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THÉÂTRE / DANSE /
MUSIQUE

WEEK-END
D’OUVERTURE

En ouverture de cette nouvelle édition, le Festival propose un
week-end éclectique et gratuit, ouvert à tous, où se côtoient
danse et théâtre, débat d’idées et concert, artistes de renom
et jeunes découvertes. Deux jours pluridisciplinaires pour
enfin se retrouver pleinement sous le doux soleil du mois
de septembre.

Théâtre :
Gwenaël Morin, Uneo uplusi eustragé dies
Encyclopédie de la parole, blablabla
Projection de films :
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas, Les Disparates // Boris Charmatz, Une lente introduction //
Émilie Rousset et Louise Hémon, Les Rituels // Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, Gardien
Party

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
6h30 | Atelier de Paris / CDCN
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies

Année 20 / Siècle 21 :
Rencontre AOC sur les effets de la pandémie Covid-19 sur les relations sociales

14h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

Musique :
Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash
Karlheinz Stockhausen, Evas Spiegel - Pietà* // Igor Stravinsky, Trois poésies de la Lyrique
japonaise** // Maurice Ravel, Trois Poèmes de Mallarmé** - Soupir, Placet futile, Surgi de la croupe
et du bond alternés avec Morton Feldman, The Viola in my Life n°1 et 2 // Salvatore Sciarrino,
Introduzione all’oscuro // Salvatore Sciarrino, Introduzione all’oscuro
Henri Deléger, bugle // Léa Trommenschlager, soprano* // N.N., soprano Stravinsky et Ravel** //
Iris Zerdoud, cor de basset // Ensemble Le Balcon // Direction, Maxime Pascal

15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party
18h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

Production Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne
à Paris // En collaboration avec l’Atelier de Paris

19h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Musique : Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash

Plus d’informations en août sur festival-automne.com.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
6h30 | Atelier de Paris / CDCN
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies
11h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla
15h | Théâtre de la Ville –Espace Cardin / Grande salle
Projection / Musique live : Boris Charmatz / Une lente introduction
15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party
15h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla
16h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Débat d’idées : AOC / Année 20 / Siècle 21
18h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Grande salle
Musique : Ensemble Le Balcon

ATELIER DE PARIS / CDCN
THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Sam. 5 et dim. 6 septembre
––––––
Gratuit – Entrée libre

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
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ONDINE CLOEZ

Quand on part en vacances, qu’advient-il de la place qu’on
laisse vacante ? L’espiègle Ondine Cloez salue ces moments
où l’on n’est pas vraiment là mais ailleurs, à côté, en dehors de
son corps. Dans ce monologue chorégraphique, de décalage
en dérivation, peu à peu l’absence prend place.

Vacances vacance
Chorégraphie et interprétation, Ondine Cloez // Lumières, Vic Grevendonk // Dramaturgie,
Marine Bestel

Peut-on partir en vacances de son propre corps ? Qu’il s’agisse
d’hypnose, de méditation, de Near Death Expérience, de la mort
même, il arrive que nous ne soyons pas là où l’on devrait être.
Ondine Cloez raconte ses investigations, évoque l’expérience
du peyotl, les cailloux de Démosthène et, sans faux-semblant,
s’exerce à faire ce qu’elle dit : quitter son corps. Une recherche
qui la mène à exécuter une étrange danse de la grâce, cet
état où l’on est atteint par quelque chose qui nous dépasse,
où l’on semble hors de son propre corps, cet art de l’absence.
L’interprète et chorégraphe, dont Vacances vacance est la
première création, subvertit la virtuosité attendue, retourne
la grâce comme un gant et renverse le spectateur, invité aussi
à revenir à lui, à son corps.

Production Entropie Production (Bruxelles) // Coproduction Le Vivat d’Armentières, scène
conventionnée danse et théâtre ; Atelier de Paris / CDCN ; Centre chorégraphique national
d’Orléans1 ; Musée de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ;
Kunstencentrum BUDA – Courtrai ; Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; La Bellone – Maison du Spectacle (Bruxelles) ; wpZimmer (Anvers) ; Service
de la Danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles // Coréalisation Les Laboratoires d’Aubervilliers1;
Festival d’Automne à Paris pour les représentations aux Laboratoires d’Aubervilliers

ATELIER DE PARIS / CDCN
Ven. 11 septembre 19h30
101€ à 201€ / Abonnement 101€ à 121€
LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
Mar. 19 au sam. 23 janvier 20h
Gratuit sur réservation sur leslaboratoires.org
––––––
Durée1: 45 minutes

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
Laboratoires d’Aubervilliers
Margot Videcoq
01 53 56 15 90 | m.videcoq@leslaboratoires.org
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ONDINE CLOEZ

En découvrant le traité du XIIIe siècle de l’École de Salerne
sur l’art de vivre en bonne santé, Ondine Cloez s’interroge0:
comment imaginer les gestes perdus0? Dans cette pièce
chorégraphique chantée, elle et deux complices danseuses
interprètent les aphorismes de l’ouvrage, partagent quelques
réflexions et révèlent ce que leurs corps contiennent d’alors.

L’art de conserver la santé
Chorégraphie, Ondine Cloez // Avec Ondine Cloez, Clémence Galliard, Anne Lenglet // Lumières,
Vic Grevendonk // Collaboration artistique et musicale, Anne Lenglet, Clémence Galliard, Vic
Grevendonk // Dramaturgie, Marine Bestel

Pour cultiver les plantes médicinales de son jardin, Ondine Cloez
déterre le Regimen Sanitatis Salernitarium, recueil populaire
de préceptes d’hygiène de vie, manuel pour une relation au
corps et au monde. Ces poèmes en alexandrins traitent du
rhume, du sommeil et de la passion amoureuse comme de
l’été, de la cerise ou du vin"; tutoient leur lecteur, le médecin
ou la plante. La chorégraphe française installée à Bruxelles
s’entoure de ses amies Anne Lenglet et Clémence Galliard
pour concevoir une partition vocale et chorégraphique d’après
l’ouvrage. Loin d’une reconstitution historique ou esthétique,
c’est avec le langage, leurs imaginaires et leurs corps de
danseuses contemporaines qu’elles vont à la rencontre des
corps médiévaux et des gestes perdus.

Production Entropie Production (Bruxelles) // Coproduction Atelier de Paris / CDCN1; Le Phare –
CCN du Havre Normandie1; Les Brigittines – Centre d’Art contemporain du Mouvement de la Ville
de Bruxelles1; far° festival des arts vivants Nyon1; Le Pacifique CDCN (Grenoble)1; Conseil de la
Danse du Service des Arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Théâtre de la Bastille
(Paris)1; Les Laboratoires d’Aubervilliers1; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de
la Bastille (Paris)1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Théâtre de la Bastille
(Bastille) // Coréalisation Les Laboratoires d’Aubervilliers1; Festival d’Automne à Paris pour les
représentations aux Laboratoires d’Aubervilliers

Une représentation inclusive viendra clore la série aux
Laboratoires d’Aubervilliers. Selon le concept des relaxed
performances, les codes de la représentation théâtrale sont
revus pour que les spectateurs puissent faire du bruit, bouger,
quitter la salle et revenir. La soirée est ouverte aux personnes
qui connaissent des troubles du spectre de l’autisme, de
l’attention, du comportement, à toutes celles qui ne peuvent
observer l’attitude habituellement attendue.

ATELIER DE PARIS / CDCN
AUX JARDINS DE L’ÉCOLE DU BREUIL*
Dim. 13 septembre 14h30, 15h45 et 17h
Entrée libre sur réservation sur atelierdeparis.org
THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Mar. 13 au dim. 18 octobre
Mar. au sam. 21h, dim. 17h, relâche jeu.
151€ à 251€ / Abonnement 111€ à 181€
LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
Jeu. 12 au dim. 15 novembre
Jeu., ven., sam. 20h, dim. 15h
51€ et 101€ / Abonnement 51€
––––––
Durée1estimée : 1h
*Version courte en extérieur : 20 minutes

Date de tournée après le Festival d’Automne :
Les Brigittines, Bruxelles - 8-12 déc.

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
Théâtre de la Bastille
Emmanuelle Mougne
01 43 57 78 36, 06 61 34 83 95
emougne@theatre-bastille.com
Laboratoires d’Aubervilliers
Margot Videcoq
01 53 56 15 90 | m.videcoq@leslaboratoires.org
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ENTRETIEN
Interprète depuis une quinzaine d’années, vous signez en
2018 votre première création Vacances vacance. D’où est né
le désir de chorégraphier ?
Ondine Cloez : En 2015, j’ai abordé la notion de travail lors
d’une résidence. J’ai toujours collaboré avec des chorégraphes
qui valorisaient la recherche et à l’époque, j’éprouvais le besoin
d’un temps solitaire de réflexion sans projet de création. En
danse, le travail est une vraie question : doit-on se mettre à
l’œuvre, doit-on laisser émerger ? Plus tard, au cours d’une
performance à Bruxelles, j’ai expliqué ce que j’avais fait durant
cette résidence et ai posé sans le savoir le point de départ de
Vacances vacance. Le désir de créer est né d’une curiosité à
prolonger cette recherche jusqu’à sa possible finalisation : la
représentation.

Que cherchez-vous dans le fait de faire apparaître la vacance,
la mort et la grâce, trois concepts qui impliquent le vide,
l’abstraction ?
Ondine Cloez : À mon sens, il y a un vrai tabou dans notre
société : on ne pense ni la mort ni les morts. Je n’aurais pas
créé cette pièce si mon père n’était pas mort au moment où
je débutais mes recherches. Je ressentais alors un écart entre
mon besoin de parler de cette expérience extra-ordinaire qu’est
l’accompagnement d’une personne vers la mort et l’incapacité
de trouver un espace pour l’exprimer. Lorsque j’en parle dans le
spectacle, certains pensent que c’est une histoire inventée ou
que ce n’est pas la mienne et il me plaît que chacun entende ce
qu’il est en mesure d’entendre. Je parle très peu de ce terreau
intime mais j’ai eu besoin de placer çà et là quelques signes car
cette pièce s’adresse à mon père autant qu’elle parle de la mort.

De la notion de travail à la vacance de l’individu à son corps,
quel a été votre chemin de pensée ?
Ondine Cloez : Lorsque j’ai débuté cette recherche, je revenais
de vacances au cours desquelles j’avais constaté éprouver
intensément la beauté ou la légèreté des événements. De retour
en studio, rattrapée par une certaine habitude, j’ai réalisé que
je ne vivais plus les choses ainsi. Pouvais-je convoquer cet
état, l’activer dans l’imaginaire ? Ces questions m’ont menée
à considérer qu’en arrivant à 10h au studio, je partais « en
vacances » jusqu’à ce que je quitte le lieu à 18h. « Travailler à
être en vacances », voilà un paradoxe intéressant qui interroge
aussi notre rapport à la « rentabilité » des heures de studio
louées ou prêtées. Si en vacances, je me sens dans cet état
singulier parce que je ne suis pas là où je suis habituellement ;
lorsque je suis ailleurs, je laisse une place vide dans cet espace
habituel duquel je me suis extraite : les vacances sont une
vacance. J’ai donc réfléchi à ce que c’est que ne pas être là,
à « prendre des vacances de son corps », un exercice difficile
pour une danseuse !

Vous citez Yvonne Rainer : « dance is hard to see ». Mettre
le regard au travail est-il un élément déterminant de votre
démarche ?
Ondine Cloez : « La danse est difficile à voir » dit-elle or, la
danse est un medium direct puisqu’on a tous un corps. Lorsque
l’on voit des gens danser dans une fête, aucune question ne
se pose, mais dans notre rapport à la danse contemporaine,
nous sommes soudain inégaux. Parler au début de la pièce me
permet de rompre d’emblée la distance, de créer une relation
de confiance en disant ce que je fais et réciproquement, de me
décaler de l’attendu. Les gens peuvent alors considérer leur
regard et ressentir si, à leurs yeux, ce que je fais représente la
grâce. Peut-être prennent-ils conscience que, finalement, ils
ont déjà une idée de ce qu’est la grâce en danse, qu’il n’est
peut-être pas si difficile de voir la danse. Sans être didactique,
je cherche à donner au public une autonomie et je déploie cette
« attention flottante » dont parle l’ethnologue Jeanne FavretSaada concernant sa pratique, pour ainsi être l’objet par lequel
les gens comprennent ce qu’ils ont besoin de comprendre.

Et comment passe-t-on de la vacance à l’état de grâce ?
Comment venez-vous à subvertir cet « idéal romantique »
de l’art chorégraphique ?
Ondine Cloez : J’ai réalisé une série d’interviews auprès de gens
qui, tous, ont une définition différente de la grâce : si d’aucuns
ne peuvent décrire ou circonscrire cette expérience du corps,
tous affirment l’avoir vécue et ont en commun la mémoire d’une
évidence. La pratique de « ces vacances du corps » m’a menée
à la notion de grâce au sens de ce qui me dépasse et est audelà de moi. Dans le champ de la danse, le post-modernisme
pose le corps simplement sur scène comme signifiant, ici et
maintenant. Or, s’il a délaissé le ballet et le personnage, il n’a
pas véritablement occulté la grâce, omniprésente et le public
est toujours en attente de virtuosité. Pour ma part, je ne suis
pas une spectatrice intéressée par la prouesse technique mais
je constate être parfois moi-même « touchée par la grâce »,
notamment lorsque je regarde la perfection de Nadia Comaneci.
Pour travailler cet « état de grâce », j’ai décidé d’adopter la
pire stratégie du « il faudrait que cela arrive » en exécutant les
consignes que j’énonce.

Si votre première création Vacances vacance s’appuie sur
une impression subjective, une expérience personnelle, votre
second projet repose sur l’appropriation d’une ressource
extérieure. Qu’est-ce qui vous a interpellée dans ce recueil
du XIIIe siècle sur la santé et l’art de vivre, le Regimen Sanitatis
Salernitarium ou L’Art de conserver la santé ?
Ondine Cloez : Un livre que je consultais pour cultiver les
plantes médicinales de mon jardin, conseillait d’apprendre par
cœur les aphorismes de Salerne sur les propriétés et vertus
des plantes. Ma curiosité piquée, lorsque j’ai enfin trouvé le
Regimen Sanitatis Salernitarium, qui n’est plus édité depuis le
XVIIIe siècle, j’ai découvert une soixantaine de poèmes beaux
et simples qui reprennent les préceptes de l’école italienne de
Salerne, considérée comme la première université de médecine
européenne. Il existe plusieurs versions de cet ouvrage anonyme
et certainement collectif, je travaille essentiellement avec la
traduction en français de M. Levacher de La Feutrie publiée
en 1782. Ces aphorismes en alexandrins concernent l’hygiène
et les manières de rester en bonne santé. Ils sont titrés : Du
sommeil, De la sauge, Du pain, Contre la passion amoureuse,
De l’été… Certains sont adressés à la 2e personne du singulier,
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au lecteur, à l’objet, voire à l’aliment, dans une langue parfois
humoristique, toujours concise, qui va à l’essentiel. En lisant ce
recueil, en partant du postulat que les corps en soi ne sont pas
différents à travers le temps, mais que ce sont les imaginaires,
les usages et les soins qui diffèrent, j’ai souhaité, depuis les
corps d’aujourd’hui, approcher les corps d’hier.

de la vision et de l’imaginaire des corps. Dans Vacances vacance,
je jouais avec la différence qui apparaît lorsque ce qui est
énoncé ne correspond pas exactement à ce que l’on voit. Avec
le langage, nous allons décortiquer les corps que l’on voit
et ceux qui n’existent pas. Nous chercherons donc ce que
provoque la mise en corps de la littérature, l’écart entre le
corps réel et le corps fictionnel, le corps tel qu’on le comprend
intellectuellement et le corps que l’on voit.

Comment cette littérature médicale populaire devient-elle
matériau artistique ?
Ondine Cloez : Avec mon acolyte Vic Grevendonk, nous avons
tout d’abord mis en musique quelques poèmes avant que
j’imagine en faire le matériau d’une création chorégraphique,
parlée et chantée. Nous avons sélectionné et trié une quinzaine
d’aphorismes en rassemblant ceux qui ont un impact sur le corps,
ceux qui traitent d’un phénomène physique (le vomissement,
le rhume…), ceux qui procurent ou rappellent une sensation
forte (le dégoût, la douleur…) et ceux qui nous semblent
encore familiers (la cerise, la bière, le fromage…). Après avoir
respecté une dramaturgie linéaire pour Vacances vacance,
je travaille pour cette pièce à l’agencement de fragments en
trois strates d’énonciation : la danse, le chant et la parole.
Le cadre s’appuiera sur la simplicité du recueil : nous serons
trois femmes rassemblées pour transmettre les préceptes du
Regimen et des informations sur son époque. Peu à peu, nous
entrerons dans la fiction.

Vous travaillez également sur un troisième chantier, l’amitié.
Quelle place occupera-t-elle au sein du trio formé avec
Clémence Galliard et Anne Lenglet ?
Ondine Cloez : Avant de travailler à cette pièce, je voulais
questionner les récits qui nous parviennent sur les amitiés
féminines. Si l’on évoque facilement l’amour et la famille,
on parle très peu de l’amitié, angle mort de la relation. Les
amitiés ont construit ma vie et qui je suis or, bien souvent, je
ne me retrouve pas dans les récits qui sont faits (parfois par
des hommes) de l’amitié féminine : l’on parle de rivalités et
d’autres idées reçues qui me semblent très éloignées du propre
vécu des femmes. Cette approche sera finalement souterraine
dans la pièce, mais l’amitié qui nous relie sera manifeste, quoi
qu’il en soit. Il est intéressant de constater que l’équivalent
féminin de fraternité, la sororité, désignait en latin médiéval
une communauté religieuse de femmes. Le terme a été oublié
avant d’être réhabilité par les féministes des années 1970. Les
moniales du Moyen-Âge étaient les premières femmes autorisées
à s’affranchir du mariage ou de la famille, à pouvoir apprendre
et transmettre et, au sein des communautés, des amitiés se
formaient. Peut-être sur scène, serons-nous les réapparitions
de ces femmes.

Vous abordez cette création à travers trois chantiers. Le premier
étant les aphorismes chantés, adaptés avec Vic Grevendonk.
Qu’endosse le chant que n’endosse pas la parole ?
Ondine Cloez : Nous faisons l’hypothèse qu’à l’époque, ces
« dictons » complexes étaient transmis oralement, mais surtout
en chanson, permettant ainsi aux populations n’ayant pas accès
au livre, l’accès à la médecine savante. Les gens ont toujours
chanté mais, assurément, nous ne chantons pas comme au XIIIe
siècle. Moi-même et mes deux partenaires de jeu, Clémence
Galliard et Anne Lenglet, ne sommes pas chanteuses. Nous
interprétons a cappella ces poèmes en alexandrins sans chercher
à reproduire une musique médiévale, nous modulons nos voix,
nous créons des harmoniques et faisons en sorte que chaque
voix soit entendue parlée et chantée. Ce n’est pas l’esthétique
mais le sens de chaque poème qui nous importe. La parole,
adressée aux spectateurs, endosse les informations contextuelles
essentielles, issues d’une documentation que j’ai compilée,
tandis que le chant est une manière de communiquer entre
les unes et les autres. Notre enjeu est de passer du parler au
chanter, d’un registre à l’autre, d’une écoute à l’autre.

