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“Questionner les rituels” 

Crowd renvoie à l’idée de foule… 
Quel est le sujet de la pièce ? 

Gisèle Vienne – Je me suis souvent 
attachée à témoigner dans mes pièces 
de questionnements individuels et 
particulièrement intimes. Avec Crowd, 
je travaille sur les comportements  
d’un groupe de quinze personnes 
réunies à l’occasion d’une fête, tout  
en interrogeant l’articulation des 
émotions collectives et individuelles. 
J’ai choisi de traiter d’un de ces 
moments où les émotions individuelles 
sont exacerbées par le comportement 
du groupe. Une fête représentative  
de celles qui se déroulent en ce début 
de XXIe siècle. La structure du récit 
proposé renvoie aussi à de nombreux 
rituels sociaux revisités. 

Quel lieu avez-vous imaginé  
pour cadrer ce projet ? 

Je situe cette réunion hors de la ville. 
L’espace n’est pas clairement défini, 
mais on pourra avoir la sensation que 
cela se passe de nuit dans un hangar 
abandonné. L’idée est de mélanger des 
traces d’intérieur et d’extérieur. Le sol, 

pareil à celui d’une friche industrielle, 
sera proche d’un terrain vague où se 
mélangent la terre et les détritus. On 
n’est pas dans la nature au sens propre. 
Nous évoquerons le froid, une grande 
averse passée et le passage d’une 
longue nuit au petit matin. 

Comment travailler les lumières 
pour témoigner de cette ambiance 
nocturne ? 

J’ai été impressionnée par une 
exposition du photographe George 
Shiras, qui a inventé le “camera 
hunting” à la fin du XIXe siècle, et  
ses clichés saisissant de nuit, au flash, 
des animaux en pleine nature ; tout 
comme par la série de photographies 
de Kohei Yoshiyuki, The Park, prenant 
sur le vif des corps dans la nuit. Cela 
rappelle l’impression que donnent  
les photos prises par tout un chacun 
dans les fêtes. J’aimerais retrouver  
ces sensations de corps surexposés  
et captés au cœur de la nuit en utilisant 
des projecteurs HMI, qui produisent 
une lumière très brillante s’apparentant 
à celle de la pleine lune et aussi intense 

Entre danse et théâtre, fête et violence, GISÈLE VIENNE ausculte 
les comportements d’un groupe saisi en pleine lumière. 

Pa
tr

ic
 C

hi
ha

que l’éclairage des terrains lors  
des matchs de football. La lumière 
perturbera à sa manière notre 
expérience du temps, en provoquant 
des fondus enchaînés : le temps sera à 
la fois continu, passé, présent, imaginé 
et arrêté par l’évocation d’une sorte  
de diaporama sur le plateau. 

Quel est votre rapport aux corps et 
votre approche chorégraphique ? 

Crowd marque un moment 
charnière dans le travail gestuel  
que je développe depuis mes débuts 
– dès Splendid’s de Jean Genet (2000), 
mais de manière beaucoup plus  
visible et intelligible à partir de 
Showroomdummies (2001). J’essaie de 
développer un vocabulaire gestuel qui 
n’est jamais affranchi du théâtre – au 
sens où les corps dansants, chez moi, 
ne sont jamais de pures abstractions 
mais des personnes. Un vocabulaire 
gestuel nourri par les questions  
liées au rapport des corps à leurs 
représentations. Mes deux passions 
pour la sculpture et le mouvement 
m’ont amenée à étudier les arts de la 

“Travailler pour la scène  
est une orchestration nécessaire 

entre différents langages” 

marionnette. Pour Crowd, ma 
chorégraphie est influencée par 
différentes formes de “retouche 
gestuelle” : d’une part, celles qui  
sont rendues possibles dans le champ 
du film et de la vidéo, que ce soit  
par le montage ou par les effets 
spéciaux ; d’autre part, de manière plus 
archaïque, tout ce qui concerne les 
“corps artificiels” – les marionnettes, 
les sculptures, mais aussi les robots et 
les représentations de corps les plus 
diverses et variées. Ces techniques ne 
sont pas sans rappeler celles 
développées par les danses urbaines, 
tout en générant un langage très 
différent. Il s’agit d’inventer des 
qualités et types de mouvements qui 
permettent de réinventer ces effets, 
mais de manière très organique, ou 
bien de les réinterpréter, ce qui produit 
une altération tout aussi excitante 
artistiquement. 

D’où l’hommage aux musiques 
électroniques ? 

Depuis Showroomdummies,  
dont le titre était déjà emprunté à un 
morceau de Kraftwerk, nous explorons 
l’influence de ces musiques sur 
l’évolution de la danse. Les techniques, 
appliquées aux images et reprises  
dans la danse, sont aussi celles qui ont 
donné naissance aux boucles, à de 
nombreux types de retouches sonores 
et collages, tout comme aux sonorités 
propres aux musiques électroniques. 
Peter Rehberg a sélectionné une série 
de morceaux signifiants de l’histoire de 
ces dernières qui constituent le cadre 
musical principal de Crowd. En outre, 
KTL, le groupe qu’il forme avec 
Stephen O’Malley, crée une musique 
originale pour une partie de la pièce. 

Comment avez-vous réuni  
vos interprètes ? 

Si la pièce a un aspect évidemment 
théâtral, notamment nourri par un 
sous-texte écrit par Dennis Cooper  
en collaboration avec les interprètes, 

c’est une pièce très technique 
physiquement. Le groupe compte  
une comédienne et quatorze danseurs. 
Je les ai rencontrés au cours d’une  
série d’ateliers et d’auditions que j’ai 
menés aux quatre coins de l’Europe 
durant trois ans. Crowd est une pièce 
générationnelle pour un groupe de 
jeunes gens d’aujourd’hui. Avoir un 
coup de cœur pour chacun d’entre eux 
est essentiel pour construire ce projet, 
où chaque personne sur scène porte  
en soi une histoire d’une densité 
fascinante. Il s’agit là d’un travail  
de groupe complexe, et il fallait donc 
également trouver des interprètes  
à l’écoute et généreux. 

Pour cette pièce, doit-on parler  
de danse ou de théâtre ? 

Je pense que le spectateur, même  
en 2017, sera moins dérouté si on 
classe le spectacle du côté de la danse. 
C’est peut-être ce que l’on appelle 
danse-théâtre. Quoi qu’il en soit, 
l’essence de Crowd participe de la 
continuité de mon parcours. Pour moi, 
travailler pour la scène est une 
orchestration nécessaire entre différents 
langages artistiques et intellectuels :  
le mouvement, la sculpture, le corps, la 
philosophie, la littérature, la musique, 
la lumière, l’espace et tout ce qui 
constitue l’écriture scénique. Crowd 
engendre une narration qui questionne 
les rituels et une forme de violence  
que je qualifierais de positive et 
jubilatoire, dans le sens où elle génère 
du plaisir, ne met pas en péril 
l’individu et la communauté et,  
au contraire, semble la souder.  
propos recueillis par Patrick Sourd 

Crowd conception, chorégraphie  
et scénographie Gisèle Vienne,  
du 7 au 16 décembre à Nanterre-
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