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avec Le soutien de National. Dance Project,

un programme de La New england Foundation for the arts,

muLtiarts production Fund of The Rockefeller

Foundation.

Remerciements particuliers à L'artiste vidéaste

Jiang zhi dont Le film Laugh is very important

est utilisé dans Le spectacie.

Durée . 70 minutes

Théâtre de La cité Internationale

DU lundi 3 au samedi 8 novembre à 20h30

(Relâche Le mercredi)

REPORT OF OIVINO OIRTH

chorégraphie, wen NUL

scénographie, song Dong, yin xiuzhen

Lumière, mami makayama
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Durée : 70 minutes

Théâtre de La cité InternationaLe

ou Lundi lo au vendredi 14 novembre à 2oh3o

(Relâche Le mercredi)

chorégraphies présentées dans La cadre

de L'année de la chine en France

La chine désaccordée de wen HUI

IL y a quelque ironie à se rendre chez wen mui.

sa rue, Liulitun Beili, située dans L'est de

pékin, abrite nombre d'organisations du parti

communiste chinois (Pcc). Des enseignes rouges

frappées du marteau et de La faucilLe en ornent

Les façades. nu début, on croit s'être perdu.

Dans ce chantier vertigineux qu'est devenue La

capitale, où l'habitat n'est qu'une pâte pétris-

sable à merci et la carte urbaine un jeu de

Lignes mouvantes, l'égarement est d'usage. mais

si, L'adresse est bonne : wen mui réside bien

Là, dans un immeubLe neuf cerné d'un parking.

L'ironie, c'est de savoir wen Hui, chorégraphe

chinoise cosmopolite, adepte d'un art expéri-

mental, corrosif et discordant, logée dans ce

sanctuaire fLeurant bon La vieiLLe chine rouge.

IL n'y a Là nulle énigme. L'ironie, wen mui en

raffoLe. Longs cheveux de jais roulant sur

L'épaule, elLe introduit dans son appartement

en arborant un sourire dont La douceur ne dit

pas tout. IL faut se méfier de La suavité de

wen Hui. car eLLe aime croquer son monde, et

L'exercice grince, forcément. sur ses pLanches,

iL y a des cris stridents, des sons brisés,

des corps cassés, des peaux boursoufLées, des

épidermes bafoués et beaucoup de pas perdus.

wen HUL nous restitue une chine, sa chine,

désaccordée.

on est bien loin de La fiLLette du yunnan (chine

du sud)-wen Hui est née en I960-, enfoular-

dée de rouge, qui chaque matin souhaitait à

pLeins poumons "une bonne journée au président

Mao. La gamine, chez qui on a tôt décelé du

talent, a été formée à L'école de L'opéra révo-

Lutionnaire. Quand eLLe "monte» à pékin, en

1985, s'inscrire à L'Académie de danse de La

capitale, Les temps ont certes bien changé. Deng

xiaoping a projeté La chine dans le postmaoLsme.

La "réforme économique» et L'ouverture au monde

commencent à instiLLer Leurs ferments de méta-

morphose. mais wen HUL n'apprend à L'académie

Que Le balLet, Le foLkLore, et La tradition.

La rencontre avec wu wenguang

Le choc viendra de sa rencontre avec wu

wenguang, qui devint L'homme de sa vie.

Lunettes cercLées style I920, Le menton piqué

de gueLques poils, wu wenguang, yunnanais Lui

aussi, est cinéaste, iL est une figure embié-

matique de La première génération de documen-

taristes chinois du début des années 1990,

empLoyés des téLévisions d'etat trompant leur

ennui en expLorant des horizons périphériques.

wu wenguang filme la bohème d'artistes provin-

ciaux "montés» à pékin, un groupe d'anciens

gardes rouges narrant Leur folle jeunesse, une

troupe itinérante de musiciens popuLaires

écumant Les campagnes recuLées.

en 1994, iL part en mission à New york, et wen

Hui le suit. six mois d'initiation à L'IlMé-

ri_pue, elle y découvre la danse moderne à

l'écoLe de Jose Limon, erick Hawkins et Trisha

brown. une formation qu'eLle compLétera pLus

tard Lors d'une parenthèse aLlemande auprès

de Pina Bausch. wen HUL a enfin trouvé sa voie,

son écriture, née d'une hybridation permanente.

Le retour en chine promet d'être fécond.

1994 : La création du Living

Dance studio

elLe crée à pékin sa propre compagnie indé-

pendante, Living Dance studio, et monte d'en-

bLée loo verbs, chronique de La «Journée ordi-

naire d'une jeune chinoise» qui annonce déjà

son engagement résolu à témoigner de La condi-

tion féminine dans la chine d'aujourd'hui. sur

scène, eLLe lave, nettoie, sèche Le Linge. "je

voulais montrer La réaLité d'une femme chinoise

Qui ne change pas.»

un an pLus tard, en 1995, elle crée avec

wu wenguang Living Together, tentative très

osée d'exposer l'intime d'une cohabitation

amoureuse. Le coupLe joue sa propre histoire.