Vous dites cherchez « la mise en corps de la littérature »,
quelles sont vos sources ?
Ondine Cloez : Nos premières sources sont des ouvrages
historiques qui nous renseignent sur l’époque. Je pense au
travail de l’archiviste et médiéviste Régine Pernoud (La Femme
aux temps des cathédrales, Stock, 1980) et à ceux du spécialiste
des symboles, des animaux et de la vie quotidienne Michel
Pastoureau. En tant que danseuse, je m’intéresse au matériel
littéraire décrivant les effets physiques des émotions que le corps
ne peut pas maîtriser, comme des joues qui rougissent ou qui
blêmissent. Quel écart y a-t-il entre la description romanesque
d’un geste et son exécution ? Inspirée par Guillemette Bolens,
professeure à l’Université de Genève, dont les travaux portent
sur l’histoire du corps et la kinésie dans l’art et la littérature,
j’ai lu des romans du XIIIe siècle – dont Le Roman de silence,
œuvre signée Heldris de Cornouailles contant l’histoire d’une
femme travestie en homme par son père afin d’en faire son
héritière – pour y trouver des descriptions de gestes à traduire
en mouvement. Mais si nous avons les outils littéraires pour
dépeindre un pas lourd, une démarche gracieuse ou un visage
dédaigneux, si nous pouvons les imaginer, il nous est beaucoup
plus difficile d’exprimer physiquement cette description même.

Le second chantier, celui des gestes perdus, nourrit un motif
qui vous intéresse : le rapport entre le geste, sa pensée et son
énoncé. Comment associez-vous le langage à la recherche
des gestes perdus ?
Ondine Cloez : Il est important de préciser que nous parlons du
XIIIe siècle et non d’un vaste Moyen-Âge fantasmé, millefeuille
de savoirs et de croyances. L’iconographie dont nous disposons
ne témoigne pas des gestes, de leur vitesse, de la qualité
du mouvement. Nous devons nous tourner vers les mots et
interroger la manière dont la littérature témoigne de l’évolution
11

BIOGRAPHIE
Puisque la méconnaissance de la vie quotidienne au Moyen-Âge
laisse place à l’interprétation, comment vous rapprochez-vous
des corps médiévaux ?
Ondine Cloez : Nous n’essayons pas de retrouver les corps
médiévaux : puisqu’on ne connaît pas les gestes du MoyenÂge, comment, depuis nos corps et nos gestes contemporains,
imaginer les gestes d’une époque ? Peut-on imaginer qu’il y ait
des points communs ? Concrètement, nous voulons tenter de
faire apparaître une émotion d’après sa description – comme
« elle blêmit » – et mesurer l’écart entre ce qui est dit, ce que
l’on voudrait voir et ce que l’on voit réellement. Ce n’est que
très récemment qu’une nouvelle génération de médiévistes
s’interroge sur les émotions : en s’éloignant de la théorie
normative des passions connotées de manière négative et
excessive face à des affects positifs et modérés, ils tentent
de retrouver des mots oubliés et des signes qui décrivent des
émotions toujours actuelles. La chute et l’évanouissement sont
étonnamment récurrentes dans les œuvres que nous avons pu
lire et nous avons formulé deux hypothèses à ce propos : soit
les gens tombent, incapables de faire face à une émotion trop
grande, soit le narrateur manque lui-même de vocabulaire pour
décrire une passion forte. La chute constituera certainement
un « gimmick » du vocabulaire chorégraphique que nous
emploierons. Dans ce projet, il s’agit moins de reconstituer
des danses ou de retrouver des gestes du Moyen-Âge que
d’interroger la manière dont on se meut aujourd’hui et d’ouvrir
un imaginaire.

Ondine Cloez est une chorégraphe et performeuse française
basée à Bruxelles. Son parcours commence par une formation
en danse classique au Conservatoire National de Grenoble. En
1998, elle s’installe à Bruxelles et étudie à P.A.R.T.S. pendant
trois ans. Elle participe à la formation exerce à ICI – Centre
Chorégraphique National de Montpellier, en 2002.
Depuis elle travaille comme interprète pour Mathilde Monnier,
Laurent Pichaud, Linda Samaraweerova, Marcos Simoes, Sara
Manente, Jaime Llopis, Randy Carreno, Laure Bonicel, Rémy
Héritier, Antoine Defoort et Halory Goerger, GRAND MAGASIN,
Rudi Van der Merwe, Jocelyn Cottencin, Ayelen Parolin et Loïc
Touzé. En 2009, elle co-signe avec Sara Manente et Michiel
Reynaerts la vidéo Some Performances et le projet in situ
Grand Tourists. Elle créée en 2018 sa première pièce, le solo
Vacances vacance et travaille actuellement sur sa deuxième
création L’art de conserver la santé.

L’on retrouve ici votre intérêt pour danser l’absence, le manque
et l’impossibilité, pour le décalage temporel voire historique
que les mots portent. Qu’est-ce qui vous mène à explorer la
survivance des gestes et des corps ?
Ondine Cloez : C’est étrange et vertigineux de se dire que ce qui
fait l’Histoire est un monde d’absents. Je constate que ce travail
interroge notre rapport à la finitude et aux ancêtres, puisque
l’on vient tous de personnes qui ont vécu au XIIIe siècle n’est-ce
pas ? Aujourd’hui, prendre soin de son corps correspondrait à
un état d’équilibre, de stabilité dans lequel il ne nous arriverait
jamais rien, pas même la mort. Or, le Regimen Sanitatis conçoit
la santé comme un état toujours instable. On sait que l’on va
mourir et qu’en chemin vers cette mort, on change, influencé
par l’extérieur et les éléments qui entrent en contact avec le
corps : le vent, l’air, l’eau… Avec le réchauffement climatique,
on semble enfin réaliser ce que les textes anciens énoncent :
que le monde, la terre et le cosmos, nous traversent.
Propos recueillis par Mélanie Jouen, juin 2020
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DANSE / MUSIQUE

DOMINIQUE BRUN
OLGA NEUWIRTH
MAURICE RAVEL

Éclipsée par son glorieux frère, Vaslav Nijinski, Bronislava
Nijinska compte parmi les figures phares de la danse du XXe
siècle. Cette soirée la célèbre avec le Bolero de Ravel, dansé
ici par François Chaignaud, en magistral point d’orgue.
Née en 1891 et morte en 1972, Bronislava Nijinska a dédié sa
vie à la danse, se démarquant à la fois comme interprète et
comme chorégraphe. On lui doit la création de plusieurs ballets
d’anthologie dans les années 1920, en particulier le ballet pour
la première du Bolero de Ravel en 1928. Après Debussy et
Stravinsky en 2016, Dominique Brun et François-Xavier Roth,
avec Les Siècles, se retrouvent pour rendre hommage à Nijinska
en donnant à entendre et voir le Bolero, dans une création
scénique de François Chaignaud et de Dominique Brun, sous
l’influence de Nijinska, du Butô, des danses de jupe et du
flamenco. Interprétées sans accompagnement dansé, deux
autres partitions majeures de Maurice Ravel, La Valse et la
Rapsodie espagnole, sont au programme. S’y ajoute la première
audition à Paris de Clinamen / Nodus d’Olga Neuwirth – le
titre latin évoque une tension entre inclinaison et nœud –,
commande du London Symphony Orchestra pour célébrer
l’anniversaire de Pierre Boulez qui dirigea l’œuvre en 2000.
Olga Neuwirth introduit parmi les instruments à cordes deux
cithares bavaroises et une guitare hawaïenne.

Bolero / Nijinska
Maurice Ravel : Bolero* ; La Valse ; Rapsodie espagnole
Olga Neuwirth : Clinamen / Nodus – Première audition à Paris
Orchestre Les Siècles // Direction, François-Xavier Roth
*Un Bolero – Chorégraphie, Dominique Brun et François Chaignaud // Avec François Chaignaud //
Assistante auprès de Dominique Brun, Judith Gars // Costume, Romain Brau
Coproduction Le Volcan, scène nationale du Havre1; Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris)1;
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon1; Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale1; Le Quartz –
scène nationale de Brest1; Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et
création – danse de Tremblay-en-France1; La Ménagerie de Verre (Paris)1; CCN – Ballet de Lorraine
(Nancy)1; La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine)1; Le Grand R, Scène nationale
de La Roche-sur-Yon // Coproduction Philharmonie de Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec
le soutien de l’Adami // France Musique enregistre ce concert.

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ
Sam. 26 septembre 20h30 et dim. 27 septembre 16h30
101€ à 621€ / Abonnement 101€ à 46,501€
––––––
Durée : 1h10

Rencontre avec Dominique Brun
Dimanche 27 septembre à 15h / Salle de conférences - Philharmonie de Paris

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Philippe Provensal
01 44 84 45 63, 06 08 22 79 66
pprovensal@cite-musique.fr
Assisté de Gaelle Kervella
01 44 84 89 69 | gkervella@cite-musique.fr
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DOMINIQUE BRUN

Dominique Brun rend hommage à Bronislava Nijinska,
première et unique femme chorégraphe des Ballets russes,
néanmoins laissée dans l’ombre. En complicité avec ses
danseurs, s’appuyant sur une lecture éclairée des archives,
elle reprend Les Noces et réinvente le Bolero pour mettre
en lumière son héritage, au risque assumé de le fantasmer
un peu.

Nijinska | Un Bolero
Nijinska | Voilà la femme

Poursuivant ses recherches sur les figures saillantes de la
modernité, en particulier Vaslav Nijinski, Dominique Brun
s’intéresse ici à sa sœur, «"la Nijinska"», autre pilier des Ballets
russes. Partant du déchiffrement fouillé de ses archives (dessins,
notes, carnets, partitions…), elle remonte le fil d’une écriture
qui s’est différenciée à travers les époques, soucieuse d’en faire
revivre, en les confrontant, les mémoires sédimentées. De la
réactivation de ces archives à leurs actualisations performatives,
le programme rend hommage à une chorégraphe d’avantgarde, influencée par le constructivisme et le modernisme de
son frère, à travers la reprise de deux pièces iconiques. Les
Noces privilégie le mouvement de groupe et l’ancrage au sol,
dans une chorégraphie aussi rituelle que terrienne, empruntant
sa dynamique aux danses paysannes russes. Dans le Bolero,
originellement chorégraphiée par Nijinska, une soliste s’offre
en spectacle à un groupe de vingt hommes transis. Invitant
François Chaignaud à interpréter la danse et à en partager
l’écriture, Dominique Brun confronte le boléro à d’autres
espagnolades, à la skirt dance ou au butô de Tatsumi Hijikata,
au plus près d’une «"révolte de la chair"». Vêtu d’une longue
robe, le danseur y alterne tournoiement, staccato du pied,
ralenti des bras et du torse, son corps entrant en résistance
avec la martialité du rythme pour mieux déjouer l’autorité de
la musique. Le programme est décliné en deux formats": le
Bolero seul (Nijinska | Un Bolero) ou le Bolero et Les Noces
avec musique enregistrée (Nijinska | Voilà la femme).

Nijinska | Un Bolero":
Chorégraphie, Dominique Brun et François Chaignaud // Avec François Chaignaud // Assistante
auprès de Dominique Brun, Judith Gars // Musique, Maurice Ravel, Bolero, version pour piano à
quatre mains // Piano, Sandrine Legrand et Jérôme Granjon // Costume, Romain Brau // Lumières,
Philippe Gladieux
Nijinska | Voilà la femme":
Les Noces – Chorégraphie, Bronislava Nijinska // Dramaturgie chorégraphique, Dominique Brun,
assistée de Sophie Jactot // Avec Roméo Agid, Caroline Baudouin, Marine Beelen, Zoé Bleher,
Garance Bréhaudat, Florent Brun, Joao Fernando Cabral, Lou Cantor, Clarisse Chanel, Gaspard
Charon, Massimo Fusco, Maxime Guillon Roi Sans Sac, Anne Laurent, Clément Lecigne, Marie
Orts, Enzo Pauchet, Laurie Peschier-Pimont, Maud Pizon, Mathilde Rance, Julie Salgues, Lina
Schlageter, Lucas Real // Musique, Igor Stravinsky, Les Noces, partition de 1919, musique enregistrée
Un Bolero – Chorégraphie, Dominique Brun et François Chaignaud // Avec Massimo Fusco //
Musique, Maurice Ravel, Bolero, transcription pour chœur et petit ensemble de Robin Melchior,
musique enregistrée
Costumes, Marie Labarelle (Les Noces) et Romain Brau (Un Bolero) // Scénographie, Odile
Blanchard (Atelier Devineau) // Lumières, Philippe Gladieux // Son, Éric Aureau
Coproduction Le Volcan, scène nationale du Havre1; Chaillot – Théâtre national de la Danse
(Paris)1; Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon1; Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale1; Le
Quartz – scène nationale de Brest1; Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national
Art et création – danse de Tremblay-en-France1; La Ménagerie de Verre (Paris)1; CCN – Ballet
de Lorraine (Nancy)1; La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine)1; Le Grand R,
Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; association du 48 // Coréalisation Musées d’Orsay et de
l’Orangerie (Paris)1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Musée de l’Orangerie //
Avec le soutien de l’Adami

Nijinska | Un Bolero
MUSÉE DE L’ORANGERIE
Lun. 30 novembre 19h et 20h30
Dans le cadre du cycle Danse dans les Nymphéas
6,501€ à 101€
MÉNAGERIE DE VERRE *
Mar. 1er et mer. 2 décembre 20h30
Tarif unique : 151€
––––––
Durée : 20 minutes

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Musée de l’Orangerie
Gabrielle Lacombe
01 40 49 49 20 | gabrielle.lacombe@musee-orsay.fr
Ménagerie de verre
MYRA : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
Delphine Marty
01 49 63 70 48 | d.marty@tremblayenfrance.fr

Nijinska | Voilà la femme
THÉÂTRE LOUIS ARAGON / TREMBLAY-EN-FRANCE
Sam. 12 décembre 19h
121€ et 171€ / Abonnement 61€ à 111€
––––––
Durée1: 1h05

Rencontre avec Dominique Brun
Samedi 12 décembre à 16h30 / Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
* À la Ménagerie de Verre sera également présentée la pièce de Dominique Brun RSRB, d’après
les Kreisleriana de Robert Schumann et le texte Rasch de Roland Barthes.
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ENTRETIEN
Vous rendez hommage à la seule femme chorégraphe des
Ballets russes, Bronislava Nijinska, qui n’a pas connu la même
postérité que son frère, Vaslav Nijinski. À quoi l’attribuezvous ?
Dominique Brun : C’est vrai, et pourtant les chiffres parlent
d’eux-mêmes : Bronislava a signé plus de soixante-dix
chorégraphies, son frère seulement quatre. Nijinska était une
danseuse charismatique mais assez petite, un peu trapue,
qui n’a jamais figuré parmi les étoiles, alors que Nijinski était
un artiste doué d’une sensibilité et d’une maitrise technique
exceptionnelles, dont Serge Diaghilev va exploiter la sensualité.
Nijinski et Nijinska étaient très proches, elle était sa complice
et son alter ego, mais elle avait tendance à se placer dans
son ombre. Je serais presque tentée de parler d’« oppression
intériorisée » à son endroit. Il faut dire que les Ballets
russes étaient un milieu très masculin et que les femmes à
l’époque, même celles qu’on désigne aujourd’hui comme des
pionnières, ne bénéficiaient pas de la même reconnaissance
que les hommes. Il lui faudra d’ailleurs attendre que son frère
disparaisse pour qu’elle se voie offrir la possibilité d’être
chorégraphe et qu’elle démontre tout son talent.

étaient rédigées dans la langue maternelle de Nijnska. Par
chance, Sophie Jacotot, ma collaboratrice, connaissait une
chercheuse russe qui nous a apporté son aide. Personne n’avait
encore fait ce travail de traduction en français. C’est pourtant
essentiel de faire retour à la langue originelle, de voir ce qu’elle
ramène de la pensée et du corps de l’autre.
Le déchiffrage de ces documents vous amène à reconstituer
par la danse une archéologie de la modernité. Pourquoi faire
retour à ces gestes initiaux, fondateurs ou moteurs ?
Dominique Brun : Cette recherche archéologique n’est pas
un geste de notatrice mais bien de chorégraphe. Un geste
ancien, à l’origine du Quatuor Albrecht Knust, fondé après
que j’ai repris un solo de Doris Humphrey en 1994. Nous étions
alors admiratifs de ce que faisaient les musiciens, de ce faireensemble émancipé de la figure tutélaire de l’auteur. Il y avait
bien chez moi un désir de faire « à la manière de », d’emprunter
une écriture qui ne me correspondait pas en termes de corps,
mais je voulais savoir comment faire pour qu’elle me ressemble,
pour qu’elle me déplace et me mobilise, à l’extérieur comme à
l’intérieur. Nous avons ensuite travaillé les partitions d’Yvonne
Rainer, de Steve Paxton puis de Nijinski pour comprendre ce
qu’elles initient. J’aime le mouvement bien sûr, mais je suis
surtout fascinée par le moment de son émergence, cette
instance, ce « presque rien » qui fait que tout d’un coup quelque
chose se produit, et que tout bascule.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous plonger dans l’œuvre
de Bronislava ?
Dominique Brun : C’est son rapport au mouvement qui m’a
d’abord intéressée. Je travaillais sur les danses de Nijinski, et
je savais que Nijinska revendiquait une filiation directe entre
Les Noces et Le Sacre de son frère, dont je venais de terminer
une recréation. La seconde chose, c’est le fait que Bronislava
ait elle-même repris sa pièce de 1923 et qu’elle ait retravaillé
ses propres notes pour la version de 1966. Cette recréation
est un exemple parfait de ce que l’archéologue Laurent Olivier
appelle un « faux authentique » dans Le Sombre Abîme du
temps et qui m’intéresse au plus haut point : que reste-til de la première version dans la seconde ? Comment a-telle réactivé ses notes ? Vais-je avoir accès à ces différentes
couches et comprendre la genèse de cette œuvre ? Retracer
ce cheminement est proprement passionnant.

