FESTIVAL
D’AUTOMNE
À PARIS
10 sept – 31 déc 2018

DOSSIER DE PRESSE
DANSE
Service presse :
Christine Delterme – c.delterme@festival-automne.com
Lucie Beraha – l.beraha@festival-automne.com
Assistées de Violette Kamal – assistant.presse@festival-automne.com
01 53 45 17 13

Cette édition est dédiée à la mémoire de Pierre Bergé, dont l’engagement
auprès des artistes et de la création continue de nous guider.

Aﬃrmer la diversité des êtres, le refus des frontières,
l’appel de l’ailleurs, de l’inconnu et de l’étranger, voilà ce
qui a guidé cette 47e édition du Festival d’Automne à
Paris. International, pluridisciplinaire, curieux de nouveautés, tels sont les éléments qui composent notre trajectoire, celle d’un festival qui aﬃrme son soutien à la
création en France et dans le monde.

Nous vous proposons aussi de découvrir de nouvelles
générations, venues des quatre coins du monde, qui
savent brouiller les pistes et les repères. Ainsi d’Hideto
Iwaï, qui va créer son premier spectacle en français, inspiré
de la vie de participants – professionnels et amateurs –
rencontrés à Gennevilliers, ou d’Alexander Zeldin, dont
la pièce LOVE interpénètre champ théâtral et champ
social.

Pour cette nouvelle édition, nous vous invitons à une promenade dans quarante-cinq lieux parisiens et franciliens.
Aux côtés de nos partenaires, nous produisons, coproduisons, accueillons une soixantaine d’artistes venus d’Europe et au-delà (Japon, Brésil, Égypte, Liban, Maroc...).
Ensemble, nous irons de centres d’art en théâtres, de
salles de concerts en lieux patrimoniaux, en passant par
l’espace public avec un Slow Walk participatif. Aux BeauxArts de Paris, l’artiste plasticienne Nairy Baghramian présentera pour la première fois en France son travail avec
la série Maintainers.

Vous retrouverez également des artistes français auxquels
nous sommes ﬁdèles : Sylvain Creuzevault (depuis 2006),
Pierre-Yves Macé (depuis 2012), Noé Soulier (depuis
2013), Julien Gosselin (depuis 2014). D’autres jeunes
artistes sont invités pour la première fois au Festival :
Laetitia Dosch, Émilie Rousset, Géraldine Martineau,
Marion Siéfert…
Enﬁn, nous invitons plusieurs artistes venus du
Japon – pays avec lequel le Festival entretient des
échanges et développe des relations depuis quarante
ans. Parmi eux, des légendes vivantes du kabuki, trois
générations de grands maîtres du kyôgen, l’incontournable Saburo Teshigawara et de jeunes metteurs en scène
tels que Toshiki Okada, Kurô Tanino et Takahiro Fujita.

Cette année, deux nouveaux Portraits viennent s’ajouter
aux monographies lancées en 2012.
Le premier, consacré à la chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker, prend une ampleur exceptionnelle avec
plus de onze pièces – de 1982 à aujourd’hui – présentées
dans vingt lieux partenaires et un grand week-end initié
par le CND Centre national de la danse et dédié à la transmission avec une série d’ateliers, de projections et de
solos. Ce sont trente-cinq années de création que le public
pourra voir ou revoir, et que les plus jeunes pourront
découvrir.
Le second Portrait est dédié à la musique de Claude
Vivier, compositeur canadien (1948-1983) dont c’est la
première monographie en France ; il fut l’un des disciples
de Karlheinz Stockhausen, proche aussi de Gérard Grisey,
il voyagea dans toute l’Asie, et composa une cinquantaine
d’œuvres. Ce Portrait est construit en cinq programmes
dont Kopernikus, un rituel de mort, pour lequel il a luimême écrit le livret, et que Peter Sellars met aujourd’hui
en scène.

En lien étroit avec les artistes invités, nous développons
de nombreuses initiatives en direction de tous les publics
dans une perpétuelle volonté d’ouverture et de transmission. Aussi, chaque année, nous intervenons auprès
de milliers d’élèves pour qu’ils découvrent d’autres cultures et les arts contemporains.
Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival pour son engagement, le Ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la
Région Île-de-France ainsi que notre grand mécène la
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et l’ensemble
des membres de l’association des Amis du Festival d’Automne à Paris, sans lesquels rien ne serait possible.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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SABURO
TESHIGAWARA

Signature incontournable de la danse contemporaine, Saburo
Teshigawara s’inspire du roman de Dostoïevski pour créer une
pièce exclusivement dansée, sans aucune utilisation du texte.
cette mise en corps du mouvement intrinsèque aux phrases
aﬃrme le chorégraphe japonais comme le sculpteur unique
d’une danse de l’âme, épurée et épique.
Du déﬁ de réaliser une pièce chorégraphiée à partir du sublime
roman de Dostoïevski, Saburo Teshigawara fait la clé de voûte
d’une approche neuve de la danse. Sur scène, un homme, une
femme et un rat évoluent sous une lumière tremblante qui
transforme le plateau en labyrinthe et brouille notre vision des
ﬁgures. L’atmosphère électrique suggère des chemins tortueux
vers un conﬂit intérieur, la question du double, de l’autre – jumeau
et opposé à la fois. Les idées chorégraphiques de Teshigawara
apparaissent comme un phénomène tout droit surgi des
profondeurs de son imagination, qui dicte aux nerfs autant qu’aux
muscles une captivante calligraphie dansée. Dans son ardeur, la
danse n’en est pas moins parfaitement réglée, ciselée, ﬂuide.
Incarnés par des corps silencieux et bruyants, sans réponse face
au ﬂux incessant de la vie, mots et mystères, cris et
gémissements, murmures et soupirs deviennent mouvements
physiques. La texture du geste dans l’espace fait écho à la
structure des images qui compose le roman. Ce spectacle
hypnotisant loue l’univers contrasté de Dostoïevski, aussi
incandescent que glacé, frénétique qu’introspectif, et esquisse
dans son sillon un regard pur sur le monde. Deux maîtres de leur
art, à redécouvrir en miroir.

The Idiot
Direction, lumières, costumes, collage musical, Saburo Teshigawara
Collaboration artistique, Rihoko Sato
Avec Saburo Teshigawara et Rihoko Sato
Production KARAS
Coréalisation Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Avec l’aide de l’Agence des Aﬀaires Culturelles du Gouvernement du
Japon en 2018 Avec le soutien de l’Adami
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa
Spectacle créé le 8 juin 2016 à KARAS APPARATUS (Tokyo)
En partenariat avec France Inter

chAiLLOT – ThÉÂTRe NATiONAL De LA DANSe
Jeudi 27 septembre au vendredi 5 octobre
Mardi, mercredi et vendredi 19h45, jeudi 20h30,
samedi et dimanche 15h30, relâche lundi
––––––
13€ à 37€ / Abonnement 12€ et 25€
Durée : 1h

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
chaillot - Théâtre National de la Danse
Catherine Papeguay
01 53 65 31 22 | c.papeguay@theatre-chaillot.fr
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ENTRETIEN
Saburo Teshigawara
Que sgnifie le rat dans le spectacle?
Saburo Teshigawara : L'étranger qui habite Mychkine le trouble,
en rôdant toujours quelque part en lui. Quand cet étranger sort
enfin de lui, il prend la forme d'un rat qui lui court autour, et
c'est alors qu'il peut le poursuivre. J'ai appris que le nom
Mychkine signifiait aussi « rat » en russe, ce que je ne savais pas
quand j'ai créé la pièce.

Qu'est-ce qui vous a intéressé, en tant que chorégraphe et
danseur, dans L'idiot, la fameuse nouvelle de Dostoïevski ?
Saburo Teshigawara : Dans ce récit, le personnage principal, le
prince Mychkine, est soit emporté par les relations humaines
qui se tissent autour de lui comme dans une toile d'araignée,
soit se débat avec sa propre vie. Transposée à la danse, la
confusion autour de lui le secoue violemment de l’intérieur.
Dans L'Idiot, une certaine quiétude et un vide féroce et
intangible façonnent le corps de Mychkine. Je me suis
précisément intéressé à ce mouvement de son « intérieur »,
puisqu'il est incapable de se retenir et explose, et aussi à la
manière dont sa frénésie transforme son corps. On pourrait
presque parler ici d'une « littérature physique ». La perturbation
intérieure d'une personne structure l'histoire. Ce mouvement
intérieur, n'ayant d'autre choix que de s'extérioriser, devient
danse. Voici ce qui m'intéressait.

André Markowitz, le grand spécialiste et traducteur français
de Dostoïevski, dit de L'Idiot que c'est avant tout un travail sur
la « structure des images », notamment celles de la fièvre, de
la frénésie, de l'épilepsie. Votre pièce est-elle issue d'une
recherche similaire ?
Saburo Teshigawara : Oui, je le pense aussi. Mon intention était
de transposer ce que j'ai ressenti d'un tel vocabulaire littéral à
une forme d'art différente à travers mon interprétation physique
de cela. En outre, j'ai éprouvé physiquement, intérieurement,
un sens de l'espace perturbé, telles la perte de la distance, la
perte d'orientation et de repères, par exemple. Je l'ai perçu
directement du personnage, quand il a essayé essaie
confusément de se réadapter à un espace « institutionnel »,
extérieur à lui.

Dans votre référence à L'idiot, vous semblez faire le choix
d'incarner le mouvement littéraire de la nouvelle, plutôt que
les personnages et le récit. D'où est venu ce parti pris ?
Saburo Teshigawara : Chacun peut perdre son équilibre intérieur
passivement, intentionnellement, ou encore parce qu'incapable
d’empêcher l'action de ce genre de force. Deux choses
contradictoires - le vide et un amour lucide - coexistent et,
même avec l'évidence de cet amour, Mychkine perd son
équilibre. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une histoire,
mais d'un poème de l'âme en conflit.

Comment concevez-vous l'interaction entre la création lumière
et la texture du mouvement, travail considérable dans chacune
de vos pièces ?
Saburo Teshigawara : Le mouvement intérieur calme et fluide
de Mychkine est exprimé à travers la vibration inquiétante de
l'éclairage. C'est un effet visuel, mais il s'agit aussi de traduire
une transformation qualitative et physique.

Comment avez-vous travaillé le mouvement pour parvenir à
cette inédite incarnation des mots par la danse ?
Saburo Teshigawara : Le personnage et le mouvement que j'ai
souhaité créer avec la danse sont construits sur une structure
double. Ce que j'ai ressenti en lisant ce roman n’était pas quelque
chose de carré, mais un polyèdre complexe et déformé de
manière aléatoire. C'était là ma première compréhension
littéraire de l'œuvre.
Ensuite, j'ai projeté de la lumière sur les différentes faces de ce
polyèdre, cette lumière étant mes sensations à la fois littérales,
visuelles, imaginaires, sonores, tridimensionnelles, mouvantes,
abstraites, architecturales, avec leurs complexités et
impossibilités. Les reflets apparaissant alors sur ces surfaces
étaient ce que je pouvais finalement exprimer à travers cette
nouvelle forme artistique.

L'idiot, c'est aussi une littérature de l'enfermement, de l'altérité
implacable, du regard impossible, du double insupportable,
de la difficulté d'être « face à ». Est-ce là une chose qui vous
a inspiré ?
Saburo Teshigawara : Oui. Les personnages ne sont ni des
fantasmagories, ni d'improbables étrangers. Mychkine m'inspire
en particulier, parce qu'il y a chez lui une forme de lucidité qui
n'a rien de surréel et qui ne peut pas en aucun cas être
considérée comme quelconque. Je considère ce « sens
particulier » comme un fait qui révèle une grande concentration
en réalité. Je pense que les gens idéologiques ou stéréotypés
ont des caractères bien plus troubles ou ambigus.
La gestuelle apparaît à la fois comme très naturelle, fluide, et
très désordonnée, voire teintée de folie par endroits. Avezvous cherché ces points de « rupture », de « déséquilibre » ?
Saburo Teshigawara : Le geste est sorti du corps, inspiré par
le sentiment de chaleur, de frénésie et d’une objectivité
tranquille.

Avez-vous beaucoup écrit la chorégraphie ou bien la gestuelle
est-elle apparue au fil des répétitions ?
Saburo Teshigawara : Je n'ai pensé aucune chorégraphie au
préalable. Tout est venu d'une répétition combinant réflexions,
efforts et paradoxes.
Comment travaillez-vous l'interprétation avec votre
partenaire ?
Saburo Teshigawara : Nous discutons, tout simplement, nous
réfléchissons et construisons ensemble la proposition dans
l'harmonie et le doute.

Il y a, comme souvent dans votre travail, une dimension
plastique dans les images de plateau offertes au public. Ici, il
semble que cette recherche soit poussée à l'extrême, comme
pour donner à voir une sculpture vivante découpant, déchirant
l'espace ?
Saburo Teshigawara : C'est le résultat de mes différentes
projections.
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est de chercher « une nouvelle forme de beauté ». Dépassant
les classifications conventionnelles ou historiques appliquées
à la danse, Saburo Teshigawara a su créer un langage original,
qui se démarque autant de la danse moderne que du butô et
explore l’interaction entre la danse, les arts plastiques et la
musique, en vue de créer de nouveaux espaces poétiques.

Le lien avec la musique a aussi son importance. Comment avezvous réalisé vos choix musicaux ?
Saburo Teshigawara : L'une des façons de choisir la musique
était d'écouter ce qui résonnait dans le corps de Mychkine. Mais
j'ai aussi procédé à l'inverse : choisir une musique qui lui serait
indifférente.
Avez-vous une idée de votre prochaine création ?
Saburo Teshigawara : J'ai plusieurs projets en cours de
réalisation, à partir de la connexion de mon esprit au monde
environnant, ainsi qu'à la musique ou la littérature. Il s'agit aussi
bien de danser moi-même que de chorégraphier pour d'autres
danseurs, et de diriger des opéras.

