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PERFORMANCE | THÉÂTRE | MUSIQUE | CINÉMA
Aujourd’hui, nous mesurons combien « ouvrir » les lieux
culturels et « se retrouver » autour des artistes et de leurs
œuvres est inestimable. En ouverture de sa 50e édition, le
Festival d’Automne vous convie à l’Espace Cardin du Théâtre
de la Ville pour une programmation réunissant performance,
théâtre, musique, projections et rencontres, ainsi qu’à la
chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière pour la performance
dansée BACH 6 SOLO de Robert Wilson et Lucinda Childs.

WEEK-END D’OUVERTURE
À LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA SALPÊTRIÈRE

AU THÉÂTRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

Aurélie Charon / Amélie Bonnin
Radio live – La relève
Ven. 3 et sam. 4 sept. 20h

- Performance

Robert Wilson / Lucinda Childs / Jennifer Koh
BACH 6 SOLO

- Danse

Le Théâtre de la Ville-Paris est producteur de cette performance et la présente
en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris. Avec le soutien de Dance
Reflections by Van Cleef & Arpels.

François Gremaud - Théâtre
Auréliens
Sam. 4 sept, 15h30 et 19h
Forced Entertainment - Théâtre
And On The Thousandth Night…
Sam. 4 sept, 18h
Pascale Murtin - Performance
Éparpiller
Dim. 5 sept., 16h
Rencontre autour de la 50e édition du Festival
animée par Fabienne Pascaud,
directrice de la rédaction de Télérama
Dim. 5 sept. 17h30

CONCERT AU THÉÂTRE MARIGNY

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 19H
Musique
György Kurtág
Tre Pezzi, pour clarinette et cymbalum
Signes, jeux et messages (extraits), pour trio à cordes
Igor Stravinsky
Pribaoutki, quatre chants russes pour voix et huit
instruments
Modeste Moussorgski / Frédéric Pattar
Les Tableaux d’une exposition
Instrumentation de Frédéric Pattar pour dix instruments
Commande du Festival d’Automne à Paris pour l’Ensemble
L’Instant Donné
Marion Tassou, soprano
Ensemble L’Instant Donné
Dim. 5 sept. 19h
Le Festival d’Automne à Paris est producteur de cet événement et le présente
en coréalisation avec le Théâtre de la Ville-Paris. Le concert est présenté avec
le concours de la Sacem.

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
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ROBERT WILSON
LUCINDA CHILDS
JENNIFER KOH

Robert Wilson, Lucinda Childs et la violoniste Jennifer
Koh se réunissent pour une création inédite au cœur de
la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, marquant ainsi
le retour du Festival d’Automne à Paris dans ce lieu emblématique.
À ouverture de saison exceptionnelle, retour hautement symbolique: la chapelle de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rendue
au théâtre après avoir été investie par nombre d’artistes plasticiens, de Bill Viola à Daniel Hourdé. En 1975, Klaus Michael
Grüber l’avait arpentée avec un Faust entré dans la légende;
c’est maintenant au tour de Robert Wilson de créer, dans son
architecture recueillie, un spectacle unique, chorégraphié
par Lucinda Childs pour quatre danseurs, sur les Sonates et
partitas pour violon seul de Bach, qu’interprète celle qui fut,
en alternance, le virtuose Einstein d’Einstein on the Beach
lors de la tournée du spectacle entre 2012 et 2014 : Jennifer
Koh. Bach, dont elle a sondé l’« au-delà » dans trois albums
célèbres (Bach & Beyond), deviendrait-il l’avenir de Philip
Glass? Et ce spectacle, le contrepoint vital – vulnérable et
d’autant plus salutaire – au rite de la Passion selon Saint-Jean
naguère magnifiée par Robert Wilson?

BACH 6 SOLO
Conception, mise en scène, décors et lumières, Robert
Wilson
Chorégraphie, Lucinda Childs
Musique, Jean-Sébastien Bach
Avec Jennifer Koh, violon
Avec Alexis Fousekis, Ioannis Michos, Evangelia
Randou, Kalliopi Simou, et Lucinda Childs
Dramaturgie, Konrad Kuhn
Costumes, Carlos Soto
Collaboration à la mise en scène, Fani Sarantari
Collaboration à la scénographie, Annick Lavallée-Benny
Collaboration aux lumières, John Torres
Prodution Théâtre de la Ville-Paris. Avec le soutien de Dance
Reflections by Van Cleef & Arpels. Avec l’aide de Onassis
STEGI. Co-réalisaton Théâtre de la Ville-Paris – Festival
d’Automne à Paris. Avec la participation de l’Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière AP-HP. En association avec EdM Productions
Elisabetta di Mambro.

CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA SALPÊTRIÈRE
Ven. 3 au jeu. 16 septembre
––––––
Durée estimée : 2h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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BIOGRAPHIES
Robert Wilson

Robert Wilson au Festival d’Automne à Paris :
1972
Ouverture (Musée Galliera)
Vingt-quatre heures (Opéra Comique)
1974
A Letter for Queen Victoria, opéra, musique d’Alan
Lloyd (Théâtre des Variétés)
1976
Einstein on the Beach avec Philip Glass
(Opéra Comique)
1979
Edison (Théâtre de Paris)
1982
Die Goldenen Fenster (Théâtre Gérard Philipe)
1983
The CIVIL WarS, A Tree is Best Measured When It
is Down (Théâtre de la Ville)
1984
Medea, opéra. Musique de Gavin Bryars
(Théâtre des Champs-Elysées)
1986
Alcestis (MC 93)
1987
Hamletmachine (Théâtre Nanterre-Amandiers)
1990
The Black Rider (Théâtre du Châtelet)
1991
Exposition Mr Bojangles’ Memory (Centre Pompidou)
1992
Einstein on the Beach, avec Philip Glass,
Chorégraphie Lucinda Childs (MC93)
Docteur Faustus Lights the Lights (T2G)
1993
Orlando (Odéon-Théâtre de l’Europe)
1994
Une femme douce (MC93 Bobigny)
1995
Hamlet a Monologue (MC93 Bobigny)
1997
La Maladie de la mort (MC93 Bobigny)
2006
Quartett (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2009
L’Opéra de quat’sous / Berliner Ensemble
(Théâtre de la Ville)
2011
Lulu / Berliner Ensemble, musique de Lou Reed
(Théâtre de la Ville)
2013
The Old Woman (Théâtre de la Ville)
Le Louvre invite Robert Wilson / Living Rooms
Peter Pan - CocoRosie (Théâtre de la Ville)
Einstein on the Beach - Philip Glass
(Théâtre du Châtelet)
2019
The Jungle Book (Théâtre de la Ville)

Né à Waco, Texas, Robert Wilson est un des artistes les plus
éminents du théâtre et des arts visuels. Son travail pour la
scène intègre une grande variété de médiums, dont la danse,
le mouvement, la lumière, la sculpture, la musique et le texte.
Ses images frappantes sur le plan esthétique sont chargées
d’émotions et ses productions lui ont valu les éloges du public
et de la critique du monde entier.
Après une formation à l’Université du Texas et au Pratt Institute à Brooklyn, Robert Wilson, au milieu des années 1960,
fonde le collectif Byrd Hoffman School of Byrds à New York,
et développe ses premières œuvres personnelles dont Le
Regard du sourd (Deafman Glance, 1970) et Une lettre pour
la Reine Victoria (A Letter for Queen Victoria, 1974-1975). Avec
Philip Glass, il écrit l’opéra phare Einstein on the Beach (1976).
Il a collaboré avec de nombreux écrivains et musiciens, notamment, Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie
Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman et
Anna Calvi. Il a également marqué de son empreinte des chefsd’œuvre comme La Dernière bande de Beckett, L’Opéra de
quat’sous de Brecht, Pelléas et Mélisande de Debussy, Faust
de Gœthe, L’Odyssée d’Homère, Les Fables de La Fontaine,
Madame Butterfly de Puccini, La Traviata de Verdi et L’Œdipe
de Sophocle. Les dessins et les peintures de Robert Wilson
ont été présentés dans des centaines d’expositions collectives
ou personnelles dans le monde entier, et figurent dans des
collections privées et publiques. En 2013, il présente dans le
cadre du Festival d’Automne à Paris, l’exposition Le Louvre
invite Robert Wilson / Living Rooms au Louvre, ainsi que
Peter Pan avec CocoRosie au Théâtre de la Ville. En 2019, il
adapte Le Livre de la Jungle au Théâtre de la Ville toujours
avec CocoRosie.
Robert Wilson a reçu de nombreux prix, dont deux prix Ubu
et le Lion d’or de la Biennale de Venise (Italie) et un Laurence
Olivier Award (G-B), il a aussi été nominé au prix Pulitzer. Il a
été élu à l’Académie américaine des arts et des lettres, ainsi
qu’à l’Académie allemande des arts et il est récipiendaire de
huit doctorats Honoris Causa. La France l’a nommé commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres (2003) et officier de la
Légion d’Honneur (2014) ; il est également officier de l’ordre
du Mérite en Allemagne (2014).
Robert Wilson est le fondateur et directeur artistique du Watermill Center, un laboratoire pour les arts situé à Water Mill
dans l’État de New York.
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Lucinda Childs

Lucinda Childs au Festival d’Automne à Paris :
1979
Chorégraphie de Lucinda Childs
(Théâtre des Champs-Elysées)
1983
AVAILABLE LIGHT (Théâtre de la Ville)
1991
Rhythm Plus (Théâtre de la Ville)
Dance (Théâtre de la Ville)
1993
Création pour douze danseurs Available Light
(Théâtre de la Ville)
Concerto (Théâtre de la Ville)
1995
Kengir (Théâtre de la Ville)
Commencement... (Théâtre de la Ville)
2003
Underwater, Dance (Théâtre de la Ville)
2014
Dance (le Forum - Blanc mesnil / Théâtre de la Ville)
2015
AVAILABLE LIGHT (Théâtre de la Ville)
2016
Portrait Lucinda Childs
Early Works
(CDN, MC93, La Commune d’Aubervilliers)
Luncinda Childs, Nothing Personal (CND, Pantin)
Dance (Théâtre de la Ville,
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines)
AVAILABLE LIGHT (Théâtre du Chatelet)
Trois Grandes Fugues (Maison des Arts Créteil,
Théâtre du Beauvaisis, L’apostrophe – Théâtre des
Louvrais, Théâtre-Sénart, Nanterre-Amandiers)

Née en 1940, Lucinda Childs entame sa carrière de chorégraphe en 1963, à la Judson school à new York. Formée, entre
autres, par Merce Cunningham, elle devient l’un des chefs
de file de la « danse post-moderne » américaine dans les
années 1970. En 1976, Robert Wilson la choisit pour le rôle
principal d’un opéra composé par Philip Glass, Einstein On
the Beach, lui permettant ainsi d’accéder à la reconnaissance
internationale. À la suite de cette expérience, elle revient à
la danse et s’oriente vers le minimalisme. À partir de 1979,
elle travaille avec plusieurs compositeurs et concepteurs sur
une série de productions à grande échelle, dont la première
fut Dance. Ses créations épousent la structure musicale des
œuvres composées par Philip Glass, Steve reich ou Henryk
Górecki, rendant perceptible les infimes variations de ces
musiques répétitives. Elle s’intéresse à la géométrie de la
danse, découpe inlassablement l’espace à travers des chemins toujours semblables - parallèles, cercles, diagonales
- surlesquels elle construit un réseau serré de petits mouvements répétitifs. Elle se sert de la répétition pour plonger le
spectateur dans un état de transe, l’entraînant loin dans un
monde intérieur. Plusieurs compagnies lui ont commandé des
œuvres originales. Parmi celles-ci, on peut citer le Ballet de
l’opéra national de Paris, le Pacific northwest Ballet, le Ballet
du Deutsche Oper Berlin, le Ballet de l’Opéra national de
Lyon, la compagnie Rambert, le Bayerisches Staatsballett et
les ballets de Monte-Carlo. Lucinda Childs est également la
chorégraphe de la production de Salomé de Luc Bondy, créée
à Salzbourg en 1992, et au Royal Opera Covent Garden en
1995, ainsi que de Macbeth pour le Scottish Opera en 1999.
elle a collaboré avec le metteur en scène Peter Stein sur la
production Moïse und Aaron au Nederiandse Opera, Orfeo ed
Euridice de Gluck pour l’Opéra de Los Angeles, Farnace de
vivaldi et une nouvelle production de John adams, Dr Atomic,
pour l’Opéra du Rhin en 2014. Elle a, plus récemment, chorégraphié et dirigé Alessandro de Handel, avec dans le rôle
principal, Max Emanual Cencic. En 1995, elle met en scène son
premier opéra, Zaïde, pour le Théâtre de la Monnaie. À partir
de 1996, elle collabore une nouvelle fois avec le metteur en
scène robert Wilson en tant qu’interprète dans sa production
de La Maladie de la mort de Marguerite Duras avec Michel
Piccoli. En 1998, elle participe à l’Opéra WhiteRaven, créé par
Philip Glass et RobertWilson. Elle crée en 2003 sa version de
Daphnis et Chloé pour le Grand Théâtre de Genève. En 2016,
le Festival d’Automne à Paris lui consacre un Portrait après
plus de 35 ans de collaboration.
Lucinda Childs reçoit la bourse Guggenheim en 1979 et le
nea/neFa American Masterpiece Award en 2009. En 2004,
elle est élevée au rang de Commandeur de l’ordre des arts
et des lettres. dans ses projets, elle prévoit une nouvelle collaboration avec Philip Glass et James turell.
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MYRIAM GOURFINK

Myriam Gourfink conçoit des pièces chorégraphiques
radicales, c’est-à-dire qui concernent la racine même du
mouvement. Avec le souffle comme structure première du
corps mouvant, sa chorégraphie, inspirée des danses de
couple et mise en musique par Kasper T. Toeplitz, met en
jeu l’expansion de la perception, l’exploration du contact
et le vide qui se forme et se déforme entre les corps.

Structure Souffle
Composition chorégraphique, Myriam Gourfink
Composition musicale, Kasper T. Toeplitz
Avec Alexandra Damasse, Céline Debyser, Karima El
Amrani, Carole Garriga, Deborah Lary, Azusa Takeuchi,
Véronique Weil, Annabelle Rosenow

Dans la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes, au centre
du cercle que constituent les spectateurs, huit danseuses
reliées entre elles par d’intrigantes accroches. Une tête qui
rentre dans un ventre, des ongles sur une paume : le vocabulaire des danses de couple passé au tamis de la notation
Laban et de l’écriture de Myriam Gourfink fait naître des figures inattendues. Prolongement de leurs souffles, les corps
en contrepoids constant forment une structure élastique dont
les deux lobes se contractent, se dilatent, se fractionnent. En
résonance avec le continuum chorégraphique et la partition
ouverte, Kasper T. Toeplitz – compositeur attitré de la compagnie – sculpte en temps réel l’instabilité de fréquences électroniques. Après Glissements – présenté au Festival d’Automne
en 2019 pour Les Nymphéas du Musée de l’Orangerie –, la
chorégraphe crée in situ cette pièce qui rend visible l’invisible :
ce souffle qui nous relie.

Production déléguée LOLDANSE
Coproduction Centre chorégraphique national de Caen en Normandie,
dans le cadre de l’accueil-studio ; La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie ; Atelier de Paris / CDCN ; Le Dancing, CDCN
Dijon Bourgogne-Franche-Comté ; Centre des monuments nationaux ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Centre des monuments nationaux ; Atelier de Paris /
CDCN ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

CHAPELLE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX ET
L’ATELIER DE PARIS / CDCN
Mar. 14 au jeu. 16 septembre
––––––
Durée estimée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
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ENTRETIEN
Le titre de cette dernière création relate ce qui constitue
l’essence de vos pièces : la structure et le souffle. Que
souhaitez-vous donner à voir ?
Myriam Gourfink : Indéniablement, le titre Structure souffle
pourrait résumer la recherche que je mène depuis plus de
vingt ans. Dans chacune de mes pièces, j’ai voulu revenir à
l’essence du mouvement et notamment au souffle, ce premier mouvement du corps qui structure notre être et notre
rapport au monde. Cette pièce interroge non seulement la
biomécanique de la respiration mais également les souffles
plus raffinés que révèle la pratique du yoga. Avec cette nouvelle création, je souhaite donner à voir de façon physique
combien le souffle nous relie à l’autre.

Myriam Gourfink : Dans les écrits et dessins que j’ai réalisés, je vois la structure physique formant un 8 comme deux
lobes pulmonaires qui se contractent, se dilatent, ensemble
ou en alternance, se séparent en quatuor ou en duo pour
s’étendre. À cette structure, j’associe une sorte de fiction :
chaque danseuse, en étant attentive à son propre souffle et
au souffle de l’autre, tend vers cette expansion sensible de
la perception et vers l’exploration du contact.
Vous utilisez également les indriyas qui, dans la pratique
du yoga, rassemblent les facultés physiques et mentales
liées aux cinq sens physiologiques. Celles-ci et le souffle
font-ils l’objet d’une partition préalablement écrite ?
Myriam Gourfink : Les indriyas sont très proches de la notion
de proprioception et sont aussi à la base de ma recherche.
Pour cette pièce, je travaille à la stimulation du goût et du
toucher. Lors des répétitions, j’observe le souffle se modifier :
s’il devient de plus en plus physique, je cherche à soutenir
l’effort avec des techniques qui permettent de l’alléger. La
dramaturgie du souffle reposera sur la manière dont il peut
étayer les relations, à travers l’exploration des trois étages
respiratoires et en fonction des mouvements. Je ne constitue
pas de partition du souffle ou des indriyas en amont. Pour
cette pièce, j’opère toujours des allers-retours entre la page et
le studio, selon la manière dont le groupe s’empare du souffle
car c’est un phénomène intime et imprévisible.

Le sous-titre Projet racine souligne le fait que cette création s’ancre dans le souvenir des danses de couple que
pratiquaient vos parents. De quelle manière conciliez-vous
ce vocabulaire chorégraphique spécifique avec le système
de notation Laban que vous employez ?
Myriam Gourfink : Mes parents m’emmenaient dans les bals
populaires danser la valse, le tango ou le rock et j’ai puisé dans
les traces que ces danses ont laissées dans ma mémoire et
dans mon corps. Ce vocabulaire m’a donné un glossaire de
signes Laban : un large spectre de signes-souches qui m’ont
renvoyée à deux grands ensembles d’analyses du mouvement. Le premier, défini de façon claire en cinétographie, est
relatif à la relation : de l’adresse aux portés en passant par
le contact et leurs variations (contrepoids, contacts glissés,
appuis glissés…). Le second représente toutes les parties du
corps en mouvement. À l’intérieur des deux grands ensembles,
je sélectionne des matériaux avec lesquels je réalise ensuite
toutes les combinatoires possibles. Actuellement, je conçois
trois grandes familles de combinatoires : les membres qui
rejoignent les membres, les membres qui rejoignent le tronc
ou des parties du tronc sur des parties du tronc. À partir de
ces familles, je réalise des modules de cinq figures soit par
des opérations systématiques, soit de manière très intuitive à
partir des éléments choisis ou en intégrant ce que je nomme
« résidus », écartés au préalable.

Puisque vous laissez une part de décision à vos interprètes,
jusqu’à quel point fixez-vous la composition ?
Myriam Gourfink : Je veille à laisser une partition ouverte
entre action propre et réception active. Dès que j’écris un
signe relevant une partie du corps en Laban, cela indique
que cette partie est en mouvement mais ne précise pas de
quel mouvement il s’agit. Lorsque j’écris « doigts », il s’agit
d’explorer tous les mouvements possibles des doigts dans
l’espace. Et si la partition propose une rencontre entre deux
parties du corps, ce que fait le reste du corps n’est pas détaillé.
En duo, je laisserai ces figures ouvertes et probablement qu’en
quatuor ou à huit, je laisserai place aux accidents à l’intérieur
de la structure pour donner à voir des parties spectaculaires
et d’autres chaotiques.

Vous explorez le contrepoids, élément central de ce vocabulaire, à travers un dispositif d’accroches, formant une
première structure physique. Quel est ce jeu structurel ?
Myriam Gourfink : Tout d’abord, j’ai choisi un certain nombre de
parties du corps dont l’utilisation peut générer des inattendus :
fesse droite, fesse gauche, ventre, creux entre les omoplates,
sternum, ongles, bout des doigts, etc. Je nomme « accroches »
la façon dont deux personnes entrent en relation, dont deux
parties du corps se rejoignent. Je cherche les accroches les
plus simples comme les plus intrigantes : une tête qui rentre
dans un ventre, des ongles sur une paume… Ces éléments
pourront bâtir une dramaturgie qui questionnera, à partir des
danses de couple, la façon dont on se touche. On trouve des
pratiques très acrobatiques, voire osées comme dans le rock
n’roll, mais une figure comme une tête dans un ventre, plus
intime, est peu présente dans ce type de danse. Socialement,
certaines parties ne se laissent pas toucher.

La structure spatiale est un dispositif circulaire plaçant les
danseuses au centre des spectateurs. D’où vient-elle et de
quelle manière affecte-t-elle la composition chorégraphique
et musicale ?
Myriam Gourfink : Cette modalité d’adresse et le travail sur
site sont vite apparus dans la conception du projet. Multiplier
les points de vue sur cet objet au centre de l’espace accentue
un principe à l’œuvre dans mon travail que je n’avais encore
jamais clarifié : celui de donner à voir différemment aux uns
et aux autres un même geste. Contrairement à un écran, le
spectacle vivant permet à chacun de nourrir son expérience
de la subjectivité. Différemment d’une représentation en salle,
le travail sur site augmente ce rapport à la relativité. Nous
jouerons à la Sainte Chapelle du Château de Vincennes avec le
Festival d’Automne à Paris, puis nous souhaitons le jouer dans
le déambulatoire de l’Opéra de Dijon : deux espaces radicalement différents qui auront évidemment des conséquences
sur la conception et la réception de la pièce. J’éprouve une
certaine urgence à renforcer la diversité des points de vue.
Après ces expériences confinées derrière nos ordinateurs,

À cette première structure physique s’adjoint une seconde
plus subtile : celle du souffle. De quelle manière composez-vous avec les flux que sont l’inspiration et l’expiration ?
Et comment ces deux structures interagissent-elles ?

10

Myriam Gourfink : Oui, tout à fait. Qu’est-ce que l’équilibre
sinon l’expérience de l’instabilité ? À partir du moment où
nous parlons de forces en présence qui s’équilibrent ou qui
s’annulent pour trouver l’équilibre, nous parlons notamment
du poids racine appelé muladhara chakra qui régit notre assise, notre base vitale. Au cœur de la philosophie du yoga, du
dasein, on trouve cette expérience simultanée de l’immobilité
du corps et de l’impermanence subtile perçue dans l’état de
méditation. Muladhara, ce point primordial, nécessaire pour
l’éveil de l’énergie, amène à cette expérience paradoxale. Toutes
les philosophies du yoga mentionnent l’importance de revenir
à cette racine pour ne pas se fondre dans une forme illusoire
de spiritualité.

élargir le spectre des modalités d’adresse est une manière
de refuser un quelconque formatage.
Venons-en à la partition sur laquelle travaille Kasper T.
Toeplitz, compositeur attitré de votre compagnie depuis
les débuts. Pour cette création, celui-ci s’intéresse, non
pas aux bruits réels mais aux sons numériques, produits en
temps réel. Y a-t-il une tentative de maîtriser l’instabilité ?
Myriam Gourfink : Là aussi, nous sommes dans le paradoxe :
le fait de travailler avec le numérique permet de générer en
temps réel différentes fréquences sonores qui ont leur vie
propre. Un musicien peut contrôler son instrument ou un
enregistrement de sons réels mais les fréquences générées
par les oscillateurs vont provoquer des battements, des bruits,
des artefacts dont on ne peut prédire la teneur. Kasper va
observer et mesurer le comportement de ces fréquences
pour tenter de les influer. Être dans un champ de fréquences
et voir comment elles se comportent, sculpter cette matière
instable et voir de quelle manière cela impacte le corps : Kasper opère de manière intuitive et empirique une musique qui
met directement certains tissus de notre corps en vibration.
Pour ce projet, nous faisons partir les basses du centre vers
la périphérie car, si les danseuses se sentent soutenues par
ces fréquences, certains spectateurs peuvent ressentir une
forme d’inconfort voire d’agression. Kasper vient de la noise
et de la mouvance punk et, si j’observe ces derniers temps
un adoucissement de son geste, cette énergie que contient
sa musique porte l’atomisation que nécessite ma danse.

Votre travail évoque une expérience éprouvée de la méditation : le fait d’être à la fois l’espace extérieur au sein
duquel on se situe et celui, intérieur, qui nous constitue.
Est-ce que la recherche d’unité, de « non-séparativité »
dirais-je, vous anime ?
Myriam Gourfink : C’est la recherche qui est à l’origine de tout !
Je l’exprime comme le dépassement du paradoxe : accepter
que l’infini et le fini ne font qu’un et ne peuvent vivre l’un sans
l’autre. Cette recherche est à la racine même de mon travail.
Propos recueillis par Mélanie Jouen

Vous avez publié Composer en danse – un vocabulaire des
opérations et des pratiques (janvier 2020, Les Presses du
réel) co-écrit avec Yvane Chapuis, historienne de l‘art, et
Julie Perrin, maîtresse de conférence au département danse
de l’Université Paris 8. De quelle manière cette enquête
influence-t-elle votre pratique ?
Myriam Gourfink : Tout d’abord, ce livre a fait surgir les racines occultées d’une famille aux origines juives dont le père
a vécu caché les cinq premières années de sa vie et qui,
pendant ma jeunesse, m’a transmis la passion de la danse.
Après la parution du livre, Julie Perrin m’a invitée au laboratoire
MUSIDANSE mené par Isabelle Launay, enseignante et chercheuse, co-directrice du département Danse de l’Université
Paris 8. Celle-ci a pointé le fait que cette enquête rapporte
l’histoire d’une certaine génération qu’elle considère être
dans la mouvance punk et, d’autre part, que ces opérations
de composition relèvent le plus souvent de l’abstraction. J’ai
compris que cette génération, parce qu’elle ressent de manière
physique la destruction sociétale en cours, va chercher dans
l’abstraction – les mathématiques pour certains, le yoga pour
moi – quelque chose de l’ordre de l’ontologie, du dépassement, de l’infini. Cette génération de Tchernobyl et du Sida,
ce sont Marco Berrettini, Cindy van Acker, Boris Charmatz,
Jérôme Bel, Alain Buffard. Ce livre a ainsi soulevé les racines
de mon histoire avec le mouvement punk. J’ai fait partie de
nombreux groupes de musiques indus et punk rock mais j’ai
toujours pensé que la danse et le yoga m’équilibraient et me
retenaient de la destruction !
D’ailleurs, le contrepoids que vous étudiez évoque la notion
d’équilibre entre deux forces opposées et nous rapproche
du yoga en tant qu’état d’équilibre entre des énergies polarisées. Cette conception a-t-elle sa place ici ?
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Les techniques respiratoires du yoga fondent la démarche de
Myriam Gourfink. L’idée est de rechercher la nécessité intérieure
qui mène au mouvement. Guidée par le souffle, l’organisation
des appuis est extrêmement précise, la conscience de l’espace
ténue. La danse se fait lente, épaisse, dans un temps continu.
Cette connaissance du mouvement et de l’espace permet de
concevoir des chorégraphies sans phase d’exploration en
atelier. Ayant étudié la Labanotation avec Jacqueline Challet
Haas, elle a entrepris à partir de ce système une recherche
pour formaliser son propre langage de composition. Chaque
chorégraphie invite l’interprète à être conscient de ses actes
et de ce qui le traverse.
Pour certains projets, les partitions intègrent au sein de
l’écriture, des dispositifs (informatisés) de perturbation et
re-génération en temps réel, de la composition pré-écrite :
le programme gère l’ensemble de la partition et génère des
millions de possibilités de déroulements.
Figure de proue de la recherche chorégraphique en France,
mais également invitée par de nombreux festivals internationaux (Springdance à NYC, Künstenfestivaldesarts à Bruxelles,
Festival de La Bâtie à Genève, Festival Danças Na Cidade à
Lisbonne, etc.) Myriam Gourfink a été artiste en résidence à
l’IRCAM en 2004-2005 et au Fresnoy-studio national des arts
contemporains en 2005-2006. De janvier 2008 à mars 2013
elle a dirigé le Programme de recherche et de composition
chorégraphiques (PRCC) à la Fondation Royaumont. De 2012
à 2015 elle est artiste en résidence au Forum de Blanc-Mesnil.
Elle met en scène au Festival d’Automne à Paris en 2019 Glissement au Musée de l’Orangerie. Pour la cérémonie d’ouverture
du Centre Pompidou de Shanghai, elle crée Cartilage en 2009.
Elle travaille pour la première fois la question du duo classique
en 2021 dans Arche avec Véronique Weil et Deborah Lary.
Myriam Gourfink au Festival d’Automne à Paris :
2019
Glissements (Musée de l’Orangerie)

Myriam Gourfink © Laurent Paillier
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ALICE RIPOLL

Six performeurs dansent avec de l’eau, des seaux, des
bulles de savon. Que lave-t-on et qui s’en charge ? Alice
Ripoll fait de ces choses ordinaires le matériau d’une chorégraphie qui interroge le sens même de l’acte de nettoyer
et en révèle toute la portée.

Lavagem
Chorégraphie, Alice Ripoll
Idée originale, Alan Ferreira
Avec Alan Ferreira, Hiltinho Fantástico, Katiany Correia,
Rômulo Galvão, Tony Hewerton, Tuany Nascimento
Scénographie, Raquel Theo
Accessoires et visagisme, Cleber de Oliveira
Costumes, Paula Ströher
Lumières, Tomas Ribas
Assistante scénographie, Thais Peixoto
Assistante artistique, Laura Samy
Assistants musique, Rodrigo Maré, Helena Bittencourt

« Différents types de sols sont envisageables, tant qu’ils
peuvent être mouillés. Il doit être possible de ramper et de
rouler. » Lavagem fait du plateau un espace de jeu avec les
gestes familiers du nettoyage – des mains, des corps, des
surfaces. En dansant, les six performeurs, équipés d’eau,
de seaux et de savon, explorent toute la polysémie de ces
gestes et de ces actions. Au Brésil, le « lavagem » renvoie
aussi bien au travail d’entretien, souvent invisible, de celles
qui s’occupent de nos espaces domestiques qu’au blanchiment d’argent. Il évoque autant le lavage de cerveau que
des rituels de purification, comme ceux pratiqués avant le
carnaval. Transformés en matériau chorégraphique, ces
gestes racontent une histoire de la société brésilienne. Par
sa recherche sur les mouvements, les matières, les images,
Lavagem offre tout à la fois une réflexion politique et une
expérience poétique.