Pourquoi monter une reconstitution des Noces et proposer
une recréation pour le Boléro ?
Dominique Brun : Après avoir accueilli la trilogie de l’Hommage
à Nijinski à la Philharmonie de Paris, Emmanuel Hondré m’a
proposé de monter la dernière chorégraphie, Till l’espiègle. J’ai
décliné en lui faisant part de mon désir de travailler sur l’œuvre
de sa sœur, et en particulier Les Noces. C’est une pièce repérée,
identifiée, dont il reste plusieurs captations, aussi le geste
qui m’a intéressé, à la fois dramaturgique et chorégraphique,
était de la confronter à des tableaux vivants. Cela me permet
notamment d’opposer à l’univers austère de Bronislava une
sorte de sensualité champêtre, qui ramène cette écriture à
son contexte d’émergence, celui des années 1920, alors que
DH Lawrence publie Lady Chatterley. J’ai pensé en second
lieu au Boléro tout en sachant qu’il en restait peu de choses.
Je savais donc d’emblée que j’avais envie d’aller ailleurs, il ne
me restait plus qu’à trouver l’interprète. Céline Chouffot, ma
collaboratrice, m’a alors conseillée François Chaignaud, avec
qui j’avais déjà travaillé et dont j’admirais les recherches sur
la voix, les chants et les danses espagnoles. Mais au final, Les
Noces n’ont pas pu se monter à la Philharmonie et nous avons
dû y repenser le programme. Nous avons décidé d’associer Le
Boléro à deux autres compositions de Ravel, et de compléter la
sélection avec une pièce d’Olga Neuwirth, jamais jouée à Paris.

Vous avez mené des recherches très fouillées dans les archives
de la Nijinska, des documents peu mobilisés jusqu’ici. Qu’y
avez-vous trouvé ?
Dominique Brun : Il est vrai que très peu de chercheurs ont
consulté ces archives, à l’exception notable de Lynn Garafola,
même si ce travail à la table, ce recensement historique, n’est
pas de la même nature que ce que nous pouvons entreprendre
en studio. Nous ne résolvons rien, nous posons simplement
des alternatives. Grâce à une bourse de recherche du Centre
national de la danse de Pantin, nous nous sommes retrouvés à
la Bibliothèque du Congrès à Washington. J’avais pu consulter
dans le catalogue en ligne une page de notes sur Les Noces, à
la fois complexe et précise, dont je ne savais ni l’état, ni même
si elle était rattachée à d’autres archives. Sur place, je suis
tombée à ma grande surprise sur un fonds extrêmement fourni.
La page était extraite d’un ensemble de carnets, auxquels
s’ajoutaient des feuillets volants, des photographies ainsi que
des coupures de presse. Le seul problème, c’était que les notes

La complicité avec vos interprètes est pour vous fondamentale.
Comment abordez-vous le travail en collectif avec vos danseurs
et, justement, la collaboration avec François Chaignaud ?
Dominique Brun : La distribution des Noces reprend en grande
partie celle du Sacre # 2, créé en 2014, des danseurs avec qui
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La chorégraphie, percussive, a quelque chose de la lutte.
Comment avez-vous abordé cette rythmique ?
Dominique Brun : À l’époque de Nijinska, le rapport au
mouvement évolue. L’idée n’est plus de s’arracher à la gravité
mais de travailler avec. L’artiste bascule alors du côté de la
frappe, d’un corps qui est celui des coups, qui bat et qui se bat.
Pour Bronislava, et contre la vision de Daghiliev, le tressage des
cheveux de la mariée ne se fait pas par les mains des femmes
mais par leurs piétinements sur pointes. Par-delà la référence
folklorique, elle expliquera à sa fille que ce martèlement
sur pointes a une valeur symbolique très forte, qu’il est la
métaphore de l’hymen qu’on perce. Il évoque la violence
d’Eros, sa sensualité brutale. Il faut dire que pour Bronislava,
le mariage, souvent forcé, n’a rien d’un événement heureux. Je
ne pouvais pas en faire l’économie. J’ai donc demandé à des
danseuses contemporaines d’apprendre à danser sur pointes,
non pas comme des ballerines mais en y entrant par un autre
biais, notamment par cette dimension percussive. Bronislava a
un rapport très savant à l’écriture de Stravinsky, elle va prendre
le parfait contrepoint de ses saillies musicales. Lui est dans la
syncope, elle au contraire assoit les choses, elle veut maintenir
quelque chose de terrien, du moins dans les premières versions.
Dans Boléro, il y a aussi cette résistance, plutôt que lutte. Il
s’agit de déjouer la rythmique, d’essayer de s’abstraire, de ne
pas céder à son injonction.

j’ai l’habitude de travailler, pour certains depuis 2004. Des
artistes inventifs, engagés, éclectiques. Beaucoup d’entre eux
sont notateurs ou aspirent à l’être, chacun peut donc lire le
mouvement. On a donc fini par se partager la partition, les
uns transmettant aux autres la partie qu’ils avaient lue. Dans
ce projet néanmoins, s’emparer de sa propre lecture est bien
la seule initiative personnelle permise. Pour le Boléro, c’est
très différent, je sollicite François sur des dispositifs que j’ai
conçus en amont, et lui y répond en produisant ses gestes, il est
donc cosignataire, coauteur. J’amène les conditions d’existence
ou les contraintes qui vont lui permettre de danser. Il joue
absolument le jeu. Il a sa totale subjectivité, ses opinions
propres, mais il voit tous les endroits où je veux le mener. En
retour, il me pousse dans mes retranchements. Il me demande
de beaucoup formaliser, ou plutôt de trouver la raison d’être
de mon désir de formalisation. Il veut que j’aille chercher ma
subjectivité et que j’en rende compte.
Le spectre de la danseuse et chorégraphe espagnole La
Argentina plane au-dessus du Boléro : pourquoi cette
référence ?
Dominique Brun : Disons que ça s’est imposé à moi. La
Argentina est une figure-pivot entre les avant-gardes des
années 1920 et la danse butô d’après-guerre, deux moments
où le régime de cruauté, de violence, s’articule à un régime de
libération, de sensualité. La petite histoire du Boléro, c’est que
lorsque Rubinstein demande à Ravel une œuvre hispanisante, il
pense d’abord orchestrer Iberia d’Albéniz à laquelle il renonce,
faute, croit-il, de pouvoir en obtenir les droits. Il compose
alors le Boléro en 1928 alors qu’Iberia avait été repris l’année
précédente, et avec qui ? La Argentina. Il n’y a pas de hasard.
Rubinstein et Nijinska l’ont certainement vue. Quelque chose
nous échappe dans la circulation de ces formes, de ces signes,
dans ces lignes qui se croisent dans un même courant d’idées.
Des liens se tissent entre des choses que l’histoire éloigne ou
oppose et que l’historien Aby Warburg convoque côte-à-côte,
comme deux « bon voisins ».

Vous poursuivez votre collaboration avec l’orchestre Les
Siècles. Comment qualifierez-vous l’amitié entre vos deux
formations ?
Dominique Brun : Notre collaboration a été initiée grâce à
l’entremise de Céline Chouffot qui avait déjà travaillé avec eux.
Lorsque j’ai écouté leur enregistrement du Sacre, leur version
m’a donné à entendre une âpreté nouvelle, des silences, des
crescendi que je trouvais sublimes. J’ai vite compris qu’il y avait
un rapport analogique entre leur formation et ma compagnie,
réunis dans une communauté de gestes tels que rechercher
des découpages perdus, revenir à des instruments, des timbres
ou à une métrique d’origine. Nous avons pour la première fois
partagé le plateau à la Philharmonie pour l’Hommage à Nijinski
puis à l’occasion d’une tournée en Chine qui nous a beaucoup
rapprochés. L’année suivante nous avons monté Le Poids des
choses et Pierre et le Loup. Il y a un appétit commun entre
les musiciens et les danseurs, une transversalité qui m’est
extrêmement précieuse.

Comment y abordez-vous la question du genre ?
Dominique Brun : Dans le flamenco comme dans le butô de
Kazuo Ohno ou de Tatsumi Hijikata, il y a une remise en cause
du genre, un désir de questionner la femme qui se lèverait
en l’homme. C’est un sujet qui m’a toujours touchée, mais
mon interrogation se place au-delà de la seule question
des apparences. Ce qui m’intéresse, c’est de chercher des
phénomènes d’identification archétypaux, ces projections
fantasmatiques, ces constructions personnelles parfois
invraisemblables. François est quelqu’un qui porte cette
multiplicité, en étant l’homme qui l’est et la femme qu’il
montre à certains moments. J’avais vraiment envie de contrer
un boléro binaire, c’est même la binarité du boléro que je
trouvais insupportable. Je crois qu’il faut penser à la polysémie
partout, il y a quelque chose qui ne peut s’articuler que dans
la différence, or la différence ce n’est pas la binarité.

Propos recueillis par Florian Gaité, juillet 2020
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BIOGRAPHIES
Chorégraphe, danseuse, pédagogue et notatrice, Dominique
Brun est engagée dans une recherche au croisement de l’histoire
de la danse et de la création chorégraphique contemporaine. Elle
s’attache à la redécouverte de notre patrimoine chorégraphique,
en suscitant la mise en relation entre les archives disponibles
avec les interprètes d’aujourd’hui. Elle favorise l’utilisation de
la kinétographie Laban (système de notation pour la danse),
mais aussi de nombreuses sources et archives (photographies
et films d’époque, textes littéraires, croquis, notes, etc.) qui
permettent d’appréhender et de redonner vie à des écritures
passées, souvent oubliées.
Elle reconstitue pour le film Coco Chanel & Stravinsky de Jan
Kounen (2010) des extraits de la danse du Sacre du Printemps
de Nijinski (1913), à partir d’archives de l’époque, puis chorégraphie successivement une création Sacre # 197 (2012), une
reconstitution historique Sacre # 2 (2014) qu’elle réunit dans
un diptyque qui rassemble 30 danseurs contemporains. Jeux,
3 études pour 7 petits paysages aveugles, conclut en 2017 ce
cycle de créations consacré à l’œuvre de Vaslav Nijinski.
En 2019 elle créée Le Poids des Choses et Pierre et le Loup,
fable chorégraphique jeune et tout public d’après la pièce de
Prokofiev, régulièrement joué avec des orchestres en tournée.
Les pièces de Dominique Brun sont produites par l’association
Les Porteurs d’Ombre. La chorégraphe est en résidence aux 2
Scènes, Scène Nationale de Besançon (2016-2020) au Théâtre
Louis Aragon à Tremblay-en-France (2020) et artiste associée au
Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale de l’Oise (2016-2020),
et au Dôme Théâtre d’Albertville (2019/2020)

Diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse
de Paris, François Chaignaud collabore auprès de plusieurs
chorégraphes (Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain
Buffard, Gilles Jobin).
Depuis He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him
sick (2004) jusqu’à Dumi Moyi (2013), il crée des performances
dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les lieux les
plus divers à la croisée de différentes inspirations. Également
historien, il a publié aux P.U.R. L’Affaire Berger-Levrault : le
féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique le
conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec la
drag queen Rumi Missabu, le cabarettiste Jérôme Marin (Sous
l’ombrelle, en 2011), l’artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses,
2009), les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, le plasticien Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016), le musicien Nosfell
(Icônes, 2016), le photographe Donatien Veismann ou encore
le vidéaste César Vayssié. En 2017 il collabore à de nombreux
projets, notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, ou la réouverture du cabaret Madame Arthur.
En 2017, François Chaignaud crée, en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné, Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle
autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans le répertoire
chorégraphique et vocal ibérique. En mai 2018, il crée Soufflette
une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège) en collaboration
avec le couturier Romain Brau. En mai 2019, il créé Symphonia
Harmoniæ Cælesitum Revelationum, une recherche sur le chant
chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde de Bingen
en collaboration avec Marie-Pierre Brébant.
François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :
2011
Castor et Pollux – François Chaignaud et Cécilia
Bengolea (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
Sylphides – avec Cécilia Bengolea (Centre Pompidou)
2012
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK –
François Chaignaud et Cécilia Bengolea
(Centre Pompidou)
2013
Dumy Moyi (Maison de l’Architecture / Café A)
2016
DFS – avec Cécilia Bengolea
(Espace 1789, Centre Pompidou)
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FRANÇOIS CHAIGNAUD /
AKAJI MARO

La rencontre entre le pionnier du butô et l’un des chorégraphes
les plus singuliers de la scène française promet d’être aussi
explosive qu’exquise. Dans une parade sublime et perverse,
où triomphent l’épicène et la démesure, la danse devient rite
et la chair une révolte.

GOLD SHOWER

Akaji Maro, danseur du vide et du grotesque, fait avec François
Chaignaud, performeur et chanteur aux multiples talents,
le pari d’une métamorphose commune qui transcende les
différences de corps, d’âge, de langue et de tradition qui à
première vue les opposent. La danse en partage, ils y trouvent
les moyens de croiser leurs plasticités et leurs sensibilités, de
les réinventer continuellement, d’organiser un jeu d’influences
et de transmissions qui jette définitivement un trouble dans
le genre comme dans l’histoire. Akaji Maro voit en François
Chaignaud « l’éternité dans l’instant, la généalogie du vice et
de l’immoralité, l’érotisme du sang qui reflue », une chair en
rébellion dont il procède, en prêtre païen, au couronnement.
La danse qu’ils inventent ensemble tient du rituel, les corps
s’y frôlent et s’y pénètrent, ils y mêlent leurs voix comme leurs
fluides. Solidaires dans l’unité rythmique, à la fois débiles et
puissants, les deux corps font la démonstration d’une puissance
vitale à la mesure – et à la démesure – de leur extravagance.
Leur danse initiatique est un pur jeu corporel où l’idiotie
et la perversion dominent, où le présent du vécu sur scène
permet aussi de scruter l’avenir de l’humanité. Dans cette
GOLD SHOWER incandescente, qui n’est pas sans évoquer
la pluie d’or génitrice de Danaé, le fétichisme urophile et la
poudre d’or du kimpun-show, le numéro de cabaret burlesque
initié par Akaji Maro, le sérieux se meut en frivole et l’artifice
réinvente les corps.

Conception et performance, François Chaignaud, Akaji Maro // Costumes, Romain Brau, Cédrick
Debeuf, Kyoko Domoto // Lumières, Abigail Fowler // Son, Caroline Mas
Production Vlovajob Pru // Coproduction Pôle européen de création – Ministère de la Culture/
Maison de la Danse en soutien à la Biennale de la danse de Lyon 20201; Bonlieu scène nationale
Annecy1; Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles1; Chaillot –
Théâtre national de la Danse (Paris)1; Le Quartz – scène nationale de Brest1; Teatro Municipal do
Porto1; manège – Scène Nationale – Reims1; Setagaya Public Theatre (Tokyo)1; The Japan Foundation
(Tokyo)1; Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ; Maison de la musique de Nanterre1; Festival
d’Automne à Paris // Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique national1; Maison de la
musique de Nanterre1; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation pour l’étude
de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
AVEC NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Mer. 30 septembre au ven. 2 octobre 20h30
––––––
131€ et 251€ / Abonnement 101€
Durée estimée1: 1h

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Quartz scène nationale de Brest - 6 oct. ; Comédie de Valence - 13 au 15 oct. ; Charleroi danse,
Bruxelles - 3 avr. ; Chaillot, Théâtre national de la Danse - 7 au 10 avr. ; Manège, Scène nationale
- Reims - 13 avr. ; Teatro Municipal do Porto, Porto - 17 et 18 avr. ; Biennale de la danse de Lyon,
au Théâtre Nouvelle Génération, dans le cadre du Focus Danse de l’ONDA - 8 et 9 juin

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Maison de la musique de Nanterre
Sarah Ounas, chargée de communication
sarah.ounas@mairie-nanterre.fr
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN
Votre rencontre peut sembler incongrue, tant vos parcours
artistiques, vos âges et vos cultures vous différencient. Dans
quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ? Quel regard
portiez-vous alors sur vos travaux respectifs ?
François Chaignaud : J’ai découvert Maro en même temps que
son œuvre, en 2013. La précédente génération française de
chorégraphes avait été très influencée par le butō, par Tatsumi
Hijikata et Kazuo Ono, mais je m’en étais pour ma part tenu
à distance, sans doute par réflexe adolescent, par esprit de
contradiction. Je redécouvre aujourd’hui néanmoins ces références. Je me souviens parfaitement de la première fois où j’ai
rencontré Maro, grâce à l’intermédiaire gracieux, précieux, d’Aya
Soyjema et de Dominique Laullané, qui soutiennent nos travaux
respectifs et qui n’ont depuis cessé de faciliter nos rencontres.
Il était venu assister à une représentation de mon solo Dumy
Moyi, créé à Montpellier Danse où il était aussi programmé.
Après la pièce, je l’ai retrouvé dans la cour du Couvent des
Ursulines, il était entouré d’une vingtaine de danseurs presque
nus et peints en or. Cette vision m’a tout simplement saisi.
Tellement féérique, érotique, camp, kitsch, puissante, belle !
Akaji Maro : C’était effectivement avec cette pièce créée au
Festival Montpellier Danse, où ma compagnie Dairakudakan
était également invitée, que j’ai découvert l’univers chorégraphique de François. À travers sa danse statique, j’ai vu un
abîme s’étendre sans limites, à la manière d’un trou noir en
expansion dans l’univers.

Quelques décennies vous séparent, peut-on parler d’un rapport
de transmission entre vous ?
Akaji Maro : L’âge est un chiffre superficiel. François porte en
lui une notion du temps intense, qui touche au lointain. J’ai
quelque chose à apprendre de son corps. Et lui aussi prendra
quelque chose de moi.
François Chaignaud : Ce temps qui sépare nos deux corps me
parait ouvrir la possibilité d’un érotisme précieux, comme si ces
quarante et quelques années évasaient un orifice imaginaire…
Notre relation est sculptée par cet érotisme voluptueux, ce
désir bizarre, bien plus que par un rapport de transmission
de maître à disciple.
La recherche d’une indétermination ou d’un entre-deux (entre
les genres, les disciplines, les époques) est un marqueur commun à vos recherches. Comment se manifeste-t-elle ici ?
François Chaignaud : À titre personnel, ce n’est pas tant l’indétermination qui m’intéresse - qui m’apparaît à la fois hors
d’atteinte, douteuse et illusoire - que la possibilité de réfléchir les
déterminismes, et éventuellement de les dévier, de les hybrider,
de les élargir, de les assouplir, de les combiner. L’idéal de corps
que propose Maro, qui le considère comme une enveloppe vide,
pénétrable et malléable par l’extérieur imaginaire et réel, me
parait être un art en soi, une procédure artistique précise (et
déterminée historiquement). Il ouvre la voie à une danse qui
est certainement celle de la passivité, rendant possible la prolifération d’une multitude d’identités, parfois indistinctes, mais
dont la trajectoire d’apparition et de disparition est toujours
hautement précise. J’ai commencé mon travail chorégraphique
en créant Pâquerette avec Cecilia Bengolea, dans laquelle nous
affirmions et éprouvions la pénétrabilité littérale de nos corps,
comme le préalable absolu à toute danse. Le dialogue avec
Maro me fait envisager la pratique de la transformation, du
travestissement, de l’incarnation, comme la poursuite de ce
point de vue : c’est d’abord en se laissant pénétrer par l’air,
ses esprits, le monde, ses vices, l’histoire, ses affects et figures
que l’on se transforme. Cela ouvre la possibilité d’associations
impossibles que nous chérissons l’un et l’autre.
Akaji Maro : Réunir nos facettes et en faire une pièce commune
fera sans doute naître un sentiment d’espoir mêlé de nostalgie.
La création a aussi sa part destructrice.

