de
prendre en charge tout ce qui nous vient de la personne à laquelle on s’offre, et de la
situation dans laquelle elle se retrouve avec nous. Parfois il y a des chansons d’amour qui
sont lancées et qui teintent forcement la relation d’une couleur particulière, assez kitch et
parfois gênante. À nous, haltérophiles, de porter tout ça, d’assumer pleinement pour la
personne à qui on dédie ce moment, pour qu’elle puisse réellement faire l’expérience, sans
jugement de ce qu’il vit, ce qui lui est dit, à travers nos corps ou les paroles d’une chanson.
Parfois, on arrive même à être ému par une danse sur une chanson de Walt Disney, ou
fasciné par ce qui nous est proposé sur une chanson pop déjà entendue mille fois… Cette
notion d’haltérophilie scénique combinée à celle de Libre Service est intéressante, elle
devient ambivalente. On peut la comprendre comme un libre accès pour le public, du
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spectacle personnalisé à la demande, une sorte de buffet à volonté. Mais on peut aussi
le comprendre comme le libre service du performer qui s’adonne volontairement, qui se
soumet volontairement aux intuitions spectaculaires générées par les personnes présentes.
Pendant la création je me suis souvent dit que je voulais donner la chance aux gens de
recevoir une chose rien que pour eux : une déclaration d’amour, une présence, une vision
unique, un trésor, mais en réalité j’ai découvert qu’il s’agissait d’une chance aussi pour
l’haltérophile, de pourvoir offrir ces choses, chanter pour quelqu’un, lui raconter ce dont on
a envie, là, les toucher et les inviter à en faire de-même… Il y a toujours dans l’humain, me
semble-t-il, le besoin de donner ; il y a un bonheur qui consiste à trouver l’endroit où l’on
arrive à donner, où l’on sert. Cette pièce est finalement l’opportunité de questionner notre
capacité à recevoir et à donner. J’arrive, me semblet-il, à donner des choses que je ne
savais même pas posséder et qui sont, en réalité, la réponse de ce que je reçois moi-même
du public dans ce dispositif. L’opportunité de vérifier que je suis capable de servir, à un
degré toujours plus profond, à force d’exercice et de dépouillement, et que oui, l’art aussi
sert et enrichit la notion partagée d’humanité.
Maculture.fr, entretien réalisé par Wilson Le Personnic.

Presse
Enfin, Haltérophile_Libre service révèle la trempe chorégraphique de Lorenzo de Angelis,
déjà remarqué comme danseur interprète exceptionnel. L'artiste se confronte à une très
vaste aire de jeu circulaire, offerte à la station des spectateurs qui l'observent. Il sollicite
l'un ou l'autre d'entre ces derniers, par des jeux d'adresses de regard, de quelques propos
brefs, aussi directs que légers et sensibles, en toute improvisation. Cela tout en projetant ses
amples trajectoires, ses brèves courses, ses cristallisations corporelles mouvantes, à travers
tout l'espace. Lequel devient le support palpable d'un enjeu de rencontre entre le soliste et la
situation politique de l'assemblée qui l'entoure. Non sans une bienveillance fort réparatrice,
et stimulante, par les temps ambiants.
Mouvement.net, Gérard Mayen.
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Israel Galván
— La Fiesta

Création 2017
EN PARTENARIAT AVEC
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE
TARBES PYRÉNNÉES

LUNDI 19 MARS 20H30
LE PARVIS - TARBES / TARIF A
DANSE
DURÉE 1H30

Le flamboyant chorégraphe sévillan Israel Galván,
qui a développé une vision très hétérodoxe et
théâtrale de la danse flamenca, a l’art d’aller où
personne ne l’attend. Avec son enthousiasme pour
le partage, l’échange et le renouveau, la star du
flamenco contemporain se lance aujourd’hui dans
une aventure collective. Ce nouveau projet se place
dans la continuité de deux expériences : Torobaka
(2014), duo avec Akram Khan, et Solo (2007), qui
mettait l’artiste à nu, sans autre accompagnement
que les sons de la ville. Pour La Fiesta, Israel Galván
réunit autour de lui neuf danseurs et musiciens
atypiques pour explorer des territoires inconnus
et faire régner sur le plateau un esprit de fête.
Certains des artistes qui l’accompagnent sont issus
du flamenco. D’autres, formés ailleurs, sont tout
simplement « flamencos » par essence. Ensemble,
ils forment un cercle où chacun a sa place mais où
tous ne font qu’un.
Concept, direction artistique et chorégraphie Israel Galván /
Avec Israel Galván, Eloísa Cantón, Emilio Caracafé, El Junco,
Ramón Martínez, El Niño de Elche, Minako Seki, Alia Sellami et
Uchi Dramaturgie Pedro G. Romero / Dramaturgie musicale Israel
Galván et El Niño de Elche / Lumière Carlos Marquerie / Mise en
scène Patricia Caballero / Assistante mise en scène Balbina Parra
/ Régie plateau Pablo Pujol / Son Pedro León / Scénographie
Peggy Housset / Direction de production et diffusion/booking
générale A Negro Producciones – Cisco Casado

Ils nous entraînent dans une fête
lucide et crue de regards, de mots,
de chants, de saluts, de danses...
« Il y a […] ce que moi je vois dans les fêtes. Pas
le centre d’attention, le noyau du chant et de la
danse et tout le bruit qui va avec. Ce sont plutôt
des choses qui se perdent. Des gestes cachés. Une
façon de s’asseoir. Comment une tête se dresse,
attentive. Les gens qui claquent le rythme des
doigts. Ou avec des battements de cils. Tout ce
qui se passe derrière, pas seulement devant. Là je
vois une énergie et c’est cette énergie-là que je
recherche. »

Photo Ruben Camacho
www.anegro.net
Direction de production et diffusion/booking générale A Negro
Producciones – Cisco Casado / Co-production (en cours)
Festspielhaus – St. Pölten, Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville
de Paris Sadler’s Wells – London, Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Festival Movimentos – Wolfsburg, Théâtre de Nîmes
– scène conventionnée pour la danse contemporaine, Teatro
Central de Séville, MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard.

Israel Galván
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Présentation
Peut-on jamais commencer par la fin ? Il faudrait déjà pouvoir dire quand la fin a commencé. Metamorfosis ou
Fin de este estado de cosas, les spectacles d’Israel Galvan sont toujours simultanément la fin d’un moment et
sa suite, peut-être une façon, pour ce maître du compas de débuter toujours sur le dernier temps.
Ce nouveau projet fait suite à deux expériences – l’une, TOROBAKA, en duo, avec Akram Khan, reposait
sur les oppositions et les complémentarités – l’Andalousie et l’Inde, le taureau (lâchée) et la vache (sacrée).
L’autre, Solo, mettait l’artiste à nu, à cru, à vif, sans aucun autre accompagnement que les sons d’une pièce ou
d’une ville et la présence d’un public tout proche.
Voici maintenant une autre idée, qui est celle de la suite, ni un début ni une fin, ni solitude, ni clan. Plutôt une
tour de Babel, placée dans un terrain vague, un territoire encore à marquer ou à conquérir, où chacun essaye
de parler un autre langage. Car la suite ici ne désigne plus seulement la continuité palpitante des choses, mais
aussi le groupe de ceux qui acceptent de vous suivre vers un territoire encore inconnu.
En réunissant autour de lui neuf danseurs et musiciens atypiques, Israel Galván se place à rebours du
mouvement unique et codifié qui est l’essence du ballet. Il n’a pas cherché non plus de jeunes danseurs
malléables à qui enseigner sa propre idée chorégraphique. Certains sont issus du flamenco, d’autres, formés
ailleurs et autrement, sont « flamencos » par essence. Comme Groucho Marx qui refusait d’appartenir à un
club qui l’accepterait comme membre, Israel Galván fédère des libertés et propose une aventure. Il ne fait
donc pas école, ou plutôt, il fonde, en prenant avec joie des risques et des périls, une école nouvelle, où
chacun devient son propre maître, où chacun se fait l’interprète de son propre langage, que l’autre peut
apprendre ou rejeter, dont il peut épouser les accents et les sonorités, à sa façon, quelques instants. Ou pas.
Ce qui est sûr, c’est que chaque danseur affecte et modifie l’autre. Va-t-on voir éclore une langue nouvelle ?
Sera-t-elle un dialecte incompréhensible ou un esperanto universel ?
Pour trouver un début, il faut savoir trouver la fin, et pour déterminer le point, il faut parfois chercher le
contrepoint. Comme tout rayon de soleil projette une ombre, aucune fête n’a lieu sans son anti-fête, dans
une cuisine, une ruelle ou un couloir, dans une marge, derrière ceux qui dansent. C’est cet anneau autour
de l’astre que Galvan veut observer ici : « Pas le centre d'attention, le noyau du chant et de la danse et tout
le bruit qui va avec. Ce sont plutôt des choses qui se perdent. Des gestes cachés. Une façon de s'asseoir.
Comment une tête se dresse, attentive. Les gens qui claquent le rythme des doigts. Ou avec des battements
de cils. Tout ce qui se passe derrière, pas seulement devant. Là je vois une énergie et c’est cette énergielà que je recherche. » Exposer ce qui ne se donne pas à voir, fonder une communauté où chacun peut faire
bande à part devient le moyen d’une modeste révélation, une nouvelle façon d’accéder à une vérité intuitive et
inconnue. Ce qu’on rêvait mais qu’on ne voyait pas, ce qu’on sentait mais qu’on ne savait pas.

Conversation avec Israel Galván
Il semblerait que dernièrement tu situes ta danse à un endroit bien déterminé. Tu es inlassablement disposé à
donner une nouvelle tournure à ta façon d'aborder la scène. Raconte-nous ce que tu en penses.

Je crois qu'il y a aujourd'hui dans la danse flamenco des valeurs d'une grande puissance. Il y a une ligne
traditionnelle, ancienne, « de musée », que je respecte et que j'admire beaucoup. Pleine de camarades
énormes. D'autres, très bons artistes eux aussi, sont en train de moderniser le flamenco en y introduisant des
techniques, des pas et des idées provenant de la danse théâtre, de la danse contemporaine, de cette grande
créativité que l'on peut voir dans plein de festivals où les flamencos sont maintenant des habitués. Je ne
saurais pas faire la différence entre le nouveau et l'ancien. Moi, je crois que je suis flamenco. Ce qui est vrai,
c'est que je suis très intéressé par ce que font avec le flamenco beaucoup d'artistes, et pas seulement des
danseurs ou des musiciens. Leur façon à eux de le voir. Je veux dire, quelque chose qui en étant pourtant très
flamenco, tout du moins à mon sens, irriterait peut-être n'importe quel « aficionado ». Mais toutes ces idées
moi elles me servent, je sais les lire et quand je les mets en scène personne ne doute du fait qu'elles sont
flamencas. Cette voie où l'on ne s'arrête plus au débat de la distinction entre le plus récent et le plus ancien,
le plus avant-gardiste ou le plus pur, et bien je crois que c'est sur cette voie-là que je me trouve.
Par exemple, quand tu vois danser Patricia Caballero, avec laquelle tu travailles en ce moment, ou encore
Marlene Monteiro, tu exprimes souvent à quel point elles sont « flamencas ». Ce sont des danseuses qui sont,
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disons, de tradition contemporaine. Mais le mot « flamenco » est, dans ce cas, très précis, exact.

Bien sûr, parce que « flamenco » ça n'est pas une question de compétition, ce n'est pas un tracé qui sépare
les gens en deux groupes, toi oui/toi non. « Flamenco » c'est une attitude, une manière de jouer avec le
rythme et le « compás », oui, mais c'est aussi une façon d'être. Et avec la professionnalisation, on est en train
de l'oublier. Il ne s'agit pas de reproduire une façon de faire ancienne ni des clichés. Beaucoup de gens se
perdent dans cette tentative de paraître « flamenquito ». C'est une façon d'être, des gestes et une véritable
compréhension du mouvement. C'est là. Tu les vois marcher, et s'asseoir, et parler, et tu te dis: « mais qu'elles
sont flamencas! ».
Ce que tu es en train de raconter annonce une nouvelle période de recherche, n'est-ce pas? Tu es maintenant
dans une autre étape par rapport au corps. Un de ces nombreux changements que tu as expérimentés tout au
long de ta trajectoire professionnelle. Un de ces nouveaux tournants au niveau du style. La gestion de nouvelles
énergies.

Oui, ce sont les choses auxquelles je m'attache en ce moment, des choses dans lesquelles je suis plongé et
dont il m'est très difficile de parler. Je suis en plein dedans et je n'ai donc pas encore de recul. Je peux parler
des tensions de mon corps à l'époque de La Metamorfosis ou de la violence qui le faisait bouger dans Lo
Real. Mais là je suis dans autre chose. Je crois qu'il y a plus de « compás » dans ce que je fais. Que je danse
en étant beaucoup plus attentif au rythme. La danse me dirige et je l'écoute. Je vois aussi que je suis dans
des choses bien particulières, toutes petites et propres de moi mais à la fois universelles, qui connectent avec
tout le monde, et que tout circule, tout communique. Mais comme je dis je suis au milieu du fleuve, lorsque
j'en serai sorti il me sera plus facile de pouvoir en parler.
Déjà dans Lo Real tu insistais sur le besoin de danser avec des gens. Danser avec les autres. Tu l'exprimais en
soulignant le désir de t'éloigner des chorégraphies de groupe, de l'utilisation théâtrale du corps de ballet et de
l'accompagnement. Danser avec d'autres même en dansant seul. D'ailleurs là tu travailles en choeur, tu travailles
la polyphonie.

Disons que c'est ce que l'on tente de faire. Danser avec d'autres t'affecte. Il t'arrive plein de choses différentes
quand tu danses avec d'autres. Il y a une sorte de communion qui t'amène à remettre en question ta propre
façon de danser, là, en ce même instant. L'idée serait d'être capable d'arriver sur les planches avec cette
même énergie. Ce sentiment. Les choses t'affectent, et lorsque tu danses avec d'autres tu dois donner de
nouvelles réponses. Et partir de ce point de vue. Arriver tous les jours et pouvoir faire, non pas la même
chose, mais ce que tu ressens. Parce que si ça se trouve, hier tu as dansé d'une certaines façon et là, avec
les autres, d'autres choses se sont passées qui t'obligent à changer, à affronter les choses d'une nouvelle
manière. En plus, je n'avais pas envie de répéter le schéma habituel, ceux qui sont derrière et ceux qui sont
devant, les musiciens d'un côté et les danseurs d'un autre. Là non, là on est tous ensemble.
En ce sens tu revendiques l'idée de la fête. Evidemment, en flamenco la fête est un cliché. Ça termine toujours
« por fiestas ». Mais toi non, toi tu veux commencer par la fête et en rester là, non? Il ne s'agit pas de la
« fiestecita » ou des « cantes festeros » (chants festifs). C'est la fête comme célébration.