Production déléguée de la tournée française Festival d’Automne à
Paris
Coprodution Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; PACT Zollverein
(Essen) ; Kaserne Basel ; Wiener Festwochen ; Julidans ; Festival de la
Cité Lausanne ; Passages Transfestival – Metz ; Romaeuropa Festival ;
Teatro di Roma – Teatro Nazionale ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation La Villette (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Remerciements à Alexandre Belfort, Sulamita Costa, Juliana França,
André Oliveira, Walace Ferreira, Juliete Schultz, Mauricio Lima, Pedro
Bento, Thamires Candida, Dilo Paulo, Diewry Patrick, Lenna Santos
de Siqueira, Camila Rocha, Centro Coreográfico da Cidade do Rio
de Janeiro, Arnoldo Pereira de Souza, Anita Tandeta, Camila Moura,
Renato Linhares, Cecilia Ripoll, Andrea Capella, Casa de Mystérios
e Novidades
Avec l’aide de Rafael Machado Fisioterapia, Centro Coreográfico do
Rio de Janeiro

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Mer. 15 au dim. 19 septembre
THÉÂTRE LOUIS ARAGON À TREMBLAY-EN-FRANCE
Ven. 15 et sam. 16 octobre
––––––
Durée : 1h
À partir de 14 ans

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent | b.nogent@villette.com
Carole Polonsky | c.polonsky@villette.com
01 40 03 75 23
Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France
Delphine Marty
01 49 63 70 48 | d.marty@tremblayenfrance.fr
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ENTRETIEN
« Lavagem » est un terme très polysémique, qui signifie
littéralement, l’action de laver, mais qui renvoie aussi, métaphoriquement, à tout ce qui est susceptible d’être lavé
– l’argent, le cerveau, l’âme… Votre précédente création,
aCORdo (2017), jouait aussi des multiples significations
de son titre (qui peut vouloir dire accord, réveil, cartel,
convention, « la couleur de »). Quel rapport entretenez-vous
avec le langage ? Cela a-t-il à voir avec votre formation
en psychanalyse ? Et comment articulez-vous langage et
danse, le langage des mots et celui des corps ?
Alice Ripoll : Oui, cela a très certainement un rapport avec
ma relation à la psychanalyse, mais c’est aussi lié à mon
goût pour la littérature et la poésie. J’aime les mots qui ont
plusieurs significations. Les œuvres de danse contemporaine
sont abstraites et ouvertes à de multiples interprétations. J’aime
travailler avec cette multiplicité de sens. J’aime entendre les
spectateurs partager leurs expériences, raconter comment
ils ont perçu différemment la pièce, d’une façon qui leur est
propre. C’est très difficile de donner un titre à une pièce de
danse ! C’est pourquoi ma préférence va aux mots qui font
référence à plusieurs choses.
Je ne saurais pas expliquer comment j’associe le langage des
mots et celui de la danse. Mais je comprends le mécanisme
par lequel, dans une scène, dans une pièce ou dans une
chorégraphie, on parvient à créer un univers, dont on sait que
certains mouvements, certains gestes, et même certains mots
font partie, et d’autres non. Comme une langue, qui possède
un nombre spécifique de mots, mais avec lesquels on peut
créer une infinité de phrases. Mais on reconnaît tout de suite
quand un mot n’est pas de cette langue.

apprécient, voire ont besoin de participer à la conception des
spectacles, d’en discuter, d’en débattre. D’autres n’ont pas la
patience d’écouter le moindre mot pendant ces discussions.
Pour moi, c’est important de respecter ça.
Avec le sujet du lavage, votre spectacle aborde l’histoire des
inégalités de race et de classe au Brésil. Il pose la question
du rôle de ceux qui se chargent de ces tâches et de leur
reconnaissance. Lavagem touche ainsi à des enjeux politiques majeurs, qui sont au cœur de plusieurs démarches
artistiques et intellectuelles. Je pense par exemple, pour les
arts visuels, au travail de l’artiste Mierle Laderman Ukeles,
qui nettoyait les salles des institutions où elle était invitée à exposer, et dont les performances sont à l’origine du
maintenance art. Comment avez-vous travaillé ces sujets,
quelles ont été vos sources d’inspiration ? Et en quoi votre
travail est-il politique ?
Alice Ripoll : Quand je suis venue avec les danseurs de mon
groupe Suave à Paris pour la première fois, j’ai voulu leur
montrer des endroits comme Notre Dame et le Louvre, qui
m’avaient énormément impressionnée la première fois que je
les ai vus. Ils ne m’en ont jamais parlé, mais j’ai eu le sentiment
que, d’une certaine façon, ils ont tout de suite perçu la « face
cachée » de l’histoire. Le rôle de ceux qui ont construit ces
lieux de leurs propres mains et en sont parfois morts, de ceux
qui les entretiennent, qui y travaillent au quotidien. Ce n’est
peut-être pas conscient, mais nous sommes déterminés, en
partie, par notre histoire, et cela se ressent dans notre façon
de percevoir et d’apprécier les choses. Je me reconnais dans
le travail de Mierle Laderman Ukeles. Il y a aussi un artiste
brésilien qui a été important dans le processus de préparation
de Lavagem, qui s’appelle Sidney Amaral. Il a notamment fait
une œuvre dans laquelle sont exposés les objets utilisés pour
le montage de l’exposition : une échelle, un rouleau de peinture,
un seau, qui font référence aux professionnels invisibles, qui
travaillent dans l’ombre des œuvres.
Mais Lavagem n’aborde pas ces sujets aussi directement
que ces artistes ou que mon précédent travail aCORdo. Les
questions politiques étaient le point de départ, mais ensuite
nous avons travaillé dans d’autres directions, en développant
librement d’autres images, d’autres chorégraphies. J’ose croire
que certaines personnes ne reconnaîtront pas les questions
politiques dans la pièce et y entreront autrement, en s’y
connectant plutôt par ses aspects esthétiques.
J’aime penser la création artistique comme un rêve : on peut
toujours essayer, mais on ne choisira jamais de quoi on va rêver.
Bien sûr, Lavagem peut être compris dans une perspective
politique. Il traite de questions qui font partie de notre vie,
de l’histoire des danseurs, de la mienne (d’une autre façon),
du Brésil. Mais si, dans le processus de création, un autre
chemin se dessine, je ne l’écarte pas. Et même : j’espère qu’il
va se dessiner. Je ne considère pas que mon travail consiste
à défendre une position politique de façon cohérente et à
créer à partir d’elle. Je pense que le « sujet » d’une œuvre,
dans la façon dont je travaille, est toujours un prétexte pour
favoriser l’émergence d’autres articulations imaginaires. Et,
le plus souvent, ce sont ces parties, dont on ne sait pas de
quoi elles parlent, que je préfère.

Lavagem est le sixième spectacle que vous créez avec Cia
REC, le groupe que vous formez avec des danseurs qui
viennent, pour la plupart, des favelas de Rio. Pour ce spectacle, l’idée originale vient d’un de vos danseurs, Alan Ferreira, et vous en signez la création, en tant que chorégraphe.
Comment avez-vous fabriqué le spectacle ? Pourriez-vous
décrire le processus de création et de collaboration au sein
de votre collectif ?
Alice Ripoll : Le groupe existe depuis environ 10 ans, mais
chaque danseur est arrivé à un moment différent. Aujourd’hui,
Alan est le seul qui est avec moi depuis la création du groupe
et il m’a assistée pour la mise en scène de deux pièces que j’ai
dirigées avec mon autre groupe, Suave. Il veut aussi mettre en
scène, et quand il m’a fait part des premières images qui lui
sont venues à l’esprit en tant que créateur, je lui ai demandé :
est-ce que tu serais d’accord pour que je les mette en scène ?
Ses idées me semblaient très bonnes. Il a fini par accepter, et
il est très heureux de participer à la pièce en tant que concepteur et interprète. Alan travaille actuellement à sa première
mise en scène, qui s’annonce très intéressante, ici au Brésil.
Je suis contente de voir que j’avais raison, heureusement :
quand un artiste est bon, il ne manque pas de bonnes idées !
Après Alan, c’est Romulo qui est le membre le plus ancien du
groupe. C’est aussi un artiste très impliqué, avec qui j’aime
discuter tout au long du processus de création de nos pièces,
auxquelles il a apporté des contributions déterminantes. Tony
est arrivé plus tard, c’est un interprète très expérimenté qui a
travaillé avec de nombreux chorégraphes brésiliens. Les trois
autres, Hiltinho, Katiany et Tuany, ont rejoint le groupe l’année
dernière et Lavagem est notre premier travail ensemble. Je
collabore de façon différente avec chaque danseur. Certains
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Pour finir, il est difficile de ne pas mettre en perspective
votre spectacle avec la situation sanitaire mondiale et ses
conséquences. Comment ce contexte a-t-il affecté votre
processus de travail ? Quelle résonance la situation a-t-elle
eue sur Lavagem ?
Alice Ripoll : On a commencé à travailler sur Lavagem environ trois mois avant le début de la crise du Covid, et l’idée
originale remontait déjà à 8 mois plus tôt. On tournait autour
de la question de l’hygiène, et on faisait même des recherches
sur différents types de masques : du coup, il y avait une similitude frappante entre les images qu’on travaillait et ce que
le monde était en train de vivre. À un moment, j’ai pensé
qu’il nous faudrait changer certaines scènes, de peur qu’elles
n’apparaissent comme trop directement liées à la pandémie.
Mais après je me suis dit qu’il y aurait beaucoup de lectures
possibles pour les images que nous avions construites. Finalement, si nous avons attrapé quelque chose que nous avions
tous en commun à ce moment-là, c’est bien parce qu’il s’agit
d’une question sanitaire et politique globale, et pas un simple
hasard de la nature.
J’écris ces réponses en avril 2021, exactement un an après
la date prévue pour la première du spectacle. Bien que nous
ayons une première prévue pour la fin du mois de mai au
Kusntenfestivaldesarts à Bruxelles, je redoute beaucoup un
nouveau report : non pas à cause de la situation belge, qui
semble s’approcher d’un retour à la normale, mais parce que
les Brésiliens ne pourront plus entrer en Europe. La situation ici
est hors de contrôle à cause du gouvernement de Bolsonaro,
qui ne fait pas qu’agir de façon incompétente, mais qui agit
en faveur du virus, en encourageant les gens à ne pas porter
de masques et à ne pas respecter les mesures d’isolement et
de distanciation. Ça participe d’un projet clairement fasciste,
une forme de darwinisme social (que le plus « faible » meure).
Avec la pandémie, la faim et la misère augmentent de façon
effrayante. Nos perspectives sont terribles.

Alice Ripoll est née à Rio de Janeiro. Après des études de
psychanalyse, elle commence des études de danse et se diplôme dans l’école d’Angel Vianna, spécialisé dans la danse
et la rééducation motrice. Elle a dirigé de nombreuses pièces,
interprété quelques pièces - principalement d’elle-même, et a
également travaillé avec des acteurs et des artistes de cirque.
Alice Ripoll puise dans la danse contemporaine et la danse
urbaine brésilienne pour permettre à ses danseurs d’élaborer et
rechercher les expériences et les souvenirs qui vivent en eux.
Elle dirige deux compagnies, REC et SUAVE. Ses spectacles
sont présentés aux Brésil, notamment au Panorama Festival
de Lia Rodrigues, Bienal SESC de Dança, Dança Gamboa
Festival, Ceará Dance Biennial et Trisca-Arts Festival for
Children. Elle se produit également à l’étranger entre autres
aux Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, au
Zurich Theater Spetakel, ou au Kunstenfestivaldesarts. Elle
présente en 2019 Cria à La Villette, dernier spectacle de sa
compagnie Suave.

Propos recueillis par Yaël Kreplak
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Lavagem d’Alice Ripoll © Renato Mangolin

BOUCHRA OUIZGUEN

Après OTTOF (2015), Corbeaux (2016) et J erada (2018), la
chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen revient au Festival avec Éléphant ou le temps suspendu. Accompagnée
de sa fidèle équipe, elle continue à tisser des liens entre
art populaire marocain et influences contemporaines.

Éléphant ou le temps suspendu
Direction artistique, Bouchra Ouizguen
Avec Fatima El Hanna, Milouda El Maataoui, Bouchra
Ouizguen, Halima Sahmoud, Malika Soukri
Lumières, Éric Wurtz

Dans Éléphant ou le temps suspendu, Bouchra Ouizguen réunit des interprètes, chanteuses et musiciennes, issues de la
tradition populaire marocaine du sud du pays et collaboratrices fidèles depuis plusieurs spectacles. La danse fait partie
de leur vie, de leur famille, de leur histoire depuis toujours.
Ensemble, elles inventent un langage chorégraphique où la
singularité de chaque parcours rencontre un horizon commun.
Les voix, les chants et la musique jouée sur scène dessinent
la partition de ce groupe aux allures de chœur antique. Les
interprètes invoquent par le geste la beauté de ce qui s’efface,
de ce qui disparaît : comment la perte peut-elle être synonyme
de joie ? La disparition peut-elle suspendre le temps et nous
en libérer ? La chorégraphe Bouchra Ouizguen se saisit de ces
questions grâce à l’émotion du mouvement et du son. Sans
figer le sens, elle fait du plateau un lieu de rencontre entre
des pratiques, des temporalités, des histoires différentes et
construit ainsi un spectacle chorégraphique et sonore pour
un temps collectif suspendu.

Production Compagnie O
Production déléguée de la tournée française Festival d’Automne à
Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Festival Montpellier
Danse ; Wiener Festwochen ; AFAC – Arab Fund for Art and Culture
(Beyrouth) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Kampnagel (Hambourg) ;
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de
France au Maroc ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique
national ; Festival d’Automne à Paris

CENTRE POMPIDOU
Mer. 29 septembre au sam. 2 octobre
POINTS COMMUNS, SCÈNE NATIONALE /
THÉÂTRE 95
Jeu. 7 octobre
T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Sam. 20 au dim. 28 novembre
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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ENTRETIEN
Après Corbeaux, OTTOF et Jerada, comment est né ce nouveau projet Élephant ou le temps suspendu ?
Bouchra Ouizguen : Je ne fais pas de spectacles régulièrement, je fonctionne plutôt par cycle. Cela vient environ tous
les trois ans. Avec Élephant ou le temps suspendu, c’est à la
fois une question de temporalité - c’était le bon moment - et
l’envie de travailler avec une équipe que j’aime. Je retrouve sur
ce projet mes plus anciennes collaboratrices, avec lesquelles
je travaille depuis plus de dix ans et d’autres artistes avec
lesquels je travaille depuis moins de temps. Ce sont tous des
artistes mais avec des parcours très différents et des savoirs
faire hybrides – il y a des chanteurs, des musiciens…. J’avais
envie de les réunir et de partager avec eux un nouveau temps
de vie et de création.

et comment innerve-t-elle votre travail chorégraphique ?
Bouchra Ouizguen : Les artistes que j’ai rencontrées au cours
de mon parcours et qui sont les danseuses de ma compagnie
viennent du sud du Maroc. Leur pratique n’est pas composée
d’une seule influence, elle se nourrit de plusieurs courants
musicaux. Dans notre pays, la danse n’est pas une pratique
académique : elle nous berce depuis le ventre de nos mères,
puis pendant nos rassemblements et nos fêtes que ce soit un
simple thé à la maison ou un mariage. Il n’y a pas de frontières
entre les artistes qu’on va voir dans des théâtres et la vie à la
maison. Ce sont donc des moments que l’on partage depuis
l’enfance. Et puis les danseuses n’ont pas fait d’école, come moi
d’ailleurs. Certaines ont étudié le tissage par exemple pendant
des années : c’est un travail artisanal qui convoque un espace,
des couleurs, une véritable partition artistique apprise auprès
de maîtres. En tissant, elles écoutent et apprennent le chant.
Tous ces matériaux composent leur univers et donc celui de
mes spectacles mais cela ne correspond pas à un désir de
préserver un art populaire. C’est ce qui nous a construit et
on a donc un grand plaisir à jouer avec.

Pourquoi ce titre, et même ce double titre, à la fois très
énigmatique et poétique ?
Bouchra Ouizguen : Je trouve que l’éléphant est un très bel
animal. Il pourrait être dans ce spectacle la métaphore de ce
qui nous est cher mais qui tend à disparaître : cela peut-être
autant un proche, une personne aimée que la forêt, notre
environnement naturel. Mais je ne veux être ni nostalgique
ni alarmiste. Au cœur de cette perte, je cherche à trouver une
sorte de joie, comme un pont entre le passé et le présent. Mon
titre ne s’explique pas vraiment. Il implique aussi une quête
que je recherche face au temps : essayer de ne pas être aliéné
par le temps du quotidien, ne pas me laisser emprisonner.
Le spectacle se veut un horizon pour penser une nouvelle
temporalité par le geste, le mouvement, la musique. Mais
dans mon travail, je ne cherche jamais des dispositifs ou des
concepts donc je ne veux pas intellectualiser ma démarche :
la seule chose qui m’intéresse c’est qu’il y ait de la vie.

Peut-on dire qu’avec votre démarche artistique vous cherchez à abolir les frontières entre la danse contemporaine
et les savoirs populaires ?
Bouchra Ouizguen : Je ne porte aucune revendication, ce
qui m’importe c’est la joie à être ensemble, à répéter et à
construire un spectacle. J’ai découvert un peu par hasard la
danse contemporaine, au lycée : je faisais de petits spectacle
de danse et on m’a dit que cela ressemblait à de la danse
contemporaine. J’ai commencé à regarder des vidéos, à suivre
des stages. Mais c’était un moment où j’étais déjà nourrie d’une
histoire riche, celle de mon enfance. Pour moi, le passé et le
présent se mêlent et me donnent le désir de créer des spectacles. Avec Élephant ou le temps suspendu, je travaille avec
un groupe et je cherche à l’intérieur du collectif ce qui nous
lie mais aussi des instants de solitude. C’est une recherche
sur le rythme, l’oralité et le travail sur une forme libre.

En quoi Élephant ou le temps suspendu s’inscrit-il dans une
continuité artistique avec le travail de votre compagnie ?
Bouchra Ouizguen : C’est un spectacle qui continue à creuser les recherches que je mène avec ma compagnie depuis
maintenant une dizaine d’années. Les danseuses par exemple
seront les mêmes que dans mes anciennes créations. La relation de confiance que nous avons créée est essentielle dans
notre travail. On peut comprendre les choses sans se les dire.
On a eu le temps de mûrir les unes avec les autres, les corps
ne sont pas les mêmes qu’au début de notre collaboration.
On en garde une mémoire collective et je ne filme pas nos
répétitions. C’est grâce à cette relation humaine que nous
pouvons expérimenter de nouvelles formes en répétition et
ne jamais être dans un système. Les gens que je réunis sont
donc ces artistes marocaines qui m’accompagnent depuis
un moment : Fatima El Hanna, Halima Sahmoud, Kabboura
Aït Ben Hmad, Malika Soukri, Milouda El Maataou. Il y a aussi Harald Beharie, le danseur norvégien, que j’ai rencontré
pour Jedara, un ancien spectacle. Avec eux nous cherchons
un langage chorégraphique commun et dans Élephant nous
allons continuer à le construire. Le son, par exemple est un
élément fondamental de ce langage. Là, j’ai envie de continuer
à explorer le son mais d’aller plus loin encore, en manipulant
différents registres : le chant, les instruments, la musique live,
la parole. Je veux que ce tissage sonore soit un des champs
du spectacle.

Pouvez-vous décrire le dispositif spatial de votre nouveau
spectacle ?
Bouchra Ouizguen : Mes espaces scéniques sont toujours
vides, j’aime travailler sur un plateau nu. J’aime l’idée que
rien ne vient nous supporter. C’est à la fois très angoissant
mais aussi très excitant. Mais l’espace est structuré par les
lumières d’Eric Wurtz, par les corps en mouvement et par le
son et cela me suffit.
La littérature est-elle une source d’inspiration dans votre
travail ?
Bouchra Ouizguen : Cela reste pour moi une source d’inspiration mais je vais plus partager un thème qu’un texte. C’est
intéressant de laisser émerger l’oralité et de voir comment les
interprètes se saisissent d’une mémoire à la fois individuelle et
historique, au travers de traditions orales qui restent encore
vivantes. La matière des artistes est tellement riche à travers
les contes par exemple, ce qu’ils nous disent de la mort ou de
la guérison. Je pense au conte arabe le plus ancien : Mejnoun
Léila, qui m’a beaucoup inspiré. Avec Élephant ou le temps
suspendu, c’est à chacun de se rattacher à sa propre perte,
non pas à travers des références intellectuelles, mais par le
corps, le chant et le spectacle en lui-même.

Le travail de votre compagnie a pour inspiration une tradition populaire marocaine. D’où provient-elle exactement

Propos recueillis par Agathe Taillandier
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BIOGRAPHIE
Bouchra Ouizguen
Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine
née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech où
elle s’est engagée dans le développement d’une scène chorégraphique locale depuis 1998. Danseuse autodidacte dès l’âge
de 16 ans, elle crée ses premières pièces expérimentales telles
que Ana Ounta ou Mort et moi nourries par ses intérêts pour le
cinéma, la littérature, la musique... 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 en France 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, où elle partageait la scène
avec des artistes issues de la tradition des Aïtas. En 2011, elle
crée avec le chorégraphe Alain Buffard le solo Voyage Cola
dans le cadre des Sujets à Vif du Festival d’Avignon. En juin
2012, elle créée Ha! au Festival Montpellier Danse et qu’elle
présente ensuite en 2013 au Centre Georges Pompidou. En
février 2014, elle crée Corbeaux pièce-scuplture pour 17 danseuses à la Biennale Art In Marrakech. Cette performance lui
inspirera deux vidéos « Corbeaux » et « Fatna », présentées
dans le cadre d’une installation au Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille en
2017. En 2015, elle réunit quatre artistes 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 crée Jerada, spectacle imaginé pour les
danseurs de Carte Blanche, Compagnie nationale de danse
contemporaine de Norvège. Le spectacle reçoit en 2018 le
Prix de la critique du meilleur spectacle de danse en Norvège
et est présenté au Festival d’Automne à Paris. En 2019, son
spectacle Éléphant est présenté à la Biennale internationale
d’art contemporain de Rabat au Musée des Oudayas et est
accompagné par les œuvres de l’artiste marocain Moulay
Youssef El Kahfaï avec qui elle a collaboré au moment de la
création du spectacle.
Bouchra Ouizguen au Festival d’Automne à Paris :
2015
OTTOF (Centre Pompidou)
2016
Corbeaux (CND, Centre Pompidou, Théâtre de
Choisy-le-Roi, Nouveau Théâtre de Montreuil, T2G,
Musée du Louvre)
2018
Jerada (Centre Pompidou)
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JÉRÔME BEL

Avec Isadora Duncan, Jérôme Bel dressait pour la première
fois le portrait dansé d’une chorégraphe, après s’être exclusivement concentré sur la vie des interprètes. Pour
cette nouvelle création, qu’il qualifie d’« auto-bio-choréo-graphique », il se prête à son propre exercice et livre
son récit personnel d’une vie de danse.

Jérôme Bel
Concept, Jérôme Bel
Avec Jérôme Bel
Assistant, Maxime Kurvers

Là où le film Rétrospective (2019) opérait une coupe transversale dans l’œuvre de Jérôme Bel, cette création en reconstitue
la logique linéaire, déclinée au gré d’un regard nécessairement subjectif. L’adresse performée du chorégraphe, seul en
scène, répond à la diffusion d’archives filmées et réactive la
mémoire de gestes, de partitions, de faits biographiques que
le discours vient mettre en correspondance. Projet éponyme
d’une pièce fondatrice de son répertoire, Jérôme Bel prend
pourtant moins la forme d’un retour au point initial, ni même
d’un bilan posé a posteriori, que celle d’une généalogie des
éléments moteurs de son œuvre, là où le personnel se noue
à l’artistique et au politique. Jérôme Bel se raconte en effet
pour la première fois, partage ses doutes, ses engagements,
ses échecs comme ses engouements. Alliant le faire récit au
faire sens, la pièce articule ainsi des fragments de sa vie, de
sa carrière et de son projet intellectuel pour en révéler les
structures communes.

La Ménagerie de Verre, La Commune centre dramatique national
d’Aubervilliers et le Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs
de ce spectacle. Le Festival d’Automne à Paris le présente en
coréalisation avec La Commune centre dramatique d’Aubervilliers
et la Ménagerie de Verre.
Production R.B. Jérôme Bel (Paris)
Coproduction Ménagerie de Verre (Paris) ; La Commune centre
dramatique national d’Aubervilliers ; R.B. Jérôme Bel (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Ménagerie de Verre (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
L’écriture du texte de ce spectacle participe du processus de création
Sustainable theatre ?, développé par Katie Mitchell, Jérôme Bel et le
Théâtre Vidy-Lausanne.

MÉNAGERIE DE VERRE
Mar. 5 au sam. 9 octobre
Mar. 14 au sam. 18 décembre
LA COMMUNE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
D’AUBERVILLIERS
Mar. 30 novembre au sam. 4 décembre
––––––
Durée estimée : 2h
Spectacle comportant des scènes de nudité

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Ménagerie de Verre
Myra : Rémi Fort, Valentine Arnaud
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour, Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
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JÉRÔME BEL

Dans ce nouvel opus de sa série des portraits dansés,
Jérôme Bel met en scène le récit autobiographique de
la danseuse et chorégraphe Xiao Ke, en creux duquel se
révèle une histoire de la Chine contemporaine. Enchâssant la petite histoire dans la grande, la pièce condense
trois décennies de révolutions politiques, économiques
et culturelles.

Xiao Ke
Concept, Jérôme Bel
De et avec Xiao Ke et Jérôme Bel
Production R.B. Jérôme Bel (Paris)
Coproduction Centre Pompidou x West Bund Museum Project
(Shanghai) ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
R.B. Jérôme Bel (Paris)
Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ;
Festival d’Automne à Paris

Xiao Ke est né d’une commande du Centre Pompidou avec le
West Bund Museum à Shanghai pour laquelle Jérôme Bel a
proposé à Xiao Ke d’activer la partition du monologue autobiographique. Conformément à ses engagements écologiques,
Jérôme Bel a organisé les répétitions et les échanges à distance, au rythme du décalage horaire et des confinements
successifs entre la France et la Chine. Pour cette création à
Paris, seul en scène, le chorégraphe traduit et contextualise
les propos de Xiao Ke, dont l’image et la voix sont retransmises
sur grand écran, en direct depuis son appartement à Shanghai.
Dans cet ailleurs et maintenant, en rupture avec la norme théâtrale, la carrière de la danseuse, passée tour à tour par la danse
folklorique, moderne et contemporaine, la performance artistique et commerciale, traduit les évolutions fulgurantes
de son pays depuis les réformes culturelles post-maoïstes
jusqu’à l’essor d’un capitalisme endémique, en passant par
l’ouverture aux échanges avec l’Occident.

LA COMMUNE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
D’AUBERVILLIERS
Mer. 20 au sam. 23 octobre
CENTRE POMPIDOU
Jeu. 9 au dim. 12 décembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour, Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
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JÉRÔME BEL

Avec ce portrait dansé d’Isadora Duncan, présenté au
Festival d’Automne en 2019, Jérôme Bel poursuit sa réflexion sur la dimension politique de la danse. Confrontant le passé des archives au présent de la performance,
Isadora Duncan est l’occasion de contempler une pensée
à l’œuvre.

Isadora Duncan
Concept, Jérôme Bel
Chorégraphie, Isadora Duncan
Avec Elisabeth Schwartz et, en alternance, Sheila Atala,
Chiara Gallerani, Jérôme Bel

Avec cette pièce conçue pour Elisabeth Schwartz, Jérôme
Bel poursuit la série des portraits de danseurs ou danseuses
initiée en 2004, en se concentrant sur la figure d’Isadora Duncan dont elle est une spécialiste. Jérôme Bel dresse ici pour la
première fois le portrait d’une chorégraphe décédée, prenant
appui sur son récit autobiographique, Ma vie. Jérôme Bel
découvre sous le personnage romanesque une chorégraphe
visionnaire qui, par sa grande liberté d’expression, privilégiant
la spontanéité et le naturel, posa les bases de la danse moderne, à l’origine de la danse contemporaine. Mêlant les registres discursif et sensible, moments parlés et solos dansés,
le spectacle ravive le souvenir de la danse libre en associant
le savoir chorégraphique à l’expérience du spectacle.

Pour des raisons écologiques, aucun déplacement n’est effectué en
avion pour les tournées de cette pièce. Une version a été créée à
New York, en visioconférence, avec la danseuse Catherine Gallant.
Production R.B. Jérôme Bel (Paris)
Coproduction La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ;
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; R.B. Jérôme
Bel (Paris) ; Tanz im August – HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; BIT
Teatergarasjen (Bergen) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Musées d’Orsay et de l’Orangerie (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Avec l’aide du CND Centre national de la danse (Pantin) dans le cadre
de l’accueil en résidence, MC93 – Maison de la Culture de SeineSaint-Denis (Bobigny), Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre de
Studiolab, pour la mise à disposition de leurs espaces de répétitions

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Jeu. 18 au sam. 20 novembre
MUSÉE DE L’ORANGERIE
Lun. 6 décembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
CND
Myra : Yannick Dufour, Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Musée de l’Orangerie
Gabrielle Lacombe
01 40 49 49 20 | gabrielle.lacombe@musee-orsay.fr
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ENTRETIEN
Vous présentez trois pièces qui sont toutes des récits de
soi dansés, performés, ceux d’une chorégraphe, d’une
interprète et de vous-même. Quelles distinctions établissez-vous entre elles ?
Jérôme Bel : Chacune s’inscrit dans la lignée des portraits
biographiques de danseurs initiée avec Véronique Doisneau
en 2005 à l’Opéra de Paris. Xiao Ke dresse le portrait, discursif
et dansé, de la danseuse et chorégraphe chinoise. Ce solo a
été produit à la demande du Centre Pompidou à Shanghai, où
elle l’a interprété sur scène, en mandarin. J’ai voulu par la suite
« rapatrier » cette pièce au Centre Pompidou à Paris. Dans la
mesure où ma compagnie, pour des raisons écologiques, ne
prend plus l’avion, j’ai imaginé que Xiao Ke puisse performer
depuis Shanghai en visioconférence pendant que je serais
sur scène, à coté de son image, à faire l’interface entre elle
et le public. C’est un dispositif expérimental, écologique et
post-COVID. Isadora Duncan articule certains événements
tirés de l’autobiographie de cette danseuse et chorégraphe
américaine à certaines de ses danses interprétées par Elisabeth
Schwartz. C’est durant les répétitions de cette pièce que je me
suis dit que ce serait drôle de faire un Jérôme Bel. Pandémie,
confinement et couvre-feux obligent, j’ai profité de l’occasion
pour écrire seul chez moi mon « auto-bio-choréo-graphie » à
partir des archives filmiques de la compagnie. Dans ce solo,
je déploie les différentes opérations artistiques que j’ai pu
produire depuis bientôt trente ans…en seulement deux heures.

danse et la culture chinoises ont connu ces trente dernières
années. Son parcours révèle non seulement le développement de la danse chinoise mais aussi, en filigrane, l’histoire
socio-politique de son pays comme l’ouverture à l’Occident,
à l’industrie culturelle et à sa globalisation.
Avec Isadora Duncan, vous mettez pour la première fois en
scène le “portrait dansé” d’une chorégraphe, qui plus est
décédée. Pour quelles raisons vous-êtes-vous intéressé à
elle ? Ce choix ne vous oblige-t-il pourtant pas à repenser
tout votre dispositif ?
Jérôme Bel : C’est à travers son autobiographie que j’ai découvert Isadora Duncan. Jusqu’alors le peu que je connaissais de
ses danses ne m’intéressait pas beaucoup, cela me semblait
trop « léger ». Mais grâce à ses mémoires, j’ai découvert
une chorégraphe beaucoup plus « sérieuse » et en y regardant de plus près, j’ai trouvé dans son répertoire quelques
chefs-d’œuvre comme Mother ou Revolutionary. Sa vie est
par ailleurs d’un romanesque sans pareil, ce qui rajoutait un
certain panache à mon projet. Le dispositif habituel, basé sur
la parole et la danse des interprètes, a bien sûr dû être revu
du fait que la chorégraphe était décédée. Je n’aurais pas pu
imaginer ce nouveau format sans la rencontre avec Elisabeth
Schwartz, qui travaille sur le répertoire duncanien depuis
quarante ans et qui en connait les moindres recoins. Dans
celui-ci, elle danse tandis qu’un narrateur ou une narratrice
raconte certains événements biographiques de la chorégraphe.

Le dispositif expérimental déployé dans Xiao Ke fait coïncider vos méthodes actuelles de travail avec une évolution
de nos modes de communication durant la pandémie. En
quoi la visioconférence, mise en scène, modifie-t-elle le
dispositif théâtral ?
Jérôme Bel : C’est assez complexe. L’image de Xiao Ke dans
son appartement à Shanghai est projetée sur scène sur un
grand écran. On dirait une géante, elle est très présente alors
qu’en fait, elle ne l’est pas du tout, qu’elle n’est pas là sur
scène. En revanche, elle est « au présent ». On se retrouve
donc dans une situation qui ne correspond plus au traditionnel
hic et nunc, à l’« ici et maintenant » du théâtre, mais plutôt
dans celle d’un « ailleurs et maintenant ». Est-ce encore du
théâtre ? Je ne sais pas, et c’est sans doute un des enjeux
de ce spectacle. Toujours est-il que cette situation créée une
forte tension pour le spectateur et la spectatrice. Pour en
rajouter une couche, je me trouve moi-même sur scène afin
de représenter et traduire Xiao Ke, ce qui produit un nouvel
écart. Celui-ci est encore complexifié par la différence d’échelle
entre ma taille réelle et la dimension de la Xiao Ke projetée. Je
suis là mais minuscule, elle est très loin mais immense. Voilà
le type de torsions que produit ce dispositif inhabituel. Mais
il reste encore à réfléchir. Ce n’est qu’un début.