Sept années se sont écoulées entre votre rencontre et cette
pièce. Qu’est-ce qui a motivé votre collaboration aujourd’hui ?
François Chaignaud : Lors de notre première rencontre, Maro
a imaginé et décrit le spectacle qu’il voudrait que l’on fasse
ensemble, celui-là même que nous sommes actuellement en
train de préparer, ce même spectacle qui correspond encore
à cette première vision. Il y a une très grande constance dans
notre échange. Pendant ces sept années, nous avons pu nous
voir mutuellement sur scène dans différentes pièces, nous
retrouver au studio, faire des photos et confirmer ce désir,
que nous n’avons jamais trop explicité entre nous, de danser
ensemble.
Akaji Maro : J’ai d’emblée trouvé que la pensée de François
sur la danse contenait une volonté forte de révolution. C’est
cette envie commune de la réaliser qui nous unit.

Vous présentez GOLD SHOWER comme un rituel, un « couronnement », qu’entendez-vous par là ?
François Chaignaud : Il s’agit je crois de couronner la pénétrabilité illimitée de nos corps, de la rendre souveraine. Un corps
puissant serait en ce sens moins un corps qui envahit qu’un
corps qui héberge.
Akaji Maro : Nous pouvons parler de cette pièce comme d’un
rituel qui fera porter à l’autre une couronne dont nous ne saurons évaluer la valeur. Notre état d’esprit s’approchera de celui
de deux enfants. Témoins de cette cérémonie, les spectateurs
en seront également les participants.

Vous avez tous deux construit des univers très singuliers, très
marqués, aussi denses qu’intenses, comment allez-vous réussir
à les faire coexister ?
Akaji Maro : Ce seront justement nos différences qui vont créer
une alchimie, une dynamique dans notre création. J’espère
que le résultat sera, pour reprendre les mots de Lautréamont,
« beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ». N’est-ce pas
excitant et érotique ?
François Chaignaud : Je rêve cette pièce comme un portrait
de l’un par et pour l’autre, mais aussi comme une façon de se
laisser voir à l’autre comme on ne s’est jamais vu soi-même…
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L’érotisme et la jouissance participent-ils également à cette
dimension spirituelle ?
Akaji Maro : Oui, c’est inévitable.

sations régulières. Une sorte de télé-butō, certes frustrant et
imparfait, mais en résonance forte avec la manière dont cette
rencontre avec Maro me travaille depuis le début. En sept ans
de dialogue, les moments de corps-à-corps réels ont été des
instants rares, étincelants et fondateurs, mais c’est principalement dans la distance, dans le fantasme, par l’imagination,
la projection, et donc l’absence, que j’ai eu l’impression d’apprendre quelque chose d’inouï. Mes derniers spectacles se sont
construits autour d’une pratique de l’incarnation qui suppose
un travail de présence et d’intensité. Maro, à distance, m’invite
lui à la métamorphose par le vide. Ce n’est pas bien sûr que
je me réjouisse des circonstances, tragiques à plus d’un titre,
mais l’impossibilité de répéter ensemble, en présence l’un de
l’autre, m’apparaît comme un vecteur, fortuit mais puissant,
pour aborder cette pratique.

Le grotesque, le burlesque et l’artifice introduisent un rapport
ludique au corps. La « révolte de la chair », centrale dans le
butō, tient-elle ici du jeu ?
François Chaignaud : Puisque nos corps sont infiniment pénétrables, ils sont aussi infiniment transformables. J’adore voir
Maro assumer cette conception du corps vide de manière très
conséquente, le couvrir de costumes, de perruques, de masques
et de grimaces. Sa pratique du butō n’est pas du tout austère,
ni méfiante vis-à-vis des artifices. La parure, qu’elle soit signe
ou contrainte, minimale ou effarante, est une coquetterie, mais
c’est aussi une manière d’attester et d’intensifier la passivité
de ce corps vide. Paré, ce corps-enveloppe est d’autant plus
réceptif, plus attractif même, prêt, sinon disposé, à se laisser
visiter par des puissances extérieures. Ce serait presque une
façon de draguer les entités !
Akaji Maro : Oui, à coup sûr, ce sera ludique... et aussi un
champ de bataille.

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020

La pièce convoque autant le passé mythologique qu’elle
ouvre sur l’avenir de l’humanité. Quel rapport au temps y
éprouvez-vous ?
François Chaignaud : J’y vois trois strates temporelles. La première est intime, réelle, elle concerne le temps de nos corps
physiques, leur âge, leurs rides, leurs virus, leurs impuissances
et leurs vaillances. C’est le temps immédiat de nos caresses
autant que la tapisserie mentale de nos vies, ce sont nos amants
récents, nos luttes actuelles, nos traitements. Par-delà cette
couche superficielle, la deuxième temporalité, bien moins discutée entre nous, est celle de l’histoire de la danse, des rapports
de fascination, de copie et d’influence noués depuis plus de
cent cinquante ans entre danseurs japonais et français, et plus
généralement entre les artistes de ces deux pays. On s’inscrit
bien dans cette histoire-là. La troisième strate est plus secrète
et sans doute plus vertigineuse. Il y a dans notre danse la visite
de figures antiques, attestées et fantasmées, qui nous hantent.
Ça peut être Héliogabale par exemple, cet empereur romain
venu de Syrie, vouant un culte au soleil et à une pierre sacrée,
un bétyle androgyne.
Akaji Maro : Nous vivons sur l’héritage de l’humanité, accumulé
à travers le temps, époque après époque, mais notre histoire
n’est pas pour autant linéaire. La pandémie que subit le monde
aujourd’hui est une situation théâtrale plus forte que le théâtre
lui-même, qui renvoie à des temps archaïques. Nous sommes
plus précisément en train de vivre une période mythologique.
Et l’avenir en est une autre. Le passé, le présent et l’avenir
n’existent qu’unifiés et qu’imbriqués les uns dans les autres,
nous sommes tous porteurs des trois.
En pleine crise sanitaire justement, comment s’est organisé
le travail à distance ?
François Chaignaud : Nos répétitions du mois de mars, prévues à Tokyo, n’ont pas pu avoir lieu. Elles se sont malgré
tout déroulées grâce aux échanges vidéos et à des conver25

BIOGRAPHIES
Akaji Maro est né en 1943 dans la préfecture de Nara au Japon.
En 1965 il co-fonde Jokyo-Gekijo avec l’acteur et réalisateur
de renom Juro Kara, sous l’influence marquée d’Hijikata. Au
sein de leurs productions et grâce à son approche personnelle
et spectaculaire du jeu d’acteur, Maro est reconnu comme
incarnant une « théorie physique privilégiée ». Il inspirera de
nombreux artistes performeurs durant les années 1960 et 1970.
En 1966, il étudie avec Tatsumi Hijikata, pionner du butô.
En 1972, Maro fonde Dairakudakan, compagnie dans laquelle
il emmène sa technique performative spectaculaire au cœur
des pièces de danse butô. Un de ses enseignements de base,
Temp-Tenshiki, a vite été controversé au Japon, mais également
à l’étranger, après ses débuts tonitruants dans divers festivals
de danse en France et aux États-Unis (1982).
Depuis, le butô a influé sur la scène de la danse, à l’international. Maro croit en la pratique ichinin-Ippa (« un danseur », une
école et l’idée que chaque individu doit pouvoir être capable
d’exprimer, créer son propre vocabulaire de mouvements), a
recueilli des danseurs émergeants et est à l’origine de nombreux groupes de butô tels que Ushio Amagatsu (Sankai Juku),
Carlotta Ikeda (Ariadone) et Ko Murobushi, etc... Maro a été
confronté en tant qu’acteur danseur, réalisateur et chorégraphe
à diverses formes d’art, à travers le monde. Il a aussi été à
l’affiche d’importants films indépendants à succès tels que
Kikujiro no Natsu (réalisé par Takeshi Kitano), Room (réalisé
par Shion Sono), Kill Bill (réalisé par Quentin Tarantino).

Diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse
de Paris, François Chaignaud collabore auprès de plusieurs
chorégraphes (Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain
Buffard, Gilles Jobin).
Depuis He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him
sick (2004) jusqu’à Dumi Moyi (2013), il crée des performances
dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les lieux les
plus divers à la croisée de différentes inspirations. Également
historien, il a publié aux P.U.R. L’Affaire Berger-Levrault : le
féminisme à l’épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique le
conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec la
drag queen Rumi Missabu, le cabarettiste Jérôme Marin (Sous
l’ombrelle, en 2011), l’artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses,
2009), les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, le plasticien Théo Mercier (Radio Vinci Park, 2016), le musicien Nosfell
(Icônes, 2016), le photographe Donatien Veismann ou encore
le vidéaste César Vayssié. En 2017 il collabore à de nombreux
projets, notamment avec l’artiste Brice Dellsperger pour Body
Double 35, ou la réouverture du cabaret Madame Arthur.
En 2017, François Chaignaud crée, en collaboration avec l’artiste
Nino Laisné, Romances inciertos, un autre Orlando, spectacle
autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans le répertoire
chorégraphique et vocal ibérique. En mai 2018, il crée Soufflette
une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège) en collaboration
avec le couturier Romain Brau. En mai 2019, il créé Symphonia
Harmoniæ Cælesitum Revelationum, une recherche sur le chant
chrétien antique et autour du répertoire d’Hildegarde de Bingen
en collaboration avec Marie-Pierre Brébant.
François Chaignaud au Festival d’Automne à Paris :
2011
Castor et Pollux – François Chaignaud et Cécilia
Bengolea (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
Sylphides – avec Cécilia Bengolea (Centre Pompidou)
2012
altered natives Say Yes to Another Excess – TWERK –
François Chaignaud et Cécilia Bengolea
(Centre Pompidou)
2013
Dumy Moyi (Maison de l’Architecture / Café A)
2016
DFS – avec Cécilia Bengolea
(Espace 1789, Centre Pompidou)
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JÉRÔME BEL

En proposant à Valérie Dréville d’appliquer ses propres
méthodes de travail à la danse, Jérôme Bel opère un
déplacement qui en renouvelle la performativité. L’écriture
chorégraphique cède le pas à l’imaginaire de la comédienne
qui confère toute sa richesse à l’interprétation.

Danses pour une actrice
(Valérie Dréville)

Convaincu que certaines chorégraphies sont aussi éloquentes
et significatives que les plus grands textes dramatiques, Jérôme
Bel demande à une actrice, Valérie Dréville, d’interpréter
des solos de danse issus du répertoire des trois modernités
chorégraphiques (allemande, américaine et japonaise).
L’interprétation se définit donc ici à l’entrecroisement des
pratiques de la danse et du théâtre, de la chorégraphie et du
langage. Cherchant moins à imiter le travail de la danseuse
qu’à aborder la partition avec les moyens propres au jeu
dramatique, Valérie Dréville abandonne tout le formalisme
qui prévaut habituellement dans la danse au profit du travail
de son imaginaire. Sa puissance interprétative tient ainsi à sa
capacité à assimiler un savoir afin de le transformer en des
états de corps révélateurs. Cet effacement de la forme au
profit de la signification modifie en profondeur les conditions
de création du solo de danse comme celles de sa réception
esthétique. Dans ce dispositif, l’expression de l’intériorité
prime sur le travail des apparences, l’expérience supplante
la représentation, en sorte que cette exécution théâtrale de
la danse tient moins du spectacle qu’elle ne fait événement.

Conception, Jérôme Bel // Avec Valérie Dréville
Production R.B. Jérôme Bel (Paris) // Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne1; MC93 – Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)1; La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers1;
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny)1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à la MC93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis (Bobigny) // Coréalisation La Commune centre dramatique national
d’Aubervilliers1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à La Commune centre
dramatique national d’Aubervilliers

Conformément à l’engagement écoresponsable du chorégraphe,
ce spectacle est proposé dans des versions «"locales"», adapté
en différentes langues, comme en néerlandais avec l’actrice
Jolente De Keersmaeker, au plus près de la singularité de
chaque interprète.

MC93
Mer. 7 au ven. 16 octobre
Mar., mer., jeu. 19h30, ven. 20h30, sam. 18h30, relâche lun. et dim.
121€ à 251€ / Abonnement 121€ et 161€
LA COMMUNE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Jeu. 19 au jeu. 26 novembre
Mar. 14h30, mer. et jeu. 19h30, ven. 20h30, sam. 18h, dim. 16h, relâche lun.
101€ à 241€ / Abonnement 81€ à 141€
––––––
Durée estimée1: 1h30

Rencontre avec Jérôme Bel
Mercredi 25 novembre à l’issue de la représentation La Commune centre dramatique national
d’Aubervilliers
Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Comédie de Valence - 2 au 4 décembre ; Théâtre la Vignette, Montpellier - 23 au 25 mars ;
Théâtre Sorano - La Place de la Danse, Toulouse - 14 au 15 avril

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
MC93
MYRA : Rémi Fort, Jeanne Clavel
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

29

ENTRETIEN
Le théâtre tient une place prépondérante dans votre réflexion
en général, mais peut-être de façon encore plus appuyée dans
cette création. Quel rapport entretenez-vous avec cet art ?
Quels sont les dramaturges qui ont nourri votre pensée ?
Jérôme Bel : Il est très important pour moi, je ne fais d’ailleurs
pas beaucoup de différence entre le théâtre et la danse car les
deux pratiques utilisent le même dispositif architectural. Donc
oui, le théâtre est fondamental à ma réflexion et cela depuis
toujours. J’ai toujours été spectateur de pièces de théâtre autant
que de spectacles de danse. J’ai notamment été très influencé
par Robert Wilson à mes débuts, j’étais littéralement fasciné
par son rapport au temps. Des années plus tard, lorsque j’ai
découvert le Kabuki lors d’une tournée à Tokyo, j’ai compris l’influence qu’il avait joué sur son travail. Je me suis alors beaucoup
intéressé aux formes théâtrales d’Extrême-Orient. En fait, je me
suis principalement intéressé, je crois, aux grandes traditions
et à l’histoire du théâtre expérimental, à travers des auteurs et
des compagnies tels que le déjà nommé Robert Wilson, mais
aussi Klaus Michael Grüber, The Wooster Group, Claude Régy,
GRAND MAGASIN, Forced Entertainment, Oriza Hirata, Peter
Sellars, Nature Theater of Oklahoma, Frank Castorf, Christoph
Marthaler, Toshiki Okada...

Comment a-t-elle accueilli cette invitation à danser ?
Jérôme Bel : Elle s’est montrée très intéressée par ma proposition, alors nous avons fait quelques essais. Je me souviens
de la première chose qu’on ait expérimentée ensemble, juste
après l’échauffement. Valérie s’échauffe toute seule, elle a
sa propre technique, élaborée auprès de Vassiliev, propre à
la tradition des acteurs russes, portée sur le travail corporel.
Je voulais savoir où elle en était par rapport à la danse. Elle
m’avait dit avoir fait de la danse classique étant enfant. Je lui
ai alors proposé de faire une improvisation, en lui demandant
quelle musique pourrait l’aider. Elle a choisi la musique du
Lac des Cygnes, dont j’ai trouvé un passage sur internet et
que j’ai donc diffusée dans le sound system du théâtre. Elle
a commencé à faire un geste puis s’est soudainement mise à
me crier d’arrêter la musique. J’ai immédiatement obtempéré,
complètement sidéré par sa réaction. En fait, les quelques
notes de Tchaikovsky avaient brutalement réveillé toute une
période de sa vie, de son enfance, ce fut si soudain, si intense,
qu’elle en était bouleversée. C’était, je dois dire, pour le moins
très étrange de commencer notre travail ainsi. Mais au bout de
trois jours d’essais, nous avons finalement décidé de travailler
ensemble, de les faire ces « danses pour actrice », qui seront
en fait des « danses pour Valérie Dréville ».

Cette création repose essentiellement sur la collaboration avec
l’actrice Valérie Dréville. Comment l’avez-vous rencontrée ?
Pour quelles raisons avez-vous pensé à elle pour l’interpréter ?
Jérôme Bel : J’ai découvert le travail de Claude Régy au début
des années 1990. Ce fut un choc immense. À cette époque,
dans ses spectacles, jouait cette actrice, Valérie Dréville, qui
est devenue pour moi l’incarnation même du travail de Régy.
Jusque-là je n’allais jamais voir un spectacle pour une actrice,
mais toujours pour son ou sa metteur·e en scène. Or, avec
Valérie Dréville, comme jamais auparavant, et comme jamais
depuis, je voyais les pièces parce qu’elle y jouait, elle. Certains
de ces spectacles n’étaient pas vraiment intéressants, mais
Valérie Dréville résistait toujours à la médiocrité ambiante. Dès
qu’elle se mettait à parler... je l’entendais, je la comprenais, du
moins le personnage qu’elle incarnait, alors que tout le reste
du spectacle baignait pour moi dans le flou le plus total. Nous
nous sommes rencontrés un soir chez une amie commune,
Jeanne Balibar, et j’ai été très impressionné par la personne.
Il y avait chez elle ce que j’appellerais une « dignité » qui me
semblait, peut-être, expliquer la qualité de la comédienne. Puis
nous nous sommes revus en 2012, alors que nous avions tous
les deux des spectacles programmés au Festival d’Avignon.
J’ai alors commencé à l’inviter à voir mes spectacles. Elle m’a
fait part de son enthousiasme pour certains d’entre eux. Il me
semble que c’est à partir de ce moment-là que j’ai dû imaginer
travailler avec elle. Je crois que je lui en ai parlé, mais nous
ne sommes pas allés plus loin car nous n’étions jamais libres.
Cela a duré quelques années, on ne parvenait pas à se voir.
Jusqu’à ce qu’un jour, Hortense Archambault, alors directrice
de la MC93 Bobigny, qui en avait marre qu’on lui parle l’un de
l’autre, nous envoie un email à tous les deux pour forcer la
rencontre. Grâce à ce message, nous avons finalement repris
contact, et je pense que j’ai imaginé ce projet de « danse pour
une actrice » pour elle, pour pouvoir travailler avec elle.

