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SCÈNE INTERNATIONALE | Mexique-Chilli

AMANDA PIÑA

Décoloniser les arts et la culture : telle est l’ambition d’un
projet pluridisciplinaire au long cours intitulé Endangered
Human Movements, qui depuis 2014 explore les mouvements humains. Frontera / Procesión – Un Ritual de Água
constitue le quatrième volet de cette recherche.

Frontera/ Procesión
Un Ritual del Agua

Le dernier spectacle conçu par Amanda Piña plonge ses
racines dans l’histoire de la conquête et de la colonisation
de l’Amérique. Il s’intéresse aux formes contemporaines de
violence et de domination, à l’instar de celles que l’on trouve
dans la ville de Matamoros, dans le nord du Mexique et à la
frontière avec les États-Unis – là où se sont installées des
usines employant une main d’œuvre bon marché, sur fond de
narcotrafic. Dans une démarche qui se situe à la croisée de
l’anthropologie, de l’histoire, de la philosophie, des arts visuels
et de la danse, elle explore les possibilités d’une chorégraphie
des frontières, en mêlant les récits coloniaux, les pratiques
indigènes et la culture hip-hop. En associant à son travail des
personnes en marge, des femmes en situation de précarité,
de vulnérabilité et des amateurs, la chorégraphe invente un
« rituel de l’eau » contemporain, imagine de nouvelles formes
de solidarité, des mouvements visant à décoloniser les arts,
mais aussi les corps.

Direction artistique et chorégraphie, Amanda Piña
Avec Matteo Marziano Graziano, Daphna Horenczyk,
Jorge Luis Cruz Carrera, Juan Carlos Palma Velasco, Lina
Venegas, Rodrigo de la Torre Coronado et un groupe
d’amatrices et amateurs
Chorégraphie et transmission, Rodrigo de la Torre
Coronado
Dramaturgie, Nicole Haitzinger
Design, Michel Jimenez
Recherche, Nicole Haitzinger, Amanda Piña
Musique, Christian Müller
Percussions live, Juan Luiz Cruz Carrera
Costumes, La mata del veinte, Julia Trybula, Coloriage
Sartoria Soziale
Administration, Angela Vadori / Smart
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine), le MAC
VAL – musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, le Théâtre
Jean Vilar (Vitry-sur-Seine), le CND Centre national de la danse
(Pantin), la MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny) et le Festival d’Automne à Paris présentent ce spectacle
en coréalisation.
Avec le soutien de la Ville de Vienne, ministère des Affaires étrangères
du Mexique, Ambassade du Mexique à Vienne, National School of
Folkloric Dance of México, INBA – National Institute of Fine Arts
México.
Dans le cadre du Festival FORMES OLYMPIQUES.

À PARIS AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE
PIERRE CARDIN
Dim. 11 septembre
À VITRY-SUR-SEINE AVEC LA BRIQUETERIE / CDCN,
LE THÉÂTRE JEAN VILAR ET LE MAC VAL
Dim. 18 septembre
À PANTIN AVEC LE CND CENTRE NATIONAL DE LA
DANSE ET LA MC93
Dim. 25 septembre
––––––
Accès libre, sans réservation

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
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ENTRETIEN
Vous vous présentez comme une artiste chileno-mexicano-autrichienne. Cette triple appartenance est-elle fondatrice de votre pratique artistique ?
Amanda Piña : Oui, ce que je fais est déterminé par le lieu
où j’habite, à la croisée de différents contextes. Depuis vingt
ans, je crée en Autriche tout en menant des recherches au
Mexique et au Chili. Le fait d’être post-nationale, d’avoir deux
lieux d’origine et d’habiter un troisième lieu me confère peutêtre une perspective plus planétaire.
Quand j’ai commencé à performer sur des ontologies amérindiennes, d’après la pensée et la pratique des premiers peuples
de Abya Yala (sur le continent américain), cela n’était pas une
chose très habituelle dans mes pays d’origine, le Mexique et
le Chili, où la danse suivait le canon occidental. Nous avons
donc ouvert la porte pour que d’autres artistes commencent à
penser l’art à partir d’autres références, non occidentales. Le
fait d’avoir fait mes études en Autriche et de vivre et travailler
depuis longtemps en Europe m’a permis de réfléchir plus en
profondeur sur la pensée et la pratique des premiers peuples
de Abya Yala, et je crois que la distance aide à ça : on devient
sans le faire exprès un pont entre différents regards.

le savoir à la première personne, le cadre de l’expérience empirique et incarnée. Au Mexique et au Brésil les traditions et
les pratiques anthropologiques ont été très importantes pour
penser la décolonialité. L’étude des formes d’existence et de
pensée amérindiennes, des peuples premiers du continent, a
forcé l’anthropologie à s’interroger sur l’ontologie occidentale,
sur la pensée moderne coloniale et sur la manière dont elle
opère, dévoilant sa non-universalité et sa matrice ontologique,
sa mythologie en quelque sorte. En suivant cette ligne de
pensée nous pourrions dire que la pensée blanche, entendue
en termes d’idéologie de supériorité et non de couleur de
peau, est une pensée qui s’énonce à partir d’un non-lieu, – la
blanchitude est une catégorie non marquée, sans nom. Cela ne
fait pas longtemps que nous la nommons et ce processus est
essentiel. Ainsi, nous pouvons affirmer que cette blanchitude
est catholique ou chrétienne, ou séculière ; or la sécularité, le
catholicisme et le christianisme sont des pensées qui s’assument comme universelles et qui historiquement ont œuvré
à éliminer la différence de l’autre, comme on l’observe dans
l’entreprise colonisatrice de l’éducation et de la christianisation
de l’autochtone à travers la violence systémique, – autant de
processus brutaux d’expansion/universalisation du regard et
des perspectives blanches, modernes, coloniales.
Ce qui est dur à avaler pour nous qui travaillons dans l’art c’est
que, si nous observons l’art occidental, moderne, contemporain
depuis une optique anthropologique, nous constatons qu’il a
œuvré à la pédagogie de la modernité coloniale. Mon travail
chorégraphique vise donc à ne pas reproduire cette pédagogie
violente, qui se transmet au travers de l’esthétique, de l’idée de
l’art comme représentation, abstraction, métaphore, etc. Mon
travail se nourrit d’une pensée sur les macrostructures pour
proposer des expériences qui impliquent une désobéissance
épistémique temporaire, une pratique d’autres épistémès,
d’autres façons de faire monde. C’est un mouvement très
vaste que nous réalisons ensemble ; nous sommes nombreux,
ce n’est pas une chose que peut faire un seul artiste isolé de
sa communauté ; nous sommes nombreux, qui élargissons
petit à petit le cadre des possibilités de l’art pour véhiculer
d’autres récits, rendre perceptibles d’autres voix et d’autres
préoccupations.

En quoi consiste le travail de « décolonisation de l’art » ?
Amanda Piña : L’Art moderne et sa continuité contemporaine
ont historiquement fait partie de la pédagogie de la modernité
coloniale. Modernité et colonialité participent d’un même
processus. Ainsi, l’art a eu pour rôle de renforcer l’esthétique
moderne dans les ex-colonies, au détriment des formes d’art
locales, collectives et liées à la terre. Cette esthétique n’est
ni superficielle ni purement formelle, c’est un mode de pensée dans lequel le visuel domine les autres sens et réduit le
monde à une image à consommer, l’observateur devenant un
public passif, dans un contexte bien particulier qui aspire à
l’universalité et se répand de par le monde. C’est un art blanc,
la blanchitude étant une idéologie de supériorité qui aspire à
être universelle alors qu’elle ne l’est pas. Dans ce sens, c’est
un art qui se sent supérieur à d’autres formes d’art – locales,
autochtones – qu’il transforme en formes « traditionnelles »
ou « folkloriques ». Cette façon de penser l’art séparé de la
vie et de la terre déracine la pensée, c’est une machine à
déraciner qui a pour objet l’extraction coloniale, ou post-coloniale si l’on préfère... Décoloniser l’art, c’est faire atterrir la
pensée, parce que « la pensée qui n’atterrit pas vole de toutes
parts comme un ballon, sans savoir où elle va », comme le
disent mes amis qui travaillent avec des maîtres amérindiens
en Colombie. Décoloniser l’art suppose de comprendre l’esthétique moderne comme un système de pensée et comme
une tendance formelle, et de chercher d’autres options pour
contrecarrer ses effets régulateurs de la perception, ce qui est
aussi lié à l’idée de rendre aux gens la capacité de participer à
l’expérience. Il s’agit également de concevoir l’art au-delà de
la représentation, comme un rituel collectif, politique, incarné
et spirituel en lien avec le lieu, le territoire, la terre.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de chorégraphie élargie ?
Amanda Piña : La chorégraphie est liée au rythme et au flux
d’énergie. Ma pratique chorégraphique peut s’appliquer à bien
des domaines. En ce moment, je travaille dans des musées,
des galeries. Je réalise des installations, des vidéos, des performances, mais je travaille aussi dans l’espace public et dans
des espaces naturels comme les montagnes, les rivières, etc.
Tout est chorégraphie parce que tout est mouvement et flux
d’énergie, donc tout peut être pensé à partir de la chorégraphie, à partir du corps et au-delà de celui-ci.
En quoi consiste le projet Endangered Human Movements ?
Amanda Piña : Il s’agit de créer les conditions pour que se
manifeste un savoir ancestral présent dans les danses que
nous étudions, pour qu’il réapparaisse dans le rituel performatif.
La base du projet, c’est de nous penser comme une partie
des relations complexes avec tout ce qui nous tient, et non
comme éléments séparés ou préexistants. Penser le corps
depuis l’ancestralité rend au corps sa capacité à se souvenir,
au-delà de l’individu. Un corps qui se souvient n’opère pas à

Quels rapports votre travail chorégraphique entretient-il
avec l’anthropologie ?
Amanda Piña : L’anthropologie interroge des systèmes de
pensée et des pratiques humaines. Elle a commencé par se
poser des questions sur les autres, les sujets coloniaux, non
européens ou occidentaux, pour finir par englober le plus
qu’humain, l’animal, le végétal, les écosystèmes, l’anthropologie
des relations. L’art, l’anthropologie et l’architecture admettent
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l’intérieur des notions de nature et de culture, c’est un corps
social et environnemental en même temps. Endangered Human Movements est un projet à long terme qui ne veut pas
reproduire l’idée du temps moderne, cette accélération précipitée, mais qui veut prendre le temps d’explorer toutes ces
danses et pratiques sociales qui ont été considérées comme
des formes mineures, traditionnelles ou folkloriques, par la
modernité blanche, pour explorer ce que peut l’art dès lors
qu’il se pense au-delà, ou en-deçà de la tradition moderne,
en relation avec la terre et les autres corps vivants qui nous
soutiennent.

Quant au terme appropriation, il revient pour moi à éliminer
la source, à l’effacer, c’est comme prendre sans autorisation,
c’est une extraction. À travers ce projet de recherche, je veux
retracer le parcours de ces danses que nous partageons avec
ceux qui les ont pratiquées pour tirer sur les nombreux fils
historiques qui les composent ; certains de ces fils sont courts,
d’autres sont très longs, remontent à très loin, sont ancestraux.
Dans le contexte actuel, qui nous conduit vers un dérèglement
des systèmes de régulation climatique planétaire, il nous faut
transformer notre façon d’habiter le monde, comprendre le
lieu que nous y occupons, notre corps. Là réside le potentiel
des pratiques corporelles, et c’est tout sauf mineur !

Comment est né Frontera/Procesion-Un Ritual del Agua
? Et quelle place cette pièce occupe-t-elle à l’intérieur du
cycle Endangered Human Movements ?
Amanda Piña : C’est une pièce très particulière car elle combine
deux volumes de recherche distincts. Le Volume 5, Danses
Climatiques, s’attache à des thèmes en lien avec l’écologie
décoloniale : comprendre l’écologie à partir de l’expérience
corporelle. La première étape de la recherche est centrée
sur la compréhension des montagnes comme participantes
créatives dans la reproduction de l’eau : comprendre les montagnes et notre relation à elles depuis divers points de vue
originaires de Abya Yala à travers l’étude des danses. Cette
recherche croise la danse de Matamoros, qui fait partie du
Volume 4, Danse et Frontière, consacré à la danse des corps
frontaliers. Frontera/Procesion-Un ritual del Agua explore les
racines amérindiennes, précolombiennes de la danse de Matamoros, et le pèlerinage ou la procession jusqu’aux sources
de l’eau, dans un contexte de changement climatique et de
crise environnementale. Mon intérêt pour l’eau est lié à la
désertification dont souffre la région centrale du Chili, où j’ai
grandi et où vit ma mère. Là-bas le réchauffement global est
visible, c’est une réalité déjà présente.
Cette pièce est une célébration et une reconnaissance de
nos corps comme eau, comme parties d’un écosystème, et
elle offre à cette conscience une visibilité dans l’espace public. Elle a été présentée pour la première fois sur la Piazza
Testaccio à Rome, à l’invitation du festival Short Theatre. Sur
place, nous avons collaboré avec plusieurs associations de
femmes. Ainsi, une danse sur laquelle nous travaillons depuis
six ans avec les danseurs de Matamoros se re-sémantise
et devient une arme politique de visibilité sociale, de prise
de l’espace public en relation avec l’eau. Un rituel Eco Trans
Féministe et Décolonial.

Propos recueillis et traduits par Christilla Vasserot

Comment travaillez-vous ces danses ou mouvements ancestraux en voie de disparition… ou de réapparition/réappropriation ? Quel espace peuvent-elles occuper dans
le monde actuel ?
Amanda Piña : Plus je cherche, plus je me rends compte
que beaucoup de ces danses ne sont pas en train de disparaître mais de ressurgir. Je tiens à le souligner. Ce qui est en
diminution c’est la diversité biologique et culturelle, et c’est
aussi une perte spirituelle synonyme de pauvreté : un avenir
pauvre, climatiquement compliqué.
Aujourd’hui, la danse est cantonnée à une représentation
visuelle. Cela revient à réduire son potentiel, à la dépolitiser,
car les danses et les pratiques sociales collectives peuvent
avoir bien d’autres usages. Et c’est ce qui m’intéresse : explorer d’autres potentiels, d’autres façons de comprendre la
danse et le mouvement.

7

BIOGRAPHIE
Amanda Piña
Amanda Piña, chorégraphe et danseuse mexico-chilienne,
vit et travaille entre Vienne et Mexico-City, en ayant à cœur
la dimension politique de l’art. Attachée à la question des
formes d’exclusions, et plus encore aux exclus eux-mêmes,
attachée à la liberté de créer dans les formations en danse
plutôt qu’au mimétisme normatif d’un apprentissage technique
et classique, la chorégraphe s’attaque, notamment dans son
projet Endangered human movements, à la matrice destructrice du discours capitaliste et colonial. Contre la vitesse à
laquelle s’uniformisent les façons de penser et d’agir, elle
propose un retour vers des gestes et des pratiques “autres”,
venues d’espaces invisibilisés. Ses créations et les espaces
de rencontre et de recherche qu’elle propose sont autant de
rituels pour déjouer les séparations idéologiques dangereuses
entre moderne et traditionnel, humain, animal et végétal, nature
et culture… Amanda Piña s’intéresse à l’art bien au-delà de
l’idée de la production d’une œuvre ; elle entend développer
de nouveaux cadres pour la création d’expériences sensuelles.
Ses œuvres ont notamment été montrées dans de nombreuses
institutions artistiques de renom telles que la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain à Paris, le MUMOK Museum
of Modern Art à Vienne, au Royal festival Hall à Londres,
Museo Universitario del Chopo à Mexico City etc… Avant de
se consacrer à la performance et à l’art du mouvement, elle a
étudié la peinture, ainsi que le théâtre à Santiago de Chile, l’Anthropologie du théâtre à Barcelone et la danse contemporaine
et la chorégraphie à Mexico, Barcelone, Salzburg (SEAD) et
Montpellier (Ex.e.r.ce Centre Chorégraphique de Montpellier)
avec, notamment, Mathilde Monnier, Joao Fiaideiro, Xavier Le
Roy, Olga Mesa et Julyen Hamilton. Depuis 2013, elle est praticienne diplômée de la méthode Feldenkrais, qu’elle applique
dans sa recherche sur le mouvement dans les performances,
les installations et les projets vidéo. Depuis 2008, elle dirige
l’espace dédié à la chorégraphie et à la performance au sein
de la galerie nadaLokal, qu’elle a créée à Vienne avec l’artiste
plasticien suisse Daniel Zimmermann.
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SCÈNE FRANÇAISE

NOÉ SOULIER

À partir des Improvisations technologies de William Forsythe, Noé Soulier formule un exercice d’interprétation des
gestes par le biais d’autres gestes : mouvement du langage et parole du corps interagissent et se transforment
mutuellement au fil d’une conférence qui danse autant
qu’elle pense.

Mouvement sur Mouvement
Dans le cadre d’Échelle Humaine.

Improvisations technologies de William Forsythe est un objet
chorégraphique inclassable : une série de démonstrations
pédagogiques dans lesquelles Forsythe dessine des formes
avec les différentes parties de son corps – faisant naître des
lignes, des cercles, des points. Dans Mouvement sur Mouvement (2013), Noé Soulier a choisi de prendre cette vidéo
comme support de recherche, et de la détourner de sa visée
démonstrative en lui appliquant différents filtres. Est-ce que
des mouvements peuvent décrire d’autres mouvements ?
Rejouant ces images à la manière d’une partition, Noé Soulier
cherche à analyser le rapport entre physicalité du langage
et discours du corps, tout en prêtant attention à la précarité
des signes.

Concept et interprétation, Noé Soulier.
Production Cndc–Angers.
Coproduction Kaaitheater (Bruxelles) ; Concertgebouw Bruges ;
Ménagerie de verre (Paris) ; Festival d’Automne à Paris.
Avec le soutien du CN D Centre national de la danse (Pantin).
Remerciements à la Forsythe Company.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ÉCHELLE HUMAINE
Lun. 12 et mer. 13 septembre
––––––
Durée : 50 minutes

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Lafayette Anticipations
Agence Claudine Colin : Justine Marsot
01 42 72 60 01 | justine@claudinecolin.com
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SCÈNE FRANÇAISE

NOÉ SOULIER

Fragments, film de Noé Soulier, explore le mouvement
lorsqu’il est confronté au cadre de la caméra. Il s’inscrit
dans la continuité de la recherche sur le mouvement développée par le chorégraphe depuis 2010.

Fragments

Les espaces particuliers que crée le cadrage, suivant sa hauteur et sa dimension, permettent d’explorer des aspects du
mouvement qui seraient invisibles sur scène. Le spectateur
accède alors à un niveau de détail, dans l’articulation des
différentes parties du corps et dans la superposition des danseuses et danseurs, qui ne peut exister lors d’un spectacle qui
offre un point de vue unique. C’est cette possibilité d’isoler
visuellement certaines parties du corps, chargées d’affects
multiples, que Fragments entend montrer, dans le champ et
le hors-champ : une nouvelle exploration de la dimension
fragmentaire du corps et de sa puissance d’évocation.

Un film de Noé Soulier
Avec Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, Meleat
Fredriksson, Yumiko Funaya, Nangaline Gomis, Nans
Pierson
Production Cndc–Angers.
Coproduction La place de la danse – CDCN Toulouse.
Coréalisation Bourse de Commerce – Pinault Collection ;
Festival d’Automne à Paris.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

BOURSE DE COMMERCE – PINAULT COLLECTION
Du ven. 30 septembre au dim. 2 octobre
Projection en continu
----Jeu. 29 septembre
Rencontre-discussion avec Noé Soulier

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Bourse de Commerce – Fondation Pinault
Claudine Colin Communication
boursedecommerce@claudinecolin.com
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À travers différents vocabulaires chorégraphiques allant
de la danse classique à la danse contemporaine, Noé Soulier propose des outils de lecture permettant d’appréhender la dimension signifiante du mouvement : du geste à
l’analyse et de l’analyse au témoignage, ces trois pièces
révèlent en creux une histoire intime de la danse.

Le Royaume des ombres
Signe blanc
Portrait de Frédéric Tavernini

Première pièce de Noé Soulier, Le Royaume des ombres (2009)
part de son expérience de danseur formé au langage classique. Cherchant à comprendre l’articulation des pas qui composent cet idiome, ce solo recompose une danse fragmentaire
à partir de ces mouvements interstitiels qui servent à lier les
pas entre eux. Signe blanc (2011) prolonge cette recherche en
s’intéressant à la pantomime. Danse polysémique, formulée
via un abécédaire évolutif, Signe blanc s’appuie sur les écarts
de sens produits par ces signes pour exposer les zones de
frottement entre mimétisme, abstraction et discours. Du parcours de Frédéric Tavernini – interprète ayant travaillé pour
Maurice Béjart, Mats Ek, Trisha Brown ou William Forsythe –
Noé Soulier a tiré un portrait (2019) tout en nuances : un récit
de soi où les gestes disent les œuvres traversées, à partir des
signes qu’elles ont laissés dans la chair de l’interprète. Entre
perception et narration, Noé Soulier poursuit son travail de
décryptage de la danse en partant cette fois-ci de la parole
singulière de l’interprète.

Le Royaume des ombres
Signe Blanc

Chorégraphie, Noé Soulier
Avec Vincent Chaillet
Production P.A.R.T.S. – Performing Arts Research and
Training Studios
Production déléguée Cndc – Angers
Signe Blanc
Chorégraphie, Noé Soulier
Avec Vincent Chaillet
Production wpZimmer (Anvers) ; Palais de Tokyo (Paris)
Production déléguée Cndc – Angers

Portrait Frédéric Tavernini

Chorégraphie, Noé Soulier
Avec Frédéric Tavernini, Noé Soulier
Lumières, Victor Burel
Musique, Matteo Fargion, Tchaikovsky, Chopin
La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

LA BRIQUETERIE CDCN DU VAL-DE-MARNE
Mer. 12 et jeu. 13 octobre
––––––
Durée : 1h30

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Briqueterie
Pascale Pommat | pascale.pommat@labriqueterie.org
Arnaud Pain | a.pain@opus64.com

13

SCÈNE FRANÇAISE

NOÉ SOULIER

Pour sa nouvelle création et première en tant que directeur
du Cndc-Angers, Noé Soulier approfondit la question du
rapport entre geste et mémoire. Au sein de cette expérience chorégraphique, musicale et plastique, la danse
découpe des éclats, prélève des signes – cherchant à
révéler les affects qui circulent sous l’apparente simplicité
des mouvements quotidiens.

First Memory

Que perçoit-on consciemment de ce que fait notre corps
lorsqu’on effectue une action ? Peut-on avoir accès aux sensations d’un corps d’avant le langage – avant les réflexes, les
automatismes d’action et de perception qui organisent notre
rapport au monde ? En partant de la saisie impossible d’une
expérience globale de l’organisme, Noé Soulier a cherché à
construire un tissu chorégraphique capable de révéler la part
sensible de la machine motrice qui nous anime. Afin de dérégler nos habitudes perceptives, il a retiré les cadres discursifs
ou narratifs donnant du sens à nos impulsions motrices, afin
de composer une partition de gestes fragmentaires – un vocabulaire d’actions pratiques détournées de leur but. Accompagnés des gestes musicaux composés par Karl Naegelen,
aux prises avec l’espace morcelé conçu par l’artiste Thea
Djordjaze, les danseurs combinent, recomposent, juxtaposent
des activités en temps réels, jusqu’à produire un espace tissé
de correspondances et d’échos. Dans un jeu de va-et-vient
entre le visible et l’invisible, le contrôlable et l’imprévisible,
la gestualité se propage à tout l’espace – sensoriel, sonore,
visuel – creusant les couches mémorielles singulières des
interprètes et donnant à voir une syntaxe d’intensités.

Conception, chorégraphie, Noé Soulier
Avec Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, Julie
Charbonnier, Adriano Coletta, Meleat Fredriksson, Yumiko
Funaya, Nangaline Gomis
Scénographie, Thea Djordjaze
Lumières, Victor Burel
Musique, Karl Naegelen, créée et enregistrée par
l’ensemble Ictus
Tom de Cock (percussions), Pieter Lenaerts (contrebasse),
Aisha Orazbayeva (violon), Tom Pauwels (guitare), JeanLuc Plouvier (piano), Paolo Vignorelli (flûte)
Régie lumière, Benjamin Aymard
Régie son, Alain Cherouvrier
Production Cndc – Angers.
Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Festival Montpellier
Danse ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; La Place
de la Danse Centre de Développement Chorégraphique National
Toulouse – Occitanie ; Theater Freiburg ; Festival d’Automne à Paris
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle
et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

CENTRE POMPIDOU
Du mer. 16 au sam. 19 novembre
––––––
Durée estimée : 1h15

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
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Accompagné par les contrepoints de Bach et les oraisons
de Froberger jouées au clavecin, Faits et gestes (2016)
mélange actions pratiques, séquences chorégraphiques
abstraites et gestes porteurs de sens, dans une combinaison aiguisant les sens et modelant la perception.

Faits et gestes

Qu’est-ce qui distingue un geste dansé d’une action motivée
par un but pratique comme le fait de lancer, d’attraper, de
tomber, d’éviter ? Quels schémas moteurs révèle la production
de ces mouvements intentionnels et comment les transformer
en partition chorégraphique évolutive ? Jouant sur la variété
et la précarité des significations attachées à la perception du
geste, Noé Soulier a créé un kaléidoscope d’actions oscillant
entre différents régimes de signes – abstrait, mimétique ou
pratique. Répétées, combinées, découpées, agencées en
temps réel par les interprètes, ces cellules motrices forment
un puzzle d’indices qui se répondent – modelant un espace
en négatif, fourmillant de signes. Les contrepoints de Bach
et les oraisons funèbres de Johann Jakob Froberger, joués en
live au clavecin par Maude Gratton, découpent des moments
de solos – comme des zooms sur différentes parties du corps
qui isolent des inflexions ; notes et gestes semblent dialoguer,
exposant un langage au bord de l’articulation ; une rhétorique
de l’infra-mince, qui infuse dans les corps, dans l’espace, et
recompose un labyrinthe perceptif en expansion.

Concept et chorégraphie, Noé Soulier
Avec Lucas Bassereau, Norbert Pape, Nans Pierson, Noé
Soulier
Clavecin, Maude Gratton
Lumières Victor Burel
Musique, Johann Jakob Froberger, Johann Sebastian Bach,
Wilhelm Friedemann Bach
Production ND Productions.
Production déléguée Cndc – Angers.
Coproduction CN D Centre national de la danse ; La Place de la
Danse Centre de Développement Chorégraphique National Toulouse
– Occitanie ; PACT Zollverein (Essen) ; Tanzquartier Wien ; Festival
d’Automne à Paris.
Avec le soutien du ministère de la Culture, Drac Île-de-France au titre
de l’aide au projet ; le groupe Caisse des dépôts
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
et le présente en coréalisation avec la Maison de la musique de
Nanterre – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création
– pour la musique.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

SALLE JACQUES BREL | FONTENAY-EN-SCÈNE
Lun. 26 novembre à 20h
MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
Les ven. 9 décembre et sam. 10 décembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Salle Jacques Brel – Fontenay-en-Scène
01 49 74 79 10
fontenayenscenes@fontenay-sous-bois.fr
Maison de la musique de Nanterre
Sarah Ounas | sarah.ounas@mairie-nanterre.fr
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Entre chaos et structure, Noé Soulier explore une approche décentralisée de la chorégraphie, pour guider le
flux d’un large groupe de danseurs. À la manière d’une
nuée d’oiseaux, les interprètes interagissent au sein d’un
mouvement plus vaste – une intrication contrôlée où le
commun émerge du singulier.

Clocks & Clouds
Chorégraphie, Noé Soulier
Avec 45 danseurs, étudiants de l’école du Cndc à Angers
et du CNSMD de Paris
Musique, Gyorgÿ Ligeti, Concerto de chambre pour 13
instrumentistes, Dix Pièces pour quintette à vent, Sonate
pour alto
Interprétation, Ensemble Intercontemporain
Direction, Oskar Jokel
Lumières, Victor Burel

Des horloges et des nuages. C’est par cette formule que le
philosophe des sciences Karl Popper expliquait les deux
grands principes régulant la réalité physique. D’un côté les
phénomènes prédictibles et réguliers, de l’autre ceux soumis
à l’indétermination. Ces réflexions ont inspiré le compositeur
György Ligeti, dont les compositions oscillent entre chaos et
structure – comme son Concerto de chambre (1969) qui a servi
de point d’appui au chorégraphe Noé Soulier. Pour ce projet,
accompagné par un large groupe d’étudiants du CNSMD
de Paris et du Cndc d’Angers, Noé Soulier a créé des outils
de composition permettant de générer du mouvement pour
un groupe : comme une équation à plusieurs inconnues, la
partition se tisse en temps réel – dans un va-et-vient entre les
décisions prises par les membres du groupe et l’ensemble des
mouvements écrits. Comme un nuage d’intentions fugitives et
de réactions en chaîne, les directions prises par les danseurs
répondent à une logique décentralisée, réactive à la moindre
impulsion – formant des lignes, des vagues, des dispersions
et des enchevêtrements…

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
et le présente en coréalisation avec la Maison de la musique de
Nanterre – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création
– pour la musique.
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
et le présente en coréalisation avec le Carreau du temple.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

LE CARREAU DU TEMPLE
Du ven. 6 janvier au dim. 8 janvier
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le Carreau du Temple
Florence Lognacq
01 83 01 93 58 | f.lognacq@carreaudutemple.org
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ENTRETIEN
Dans vos dernières créations, comme Removing ou Faits
et gestes, vous vous intéressez à ce qu’on pourrait qualifier
de « gestes non-spectaculaires » : des actions pratiques,
comme le fait d’attraper, de lancer. Avec First memory, votre
nouvelle création, vous repartez du caractère insaisissable
du geste : quel est l’angle chorégraphique mis en œuvre
dans cette création ?
Noé Soulier : Il y a effectivement une forme de continuité entre
Removing, Faits et gestes ou Les vagues autour de la notion
de geste. Il y a quelque chose de très riche dans le geste ;
cela peut être une action pratique qui relève de l’efficacité,
une manière d’agir sur le monde. La manière qu’a le geste de
réunir la dimension de l’action, du sens et de la forme en fait
un objet très compact, qui demande des stratégies chorégraphiques assez précises pour pouvoir le déplier en restituant ses
différentes qualités. Le vocabulaire que je développe s’appuie
sur ces actions motivées par des buts pratiques – c’est une
constante depuis le début. Pour autant, je crois que mon but
n’est pas de faire apparaître des gestes quotidiens sur scène.
L’action pratique est un point de départ pour moi – pas une
fin en soi. Ce qui m’intéresse, c’est de greffer le vocabulaire
chorégraphique sur un vocabulaire d’actions que l’on maîtrise tous. Ces actions pratiques, elles sont présentes dans
la vie quotidienne, dans le sport... Elles ne sont pas seulement humaines d’ailleurs, nous les partageons avec le règne
animal : bondir, éviter, attraper font partie d’un vocabulaire
primordial qui est en même temps un vocabulaire d’action
et un vocabulaire de perception. Nous avons cette capacité
à lire ce que font les autres, et à anticiper ces mouvements.
Ce vocabulaire est si profondément ancré dans notre rapport
au monde qu’il nous échappe. Pour moi, au niveau chorégraphique, il s’agit de m’appuyer sur la richesse signifiante de
l’expérience corporelle, tout en la défamiliarisant pour qu’elle
devienne visible : suspendre certains de nos automatismes
de lecture ou d’action pour pouvoir rendre perceptible cette
expérience, et l’éprouver.

d’une situation, aussitôt ce cadre referme l’ouverture perceptive – ce moment fugace de révélation. Si on retire ce cadre,
on obtient une sensation beaucoup plus kaléidoscopique,
beaucoup plus diffuse, mais aussi plus intense.
Vous allez également présenter Clocks and clouds, un projet
pour un groupe de danseurs du CNSMDP et du Cndc-Angers, créé à partir de plusieurs pièces de Ligeti. D’où vient
ce titre – des horloges et des nuages ?
Noé Soulier : Clocks and clouds, c’est un titre que Ligeti a
repris d’un article du philosophe des sciences Karl Popper
– Of clouds and clocks. Ligeti explique dans un texte que les
horloges et les nuages sont les deux principes qui permettent
d’expliquer son travail de composition : ce que Popper appelle
« horloges » ce sont les phénomènes physiques réguliers
– comme le mouvement des astres. Et les nuages sont les
phénomènes imprévisibles. En réalité, il s’agit d’un spectre :
aucun phénomène n’est intégralement régulier ni intégralement
imprévisible. Cette pièce a un effectif assez large – grâce à
la participation des étudiants du CNSMDP et du Cndc. Ce
qui m’intéresse, c’est d’explorer des modes de composition
pour ce groupe très large, mais de manière à ce que ces
modes apparaissent comme des propriétés émergeant du
groupe lui-même : qu’ils émergent des actions individuelles
des danseurs – des décisions qu’ils vont prendre en temps réel
dans un cadre donné. C’est un peu le principe des bancs de
poissons ou des nuées d’oiseaux ; mais là, j’aimerais pousser
ce mouvement de groupe à un niveau plus complexe – pas
uniquement au niveau de l’organisation et de la coordination
spatiale. Souvent, les chorégraphies qui utilisent un large
groupe sont structurées à l’aide de motifs venant d’en haut.
Imaginons deux groupes de vingt personnes dans un espace
: si chaque groupe se met à danser une phrase à l’unisson –
tout en étant complètement libres de ses déplacements dans
l’espace, les danseurs vont prendre des décisions très rapides
et instinctives – un peu comme lorsqu’un piéton traverse à
un carrefour. Cela peut générer une chorégraphie d’une très
grande complexité – qu’il est presque impossible à atteindre
de manière « réfléchie ». Vu que chaque danseur s’adapte
à tous les autres, cela crée des effets de frottement – et le
mouvement d’ensemble ne rentre pas dans une catégorie de
mouvement d’ensemble – comme la ronde, l’accumulation,
la propagation… C’est à la fois plus chaotique, plus instable
et plus lisible ; et cela permet d’observer une multitude de
micro-événéments : il est possible de zoomer pour regarder
un danseur, ou l’interaction entre deux ou trois danseurs –
d’avoir un regard global ou détaillé.

J’ai toujours été très attiré par la richesse de ce rapport au
mouvement, mais une autre dimension m’est apparue plus
récemment : lorsqu’on arrive à activer cette perception, à
désamorcer son caractère d’évidence, une charge affective,
émotionnelle, mémorielle peut apparaître. C’est sans doute
de là que vient ce titre, First Memory. Il s’agit d’une mémoire
pré-discursive, qui renvoie à un avant : avant le caractère
automatique ou réflexe de nos actions. Nos premières expériences sont corporelles, et très fortement liées au mouvement.
Il y a sans doute un réseau affectif, émotionnel qui se noue
à ce moment-là ; peut-être que le fait de revenir à la source
de ces mouvements réveille une part de la charge affective
qu’ils contiennent... Par cette approche de disruption des buts
pratiques, j’essaie au fond d’aller chercher des mouvements
ou des séquences de mouvements qui déclenchent une forme
d’intensité. J’aurais du mal à définir cette intensité, mais quand
elle advient, il est possible d’en opérer une capture. C’est
difficile à déclencher, tout aussi difficile à préserver – c’est
un équilibre instable – mais c’est cet horizon perceptif que je
recherche. Le type d’expérience auquel cela donne lieu est du
même ordre que l’expérience émotionnelle que l’on peut faire
lorsque qu’on est touché par des détails physiques fugaces – la
posture de quelqu’un, sa manière d’être, de bouger. C’est très
différent de l’appréhension d’une situation globale. Dès qu’on
pose des mots, que l’on décrit le contexte ou la psychologie

Ensuite, il est possible de moduler ce principe général, de
manière à produire différents types d’interaction. Dans le
Concerto de chambre de Ligeti, tous les instruments fonctionnent comme solistes - il n’y a pas de parties où deux
instrumentistes jouent la même chose. Ce qui m’intéresse,
c’est cette manière qu’a Ligeti de travailler avec des règles
d’interaction. Lorsqu’on a énormément de paramètres communs, la moindre différence ressort d’autant plus fortement.
Aujourd’hui, l’organisation de nos sociétés va de plus en plus
vers une structuration de modes d’organisation décentralisés.
Je trouve intéressant de pouvoir éprouver physiquement ces
structures décentralisées – et de voir jusqu’où on peut aller
dans leur chorégraphie.
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Une soirée va présenter ensemble deux pièces plus anciennes, Le Royaume des ombres et Signe blanc. Quel est
leur contexte de création ?
Noé Soulier : J’ai créé Le Royaume des ombres en 2009, lorsque
j’étais étudiant à P.A.R.T.S. C’est la première pièce que j’ai
présentée, et je suis très touché de pouvoir continuer à la
montrer. Je l’ai transmise à Vincent Chaillet, ancien premier
danseur au sein du Ballet de l’Opéra national de Paris ; il a le
corps iconique du ballet, qui rend particulièrement lisible la
géométrie de la danse classique. Pour moi, il s’agissait d’un
travail sur la syntaxe : en réunissant différents pas sous forme
de glossaire, je voulais transformer la manière de percevoir
ce vocabulaire. Le glossaire comprend les pas de la danse
classique par ordre alphabétique, suivi de plusieurs expérimentations jouant sur l’idée de préparation. Lorsque j’ai
créé le glossaire, j’ai été moi-même surpris de voir que cela
créait une séquence dansée tout à fait cohérente. Ensuite, j’ai
commencé à isoler les pas de préparation – qui demandent
un complément, un peu comme des éléments grammaticaux
qui ne peuvent fonctionner seuls. Ce sont souvent des prises
d’élan, du coup il est devenu intéressant de les enchaîner – de
produire un effet de montage. Le problème, c’est « comment
prendre son élan pour aller vers un autre élan ? »… Tout le
défi était d’arriver à lancer un élan sans bloquer le suivant,
d’interrompre le premier par un second élan, de manière à
produire un décalage entre intention et action.

donner la liste de toutes les pièces qu’il avait dansées, et la
liste était très longue ! Il est passé par le Ballet de Lorraine,
la compagnie de Béjart, le Ballet de Lyon… Il a eu plusieurs
périodes différentes dans sa carrière, avec des vocabulaires très
différents. Étonnement, il se souvenait très bien des premières
pièces – des pièces de Balanchine, comme Les Quatre Tempéraments et Apollon. Je lui ai demandé d’explorer différentes
manières de décrire ces pièces par des gestes. Le focus de
ce portrait, ce sont des gestes qui parlent d’autres gestes – je
dis « qui parlent » parce qu’on ne peut pas dire « des gestes
qui gestent d’autres gestes », même si ce serait plus proche
de la réalité. Dans les Quatre Tempéraments, il s’agit d’un
pas de deux, du coup ses gestes montrent ce qu’il fait, mais
également ce que fait la danseuse absente, la manière dont
ils se tiennent les mains… Par ailleurs, Frédéric a beaucoup
de tatouages, et je lui ai demandé à quoi correspondaient
ces signes inscrits sur sa peau. Chaque tatouage était lié à
un événement personnel, intime. Cette manière de porter sa
vie sur sa peau m’a intrigué. Cela fait surgir une histoire plus
personnelle, qu’il décrit également par des gestes, et qui est
racontée par le biais des pièces musicales.
Au sein de cette soirée, ce sont deux histoires qui viennent
se croiser, s’entremêler : l’histoire personnelle de Frédéric –
qui est aussi celle d’un interprète – et l’histoire de la danse
classique. Réunir ces pièces permet des allers-retours entre
un rapport plus abstrait au geste – comme c’est le cas dans
Le Royaume des ombres – et un rapport plus expressif dans
le portrait. Frédéric et Vincent sont deux interprètes qui ont
eu une carrière très riche, un vécu d’interprète qui s’exprime
dans chacun de leurs mouvements. Je suis très curieux de
voir ces pièces ensemble.

Comment la parole est-elle apparue au sein de ce projet ?
Noé Soulier : Lorsque j’ai commencé à réaliser le glossaire,
je me suis vite rendu compte que si je n’expliquais pas, cela
risquait de rester abscons pour quelqu’un ne connaissant
pas la danse classique – et l’objectif n’était pas de faire une
pièce de spécialiste. Ce texte parlé, c’est un peu comme un
cartel dans une exposition – qui donne quelques éléments
factuels, un cadrage conceptuel minimal. Le contraste entre
la présence, la posture de la danse classique et la posture de
l’adresse en public a créée un entre-deux qui me paraissait
intéressant. Ensuite il y a eu Signe blanc, sur le vocabulaire
de la pantomime ; cette pièce marque le début de mon intérêt pour les gestes dans leur dimension signifiante – et
une fascination pour ce vocabulaire très étrange, perdu en
partie. Il y a tout un jeu sur la décorrélation entre langage et
gestualité : une manière de nommer les gestes, qui glisse
progressivement vers une superposition de gestes, dont le
sens devient de plus en plus contradictoire.

Vincent Chaillet a repris votre rôle dans Le Royaume des
ombres. Est-ce que vous continuez à danser Mouvement sur
mouvement – un autre solo qui mélange geste et parole ?
Noé Soulier : Je vais danser dans Mouvement sur mouvement
et également dans Faits et gestes. Mouvement sur mouvement
est la pièce dans laquelle j’ai commencé à approfondir cette
question du geste comme signe. J’avais appris le plus précisément possible des séquences des Improvisation technologies
de William Forsythe – une série de brèves conférences sur la
manière de générer et de comprendre le mouvement. Je m’étais
penché sur les mouvements effectués par Forsythe pendant
qu’il parle du mouvement. Ce qui m’intéressait, c’était la façon
dont le geste peut articuler un discours sur le mouvement
autrement que par la parole. Ensuite j’ai écrit un texte, qui
entre en dialogue avec le texte gestuel ; ce texte porte sur la
manière de moduler l’attention du spectateur. En reprenant
cette pièce, une autre dimension m’est apparue, qui était
moins présente au moment de la création : le texte articule
une réflexion en temps réel sur ce phénomène central dans
la danse : le fait d’être sur scène. Qu’est-ce que cela signifie
d’être présent sur scène ? Il y a toujours un écart – plus ou
moins grand – une distance avec le fait d’adhérer ou pas à la
situation présente. La situation scénique met cette question
en abyme. À la différence du théâtre – qui a beaucoup traité
cette question – dans la danse, c’est le fait même d’être là qui
est en jeu. Dans le cadre de ce portrait, je trouve intéressant
de percevoir de nouvelles interprétations, ou de redécouvrir
des dimensions qui n’étaient pas perceptibles au moment
de leur création.

Lors de cette soirée, vous présentez également le Portrait
de Frédéric Tavernini. Est-ce que ces trois pièces entrent
en écho ?
Noé Soulier : Le portrait est venu d’une commande de la
compagnie Dance on, dans le cadre d’une soirée comprenant
plusieurs solos – et j’ai eu envie de répondre à cette commande par un portrait. J’ai fait la pièce pour lui – comme du
sur-mesure. Je me suis senti déplacé par ce projet – c’est une
pièce un peu à part dans le corpus de mon travail. Historiquement, le portrait est une forme canonique en peinture ou en
sculpture, mais beaucoup moins en danse – à l’exception des
portraits de Jérôme Bel comme Véronique Doisneau. Dans le
cas du portrait de Frédéric Tavernini, l’objectif était de réaliser
un portrait en passant par le geste. Il y a de la parole, mais
sous la forme d’un voix-off, avec ma voix, où les mots sont
utilisés de manière musicale. J’ai demandé à Frédéric de me
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Vous allez présenter Faits et gestes, accompagné de la
musicienne Maud Gratton. Qu’est-ce que la musique live
modifie dans la perception de cette pièce ?
Noé Soulier : La dynamique, l’énergie du clavecin joué en
live transforme de fait ce quatuor en quintette. Faits et gestes
est une pièce principalement axée autour de deux pièces
de Johann Jacob Froberger – un compositeur baroque du
17e siècle, antérieur à Bach. Ces pièces sont des lamentations – des pièces très expressives, qui correspondent à un
moment de la musique où les structures compositionnelles
adoptent une tournure rhétorique : une tentative de faire parler
la musique, où l’on perçoit des articulations, des phrases,
des paragraphes. Cette manière de « faire discours » avec la
musique me paraissait rejoindre ce que je cherchais au niveau
des corps – c’est à dire la production de gestes au bord du
sens. Faits et gestes est structuré par deux types de matériaux
: des solos qui s’appuient sur l’idée de « gestes sur des gestes
», comme une sorte de rhétorique chorégraphique. Ce sont
des gestes porteurs de sens, mais sans contenu narratif, qui
mettent l’accent sur la production même de sens. À travers
eux, c’est la manière de tendre vers le sens qui apparaît. Un
deuxième vocabulaire s’appuie sur des verbes d’actions, et
donne lieu à des compositions décentralisées et improvisées
en temps réel.