Avez-vous trouvé dans la danse libre, dans sa pratique du
corps, dans ses imaginaires naturalistes une autre clé de
lecture de la modernité ?
Jérôme Bel : Oui absolument, je pourrais reprendre mot pour
mot les théories de Duncan. Elle fracasse d’un geste impérieux
tout le conservatisme de la danse à cette époque avec un
courage et une conviction qui ne peut que laisser pantois.
Mais ce qui me rend Duncan encore plus précieuse c’est
la manière avec laquelle elle va non seulement produire ce
geste mais encore continuer à chercher pour elle-même des
moyens d’expression de plus en plus fins, en total accord avec
son expérience de femme et d’artiste. Dans le spectacle, qui
est organisé chronologiquement, on voit comment son art
s’améliore, se précise et gagne en profondeur. Ce type de
trajet ne peut être visible qu’à condition de pouvoir déployer
les trente ans de sa carrière artistique, malheureusement
interrompue par sa mort accidentelle.
Au début de votre parcours, vous neutralisez la dimension personnelle de votre recherche au profit du concept.
Dans Jérôme Bel, deuxième du nom, vous vous dévoilez au
contraire comme jamais pour donner à comprendre votre
travail. A quoi rapportez-vous ce changement d’approche ?
Jérôme Bel : À la découverte de mon inconscient. Au début
de mon travail, au milieu des années 90 je lis la pensée structuraliste et, pour faire vite, décide que mon travail aura comme
terrain d’étude le social et le culturel. Je mets alors le personnel
de coté. C’est sans doute ce qui a le plus surpris le milieu de
la danse à l’époque, bien plus habitué à l’expression de soi.
Certains l’ont compris, d’autres pas du tout. En tout cas j’ai pu
continuer à ausculter la culture avec la danse comme outil.
Moins d’une dizaine d’année après, lorsque j’ai entamé une
psychanalyse, j’ai compris que la dimension personnelle avait
infusé mon travail sans que je m’en aperçoive, provoquant bon

Dans cette pièce, la distance physique se double de la distance culturelle : qu’avez-vous découvert de la Chine à
travers la vie de cette danseuse et chorégraphe ? Connaissiez-vous bien l’histoire de la Chine et de ses danses ?
Jérôme Bel : Non, je ne connaissais pas grand chose. C’est
même pour cela que j’ai fait la pièce ! La danse contemporaine
chinoise, du moins ce que j’en connais, ne m’intéresse pas
particulièrement, à l’exception du travail de Wen Hui. C’est
en écoutant Xiao Ke déplier sa vie et son travail que j’ai pu
apprendre beaucoup de choses. En effet, elle qui a commencé
à danser à l’âge de six ans embrasse l’évolution rapide que la
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nombre de malentendus dans son interprétation. Il était alors
nécessaire pour moi d’y opérer un certain rééquilibrage. J’ai
ainsi dû prendre en compte mon inconscient pour continuer
mes recherches. Ce qui s’est au final révélé joyeux car mon
travail m’a permis de me rendre compte du ressort créatif
de ma vie privée. Et ce solo Jérôme Bel (“deuxième du nom”
comme vous dites) est le récit de cette prise de conscience.

Jérôme Bel vit à Paris et travaille internationalement. Sa première pièce Nom donné par l’auteur (1994) est une chorégraphie
d’objets. La seconde, Jérôme Bel (1995), est basée sur la totale
nudité des interprètes. The show must go on (2001) réunit
vingt interprètes, dix-neuf chansons pop et un DJ. Véronique
Doisneau (2004) est un solo sur le travail de la danseuse de
l’Opéra de Paris, Véronique Doisneau. Pichet Klunchun and
myself (2005) est conçu à Bangkok avec le danseur traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun. S’ensuivent Cédric Andrieux
(2009), danseur de Merce Cunningham, puis 3Abschied (2010),
né d’une collaboration avec Anne Teresa De Keersmaeker à
partir du Chant de la Terre de Gustav Malher, Disabled Theater
(2012), avec les acteurs professionnels handicapés mentaux
du Theater Hora. Avec Gala (2015), le chorégraphe fait danser
ensemble professionnels de la danse et amateurs issus de
divers horizons. Il crée en 2019 Isadora Duncan, présentée
au Festival d’Automne à Paris, puis Danses pour une actrice
(Valérie Dreville) en 2020 à la MC93.

Dans cette création, vous dressez votre propre “portait
dansé”, série initiée avec Véronique Doisneau une danseuse sur le point de prendre sa retraite. Après Le Dernier
spectacle, et plus encore, le film Rétrospective, cette pièce
annonce-t-elle (à nouveau) votre fin de carrière ? Pourquoi
cette obsession de la fin ?
Jérôme Bel : Il me semble qu’il est toujours intéressant de
savoir où l’on en est, de mesurer, parfois, le présent au passé,
et au futur. A vrai dire, je ne sais pas très bien pourquoi j’entretiens ce rapport au temps. Ce que je sais, c’est que j’ai une
conscience très forte de l’histoire, qui est sans doute due à ma
pratique de la psychanalyse. Mais il est vrai que dernièrement,
avec ma prise de conscience écologique, la question de la
fin a ressurgi. Dans la mesure où j’avais décidé que ni moi,
ni ma compagnie ne prendrions plus l’avion, l’idée d’arrêter
mon activité artistique m’a traversé l’esprit (même si au final, je
travaille encore plus et les projets s’accumulent les uns sur les
autres). Je ne l’avais plus envisagé depuis des dizaines d’années. C’est dire combien ma prise de conscience écologique
a été un choc. Peut-être est-ce cela qui m’a poussé à faire ce
« dernier » spectacle. Enfin, le dernier jusqu’au prochain…ou
peut-être pas. J’aime jouer avec l’idée de ma mort possible.

Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris :
2004
The show must go on 2 (Centre Pompidou)
2008
Catalogue raisonné 1994 – 2008 (Les Laboratoires
d’Aubervilliers)
2009
Cédric Andrieux (Théâtre de la Ville)
2010
3Abschied (Théâtre de la Ville)
2011
Cédric Andrieux (Théâtre de la Cité internationale)
2012
Disabled Theater (Centre Pompidou)
2013
Disabled Theater (Les Abbesses, Le Forum du
Blanc-Mesnil)
2014
Jérôme Bel (La Commune - Aubervilliers, Musée du
Louvre-Auditorium, Ménagerie de Verre)
Cédric Andrieux (Maison de la Musique de Nanterre)
2015
Gala (Nanterre-Amandiers, La Commune Aubervilliers, L’Apostrophe, Théâtre de la Ville, Théâtre
Louis Aragon)
2017
Portrait Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris
Gala
Disabled Theater - Jérôme Bel et Theater Hora
Cédric Andrieux
Véronique Doisneau (film)
Pichet Klunchun & myself
Jérôme Bel
Posé arabesque, temps lié en arrière - William
Forsythe / Trisha Brown / Jérôme Bel / Ballet de
l’Opéra de Lyon
The show must go on - Jérôme Bel et Candoco Dance
Company
Un Spectacle en moins
2019
Isadora Duncan (Centre Pompidou, La Commune)
Rétrospective (film)
2020
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) (MC93)

Propos recueillis par Florian Gaité
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I am 60 de Wen Hui © NoraHouguenade

WEN HUI

Dans un minutieux puzzle en trois dimensions dont elle
a le secret, entre corps dansants, archives, projections
vidéo, récits et création musicale, Wen Hui fait revivre
le cinéma féminin chinois progressiste des années 1930
pour imaginer un dialogue entre ses protagonistes et des
militantes féministes d’aujourd’hui.

I am 60
Chorégraphie et danse, Wen Hui
Texte, Zhen Zhang

Soixante ans, c’est l’âge d’une renaissance dans la philosophie
chinoise. De cette charnière, la chorégraphe sexagénaire
fait l’orée d’une réflexion ouverte sur les traces laissées par
le mouvement Femme Nouvelle. Fruit d’une consciencieuse
collecte et d’un riche processus d’écriture avec Zhen Zhang,
chercheuse spécialiste des débuts du cinéma chinois, puis
avec des interprètes féminines de différentes générations,
I am 60 transforme la puissance de la réalité en énergie au
plateau. À l’appui de films d’une créativité saisissante, qui
témoignent de la rudesse des inégalités sociales et de l’engagement combatif partagés par les femmes des années
1930, la chorégraphe invite les « corps documentaires » de
danseuses, ainsi que son propre corps, à livrer leurs expériences respectives. Les histoires intimes et la Grande Histoire
s’articulent en un va-et-vient entre espaces interne et externe,
espaces dramatique et mental, en une danse documentaire
d’exception.

Production Living Dance Studio
Coproduction et coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival
d’Automne à Paris
Avec le soutien de micadanses-Paris et de l’Institut français de Chine
Accueil en résidence au Théâtre de la Ville-Paris et à la Cité
internationale des arts, Paris (programme de l’Institut Français)

THÉÂTRE DE LA VILLE / LES ABBESSES
Ven. 15 au lun. 18 octobre
––––––
Durée estimée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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Wen Hui, comment se passe votre travail sur cette nouvelle
création, dans les circonstances actuelles ?
Wen Hui : J’estime avoir beaucoup de chance d’être ici, à
Paris, pour commencer la conception du travail au plateau,
même si, en effet, un retard se fait sentir sur d’autres plans,
notamment celui de la composition de l’équipe, quoique le
mot «retard» n’ait plus trop de sens aujourd’hui. Depuis début
janvier, j’ai pu commencer à répéter, seule, après un travail
d’une année de collecte et d’écriture, toute l’année dernière.
Heureusement, j’ai une précieuse collaboratrice, Zhang Zhen,
poétesse et chercheuse, professeure associée et directrice
du film asiatique au sein du département des études cinématographiques à l’Université de New York. Elle participe
pleinement de la conception à la rédaction des textes du projet.
Par la suite, je retournerai en Chine, dans deux semaines,
travailler avec des interprètes, pour revenir en octobre finir
la performance in situ pour le Festival d’Automne à Paris.
Initialement, je souhaitais travailler avec quatre danseuses, ainsi
qu’avec de jeunes musiciennes et artistes visuelles mais, ce
contexte pandémique ralentissant, bloquant ou transformant
tous les projets, personnels ou collectifs, je m’ouvre à l’idée
de n’être accompagnée que de trois danseuses, ou de deux,
plutôt jeunes dans ce cas, pour restituer avec moi sur scène
différentes générations, voire être seule en scène, après un
expérience «laborantine» avec elles.

ailleurs, les années 30 sont considérées comme le premier âge
d’or du cinéma chinois. Le mouvement cinématographique
progressiste est né en 1932 en réaction aux conflits majeurs
qui traversaient la société de l’époque. Les films retraçaient
la rudesse des conditions de vie des populations des villes
confrontées aux inégalités sociales criantes et à une situation
économique désastreuse. L’exposition du « drame social »
fut alors considérée comme un parfait outil de promotion de
l’égalité des droits et de développement d’une culture chinoise
plus internationale, plus moderne, plus démocratique et plus
libre. On accordait alors au cinéma un rôle de pionnier dans
la nouvelle ère, notamment en consacrant plusieurs œuvres
à la « Femme Nouvelle » et à la glorification des personnages
féminins. Cela n’a pas empêché que les militantes chinoises
des droits des femmes soient aujourd’hui reléguées dans
l’ombre, invisibles.

Qu’est-ce qui vous a intéressée en particulier dans le mouvement « Femme Nouvelle » des années 30 en Chine ?
Wen Hui : J’y vois une clé originale pour comprendre la modernité chinoise. S’inspirer du mouvement « Femme Nouvelle »,
porté par les protagonistes des débuts du cinéma chinois progressiste des années 30 signifie, avec mon corps de soixante
ans, transmettre cette période primordiale de notre histoire
pour incarner et rappeler la prise de conscience qu’a suscité
ce mouvement auprès des femmes de l’époque. Il s’agit de
retracer l’histoire depuis la création de la République Populaire
de Chine en 1949 et observer la façon dont la déclaration de
Mao Zedong en 1950 : « les femmes portent la moitié du ciel »
résonne aujourd’hui.

Quelle scénographie avez-vous imaginée ?
Wen Hui : L’approche scénique adoptera la pratique habituelle
du Living Dance Studio, à savoir l’assemblage de corps en
mouvement, d’éléments d’archives et de films anciens. On
passera ainsi en permanence du spectacle vivant à l’image
enregistrée, des danseuses sur scène à leur image projetée
à l’écran. Ce projet multimédia mêlera donc corps vivants,
enregistrements sonores et audiovisuels, textes, images fixes,
récit oral et dialogue avec le public.

Pourquoi avoir choisi l’âge de 60 ans pour revenir aux années 30 et à l’aube du mouvement féministe chinois, alors
que vous êtes née dans les années 60 ?
Wen Hui : La raison de ce choix est que la philosophie chinoise
considère cet âge comme celui d’une renaissance, d’un renouveau, comme un nouveau respect qui s’impose. J’utilise donc
mon corps pour tracer un nouveau chemin entre l’Histoire
avec un grand H et la vie actuelle.

Précisément, comment combinez-vous vos différents médiums : corps vivants, enregistrements sonores et audiovisuels, textes, images fixes, récit oral et dialogue avec le
public ?
Wen Hui : Il y a en effet divers documents : danse, films,
interviews, images, mais tout est réaliste, pas high tech. Ce
sont peut-être les différentes strates de la performance qui
font le lien dans le puzzle entre les médiums : mon histoire
familiale, mon intimité, en écho avec le passé, la Grande
Histoire. Cependant je tiens à savoir et à retranscrire ce que
les jeunes femmes d’aujourd’hui, la génération féministe, en
pensent, elles aussi. Cela génère d’autres ponts, entre espace
mental et espace historique.

Avez-vous des figures d’élection parmi ces femmes ?
Wen Hui : Elles sont toutes mes figures de proue, car elles
sont toutes très sensibles. Dans les films, on peut voir à quel
point elles sont disposées à se battre, prêtes, pourtant sans
armes, à lutter de toutes leurs forces et à transformer leurs
corps pour ce faire, en dépit de leur fragilité. Alors qu’elles sont
sous le jougs d’une société patriarcale, elles utilisent leur corps
pour se battre : elles sautent, elles rampent, elles cognent,
corps et âmes, en faveur des droits des femmes, comme dans
un champ de combat ; elles se battent littéralement contre
les représentations imposées par la société. Il y aussi une
créativité incroyable, dans leurs films, qui me touche.

Comment travaillez-vous avec vos interprètes ?
Wen Hui : Je dis toujours que je travaille avec des personnes :
je ne veux pas plaquer de beaux mouvements, je pars d’un
« qui es-tu ?», pour les explorer elles-mêmes dans tout leur
espace intime et poétique, et surtout ne pas leur imposer
de technique, ne pas transformer le passé de leurs corps,
leur identité. Je choisis des personnes et, à partir de là, je
les aide à décomposer-composer elles-mêmes leurs désirs,
leurs langages. Nous utiliserons à cet escient la mémoire
de nos corps pour travailler sur la perception qu’a chacune
d’entre nous de son évolution en tant que femme au cours
des dernières années.

Précisément, comment avez-vous choisi les images d’archives cinématographiques avec lesquelles vous avez
travaillé ?
Wen Hui : Ce sont justement celles qui mettent en valeur la
créativité de ces femmes qui m’ont attirée. Nous avons choisi
quatre films en particulier : GODDESS, Daughter’s Bible, New
Woman, An Amorous History of the Silver Screen. Nous allons
les découper, les remonter et les projeter sur différents écrans,
à divers endroits de la scène, pour faire circuler le regard. Par
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Peut-on parler de votre travail comme d’une danse documentaire et pourquoi ?
Wen Hui : Oui, c’est même le cœur de mon travail : j’aime
la réalité. La réalité est forte, et donne donc de la force au
plateau. Je m’appuie sur le réel depuis des années, parce que
notre corps est documentaire. On peut projeter sur une scène
des images de cinéma, des éléments de réalité et même un
champ de bataille, mais notre corps est notre propre champ
de bataille. Alors que j’ai eu 60 ans l’an passé, je me rappelle
qu’enfant je rêvais d’être correspondante de guerre pour raconter les combats popularisés par les récits de la Chine
révolutionnaire. En faisant d’un plateau de théâtre un lieu de
batailles du passé, nous y appliquons le filtre de notre réalité
d’aujourd’hui. Je souhaite, par cette danse documentaire, à
la fois présenter les réalités actuelles dans lesquelles nous
vivons tous, et attirer l’attention du public sur les récits et
les expériences que nous pouvons utiliser pour réfléchir au
passé, et donc au présent.

Née en 1960, Wen Hui étudie la danse traditionnelle chinoise
au Conservatoire du Yunnan, puis au département de chorégraphie de l’Académie de danse de Pékin. À New-York, elle
suit les enseignements de José Limón, Erick Hawkins et Trisha
Brown, avant de suivre des cours à l’École Folkwang d’Essen,
puis au sein de la compagnie de Pina Bausch en 1995.
En 1994, avec le réalisateur de films documentaires Wu Wenguang, elle fonde le LivingDance Studio, première compagnie
indépendante de Chine. À la charnière entre danse, théâtre
et vidéo, les spectacles de la compagnie explorent la réalitée
du monde d’aujourd’hui, notamment dans son rapport au
passé – un passé qui laisse des traces et produit du discours.
La relation aux archives, le corps comme lieu de mémoire et
l’histoire comme fruit d’un constant travail de réécriture, sont
au cœur des réflexions et travaux de Wen Hui.
Dans les spectacles de la série Report, Wen Hui explore différents aspects de la vie quotidienne en Chine : elle s’intéresse
à la condition des femmes dans Report on giving birth (1999)
et questionne les transformations liées à l’essor de la sociétée
de consommation dans Report on the Body (2003). Memory
(2008) part d’un épisode de son histoire personnelle, pour
convoquer le souvenir d’une époque marquée par la Révolution culturelle.
Dans le prolongement de ses travaux sur la mémoire et l’écriture
de récits alternatifs de l’histoire, Wen Hui lance en 2009 le
projet Folk Memory pour lequel elle récolte les témoignages
de paysans ayant survécus aux épisodes de famine durant la
politique du « Grand Bond en avant ». Cinq spectacles voient
le jour dans le cadre de ce projet : Treatment (2009), Memory II:
Hunger (2010), Memory on the Route (2011), Remember: Tombstone (2012) et Listening to Third Grandmother’s Stories (2012).
Dans Red (2017), sa dernière création présentée au Festival
d’Automne à Paris, Wen Hui part d’une pièce iconique de
l’esthétique communiste chinoise, Le Bataillon Rouge des
femmes, pour raconter la Révolution Culturelle.
Les productions du LivingDance Studio sont présentées,
entre autres, à la Biennale de la Danse de Lyon, Biennale de
Venise, SPIFI Art Festival de Munich, HAU Berlin, Kampnagel
de Hambourg, Wienerfestwochen, Biennale de Shanghai et
au Singapore Art Festival. En 2004, le spectacle Report on
Body reçoit le Prix ZKB Patronage du Zürcher Theater Spektakel de Zürich.

Propos recueillis par Mélanie Drouère

Wen Hui au Festival d’Automne à Paris :
2003
Report on Body et Report on Giving Birth
(Théâtre de la cité internationale)
2009
Memory (Théâtre de la cité internationale)
2017
Red (Théâtre de la Ville)
2019
Ordinary People - Jana Svobodová
(Théâtre de la Ville, Points Communs)

29

MAGUY MARIN

Face à la nature cyclique des conflits et de la violence humaine, Maguy Marin fait le choix du recul historique dans
son nouveau spectacle. De petites guerres en grandes
résistances, la chorégraphe française propose, littéralement, d’« y aller voir de plus près ».

Y aller voir de plus près
Conception, Maguy Marin
En étroite collaboration et avec Antoine Besson, Kais
Chouibi, Daphné Koutsafti, Louise Mariotte
Réalisation du film, David Mambouch
Assistant réalisation, Anca Bene
Maquettes, Paul Pedebidau
Iconographie, Louise Mariotte
Lumières, Alexandre Béneteaud
Son, Chloé Barbe
Conception sonore et musicale, David Mambouch
Scénographie, Balyam Ballabeni, Benjamin Lebreton
Assistant scénographie, Côme Hugueny
Costumes, Nelly Geyres

Figure de proue de la danse contemporaine et chorégraphe
de conviction à laquelle le Festival d’Automne a consacré un
Portrait en 2012, Maguy Marin a fait de ses œuvres des espaces de résistance. Avec Y aller voir de plus près, elle plonge
dans les couches sédimentées de l’Histoire pour en examiner
des fragments et « interroger les morts ». Face à des formes
de barbarie éphémères et pourtant récurrentes, l’humanité a
lutté de bien des façons contre l’oppression – manière d’éclairer en creux les conflits d’aujourd’hui. Parmi les inspirations
de Maguy Marin, on retrouve La Guerre du Péloponnèse de
Thucydide, récit d’un conflit majeur entre Athènes et Sparte,
considéré comme l’un des premiers textes historiques. De
l’Antiquité à nos jours, quatre interprètes naviguent entre des
luttes à la fois particulières et systémiques, par rebonds et
associations d’idées. « Traiter politiquement l’Histoire, c’est
la penser du point de vue de ses moments et de ses points
d’intervention stratégiques », écrivait le philosophe René
Schérer. Avec pour but, chez Maguy Marin, de trouver les
moyens de tenir tête.

Coproduction Festival d’Avignon ; Théâtre Dijon Bourgogne – Centre
Dramatique National ; Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique
National de Montpellier ; Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand
Narbonne ; Théâtre de Lorient – Centre dramatique national ; PôleSud, CDCN Strasbourg ; Les Halles de Schaerbeek (Bruxelles) ;
Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées ; Théâtre National de
Bretagne (Rennes) ; Compagnie Maguy Marin ; Théâtre de la VilleParis ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
En partenariat avec France Inter

THÉÂTRE DE LA VILLE / LES ABBESSES
Jeu. 21 au ven. 29 octobre
POINTS COMMUNS, SCÈNE NATIONALE /
THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Mar. 14 et mer. 15 décembre
––––––
Durée : 1h20

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
Points communs / Théâtre des louvrais
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
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ENTRETIEN
La Guerre du Péloponnèse représente donc le fil rouge
du spectacle ?
Maguy Marin : On s’est accrochés à ce fil-là. Ce fragment très
court de La Guerre du Péloponnèse, l’épisode des Méliens,
est symptomatique de tout ce qui se répète pendant toute
la guerre, avec les questions de domination, de stratégie, de
traîtrise, d’alliance, d’intérêt des uns et des autres, de massacre du peuple. Mais nous avons finalement choisi un autre
épisode, celui que Thucydide considère comme l’élément
déclencheur de la guerre : « L’affaire de Corcyre ». Il nous a
fallu beaucoup de temps pour en réduire le texte. En le lisant,
on s’aperçoit que cette histoire de domination continue de
perdurer. Thucydide insiste beaucoup sur le fait que le seul
objectif était un affrontement de deux partis pour le seul plaisir
d’être le plus fort.
J’ai lu après coup qu’on parle du piège de Thucydide pour
parler du rapport de force entre une puissance établie et une
puissance émergente, comme les Etats-Unis et la Chine. Ce
sont des rapports qui ne tiennent qu’à la force, à qui va céder
le premier. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui
sont envoyés au charbon, à la guerre, des civils qui sont tués
pour ce jeu de stratégie et de pouvoir. Ma question principale,
qui est toujours sans réponse et pour longtemps encore je
pense, est la suivante : qu’est-ce qui fait que ce rapport de
force et de domination est ingérable ?

Comment ce projet est-il né ?
Maguy Marin : Je pense que la pandémie y est pour quelque
chose. J’ai tout à coup eu énormément de temps. On devait
partir en tournée au printemps et à l’automne 2020, et ces
mois d’arrêt ont laissé la place à du temps pour faire des
recherches, et ne pas rester totalement hébétée. J’ai donc
commencé à travailler sur ce projet sans savoir à quel moment
j’allais le faire, ni quand il allait être présenté – juste pour le
plaisir de travailler sur quelque chose.
Quelles lectures ont été centrales ?
Maguy Marin : D’abord La Guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Il y a des années, j’avais déjà lu un épisode qui portait sur
le dialogue des Méliens et des Athéniens. Pendant le conflit
entre Athènes et Sparte, au Ve siècle avant J.-C., les Athéniens
arrivent sur l’île de Mélos, et proposent à ce peuple de se soumettre à eux : devant les arguments avancés par les Méliens
qui souhaitent rester libres, les Athéniens ne leur laissent le
choix qu’entre accepter de se soumettre ou mourir. Ce texte
m’était resté dans un coin de la tête. Je tournais autour depuis
des années. Et puis en parlant avec Daphné Koutsafti, une
interprète grecque, avec laquelle j’avais déjà travaillé, nous
sommes revenues à La Guerre du Péloponnèse. C’est comme
ça que ce livre est arrivé sur notre table de travail.
En plus de La Guerre du Péloponnèse, il y a eu aussi le livre
de Jean-Paul Demoule sur le Néolithique, Les dix millénaires
oubliés qui ont fait l’histoire, et celui de Clausewitz, De la
guerre. Ces lectures m’ont vraiment ramenée loin en arrière,
sur la construction de la possession, de la domination.

Comment intégrez-vous ces échos historiques au spectacle ?
Maguy Marin : Je voulais qu’il y ait quelque chose d’un peu
didactique, quelque chose de très concret, qu’il y ait des images
qui aident à saisir les enjeux, les stratégies, une histoire qu’on
essaie de se raconter en commun. Avec David Mambouch,
qui a composé également l’univers sonore qui accompagne
la pièce, nous avons pensé à la réalisation d’un film qui puisse
laisser l’attention libre d’aller et venir entre l’image projetée
et le plateau – quelque chose de l’ordre du collage, de la BD,
de très enfantin qui mêle des images historiques, des cartes
postales, des photos, une sorte d’illustration.
Malgré le flux d’images dont on est saturés, les guerres d’aujourd’hui restent très abstraites : on entend qu’il y a eu 200
000 morts, des réfugiés, des migrants, et on passe d’un sujet
terrifiant à un autre avec une facilité désarmante, le sourire aux
lèvres, sans que ça ne bouleverse quoi que ce soit. Comment
sensibiliser aux drames humains que subissent des populations entières quand nous sommes nous-mêmes épargnés ?

Comment le spectacle a-t-il pris forme à partir de ces
sources ?
Maguy Marin : Je laisse toujours déposer beaucoup de choses,
des livres et des films, sans vraiment savoir ce que je pourrais
en faire. Je ne sais jamais exactement vers où je me dirige. Ce
livre est une somme, il m’apparaissait comme une montagne
dressée devant moi ! J’ai lu quelque part que lorsqu’une énorme
tâche est à faire, il fallait la fragmenter pour mieux l’appréhender.
J’ai donc fragmenté : j’ai commencé à défaire ce gros bloc.
J’avais décidé de travailler avec peu d’interprètes, quatre, et
c’est peu pour créer quelque chose de monumental. Petit à
petit, on a trouvé un cheminement pour s’orienter en tâtonnant, comme des gens qui cherchent à comprendre quelque
chose par eux-mêmes sans avoir d’apport universitaire, sans
avoir d’« expert » pour nous orienter sur ce chemin : j’y suis
aussi allée vraiment à l’intuition.

Le paradoxe dans le cas de la Grèce antique est qu’elle est
considérée comme le berceau de la civilisation, mais elle
est aussi ici celui de la domination…
Maguy Marin : C’est comme ça qu’on en parle généralement,
en disant que la démocratie est née là-bas. Et c’est vrai, puisque
c’est une des premières fois qu’on a essayé autre chose que
la tyrannie. Et c’est d’autant plus désespérant, puisqu’on ne
peut plus mettre cette violence sur le dos d’une personnalité,
le tyran lui-même. On ne peut pas dire qu’en démocratie les
situations de domination, de trahison et de tricherie n’existent
pas. On le découvre chaque jour en y allant voir de plus près…

Comment avez-vous procédé au moment des répétitions ?
Maguy Marin : Dans un premier temps, par la lecture et le
visionnage de films et d’images. On a aussi travaillé sur la voix,
parce que je savais qu’il y aurait tout un travail sur le texte. Il
a fallu que je fasse des choix, que je fasse le tracé de ce qui
pourrait être raconté. La Guerre du Péloponnèse fait plus de
800 pages. On a pris la traduction de Jacqueline de Romilly,
mais ce n’est même pas évident de comprendre le texte dans
sa traduction française. Parfois les tenants et les aboutissants
des actions de stratégie sont très complexes. On y est allés
un peu comme des enfants, et on a joué à mettre en images
ce qu’on était en train de lire pour le comprendre, parce que
les mots ne suffisaient pas. J’ai aimé cette élucidation ludique
et tâtonnante.

Quelles stratégies favorisez-vous pour rendre ces questions
visibles par le biais du théâtre ?
Maguy Marin : Raconter l’histoire. La faire passer de mains
en mains, de bouche en bouche, de personne à personne –
re-raconter sans cesse pour ne pas oublier que ces choses
existent depuis la nuit des temps. En faisant la relation entre
ces époques anciennes et les époques contemporaines, on
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réalise que ça ne cesse pas, que la guerre est perpétuelle,
et que nos présences doivent être activées avec vigilance
et regard critique auprès des hommes politiques élus, que
c’est essentiel pour éviter les dérives mégalomaniaques et
assassines.

Danseuse et chorégraphe née à Toulouse, Maguy Marin étudie
la danse classique au Conservatoire de Toulouse puis entre au
ballet de Strasbourg avant de rejoindre Mudra, l’école pluridisciplinaire de Maurice Béjart à Bruxelles. En 1978, elle crée avec
Daniel Ambash le Ballet-Théâtre de l’Arche qui deviendra en
1984 la Compagnie Maguy Marin. Le Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne voit le jour en 1985 :
là se poursuivent un travail artistique assidu et une intense
diffusion de par le monde. En 1987, la rencontre avec le musicien-compositeur Denis Mariotte donne lieu à une longue
collaboration. Une nouvelle implantation en 1998, pour un
nouveau Centre chorégraphique national à Rillieux-la-Pape.
L’année 2011 sera celle d’une remise en chantier des modalités dans lesquelles s’effectuent la réflexion et le travail de la
compagnie. Après l’intensité des années passées au CCN de
Rillieux-la- Pape, s’ouvre la nécessité d’une nouvelle étape à
partir d’un ancrage dans la ville de Toulouse à partir de 2012.
En janvier 2015, Maguy Marin et la compagnie retrouvent
l’agglomération lyonnaise. Une installation à Ramdam à SainteFoy-lès-Lyon qui enclenche le déploiement d’un nouveau
projet ambitieux : Ramdam, un centre d’art.
En 2017, elle présente une recréation de Ha ! Ha ! au RAMDAM,
un centre d’art, puis Deux mille dix sept à Nancy. En 2018,
Ligne de Crête au TNP de Villeurbanne dans le cadre de la
Biennale de la Danse de Lyon. et Octobre à Saint-Denis en
2019 au Théâtre Gérard Philipe.

