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Le Festival d’Automne à Paris cherche les territoires inattendus, les cartographies réinventées. Ouvert au monde
et à la créativité, il défend la circulation des œuvres, des artistes et des spectateurs. 

Pour sa 45e édition, il réunit 42 partenaires à Paris et en Île-de-France, 42 théâtres et centres chorégraphiques,
musées et galeries, grandes écoles, églises ou autres lieux atypiques. Partenaires réguliers du Festival ou rejoignant
l’aventure pour la première fois – à l’instar de la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin ou du Théâtre Brétigny –, tous
œuvrent avec le Festival d’Automne pour produire, coproduire, puis accueillir l’ensemble des artistes de tous
horizons qui dessine le paysage de cette édition.

Trois « Portraits » viennent s’ajouter à la série de monographies commencée il y a quelques années. Le metteur en
scène Krystian Lupa, dans trois théâtres différents, avec trois textes de Thomas Bernhard dont il est un passeur
d’exception ; la chorégraphe Lucinda Childs avec des chorégraphies récentes ou historiques de son répertoire ainsi
qu’une exposition retraçant son parcours et ses recherches ; le compositeur Ramon Lazkano, aux sources de la
tradition basque – extraits de la Pastorale Jean Pitrau, danses souletines –, croisant le chemin de Maurice Ravel
qui mène à la création d’une nouvelle œuvre sur le texte de Jean Echenoz consacré à Ravel. Avec ces « Portraits »,
nous mesurons aussi combien l’œuvre, fût-elle spectacle vivant, peut s’affranchir de l’éphémère et bouleverser des
générations renouvelées de spectateurs. 

Dix-sept pays pour l’édition 2016. Venus du Liban, du Japon, du Brésil, de Syrie, du Congo, des États-Unis, de
Pologne, de France et d’Espagne, ces artistes et compagnies sont autant compagnons de longue date du Festival
que nouveaux venus, visages d’une autre génération à laquelle nous portons une attention continue. C’est le cas
notamment avec Julien Gosselin, Olivier Coulon-Jablonka, Tiago Rodrigues, Rodolphe Congé, Sylvain Creuzevault,
El Conde de Torrefiel, Bouchra Ouizguen, Antonija Livingstone, et les compositeurs George Benjamin, Enno Poppe,
Robert Piéchaud, Agata Zubel. Nous sommes engagés auprès d’eux afin de tracer ensemble de nouvelles voies.

Grâce au développement d’un ensemble d’initiatives en direction des publics, centré sur l’implication des artistes
de toutes disciplines et de toutes origines, notre programme est aussi un outil au service de la transmission et de
l’éducation artistique, favorisant la rencontre avec les œuvres et la découverte des mondes étranges ou familiers
de la création. Nouveaux venus, fidélité réinventée au présent et horizons bouleversés, le Festival d’Automne reste
empreint d’un esprit d’éclaireur, d’aventurier, inaltérable. Un lieu d’intense liberté. 

Nous souhaitons remercier ici le ministère de la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris et la Région Île-
de-France, ainsi que les Amis du Festival d’Automne, association que préside Pierre Bergé, pour leur généreux
soutien. Sans eux, rien de cette aventure ne pourrait être mené.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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BOUCHRA OUIZGUEN
Corbeaux 

Concept, direction artistique, Bouchra Ouizguen // Avec Kabboura Aït Ben
Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Khadija
Amrhar, Zahra Bensalem, Malika Soukri, Hasnae El Ouarga, Mariam Faquir,
Milouda El Maataoui et un groupe de femmes constitué par le Nouveau théâtre
de Montreuil

Production Compagnie O // Production déléguée de la tournée francilienne
Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national // Avec le soutien
de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New
Settings // Coproduction Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique
national ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France
Avec le soutien à la production de l’Institut Français du Maroc // Avec le soutien
de l’Onda
Spectacle créé le 27 février 2014 à la Biennale d’Art Contemporain de Marrakech

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

CND / Centre Pompidou
MYRA 
Yannick Dufour, Rémi Fort et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 

Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi
Coralie Weden
01 48 90 01 74
Juliette Mas
01 48 90 01 85

Nouveau théâtre de Montreuil
Bureau A 2 
Désirée Faraon 
06 18 51 30 78
Estelle Laurentin 
06 72 90 62 95

T2G - Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

Musée du Louvre
Sophie Grange
01 40 20 53 14

C’est une expérience intense que propose Bouchra Ouizguen
avec Corbeaux. Après Ottof, présenté l’an passé au Festival
d’Automne, ce spectacle exprime le désir de la chorégraphe
marocaine d’investir d’autres espaces que ceux de la scène avec
une performance imaginée comme une sculpture vivante, à
l’état brut. Une horde de femmes vêtues de noir se déploie en
silence avant de faire disparaître par leurs cris et leurs rythmes
saccadés toute notion d’espace ou de temps. L’expérience est
à la fois intime et universelle, convoquant chez le spectateur
des émotions brutes, profondément liées à l’origine. Difficile
d’oublier un tel spectacle, d’où l’on ressort étourdi et harassé,
comme après un très long voyage.
Puisant dans la littérature perse du IXe au XIIe siècles, Bouchra
Ouizguen s’intéresse à cette époque où le fou et sa parole libre
et sage avaient leur place dans la communauté. Les souvenirs
de longues nuits de transe affleurent à la surface de ces corps
chargés depuis l’enfance des rituels « Issawa » et « Hmadcha »
de la région de Marrakech.
Présentée pour la première fois sur le parvis de la gare de Mar-
rakech lors de la Biennale d’Art Contemporain en 2014, cette
performance destinée au départ à cette unique occasion a fina-
lement été présentée dans de nombreux pays (Belgique, Alle-
magne, Liban…). Chaque fois dans un lieu atypique, au plus près
du public.

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 14h et 17h 

CENTRE POMPIDOU
Samedi 1er octobre 21h et 23h

THÉÂTRE PAUL ÉLUARD DE CHOISY-LE-ROI, 
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DIVERSITÉ 
LINGUISTIQUE
Jeudi 6 octobre 19h

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Samedi 8 octobre 14h et 19h

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Samedi 15 octobre 20h30 et dimanche 16 octobre 15h
Entrée libre sur réservation au 01 41 32 26 26

MUSÉE DU LOUVRE (COUR CARRÉE)
En collaboration avec la FIAC
Lundi 17 octobre 19h

––––––
Durée estimée : 40 minutes
Accès libre



Vous dites que cette création vous est apparue comme une
« fulgurance, un acte presque vital ». C’était si fort que ça ?
Bouchra Ouizguen : J’ai ressenti un besoin vital de créer ce
spectacle qui en fait n’en est pas un, en regardant évoluer les
danseuses de la compagnie, mais aussi en étant conviée à plu-
sieurs rituels qui ont lieu ici dans mon pays, au Maroc, et qui
font partie de ma vie. Sur d’autres projets, j’ai construit une
réflexion, des matières qui conduiront à un spectacle. Corbeaux
est né d’un élan brut, d’un battement de cœur. Je n’avais rien,
et pourtant tout était là. Je suis sortie des salles de théâtre car
ce projet n’en avait pas besoin.

Pourquoi cette envie de sortir des salles ?
Bouchra Ouizguen : Je voulais déplacer mon regard, le plonger
au cœur de la vie de Marrakech en investissant ses rues. Je sou-
haitais sortir du confort ritualisé du théâtre, car entre le moment
où l’on a un projet et celui où les productions se mettent en
place, on a parfois le temps de l’oublier, de passer à autre chose
ou de le transformer... Ce projet a été élaboré dans une rapidité
extrême et  comportait un nombre assez  important de dan-
seuses ; il ne devait se jouer qu’à Marrakech, et j’en étais tout
aussi heureuse. J’étais dans une énergie complètement nouvelle.
Ce qui importait c’étaient l’œuvre à un instant T et les danseuses
de la compagnie porteuses de cette urgence, d’un cri. C’est une
performance que l’on joue et que l’on réinvente à chaque fois
selon les espaces...

Avez-vous hésité avant de le jouer une seconde fois ?
Bouchra Ouizguen : En fait, ce n’est pas moi qui ai choisi de
jouer une seconde fois ce spectacle. Lors d’un festival de danse
à Marrakech, je devais jouer une autre de mes créations, Ha!,
mais le jour J, je n’avais pas les moyens temporels et techniques
nécessaires. J’étais coincée et ce sont les danseuses de Corbeaux
que j’ai appelées au secours qui m’ont rendu un immense service.
Lors de cette représentation, il s’est passé une nouvelle fois
quelque chose de fort et d’émouvant. L’impossible a finalement
ouvert un champ de possibles. Christophe Slagmulder du Kuns-
tenFestivaldesarts était présent et a continué de donner vie à
ce projet. Je souhaite conserver cette proximité avec le public
et investir des lieux atypiques.

Comment choisissez-vous les lieux où vous jouez ?
Bouchra Ouizguen : Soit je connais les évènements des insti-
tutions qui nous invitent, des théâtres, musées, biennales, fes-
tivals, ou a minima leur connexion à leur ville : situation
géographique, culturelle, politique… Soit je ne les connais pas
du tout et c’est là que ça devient intéressant : je me déplace,
je visite et travaille en étroite collaboration avec les équipes,
les directeurs de lieux… On essaie de cerner les enjeux qui nous
intéressent pour proposer à chaque fois un travail sur-mesure. 

Qu’est ce que vous recherchez dans un lieu ?
Bouchra Ouizguen : Je cherche une architecture extrême, une
sorte de défi esthétique qui appelle une confrontation. Ou tout
simplement un rapport humain, l’objectif étant de rencontrer

une communauté et relier entre eux des espaces géographiques
que tout oppose. On s’intéresse non seulement aux espaces
mais aussi aux êtres qui les fréquentent. Il ne s’agit pas d’une
œuvre que l’on parachuterait à un endroit défini. Elle exige à
chaque fois beaucoup d’attention et se construit avec l’autre,
avec les autres. C’est à chaque fois une expérience très diversifiée
et c’est en cela qu’elle est passionnante. 

Est-ce que ces lieux modifient le spectacle et l’interprétation
des danseuses ?
Bouchra Ouizguen : Oui. D’ailleurs, parfois cette confrontation
ne fonctionne pas. Mais on ne recherche pas le confort, on veut
vivre à chaque fois une expérience forte et différente. 

Où allez-vous jouer durant le Festival d’Automne à Paris?
Bouchra Ouizguen : On va présenter Corbeaux dans des lieux
très différents : au CND, au Centre Pompidou, au Théâtre Paul
Éluard, au Nouveau Théâtre de Montreuil, au T2G, au Louvre…
L’idée étant que cette horde d’oiseaux de très bon augure vienne
traverser différents coins de Paris pour livrer un intense moment
d’émotion.

Les corbeaux ne sont pourtant pas réputés pour être des oiseaux
de bon augure !
Bouchra Ouizguen : C’est vrai ! Les corbeaux n’ont pas une très
bonne image en Occident, mais cela n’est pas le cas dans toutes
les cultures. Leur intelligence et leur organisation sociale sont
très supérieures à celles de beaucoup d’oiseaux. Je suis pas-
sionnée par l’univers animalier, l’observation des oiseaux, des
fourmis… Mes corbeaux ont envie de crier une certaine urgence,
celle d’être rassemblés, d’être ensemble autour d’un projet
constructeur. C’est ce qui ressort du travail que l’on effectue
depuis des années avec ma compagnie : cette volonté de créer
du lien, d’insuffler de la joie… Nous ressentons de plus en plus
cette urgence de descendre dans la rue, de rencontrer des com-
munautés pour faire, à un moment donné, acte artistique.

Est-ce que descendre dans la rue à la rencontre de nouveaux
publics, ce n’est finalement pas la définition même de ce que
devrait être la culture aujourd’hui ?
Bouchra Ouizguen : C’en est probablement une mais je n’ai pas
de leçon à donner à ce sujet. J’ai créé ce travail dans un contexte
géopolitique bien précis à Marrakech. Ce schéma n’est pas
transposable ailleurs, d’où l’intérêt de travailler à chaque fois
en étroite collaboration avec ce que j’appellerai les passeurs,
toutes ces personnes qui travaillent dans des « institutions cul-
turelles » et qui sont en contact avec les publics, les artistes…
Ils sont de véritables travailleurs de l’ombre. En tout cas ces
questions m’intéressent.

Pourquoi ce sentiment d’urgence omniprésent chez vous alors
que vous être encore très jeune ?
Je ne sais pas. J’ai l’impression que je vais mourir à n’importe
quel instant, mais c’est un sentiment joyeux. C’est vrai que cer-
taines de mes créations se font dans une sorte de course inar-
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rêtable d’impatience presque incontrôlable. Mais d’autres, à
l’inverse, se font dans une extrême lenteur, dans une décélération
avec beaucoup d’hésitations.

Êtes-vous une femme impatiente dans la vie ?
Bouchra Ouizguen : Pour certaines choses je peux être parti-
culièrement impatiente alors que dans d’autres circonstances,
je peux faire preuve d’une patience incroyable. En fait, ce qui
m’anime c'est la création et par elle, le lien à l’autre.

Combien de temps avez-vous mis pour créer Corbeaux ?
Nous avons eu besoin de seulement vingt matinées de répé-
titions, mais cela faisait trois ans que ce projet était dans ma
tête. Chacune des interprètes étant aussi prise par sa vie, je
n’avais pas d’autre choix. C’était toutefois suffisant car leur
investissement était inespéré.

Pourquoi mettre toujours des femmes au centre de vos créa-
tions ?
Bouchra Ouizguen : Et pourquoi pas ? Je travaille avec elles
depuis plusieurs années et pourtant, j’ai l’impression que cela
a commencé hier. Ce n’est pas parce que ce sont des femmes
mais parce que ce sont des artistes qui m’inspirent une immense
liberté. Elles ont une vraie force à vouloir construire leur avenir
et à s’investir dans leur communauté. D’ailleurs, ce projet les
porte car elles le portent.

Cela crée des vocations ?
Bouchra Ouizguen : Complètement. Je reçois  des demandes
de femmes artistes : des paysannes artistes, des femmes de
ménage artistes... Le marché de l’art est compliqué partout et
ici, peut-être même davantage qu’en France, il y a des com-
partiments. À travers ses projets, la compagnie s’ouvre et col-
labore avec différentes communautés et ne s’intéresse surtout
pas qu’à la danse.

Comment les « recrutez » vous ?
Bouchra Ouizguen : Au coup de cœur. Mais honnêtement, si
je le pouvais, je ferais appel à encore plus d’interprètes. C’est
une source d’inspiration incroyable. Ce qui me touche également,
c’est qu’elles n’ont plus rien à perdre à leur âge.

Quelle est la moyenne d’âge ?
Bouchra Ouizguen : Dans Corbeaux, les interprètes ont de 20
à 65 ans. J’avais imaginé une performance comme une véritable
épreuve, physique et mentale, à expérimenter à tout âge. Mais
l’âge importe guère, c’est ce que l’on fait qui m’intéresse.

Vous pourriez travailler un jour avec des hommes ?
Bouchra Ouizguen : Je l’ai déjà fait et c’est une chose qui m’in-
téresse. Mais ici, au Maroc, cela prend du temps, beaucoup de
temps. De la même façon que cela m’a pris du temps avec
toutes mes autres collaboratrices. Je ne veux surtout pas brûler
les étapes. Vous faites voyager un être à l’autre bout du monde

pour qu’il se produise sur scène, alors qu’il est extrêmement
difficile de circuler aujourd’hui. Il faut en être conscient et laisser
les choses se faire naturellement. Il faut prendre le temps pour
que la confiance s’installe et pour éprouver des relations avant
tout sincères avant de vouloir monter des projets.

D’ici là quels sont vos prochains projets ?
Bouchra Ouizguen : Cette année, je vais travailler avec une
compagnie norvégienne qui s’appelle Carte Blanche et qui est
installée à Bergen. Elle est dirigée par le chorégraphe Hooman
Sharifi. Je dois avouer que cela me fait peur car je n’ai pas l’ha-
bitude de travailler avec des danseurs professionnels. Je ne sais
absolument pas ce que c’est de chorégraphier dans ces condi-
tions ! On m’impose quatorze danseurs alors qu’en temps normal
j’écris spécifiquement pour chacune des interprètes que j’ai
choisies. Ce qui va également être compliqué, c’est que j’y serai
en décembre et janvier prochain et qu’on va se les geler ! Pour
le coup, c’est moi qui vais être complètement déracinée… C’est
un sacré challenge mais pour apprendre dans la vie, il faut pren-
dre le risque de faire de nouvelles rencontres.

Propos recueillis par Nadège Michaudet
Avril 2016
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Bouchra Ouizgen et les danseuses de sa compagnie mènent
depuis 2 ans au Nouveau théâtre de Montreuil un projet d’in-
terventions artistiques auprès de 80 femmes amateures.

Ces ateliers ont pour but de permettre une rencontre et une
transmission entre les membres de la Compagnie et les 30 par-
ticipantes à la performance Corbeaux. 

Les ateliers ne sont en aucun cas des répétitions de la perfor-
mance. Leur enjeu réside dans la mise en place de rencontres
entre les danseuses aïtas et les amateures montreuilloises.
Au-delà de la barrière de la langue, de l’âge, des origines, chaque
membre de la compagnie transmet au même titre que la cho-
régraphe un savoir, une culture. Cela peut passer par le chant,
la musique, la danse, la cuisine, ...

En permettant des rencontres singulières, ces ateliers cherchent
à réfléchir sur une transmission libre, intense et joyeuse.



Bouchra Ouizguenest une danseuse et chorégraphe marocaine
née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech où
elle s’est engagée dans le développement d’une scène choré-
graphique locale depuis 1998. Autodidacte et danseuse orientale
dès l’âge de 16 ans, elle crée ses premières pièces expérimentales
telles que Ana Ounta ou Mort et moi nourries par ses intérêts
pour le cinéma, la littérature, la musique...

Fondatrice de l’association Anania en 2002 avec Taoufiq Ized-
diou et Said Ait Elmoumen, avant de fonder sa Compagnie O
en 2010 ; elle collabore notamment avec Mathilde Monnier, Ber-
nardo Montet, Boris Charmatz, Julie Nioche et Abdellah Taïa...