Le travail de Noé Soulier explore la chorégraphie et la danse
à travers des dispositifs multiples. Dans des projets conceptuels comme le livre Actions, mouvements et gestes ou la
performance Mouvement sur mouvement, il analyse et décrit
différentes manières de concevoir le mouvement qui visent à
démultiplier l’expérience du corps. La série de pièces chorégraphiques incluant Removing, Faits et gestes, Second Quartet pour la compagnie L.A. Dance Project ou sa prochaine
création From Within, tentent d’activer la mémoire corporelle
des spectateurs avec des mouvements qui visent des objets
ou des événements absents et qui suggèrent plus qu’ils ne
montrent. L’exposition chorégraphiée Performing Art, créée
au Centre Pompidou, renverse quant à elle la position habituelle de la danse dans l’espace du musée en chorégraphiant
l’installation d’une sélection d’œuvres de la collection par des
accrocheurs professionnels sur scène.
Né à Paris en 1987, Noé Soulier a étudié au CNSM de Paris, à
l’École Nationale de Ballet du Canada, et à P.A.R.T.S – Bruxelles.
Il a obtenu un Master en philosophie à l’Université de la Sorbonne (Paris IV) et participé au programme de résidence du
Palais de Tokyo : Le Pavillon. En 2010, il est lauréat du premier
Prix du concours Danse Élargie, organisé par le Théâtre de
la Ville et le Musée de la Danse. Noé Soulier est artiste associé au CND, Centre national de la danse à Pantin depuis
2014 et artiste associé au CDCN Toulouse / Occitanie pour
la période 2016 – 2018. En juillet 2020, Il prend la direction
du Cndc - Anger.

Parmi les matériaux musicaux, il y a – à côté des pièces rhétoriques de Froberger – une fugue de Bach, très abstraite,
très complexe, où les thèmes sont intriqués de manière
extrêmement dense. Quand quatre danseurs improvisent
avec trois motifs, cela produit une telle profusion de formes,
de canons, de contrepoints que toute une part reste imperceptible - donnant lieu à une prolifération de signes, et une
extrême concentration de l’attention. Avec Maud Gratton,
nous avons choisi d’ajouter une fantaisie d’un fils de Bach,
Wilhelm Friedemann Bach, qui alterne entre des éléments
rhétoriques et expressifs et des éléments contrapuntiques
très structurés. Cette pièce concentre ce que les danseurs
ont effectué jusque-là : à ce moment-là, la danse s’arrête,
et c’est la musique qui vient réaliser cette synthèse. Faits et
gestes est une pièce à la fois très écrite et très ouverte, qui
évolue avec notre manière d’improviser au cours des années.

Noé Soulier au Festival d’Automne à Paris :
2013
Mouvement sur mouvement (La Ménagerie de verre)
2015
Removing (Théâtre de la Bastille avec le CND - centre
national de la danse)
2016
Faits et gestes (CND - centre national de la danse)
2017
Performing Art (Centre Pompidou)
2018
Les Vagues (Chaillot – Théâtre national de la Danse)

Propos recueillis par Gilles Amalvi
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BOUCHRA OUIZGUEN

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

Éléphant
Direction artistique, Bouchra Ouizguen
Avec Milouda El Maataoui, Bouchra Ouizguen, Halima
Sahmoud, Joséphine Tilloy
Scénographie lumineuse, Sylvie Mélis
Régie son, Chloé Barbe
Administration, production, Mylène Gaillon

Dans Éléphant, 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.

Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Festival Montpellier
Danse ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Wiener
Festwochen ; Cultural Foundation – Abu Dhabi, AFAC – Arab Fund
for Arts and Culture (Beyrouth) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Emilia
Romagna Teatro Fondazione (Modène) ; Kampnagel (Hambourg) ;
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de
France au Maroc
Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué de la tournée
française de ce spectacle.
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent
en coréalisation. Le T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique
National et le Festival d’Automne à Paris présentent ce spectacle en
coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Avec le soutien de l’Onda office national de diffusion artistique.

CENTRE POMPIDOU
Mer. 14 au sam. 17 septembre
T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Jeu. 29 et ven. 30 septembre
POINTS COMMUNS, SCÈNE NATIONALE /
THÉÂTRE 95
Mar. 11 octobre
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@points-communs.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, 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.

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
et comment innerve-t-elle votre travail chorégraphique ?

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 à 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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NACH

Nach, première chorégraphe krumpeuse à porter cette
danse d’élévation sur les scènes, dévoile son expérience,
son approche de la vie et du monde. Des cercles du krump
jusqu’au Japon, un parcours riche en rencontres qui questionne chacun sur ses propres processus, prises de risque
et déconstructions.

Nulle part est un endroit
Conception et interprétation, Nach

Le krump est arrivé en France, comme avant lui le hiphop,
par des images tournées aux États-Unis. Aussi Nulle part est
un endroit commence par des extraits du film Rize de David
LaChapelle qui a déclenché dans l’Hexagone la passion pour
une culture désignée par un acronyme : « Éloge du puissant
royaume radicalement élevé ». À partir de sa passion, dont
elle rend compte avec des images puissantes et le recul de sa
maturité, Nach s’est lancée dans la bataille du dépassement,
dès son solo Cellule, où l’on découvrit, déjà, la femme derrière
la danseuse. À partir de là, commencent ses voyages qui la
mènent vers de nouveaux horizons, où elle découvre que
l’esprit krump se reconnaît dans le duende de l’Andalousie.
Lauréate de la Villa Kujoyama, elle travaille ensuite avec des
maîtres de butô et constate, au fil des rencontres, que son
expérience mène à l’universel, jusque dans le kathakali et le
ballet classique ! Une conférence dansée telle une invitation
à faire de sa vie un voyage.

Production Nach Van Dance Company
Coproduction Espaces Pluriels (Pau) Le Théâtre 14 et le Festival
d’Automne à Paris présentent
ce spectacle en coréalisation.

Nach est artiste associée à Les Hivernales – CDCN d’Avignon
dans le cadre du dispositif soutenu par le Ministère de la
Culture.
La Nach Van Dance Company bénéficie du soutien de l’Institut
Français pour ses tournées à l’étranger.

THÉÂTRE 14
Du mar. 27 septembre au ven. 1er octobre
––––––
Durée estimée : 45 min

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre 14
Dominique Racle
06 68 60 04 26 | dominiqueracle@agencedrc.com
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Nach
Chorégraphe issue du krump, Nach crée sa compagnie en
2017, puis trois solos, fruits de recherches autour de sa vision
des expressions transcendantes et danses éloquentes, avec
comme fil rouge la puissance de la femme. Elle donne vie et
forme à des personnages intérieurs, cheminant sur les voies
de l’autoportrait. Elle explore et joue avec l’ambiguïté de son
corps androgyne, et imagine deux êtres qui conversent dans un
même corps. Nach rencontre le krump sur le parvis de l’Opéra
de Lyon en 2005, puis découvre la danse contemporaine avec
Heddy Maalem en 2012, ce qui s’avère déterminant dans son
désir de développer le krump au contact d’autres pratiques, tels
que les arts traditionnels, comme le Kathakali, et le flamenco,
dont le duende lui évoque l’extase des battles de krump. Elle
collabore avec des chorégraphes telles que Bintou Dembélé
et Angela Bello. En 2017, elle signe Cellule, un autoportrait.
Lauréate d’une bourse à la Villa Kujoyama en 2018, elle puise
du côté du butô pour créer Beloved Shadows en 2019.
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ALESSANDRO SCIARRONI
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON

Le Ballet de l’Opéra de Lyon reprend la pièce emblématique qui révéla Alessandro Sciarroni en France. Retour en
version augmentée d’un objet chorégraphique post-folklorique, mythique et hypnotisant, où la cadence des mains
qui frappent chaussures et cuisses crée un chef-d’œuvre
d’épure et d’élégance.

The Collection

Le Schuhplattler tyrolien et bavarois est une danse millénaire, inventée par les paysans, chasseurs et bûcherons des
Alpes. Mais hors de ses fiefs montagnards, il passait depuis
longtemps pour une lubie surannée, jusqu’à ce que, il y a
une dizaine d’années, un chorégraphe italien encore peu
connu à l’époque fasse irruption dans le paysage. En modulant
sans cesse des phrases chorégraphiques issues de la stricte
tradition, Alessandro Sciarroni transforme cette danse folklorique en une méditation sur le geste et le temps, où l’effort
physique des interprètes est transcendé dans une répétition
apparemment infinie. S’il transmet aujourd’hui ce flirt entre
héritage et abstraction – initialement pour six interprètes
dont Alessandro Sciarroni – à une dizaine de danseurs du
Ballet de l’Opéra de Lyon, il réussit à pousser plus loin encore
l’autonomie des gestes par rapport à leur contexte originel,
pas oublié pour autant. La présence d’un accordéon et d’un
chapeau tyrolien le rappelant sobrement.

Chorégraphie, Alessandro Sciarroni
Musique, Pablo Esbert Lilienfeld
Lumières, Rocco Giansante
Costumes, Ettore Lombardo
Production Opéra National de Lyon.
Le CENTQUATRE-PARIS et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
et de King’s Fountain.

LE CENTQUATRE-PARIS
Du mer. 28 au ven. 30 septembre
––––––
Durée estimée : 1h10
En anglais, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Jeanne Clavel
01 53 35 50 94 | j.clavel@104.fr
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ALESSANDRO SCIARRONI

Alessandro Sciarroni conçoit une exposition performative,
chorégraphique et musicale, entre rêve et réalité. Le public
est libre d’approcher d’énigmatiques personnages à l’état
de conscience flottant, passant de l’ici et maintenant à
des ailleurs imaginaires.

DREAM

Dans un roman à paraître, Alessandro Sciarroni imagine une
humanité sereine qui accepte d’abandonner son règne sur
la nature. De cette vision philosophique, il tire un scénario
performatif d’une grande exigence pour six danseurs entre
sensualité et désir d’innocence, libres de percevoir leur présence et celle du public, ou bien de laisser l’esprit s’évader vers
d’autres mondes. Le visiteur les aborde comme les œuvres
d’une exposition et sa présence agit sur les états de corps ou
d’esprit chez ces figures énigmatiques, à la recherche d’une
nouvelle lumière. D’heure en heure, la visite durera aussi
longtemps qu’on le souhaitera, permettant au public comme
aux performeurs de se détacher de la notion du temps. Et
finalement, des échanges pourraient avoir lieu... Œuvre de
lucidité, DREAM propose une divagation onirique en compagnie d’un pianiste interprétant un répertoire allant du XVIIIe
au XXe siècle. L’ouvrage littéraire de Sciarroni s’achève sur
la description de cette performance qui ouvre la porte aux
imaginaires.

Concept et chorégraphie, Alessandro Sciarroni
Avec Marta Ciappina, Matteo Ramponi, Elena Giannotti,
Valerio Sirna, Edoardo Mozzanega, Pere Jou
Piano, Davide Finotti
Stylisme, Ettore Lombardi
Paysage sonore Aurora Bauzà, Pere Jou
Production Associazione cultural corpoceleste
Coproduction MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse
Culturale ; Corpoceleste_C.C.00 # Dance ; Le CENTQUATRE-PARIS ;
Triennale Milano Teatro ; Centrale Fies ; Snaporazverein ; Azienda
Speciale Palaexpo – Mattatoio | Progetto Prendersi Cura ; La Contrada
Teatro Stabile di Trieste ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio Progetto
Prendersi Cura, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste.
Alessandro Sciarroni est artiste associé international au
CENTQUATRE-PARIS et à Triennale Milano Teatro 2022-2024.
Le CENTQUATRE-PARIS et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de cette installation et la présentent en coréalisation
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
et de King’s Fountain.

LE CENTQUATRE-PARIS
Du mar. 29 novembre au dim. 4 décembre
––––––
Durée estimée : 5h
Entrées et sorties libres

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Jeanne Clavel
01 53 35 50 94 | j.clavel@104.fr
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ENTRETIEN
Dans The Collection vous reprenez, avec le Ballet de l’Opéra
de Lyon, des éléments de FOLK-S_ will you still love me
tomorrow. Dans cette pièce, écrite et improvisée à partir
de la danse traditionnelle tyrolienne, il y avait un contrat
particulier avec le public. Le spectacle se terminerait quand
il ne resterait plus qu’un seul danseur sur scène ou un seul
spectateur dans la salle. La soirée pouvait donc être longue.
Dans votre nouvelle création, DREAM, également prévue
pour une longue durée, le public est libre de sortir et de
revenir à sa guise. Entretenez-vous une relation particulière
avec le temps ?
Alessandro Sciarroni : Je ne suis nullement obsédé par les
longues durées. Je crée même des pièces brèves ! Tout dépend
du sujet. Mais il est vrai qu’au début de ma carrière d’artiste,
j’étais très intéressé par le Body art des années 1960/70 où
le temps peut devenir, au cours d’une performance, un sujet
radical. Vous répétez une action sur cinq minutes, et elle ne
représente rien de particulier. Mais si vous continuez pendant
une heure ou deux voire huit, quelque chose de vraiment profond va se créer. J’étais donc fasciné par des artistes comme
Marina Abramović ou Gina Pane. Aujourd’hui nous vivons certes
une époque très différente, mais je suis toujours fasciné par
cette idée de radicalité chez certains artistes de cette époque
qui mettaient en scène un corps souffrant pour exprimer une
critique sociétale et politique.

certaines phrases chorégraphiques, se sont fixées et se sont
inscrites dans l’histoire de la pièce et de la compagnie. La
nouvelle version est la tentative de recueillir et rassembler
ces moments, comme s’il s’agissait d’une collection.
Dans FOLK-S, que vous avez présenté au Festival d’Automne
en 2014, vous portiez vous-même la tenue tyrolienne et
jouiez de l’accordéon. Que reste-t-il de ces éléments de
la pièce d’origine ?
Alessandro Sciarroni : L’accordéon est toujours là, mais il
n’y a plus de chapeau ni de culotte traditionnelle. Et nous ne
continuons pas à danser jusqu’à ce que la scène ou la salle
se vide. Nous avons maintenant dix danseurs au lieu de cinq
et nous avons repensé la musique et les lumières, avec les
créateurs de la version originale. Pablo Esbert Lilienfeld, qui
signait déjà la musique, a composé une partition complètement différente.
Les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon sont très différents de ceux qui dansaient dans FOLK-S. À l’époque, les
interprètes avaient-ils un lien avec l’environnement traditionnel de la montagne et de la danse, le Schuhplattler ?
Alessandro Sciarroni : Absolument. En 2012, nous sommes
allés dans un village de la montagne du Sud-Tyrol, région qui
n’est que devenue italienne à l’issue de la Première Guerre
mondiale. Nous avions la chance d’y rencontrer un ensemble
de danses traditionnelles. Je leur ai demandé s’ils voulaient
nous apprendre leurs pas, mais ils ont refusé puisque nous
n’étions pas de leur village. J’étais un peu surpris. Après, je
leur ai demandé s’ils accepteraient, si nous apprenions les
mouvements par nous-mêmes, de nous dire si nous les exécutions proprement. Ce qu’ils ont accepté. Je voulais vraiment
respecter cette tradition et établir un lien avec elle. Ce qui est
intéressant est que, il y a quelques années, le festival Bolzano
Danza a voulu créer une version avec des danseurs contemporains de la région. Nous nous sommes donc retrouvés à
enseigner la tradition tyrolienne à des danseurs tyroliens!
Cela m’a beaucoup plu parce que je voulais montrer que la
tradition n’est pas quelque chose de mort ou de fermé, mais au
contraire de très vivant. La tradition a la force de relier les gens.

L’idée de la longue durée pourrait donc être votre manière
de répondre à ces artistes d’il y a cinquante ans ?
Alessandro Sciarroni : La grande différence est que dans
mes spectacles, le corps est toujours en quête de plaisir. Il
est plein de vie. Nous ne cherchons pas à exprimer quelque
chose à travers la souffrance, d’autant plus qu’aujourd’hui,
avec la pandémie et les nouveaux médias, on peut considérer
comme un miracle que des gens se déplacent pour assister à
un spectacle qui se déroule en temps réel. Je voudrais donc
encourager cette relation en créant un espace empathique où
un échange d’énergies entre la scène et la salle est possible.
Un élément créant l’empathie est le fait que les interprètes
et le public traversent le même espace-temps et font donc
une expérience partagée de la durée. Est-ce aussi le cas
dans The Collection ?
Alessandro Sciarroni : FOLK-S_will you still love me tomorrow
se composait en temps réel, avec beaucoup d’improvisation. Il
y avait une règle : les danseurs ne devaient pas s’attacher aux
moments de composition chorégraphique qu’ils créaient. La
création en direct découle de ma méthode de construction. Il
faut dire qu’à la base, j’ai une formation en théâtre et en histoire de l’art, mais pas en danse. Je n’ai donc pas la capacité
que d’autres chorégraphes à visualiser des enchaînements
de mouvements. Je pratique donc une autre méthode qui
consiste à commencer par un mouvement simple pour créer
le mouvement suivant et ainsi de suite. J’ai vraiment besoin
de voir les choses se développer l’une après l’autre.

Vous avez fait beaucoup pour changer le regard sur le
Schuplattler dans les pays où il se pratique, où il est pour
la majorité de la population une danse démodée qui frôle
le ridicule.
Alessandro Sciarroni : Je sais bien. Et je n’étais en rien intéressé par les images d’Epinal de cette culture – ces gaillards
de la montagne en culottes de cuir qui boivent de la bière et
draguent les filles. Par contre, je suis fasciné par le fait que
cette danse millénaire est faite de mouvements archétypaux
qui tiennent tête à la culture contemporaine. C’est aussi la
raison pour laquelle j’ai enlevé la musique traditionnelle, liée
à des stéréotypes qui masquent la beauté et la précision de
cette danse.

Pourquoi changer de titre pour cette nouvelle version ?
Quelles sont les différences qui vous y incitent, et à quoi
faites-vous référence en appelant la recréation The Collection ?
Alessandro Sciarroni : Nous avions la chance de tourner
beaucoup avec FOLK-S, sur plusieurs continents. Nous étions à
Vancouver, à Hongkong… Et avec le temps, certains moments,

Quand et comment avez-vous commencé à vous intéresser
au Schuhplattler ?
Alessandro Sciarroni : Je connaissais bien sûr cette danse et
les tenues traditionnelles en cuir. Mais un jour j’ai vu l’album
Release the Stars du chanteur-compositeur canadien Rufus
Wainwright. Au verso du CD se trouve un portrait de lui où il
se présente en tenue tyrolienne. C’était la première fois que
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je trouvais dans ce vêtement une résonance contemporaine.
C’est à partir de là que j’ai commencé mes recherches.

m’éloigner librement. D’une manière ou d’une autre, j’étais
peut-être influencé par les mesures barrières, mais le virus
n’a jamais été une source d’inspiration directe.

Comment s’est passée la rencontre avec les danseurs du
ballet de l’Opéra de Lyon qui ne pouvaient avoir de lien avec
les porteurs de la tradition. Avec eux, allez-vous encore
plus loin dans le sens de l’abstraction ?
Alessandro Sciarroni : J’étais curieux de voir comment ces
danseurs performants et formés au classique allaient s’emparer d’une danse aussi différente de tout ce qu’ils avaient
fait auparavant. Et c’était vraiment une belle surprise car ils
ont l’habitude de se confronter aux techniques et styles les
plus variés, du ballet classique aux formes expérimentales. J’ai
pu constater qu’ils sont parfaitement capables d’apprendre
des mouvements très particuliers en peu de temps. Ils sont
très réceptifs et quand j’ai commencé la transmission, leur
approche était très rationnelle. Ils avaient une grande facilité
à reporter les mouvements sur leurs corps, sans parler de
leur précision.

Comment faut-il imaginer ce partage de l’espace performatif
entre les danseurs et le public ?
Alessandro Sciarroni : L’idée est que les interprètes vivent
parallèlement dans deux sphères. Il y a pour chacun un endroit imaginaire dans lequel ils perçoivent des choses que
nous ne voyons pas. Mais d’une autre manière, ils sont très
réceptifs par rapport à l’ici et maintenant. Notre travail consiste
à leur donner deux sensibilités différentes, l’une ici et l’autre,
très éloignée. Il leur faut donc une concentration mentale et
corporelle très spécifique. C’est très difficile pour eux, mais
petit à petit nous comprenons comment nous devons nous
y prendre. La présence du public les aide par leur énergie et
leur apporte de la fraîcheur. Nous avons pu faire quelques
répétitions avec des spectateurs qui étaient à durée limitée,
et nous avons constaté qu’à la fin, ils ne voulaient pas partir !

On trouve aussi dans vos créations une relation très explicite
entre des règles strictes et la liberté individuelle.
Alessandro Sciarroni : Nous avons certes des règles, mais
à l’intérieur de celles-ci, nous créons beaucoup de liberté qui
devient une vraie source de plaisir. C’est un équilibre difficile
à trouver. Je ne veux pas que mes danseurs comptent les pas.
Je ne veux pas non plus qu’ils réagissent à des tops dans la
musique parce que cela crée des automatismes. Mais il arrive
parfois que nous devons tenir compte du chronométrage et
de l’articulation d’une pièce. S’il nous faut vraiment être synchrones, je demande aux interprètes d’ouvrir complètement
la perception de leurs propres corps et d’être attentifs aux
autres, pour se synchroniser en sentant leurs partenaires.
Le résultat peut avoir l’air identique avec un unisson compté,
mais l’état de corps est très différent.

La situation du spectacle découle d’un roman que vous
écriviez en parallèle de la création. Vous y développez l’idée
d’une humanité qui décide d’abandonner son règne sur la
nature en s’effaçant de son plein gré. Quelle est l’articulation
entre le roman et le spectacle ?
Alessandro Sciarroni : DREAM se décline en trois volets :
le roman, le spectacle et un film basé sur certaines parties
du roman. L’action du roman se déroule en 24 heures. Les
gens sont invités dans un théâtre où ils reçoivent un message
très particulier, lié à l’auto-extinction de l’espèce humaine. Le
dernier spectacle auquel les gens assistent est celui que nous
donnons à voir au public de DREAM. Les noms des danseurs
sont les mêmes que ceux des personnages dans le roman.
Quel travail avez-vous mené pour que les danseurs puissent
atteindre ce double état, mental et physique ?
Alessandro Sciarroni : C’est une chose à laquelle nous ne
savions pas vraiment nous former. Parfois je leur décris un
paysage imaginaire pour les amener à rentrer dans cet état.
Avec mes mots, je les amène en voyage et j’essaye de stimuler leur imaginaire pour qu’ils partent dans leurs voyages
personnels.

The Collection est votre deuxième collaboration avec le
Ballet de l’Opéra de Lyon après Turning_Motion Sickness
Version que vous avez créé en 2016. Vous le retrouvez aujourd’hui sous la nouvelle direction de Julie Guibert. Mais
vous ne semblez pas faire partie des trente chorégraphes
invités à créer des solos avec les danseurs de l’ensemble ?
Alessandro Sciarroni : Je suis très heureux d’avoir pu renouveler ma collaboration avec l’Opéra de Lyon et cette belle
compagnie. Julie Guibert m’avait également proposé de signer l’un des solos de la série Danser encore, mais j’étais
trop occupé par mes créations. J’ai préféré me concentrer
sur The Collection. Et je ne voulais pas travailler à distance,
par écrans interposés.

Leur avez-vous fait lire votre roman ?
Alessandro Sciarroni : C’est moi-même qui l’ai lu face à eux.
Avec beaucoup de nervosité (il rit).
Propos recueillis par Thomas Hahn

Dans DREAM, vous semblez justement travailler sur l’occupation de deux espaces et sur deux états de présence
différents. Est-ce que le confinement a influé sur ce travail ?
Alessandro Sciarroni : Il n’y a pas d’influence directe de la
situation sanitaire sur cette création. Le thème s’est développé
à partir d’une résidence de recherche de deux semaines, avec
deux danseurs, juste après le deuxième confinement. D’habitude je commence une résidence en ayant une idée claire
sur le matériau chorégraphique qui en doit être le point de
départ. Mais ici, je n’avais aucune idée. Nous avons travaillé
sur la proximité entre les interprètes et le public et j’avais envie,
en tant que spectateur des deux, de pouvoir m’approcher et
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BIOGRAPHIES
Alessandro Sciarroni

Ballet de l’Opéra de Lyon

Formé aux arts plastiques et riche d’une longue expérience de
performeur, Alessandro Sciarroni, artiste italien, élabore depuis
2007 des pièces situées au confluent du spectacle vivant et
de l’art contemporain. S’appuyant sur une base conceptuelle
pour prendre une forme extrêmement organique, souvent
aux limites de la résistance physique des interprètes, son
travail se caractérise par sa rigueur, sa cohérence et son intensité. Impliqué dans divers projets et réseaux artistiques
internationaux, Alessandro Sciarroni est invité régulièrement
à présenter ses créations à travers le monde, notamment au
CENTQUATRE-PARIS, dont il est artiste associé. Ses spectacles
ont été présentés dans 21 pays européens, en Uruguay (FIDCU)
et aux Emirats arabes unis. En 2013, son spectacle Folk-s a
ouvert les Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis pour clôturer la même année le festival Impulstanz de Vienne, recevant ainsi plusieurs invitations des plus
prestigieux festivals européens tels le Kunstenfestivaldesarts
de Bruxelles, le Festival Séquence Danse au 104, le Festival
d’Automne à Paris, qui lui consacre en 2014 une rétrospective
monographique dans différents théâtres de la ville. La première
française de son dernier spectacle Untitled a eu lieu quant à
elle en septembre 2014 à la Biennale de la danse de Lyon. En
2013, 2014 et 2015, il est invité dans le cadre de la Biennale
de Venise section Danse, dirigée par Virgilio Sieni. En 2015, il
entame une ample tournée internationale, en présentant ses
créations en Europe, Islande, aux Etats- Unis, au Canada et au
Brésil. Alessandro Sciarroni a participé à plusieurs circuits et
réseaux favorisant la diffusion de la danse contemporaine et
la mobilité des artistes à l’internationale comme Anti- corpi
Explo, Aerowaves et Modul Dance, un projet de coopération
pluriannuelle dont font partie 19 maisons de danse européennes
de 15 pays différents. Il participe également à des projets et
résidences de recherche comme Choreographic dialogues,
Choreoroamet Performing Gender, un programme européen
sur le genre et l’orientation sexuels. En 2015, il participe au
projet de recherche et production chorégraphique Migrant
Bodies qui a pour objectif la réflexion et un projet de création
sur le thème de la migration et son impact culturel dans les
sociétés européenne et canadienne. Alessandro Sciarroni est
un des artistes du Projet Matilde, plateforme régionale pour la
nouvelle scène de la région des Marches (Italie). Il est artiste
associé du Balletto di Roma.

Sous l’impulsion de sa directrice Julie Guibert, le Ballet de
l’Opéra de Lyon poursuit son travail de repérage des nouveaux
territoires de la création contemporaine tout en maintenant
l’exigence des grandes écritures chorégraphiques. À la suite
des directions de Françoise Adret et de Yorgos Loukos, qui
ont posé les bases d’une grande diversité de styles au sein
de l’institution, Julie Guibert place son mandat sous le signe
d’une attention renouvelée aux qualités et à la singularité
des interprètes. À la croisée de son riche héritage (plus de
100 pièces à son répertoire) le Ballet poursuit son travail de
repérage des nouveaux territoires de la création contemporaine
tout en maintenant l’exigence des grandes écritures chorégraphiques – comme William Forsythe ou Lucinda Childs, qui
présentera le mythique Dance. Le Ballet imagine de nouvelles
manières de célébrer la danse, en mettant en lumière la manière dont le danseur porte l’écriture. Tout en faisant une place
particulière à la fabrique du sens, au langage, aux voix, aux
collaborations transdisciplinaires, le Ballet cherche à élargir
le spectre du présent, en apportant un contrepoint sensible
à la fabrique de l’art chorégraphique. Au printemps 2020, du
lieu même d’une impossibilité, le programme Danser Encore
s’est imaginé telle une levée prodigieuse, avec la promesse
de danser encore, malgré tout, obstinément. Des artistes
ont été invités à écrire un solo à chacune et chacun des 30
interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon.
Ballet de l’Opéra de Lyon au Festival d’Automne à Paris :
2014
Répertoire de William Forsythe (Théâtre de la Ville;
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale ; L’Onde Théâtre Centre d’Art ; Points
communs – Théâtre des Louvrais)

Alessandro Sciarroni au Festival d’Automne à Paris :
2019
Winterbranch/ TURNING_motion sickness version,
Merce Cunningham/Alessandro Sciarroni Ballet de
l’Opéra de Lyon
2015
Aurora (Théâtre de la Cité internationale) (Le CENT
QUATRE-PARIS)
2014
¬JOSEPH_kids (le CENTQUATRE-PARIS / Maison
des Arts Créteil / Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France )
2014
FOLK-S_will you still love me tomorrow? (Le Monfort
/ Théâtre Louis Aragon - Trem blay-en-France)
2014
UNTITLED_I will be there when you die (Centre
national de la danse / Le Monfort le CENTQUATRE-PARIS)
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PORTRAIT

MARLENE MONTEIRO FREITAS

Solo fantasque porté sur scène par Marlene Monteiro
Freitas elle-même, Guintche fait naître une multitude
d’images dans l’esprit du spectateur. La performeuse s’y
révèle entière et multiple à la fois. Cette version live avec
les musiciens Henri « Cookie » Lesguillier et Simon Lacouture est une offrande.

Guintche (live version)
Chorégraphie et interpretation, Marlene Monteiro Freitas
Musique, Henri « Cookie » Lesguillier et Simon Lacouture
(tambours), Johannes Krieger (trompette, extrait de Rotcha
Scribida d’Amândio Cabral),Otomo Yoshihide (extrait d’un
solo de guitare), Anatol Waschke (shrapnel)
Son, Rui Antunes
Lumières, Yannick Fouassier
Scénographie, Yannick Fouassier et Marlene Monteiro
Freitas
Costumes, Marlene Monteiro Freitas

Guintche a surgi d’un dessin d’un musicien de jazz que
Marlene Monteiro Freitas avait réalisé et voulait animer. Puis
Guintche a grandi, acquis de l’autonomie pour, enfin, se rebeller. De ce mot créole, du parler cap-verdien, désignant
« un oiseau, le nom d’une prostituée ou, qui sait, une attitude » va naître ce solo à la beauté sulfureuse aujourd’hui
augmentée dans sa version live. Marlene Monteiro Freitas y
est accompagnée des musiciens Henri « Cookie » Lesguillier
et Simon Lacouture. La performeuse et metteuse en scène
dit ne pas faire de différence entre une partition musicale, un
morceau de littérature, une idée ou une image en tant que
point de départ d’un projet. Guintche se veut un kaléidoscope
de sensations, où le corps devient l’objet de mues infinies.
Aux rythmes des percussions répond le mouvement du bassin
dans un continuum fiévreux. Boxeuse, sorcière, danseuse,
Marlene Monteiro Freitas est tout ceci à la fois. Jamais la
même, toujours une autre.

Production P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos - Lisbonne)
Distribution Key Performance (Stockholm).
Coproduction Novo Negócio ZDB (Lisbonne).
Accueil en résidence O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo),
Alkantara Festival (Lisbonne).
Avec le soutien de Re.Al (Lisbonne), Forum Dança – Associação
Cultural (Lisbonne), Bomba Suicida – Associação de Promoção
Cultural (Lisbonne).
Remerciements à Avelino Chantre, Pedro Lacerda, João Francisco
Figueira, Anatol Waschke .
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

CENTRE POMPIDOU
Du jeu. 29 septembre au sam. 1er octobre
----Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com
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MARLENE MONTEIRO FREITAS
DANÇANDO COM A DIFERENÇA

Rencontre au sommet entre la compagnie Dançando com
a Diferença et Marlene Monteiro Freitas, ÔSS entend révéler le solide comme le mou, explorer les entrailles et les
peaux. Une danse affranchie portée par une troupe qui
ne l’est pas moins. ÔSS ou l’infinie possibilité d’une île.

ÔSS

Dançando com a Diferença, compagnie de danse inclusive
basée à Madère sous la direction d’Henrique Amoedo, entend
prouver qu’il y a une place pour des corps différents et, tout
autant, des perspectives variées dans le champ de la création
contemporaine. Les invitations lancées à des artistes comme
François Chaignaud, Tânia Carvalho, Vera Mantero ont renforcé ce propos. Après l’invitation par le Festival d’Automne
d’Happy Island, pièce de La Ribot avec Dançando com a
Diferença, ÔSS création de Marlene Monteiro Freitas est propulsée au-devant de la scène. Un « os » gardien d’orientations
anatomiques et révélateur de secrets, un corps parcouru de
secousses et de plaisir. La chorégraphe entend travailler le
mou comme le solide, explorer les entrailles comme les peaux.
ÔSS ou la danse sens dessus dessous. « Nous dansons avec
le corps, pas malgré lui » clame Dançando com a Diferença.

Chorégraphie, Marlene Monteiro Freitas
Assistante chorégraphie, Hsin-Yi Hsiang
Avec Bárbara Matos, Bernardo Graça, Joana Caetano,
Maria João Pereira, Mariana Tembe, Rui João Costa, Sara
Rebolo
Assistants création, Paulo Sérgio BEJu, Telmo Ferreira
Lumières et espace, Yannick Fouassier
Son, Rui Antunes
Dançando com a Diferença
Direction artistique, Henrique Amoedo
Production Dançando com a Diferença, P.OR.K (Soraia Gonçalves,
Joana Costa Santos - Lisbonne).
Coproduction CENDREV-Teatro Garcia Resende (Évora).
Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien du Fonds Handicap & Société par intégrance
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Du mer. 5 au sam. 8 octobre
----Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | marie.pernet@theatre-chaillot.fr
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MARLENE MONTEIRO FREITAS

idiota, c’est d’abord une boîte : à la fois magique, fascinante, inquiétante… conçue et habitée par Marlene
Monteiro Freitas. idiota entend « égarer » le spectateur
pour mieux le retrouver au final, ébloui.

idiota

À l’origine d’idiota, dernière création en date de Marlene
Monteiro Freitas, un dialogue avec l’œuvre du peintre et
sculpteur cap-verdien Alex Da Silva disparu en 2019. Puis
l’imagination de la chorégraphe et interprète a pris le relais.
Ouvrant sa propre boîte, Marlene Monteiro Freitas se faufile
entre les espaces, multiplie les pistes. Les sens et l’orientation
d’idiota seront pleinement agressés, transformant les fenêtres
en miroirs, la porte en autoportrait, la mémoire de Pandora…
Pour trouver la sortie, idiota doit relever ces défis promet-elle.
Avec cette pièce, au plus près des corps, Marlene Monteiro Freitas retrouve le goût de l’autre. Le mythe de Pandora,
première femme humaine dans la mythologie grecque et
porteuse de tous les maux, devient sous nos yeux le déploiement de possibilités infinies.

Chorégraphie et performance, Marlene Monteiro Freitas
Assistante chorégraphie, Hsin-Yi Hsiang
Scénographie, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Figueira,
Yannick Fouassier
Lumières, Yannick Fouassier
Son, Rui Antunes
Costumes, Marlene Monteiro Freitas
Production P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos - Lisbonne)
Diffusion Key Performance (Stockholm).
Coproduction CNAD – Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design
(Mindelo) ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Wiener Festwochen ;
Festival d’Automne à Paris.
Avec le soutien du Theatre of Freiburg ; Mattatoio – Azienda Speciale
Palaexpo (Rome).
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
et le présente en coréalisation avec le Palais de la Porte Dorée.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.
Dans le cadre du festival Vivant.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Du mer. 26 au sam. 29 octobre
----Durée estimée : 45 minutes

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Palais de la Porte Dorée
Pierre Laporte Communication
01 45 23 14 14 | portedoree@pierre-laporte.com
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MARLENE MONTEIRO FREITAS

Concentré de tout ce que Marlene Monteiro Freitas
travaille à même le corps, D’ivoire et chair – les statues
souffrent aussi, est une étude de genres à la beauté plastique avérée. Les solistes devenus statues sont, ici, les
gardiens d’un royaume extraordinaire. Du grand art.

D’ivoire et chair
les statues souffrent aussi

Histoire dans l’histoire, faite de transgressions, de morts et de
limites défiées par le désir, D’ivoire et chair se place d’emblée
sous l’égide d’Ovide et ses Métamorphoses. Pour Marlene
Monteiro Freitas, tout est résurrection possible, à l’image
de ces corps-statues. Bouches ouvertes en un cri muet, visages grimaçants, yeux révulsés, les interprètes se lancent
dans un rituel incarné. Chez la chorégraphe, on retrouve ce
goût pour les focales, diminuant, rétrécissant, amplifiant le
geste du performer. « On peut aussi avoir besoin d’un corps
entièrement exposé ou d’une plaie béante pour atteindre un
détail minuscule ». Enveloppés de notes, comme Feelings,
tube surjoué, ou Arcade Fire – et le bien nommé My body
is a cage –, les « pétrifiés » prennent le plateau d’assaut, le
débordent parfois. « La scène est le lieu de la libre mise en
danger des frontières », aime à rappeler Marlene Monteiro
Freitas. D’ivoire et chair ne montre, dès lors, pas autre chose.

Chorégraphie, Marlene Monteiro Freitas
Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga, Henri « Cookie »
Lesguillier, Lander Patrick, Marlene Monteiro Freitas,
Miguel Filipe, Tomás Moital
Lumières et espace, Yannick Fouassier
Musique live, Cookie (percussion)
Montage et son, Tiago Cerqueira
Recherche, Marlene Monteiro Freitas, João Francisco
Figueira
Production P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos - Lisbonne)
Distribution Key Performance (Stockholm)
Coproduction O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) ; Alkantara
Festival (Lisbonne) ; Teatro Maria Matos (Lisbonne) ; Bomba Suicida
(Lisbon, avec le soutien de DGArtes, Portugal) ; Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape, direction
Yuval Pick (Rillieux-la-Pape) ; Musée de la danse – Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne (Rennes) ; Centre
Pompidou (Paris) ; Festival Montpellier Danse 2014 (Montpellier) ;
Arcadi (Paris) ; Le CDC – Centre de Développement
Chorégraphique de Toulouse/Midi-Pyrénées ( Toulouse) ;
TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (Bordeaux) ;
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; WP Zimmer (Anvers) ; NXTSTPProgramme Culture de L’Union européenne
Avec le soutien de ACCCA – Companhia Clara Andermatt (Lisbonne)
Remerciements à Staresgrime (Amadora), Dr. Ephraim Nold
Le Théâtre Public de Montreuil, centre dramatique national
et le Festival d’Automne à Paris présentent ce spectacle en
coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

THÉÂTRE PUBLIC DE MONTREUIL
Du mer. 2 au sam. 5 novembre
----Durée : 1h20

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre Public de Montreuil,
Centre Dramatique National
Plan Bey
bienvenue@planbey.com
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Véritable polyphonie de scène, Bacchantes – prélude pour
une purge,écrits hybride d’Euripide, esprit du carnaval
et fantaisie grotesque au coeur d’un opéra monstre et
jouissif. Servie par treize interprètes, la pièce de Marlene
Monteiro Freitas remémore et actualise le rite dionysiaque
et les sources de la tragédie.

Bacchantes – prélude pour une purge
Chorégraphie, Marlene Monteiro Freitas
Avec Andreas Merk, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo
Marques, Henri “Cookie” Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang,
Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene Monteiro
Freitas, Micael Pereira, Miguel Filipe, Tomás Moital, Yaw
Tembe
Lumières et espace, Yannick Fouassier
Son, Tiago Cerqueira
Tabourets, João Francisco Figueira, Luís Miguel Figueira
Régie générale, André Calado
Recherche, Marlene Monteiro Freitas, João Francisco
Figueira

Avec ce spectacle total, opéra des corps et des sensations,
Marlene Monteiro Freitas convoque mythes et fantômes, le
temps d’une danse macabre. Dans Bacchantes – prélude pour
une purge, musique, danse et mystère nous entraînent en funambule sur le fil de l’intensité, dans un combat d’apparences
et de dissimulations, polarisé entre les champs d’Apollon et de
Dionysos. L’histoire se ressource au fantastique par la grâce
de figures mi-humaines, mi-animales. L’art de l’hybridation
propre à Marlene Monteiro Freitas atteint, ici, des sommets :
une fanfare dadaïste, un ballet carnavalesque, une fantaisie
militaire débridée, il y a un peu de tout cela dans Bacchantes.
À partir de la pièce d’Euripide, fil rouge du spectacle, la chorégraphe livre un éblouissant catalogue des métamorphoses. La
pièce est enfin un magnifique hommage à l’esprit de troupe,
avec treize performeurs réunis par Marlene Monteiro Freitas.

Production P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos - Lisbonne)
Distribution Key Performance (Stockholm)
Coproduction Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne) ;
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Steirischer herbst Festival (Graz) &
Alkantara Festival (Lisbonne) avec le soutien du NXTSTP – Programme
Culture de l’Union européenne ; Norrlandsoperan (Umeå) ; Festival
Montpellier Danse 2017 (Montpellier) ; Bonlieu Scène nationale
(Annecy) & La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du soutien
FEDER du programme Interreg France-Suisse 2014-2020 ; Teatro
Municipal do Porto (Porto) ; Le Cuvier Centre de Développement
Chorégraphique (Nouvelle-Aquitaine) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ;
International Summer Festival Kampnagel (Hambourg) ; Athens and
Epidaurus Festival (Athènes) ; Münchner Kammerspiele (Munich) ;
Kurtheater Baden (Baden) ; SPRING Performing Arts Festival
(Utrecht) ; Zürcher Theater Spektakel (Zurich) ; Théâtre Public de
Montreuil, centre dramatique national (Montreuil) ; Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou (Paris)
Accueil en résidence Polo Cultural Gaivotas | Boavista (Lisbonne), O
Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) ; Montpellier Danse à l´Agora,
cité internationale de la danse (Montpellier) ; ICI – CCN Montpellier
– Occitanie / Pyrénées Méditerranée dans le cadre du programme
de résidence Par/ICI (Montpellier)
Remerciements Cristina Neves, Alain Micas, Bruno Coelho, Christophe
Jullian, Louis Le Risbé, Manu Protopopoff, ACCCA – Companhia
Clara Andermatt (Lisbonne), ESMAE (Lisbonne), ESTC (Lisbonne)
Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle et
le présente en coréalisation avec le CENTQUATRE-PARIS.

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Jeanne Clavel
01 53 35 50 94 | j.clavel@104.fr

LE CENTQUATRE-PARIS
Du jeu. 1er au sam. 3 décembre
----Durée : 2h15
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MARLENE MONTEIRO FREITAS
ISRAEL GALVÁN

La rencontre de Marlene Monteiro Freitas et d’Israel
Galvan est une évidence quoique tardive. Entre la chorégraphe cap-verdienne et le bailarin sévillan, un fil invisible
semble courir, les réunissant aujourd’hui le temps d’un
projet inédit, RI TE Paris Intermission.

RI TE - Paris Intermission

D’une certaine manière, leur entrée sur la scène contemporaine tient de la déflagration artistique. Du côté d’Israel
Galvan, son flamenco novo va profondément ébranler les
cadres de la représentation. De La Metamorphosis à Arena
ou Lo Real, il s’emploie à déconstruire les genres. Du flamenco et, au-delà, du geste. Celui que Georges Didi-Huberman
qualifie de « danseur des solitudes » se devait de rencontrer
Marlene Monteiro Freitas. La chorégraphe et metteuse en
scène, adepte des métamorphoses, est à son meilleur dans
le registre de l’inconnu. Pour elle, « Galvan est un oiseau, un
corbeau, je crois. Dès qu’il danse il me fait danser ». Les deux
artistes partagent également une musicalité certaine. RI TE,
Paris Intermission va s’inventer en une succession d’allers
retours, de frictions, de séductions. Leur langue commune
sera celle du corps. Ce RI TE est d’ores et déjà la promesse
d’un rituel comme un sacre, une danse pour tout dire.