Cette création représente-t-elle une voie différente par
rapport à vos précédents spectacles ?
Maguy Marin : Oui, je me suis vraiment dépaysée. Par le
passé, j’ai travaillé très peu avec les images et la vidéo, et
ici, ça s’est imposé. Cela m’a semblé être la seule façon de
raconter une épopée pareille. Avec quatre interprètes sur le
plateau, l’idée n’était pas de fabriquer un péplum. On a travaillé
de manière artisanale.
J’ai travaillé sur L’Iliade en 2009 avec neuf interprètes. L’Iliade
s’attache beaucoup aux guerriers, à leur jeunesse et à leur
fragilité. Ici on est en prise avec un récit historique, on a toute
la politique, la stratégie, les démocrates, les oligarchies, les
trahisons et les revirements des uns et des autres, les alliances.
Avez-vous eu l’impression d’être dans une bulle pendant
les mois de création, à Ramdam, le centre d’art où vous
travaillez à Sainte Foy-lès-Lyon ?
Maguy Marin : Oui. Il y a maintenant des chambres et nous
avons été hébergés pendant trois mois ensemble sur place,
ce qui évitait les problèmes éventuels avec la pandémie. J’ai
70 ans et j’étais un peu protégée là-bas. De plus, le lieu est
entouré de verdure. C’était une expérience de ne pas sortir
du lieu du travail : j’étais vraiment plongée dedans.
Qu’est-ce que les interprètes ont apporté à ce processus
particulier ?
Maguy Marin : Beaucoup de fraîcheur, de disponibilité, de
curiosité et d’enthousiasme. On s’est mutuellement aidés à
comprendre quelque chose. Ils étaient très curieux et allaient
rechercher des sources pour essayer d’éclaircir ou d’ajouter
des éléments inconnus pour essayer de saisir certaines parties
assez complexes. De plus, Daphné [Koutsafti] avait aussi la
traduction grecque et quand le français était parfois difficile,
elle pouvait nous en faire une lecture à partir du grec qui, si
j’ai bien compris, est visiblement bien plus simple. On a aussi
dû rechercher les lieux sur le plan géographique, pour pouvoir
appréhender les combats car les régions où se passent les
faits ne portent plus les mêmes noms aujourd’hui.
Comment avez-vous travaillé sur le corps avec eux ?
Maguy Marin : Nous avons travaillé principalement sur des
complexités rythmiques – des histoires de synchronicité, de
coordination et d’isolation, de poids. Nous avons tenté de
faire cohabiter différentes pulsations et diverses activités
dans un seul et même corps. Cela demande de garder une
grande distance avec ce qui est à faire pour en avoir une
vue la plus générale possible et en intériorité, une grande
capacité d’isolation.
Propos recueillis par Laura Cappelle
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MARLENE MONTEIRO FREITAS

Généreux et minimal, baroque et contemporain, mythologique et pop, l’univers contrasté de l’artiste cap-verdienne
Marlene Monteiro Freitas se prête ici à l’exploration des
diverses manifestations du mal. Douleur, tourment, méchanceté, peine, maladie : déplaçant ces formes dans son
propre spectre référentiel, elle signe encore une œuvre
totale.

Mal – Embriaguez Divina
Chorégraphie, Marlene Monteiro Freitas
Assistant, Lander Patrick de Andrade
Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga, Francisco Rolo,
Henri « Cookie » Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho
da Costa, Mariana Tembe, Majd Feddah, Miguel Filipe
Lumières et scénographie, Yannick Fouassier
Assistant scénographie, Miguel Figueira
Son, Rui Dâmaso
Recherche, Marlene Monteiro Freitas, João Francisco
Figueira
Dramaturgie, Martin Valdés-Stauber
Costumes, Marisa Escaleira

Mal – Ivresse divine. Ce titre s’accorde à souhait avec l’audace de Marlene Monteiro Freitas, qui n’hésite pas à mêler
les figures grotesques des carnavals de son enfance à ses
mises en scène novatrices pour développer des œuvres d’une
facture unique, dont l’hybridité fait l’étrange grâce. S’attachant
ici aux différentes facettes du mal, elle les débusque dans
toutes leurs dimensions : morale, religieuse, politique. Neuf
danseurs, dont elle organise la composition graphique ou
géographique avec une inventivité aussi exaltée qu’exaltante,
sont à l’œuvre pour les introduire ou les incarner. Pas question
de Satan ou de Lucifer, de la sorcière ou du mutant ; ici, c’est
un groupe au visage multiple et grimaçant, tantôt tribune,
tantôt chœur, qui donne corps et voix, sur un rythme endiablé, à ses hallucinations funestes, témoignages toxiques ou
impressions bactériennes, dévoilant la fascination humaine
pour le mal, quel que soit son souffle.

Production P.OR.K (Bruna Antonelli, Sandra Azevedo, Soraia
Gonçalves – Lisbonne) ; Münchner Kammerspiele (Munich)
Distribution Key Performance (Stockholm)
Production de la tournée francilienne Festival d’Automne à Paris
Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2020 ; Pôle européen
de création – Ministère de la Culture/Maison de la Danse en soutien
à la Biennale de la danse de Lyon 2020 ; Culturgest – Fundação
Caixa Geral de Depósitos (Lisbonne) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ;
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; International Summerfestival
Kampnagel (Hambourg) ; Künstlerhaus Mousonturm (Francfort) ;
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; NEXT Festival
(Eurometropolis Lille, Courtai, Tournai et Valenciennes) ; Ruhrtriennale
(Bochum) ; TANDEM, scène nationale (Douai-Arras) ; Teatro Municipal
do Porto (Porto) ; Theater Freiburg (Fribourg) ; Wiener Festwochen ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique
national ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien du CML – Câmara Municipal de Lisboa, Dançando
com a diferença (Funchal), Fabbrica Europa|PARC – Performing
Arts Research Center (Florence), La Gare – Fabrique des arts en
mouvement (Le Relecq-Kerhuon), Polo Cultural Gaivotas | Boavista
(Lisbonne), Reykjavík Dance Festival (Reykjavík)

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
Nouveau Théâtre de Montreuil
Myra : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Mer. 3 au sam. 6 novembre
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Mer. 10 au sam. 13 novembre
––––––
Durée : 1h45
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ENTRETIEN
Entretien avec Marlene Monteiro Freitas disponible à la
mi-août.

34

BIOGRAPHIE
Marlene Monteiro Freitas
Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert et a fait des
études de danse à P.A.R.T.S. (Bruxelles), à l’E.S.D. et à la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbonne). Elle a cofondé la troupe
de danse Compass dans son pays natal. Elle travaille régulièrement avec de nombreux chorégraphes dont Emmanuelle
Huynh, Loic Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz. Elle a créé
Primeira Impressão en 2005, A Improbabilidade da Certeza
et Larvar en 2006, Uns e Outros en 2008, A Seriedade do
Animal en 2009, le solo Guintche en 2010, (M)imosa en 2011
(une collaboration avec Trajal Harell, François Chaignaud et
Cecilia Bengolea), Paraìso, colecçao privada en 2012 puis De
Marfim e carne – as estátuas também sofrem en 2014.
Elle crée en 2017, Les Bacchantes, d’après l’oeuvre éponyme
d’Euripide, une pièce chorégraphique sous-titrée Prélude pour
une purge, pour treize performeurs. L’année suivante, elle crée
une pièce pour la Batsheva Dance intitulée Canine Jaunâtre 3.
Elle est également en tournée en 2020 avec D’Ivoire et de
Chair - Les Statues souffrent aussi. Elle a reçu le lion d’argent
à la Biennale de Venise et a cofondé P.OR.K, structure de
production basée à Lisbonne.
Marlene Monteiro Freitas au Festival d’Automne à Paris :
2017
Les Bacchantes (Centre Pompidou, Nouveau Théâtre
de Montreuil)
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Transversari de Vincent Thimasset © Ilanit Illouz
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VINCENT THOMASSET

Vincent Thomasset confie à son complice danseur Lorenzo De Angelis le soin d’incarner la figure d’un homme à
l’arrêt. Il place le mouvement au cœur d’un processus de
réappropriation de nos corps et de nos désirs, qui passe
par l’incorporation des images qui nous entourent, pour
mieux parvenir à les dépasser.

Transversari
Conception, mise en scène, Vincent Thomasset
Collaboration artistique, interprétation, Lorenzo De
Angelis
Scénographie, Marine Brosse
Costumes, Colombe Lauriot-Prévost
Création sonore, Pierre Boscheron
Création lumières, Vincent Loubière
Création masques, Etienne Bideau-Rey
Création vidéo, Baptiste Klein, Yann Philippe
Assistant mise en scène, Glenn Kerbiquet
Collaboration à la création masques, sonore, lumière, vidéo,
scénographie, Vincent Thomasset
Regard extérieur, Ilanit Illouz

À la croisée des codes du théâtre et de la danse, Vincent
Thomasset observe, d’une part, notre rapport aux images
– relation souvent inconsciente, parfois addictive –, d’autre
part, le rapport des hommes aux diktats du genre qui leur est
attribué. Un phénomène identifié au Japon tisse un lien entre
ces deux sujets, celui de l’hikikomori, ou la réalité psycho-sociale de personnes, principalement des hommes, qui vivent
coupées du monde, réfugiées derrière leurs écrans, situation à laquelle une profonde inadaptation aux standards des
masculinités peut prédisposer. Lorenzo De Angelis offre une
exploration sensible des frontières qui séparent corps-spectateur et corps-interprète : il est tour à tour celui qui regarde et
celui que nous regardons traverser ce qui, plus tôt, pouvait le
traverser. Ces deux états de corps prennent soin l’un de l’autre,
se répondent et restituent, par le mouvement, ces sédiments
déposés là, avec une infinie délicatesse, jusqu’au dénuement.

Production Laars & Co
Coproduction Centre Chorégraphique National de Caen en
Normandie ; Scène Nationale d’Orléans ; Théâtre Bretigny –
Scène conventionnée arts & humanités ; Centre Chorégraphique
National – Ballet de Lorraine (Nancy) ; Centre National de Danse
Contemporaine – Angers – ACCN ; !POC ! (Alfortville) ; CCN2 – Centre
chorégraphique national de Grenoble ; Atelier de Paris / CDCN ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Atelier de Paris / CDCN ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Le Carreau du Temple ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie,
la vie brève – Théâtre de l’Aquarium, Montévideo (Marseille)

ATELIER DE PARIS / CDCN
Mar. 9 au jeu. 11 novembre
LE CARREAU DU TEMPLE
Jeu. 6 au ven. 14 janvier
––––––
Durée estimée : 1h15

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
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Vincent Thomasset, dans votre nouvelle création, vous traitez
de deux sujets à la fois : d’une part, les masculinités, leurs
archétypes et, d’autre part, le rapport à l’image numérique
dans la société contemporaine. Quel lien faites-vous entre
ces deux problématiques ?
Vincent Thomasset : J’ai écouté une émission radio autour
d’un état psychosocial et familial désigné par le terme japonais
« hikikomori » : il concerne de jeunes personnes qui se coupent
du monde et des autres. Elles vivent dans leurs chambres
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et ne sortent
que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Le
phénomène est mondial et dépasse largement les frontières du
Japon. J’ai retenu plus particulièrement le moment où Natacha
Vellut, psychanalyste et sociologue, émettait l’hypothèse que
ces « retirants », pour la plupart des hommes, choisissent, en
refusant toute fonction sociale, de ne plus avoir à assumer les
supposés attributs de la masculinité́ dans une société dominée
par le patriarcat. Pour mieux faire comprendre son propos,
elle mettait en parallèle l’anorexie – trouble du comportement
alimentaire essentiellement féminin – qui a pour conséquence
de retirer les supposés attributs de la féminité́ que seraient la
capacité́ à procréer (absence de règles) et l’injonction quasi-omniprésente d’être objet de désir. La figure de cet homme
enfermé dans sa caverne contemporaine permet de mettre
en lien le corps avec la sphère sociale et politique, d’observer
à quel point ces enjeux peuvent se nicher au plus profond
de nous-mêmes. Je tiens à préciser que cette recherche est
plus un point de départ que d’arrivée, la figure incarnée par
Lorenzo traverse d’autres états et ne prétend pas faire une
étude exhaustive de ce phénomène.

également répartie entre deux siècles, j’arrive à un moment
charnière où mon corps ne peut plus être au monde comme
il l’était. J’éprouve le besoin d’entrer en vulnérabilité, de m’ouvrir à l’autre, d’accueillir des modes de pensées, de relation
à l’autre différents, dans des modes d’échanges qui passent
aussi bien par la pensée que par le corps. Ce projet provient
donc de quelque chose d’assez personnel, mais il a également
pris forme grâce à Lorenzo De Angelis, qui a participé à mes
toutes premières expériences, dès 2007. Il m’a accompagné
sur la plupart des créations avant que nous ne nous séparions
un temps, pour mieux nous retrouver avec ce projet. C’était
une évidence ! Il porte en lui une forme de « résolution » : nos
corps, nos expériences, nos parcours se complètent par leur
hétérogénéité. Il n’a pas connu l’expérience d’enfermement
volontaire et, contrairement à mon corps empêché, le sien
a une plasticité rare qui lui permet d’épouser des contours
différents. Son expérience d’interprète, son parcours d’artiste, sa vie lui permettent d’embrasser des problématiques
plurielles. En cela, il y a une réelle collaboration doublée d’un
plaisir intense à travailler ensemble, à faire communauté. Si
je conçois le projet, et définis le plus possible ce que cette
figure peut traverser, ce qui la constitue, Lorenzo s’en empare,
avec son corps, son expérience et les strates multiples qui
ont contribué à sa construction.
Précisément, comment avez-vous choisi ces matériaux, ou
références, que Lorenzo incorpore ?
Vincent Thomasset : Les sources sont multiples et proviennent
autant de découvertes lors de lectures que de films, de jeux
vidéo, d’écoute de podcasts, d’expériences de vie avant tout.
Elles peuvent se diluer lors du processus de création, ou au
contraire obéir à une forme de prélèvement, puis de transformation. Je citerais – pour le plaisir du partage - quelques
rencontres marquantes à l’occasion de ce projet, que ce soit
avec le film de Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23, quai
du commerce, 1080 Bruxelles, ou encore Under the Skin de
Jonathan Glazer, avec Scarlett Johansson. Les ouvrages Homo
Spectator et L’image peut-elle tuer ? de Marie-José Mondzain,
et L’écriture sans écriture – du langage à l’âge numérique de
Kenneth Goldsmith, ou encore Mask Off : masculinity redefined
de JJ Bola. Enfin, deux sources ont permis au novice que j’étais
d’entrer en matière avec les questions liées au genre et plus
particulièrement aux masculinités : la série de podcast Les
couilles sur la table de Victoire Tuaillon et le documentaire Qui
sont les joueurs de jeux vidéo ? Une histoire de la masculinité́
geek à l’aune des études de genre.

Difficile de ne pas faire de lien entre cette situation d’arrêt,
certes choisie, et la situation d’arrêt subit en ce moment ;
qu’en pensez-vous ?
Vincent Thomasset : Si nos recherches étaient en cours
avant cela, le travail résonne évidemment avec la situation,
mais peut-être pas au sens d’un écho, plutôt d’un contrepoint.
Nous sommes absolument ravis de nous retrouver sur un
plateau pour travailler et la présence du corps est d’autant
plus importante qu’elle est devenue si rare ! Cela va sans
doute ajouter une forme de densité au plateau, accroître le
besoin de partager des expériences qui passent par le corps,
le mouvement, le regard. En l’occurrence, je n’ai pas eu besoin
du confinement pour éprouver une forme d’enfermement volontaire. J’ai en effet traversé une période difficile de 20 à 27 ans.
En dehors d’un job de caissier, je passais le plus clair de mon
temps dans un treize mètres carrés à écrire, lire, et regarder
des écrans, ne me levant que pour satisfaire aux nécessités
domestiques, et sortant essentiellement pour aller voir des
spectacles. Alors que mon corps était à l’arrêt, les images,
les mouvements, les mots me traversaient et contrastaient
avec la pauvreté de mes relations sociales.

Quel est ce rapport aux images que vous souhaitez mettre
en lumière ?
Vincent Thomasset : J’essaie d’avoir une approche plurielle.
Nous travaillons autour du corps passif du spectateur face à
un écran, en l’opposant au corps actif d’un homme traversé
par des personnages, des fictions. Je convoque également
l’écran, mais en tant qu’objet et souhaite qu’aucune image ne
soit diffusée. Il servira à produire des ombres, de la lumière,
diffuser du texte, projeter des formes géométriques, délimiter
l’espace de la représentation. Les images, dans le quotidien,
par le biais des écrans, s’immiscent partout et brouillent parfois les pistes entre espace privé et espace public. Le théâtre
permet d’observer les conditions de son apparition, d’imposer
une distance salvatrice, de remettre les choses à leur place
en quelque sorte.

Qu’est-ce qui vous intéresse en particulier dans le rapport à
la masculinité, ou aux masculinités, et à leurs archétypes ?
Vincent Thomasset : Ce ne sont pas tant les archétypes qui
m’intéressent que le rapport intime que chacun d’entre nous
entretient avec ses désirs les plus profonds, les manques, les
doutes, les peurs qui peuvent nous envahir, à notre corps
défendant. J’ai entamé, à titre personnel, un travail de déconstruction qui va de pair avec la conception de la pièce,
qui m’accompagne, au moins en pensée, depuis deux ans.
Ce n’est pas tant par choix que par nécessité. Ma vie est
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Quel est le rôle des masques dans cette réflexion ?
Vincent Thomasset : Pour la première fois, j’avais envie que
des procédés de transformation s’emparent du corps de l’interprète, que le regard du spectateur investisse l’entièreté des
mouvements du corps et ne soit pas trop informé par le visage
de Lorenzo, son regard, d’où une attention particulière apportée
au traitement des yeux. Il est à peu près certain que masques
et costumes participeront grandement à la dramaturgie de la
pièce, que ce soit par des procédés d’accumulation, de dépôt,
de transformation, laissant apparaître différentes strates. Nous
sommes actuellement en train d’y travailler, tout reste à venir !

Vincent Thomasset est metteur en scène, chorégraphe et
auteur. Après des études littéraires à Grenoble, il cumule différents petits boulots avant de travailler en tant qu’interprète
avec Pascal Rambert de 2003 à 2007. En 2007, il intègre la
formation Ex.e.r.ce (Centre Chorégraphique National de Montpellier), point de départ de trois années de recherches. Dans
un premier temps, il travaille essentiellement in situ, dans une
économie de moyens permettant d’échapper, en partie, aux
contraintes économiques. Il accumule différents matériaux
et problématiques à la fois littéraires, chorégraphiques et
plastiques, lors de performances en public. Il écrit alors un
texte qu’il utilise à différentes reprises, dont le titre, à lui seul,
résume la démarche de cette période : Topographie des Forces
en Présence. Depuis 2011, il produit des formes reproductibles
en créant notamment une série de spectacles intitulée La
Suite, dont les deux premiers (Sus à la bibliothèque ! et Les
Protragronistes) ont été créés au Théâtre de Vanves dans le
cadre du Festival Artdanthé. En 2013, création de Bodies in
the Cellar (désadaptation du film Arsenic et vieilles Dentelles
de Frank Capra), puis Médail Décor en 2014, troisième partie
de La Suite dont l’intégralité est reprise au Centre Pompidou
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris en 2015. En 2015,
création des Lettres de non-motivation de Julien Prévieux (Festival La Bâtie à Genève), repris au Théâtre de la Bastille et au
Centre Pompidou dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
En 2016, création de Galoooooop, une lecture performance à
deux voix avec Anne Steffens (commande du MacVal - musée
d’Art contemporain du Val-de-Marne), et création des Lettres
de non-motivation en lituanien (Vilnius, Kaunas). En 2017, création de la pièce Ensemble Ensemble, reprise au Théâtre de la
Bastille dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. En 2018,
trois pièces sont reprises à la Biennale de Venise (Lettres de
non-motivation, Médail Décor, Ensemble Ensemble).
En 2019, il crée Carrousel, une pièce pour 5 interprètes (Jacky
Elder, Julien Gallée-Ferré, Emmanuelle Lafon, Nicolas Perrochet,
Anne Steffens), qui se joue des codes de l’autorité en travaillant
autour du langage, qu’il soit oral, écrit, ou chorégraphique.
Vincent Thomasset est artiste en résidence au !POC! Alfortville
en 2018-2019. L’association Laars & Co est soutenue par le
ministère de la Culture et de la Communication DRAC Îlede-France au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique.

Dans vos pièces, parmi les divers médiums et strates que
vous utilisez et déployez, il est souvent question du langage.
Quel est ici le rapport au langage ?
Vincent Thomasset : C’est une pièce chorégraphique. Si Lorenzo, a priori, ne parlera pas, du texte sera très certainement
projeté et/ou diffusé. Lire ensemble, c’est une expérience plutôt
rare. Intégrer la matière textuelle à l’écriture de la lumière, des
corps, du son, travailler sur un ensemble de signes qui ne se
limite pas à une page blanche, à un émetteur. A l’heure de
notre entretien, l’équivalent d’un premier tiers de répétitions a
eu lieu, il nous reste encore six semaines. Les textes ne sont
pas encore écrits, je ne sais pas s’il y en aura véritablement,
ou, en tous cas, quel sera leur importance. J’aime l’idée que
l’écriture obéisse à une forme certaine de nécessité, qu’elle
puisse s’inscrire une fois que le corps a parlé.
Pourquoi Transversari ?
Vincent Thomasset : Transversari est la forme passive du
verbe transversare, mot latin à l’origine du verbe « traverser » ; « être traversé par » deux mouvements à l’œuvre tout
au long de la pièce, telle une injonction à dépasser les rôles
qui nous sont assignés, à éprouver notre capacité́ à épouser
des contours différents. Transversari est pensée comme une
ode au mouvement, à la traversée des sens, des formes et
des identités.
Propos recueillis par Mélanie Drouère

Vincent Thomasset au Festival d’Automne à Paris :
2015
Lettres de non-motivation
(Centre Pompidou et Théâtre de la Bastille)
La Suite (Centre Pompidou)
2017
Ensemble Ensemble (Théâtre de la Bastille)
2019
Carroussel
Lettres de non-motivation (T2G, !Poc! / Alfortville,
Théâtre de rungis)
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GAËLLE BOURGES

Qui étaient les deux modèles féminins de l’un des plus
célèbres tableaux de Manet, Olympia ? Dans sa nouvelle
création, Gaëlle Bourges sonde la mise en scène non seulement de la figure centrale blanche, mais également de
la femme noire qui lui tend des fleurs, dont on ne connaît
que le prénom : Laure.

LAURA
Conception et récit, Gaëlle Bourges
Avec Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota,
Julie Vuoso
Robe et accessoires, Anne Dessertine, Gaëlle Bourges
Chant, les interprètes
Lumières, Abigail Fowler
Musique, Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK

Gaëlle Bourges arpente depuis longtemps l’imaginaire artistique qui nourrit nos représentations. Avec L
 AURA, elle
propose de relire un tableau surtout analysé sous l’angle
de la nudité de son héroïne blanche : l’Olympia de Manet.
Derrière Olympia, une autre figure a été presque entièrement
ignorée. De Laure, la femme noire aux bras chargés de fleurs,
on sait seulement qu’elle vivait 11 rue de Vintimille, dans le
nord de Paris. En imbriquant leurs deux prénoms, LAURA
suggère la transformation de Laure en Olympia. Sans donner
à voir le tableau, Gaëlle Bourges et les quatre performeuses
s’attellent à le décliner et à rendre visible son épaisseur sociale et symbolique. D’autres œuvres sont convoquées, des
tableaux qui ont inspiré Manet à l’Olympia II d’Aimé Mpane,
qui inverse les deux rôles féminins. Après Le bain, spectacle
inspiré de deux scènes de baignade de la peinture occidentale du XVIe siècle, Gaëlle Bourges continue de déplacer les
regards posés sur l’histoire de l’art – en rendant leur place
aux femmes qui l’ont façonnée.

Production association Os
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction L’échangeur – CDCN – Hauts-de-France (ChâteauThierry) ; le Théâtre d’Arles ; TANDEM, scène nationale (Douai-Arras) ;
La Rose des Vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq ; T2G –
Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national ; Théâtre de la
Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique
national ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Théâtre Dunois (Paris) ; Festival d’Automne à Paris

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Mer. 10 au dim. 14 novembre

CONTACTS PRESSE :

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Sam. 20 et dim. 21 novembre

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
Palais de la Porte Dorée
Pierre Laporte Communication
01 45 23 14 14 | portedoree@pierre-laporte.com
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com

THÉÂTRE DE LA VILLE / LES ABBESSES
Mer. 1er au dim. 5 décembre
THÉÂTRE DUNOIS
Mer. 15 au sam. 18 décembre
THÉÂTRE DE CHOISY-LE-ROI
Dim. 13 février
––––––
Durée estimée : 1h
40

ENTRETIEN
Aviez-vous l’Olympia de Manet, qui inspire votre nouveau
spectacle LAURA, en tête depuis longtemps ?
Gaëlle Bourges : Un de mes spectacles, La belle indifférence,
s’ouvre sur l’Olympia de Manet, suivie par la Vénus d’Urbin de
Titien, dont Manet s’est inspiré. Nous déclinons ainsi toute une
série de nus très célèbres, passant de façon très lente d’un
tableau à un autre, nues, en manipulant tous les accessoires
présents dans les images. Peu à peu, à la voix off de l’historien
de l’art Daniel Arasse, qui expose l’opération que Manet fait
en regardant la Vénus du Titien pour son Olympia, succèdent
des récits de travailleuses du sexe, qui sont nos propres récits
– nous avons travaillé dans un même théâtre érotique à Paris.
Nos récits égrenés avec parcimonie déboulonnent peu à peu
le côté lisse de l’histoire de l’art, parce qu’ils font entendre
la parole des modèles – on nous appelait « les modèles »
au théâtre érotique – et non plus celle des peintres ou des
historiens de l’art, en décrivant par le menu comment nous
prenions la pose pour exciter le regardeur.

Meurent, dont le nom de famille est pourtant arrivé jusqu’à
nous, on a encore moins parlé de la femme noire qui figure
la camériste. On ne connaît pas son nom de famille : Laure
pourrait bien être une ancienne esclave affranchie – sans
qu’on en soit sûrs – et l’état civil des personnes esclavagisées
se réduisait à un prénom. Il n’y a aucune autre information
sur elle, à part son adresse, consignée dans un carnet de
Manet : 11 rue de Vintimille, 3e étage. Cet immeuble, situé
sous la place de Clichy, était majoritairement occupé par
des lingères ou couturières. Laure était donc peut-être l’une
ou l’autre. C’est tout ce qu’on sait.
Comment avez-vous abordé la question de la représentation
des personnages noirs ?
Gaëlle Bourges : Tout mon travail est une déconstruction
critique des représentations des corps dans l’art, donc je ne
pouvais pas passer à côté de la représentation des personnes
noires. Mais j’avance avec le plus de délicatesse possible, parce
que je ne suis pas moi-même aux prises avec les formes de
racisme qu’on repère aisément dans la peinture européenne :
si je me permets de parler de la représentation de la vraie
Laure dans LAURA, c’est parce qu’elle est liée à la disparition
des modèles féminins et des femmes en général dans l’art
occidental.

Qu’est-ce qui vous a frappée chez la modèle qui a donné
ses traits à Olympia, Victorine Meurent ?
Gaëlle Bourges : Olympia a été perçue comme une prostituée
par les spectateurs du 19e siècle, et on a assimilé le modèle
à cette figure de courtisane. En réalité, Victorine Meurent
posait pour plusieurs artistes et est devenue peintre ellemême ensuite. Ses tableaux ont tous disparu malheureusement - seuls deux sont visibles, exposés au Musée municipal
d’Art et d’Histoire de Colombes, où elle a fini sa vie. Il y a un
nombre incroyable de femmes peintres à l’époque de Victorine Meurent en fait, alors même que l’École des Beaux-Arts
n’était pas encore accessible aux femmes.
J’ai appris aussi que Victorine Meurent avait en commun avec
Manet d’aimer les femmes, et elle les aimait de façon notoire
de son vivant, comme Manet, ou encore les peintres Rosa
Bonheur ou Louise Abbéma, dont la compagne était l’actrice
Sarah Bernhardt. Cela tord un peu le cou au cliché que l’on a
sur le rapport de séduction ou sexuel entre modèles féminins
et hommes peintres, et tant mieux.

Avant LAURA, vous avez travaillé sur le pillage de l’Acropole
dans OVTR (ON VA TOUT RENDRE)…
Gaëlle Bourges : L’Acropole a en effet été pillée par un lord
britannique au début du 19e siècle, un certain Lord Elgin :
grâce à lui, le British Museum a environ 50% des frises et
métopes du Parthénon.
Pourquoi avez-vous décidé de centrer le spectacle sur les
cariatides de l’Érechthéion, un autre temple de l’Acropole ?
Gaëlle Bourges : Ce choix tient à la logique de mon travail : je
préfère partir de petites choses, plutôt que de grosses comme
le Parthénon. Cinq des six cariatides sont exposées au musée
de l’Acropole, mais celle qui manque est au British Museum,
où elle est très mal exposée. Il y a une légende à Athènes
qui raconte que les cariatides restées en Grèce pleurent leur
sœur britannique. Le spectacle traite de cela, entre autre : du
chagrin à ne pas rassembler ce qui est séparé.

Qu’est-ce qui fait scandale dans la tableau, à l’époque ?
Gaëlle Bourges : Les salons de l’époque sont truffés de nus,
mais le scandale de Manet, c’est qu’il peint une femme de
tous les jours, et non plus une Vénus divinisée. Manet avait
beaucoup d’humour : il fait référence à la mythologie grecque
dans le titre mais peint quelqu’un que les gens vont trouver
maigre et laide. Et surtout sa pose, avec le regard franc et
direct, sera interprétée comme l’attitude d’une travailleuse
du sexe attendant un client – une femme libre qui exerce son
métier comme elle veut et qui est satisfaite, en somme, pas
du tout une déesse lascive.
La femme tenant le bouquet est d’ailleurs partie prenante de
l’histoire, en tout cas celle que les gens voient dans le tableau
en 1865 : elle apporte peut-être les fleurs d’un potentiel client.

Qu’est-ce qui vous a permis de reconstituer cette histoire ?
Gaëlle Bourges : Les protagonistes se sont écrit beaucoup
de lettres, qu’on peut encore consulter aujourd’hui. Et j’aime
beaucoup les formes épistolaires : j’ai donc voulu reconstituer toute l’histoire à partir des lettres d’Elgin et des autres
protagonistes de l’affaire - le peintre Giovanni Battista Lusieri,
le révérend Philip Hunt, et la femme d’Elgin, Mary Elgin. Ses
lettres à elle constituent un trésor, car elle a écrit tous les
jours à ses parents pour tout leur raconter.
Le débat sur la restitution en France tourne principalement
autour d’œuvres pillées en Afrique à l’époque de la colonisation. Pourquoi déplacer le regard vers un cas européen ?
Gaëlle Bourges : C’est encore une fois ma logique de travail :
le petit plutôt que le gros donc, mais aussi le proche plutôt que
le lointain. C’est également une tactique pour ne pas coller
complètement aux débats contemporains sur la restitution

Qu’avez-vous appris sur Laure, qui a servi de modèle à la
camériste, et dont le nom est mélangé avec celui d’Olympia
dans LAURA, le titre de la pièce ?
Gaëlle Bourges : L’exposition Le modèle noir, au musée d’Orsay
en 2019, m’a permis de découvrir au moins son prénom : Laure,
donc. Mais au même titre qu’on ne parle jamais de Victorine
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des œuvres, qui sont très vifs. Je me débrouille pour aller
chercher quelque chose d’un peu annexe, qui va être une
manière d’éclairer autrement, de façon plus microscopique,
les problématiques qui brûlent. La Grèce, c’est l’Europe maintenant, mais elle faisait partie de l’Empire ottoman à l’époque
d’Elgin. Donc dans notre affaire, c’est un sujet britannique,
Lord Elgin – un Écossais, plus précisément – qui a pillé pour
son compte personnel, alors qu’il était ambassadeur dans la
capitale de l’Empire ottoman, des éléments architecturaux
de l’Acropole antique, à Athènes, ville qui n’était donc pas
« européenne » au 19e siècle.
Je pense qu’il est important d’entrer dans les détails de l’histoire pour comprendre plus finement les différentes formes de
pillage ou d’arrachement, et comment ils assoient finalement
toujours le pouvoir des puissants, ou à défaut celui des pays
dont ces puissants sont issus – ici la Grande- Bretagne – et
de façon toujours bancale.

