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3 bonnes raisons
de passer l'hiver
à Avignon
Les Hivernales du 2 fevrier
au 3 mars au CDC d Avignon

•O * Pour prendre de la hauteur
Yoann Bourgeois ouvre au vertige
avec Minuit et Antoine Le Menestrel
gravit l'Eglise des Célestins pour un
hommage revisité à Trisha Brown

g* Pour faire un sort definitif a 2017.
Dans la pièce du même nom, Maguy
Mann tranche dans le vif de l'époque
en s'attaquant a l'aliénation capita-
liste.

g * Pour trinquer aux 40 ans des
Hivernales et aux 60 balais de Daniel
Larrieu, qui fait de son âge le point de
départ de Littéral, journal chorégra-
phique en trois parties.
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CULTURE

Les Hivernales, l'autre festival d'Avignon
La manifestation, qui a vu défiler des générations de chorégraphes, fête ses 40 ans

DANSE

I I a toujours été à l'ombre de
plus grand que lui mais a
poussé comme une plante

tout-terrain. Il est né en hiver, a
grandi l'été avant de se dé-
ployer pendant l'année. Cette es-
pèce rare est le festival de danse
contemporaine Les Hivernales
d'Avignon, qui a conserve le
même nom «chair de poule»
quelle que soit la saison.

Depuis le 2 février et jusqu'au
3 mars, la manifestation fête ses
quarante ans sous la nouvelle di-
rection d'Isabelle Martin-Bridot.
Avec 23 compagnies invitées, une
séquence Hiverômomes pour les
enfants, la fête d'hiver lancée
en 1978 par Amélie Grand rayon-
ne. «On était juste une bande
d'amis qui a soudain eu une idée
folle: organiser une semaine de
danse dans la ville du théâtre!, se
souvient la fondatrice, qui était
alors prof de gymnastique et de
danse, conseillère à la direction
départementale de la jeunesse et
des sports. J'avais envie de faire
aimer cet art et j'ai appris sur le
tas à construire et diriger ce qui est
devenu un festival »

Brosser les grandes étapes de ce
rendez-vous devenu la plaque
tournante de générations dè cho-
régraphes, labellisé Centre de
développement chorégraphique
(CDC) en 1996, c'est tourner les

pages d'un pan massif de l'histoire
de la danse contemporaine. Tous
les noms y ont défilé : Dominique
Bagouet, Maguy Marin, Daniel
Larrieu, en vedette pour cette édi-
tion, Mark Tompkins, Georges
Appaix, Thomas Lebrun... «En
tant que jeune festivalière, j'y ai
passé beaucoup de temps dans les
années 1980, se rappelle Isabelle
Martin-Bridot. Cétait le lieu de la
fabrication de cette nouvelle danse
française que Les Hivernales ont
contribué à faire connaître. C'est
une manifestation à dimension
humaine avec un côté associatif
qui lui colle à la peau, même si, de-
puis longtemps, elle s'est profes-
sion nalisée. Avoir 40 ans, c'est gé-
nial, mais le travail reste toujours à
f aire contre les idées reçues d'un art
enfermé dans le tutu-chignon ou à
l'inverse dans le concept élitiste. »

A l'origine, la Semaine de danse
faisait suite à l'ouverture, en 1976,

«Le travail reste
toujours à faire
contre les idées
reçues d'un art
enfermé dans

le tutu-chignon»
ISABELLE MARTIN-BRIDOT
directrice des Hivernales
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Les Hivernales consoli-
dent. Cette quarantième édi-
tion des Hivernales d'Avignon
a enregistré un bilan en phase
avec la précédente, soit 7 004
spectateurs contre 6 618. Elle
comptait 25 spectacles et 35
représentations contre 22 et
33 en 2017 Le taux de fréquen-
tation s'établit à 88%. Ces chif-
fres qui comprennent ceux des
HiverÔmomes (la manifestation
jeune public) montrent la stabi-
lité de cette institution de la
danse en France. Les stages,
caractéristiques de l'identité
de ce festival et qui avait long-
temps été en déclin, ont conti-
nue leur redressement avec
342 stagiaires pour 28 stages,
ateliers ou master-classes.
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Du 2 février au 3 mars