Conception et interprétation, Marlene Monteiro Freitas,
Israel Galvan.
Le Théâtre de la Ville-Paris et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Du ven. 16 au mar. 20 décembre

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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ENTRETIEN
Qu’est-ce que représente pour vous ce Portrait au Festival
d’Automne à Paris ?
Marlene Monteiro Freitas : La possibilité de faire aboutir
un hybride, comme une « compression » d’une matière plus
habituée à des espace-temps vastes et ouverts. Résultat de
cette tension entre cadre et contenu, des éléments plus ou
moins étrangers dialoguent, se touchent, glissent les uns sur
les autres. Il y aura donc du choc et de la libération d’énergie,
une matière nouvelle et hybridée. Plis, torsions, superpositions,
envahissements, étranglements seront les couleurs possibles
d’un Portrait mobile, mutable qui aimerait se placer là où veut
être le regard du public.

les temps de répétitions en musique sont plus courts et que
tout va plus vite, contrairement aux temps de répétions en
danse. Cela était presque contradictoire avec mon approche.
Ce qui m’a finalement propulsé immédiatement vers des formes
nouvelles de travail.
Quel est le point de départ de vos spectacles ?
Marlene Monteiro Freitas : C’est parfois un nom, et/ou un
titre, et/ou une image . Celle-ci peut être graphique ou écrite.
Je vous donne quelques exemples :
Jaguar (2015) : le titre Jaguar et l’idée d’une scène de chasse
dans un spectacle de marionnettes me sont apparus en même
temps, ce qui est plutôt rare ;
Mal-Embriaguez Divina (2020) : la première image était celle
d’une estrade, un peu comme dans un tribunal. Ce n’est que
quand le terme Mal (malfaisant, méchant) m’est venu que j’ai
su que j’avais un point de départ ;
Guintche (2010) : cette pièce a surgi du dessin d’un musicien
de jazz que j’avais fait et que je souhaitais animer ;
First impression (2005) : là, c’est un exercice d’échauffement
qui m’a emmenée spontanément dans une nouvelle approche
physique et dans la chorégraphie. Le point de départ, quelle
que soit sa nature, déclenche un désir, de la curiosité et finalement un vertige qui est l’aboutissement du processus.
Le résultat est 1 % de l’idée initiale – une image, un titre ou
autre chose, et 99 % de recherches et de travail en répétitions.

On y découvrira différentes formes scéniques. Est-ce toutes
vos facettes ?
Marlene Monteiro Freitas : Je n’ai jamais pensé ce programme
comme un miroir dans lequel on découvre mon reflet, ni une
anthologie de mon travail. C’est un autre regard rendu possible
par la présentation d’un certain nombre de pièces dans un
temps condensé. J’espère que l’intérêt du public se portera
sur la singularité et l’intensité de l’expérience.
La musique tient une part très importante dans votre travail.
Comment l’envisagez-vous ? Vient-elle indépendamment
de la création, en amont, à part ?
Marlene Monteiro Freitas : Elle peut surgir de façon inattendue, indépendante. Ou comme le résultat d’une recherche en
amont, voir pendant le processus de création en relation avec
le travail. Quand on est sensible au son ou à la musique, le
parcours entre l’audition et les états, les émotions, est presque
instantané. Elle est une source d’inspiration mais peut également avoir une force dramaturgique incroyable. Pour moi, elle
doit agir au même titre qu’un performeur et, du coup, elle est
pensée, traitée, travaillée dans cette perspective.

Peut-on dire que le grotesque est très présent dans votre
approche ?
Marlene Monteiro Freitas : Le public est libre de se projeter
dans l’œuvre comme il le veut. S’il voit du grotesque, aucun
problème. Bien que certains éléments de mes pièces puissent
paraître peu plausibles, ils ont souvent un enracinement direct,
concret avec le texte de base ou le thème de la pièce. C’est
le cas avec Pierrot Lunaire ou Bacchantes – Prélude pour une
purge. Bien sûr si le thème est né de mon imagination, le jeu
est plus libre. Mais il y a quand même toujours une recherche
préliminaire autour de la thématique à partir de laquelle un
certain nombre d’éléments trouveront leur chemin jusqu’à
la pièce.

Pierrot Lunaire est votre seconde incursion dans l’univers
musical de Arnold Schönberg. Pouvez-vous nous parler de
ce processus de création notamment de votre collaboration
avec Ingo Metzmacher et Sofia Jernberg ?
Marlene Monteiro Freitas : Dans Jaguar, pièce crée en 2015,
j’avais déjà travaillé sur une composition de Arnold Schoenberg,
La Nuit Transfigurée, à partir d’un poème de Richard Dehmel.
Je me suis aussi intéressée à sa relation à la peinture et au
mouvement artistique Der Blaue Reiter. Avec Pierrot Lunaire,
pièce pour 7 musiciens, l’incursion dans la musique a été
d’un autre ordre. La relation entre musique et parole (avec
des poèmes d’Albert Giraud traduit en allemand par Erich
Hartleben) est fondamentale. Il fallait décrypter les intentions,
les choix, du côté de l’écriture pour chaque instrument et
voix, du côté de la structure et les entre-lignes. Claudio Silva,
musicien, m’a assisté et aidé ; Ingo a été généreux et disponible avec son extraordinaire capacité à nous faire entendre
une musique ; Sofia et l’ensemble Klangforum Wien ont été
aussi formidables dans leurs réactions aux propositions. Je
crois que j’ai été magnifiquement entourée pour cette pièce.

Dans nombre de vos créations, les performeurs sont maquillés ou masqués. Est-ce pour cacher, révéler, suggérer ?
Marlene Monteiro Freitas : Le maquillage (au même titre
que les autres éléments d’une pièce, musique, son, costumes,
lumière, espace, objets) renforce la construction d’une fiction.
Le théâtre est un lieu fictionnel, à mon avis. La disparition
d’une couleur est aussi importante que le mouvement d’un
regard, d’un bras, qu’une descente de volume de musique,
qu’une chute de lumière, qu’un déchirement de costume, etc.
Elle est souvent transformée soit par la transpiration, soit par
l’addition des nouvelles couches ou traits pendant le spectacle.
Vous donnez une série de pièces où vous êtes seule en
scène (Idiota) ou accompagnée de musiciens (Guintche).
Que représente pour vous cette présence au plateau ?
Marlene Monteiro Freitas : Il s’agit d’une question de désir.
J’aime danser. Je ne crois pas que je sois essentielle au plateau pour que le travail aboutisse, mais j’apprécie danser les
choses que j’écris. Les spectacles sont presque des gymnases
où l’on entraîne le muscle de l’imagination, et un muscle travaillé gagne de la flexibilité, de la force et de l’ampleur dans

L’élaboration de ce Pierrot Lunaire a néanmoins été compliquée en raison de la crise sanitaire
Marlene Monteiro Freitas : Le processus de création s’est
déroulé pendant la pandémie avec des arrêts et des empêchements inattendues, beaucoup de contretemps et de difficultés.
Tout a été plus lent que d’habitude. J’ai alors découvert que
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le mouvement. Souvent je sors de la scène avec un double
sentiment : d’une part il y a l’étonnement d’avoir pu rester
enfermée dans une salle, quelques heures durant, à partager
un monde imaginaire et, d’autre part j’éprouve de la gratitude
pour la danse partagée à deux, entre le public et le performer.
Il y a durant ce Portrait une rencontre avec les artistes
de la compagnie Dançando com a Diferença. Avez-vous
travaillé avec ces performers d’une certaine façon, selon
un protocole singulier ?
Marlene Monteiro Freitas : Je ne saurais pas quel protocole
appliquer au-delà de ce que je fais à chaque nouvelle rencontre,
c’est-à-dire suivre mon intuition. Dançando com a Diferença
est une compagnie professionnelle et, comme souvent dans
ce cadre, il existe une culture et un rythme de travail fort et
constant. La grande différence est que le processus de création est d’une vivacité étonnante, l’on se surprend à chaque
instant et, alors que les défis semblent toujours plus grands,
les relations entre l’équipe et les matières chorégraphiques
restent simples et directes. La joie et le rire sont présents tous
les jours. Je ne sais pas quel sera le résultat de ce processus
mais l’expérience vécue vaut tout !
Que recherchez-vous chez un.e interprète?
Marlene Monteiro Freitas : La curiosité, le désir, une culture
de travail compatible avec la mienne. S’embarquer individuellement ou collectivement sur un projet n’est pas toujours
simple. Et ces qualités mentionnées sont les premières conditions pour que l’ouvrage se développe. Le talent, les aptitudes
créatives et artistiques sont très importantes mais elles sont
aussi entrainées, développés au cours du processus de travail
et de l’expérience de la scène. Après, il faut également de la
confiance dans l’autre, laisser de l’espace à l’inconscient, à
l’inexplicable, à l’irrationnel pour tous les membres de l’équipe.
Un partage sensible doit être possible et approfondi.
Propos recueillis par Philippe Noisette
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BIOGRAPHIES
Marlene Monteiro Freitas

Dançando com a Diferença

Animée par un goût transgressif de mélange des genres, le
désir de brouiller les codes entre le beau et le laid, et cette
volonté d’abolir le sens pour accéder aux émotions brutes,
Marlene Monteiro Freitas propose des performances qui défient toute catégorisation puisqu’elles empruntent des formes
qui évoluent en permanence. 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 co-fondé 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 crée 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’œuvre 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.

Fondée en 2001, Dançando com a Diferença est une compagnie de danse portugaise basée sur l’île de Madère. Depuis
plus de quinze ans elle n’a cessé de promouvoir et appliquer
le concept de danse inclusive dans le domaine artistique et
culturel contemporain. Sous la direction artistique d’Henrique
Amoedo, à l’origine du concept de Danse inclusive qu’il a
développé dans sa thèse rédigée en 2002, la compagnie a
été pionnière au Portugal ainsi qu’à l’échelle européenne dans
l’inclusion des personnes avec ou sans handicaps dans les
différentes disciplines artistiques en présentant des œuvres de
qualité reconnues par le public comme les critiques spécialisées. Aujourd’hui Dançando com a Diferença est assurément
une des compagnies de danse - qui emploie des personnes en
situation de handicap - les plus acclamées internationalement
contribuant à la reconnaissance des qualités esthétiques et
artistiques de ce type de compagnie. Leur répertoire compte
24 chorégraphies signées par différents artistes qu’ils ont
présentées dans plus de 60 villes et 25 pays différents entre
l’Europe et les Amériques. Un des fils conducteurs du travail
de Dançando com a Diferença est de toujours mettre en avant
l’innovation et l’audace dans ses créations, de défendre la
contemporanéité dans sa production artistique. La compagnie
est aujourd’hui renommée au Portugal et à l’internationale pour
son travail innovant et ambitieux qui propose une conception de la beauté et une esthétique différente et inédite. La
compagnie ne se contente pas de travailler dans le seul but
du résultat. Chaque moment, chaque étape du processus
de création est motivé par l’envie de modifier les perceptions sociales sur les personnes handicapées et, au moyen
des arts performatifs et du concept de la danse inclusive, de
provoquer le changement dans le regard du spectateur en
marquant une différence.

Marlene Monteiro Freitas au Festival d’Automne à Paris :
2021
Mal – Embriaguez Divina (Centre Pompidou ; Théâtre
Public de Montreuil ; Centre National Dramatique)
2017
Les Bacchantes (Centre Pompidou ; Nouveau Théâtre
de Montreuil)

Israel Galván

Dançando com a Diferença au Festival d’Automne à Paris :
2019
Happy Island avec La Ribot (CND Centre national
de la danse)

Fils des danseurs José Galván et Eugenia de los Reyes, Israel Galván,
né en en 1973 à Séville, grandit dans l’atmosphère, des tablaos, des
académies de danse de flamenco et des fêtes. En 1994, il intègre
la Compañía Andaluza de Danza de Mario Maya. En 1998, il crée
son premier spectacle, ¡Mira! / Los zapatos rojos, immédiatement
salué par la critique. Suivent notamment La Metamorfosis (2000),
Arena (2004), La Edad de oro (2005), El Final de este estado de
cosas (présenté au Festival d’Avignon en 2009), La Curva (2010),
Lo Real/Le Réel/ The Real (2012), FLA.CO.MEN (2013), La Fiesta
(2017 - présenté dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon),
Coplas Mecánica (2018) avec Niño de Elche, Gatomaquia avec la
Famille Romanès (2018), El Amor Brujo de De Falla. Il se forge une
stature internationale grâce à des créations audacieuses nées
d’une parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca,
composées à partir de ses états intérieurs. Ouvert à toutes les
audaces stylistiques, le chorégraphe alterne formes intimistes,
grands spectacles et collaborations avec des artistes contemporains tels qu’Enrique Morente, Pat Metheny, Sylvie Courvoisier
et Akram Khan (TOROBAKA, 2015). De nombreux prix honorent
son travail dont le Prix national de Danse (Espagne), le New York
Bessie Performance Award, le National Dance Award for Exceptional Artistry (UK). En 2016, il est promu chevalier dans l’ordre des
Arts et des Lettres en France. Israel Galván est artiste associé au
Théâtre de la Ville, Paris, et au Teatros del Canal, Madrid.
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TÂNIA CARVALHO
FRANÇOIS CHAIGNAUD
DANÇANDO COM A DIFERENÇA

À l’encontre de toute approche normative des corps et du
mouvement, Tânia Carvalho et François Chaignaud nous
invitent, avec leurs créations pour la compagnie Dançando com a Diferença, à faire l’expérience des pouvoirs
d’invention et d’émancipation de la danse.
Que peut un corps qui danse ? Que fait-il à celui qui danse,
et à ceux qui le regardent ? Depuis 2001, sous la direction
artistique d’Henrique Amodeo, la compagnie Dançando com a
Diferença explore la pratique de la danse inclusive, en invitant
des chorégraphes à travailler avec sa troupe pour inventer
ensemble des manières de danser, qui interrogent les codes
de la danse pour mieux les renouveler. Doesdicon a été créé
en 2017 par Tânia Carvalho, pour huit danseurs. À la façon
d’une étude, comme en dessin, la pièce prend pour objet le
mouvement : son rythme, son extension, sa fixité, sa libération.
En prélude à Doesdicon, François Chaignaud propose une
création, Blasons, pièce courte inspirée d’une pratique poétique du XVIe siècle, qui étudie quant à elle les modalités de
notre rapport au corps – où le regardeur n’est pas forcément
celui que l’on croit.

Doesdicon / Blasons
Doesdicon
Chorégraphie et mise en scène, Tânia Carvalho
Avec Bernardo Graça, Diogo Freitas, Isabel Teixeira,
Joana Caetano, Maria João Pereira, Luís Guerra, Sara
Rebolo, Telmo Ferreira
Lumières, Tânia Carvalho, Maurício Freitas
Musique, Diogo Alvim
Chant, Tânia Carvalho
d’après Lumi potete Piangere de Giovanni Legrenzi
Costumes, Aleksandar Protic
Production exécutive, Diogo Gonçalves
Production, Cláudia Nunes
Direction technique, Anatol Waschke

Le spectacle se prolonge, le 15 octobre, d’un concert du duo
artistique « Papillon d’éternité », composé de Tânia Carvalho
et Matthieu Ehrlacher.

Blasons
Chorégraphie et mise en scène, François Chaignaud
Assistant, Gregório Nóbrega
Avec Bárbara Matos, Bernardo Graça, Joana Caetano,
Mariana Tembe, Milton Branco, Sara Rebolo, Sofia Marote,
Telmo Ferreira
Lumières, Abigail Fowler
Costumes, Henrique Teixeira
Production exécutive, Diogo Gonçalves
Soutien et production, Cláudia Nunes, Sara Valente
Dançando com a Diferença
Direction artistique, Henrique Amoedo
Coproduction Teatro Municipal do Porto ; Teatro Viriato ; Théâtre de
la Ville – Paris ; Festival d’Automne à Paris.
Le Théâtre de la Ville - Paris et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien du Fonds Handicap & Société par intégrance
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

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

THÉÂTRE DE LA VILLE – LES ABBESSES
Du mer. 12 au dim. 16 octobre
----Durée : 1h05
Le sam. 15 octobre – Solo et concert de Tânia Carvalho
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ENTRETIEN
Dans quelles circonstances avez-vous commencé à travailler, l’un et l’autre, avec la compagnie Dançando com
a diferença ?
Tânia Carvalho : J’avais beaucoup entendu parler de la compagnie mais je n’avais jamais rien vu de ce qu’ils faisaient. Un
jour, je jouais du piano dans un théâtre de Viseu, au Portugal:
Henrique Amoedo, le directeur artistique de Dançando com
a diferença, est venu me voir sur scène, il s’est présenté et il
m’a demandé si je voulais proposer une chorégraphie pour la
compagnie. Il était très franc, très direct, il parlait sans détour,
en affichant un très grand sourire. Son invitation m’a un peu
effrayée, car, comme je lui ai dit, je n’avais aucune expérience
du travail inclusif. « Vous n’en avez pas, mais moi j’en ai », m’a
répondu Henrique. C’est une personne très chaleureuse, et
il est en même temps si déterminé et confiant que j’ai dit oui.
Je n’ai même pas pris le temps de réfléchir.
François Chaignaud : De mon côté, je ne connaissais pas
la compagnie, mais c’est justement Tânia qui est venue, avec
Claire Verlet, me parler de ce qu’elle avait fait avec eux, et de
l’idée de créer une première partie qui viendrait compléter ce
travail. Ensuite, la compagnie m’a contacté à l’automne 2020, à
un moment où on était entre deux confinements, et où j’avais
beaucoup de tournées et de résidences qui s’annulaient. J’ai
commencé à me rendre à Madère début 2021, et j’y suis allé
souvent. Cette invitation est arrivée au bon moment, dans
une période marquée par le trouble, les vacances forcées et
l’inquiétude générés par les confinements. Elle entrait aussi en
écho avec le travail qui m’occupait principalement à l’époque,
et qui continue de m’occuper aujourd’hui : la création de t u
m u l u s, un projet au long cours que je mène avec Geoffroy
Jourdain, avec 13 interprètes, sans être moi-même présent sur
le plateau. L’invitation de Dançando com a diferença me permettait d’approfondir l’exploration de cette position, l’invention
de cadres de travail collectif qui dépassent et transforment
ma propre pratique.

je venais de lire un livre sur la représentation des charognes
et des corps morts dans l’histoire de l’art. À cette occasion,
j’ai découvert la littérature des blasons anatomiques. J’ai été
fasciné par ce genre poétique initié par Clément Marot au
milieu du XVIème siècle, une aventure littéraire collective,
contemporaine de l’essor de la dissection. Il s’agit pour ces
poètes de cour de blasonner, c’est-à-dire d’écrire des poèmes
à la gloire de parties du corps féminin (le nez, la langue, le
tétin, le pied etc…). La vogue des blasons et contreblasons a
été brève, mais elle épingle un moment de bouleversement
des imaginaires et des représentations qui m’a paru à la fois
passionnant et révulsant ! Tout un savoir et une poésie du
corps fragmenté, sécable, se développent, rendus possibles
par une manière historiquement nouvelle d’objectiver l’altérité.
En rencontrant la compagnie, j’ai senti que ce motif historique
du blason anatomique pourrait servir de clef pour initier un
dialogue et une recherche ensemble. En effet, les artistes de
Dançando com a diferença ont, par leurs trajectoires, leurs
conditions physiques de handicap et leur statut de performeurs
une grande expérience de ce que c’est qu’être objectivés, par
le regard de la science, du public et de la société en général.
Je trouvais donc intéressant que ces artistes qui ont l’habitude
d’être regardés, scrutés, moqués ou héroïsés – qui ont donc
d’une certaine manière l’habitude d’être « blasonnés » – s’emparent de cette pratique, se la réapproprient et deviennent à
leur tour auteurs et autrices de blasons. Blason travaille sur
cette inversion du regard et toutes les questions qu’elle soulève
sur nos propres façons de regarder. La pièce travaille aussi la
question de la souveraineté. Les blasons sont la manifestation
d’une société de cour, certaine de son pouvoir : comment
se brancher sur des facteurs de puissance qui permettent
aux danseurs et danseuses de la compagnie d’occuper le
plateau avec assurance et tranquillité, en toute impunité, en
se contentant de choyer leurs sens et leur perception ?
Il est peut-être encore un peu tôt pour apprécier les liens
qui vont se nouer entre vos deux créations, mais comment
envisagez-vous le dialogue entre elles ? Comment l’avezvous pensé ou imaginé ?
Tânia Carvalho : Alors que ma pièce est déjà faite et terminée,
je n’ai encore rien vu de la pièce de François, mais nous en
avons parlé. François m’a proposé de très bonnes idées pour
faire interagir nos deux créations et nous en avons discuté.
Par exemple, sur un plan très pratique : est-ce que sa pièce
devrait être avant ou après Doesdicon ? Est-ce qu’il faudrait
une pause entre les deux ? Sur un plan plus poétique, je suis
sûre que nos deux créations interagiront beaucoup : parce
que c’est la même compagnie qui les interprète, bien sûr, mais
surtout je sens qu’elles vont vraiment travailler main dans la
main, notamment grâce à François qui s’est préoccupé de
cette question dès le début, ce que j’ai beaucoup apprécié.
François Chaignaud : Je n’ai encore jamais vu la pièce de Tânia
en live, mais j’ai été charmé et impressionné par les stratégies
de mise en valeur des singularités de chaque artiste qu’elle a
développées dans Doesdicon. J’aime aussi l’esthétique (avec
le maquillage, les collerettes, les ballerines) et l’esprit de cette
pièce, et de son travail en général, que j’admire beaucoup : la
liberté, la malice, une capacité à créer une ambiance à la fois
très enfantine et un peu perverse. Pour l’instant, les modalités
d’articulation entre nos deux créations ne sont pas arrêtées.
Mais ce dont j’ai envie, c’est que Blasons fonctionne comme un
prologue, qui présente les artistes – peut-être même devant

Tânia, vous avez créé Doesdicon en 2017, comme une réflexion autour de la question du mouvement. Comment
regardez-vous cette pièce aujourd’hui, comment a-t-elle
évolué ?
Tânia Carvalho : Le titre de cette pièce, Doesdicon, est très
important pour moi. Do- es-di-con est un jeu avec le mot
Es-con-di-do, escondido, qui, en portugais, signifie caché.
Quand je suis allée voir la compagnie pour la première fois,
j’ai vu la danse sortir de leurs corps, et ça m’a frappée un peu
plus chaque fois que j’allais les voir pour travailler avec eux.
La danse était déjà là, c’est la connexion entre nous qui s’est
renforcée au fil du travail, qui m’a permis de la voir d’autant
mieux. Comme un cadeau. Je regardais la danse de la vie à
travers leurs corps. Et, en les regardant, j’ai vu des personnages,
comme si à l’intérieur de chacun d’eux vivait un personnage
d’un monde imaginaire qui, à travers leurs corps, les faisait
danser. Grâce à eux, j’ai découvert que la vie est une danse et
que la vie danse aussi à travers nous. C’est ainsi que je vois
la pièce aujourd’hui – comme un lieu où je peux voir la vie
danser. Et elle évolue sans direction particulière, elle évolue
simplement par le plaisir de la vie.
François, le processus de travail pour Blason est plus récent.
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler avec les danseurs
et danseuses de la compagnie sur cet objet particulier ?
François Chaignaud : À l’époque, pour préparer t u m u l u s,
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le rideau, comme s’ils nous invitaient à les rejoindre. Un peu
comme un rituel propitiatoire à une grande fête.
Ce travail a-t-il changé quelque chose à vos manières de
faire, comment cela nourrit-il vos recherches depuis ?
François Chaignaud : La création de Blason est pour moi
une chance et une frustration – car elle arrive vite, alors que
je mesure bien que beaucoup de dimensions potentielles de
la rencontre avec cette compagnie sont encore inexplorées
et supposent un processus au long cours. Chaque semaine
passée à Madère avec ce groupe d’artistes m’a bouleversé,
pour mille raisons, des liens affectifs intenses qui se sont créés
aux certitudes qui se dissolvent ! J’ai été très impressionné
par l’entraide qui règne parmi les artistes de la compagnie,
et la puissance que cela lui donne. Dans t u m u l u s aussi, le
quotidien du travail est défini par ces questions et ces pratiques, et je crois que mon expérience à Madère m’y a rendu
plus sensible. J’espère avoir l’occasion de poursuivre ce travail
avec les artistes de Dançando com a diferença.
Tânia Carvalho : Pour moi aussi, cela a changé des choses,
indéniablement, mais, comme François, je trouve difficile de
formuler précisément ce que ça a changé. Ce dont je suis sûre,
c’est que c’était une des meilleures expériences de ma vie,
professionnelle et personnelle. Avant de commencer à travailler
avec eux, je n’imaginais pas que cela puisse se passer de la
même façon qu’avec une compagnie ordinaire. J’ai procédé
de la même manière qu’à l’habitude, en m’adaptant, d’autant
qu’ils sont aussi professionnels que n’importe quelle autre
compagnie. Cette expérience m’a beaucoup influencée, plus
que d’autres sans doute : cela m’a permis de voir le monde,
mon travail et moi-même, avec un œil nouveau. En particulier,
je pense que, depuis, je suis davantage à la recherche de ce
plaisir de la vie qui danse dans le corps quand je travaille.
Propos recueillis par Yaël Kreplak
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BIOGRAPHIES
Tânia Carvalho

François Chaignaud

Tânia Carvalho est une artiste portugaise qui crée aussi bien
autour de la danse, de la musique, que du dessin. Elle s’affirme
en tant qu’artiste dont la volonté de s’exprimer n’est pas restreinte à un seul langage. Ses créations s’aventurent dans les
zones d’ombre, la vivification de la peinture, l’expressionnisme
et la mémoire du cinéma. Ses créations se caractérisent par
la versatilité du rythme et le mystère, parcourant à la fois l’ère
de la chorégraphie et de la composition musicale. Tania Carvalho a en effet composé la musique de ses propres œuvres
chorégraphiques, telles que «Como Se Pudesse Ficar Ali Para
Sempre» (2005) and «Síncopa» (2013). Elle a été également
chanteuse pour Idiolect (2012) mais aussi pianiste pour “De
Mim Não Posso Fugir, Paciência!”. En 2021, elle est invitée par
(LA)HORDE à créer une pièce One Of Four Periods In Time
(Ellipsis) avec les danseur.se.s du Ballet National de Marseille.

Diplômé en 2003 du Conservatoire national supérieur de
Danse de Paris, François Chaignaud collabore auprès de plusieurs chorégraphes (Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh,
Alain Buffard, Gilles Jobin). Depuis He’s One that Goes to Sea
for Nothing but to Make him sick (2004) jusqu’à Dumy Moyi
(2013), il crée des performances dans lesquelles s’articulent
danses et chants, dans les lieux les plus divers à la croisée
de différentes inspirations. Également historien, il a publié
aux P.U.R. L’Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l’épreuve
(1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier des
collaborations diverses, notamment avec la drag queen Rumi
Missabu, le cabarettiste Jérôme Marin (Sous l’ombrelle, en
2011), l’artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses, 2009),
les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, le plasticien
Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016), le musicien Nosfell
(Icônes, 2016), le photographe Donatien Veismann ou encore
le vidéaste César Vayssié. En 2017 il collabore à de nombreux
projets, notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, ou la réouverture du cabaret Madame Arthur. En
2017, François Chaignaud crée, en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné, Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle
autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans le répertoire
chorégraphique et vocal ibérique. En mai 2018, il crée Soufflette une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège) en
collaboration avec le couturier Romain Brau. En mai 2019,
il créé Symphonia Harmoniæ Cælesitum Revelationum, une
recherche sur le chant chrétien antique et autour du répertoire
d’Hildegarde de Bingen en collaboration avec Marie-Pierre
Brébant. Le Festival d’Automne à Paris l’a accueilli à cinq de
ses éditions, la première fois en 2011 avec le spectacle Castor
et Pollux, co-créé avec Cécilia Bengolea, puis en 2012 avec
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK, toujours
avec Cécilia Bengolea, en 2013 avec Dumy Moyi, en 2016 avec
DFS (en co-création avec Cécilia Bengolea) et enfin en 2020
avec Gold Shower, co-crée cette fois avec Akaji Maro. En 2021,
il présente Boléro dans les Nymphéas au Musée de l’Orangerie.

Dançando com a Diferença
Fondée en 2001, Dançando com a Diferença est une compagnie de danse portugaise basée sur l’île de Madère. Depuis
plus de quinze ans elle n’a cessé de promouvoir et appliquer
le concept de danse inclusive dans le domaine artistique et
culturel contemporain. Sous la direction artistique d’Henrique
Amoedo, à l’origine du concept de Danse inclusive qu’il a
développé dans sa thèse rédigée en 2002, la compagnie a
été pionnière au Portugal ainsi qu’à l’échelle européenne dans
l’inclusion des personnes avec ou sans handicaps dans les
différentes disciplines artistiques en présentant des œuvres de
qualité reconnues par le public comme les critiques spécialisées. Aujourd’hui Dançando com a Diferença est assurément
une des compagnies de danse - qui emploie des personnes en
situation de handicap - les plus acclamées internationalement
contribuant à la reconnaissance des qualités esthétiques et
artistiques de ce type de compagnie. Leur répertoire compte
24 chorégraphies signées par différents artistes qu’ils ont
présentées dans plus de 60 villes et 25 pays différents entre
l’Europe et les Amériques. Un des fils conducteurs du travail
de Dançando com a Diferença est de toujours mettre en avant
l’innovation et l’audace dans ses créations, de défendre la
contemporanéité dans sa production artistique. La compagnie
est aujourd’hui renommée au Portugal et à l’internationale pour
son travail innovant et ambitieux qui propose une conception de
la beauté et une esthétique différente et inédite. La compagnie
ne se contente pas de travailler dans le seul but du résultat.
Chaque moment, chaque étape du processus de création est
motivé par l’envie de modifier les perceptions sociales sur les
personnes handicapées et, au moyen des arts performatifs et
du concept de la danse inclusive, de provoquer le changement
dans le regard du spectateur en marquant une différence.
D’un point de vue artistique, la rencontre entre la compagnie
La Ribot et la compagnie Dançando com a Diferença prend
sens lorsque l’on met en perspective leurs différents parcours.
Cette collaboration permet de développer et approfondir un
des questionnements qui guide leurs créations respectives, à
savoir la recherche sur l’utilisation du corps, la revendication
de la contemporanéité et surtout, la volonté de modifier le
regard du spectateur.

François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :
2011
Castor et Pollux – François Chaignaud et Cécilia
Bengolea (T2G – Théâtre de Gennevilliers) Sylphides
– avec Cécilia Bengolea (Centre Pompidou)
2012
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK
– François Chaignaud et Cécilia Bengolea
(Centre Pompidou)
2013
Dumy Moyi (Maison de l’Architecture / Café A)
2016
DFS – avec Cécilia Bengolea (Espace 1789, Centre
Pompidou)
2020
Gold Shower – François Chaignaud et Akaji Maro
(Maison de la musique de Nanterre Scène conven
tionnée d’intérêt national – art et création)
2021
Boléro (Musée de l’Orangerie)

Dançando com a Diferença au Festival d’Automne à Paris :
2019
Happy Island avec La Ribot (CND Centre national
de la danse)
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MEG STUART

Chaque projet de la chorégraphe Meg Stuart cherche à
créer les conditions d’une expérience perceptive radicale. Après Celestial Sorrow, dérive imaginaire entraînée
par des voix, CASCADE invente un territoire transitoire :
entraîné dans une série d’effets domino, un collectif fragile cherche à résister à l’entropie qui gagne les corps
et l’espace.

CASCADE
Chorégraphie, Meg Stuart
Création et interprétation, Pieter Ampe, Jayson Batut, Mor
Demer, Davis Freeman, Márcio Kerber Canabarro, Renan
Martins de Oliveira, Isabela Fernandes Santana
Scénographie et lumières, Philippe Quesne
Dramaturgie, Igor Dobričić
Composition musicale, Brendan Dougherty
Musique live, Philipp Danzeisen et Rubén Orio/Špela
Mastnak
Costumes, Aino Laberenz
Texte, Tim Etchells, Damaged Goods
Assistante scénographie, Élodie Dauguet
Assistant costumes, Patty Eggerickx
Assistante création, Ana Rocha

Des courses, des chutes qui se succèdent en cascade ; des
enchaînements de corps qui perdent leurs repères, tentent
de retrouver l’équilibre, de règles qui vacillent, de principes
qui se transforment et s’interrompent... Pour cette création,
réalisée en collaboration avec le metteur en scène et scénographe Philippe Quesne et le musicien Brendan Dougherty,
Meg Stuart est partie d’un ensemble de principes physiques
visant à décupler l’intensité circulant sur le plateau. À la manière d’une machine devenue folle, les repères se dérèglent
progressivement : l’organisation spatiale et temporelle ne
cesse de changer en cours d’action, obligeant le groupe de
danseurs et de comédiens à s’adapter, à inventer des circuits
alternatifs – d’autres modes de relation et de déplacement.
Soumis à des conditions physiques extrêmes – à la fatigue,
à la répétition, au dépassement des limites –, ils tentent de
synchroniser leurs rythmes, de fabriquer des îlots temporels
à l’abri du chaos.

Production Damaged Goods ; Théâtre Nanterre-Amandiers ; PACT
Zollverein (Essen) ; Ruhrtriennale (Bochum).
Coproduction December Dance (Bruges) ; HAU Hebbel am
Ufer (Berlin) ; théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) ;
Kunstencentrum Vooruit (Gand) ; Perpodium (Anvers) ; Festival
d’Automne à Paris.
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le
présentent en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

CENTRE POMPIDOU
Du mer. 12 au sam. 16 octobre
––––––
Durée : 1h50

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com

51

ENTRETIEN
Le titre de votre création, Cascade, évoque une série d’action
en chaîne, comme un effet domino. Est-ce que ce principe
vous a servi à structurer le mouvement ?
Meg Stuart : Dans Cascade, il est question d’entropie, de choses
qui tombent, de corps qui chutent, se relèvent, recommencent...
Nous avons travaillé sur un ensemble de principes tournant
autour de la gravité, en essayant par exemple d’expérimenter
la perception d’une anti-gravité... L’effet domino a servi d’outil
structurel ; un interprète fait un mouvement, les autres y répondent, et cela crée une réaction en chaîne. Mais plutôt qu’une
relation claire et évidente, ce qui se transmet ne cesse de se
transformer. Des informations sont échangées, transmises par
effet ricochet. On peut dire que les interprètes se partagent les
questions, la fragilité, la vulnérabilité, ils se passent le relais afin
de répartir la charge qu’ils ont à porter. L’énergie n’adopte pas
une forme linéaire, un chemin régulier – elle varie, il y a des
transferts d’énergie constants, mais il n’y a pas d’interruption,
elle est toujours présente. Un principe qui a servi à transformer la
mécanique de l’effet domino a été le reset : comment réinitialiser
la machine sans interrompre le flux d’énergie ?

très forte du présent, d’un « nous sommes là, maintenant ». Mais
à travers cet ici et là, la dynamique physique cherche à provoquer la vision d’un au-delà du présent... comme un futur ancien...
Ce temps se matérialise dans l’évolution progressive de l’espace et des corps, des décors, des lumières, de la musique.
Meg Stuart : Oui, la pièce commence sous forme de paysage
– un paysage cosmique, hors du temps. Une sorte d’espace
onirique, ou venu de l’enfance – rempli par un sentiment d’attente
; comme si les interprètes attendaient de recevoir leur mission
; s’installe une perception qui est presque de l’ordre de l’égalité
entre les objets et les danseurs : les objets respirent, changent,
s’assouplissent, tandis que les corps flottent dans l’espace, un
peu comme des astronautes. Le début de la pièce instaure un
jeu, un flottement autour de cette ambiance fictionnelle – comme
si nous étions déplacés dans une autre zone du temps. Il y a
ensuite une accélération, avec une partie beaucoup plus pop,
qui travaille sur une exagération du contemporain, de ses codes,
et qui nous fait basculer dans un hyper-présent. Pour rester
dans le champ sémantique de l’énergie, c’est le moment où leurs
dynamiques, leurs rythmes entrent en résonance, sans pour
autant atteindre un point d’horizon ; ils restent au bord, à deux
doigts d’atteindre ce point de fuite qui se dérobe. Ensemble, ils
effectuent un voyage sans destination. Ce moment fonctionne
comme un point de pivot, une bascule. A partir de là, ils cherchent
d’autres stratégies – des stratégies qui se reposent moins sur la
notion d’effort, sur l’énergie, mais davantage sur le lâcher-prise.
Ils abandonnent leurs résistance.

Le groupe est composé d’interprètes assez hétérogènes – venant de la danse et du théâtre, ayant des corps, des âges, des
énergies très différentes. Il se compose de sept interprètes,
plus deux batteurs – formant une sorte d’étrange groupe qui
se construit par le mouvement. Ensemble, ils créent une sorte
de communauté ultra-sensible – en relation les uns avec les
autres, et en dialogue avec la musique. Du coup, une part du
travail a consisté à trouver des manières de se synchroniser et
de se désynchroniser. Nous avons cherché à mettre en place
une dynamique qui nous permette de redéfinir en temps réel la
manière d’interagir, de casser un système pour en produire un
nouveau. Là encore, il s’agit de la manière dont un ensemble
d’individus se comportent et apprennent à se déplacer dans un
environnement dont les règles se transforment. L’horizon est de
créer un écosystème, un groupe essayant d’inventer de nouvelles
structures pour être ensemble. Qu’est-ce que ça voudrait dire de
recréer le monde ? Qu’est-ce qu’on fait lorsqu’il n’y a plus rien,
comment on se déplace, comment on se comporte dans le vide ?
À un moment dans la pièce a lieu une sorte d’épiphanie, un
moment de révélation qui entraîne d’autres états, qui transforme
cette intensité, qui en fait autre chose qu’une pure mécanique.

Les voix ont également une place importante dans la pièce.
Comment les textes sont-ils apparus ?
Meg Stuart : Lors des premières répétitions, nous avons commencé à écrire une « lettre à la pièce », comme une manière
d’engager un dialogue avec elle. Cette lettre nous a permis de
maintenir un lien avec elle, lorsqu’il est devenu impossible de
répéter avec la crise du Covid. Lorsque nous nous parlions en
visio-conférence, il nous arrivait de reprendre ce dialogue, en
nous adressant à elle. Et lorsque nous avons repris le travail, j’ai
commencé par dire ces mots: « welcome back », et j’ai proposé
d’improviser autour de ces mots ; ensuite, à partir des improvisations de Davis Freeman, nous avons mené un dialogue avec
Tim Etchells sur le texte ; Pieter Ampe a également travaillé à
partir d’improvisations ; le texte d’Isabela Fernandes Santana
a été écrit à partir de ses improvisations tournant autour de
souvenirs, de la situation au Brésil, du Covid…

Je le décrirais comme un changement de paradigme, une explosion des repères rationnels. J’aimerais que les spectateurs
aient une perception de ce renversement, qu’ils soient amenés
à questionner l’échelle des choses – le haut et le bas, le grand
et le petit, le lent et le rapide…

Cette parole contient une incertitude, qui a à voir avec la complexité du présent. A un moment, on entend Pieter Ampe dire «
avec tout ce que nous avons traversé, nous sommes préparés
à ce qui vient ». Et en même temps, rien ne nous avait préparés à la guerre en Europe. Chaque événement dans la réalité
recontextualise la pièce, et polarise différemment les images
qui la parsèment : quel sens donner à l’image d’un corps qui
tombe, ou d’un corps allongé au sol ? Une pièce traverse le
temps, subit son action, mais aussi rencontre d’autres lignes
temporelles, s’en échappe...

Votre danse travaille une temporalité radicale, que ce soit du
côté de l’accélération, de la suspension, de la durée… Comment le temps agit dans Cascade ?
Meg Stuart : Les jeux qui ont servi de base aux répétitions tournent
beaucoup autour du temps : peut-on imaginer un temps infini ?
Qu’est-ce qu’on fait de son temps ? Tout cela se répercute dans
la pièce par une forme de tension très directe – sur le fil entre
l’extase et l’horreur... le relâchement et la retenue. Nous avons
travaillé sur des temporalités extrêmes, des suspensions, des
écarts, le ralentissement, la répétition, la synchronisation de
vitesses hétérogènes. J’aimerais que la scène donne à percevoir
le temps comme une matière fluide, un tissu au sein duquel les
interprètes effectuent des sauts quantiques. Il y a une affirmation

Pour Cascade, vous avez travaillé avec le scénographe et
metteur en scène Philippe Quesne. Comment l’espace a-t-il
influencé la dynamique des corps ?
Meg Stuart : Philippe Quesne a fait une proposition qui donne
un cadre assez fort – un espace hors du temps, sans limites…
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Cet espace contient les interprètes – il fonctionne à la fois comme
une illusion et comme un horizon illimité – possédant une sorte
de conscience : une âme qui affecte les êtres qui s’y déplacent.
Toute la pièce met en jeu un équilibre entre un élan, une volonté
de dépasser les limites, et la tentative d’atteindre une forme de
lâcher prise. Le groupe essaie de produire une action qui ait du
sens, et en même temps leurs mouvements sont gagnés par
l’entropie, par un effondrement intérieur. C’est cette collision
entre deux dynamiques qui m’intéresse. Le décor permet de
redéfinir et de dépasser nos préconceptions sur l’espace intérieur
et l’espace extérieur, l’entropie et le lâcher prise, l’immobilité et
le mouvement infini.

Née en 1965 à la Nouvelle-Orléans, Meg Stuart vit et travaille
entre Berlin et Bruxelles. En 1983, elle intègre une formation
de danse à l’Université de New York. Elle prolonge son travail
de recherche au sein du Movement Research et s’implique
activement dans la vie artistique de la scène chorégraphique
new yorkaise. Invitée à se produire au Festival Klapstuk à
Louvain en 1991, elle créé sa première pièce, Disfigure Study,
qui marque le début de sa carrière en Europe. Le corps, dans
Disfigure Study, est une entité physique vulnérable – un corps
déconstruit, distordu, déplacé – mais qui résonne encore dans
sa capacité à faire sens. Soucieuse de développer ses projets
au sein d’une structure qui lui soit propre, Meg Stuart fonde
sa compagnie Damaged Goods à Bruxelles en 1994. De cette
structure naîtra plus d’une trentaine de productions : des solos
– XXX for Arlene and Colleagues (1995), Soft Wear (2000), Hunter (2014) – mais aussi des spectacles grand format – Visitors
Only (2003), Built to Last (2012) et UNTIL OUR HEARTS STOP
(2015). L’artiste développe également des projets vidéo, des
installations et des créations in situ. L’improvisation est un
élément fondamental de la pratique de Meg Stuart. Elle initie
plusieurs projets d’improvisation, notamment Crash Landing
et Auf den Tisch!. En 2016, Meg Stuart investit le HAU Hebbel
am Ufer à Berlin avec la performance City Lights – a continuous
gathering, créé en collaboration avec un groupe exclusivement féminin d’artistes locales. S’associant à des artistes de
différentes disciplines, Meg Stuart travaille à l’élaboration
d’un nouveau langage qui se joue des frictions entre danse
et théâtre. Au cours de sa carrière, elle collabore notamment
avec les artistes plasticiens Gary Hill et Ann Hamilton, et
les compositeurs Hahn Rowe et Brendan Dougherty. Ses
résidences au Schauspielhaus Zurich (2000-2004) et à la
Volksbühne Berlin (2005-2010) l’ouvrent à des collaborations
avec Stefan Pucher, Christoph Marthaler et Frank Castorf. Sa
création, Celestial Sorrow (2018), est créée en collaboration
avec l’artiste visuel indonésien Jompet Kuswidananto.

Philippe a apporté une forme d’humour, d’ironie discrète à la pièce.
Cet environnement ralentit la mécanique des corps, il absorbe
une part de l’énergie qui les anime. Cela pose la question des
limites : où sont les limites, physiques, énergétiques, comment
ces règles sont fixées, comment on s’accorde avec elles, comment trouver une forme d’autonomie, de liberté ? Cette liberté
ne peut provenir d’une personne seule, elle est liée au groupe,
à l’interdépendance des membres entre eux, à leur capacité
à évoluer ensemble. L’évolution de ce groupe met en jeu un
équilibre entre une forme de compétition et la nécessité de la
collaboration. Les objets gonflables qu’il a créés propagent une
forme d’empathie – et reflètent les états mentaux des corps qui
s’y déplacent. Ce qui me plaît dans ces objets, c’est leur ambivalence : ils peuvent créer des mondes imaginaires, du rêve – mais
aussi du vide, du rien ; ils évoluent, deviennent des restes, des
résidus. Il a inventé un environnement qui se transforme avec les
danseurs et qui leur laisse de la place. De son côté, la musique
pose une pulsation, une fondation. Elle produit un sentiment
d’urgence, et sa répétition rejoint l’effet de «cascade», de boucle
qui structure le temps.
Cascade a été créée pendant la pandémie – cet arrêt du temps
et de l’activité. Est-ce qu’elle porte quelque chose de cette
suspension ?
Meg Stuart : Cette pièce a été créée dans un contexte de
contrainte, d’immobilité des corps – ce qui a ouvert beaucoup
d’espaces imaginaires, spirituels. Et maintenant, tout est de nouveau ouvert, cela crée une aspiration immense, presque trop
grande. Je crois que la pièce transporte une perception de notre
propre mortalité, de nos peurs, de la nécessité de continuer ; et
de la façon dont nous sommes profondément affectés les uns
par les autres.

