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Dès sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris 
invitait des artistes venus des États-Unis, d’Indonésie, du Japon, 
d’Allemagne, de Roumanie, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas… 
Attentif au monde des Arts, à l’Europe de la Culture, le Festival n’a 
jamais cessé d’ignorer les frontières – géographiques, culturelles, 
artistiques – avec un seul et même désir, une seule et même 
responsabilité : transmettre à tous le goût de la diversité des 
genres, de l’audace des formes et de la beauté des langues. 

À l’heure où l’Union européenne se voit tiraillée par les tentations 
de repli sur soi et de rejet de l’autre, la 48e édition du Festival 
entend montrer combien la parole des artistes est nécessaire 
à l’Europe de demain. Fruit de regards croisés, de cultures 
plurielles qui se nourrissent les unes des autres, le programme 
du Festival réunit – de septembre à décembre 2019 – une 
centaine d’artistes venus d’Europe (Chypre, Italie, Allemagne, 
Belgique, Portugal, Danemark, Grande-Bretagne…), mais aussi 
d’Égypte, de Corée, de Taïwan, de Chine, d’Australie, du Brésil, 
d’Afrique du Sud, du Canada, de la République Démocratique 
du Congo… 

Tout au long de cette 48e édition, les étudiants de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts, ceux du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, et d’autres 
venus de diverses écoles de théâtre participeront activement 
aux créations de Anna Boghiguian, de Gwenaël Morin et à 
l’event Cunningham x 100.
Pour inventer des liens nouveaux et favoriser la proximité 
avec les spectateurs, plusieurs artistes quittent cet automne 
les plateaux pour les musées (La Ribot, Myriam Gourfink, 
Christodoulos Panayiotou)  ; s’éloignent des théâtres pour 
jouer avec les architectures de Le Corbusier (Gerard & Kelly) 
ou de Rem Koolhaas (Échelle Humaine)  ; s’appuient sur un 
travail documentaire pour enrichir leurs créations (Aurélie 
Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Mohamed El Khatib, 
Marie Losier…).

Trois grands portraits en 2019
Le Festival a construit des histoires au long cours avec les 
plus grands artistes de notre temps. Parmi eux, l’un des plus 
importants chorégraphes du XXe siècle : Merce Cunningham, 
dont l’œuvre n’a cessé de repousser les frontières de la danse 
comme du spectacle vivant, de la musique et des arts plastiques. 
Le Portrait que nous imaginons aujourd’hui avec nos partenaires 
s’adresse à toutes les générations de spectateurs avec, peut-être, 
une pensée particulière pour celles et ceux qui vont découvrir 
l’œuvre de ce grand maître internationalement salué.

L’histoire entre La Ribot et le Festival s’écrit depuis quinze ans. 
Figure emblématique de la nouvelle danse depuis le milieu des 
années 1980, La Ribot crée des œuvres scéniques au statut 
mouvant, se jouant des traditions et des disciplines, portées 
par la nécessité de s’inscrire dans notre monde pour mieux le 
questionner, voire le bousculer. Le Portrait que nous consacrons 
cet automne à son œuvre invite à un parcours entre musées 
et plateaux de théâtre.
Le second chapitre du Portrait dédié à Claude Vivier est l’occasion 
de prolonger la découverte d’une œuvre trop rarement jouée 
en France : celle de celui que György Ligeti considérait comme 
le compositeur le plus important de sa génération. 

Cette année, le Festival accueille pour la première fois de 
nombreux artistes – Calixto Bieito, Anna Boghiguian, Aurélie 
Charon, Amélie Bonnin, Caroline Gillet, Wang Chia-Ming, Volmir 
Cordeiro, Lionel Dray, Myriam Gourfink, Lena Herzog, Fabien 
Gorgeart, Clotilde Hesme, Antonin Tri Hoang, Christodoulos 
Panayiotou – avec le désir d’accompagner chacun d’eux, de 
soutenir des aventures singulières et de partager avec eux 
notre joie à être citoyennes et citoyens du monde. 

Avec les artistes invités, nous interviendrons auprès de milliers 
de jeunes pour qu’ils découvrent d’autres cultures, entendent 
d’autres langues, dialoguent avec d’autres générations. Cette 
volonté d’ouverture et de transmission est rendue possible 
grâce à l’engagement des enseignants, des responsables 
d’établissements et de tous nos partenaires.
Avec eux, nous faisons entrer l’art dans les établissements 
scolaires et les universités (Lena Herzog, Vincent Thomasset, 
Fanny de Chaillé, GRAND MAGASIN…) et accompagnons la 
jeunesse dans les théâtres, les salles de concerts et les musées.

Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival sans laquelle rien ne 
serait possible, le ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la 
Région Île-de-France ainsi que notre grand mécène la Fondation 
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et l’ensemble des membres de 
l’association des Amis du Festival d’Automne à Paris, présidée 
par Jean-Jacques Aillagon, pour leur engagement.

Cette édition est dédiée à la mémoire d’Alain Crombecque, 
directeur du Festival d’Automne à Paris de 1992 à 2009, 
et à la mémoire de Bénédicte Pesle qui a fait découvrir 
Merce Cunningham et l’a accompagné tout au long de sa vie.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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BORIS CHARMATZ
infini

infini : chorégraphie, Boris Charmatz 
Avec Régis Badel, Boris Charmatz, Raphaëlle Delaunay, Maud Le Pladec, Tatiana Julien (en 
alternance), Fabrice Mazliah, Solène Wachter // Travail vocal, Dalila Khatir // Son, Olivier Renouf 
Lumières, Yves Godin // Costumes, Jean-Paul Lespagnard // Assistante, Magali Caillet-Gajan   
Régie générale, Fabrice Le Fur // Direction de production, Martina Hochmuth, Hélène Joly 
Remerciements, Amélie-Anne Chapelain, Sandra Neuveut, Esther Ferrer

Production Terrain (Hauts-de-France) // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings // Coproduction Musée de la danse – Centre 
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ; Charleroi danse – Centre Chorégraphique 
de la Fédération Wallonie (Bruxelles) ; Sadler’s Wells Theatre (Londres) ; Athens & Epidaurus 
Festival ; PACT Zollverein (Essen) ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; Montpellier Danse ; 
Bonlieu scène nationale Annecy ; International Summer Festival Kampnagel Hamburg ; Zürcher 
Theater Spektakel ; Théâtre de la Ville-Paris ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; 
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris 
pour les représentations au Théâtre de la Ville-Paris // Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national // Spectacle créé le 4 juillet 2019 en avant-première dans le cadre de 
Montpellier Danse 2019, et le 11 juillet 2019 dans le cadre du Athens & Epidaurus Festival

Terrain est soutenu par le ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique, et 
implanté en Région Hauts-de-France. Dans le cadre de son implantation, la compagnie est associée 
à l’Opéra de Lille, au Phénix scène nationale de Valenciennes, et à la Maison de la Culture d’Amiens. 
Boris Charmatz est également artiste accompagné par Charleroi danse (Belgique). 

Levée : transmission, Thierry Micouin

Pour le chorégraphe, la danse est un moyen de tester les 
limites du cadre théâtral en le confrontant à la prolifération 
d’actions, de mouvements, de voix. Avec infini, Boris 
Charmatz donne corps à cette obsession du dépassement 
sous la forme épurée du compte et de ses variations, ouvrant 
un vaste territoire chorégraphique inexploré.
Après la création de 10000 gestes, Boris Charmatz continue à 
creuser la relation organique et conflictuelle entre la finitude 
des corps et la multiplication des nombres, le physique et 
l’algébrique – cette fois à partir de la notion d’infini. Objet 
philosophique et mathématique, pure abstraction ou fondement 
de la réalité, l’infini est par nature un concept proliférant, qui 
déborde la conscience qui chercherait à s’en saisir. Pour donner 
forme à cet « infini turbulent », Boris Charmatz a posé un 
cadre expérimental, comme un accélérateur de particules lui 
permettant d’approcher simultanément ses bords, son centre 
et sa périphérie. Navigant entre l’épure mathématique et la 
symbolique attachée aux nombres – dates, signes, rythmes 
ou ritournelles – les interprètes dansent tout en comptant : 
ils comptent à l’endroit, à l’envers, vers l’infiniment petit et 
l’infiniment grand, en solitaire ou à l’unisson, pour marquer 
la mesure ou défier le temps. Comme une matière malléable, 
l’infini s’incarne, se dit, se crie, se chantonne, donnant lieu à 
une danse moléculaire – un puzzle brisé qui se diffracte, se 
disperse, se condense sans jamais cesser de muter. 
En parallèle de cette création, Nanterre-Amandiers présente 
Levée – résultat d’un atelier mené par l’équipe de Boris 
Charmatz avec des élèves de conservatoires des Hauts-de-
Seine. À partir d’une transmission des matériaux de la pièce 
Levée des conflits, ces jeunes danseurs donnent à voir un vaste 
chœur de gestes.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
Marie-Laure Violette 
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Espace 1789 / Saint-Ouen
Johanne Poulet
01 40 11 55 99 | rp-1789@wanadoo.fr

infini
THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Mar. 10 au sam. 14 septembre
Mar. au ven. 20h, sam. 16h
20€ et 30€ / Abonnement 15€ et 20€

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Mer. 13 au sam. 16 novembre 
Mer. et ven. 20h30, jeu. 19h30, sam. 19h
15€ à 30€ / Abonnement 10€ et 15€

ESPACE 1789 / SAINT-OUEN
Mar. 19 novembre 20h
12€ et 16€ / Abonnement 10€
––––––
Durée : 1h 

Date de tournée :
Maison de la Culture, Amiens - 28 novembre 2019 ; Next Festival, Le Phénix, Valenciennes - 5 
au 6 décembre 2019 ; Kaaitheater, Bruxelles - 25 au 28 mars 2020 ; CCN, Orléans - 29 avril 
2020 ; La Manufacture CDCN, Opéra National de Bordeaux - 5 au 6 mai 2020 ; TNB, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique à Rennes - 12 au 16 mai 2020

Levée
NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Sam. 16 novembre avant la représentation d’infini
Rendu d’atelier avec des élèves de conservatoires des Hauts-de-Seine
––––––
Entrée libre 
Durée : 25 min.©
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ENTRETIEN
Boris Charmatz

Au départ infini est une projection, un fantasme de pièce 
chorégraphique pouvant absorber de très nombreuses idées 
liées à l’infini. Est-ce que les répétitions vous ont permis de 
resserrer ce fantasme ? 
Boris Charmatz : Plus le travail avance, et plus je sais que Infini 
va être une pièce extrêmement cadrée. Je perçois de moins 
en moins l’infini tel que nous essayons de l’incarner comme 
un pur débordement des cadres. Pour prendre certaines idées 
que j’ai pu avoir au début, la pièce ne va pas commencer avant 
que les spectateurs entrent dans la salle, elle ne va pas se 
poursuivre au-delà des applaudissements, elle ne durera pas 
4h, elle n’impliquera pas 200 danseurs... J’ai envie de réussir 
à convoquer l’infini à l’intérieur du cadre qui est celui d’une 
pièce de danse. De le border en quelque sorte, de le cerner. 
Qu’il y ait quelque chose de net dans ce que les corps et la 
dramaturgie proposent. C’est à l’intérieur de la partition que 
l’idée d’infini s’agite. C’est à l’intérieur de ce cadre qu’on meurt, 
qu’on ressuscite, qu’on se relève, qu’on continue...
Pour le moment, il y a avant tout une partition orale de comptes : 
différentes manières de compter, différentes manières de mettre 
en relation les chiffres que nous allons énoncer et les corps. 
La pièce est structurée autour de ces différents modes de 
compte. Au début de la pièce, les chiffres seront très inscrits, 
liés au travail physique, avec une sorte de liaison thématique 
assez évidente. Et au bout d’un moment, en entrant dans les 
nombres premiers, nous allons passer à un système plus abstrait, 
où la chorégraphie se détache d’une liaison thématique avec 
les nombres, tout en se transformant en permanence. Nous 
allons conserver l’énergie, l’intensité du compte, tout en nous 
détachant de la dimension symbolique ou imaginaire. 

Quels types de variations vont produire ces changements de 
mode au niveau de la partition physique ? 
Boris Charmatz : Il y a une tension dans cette pièce entre son 
aspect chaotique, improvisé, et son caractère très écrit, très 
cadré. Le mode physique ne va pas se transformer brutalement 
lors des changements de compte, il s’agit plutôt d’un fondu 
enchaîné donnant lieu à de nombreuses variations. Le cours des 
corps et le cours des nombres ne vont pas toujours cheminer 
en parallèle. J’aimerais donner l’impression que quelque chose 
dans les corps résiste à la force d’entraînement des nombres. Ce 
qui m’intéresse, ce sont ces moments de friction où la bouche 
dit quelque chose et où le corps essaie de se maintenir dans 
son état avant de se transformer. Par exemple, c’est peut-être 
après 40 scansions de « zéro » que le corps va finalement céder 
à la force d’inertie du zéro. 
infini consiste à manœuvrer des masses en mouvement, à leur 
faire opérer des virages, à les faire freiner ou accélérer. Parfois, 
des gestes viennent se coller aux chiffres de manière littérale, 
mais d’autres gestes s’en détachent, produisant un décalage. 
Cette pièce essaie de mettre en forme une lutte entre plusieurs 
tendances, plusieurs acceptations de la notion d’infini. Entre 
sa formalisation mathématique et ses occurrences physiques. 
Parfois, le corps précède la formulation chiffrée : il prend de 
vitesse le compte. Nous alternons entre des moments de mise 
en conformité du geste et du compte, où les deux lignes se 
recalent – et des moments qui laissent travailler le décalage 
et le trouble perceptif. 
Au niveau chorégraphique, il s’agit de manier des vitesses. 

Parfois, ça peut aller très vite, s’enchaîner à toute vitesse. Là, 
en l’évoquant par le langage, cela peut donner l’impression de 
former des ensembles autonomes, mais en réalité, la vitesse 
produit des enchaînements, où l’esprit a à peine le temps de 
percevoir un changement de mode, ou le glissement d’un type 
de compte à un autre. 

La voix a une place à part dans votre travail, elle est impliquée 
dans presque toutes vos créations récentes. Dans 10000 gestes 
par exemple, il y avait déjà un moment de compte. Quelle sera 
la place de la voix et du son dans cette pièce ? 
Boris Charmatz : Il va y avoir beaucoup de choses très hété-
rogènes – et la voix forme en quelque sorte le dénominateur 
commun entre ces éléments disparates. Par exemple, j’ai cher-
ché des musiques ou des chansons qui fonctionnent à base de 
comptes, et que nous allons chanter a capella. Là encore, tout 
ne se fera pas à l’unisson, mais en ménageant des intervalles 
différés : certains danseurs continueront à compter pendant 
que d’autres se mettront à chanter… Actuellement, la pièce est 
encore en phase d’expansion, j’essaie des musiques, je teste 
des rapports. Il y a tout un équilibre à trouver entre nos voix 
disant les comptes – comme un bourdon, une matière sonore 
– et les autres sons sur lesquels Olivier Renouf va travailler. 

L’événement La Ruée organisée par le Musée de la danse au 
TNB, a permis de traiter une part de la matière historique liée 
aux nombres qui vous intéressait au départ. Est-ce que le fait 
d’avoir fait La Ruée avant infini vous a permis de mettre de 
côté cet aspect « signifiant » pour vous concentrer sur l’aspect 
chorégraphique ? 
Boris Charmatz : L’idée avec infini n’est pas de faire une ver-
sion « théâtrale » de La Ruée. Dans La Ruée, l’éclatement de 
multiples événements dans le théâtre et la multitude d’interve-
nants, de dates, de styles permettaient d’éviter toute volonté 
pédagogique. Dans la pièce, faire des arrêts – par exemple à 
1420 pour expliciter quelque chose de cette date – aurait un 
aspect trop didactique. Après je ne veux pas non plus m’interdire 
complètement de traiter ces dates, même si ce n’est pas sous 
la forme de chapitres. Cela affleurera peut-être, autrement, de 
manière moins explicite. 

La question de l’espace dans infini a également donné lieu à 
de nombreuses projections – entre le vide et le plein. Où en 
êtes vous de la relation à l’espace ? 
Boris Charmatz : Il y a eu l’idée d’un plateau tournant, comme 
une sorte de disque avec son sillon ; l’idée de faire tourner un 
micro sur la scène… Nous avons abandonné ces idées ; l’es-
pace, au final, sera très simple. Par contre, j’ai adoré le principe 
lumineux mis en place par Yves Godin pour La Ruée ; le TNB 
envahi de gyrophares a été un des ferments de cette occupa-
tion. Du coup, nous sommes en train de réfléchir à une manière 
d’adapter ce principe à la pièce ; les gyrophares pourraient nous 
entourer, en nous laissant suffisamment d’espace pour danser 
au centre. La chorégraphie est très condensée, ce qui fait que 
la pièce a besoin d’assez peu d’espace. Nous sommes en train 
de voir avec Yves si il serait possible de modifier le rythme et 
de graduer la lumière de ces gyrophares. 

Est-ce que le travail sur infini vous a permis l’invention d’un 
nouveau vocabulaire, de nouvelles formes de rythmicités 
chorégraphiques ? 
Boris Charmatz : Au départ, j’avais l’impression qu’infini pou-
vait être une pièce improvisée. J’ai improvisé avec Médéric 
Collignon récemment au Mucem, et j’ai utilisé la matière des 
comptes - c’est une matière géniale pour improviser. Au final, 
plus le travail avance, et plus les choses s’écrivent : une écriture 
très fine, très dense de l’espace et des corps. La chorégraphie 
joue beaucoup sur les vitesses : au tout début, j’avais en tête 
de travailler simultanément sur les vitesses de 10000 gestes 
et les lenteurs d’Étrangler le temps, en les mélangeant, en les 
faisant cohabiter ; par exemple, au sein d’un compte à rebours 
très rapide, ménager un filet de lenteur. Je ne sais pas si ces 
nuances seront visibles, d’autant que ce compte à rebours de 
120 à 0 est très court. Ca dure 2 minutes. Mais à l’intérieur de 
ces deux minutes, il y a déjà une pièce entière. En suivant un 
des danseurs, j’aimerais qu’on puisse voir apparaître une ligne 
de lenteur au cœur de la tourmente ; une ligne qui se déplace, 
qui glisse d’un corps à un autre. En regardant attentivement, 
on pourrait isoler une chorégraphie très lente au cœur de ce 
tourbillon de gestes rapides. Peut-être qu’on ne verra que le 
chaos, mais à l’intérieur de ce chaos, un fil de lenteur existe. La 
pièce fonctionne beaucoup de cette manière, avec des subtilités, 
différents niveaux de lecture. Des effets de zooms, de suspen-
sion, de ralentissement au cœur du défilement ultra-rapide. 

Vous parlez de dessiner le chaos. Est-ce que vous utilisez des 
procédures de notation, de mémorisation en travaillant sur 
une pièce ? 
Boris Charmatz : Tout ça a lieu majoritairement dans notre 
tête. Les comptes constituent l’espace mental de cette pièce. 
Souvent, les danseurs qui marquent la mesure comptent dans 
leur tête. Là, nous disons ces comptes à voix haute, nous rendons 
audible la partition que nous suivons et que nous construisons 
au fur et à mesure. C’est comme si on ouvrait la boîte crânienne 
pour voir les comptes à l’œuvre… Après, même si j’ai tout dans 
la tête, je prends tout de même des notes, les danseurs aussi. 
Mon mode de notation comporte peu de dessins, de croquis, 
ce sont davantage des chiffres et des mots qui me servent de 
repères ; des mots qui correspondent à des gestes. J’essaie 
de les décrire de manière suffisamment claire pour pouvoir 
m’en souvenir ensuite ; que je puisse voir le mouvement. Une 
fois, je me suis réveillé en pleine nuit avec en tête une suc-
cession de mouvements. J’ai noté tout ce que j’avais en tête, 
très rapidement, et deux mois plus tard, j’étais incapable de 
comprendre ce que j’avais écrit. 

À propos de cette pièce, vous parlez du théâtre comme d’une 
boîte crânienne – avec sa bouche, son cerveau, ses yeux… Est-ce 
que le fait de compter, d’exposition cette mécanique est une 
manière d’ouvrir votre propre boîte à outils chorégraphique ? 
Boris Charmatz : C’est à la fois un geste d’ouverture – d’offrande 
presque – et un geste de clôture. Pour les danseurs, l’opération 
de comptage fabrique le groupe – au-delà des différences 
de nos corps et de nos désirs. Et en même temps ce qu’on 
montre a quelque chose d’obsessionnel, de stakhanoviste. Pour 
moi, il y a quelque chose d’extrêmement satisfaisant dans ces 
comptes ; toute la question consiste à faire entrer les spec-

tateurs dans cette mécanique, à ne pas rester enfermés dans 
le plaisir solitaire de notre opération de comptage. Je n’arrive 
pas encore à déterminer si c’est une pièce qui se contemple 
dans ce qu’elle donne à percevoir de l’infini ; ou si la pièce doit 
également produire des effets, agir sur les spectateurs – les 
endormir, les hypnotiser... 
Il pourrait y avoir un moment où nous nous arrêtons de danser, 
et où nous comptons de 1300 à 1600 par exemple – un vide 
dans la pièce, avec très peu de gestes. Je rêve que les danseurs 
longent les murs, passent derrière le public, laissant la scène 
vide. Peut-être qu’à ce moment là, le public pourrait nous 
rejoindre dans les comptes, très simplement… Dans Danse de 
nuit, le public est avec nous dans l’espace, et la chorégraphie 
est presque autant celle du public que des danseurs. Dans 
10000 gestes, il y a tout un passage dans le public, où les 
danseurs vont au contact. Pour infini, je ne sais pas encore si 
je veux utiliser ce mode d’implication, ou au contraire laisser le 
public se fabriquer sa propre interprétation de l’infini. Ce que 
nous faisons est très plein, très dense, du coup il y a besoin de 
zones plus ralenties, plus poreuses, où les danseurs se mettent 
juste à chanter en errant, endormis, au sol. J’aime beaucoup 
ces zones dilatées, par contraste avec l’activité frénétique. 

Est-ce que le mode de composition de cette pièce a à voir avec 
votre place en tant que danseur au sein du groupe ? 
Boris Charmatz : Le plaisir de danser dans cette pièce me 
ramène aux années qui ont précédées le Musée de la danse. 
Pendant la période du Musée de la danse, j’étais plutôt à l’exté-
rieur des créations, en position de chorégraphe. Là je retrouve 
le plaisir de construire une pièce chorégraphique de l’intérieur. 
Beaucoup d’idées viennent en les faisant avec les autres dan-
seurs. Le fait d’être dans le groupe me procure des effets en 
trois dimensions. En étant dans la pièce, les choix viennent 
directement du plateau – pas seulement d’un regard extérieur 
frontal. Mais du coup, on ne fait pas les mêmes choix. Même si 
le chorégraphe s’échauffe avec ses danseurs, leur montre des 
mouvements, il est moins habité par le mouvement en restant 
à l’extérieur qu’en étant dans la pièce. 

Pendant le Festival d’Automne à Paris, vous allez également 
présenter une version de Levée des conflits réalisée avec les 
élèves du conservatoire des Hauts-de-Seine. S’agit-il d’un 
processus proche de celui que vous aviez testé lors de Fous 
de danse, en transmettant des extraits de la pièce ?
Boris Charmatz : Oui, mais il s’agit d’une version préparée, pas 
d’une version « instantanée ». Ce sont les matériaux de Levée 
des conflits – principalement les matériaux de l’unisson – qui ont 
été transmis à un groupe de danseurs de conservatoires, dont 
celui de Gennevilliers, dirigé par Anne-Karine Lescop. Ces ma-
tériaux sont interprétés dans une sorte d’unisson chaotique, au 
sein duquel chaque enfant/danseur interprète les mouvements 
à sa manière – tout en formant un réseau serré d’intensités. 
J’avais déjà eu l’occasion de collaborer avec le conservatoire 
de Gennevilliers sur une version d’enfant dansée uniquement 
par des enfants, version dirigée par Thierry Micouin. Le résultat 
de cet atelier, dirigé là aussi par Thierry Micouin, sera présenté 
au Théâtre Nanterre-Amandiers. 

Entretien réalisé par Gilles Amalvi, mai 2019
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Danseur, chorégraphe et directeur de Terrain, Boris Charmatz 
soumet la danse à des contraintes formelles qui redéfinissent 
le champ de ses possibilités. La scène lui sert de brouillon où 
jeter concepts et concentrés organiques, afin d’observer les 
réactions chimiques, les intensités et les tensions naissant de 
leur rencontre.
De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse, 
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. 
À partir de 2019, il implante sa compagnie en Région Hauts-
de-France.
D’Aatt enen tionon (1996) à 10000 gestes (2017), il signe une 
série de pièces qui ont fait date, en parallèle de ses activités 
d’interprète et d’improvisateur (notamment avec Médéric Col-
lignon, Anne Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal). Artiste 
associé de l’édition 2011 du Festival d’Avignon, Boris Charmatz 
propose Une école d’art, et crée à la Cour d’honneur du Palais 
des papes enfant, pièce pour 26 enfants et 9 danseurs, recréée à 
la Volksbühne Berlin en 2018 avec un groupe d’enfants berlinois.
Invité au MoMA (New York) en 2013, il y propose Musée de la 
danse: Three Collective Gestures, projet décliné en trois volets 
et visible durant trois semaines dans les espaces du musée. 
Après une première invitation en 2012, Boris Charmatz est à 
nouveau présent en 2015 à la Tate Modern (Londres) avec le 
projet If Tate Modern was Musée de la danse? comprenant des 
versions inédites des projets chorégraphiques À bras-le-corps, 
Levée des conflits, manger, Roman Photo, expo zéro et 20 
danseurs pour le XXe siècle. La même année, il ouvre la saison 
danse de l’Opéra national de Paris avec 20 danseurs pour le XXe 
siècle et invite 20 danseurs du Ballet à interpréter des solos du 
siècle dernier dans les espaces publics du Palais Garnier. En 
mai 2015, il propose à Rennes Fous de danse, une invitation à 
vivre la danse sous toutes ses formes de midi à minuit. Cette 
« assemblée chorégraphique » qui réunit professionnels et 
amateurs, connaît deux autres éditions à Rennes (en 2016 et 
2018) et d’autres à Brest, Berlin et Paris (en 2017).
Boris Charmatz est artiste associé de la Volksbühne durant 
la saison 2017-2018. Il est l’auteur des ouvrages : entretenir/à 
propos d’une danse contemporaine (Centre national de la danse/ 
Les presses du réel/ 2003) cosigné avec Isabelle Launay ; « Je 
suis une école » (2009, Editions Les Prairies Ordinaires), qui 
relate l’aventure que fut Bocal ; EMAILS 2009-2010 (2013, ed. 
Les presses du réel en partenariat avec le Musée de la danse) 
cosigné avec Jérôme Bel.
En 2017, dans la collection Modern Dance, le MoMA (Museum 
of Modem Art, New York) publie la monographie Boris Char-
matz, sous la direction d’Ana Janevski avec la contribution de 
plusieurs auteurs (Gilles Amalvi, Bojana Cvejić, Tim Etchells, 
Adrian Heathfield, Catherine Wood, …).
Compagnie

Boris Charmatz au Festival d’Automne à Paris :
1996 Aatt enen tionon (Centre Pompidou) 
1997 herses (Théâtre de la Bastille) 
1998 À bras-le-corps (Ménagerie de Verre) 
1999 Con forts fleuve (Théâtre de la cité internationale) 
2002 héâtre-élévision (Centre Pompidou) 
2006 Quintette cercle (Centre Pompidou) 
2008 La Danseuse malade (Théâtre de la Ville) 
2009 50 ans de danse (Théâtre des Abbesses) 
2010 levée des conflits (Théâtre de la Ville) 
2011 enfant (Théâtre de la Ville) 
2013 Partita 2 – Sel solo (Théâtre de la Ville) 
2014 manger (Théâtre de la Ville) 
2016 danse de nuit 
 (MC93 / Beaux-arts de Paris / Musée de Louvre) 
2017 10000 gestes (Théâtre national de Chaillot)
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ÉCHELLE HUMAINE
Se sentir vivant : conception, texte, interprétation, Yasmine Hugonnet
Production Arts Mouvementés // Coproduction, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain 
(Lausanne)

We Are Still Watching : conception et texte, Ivana Müller*
Collaboration artistique, Andrea Božić, David Weber-Krebs, Jonas Rutgeerts
Production I’M COMPANY 

Sweat Baby Sweat : chorégraphie, Jan Martens 
Avec Kimmy Ligtvœt, Steven Michel // Musique, Jaap Van Keulen
Production Frascati // Coproduction, ICKamsterdam ; TAKT Dommelhof (Neerpelt) ; JAN vzw 
(Cortenbergh)

Hors-Champ : conception, Ivana Müller 
Textes, Ivana Müller // Collaboration artistique, Julien Lacroix, Anne Lenglet
Production I’M COMPANY

Dancer of the Year : chorégraphie, interprétation, son et costumes, Trajal Harrell 
Dramaturgie, Sara Jansen
Production Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) // Coproduction Impulstanz Festival (Vienne) ; 
Schauspielhaus Bochum ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Lafayette Anticipations (Paris) ; Festival 
d’Automne à Paris

Yves Noël Genod dira au moins une phrase de Merce Cunningham (et peut-être un peu plus) : 
conception et interprétation, Yves-Noël Genod
Production, Le Dispariteur

Pour sa deuxième édition, le festival Échelle Humaine de 
Lafayette Anticipations prend son titre au pied de la lettre. 
Du corps individuel au corps collectif, du solo au duo et au 
groupe, le bâtiment transformable d’OMA/Rem Koolhaas 
accueille six propositions qui disent ce qui nous lie et nous 
relie, tissant la danse et le texte, jouant physiquement avec 
l’espace et les mots. 
Pendant une semaine, le discours se déplace. Avec Se sentir 
vivant, Yasmine Hugonnet l’adresse par le geste, la posture, le 
regard et la troublante parole ventriloque. Voix du ventre, des 
yeux, de la main, de la bouche. Dans We Are Still Watching, 
Ivana Müller confie un script aux spectateurs, qui le découvrent 
et le lisent ensemble, créant une communauté provisoire qui 
se confronte à l’inattendu. Sweat Baby Sweat, de Jan Martens, 
déploie lentement les images du duo amoureux. L’attraction, 
l’aversion, la vulnérabilité, la puissance physique sont nimbées 
des paroles et mélodies de chansons pop. Avec son nouveau 
solo Dancer of the Year, Trajal Harrell met en question cette 
distinction honorifique que lui a récemment attribuée le 
magazine Tanz, et qui vient en boomerang l’interroger sur 
ce que danser signifie pour lui. Dans Yves-Noël Genod dira 
au moins une phrase de Merce Cunningham (et peut-être 
un peu plus), Yves-Noël Genod convoque la riche figure de 
Merce Cunningham pour « bavarder » la danse, et tenter d’en 
écrire l’impossible poème. Enfin, pendant les deux après-
midis du week-end, avec Hors-Champ, Ivana Müller invite à 
s’installer dans une tente avec un inconnu, pour une série de 
conversations pré-écrites inspirées de l’univers des plantes 
et des jardins. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha 
01 53 45 17 13
Lafayette Anticipations 
Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Justine Marsot - Agence Claudine Colin
justine@claudinecolin.com | 01 42 72 60 01

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
FONDATION D’ENTREPRISE GALERIES LAFAYETTE
Lun. 16 au dim. 22 septembre
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YASMINE HUGONNET
Se sentir vivant
suivi de
IVANA MÜLLER*
We Are Still Watching
Lun. 16 septembre 18h30, 21h
––––––
8€ et 12€ / Abonnement 8€
Durée totale : 1h40

JAN MARTENS
Sweat Baby Sweat 
Mer. 18 et jeu. 19 septembre 20h30
––––––
8€ et 12€ / Abonnement 8€
Durée : 1h05

YVES-NOËL GENOD
Yves-Noël Genod dira au moins une phrase de Merce Cunnin-
gham (et peut-être un peu plus)
Sam. 21 septembre 15h, 17h30 et dim. 22 septembre 16h
––––––
8€ et 12€ / Abonnement 8€
Durée estimée : 1h

TRAJAL HARRELL
Dancer of the Year 
Sam. 21 septembre 16h30, 19h et dim. 22 septembre 15h, 17h30
––––––
8€ et 12€ / Abonnement 8€
Durée estimée : 40 min.