En 2010, elle rec ̧oit le prix de la révé́lation chorégraphique de
la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et
le prix du syndicat de la critique Théâtre Musique Danse avec
le libérateur Madame Plaza, où elle partageait la scène avec
trois performeuses issues de la tradition des Aïtas. En 2011, elle
crée avec le chorégraphe Alain Buffard le solo Voyage Cola
dans le cadre des Sujets à Vif du Festival d’Avignon. En juin
2012, elle créée HA ! pièce pour 4 danseuses/chanteuses au
Festival Montpellier Danse qu’elle reprendra en 2013 au Centre
Pompidou, et au Nouveau Théâtre de Montreuil en 2015. En
février 2014, elle crée Corbeaux, pièce-scuplture pour 17 dan-
seuses à la Biennale Art In Marrakech. En 2015, elle réunit quatre
femmes ayant déjà participé à ses précédentes pièces pour
créer OTTOF - les fourmis, en berbère – présenté au Festival
Montpellier Danse en juin 2015. 

www.compagnie-o.com

Bouchra Ouizguen au Festival d’Automne à Paris :

2015 OTTOF (Centre Pompidou)
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BORIS CHARMATZ
danse de nuit 

Chorégraphie, Boris Charmatz // Avec Ashley Chen, Julien Gallée-Ferré,
Peggy Grelat-Dupont, Mani A. Mungai, Jolie Ngemi, Marlène Saldana, en
alternance, Olga Dukhovnaya et Frank Willens // Lumière, Yves Godin // Cos-
tumes, Jean-Paul Lespagnard // Dispositif son, Perig Menez // Travail vocal,
Dalila Khatir // Régie générale, Fabrice Le Fur // Habilleuse, Marion Regnier
Répétitrice en tournée, Magali Caillet-Gajan // Direction de production, Sandra
Neuveut, Martina Hochmuth, Amélie-Anne Chapelain

Production Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes
et de Bretagne // Coproduction Théâtre National de Bretagne-Rennes ; La
Bâtie-Festival de Genève ; Holland Festival (Amsterdam) ; Kampnagel (Ham-
bourg) ; Sadler’s Wells (Londres) ; Taipei Performing Arts Center ; Onassis
Cultural Centre-Athens ; Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings // Coréalisation Musée du Louvre (Paris) ; Théâtre
de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Musée
du Louvre // Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à la Friche
industrielle Babcock // Avec le soutien de La Courneuve et Plaine Commune
pour les représentations à la Friche industrielle Babcock // Remerciements
à Rosas, WIELS Centre d’Art Contemporain (Bruxelles) // Spectacle créé le 2
septembre 2016 à La Bâtie-Festival de Genève

Qu’est-ce qu’ils font, là, dehors, ces danseurs, sur du béton, au
milieu des bruits de la ville ? Ils ne devraient pas être sur scène,
dans un théâtre, à l’abri du vent, de la pluie et du froid ? Et
qu’est-ce qu’une « danse de nuit » : une fête, une procession,
une manifestation, une battle nocturne ? C’est comme une ronde
de nuit, une danse à la dérobée, à l’écart de la lumière ? C’est
l’inverse d’une danse de jour : une danse cachée, clandestine –
une zone d’exception ? Après la trilogie constituée de Levée
des conflits, enfant et manger, trois vastes structures chorégra-
phiques superposant des couches d’actions et de contraintes,
Boris Charmatz revient à une formation resserrée : un condensé
de danse, de paroles et de mouvements, empruntant à l’intensité
des danses urbaines tout en désarticulant leurs codes. Pour-
suivant ses recherches sur la jonction entre mouvement et voix,
il branche cette fois ces corps parlant sur un amplificateur en
prise directe avec le dehors. Danse de nuit, comme un com-
mando de danseurs opérant à la frontière de l’espace public,
cherchant à tester ses limites, à refléter les contradictions qui
le façonnent. En groupe ou chacun pour soi, ils tentent d’articuler
quelque chose de notre situation, de faire consister dans les
corps un « état d’urgence » : urgence à faire circuler des inten-
sités, des bribes d’énoncés – au risque du brouillage, du malen-
tendu. Urgence à réinvestir cet espace confisqué par la raison
d’État. Entre agôn et agonie, prise de parole contradictoire et
hommage funèbre, remix sauvage et danse périssable, danse
de nuit se déchiffre comme un dessin griffoné à la hâte, un tag
inachevé sur un mur dont le slogan continue de se répercuter
dans la nuit.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

MC 93 
MYRA 
Rémi Fort, Yannick Dufour, Pauline Arnoux 
et Guillaume Bourg
01 40 33 79 13 

Musée du Louvre
Sophie Grange
01 40 20 53 14

Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73

LA MC93 À LA FRICHE INDUSTRIELLE BABCOCK
Vendredi 7 au dimanche 9 octobre
Ven. et sam. 20h30, dim. 19h 
12€ à 25€ / Abonnement 12€ et 16€

BEAUX-ARTS DE PARIS
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 20h
10€ à 20€ / Abonnement 10€ et 15€

MUSÉE DU LOUVRE (COUR LEFUEL)
AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE 
En collaboration avec la FIAC
Mercredi 19 au dimanche 23 octobre
Mercredi au vendredi 19h30, samedi et dimanche 19h30 et 21h30
10€ à 22€ / Abonnement 10€ et 16€
Accès par le 8 quai François Mitterrand – 75001 Paris

––––––
Durée estimée : 45 minutes



En 2015, le Musée de la danse a conçu la première édition de
Fous de danse – un événement festif, et collectif dans l'espace
public. Est-ce que le traitement de l'espace public dansFous de
danse a influé sur la conception de votre nouvelle création ? 
Boris Charmatz : J'avais déjà en tête les prémisses de danse
de nuit avant de lancer Fous de danse, mais effectivement, il
y a une liaison souterraine entre les deux. Fous de danse a été
une sorte de test. C'était une manière de se confronter aux
risques liés à l'espace public : risque météorologique, esthétique,
symbolique : est-ce que c'est une bonne idée de se mettre à
cet endroit-là, dans la ville ; est-ce que les gens vont venir, est-
ce que cela répond à un désir ? Risque physique également,
les danseurs n'étant plus en surplomb, protégés par la scène...
et puis la présence même des spectateurs peut modifier radi-
calement l’œuvre telle qu'elle se développe... Toutes ces ques-
tions, liées au fait de soumettre l'art à des conditions urbaines,
se sont posées frontalement avec Fous de danse. Du coup, ça
a confirmé une envie : que la danse puisse avoir lieu n'importe
où. Le studio ou le théâtre restent des endroits de travail per-
tinents, où il est possible de provoquer les questions contem-
poraines. Mais travailler à côté d'une voie de chemin de fer, d'un
parking... cela pose les conditions autrement. Ou même sim-
plement travailler la nuit : la situation générale fait que la danse
n'est pas perçue de la même manière, que l'énergie ne circule
pas de la même façon. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler
la pièce mais la situation en tant que telle m'excite beaucoup. 

Il y a quelque chose qui m'interpelle autour du rapport entre
cette pièce « de rue » et la forme du spectacle de rue. C'est
juste une intuition, mais je me dis que j'aimerais la tester, par
exemple, dans un festival d’arts de la rue. J'avais vu un docu-
mentaire sur le festival de Nancy – sur ce qu'il s'y passait en
terme de mélange des genres vers la fin des années 1970. Les
styles étaient beaucoup moins cloisonnés qu'ils ne le sont
aujourd'hui. Aujourd'hui, les passerelles se font vers la scène.
On voit des formes « de rue » sur scène – cela marque une
reconnaissance. Mais il faudrait initier le mouvement inverse :
se mettre à l'endroit de la rue. J'ai l'impression que ça répond
à une nécessité : que la danse puisse être présente partout,
mais aussi – de manière un peu utopique – que n'importe qui
puisse tomber dessus. Je me dis que des passants pourraient
tomber sur danse de nuit par hasard. En fondant le Musée de
la danse, j'avais le même sentiment d'urgence, de nécessité... 

L'espace public est un lieu extrêmement polarisé – tiraillé entre
confiscation et besoin de réappropriation. Il s'agit d'un enjeu
central actuellement – qu'on voit se matérialiser à travers de
nombreux mouvements, comme Nuit debout. Est-ce que vous
avez le sentiment que cette pièce vient se brancher sur l'in-
conscient de l'époque ? 
Boris Charmatz : Oui, il y a une vraie question qui concerne la
manière d'occuper, de se réapproprier l'espace public, de ques-
tionner ce qu'on peut y faire. Parallèlement je ressens un besoin
qui est à la fois proche de ces préoccupations – et décalé : un
besoin proprement artistique, chorégraphique. Que l'assemblée

soit dansante, dansée, en mouvement. C'est un espace qui est
contigu aux espaces de protestation mais qui n'en est pas
dépendant, il affirme aussi une dimension propre – qui contient
des questions fictionnelles, poétiques et physiques. danse de
nuit se trouve du coup à la croisée de ces dimensions, en frot-
tement ou en résonance avec elles. 

Le fait de danser hors du théâtre n'est pas nouveau en soi, j'ai
déjà fait beaucoup de projets se déroulant en plein air – je pense
par exemple à Ouvrée, àBocal. Mais là, le branchement est dif-
férent, ce n'est pas uniquement une question de « plein air »,
mais aussi d'affirmation, de visibilité. Une image m'avait frappé,
étant enfant à Chambéry : celle de Daniel Larrieu répétant en
extérieur, dans la cour du Palais-Royal, devant le Ministère de
la Culture, pour réclamer des espaces pour la danse. Ce que
nous allons faire n'est pas tout à fait du même ordre, puisqu'il
ne s'agit pas de demander un espace de travail, mais d'affirmer
la rue comme un possible espace de représentation. Mais j'y
vois une ligne d'affirmation assez proche. Et puis notre danse,
elle est en partie abîmée par le béton. Elle est rendue plus brute,
salie. Danser dehors, c'est faire le pari de perdre en clarté, en
finesse, pour être sur ce terrain. 

En même temps, votre danse comprend toujours cette dimen-
sion d'empêchement, de contrainte – comme le fait de danser
avec un enfant inerte dans les bras, ou de bouger tout en man-
geant tout en chantant... Là, la contrainte porte moins sur les
corps que sur l'environnement dans lequel ils sont placés. 
Boris Charmatz : Oui c'est vrai. Le principe de départ, c'était
vraiment d'arriver à faire une danse urbaine, une danse de rue –
mais pas au sens stylistique, plutôt au sens propre. Quel genre
de danse peut-on imaginer sur un parking ? Avec quel type
d'adresse ? L'objectif n'est ni de faire une battle de hip-hop, ni
du spectacle de rue, ni un spectacle en plein air... Les conditions
particulières de ce spectacle forment une situation inédite qui
pousse la danse au déséquilibre. Il arrive que nous travaillons
de jour, mais la situation est alors très différente : on voit tout,
il n'y a pas cette indétermination, ce sentiment de fugacité qui
est indissociable du projet. Cela vient résonner avec la fugacité
des dessins, des caricatures qui sont évoquées dans la pièce.
Tout cela amène du coup une tonalité assez sombre, un peu «
au bord du gouffre ».

Le titre évoque différents imaginaires. Une dimension « fan-
tastique », qui renvoie à la nuit comme moment d'étrangeté...
Et un aspect presque « commando » ou groupe secret...
Boris Charmatz : La nuit et la ville induisent déjà une certaine
esthétique – esthétique qui changera en fonction des lieux où
nous allons jouer, puisque l'idée est d'être nomades. Des élé-
ments comme les éclairages présents sur place ou la météo
apporteront aussi des variations au niveau des conditions et
de l'atmosphère... Pour cette pièce, nous travaillons avec un
designer de mode, Jean-Paul Lespagnard, qui va proposer des
costumes... Sans doute dans un esprit assez proche de ce que
va faire Yves Godin pour les lumières – à savoir quelque chose
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d'adaptable, comme un « kit ». Yves travaille pour le moment
sur un dispositif d'éclairages portatifs. Jean-Paul a conçu un
vestiaire portatif, avec différents types de costumes, dans un
style un peu carnavalesque : quelque chose qui tire cette « danse
de nuit » vers le fantastique mais aussi vers la mascarade – avec
des superpositions de strates ambiguës. Puisque nous allons
montrer cette pièce de nuit, l'objectif est de créer des
silhouettes, de faire en sorte que les corps des danseurs puissent
se découper, être visibles malgré l'éclairage intermittent, et
malgré la proximité assez forte avec le public. Ces costumes
permettront aussi d'accentuer le caractère fantomatique, de
manière à créer des apparitions...

Un des exercices sur lequel nous avons travaillé consiste à
bouger n'importe comment en disant n'importe quoi... Pour
moi, cela rejoint l'idée de carnaval, d'inversion des valeurs : il
y a la liberté de dire tout ce qu'on veut, y compris des aberrations.
Dans ce « bouger n'importe comment », des perles émergent,
mais aussi des « déchets » de mouvement. J'ai toujours un peu
travaillé comme ça, avec différents niveaux chorégraphiques –
mais là encore plus. Pour cette pièce, j'ai envie d'aller vers la
pléthore : pléthore de gestes, de mots, de formes. 

J'ai eu l'occasion d'assister au tournage du film que vous avez
conçu avec l'artiste Aernout Mik, qui devait au départ être une
sorte de création instantanée de danse de nuit pour la caméra.
Est-ce qu'il est  resté quelque chose de cette confrontation
avec un autre médium ?
Boris Charmatz : C'est étrange, parce que mon objectif pendant
ce film était en quelque sorte de réaliser danse de nuit en deux
jours de tournage. Mais très vite, je me suis rendu compte que
les phrases que j'avais écrites, tous les passages dansés que je
voulais tester ne correspondaient pas à ce que recherchait Aer-
nout. Il y a du coup quelque chose de « raté » dans cette tentative,
et c'est sans doute ce qu'il cherchait pour son film : filmer l'émer-
gence de quelque chose qui échoue à prendre forme. Je n'ai
pas vraiment pu travailler ce que j'avais en tête pour danse de
nuit ; mais à l'inverse, il y a des choses que je n'avais pas prévu
d'utiliser et qui ont émergé pendant le tournage. On peut donc
parler d'un double mouvement entre le film et la pièce, qui a
permis de faire davantage intervenir l'organique et l'informe.  

Comment s'organise la chorégraphie proprement dite entre
les six danseurs ? Avez-vous écrit des duos, des solo, ou plutôt
« dans la masse », pour le groupe tout entier ? 
Boris Charmatz : La base, c'est beaucoup de matériau solo.
C'est un vocabulaire très rapide que les danseurs se partagent,
s'échangent, qui circule. C'est le cas du texte également, qui
part souvent du solo pour rejoindre l'unisson. Pendant le film
justement, nous avons fait des recherches sur un matériau plus
physique, impliquant des contacts, une plus grande promiscuité
des corps. Nous ne sommes en réalité qu'au début de cette
piste dans les répétitions. Cela constituera sans doute une zone
centrale, mais qui est encore un peu floue pour le moment...
Je sais que j'aimerais un moment plus lent, plus en contact,

pour contrebalancer le matériau solo, très rapide. Au départ,
j'avais imaginé six pistes de travail, qui comprenaient la danse
rapide, sur du béton, une couche textuelle, mais aussi de la
nourriture, ou le fait de manipuler les éclairages. Actuellement,
le matériau est en train de se resserrer : la pièce se concentre
autour de la gestuelle urbaine assez rapide et du travail sur le
texte. 

Pour cette pièce, vous revenez à une formation plus réduite.
Est-ce que les trois pièces précédentes – levée des conflits,
enfant et manger – forment un ensemble pour vous ? Et est-
ce que danse de nuit serait du coup l'amorce d'un nouveau
cycle de travail  ? 
Boris Charmatz : Je vois encore beaucoup de proximité entre
danse de nuit et manger – plus que je n'aimerais d'ailleurs !
Dans manger, il y a un travail sonore, oral et musical très impor-
tant. Là ce n'est pas musical, l'oralité est plus orientée vers le
texte – comme si les mots avaient remplacé la mélodie et le
chant. Par ailleurs, dans danse de nuit, la danse est première,
alors qu'elle est plus en retrait dans manger. Dans manger, les
trois éléments – manger, bouger et chanter – sont entièrement
interdépendants. On peut dire qu'ils n'existent pas seuls. Alors
que pour danse de nuit, mon désir est tout de même que la
danse puisse tenir toute seule. Le texte aussi, à la limite. Ce sont
deux strates qui s'accumulent plus qu'elles ne se complètent.
Par la suite, j'ai le projet de faire une grande forme qui s’ap-
pellerait 10000 gestes – plus proche de levée des conflits ; cette
idée de superstructure chorégraphique continue à m'occuper.
Mais c'est vrai que levée des conflits, enfant et manger forment
vraiment un bloc, une sorte de trilogie. Avec danse de nuit, j'ai
le sentiment de revenir à une énergie plus proche de Aatt enen
tionon, ou de Quintette cercle. Quelque chose de physique, de
concentré – une pièce d'intervention. 

La musique et le texte ne mobilisent pas le même type d'at-
tention : le texte demande une plus grande « concentration ».
Comment allez-vous combiner les paramètres « vitesse » et
« compréhension » ? 
Boris Charmatz : Il est vrai qu'on peut être « plongé » dans la
musique, le rapport est plus « atmosphérique ». Pour le texte,
la question de l'adresse est très importante, d'autant plus dans
le cadre de l'espace public : qu'est-ce qu'on dit, comment on
le dit, à qui ? Mais du coup, le texte est plus difficile à manier
que la musique – surtout vis-à-vis de la danse. J'aimerais jouer
sur différents niveaux de compréhension : quand est-ce qu'il
est important d'être entendu, quand est-ce que la voix se perd ?
Pour cette pièce, nous allons travailler de nouveau avec la chan-
teuse Dalila Khatir sur la voix – qui nous avait accompagné sur
manger ainsi que d'autres projets. Elle a une formation de chan-
teuse, mais elle a également beaucoup travaillé avec le théâ-
tre – elle n'est pas du tout étrangère au travail du texte. Elle
était déjà intervenue pour Con Fort Fleuve sur les textes de
John Giorno. Elle va être très importante pour le travail sur ces
niveaux d'écoute – sur ce qu'on entend, et comment. À certains
moments, les danseurs marmonnent, se répètent, jouent sur
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des registres différents. Mais globalement, il y a tout de même
l'idée d'être entendus, de transmettre quelque chose par le
texte. Ce n'est pas évident, parce qu'à partir du moment où
l'on décroche d'un texte... on peut très bien ne pas raccrocher.
C'est un risque à prendre, le risque du débranchement – accentué
par le fait de parler très vite. Mais cela correspond aussi à une
forme d'urgence à dire.

Parmi les lignes directrices du projet, il y a celle du dessin, qui
renvoie aux attentats de Charlie Hebdo. Comment cette strate
est venue s'intégrer à danse de nuit ? 
Boris Charmatz : J'avais beaucoup réfléchi aux artistes – amé-
ricains notamment – ayant réalisé des œuvres post-11 septembre.
Avec le sentiment qu'en un sens, il était impossible d'y échapper.
Dans ces œuvres apparaissait le fait que ces artistes avaient
dû se confronter à l’événement. Que ce soit évoqué consciem-
ment ou non, c'était un événement qui s'imposait à la conscience.
Qu'il fallait digérer. Dans l'espace public, avec les questions de
sécurité que cela implique, on ne peut pas ne pas penser aux
attentats ; et en même temps c'est un terrain glissant. Ça peut
vite virer à une forme de gargarisation, ou de mémorial jouant
sur les émotions. Et en même temps, je le répète, j'ai le sentiment
qu'on ne peut pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, on y
pense, les danseurs y pensent, les spectateurs vont y penser ;
du coup c'est à nous de traiter ça. Je crois que la vitesse est
justement un traitement possible. La vitesse et la pléthore :
charrier des mots, des informations, parmi lesquelles Charlie
Hebdo, les dessins, la mort. Mais pas que. Nous abordons les
choses de biais, à partir de la question de la caricature, de la
durée de vie des dessins. Nous parlons d'ailleurs davantage de
Reiser – qui est mort du cancer – que de Charb ou de Cabu.
Parmi les textes, il y aura des choses très différentes – je ne
sais pas si je peux les évoquer, tant cela peut encore changer.
J'ai le sentiment que la vitesse est ce qui permet de percuter,
de connecter ces bouts ensemble – les voix et la vitesse. Dans
manger, nous pouvions relier Josquin Desprez, Beethoven,
Christophe Tarkos, en passant par tout un dégradé de tonalités,
de sonorités. Là, il suffit d'un mot pour changer de discours,
pour passer à un autre type d'énoncé. 

Du coup, la vitesse est vraiment l'opérateur de cette pièce...
Boris Charmatz : Oui, c'est simultanément la force motrice et
la contrainte : contrainte, parce que c'est difficile, et parce qu'il
y a le risque qu'on ne nous comprenne pas. Il y a une urgence,
une lutte – à l'intérieur des textes eux-mêmes, et dans leur
énonciation. Aussi bien pour la danse que pour le texte, tout
est construit sur cet axe vitesse/intelligibilité, comme une cir-
culation sur cet axe. Plus on bouge vite, moins les gestes se
dessinent. C'est un vrai défi : réussir à inscrire un mouvement
qui va très vite. C'est ce qu'on essaie de résoudre actuellement.
L'objectif étant bien entendu que ce soit aussi rapide qu'intel-
ligible, que ça se mette à vibrer. Je voudrais que ça ressemble
à une sorte d'accélérateur de particules ! Actuellement, nous
cherchons des stratégies pour « faire entendre à toute vitesse »,
comme la répétition : répéter, faire du surplace, patiner, jusqu'à

ce qu'on se branche sur une nouvelle idée et que ça redémarre.