Saburo Teshigawara au Festival d’Automne à Paris :
1996
Here to Here (Maison des Arts Créteil) )
1997
I Was Real-Documents (Maison des Arts Créteil)
2000
Absolute Zero (Maison des Arts Créteil)
2001
Luminous (Maison des Arts Créteil)
2003
Bones in pages (Maison des Arts Créteil)
2005
Kazahana (Maison des Arts Créteil)
Saburo Teshigawara, film d'Élisabeth Coronel
(Cinémathèque de la danse et la Cinémathèque
française)
2009
Miroku (Chaillot - Théâtre national de la Danse)

Propos recueillis par Mélanie Drouère

BIOGRAPHIES
Saburo Teshigawara

Rihoko Sato

Originaire de Tokyo, Saburo Teshigawara entame sa carrière
de chorégraphe en 1981, après avoir étudié les arts plastiques
et la danse classique. En 1985, il fonde KARAS avec la danseuse
Kei Miyata. Depuis, la compagnie est régulièrement invitée en
Europe, Asie, Amérique et Océanie. Outre ses créations en solo
et pour KARAS, Saburo Teshigawara a chorégraphié pour de
nombreuses compagnies comme le Nederlands Dans Theater,
le Ballet National de Bavière, le Ballet de l’Opéra de Paris, le
Ballet de Frankfort à l’invitation de William Forsythe, le Ballet
du Grand Théâtre de Genève et la GöteborgsOperans Danskompani.
Il collabore régulièrement avec des musiciens sur scène dont,
récemment, les pianistes Francesco Tristano et Yosuke Yamashita, la violoniste Sayaka Shojie et l’Ensemble intercontemporain.
S’intéressant à toutes les disciplines artistiques, il a par ailleurs
mis en scène cinq opéras, réalisé plusieurs installations et films.
Dans chacune de ses créations, il conçoit l’œuvre dans sa globalité, aussi bien les costumes, les éclairages que le dispositif
scénique. Depuis le programme pédagogique S.T.E.P. (Saburo
Teshigawara Education Project) lancé à Londres en 1995, il
continue à encourager et inspirer de nombreux jeunes danseurs,
notamment dans ses ateliers permanents au studio de KARAS
à Tokyo. Il a également enseigné au Department of Expression
Studies de l’Université St Paul’s (Rikkyo) de 2006 à 2013, et
est professeur depuis 2014 à la Tama Art University, au département scénographie, art dramatique et danse. En 2013, il ouvre
à Tokyo son propre espace de création et diffusion, « Karas
Apparatus », qui propose spectacles, expositions et ateliers.
Son œuvre est couronnée de nombreux prix, dont un Bessie
Award en 2007. En 2009, la médaille d’honneur lui est décernée
par l’Empereur du Japon pour sa contribution dans le domaine
artistique. KARAS (« corbeau » en japonais) est fondée en 1985
par Saburo Teshigawara et Kei Miyata. L’objectif de la compagnie

Rihoko Sato suit une formation de gymnaste en Grande-Bretagne puis aux Etats-Unis, où elle vit jusqu’à l’âge de quinze
ans. En 1995, elle participe aux ateliers de KARAS à Tokyo, et
rejoint la compagnie à partir de 1996. Depuis, elle a dansé dans
toutes les pièces de groupe, et assiste Saburo Teshigawara dans
ses créations. Son talent est reconnu internationalement, elle
reçoit le Prix de Meilleure danseuse pour son duo avec Vaclav
Kunes dans Scream and Whisper aux Ballet2000 à Cannes
(France) en 2005, le Japan Dance Forum Award 2007, le prestigieux Premio Positano Leonide Massine pour La Danza en
2012, décerné précédemment à Rudolf Noureev, Maurice Béjart
et Édouard Lock, et le Japan dance critic new face award en
2016. Par ailleurs, elle anime et assiste les ateliers S.T.E.P et
travaille comme répétitrice pour les ballets crées pour d’autres
compagnies comme le NDTI ou le Ballet de l’Opéra de Paris.
Son premier solo, SHE, mis en scène par Saburo Teshigawara,
fait forte impression lors de sa création à Tokyo fin 2009.
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TAKAO KAWAGUCHI

Le performeur Takao Kawaguchi reproduit la danse de Kazuo
Ohno, inventeur du butô, à partir des enregistrements vidéo
de ses créations. Un fascinant travail sur l’authenticité et la
profondeur qui fait surgir de vertigineuses questions.
En 2010 s’éteignait, à l’âge de cent-trois ans, le danseur Kazuo
Ohno, inventeur, avec Tatsumi Hijikata, du butô. Trois ans plus
tard, Takao Kawaguchi, performeur polymorphe passé par les
collectifs ATA DANCE, puis Dumb Type, s’emparait de cette ﬁgure
iconique pour ce About Kazuo Ohno qui ﬁt grand bruit sur la
scène chorégraphique japonaise. Kawaguchi entreprend
de « copier » littéralement la danse du Maître à partir des
enregistrements vidéo de quelques-unes de ses créations
majeures, parmi lesquelles Hommage à La Argentina, solo avec
lequel il ﬁt en 1977 un magistral retour sur scène. Reenactment?
Pas vraiment, dans la mesure où imiter une chorégraphie butô,
c’est nier l’essence même de cet art censé découler de l’intériorité.
Respectueux sans être révérencieux, facétieux mais jamais
parodique, Kawaguchi questionne à travers ce « duo avec l’image
illusoire de Kazuo Ohno » sa propre fascination pour le butô et
pour son étoile. Ce jeu de tension hautement envoûtant entre
un fantôme et son reﬂet, entre un corps et son image, suscite
un kaléidoscope de questions : comment transmettre une danse
pour la sauver de l’oubli ? Où commence l’original, où s’arrête
la copie ? Avec Kawaguchi, le butô, « danse du corps obscur »
née des profondeurs de l’âme, devient prodigieuse mise en
abyme.

About Kazuo Ohno
Reliving the Butoh Diva’s Masterpieces
Chorégraphie, Kazuo Ohno et Tatsumi Hijikata
Concept et danse, Takao Kawaguchi
Dramaturgie, son et vidéo, Naoto Iina
Lumières, Toshio Mizohata
Costumes, Noriko Kitamura
Apparition dans la vidéo, Yoshito Ohno
Matériel d’archives avec l’aimable autorisation du Kazuo Ohno Dance
Studio et du NPO Dance Archive Network
Organisation Fondation du Japon
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Spectacle présenté dans le cadre de Japonismes 2018
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa
Spectacle créé le 8 août 2013 au D-Soko Theater (Tokyo) dans le cadre
de Dance ga mitai!

ThÉÂTRe De LA ViLLe – eSPAce cARDiN
Mardi 2 au vendredi 5 octobre 19h30
––––––
16€ à 26€ / Abonnement 13€ et 17€
Durée : 1h50

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville / Les Abbesses
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN
Takao Kawaguchi

Vous avez fait partie du collectif Dumb Type, puis vous vous
êtes essentiellement produit dans le domaine de la performance : quel était votre rapport à la danse avant de vous lancer
dans ce projet autour de Kazuo Ohno, il y a cinq ans ?
Takao Kawaguchi : J’ai dansé au cours de mes performances,
mais je me qualifie de performeur plutôt que de danseur. En
effet, même si, avant Dumb Type, j’ai formé un petit groupe
avec mes amis danseurs, je n’ai jamais eu de réelle formation,
je n’ai jamais fait partie d’une compagnie de danse. Pendant
longtemps, mes performances tournaient autour de la relation
entre mon corps et quelque chose d’extérieur – l’espace, le
temps, un objet : je ne travaillais pas vraiment avec les mouvements que je produisais. Puis, vers 2011, j’ai eu justement
envie de travailler sur cette intériorité, de me concentrer sur
mon corps pour créer quelque chose. Ce projet sur Kazuo Ohno
s’est inscrit dans cette lignée. En 2012, j’ai fait une pièce, intitulée
The Sick Dancer (La Danseuse malade), fondée sur un livre de
Tatsumi Hijikata [cofondateur du butō avec Kazuo Ohno, Ndlr.].
Et c’est en 2013 que le nom de Kazuo Ohno a soudain surgi
dans mon esprit : je me suis dit qu’il serait le meilleur des modèles
à suivre. Peu après, on m’a suggéré qu’avant de faire quelque
chose sur lui, il serait peut-être judicieux de commencer par
apprendre sa manière de danser. Ma méthode d’approche a
ainsi consisté à regarder les captations vidéo de ses spectacles
et à apprendre la danse de Kazuo Ohno à partir de celles-ci.
Copier le butō n’est-il pas en soi contradictoire, puisque cela
revient à reproduire l’intériorité de quelqu’un d’autre ?
Takao Kawaguchi : Je voulais travailler sur mon intériorité, sur
ce qui vient du plus profond de moi, et tout ce que j’arrive à
faire, c’est copier la danse de quelqu’un d’autre – et en plus, à
partir de vidéos (sourire)… C’est l’une des choses ironiques, ou
paradoxales, à propos de ce projet. Mais comme j’avais commencé, j’ai décidé de poursuivre dans cette voie.
Avez-vous fait beaucoup de recherches sur la personnalité de
Kazuo Ohno pour préparer ce spectacle ?
Takao Kawaguchi : Oui. J’ai lu beaucoup de ses livres, j’ai parlé
à ses disciples, à son fils Yoshito Ohno, j’ai visité ses archives…
Mais ce faisant, je me suis rendu compte que la quasi-totalité
de la littérature critique consacrée à Kazuo Ohno était très
hagiographique, empreinte d’une déférence quasi religieuse :
une telle unanimité a eu sur moi un effet refroidissant, et j’ai
décidé de me focaliser sur sa danse, sur ce que je pouvais en
percevoir avec mon propre regard. On emploie souvent les
mots de « danse de l’âme » au sujet de Kazuo Ohno. Je me
suis dit qu’il pourrait être intéressant d’oublier cette âme pour
me concentrer sur le mouvement que je voyais en vidéo : c’est
ainsi en partant de l’« extérieur » que j’ai pu découvrir des
choses sur sa danse.
Quelles ont été les réactions des spécialistes du butō et des
disciples de Kazuo Ohno ?
Takao Kawaguchi : Jusqu’alors, je n’étais personne, le milieu du
butō ne me connaissait pas. Au début, les gens ont donc été
un peu surpris : s’attaquer à la figure de Kazuo Ohno, qui a tant
d’admirateurs fanatiques, était une sorte de provocation. Quoi

qu’il en soit, on m’a souvent dit que même si je ne lui ressemblais
pas et même si ma danse était très différente de la sienne, ils
retrouvaient en me voyant des éclats, des fragments de leurs
souvenirs de Kazuo Ohno : ma performance se confondait avec
leur souvenir de lui. Ce qui est intéressant, c’est que la plupart
de leurs souvenirs venaient du temps où Kazuo Ohno avait déjà
quatre-vingt-dix ans, à la toute fin de sa vie, lorsqu’il était en
chaise roulante – c’est le moment où il a été le plus célèbre au
Japon –, alors que je copiais la danse de ses soixante-dix ou
quatre-vingt ans... Beaucoup m’ont dit ignorer qu’il avait été
capable de bouger autant, sautant partout, se roulant par terre…
En ce sens, ce fut une redécouverte très intéressante pour beaucoup.
Comment avez vous organisé la dramaturgie de votre performance, qui s’appuie sur trois spectacles importants de Kazuo
Ohno, et notamment son opus magnum, hommage à la
Argentina ?
Takao Kawaguchi : Mon unique critère, c’était de savoir si j’étais
capable de copier cette danse. J’ai choisi les danses qui étaient
les plus « claires », les plus reconnaissables, ou celles qui produisaient la plus forte impression sur moi. J’ai très rapidement
décidé de me concentrer sur ces pièces, toutes trois mises en
scène par Hijikata Tatsumi. Puis, au fil du travail, j’ai choisi les
scènes qui étaient les plus intéressantes et les plus marquantes
visuellement.
Cette performance déborde aussi l’espace de la salle…
Takao Kawaguchi : Si les deuxième et troisième parties sont
vraiment de la danse et se passent à l’intérieur de la salle, la
partie introductive – qui dépend de la configuration du théâtre
où je joue – m’a été inspirée par The Portrait of Mr. O, l’un des
trois films [réalisé par Chiaki Nagano, Ndlr.] dans lesquels Kazuo
Ohno a joué en 1969, décennie durant laquelle il s’est retiré de
la scène avant de faire son retour avec Hommage à la Argentina
en 1977. Pendant ces dix ans, il est parti dans les montagnes
et dans différents endroits pour explorer son propre style de
danse et travailler à quelque chose d’original, jouant avec les
détritus et les objets abandonnés comme avec les arbres ou
les animaux… Je voulais retracer cette transition dans sa carrière.
Cette partie-là n’est pas une copie, plutôt ma propre interprétation de ce qu’il a fait.
Quand vous regardez de nouveau les vidéos de Kazuo Ohno
après tout ce temps, y découvrez-vous de nouvelles choses ?
Takao Kawaguchi : Quand on mémorise quelque chose, et c’est
une chose tout à fait normale, on donne un nom à chaque geste,
chaque posture. Et en faisant cela, on réduit ce qu’on voit à un
nom, une abstraction, on l’interprète à sa propre manière.
« Il lève haut la jambe et se tourne » : c’est une manière très
minimale de décrire et pourtant, il y a déjà là un certain niveau
d’abstraction. Dans cette performance, je me suis fixé une règle :
essayer d’éviter cela autant que possible. Ce que je vois dans
les vidéos de Kazuo Ohno, j’essaie de l’apprendre tel quel, sans
l’interpréter, sans le réduire à quelque forme abstraite que ce
soit. C’est donc très difficile à mémoriser, j’oublie plus facilement.
C’est-à-dire qu’à chaque fois que je reprends ce spectacle, je
dois tout réapprendre – de zéro, ou presque. Evidemment, plus
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un objet et je peux mieux analyser ce qui s’y trouve, mais je
sens aussi que je suis davantage capable de lire ce qui est à
l’intérieur de moi, ou la façon dont fonctionne mon corps…
Maintenant je peux mieux me contrôler, déchiffrer la texture
ou la température de mon propre corps. Et c’est exactement
ce que je cherchais : considérer mon propre corps de manière
plus attentive, avoir une conversation avec l’intérieur de moimême.

je rejoue ce spectacle, mieux je le mémorise. Mais il est vrai
que plus vous regardez les vidéos, plus vous percevez de détails,
et donc de choses à mémoriser ! Par exemple, cette étrange
torsion des pieds qui revient souvent chez Kazuo Ohno, et que
l’on n’identifie pas comme un « pas », comme quelque chose
de digne d’être noté chorégraphiquement. Or, c’est pourtant
un élément très important dès lors que l’on essaie d’identifier
le caractère ou la personnalité de ce danseur. Je découvre ce
genre de choses à chaque fois que je répète, et j’essaie de capturer cela autant que possible. Apprendre une danse est un
processus sans fin. Mais c’est l’un des aspects essentiels de ce
travail, qui pose aussi la question : qu’est-ce que la chorégraphie ?
Qu’est-ce que la danse de Kazuo Ohno ? À partir de quand ses
mouvements peuvent-ils être tenus pour de la danse ?

Propos recueillis par David Sanson

Vous le dites vous-même : quand on copie quelque chose,
même si on essaie d’être le plus précis possible, il y a forcément
une différence entre l’original et la copie, et cet écart-là, c’est
justement ce qui est le plus purement original, le plus irréductiblement propre à votre corps et à votre travail… Cet écart,
seriez-vous capable de le décrire ?
Takao Kawaguchi : On dit que l’essence du butō est la métamorphose, la transformation en quelque chose de différent. Si
l’on veut se transformer en autre chose, il faut faire le vide en
soi, s’effacer soi-même pour devenir réceptacle, pour permettre
à autre chose d’advenir. Pour copier Kazuo Ohno et devenir lui,
je me suis dit qu’il me fallait m’effacer moi-même, et être le
plus fidèle possible à ce que je voyais en vidéo. Mais copier les
vidéos a été un processus très long. D’abord parce que je suis
très lent pour mémoriser le mouvement (rires). Ensuite, parce
que Kazuo Ohno avait de solides bases en danse occidentale :
pour moi, il était déjà très difficile de reproduire sa danse. Et
puis, il était plus athlétique que moi, certains de ses mouvements
– les épaules en arrière, avec souvent une épaule plus haute
que l’autre et la tête un peu tordue – sont difficiles à reproduire
pour moi…. Au début, je n’étais pas prêt, je n’avais pas eu le
temps de tout mémoriser, et c’était une médiocre imitation...
Tout ce que je voulais, c’était éviter la parodie.
Pour copier sa danse, je dois m’effacer moi-même. Je peux
effacer beaucoup de moi-même, mais il restera toujours un
petit morceau de moi que je ne parviendrai jamais à effacer.
Comme une éclipse, à ce moment où la lune masque presque
totalement le soleil, mais où il subsiste une petite tranche de
clarté derrière le noir : cette partie de soleil qui reste visible, la
plus brillante, c’est cet écart qui ne sera jamais comblé, er que
je peux appeler mon essence.