*Ivana Müller présente également Hors-Champ le samedi 21 septembre de 14h30 à 19h et le 
dimanche 22 septembre de 14h à 17h30, en accès libre.



LES ŒUVRES

Yasmine Hugonnet
Se Sentir vivant, 2017
Lundi 16 septembre à 18h30 et 21h
Durée : 40 minutes

« Il s’agit de trouver une parole d’avant les mots : celle qui vient 
du poids, celle qui monte dans le souffle, articule les gestes, et 
ventriloque tout le corps. Arrivé au milieu du chemin de notre 
vie, quand on a perdu le droit chemin dans une forêt obscure, 
ou bien planté un beau matin devant le miroir de la salle de 
bains, que peut-on faire pour se sentir encore vivant, pour faire 
de nouveau le premier pas, lancer un geste neuf, pousser un 
premier chant ? On peut se toucher, se regarder, mais où est 
le ”se”, dans ”se sentir vivant” ? Ici-même dans la pâte-corps, 
ou bien là-devant dans l’image ? Une voix au dedans se met à
sonner mais c’est dans le miroir qu’elle parle. Une grimace 
vient : qui a commencé ? Si la voix est d’emblée un visage (que 
l’on songe aux voix que l’on voit à la radio), que serait une voix 
dévisagée, qui quitterait le visage pour parler depuis d’autres 
bouches, voix du ventre ou des yeux, voix de la main ou des 
os, vibrations sur des cordes inouïes, gestes ventriloques ? ». 

Mathieu Bouvier

Conception, texte, interprétation : Yasmine Hugonnet / Texte : 
extrait du 1er chant de La Divine Comédie de Dante Regards 
extérieurs : Mickael Nick, Mathieu Bouvier / Costumes : Karine 
Dubois / Assistante : Audrey Gaisan Doncel / Administration 
et production : Cristina Martinoni / Diffusion : Jérôme Pique
Production : Arts Mouvementés / Coproduction : Arsenic -Centre 
d’art scénique contemporain Soutiens : Canton de Vaud, Loterie 
Romande, Ville de Lausanne, Pro Helvetia - Fondation suisse 
pour la culture, Fondation Nestlé pour l’Art,Migros Vaud.
Spectacle créé en mars 2017 à l’Arsenic, Lausanne (Suisse)

Ivana Müller 
We are still Watching, 2012
Lundi 16 septembre à 18h30 et 21h
Durée : 1h

We Are Still Watching est un spectacle interprété par les 
 spectateurs. Cette communauté instantanée change radica-
lement la pièce chaque fois qu’elle est jouée.
We Are Still Watching ressemble à une répétition au cours de 
laquelle les spectateurs se rencontrent autour d’un texte qu’ils 
découvrent et lisent ensemble. Pendant une heure, ils créent et 
«performent» une communauté, prennent des décisions indi-
viduelles et/ou collectives en lisant simplement ce texte écrit 
pour eux, par quelqu’un d’autre. Dans cette mini-société créée 
à chaque représentation, chacun adopte lentement son propre
rôle… Tous parlent à la première personne, tous lisent mal, et 
tous s’impliquent d’une manière ou d’une autre même si per-
sonne n’a lu le texte avant cette soirée et même si personne 
ne sait ce qui arrivera ensuite.

Conception et texte : Ivana Müller / Collaboration : Andrea Bozic, 
David Weber-Krebs et Jonas Rutgeerts / Traduction,adaptation 
en français : Gilles Amalvi et Ivana Müller / Création lumières 
et direction technique : Martin Kaffarnik 
Production : I’M COMPANY / Matthieu Bajolet & Gerco de Vrœg 
We Are Still Watching était développé dans le cadre du projet 
Encounters (Frascati, Amsterdam 2012) avec le soutien financier 
de Performing Arts Fund NL, Amsterdam Fund for the Arts et 
SNS Reaal Fonds. Remerciements Het Veem Theatre, Amsterdam.

Ivana Müller 
Hors-Champ, 2018
Samedi 21 septembre à 14h30, 15h15, 16h, 17h15, 18h 
et dimanche 22 septembre à 14h, 15h45, 16h30
Durée : 45 minutes

Hors-Champ est une performance jouée par les spectateurs 
prenant place dans «une colonie» constituée d’une dizaine 
de tentes. Colonie éphémère, cette performance participative 
propose une série de conversations inspirées de métaphores
venant de l’univers des plantes et des jardins. Deux spectateurs 
étrangers l’un à l’autre sont invités à lire des dialogues en tête à 
tête dans l’intimité d’une tente, à l’abri des regards. En entrant 
dans la tente, chacun trouve une copie d’une conversation 
scriptée. Le duo s’installe et commence à lire, comme indiqué 
dans le texte. Mais, même s’il y a un script, ces deux personnes 
sont les seules à pouvoir influencer ce qui se passera dans cette 
tente au cours des prochaines minutes. Et cela restera entre eux.

Conception : Ivana Müller / Textes : Ivana Müller en collaboration 
avec Julien Lacroix et Anne Lenglet 
Production : I’M COMPANY (Matthieu Bajolet, Gerco de Vrœg et 
Suzanne Veiga Gomes) / I’M COMPANY est subventionnée par 
la DRAC Ile-de-France Ministère de la Culture dans le cadre de 
l’aide à la structuration. Ivana Müller est également soutenue 
par les réseaux Labaye - Danse en Normandie et APAP - ad-
vancing performing arts project.

Jan Martens
Sweat Baby Sweat, 2011
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre à 20h30
Durée : 1h05

Le point de départ de Sweat Baby Sweat est le plus ordinaire 
qui soit : la relation entre un homme et une femme. Jan Martens 
en fait une performance qui passe en revue toutes les variations 
autour du duo amoureux : sans se quitter des yeux, dans la 
tension musculaire stupéfiante que requiert la lenteur qui leur 
est imposée, les deux interprètes, Kimmy Ligtvœt et Steven 
Michel, dans un baiser infini, passent de l’étreinte au rejet, du 
vertige de l’abandon aux retrouvailles... L’amour se révèle être 
une lutte où l’on s’engage de tout son être, une lutte sans répit, 
sans concession tout autant qu’un havre de douceur : les deux 
corps, poussés jusqu’à l’épuisement, le disent et l’incarnent au 
sens littéral avant de tomber dans un profond repos.

Chorégraphie : Jan Martens / Avec : Kimmy Ligtvœt et Steven 
Michel / Musique : Jaap van Keulen / Vidéo : Paul Sixta / Regard 
extérieur : Peter Seynaeve Technique : Michel Spang 
Production : Frascati Producties, ICKamsterdam, TAKT Dom-
melhof en JAN vzw / Diffusion internationale : A Propic / Line 
Rousseau & Marion Gauvent / Remerciements : SummerStudios 
Brussels en Marc Vanrunxt

Trajal Harrel 
Dancer of the Year Création 2019
Samedi 21 septembre à 16h30 et 19h et dimanche 22
septembre à 15h et 17h30
Durée estimée : 40 minutes

«C’est une chose que d’être nommé Danseur de l’année, c’en 
est une autre d’essayer d’en faire quelque chose», Trajal Harrell
En 2018, la revue Tanz Magazine nomme Trajal Harrell «Dan-
cer of the Year» (danseur de l’année). Cette distinction et les 
réflexions sur l’estime (de soi) qu’elle suscite sont le point de 
départ de ce solo. Trajal Harrell se frotte au périlleux exercice 
de l’(auto-)représentation.
Il met en regard sa singularité, son esthétique et ce titre hono-
rifique qui déclenche en lui un double questionnement : que 
signifie une telle désignation pour la danse ? Que signifie la 
danse pour lui ?

Chorégraphie, danse, son et costumes  : Trajal Harrell  
Dramaturgie : Sara Jansen 
Production : Kunstenfestivaldesarts / Co-production : Impuls-
tanz Festival, Schauspielhaus Bochum, Bergen BIT, Festival 
d’Automne à Paris, Lafayette Anticipations / Diffusion : ART 
HAPPENS / Sarah De Ganck

Yves-Noël Genod
Yves-Noël Genod dira au moins une phrase de 
MerceCunningham (et peut-être un peu plus)
Création 2019
Samedi 21 septembre à 15h et 17h30 
et dimanche 22 septembre à 16h
Durée estimée : 1 heure

Il n’est pas sûr que Merce Cunningham n’ait jamais eu quelque 
chose à dire sur la danse qu’il n’ait pas dite… par la danse. C’est 
ce qu’il fait remarquer, en tout cas— et non sans humour —, 
aux journalistes. Voilà qui a pu séduire Yves-Noël Genod qui ne 
s’intéresse — mais avec passion — qu’à ce qui n’a pas de sens. 
Pas de sens prédéterminé, pas de vision morale ou politique, pas
d’« idées sur la chose », au sens — et, bien sûr, c’est encore 
un sens — de Wallace Stevens : « Not ideas about the thing, 
but the thing itself » ou à celui d’Anton Tchekhov s’exclamant 
(dans une lettre) : « Il serait temps que les gens qui écrivent, 
en particulier les artistes, reconnaissent qu’en ce monde on n’y 
entend goutte ». Si Merce Cunningham parle, c’est, par défaut, 
de ce qui ne s’énonce jamais, sauf de rares fois, dans la poésie. 
Ainsi Yves-Noël Genod offre un spectacle dont il ne saura rien 
par avance, un « accident », une «conversation», dit-il, sous 
l’égide d’un jeune homme de cent ans, Merce Cunningham, qui 
invite encore, par l’évocation, à diriger son regard sur la danse…

Concept et interprétation : Yves-Noël Genod / Remerciements : 
Denise Luccioni / Production : Le Dispariteur
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Née en 1979 à Montreux (CH), Yasmine Hugonnet vit et travaille 
entre Lausanne et Paris. Elle est danseuse et chorégraphe, elle 
s’intéresse au rapport entre forme, image et sensation, à la 
germination de l’imaginaire, à la (dé-)construction du langage 
chorégraphique, au processus d’incarnation et d’appropriation.
Elle grandit au Mali de 3 à 6 ans. Dès son retour en Suisse, elle 
étudie la danse classique puis part à Paris à 13 ans pour intégrer 
le Conservatoire National Supérieur en Danse Contemporaine. 
Elle danse pour les chorégraphes Jean-Marc Heim (CH) en
2004-2005, Jo Strömgren (NO) en 2003-2004 et Luc Pet-
ton (FR) en 2001. Elle entreprend une recherche autour de la 
notion de « Présences » au sein du programme de Master en 
chorégraphie « Dance Unlimited » aux Pays-Bas (2003-2005). 
Lauréate des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, 
elle est artiste en résidence en Slovénie en 2006 où elle crée
« RE-PLAY », un trio qui sera joué dans plusieurs festivals 
internationaux. En 2009 elle fonde sa compagnie Arts Mou-
vementés à Lausanne et produit ensuite trois solos.
En 2017, Yasmine Hugonnet reçoit le Prix Suisse de danse 
(Création actuelle de danse) pour Le Récital des Postures. En 
novembre 2018, elle a présenté CHRO NO LO GI CAL, création 
pour trois interprètes, au Théâtre de Vidy et à l’Atelier de Paris 
Carolyn Carlson.

Née en 1972 en Croatie, Ivana Müller vit et travaille à Paris. 
Chorégraphe, metteur en scène et auteure, elle est artiste as-
sociée à la Ménagerie de verre en 2017. Elle a créé depuis 2002 
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 Kœhler pour la totalité de 
son œuvre, ainsi que le prix Impulse Festival et Gœthe Institute 
pour sa pièce While We Were Holding It Together.
Son travail expérimental, radical et formellement innovant ex-
prime l’idée du mouvement et du corps, se trouvant au cœur 
de ses préoccupations artistiques. Le théâtre reste son lieu 
principal de pratique et de création. Pourtant le travail d’Ivana 
Müller a été souvent présenté dans des environnements liés à 
l’art contemporain, entre autres à la Biennale de Venise 2015, au 
Garage Museum Of Contemporary Art (Moscou), à la Hayward 
Gallery / Southbank Center.

Né en 1984, en Belgique, Jan Martens vit à Anvers et travaille 
en Belgique et aux Pays-Bas. Formé notamment au Conser-
vatoire des Arts d’Anvers, Jan Martens a collaboré avec Ann 
van den Brœk et Kœn de Preter. Depuis 2010, il réalise ses 
propres spectacles qui tournent régulièrement en Belgique 
et à l’international.
Son travail est nourri par la croyance que chaque corps peut 
communiquer, a quelque chose à dire. Pour chacun de ses 
projets, il essaie de redessiner la relation entre le public et les 
danseurs. Jan Martens a gagné le prix Charlotte Köhler en 2015,
il est artiste associé à deSingel (Belgique) et au CDCN de 
Roubaix avec le soutien du Ministère de la Culture.
En 2014, Jan Martens a fondé, avec son associée Klaartje Œrle-
mans, la plateforme chorégraphique GRIP à Anvers / Rotterdam 
qui produit et diffuse ses spectacles ainsi que ceux de Bára 
Sigfúsdóttir, Steven Michel et Michele Rizzo.

Jan Martens au Festival d’Automne à Paris :
2017 Rule of Three (Théâtre de la Ville - Espace Cardin)

Né en 1973, Trajal Harrell vit et travaille à New York. Choré-
graphe et danseur nord-américain, il a fait ses études à la 
Trisha Brown School, au City College de San Francisco et à 
la Martha Graham School of Contemporary Dance. Ses spec-
tacles ont été joués à New York et ailleurs aux États-Unis, 
dans des théâtres comme The Kitchen et dans des festivals 
internationaux tels que le Festival d’Automne à Paris, Holland 
Festival à Amsterdam et Impulstanz à Vienne. Ses performances 
ont par ailleurs été présentées dans des lieux dédiés aux arts 
visuels, dont le Museum of Modern Art de New York. Avec 
une approche très imaginative de l’histoire, il réinterprète nos 
passés ou plutôt l’histoire de la danse. Sa recherche est fondée 
sur le dialogue entre la danse post-moderne et la scène new-
yorkaise du voguing. Ainsi son imaginaire nargue les distances 
chronologiques, géographiques et culturelles.

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 The Ghost 
 of Montpellier Meets the Samurai (Centre Pompidou)

Né en 1972, Yves-Noël Genod vit et travaille à Paris. Il se présente 
lui-même comme un « distributeur » de poésie et de lumière, 
il n’invente rien qui n’existe déjà, il fait passer le furet, « passé 
par ici, il repassera par là », il révèle. Il travaille d’abord avec 
Claude Régy et François Tanguy (théâtre du Radeau). À partir 
de la pratique du contact improvisation, il dérive vers la danse 
avec une collaboration principale avec Loïc Touzé. Celui-ci lui 
propose, en 2003, à l’occasion d’une carte blanche au festival 
Let’s Dance du Lieu Unique (Nantes), de fabriquer son premier 
spectacle. Ce spectacle, intitulé En attendant Genod, s’appuie 
sur le modèle des stand-up anglo-saxons. Les commandes (tou-
jours des «cartes blanches») s’enchaînent ensuite : spectacles 
— près d’une centaine à ce jour — et performances, présentés 
le plus souvent dans des festivals ou des lieux de danse ou de 
formes hybrides. Un théâtre dont on aurait enlevé le drame, 
l’action, et dont il ne resterait que la poésie, le fantôme, la trace. 

14 15



STEVEN COHEN
Put your heart under your feet… and 
walk!
Chorégraphie, scénographie, costumes et interprétation, Steven Cohen 
Musique, Leonard Cohen, Marianne Faithfull, Joseph Go Mahan // Lumières, Yvan Labasse // 
Régie vidéo, Baptiste Evrard

Coproduction humain Trop humain – Centre Dramatique National (Montpellier) ; Montpellier 
Danse ; Dance Umbrella (Johannesburg) ; Cie Steven Cohen // Coréalisation Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Centre 
Pompidou // Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny) ; Festival 
d’Automne à Paris pour les représentations à la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 
(Bobigny) // Spectacle créé le 24 juin 2017 au Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National 
(Montpellier) dans le cadre de Montpellier Danse 2017
Avec le soutien de l’Aide aux projets de la Drac Nouvelle-Aquitaine

Comment continuer à vivre et à créer après avoir perdu l’âme 
sœur ? Steven Cohen met son cœur sous ses pieds et marche. 
Sa déclaration d’amour à Elu, qui fut son partenaire artistique 
et son compagnon pendant vingt ans, prend la forme d’une 
cérémonie d’adieu, qui se mue en une célébration de l’énergie 
vitale et en une profession de foi artistique. 
Chorégraphe, performeur et plasticien, Steven Cohen a 
développé une œuvre hors-norme faisant de son corps 
métamorphosé un manifeste esthétique et politique. Après 
avoir traversé un bidonville de Johannesburg vêtu d’un lustre 
dans Chandelier, piétiné de la vaisselle comme autant d’os 
écrasés dans Golgotha, partagé la scène avec sa nounou dans 
The Cradle of Humankind, il poursuit son art très politique de la 
déambulation et sa confrontation avec les violences intimes ou 
collectives dans cette œuvre majeure créée en 2017. L’artiste 
y apparaît seul en scène, juché sur des souliers à plateformes 
constituées de deux cercueils, foulant un sol jonché de pointes 
de ballet ornementées d’objets rares et précieux, en référence 
au danseur classique qu’était Elu. Aidé de gigantesques 
béquilles, sous une lumière vacillante, il cherche un équilibre 
dans les sombres marées du deuil. Sur un écran apparaissent 
les images sanglantes d’une performance réalisée dans un 
abattoir. Au milieu des fantômes, Steven Cohen se livre à un 
rituel aussi intime que radical pour inscrire l’être aimé dans sa 
chair. En repoussant les limites du spectaculaire, il interroge les 
possibilités de son art pour matérialiser les épreuves du corps 
et de l’âme auxquelles nous soumet la survenue de la mort, et 
donne pleinement à voir ce que cette condition a d’universel.  

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
MC93
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Jeu. 19 au sam. 21 septembre 20h30
14€ et 18€ / Abonnement 14€

MC93
Jeu. 28 novembre 19h30
Ven. 29 novembre 20h30
12€ à 25€ / Abonnement 12€ et 16€ 
––––––
Durée estimée : 50 min.

Date de tournée :
Bonlieu Scène nationale, Annecy  - 22 et 23 janvier 2020
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ENTRETIEN
Steven Cohen

Dans quel état d’esprit abordez-vous ces représentations de 
Put your heart under your feet...and walk!, qui a été créé en 
2017 suite au décès de votre compagnon ? 
Steven Cohen : J’ai fait attention en programmant et en jouant 
Put your heart under your feet...and walk! En moyenne, je l’ai 
interprétée une fois par mois ces deux dernières années, comme 
un cycle lunaire. Les rites de passage nécessitent de l’ordre, 
comme les motifs de la nature. Il y a quelque chose cependant, 
dans l’expérience qui consiste à réaliser cette œuvre, qui la rend 
de plus en plus difficile à poursuivre, quelque chose qui y est 
inscrit comme un mécanisme de résistance dans une machine 
de musculation. Cela me rend plus fort, je peux seulement la 
supporter par la répétition de séries définies, mais pas trop 
nombreuses.

Comment concevez-vous l’action centrale de la pièce – comme 
un rituel, ou un hommage ?
Steven Cohen : Consommer une cuillérée des cendres véritables 
d’Elu n’est pas une action : c’est un contrat. Cela nécessite 
une réflexion profonde dans la préparation, le faire, le défaire 
et l’avoir fait. Ce que je ressens à propos de cette œuvre est 
semblable à ce que je ressentais à l’origine, je pense qu’il en 
sera toujours ainsi. Mais la pièce est aussi active et féconde 
qu’elle est sombre et en deuil. Faire de l’art est en soi toujours 
une célébration.

Comment cette œuvre a-t-elle pris forme ?
Steven Cohen : Quand Elu est tombé mortellement malade, son 
état s’est ensuite beaucoup amélioré avant qu’il ne meure. Je 
ne parvenais pas à comprendre le caractère tortueux de cette 
trajectoire violente. Mais j’ai fini par comprendre qu’Elu avait 
besoin de rassembler de l’énergie pour mourir. Dans un état de 
choc et de douleur, et sur un mode parallèle à celui d’Elu, j’ai 
rassemblé de l’énergie pour vivre. Je ne sais faire ça que par 
l’art, j’ai donc fait cette œuvre. Le sujet a tiré sa forme physique 
de la vie que nous partagions avec Elu, comme un feu prend 
la forme de ce à quoi il s’accroche et consume. 
Je n’arrivais pas à regarder les photographies d’Elu en train 
de danser que je voulais utiliser au départ. Je n’y suis tou-
jours pas parvenu. Je gère ma perte aussi courageusement et 
créativement que je le peux, mais il y a quelque chose en moi 
qui ne peut pas encore y faire face. Je pense que ce sera un 
processus en cours pour le restant de ma vie. Comme Leonard 
Cohen l’a écrit, « Show me slowly what I only know the limits 
of. Dance me to the end of Love ».
Pour moi, s’il s’agit d’une pièce chorégraphique, son sujet est 
la marche – en hauteur et en équilibre précaire, cherchant 
un chemin dans le champ miné de notre passé, la marche 
avec un poids insupportable, perdu dans une confusion 
étourdissante de sons, et la marche la plus dure de toutes, 
en fin de compte véritablement seul, inatteignable et in-
consolable. Je sais que mon expérience n’est pas unique, 
cela m’aide à penser qu’il est justifié que je la partage. 
 

Le deuil au cœur de la pièce évoque Golgotha, créée il y a dix 
ans en 2009. Est-ce que Put your heart under your feet...and 
walk! résonne avec cette œuvre en particulier ?
Steven Cohen : Put your heart under your feet...and walk! est 
étroitement lié à Golgotha, performance dans laquelle je marche 
sur des chaussures faites de véritables crânes humains, pour 
faire le deuil du suicide de mon frère Mark. Sauf que là, les 
deux crânes sont les nôtres, celui, en cendres, d’Elu, et le mien, 
apparemment intact mais intérieurement brisé. Dans les deux 
pièces, la perte avance finalement pieds nus. Quand j’ai réalisé 
Golgotha, j’avais le cœur d’Elu pour reposer le mien, sa force 
pour compenser ma faiblesse et son amour pour apaiser en 
partie ma douleur. En réalisant et en interprétant Put your 
heart under your feet...and walk!, je suis seul, inexorablement 
lointain, et à cause de cela, tout en étant toujours moi-même, 
je suis si loin de moi que je suis en vous.

Les enjeux politiques et identitaires paraissent moins présents 
dans cette pièce... Est-ce le cas ? 
Steven Cohen : On peut en avoir l’impression mais ce n’est pas 
le cas. Dans cette pièce, il n’y a pas de terre ferme, seulement 
un marécage tourbillonnant composé de ces enjeux politiques 
et identitaires qui font surface et plongent, apparaissent et 
disparaissent, surgissent et s’évanouissent. La banalité et le 
réalisme magique de l’abattoir en sont un exemple.

Vous vous êtes rendus dans un abattoir pour faire une perfor-
mance et un film. Pourquoi avez-vous choisi ce lieu et comment 
la performance a-t-elle été réalisée ?
Steven Cohen : Quand la maladie d’Elu s’est manifestée, il a 
eu une hémorragie soudaine et a perdu 90 % de son sang 
dans la baignoire de notre maison. En réalisant ce travail, j’ai 
ressenti le besoin de me baigner dans le sang comme un rite de 
purification. Je me suis infiltré dans un abattoir d’une manière 
que je ne décrirai pas pour protéger les personnes qui m’ont 
aidé. Ce qui paraît indécent est toujours tellement dangereux 
socialement. Mon intervention est ma manière de tenter d’ac-
cepter l’horreur qui consiste littéralement à ce qu’Elu meure 
dans mes bras.
Les gens semblent croire que la vidéo dans l’abattoir est une 
injonction à ne pas manger de viande, mais ce geste ne relève 
d’aucun moralisme dénonciateur. Il s’agit de rendre visible ce 
qui est derrière les choix que nous faisons. L’abattoir parle de 
la vie, et du droit que les gens s’octroient de la nier. Quant à 
l’utilisation de l’abattoir comme un lieu pour l’art, je ne peux 
imaginer ou respecter la réticence qu’ont les gens à l’accepter. 
Comme c’est toujours le cas dans mon travail, les horreurs 
dont je parle, et que je montre, sont réelles et peuvent se 
rencontrer, elles ne sont pas imaginaires et construites par 
moi. Je n’ai pas inventé un abattoir comme métaphore de 
mon expression artistique. J’utilise ma présence dans ce lieu 
pour accomplir mon art et, au passage, vous avez l’occasion 
de voir le carnage que vous créez.
 

Comment considérez-vous la place et le rôle du public dans 
votre travail et dans Put your heart... en particulier ?
Steven Cohen : C’est sans aucun doute la bonne question – mais 
cela ne veut pas dire que j’ai la bonne réponse. Je ne peux pas 
parler à la place du public et d’où, pourquoi ou comment ils 
s’insèrent dans ce travail. Chaque spectateur doit en décider 
individuellement et je respecte cela. Mais les thèmes du spec-
tacle, l’amour, la perte et le fait de nous survivre à nous-mêmes 
dans ces circonstances, sont universels, je pense donc qu’il y a 
une place dans l’œuvre pour tout un chacun. Les théâtres sont 
nos temples, l’endroit adéquat pour accomplir des rites publics. 
La musique, l’art et la danse ont toujours été nos manières 
de réfléchir le divin et d’exprimer le religieux. J’invoque et je 
convoque sans obligation. Si vous ne voulez pas répondre à 
l’appel, vous n’y êtes pas obligés.
La chose importante à propos des spectateurs – Dieu leur 
vienne en aide – c’est qu’ils font quelque chose de potentiel-
lement dangereux, ils choisissent de faire quelque chose de 
très sacré, d’aller voir l’art de quelqu’un. Ils ne devraient pas 
se sentir libres d’entrer dans le théâtre avec insouciance. On 
n’a pas la liberté d’entrer au théâtre comme on va au cinéma, 
entrer au théâtre, c’est comme entrer dans la mer.
 