On peut supposer que vous avez dû tous deux adapter vos
manières de travailler. Comment pensez-vous l’articulation
entre les méthodes chorégraphique et théâtrale dans ce projet ?
Jérôme Bel : Eh bien, il me semble que tout l’enjeu de notre
travail est précisément de se trouver à l’intersection de nos
pratiques respectives, chacune vérifiant la pertinence de l’autre
et vice-versa. Et je crois que cet espace, avant même la pratique
proprement dite, au-delà de nos techniques respectives, c’est
en fait l’endroit de la pensée, de l’imaginaire qui précède TOUT
le reste. Nous nous débarrassons du savoir-faire pour revenir à
l’idée, au sens. La forme est ici vraiment secondaire. Presque
toutes les danses que va interpréter sur scène Valérie Dréville
seront en effet improvisées, elle s’appuie donc sur l’invention
majeure de la modernité en danse : l’improvisation. L’idée étant
qu’à chaque représentation l’actrice ne pourra puiser que dans
son imaginaire et dans sa psyché, et uniquement eux, afin de
les incorporer.
Ce n’est pas la première fois que vous travaillez avec des interprètes qui ne sont pas des danseurs professionnels. On peut
penser à Disabled Theater, conçue avec une troupe d’acteurs
handicapés, ou à Gala, dont la distribution était majoritairement
composée d’amateurs et d’amatrices. Quelle est la particularité de travailler avec une tragédienne aussi expérimentée
que Valérie Dréville ?
Jérôme Bel : C’est vrai que ces dernières années, j’ai principalement travaillé avec des amateur·trice·s et des personnes en
situation de handicap, et cela a été absolument merveilleux.
Cependant, j’ai trouvé une limite à ce choix d’interprètes. En
effet, il·elle·s veulent surtout s’amuser, avoir du succès, et c’est
très bien ainsi, car il·elle·s le méritent. Leurs productions performatives sont donc souvent empreintes d’une seule légèreté qui
évacue une certaine dimension tragique du théâtre qui m’est
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chère. J’ai donc réfléchi à l’idée de travailler à nouveau avec
des professionnel·le·s qui pourraient apporter plus de gravité
à mon travail. J’ai cependant toujours besoin d’une certaine
vulnérabilité chez les interprètes avec lesquel·le·s je travaille.
Aussi j’ai eu cette idée un peu surprenante de travailler sur la
danse avec une actrice très expérimentée dans sa discipline,
capable de faire face à des états émotionnels et performatifs
plus complexes et plus difficiles, tout en restant une amatrice
en danse.
Je cherche à atteindre un équilibre entre compétence et maladresse, entre la science et le manque d’expérience. Valérie a
interprété les grands rôles tragiques du répertoire, de Médée à
Phèdre, elle peut se confronter à ces états-limites que seul le
théâtre permet d’incarner. J’avais besoin d’une actrice assez
expérimentée pour pouvoir plonger dans la dureté de l’expérience humaine, chose que je ne pouvais pas demander, ou en
tous cas que je n’ai pas osé demander, aux amateur·rices et
aux personnes en situation de handicap.
Les solos qu’elle interprète sont tous issus du répertoire de
la modernité chorégraphique. Comment les avez-vous sélectionnés ?
Jérôme Bel : J’ai sélectionné les solos que j’aimais, bien sûr,
ceux que me semblaient importants. Ensuite j’ai tenu à respecter plus ou moins les 3 modernités chorégraphiques, à savoir
l’américaine, l’allemande et la japonaise… mais ce n’est bien
entendu pas exhaustif. J’essaie plutôt de comprendre à travers
ces danses comment ces modernités ont inventé, chacune à
leur manière, un nouveau rapport au corps issu de psychés
diverses, conditionnées par leurs histoires politique et culturelle.
C’est en montrant ces danses, et surtout en racontant à Valerie
Dréville ce que j’en connaissais, que le travail à mon avis s’est
produit. J’ai transmis à l’interprète des images, des histoires,
des anecdotes, des textes, tout un corpus à la fois historique et
personnel. Chacune de ses danses s’est comme « répercutée »
dans Valérie Dréville. Certaines n’ont pas produit de réactions
intéressantes alors que d’autres ont résonné intensément. C’est
comme cela que le choix s’est opéré.
Depuis vos premières pièces (Nom donné par l’auteur, Jérôme
Bel, Shirtologie pour ne citer qu’elles), vous confrontez la
danse au texte et au discours. Quelle place le langage tient-il
ici ? En interrogez-vous toujours les limites ?
Jérôme Bel : Dans cette pièce, j’ai voulu utiliser le langage parlé.
Je ne voyais pas bien comment faire l’économie du langage
en travaillant avec une des meilleures actrices françaises. Ici,
nous avons quelques danses qui sont uniquement parlées, dans
lesquelles Valérie Dréville interprète littéralement les danses.
Elle essaie en effet de transformer des mouvements en mots,
et de fait, elle n’y arrive pas toujours. Alors là oui, nous atteignons les limites du langage. Ce qui est un comble pour cette
actrice géniale. Mais c’est au fond tout ce qui nous intéresse
tous les deux, toucher les limites de la danse ou du théâtre,
aller au seuil de nos pratiques respectives.
Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020
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BIOGRAPHIES
Jérôme Bel vit à Paris et travaille internationalement. Sa première
pièce Nom donné par l’auteur (1994) est une chorégraphie
d’objets. Le second, Jérôme Bel (1995), est basé sur la totale
nudité des interprètes. The show must go on (2001) réunit vingt
interprètes, dix-neuf chansons pop et un DJ. Véronique Doisneau
(2004) est un solo sur le travail de la danseuse de l’Opéra de
Paris, Véronique Doisneau. Pichet Klunchun and myself (2005)
est conçu à Bangkok avec le danseur traditionnel thaïlandais
Pichet Klunchun. S’ensuivent Cédric Andrieux (2009), danseur
de Merce Cunningham, puis 3Abschied (2010), né d’une collaboration avec Anne Teresa De Keersmaeker à partir du Chant
de la Terre de Gustav Malher, Disabled Theater (2012), avec
les acteur.rice.s professionnel.le.s handicapé.e.s mentaux.ales
du Theater Hora. Avec Gala (2015), le chorégraphe fait danser ensemble professionnel.le.s de la danse et amateur.rice.s
issu.e.s de divers horizons. Sa dernière création, Isadora Duncan
(2019), est présentée au Festival d’Automne à Paris, au Centre
Pompidou et à la Commune - Aubervilliers.

Valérie Dréville est formée au Théâtre national de Chaillot
(avec Antoine Vitez, Yannis Kokkos, Aurélien Recoing, Georges
Aperghis) et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (avec Viviane Théophilides, Claude Régy, Gérard
Desarthe, Daniel Mesguich).
Sa carrière au théâtre est marquée par sa rencontre avec Antoine
Vitez, son professeur à Chaillot, qui la dirigera dans Électre, Le
Soulier de satin, La Célestine, La Vie de Galilée (Comédie-Française). Elle entre à la Comédie-Française en 1988, qu’elle quittera
en 1993. Elle travaille avec de nombreux metteurs en scène parmi
lesquels Jean-Pierre Vincent, Alain Ollivier, Aurélien Recoing,
Lluis Pasqual, Claudia Stavisky, Yannis Kokkos, Anastasia Vertinskaïa et Alexandre Kaliaguine, Alain Françon, Bruno Bayen,
Luc Bondy. Elle joue sous la direction de Claude Régy dans Le
Criminel de Leslie Kaplan, La Terrible Voix de Satan de Gregory
Motton, Quelqu’un va venir de Jon Fosse, Des couteaux dans
les poules de David Harrower, Variations sur la mort de Jon
Fosse, Comme un chant de David, traduction des psaumes de
Henri Meschonnic, La Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck.
Elle se rend régulièrement en Russie pour travailler aux côtés
d’Anatoli Vassiliev et sa troupe, avec lesquels elle joue Matériau-Médée de Heiner Müller et Thérèse philosophe. Valérie
Dréville est artiste associée du Festival d’Avignon 2008.
En 2016, elle joue Arkadina dans La Mouette de Tchekhov, mise
en scène de Thomas Ostermeier (présenté au Théâtre National
de Strasbourg en mars) et Noir inconnu de Sylvain George.
En 2018, elle joue dans Les Démons de Sylvain Creuzevault, à
l’Odéon – Théâtre de l’Europe.
Au cinéma, elle tourne notamment sous la direction de JeanLuc Godard, Philippe Garrel, Alain Resnais, Hugo Santiago,
Arnaud Desplechin, Laetitia Masson, Michel Deville, Nicolas
Klotz, et dernièrement avec Sylvain George, Antoine Barraud
et Pascale Breton.

Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris :
2004
The show must go on 2 (Centre Pompidou)
2008
Catalogue raisonné 1994 – 2008
(Les Laboratoires d’Aubervilliers)
2009
Cédric Andrieux (Théâtre de la Ville)
2010
3Abschied (Théâtre de la Ville)
2011
Cédric Andrieux (Théâtre de la Cité internationale)
2012
Disabled Theater (Centre Pompidou)
2013
Disabled Theater
(Les Abbesses, Le Forum du Blanc-Mesnil)
2014
Jérôme Bel (La Commune - Aubervilliers, Musée du
Louvre-Auditorium, Ménagerie de Verre)
Cédric Andrieux (Maison de la Musique de Nanterre)
2015
Gala (Nanterre-Amandiers, La Commune - Aubervilliers,
L’Apostrophe, Théâtre de la Ville, Théâtre Louis Aragon)
2017
Portrait Jérôme Bel au Festival d’Automne à Paris
Gala (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 et Theater Hora ; (La Commune Aubervilliers,
Th. de la Ville) Cédric Andrieux (Th. de Saint-Quentinen-Yvelines, Th. de la Ville/Espace Cardin, Th. de
Chelles, Espace 1789) ; Véronique Doisneau (film)
(Th. de la Ville) ; Pichet Klunchun & myself (Centre
Pompidou) ; Jérôme Bel (Th. de la Ville) ; Posé
arabesque, temps lié en arrière - William Forsythe /
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 et 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)
2019
Isadora Duncan (Centre Pompidou, La Commune)
Rétrospective (Les Abbesses, La Commune)
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YASMINE HUGONNET

Le cycle des saisons invite à mesurer l’évolution de toute
chose. À travers la rencontre du semblable et du différent,
Seven Winters interroge le changement et la relation.
Yasmine Hugonnet réunit sept interprètes pour danser, à
travers le temps, l’espace et le geste, les mutations d’une
immobilité illusoire.

Seven Winters
Conception et chorégraphie, Yasmine Hugonnet // Avec Matthieu Barbin, Stéphanie Bayle, Marta
Bellu, Ruth Childs, Maïté Jeannolin, Ilaria Quaglia, Sabine Rivière // Collaboration artistique, Michael
Nick // Conception scénographique, Nadia Lauro // Costumes, Yasmine Hugonnet, Nadia Lauro,
Michael Nick // Lumières, Dominique Dardant // Création sonore, Frédéric Morier

Qu’est-ce que la réciprocité"? Considérée comme pratique
chorégraphique, qu’induit-elle"? Dans un fragile équilibre,
celui qui donne reçoit une impulsion, un flux, un poids. Par ce
phénomène, les corps semblent se dédoubler et font apparaître
leur reflet, leur négatif ou leur revers. Ce sont alors davantage
de corps encore qui naissent de l’intrication du temps et de
l’espace. Par le mouvement visible ou non, ces corps révèlent
en creux la «"peau du vide"» dont la texture nous touche. Il
est question de charge et d’échange, de responsabilité et
de confiance, de soutien et de passation. Il est question
de la manière dont un geste emplit le vide d’un imaginaire
spécifique à celui qui l’exécute ou qui l’observe. La pratique de
la réciprocité effeuille l’expressivité et délie le tissu des affects.
Yasmine Hugonnet, danseuse et chorégraphe aux recherches
hybrides, déploie le centrage simultanément au-dedans et
au-dehors des corps physiques, déhiérarchise les postures et
travaille l’anatomie du geste en-deçà de la forme et de l’image.
Les interprètes en nombre impair édifiant une communauté
instable, leurs postures laissent entrevoir ce qui advient dans ce
qui n’est plus et la transformation même": cet état permanent
qui relie tout vivant.

Production Arts Mouvementés // Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne1; Atelier de Paris / CDCN1;
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon1; Centre culturel suisse.Paris ; ICI – CCN Montpellier –
Occitanie / Pyrénées Méditerranée1; La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie1; Tanzhaus
Zurich1; Dampfzentrale (Berne) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Atelier de Paris /
CDCN1; Centre culturel suisse.Paris ; Festival d’Automne à Paris

ATELIER DE PARIS / CDCN
AVEC LE CENTRE CULTUREL SUISSE.PARIS
Mer. 14 au ven. 16 octobre 20h30
––––––
101€ à 201€ / Abonnement 101€ et 121€
Durée estimée1: 1h

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Les 2 Scènes, Besançon - 8 et 9 décembre 2020 ; Pavillon de la danse - ADC, Genève - 11 au 13
décembre 2020

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
Centre culturel suisse. Paris
Léopoldine Turbat
01 42 71 95 67 | lturbat@ccsparis.com
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ENTRETIEN
Qu’y a-t-il à l’origine de Seven Winters ?
Yasmine Hugonnet : À l’origine du projet, le titre même est
apparu comme une matrice dont je découvre peu à peu le
contenu. Deux images-sensations ont également fait surface :
la première est un mouvement allant du blanc aplati de la
neige à la rougeur chaude de la peau ; la seconde est le désir
de donner à voir un groupe de sept personnes comme une
forêt de mondes, dont chacun aurait un écosystème particulier
avec ses cycles et ses mouvements gazeux, telluriques, ou
germinatifs… Est alors venue l’idée du cycle, des saisons et
du retour. Dans ces hivers qui reviennent, ont lieu d’imperceptibles pertes et retrouvailles. Puisqu’on ne retrouve jamais
exactement ce que l’on quitte, comment mesurer le degré de
similitudes et de différences avec ce qui est, comment mesurer
ce qui change ? Si l’on associe en conscience le semblable et
le différent, que ressent-on ? Chaque lieu du corps est chargé
d’expressivité. L’un des fondements de ma recherche, purement
chorégraphique, est la dissection physique de l’émotion et le
rapport entre forme, image et sensation. Le travail anatomique
précis – jusqu’à la fibre musculaire qui anime le corps – et la
dimension sculpturale du mouvement appellent des résurgences
posturales et émotionnelles. Cette approche me permet de faire
le lien avec la réciprocité que j’explore depuis quelque temps.

d’une seule personne, à quel point le soutien est-il un levier
de liberté ? Ceci nous mène à des considérations sociales – le
couple, l’amitié, la filiation, la généalogie – qui, par des jeux de
miroirs et d’appuis, s’incarnent dans des figures architecturales
ou sculpturales. Déplacées dans l’espace et dans le temps,
celles-ci révèlent ce qui se dissimule.
À ce propos, dans votre note d’intention, vous écrivez envisager
cette création « comme un paysage dont on ressentirait les
modulations de température ». De quelle manière travaillez-vous cette texture invisible ?
Yasmine Hugonnet : Dans ma pratique, je m’intéresse à ce qui
est en mouvement hors de la forme visible, comme la densité
ou la vibration. C’est une manière d’entrer dans la profondeur
de l’image apparente, d’explorer l’espace entre deux êtres mais
aussi entre deux mouvements. Je porte mon attention à ce qui
enveloppe le corps et que je nomme la peau de l’espace. L’espace est alors une sorte de corps extérieur au corps physique
du danseur à qui je demande de placer un centrage aussi bien
au-dedans qu’au-dehors de lui-même. D’ailleurs, les corps dont
je parle ne sont pas les seuls corps physiques des interprètes :
ce sont les corps symboliques, les corps archétypaux que l’on
convoque. J’aborde la réciprocité d’un danseur en relation
avec un autre danseur mais aussi avec l’espace et, à travers
celui-ci, avec le spectateur, en considérant la rencontre entre
celui qui regarde et celui qui est regardé, en considérant la
réciprocité comme une onde de forme. Si je transforme un
geste, comment l’espace s’en trouve-t-il lui aussi transformé ?
L’espace est habité de nos imaginaires et de nos mémoires. La
composition se fait donc autant par les corps que par le dépôt
des corps, autant par ce que l’on voit que par la mémoire de
ce qui a été vu.

Qu’est-ce que la réciprocité comme pratique chorégraphique ?
Yasmine Hugonnet : La réciprocité comme pratique est née de
nécessités chorégraphiques. J’ai longtemps travaillé presque
exclusivement en solo. Toutefois, après Le Rituel des Fausses
Fleurs, Le Récital des Postures et La Traversée des Langues, j’ai
eu envie de travailler à plusieurs, mais à travers un même corps,
ce corps partagé qu’est le corps de la danse même. Après avoir
ouvert à d’autres interprètes ma recherche personnelle sur le
corps simultanément abandonné et volontaire, j’ai tout d’abord
exploré la réciprocité dans la forme du cercle, un carré dans
un cercle et cela a donné La Ronde / Quatuor. Comment être
en collectif tout en préservant l’espace individuel de chacun,
de manière équitable ? Il y a l’idée que les conditions de vie
qu’on s’offre à soi-même agissent sur les conditions de vie de
l’autre. Avec Seven Winters, j’approfondis ma recherche avec
sept interprètes, un nombre impair. À mon sens, la réciprocité
en danse signifie avoir la responsabilité du corps d’un autre et
déléguer une partie de son propre corps à la responsabilité d’un
autre. C’est une question de transmission de charge, de poids,
de déplacement mais aussi de répétition du geste qui permet
d’en illuminer les enjeux. Esthétiquement ce dédoublement
réciproque d’un geste est ce qui compose un nouveau corps
commun. Dans cette pièce qui repose sur la réciprocité, un
nombre impair fait que l’un des interprètes peut se retrouver
isolé. L’instabilité que sa présence engendre, qu’un nombre
impair engendre, est une question passionnante.

Est-ce à cet endroit qu’intervient le travail subtil d’un mouvement en devenir ? Ce travail qui caractérise de manière générale votre recherche de la posture et de sa « déformation ».
Yasmine Hugonnet : Mon travail repose sur l’élaboration de
changements partiels, minimes, en tension dirais-je, entre le
présent et ce qui advient, entre ce qui est maintenu et ce qui
change. Dans cette pièce, la réciprocité amène un travail sur le
double, sur l’image dédoublée et le double en creux, à travers
la juxtaposition des corps. Mes pièces, très écrites, demandent
aux interprètes d’émettre en conscience que l’espace est aussi
celui du spectateur, de sentir à partir d’un geste, la texture d’un
espace de manière vibratoire, comme l’exprimait si bien Claude
Régy dont les Écrits m’inspirent tellement. Je travaille la relation
entre immobilité et mouvement, entre mouvement visible et
invisible, j’effeuille l’expressivité et conçois l’importance de
l’espace en creux, chargé de ce que peut y voir le spectateur.
La ventriloquie que je pratique interroge également ce que l’on
perçoit au-delà de ce que l’on voit. Dans Seven Winters, il n’y
a pas de ventriloquie, je me concentre sur le mouvement seul,
mais travaille toujours ce qui perturbe le réel qui se présente
à nous comme le trouble provoqué par un reflet légèrement
asymétrique. J’aime aiguiser les perceptions du spectateur.
D’une manière générale, mon travail consiste à réconcilier la
production du geste et sa réception. J’explore le « deux » et
« l’entre-deux » : cet état transitoire, ce temps de suspension.