Quand on faisait El final de ese estado de cosas on avait ce type d'approche de la communauté derrière, une
sorte de tribu qui va de l'avant et reste unie tout au long du spectacle comme une espèce de famille. On était
là tous ensemble. D'une certaine façon ça aussi c'était une fête. Parce qu'à Séville les fêtes sont vraiment
tragiques, n'est-ce pas. Mais il y a aussi ce que moi je vois dans les fêtes. Pas le centre d'attention, le noyau
du chant et de la danse et tout le bruit qui va avec. Ce sont plutôt des choses qui se perdent. Des gestes
cachés. Une façon de s'asseoir. Comment une tête se dresse, attentive. Les gens qui claquent le rythme des
doigts. Ou avec des battements de cils. Tout ce qui se passe derrière, pas seulement devant. Là je vois une
énergie et c'est cette énergie-là que je recherche. Ce truc naturel qui arrive une fois, et une autre, et une
autre, de façon très rituelle et répétée, comme par vagues. Cette énergie qui vient et revient. Mais pas seul,
je la cherche avec d'autres et c'est pour ça que c'est une fête. Quand tu es seul tu es seul, mais quand tu es
avec des gens faire la fête (fiesta) c'est mieux.
Tu continues de chercher alors.Tu continues de t'aventurer dans l'inconnu. Beaucoup, à ta place, préfèreraient
s'accomoder. C'est légitime. Il est vrai que parfois cela peut occasionner des attitudes maniérées. Cependant,
toi, tu préfères te lancer dans de nouvelles choses. Non pas parce qu'elles sont nouvelles mais parce qu'elles
sont inconnues.
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En réalité et bien oui, je m'intéresse à ce qui n'est pas connu. Enfin, à ce que je ne connais pas. L'excitation
de me lancer dans des choses où je n'ai pas toutes les cartes en main. C'est comme les nuits de Jeudi Saint
à Séville, les lumières ont été éteintes, la rue est dans l'obscurité totale et quelqu'un passe à côté de toi et
te frôle, ou depuis la file un pénitent que tu ne connais pas te tire sur la chemise. Là, il se passe des choses.
Dans l'inconnu. Dans ce qui ne se sait pas des choses se passent, aussi. Dans l'inconnu.

Israel Galván
Fils des bailaores sévillans Jose Galván et Eugenia de los Reyes, il a grandi dans une atmosphère de tablaos,
fiestas et écoles de danse de flamenco, où il avait l’habitude d’accompagner son père. Mais c’est seulement
en 1990 qu’il a eu l’envie de devenir danseur.
En 1994, il rejoint la Compañía Andaluza de Danza, dirigée par Mario Maya, et c’est le début d’une carrière qui
lui apportera les plus importants prix en flamenco (et) en danse. Il a collaboré avec de nombreux artistes tels
que Enrique Morente, Manuel Soler, Pat Metheny, Vicente Amigo et Lagartija Nick, sur des projets de nature
très différente.
En 1998, Israel présente en avant-première ¡Mira! / Los Zapatos Rojos, sa première création. Salué par la
critique comme un éclair de génie, la pièce a effectivement révolutionné la conception des spectacles de
flamenco.
Depuis, il a présenté des productions telles que La Metamorfosis, Galvánicas, Arena, La Edad De Oro, Tábula
Rasa, Solo, El Final De Este Estado De Cosas - Redux, Israel vs Los 3000, La Curva and Lo Real/Le Réel/The
Real, pour lesquelles il a reçu 3 prix Max de Teatro en mai 2014 : meilleure production de danse, meilleure
chorégraphie et meilleur danseur. Il a aussi créé La Francesa et Pastora pour sa soeur Pastora Galván.
Israel Galván de los Reyes a reçu le prix National de Danse 2005, dans la section « Création » de la part du
département de la Culture du gouvernement espagnol pour « sa capacité à générer une nouvelle création
dans un art tel que le flamenco sans oublier ses vraies racines qui en font un genre universel ».
En 2012, il a été honoré par le Prix New York Bessie Performance pour une production exceptionnelle et a
reçu la médaille des beaux-arts du Conseil des Ministres du gouvernement espagnol.
Avec son enthousiasme pour le partage, l'échange et le renouveau, il se submerge cette fois dans la
communauté, dans le corps de ballet. Après avoir dressé son corps à l'extrême, il se laisse finallement
dresser par celui-ci. Il s'ouvre au terrain de l'improvisation, à d'autres façons d'être en scène et sur scène,
de la vivre, de l'explorer et de l'offrir. Il s'aventure dans la dépossession de soi et de sa propre histoire, il se
jette une fois de plus dans le vide à l'éternelle recherche de la Liberté. Face à ce nouvel horizon, il se livre
à la décomposition du décomposé. Brisant le déjà brisé, il veut enfin révéler le personnage, se pencher
joyeusement pour voir et sourire.

Presse
Dans un décor minimal, le danseur prend beaucoup de risques dans cette fête nocturne très expérimentale,
chaotique, où il joue avec son image de star du flamenco contemporain, loin de là où on l'attendait. Quitte à ne
pas plaire à tout le monde.
Ainsi, Israel Galvàn ne serait plus là où on l’attend. Dans la virtuosité époustouflante d’un oiseau-flamenco
vibratile, capable d’emmener sa bande de musiciens-chanteurs dans la modernité la plus accomplie du genre
(El Final de este estado de cosas, redux, à Avignon, en 2009, Lo Real/Le Réel/The Real, en 2012)... Capable
d’aller à la rencontre d’autres danseurs monstres comme Akram Khan (Torobaka en 2015). Capable de fendre
l’air à lui tout seul, avec son corps aiguisé, ajusté de noir (on se souvient d’une magnifique performance dans la
cour sableuse de l’Agora au festival Montpellier Danse)... Lui qui s’est toujours interrogé en profondeur sur les
clichés du flamenco et n’en a gardé que l’épure – au risque de fâcher les aficionados –, voilà qu’il s’amuse avec
sa propre image d’artiste adulé. Il propose au public de la Cour d’honneur de vivre une expérience limite. Et une
sacrée réussite artistique ! Parce qu’il y pousse loin le bouchon sans la potacherie désorganisée de Fla.Co.Men,
présenté au printemps au Théâtre de la Ville. [...]
Au pied du (grand) mur, Galvàn risque tout. Tables à danser, chaises, micros, une ou deux guitares : le décor est
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minimal. Le chanteur Niño de Elche entre au début et assoit sa rondeur sur une chaise. Il a du coffre. Il ouvre le
bal par un cri suspendu et toujours renouvelé. Personne sur scène, mais un raffut métallique dans les gradins.
Galvàn commence, et pas là où on l’attend… Il arrive sur scène presque à reculons, s’y traînant comme un ver,
mais fesses et dos contre terre, talons frappant comme d’habitude. Tout le corps frissonnant d’un « zapateado »
complet ! Autour de lui, de solides personnalités dessinent des silhouettes. Uchi en tête, petite grand-mère
gitane à bottines rouges et à jupe écossaise sous le gilet noir à franges. Quand elle danse, à pas microscopiques
et à voltes de mains minuscules, le flamenco surgit jusqu’aux racines. On reconnaît El Caracafé, grand maigre à
la guitare qui enverra plus tard à Galvàn ses notes d’un geste dansé. Deux compères en survêtement stimulent
de leurs bottes les tables de métal tels des ados prêts à en découdre. Tous se regardent tranquillement. Des
pluies d’or leurs sont tombées dessus, le Tablao est fermé, les clients sont partis. Ils vont pouvoir se défier… Les
séquences s’enchaînent comme autant de paris expérimentaux : manger des pop-corns, se mettre le saladier
sur la tête et danser ensuite pour créer la plus curieuse des images. Chaos souvent apaisé par le chant parfois
lyrique, parfois flamenco ou arabo-andalou d’Alia Sellami qui passe telle l’ombre d’une fée. Ou par le chœur de
polyphonies byzantines assis au premier rang qui impose sa pause spirituelle...
Et Galvàn ? Il fait languir, passe à quatre pattes, fait glisser son pantalon jusqu’aux chevilles et se traîne à petits
pas. Mise à mort du macho face à ceux qui voudraient y croire. Il a découvert ainsi ses jambes enturbannées
de systèmes de contension. Plus si jeune, Galvàn... Mais toujours autant de classe dans la sincérité. C’est dans
cette tenue sans phare, vêtu d’une tunique de gaze qui le rend à la fois femme et homme qu’il va aller croiser
le fer avec Niño de Elche... Face à face, chacun sur leur chaise, ils s’affrontent, pince-sans-rire, dans une joute
sonore vite réglée. Derrière eux est installé un carré métallique tel un clavecin renversé. Galvàn y grimpe. Le
voilà debout... Il fait striduler les cordes. Et hop, il saute sur la table « classique ». En tunique et bandes velcro
toujours. On retrouve la grâce des mains qui s’envolent et cisaillent, la frappe des paumes sur la poitrine ou sur
les joues. Les petits cris, les invectives à soi-même. Galvàn est parti en voyage sur sa table sonore. Il donne tout,
en se tenant sur le fil du rasoir. Mais ce n’est pas la transe d’autrefois. Il cherche un équilibre plus horizontal et
plus terrien. « Pour pouvoir danser, il faut que je me tue un peu moi-même », a-t-il annoncé. C’est sa volonté
d’explorer le langage dont il dispose qui fait de Galvàn un artiste. Et de cette soirée dans la Cour un moment fort.
Même s'il demande un peu d’effort.
Télérama, Emmanuelle Bouchez, Juillet 2017.

Festival d'Avignon. Dans la cour, Israel Galván défie la mort
Le chorégraphe andalou a provoqué dans la cour d’Honneur bronca et applaudissements soutenus avec La
Fiesta. Un spectacle dépouillé à l’extrême, qui oblige le spectateur à déporter son regard.
La nuit porte conseil, dit-on. Il aura fallu toute une nuit pour se refaire le film du dernier spectacle d’Israel
Galván, dépasser un premier sentiment de déception, de frustration, voire d’incompréhension. On s’attendait
à quoi  ? À du flamenco dans son jus revisité à la sauce contemporaine  ? À des danseurs et des danseuses en
habits de lumière ? À des musiciens, palmeros et autres chanteurs assis « en coro » comme dans une grotte
du Sacromonte  ? Le chorégraphe espagnol, danseur virtuose, explose la grammaire et les codes du flamenco.
Une fois de plus, il est ailleurs, aux confins d’une danse tribale débarrassée de ses oripeaux, de son folklore, de
ses querelles de chapelle entre anciens et modernistes. La Fiesta, dont nous parle Galván, est un morceau de
bravoure, pas une provocation, non. Un geste fort, déstabilisant, inconfortable. « Pour pouvoir danser, il faut que
je me tue un peu moi-même  », dit-il. Rares sont les artistes qui osent ainsi se remettre en question, tenter une
chorégraphie en équilibre, sur le fil, sombre. Dans la cour d’Honneur, l’excitation est à son comble avant même
que ne démarre le spectacle. Les deux premiers danseurs à se présenter sur le plateau sont en survêtements.
Ils portent la tenue des footballeurs, une jambe retroussée. Comme les mômes des cités-dortoirs de Séville où
l’on a relégué les gitans. À leurs côtés, Uchi, dont la présence presque silencieuse évoque ces grands-mères
toujours là et qui, l’air de rien, veillent au grain sur toute la marmaille. Israel Galván ne déboule pas sur scène
comme un taureau de Miura. Il se manifeste tout en haut des gradins. On ne le voit pas. On l’entend faire trembler
les murs. On le cherche du regard. Et soudain il est là, au pied du plateau qu’il gravit avec peine et s’effondre
sur scène. Le corps ne parvient pas à se soulever mais tressaute encore. Cloué au sol, exsangue d’avoir dansé et
dansé encore. Une sortie de scène. Le corps ne répond plus. Il tourne sur lui-même, glisse sur le sol, poupée de
chiffon chiffonnée. Nous sommes dans les coulisses, dans ce no man’s land où les artistes se retrouvent après.
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C’est là que ça va se passer, que Galván nous convie. Dans un entre-deux où l’on quitte à regrets les feux de la
rampe, envoûtants, pour pénétrer dans un sas de décompression. Une Fiesta comme un passage obligé, pour
vider son corps des derniers rayons d’adrénaline qui l’irradient encore.
Ce qui se joue alors sur le plateau est un voyage dans l’indicible, dans l’invisible. Galván a réuni danseurs,
musiciens et chanteurs aux horizons lointains mais dont l’âme est flamenca. Pas de faux-semblants. Alors les
choses se mettent en place, comme un puzzle dont on finira par recoller les morceaux. Sonorités d’Inde et
byzantines, chants et mouvements hip-hop, chants dodécaphoniques, incantations liturgiques, onomatopées.
La partition d’El Niño de Elche, timbre de cantaor qui trouve dans le phrasé rap un écho à sa quête musicale,
déconcerte. Alia Sellami, chanteuse tunisienne, déambule, somnambule. Sa voix déploie ses ailes sur un registre
d’une amplitude impressionnante : lyrique, jazz, contemporain, chants profanes et sacrés. Au loin, Israel Galván
esquisse des pas. On le voit à peine. On entend rouler ses pieds. Les tables sont disposées dans un étrange
alignement. On les pousse, on les renverse. On vire ce qui s’y trouve. Des restes de repas. On fait place nette.
Les danseurs montent dessus. On pense aux tapis des mines d’Andalousie où l’on triait autrefois le charbon. On
a peut-être tout faux. Mais Galván, sa danse du cygne, se prête à toutes les histoires possibles. Son enfance est
là. Qui refait surface. Lui qui voulait dormir le soir et que l’on tenait en éveil pour danser avec ses parents jusqu’à
pas d’heure. Des moments de solitude dont il est nourri. Des moments d’épuisement et de tristesse devant
des adultes qui jouent à faire la fête. Des moments inoubliables, ancrés dans son corps, dont il nous livre des
instantanés. Être ou ne pas être dans le cercle, sous les sunlights. Comment rester humble, retrouver l’humilité,
les premiers gestes primitifs de la danse. Galván est une star du flamenco, une étoile, una estrella qui brille dans
la nuit. Le flamenco s’exporte bien. On ne compte plus les danseurs et cantaors pétris de talents, demandés de
par le vaste monde. Mais il n’est pas une marchandise, nous souffle Galván. Il est un art du sensible, de la douleur
au monde, un art du pauvre. Il ne juge pas ses pairs. Il faut bien vivre. Il tente l’impossible. Nous raconter la
fatigue après la joie, la souffrance et le bonheur de la transe. Le désir de communier ensemble au rythme d’un
rituel qui coule dans ses veines. À la fin, il revient sur le devant de la scène. Ses pieds frappent le sol, balaient le
sol. Et c’est vertigineux.
L'Humanité, Marie-José Sirach, juillet, 2017.
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Guy Cassiers
— La petite fille de
Monsieur Linh