En évoquant la pièce, un journaliste a observé que vous retiriez 
un grand nombre de vos attributs pour cette pièce, enlevant ce 
qui semblait être les éléments essentiels de votre personnage 
en tant qu’artiste. Avez-vous l’impression que cela est juste ? 
Steven Cohen : C’est le genre de choses que les journalistes 
aiment écrire, et qui paraissent vraies sans l’être en réalité. 
Put your heart... est un mélange original de performance, d’art 
visuel, de danse, de vidéo, de mode, de son, de sculpture, 
d’installation et de formes sans nom et de visages inconnus. 
Son unité se trouve à la rencontre entre la danse classique (le 
leitmotiv de la vie d’Elu) et l’art, et dans la manière dont des 
âmes sœurs chorégraphient l’annihilation de leur séparation. 
Donc il y a la quantité habituelle de tout dans cette œuvre – 
costumes, maquillage, sons, actions... De bien des manières, 
cette pièce est faite avec peu. J’ai pris tout ce que nous avions 
et je l’ai mis sur le sol – nos trésors queer... Mais rien de ce 
qui est ornemental ne m’est véritablement essentiel en tant 
qu’artiste. Je ne présente pas, ou ne vous laisse pas percevoir, 
un personnage théâtral, j’amène la personne dans le travail, la 
quantité de moi qu’il reste. Ce que j’ai retiré, c’est tout recours 
à la danse ou à des actes physiques spectaculaires. Ce qui est 
le plus important dans cette œuvre, c’est l’intégrité, mon cœur, 
et les vrais restes du corps d’Elu. Ce qui est important dans la 
pièce est que je bénis les cendres d’Elu avant de les consommer. 
Sanctifier une action radicale n’est pas un blasphème, c’est ma 
manière de pratiquer le culte !
 
Le spectacle a été présenté en Afrique du Sud et en France. En 
quoi est-ce différent de les présenter dans ces deux contextes ? 
Steven Cohen : C’était vraiment fort de le présenter lors du 
festival national d’art en Afrique du Sud parce que tout le 
monde connaissait Elu et moi, et notre histoire. Vous savez, 
c’est Elu qui à l’origine avait été invité en France par Régine 
Chopinot, mais il ne voulait pas venir sans moi, je l’ai donc ac-

compagné... C’était un peu « un acheté, le deuxième gratuit ». 
Elu m’a introduit à la scène – avant cela, je n’avais réalisé que 
des performances et des interventions artistiques, sans y être 
invité, dans des lieux publics ou des galeries. Elu a toujours eu 
un grand respect pour la France, et j’ai toujours eu un grand 
respect pour le Centre Pompidou. Il semblait donc approprié 
que nous y soyons invités pour la première fois au Festival 
d’Automne à Paris pour I Wouldn’t Be Seen Dead In That!, signé 
par nous deux. J’ai vu des changements massifs en France, 
depuis vingt ans que je suis là, à quel point les conditions sont 
plus précaires et à quel point les gens sont devenus conser-
vateurs. Le mécontentement a cru de manière exponentielle, 
pas seulement dans la manière dont les gens sont malheureux, 
mais aussi dans la manière dont ils ont peur.

Propos recueillis par Barbara Turquier, avril 2019

BIOGRAPHIE
Steven Cohen, performeur et plasticien, est né à Johannesbourg 
Afrique du Sud, il vit 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. Une de ses performances 
les plus connues est Chandelier (2002) dans laquelle, perché 
sur des talons vertigineux et vêtu d’un tutu chandelier illuminé, 
il interagit avec des résidents d’un township de Johannesbourg 
sur le point d’être détruit ; cette pièce existe sous forme de 
performance live et de documentation vidéo de l’intervention 
sur le terrain.
En 2009, Steven Cohen a été artiste en résidence au Barysh-
nikov Arts Center et au Center for Performance Research à 
New York. De 2003 à 2008, il a été artiste associé du Ballet 
Atlantique/Régine Chopinot, à la Rochelle.
Il conçoit un workshop intitulé « Corps Scénographie » qu’il 
dirige entres autres à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Stras-
bourg, et à l’Atelier de Sèvres à Paris. En septembre 2013 son 
intervention Coq/Cock « non invitée » sur l’Esplanade du Tro-
cadéro a entraîné son arrestation pour exhibitionnisme sexuel ; 
le Tribunal correctionnel de Paris l’a déclaré coupable de cette 
accusation, mais n’a pas énoncé de peine contre l’artiste. La 
vidéo de Coq/Cock, a été présentée dans l’exposition Chercher 
le garçon au MAC VAL en 2015 et a été acquise en 2016 par la 
Mairie de Paris pour son fonds d’œuvres contemporaines ; il 
a aussi participé à Disguise: Masks and Global African Art au 
Seattle Art Museum.

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)
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GISÈLE VIENNE
Crowd

Conception, chorégraphie et scénographie, Gisèle Vienne 
Avec Philip Berlin, Marine Chesnais, Kerstin Daley-Baradel, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, 
Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi Hollant, Oskar Landström, Théo Livesey, Louise Perming, 
Katia Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg, Tyra Wigg // Musique, Underground 
Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, 
Manuel Göttsching, Sun Electric et Global Communication // Montage et sélection des musiques, 
Peter Rehberg // Conception de la diffusion du son, Stephen O’Malley  // Lumières, Patrick Riou  
Dramaturgie, Gisèle Vienne, Dennis Cooper // Assistantes à la mise en scène, Anja Röttgerkamp, 
Nuria Guiu Sagarra // Ingénieur son, Adrien Michel

Production DACM / Compagnie Gisèle Vienne // Coproduction Maillon – Théâtre de Strasbourg – 
Scène européenne ; Wiener Festwochen ; manège – Scène Nationale – Reims ; Théâtre National 
de Bretagne (Rennes) ; CDN Orléans/Loiret/Centre ; La Filature, Scène nationale (Mulhouse) ; 
BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national // Coréalisation 
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien 
du CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble et du CND Centre national de la danse 
(Pantin) // Spectacle créé le 8 novembre 2017 au Maillon – Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne
La Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication 
– DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg.La compagnie reçoit le soutien 
régulier de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.
Gisèle Vienne est artiste associée à Nanterre-Amandiers, centre dramatique national et au Théâtre 
National de Bretagne.

Pièce pour quinze danseurs, Crowd s’inscrit avec force dans le 
travail de Gisèle Vienne qui, depuis plusieurs années, ausculte 
minutieusement le vaste spectre de nos fantasmes et de nos 
émotions, notre part d’ombre, notre besoin de violence et 
de sensualité. Un cheminement qui, faisant fi des disciplines 
artistiques, rend à la scène toute sa puissance cathartique.
Inclassables, souvent perçues comme «  dérangeantes  » 
derrière la perfection de leur facture et de leur forme, les 
pièces de Gisèle Vienne n’ont eu de cesse de sonder, depuis 
Showroomdummies (2001), l’éternelle dualité – Eros et 
Thanatos, Apollon et Dionysos – qui est au cœur de notre 
humanité, la nécessaire soif de violence et de sensualité que 
chacun porte en soi, dans toute sa part d’érotisme mais aussi 
de sacré. Crowd est une nouvelle étape dans cette recherche 
d’une singulière constance. Chorégraphie conçue pour quinze 
interprètes réunis le temps d’une fête, cette ample polyphonie 
met en lumière (noire et éblouissante) tous les mécanismes qui 
sous-tendent de telles manifestations d’euphorie collective, et 
« la façon dont une communauté spécifique peut gérer (ou non) 
l’expression de la violence ». Formée à la musique avant d’être 
initiée aux arts de la marionnette, nourrie de philosophie et 
d’arts plastiques, Gisèle Vienne met en scène un univers de la 
fragmentation, où cœxistent plusieurs réalités et temporalités. 
Un univers où les gestes saccadés empruntent tout autant 
aux danses urbaines qu’au théâtre de marionnette, où la 
dramaturgie de Dennis Cooper et le DJ set de Peter Rehberg 
agissent comme autant d’agents perturbant notre perception 
en même temps qu’ils brouillent la frontière entre intériorité 
et extériorité, entre rêve éveillé et rave endiablée. À la fois 
contemporain et puissamment archaïque dans sa dimension 
cathartique, Crowd est le lieu d’un dialogue avec ce qui nous 
est le plus intime.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Mer. 25 au sam. 28 septembre 20h30
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€ 
Durée : 1h30

Dates de tournée :
Sadler’s Wells, Londres - 8 et 9 octobre 2019
Dansnätsverige, Stockholm - 20 et 21 novembre 2019
Scène nationale de Martigues - 13 décembre 2019
Théâtre de la Cité - 31 Janvier et 1er Février 2020
Bonlieu Scène nationale Annecy - 24 et 25 mars 2020
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Gisèle Vienne présente également le spectacle Der Teich du 
6 au 21 décembre à Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique 
national
Plus d’information dans le dossier de presse Théâtre de la 
48e édition
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ENTRETIEN
Gisèle Vienne

Avec Crowd, vous poursuivez la réflexion sur la violence, étroi-
tement liée à la jouissance et au sacré, qui caractérise tous vos 
spectacles depuis vos débuts. Mais n’est-ce pas la première 
fois que vous abordez ce sujet dans sa dimension collective, 
avec un aussi grand nombre d’interprètes ? 
Gisèle Vienne : Oui, jusqu’à The Pyre (2013), mes pièces, quel 
que soit le nombre d’interprètes, traitaient beaucoup de l’espace 
intime et d’intimités superposées, à travers des personnages 
souvent assez isolés. Après The Ventriloquists Convention (2015), 
c’est la deuxième fois que je mets en scène un groupe – certes 
très différent de celui de la convention de ventriloquie, puisque 
c’est un groupe de jeunes gens réunis dans un désir d’exalta-
tion des sentiments, le contexte choisi étant celui d’une fête. 
La mise en scène du groupe intègre bien sûr la question de 
l’intimité et de son rapport au groupe. Depuis mes débuts, 
je m’intéresse aux questions posées par les sociologues, les 
anthropologues, les philosophes sur le rapport au religieux, à 
la violence, à l’érotisme, mais aussi sur tout ce qui serait de 
l’ordre des sentiments et des pensées inconvenants et de leurs 
espaces d’expression archaïque et contemporain. Que ce soit 
l’érotisme, la mort, la violence, il s’agit des grands sujets qui 
préoccupent chacun d’entre nous et qui peuvent perturber, 
voire mettre en péril la collectivité selon la manière dont ils 
s’expriment. 
Avec Crowd, j’essaie d’insister sur l’aspect jubilatoire, exutoire 
de l’expression de sentiments exacerbés, dont font notamment 
partie différentes formes de la violence. La petite communauté 
que je mets en scène et que je chorégraphie arrive dans un état 
où les sens sont déjà très excités, puisque les personnes qui 
vont à cette fête sont disposées à traverser des expériences 
émotionnelles particulièrement fortes, de tout type. Ce groupe 
va passer par différents comportements et s’exalter à travers 
une pièce dont la structure évoque de nombreux rituels. Ce 
qui m’importe ici, c’est d’être dans un rapport très physique 
et très sensible au spectateur. 

Quelle est la place de la musique dans ce spectacle ?
Gisèle Vienne : Peter Rehberg, qui a une excellente connaissance 
de la musique électronique, m’a proposé un certain nombre de 
musiques, à partir desquelles j’ai réalisé une sélection pour la 
pièce. Il me semblait intéressant, en effet, que cette sélection 
ait une vraie pertinence historique, qu’elle soit composée de 
morceaux signifiants pour l’histoire de la musique électronique : 
des œuvres de musiciens marquants de la scène de Detroit 
entre autres, avec Jeff Mills et d’autres artistes d’Underground 
Resistance à Manuel Göttsching, par exemple. Il s’agissait de 
balayer un échantillon significatif des sonorités qui excitent nos 
sens depuis les trente dernières années. Outre cette sélection 
de morceaux, présente durant la majeure partie de la pièce, il 
y a également un morceau original créé par KTL et un autre 
de Peter Rehberg.

Quant au texte de Dennis Cooper, quel est son statut ? Vous 
parlez vous-même de « sous-texte »...
Gisèle Vienne : Les pièces, pour ne pas dire le monde, sont 
constituées de différentes couches de textes. La langue n’est 
pas qu’à l’endroit de l’audible. Dans Jerk (2008), où le comédien 

parle du début à la fin, on pose des questions très voisines de 
I Apologize (2004), où ce même comédien ne dit pas un mot 
du début à la fin. Ce qui nous passionne, Dennis Cooper et moi, 
c’est d’essayer de réinventer avec chaque projet de nouveaux 
rapports au texte, à la langue, à la parole, à la narration, de 
nouvelles manières d’écrire pour la scène. Le « sous-texte » 
de Crowd est un texte qui n’est pas audible mais en partie 
intelligible. Dans Crowd, les quinze danseurs, sur scène, sont 
aussi des personnes qui ont une théâtralité évidente. Nous 
travaillons la dimension narrative et psychologique de ces 
personnes très différentes. Lorsque l’on observe une fête, il y 
a énormément d’« histoires » qui se déroulent sous nos yeux : 
ce sont ces histoires et ces portraits de personnes que Dennis 
développe à partir du travail réalisé avec les interprètes, qui 
affinent et influencent l’écriture de la pièce. Je réalise au cours 
de l’écriture de cette pièce une sorte de mixage de narrations, 
comme si vous aviez quinze pistes musicales dont vous mo-
duliez les volumes 
respectifs.

Cette dissociation des plans – rêve/réalité, réel/fantasme –, 
qui produit un sentiment de distorsion du temps, est une autre 
caractéristique de votre travail... 
Gisèle Vienne : Crowd déploie le potentiel formel très riche 
de ce type d’écriture, à travers la stylisation des mouvements 
et leur montage. J’opère en effet des subdivisions : à certains 
moments les danseurs vont être à l’unisson, à d’autres, ils seront 
dans un type de gestuelle différent. Cela crée des vibrations 
rythmiques et musicales très excitantes, qui génèrent un sen-
timent quasi hallucinatoire ou hypnotisant tout en produisant 
du sens. Ces jeux rythmiques provoquent une sensation très 
forte de distorsion temporelle. Ce qui est assez beau, c’est 
que ces distorsions sont très dynamiques et en même temps 
étirent le temps, permettant de regarder les gens à la loupe 
et de disséquer les détails de leurs actions.

Propos recueillis par David Sanson, avril 2017
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BIOGRAPHIE
Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et 
metteure en scène franco-autrichienne. Après des études de 
philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille depuis ré-
gulièrement avec, entre autres collaborateurs, l’écrivain Dennis 
Cooper, les musiciens Peter Rehberg et Stephen O’Malley et 
l’éclairagiste Patrick Riou.
Créée en 1999, la compagnie compte aujourd’hui 14 pièces à son 
répertoire. Les premières pièces ont été créées en collaboration 
avec Etienne Bideau-Rey, Spendid’s (2000), Showroomdummies 
(2001) qui a par la suite été réécrite en 2009 et est entrée 
au répertoire du CCN-Ballet de Lorraine en 2013, Stéréotypie 
(2003) et Tranen Veinzen (2004). Dix pièces mises en scène 
par Gisèle Vienne tournent régulièrement en Europe et dans le 
monde : I Apologize (2004), Une belle enfant blonde / A young 
beautiful blonde girl (2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, 
un radiodrame (2007) dans le cadre de l’atelier de création 
radiophonique de France Culture, sa version scénique Jerk 
(2008), Eternelle Idole (2009), pièce pour une patineuse et un 
comédien, This is how you will disappear (2010), LAST SPRING : 
A Prequel, installation pour une poupée robotisée (2011), The 
Pyre (2013) et The Ventriloquists Convention (2015) créé en 
collaboration avec le Puppentheater Halle.
Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses pho-
tographies et installations. Elle a publié un livre plus CD Jerk 
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper, 
Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle aux Editions DISVOIR 
en 2011 et un livre 40 Portraits 2003-2008, en collaboration 
avec Dennis Cooper et Pierre Dourthe, aux Editions P.O.L en 
février 2012.

g-v.fr

Gisèle Vienne au Festival d’Automne à Paris : 
2015 The Vendtriloquists Convention 
 (Centre Pompidou, Nanterre-Amandiers) 
2017 Crowd (Nanterre-Amandiers)
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Avec ses deux nouvelles créations – un film en forme de bilan 
et le portrait dansé d’Isadora Duncan –, Jérôme Bel poursuit sa 
réflexion sur la dimension politique de la danse. Confrontant 
le passé des archives au présent de la performance, elles 
offrent toutes deux l’occasion de contempler une pensée 
à l’œuvre.

Rétrospective
Pour sa vingtième pièce, plutôt que de chercher à produire 
quelque chose de nouveau, Jérôme Bel jette un regard subjectif 
sur ses travaux précédents à travers un double geste de 
compilation et de mise en correspondance d’images filmées. 
Remontant le fil de ses archives vidéos, il en extrait dix-huit 
danses issues de ses spectacles les plus significatifs et les 
articule entre elles pour reconstituer le déploiement de sa 
réflexion sur la danse. En résulte une vidéo projetée sur un 
écran, sans aucune présence vivante. Rétrospective opère 
ainsi une coupe transversale au sein de son corpus pour mieux 
en faire ressortir les préoccupations centrales – le corps, le 
langage, la culture, le pouvoir, la vulnérabilité… – en se 
concentrant sur la question du nouage entre danse et politique.

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

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville 
Marie-Laure Violette 
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com 
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
La Commune – Centre Dramatique National 
D’Aubervilliers
Opus 64 / Arnaud Pain,  Aurélie Mougour : 
06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com 
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JÉRÔME BEL

Rétrospective : conception : Jérôme Bel
assistant.e.s : Maxime Kurvers, Chiara Gallerani
images par : Céline Bozon, Pierre Dupouey, Aldo Lee, Olivier Lemaire, Marie-Hélène Rebois
monteur : Yaël Bitton, Oliver Vulliamy

Production R.B. Jérôme Bel // Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; 
La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers  ; Théâtre de la Ville-Paris  ; Festival 
d’Automne à Paris // Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ; 
Festival d’Automne à Paris pour les représentations à La Commune centre dramatique national 
d’Aubervilliers // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris pour les 
représentations au Théâtre de la Ville-Paris // Film projeté pour la première fois le 20 mars 2019 
au HAU Hebbel am Ufer (Berlin)

N.B. : Pour des raisons écologiques, la compagnie R.B/ Jérôme Bel n’utilise plus l’avion pour 
ses déplacements. Le medium vidéo de Rétrospective en permet cependant une diffusion 
internationale.

Isadora Duncan : concept, Jérôme Bel 
Chorégraphie, Isadora Duncan // Avec Elisabeth Schwartz // Assistante, Chiara Gallerani
Production R.B. Jérôme Bel // Coproduction Tanz im August (Berlin) ; HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin) ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ; 
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Les 
Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations 
au Centre Pompidou // Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ; 
Festival d’Automne à Paris pour les représentations à La Commune centre dramatique national 
d’Aubervilliers // Spectacle créé le 16 août 2019 au Deutsches Theater (Berlin) dans le cadre de 
Tanz im August // Jérôme Bel est artiste associé à La Commune centre dramatique national 
d’Aubervilliers.

N.B. : Pour des raisons écologiques, aucun déplacement n’est effectué en avion pour les tournées 
de cette pièce. Une version est créée à New York, par Skype, avec la danseuse Catherine Gallant.

Rétrospective
THÉÂTRE DES ABBESSES
Ven. 27 au dim. 29 septembre
Ven. 19h, sam. 16h, dim. 15h
10€ et 15€ / Abonnement 10€ 

LA COMMUNE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Mer. 16 au ven. 18 octobre
Mer. et jeu. 19h30, ven. 20h30
10€ et 14€ / Abonnement 10€
––––––
Durée : 1h22
Avertissement : ce film contient plusieurs scènes de nudité.

Dates de tournée : 
Festival METEOR, BIT Teatergarasjen, Studio USF, Bergen  - 21 octobre 2019
Kaaitheater, Bruxelles - 7 novembre 2019

Isadora Duncan
CENTRE POMPIDOU
Jeu. 3 au sam. 5 octobre 
Jeu. et ven. 20h30, sam. 17h
14€ et 18€ / Abonnement 14€ 

LA COMMUNE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Jeu. 28 au sam. 30 novembre 
Jeu. 19h30, ven. 20h30, sam. 18h
10€ à 24€ / Abonnement 8€ à 14€
––––––
Durée estimée : 1h

Date de tournée : 
Isadora Duncan : Le Festival Art Danse Bourgogne - Grand Théâtre, Dijon - 26 au 27 mars 2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_contemporaine


ENTRETIEN
Jérôme Bel

Plus de vingt ans après Le Dernier spectacle (1998) qui devait 
annoncer la clôture de votre répertoire, vous organisez vous-
même votre propre rétrospective, de votre vivant et ce alors 
que votre carrière n’est pas achevée. Comment en êtes-vous 
arrivé à cette idée ?
Jérôme Bel : Je pense qu’il faut toujours faire une pièce comme 
si c’était la dernière. Mais ce sont plusieurs raisons qui m’ont 
amené à ce choix. Récemment le metteur en scène suisse, Milo 
Rau, m’a proposé de participer à sa série intitulée « Histoire 
du théâtre ». Je lui ai répondu que je serais à peine capable 
de faire « Histoire de mon théâtre ». Au même moment, une 
productrice m’a proposé de réaliser quelque chose pour la té-
lévision sur mon travail. Je me suis mis à imaginer un montage 
d’extraits de différentes pièces pour le projet télévisuel. J’ai 
sélectionné des scènes que j’ai mises bout à bout en suivant 
l’ordre chronologique, comme une coupe transversale à travers 
mon « œuvre » (un mot que j’ai du mal à employer mais qui, 
dans ce contexte rétrospectif, devient acceptable). C’est à ce 
moment-là que je me suis aperçu que cette nouvelle pièce serait 
la vingtième, et que cela fait peu ou prou vingt-cinq ans que 
je produis des spectacles. Il y avait quelque chose là, non pas 
à fêter mais à penser : plutôt que de continuer à produire du 
nouveau, essayer de voir ce que pourrait me signifier ce corpus 
de pièces anciennes. J’ai très vite compris néanmoins que ce 
que j’avais en tête ne pourrait jamais passer à la télévision, 
hélas bien trop formatée. J’ai donc décidé de faire une nouvelle 
pièce qui serait un film projeté dans les théâtres. 

Avez-vous conçu cette rétrospective selon le modèle muséal ? 
Comment avez-vous sélectionné les pièces ?
Jérôme Bel : Je vais toujours voir les rétrospectives muséales 
d’artistes même celles d’artistes qui ne m’intéressent pas, car 
il ne s’agit plus d’aimer l’œuvre ou pas, il s’agit de voir com-
ment l’artiste a pensé, comment son travail a évolué, ce qui 
est fascinant. Or il est pratiquement impossible de faire une 
rétrospective dans le champ du « spectacle vivant », ce serait 
très onéreux — dans ce film, il y a cinquante-deux danseurs.ses 
— mais surtout les individus pour qui les pièces ont été faites 
ont changé. En regardant les différentes vidéos d’un même 
spectacle, même si les plus récentes étaient de bien meilleure 
qualité, j’ai choisi les plus anciennes, celles qui étaient les plus 
authentiques, les originaux en quelque sorte ! J’ai travaillé à 
partir d’extraits de seulement six spectacles : Jérôme Bel (1995), 
Shirtologie (1997), The Show must go on (2001) Véronique 
Doisneau (2004), Disabled Theater (2011) et Gala (2015). Le 
résultat est une sorte d’exposition dont je serais le curateur.

En passant du live à l’image, mais surtout en dressant une 
chronologie visuelle de vos pièces, avez-vous appris à voir 
autrement votre propre travail ? 
Jérôme Bel : Ce qui s’est révélé c‘est le cheminement tortueux 
et lent de la danse et de la chorégraphie dans mes spectacles. 
Ce qui m’a frappé lorsque j’ai effectué mentalement le collage 
des scènes les unes aux autres, c’est la logique des opérations 
chorégraphiques et théâtrales que j’ai pu produire à certains 
moments et au moyen de quelques pièces. Tout l’intérêt de ce 
travail est justement de les mettre à jour afin de comprendre 
comment ma recherche s’est développée pendant vingt-cinq 
ans. Il me semble que la rétrospective permet l’intelligibilité 
de ce qu’est le travail artistique. 

Ce qui en ressort c’est donc le nouage très fort de la danse 
et du politique ?
Jérôme Bel : Oui, j’ai essayé de montrer comment les repré-
sentations du corps dansant dans mes spectacles se modifient 
pour des raisons que je ne peux pas qualifier autrement que 
politiques. La première opération de Jérôme Bel est une réifi-
cation du corps. Considéré comme l’instrument de la danse, il 
est présenté ainsi et ausculté par les danseuses et les danseurs. 
C’est une tabula rasa, un degré zéro de la danse. Shirtologie 
représente, au moyen des T-shirts, un corps manipulé par 
l’idéologie capitaliste et l’industrie culturelle dont la danse 
est un des piliers. D’où, chez moi, une grande méfiance quant 
à la notion de spectaculaire. C’est cela qui est encore traité 
dans The show must go on dans une tentative de résistance 
au spectaculaire ou comment faire un spectacle qui mine son 
propre pouvoir sur le public en le décevant volontairement, ou 
encore comment avouer sa vulnérabilité là où il serait attendu 
de la maîtrise. Véronique Doisneau montre l’envers du décor 
de la partie la plus idéalisée de la danse savante : le ballet 
classique. On y perçoit l’aliénation que produit sur l’individu 
l’institution du ballet ainsi que la chorégraphie, cette dernière 
représentant le système social et politique historique dans 
lequel elle a été créée. À l’inverse, les danses des acteurs et 
des actrices en situation de handicap de Disabled Theater font 
exploser les canons corporels et chorégraphiques produisant 
une forme spectaculaire rendue ici acceptable, d’un point de 
vue politique, par la capacité d’empowerment qu’elle constitue 
pour des individus ostracisés. C’est parce que ces individus 
sont socialement méprisés qu’ils peuvent utiliser les armes 
du spectaculaire, jusque-là dans mon travail, interdites, ou du 
moins réduites. La pièce Gala rassemble finalement toutes ces 
questions en arrivant à faire cœxister sur un pied d’égalité les 
individus et les danses les plus divers, en redistribuant l’auto-
rité du chorégraphe à chacun des individus composant cette 
communauté de danseurs et de danseuses inespérée. Par la 
mise en partage de leurs danses et de leurs chorégraphies 
avec les autres membres du groupe, toutes et tous piétinent 
allègrement les hiérarchies et autres règles en usage au profit 
de l’expression de leur seul désir, dans un jaillissement de force 
vitale et communautaire.

Vous présentez également une seconde création, passant de 
votre autobiographie à celle d’Isadora Duncan, à laquelle vous 
consacrez un portrait dansé, dix ans après Cédric Andrieux 
(2009). Qu’est-ce qui vous a intéressé chez elle au point de 
rouvrir cette série ? 
Jérôme Bel : Isadora Duncan est connue pour avoir révolution-
né la danse au début du XXe siècle en posant les bases de ce 
qu’on appellera la danse moderne et dont je suis finalement un 
héritier. J’ai lu récemment son autobiographie, Ma vie, qui m’a 
captivé. Je me suis mis à faire des recherches sur ses danses 
et j’ai découvert une chorégraphe majeure. La plupart de ses 
danses me ravit par leur simplicité formelle (apparente), la 
fluidité inouïe du mouvement, leur musicalité, et surtout leur 
puissance expressive. Comme pour Véronique Doisneau (2004), 
Pichet Klunchun & myself (2006) et Cédric Andrieux (2009), 
j’ai décidé d’en faire un spectacle afin de mener l’enquête de 
manière approfondie pour essayer de comprendre ce qui me 
fascine dans la danse d’Isadora Duncan.

C’est la première fois que vous consacrez un portrait, à une 
chorégraphe décédée, ici à travers le portrait de la danseuse 
Elisabeth Schwartz. Comment s’est organisée la collaboration 
avec cette danseuse ?
Jérôme Bel : Certes Isadora Duncan est décédée mais par chance 
elle a écrit sa biographie sur laquelle je m’appuie afin de mettre 
en tension son histoire personnelle et son œuvre. Cependant 
il fallait quelqu’un pour incarner les danses de Duncan. Elisa-
beth Schwartz est la danseuse duncanienne française la plus 
reconnue. Elle a soixante-neuf ans et elle danse son répertoire 
depuis plus de quarante ans. Elle enseigne son répertoire, lui 
a consacré une thèse de doctorat et publie des articles à son 
sujet. Son savoir est prodigieux et cela m’a permis de formaliser 
les intuitions que j’avais sur la chorégraphe. C’est exaltant pour 
moi d’étudier l’œuvre de Duncan de manière aussi vivante grâce 
à l’incarnation subtile d’Elisabeth Schwartz. Mon travail dans 
cette production consiste à mettre en scène le plus sobrement 
possible l’inventivité et l’ambition artistique de Duncan. C’est 
une sorte de rétrospective d’ailleurs puisque sont dansées dans 
le spectacle cinq des chorégraphies les plus emblématiques à 
mon sens de son œuvre. Plus j’avance dans ma relation avec  

Duncan, plus mon admiration grandit, c’est une expérience 
merveilleuse de faire un spectacle avec un tel sujet.

Vous intégrez désormais à votre processus de création votre 
préoccupation pour l’écologie. Est-ce pour vous un tournant 
dans votre manière de créer et de concevoir l’engagement 
de l’artiste ? 
Jérôme Bel : Je dirais plutôt que c’est de mon engagement de 
citoyen dont il s’agit là. Face à la catastrophe écologique, artiste 
ou autre, cela ne fait pas grande différence ! Nous sommes tous 
concernés et tous égaux face à elle. Le film Rétrospective est 
sans doute inconsciemment une volonté (désespérée ?) de ma 
part d’essayer de continuer à produire une pièce sans polluer 
puisqu’il évite le déplacement des interprètes. Dorénavant, ma 
compagnie ne prendra plus l’avion pour ses tournées. Pour 
Isadora Duncan, nous avons évité de produire de nouveaux 
costumes et je travaille simultanément à une autre version de 
la pièce à New York avec la danseuse états-unienne Catherine 
Gallant via Skype. Personnellement, en tant que spectateur j’ai 
pris la décision de ne plus aller voir les spectacles des compa-
gnies de danse ou de théâtre qui continuent à prendre l’avion.