Que ce soit au niveau de l'espace, du texte, des gestes, des
dessins, on a le sentiment que cette pièce essaie de traiter
« ce qui ne cesse de revenir » : quelque chose de la hantise
ou du trauma...
Boris Charmatz : Le fait de travailler sur les « gestes qui ne pas-
sent pas », ces gestes dont on voudrait se débarrasser mais
qui ne cessent de revenir est un principe récurrent – dans mon
travail chorégraphique, mais aussi au Musée de la danse. De la
même manière, les attentats de Charlie Hebdo constituent un
événement qui ne passe pas, qui ne cesse de revenir à la
conscience. Et en même temps cette pièce, un peu comme la
suivante, 10000 gestes, s'adresse à une autre part du musée
de la danse. Non pas celle qui est du côté de la mémoire, de
l'histoire, mais de la disparition. Il s'agit de la danse dans son
aspect éphémère, périssable – comme les dessins. L'idée au
fond est de créer des gestes qui puissent s'effacer immédia-
tement, sans laisser de traces. Des gestes faits pour s'en débar-
rasser, des gestes dont on puisse se dire qu'ils ne reviendront
pas... Il y a sans doute dans tout ça quelque chose de l'ordre
d'une conjuration, d'un exorcisme...

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Mai 2016
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Danseur et chorégraphe, Boris Charmatz a signé une série de
pièces qui ont fait date, d’Aatt enen tionon (1996) à manger
(2014).
En parallèle, il poursuit ses activités d’interprète et d’improvi-
sateur (avec Médéric Collignon, Anne Teresa De Keersmaeker
et Tino Sehgal).

Directeur du Musée de la danse / Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne depuis janvier 2009, Boris Charmatz
propose de le transformer en un Musée de la danse d’un genre
nouveau. Un manifeste est à l’origine de ce musée qui a accueilli
notamment les projets préfiguration, expo zéro, rebutoh,
brouillon, Jérôme Bel en 3 sec, 30 sec, 3 min, 30 min, 3 h, Petit
Musée de la danse et s’est déplacé à Saint Nazaire, Singapour,
Utrecht, Avignon, New York et Bruxelles. Artiste associé de
l’édition 2011 du Festival d’Avignon, Boris Charmatz crée à la
Cour d’honneur du Palais des papes enfant, pièce pour 26
enfants et 9 danseurs, et propose Une école d’art, un projet
Musée de la danse – Festival d’Avignon.

En résidence au Centre national de la danse (2003-2004), il
initie Bocal, école nomade et éphémère, qui réunit une quinzaine
d’étudiants d’horizons divers. Professeur invité à l’Université
des Arts de Berlin, il participe à l’élaboration d’un nouveau
cursus en danse qui voit le jour en 2007.

Il cosigne avec Isabelle LaunayEntretenir/à propos d’une danse
contemporaine (Centre national de la danse/ Les presses du
réel/ 2003), signe Je suis une école aux Éditions Les Prairies
Ordinaires et cosigne avec Jérôme Bel Emails 2009-2010 (2013,
ed. Les presses du réel en partenariat avec le Musée de la danse). 

Il est invité au MoMA (New York) en 2013 et à la Tate Modern
(Londres) en 2012 et 2015. Boris Charmatz a présenté en mai
2016 la nouvelle édition de Fous de danse, à Rennes.
À partir de septembre 2017, il sera également artiste associé à
la Volksbühne, Berlin.

www.museedeladanse.org

Boris Charmatz au Festival d’Automne à Paris :

1996  Aatt enen tionon (Centre Pompidou) 
1997 herses (Théâtre de la Bastille) 
1998  A bras-Le-Corps (Ménagerie de Verre)
1999  Con forts fleuve (Théâtre de la Cité internationale) 
2002 héâtre-élévision (Centre Pompidou)
2006 Quintette cercle (Centre Pompidou) 
2008  La Danseuse malade (Théâtre de la Ville) 
2009  50 ans de danse (Théâtre des Abbesses) 
2010  levée des conflits (Théâtre de la Ville) 
2011  enfant (Théâtre de la Ville) 
2013 Partita 2 – Sel solo (Théâtre de la Ville) 
2014 manger (Théâtre de la Ville)
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ROBYN ORLIN
And so you see… our honourable blue
sky and ever enduring sun… can only
be consumed slice by slice…

[Et donc voici… notre ciel honorablement bleu et notre constant
soleil… ne peuvent être consommés que petit à petit…] Un projet
de Robyn Orlin // Avec Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza Costumes, Marianne
Fassler // Lumière, Laïs Foulc // Régie générale, Thabo Pule 

Production City Theater & Dance Group, Damien Valette // Coproduction Fes-
tival Montpellier Danse 2016 ; Kinneksbond, Centre Culturel Mamer (Luxem-
bourg) ; Centre Dramatique National de Haute-Normandie ; La Ferme du
Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien du Théâtre de la Bastille et d’Arcadi Île-de-France  // Remer-
ciements à Philippe Lainé pour l’utilisation d’images et à l’équipe de Leopard
Frock // Spectacle créé le 30 juin 2016 au Festival Montpellier Danse

En partenariat avec France Culture 

Artiste tout-terrain – menant ses projets aussi bien au théâtre
qu’à l’opéra ou dans les musées –, Robyn Orlin pose souvent
les fondations imaginaires de ses projets par l’invention de col-
lages photographiques – bric-à-brac de couleurs, de formes,
de références qui s’entrechoquent dans une logique proche du
rêve. Pour sa nouvelle création, cette série d’images montre
une figure à la peau bleue, vêtue d’une robe, qui semble flotter
comme une divinité méditative sur fond de paysages et d’ar-
chitectures désertes. Cette silhouette « à la recherche d’un lieu »,
incrustée telle une icône naïve sur des paysages en ruines, c’est
celle d’Albert Khoza, jeune performer sud-africain dont la condi-
tion cristallise les questions que Robyn Orlin adresse sans
relâche à la société sud-africaine post-apartheid : « Pourquoi
ne peut-on être gay et inscrit dans la culture traditionnelle ?
Pourquoi ne peut-on être diplômé de l’université et pratiquer
la religion et la médecine africaines coutumières ? ». Comme
les deux solos écrits pour Éric Languet et Elisabeth Bakam-
bamba Tambwe dans In a world full of butterflies, it takes balls
to be a caterpillar… some thoughts on falling..., c’est à partir du
singulier que Robyn Orlin cherche à articuler les désordres du
monde – à incarner un point de fracture qui bouleverse les repré-
sentations occidentales et africaines. Dans ce solo peuplé de
multiples présences, Albert Khoza incarne l’énergie créatrice
des jeunes générations qui cherchent à faire bouger les lignes,
en même temps qu’il donne à lire la violence d’une société tirail-
lée par ses paradoxes, minée par le chômage, le racisme et l’ho-
mophobie. Comme s’il transportait avec lui une petite lueur
d’espoir, un message en quête d’oreilles pour écouter, il nous
offre le cheminement d’un individu pour trouver sa juste place. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Lundi 31 octobre au samedi 12 novembre
Lundi au samedi 19h30, relâche dimanche 
––––––
14€ à 24€ / Abonnement 9€ à 16€
Durée estimée : 1h



Vous lancez souvent le processus de création en réalisant vous-
même des séries de montages photographiques. Comment
avez-vous traité la figure de Albert Ibokwe Khoza, le  jeune
performer sud-africain qui est au cœur de cette nouvelle pièce ?
Robyn Orlin : Pour moi c'est une manière d'entrer dans le travail,
de mettre en route un processus d'association imaginaire. C'est
une forme d'échauffement : je m'amuse à accumuler, à super-
poser des couches de matériaux, d'idées, en voyant où cela
m'emmène. Cela ne se traduit pas nécessairement dans le travail,
mais pour cette pièce, j'aimerais aller plus loin, et trouver un
moyen d'incorporer quelque chose de ces images et de ce pro-
cessus associatif au spectacle. Cette série d'apparitions d’Albert
dans différents contextes correspond assez bien à mon point
de départ : comment faire apparaître Albert, comment le faire
entrer dans le cadre ? Comment faire en sorte que cette figure
se découpe dans sa singularité ? C'est un peu la question qui
oriente cette pièce. Actuellement, je travaille « petit » : avec
peu de moyens, dans des configurations réduites, fragiles. Peut-
être y a-t-il une résonance avec ces images d'Albert en super-
position avec des théâtres vides, des lieux à l'abandon. Par
ailleurs, Albert est gay. Je me suis promené avec lui à Johan-
nesburg pendant les premières semaines de travail, et il portait
une robe – on retrouve cette image dans les photos, cela lui
donne l'air d'une sorte d'icône naïve qui flotte, circule entre dif-
férents contextes. C'est quelque chose de très affirmé chez lui ;
en un sens, tout ce qui le constitue résonne fortement avec les
questions que je me pose sur l'Afrique du Sud actuellement.

Pour cette pièce, vous souhaitez « remettre les mains dans le
cambouis » de la réalité sud-africaine, vous confronter avec
toutes les questions qui l'agitent actuellement ?
Robyn Orlin : La première semaine de travail s'est déroulée à
Johannesburg. Politiquement, cette ville est dans un état lamen-
table. La corruption, le détournement d'argent, le racisme, la
pauvreté sont visibles partout. L’Afrique du Sud actuelle ne va
pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps,
il s'agit là de problèmes qui auraient dû être mis sur la table
depuis longtemps. Il est temps de crever l’abcès. C'est ce qu'au-
rait dû faire la « commission vérité », mais sans doute que le
pays n'était pas prêt pour la vérité. La situation est assez catas-
trophique en Afrique du Sud, mais c'est le cas partout ailleurs –
comme aux États-Unis. Ce que raconte Trump dans sa campagne
actuellement est absolument terrifiant. J'essaie de comprendre
ce qui se passe : dans le monde, ici, en Allemagne, en Afrique
du Sud. Mon point de départ avec Albert est très sud-africain,
c'est sa réalité, mais plus la création avance, et plus les choses
s'élargissent. Je ne voudrais pas que la pièce ne fasse référence
qu'à l'Afrique du Sud, et que du coup, les spectateurs passent
leur temps à essayer de comprendre à quoi nous faisons réfé-
rence. Il y aura sans doute un va-et-vient entre différentes
couches de références, certaines plus locales, d'autres plus
« universelles ».

Quelles sont les pistes de travail qui se dégagent de ces pre-
miers moments de travail en compagnie d'Albert Khoza ? 
Robyn Orlin : Nous avons commencé en discutant de tout cela.
Mais aussi en regardant, en écoutant des choses – par exemple
la musique de Diamanda Galás. J'ai fait des recherches sur cer-
taines figures qui m'ont marqué : des personnes capables d'aller
au bout de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ressentent. Nous uti-
liserons sans doute différents types de musique, allant du
Requiem de Mozart à Fela Kuti. Et puis, tandis que nous dis-
cutions, une structure s'est imposée : celle des sept péchés
capitaux. Ce thème des « sept péchés capitaux » n'est pas extrê-
mement présent en Afrique, même si le christianisme y est très
implanté. Ça me semble être une notion très « premier monde »1.
Du coup, je me suis dit que cela pourrait être intéressant de
partir d'une sorte de confrontation entre les représentations
« premier monde » des sept péchés capitaux et celles du « tiers
monde ». Ce point de départ est pour le moment assez informel,
mais il nous permet de structurer la recherche. Assez vite, nous
nous sommes rendus compte que les sept péchés capitaux
étaient tous imbriqués les uns dans les autres ; ils sont tous
liés, il est difficile de les traiter séparément. Du coup, je ne sais
pas encore s’ils seront traités de manière « didactique », dans
une succession, ou en laissant plus de liberté à Albert dans sa
manière de traiter le sujet. L'ensemble formera une sorte de
voyage d’Albert à travers les sept péchés capitaux.

Avez-vous déjà une idée de la manière dont cette idée de « faire
apparaître » Albert pourrait se matérialiser ? 
Robyn Orlin : Au départ, je pensais le faire arriver de manière
discrète, derrière les spectateurs, avec une caméra et un moni-
teur pour le suivre – un peu comme je l'avais fait avec Elisabeth
Bakambamba Tambwe dans In a world full of butterflies, it takes
balls to be a caterpillar. L'image d’Albert dansant au milieu du
public, mettant en place des installations précaires me plaisait
assez, mais je ne sais pas si cela va être possible pour lui de se
déplacer entre les sièges... Il a un physique assez imposant, et
cela risque d'être trop contraignant. Du coup, il sera sans doute
installé sur scène, dans un canapé, à la manière d'un dictateur
d'opérette devant ses sujets. L'idée d'envisager les spectateurs
comme les « sujets » de ce dictateur, ayant payé leur ticket pour
venir admirer leur leader me plaît beaucoup... Je vais du coup
pousser du côté de cette esthétique, en utilisant de la musique
baroque par exemple, qui renvoie pour moi à l'image du pou-
voir.

Albert mettra en place un certain nombre d'actions tournant
autour des sept péchés capitaux ; des rituels dont il sera le
maître de cérémonie : des rituels de purification par exemple.
Bien entendu, il faut que je sois très attentive, que je prenne
des précautions pour respecter ses croyances, notamment son
rôle en tant que « Sangoma » - une figure de guérisseur en
Afrique du Sud, ainsi qu'un intercesseur entre les vivants et les
morts. Je voudrais surtout ne pas introduire d'ironie à cet endroit
là, et lui ne l'accepterait pas. Ce serait un manque de respect
envers ses ancêtres. Du coup ces rituels seront des faux-sem-
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blants. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter autour
de ces questions : comment faire pour qu'il n'apparaisse pas –
au milieu des représentations occidentales – comme une sorte
de guérisseur africain exotique. Ce qui m'intéresse chez lui tient
de la diversité de ses savoirs : il est jeune, très cultivé, diplômé
de l'Université, mais c'est aussi un danseur, un acteur, et un
guérisseur...

Comment l'avez-vous rencontré, et qu'est-ce qui vous a donné
l'idée de travailler avec lui ? 
Robyn Orlin : À vrai dire, c'est lui qui est venu me trouver. Il a
étudié mon travail à l'université, et il a voulu me rencontrer. Par
ailleurs, il est lui-même en train de travailler sur une pièce, et
je me suis dit que cette collaboration pouvait être une manière
de lui transmettre certains outils performatifs – de lui indiquer
d'autres manières de travailler. Quoi qu'il en soit, c'est un pro-
cessus qui prend du temps : Albert est jeune, je ne veux pas
aller trop vite, et je ne veux pas pousser trop loin certaines ten-
dances chez moi – notamment une forme de cynisme. Et en
même temps, je voudrais l'aider à ne pas aborder les choses
de manière trop naïve. C'est un équilibre très délicat à trouver
ensemble. Mais une chose qui m'émerveille dans la génération
de jeunes sud-africains à laquelle il appartient, c'est cette énergie,
ce refus de se laisser abattre. Je dois dire que parfois, je me
sens un peu comme sa mère ; j'aimerais pouvoir le guider dans
ce monde bordélique... Empêcher qu'il ne soit broyé, ou qu'il
ne s'auto-détruise. Il est tellement facile d'être broyé quand on
est différent. Bien entendu, sa présence, son énergie me guident
également – sinon, tout cela n'aurait aucun sens...

Quel type de relation voulez-vous mettre en place entre la
captation en direct de l'image d'Albert et sa présence sur
scène ? Est-ce que vous voulez inclure des décalages par le
biais de l'écran ? 
Robyn Orlin : Il est possible que j'utilise l'écran pour projeter
d'autres matériaux vidéos. Pour cette pièce, j'aimerais faire du
montage en direct – faire intervenir d'autres images, par exemple
renvoyant à la figure du dictateur aujourd'hui. Après je ne vou-
drais pas que ça ait un caractère « documentaire », ou que ça
ressemble à CNN... il faut que je sois minutieuse dans le choix
des images montrées, de manière à produire des décalages et
non à ajouter du sens. Par ailleurs, je vais également travailler
avec une designer, Marianne Fassler, sur les costumes. Elle tra-
vaille depuis des années en Afrique du Sud, dans le domaine
de la mode, mais il lui arrive aussi de travailler avec des artistes.
Mais je dois avouer qu'étant donné les conditions économiques
de ce projet, je vais également faire beaucoup de choses moi-
même.

Ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé sur cette
structure dialogique, où vous vous effacez pour « laisser la
scène » à un autre artiste. Comment définiriez-vous ce modèle,
et comment s'opère la circulation, les prises de décision...?
Robyn Orlin : Avec l'âge, je trouve de plus en plus difficile de
réaliser mon travail. Je suis peut-être devenue trop raisonnable.

J'aimerais n'en avoir rien à faire, ne pas avoir à me préoccuper
des conséquences. Lorsque j'étais plus jeune, je n'en avais vrai-
ment rien à foutre. Maintenant, j'ai l'impression que je dois en
quelque sorte me retenir d'offenser pour le plaisir d'offenser.
Il y a des sujets, une certaine mentalité à laquelle je veux m'op-
poser. J'ai besoin de produire de la confrontation, des dissen-
sions ; lorsque j'avais travaillé avec les danseurs de l'Opéra
national de Paris, qui s'étaient mis en grève parce qu'ils refusaient
ce que je leur proposais, Brigitte Lefèvre m'avait dit « tu leur
as donné trop de pouvoir ». C'est sans doute vrai, et cela ne
me dérange pas – j'aurais aimé pouvoir m'appuyer sur cette
contestation, aller plus loin avec eux dans cette voie là. Brigitte
Lefèvre m'a vraiment soutenue sur ce projet, et en même temps,
elle a refusé que les danseurs continuent leur grève, et du coup,
nous avons dû renoncer. L'art, tel que je l'entends, ne peut pas
être du côté du consensus mais plutôt du problème. Je travaille
en donnant de l'espace aux personnes avec qui je collabore,
de manière à ce que la pièce devienne ce qu'ils y mettent...
« Qui a le pouvoir ? » est au fond une des questions qui m'in-
téresse le plus, et que l'on retrouve un peu  partout dans mon
travail...

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Mai 2016

1 Premier monde (first world), notion qui s'oppose à celle de « tiers-
monde » (third world), ndt.
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Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin a suivi les cours à
la London School of Contemporary Dance de 1975 à 1980, puis
ceux de la School of the Art Institute of Chicago de 1990 à 1995,
où elle obtient un master. Elle a présenté sa première perfor-
mance à Johannesburg en 1980.

Surnommée en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle
relève, à travers son œuvre, la réalité difficile et complexe de
son pays. Elle y intègre diverses expressions artistiques (texte,
vidéo, arts plastiques…), afin d’explorer une certaine théâtralité
qui se reflète dans son vocabulaire chorégraphique. 

On lui doit notamment Daddy, I’ve  seen this piece six times
before and I still don’t  know why they’re hurting each other
(1999) qui a obtenu le Laurence Olivier Award de la réalisation
la plus marquante de l’année et We must eat our suckers with
the wrappers on, pièce sur les ravages du SIDA en Afrique du
Sud. De septembre 2005 à la fin 2007, Robyn Orlin a été accueillie
en résidence au Centre national de la danse de Pantin. 

Elle a mis en scène L’Allegro, il penseroso ed il moderato de
Haendel à l’Opéra national de Paris, dont la première a eu lieu
le 23 avril 2007. Dressed to kill… killed to dress …pour des Swen-
kas sud-africains, a été créée en février 2008 au Festival Dance
Umbrella de Johannesburg et a été présenté en tournée euro-
péenne (Paris, Liège, Luxembourg, Bruxelles, Vienne…) Robyn
Orlin a créé une mise en scène de Porgy & Bessà l’Opéra Comique
à Paris en juin 2008. Walking next to our shoes... intoxicated
by strawberries and cream, we enter continents without
knocking... met en scène les chanteurs de la chorale Phuphuma
Love Minus et a été créée en février 2009 au festival Dance
Umbrella de Johannesburg et reprise dans le cadre du Festival
Banlieues Bleues au Théâtre Gérard Philippe de Saint Denis. 

En septembre 2009 Robyn Orlin a crée une pièce au Louvre,
avec huit gardiens du musée : Babysitting Petit Louis. En 2010
elle crée un solo avec le danseur de hip-hop Ibrahim Sissoko :
Call it... kissed by the sun... better still the revenge of geography
et reprend Daddy... au festival Les Hivernales à Avignon et à la
Grande Halle de la Villette à Paris. 

En 2011 elle crée …have you hugged, kissed and respected your
brown Venus today ? une pièce avec cinq chanteuses/actrices,
qui parle de l’histoire de Sara Baartman, la vénus noire. Beauty…
a été créée dans le cadre de la Biennale de Lyon en septembre
2012 et fut le spectacle d’ouverture de la saison Sud Africaine
en mai 2013 au Théâtre National de Chaillot. At the same time…
a été créée au festival d’Avignon 2014 avec les danseurs de
l’École des Sables et reprise en tournée.  