"J'ai écrit mon texte, raconte wen mui, et Lui

a écrit Le sien. mais on ignorait ce que L'autre

avait écrit.» Ils dévoiLent tout, ou plutôt

ils suggèrent. première rencontre, première

nuit. Tension récurrente, angoisse des

mouchards, car, à L'époque, La cohabitation

hors mariage était un déLit. La pièce n'a été

montée qu'à canton. wen Hui se souvient que

Le public était très réactif, comme si L'on

racontait sa propre histoire. "lis ont beau-

coup rit quand je me suis aLiongée pour la

première fois aux cotés de mon amoureux, très

nerveuse, car Les jeunes filles de mon époque

ne connaissaient rien à L'amour.» Le couple

joue franc jeu iL n'élude rien, y compris

L'avortement de wen NUL.

wen HUL n'abhorre rien tant que Les frontières.

NuLLe étanchéité ne doit séparer L'intime du

social, les danseurs professionnels d'inter-

venants extérieurs, Le théâtre d'autres disci-

Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés



-

pLines - comme la vidéo - ou La scène du pubLic,

souvent invité à participer. sous l'infLuence

de wu wenguang, Les productions de wen mui

virent rapidement au muLtimédia. L'art de wen

mui est un chantier perpétueL, et Dance with
armer workers (mol) L'a illustré au sens

propre.

Dans une gigantesque usine textiLe désaffec-

tée, wen HUL pLante sa petite troupe du Living

Dance studio face à des ouvriers migrants

(mLngong) -, vrais ouvriers mais novices de

La scène. wen mui s'intéresse de très près à

cette catégorie de paysans aspirés vers La

vilLe par L'exode ruraL. en viLle, personne

ne fait attention à eux. moi, j'ai voulu Les

placer au centre de La scène. en fait, elle

va bien au-deLà. eLLe Les confronte à ses

propres danseurs et attend une réaction, un

choc, une étincelLe wen NUL, laborantine un

brin perverse ?

-nu début, iLs ne savaient pas faire, La diffé-

rence était énorme. ALors, je leur ai

demandé :mon, y a-t-iL QueLQue chose Que vous

souhaiteriez dire à L'autre ?" ILs se sont

approchés les uns des autres, se sont regar-

dés dans Les yeux. puis le contact a fLni par

s'étabLir. ILs ont commencé à se parLer.-

cet art de La confLuence est au coeur des deux

oeuvres Que wen mui présente au Théâtre de la

cité internationale pour le FestivaL d'Automne

à paris. Le point commun est le corps, Le corps

comme métaphore absolue, mais Report of eiving
eirth plonge dans L'intime féminin, aLors Que

Report on eody flgure Les mutations sociales

dans la chine contemporaine.

Report of oiving eirth
Déjà présenté en France début 2001*, Report
of oiving eirth met en scène L'accouchement,

sa douLeur, ses cris, ses contorsions, tandis

Que défiLent sur un écran les témoignages

filmés de femmes de toutes catégories sociaLes

(ouvrières, médecins, journaListes, athLètes,

etc.). L'enQuête, l'interview, L'expLoration

préaLabLe du terrain sont capitales dans La

genèse de La création de wen nui. ce travaLL

de repérage prendra une année entière dans le

cas de Report on eody, La pièce La pLus ambi-

tieuse de L'ensemble de son répertoire. "NOUS

vouLons montrer sur scène ce Qu'est devenue

La vie sociale aujourd'hui en chine, résume

wen mui. L'oeuvre va donc auscuLter les batte-

ments du corps, car Le -corps figure Le désir",

et Le désir s'est installé au centre de La

modernité urbaine.

Report on Body

Afin de ne rien rater de ce nouveau Langage

des corps, wen mui et sa troupe, naturaListes

rigoureux, ont accumuLé Les observations sur

Les bains pubLics, Les saLons de coiffure, Les

bars karaoké ou Les mouvements de piétons aux

carrefours. Report on eody restitue tout, y

compris Les crachats en pubLic, mais sur un

mode aLLusif, afin de Laisser grandes ouvertes

Les portes de L'imagination. Les tabLeaux Que

fait défiLer wen mui relèvent plus de L'abs-

trait Que du figuratif, au risQue de déconte-

nancer Le spectateur, Qui, projeté dans cette

chine encore inconnue, aurait La faibLesse de

Quérir un guide.

mais wen mui s'y refuse, en apôtre de La Liberté

du regard. Là est Le grand intérêt de la choré-

graphe : suggérer La chine moderne dans ce

Qu'elLe a d'universeL, surtout ne pas enchâs-

ser Le pubLic dans Les porceLaines LmpériaLes

ou L'engoncer dans les cols Mao. Toute une

nouveLLe génération d'artistes s'essaie à cet

exercice difficile, pas toujours bien compris,

d'un occident en Quête d'exotisme.

Frédéric Dobin (correspondant à Pékin)

in Le monde, suppLément au FestIvaL

d'Automne 2003

* Par1S, StU010 du CND, 2 au 7 f0VC10C 2001.
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www.lemonde.fr

Vivre la culture

Pour découvrir chaque jour ce qui fait l'événement, suivre toute l'actualité des arts
et du spectacle, théâtre, cinéma, danse, peinture, sculpture... et choisir ses sorties,
Le Monde se rend pour vous sur toutes les scènes en France et à l'étranger,
visite toutes les expositions et vous propose reportages, critiques, agenda et portraits.
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Tous les jours, toutes les cultures
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