Qu’est-ce que la réciprocité raconte de la relation ?
Yasmine Hugonnet : En débutant la recherche par la réciprocité
essentielle, on constate qu’à partir de deux, tout est possible. Si
la règle initiale de la réciprocité, qui sous-entend une emprise
mutuelle, semble très limitée, elle ne cesse de produire de
nouveaux possibles en obligeant à composer à deux un futur
commun. À quel point un collectif peut-il soutenir les possibles
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BIOGRAPHIE
Yasmine Hugonnet 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. Née en Suisse,
elle intègre à treize ans le Conservatoire National Supérieur en
Danse Contemporaine de Paris. En parallèle, elle s’intéresse à
la danse contact, à l’improvisation, au Butô et à la recherche
chorégraphique. De 2009 à 2013, elle s’engage dans un long
temps de recherche solitaire à Lausanne et crée sa compagnie
Arts Mouvementés . Elle produit plusieurs spectacles : en 2013
Le Rituel des Fausses Fleurs, en 2014, Le Récital des Postures,
qui obtient le Prix suisse de la danse 2017, et connait un succès international, La Ronde-Quatuor en 2016 et le solo Se
Sentir Vivant en 2017. Depuis 2018 elle est accompagnée par
le Theatre de Vidy où elle crée Chro no lo gi cal en 2018 et la
performance Extensions en 2019.

L’apparence statique est illusoire : le danseur émet sans cesse
des ondes, qui impactent l’espace.
Vos précédentes pièces se déroulent en silence ou en musique,
une musique le plus souvent composée par Michael Nick. Dans
Seven Winters, quelle texture aura la création sonore ?
Yasmine Hugonnet : Cette fois, je collabore avec Michael Nick
sur l’ensemble de la création et nous travaillerons avec Frédéric
Morier pour la création sonore. Nous continuons nos recherches
sur la densité du silence, l’utilisation de la vibration sonore.
C’est une pièce qui se compose du vide, de l’espace et des
temporalités qui sortent des corps. Il n’y aura pas de musique
à proprement parler, mais la vibration sonore sera partenaire
du déplacement de l’ensemble vers d’autres imaginaires.
Et pouvez-vous nous parler de la recherche scénographique
menée avec Nadia Lauro ?
Yasmine Hugonnet : Nadia Lauro a imaginé un dispositif permettant l’apparition et la disparition. Elle travaille la profondeur
et la vitesse pour créer un espace en dilatation, générant un
trouble perceptif chez le spectateur. C’est un espace qui mesure le changement. À quel moment la transformation nous
apparaîtra-t-elle ? Peut-on avoir un rapport apaisé à la mutation ? Dominique Dardant, complice pour chacune de mes
créations, nous accompagne par la finesse de la vibration et
du mouvement de la lumière.
Dans votre précédent solo Le Récital des Postures, il y avait
clairement une référence à la sculpture et à la peinture. Pour
Seven Winters, vous évoquez la rencontre avec le parallélisme
travaillé par le peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918).
Quelle place occupe ce concept ?
Yasmine Hugonnet : Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours travaillé
des postures sans référence unique et c’est justement l’incapacité
de déterminer une seule source qui m’intéressait. Cette fois,
j’ai trouvé dans l’œuvre de Ferdinand Hodler une résonance
particulière avec mes recherches sur la juxtaposition des similitudes et des différences. Il aborde le parallélisme comme la
répétition de formes semblables, mais légèrement différentes,
comme un rapport de réciprocité à l’œuvre dans la nature et
le collectif humain même. Les tableaux qui résultent de ces
principes de composition – symétrie, reflet et répétition – dénotent une exigence dans la finesse de la posture. Nous nous
en sommes inspirés dans le sens où nous avons cherché non
pas à représenter, mais à lui emprunter quelques corps pour
les comprendre. Hodler était sensible aux théories et pratiques
naissantes de l’Eurythmie, aux recherches de Mary Wigman
également et je dirais que, dans un sens, Seven Winters se situe
à l’endroit de cette survivance, de cette passation de corps et
d’images à travers l’histoire.
Propos recueillis par Mélanie Jouen, mars 2020
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MEG STUART

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

Cascade

Chorégraphie, Meg Stuart // Créée avec et interprétée par Pieter Ampe, Jessica Batut, Mor Demer,
Davis Freeman, Márcio Kerber Canabarro, Renan Martins de Oliveira, Isabela Fernandes Santana //
Scénographie, Philippe Quesne // Dramaturgie, Igor Dobricic // Musique, Brendan Dougherty //
Costumes, Aino Laberenz

Des courses, des chutes qui se succèdent en cascade ; des
enchaînements de corps qui perdent leurs repères et tentent
de retrouver l’équilibre, de règles qui vacillent, de principes
qui se transforment et s’interrompent... Pour cette création,
réalisée en collaboration avec sept performeurs, Meg Stuart est
partie d’un ensemble de forces physiques visant à syntoniser
l’intensité circulant sur le plateau. À la manière d’une comète
fonçant vers la réalité quotidienne, les repères se dérèglent
progressivement : l’organisation spatiale et temporelle ne
cesse de changer en cours d’action, obligeant le groupe de
danseurs et de comédiens à s’adapter, à inventer des circuits
alternatifs – d’autres modes de relation et de déplacement.
Soumis à des conditions physiques changeantes – à la fatigue,
à la répétition, au dépassement des limites –, ils tentent de
synchroniser leurs rythmes, de fabriquer des îlots temporels à
l’abri du chaos. Entre genèse et fin du monde, l’environnement
créé par Philippe Quesne décuple la perception de cette
zone au sens vacillant. Concert physique accompagné par les
rythmes du musicien Brendan Dougherty, ou méditation sur
le temps, CASCADE appuie sur la touche reset, et réinitialise
les coordonnées d’une réalité instable – à la recherche d’autres
modes d’interaction et d’organisation collective.

Production Damaged Goods1(Bruxelles) // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
dans le cadre de son programme New Settings // Coproduction Ruhrtriennale (Bochum) ; NanterreAmandiers, centre dramatique national ; PACT Zollverein (Essen)1; HAU Hebbel am Ufer (Berlin)1;
Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Arts Centre Vooruit (Gand) ; Festival d’Automne
à Paris1// Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique national1; Festival d’Automne à
Paris // Avec le soutien de l’Adami

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Jeu. 12 au mer. 18 novembre
Lun. au ven. 20h30, sam. 20h, relâche dim.
––––––
151€ à 301€ / Abonnement 101€ et 151€
Durée estimée1: 1h45

Tribune / Meg Stuart par Aude Lavigne
Lundi 16 novembre à l’issue de la représentation
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Concertgebouw Bruges - 12 déc. ; deSingel, Anvers - 27 et 28 janv. ; HAU Hebbel am Ufer,
Berlin - 3 au 6 fév. ; Kaaitheater, Bruxelles - 11 au 13 fév. ; Vlaamse Opera, Gand - 2 et 3 avr. ;
Théâtre Garonne, Toulouse - 16 au 18 juin

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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[Cet entretien a été réalisé fin mars 2020, alors que le processus
de création de Cascade venait d’être interrompu par l’épidémie
de Coronavirus. Les réflexions de Meg Stuart marquent donc
une étape dans le travail en cours, susceptible d’évoluer par
la suite]

tenable. Nous travaillons sur des jeux sans règles explicites,
des jeux subissant des changements en cours de route. Nous
avons cherché à mettre en place une dynamique qui nous
permette de redéfinir en temps réel la manière d’interagir, de
casser un système pour en produire un nouveau. Là encore, il
s’agit de la manière dont un ensemble de corps se comportent
et apprennent à se déplacer dans un environnement dont les
règles ne sont jamais écrites.
La notion de « jeu » a été centrale dans nos échanges – des
jeux d’enfants aux jeux de réalité virtuelle, en passant par le
sport. Nous nous sommes demandé ce que pouvait être un
jeu sans compétition : un jeu collaboratif, impliquant la coopération des différents membres du groupe. Avec quel type de
règles jouons-nous ce jeu, est-ce que le jeu peut changer de
règles en cours de route ? Comment est-ce que le jeu redéfinit
également les notions de durée, de timing – à la fois pour ceux
qui participent au jeu et pour ceux qui le regardent... En effet,
il ne s’agit pas seulement de représenter un jeu, des individus
en train de jouer, mais de « jouer le jeu » pour de vrai. La notion de jeu questionne le statut de la fiction, du temps, de la
réalité. L’horizon est de créer une écologie, ou un écosystème
qui se développe dans un espace, avec un groupe essayant
d’inventer de nouvelles structures. Qu’est-ce que ça voudrait
dire de recréer le monde ? Ou de créer un autre monde, dans
une dynamique de création-destruction ? Qu’est-ce qu’on fait
lorsqu’il n’y a plus rien, comment on se déplace, comment on
se comporte dans le vide ? Ces derniers temps, j’ai essayé de
repenser ce motif en m’inspirant des mythes dans les cultures
indigènes – où la dialectique de création-destruction des structures qui soutiennent la réalité est essentielle.

Vous avez commencé à travailler sur une nouvelle création qui
vient d’être interrompue par l’épidémie de coronavirus. Où
en êtes-vous de vos recherches pour le moment ?
Meg Stuart : Le spectacle s’appelle Cascade : il y est question
d’effet domino, d’entropie, de choses qui tombent, de corps
qui chutent, se relèvent, recommencent... C’est assez en phase
avec ce qui nous arrive.... Quel genre de danse peut-on faire
en ce moment, en pleine épidémie ? De quelle forme d’art
a-t-on besoin ? Il est intéressant d’essayer d’intégrer cette
question au travail en cours, même si je n’ai aucune réponse
pour le moment. La danse est un art de la proximité des corps,
du contact, je ne me vois pas réaliser des pièces sur Skype...
Pour votre dernière pièce Celestial Sorrow, vous avez travaillé
avec l’artiste indonésien Jompet Kuswidananto. Pour Cascade,
vous allez travailler avec le scénographe et metteur en scène
Philippe Quesne. Est-ce que des pistes sont déjà au travail du
côté de l’espace ?
Meg Stuart : Pour le moment, je ne sais pas encore dans quel
type d’espace nous allons travailler. Nous devions nous voir avec
Philippe, mais tout a été reporté. Nous avons évoqué quelques
idées, autour de la beauté toxique, de l’air, de la lumière, mais
ça n’en est encore qu’aux prémisses. L’espace dans lequel nous
allons nous mouvoir n’existe pas encore. Pour le moment, j’ai
principalement travaillé sur le temps : sur des temporalités
radicales, des suspensions, des écarts. Le ralentissement, la
répétition. J’aimerais que la scène donne à percevoir le temps
comme une matière, un tissu au sein duquel les interprètes
effectuent des sauts quantiques. Le traitement de la question
du temps ne se pose pas du tout dans un sens nostalgique –
une réflexion sur la mémoire, le passé ou le futur, mais plutôt
comme une question : « où sommes-nous maintenant, comment
sommes-nous présents ? ». Au niveau de la composition, j’ai
essayé de ne pas écrire de story-board, mais de me laisser
porter par ce qui arrivait.

Est-ce que ce travail sur le jeu implique un type de mise en
condition physique particulier ?
Meg Stuart : Les répétitions ont été très intenses. D’ailleurs,
nous avons travaillé avec un entraîneur professionnel de l’équipe
américaine de football. Les répétitions et les entraînements se
déroulaient quasiment comme pour des sportifs professionnels :
entraînement à la résistance, à l’endurance. Bien sûr, les corps
ne se meuvent pas du tout comme des sportifs surentraînés !
Ils forment une sorte d’étrange communauté qui se construit
par la danse. J’espère que Philippe Quesne amènera, avec son
univers visuel, une touche d’humour ou de légèreté.
Tous ces jeux tournent beaucoup autour du temps : qu’est-ce
que le temps ? Peut-on imaginer un temps infini ? Qu’estce qu’on fait de son temps ? Tout cela se répercute dans la
pièce sous une forme de tension très directe – sur le fil entre
l’extase et l’horreur... le relâchement et la retenue. Comment
tenir, comment tenir le coup, comment résister à la peur ?
Tout cela, bien entendu, résonne fortement avec ce qui nous
arrive actuellement...

Vous venez de parler d’effet domino. S’agit-il d’un principe
qui vous a servi à structurer le mouvement avec les danseurs ?
Meg Stuart : Oui, nous avons travaillé sur un ensemble de
principes tournant autour de la chute et de la récupération :
tomber, se relever, éprouver la gravité, essayer d’évoquer la
sensation d’une anti-gravité... Un autre principe qui a servi à
transformer ou à interrompre la mécanique de l’effet domino a
été le reset. Comment interrompre et réinitialiser la machine ?
Le groupe est composé d’interprètes assez hétérogènes - venant de la danse et du théâtre, ayant des corps, des âges, des
énergies très différentes. Il se compose de sept interprètes, plus
deux batteurs. Du coup, une part du travail a consisté à trouver
des manière de se synchroniser et de se désynchroniser. Ce
travail sur le rythme met en jeu une très grande intensité, qui
implique de mettre les corps à l’épreuve d’un tempo insou-

Celestial Sorrow tournait déjà autour de la question du temps,
de la tension entre continuité et rupture. Est-ce que Cascade
implique le même type de rapport à la temporalité ?
Meg Stuart : Pour moi, Celestial Sorrow avait davantage à voir
avec l’énonciation, les voix. Nous avons mené beaucoup de
recherches autour du son et de la voix, du sens et du non-sens,
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du rationnel et de l’irrationnel... des connections incongrues,
des ruptures de compréhension...
En général, j’essaie de suivre ce que les corps m’indiquent, de
faire confiance à ce qu’exprime la physicalité. Un peu comme
lorsqu’il s’agit d’être dans le tempo, ou décalé par rapport au
rythme ; pour manier ces décalage et cette synchronisation,
il faut l’éprouver, tenter, recommencer, avant de commencer à
faire des variations autour. Ma question porte sur la valeur de
cette expérience collective : celle que font les interprètes, et
celle que vont faire les spectateurs venant au théâtre. Qu’estce que cela nous permet de comprendre – et quel peut-être le
sens de cette expérience collective, actuellement ?
Propos recueillis par Gilles Amalvi
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BIOGRAPHIE
Née en 1965 à la Nouvelle-Orléans, Meg Stuart vit et travaille
entre Berlin et Bruxelles. En 1983, elle intègre une formation
de danse à l’Université de New York. Elle prolonge son travail
de recherche au sein du « Movement Research » et s’implique
activement dans la vie artistique de la scène chorégraphique
new yorkaise.
Invitée à se produire au Festival Klapstuk à Louvain en 1991,
elle créé sa première pièce longue-durée, Disfigure Study, qui
marque le début de sa carrière en Europe. Le corps, dans Disfigure Study, est une entité physique vulnérable – un corps
déconstruit, distordu, déplacé – mais qui résonne encore dans
sa capacité à faire sens. Soucieuse de développer ses projets
au sein d’une structure qui lui soit propre, Meg Stuart fonde
sa compagnie Damage Goods à Bruxelles en 1994. De cette
structure naîtra plus d’une trentaine de productions : des solos – XXX for Arlene and Colleagues (1995), Soft Wear (2000),
Hunter (2014) – mais aussi des spectacles grand format – Visitors
Only (2003), Built to Last (2012) et UNTIL OUR HEARTS STOP
(2015). L’artiste développe également des projets vidéo, des
installations et des créations in situ.
L’improvisation est un élément fondamental de la pratique de
Meg Stuart. Elle initie plusieurs projets d’improvisation, notamment Crash Landing et Auf den Tisch!. En 2016, Meg Stuart
investie le HAU Hebbel am Ufer à Berlin avec la performance
City Lights – a continuous gathering, créé en collaboration avec
un groupe exclusivement féminin d’artistes locales. S’associant
à des artistes de différentes disciplines, Meg Stuart travaille à
l’élaboration d’un nouveau langage qui se joue des frictions
entre danse et théâtre. Au cours de sa carrière, elle collabore
notamment avec les artistes plasticiens Gary Hill et Ann Hamilton, et les compositeurs Hahn Rowe et Brendan Dougherty.
Ses résidences au Schauspielhaus Zurich (2000-2004) et à la
Volksbühne Berlin (2005-2010) l’ouvrent à des collaborations
avec Stefan Pucher, Christoph Marthaler et Frank Castorf. Sa
création, Celestial Sorrow (2018), est créée en collaboration avec
l’artiste visuel indonésien Jompet Kuswidananto. En parallèle
à son travail de chorégraphe, Meg Stuart dirige régulièrement
des master-classes et ateliers au sein d’écoles de danse, de
festival et d’institutions culturelles. Dans l’ouvrage Are we here
yet? (deuxième édition, 2013), elle interroge sa pratique en
dialogue avec son éditeur Jeroen Peeters et décrit les exercices,
tâches et récits auxquels elle a recourt au sein de son processus
de création et lors des ateliers qu’elle donne. Ses créations
tournent dans les réseaux du circuit théâtral international et
sont également présentées à la Documenta X à Kassel (1997),
à la Manifesta7 à Bolzano (2008) et au PERFORMA09 de New
York. En 2008, Meg Stuart reçoit un Bessie Award (New York)
pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que le prix de la Culture
Flamande dans la catégorie arts de la scène. L’Academie des
Arts (Berlin) lui décerne le Prix Konrad-Wolf en 2012. Elle est
baptisée « chorégraphe de l’année » par la revue Tanz Magazine en 2014 et reçoit la même année, le Grand Prix de la
Danse de Montréal. En 2018, à la Biennale de Venise, elle est
récompensée du Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière dans
la catégorie danse. Meg Stuart/Damaged Goods poursuit une
collaboration de longue date avec le Kaaitheater à Brussels et
le HAU Hebbel am Ufer à Berlin.
www.damagedgoods.be

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

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

Drumming Live

Chorégraphie, Anne Teresa De Keersmaeker // Avec112 danseurs de la compagnie Rosas //
Musique, Steve Reich, Drumming // Direction musicale, Georges-Elie Octors // Interprétation,
Ensemble Ictus et Synergy Vocals // Scénographie, lumières et décors, Jan Versweyveld //
Costumes, Dries Van Noten

Certains compositeurs occupent une place particulière dans
la relation intime qu’Anne Teresa De Keersmaeker entretient
avec la musique. C’est le cas de Bach, dont le contrepoint
dirige ses pas depuis de nombreuses années. C’est également
le cas de Steve Reich, dont les structures répétitives lui ont
permis d’élaborer les bases de son vocabulaire avec Fase, en
1982. En 1998, c’est vers la rigueur rythmique de Drumming
qu’elle se tourne, alors qu’elle cherche à écrire une œuvre
chorale mettant ses principes chorégraphiques à l’épreuve
d’un groupe de douze danseurs. Suivant le développement de
l’œuvre de Reich – d’un minimalisme épuré à un élargissement
des textures sonores et des procédés de composition –, elle
va utiliser toutes les ressources du corps, de l’espace et du
temps. À partir d’une phrase de départ, Drumming combine
canons, phrases en miroir, en inversion, en décalage": la palette
chorégraphique mise en œuvre paraît presque infinie – ciselée
en rapport avec les mesures du nombre d’or, tout en jouant
avec les motifs des percussions. Si Drumming nous submerge
par la diversité de ses combinatoires, c’est toujours en laissant
au regard la possibilité de comprendre, de suivre l’architecture
du mouvement, le passage de relais d’un danseur à un autre.
Avec l’ensemble Ictus sur le plateau, Drumming Live affirme
la relation d’interdépendance entre les sens": voir, percevoir,
entendre, tout en faisant l’expérience de la structure en train
de prendre forme.