Robyn Orlin a été nommée Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite le 28 février 2009 par Denis Pietton, Ambassadeur de
France à Johannesburg et nommée Chevalier des Arts et Lettres
par la Ministre de la Culture en 2015.

www.robynorlin.com

Robyn Orlin au Festival d’Automne à Paris :

2001 F...(untitled) (Théâtre de la Cité Internationale)
2007 Imbizo e Mazweni (Maison des Arts Créteil)
2009 Babysitting Petit Louis (Musée du Louvre)
2010 Walking Next to Our Shoes... (Théâtre de la Ville)
2011 ...have you hugged, kissed and respected your brown

Venus today? (Théâtre de la Ville, CENTQUATRE, Le
Théâtre des Bergeries, Théâtre Romain Roland – 
Villejuif, l'Apostrophe – Cergy-Pontoise ) 

2013 In a world full of butterflies, it takes balls to be a cater-
pillar… some thoughts on falling… (Théâtre de la Bastille)
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RACHID OURAMDANE
TORDRE 

Conception et chorégraphie, Rachid Ouramdane // Avec Annie Hanauer et
Lora Juodkaite // Lumière, Stéphane Graillot // Décors, Sylvain Giraudeau

Production déléguée Centre chorégraphique national de Grenoble – codirection
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane // Coproduction L’A./Rachid Ouram-
dane ; 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 // Coréalisation Théâtre de la Cité internationale (Paris) ;
Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien du
Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et Bretagne
Spectacle créé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communi-
cation/DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide à la compagnie conven-
tionnée et de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique
Le Centre chorégraphique national de Grenoble est financé par la Drac Rhône-
Alpes/ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Grenoble,
le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par
l’Institut français pour les tournées internationales. // Spectacle créé le 5
novembre 2014 à Bonlieu Scène nationale d’Annecy

Le titre de la dernière pièce de Rachid Ouramdane – codirecteur
du Centre chorégraphique national de Grenoble –, transporte,
dans la brièveté de son infinitif, une part de l’épure qui guide
ce projet : une scène blanche, des ombres portées, et deux dan-
seuses, Lora Juodkaite et Annie Hanauer, qui vont opérer une
torsion aussi bien physique que perceptive de leur image –
dévier simultanément le cours du mouvement et du regard
porté sur lui. Pour concevoir ces soli juxtaposés, Rachid Ouram-
dane s’est éloigné du souffle documentaire qui balaie ses der-
nières œuvres pour s’attacher à la singularité du geste porté
par ces deux interprètes – qui l’ont accompagné, notamment
dans les pièces Des témoins ordinaires, Sfumato et POLICES ! ;
ensemble ils ont mené un travail puisant à la source du mou-
vement, pour extraire un concentré de physicalité révélant les
contours subjectifs de ces deux femmes : qu’est-ce qui les meut,
quelles forces les animent ? De l’image spectaculaire du corps
en représentation, TORDRE nous fait basculer vers une autre
mesure, plus intime : une sorte d’infra-danse, de pulsation inté-
rieure où se laisse entrevoir tout un rapport au monde. Depuis
l’enfance, Lora Juodkaite a développé une pratique personnelle
de giration, comme une spirale qui l’apaise et l’isole du reste
du monde : infatigable, elle tourne, ciselant d’entêtantes varia-
tions qui font vaciller les centres de gravité. Chez Annie Hanauer,
c’est le rapport à une prothèse de bras qui redéfinit la logique
interne de sa danse – prolongement ou balancier qui intensifie
sa présence dans l’espace. Puissants et fragiles, leurs corps por-
tent témoignage de ce qu’ils traversent et de ce qui les traverse :
deux logiques sur le fil, qui se côtoient, se bousculent, cherchant
à s’arrimer au dehors… 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Cité internationale
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE 
Jeudi 3 au jeudi 10 novembre 20h30, relâche dimanche 
––––––
11€ à 22€ / Abonnement 11€ à 16€
Durée : 1h



TORDREest le titre du spectacle. C’est un verbe de mouvement.
Est-ce celui qui régit votre pièce ?
Rachid Ouramdane : Ce serait plutôt ce que je tente de faire
au regard du spectateur. Ça ne désigne pas tant le contenu de
la pièce que la façon dont je voudrais que le regard soit travaillé.
Je vais faire un détour pour m’expliquer. Dans ce spectacle, il
y a deux femmes qui ont une forme de « fragilité ». Lora Juodkaite
tourne sur elle-même depuis l’enfance. Elle était une enfant qui
pour faire face à une faille sensible, psychologique, a eu besoin
de tourner. D’autres enfants doivent sauter. Elle a encore besoin
de tourner tous les jours. Annie Hanauer a une prothèse qui
prolonge son bras court. Ce sont deux interprètes singulières
et encore aujourd’hui, en tant que danseuses, elles peuvent
être stigmatisées. Il m’a semblé que la meilleure façon de parler
de ces « fragilités » qui les distinguaient des autres, c’était de
ne pas en parler, de les mettre de côté. Dans beaucoup de mes
spectacles, j’ai ce souci de ne pas mettre ce qui me préoccupe
au centre. J’ai fait un spectacle avec des adolescents de banlieue
issus de l’immigration mais pour révéler leur identité, je suis
passé par le sport. TORDRE c’est ça : contourner la chose la
plus ostentatoire, aller à contre-sens, déconstruire les préjugés
du spectateur, la pré-organisation de son regard.

Ces deux danseuses se partagent le spectacle mais sans jamais
danser ensemble. On a comme l’impression d’un « duo de loin ».
Rachid Ouramdane : C’est vrai. Elles partagent rarement le pla-
teau en même temps ou alors l’une est dans l’observation, dans
l’attente que l’autre ait fini. S’il y a duo, c’est dans l’attention
du regard, dans cette façon de respecter la prise de parole de
l’autre, de lui laisser le temps. On pourrait dire qu’elles se passent
le relai, que c’est une prise de relai entre deux personnes qui
partagent un espace intime.

Cette façon d’être attentivement ensemble, est-ce une sorte
de proposition politique que vous faites à la société contem-
poraine ?
Rachid Ouramdane : Cette attention qu’elles ont l’une pour
l’autre est le fil rouge de beaucoup de mes spectacles. Je dis
souvent que je fais des portraits – des portraits chorégra-
phiques – et faire des portraits c’est laisser de la place à l’autre.
C’est lui laisser de la durée aussi. J’invite les spectateurs à valo-
riser une attente, une attente attentive, qui est le moyen pour
celui ou celle qui est regardé de disposer de son identité plutôt
que de se voir assigner, trop vite, à une identité imposée. Il est
sûr que c’est un combat politique. Aujourd’hui, je m’implique
beaucoup dans la présence de la diversité sur les plateaux mais
en gardant en tête que toute personne est d’abord une personne :
on n’est pas d’abord « l’handicapée », « la Japonaise ». Je crois
que c’est un long chemin. Il faut faire sauter des verrous du
regard.

Le fait de travailler avec deux femmes est-il un choix, une façon
de faire résonner le genre ?
Rachid Ouramdane : C’est plutôt le hasard des rencontres. Je
travaille avec Lora et Annie depuis longtemps. J’ai déjà utilisé

le tournoiement de Lora dans d’autres pièces, mais à chaque
fois je mettais l’expressivité de ce geste au service d’autres
sujets. Et tout à coup, je me suis dit : pourquoi partir d’autres
sujets pour utiliser ce qu’elle fait alors qu’elle est un sujet en
soi, qu’elle est porteuse de questions qui me travaillent, notam-
ment celle de la différence ? Et c’est la même chose pour Annie.
J’ai eu soudain envie, ou besoin, de travailler sur ce qu’elles
représentaient pour elles-mêmes. 

Vos spectacles partent souvent de questions réelles, sociales,
mais vous les emmenez systématiquent vers l’abstraction.
Rachid Ouramdane : Oui. Ce qui m’intéresse c’est de faire face
à des choses bien réelles mais via l’abstraction. Dans un monde
abstrait, la reconnaissance est moins immédiate, l’imaginaire
est plus interpellé et le spectateur est obligé de réinterroger
la manière dont il nomme les signes. Je crois qu’il faut déplacer
le regard qui s’est endormi sur certains sujets. Et l’abstraction
est ma méthode. Dans ma pièce Cover, par exemple, le plateau
était presque un monochrome noir. Ce n’était pas facile à regar-
der. Il fallait faire un effort et peu à peu se révélaient quatre
présences très différentes, quatre personnes qu’on finissait
peut-être par voir différemment, hors des clichés, à cause de
la durée et de l’effort nécessaires à leur apparition. Très souvent,
je cherche des façons de faire des portraits abstraits des inter-
prètes, des récits fragmentés de leurs  existences, pour réinventer
des sujets qu’on connaît trop.

Le son a un rôle important dans la fabrication de l’abstraction
dans vos spectacles.
Rachid Ouramdane : Pendant des années, j’ai collaboré avec
Jean-Baptiste Julien parce que j’aime beaucoup sa façon de
réfléchir sur le sujet des pièces et de les transposer dans une
problématique sonore et musicale. Quand on parlait ensemble,
on parlait moins musique que psycho-acoustique. Lui travaille
sur des qualités de temps – suspension, étirement, précipita-
tion – et ce temps-là, sonore et musical, organise aussi le regard.
Pour TORDRE, c’est moi qui ait crée le son, de manière très low-
tech, à partir de samples, mais en continuant de creuser les
pistes que nous avons ouvertes avec Jean-Baptiste. J’ai aussi
glissé dans le spectacle la version de Feelingsque Nina Simone
a interprété au Festival de Montreux où, tout en chantant, elle
réussit à dire son désaccord avec ce qu’elle chante, à renverser
les paroles de la chanson, et ce renversement fonctionne comme
une bonne métaphore de TORDRE.

Votre style semble construit sur un étrange paradoxe : vos
sujets sont en général violents (torture, exclusion, différence)
mais vous les traitez avec une douceur étrange.
Rachid Ouramdane : Je sais que certains détracteurs disent
que j’esthétise la violence du monde, que c’est naïf, voire niais.
Mais je ne suis pas dans le cri. Le cri c’est déjà un attendu. J’ai
l’impression que si j’envoyais des choses violentes sur le plateau,
je produirais le genre de chocs émotionnels qui bloque le sensible
et empêche de s’enfoncer dans les sous-couches de la percep-
tion. Le temps en creux, la durée douce, créent des ondes de
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choc beaucoup plus violentes que quelque chose de l’ordre du
cri. Et c’est ce qui m’intéresse dans les gens que je mets en
scène : à quel point ils sont des héros ou des héroïnes de la
société d’aujourd’hui grâce à la capacité qu’ils ont eu à en
recevoir le choc, à en résoudre les conflits. Je ne me suis jamais
autorisé à mettre en scène quelqu’un en état de crise, de
détresse. Les œuvres que je réalise ont une dimension plutôt
solaire. Elles veulent aller de l’avant, elles ont le souci de recons-
truire.

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Avril 2016
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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...
Depuis ses premières pièces créées au sein de l’association Fin
novembre qu’il co-dirige avec Julie Nioche de 1996 a ̀ 2006,
Rachid Ouramdane s’attache au singulier. Il intègre, au fur et
àmesure de ses créations, l’utilisation d’outils vidéographiques
qui mettent en confrontation les différents mécanismes d’en-
registrement et de restitution de la mémoire corporelle. La
vidéo est envisagée non pas uniquement comme traitement
de la représentation des corps mais aussi comme outil pour
travailler le corps lui-même et atteindre une nouvelle perspective
du geste chorégraphique. Ces outils numériques lui permettent
de sonder la transformation de nos imaginaires et ainsi la trans-
formation intime de nos identités. DansAu bord des métaphores
(2000), il charge la vidéo de triturer les identite ́s, pour + ou –
là (2002), il s’inspire de la te ́lévision et de ses icônes, Les Morts
pudiques (2004) est un solo autoportrait nourri d’une recherche
autour de la jeunesse et la mort, Cover (2005) a été conçu apres̀
une série de séjours au Brésil. 
En 2007, Rachid Ouramdane fonde L’A. comme un endroit de
réflexion artistique sur les identite ́s contemporaines qui place
la rencontre de l’autre au centre de ses pre ́occupations. 
Aujourd’hui, il oriente sa recherche vers une écriture chorégra-
phique 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 Tenir le temps pour 16 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 (Rus-
sie) ; 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 natio-
nale d’Annecy de 2005 à 2015 et au Théâtre de la Ville de 2010
à 2015.
Depuis le 1e janvier 2016, Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane
codirigent le Centre Chorégraphique National de Grenoble.

www.ccng.fr

Rachid Ouramdane au Festival d’Automne à Paris :

2002 + ou – là (Centre Pompidou)
2007 Surface de Réparation

(T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2009 Des témoins ordinaires

(T2G – Théâtre de Gennevilliers)

BIOGRAPHIE
Rachid Ouramdane
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LIA RODRIGUES
Para que o céu nao caia 

[Pour que le ciel ne tombe pas] Création, Lia Rodrigues

Pièce dansée et créée en étroite collaboration avec Amalia Lima, Leonardo
Nunes, Gabriele Nascimento, Francisco Thiago Cavalcanti, Clara Castro, Clara
Cavalcante, Dora Selva, Felipe Vian, Glaciel Farias, Luana Bezerra, Thiago de
Souza, avec la participation de Francisca Pinto // Dramaturgie, Silvia Soter
Création lumières, Nicolas Boudier // Collaboration artistique et images,
Sammi Landweer // Assistante chorégraphie, Amalia Lima 

Production Lia Rodrigues // Coproduction HELLERAU – European Center for
the Arts Dresden ; Kampnagel (Hambourg) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ;
Künstlerhaus Mousonturm (Francfort-sur-le-Main) ; tanzhaus nrw (Düssel-
dorf) ; Festival Montpellier Danse 2016 ; Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro/Secretaria Municipal de Cultura programa Cultura Viva ; Le CENT-
QUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Le CENTQUA-
TRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris // En collaboration avec Redes da
Maré, fondée par la German Federal Cultural Foundation // Avec le soutien
de l’Onda - Office national de diffusion artistique // Spectacle créé le 19mai2016
à HELLERAU – European Center for the Arts Dresden 

Après y avoir présenté Pororoca (2009), Piracema (2011) et Pin-
dorama (2013), la danseuse et chorégraphe brésilienne Lia
Rodrigues revient au Festival d’Automne à Paris avec une nou-
velle création : Para que o céu nao caia (Pour que le ciel ne tombe
pas). Une de ses inspirations pour imaginer ce spectacle a été
le témoignage rare de David Kopenawan, chaman du peuple
Yanomami, une tribu indienne du cœur de la forêt amazonienne.
Dans son ouvrage La Chute du ciel, Bruce Albert retranscrit des
propos forts et percutants, notamment ceux de David Kope-
nawan expliquant comment sa tribu a été confrontée à une série
de catastrophes, dont un génocide. Et comment elle a donc été
contrainte de réinventer son propre ciel. Une situation qui fait
écho à ce qui se passe actuellement dans le monde : démocraties
en danger, montée des extrémismes religieux et des radicali-
tés… Lia Rodrigues et ses danseurs sont également allés à la
rencontre des habitants de la favela de Maré, l’une des plus
importantes du pays, située au Nord de Rio. C’est dans ces zones
totalement délaissées par le pouvoir public que s’est d’ailleurs
installée la compagnie. Les artistes ont recueilli les témoignages
de plusieurs personnes de cette favela – enfants, mères de
famille… Cette « matière première » associée aux lectures de
Lia Rodrigues ont donné naissance à ce spectacle. Créé au Brésil,
Para que o céu nao caia a été joué en Allemagne avant d’être
présenté au Festival Montpellier Danse puis au Festival d’Au-
tomne à Paris. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Le CENTQUATRE - Paris
Virginie Duval
01 53 35 50 96

LE CENTQUATRE-PARIS
Vendredi 4 au samedi 12 novembre
Mardi au samedi 20h, dimanche 17h, relâche lundi 
––––––
15€ et 20€ / Abonnement 12€
Durée estimée : 1h20 



Comment s’est passée votre création ?
Lia Rodrigues : C’était très compliqué de rester concentrée sur
mon travail car on vit un moment très délicat au Brésil avec un
véritable risque de coup d’état contre la démocratie. Des milliers
de personnes, dont de nombreux artistes comme moi, sont
entrain de descendre dans la rue pour tenter de défendre notre
démocratie. Mais les choses restent très fragiles et on ne se
sent pas du tout en sécurité. 

La démocratie est-elle vraiment en danger ?
Lia Rodrigues : Oui. La majorité du congrès brésilien est cor-
rompue. Le pays risque de basculer à tout moment. Moi qui ai
vécu ma jeunesse dans les années 70 et qui ai connu la dictature,
je n’imaginais pas une seconde que le pays puisse revivre de
tels moments. Les gens s’affrontent violemment. De nombreuses
personnes souhaitaient la destitution de la présidente actuelle,
Dilma Rousseff. Et ils ont obtenu gain de cause. C’est un coup
d’état qui viole notre démocratie et va profondément déstabiliser
notre pays. D’ailleurs, on en voit déjà les conséquences. Ce gou-
vernement illégitime vient de supprimer la CGU, l’inspection
générale des finances. Et ils ont commencé à remettre en cause
des missions essentielles de l’État comme le droit des femmes,
l’égalité raciale, le droit des peuples indigènes… 

Cette ambiance influence-t-elle votre travail ?
Lia Rodrigues : Bien sûr. Tout ce qui se passe dans le monde
nous affecte. Les terribles attentats en Europe, les questions
climatiques, la situation des réfugiés… Mais il y a aussi des
sources d’espoir comme les mouvements d’occupation des
écoles par les étudiants au Brésil. Et en France avec la mani-
festation Nuit debout, par exemple. Tout cela nous interroge.
D’ailleurs, le titre de ma création,Para que o céu não caia, semble
chaque jour un peu plus d’actualité. La question est de savoir,
aujourd’hui, ce que chacun de nous peut faire pour que le ciel
ne tombe pas. 

Vous avez déclaré « Le temps est compté avant que tout ne
s’écroule ». Vous ne semblez pas très optimiste pour l’avenir ?
Lia Rodrigues : Je ne me considère pas comme pessimiste mais
réaliste. Pour créer ce nouveau spectacle, un des livres qui m’a
beaucoup inspiré c’est La chute du ciel de David Kopenawa et
Bruce Albert. Ce livre a été écrit à partir des propos de David
Kopenawa, chaman et leader des Indiens Yanomami, une tribu
qui vit dans la forêt amazonienne au Brésil. Il explique que, pour
sa tribu et pour les minorités en général, le ciel est tombé depuis
très longtemps. Au Brésil, il y a encore régulièrement des géno-
cides d’indiens à cause de désaccords forts sur la possession
des terres. Des terres précieuses, riches en bois, que certains
aimeraient pouvoir exploiter pour en faire un business lucratif.
Mais les indiens se battent pour soutenir leur ciel et le préserver.
Pour ne pas disparaitre, ils ont du développer des manières de
survivre. L’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro
dit d’ailleurs que les Indiens savent très bien de quoi il s’agit
et qu’ils sont experts en apocalypse puisque leur monde a pris
fini quand les européens sont arrivés pour prendre possession

de leurs terres. Mais malgré toutes ces horreurs et les génocides,
ils sont toujours là. Je suis persuadée que leur expérience et
leur vécu peuvent nous aider à soutenir notre propre ciel. Ils
nous livrent un savoir différent, inhabituel, un savoir qui n’est
pas occidental mais très instructif. À nous de le mettre en pra-
tique.

Les questions climatiques semblent vous intéresser tout par-
ticulièrement ?
Lia Rodrigues : Effectivement, ces questions climatiques m’in-
terrogent énormément. L’homme est responsable des pertur-
bations climatiques actuelles et notamment du réchauffement
de la planète. C’est une question mondiale qui devrait être prise
en compte par l’ensemble des humains. Pour la première fois
cette année, on a travaillé dans des conditions incroyables à
Maré, en plein cœur de Rio, par plus de 43 degrés. On a du
construire une estrade en bois pour que les danseurs ne soient
pas en contact avec le sol en ciment qui était bouillant et les
blessait. On n’avait jamais connu ça avant. 