Après des études de lettres modernes puis d’anglais, et de
nombreuses années de danse classique, modern’ jazz, claquettes et danse contemporaine, Gaëlle Bourges crée plusieurs
structures de travail (compagnie du K, Groupe Raoul Batz)
pour signer ses premiers travaux. En 2005 elle co-fonde, avec
deux amies rencontrées à l’université Paris 8, l’association
Os, qui soutient toutes ses pièces depuis. Le triptyque Vider
Vénus, composé de Je baise les yeux, La belle indifférence
et Le verrou (figure de fantaisie attribuée à tort à Fragonard)
prolonge un travail de dissection du regard sur l’histoire des
représentations dans les beaux-arts déjà entamé avec le Groupe
Raoul Batz, et largement nourri entre 2006 et 2009 par un
emploi de stripteaseuse au sein d’un théâtre érotique. Suivent
encore, entre autres, En découdre (un rêve grec), Un beau
raté, 59, A mon seul désir (programmé au festival d’Avignon
2015) Lascaux, Front contre Front, et Conjurer la peur - créé en
mars 2017 au festival Etrange Cargo de la Ménagerie de Verre
(Paris). Gaëlle Bourges a également suivi une formation en
musique, commedia dell’arte, clown et art dramatique. Elle a
fondé et animé plusieurs années une compagnie de comédie
musicale pour et avec des enfants (le Théâtre du Snark). Elle
a travaillé en tant que régisseuse plateau ou encore comme
chanteuse dans différentes formations. Elle est diplômée de
l’université Paris 8 en mention danse, en « Education somatique par le mouvement » à l’Ecole de Body-Mind Centering
et intervient sur des questions théoriques en danse de façon
ponctuelle.

Comment construisez-vous l’espace dans vos spectacles ?
Gaëlle Bourges : Je conçois à l’avance un dispositif que je
propose à mes camarades au début de la création. Ce dispositif
doit permettre de faire apparaître l’œuvre ancienne dont il va
être question. On utilise des matériaux simples, qu’on trouve
dans tous les théâtres : des tables, des chaises, etc. Il n’y a
donc pas de « décor » à proprement parler.
Pour LAURA, nous utilisons par exemple une simple table
pour allonger notre Olympia. Ensuite bien sûr, il y a des draps,
des coussins, des fleurs, etc. Mais tout le travail consiste à
assembler des matériaux modestes pour former une image
complexe, celle-là même issue de l’imaginaire de l’artiste qui
l’a pensée, mais en trouvant les moyens de la soumettre à
la critique. C’est littéralement l’espace vide du plateau qui va
accueillir l’image ancienne qu’on fabrique à vue, mais la façon
dont on la fabrique vient mettre des grains de sel dans les
rouages trop bien huilés de l’histoire de l’art.

Gaëlle Bourges est artiste associée au Centre Chorégraphique
National de Tours / direction Thomas Lebrun de 2016 à 2018 ;
artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris ; artiste en
résidence longue à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de
2016 à 2018 ; artiste compagnon au manège de Reims pour
la saison 2018/2019 ; et membre du collectif artistique de la
Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019.

Quelles qualités recherchez-vous chez les interprètes avec
lesquels vous travaillez ?
Gaëlle Bourges : Je travaille avec des gens qui ne sont pas
forcément danseurs, ou des danseurs qui ont adouci les techniques « dures » acquises au cours de leur formation – avec
les techniques somatiques par exemple, ce qui a été mon
cas. J’ai été très marquée par le travail de ce qu’on appelle la
« postmodern dance » américaine – Anna Halprin, Yvonne
Rainer, Steve Paxton, entre autres. Dans la pièce Trio A de
Rainer, il n’y a pas de point d’acmé qui révèle la virtuosité de
l’interprète – un saut, un tour qui happe l’attention du spectateur. C’est une position radicale qui m’a marquée. Je crois
que la virtuosité comme on l’entend de façon « classique » ne
m’a jamais intéressée. Ma tactique a toujours été au contraire
de faire « disparaître » l’interprète, pour qu’on puisse voir
l’espace vide autour. Il existe en réalité d’autres types de virtuosité en danse, qui ont l’air de gestes quotidiens, comme de
déplacer des tables. Mais il n’y a pas de gestes quotidiens sur
un plateau, il y a juste d’autres types de virtuosité que celles
que l’on sait « reconnaître » : des virtuosités discrètes, des
virtuosités d’agencements.
Propos recueillis par Laura Cappelle
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EMMANUELLE HUYNH

En 1995, Emmanuelle Huynh crée le solo Múa – danse
en vietnamien : une traversée intérieure à la frontière de
l’obscurité, qui révèle un corps en voie d’apparition, tiraillé
entre l’ombre et la lumière, l’intériorité et le dehors, le
Vietnam et la France.

Múa
Conception, Emmanuelle Huynh
Forme pour immobilité, Emmanuelle Huynh
Obscurité, Yves Godin
Silence, Kasper T. Toeplitz
Transparence, Christian Rizzo

« Immobilité : Emmanuelle Huynh ; silence : Kasper T. Toeplitz ; obscurité : Yves Godin ; transparence : Christian Rizzo ».
Première pièce de la chorégraphe Emmanuelle Huynh, créée
en 1995 après une résidence au Vietnam, Múa affirme dès ses
prémices une remise en question radicale des présupposés
de la danse – réduisant le champ de la vision au profit des
autres sens. Dans cette œuvre immersive, chaque élément
scénique fonctionne à la manière d’un révélateur, dévoilant
la mue d’un corps vers l’apparition de son moi. Défaisant la
dualité entre le mouvement et l’immobilité, le visible et l’invisible, Múa modèle la perception, exposant le trajet interne
des sensations au sein d’un organisme qui se cherche une
forme. Façonnée par l’ombre, massée par la matière sonore,
la silhouette imperceptible d’Emmanuelle Huynh agit à la
lisière de la conscience, incarnant les zones d’incertitude
d’une identité qui se réinvente par le mouvement. Entraînant
le spectateur dans une expérience sensorielle et perceptive
limite, où chaque geste redéfinit la lisière du discernement,
elle compose une phénoménologie de l’apparition.

Production Plateforme Múa
Coproduction Théâtre contemporain de la danse (Paris)
Coréalisation CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival
d’Automne à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Emmanuelle Huynh a bénéficié pour ce projet d’une bourse Villa
Médicis hors les murs au Vietnam.

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Jeu. 18 au sam. 20 novembre
––––––
Durée : 30 minutes

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
CND
Myra : Yannick Dufour, Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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EMMANUELLE HUYNH

Vingt-cinq ans après Múa, pièce inaugurale travaillant à
la frontière de l’obscurité, Emmanuelle Huynh remet sur
l’ouvrage la question de son rapport au Vietnam dans
un solo où la lumière, la musique, la langue et le corps
dialoguent pour formuler un paysage mémoriel et intime,
traversé par une adresse multiple.

Nuée
Conception et interprétation, Emmanuelle Huynh
Dramaturgie et textes, Gilles Amalvi
Lumières et scénographie, Caty Olive
Musique, Pierre-Yves Macé
Collaboration artistique, Jennifer Lacey, Katerina
Andreou
Costumes, Thierry Grapotte
Ressources chorégraphiques et vocales, Florence
Casanave, Nuno Bizarro, Ezra et Jean-Luc Chirpaz
Ressources en astrophysique, Thierry Foglizzo
Flûte enregistrée, Cédric Jullion
Prise de son et prise de voix au Vietnam, Brice Godard,
Christophe Bachelerie
Voix, Hanh Nguyen, Huong Nguyen, Ly Nguyen,
Nguyễn Thuận Hải

À partir d’images et de questions enroulées autour du nom
de son père (Huynh Thanh Vân, Nuage bleu), Emmanuelle
Huynh a mené une enquête, à la recherche des lignes de force
qui structurent son corps de danseuse. Entre le Vietnam et la
France, elle trace un fin liseré, qu’elle parcourt en cherchant
à comprendre les cheminements, les points d’ancrages, les
nœuds – tout en adressant ses gestes à la multitude de voix
et de corps qui la constituent. Nuée dessine ainsi une carte où
circulent des énergies, des réminiscences, où s’articulent des
phrases – dans la bouche, les membres, la peau. À la jonction
du corps et du plateau s’invente un territoire hybride – comme
le « dépays » cher à Chris Marker. Sculpté par la lumière et le
brouillard, le corps d’Emmanuelle Huynh effectue une compression d’états, de symboles, comme autant d’idéogrammes
physiques malaxés par la mémoire. Faisant sien le concept de
« destinerrance », élaboré par Jacques Derrida pour décrire
la destination incertaine de toute adresse, elle disperse des
traces, transmet des signes, et éparpille une « image de soi »
en un archipel d’altérités.

Production Plateforme Múa
Coproduction Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée d’intérêt
national – art et création – danse contemporaine ; Équinoxe – Scène
Nationale de Châteauroux ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ;
Bonlieu Scène nationale Annecy ; Maison de la musique de Nanterre –
Scène conventionnée d’intérêt national – art et création – pour
la musique ; ICI – Centre chorégraphique national Montpellier –
Occitanie / Pyrénées Méditerranée dans le cadre de l’Accueil Studio ;
Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) ; CCN2 – Centre
chorégraphique national de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio ;
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Maison de la musique de Nanterre – Scène
conventionnée d’intérêt national – art et création – pour la musique ;
Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Avec le soutien de la Fondation Thalie à Bruxelles, de la Région des
Pays de la Loire au titre de l’aide à la création, du FRAC FrancheComté, de l’Institut français au Vietnam dans le cadre de l’accueil en
résidence Villa Saigon
Avec le soutien en prêt de plateau du Théâtre + Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne, Théâtre Molière Sète, scène nationale
archipel de Thau
Remerciements à la Compagnie Prana – Brigitte Chataignier

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
Jeu. 25 au sam. 27 novembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Maison de la musique de Nanterre
Sarah Ounas
01 41 37 94 27 | sarah.ounas@mairie-nanterre.fr
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ENTRETIEN
Múa/Nuée : à 25 ans de distances, ces deux pièces proposent
deux manières de rendre compte du rapport à soi-même, au
filtre d’un ailleurs à la fois constitutif et énigmatique – le Vietnam. De quelle manière ces deux pièces dialoguent-elles ?
Emmanuelle Huynh : Ces deux pièces dialoguent parce qu’elles
se sont formulées par rapport à une crise personnelle. Dans
le cas de Nuée, c’est la perte en 2018 de mon père, qui m’a
incitée à transformer cette douleur en voyage. Ce voyage
fait écho à un premier voyage au Vietnam, qui a donné lieu
à Múa, et qui était lui aussi lié à un moment de crise. Dans
les deux cas, il y a un seuil symbolique qui se noue à une
question esthétique. En partant au Vietnam en février 2020,
en vue de créer une pièce, j’étais à la recherche des traces
des lieux de naissance, de vie et de départ de mon père, mais
aussi des traces de ce premier voyage. Il y avait plusieurs
voyages dans ce voyage – et j’étais dans plusieurs temps et
plusieurs espaces en même temps. Il s’agissait d’un nouveau
rendez-vous avec mon histoire personnelle et avec mon travail.
Que se passe-t-il pour moi désormais, alors que cet avant a
disparu, où je me situe dans l’espace et dans le temps ? Et
comment je me situe vis à vis de cette pièce inaugurale – qui a
continué à se développer, que j’ai retravaillée, que je continue
à danser ? Lorsque je danse Múa, je me demande où j’en suis
artistiquement. Nuée réactive ce désir de faire le point – dans
le travail, mais aussi personnellement, en tant que fille de, et
en tant que femme.

Par ailleurs, tout au long du processus de création, j’ai
éprouvé le besoin de repasser par certaines pratiques qui
ont été fondatrices pour moi – comme le classique, la danse
post-moderne ou le butoh. Ces pratiques sont comme des
bains révélateurs – réactivant certaines composantes de mon
parcours de danseuse et de chorégraphe. J’ai travaillé le classique avec Jean-Luc Chirpaz – qui a été le professeur de Boris
Charmatz ; j’ai traversé les accumulations de Trisha Brown en
compagnie de Florence Casenave, et j’ai également travaillé
en studio avec Jennifer Lacey et Katerina Andreou. Au final,
j’ai l’impression que Nuée synthétise beaucoup de questions
qui étaient présentes au commencement du travail. Le texte
qu’a écrit Gilles Amalvi a eu pour effet de préciser certains
éléments que je souhaitais voir apparaître. Ce texte projeté
ne vient pas commenter ce qui se passe, il ouvre un autre
archipel de sens ; cet autre médium concourt à la précision
de ce qui apparaît sur le plateau, produisant une friction entre
les états que véhicule le corps et le sens que charrie le texte.
Dans Múa, il s’agit d’un Vietnam secret, caché. Dans Nuée,
ce rapport s’explicite davantage.
Emmanuelle Huynh : Dans le cas de Nuée, je savais que je
n’avais pas envie d’aller vers une forme « documentaire » :
l’objet de cette pièce n’est pas « mon père », ou « le Vietnam
». C’est un archipel de sens, composé d’éléments qui reconstruisent une image plurielle, tramée d’altérités. De mon côté,
il y a eu un travail d’explicitation de mon rapport à ce pays, à
cette histoire, à ma famille ; en un sens, c’est mon corps qui
retranscrit les différentes couches qui me constituent. Un certain nombre de signes dans la musique, le texte, les costumes,
le rapport à la langue portent une part de cette explicitation.
Après, tout est une question de dosage, de consistance des
signes – mon corps est en lien avec ces éléments, sans entretenir une relation « méta » vis à vis d’eux.

Nuée marque pour vous le retour à la forme solo. Quelles
sont les particularités de la forme solo pour vous, et de
quelle manière vous permet-elle d’éclairer le rapport à ce
qui a nourri votre travail chorégraphique ?
Emmanuelle Huynh : C’est une pièce qui contient de nombreuses ramifications. Nous avons mené un important travail
de défrichage en amont avec le dramaturge Gilles Amalvi
– des discussions, des lectures portant sur le rapport à l’Histoire – à l’histoire coloniale notamment – à la manière de
« performer le moi ». Les discussions dramaturgiques ont
permis de relier ces différentes strates, de clarifier le statut
de ces matériaux – et du coup d’expliciter les questions que
je projetais dans ce solo. Par la suite, le travail en studio avec
le dramaturge a permis de ne pas perdre le contact avec ces
strates discursives : de conserver un lien entre les questions
circulant dans mon corps et celles que nous avions agitées.
Une des idées dramaturgique qui a servi de fil est celui d’une
adresse – une adresse multiple : l’adresse au père, au pays, à
l’homme et au désir, à mon propre corps comme dépositaire
d’une mémoire – et à tous les corps qui sont encore en moi,
professionnellement ou amoureusement. Pour essayer de
conjoindre ce que révèle le corps et ce que dit l’inconscient,
j’ai utilisé une technique qui consiste à improviser tout en
parlant – afin de faire remonter ces couches à la surface. C’est
une technique que j’avais expérimentée lors du travail sur la
pièce d’un Faune (éclats), avec le quatuor Knust en 2000.
Cette technique, l’impro-mémoire, permet un télescopage
ou un montage entre ce qui sort dans la parole et ce que le
corps produit. Gilles Amalvi a ensuite dérushé ces paroles,
et fait un montage. Il a également écrit de nombreux textes
pendant le processus de répétition. C’est de cette manière
qu’est apparue l’idée d’utiliser le texte sous la forme de soustitres pendant la pièce – comme une parole qui condense
sous une forme poétique et plastique les questions que nous
avions traversées.

Vis-à-vis du Vietnam lui-même, il s’agissait plutôt pour moi
de mesurer une distance que d’émettre une position. Il se
trouve que mon père nous a légué, à mes frères et sœurs et
moi, un livre, qui relate son départ, ses études en France. Ce
livre a été comme une feuille de route lors de mon voyage.
Je m’en suis servi pour préciser certains éléments présents
dans la pièce – comme la place de la berceuse, de la langue,
du rapport à la guerre. J’utilise le médium de la danse pour
manifester et redonner une place aux différentes zones de
réalité présentes dans ce livre.
Pour Múa, Yves Godin avait travaillé le noir. Pour Nuée, Caty
Olive a cherché à donner une matérialité à cette « nuée »
en sculptant le brouillard. Comment avez-vous travaillé
avec elle sur la scénographie et la lumière ?
Emmanuelle Huynh : Les discussions, en amont, avec Gilles
Amalvi ont permis de préciser les enjeux, notamment la
construction dramaturgique basée sur la présence de Múa
au cœur de Nuée comme une matrice ou un fil. Les sensations
physiques liées à ce voyage au Vietnam – la chaleur, l’humidité, le sentiment d’immensité – ont nourri les discussions
sur l’espace avec Caty Olive. Nos discussions ont porté sur
la présence de cette « nuée », mais également sur la manière
de produire une immersion perceptive – un climat propice
aux sensations. Caty a créé un environnement à la fois très
cohérent et très ouvert, sur lequel il était possible de brancher
des significations, des états, des images. La création d’un es-
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pièce fonctionne parce qu’elle produit un effet d’attention
chez les spectateurs : la mise au noir active une expérience
intérieure. En tant qu’interrogation sur ce que c’est que voir,
Múa repose la question de la manière dont nous sommes au
monde, dont nous nous situons, et dont nous percevons ce
qui nous entoure. Mon désir en créant cette pièce était que
chacun puisse percevoir ce que j’avais vécu au Vietnam : ne
rien voir et tout reconnaître. Je crois qu’avec le temps, cette
pièce opère de manière plus large, et questionne ce que c’est
que voir, et où chacun en est de soi-même…

pace dans l’espace offre un large éventail de manières d’être
éclairée, recouverte, nimbée par des atmosphères différentes.
Lorsque toute l’équipe s’est retrouvée au théâtre Garonne à
Toulouse en décembre 2020, j’ai eu le sentiment d’être sur le
plateau comme dans un pays – un dépays pour reprendre le
terme de Chris Marker. Il y avait les enceintes, les découpes,
le cyclo – des artifices, mais qui reconstituaient un territoire
où la matière physique pouvait infuser, et où ce pays pouvait
s’inventer. Le plateau a valeur de pays parce qu’il est chargé
: de mots, d’intuitions qui se sont transformées en intensités
physiques.

Par le rapport au non-visible, Múa posait une remise en
question des codes de la danse. Comment reliez-vous cette
pièce aux questions qui traversaient le champ chorégraphique à cette époque ?
Emmanuelle Huynh : Dans la « crise » que j’évoquais tout à
l’heure, il n’y a pas seulement le passage de la position d’interprète à celle d’auteur, il y a aussi un « je » qui se demande ce
qu’il est en dehors du regard de l’autre. La question d’auteur
est là en un sens : qu’est-ce que je peux émettre moi-même, à
partir de moi-même, sans en passer par le regard des autres
? Et cela implique une dimension critique, qui porte sur le
sentiment d’un trop dans la danse de cette période : trop de
musique, de costumes, de virtuosité, de décors, etc. Comment
essayer de revenir à une expérience de la danse qui n’en passe
pas par les effets spectaculaires ?
A cette époque, j’avais vraiment l’impression que la danse ne
ménageait pas une place pour l’expérience du spectateur. Pour
ma part, j’avais envie de mettre le public en position active : qu’il
soit responsable de sa vision. Le fait de mettre tout le monde
dans l’obscurité était un moyen d’opérer cette conscientisation.
On peut rapprocher cette démarche des autres artistes qui à
la même période ont œuvré dans le sens d’une critique des
effets spectaculaires, d’une problématisation des prérequis
de la représentation. Pour moi ce questionnement était très
lié à l’approche de la danse post-moderne américaine, qui
était, à cette époque, peu présente dans champ de la danse
contemporaine – à l’exception de chorégraphes ou d’artistes
comme les membres du Quatuor Knust que j’ai mentionnés,
qui cherchaient à réinterroger cette influence.

Vous avez évoqué dans le livre de votre père la présence de
la langue, de berceuses. Est-ce un élément qui se retrouve
dans la composition musicale ?
Emmanuelle Huynh : Oui, j’ai eu envie de travailler avec le
compositeur Pierre-Yves Macé en connaissant son goût pour
l’archive. C’est un compositeur pour lequel la dimension de
l’archive sonore – la manière de la traiter pour la faire entendre
– a une place importante. J’avais ramené des berceuses de
mon voyage au Vietnam, berceuses que j’ai fait écouter à
Pierre-Yves ; ça nous a semblé être un matériau de départ
intéressant, à même de convoquer quelque chose de ce pays,
sans tomber non plus dans le folklore. Cette berceuse subit
de nombreuses transformations tout au long de la pièce ; et je
la suis en un sens, je la complète, comme si j’étais enseignée
par elle. A la suite de discussions avec Pierre-Yves et avec
Gilles sur la présence de cette strate vietnamienne, PierreYves a également composé une pièce pour flûte, qui apporte
un contrepoint ; j’aime la tension entre ces deux influences,
la présence de ces deux cultures en moi. Je ne voulais pas
qu’avec la présence de la berceuse, la pièce glisse vers un
fantasme d’ailleurs, une forme d’exotisme ou de nostalgie.
Nous avons également beaucoup discuté de Debussy avec
Pierre-Yves ; de Nuages bien sûr, mais aussi du Prélude à
l’après-midi d’un faune – qui sont pour moi des musiques
d’appel, d’ouverture. La musique a été un véhicule dans le
traitement du désir, de la féminité. Je me suis également beaucoup appuyée sur une improvisation qu’avait faite Jennifer
Lacey pendant les répétitions du Faune avec le quatuor Knust.
Cette improvisation autour de la figure de la Nymphe, axée
sur la question du désir m’avait beaucoup marquée ; je suis
repartie de cette image d’un corps féminin désiré et désirant,
et nous avons travaillé ensemble avec Jennifer sur ce matériau
récupéré et sa réinterprétation au sein du matériau de Nuée.

Depuis Múa, vous avez créé de nombreuses pièces, vous
avez également dirigé le CNDC d’Angers, et vous êtes aujourd’hui enseignante à l’école des Beaux-arts de Paris. Estce que Nuée ré-ouvre un espace de création vers l’avenir ?
Emmanuelle Huynh : Ces derniers temps, je me suis beaucoup
intéressée à la ville – notamment au travers de deux projets
cosignés avec l’artiste Jocelyn Cottencin, portant sur les villes
de New-York et de Saint-Nazaire. Le désir de retourner sur les
lieux, de rencontrer les gens, d’essayer de comprendre leurs
attaches physiques et psychiques aux espaces est au cœur
de mes préoccupations. En retournant au Vietnam, Nuée m’a
permis en quelque sorte de vérifier dans mon propre corps
la validité de cette hypothèse : les lieux nous occupent, nous
habitent, nous permettent de nous souvenir. Souvent, créer
une nouvelle pièce permet de forger de nouveaux outils –
des outils d’analyse, de perception. Certaines choses sont
consignées là, on a pris soin d’elles. Le fait que ces choses
soient consignées libère de la place : je n’ai plus besoin de
porter leur poids. Tout est ouvert devant. La création produit
de nouvelles possibilités d’existence.

Vous avez créé Múa en 1995, et c’est une pièce que vous
continuez à danser aujourd’hui. Est-ce que cette pièce
inaugurale résonne différemment lorsque vous la dansez
aujourd’hui ?
Emmanuelle Huynh : Múa est une pièce très écrite, très précise, aussi bien au niveau de la chorégraphie que de la tension
entre les éléments – corps, lumière et musique ; mais elle
fonctionne comme un rendez-vous avec moi-même : dans le
noir, je fais le point, en particulier dans la première partie où
je suis nue dans le noir. Cette partie me fait beaucoup d’effet,
elle me recharge. Lorsque le violoncelle de Kasper Toeplitz
commence, cela me met en résonance avec les questions
qui sont les miennes au moment où je le fais. Qu’est-ce qui
m’a constituée et qu’est-ce qui me constitue aujourd’hui ?
Yves Godin m’a souvent dit que pour lui, cette pièce était à
la fois un poème et une action. Et en effet, je n’ai pas l’impression de danser, j’ai l’impression d’être. Je pense que cette

Propos reccueillis par Gilles Amalvi
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SOROUR DARABI

Artiste iranien.ne, Sorour Darabi réfléchit la notion de
transgression dans des pièces performatives qui engagent
corps et langage. Iel interroge l’idée de « nature » en lien
avec les préoccupations environnementales contemporaines, les aspects historiques de cette notion et leurs
résonances socio-politiques sur les corps.

Natural Drama
Conception, chorégraphie et interprétation, Sorour Darabi
Conseillère artistique, Thélia Merchadou-Pineau
Dramaturgie, Lynda Rahal
Création lumières, Yannick Fouassier

Après avoir présenté Farci.e en 2020 lors du Festival d’Automne (dans le cadre d’Échelle Humaine à Lafayette Anticipations), Sorour Darabi signe en 2021 sa nouvelle création. Iel
pose la réappropriation comme un acte cherchant à rendre
visibles les mythes hybrides invisibilisés par une politique de
construction binaire. C’est-à-dire les récits et représentations
existant entre l’homme et la femme, l’Occident et l’Orient, le
plaisir et la souffrance… Par le texte, la danse, la recherche
plastique, iel imagine une fiction « post-dystopique » au-delà d’un récit dualiste, pour forger une nouvelle mythologie.
Une fiction ayant pour départ deux figures du début du XXe
siècle – Zahra Khanom Taj Saltaneh, princesse iranienne de
la dynastie Kadjar, et Isadora Duncan, danseuse américaine
établie en Europe – ainsi qu’une réflexion sur ce que soulèvent les pensées eugénistes et hydroféministes. À travers
ce questionnement sur l’idée de « nature » et son impact sur
les corps, la pièce cherche à créer un nouvel être, errant dans
les interstices du « normé » et du « naturel ».
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ENTRETIEN
La réappropriation occupe une place centrale dans votre
travail. Quel est le potentiel politique de cet acte ?
Sorour Darabi : En tant que personne trans, la réappropriation pré-existe à mon travail : renommer c’est chercher soimême sa propre définition, d’après son vécu et son ressenti.
Reprendre possession d’un principe, d’une pratique, d’un
concept ou d’un bien, c’est refuser tout diktat. Je considère
la réappropriation comme le fait de reprendre quelque chose
qui nous appartenait et qui a été accaparé. Ce terme a des
résonances différentes dans l’histoire de la colonisation, dans la
culture queer, dans l’histoire de la danse et de l’art en général.
Je l’aborde notamment en rapport avec mon propre héritage
puisque je travaille à la réappropriation de ce qui a été effacé
de la culture iranienne avec les changements de pouvoir d’une
dynastie à l’autre, la conquête Islamique, la modernisation, la
révolution Islamique… Il faut aussi préciser que tout artiste
racisé.e doit se réapproprier sa propre image dans un milieu
où les regards, les préjugés systémiques eurocentiques empreints d’histoire coloniale, ne nous permettent pas d’apparaitre
comme « individu » sur scène. Il lui faut toujours renommer
ses valeurs, souvent sous-estimées, et réviser les clichés sur
son origine, son héritage.

occidentales. La plupart des critères d’alors seraient qualifiés de queer aujourd’hui : on considérait de manière égale
la beauté masculine et féminine. Les femmes portaient des
moustaches, des sourcils reliés dont elles forçaient le dessin
avec du khôl. Par ailleurs, l’homosexualité était acceptée.
Le livre de Afsaneh Najmabadi, Women with mustaches and
men without beards publié en 2005 parle de l’anxiété que la
modernisation a générée par rapport à l’identité de genre et
la sexualité en Iran.
De quelle manière mettez-vous en rapport les deux figures
de l’époque que vous appelez : la danseuse américaine
Isadora Duncan et la princesse iranienne Zahra Khanom
Taj Saltaneh ?
Sorour Darabi : Isadora Duncan, établie en Europe, a cherché
dans l’étude de la nature la source d’un mouvement débarrassé de tout « ornement » associé à la danse classique.
Dans sa vision – imprégnée d’un héritage judéo-chrétien, la
nature est sacrée, la femme est unie au grand mouvement
qui parcourt l’univers et son corps est pur. À partir de sa démarche et de trois œuvres de référence (Water study, Mother
et Revolutionary), j’interroge également les mythes effacés et
les artistes invisibilisé.es dans l’histoire de la danse. Au sein
de la dynastie Kadjar qui a gouverné l’Iran de 1786 à 1925,
juste avant la modernisation, Zahra Khanom Taj Saltaneh
était la fille de Nessereddine Shah. La princesse était une
intellectuelle, écrivaine, peintre, féministe et pionnière des
droits des femmes en Iran. Malgré la liberté restreinte que
le patriarcat offrait, les amantes de son père et la princesse,
elle-même, avaient beaucoup de pouvoir dans les décisions
importantes du pays. Ce qui me frappe est le potentiel grand
écart entre les lectures féministes que l’on peut faire de ces
deux figures : Isadora Duncan pourrait être reliée à un féminisme normé – occidental, blanc et bourgeois – tandis que
Zahra Khanom pourrait symboliquement être associée à un
féminisme que je qualifierais de queer au sens d’inclusif et
ouvert à la diversité. Je cherche à créer une esthétique qui
aille au-delà de ces deux références, et non à reconstruire
ces mythes car ils n’existent pas. Ces deux histoires, ces deux
personnages, sont des outils pour créer une fiction. J’essaie
d’écrire un mythe futuriste, post-dystopique, et d’imaginer
une figure qui porte en soi le dialogue de ces deux réalités.

Dans vos pièces, quels sont les objets de cette réappropriation ?
Sorour Darabi : Dans Farci.e, cette réappropriation opérait
à travers le langage et mon rapport à la langue française.
Pour Savušun, je portais un regard sur mes héritages chiites
et sur la part de ceux-ci dans mon identité. Mowgli, dont la
création doit avoir lieu en mai 2021 au Kunstenfestivaldesarts
à Bruxelles, prend place au présent, au sein de la culture populaire française. Il s’agit ici de se réapproprier la sauvagerie
avec laquelle on traite les corps des jeunes citoyen.nes issu.
es de l’immigration. Dans Natural Drama, c’est l’idée de «
nature » et son impact sur les identités et les corps.
Quelle est cette « nature » que vous convoquez ?
Sorour Darabi : Dans la société française, l’idée d’une nature
extérieure à soi, hors de la ville, s’accroche à un imaginaire bourgeois suranné qui ne tient pas compte du fait qu’aujourd’hui,
la nature n’existe plus. En Occident, le rapport entre l’humain
et la nature est considéré comme sacré, selon la tradition
judéo-chrétienne. Ce rapport est anthropocentré : séparé
de la nature, l’humain se pense supérieur par sa capacité à
produire de la connaissance, en droit de manipuler la nature
en vue d’améliorer son apparence ou sa performance. On peut
voir une dérive de cette conception dans la théorie eugéniste
formulée en 1883 par Francis Galton. Cette théorie qui met
en rapport le patrimoine génétique et les classes sociales
vantait la sélection artificielle biologique en vue d’une perfection de l’espèce humaine. Selon cette théorie, les classes
sociales dominantes auraient possédé des qualités de beauté
et d’intelligence à perpétuer. Cette vision élitiste, fétichisée à
une époque, a imprégné les mentalités, les rapports de classe
et de race et s’est propagée au-delà des pays occidentaux à
travers une propagande qui l’a établie comme norme.

Vous dites « post-dystopique » : la dystopie n’est-elle plus
une fiction ? Quel sens cela a pour vous, d’envisager une
mythologie future ?
Sorour Darabi : Considérer que la dystopie est de l’ordre du
futur est un point de vue très occidental. Quand on regarde
l’état du monde, nous y sommes. Il n’y a qu’en Europe qu’on
essaie encore d’en faire des fictions or, ici-même, la dystopie
est bien présente, c’est une question de classe sociale. Peutêtre qu’aujourd’hui, la pandémie rend enfin la chose concrète
pour tout le monde. J’écris pour le futur, comme toute personne
trans se projette dans le futur puisque la société actuelle ne
lui offre pas de place. Ce n’est pas un rêve – ce serait trop
positif – mais une quête.