Création 2017

MERCREDI 28 & JEUDI 29 MARS 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
THÉÂTRE
DURÉE 2H30

Depuis 2006, le metteur en scène Guy Cassiers
se passionne pour l’histoire politique européenne.
Son œuvre dramatique est traversée notamment
par la figure de l’étranger. En 2016, il consacre un
diptyque aux implications politiques, émotionnelles
et sociales de l’immigration : en contrepoint de la
violence verbale d’Elfriede Jelinek (Borderline), Guy
Cassiers porte à la scène le récit poétique et tout
en pudeur de Philippe Claudel, La petite fille de
Monsieur Linh (2005), présenté ici.
Le récit de Philippe Claudel est l’histoire déchirante
d’un homme qui, du jour au lendemain, perd
son monde familier pour se retrouver dans un
environnement étranger. Il traite des souffrances
souvent invisibles qu’infligent les traumatismes de
la guerre et du besoin fondamental d’amitié et de
soutien qu’éprouvent tous les hommes. Guy Cassiers
confie les rôles de son adaptation à un acteur
magistral : Jérôme Kircher.
Toneelhuis / Texte Philippe Claudel / Mise en scène Guy Cassiers
/ Avec Jérôme Kircher / Dramaturgie Erwin Jans / Conception
son Diederik De Cock / Conception vidéo Klaas Verpoest /
Conseil costumes Tim Van Steenbergen

Il donne corps à ce personnage
d’exilé. L’identification pure
est remplacée une dynamique
d’empathie et de distanciation
relayée par le recours aux recours
aux technologies visuelles. Guy
Cassiers trouve sa sensibilité dans
l’intervalle entre le cri explicitement
politique et le chagrin refoulé,
inexprimable, de Philippe Claudel.

Photo Dries Segers
www.toneelhuis.be
Production Toneelhuis / Coproduction Le Phénix - Valenciennes,
La Filature - Mulhouse, MC93 - Bobigny, Espaces Malraux Chambéry, La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq,
Espaces Pluriels - Pau
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Note sur le spectacle
La petite fille de monsieur Linh est une histoire déchirante sur ceux qui perdent leur monde familier du
jour au lendemain et se retrouvent dans un environnement étranger ; sur les souffrances souvent invisibles
qu’infligent les traumatismes de guerre ; et sur le besoin fondamental d’amitié et de soutien qu’éprouvent
tous les hommes. Le roman de Philippe Claudel, qui date de 2005, n’a rien perdu en force et en actualité, plus
de dix ans après sa parution. Au contraire, dira-t-on. Plus que jamais, notre société a besoin de solidarité et
d’empathie pour les souffrances d’autrui.
Toute l’œuvre dramatique du metteur en scène est traversée par le fil rouge de la figure de l’étranger. La
réalité y est envisagée par l’angle d’un personnage qui ne peut rien y comprendre. Les spectacles de Guy
Cassiers ne visent pas le réalisme. Son recours aux technologies visuelles (projection d’images, usage de la
caméra en direct) se place sous le signe de l’évocation du monde intérieur de ses personnages. Le langage
et l’image en sont les prémisses les plus importantes. Guy Cassiers fait se conjuguer la richesse littéraire d’un
roman avec les possibilités qu’offrent les technologies visuelles. Dans cette démarche personnelle, « parler »
(le discours) et « montrer » (l’image) se chevauchent aussi peu que possible et gardent leur autonomie : ce
qui est dit n’est pas montré, et ce qui est montré n’a pas à être dit. Dans ses spectacles, Cassiers s’adresse
aux spectateurs sur le plan sensoriel.
La petite fille de Monsieur Linh est un récit à la troisième personne. L’adaptation et la mise en scène de Guy
Cassiers respectent cette forme. L’identification pure est remplacée par l’attitude réflective de l’acteur qui
tente de comprendre les pensées de son personnage, de l’analyser, se laissant parfois entraîner par lui pour
se retrouver à nouveau en dehors de lui. C’est autour de cette dynamique d’empathie et de distanciation que
s’articule le spectacle.
Monsieur Linh a dû quitter son univers familier dans des circonstances extrêmes. Monsieur Linh aboutit
dans un pays européen qui lui est totalement étranger. Monsieur Linh ne se laisse imprégner par ce nouvel
environnement que de façon sensorielle, sans pouvoir en traduire les impressions en notions intelligibles.
Il voit ce monde, mais il n’est pas à même de le lire. Il entend les sons, mais n’est pas capable d’en distiller
les significations. Ce monde nouveau est pour monsieur Linh comme un kaléidoscope : il voit les morceaux
d’un puzzle qu’il ne peut pas assembler. Il ne dispose en effet pas de la connaissance et des codes qui lui
permettraient de faire un tout cohérent des fragments de réalité qu’il perçoit. Bien qu’il s’y évertue, il n’a
aucune prise sur son nouveau monde. Au début, sa petite-fille (la poupée) est son seul point de repère. Mais
peu à peu, à mesure qu’il se lie d’amitié avec monsieur Bark, il se sent mieux en sa compagnie.
L’aliénation totale de monsieur Linh se traduit de différentes manières dans la représentation scénique. Tous
les autres protagonistes – autres réfugiés, assistants du centre d’asile, l’infirmière, l’interprète, le médecin
– n’apparaissent qu’en mots projetés sur l’écran. Dans une typographie inspirée par la bande dessinée, les
mots sont colorés d’après les émotions : ainsi, les mots en gras indiquent des ordres, les mots en grands
caractères, des cris. Le spectateur peut ainsi se faire une image des personnages.
La technologie visuelle et la subtile conception acoustiques permettent à Cassiers, en tant que metteur en
scène, de rendre sur la scène le monde intime et fragmenté de monsieur Linh : un monde composé de détails
sur lesquelles la caméra fait un gros plan. Ces détails évoquent l’étrangeté du monde dans lequel a abouti
monsieur Linh : un détail d’un banc suggère tout le banc, une fleur suggère un parc, un lit suggère un dortoir,
une grille suggère l’institut psychiatrique… Les actes concrets (boire une tasse de café, se promener dans la
ville, etc.) ne sont pas représentés physiquement, mais visuellement (par la projection d’images).
Personne n’existe vraiment, pour monsieur Linh. Personne n’a face humaine. Il a tout perdu. Même la poupée
qu’il prend pour sa petite-fille n’est pas là physiquement. Monsieur Linh vit dans l’isolement le plus total. La
manière infantilisante dont les autres l’approchent et lui parlent (le personnel du centre d’asile, etc.) ne fait
qu’augmenter son aliénation.

Guy Cassiers
Guy Cassiers (1960) appartient au cénacle des plus grands créateurs européens de théâtre. Son langage
théâtral singulier, qui fait s’unir la technologie visuelle à la passion pour la littérature, est apprécié tant dans
son propre pays qu’à l’étranger.
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Il a reçu le prix Thersites de la critique flamande pour l’ensemble de son oeuvre (1997), le Prix pour les arts de
la ville d’Amsterdam et le Werkpreis Spielzeiteuropa des Berliner Festspiele pour son cycle sur Proust (2004),
le Prix Europe Nouvelles réalités théâtrales (2009) et, de pair avec Ivo Van Hove, un doctorat Honoris Causa
pour mérites généraux par l’Université d’Anvers.
Depuis sa nomination au poste de directeur artistique de la Toneelhuis en 2006, Guy Cassiers s’est passionné
plus explicitement que jamais pour la figure du détenteur du pouvoir. Le Triptyque du pouvoir (Mefisto for
ever, Wolfskers et Atropa. La vengeance de la paix, 2007-2009) se concentre sur les relations complexes
entre l’art, la politique et le pouvoir : un thème que Cassiers fouille plus avant dans la trilogie L’homme
sans qualités, le grand roman de Robert Musil qui se déroule à la veille de la Première Guerre mondiale (De
parallelactie (L’action parallèle, 2010), Het mystieke huwelijk (Le marriage mystique, 2011) et De misdaad
(Le crime, 2012). La mise en scène de la guerre des dieux dans l’Anneau de Wagner (2010-2013) s’inscrit
également dans cette démarche.
L’intérêt croissant que porte Guy Cassiers à l’histoire politique européenne ressort également de projets tels
que Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles (Sang et roses. Le chant de Jeanne et Gilles, 2011), sur
l’influence et les manipulations de l’Église, et Coeur ténébreux (d’après Heart of Darkness de Joseph Conrad,
2011) sur le passé colonial européen. La saison 2013-2014 le voit mettre par deux fois Shakespeare en
scène : le spectacle de théâtre musical MCBTH et Hamlet vs Hamlet (sur un texte de Tom Lanoye), une fois
encore deux réflexions sur le pouvoir et l’usurpation. In Passions humaines (sur un texte de Erwin Mortier), un
spectacle sur la figure du sculpteur du dix-neuvième siècle Jef Lambeaux, Cassiers se focalise une fois de plus
sur la position de l’artiste dans un contexte politique chaotique.
En 2015-2016, Cassiers descend dans les abysses de l’âme d’un criminel avec deux projets de théâtre :
Caligula (d’après Albert Camus) – qui traite de l’empereur romain qui se livre cruellement à l’expérience de la
liberté et du pouvoir absolus -, et De welwillenden (Les bienveillantes d’après Jonathan Littell), les confessions
d’un officier nazi impliqué dans les génocides de la Seconde Guerre mondiale.
En automne 2016, il a crée De moed om te doden (La force de tuer) de l’auteur dramatique suédois Lars
Norén. À l’occasion de l’inauguration du festival urbain Op.Recht.Mechelen, extraits du spectacle Sang & roses
(2011) sont présentés sous forme de lecture concertante. Au Japon, il recrée le spectacle de théâtre musical
House of the Sleeping beauties, d’après le roman de Kawabata, qu’il a créé en 2009 avec le compositeur
Kris Defoort. Ensuite, il met en scène à Paris, Trompe-la-mort, d’après Balzac sur une musique de Luca
Francesconi.
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Encyclopédie de la parole
Joris Lacoste
— Parlement
JEUDI 05 & VENDREDI 06 AVRIL 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF B
THÉÂTRE
DURÉE 1H05

Préfiguration des pièces chorales, dont la magistrale
et réjouissante Suite n°2 présentée la saison
dernière dans le cadre de Résonance(s), Parlement
(2009) est un solo conçu et mis en scène par Joris
Lacoste pour la comédienne Emmanuelle Lafon.
Dans un incroyable numéro de transformiste vocal,
l’actrice débite en virtuose un long poème construit
à partir d’extraits de slogans publicitaires, de
discours politiques, d’émissions télé, de discours
de remise de prix, de commentaires de match de
football... Campée devant un micro, elle passe dans
une même phrase de l’articulation façon France
Culture au rythme d’un rappeur du 93. Ce flux
verbal, qui nous renvoie à l’absurdité des discours
dont nous sommes quotidiennement abreuvés, est
aussi l’affirmation d’une parole active et inventive
qui nous ouvre sur le monde.

Intelligent et foisonnant, ce projet
emprunte aux collages de la musique
contemporaine, au corps présent,
par une incarnation mémorable, et
s’installe à la croisée des chemins.
Parlement est inévitablement
poétique et politique.

Conception Encyclopédie de la parole / Mise en scène et
composition Joris Lacoste / Collaboration Frédéric Danos et
Grégory Castéra / Interprétation Emmanuelle Lafon / Dispositif
sonore Kerwin Rolland et Andrea Agostini
Photo Huma Rosentalsk
www.encyclopediedelaparole.org
Parlement a été produit par Échelle 1:1 / Co-production la
Fondation Cartier et le Parc de La Villette dans le cadre des
Résidences d’Artistes.

L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique
qui explore l’oralité sous toutes ses formes. Depuis
2007, ce collectif de musiciens, poètes, metteurs
en scène, plasticiens, acteurs, sociolinguistes,
curateurs, collecte toutes sortes d’enregistrements
de parole et les inventorie pour produire des pièces,
des installations et des performances entre sérieux
et dérision.
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Présentation
Parlement est un solo composé à partir du corpus sonore de l'Encyclopédie de la parole : la partition est
constituée d'enregistrements de paroles aussi diverses qu'une plaidoirie, un message de répondeur, un
discours politique, une déclamation poétique, une publicité, un extrait de sitcom, un prêche religieux, un
commentaire sportif... Ces enregistrements, d'abord recueillis pour leurs qualités propres, ont fourni la matière
d'une écriture théâtrale particulière, procédant par montage et composition non de textes, mais de sons. En
faisant se succéder une centaine de voix à l'intérieur d'un même corps, celui de l'actrice Emmanuelle Lafon,
Parlement génère un discours transformiste et poétique, traversé par la diversité de la parole humaine.
L'Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses formes. Depuis 2007,
ce collectif qui réunit musiciens, poètes, metteurs en scènes, plasticiens, acteurs, sociolinguistes, curateurs,
collecte toutes sortes d'enregistrements de parole et les inventorie sur son site internet en fonction de
propriétés ou de phénomènes particuliers telles que la cadence, la choralité, le timbre, l'adresse, la saturation
ou la mélodie.
Qu'y a t-il de commun entre la poésie de Marinetti, des dialogues de Louis de Funès, un commentaire
de tiercé, une conférence de Jacques Lacan, un extrait de South Park, le flow d'Eminem ou de Lil Wayne,
un message laissé sur un répondeur, les questions de Julien Lepers, une prédication adventiste, Les Feux
de l'amour en VF, un discours de Léon Blum ou de Bill Clinton, une vente aux enchères, une incantation
chamanique, les déclamations de Sarah Bernhardt, une plaidoirie de Jacques Vergès, une publicité pour du
shampoing, des conversations enregistrées au café du coin ?
À partir de cette collection qui comprend aujourd'hui près de 800 documents sonores, l'Encyclopédie de
la parole produit des pièces sonores, des performances et spectacles, des conférences, des jeux et des
expositions. En 2013, l'Encyclopédie de la parole regroupe Frédéric Danos, Emmanuelle Lafon, Nicolas Rollet,
Joris Lacoste, Grégory Castéra, David Christoffel, Elise Simonet et Valérie Louys.