Quels autres combats vous mobilisent ?
Lia Rodrigues : Bien évidemment, je suis très touchée par l’avenir
de mon pays et des jeunes brésiliens et plus particulièrement
celui des jeunes noires. J’ai d’ailleurs participé à une campagne
avec Amnesty International intitulée « Jeunes noirs vivants »
pour faire prendre conscience au monde entier de ce fléaux.
Sur 56 000 personnes assassinées au Brésil en 2012, 30 000
étaient des jeunes de 14 à 29 ans et 77% des jeunes noirs. 

C’est pour cette raison que vous avez décidé d’installer votre
compagnie de danse au cœur d’une des favelas les plus défa-
vorisées du Brésil ?
Lia Rodrigues : C’est une des raisons. Maré est un endroit com-
plexe avec 140 000 habitants, une des plus grandes favelas de
Rio de Janeiro. L’accès à la culture et à l’art en général est
difficile, notamment par l’absence d’investissements des pou-
voirs publics. En partenariat avec l’association Redes da Maré
on a créé le Centro de Artes da Maré en 2009 et l’Escola Livre
de Dança da Maré en 2012. Au travers de la danse on essaie de
trouver ensemble des solutions pour soutenir aussi un peu leur
ciel à eux. 

Êtes-vous souvent en contact avec les habitants de Maré ?
Lia Rodrigues : Oui. Depuis 2004 la compagnie y développe
de nombreux projets artistiques et pédagogiques. En 2015,  les
onze danseurs de ma compagnie ont partagé un atelier de créa-
tion avec quinze jeunes étudiantes de notre école. Cet atelier
était fondé sur la formulation, l’application puis l’analyse de
questionnaires. L’objectif étant de mieux connaître les habitants
de Maré et d’établir une relation plus intime avec eux. Les ques-
tions concernaient leurs vies, leurs relations au corps, leurs
gestes de travail, leurs rêves, leurs visions de l’art… En tout plus
de 100 entrevues ont été effectuées. Ce contenu nous a donné
une matière première incroyable pour commencer la création
de notre spectacle.
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Née au Brésil, Lia Rodrigues, après une formation de ballet
classique à São Paulo, fonde en 1977 le Groupo Andança. Entre
1980 et 1982, elle vient en France et intègre la Compagnie Maguy
Marin. De retour au Brésil, elle s’installe à Rio de Janeiro où elle
fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danc ̧as.
Ses chorégraphies reçoivent alors de nombreux prix tant au
Brésil qu’à l’étranger. En plus de mettre en scène et de produire
tous ses spectacles, Lia Rodrigues crée en 1992 le Festival annuel
de Danse contemporaine Panorama Rioarte de Dança qu’elle
dirige jusqu’en 2005.

Depuis 2004, faisant suite à l’invitation de Silvia Soter, drama-
turge de la compagnie, Lia Rodrigues développe des actions
artistiques et pédagogiques dans la Favela de Maré à Rio de
Janeiro. De ce partenariat, sont nés en 2009 le Centre des arts
de la Maré et en 2012 l’École libre de danse de Maré. 

Outre les pièces citées ci-dessous, elle crée également en France
l’une des Fables à La Fontaine, en 2005, et Hymen, en colla-
boration avec Gérard Fromanger et Didier Deschamps, pour le
ballet de Lorraine, en 2007. Alors que La Ferme du Buisson lui
offre une Carte blanche en avril 2010, Lia Rodrigues dirige éga-
lement des workshops et autres ateliers, notamment au Mac
Val ou au Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine
de Nancy. Sa pièce Pororoca, présentée en 2009 au Festival
d’Automne àParis, est en tourneé mondiale durant toute l’anneé
2010. 

Elle a reçu du gouvernement français la médaille de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres. Parmi ses premières créations,
retenons : Gineceu, Catar, Ma ainsi que la version courte de Folia
respectivement créées en 1990, 1992 et 1993.

Citons, quelques créations réalisées par Lia Rodrigues depuis
2000, Ce dont nous sommes fait (2000), Dois e um dois/Sesc
Rj et Buscou-Se Portanto falar a partir dele e não sobre ele
(2001), Incarnat (2005), et Chantiers poétiques (2008), Pororoca
(2009), Piracema (2011) et Pindorama (2013).

www.liarodrigues.com

Lia Rodrigues au Festival d’Automne à Paris:

2005 Incarnat (La Ferme du Buisson)
2009 Pororoca (Théâtre des Abbesses)
2011 Piracema (Le CENTQUATRE - Paris)
2013 Pindorama (Théâtre de la Cité internationale,

CENTQUATRE-PARIS, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-
Seine, L'apostrophe, scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du val d’Oise)

BIOGRAPHIE
Lia Rodrigues

Les habitants des favelas étaient méfiants ?
Lia Rodrigues : Non ils n’étaient pas méfiants, mais parler de
certains sujets comme de la violence est toujours compliqué
dans une favela. Les gens ont peur, il y a des règles à suivre,
des groupes armés qui font la loi… Mais ceux qui ont accepté
de partager leurs histoires avec nous, nous ont offert un véritable
kaléidoscope de la vie dans ces quartiers et leurs attentes. Ces
rencontres m’ont réellement bouleversées. Un an après, je m’en
remets à peine ! Car nous avons discuté aussi avec des utilisateurs
de crack, une drogue qui fait énormément de ravages dans ces
quartiers, et avec des personnes qui sont au dernier niveau de
la société, qui n’ont rien. C’était incroyablement fort. D’ailleurs,
cela m’a donné envie de me plonger davantage dans cet univers
même si je ne sais pas encore comment. En tout cas, je suis
sur d’une chose : la solidarité doit être totale. Chaque jour, nous
devons nous demander comment soutenir des causes auxquelles
on croit.

La danse peut-elle être un moyen d’adoucir les mœurs ?
Lia Rodrigues : Je ne pense pas que la danse doive obligatoi-
rement faire passer un message. En tout cas, ce n’est pas mon
souhait. Je défends certaines valeurs, une éthique. J’espère
pouvoir, avec mon travail, exprimer les possibilités qui s’offrent
à chacun d’entre nous pour faire bouger les choses, répondre
à des interrogations grâce à des actions concrètes dans la vie
quotidienne. En ce moment, dans un monde où les territoires
et les frontières sont férocement défendus, je propose de lancer
un mouvement opposé, de s’ouvrir aux autres et d’inventer des
résistances.

Finalement, il y a encore de l’espoir !
Lia Rodrigues : Oui, mais un espoir combattant. Il ne faut pas
se faire d’illusion. Le ciel va finir par nous tomber sur la tête.
C’est une certitude. Reste à savoir ce que nous allons faire et
comment nous allons le gérer. Chacun doit chercher une façon
de soutenir le ciel. Pour certains, il s’agit de soutenir la démo-
cratie, pour d’autres d’être solidaires avec les migrants…  Les
possibilités sont innombrables. Il n’existe pas une seule manière
de faire, mais de multiples. Il suffit d’écouter les autres et
d’ accepter les différences. 

Propos recueillis par Nadège Michaudet 
Mai 2016
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Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

CND
MYRA 
Yannick Dufour, Rémi Fort et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Mercredi 16 au samedi 19 novembre 20h30 
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 10€
Durée estimée : 1h

NOÉ SOULIER
Faits et gestes

Concept et chorégraphie, Noé Soulier // Avec Anna Massoni, Norbert Pape,
Nans Pierson et Noé Soulier

Production déléguée, ND Productions // Coproduction CN D Centre national
de la danse, Festival d’Automne à Paris, CDC – Toulouse / Midi-Pyrénées,
PACT Zollverein – Essen, Tanzquartier Wien // Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France - Ministère de la Culture et
de la Communication, au titre de l’aide au projet

Le spectacle Deaf Sound initialement annoncé est remplacé par cette
création 2016.

Faits et gestes explore différentes façons d’interpréter le mou-
vement : actions orientées vers un but pratique, séquences cho-
régraphiques abstraites ou gestes porteurs de sens. Les danseurs
se concentrent sur la manière dont un geste peut suggérer un
autre mouvement : s’élancer vers un mouvement à venir, viser
un but absent, indiquer, pointer, sélectionner ou transférer cer-
tains aspects d’autres mouvements. Ces gestes ne sont pas auto-
nomes, ils font référence à quelque chose au-delà d’eux-mêmes.
Même lorsque ce à quoi ils font référence n’est pas identifiable,
le fait qu’ils tendent vers autre chose demeure présent. Ce sont
ces différentes manières de tendre vers, d’appeler quelque chose
par le mouvement, qui sont déployées sur scène. 

Noé Soulier
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L’expression « faits et gestes » qualifie le détail des activités
d’une personne. Elle implique une distinction sémantique : un
« geste » n’est pas un « fait ». Qu’est-ce qui vous intéresse
d’un point de vue chorégraphique dans le décalage entre ces
deux unités de sens ? 
Noé Soulier : L’expression « faits et gestes » semble renvoyer
à deux manières d’appréhender les actions d’une personne. On
peut observer leur résultat : ce qu’elles ont accompli ou trans-
formé, les « faits ». On peut aussi regarder ce qu’elles ont exprimé
et communiqué, ce qui a été signifié par ces actions : les « gestes »
au sens large. De nombreuses actions relèvent de ces deux
dimensions à la fois. Dans Faits et gestes, nous explorons plu-
sieurs manières d’appréhender les mouvements des danseurs :
comme des actions motivées par des buts pratiques, comme
des gestes porteurs de sens et comme des mouvements dont
on observe les caractéristiques formelles (trajectoire, vitesse,
tonus musculaire…). C’est l’intersection de ces différentes lec-
tures qui m’intéresse particulièrement. Par exemple, le tonus
musculaire qui accompagne un mouvement peut à la fois être
un moyen pour accomplir un but pratique et permettre d’ex-
primer un affect particulier.

Vous parlez de gestes « communs » aux interprètes et aux
spectateurs. Dans sa Philosophie de la danse, Paul Valéry écrit :
« La danse est un art déduit de la vie même, puisqu’elle n’est
que l’action de l’ensemble du corps humain ; mais action trans-
posée dans un monde, dans une sorte d’espace-temps qui n’est
plus tout à fait le même que celui de la vie pratique ». En quoi
consisterait pour vous cet « espace-temps » capable de trans-
porter ensemble ces différents types de gestes – de signes –
et de les entremêler ?
Noé Soulier : La transposition se joue pour moi au niveau de
l’identification de l’action. De nombreux mouvements de la
pièce sont définis par des buts pratiques (frapper, éviter, lan-
cer…). Cela permet de conférer au mouvement des qualités par-
ticulières – vitesse, dynamique, tension, regard, expression du
visage – que l’on ne pourrait pas obtenir sans viser un but pra-
tique spécifique. Nous faisons en sorte de rendre impossible,
ou tout du moins indirecte, l’identification du but par le spec-
tateur. Lorsque le but est reconnaissable, on cesse de prêter
attention au mouvement en tant que tel. Comme les caracté-
ristiques du mouvement sont justifiées par ce but pratique, on
n'a plus besoin de continuer à les interroger. La coordination
du mouvement de mes doigts et la manière dont ils préfigurent
la forme de l’objet que j’attrape peuvent être d’une grande
sophistication ; mais s’il est évident que je veux simplement
prendre un verre d’eau, ils demeureront invisibles pour l’obser-
vateur. Il faut désamorcer la reconnaissance du but pour qu’ils
apparaissent. C’est ce que nous essayons de faire avec ces
actions motivées par des buts pratiques : l’objet visé n’est pas
présent, l’action est transposée sur une partie du corps qui ne
pourrait pas normalement la réaliser (par exemple frapper avec
une partie fragile du corps) et elle est intégrée dans une séquence
de mouvements où elle perd toute fonction utilitaire.
La même stratégie est à l’œuvre dans le travail sur les gestes.
Nous avons exploré de nombreuses manières de faire référence

à un mouvement par un autre mouvement. Ce sont donc des
gestes qui portent sur le mouvement. Parfois nous ne réalisons
que le début de l’action, parfois c’est uniquement la trajectoire
qui est rendue visible ; le mouvement peut être transposé dans
les mains, le geste peut aussi renvoyer aux sensations que
suscite l’accomplissement du mouvement, ou rendre visible les
différentes étapes de sa réalisation. On peut aussi faire un gros
plan sur un aspect spécifique du mouvement ou le déployer
dans un temps plus long. Le sens de ces gestes n’est pas lisible
en tant que tel, il n’est pas reconnaissable. Comme dans les
actions motivées par un but pratique, c’est ce qui permet de
donner à voir les qualités motrices du geste. On ne se focalise
pas sur ce qu’il signifie, mais on voit se déployer de nombreuses
manières de faire référence, de montrer ou de vouloir dire. Ces
manières de vouloir dire apparaissent précisément parce que
ce qui est dit n’est pas accessible en tant que tel. On ne passe
pas directement au sens du geste, on observe comment il pour-
rait vouloir faire sens.
Ce travail sur les gestes rejoint la musique présente dans la
pièce. Il y a deux pièces de Johann Jakob Froberger – un com-
positeur de la première moitié du XVIIème siècle – qui sont expli-
citement rhétoriques. Ce sont des oraisons funèbres musicales
qui utilisent un vocabulaire développé par les théoriciens et les
compositeurs de cette époque. Chaque figure musicale corres-
pond à une figure de style : hyperbole, synecdoque, métonymie,
métaphore… Ce vocabulaire musical visait initialement à accom-
pagner et à soutenir le sens d’un texte, notamment pour des
textes liturgiques. Il s’est ensuite développé dans la musique
instrumentale et cet héritage demeure présent dans toute la
musique tonale. Lorsque ces figures musicales sont détachées
du texte, leur sens n’est plus aussi défini, mais un certain sen-
timent de sens et de discours demeure. C’est une signification
ouverte. Comme les phrases de gestes que nous élaborons, ces
figures musicales appellent un sens plus qu’elles ne le trans-
mettent.

Le travail sur le « commun », le geste « ready-made », a été
utilisé par la danse post-moderne pour remettre en cause le
paradigme du « beau geste » : Anna Halprin et ses tâches,
Yvonne Rainer ou Steve Paxton utilisant les gestes du quoti-
dien... Comment situez-vous votre projet vis-à-vis de cet héri-
tage ? Est-ce que la différence tient au fait d’utiliser ces gestes
pour les intégrer à une grille de lecture et d’analyse proprement
chorégraphique ?
Noé Soulier : L’exploration des tâches et des mouvements quo-
tidiens par ces artistes me semble vraiment passionnante car
elle est profondément paradoxale : il est impossible de réaliser
un mouvement quotidien sur scène car le fait même de le mettre
sur scène lui fait perdre son caractère quotidien. Cette tentative
fait apparaître une des limites de ce que l’on peut faire sur scène
et elle conduit à une forme d’aporie. C’est l’aboutissement d’un
long processus qui tend vers l’accomplissement d’une action
scénique qui ne serait ni idéalisée ni fictionnelle. À partir de
l’idéalisation extrême du mouvement et du corps humain dans
la danse classique, on va progressivement vers l’idée de montrer
le mouvement tel qu’il est, de montrer une action humaine sans
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l’idéaliser d’aucune manière. Mais quand on pousse cette tentative
jusqu’à son terme, on aboutit à une contradiction car la scène
demeure une situation artificielle qui reste séparée du monde
quotidien. On ne peut pas les fusionner complètement, il reste
toujours un écart incompressible : on ne peut montrer une action
sans qu’elle soit transformée par le fait qu’on la montre.
Face à cette limite inamovible, j’ai tenté d’aborder autrement
l’action et le geste. Je n’essaie pas de les présenter sans les
transformer, mais de créer des conditions pour rendre visible
certains de leurs aspects qui ne peuvent pas habituellement
apparaître. Il ne s’agit pas de lutter contre l’artificialité de la
situation scénique, mais de la mettre à profit, pour permettre
un autre regard sur ces mouvements et ces gestes. Ils en sont
profondément transformés, ils perdent clairement tout caractère
quotidien (c’est immanquablement le destin des gestes scé-
niques) mais ils me semblent qu’ils peuvent révéler ou entrer
en résonnance avec des expériences liées à ces mouvements
et ces gestes quotidiens. 

Comment avez-vous choisi, recueilli ces gestes ? En fonction
de leur potentiel de reconnaissance, d’agencement, de pro-
longations – un  peu comme des phrases à trous ?
Noé Soulier : Certains mouvements ont la capacité de susciter
une forte impression de mouvement chez le spectateur. Ce n’est
pas le cas de la plupart des mouvements. On peut observer un
danseur bouger beaucoup sans ressentir d’expérience kines-
thésique et parfois il suffit d’un tout petit geste pour créer une
véritable sensation de mouvement. Il est difficile de savoir à
quoi c’est dû. Il y a probablement de nombreux facteurs, mais
j’ai l’impression que les gestes qui suggèrent un mouvement
sans l’accomplir pleinement ont plus tendance à produire une
impression de mouvement. Ce sont des gestes qui ne sont pas
clos sur eux-mêmes, ils semblent tendre vers quelque chose
au-delà de leur propre réalisation. C’est peut-être pour cela
qu’ils ont plus tendance à susciter une expérience de mouvement
chez le spectateur. Ils demandent à être complétés, à être activés
par le système moteur du spectateur ou à être interprétés. Les
mouvements de Faits et gestesont toujours cette forme incom-
plète, cet aspect légèrement non fini.
Ces mouvements ne déclenchent pas uniquement des réactions
kinesthésiques, ils se prêtent à des interprétations multiples :
sensation physique, configuration géométrique, ornement,
affect. Un brusque changement de direction, l’élan vers un geste
à venir, le plissement du cou ou la torsion de la cage thoracique
peuvent évoquer des ensembles de souvenirs complexes qui
se cristallisent dans ces configurations physiques.

Vous allez utiliser un système de règles permettant d’organiser
les déplacements dans l’espace et les agencements entre
gestes. Quel type de règles allez-vous utiliser pour cela, et
est-ce que ces règles elles-mêmes seront lisibles dans l'espace ? 
Noé Soulier : Les règles sont très simples. Toutes les phrases
de mouvement sont écrites, mais ce que l’on fait avec est impro-
visé. On peut commencer et s’arrêter à tout moment, changer
de phrase, passer à une autre partie de la même phrase, changer
son orientation, rejoindre un autre danseur dans la phrase qu’il

exécute ou créer des relations spatiales et temporelles avec lui
à partir d’une autre phrase. Ce qui évolue au cours de la pièce
c’est l’agencement des différents paramètres de l’improvisation
: le nombre de danseurs, le nombre de phrases et la nature de
ces phrases. Un quatuor où l’on utilise qu’une seule phrase que
l’on coupe et recoupe ne crée pas du tout la même chose qu’un
duo où les danseurs ont six phrases différentes en commun.
La composition a consisté à agencer ces différents paramètres
et à les faire évoluer dans le temps. Ce qui m’intéresse dans
cette approche, c’est que le résultat est radicalement différent
d’une composition faite depuis l’extérieur. Comme je danse
moi-même dans la pièce, je ne vois jamais intégralement ce
que cela produit depuis l’extérieur, je peux uniquement l’ima-
giner. Depuis l’intérieur, chaque danseur fait des choix multiples,
souvent très intuitifs, et la chorégraphie est la cristallisation de
toutes ces micro-décisions. Cela produit quelque chose de plus
surprenant et de plus organique que ce que je pourrais planifier
volontairement et cela transforme aussi radicalement notre
attitude sur scène. Il y a une fragilité, une vulnérabilité de la
forme qui apparaît ainsi.

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Octobre 2016



Né à Paris en 1987, Noé Soulier a étudié au CNSM de Paris, à
l'École Nationale de Ballet du Canada, et à P.A.R.T.S. Il a obtenu
un master en philosophie à l’Université de Paris IV - Sorbonne
et participé au programme de résidence du Palais de Tokyo :
Le Pavillon. Noé Soulier interroge la manière dont on perçoit
et dont on interprète les gestes à travers des dispositifs multiples :
chorégraphie, installation, essai théorique et performance.