À la même époque, en Iran, qu’en est-il des caractéristiques
de beauté au sein de la dynastie Kadjar que vous avez
beaucoup étudiée ?
Sorour Darabi : La littérature de cette époque laisse entendre
que les critères de beauté étaient très éloignés des mœurs

Vous évoquez également dans vos recherches, la pensée
hydroféministe développée par la philosophe Lucie Irigaray
et reprise par Astrinda Neimanis. En réponse à l’écoféminisme qui rapproche le corps féminin de la nature, l’hydroféminisme pense l’individu comme neutre – ni masculin,

50

ni féminin ou les deux en même temps. Son corps serait
mouvant comme l’eau et son identité, fluide. Comment cette
pensée s’intègre-t-elle au reste ?
Sorour Darabi : Cette vision très occidentale de considérer
l’identité comme fluide ne me semble pas réaliste. Mon intérêt est plus artistique que théorique ou politique. C’est une
manière pour moi de relier la vision d’Isadora Duncan d’un
corps impénétrable et pur avec un féminisme plus contemporain, tout aussi utopique. Toutefois, ce livre m’a intéressé.e
pour en finir avec les mythes féministes sur les corps des
femmes. Artistiquement, la notion de fluidité me ramène à
la pièce Water study d’Isadora Duncan et à ce que construit
la mise en rapport de cette chorégraphie avec cette pensée
contemporaine.

place qu’on occupe sur ce terrain peut nous permettre d’agir
depuis son endroit, de changer quelque chose. Ma position,
clairement politique, est de donner à voir ce qui est invisibilisé
dans une politique de construction binaire, lorsque les deux
extrêmes font l’objet de propagande massive. Je veux mettre en
valeur l’hybridation et l’incohérence. Opérer des croisements
entre les figures d’Isadora Duncan et Zahra Khanom mène
à une hybridité nouvelle, impensée, que je revendique pour
une mythologie future.
Propos recueillis par Mélanie Jouen

Quel est votre rapport aux archives ?
Sorour Darabi : Rappeler les mythes du passé me semble
contreproductif : les reproduire serait vouloir conserver les
mêmes valeurs dans une société autrement plus complexe. Je
préfère comprendre mon rapport artistique avec ceux-là, et les
relire, entre les lignes. En Iran, une grande partie de l’histoire
de notre pays est ignorée et absente du programme scolaire
suite à la Révolution de 1979. Pour Natural Drama, j’essaie
d’approfondir ma pratique qui consiste à trouver la danse à
travers la littérature, entre les lignes. À travers ces écritures,
j’imagine une danse, forcément fantasmée. Pour créer une
danse, je me suis, par exemple, inspiré.e du « Nazar Bazi »
une pratique érotique homosexuelle largement évoquée dans
la littérature du 14ème siècle.

BIOGRAPHIE
Sorour Darabi
Né.e en 1990 à Shiraz (Iran), Sorour Darabi vit et travaille à
Paris. Très actif.ve en Iran, Sorour Darabi fait partie de l’association souterraine ICCD dont le Festival Untimely (Téhéran) a
accueilli ses travaux avant son départ pour la France. Durant
ses études au CCN de Montpellier iel crée le solo Subject
to Change, une performance qui interroge la transformation
à travers le temps et la cohabitation avec l’environnement En
2016, iel crée Farci.e, et en 2018 Savušun au Festival Montpellier
Danse. En 2020, iel fait partie de la programmation d’Échelle
humaine aux côtés de Boris Charmatz, Dimitri Chamblas, Simon Senn, Mette Ingvartsen, Balkis Moustashar et Benjamin
Kahn au Festival d’Automne à Paris.

À travers votre apprentissage, et ce rapport à l’histoire de
la danse, on comprend l’importance que revêt le langage
dans votre démarche de réappropriation.
Sorour Darabi : Oui, la réappropriation passe par le langage.
La langue est une loi, c’est à travers celle-ci qu’on s’identifie et qu’on se représente les autres ; c’est à travers celle-ci
qu’on réfléchit. D’ailleurs, chacune de mes pièces est écrite
en farsi, français ou anglais selon ce que je veux raconter, ce
qui fait sens. La langue farsi peut être mystérieuse : les mots
auparavant concrets sont devenus plus troublants, plus flous.
C’est ce que j’appelle apprendre entre les lignes.

Sorour Darabi au Festival d’Automne à Paris :
2020
Échelle humaine (Lafayette Anticipations)

Comment ces recherches se traduisent de manière formelle ?
Sorour Darabi : J’ai trouvé les traces d’une danse qui ne
m’intéresse pas esthétiquement mais qui m’inspire. Dans les
images ou les descriptions que j’ai étudiées, j’ai découvert une
sorte de chorégraphie faciale qui fait écho à mes recherches
sur l’expression du visage. Il y avait aussi une pratique de
regard, plus complexe que la séduction, que je mettrai en
rapport avec mon propre travail sur le regard.
D’ailleurs, votre travail sur le regard agit en miroir, renvoyant
au spectateur son propre regard et ce qu’il charrie, à commencer par la binarité, qu’elle soit orientale-occidentale,
masculin-féminin, plaisir-souffrance… Que voulez-vous
donner à voir ?
Sorour Darabi : Je cherche à créer un espace au-delà des
binarités instituées, un endroit où l’on peut vivre. La construction
binaire nous fait croire que l’on doit choisir un côté ou l’autre
or, de nombreuses personnes ne trouvent pas leur place entre
deux binarités normatives. Je ne dis pas que la binarité n’existe
pas car elle existe, comme la domination, mais comprendre la
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GAËLLE BOURGES

À l’heure où la restitution des œuvres pillées est au cœur
de l’actualité, Gaëlle Bourges déplace le regard vers un
cas intra-européen : celui des six cariatides de l’Acropole
d’Athènes, dont l’une manque à l’appel, placée dans les
collections du British Museum de Londres.

OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
Conception et récit, Gaëlle Bourges
Avec Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Gaspard Delanoë,
Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, Alice Roland, Marco
Villari, Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK (musique live)
Avec des lettres de Lord Elgin, Giovanni Battista Lusieri,
le révérend Philip Hunt, Mary Elgin, François-René
de Chateaubriand, et des extraits de discours de Melina
Mercouri, Neil Mac Gregor, Emmanuel Macron
Traduction des lettres anglaises, Gaëlle Bourges,
avec l’aide d’Alice Roland et Gaspard Delanoë
Lumières, Alice Dussart
Musique, Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK et The Beatles,
David Bowie, Kate Bush, The Clash, The Cure, Marika
Papagika & The Sex Pistols
Chant, les interprètes
Coiffes des cariatides, moulages, couture, dorure et plume,
Anne Dessertine

Ses cinq sœurs athéniennes, dit-on, se languissent d’elle. Au
début du XIXe siècle, l’aristocrate écossais Thomas Bruce,
Lord Elgin, fait scier puis envoyer à Londres l’une des six
cariatides de l’Acropole, avec 50% de la frise du Parthénon.
Ces trésors antiques volés sont toujours exposés au British
Museum, malgré les appels grecs à leur restitution. Alors que
le retour sur le continent africain d’œuvres pillées à l’époque
coloniale a fait l’objet d’une première loi en France en 2020,
OVTR (ON VA TOUT RENDRE) donne vie à la cariatide perdue
de l’Acropole et propose de suivre son parcours symbolique,
d’Athènes à Londres. Entremêlant lettres de l’époque et discours plus récents, Gaëlle Bourges examine les plis et les
zones d’ombre d’une histoire de l’art qui a érigé l’art antique
en modèle – tout en autorisant son appropriation par des pays
plus puissants. Un regard critique sur nos représentations,
avec en filigrane la question suivante : et si on rendait tout ?

Production association Os
Coproduction Dispositif « la Danse en grande forme » (Centre
National de Danse Contemporaine – Angers – ACCN ; Malandain
Ballet Biarritz – ACCN ; La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux La Rochelle ; CCN de Caen en Normandie ; L’échangeur –
CDCN – Hauts-de-France (Château-Thierry) ; CCN de Nantes ; CCN
d’Orléans ; Atelier de Paris / CDCN ; Musée de la danse – Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ; Le Gymnase |
CDCN Roubaix ; Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg ; La Place de la
Danse – CDCN Toulouse / Occitanie) ; Théâtre de la Ville-Paris ;
TANDEM, scène nationale (Douai-Arras) ; L’échangeur – CDCN –
Hauts-de-France (Château-Thierry) ; Maison de la Culture d’Amiens –
pôle européen de création et de production ; Le Trident – Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin ; L’Onde Théâtre Centre d’Art /
Vélizy-Villacoublay
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France au
titre de l’aide à la compagnie conventionnée, Région Île-de-France
au titre de l’aide à la Permanence artistique et culturelle, Ménagerie
de Verre dans le cadre du Studiolab
Accueil en résidence CND Centre national de la danse (Pantin)
Remerciements Christian Vidal pour le voyage en Grèce, Ludovic
Rivière pour l’affinage de la pop-punk-rock britannique, Bernard Tran
pour la captation vidéo
Biographie de Gaëlle Bourges p.42
Entretien p.41

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
L’Onde / Vélizy-Villacoublay
Mathilde Bardot
01 78 74 38 69 | mathildebardot@londe.fr

THÉÂTRE DE LA VILLE / LES ABBESSES
Jeu. 2 au lun. 6 décembre
L’ONDE / VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Ven. 11 février
––––––
Durée : 2h
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TRISHA BROWN X 100

Une centaine de danseurs du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris rend hommage à la
chorégraphe d’avant-garde Trisha Brown, une des têtes de
proue du Judson Dance Theatre, dont l’empreinte critique
et chorégraphique aura durablement marqué l’histoire de
la danse postmoderne et contemporaine.

Chorégraphie, Trisha Brown
Remontage, Kathleen Fisher, Dai Jian
Musique, classe de Jazz de Riccardo Delfra
Avec cent étudiants danseurs et les étudiants musiciens du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris
Avec l’aimable collaboration de la Trisha Brown Dance
Company, sur une idée de Cédric Andrieux, directeur des
études chorégraphiques

À l’occasion de l’édition 2019 du Festival et du centenaire de la
naissance de Merce Cunningham, une centaine d’interprètes
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris rendait hommage au chorégraphe au cours d’un
Event à la mesure de son influence. Cette nouvelle proposition,
qui en reproduit le dispositif, met cette fois Trisha Brown à
l’honneur, quatre ans après sa disparition. Figure historique
de la danse postmoderne, formée notamment auprès d’Anna
Halprin, Robert Dunn, Merce Cunningham et John Cage, la
chorégraphe appartient à une génération qui a scrupuleusement œuvré à la déconstruction des normes de représentation
et des codes du spectaculaire. Restituée sous la forme d’une
combinaison inédite d’extraits, puisés dans un répertoire de
plus d’une centaine de pièces, son œuvre s’offre ici à la découverte, interprétée par une nouvelle génération d’artistes
qui en démontre toute l’actualité.

Production Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris
Coproduction et coréalisation La Villette (Paris) ; Festival d’Automne
à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Ven. 3 et sam. 4 décembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent | b.nogent@villette.com
Carole Polonsky | c.polonsky@villette.com
01 40 03 75 23
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ENTRETIEN
Sur le modèle de Merce Cunningham x 100, programmé
en 2019, le Conservatoire met cette année Trisha Brown à
l’honneur. Comment s’est opéré ce choix ?
Cédric Andrieux : L’hommage à Merce Cunningham a été
notre premier « Projet monumental », un format spécialement
conçu pour le Festival d’Automne à Paris et la Grande Halle,
avec qui nous partageons le site de la Villette. Nous l’avons
pensé à partir des deux atouts qu’une institution comme la
nôtre peut offrir à un festival avec une certaine ambition artistique : d’une part, le nombre, puisque nous regroupons près
de 1 400 étudiants, de l’autre, la jeunesse, dans la mesure où
tous ont entre 14 et 23 ans. La forme de l’Event, conçue par
Merce Cunningham dans les années 60, se prêtait particulièrement à l’exercice. Forts de cette expérience, nous avons
voulu, en dialogue avec Marie Collin, directrice artistique du
Festival d’Automne à Paris, et Frédéric Mazelly, programmateur de la Grande Halle, la réitérer avec d’autres artistes de
cette envergure. Sans doute parce qu’elle incarne un pendant
féminin de Cunningham, et que son œuvre a tout autant révolutionné la danse contemporaine, le nom de Trisha Brown
s’est rapidement imposé. Tout comme lui, elle a aussi constitué
un vaste répertoire, d’une centaine de pièces, qui traverse les
époques comme les genres, et que l’on peut penser à l’échelle
monumentale. À l’heure où nous parlons, le choix des extraits
n’est pas encore fait, j’ai simplement de mon côté certaines
envies, comme Spanish Dance ou Sticks tirées des Early Works.

créée par Anne Teresa de Keersmaeker, tandis qu’en cursus
classique, c’est sa virtuosité qui séduit et le fait que ses pièces
soient entrées au répertoire des Opéras de Paris et de Lyon.
En revoyant ses pièces, certains éléments peuvent certes
me paraître un peu datés, ou marqués par leur époque, je
pense principalement aux costumes et à la musique, mais le
matériau chorégraphique et le rapport si particulier au corps
restent incontestablement d’actualité. Ils sont inépuisables.
L’écriture de Trisha Brown articule l’esprit de système à une
part essentielle d’improvisation. Prendrez-vous vous-mêmes
des libertés pour adapter les matériaux au dispositif ?
Cédric Andrieux : Trisha Brown a une façon très particulière
de faire intervenir la liberté dans son processus, à l’opposé
de Merce Cunningham. Elle part de l’improvisation pour analyser, dans un second temps, la façon dont le mouvement
se construit, la manière par laquelle on passe d’un état de
corps à un autre. Elle parvient à une expertise extrêmement
complexe et à une écriture toute en nuances. En fonction des
matériaux, nous allons rester fidèles à la partition originale ou
nous les approprier, une certaine liberté est donc possible.
Dans Merce Cunningham x 100, un solo est par exemple devenu un groupe de quinze femmes, un autre a été transformé
en duo. Ici encore, la question de l’adaptation est d’autant
plus délicate que la chorégraphe n’est plus là, même si Trisha
Brown avait déjà elle-même pratiqué différentes versions de
ses propres pièces. Toute la question est de savoir comment
donner une nouvelle vie à des matériaux existants en étant
sûr de ne pas les dénaturer.

Vous qui avez été danseur pour la compagnie de Merce
Cunnningham et interprète de pièces de Trisha Brown,
quels liens établissez-vous entre les deux chorégraphes ?
Cédric Andrieux : Il y avait entre eux une relation de complicité et d’affection. L’un et l’autre venaient du même endroit
des États-Unis, ils regardaient leurs travaux respectifs, et
nourrissaient une admiration réciproque, Trisha Brown avait
même suivi quelques cours au studio Cunningham à son
arrivée à New-York. Sans compter Robert Rauschenberg qui
a fait lien entre eux, à une époque où ses rapports à Merce
Cunningham étaient plus éloignés. D’une manière générale,
Merce ne jugeait pas vraiment les autres chorégraphes, il
pensait les liens entre artistes en termes de communauté
d’intérêts, jamais de compétition (à l’exception notable peutêtre de Marta Graham car il lui a fallu « tuer la mère »). Dans
le travail aussi, on peut trouver facilement des liens formels
entre eux. Je pense à Newark par exemple, une pièce que j’ai
eu la chance d’interpréter, et qui est sans doute l’œuvre la
plus cunninghamienne de Trisha Brown, moins joyeuse, plus
ardue, comme une réponse à une partie de la communauté
de la danse qui disait son écriture trop facile.

Trisha Brown était justement très attachée à la question de
la transmission de ses pièces, comment avez-vous travaillé
avec sa troupe, qui en perpétue aujourd’hui l’héritage ?
Cédric Andrieux : Quand j’ai proposé le projet à la compagnie,
je n’étais vraiment pas convaincu qu’ils accepteraient, mais
je crois que la période de crise que nous traversons, et qui a
interrompu début 2020 leur tournée rétrospective, a modifié
leurs modalités de diffusion et leur façon de concevoir leur
histoire. Aussi, j’ai été très heureusement surpris de l’accueil
qu’ils ont réservé à ma proposition. Kathleen Fisher et Dai
Jian, anciens interprètes et actuellement répétiteurs pour la
compagnie, ont accepté avec enthousiasme et beaucoup de
curiosité. Ils ont désormais carte blanche pour concevoir le
projet avec l’idée de faire circuler divers matériaux empruntés
à différentes pièces, assemblés en une longue séquence d’une
heure, où alternent solos, duos et scènes de groupe. Ce sont
également eux qui assureront la transmission au cours d’un
mois de résidence au conservatoire.

Trisha Brown est-elle toujours une référence pour la jeune
génération du Conservatoire ?
Cédric Andrieux : Tous cursus confondus, les jeunes danseuses
et danseurs qui interprètent des œuvres de Trisha Brown,
comme Set and Reset l’année dernière, le vivent comme une
révélation, ou une libération. Travailler ces partitions les fait
allier la précision au plaisir, trouver matière à jouir dans la
conscience du moindre geste effectué, deux notions qu’on ne
retrouve pas nécessairement dans d’autres formations chorégraphiques. Ils connaissent sans doute encore peu l’œuvre en
tant que spectateurs mais du point de vue de la pratique, ils
sont très demandeurs. Les étudiants en cursus contemporain
savent que Trisha Brown est très présente à P.A.R.T.S., l’école

Trisha Brown était une habituée des collaborations, notamment avec les musiciens, comment vont s’organiser
les échanges entre musiciens et danseurs ?
Cédric Andrieux : Le statut même du conservatoire induit de
fait un dialogue privilégié entre danse et musique. Ces occasions de collaboration sont importantes, nécessaires, car ce
sont deux arts qui se connaissent finalement trop peu, même
au sein de l’institution. La danse est un art intimement lié à la
musique, et doit par conséquent s’y intéresser, tandis que la
musique, du fait d’une plus grande autonomie, ne se nourrit
pas nécessairement de la culture chorégraphique. Au cours
de nos premiers échanges avec la compagnie, deux idées
potentielles se sont rapidement dégagées : la première était
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BIOGRAPHIE
Trisha Brown

de reprendre le dispositif de Foray forêt, une fanfare mobile
qui intervient par intermittence pendant la pièce et quitte le
théâtre à vue, la seconde était de mobiliser les pièces de Peter
Zummo, le compositeur avec qui Trisha Brown a beaucoup
collaboré dans les années 1980. Pour autant, il ne s’agira pas
de concevoir une danse calée sur chaque note de musique,
nous souhaitons au contraire préserver leur indépendance
respective. Pour l’heure, nous avons surtout pensé à mobiliser
le département jazz du Conservatoire, un genre dont Trisha
Brown était très proche. Son directeur, Ricardo Del Fra, m’a
confié son admiration pour la chorégraphe.

Trisha Brown est née en 1936 à Aberdeen (Etat de Washington) sur la côte Ouest des Etats-Unis. Après une formation
en modern dance notamment, et lors d’un atelier chez Anna
Halprin à San Francisco, elle rencontre Simone Forti, tout en
découvrant les tasks (tâches, principe d’improvisation et de
composition à partir de consignes de mouvements ordinaires).
En 1960, elle s’installe à New York, suit l’atelier de composition
de Robert Dunn et aux côtés de Robert Rauschenberg et
Steve Paxton notamment, participe au Judson Dance Theater,
expérimental et pluridisciplinaire, creuset de la post-modern
dance. Elle fonde sa compagnie en 1970. Elle pratique l’improvisation structurée et explore des approches qualifiées de
“somatiques”, qui favorisent la disponibilité maximale du corps
par la conscience de sa mécanique. Selon des questionnements
successifs, Trisha Brown évolue d’un cycle de recherche au
suivant : Equipment Pieces, Accumulations, Unstable Molecular
Structures, Valiant Works, Back to Zero, Music Cycle. Elle dépasse “officiellement” le cadre de la chorégraphie en abordant
en 1998 la mise en scène d’opéras – de Claudio Monteverdi à
Jean-Philippe Rameau en passant par Salvatore Sciarrino. Elle
est aussi reconnue pour son oeuvre de plasticienne – invitée
entre autres par la Documenta de Kassel, le Walker Art Center
(Minneapolis), et le MoMA. Première femme chorégraphe
récompensée par la “Genius Grant” (bourse du génie) de la
Mac Arthur Foundation en 1991 ainsi qu’en septembre 2011
par le prix Dorothy and Lilian Gish, elle a reçu en France les
insignes de Commandeur des Arts et des Lettres en 2004.
En janvier 2016, la Trisha Brown Dance Company achève la
célébration de ses pièces du Grand Répertoire (Proscenium
Works 1979-2011) pour lancer un nouveau programme intitulé
In Plain Site : nouvelle proposition artistique imaginée par
Carolyn Lucas et Diane Madden (collaboratrices de longue
date de Trisha Brown) où les chorégraphies sont déployées
dans des espaces alternatifs (galeries, parcs, etc.) ; offrant ainsi
au public une proximité nouvelle, au cœur du mouvement pur
de l’œuvre de cette grande dame de la danse post-moderne.

Comment seront-ils intégrés au dispositif scénique, et quel
sera-t-il ? N’avez-vous pas peur que le nombre soit trop
« spectaculaire » pour du Trisha Brown ?
Cédric Andrieux : Dans Merce Cunningham x 100, conformément aux façons de procéder du chorégraphe, la collaboration
avait été pensée de façon très pragmatique. Les musiciens,
en l’occurrence une classe de percussions, travaillaient de
leur côté et arrivaient sur scène au dernier moment. Ici, ils
seront également présents sur scène aux côtés des danseurs,
mais nous réfléchissons à une autre façon d’organiser leur
entrée et leur sortie. Nous ne prévoyons pas vraiment de
décor, ni de projection, à l’exception éventuellement des tasseaux de bois de Sticks qui deviendraient de fait les seuls
éléments plastiques. Nous faisons également confectionner
les costumes en respectant les indications de Trisha Brown,
notamment les pantalons blancs que la compagnie utilisait
beaucoup ces dernières années. Quant à la spectacularité, je
nuancerais votre position. D’une part, il faut bien reconnaître
que le répertoire de Trisha Brown a plusieurs couleurs : des
Early Works aux opéras ou aux pièces plus colorées, proches
d’un clip pop, on voit bien que Trisha Brown n’a pas toujours
cherché à l’évacuer. D’autre part, ce n’est pas parce que le
nombre est impressionnant, que le traitement est nécessairement spectaculaire.
Elle se définissait elle-même comme « un maçon avec le
sens de l’humour », cette dimension joyeuse de sa danse
sera-t-elle présente sur scène ?
Cédric Andrieux : Tout l’intelligence de Trisha Brown est de
faire en sorte que la maîtrise devienne jouissive, que construire
avec intelligence, dans la pleine conscience du geste devienne
proprement amusant. C’est une écriture en un sens ludique,
similaire à ce jeu dans lequel on accumule les pièces pour
voir jusqu’où ça tient. Après une année compliquée, je ne peux
que me réjouir de voir se monter ce projet d’ampleur, aussi
fédérateur, comme l’avait été l’hommage à Cunningham, un
événement d’autant plus stimulant pour nos jeunes danseuses
et danseurs qu’il se tient dans un contexte professionnel et
hors-les murs.

Trisha Brown au Festival d’Automne à Paris :
1979
Accumulation with Talking Plus Water Motor /
Line Up / Glacial Decoy (Centre Pompidou)
1983
Son of Gone Fishin’ / Opal Loop / Set and Reset
(Théâtre de Paris)
1987
Prelude de Carmen / Primary Accumulation /
Set and reset / Newark (Théâtre de la Ville)
1991
Set and reset / Foray forêt / Pour M.G. : The movie
(Théâtre de la Ville)
1994
If you couldn’t see me / Newark...
(Théâtre de la Ville)
2000
New Jazz Trilogy (Théâtre des Champs-Elysées)
2013
Trisha Brown Dance Company / 2 programmes
(Théâtre de la Ville)
2015
Solo Olos / Son of Gone Fishin’ / Rogues /
PRESENT TENSE
(Chaillot - Théâtre national de la Danse)
2017
WILLIAM FORSYTHE / TRISHA BROWN /
JÉRÔME BEL / Ballet de l’Opéra de Lyon
(Maison des Arts Créteil)

Propos recueillis par Florian Gaité
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MARCELO EVELIN
LATIFA LAÂBISSI

Marcelo Evelin et Latifa Laâbissi proposent une collaboration en forme de traversée imaginaire et sonore : une
veillée hallucinée en présence de trois créatures incandescentes, travaillant au corps les images, les voix et les états
qui les traversent.

La Nuit tombe quand elle veut

Traditionnellement, une veillée est un temps de rassemblement permettant de traverser le seuil symbolique qui unit
le jour à la nuit. Pour cette collaboration de part et d’autre
des cultures, la chorégraphe française Latifa Laâbissi et le
chorégraphe brésilien Marcelo Evelin ont choisi de poser les
conditions d’une veillée habitée : habitée par des voix, des
chants, peuplée de présences flamboyantes et de fantômes
lancinants. Avec La Nuit tombe quand elle veut, ils proposent
aux spectateurs de les suivre dans une immersion perceptive ;
la traversée d’une expérience intérieure en compagnie de trois
figures aux aguets – moitié-vigies, moitié-pythies. Accompagnées du musicien Tomas Monteiro – dont le thérémine se fait
l’amplificateur de leurs états imaginaires –, leurs présences
mutent, devenant « des corps qui voient, encaissent, sédimentent, cannibalisent, archivent, enfouissent ». Démultipliés
par l’espace incandescent de Nadia Lauro, la lumière qu’ils
font miroiter, les langues qu’ils émettent, ces corps saturés
d’images se fondent en une matière tumultueuse et malléable,
en constante métamorphose.

Conception, Latifa Laâbissi, Marcelo Evelin
Avec Latifa Laâbissi, Marcelo Evelin, Tomas Monteiro
Composition musicale, Tomas Monteiro
« Espace-costume », Nadia Lauro
Figures, Nadia Lauro, Latifa Laâbissi
Lumières, Chloé Bouju
Regard extérieur, Isabelle Launay
Production Figure Project
Coproduction Le Quartz – scène nationale de Brest ; ICI – Centre
chorégraphique national Montpellier – Occitanie/Pyrénées
Méditerranée ; Centre National de Danse Contemporaine – Angers
– ACCN ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; La Passerelle, scène
nationale de Saint-Brieuc ; Le Festival de la Cité à Lausanne (Suisse) ;
CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival
d’Automne à Paris

Carte blanche à Luyd Carvalho et Marllon Araújo
En première partie de soirée, dans le cadre du Portrait consacré à Lia Rodrigues, le Festival d’Automne s’associe au CND
Centre national de la danse pour présenter deux soli et une
pièce commune de Luyd Carvalho et Marllon Araújo, jeunes
chorégraphes étudiants à P.A.R.T.S. (Bruxelles) et issus de
l’École libre de Maré de Lia Rodrigues.

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Jeu. 9 au sam. 11 décembre
––––––
Durée estimée : 1h30

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
CND
Myra : Yannick Dufour, Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN
Comment est née cette collaboration, et l’idée de créer – non
un spectacle, mais plutôt un moment partagé : une veillée ?
Latifa Laâbissi : Je pense que Isabelle Launay m’avait déjà
parlé du travail de Marcelo – en ayant l’intuition que nos esthétiques pourraient trouver à dialoguer. Cette idée a fait son
chemin, et un jour j’ai sauté le pas, et je lui ai envoyé un mot.
Marcelo a répondu assez vite. Il s’occupait à ce moment-là
d’un projet d’invitation d’artistes, ce qui offrait un cadre à
cette rencontre.
Marcelo Evelin : En effet, on ne se connaissait pas personnellement, mais j’avais déjà entendu parler de Latifa, et je pressentais une forme de proximité entre nos univers. Lorsqu’elle m’a
envoyé cette proposition, j’ai tout de suite accepté. L’idée de
se rencontrer, de parler, d’essayer d’imaginer ensemble ce
que nous pourrions faire a donné une base à ce projet. Nous
avons d’abord passé cinq jours à parler, à nous montrer des
choses, à échanger des références. C’est là qu’est apparue
l’idée d’une veillée. Nous ne savions pas à quoi elle pourrait
ressembler, mais nous avions envie d’un temps partagé, dans
une forme d’écoute vigilante. C’était quelques mois avant la
pandémie ; du coup quand nous avons repris le travail, cette
idée de veillée paraissait d’autant plus faire sens.
Latifa Laâbissi : C’était très agréable d’arriver sans idée préconçue, de commencer par une conversation sur où nous en
sommes l’un et l’autre aujourd’hui. Par exemple, qu’est-ce que
ça veut dire de mener un projet artistique aujourd’hui dans
nos contextes respectifs, au sein de quels écosystèmes, selon
quelles modalités sociales, politiques, esthétiques ? Cette idée
de veillée a vraiment émergé comme une urgence : c’est ainsi
qu’on a envie d’être ensemble, aujourd’hui, avec le public. Et
comme le dit Marcelo, la pandémie a appuyé cette nécessité.

de 6 heures, mais nous nous sommes rendus compte que
c’était un peu forcé. Récemment, je suis tombé sur un passage
de André Lepecki, parlant des « durational performances »,
des performances qui travaillent avec la durée. Pour lui, l’expérience de la durée n’a rien à voir avec le temps, c’est à dire
avec le nombre de minutes ou d’heures que dure la performance. Une durational performance suspend le concept de
temps, lui donne une dimension qui n’est plus celle du temps
mécanique de l’horloge. J’ai l’impression qu’avec cette veillée,
nous touchons ce type de rapport à la durée. Lorsque nous
avons testé ce projet avec quelques spectateurs, ils nous ont
dit qu’ils avaient perdu la notion du temps – qu’ils ne savaient
pas si ça avait duré 20 minutes ou 2h.
De quelle manière les différentes couches – imaginaire,
discursive, fictionnelle – circulent-elles entre vous pendant
la performance ?
Latifa Laâbissi : En terme de circulation, une autre notion
importante pour nous est celle de voix : on se laisse traverser
par des voix, on restitue des voix. Nos corps sont des sortes
de peuplements sauvages, chargés par des voix. Marcelo a
dit à plusieurs reprises que cette veillée était une manière de
faire apparaître les invisibles. Cette traversée de voix multiples
fait de nous des corps augmentés : nous sommes trois sur le
plateau – Marcelo, Tomas Monteiro le musicien et moi – mais
en réalité nous sommes beaucoup plus que trois.
Marcelo Evelin : Au niveau du dispositif, nous avons pensé
quelque chose de circulaire : le public est avec nous et autour
de nous. Et il y a un centre : il s’agit d’un centre énergétique,
un lieu où nous nous chargeons tous les trois. Cette idée d’être
traversés est très présente. D’une certaine manière, nous
appelons, nous invoquons ces « invisibles », pour devenir
la caisse de résonance de présences multiples. Pour moi il
ne s’agit pas uniquement d’une veillée « sonore », tout ce
processus est très physique. Le son et la musique de Tomas
jouent un rôle très important, c’est le liant de cette performance, mais pour autant, ça reste très charnel ; ce sont des
corps qui incarnent et qui laissent résonner, qui convoquent
et vibrent ensemble ; en ce sens, il s’agit d’une danse, d’une
transformation d’énergie. Nos corps changent, se chargent,
mutent.

Est-ce que ces discussions ont été l’occasion pour vous
d’échanger des matériaux qui ont participé de la construction de cette veillée ?
Latifa Laâbissi : Nous avons échangé beaucoup de textes,
des films. Ces matériaux ont servi à nous déterritorialiser en un
sens ; c’est ce qui nous a permis l’un et l’autre de nous déplacer
de nos zones de savoir. Et puis il y a eu des carrefours, des
éléments importants pour moi comme pour Marcelo – c’est
le cas par exemple de Pasolini. Dans ce qui a circulé entre
nous, il y a aussi des mots communs, qui ont pris consistance
dans nos imaginaires – comme le mot veillée.
Marcelo Evelin : Notre envie commune était de ne pas faire
un spectacle de danse, mais plutôt de proposer la traversée
d’une expérience. Parmi les mots qu’évoque Latifa, nous avons
beaucoup parlé de rite, de rituel ; bien sûr il ne s’agit pas d’un
rituel religieux, mais d’un rituel performatif, qui invente ses
propres règles. Nous avons également beaucoup parlé de la
place du public : comment inviter les gens à venir, quelle place
leur donner au sein de cette veillée ? Le mode traditionnel du
spectacle et son rapport frontal au public est de plus en plus
remis en question. La seule chose qui reste inconditionnelle,
c’est la présence des corps – d’autant plus après cette longue
période de « distanciel » et d’usage du numérique.