Meg Stuart au Festival d’Automne à Paris :
2000
Highway 101 (Centre Pompidou)
2002
Disfigure Study (Théâtre de la Bastille)
2007
Blessed (Théâtre de la Bastille)
2011
the fault lines (Ménagerie de Verre)
2011
VIOLET (Centre Pompidou)
2017
Shown and Told, avecTim Etchells (Centre Pompidou)

Même dans l’incertitude, il y a du mouvement. Des choses, des
principes, des objets, des espaces nous déplacent. Il faut juste
en avoir conscience. En général, j’essaie de suivre ce que les
corps m’indiquent. Un peu comme lorsqu’il s’agit d’être dans
le tempo, ou décalé par rapport au rythme ; pour manier ces
décalages et cette synchronisation, il faut l’éprouver, tenter, recommencer. Ma question porte sur la valeur de cette expérience
collective : celle que font les interprètes, et celle que vont faire les
spectateurs venant au théâtre. Qu’est-ce que cela nous permet
de comprendre – et quel peut-être le sens de cette expérience
collective ?
Propos recueillis par Gilles Amalvi
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Pendant deux jours, le Ballet de l’Opéra de Lyon essaime
des solos dans les espaces du CND, pour un parcours
chorégraphique noué autour de la rencontre entre un interprète du ballet et un chorégraphe. Reflétant la diversité
des écritures contemporaines, Danser Encore nous fait
plonger dans la fabrique vivante de la danse.

Danser Encore
Un programme de solos

Lancé en 2020 par Julie Guibert, directrice du Ballet de l’Opéra
de Lyon, le cycle Danser Encore reposait sur le désir de mettre
en avant la singularité des danseurs et danseuses du Ballet,
et de soutenir la création chorégraphique dans le contexte de
la pandémie en misant sur le dialogue fertile entre interprètes
et créateurs. À partir de l’écriture de solos sur mesure, Danser
Encore expose un travail à quatre mains, tout en donnant à
voir la variété de la création chorégraphique contemporaine.
Après la conception de seize solos originaux, le Ballet de Lyon
continue à creuser les ramifications de ce format, afin de créer
des objets chorégraphiques utilisant toutes les ressources
du corps, de l’image et du mouvement. Déployés dans les
espaces du Centre national de la danse pendant deux jours,
une dizaine de solos occupent les studios et l’Atrium – révélant
la fragilité, la légèreté, la densité, le relief de chaque interprète
et l’élan de son désir de danse.

Love
Chorégraphie, Marcos Morau – solo pour Paul Vezin
Komm und birg dein Antliz
Chorégraphie, Ioannis Mandafounis – solo pour Yan Leiva
Period piece
Chorégraphie, Jan Martens – solo pour Kristina Bentz
EXCÈS
Chorégraphie, Barbara Matijevic – solo pour Coralie Levieux
Rite de passage
Chorégraphie, Bintou Dembélé – solo pour Merel van Heeswiijk
Chorégraphie, Mercedes Dassy – solo pour Maeva Lassere
Raùl
Chorégraphie, Hans Op De Beeck – solo pour Raul Serrano
(film)
Moteur
Chorégraphie, Cassiel Gaube – solo pour Albert Nikolli
Self Duet
Chorégraphie, Noé Soulier – solo pour Katrien De Bakker
Not ending
Chorégraphie, Tatiana Julien – solo pour Jacqueline Baby
MITTEN/DRITTECELLOSUITE IN C-DUR
Chorégraphie, Anne Teresa De Keersmaeker – solo pour
Marie Albert
Le CND Centre national de la danse et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

CONTACTS PRESSE :

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

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Les ven. 14 et sam. 15 octobre
––––––
Durée estimée : 3h
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ENTRETIEN
Le cycle Danser Encore constitue un premier geste fort en
tant que directrice du Ballet de l’Opéra de Lyon. Dans quel
contexte ce projet s’est-il formulé ?
Julie Guibert : Lorsque je suis arrivée à la direction du Ballet,
nous avons dû faire face à une épreuve : l’impossibilité de
danser, en raison de l’épidémie de Covid. La seule possibilité à ce moment-là était de danser seul. L’idée du solo s’est
imposée d’elle-même : à la fois par rapport aux contraintes
sanitaires, mais aussi parce que j’avais envie, avec ce cycle,
de produire un effet de focus. Il était important pour moi, en
tant que directrice du Ballet ayant une longue carrière de
danseuse, de mettre en avant l’interprétation comme un geste
d’écriture, et de donner à voir l’interprète en tant qu’auteur.
J’avais envie de donner à chacun des membres du Ballet un
espace de travail personnel, en établissant une relation de
dialogue et d’échange exclusive avec un chorégraphe – ce
qui arrive assez rarement au sein d’un corps de ballet. Dans
les conditions qui étaient celles du confinement, le ballet
était de toute façon fragmenté : la première fois que je les ai
rencontrés, c’était en visioconférence, depuis ma chambre.
J’ai commencé par établir une correspondance avec chacun
d’entre eux : j’ai envoyé un courrier à chaque interprète, et ils
m’ont répondu, exprimant leurs désirs, leurs attentes. Pour
moi, ce cycle est d’abord une sorte d’état des lieux du désir
et de la nécessité de danser encore, aujourd’hui ; et c’est un
état des lieux qui part des danseurs eux-mêmes. Pendant les
échanges avec les danseurs et les danseuses, nous avons
parlé des artistes importants pour eux et pour moi, de ceux
et celles avec lesquels ils avaient envie de travailler, et petit à
petit, une série d’invitations s’est mise en place. Je leur ai fait
des propositions à partir d’intuitions – en fonction de ce que
je ressentais de chacun de ces interprètes, de leur manière
de bouger, de se positionner vis à vis de la danse.
Par ailleurs, il me semblait important d’élargir le champ chorégraphique à partir de champs extérieurs – les arts visuels, la
musique, le cinéma… J’avais envie de solos prenant place sur
un plateau, in situ, mais aussi de produire des objets chorégraphiques – œuvres visuelles, films, installations… À ce jour,
il existe 16 solos ; en mars 2023, il y en aura 22. Trois nouvelles
créations auront lieu à l’occasion de ce temps au CND : Anne
Teresa De Keersmaeker avec Marie Albert, Barbara Matijevic
avec Coralie Levieux et Cassiel Gaube avec Albert Nikolli .

Danser Encore est une manière de dessiner les contours de
ces singularités.
C’est pour cette raison qu’il est très important pour moi, à
chaque fois qu’on évoque l’un de ces solos, que l’on rappelle
le nom du chorégraphe et celui de l’interprète. Et que l’on
rappelle également le cadre général des 30 solos pour 30
danseurs – comme une œuvre globale au sein de laquelle
prennent place chacun de ces solos. Pour moi c’est un tout,
une pièce unique aux respirations multiples.
A propos d’œuvre globale, est-ce qu’il est prévu que les 30
solos soient un jour présentés en intégralité ?
Julie Guibert : Les solos répondent à des formats assez courts
– entre 5 et 15 minutes : ça constitue un terrain d’expérimentation, un laboratoire de formes. L’horizon bien entendu,
c’est de pouvoir un jour présenter ces 30 solos dans leur
intégralité, pour comprendre les liens invisibles, les échos qui
se sont tissés… Les invitations se font au fur et à mesure, le
projet ne peut s’inventer qu’en prenant le temps : le temps
de faire, de laisser décanter. La liste n’est pas achevée, elle
s’actualise avec les danseurs, en fonction des évolutions du
Ballet. Il s’agit d’être à l’écoute de ce qui a lieu. Dans une
institution comme le Ballet de l’Opéra de Lyon, il faut que les
horizons soient définis, et Danser Encore est une petite bulle
d’imprévisible, à l’écoute du bruit du monde. Je n’ai pas envie
non plus de suivre simplement les tendances, je voudrais que
la composition de l’œuvre globale se fasse dans une écoute
sensible : écoute des interprètes d’une part, et attention aux
écritures émergentes d’autre part. La compagnie comporte
30 danseurs, mais il y a dans ce projet une pente vers le
mouvement perpétuel. De manière utopique, j’aimerais que
cette suite de solos s’élargisse à 100, à 1000 danseurs !
Quelles ont été les réactions du côté des chorégraphes
lorsque vous leur avez fait part de ce projet ?
Julie Guibert : Chez la plupart des chorégraphes que j’ai
contactés, j’ai senti une grande joie à participer à cette œuvre
à la fois monumentale et très intime, très resserrée. Le fait
que chaque solo s’insère dans un tout crée ce caractère choral, pluriel – comme une communauté dansante, malgré la
solitude dans laquelle les uns et les autres se trouvaient à ce
moment-là. J’ai assez rapidement mis les danseurs en contact
avec les chorégraphes, et c’est à partir de cette relation que le
travail a commencée. Il y a eu beaucoup de correspondances.
Par exemple Nina Santès qui pendant presque un an a nourri
l’interprète, Elsa Monguillot de Mirman, de différents textes.
Certains ont été directement en studio, d’autres ont pris le
temps de se connaître et d’échanger. Je n’ai pas les traces
de tous ces échanges, parce qu’il me paraissait important de
laisser cette relation se faire, de disparaître une fois l’échange
amorcé. Pour les interprètes, ça a été un moment assez singulier, puisqu’on leur permettait aussi d’avoir une parole qu’ils
n’ont pas souvent l’occasion d’exprimer. Ça n’a pas forcément
été une évidence pour eux ; d’habitude, on leur demande
une forme d’efficacité, une grande virtuosité également. Là,
des choses plus sensibles, plus réflexives ont pu voir le jour,
portant sur l’acte de danser et ce qui le précède, l’élan qui
précède le geste, l’impulsion, le souffle… Ce qui m’intéresse
avec Danser Encore, c’est de laisser émerger l’épaisseur des
choses par un lent processus d’échange entre ces deux faces
de la création chorégraphique.

En tant qu’interprète, vous avez dansé pour le Ballet de
l’Opéra de Lyon, notamment les pièces de William Forsythe, Christian Rizzo, Trisha Brown, Maguy Marin. Quel
rôle ces écritures chorégraphiques ont-elles joué dans
votre parcours ?
Julie Guibert : Évidemment, ce désir de célébrer l’interprète
vient aussi de mon cheminement, des rencontres déterminantes qui ont jalonné mon parcours – avec Christian Rizzo,
Mélanie Perrier ou Hermann Diephuis notamment. Ce sont
des chorégraphes qui m’ont permis d’aborder l’écriture autrement, d’avoir une autre relation à l’espace, au temps, et
cela a été très important pour moi. J’avais envie de pouvoir
offrir aux interprètes du Ballet cet espace de dialogue. Qu’ils
puissent éprouver cette relation. C’était aussi une manière de
reconsidérer les caractéristiques du ballet qui le plus souvent
privilégie le groupe et écrase les singularités. Un ballet, c’est
un corps, mais aussi une assemblée de singularité : à la tête
de cette institution, je souhaite d’abord porter mon attention
à chacune des personnes qui la font vivre sur scène – et
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Ces solos ont donc été créés pour et par un interprète singulier. Est-ce qu’ils seront ensuite transmissibles, comme
les autres œuvres du répertoire du Ballet ?
Julie Guibert : Cette question s’est posée très rapidement.
Certains solos ont été écrits à partir des danseurs eux-même
– à partir de leur personnalité, de leurs caractéristiques physiques, de leur voix. Il peut arriver que des interprètes quittent
le Ballet – auquel cas, le solo peut disparaître. D’autres œuvres
pourront être transmises, comme on le fait d’ordinaire au sein
du Ballet. Mais il va forcément y avoir une perte, des trouées.
Cette idée de « 30 solos pour 30 danseurs » constitue une
photographie à l’instant T – c’est un horizon inatteignable…
Et en même temps, cela fait partie du processus – celui d’une
œuvre modifiée par des paramètres humains.

Sous l’impulsion de sa directrice Julie Guibert, le Ballet de
l’Opéra de Lyon poursuit son travail de repérage des nouveaux
territoires de la création contemporaine tout en maintenant
l’exigence des grandes écritures chorégraphiques. À la suite
des directions de Françoise Adret et de Yorgos Loukos, qui
ont posé les bases d’une grande diversité de styles au sein
de l’institution, Julie Guibert place son mandat sous le signe
d’une attention renouvelée aux qualités et à la singularité
des interprètes. À la croisée de son riche héritage (plus de
100 pièces à son répertoire) le Ballet poursuit son travail de
repérage des nouveaux territoires de la création contemporaine
tout en maintenant l’exigence des grandes écritures chorégraphiques – comme William Forsythe ou Lucinda Childs, qui
présentera le mythique Dance. Le Ballet imagine de nouvelles
manières de célébrer la danse, en mettant en lumière la manière dont le danseur porte l’écriture. Tout en faisant une place
particulière à la fabrique du sens, au langage, aux voix, aux
collaborations transdisciplinaires, le Ballet cherche à élargir
le spectre du présent, en apportant un contrepoint sensible
à la fabrique de l’art chorégraphique. Au printemps 2020, du
lieu même d’une impossibilité, le programme Danser Encore
s’est imaginé telle une levée prodigieuse, avec la promesse
de danser encore, malgré tout, obstinément. Des artistes
ont été invités à écrire un solo à chacune et chacun des 30
interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Comment avez-vous pensé ce moment de visibilité au CND ?
Julie Guibert : J’avais envie que chacun de ces solos soit
montré dans un cadre – un écrin permettant de les regarder dans la précision de leur écriture, leurs détails, l’intimité
qu’ils dévoilent. L’idée de déambulation, d’exposition de solos
ne me paraît pas convenir à cette forme, qui a besoin de
concentration; il faut plutôt créer les conditions d’une écoute
particulière pour chaque projet. Les 10 solos proposés seront
répartis entre le grand studio, le foyer des danseurs, les studios
3 et 8, et l’Atrium – où aura lieu le solo de Anne-Teresa De
Keersmaeker. L’objet chorégraphique de Hans Op de Beeck
sera présenté dans le foyer des danseurs ; il s’agit d’un film
de 7 minutes, centré sur les gestes, qui permet de se rendre
compte que dans l’infiniment petit, il peut y avoir également
beaucoup de virtuosité.

Ballet de l’Opéra de Lyon au Festival d’Automne à Paris :
2014
Répertoire de William Forsythe (Théâtre de la Ville;
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène natio
nale ; L’Onde Théâtre Centre d’Art ; Points communs
– Théâtre des Louvrais)

Propos recueillis par Gilles Amalvi
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JÉRÔME BEL

Jérôme Bel propose à Jolente De Keersmaeker d’interpréter des solos de danse, de croiser les opérations chorégraphiques et dramatiques pour redéfinir les termes de leur
représentation. Dans cette danse pour comédienne, l’interprétation personnelle supplante l’exécution formelle du
geste.

Danses pour une actrice
(Jolente De Keersmaeker)

Sur le modèle de sa collaboration avec Valérie Dréville,
Jérôme Bel a demandé à l’actrice Jolente De Keersmaeker
d’interpréter des solos issus du répertoire de la modernité
chorégraphique en vue d’y introduire une certaine part de
discursivité. Le partage des pratiques et l’échange des techniques déplacent les conditions de production du théâtre et
de la danse en initiant un nouveau rapport entre mouvement
et langage. Ici, la puissance de l’interprétation dramatique,
la façon dont l’imaginaire s’incorpore, prend le pas sur le
formalisme du corps technicien, tandis que l’écriture chorégraphique se révèle tout aussi apte à exprimer le sens et la
narration que les plus grands textes dramaturgiques. Sans
chercher à imiter strictement la chorégraphie, Jolente De
Keersmaeker expose son jeu à ses propres vulnérabilités, du
fait notamment de la mise en défaut du langage, ici réduit à
une fonction descriptive. S’exprime alors sur scène la seule
singularité de l’actrice par laquelle celle-ci renouvelle complètement le protocole.

Concept, Jérôme Bel
Avec Jolente De Keersmaeker
Lumières, Lucas Van Haesbroeck et Iwan Van Vlierberghe
Régie tournée, Iwan Van Vlierberghe
Production executive tg STAN.
Coproduction R.B. Jérôme Bel ; tg STAN ; CAMPO (Gand).
Le Théâtre de la Bastille et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Du sam. 15 au sam. 22 octobre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Bastille
Emmanuelle Mougne
01 43 57 78 36 | emougne@theatre-bastille.com
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ENTRETIEN
Cette nouvelle Danses pour une actrice succède à celle
consacrée à Valérie Dréville, présentée en 2020. Néanmoins, après avoir travaillé avec Jolente de Keersmaeker,
vous abandonnez l’idée de décliner ce protocole en série.
Pour quelle raison ?
Jérôme Bel : Les deux pièces ont été travaillées simultanément.
Mon idée était de faire une pièce générique que plusieurs actrices pourraient activer mais dans des langues différentes (le
français, le flamand, l’allemand, l’anglais, etc.). J’avais pensé à
Jolente de Keersmaeker que je connaissais du groupe tg STAN
et la directrice artistique du Festival d’Automne, Marie Collin
trouvait que c’était une excellente idée. Jolente s’est montrée
très intéressée, mais effectivement, après ces deux expériences
j’ai laissé tomber l’idée de la série. Mon but était de créer un
dispositif qui pouvait s’adapter à n’importe quelle actrice, ou
acteur, mais je me suis aperçu que les comédiennes, ou du
moins ces deux-là, sont si singulières que cela demanderait
énormément de travail. Je me suis retrouvé à devoir répondre
à tout un tas de questions que je n’avais pas envisagées et
j’ai donc abandonné après deux occurrences.

Cela m’amène à vous poser la question de l’autorité. Le
fonctionnement du tg STAN, cofondé par Jolente de Keersmaeeker, repose sur une direction collégiale et l’effacement
de la figure du metteur en scène. Comment s’est organisée
la direction d’actrice dans cette pièce ? Que pensez-vous
de ce principe d’horizontalité ?
Jérôme Bel : Je crois que je n’ai pas vraiment dirigé Jolente,
du moins je l’espère. Elle en sait plus sur le théâtre que moi!
Elle était contente de se retrouver interprète, même si je la
considérais aussi comme une metteuse en scène. Je crois qu‘il
y a eu une sorte de redistribution des cartes assez stimulante
et improbable pour nous deux, du fait que je suis chorégraphe
et qu’elle n’est pas danseuse, mais aussi parce qu’elle interprète
et dirige tout à la fois. Les assignations étaient à chaque instant
rejouées entre nous. Le projet de Danse pour une actrice est
déjà en lui-même un brouillage des pratiques, et c‘est vrai que
je me suis retrouvé pour la première fois, comme avec Valérie
Dréville, dans une horizontalité fort agréable. Personne ne se
trouvait en surplomb.
Quelle place le théâtre occupe-t-il dans votre vie ? En quoi
nourrit-il votre approche de la danse ?
Jérôme Bel : Le théâtre est très important pour moi, je vois
autant sinon plus de spectacles de théâtre que de danse. Des
gens comme Bob Wilson, Claude Régy, Pascale Murtin et
François Hifler du groupe Grand Magasin ont eu une grande
influence sur mon travail. Je pourrais aussi citer Christoph
Marthaler, Frank Castorf, Milo Rau… Ce qui m’a toujours intéressé c’est le dispositif théâtral : cette architecture, la scène
face aux sièges, l’obscurité possible, le silence possible et
les codes du théâtre occidental. J’ai identifié ces derniers
pour pouvoir ensuite les déconstruire, et concevoir ainsi de
nouvelles propositions théâtrales.

Dans ce dispositif expérimental, vous mobilisez les outils
du théâtre pour déplacer les conditions de production de
la danse. Selon vous, à quoi tient la différence entre l’interprétation chorégraphique et l’interprétation dramatique ?
Jérôme Bel : Il ne devrait pas y en avoir, mais il me semble que
la danse (je dis bien la « danse » et non la « chorégraphie »,
qui sont deux choses très distinctes pour moi) est souvent
très formaliste, un aspect qui m‘intéresse de moins en moins.
Aussi mon idée était d’évacuer cette possibilité en travaillant
avec une actrice qui, elle, activerait une possibilité disons
« expressive ». Le théâtre peut être formel, bien sûr, celui
de Bob Wilson par exemple, mais sa principale caractéristique est l’expression, c’est ce que je voulais ramener ici à la
danse. L’idéal étant évidemment de pouvoir concilier les deux
approches. Ce sera peut-être pour un prochain spectacle…

Travailler avec une actrice fait-il de vous un metteur en
scène ?
Jérôme Bel : Cela m’inquiète mais mon travail s‘apparente de
plus en plus à la pratique théâtrale… « Mettre en scène », au
sens littéral, me plaît bien quand même. Il faut bien convenir
que je n’« écris » pas de danse, au sens proprement chorégraphique. Je pourrais dire alors que je mets en scène la
danse… qu’est-ce que vous en pensez ?

Depuis Disabled Theater et Gala, mais déjà dans The Show
must go on, vous vous intéressez à la danse non-professionnelle et au corps non-virtuose. Ici néanmoins, les « faiblesses
» chorégraphiques de l’actrice n’empêchent pas la puissance
de son jeu de s’exprimer. Sa maîtrise serait-elle irréductible
? Seriez-vous (finalement) intéressé par le savoir-faire ?
Jérôme Bel : Oui absolument, mais vous oubliez de mentionner
les portraits de danseur·se·s dans lesquels les interprètes ont
la maitrise de leurs outils : Véronique Doisneau de l’Opéra
de Paris, Cédric Andrieux de la Merce Cunningham Dance
Company et de l’Opéra de Lyon, Pichet Klunchun qui pratique
la danse royale Thaï. Même si c ‘est vrai que leur maitrise n‘est
pas le sujet des pièces. Celle-ci me pose en effet un problème
car je crois que son pouvoir me dérange et que je ne me
permets de l’utiliser que sous certaines conditions. En fait,
je cherche à comprendre comment rendre la maîtrise, c’està-dire le pouvoir lui-même, impuissante (rires). Je cherche
une manière d’en faire un moyen d’approfondir l‘expérience
et la connaissance humaine, et non pas de l’exercer sur le
public, par le biais du spectacle, comme une opération de
domination, ce qui apparaît de plus en plus intolérable à mes
yeux de spectateur.

Dans la précédente pièce, vous preniez place sur scène
aux côtés de Valérie Dréville pour mener une conversation
intime sur votre collaboration, comme vous aviez pu le faire
d’une certaine manière avec Pichet Klunchun. Serez-vous
cette fois sur scène ?
Jérôme Bel : Ce à quoi vous vous referez est je crois la troisième version de la pièce, qui a connu les vicissitudes dues à
la pandémie. En effet, nombre de tournées ont été annulées,
aussi nous en avons profité pour continuer à travailler sur le
spectacle qui, de ce fait, s’est modifié. Ça a été passionnant
d’avoir autant de temps pour le faire. Ni Valérie Dréville, ni moi
ne cachons que nous préférons faire de la recherche que nous
produire sur scène, où il nous semble que notre puissance
d’agir est diminuée par rapport au travail solitaire en studio,
là où tout est possible. Je crois que cette dernière version du
spectacle est le résultat de ce désir, dans une forme acceptable
pour nous. En effet, nous improvisons et profitons de ce temps
passé ensemble pour continuer à chercher devant les yeux
du public. En revanche, je ne serai pas cette fois sur scène
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Jérôme Bel

avec Jolente car elle joue la plupart du temps en néerlandais,
langue que je ne parle pas (même si, précisons-le, le spectacle
au théâtre de la Bastille est en français).

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. Enfin, il crée un spectacle performatif
éponyme Jérôme Bel à la Ménagerie de Verre.

Est-ce pour la théâtralité que vous les avez sélectionnés ?
Jérôme Bel : Nous avons travaillé sur toutes sortes de danses
issues de la modernité chorégraphique, mais évidemment
celles qui ont le plus résonné dans l’imaginaire de Jolente ont
été les danses d’expression, à l’opposé des danses abstraites
qui, elles, n’ont reçu aucun écho. Et l’on peut comprendre
pourquoi : le sens y étant plus présent, elles apparaissaient
donc plus stimulantes qu’une série de mouvements abstraits,
qui n’est que pur formalisme. Nous n’avons par exemple rien pu
faire à partir de Trisha Brown qui est pourtant la chorégraphe
la plus sophistiquée du 20ème siècle et de notre modernité.
Vous poursuivez dans cette pièce la réforme écologique
des moyens de production du spectacle théâtral. Vous avez
notamment fait appel à un éclairagiste spécialisé sur la
question de l’économie énergétique, quels arrangements
avec la mise en scène cela impose-t-il ?
Jérôme Bel : C’est à se plier de rire ! Les lumières, parce
qu’elles sont soumises au principe de la plus grande économie d’énergie, produisent une nouvelle dramaturgie. Je
n’avais jamais vu une chose pareille. C‘est une véritable rupture
épistémologique. Je veux dire que ces lumières-là n’obéissent
aucunement aux dramaturgies habituelles de l’éclairage scénique car si elles gardent la même fonction, celle d’éclairer la
scène, elles prennent toute leur autonomie face à l’acteur·rice.
Elles obéissent à un nouveau paradigme, écologique, qui crée
une nouvelle esthétique !

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)
2014
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
Gala (Théâtre du Rond-Pond, Théâtre de Chelles, Théâtre
du Beauvaisis, Théâtre du fil de l’eau, Espace 1789, MC93)
2017
Disabled Theater - Jérôme Bel et Theater Hora (La Com
mune, Théâtre de la Ville - Espace Cardin)
2017
Cédric Andrieux (Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Théâtre de la Ville - Espace Cardin, Théâtre de Chelles,
Espace 1789)
2017
Véronique Doisneau (film) (Théâtre de la Ville - Espace
Cardin)
2017
Pichet Klunchun & myself (Centre Pompidou)
2017
Jérôme Bel (Théâtre de la Ville - Espace Cardin)
2017
Posé arabesque, temps lié en arrière - William Forsythe
/ Trisha Brown / Jérôme Bel / Ballet de l’Opéra de Lyon
(Maison des Arts Créteil)
2017
The show must go on - Jérôme Bel et Candoco Dance
Company (Points Communs, Théâtre de Saint-Quentin
en Yvelines, MC93)
2017
Un Spectacle en moins (La Commune)
2019
Isadora Duncan (Centre Pompidou, La Commune)
2019
Rétrospective (Théâtre de la Ville - Les Abbesses, La
Commune)
2020
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) (MC93)
2021
Jérôme Bel (Ménagerie de Verre, La Commune)
2021
Xiao Ke (La Commune, Centre Pompidou)
2021
Jérôme Bel (Ménagerie de Verre)

Propos recueillis par Florian Gaité
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SCÈNE INTERNATIONALE | Croatie

IVANA MÜLLER

La présence de l’artiste Ivana Müller est plurielle pour cette
édition du Festival d’Automne. À l’invitation de La Maison
des Métallos pour une CoOP, elle propose de nombreux
événements et pièces qui réinventent le rapport scène/
salle, avec pour fil rouge l’interdépendance et la recherche
du commun.

CoOP aux Métallos
We Are Still Watching

Conception et texte, Ivana Müller
en collaboration avec Andrea Bozic, David Weber-Krebs
et Jonas Rutgeerts
Traduction et adaptation, Gilles Amalvi, Ivana Müller
Création lumières, Martin Kaffarnik

Ivana Müller invente, d’un spectacle à l’autre, des formes
multiples qui mettent en jeu le public comme acteur à part
entière du processus de création et fait éclater pleinement
les frontières de la salle de spectacle. Contexte fécond pour
sa pratique, cette invitation aux Métallos lui permet de s’installer quelques temps et d’extraire son travail de toute logique consumériste. Plusieurs propositions artistiques lui
permettent ainsi de rencontrer le public et de s’interroger sur
ce qui nous permet de fabriquer du commun. Sa pièce Forces
de la nature en est même la métaphore frappante : plusieurs
personnes encordées sur le plateau cherchent à créer un espace partagé. Chaque geste doit ainsi être négocié pour que
le groupe puisse se déployer et vivre pleinement ensemble,
de manière organique. Sont également présentées les pièces
participatives We Are still Watching, qui met en jeux l’idée de
la voix privée et la voix publique, et Partituur, un spectacle
créé pour le jeune public et façonné par lui. Des événements
festifs viennent également ponctuer cette CoOP, laissant une
liberté aux allers et retours du public dans un espace ouvert
aux rencontres.

Production I’M COMPANY / ORLA
Dans le cadre du projet Encounters (Amsterdam, 2012) avec le
soutien de Performing Arts Fund NL, Amsterdam Fund for the Arts
et SNS Reaal Fonds.
Avec le soutien de apap – performing Europe 2020, Europe
Créative – Programme de l’Union européenne, Drac Île-de-France,
région Île-de-France
Remerciements Het Veem Theatre (Amsterdam)

Partituur

Création, Ivana Müller
en collaboration avec Jefta van Dinther et Sarah van
Lamsweerde,
Voix, Anne Lenglet, Ivana Müller, Olivier Normand
Costume, Liza Witte
Création lumières, Martin Kaffarnik
Production I’M COMPANY / ORLA
Coproduction Tweetakt Festival (Utrecht)
Avec le soutien de Performing Arts Fund NL, apap – performing
Europe 2020, Europe Créative – Programme de l’Union
européenne, Drac Île-de-France, Région Ile-de-France

MAISON DES MÉTALLOS

Forces de la nature

Conception, texte et chorégraphie, Ivana Müller
en collaboration avec Julien Gallée-Ferré (en alternance
avec Sylvain Riéjou), Julien Lacroix, Anne Lenglet (en
alternance avec Daphne Koutsafti), Irina Solano (en
alternance avec Bahar Temiz), Vincent Weber
Scénographie, Alix Boillot et Ivana Müller
Costumes, Suzanne Veiga Gomes, assistée de François
Maurisse
Collaboration artistique, Anne Lenglet, Jonas Rutgeerts
Lumières et régie générale, Fanny Lacour
Son, Cornelia Friederike Müller, Nils De Coster
Traduction, François Maurisse, Julien Lacroix, Ivana Müller

We Are Still Watching

Du dim. 4 au mar. 13 novembre
Relâches du lun. au jeu. et ven. 11 novembre

Partituur

Du ven. 4 au jeu. 17 novembre
Relâches lun., mar., mer., dim. et ven. 11 novembre

Forces de la nature

Du mar. 8 au dim. 20 novembre
Relâche du jeu. 10 au mer. 16 novembre

Production I’M COMPANY
Coproduction Schauspiel Leipzig ; Ménagerie de verre (Paris) ;
Kunstencentrum BUDA (Courtrai) ; CCN2 – Centre chorégraphique
national de Grenoble ; Kaaitheater (Bruxelles) ; Tanzfabrik (Berlin)
Avec le soutien de la Drac Île-de-France au titre de l’aide à la
structuration, apap – performing Europe 2020, ACT – Art Climate
Transition
Remerciements Théâtre Paris-Villette, Théâtre NanterreAmandiers, Les Laboratoires d’Aubervilliers, KUMQUAT |
performing arts (Paris)

Fiesta/Before

Ven. 25 novembre

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Maison des Métallos
Opus 64 : Fédelm Cheguillaume
01 40 26 77 94 | f.cheguillaume@opus64.fr

Fiesta/Before

La Maison des métallos et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de la CoOP et la présentent en coréalisation.
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IVANA MÜLLER

Avec slowly, slowy… until the sun comes up, le nouveau
spectacle au titre énigmatique et programmatique d’Ivana
Müller, la chorégraphe continue d’explorer les rapports
scène/salle dans un dispositif sans frontière, un paysage
ouvert liant les spectateurs et les événements sur la scène.

slowly, slowy… until the sun
comes up

Dans slowly slowy… until the sun comes up, Ivana Müller explore les espaces des rêves comme des environnements
habités, partagés, communs et étonnamment physiques, loin
de nos territoires de plus en plus surveillés et contrôlés. Si
le théâtre se rapproche du rêve, c’est que comme lui, il offre
des scénarios possibles, des expériences imaginaires et une
invitation à la méditation. Pour point de départ l’artiste s’intéresse particulièrement à l’aspect collectif des rêves : tout le
monde rêve, il n’y a pas de privilégiés dans ce domaine. Tout
le monde se couche chaque soir pour, en rêvant, se réparer
soi-même ou pour réparer le monde. slowly slowy… until the
sun comes up est ainsi une expérience individuelle autant
que collective, où l’être ensemble n’empêche jamais chacun
de fabriquer sa version intime de la pièce. Comme dans les
rêves, les événements ne se passent pas dans une logique
linéaire ou dans un seul endroit, créant une expérience de
synesthésie. Sans division entre la scène et la salle, Ivana
Müller et sa compagnie nous proposent un spectacle sensible,
pour offrir à nouveau à nos imaginaires un horizon à partager.

Chorégraphie, concept, texte, mise en scène, Ivana Müller
en collaboration avec les interprètes Julien Gallée-Ferré,
Clémence Galliard, Julien Lacroix
Scénographie, Alix Boillot
Création son, Olivier Brichet
Création lumière et régie générale, Fanny Lacour
Collaboration artistique / recherche, Nefeli Gioti, Olivia
Lucidarme, Jonas Rutgeerts, Sarah van Lamsweerde
Production ORLA.
Diffusion KUMQUAT I Performing Arts.
Coproduction Atelier de Paris / CDCN ; Cndc – Angers ; Le Pacifique
Centre de Développement Chorégraphique National Grenoble –
Auvergne-Rhône-Alpes ; Ménagerie de verre (Paris) ; Mille Plateaux
– CCN La Rochelle ; La Place de la Danse
CDCN Toulouse – Occitanie ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien du ministère de la Culture, Drac Île-de-France,
Spedidam.
Remerciements Vincent Weber, Nils de Coster, Olivia Lucidarme.
L’Atelier de Paris / CDCN et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.

ATELIER DE PARIS / CDCN
Du mer. 30 novembre au ven. 2 décembre
––––––
Durée estimée : 1h30

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 | patricialopezpresse@gmail.com
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Votre présence au Festival d’Automne est plurielle cette
année avec une création slowly, slowly… until the sun comes
up et l’organisation de la CoOp à la Maison des Métallos.
Comment tous ces projets résonnent-ils entre eux ?
Ivana Müller : La pratique d’une ou d’un artiste peut s’incarner
dans différents formats et relations avec les spectateurs. Ce
qui est intéressant, c’est comment, à travers un processus
artistique et au moment de sa présentation, nous pouvons
créer un commun. Avec la CoOp, dispositif proposé par La
Maison des Métallos, je vais pouvoir partir de ce qui m’interroge
depuis longtemps et habite mon travail : l’interdépendance
et le collectif, et lui donner une pluralité de forme. Le lieu du
théâtre peut investir le spectateur de différentes façons, via
différentes intensités d’engagement. Pour moi le théâtre c’est
avant tout un lieu de rassemblement, beaucoup plus qu’un
lieu de représentation. Dans mon travail, j’interroge en permanence comment se forment les communautés éphémères
pendant une soirée au théâtre, comment elles s’attachent à
la présence des uns et des autres (les interprètes, les spectateurs, les techniciens…), comment elles se partagent l’espace,
la place d’auteur. Comment elles s’engagent dans le temps
passé ensemble, en créant une « chose » commune qu’elles
partagent pendant quelques heures. Toutes ces interrogations
traversent les œuvres que nous allons présenter au Festival
d’Automne cette année.

forme physique. C’est une pièce de scène, créée pendant le
covid, avec et pour cinq personnes sur le plateau. Elles sont
attachées entre elles, comme les escaladeurs d’une montagne,
par des cordes toujours tendues ; si l’une d’entre elles veut
bouger, tout le monde doit négocier avec le mouvement de
l’autre. Au fur et à mesure, leurs mouvements et leurs conversations créent des paysages, et tissent ensemble avec le regard
de spectateur un endroit utopique, un possible.
Pensez-vous que la crise sanitaire que nous traversons
a modifié notre rapport à l’ici et maintenant du théâtre ?
Ivana Müller : Certainement, et pas seulement celui du
théâtre… Je pense que nous vivons dans une période dans
laquelle, avec l’expérience collective de la situation sanitaire,
écologique et politique, le rapport au futur a beaucoup changé. Le futur que les 30 glorieuses construisait n’existe plus.
La conception néolibérale du toujours plus, la capacité à se
projeter dans une progression, une ascension, n’est plus du
tout envisageable. Aujourd’hui il n’y a aucune garantie que
nous allons pouvoir faire quoi que ce soit ou être qui que ce
soit de défini dans 30 ans. Alors que les générations nées en
occident dans les années 50 ou même 60 ont vécu comme
si c’était leur droit et devoir de vivre jusqu’à au moins 80
ans… que c’était normal et peut-être même garanti. Cette
idée de futur promis produisait un imaginaire collectif particulier. Maintenant il faut qu’on réinvente différents scénarios
dans lesquels nous sommes beaucoup plus précaires, où le
futur n’existe plus de la même manière et dans lesquels le
maintenant et l’éphémère sont les seules choses que nous
avons à partager, et les seules choses que nous pouvons
réellement nous promettre. Dans cette perspective, le théâtre
peut devenir un lieu très intéressant, car il peut proposer
différentes manières de nous imaginer, différents langages,
différents paradigmes d’être ensemble… dans un maintenant
éphémère non pas forcément catastrophiste, mais peut-être
même joyeux.

Concrètement comment ce rapport avec le public et cette
réflexion sur le commun au théâtre existe-t-il dans votre
travail ?
Ivana Müller : J’ai fait plusieurs pièces que l’on appelle « participatives » même si j’ai un peu de mal avec ce mot parce que
je pense qu’au fond toutes les pièces le sont. Par exemple,
dans We are still watching, pièce créée en 2012, les spectateurs lisent ensemble le texte de la pièce, comme dans une
répétition du texte, et au fur et à mesure, presque comme par
hasard, ils font le spectacle ensemble. Le texte qu’ils lisent
est déjà écrit mais on ne sait jamais à l’avance qui et comment quelqu’un va interpréter tel ou tel rôle : une femme? un
homme ? une personne âgée ? un inconnu ? quelqu’un qui
nous fait penser à quelqu’un qu’on connait ? Le potentiel de
ceux et celles qui le jouent, leur voix et leur engagement, à
chaque représentation, changent le destin de la pièce. C’est
intéressant de voir comment cet échange de paroles, qui est
à la fois privé et public, individuel et collectif, performé avec
des voix qui ne sont pas amplifiées, qui chuchotent souvent
et qui prononcent « mal », qui sont fragiles et majoritairement
non « professionnelles » résonne aujourd’hui en 2022.
Nous mettons un principe « participatif » en jeu également
dans la pièce pour enfants qui s’appelle Partituur. On pourrait la voir comme une chorégraphie sociale ou comme un
jeu ‘interactif’ : ce groupe d’enfants reçoit dans des casques
sans-fil un certain nombre de questions, d’instructions, de
suggestions leur permettant de créer leur propre pièce. La
partition date de 2011, elle est jouée donc depuis plus de 10
ans par des enfants et des adultes dans une multitude de
contextes et pays différents. C’est intéressant d’observer que
l’imaginaire et la culture des jeunes personnes ont changé,
certainement depuis l’arrivée des réseaux sociaux et la culture
du numérique, mais que le désir de jouer et l’envie de créer dans
l’espace réel et avec les « autres » restent aussi très actuels.
Nous allons également présenter pour la CoOp Forces de la
nature, qui est une réflexion sur l’interdépendance, dans une

Quel est le point de départ de votre nouvelle création slowly
slowly… until the sun comes up ?
Ivana Müller : Avec slowly, slowly… until the sun comes up,
je m’intéresse à l’espace des rêves. Rêver est une activité
nocturne, où la logique des images, des expériences et des
sensations propose des ressources importantes de compréhension et de langage. En plus, quand je pense au commun
et aux espaces physiques ou numériques que nous partageons, je vois des espaces très contrôlés, codifiés, surveillés,
de plus en plus figés. Les raisons qui sont convoquées pour
justifier ce contrôle sont la visibilité, la sécurité, la commodité. Les espaces des rêves restent des espaces relativement
libres… Des espaces non surveillés. Mais aussi des espaces
de réparation. On dit que dans les rêves nous réparons «
les travers » de la journée, que nous y testons de nouvelles
manières d’être ou d’agir.
Cela nous amène à des types de savoir auxquels nous n’avons
pas accès dans la vie de tous les jours. Il y a un vrai parallèle
entre les rêves et les lieux où on vient éprouver une expérience
artistique et collective, car on y développe de nouveaux points
de vue, des visions sur les choses différentes. Je pense que
ces expériences nous permettent de trouver un équilibre dans
la vie réelle, un équilibre mental et spirituel : voir les formes
« sans noms » et entendre des voix ou des récits qui ne sont
pas toujours explicables, vivre des expériences physiques,
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comme des chutes, des transformation corporelles etc., qui
n’ont pas les même conséquences que dans la vie « réelle
». Ces scénarios représentés ou imaginés deviennent des
paradigmes possibles, sans danger imminent, que l’on peut
partager collectivement dans les lieux de théâtre. Il y a quelque
chose de cathartique ou plutôt de méditatif dans cette proposition. C’est une pratique par laquelle on peut se concentrer
sans être dérangé pendant un certain moment, sans chercher
à être dans une production efficace ou vendable, sans se
soucier de trouver une bonne fin… Je suis particulièrement
intéressée par l’aspect collectif des rêves : tout le monde rêve,
il n’y a pas de privilégiés dans ce domaine. Tout le monde se
couche chaque soir pour se réparer soi-même ou pour réparer
le monde dans les rêves.

Ivana Müller est une chorégraphe, metteure en scène et auteure
croate, vivant à Paris et travaillant dans le monde entier. À
travers son travail chorégraphique et théâtral (performances,
installations, textes, vidéoconférences, audios, visites guidées
et travaux sur internet), elle repense la politique du spectacle
et du spectaculaire, revisite le lieu de l’imaginaire, questionne
la notion de « participation », le spectateur étant souvent
appelé à devenir performeur le temps d’une représentation,
brisant ainsi la frontière entre la scène et le public. Depuis
2002, elle a créé une quinzaine de pièces de théâtre et de
danse qui ont été jouées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
En 2007, elle reçoit le prix Charlotte Koehler pour la totalité
de son œuvre, ainsi que le prix Impulse Festival et Goethe
Institute pour sa pièce While We Were Holding It Together. Son
travail expérimental, radical et formellement innovant exprime
l’idée du mouvement et du corps, se trouvant au cœur de ses
préoccupations artistiques : ne rien céder aux normes ou aux
canons esthétiques qui occupent ostensiblement nos esprits.
À la croisée du théâtre, de l’art visuel, de l’écriture et de la
danse, Ivana Müller déploie des poétiques du langage souvent
présentés dans le contexte de l’art contemporain, entre autres
à la Biennale de Venise 2015, le Garage Museum Of Contemporary Art (Moscou), Hayward Gallery / Southbank Center.

Quelle forme plastique et chorégraphique prend slowly
slowly… until the sun comes up ?
Ivana Müller : Avec Alix Boillot (scénographe), Olivier Brichet
(lumière et son), Julien Lacroix, Julien Gallée–Ferré, Clémence
Galliard (interprètes), Fanny Lacour (régisseuse générale)
et Sarah van Lamsweerde (collaboratrice artistique) nous
construisons un paysage scénique et sonore, un environnement, un lieu de rassemblement des regards, des récits, des
gestes et des matières (tissus) en permanente transformation.
Les spectateurs font partie de ce paysage, ils sont physiquement proches, ils sont là-dedans. La notion de ‘scène’ bouge
aussi. Comme dans les rêves, les évènements ne se passent
pas dans une logique linéaire ou dans un seul endroit. Nous
cherchons aussi à créer une expérience de synesthésie, surtout
à travers la relation entre l’écoute, le regard et le toucher (sans
toucher les spectateurs). La pièce est une expérience collective, nous faisons tous partis de ce même évènement, mais
les interprétations sont différentes selon chaque spectateur.
Cela crée un commun dans lequel nous sommes ensemble,
côte à côte, mais pas uniformes... plutôt libres.
Propose recueillis par Agathe Le Taillandier

66

© Alix Boillot

67

© Mieke Ulfig

SCÈNE INTERNATIONALE | Zimbabwe

NORA CHIPAUMIRE

Nehanda est un projet performatif conçu comme un opéra
qui enquête sur le procès et la mort d’une combattante
du peuple Shona durant l’occupation britannique de son
pays. Textes, chants et musiques s’unissent dans une
œuvre puissante qui interroge à la fois les légendes et
l’histoire coloniale du Zimbabwe.

Nehanda
Manifesting Thinking

Une furieuse pulsion de vie traverse Nehanda, un opéra de
cinq heures cinquante dont seul le dernier des chapitres,
Manifesting Thinking, est présenté. Aux confins de l’art et
de l’activisme, l’artiste zimbabwéienne installée à New York,
Nora Chipaumire, dont la pratique artistique est connue pour
problématiser le corps performatif noir, se saisit cette fois d’un
épisode de la conquête de son pays à la fin du XIXe siècle par
l’Empire britannique, pour interroger la légende de Nehanda,
un esprit qui est vénéré par le peuple Shona et n’habite que
les femmes. Le livret de l’opéra s’inspire du procès sommaire
fait en 1898 à la médium de Nehanda, Charwe Nyakasikana,
l’organisatrice des premières révoltes, et de sa mise à mort.
Entourée d’une importante troupe de danseurs, chanteurs,
musiciens et performeurs qui ne craignent pas la dépense
physique, Nora Chipaumire mène en chef d’orchestre ce
théâtre musical où le désordre qui suit celui de la vie n’est
qu’apparent car la rigueur est là, qui l’autorise.