Dans Mouvement sur mouvement (2013) et Signe blanc (2012),
il introduit un décalage entre le discours et les gestes qui l'ac-
compagnent afin de questionner la manière dont ils collaborent
à l'élaboration du sens. Dans Petites perceptions (premier prix
du concours Danse Élargie, organisé par le Théâtre de la Ville
et le Musée de la Danse en 2010) et Corps de ballet (2014), la
tension se situe entre l'intention et le mouvement du danseur.
Elle vise à faire apparaître la manière dont l’interprète s'engage
dans l’action. Ces décalages et ces tensions internes tentent
d’explorer les rapports complexes entre l'intention, l'action, et
l'articulation du sens par le corps et la parole. À l’automne 2014,
il met en espace un projet pour l’inauguration de la Fondation
Vuitton, Movement Materials. Noé Soulier est artiste associé au
CND jusqu’en 2017.

noesoulier.tumblr.com

Noé Soulier au Festival d’Automne à Paris :

2013 Mouvement sur mouvement (Ménagerie de verre)
2015 Removing (Théâtre de la Bastille)
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Chaque spectacle de Raimund Hoghe repose sur un fil ténu :
une inflexion, une mélodie, à laquelle il va donner, sur scène,
toute l’épaisseur labyrinthique de la mémoire. Comme dans
L’Après-midi ou Swan Lake, 4 Acts, c’est souvent une musique
appartenant à l’imaginaire collectif qu’il charge d’affects – la
laissant infuser les corps, agir et se diffuser dans un espace pro-
pice aux associations. Après Boléro Variations, qui rayonnait
autour du Boléro de Ravel, jouant avec des reprises, passant
d’un style de danse à un autre, Raimund Hoghe s’est intéressé
à une autre œuvre de Maurice Ravel : La Valse. Autour de cette
cadence à trois temps qui a fait chavirer tant de couples, Ravel
a composé un concentré de valses comme « un tourbillon fan-
tastique auquel personne ne peut se soustraire ». Commandée
pour les ballets russes par Serge Diaghilev, qui l’a ensuite refusée,
La Valse de Ravel transporte l’héritage des valses viennoises et
leurs images de bals, en même temps que les échos plein de
bruit et de fureur de la Première Guerre mondiale. Dans cette
partition traversée de dissonances, où des motifs stridents mena-
cent de désarticuler la mesure, se laissent entrevoir des corps
qui tournent jusqu’au vertige, au bord de l’abîme. Accompagné
par le pianiste Guy Vandromme, avec lequel il avait déjà collaboré
pour Sacre – The Rite of Spring, Raimund Hoghe s’appuie sur les
tons, les couleurs, les ambiances portées par deux versions de
La Valse – celle pour piano, jouée live, et celle pour orchestre.
Sur scène avec sa troupe d’interprètes familiers, il nous invite à
suivre la cadence, 1, 2, 3-1, 2, 3, pour une dérive avec des airs et
des danses – comme autant de réminiscences se faufilant dans
les creux de l’Histoire jusqu’au présent.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Centre Pompidou
MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

CENTRE POMPIDOU
Mercredi 23 au samedi 26 novembre 20h30 
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée estimée : 2h30 entracte inclus

RAIMUND HOGHE
La Valse 

Conception, chorégraphie et scénographie, Raimund Hoghe // Collaboration
artistique, Luca Giacomo Schulte // Danse, Marion Ballester, Ji Hye Chung,
Emmanuel Eggermont, Raimund Hoghe, Luca Giacomo Schulte, Takashi Ueno
et l'artiste invitée Ornella Balestra // Piano, Guy Vandromme Lumière, Raimund
Hoghe, Amaury Seval // Son, Silas Bieri // Photographie, Rosa Frank // Admi-
nistration, Mathieu Hillereau – Les Indépendances

Production Raimund Hoghe – Hoghe & Schulte GbR (Düsseldorf) // Coréa-
lisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Festival d’Automne
à Paris // Subventionné par Ministerium fu ̈r Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Kunststiftung NRW, Kulturamt
der Landeshauptstadt Dus̈seldorf, Fonds Transfabrik – Fonds francoallemand
pour le spectacle vivant // Avec le soutien du Teatro Municipal do Porto (PT),
du Centre national de danse contemporaine (Angers) et de La ménagerie de
verre (Paris) // Dans le cadre de Studiolab // Remerciements particuliers à
agnès b. Paris



Après Boléro Variations, vous revenez sur la musique de Mau-
rice Ravel en prenant le morceau La Valse comme point de
départ. Y a-t-il chez ce musicien quelque chose qui vous touche
tout particulièrement, dont vous vous sentez proche ? 
Raimund Hoghe : Il y a dans la musique, dans le choix des
musiques sur lesquelles je travaille quelque chose que je ne
peux pas expliquer. Le plus souvent, pendant les répétitions,
j'écoute différentes musiques ; certaines me parlent, m'évoquent
quelque chose sans que je puisse expliquer pourquoi. Dans le
cas de La Valse, l'idée m'est venue, entre autres, suite à la col-
laboration avec le pianiste Guy Vandromme. Nous avons fait
une version du Sacre pour piano, et nous avions envie de retra-
vailler ensemble – avec cette idée d'avoir une musique jouée
en live sur scène, permettant de jouer sur différents niveaux
d'écoute. La version originale de La Valse est pour orchestre,
mais il existe également une version pour piano qui apporte
d'autres nuances, d'autres qualités. Comme d'autres grands
morceaux de musique – le Boléro d'ailleurs qui dure entre 14
et 17 minutes – il s'agit d'une pièce assez courte, qui dure entre
11 et 14 minutes en fonction des interprètes – ce n'est pas suffisant
pour un programme entier. Du coup, La Valse sera le cœur du
projet mais il y aura sans doute d'autres musiques, d'autres
matériaux. Le fait que la musique soit jouée en live est très dif-
férent pour les danseurs, cela ajoute une présence avec laquelle
interagir.

Par ailleurs, tout le contexte qui entoure la création de cette
œuvre est très intéressant. Ravel a composé une première ver-
sion de cette valse pendant la première guerre mondiale. Il l'a
reprise et achevée, suite à une commande de Diaghilev pour
les Ballets russes. Diaghilev a finalement refusé d'en faire un
ballet. Du coup, La Valse a été créée en version pour orchestre,
sans danse. Ce n'est que dix ans plus tard que Ida Rubinstein
en a donné une version pour ballet. Par la suite Bronislava Nin-
jinska en a proposé une version, puis plus tard, Balanchine éga-
lement, dans les années 1950. Un autre point de relation à cette
œuvre se fait à travers Pina Bausch. Dans Two Cigarettes in the
Dark – une pièce pour laquelle j'ai travaillé avec elle – il y a,
vers la fin, une séquence dansée sur La Valse de Ravel. C'était
à cette époque, au début des années 1980, la première fois
qu'elle utilisait un morceau de musique aussi long – d'habitude,
elle utilisait plutôt des extraits musicaux assez courts. Les sou-
venirs que j'ai de cette danse sur La Valse sont très forts, peut-
être que ça a joué comme une réminiscence. Bien entendu, il
s'agissait d'une pièce avec un grand groupe de danseurs, des
décors, etc. On ne peut évidemment pas la comparer avec ce
que j'aimerais faire. 

Avez-vous en tête certaines danses que vous aimeriez évoquer
sur scène - par exemple des souvenirs de cette danse de Pina
Bausch ? 
Raimund Hoghe : Non, en aucun cas. En revanche, ce qui est
central dans la première version de la pièce de Ravel, c'est le
motif de la valse viennoise. Ce morceau est un véritable hom-
mage aux valses viennoises. Ensuite, avec la Première Guerre

mondiale, d'autres tonalités, plus discordantes, plus sombres
sont venues s'ajouter. La valse est un motif chorégraphique qui
m'a toujours intéressé et je pense qu'il sera assez présent dans
la pièce. Ce que je sais, c'est que je vais travailler avec de très
bons danseurs, qui ont la possibilité de jouer sur différents états,
différentes énergies. Mais je pense que nous allons aussi mener
des recherches ensemble sur l'histoire de La Valse. 

La tonalité générale de ce morceau est assez sombre, presque
violente par moments. On y entend un entremêlement de
motifs et de tonalités allant de la légèreté au drame, de l'exal-
tation au recueillement... Ce mélange d'états, d'ambiance, ces
variations d'intensité sont assez proches de votre manière de
travailler.
Raimund Hoghe : Oui, c'est une musique qui nous fait passer
par beaucoup d'états différents. Il existe d'ailleurs une version
pour piano jouée par Glenn Gould, qui fait particulièrement
bien ressortir le rythme et la structure du morceau. C'est pour
cette raison que je voudrais utiliser les deux versions : la version
instrumentale pour piano, et la version pour orchestre – pour
jouer sur toutes les couleurs et les nuances de cette musique. 

Savez-vous déjà si vous allez travailler dans une direction
proche de Boléro Variations– pièce dans laquelle vous utilisez
de nombreuses reprises du Boléro de styles différents ?
Raimund Hoghe : Je ne sais pas, ce sont les répétitions qui
décideront de la structure de la pièce. Ce qui est sûr, c'est que
derrière le motif de La Valse, la tonalité est assez sombre, et
que cette tonalité colorera sans doute la pièce. C'est ce qui
ressort de ce que Ravel lui-même a écrit à propos de La Valse.
Il offre une belle description de ce morceau, dans laquelle appa-
raissent les ombres de l'enfance, et où transparaît la relation
avec la mort de sa mère. Il y aura peut-être un lien souterrain
avec Boléro Variations, notamment à travers la personne de
Ravel – peut-être d'ailleurs en mettant plus en avant sa per-
sonnalité. Après, lorsque je travaille sur une pièce, j'ai toujours
une certaine idée en tête ; mais pendant les répétitions peuvent
surgir, par associations d'idées, tout un tas d'autres couches,
d'autres musiques. C'est d'ailleurs plus facile aujourd'hui, avec
internet : je peux tout de suite accéder à la musique que je
cherche, alors qu'auparavant, je venais toujours avec une grosse
pile de CD. On peut comme ça très vite trouver, par exemple,
la version de La Valse jouée par Glenn Gould. La relation avec
ce qui me traverse est beaucoup plus directe. 

Les danseurs eux aussi participent à ce processus d'association ? 
Raimund Hoghe : Ils amènent leurs histoires. Et ils réagissent,
ils interagissent avec tout ce qui se produit sur le plateau, avec
ce que leur évoque la musique. De nouvelles relations, de nou-
velles associations peuvent apparaître à tout moment. Je pense
à ce qu'évoque une danseuse et chorégraphe qui est très impor-
tante pour moi : Gret Palucca. Je viens de lire un court texte
d'elle, dans lequel elle décrit son processus de répétition. Elle
commence par mettre de la musique – des musiques qu'elle
connaît bien, et d'autres qu'elle connaît moins bien. Dans le
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studio, en réagissant à la musique, quelque chose se produit :
une nouvelle forme d'unité s'invente – à travers elle en tant que
personne et à travers cette musique. Mais ce n'est pas planifié
à l'avance : cela arrive. C'est un peu de cette manière que je
travaille avec les danseurs : en réagissant à ce qu'évoque la
musique ; à travers cette réaction, une unité se matérialise. Les
choses se produisent lorsque je m'abandonne à la musique,
lorsque je laisse des associations arriver, et non pas lorsque je
prépare tout à l'avance, ou en ayant une idée préconçue de la
manière dont les danseurs doivent réagir. Actuellement, je suis
assez excité et impatient de voir quelles réactions vont pouvoir
naître sur scène. Tous les danseurs, toutes les personnes qui
participent à ce projet viennent d'univers, de cultures, de for-
mations différentes. Marion Ballester et Emmanuel Eggermont,
qui sont français, ainsi que le jeune danseur Matthieu Barbin,
Ji Hye Chung qui vient de Corée et Takashi Ueno du Japon. Il
y en a trois avec lesquels j'ai déjà travaillé, et deux autres pas
encore. Cela produit là aussi des différences dans leurs manières
de réagir, selon qu'ils connaissent ou non mon univers, ma
manière de travailler. Selon leurs histoires. Et je serai présent
sur scène moi aussi, avec eux. 

La relation entre la grande histoire et une histoire plus per-
sonnelle est très importante chez vous. À travers les ballets
russes, la Première Guerre mondiale, voulez-vous créer des
résonances avec notre temps ? 
Raimund Hoghe : Peut-être qu'il y aura des échos, mais plutôt
par porosité, pas forcément par une évocation directe. Je pense
que les images de guerre, tout le monde les a en tête – il faudrait
vivre loin de tout, sans télévision, sans internet pour en être
indemne. Nous sommes dans une époque marquée par la guerre,
les images de violence, ce sentiment de menace est présent
autour de nous, comme il est présent dans la musique. Et puis
il y a aussi un paradoxe : comme je le disais, Ravel s'est beaucoup
inspiré des maîtres de la valse, des compositeurs autrichiens
et allemands ; et en même temps, pendant la Première Guerre
mondiale, l'Allemagne et l'Autriche étaient les ennemis de la
France – il a dû ressentir ce tiraillement. Peut-être que cette
situation produira également des échos avec la situation de
l'Europe aujourd'hui. De nouveau, des barrières sont dressées,
les frontières se referment, et aucune place n'est faite à ces
hommes et à ces femmes qui fuient la guerre. Le nationalisme
que l'on voit renaître dans beaucoup de pays européens m'effraie
et me met en colère. Mais dans cette musique, on ressent aussi
ce qui ne change pas, les besoins, les sentiments qui restent
immuables malgré les changements de l'histoire. Elle dégage
un sentiment de familiarité, d'humanité. C'est cette tension qui
m'intéresse. 

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Mai 2016
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Né à Wuppertal, Raimund Hoghe commence sa carrière en
écrivant pour l'hebdomadaire allemand Die Zeit des portraits
de petites gens et de célébrités, rassemblés par la suite dans
plusieurs livres. De 1980 à 1990, il est le dramaturge de Pina
Bausch au Tanztheater Wuppertal, ce qui donne également
matière à la publication de deux livres. 

Depuis 1989, il s'attelle à l'écriture de ses propres pièces de
théâtre que jouent divers acteurs et danseurs. En 1992, débute
sa collaboration avec Luca Giacomo Schulte qui est à ce jour
son collaborateur artistique. C'est en 1994 qu'il monte en per-
sonne sur la scène pour son premier solo Meinwärts qui forme,
avec Chambre séparée (1997) et Another Dream (2000), une
trilogie sur le XXème siècle. Suivent ensuite les créations de
groupe :Sarah, Vincent et moi (2002),Young People, Old Voices
(2002), Tanzgeschichten (2003), Swan Lake, 4 Acts (2005), et
le duo Sacre - The Rite of the Spring (2004) avec Lorenzo De
Brabandere. Il retrouve la forme solo en 2007 avec la création
à Séoul et la présentation au Festival d’Avignon de 36, Avenue
Georges Mandel.

Raimund Hoghe poursuit son cycle de réappropriation des clas-
siques de l'histoire de la danse avec la pièce Boléro Variations
en 2007 (création au Centre Pompidou / Festival d'Automne
à Paris) et le solo L'Après-midi, pour le danseur Emmanuel
Eggermont, sur le Prélude à l’Après-midi d’un faune de Claude
Debussy et des Lieder de Gustav Mahler (création au Festival
Montpellier Danse 2008 / Théâtre du Hangar). Raimund Hoghe
crée pour Faustin Linyekula la pièceSans-titre en 2009, et rend
hommage à Dominique Bagouet avec la pièce de groupe Si je
meurs laissez le balcon ouvert, première en 2010 au Festival
Montpellier Danse, en coproduction avec le Festival d'Automne
à Paris. Parallèlement à son parcours théâtral, Raimund Hoghe
travaille régulièrement pour la télévision. En 1997, pour le compte
de la WDR (la télévision Ouest allemande), il met en scène Der
Buckel, un autoportrait long de soixante minutes.

Ses livres sont traduits en plusieurs langues et de nombreux
pays d'Europe, de même que le Japon et l'Australie l'invitent
à donner ses spectacles. Vivant actuellement à Düsseldorf, il
rec ̧oit plusieurs prix, dont le Deutscher Produzentenpreis für
Choreografie en 2001 et le Prix de la critique Franca̧ise en 2006
pour Swan Lake, 4 Acts dans la catégorie meilleur spectacle
étranger. Pour l’année 2008, les critiques du magazine Ballettanz
le consacrent danseur de l’année.

Parmi ses créations les plus récentes : Quartet (2014), Songs
for Takashi (2015), et Musiques et mots pour Emmanuel (2016).

En 2016, ARTE lui donne carte blanche dans le cadre de son
programme Square Artiste, dans lequel il dresse le portrait de
Marie-Thérèse Allier, directrice de la Ménagerie de Verre à Paris,
dans un court-métrage intitulé La jeunesse est dans la tête.

www.raimundhoghe.com

Raimund Hoghe au Festival d’Automne à Paris : 

2005 Swan Lake, 4 Acts (Théâtre de la Bastille)
Young People, Old Voices (Centre Pompidou) 

2007 Boléro Variations (Centre Pompidou) 
2008 L’Après-midi (Théâtre de la Cité internationale) 
2009 Sans-titre (T2G - Théâtre de Gennevilliers)
2010 Si je meurs laissez le balcon ouvert

(Centre Pompidou)
2011 Pas de Deux (Théâtre de la Cité Internationale)
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Quel est le point commun entre le Dancehall jamaïcain, des
chants traditionnels de Géorgie et la danse sur pointe ? François
Chaignaud et Cecilia Bengolea raffolent des associations inso-
lites. Depuis 2005, ils sollicitent les cultures et techniques du
corps les plus variées. Des danses de l’entre-deux-guerres en
sylphides modernes, du ballet classique aux danses urbaines,
les matériaux qu’ils récoltent avec un appétit inépuisable dia-
loguent joyeusement sur scène.
Cette création s’inscrit dans le prolongement d’une aventure
unique : en 2015, François Chaignaud et Cecilia Bengolea ont
fait partie des tout premiers chorégraphes invités à créer pour
le Tanztheater Wuppertal depuis la mort de Pina Bausch. Sous
leur direction, la troupe devient chorale, rappe, apprend d’une
chorégraphe jamaïcaine, et l’air de fête que The Lighters’ Dan-
cehall Polyphony rend à la scène de Pina est salué par la critique
internationale.
Avec trois danseuses polyvalentes, ils reprennent le fil du travail
entrepris en Allemagne. Tandis que François Chaignaud explore
les chants polyphoniques traditionnels géorgiens et médiévaux,
Cecilia Bengolea est nourrie par ses séjours en Jamaïque. Le
Dancehall, né il y a un demi-siècle et influencé par le reggae,
y est à la fois technique et exutoire subversif. À la croisée des
formes, les deux chorégraphes se retrouvent pour fondre chant
et danse en une seule écriture hétéroclite – un défi profondé-
ment humaniste, relevé avec humour.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Espace 1789 / Saint Ouen, scène conventionnée danse
Johanne Poulet
01 40 11 55 99

Centre Pompidou
MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
Mardi 29 novembre 20h
11€ et 15€ / Abonnement 9€

CENTRE POMPIDOU
Jeudi 1er au dimanche 4 décembre 
Jeudi au samedi 20h30, dimanche 17h
14€ et 18€ / Abonnement 14€
––––––
Durée estimée : 1h15 

FRANÇOIS CHAIGNAUD
CECILIA BENGOLEA
DFS

Conception Cecilia Bengolea, François Chaignaud // Collaboration choré-
graphique, Damion BG Dancer, Joan Mendy // Avec Cecilia Bengolea, Damion
BG Dancer, François Chaignaud, Valeria Lanzara, Joan Mendy, Erika Miyauchi,
Shihya Peng // Chefs de chant, Cécile Banquey, Baptiste Chopin, Alix Debaecker,
Eugénie de Mey, Marie Picaut, Celia Stroom // Régie générale et lumières,
Jean-Marc Ségalen // Vidéo, Guilhem Comaills (avec la participation de Giddy
Elite Team) // Son, Clément Bernerd // Costumes - conception, Cécilia Bengolea,
François Chaignaud // Costumes - réalisation, Méryl Coster, France Lorenzi