Il s’agit en quelque sorte de faire entrer les spectateurs
en vibration ?
Marcelo Evelin : j’aime beaucoup le mot « vibrer »…
Latifa Laâbissi : Oui, c’est un mot qui nous a beaucoup accompagnés. Les choses se transmettent de corps à corps,
d’imaginaire à imaginaire. Cette question s’est redéployée au
niveau du dispositif : comment faire pour que ces corps soient
là avec nous, sans être assignés à une place ? Comment faire
pour qu’ils puissent bouger, être dans un espace de réception qui se reconfigure ? Le travail de Nadia Lauro pour la
scénographie et la lumière a permis de clarifier les contours
de cet espace et les manières de relier les présences. Dans
cet espace, nous sommes trois figures, mais Nadia a travaillé
sur une forme de mise en visibilité qui les expose autrement,
qui tisse leurs relations par la lumière. Un mot important,
entre nous, avec Nadia aussi, c’est celui de flamboyance :
une luminosité qui fait perdre leurs contours à ces figures,
créant un espace vibratoire de contamination
Nadia Lauro : Pour moi il était important que les spectateurs
soient intégrés au dispositif comme participants, comme veil-

Une idée importante dans cette idée de veillée est celle
de la durée – de prendre le temps. Comment avez-vous
abordé cette notion ?
Marcelo Evelin : De la même manière que nous n’avions pas
envie de faire un « spectacle », nous ne voulions pas faire un
projet standard de 50 minutes. Nous avons parlé d’une durée
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A propos de voix, vous citez une phrase de Olivier Marboeuf : « ceux-là fabriquent des lieux fantômes rien qu’à
se tenir là ». Comment ces références ont-elles infusé dans
le processus de création ?
Marcelo Evelin : Les textes de Olivier Marboeuf ont permis
de convoquer la dimension politique de ce travail avec les
invisibles. Olivier à son tour est venu nous voir, et il nous
a parlé d’une idée que je trouve géniale : celle de cinéma
« déparlant ». Il s’agit de parler beaucoup pour ne rien dire.
Ce n’est pas une manière de fuir, mais au contraire d’être très
présent. Comment réaliser cette présence sans être capturé
par les représentations hégémoniques, en échappant à la
capture de l’appareil capitaliste qui colonise les imaginaires ?
Toutes ces références, ces discussions ont été ensuite triturées,
transformées, jetées dans la marmite. Et puis nous avons mis
beaucoup de choses de côté, en nous débarrassant de nos
fantasmes de spectacles. Nous étions trop chargés – d’idées,
de références, le fait de s’alléger s’est imposé à nous. Comme
artiste, on cherche des choses qu’on n’a pas – pas des savoirs
ou des techniques que l’on possède déjà. Sinon, ça n’en vaut
pas la peine.
Latifa Laâbissi : Marcelo parlait de superposer les images,
Olivier de « déparler » par une accumulation de paroles, de
langues… Au fond, le processus de cette pièce rejoint ce
qu’elle transmet, à savoir le transfert des imaginaires. Pour
cela, il faut une forme de « déprise » de soi, de ses références.

leurs, et comme chœur. Public et performeurs partagent le
même paysage et plus que cela, construisent un paysage qui
respire. J’ai pensé que l’espace devait être un costume et que
les costumes devaient constituer l’espace. Recouvrant le trio
central et se répandant jusqu’au public, des tas de feuilles
incandescentes, constitués d’éléments réflecteurs intensifient
les jeux de lumière générés par les mouvements des trois
figures centrales et ceux des membres de la veillée. Le public,
les veilleurs sont invités, s’ils le désirent, à se revêtir, de ces
éléments, c’est une architecture incandescente de partage.
Marcelo Evelin : J’ai l’impression que quand on est vraiment
occupés à faire quelque chose de manière très concentrée,
ça se diffuse, ça ouvre un espace de contemplation. Les gens
sont libres de s’endormir, rêver, rire, pleurer… Je ne crois plus
à un théâtre qui dirait aux spectateurs quoi penser, comment
rêver. Pour moi, faire de l’art, c’est inviter des gens à partager
un temps dont on ne sait pas exactement à quoi il ressemble ;
qui n’est pas cadré par un programme, une logique, une signification prédéfinie.
La question de la « figure » est très importante dans le
travail de Latifa Laâbissi. Est-ce que cette veillée donne
lieu à un développement de figures ?
Latifa Laâbissi : Comme Marcelo le disait tout à l’heure,
cette traversée est très physique, mais c’est une physicalité
concentrée, qui ne se déploie pas dans l’espace. De la même
manière, il n’y a pas une prolifération de figures : il y a une
figure de départ qui sert de surface de projection, qui se
transforme, mais sans modifications de costumes ou d’accessoires. Cette surface est investie, chargée d’états de corps et
de conscience hétérogènes. Formellement et physiquement,
dans la partition de Marcelo, il peut être un animal, un caillou,
un vieil homme, une femme… Ça circule sans arrêt.
Marcelo Evelin : Cette notion de surface de projection est
très juste. Pour moi, c’est comme si les différentes images
apparaissant sur cette surface se collaient les unes sur les
autres : nos corps sont littéralement saturés par des images
superposées ; figures lumineuses, éclatantes qui reflètent
la lumière, la vibration de l’espace. La notion de « figure »
que Latifa a apportée avec elle a été très inspirante, nous en
avons beaucoup discuté avec Isabelle Launay. L’usage qu’en
fait Latifa n’est pas une notion qui s’attrape facilement, elle
est fragile, éphémère. Il ne s’agit pas d’un personnage, d’un
costume, c’est plutôt la transformation en soi d’une image
fugitive qui cristallise des questions.
Latifa Laâbissi : Je dis souvent qu’il s’agit d’une manière de
potentialiser des forces.

Est-ce que vous pouvez me dire d’où vient le titre, La nuit
tombe quand elle veut ?
Latifa Laâbissi : Cela vient d’un poème de Marie Depussé.
qui s’appelle La nuit tombe quand elle veut. C’est une nuit qui
ne serait pas réglée par le couvre-feu, mais par notre désir
de faire des choses ensemble…
Marcelo Evelin : Ce titre a tout de suite cristallisé plein de
choses pour moi ; cela m’a aidé de penser à la nuit comme une
condition obscure, clandestine. C’est le moment où l’on fait
des choses en secret… Il y a une grande force dans cette nuit
qui n’est pas réglée par des systèmes – cette nuit autonome,
comme l’autonomie de notre désir.
Propos recueillis par Gilles Amalvi

Vous avez évoqué Tomas Monteiro, qui produit la matière
sonore. Avec quel type de matériau musical et sonore travaille-t-il ?
Marcelo Evelin : Tomas Monteiro utilise un instrument très
particulier, un theremin, qui fonctionne avec un champ magnétique. Cela augmente le côté « spectral », puisqu’il n’y a
pas de contact avec l’instrument ; j’aime beaucoup l’image
de ces mains qui appellent, qui convoquent quelque chose
d’invisible. Il a connecté une machine à son theremin, qui lui
permet de diffuser également des voix, des chants issus de
cultures différentes. Il y a la voix de Pasolini qui convoque
le mode d’incarnation pasolinien. Il y a Hijikata, qui est très
important pour moi – pour Latifa également. Cela fonctionne
par rebonds, croisements.
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BIOGRAPHIES
Marcelo Evelin

Latifa Laâbissi

Marcelo Evelin est un chorégraphe, chercheur et performeur
brésilien. Il vit et travaille entre Teresina (Brésil) et Amsterdam
(Pays-Bas). En Europe depuis 1986, il s’est notamment formé à
la School for New Dance Development d’Amsterdam. En 1988,
il rejoint, en tant qu’apprenti, le Tanz TheaterWuppertal, dirigé
par Pina Bausch. Ses travaux mêlent danse, théâtre physique,
performance, musique, vidéo, installation. Il a créé plus de
quarante pièces avec sa compagnie, Platform Demolition
Incorporada, fondée en 1995. En 1995, alors qu’il vit à NewYork, il créé et interprète AI, AI, AI, spectacle acclamé par la
critique, pour lequel il se produira plus de cent fois. Il enseigne
à la Mine School à Amsterdam, joue et enseigne en Europe,
Amérique du Nord et du Sud, en Asie. Ses performances Matadouro (2010) et Dança Doente (2017) ont été présentées au
Festival d’Automne à Paris. Marcelo Evelin se produit à travers
le monde notamment au Kunstenfestivaldesarts, au Panorama
Festival de Rio de Jarneiro, au Kyoto Experiment, au Festival
TransAmériques (Canada), au Tanz im August (Allemagne),
Malta Festival (Pologne), Spring Festival (Pays-Bas), Bo:m
Festival (Corée du Sud), et au Dance Umbrella à Londres.

Mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations de
Latifa Laâbissi font entrer sur scène un hors-champ multiple
où se découpent des figures et des voix. La mise en jeu de la
voix et du visage comme véhicule d’états minoritaires devient
indissociable de l’acte dansé dans Self portrait camouflage
(2006) et Loredreamsong (2010). Poursuivant sa réflexion autour de l’archive, elle crée Écran somnambule et La part du
rite (2012) autour de la danse allemande des années 1920.
Pourvu qu’on ait l’ivresse (2016), création cosignée avec la
scénographe Nadia Lauro, produit des visions, des paysages,
des images où se côtoient l’excès, le monstrueux, le beau,
l’aléatoire, le comique et l’effroi. Depuis 2011, Latifa Laâbissi
assure la direction artistique d’Extension Sauvage, programme
artistique et pédagogique en milieu rural (Bretagne). En 2016,
une monographie sur l’ensemble de son travail est parue aux
Éditions Les Laboratoires d’Aubervilliers et Les Presses du
réel. En 2018, elle crée avec Antonia Baehr la performance
Consul et Meshie. Elles se retrouvent également en 2019 pour
collaborer sur la vidéo Moving Backwards du duo d’artistes
Pauline Boudry et Renate Lorenz, présentée au Pavillon suisse
de la 58e Biennale de Venise. La même année, sa dernière
création, White Dog fait le tour des festivals de Marseille,
Tanz im August à Berlin, Automne à Paris et le festival TNB
à Rennes, avant de poursuivre une tournée française et internationale. En 2021, la création Ghost Party (part I) est une
performance en duo avec la vidéaste néerlandaise Manon de
Boer, qui fera également l’objet d’un film, Ghost Party (part II).
Les deux parties seront visibles au FRAC Bretagne. En 2022,
sera créé Fugitive Archives, une grande forme commandée
par le CCN Ballet de Lorraine à l’occasion du centenaire du
Ballet Suédois «Not Swedish enough».

Marcelo Evelin au Festival d’Automne à Paris :
2010
Matadouro
2017
Dança Doente (T2G)

Latifa Laâbissi au Festival d’Automne à Paris :
2008
Histoire par celui qui la raconte (Centre Pompidou)
2013
Adieu et merci (Centre Pompidou)
2019
White Dog (Centre Pompidou)
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Drumming Live de Anne Teresa De Keersmaeker © Anne Van Aerschot

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

En 1998, quinze ans après son œuvre inaugurale, Fase,
Anne Teresa De Keersmaeker revient à la musique de
Steve Reich pour initier un redéploiement de ses principes
de composition. Sur le rythme obsédant des percussions
de Drumming, elle signe une œuvre où l’épure formelle et
la construction géométrique font chavirer la perception.

Drumming Live
Chorégraphie, Anne Teresa De Keersmaeker
Avec 12 danseurs de Rosas
Musique, Steve Reich, Drumming
Direction musicale, Gerrit Nulens
Musiciens, Ictus
Scénographie et lumières, Jan Versweyveld
Costumes, Dries Van Noten

Certains compositeurs occupent une place particulière dans
la relation intime qu’Anne Teresa De Keersmaeker entretient
avec la musique. C’est le cas de Steve Reich, dont les structures répétitives lui ont permis d’élaborer les bases de son
vocabulaire avec Fase, en 1982. En 1998, c’est vers la rigueur
rythmique de Drumming qu’elle se tourne. Suivant le développement de l’œuvre, elle va utiliser toutes les ressources
du corps, de l’espace et du temps. À partir d’une phrase de
départ, Drumming combine canons, phrases en miroir, en
inversion, en décalage : la palette chorégraphique mise en
œuvre paraît presque infinie. Si Drumming nous submerge par
la diversité de ses combinatoires, c’est toujours en laissant au
regard la possibilité de comprendre, de suivre l’architecture
du mouvement, le passage de relais d’un danseur à un autre.
Avec l’ensemble Ictus sur le plateau, Drumming Live affirme
la relation d’interdépendance entre les sens : voir, percevoir,
entendre, tout en faisant l’expérience de la structure en train
de prendre forme.

Production Rosas ; De Munt / La Monnaie (Bruxelles) ; La Bâtie –
Festival de Genève
Coproduction De Munt / La Monnaie (Bruxelles) ; Sadler’s Wells
(Londres) ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Coréalisation La Villette (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Report de la 49ème édition

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Jeu. 9 au dim. 12 décembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent | b.nogent@villette.com
Carole Polonsky | c.polonsky@villette.com
01 40 03 75 23
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ENTRETIEN
En 1998, vous revenez au compositeur Steve Reich avec
Drumming – pièce qui marque une nouvelle étape dans votre
œuvre. C’est sa musique qui vous avait permis, avec Fase,
d’inventer votre vocabulaire, en 1982. À quoi correspond
pour vous ce retour à Steve Reich ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Fase, et tout particulièrement
le solo Violin Phase a été conçu en 1981, alors que j’étais à
New York. À ce moment là, je connaissais deux musiques de
Reich : Violin Phase, qui date de 1967 et Drumming, qui date du
début des années 1970. J’ai un souvenir très précis du coffret
Deutsche Grammophon de Drumming, avec des baguettes
jaunes. Je crois que Drumming – à l’exception peut-être de
Einstein on the beach de Phillip Glass – est ma première rencontre avec la musique minimaliste. Dans ma trajectoire de
chorégraphe autodidacte, j’ai procédé par étape. Violin Phase
était un solo de quinze minutes, c’était encore très simple, très
comprimé. La composition de Drumming me fascinait, mais
ça me paraissait inatteignable à l’époque. En travaillant sur
Violin Phase, j’ai également beaucoup écouté le cinquième
concerto brandebourgeois de Bach. Ces musiques avaient
quelque chose de trop... ambitieux... C’était trop grand, trop
complexe, trop long. C’était trop ! Ca représentait un défi
insurmontable – et il m’a fallu beaucoup de temps avant de
me sentir prête à m’en approcher. Du coup, j’ai fait le choix de
travailler sur les compositions de jeunesse de Reich, qui me
paraissaient plus à ma mesure. Mais j’ai conservé le désir de
pouvoir un jour chorégraphier certaines de ses œuvres plus
longues et plus complexes. J’ai décidé d’y revenir à la fin des
années 1990, alors que je cherchais une musique capable
de constituer un programme complet. Cela dit, j’avais déjà
abordé cette musique, avec ma sœur, Jolente, dans la pièce
Just before, en 1997.
Au-delà de ce désir chorégraphique, Drumming me semble
être une œuvre clé de Reich, qui marque la clôture d’une
période. C’est une œuvre venant avant Music for 18 musicians, qui introduit l’harmonie. Drumming a une dimension
programmatique – dès son titre : il y introduit les différentes
gammes de la percussion, sur peau, sur bois et sur métal. :
on peut considérer qu’il s’agit de l’affirmation d’un minimalisme radical, pur et dur. Et en même temps, c’est une œuvre
jubilatoire, qui dégage une forme de joie souveraine. Je crois
que c’est ça qui m’a attirée – comme chez Bach en un sens :
la rigueur absolue du minimalisme, et la puissance jubilatoire
du rythme, la simplicité d’une pulsation basique, et toutes les
combinatoires qui en résultent.
Steve Reich est allé en Afrique de l’Ouest pour étudier les
structures polyrythmiques ainsi que la musique balinaise. Cette
approche polyrythmique convergeait avec son obsession pour
la répétition et les variations. Il a commencé à travailler avec
un revox, en faisant des boucles, des reverse... Son trajet est
un cheminement vers la musique acoustique, vers la matérialité des instruments. Drumming combine le minimalisme
épuré du début avec cette dynamique rythmique, qui invite
à la danse. Parmi les autres influences de Reich, il y a justement Bach et notamment les concertos brandebourgeois,
mais également Coltrane, ou encore une partie de la musique
médiévale comme Guillaume de Machaut. Dans toutes ces
influences, le point commun, c’est l’idée de « maximiser le
minimum » : la musique comme processus ; une abstraction
rendue physique, incarnée ; le rythme en tant que division du
temps. Pour le dire avec le titre du livre de Fernand Schirren,
le professeur de rythme de Mudra – qui a été très important

pour toute une génération de chorégraphes : « le rythme
primordial et souverain ».
En tant que chorégraphe vous avez souvent chorégraphié
des musiques réputées impossible à danser – Schönberg,
Coltrane, Grisey... Drumming est une musique « parfaite »
pour la danse, permettant de déployer une gamme de mouvement très variée, avec une liberté de combinatoire extrêmement vaste...
Anne Teresa De Keersmaeker : Pour moi, le défi était principalement d’écrire pour un groupe de danseurs plus large,
et sur une durée plus longue, qui dépasse une heure ; de
vraiment parvenir à un flux, à un flot chorégraphique. C’est
ce que j’ai refait ensuite avec Rain, mais Drumming était vraiment la première pièce de cette dimension. Je crois qu’il y a
eu une d’autres influences dans ma manière d’aborder cette
pièce. D’une part, Drumming a été réalisé au début de l’école
P.A.R.T.S., et c’est le moment où j’ai commencé à découvrir de
plus près l’œuvre de Trisha Brown – et en particulier Set and
reset. L’idée de travailler avec des phrases très longues qui
se développent en spirale en suivant la section du nombre
d’or – et pas seulement des cellules gestuelles comme dans
Fase ou Rosas danst Rosas – vient pour une part de cette
découverte. Le nombre d’or et les spirales étaient déjà présents dans mon travail, mais là, je souhaitais m’en servir pour
développer une pièce pour un large groupe, basée sur une
musique d’un seul tenant – et cela nécessitait d’en repenser
les modalités.
Comme point de départ, j’ai écrit une longue phrase à partir
de mon propre corps. C’est la manière dont je procédais pour
toutes mes pièces au début ; à un moment, je me suis retirée
pour travailler davantage sur la composition du contrepoint.
Pour Drumming, j’ai eu besoin d’aller en studio, seule, pour
construire cette phrase servant de point de départ à la composition. À partir de cette phrase, nous avons commencé à
déployer une syntaxe minimaliste conçue sur un jeu de miroir :
miroir dans l’espace, en jouant sur les positions, et miroir dans
le temps, en travaillant la phrase à l’endroit et à l’envers. Les
outils formels maniés dans cette pièce sont extrêmement variés,
ils forment une véritable gamme abstraite. Il y a également
le décalage dans le temps et dans l’espace : par exemple
partir d’une superposition – deux danseurs faisant la phrase
à l’unisson, puis introduire un décalage.
Drumming est la musique « parfaite » pour une chorégraphie,
et en même temps la difficulté provient justement du fait que
ça colle presque trop bien... Comment inventer son propre
style, sans coller aux structures propres de la musique ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Oui, c’est tout le défi lorsqu’on
travaille sur une musique de Steve Reich, et ça l’était déjà pour
Fase. La danse emprunte à la musique, elle s’inspire de ses
structures, de ses modes d’articulations pour construire son
vocabulaire, et ensuite il lui faut produire une organisation du
mouvement dans l’espace et le temps. Dans Violin phase, on
retrouve l’idée de structures géométriques sous-jacentes, qui
est fondamentale, parce qu’elle permet d’organiser l’espace
et le flux des mouvements. Un concept très important dans
Drumming, qui m’a permis de travailler sur un groupe plus
large dans un espace restreint – c’est celui de « maison ».
Chaque danseur possède une « maison », une portion de
l’espace qui lui appartient. Le cœur de la spirale est la maison – chaque danseur peut s’en éloigner, parcourir l’espace,
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mais il le fait toujours à partir d’un point précis dans l’espace,
d’un point d’ancrage ; chaque danseur sait qu’il peut « revenir
à la maison ». C’est ce qui permet que ces combinatoires de
phrases ne deviennent pas un grand chaos de mouvements
désordonnés. Cela permet aussi de créer simultanément de
la singularité, de produire des effets d’individualité – et pas
seulement une masse de corps indéterminée – et des mouvements de groupe.

sures, sans doute liées au processus de répétition très intense.
Je me suis demandé s’il fallait remplacer les danseurs, et puis
je me suis dit « il y a les développements, très intenses, de
cette phrase. Pourquoi est-ce qu’il n’y aurait pas quelqu’un qui
marche ? Des danseurs qui dansent la phrase, et un autre qui
la marche ? Qui suit le cours de la phrase, mais sur une autre
fréquence... » Plus tard, j’ai développé cette idée, jusqu’à en
faire un principe fondateur : « ma marche est ma danse, my
walking is my dancing »... La marche est le point de départ,
c’est une manière de se déplacer, d’organiser son corps dans
l’espace. Et c’est un déplacement de son point de gravité. Je
crois que c’est la première pièce où cette idée m’est apparue
précisément, et j’aime beaucoup voir ce corps donner une
pulsation secrète à la pièce, pendant que le rythme endiablé
fait se mouvoir tous les autres danseurs.

C’est également ce qui permet au regard du spectateur
de se repérer dans ce qu’il voit. Il est possible de suivre la
construction du mouvement, au niveau individuel et collectif, et ainsi d’accéder à la complexité de la composition.
Anne Teresa De Keersmaeker : Oui, et je crois que c’est parce
que le spectacle porte les traces de la recherche. La première
chose que j’ai faite, c’est écrire cette longue phrase qui sert
de point de départ, et qui est ancrée dans une trajectoire en
spirale. Ensuite, j’ai divisé cette phrase en droite et gauche,
puis je l’ai écrite à l’envers. Tous les danseurs ont appris la
phrase jusqu’à pouvoir la faire dans tous les sens – à l’unisson,
en décalage, au ralenti, etc. La chorégraphie est construite à
partir de ce work in progress. La pièce commence en montrant
la phrase à l’envers. Ensuite, la phrase est reprise à deux, dans
une construction adoptant la série de Fibonacci. Toutes ces
structures mathématiques sont utilisées de manière libre, nous
négocions avec elles en fonction du cadre, des danseurs, etc.
Un principe qui est utilisé pour produire des passages de relais,
ce sont les boucles : il s’agit de prendre un petit morceau de
la phrase, et de le mettre en boucle, puis de le danser – en
prograde et en rétrograde. Deux interprètes commencent à
le faire ensemble, puis l’un des deux se décale – ce qui est le
principe de Fase. À partir de là, on peut commencer à composer dans l’espace : l’un commence la phrase sur la cellule
1 ; un autre danseur, en proximité physique, entre dans la
phrase sur la cellule 2, puis un autre sur la cellule 3. Globalement, nous avons peu utilisé les mouvements du haut du
corps, pour nous focaliser sur les déplacements, l’inscription
des motifs dans l’espace en utilisant différentes figures géométriques – carrés, courbes puis pentagrammes. La phrase
effectue un mouvement de flux et de reflux tout au long de la
pièce – c’est comme une vague. Des variations viennent se
greffer dessus, s’agréger, créant d’autres motifs. Et puis il y
a le flux et le reflux des danseurs : une danseuse seule, puis
deux, trois, cinq, huit, et enfin tout le groupe. Au milieu, il y a
des séquences plus longues, constituées de quatuor, de trio,
de duo... Mais la phrase est toujours présente d’une manière
ou d’une autre, de manière très visible ou de manière plus
discrète. Elle est comme un courant, souterrain à certains
moments, puis resurgissant. Toute la dernière partie est faite
de motifs spatiaux : les danseurs parcourent la scène très
rapidement – ils se croisent, s’entrecroisent en suivant des
structures en spirale. Et à la fin, les motifs de la phrase, qui
étaient fixes, se transforment en un grand mouvement tournant
dans l’espace, constitué de tous les corps.
Tout au long de la pièce, tandis que l’espace est parcouru
de ces mouvements très intenses, une des danseuses ne fait
que marcher. Quel type de contraste vouliez-vous produire ?
Anne Teresa De Keersmaeker : J’ai tendance à penser que
tous les problèmes survenant pendant une création peuvent
être tournés en avantages. Pour que tout le monde puisse
trouver « sa maison », nous avons beaucoup travaillé sur des
marches. Peu de temps avant la première, il y a eu des bles-

Propos recueillis par Gilles Amalvi, 2020
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En 1980, après des études de danse à l’école Mudra de Bruxelles,
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Keersmaeker (née en 1960) crée Asch, sa première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les esprits en présentant
Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. En 1983,
De Keersmaeker chorégraphie Rosas danst Rosas et établit
à Bruxelles sa compagnie de danse Rosas. A partir de ces
oeuvres fondatrices, Anne Teresa De Keersmaeker a continué
d’explorer, avec exigence et prolixité, les relations entre danse
et musique. Elle a constitué avec Rosas un vaste corpus de
spectacles qui s’affrontent aux structures musicales et aux
partitions de toutes les époques, de la musique ancienne à
la musique contemporaine en passant par les expressions
populaires. Sa pratique chorégraphique est basée sur les
principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l’étude du monde naturel et des structures sociales
— ouvrant de singulières perspectives sur le déploiement du
corps dans l’espace et le temps.
Entre 1992 à 2007, Rosas a été accueilli en résidence au théâtre
de La Monnaie/De Munt à Bruxelles. Au cours de cette période,
Anne Teresa De Keersmaeker a dirigé plusieurs opéras et de
vastes pièces d’ensemble qui ont depuis intégré le répertoire
des compagnies du monde entier. Dans Drumming (1998) et
Rain (2001) — spectacles auxquels collabore l’ensemble de
musique contemporaine Ictus — s’épanouissent de vastes
structures géométriques, aussi complexes dans leurs tracés
que dans leurs combinaisons, qui s’entremêlent aux motifs
obsédants du minimalisme de Steve Reich. Ces fascinantes
chorégraphies de groupe sont devenues des icônes, emblématiques de l’identité de Rosas. Au cours de sa résidence au
théâtre de La Monnaie, Anne Teresa De Keersmaeker présente également le spectacle Toccata (1993) sur des fugues
et partitas de J.S. Bach, dont l’œuvre constitue un fil rouge
dans son travail. Verklärte Nacht (écrit pour quatorze danseurs
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Anne Teresa De Keersmaeker au Festival d’Automne à Paris :

en 1995, adapté pour trois danseurs en 2014) dévoile l’aspect
expressionniste du travail de la chorégraphe en valorisant l’orageuse dimension narrative associée à ce sextuor à cordes de
Schoenberg, typique du postromantisme tardif. Elle s’aventure
vers le théâtre, le texte et le spectacle transdisciplinaire avec I
said I (1999), In real time (2000), Kassandra – speaking in twelve
voices (2004), et D’un soir un jour (2006). Elle intensifie le
rôle de l’improvisation dans sa chorégraphie en travaillant à
partir de jazz ou de musique indienne dans des pièces telles
que Bitches Brew / Tacoma Narrows (2003) sur la musique de
Miles Davis, ou Raga for the Rainy Season / A Love Supreme
(2005). En 1995, Anne Teresa De Keersmaeker fondait l’école
P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) à
Bruxelles en association avec La Monnaie/De Munt.
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Les récentes pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker témoignent
d’un dépouillement qui met à nu les nerfs essentiels de son
style : un espace contraint par la géométrie ; une oscillation
entre la plus extrême simplicité dans les principes générateurs de mouvements — ceux de la marche par exemple — et
une organisation chorégraphique riche et complexe ; et un
rapport soutenu à une partition (musicale ou autre) dans sa
propre écriture. En 2013, De Keersmaeker revient à la musique de J.S. Bach ( jouée live, toujours) dans Partita 2, un
duo qu’elle danse avec Boris Charmatz. La même année, elle
crée Vortex Temporum sur l’oeuvre musicale du même nom
écrite en 1996 par Gérard Grisey, très caractéristique de la
musique dite spectrale. L’ancrage de l’écriture gestuelle dans
l’étude de la partition musicale y est poussé à un degré extrême de sophistication et favorise un méticuleux dialogue
entre danse et musique, représenté par un couplage strict de
chaque danseur de Rosas avec un musicien d’Ictus. En 2015,
le spectacle est totalement refondu pour l’adapter au format
muséal, durant neuf semaines de performance au centre d’art
contemporain WIELS de Bruxelles, sous le titre Work/Travail/
Arbeid. La même année, Rosas crée Golden Hours (As you
like it), à partir d’une matrice textuelle (la pièce Comme il
vous plaira de Shakespeare) qui sert de partition implicite
aux mouvements, affranchissant pour une fois la musique de
sa mission formalisante et lui autorisant la fonction plus soft
d’environnement sonore (il s’agit de l’album Another Green
World de Brian Eno, 1975). En 2015 également, Anne Teresa
De Keersmaeker poursuit sa recherche du lien entre texte et
mouvement dans Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke, une création basée sur le texte éponyme de
Rainer Maria Rilke. Au début de 2017 l’Opéra de Paris invite
la chorégraphe à mettre en scène Così fan tutte de Wolfgang
Amadeus Mozart. En août de la même année elle crée Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten avec le violoncelliste
Jean-Guihen Queyras. Sa plus récente création, sur les six
Concertos brandebourgeois de Bach, a été créée à l’automne
2018. En 2020, elle a créé une nouvelle chorégraphie pour le
drame lyrique West Side Story à Broadway.
Dans Carnets d’une chorégraphe, une monographie de trois
volumes publiée par Rosas et les Fonds Mercator, la chorégraphe dialogue avec la théoricienne et musicologue Bojana
Cvejić, et déploie un vaste panorama de points de vue sur ses
quatre oeuvres de jeunesse ainsi que sur Drumming, Rain, En
Atendant et Cesena.

2018
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Après une série de pièces de groupe et d’événements
collectifs, Boris Charmatz revient à la forme minimale du
solo pour une chorégraphie mentale et épurée, seulement
accompagnée d’un filet de souffle : une danse sifflée qui
transporte mélodies familières et concrétions de gestes
en sommeil.
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Siffler pour soi seul, « comme l’esquisse d’un centre stable au
sein du chaos » ; modeler le mouvement à même le souffle qui
s’échappe de ses lèvres. S’inventer un monde en expansion
– un territoire de ritournelles familières d’où s’échappent des
gestes ; siffler une note, fabriquer une mélodie, puis une autre
– comme la cartographie éphémère d’un état du cerveau.
Après infini, pièce à l’oralité débordante, où la profération de
chiffres se transmettait de corps en corps, Boris Charmatz
procède à un amenuisement radical du sens et de l’activité
physique. Dans SOMNOLE, l’air expiré d’un sifflement se joint
à l’apparition du mouvement pour former un nouage fragile
entre danse et musique. Au fil de la construction mélodique,
de ses mélanges et de ses ruptures, se développent différents
états de liaison entre le souffle et la dynamique du geste –
tour à tour ralenti, saccadé, somnolent ou acéré. À la manière
d’un corps cherchant le repos, Boris Charmatz invente une
danse insomniaque, un refuge de refrains et de rythmes à la
frontière entre rêve éveillé et songes obscurs.
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ENTRETIEN
J’ai l’impression qu’il y a deux pôles dans votre rapport
à la danse : d’un côté, un débordement de mouvements
comme dans 10000 gestes. Et de l’autre l’endormissement,
l’inertie – ou la mort.
Boris Charmatz : Dans une pièce comme 10000 gestes, je
recherche plutôt le trop, la pléthore – une forme vorace de
dépense d’énergie. Avec cette création, j’indique un autre
mode, une ligne rêvée. Mais en général, je finis toujours par
transpirer à la fin ! J’aime les contrastes, les changements
abrupts. Pour le moment, je commence tout doucement, en
sifflotant un son monotonal ; la mélodie s’élabore, je passe
par différents états de liaison du souffle et de la dynamique
du corps, de la construction mélodique, de ses mélanges, de
ses ruptures. Peut-être que les coordonnées de mon travail
chorégraphique sont enchâssées entre ces deux points : la
dépense démonstrative d’une part et la somnolence des corps
inactifs de l’autre ; le mouvement perpétuel, le désir d’épuiser
le corps ; et une image du corps plus calme, plus sombre aussi,
qui renvoie à l’arrêt, à la mort, au corps qui ne peut plus – au
corps d’après l’épuisement. C’est le corps qui a dépassé le
trop, la pléthore – ou qui a été brisé par ce débordement.