Hivernales
40 ans de vertiges
chorégraphiques

Comme souvent, tout cst parti d'une idée un peu folle : creer à Avignon, capitale du
théâtre, un rendez-vous dédié à la danse. Non pas en juillet, quand le public cst déjà
là, mais au cœur de l'hiver ! Et qui plus cst en organisant pour l'essentiel des stages
permettant aux professeurs d'Education Physique et Sportive (EPS) de croiser leurs
pratiques avec celles dc la danse. C'était en 1978 et cette idée, c'était celle d'Amélie
Grand, elle-même professeur d'EPS. Dans l'effervescence culturelle du début des
années 80, l'initiative allait croiser la montée en puissance de la « nouvelle danse ».
Et les Hivernales s'ouvrir à la diffusion et à la création, devenant en cours de route
un Centre de Développement Chorégraphique. Ce festival pas comme les autres,
soutenu par le Conseil départemental, souffle donc dette année ses 40 bougies. Une
occasion de jeter un regard sur le chemin parcouru, sans verser pour autant dans
la nostalgie. « Cette 4(y édition n'est pas une rétrospective ct laisse une belle place
aux jeunes générations, explique isabelle Martin-Bridot, directrice dcs Hivernales.
Mais nous avons tout dc même voulu évoquer cette histoire déjà longue et raviver la
mémoire dcs premiers spectateurs. Nous accueillerons ainsi Daniel Larrieu, qui a
été dc toutes les époques lies Hivernales et transmettra en public l'un de ses solos
à un jeune danseur de 20 ans, le 25 février au théâtre Golovine ». Cette 40e édition
permettra aussi dc découvrir les créations dc Georges Appaix, Liam Warrcn, Michael
Allibert, Mathieu Desseigne, Sylvain Bouillet, Lucien Reynès ou encore Yoann
Bourgeois, qui fera l'ouverture du festival le 2 février à l'opéra Confluence... Les
Hivernales investiront également les rues d'Avignon, avec notamment une exposition
place Saint-Didier évoquant « 40 ans de danse à Avignon ». Une déambulation
chorégraphique en hommage à Fina Bausch sera proposée le samedi 3 février à
16h dans les rues d'Avignon. Enfin, n'oubliez pas que les Hivernales, c'est aussi les
Hivermômes (une belle programmation jeune public à découvrir à partir du
2 février) ct une série de stages accessibles à tous, même aux néophytes.
Les Hivernales 2018, du 2 février au 3 mars, à Avignon. Programme complet et réservations sur
www.hivernales-avignon.com

janvier 2018
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Hivernales : les 40e rugissants
Du 2 février au 3 mars, le plus vieux festival de danse européen fête ses 40 ans

C ette année, les Hivernales
c'est dans tout Avignon,
mais aussi à Cavaillon, Ve-

dène et Villeneuve. Du 2 février
au 3 mars, 23 compagnies de
danse, quatre spectacles spécial
enfants, 14 créations, des choré-
graphes cultes tels Maguy Ma-
rin et Daniel Larrieu, 17 stages
de danse, trois expositions et
même, le 3 février, une prome-
nade dansée et participative en
ville, sur les pas de la mythique
Fina Bausch.
Il y a quarante ans que cela
dure, depuis cette "Semaine de
la danse" encore brûlante, in-
ventée à l'hiver 1978 par Amélie
Grand et quèlques amis,
comme elle fous de danse,
avant que ce plus ancien festi-
val de danse en France et en Eu-
rope, labellisé Centre de déve-
loppement chorégraphique, ne
soit confié en 2010 à Emmanuel
Serafini, puis en 2017 à Isabelle
Martin-Bridot. Laquelle signe
en 2018, dans ce centre devenu
"national" (CDCN d'Avignon),
sa première programmation.