BIOGRAPHIE
Takao Kawaguchi (1962) est un danseur et performeur japonais.
Après s’être initié au monde des arts du spectacle vivant avec
une troupe de théâtre d’étudiants espagnols à Tokyo, il rejoint
en 1985, toujours à Tokyo, le Théâtre de la Mandragore, une
compagnie orientée sur le mime et le théâtre physique. Pourvu
de notions d’art de la performance et de danse post-moderne
et contemporaine – notions teintées de butô post-Hijikata –
Kawaguchi se rend à Barcelone, où il se plonge dans les nouvelles
vagues européennes de théâtre et de danse. De retour au Japon
en 1990, il fonde la compagnie indépendante ATA Dance avant
de rejoindre le collectif Dumb Type entre 1996 et 2008. Au tournant du millénaire, il désire poursuivre son chemin en solo et
joue avec des musiciens/artistes du punk moderne, incluant
Atsuhiro Itoh, Fuyuki Yamakawa et Daito Manabe. Bien qu’il
n’ait pas pu voir Tatsumi Hijikata et Kazuo Ohno sur scène de
leur vivant, Kawaguchi fait des recherches dans les archives
pour travailler sur Yameru Maihime (La danseuse malade) –
inspiré par des textes de Hijikata (2012) et sur About Kazuo
Ohno (2013). Touch of the Other, créé en janvier 2016 à Tokyo,
s’inspire d’une étude sociologique du chercheur américain Laud
Humphreys sur les relations sexuelles entre hommes dans les
toilettes publiques durant les années soixante.
Takao Kawaguchi a ét directeur du Festival international du film
gay et lesbien de Tokyo entre 1996 et 1999, et a traduit Chroma
de Derek Jarman en japonais en 2002.
www.kfda.fr

Comment votre propre travail a-t-il changé depuis ce travail
sur Kazuo Ohno ?
Takao Kawaguchi : Il y a quelques mois, j’ai repris Black Out,
pièce avec deux vidéastes qui était la première étape de ce
processus de travail sur les mouvements générés de l’intérieur
de mon corps : c’était la première fois que je la reprenais depuis
2011, et j’ai eu l’impression d’être complètement différent, que
la résolution de mes mouvements – au sens photographique
du terme – avait augmenté. Mes mouvements étaient beaucoup
plus nets, aiguisés... Je pense que ce travail m’a appris à prêter
attention au plus petits détails. Non seulement j’identifie mieux
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OLA MACIEJEWSKA

et si danseurs et musiciens ne faisaient qu’un ? À l’aide de l’un
des premiers instruments de musique électronique, le
thérémine, la chorégraphe Ola Maciejewska invente un nouveau
genre de concert dansé.
Musique et danse jouent depuis toujours au chat et à la souris
sur scène. Avec Dance Concert, Ola Maciejewska donne enﬁn la
possibilité aux danseurs de contrôler la performance musicale.
Pour cela, elle a choisi un instrument créé peu après la Révolution
russe de 1917, le thérémine, autrefois adopté par John Cage et
Merce Cunningham. Cette invention de Léon Theremin produit
de la musique sans contact physique : l’interprète l’active à
distance, par ses gestes dans un champ magnétique. Avec son
premier projet solo, en 2011, la jeune chorégraphe polonaise
faisait déjà revivre l’une des premières danseuses modernes,
Loïe Fuller ; aujourd’hui, elle se nourrit encore d’histoire pour
interroger dans Dance Concert – dont le titre fait référence aux
Concerts of Dance expérimentaux du Judson Dance Theater –
les liens entre danse et musique. Sur une partition composée
avec ses danseuses et supervisée par Dorit Chrysler, cofondatrice
de la New York Theremin Society, Ola Maciejewska met en jeu
et travaille des fragments chorégraphiques tirés de l’histoire de
la danse. La scénographie minimale est à l’unisson de ce
laboratoire, où le mouvement devient musique – et vice-versa.

Dance Concert
Conception et chorégraphie, Ola Maciejewska
Avec Keyna Nara, Julia Plawgo, Frida Gulia Franceschini
Son, Alberto Novello avec les danseuses
Lumières, Rima Ben Brahim
Supervision musicale, Dorit Chrysler (New York Theremin Society)
Production So we might as well dance
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de
son programme New Settings
Coproduction National Taichung Theater ; Centre chorégraphique
national de Caen en Normandie ; Productiehuis Rotterdam ; Ballet
National de Marseille – Centre chorégraphique National ; Veem Huis
voor Performance (Amsterdam) ; Centre Pompidou (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien d’Arcadi
Spectacle créé le 7 avril 2018 au National Taichung Theater
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ENTRETIEN
Ola Maciejewska
cialistes, et tous m’ont dit qu’en théorie, il était possible de
recréer un terpsitone, mais que cela posait trop de problèmes
pratiques. Nous n’utilisons plus le même type de circuits électriques qu’à l’époque, par exemple. Le thérémine, à l’inverse,
a été produit de manière industrielle dans les années 1960 aux
États-Unis par Robert Moog, l’inventeur du synthétiseur. Tout
le monde pouvait acheter son propre thérémine et le construire,
le bricoler chez soi. Moog a continué à l’améliorer, et a travaillé
avec Merce Cunningham et John Cage en 1965 sur Variations
V. Pour l’occasion, il a produit des antennes modiﬁées contrôlant
uniquement la hauteur du son, distribuées dans l’espace, et les
danseurs déclenchaient des sons composés et programmés
par David Tudor, en entrant et en sortant du champ des antennes.

Quel a été le point de départ de cette nouvelle création ?
Ola Maciejewska : Mon dernier projet, BOMByx MORI, avait un
dispositif très particulier : je me suis appropriée la robe inventée
par Loïe Fuller, un objet hyper-visuel qui lui permettait de prolonger ses mains et de créer du mouvement dans l’espace.
Quand on pense à cette invention, on pense généralement à
l’illusion visuelle qu’elle produisait. J’ai décidé de m’éloigner
de cette lecture, et d’enregistrer les sons de cette sculpture en
mouvement. Il n’y avait pas de musique, juste le son produit
par le mouvement des danseurs et par le public, ce qui faisait
que chaque toux ou chaque réaction était ampliﬁée. Dance
Concert est né de cette fascination pour un environnement
hyper-sensible à notre présence, à tout ce que nous faisons :
c’est une métaphore, pour moi, d’une forme de sensibilité empathique à l’égard de ce qui nous entoure.

Avez-vous travaillé avec l’instrument produit par Moog ?
Ola Maciejewska : Oui. J’ai rencontré quelqu’un aux Pays-Bas,
Wilco Botermans, qui construit des thérémines, et nous avons
fait un test avec sept exemplaires à la fois. Nous avons réalisé
que des antennes limitées à la hauteur du son marcheraient
mieux. Il y en aura ﬁnalement huit, réparties dans l’espace. Certaines pendent, et elles fonctionnent comme des terpsitones,
mais il s’agit d’antennes. On les voit sur scène : je voulais exposer
la source, que l’on puisse voir comment les danseuses interagissent avec l’instrument. Le dispositif est similaire à celui de
Cage et Cunningham, mais nous avons modiﬁé les antennes
Moog, en étendant notamment leur rayon d’action. Il s’agit d’un
gros projet de recherche, qui a été je pense précieux pour la
communauté des constructeurs de thérémines – ces derniers
m’ont énormément soutenue.

Il y aura pourtant de la musique dans Dance concert ?
Ola Maciejewska : Le titre, Dance Concert, est très évocateur
pour moi. Je voulais travailler sur la question de la relation entre
danse et musique à partir d’un angle précis : la pièce est inspirée
d’un instrument appelé terpsitone, inventé par Léon Theremin
dans l’entre-deux-guerres. Il l’avait créé pour sa femme, Lavinia
Williams, qui était danseuse. Avec cet instrument, c’est la danse
qui fait naître la musique. Léon Theremin a inventé une plateforme sur laquelle les danseurs se tenaient debout, et chacun
de leurs mouvements produisait un son. Le terpsitone n’a jamais
été complètement maîtrisé par les danseurs, et a acquis une
mauvaise réputation : on disait qu’il était impossible d’en jouer.
J’ai été fascinée par cet instrument, par cette impossibilité supposée.

Quel rôle a joué Dorit Chrysler, conseillère musicale sur le projet ?
Ola Maciejewska : Elle a une place importante au sein de la
communauté : elle a notamment co-fondé la « New York Theremin Society » et a créé la première école de thérémine pour
enfants. Je l’ai rencontrée à Paris, et elle a énormément contribué
à la supervision musicale du projet, en participant aux répétitions
et en partageant son expertise sur la manière dont les gestes
produisent le son.

Léon Theremin a également inventé un autre instrument, le
thérémine, que vous utilisez au lieu du terpsitone sur scène…
Ola Maciejewska : Ils sont diﬀérents : le terpsitone est constitué
d’une plate-forme, tandis que le thérémine a deux antennes,
une qui commande la hauteur de la note, l’autre le volume. Le
danseur peut en jouer avec ses bras, ses gestes. Les paramètres
opérationnels des deux instruments sont les mêmes, mais l’un
est fait pour le haut du corps, et l’autre pour le corps entier. Je
me suis appropriée certaines des caractéristiques du terpsitone
pour créer nos thérémines, car il n’était pas possible de reconstruire un terpsitone.

Y a-t-il pour vous un compositeur dans une pièce comme
celle-ci ?
Ola Maciejewska : J’essaie de mettre à mal cette notion, car il
y a plusieurs niveaux de composition : une personne est responsable de la programmation et du contrôle technique du son
en régie. Par ailleurs, j’ai personnellement choisi d’aller chercher
certains sons, et cela fait partie de la dramaturgie. Je voulais
reﬂéter diﬀérentes époques de l’histoire de la musique, diﬀérents
sons et diﬀérentes manières de les traiter. Je vais me concentrer
sur la question du bruit dans la musique contemporaine : l’importance des bruits de guerre, notamment, d’un regard très
macho sur le son. Et enﬁn, la musique est jouée par les danseuses.
Il n’y a donc pas réellement de compositeur. La frontière entre
danse et musique, son et corps est complètement brouillée –
il devient diﬃcile de dire si la danse produit la musique, ou si
la musique produit la danse.

Pourquoi était-ce impossible ?
Ola Maciejewska : En 1938, Léon Theremin, qui était aux ÉtatsUnis, est retourné en Russie, après avoir apparemment été kidnappé par les services secrets russes. Il a été condamné par la
suite aux travaux forcés dans un camp, et a dû travailler dans
un laboratoire secret avec d’autres scientiﬁques soviétiques,
où il a participé à l’inventions d’outils militaires. Après sa libération, il est resté en Russie et a exercé au Conservatoire de
Moscou, mais ses terpsitones et ses thérémines ont été détruits.
Il n’existe plus qu’un ou deux terpsitones : j’ai eu l’occasion
d’échanger avec Lydia Kavina, la nièce de Theremin, pour qui
il a construit un terpsitone en Russie, qui fait maintenant partie
de la collection permanente du Theremin Center qui lui est
dédié à Moscou. J’ai parlé avec elle ainsi qu’avec d’autres spé-
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manière dont on peut construire un dispositif qui reﬂète la
nature interdisciplinaire de la danse, et qui utilise la notion de
mouvement en dehors du corps humain. Le titre de Dance
Concert est également un clin d’œil aux concerts of dance du
Judson Dance Theater.

Quelle a été la réaction des danseuses ?
Ola Maciejewska : Elles ont dû passer par certaines phases.
D’abord, quand on réalise que l’environnement autour de nous
est hyper-sensible, dès qu’on entre dans un champ sonore et
qu’on produit du son, on est mal à l’aise. C’est paralysant –
comme si on était détecté par une alarme. Ensuite, elles ont
commencé à vraiment écouter. Leur concentration a complètement changé: au lieu de se concentrer sur elles-mêmes, elles
ont développé une réactivité, un sens du jeu. La chorégraphie
est très intense sur le plan physique, mais quand on développe
cette écoute, la présence change complètement. Elles gèrent
deux choses très complexes à la fois : le mouvement physique,
et le mouvement qui produit du son.

Vous reprenez dans Dance concert des mouvements, des
extraits de chorégraphies tirés de l’histoire de la danse. Pourquoi ?
Ola Maciejewska : J’ai décidé d’aborder le mouvement comme
s’il était ready-made : je reprends des choses qui existent sans
distinction, je traite la danse comme un phénomène préfabriqué.
Pour Dance Concert, j’ai travaillé sur les mouvements qui répondent à la musique, notamment ceux qui sont générés pendant
les concerts : le pogo, par exemple. Quand j’étais plus jeune,
j’ai assisté à beaucoup de concerts punk. Aujourd’hui, j’aime
voir quel type de motifs ils produisent.
Propos recueillis par Laura cappelle

Y a-t-il un espace laissé à l’improvisation dans Dance concert ?
Ola Maciejewska : J’ai du mal à répondre à cette question de
l’improvisation, parce que c’est un sujet tellement dense. Le
spectacle est complètement prédéterminé, nous travaillons sur
des notations chorégraphiques, avec des instructions précises,
mais dans n’importe quelle composition, un espace de liberté
est laissé à l’interprète, mais il n’y a pas d’improvisation en tant
que telle.
Que recherchez-vous chez un danseur ?
Ola Maciejewska : Dance Concert est mon deuxième projet de
groupe. Le type d’interprète approprié dépend du projet et de
sa conception : pour cette pièce, j’ai décidé de travailler avec
des interprètes qui ont une formation en danse. Dans Bombyx
Mori, ce n’était pas vraiment nécessaire, et pour mon prochain
projet je vais travailler avec un groupe mixte de danseurs et
de non-danseurs. Je fais une diﬀérence entre interprètes et
danseurs : mes dernières pièces ont été réalisées autour d’un
objet, donc le rôle du danseur se trouve modiﬁé : au lieu d’avoir
une place centrale dans la danse, il devient un médiateur. Il faut
avoir une attitude assez stoïque pour pouvoir co-créer avec un
objet. Une pièce comme Dance Concert demande une sensibilité
et une discipline particulières, car il faut gérer beaucoup de
conditions à la fois.