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2019
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Jérôme Bel vit à Paris et travaille internationalement. nom donné 
par l’auteur (1994) est une chorégraphie d’objets. Jérôme Bel 
(1995) est basée sur la totale nudité des interprètes. Shirtologie 
(1997) met en scène un danseur portant plusieurs dizaines de 
T-shirts. Le dernier spectacle (1998) cite un solo de la choré-
graphe Susanne Linke, ainsi qu’Hamlet et André Agassi. Xavier 
Le Roy (2000) est signée par Jérôme Bel mais entièrement 
réalisée par le chorégraphe Xavier Le Roy. 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. Isabel Torres 
(2005), pour le ballet du Teatro Municipal de Rio de Janeiro, en 
est la version brésilienne. Pichet Klunchun and myself (2005) est 
conçu à Bangkok avec le danseur traditionnel thaïlandais Pichet 
Klunchun. S’ensuit Cédric Andrieux (2009), danseur de Merce 
Cunningham. 3Abschied (2010) est une collaboration d’Anne 
Teresa De Keersmaeker et Jérôme Bel à partir du Chant de la 
Terre de Gustav Malher. Disabled Theater (2012) est une pièce 
avec les acteur.rice.s professionnel.le.s handicapé.e.s mentaux.
ales du Theater Hora, compagnie basée à Zurich. Cour d’hon-
neur (2013) met en scène quatorze spectateur.rice.s de la Cour 
d’honneur du Palais des Papes à Avignon. Avec Gala (2015), 
le chorégraphe fait danser ensemble professionnel.le.s de la 
danse et amateur.rice.s issu.e.s de divers horizons. Pour Tombe 
(2016), pièce créée à l’invitation de l’Opéra national de Paris, 
Jérôme Bel a proposé à des danseurs du ballet d’inviter, pour 
un duo, la personne avec laquelle jamais ils ne partageraient 
cette scène. En 2013 paraît Emails 2009-2010 (Les Presses du 
Réel) coécrit avec le chorégraphe Boris Charmatz. Ce livre est 
publié en ligne et en anglais, toujours aux éditions Les Presses 
du Réel, en 2016.

Jeromebel.fr

Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris : 
2004 The show must go on 2 (Centre Pompidou) 
2008 Catalogue raisonné 1994 – 2008 
 (Les Laboratoires d’Aubervilliers) 
2009 Cédric Andrieux (Théâtre de la Ville) 
2010 3Abschied (Théâtre de la Ville) 
2011  Cédric Andrieux (Théâtre de la Cité internationale) 
2012 Disabled Theater (Centre Pompidou) 
2013  Disabled Theater 
 (Les Abbesses, Le Forum du Blanc-Mesnil) 
2014  Jérôme Bel (La Commune Aubervilliers, Musée du  
 Louvre-Auditorium, Ménagerie de Verre)
 Cédric Andrieux (Maison de la Musique de Nanterre) 
2015 Gala (Nanterre-Amandiers, La Commune, L’Apostrophe,  
 Théâtre de la Ville, Théâtre Louis Aragon) 
2017 Portrait Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris :  
 Gala (Théâtre du Rond-Point / Avec le Th. de la  
 Ville, Th. de Chelles, Th. du Beauvaisis, Th. du Fil de l’eau,  
 Espace 1789, MC93) ; Disabled Theater / Jérôme Bel –  
 Theater Hora (La Commune Aubervilliers, Th. de la  
 Ville /Epace Cardin) ; Cédric Andrieux  (Th. de Saint- 
 Quentin-en-Yvelines, Th. de la Ville/Espace Cardin,  
 Th. de Chelles, Espace 1789) ; Véronique Doisneau  
 (film) (Th. de la Ville/Espace Cardin) ; Pichet Klunchun  
 & myself (Centre Pompidou)  ; Jérôme Bel (Th. de  
 la Ville/Espace Cardin) ; Posé arabesque, temps lié en  
 arrière / WilliamForsythe / Trisha Brown / Jérôme Bel  
 / Ballet de l’Opéra de Lyon (Maison des Arts Créteil /  
 Avec le Th. de la Ville )  ; The show must go on /  
 Jérôme Bel – Candoco Dance Company (L’Apostrophe  
 Th. des Louvrais / Pontoise, Th. de Saint-Quentin- 
 en-Yvelines, MC93 / Avec le Th. de la Ville) ; 
 Un Spectacle en moins (La Commune Aubervilliers) 
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MARCO BERRETTINI
Sorry, do the tour. Again!

Direction artistique, Marco Berrettini 
Chorégraphie et interprétation, Marco Berrettini, Jean-Paul Bourel, Natan Bouzy, Bryan Campbell, 
Ruth Childs, Simon Crettol, Marion Duval, Bruno Faucher, Chiara Gallerani, Milena Keller // Musique, 
Gloria Gaynor, Michael Jackson, Donna Summer, Sylvester // Lumières, scénographie et régie 
générale, Bruno Faucher 

Production *Melk Prod., Tanzplantation  // Coproduction Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain (Lausanne) ; Comédie de Genève ; Pôle-Sud, CDCN Strasbourg ; CND Centre 
national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation CND Centre national 
de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation suisse pour la 
culture Pro Helvetia // Spectacle créé le 30 mai 2019 à Arsenic – Centre d’art scénique contemporain 
(Lausanne)

Marco Berrettini choisit la forme du marathon de danse 
disco pour troubler les codes de la danse contemporaine. 
À travers ce concours festif, sous les paillettes de surface, 
le chorégraphe formule subrepticement une critique aussi 
jouissive que grinçante de la société du spectacle.
Recréée avec d’anciens et de nouveaux interprètes, Sorry, do 
the tour. Again! renoue avec les amours adolescentes de Marco 
Berrettini en mettant en scène un marathon de danse disco, 
une méditation glamour sur le temps qui passe, et opère un 
retour à la source de son vocabulaire. Le croisement entre une 
forme populaire de danse et un vocabulaire chorégraphique 
plus institutionnel produit ici l’effet d’un décalage propice 
à l’autodérision. Sur une piste plongée dans une lumière 
rose acidulée, les dix interprètes, tous numérotés, défendent 
leur place dans le concours au son de Donna Summer, de 
Sylvester ou des Jackson Five, en mimant la gestuelle de leurs 
icônes. L’activation proprement jouissive de cette mémoire 
collective se réalise en contrepoint de la mise à découvert 
des coulisses sur les bords extérieurs de la piste, montrant 
le labeur technique et routinier qui préside à la tenue d’un 
spectacle. Librement inspirée du film Opening Night de John 
Cassavetes et de l’essai Règles pour le parc humain de Peter 
Sloterdijk, la pièce formule une critique institutionnelle autant 
que sociétale, ironisant sur le narcissisme et la compétitivité 
de l’époque. Le titre se désole ainsi de la condition de ces 
individus forcés à la danse, ici rabaissés au rang de simples 
objets de consommation.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
CN D Centre national de la danse
MYRA : Rémi Fort, Yannick Dufour, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Jeu. 3 au sam. 5 octobre
Jeu. et ven. 20h, sam. 18h
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 5€ et 10€
Durée : 1h30

Date de tournée :
Pôle Sud, CDCN, Strasbourg - 24 mars 2020

29

©
 L

au
re

nt
 P

ai
lle

r



31

ENTRETIEN
Marco Berrettini

Créée dans sa première version en 2001, Sorry Do the Tour ! 
met à l’honneur la danse disco, dont vous avez été un cham-
pion, en Allemagne, à l’âge de quinze ans. En quoi est-elle 
toujours d’actualité ?
Marco Berrettini : La danse disco a aujourd’hui cinquante ans, 
mais elle est encore très présente, partout, dans les publicités 
ou à la radio. Jung parlerait peut-être ici d’archétype, au sens 
où elle renoue avec des imaginaires collectifs très ancrés. Il n’y 
a d’ailleurs pas de langage proprement disco, c’est une danse 
qui emprunte à un tas d’autres expressions très diverses. On 
regardait récemment quelques vidéos avec mes partenaires, 
on y voyait clairement des influences venues par exemple du 
folklore slave ou sud-américain. On peut également la voir se 
réactualiser dans des courants, comme la culture hip-hop. Que 
l’on songe au popping, qui reprend le principe du mime déjà 
présent dans la disco, aux battles ou même aux vêtements 
des danseurs, les rapprochements sont très nombreux. En 
revanche, son rôle a beaucoup changé. J’ai connu une époque 
où elle servait à draguer en discothèque, où elle fédérait les 
gens entre eux. Depuis que la techno est arrivée, j’ai plutôt 
l’impression d’une danse qui s’individualise. Le beat par minute 
standardise les mouvements, on rentre dans une abstraction 
et une conceptualisation des affects qui me semble a priori 
éloignée de l’esprit disco.

Comment s’est imposée la forme du marathon ?
Marco Berrettini : La pièce commence par des solos, des duos 
puis des danses de groupes. La forme du marathon s’est imposée 
du fait que les interprètes sont tout le temps visibles sur scène, 
que Bruno Faucher énumère des noms et temporise la danse. 
La notion de concours est également présente, notamment 
perceptible à travers les réactions de mécontentement des 
interprètes. Néanmoins, la dramaturgie ne respecte pas scru-
puleusement les normes du marathon. Elle s’organise autour 
de ruptures qui permettent de se défaire de son mécanisme 
pour faire entrer de nouvelles thématiques, par exemple lorsque 
l’on passe d’une scène de groupe en discothèque à celle où les 
interprètes se donnent des gifles entre eux. Cette transition 
correspond aussi au moment où la parole se libère et que l’on 
bascule dans un autre registre dramaturgique. Il faut bien ici 
se garder d’une fausse piste de lecture. À mon sens, la forme 
du marathon ne sert pas ici à tourner en dérision l’esthétique 
du dancefloor. Je ne crois pas illustrer, comme d’autres ont 
pu le faire (je pense à Loïc Touzé ou à Christian Rizzo) le vide 
et la vanité des discothèques. Je travaille davantage sur des 
situations de conflit, d’autocélébration et de fatigue physique. 

Pourquoi avoir repris cette pièce de 2001 ? Quels changements 
y avez-vous apportés ?
Marco Berrettini : Je ne suis pas du tout un habitué des re-
prises. En l’occurrence c’est le Centre national de la danse qui 
m’a fait la proposition de la remonter. Je ne vous cache pas 
que cela m’a un peu surpris, je me suis demandé si l’on me 
voyait déjà comme un chorégraphe du passé, alors que j’avais 
l’impression d’avoir encore quelque chose à dire [rires]. C’était 
d’autant plus déroutant que depuis la création, mon travail a 
très sensiblement évolué. Après avoir traversé une crise exis-

tentielle et professionnelle il y a une dizaine d’années, j’ai repris 
le travail dans une toute autre direction qui m’a lancé dans une 
recherche prospective, plutôt que rétrospective. Aujourd’hui, 
il est certain que je n’aurais plus les mêmes idées mais je n’ai 
pas pour autant retouché l’écriture originale. En visionnant à 
nouveau les captations de l’époque avec mon équipe, on s’est 
surtout rendus compte de longueurs, d’un autre rapport au 
temps, aussi le processus a principalement consisté à restreindre 
localement ces durées.

Vous avez également intégré de nouveaux interprètes. Com-
ment les avez-vous choisis ? Leur présence renouvelle-t-elle 
l’esprit de la pièce ? 
Marco Berrettini : Durant les répétitions, l’ambiance est aus-
si joyeuse qu’à la création, les jeunes découvrent le style si 
particulier de la compagnie, les anciens sont heureux de se 
retrouver. Les nouveaux interprètes ont pour la plupart été 
recrutés au feeling. À l’époque de Sorry Do the Tour ! le casting 
comprenait déjà un ingénieur du son et un musicien-plasticien, 
je n’avais pas, vingt ans plus tard, à me compliquer la tâche. 
Nous formions ensemble une bande d’amis soudée, ce qui 
ne rendait le travail chorégraphique que plus spontané, on 
faisait ce que l’on avait envie de faire, sans trop réfléchir aux 
enjeux théoriques. Je remarque que les jeunes que l’on vient 
d’intégrer ne sont pas familiers de cette manière de procéder, 
ils semblent davantage plus préoccupés par des questions 
conceptuelles que nous. Par exemple, dans la scène où nous 
évoluons au ralenti, nous ne cherchons pas à produire un mou-
vement virtuose, on ne vise pas l’excellence, mais plutôt à 
élever une interprétation minable au niveau du virtuose. Ça, 
les jeunes ont plus de mal à l’intégrer, ils ne s’imaginent plus 
faire autant les pitres sur scène que nous, ils sont moins dans 
l’autodérision. Cela correspond sans doute aussi à un état du 
monde de la danse. Il y a vingt ans, les propositions étaient 
moins calculées et les programmateurs prenaient davantage 
de risques. Aujourd’hui, on fonctionne d’après des schémas 
nettement plus sécurisants, avec des productions elles-mêmes 
beaucoup plus consensuelles. 

Pour cette création, vous vous êtes référé au film Opening 
Night de John Cassavetes et à l’essai Règle pour le parc hu-
main du philosophe Peter Sloterdijk, qu’en avez-vous tiré ? 
Marco Berrettini : Concrètement, on a repris des scènes d’Ope-
ning night (celle de la gifle notamment), et pour la petite anec-
dote, le titre est directement inspiré de la traduction française 
d’« opening night » (« soirée d’ouverture ») prononcée avec un 
accent anglais à couper au couteau. Mais les deux références 
s’articulent autrement. Le film de Cassavetes illustre des conflits 
psychiques archétypaux, tandis que Sloterdijk décortique les 
mécanismes sur lesquels ils se fondent. L’époque du disco 
correspond à un état de la société post-capitaliste dans la-
quelle les individus se sentaient libres, que ce soit dans la fête 
ou dans le sexe. Les morceaux de musique choisis évoquent 
d’ailleurs tout le monde de la nuit, les plaisirs artificiels et 
l’exaltation de la sensualité. Or c’est précisément cette illu-
sion de l’émancipation que Sloterdijk déconstruit et critique. 
Pour lui, le triomphe de l’individualisme cache mal le fait que 
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les individus sont totalement « domestiqués » ou « dressés ». 
Derrière la célébration de l’individualisme, le disco dit aussi la 
défaite de l’individu. 

Les interprètes reprennent justement des postures d’autore-
présentation empruntées à des pop stars ou à des icônes 
médiatiques, est-ce une manière de critiquer des processus 
de réification ou avez-vous une certaine tendresse pour ces 
figures ?
Marco Berrettini : La disco est très intimement liée à l’auto-
célébration, je me souviens des clubs équipés de miroirs aux 
murs dans lesquels chacun vérifiait sa tenue ou regardait ses 
propres pas, comme dans un cours de danse classique au fond. 
Néanmoins, mon interrogation critique dépasse le cadre du 
seul glamour. Il s’agissait en creux de montrer que ces jeux 
d’égo et d’autoreprésentation existent aussi, et sinon plus, 
dans le milieu de la danse contemporaine. Évidemment, mon 
regard a changé en vingt ans, tout comme le statut de l’artiste. 
À l’époque, je pouvais me moquer d’une Gena Rowlands en 
pleurs qui refuse de vieillir, quelques années et quelques crises 
plus tard, je suis beaucoup plus empathique. 

Vous le rappelez ici, cette pièce parle également du vieillisse-
ment du corps. Ce thème est-il d’autant plus présent en 2019 ? 
La pièce a-t-elle une dimension mélancolique ?
Marco Berrettini : Déjà en 2000, on se disait qu’on était trop 
vieux pour faire cette pièce. Dans la distribution actuelle, cette 
question est peut-être accentuée par le fait que trois généra-
tions de danseurs y sont réunies. Jean-Paul a en effet 66 ans 
et le plus jeune 25. Quant à la mélancolie, je pense qu’elle se 
porte moins sur le sujet de la pièce qu’au regard que je porte 
sur la danse en général. La société a beaucoup changé ces 
quinze dernières années et le spectacle s’est adapté à des 
processus d’autocensure de plus en plus forts. On a de plus 
en plus de mal à dire certaines choses, à réaliser certains gags. 
En 2003, je pouvais encore faire une performance où celle qui 
m’accompagnait, flanquée d’une étoile de David en papier, 
criait qu’elle ne voulait pas aller sous la douche. Aujourd’hui, 
ce sketch serait impossible. Les moments vraiment grinçants se 
font plus rares. À cela s’ajoute que je n’emploie plus la parole 
dans mon travail actuel, ce qui je crois rend la provocation 
plus difficile à exprimer. 

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2019

Danseur et chorégraphe italien, Marco Berrettini est né en 
1963 à Aschaffenburg, en Allemagne. Son intérêt pour la danse 
commence en discothèque. En 1978, il gagne le championnat 
allemand de danse Disco. Fort de cette expérience, il suit des 
leçons de danse jazz, moderne et Ballet classique. À 17 ans, 
il commence sa formation professionnelle de danseur tout 
d’abord à la London School of Contemporary Dance, puis à 
la Folkwangschule Essen, sous la direction de Hans Züllig et 
de Pina Bausch.
Là-bas, il développe son intérêt pour le Tanztheater et débute 
comme chorégraphe au sein de sa propre compagnie. Parallè-
lement, il étudie pendant deux ans l’Ethnologie européenne, 
l’Anthropologie culturelle et les Sciences théâtrales à l’Université 
de Francfort. En 1988, il déménage en France, pour travailler 
avec le chorégraphe Georges Appaix et crée en parallèle ses 
propres pièces. En 1999 le Kampnagel de Hambourg produit 
son spectacle MULTI(S)ME.
Depuis, Marco Berrettini a produit une quinzaine de spectacles 
avec sa compagnie. Avec Sturmwetter prépare l’an d’Emil, il 
gagne le prix ZKB au Theaterspektakel de Zürich. Depuis 2004 
il crée entre autre No Paraderan, *Melk Prod. gœs to New Or-
leans (2007), iFeel (2009), iFeel2 (2012), iFeel3 (2016), iFeel4 
(2017) et My soul is my Visa (2018).
Les activités de Marco Berrettini s’étendent de la performance 
dans un musée à la collaboration avec des réalisateurs de films, 
de l’installation avec des plasticiens au dîner avec des gens 
célèbres qui ne le connaissent pas.

tutuproduction.ch/marco-berrettini/

Marco Berrettini au Festival d’Automne à Paris : 
2004 No paraderan (Théâtre de la Ville) 
2011 Si, Viaggiare (Théâtre de la Bastille) 
2014  iFeel2 (Théâtre de la Cité Internationale)

BIOGRAPHIE



LATIFA LAÂBISSI
White Dog

Conception, Latifa Laâbissi 
Avec Jessicat Batut, Volmir Cordeiro, Sophiatou Kossoko, Latifa Laâbissi // Collaboration artistique, 
Isabelle Launay // Scénographie et costumes, Nadia Lauro // Son, Manuel Coursin // Lumières, 
Leticia Skrycky // Collaboration, Isabelle Launay // Direction technique, Ludovic Rivière

Production Figure Project // Coproduction Le Festival de Marseille ; CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble ; Le Triangle – scène conventionnée danse (Rennes) ; Le Quartz – scène 
nationale de Brest ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; CCNR – Centre chorégraphique 
national de Rilleux-la-Pape ; L’Échangeur – CDCN – Hauts-de-France (Château-Thierry) ; Opéra 
de Lille ; Le Vivat (Armentières) ; Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de l’Institut 
Français, de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et de CONSTELLATIONS – réseau de résidences 
chorégraphiques internationales // Spectacle créé le 5 juillet 2019 au Théâtre Joliette dans le 
cadre du Festival de Marseille
Figure Project est une compagnie à rayonnement national et international – CERNI, avec le soutien 
du ministère de la Culture – Drac Bretagne. Elle est soutenue par le ministère de la Culture – Drac 
Bretagne au titre des compagnies conventionnées, le conseil régional de Bretagne, le Département 
d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Rennes.

Sensible au mélange des genres comme à la diversité des 
individus, Latifa Laâbissi invente une danse des identités 
en devenir, qui agrège entre elles des imaginaires collectifs 
incorporés de façon inconsciente. Portée par la puissance 
du rire, sa chorégraphie se les approprie librement, comme 
un tourbillon de gestes et de signes à l’énergie débordante. 
Art du mouvement et de la métamorphose, la danse constitue 
pour Latifa Laâbissi un moyen privilégié de figurer la plasticité 
de l’identité. Touchée par l’image d’un homme dansant lors 
d’un bal populaire avec un phrasé et un rythme inouïs, avec 
une énergie incroyable, elle imagine une pièce qui s’assume 
comme une contre-représentation aux identités figées. À 
rebours de tout essentialisme, Latifa Laâbissi voit dans sa danse 
l’expression corporelle d’une mémoire stratifiée qui dépasse 
le simple cadre de l’individuel. La chorégraphie devient alors 
pour elle le moyen de donner corps à cette « anthropologie 
de signes » qui renvoie à des inconscients collectifs, à une 
polyphonie de gestes fantômes et à des imaginaires vagabonds 
qu’elle s’approprie sans tenir compte des catégories assignées 
auxquelles ils se rapportent. À la « ghettoïsation » identitaire, 
cette danse émancipatrice oppose ainsi une identité mouvante 
qui se manifeste joyeusement, avec tout ce que cela implique 
d’excès, d’indiscipline et de grotesque. Le souvenir de cette 
transe spontanée devient le point de départ d’une danse des 
identités fugitives, au seuil de l’humain et de l’animal, une 
chorégraphie cannibale qui incorpore tous les imaginaires 
qu’elle convoque.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Mer. 9 au sam. 12 octobre 20h30
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée : 1h

Dates de tournée :
TNB - Centre Européen Théâtral et Chorégraphique, Rennes - 14 au 16 novembre 2019
MC2 à Grenoble- - 15 et 16 janvier 2020
Le Vivat, à ‘Armentières, en coréalisation avec l’Opéra de Lille - 24 janvier 2020
Festival Dansfabrik, Le Quartz, Brest - 3 et 4 mars 2020

33

©
 N

ad
ia

 L
au

ro



ENTRETIEN
Latifa Laâbissi

Vous commencez à élaborer White Dog dans un contexte 
particulier, suite aux accusations d’appropriation culturelle 
essuyées à propos de votre solo Self-Portrait camouflage. 
Quelle influence cet épisode a-t-il eu dans la conception de 
la pièce ? 
Latifa Laâbissi : Les questions de la circulation des signes et 
du corps minoritaire font partie de mon paradigme de travail 
depuis longtemps. Pour Self-Portrait Camouflage, j’ai construit 
une figure hybride comme le moyen d’une « convergence des 
luttes », un montage où s’articulaient différents signes, parmi 
lesquels une coiffe de chef amérindienne. Lorsqu’il y a deux ans, 
j’ai présenté ce solo au MoMA à New-York, une chorégraphe 
native américaine a formulé une critique très forte sur ma lé-
gitimité à la porter, en tant que femme d’une part, mais aussi 
en tant qu’étrangère. Je savais bien sûr que cela constituait 
une transgression mais je n’avais pas anticipé qu’on puisse 
me le reprocher de l’endroit où je le faisais, c’est-à-dire dans 
le cadre d’une critique politique et esthétique. J’étais à l’os de 
mes questionnements. La pièce devenait un lieu de crispations 
identitaires alors qu’intellectuellement, je me suis positionnée 
plutôt du côté de Fanon et Bourdieu. La chorégraphe me de-
mandait d’enlever la coiffe de mon spectacle mais je ne voulais 
pas répondre à cette injonction de cette façon, d’autant que 
je trouvais qu’il y avait un geste fort à produire pour dénoncer 
l’absence de la culture des Premières Nations dans les grandes 
institutions telles que le MoMA. J’ai pris le parti d’apparaître 
quelques secondes en pleine lumière avec la coiffe, puis de 
la poser à terre le reste de la pièce. Autocensure ou signe de 
convergence des luttes, c’était au public de choisir. Après la 
première représentation, nous avons organisé une discussion 
avec le public parmi lequel une délégation native américaine, 
des sages, des intellectuelles. Dans l’échange, j’ai compris que 
la polémique s’étayait sur un malentendu : là où je prenais la 
coiffe comme un signe capable de monter et de démonter 
des assignations sociales, on m’opposait le caractère sacré 
donc inviolable de la parure. La question de l’art devenait alors 
périphérique par rapport à la croyance.

Le titre de votre pièce prend celui d’un livre (Chien blanc de 
Romain Gary) qui raconte l’histoire d’un chien dressé pour 
des attaques racistes rééduqué par son nouveau maître. Quel 
lien peut-on faire avec la pièce ?
Latifa Laâbissi : J’ai relu Chien blanc aux États-Unis après l’his-
toire du MoMA, parce que je me suis souvenu que ce livre, rédigé 
dans le contexte des luttes afro-américaines, problématisait le 
renversement des rapports de domination, un retournement 
que j’avais connue à un autre niveau. Après avoir été associée 
à la suprématie blanche alors que je suis racisée, je me suis 
demandée si nous ne devions pas tous être vigilants au fait que 
les lignes de partage entre dominants et dominés ne sont pas 
toujours aussi tranchées qu’on le croit. Au fond, on est toujours 
l’autre de quelqu’un. J’aimais aussi l’idée de la jubilation du 
chien fou, de la morsure, de la menace d’un ordre établi. 

Pour cette création, vous vous inspirez également d’une 
anecdote vécue, la vision d’un homme qui danse de manière 
totalement décomplexée, aussi libre qu’intense. Qu’est-ce 
qui vous a séduit dans cette figure ? 
Latifa Laâbissi : J’ai rencontré Ismaël dans un bal de village et 
l’ai suivi par la suite dans plusieurs autres de la région. J’étais 
fascinée par sa danse qui n’était au fond qu’un grand recy-
clage de danses exécutées sans grande précision, qui allaient 
du folklore breton à une culture afro-américaine plus urbaine 
(James Brown, Mickael Jackson, Prince…). Il était infatigable, 
il ne dansait pour personne d’autre que lui-même, il suffisait 
d’enclencher la musique pour le voir se lancer. En le regardant, 
je voyais une profusion de signes à la fois pris et dépris par 
lui. Cela m’a ramené à ce que William Lhamon dans Peaux 
blanches, masques noirs évoque à travers le néologisme de 
« lore » qui vient d’un dédoublement du terme « folklore ». 
Là où le « folk » désigne la partie fixe de la culture, celle qui 
a besoin d’un sol, le « lore » en revanche représente la partie 
mobile, celle qui se prête à d’incessantes appropriations. Ismaël 
incarnait précisément ce second terme en mettant en évidence 
ce qui, d’une certaine façon, se créolise. 

En quoi la figure d’Ismaël vous a-t-elle permis de répondre 
à la question de l’appropriation culturelle ?
Latifa Laâbissi : Au début de mes recherches, j’abordais ce 
débat de manière assez frontale, et je m’y sentais piégée. Le 
propos me semblait inaudible, noyé dans une surenchère d’ar-
guments et de contre-arguments. Il n’y avait plus tellement 
de pensée. En échangeant avec des gens comme la rappeuse 
Casey, la réalisatrice Alice Diop et le philosophe Dénètem Touam 
Bona, j’ai compris qu’il me fallait déplacer le débat en articulant 
le politique au poétique. En voyant Ismaël danser, j’ai pensé 
aux notions de « fugue » et de « ligne de fuite » notamment 
reprise par Dénètem dans Fugitif, où cours-tu ?. Son corps ré-
siste en effet à toute forme d’assignation identitaire, il est le 
lieu où circulent et se mélangent tous ces signes culturels. 
Comme une parfaite illustration du « lore » que j’ai évoqué 
plus haut, sa danse fait voler en éclat les signes et exploser les 
catégories, non pas au sens d’une libération pacifique, mais à 
celui d’une évasion. L’appropriation culturelle n’est donc pas 
ici un vol, mais plutôt un moyen de fuir sa condition. Il y avait 
aussi chez lui quelque chose de l’ordre de l’embrasement, au 
sens où l’entend Dénètem lorsqu’il associe la notion de fugue 
à celle du feu (« fuego »). Le terme de «  fugue » est encore 
un mot directeur de la composition de Manuel Coursin. Nous 
avons travaillé ensemble sur sa traduction musicale, sur la 
question du hors-champ, cette marge où l’on peut fuir, et sur 
la possibilité de distinguer musicalement le folk et le lore. 

Pourquoi avoir transposé cette scène individuelle à un groupe 
de danseurs ? 
Latifa Laâbissi : Le passage au collectif est une manière de 
remettre du multiple au cœur du projet. Bien qu’ils soient 
tous d’origines très diverses, je n’ai pas cherché à produire un 
catalogue des différences. Ce sont surtout des artistes avec 
lesquels je voulais travailler. À nous quatre, nous avons inventé 
une danse folk quelque peu indéterminée, à partir de laquelle 

nous nous sommes laissés peupler par une multiplicité d’autres 
mémoires, sédimentées en nous de manière inconsciente. La 
scénographie de Nadia Lauro est sur ce point très importante 
car elle organise le multiple à partir de la métaphore du « lia-
nage », là encore empruntée à Dénètem. La liane ramasse 
tout sur son passage (la terre, la mousse…), elle réunit une 
hétérogénéité de substances. Pour autant, il ne s’agit pas de 
réactiver l’imaginaire romantique de la forêt, plutôt faire lieu 
à partir de multiples réseaux. 