Chorégraphie, Nora Chipaumire
Performance nora chipaumire, McIntosh « Soko » Jerahuni,
Fatima Katiji, Tatenda Chabarwa, Jonathan Daniel, Tom
Jules Samie, Kei Soares-Cobb, Mamoudou Konate, Peter
van Heerden, Lucia Palmieri, Sylvestre Akakpo Adzaku,
Shamar Wayne Watt, Tyrone Isaac Stuart , Gilbert
Zvamwaida , Zivayi Guveya , David Gagliardi, Corey Baker
Son, Vusumuzi Moyo
Régie générale et assistante production, Sylvestre Akakpo
Adzaku
Directrice technique et de production, Heidi Eckwall
Production et diffusion, Tommy Kriegsmann
Directeur exécutif, Alexandre Lemieux
Production ArKtype.
Commande Fairfield University Quick Center for the Arts ; Lower
Manhattan Cultural Council ; PEAK Performances at Montclair State
University ; Komische Oper Berlin.
Avec le soutien de Andrew W. Mellon Foundation’s Artists “Bubble”
Residency program, New England Foundation for the Arts’ National
Dance Project, NYSCA, NEA, Mid Atlantic Arts Foundation, National
Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation.
Accueil en résidence PACT Zollverein (Essen), CSC, Bassano del
Grappa.
Le Théâtre de la Ville - Paris et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Du sam. 5 au mar. 8 novembre
––––––
Durée estimée : 1h10
En anglais, surtitré en français

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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Nehanda, conçu comme un opéra est à la fois un réquisitoire
contre un procès inique et une légende du peuple Shona
auquel vous appartenez.
Nora Chipaumire : Nehanda est l’esprit de justice qui agit
aussi bien dans l’espace privé que public. Nehanda indique le
sens de la justice dans la vie quotidienne de la communauté.
Nehanda n’exclut pas la guerre si l’objectif est de rétablir la
justice. Lorsqu’au XIXe siècle, l’Empire britannique a occupé
le territoire shona en ex Rhodésie du Sud et dans une partie
du Mozambique, l’injustice était fortement ressentie et devait
être combattue. Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés
à énormément d’injustices et Nehanda est très présent. L’autre
caractéristique de Nehanda est celle de n’habiter que les
femmes. Ce sont elles qui possèdent la sagesse. Ce sont des
citoyennes intègres. Elles gouvernent la maison, et l’organisation d’un État ressemble à celle d’une maison. Tout part de la
cellule familiale. Cette énergie féminine est immense comme
l’océan, puissante comme la nature. Les femmes créent la
vie, elles sont la vie. Les hommes ? Dans la culture shona, ils
acceptent et ils suivent… bien qu’ils aient eux aussi leur place !
Interrogeant autant le passé colonial du Zimbabwe que
l’héritage culturel de son peuple, vous vous questionnez
sur l’appartenance et la dépossession. Quelle signification prennent ces concepts aujourd’hui, dans un contexte
post-colonial ?
Nora Chipaumire : C’est une question très importante. Dans
mon cas, je devais comprendre ce que j’avais perdu et accepter cette perte afin de savoir ce que je devais chercher.
Mon travail a commencé à partir de cette question : de quoi
avais-je été dépossédée, dans mon corps, dans la compréhension de moi-même ? Qu’est-ce que le colonialisme m’avait
enlevé ? Il m’avait enlevé ma culture ! Et tout est culture : le
corps est culture, l’intelligence est culture. Comment restituer,
comment rapatrier cela ? Mon engagement artistique consiste
à récupérer cette culture africaine. Non pas pour revenir en
arrière, ce qui serait d’ailleurs impossible, mais dans une négociation avec la culture blanche occidentale dans laquelle
je vis. Evidemment, il faut se situer dans un monde global tel
qu’il existe aujourd’hui et je parle anglais (comme le voulait le
projet britannique et aujourd’hui, c’est utile). Mais je ne veux
renoncer à rien de ce que je suis, une femme noire égale à
toute autre femme blanche, avec peut-être davantage à donner
car l’héritage africain a longtemps été rejeté comme primitif
et inférieur. Il est temps de le revaloriser.
Vous ne présentez qu’une partie de Nehanda, le dernier des
trois chapitres du spectacle entier Manifesting Thinking.
Pourquoi avoir choisi ce chapitre-là ?
Nora Chipaumire : C’est lié à une question de lieu. Nehanda
est un spectacle qui nécessite un espace ouvert et la partie
finale pouvait s’adapter plus facilement à la scène de l’Espace
Cardin. Les deux premiers chapitres que vous ne verrez pas
(du moins cette fois-ci) donnent la voix aux belligérants :
d’abord à celle du peuple shona et à leurs revendications,
y compris par exemple la restitution des objets volés et des
corps (comme celui de Charwe Nyakasikana, notre héroïne
nationale, toujours dans un musée anglais) Le second chapitre
laisse entendre la voix de l’Empire britannique.

La forme opératique est une caractéristique de la société
bourgeoise occidentale. La durée - presque 6 heures - dépasse les plus longs opéras wagnériens. Quelles sont les
raisons du choix de cette forme et de cette durée ?
Nora Chipaumire : Le mot opéra signifie aussi travail. Je prends
les deux significations. Il ne s’agit pas d’un opéra occidental
aristocratique mais d’un opéra shona démocratique. La langue
est aussi en partie la langue shona. Je ne voulais pas d’une
forme fixe mais d’un espace ouvert où tout le monde peut
entrer. Quant à sa durée, six heures, c’est une courte durée
pour les Africains, habitués à des séances de griots ou à
certains rituels qui peuvent durer toute la nuit.
Il était prévu de donner Nehanda sous sa forme intégrale
aux Etats-Unis mais la pandémie s’en est mêlée et tout a
été annulé. Nous espérons bien sûr pouvoir la présenter un
jour dans son entièreté et d’ailleurs, chaque fois que nous
répétons, nous jouons la pièce entière, donc six heures. En
attendant, la version réduite que nous offrons au public est
une sorte de petit goûter.
Comment avez-vous construit Nehanda ?
Nora Chipaumire : La construction est très ouverte. On a
travaillé plusieurs mois ensemble. J’ai commencé avec cette
question : qui est Nehanda ? J’étais curieuse de comprendre
pourquoi cette importante question était arrivée à moi. J’ai
contacté mes professeures de culture shona qui m’ont répondu :
« C’est parce que maintenant, tu as atteint l’âge de comprendre
Nehanda. Maintenant, tu vas commencer le travail ». Et elles
m’ont initiée. Ce fut une période d’immersion dans la culture
shona que je ne possédais pas puisque ma formation était
l’école occidentale. J’ai peu à peu introduit cette connaissance
dans le studio et construit l’esprit Nehanda autour du procès
de la médium de Nehanda, Charwe Nyakasikana, condamnée
à mort pour avoir résisté à la colonisation.
Avec quels critères choisissez-vous vos performers, danseurs, chanteurs et musiciens ?
Nora Chipaumire : Je ne fais jamais d’audition. C’est le projet
qui choisit les interprètes. Beaucoup travaillaient déjà avec
moi. Nous nous connaissons bien. Ils sont tous habités par
la même énergie, le même besoin de justice. Je suis avec eux
sur le plateau du début jusqu’à la fin, nous partageons ce moment ensemble, nous transpirons ensemble, nous respirons
ensemble. Et quand on sort de scène, tout continue, il n’y a
pas de véritable coupure entre la vie et les représentations.
En fait, si on parle de mon travail, il faut parler de vie, pas de
spectacle. Et nous invitions le public dans cette complicité.
Autant que les stéréotypes raciaux vous sondez les normes
de genre. Reconnaissez-vous des pionniers dans ces interrogations ?
Nora Chipaumire : Bien sûr, le combat contre les stéréotypes
existe depuis longtemps. Et à l’époque, c’était important que
des noirs s’en saisissent. Mais ma génération pousse ces
idées beaucoup plus loin, nous sommes obligés de provoquer davantage. Il faut continuer à interroger les stéréotypes,
celui du genre en particulier. Je pense à ma grand-mère qui
n’avait reçu aucune éducation occidentale, à ma mère qui a
suivi quelques années d’école. Moi, j’ai reçu une éducation
universitaire. Pour elles, pour toutes les femmes, je dois me
battre, je dois les défendre par mon travail, par mon corps et
par mon intelligence.
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Post-féminisme, post-colonialisme, mobilité, genres sont
autant de thèmes que vous avez soumis à une réflexion
critique radicale. Comment réinventeriez-vous la notion
d’identité à partir de cette réflexion ?
Nora Chipaumire : Pour moi, l’identité doit être fluide et les
Africains, comme les autres, ont le droit de la construire et de
la déconstruire. Personne ne doit être assigné à une identité
fixe. Et d’ailleurs, celle-ci est multiple.

Danseuse et chorégraphe originaire du Zimbabwe, Nora Chipaumire étudie la danse en Afrique, à Cuba et en Jamaïque
avant de s’installer à New-York où elle compose et interprète
du « live art » : un art constitué du vivant et qui prend luimême une forme vivante, cherchant dans le corps en mouvement un développement de l’expression que les langues
semblent limiter, et une compréhension plus fine, que les
mots ne sauraient rendre perceptibles. Nora Chipaumire aime
alors associer l’esthétique à la politique en évoquant par l’art
les questions coloniales dont celle de l’histoire des corps
noirs. Elle ajoute enfin à sa pratique de la danse une pratique
filmique, laquelle permet une ubiquité qui vient transcender
les frontières. Ses pièces (Dark Swan, Portrait of Myself as my
Father, Rite Riot…) lui ont valu de nombreux prix aux ÉtatsUnis, dont trois Bessie Awards.

Vous vivez et travaillez à New York et vous êtes née au Zimbabwe. Cet éloignement ainsi que l’imaginaire qu’il suscite,
détermine et enrichit votre production artistique. Quel est
votre rapport à votre passé et à votre pays ?
Nora Chipaumire : Celle d’une artiste en constante recherche.
Je n’ai aucune relation stable ni avec mon passé ni avec mon
pays, même si j’y séjourne souvent et si ma famille y vit. Tout
est toujours en mouvement. La pire des choses qui pourrait
m’arriver est de perdre mon passeport !
Quelle est votre langue maternelle ? Est-ce celle dans laquelle vous rêvez ?
Nora Chipaumire : Le shona est ma langue. C’est la langue de
mes aspirations, de mes désirs et de la poésie que je recherche.
Propos recueillis par Sonia Schoonjeans
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ROBYN ORLIN

Au coin d’une rue, quand une vie bascule et le ciel perd ses
moyens : le solo fondateur de Robyn Orlin, créé à New York
dans une boîte en carton, est aujourd’hui repris par une
interprète pleine d’éclat et de brio. Une facette inconnue
de la chorégraphe rebelle et désopilante.

’ in a corner the sky
surrenders – unplugging
archival journeys … # 1
(for nadia )…’

En 1994, Robyn Orlin passe quelques mois à New York, ayant
terminé ses études en arts de la scène et arts visuels à l’Art
Institute de Chicago. Frappée par la présence des SDF dans
les rues du Lower East Side, elle leur consacre un spectacle
métaphorique, performé dans une boîte de réfrigérateur en
carton. Ce solo mélangeant actions, mouvements et danse,
autant que son parcours à Chicago constitue un tournant dans
son travail pour la scène. Et in a corner… restera dans un coin
de sa tête, pour ressurgir soudainement pendant le confinement de 2020, comme symbole du basculement soudain vers
un mode de survie. L’idée s’impose de transmettre cet acte
de désobéissance esthétique à Nadia Beugré, danseuse et
chorégraphe incarnant aujourd’hui l’esprit et l’énergie rebelles
qui caractérisaient la jeune Robyn Orlin.

Conception, Robyn Orlin
Avec Nadia Beugré
Contribution lumières, Romain de Lagarde
Costumes, Birgit Neppl
Reconstruction du décor, Annie Tolleter
Musique live et son, Cedrik Fermont
Diffusion, Damien Valette
Coordination, Louise Bailly
Direction technique, Beatriz Kaysel Velasco e Cruz
Production City Theatre & Dance Group, Damien Valette Prod.
Coproduction (en cours) Festival Montpellier Danse, Chaillot – Théâtre
national de la Danse (Paris).
Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Du mer. 9 au sam. 12 novembre
––––––
Durée estimée : 50 minutes

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | marie.pernet@theatre-chaillot.fr
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Robyn Orlin invente la danse des pousse-pousse, par un
hommage aux tireurs des rickshaws sud-africains d’antan.
Une fête dansée et chantée pour dire leur joie de vivre,
devenue force de résistance, et rendre hommage à l’esprit
de la Rainbow Nation.

we wear our wheels with
pride and slap your streets
with color… we said
’bonjour’ to satan in 1820…

Dans l’Afrique du Sud des années 1970, quand l’Apartheid
faisait rage, les maîtres blancs se faisaient transporter par
des hommes zoulous qui tiraient, avec force et habileté, des
rickshaws hauts en couleurs. La jeune Robyn Orlin, encore
préadolescente mais déjà rebelle, observait leurs parures
fantasques et leur sautillement quasiment dansant. C’était
l’époque où se forgeaient ses premières convictions politiques
et aussi celle de la création de la compagnie Moving into
Dance Mophatong (MIDM), nourrie des traditions zoulous
et étendard de la danse contemporaine en Afrique du Sud.
Quand elle retrouve aujourd’hui la troupe de Johannesburg,
on assiste donc à un retour aux sources partagé. Danse,
chants et costumes sont en fête quand les danseurs de MIDM
rencontrent le chant bouleversant d’Anelisa Stuurman aka
Annalyzer, vocaliste performeuse qui enflamme les clubs de
l’Afrique du Sud à l’Europe et crée, avec le compositeur Yogin
Sullaphen, un style nourri de slam, tradition autochtone des
khoïsans et recherche musicale actuelle.

Conception, Robyn Orlin
Avec les danseurs de Moving Into Dance Mophatong :
Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, Eugene Mashiane,
Lesego Dihemo, Sbusiso Gumede et Teboho Letele
Lumières, Romain de Lagarde
Musique, UkhoiKhoi avec Yogin Sullaphen et Anelisa
Stuurman
Vidéo, Eric Perroys
Costumes, Birgit Neppl
Régie général, Jean-Marc L’Hostis
Régie tournée, Thabo Pule
Régie plateau, Jordan Azincot
Administration, diffusion : Damien Valette
Coordination, Louise Bailly
Production City Theatre & Dance Group ; MIDM – Moving Into Dance
Mophatong ; Damien Valette Prod.
Coproduction Festival Montpellier Danse ; Tanz im August – HAU
Hebbel am Ufer (Berlin) ; Chaillot – Théâtre national de la Danse
(Paris) ; Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique (Nantes) ; Charleroi
danse – Centre chorégraphique de Wallonie Bruxelles ; théâtre
Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Château Rouge, scène
conventionnée (Annemasse).
Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Du mer. 9 au sam. 12 novembre
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | marie.pernet@theatre-chaillot.fr
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Les deux pièces, We wear our wheels with pride… et In a
corner…, vous mènent vers des époques passées de votre
vie. L’une, vers votre enfance en Afrique du Sud et l’autre,
vers vos études aux Etats-Unis, puisque c’est à New York que
vous avez créé le solo que vous transmettez aujourd’hui à
Nadia Beugré. S’agit-il d’une coïncidence ou y aurait-il une
raison plus profonde ?
Robyn Orlin : D’une part, l’idée de transmettre mon solo m’est
venue pendant le confinement. J’étais à Berlin, je travaillais chez
moi, tout en étant isolée. Je travaillais dans une pièce minuscule
et il n’y avait aucune possibilité d’avoir une quelconque activité
physique. Cela a fait remonter en moi les sensations que m’avait
procuré le travail sur mon solo performé dans une boîte en
carton, à New York, en 1994. En même temps j’ai commencé
à me dire que le temps était peut-être venu de commencer à
archiver mes pièces.

aucune nécessité de danser. Soudainement je comprenais qu’il
me fallait danser là où la danse était nécessaire, utiliser la parole
à l’endroit où elle est nécessaire et qu’il en va de même pour
la vidéo et les objets. C’était ça, le grand tournant.
Comment est né In a corner the sky surrenders ?
Robyn Orlin : Quand je vivais à New York, j’avais beaucoup de
mal à trouver ma place. C’est une ville très dure. Je ne trouvais
pas d’espace de travail, je n’avais pas un chez moi agréable, je
survivais difficilement et j’avais du mal à mes connecter avec
d’autres artistes. En même temps je n’étais plus toute jeune,
j’avais presque 40 ans quand j’ai créé cette pièce. Je me liais
d’amitié avec des personnes vivant dans la rue. C’étaient les
seules avec lesquelles j’arrivais à entrer en contact sur un mode
humoristique. L’un d’entre eux vivait dans une boîte en carton et
un jour quelqu’un le lui a volé. Il en était dévasté. Nous sommes
allés d’est en ouest dans le secteur pour retrouver sa boîte et
puis, nous sommes tombés sur un magasin d’électroménager
où on jetait des cartons. Nous en avons récupéré un pour lui
et je l’ai aidé à s’installer. Et soudain je me suis dite : « Alors,
puisque je n’arrive pas à trouver un lieu pour créer, je vais faire
une pièce sur ce que signifie ne pas avoir de lieu à soi, et je
la ferai dans un carton ! ». Je l’ai faite ! J’ai finalement trouvé
des lieux new-yorkais qui m’ont permis de présenter la pièce.

Qu’entendez-vous par archiver votre travail ?
Robyn Orlin : C’est bien ce qu’il me faut désormais tirer au
clair et je commence à y réfléchir. En tout cas, l’archivage est
peut-être la direction qu’il me faut pendre à l’avenir. Rien n’est
certain, mais j’ai aujourd’hui 66 ans et je n’éprouve plus la nécessité ou le désir d’être sur scène. Mais en vérité, tout mon
travail a consisté à archiver, car il s’agissait toujours de travailler
à partir de mon expérience de la vie et de ce que j’éprouvais.

Vous transmettez aujourd’hui votre solo à Nadia Beugré qui
est elle-même chorégraphe mais aussi une interprète de
grande force physique et mentale. Comment l’avez-vous
connue et que représente ce choix ?
Robyn Orlin : Je connais Nadia depuis longtemps. Je l’ai vue sur
scène et elle connaît mon travail. Nous nous sommes rencontrées
à ces occasions. Elle est une artiste très intéressante et intelligente. Je suis vraiment curieuse de voir comment nous allons
nous approprier cette pièce puisque nous allons y raconter son
histoire. Quand je vois ses pièces, j’y vois un potentiel énorme.
La couleur de peau est par ailleurs sans importance par rapport
à la source d’inspiration puisque le « sans-abrisme » n’a pas
de couleur. Le lien entre nous se fait facilement, même si mon
français n’est pas très fort et son anglais non plus.

Commençons donc par ce solo, de son plein titre : In a corner the sky surrenders, en français : Dans un coin, le ciel
se rend, titre étonnamment bref quand on le compare avec
ceux de vos autres pièces. Vous avez créé ce solo à New
York alors que vous étudiez à Chicago. Un tournant dans
votre approche de la scène ?
Robyn Orlin : En effet, c’est mon titre le plus court ! Ce solo
était mon premier travail après mon diplôme, un Master en
Beaux-arts au Chicago Arts Institute au département 4D, quater
dimensions, donc à vocation transdisciplinaire. Ce qui voulait
dire qu’on pouvait en gros faire ce qu’on voulait. C’est à partir
de là que j’ai commencé à travailler différemment. Avant, mes
créations étaient explicitement politiques et abordaient les
problématiques de l’apartheid. J’avais besoin de me détacher
de ça puisque je m’étais rendue compte que dans la lutte en
Afrique du Sud, il n’y avait pas de place pour moi. Il fallait que je
passe à autre chose. Mais en vérité, je ne suis jamais passée à
autre chose, j’ai juste changé ma méthode de travail. Aujourd’hui
encore les conséquences de l’apartheid prennent une grande
place dans mes créations. Tous les problèmes de l’Afrique du
Sud existent parce que nous n’avons pas vraiment résolu les
questions de l’apartheid.

Avec We wear our wheels with pride…, vous vous replongez dans des souvenirs de votre enfance, notamment les
rickshaws que vous évoquez dans la pièce. Il s’agit de votre
deuxième collaboration avec la compagnie Moving Into Dance
Mophatong. Que représentent ces rickshaws et leurs conducteurs auxquels vous rendez hommage ?
Robyn Orlin : Les rickshaws étaient un vrai moyen de transport
opéré par des esclaves qui s’est établi bien avant ma naissance
et même avant l’introduction de la voiture en Afrique du Sud.
Même après l’arrivée de la voiture, ils étaient encore utilisés, de
façon marginale. Il fallait donc les réinventer et ils sont devenus
des attractions touristiques. Le matériel n’était pas la propriété
des conducteurs qui devaient les louer et payer pour leurs places
de stationnement. Pour eux, la vie était dure et douloureuse.
Tous étaient des hommes et ils mouraient avant d’avoir 35
ans. Mais ils ont transformé leurs voitures en expression très
colorée. Ils portaient des tenues multicolores et des coiffes
à cornes de vache spectaculaires. Cette flamboyance était
l’expression d’une joie de vivre malgré tout, mais aussi d’une
compétition entre les conducteurs qui s’est développée petit
à petit. Aujourd’hui, les rickshaws existent encore à Durban
mais pas à Johannesburg, et ils ne ressemblent en rien à ceux

En quoi consiste le changement d’approche artistique à partir
de 1994 que vous venez d’évoquer ?
Robyn Orlin : En étudiant l’art vivant à Chicago, je me suis
rendue compte que cette discipline n’était pas une forme de
danse, même s’il peut être pratiqué par une personne formée en
danse. Mais il s’agit de travailler à partir de concepts et théories
de l’art. Cette découverte m’a portée jusqu’à aujourd’hui alors
que dans certaines de mes pièces on danse beaucoup, comme
justement dans We wear our wheels with pride and slap your
streets with color … we said ‘bonjour’ to satan in 1820 … Comme
tous mes spectacles, cette pièce s’appuie sur un concept fort.
Mais dans In a corner… il y a effectivement très peu de danse.
J’y explore un espace rectangulaire très serré et je ne ressentais
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de mon enfance. Ils n’ont plus rien de flamboyant.

Robyn Orlin

Quelles impressions vous ont laissé ces hommes ? Utilisez-vous ces rickshaws pendant votre jeunesse ?
Robyn Orlin : Je n’ai jamais fait une seule course. Mes parents
considéraient comme politiquement incorrect d’utiliser ces
rickshaws. Quand je les ai découverts, je devais avoir entre
quatre et six ans. Les conducteurs étaient magnifiques, de vrais
danseurs en train de faire basculer leurs passagers de haut
en bas, comme pour s’égayer. Mais c’était aussi une manière
de faire sortir leur frustration politique et sociale, de refuser le
rôle de victime. C’était une forme de résilience et résistance
par rapport à leur condition de vie. Ils portaient des chaussures
très particulières dont ils fabriquaient les semelles à partir de
pneus. Je les observais en tapant le sol avec ces sandales.
Pour la petite fille que j’étais, ils étaient comme des anges. Je
n’avais jamais rien vu de tel, c’était une expérience mystique.

Robyn Orlin est née en 1955 à Johannesburg. Surnommée
en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle révèle, à
travers son œuvre, la réalité difficile et complexe de son pays.
Elle y intègre diverses expressions artistiques (texte, vidéo,
arts plastiques…), afin d’explorer une certaine théâtralité qui
se reflète dans son vocabulaire chorégraphique. On lui doit
notamment Daddy, I’ve seen this piece six times before and
I still don’t know why they’re hurting each other (1999) qui a
obtenu le Laurence Olivier Award de la réalisation la plus
marquante de l’année, ou encore Beauty remained for just a
moment then returned gently to her starting position... (2012),
spectacle d’ouverture de la saison sud-africaine en France
en 2013. En avril 2018, Robyn Orlin reprend la mise en scène
de la pièce Pygmalion de Rameau, en résidence à l’Opéra de
Dijon, en collaboration avec Emmanuelle Haïm à la direction
musicale. En coproduction avec l’INA et ARTE, elle réalise son
premier film «Hidden beauties, dirty histories» en octobre 2004.
Robyn Orlin a été nommée Chevalier de l’Ordre National du
Mérite en 2009 et Chevalier des Arts et des Lettres en 2015.

Quel rôle leur donnez-vous dans la pièce, et comment ?
Robyn Orlin : Aujourd’hui je suis âgée et je réfléchis à mon
enfance, à l’apartheid, à mes souvenirs. Ma mère, Rhoda Orlin,
était chorégraphe à Johannesburg et travaillait dans des productions de comédies musicales, avec des danseurs, chanteurs
et musiciens noirs. Elle menait aussi des recherches sur les
danseurs de la danse Gumboots inventée par les esclaves qui
travaillaient dans les mines. Comme tout le monde en Afrique
du Sud avec une conscience politique, nous étions pris entre
la connaissance de l’origine des rapports de domination et
l’impossibilité d’y remédier. Pendant le confinement, à Berlin,
je me souvenais de ces conducteurs de rickshaw qui n’ont
jamais été valorisés, alors qu’ils ont joué un certain rôle dans
la lutte contre l’apartheid. Je veux leur rendre hommage avec
cette pièce, où chaque danseur représente un conducteur de
rickshaw et tente symboliquement d’entrer en contact avec
les ancêtres pour qu’ils puissent reposer en paix. En Afrique
du Sud, on crée des memory cloths à l’honneur de personnes
défuntes importantes. Selon ce principe, les danseurs composent en direct des monuments visuels, en signe de respect
et de reconnaissance pour veiller les morts et les célébrer en
même temps.

Robyn Orlin au Festival d’Automne à Paris :
2001
F...(untitled) (Théâtre de la Cité Internationale)
2007
Imbizo e Mazweni (Maison des Arts Créteil)
2009
Babysitting Petit Louis (Musée du Louvre)
2010
Walking Next to Our Shœs... (Théâtre de la Ville)
2011
...have you hugged, kissed and respected your brown
Venus today? (Théâtre de la Ville, CENTQUATRE,
Le Théâtre des Bergeries, Théâtre Romain Roland
– Villejuif, l’Apostrophe – Cergy-Pontoise )
2013
In a world full of butterflies, it takes balls to be a
caterpillar... some thoughts on falling... (Théâtre de
la Bastille)
2016
And so you see... our honourable blue sky and ever
enduring sun... can only be consumed slice by slice...
(Théâtre de la Bastille)
2019
Les Bonnes (Théâtre de la Bastille ; Théâtre Louis
Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art
et création – danse – Tremblay en France)

Quels sont les liens entre les danseurs de Moving into Dance
Mophatong et les conducteurs des rickshaws ? Certains
ont-ils eux-mêmes des liens familiaux avec ces travailleurs ?
Robyn Orlin : Les conducteurs des rickshaws appartenaient
au peuple zoulou. Deux des danseurs, Oscar Buthelezi et Sbusiso Gumede, sont zoulous. Je leur ai demandé de faire des
recherches sur leur histoire familiale, mais l’état très pauvre
des registres ne leur a pas permis d’en savoir plus. Les autres
viennent d’autres régions. Ils ne sont pas zoulous et ont donc
d’autres danses traditionnelles. Dans la pièce, nous nous amusons de ces différences. J’ai demandé aux danseurs qui ne sont
pas zoulous, de ne pas prétendre de l’être, de ne pas imiter la
danse zoulou. Leurs ancêtres étaient probablement esclaves
dans les mines de charbon ou d’or ou personnel domestique
chez les colons blancs. Donc il n’était pas difficile pour eux de
se relier aux sensations des zoulous. La mémoire de l’apartheid
reste très vivante dans le pays.
Propos recueillis par Thomas Hahn
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BRIGEL GJOKA
RAUF « RUBBERLEGZ » YASIT
RUŞAN FILIZTEK

Deux virtuoses issus d’univers apparemment opposés
éclairent les codes du hip-hop, du classique et du contemporain, pour inventer un nouveau langage du corps. Sous
le regard amical de William Forsythe, leurs souvenirs
personnels et culturels nourrissent une danse sans fard,
ludique et joyeuse.

Neighbours

Brigel Gjoka a commencé par une formation classique en son
Albanie natale, et est devenu danseur contemporain. Rauf
« RubberLegz » Yasit a grandi en Allemagne où il participait
aux fêtes familiales kurdes, avant de se passionner pour le
hip-hop. Ils se sont rencontrés comme interprètes chez William Forsythe, dessinant une nouvelle vision du ballet dans
le formidable A quiet evening of dance. Par la suite, leurs
échanges artistiques avec le compositeur, instrumentiste et
musicologue Ruşan Filiztek ont permis l’invention d’un langage chorégraphique quasi fusionnel, nourri des traditions de
chacun et de leurs ouvertures sur les expressions actuelles
et expérimentales. Aussi, le corps devient un terrain fertile où
se croisent leurs souvenirs d’enfance et de jeunesse, où les
voisins deviennent amis et les articulations se chamaillent
comme si leur virtuosité était un grand jeu d’enfant. Jusqu’à incarner l’adage de leurs traditions culturelles, où « tu n’achètes
pas une maison, mais des voisins ».

Chorégraphie et performance, Brigel Gjoka,
Rauf « RubberLegz » Yasit
en collaboration avec William Forsythe
Composition et musique, Ruşan Filiztek, Accords Croisés
Lumières, Zeynep Kepekli
Costumes, Ryan Dawson Laight
Production Sadler’s Wells (Londres).
Coproduction PACT Zollverein (Essen) ; Pôle européen de création
– Maison de la Danse Lyon ; Biennale de la danse de Lyon ; Cndc
– Angers ; TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers ; Sydney Festival ;
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nationale (Mulhouse) ; Julidans (Amsterdam) ; Théâtre de Liège ; MC2
Maison de la Culture de Grenoble ; Teatro Municipal do Porto ; KDF
/ Kalamata Dance Festival ; Torinodanza Festival ; Teatro Stabile
di Torino – Teatro Nazionale ; Festival d’Automne à Paris ; Centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
Le Festival d’Automne à Paris est producteur de la tournée
francilienne de ce spectacle.
Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
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ENTRETIEN
Comment s’est passée votre rencontre et qu’est-ce qui a
impulsé la création de Neighbours ?
Brigel Gjoka : Nous nous sommes rencontrés comme interprètes dans la pièce A quiet evening of dance de William
Forsythe. C’est de lui qu’est partie l’étincelle qui a tout déclenché. Nous y avons interprété un duo et pendant les répétitions, Forsythe était curieux de voir comment nous pourrions
danser ensemble dans un format plus conséquent, dans une
chorégraphie qui serait la nôtre. Nous avons donc commencé à travailler sans lui pour créer une première partie, sans
musique ni accessoires. De la chorégraphie pure. Il nous
a rejoint pour la dernière semaine de répétitions et nous a
amené son savoir-faire, son œil extérieur critique. Il nous a
donné quelques conseils pour nous aider à créer une suite
chorégraphique fluide.

la musique traditionnelle, ni dans la musique contemporaine.
C’est vraiment un mélange des deux.
Rauf, vous êtes le B-Boy aux jambes de caoutchouc (RubberLegz) et Brigel, vous êtes passé du ballet à la danse
contemporaine et qui plus est, votre formation classique
s’est déroulée à Tirana, dans la tradition russe la plus stricte.
Quels terrains partageables avez-vous pu trouver ?
Brigel Gjoka : Il est vrai que l’enseignement de la danse classique en Albanie est toujours un héritage de l’Union soviétique
et de l’école Vaganova, rigide et limitée, avec ses bénéfices
et ses limites.
Rauf « RubberLegz » Yasit : Le ballet s’apprend à l’école, en
cours, il y a une sélection. La danse break s’apprend dans la
rue. Au moins c’était comme ça à l’époque, quand je m’y suis
lancé. On apprend les bases et ensuite on crée ses propres
pas et un style personnel. Mais il y a une chose en commun,
c’est qu’en classique comme en hip hop, on part d’une trame
spatiale et des mêmes repères. On se déplace à gauche ou
à droite, on avance ou on recule, il y a le haut et le bas. Cet
outil nous a permis de communiquer, au-delà des cultures
et des termes.
Brigel Gjoka : Une autre chose que nous partageons dans nos
différences est la manière dont nous comprenons l’anatomie
et le mouvement. Par exemple, la façon de verrouiller et déverrouiller nos articulations. Et à chaque séance commune, notre
rencontre nous a permis d’observer et comprendre nos limites
et donc de les repousser. C’est ainsi que nous avons créé de
nouveaux langages et terrains chorégraphiques à partager.

Vous venez de cultures et d’écoles chorégraphiques très
différentes. Brigel, vous êtes arrivé en France depuis votre
Albanie natale et Rauf, vous avez grandi en Allemagne,
dans la diaspora kurde. Sur quels terrains et par quels
vecteurs communiquiez-vous pendant les répétitions pour
Neighbours ?
Rauf « RubberLegz » Yasit : Nous jouions en effet sur notre
relation, à partir de nos cultures respectives. Je suis né dans
une famille kurde en Allemagne, mais il faut savoir que même
avant ma rencontre avec Brigel, j’avais beaucoup d’amis albanais. J’ai donc toujours été entouré de culture albanaise.
Brigel et moi sommes donc comme deux frères. Nous savons
comment nous parler. Dans Neighbours, nous jouons autour
du sentiment partagé de la différence culturelle en vivant
dans un pays d’Europe de l’Ouest. Nous avons aussi adapté
et intégré quelques éléments de la danse traditionnelle albanaise, comme des mouvements des mains et des épaules.

En mutualisant vos styles et vos expériences, vous avez créé
un langage nouveau et personnel où il est parfois impossible
d’identifier l’origine d’un mouvement, entre breakdance,
ballet, contemporain et traditionnel.
Rauf « RubberLegz » Yasit : J’ai développé un langage personnel, tout comme Brigel. Dans le spectacle, nous jouons
nos propres rôles. Au début de nos recherches communes,
nous avons élaboré une base commune qui inclut des mouvements de bras et un rythme de base. A partir de là, j’intègre
des mouvements de la danse de Brigel et inversement. Et le
jeu commence : Que signifie tel mouvement face à ma danse
d’origine ? Et si ce tel ou tel pas faisait partie du hip hop,
qu’est-ce que j’en ferais ? Nous expérimentons et ensuite,
nous discutons. Et nous acceptons que l’autre dévie de la
chorégraphie puisque ces erreurs, que nous ne considérons
pas comme telles, nous aident à avancer. C’est un procès sans
fin et même en spectacle, nous pouvons tout à fait essayer
des choses nouvelles, grâce à une parfaite écoute mutuelle.
Quand l’un s’emballe, nous savons parfaitement nous retrouver
par la suite. C’était le plus grand challenge pour nous deux:
Ne pas nous arrêter à ce qu’on voit dans un mouvement, mais
se demander ce que l’autre y voit.

Vous êtes tous les deux issus de milieux populaires et avez
pratiqué les danses traditionnelles dans le cadre des célébrations familiales. Quel rôle jouent ces origines dans
la pièce ?
Brigel Gjoka : Dans les fêtes païennes et familiales, la danse
est un prétexte pour réunir tout le monde. C’est cela aussi qui
nous a réunis dès le départ et qui nous a donné envie d’aller
plus loin, en intégrant des musiques traditionnelles dans la
seconde partie de Neighbours. La musique de Rusan Filiztek
apporte sa joie et sa mélancolie et nous permet d’approfondir
les choses par rapport aux images du passé qui nourrissent
cette création.
Rusan Filiztek : Je suis arrivé dans le projet pour la seconde
partie et nous avons beaucoup discuté avant que j’écrivais
la musique. Je suis parti de leurs cultures d’origine et de la
géographie, car en parallèle à ma carrière de compositeur et
musicien, je suis ethnologue. Mes recherches portent sur la
Syrie, l’Iraq, l’Iran, la Turquie et les Balkans, à l’image du pont
qui relie l’Orient et l’Occident à Istanbul, qui est la ville où j’ai fait
mes études. J’ai par ailleurs appris la musique populaire dans
les quartiers populaires et beaucoup joué pour les mariages.
Pour Neighbours, je me suis permis de trouver le lien entre les
univers de Brigel et Rauf. Aussi il y a trois univers dans cette
seconde partie de la pièce, trois histoires différentes. Il y a mon
humeur, mon interprétation, ma composition, mes nuances.
Et puis, il y a les histoires de Brigel et Rauf. J’évoque cette
dernière en utilisant un rythme qui correspond au sien de la
danse hip hop. Je dirais qu’ici on n’est pas exactement dans

Comment communiquez-vous autour de ce langage que
vous avez forgé ensemble ? Avez-vous créé des termes
spécifiques désignant votre vocabulaire commun ?
Brigel Gjoka : Il s’agissait surtout de vivre des moments
partagés, au lieu de se dire qu’il fallait mettre des mots sur
les mouvements. Nous voulions construire à partir de nos
souvenirs et inventer pour quitter nos zones de confort. Et
surtout ne pas enfermer l’autre dans des cases.
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Comment avez-vous abordé l’écriture de la seconde partie,
avec Rusan Filiztek dans sa dimension chorégraphique et
dramaturgique ?
Rauf « RubberLegz » Yasit : Le plus grand défi était que la
première partie était déjà créée, sans musique. A partir de
là, comment développer une seconde partie ? Notre idée de
départ était de créer un solo pour Brigel et un autre pour
moi, et de laisser venir les choses à partir de là. Ces solos
ramènent chacun d’entre nous dans son enfance. Et quand
nous avons commencé les répétitions, nous avons vite constaté
qu’il fallait connecter les différentes parties autrement, pour
créer un échange permanent et intégrer complètement les
deux solos dans la soirée. Nous en avons parlé avec Rusan
et mené des recherches autour de ses musiques. Aussi les
musiques ont évolué avec le temps, et nos chorégraphies
avec elles. En même temps, nous avons continué à répéter la
première partie et inconsciemment, les rythmes de Rusan ont
infiltré cette danse, alors que nous n’avions aucune intention
de la changer. Au résultat, la première partie est aujourd’hui
une pièce différente.
Rusan Filiztek : La musique de la seconde partie est très
hétérogène. Je joue, entre autres, du Saz qui est le plus ancien instrument de l’Anatolie. Il a traversé les frontières et est
présent des Balkans jusqu’en Asie centrale. J’accompagne
les instruments avec ma voix, créant des sons électroniques.
Donc la musique ne se limite pas à la tradition kurde ou albanaise. C’est une polyphonie qui inclut même une mélodie
traditionnelle bretonne. Mon rôle est vraiment celui du pont
entre cultures voisines. Chez nous on dit par ailleurs qu’on
n’achète pas une maison, mais de voisins. Avant de m’installer
à Paris, je vivais à Istanbul, dans un immeuble de sept étages
et à chaque étage on avait des gens d’autres régions. Ils se
connaissaient tous et chaque soir, ils allaient chez quelqu’un
dans l’immeuble. Mes propres parents sont issus de cette
tradition et ne peuvent vivre sans voisins. Aujourd’hui ils vivent
près de la mer, à la campagne, et ils ont envie de retourner
à Istanbul pour retrouver leurs voisins. C’est notre message
au public : où que l’on soit, on n’habite pas seul, on vit avec
les voisins.

Brigel Gjoka Rauf et “RubberLegz” Yasit se rencontrent lors
de la création en 2018 de A Quiet Evening of Dance de William
Forsythe. Ils présentent leur première co-création en 2019
Neighbours (Part I) dans laquelle ils explorent leurs différences
autour d’un langage commun, au carrefour des danses urbaines et classiques , ainsi que de l’Allemagne et l’Albanie.

RubberLegz
Rauf “RubberLegz” Yasit est danseur, chorégraphe, réalisateur
et artiste visuel d’origine kurde, ayant grandi à Celle en Allemagne mais désormais installé à Los Angeles. Il a notamment
collaboré avec William Forsythe, l’Opéra National de Paris,
USC Glorya Kaufman School of Dance, Los Angeles County
Museum of Art, le CNDC Angers, Red Bull, Muscle Milk ou
Art Factory International.

Brigel Gjoka
Brigel Gjoka interprète depuis 2006 des rôles en solo au sein
de compagnies aussi prestigieuses que le Ballet de l’Opéra
National du Rhin ou le Nederlands Dans Theater. En 2011, il
rejoint The Forsythe Company, interprétant un large éventail
du répertoire de William Forsythe ainsi que de nouvelles créations. De 2014 à 2020, Brigel Gjoka est également directeur
artistique du programme international de danse contemporaine
Art Factory à Bologne (Italie) et chorégraphie de nombreuses
pièces.

Propos recueillis par Thomas Hahn
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SCÈNE FRANÇAISE

FRANÇOIS CHAIGNAUD &
GEOFFROY JOURDAIN

Le chorégraphe François Chaignaud et le directeur des
Cris de Paris, Geoffroy Jourdain, signent une pièce pour
treize interprètes, treize corps dansants et chantants.
Procession infinie mêlée à la puissance de chants polyphoniques, t u m u l u s est souffle, mouvement perpétuel,
véritable célébration aux absents.

tumulus

Au milieu du plateau, le sol est gonflé, recouvert de verdure.
C’est un mausolée, un tumulus, ancienne tombe surmontée
d’une colline, un paysage qui fait de la mort le lieu même de la
vie et de son déploiement. Lieu d’apparition et de disparition
pour les corps en scène, cet espace devient une machine
théâtrale, un terrain de jeu plastique et chorégraphique. Dans
la pièce t u m u l u s, François Chaignaud et Geoffroy Jourdain mêlent leurs pratiques artistiques respectives dans un
seul geste : une procession où le chant et la danse rendent
visible l’invisible et révèlent l’expérience d’un mouvement
permanent. Des chants polyphoniques de la Renaissance
jusqu’aux années 1970 font vibrer les corps et leur souffle.
Dans ces œuvres musicales, l’inspiration spirituelle, liée au
deuil et à ses consolations, compose une ode aux corps qui
ne sont plus. t u m u l u s rêve alors à une communauté de vivants partageant sur scène, et depuis le lieu même de la mort,
la joie de la fragilité et de la non-permanence de nos êtres.

Conception, François Chaignaud, Geoffroy Jourdain
Chorégraphie, François Chaignaud
Direction musicale, Geoffroy Jourdain
Avec Simon Bailly, Mario Barrantes-Espinoza , Florence
Gengoul, Myriam Jarmache, Evann Loget-Raymond, Marie
Picaut, Alan Picol, Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon,
Maryfé Singy, Ryan Veillet, Aure Wachter, Daniel Wendler
Assistant, Anna Chirescu
Assistant à la direction musicale, Louis Gal
Dramaturgie, Baudouin Woehl
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy
Lumière, Philippe Gladieux, Anthony Merlaud
Costumes, Romain Brau
Régie générale et lumière, Anthony Merlaud, Marinette
Buchy
Régie son, Aude Besnard, Camille Frachet, Alban Moraud,
Jean-Louis Waflart
Régie plateau, Laure Montagné ou François Boulet
Régie costumes, Alejandra Garcia ou Cara Ben Assayag
Administration, production, Mandorle productions
(Garance Roggero, Jeanne Lefèvre, Léa Le Pichon) et Les
Cris de Paris (Antoine Boucon, Diane Geoffroy, Aurore
Lamotte)
Agence de diffusion à l’international, APROPIC–Line
Rousseau–Marion Gauvent
Construction du décor, Ateliers de la maison de la culture
Bourges/Scène nationale
Production déléguée Mandorle productions en association avec
Les Cris de Paris.
Coproductions et soutiens Bonlieu Scène nationale (Annecy) ;
La Villette (Paris) ; Wiener Festwochen ; Kunstenfestivaldesarts
(Bruxelles) ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Points communs, Nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, Scène nationale ; TANDEM Scène nationale
(Douai-Arras) ; Berliner Festspiele ; TAP – Théâtre Auditorium de
Poitiers ; Malraux, scène nationale Chambéry Savoie ; Opéra de Dijon ;
Maison de la Danse ; Scène Nationale d’Orléans ; Maison de la Culture
de Bourges – Scène Nationale ; Le Manège, scène nationale – Reims ;
Cité musicale-Metz ; Ménagerie de verre (Paris) ; Théâtre Molière
– Sète, scène nationale archipel de Thau ; Théâtre de Cornouaille ;
Ballet National de Marseille – Centre Chorégraphique National ; Scène
nationale du Sud-Aquitain ; Festival d’Avignon ; Festival d’Automne
à Paris.
Accueil en résidence Points communs, Nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (Paris).
Avec l’aide à la production de la DGCA.
Avec le soutien de PEPS – Interreg France-Suisse ; Jeune Théâtre
National (Paris) ; MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny) ; L’échangeur – CDCN – Hauts-de-France (Château-Thierry) ;
la Fondation Royaumont ; CND Centre national de la danse (Pantin) ;
Le Regard du Cygne (Paris) ; Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris ; la vie brève – Théâtre de l’Aquarium
Fusalp accompagne la réalisation des costumes.