BIOGRAPHIE
Née en Pologne, actuellement basée à Paris, Ola Maciejewska
est chorégraphe et performeuse. En 2012, elle est diplômée du
Master en Études théâtrales et danse contemporaine de l’Université d’Utrecht. Conjointement à ses recherches, elle créé en
2011 la performance Loie Fuller: Research, présenté en France
pour l’Ouverture du CN D de Pantin en 2015, mais aussi en
Suisse, Espagne, Canada, Pologne, Portugal et dans plusieurs
scènes des Pays-Bas. En Automne 2015, Ola Maciejewska créé
BOMByx MORI à la Ménagerie de verre à Paris, au Festival Les
Inaccoutumés. Le spectacle tourne à l’international : au Kaaitheater (Bruxelles, Belgique), au Rotterdamse Schouwburg
(Rotterdam, Pays-Bas), au Veem House for Performance (Amsterdam, Pays-Bas), au Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto, Portugal) et au Festival ImPulsTanz (Vienne,
Autriche). BOMByx MORI reçoit le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de New Settings #6.
En Automne 2017, la Biennale de Lyon présente son solo Loie
Fuller: Research et son projet de danse-vidéo COSMOPOL. De
2016 à 2018, Ola Maciejewska est artiste associée au Centre
chorégraphique national de Caen en Normandie. Sa nouvelle
création, DANCE CONCERT, est présenté en première mondiale
au Théâtre National Taichung à Taïwan.
olamaciejewska.carbonmade.com

Vous avez commencé votre parcours par la danse classique…
Ola Maciejewska : Oui, j’ai étudié pendant neuf ans dans une
école nationale de danse classique en Pologne, dans le sud du
pays. J’aimais tout dans la danse classique – les livrets, la
musique, les ateliers de costumes, l’illusion, la précision – sauf
en faire moi-même ! Après mon diplôme, je suis partie pour
Rotterdam, où la structure était moins traditionnelle, avant
d’étudier de manière théorique la danse contemporaine et la
dramaturgie à l’Université d’Utrecht.
Y a-t-il des techniques qui vous ont particulièrement marquée
dans votre apprentissage chorégraphique ?
Ola Maciejewska : Plus que des techniques en particulier, j'ai
une grande aﬃnité avec l’histoire de la danse et certains héritages artistiques. J’ai été très marquée par exemple par Black
Mountain College, l’université d’avant-garde américaine créée
dans les années 1930. Le Bauhaus allemand m’a aussi beaucoup
inﬂuencée. Ces expériences historiques m’ont fait réﬂéchir à la
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BRUNO BELTRÃO

Avec sa compagnie Grupo de Rua basée à Rio de Janeiro, Bruno
Beltrão développe depuis les années 1990 un travail
chorégraphique rigoureux et jubilatoire qui prend comme point
de départ les danses urbaines. Avec Inoah, il transpose une
nouvelle fois les techniques de la street dance sur scène.
Le haut d’une tête s’ancre dans le sol, une course en avant se
déroule en arrière, l’axe vertical d’un buste s’étend
horizontalement. Dans l’œuvre de Bruno Beltrão, les inversions
ou les détournements qui s’appliquent aux corps sur scène sont
peut-être aussi des façons de déjouer les formes de normalisation
qui dominent nos systèmes de pensée. Son œuvre compte parmi
les expériences les plus étonnantes apparues ces quinze
dernières années dans le champ chorégraphique. Elle se
caractérise par une déconstruction subtile et passionnante des
codes de la danse hip-hop que l’artiste n’a de cesse d’enrichir
et de questionner. Dans Inoah, sa dernière création, dix danseurs
déploient une fascinante composition chorégraphique faite de
rapprochements et d’éclatements dans l’espace, de douceur et
de menace. Inoah, au-delà de son époustouﬂante virtuosité,
traduit les ambivalences propres aux relations entre individus.

Inoah
Direction artistique, Bruno Beltrão
Avec Bruno Duarte, Cleidson De Almeida « Kley », Douglas Santos,
Igor Martins, Joao Chataignier, Leandro Gomes, Leonardo Laureano,
Alci Junior Kpuê, Ronielson Araujo « Kapu », Sid Yon
Création lumières, Renato Machado
Costumes, Marcelo Sommer
Musique, Felipe Storino
Production déléguée de la tournée en France Festival d’Automne à
Paris
Coproduction Kampnagel (Hambourg) ; Tanzhaus NRW (Düsseldorf) ;
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden ; Mousonturm
(Francfort) ; Wiener Festwochen (Vienne) ; Festival de Marseille - danse
et arts multiples
Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
pour les représentations au CENTQUATRE-PARIS
Avec le soutien de l’Adami et de l’Onda
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Kalypso 2018 / Escale au
Théâtre Louis Aragon, en partenariat avec le CCN de Créteil et du Valde-Marne / Cie Käﬁg – Direction Mourad Merzouki
Spectacle créé le 27 juin 2017 au Silo dans le cadre du Festival de
Marseille

Le ceNTQUATRe-PARiS
Mardi 6 au samedi 10 novembre 20h30
20€ et 25€ / Abonnement 15€
ThÉÂTRe LOUiS ARAGON / TReMBLAY-eN-FRANce
Mardi 13 novembre 20h30
8€ à 17€ / Abonnement 5€ à 11€
––––––
Durée : 50 min.

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Le ceNTQUATRe-PARiS
Céline Rostagno, assistée de Fiona Delfony
c.rostagno@104.fr | 01 53 35 50 94
ThÉÂTRe LOUiS ARAGON / TReMBLAY-eN-FRANce
Delphine Marty
01 49 63 70 48 | d.marty@tremblayenfrance.fr

17

ENTRETIEN
Bruno Beltrão
cOURiR À RecULONS POUR Se DÉPASSeR SOi-MÊMe
À propos de langage et de communauté dans l’œuvre de Bruno
Beltrão (extraits)
Le style et la signature sont des questions subsidiaires ; il s’agit
plutôt de développer des concepts pour interpréter le matériau
existant. Com- ment définir l’art ? Comment les gensse comportent-ils en groupe ? Com- ment gèrent-ils leurs attentes et
quel est leur rapport au leadership ? Comment fonctionnent les
relations de pouvoir ? Voilà le type de ques- tions qui m’intéressent. Je ne danse plus moi-même, parce que je trouve que
mon propre langage corporel n’est plus assez spécifique pour
construire des arguments complexes. C’est excitant pour moi
d’observer la manière dont d’autres danseurs s’approprient ces
concepts, et comment leurs façons de penser et de se mouvoir
sont liées. […] **
Jeroen Peeters

Étendre le hip-hop à un autre vocabulaire gestuel n’a jamais
intéressé Beltrão. Il est trop critique vis-à-vis des stratégies
d’image de marque du hip-hop, de même qu’il considère la
revendication d’un langage unique comme un espace trop restreint pour développer une pensée complexe. Que nous,
humains, soyons de toute façon trop enclins à suivre des habitudes et des schémas constitue l’une des préoccupations qui
sous-tendent chez Beltrão la déconstruction ludique de danses
hip-hop, de leur machisme, de leur culte de la virtuosité et de
la musique noire. Dans ses spectacles, des stratégies récurrentes
embrassent le paradoxe et exposent la phraséologie du hiphop à d’autres langages et pratiques culturels, y compris ceux
de la danse contemporaine et de l’espace théâtral. Influencées
par le chorégraphe français Jérôme Bel, les premières œuvres
comportent des légendes, de l’ironie et une dramaturgie hermétique pour dompter les énergies potentiellement turbulentes
des langages qui s’entrechoquent. H2 (2005) recèle les deux
aspects, mais penche plutôt vers l’articulation chorégraphique
du matériau gestuel et de la composition globale, qui est d’autant
plus présente dans les spectacles de groupes ultérieurs, H3
(2008) et CRACKz (2013). Pour démêler l’intrigante course en
arrière au cœur de H2 (2005), qui paraît contenir quelques
questions cruciales pour comprendre l’ensemble de l’œuvre de
Bruno Beltrão, il faut suivre ses énergies imprévisibles et incandescentes, qui avancent et reculent à la fois dans le temps.

* Interview du 17 mai 2004 à Bruxelles. Jeroen Peeters, « Breakdancer
en filosoof. Bruno Beltrão en Grupo de Rua de Niterói op Kunstenfestivaldesarts », De Morgen
** Ibid.

La totalité de cet essai a été publié dans le livre Le temps que
nous partageons. Réflexions à travers le spectacle vivant, publié
par le Kunstenfestivaldesarts et Fonds Mercator en 2015.
Il est également disponible sur le site sarma.be

« La question la plus importante dans mon travail a toujours
été de nature esthétique, plutôt que sociale ou politique, même
si ce point de mire artistique a des implications plus vastes. »
Ceci est une des premières affirmations que Bruno Beltrão a
exprimées quand je l’ai interviewé en mai 2004, alors qu’il présentait les œuvres de ses débuts au Kunstenfestivaldesarts à
Bruxelles.
[…]
Après une longue conversation décousue, Beltrão a conclu :
Développer une ouverture à une réalité existante et l’analyser,
voilà ce que je trouve important. Comment le hip-hop peut-il
contribuer à une meilleure compréhension du monde dans
lequel nous vivons ? C’est peut- être une question trop vaste,
certainement, sachant que je n’ai pas d’avenir particulier en
tête. Il faut cependant croire en quelque chose pour pouvoir
créer des œuvres, même si cela soulève toujours des doutes.*
S’accrocher au doute et apprécier les questions artistiques et
la qualité chorégraphique formelle est le défi auquel font face
les spectateurs des productions de Beltrão. En tant qu’auteur,
cela m’invite à me mouvoir à travers l’expérience contraignante
de son formalisme afin de découvrir l’expérience du monde que
recèle son œuvre. […] *
À la question de la manière dont il traduit en questions artistiques
les préoccupations plus générales qui entourent son œuvre,
Beltrão m’a répondu :
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BIOGRAPHIE
Bruno Beltrão est né en 1979à Niterói (Brésil). C’est un chorégraphe actif depuis 1996 avec son Grupo de Rua. Il fait appel
à des styles de danse urbaine dans un contexte de théâtre
conceptuel et marie des influences diverses, y compris le hiphop, pour créer des paysages chorégraphiques abstraits. Enfant,
Beltrão rêvait de réaliser des films et était fasciné par les univers
tridimensionnels cinématographiques ou générés par ordinateur.
À l’âge de treize ans, il commence à danser et entame une relation inattendue avec le hip-hop. En 1994, il prend son premier
cours de danse du professeur israélien Yoram Szabo. Un an plus
tard, il interrompt ses études et se met à enseigner la street
dance dans les académies de danse de la ville. En 1996, à l’âge
de seize ans, il fonde le Grupo de Rua de Niterói, avec son ami
Rodrigo Bernardi. Au cours des deux premières années, le Grupo
de Rua se consacre aux compétitions de danse et fait des apparitions dans des festivals et à la télévision. Alors que le collectif
vit intensément dans le monde du hip- hop, la manière de transposer les techniques de la street dance à la scène ne l’intéresse
plus autant qu’avant. Les membres du groupe souhaitent au
contraire que le hip-hop puisse dépasser les limites de sa propre
définition. En 2000, Beltrão s’inscrit à la faculté de danse du
centre universitaire de la ville de Rio de Janeiro. En 2001, la
première du duo From Popping to Pop se déroule à Copacabana,
dans le cadre de Duos de Dança no Sesc. Outre le fait de constituer le début officiel de la carrière de Beltrão sur la scène de
Rio de Janeiro, la pièce représente aussi un tournant dans la
carrière du chorégraphe qui commence à développer une vision
personnelle de la danse qu’il pratique. Toujours en 2001, il crée
Me and my choreographer in 63, avec le danseur Eduardo Hermanson. À la fin de cette année, Rodrigo Bernardi quitte la
compagnie et Bruno Beltrão en reprend la direction. Depuis, il
crée les chorégraphies Too Legit to Quit (2002), Telesquat
(2003), H2 (2005) et H3 (2008).

Bruno Beltrão au Festival d’Automne à Paris :
2013
CRACKz (Le CentQuatre, l’Apostrophe – Théâtre des
Louvrais / Pontoise, Théâtre de la Ville, Théâtre Louis
Aragon / Tremblay en France)
2005
H2 (Centre Pompidou)
H3 (La Ferme du Buisson, Centre Pompidou)
2008
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NOÉ SOULIER

Avec Performing Art (2017), Noé Soulier interrogeait les liens
entre action utilitaire et construction d’un espace d’exposition.
Dans sa nouvelle création, il revient à une interprétation du
geste de l’intérieur, et propose un labyrinthe perceptif et
mémoriel fait de mouvements suspendus, travaillé par le
rythme des percussions.
Après Removing et Faits et gestes, Noé Soulier approfondit
l’approche réﬂexive du geste qui constitue le fondement de sa
recherche chorégraphique. Chacune de ses pièces peut ainsi
être envisagée simultanément comme un travail d’analyse et de
composition : analyse de ce qu’est un geste, de ce qu’il produit
– comment il fonctionne, s’agence, s’interrompt, laissant en
suspens son sens ou sa destination ; observation des diﬀérentes
fonctions qu’on peut lui attribuer, selon qu’on se place d’un point
de vue utilitaire, métaphorique ou abstrait. Et composition, dans
le même geste, d’une syntaxe nouvelle, consciente de ses
présupposés et de ses eﬀets. Pour cette création, c’est de
l’intérieur du mouvement lui-même et dans sa mise en rapport
avec d’autres strates de signes que le sens se recompose. Suivant
un jeu de combinatoires entre règle prédéﬁnie et liberté
d’agencement des séquences entre elles, Noé Soulier décompose
et recompose un puzzle gestuel en mutation – tout en lui ajoutant
une pièce : en collaboration avec les percussionnistes Tom De
Cock et Gerrit Nulens de l’ensemble Ictus, le chorégraphe
compose du rythme comme on écrirait du mouvement. Les
percussions ajoutent des virgules, des points, scandent ou
suspendent une séquence, relancent une action. À la frontière
de l’écriture millimétrée et de l’improvisation, ce spectacle crée
une zone mémorielle pleine de blancs, de creux, où se projettent
les réminiscences et les sensations.