Votre prochaine création est un solo qui tourne autour de
deux axes principaux : d’une part l’idée de demi-sommeil,
et d’autre part l’idée d’une musique auto-générée sous
la forme du sifflement. Comment vous est venu ce titre,
SOMNOLE ?
Boris Charmatz : SOMNOLE évoque un état entre-deux – entre
la veille et le sommeil. Souvent, les pièces me viennent dans
un état de demi-sommeil et j’aime ces mouvements, le plus
souvent involontaires, que l’on peut faire quand on va s’endormir – comme une danse alanguie, traversée de sursauts.
Pour moi, la création a à voir avec une forme non-volontaire,
qui puise dans l’inconscient. Je ne crée pas par la volonté, avec
une idée claire de ce que je veux faire ; je me laisse guider
par des impulsions, des tropismes, des états qui cheminent...
Certaines de vos pièces proviennent d’ailleurs directement
de rêves – ou d’états de demi-sommeil.
Boris Charmatz : Oui. La pièce régi, avec Raimund Hoghe,
est une pièce que j’ai partiellement rêvée avant de la réaliser.
J’ai commencé à travailler sur ce solo vers la fin du premier
confinement. Le fait de retourner en studio a d’ailleurs été
une vraie bouffée d’air. J’ai commencé à travailler à partir
d’un principe simple : danser tout en sifflant. Ce principe est
riche de possibilités – produisant une jonction intime entre la
production de mouvement et l’émission de souffle, de sons, de
mélodies. J’ai fait plusieurs pièces récemment qui contenaient
beaucoup de paroles. Le sifflement correspond assez bien à un
désir d’amoindrir le sens. Le rapport siffler / danser construit
un équilibre chorégraphique qui correspond à l’énergie qui
est à la mienne aujourd’hui.

Le repos, le demi-sommeil m’intéressent parce qu’ils indiquent
un point intermédiaire entre le fait de ne pas bouger et le fait
de bouger énormément. Bouger peu, mais tout en bougeant
follement dans sa tête. C’est une passerelle entre le monde
mental et le monde physique. Avec cette création, j’ai envie
de convoquer les gestes de ceux qui dorment mal, des insomniaques, des somnambules…
L’autre volet, c’est la musique, par le biais du sifflement. De
quoi sont faites ces ritournelles que vous sifflez pendant
la pièce ?
Boris Charmatz : Cela tourne beaucoup autour des musiques
qui passaient à la radio quand j’étais enfant – c’est à dire,
principalement, le fond musical de France Musique. C’est
comme une réserve de musique classique dans laquelle je
puise, sans vraiment savoir ce qui vient d’où, ou de qui. Au fond,
c’est une manière un peu détournée de réactiver un schéma
assez traditionnel de jonction entre danse et musique. D’une
part parce que la forme du solo est très classique ; d’autre part
parce que ce rapport entre danse et musique appartient à la
forme classique. L’idée de faire un solo construit sur le lien
entre danse et musique n’est pas forcément très excitante en
soi ; sauf qu’il s’agit d’une musique que je crée moi-même,
que je génère en même temps que je danse. Je la convoque, je
l’interromps quand je veux – tout est fait en direct. Le sifflement
agit comme un filtre – le filtre du souffle. Je n’actionne même
pas mes cordes vocales. Le sifflet est une action musicale très
simple et très fragile. Il suffit que les lèvres soient sèches pour
que ça s’arrête. Il suffit d’être essoufflé pour que ça s’arrête
– d’où la nécessité d’ailleurs, de produire une danse du peu,
une danse amoindrie. Si on bouge trop vite, ça devient très
vite faux, ou inaudible. Il s’agit d’une danse-funambule, où les
mouvements du corps affectent l’instrument. Littéralement,
la pièce est suspendue à mes lèvres. La voix est épaisseur,
matière, le sifflet est ténu, minime, étroit. Il n’est pas très fort.
Il peut se perdre. Tout est sur un fil.

Qu’est-ce que le solo produit pour vous en termes d’univers
mental, d’économie, de rapport à la chorégraphie ?
Boris Charmatz : Pourquoi faire un solo aujourd’hui ? On
pourrait dire qu’il y a eu le confinement, les conditions particulières d’exercice de la danse. C’est vrai, mais j’avais envie
de faire ce solo avant le confinement. Il y a sans doute une
question de légèreté. Dans un solo, je suis le seul responsable de ce qui se passe sur scène : tout se passe entre moi
et moi, il n’y a pas besoin de traduction. Le lien avec ce dont
on rêve la nuit – la dimension fantasmatique et intuitive du
travail de création est beaucoup plus direct. Pas besoin de
transmettre, de faire comprendre, comme ça peut être le cas
dans une chorégraphie de groupe. Et j’ai fait beaucoup de
chorégraphies de groupes – et parfois de grands groupes –
ces dernières années ! Pour créer une pièce, il faut entraîner
d’autres danseurs dans sa vision. Dans un solo, il n’y a plus
d’intermédiaires. J’ai envie de garder ce travail le plus longtemps
possible dans une forme d’indétermination, propre à la rêverie.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au départ – n’ayant pas
travaillé seul depuis longtemps – j’avais emmené des textes
dans le studio, comme des appuis. Plus le travail avance, plus
il est intériorisé, mental, et moins j’éprouve le besoin de faire
appel à des éléments extérieurs.
Mais au départ, la forme solo n’a rien d’évidente pour moi – et
c’est sans doute pour ça que j’en ai fait si peu. Déjà parce qu’il
faut se montrer soi. Personnellement, j’ai l’impression de me
dévoiler beaucoup plus dans 10000 gestes ; mais je dévoile
mon cerveau, pas mon image.

Le challenge, c’est de tenter cette forme fragile sur une grande
scène. La première aura lieu à l’Opéra de Lille – grande scène
classique. Faire entendre sur cette grande scène ce fin filet
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mélodique si ténu est à la fois risqué – et possiblement très
fort. Le sifflet est comme une opération de conversion ; il
convertit le grand en ténu. Un air d’opéra de Haendel est réduit
à presque rien – son squelette, sa mélodie. C’est comme de
craquer une allumette : il y a la lumière, la chaleur, mais c’est
ténu, ça s’éteint vite – un seul souffle peut l’éteindre.
Ce que vous racontez sur le sifflement me fait penser au
concept de ritournelle, formulé par Deleuze et Guattari...
Boris Charmatz : Ce que je siffle, ce sont effectivement des
ritournelles, ces morceaux de mélodies qui tournent dans la
tête. Un monde en soi, qui, sans être clos, fabrique un à soi,
une sorte d’abri familier, un climat. Le fait de siffler me permet
ça : d’habiter l’espace que j’occupe. C’est une manière de se
construire un espace absolument personnel, mais que je peux
partager. Ces sifflements pour moi, c’est du temps en barre.

Boris Charmatz © Marc Domage

Est-ce que d’autres principes chorégraphiques viennent
s’ajouter au sifflement ?
Boris Charmatz : Il y a en moi un désir de ne faire que siffler.
Et ce « que » n’est pas à envisager que comme limitatif. Le
sifflet contient une sémantique assez riche. Ça part du sifflet
comme appel : on siffle pour appeler des gens, des troupeaux,
des bêtes, communiquer à travers la montagne. On siffle pour
prévenir d’un danger, imiter les oiseaux. Et éventuellement, on
siffle pour évoquer une mélodie. Le fait de siffler convoque une
ambivalence – un affect qui est entre la peur et le réconfort.
On siffle pour se rassurer, comme une présence quand on
marche seul dans la rue. Mais cela indique aussi aux autres
qu’on est là, comme un avertissement – un signal. Ça me
rappelle Peter Lorre qui siffle l’air de Peer Gynt dans M. Le
maudit de Fritz Lang. Fritz Lang utilise cet aspect double du
sifflet – à la fois proche de la berceuse rassurante, et qui finit
par devenir un son d’horreur. Il y a quelque chose dans le
sifflet entre l’effroi et le réconfort.
Pour mieux comprendre ce qui m’intéresse dans la fragilité du
sifflet, je vais utiliser une comparaison : j’ai fait un projet en
tant qu’interprète pour Fanny de Chaillé (Underwear), pendant
lequel elle m’a fait découvrir la chanson Where is my mind
des Pixies. Je dansais sur cette chanson avec une bulle de
salive entre les lèvres. J’avais beaucoup aimé ce principe d’un
mouvement suspendu aux lèvres – d’un mouvement infime, sur
le fil. Si je soufflais trop fort, la bulle explosait. Si je bougeais
trop vite, elle explosait. Et s’il n’y avait plus de bulle, il n’y
avait plus rien. Avec le sifflement, c’est comme si je reprenais
ce principe de la bulle de salive, et que je la rendais audible.
Propos recueillis par Gilles Amalvi
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BIOGRAPHIE
Boris Charmatz

Boris Charmatz au Festival d’Automne :
1996
Aatt enen tionon (Centre Pompidou)
1997
herses (Théâtre de la Bastille)
1998
À bras-le-corps (Ménagerie de Verre)
1999
Con forts fleuve (Théâtre de la cité internationale)
2002
héâtre-élévision (Centre Pompidou)
2006
Quintette cercle (Centre Pompidou)
2008
La danseuse malade (Théâtre de la Ville)
2009
50 ans de danse (Théâtre des Abbesses)
2010
Levée des conflits (Théâtre de la Ville)
2011
enfant (Théâtre de la Ville)
2013
Partita 2 – Sei solo (Théâtre de la Ville)
2014
manger (Théâtre de la Ville)
2016
danse de nuit
(MC93 / Beaux-Arts de Paris / Musée de Louvre)
2017
10000 gestes (Théâtre national de Chaillot)
2019
infini (Théâtre de la Ville - Espace Cardin ;
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ;
Espace 1789 / Saint-Ouen)
2020
Portrait Boris Charmatz :
La Ruée (MC93)
Tino Sehgal (sans titre) (2000)
(Lafayette Anticipations)
La Fabrique (CND Centre national de la danse)
Aatt enen tionon (Nanterre-Amandiers, Centre
dramatique national)
20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore
(Théâtre du Châtelet)
10000 gestes (Chaillot – Théâtre national de la
Danse)
À bras-le-corps Boris Charmatz / Dimitri
Chamblas (CND Centre national de la danse)
La Ronde (Grand Palais)
2021
Happening Tempête (Grand Palais Éphémère)

Danseur, chorégraphe, mais aussi créateur de projets expérimentaux comme l’école éphémère Bocal, le Musée de la
danse ou [terrain], institution future sans murs ni toit, Boris
Charmatz soumet la danse à des contraintes formelles qui
redéfinissent le champ de ses possibilités. La scène lui sert
de brouillon où jeter concepts et concentrés organiques, afin
d’observer les réactions chimiques, les intensités et les tensions naissant de leur rencontre.
De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse,
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. En
janvier 2019, il lance [terrain], structure implantée en Région
Hauts-de-France et associée au Phénix scène nationale de
Valenciennes, à l’Opéra de Lille et à la Maison de la Culture
d’Amiens. Boris Charmatz est également artiste accompagné
par Charleroi danse (Belgique) pour trois ans (2018-2021).
D’À bras-le-corps (1993) à infini (2019), il signe une série de
pièces qui ont fait date, en parallèle de ses activités d’interprète
et d’improvisateur (notamment avec Médéric Collignon, Anne
Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal).
Artiste associé de l’édition 2011 du Festival d’Avignon, Boris
Charmatz propose Une école d’art, et crée à la Cour d’honneur du Palais des papes enfant, pièce pour 26 enfants et 9
danseurs, recréée à la Volksbühne Berlin en 2018 avec un
groupe d’enfants berlinois.
Invité au MoMA (New York) en 2013, il y propose Musée de la
danse: Three Collective Gestures, projet décliné en trois volets
et visible durant trois semaines dans les espaces du musée.
Après une première invitation en 2012, Boris Charmatz est
à nouveau présent en 2015 à la Tate Modern (Londres) avec
le projet If Tate Modern was Musée de la danse? comprenant
des versions inédites des projets chorégraphiques À bras-lecorps, Levée des conflits, manger, Roman Photo, expo zéro et
20 danseurs pour le XXe siècle. La même année, il ouvre la
saison danse de l’Opéra national de Paris avec 20 danseurs
pour le XXe siècle et invite 20 danseurs du Ballet à interpréter
des solos du siècle dernier dans les espaces publics du Palais
Garnier. En mai 2015, il propose à Rennes Fous de danse, une
invitation à vivre la danse sous toutes ses formes de midi
à minuit. Cette « assemblée chorégraphique » qui réunit
professionnels et amateurs, connaît deux autres éditions à
Rennes (en 2016 et 2018) et d’autres à Brest, Berlin et Paris
(au Festival d’Automne en 2017).
Boris Charmatz est artiste associé de la Volksbühne durant
la saison 2017-2018. En 2020, le Festival d’Automne à Paris
lui consacre un Portrait pour sa 49ème édition.
Il est l’auteur des ouvrages : entretenir/à propos d’une danse
contemporaine (2003, Centre national de la danse/Les presses
du réel) cosigné avec Isabelle Launay ; Je suis une école
(2009, Editions Les Prairies Ordinaires), qui relate l’aventure
que fut Bocal ; EMAILS 2009-2010 (2013, ed. Les presses du
réel en partenariat avec le Musée de la danse) cosigné avec
Jérôme Bel.
En 2017, dans la collection Modern Dance, le MoMA (Museum
of Modem Art, New York) publie la monographie Boris Charmatz , sous la direction d’Ana Janevski avec la contribution de
Gilles Amalvi, Bojana Cvejić, Tim Etchells, Adrian Heathfield,
Catherine Wood…
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METTE INGVARTSEN

En partant du contexte historique des « frénésies dansantes » du Moyen Âge, Mette Ingvartsen a conçu un
solo en forme de réponse chorégraphique à l’urgence de
la situation : dans cette performance orale et physique,
oscillant entre mouvement libérateur et pulsion incontrôlable, ses mots donnent forme au potentiel contestataire
du corps dansant.

The Dancing Public
Concept et performance, Mette Ingvartsen
Lumières, Minna Tiikkainen
Scénographie, Mette Ingvartsen, Minna Tiikkainen
Costumes, Jennifer Defays
Dramaturgie, Bojana Cvejić

Dans un contexte d’épidémies et de famines, l’Europe médiévale a connu des flambées de danse irrépressibles : des
hommes et des femmes se mettant à danser frénétiquement
dans les rues pendant des jours, des semaines, sans pouvoir
s’arrêter. Ces « chorémanies » restent encore largement inexpliquées ; maladie ou instrument de guérison ? Transe incontrôlable ou catharsis collective ? Alors que le monde fait face
à une pandémie qui bouleverse notre rapport au corps, Mette
Ingvartsen est partie de ce contexte historique pour problématiser la situation actuelle. Avec le solo The Dancing Public,
elle élabore un manifeste de remise en mouvement liant le
geste à la parole, afin de jauger le potentiel perturbateur du
corps dansant. Parcourue de mouvements frénétiques, elle
parcourt les époques, creuse les discours religieux, médicaux
ou politiques qui ont cherché à rationaliser cet excès. Passant
de la parole scandée au chant de révolte, son corps devient
le sismographe d’un présent troublé, transmettant l’urgence
d’une impulsion collective.

Production Great Investment vzw (Bruxelles)
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction PACT Zollverein (Essen) ; Kaaitheater (Bruxelles) ;
Tanzquartier Wien ; SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) ;
Kunstencentrum Vooruit (Gand) ; Les Hivernales – CDCN d’Avignon ;
Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles ; NEXT Festival (Courtrai) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation la vie brève – Théâtre de l’Aquarium ; Atelier de Paris /
CDCN ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Bikubenfonden et de Kunstencentrum Buda
(Courtrai)
Avec l’aide des Autorités flamandes et le Conseil danois des arts

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
AVEC L’ATELIER DE PARIS / CDCN
Mer. 15 au ven. 17 décembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de l’Aquarium
Myra : Rémi Fort, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
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ENTRETIEN
Le contexte de création de cette pièce, qui évoque les «
épidémies de danse », paraît directement relié à l’épidémie
de Covid et à ses effets sur les corps. Est-ce que l’épidémie
actuelle a été le déclencheur de ce travail ?
Mette Ingvartsen : J’ai commencé à travailler sur cette pièce
en janvier, juste avant le début de l’épidémie. Intéressée par
les « folies de danse », j’avais commandé un livre de Kelina
Gotman intitulé Choreomania : dance and disorder, qui évoque
les changements de discours autour de ce sujet. Les chorémanies constituent vraiment le point de départ de cette pièce
et ont emmené mes recherches dans plusieurs directions.
En mars, pendant le confinement, j’ai commencé à écrire le
projet – et là, tout s’est relié au contexte de pandémie actuel.

mentation avec des formes d’être-ensemble, dans un temps
où il y en a peu.
Comment est construite la pièce, entre ces différentes strates
discursives et chorégraphiques ?
Mette Ingvartsen : Le fil, c’est que je bouge et parle tout au long
de la pièce. Le début est plus centré sur l’histoire : je raconte
des récits d’épidémies de danse, comme à Aix la Chapelle en
1374. Cette épidémie de danse a eu lieu 20 ans après que la
peste ait tué quasiment la moitié de la population européenne.
J’aborde également les conditions économiques, la famine
liée aux inondations. Ce qui est intéressant, c’est la variété
des interprétations, et le mystère qui entoure ce phénomène
où des gens se mettent à danser sans pouvoir s’arrêter. Dans
certains villages où la peste n’avait pas fait de victimes, les
gens se sont mis à danser comme un exorcisme, pour ne pas
laisser entrer la peste ; dans d’autres au contraire, c’était une
manière de conjurer la mort et la maladie. En Italie, la danse
de la Tarentule, la Tarentelle, était une danse de guérison, pour
faire sortir le venin de l’araignée. Dans beaucoup de cas, on
ne sait pas si la danse est la cause ou le résultat, le mal ou
le remède. Aujourd’hui, on a besoin de danser à cause des
privations liées à la crise. Et en même temps, en dansant, la
crise risque de s’aggraver.

Les premières semaines, on ne comprenait pas encore à quel
point c’était sérieux. Je me suis retrouvée chez moi, avec mes
enfants, et je me suis mise à danser dans mon bureau de 4m²
pour évacuer le trop-plein d’énergie. Concrètement, nous
sommes dans une situation où la fête, le fait de danser, d’être
ensemble est interdit, puni par la loi – ce qui constitue une
forme d’exception passionnante à étudier. Tout comme il est
intéressant d’observer ce que produit une « privation » de
danse et de regroupements collectifs sur les individus. Tout
à coup, danser devient politique. J’ai commencé à étudier
les rapports entre différentes périodes historiques, en reliant
ces phénomènes de transe à mon propre état physique et à
l’état du présent. Pour moi, ça a été très difficile de ne plus
bouger, de ne plus voyager, et de ne plus partager la danse
avec un public. J’ai compris que le besoin d’excès provient
aussi de cette privation, et de la réduction du corps à la sphère
domestique ; ce sont des moments où la société fixe ce qui
est permis et ce qui est interdit de manière beaucoup plus
restrictive. Et du coup, lorsque le corps dépasse ces règles,
il est vu comme malade, fou ou dangereux.

À Strasbourg en 1518, les autorités ont décidé de ne pas
sanctionner les danseurs, mais au contraire de les laisser
danser. Et ils ne se sont pas arrêtés pour autant…
Mette Ingvartsen : Oui, je raconte aussi cette histoire dans
la pièce. C’est intéressant parce que ça montre bien qu’il y a
là une force qui dépasse les explications rationnelles. Dans
cette première partie, je parcours l’histoire des chorémanies,
et ensuite, je bascule dans une ambiance différente, marquée
par la musique électronique, et où le texte se transforme en
chanson… Dans le livre que j’évoquais, Kelina Gotman dresse
un parallèle entre ces phénomènes historiques et les marathons de danse qui ont eu lieu aux États-Unis pendant la
grande dépression ; les gens étaient prêts à faire des compétitions de danse pour gagner un prix et pouvoir survivre…
Mais il arrivait que certains meurent d’épuisement. Il y a
là un nœud où s’enroulent la mort, la danse, la survie… Le
désir de continuer à danser pour lutter contre l’inertie, et en
même temps l’épuisement qui gagne les corps, et qui peut
mener à la mort….

Je me suis intéressée à l’apparition de ces épidémies de danse
: pourquoi elles ont eu lieu, comment leur lecture a changé
au fil du temps – depuis le moyen-âge où ces danses étaient
considérées comme relevant de la possession démonique.
Par la suite, le discours médical est venu prendre le relais du
discours religieux, mais toujours de manière restrictive. Ces
danses ont aussi beaucoup intéressé Charcot au 19e, alors
qu’il menait ses recherches sur l’hystérie. Je trouve assez
passionnant de constater la manière dont les conceptions
du monde changent, parfois radicalement, en fonction des
explications d’un phénomène. J’utilise ces danses comme
une fiction expérimentale – en me basant sur les ressources
écrites ou iconographiques. Je commence en disant que «
tout va se mettre à danser » : l’espace, les murs, les corps,
les lumières, les animaux… Le mouvement est partout. Mais
c’est aussi une invitation à voir ce qu’il est possible de faire
ensemble, ici et maintenant. Aujourd’hui, c’est compliqué,
on a peur d’être proches les uns des autres, de transpirer,
de respirer…

Certaines de vos pièces récentes utilisent le langage pour
décrire un contexte social ou politique. Comment The Dancing Public prolonge et transforme ce geste discursif ?
Mette Ingvartsen : Effectivement, 69 positions ou 21 pornographies sont des pièces effectuant une boucle entre théorie
et performance : le corps et le texte interagissent. Le langage
crée un contexte pour le corps – permettant de comprendre
comment on regarde le corps à travers l’histoire. Dans cette
pièce, j’ai essayé de transformer l’usage du langage en allant davantage vers la poésie sonore, la chanson, le spoken
word – vers un langage rythmique et musical. J’aime travailler
avec des formes hybrides – entre concert, club, spectacle et
discours sur l’histoire. Les chansons sont écrites à partir des
informations historiques – mais cela crée une distorsion – mon
corps et ma voix sont entraînés dans une forme de transe.
Lorsque je parle de Charcot et de l’hystérie, cela devient un
cri de révolte contre la manière dont le corps des femmes a

De ce point de vue, il va être difficile de réaliser la pièce telle
que je l’avais imaginée au départ, mais pour moi c’est là tout
l’enjeu : utiliser le mouvement comme un outil permettant
de jauger où nous en sommes de notre rapport individuel
et social au corps, au mouvement, à la fête. C’est une forme
qui s’adapte à la situation. Peut-être qu’il faudra danser avec
des masques, avec des jauges limitées. C’est une expéri-

70

pour que les mouvements se développent par eux-mêmes. Le
texte, le discours, les références historiques sont très écrits,
de manière à ce que le corps puisse se mettre à bouger de
manière autonome ; parfois, je ne sais même pas exactement
ce que je fais. Je fais tellement de choses en même temps que
je suis obligée de laisser mon corps agir à la manière d’une
entité incontrôlable.

été traité, dont leurs comportements ont été encadrés.
Je ne suis pas chanteuse, je n’ai pas de repères avec la voix
chantée comme avec le corps. Mais je cherche un point de
tension entre le spoken word et le chant – le moment où le
spoken word devient musical.
Quel est le cadre musical de la pièce en dehors des chansons ?
Mette Ingvartsen : La musique électro et le contexte d’un club
a été un cadre pour la pièce. J’ai commencé à travailler avec
des musiques existantes comme on le fait dans les pratiques
de DJ, puis Anne van de Star m’a rejoint pour créer certaines
parties musicales, et développer la composition sonore. Nous
avons travaillé sur des boucles de rythmes et des structures
polyrythmiques, qui amènent des croisements entre différents
états. Il y a également une pulsation tout au long de la pièce
qui crée un élan, et qui entraîne le public. J’aime l’idée que la
participation du public ne soit pas forcée, mais vienne naturellement. Mon corps passe par des états excessifs, prenant
à son compte le rituel – et les gens peuvent m’accompagner
si ils le souhaitent ; ils peuvent entrer dans cette pulsation
musicale, cette transe. Au départ, j’avais envie de créer une
fête qui se prolonge pendant la nuit. Du coup dans la pièce
il y a deux moments – comme deux bulles temporelles – où
les gens peuvent se mettre à danser, comme si la fête était
intégrée à la proposition. Les manies de danse voyageaient,
elles se propageaient de rues en rues, de villes en ville. Du
coup à la fin, peut-être que l’élan aura pris et que les gens
continueront à danser sans moi. Ou peut-être qu’au contraire,
cette épidémie disparaîtra lorsque je quitte la scène…

Propos recueillis par Gilles Amalvi

BIOGRAPHIE
Mette Ingvartsen
Née en 1980, Mette Ingvartsen vit et travaille à Bruxelles.
Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise.
Son travail se caractérise par l’hybridité et s’engage dans
l’extension des pratiques chorégraphiques en combinant la
danse et le mouvement avec d’autres domaines tels que l’art
visuel, la technologie, le langage et la théorie. Entre 2009 et
2012, elle crée The Artificial Nature Series, dans laquelle elle
cherche à reconfigurer, par le biais de la chorégraphie, les
relations entre humain et non humain. Naissent alors trois
performances dépourvues de présence humaine : evaporated
landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011), The Light
Forest (2010). Sa série plus récente, The Red Pieces (20142017) s’inscrit dans une histoire de la performance centrée
sur la nudité, la sexualité, et la façon dont le corps a été historiquement un lieu de luttes politiques. Elle inclut les pièces
69 positions (2014), 7 Pleasures (2015), to come (extended) et
21 pornographies (2017). En 2019, elle crée Moving in Concert,
une pièce de groupe abstraite sur les relations entre humains,
outils technologiques et matériaux naturels. En 2020, elle fait
partie de la programmation d’Échelle humaine aux côtés de
Boris Charmatz, Sorour Darabi, Dimitri Chamblas, Simon Senn,
Balkis Moustashar et Benjamin Kahn au Festival d’Automne
à Paris. Mette Ingvartsen est diplômée de P.A.R.T.S et de la
Stockholm University of the Arts.

Est-ce que ces « chorémanies » vous amènent à établir
des correspondances avec des phénomènes de danse plus
contemporains, comme le clubbing ou les raves party ?
Mette Ingvartsen : Au niveau de la musique et du mouvement,
il y a une référence aux danses sociales au sens large. J’ai
beaucoup lu de descriptions de chorémanies, et le vocabulaire qui revient appartient au registre de la convulsion, du
tic, des gestes brusques, des mouvements involontaires. Du
coup ma danse est un mélange assez étrange entre la transe,
le clubbing, et la convulsion. La danse évolue en fonction du
discours que je porte : pendant toute la partie sur Charcot
et l’hystérie, mes mouvements appartiennent au registre de
l’hystérie – mais de manière exagérée, presque comique. Il y
a un moment où la musique et la lumière produisent un effet
« club » plus marqué, mais avec l’impression que la musique
et la lumière attaquent le corps. C’est le développement de
cette idée de tension présente dans les chorémanies – entre
mouvement de libération et souffrance. Je suis possédée par la
danse, la danse me libère, et en même temps, je ne la contrôle
pas, je suis entraînée, je ne peux plus m’arrêter. La danse est
propulsée par le rythme de la musique, et en même temps
sans cesse contredite par ces gestes convulsifs, ces torsions.

Mette Ingvarsten au Festival d’Automne à Paris :
2010
Giant City (Théâtre de la Cité internationale)
It’s in the Air (Théâtre de la Cité internationale)
2012
The Artificial nature Project (Centre Pompidou)
2015
7 Pleasures (Centre Pompidou)
2017
to come (extended) (Centre Pompidou)
2019
Moving in concert (Centre Pompidou)
2020
Échelle humaine (Lafayette Anticipations)

Dans mon histoire, j’ai beaucoup dansé dans des clubs et j’ai
également fait pas mal de rave party ; dans cette pièce, j’essaie
de retrouver ce corps-là, qui n’est plus le mien aujourd’hui. Il
y a du coup un mélange entre ma propre histoire du mouvement, et l’histoire des chorémanies. D’habitude, j’écris tous
les mouvements, mais pour cette pièce, qui travaille sur l’idée
de mouvement incontrôlable, j’essaie de laisser de la place
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BORIS CHARMATZ
EMMANUELLE HUYNH
ODILE DUBOC

Interprètes pour Odile Duboc, Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh n’ont jamais cessé de danser le duo issu
des trois boléros. De cet élan continu est née une autre
version, ralentie, dévoilant d’autres nuances de ce corpsà-corps amoureux. boléro 2 / étrangler le temps comme
deux angles de vue sur un paysage physique au bord de
la sculpture.

boléro 2 / étrangler le temps

En 1996, pendant la création de la pièce trois boléros, Odile
Duboc a confié à Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh l’interprétation du deuxième boléro. Dans ce duo suspendu, les
corps se cherchent, s’enlacent, aimantés l’un par l’autre. Après
l’avoir dansé pendant de nombreuses années, Boris Charmatz
et Emmanuelle Huynh ont présenté une version ralentie de
boléro 2 lors de l’ouverture du Musée de la danse en 2009.
De ce ralentissement des gestes et de la musique est né le
désir de réinterroger cette matière. Hommage à Odile Duboc
mais aussi geste d’auteur, étrangler le temps forme un bord
entre deux époques : un concentré de temps… Sous l’action
du ralentissement se dévoile une plongée en apesanteur, à la
limite de la sculpture. La lenteur obsédante de chaque mouvement démultiplie l’effet d’enlacement des corps, produit
des effets de loupe sur la chair. Entre la pièce étranglée et sa
version originale s’opère un dialogue qui fait retour sur l’idée
d’interprétation, d’archive, de transmission. Dans l’étirement
de ces états qu’Odile Duboc a passé sa vie à explorer, s’écrit
une autre histoire de la danse, par les corps qui l’ont faite et
qui la perpétuent.

boléro 2
Extrait de trois boléros d’Odile Duboc et Françoise Michel
(1996)
Conception, Odile Duboc, Françoise Michel
Chorégraphie, Odile Duboc
Avec Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh
Musique, Maurice Ravel, Boléro, interprété par l’Orchestre
symphonique de la RAI de Milan sous la direction de Sergiu
Celibidache
étrangler le temps
Librement inspiré de boléro 2, extrait de trois boléros
d’Odile Duboc et Françoise Michel (1996)
Conception et interprétation, Boris Charmatz, Emmanuelle
Huynh
Dispositif scénique et lumières, Yves Godin
Son, étirement du Boléro de Maurice Ravel et arrangements,
Olivier Renouf
boléro 2
Coproduction Contre Jour, Centre chorégraphique national de
Franche-Comté à Belfort ; La Filature, Scène nationale (Mulhouse) ;
DSN – Dieppe Scène Nationale ; La Coursive – Scène nationale de
la Rochelle ; Théâtre de la Ville-Paris
étrangler le temps
Production terrain ; Musée de la danse – Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne (2009)
Coréalisation Musées d’Orsay et de l’Orangerie (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris
Report de la 49ème édition
Biographie de Boris Charmatz p. 68
Biographie d’Emmanuelle Huynh p. 50

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Musée de l’Orangerie
Gabrielle Lacombe
01 40 49 49 20 | gabrielle.lacombe@musee-orsay.fr
terrain - Boris Charmatz
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com

MUSÉE DE L’ORANGERIE
Lun. 6 décembre
––––––
Durée : 1h15
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture
Direction générale de la création artistique DRAC Île-de-France
La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles
Le Conseil Régional d’Île-de-France
LE FESTIVAL REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE ET L’ENSEMBLE DES
MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, ENTREPRISES ET FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR
SOUTIEN À LA RÉALISATION DE LA 50E ÉDITION.
GRAND MÉCÈNE
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
King’s Fountain
Arte
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier
GRANDS DONATEURS & DONATRICES
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar
DONATEURS & DONATRICES
Fusalp
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Julien de Beaumarchais, Patricia Carette et Jean-Marc Urrea, Philippe Crouzet, Aimée
et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Sophie
Lacoste-Dournel, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et Denis
Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Toscan du Plantier
AMIS & AMIES
Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume Franck, France Grand, Agnès
et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer
Le Festival d’Automne tient à saluer l’élan de générosité dont on fait preuve nombre de spectateurs de sa
49ème édition, faisant don du montant de leurs billets en réponse aux annulations de spectacles dues à la
crise sanitaire.
PARTENAIRES 2021
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, Télérama, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Pledg, Pass Culture, la Tour d’Argent, le groupe AP-HP Sorbonne Université, Festival Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival, Accès Culture, Women Safe & Children, l’école Thot.
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Renseignements et réservation 01 53 45 17 17
festival-automne.com
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