I QUATRE DÉCENNIES
INCROYABLES
"En me penchant sur ces

quatre décennies incroyables,
j'ai été prise de vertige", sourit la
nouvelle directrice. Et elle a eu
envie de faire du vertige, de ce
point d'équilibre-déséquilibre
entre la chute et l'envol. Le ver-
tige nous emportera très fort
dès le premier spectacle pro-
gramme à l'Opéra Confluence
le 2 février : participerez-vous,
avec 950 spectateurs et le
maître du vertige, Yoann Bour-

"Minuit-Tentatives d'approches d'un point de suspension", un spectacle très attendu de l'ovni Yohann
Bourgeois. /PHOTO DR

23 compagnies, 14
créations, 17 stages de
danse, trois expositions

geois, à "Minuit-Tentatives d'ap-
proches d'un point de suspen-
sion" ? Outre Antoine Le Menes-
trel, vertigineux performeur de
la grimpe et de la danse-esca-
lade, qui rend hommage à une
chorégraphe qui, la première,
dansa sur les toits ("Debout,
Hommage à Trisha Brown",
23 février), plusieurs autres ar-
tistes s'envoient cet hiver et

jouent avec le vide. Même Mi-
chaël Allibert au bord de l'immo-
bili té, dans "Étude(s) de
chute(s), une exposition choré-
graphique " (27 février).

I L'AVENIR
Vous volerez vers l'avenir

avec des chorégraphes que vous
ne connaissez peut-être pas en-
core : Rafael Smadja, Ian Gal-
lois, Alexandre Roccoli, Mar-
lene Montera Freitas, Éric Ober-
dorff, Christophe Béranger et Io-
nathan Pranlas-Descours. Vous
reconnaîtrez votre plaisir avec
Rachid Ouramdane et le Ballet
de Lorraine. Ainsi qu'avec le trio

de NaïF Production, Mathieu
Desseigne, Sylvain Bouillet, Lu-
cien Reynès, irremplaçables ar-
tistes associés au CDCN d'Avi-
gnon. Enfin, parce qu'il faut
bien célébrer un sacré anniver-
saire, Daniel Larrieu, tant de
fois invité des Hivernales-canal
historique, sera très présent :
conférence dansée, passation
en public d'un solo de 1993,
"Emmy + Avenir" et "Littéral",
sa dernière création qu'il inter-
prétera avec cinq autres dan-
seurs et... soixante balais (son
âge). Vive la légèreté ! D.Cz.

www.hivernales-avignon.com
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LE 2 FEVRIER A AVIGNON

Ouverture des Hivernales à l'opéra Confluence

Le festival de danse les Hivernales
du CDCN d'Avignon fête ses 40
ans d'existence du 2 février au
3 mars. Une édition anniversaire
qui présentera toute la richesse

de la danse pendant un mois
avec 23 compagnies, 35 repré-
sentations, 5 premières et 14
créations 2017-2018, des films
de danse, des conférences, une

exposition...En préambule et
avant les Hivermômes (12 spec-
tacles pour les enfants) et avant
la grande série de spectacles du
festival, l'ouverture se fait cette
année à l'opéra Confluence d'Avi-
gnon. Avec «Minuit - Tentatives
d'approches d'un point de sus-
pension» le vendredi 2 février.
Une création de Yoann Bourgeois,
du centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble. À la fois choré-
graphe, jongleur et acrobate,
Yoann Bourgeois revisite les
fondamentaux de l'acrobatie
autour des notions de déséquilibre,
d'élan et d'envol. Il centre sa
démarche sur la quête du point
de suspension «ce moment pré-
cis où l'objet lancé dans les airs
atteint le plus haut point de la
parabole juste avant la chute».
La chute qui devient alors un saut

al'envers, leverage, une tentative
d'évasion, les corps flottent dans
une douce sensation d'apesan-
teur, c'est vertigineux, aérien,
poétique et drôle. Un bon moment
passé avec un artiste exception-
nel. S'il dirige GCN de Grenoble
avec Rachid Ouramdane, c'est
à l'école du Cirque Plume qu'il a
découvert les jeux de vertige.
Diplôme du Centre national des
Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne, il a traversé en
alternance le Centre national de
Danse Contemporaine d'Angers
puis passé quatre années au
sein de la Compagnie Maguy
Marin.