Production déléguée Vlovajob Pru // Coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy et La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du programme INTERREG
France-Suisse 2014-2020, Club Création Entreprises Annecy, l’échangeur –
Centre de Développement Chorégraphique Hauts-de-France, Biennale de la
Danse de Lyon 2016, Festival d’Automne à Paris/Les Spectacles vivants-Centre
Pompidou, Opéra de Lille, deSingel Anvers, Salder's Wells Londres, CCN2-
Centre chorégraphique national de Grenoble dans le cadre de l’accueil Studio,
Centre de Développement Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées, Centre
national de danse contemporaine Angers dans le cadre des Accueil Studio,
PACT Zollverein Essen, Gessnerallee Zürich, La Pop Paris 
Avec le soutien de l’Institut Français Paris (2014-2015), FIACRE Fonds d’Inno-
vation Artistique et Culturelle en Rhône-Alpes (2015), Ménagerie de verre
Paris - Studiolab, CND Centre National de la Danse de Pantin - accueil en rési-
dence) 

Spectacle créé le 12 septembre 2016 à La Bâtie-Festival de Genève



Quelle a été votre première source d’inspiration pour cette
nouvelle pièce ?
François Chaignaud : Suite àDumy Moyi, créé en 2013, qui com-
bine danses et chants de diverses origines, j'ai rêvé de partager
cette pratique collectivement. Cela m'a conduit à m'intéresser
aux diverses traditions de chants polyphoniques. C'est le désir
que le chant et la danse traversent les mêmes corps et les
mêmes personnes qui a été le premier déclencheur pour moi.
Cecilia Bengolea : Depuis quelques années, je suis proche du
dancehall, danse de rue de Kingston, Jamaïque. J’ai invité des
danseurs et danseuses de Kingston à venir co-chorégraphier
certaines parties de cette pièce avec nous. Leur répertoire des
gestes est comparable à la bibliothèque de Babel, infinie. Il est
impossible de nommer combien de pas existent dans les dif-
férentes catégories du dancehall.
Au départ, nous avions commencé à créer deux pièces distinctes,
François sur les polyphonies et moi à partir du dancehall sur
pointes. On s’est rejoints pendant la création que nous avons
réalisée pour le Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch en sep-
tembre 2015. Dans cette création, intitulée The Lighters, Dan-
cehall Polyphonie, nous avons travaillé avec des madrigaux
anglais et des chorégraphies de dancehall.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans la musique polyphonique ?
François Chaignaud : C'est la possibilité de la coexistence de
plusieurs voix en même temps, la possibilité d'être ensemble,
d’une manière différente de quand on pratique l’unisson. La
musique chorale implique la dissolution de l'individu dans la
masse, et le répertoire classique a hiérarchisé les voix et sur-
valorisé la place du soliste. Je m'intéresse aux répertoires poly-
phoniques dont le discours musical s'appuie sur l'indépendance
de chaque voix, son intégrité et pourtant sa très grande inter-
dépendance avec les autres voix. Cela nécessite un soin, une
écoute, une exigence, qui confère à chacun beaucoup de res-
ponsabilité et qui en même temps produit un événement collectif
unique.
Certains répertoires polyphoniques sont magiques : ils néces-
sitent le groupe (au moins trois personnes), supposent une très
grande solidarité, une cohésion, une écoute, et en même temps
s'appuient sur l'individualité de chacun, qui ne disparaît jamais
dans la masse ou derrière un leader.

Sur quels répertoires travaillez-vous ?
François Chaignaud : Je me suis d'abord intéressé  à la poly-
phonie géorgienne, parce qu'elle est d'une sophistication et
d'une vitalité incomparable. Elle a continué d'évoluer en échap-
pant à la folklorisation ou à l’académisation. C'est une polyphonie
ancrée dans la vie quotidienne – s'il existe évidemment des
groupes de chanteurs spécialisés et virtuoses, c'est aussi une
pratique partagée par beaucoup. La transmission est princi-
palement orale, et très différenciée selon les régions. On trouve
notamment en Gourie et en Svanétie des éléments harmoniques
surprenants, très anciens, dont l'âpreté m'a étonné et fasciné.
Les chants sont souvent à trois voix, aux fonctions différentes
mais toutes d'égale importance, car souvent les chanteurs (en

tous cas ceux qui n'ont pas eu de formation de solfège acadé-
mique) n'arrivent pas à chanter leur voix sans les autres !
C'est par la musique polyphonique géorgienne que je me suis
intéressé ensuite au répertoire occidental, médiéval, et baroque.
Le rapprochement est tentant entre la musique dite tradition-
nelle, de transmission orale, et les débuts de la polyphonie
écrite médiévale, qui commence à se fixer en utilisant les pra-
tiques jusque-là transmises oralement. Il y a d'ailleurs des simi-
litudes harmoniques étonnantes entre certains chants gouriens
et l'ars subtilior. C'est une longue recherche, et je rêve de la
poursuivre sous des formes variées.

Quelles sont vos sources médiévales ?
François Chaignaud : Nous avons décidé de commencer ce
projet en abordant différentes ballades de Guillaume de Machaut.
Son répertoire nous touche beaucoup. Pour la pensée magique,
héritée de l'Antiquité puis du haut Moyen Âge, mais aussi pour
sa fantaisie spéculative, très ludique, qui génère des motifs har-
moniques et rythmiques complexes, étranges, et très exigeants.
Il y a aussi le désir de ne pas laisser ce patrimoine médiéval
être réservé aux nostalgiques, aux spécialistes ou aux fanatiques. 

Qu’est-ce qui rentre en écho, pour vous, entre la musique poly-
phonique et le dancehall jamaïcain ?
François Chaignaud & Cecilia Bengolea : On peut trouver des
liens, par exemple dans le travail rythmique,  la déclinaison de
gammes, de principes, de combinatoires. Ce ne sont pas des
expressions liées à la modernité européenne, à l'expression
individuelle et inconsciente. Il y a une grammaire, des principes
régisseurs aux logiques fortes, et pourtant elles sont (partiel-
lement) dégagées de la rationalité classique occidentale. Se
dessine la possibilité d'un ensorcellement avec ces différents
langages sophistiqués, mais l'arbitraire, le contraste, l'absence
de logique évidente ou de script clair nous intéressent égale-
ment. Ces points de départ élargissent les mondes des possi-
bles.

Cette création s’inscrit dans la lignée de celle que vous avez
réalisée pour le Tanztheater Wuppertal en 2015…
François Chaignaud : La pièce à Wuppertal s’est faite tardive-
ment, et nous avons donc partagé avec eux les recherches que
nous avions entamées. Il y a une continuité d’intérêts entre les
deux pièces, même si elles sont forcément différentes, puisque
les danseurs de Wuppertal ont une amplitude, une histoire de
corps différentes. 

Vous avez fait partie des premiers chorégraphes invités à tra-
vailler pour le Tanztheater depuis la mort de Pina Bausch. Com-
ment s’est passé le processus de création ?
François Chaignaud : Très facilement. Les matériaux que nous
leur avons proposés nécessitent beaucoup d'exigence et de
pratique. Ils supposent un engagement complet du corps et
de l'esprit. Ils sont d’habitude pratiqués par des spécialistes
dédiés entièrement à leur art. Avec les artistes du Tanztheater,
nous avons pu partager ces références avec des non-spécialistes.
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ENTRETIEN
François Chaignaud et Cecilia Bengolea



J'ai été bouleversé par l'ampleur de l'art des danseurs de Wup-
pertal, qui se sont plongés dans les matériaux chantés et dansés
avec beaucoup d’intensité, de curiosité. Leur « inexpérience »
dans la pratique du chant et de certaines danses a déclenché
un investissement, presque alchimique, encore plus profond et
étonnant. 

Est-ce que vous aviez à l’esprit les voyages de Pina Bausch,
ses multiples pièces inspirées par d’autres cultures ?
François Chaignaud : C’est un intérêt qu’on avait déjà, et qui
est partagé par de nombreux artistes, dans toutes les disciplines.
Nous avons surtout été inspirés par la liberté des œuvres de
Pina Bausch, dans leur format propre – et dont la cohérence
se lit sur la durée entière de son œuvre. La relation de longue
durée qu’elle a établie avec ses collaboratrices et collaborateurs
nous a également frappés, tant cette constance a défini son
œuvre et son langage. 
Cecilia Bengolea : Elle n'écrivait ni note d'intention ni feuille
de salle, et composait des œuvres-fleuves, avec des musiques
très hétéroclites.
François Chaignaud : Ses pièces semblent échapper à tout pro-
gramme qui serait pré-établi en amont. Cette liberté m'étonne
et m'interroge, tant les modes de production semblent avoir
basculé vers la nécessité de pré-concevoir les œuvres en vue
de réunir les financements nécessaires à leur réalisation pro-
grammée. 

Est-ce que les danseurs de Pina Bausch vous ont influencés
en retour ?
Cecilia Bengolea : C’était jouissif de travailler avec des danseurs
aussi passionnés que nous-mêmes. Ils ne regardaient pas l’heure
comme dans certaines compagnies de ballet. On pouvait rester
répéter jusque 22h, très concentrés et amusés. Je n'ai jamais
vu un groupe d’artistes si dévoués et avec des qualités de dan-
seurs et de créateurs si singulières et sincères. On a eu des dan-
seurs de 50 ans, de 55 ans, de tous les âges, et ils ont une vraie
liberté d’interprétation. 
François Chaignaud : Ça nous a beaucoup inspirés pour ren-
contrer les trois danseuses qui sont avec nous dans cette nouvelle
pièce. Après cette expérience, nous avons décidé d'organiser
une audition. Pina Bausch recrutait ses danseuses et danseurs
par ce biais. Cela permet d'ouvroir considérablement les hori-
zons, de provoquer des rencontres avec des artistes aux profils
divers et parfois absents des scènes contemporaines. Nous
avons choisi de travailler avec Erika Myauchi, qui a étudié la
danse classique au Japon, Valeria Lanzara, éduquée et basée
en Italie, et Shiya Peng, originaire de Taiwan, qui a suivi une
formation moderne.

Comment impliquez-vous les danseurs dans ce travail à la croi-
sée des genres ?
François Chaignaud : Nous passons toutes et tous par une pre-
mière phase d'apprentissage, qui suppose beaucoup de pratique,
et qui est comme un processus de transformation de nous-
mêmes : nous apprenons de nouvelles facultés. Par la suite,

chacun de nous sera entièrement impliqué au plateau, afin que
les gestes et les sons ne soient pas des simples emprunts tem-
poraires, mais déclenchent des expressions propres à chacun.

Qu’est-ce qui vous amène à chorégraphier à deux plutôt qu’in-
dividuellement ?
François Chaignaud & Cecilia Bengolea : Nous créons des
pièces ensemble depuis 2004. C'est la poursuite de ce dialogue
et le désir de laisser notre collaboration accueillir nos intérêts
et pratiques propres. Il y a également la volonté de créer une
pièce complexe, qui échappe à sa propre logique. L’imprégnation
mutuelle de nos différentes pratiques et intérêts, et le partage
de celles-ci avec des danseuses qui ne sont spécialistes d'au-
cunes de ces pratiques, dessinent aussi une volonté de ne pas
enfermer les artistes, les individus, dans un langage, une identité,
une histoire.
En imaginant ensemble cette pièce, nous imaginons ainsi des
corps qui traversent des danses, des chants, des savoir-faire,
des histoires qui souvent sont clos sur eux-mêmes, dans des
enclaves (parfois pour des raisons légitimes, et parfois pour le
meilleur !). Le pari de cette pièce est de croire en la puissance
de nos corps, en ses puissances multiples.

Propos recueillis par Laura Cappelle
Avril 2016
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François Chaignaud 

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l'âge
de 6 ans. Il est diplômé en 2003 du Conservatoire National
Supérieur de Danse de Paris et collabore ensuite auprès de plu-
sieurs chorégraphes, notamment Boris Charmatz, Emmanuelle
Huynh, Alain Buffard, Gilles Jobin.
Depuis He's One that Goes to Sea for Nothing but to Make him
sick (2004)jusqu'à Думимої (2013), il crée des performances,
dans lesquelles s'articulent danses et chants, dans les lieux les
plus divers, à la croisée de différentes inspirations. S'y dessinent
la possibilité d'un corps tendu entre l'exigence sensuelle du
mouvement et la puissance d'évocation du chant, et la conver-
gence de références historiques hétérogènes – de la littérature
érotique (Aussi Bien Que Ton Coeur Ouvre Moi Les Genoux,
2008) aux arts sacrés.
Également historien, il a publié aux PUR L’Affaire Berger-Levrault :
le féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique
le conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec
la légendaire drag queen Rumi Missabu des Cockettes, avec le
cabarettiste Jérôme Marin (Sous l'ombrelle, 2011, qui ravive des
mélodies oubliées du début du vingtième siècle), avec l'artiste
Marie Caroline Hominal (Duchesses, 2009), avec les couturiers
Romain Brau et Charlie Le Mindu, avec le plasticien Théo Mercier,
avec le photographe Donatien Veismann.

François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :

2013 Думи мої – Dumy Moyi
(Maison de l'Architecture / Café A)

Cecilia Bengolea

Cecilia Bengolea se forme au jazz, aux danses urbaines et suit
le cursus de danses ancestrales, dites anthropologiques de
Eugenio Barba. Elle étudie la philosophie et d’histoire de l’art
à l'Université de Buenos Aires. En 2001 elle s'installe à Paris et
active de multiples écritures chorégraphiques. En 2004, elle
suit la formation Ex.e.r.ce à Montpellier, programme dirigé par
Mathilde Monnier. En tant qu’interprète et chorégraphe, elle
travaille auprès de João Fiadeiro, Claudia Triozzi, Marc Tompkins,
Yves-Nöel Genod, Alain Buffard, Mathilde Monnier, Alice Chau-
chat, Monika Gintersdofer et Knut Classen. Cecilia Bengolea
co-réalise en 2011 à Rio de Janeiro deux courts-métrages en
dialogue avec l’œuvre Tristes Tropiquesde Claude Lévi-Strauss:
La Beauté (tôt) vouée à se défaire avec Donatien Veisman et
Cri de Pilaga avec Juliette Bineau. Chaque été à Buenos Aires,
Cecilia Bengolea poursuit un travail de vidéo-installation per-
formance avec Victoria Colmegna (artiste plasticienne), Jackie
Luduenia Koslov (artiste plasticien, deux fois champion du
monde de danse athlétique) et Valentina Liernur.

François Chaignaud et Cecilia Bengolea

Depuis 2005, un dialogue soutenu entre François Chaignaud
et Cecilia Bengolea donne vie à des oeuvres hétéroclites, pré-
sentées dans le monde entier. En 2009, ils reçoivent le prix de
la révélation chorégraphique de la critique. Ensemble, ils créent
Pâquerette (2005-2008), Sylphides (2009), Castor et Pollux
(2010). Ces trois premières pièces placent le corps dans des
dispositifs de transformation extrême (pénétration, privation
d'air, suspension) et lient l'écriture chorégraphique à un coef-
ficient de réalité élevé. Ces situations exacerbent autant la puis-
sance que la vulnérabilité des corps, leur puissance sexuelle,
et leur infinie capacité de mutation.
En 2010, ils rencontrent Suzanne Bodak et exhument les Danses
Libres de l'Entre-deux-guerres, d'après des chorégraphies
oubliées de François Malkovsky. Cette découverte aiguise leur
désir d'une écriture chorégraphique rigoureuse et joueuse,
voluptueuse et acérée et porteuse d'idéaux. Ce travail se poursuit
dans (M)IMOSA (coécrit et interprété avec Trajal Harrell et Mar-
lene Monteiro Freitas) qui les confronte à la scène du voguing
new yorkais. En 2012,  altered natives Say Yes To Another Excess–
TWERK laisse fraterniser ces différentes influences – urbaines,
modernes, classiques – aux sons des DJ's du label Butterz dont
le  grime mixe des beats de provenances également diverses.
C'est au son du dub de High Elements qu'ils créent avec Ana
Pi, Dublove (2013), épreuve spirituelle et chorégraphique, entiè-
rement sur pointes. Une conférence dansée (Le Tour du Monde
des Danses Urbaines en 10 villes) permet de partager avec les
jeunes et adolescents leur fascination pour la richesse, la gram-
maire et la créativité des danses urbaines.
Ils ont reçu pour leur travail le prix Jeunes Artistes à la Biennale
de Gwangju en 2014. Leurs créations sont présentées entre
autres au Festival d'Automne à Paris, au Centre Pompidou, à
Vienne pour Impulstanz, à The Kitchen et à Abrons Art Centre
de New York, au Festival d'Avignon, à la Tate Modern de Londres,
au théâtre Sadler’s Well de Londres, à Tanz im August - Berlin,
au Quartz de Brest, à la Ménagerie de Verre - Paris, à la Biennale
de Lyon, lors du Festival Montpellier Danse. Ils créent en sep-
tembre 2014 en ouverture de la Biennale de la Danse de Lyon
How Slow The Wind, pour sept danseurs du Ballet de l'Opéra
de Lyon. En mai 2015, ils proposent Devoted, une chorégraphie
pour 9 danseuses du Ballet de Lorraine, accompagnée par le
Chœur de l'Opéra de Nancy, dans une œuvre de Philip Glass.
En septembre 2015, ils créent  The Lighters’ Dancehall Polyphony
au Wuppertal Tanztheater. Ils créeront également une pièce
pour le Junior Ballet Classique du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et Danse de Lyon en septembre 2015.

vlovajobpru.com

Ensemble au Festival d’Automne à Paris :

2011 Castor et Pollux (T2G – Théâtre de Gennevilliers) 
Sylphides (Centre Pompidou)

2012 altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK
(Centre Pompidou)
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ANTONIJA LIVINGSTONE
NADIA LAURO
Études hérétiques 1-7  

Direction artistique, Antonija Livingstone, Nadia Lauro // Avec Antonija
Livingstone, Nadia Lauro, Stephen Thompson & guests // Musique, Brendan
Dougherty

Coproduction L’Arsenic, Centre d’Art scénique contemporain (Lausanne) ;
Conseil des Arts du Canada / l’Usine C (Montréal) ; Théâtre Garonne (Toulouse) ;
humain Trop humain / Centre Dramatique National de Montpellier ; Festival
d’Automne à Paris // Coréalisation La Ménagerie de Verre (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris // Dans le cadre du Festival Les Inaccoutumés de la Ména-
gerie de Verre (Paris)
Spectacle créé le 4 octobre 2016 au Festival Actoral (Marseille)

« Si nous n’avons pas d’hérétiques, nous devons les inventer,
car l’hérésie est essentielle pour notre santé et notre crois-
sance… Notre symbole de croyance est l’hérésie. » 

Yevgemy Zamyatin, écrivain russe du XXe siècle

Armées de leur sensibilité dandy féministe, Antonija Livingstone
et Nadia Lauro réaniment le format usité du symposium et en
font revivre les ambitions oubliées et les plaisirs grivois. Elles
usent de l’architecture sociale et physique de ce format pour
stimuler le partage de sagesse et la culture d’une citoyenneté
pleine d’entrain. L’espace qu’elles forment est rempli de ten-
dresse, d’une renégociation de nos prises de conscience, de
regards portés sur les mystères permanents de la vie. Comme
elles l’indiquent, la vitalité est en jeu : « Dans la Grèce ancienne,
un symposium est un regroupement de pédés enthousiastes.
Autant d’aristocrates réunis pour boire du vin, philosopher,
séduire et éduquer leurs jeunes amants. Logos, Pathos et Éros
réunis autour de divertissements légers comme la poésie, la
danse et la musique, une machine à former des citoyens éclairés
et intégrés. Les Études hérétiques 1-7 sont conçues pour être
présentées une à la fois ou ensemble, en polyphonie. Un habitat
queer d’intelligence sensorielle se construit en temps réel. Le
témoignage et l’accompagnement supplantent le contrat du
spectateur. Des gestes solitaires recalcitrants, des artisans invi-
tés et un chœur d’Amazones se déploient, esquissant une cho-
régraphie d’inclusion, de lucidité, de soins wyrd et de
temporalité wyrd. » 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

La Ménagerie de Verre
Myra 
01 40 33 79 13

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Jeudi 1er au samedi 3 décembre 20h30 
––––––
13€ et 15€ / Abonnement 13€
Durée estimée : 1h15 



Qu’est ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ?
Antonija Livingston : Au cours des 10 dernières années j’ai tou-
jours crée sur un mode collaboratif et j’ai co-signé des œuvres
incluant des interventions de spécialistes et des choeurs d’invités
variés et ceci pour divers merveilleuses raisons, dont la nécessité
d’une douce alternative aux présences et façon de penser homo-
généisés des arts scéniques contemporains.