Les Vagues
Chorégraphie, Noé Soulier
Avec Stéphanie Amurao, Lucas Bassereau, Meleat Frederikson, Yumiko
Funaya, Anna Massoni et Nans Pierson
Musique, Noé Soulier avec Tom De Cock et Gerrit Nulens (Ensemble
Ictus)
Interprétation, Ensemble Ictus (Tom De Cock et Gerrit Nulens,
percussions)
Lumières, Victor Burel
Production ND Productions (Paris)
Coproduction Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; La Place
de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie ; CND Centre national de la
danse (Pantin) ; Opéra de Lille ; Theater Freiburg ; Teatro Municipal do
Porto ; Kaaitheater (Bruxelles) ; Pact Zollverein (Essen) ; Chaillot –
Théâtre national de la Danse (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture au
titre de l’aide à la structuration
Avec la participation du Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand
pour le spectacle vivant
Spectacle créé le 30 août 2018 dans le cadre de Tanz im August (Berlin)
Noé Soulier est artiste associé au CDCN Toulouse / Occitanie pour la
période 2016-2018
Noé Soulier est artiste associé au CN D Centre national de la danse

chAiLLOT – ThÉÂTRe NATiONAL De LA DANSe
Mercredi 14 au samedi 17 novembre
Mercredi 19h45, jeudi et vendredi 20h30, samedi 15h30
––––––
13€ et 37€ / Abonnement 12€ à 25€
Durée estimée : 1h

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
chaillot - Théâtre National de la Danse
Catherine Papeguay
01 53 65 31 22 | c.papeguay@theatre-chaillot.fr
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ENTRETIEN
Noé Soulier
Après Faits et gestes, vous allez créer une nouvelle pièce
fondée sur des règles maniées en temps réel par les danseurs.
Est-ce que l’idée est que la composition soit générée de l’intérieur ?
Noé Soulier : L’idée, c’est effectivement que la composition
soit générée de l’intérieur. Les phrases seront écrites, ainsi que
les règles d’interaction, le nombre de phrases et le nombre de
personnes impliquées dans chaque partie de la pièce, et les
mouvements eux-mêmes vont être générés par les choix que
vont prendre les danseurs en temps réel. Cela dit, le processus
sera un peu différent de Faits et gestes – qui utilisait un principe
assez proche – parce qu’ensuite, tout cela va être filmé et fixé.
Dans Removing, j’avais construit la composition de l’extérieur,
de manière assez classique. Dans Faits et gestes, il y avait cette
règle d’interaction, qui fait que la composition change à chaque
spectacle. Entre les deux, j’ai fait une pièce pour Benjamin Millepied avec le Los Angeles Dance Project, Second Quartet. Les
matériaux ont été générés à partir de règles pré-déterminées,
et ensuite j’ai filmé les improvisations des danseurs pour fixer
une version plus ou moins arrêtée. Cela permet de choisir, de
couper. Par exemple, lors d’une improvisation sur une règle
donnée de 15 minutes, les deux dernières minutes ne seront
pas du tout les mêmes que les cinq premières.
Une autre différence avec Faits et gestes tient à la place de la
musique dans le processus de création. Comment la création
musicale va-t-elle intervenir dans ce principe de règles ?
Noé Soulier : Au départ, je me suis demandé si je devais faire
appel à un compositeur, mais après une semaine de recherche
avec Tom de Cock et Gerrit Nulens de l’ensemble Ictus, je me
suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que je
cherchais. Travailler en direct avec les musiciens sur la composition me permet de fonctionner avec eux comme je fonctionne
d’habitude avec les danseurs. En un sens, je chorégraphie la
musique ; je ne les fais pas « bouger dans l’espace », mais c’est
un processus assez proche de la composition chorégraphique ;
au lieu de phrases gestuelles, ce sont des phrases rythmiques
qui sont écrites.
Vous avez vous-même une formation musicale ?
Noé Soulier : Oui, j’ai fait du clavecin. Une des choses que j’aime
avec cet instrument, c’est qu’il s’appuie beaucoup sur la basse
continue ; cela donne accès à la structure harmonique de la
musique. Ce n’est pas facile pour moi d’accepter cette position.
Je ne me sens pas compositeur, plutôt comme un chorégraphe
qui va se déplacer à l’endroit du son et du rythme. Ce que j’ai
cherché au niveau du son, c’est une sorte de rhétorique musicale :
comment la musique peut décrire du mouvement – un peu
comme un langage le ferait. Cela rejoint la présence de la
musique du dix-septième siècle utilisée dans Faits et gestes,
qui avait elle aussi un aspect un peu rhétorique. Ce qui est très
présent, c’est la phrase : le phrasé, l’articulation. Une des pistes
qui est intervenue en cours de création, comme un troisième
terme entre la danse et la musique, est justement cette question
de la phrase, du texte. Pour composer le rythme des percussions,
je me suis appuyé sur le rythme de la langue. En l'état actuel
du projet, ce sont particulièrement des extraits du livre The
Waves, Les Vagues, de Virginia Woolf que nous avons utilisés.

D'une part à cause de la musicalité de l'écriture de Woolf, de
sa scansion très particulière. Et d'autre part pour le type de
sensorialité qui affleure dans son écriture – une façon de lier
entre eux tous les sens.
Est-ce que le choix des percussions pour cette création sert à
souligner cette dimension rhétorique par le biais des accents,
des scansions ?
Noé Soulier : Pour moi il y avait deux dimensions dans le choix
des percussions. La première, c’est que la percussion permet
d’écarter le problème de la mélodie – en tous cas, de faire en
sorte qu’elle ne soit pas centrale. Ce qui m’intéresse pour ce
projet concerne principalement l’accentuation, l’articulation, le
phrasé – la gestion des événements dans le temps. Le deuxième,
c’est la matérialité du son, et l’importance de l’action : le percussionniste frotte, frappe, glisse, caresse… La percussion peut
fonctionner comme un proto-langage, presque comme un récitatif ; elle m’intéresse moins dans sa dimension hypnotique ou
répétitive. Les musiciens vont utiliser des instruments très simples : des tables avec des petits instruments trouvés, en bois,
en peaux, en métal : un dispositif très nomade et peu spectaculaire, avec une palette sonore très vaste. Et nous sommes
également en train de faire des essais de lecture – les danseurs
parlant tout en dansant – comme j'ai pu le faire dans Mouvement
sur mouvement, sauf que là, il ne s'agit pas de théorie. J'ai envie
de voir ce qui se produit dans le rapport entre la scansion des
percussions, sa rhétorique propre, et celle de la voix. Chez Virginia Woolf, on ressent, à travers l'écriture, le désir d'un dépassement du langage : l'utopie d'atteindre un langage d'affects,
qui aille au-delà du langage rationnel. Je me dis que le glissement
des percussions aux voix peut aller toucher un bord du langage.
Une autre chose qui est apparue, c’est la relation de la musique
au mouvement, au sens véritablement d’un rythme de danse
– comme le rythme d’une valse, d’une salsa… Parfois, les danseurs
créent des séquences de mouvement – sans partir d’un rythme
donné ; et lorsque les percussionnistes les regardent, ils lisent
le rythme qu’elles contiennent. Du coup ils peuvent produire
le rythme contenu dans la phrase chorégraphique – ce qui est
assez jouissif, le rythme vient adhérer à ce que nous venons
de produire.
La danse s’appuie souvent sur la musique – son rythme en particulier – pour produire du mouvement. Là c’est la musique
qui s’appuie sur la danse pour produire du rythme.
Noé Soulier : Oui, on part d’une séquence de mouvement pour
générer différentes descriptions musicales de cette phrase. Ce
qui m’intéresse, c’est l’équilibre entre une écriture – qui joue
sur différents niveaux de complexité, et qu’il faut essayer de
rendre lisible – et une forme de spontanéité, d’organicité. Quand
les danseurs sont suffisamment familiers avec les phrases, ils
développent un autre niveau de sensibilité, de précision, de
spontanéité dans les choix qu’ils vont faire.
De quelle manière votre « grammaire des signes » est-elle
activée dans ce projet ?
Noé Soulier : Trois actions sont présentes en général dans mon
travail – comme une sorte de noyau : frapper, éviter, lancer. Je
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me dis que j’aurais dû épuiser les possibilités de ces trois actions
depuis longtemps, mais étrangement, je continue à trouver ça
intéressant. L’amplitude de ce que peut vouloir dire « éviter,
frapper, lancer » s’est énormément étendue pour moi. Du coup
je peux aller beaucoup plus loin. Ce sont différents modes de
relation au monde et à soi-même : dans l’action de frapper on
agit sur des objets extérieurs, dans l’action d’éviter on réagit
à un événement qui survient dans le monde extérieur et dans
l’action de lancer, les danseurs agissent sur leur propre corps
comme si c’était un objet extérieur en imaginant que leur genou,
leur épaule ou leur cage thoracique peuvent être projeté dans
l’espace.
Et puis il y a une autre recherche, qui était présente dans Removing et dans Second Quartet, et qui concerne la question des
duos. Là encore, un éventail très large de possibilités se déploie :
si on se met à pousser une partie plus fragile, ou plus signifiante
du corps, comme le visage – avec une autre partie du corps.
Le rapport de pouvoir entre les deux interprètes change sans
cesse, il ne se fixe pas dans une position arrêtée.
Comment faites-vous pour rendre visible la mécanique interne,
ainsi que la liberté à l’intérieur de ces contraintes ?
Noé Soulier : La logique qui consiste à pousser est très claire
de part les règles qu’elle propose à chaque danseur. Par exemple,
un danseur va initier un contact avec une partie du corps, et
l’autre va, soit pousser, soit se repousser. Ce simple décalage,
lié au fait que ce n’est pas celui qui initie le contact qui pousse,
crée un équilibre intéressant : si c’était moins complexe, ce
serait ennuyeux. Si c’était plus complexe, ce serait illisible. Là,
j’ai l’impression qu’on arrive en même temps à comprendre la
règle et à être surpris par ses effets. Il y a une logique, mais
elle est infinie, du fait de la richesse de ce que peuvent faire
les corps.
Dans Faits et gestes, j’avais encore tendance à diviser – d’ailleurs
le titre l’indique – entre les faits signifiants et les actions qui
échappent au sens, qui peuvent être perçues comme de purs
gestes. Aujourd’hui, je me rends compte que les actions ellesmêmes partent de signes. C’est au cœur de toutes mes pièces
au fond : l’idée qu’il est impossible de faire un mouvement sur
scène sans que d’une manière ou d’une autre, il ne fonctionne
comme un signe – pris dans une structure sémiotique.
Dans Les Vagues, vous inaugurez un geste de compositeur,
quelle forme prend cette composition - est-ce que vous avez
mis en place un système de notation spécifique pour la danse
et la musique ?
Noé Soulier : Tout se fait mentalement, avec l’aide de la vidéo
bien entendu. Le travail que nous faisons serait impossible sans
la vidéo. C’est d’ailleurs démultiplié par le fait que tout le monde
peut enregistrer son matériau ; il y a toujours plein d’écrans
pendant le processus de création – ce n’est pas un œil unique.
Cette pièce ne porte pas du tout sur les nouvelles technologies,
mais il est complètement en prise avec l’état actuel du rapport
aux technologies – qui permet une nouvelle forme de division
du travail, et une décentralisation qui n’aurait sans doute pas
été possible sans cela.

Ce rapport à la composition pose la question de la mémoire :
mémoire du chorégraphe, des danseurs, mais aussi capacité
des spectateurs à suivre la composition qui se déroule devant
leurs yeux.
Noé Soulier : Oui, c’est vrai : regarder de la danse, ou écouter
de la musique demande une forme d’expertise – du regard, de
l’ouïe, de chaque sens en fait. Dans le cas de la pièce, il y aura
des couplages entre des motifs musicaux et chorégraphiques,
qui vont sans doute permettre des processus d’association plus
grands entre le visuel et l’auditif. Cette question de l’expertise
du regard est assez centrale pour moi : elle est au cœur du
projet du livre et au cœur des pièces également. La question
qui m’anime à chaque création, c’est toujours celle de voir plus,
de saisir plus, de percevoir davantage. Au niveau de la création,
il y a quelque chose d’assez jubilatoire à pouvoir ainsi gérer
plusieurs niveaux d’attention différents.
J’ai l’impression de travailler de plus en plus dans le sens d’un
continuum, où ce qui peut apparaître comme des gestes, et ce
qui peut apparaître comme des séquences dansées participent
de la même démarche. Pour moi le mouvement a la capacité
d’activer la mémoire corporelle du spectateur. Un mouvement
peut être émouvant – même si il n’est pas cadré par une narration.
C’est le cœur de ce sur quoi je travaille. Les gens peuvent parfois
voir mon travail comme très formel, mais au fond, ce qui m’intéresse reste une question sensible. Cette question de
la « mémoire physique », et la manière de la charger me rappelle
certains passages chez Proust, notamment la fameuse réminiscence qui a lieu dans la cour de l’hôtel de Guermantes ; il
trébuche sur deux dalles, ce qui provoque un flash d’un moment
vécu sur la place Saint Marc à Venise. Tout à coup, il est entre
deux temps.
Chez Proust, un sens a le pouvoir de ramener tous les autres
– de produire un monde de sensation global. C’est ce type
d’effet kinesthésique que vous visez ?
Noé Soulier : Oui, cela ramène l’état psycho-corporel dans
lequel il se trouvait. C'est très présent chez Virginia Woolf également. Cela amène à prendre la mémoire dans un sens très
large, pas seulement comme remémoration du passé, mais également comme capacité projective, anticipatrice. D’une part
parce que la mémoire est elle-même une reconstruction, mais
aussi parce qu’on n’a pas nécessairement besoin d’avoir vécu
quelque chose pour s’en souvenir. On peut le vivre par empathie,
par projection, en reconfigurant son expérience à partir de
petits fragments de choses vues, entendues. On peut reconstruire cette masse de vécu, la mobiliser, l’agencer, fabriquer un
patchwork. Dans la pièce, ce sont des éclats, à partir desquels
il est possible d’agencer une expérience nouvelle du mouvement.
En chargeant des fragments. Le mouvement lui-même est profondément multi-sensoriel : il est visuel, tactile, sonore. Il est
kinesthésique, et peut faire venir beaucoup d’autres dimensions,
liées à la mémoire.
C’est ce qui fait que je m’intéresse tout particulièrement à ces
gestes auxquels il manque quelque chose ; où quelque chose
est visé qui n’est pas forcément là – que ce soit un objet, que
ce soit le mouvement à venir, que ce soit ce qui est dit par le
geste… dans tous ces cas, le mouvement a des aspérités qui
en font un support de projection imaginaire et sensoriel. Un
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texte qui me revient souvent en mémoire, ce sont les écrits de
Mallarmé sur la danse, où il parle notamment du fait que la danseuse est un signe. Ce qui est très biaisé dans son propos, c’est
qu’il décrit la scène comme si tout cela lui arrivait malgré elle.
Mais ce qui est fort, c’est la description de sa sensation à lui, à
partir d’éclats, de bouts de corps : le sens se recompose par
fulgurances. C’est une chose qui reste centrale pour moi dans
le plaisir de fabriquer du mouvement. Au fond, cette idée de
composer de manière décentralisée vient aussi de quelque
chose d’assez mallarméen : trouver une composition marquée
par une absence, par une non-complétude.
Quel équilibre cherchez-vous entre ce mouvement intérieur
et la structure générale de la composition ?
Noé Soulier : Cet équilibre tient au désir de continuer à travailler
le médium du mouvement. La question, c’est « comment réussir
à rendre intéressant un corps qui bouge sur une scène » ? Dans
Les Vagues, il ne s’agit pas d’une danse qui découlerait spontanément d’une intériorité, parce qu’il y a un certain nombre
de procédures qui viennent mettre en doute cette spontanéité :
elle va être corrigée, rectifiée, modelée de l’extérieur. Mais par
contre, il y a quand même, à travers les instructions que je transmets aux danseurs, une forme de spontanéité, qui va ensuite
être recomposée, transmise à d’autres personnes… Et cette
intériorité entre fortement en écho avec le type de subjectivité
présente dans Les Vagues : il y a une intériorité, liée à une
mémoire, à des affects, mais c'est une intériorité presque abstraite. Dans la création, cette expressivité et cette intériorité
sont présentes sans être fétichisées, mais sans non plus être
mises à distance. Il n’y a pas de volonté de rejeter le caractère
expressif ou émotionnel du mouvement, mais plutôt la volonté
de réussir à inclure cette impulsion de départ au sein d’un système de composition, dans des structures complexes, tout en
essayant de ne pas casser la justesse de l’impulsion de départ.
Propos recueillis par Gilles Amalvi
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BIOGRAPHIES
Noé Soulier