• Le vendredi 2 février à 20h30
à l'opéra Confluence.
Tarifs :7à 30 €.
Résa.:0490142640
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PLACE SAINT-DIDIER

Les Hivernales vont s'afficher
Mais qu'est-ce que c'est que cette forêt de "sucettes" si-
gnées Clear Channel qui a pris place hier matin à
Saint-Didier. Une dizaine de pièces disséminées ça et là.
Les passants se sont interrogés et les commentaires al-
laient bon train. Pas de panique, il ne s'agit pas de mobi-
lier urbain destiné à rester éternellement là, mais d'une
exposition pour célébrer les 40 ans des Hivernales. Au
programme affiches, photos, évocation. Une manière
pour la Ville d'accompagner cet incontournable ren-
dez-vous de danse contemporaine. /PHOTO ANGE ESPOSITO
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Yoann Bourgeois en ouverture du festival de danse avignonnais Certes, la plupart des spectacles auront lieu fin février et début
mars Cependant le festival de danse "Les Hivernales", 40e du nom, debute bien ce vendredi a l'Opéra Confluence d'Avignon
Pour mettre sur les bon rails le festival, c'est le chorégraphe en apesanteur Yoann Bourgeois qui lancera le bal Attention, ne pas
se fier au titre intellectualisant "Minuit, tentatives d'approches d'un point de suspension" Car ce createur nous fait rêver les yeux
ouverts devant chacun de ses spectacles Acrobate, acteur, jongleur, trampolimste et danseur, cet atypique circassien, diplôme du
Centre National des Arts du Cirque de Châlons, a axé autour du point de suspension, cet instant d'avant la chute Le rendu est
explosif, ludique, puissant Vendredi a 20h30 a l'Opéra Confluence Places des 7&euro,
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ZIBELINE!
Mensuel culturel engagé du Sud-Est
Festival
LES ÉLANCÉES

LES HIVERNALES /Où sont
d'Avignon/ LES FEMMES?
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Dans les pas de Trisha Brown

Dans les pas dè Tnsha Brown î

La réalisatrice Marie-Hélène Rebois a
capté une histoire de transmission celle
de l'énergie créatnce exceptionnelle de la
chorégraphe Trisha Brown, passée par le
souvenir et l'expérience de deux de ses
danseuses, Lisa Kraus et Carolyn Lucas
auprès du ballet de l'Opéra lors de la repnse
de sa piece Glacial Decoy
Dans le cadre des Hivernales (voir p!2), en
présence de la réalisatrice et de la journaliste
Agnès Izrine

12 fevrier
Cinéma Utopia, Avignon

04 90 82 65 36 » cmemas-utopia org
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DANSE

Retour sur les
40es Hivernales

Quarante ans, cela se sou-
haite et pas nécessairement
avec des fleurs, comme au
temps de la jeunesse folle des
Hivernales... Devenu raison-
nable ce grand festival de
danse? Pas nécessairement non
plus. Tant il faut de résistance
et d'esprit d'aventure pour aller
de l'avant et continuer à mon-
trer le meilleur de la danse ac-
tuelle. Isabelle Martin-Bridot
n'a pas failli à cet enjeu, tout en
donnant quèlques clins d'œil
vers le passé. Entre autres par la
présence de Daniel Larrieu:
beauté précise et joyeuse de Lit-
téral dans l'envol de ses 60 ba-
lais et danseurs souriants.

Construit comme chaque édi-
tion avec quèlques proposi-
tions étonnantes comme Le Bal
des bébés et une belle diversité :

soles ou spectacles "grands"
par le nombre de danseurs (Cie
Anne Le Bâtard, Jean-Antoine
Bigot), ou l'étourdissant Mur-
muration du Ballet de Lorraine
chorégraphié par Rachid Ou-
ramdane. Spectacles "légers" et
"bon enfant", comme le déli-
cieux What do you think de
Georges Appaix ou Des gestes
blancs et tendres de Sylvain
Bouillet. Créations chocs
comme le solo de Mathieu Des-
seigne dans La Chair a ses rai-
sons. Ou le très attendu Deux
mille dix-sept de Maguy Marin.
En tout cas si les chiffres ne
sont pas encore tombés, on sait
déjà que, pour 23 compagnies
en lice, plusieurs spectacles ont
affiché complet et que le taux to-
tal de remplissage affichait le
score rassurant de 85%. D.C.
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Les Hivernales 2018
02 Fév - 03 Mar 2018
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

Daniel Larrieu Maguy Marin Yoann Bourgeois Rachid Ouramdane Georges Appaix Christophe Béranger Jonathan 
Pranlas-Descours Christian et François Ben Aïm Marlene Monteiro Freitas Jann Gallois

Depuis quatre décennies, le festival Les Hivernales, en Avignon, défriche et soutient la danse contemporaine. 
Pour sa quarantième édition, Les Hivernales 2018 ne déroge pas à la règle. Avec un bref clin d’œil à la Nouvelle 
danse (via Daniel Larrieu et Maguy Marin), pour mieux livrer une douzaine de créations 2017-2018.