POINTS COMMUNS / THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Mer. 16 novembre
LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Du jeu. 24 au dim. 27 novembre
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
La Villette
Bertrand Nogent, Carole Polonsky
b.nogent@villette.com, c.polonsky@villette.com
01 40 03 75 23

La Villette et le Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs
de ce spectacle et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.
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ENTRETIEN
Comment le désir de créer une pièce ensemble, mêlant
ainsi vos pratiques artistiques, est-il né ?
Geoffroy Jourdain : Nous partageons avec François une insatiable curiosité pour la voix, dans le domaine des musiques
écrites et de tradition orale, et pour tout ce qui a trait à sa
mécanique physiologique. Au fil de nos rencontres, l’intérêt
respectif que nous portons au projet artistique de l’autre nous
a menés à rêver d’une pratique partagée qui serait un objet
artistique en soi, à créer une communauté qui serait à même
de réaliser cette utopie…
François Chaignaud : Comme danseur, j’ai toujours été fasciné par les traditions polyphoniques - qui sont des manières
d’être ensemble à plusieurs voix et donc à plusieurs corps.
Nous nous sommes rencontrés avec Geoffroy en 2014, alors
que je revenais de Géorgie pour y apprendre certains chants.
Nous avons échangé sur toutes les formes vocales collectives
qui échappent à l’unisson et à la hiérarchie entre les lignes
mélodiques. Depuis, j’ai toujours rêvé de créer une pièce de
groupe qui s’appuierait sur ces répertoires anciens, les puissances qu’ils contiennent confrontées à nos corps actuels…
Quelle place cette pièce a-t-elle dans vos parcours de
création à chacun ?
Geoffroy Jourdain : De toutes les pratiques musicales, c’est
sans aucun doute l’art vocal qui demande le plus aux interprètes de connaître leur propre corps, de le maîtriser et d’en
comprendre les transformations. Le chanteur est un sportif
de haut niveau. Cependant, l’espace du concert, a fortiori
celui du concert classique, fige les corps, comme s’il fallait se
désincarner pour incarner la musique. J’aspire de plus en plus
à ce que la musique se modélise à travers l’interprète, et pas
seulement la partition ; de faire exister l’espace acoustique
qu’il habite, et ce faisant de rendre compte de l’écoute comme
d’un organisme, et pas seulement d’une organisation. Si les
disciplines artistiques sont distinctes, elles ont en commun
de nombreux enjeux : la représentation du temps en direct,
la relation des interprètes entre eux et avec le public, le désir
qui nous porte de déjouer les pièges de la « monoculture ».
François Chaignaud : Le fait de chanter et danser en même
temps est au cœur de ma pratique soliste depuis plusieurs
années. J’ai déjà eu l’occasion d’expérimenter cet enjeu de
manière collective, mais c’est la première fois que j’aborde
ce travail à cette échelle. t u m u l u s est à la fois l’accomplissement d’un rêve ancien, et l’ouverture vers une aventure
nouvelle. C’est aussi une des premières fois que je ne suis pas
moi-même au plateau. L’expérience de la danse est partagée
parmi les 13 artistes réunis sur scène, avec la plupart desquels
je collabore pour la première fois.
Qu’est-ce que signifie « t u m u l u s » et pourquoi ce mot
seul donne t-il son nom à cette nouvelle création ? Quel
dispositif scénique le tumulus déploie-t-il sur le plateau ?
François Chaignaud : Un tumulus est un tombeau antique,
en forme de tertre, recouvert d’herbe ou de pierres, qui apparait aujourd’hui comme une sorte de gonflement du sol.
C’est une architecture humaine sur laquelle la nature a repris
ses droits, la transformant en paysage. Ces collines sont des
sites hybrides, à la fois cimetière et terrain de jeu, strates
de mémoires et promontoire… Ce sont des lieux ambigus
qui signalent la volonté de s’élever, de bâtir, de construire
un signe, autant qu’ils manifestent – par leur recouvrement
naturel – un certain abandon, une impermanence. Comme si

les tumuli étaient le résultat d’un geste à la fois passif et actif,
entre le cosmos et la sueur… Très tôt dans les répétitions, la
nécessité d’être dans un mouvement permanent est apparue.
Aborder la musique sacrée depuis la danse supposait de se
connecter non pas à ce qu’elle a de grandiose et pétrifiant,
mais plutôt à ce qu’elle contient de déplacements. La vision
d’un tumulus qui enflerait le sol du plateau s’est imposée.
Sur scène le tumulus créé par Mathieu Lorry-Dupuy est une
machine théâtrale, qui permet d’apparaître et de disparaitre,
encourageant ainsi la quête d’un mouvement continu et des
transformations qu’il révèle. C’est une masse à gravir et à
dévaler, un ventre à entourer…
Pouvez-vous nous présenter le répertoire musical du spectacle et expliquer comment vous l’avez constitué ?
Geoffroy Jourdain : Notre culture occidentale, écrite, classée et référencée, jusque dans ses occurrences critiques,
doit composer en permanence avec les paradoxes de ce qui
fait sa grandeur : le « patrimoine » ressemble tout autant à
un tas de cendres qu’à un feu sacré. En ce qui concerne la
musique, n’est-il pas curieux et formidable à la fois qu’une
œuvre composée par un être disparu ne puisse exister qu’à
travers ceux qui sont vivants ? Éternellement ressuscitée, mais
toujours plus éloignée du contexte qui l’a vue naître ? Ainsi,
le grand répertoire polyphonique de la Renaissance (Josquin
Desprez, Jean Richafort) devient notre port d’attache. Nous
déroulons son contrepoint savant et ses canons comme autant
de fils qui, en passant par les XVIIème et XVIIIème siècles
(William Byrd, Antonio Lotti), nous mènent jusqu’à Claude
Vivier (1948-1983) et sa Musik für das Ende (1971) dont nous
assurons vraisemblablement la création française. Toutes ces
œuvres ont en commun leur inspiration spirituelle, rituelle ou
non, en rapport avec la consolation et le deuil. La célébration
de l’absence.
Diriez-vous que le mouvement, celui du chant et donc des
voix comme celui des corps, est le cœur de t u m u l u s ?
François Chaignaud : Oui ! Nous partageons le désir de
considérer les archives, le répertoire, comme des matières
et comme des véhicules, non comme des fétiches qui figeraient nos corps contemporains dans le respect, l’extase ou
la déférence. Le mouvement est d’autant plus important que
nous avons aujourd’hui une perception de certaines musiques
sacrées comme étant immobiles, hiératiques ou planantes. Or,
ces pièces contiennent des mouvements forts : le mouvement
musical lui-même, le crépitement rythmique qui sous-tend les
compositions de la musique de la Renaissance, mais aussi
l’évocation du mouvement des corps (en transition d’un état
vers un autre, par exemple, lorsqu’il s’agit de pièces de Requiem). Je vois le chant comme une occasion pour nos corps
d’être visités par des fantômes de voix passées – et le chant est
une action physiologique sophistiquée qui suppose de laisser
faire beaucoup de gestes organiques. Il y a un abandon, une
passivité indispensables. Nous travaillons beaucoup sur tout
ce spectre du mouvement, du plus passif, généré, induit, au
plus actif, laborieux, volontaire. Je retrouve cette polarité entre
geste actif et passif dans le tumulus qui est une architecture
abandonnée à la nature. Chanter ce répertoire depuis un
corps mobile est également une manière de travailler à partir
de l’air qui nous entoure, qui sculpte nos corps comme des
bas-reliefs, et qui rend possible l’émission du chant jusqu’au
dernier souffle !
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avec le désir que ces compositions nous traversent comme
si elles avaient été conçues pour nous. Nous entendons faire
de t u m u l u s le lieu d’une décontextualisation, un cadre qui
nous permette de vivre et faire vivre quelque chose de leur
sens premier, de l’élan spirituel humaniste qui les porte, aux
côtés de l’astronomie, de l’arithmétique, de l’architecture, mais
aussi de la poésie ou de la rhétorique, sans rien camoufler du
défi interprétatif qu’elles peuvent représenter.

Le groupe en scène qui rassemble 13 interprètes forme-t-il
un chœur solidaire, unifié ? Quelle forme cherchez-vous à
donner à ce groupe ?
Geoffroy Jourdain : Mon projet avec Les Cris de Paris a toujours été motivé par le fait de ne pas diluer l’individu dans la
mécanique collective. Au contraire, de donner une identité
d’autant plus forte au collectif qu’il saurait garantir la force
des singularités. Pour que deux éléments soient complémentaires, il ne faut pas chercher à les rendre identiques, n’est-ce
pas? t u m u l u s est une étape de plus dans cette démarche.
François Chaignaud : Nous rêvons d’un projet qui soit une
expérience individuelle et collective de transformation – comme
si la transition des corps qu’évoquent les répertoires musicaux devait trouver un écho – positif – dans nos propres
corps, qui par le temps et des pratiques répétées, pourraient
muer, en inventant de nouvelles facultés. Les 13 artistes au
plateau partagent un goût commun pour la performance et
la musique – mais les profils sont très divers. Certain.e.s sont
des artistes fidèles des Cris de Paris ; d’autres viennent de la
scène chorégraphique indépendante. Hors des sessions de
répétitions, il y a eu depuis 2 ans beaucoup d’échanges de
pratiques entre les interprètes. Cette dimension d’apprentissage est centrale car ce qui se joue au plateau n’est pas la
simple mise en scène d’un savoir-faire déjà là, mais chaque
son émis, chaque geste sculpté sont des conquêtes - ou plutôt
des inventions. Les archéologues parlent d’invention quand
ils découvrent un site ou une pièce. Le pari de notre projet
est que la pratique puisse permettre cette invention – par
le creusement et l’expansion, dans un mouvement là aussi
actif et passif.

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier

Vous parlez d’« expérience » pour le spectateur : que souhaitez-vous nous faire vivre dans t u m u l u s ?
François Chaignaud : Nous répondons à ces questions en
mars 2022, dans un contexte sanitaire et géopolitique effrayant
et imprévisible. L’expérience des spectateurs sera nécessairement très déterminée par ce contexte. Je rêve toutefois
ce projet d’art total comme une consolation par le chant et
le mouvement, comme une manière de refuser la prostration. Le choix des répertoires est aussi une manière de nous
plonger dans nos propres fondations et de ne pas laisser
ces histoires être instrumentalisées à des fins identitaires.
Plus qu’un patrimoine ancien, c’est un nouveau sol à partir
duquel ressemer, un terreau de sensibilités, d’imaginaires,
pour nous aider à réinventer nos formes de relation, de soin
et d’attention. J’aimerais qu’on puisse voir différemment ces
musiques – souvent étouffées de conventions ou de préjugés,
et considérer l’histoire comme un vivier de puissances, de
véhicules pour nous extraire de nos places, formes, identités
assignées. A qui appartient ce répertoire musical ? C’est une
expérience décentrée de la musique, par laquelle nous affirmons
la complexité de ces musiques pour montrer qu’elles ne nous
appartiennent pas, mais que nous sommes traversés par elles.
Il y a un écart entre la logique de possession et la pratique,
l’usage émancipateur de ce répertoire que nous cherchons.
Geoffroy Jourdain : Les musiques sacrées du passé avaient
une fonction précise – liturgique le plus souvent –, liée à des
événements précis. Elles n’avaient que peu vocation à circuler et
à être réinterprétées ; elles apparaissaient dans des contextes
où le seul répertoire que l’on entendait était celui de la musique
contemporaine. Sans volonté de reconstitution historique, mais
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BIOGRAPHIES
François Chaignaud

Geoffroy Jourdain

Diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de
Danse de Paris, François Chaignaud collabore auprès de plusieurs chorégraphes (Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh,
Alain Buffard, Gilles Jobin). Depuis He’s One that Goes to Sea
for Nothing but to Make him sick (2004) jusqu’à Dumy Moyi
(2013), il crée des performances dans lesquelles s’articulent
danses et chants, dans les lieux les plus divers à la croisée
de différentes inspirations. Également historien, il a publié
aux P.U.R. L’Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l’épreuve
(1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier des
collaborations diverses, notamment avec la drag queen Rumi
Missabu, le cabarettiste Jérôme Marin (Sous l’ombrelle, en
2011), l’artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses, 2009),
les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, le plasticien
Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016), le musicien Nosfell
(Icônes, 2016), le photographe Donatien Veismann ou encore
le vidéaste César Vayssié. En 2017 il collabore à de nombreux
projets, notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, ou la réouverture du cabaret Madame Arthur. En
2017, François Chaignaud crée, en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné, Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle
autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans le répertoire
chorégraphique et vocal ibérique. En mai 2018, il crée Soufflette une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège) en
collaboration avec le couturier Romain Brau. En mai 2019,
il créé Symphonia Harmoniæ Cælesitum Revelationum, une
recherche sur le chant chrétien antique et autour du répertoire
d’Hildegarde de Bingen en collaboration avec Marie-Pierre
Brébant. Le Festival d’Automne à Paris l’a accueilli à six de
ses éditions, la première fois en 2011 avec le spectacle Castor
et Pollux, co-créé avec Cécilia Bengolea, puis en 2012 avec
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK, toujours
avec Cécilia Bengolea, en 2013 avec Dumy Moyi, en 2016
avec DFS (en co-création avec Cécilia Bengolea) et enfin en
2020 avec Gold Shower, co-crée cette fois avec Akaji Maro.
En 2021, il présente Boléro dans les Nymphéas au Musée de
l’Orangerie.

Parallèlement à des études de musicologie en Sorbonne et à
des recherches dans les fonds musicaux italiens de plusieurs
bibliothèques européennes, Geoffroy Jourdain s’implique très
tôt dans la direction d’ensembles vocaux et fonde, alors qu’il
est encore étudiant, les Cris de Paris, rapidement reconnu
pour l’audace de son projet artistique, et pour son investissement en faveur de la création contemporaine. Il s’intéresse
à la mise en œuvre de dispositifs de création de spectacles
musicaux novateurs, en compagnie de metteurs en scène, de
comédiens, de chorégraphes et de plasticiens. Aux côtés de
Benjamin Lazar, il crée de nombreuses formes lyriques et de
théâtre musical. Il est invité par l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Paris à diriger des ouvrages lyriques (Orphée et Eurydice puis
Iphigénie en Tauride de Gluck, L’Orfeo de Monteverdi), mais
également par des ensembles, comme Capella Amsterdam
ou le chœur de l’Orchestre Symphonique de Sao Paulo ; François-Xavier Roth lui confie son orchestre Les Siècles (Israël in
Egypt de Haendel)… Il a suscité et créé des œuvres de Beat
Furrer, Mauro Lanza, Marco Stroppa, Francesco Filidei, Oscar
Strasnoy (dont l’opéra Cachafaz), Ivan Fedele, mais se passionne également pour le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles
et pour l’ethnomusicologie. Sa curiosité pour des répertoires
variés et l’originalité de la démarche avec laquelle il les aborde
l’ont amené à se produire aussi bien à l’Opéra-Comique qu’à
l’IRCAM ou à la Cité de la Musique, au festival Présences de
Radio-France comme à la Biennale de Venise, à être accueilli
en résidence à l’abbaye de Royaumont, aussi bien qu’à l’opéra
de Reims, à être un artiste privilégié du festival de Beaune ou
de celui de la Chaise-Dieu.

Cris de Paris
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris
interprètent principalement le répertoire vocal et instrumental
du début du XVIe siècle à nos jours. Leur démarche artistique
est le reflet de la richesse et de la variété des parcours des
artistes qui participent à leurs productions ; ils peuvent être
trois comme quatre-vingt, avec parmi eux des compositeurs,
des arrangeurs, des comédiens, des metteurs en scène, des
instrumentistes, des danseurs, des directeurs d’ensembles, des
chefs de chœur, des plasticiens, des créateurs sonores, des
pédagogues… Curieux et passionnés, ils s’investissent avec
la même audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues
que dans l’exploration des potentialités de la voix au sein de
la création contemporaine. Leurs projets musicaux prennent
place dans le cadre de concerts, de performances, mais également au sein de productions scéniques mêlant plusieurs
formes artistiques (théâtre, danse, lecture...). La plupart des
créations qui jalonnent les saisons culturelles des Cris de Paris
mêlent la musique contemporaine à la musique ancienne, les
musiques actuelles à la musique baroque et romantique…

François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :
2011
Castor et Pollux – François Chaignaud et Cécilia
Bengolea (T2G – Théâtre de Gennevilliers) Sylphides
– avec Cécilia Bengolea (Centre Pompidou)
2012
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK
– François Chaignaud et Cécilia Bengolea
(Centre Pompidou)
2013
Dumy Moyi (Maison de l’Architecture / Café A)
2016
DFS – avec Cécilia Bengolea (Espace 1789, Centre
Pompidou)
2020
Gold Shower – François Chaignaud et Akaji Maro
(Maison de la musique de Nanterre Scène conven
tionnée d’intérêt national – art et création)
2021
Boléro (Musée de l’Orangerie)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Brésil

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
Costumes, Paula Ströber
Visagisme, Cleber de Oliveira
Lumières, Tomas Ribas
Scénographie, Raquel Theo
Production, Natasha Corbelino – Corbelino Cultural
Assistante de production, Thais Peixoto
Responsable tournée, ART HAPPENS
Photos, Renato Mangolin
Régie lumière, Nadja Naira

« 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.

Diffusion ART HAPPEN.
Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles); PACT Zollverein
(Essen) ; Kaserne Basel ; Wiener Festwochen ; Julidans (Amsterdam)
; Festival de la Cité Lausanne; Passages Transfestival (Metz);
Romaeuropa Festival; Teatro di Roma – Teatro Nazionale.
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.
Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué de la
tournée française et coproducteur de ce spectacle.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

L’ONDE
Mar. 22 novembre
THÉÂTRE DE CHÂTILLON
Les lun. 28 et mar. 29 novembre
––––––
Durée : 1h10
À partir de 14 ans

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
L’Onde Théâtre
Karine Joyeux, Marie Le gall
01 78 74 39 08, 01 78 74 38 69
karinejoyeux@londe.fr marielegall@londe.fr
Théâtre de Châtillon
Armelle Briand
01 46 57 92 73 / communication@theatreachatillon.com

89

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, spécialisée 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. Le Festival d’Automne à Paris l’accueille
pour la première fois en 2021 avec sa pièce Lavagem.
Alice Ripoll au Festival d’Automne à Paris :
2021
Lavagem (La Villette – Grande Halle ; Théâtre Louis
Aragon)

Propos recueillis par Yaël Kreplak
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
NÉMO FLOURET

Forêt est un projet muséal proposé au premier étage de
l’aile Denon du musée du Louvre. Anne Teresa De Keersmaeker réunit ici une nouvelle génération d’artistes et de
danseurs, tout en retrouvant un complice régulier en la
personne du chorégraphe Némo Flouret.

Forêt

Forêt s’inscrit dans une démarche initiée il y a quelques années par Anne Teresa De Keersmaeker qui est d’emmener
sa danse hors des théâtres pour la confronter à des espaces
différents, des musées principalement. Pour ce nouveau projet, elle retrouve Némo Flouret avec qui elle avait collaboré en
2020 à la Fondation Beyeler. Ensemble, ils examinent l’émergence d’une culture visuelle et du régime moderne du regard
à partir des collections de peintures du XIVe au XIXe siècles. En
approchant les œuvres et l’architecture du lieu à travers des
stratégies d’échelle, de contraste, de cadrage, Forêt tente de
dessiner des nouvelles périphéries en jouant sur des questions de seuil et de limite. Expansion et contraction travaillent
les corps autant que le temps et l’espace. Mais au Louvre,
comment se tenir ? Comment les artistes se positionnent-ils
face au poids de l’information, à la force des récits qui y circulent ? Quelle résonance produiront leurs corps et leurs
voix, propulsés dans un espace d’une telle densité ? Quelle
solitude, peut-être, en résultera-t-il ?

Concept et chorégraphie
Anne Teresa De Keersmaeker, Némo Flouret
Créé avec et interprété par
Boštjan Antončič, Lav Crnčević, José Paulo dos Santos, Synne
Elve Enoksen, Rafa Galdino, Tessa Hall, Mariana Miranda,
Margarida Ramalhete, Cintia Sebők, Jacob Storer, Solène
Wachter
Bande-son, Alain Franco
Costumes , An D’Huys
Assistants artistiques, Michaël Pomero, Thomas Bîrzan
Recherche, Lieze Eneman, Thomas Bîrzan
Assistante à la direction artistique, Martine Lange
Coordination artistique et planning, Anne Van Aerschot
Tour manager , Jolijn Talpe
Direction technique, Freek Boey
Techniciens, Vincent Debognie, Yarno Drofmans, Alex Fostier,
Thibault Rottiers
Chef costumière, Alexandra Verschueren
assistée par Els Van Buggenhout
Habillage, Ella De Vos, Chiara Mazzarolo
Production , Rosas
Remerciements
Evi Cats, Leen Decin, Jolente De Keersmaeker, Lennert De
Taeye, Rémy Ebras, Ann Veronica Janssens, Jean Lemersre,
Christian Longchamp, Margaux Roy, Murielle Scherre, Björn
Schmelzer, Frank Theunissen / Natuurmonumenten
Rosas bénéficie du soutien de la Communauté Flamande et de la
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Le musée du Louvre et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.
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En chorégraphiant Les Concertos brandebourgeois, Anne
Teresa De Keersmaeker revient à Bach pour la sixième
fois. Par sa profonde compréhension des merveilleuses
polyphonies et subtils contrepoints des six concertos, la
chorégraphe belge nous met, une fois de plus, l’œil dans
l’oreille.

Les six Concertos brandebourgeois
Chorégraphie
Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker se saisit des Concertos brandebourgeois comme d’une partition écrite pour une pièce dansée
où les marches, les courses, les sauts, les vrilles des seize
interprètes – un groupe composé de différentes générations
de collaborateurs de Rosas – unissent harmonieusement la
musique baroque à la danse contemporaine dans un tourbillon de vie. La structure mathématique et la puissance émotive de la musique de Bach se traduisent par une rigoureuse
construction chorégraphique au sein de laquelle des gestes
aussi furtifs qu’une main effleurant une épaule, un salut déclenchant un sourire, introduisent une discrète et joyeuse
complicité entre les interprètes : c’est une pensée logique
au service du sensible, l’émotion dépassant l’arithmétique.
L’orchestre belge B’Rock, qui utilise les instruments baroques
anciens, est placé sous la direction de la violoniste Amandine
Beyer avec laquelle Anne Teresa De Keersmaeker avait déjà
créé le spectacle Partita 2 et qu’elle a retrouvé dernièrement
pour Mystery Sonatas / for Rosa.

Créé avec et interprété par
Boštjan Antončič, Carlos Garbin, Frank Gizycki, Marie Goudot,
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Violoncelle Frédéric Baldassare, Julien Barre, Rebecca Rosen
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Trompette Bruno Fernandes
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Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret à l’occasion
de la création de Forêt.

les spectateurs – sont mobiles et arpentent le musée selon
des trajectoires différentes, où se déroulent simultanément
plusieurs actions. Impossible d’être à différents endroits de
la forêt en même temps, et chacun des spectateurs verra
ainsi quelque chose de différent – ce qui veut aussi dire qu’il
faudra accepter de ne pas pouvoir tout voir.
Némo Flouret : Ce qui constitue pour nous, en tant que chorégraphes et initiateurs du projet, un défi aussi complexe que
stimulant : comment composer sans avoir nous-mêmes une
vue globale sur ce qui est en train de se dérouler dans les
différentes salles du musées ? Quelles stratégies et paramètres communs peut-on développer pour que les danseurs
se repèrent non seulement dans l’espace, mais aussi dans
le temps, sans se voir ? Au-delà de ce long travail sur des
trajectoires géométriques et elliptiques que ce lieu si particulier nous a forcés à entreprendre, l’on pourrait dire qu’il y
a aussi eu un autre type d’écriture in situ, mais cette fois au
deuxième degré : car les tableaux eux-mêmes figurent des
lieux multiples – paysages naturels et déserts, architectures
urbaines abandonnées – que nous avons voulu investir et
pratiquer, comme si on les retranscrivait en trois dimensions.
C’est aussi cela, le vertige du Louvre et de sa forêt : dans
ce lieu architectural déjà immense, chaque peinture ouvre
à son tour vers d’autres espaces que la perspective semble
étirer à l’infini.

Votre création s’intitule « Forêt » : d’où vient cette métaphore
végétale, d’autant plus surprenante que la pièce se déroule
au milieu de la ville, dans un lieu hautement architectural ?
Némo Flouret : Je lisais récemment un texte où l’architecte
Wim Cuyvers décrit très bien cette manière qu’ont les arbres
forestiers de s’entremêler intimement, si bien qu’il devient
presque impossible de distinguer où se terminent les branches
de l’un et où commencent les racines d’un autre : tout ce que
l’on parvient à voir, c’est une immense masse végétale indifférenciée dans laquelle le promeneur s’enfonce et s’égare. Lors
de notre première visite au Louvre, c’est exactement cela que
j’ai ressenti : j’avais l’impression d’être perdu au milieu d’une
forêt de peintures qui faisaient corps commun, qui étaient liées
entre elles par des échos et des résonances infinies – si bien
que je n’arrivais même plus à discerner chaque toile dans son
individualité. Et puis, à mesure que le processus de création a
avancé, nous avons commencé à trouver des points de repères,
à cartographier ce vertige plus précisément, à sélectionner
des œuvres avec lesquelles les danseurs ont développé des
relations privilégiées – comme si cette forêt dense que nous
arpentions était parsemée, ici et là, de clairières.
Anne Teresa De Keersmaeker : Se retirer dans la forêt implique aussi de modifier radicalement son rapport au monde:
il faut ralentir, s’adapter au temps long des arbres et de leurs
cernes séculaires pour apprendre à observer, patiemment et
silencieusement, la nature : discerner les traces que les animaux
laissent de leur passage, distinguer une plante d’une autre.
C’est justement de cette observation extrêmement précise,
et parfois carrément obsessionnelle, que sont nées certaines
des œuvres picturales qui ont nourri le travail de Forêt, comme
celles de Giotto di Bondone ou de Léonard de Vinci. Et puis,
lorsque nous avons débuté le projet, j’ai aussi été sensible à
l’une des significations possibles du mot « Louvre » qui pourrait
avoir désigné à l’origine un « chenil pour la chasse au loup ».
Il s’agit d’une étymologie contestée – et d’ailleurs probablement fausse – mais il n’empêche qu’elle m’a rappelé quelque
chose d’essentiel du rapport de l’homme à la nature: dans une
grande partie de l’imaginaire collectif et des représentations
culturelles le loup est l’animal qui inspire, par excellence, la
terreur et l’angoisse. Or en réalité, avec l’industrialisation et
la déforestation massive, c’est bien l’homme qui a failli exterminer le loup – et c’est donc plutôt lui, le superprédateur.

Si vous vous êtes tous les deux aventurés, dans vos parcours
respectifs, à la rencontre des autres arts, c’est la première
fois que la peinture constitue le point de départ de votre
recherche chorégraphique. Comment avez-vous travaillé
en regard de l’art pictural ?
Anne Teresa De Keersmaeker : L’un des nombreux points de
départ du travail d’écriture s’est organisé autour de la question
du regard, qui a constitué une trame de base sur laquelle nous
avons progressivement accumulé des strates d’informations
jusqu’à générer un vocabulaire chorégraphique spécifique. Le
regard, c’est le mouvement dans son expression la plus réduite
et à la fois la plus complexe, puisqu’il engage des mouvements
subtils de la tête et des épaules, conditionne les gestes des
mains et leur rhétorique, affecte la colonne vertébrale et la
posture. Il s’agit de quelque chose de simultanément infime et
infini : le regard, c’est déjà un monde – comme dans les toiles
de Titien, de Léonard de Vinci ou d’Antonello de Messine qui
tapissent les murs de l’aile Denon. C’est par le regard que ces
peintures, pourtant en deux dimensions, sculptent l’espace
qui les entoure : c’est encore par le regard que ces œuvres,
alors qu’elles sont immobiles, invitent le spectateur – et le
mettent en mouvement.
Némo Flouret : En parallèle de cette minutieuse recherche
formelle, je me suis concentré, en travaillant à partir d’actions
et de motifs corporels concrets, sur les tableaux de groupe
– et plus particulièrement sur leur dimension narrative. Il ne
s’agissait pas d’être dans un rapport mimétique aux toiles,
mais plutôt de se servir des scènes qu’ils représentent comme
d’un point de départ qu’il nous reviendrait de prolonger corporellement, en leur imaginant un « avant » et un « après».
En somme, d’essayer de rendre compte d’un certain élan
dramaturgique dans lequel le tableau est pris, mais dont il
ne représente qu’un des nombreux instants possibles. L’immensité de certaines de ces toiles, souvent plus grandes que
nature, parfois complètement démesurées, nous a également
poussés à jouer des contrastes et des échelles, à passer du

Comment avez-vous composé avec les obstacles, mais aussi
les possibilités nouvelles offertes par l’espace architectural
du Louvre ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Jusqu’à présent, les espaces
muséaux dans lesquels j’avais travaillé – par exemple avec des
pièces comme Work/Travail/Arbeid (2015) – étaient principalement des musées d’art contemporain dont les salles étaient
vides, sur le mode du cube blanc : les spectateurs s’adossaient
contre les murs ou s’asseyaient en cercle pour regarder les
danseurs, qui occupaient donc une place centrale au milieu
du public. Dans le cas du Louvre, ce rapport centripète est
renversé, car les œuvres d’art avec lesquelles les interprètes
dialoguent sont accrochées le long des murs. À cause de
l’architecture extrême du musée et de son caractère labyrinthique, l’espace de représentation est d’autre part fragmenté,
dispersé, décentralisé : les danseurs – et donc, avec eux,
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microscopique au macroscopique. Comment déployer, sur
toute la longueur de la Grande Galerie, Le Déluge de Antoine
Carrache ? Au contraire, comment condenser une toile aussi
immense que Les Noces de Cana de Paul Véronèse dans une
danse conçue pour les doigts de la main ?

Durant toute votre carrière, la musique de Bach vous a accompagnée. Elle est « une invitation à la danse ». Quelles sont vos
« affinités électives » ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Bach représente réellement quelque
chose d’unique, comme une comète dans l’histoire de la musique
occidentale. Son travail est d’une immense clarté, à la fois dans ses
grandes lignes structurelles et dans ses plus infimes détails – et
cette architecture charpentée paraît pourtant naturelle : Bach, c’est
toujours structuré sans jamais être systématique. Il y a aussi chez lui
ce que j’ai déjà eu l’occasion d’appeler une « lucidité ensoleillée » :
sa musique possède une force jubilatoire qui célèbre notre énergie
vitale. En même temps, cette célébration est indissociable d’une
conscience aiguë de notre finitude, de notre mortalité. Il ne faut pas
oublier que Bach était protestant et qu’il écrivait pour l’au-delà : sur
ses partitions, l’on pouvait lire les initiales « S.D.G », « Soli Deo Gloria
» [À Dieu seul la gloire]. Dans la musique de Bach, ces deux pôles
habituellement opposés que sont la vie et la mort se rejoignent et
de cette rencontre naît tout un spectre d’émotions : de l’espoir à la
tristesse, de la joie à la colère, de la mélancolie à l’empathie. C’est
une musique profondément ancrée dans l’expérience humaine, il
est impossible de ne pas s’y reconnaître : elle nous émeut, c’està-dire qu’elle nous met en mouvement – et c’est peut-être déjà en
cela qu’elle est une invitation à la danse.

Du Pandémonium de John Martin aux scènes du déluge
d’Antoine Carrache ou d’Anne-Louis Girodet, il est difficile
de ne pas remarquer le caractère tragique, voire apocalyptique des œuvres qui ont retenu votre attention...
Anne Teresa De Keersmaeker : Que ce soit socialement,
économiquement, politiquement ou environnementalement,
nous nous tenons, à tous les niveaux, à un point de bascule.
Le système néolibéral pousse la terre dans ses derniers retranchements, et inévitablement, il faut faire preuve de lucidité et interroger notre propre place au sein de ce système,
non seulement comme citoyens, mais aussi comme artistes:
pouvons-nous encore faire de l’art, alors que la catastrophe
semble imminente ? Il me semble qu’il ne s’agit non seulement
d’un droit, mais d’un devoir, d’une obligation – et ce, malgré le
sentiment d’impuissance et d’inquiétude immense qui peut
nous habiter. Je pense que l’espoir est un devoir et je refuse
de me résigner et de déclarer « après nous, le déluge ». Heiner Müller disait avec beaucoup de justesse que la fonction
principale de l’art est de mobiliser l’imaginaire et c’est que
nous tâchons de faire à travers la danse, en formulant le désir
d’un autre état du monde.
Némo Flouret : Certaines des toiles sur lesquelles nous
avons travaillé représentent en effet des scènes cataclysmiques, mais elles le font souvent sur le mode du sublime,
ce qui nous a forcés à avancer en funambules : d’une part,
nous tenions à mettre en corps ces tableaux qui nous ont
immédiatement saisis, lorsque nous les avons découverts,
par ce qu’ils semblaient dire de notre époque. D’autre part, il
fallait rester vigilants sur l’écueil qui consisterait à esthétiser
l’apocalypse – à faire de la fin du monde un spectacle parmi
d’autres, comme on peut parfois le voir au cinéma. Avec Forêt,
nous ne voulions pas produire une forme brève et efficace,
mais plutôt faire plus avec moins : ralentir le temps, réduire les
artifices, revenir près du corps humain. Je suis aussi attaché
à l’idée que la pièce soit travaillée de l’intérieur, tout comme
je le suis personnellement, par une tension entre optimisme
et pessimisme, entre le cauchemar d’une chute à venir et
l’espoir d’un sursaut salutaire.

Vous avez réalisé 6 pièces sur la musique de Bach dont l’avant
dernière sur les Concertos Brandebourgeois. De quelle façon
cette nouvelle rencontre amoureuse avec Bach pouvait-elle offrir
de nouvelles possibilités chorégraphiques ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Bach m’accompagne depuis le
début. En 1981, lorsque je travaillais sur Violin Phase à New-York,
j’écoutais déjà sa musique ; mais ce n’est qu’avec Toccata, une douzaine d’années plus tard, que je me suis sentie prête à développer
une grammaire et un langage qui seraient à la hauteur de cette
musique. Le défi spécifique des Concertos Brandebourgeois, c’est
avant tout la taille du dispositif : il faut écrire pour un très grand ensemble, pour l’imposante présence physique de cette communauté,
quelque chose comme des vagues de musiciens et de danseurs. Ce
dispositif m’offre la possibilité de travailler une notion qui me fascine
et qui irrigue mon travail chorégraphique : celle du contre-point, que
Bach construit toujours avec énormément d’érudition et de brillance.
L’orchestre baroque flamand B’Rock qui interprète les Concertos
est placé sous la direction de la violoniste Amandine Beyer avec
laquelle vous aviez créé Partita 2 de Bach en 2013 et que vous
avez retrouvée dernièrement dans Mystery Sonatas. Quand on
connaît la minutieuse recherche que vous entreprenez sur la partition, comment s’est organisé ce travail préliminaire entre vous ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Amandine et moi partageons
une grande complicité et nous procédons ensemble à l’analyse
musicale des partitions. Mais ce qu’il faut d’abord dire d’Amandine,
c’est qu’en plus d’être une grande pédagogue, c’est une violoniste
virtuose, une musicienne d’une immense limpidité dans sa manière
de manier l’archet – et qu’au-delà de cette grande technicité, elle
est aussi capable de générer des images poétiques extrêmement
riches. Mis à part les motifs de chasse du premier Concerto, cette
œuvre de Bach demeure très abstraite, il est difficile d’y déceler des
éléments narratifs. Et pourtant, Amandine arrive à faire surgir de
cette musique des images précises, comme si elle était habitée par
un sous-texte invisible ou traversée par un récit secret. Je ne connais

Propos recueillis par Thomas Bîrzan
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mation à P.A.R.T.S : de mélanger les savoir-faire et les expériences,
les énergies et les manières d’être dans le monde.

personne qui sache faire danser la musique comme Amandine.
Vous privilégiez la musique « dal vivo » et les musiciens sont
souvent sur scène avec les danseurs, parfois même mêlés à
la mise en scène. Cette fois, ils sont 21. Que vous apporte leur
présence ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Dans Les Concertos Brandebourgeois, les musiciens restent visibles dans la fosse d’orchestre mais
ils ne font pas face aux spectateurs : ils regardent directement les
interprètes. C’est un rapport immédiat, presque magique ; il s’agit
de créer un flux commun, un espace et un temps partagés entre les
danseurs, les musiciens et le public cette communauté de présences
est peut-être un précieux remède à la solitude contemporaine. La
musique « dal vivo » permet aussi de pouvoir entendre les instruments d’époque, ceux pour lesquels cette œuvre a été originellement
écrite : nos oreilles sont désormais habituées à un son de violon
moderne ou à des enregistrements et nous n’écoutons plus cette
musique avec la délicatesse qui caractérise les instruments anciens,
simultanément fragiles et puissants.

Vous accordez aussi une certaine importance au contexte dans
lequel l’œuvre musicale a été composée. Dans le cas de Cesena,
par exemple, un spectacle où vous vous confrontiez aux polyphonies de l’ars subtilior, vous aviez étudié non seulement la musicologie médiévale mais également l’histoire du XIVe siècle. Vous
aviez même intitulé votre pièce du nom d’une ville italienne dont
les habitants avaient été massacrés sur ordre du pape en 1377.
Dans Mystery Sonatas, par la couleur des costumes, vous rappeliez les étapes du rosaire auquel sont consacrées les sonates.
Avez-vous entrepris une démarche similaire pour Les Concertos
Brandebourgeois ? Ont-ils été eux aussi l’objet d’une enquête
préliminaire ? S’agit-il d’une narration en sourdine et dans ce
cas, comment la rendre à travers la danse ?
Anne Teresa De Keersmaeker : La notion de narration est peutêtre plus présente dans les œuvres religieuses comme La Passion
selon Saint Matthieu. Bach n’a pas non plus écrit d’opéra – peut-être
tout simplement parce qu’il n’a jamais eu de mécène qui pouvait
financer un tel projet. En ce qui concerne Les Concertos Brandebourgeois, je me suis moins concentrée sur le contexte – même si
à cette époque, la Guerre de Trente Ans est encore récente et que
la mort est très présente. C’est aussi à cette période que débutent
les premières grandes déforestations en Europe...

L’ensemble B’Rock joue avec les instruments anciens. C’est également l’époque de la danse baroque. Cette Belle danse comme
on l’appelait a-t-elle été, elle aussi, une source d’inspiration lors
de l’élaboration du spectacle ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Pas vraiment ; le seul point de
jonction que je pourrais imaginer avec la danse baroque est l’usage
de « patterns », de motifs géométriques sous-jacents qui régissent
les gestes et les trajectoires. La musique de Bach n’était pas composée pour être dansée, même si la danse y est finalement toujours
présente : on y retrouve des sarabandes et des gigues, des gavottes
– jusque dans ses œuvres les plus religieuses, comme les menuets
présents dans La Passion selon Saint Matthieu.

Vous introduisez à un certain moment du spectacle, un chien
qui vient aboyer sur scène... c’est insolite...
Anne Teresa De Keersmaeker : Les cors et les hautbois présents
dans le premier concerto évoquent une scène de chasse : la présence d’un chien qui rejoint sur scène les danseurs et les danseuses
y renvoie.
Le troisième rapport que vous considérez comme essentiel,
après celui que vous entretenez avec la musique et avec les
danseurs, est celui que vous nouez avec la nature. Vous l’observez
minutieusement, vous y repérez des figures, vous en admirez «
l’intelligence impersonnelle ». Aujourd’hui, cela implique aussi
une conscience écologique. Quelle est votre position vis-à-vis
des problèmes posés par les activités humaines et dans quelle
mesure pensez-vous que votre pratique chorégraphique puisse
dire ou faire quelque chose à ce sujet ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Je refuse de dire « après nous le
déluge ». Nous nous tenons à un tournant crucial dans l’histoire,
face à d’immenses défis écologiques qu’il nous faut relever. Le sentiment de supériorité de l’homme est hautement problématique :
nous ne sommes pas au-dessus ou en dehors de la nature, nous
en faisons partie – et celui qui détruit son environnement se détruit
en réalité lui-même. Quelle est notre place en tant que citoyens face
aux grands pollueurs et aux grands destructeurs ? Que peut l’art
et plus particulièrement que peuvent les arts vivants ? Comment
changer et adapter nos pratiques artistiques ? L’urgence est réelle,
mais je ne veux pas penser en termes apocalyptiques ou défaitistes
: nous avons le choix entre être réalistes-optimistes ou réalistes-pessimistes et ces grands défis écologiques peuvent aussi receler de
grandes opportunités. Je ne suis pas prête à abandonner et à hisser
le drapeau blanc – mais autour du navire, l’eau continue à monter.

En dehors de la musique, l’autre élément essentiel de votre travail est le rapport que vous entretenez avec vos danseurs. Ils
participent, comme vous dites, à la « fabrication du matériau
dansé » et vous les considérez comme des partenaires dans la
création. Comment se met en place le partage entre l’écriture
et l’interprétation ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Je prends les décisions initiales et
finales. Je développe un cadre rigoureux, des principes qui peuvent
être d’ordre architectural, formel ou spatial – dans le cas des Concertos,
c’était par exemple la présence d’un dodécaèdre, qui a également
inspiré la présence de l’Abécédaire de Gilles Deleuze comme source
de construction du vocabulaire. Les danseurs sont quant à eux impliqués dans l’élaboration du vocabulaire chorégraphique de base,
surtout lorsque nous voulons générer un matériau commun – ce qui
était le cas pour Les Concertos, où nous avions écrit tous ensemble
les deux ou trois phrases qui servaient d’élément unificateur.
A la création de la pièce, le 12 septembre 2018 à la Volksbühne
de Berlin, vous aviez réuni 16 danseurs appartenant ou ayant
appartenu à votre compagnie Rosas et de trois générations différentes. Avez-vous gardé la même distribution ou du moins son
principe ? Et pourquoi ce mélange de classes d’âge ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Je ne sais pas s’il s’agit exactement de trois générations distinctes, mais il y a en tous cas dans
Les Concertos Brandebourgeois – et de manière générale, à Rosas
– une grande diversité de générations. Je trouve cela particulièrement stimulant de faire coexister une danseuse comme Cynthia
Loemij, qui travaille avec moi depuis une trentaine d’années avec
de jeunes interprètes qui viennent tout juste de terminer leur for-

Propos recueillis par Sonia Schoonejans
Rédaction : Thomas Bîrzan

97

BIOGRAPHIES
Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker au Festival d’Automne à Paris :
1993
Mozart Concert Arias, Un moto di gioia (Opéra de
Paris)
2001
Parts@Paris (Théâtre de la Bastille)
2002
Small Hands (Maison des Arts Créteil)
2010
3Abschied - Jérôme Bel / Anne Teresa De Keers
maeker / Ictus (Théâtre de la Ville)
2013
Partita 2 – Sei solo - Boris Charmatz / Anne Teresa
De Keersmaeker (Théâtre de la Ville)
2015
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2016
Trois Grandes Fugues - Lucinda Childs / Maguy Marin
/ Anne Teresa De Keersmaeker (Maison des Arts
Créteil ; Théâtre du Beauvaisis ; Nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ;
Théâtre-Sénart, Scène nationale ; Nanterre
Amandiers)
2018
Portrait de Anne Teresa De Keersmaeker
Violin Phase Fase (Lafayette Anticipations)
Four Movements to the Music of Steve Reich (Centre
Pompidou)
Slow Walk (espace public)
Rosas Danst Rosas (Espace 1789 / Saint-Ouen ;
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine ; ThéâtreSénart, !POC ! Alfortville ; Théâtre du Fil de l’eau /
Pantin ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Centre Pompidou)
La Fabrique (CND) Achterland (Maison des Arts
Créteil, avec le Théâtre de la Ville, Théâtre de SaintQuentin-en- Yvelines)
Verklärte Nacht (Théâtre de la Ville – Espace Cardin)
Zeitigung (Théâtre des Abbesses)
Mitten wir im Leben sind - Bach6 Cellosuiten
(Philharmonie de Paris, avec le Théâtre de la Ville)
Vortex Temporum (MC93)
A Love Supreme (Espace 1789 / Saint-Ouen ; Théâtre
de Rungis ; Pôle culturel La Lanterne / Rambouil
let Théâtre Firmin Gémier –La Piscine / Châtenay-Ma
labry ; Théâtre du Beauvaisis ; Théâtre des Louvrais
/ Pontoise)
Quartett - tg STAN / Anne Teresa De Keersmaeker
(Centre Pompidou)
Rain (live) - Anne Teresa De Keersmaeker / Ictus
(La Villette, avec le Théâtre de la Ville)
2021
Drumming Live (La Villette – Grande Halle)

En 1980, après des études de danse à l’école Mudra de
Bruxelles, puis à la Tisch School of the Arts de New York,
Anne Teresa De Keersmaeker crée Asch, sa première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les esprits avec
Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. En 1983,
elle chorégraphie Rosas Danst Rosas et établit à Bruxelles sa
compagnie Rosas. À partir de ces œuvres fondatrices, elle
continue d’explorer les relations entre danse et musique et
constitue un vaste corpus de spectacles qui se confronte aux
structures musicales et aux partitions de toutes les époques.
Sa pratique chorégraphique s’appuie sur les principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l’étude
du monde naturel et des structures sociales. En 1995, Anne
Teresa De Keersmaeker fonde l’école P.A.R.T.S. (Performing
Arts Research and Training Studios) à Bruxelles en association
avec La Monnaie/De Munt. Fréquemment invitée au Festival
d’Automne, elle y a présenté ses spectacles à de nombreuses
occasions depuis 1993, notamment en 2018 avec un grand
Portrait et aussi lors de la dernière édition, en 2021, avec son
spectacle Drumming Live dans la Grande Halle de La Villette.