ictus

Le travail de Noé Soulier explore la chorégraphie et la danse
à travers des dispositifs multiples. Dans des projets conceptuels
comme le livre Actions, mouvements et gestes ou la performance
Mouvement sur mouvement, il analyse et décrit différentes
manières de concevoir le mouvement qui visent à démultiplier
l’expérience du corps. La série de pièces chorégraphiques
incluant Removing, Faits et gestes, Second Quartet pour la compagnie L.A. Dance Project ou sa prochaine création From Within,
tentent d'activer la mémoire corporelle des spectateurs avec
des mouvements qui visent des objets ou des événements
absents et qui suggèrent par la même plus qu’ils ne montrent.
L’exposition chorégraphiée Performing Art, créée au Centre
Pompidou, renverse quant à elle la position habituelle de la
danse dans l’espace du musée en chorégraphiant l’installation
d’une sélection d’œuvres de la collection par des accrocheurs
professionnels sur scène.
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 – Bruxelles.
Il a obtenu un Master en philosophie à l’Université de la Sorbonne
(Paris IV) et participé au programme de résidence du Palais
de Tokyo : Le Pavillon. En 2010, il est lauréat du premier Prix
du concours Danse Élargie, organisé par le Théâtre de la Ville
et le Musée de la Danse. Noé Soulier est artiste associé au CN
D, Centre national de la danse à Pantin depuis 2014 et artiste
associé au CDCNToulouse / Occitanie pour la période 2016 –
2018.
noesoulier.tumblr.com

ictus est un ensemble de musique contemporaine installé à
Bruxelles. Il occupe depuis 1994 les locaux de la compagnie de
danse Rosas. Dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas
compte aujourd’hui quatorze productions réalisées en collaboration avec l’ensemble Ictus, parmi lesquelles Amor Constante,
Drumming, Rain et Vortex Temporum. L’ensemble collabore
également avec les chorégraphes Wim Vandekeybus, Maud Le
Pladec, Eleanor Bauer et Fumiyo Ikeda.
Ictus consiste en un groupe permanent d’une vingtaine de musiciens cooptés, dont le chef d’orchestre Georges-Elie Octors.
Chaque année, Ictus s’associe aux programmes de Bozar et du
Kaaitheater, où il développe de nouveaux programmes à
l’adresse d’un public de non spécialistes, curieux de théâtre,
de danse et de musique. Parallèlement à ses concerts thématiques et ses activités pédagogiques, l’ensemble met en scène
une création théâtrale par an, parmi lesquelles Avis de Tempête
de Georges Aperghis en 2004, La Métamorphose de Michaël
Levinas en 2011 et Marta de Wolfgang Mitterer en 2016.
L’ensemble est en résidence à l’Opéra de Lille depuis 2004.
Enfin, Ictus développe, en collaboration avec la Ghent School
of Arts, un programme de formation intitulé Advanced Master,
dédié à l’interprétation de la musique contemporaine.
ictus.be

Noé Soulier au Festival d’Automne à Paris :
2013
Mouvement sur mouvement (La Ménagerie de verre)
2015
Removing (Théâtre de la Bastille avec le CND - centre
national de danse)
2016
Faits et gestes (CND - centre national de danse)
2017
Performing Art (Centre Pompidou)
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BOUCHRA OUIZGUEN
CARTE BLANCHE
Jerada
Chorégraphie, Bouchra Ouizguen
Avec Caroline Eckly, Irene Vesterhus Theisen, Noam Eidelman Shatil,
Olha Stetsyuk, Dawid Lorenc, Mathias Stoltenberg, Harald Beharie,
Adrian Bartczak, Ole Martin Meland, Daniel Mariblanca, Timothy
Bartlett, Guro Rimeslåtten, Aslak Aune Nygård, Chihiro Araki, Anne
Lise Rønne
Lumières, Eric Wurtz
Costumes, Bouchra Ouizguen
Son, Bouchra Ouizguen
Musique, Dakka Marrachkia Baba’s Band
Coproduction Carte Blanche – The Norwegian National Company of
Contemporary Dance ; Compagnie O
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège à Paris
Spectacle créé le 9 février 2017 au Norwegian National Opera & Ballet
(Oslo)

invitée par la compagnie nationale norvégienne de danse
contemporaine carte Blanche, la chorégraphe marocaine
Bouchra Ouizguen convoque avec le cercle, la spirale et la
course, les ﬁgures d’un inﬁni. Dans Jerada, aux rythmes de
l’exaltée Dakka Marrakchia, quatorze danseurs tournoient, pris
de vertiges.
Dans la pénombre, un chant. Un danseur s’élance. Puis d’autres,
avec lui, s’abandonneront au tournoiement. De rotations centrées
en courses périphériques, les ﬁgures archaïques du cercle et de
la spirale se déploient. Comment survivre dans ce tourbillon sans
commencement ni ﬁn ? Appelant le jeu, provoquant
l’épuisement, l’incessante giration déleste peu à peu les corps
de tout vocabulaire, de tout rôle et tout repère. Pour qu’ainsi
puisse jaillir un indéﬁnissable « au-delà », en constante évolution.
Hors de soi, hors du temps. Comme la Dakka Marrakchia,
intemporelle pièce musicale et chantée, qui emporte avec elle
ceux qui l’écoutent et qui rythme sans relâche les pas des
danseurs. Autodidacte et aﬀranchie de toute ﬁliation
académique, Bouchra Ouizguen écrit depuis dix ans pour des
chanteuses, musiciennes et danseuses marocaines, interprètes
de Madame Plaza, Ha!, OTTOF et Corbeaux – présentées pour
les deux dernières en 2015 puis 2016 au Festival d’Automne.
Dépositaires d’une riche culture populaire, éloignées des codes
de la danse contemporaine occidentale, ces artistes explorent « le
chemin d’une liberté du corps ». À l’invitation d’Hooman Shariﬁ,
directeur artistique de Carte Blanche, Bouchra Ouizguen a sondé
aux côtés des danseurs les espaces qui surgissent de l’abandon,
cherchant ce que serait alors, à ses yeux, l’essentiel.

ceNTRe POMPiDOU
Jeudi 15 au dimanche 18 novembre
Jeudi au samedi 20h30, dimanche 17h
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée : 1h

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN
Bouchra Ouizguen
Depuis dix ans, vous développez une création performative
issue de la culture populaire marocaine. Qu’est-ce qui vous a
mené au déplacement, à la fois géographique et artistique,
que représente cette collaboration avec la compagnie nationale
norvégienne de danse contemporaine ?
Bouchra Ouizguen : Hooman Sharifi, directeur artistique de
Carte Blanche, me sollicitait depuis deux ans. Sa détermination
a eu raison de ma prudence et une relation de confiance s’est
tissée entre nous. Il a accepté mes conditions et m’a offert
entière liberté quant à l’esthétique et au propos. Sa prise de
risque m’a déplacée, j’y suis allée. Ce projet, une exception
aujourd’hui dans mon parcours, a mis à l’épreuve mes certitudes
et mes a priori, a créé un nouvel espace de rencontre avec l’autre.
Vous-même autodidacte, vous chorégraphiez pour votre compagnie constituée de femmes Aïtas et Laabates, dépositaires
d’une tradition vocale et corporelle, exerçant sur les scènes
nocturnes et dans les célébrations marocaines. Ces artistes qui
vous ont transmis, dites-vous, « le chemin d’une liberté du
corps », une liberté éloignée des codes de la danse contemporaine occidentale. Qu’est-ce que chorégraphier pour un
groupe professionnel mixte déjà constitué, aux corps disciplinés?
Bouchra Ouizguen : Je n’ai pas de formation académique en
danse contemporaine, hormis quelques mois au sein de
E.X.E.R.C.E. au CCN de Montpellier. J’écris pour des artistes et
collabore avec des personnes le plus souvent situées en dehors
de l’institution. Des gens que je choisis avec le cœur. Je ne cesse
de me défaire de la technicité pour explorer ce que l’abandon
engendre. J’ai donc demandé aux danseurs de Carte Blanche
de s’extraire de leurs capacités techniques remarquables pour
faire émerger ce que le mouvement recèle de vivant. C’est fragilisant, vertigineux pour la plupart d’entre eux. Le tournoiement,
la perte des notions d’espace et de temps, l’abandon au mouvement exigent une autre virtuosité. Ce que l’on voit sur scène
aujourd’hui est le chemin de chacun dans cette quête. Habituée
à créer avec des artistes aux corps indisciplinés, l’uniformité
des gabarits, des tailles et des parcours réfrène ma créativité.
Plus que la mixité des genres et des origines, c’est la mixité
des corps qui m’intéresse, c’est un travail avec des corps non
normés ou aptes à dépasser la forme qui m’anime. Le casting
de Carte Blanche, cosmopolite certes, mais surtout composé
de personnalités marquées, m’a permis de guider ces artistes
au-delà de tout savoir-faire.
Avec les femmes de votre compagnie, la confiance établie
grâce au temps vous a justement permis de les emmener à
explorer cet « au-delà » de leur art, dans des performances
audacieuses. Comment abordez-vous ce type de collaboration,
unique et élaborée sur un temps défini ?
Bouchra Ouizguen : Le temps est pour moi très important : le
temps de la maturation, de la recherche, de la connivence mais
aussi le temps hors du studio : là où se loge l’imaginaire, frotté
à la vie, aux éléments, au réel. Lorsque je débute un projet, je
ne sais pas quelles orientations nous prendrons et je peux passer
trois ans à cheminer. Or, lors de la résidence en Norvège qui a
duré deux mois seulement, nos temps en commun se déroulaient
uniquement au studio, entrecoupés d’une pause déjeuner. Puis
chacun rentrait chez soi. Dans ce contexte, qui est celui de nom-

breux chorégraphes et interprètes en Europe, il a fallu trouver
ensemble des espaces de liberté. J’ai testé de nouvelles pistes
de travail et ai tenté d’amener le collectif à accepter que la
création ne soit que le début de quelque chose, une ouverture.
Avec ma compagnie comme avec Carte Blanche, j’aime quand
les choses m’échappent, lorsque les interprètes interrogent mes
intentions puis les dépassent.
Est-ce que le déplacement a opéré une modulation dans votre
approche de la création ?
Bouchra Ouizguen : Je me suis rendue plusieurs fois à Bergen
avant d’y séjourner deux mois. Les danseurs ont aussi pu s’imprégner de la chaleur marocaine et de ce qui m’anime, lorsque
je les ai fait venir à Marrakech. En Norvège, j’ai ressenti un
sentiment de solitude. Il y avait les nuages sur mes épaules, la
présence constante de l’eau. Il y avait l’absence de la lumière,
de la nature et des animaux qui toujours m’accompagnent, au
Maroc ou ailleurs. Je crois qu’il y a quelque chose de cette
incroyable solitude dans la pièce.
Qu’est-ce que créer dans un contexte géopolitique et culturel
si éloigné de celui qui vous est familier ?
Bouchra Ouizguen : Je souhaite que, quel que soit le contexte
géopolitique et culturel dans lequel on crée, on continue à être
animé et ému par ce que l’on fait. Je souhaite qu’à l’échelle de
chacun – directeur, chorégraphe, interprète – un travail de déplacement et d’hospitalité puisse être fait dans ce sens-là. Bien
sûr, on peut se dire que créer au Maroc est inconfortable, mais
je trouve qu’il faut aussi beaucoup de courage quand on a tout,
pour remettre en question ce que l’on possède. Ces considérations
nous ramènent forcément à des questions politiques. Qu’estce qui te touche ? Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? Pourquoi
danses-tu ? Il n’y a pas de contexte idéal, ce qui compte est la
prise de parole et ce qu’on a à dire.
Une première question a surgi lorsque vous avez rencontré les
quatorze danseurs de Carte Blanche : « Comment survivre dans
un groupe ? » Quelle était votre préoccupation ?
Bouchra Ouizguen : J’ai besoin d’un surgissement pour écrire.
Face au groupe constitué, cette interrogation m’a happée. La
pièce témoigne de l’évolution de chaque individu au sein du
groupe, dans sa relation aux autres – moi comprise – et dans
sa trajectoire, encore aujourd’hui en déploiement. En regardant
ce groupe et d’autres compagnies, où l’échange pourrait se
manifester dans une contrainte à « être ensemble », je souhaitais
laisser place à des personnalités. Dans tout ballet, comme dans
tout corps collectif, une démocratie proclamée masque une
hiérarchie instituée. Comment trouver sa place ? Ne pas se
fondre dans la masse, ne pas se laisser conditionner par le moule
mais exister en soi, avec les autres.
Une seconde chose a surgi à leur rencontre : le cercle comme
évidence. Tournoiement, rotation en orbite, autour des autres
et sur son axe. Qu’est-ce que le cercle pour vous ? Et la spirale ?
Deux figures chorégraphiques chargées de symboliques multiples.
Bouchra Ouizguen : J’ai convoqué le cercle et la course comme
mouvements primaires, archaïques. Ils invitent à un retour en
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enfance : courir, tourner autour d’un objet ou de l’autre, tourner
sur soi. La spirale m’évoque un infini, un éternel recommencement
tout autant qu’un « hors de soi ». Depuis nos premiers pas, on
ne se lasse pas de ça. Il s’agissait pour moi de trouver un endroit
dont les danseurs n’ont aucune représentation, de quitter une
forme et de convier en eux cette énergie du jeu, une certaine
innocence ou une spontanéité de l’enfance. Dans cette idée du
cercle, plus la pièce se joue, plus on assiste à une mutation qui
m’intéresse. La pièce est écrite de telle sorte qu’elle est constamment en évolution et la forme devient un espace de jeu pour
le danseur.
Quel est cet abandon dont vous parlez ? Quels états de corps
et de conscience cherchez-vous ?
Bouchra Ouizguen : J’ai cherché à ce que l’idée d’infini soit
interprétée de différentes manières à travers le parcours de
chaque danseur. J’ai souhaité expérimenter l’épuisement, non
au sens d’une fatigue mais dans l’idée d’un essorage, qui
conduirait à ce qui me semblait alors être l’essentiel. Mais je ne
peux tout dire, d’une part, parce que je n’arrive pas à l’expliquer
et, d’autre part, parce que je ne le souhaite pas. Quoi qu’il en
soit, je ressens le besoin de travailler à cette question, encore
et encore.
Dans le même ordre d’idée, vous qui cherchez constamment
des espaces de liberté, quels sont-ils ici ?
Bouchra Ouizguen : Je cherche à déjouer les conditionnements,
le connu. J’ai refusé d’entrer dans un vocabulaire, une manière
de faire, un système relationnel. Je ne suis pas arrivée avec
quelque chose d’écrit mais avec le désir de me, de nous, perdre.
Je suis heureuse quand je suis perdue. La perte de repères,
d’une technicité, d’un vocabulaire laisse place à une vulnérabilité
nouvelle. Toute la pièce se situe dans cette tension entre la
figure et le désir constant de dépasser la figure. Comment faire
surgir l’au-delà de la danse ? Qu’est-ce qui nous échappe ? Cela
donne lieu aujourd’hui à des qualités de mouvements qui ne
sont pas sur-joués, à des visages délestés des rôles, à des peaux
traversées par la vie. Pour certains, ça affleure, pour d’autres,
ce qui est plus enfoui émerge au fil des représentations.
Le vêtement tient une place importante dans Jerada. Il déplie
des sens nouveaux : identité multiple et interchangeable, mascarades dont on se pare ou corps caché, masqué, censuré.
Lorsque dans la pièce, un homme seul croule sous les habits
qu’on lui jette, il pourrait être un vagabond, un migrant, que
l’on affuble d’une identité faussée, de nos préjugés. Que représente-t-il pour vous ?
Bouchra Ouizguen : Il représente à la fois ce que vous citez
mais aussi une scénographie et des personnages. Le vêtement
n’est jamais un costume pour moi, je le choisis souvent simple.
C’est à la fois un surplus et ce dont on se déleste, un perpétuel
mouvement humain et vain. Le vêtement est ce qui nous annonce
ou nous trompe. Il est tout à la fois mensonge et vérité.
Vous avez collaboré avec le groupe Dakka Marrakchia Baba’s
Band, issu d’une tradition musicale et chantée typique de Marrakech : la Dakka Marrakchia, d’inspiration soufie, une musique
au rythme codifié débutant lentement puis s’accélérant jusqu’à