Comment qualifier le vocabulaire chorégraphique et les états 
de corps que vous développez ? 
Latifa Laâbissi : Dans l’écriture je voulais travailler sur les formes 
de ces figures fugitives, que j’aborde en termes de mouve-
ments, de tensions et d’intensités. Au départ, je fais remonter 
un terreau théorique qui emprunte aux sciences sociales, à la 
philosophie, au cinéma, à la littérature, mais je procède ensuite 
d’une façon plus intuitive. J’attache beaucoup d’importance à 
l’inconscient, aux refoulés comme aux traumas, avec la consigne 
absolue de ne pas se censurer inconsciemment, à un moment 
où précisément on se sent menacé par l’autocensure. Pour la 
première fois, j’ai partagé avec les danseurs ce que je traverse 
lorsque je mets en œuvre quand je crée mes propres solos. On 
a procédé à des improvisations de plusieurs heures, de vraies 
durées, nécessaires pour plonger dans des couches profondes 
et en faire remonter des mémoires. Sur scène, les corps en 
sont comme les surfaces de projection, ils posent les condi-
tions d’émergence de transferts qui opèrent d’inconscient à 
inconscient, entre le public et les danseurs.

Le rire et le grotesque sont caractéristiques de votre style, 
comment s’incarnent-ils ici ? 
Latifa Laâbissi : Le sourire est un motif important de la pièce, 
qu’il s’agisse d’une échappée libératoire ou d’une grimace cris-
pée. Parfois il s’adresse au public, comme un masque, d’autres 
fois, il peut figurer un rire moqueur, difficile à cerner. Ils ne 
relèvent pas d’une décision formelle, mais désignent plutôt 
des régimes plus minoritaires, des états de corps qui rentrent 
presque par effraction dans le registre de la danse. Cette figure 
est tellement présente dans mon imaginaire… Il y a du monde 
dans ces corps-là, nous n’arrivons jamais seuls. 

Propos recueillis par Florian Gaité, mai 2019

Mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations de 
Latifa Laâbissi font entrer sur scène un hors-champ multiple 
où se découpent des figures et des voix. La mise en jeu de la 
voix et du visage comme véhicule d’états minoritaires devient 
indissociable de l’acte dansé dans Self portrait camouflage 
(2006) et Loredreamsong (2010). Poursuivant sa réflexion 
autour de l’archive, elle crée Écran somnambule et La part du 
rite (2012) autour de la danse allemande des années 1920. Sa 
création, Pourvu qu’on ait l’ivresse (2016), co-signée avec la 
scénographe Nadia Lauro, produit des visions, des paysages, 
des images où se côtoient l’excès, le monstrueux, le beau, 
l’aléatoire, le comique et l’effroi.
Depuis 2011, Latifa Laâbissi assure la direction artistique d’Exten-
sion Sauvage, programme artistique et pédagogique en milieu 
rural (Bretagne). En 2016, une monographie de l’ensemble de 
son travail est parue aux éditions Les Laboratoires d’Aubervil-
liers et Les presses du réel. Jusqu’en 2019, Latifa Laâbissi est 
artiste associée au CCN2 – Centre chorégraphique national de 
Grenoble et au Triangle – Cité de la danse à Rennes.

figureproject.com

Latifa Laâbissi au Festival d’Automne à Paris : 
2008 Histoire par celui qui la raconte (Centre Pompidou) 
2013 Adieu et merci (Centre Pompidou)
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Un plafond de cloches de céramique et de métal pétrifie 
l’atmosphère, étrange, tel le silence d’un sanctuaire que seuls 
briseraient les cris du vent, avant de devenir l’orchestre de 
la pièce. Autour d’un feu de camp, le chorégraphe brésilien 
invite les spectateurs au plus près du tumulte des corps des 
sept danseurs.
Frénétique, mystérieux, imprévisible, voire incongru, le 
mouvement des interprètes touche à l’énigme. Un paradoxe 
– pureté animale, affection agressive ? – semble les rapprocher. 
C’est un frôlement de présences sans sujets, de solitudes 
juxtaposées dans l’espace, un mouvement qui traverse la chair 
comme un fluide. De différentes nationalités, les danseurs 
représentent une diversité d’être au monde, une altérité chère 
au travail d’expérimentation que mène Marcelo Evelin. 
En portugais, il y a une différence entre mal, le « mal », et 
maldade, que l’on pourrait traduire par «  méchanceté  ». 
À rebours du politiquement correct, en ce fantasme clair-
obscur, le chorégraphe souligne l’archaïsme et l’innocence de 
la méchanceté. Un enfant qui fait mal ne connaît pas sa propre 
férocité. Sans spéculation, mais à l’appui d’une réflexion avec 
le philosophe Jonas Schnor, Marcelo Evelin et son équipe ont 
cherché, dans « les abîmes de la méchanceté », une réinvention 
du corps premier, dépourvu d’intérieur, à la fois ici et lointain, 
lieu figuratif où s’effondrent le désir et la pensée. A Invenção 
da Maldade interroge le moment où la méchanceté demande 
sa propre origine et n’entend pas de réponse, éclaire l’endroit 
où la question se cogne à une inconnue, un trou dans le monde.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
CN D Centre national de la danse
MYRA : Rémi Fort, Yannick Dufour, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CN D CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Mar. 15 au ven. 18 octobre 20h
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 5€ et 10€
Durée : 1h10
Avertissement : les interprètes sont totalement nus sur toute la durée du spectacle
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En portugais, quelle est la différence entre « mal » et « mal-
dade » ? Et quelle signification attribuez-vous au titre de 
votre pièce ? 
Marcelo Evelin : Maldade correspond à « la méchanceté » en 
français. À vrai dire, ce mot me semble plus juste qu’en portugais. 
En tout cas, je l’aime beaucoup en français : il restitue bien ce 
qu’il contient d’infantile. Car c’est gamin, presque drôle, de dire 
« méchant ». Et c’est enfantin d’être méchant. La méchanceté 
est bête, elle diffère du « mal » à proprement parler. Dans 
Maldade, il émane quelque chose de mythique, une forme de 
connexion au Diable, au jeu. D’ailleurs, ce titre me vient de ma 
grand-mère, que j’adorais et qui m’a beaucoup soutenu dans 
mon travail, dans mes idées, ma façon de vivre, dès ma tendre 
enfance, dans un pays qui paraissait peu ouvert au garçon que 
j’étais, commençant à jouer et à danser dans les années 1970. 
Quand j’étais petit, à chaque fois que je me mettais à faire du 
théâtre ou à danser - j’avais cinq ans lorsque j’ai commencé à 
faire de petites mises en scène, tendant des draps, organisant 
une distribution entre mes cousins et ma sœur -, ma grand-
mère s’exclamait en souriant : « Ca y est, c’est l’invention de la 
méchanceté qui commence ! » Depuis lors, « l’invention de la 
méchanceté » évoque pour moi le caractère subversif de mon 
parcours de chorégraphe. Ma grand-mère sentait bien qu’il y 
avait là un nouveau regard, un pas vers une autre réalité ; elle 
saisissait ce quelque chose qui cassait la normalité de la vie. 
Sans tout comprendre, elle m’a néanmoins toujours accompa-
gné dans cette direction, à sa façon, piquante et affectueuse. 

Comment traitez-vous de cette « méchanceté » dans la pièce ? 
Marcelo Evelin : Mon intention n’étant pas de traiter du « mal », 
je ne voulais pas que l’accent sur le mal soit trop fort. C’est pour 
cela qu’il y a beaucoup de jeux d’enfants, lesquels drainent une 
forme d’innocence. La vraie cruauté et le caractère archaïque 
de la méchanceté m’intéressent autant l’un que l’autre, et, 
peut-être plus encore, ce qui unit les deux, à savoir que c’est 
une chose fabriquée par l’homme. C’est exclusivement et in-
trinsèquement humain ; c’est physique, ça appartient à tout 
le monde ; c’est là, et c’est déjà là. On ne le montre pas, bien 
sûr, dans nos sociétés très civilisées qui cachent tout. C’est 
quelque chose d’une grande simplicité, et ceci, je l’emprunte 
à Spinoza, qui dit que le mal, au sens de « méchanceté », est 
une chose toute simple, banale. C’est ce caractère ordinaire, 
quotidien, ce côté sombre que tout le monde partage, que je 
veux faire émerger dans cette pièce. 

Le mot invention a également une grande existence dans le 
titre et dans le spectacle... 
Marcelo Evelin : Oui, c’est un mot très important pour moi car 
il revêt un rapport direct avec la danse, avec notre corps qui 
se réinvente chaque jour, se renouvelle face à toute situation. 
Selon moi, l’invention entretient une relation tant avec la vie 
qu’avec l’art. La chorégraphie et le spectacle proposent un pas-
sage vers d’autres dimensions, d’autres agencements, d’autres 
modes de vie. Le mot invention est essentiel dans cette pièce 
car il véhicule un mouvement très puissant.

Pourquoi avez-vous choisi six interprètes portant des héri-
tages culturels de danse très divers, trois Brésiliens et trois 
Européens de différentes origines ? Et comment avez-vous 
travaillé avec eux ? 
Marcelo Evelin : Les trois Brésiliens jouaient déjà dans Dança 
Dœnte, spectacle présenté au Festival d’Automne à Paris en 
2017 et j’ai par ailleurs choisi trois étudiants de l’école de mime 
d’Amsterdam, qui fait partie de ma vie car j’y donne des cours 
depuis vingt ans : un Belge flamand, un Italien et une Polonaise. 
Ils apportent quelque chose qui est proche de la danse, mais 
qui n’est ni véritablement de la danse, ni du théâtre, ni de la 
pantomime. C’est une façon physique, très physique même, 
d’exister dans l’espace, de dégager un endroit imaginaire très 
spécifique au mime, de provoquer des images qu’ils trans-
mettent par leurs corps. C’est pour cette singularité que je 
les ai choisis. Associés à mes performeurs qui viennent du 
monde de la recherche, notamment avec Dança Dœnte, leurs 
différentes façons de bouger, de réagir, créent une richesse 
indescriptible, or la diversité des corps et des manières d’être 
au monde, l’altérité, restent au centre de mon travail. Que peut-
on encore faire avec l’autre ? Quelles possibilités les frictions 
entre les différences ouvrent-elles ? Essayer de mettre tous les 
interprètes au même niveau, d’atteindre une forme d’harmoni-
sation m’intéresse bien moins que la perspective de mettre la 
différence à l’honneur. Cette pièce en est un vrai témoignage 
et ce mélange, en ce sens, me satisfait beaucoup.

Dans cette pièce, vous proposez une forme d’immersion du 
public, mais sans aucun caractère participatif ? 
Marcelo Evelin : J’ai choisi de mettre le public sur le même 
plan géographique que les danseurs, sans pour autant le faire 
participer. Je n’utilise jamais de procédés « participatifs », qui 
me semblent souvent un peu agressifs. Tout le monde est là 
dans un même espace, tout se joue horizontalement, sans 
aucune indication pour les spectateurs. Dans le même temps, 
j’ai opté pour une lumière intense et brillante, dont la douceur 
contraste avec l’obscurité que je travaille depuis des années. 
Enfin, il n’y a ni masques ni habits. Tout est vrai, assez agréable, 
doux, et nu. Les interprètes sont nus comme s’ils venaient de 
naître, donc sans aucune spectacularisation de la nudité, dans 
un espace lui-même dépourvu de délimitation. Ces corps sont 
des présences, de même que ceux des spectateurs, lesquels 
peuvent circuler, bouger autour d’eux. Il n’y a pas non plus de 
narration classique, d’enchaînement de scènes. Ainsi, dans le 
tempo, certaines choses prennent tout le temps de se dérouler, 
tandis que d’autres défilent à toute vitesse sous nos yeux. Car 
les corps sont le vrai temps, le vrai monde. Les seuls éléments 
sur scène, mis à part les corps, sont ces morceaux de bois qui 
représentent des foyers : cette idée vient de ce que le feu, avec 
ses 400 000 ans d’existence dans les mains des hommes, en 
représente l’archaïsme. C’est un symbole universel et ancestral 
que de se retrouver autour d’un feu, pour se réchauffer, se 
raconter des histoires, manger ensemble... Dans la civilisation, 
l’élaboration d’un feu évoque aussi la naissance du langage. Les 
loups sont devenus chiens en s’approchant du feu, se laissant 
peu à peu domestiquer. Entre nous, pendant la création, nous 
appelions même les spectateurs « les loups », comme si nous 
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voulions les faire approcher, les apprivoiser. Je cherche à inviter 
le public à être là avec nous, autour du feu. 

Certaines références philosophiques vous ont-elles guidé dans 
cette recherche ? 
Marcelo Evelin : Il y a du Deleuze, qui me suit toujours dans mon 
travail mais, pour cette pièce, j’ai commencé à lire un philosophe 
Palestinien, Adir Ophir, qui a écrit The Order of Evils, un ouvrage 
très lié au conflit Israëlo-Palestinien, donc finalement assez poli-
tique. J’ai aussi été assez inspiré par un texte de Donna Haraway, 
une américaine qui a écrit sur la domestication et le training 
des chiens, justement. Biologiquement, les chiens sont très liés 
aux humains, comme si ce n’étaient pas seulement nous qui les 
avions domestiqués, mais réciproquement, comme si les chiens 
nous avaient domestiqués. J’ai aussi lu des ouvrages concernant 
la magie, comme une forme alternative de compréhension des 
choses, puisque nous cherchions la potion magique pour créer 
l’alchimie entre les différents éléments du spectacle. Ainsi la 
pièce est liée à l’invisibilité des choses, pas seulement au sens 
d’un autre monde, mais parle tout simplement des gens pas 
vraiment visibles dans ce monde-ci. Moi, par exemple, je suis 
un artiste du troisième monde [rires] ! Je me sens dans une 
sorte d’invisibilité, contrairement aux chorégraphes européens 
[rires, de nouveau] !

Précisément, cette pièce porte-t-elle, même si ce n’est pas là 
votre propos premier, un acte d’engagement vis-à-vis de la 
situation politique et sociale qui pèse sur le pays ? 
Marcelo Evelin : Alors, oui, bien sûr qu’il y a un rapport. Parce 
que moi, je suis Brésilien, et le Brésil passe par les moments 
les plus sombres qu’il ait jamais vécus. En tout cas, de ma vie, 
ce sont les plus difficiles que j’ai eu à traverser ! J’ai 57 ans, 
j’ai vécu, grandi dans une dictature, mais là, c’est pire que 
jamais ! C’est toujours le même désespoir, mais cette fois, ce 
qui fait peur, c’est qu’il s’agit d’un désespoir presque muet. 
Pas tout à fait encore un point de résignation, mais des points 
de suspension : on ne sait pas quoi faire. Il y a de la lutte, de 
l’indignation, qui trouvent même des formes organisées. Les 
Brésiliens sont incroyablement créatifs dans la résistance, dans 
la forme, notamment avec les nouvelles communications, et 
dans le fond : jusque dans leur humour. Le savoir être ensemble 
est toujours là, mais la situation est très grave, cette sensa-
tion d’impuissance est nouvelle. Une espèce de force pèse sur 
nous. Nous sommes encore sous le choc des limites qui nous 
sont imposées, limites non seulement économiques, sociales, 
politiques, mais aussi de notre pensée. L’emprise sur notre 
subjectivité, sur notre imagination, notre façon de voir et de 
penser, est de plus en plus forte. Nous n’avons plus de liberté 
de penser, or ceci est déterminant pour les générations à venir ! 
Et il y a aussi une certaine indifférence dans ce gouvernement, 
qui aplanit, affadit tout. Même sous la dictature, si bon nombre 
de choses nous étaient interdites, du moins tout ce que nous 
faisions avait du sens, et en prenait plus encore face à cela. 
Quoique nous fassions, nous étions convaincus que cela nous 
apporterait quelque chose... Et c’était vrai. Pour en revenir à 
la pièce, il est évident que je suis traversé par tout ça. J’ai 
choisi de la créer dans ma ville avant même que nous ayons ce 

Président, mais c’était un vrai choix, et j’en suis d’autant plus 
satisfait dans ce contexte.

Quel a été le moteur de votre création sonore, ce plafond de 
cloches notamment ? 
Marcelo Evelin : Nous avons imaginé cette centaine de cloches 
avec l’artiste sonore japonais Sho Takiguchi, qui a aussi travaillé 
avec nous pour Dança Dœnte. Au début, nous avons commencé 
à parler de cloches en bois, en céramique, en métal, et il s’est 
mis à en construire ; nous avons pensé à un grand nombre de 
cloches suspendues, dans l’esprit d’un véritable concert, mais 
un peu spécial. Cela devient aussi un paysage sonore, sans cesse 
mouvant, toujours présent, mais sans pour autant écraser ce qui 
se passe. Il y a un rapport voluptueux et subtil avec le vent, les 
masses d’air que dégagent les corps sur scène, mouvements 
à peine perceptibles dans l’espace qui se matérialisent avec le 
son des cloches. Je craignais que cette installation provoque 
des connotations trop religieuses, mais je crois que ce n’est pas 
le cas. C’est même plutôt profane, au sens où cela mélange 
le Brésil et le Japon, le mouvement des danseurs et celui du 
public... D’ailleurs, il y a peu de « mouvements d’ensemble » ; 
il s’agit plutôt de solitudes juxtaposées. Enfin, cela s’articule 
à une idée très importante pour moi, que j’appelle « rythme 
visuel », c’est-à-dire la pulsation rythmique qu’il y a dans ce 
qu’on voit. Et il y a même une compréhension rythmique de 
ce que l’on voit. Le rythme est ce qui précède le langage. En 
entremêlant ce travail sur le rythme et la recherche sur le son 
des cloches, mon intention était d’appeler à une grande écoute. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère, avril 2019

ENTRETIENENTRETIEN
Marcelo Evelin
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Né à Teresina, au Brésil, Marcelo Evelin est chorégraphe, per-
formeur et chercheur. Il vit et travaille entre Amsterdam et sa 
ville natale.
Marcelo Evelin se forme à Paris auprès de Peter Goss, Lila 
Greene, Mark Tompkins et Odile Duboc, avant de s’installer à 
Amsterdam où il étudie à la School for New Dance Development 
(SNDO). En 1988, il rejoint, en tant qu’apprenti, le Tanz Theater 
Wuppertal, dirigé par Pina Bausch. 
Dès 1989, il développe ses premières pièces chorégraphiques : 
ses travaux créés en collaboration avec des artistes de diffé-
rentes disciplines, mêlent danse, théâtre physique, performance, 
musique, vidéo, installation et création in-situ. 
En 1995, alors qu’il vit à New York, il crée et interprète Ai, Ai, 
Ai, spectacle distingué par la critique, pour lequel il se produira 
plus de cent fois.
Depuis 1999, il enseigne l’improvisation et la composition à 
l’École du mime d’Amsterdam, où il réalise ses projets et ac-
compagne les étudiants dans leur processus de création. Il 
dirige en outre des ateliers et séminaires dans différents pays, 
en Europe, Amérique, Afrique et Asie. 
En 2006, il retourne au Brésil et s’engage dans des activités 
de commissaire d’expositions. À Teresina, il fonde « Núcleo do 
Dirceu » - un collectif d’artistes et une plateforme de recherche 
indépendante dans le domaine des arts vivants – dont il assure 
la coordination jusqu’en 2013. Le projet est récompensé à 
deux reprises par l’Association des Critiques d’art de São 
Paulo (APCA).
En 2003, il commence la création d’une trilogie inspirée du 
roman Os Sertões de l’auteur brésilien Euclides da Cunh. Les 
spectacles qui en découlent - Sertão (2003), Bull Dancing (2006) 
et Matadouro (2010) - tournent de par le monde. Matadouro est 
notamment créé au Festival d’Automne à Paris et présentée au 
Festival Latitudes Contemporaines à Lille et à hTh à Montpellier. 
Il crée De repente fica tudo preto de gente (2012) d’après Masse 
et Puissance d’Elias Canetti et Batucada (2014), œuvre de com-
mande du Kunstenfestivaldesarts. Ces deux spectacles sont 
joués au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Panorama Festival 
(Rio de Janeiro), Kyoto Experiment, Festival TransAmériques 
(Montréal), Tanz im August (Berlin), Malta Festival (Poznań), 
Spring Festival (Utrecht), Bo:m Festival (Seoul) et Dance Umb-
rella (Londres). 

demolitionincorporada.com 

Marcelo Evelin au Festival d’Automne à Paris : 
2013  Matadouro (Théâtre de la cité internationale) 
2017 Dança Dœnte (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
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WILLIAM FORSYTHE
A Quiet Evening of Dance

Chorégraphie, William Forsythe  
Avec Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf 
“RubberLegz“ Yasit, Ander Zabala // Musique, Morton Feldman, Jean-Philippe Rameau // Son, 
Niels Lanz // Lumières, Tanja Rühl, William Forsythe // Costumes, Dorothee Merg, William Forsythe

Production Sadler’s Wells Theatre (Londres) // Coproduction Montpellier Danse ; Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg ; The Shed (New York) ; Onassis Cultural Center (Athènes) ; deSingel 
campus international des arts (Anvers) ; Théâtre du Châtelet (Paris) ; Théâtre de la Ville-Paris ; 
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre du Châtelet (Paris) ; Théâtre de la Ville-Paris ; 
Festival d’Automne à Paris // A Quiet Evening of Dance est lauréat 2018 du Fedora – Van Cleef 
& Arpels Prize for Ballet // Avec le soutien de Warner Music Group // Spectacle créé le 4 octobre 
2018 au Sadler’s Wells Theatre (Londres)

La pièce a été récompensée par le Prix FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet en 2018.

William Forsythe s’entoure de sept de ses interprètes pour 
une soirée qui va à l’essentiel : un rigoureux travail de tressage 
de la danse et de la musique. A Quiet Evening of Dance donne 
à voir la rigueur incomparable de l’œuvre de l’un des plus 
grands chorégraphes de sa génération.
Le titre est modeste, mais ne trompe pas  : cette « soirée 
tranquille » marque le retour de William Forsythe comme 
chorégraphe indépendant, quatre ans après la fin programmée 
de sa Forsythe Company. Il est depuis revenu à l’un de ses 
premiers amours, la danse classique, en reprenant avec de 
grandes compagnies le fil d’un travail qui avait révolutionné le 
genre dans les années 1980 et 1990. A Quiet Evening of Dance 
se situe à la jonction entre sa déconstruction de la technique 
classique et le travail très personnel que Forsythe avait 
développé avec ses propres danseurs. Avec sept compagnons 
de longue date, le maître américain, qui aime retravailler son 
répertoire de l’intérieur, revisite ses pièces Dialogue (DUO2015) 
et Catalogue. Deux créations inédites, Epilogue et Seventeen/
Twenty One, prolongent la recherche de musicalité qui est au 
cœur de la soirée.
En limitant décors et costumes à l’essentiel, Forsythe construit 
en effet une « danse de chambre » qui met à nu la mécanique 
de son travail, entre précision analytique et contrepoint 
baroque. Un travail d’orfèvre, servi par des artistes qui en 
maîtrisent chaque articulation.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre du Châtelet
Edouard Dagher
01 40 28 29 30 | edagher@chatelet-theatre.com
Lisa Richard 
01 40 28 29 31 | lrichard@chatelet-theatre.com 
Théâtre de la Ville 
Marie-Laure Violette 
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com 

THÉÂTRE DU CHÂTELET
AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE
Lun. 4 au dim. 10 novembre
Lun. au sam. 20h, dim. 15h, relâche jeu.
––––––
20€ à 55€ / Abonnement 18€ à 36€
Durée : 1h15 sans entracte

Dates de tournée :
Internationaal Theater Amsterdam - 13 au 16 novembre 2019
Opera de Lille - 11 au 13 février 2020
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formidable, un vrai sens de la composition.

Est-ce que sa formation a changé votre approche chorégra-
phique ?
William Forsythe : Pas du tout. Nous cherchions des affinités 
structurelles, et il y a énormément d’alignements géométriques 
dans le hip-hop, notamment dans le tutting, qui fonctionne à 
partir d’une grille qui ressemble à celle de la danse classique 
– mais réduite aux bras. Une fois que l’on comprend que la 
danse classique a fait ces choix, on réalise qu’elle aurait pu se 
construire différemment, et que s’il n’y avait pas eu de danse 
classique, le hip-hop aurait probablement découvert tout cela 
à un moment ou à un autre. Ils sont partis du même modèle, 
en gros, et ils l’ont organisé différemment.

Comment abordez-vous le travail avec les autres danseurs, 
plus âgés, des compagnons de longue date ?
William Forsythe : On ne peut pas parler d’âge sans parler 
d’expérience. Au lieu d’un corps qui vieillit, je vois un danseur 
expérimenté. Ils savent comment rationner leur énergie, quand 
donner et comment. C’est difficile, et c’est une question de 
proportions : personne ne va vous donner de bon point juste 
parce que vous avez fait des efforts. Il faut savoir doser l’ef-
fort, être économe. Par ailleurs, les danseurs expérimentés me 
donnent l’embarras du choix, car ils proposent plus d’options, 
ils ont plus d’outils.

Est-ce que vous travaillez différemment avec des danseurs 
plus jeunes ?
William Forsythe : Je travaille avec la plupart des danseurs de 
A Quiet Evening depuis tellement longtemps que je dirais qu’il 
y a beaucoup de choses qui vont de soi dans le processus : la 
manière dont nous nous traitons les uns les autres, la rigueur, 
la quantité de travail à fournir. Je sais qu’ils vont faire attention, 
je ne m’inquiète pas de savoir s’ils vont travailler ceci ou cela 
par eux-mêmes. Quant à Rauf, c’était moi qui devais lui dire 
d’arrêter de travailler !

Le titre de la soirée, A Quiet Evening of Dance, est modeste…
William Forsythe : Mais c’est une soirée calme. Si je lui avais 
donné un autre titre, ça aurait été À propos de la soustraction. 
Parce qu’elle parle vraiment du XVIIIe siècle, de l’idéal néopla-
tonicien et des excès du baroque, tout en enlevant tout ce 
qui est superflu. Je ne pourrais rien enlever de plus. Je pense 
qu’il faut adapter son esthétique à la réalité physique qui est 
la nôtre à un moment donné. Cette soirée est conçue pour un 
futur moins opulent. Il est déjà là. Nous avons de la chance 
d’avoir des théâtres qui fonctionnent, mais rien n’est garanti. 
Ceci dit, il y aura toujours un espace pour danser, même s’il 
n’est pas théâtral. A Quiet Evening peut fonctionner dans une 
galerie, dans un lycée, n’importe où. Le seul élément nécessaire, 
c’est une paire de gants, qui coûte 15 euros. J’ai un peu pensé 
cette soirée également comme une leçon pour les jeunes cho-
régraphes, pour leur dire : c’est bien d’avoir des accessoires, 
des costumes, mais est-ce que vous pouvez faire sans ?

Propos recueillis par Laura Cappelle, mai 2019

Natif de New York, William Forsythe fait ses classes en Flo-
ride aux côtés de Nolan Dingman et Christa Long. Il danse 
au Joffrey Ballet puis au Ballet de Stuttgart, où il est nommé 
chorégraphe résident en 1976. Au cours des sept années qui 
suivent, il conçoit de nombreuses œuvres pour le ballet de 
Stuttgart, ainsi que pour les ballets de Munich, La Haye, Londres, 
Bâle, Berlin, Francfort,
Paris, New York et San Francisco. En 1984, il débute un man-
dat de vingt ans à la tête du Ballet de Francfort où il crée de 
nombreuses œuvres dont Artifact (1984), Impressing the Czar 
(1988) ou Decreation (2003).
Après la dissolution du Ballet de Francfort en 2004, il fonde 
un nouvel ensemble basé à Dresde et à Francfort : la Forsythe 
Company, avec lequel il entreprend de nombreuses tournées 
internationales. Sa nouvelle compagnie signe notamment 
Three Atmospheric Studies (2005), Heterotopia (2006) ou 
I don’t believe in outer space (2008). Le chorégraphe et sa 
compagnie ont obtenu de nombreuses récompenses dont le 
« Bessie Award » de New York (1988, 1998, 2004, 2007) et le 
Laurence Olivier Award (1992, 1999, 2009). William Forsythe 
est, en outre, commandeur des Arts et des Lettres (1999) et a 
reçu le German Distinguished Service Cross (1997), le Wexner 
Prize (2002) et le Lion d’or (2010). En 2002, il est choisi comme 
mentor fondateur pour la danse dans le cadre du programme 
« Rolex Mentors & Protégés Arts Initiative ». Il est membre 
honoraire du « Laban Center for Movement and Dance » et 
Docteur honoraire de la Juilliard School de New York. En 2015, il 
est nommé chorégraphe associé de l’Opéra national de Paris et 
en 2016 chorégraphe associé du Boston Ballet. Particulièrement 
prolifique depuis plus de 45 ans, le chorégraphe américain 
s’est taillé la part du lion dans le paysage chorégraphique in-
ternational. Puisant dans le vocabulaire classique, il parle un 
langage contemporain : en se libérant des codes traditionnels 
du ballet et en modifiant sa mise en espace, il a bouleversé le 
concept de « ballet ». William Forsythe a ainsi élargi le champ 
de la danse, en la confrontant aux arts plastiques, aux textes 
et aux multimédias.

theatrechampselysees.fr

William Forsythe au Festival d’Automne à Paris : 
2002  Kammer / Kammer 
 (Chaillot – Théâtre national de la Danse) 
2006 Three Atmospheric Studies
 (Chaillot – Théâtre national de la Danse) 
 Retranslation of Francis Bacon’s Unfinished Portrait  
 (Musée du Louvre) 
2011 Artifact – Impressing the Czar – Sider 
 (Chaillot – Théâtre national de la Danse)
2014 Portrait William Forsythe :
 Limb’s Theorem (Théâtre du Châtelet, Maison des Arts  
 Créteil) ;  Steptext – Neue Suite –In the Middle,  
 Somewhat Elevated (Théâtre de la Ville) ; Répertoire  
 (Théâtre de la Ville, Théâtre de Saint-Quentin-en- 
 Yvelines, L’Onde, L’Apostrophe) ; Study # 3 (Chaillot  
 – Théâtre national de la Danse) 
2017 William Forsythe x Ryoji Ikeda / Nowhere and  
 Everywhere at the Same Time No2 (La Villette)
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Vous êtes parti de courtes pièces existantes pour construire 
le projet A Quiet Evening of Dance…
William Forsythe : Oui, je suis parti de deux pièces a cappella 
que j’avais déjà créées, DUO2015 et Catalogue. Elles sont toutes 
les deux basées sur la notion de contre-point. DUO2015 évoque 
le contre-point classique, à partir de fondements académiques, 
tandis que Catalogue remonte à Diderot. Au XVIIIe siècle, il y a 
eu une vague néoplatonicienne, et les diagrammes étaient une 
manière de se rapprocher de l’idéal platonicien. Cela vient de 
mes lectures sur le corps, sur la manière dont on rend l’invisible 
visible au XVIIIe siècle grâce à l’anatomie, en ouvrant le corps 
humain et en allant de plus en plus loin à l’intérieur de celui-ci. 
C’est ce que fait Catalogue : il s’agit de maîtres de ballet du 
XVIIIe siècle, vus aujourd’hui. La pièce souligne les fondements 
diagrammatiques de la danse classique, à partir desquels une 
structure a été construite. DUO2015 et Catalogue font sens ici 
parce que je les encadre avec de la danse classique : le ballet 
classique est l’héritier de cette sensibilité du XVIIIe siècle, ce 
que je trouve fascinant. 