Joris Lacoste
Joris Lacoste est né en 1973. Il vit et travaille à Paris. Il écrit pour le théâtre et la radio depuis 1996, et réalise
ses propres spectacles depuis 2003. Il a ainsi créé 9 lyriques pour actrice et caisse claire aux Laboratoires

d'Aubervilliers en 2005, puis Purgatoire au Théâtre national de la Colline en 2007, dont il a également été
auteur associé.
De 2007 à 2009, il a été co-directeur des Laboratoires d'Aubervilliers. Il initie deux projets collectifs, le projet
W en 2004 et l'Encyclopédie de la parole en 2007, qui donne lieu notamment en 2009 au solo Parlement.
En 2004, il lance le projet Hypnographie pour explorer les usages artistiques de l’hypnose : il produit dans
ce cadre la pièce radiophonique Au musée du sommeil (France Culture, 2009), l’exposition-performance Le
Cabinet d’hypnose (Printemps de Septembre Toulouse, 2010), la pièce de théâtre Le vrai spectacle (Festival
d'Automne à Paris, 2011), l'exposition 12 rêves préparés (GB Agency Paris, 2012), la performance La maison
vide (Festival Far° Nyon, 2012), ainsi que 4 prepared dreams (for April March, Jonathan Caouette, Tony
Conrad and Annie Dorsen) à New York en octobre 2012.

Presse

Une comédienne, plusieurs paroles
Il ne faut pas forcément grand-chose pour faire un vrai moment de théâtre. Dans Parlement, qui se joue dans la
petite salle du Théâtre de la Bastille, à Paris, le décor est inexistant. Que voit-on ? Juste une comédienne - mais
quelle comédienne ! -, vêtue comme vous et moi, en jean et tee-shirt, debout devant un pupitre et un micro.
Pendant une heure, cette actrice, Emmanuelle Lafon, prête sa voix et son corps à une multitude de paroles de
statuts très différents : discours politiques, extraits de feuilletons télévisés à l'eau de rose, publicités, plaidoiries,
messages sur répondeur, harangue de vendeur à la criée, commentaires sportifs, textes poétiques, proférations
pythiques à la Jacques Lacan, ou pure matière sonore travaillée par des artistes comme Joseph Beuys ou John
Cage.
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Parlement fait partie d'un projet plus vaste que mène depuis plusieurs années Joris Lacoste, un grand garçon
un peu lunaire, né en 1973, qui codirigeait jusqu'en 2009 le centre d'art pluridisciplinaire des Laboratoires
d'Aubervilliers : L'Encyclopédie de la parole.
Avec des amis, il a d'abord collecté des milliers de documents sonores de toute nature, des séminaires de
grands philosophes à ce qu'on peut entendre sur YouTube. Ils en ont tiré des pièces purement sonores et des
séances d'écoute organisées pour le public autour des aspects formels de la parole : la cadence, l'adresse,
l'intonation, le timbre, la saturation... Puis, ils ont décidé d'en faire un spectacle, c'est-à-dire de faire passer ces
paroles originelles à travers une seule et même personne, mais pas n'importe laquelle : une comédienne, c'està-dire une personne capable d'adopter le timbre, l'intonation, le débit... de nombreuses autres. Cela n'a l'air de
rien, mais tout est dans les décalages que cela produit. C'est drôle, d'abord, dans la manière dont le montage
opéré fait apparaître des similitudes entre des paroles de nature différente : la cohabitation entre un discours de
Ségolène Royal et un prêche tiré de l'évangile selon Saint-Jean, par exemple, déclenche évidemment l'hilarité
de la salle.
Mais d'autres entrelacs sont plus fins, plus troublants, comme celui qui met en regard un texte de l'auteur
contemporain Olivier Cadiot, qui travaille énormément sur le rythme du langage, et les onomatopées proférées
pendant un cours de gym. Ou encore celui qui superpose la mélopée d'un chaman avec la parole pauvre et
délitée d'un étudiant d'une grande école de commerce. Ensuite, c'est beau, comme un "aboli bibelot d'inanité
sonore" à la Mallarmé, qui joue de tous les allers-retours entre le sens et la pure matière sonore, avant de
devenir, sur la fin, complètement dadaïste. Et puis, mine de rien, il en dit beaucoup sur nous, ce spectacle
d'apparence modeste. Sur le flux sonore dans lequel on est pris incessamment, et qui nous amène à mettre sur le
même plan les vraies paroles et les discours de communication. Alors se détachent toutes les dimensions du mot
de Parlement, qui donne son titre à ce drôle d'objet dont on sort avec une furieuse envie de retrouver la parole :
rare, dense, agissante. Et qui a encore un espace d'expression, aujourd'hui : le théâtre, justement.
Le Monde, Fabienne Darge, janvier 2010.

Paroles Paroles Paroles / Parlement
Du titre Parlement on retiendra surtout parle. Dans un incroyable numéro de transformiste vocal,
l'époustouflante actrice Emmanuelle Lafon débite un long poème construit à partir d'extraits de slogans
publicitaires, de discours politiques, d'émissions télé, de remises de prix, match de football, course hippique...
Elle ne joue pas de personnages, elle les parle.
Campée devant un micro, cette mademoiselle tout le monde vêtue d'un jean et d'un pull sans signes particuliers
passe dans une même phrase de l'articulation, façon France Culture, au rythme d'un rappeur du 93, du ton un
peu mou d'une paumée échappée d'une émission télé réalité à la virulence d'une prêcheuse américaine... La
parole est ici prétexte à un jeu vocal qui consisterait à identifier la situation invoquée en fonction de la façon
de parler, des inflexions de la voix. Le monde nous apparaît soudain entièrement codé par les voix, on évalue
à quel point cette musique des informations avec appui sur certains mots, le rythme de la météo marine, la
voix synthétique que l'on a au bout du fil, le nasillard d'un dessin animé, la scansion d'une prière nous sont
familiers. Comme le monde est saturé d'images mais aussi de voix. Cette logorrhée verbale drôle au départ finit
par devenir angoissante tant elle nous renvoie au vide, au non sens à l'absurdité d'un discours. L'exercice a ses
limites quand après un remarquable prêche en anglais en duo avec Joris Lacoste, l'actrice reprend le système
en phrases quasi syncopée. Mais c'est avec délice que l'on suit la problématique du vide et du plein à travers
l'histoire d'un petit bidon, rien qu'un petit bidon posé sur la table. Joris Lacoste et Emmanuelle Lafon font partie
du collectif de l'Encyclopédie de la parole dont le slogan est « Nous sommes tous des experts de la parole ».
Emmanuelle Lafon est sans aucun doute une experte virtuose.
Médiapart, Véronique Klein, janvier 2010.
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Parlement, le solo à plusieurs voix de Joris Lacoste
En février, le Centre Pompidou reprend Parlement de Joris Lacoste, monologue issu d’un montage sonore dont
Emmanuelle Lafon est la prodigieuse émettrice. Joris Lacoste, co-directeur des Laboratoires d’Aubervilliers,
a fait de L’Encyclopédie de la parole l’un de ses nombreux chantiers en cours. Un corpus sonore créé à partir
de différentes collectes personnelles qui contient toutes formes de parole. Les formes orales sont ainsi
inventoriées : poésie orale, performance, théâtre, lectures, dialogues de cinéma, conversations courantes,
entretiens, rap, témoignages, récits, récitatifs, documents ethnographiques, discours politiques, religieux,
pédagogiques, plaidoiries, leçons de danse, de yoga, de gymnastique, instructions militaires, instructions
sportives, hypnose, litanies, prières, cérémonies, journaux télévisés, commentaires sportifs, contes, reportages,
boniments, publicité, vente aux enchères, synthèse vocale, slogan féministe, discours de propagande,
enregistrement de séminaires universitaires, extraits de sitcom… On en perd le souffle.
Ces enregistrements deviennent la matière d’une écriture théâtrale. Les codes des différents régimes de parole
sont tressés et mis à nu. On perçoit alors la mélodie de la parole qui est tout à la fois étrange et familière car
déplacée, décadrée. Une centaine de voix cohabitent à l’intérieur d’un même corps et Emmanuelle Lafon devient
une diseuse-transformiste. Seule en scène pendant une heure, en compagnie d’un micro et d’une bouteille d’eau,
la comédienne fascine et porte loin le sien, de souffle. Parlement est une expérience plus qu’une pièce. Les voix
de cette interprète virtuose s’échappent, se mêlent, se confrontent. Les différences de genres, de disciplines
ou de sources n’existent pas. Le spectateur se construit lentement un point de vue ou plutôt un point d’écoute
qui propose une co-existence aux paroles. De micro-rapports entre les intonations, les accents d’une lecture
poétique et ceux d’un présentateur télé se font alors entendre. La voix est au centre du jeu. Elle nous amène à la
découvrir, à s’attacher à chacune de ses inflexions, de ses variations de tessiture ou de débit. Nous sommes alors
« experts de la parole ». Nous savons reconnaître les types de discours, débusquer la parole intime ou formatée
dans une langue ou une voix inconnue.
Intelligent et foisonnant, ce projet emprunte aux collages de la musique contemporaine, au corps présent
par une incarnation mémorable et le théâtre s’installe à la croisée des chemins. Parlement est inévitablement
poétique et politique. Emmanuelle Lafon devient le haut-parleur idéal de la composition instantanée à laquelle
nous souscrivons chaque jour pour éviter la folie. Un parfait rejeton de cette belle et bonne chose qu’est
L’encyclopédie de la parole.
Danzine, Marie Juliette Verga, février 2011.
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Encyclopédie de la parole
Emmanuelle Lafon
— blablabla

Création 2017
De part et
d’autre

MERCREDI 25 AVRIL 19H30 / THÉÂTRE SARAGOSSE
SÉANCES SCOLAIRES - JEUDI 26 AVRIL 10H & 14H
À PARTIR DE 6 ANS / TARIF C
THÉÂTRE
DURÉE 45 MIN

En diptyque avec Parlement, l’Encyclopédie de la
parole nous propose blablabla, exploration ludique
et musicale de la parole spécifiquement dédiée aux
enfants. Dirigée par Emmanuelle Lafon et composée
par Joris Lacoste, la pièce fait se succéder une
centaine de discours aux timbres, aux inflexions et
aux rythmes les plus variés, portés par la voix d’une
seule interprète : l’actrice, musicienne et danseuse
Armelle Dousset. Soutenue par un dispositif
sonore, Armelle Dousset transforme sa voix, faisant
surgir une foule de personnages dont les paroles
reprennent celles que les enfants entendent
quotidiennement à l’école, à la maison, dans la rue,
chez le médecin, à la télévision...
Mrs McGonagall accueille les enfants-sorciers à
Poudlard, un marchand marseillais vante la qualité
de ses bananes, Maman exige que Jules range sa
chambre, le chef de train nous accueille à bord du
TGV n°1456, Sangoku fait une démonstration de
ses super-pouvoirs, une petite fille raconte l’histoire
terrible de Tigrou et Winnie l’ourson...

Conception Encyclopédie de la parole / Composition Joris
Lacoste / Mise en scène Emmanuelle Lafon / Interprétation
Armelle Dousset / Création sonore Vladimir Kudryavtsev /
Création lumière et régie générale Marianne Pelcerf / Assistante
à la mise en scène Lucie Nicolas / Collaboration informatique
musicale Ircam Augustin Muller / Coordination de la collecte des
documents sonores Valérie Louys / Collecteurs Armelle Dousset,
Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys,
Lucie Nicolas, Elise Simonet /

Se croisent et se mélangent ici
le quotidien et le féerique, le
documentaire et la fiction, le
domestique et le médiatique, le
concret et l’absurde, le parlé et le
chanté, dans un tourbillon jubilatoire
qui ouvre à tous vents les portes de
l’imaginaire.

Photo Martin Argyroglo
Production Echelle 1:1 (compagnie conventionnée par le
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ilede-France) en partenariat avec Ligne Directe / Co-production
Festival d’Automne à Paris, La Villette - Paris, Centre Pompidou
Paris – spectacles vivants, T2G – Théâtre de Gennevilliers, Centre
dramatique national Le Volcan – scène nationale du Havre,
Théâtre de Lorient – Centre dramatique national, Festival La Bâtie
à Genève, Théâtre L’Aire Libre, … (en cours) / Avec le soutien
de l’IRCAM - Centre Pompidou / Création La Bâtie - Festival de
Genève, le 9 septembre 2017 / Spectacle accueilli en résidence
à La Villette – Paris, au Théâtre Paris Villette / Ce texte est
lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques - Artcena.
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Présentation
À la suite de Parlement, Suite n°1, Suite n°2 et Suite n°3, l’Encyclopédie de la parole propose avec blablabla
un solo conçu à partir d’enregistrements sonores de toutes sortes, mais cette fois-ci destiné à un public
de 6 à 106 ans. Dirigé par Emmanuelle Lafon et composé par Joris Lacoste, blablabla fait se succéder dans
une même bouche, celle de l’actrice, musicienne et danseuse Armelle Dousset, une centaine de paroles aux
timbres, inflexions, accents et rythmes les plus variés. La composition suit les mouvements de la vie ordinaire,
en tissant des fils narratifs qui traversent un grand nombre de genres, de registres et de situations. Se croisent
et se mélangent le quotidien et le féérique, le documentaire et la fiction, le domestique et le médiatique, le
concret et l’absurde, le parlé et le chanté, dans un tourbillon jubilatoire qui ouvre à tous vents les portes de
l’imaginaire.
Mrs McGonagall accueille les enfants-sorciers à Poudlard.
Un marchand marseillais vante la qualité de ses bananes.
Maman exige que Jules range sa chambre.
Jean-Pierre Pernaut présente le journal de TF1.
Un commentateur de foot se fait cracher dessus par un supporter.
Le chef de train nous accueille à bord du TGV n°1456.
On explique la recette de la mayonnaise.
Un jouet parle.
Un rappeur rappe.
Un papa encourage son fils chez le dentiste.
Sangoku fait une démonstration de ses super-pouvoirs.
Le photomaton débite ses instructions.
Des enfants jouent à police-voleurs dans la cour de récré.
Un policier arrête un délinquant.
La reine de coeur veut couper des têtes.
Une petite fille raconte l’histoire terrible de Tigrou et Winnie l'ourson.
Une lionne se fait piquer par un cobra dans un documentaire animalier.
Un homme joue à Pokemon GO dans la rue.
Radouane a un fou-rire…

Soutenue par un dispositif sonore développé par l’IRCAM, Armelle Dousset, en transformant sans cesse sa
voix, fait surgir une foule de personnages et donne à entendre le spectre inouï des usages et pouvoirs de la
parole humaine.