Production Rosas1; La Monnaie / De Munt (Bruxelles)1; La Bâtie – Festival de Genève // Coproduction
La Monnaie / De Munt (Bruxelles)1; Sadler’s Wells (Londres)1; Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg // Coréalisation La Villette (Paris)1; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels // Avec le soutien de l’Adami

LA VILLETTE
Jeu. 26 au dim. 29 novembre
Jeu. et ven. 20h, sam. 19h, dim. 15h
––––––
201€ à 321€ / Abonnement 121€ et 201€
Durée1: 1h
Dates de tournée après le Festival d’Automne :
C-Mine - Genk, Belgique - 3 décembre

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent
01 40 03 75 74 | b.nogent@villette.com
Carole Polonsky
01 40 03 75 23 | c.polonsky@villette.com
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En 1998, vous revenez au compositeur Steve Reich avec
Drumming – pièce qui marque une nouvelle étape dans votre
œuvre. C’est sa musique qui vous avait permis, avec Fase,
d’inventer votre vocabulaire, en 1982. À quoi correspond pour
vous ce retour à Steve Reich ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Fase, et tout particulièrement
le solo Violin Phase a été conçu en 1981, alors que j’étais à
New York. À ce moment là, je connaissais deux musiques de
Reich : Violin Phase, qui date de 1967 et Drumming, qui date du
début des années 1970. J’ai un souvenir très précis du coffret
Deutsche Grammophon de Drumming, avec des baguettes
jaunes. Je crois que Drumming – à l’exception peut-être de
Einstein on the beach de Phillip Glass – est ma première rencontre avec la musique minimaliste. Dans ma trajectoire de
chorégraphe autodidacte, j’ai procédé par étape. Violin Phase
était un solo de quinze minutes, c’était encore très simple, très
comprimé. La composition de Drumming me fascinait, mais ça
me paraissait inatteignable à l’époque. En travaillant sur Violin
Phase, j’ai également beaucoup écouté le cinquième concerto
brandebourgeois de Bach. Ces musiques avaient quelque chose
de trop... ambitieux... C’était trop grand, trop complexe, trop
long. C’était trop ! Ca représentait un défi insurmontable – et
il m’a fallu beaucoup de temps avant de me sentir prête à
m’en approcher. Du coup, j’ai fait le choix de travailler sur les
compositions de jeunesse de Reich, qui me paraissaient plus
à ma mesure. Mais j’ai conservé le désir de pouvoir un jour
chorégraphier certaines de ses œuvres plus longues et plus
complexes. J’ai décidé d’y revenir à la fin des années 1990,
alors que je cherchais une musique capable de constituer un
programme complet. Cela dit, j’avais déjà abordé cette musique,
avec ma sœur, Jolente, dans la pièce Just before, en 1997.
Au-delà de ce désir chorégraphique, Drumming me semble être
une œuvre clé de Reich, qui marque la clôture d’une période.
C’est une œuvre venant avant Music for 18 musicians, qui introduit
l’harmonie. Drumming a une dimension programmatique – dès
son titre : il y introduit les différentes gammes de la percussion,
sur peau, sur bois et sur métal. : on peut considérer qu’il s’agit
de l’affirmation d’un minimalisme radical, pur et dur. Et en même
temps, c’est une œuvre jubilatoire, qui dégage une forme de
joie souveraine. Je crois que c’est ça qui m’a attirée – comme
chez Bach en un sens : la rigueur absolue du minimalisme, et
la puissance jubilatoire du rythme, la simplicité d’une pulsation
basique, et toutes les combinatoires qui en résultent.
Steve Reich est allé en Afrique de l’Ouest pour étudier les
structures polyrythmiques ainsi que la musique balinaise. Cette
approche polyrythmique convergeait avec son obsession pour
la répétition et les variations. Il a commencé à travailler avec
un revox, en faisant des boucles, des reverse... Son trajet est un
cheminement vers la musique acoustique, vers la matérialité
des instruments. Drumming combine le minimalisme épuré du
début avec cette dynamique rythmique, qui invite à la danse.
Parmi les autres influences de Reich, il y a justement Bach et
notamment les concertos brandebourgeois, mais également
Coltrane, ou encore une partie de la musique médiévale comme
Guillaume de Machaut. Dans toutes ces influences, le point
commun, c’est l’idée de « maximiser le minimum » : la musique
comme processus ; une abstraction rendue physique, incarnée ;

le rythme en tant que division du temps. Pour le dire avec le
titre du livre de Fernand Schirren, le professeur de rythme de
Mudra – qui a été très important pour toute une génération de
chorégraphes : « le rythme primordial et souverain ».
En tant que chorégraphe vous avez souvent chorégraphié des
musiques réputées impossible à danser – Schönberg, Coltrane,
Grisey... Drumming est une musique « parfaite » pour la danse,
permettant de déployer une gamme de mouvement très variée, avec une liberté de combinatoire extrêmement vaste...
Anne Teresa De Keersmaeker : Pour moi, le défi était principalement d’écrire pour un groupe de danseurs plus large, et sur
une durée plus longue, qui dépasse une heure ; de vraiment
parvenir à un flux, à un flot chorégraphique. C’est ce que j’ai refait
ensuite avec Rain, mais Drumming était vraiment la première
pièce de cette dimension. Je crois qu’il y a eu une d’autres
influences dans ma manière d’aborder cette pièce. D’une part,
Drumming a été réalisé au début de l’école P.A.R.T.S., et c’est
le moment où j’ai commencé à découvrir de plus près l’œuvre
de Trisha Brown – et en particulier Set and reset. L’idée de
travailler avec des phrases très longues qui se développent
en spirale en suivant la section du nombre d’or – et pas seulement des cellules gestuelles comme dans Fase ou Rosas danst
Rosas – vient pour une part de cette découverte. Le nombre
d’or et les spirales étaient déjà présents dans mon travail, mais
là, je souhaitais m’en servir pour développer une pièce pour
un large groupe, basée sur une musique d’un seul tenant – et
cela nécessitait d’en repenser les modalités.
Comme point de départ, j’ai écrit une longue phrase à partir
de mon propre corps. C’est la manière dont je procédais pour
toutes mes pièces au début ; à un moment, je me suis retirée
pour travailler davantage sur la composition du contrepoint. Pour
Drumming, j’ai eu besoin d’aller en studio, seule, pour construire
cette phrase servant de point de départ à la composition. À
partir de cette phrase, nous avons commencé à déployer une
syntaxe minimaliste conçue sur un jeu de miroir : miroir dans
l’espace, en jouant sur les positions, et miroir dans le temps, en
travaillant la phrase à l’endroit et à l’envers. Les outils formels
maniés dans cette pièce sont extrêmement variés, ils forment
une véritable gamme abstraite. Il y a également le décalage
dans le temps et dans l’espace : par exemple partir d’une superposition – deux danseurs faisant la phrase à l’unisson, puis
introduire un décalage.
Drumming est la musique « parfaite » pour une chorégraphie,
et en même temps la difficulté provient justement du fait que
ça colle presque trop bien... Comment inventer son propre
style, sans coller aux structures propres de la musique ?
Anne Teresa De Keersmaeker : Oui, c’est tout le défi lorsqu’on
travaille sur une musique de Steve Reich, et ça l’était déjà pour
Fase. La danse emprunte à la musique, elle s’inspire de ses
structures, de ses modes d’articulations pour construire son
vocabulaire, et ensuite il lui faut produire une organisation du
mouvement dans l’espace et le temps. Dans Violin phase, on
retrouve l’idée de structures géométriques sous-jacentes, qui
est fondamentale, parce qu’elle permet d’organiser l’espace
et le flux des mouvements. Un concept très important dans
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Tout au long de la pièce, tandis que l’espace est parcouru
de ces mouvements très intenses, une des danseuses ne fait
que marcher. Quel type de contraste vouliez-vous produire ?
Anne Teresa De Keersmaeker : J’ai tendance à penser que tous
les problèmes survenant pendant une création peuvent être
tournés en avantages. Pour que tout le monde puisse trouver
« sa maison », nous avons beaucoup travaillé sur des marches.
Peu de temps avant la première, il y a eu des blessures, sans
doute liées au processus de répétition très intense. Je me suis
demandé s’il fallait remplacer les danseurs, et puis je me suis
dit « il y a les développements, très intenses, de cette phrase.
Pourquoi est-ce qu’il n’y aurait pas quelqu’un qui marche ? Des
danseurs qui dansent la phrase, et un autre qui la marche ?
Qui suit le cours de la phrase, mais sur une autre fréquence... »
Plus tard, j’ai développé cette idée, jusqu’à en faire un principe
fondateur : « ma marche est ma danse, my walking is my dancing »... La marche est le point de départ, c’est une manière
de se déplacer, d’organiser son corps dans l’espace. Et c’est
un déplacement de son point de gravité. Je crois que c’est la
première pièce où cette idée m’est apparue précisément, et
j’aime beaucoup voir ce corps donner une pulsation secrète à
la pièce, pendant que le rythme endiablé fait se mouvoir tous
les autres danseurs.

Drumming, qui m’a permis de travailler sur un groupe plus large
dans un espace restreint – c’est celui de « maison ». Chaque
danseur possède une « maison », une portion de l’espace qui lui
appartient. Le cœur de la spirale est la maison – chaque danseur
peut s’en éloigner, parcourir l’espace, mais il le fait toujours à
partir d’un point précis dans l’espace, d’un point d’ancrage ;
chaque danseur sait qu’il peut « revenir à la maison ». C’est ce
qui permet que ces combinatoires de phrases ne deviennent
pas un grand chaos de mouvements désordonnés. Cela permet
aussi de créer simultanément de la singularité, de produire des
effets d’individualité – et pas seulement une masse de corps
indéterminée – et des mouvements de groupe.
C’est également ce qui permet au regard du spectateur de se
repérer dans ce qu’il voit. Il est possible de suivre la construction du mouvement, au niveau individuel et collectif, et ainsi
d’accéder à la complexité de la composition.
Anne Teresa De Keersmaeker : Oui, et je crois que c’est parce
que le spectacle porte les traces de la recherche. La première
chose que j’ai faite, c’est écrire cette longue phrase qui sert
de point de départ, et qui est ancrée dans une trajectoire en
spirale. Ensuite, j’ai divisé cette phrase en droite et gauche,
puis je l’ai écrite à l’envers. Tous les danseurs ont appris la
phrase jusqu’à pouvoir la faire dans tous les sens – à l’unisson,
en décalage, au ralenti, etc. La chorégraphie est construite à
partir de ce work in progress. La pièce commence en montrant
la phrase à l’envers. Ensuite, la phrase est reprise à deux, dans
une construction adoptant la série de Fibonacci. Toutes ces
structures mathématiques sont utilisées de manière libre, nous
négocions avec elles en fonction du cadre, des danseurs, etc.
Un principe qui est utilisé pour produire des passages de relais,
ce sont les boucles : il s’agit de prendre un petit morceau de la
phrase, et de le mettre en boucle, puis de le danser – en prograde et en rétrograde. Deux interprètes commencent à le faire
ensemble, puis l’un des deux se décale – ce qui est le principe
de Fase. À partir de là, on peut commencer à composer dans
l’espace : l’un commence la phrase sur la cellule 1 ; un autre
danseur, en proximité physique, entre dans la phrase sur la cellule
2, puis un autre sur la cellule 3. Globalement, nous avons peu
utilisé les mouvements du haut du corps, pour nous focaliser
sur les déplacements, l’inscription des motifs dans l’espace en
utilisant différentes figures géométriques – carrés, courbes puis
pentagrammes. La phrase effectue un mouvement de flux et
de reflux tout au long de la pièce – c’est comme une vague.
Des variations viennent se greffer dessus, s’agréger, créant
d’autres motifs. Et puis il y a le flux et le reflux des danseurs :
une danseuse seule, puis deux, trois, cinq, huit, et enfin tout le
groupe. Au milieu, il y a des séquences plus longues, constituées
de quatuor, de trio, de duo... Mais la phrase est toujours présente
d’une manière ou d’une autre, de manière très visible ou de
manière plus discrète. Elle est comme un courant, souterrain
à certains moments, puis resurgissant. Toute la dernière partie
est faite de motifs spatiaux : les danseurs parcourent la scène
très rapidement – ils se croisent, s’entrecroisent en suivant des
structures en spirale. Et à la fin, les motifs de la phrase, qui
étaient fixes, se transforment en un grand mouvement tournant
dans l’espace, constitué de tous les corps.

Propos recueillis par Gilles Amalvi, juin 2020
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BIOGRAPHIE
En 1980, après des études de danse à l’école Mudra de Bruxelles,
puis à la Tisch School of the Arts de New York, Anne Teresa
De Keersmaeker (née en 1960) crée Asch, sa première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les esprits en présentant Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich.
En 1983, De Keersmaeker chorégraphie Rosas danst Rosas
et établit à Bruxelles sa compagnie de danse Rosas. À partir
de ces œuvres fondatrices, Anne Teresa De Keersmaeker a
continué d’explorer, avec exigence et prolixité, les relations
entre danse et musique. Elle a constitué avec Rosas un vaste
corpus de spectacles qui s’affrontent aux structures musicales
et aux partitions de toutes les époques, de la musique ancienne
à la musique contemporaine en passant par les expressions
populaires. Sa pratique chorégraphique est basée sur les principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques,
l’étude du monde naturel et des structures sociales - ouvrant
de singulières perspectives sur le déploiement du corps dans
l’espace et le temps.

Bach (jouée live, toujours) dans Partita 2, un duo qu’elle danse
avec Boris Charmatz. La même année, elle crée Vortex Temporum
sur l’œuvre musicale du même nom écrite en 1996 par Gérard
Grisey, très caractéristique de la musique dite spectrale. L’ancrage de l’écriture gestuelle dans l’étude de la partition musicale
y est poussé à un degré extrême de sophistication et favorise
un méticuleux dialogue entre danse et musique, représenté
par un couplage strict de chaque danseur de Rosas avec un
musicien d’Ictus. En 2015, le spectacle est totalement refondu
pour l’adapter au format muséal, durant neuf semaines de
performance au centre d’art contemporain WIELS de Bruxelles,
sous le titre Work/Travail/Arbeid. La même année, Rosas crée
Golden Hours (As you like it), à partir d’une matrice textuelle
(la pièce Comme il vous plaira de Shakespeare) qui sert de
partition implicite aux mouvements, affranchissant pour une
fois la musique de sa mission formalisante et lui autorisant la
fonction plus soft d’environnement sonore (il s’agit de l’album
Another Green World de Brian Eno, 1975). En 2015 également,
Anne Teresa De Keersmaeker poursuit sa recherche du lien
entre texte et mouvement dans Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke, une création basée sur le texte
éponyme de Rainer Maria Rilke. Au début de 2017, l’Opéra de
Paris invite la chorégraphe à mettre en scène Così fan tutte
de Wolfgang Amadeus Mozart. En août de la même année
elle crée Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten avec le
violoncelliste Jean-Guihen Queyras.
Dans Carnets d’une chorégraphe, une monographie de trois
volumes publiée par Rosas et les Fonds Mercator, la chorégraphe dialogue avec la théoricienne et musicologue Bojana
Cvejić, et déploie un vaste panorama de points de vue sur ses
quatre œuvres de jeunesse ainsi que sur Drumming, Rain, En
Atendant et Cesena.
rosas.be

Entre 1992 et 2007, Rosas a été accueilli en résidence au Théâtre
de La Monnaie/De Munt à Bruxelles. Au cours de cette période,
Anne Teresa De Keersmaeker a dirigé plusieurs opéras et de
vastes pièces d’ensemble qui ont depuis intègré le répertoire
des compagnies du monde entier. Dans Drumming (1998) et
Rain (2001) - spectacles auxquels collabore l’ensemble de musique contemporaine Ictus - s’épanouissent de vastes structures
géométriques, aussi complexes dans leurs tracés que dans
leurs combinaisons, qui s’entremêlent aux motifs obsédants du
minimalisme de Steve Reich. Ces fascinantes chorégraphies de
groupe sont devenues des icones, emblématiques de l’identité
de Rosas. Au cours de sa résidence au Théâtre de La Monnaie,
Anne Teresa De Keersmaeker présente également le spectacle
Toccata (1993) sur des fugues et partitas de J.S. Bach, dont
l’œuvre constitue un fil rouge dans son travail. Verklärte Nacht
(écrit pour quatorze danseurs en 1995, adapté pour trois danseurs en 2014) dévoile l’aspect expressionniste du travail de
la chorégraphe en valorisant l’orageuse dimension narrative
associée à ce sextuor à cordes de Schoenberg, typique du
postromantisme tardif. Elle s’aventure vers le théâtre, le texte
et le spectacle transdisciplinaire avec I said I (1999), In real time
(2000), Kassandra - speaking in twelve voices (2004), et D’un
soir un jour (2006). Elle intensifie le rôle de l’improvisation dans
sa chorégraphie en travaillant à partir du jazz ou de musique
indienne dans des pièces telles que Bitches Brew / Tacoma
Narrows (2003) sur la musique de Miles Davis, ou Raga for
the Rainy Season / A Love Supreme (2005).
En 1995, Anne Teresa De Keersmaeker fonde l’école P.A.R.T.S.
(Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles
en association avec La Monnaie/De Munt.
Les récentes pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker témoignent
d’un dépouillement qui met à nu les nerfs essentiels de son
style : un espace contraint par la géométrie ; une oscillation
entre la plus extrême simplicité dans les principes générateurs
de mouvements - ceux de la marche par exemple - et une
organisation chorégraphique riche et complexe ; et un rapport
soutenu à une partition (musicale ou autre) dans sa propre
écriture. En 2013, De Keersmaeker revient à la musique de J.S.
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Anne Teresa De Keersmaeker au Festival d’Automne à Paris :
1993
Mozart Concert Arias, Un moto di gioia
(Opéra de Paris)
2001
Parts@Paris (Théâtre de la Bastille)
2002
Small Hands (Maison des Arts Créteil)
2010
3Abschied - Jérôme Bel / Anne Teresa De Keersmaeker
/ Ictus (Théâtre de la Ville)
2013
Partita 2 – Sei solo - Boris Charmatz / Anne Teresa
De Keersmaeker (Théâtre de la Ville)
2015
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2016
Trois Grandes Fugues - Lucinda Childs / Maguy Marin
Anne Teresa De Keersmaeker (Maison des Arts
Créteil ; Théâtre du Beauvaisis ; Nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise ;
Théâtre-Sénart ; Scène nationale, Nanterre-Amandiers)
2018
Portrait Anne Teresa de Keermaeker
Violin Phase Fase (Lafayette Anticipations)
Four Movements to the Music of Steve Reich
(Centre Pompidou)
Slow Walk (espace public)
Rosas Danst Rosas (Espace 1789 / Saint-Ouen ; Théâtre
Jean Vilar / Vitry-sur-Seine ; Théâtre-Sénart, !POC! /
Alfortville ; Théâtre du Fil de l’eau / Pantin ; Le
CENTQUATRE-PARIS ; Centre Pompidou)
La Fabrique (CND)
Achterland (Maison des Arts Créteil, avec le Théâtre
de la Ville, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Verklärte Nacht (Théâtre de la Ville – Espace Cardin)
Zeitigung (Théâtre des Abbesses)
Mitten wir im Leben sind - Bach6Cellosuiten avec
Jean-Guihen Queyras (Philharmonie de Paris, avec le
Théâtre de la Ville)
Vortex Temporum (MC93)
A Love Supreme (Espace 1789 / Saint-Ouen, Théâtre
de Rungis, Pôle culturel La Lanterne / Rambouillet,
Théâtre Firmin Gémier – La Piscine / Châtenay-Malabry ;
Théâtre du Beauvaisis ; Théâtre des Louvrais /
Pontoise)
Quartett - tg STAN / Anne Teresa De Keersmaeker
(Centre Pompidou)
Rain (live) - Anne Teresa De Keersmaeker / Ictus
(La Villette, avec le Théâtre de la Ville)

49

© Martin Argyroglo

DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER

50

Le Festival d’Automne, 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.