Némo Flouret
Né en 1995 et originaire d’Orléans, Némo Flouret est chorégraphe et danseur. Il a étudié au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse (Paris) puis à P.A.R.T.S.
(Bruxelles), où il commence à développer des projets pour
des espaces extérieurs et non dédiés à la danse. De cet intérêt
pour l’in situ sont nées des performances telles que le duo
Ce que l’on a trouvé dans la solitude (2019) se déroulant dans
un tunnel et la pièce de groupe 900 Something Days Spent
in the XXth Century (2021) conçue pour des lieux urbains
post-industriels. Depuis 2019, il travaille avec Anne Teresa de
Keersmaeker autour de différents projets chorégraphiques
voués à investir des musées ou des espaces naturels. C’est
notamment le cas de Dark Red (2021) pour lequel il chorégraphie, en étroite collaboration avec Tessa Hall, un solo
en forme de visite guidée de la Fondation Beyeler (Bâle).
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STEVEN COHEN

Si les performances de l’artiste sud-africain ont consisté
jusque-là à s’exposer sur scène comme dans des espaces
publics, cette fois Steven Cohen accueille dans un espace
intime et réservé : un boudoir, chapelle ou refuge destiné
à recueillir ses souvenirs autant qu’à faire se projeter les
tortueuses mémoires du siècle.

Boudoir
Conception, scénographie et performance, Steven Cohen
Costumes, Steven Cohen, Clive Rundle
Vidéo, Richard Muller
Lumières, Yvan Labasse
Photos, John Hogg
Administration Compagnie Steven Cohen, Samuel Mateu
Régie générale, Véronique Kespi
Avec les équipes de production, technique, communication
et administration du Théâtre Vidy-Lausanne
Production, Anouk Luthier.
Production Théâtre Vidy-Lausanne ; Compagnie Steven Cohen
Coproduction BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Künstlerhaus Mousonturm
(Francfort) ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; TAP – Théâtre
Auditorium de Poitiers.
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle
et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

Le boudoir était traditionnellement une salle réservée aux
conversations féminines, entre le salon et la chambre – double
inversé de l’espace public et civil largement masculin. Sade
rappela combien le corps et l’intimité y deviennent politiques
et espace de liberté. Dans celui-ci, Steven Cohen, ou l’être
féerique et étrange qu’il devient en public, y est entouré de
meubles divers, tableaux, miroirs ou statuaires animalières.
Chacun témoigne d’une vie collective passée – sociabilité
bourgeoise, apparats et uniformes, religion, souvenirs de
guerres ou trophées célébrant l’homme occidental face à la
nature, l’animal ou des cultures éloignées… Réagencés puis
confrontés à des films d’action dans des lieux mémoriels réalisés pour le spectacle, ils deviennent des formes hybrides et
métamorphiques révélant le hors-champ historique et culturel,
souvent sombre et violent, qui hanta la culture dont ils sont
issus. Ce boudoir est un espace intime voire mental, mais
avant tout un lieu élégant invitant à une forme d’introspection
si ce n’est de réparation, offert à l’imagination.

CENTRE POMPIDOU
Du jeu. 24 au sam. 26 novembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
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Quel est le point de départ de Boudoir ?
Steven Cohen : Je vais exposer ce que j’ai collecté en libérant
ce qui s’est accumulé en moi sous la forme d’une installation/
performance. Boudoir est une collection, dans tous les sens
du terme : un lexique, un salon, une exposition, une somme
d’éléments disparates qui forment un tout autonome, une affaire
privée accueillant des inconnus, une autobiographie aussi.
C’est enfin une apothéose de ce que j’ai fait et fais encore,
dans le sens d’une convergence des différents aspects de
mon travail de performeur, d’actions publiques et de plasticien.

comme le plastique près d’une flamme.
Par exemple, le raffinement extrême de l’art nouveau a été
inspiré par les formes délicates de la nature, des animaux, du
monde dit «sauvage». Et cet art a été produit à une époque où
la domination industrielle massive et la destruction de régions
entières, d’importantes ressources naturelles, de peuples et de
cultures étaient menées comme jamais auparavant au profit
de ceux qui appréciaient cet art délicat. Cela signifie-t-il que
l’Art nouveau est répréhensible ? Non. Mais on peut le voir
pour ce qu’il est, raffiné et barbare, le summum de l’élégance
nourri des pires horreurs. Disons que je cherche à reproduire
les courbes de l’Art nouveau dans des actions de performance
artistique.

Un boudoir est le lieu où l’intimité - celle des femmes, dans la
maison bourgeoise - est rejetée de l’espace social, compris
comme sérieux et dominé par les hommes. Mais donc c’est
aussi le lieu de la transgression possible...
Steven Cohen : Mon boudoir est plus qu’un espace physique,
c’est une situation. C’est un lieu de préparation, de transformation, un monde dans les mondes. C’est une collection d’objets
personnels répondant aux besoins de mon monde intérieur.
Vous y trouverez certains éléments remarquables, issus de
la nature ou manufacturés, de ceux que l’on est heureux de
partager avec ses invités.
Ma présence physique dans cet espace est autant critique
que catalytique : mon corps n’est qu’un objet de plus parmi
une pléthore d’autres objets, mais doté d’une fréquence de
vibration particulière. Autour, d’autres vidéos d’actions réalisées dans des lieux de mémoire sont projetées en dehors
de cet espace clos, protégé et personnel. Les actions dans
l’espace public sont celles où je me trouve dans une situation
de vulnérabilité et où l’action (et les réactions qui en résultent,
surtout de la part des gardiens de l’ordre et des normes) invoque des réponses involontaires. Je me mets en fragilité et
cela met ce qui m’entoure en fragilité, amenant à rejeter ou
à prendre soin. Personne ne peut prévoir comment cela va
se passer avant de le faire. C’est toujours, et dans ce travail
peut-être plus que jamais, un équilibre délicat entre la vigueur
et l’abandon, une hypothèse solide qui se dissout/se résout
dans une expérimentation.
Ainsi l’univers artificiel et parfaitement utopique à l’intérieur
du Boudoir contraste avec la réalité dystopique à l’extérieur.
C’est la question : pourquoi construisons-nous des murs à
un moment où les ponts sont les plus nécessaires ? La seule
partie d’un mur qui m’intéresse est celle où se trouve la porte,
et c’est ce que je crois que l’art peut être...

Comme une façon de revenir sur ce que vous avez vécu
ou créé ?
Steven Cohen : Avoir 60 ans cette année est un tournant pour
moi. J’accepte que ce ne sont pas les meilleurs jours de ma
vie, mais ce sont mes seuls jours et j’en suis reconnaissant.
Mais à vrai dire, chacune de mes œuvres est le produit de
l’accumulation, de la sédimentation d’expériences vécues
ou héritées - en particulier le fait d’être à la fois discriminé et
discriminateur. Je suis juif, mais pas sioniste. Je ne peux pas
m’empêcher d’être blanc, mais je peux essayer de ne pas agir
en tant que blanc - ce qui en Afrique du Sud, d’où je viens, a
un certain sens, mais aussi en France, où je vis. Je suis queer,
je refuse une identité gay assimilationniste. Pour ce que je
suis, j’ai été battu quelques fois, mais je ne me laisse pas
abattre. Le travail porte sur ces oppositions qui ne sont pas
des oppositions, qui sont des expériences, et probablement
aussi d’autres choses... Mon boudoir est rempli de ma biographie et de mon travail passé, mais ce n’est pas ma vie. Il est
étrange, queer, c’est-à-dire ce qui existe mais ne se laisse pas
identifier, assigner, classer, contenir dans l’ordre des discours,
de l’histoire, des oppressions. Je ne sais même pas si Boudoir
est un spectacle, une installation ou autre chose.
À vous entendre, votre boudoir semble vous transporter
dans un espace intermédiaire, un entre-deux ou un seuil.
Steven Cohen : Je m’appuie sur 5 782 ans de mémoire cellulaire
juive pour le concevoir et, tout aussi important, Boudoir est
fortement influencé par mon enfance dans l’Afrique du Sud
de l’Apartheid. Je n’ai jamais pu concilier ce que je considérais
comme une dichotomie morale chez mes grands-parents maternels : ils ont fui les persécutions en Europe pour s’intégrer
volontairement à la classe dirigeante suprémaciste blanche en
Afrique du Sud et se comporter en conséquence, mais sans
éthique. Ils sont devenus ce qu’ils méprisaient et je n’ai pas
encore trouvé le moyen de réconcilier le résidu de cela en moi.
J’aimais mes grands-parents. Je sais aussi qu’ils étaient de
«bons» Juifs qui ne se seraient jamais exprimé contre Israël,
mais ils se sentaient libres de lancer des insultes racistes
devant les bougies de Chabbat et dans l’oreille d’Hashem.
Je remets en cause la notion d’avant-dieu sioniste (zionist
avant-god) car la pratique suprématiste coloniale est illégitimement justifiée par la doctrine religieuse. L’état des choses
au Moyen-Orient est, en grande partie, dû aux affaires de
l’État d’Israël. La seule souveraineté que je puisse revendiquer
est sur mon propre corps et mes propres pensées. Au risque
de passer pour une féministe démodée, je crois que le privé
rendu public est politique.

Que contient ce cabinet de curiosités ?
Steven Cohen : Il y a beaucoup de meubles, qui ont leur
propre histoire. Certains d’entre eux m’accompagnent depuis
des décennies et sont imprégnés de mon histoire. D’autres,
nouvellement acquis, kidnappés avec de l’argent, me sont
étrangers et gardent des secrets qui leur sont propres. Pour
la plupart, les objets physiques sont fabriqués à la main et
datent des siècles précédents, reflétant par exemple ma fascination particulière pour l’Art nouveau, «un goût juif» selon Karl
Kraus. À travers ces objets, que l’assemblage rend hybrides,
queer à leur tour, se reflètent des préoccupations éthiques
liées à la vie contemporaine : l’épuisement des ressources
naturelles et la fragilité des équilibres vivants, la domination
des espèces, les questions de classe et l’injustice sociale, la
suprématie blanche et la discrimination raciale, la persécution religieuse, la discrimination de genre, la domination cis
et la masculinité toxique pleine de bravade mais qui rétrécit
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Ex-poser vs im-poser, en quelque sorte ?
Steven Cohen : Je ne m’approprie pas la voix des autres. Je
ne me joins pas au chœur d’une chorale communautaire dont
je ne fais pas partie. J’essaie de ne pas tromper, de ne pas
proposer de s’évader par l’art. Et je ne me laisserai pas museler
par la politique de la peur de «l’autre», pas même de l’autre
en moi. Boudoir mobilise mon art pour devenir mon propre
bouclier humain et être farouchement sans défense. Je suis
prêt à payer le prix, plus les taxes, aussi terribles soient-elles,
pour dire la vérité au pouvoir. Une longue carrière dans l’art
de la performance implique une solide autodiscipline, des
sacrifices financiers, une flexibilité émotionnelle, la capacité
d’endurer la dérision sociale et l’acceptation des conséquences
juridiques. J’ai choisi la solitude il y a longtemps et l’art m’a
choisi. Mais dé-idéalisser les politiques nationales ou disséquer ce qui survit du passé ne me donnent pas l’illusion
d’être irréprochable.

Steven Cohen performeur et plasticien, est né en 1962 à Johannesbourg et vit et travaille désormais en France. Il performe
des interventions dans l’espace public, dans des musées, des
galeries et des salles de spectacle. Son travail dirige systématiquement l’attention sur ce qui est marginalisé par la société,
à commencer par sa propre identité d’homosexuel/juif/blanc/
sud-africain. Le voici qui se métamorphose en créature à la
fois inquiétante et colorée, dans une mise en scène de soi et
de l’espace qui vient envahir le spectateur d’une impression
toute déstabilisante, fascinante, inquiétante, burlesque, peutêtre tragique, aussi. Ses costumes excentriques, brillants et
féériques, empruntent aux univers du luxe et de l’élégance, à des
souvenirs de rituels archaïques, à une mémoire bourgeoise ou
coloniale comme aux inspirations queer. Ils dévoilent plus qu’ils
ne cachent et contraignent le corps et le mouvement, comme
pour marquer à la fois le poids du monde et les entraves des
pouvoirs sur les corps, mais ils sont avant tout des montages
ou des collages à même le corps, le transformant en chimères
ou en êtres hybrides à l’identité incertaine, multiple et fluide.
De 2003 à 2008, il a été artiste associé du Ballet Atlantique/
Régine Chopinot, à la Rochelle. En 2009, il était artiste en
résidence au Baryshnikov Arts Center et au Center for Performance Research à New York. En septembre 2013 son intervention Coq/Cock «non invitée» sur l’Esplanade du Trocadéro
a entraîné son arrestation pour exhibitionnisme sexuel à Paris.
Depuis 2006, ses spectacles ont été représentés au Festival
d’Automne à Paris à plusieurs reprises, avec I Wouldn’t be
seen dead in that!, puis, en 2009, Golgotha, The Cradle of
Humankind (2011), Sphincterography : The Tour – Johannesburg
(2013) et Put your heart under your feet… and walk ! en 2019.

Croyez-vous en un art dissident ?
Steven Cohen : Je pense que la dissidence est légitime et
justifiée, qu’elle témoigne d’un intérêt et d’un engagement.
La dissidence est compatible avec la loyauté. L’opposition
m’intéresse lorsqu’elle mène à un dialogue significatif qui peut
être un germe de développement social. Je crois que la critique
peut être un engagement pour un changement positif et, pour
moi, Boudoir est une tentative d’améliorer les conditions du
monde dans lequel nous vivons. «Les artistes atteignent des
domaines bien au-delà de la portée des politiciens» a écrit
Nelson Mandela. Je veux aussi que l’œuvre soit vraiment queer
et fabuleuse, avec un quotient de beauté indécent.
Avoir foi en ce que je fais est ma clé pour accéder à la grande
porte du moi, ainsi que mon tunnel d’évasion hors de la prison de la comparaison et de la compétition. Mais oui, il y a
toujours la possibilité d’un échec exquis. Je ne serais pas
surpris si Boudoir prenait la forme d’un conte de fées où la
sorcière finit dans le four.
Nous ne pouvons pas comprendre la violence si elle n’est pas
basée sur une compréhension des classes et du racisme. Il
ne peut y avoir de paix sans justice. Lorsque l’inégalité civile
s’installe, la violence apparaît. Nous devons comprendre le
racisme, l’intolérance religieuse et le sexisme comme des systèmes, et non comme des préjugés. Ils peuvent être éliminés
par l’éducation. Je crois que l’art peut être un outil pour cela,
un outil mineur pour un problème majeur.

Steven Cohen au Festival d’Automne à Paris :
2006
I Wouldn’t be seen dead in that! (Centre Pompidou)
2009
Golgotha (Centre Pompidou)
2011
The Cradle of Humankind (Centre Pompidou)
2013
Sphincterography : The Tour – Johannesburg (The
Politics of an Arsehole) (La Maison rouge)
2019
Put your heart under your feet… and walk ! (Centre
Pompidou, MC93)

Propos recueillis par Éric Vautrain
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BRUNO BELTRÃO /
GRUPO DE RUA

Parmi les gestes artistiques remarqués de la scène
chorégraphique des deux dernières décennies, l’alchimie de la danse contemporaine et de la danse urbaine
déployée par Bruno Beltrão se distingue par sa tension
entre rigueur et fougue. Ici les corps se font figures actives
d’un corps politique alternatif éblouissant.

New Creation

Chez Bruno Beltrão, il y a la forme renversante d’originalité.
Depuis H2, présentée au Festival d’Automne en 2005, chacune
de ses pièces conjugue véhémence et volupté du mouvement,
vélocité et minutie de la danse. Sous des traits bruts, urbains,
agit une approche quasi-scientifique du corps dans son rapport à l’environnement sensible ‒ musique, lumière, espace.
Mais chez Bruno Beltrão, il y a aussi le fond. Après Inoah, une
pièce aussi organique que savamment écrite, sa nouvelle
création déplie les accointances entre esthétique et politique.
Dans la mouvance de la combattivité d’une scène artistique
brésilienne censurée et brutalisée, le langage qu’invente le
chorégraphe entaille l’épais brouillard installé par l’autoritarisme d’ultra-droite, la paralysie et la désunion organisées,
pour réhabiliter la liberté et la solidarité.

Direction artistique, Bruno Beltrão / Grupo de Rua
Assistant à la mise en scène, Gilson Cruz
Avec Wallyson Amorim, Camila Dias, Renann Fontoura,
Eduardo Hermanson, Alci Junior, Silvia Kamyla, Ronielson
Araújo « Kapu », Leonardo Laureano, Antonio Carlos Silva
Lumières, Renato Machado
Costumes, Marcelo Sommer
Musique, Lucas Marcier / ARPX, Jonathan Uliel Saldanha,
Ryoji Ikeda
Production Grupo de Rua, avec la collaboration de Something Great
Coproduction Künstlerhaus Mousonturm (Francfort) ; Kampnagel
(Hambourg) ; Sadler’s Wells (Londres) ; Kunstenfestivaldesarts
(Bruxelles) ; SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) ; Wiener
Festwochen (Vienne) ; Onassis STEGI (Athenes) ; Romaeuropa
Festival (Rome) ; Culturgest (Lisbonne) ; Teatro Municipal do Porto
(Porto) ; Maillon, Théâtre de Strasbourg Scène européenne ; Arsenal
Metz ; Romaeuropa ; Charleroi danse – Centre chorégraphique de
Wallonie-Bruxelles ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne
à Paris.
Diffusion internationale Something Great.
Commande du Künstlerhaus Mousonturm (Francfort) dans le cadre
de l’Alliance des maisons de production internationales en Allemagne.
Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué de la
tournée française de ce spectacle.
Le CENTQUATRE-PARIS et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Jeanne Clavel
01 53 35 50 94 | j.clavel@104.fr
Espace 1789 / Saint Ouen
Johanne Poulet
01 40 11 55 99 | jpoulet@espace-1789.com
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Mathieu Davoust
01 30 96 99 13 | mdavoust@tsqy.org

LE CENTQUATRE-PARIS
Du ven. 25 au dim. 27 novembre
ESPACE 1789
Ler mar. 6 et mer. 7 décembre
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
SCÈNE NATIONALE
Les ven. 9 et sam. 10 décembre
––––––
Durée : 1h
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Bruno Beltrão est né en 1979 à Niterói (Brésil). C’est un chorégraphe actif depuis 1996 avec son Grupo de Rua. Il fait appel
à des styles de danse urbaine dans un contexte de théâtre
conceptuel et marie des influences diverses, y compris le
hip-hop, pour créer des paysages chorégraphiques abstraits.
Enfant, Beltrão rêvait de réaliser des films et était fasciné par
les univers tridimensionnels cinématographiques ou générés
par ordinateur. À l’âge de 13 ans, il commence à danser et
entame une relation inattendue avec le hip-hop. En 1994, il
prend son premier cours de danse du professeur israélien
Yoram Szabo. Un an plus tard, il interrompt ses études et se
met à enseigner la street dance dans les académies de danse
de la ville. En 1996, à l’âge de 16 ans, il fonde le Grupo de Rua
de Niterói, avec son ami Rodrigo Bernardi. Au cours des deux
premières années, le Grupo de Rua se consacre aux compétitions de danse et fait des apparitions dans des festivals et
à la télévision. Alors que le collectif vit intensément dans le
monde du hiphop, la manière de transposer les techniques de
la street dance à la scène ne l’intéresse plus autant qu’avant.
Les membres du groupe souhaitent au contraire que le hiphop puisse dépasser les limites de sa propre définition. En
2000, Beltrão s’inscrit à la faculté de danse du centre universitaire de la ville de Rio de Janeiro. En 2001, la première
du duo From Popping to Pop se déroule à Copacabana, dans
le cadre de Duos de Dança no Sesc. Outre le fait de constituer
le début officiel de la carrière de Beltrão sur la scène de Rio
de Janeiro, la pièce représente aussi un tournant dans la carrière du chorégraphe qui commence à développer une vision
personnelle de la danse qu’il pratique. Toujours en 2001, il crée
Me and my choreographer in 63, avec le danseur Eduardo
Hermanson. À la fin de cette année, Rodrigo Bernardi quitte
la compagnie et Bruno Beltrão en reprend la direction. Depuis,
il a créé les chorégraphies Too Legit to Quit (2002), Telesquat
(2003), H2 (2005) et H3 (2008).
Bruno Beltrão au Festival d’Automne à Paris :
2005
H2 (Centre Pompidou)
2008
H3 (La Ferme du Buisson ; Centre Pompidou)
2013
CRACKz (CENTQUATRE ; l’Apostrophe - Théâtre
des Louvrais ; Théâtre de la Ville, Théâtre Louis
Aragon)
2018
Inoah (CENTQUATRE)
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TRAJAL HARRELL

Le chorégraphe américain Trajal Harrell rêvait depuis
longtemps de mettre en mouvement The Köln Concert,
performance au piano unique de Keith Jarrett. Au sommet
de son art, il y répond aujourd’hui en opérant la synthèse
de ses influences.

The Köln Concert
Mise en scène, chorégraphie, scénographie, son et
costumes, Trajal Harrell
Avec Titilayo Adebayo, Maria Ferreira Silva, Trajal Harrell,
Nojan Bodas Mair, Thibault Lac, Songhay Toldon, Ondrej
Vidlar
Dramaturgie, Katinka Deecke
Lumières, Sylvain Rausa
Musique, Keith Jarrett, Joni Mitchell
Assistantes production, Camille Roduit, Maja Renn
Diffusion et relations internationales, Björn Pätz, ART
HAPPENS

Sur scène, sept banquettes de piano – une pour chaque interprète. Une partition étonnante les accueille. En 1975, à
son arrivée à l’Opéra de Cologne, Keith Jarrett réalise que
le piano sur lequel il va devoir jouer n’est pas le bon. Agacé,
il se lance malgré tout dans une improvisation d’une heure,
devenue l’un des albums les plus vendus de l’histoire de la
musique classique et du jazz : The Köln Concert. Trajal Harrell
s’en empare avec délicatesse, en associant Keith Jarrett à
quatre chansons mélancoliques de Joni Mitchell. Cette création pour le Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, dont le
chorégraphe est artiste associé depuis 2019, prend acte de
la nécessité de limiter les contacts physiques au moment
des répétitions, en 2020. Drapés de noir, sur la pointe des
pieds, Trajal Harrell et ses six complices déploient une danse
individuelle à la croisée des genres, qui mêle au voguing des
influences allant de l’Antiquité grecque au théâtre nô.

Production Schauspielhaus Zürich.
Le Théâtre de la Cité internationale et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
Du mar. 29 novembre au sam. 3 décembre
––––––
Durée estimée : 50 minutes

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Cité Internationale
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | philippe.boulet@theatredelacite.com
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Quand avez-vous entendu pour la première fois The Köln
Concert, ce concert unique de Keith Jarrett enregistré en
1975 ?
Trajal Harrell : Il y a vingt ans au moins, à la fin des années
1990. Ça a été une révélation pour moi, parce que je ne savais
pas qu’une musique comme celle-ci existait. Pour moi, il a
réussi à prendre le gospel du sud des États-Unis et à le combiner avec la musique classique. Ça m’a fait l’effet d’un son
complètement nouveau, mais dont je sentais profondément
les liens avec ma culture du sud, et je me suis mis à écouter
tout Keith Jarrett. Mais j’étais encore un jeune chorégraphe, et
je me souviens m’être dit que je n’étais pas prêt à l’utiliser. Je
savais que c’était une musique très importante et qu’il fallait
vraiment se mettre à son niveau et avoir le vocabulaire pour
lui rendre justice.
Est-ce qu’il y a eu un moment, vingt ans plus tard, où vous
avez réalisé que vous étiez prêt ?
Trajal Harrell : Non. Je n’étais même pas sûr d’être prêt en 2020,
quand le Schauspielhaus Zürich, où je dirige le Schauspielhaus
Zürich Dance Ensemble, m’a demandé de créer quelque chose
suite à l’annulation des spectacles que nous avions prévus cette
année-là. Une mini-rétrospective de mes pièces devait avoir
lieu, mais à cause de la pandémie, ça n’a pas été possible. Le
théâtre m’a proposé une création qui respecterait les règles de
distanciation sociale, et j’ai pensé à des banquettes de piano
espacées, parce que j’en utilise souvent dans mes pièces. J’ai
alors songé à utiliser à nouveau de la musique pour piano, et
The Köln Concert m’est venu à l’esprit.
Comme je ne me sentais toujours pas prêt, je l’ai beaucoup
écouté, et puis j’ai commencé à écouter également du Joni
Mitchell. J’ai réalisé que si je liais les deux, j’y arriverais peutêtre. Il n’y a pas beaucoup de personnes pour qui Joni Mitchell
pourrait constituer une première partie, mais Keith Jarrett
est l’un d’eux.
Quels étaient les points de rencontre entre Keith Jarrett et
Joni Mitchell, pour vous ?
Trajal Harrell : Je n’ai pas vraiment de réponse, si ce n’est
le fait que je les aime énormément tous les deux, et qu’ils
me rappellent la musique américaine. Je vis en Europe aujourd’hui, entre Zürich et Athènes, même si je travaille encore
aux États-Unis et que j’ai toujours une adresse officielle en
Géorgie. J’ai quitté New York en 2007, et je crois que plus on
vit loin de son pays, plus il commence à sortir de soi, d’une
certaine manière. Même si Joni Mitchell est canadienne, il y
a quelque chose dans son travail qui m’évoque vraiment les
États-Unis. Il y a un sens du blues dans sa musique, comme
dans celle de Keith Jarrett, et j’ai grandi avec un grand-père
qui chantait du blues sur son porche. C’était normal pour moi,
mais c’est aussi une forme de quintessence du sud américain.
Comment s’est passé le travail en studio ?
Trajal Harrell : On a commencé en juin 2020, à un moment
où nous sortions tout juste de confinement. C’était aussi les
débuts de cette nouvelle compagnie, le Schauspielhaus Zürich
Dance Ensemble, donc l’objectif était à la fois de marquer ce
moment et de revenir doucement au théâtre, de se retrouver.
Mais je pense qu’on ne voit plus nécessairement aujourd’hui
le lien avec la pandémie et la distanciation sociale dans cette
pièce, même s’il est là. The Köln Concert représente aussi
pour moi une synthèse stylistique : je voulais définir enfin le
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style chorégraphique qui est le mien, à partir de toutes les
recherches que j’ai faites, du voguing au butō, et le partager
avec mes danseurs.
Comment expliqueriez-vous cette synthèse ?
Trajal Harrell : Elle est affiliée à la danse contemporaine, mais
ses influences principales sont les défilés de mode et le butō.
En ce qui concerne la mode, c’est venu des recherches au
long cours que j’ai menées sur le voguing et la manière dont
cette danse s’est appropriée les poses et les mouvements des
défilés. Ce qui est intéressant, c’est que la mode et le butō
sont en partie opposés : si on part des clichés, la mode est
supposée représenter la beauté, et le butō est associé à une
certaine forme de laideur. C’est plus compliqué que cela, bien
entendu, et ce que j’essaie de faire en les liant, en créant cette
tension, c’est de faire exploser ces présupposés.
À quel moment vous êtes-vous intéressé au butō ?
Trajal Harrell : Vers 2013, quand j’ai terminé ma série de pièces
autour du voguing, qui m’ont valu une visibilité nouvelle à l’international. Je voulais passer à autre chose dans mon travail,
et j’ai commencé à réfléchir à la manière dont je pouvais le
transformer, en lien avec la mode. Un moment m’est venu à
l’esprit : le premier défilé Comme Des Garçons à Paris, en
1981, et l’importance du travail de Rei Kawakubo qui est vue
alors comme post-atomique, post-Hiroshima, très sombre et
androgyne. La manière dont les gens en parlent et l’idéalisent
est très proche du langage utilisé pour parler du butō, et j’ai
obtenu une bourse pour partir au Japon et travailler sur les
liens entre le butō et Rei Kawakubo.
Je ne voulais pas à l’origine faire un travail d’archives, mais j’ai
fini par explorer celles de Tatsumi Hijikata, le co-fondateur du
butō. Je n’avais pas réalisé que son travail n’a presque jamais
était vu dans les pays occidentaux : des artistes qui avaient
travaillé avec lui, comme Kazuo Ohno et Ushio Amagatsu, qui
a fondé la compagnie Sankai Juku, ont tourné, mais pas lui.
La chorégraphe Katherine Dunham a également joué un rôle
dans mes recherches, parce que des travaux montrent qu’elle a
probablement beaucoup influencé le développement du butō.
Quel effet les vidéos de Tatsumi Hijikata vous ont-elles fait ?
Trajal Harrell : Quand je les ai découvertes, j’ai été ébloui. J’ai
pensé qu’il fallait que je m’arrête pendant dix ans pour étudier
ce travail, et c’est ce que je fais depuis. Je ne dirais pas que
je suis un danseur de butō aujourd’hui, mais je danse avec
un esprit butō, et je crois que ça a vraiment transformé ma
danse. Le cœur du butō n’est pas vraiment le vocabulaire,
comme dans la danse classique ou dans la danse moderne,
même s’il y a des clichés que l’on retient, comme la lenteur
des mouvements et les grimaces. C’est une question d’état
d’esprit : il n’y a pas vraiment de forme prédéfinie pour les
œuvres de butō.
Vous êtes aujourd’hui à la tête d’une compagnie permanente
à Zürich. Qu’est-ce que cela permet ?
Trajal Harrell : Oui, l’objectif était de construire une compagnie,
en amenant la mienne comme base et en la faisant grandir.
Nous avons huit danseurs permanents, et j’ai la possibilité
de faire venir des invités pour certains projets. C’est comme
avoir ce que Pina [Bausch] et Forsythe avaient : toutes les
ressources d’un théâtre d’état allemand, car c’est le modèle de
travail, même si nous sommes en Suisse. Il y a 330 personnes
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qui travaillent ici sur les spectacles. On peut créer à n’importe
quelle échelle, ce qui est vraiment enthousiasmant. C’est une
chance et un privilège que je ne prends pas à la légère.
Vous dansez vous-même dans la plupart de vos pièces.
Comment abordez-vous le fait de créer tout en étant l’un
des interprètes ?
Trajal Harrell : C’est la manière dont je sais créer. Il faut que
mon corps soit dans la pièce, d’une manière ou d’une autre,
encore aujourd’hui : je ne chorégraphie pas vraiment de l’extérieur. Je dois admettre que j’ai peur de cette transition vers
une position uniquement externe à l’œuvre. The Köln Concert
est la première pièce que j’adore vraiment regarder quand
je la fais répéter. Pour la première fois, j’ai failli me retirer de
la distribution parce que j’aime tellement la voir. Mais j’aime
toujours être sur scène, même si tout faire à la fois devient
plus difficile. J’ai cette sécurité à Zürich d’avoir un répertoire,
de ne plus avoir à tourner tout le temps, et j’ai aussi envie
de passer plus de temps avec ma famille, mes proches, mes
amis. Je ne suis plus la personne que j’étais il y a quinze ans
à New York, qui ne pensait qu’à la danse, du matin au soir, et
je pense que cela fera de moi un meilleur artiste.
Que recherchez-vous, chez une danseuse ou un danseur ?
Trajal Harrell : J’aime les gens qui veulent être vus, qui montrent
qu’ils ont envie de dévorer la scène. L’un de mes premiers
projets internationaux s’appelait Showpony, et il faut que mes
danseurs soient un peu des « show ponies », des bêtes de
scène. Il y a beaucoup de manières de se mettre en avant
de cette façon – ce n’est pas nécessairement quelque chose
de vaniteux.

Trajal Harrell
Chorégraphe new-yorkais, Trajal Harrell joue d’un mélange
des genres entre voguing et danse post-moderne américaine,
autour d’un axe théorique construit notamment pendant ses
années à l’Université de Yale sur le genre, le féminisme et le
post-colonialisme. Sa formation en danse lui vient, quant à elle,
de ses études à la Trisha Brown School, au Centre National de
la Danse (Yvonne Rainer), au City College de San Francisco
et à la Martha Graham School of Contemporary Dance. Ses
créations empruntent alors à la mode, à la culture pop et aux
avant-gardes, et proposent une réinterprétation de l’histoire
de la danse. Trajal Harrell se produit dans le monde entier,
travaillant également régulièrement en France, à Montpellier,
Belfort ou Caen, mais aussi auprès du Festival d’Automne, avec
Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson
Church (L) en 2013 et The Ghost of Montpellier Meets the
Samurai en 2015. Ses propositions artistiques se caractérisant
enfin par leur hybridité, les performances du chorégraphe ont
été présentées dans des lieux dédiés aux arts visuels, dont
le Museum of Modern Art de New York. En 2016, il présente
au Festival d’Avignon Caen Amour. En 2019 et 2021, il est
invité dans la programmation d’Échelle Humaine présentée
à Lafayette Anticipations.
Trajal Harrell au Festival d’Automne à Paris :
2013
Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at
The Judson Church (L) (Centre Pompidou)
2015
The Ghost of Montpellier Meets the Samurai (Centre
Pompidou)

Il y a également une dimension sculpturale dans les postures
des interprètes de The Köln Concert…
Trajal Harrell : Oui. Je vis en partie en Grèce, donc la Grèce
classique m’inspire. Esthétiquement, cela donne une impression
de « passé futur » – quelque chose qu’on ne reconnaît pas
nécessairement immédiatement, mais qui fait le lien avec une
histoire que nous comprenons dans la culture occidentale,
qui est à l’intérieur de nous.
Propos recueillis par Laura Cappelle
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FILIZ SIZANLI & MUSTAFA
KAPLAN & SOFIA DIAS & VÍTOR
RORIZ

Quatre danseurs, deux duos, un travail en miroir autour
de la figure du double : dans cette création, fruit d’une
résidence partagée, Filiz Sizanli, Mustafa Kaplan, Sofia
Dias et Vítor Roriz explorent les conditions de possibilité
d’une collaboration qui lie l’individuel et le collectif.
NEVER ODD OR EVEN est le fruit d’un travail de création au
carré : deux duos de danseurs chorégraphes se rencontrent,
s’observent, partagent leurs manières de faire, se lient, jusqu’à
écrire ensemble une pièce qui prend pour matériau chorégraphique ce qui se joue dans l’intimité de ces relations créatrices
dédoublées. Tous deux Turcs, Filiz Sizanli et Mustafa Kaplan
ont créé leur première pièce en tant que duo en 1996 et fondé
leur compagnie Taldans en 2003. De leur côté, au Portugal,
Sofia Dias et Vítor Roriz développent leurs projets communs
depuis 2006. Tous les quatre partagent un intérêt pour les relations entre parole, voix, mouvement et geste, et un goût pour
l’abstraction et le minimalisme – sans investir ces questions de
la même façon, ni comme individu, ni comme duo. En jouant
de l’effet miroir de cette création partagée, NEVER ODD OR
EVEN gravite autour de la figure du double et de l’expérience
de la ressemblance et de la différence, constituée à la fois
comme un enjeu artistique, social et politique.

NEVER ODD OR EVEN
Création et performance, Filiz Sizanli et Mustafa Kaplan,
Sofia Dias et Vítor Roriz
Lumières et direction technique, Càrin Geada
Décors et costumes, Ângela Rocha
Son, Sofia Dias
Production Agência 25.
Coproduction Théâtre de la Ville – Paris ; São Luiz Teatro Municipal
(Lisbonne) ; Alkantara (Lisbonne) ; La Briqueterie – CDCN du
Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine) ; Teatro Viriato (Viseu) ; Centre
Chorégraphique National de Nantes ; Teatro Municipal do Porto /
Festival DDD – Dias da Dança (Porto).
Le Théâtre de la Ville - Paris et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison FrancePortugal 2022.

THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Du sam. 3 au mer. 7 décembre
----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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Pour commencer, revenons sur la genèse du projet. Dans
quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ? Comment
vous est venue l’idée d’une création collective ?
Nous avons fait connaissance en juin 2019, dans le cadre
d’une résidence à Lisbonne. Pendant deux semaines, nous
avons partagé nos pratiques, nos méthodologies et nous nous
sommes même enseignés mutuellement des extraits de nos
pièces respectives. Cette résidence nous avait été proposée
par le Théâtre de la Ville, qui avait identifié des similitudes, des
complémentarités, entre nos créations, et qui nous a proposé
de nous rencontrer, sans nous mettre aucune pression sur ce
qui devait ressortir de cette rencontre. Le caractère très ouvert
de sa proposition nous a mis à l’aise et nous avons accepté.
Pendant la résidence, nous avons réalisé que, bien qu’ayant
des approches et des expériences très différentes, nous partagions la même fascination pour la précision, le minimalisme,
le langage, l’abstraction, ou encore pour le spoken word et la
voix. En plus de cela, nous avions en commun une sensibilité
qui semble propre aux collaborateurs de longue date. Chacun
d’entre nous travaille en effet étroitement et intimement avec
son partenaire depuis plus d’une décennie : inévitablement,
il y a des dynamiques de travail, des concepts et même des
expériences formelles qui se ressemblent beaucoup entre
nos deux duos. L’idée de poursuivre cette collaboration a
commencé à germer dès la résidence, et quand elle s’est
finie, nous étions convaincus de vouloir continuer.

bonne dose de confiance pour partager sans retenue ce que
l’on sait. C’est parce que nous avons ressenti cette confiance
que nous avons décidé de continuer à travailler ensemble.
D’une certaine manière, tout notre processus créatif a été basé
sur une confiance mutuelle dans le partage des mécanismes
intimes qui sont associés à l’action et à la pensée de chaque
duo. Sans cette rencontre, ces mécanismes seraient probablement restés invisibles car ce n’est qu’en se confrontant à l’autre,
par un effet de miroir, qu’il devient possible d’articuler et de
nommer des traces qui, de prime abord, sont imperceptibles.
Justement, pourriez-vous en dire plus sur vos méthodes de
travail ? Qu’est-ce que ce projet a changé à vos façons de
faire en tant que duo ?
Après la première résidence à l’été 2019, nous ne nous sommes
retrouvés qu’en octobre 2021. Entre temps, la distance a été
une contingence qui nous a fait travailler différemment et a
conduit à la création d’une petite archive de vidéos originales,
d’images, de textes, de danses. Certains de ces matériaux
ont intégré le spectacle, d’autres ont simplement fait partie
du processus.
Une chose que nous avons apprise en travaillant en collaboration depuis tant d’années, c’est qu’il ne faut pas se laisser
prendre par la rhétorique : ce n’est pas parce qu’on formule bien
une idée qu’elle fonctionne. Notre éthique de la collaboration
consiste à essayer tout ce que chacun propose et à essayer
de ne délégitimer aucune façon de penser ou de faire. C’est
comme ça que nous préservons et nourrissons nos différences,
tout en ouvrant la possibilité de trouver des points communs.
Cela ne signifie pas que nous faisons des choses que nous
ne voulons pas faire, mais que nous essayons d’abord de
faire en sorte que cela fonctionne et, si cela devient difficile,
nous essayons de le changer de l’intérieur, tout en faisant.
C’est une éthique mais aussi une politique d’attention et de
générosité, pour équilibrer les relations de pouvoir dans notre
dynamique de travail. En outre, nous sommes tous les quatre
très portés sur l’expérimentation et le rapport à la matière.
Cela permet un flux continu dans le processus de création
qui est très agréable.
Chaque duo a absorbé certains éléments des façons de faire
de l’autre. Par exemple, l’un des duos a appris à inclure des
erreurs ou des accidents et à utiliser davantage l’improvisation,
ce qui permet une sorte d’ouverture lors des représentations.
L’autre duo quant à lui s’est senti beaucoup plus à l’aise pour
fixer certains éléments plus tôt dans le processus de travail que
d’habitude. Quelque part entre l’approche plus mathématique
de l’un et les méthodes d’improvisation de l’autre, nous avons
trouvé un nouvel équilibre, une manière différente d’organiser
et de composer. Cette pièce est un résultat, parmi d’autres,
de cette collaboration.

Comment avez-vous procédé, quelles ont été vos sources
d’inspiration (artistiques, culturelles…) pour ce travail ?
Pendant la résidence, après avoir partagé nos façons de travailler, nous avons pensé qu’il serait important de changer la
dynamique et d’apprendre ensemble quelque chose qu’aucun
de nous ne savait au préalable. C’était une façon de nous
mettre dans une relation d’apprentissage, dans une sorte
d’ignorance partagée face à une tâche. Nous avons choisi de
travailler Quad, non seulement en raison de notre admiration
commune pour Beckett, mais aussi parce que Quad contient
certains des ingrédients que nous voulions approfondir dans
notre recherche : une partition simple et précise, la notion
de double et la fusion des identités. Dans NEVER ODD OR
EVEN, on peut identifier des traces de Quad dans une sorte
de danse folklorique que nous faisons à un moment.
Nous avons d’ailleurs aussi partagé beaucoup d’éléments
propres à la tradition et au folklore de chacune de nos cultures.
Nous n’avions pas prévu de le faire – voire nous avions tacitement décidé d’éviter de le faire – mais la curiosité a pris le
dessus sur nos craintes de tomber dans une sorte de piège
anthropologique. Bien que, historiquement, nos cultures se
sont le plus souvent affrontées sur le champ de bataille, nous
avons trouvé de nombreuses connexions dans l’architecture,
la musique, la danse et la poésie. Mais nous nous sommes
principalement concentrés sur les différences et sur la manière
dont elles sont liées à différentes façons de comprendre et
de voir le monde.
Sur un autre plan, le Black Mountain College a été une référence
commune pour parler de la dynamique des collaborations
artistiques et de la nécessité de privilégier la confluence plutôt
que la ségrégation. Nous avons également parlé de l’idée de
la peur, plus précisément de la nécessité de surmonter la peur
de partager la connaissance, que György Kepes mentionne
comme étant nécessaire à toute collaboration. Nous ne serions
pas honnêtes si nous nions avoir eu cette peur aussi. Il faut une

Vous avez donné à votre pièce un titre un peu énigmatique. Quelle est la part du langage, des mots, dans votre
approche de la danse ?
Le titre du spectacle est un palindrome, en référence à certains
des concepts au cœur de cette création : le double, le miroir,
l’inversion. Il est composé de quatre mots et se présente comme
une énigme sans réponse déterminée, « ni l’un ni l’autre »,
qui ouvre un espace d’ambiguïté et de subjectivité qui nous
semblait approprié pour ce travail. Nos deux duos travaillent
beaucoup avec le langage et le texte. Nous utilisons les mots
non seulement pour transmettre un sens, mais aussi comme
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outils chorégraphiques et comme partitions, où le rythme et
la phonétique sont aussi importants que le contenu. Dans
cette pièce, nous utilisons également le texte d’une manière
plus conventionnelle, presque biographique.

Sofia Dias et Vítor Roriz sont des danseurs et chorégraphes
indépendants qui collaborent depuis 2016 sur différents projets
présentés au Portugal, Espagne, Suisse, France, Allemagne,
Roumanie, Belgique, au Royaume-Uni, Pays -Bas, Slovanie, à Chypre,
Pologne, Finlande, Brésil, Autriche, Italie et République Tchèque.
Ils donnent régulièrement des cours de danse au Fórum Dança/
PEPCC (PT) et à l’ESAD – Caldas de Raínha (PT) et ont tenu des
workshops au Centro em Movimento (PT), Companhia Instável (PT),
Nomadic Modules/Alkantara (PT), CDC Toulouse (FR), ZurichTanzt
(CH), Festival de Dança Contemporânea de São Paulo (BR), Art
Stations Foundation/Poznan (PL), Tanec Praha (CZ). Ils ont organisé
des résidences et des rencontres afin d’échanger avec des artistes
comme Aware, rencontre qui a eu lieu dans le contexte du festival
Alkantara en 2014. Depuis le début de leur collaboration, ils ont été
soutenu par différentes structures culturelles du Portugal : Bomba
Suicida, Cia Clara Andermatt, Eira, Capa/Devir, Alkantara, Negócio/
ZDB, Fórum Dança, O Rumo do Fumo; and the European Networks:
Départs, Latitudes Contemporaines, Modul Dance. En tant que duo,
ils ont été invités à prendre part à des projets de Catarina Dias (avec
qui ils collaborent régulièrement), Lara Torres, Marco Martins, Clara
Andermatt, Mark Tompkins et Tiago Rodrigues.