Pour sa quarantième édition, le festival Les Hivernales d’Avignon rassemble plus d’une vingtaine de compa-
gnies. Festival de danse contemporaine initiée en 1978, il a porté et accompagné le mouvement de la « Nouvelle 
danse ». Cette édition, placée sous le signe de la diversité, jette des ponts à travers le temps. Mi-rétrospective, 
mi-prospective, Les Hivernales 2018 offre un panel intergénérationnel de danse contemporaine, au fil de quatre 
semaines condensées. Deux figures-clefs de la Nouvelle danse fêteront l’anniversaire des Hivernales : Daniel Lar-
rieu (avec Emmy + Avenir et Littéral) et Maguy Marin (avec Deux mille dix sept). Parmi les chorégraphes présents 
se comptent également Rachid Ouramdane, Jann Gallois, Marlene Monteiro Freitas, Arthur Perole… Autrement 
dit, une quarantième édition intense, avec près de vint-cinq spectacles, trois expositions, des conférences et 
projections, une séquence jeune public (Les HiverÔmomes)… Et ce, dans une quinzaine de lieux d’Avignon. Tou-
jours sous la direction des Hivernales – CDCN d’Avignon.

Festival Les Hivernales 2018, en Avignon : quarante ans de danse contemporaine

C’est avec le chorégraphe Yoann Bourgeois que la quarantième édition des Hivernales aura débuté. Le spectacle 
Minuit – tentatives d’approches d’un point de suspension aura donné le ton : une édition vertigineuse en pers-
pective. La première quinzaine du festival (du 2 au 15 février) sera surtout placée sous le signe des expositions, 
rencontres et projections. De quoi se préparer en douceur. Du 15 au 21 février, le festival dans le festival, Les 
HiverÔmomes, transformera Avignon en lieu de pédagogie chorégraphique. Jeunes publics et scolaires pourront 
plonger dans la danse. Avec notamment La forêt ébouriffée de Christian et François Ben Aïm et H&G de Chris-
tian Ubl. Ainsi que des spectacles mêlant danse, performance, déambulation, cirque… Comme Le bal des bébés 
par Le Théâtre de la Guimbarde, Rock’n Chair d’Arthur Perole, ou encore Tavola d’Isida Micani & Spike.

De Daniel Larrieu à Jann Gallois : la poursuite de l’élan prospectif

À partir du 23 février, forts de cette acclimatation douce et efficace, les publics auront droit à dix jours d’effer-
vescence. À raison de deux à trois spectacles par jour : les spectateurs pourront eux aussi courir de scènes en 
scènes. Au menu, comme noté plus haut, Maguy Marin et Daniel Larrieu. Mais aussi Michaël Allibert (Etude(s) 
de chute(s)), Marlene Monteiro Freitas (Jaguar), Rachid Ouramdane (Murmuration), Jann Gallois (Quintette), 
Eric Oberdorff (Mon corps palimpseste), Georges Appaix (What do you think ?)… Et du côté des créations 2018 : 
Debout d’Antoine Le Menestrel, H&G de Christian Ubl, Intersum de Liam Warren, Sheol de Rafael Smadja, Versus 
de Christophe Beranger et Jonathan Pranlas-Descours… Soit une quarantième édition des Hivernales allant 
d’Emmy + Avenir (1993) à aujourd’hui, avec une très grande majorité de créations 2017-2018. Pour un panel vita-
miné, embrassant allègrement l’état de l’art de la chorégraphie contemporaine.

http://www.paris-art.com/daniel-larrieu-les-hivernales-festival-2018/
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Les 40 ans des Hivernales d’Avignon
by Véronique

Pour fêter ses 40 ans, le festival des Hivernales d’Avignon propose une édition anniversaire qui présentera 
toute la richesse de la danse pendant un mois avec 23 compagnies, 35 représentations, 5 premières et 
14 créations 2017-2018, des films de danse, des conférences, une exposition… Daniel Larrieu, fidèle cho-
régraphe des Hivernales, y occupera une place toute particulière, puisqu’il sera le grand témoin de ces 
quarante années de danse.