Emmanuelle Lafon
Actrice, elle se forme notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, auprès de Catherine
Hiegel, Philippe Garrel, Klaus Michael Grüber et Michel Piccoli avec À propos des Géants de la montagne,
d'après Luigi Pirandello. Au théâtre, elle joue en France et à l’étranger avec de nombreux metteurs en scène,
notamment Joris Lacoste, avec qui elle collabore depuis 2009 à quatre spectacles mais aussi à l’activité
multiforme de l’Encyclopédie de la parole dont elle est membre. Elle joue aussi auprès de Daniel Jeanneteau,
Jean-Charles Massera, Bruno Bayen, Célie Pauthe, Lucie Berelowitsch, Vladimir Pankov, Bernard Sobel, JeanBaptiste Sastre, Aurélia Guillet, Madeleine Louarn, Frédéric Fisbach, Nazim Boudjenah, Eric Vigner, Hélène
Babu, Nabil Elazan… Au cinéma, elle tourne avec Patricia Mazuy, Bénédicte Brunet, Philippe Garrel, Marie
Vermillard et Denise Chalem.
Elle co-fonde le collectif F71 (www.collectiff71.com) en 2004, au sein duquel elle partage les places d’auteur,
metteur en scène, et actrice. Son travail d’interprète, sensible aux rapports entre son et voix, texte/partition
et musique, l’amène à multiplier les occasions de travailler et de se former avec des artistes sonores et
des musiciens : le collectif moscovite SounDrama, le groupe de musique improvisée Goat’s Notes, les
compositeurs Georges Aperghis, Emmanuel Whitzthum, Daniele Ghisi, Joëlle Léandre, le plasticien Thierry
Fournier, et bien sûr l’Encyclopédie de la parole.
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Blablabla, c’est 50 minutes de bonheur ! Encore fallait-il y penser : monter un spectacle à partir d’un collectage
de paroles. La metteur en scène Emmanuelle Lafon a une nouvelle fois puisé dans l’Encyclopédie de la parole,
riche de 700 documents, élaborée depuis des années avec Joris Lacoste. Elle extrait et fait se côtoyer, un
message du chef de gare, avec un bulletin météo, David Guetta, Buzz l’éclair, Catwoman, mais aussi des paroles
d’enfants…
Sur scène, c’est l’excellente Armelle Dousset, seule en scène, comédienne et danseuse, qui endosse tous les
rôles, à une vitesse vertigineuse. Garçon, fille, adulte, enfant, star… Pétillante et espiègle, elle les incarne tous
avec brio, à tel point que l’on ne voit plus très bien où se situe la frontière entre réalité et fiction. Armelle Dousset
nous parle avec les mots des autres, des répliques cultes, s’énerve, se confie, nous apostrophe. Elle mixe comme
un DJ. Mais surtout garde tous les tics de langage, hésitation, accent, ton précieux, voix nasale… C’est drôle,
touchant, révoltant… Et fait écho à notre mémoire collective. Qu’on soit grand ou petit !
Ouest France, octobre 2017.

Emmanuelle Lafon ne parle pas pour ne rien dire
La metteuse en scène présente « blablabla », écrit à partir d’une bande-son issue de l’univers des enfants.
Emmanuelle Lafon choisit ses mots, lors de l’exercice toujours un peu codifié de l’interview. Dans sa vie
d’actrice aussi, elle a choisi ses mots, ceux de Pirandello, de Racine, de Beckett, de Clarice L
 ispector ou de
Michel Foucault, ceux d’une artiste exigeante. Et puis il y a les mots et les bruits de la vie, tels qu’un auteur
d’un nouveau genre, Joris Lacoste, les capte et les tisse, et tels qu’Emmanuelle Lafon les met aujourd’hui en
scène : c’est blablabla, un spectacle « tout public » créé au Théâtre Paris-Villette à Paris, dans le cadre du
Festival d’automne, et qui met les enfants, les parents et même ceux qui ne sont ni enfants ni parents en état de
jubilation.
blablabla, sans capitale au début du mot, est une émanation de l’Encyclopédie de la parole, un des projets
artistico-anthropologiques les plus intéressants apparus sur la planète spectacle ces dix dernières années.
On le doit à ce même Joris Lacoste, qui a créé en 2007 ce collectif réunissant des musiciens, des poètes, des
plasticiens, des acteurs, des ethnologues, des linguistes… Ensemble, ils s’attachent à collecter des paroles de
toute nature et de tout genre, comme des photographies sonores de notre monde d’aujourd’hui (on peut suivre
ce travail sur leur site, Encyclopediedelaparole.org). Emmanuelle Lafon, elle, est arrivée sur le projet en 2009,
quand Joris Lacoste a pensé qu’au-delà des pièces sonores déjà réalisées avec ce matériau, il pourrait être
intéressant d’en faire un spectacle – de faire entrer dans le jeu le corps et l’image, autrement dit.
Emmanuelle Lafon avait travaillé avec Klaus Michael Grüber, Bernard Sobel, Bruno Bayen ou Georges Aperghis :
dès sa sortie du Conservatoire national d’art dramatique (promotion 1999), elle était devenue « assez dingue »
des rapports entre texte, son et musique, et passionnée par les chemins qui s’ouvrent à l’acteur quand il envisage
« le texte comme une partition ». « Joris Lacoste m’a donné un CD, un montage de vingt minutes de propos
divers et variés, et m’a demandé : “Est-ce que tu peux jouer ça ?” », raconte la comédienne. Jouer quoi, au
juste ? Emmanuelle Lafon a commencé de manière purement expérimentale, et ce premier essai est devenu un
spectacle formidable, Parlement, qui a été présenté au Théâtre de la Bastille en 2010, puis en tournée. Joris
Lacoste et Emmanuelle Lafon venaient d’inventer un théâtre de la parole absolument singulier, une nouvelle
façon de tramer l’art et le réel, en racontant et en incarnant le flux sonore dans lequel sont plongés les individus
d’aujourd’hui.
Ensuite, il y a eu deux autres spectacles, Suite no 1 et Suite no 2, bientôt suivis par une Suite no 3 (également
présentée dans le cadre du Festival d’automne). Et ce blablabla : « L’idée de créer une pièce pour et sur les
enfants s’est imposée d’elle-même, constate Emmanuelle Lafon. D’abord, parce que ce travail que nous menons
est très ludique. Et puis les enfants d’aujourd’hui, qui sont nés avec Internet, sont plus que jamais immergés
dans un bain sonore qui les façonne, voire les formate. Dans notre démarche, il ne s’agit pas seulement de
parler de la manière dont on parle, mais aussi de la manière dont on est parlé. Et cet enjeu-là est évidemment
particulièrement important pour des enfants. »
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Il y avait donc là la perspective d’une déconstruction joyeuse, qui s’accomplit dans blablabla de manière
particulièrement aboutie. L’équipe d’encyclopédistes s’est d’abord livrée à un travail de collecte spécifique pour
débusquer ce qui fait la bande-son des individus âgés de 6 à 10 ans, et ce que cela révèle de l’univers dans
lequel ils se construisent. Des annonces SNCF à l’émission « Koh Lanta », des dialogues de cour de récréation –
captés par la documentariste Claire Simon – aux vidéos animalières sur YouTube, des « tutoriels » – comme l’on
dit aujourd’hui – sur l’art du chignon en passant par Guignol ou E
 mmanuel Macron (seuls les malveillants verront
un rapport entre les deux, bien entendu), sans oublier les Pokémon, non plus que le caca et les logorrhées qu’ils
engendrent, tout y passe ou semble y passer, de manière étourdissante.
C’est l’art du montage qui est souverain ici, aussi bien au niveau de l’écriture du texte – car il s’agit bien d’« écrire
avec des objets trouvés », comme aime à le dire Joris Lacoste – que de l’écriture scénique. Actrice passée à la
mise en scène, Emmanuelle Lafon, qui a par ailleurs fondé, avec quatre acolytes, le collectif F71, ainsi nommé en
référence à Michel Foucault, rend ce blablabla particulièrement vif, vivant et drôle, notamment dans son dialogue
constant entre parole, chanson, danse et utilisation des technologies d’enregistrement et de reproduction.
Ainsi va ce blablabla qui ne parle pas pour ne rien dire, et d’autant plus percutant qu’il est porté par une jeune
actrice-danseuse-musicienne du tonnerre : Armelle Dousset, révélation qui emboîte allègrement les pas
d’Emmanuelle Lafon.
Le Monde, Fabienne Darge, octobre 2017.
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Création 2018
Brice Leroux
— Solo
Création 2018 (titre provisoire)
JEUDI 17 MAI 20H30
THÉÂTRE SARAGOSSE / TARIF C
DANSE
DURÉE 45 MIN

En 1999, Brice Leroux crée Drum-Solo, sur des
percussions de Steve Reich, et jette les bases
de ses recherches chorégraphiques. Fondée
sur une écriture minimaliste et rigoureuse, sa
démarche entretient un rapport de fascination
avec la répétition du mouvement, la lumière, les
compositions musicales aux rythmiques fortes et la
géométrie des formes.

Par un jeu de clair-obscur et une
chorégraphie rappelant certains états
de transe, Drum-Solo bouleverse à
sa création, de façon hypnotique, la
perception du corps dans le temps et
l’espace.
Presque vingt ans plus tard, Brice Leroux choisit de
réinterroger et de retraverser cette pièce, prenant
en compte le passage du temps et les changements
de son propre corps, dans un nouvel environnement
visuel et sonore. Dans un rythme crescendo qu’il a
lui-même créé, le chorégraphe joue des lumières et
de la matière du costume pour laisser transparaître
un geste minutieux. Partant d’une danse ondulatoire
et tremblante, activant toutes les combinaisons
possibles d’une variation réduite de mouvements,
Brice Leroux désoriente les regards, aiguise les
perceptions. Le corps ne semble plus être ce qu’il
est réellement.

Direction artistique, chorégraphie, interprétation et création
musicale Brice Leroux / Assistante chorégraphique Violeta
Vitanova / Collaboration à la scénographie Christian Boulicaut
/ Régie générale et lumière Elie Romero / Régie son Mathieu
Diemert / Costume Laura Chobeau, en collaboration
avec Carole Martinière /
Photo Wolfgang Kirchner
Production déléguée manège, scène nationale - reims /
Coproduction Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, Espaces
Pluriels – Scène conventionnée Pau, manège, scène nationale
- reims / Accueil en résidence de création musicale à Césaré,
Centre National de Création Musicale de Reims.
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La pièce initiale DRUM-Solo (1999)
Chorégraphie et musique

Dans DRUM-solo, le mouvement est réduit au rythme, une oscillation constante des différentes parties du
corps. En variant constamment en vitesse et amplitude, cette oscillation commence par les genoux, puis
remonte lentement, se propageant dans le reste du corps, pour finalement devenir, en se réduisant et en
s’accélérant un tremblement. Sur le martèlement répétitif de Steve Reich, compositeur minimaliste inspiré par
les rythmes cérémoniels africains, Brice Leroux construit progressivement un état qui relève de la transe.
Costume

Le costume est d’une grande simplicité (pantalon et pull blancs) mais le choix du tissu reste minutieux. Sa
fluidité, son poids, son épaisseur ou encore sa coupe sont sélectionnés pour mettre en valeur, dans son
mouvement, les plis et les ombres, soulignant ainsi la plus infime des oscillations du corps.
Lumières

Posté devant un rectangle blanc de lumière, il décline les éclairages entre figure et fond, blanc sur noir, noir
sur blanc… mettant tantôt en valeur les détails des mouvements du corps quand il est éclairé, tantôt leur forme
globale, en négatif… Le passage d’un effet à l’autre, si progressif que quasi-imperceptible, provoque des effets
d’optique liés à la persistance rétinienne.
Brice Leroux impose un noir absolu dans les théâtres, de sorte que seule la figure et le fond sont visibles dans
l’espace, éclairés et appréhendés par l’œil du spectateur à des seuils à la limite du perceptible. Le spectateur
perd ainsi progressivement le sens de l’espace et de sa distance au sujet. Il perd aussi le sens du temps, face
au flux continu et sans événement de la transformation progressive du sujet. Le corps perd peu à peu de sa
matérialité pour devenir une pure information visuelle, immatérielle.

Brice Leroux
Brice Leroux est un chorégraphe français né en 1974. Il a étudié la danse au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse à Lyon, à l’American Dance Festival de Durham, et auprès des danseurs de Trisha
Brown et Merce Cunningham à New York. Il s’installe en 1994 à Bruxelles, et devient, deux ans durant,
interprète auprès d’Anne Teresa de Keersmaeker.
Dès 1996, il se consacre à ses recherches chorégraphiques, multipliant dans un premier temps des
performances uniques, basées sur un travail d’improvisation structurée dans des lieux et situations
particulières. Depuis 1998, il affirme un travail d’écriture minutieuse et précise, et crée des pièces destinées
aux théâtres. Il développe des « processus compositionnels » qui exposent exhaustivement toutes les
combinaisons possibles d’une variation réduite de mouvement, et l’étude des déplacements et les relations
dans l’espace. Il cherche ainsi à aiguiser l’oeil du spectateur qui doit sans cesse traquer « la différence dans le
même » pour pouvoir en suivre le déroulement.
Ces principes sont fondateurs et déclinés dans ses créations, qui sont, depuis 1999 : CONTINUUM – solo et
duos sur place (1999), DRUM -solo (1999 ), GRAVITATIONS -Duo (2000), GRAVITATIONS -Quatuor (2002),
QUASAR -Quatuor (2004), QUANTUM -Quintet (2006), SOLO #2 -Fréquences (2009), FLOCKING -Trio
(2011), FLOCKING -Quintet (2012).
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Sur Drum ‑ Solo

Sens en transe
A Paris, le chorégraphe Brice Leroux met notre perception à l’épreuve.
Dans l’embrasure d’un espace laiteux qui va s’éclairant puis s’assombrissant selon d’infinies variations, le danseur
Brice Leroux soumet notre perception à fascinante épreuve. Directe comme le titre (Drum solo), la musique
répétitive de Steve Reich frappe sans relâche. Pas de déplacement, un mouvement des hanches, régulier, qui
descend dans les jambes, genoux et remonte, ondule, devient rapide, saccadé, et enfin gagne le torse puis le
haut du corps, les bras, confinant à la transe. Le danseur paraît de plus en plus lointain, virtuel. À peine une
silhouette, une spirale, une flamme qui danse, perd et regagne en énergie. Lorsqu’il fond dans le noir, l’image
semble persister. Mais l’a-t-on jamais vue ? Lorsque le théâtre se rallume, tout s’évanouit. (…). Drum-solo est
une expérience aussi puissante que brève.
Libération, Maïa Bouteillet, novembre 2003.