un final exalté, que l’on pourrait qualifier d’extatique. Cette
musique est jouée durant les célébrations de l’Achoura. Que
représente-t-elle dans Jerada ?
Bouchra Ouizguen : Lorsque nous nous sommes retrouvés au
Maroc, j’ai invité les musiciens du groupe à partager une soirée
avec les danseurs de la compagnie. Je souhaitais que les Norvégiens rencontrent la nuit Marrakchi et des artistes qui ont
d’autres pratiques du corps, du chant et d’autres manières de
vivre le groupe. Les musiciens avaient préparé un vrai repas,
c’était beau. Alors que le chœur d’une vingtaine d’hommes de
tous âges, chantait, j’ai convié les danseurs à improviser. La
bande son du spectacle est l’enregistrement intégral de ce qui
a eu lieu ce soir-là. Il s’agit d’un chant dans la plus pure tradition,
d’une empreinte spirituelle très forte, un poème. J’avais en tête
de travailler dessus un jour, ils se sont retrouvés.
Que raconte le chant ? Qu’est-ce qui le relie à la musique et
au mouvement ?
Bouchra Ouizguen : Il est question ici d’instruments, de voix,
de peau, de terre, d’oiseaux, de chants. La Dakka Marrakchia
est pour moi plus qu’une simple musique. Son écoute demande
du temps, de l’attention, mérite que l’on s’y perde. Et si l’on n’y
parvient pas, la Dakka Marrakchia s’en charge pour nous. La
musicalité, que j’ai vue peu à peu disparaître dans mon parcours
de danseuse pour laisser place au mouvement, comme s’il devait
être indépendant de celle-ci, est ce qui, depuis l’enfance, me
fait danser. Celle que j’ai choisie pour Jerada est une musique
ni traditionnelle ni contemporaine puisqu’elle vit au-delà du
temps.
D’ailleurs, vous qui convoquez dans vos créations la voix de
vos interprètes, quelle est sa place ici ?
Bouchra Ouizguen : Les interprètes de ma compagnie sont
chanteuses. C’était pour moi une évidence de travailler avec
leur voix. Je me passionne pour la liberté que donne la voix,
lorsque le geste devient bavard ou lorsque la parole devient
geste. La voix peut prendre espace. J’ai tenté ici de les emmener
dans cet endroit, là où ils peuvent chanter, parler, rire.
Considérez-vous avoir mené ces danseurs contemporains sur
vos terres d’inspiration ?
Bouchra Ouizguen : La rencontre ne se situe pas sur le lieu de
mes origines. Je ne travaille ni sur l’identité ni sur l’héritage,
c’est plus chaotique que cela. Mes débuts en danse se sont faits
au Maroc sans dénomination, sous d’autres formes, sur d’autres
scènes. Je ne me soucie pas des influences, d’où ça part, d’où
ça vient. Je crée sans craindre la confrontation des esthétiques,
il n’y a pas d’opposés.
Vos précédents spectacles portaient des noms d’animaux, en
français ou en berbère : Ottof (fourmi), corbeaux. Pourquoi
nommer cette création Jerada, la sauterelle ?
Bouchra Ouizguen : Petite, lorsque la pluie ne venait pas et
que les sauterelles arrivaient, nous chantions. Cette chanson
liée à l’enfance m’habite encore. Et il y a aussi, dans cette pièce,
un profond désir d’envol.
Propos recueillis par Mélanie Jouen
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Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine
née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech où
elle s’engage depuis 1998 à développer une scène chorégraphique locale. Autodidacte et danseuse orientale dès l’âge de
16 ans, elle crée ses premières pièces expérimentales telles
qu’Ana Ounta ou Mort et moi nourries par ses intérêts pour le
cinéma, la littérature, la musique...
Co fondatrice de l’association Anania en 2002, avant de fonder
sa Compagnie O en 2010 ; elle collabore notamment avec
Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz, Julie
Nioche et Abdellah Taïa…
En 2010, elle reçoit le Prix de la révélation 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, ou elle partage 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
crée Ha! pièce pour 4 danseuses/chanteuses au Festival Montpellier Danse et qu’elle reprendra en 2013 au Centre Pompidou.
En février 2014, elle crée Corbeaux pièce-sculpture pour 17 danseuses 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. En 2017, elle créé Jerada, spectacle
imaginé pour les danseurs de Carte Blanche, Compagnie Nationale de Danse Contemporaine de Norvège.
bouchraouizguen.com
Bouchra Ouizguen au Festival d’Automne à Paris :
2015
Ottof (Centre Pompidou)
2016
Corbeaux (CND Centre national de la Danse, Centre
Pompidou, Théâtre Paul Eluard de Choisy-Le-Roi,
Nouveau Théâtre de Montreuil – Centre Dramatique
National, T2G – Théâtre de Gennevilliers, Musée de
Louvre- Cour Carré)
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LIA RODRIGUES
Fúria
Chorégraphie, Lia Rodrigues
Avec Leonardo Nunes, Felipe Vian, Clara Cavalcanti, Carolina Repetto,
Valentina Fittipaldi, Andrey Silva, Karoll Silva, Larissa Lima, Ricardo
Xavier
Dramaturgie, Silvia Soter
Création lumières, Nicolas Boudier
Collaboration Artisitique et images,: Sammi Landweer
Assistante Chorégraphe, Amalia Lima
Production Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris)
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de
son programme New Settings
Coproduction Lia Rodrigues Companhia de Danças ; MA Scène
nationale – Pays de Montbéliard ; Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt
am Main dans le cadre du Festival FRANKFURTER POSITIONEN
2019 ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris pour les représentations à Chaillot – Théâtre national
de la Danse (Paris)
Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris pour
les représentations au CENTQUATRE-PARIS
Avec le soutien de l’Adami
Lia Rodrigues est artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la
Danse (Paris) et au CENTQUATRE-PARIS.
Spectacle créé le 30 novembre 2018 à Chaillot – Théâtre national de
la Danse (Paris) avec le Festival d’Automne à Paris

Dans la continuité de sa précédente pièce, Para que o céu nao
caia (Pour que le ciel ne tombe pas), Lia Rodrigues remet au
travail les paradoxes de l’altérité pour les incuber au sein d’un
groupe de dix danseurs. Multitude sauvage ou somme
d’individus, ce collectif en mutation invente et traverse des
mondes parcourus d’images fulgurantes.
Pour la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, le groupe est
une entité à part entière : une matière malléable capable de
traverser diﬀérents états, au même titre qu’un élément liquide
ou solide. Au ﬁl de pièces comme sa trilogie brésilienne –
Pororoca, Piracema et Pindorama –, elle façonne des expériences
à la frontière du rite, de la danse, de la performance et de
l’installation plastique. Rejoignant le travail d’artistes comme
Lygia Clark, la substance collective qu’elle modèle dépasse le
simple cadre formel pour toucher à la réinvention d’un corps
social renouant avec ses énergies primitives. Après Para que o
céu nao caia, elle repose les conditions d’une extase matérielle,
allant creuser dans des zones profondément enfouies de la
psyché humaine. Qu’est-ce qu’avoir un corps ? Une bouche pour
parler, crier, des membres pour saisir, frapper, agripper un autre
corps ? En suivant leur « radar délicat » – selon les mots de
l’auteure brésilienne Clarice Lispector –, un groupe de dix
danseurs part à l’aventure, transformant la scène en territoire
fragile et ﬂuctuant. Tantôt meute, organisme autonome ou
somme d’individus livrés à la solitude de leur chair, ils cherchent
à créer des mondes : à faire de la scène un univers traversé de
paradoxes, soulevé par des images qui déchirent le voile de la
réalité familière.

chAiLLOT – ThÉÂTRe NATiONAL De LA DANSe
Vendredi 30 novembre au vendredi 7 décembre
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 19h45, samedi 15h30
Relâche dimanche et lundi
13€ à 37€ / Abonnement 12€ à 25€
Le ceNTQUATRe-PARiS
Mercredi 12 au samedi 15 décembre 20h30
20€ et 25€ / Abonnement 15€
––––––
Durée estimée : 1h

contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
chaillot - Théâtre National de la Danse
Catherine Papeguay
01 53 65 31 22 | c.papeguay@theatre-chaillot.fr
Le ceNTQUATRe-PARiS
Céline Rostagno, assistée de Fiona Delfony
c.rostagno@104.fr | 01 53 35 50 94
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ENTRETIEN
Lia Rodrigues
Après Pindorama et Pour que le ciel ne tombe pas, deux pièces
à la frontière entre l’installation, la performance et la chorégraphie, quelles sont les idées, les images qui ont participé à
l’élaboration de cette nouvelle création ?
Lia Rodrigues : Il est assez difficile pour moi de parler des idées
à ce stade de la création – tout est encore en plein bouillonnement. Peut-être que ce dont je vais parler maintenant sera
complètement différent dans trois semaines. Comme souvent,
je ne travaille pas sur un thème précis. Du coup, je ne voudrais
pas fixer des images ou des significations, et ainsi créer de
fausses attentes alors que tout est encore en train d’émerger.
Je travaille beaucoup à partir d’images, de matériaux qui apparaissent, qui disparaissent, qui se mélangent, qui se recouvrent.
Votre manière de travailler consiste le plus souvent à vous laisser guider par ces images, et par ce que chaque danseur apporte
au sein de la création, au fil d’improvisations collectives… Il
s’agit du coup d’un processus de maturation assez long...
Lia Rodrigues : Oui, la dernière création, Pour que le ciel ne
tombe pas, a eu lieu il y a deux ans déjà. Pendant cette période
de deux ans, j’ai fait une recréation de Pororoca ici à Maré, avec
les élèves de l’école libre de danse. J’ai donné beaucoup de
cours, d’ateliers. Ces cours, ces ateliers, ces rencontres sont très
importantes pour moi, elles mettent en route le processus de
création dans ma tête : j’emmagasine des images, des états.
J’essaie de nouvelles choses. Le fait d’enseigner, de faire des
expériences avec des groupes différents, dans des pays différents, dans des contextes politiques et culturels différents fait
partie de ma démarche : ça m’aide à me déplacer, et à penser
les créations autrement. La vie de l’école, de la compagnie, les
projets de création et les projets pédagogiques sont intimement
liés. Par exemple, quatre nouveaux danseurs de la compagnie
sont issus de l’école de Maré.
En ce sens, on peut dire que vous essayez de mettre en place
une forme d’écologie générale de la création, prenant en
compte les questions économiques et sociales afin d’inventer
de nouvelles manières de créer dans le contexte brésilien ?
Lia Rodrigues : Oui, nous avons justement discuté de cela
ensemble, de la manière de créer de manière plus écologique,
en faisant du recyclage ! Nous revisitons les autres pièces que
j’ai créées, nous retraversons des situations, des enjeux, des
questions, des images ; des situations issues de Pororoca et
Piracema, mais aussi de pièces plus anciennes. Par contre, nous
allons travailler dans la frontalité, contrairement à Pindorama
ou Pour que le ciel ne tombe pas, qui avaient lieu dans un espace
ouvert. La question que pose la frontalité touche aux frontières :
quelles sont les frontières que nous voulons garder, et à quels
endroits ? Comment traiter la question du nomadisme en travaillant à l’intérieur de ce cadre ? Comment travailler des états
nomades qui se déploient dans l’espace, qui dérivent dans
toutes les directions ? La situation au Brésil actuellement est
très compliquée. Il devient de plus en plus difficile de travailler
dans un pays qui est dans un tel état de délabrement démocratique, dans la précarité complète, dans l’insécurité… Nous
avons l’impression que tout bouge en permanence, comme si
nous étions au bord du gouffre. Nous ne savons pas de quoi
demain sera fait. Il y a eu un coup d’état institutionnel, suivi de

l’emprisonnement politique de Lula. Il n’y a plus d’argent pour
la culture. Du coup, repenser l’écologie d’un projet artistique
est presque une question de survie. Pour cette création, je travaille uniquement avec l’argent de l’Europe, il n’y a pas un sou
du Brésil. Du coup, il est indispensable de se demander comment
est-ce qu’on crée ; et pourquoi est-ce qu’on crée dans une situation comme celle-là ? Peut-être que c’est la seule chose qu’il
reste à faire... Et pour ma part, c’est la seule chose que je sais
faire. Il faut résister, chacun à sa manière. C’est pour cette raison
que nous avons décidé de travailler dans cette forme d’écologie,
en dévorant, en ingurgitant les traces de ce que nous avions
déjà fait. Actuellement, nous travaillons beaucoup à partir
d’images d’actualité, venant du Brésil, et du monde. Nous avons
constitué une collection d’images, dans laquelle nous essayons
de nous plonger, pour voir ce qui en ressort.
Pour voir de quelle manière la situation infuse, vient toucher
les corps ?
Lia Rodrigues : Oui, la situation impacte les corps et la façon
dont on organise nos idées. La précarité et l’instabilité de la
situation se retrouvent dans le travail. Et puis d’autres configurations apparaissent également : par exemple, comment évoquer la banalisation des préjugés racistes, de la misogynie, du
viol, de la corruption dans la société brésilienne. Comment la
danse peut-elle prendre tout ça à bras le corps ? Comment
répondre à cette violence ? Comment pouvons-nous essayer
de répondre à des questions qui n’ont pas vraiment de réponse ?
Comment répondre esthétiquement, par la danse ? Est-ce seulement possible ? Nous sommes traversés par les paradoxes
de notre situation : nous allons danser en Europe dans d'excellentes conditions, et en même temps, ici, au Brésil, c’est la
misère… Alors on cherche ces images, ces situations chorégraphiques – espace, images, couleurs, textures, environnement.
C’est le moment où tout ça est lancé dans une grande marmite,
avec laquelle nous faisons notre cuisine. C’est une sorte de
moment anthropophage : c’est très brésilien, cette manière de
dévorer les choses.
Du coup, vous vous appuyez sur les individus, leurs images,
leurs constructions culturelles pour rendre compte des différents aspects de la société brésilienne ?
Lia Rodrigues : Oui, on peut voir d’où ces gens viennent, et
comprendre comment ils se retrouvent ensemble – ne seraitce que par leur couleur de peau. C’était déjà le cas dans Pororoca :
comment la singularité de chacun joue dans la constitution d’un
groupe hétérogène, mais qui s’articule. Quand j’imagine des
mondes pour la scène, j’essaie d’imaginer un monde possible
où toutes ces singularités puissent s’exprimer. Je ne sais pas
encore à quoi la création va ressembler, mais elle va porter
quelque chose de cette utopie : essayer d’imaginer les mondes
dans lesquels nous aimerions vivre. Comme si nous essayions
de créer un monde porté par une utopie très pragmatique.
Une utopie spatiale, une utopie des corps...
Lia Rodrigues : Oui, et des idées ! Partager, échanger des idées.
L’important est de réussir à créer une petite communauté au
sein de laquelle les idées circulent… À chaque création, une
petite communauté s’invente. Je ne sais pas quelle en sera la
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finalité encore, mais au niveau de la construction, c’est d’abord
cela que j’essaie de mettre en place : la création de cette microsociété. Dans la situation du Brésil, rien n’est certain, mais cela
veut dire aussi que tout est possible. C’est quelque chose qui
est présent dans la création : rien n’est certain, et tout est
possible. On peut sombrer, tout peut s’effondrer, mais il faut
trouver le moyen de résister, de rester présents coûte que coûte.
La favela nous apprend beaucoup là-dessus. Sur la manière de
continuer à vivre et à inventer. Les gens qui habitent là-bas ont
appris comment se réinventer chaque jour. À dire oui, alors que
la vie ne cesse de leur dire non. Il y a une extraordinaire production de pensée à la marge : des manières de développer
des projets, des modes de survie, des façons de construire et
d’habiter. Je pense que la solution ne peut venir que de là-bas,
de la périphérie. Quand je dis « la périphérie », ce n’est pas seulement au Brésil, mais toutes les périphéries : elles ont beaucoup
à nous enseigner, à nous qui sommes au centre.
Une part importante du travail consiste à inventer et à traverser
une multiplicité d’identités ; des façons de bouger, des modes
d’appropriation des signes, des travestissements, des symboles.
Nous travaillons avec des formes flottantes et mobiles. C’est
une sorte de laboratoire – comme la favela. La pièce sera un
état de ce laboratoire.
Est-ce qu’il y aura un important travail sur les matières, comme
dans Pindorama ?
Lia Rodrigues : Oui, il y a beaucoup de matières dans la marmite.
J’emmène toujours beaucoup de matières sur le plateau, il y a
de tout : tout est présent pour ouvrir le champ des possibles.
Cela participe de ce grand mouvement de recyclage. À partir
de tout cela, des personnages sont en train de s’inventer. Avec
ces matériaux, on peut créer ce que l’on veut – un roi, une reine,
un enfant… Je voulais qu’il y ait le plus d’éléments possibles
dans la marmite. Et actuellement, nous essayons de faire cuire.
Nous sommes dans le moment de la cuisson.