Le motif du double est au centre de NEVER ODD OR EVEN.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette figure, qu’est-ce
qu’elle vous permet de travailler, avec les moyens de la
danse ?
Il y a quelque chose dans ces relations de complémentarité
qui nous fascine. C’est dans cet esprit que nous avons commencé à étudier la symbiose entre les animaux et les plantes
– comment des créatures qui ont besoin les unes des autres
et trouvent un équilibre pour survivre. Cette idée du double
s’est également infiltrée dans les autres éléments de la pièce:
la lumière, les costumes, l’espace. Néanmoins, nous ne nous
intéressons pas seulement à la façon dont nous nous accordons, mais aussi à ce qui nous différencie, aux singularités de
chaque duo, voire de chaque personne, et à la façon dont ces
différences favorisent une dynamique collective spécifique.
De la même manière que chaque duo a sa propre identité, le
quatuor a encore une autre identité, il est autre chose. Cette
idée d’être quelque chose d’autre, ou presque une antithèse
de ce que nous étions en tant que duos, est quelque chose
qui vient du concept du double.
Nous espérons qu’en partageant certaines des questions
que nous nous posons lorsqu’on travaille si intimement avec
quelqu’un, elles pourront toucher le public : sur la tension
entre l’individualité et le collectif, à travers laquelle des problématiques plus générales, comme la dépendance, la peur,
le pouvoir et le courage, sont toujours en jeu. NEVER ODD
OR EVEN parle aussi de la façon dont chaque duo est perçu
par les autres, de la dilution de l’auctorialité et de la difficulté
qu’a une part importante de notre société à appréhender
la dynamique partagée du pouvoir et son besoin constant
d’identifier un auteur individuel, dans la perpétuation d’une
vision romantique de l’art.

Filiz Sizanli
Filiz Sizanli (1975, Eskisehir, Turquie) est diplômée en architecture
de l’Université d’Istanbul. Elle participe à de nombreux projets de
laboratoire de recherche théâtrale mené par le Théâtre Municipal
d’Istanbul, de 1998 à 2000. En 2000, elle participe à la création du
collectif d’artistes Çatı Association. Elle travaille en tant qu’interprète
chorégraphique sur des projets de Mathilde Monnier, d’Emmanuelle
Huynh, de Yann Marussich et de Mustapha Kaplan. En 2003, elle fonde
Taldans avec le chorégraphe Mustapha Kaplan, et produit avec lui
des pièces telles que Üç Ayak (2001), Sek sek (2003), Graf (2007),
Dokuman (2009), Eskiyeni (2011) and We need to move urgently (2014).
Filiz crée également deux solo chorégraphiques, Solum (2005) et
Site (2010). Elle met en scène à nouveau avec Mustafa Kaplan Dolap
(2017) et Victoire sur le soleil (2020).

Propos recueillis par Yaël Kreplak

Mustafa Kaplan
Mustafa Kaplan est né en 1965 à Konya, Turquie. Il déménage à Istanbul pour suivre des études d’électronique et de télécommunication
à la Yildiz Technical University. Pendant ses études, il suit les cours
de danse de Geyvan McMillan. Il rencontre la danse à l’université en
Turquie, dans des ateliers menés par des danseurs turques et russes.
Le partage qu’il y a dans la danse le pousse à bousculer son destin.
Il danse au sein du Modern Ballet Company, entre 1989 et 1992. Il
commence à travailler pour le Istanbult Metropolitan Municipaity
Theater en 1990, et y travaille en qualité de chorégraphe et de danseur,
pendant 10 ans. Il est l’un des créateurs de Yesil Uzumler Company,
Dance Factory, Taldans Company (avec Filiz Sizanli), et CATI Studio.
En plus de ses propres chorégraphies, il danse dans les pièces d’Aydin
Teker. Il crée récemment avec Filiz Sizanli Dolap en 2017 et Victoire
sur le soleil en 2020.
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OKWUI OKPOKWASILI

L’artiste plasticienne, chorégraphe et écrivaine Okwui
Okpokwasili propose, avec Bronx Gothic, le récit fictionnel
des souvenirs d’une jeune fille. Prenant la forme d’un solo,
mêlant lecture et danse, la pièce invite ses spectateurs à
faire l’expérience de la construction d’une intimité.

Bronx Gothic
Création et chorégraphie, Okwui Okpokwasili
Performance, Wanjiru Kamuyu
Mise en scène et scénographie, Peter Born
Musique, Okwui Okpokwasili, Peter Born
Production, Michaelangelo DeSerio

Une femme, seule en scène, dans un décor aux rideaux tirés,
avec une lumière et une scénographie qui travaillent une
forme de proximité. La femme raconte l’histoire d’une jeune
fille de onze ans et d’une de ses amies, en lisant des notes
qu’elles se seraient échangées, prenant la voix de l’une puis
de l’autre. À travers cette lecture, Okwui Okpokwasili met en
scène les souvenirs de cette période de leur vie : celle de leur
éveil sexuel, dans les années 1980, dans le Bronx, à New York.
Mêlant théâtre, chorégraphie et installation, Bronx Gothic se
présente comme un monologue qui met en jeu l’intimité – celle
d’une femme, celle d’un corps. Créé en 2014 et interprété par
elle jusqu’en 2019, Okwui Okpokwasili en présente au Festival
d’Automne une nouvelle version : elle cède à présent la place à
l’interprète Wanjiru Kamuyu, dans un dispositif qui questionne
ainsi d’autant mieux les façons de construire une histoire et
une expérience partagées.

Production Sweat Variant.
La Commune CDN d’Aubervilliers et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
Du mer. 7 au dim. 11 décembre
––––––
Durée : 1h15

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
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Pour commencer, partons du titre de votre pièce. Que signifie-t-il pour vous ? Était-il important d’ancrer la pièce dans le
paysage du Bronx ? Et à quoi fait référence la notion de « gothique » dans cette pièce ?
Okwui Okpokwasili : J’écris au niveau du texte et du corps
une histoire que l’on pourrait considérer comme « une histoire
de passage à l’âge adulte », une histoire sur la psyché fragmentée d’une femme qui essaie de se reconstruire. J’ai grandi
dans le Bronx et le personnage est un mélange des filles que j’ai
connues en grandissant. Il était donc important pour moi que
le Bronx soit le paysage de la pièce, mais c’est le Bronx de ma
mémoire, le Bronx de mon imagination. Un certain nombre de
romans gothiques populaires utilisent la forme épistolaire. Le
genre gothique a été dans ce sens utile pour moi. J’étais intéressée par l’élaboration d’un récit entre deux filles qui devient de
plus en plus intime, à travers un échange de lettres. L’angoisse,
la peur d’être submergée par des forces obscures, mystérieuses
et charnelles, voilà ce qui donne son élan à ces romans. C’est
généralement une femme qui risque d’être dévorée par elles.

Okwui Okpokwasili

Bronx Gothic prend la forme d’une autobiographie fictive.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour ce projet – littéraires, théâtrales, chorégraphiques ou visuelles ? Comment
avez-vous retravaillé, la forme littéraire du récit autobiographique ou la forme chorégraphique du solo ?
Okwui Okpokwasili : Bronx Gothic est une forme de mise en
récit : une femme raconte une histoire qu’elle n’était pas censée
raconter, mais qui la raconte parce que sa vie en dépend. J’ai
été inspirée par l’idée des griots d’Afrique de l’Ouest, des sœurs
Bronté, de l’écrivain irlandais Bram Stoker, des rumeurs dont je
me souvenais à propos des filles de mon enfance. J’ai également
voulu cartographier la façon dont une histoire peut se frayer
un chemin dans le corps, des pieds jusqu’au bassin, du cœur
jusqu’au fond de la gorge.
Vous travaillez à la croisée de plusieurs formes artistiques :
l’écriture, la danse, les arts visuels… Comment ces différents
aspects de votre pratique se sont-ils mêlés dans cette pièce ?
Okwui Okpokwasili : J’ai commencé avec un souvenir. Le souvenir d’une fille en particulier. Je me suis demandée où elle pouvait être. Je me suis souvenu que les gens la traitaient de salope.
Et j’ai pensé, « elle avait dix ans et les gens l’appelaient comme
ça ». J’ai pensé à toutes les filles noires avec lesquelles j’ai grandi
et au fait que personne ne s’intéressait à notre douleur et qu’on
nous blâmait pour les abus que nous subissions, en particulier
les abus sexuels. Je me suis souvenue que nous jouions au docteur, que nous explorions nos corps les unes avec les autres,
en toute sécurité. Nous devenions de plus en plus conscientes.
Cette conscience n’était-elle jamais innocente et non entachée
de la violence que tant d’entre nous avaient subie ? Puis j’ai écrit
une lettre, qui mêlait à la fois fiction et vérité. La lettre elle-même
est devenue le début d’un échange chorégraphique. Le langage
a un rythme et une charge. Ce rythme est ensuite devenu le
canal du mouvement. Peter Born, mon collaborateur de longue
date pour la mise en scène, a élevé le sentiment d’intimité de
l’espace en enfermant le public et l’interprète dans un cube de rideaux blancs souples. Il avait compris qu’il fallait composer avec
les ombres et les fantômes.
Propos recueillis par Yaël Kreplak

Okwui Okpokwasili est une artiste basée à Brooklyn qui travaille
à l’intersection du théâtre, de la danse et de l’installation. Son
travail considère la dynamique de l’intériorité et de l’espace
psychique dans le façonnement des relations, de la socialité
et de la mémoire, en s’appuyant sur le corps et la perspective
de la femme afro. En partenariat avec son collaborateur Peter
Born, Okwui Okpokwasili crée des projets multidisciplinaires.
Parmi ceux-ci, Pent-Up, qui a remporté le prix Bessie : A Revenge
Dance, Bronx Gothic, Bronx Gothic : The Oval, Poor People’s
TV Room, Poor People’s TV Room Solo, When I Return Who
Will Receive Me, et Adaku’s Revolt. Ces dernières années, elle
a travaillé sur Sitting On A Man’s Head, une pratique sonore
collaborative et improvisée avec de multiples artistes, inspirée des pratiques précoloniales de protestation incarnée des
femmes du Sud-Est du Nigeria, appelée Sitting On A Man. En
tant qu’interprète, elle collabore fréquemment avec le metteur
en scène Ralph Lemon, notamment dans How Can You Stay
in the House All Day and Not Go Anywhere? ou encore Come
home Charley Patton, pour lequel elle a remporté le New York
Performance Bessie Award.
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NACERA BELAZA

Nacera Belaza sonde le mouvement liminal que le vide
révèle. La chorégraphe cherche à engendrer des états
de conscience et de corps dans lesquels l’individu puisse
défaillir, succomber et accueillir l’inévitable. Depuis trente
ans, inlassablement, l’artiste convie interprètes et publics
à une fascinante danse de l’existence, entre pénombre
et lumière.

L’Envol
Chorégraphie, conception son et lumières, Nacera Belaza
Avec Paulin Banc, Nacera Belaza, Aurélie Berland,
Mohammed Ech Charquaouy
Régie générale, Christophe Renaud

Au départ de chaque création, il y a une image irrévélée. Ce
paysage intérieur permet à la chorégraphe de créer une matière qu’ensuite elle évide pour laisser apparaître un contour
à « ce vide inattendu qui comble toutes nos attentes ». Sur
scène, avec d’autres interprètes, Nacera Belaza cherche les
chemins qui mèneront chacun à l’abandon des peurs et des
résistances, au renoncement au corps et à toute connaissance, à l’acceptation de la défaillance comme libératrice.
Procédant par soustraction, elle signe des pièces épurées
dont elle compose les partitions chorégraphiques, sonores
et lumineuses. Comme on accorde un instrument, l’artiste
harmonise ceux qui dansent et ceux qui regardent, le perceptible et l’imperceptible, à une même fréquence. Après L’Onde,
présentée au Festival d’Automne en 2020, Nacera Belaza est,
avec cette création, à l’endroit même où sa recherche l’a toujours menée, là où l’immaîtrisable fait advenir l’imprévisible,
un autre possible.

Production Compagnie Nacera Belaza.
Coproduction Festival Montpellier Danse ; MC93 – Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny) ; deSingel – International
arts campus (Anvers) ; Points communs, Nouvelle scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Theater Freiburg ; Centre
Chorégraphique National – Ballet de Lorraine (Nancy) dans le cadre de
l’accueil studio ; CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble ;
Centre National de Danse Contemporaine – Angers dans le cadre
de l’accueil studio .
La MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le
présentent en coréalisation.
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Qu’est-ce qui vous a menée à écrire une danse des corps
« en état de chute » ?
Nacera Belaza : Ma pratique repose sur le lâcher-prise, entendu comme une défaillance, une soustraction à l’empire
du mental et du corps. À cet endroit apparaît une gestuelle
hors de tout contrôle qui délivre des choses profondes sur
l’être humain. Pour cette création, je me concentre davantage
sur le fait même de défaillir. Ce qui m’intéresse ici est que le
spectateur, autant que l’interprète, soit maintenu dans cet état
d’abandon propice à l’apparition de l’imprévisible. Je travaille
toujours avec une matrice, une image particulière qui active
mon imaginaire. Sciemment, je ne la révèle pas pour qu’elle
ne produise ni attente ni projection dans l’esprit du spectateur. Si celui-ci cherchait à décrypter ce qu’il voit sur scène à
l’aune de cette image, il ne pourrait vivre l’expérience sensible
à laquelle il est convié.
Il semble qu’avec cette notion de défaillance, dans le contexte
actuel, votre recherche de l’abandon du corps comme du
mental, se double d’une certaine urgence.
Nacera Belaza : Mon travail prend source à l’endroit d’une
urgence. J’ai toujours exigé de l’art qu’il réponde aux grandes
questions de l’existence. Ce qui se déroule aujourd’hui me
ramène à la nécessité de mon geste, au fait que ma quête
redonne du sens à ce qu’on vit, véritablement. Bien que ce que
nous traversions en tant que compagnie soit très éprouvant,
l’urgence de créer réordonne quelque peu ce chaos.
Face à la catastrophe, l’humain peut défaillir et, dans cet
état, paniquer ou rester serein. En travaillant ces courants
contradictoires qui traversent l’être, il semble que vous
touchiez à cette tension entre puissance de vie et de mort
ou entre pulsion et interdiction qui a été le terreau de votre
rencontre avec le mouvement, avec la danse.
Nacera Belaza : Une phrase de Elsa Wolliastone résonne
toujours en moi : « interpréter c’est jouer avec le fil qui nous
relie à la vie et à la mort ». C’est avec ces questions que sans
cesse je taille la matière. J’exhorte en permanence l’interprète
à un dépassement de ses propres limites. Pour cela, j’utilise
des contraintes très fortes qui, une fois dépassées, mènent
à un sentiment de profonde libération, laquelle, pour un bref
moment, résout ces tiraillements. Mais il faut renouveler chaque
jour cet acte puissant et désespéré pour revenir à la vie.
L’acte de défaillir, de choir, viendrait-il tailler, percer ce vide
que vous cherchez depuis toujours à sculpter ?
Nacera Belaza : L’image initiale me permet de créer de la
matière, et ensuite de l’évider pour qu’elle devienne contour
et fasse résonner du vide. Le vide et le silence sont, sans
aucun doute, la résonance ultime que je souhaite donner à
mes pièces. Comment le mouvement n’est pas nécessairement
accumulation mais soustraction ? Comment peut-il révéler
davantage le vide et le silence plutôt que les recouvrir, les
assourdir ? Ce vide comble toutes nos attentes. On considère
être parvenu à destination lorsque le spectateur a compris
quelque chose. Pourtant, quand l’expérience débouche sur
une mise en abîme de notre propre attente qu’aucune idée ni
compréhension ne vient combler, le vertige s’installe et nous
ramène à notre juste place. En reconnaissant notre infinie
impuissance on se déleste considérablement.

Combien serez-vous au plateau ? Qui sont les artistes avec
qui vous vous unissez sur scène ?
Nacera Belaza : Je travaille plusieurs semaines avec différents interprètes, des personnes avec qui j’expérimente
sans qu’elles ni moi ne sachions si nous serons en mesure
de traverser ensemble tout le processus. Chaque répétition
est exigeante sur le plan physique comme émotionnel et demande une certaine endurance. À ce jour, je dirais que nous
serons peut-être quatre. J’observe à quel point chaque image
nous transforme de façon inattendue. Tourner sans cesse
ou répéter un même geste ne nous traverse pas de la même
manière. Avec la défaillance, l’état de chute, j’ai conscience de
toucher ce à quoi on résiste le plus dans la vie, une sorte de
point névralgique de notre être, comme si toutes nos actions
refusaient la défaillance.
À ce propos, en elle-même, la chute est bien souvent redoutée ou simulée au plateau, comment amenez-vous les
interprètes à sa rencontre, à quitter la peur, l’évitement,
l’adaptation physique et mentale ?
Nacera Belaza : Ce type de recherche fait surgir des peurs
dont les interprètes n’ont pas toujours conscience. Chaque
être est unique et possède ses propres verrous, ses propres
clés. J’observe les chemins à prendre en écoutant mon
ressenti, mon intuition. Mon travail repose sur l’hypothèse,
l’expérience et l’observation. Dans une recherche presque
scientifique, je tente de parvenir à une vérification. J’aime ces
zones inconnues qui nous échappent et s’étendent au-delà
de ce qu’on nomme réel. Nos réactions ne sont jamais celles
que l’on pensait et j’aime m’éloigner de l’idée qu’on se fait
des choses, renverser l’image initiale, voir comme l’abandon
bouleverse nos existences, nous permet de vivre des expériences émancipatrices. Derrière la plupart des danseurs se
cache la volonté de maîtriser le geste et la peur de chuter. Ce
que je demande pourtant aux interprètes c’est de chercher
la véritable défaillance, celle qui fragilise et rend le chemin
incertain. C’est éprouvant mais tellement libérateur de sentir ses peurs se dissoudre. Il y a au cœur de ce travail une
profonde et réelle abnégation, car accepter de tout son être
est loin d’être une action passive, c’est sans doute l’action la
plus puissante qu’on puisse opérer sur soi.
Vous êtes bien souvent vous-même interprète au plateau,
est-ce une nécessité d’éprouver par le corps, vos propres
recherches et consignes ?
Nacera Belaza : Absolument, mon écriture se développe
uniquement parce que je trouve le chemin depuis l’intérieur.
C’est l’inconscience de l’autodidacte sans doute : octroyer
tous les pouvoirs à l’imaginaire, à l’invisible sans jamais se
reposer sur ses propres ressources. À travers l’immobilité,
la traversée, la répétition ou la chute, c’est l’expérience qui
m’appelle et m’offre une connaissance, une conscience qui
me permet de guider les interprètes sur des voies nouvelles.
Je constate que, bien souvent, la formation du danseur segmente son apprentissage et son mode d’appréhension, ne
lui permettant pas toujours d’avoir une vision globale. Ceci
fait du plateau l’endroit du malentendu par excellence : un
endroit où, aux prises avec ses propres peurs et projections,
l’on est contraint de faire pour montrer, non de vivre pour
partager. Lorsque vous appliquez la notion du vrai au travail,
cela rend impossible toutes formes de simulation et inverse
tous les repères de l’interprète.
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Après l’exploration de l’image, du motif, procédez-vous
à l’écriture conjointe des corps, du son, de la lumière, de
l’espace ?
Nacera Belaza : Environ un an avant la première, je réunis
donc quelques danseurs en studio afin de pratiquer cette
image initiale qui m’occupe, la faire descendre dans la matière,
l’incorporer. J’élabore une partition interne, un imaginaire à
l’intérieur de moi, dont j’ôte au fur et à mesure les excédents, les
projections et les résistances, pour révéler l’essence véritable
de l’image. Quand celle-ci se déploie dans le corps, j’écris peu à
peu une structure dans l’espace. Cette mise en espace permet
de voir apparaître des principes d’écritures de lumière avec
lesquels entre en friction le son, au fur et à mesure. J’aspire à
faire dialoguer ces éléments comme dans la vie, librement.
L’écriture est juste lorsqu’elle allie une dimension pensée,
structurée, et une dimension totalement aléatoire. C’est simple
et complexe à la fois, comme au travers des mouvements et
des phénomènes naturels présents dans la vie !

Nacera Belaza est née en Algérie et vit en France depuis l’âge
de cinq ans. Après des études de Lettres Modernes, elle crée
en 1989 sa propre compagnie. C’est en autodidacte qu’elle est
entrée en danse, poussée par la nécessité vitale de s’exprimer,
de dire et de dénouer la complexité d’une double appartenance
culturelle. C’est, pendant l’enfance puis l’adolescence, de ce
corps contraint et confiné par le choc des cultures que surgit
spontanément le langage, puisant la matière tout d’abord en
soi puis dans ce que lui apportera la littérature. Pour libérer,
il faut dire juste et précis, se défier de la complaisance et de
la séduction. Nacera Belaza chorégraphie un cheminement
intérieur, l’espace, le vide en soi, les zones d’ombre et de lumière, le vertige, la répétition. Elle fait de la danse une plongée
verticale introspective. Ses pièces explorent le mouvement en
un souffle serein, profond et continu, confrontant la patience,
la rigueur, le dépouillement au « vacarme assourdissant de
nos existences », rendant au geste son utilité existentielle. Son
travail, reconnu et salué par le ministère de la Culture, lui a
valu en 2015 d’être nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres. En 2008 Le Cri a reçu le prix de la révélation du
Syndicat de la Critique. En 2017, la SACD a également salué son
parcours en lui remettant le Prix Chorégraphe. La compagnie
bénéficie du statut CERNI (Compagnie et Ensemble à Rayonnement National et International) depuis 2017. L’ensemble de
ses pièces est régulièrement présenté en Europe, en Afrique,
en Asie et en Amérique du Nord. En France, elle est invitée
par des théâtres et festivals tels que le Festival Montpellier
Danse, les Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis, le Festival d’Avignon, la Biennale de la
danse de Lyon ou encore le Festival de Marseille. Elle a, en
parallèle de son activité en France et à l’étranger, créé en
Algérie une coopérative qui lui permet de mener un travail
régulier avec le pays de ses origines. En 2020, elle présente
L’Onde au Festival d’Automne à Paris.

On associe la chute à la gravité, à la fulgurance, au spectaculaire. Comment conciliez-vous ceci avec l’étirement du
temps et l’abstraction spatiale avec lesquels vous travaillez ?
Nacera Belaza : Quand cette matière entre dans le corps, elle
affecte tout le comportement en déroutant les habitudes et
en neutralisant l’activité mentale. Une fois cet ensemble de
mécanismes désamorcés, je perçois une fréquence susceptible
d’accorder tous ces éléments entre eux. C’est cette fréquence
qui, en transformant notre perception, provoque comme une
dilatation du temps et de l’espace. Tout geste ou événement
sur le plateau se produit ainsi à l’échelle d’un temps et d’un
espace nécessairement infinis.
Sauriez-vous dire d’où part votre geste ?
Nacera Belaza : Dans mon travail, il y a toute la complexité
d’un être qui a deux cultures, un être animé par un désir de
liberté, curieux de la nature humaine, désireux de s’affranchir
de tout ce qui serait susceptible de le soumettre. Et puis il y
a le dialogue avec l’invisible, la transcendance du geste ordinaire. Tout cela ne suffit pourtant pas à élucider l’énigme de
la nécessité de créer. Je pense qu’un artiste passe une partie
de sa vie à sonder l’origine de ce qui l’anime sans vraiment y
parvenir. On ressent une nécessité impérieuse, on y répond
à chaque fois de tout son être, et cependant cette nécessité
persiste, perdure. Bien que je me questionne beaucoup à
ce sujet, je dois dire que le mystère reste entier pour moi. Et
c’est heureux !

Nacera Belaza au Festival d’Automne à Paris :
2020
L’Onde (MC93 - Maison de la Culture de la Culture
de Seine-Saint-Denis)

Propos recueillis par Mélanie Jouen
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RADOUAN MRIZIGA

Dernier volet de la trilogie de Radouan Mriziga centrée
sur les imazighens, peuple indigène d’Afrique du Nord,
Akal ‒ « La Terre » en tamazight ‒ rend un hommage dansé
et chanté à l’une des figures qui incarne et transmet sa
culture, la déesse égyptienne Neith.

Akal
Concept et chorégraphie, Radouan Mriziga
Collaboration artistique et performance, Dorothée
Munyaneza
Transmission du mouvement, Maïté Minh Tâm Jeannolin,
Sondos Belhassen
Recherche, Esther Severi, Hajar Ibnouthen
Scénographie, Estelle Gautier, Radouan Mriziga
Création visuelle, Tewa Barnosa
Lumières, Estelle Gautier
Son, Milan Van Doren assisté de Rania Barhoumi
Costumes, Lila John
Direction technique, Estelle Gautier
Contribution au poème, I fled this realm d’Asmaa Jama

Elle est la déesse de la guerre, la mère des dieux, la terrifiante, tant son pouvoir est grand. Parfois liée à la création du
monde, toujours associée à la mort puisqu’elle accompagne
les âmes des défunts dans l’au-delà. Radouan Mriziga, artiste
originaire de Marrakech, et Dorothée Munyaneza, danseuse
et chanteuse rwandaise, tous deux déjà accueillis au Festival
d’Automne, tout comme à l’Atelier de Paris, célèbrent à travers
cette figure mythologique la puissance du féminin et de la
nature, et ressuscitent les ancêtres oubliés. Ils imaginent une
pièce hybride, entre corps et mots, qui emprunte au rituel et
aux danses traditionnelles, au conte et à la poésie, au chant
proche de l’incantation et à la rythmique du rap. Dorothée
Munyaneza se déploie dans un solo intense, en silence ou
sur tambour, sur un plateau aux formes géométriques chères
au chorégraphe. Akal agit comme une parole d’espoir, une
manière de redonner une voix aux cultures marginalisées et
de poser un regard neuf sur un passé trop souvent négligé.

Production A7LA5.
Distribution et gestion Something Great.
Coproduction deSingel – International arts campus (Anvers) ;
Kaaitheater (Bruxelles) ; Tanzquartier Wien ; PACT Zollverein
(Essen) ; Festival de Marseille ; Walker Art Center (Minneapolis) ;
Wexner Center for the Arts (Columbus) ; Contemporary Arts Center
(Cincinnati) ; C-Mine (Genk).
Accueil en résidence deSingel – International arts campus (Anvers) ;
Festival de Marseille ; Pianofabriek (Bruxelles).
L’Atelier de Paris / CDCN et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

ATELIER DE PARIS / CDCN
Du jeu. 8 au sam. 10 décembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
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Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
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Vous présentez au Festival d’Automne Akal, l’un des trois
spectacles d’une trilogie centrée sur les savoirs du peuple
Imazighen d’Afrique du Nord.
Chaque pièce de la trilogie est un solo pour une femme
artiste, centré sur une figure féminine mythologique qui
incarne et protège la culture amazigh : dans la première
partie, Tafukt (= le soleil), c’est Athéna, la déesse de la
sagesse ; dans la deuxième partie, Ayur (= la lune), c’est
Tanit, la déesse de la fertilité ; dans la troisième partie, Akal
(= la Terre), c’est Neith, la déesse égyptienne de la guerre,
la mère des dieux, toujours associée à la mort.
Quelle est l’origine de cette trilogie ?
Radouan Mriziga : J’ai toujours été intéressé par l’Histoire en
tant que récit. 7, le troisième volet de la trilogie précédente,
explorait la relation entre la chorégraphie, la construction,
l’art islamique et les espaces collectifs imaginaires. Il traitait
des Sept Merveilles du Monde ; elles n’existent plus, à l’exception des pyramides de Gizeh. Il y a beaucoup d’histoires à
ce sujet, et elles sont bien sûr très liées à l’Histoire de toutes
les sociétés puissantes de l’époque dans la région. Lorsque
je faisais mes recherches, je me demandais toujours où était
mon peuple, où étaient les Imazighen et les Nord-Africains,
qui sont pourtant une part importante de l’Histoire. J’ai senti
que je devais faire un travail lié à mes origines, à la façon dont
mon peuple lui-même a traité l’Histoire et cette connaissance.
J’ai donc commencé cette série sur les études amazighs qui
part de l’Histoire comme question et qui se poursuivra avec
différentes branches. Je ne veux pas reconstituer les faits
historiques ou réduire ma recherche à une connaissance
académique, ni donner une représentation de cette culture,
ni un cours ou un discours informatif. Je veux trouver des
espaces où la spéculation et l’imagination sont possibles, et
où je peux aussi apporter quelque chose d’aujourd’hui. C’est
une réflexion qui inclut la pensée mais aussi les sentiments
et les émotions. Il s’agit de mouvements, d’histoires ou d’une
certaine forme d’épistémologie qui ne sont pas visibles ou
restent marginalisés, dans l’artisanat, la danse, les costumes
ou la narration.
J’ai commencé par quelque chose de très émouvant pour
moi, mais aussi important dans l’histoire et le présent de
la culture Imazighen : le matriarcat. Les femmes protègent
ce savoir et le transmettent aux enfants. Je suis lié à cette
histoire par mes parents, surtout par ma mère. Dans mes
recherches, j’ai trouvé cette nouvelle théorie, selon laquelle
Neith, la première déesse, qui était originaire du lac Tritonis
en Libye, s’est ensuite transformée en Tanit et en Athéna. J’ai
voulu créer un espace à partir de ce voyage de la connaissance,
et j’ai décidé de faire une trilogie sur ces trois déesses, avec
trois artistes féminines - parce qu’il me semblait évident que
cela devait être incarné par des femmes - pour relier chaque
performance à ce travail épistémologique.
Comment et pourquoi avez-vous choisi ces trois interprètes ?
(Dorothée Munyaneza dans Akal ; Sondos Belhassen dans
Ayur ; Maïté Jeannolin dans Tafukt)
Radouan Mriziga : Elles sont toutes les trois reliées à moi par
le travail. Je travaille avec Maïté depuis que j’ai commencé à
créer mes propres pièces. Elle a joué dans presque toutes,
nous partageons beaucoup de connaissances à travers ce
processus. C’est une artiste multiple. Pour la deuxième partie,
Ayur, que j’ai réalisée à Tunis, j’ai demandé à Sondos Belhassen,

qui était ma professeure au Centre Méditerranéen de danse
contemporaine de Tunis. C’était un choix intuitif, dans cette
idée de transmission du savoir, j’ai tout de suite pensé à elle.
Nous ne nous étions pas vus pendant un long moment, cela
a été un processus émotionnel important de la contacter
après presque onze ans, et de parler du passé. Elle est aussi
actrice, ce qui est un point technique important, car je voulais
aussi utiliser des textes et des chansons. J’ai choisi Dorothée
pour la troisième partie, Akal : je connaissais son travail et je
l’ai rencontrée à Marseille où je me produisais avec Maïté. Je
travaillais à ce moment-là sur Tafukt. Je lui ai demandé d’écrire
les chansons dont nous avions besoin pour la pièce. J’ai alors
réalisé qu’elle serait parfaite pour Neith.
A-t-elle aussi écrit les textes d’Akal ?
Radouan Mriziga : En partie. Nous avons assemblé différents
matériaux. Toute la performance est liée à la mythologie de
Neith et aux mythologies des Touaregs. Nous avons pris certains textes des livres, notamment Anubis, de l’écrivain libyen
Ibrahim Al-koni, que nous avons transformés en chansons
et en poèmes. Nous avons écrit des textes avec Dorothée et
Tewa Barnosa, qui est artiste visuel. Parfois ensemble. Asmaa
Jama, une poétesse qui a travaillé avec Dorothée, en a écrit
d’autres, et il y en a du rappeur Stormzy. On entend parfois
d’autres langages, comme le kinyarwanda, le langage bantou
parlé au Rwanda. Akal est un mélange de langage corporel
et de mots, mais il y a aussi une grande place accordée à la
musique, notamment aux percussions.
Pourquoi la chorégraphie - et non l’Histoire ou le documentaire- est-elle spécifiquement le moyen de « combler les
lacunes de notre mémoire historique «, comme vous le dites ?
Radouan Mriziga : Pour moi, la chorégraphie est un espace où
les savoirs peuvent se rencontrer et où l’on peut se concentrer
sur les détails, les gestes et leurs significations. La nature
même du savoir académique pousse à être très sélectif pour
démonter ce que l’on veut. Les archives sont très liées au
pouvoir impérial, qui décidait de ce qui était important ou
non, de ce qui était autorisé ou non à faire partie de cette
Histoire humaine. La façon dont nous utilisons l’Histoire jusqu’à
présent est très problématique, elle est une part du pouvoir
capitaliste, manipulateur et dépendant de la politique. Traiter
cela à travers la connaissance de la danse est ma réponse à
cette problématique, peut-être naïve, mais importante.
La chorégraphie, juste le concept de base de chorégraphie,
permet de tout rassembler : les grandes étapes, les archives et
les détails, la partie émotionnelle, la connaissance, les mouvements du corps sur scène. Il y a un espace pour l’abstraction,
pour déplacer le regard.
Pour moi, la danse et la chorégraphie sont des connaissances
en soi, qui n’ont pas besoin d’autres connaissances ou de
sous-titres pour être comprises ou expliquées.
Avant ce travail sur la connaissance des Imazighen, vous
avez abordé la danse à travers le prisme de l’architecture.
Radouan Mriziga : C’est toujours en cours. Il y a dans mon
travail trois lignes qui se rejoignent. La première ne concerne
pas spécifiquement l’architecture, mais l’espace : l’imagination,
la fabrication, la construction, la création d’espaces collectifs,
d’espaces de rêve à plusieurs. La deuxième ligne est ce que
j’appelle « les études amazighs ». Et la troisième, le travail
que je mène avec les adolescents, qui est davantage sur la
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musique, les sons, les rythmes.
La création d’espaces collectifs était pour moi une façon naturelle de réexaminer sous une autre forme ce que j’avais étudié
en danse. Je me posais une question simple : que puis-je faire
avec la danse comme connaissance ? Que puis-je faire avec
mon art ? La réponse naturelle a été : Je peux construire des
choses. Cela a aussi à voir avec mon histoire : j’ai grandi à
Marrakech. L’architecture a été le premier art que j’ai rencontré,
dans lequel j’ai grandi, en particulier l’architecture islamique,
amazigh, nord-africaine. J’étais fasciné par les détails de ces
formes complexes.

Radouan Mriziga est un danseur et chorégraphe bruxellois
originaire de Marrakech où il commence sa formation en danse,
poursuivie en Tunisie et en France et conclue par un diplôme
au P.A.R.T.S à Bruxelles. En 2013, il entame sa recherche en
tant qu’artiste en résidence au Moussem Centre nomade des
arts (Belgique). Il y travaille son premier solo 55, suivi d’une
chorégraphie de groupe 3600 en 2016, et en 2017 de 7, la
troisième partie de la trilogie. Produite par Moussem, cette
trilogie explore la relation entre chorégraphie, construction,
art islamique, artisanat et architecture et dépeint les êtres
humains comme un acte d’équilibre entre l’intellect, le corps
et l’esprit. De 2017 à 2021, Radouan Mriziga est en résidence
au Kaaitheater à Bruxelles.

Vous vous êtes formé au Centre Méditerranéen de danse
contemporaine de Tunis, puis vous avez étudié à P.A.R.T.S,
l’école de danse fondée par Anne Teresa De Keersmaeker
à Bruxelles. Qu’est-ce que cela vous a particulièrement
apporté ?
Radouan Mriziga : Le plus précieux était d’avoir du temps
et de l’espace pour construire des choses, pour laisser mon
corps s’exprimer, réfléchir. La rencontre avec le travail d’Anne
Teresa et avec d’autres chorégraphes et professeurs a été
quelque chose d’important dans le processus d’apprentissage
de P.A.R.T.S. Être à Bruxelles a aussi été très inspirant, j’ai pu
y rencontrer des personnes qui n’étaient pas du domaine de
la danse ou qui venaient d’autres communautés. J’ai été initié
à différentes théories critiques, à des points de vue multiples.
Cela m’a beaucoup appris et m’a enrichi de nouvelles questions ou de façons de voir, notamment sur l’histoire de l’art,
et spécifiquement de l’art de la danse, qui peut être très «
fermée », sur une seule et même ligne narrative. En étant à
l’École à Bruxelles j’ai pu m’ouvrir à ces nouvelles perspectives, apprendre, choisir celles qui me parlaient le plus et me
créer ma propre ligne d’histoire humaine et d’histoire de l’art.
Travaillez-vous déjà à la suite de ces « études amazighs » ?
Radouan Mriziga : Je commence tout juste une «quatrième
partie» de la trilogie, qui en comprendra la recherche et les
chapitres, appelée Libya. C’est un travail de groupe avec huit
interprètes, dont les trois de la trilogie, venant du Maroc, de
Tunisie, du Rwanda et de France. C’est un regard sur l’Histoire, aussi loin que l’on puisse aller dans ce que l’on appelle
le passé, et aussi loin que l’on puisse aller dans ce que l’on
pourrait appeler le futur.
Propos recueillis par Caroline Simonin
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LIA RODRIGUES

Élaborée dans le contexte de la crise sanitaire, Encantado, la dernière création de la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, se lance sur les pistes de la magie et de
l’incantation, avec le désir de réenchanter le monde et
les corps.

Encantado
Création, Lia Rodrigues
Dansé et créé en étroite collaboration avec onze interprètes
Assistante création, Amalia Lima
Dramaturgie, Silvia Soter
Collaboration artistique et images, Sammi Landweer
Lumières, Nicolas Boudier
Régie générale et lumière, Magali Foubert et Baptistine
Méral
Bande sonore : extraits de chansons de scène du PEUPLE
GUARANI MBYA / Village de Kalipety do T.I. territoire
indigène / Tenondé Porã, chanté et joué pendant la
manifestation des indigènes à Brasilia en août 2021 pour la
reconnaissance de leurs terres ancestrales en péril.
Mixage, Alexandre Seabra
Production et diffusion, Colette de Turville
Assistante production et diffusion, Astrid Toledo
Administration, Jacques Segueilla
Secrétariat, Gloria Laureano
Professeurs, Amalia Lima, Sylvia Barretto, Valentina
Fittipaldi
Pièce dédiée à Oliver

Au Brésil, le terme « encantado » a plusieurs sens. Il peut être
synonyme d’émerveillement ou qualifier l’effet d’un sortilège,
comme le français « enchanté », mais il a également une signification propre dans la culture afro-américaine. Là, il désigne
des entités animées, les « encantados », qui naviguent entre
ciel et terre, dunes et rochers, et en font des lieux sacrés. Ce
sont ces forces mystérieuses, intimement liées à une nature
aujourd’hui menacée, qui ont inspiré à Lia Rodrigues Encantado, une pièce marquée par son contexte de création.
Alors que la pandémie de Covid-19 a touché particulièrement
durement le Brésil, la chorégraphe, engagée en faveur de
la démocratisation de l’art dans son pays, s’est interrogée
sur la manière d’« enchanter nos peurs » pour recréer une
dynamique collective et rapprocher les individus. Ce faisant,
Encantado invite à retrouver des forces naturelles, dans une
quête d’images, de paysages et de mouvements qui – comme
les « encantados » – voyagent de corps en corps.

Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris);
CENTQUATRE-PARIS; Scène nationale Carré-Colonnes (SaintMédard-en-Jalles) ; Bordeaux Métropole ; TAP – Théâtre Auditorium
de Poitiers ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; La Coursive – Scène
nationale I La Rochelle ; L’empreinte, Scène nationale Brive- Tulle
; Théâtre d’Angoulême ; Le Moulin du Roc – Scène nationale
(Niort) ; Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson ; Oara
– Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux;
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Theaterfestival (Bâle) ; HAU
Hebbel am Ufer (Berlin) ; Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto)
; Theater Freiburg ; Julidans (Amsterdam) ; Teatro Municipal do Porto
; DDD – Festival Dias da Dança (Porto); Lia Rodrigues Companhia
de Danças, Association Lia Rodrigues – France.
Avec le soutien de Redes da Maré e Centro de Artes da Maré, les
partenaires du FONDOC (Occitanie), le Fonds international de
secours pour les organisations de la culture et de l’éducation 2021 du
ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, le Goethe-Institut
Lia Rodrigues est artiste associée de Chaillot – Théâtre national de
la Danse et du CENTQUATRE-PARIS.
Remerciements à Thérèse Barbanel, Antoine Manologlou, Maguy
Marin, Eliana Souza Silva, équipe du Centro de Artes da Maré.

CONTACTS PRESSE :

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
L’Azimut
MYRA : Rémi Fort et Valentine Arnaud
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
ZEF-Bureau : Isabelle Muraour, Emilie Jokiel
01 43 73 08 88
isabelle@zef-bureau.com emilie@zef-bureau.com

L’AZIMUT – THÉÂTRE LA PISCINE
CHÂTENAY-MALABRY
Jeu. 26 janvier
THÉÂTRE JEAN VILAR VITRY-SUR-SCÈNE
Dim. 29 janvier
––––––
Durée : 1h
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BIOGRAPHIE
Lia Rodrigues
Née au Brésil, Lia Rodrigues, suit une formation de ballet classique à São Paulo, avant de fonder en 1977 le groupo Andança.
Entre 1980 et 1982, elle s’installe en France et intègre la Compagnie Maguy Marin. De retour au Brésil, à Rio de Janeiro, elle
fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danças.
Ses chorégraphies reçoivent alors de nombreux prix tant au
Brésil qu’à l’étranger. Parallèlement à son travail de mise en
scène et de production de spectacles, Lia Rodrigues crée en
1992 le Festival annuel de Danse contemporaine Panorama
Rioarte de Dança qu’elle dirige jusqu’en 2005. Depuis 2004,
faisant suite à l’invitation de Silvia Soter, dramaturge de la
compagnie, Lia Rodrigues développe des actions artistiques
et pédagogiques dans la Favela de Maré à Rio de Janeiro.
De ce partenariat, sont nés en 2009 le Centre des Arts de la
Maré et en 2012 l’École Libre de Danse de Maré. Outre les
pièces citées ci-dessous, elle crée également en France l’une
des Fables à La Fontaine (2005), et Hymen, en collaboration
avec Gérard Fromanger et Didier Deschamps, pour le Ballet
de Lorraine (2007). Alors que La Ferme du Buisson lui offre
une Carte blanche en avril 2010, Lia Rodrigues dirige également des workshops et ateliers, notamment au Mac Val et au
Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine de Nancy.
Sa pièce Pororoca, présentée en 2009 au Festival d’Automne
à Paris, est en tournée mondiale durant toute l’année 2010.
Elle reçoit du gouvernement français la médaille de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres, le Prix de la Fondation
Prince Claus des Pays-Bas (2014) et le Prix Chorégraphie de
la SACD (2016). Parmi ses créations depuis 2000 : Ce dont
nous sommes fait (2000), Dois e um dois/Sesc Rj et Buscou-Se
Portanto falar a partir dele e não sobre ele (2001), Incarnat
(2005), Chantiers poétiques (2008), Pororoca (2009), Piracema
(2011) et Pindo- rama (2013) et Para que o céu não caia (2016).
En 2021, le Festival d’Automne à Paris offre à son public un
Portrait autour des œuvres de Lia Rodrigues.
Lia Rodrigues au Festival d’Automne à Paris :
2005
Incarnat (La Ferme du Buisson)
2009
Pororoca (Théâtre des Abbesses)
2011
Piracema (CENTQUATRE - Paris)
2013
Pindorama (Théâtre de la Cité internationale, CENT
QUATRE-PARIS, Théâtre Jean Vilar de Vitry-surSeine, L’Apostrophe, scène nationale de Cergy- Pon
toise et du Val d’Oise)
2016
Pour que le ciel ne tombe pas (CENTQUATRE-PARIS)
2018
Fúria (Chaillot – Théâtre national de la Danse ; CENT
QUATRE-PARIS)
2021
Encantado (Chaillot – Théâtre national de la Danse
CENTQUATRE-PARIS)
2021
Exercice M, de mouvement et Maré (Théâtre de la
Ville – Espace Cardin)
2021
Une journée avec Lia (Théâtre de la Ville – Espace
Cardin)
2021
Nororoca (Chaillot – Théâtre national de la Danse ;
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine)
2021
Fables de la fontaine (Chaillot – Théâtre national de
la Danse)
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