Désireuse d’éveiller l’imaginaire des jeunes générations et de poursuivre le travail engagé pour la danse 
à l’école, l’équipe du CDCN – Les Hivernales proposera un temps dédié aux enfants et aux familles, Les 
HiverÔmomes, avec 12  représentations  jeune public.

Axe fort du festival depuis sa création, Les Hivernales compteront également 17 propositions de stages, 
autant d’occasions d’appréhender la danse contemporaine dans toute sa diversité.

Programme des spectacles
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Février 2018 : Les rendez-vous

Les Hivernales #40, l’autre rendez-vous avignonnais

Les Hivernales, devenues Centre de Développement Chorégraphique National, présentent des spectacles en sai-
son et resserre sa programmation à l’occasion de son festival éponyme, au coeur de l’hiver. Cette année pour sa 
quarantième édition, le festival fait le grand écart entre des créations (par exemple Intersum, du canadien Liam 
Warren, 28 février), des pièces déjà créées qui ont marqué le paysage chorégraphique ces dernières mois (Deux-
mille-dix-sept de Maguy Marin) et un flashback, celui du chorégraphe Daniel Larrieu, qui en plus de présenter sa 
dernière création Littéral, avec six danseurs et 60 balais, présentera le 25 février, la soirée Emmy + Avenir, pen-
dant laquelle il passera au jeune Enzo Pauchet les gestes de son solo de 1993, Emmy, et reviendra sur ses trente 
ans de carrière. Une histoire d’élégance et d’engagement. F.M.

 
Focus Marlene Monteiro Freitas

Originaire du Cap-Vert, Marlene Monteiro Freitas a su s’imposer en seulement quelques années comme une 
des nouvelles figures phares de la danse contemporaine. Caractérisée par une danse nerveuse et expressive 
poussée à l’extreme, la chorégraphe marque les regards aussi bien que les esprits. Elle présentera Jaguar (du 12 
au 18 février au Théâtre de la Bastille à Paris et le 26 février au festival des Hivernales à Avignon), performance 
physique et exubérante sur fond de carnaval capverdien et de musique classique avec le danseur Andreas Merk. 
Elle présentera également (le 2 février au Parvis à Tarbes) sa dernière création Bacchantes – Prélude pour une 
purge, relecture personnelle de la tragédie grecque d’Euripide en véritable poème épique chorégraphique avec 
une dizaine de danseurs et musiciens. W.L.P.

http://maculture.fr/rendez-vous/fevrier-2018/
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Les Hivernales fêtent leurs 40 balais !

Avec et autour de Daniel Larrieu, le festival avignonnais se partage cette année entre rétrospective 
et avenir.

Hiver historique ! Nous avons signalé la belle aventure de Faits d’Hiver, festival parisien qui fête ses vingt ans. 

Et dès que cette édition se termine, Les Hivernales mettent littéralement les bouchées doubles, en fêtant à Avi-
gnon leur 40e anniversaire. Avec une approche bien plus historienne et bien assumée, car après quarante hivers, 
quarante printemps ou encore quarante « balais », tout le monde atteint la fameuse « crise de la quarantaine ».
Mais les crises sont faites pour mieux rebondir, et Les Hivernales se situent déjà dans l’après-crise. Isabelle Mar-
tin-Bridot, la directrice du CDCN et du festival rappelle à juste titre : « Il y a 40 ans, en février 1978, sous l’impul-
sion d’Amélie Grand naissaient Les Hivernales, une semaine de danse à Avignon. Sa fondatrice allait faire de ce 
festival un moment incontournable de la danse contemporaine, en menant cette aventure avec une ténacité à 
toute épreuve. »

La mémoire de la danse

Et de continuer : « Il y a quelque chose de vertigineux à célébrer quatre décennies d’histoire de la danse. » Pour 
y rajouter un peu, Antoine Le Menestrel arpentera toit et façade de l’Eglise des Célestins, en hommage à Trisha 
Brown, pour évoquer celle qui, par ses performances sur les toits urbains, détourna l’attention d’Antoine de 
l’escalade de haut niveau, pour l’intéresser à l’art chorégraphique. Du haut des Célestins, le regard en arrière 
sera plus troublant encore !
Mais il y a Daniel Larrieu. Et il ne vient pas seulement avec Littéral, pièce par laquelle il ironise sur ses « soixante 
balais » de vie, mais aussi sur l’histoire de l’écriture chorégraphique. [lire notre critique].