Comment avez-vous construit la soirée sur le plan musical ?
William Forsythe : Je commence par un petit Prologue, sur 
de la musique de Rameau, et ensuite vient Catalogue, une 
réflexion sur ce qui vient avant et après. Puis, j’ai choisi la mu-
sique de Morton Feldman. Il s’agit de variations sur un thème, 
comme une pièce de musique classique. Ma réflexion, à partir 
de mon humble lecture musicologique, porte ici sur les figures 
baroques. Il y a ces motifs, une affinité entre la structure de 
Feldman et une pièce de Bach, par exemple. Les mêmes thèmes 
interviennent, mais ils sont recontextualisés et éclairés. Chaque 
spectateur a un moment, dans cette pièce, où tout devient clair, 
où soudain il se rend compte qu’il est capable de lire la danse 
classique. C’était mon but. Il suffit d’éduquer le regard, mais 
comment le faire de manière accélérée ? J’enseigne également 
à l’université aux Etats-Unis, en Californie, et c’est ce que je 
me demande constamment.

Qu’est-ce que le fait d’enseigner la danse au niveau univer-
sitaire vous a appris ?
William Forsythe : Ce qui est important, ce qui compte vraiment, 
c’est la structure sous-jacente. Peu importe le contenu que 
vous choisissez : c’est la structure qui le porte. Je n’enseigne 
que six semaines par an, ce serait trop intense sinon, mais c’est 
l’objet même de cette soirée. Les structures sous-jacentes y 
sont rendues visibles de manière abstraite, et dans le dernier 
acte, elles apparaissent sous une forme plus traditionnelle. Il 
s’agit des fondements de la composition traditionnelle. Cette 
composition est là aussi dans Playlist, la pièce que j’ai créée 
récemment pour le Boston Ballet : il s’agit de l’une des pièces 
les plus traditionnelles de ma carrière, malgré sa musique pop. 
A Quiet Evening est comme le négatif de Playlist. 

Avez-vous modifié DUO2015 et Catalogue pour cette soirée ?
William Forsythe : J’ai modifié Catalogue, oui, parce que j’avais 
eu très peu de temps pour le créer. Je l’ai fait à l’université, 
donc les étudiants ont dû passer par le même processus, ce 
qui est formidable, parce que c’est un outil pédagogique. Je l’ai 
créé comme un objet d’érudition, qui mélange divertissement 

et érudition. Au début les gens étaient un peu inquiets, parce 
que c’est très aride, mais Catalogue apprend au fond à voir. En 
partant de l’unisson, en modifiant un élément, on développe 
un contre-point, toutes les configurations possibles du mou-
vement entre deux points. J’ai pris un outil pédagogique et je 
l’ai transformé en spectacle.

Qu’est-ce qui vous pousse à revoir et à transformer vos œuvres 
lorsque vous les reprenez ?
William Forsythe : D’abord, je suis vivant. Pour l’instant. Et 
je pense que c’est une obligation à l’égard des danseurs, en 
quelque sorte. Si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, 
comment pouvez-vous attendre d’eux qu’ils le fassent ? C’est 
une question morale. J’ai beaucoup modifié Pas/Parts, par 
exemple, que j’avais créé en 1999 pour le Ballet de l’Opéra de 
Paris. À l’époque déjà, après la première, j’avais demandé à ma 
femme, avec qui je travaille depuis des décennies, ce qu’elle 
en pensait. Elle m’a dit que je pouvais faire mieux. C’est diffi-
cile à entendre sur le moment, mais je lui fais complètement 
confiance. Quand le San Francisco Ballet m’a donné le temps 
de retravailler Pas/Parts, en 2016, et que je suis retourné voir 
la vidéo, j’ai compris ce qui n’allait pas. C’est comme avoir un 
nouveau bébé, on en est amoureux, mais quinze ans plus tard 
– les adolescents sont moins faciles à aimer.

DUO était à l’origine, dans sa première version en 1996, une 
pièce pour deux femmes. Le faire danser par deux hommes 
change-t-il quelque chose pour vous ?
William Forsythe : Je pratique ce type de changement depuis 
des années. Ça dépend de la pièce. DUO a été créée pour deux 
femmes, mais comme c’est une pièce basée sur la technique 
classique, elle est neutre. La danse classique est pour moi neutre 
sur le plan du genre. Je ne me castre pas soudain en montrant 
des pas de femme. Je dis parfois aux hommes qu’ils appliquent 
un filtre viril, comme un effet sur une photo, aux pas qu’ils 
dansent, et que ce n’est pas eux. Un jour, à Munich, un jeune 
garçon m’a contacté pour me dire qu’il se faisait harceler par 
son professeur de danse, qui lui disait qu’il dansait comme une 
« tapette de Forsythe ». Tout ça parce que j’ai eu des danseurs 
merveilleux qui dansaient comme ils avaient envie de danser. 
J’ai dit à ce garçon d’être fier.

Vous avez invité un nouveau danseur, Rauf « RubberLegz » 
Yasit, à rejoindre des interprètes avec lesquels vous travaillez 
par ailleurs depuis des années…
William Forsythe : Rauf est un des esprits les plus brillants 
que j’ai rencontrés au cours de ma carrière chorégraphique, et 
j’en ai connu beaucoup. J’avais déjà travaillé avec lui sur une 
vidéo pour la 3e Scène de l’Opéra de Paris, Alignigung, dans 
laquelle il dansait avec Riley Watts. Il vient de le breakdance, 
et il n’avait donc jamais dansé sur ses jambes : ses épaules 
font la taille de mes cuisses. Nous avons dû lui apprendre la 
danse classique en cinq semaines, mais il est incroyablement 
intelligent. Le plus difficile, ça a été les ports de bras. Il est 
issu d’une famille kurde qui a émigré à Berlin, et son père lui a 
enseigné les danses traditionnelles kurdes. Il a un autre métier 
par ailleurs, parce que dans le breakdance, c’est nécessaire : 
il est graphiste, et sa spécialité est la 3D. Il possède un œil 

BIOGRAPHIE



WEN HUI /
JANA SVOBODOVÁ
Ordinary People

Chorégraphie et mise en scène, Wen Hui, Jana Svobodová 
Avec Jan Burian, Li Yuyao, Jaroslav Hrdlička, Wen Hui, Pavel Kotlík, Wen Luyuan, Philipp Schenker, 
Vladimír Tůma, Pan Xiaonan // Dramaturgie, Ondřej Hrab // Musique et design sonore, Jan Burian // 
Lumières, Pavel Kotlík // Vidéo, Jaroslav Hrdlička // Assistants à la dramaturgie, Lonneke van 
Heugten, Carmen Mehnert // Traductions, Ian Yang, Anna Vrbová, Andre Swoboda // Production, 
Jindřich Krippner // Remerciements, Zuzana Li, Martin C. Putna

Production Archa Theatre (Prague) // Coproduction Archa Theatre (Prague)  ; HELLERAU – 
European Centre for the Arts (Dresden) dans le cadre du projet Theatron // Coréalisation Théâtre de 
la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Théâtre de la Ville // Avec le 
soutien de Culture Program, de l’ONDA // Spectacle créé le 22 janvier 2017 à Archa Theatre (Prague)

Avec Ordinary People, Wen Hui et Jana Svobodová 
s’intéressent au communisme et à ses effets sur les individus 
dans leurs pays respectifs, la Chine et la République tchèque. 
Un dialogue sincère et sensible, à la croisée du théâtre 
documentaire et de la danse.
L’une, Wen Hui, a fondé la première compagnie de danse 
indépendante en Chine, le Living Dance Studio. L’autre, Jana 
Svobodová, a appris la danse classique à Prague avant de 
découvrir le théâtre moderne et de chercher à refléter, par son 
travail, la réalité sociale de son pays. Leur rencontre a donné 
Ordinary People, un spectacle nourri de deux cultures qui met 
en lumière des voix ordinaires.
Si le communisme est tombé en République tchèque avec la 
révolution de Velours de 1989, là où le régime chinois s’est 
contenté d’évoluer, l’expérience des deux artistes et de leurs 
compagnons de route ouvre la porte à des échos troublants. 
Parmi les histoires auxquelles Ordinary People sert d’écrin, 
celle du Tchèque Vladimir, 73 ans et fou de rock’n’roll, qui 
se souvient notamment des arrestations multiples à l’origine 
de sa volonté de continuer à danser, et donc de pratiquer un 
« art capitaliste ».
Red, le spectacle critique de Wen Hui autour du Détachement 
féminin rouge, ballet caractéristique de l’esthétique communiste 
chinoise, avait déjà fait le tour du monde, dont une étape à 
Paris en 2017 à l’invitation du Festival d’Automne à Paris et du 
Théâtre de la Ville. La chorégraphe revient aujourd’hui avec un 
format documentaire qui mélange danseurs et amateurs venus 
à la scène, pour mieux parler, aux côtés du Théâtre Archa de 
Prague, de notre rapport vivant – et donc incarné – à l’histoire.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville 
Marie-Laure Violette 
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com 
Points Communs / Théâtre des Louvrais
Arnaud Vasseur 
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur @laportrophe.net

THÉÂTRE DES ABBESSES 
Mar. 5 au sam. 9 novembre 20h
20€ et 30€ / Abonnement 15€ et 20€

POINTS COMMUNS / THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Mer. 20 novembre 20h30
Jeu. 21 novembre 19h30
12€ à 25€ / Abonnement 8€ à 15€
––––––
Durée : 1h30 

Dates de tournée :
L’Apostrophe, Cergy-Pontoise - 20 et 21 novembre 2019
La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq - 26 et 27 novembre 2019
Teatro Municipal, Porto - 30 novembre 2019
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que j’apprenne la danse moderne. Cela a été un changement 
radical, un choc mental. J’allais tous les jours à la Public Library 
for the Performing Arts, au Lincoln Center, pour regarder des 
vidéos et en parallèle je prenais des cours, je formais mon corps.
J’ai réalisé que je pouvais tout faire sans lumières, sans scène, 
sans danseurs. Pourquoi utiliser seulement des danseurs pro-
fessionnels ? Tout le monde peut utiliser son corps. On peut 
danser n’importe où. Avant d’aller à New York, j’avais le désir 
de faire quelque chose, mais je ne savais pas par où commen-
cer. Il n’y avait pas de théâtre indépendant en Chine, et je ne 
savais pas comment construire une porte. Et puis j’ai compris : 
quand on veut, on peut. New York a été la clé qui a ouvert 
cette porte pour moi.

Comment le public a-t-il réagi à vos premiers spectacles in-
dépendants en Chine ?
Wen Hui : Les gens du Théâtre National qui sont venus voir mon 
premier spectacle m’ont dit : qu’est-ce que tu fais, tu es folle ! 
Je prenais une douche sur scène, je lavais mes vêtements, je 
montrais des éléments du quotidien. Le public était choqué. Mais 
j’étais très heureuse, car nous avions beaucoup de spectateurs. 
C’était en 1994, et les jeunes trouvaient ça vraiment excitant.

Pina Bausch a été une source d’inspiration majeure pour vous…
Wen Hui : C’est mon maître. Je l’ai rencontrée quatre fois. En 
1995, je suis allée à Wuppertal et j’ai pris des cours avec sa 
compagnie. En 2007, elle est aussi venue présenter un spectacle 
pour la première fois à Pékin. La manière dont elle travaillait 
avec ses danseurs m’a inspirée. Ce n’était pas une question 
de technique, son travail n’était pas formel, il venait du cœur.

Comment choisissez-vous les artistes avec lesquels vous tra-
vaillez ?
Wen Hui : Je n’aime pas faire d’auditions pour un spectacle 
spécifique. Si quelqu’un veut nous rejoindre, peu importe qu’il 
ou elle soit un danseur, un acteur, un paysan… Nous avons une 
danseuse qui travaille avec nous depuis douze ans, et qui n’a 
aucune formation professionnelle. Elle vient d’un village et 
elle est formidable. Jana travaille de manière similaire : elle a 
rencontré Vladimir Tuma, l’ingénieur qui joue dans Ordinary 
People, à la plage.

Vous avez longtemps eu votre propre lieu pendant dix ans au 
CCD Work Station de Pékin, mais il a fermé en 2014…
Wen Hui : Maintenant nous devons nous déplacer dans diffé-
rents endroits pour répéter. Pour ma dernière pièce, RED, nous 
sommes allés à Shanghaï car leur musée d’art contemporain 
nous a soutenus. J’aimerais avoir un espace unique à nouveau, 
mais c’est devenu très difficile à Pékin. Beaucoup de studios 
ont simplement disparu parce que les loyers sont maintenant 
très chers.

Avez-vous déjà songé à vous installer à l’étranger ?
Wen Hui : Je veux rester en Chine. La lutte – ma lutte – est en 
Chine. Les conditions sont devenues plus difficiles ici pour les 
artistes, pour des raisons économiques, politiques… Quand nous 
avions notre propre espace, nous pouvions faire beaucoup de 

choses gratuitement : nous avons organisé pendant neuf ans 
un festival de jeunes chorégraphes, par exemple. Aujourd’hui 
ce n’est plus aussi facile.

Est-il difficile à l’heure actuelle de présenter une pièce comme 
Ordinary People en Chine ?
Wen Hui : Nous ne l’avons pas encore montrée en Chine, mais 
nous avons joué RED à Shanghaï, Pékin, Hong Kong… Les 
critiques et l’accueil du public ont été très bons. Le public 
a réagi à l’histoire de la pièce. En Chine, cependant, si vous 
voulez présenter un spectacle, il faut passer la censure. Avec 
RED, nous avons eu de la chance : la première était en Chine 
et nous n’avions pas encore fini la pièce quand ils ont voulu 
la voir. Dans ce cas-là, les censeurs demandent à voir d’autres 
pièces de la compagnie.

Quand vous chorégraphez, comment travaillez-vous ?
Wen Hui : À l’heure actuelle, je travaille à partir de la mémoire 
corporelle de la personne. Je pense que chacun a sa propre 
signature physique, danseur professionnel ou non. Je cherche 
ce qui fait que mes acteurs sont eux, et personne d’autre.

Propos recueillis par Laura Cappelle, mai 2019
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Quel a été le point de départ pour vous de cette création ?
Wen Hui : Il s’agit d’une collaboration entre le Théâtre Archa 
de Prague et ma compagnie, Living Dance Studio, qui est née 
d’un intérêt mutuel, à la fois humain et artistique. J’ai rencon-
tré Jana Svobodová en 2012, et nous avons réalisé que nous 
avions beaucoup en commun. Nos deux pays ont une histoire 
communiste, nous avions toutes deux grandi sous des régimes 
à l’idéologie dure, et nos œuvres traitaient de thèmes similaires. 
Elle travaille avec des gens normaux, ordinaires. Nous avons 
donc été attirées par l’idée de créer une pièce ensemble. 

Comment avez-vous travaillé ensemble pour créer Ordinary 
People ?
Wen Hui : Le travail a duré trois ans : nous avons commencé 
par un atelier très ouvert. Au début, j’ai suggéré d’utiliser un 
livre du sociologue américain Eviatar Zerubavel, The Elephant 
in the Room : Silence and Denial in Everyday Life, parce que 
j’avais l’impression que beaucoup de personnes aujourd’hui 
choisissent de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne rien 
dire. Jana, elle, a proposé la pièce médiévale Everyman, dans 
laquelle un homme doit justifier l’ensemble de sa vie et de ses 
actions face à la Mort elle-même.
Plus tard, nous avons commencé à nous interviewer les uns les 
autres. Les participants chinois ont interviewé les Tchèques, et 
vice-versa. Nous avons découvert des points communs et des 
différences entre nos pays. Ensuite, nous avons construit une 
chronologie, année par année : par exemple, je suis née en 1960. 
Dans les années 1960, un des acteurs tchèques, Vladimir Tuma, 
dansait régulièrement sur du disco sur une place de Prague. 
Il a son histoire, j’ai la mienne, et parfois les événements ont 
coïncidé. Il y a des années importantes, comme 1968, qui a vu 
à la fois le Printemps de Prague avec l’invasion par le Pacte de 
Varsovie du côté tchèque et la Révolution culturelle en Chine, 
ou encore 1989, avec la Révolution de velours. C’était un moyen 
intéressant de tisser des liens entre nous.
Il y a aussi des points communs plus personnels. Par exemple, 
j’ai interviewé Jana, et elle s’est souvenue de son père qui lui 
disait toujours quand elle était jeune : ne parle pas trop, ne 
parle pas dehors, c’est très dangereux. Mon père m’a dit la 
même chose. Cela fait partie de l’histoire post-communiste, 
même s’il y a des différences entre les générations.

L’un des objectifs était-il de comparer les effets de régimes 
communistes dans des pays différents ?
Wen Hui : Oui. Jana m’a dit que bien que le communisme ait 
disparu il y a trente ans en République tchèque, il est toujours 
là dans la société, des relations similaires entre les personnes 
continuent d’exister. C’était très intéressant pour moi, car nous 
nous battons pour la démocratie, nous voulons que la société 
évolue, mais on voit que d’autres pays qui ont déjà un système 
démocratique ressentent finalement la même chose.

Comment avez-vous utilisé les entretiens réalisés une fois 
sur scène ?
Wen Hui : Nous nous avons principalement utilisé les histoires 
personnelles des acteurs. Ils partagent leurs souvenirs. Par 
ailleurs, toute l’équipe artistique est sur scène, à l’exception de 

Jana, qui a mis en scène la pièce d’un point de vue extérieur. 
Je suis sur scène, comme le chef éclairagiste, le compositeur, 
le responsable de la vidéo… Tout est fait en direct.

Certaines histoires personnelles vous ont-elles particulière-
ment marquées ?
Wen Hui : Certains ont des histoires particulièrement fortes. 
Par exemple, Vladimir Tuma, qui est ingénieur de profession, 
se souvient de beaucoup de choses qui ont eu lieu pendant 
sa jeunesse… Il voulait devenir acteur ou chanteur d’opéra, 
mais il n’a pas pu. C’est la première fois qu’il a la possibilité de 
monter sur scène. Nous avons aussi réalisé que les participants 
tchèques et chinois ont une manière différente de raconter 
leurs histoires.

Pourquoi avez-vous choisi le titre Ordinary People ?
Wen Hui : Parce que nous croyons que nous sommes tous des 
gens ordinaires. Chaque individu est important. Peu importe 
ce qu’il fait, sa position – nous sommes tous égaux.

Cherchiez-vous à montrer comment les individus se rapportent 
à l’histoire, au sens large ?
Wen Hui : C’est l’aspect le plus important. Nous voulions que 
les jeunes en sachent plus sur la vraie histoire. En Chine, une 
partie de notre histoire est dissimulée. Par exemple, les manuels 
d’histoire ne comportent que quatre pages sur la Révolution 
culturelle. Les jeunes n’y pensent pas vraiment, et si on veut 
faire du théâtre aujourd’hui, c’est très important : nous avons 
besoin de jeunes danseurs, de jeunes acteurs.

Vous avez fait partie du Théâtre National de Danse de Chine 
pendant 17 ans. Quel regard portez-vous sur cette période de 
votre vie aujourd’hui ?
Wen Hui : C’était terrible. À l’époque, le répertoire était très 
ennuyeux. La Chine venait de s’ouvrir, l’économie était en pleine 
expansion, et les chanteurs de pop étaient très populaires. 
Donc on nous utilisait pour les accompagner. Nous dansions 
également pour la fête nationale, pour des événements comme 
le Nouvel an chinois… C’était très frustrant pour moi en tant 
qu’artiste. Je ne savais pas de quoi j’étais capable, et nous 
étions obligés de faire ce que la compagnie exigeait de nous.

Vous étiez formée à la danse classique chinoise. Est-ce que 
vous aimiez la pratiquer ?
Wen Hui : En fait… Pas vraiment. Mais j’aimais les vraies danses 
traditionnelles chinoises, celles que l’on voit quand on va dans 
les villages et qu’on regarde des gens ordinaires danser. Là, il 
y a une sincérité, le mouvement vient du cœur, et ils peuvent 
danser pendant des nuits entières. Certains danseurs profes-
sionnels au niveau national ont une excellente technique, mais 
leur danse est sans âme.

Comment s’est déroulée votre transition vers le théâtre in-
dépendant ?
Wen Hui : En 1994, je suis allée à New York. Je travaillais avec 
un réalisateur de documentaire, et après avoir terminé le film, 
j’avais un visa, donc je me suis dit qu’il fallait que je reste et 
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BIOGRAPHIES

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

Wen Hui au Festival d’Automne à Paris : 
2003  Report on Body et Report on Giving Birth 
 (Théâtre de la cité internationale) 
2009  Memory (Théâtre de la cité internationale)
2017 Red (Théâtre de la Ville) 

Née en 1962, Jana Svobodová obtient en 1987 son diplôme 
de l’Académie des arts du spectacle de Prague, où elle vit. 
Depuis 1997, elle s’engage dans des projets théâtraux sociaux 
et politiques forts. Elle a montré ses créations en République 
tchèque, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle est directrice 
artistique d’Archa.lab et du Akcent International Festival of 
Documentary Theatre.
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METTE INGVARTSEN
Moving in Concert
Conception et chorégraphie, Mette Ingvartsen 
Avec Bruno Freire, Elias Girod, Hanna Hedman, Gemma Higginbotham, Armin Hokmi, Dolores 
Hulan, Jacob Ingram-Dood, Anni Koskinen, Calixto Neto, Norbert Pape, Anna Persson, Manon 
Santkin // Dramaturgie, Bojana Cvejić // Son, Peter Lenaerts // Lumières, Minna Tiikkainen // 
Costumes, Jennifer Defays // Décor, Mette Ingvartsen, Minna Tiikkainen // Directeur Technique, 
Hans Meijer // Assistant chorégraphe, Christine De Smedt // Assistants de production, Manon 
Haase, Jœy Ng // Fascia Training, Anja Röttgerkamp // Prduction, Kerstin Schroth

Production Great Investment vzw // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings // Coproduction Kaaitheater (Bruxelles) ; NEXT festival / 
Kunstencentrum BUDA (Courtrai) ; Dansehallerne (Copenhague) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; 
PACT Zollverein (Essen) ; Julidans (Amsterdam) ; Schouwburg (Rotterdam) ; Les Hivernales 
– CDCN (Avignon) ; Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à 
Paris // Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne 
à Paris // Avec le soutien du Kustenwerkplaats Pianofabriek (Bruxelles), du STUK Arts Center 
(Leuven) et de The Flemish Authorities & The Danish Arts Council // Spectacle créé le 3 octobre 
2019 au Kaaitheater (Bruxelles)

Après la série des Red Pieces, creusant la question de la 
sexualité, Mette Ingvartsen remet en chantier un laboratoire 
physique déployant un univers en expansion, où les corps, les 
matières, les mouvements et les sons interagissent, reflétant 
l’état fondamentalement connecté du sujet contemporain.
Le travail de la chorégraphe Mette Ingvartsen procède 
par cycles, suivant un temps long qui lui permet de traiter 
une question en creusant ses angles morts et ses zones 
d’incertitude. Après 7 pleasures et 21 pornographies de la 
série des Red Pieces – plongée dans les méandres d’un corps 
tenaillé par la question de la sexualité –, sa nouvelle création 
revient à un questionnement proche de The Artificial Nature 
Project, prenant la scène comme un laboratoire à la frontière 
de la physique moléculaire, de l’installation et de la danse. Là 
où des pièces comme evaporated landscapes faisaient du corps 
un simple agent des transformations de la matière, Moving in 
Concert cherche un point d’interconnexion plus profond entre 
les danseurs et la matière avec laquelle ils cohabitent. Au sein 
de cet écosystème autonome viennent se refléter les échanges 
et les interactions invisibles qui régissent notre relation aux 
objets – comme une projection des rapports ambigus que 
le sujet contemporain entretient avec un environnement de 
plus en plus connecté. Déplacée sur un plan simultanément 
abstrait et concret, la danse produit des zooms, des fissions, 
des condensations, des accélérations, des boucles. À la fois 
extase matérialiste et réflexion critique sur notre rapport 
fétichiste aux choses, Moving in Concert est un spectacle en 
mouvement fait de sons, de gestes, de couleurs – où tous les 
éléments se meuvent de concert.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Mer. 6 au sam. 9 novembre 20h30
–––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€ 
Durée estimée : 1h30

Dates de tournée :
Kaaitheater Brussels - 3 au 5 octobre 2019 ; Next festival, BUDA, Kortrijk - 28 et 29 novembre 
2019 ; Les Hivernales, Avignon - 18 février 2020 ; Dansens Hus Stockholm - 21 et 22 février 
2020 ; TNB, Rennes - 29 et 30 avril 2020 ; International Theater, Amsterdam - 12 mai 2020 ; 
Theater Rotterdam - 4 mai 2020
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Comment est-ce que vous utilisez ces différentes ressources 
dans le processus de composition chorégraphie proprement 
dit ? 
Mette Ingvartsen : Nous avons beaucoup regardé d’imageries 
en 3D. Nous essayons de recréer ces modélisations à l’aide du 
mouvement, en utilisant des cellules de lampes qui bougent, 
afin que la forme flotte dans l’espace, portée par les corps… 
Nous avons également travaillé sur des représentations ar-
chitecturales, en nous représentant une maison mobile, et en 
essayant de trouver des schémas corporels à l’intérieur de 
cette maison. Après, il faut également trouver des méthodes 
d’écriture pour pouvoir reproduire ce que nous découvrons 
dans l’instant. Lors du Artificial Nature Project, nous avions 
déjà cherché des méthodes d’écriture pour fixer les équilibres 
instables que nous arrivions à toucher lors d’improvisations. Il 
s’agit de trouver une forme d’incorporation de la technologie 
– de manière à évoquer l’idée que la technologie reste active 
dans nos corps, dans notre fonctionnement cérébral, même 
lorsque nous ne sommes pas en train d’utiliser ces technologies. 
Nous avons beaucoup lu lors des dernières périodes de travail 
autour de cette question. Étant donné qu’on ne peut pas regar-
der directement dans le cerveau, il faut trouver une forme de 
connectivité en mouvement. Toute la question, c’est d’inventer 
un mode de représentation, une métaphore pour rendre compte 
de cette condition technologique. 

Nous avions déjà parlé de ces questions au début des Red 
Pieces – notamment de la modification du rapport à la por-
nographie à l’ère d’internet. Comment rendre compte de ces 
transformations, et du rapport d’aliénation qu’elles produisent, 
tout en proposant de nouveaux modèles de relation ?
Mette Ingvartsen : Les deux premières parties de la pièce 
portent sur la découverte d’une forme de flux, proche de notre 
réalité où tout doit être fluide, connecté ; c’est l’image d’un 
monde sans frottement, où tout glisse. Cette partie, faite de 
tourbillons, de girations, nécessite un gros effort physique de 
la part des danseurs. Progressivement, la fatigue et la concen-
tration introduisent un décalage. Le corps apporte une forme 
de résistance, un autre mode de comportement vis à vis de la 
matière. Du coup, dans la dernière partie, j’aimerais travailler 
sur un corps qui n’y arrive plus, qui déraille – introduisant un 
décalage par rapport à cette image d’un monde lisse et fluide.
Par ailleurs, nous avons également travaillé sur une structure que 
l’on retrouve en architecture : la tenségrité. Il s’agit d’une forme 
qui se tient toute seule par la seule tension. Notre corps, avec 
ses os et ses muscles, fonctionne sur un modèle assez proche ; 
toute la question consiste à externaliser les tensions qui sont 
présentes dans le corps, et à en donner une représentation. 