état de création. J’ai repris sa phrase sur la manière de construire
des mondes que j’aime beaucoup : « Si nous sommes le monde,
nous sommes mis en mouvement par un radar délicat qui nous
guide ». Le monde que nous essayons de construire ensemble
dans cette pièce est rempli des questions qui nous hantent au
Brésil.
Par ailleurs, le travail de la compagnie implique de consacrer
énormément de temps aux aspects pratiques – le montage des
créations, le fonctionnement de l’école, comme par exemple
le projet sur May B de Maguy Marin. Cette reprise a été un
moment merveilleux, et toutes ces expériences nourrissent le
travail. Mais la littérature, les livres sont pour moi un endroit
de production d’idées un peu en dehors des aspects pragmatiques. C’est un abri.
Depuis quelques temps, j’ai décidé de lire davantage de livres
écrits par des auteurs noirs brésiliens, tout particulièrement
des femmes – comme Conceição Evaristo. Elle a fait une exposition dans notre espace à Maré. Ses livres m’ont beaucoup
marquée. L’importance du texte rejoint pour moi l’endroit de
la parole : qui peut parler, qui a le droit de parler ? Pourquoi
certaines voix ne sont-elles pas entendues, et comment les
donner à entendre ? Tout ça est en jeu dans notre processus
de travail. C’est présent dans nos improvisations, dans nos
conversations, cela resurgit au travers des images que nous
partageons, des livres, des poèmes que nous échangeons. Et
j’espère que la pièce portera quelque chose de cet intense
bouillonnement d’idées, d’images et d’identités.
Propos recueillis par Gilles Amalvi

La voix a également une place importante dans votre travail
– la voix dans tous ses états. Est-ce qu’elle sera présente dans
cette création ?
Lia Rodrigues : Oui, il y a des cris, des chants, des mots – sang,
blessure, squelette... - pas seulement des mots porteurs de violence cela dit, mais aussi de beauté. Je regarde la ville, Rio, et
c’est une ville très belle, et en même temps terrible. Tout cela
m’alimente. Je me sens plutôt pessimiste, tout en organisant
un cadre utopique – en essayant de laisser vivre une certaine
utopie. Sinon, à quoi bon ? Ce qui me donne la force de continuer
dans cette voie de l’utopie c’est de voir tout ce qui se développe
autour de moi – surtout dans les projets à Maré.
Dans le dossier, vous citez l’auteure brésilienne Clarice Lispector. De quelle manière la littérature nourrit-elle votre imaginaire ?
Lia Rodrigues : Comme pour le reste, beaucoup de sources
hétérogènes participent au processus de création. Je ne voudrais
pas que les spectateurs se disent que la pièce porte sur telle
ou telle œuvre, et que cela ferme l’interprétation. Dans le cas
de Clarice Lispector, j’aime beaucoup me replonger dans son
œuvre avant de me mettre au travail, pour me mettre dans un
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BIOGRAPHIE
Née au Brésil, Lia Rodrigues, suit après une formation de ballet
classique à São Paulo, avant de fonder en 1977 le Groupo
Andança. Entre 1980 et 1982, elle s’installe en France et intègre
la Compagnie Maguy Marin. De retour au Brésil, à Rio de Janeiro,
elle fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danças.
Ses chorégraphies reçoivent alors de nombreux prix tant au
Brésil qu’à l’étranger. Parallèlement à son travail de mise en
scène et de production de 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, dramaturge 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 (2005), et Hymen, en collaboration
avec Gérard Fromanger et Didier Deschamps, pour le Ballet de
Lorraine (2007). Alors que La Ferme du Buisson lui offre une
Carte blanche en avril 2010, Lia Rodrigues dirige également
des workshops et ateliers, notamment au Mac Val et au Centre
Chorégraphique National Ballet de Lorraine de Nancy. Sa pièce
Pororoca, présentée en 2009 au Festival d’Automne à Paris,
est en tournée mondiale durant toute l’année 2010.
Elle reçoit du gouvernement français la médaille de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres, le Prix de la Fondation Prince
Claus des Pays-Bas (2014) et le Prix Chorégraphie de la SACD
(2016).
Parmi ses créations 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), Chantiers
poétiques (2008), Pororoca (2009), Piracema (2011) et Pindorama (2013) et Para que o céu não caia (2016).
liarodrigues.com

Lia Rodrigues au Festival d’Automne à Paris :
2005
Incarnat (La Ferme du Buisson)
2009
Pororoca (Théâtre des Abbesses)
Piracema (Le CENTQUATRE - Paris)
2011
2013
Pindorama (Théâtre de la Cité internationale,
CENTQUATRE-PARIS, Théâtre Jean Vilar de Vitry-surSeine, L'Apostrophe, scène nationale de CergyPontoise et du Val d’Oise)
2016
Pour que le ciel ne tombe pas (CENTQUATRE-PARIS)
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ARTS PLASTIQUES /
PERFORMANCE
Nairy Baghramian
Beaux-Arts de Paris – 13 octobre au 6 janvier
Tomás Saraceno / Arachno-concerts
Palais de Tokyo – 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre
Walid Raad / Les Louvres and/or Kicking the Dead
Le CENTQUATRE-PARIS – 10 au 17 novembre

Ahmed el Attar / Mama
Théâtre de Choisy-le-Roi – 9 octobre / MC93 – 11 au 14 octobre
el conde de Torrefiel / La Plaza
Centre Pompidou – 10 au 13 octobre
Forced entertainment / Complete Works: Table Top
Shakespeare
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 11 au 20 octobre
Émilie Rousset / Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Cité internationale – 15 au 20 octobre
!POC! / Alfortville – 28 novembre (version courte)
Toshiki Okada / Five Days in March
Centre Pompidou – 17 au 20 octobre

THÉÂTRE

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini / Quasi niente
Théâtre de la Bastille – 23 au 31 octobre

tg STAN / Infidèles
Théâtre de la Bastille – 10 au 28 septembre
Théâtre de Rungis – 10 janvier / !POC! / Alfortville – 16 janvier

tg STAN / Après la répétition
Théâtre de la Bastille – 25 octobre au 14 novembre

Shochiku Grand Kabuki
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 13 au 19 septembre

Alexander Zeldin / LOVE
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 5 au 10 novembre

Julien Gosselin / Le Père d’après L’Homme incertain
de Stéphanie Chaillou
MC93 – 13 au 29 septembre

Marion Siéfert / Le Grand Sommeil
La Commune Aubervilliers – 7 au 17 novembre
La Ménagerie de verre – 20 au 22 novembre

Laetitia Dosch / HATE
Nanterre-Amandiers – 15 au 23 septembre

Tiago Rodrigues / Sopro
Théâtre de Chelles – 9 novembre
Théâtre de la Bastille – 12 novembre au 8 décembre

Mohamed el Khatib / Alain cavalier / Conversation
Nanterre-Amandiers – 15 septembre au 16 décembre
Mansaku, Mansai et Yûki Nomura / hiroshi Sugimoto /
Sambasô, danse divine
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 19 au 25 septembre
Kurô Tanino / The Dark Master
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 20 au 24 septembre
Krystian Lupa / Le Procès d’après Franz Kafka
Odéon-Théâtre de l’Europe – 20 au 30 septembre
Sylvain creuzevault / Les Démons d’après Fédor Dostoïevski
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 21 septembre au 21 octobre
Théâtre des Louvrais / Pontoise – 12 et 13 février
Milo Rau / La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I)
Nanterre-Amandiers – 22 septembre au 5 octobre
Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 25 au 29 septembre
tg STAN / Atelier
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 27 et 28 septembre
Théâtre de la Bastille – 1er au 12 octobre
Thomas Quillardet / Tristesse et joie dans la vie des girafes
de Tiago Rodrigues
Théâtre de Chelles – 4 au 6 octobre
Théâtre Alexandre Dumas / Saint-Germain-en-Laye – 27 novembre
La Villette – Grande Halle – 29 novembre au 1er décembre
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 6 décembre
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 14 au 18 décembre
Shû Matsui / Un Fils formidable
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 8 octobre

Silvia costa / Dans le pays d’hiver
MC93 – 9 au 24 novembre
Julien Gosselin / Joueurs, Mao II, Les Noms de Don DeLillo
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier –
17 novembre au 22 décembre
Géraldine Martineau / La Petite Sirène
d’après Hans Christian Andersen
Comédie Française / Studio Théâtre – 17 novembre au 6 janvier
Takahiro Fujita / Jetons les livres, sortons dans la rue
Maison de la culture du Japon à Paris – 21 au 24 novembre
hideto iwaï / Wareware no moromoro (nos histoires...)
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 22 novembre au 3 décembre
Maxime Kurvers / Naissance de la tragédie
La Commune Aubervilliers – 23 novembre au 5 décembre
claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 1er au 16 décembre
Tiago Rodrigues / By Heart
Espace 1789 / Saint-Ouen – 5 décembre
Émilie Rousset / Louise hémon / Rituel 4 : Le Grand Débat
Théâtre de la Cité internationale – 10 au 15 décembre
Talents Adami Paroles d’acteurs / Joris Lacoste /
Noyau ni fixe
Atelier de Paris / CDCN – 11 au 15 décembre
Sylvain creuzevault / Les Tourmentes
MC93 – 12 au 22 décembre
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Toshiki Okada / Pratthana – A Portrait of Possession
Centre Pompidou – 13 au 16 décembre

Takao Kawaguchi / About Kazuo Ohno – Reliving the Butoh
Diva’s Masterpieces
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 2 au 5 octobre
Ola Maciejewska / Dance Concert
Centre Pompidou – 3 au 6 octobre

DANSE

Bruno Beltrão / Inoah
Le CENTQUATRE-PARIS – 6 au 10 novembre
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 novembre

>>> Portrait Anne Teresa De Keersmaeker

Noé Soulier / Les Vagues
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 14 au 17 novembre

Échelle humaine
Lafayette Anticipations – 15 au 23 septembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Fase, Four Movements
to the Music of Steve Reich
Centre Pompidou – 19 au 22 septembre

Bouchra Ouizguen / Jerada
Centre Pompidou – 15 au 18 novembre
Lia Rodrigues / Fúria (titre provisoire)
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 30 novembre au 7 décembre
Le CENTQUATRE-PARIS – 12 au 15 décembre

Anne Teresa De Keersmaeker / Slow Walk
Paris – 23 septembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas danst Rosas
Espace 1789 / Saint-Ouen – 28 septembre
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine – 30 septembre
Théâtre-Sénart – 2 octobre / !POC! / Alfortville – 4 octobre
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin / Avec le CND Centre national
de la danse – 6 et 7 octobre / Le CENTQUATRE-PARIS – 10 au 13 octobre
Anne Teresa De Keersmaeker / La Fabrique
CND Centre national de la danse – 6 et 7 octobre
Anne Teresa De Keersmaeker / Achterland
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 16 au 18 octobre
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 20 décembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Verklärte Nacht
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18 au 24 octobre
Anne Teresa De Keersmaeker / Alain Franco /
Louis Nam Le Van ho / Zeitigung
Théâtre des Abbesses – 10 au 18 novembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Jean-Guihen Queyras /
Mitten wir im Leben sind / Bach6Cellosuiten
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris /
Avec le Théâtre de la Ville – 17 au 19 novembre
Anne Teresa De Keersmaeker / ictus / Vortex Temporum
MC93 – 22 au 24 novembre
Anne Teresa De Keersmaeker / Salva Sanchis /
A Love Supreme
Espace 1789 / Saint-Ouen – 23 novembre
Théâtre de Rungis – 6 décembre
Pôle culturel La Lanterne / Rambouillet – 14 décembre
Théâtre Firmin Gémier – La Piscine / Châtenay-Malabry –
15 et 16 décembre
Théâtre du Beauvaisis – 18 décembre
Théâtre des Louvrais / Pontoise – 20 et 21 décembre
Anne Teresa De Keersmaeker / tg STAN / Quartett
Centre Pompidou – 28 novembre au 1er décembre

MUSIQUE
>>> Portrait claude Vivier
claude Vivier / Alban Berg /
Pascal Dusapin / Gustav Mahler
Radio France / Auditorium – 27 septembre
claude Vivier / Clara Iannotta
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 octobre
claude Vivier / Tristan Murail / Gustav Mahler
Radio France / Auditorium – 25 octobre
claude Vivier / Gérard Grisey
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 16 novembre
claude Vivier / Peter Sellars / Kopernikus, un rituel de mort
Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Avec le Théâtre du Châtelet –
4 au 8 décembre / Nouveau théâtre de Montreuil – 17 au 19 décembre
Karlheinz Stockhausen / Inori
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris – 14 septembre
clara iannotta / Pierre-Yves Macé / helmut Lachenmann
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 26 octobre
invitation à David christoffel
Théâtre des Abbesses – 14 novembre

enno Poppe / Rundfunk
Théâtre des Bouffes du Nord – 26 novembre

CINÉMA
Naomi Kawase / isaki Lacuesta, cinéastes
en correspondance / Rétrospectives et installations
Centre Pompidou – 23 novembre au 6 janvier

Anne Teresa De Keersmaeker / ictus / Rain (live)
La Villette, grande halle / Avec le Théâtre de la Ville – 6 au 8 décembre
Saburo Teshigawara / The Idiot
Chaillot – Théâtre national de la Danse – 27 septembre au 5 octobre
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156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