AVEC LES LYCÉES

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 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 25 ans de découvrir différents lieux et
disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens
et chorégraphes, de participer à des ateliers ou d’accueillir des formes
artistiques dans leurs établissements. Autant d’opportunités leur
permettant de passer du statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller
leur curiosité et de prendre confiance en eux.

Des parcours sur mesure

L’Automne au lycée
pour passer de l’observation à la pratique
L’Automne au lycée est un programme à géométrie variable qui invite
les élèves à fréquenter les salles de spectacle et d’exposition tout au
long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de
pratique ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs
établissements (performance, projection, exposition).

Les Ateliers du lendemain : les élèves suivent un parcours de spectacles
accompagnés par des artistes-médiateurs qui facilitent leur accès
aux œuvres en proposant en amont des séances de discussion, de
pratique théâtrale ou d’écriture. Pour l’un des spectacles, le travail va
plus loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, ils travaillent à une mise
en forme de leurs impressions qu’ils présentent à l’artiste lors d’une
courte performance. À l’automne 2020, les Ateliers du lendemain se
construiront à partir des spectacles de Nacera Belaza, Nadia Beugré,
Joris Lacoste / Encyclopédie de la parole, Thomas Quillardet, Tiago
Rodrigues, Gisèle Vienne, Alexander Zeldin, etc.
Les ateliers de pratique artistique : après l’automne, certaines classes
prolongent leur expérience en participant à des ateliers de pratique
artistique (écriture, théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques)
avec des artistes de la programmation ou complices du Festival. À
l’automne 2020, les ateliers de pratique se construiront avec Nacera
Belaza, Boris Chamatz, Claire Chastel, Sylvain Creuzevault, Johanne
Débat, Penda Diouf / Aristide Tarnagda, Maxime Echardour / L’Instant
Donné, Mohamed El Khatib, Loïc Guénin, Louise Hémon, Delphine
Jungman, Gwenaël Morin, Tiago Rodrigues, Gwendoline Soublin,
Anthony Thibault, etc.

DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cours de Re-création
pour apprendre à voir et à transmettre à l’autre
Le programme Cours de Re-création accompagne des élèves de 4 à 25
ans dans la découverte de la création plastique contemporaine. Guidés
par le Festival, les enfants deviennent médiateurs d’une exposition
qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ils
partagent leurs impressions et ressentis en imaginant collectivement
les outils de cette transmission (dessins, textes, photos, vidéos). À
l’Automne, le programme Cours de Re-création sera consacré aux
expositions Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris et à « La vie des
tables » au Crédac.

Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne, et au-delà afin de leur faciliter l’accès aux
œuvres, le Festival part à la rencontre des élèves dans leurs lycées.
Médiateurs et artistes y accompagnent les formes itinérantes de
plusieurs projets artistiques.
L’exposition itinérante : le Festival propose aux établissements
d’accueillir un ensemble d’affiches originales réalisées par des
artistes depuis sa création en 1972. L’exposition, de format variable,
est entièrement conçue par les élèves, de la sélection des affiches à
l’accrochage en passant par la médiation. Avec des œuvres de Pierre
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny Holzer,
Karla Black, Robert Wilson, Bill Viola, etc.
Cet automne, le Festival accompagne également plusieurs projets
artistiques issus de sa programmation dans les établissements
scolaires et universitaires : Pistes... de Penda Diouf, Le Grand Inquisiteur
de Sylvain Creuzevault, Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin,
etc.

AVEC L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

domino pour écouter et dire à plusieurs voix
Le Festival initie à l’automne, dans une école du 20e arrondissement
de Paris, un nouveau projet musical intitulé domino. Aux côtés du
Conservatoire Georges Bizet, de Maxime Echardour, percussionniste
à L’Instant Donné, de Nathalie Chanrion, chanteuse et chef de
chœur, et de Julien Pontvianne, saxophoniste, clarinettiste et
compositeur, le Festival propose aux élèves d’une même l’école de
mettre en musique leur patrimoine vocal. Au programme : ateliers de
collectes d’un patrimoine linguistique, vocal et artistique (culinaire,
visuel, vestimentaire), enregistrements, compositions, interventions
ponctuelles de danseurs, de plasticiens et d’auteurs… En fin d’année
se tiendra une restitution publique, sous la forme de courtes pièces
interprétées par les élèves de l’école et du Conservatoire.

Enfin, tout au long de leur scolarité, les élèves peuvent également
bénéficier de rencontres privilégiées avec les artistes et les auteurs
ou participer à des ateliers de pratique que le Festival compose sur
mesure pour répondre aux besoins des enseignants.

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

La SACD soutient l’ensemble des actions d’éducation artistique et
culturelle du Festival d’Automne à Paris élaborées et réalisées par
des auteurs et autrices.

domino reçoit le soutien de la Sacem.
Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne
à Paris bénéficient du soutien de Dance Reflections by Van Cleef &
Arpels, Aleth et Pierre Richard et de ARTE.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au lycée et
de l’Exposition itinérante.
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France
La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles
Le Conseil Régional d’Île-de-France

LE FESTIVAL REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE,
ET L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, ENTREPRISES ET
FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR SOUTIEN À LA RÉALISATION
DE LA 49E ÉDITION.

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
King’s Fountain
Arte
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Darius Langmann
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre Richard

DONATEURS
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Irène et Bertrand Chardon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie
Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et
Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Toscan du Plantier

AMIS
Julien de Beaumarchais, Patrice Boissonas, Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume
Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Anne Neuburger, Nicole Nespoulos, Tim
Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

PARTENAIRES 2020
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes, Festival Seuls en Scène – Princeton
French Theater Festival, Pledg, Women Safe & Children, Le Refuge, Les Restos du Coeur, accès culture

PROGRAMME DE LA 49E ÉDITION
SEPTEMBRE
Ondine Cloez - D
Vacances vacance
Atelier de Paris - 11 sept.
Laboratoires d’Aubervilliers - 19 au 23 janv.
L’art de conserver la santé
Atelier de Paris - 13 sept.
Théâtre de la Bastille - 13 au 18 oct
Laboratoires d’Aubervilliers - 12 au 15 nov.
Wolfgang Rihm - Carlo Gesualdo (Allemagne) M
Choeur SWR / Direction : Markus Creed
Eglise Saint Eustache - 16 sept.
Echelle Humaine - P
Lafayette Anticipations - 21 au 27 sept.
Jaha Koo
(Corée du Sud / Belgique) - T
History of Korean Western Theater
Théâtre de la Bastille - 23 sept. au 1er oct.

Sylvain Creuzevault - T

Le Grand Inquisiteur
Théâtre de l’Odéon - 25 sept. au 18 oct.
Dominique Brun / Olga Neuwirth / Maurice
Ravel - M
Bolero / Nijinska
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 26 et 27 sept.
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández
(Espagne / Chili) - T
Teatro Amazonas - 28 au 30 sept.
Tierras del Sud - 2 et 3 oct.
Extranos mares arden - 6 au 8 oct
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
François Chaignaud / Akaji Maro - D
GOLD SHOWER
Maison de la Musique de Nanterre avec Nanterre-Amandiers 30 sept. au 2 oct.

Marcus Lindeen (Suède) - T
L’aventure invisible
T2G – Théâtre de Gennevilliers
10 au 17 oct.

Christoph Marthaler
(Allemagne) - T
Das Weinen (Das Wähnen)
Nanterre-Amandiers - 21 au 28 nov.

Silke Huysmans et Hannes Dereere
(Belgique) - T
Pleasant Island
Espace Cardin - 13 au 17 oct.

Pascal Dusapin (France) - M
Penthesilea
Orchestre de Paris, choeur Accentus, 5 solistes
Direction : Ariane Matiakh
Cité de la musique / Philharmonie de Paris – 26 et 27 nov.

Yasmine Hugonnet (Suisse) - D
Seven Winters
Atelier de Paris, avec le Centre Culturel Suisse.Paris - 14 au
16 oct.
Karlheinz Stockhausen - M
Dienstag aus Licht
Le Balcon / Direction : Maxime Pascal
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 24 oct.

NOVEMBRE
Bartabas - T
Entretiens silencieux Théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers
3 nov. au 30 déc.
Lecture-projection
Théâtre du Rond-Point - 23 nov.
Nicolas Liautard / Magalie Nadaud - T
Pangolarium
Théâtre-Sénart - 4 et 7 nov. / La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre
de Guyancourt - 14 nov. / La Scène Watteau, Nogent-surMarne - 26 au 30 janv.
Maxime Kurvers - T
Théorie et pratiques du jeu d’acteurs (1428-2020)
La Commune, Aubervilliers – 4 au 12 nov.
Sylvain Creuzevault - T
Les Frères Karamazov
Théâtre de l’Odéon - 12 nov. au 6 dec. / Points Communs,
Cergy - 10 et 11 déc.

Marion Siéfert - T
_jeanne_dark_
La Commune, Aubervilliers
2 au 18 oct.

Thomas Quillardet - T
Ton Père d’après Christophe Honoré
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 12 et 13 nov. / Théâtre
Monfort - 18 au 28 nov. / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine 1er et 2 déc. / Théâtre de Chelles - 4 déc. / L’Avant Scène,
Théâtre de Colombes - 8 déc. / !POC! Alfortville - 10 déc. /
Théâtre Jacques Brel, Pantin - 19 janv.

Milo Rau (Suisse) - T
Familie
Nanterre-Amandiers - 3 au 10 oct.

Meg Stuart (USA / Europe) - D
CASCADE
Nanterre-Amandiers - 12 au 18 nov.

Fanny de Chaillé / Talents Adami Théâtre - T
Le Choeur
Atelier de Paris - 6 au 10 oct.

Faustin Linyekula (République démocratique
du Congo) - T
Histoire(s) du Théâtre II
TDV - Les Abbesses - 18 au 21 nov.

OCTOBRE

Jérôme Bel / Valérie Dréville
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) - D
MC93 - 7 au 16 oct.
La Commune - 19 au 26 nov.
Alessandro Bosetti et David Christoffel - M
Consensus Partium
Église Saint-Eustache – 9 oct.

Olga Neuwirth, George Enesco, Bela Bartok,
Sergei Prokofiev, - M
Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction : Aziz Shokhakimov
Radio France / Auditorium - 20 nov

Anne Teresa De Keersmaeker - D
Drumming Live
La Villette - 26 au 29 nov.
Tiago Rodrigues - T
Catarina et la beauté de tuer des fascistes
Bouffes du Nord - 26 nov. au 19 déc.
Tsai Ming Liang (Taïwan) - C
Exposition et rétrospective
Centre Pompidou – 27 nov. au 4 janv.
Dominique Brun - D
Nijinska | Un Boléro
Musée de l’Orangerie - 30 nov.
Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.

Nijinska | Voilà la femme
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
12 déc.

DÉCEMBRE
Pierre-Yves Macé - M
Jardins partagés
Théâtre de la Ville – Espace Cardin - 1er dec.
Alexander Zeldin
(Royaume-Uni) - T
Faith Hope and Charity
Odéon - Ateliers Berthier - 1er au 13 déc.
Gisèle Vienne - T
L’Étang d’après Robert Walser
Nanterre-Amandiers - 2 au 19 déc.
Silvia Costa (italie) - T
Comédie de Samuel Beckett, suivi de Wry smile dry
sob de Silvia Costa
Centre Pompidou - 4 au 7 déc.
Jaehyuck Choi, Unsuk Chin, Miroslav Srnka,
Enno Poppe - M
Ensemble intercontemporain
Direction : Matthias Pintscher
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
15 déc.
Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron - T
Boule à neige
La Villette, avec le TDV - 15 au 29 déc.

JANVIER
Kelly Reichardt (USA) - C
L’Amérique retraversée
Centre Pompidou - 23 janv. au 7 fév.

LÉGENDES
AP - Arts plastiques
C - Cinéma
D - Danse

PORTRAIT
BORIS CHARMATZ
SEPTEMBRE
La Ruée (recréation)
MC93 – 18 et 19 sept.
La Fabrique
CND - 26 et 27 sept.

OCTOBRE
Aatt enen tionon
Nanterre Amandiers, avec la Maison de la Musique de
Nanterre - 14 au 16 oct
20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore
Théâtre du Châtelet - 23 au 25 oct.

NOVEMBRE

NOVEMBRE
Frédéric Danos
L’Encyclopédiste
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Théâtre de Chelles - 19 janv.
Joris Lacoste
Suite nº2
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé /
Sébastien Roux / Ictus
Suite nº4
MC93 - 19 au 22 nov.

DÉCEMBRE
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé
Suite nº3
Nouveau Théâtre de Montreuil
15 au 18 déc.

À bras-le-corps
CND - 26 au 28 nov.

AFRICA2020

10000 gestes
Chaillot - 25 au 27 nov.

NOVEMBRE
Dorothée Munyaneza (Rwanda) - D

DÉCEMBRE
Boléro 2 / Étrangler le temps
Musée de l’Orangerie - 7 déc.

JANVIER
La Ronde / Happening Tempête
Réunion des Musées nationaux-Grand Palais
15 au 16 janv.

Mailles
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 10 nov. / POC! Alfortville - 28 nov. / Théâtre du Fil de l’eau, Pantin - 1er déc. /
Centre Pompidou, avec le TDV - 16 au 19 déc.
Carte blanche
Centre Pompidou, avec le TDV – 14 déc.

DÉCEMBRE
Sammy Baloji - AP
Beaux-Arts de Paris - 3 déc. au 17 janv.

PORTRAIT
ENCYCLOPEDIE DE LA
PAROLE

Aristide Tarnagda (Burkina Faso) - T
Traces - Discours aux Nations Africaines de Felwine
Sarr
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 6 déc.
MC93– 17 au 20 déc.

OCTOBRE

Pistes... de Penda Diouf
MC93 - 10 au 12 dec.

Joris Lacoste
Suite nº1 (Redux)
T2G - Théâtre de Gennevilliers - 2 au 4 oct.

Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza
Odéon - Ateliers Berthier – 6 au 17 janv.

Élise Simonet / Joris Lacoste
Jukebox
T2G - 2 au 4 oct. ; MC93 - 10 au 14 nov. et du 1e au 5 déc.
/ Maison de la musique de Nanterre - 20 et 21 nov. / Malakoff scène nationale - 26 au 27 nov. / !POC! Alfortville - 16
janv.

Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 18 au 20 dec.
Nadia Beugré (Côte d’Ivoire) - D
L’Homme rare
Points Communs / Théâtre 95 - 8 et 9 déc
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 16 au 18 déc

Carte blanche - Indétachable

Joris Lacoste
Parlement
Théâtre de la Bastille - 8 au 14 oct.

Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 19 dec.

Emmanuelle Lafon
blablabla
Points Communs / Théâtre 95 - 17 oct. ; Théâtre 14 - 10
au 21 nov. ; Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin - 25 nov. / Le
Lavoir numérique, Chantilly - 30 janv

MC93 – 17 au 20 déc.

Nacera Belaza (Algérie) - D
L’Onde

M - Musique
P - Performance
T - Théâtre

FESTIVAL SOLIDAIRE
REPRISES 2018-2019
Mohamed El Khatib - T
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et
7 nov. / Ferme de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au
21 nov. / Scène nationale de l’Essonne, Centre culturel Robert
Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers d’Ivry - 9 au 16 janv.
C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc.
Tiago Rodrigues - T
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-surSeine - 10 oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13
oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 15 et 16 oct.
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec.
Emilie Rousset - T
Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov.
Emilie Rousset / Louise Hémon - T
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla - T
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp,
Clamart - 19 janv. / Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22
janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 29 janv. / Espace 1789,
Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.
Jonathan Capdevielle - T
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec.
Théâtre du Radeau - T
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc.

PROJETS SOLIDAIRES ET
GRATUITS
Weekend d’ouverture - T / D / M
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville - Espace Cardin - 5-6
sept.
Gwenaël Morin - T
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept.
La Villette - 12-13 sept.
Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50 artistes
visuels - AP
La vie des tables
CREDAC - 20 sept. au 13 déc.
Mette Ingvartsen / Will Guthrie - P
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct.

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

Visuel de couverture :
Sammy Baloji, Ekibondo Court revisited
Photomontage de l’installation (fresque) pour l’exposition Congo Art Works, Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017 en collaboration avec l’Africa Museum.
Design et production : Orfée Grandhomme & Ismaël Bennani pour Sammy Baloji / Twenty Nine Studio