Dans le titre, Moving in concert, on entend le mot « concert » ? 
Est-ce que la dimension musicale a une importance particulière 
dans ce projet ? 
Mette Ingvartsen : En anglais, « in concert » signifie « tous 
ensemble ». « Moving in concert » peut être traduit par « en 
bougeant ensemble ». J’entends ce titre comme une manière 
de rassembler les danseurs, les matières et le public autour d’un 
même objet : que tout soit mis en mouvement ensemble, les 

corps, les formes, les matières et la perception que l’on peut en 
avoir. L’aspect rythmique, sonore, la musicalité du mouvement 
sera effectivement très importante, mais c’est une musicalité 
presque… visuelle, qui concerne les rapports rythmiques qui 
se créent dans l’espace lorsque nous tournons. 
Pour cette pièce, j’aimerais créer un mouvement collectif - où 
le collectif ne soit pas seulement humain, mais également fait 
de matière organique et de matière technologique : réinven-
ter le collectif en lien avec ces trois territoires distincts. Dans 
Artificial Nature Project, on peut avoir l’impression d’une lutte 
entre l’humain et la matière. Là le regard se décale. J’avais 
envie de créer une autre ligne, moins sombre, portant sur la 
manière d’interagir ensemble. Le regard sur la technologie 
est focalisé sur la dialectique entre dystopie et utopie – entre 
ceux qui pensent que la technologie constitue la solution à 
tous nos problèmes, et ceux qui pensent que la technologie 
est le problème. Si la pièce fonctionne, j’aimerais qu’on puisse 
y lire ces deux visions conjointes. Que ce soit une expérience 
esthétique et sensorielle très forte, mais qui amène un trouble 
et une réflexion sur notre rapport à la technologie.

Propos recueillis par Gilles Amalvi, avril 2019
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Mette Ingvartsen

Vous travaillez souvent sur des temporalités longues, en creu-
sant une question sous différentes facettes. Après la série 
des Red Pieces que vous avez développée pendant plusieurs 
années, d’où vient le désir de revenir à des problématiques 
portant sur la matière, plus proches du Artificial Nature Project ? 
Mette Ingvartsen : J’ai travaillé pendant 6 ans sur les Red Pieces, 
en tournant autour du même sujet ; ça a été un processus 
passionnant, mais assez éprouvant aussi. Pour cette nouvelle 
création, j’ai eu envie de m’éloigner de la thématique de la 
sexualité, et de remettre en route un processus de réflexion 
– même si au fond, je n’abandonne pas la question du corps 
contemporain – j’opère un changement d’approche. Certaines 
idées sont venues en rapport avec Artificial Nature Project. Au 
départ, je me suis dit qu’il fallait que j’essaie de relier le travail 
que j’ai pu faire sur les matières et les objets, et le travail que 
j’ai mené sur le corps et la sexualité. Moving in concert, est le 
résultat de ce croisement – mais de manière moins explicite 
ou évidente que ce que j’avais en tête à l’origine. 
Pour les deux cycles, j’ai beaucoup expérimenté autour des 
mouvements de la lumière, et j’ai découvert des formes lumi-
neuses très intéressantes, que je n’ai pas encore eu l’occasion 
d’explorer pleinement. Du coup, j’ai repris ce travail de lumières 
pour Moving in concert, et cela a ouvert un espace de réflexion 
autour de la matière, qui m’a servi de fil. Nous travaillons avec 
des lampes, des tubes de led, comme une sorte de lierre pro-
duisant des effets lumineux incroyables, avec des changement 
de couleurs… Ces filaments lumineux forment un lien entre les 
corps; ils servent à créer une chorégraphie qui n’existe que dans 
l’entre-deux de cette relation. Dans Artificial Nature Project, il 
s’agissait de mettre les matières en avant, les danseurs ayant 
un rôle plus en retrait. L’équilibre n’a pas été facile à trouver ; 
je voulais que les corps présents sur scène restent dans une 
position neutre, plus proche du statut d’opérateurs que de 
danseurs. Pour cette création, je souhaite que le rapport entre 
les corps et les matières, l’humain et le non-humain soit beau-
coup plus équilibré. 

En dehors des lumières LED, y a-t-il d’autres matières formant 
le tissu de cette relation organique entre les corps et les objets ? 
Mette Ingvartsen : Oui, je travaille avec une matière naturelle, 
des lentilles noires qui ressemblent à des particules. C’est une 
matière proche du sable pour ses qualités, mais avec une ma-
térialité plus prononcée. L’idée c’est que cette matière coule, 
qu’elle se répande pendant tout le spectacle à la manière d’un 
sablier. Progressivement, la scène sera envahie par un tas de 
matière noire. Les danseurs vont entrer dans cette matière, et 
les déplacements vont créer des formes dans l’espace. Mais 
du coup, il s’agit de maintenir une tension entre le mouvement 
et ce que le mouvement produit au niveau de la matière. Par 
exemple, avec la transpiration, les lentilles vont commencer à 
coller sur la peau. L’intrication entre les différentes matières 
utilisées et les corps va donc évoluer vers une forme d’hy-
bridation, d’incorporation. Cette matière a de nombreuses 
possibilités formelles. Visuellement bien sûr, puisqu’il s’agit 
d’une matière à la fois solide et liquide, qui coule comme de 
l’eau, mais aussi au niveau du son.

Quel est l’horizon conceptuel de cette pièce ? Comment cette 
réflexion autour des relations entre le corps et la matière, l’hu-
main et le non-humain s’élabore-t-elle dans la chorégraphie ? 
Mette Ingvartsen : Cette pièce tourne beaucoup autour de 
la question des flux et de la plasticité. On peut penser à la 
plasticité neuronale, et à la manière dont la relation avec notre 
environnement technologique modifie les coordonnées de 
notre cerveau. La plasticité est à la fois un concept philoso-
phique et poétique, abstrait et concret, qui permet d’aborder 
la question de notre rapport à l’environnement, et des impor-
tantes transformations qui ont eu lieu dans notre relation aux 
objets – notamment technologiques. C’est aussi un concept 
esthétique, que l’on peut aborder par le biais des matières et de 
leur transformation. Une problématique très présente, comme 
dans Artificial Nature Project, concerne la dialectique entre le 
naturel et l’artificiel – et la frontière trouble entre les deux. 
Cette plasticité, dans son aspect double, se retrouve au niveau 
de la scénographie, dans les matériaux choisis, et la présence 
ambiguë de la lumière qui crée une image un peu futuriste.

Vos dernières pièces étaient construites sur des structures en 
plusieurs parties. Comment allez vous aborder la dramaturgie 
de Moving in concert ? 
Mette Ingvartsen : En effet, je travaille souvent sur des struc-
tures en plusieurs parties. Là, c’est encore le cas, il y aura sans 
doute quatre parties, mais j’aimerais que la pièce fonctionne 
d’un seul mouvement. Les matières, comme les lampes ou les 
lentilles seront présentes tout au long de la pièce. Ce sont les 
relations entre ces éléments et les danseurs qui se transfor-
meront progressivement. Chaque danseur aura une matière 
chorégraphique qui lui appartiendra en propre. Mais au sein 
des quatre blocs que nous partageons tous ensemble, j’ai-
merais trouver une structure où les lignes s’entrecroisent, où 
elles cheminent en parallèle avant de trouver des points de 
rassemblement. J’imagine un système qui se démultiplie, où 
tout un univers s’invente à partir de cellules indépendantes.
La première partie se concentre sur une forme d’essaim ou 
de nuée – à la manière des oiseaux qui se déplacent dans le 
ciel. Les danseurs bougent avec les lampes, créant des flux, 
des tourbillons dans l’espace, qui se répercutent sur les murs, 
créant un jeu d’ombres et de lumières. Nous avons inventé 
des mouvements en étudiant la structure de ces nuées, mais 
également en travaillant sur l’architecture. L’architecture contem-
poraine réfléchit de plus en plus à cette notion de plasticité et 
d’organicité. Grâce à la puissance de calcul des algorithmes, 
il est possible de construire des bâtiments de plus en plus 
complexes, comme des organismes vivants générés par la 
technologie. Ce qui m’intéresse pour la pièce, c’est le lien entre 
les mouvements naturels, leur reproduction par la technologie, 
et l’imaginaire que la technologie génère. J’ai découvert une 
pièce du groupe d’artistes Drift studios, basée sur des drones 
recouverts de lumières leds qui reproduisent les mouvements 
des oiseaux. Après, il ne faut pas juste rester dans la fascination 
esthétique. Je ne m’intéresse pas à la technologie en soi, mais à 
ce qu’elle permet de comprendre des modifications cognitives.
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Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise. 
Elle commence sa formation en 1999 à Amsterdam, puis à 
Bruxelles où elle est diplômée de P.A.R.T.S en 2004. 
Sa première création, Manual Focus, voit le jour en 2003, alors 
qu’elle est encore étudiante. Parmi ses premiers travaux figurent 
50/50 (2004), to come (2005), It’s in The Air (2008) et GIANT 
CITY (2009) – des performances qui interrogent l’affect, la 
perception et la sensation, en relation avec les représentations 
corporelles. 
Caractérisés par l’hybridité, les œuvres de Mette Ingvartsen 
travaillent à un élargissement des pratiques chorégraphiques, 
combinant la danse et le mouvement, à d’autres disciplines, 
tels que les arts visuels, la technologie, le langage et la théorie. 
Entre 2009 et 2012, The Artificial Nature Series développe un 
cycle de travail sur les relations entre humain et non humain. 
Naissent alors trois performances dépourvues de présence 
humaine : evaporated landscapes (2009), The Extra Sensorial 
Garden (2011), The Light Forest (2010) et deux performances 
dans lesquelles la figure humaine se trouve réintroduite  : 
Speculations (2011) et l’œuvre collective The Artificial Nature 
Project (2012).
Ces dernières pièces, en revanche – The Red Pieces: 69 positions 
(2014) 7 Pleasures (2015), to come (extended) et 21 pornogra-
phies (2017) – s’inscrivent dans une réflexion sur l’histoire de la 
performance humaine, et s’intéressent tout particulièrement à 
la nudité, la sexualité et au corps comme lieu de lutte politique. 
Mette Ingvartsen crée sa compagnie en 2003, ses créations 
tournent en Europe, ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada et en 
Australie. Elle est artiste en résidence au Kaaitheater à Bruxelles 
(2012-2016), à la Volksbühne Berlin et artiste associée au réseau 
APAP (Advancing Performing Arts Project).
Elle est titulaire d’un doctorat en études chorégraphiques de 
l’Université des Arts de Stockholm et de l’Université Lunds 
en Suède. 
Parallèlement à ses activités artistiques, Mette Ingvartsen pour-
suit des travaux de recherche et d’enseignement, notamment 
en université et école d’art. 
Elle collabore avec Xavier Le Roy, Bojana Cvejic, Jan Ritsema 
et Boris Charmatz, et s’investit dans des projets de recherche 
collectifs, tels que la plateforme artistique EVERYBODYS (2005-
2010). Dans ce cadre, elle co-édite everybodys publications, le 
projet éducatif Six Months, One Location (2008) et la conférence 
performée Permeable Stage (2016-en cours).

metteingvartsen.net 

Mette Ingvarsten au Festival d’Automne à Paris : 
2010 Giant City (Théâtre de la cité internationale) 
 It’s in the Air (Théâtre de la cité internationale) 
2012 The Artificial nature Project (Centre Pompidou) 
2015  7Pleasures (Centre Pompidou) 
2017 to come (extended) (Centre Pompidou)
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XAVIER LE ROY
Le sacre du printemps (2018)

Conception, Xavier Le Roy 
Avec Salka Ardal Rosengren, Alexandre Achour, Scarlet Yu  // Musique, Igor Stravinsky  // 
Enregistrement, Berliner Philharmoniker sous la direction de Sir Simon Rattle // Son, Peter 
Bœhm // Lumières, Maurice Fouilhé // Remerciements, CND Centre national de la danse

Production Le Kwatt (Montpellier) ; illusion & macadam (Montpellier) // Coproduction La Biennale 
di Venezia // Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne 
à Paris // Spectacle créé le 29 juin 2018 au Tese dei Soppalchi (Venise) dans le cadre de La 
Biennale de Venise
Le Kwatt est soutenu par Le Ministère de la Culture et de la Communication - France, en qualité 
de Compagnie à Rayonnement National et International

Dans cette version réactualisée d’une pièce majeure de son 
répertoire, consacrée à la gestuelle musicale, Xavier Le Roy 
fait de la direction d’un chef d’orchestre une danse à part 
entière. Déclinée en trois partitions pour autant d’interprètes, 
elle offre une occasion inouïe d’exposer le corps musicien.
En 2007, inspiré par le documentaire sur l’Orchestre 
philharmonique de Berlin Rhythm is it !, Xavier Le Roy aborde 
la composition d’Igor Stravinsky, monument de la modernité 
musicale, comme une notation chorégraphique en soi. Son 
Sacre du printemps met ainsi en scène ce qui est d’ordinaire 
caché à la vue, à savoir la gestuelle du chef d’orchestre qui 
dirige l’interprétation. La relation d’autorité de la musique sur 
le corps en mouvement s’en trouve par ce biais neutralisée, 
le corps est en effet moteur de la partition autant qu’il est 
déterminé par elle. Sa nouvelle version en reprend le concept 
et le décline pour trois interprètes – Scarlet Yu, Salka Ardal 
Rosengren et Alexandre Achour – de manière à redoubler 
la question de l’interprétation originale par celles de la 
transmission et de la traduction différenciée par chacun des 
danseurs. L’éclatement du chef d’orchestre, partagé entre 
ces différents styles, redistribue ainsi les modes d’adresse au 
public tout comme il redéfinit les ordres établis au sein de la 
relation esthétique. De cette manière, les processus d’empathie 
engagés dans la réception fédèrent une communauté inédite 
entre le public et les musiciens, ici rendue d’autant plus 
complexe qu’elle superpose et articule trois subjectivités fortes. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CENTRE POMPIDOU
Jeu. 21 au sam. 23 novembre
Jeu. 20h30, ven. 18h30 et 21h, sam. 17h et 20h30
–––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée : 1h
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ENTRETIEN
Xavier Le Roy

Sans formation musicale, vous réalisez une série de pièces 
qui s’intéresse à la chorégraphie de corps de musiciens. 
Quelle place accordez-vous à la musique dans votre travail ?
Xavier Le Roy : J’ai commencé à travailler sur la musique dès 
mes premières pièces, en collaboration avec un ami compo-
siteur et musicologue, avec qui on s’interrogeait sur la syn-
chronicité du voir et de l’entendre. Devait-on s’en remettre 
au hasard, comme Cunningham, et compter sur le spectateur 
pour articuler les deux actions, ou au contraire devions-nous 
construire en amont la possibilité de leur coïncidence ? On a 
fait le choix de naviguer entre ces deux options et de créer ce 
que nous appelions des « formes élastiques » entre la danse 
et la musique. Notre collaboration s’est néanmoins arrêtée 
parce que cette part importante du travail n’était pas recon-
nue à sa juste valeur dans le milieu de la danse. Le manque 
de retours a fini par générer une forme de frustration de son 
côté. De mon côté, ce fut difficile, affectivement parlant, je 
me sentais responsable. Aussi dans les pièces qui ont sui-
vi (Self Unfinished, Giszelle, Produit de circonstances…), j’ai 
laissé de côté la réflexion sur la composition musicale, sur la 
façon dont elle induit un geste ou est induite par lui. Jusqu’à 
ce que l’on m’offre de mettre en scène Le Théâtre des répéti-
tions de Bernhard Lang, un opéra contemporain pour lequel 
j’ai commencé à travailler sur la gestuelle des musiciens. J’ai 
ensuite poursuivi cette recherche à l’occasion d’une autre 
proposition, celle de travailler à partir des pièces d’Helmut 
Lachenmann. Un des aspects intéressants de sa musique dite 
« concrète pour instrument », c’est qu’elle produit littérale-
ment de nouveaux mouvements et de nouveaux rapports 
corporels à l’instrument, de ceux que les musiciens n’ont pas 
appris au conservatoire. Mon attention s’est alors focalisée 
sur ces rapports-là. J’ai continué cette recherche suite aux 
observations que j’avais pu faire de l’Orchestre Philharmo-
nique de Berlin en répétitions du Sacre du Printemps, à partir 
du documentaire Berlin Rhythm is it! où j’ai pu voir le chef 
d’orchestre comme un potentiel danseur.

Dans cette première version du Sacre du Printemps (2007), 
vous prenez congé de la référence à la chorégraphie de Ni-
jinski au profit de la composition de Stravinsky  : pourquoi 
avoir privilégié la dimension musicale ?
Xavier Le Roy  : Au départ, mon intention n’était pas de tra-
vailler sur une musique faite pour la danse. Ce qui m’avait 
attiré c’était la possibilité de renverser les rôles entre la mu-
sique et le mouvement, de mettre en question cette rela-
tion  : la musique est-elle dirigée par le chef d’orchestre, ou 
le contraire ? Plus largement, j’étais curieux de cette situation 
où il me semblait que l’ordre des choses était mis en question 
par une possible inversion de la perception, de la répartition 
entre la cause et l’effet. J’ai tenté de ne pas faire « mon » 
Sacre. J’ai essayé des musiques qui n’étaient pas destinées à 
la danse ou de donner un autre titre à la pièce, mais j’ai dû me 
rendre à l’évidence que cette question de la synchronicité 
du geste et de la musique, et ce possible renversement de 
leur causalité, était difficilement transposable sur une autre 
partition. J’ai également pris conscience qu’il y avait quelque 
chose de contre-productif à prendre des décisions « pour ne 
pas faire ». Avec le recul, l’articulation entre danse et musique 

y semble évidente, mais je remarque aussi qu’elle opère ici 
sur un mode conflictuel. Le Sacre du printemps, c’est un mo-
ment résonnant, qui a fait beaucoup de bruit. Quand on com-
mence à lire ce qui a été écrit à son propos, légende ou pas, 
on se rend compte qu’il y a eu du conflit à tous les étages : 
la musique fut un scandale, la danse un autre, Stravinski s’est 
désolidarisé de la relation de sa musique avec la danse, du ré-
cit et de celle de Nijinsky. C’est comme si on avait, de manière 
implicite, un récit de conflits…

Voulez-vous dire que vous essayez de résoudre ce conflit 
entre la musique et le mouvement ? Peut-être en souvenir 
de cette collaboration musicale manquée à vos débuts…
Xavier Le Roy : Ce n’était pas mon intention, en tout cas pas 
de façon consciente. Je voulais continuer mes explorations 
sur les relations du voir à l’entendre, de l’écouter au regarder 
qui se donnent souvent sous la forme d’une tension. Dans 
notre culture occidentale, musique et danse peuvent être au-
tonomes l’une de l’autre, c’est d’ailleurs ce qui, entre autre, 
autorise Stravinsky à se désolidariser de Nijinsky. Ces situa-
tions de conflit m’intéressent car elles produisent autant de 
séparations que d’associations, elles révèlent autant du sub-
jectif que du commun. Cela étant dit, votre remarque indique 
une possible opération de mon inconscient qui chercherait à 
résoudre les problèmes issus de mes premières expériences 
avec la musique. Je n’y avais jamais pensé en ces termes et 
c’est tout à fait possible. Je n’aime pas les conflits et je re-
connais volontiers que j’ai tendance à vouloir faire lien entre 
ce qui est séparé et qui selon moi ne devrait pas l’être, ou 
bien parce que cela m’est insupportable et que je suis à la 
recherche de situations paisibles. 

La version de 2018 est née d’un accident, au sens propre du 
terme, qui vous empêche de danser les trois solis program-
mées pour la Biennale de danse de Venise, parmi lesquels 
Le Sacre du printemps. Pour des raisons d’organisation et 
de temps, vous décidez de remonter cette dernière en la 
pensant pour trois danseuses. Comment procédez-vous à la 
réécriture de la partition ? 
Xavier Le Roy  : Quand l’invitation de la Biennale a été for-
mulée, je me suis focalisé sur la question de l’interprétation. 
On est habitué à entendre beaucoup de versions différentes 
d’une même partition musicale mais beaucoup moins en 
danse, sauf peut-être pour cette pièce iconique. Aussi après 
l’accident, la question de l’interprétation en tête, au lieu de 
transmettre la chorégraphie du Sacre à une seule personne, 
j’ai cherché à la démultiplier avec plusieurs interprètes. Dans 
un premier temps, je leur ai envoyé la musique, la partition 
et la vidéo de la pièce de 2007 en leur demandant de choi-
sir deux passages qu’elles aimeraient danser ou qu’elles ai-
maient écouter. Je voulais que la composition de la pièce 
soit articulée à partir de leur désir d’écouter cette musique 
ou d’approfondir un mouvement. Étonnamment, leurs choix 
mis bout à bout couvraient presque la totalité de la partition. 
Ça a été notre point de départ. Quand on a réalisé nos pre-
miers essais, les subjectivités se sont superposées les unes 
aux autres, parfois deux interprètes réalisaient le même mou-
vement et faisaient apparaître leurs singularités respectives. 

Cela posait la question de ce qu’un geste, mais encore de ce 
qu’un individu donnent à entendre. On a fini par faire alterner 
des moments de solo et d’autres groupés de façon à travail-
ler avec les possibles figures chorégraphiques d’un trio pour 
composer des moments où la danse y questionne l’écoute, 
ainsi que le rôle et le pouvoir habituellement assignés au chef 
d’orchestre. 

L’interprétation est donc toujours liée à une forme de sub-
jectivation ? 
Xavier Le Roy  : Quand on travaille à l’appropriation d’un 
matériel préexistant, différentes interprétations se superpo-
sent, par strates successives : celles du compositeur, du chef 
d’orchestre, des musiciens, du chorégraphe, des danseurs 
originaux, des interprètes qui reprennent le rôle. Pour cette 
version, j’ai en effet initié notre travail avec l’idée que l’inter-
prétation est toujours liée à une forme de subjectivation, à 
des relations constitutives de subjectivités. Que les danseurs 
décident de suivre la même trajectoire que moi dans la pièce 
de 2007 ou qu’ils adaptent les mouvements à leurs propres 
corps, ce sont autant de moyens pour eux de choisir leur ap-
proche et de construire leur interprétation. La dramaturgie 
de la pièce a été organisée de façon à mettre cela en valeur.

Comment s’est imposé le choix de trois interprètes fémi-
nines (Scarlet Yu, Salka Ardal Rosengren et Eleanor Bauer) 
pour revisiter une pièce originellement interprétée par un 
homme ? 
Xavier Le Roy : J’ai pensé travailler avec des femmes comme 
pour formuler un commentaire critique sur le machisme du 
milieu de la musique, sur le fait que la profession de chef 
d’orchestre est très largement dominée par des hommes. À 
un deuxième niveau de lecture, j’ai aussi voulu déconstruire 
les assignations de genre en pensant à des femmes pour re-
prendre cette danse. Lorsque nous avons dédoublé le rôle 
d’Eleanor et confié l’interprétation à Alexandre Achour, qui 
jouera pour le Festival d’Automne à Paris, cela montrait que 
l’interprétation n’était pas limitée à un genre, que les rôles 
étaient interchangeables. 

À ce jeu d’interprétations chorégraphiques, s’ajoute la 
recomposition du morceau par Peter Böhm qui est crédité 
au « design sonore », en quoi consiste son intervention ? 
Xavier Le Roy  : Nous voulions créer une situation où le pu-
blic seraient des musicien(ne)s virtuel(le)s, comme s’ils/elles 
étaient dans l’orchestre. Peter Böhm a créé un environnement 
sonore à partir des trente-deux pistes de l’enregistrement, 
grâce à un dispositif complexe qui consiste à recomposer la 
musique et à la distribuer dans l’espace. Il permet de modu-
ler les paramètres de chacune des pistes dans chacun des 
hauts parleurs, de manière à se rapprocher des conditions 
d’écoute des musicien(ne)s de l’orchestre. Habituellement 
un ingénieur du son travaille à donner la même écoute à   
tou(te)s, indépendamment de l’endroit où elle/il est assis(e). 
Nous cherchons à créer une situation où chaque spectatrice 
et spectateur est dans une situation d’écoute différente de 
ces voisin(e)s.

Imaginez-vous une troisième version du Sacre possible ? 
Xavier Le Roy : Cette nouvelle mouture est née d’un acci-
dent, on n’est jamais à l’abri d’un autre (rires).

Propos recueillis par Florian Gaité

BIOGRAPHIE

Après des études de biologie moléculaire à l’Université de 
Montpellier, Xavier Le Roy travaille comme artiste depuis 1991. 
En 2018 il est professeur à l’Institut des études du théâtre appli-
quées de Giessen (Allemagne). Il débute comme interprète avec 
divers groupes et chorégraphes. De 1996 à 2003, il est artiste 
en résidence au Podewil à Berlin. En 2007 et 2008, il est artiste 
associé au Centre National Chorégraphique de Montpellier. En 
2010, il est artiste en résidence au MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) dans le cadre du programme Art Culture and 
Technology (Cambridge, Etats-Unis). Fin 2012, il débute une 
résidence de 3 ans au Théâtre de la Cité Internationale de Paris.
Depuis 1994 il développe des travaux soli : Self Unfinished (1998), 
Produit de Circonstances (1999), Giszelle (2001) en collaboration 
avec Eszter Salamon, Le Sacre du Printemps (2007), Produit 
d’autres circonstances (2009) et Sans titre (2014).
Parallèlement, il initie des projets explorant les modes de pro-
duction et de collaboration constitutives du travail de groupe: 
E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. (1999-2000), Project (2003) et 6 Mois 1 Lieu 
(2008), low pieces (2011).
Ses travaux produisent des situations qui interrogent, entre 
autres, les relations spectateurs et performeurs et tentent de 
transformer ou reconfigurer les dichotomies telles que: objet/
sujet, animal/humain, machine/humain, nature/culture, public/
privé, forme/informe. 
Une partie de ses recherches se développe sous forme de tra-
vaux réalisés spécifiquement pour des espaces d’exposition : 
production (2010-2011) développée avec Marten Spangberg 
dans le cadre de l’exposition MOVE: Choreographing You, Ré-
trospective réalisé pour la Fondation Antoni Tapiès à Barce-
lone (2012), Untitled (2012) pour l’exposition 12 Rooms, Titre 
Provisoire, 2015 créé à Sydney pour le John Kaldor Public Art 
Project, For The Unfaithful Replica en collaboration avec Scarlet 
Yu au CA2M de Madrid en 2016.
En 2017 avec l’Ensemble Issho Ni, ils créent pour l’Ensemble Mo-
dern de Francfort, l’exposition « Haben Sie «Modern» Gesagt ? », 
et avec Scarlet Yu Still Untitled une pièce pour espace public 
en réponse à la comande de Skulptur Projekte Münster - 2017.
Compagnie

Xavier Le Roy au Festival d’Automne à Paris : 
2007 Le Sacre du Printemps (Centre Pompidou)
2008 More Mouvements für Lachenmann (le CENTQUATRE) 
2012 Low Pieces (Théâtre de la Cité Internationale) 
 Attention : sortie d’écoles 
 (Théâtre de la Cité Internationale)
2014 Sans Titre (Théâtre de la Cité Internationale) 
2016 Temporary Title, 2015 (Centre Pompidou)
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VOLMIR CORDEIRO
Trottoir

Chorégraphie, Volmir Cordeiro 
Avec Volmir Cordeiro, Martin Gil, Isabela Fernandes Santana, Marcela Santander Corvalán, Anne 
Sanogo, Washington Timbó // Son, Arnaud de la Celle // Lumières, Abigail Fowler // Costumes, 
Vinca Alonso, Volmir Cordeiro // Administration, production, diffusion, MANAKIN (Lauren Boyer, 
Leslie Perrin)

Production Donna Volcan // Coproduction CND Centre national de la danse (Pantin) ; Musée 
de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ; Charleroi danse – 
Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie (Bruxelles) ; Ateliers Médicis (Clichy-sous-Bois/
Montfermeil) ; King’s Fountain ; Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté ; La Place de 
la Danse, CDCN Toulouse – Occitanie ; Institut Chorégraphique International – CCN Montpellier 
– Occitanie / Pyrénées Méditerranée // Coréalisation CND Centre national de la danse (Pantin) ; 
Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon et 
d’Actoral, festival international des arts et des écritures contemporaines // Spectacle créé le 27 
septembre 2019 à Actoral, festival international des arts et des écritures contemporaines (Marseille) 
// Volmir Cordeiro est artiste associé au CND Centre national de la danse (Pantin).
Avec le soutien de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon, du Département de la Seine-Saint-
Denis et de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration.