Brice Leroux explore d’autres champs visuels, entre mécanique répétitive et corps en apesanteur. Miracle ? En
ce dimanche de novembre, les spectateurs du théâtre de la Bastille, où Brice Leroux donnait Drum-solo, extrait
de la trilogie Continuum, ne sont plus tout à fait sûrs d’eux, ni de ce qu’ils ont vu ou cru voir. Une silhouette donc,
celle de Leroux, prise dans les pans d’une toile de scène et dans le clair-obscur d’une création lumineuse. Un
danseur en transe, un corps atomisé. Portée par une évidente composition de Steve Reich, et des percussions
comme une pluie d’été sur une forêt de bambous, l’anatomie de Brice Leroux, bras, chevilles, cou, bassin,
s’emportait dans des frémissements sans fin. Une virtuosité effrayante, et par là même d’une beauté rarement
vue. (…)
Les Inrockuptibles, Philippe Noisette, décembre 2003.

Sur les autres créations de Brice Leroux
Gravitations-quatuor, la dernière chorégraphie de Brice Leroux, relève d'un tout autre registre. Le chorégraphe
français n'hésite pas à avoir recours au quatrième mur, ainsi qu'à l'uniformité et à l'anonymat pour créer une
ingénieuse illusion d'optique. Dans la pénombre, quatre personnages tournent inlassablement en rond en
traînant les pieds suivant un parcours dessiné au sol et offrant d'innombrables possibilités. Le bruit monotone
et le rythme hypnotisant des mouvements, ainsi que l'étonnant jeu de lumières, de cercles qui paraissent
être tracés au sol par quatre ombres, faussent complètement la perception. Vers la fin de la représentation,
sous l'effet de la lumière de plus en plus faible et du choix subtil du tissu des uniformes, les personnages
se transforment en poupées de carton, simples silhouettes bidimensionnelles qui finissent par s'estomper
entièrement. Du grand art !
De Morgen, Sally de Kunst, septembre 2009.

Perdre tout sens du temps et de l’espace est une expérience ineffable. Gravitations-quatuor s’emploie à cet
exercice et y réussit magistralement grâce à une chorégraphie mathématiquement parfaite et une ingénieuse
illusion d’optique. On entre dans un autre monde, exclusivement créé par la marche de quatre danseurs
aux silhouettes identiques. Emanations longilignes évoluant dans l’espace à la façon d’un ordre religieux.
Enigmatiques visions d’ombre et de lumières qui n’en finissent pas d’inventer des cercles, dans une captivante
ronde de gravitation. Mouvement minimaliste qui se répète jusqu’à la disparition des corps. Cette incroyable
maîtrise de l’espace et du temps est due au geste de Brice Leroux.
La beauté de sa danse réside dans cette recherche d’une forme de virtuosité qui s’accomplit avec un minimum
de paramètres et de moyens. La qualité des gestes est induite par la façon particulière qu’ont les corps d’entrer
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et de se tenir dans l’espace, la délicatesse du rythme. La force de son travail relève de cette façon posée et
obsédante qui domine l’écriture et contraint le corps, explorant avec finesse les sensations qui en découlent,
les phénomènes de perception. Il y a de la transe dans Gravitations-quatuor. 0Comme dans toutes les transes,
elle obéit à un ordre rituel : ici une écriture implacablement répétitive. Pourtant rien de sec ou de mécanique
dans cette mesure. Plutôt l’inverse, une sorte de démesure sereine et vertigineuse. Marche liturgique partagée
par quatre corps se tenant immuables dans une verticalité de fil à plomb, mais dont les pas réguliers, répétés,
dessinent des cercles à l’infini qui peu à peu hypnotisent. Gravitations-quatuor est une sorte d’hymne à la nuit
et à sa symbolique la plus spirituelle. Pièce matrice d’un songe qui efface les volumes et libère les corps de leur
poids, approchant les profondeurs du vide ou de la matière sensible.
Programme du Théâtre de la Ville (2003) par Irène Filiberti.

La ronde de Leroux dans la carte du ciel
(…) Certaines chorégraphies ne laissent que des images, d’autres laissent aussi des sons. C’est le cas de
Gravitations, dont la pulsation métronomique des pas sur le sol, de bout en bout de la représentation, suscite la
fascination. Car ce ne sont pas des automates qui, dans la semi-pénombre et un froissement de robe, battent la
mesure de cette création. Mais bien des danseurs, étonnants de sérénité et de précision. Quelque part entre le
derviche et la Geisha, ils entrent dans la ronde de Brice Leroux et dessinent des cercles au gré de leur marche
posée. Pour le plus grand plaisir d’un public au bord de la méditation. (…) La dernière chorégraphie de Brice
Leroux qui a fait sensation au Théâtre de la Ville, à Paris, est aujourd’hui accueillie à Genève. L’idée ? Dresser au
sol la carte d’un ciel dont les constellations sont autant de cercles qui se croisent et se mêlent. Comment ? En
invitant ses danseurs à en tracer les contours d’un pas que rien ne saurait perturber. Proposition minimale pour
effet maximal. Si on accepte cette logique de la quasi répétition ou de la variation par quarts de ton, on ressort
de là avec le sentiment d’un voyage hors l’espace et le temps. Grisant. C’est qu’en plus du son et de l’évolution
linéaire, la lumière joue un rôle capital dans cette affaire. Des interprètes, on ne voit que le buste, et encore,
que le devant parfois, selon les effets désirés. Ainsi, au vertige du cercle marché s’ajoute celui de la perception
tronquée. Comme lorsque les danseurs apparaissent plats comme des cartes à jouer. On en chavire et on se
demande si on rêve éveillé. Mais quand la mystification atteint ce degré de qualité et de concentration, quand le
tour est joué dans la douceur d’une mécanique si bien huilée, on est enchanté de se faire ainsi baladé.
Le Courrier, Marie-Pierre Genecand, mai 2004.

Brice Leroux, l'art de l'hypnose et la perfection du géomètre
(…) Quantum-Quintet, plus encore que les spectacles précédents de ce jeune artiste français installé à
Bruxelles, maîtrise le jeu de perception, la technologie optique qui semblent bien devenir sa signature. (…)
Pendant quarante minutes, un incroyable trafic d'avant-bras se joue devant nos yeux, articulant à toute vitesse
des carrés, des parallèles et autres figures géométriques étranges. Les fragments lumineux évoquent tour à tour
le ballet d'os, la séance de jonglage, le bas-relief égyptien ou la chaîne des chromosomes. Les recherches de
l'art cinétique aussi, avec le mouvement perpétuel des lignes blanches soumises à des changements rythmiques
méticuleux. Devant tant de perfection visuelle, on cherche à disséquer le fonctionnement de l'affaire, mais sans
succès. (…) La technique affolante des interprètes, qui ne semblent pas bouger de leur place dans l'obscurité,
fascine. Netteté du geste, précision des enchaînements en liaison avec la partition globale de la pièce
témoignent d'un lourd travail de mémoire et d'écoute des partenaires. Happé par les sinusoïdales, on finit par
oublier les danseurs et leur féroce discipline. On désire alors découvrir le visage des interprètes. Déception. Ils
ne viendront pas saluer à la fin du spectacle. L'humilité fait partie de l'exploit.
Le Monde, Rosita Boisseau, juin 2007.
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Anne Teresa
De Keersmaeker
— Rosas danst Rosas
MERCREDI 30 & JEUDI 31 MAI 20H30
ESPACE JAMES CHAMBAUD - LONS / TARIF A
DANSE
DURÉE 1H45

Anne Teresa De Keersmaeker crée Rosas danst
Rosas en 1983, parallèlement à la fondation de la
compagnie Rosas. Cette pièce, qui suit directement
la création de Fase (1982), marque un tournant dans
l’histoire de la danse contemporaine. En étroite
relation avec la partition musicale de Thierry De
Mey et Peter Vermeersch, elle est emblématique des
premières pièces de la chorégraphe, rigoureuses,
épurées, hypnotiques à force de minimalisme.

Anne Teresa De Keersmaeker reprend
avec une nouvelle distribution de
jeunes danseuses cette oeuvre
majeure qui envoie valser les clichés
sur la séduction et réalise la fusion
improbable du minimalisme et de
l’expressionnisme.

Rosas / Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker / Dansé
par (en alternance) Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström
Kawaji, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana
/ Créé avec Anne Teresa De Keersmaeker, Adriana Borriello,
Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda / Musique Thierry De Mey,
Peter Vermeersch Musiciens (enregistrement) Thierry De Mey,
Walter Hus, Eric Sleichim, Peter Vermeersch / Lumières
Remon Fromont / Costumes Rosas

Rosas danst Rosas repose sur la variation d’une
série de mouvements purement fonctionnels
ou expressifs. Les quatre interprètes féminines
s’affaissent, se redressent, se passent la main dans
les cheveux, soupirent, s’abandonnent. Elles sont
sidérantes et sublimes, débordantes d’énergie, de
fragilité, de sensualité. La fascination qu’exerce la
chorégraphie tient dans cet exact équilibre entre la
répétition et ses infimes décalages, la complexité
mathématique de la composition et la sensibilité
des corps, la proximité de ces présences de
femmes dont émane une humanité bouleversante.
La nervosité typique de la chorégraphe belge,
sa tension à fleur de peau donnent une saveur
particulière au moindre geste.