L'hospitalité « wyrd » est un plaisir. Nadia et moi avons travaillé
ensemble dans d'autres projets collaboratifs avec d'autres col-
lègues au Québec, en France, au Portugal depuis 2001. J'aime
comment son travail articule architecture et pratique perfor-
mative. C’est une interzone qui a vraiment soutenu et défié mes
pensées sur les processus de travail. Il y a une affinité d’'esprit
et de méthodes dans notre travail respectif, même si nous
n'avons pas travaillé ensemble depuis longtemps. Il y a une
attraction de la périphérie. Nos méthodes, nos moyens et nos
histoires sont différentes mais certainement complémentaires.
J’ai pu constater à plusieurs reprises que deux esprits dandy
féministes travaillant de concert est le gouvernement le plus
éclairant et le plus dynamique pour créer des projets perfor-
matifs. 
Nadia Lauro : J’ai rencontré Tonija lors d’un projet d’improvi-
sation,Not to Know, initié par Benoît Lachambre avec des impro-
visateurs puissants notamment Jennifer Lacey, Benoît
Lachambre, Frans Poelstra, Antonija Livingstone, Vera Mantero.
Pour cette situation j’avais imaginé un environnement à activer
comme outil d’improvisation. C’était un espace immersif dans
lequel le public évoluait librement et que j’avais recouvert de
pelouse fraîche dont l’odeur printanière produisait une sortie
de basculement climatique par rapport à la température hiver-
nale extérieure. Et il y avait aussi tout un tas d’objets/costumes
à activer. C’était un dispositif qui proposait des scénarios d’ha-
bitation très ouverts.

Plus tard, j’ai vu la pièce que Tonija a réalisée avec Heather
Kravas au Quarzt à Brest, que j’ai totalement adoré. C’était un
duo à quarante personnes, des invités surprenants, comme par
exemple une fanfare locale, qui percutaient de leur présence
fracassante la danse de Heather et Antonija. Ce peuplement
fugace de communautés hétérogènes sur scène faisait écho à
ce que j’appelle « les architectures vivantes » développées au
sein de mon projet, I hear voices.

Qu’est ce qui vous a inspiré pour créer ce nouveau
spectacle ?
Antonija Livingston :  Quelques notions germaient en même
temps. Elles coexistent et se transforment. J'ai quelques mer-
veilleuses expériences dans la section des Livres Rare de la
Bibliothèque Schwarzman à New York, l'année dernière. Je me
suis offert du temps. J'ai recherché l’exemplaire unique du Ban-
quet de Platon traduit par Shelley. Une licorne était imprimée
en filigrane sur le papier. L'éditeur était une sorte de société
secrète. Tous ces détails durant ma recherche étaient si délicieux.
Les documents sont manipulés si soigneusement. La connais-

sance est traitée avec des gants. Le bibliothécaire m'a présenté
le livre sur une nappe en feutre recouvrant une table en chêne
sous une lampe de cuivre, avec des gants spéciaux à porter.
J'ai lu le livre page à page en observant la vie de la bibliothèque
elle-même jusqu'à ce qu’on me jette dehors.
Le texte Sept Discours sur l’Amour m'a aussi amené à considérer
en quoi consisterait pour moi, un symposium de féministes
dandy aujourd'hui... Qui serait là, quels seraient les codes et
les façons d'échanger ou de distribuer la connaissance... L'acte
lui-même d’aller là pour lire, a ressemblé à une rupture de
contrat avec la vie contemporaine dans laquelle nous sommes
souvent ravis. J'aime ce défi. J'ai aimé m'endormir sur le bureau
en public et avoir des rêves magnifiques. J'ai aussi aimé découvrir
que l'on a considéré Jeanne d'Arc comme une hérétique parce
qu'elle était un travesti ! Le terme hérésie se réfère simplement
à celui qui choisit pour lui-même en contraste avec le scénario
hégémonique du moment. J’ai besoin de créer des habitats
pour accueillir des processus mystérieux, des présences rares
et des pratiques en danger
Nadia Lauro : Une de mes sources pour penser cet habitat queer
est le livre de Mark Z. Danielewski, paru en 2000, roman d’horreur
complexe qui met en jeu une famille qui emménage dans une
maison qui a la particularité incontestable d’être beaucoup plus
grande à l’intérieur qu’à l’extérieur, les mesures intérieures de
la maison excèdent ses mesures externes, la maison est en
expansion, tout en maintenant les mêmes proportions à l’ex-
térieur. 
Les espaces que je conçoit  sont des espaces scénarisés qui
génèrent des manières de voir et d’être ensemble spécifiques.
Elles offrent un scénario d’habitation à activer. L’espace devient
un potentiel, un partenaire de danse, un espace actif qui intensifie
les questions. Également, je suis attachée à la notion d’envi-
ronnement c’est à dire des espaces immersifs intégrant le spec-
tateur comme participant qui met en jeu la question du
regardeur/regardé. Ce que j’appelle Architecture vivante est
une sorte de scénographie idéale c’est-à-dire que l’espace est
constitué littéralement par un groupe de figures qui évolue
comme une entité mobile qui contextualise, commente, per-
turbe, transforme des actions principales et change la nature
de l’espace. J’ai déjà expérimenté ce genre de dispositif à deux
reprises. Dans un pièce conçue avec Jennifer Lacey, Mhmmm,
qui se formait autour de deux éléments : un trio de femmes
(Audrey Gaisan, Jennifer Lacey et Barbara Manzetti) et un
groupe de figurants important et accessoirisé fonctionnant
comme « décor vivant ». Entre coryphée de la tragédie grecque,
background cinématographique, tapisserie et architecture
sonore, ce groupe oscillait entre deux identités possibles : une
entité de pure élucidation et d’explication de l’action et une
autre existant comme présence autonome et concurrente. Il
était également envisagé comme un poste d’observation pri-
vilégié du trio… et du public.

Dans notre projet avec Antonija, la performance constitue le
site même de la création. C’est à partir d’architectures vivantes
qu’émerge un habitat queer dans lequel se déploient nos études,

DOSSIER DE PRESSE DANSE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 36

ENTRETIEN
Antonija Livingstone et Nadia Lauro



que ce soit des pratiques ancestrales obscures en voie de dis-
parition ou bien, chose rare, la présence d’un groupe d’amazones
ou encore un choeur de porteurs de lumières qui construisent
une architecture lumineuse nomade. 

Comment s’est déroulée la création de ce nouveau
spectacle ?
Nadia Lauro : Chaque lieux de résidences est l’occasion de créer
des prototypes des Études Hérétiques. Les premières occur-
rences ont été créées au Pearce Institute, Community Center
Govan, Scotland, dans une ancienne salle de billard avec les
étudiants de la Glasgow School of Art. Les suivantes seront
explorées au théâtre de l’Arsenic à Lausanne et à Actoral Mar-
seille. 
Antonija Livingston :   …Et dans des cours de basket, des terrains
de jeu, dans les ateliers des artisans. Nous sommes touchées
par les contextes et on transmet par le touché les traces de ses
rencontres…

Quelle est l’histoire de ce nouveau spectacle?
Nadia Lauro : Il ne s’agit pas d’histoire mais de situations qui
accueillent des mondes.
Vous abordez souvent la question du genre et des plaisirs
sexuels dans vos créations. Pourquoi ?  
Antonija Livingston : Vraiment ? La sexualité est une source
de créativité humaine. Il me semble réducteur d’aborder uni-
quement mon travail en termes de politique identitaire. 
Le « queer » est une façon de vivre, une affinité avec ce qui se
trouve en périphérie. C’est une méthode, un humour, mais ce
n’est pas le sujet de Supernatural (si c’est la pièce à laquelle
vous faite référence),  ni de mon œuvre en général. Je veux
plutôt parler de liberté, de transformation. Il serait trop littéral
de dire que Supernatural, Trembling ou les Études ne parlent
que de sexualité et de déconstruction des genres. Nous utilisons
les corps, comme les autres matières crues en état de découverte.
La reconnaissance de l'énergie érotique qui est toujours présente
partout nous permet d’aborder ces sujets sous la forme d’une
proposition post-pornographique, où nous comprenons que
les plaisirs sont partout et multiples. 

Propos recueillis par Nadège Michaudet 
Mai 2016
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Antonija Livingstone

Antonija Livingstone, est une artiste indépendante vivant entre
Montréal et Berlin.  Elle grandit au sein d’une famille de géologues
itinérants, se déplaçant dans les mines d’or du Grand Nord cana-
dien. Elle est autodidacte et s’intéresse rapidement à la cho-
régraphie.

Antonija Livingstone travaille à la frontière de la danse et de
la performance, qu'elle aborde avec une approche queer, en
collaboration avec des artistes visuels et sonores ainsi que des
chorégraphes. Avec la danse, elle se sert du corps comme d'un
outil de résistance aux normes hégémoniques. 

Elle a travaillé avec Vera Mantero, Eszter Salamon, Lisa Nelson,
Deborah Hay, Benoît Lachambre. Depuis 2002, elle travaille
régulièrement avec Meg Stuart (Damaged Goods), participant
actuellement au projet interdisciplinaire Sketches – Notebook.

Depuis son solo The Part (2004), Livingstone a coécrit une série
de travaux pour la vidéo et la scène. 
Cat Calendar (2005) avec Antonia Baehr ; a situation for dancing
(2006) avec Heather Kravas et en quatre épisodes ; The 1001
(2001) avec Sarah Chase,On Orientations (2012) avec Ian Kaler.
Parallèlement à la tournée de Supernatural, avec Simone Augh-
terlony et Hahn Rowe, elle met en scène Culture Administration
& Trembling (2014), avec Jennifer Lacey, l'artiste plasticien
Dominique Pétrin, Stephen Thompson, Dana Michel, trois
pythons, et deux chihuahuas.

Son travail est présenté en France au Festival d’Avignon, au
Quartz à Brest, au CCN Montpellier, au CCN Belfort, à la Ména-
gerie de Verre, au hTH CDN de Montpellier, à l’Actoral Marseille,
au Figure Project-Extension Sauvage.
Mais également à l’étranger à l’American Realness Festival, The
Kitchen Fork, l’Impulstanz Vienna, et le Festival Transamériques
Montréal, entre autres…

Antonija Livingstone

Antonija Livingstone au Festival d’Automne à Paris : 

2006 Jusqu’à ce que Dieu soit détruit par l’extrême exercice
de la beauté, avec Vera Mantero (Centre Pompidou)

Nadia Lauro

Nadia Lauro, scénographe, développe son travail dans divers
contextes (espaces scéniques, architecture du paysage, musées).
Elle conçoit des dispositifs scénographiques, des environne-
ments, des installations visuelles qui génèrent des manières de
voir et d’être ensemble inédites.
Elle collabore avec des chorégraphes et performeurs comme
Vera Mantero, Benoît Lachambre, Frans Poesltra, Barbara Kraus,
Emmanuelle Huynh, Fanny de Chaillé, Alain Buffard, Antonija
Livingstone, Latifa Laabissi, Jonathan Capdevielle, Laéticia Dosh
et Jennifer Lacey, avec laquelle elle co-signe de nombreux pro-
jets. Cette dernière collaboration fait l’objet d’une publication
Jennifer Lacey & Nadia lauro, dispositifs chorégraphiques par
Alexandra Baudelot publiée aux Presses du Réel.

Elle reçoit le prix The Bessies, New York Dance and Performance
Awards pour la conception visuelle de $Shot (Lacey / Lauro /
Parkins / Cornell).
Elle fonde avec l’architecte Laurence Crémel l’association Squash
Cake Bureau où elle crée des aménagements paysagers et du
mobilier urbain.
Elle scénographie également le concert Transhumance (Coco-
rosie, Nadia Lauro, Gaspard Yurkévitch) au Centre Georges
Pompidou.
Elle conçoit une série d’installations / performances Tu montes,
As Atletas, et I hear voices, des environnements scénarisés déve-
loppés dans divers lieux (musées, foyers de théâtre, galeries)
en Europe, au Japon et en Corée.

Elle présente la Clairière (Fanny de Chaillé / Nadia Lauro), un
environnement visuel immersif pour entendre au Centre Pom-
pidou, 4ème édition du Nouveau festival / « Khhhhhh » Langues
imaginaires et inventées.

www.nadialauro.com

Nadia Lauro au Festival d’Automne à Paris en tant que scénographe : 

2006 Jusqu’à ce que Dieu soit détruit par l’extrême exercice
de la beauté, avec Vera Mantero (Centre Pompidou)

2008 Les Assistantes, avec Jennifer Lacey
(Centre Pompidou)

2008 Histoire par celui qui la raconte, avec Latifa Laabissi 
(Centre Pompidou)

2009 Shinbaï, le vol de l’âme, avec Emmanuelle Huynh
(Orangerie de Château de Versailles,
Maison de l'architecture)

2013 Adieu et Merci, avec Latifa Laabissi
(Centre Pompidou)

2014 Le groupe, avec Fanny de Chaillé (Centre Pompidou)
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Coordonnées et contacts des partenaires
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
156, rue de Rivoli / 75001 Paris
Service de presse :
Christine Delterme | c.delterme@festival-automne.com
Guillaume Poupin | g.poupin@festival-automne.com
Assistante : Alice Marrey | assistant.presse@festival-automne.com

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01

CENTRE POMPIDOU
Place Georges Pompidou / 75004 Paris

––––––
ESPACE 1789 / SAINT OUEN, SCÈNE CONVENTIONNÉE DANSE
2-4, rue Alexandre Bachelet / 93400 Saint-Ouen

––––––
LE CENTQUATRE - PARIS
5, rue Curial / 75019 Paris

––––––
CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
1, rue Victor Hugo / 93507 Pantin Cedex

––––––
LA MC 93 BOBIGNY 
80, rue Émile Zola / 93120 La Courneuve

––––––
MÉNAGERIE DE VERRE
12-14, rue Léchevin, 75011 Paris

––––––
MUSÉE DU LOUVRE
75058 Paris Cedex 01

––––––
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
10, place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

––––––
THÉÂTRE DE LA BASTILLE
76, rue de la Roquette / 75011 Paris

––––––
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
17, boulevard Jourdan / 75014 Paris

––––––
T2G / THEATRE DE GENNEVILLIERS
41, avenue des Gresillons / 92230 Gennevilliers 

––––––
THÉÂTRE DE LA VILLE
2, place du Châtelet / 75004 Paris

––––––
THÉÂTRE PAUL ÉLUARD DE CHOISY-LE-ROI
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges / 94600 Choisy-le-Roi

MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

––––––
Johanne Poulet
01 40 11 55 99 | rp-1789@wanadoo.fr

––––––
Virginie Duval
01 53 35 50 96 | v.duval@104.fr

––––––
MYRA 
Yannick Dufour, Rémi Fort et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

––––––
MYRA 
Rémi Fort, Yannick Dufour, Pauline Arnoux 
et Guillaume Bourg
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

––––––
MYRA 
01 40 33 79 13 | remi@myra.fr

––––––
Sophie Grange
01 40 20 53 14 | sophie.grange@louvre.fr

––––––
Le Bureau A 2 | Désirée Faraon / Estelle Laurentin
06 18 51 30 78 | desiree.faraon@wanadoo.fr
06 72 90 62 95  

––––––
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36 | igordon@theatre-bastille.com

––––––
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com

––––––
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com

––––––
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com

––––––
Juliette Mas |Coralie Weden
01 48 90 01 85 | juliette.mas@choisyleroi.fr
01 48 90 01 74 | coralie.weden@choisyleroi.fr
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ARTS PLASTIQUES 
& PERFORMANCE
Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet – 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes – À partir du 14/10
Nanterre-Amandiers – 9 au 17/12

Xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou – 15 au 18/09

Olivier Saillard / Tilda Swinton / 
Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – 27/09 au 2/10

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo – 12/10 au 18/12

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers – 5 au 13/11

THÉÂTRE
>>> Portrait Krystian Lupa
Krystian Lupa / Des Arbres à abattre 
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l’Europe – 30/11 au 11/12

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national – 9 au 15/12

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
Théâtre des Abbesses – 13 au 18/12

Frank Castorf / Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 14/09

Julien Gosselin /2666 d’après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 10/09 au 16/10

Olivier Coulon-Jablonka 
Pièce d’actualité nº3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses – 13 au 17/09
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 18 et 19/10
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 8 et 9/11
Théâtre Brétigny – 15/11

Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris – 14 au 17/09

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre 
d’après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille – 14/09 au 8/10

Claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 15/09 au 21/10

Silvia Costa /Poil de Carotte d’après Jules Renard
Nanterre-Amandiers – 17/09 au 2/10
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 6 au 8/10
La Commune Aubervilliers – 11 au 14/10
La Villette / WIP – 18 au 21/11
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 et 14/12

Toshiki Okada / Time’s Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 23 au 27/09 

The Wooster Group
Early Shaker Spirituals: 
A Record Album Interpretation
Centre Pompidou – 28/09 au 1er/10
The Town Hall Affair
Centre Pompidou – 6 au 8/10

Rodolphe Congé 
Rencontre avec un homme hideux 
d’après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale – 3 au 18/10

Talents Adami Paroles d’acteurs / tg STAN 
Amours et Solitudes 
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8/10

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 9/10

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille – 11 au 19/10

Omar Abusaada / Alors que j’attendais
Le Tarmac – 12 au 15/10

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers – 12 au 19/10

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national – 2/11 au 4/12
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 10/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 15 et 16/12

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou – 3 au 5/11

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 8 au 14/11
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 17 et 18/11

Dieudonné Niangouna / N’kenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93 – 9 au 26/11

Rabih Mroué 
So Little Time
Théâtre de la Bastille – 15 au 25/11
Pixelated Revolution
Jeu de Paume – 26/11

Forced Entertainment /The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille – 28/11 au 3/12

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 29/11 au 7/12
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 9 au 18/12

Berlin /Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS – 30/11 au 17/12

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers – 1er au 11/12

De KOE / Le Relèvement de l’Occident : 
BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille – 6 au 17/12
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DANSE
>>> Portrait Lucinda Childs
Lucinda Childs /Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93
24 au 30/09

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 
CND Centre national de la danse – 24/09 au 17/12 
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin – 24/09 au 7/01 

Lucinda Childs /Dance
Théâtre de la Ville – 29/09 au 3/10
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 6 et 7/10

Lucinda Childs /AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville – 4 au 7/10

Lucinda Childs / Maguy Marin / 
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 29/11 au 3/12
Théâtre du Beauvaisis – 6/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 8 et 9/12
Théâtre-Sénart – 13/12
Nanterre-Amandiers – 15 au 17/12

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse – 24 et 25/09
Centre Pompidou – 1er/10
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi – 6/10
Nouveau théâtre de Montreuil – 8/10 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 15 et 16/10
Musée du Louvre – 17/10

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 9/10
Beaux-Arts de Paris – 12 et 13/10
Musée du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville – 19 au 23/10

Robyn Orlin / And so you see… our honourable 
blue sky and ever enduring sun… can only be 
consumed slice by slice…
Théâtre de la Bastille – 31/10 au 12/11

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville – 3 au 10/11

Lia Rodrigues / Para que o céu nao caia
Le CENTQUATRE-PARIS – 4 au 12/11

Noé Soulier / Deaf Sound
CND Centre national de la danse – 16 au 19/11

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou – 23 au 26/11

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / Création
Espace 1789 / Saint-Ouen – 29/11
Centre Pompidou – 1er au 4/12

Antonija Livingstone / Nadia Lauro
Études hérétiques 1-7
La Ménagerie de Verre – 1er au 3/12

MUSIQUE
>>> Portrait Ramon Lazkano
Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet – 17/09 

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord – 10/10

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 15/11

George Benjamin / Richard Wagner / 
Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris – 28 et 29/09

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord – 17/10

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache – 9/11

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache – 18/11

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 28/11

Pierre-Yves Macé 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 5/12

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 9/12

OPÉRA
Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses – 21 au 24/09

CINÉMA
Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou – 7/10 au 13/11

American Fringe 
La Cinémathèque française – 25 au 27/11

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou – 25/11 au 2/01
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