La pièce de groupe Trottoir du chorégraphe Volmir Cordeiro 
est une manière d’évoquer la métamorphose comme seul 
moyen d’accéder à la liberté. Autour de la figure du masque 
qui permet en cachant de mieux révéler, la pièce est à vivre 
comme une ivresse où l’énergie débordante des six danseurs 
ouvre la possibilité d’un théâtre de costumes, de gestes et 
de désordre.
Comment rejouer nos rapports à la liberté ? Avec le chorégraphe 
Volmir Cordeiro, le Trottoir devient un espace de circulations, 
de mimétisme et de fiction qui donne comme horizon la 
possibilité de réinventer l’expérience communautaire. C’est à 
une explosion de joie, de frontières, de transes que sont invités 
les spectateurs. Dans le prolongement de Rue, son duo avec le 
danseur et percussionniste Washington Timbó (2015), et de sa 
dernière pièce de groupe L’œil la bouche et le reste (2017), qui 
travaille à percer par des jeux d’attention ce fameux quatrième 
mur qui oppose la scène de la salle, la création Trottoir aborde 
encore autrement cette question de la frontalité par l’activation 
d’une ivresse à partager. Les six danseurs au visage et au 
corps recouverts de collants colorés, au rythme de différentes 
séquences musicales et mus par une énergie débordante, se 
regroupent, se dispersent, se glissent, pour ouvrir des lieux 
où poser la danse. Le spectateur est amené à plonger dans la 
croyance d’un jeu, d’un laboratoire de la révolte, d’un temps 
de suspension, celui-là même qui permet de déconstruire les 
rapports à la norme, qu’elle vienne du théâtre ou de notre 
quotidien. Par la fiction et par le grotesque du déguisement, 
le chorégraphe offre un cadre éclaté et rassembleur où chacun 
s’expose. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
CND Centre national de la danse
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

CND CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Mar. 10 au jeu. 12 décembre 20h
––––––
10€ et 15€ / Abonnement 5€ et 10€
Durée : 1h
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ENTRETIEN
Volmir Cordeiro

Comment pensez-vous l’espace scénique de Trottoir ? 
Volmir Cordeiro : J’essaie de créer un espace où la circulation 
peut se faire constamment. En ce sens, Trottoir s’inscrit dans la 
continuité de Rue (2015) et devient son excorporation. L’espace, 
complètement élargi, ouvert, immense dans le duo, est désor-
mais circonscrit dans cette création pour six danseurs [Volmir 
Cordeiro, Martin Gil, Anne Sanogo, Isabela Santana, Marcela 
Santander Corvalán et Washington Timbó]. Plusieurs registres 
d’espaces vont être pensés à l’intérieur de cette boîte noire 
qui détermine différentes configurations de contacts entre les 
corps. C’est une pièce qui travaille par éclats, par fragments ; 
elle est très sectionnée. Il y a une première partie, conçue pour 
l’avant-scène, qui s’ouvre avec une image mêlant le monde 
du travail à celui de l’enfance et qui pose cette question : que 
seraient des enfants travailleurs ? À deux autres moments, 
apparaît aussi la forme du cortège, celui de prostituées, et 
également, celle de la marche qui implique un changement 
d’angle constant, des croisements et des détournements que 
permet la géographie d’une ville. À partir de scripts que j’ai 
dessinés, la danse est archi préparée ; elle est conçue par la 
poétique du mouvement et sa construction, et tout en même 
temps, elle est dépendante de l’instant où elle se performe.

Combien de scripts avez-vous défini ?
Volmir Cordeiro : Je travaille avec cinq séquences. Ce sont 
cinq matières différentes qui sont toutes nourries par cette 
idée qu’en tant que danseurs, artistes, et habitants de plusieurs 
trottoirs, nous avons bu une liqueur assez forte qui permet 
une combustion du corps, une certaine effervescence, une 
sorte de folie qui ramène le corps à une énergie très haute. 
Cette liqueur fonctionne comme un shot. C’est cette image 
du spectacle que j’ai : un shot que l’on boit et qui permet 
aux corps, pendant cette heure que dure la pièce, d’être pris 
par une énergie débordante, permettant une suspension de 
l’oppression. C’est le principe même de Trottoir d’aller chercher 
les pratiques qui suspendent ces rapports de domination que 
l’on vit constamment. Quelles sont les stratégies que l’on s’in-
vente quotidiennement pour échapper à l’oppression qu’elle 
soit de l’ordre micro-politique ou macro-politique ? Au niveau 
individuel : on peut penser à chercher de la drogue, faire ou 
regarder de la pornographie, organiser une petite fête dans 
un appartement, prendre un café avec les amis, lire un livre, 
plonger dans la création de quelque chose ou à un tout autre 
niveau : s’abandonner à l’effervescence de la coupe du monde, 
du carnaval, de Noël, prendre des vacances, s’accorder une ré-
création. Quelles sont ces activités qui permettent de suspendre 
la violence des dominations ? Comment ces échappatoires, ces 
fuites permettent-elles un renouvellement de son intégration 
à la société ? Chaque scène est mobilisée par une contrainte : 
cette force de suspension. 

À chaque scène, y a-t-il un nouveau shot, différent, ou chaque 
scène est-elle conçue comme une évolution d’un unique shot ? 
Volmir Cordeiro : Chaque scène réexpérimente son shot. Ce 
n’est pas une histoire d’ajouter de l’alcool mais de chercher cette 
énergie qui permet une danse vitale et vitalisante : plus on est 
là, plus on renouvelle sa capacité d’être là. Ce que je cherche 

avec cette pièce, c’est que l’on soit tous ivres et responsables 
de manière égale, comme si nous étions tous dans une même 
ivresse et tout en même temps dans une lucidité follement 
maîtrisée. Il ne s’agit pas de se fatiguer ou de s’épuiser. Au 
contraire : cette combustion des corps produit davantage 
d’énergie et c’est cette puissance de l’énergie produite par 
l’être ensemble qui construit l’imaginaire du trottoir, comme 
un espace où le collectif est posé. 

Sur quels documents de travail reposent l’imaginaire de Trot-
toir ?
Volmir Cordeiro : Une source fondamentale est celle des Maîtres 
fous de Jean Rouch (1956). C’est une œuvre qui a traversé 
toutes mes créations mais qui, pour cette pièce, arrive de 
manière plus directe, à cause d’un détail très important : à la 
toute fin du film, on peut observer le contraste du montage 
entre des visages aux yeux qui se révulsent, et aux bouches 
qui bavent, qui sont les visages d’hommes filmés lors d’un rite 
où ils incorporent les figures de colons britanniques, et des 
images de ces mêmes visages joyeux du lendemain quand 
ils sont revenus en ville et qu’ils se remettent au travail. Ce 
montage est très fort, très flagrant et montre le remède et son 
effet. Jean Rouch posait la question : ces hommes n’auraient-il 
pas trouvé un remède que, nous, les Occidentaux, n’aurions 
pas trouvé ? Il a été très critiqué d’avoir pensé que pour se 
défaire de l’oppression, il faille toujours passer par un proces-
sus d’incarnation de cette oppression. C’est en regardant ce 
film en détail que je me suis attaché à l’imaginaire du trottoir 
comme un espace d’exposition, un temps où chacun est exposé 
à travers sa physicalité et son regard. Que fait-on aujourd’hui 
dans la ville pour échapper aux formes d’oppression ? C’est 
ce qui me travaille, c’est mon affect principal : comment éva-
luer le niveau d’écrasement et de domination et trouver des 
stratégies ? Dans Les Maîtres fous, ces hommes créent une 
manière de maîtriser la folie. Aujourd’hui, comment est-on en 
train de maîtriser la folie du monde, la puissance d’inégalité, 
le niveau d’exclusion sociale ? Cette question de maîtriser la 
folie, c’est le point fort. Il ne s’agit pas de la nier, de la mettre 
sous le tapis, ni d’en faire un point aveugle : mais plutôt de 
manger cet ennemi, de manger la chose qui veut nous rendre 
fou ou dominé. Connaître cette substance pour produire son 
antidote : ça vient évidemment de ce film, de ce documentaire 
qui m’accompagne depuis longtemps, mais aussi de ce livre 
de Jean Starobinski : L’Interrogatoire du masque dans lequel, 
pour une autre situation, il s’étonne de ce monde où l’on doit 
se travestir pour pouvoir avouer l’inavouable. 

C’est l’idée d’être toujours en représentation de soi-même ?
Volmir Cordeiro : Oui, qui devient nécessaire pour pouvoir 
dire des choses qui ne sont pas du tout crédibles si on les dit 
sans masque. Cette idée apporte beaucoup au traitement du 
geste et du mouvement et de cette danse. Je dis toujours aux 
danseurs de croire intensément en la puissance du jeu pour 
devenir un travailleur, une prostituée, un citoyen ou pour devenir 
une personne qui cherche la suppression de la norme. On est 
dans un terrain de fiction très fort. 
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Comme dans l’idée du carnaval avec cette idée d’inversion 
des rôles entre les dominants et les dominés. Quelqu’un du 
peuple pouvant devenir un prince le temps de quelques heures. 
Volmir Cordeiro : Ce qu’il y a de magnifique dans le carnaval, ce 
sont ces jeux de position, et du choc qu’il provoque dans l’ordre 
dominant. Les rôles sont questionnables dans le carnaval et c’est 
ce qui est intéressant. Nous avons besoin des archétypes sociaux 
pour pouvoir les exposer, sans moquer et en faire une critique. 
Et Trottoir contient des stéréotypes comme la prostituée, le 
travailleur, le citoyen ou l’étranger qui sont des figures venant 
nourrir cette idée de stigmate et qui seront amenées à être 
défaites à travers le jeu du carnaval, et de sa permanence dans 
la fête, dans la célébration. Le carnaval est une référence très 
forte pour cette pièce. 

C’est l’endossement d’un rôle qui permet au réel d’éclater ? 
Volmir Cordeiro : En mettant le masque, je dévoile quelque 
chose de vrai, quelque chose qui n’est pas juste caché, parce 
que ce n’est pas tout à fait cette histoire que le masque cache. 
Le masque intensifie le passage d’une chose qui ne serait 
pas dite sans le masque. La révélation est autorisée, elle est 
communicante par le masque. 

Comment le masque est-il rendu visible sur scène ? 
Volmir Cordeiro : Par l’absence de visage, par l’utilisation de 
collants colorés. Cette matière élastique du collant que j’utilisais 
déjà dans Ciel (2012) couvre et révèle, montre en cachant. Et 
je souhaite que l’on voie les couleurs plutôt que de chercher 
des identités. L’utilisation de beaucoup de couleurs différentes 
permet de voir des êtres localisés dans des situations et non 
des êtres attachés à une histoire, à une géographie ou à un 
genre. Je dis souvent aux danseurs que leur corps entier est 
devenu visage. C’est le corps entier qui fait masque. Comment, 
en perdant le visage, on augmente l’imaginaire des multiples 
présences ?

Dans ce groupe, chacun continue-t-il de garder son indi-
vidualité ? 
Volmir Cordeiro : Chacun interprète les consignes que je donne 
différemment ou invente certains gestes. Comme la manière de 
faire un geste de pauvreté, un jeu d’enfant, une chasse à l’animal, 
une manière de dormir ou une manière d’interrompre le travail 
pour faire une pause. C’est la qualité même du mouvement, 
dans la gestion du corps et de son poids, qui va déterminer 
la particularité de chacun. C’est le geste qui va faire corps, 
ce n’est pas un corps qui fait geste. Ce qui m’intéresse, c’est 
d’imaginer un corps qui est peuplé de gestes, de voir des gestes 
qui fabriquent un corps.

Propos recueillis par Charlotte Imbault, avril 2019

Titulaire d’un doctorat en danse à l’Université Paris VIII, Volmir 
Cordeiro (1987) étudie d’abord le théâtre et ensuite collabore 
avec les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina 
Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la formation « Essais » en 
2011 au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers - 
direction Emmanuelle Huynh. Il participe aux pièces de Xavier 
Le Roy, Laurent Pichaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, 
Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Nadia Lauro & Zenna Parkins. 
En 2012, il signe en France un premier solo, Ciel, puis, Inês en 
2014 et en mars 2015, le duo Epoque, avec Marcela Santander 
Corvalán. Il clos un premier cycle de son travail, composé des 
trois solos Ciel, Inês et Rue (créé en octobre 2015 au Musée 
du Louvre, en collaboration avec la FIAC) et crée à Brest, en 
février 2017, une pièce pour quatre danseurs, L’œil la bouche 
et le reste. Il enseigne régulièrement dans des écoles de for-
mation chorégraphique telles que le Master Exerce (ICI-CCN 
Montpellier, France) et Master Drama (Kask, Gand, Belgique). 
Volmir Cordeiro a été artiste associé à la Ménagerie de Verre en 
2015, et à partir de 2017 est artiste associé au Centre National 
de la Danse (CN D) à Pantin. En 2018 il était associé aux Ateliers 
Médicis à Clichy-sous-bois.

volmircordeiro.com

BIOGRAPHIE
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DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE

PARTAGER
Le Festival d’Automne à Paris, aux côtés des artistes invités, 
travaille à la sensibilisation de publics toujours plus diversifiés 
en inventant des programmes sur-mesure et accessibles à 
tous. Dans un désir de partage, et de lutte contre toutes les 
formes d’isolement, le Festival rend possible la rencontre avec 
la création contemporaine.
Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, 
la politique d’éducation artistique et culturelle du Festival 
s’appuie notamment sur sa capacité à tisser des liens entre 
ses différents partenaires – artistes, structures culturelles, 
associations, tutelles, fondations, mécènes – et à fédérer toutes 
les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche 
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets 
donnant la possibilité aux jeunes de 4 à 22 ans de découvrir 
différents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, 
compositeurs, plasticiens et chorégraphes, ou encore de 
participer à des ateliers avec ces artistes. Autant d’opportunités 
leur permettant de passer du statut de spectateur à celui 
d’acteur, d’éveiller leur curiosité, de prendre confiance en eux, 
d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

DE LA MATERNELLE 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Avec le programme Cours de Re-création, des élèves de 4 
à 20 ans se font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont 
visitée, auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. 
Des moments forts, qui engagent les participants dans un jeu 
collectif, de l’appréhension des expositions à l’élaboration d’une 
transmission en résonance avec leur perception des œuvres. 

De septembre à décembre 2019, le programme Cours de Re-
création est consacré aux expositions d’Anna Boghiguian et 
de Christodoulos Panayiotou.

Le Festival favorise également la mise en place de rencontres 
privilégiées ou d’ateliers de pratique avec des artistes de sa 
programmation.

Cours de Re-création reçoit le soutien d’Aleth et Pierre Richard

La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de 
Re-création.

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris bénéficient du soutien de ARTE.

Les projets d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris en direction de la jeunesse

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Depuis 2015, le programme Écoute ! initie les élèves de l’école 
Barbanègre (19e arr.) aux répertoires musicaux d’aujourd’hui. 
Durant trois années successives, les enfants suivent les 
ateliers conçus par le percussionniste Maxime Echardour et 
le compositeur et musicologue David Christoffel, en lien avec 
la programmation du Festival. Deux rendez-vous mensuels à la 
fois exigeants et ludiques, tournés vers l’écoute et la pratique.

De septembre 2019 à juin 2020, le programme Écoute ! est 
consacré aux musiques de Mark Andre, Benedict Mason, Claude 
Vivier, Antonin Tri Hoang.

Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.

LYCÉES ET ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Plusieurs classes de lycée suivent chaque année le programme 
L’Automne au lycée. Les élèves assistent à trois spectacles 
choisis dans la programmation du Festival, accompagnés 
par des médiateurs qui facilitent leur accès à l’œuvre en 
proposant – en amont – un travail collectif sur sa thématique. 
Pour l’un des trois spectacles du parcours, le travail va plus 
loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent 
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, à partir de prises 
de paroles, d’expression corporelle ou écrite, ils travaillent 
à une mise en forme de leurs impressions qu’ils présentent 
finalement à l’artiste lors d’une courte performance.

De septembre à décembre 2019, les « ateliers du lendemain » 
se construisent notamment à partir des spectacles de Jeanne 
Candel / Samuel Achache, Frank Castorf, Boris Charmatz, 
Aurélie Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Julie Deliquet, 
Mohamed El Khatib, Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme, tg 
STAN / Tiago Rodrigues, Gisèle Vienne.

Après l’automne, certains lycées prolongent leur expérience de 
spectateurs en participant à des ateliers d’écriture, de théâtre 
ou de danse, pour découvrir et expérimenter le processus de 
création.

Le Festival propose également aux établissements scolaires et 
universitaires d’accueillir une Exposition itinérante qui rayonne 
dans l’ensemble de l’établissement.
Imaginée à partir des œuvres commandées chaque année par 
le Festival à des artistes de renommée internationale (Pierre 
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny 
Holzer, Anish Kapoor, Robert Wilson…), cette collection de près 
de cinquante pièces est tenue à la disposition des partenaires.
De la sélection des affiches exposées au démontage, tout 
est organisé en accord avec les enseignants et grâce à la 
participation des élèves.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation 
artistique et culturelle et du soutien de la SACD.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au 
lycée et de l’Exposition itinérante.
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ARTS PLASTIQUES

Anna Boghiguian (Égypte)
Cour vitrée de l’École des Beaux-Arts
11 oct. au 24 nov. (interruption du 3 au 12 nov.)

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Musée d’Orsay – 19 oct. au 12 janv.

PERFORMANCE

Craig Shepard (États-Unis)
On foot: Aubervilliers
Laboratoires d’Aubervilliers - 10 sept. au 3 oct.
Trumpet City: Aubervilliers - 6 oct.
Avenue de la République (Aubervilliers)

GRAND MAGASIN (France)
Grammaire Étrangère
Leçon 1 – 16 sept. / Sorbonne Université 
Leçon 2 – 23 sept. / Louis-Le-Grand 
Leçon 3 – 14 oct. / ESPE Batignolles
Leçon 4 – 4 nov. / CRR 93
Leçon 5 – 18 nov. / La Sorbonne 
Leçon 6 – 28 nov. au 1er déc. / Centre Pompidou
 4 déc. / !POC! / Alfortville

Jeanne Balibar (France)
Les Historiennes
Théâtre des Abbesses – 28 et 29 sept.

Gerard & Kelly (États-Unis)
Modern Living
La villa Savoye – 28-29 sept. et 5-6 oct.
Schindler/Glass (film)
Centre Pompidou – 10 oct. 
Clockwork
Appartement-atelier Le Corbusier – 16 au 18 oct.

Myriam Gourfink (France)
Glissements
Musée de l’Orangerie – 30 sept.

Sur les bords #1 (France, Allemagne, 
Suède, Norvège, Belgique)
Avec Mette Edvardsen, Latifa Laâbissi / Antonia 
Baehr, Marcus Lindeen, Ariane Loze, Mathilde 
Maillard, Dominique Petitgand, Julien Prévieux, 
Vincent Thomasset et *DUUU – radio
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6 oct.

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Dying on Stage
Musée d’Orsay – 19 oct., 23 nov. et 14 déc.

Fanny de Chaillé (France)
Désordre du discours
D’après L’Ordre du discours de Michel Foucault
Université Paris 8 avec le CND – 4 nov. 
Université Paris Nanterre avec Nanterre-Aman-
diers – 6 et 7 nov. 
Beaux-Arts de Paris – 8 nov. 
École des arts de la Sorbonne – Centre Saint-
Charles avec le Carreau du Temple – 10 et 11 
déc. 

Claudia Triozzi (Italie)
Pour une thèse vivante (vers son geste) / 
Un CCN en terre et en paille
Laboratoires d’Aubervilliers – 12 au 30 nov.

Romeo Castellucci (Italie)
La Vita Nuova
Grande Halle de la Villette – 19 au 24 nov.

Lionel Dray (France)
Les dimanches de Monsieur Dézert
Théâtre de l’Aquarium – 10 au 31 déc.

THÉÂTRE

SCÈNE FRANÇAISE
Talents Adami Paroles d’acteurs / 
 Gwenaël Morin
Uneo uplusi eurstagé dies – Eschyle / Sophocle
Atelier de Paris / CDCN – 8 au 12 oct.

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme
Stallone 
Le CENTQUATRE-Paris – 8 au 19 oct.

Émilie Rousset
Reconstitution : Le procès de Bobigny
Théâtre de Gennevilliers – 10 au 14 oct.
Théâtre de la Cité internationale – 19-20 oct.
!POC! / Alfortville – 16 nov.
Le Théâtre de Rungis – 30 nov.
Théâtre de Chelles – 1e fév.

Aurélie Charon / Amélie Bonnin / 
 Caroline Gillet
RADIO LIVE
Théâtre des Bouffes du Nord – 4 nov.
Théâtre des Quartiers d’Ivry – 7 nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 15 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 3 déc.
!POC! / Alfortville – 11 déc.
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 18 déc.

Mohamed El Khatib 
La Dispute
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 nov. au 
1e déc.
Théâtre du Beauvaisis – 6 déc.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 12 janv.

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation itinérantes
Théâtre de Gennevilliers – 6 oct.
!POC! / Alfortville – 18 janv.
Le Théâtre de Rungis – 28 janv. 
Carrousel
Théâtre de Gennevilliers – 16 au 25 nov.
!POC! / Alfortville – 22 janv.

Théâtre du Radeau
Item (titre provisoire)
Théâtre de Gennevilliers – 5 au 16 déc.

Gisèle Vienne
Der Teich
Nanterre-Amandiers – 6 au 21 déc.

Julie Deliquet
Un conte de Noël
Espace Marcel Carné – 6 déc.
La Scène Watteau – 13 déc.
La Ferme du Buisson avec le Théâtre de Chelles 
– 19 et 20 déc.
Odéon / Ateliers Berthier – 10 janv. au 2 fév.

Samuel Achache / Jeanne Candel
La Chute de la maison
Théâtre de l’Aquarium – 3 au 7 déc. 
Théâtre Quartiers d’Ivry – 11 au 15 déc.

PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC - TOUT 
PUBLIC
Robert Wilson / CocoRosie (États-Unis / 
France)
Jungle Book d’après Le Livre de la jungle de 
Rudyard Kipling
Théâtre de la Ville – 13e Art – 6 oct. au 8 nov.

Antonin Tri Hoang / Samuel Achache 
Chewing gum Silence
Nouveau théâtre de Montreuil – 23 nov. 
La Dynamo – 7 déc.
Théâtre de l’Aquarium - 20 déc. au 11 janv.
Théâtre Alexandre Dumas – 17 janv.

Jonathan Capdevielle
Rémi
Nanterre-Amandiers – 23 nov. au 30 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 15 déc.
La Ferme du Buisson – 10 au 11 janv.
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 15 au 
18 janv.

SCÈNE INTERNATIONALE
Milo Rau (Suisse)
Oreste à Mossoul
Nanterre-Amandiers – 10 au 14 sept.

tg STAN / Tiago Rodrigues (Belgique / 
Portugal)
The way she dies
Théâtre de la Bastille – 11 sept. au 6 oct.

Ranters Theatre Company (Australie)
Intimacy
La Commune (Aubervilliers) – 10 au 13 oct.

Robyn Orlin (Afrique du Sud)
Les Bonnes
Théâtre de la Bastille – 4 au 15 nov.

Collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY 
(Suisse)
Pièce 
Théâtre des Abbesses – 13 au 17 nov.

The Wooster Group (États-Unis) 
A PINK CHAIR (In Place of a Fake Antique)
Centre Pompidou - 15 au 17 nov.

Faustin Linyekula (République démocra-
tique du Congo)
Congo
Théâtre des Abbesses – 20 au 23 nov.

Christoph Marthaler (Allemagne)
Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter
La Villette – Grande halle – 21 au 24 nov.

Wang Chia-Ming (Taïwan)
Dear Life
MAC Créteil – 28 au 30 nov.

Stefan Kaegi / Rimini Protokoll (Suisse) 
GRANMA. Les trombones de La Havane
La Commune (Aubervilliers) – 4 au 8 déc. 

Frank Castorf (Allemagne)
Bajazet en considérant Le Théâtre et la Peste 
d’après Jean Racine et Antonin Artaud
MC93 – 5 au 14 déc.

Jaha Koo (Corée du Sud)
Cuckoo
Théâtre de la Bastille – 9 au 13 déc.

DANSE

PORTRAIT CUNNINGHAM (États-Unis)
Fabrique John Cage & Merce Cunningham 
CND – 28 et 29 sept. 

Week-end Merce Cunningham
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 5 et 6 oct.

Merce Cunningham / Petter Jacobsson /  
Thomas Caley / Ballet de Lorraine
Sounddance / Fabrications / For Four Walls
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 12 au 16 oct.
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc.
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.

Merce Cunningham / The Royal Ballet / 
Opera Ballet Vlaanderen / Ballet de 
l’Opéra national de Paris
Cross Currents / Pond Way / Walkaround Time 
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 22 au 26 
oct.

Merce Cunningham /  
Ballet de l’Opéra de Lyon
Summerspace / Exchange / Scenario
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
14 au 20 nov.
POINTS COMMUNS  / Théâtre des Louvrais  – 
13 et 14 déc.

Merce Cunningham / Miguel Gutierrez / 
Ballet de Lorraine
RainForest / Cela nous concerne tous (This 
concerns all of us)
MC93 avec le CND – 28 au 30 nov. 
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc. 
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.
Maison de la musique de Nanterre – 15 déc.

Merce Cunningham / CNSMDP
Cunningham x 100
La Villette – Grande Halle – 30 nov. 

Merce Cunningham / Ballet Rambert 
Rambert Event
La Villette – Grande Halle avec le Théâtre de la 
Ville – 4 au 7 déc.

Merce Cunningham / Alessandro 
 Sciarroni / 
Ballet de l’Opéra de Lyon 
Winterbranch / TURNING_motion sickness 
version
Le CENTQUATRE-Paris avec le Théâtre de la 
Ville – 18 au 21 déc.

PORTRAIT LA RIBOT (Suisse)
La Ribot 
Panoramix 
Centre Pompidou – 14 au 22 sept. 
Laughing Hole 
CND – 5 oct.
Se Vende (Exposition)
Partie I – Centre Pompidou – 14 au 23 sept.
Partie II – CND – 5 oct. au 16 nov.
Another Distinguée
Le CENTQUATRE-Paris – 13 au 16 nov.

La Ribot / Dançando com a Diferença
Happy Island 
CND – 7 au 9 nov. 

La Ribot / Mathilde Monnier / Tiago 
Rodrigues
Please Please Please
Espace 1789 / Saint-Ouen – 15 oct.
Centre Pompidou – 17 au 20 oct.

SCÈNE FRANÇAISE
Boris Charmatz
Infini
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 10 au 14 
sept.
Nanterre Amandiers – 13 au 16 nov.
Espace 1789 / Saint-Ouen – 19 nov.
Levée
Nanterre-Amandiers – 16 nov.

Gisèle Vienne
Crowd
Centre Pompidou – 25 au 28 sept.

Jérôme Bel 
Rétrospective
Théâtre des Abbesses – 27 et 29 sept.
La Commune – 16 au 18 oct.
Isadora Duncan
Centre Pompidou – 3 au 5 oct.
La Commune – 28 au 30 nov. 

Latifa Laâbissi 
White Dog
Centre Pompidou – 9 au 12 oct.

Xavier Le Roy 
Le sacre du printemps (2018)
Centre Pompidou – 21 au 23 nov.

SCÈNE INTERNATIONALE
Échelle Humaine
Lafayette Anticipations – 16 au 22 sept.
Yasmine Hugonnet (Suisse) 
Se sentir vivant – 16 sept.
Ivana Müller (Croatie) 
We Are Still Watching – 16 sept.
Hors-Champ – 21 et 22 septembre
Jan Martens (Belgique)
Sweat Baby Sweat – 18 et 19 sept.
Yves-Noël Genod (France) 
Yves-Noël Genod dira au moins une phrase de 
Merce Cunningham (et peut-être un peu plus) – 
21 et 22 sept.
Trajal Harrell (États-Unis)
Dancer of the Year – 21 et 22 sept.

Steven Cohen (Afrique du Sud)
Put your heart under your feet... and walk!
Centre Pompidou – 19 au 21 sept.
MC93 – 28 et 29 nov.

Marco Berrettini (Suisse)
Sorry, do the tour. Again!
CND – 3 au 5 oct.

Marcelo Evelin (Brésil)
A Invenção da Maldade
CND – 15 au 18 oct.

William Forsythe (États-Unis)
A Quiet Evening of Dance
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
4 au 10 nov.

Wen Hui / Jana Svobodová (Chine / Rép. 
tchèque)
Ordinary People
Les Abbesses - 5 au 9 nov.
POINTS COMMUNS / Théâtre des Louvrais – 20 
et 21 nov.

Mette Ingvartsen (Danemark)
Moving in Concert
Centre Pompidou – 6 au 9 nov.

Volmir Cordeiro (Brésil)
Trottoir
CND – 10 au 12 déc.

MUSIQUE

PORTRAIT CLAUDE VIVIER – CHAPITRE II 
(Canada)

Claude Vivier / Luciano Berio / Gérard 
Grisey
Cité de la musique - 19 sept.

Claude Vivier / Gérard Pesson / 
Márton Illés / Isabel Mundry
Théâtre des Abbesses – 7 oct.

Claude Vivier
+ Projection du film Kopernikus
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18 nov.

Benedict Mason (Royaume-Uni)
ChaplinOperas
Cité de la musique – 11 oct.

Mark Andre / Matthias Pintscher 
(France / Allemagne)
Cité de la musique – 15 oct.

Antonin Tri Hoang (France)
Disparitions
Église Saint-Eustache – 24 oct.

Calixto Bieito (Espagne)
The String Quartet’s Guide to Sex and Anxiety
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 12 au 14 
nov.

Lena Herzog (États-Unis)
Last Whispers
Théâtre du Châtelet – 21 nov.
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 22 et 23 
nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 7 déc.

James Dillon / Benedict Mason / Rebecca 
Saunders (Royaume-Uni) 
Cité de la musique – 27 nov. 

CINÉMA

Jean-Luc Godard (Suisse)
Le théâtre Nanterre-Amandiers ouvre Le Livre 
d’image de Jean-Luc Godard
Nanterre-Amandiers – 4 au 20 oct.

Sébastien Lifshitz (France)
Images perdues, images trouvées
Centre Pompidou – 4 oct. au 11 nov.

Marie Losier (France)
Confettis atomiques !
Jeu de Paume – 5 au 23 nov.

Richard Linklater (États-Unis)
Le cinéma, matière-temps
Centre Pompidou – 22 nov. au 6 janv.



156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17 
festival-automne.com
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