Photos Anne Van Aerschot
www.rosas.be
Production 1983 Rosas & Kaaitheater / Coproduction 2017 De
Munt – La Monnaie (Brussel/ Bruxelles), Sadler’s Wells (London),
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Rosas est soutenu par la
Communauté Flamande.
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Présentation
C’est en 1983 qu’Anne Teresa De Keersmaeker atteint le succès international avec la représentation Rosas
danst Rosas. La production va en première pour le festival du Kaaitheater à Bruxelles, et signifie d’emblée
l’avènement de la compagnie Rosas. Les quatre danseuses qui font initialement partie de Rosas, sont toutes
d’anciennes élèves de Mudra : Anne Teresa De Keersmaeker et Michèle Anne De Mey, auxquelles viennent
s’ajouter Fumiyo Ikeda et Adriana Borriello. La musique de Rosas danst Rosas, composée par Thierry De
Mey et Peter Vermeersch, voit le jour en parallèle à la chorégraphie. La représentation est structurée en cinq
parties, la danse comme la musique s’appuient sur des principes répétitifs et minimalistes.
Dans Rosas danst Rosas, dont Thierry De Mey a entretemps réalisé un film du même titre, deux sortes
de mouvements s’entrelacent. D’une part des mouvements abstraits, difficiles à qualifier, de l’autre, des
mouvements plus concrets, reconnaissables : la main qui lisse les cheveux, qui rectifie la tenue d’une
blouse, la tête qui tourne brusquement… Ces gestes qui réfèrent à des gestes du quotidien, possèdent une
signification directe. A croire que les incidents du processus de l’œuvre émaillent la représentation comme
autant de citations littérales. Mais le matériel gestuel n’est pas le seul à continuellement ébrécher l’hermétisme
illusoire de la représentation (« de la danse et rien de plus ») et à le pousser dans le sens d’une réalité
plus factuelle. Ainsi, pendant l’intermède entre la première et la seconde partie, les danseuses préparent
leurs chaises et leur chaussures, lissent leurs vêtements et reprennent manifestement haleine. A la fin de la
quatrième partie, les danseuses affichent sans honte leur fatigue : elles se tiennent sur la scène, visiblement
haletantes et trempées de sueur.
Dans ces courts instants, « l’envers » physique de la danse est montré comme un art corporel. Il serait
impensable de le voir dans une représentation de ballet classique ; mais les exécutions de danse moderne
sont, elles aussi, placées sous le signe de l’occultation de la fatigue et de l’effort. Au contraire, l’œuvre d’Anne
Teresa De Keersmaeker s’applique, aussi après Rosas danst Rosas, à briser l’illusion qu’une représentation de
danse mette en scène une réalité tout autre que la réalité (physique) quotidienne. Ainsi peut-on remarquer
que De Keersmaeker n’essaie jamais d’atteindre la perfection absolue dans ses chorégraphies : elle n’impose
pas à ses danseurs d’exécuter sans aucune erreur les mouvements en simultané. C’est pourquoi les
représentations de Rosas témoignent toujours cette expressivité et cette –humanité- si spécifiques.
La première partie de Rosas danst Rosas se joue au sol et en silence. Formant une grande diagonale de
l’arrière droite au devant gauche, les quatre corps allongés sur la scène roulent sur le sol avec des pauses et
des intervalles, accompagnés d’une pure « musique » de halètements syncopés, du frappement des bras sur
le plancher, du roulement des corps… Le deuxième mouvement se joue sur des petites rangées de chaises
alignées en biais (voir Come Out dans Fase). Le matériel gestuel se compose de gestes rapides, durs et
énergiques qui répondent aux percussions métalliques. La troisième partie est tout comme la première un jeu
entre les lignes droites et les diagonales que l’éclairage accentue par des couloirs de lumière. La mise à nu
incidente ou voulue d’une épaule - rite de séduction ? - est l’un des gestes concrets les plus marquants de
ce mouvement. Le quatrième mouvement est une danse en groupe et monte en crescendo, jusqu’à la limite
de l’épuisement physique, des diagonales, des lignes droites et des cercles se succèdent et s’alternent dans
cette partie. L’épilogue est une coda très courte qui n’est constituée que par des gestes concrets liés à la
fatigue réelle des danseuses. Dans toute la pièce on voit encore beaucoup de mouvements à l’unisson entre
les quatre femmes : ce qui n’empêche que toutes les variations possible du nombre quatre soient essayées.
Trois danseuses font par exemple le même mouvement, la quatrième son contraire ; ou encore, elles suivent
un parcours deux par deux, ou une plus une plus deux, une ou plus deux plus une, etc.
C’est dans Rosas danst Rosas qu’apparaissent pour la première fois les champs de tension qui marqueront
la totalité des œuvres ultérieurs d’Anne Teresa De Keersmaeker : notamment l’opposition entre les structures
rationnelles (« pensées ») et les émotions signifiantes, la dialectique entre l’agressivité et la tendresse,
ou l’interaction entre l’uniformité (de costumes ou de mouvements) et l’individualité (l’accentuation des
différences de constitution entre les danseuses par le port de vêtements identiques, ou les accents singuliers
dans l’exécution des mouvements à l’unisson).
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Anne Teresa De Keersmaeker
En 1980, après des études de danse à l'école Mudra de Bruxelles, puis à la Tisch School of the Arts de
New York, Anne Teresa De Keersmaeker (née en 1960) crée Asch, sa première chorégraphie. Deux ans plus
tard, elle marque les esprits en présentant Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. En 1983, De
Keersmaeker chorégraphie Rosas danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie de danse Rosas. A partir
de ces oeuvres fondatrices, Anne Teresa De Keersmaeker a continué d’explorer, avec exigence et prolixité, les
relations entre danse et musique. Elle a constitué avec Rosas un vaste corpus de spectacles qui s’affrontent
aux structures musicales et aux partitions de toutes les époques, de la musique ancienne à la musique
contemporaine, en passant par les expressions populaires. Sa pratique chorégraphique est basée sur les
principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l'étude du monde naturel et des structures
sociales - ouvrant de singulières perspectives sur le déploiement du corps dans l’espace et le temps.
Entre 1992 à 2007, Rosas a été accueilli en résidence au théâtre de La Monnaie/De Munt à Bruxelles. Au cours
de cette période, Anne Teresa De Keersmaeker a dirigé plusieurs opéras et de vastes pièces d’ensemble qui
ont depuis intégré le répertoire des compagnies du monde entier. Dans Drumming (1998) et Rain (2001)
- spectacles auxquels collabore l'ensemble de musique contemporaine Ictus - s’épanouissent de vastes
structures géométriques, aussi complexes dans leurs tracés que dans leurs combinaisons, qui s’entremêlent
aux motifs obsédants du minimalisme de Steve Reich. Ces fascinantes chorégraphies de groupe sont
devenues des icônes, emblématiques de l’identité de Rosas. Au cours de sa résidence au théâtre de La
Monnaie, Anne Teresa De Keersmaeker présente également le spectacle Toccata (1993) sur des fugues et
partitas de J.S. Bach, dont l'oeuvre constitue un fil rouge dans son travail. Verklärte Nacht (écrit pour quatorze
danseurs en 1995, adapté pour trois danseurs en 2014) dévoile l'aspect expressionniste du travail de la
chorégraphe en valorisant l’orageuse dimension narrative associée à ce sextuor à cordes de Schoenberg,
typique du postromantisme tardif. Elle s’aventure vers le théâtre, le texte et le spectacle transdisciplinaire avec
I said I (1999), In real time (2000), Kassandra – speaking in twelve voices (2004) et D'un soir un jour (2006).
Elle intensifie le rôle de l'improvisation dans sa chorégraphie en travaillant à partir de jazz ou de musique
indienne dans des pièces telles que Bitches Brew/Tacoma Narrows (2003) sur la musique de Miles Davis, ou
Raga for the Rainy Season/A Love Supreme (2005).
En 1995, Anne Teresa De Keersmaeker fonde l'école P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training
Studios) à Bruxelles en association avec La Monnaie/De Munt. Les récentes pièces d'Anne Teresa De
Keersmaeker témoignent d'un dépouillement qui met à nu les nerfs essentiels de son style : un espace
contraint par la géométrie, une oscillation entre la plus extrême simplicité dans les principes générateurs de
mouvements - ceux de la marche par exemple - et une organisation chorégraphique riche et complexe et un
rapport soutenu à une partition (musicale ou autre) dans sa propre écriture.
En 2013, De Keersmaeker revient à la musique de J.S. Bach (jouée live, toujours) dans Partita 2, un duo qu’elle
danse avec Boris Charmatz. La même année, elle crée Vortex Temporum sur l’oeuvre musicale du même nom
écrite en 1996 par Gérard Grisey, très caractéristique de la musique dite spectrale. En 2015 également, Anne
Teresa De Keersmaeker poursuit sa recherche du lien entre texte et mouvement dans Die Weise von Liebe
und Tod des Cornets Christoph Rilke, une création basée sur le texte éponyme de Rainer Maria Rilke. Dans
Carnets d'une chorégraphe, une monographie de trois volumes publiée par Rosas et les Fonds Mercator, la
chorégraphe dialogue avec la théoricienne et musicologue Bojana Cveji, et déploie un vaste panorama de
points de vue sur ses quatre oeuvres de jeunesse ainsi que sur Drumming, Rain, En Atendant et Cesena.
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Presse

La pièce mythique d'Anne Teresa De Keersmaeker revient, 34 ans après sa
création, avec 4 jeunes danseuses. Magie intacte.
Rosas danst Rosas, la pièce mythique et fondatrice d’Anne Teresa De Keersmaeker créée à la Balsamine en
1983, revient sur scène au Kaaitheater, 34 ans plus tard, avec une toute nouvelle distribution. C’est la quatrième
fois déjà que la pièce est ainsi recréée avec de nouvelles danseuses, tout en gardant intacte sa magie, son
énergie incroyable, sa sensualité formidable. Le spectacle avait été crée en 1983 et dansé alors par Anne
Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Fumyo Ikeda et Adriana Borriello. Les quatre danseuses qui la
jouent aujourd’hui n’étaient pas nées à la la création. Elles s’appellent Laura Maria Poletti, Laura Bachman, Soa
Ratsifandrihana et Yuika Hashimoto. Le nouveau Rosas danst rosas ira ensuite, en juillet, au festival Zomer van
Antwerp avant d’entamer une tournée internationale.
On reste frappé par sa radicalité, la musique répétitive et néanmoins peine d’émotions, la sensualité des gestes
du quotidien que font les danseuses à l’unisson ou, au contraire, le cassant. En 1982, Fase d’ATDK sur une
musique répétitive de Steve Reich fut une révélation. Un an plus tard, la toute jeune chorégraphe est invitée par
Hugo De Greef, au Kaaifestival et crée ce Rosas danst rosas qui donnera son nom à la compagnie. La musique
est créée par Thierry De Mey et Peter Vermeersch dans la foulée de Steve Reich. La première partie (40
minutes) se déroule sans autre musique que le souffle et le frottement contre le sol. Des structures rigoureuses,
abstraites, mathématiques mais avec une intensité physique poussée parfois à l’extrême. Avec des gestes
presque expressionnistes et émotionnels et d’autres, ancrés dans le quotidien comme remettre une blouse, se
passer la main dans les cheveux ou remettre une chaise. Comme si les corps se jetaient à cœur perdu contre une
structure rigide. C’est de ce clash que peut naître une émotion. Le spectacle est construit comme le déroulement
d’une journée, commençant par le silence, la lenteur et l’horizontalité. Le deuxième mouvement, avec les
chaises, a une musique presque agressive et des solos basés sur des gestes quotidiens. Une troisième partie
avec des mouvements simples et répétitifs transforme la chorégraphie en une bataille d’épuisement avant que la
dernière partie récapitule en silence les étapes du spectacle.
La Libre Belgique, Guy Duplat, juin 2017.

Rosas danse toujours Rosas. Reprise d'une pièce fondatrice.
D'abord il y a cette déflagration sonore suivant l'extinction des lumières. Puis, ce Rosas qui s'inscrit doublement
en lettres brillantes sur le long rideau de fond de scène argenté. Un côté paillettes tranchant avec le spectacle
lui-même. Mais bien en phase avec l'époque de sa création 1983.
En 1983, aucune des quatre danseuses présentes ces jours-ci sur le plateau du Kaaitheater n'était née. Personne
n'imaginait que trente ans plus tard la superstar Beyonce allait reprendre presque geste pour geste une partie de
la chorégraphie de Rosas danst Rosas dans le clip de sa chanson Count down. Et que des centaines de vidéos
réalisées par des anonymes aux quatre coins du monde tourneraient sur Youtube suite au Fabulons Rosas Remix
Project.
Sur la scène du Kaai, la formidable première partie au sol sans autre bruit que le souffle et les soupirs des
danseuses fascine toujours autant et plonge le spectateur dans un univers à la fois familier (moue boudeuse,
main qui glisse dans les cheveux, corps qui se tend et se détend comme dans un sommeil agité..) et troublant
par sa répétition et le formidable travail sur les lumières de Remon Fromont. Puis la musique surgit, les
quatre jeunes femmes sont debout, dansent avec les chaises, continuent à transformer des gestes banals
en mouvements de danse (une main qui dénude une épaule, un coup d'oeil sur le côté, un corps qui se
recroqueville...).
En 2017, Rosas danst Rosas n'a rien perdu de sa puissance visuelle, de son charme, de son mélange
d'espièglerie et de violence contenue, de sa décharge d'adrénaline qui emporte le spectateur et les danseurs
dans un tourbillon de mouvements répétitifs à couper le souffle. S'y ajoute la personnalité des quatre jeunes
interprètes de cette nouvelle distribution chacune s'appropriant pleinement les gestes d'origine comme si elles
les portaient depuis toujours.
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Et on se dit que tout le miracle de l'oeuvre d Anne Teresa De Keersmaeker est là, dans cette manière unique
de marier exigence physique, rigueur mathématique des déplacements et transposition sur scène de gestes
du quotidien dont elle parvient à faire surgir l'émotion la complicité la simplicité, par le biais d'interprètes
constamment justes et vraies.
Le Soir, Jean-Marie Wynants, juin 2017.
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Cirque Trottola
— Campana

Création 2018
REPRÉSENTATION DU 09 JUIN
EN PARTENARIAT AVEC LE PARVIS
SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNNÉES

VENDREDI 08 - SAMEDI 09 - MARDI 12
MERCREDI 13 JUIN 19H30 / LIEU À DÉTERMINER
TARIF B / À PARTIR DE 10 ANS
CIRQUE
DURÉE 1H15

La scène Espaces Pluriels vous propose de retrouver
la voltigeuse Titoune et le clown Bonaventure Gacon
(Par le Boudu), formidables interprètes qui nous
ont fait vibrer dans Matamore, pour une nouvelle
création du cirque Trottola : Campana. Ils sont
accompagnés pour l’heure par deux musiciens des
plus inventifs... et une cloche monumentale qui
oscille au centre de la piste.

Depuis plus de quinze ans, le Cirque
Trottola et ses artistes inventent
une esthétique singulière faite de
virtuosité, où l’art circassien est
prétexte à raconter l’âme humaine.
En tordant la réalité, ils créent un
monde drôle et acrobatique ouvert
au présent, ici et maintenant.

Créé et interprété par Titoune, Bonaventure Gacon, Thomas
Barrière et Bastien Pelenc / Créations sonores Thomas Barrière
et Bastien Pelenc / Création lumière en cours / Régie générale et
lumière Samuel Bodin / Costumes Anne Jonathan / Construction
CEN.Construction / Production / Diffusion Marc Délhiat

« Quand le cercle est là, les êtres avec œil et
cœur sont là, coude à coude, regardent le geste,
écoutent le silence, le claquement du bruit, le
verbe, la musique, alors... Alors on tente, nous
tous, en rond, avec l’acrobate, le clown, le salto,
l’apesanteur, le danger, de tordre la réalité, de la
repousser, de la braver pour qu’apparaisse, juste
un instant, l’étincelle dans l’œil qui soudain devine
l’incommensurable. Voilà le cirque. Alors, avec une
tente, quelques cordes sur un violon, un tambour,
une musique au galop, avec nos mains, nos regards,
nos os, du très haut aux bas-fonds, du trapèze
à la main rattrapée, de l’étonnante pirouette aux
maladroites prouesses, avec soulier verni ou pas,
avec bousculades et glissades ridicules, avec
instants suspendus, accolades, disparitions, rôle à
jouer et à déjouer, avec une sacrée énergie, et une
envie de rire, de surprendre, avec tout cela nous
allons tenter de faire du cirque. »
Titoune et Bonaventure Gacon

Visuel Titoune
Production La Toupie / Production / Diffusion Marc Délhiat /
Coproduction Le Prato – Pôle National des Arts du Cirque à
Lille, Furies – Pôle National Cirque et Arts de la Rue à Châlonen- Champagne, Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon,
Cirque- Théâtre d’Elbeuf – Pôle National des Arts du Cirque de
Normandie, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de
la Rue d’Amiens, L’Agora – Pôle National des Arts du Cirque de
Boulazac Nouvelle Aquitaine / Soutiens Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque à Antony et
Châtenay-Malabry, La Cascade - Pôle National Cirque Bourg-StAndéol / Subventions Ministère de la Culture – aide à la création,
DGCA, DRAC Auvergne- Rhône-Alpes – aide au projet, Région
Auvergne-Rhône-Alpes – aide aux projets.
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INSTANTS PLURIELS
PROJECTION / YANN LE QUELLEC
CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT
DIMANCHE 10 JUIN 18H15 / CINÉMA LE MÉLIÈS
Le clown Bonaventure Gacon fait ses débuts au cinéma dans une comédie qui est
projetée au Méliès lors d’une soirée exceptionnelle. Le film de Yann Le Quellec est
une fable sur la singularité, dans laquelle on n’a aucun mal à imaginer Bonaventure
en meunier bourru et colossal, tout à la fois tendre et fragile, débarquant dans un
petit village tranquille du sud de la France. Le village isolé de Castelmaure voit
arriver un étrange inconnu ayant trouvé l’endroit idéal pour construire et faire
vivre le moulin de ses rêves. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier Cornelius
Bloom a malheureusement un défaut : à la moindre contrariété, il se réfugie dans
les bois pour hurler à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers
n’ont dès lors qu’une idée, l’envoyer à l’asile. Mais Cornelius, soutenu par la
séduisante conseillère horticole Carmen Cardamome (Anaïs Demoustier), est bien
décidé à se battre pour défendre sa liberté.
En partenariat avec le Cinéma Le Méliès

Présentation du projet
L’enveloppe

Pour ce nouveau spectacle, le Cirque Trottola va s’équiper d’un nouveau chapiteau - gradin pour créer un
autre espace scénographique. Un plus petit chapiteau, réservé à l’accueil public, avant et après le spectacle,
prendra place à ses côtés.
L’espace

