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sur des questions qui sont liées à mon histoire,
mais il ne s’agit pas pour autant d’une pièce à ca-
ractère biographique. Par exemple, lorsque je ques-
tionne la jeune danseuse de seize ans sur son
rapport au miroir, cela résonne en moi parce qu’en
tant que danseuse, le miroir a eu une importance
dans la représentation que j’ai pu me faire de la
danse, à mes débuts. Donc les questions me
concernent, mais je les pose aux autres. [...] C’est la
question générationnelle qui m’intéresse aussi,
comme lorsque je demande à un jeune italien sa
relation à l’amour en lui demandant de me faire
« le visage de l’amour ». Je m’interroge sur les mo-
ments de la vie où l’amour réapparaît, sur la forme
qu’il peut prendre à différents âges. La pièce com-
porte aussi un film sur une usine en Italie où ne
travaillent que des femmes. Alors évidemment,
cela fait écho à mon histoire parce j’ai moi-même
travaillé à l’usine en Italie. Mais ce qui m’intéres-
sait, ce n’était pas de parler de mon histoire mais
de montrer le geste de ces femmes, leur travail de
patience et de précision. Le thème de la pièce est
compliqué à dégager parce que s’y entrelacent des
images et des considérations sur la naissance, la
préhistoire, l’amour... [...]

Propos recueillis par Ève Beauvallet

Claudia Triozzi
Claudia Triozzi commence ses études de danse
classique et contemporaine en Italie et s’installe à
Paris en 1985. Parallèlement à son travail d’inter-
prète (avec Odile Duboc, Georges Appaix, François
Verret, Alain Buffard, Xavier Le Roy et Xavier Bous-
siron), elle crée ses propres pièces. Elle produit des
spectacles iconoclastes, des tableaux vivants, dont
la danse ne sort jamais indemne (entre autres :
Park, 1998 ; Dolled Up, 2000 ; The Family Tree, 2002 ;
Stand, 2004 ; Opera’s Shadows, 2005 ; Up To Date,
2007 ; La Prime, 2008 ; Ni vu ni connu, 2010), car il
s’agit toujours de mettre à l’épreuve les présuppo-
sés du spectacle chorégraphique. Depuis The Fami -
ly Tree (2002), elle explore le travail de la voix en
passant par des expériences qui l’engageront à
l’écriture de textes et de chansons. En mars 2011,
elle entame un nouveau projet intitulé Pour une
thèse vivante, dans lequel elle livre sa réflexion sur
l’écriture d’artiste. Son travail se développe aussi
bien sur scène qu’au travers de vidéos ou installa-
tions. Elle présente ses spectacles en Europe, aux
États-Unis, en Corée, au Japon. Elle intervient dans
différentes écoles d’art en France et à l’étranger.

mes sources de recherche, retraçais une certaine
histoire de la performance et travaillais sur la re-
présentation dans la représentation. J’investissais
l’espace avec des passages de travaux anciens et in-
vitais différents professionnels sur le plateau
comme un tailleur de pierre, un boucher, des ar-
tistes, un âne. Je leur posais des questions liées à
leur métier mais dont la résonance avec la spécifi-
cité du travail artistique était flagrante ; comme la
question de l’échec, par exemple. Il était très im-
portant que les professionnels changent tous les
soirs, afin que le boucher reste boucher sur scène
et ne devienne pas l’interprète de son propre rôle.
C’est une pièce que je considère davantage comme
un manifeste que comme un spectacle. Une pièce
qui est fondamentale dans mon parcours puisque
j’y postulais la possibilité de réaliser une thèse uni-
versitaire par la pratique. Je défends l’idée qu’un
artiste doit pouvoir proposer une thèse avec son
outil de travail propre. Parce qu’une pièce est le ré-
sultat d’une pensée. [...] 

Votre nouvelle pièce, Boomerang ou « le retour à
soi », est-elle liée, d’une certaine façon, à ce mani-
feste que constitue Pour une thèse vivante ? 
Oui, tout à fait ! Seulement, dans Pour une thèse vi-
vante, l’interview était directe et à but didactique.
Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? La prise
de parole était assez ludique, très frontale. Les per-
sonnes que j’ai interviewées pour Boomerang ap-
paraissent cette fois via un dispositif d’écrans
vidéo. Je considère que c’est une version « dure »,
plus « intime » de Pour une thèse vivante dans la
mesure où je suis moins exposée, je ne sollicite pas
le public par des questions directes.

Qui avez-vous interviewé pour Boomerang ou « le
retour à soi » ?
Il y a le témoignage d’une actrice italienne qui
exerçait au cinéma dans les années 1950 et vit au-
jourd’hui dans une maison de retraite à Bologne.
J’ai également rencontré une jeune danseuse de
seize ans, un archéologue, ou encore un passionné
de nœuds qui nous apprend ce qu’est le nœud ca-
pucin ou le nœud franciscain. [...] Je les interroge
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Qu’est-ce qui vous intéresse dans la pratique de
l’interview, à laquelle vous avez eu recours dans
vos derniers spectacles ?
Ma recherche s’est toujours appuyée sur la rencon-
tre avec des personnes appartenant à de multiples
corps de métier ou engagées dans une pratique
particulière. Souvent, ces personnes en question
disparaissent du plateau, parfois, elles apparaissent
par le biais de projections vidéo. Dès lors, même
lorsque je suis soliste, je ne me sens jamais « en
solo ». La pratique de l’interview recèle en soi des
complexités. Comment faire dire ? Ou amener à un
point de non réponse ? Au-delà du contenu, c’est
le rapport à l’écoute, aux non-dits, aux symboles
qui m’intéressent. C’est l’acte performatif, le mo-
ment de la rencontre, avec les balbutiements, les
masques, la temporalité particulière, la structure
du langage et de l’inconscient. D’ailleurs la psycha-
nalyse a structuré mon approche de la scène.

Parfois les « interviewés » apparaissent en direct,
sur le plateau, comme dans votre précédente
pièce, Pour une thèse vivante. En quoi ce travail a-
t-il été fondamental pour vous ?
Pour la première fois, mon métier m’apparaissait
par confrontation à d’autres corps de métier sur le
plateau. C’est une pièce dans laquelle je partageais

«Que le boucher 
reste boucher. »
Entretien avec Claudia Triozzi
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