Une piste circulaire de 7 m de diamètre, surélevée, recouverte d’un plancher, constituera l’espace invisible des
tréfonds d’où s’extirperont ou disparaîtront des personnages et des objets parmi lesquels une cloche d’airain,
hissée au sommet de la coupole du chapiteau dans une ascension de l’ombre à la lumière.
L’intention

C’est comment deux silhouettes apparaissent de l’ombre, du noir, du fond. C’est comment on sort du fond,
du dessous, de l’ombre à la lumière, à au-dessus. C’est comment ces deux-là ne se comprennent pas mais
essaient, creusent, s’interpellent, vont fouiller pour trouver ce qui rassemble, ce qui ressemble, ce qui nous fait
nous mettre en rond, ce qui ne sert à rien, mais qui est le plus précieux, ce qui fait vibrer dans son être, ce qui
nous rend enfant, sensible, ce qui évoque l’incommensurable.
L’objet

La cloche, de part son poids, de part sa sonorité, de part son mouvement, son attitude, par son histoire,
parce qu’elle traverse l’espace, les villes, les vallées, le temps, les hommes, parce qu’elle rassemble, parce
qu’elle vient des temps immémoriaux, parce que les enfants l’adore, parce qu’elle parle du rien, du tout, du
temps qui passe. La cloche, archaïque, nous fait vibrer. Une cloche va être spécialement créée et fondue
pour le spectacle. Nous souhaitons faire appel au savoir-faire d’une des plus anciennes fonderies françaises,
la Fonderie Cornille Havard, située à Villedieu-les-Pôeles en Normandie, qui a produit, entre autres, les neuf
cloches de Notre-Dame de Paris dans le cadre des 850 ans de la cathédrale en 2013.
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La musique

Les compositeurs-musiciens rêvent déjà d’une musique qui serait surprenante, inclassable, perturbante, drôle,
envoûtante, puissante. Entre écriture exigeante, jubilation sonique, accidents heureux, cordes qui claquent et
sons qui jaillissent. Une musique jouée par deux hommes orchestre étranges jonglant entre violons, guitares,
orgues, percussions, voix, instruments nus et trafiqués, jouets, objets du quotidien mais aussi samples et sons,
des installations et machines sonores. Des petits moteurs et des choses qui s’agitent dedans. Ça va bouger,
les corps, les sons, les instruments, ça va prendre l’espace.
La lumière

Nous souhaitons travailler à partir d’une couleur dominante où son traitement jouera un rôle essentiel pour
créer l’univers dans lequel nous souhaitons faire voyager le public entre les ombres, les lueurs des tréfonds et
les éclats aveuglants des sommets. Pour atteindre cette ambition, nous pensons faire appel à un directeur de
la photo du 7e art.

Le Cirque Trottola
Depuis plus de quinze ans, le Cirque Trottola et ses artistes inventent une esthétique singulière faite de
virtuosité, où l’art circassien est prétexte à raconter l’âme humaine. En tordant la réalité, ils créent un monde
drôle et acrobatique ouvert au présent, ici et maintenant. Le Cirque Trottola travaille et joue sous chapiteau,
dans le cercle en redessinant ses contours pour chacun de ses spectacles. Le Cirque Trottola inscrit, tant
que faire se peut, la tournée de ses spectacles dans la durée, avec le souci permanent d’aller au-devant des
publics, permis par l’itinérance et le chapiteau.
En 2002, Le Cirque Trottola, et son spectacle éponyme Trottola (toupie en italien), sont créés, à Nexon et à
Aurillac, avec l’ancien chapiteau du cirque Convoi exceptionnel. L’histoire s’est écrite avec Laurent Cabrol,
Titoune et Bonaventure Gacon ; trois sur une toute petite piste avec un musicien à l’orchestre, au-dessus de
la gardine (il y eut cinq musiciens, dont Branlotin au violoncelle et aux petites machines musicales de Pierre
Bastien).
En 2007, création du deuxième spectacle du Cirque Trottola : Volchok (toupie en russe), sous un chapiteau
neuf, avec deux gradins face à face, où la piste devient couloir. Ils sont rejoints par Mads Rosenbeck, jongleur
danois. De nouvelles disciplines de cirque sont proposées et revisitées : voltige aérienne, équilibres échelle
sur balai. Ils font appel l’univers musical de Thomas Barrière et Bastien Pelenc.
En 2012, création du troisième spectacle : Matamore. Le Cirque Trottola s’associe au Petit Théâtre Baraque
pour créer et jouer Matamore dans une arène creusée au centre du chapiteau. Durant plusieurs années, Nigloo
et Branlotin, dans l’espace du « tonneau » de leur Petit Théâtre Baraque, ont fabriqué au fond de la fosse
aux apparitions, une mixture qui leur ressemble, pratiquant un théâtre expressionniste singulier. De leur côté,
jouant de leur technique de cirque, Titoune, Bonaventure et Mads cisèlent l’univers insolite du Cirque Trottola
à la couleur ferraillée, bien reconnaissable. Les deux équipes — proches dans leur rapport intuitif au spectacle,
fidèles au chapiteau, au cirque et à ses exploits, au burlesque, à l’art du clown — ont créé Matamore, un
monde déroutant, féroce et cruel, tendre et envoûtant. Le public assis en rond, sous le chapiteau rouge,
autour d’une piste creusée comme une fosse. C’est là, en partie, que se déroulent les simulacres, les
conciliabules et tours de force… Fosse à fantasmes, d’où surgissent des vignettes d’Epinal, musiques et sons
ciselés par Thomas Barrière, Bastien Pelenc et Alain Mahé, bestiaire énigmatique et grands frissons comme
dans un cirque mais autrement…
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Bonaventure Gacon
Circassien, comédien, metteur en scène
En 1991, il intègre le cirque Les Saltimbanques en tant qu’apprenti. Puis, ce sera l’École du Cirque de Rosnysous-Bois, suivi du Centre National des Arts du Cirque de Chalon-en-Champagne. Il en sort diplômé en 1997
avec le spectacle C’est pour toi que je fais ça, mis en scène par Guy Alloucherie.
Il crée le « Cirque Désaccordé », puis remplace l’Ange Acrobate au Cirque Plume et danse avec la Cie Pierre
Doussaint. En 1999, il rencontre Titoune au Cirque Klotz, ensemble, ils créent leur premier numéro de main à
main au cirque Convoi Exceptionnel.
En 2001, il crée Par le Boudu, monologue clownesque pour lequel il obtient en 2011 le prix SACD pour les
arts du cirque, joué plus de 800 fois et toujours en tournée en 2017.
En 2002, il crée avec Titoune et Laurent Cabrol, le Cirque Trottola et son premier spectacle éponyme Trottola,
qui tournera plus de quatre ans en France et à l’étranger.
En 2005, il participe à Toogen avec Le P’tit Cirk tout en tournant le spectacle Trottola jusqu’en 2006. Depuis
2005, il est artiste associé à la Cie l’Entreprise – François Cervantes, au sein de laquelle il tourne le spectacle
Les Clowns avec Catherine Germain et Dominique Chevalier.
En 2007, il crée avec Titoune et Mads Rosenbeck, le deuxième spectacle du Cirque Trottola, Volchok
également joué près de trois cents fois en quatre ans.
En 2012, il crée avec Titoune, Mads Rosenbeck, Nigloo et Branlo du Petit Théâtre Baraque, le troisième
spectacle du Cirque Trottola, Matamore qui aura été joué près de trois cent fois fin 2016, en France et à
l’étranger.
En 2016, il tourne pour le cinéma et tient le rôle principal du long-métrage Cornélius, le Meunier Hurlant de
Yann Le Quellec, adapté de l’oeuvre majeure du grand écrivant finlandais Arto Passilinna, sortie 2017.

Titoune Krall
Circassienne, comédienne, metteur en scène
À reçu l’enseignement du trapèze avec André Simar, à l’Ecole du Cirque de Montréal. Elle remporte une
médaille d’argent au Festival Mondial du Cirque au Cirque d’Hiver ; puis monte le Cirque Pocheros où elle
rencontre Mads Rosenbeck, Adell Nodé-Langlois et Sky de Sela. Elle crée le Cirque Klotz et travaille au Cirque
Plume ainsi qu’au cirque Convoi Exceptionnel.
En 2002, elle crée avec Bonaventure Gacon et Laurent Cabrol, le Cirque Trottola et son premier spectacle
éponyme Trottola, qui tournera plus de quatre ans en France et à l’étranger.
En 2005, elle participe à Toogen avec Le P’tit Cirk tout en tournant le spectacle Trottola jusqu’en 2006.
En 2007, elle crée avec Bonaventure Gacon et Mads Rosenbeck, le deuxième spectacle du Cirque Trottola,
Volchok, également joué plus de trois cents fois en quatre ans.
En 2012, elle crée avec Bonaventure Gacon, Mads Rosenbeck, Nigloo et Branlo du Petit Théâtre Baraque, le
troisième spectacle du Cirque Trottola, Matamore qui aura été joué prés de trois cent fois fin 2016, en France
et à l’étranger.
Elle est conseillère artistique Cirqu’le - Ecole du Cirque de Genève. Parallèlement, elle se passionne pour
le graphisme et les techniques du collage qui font l’objet d’expositions et de commandes diverses. Elle est
régulièrement sollicitée en tant que regard extérieur par des ccompagnies de cirque, en France et à l’étranger
(Da/Fort Cie Circ’Ombelico - Belgique, Moulin Cabot Cie 2 rien merci – France, Théâtre de l’Articule - PopUp-Circus – Suisse, Carré Curieux - Belgique).
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Informations pratiques
— tarifs
abonnements
Pour vous abonner, il vous suffit de nous
retourner complétée la fiche individuelle
d’abonnement (téléchargeable sur notre
site internet) et de nous envoyer un chèque
de règlement à l’ordre d’Espaces Pluriels.
Possibilité de payer en plusieurs fois. Vous
pouvez joindre une enveloppe timbrée (50g) à
votre adresse pour l’envoi des billets. A défaut,
les billets seront tenus à votre disposition à la
billetterie aux horaires d’ouverture ou le soir du
premier spectacle. Les bulletins d’abonnement
sont à déposer au Théâtre Saragosse ou à
renvoyer par la poste.
— ABONNEMENT INDIVIDUEL
À partir de 4 spectacles
TARIF A 24 €
TARIF B 17 €
TARIF C 12 €
— ABONNEMENT GROUPE
À partir de 4 spectacles dont
3 au moins en commun
TARIF A 20 €
TARIF B 14 €
TARIF C 10 €

— ABONNEMENT RÉDUIT*
À partir de 4 spectacles
TARIF A 16 €
TARIF B 11 €
TARIF C 8 €
* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
jeunes -18 ans, carte Hello Pau, étudiants -26 ans,
intermittents, professionnels du spectacle vivant,
demandeurs d’emploi.

— ABONNEMENT CIRQUE
TARIF UNIQUE 62 €
+ 12 € D’ADHÉSION
4 spectacles de cirque : Minuit, Circus Remix,
Il n’est pas encore minuit... et Campana Offre
non cumulable avec un autre abonnement
— ABONNEMENT DÉCOUVERTE
TARIF UNIQUE 47 €
+ 12 € D’ADHÉSION
1 spectacle tarif A au choix
1 spectacle tarif B : à choisir entre
Circus Remix, soirée 30/30 et Parlement
2 spectacles tarif C au choix

Pour bénéficier d’un tarif de groupe (10 personnes
minimum), prendre impérativement contact avec la
billetterie. Le dépôt des abonnements de groupe
se fait en une seule fois sur rendez-vous par le
responsable du groupe.

— SCOLAIRES
MATERNELLE – PRIMAIRE 5,50 €
COLLÈGE – LYCÉE 7 €
TOUS PUBLICS 10 €
Une place d’accompagnateur gratuite par tranche de 10 élèves.
Espaces Pluriels soutient chaque année des projets scolaires autour
du spectacle vivant. La Scène favorise le contact entre les élèves et les
artistes accueillis dans le cadre de la programmation par des rencontres,
des échanges autour de la création, des temps de répétition publique ou
des ateliers de pratique.
CONTACT ANNE WOELFEL
05 59 84 11 93
MEDIATION@ESPACESPLURIELS.FR
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billetterie hors abonnement

achat des billets

Afin de favoriser l’accès aux spectacles à la dernière
minute, des places sont mises en vente chaque soir de
représentation à l’ouverture de la billetterie.

— PAR COURRIER

— TARIF A
PLEIN TARIF 32 €
TARIF ADHÉRENT 25 €
TARIF RÉDUIT* 20 €
ENFANT - DE 12 ANS 13 €
— TARIF B

ESPACES PLURIELS
SERVICE BILLETTERIE
17 AVENUE SARAGOSSE
64000 PAU
Envoi d’un chèque de règlement ; joindre
une enveloppe timbrée (50g) à votre adresse
pour l’envoi des billets.
— AU THÉÂTRE SARAGOSSE

PLEIN TARIF 22 €
TARIF ADHÉRENT 18 €
TARIF RÉDUIT* 14 €
ENFANT - DE 12 ANS 10 €

LUNDI — JEUDI
9H30-12H ET 14H-18H
VENDREDI 9H30-12H ET 14H-17H
Règlement en espèces, par chèque
ou par carte bancaire.

— TARIF C

— PAR TÉLÉPHONE

PLEIN TARIF 15 €
TARIF ADHÉRENT 13 €
TARIF RÉDUIT* 11 €
ENFANT - DE 12 ANS 9 €

par carte bancaire
au 05 59 84 11 93

— TARIF RSA

Places en vente sur tickemaster.fr avec une commission.

Sur présentation d’un justificatif 5 €

Il est possible d’acheter vos billets sur le lieu de la
représentation le soir du spectacle dans la limite des
places disponibles. Ouverture de la billetterie 45 minutes
avant la représentation. Les billets ne sont ni échangés ni
remboursés. Le placement est libre sauf au Zénith où les
places sont numérotées.

— TARIF AGORA
ADULTE 10 €
ENFANT - DE 12 ANS 8 €

— SUR INTERNET

— ADHÉSION
TARIF UNIQUE 12 €
ADHÉSION COLLECTIVE 60 €
comités d’entreprises, collectivités
* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : jeunes -18 ans, carte Hello
Pau, étudiants -26 ans, intermittents, professionnels du spectacle vivant,
demandeurs d’emploi, groupes (10 personnes minimum).
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ESPACES PLURIELS
SCÈNE CONVENTIONNÉE
DANSE — PAU
17 AVENUE DE SARAGOSSE
64000 PAU
05 59 84 11 93

espacespluriels.fr