En 1978, quand Amélie Grand créa Les Hivernales, Larrieu n’est pas encore entré dans la danse professionnelle. 
Mais ce sera pour bientôt. C’est lui qui revient, dans une lecture performative, intitulée Avenir, sur trois décen-
nies de danse contemporaine, sous le prisme de son propre parcours. Et il transmet son solo Emmy, créé en 
1993, à un jeune danseur.

février 2018
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Mais où est donc passée Amélie Grand ? Son regard serait-il trop proche pour témoigner ? Le fait est qu’elle sera 
présente, pour fêter la sortie d’un double CD de ses chansons, avec ses amis chanteurs et musiciens et Antoine 
Le Menestrel pour lequel elle a écrit une ballade, La Désescalade. Au-delà de ce titre, de quelle manière évoque-
ra-t-elle la danse dans ses chansons ?

La mémoire collective

Pour ne pas imposer à lui seul le poids du temps écoulé, la mémoire est ici l’affaire de tous. Le public a été invité 
à partager leurs souvenirs du festival et cette mémoire va ressurgir de deux façons. Certains seront inscrits aux 
murs de la ville, d’autres pourront se dire, lors d’une soirée anniversaire consacrée aux moments clés des Hiver-
nales, soirée animée par la journaliste Rosita Boisseau.

Créations aux Hivernales

Les créations de la 40e édition sont emblématiques de parcours typiques dans le paysage de la danse et sa 
porosité stylistique actuelle.

Liam Warren, formé à l’école du Ballet National du Canada et aux Pays-Bas, ensuite danseur chez Preljocaj, 
remarqué pour son solo Absentia aux Hivernales 2017, présente Intersum, une création pour trois danseurs et 
un grand escalier.

Et Raphaël Smadja, jeune chorégraphe issue du hip hop crée Sheol, un quatuor, dont il partage la paternité avec 
Cédric Gagneur, formé au Ballet Junior de Genève et auprès de Thomas Hauert.
De leur côté, Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours  (Cie Sine Qua Non Art) créent Versus, un duo 
qui est en fait un solo en recto/verso, pour eux-mêmes en tant qu’interprètes et un important dispositif d’arts 
plastiques et visuels.

L’actualité chorégraphique

Cette 40e édition propose aussi les dernières créations de Maguy Marin (Deux mille dix-sept, lire notre critique), 
Jann Gallois (Quintette, lire notre critique), Georges Appaix (What do you think ?, lire notre critique), Eric Ober-
dorff (Mon Corps palimpseste) et Alexandre Roccoli (Weaver Quintet). Vingt-trois compagnies au total, et aussi 
les films Mr. Gaga de Tomer Heymann [lire notre interview ] et Opéra de Jean-Stéphane Bron [lire notre critique].

Thomas Hahn

Les Hivernales 40e édition

Du 2 février au 3 mars 2018

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content%2Fles-hivernales-fetent-leurs-40-balais
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 Vivez intensément l’ouverture des Hivernales à Avignon

Il y a 40 ans, en février 1978, sous l’impulsion d’Amélie Grand naissaient les Hivernales, une semaine de la danse 
à Avignon. Sa fondatrice allait faire de ce festival un rendez-vous incontournable de la danse contemporaine. 
Quatre décennies sont à célébrer cette année, nous laissant présager une programmation encore plus remar-
quable ! L’histoire de la danse en fil rouge, ce sera une pluie d’étoiles dans nos yeux ébahis. Spectacles, exposi-
tions, master-class, stages... pour adultes et enfants. Exceptionnel ? Vous pouvez vous y attendre. Attardons-
nous sur la programmation de ce week-end. En spectacle d’ouverture, sur la scène de l’opéra Confluence, vous 
serez envouté par le « Minuit. Tentatives d’approches d’un point de suspension. » Avec une mise-en-scène très 
originale, Yoann Bourgeois mène les spectateurs vers des constructions scénographiques qu’il annonce servies 
par « ces agrès, ces machines, ces objets, ces rapports à l’objet, ces rapports au temps, ces rapports au public, 
ces rapports à l’image... qui ne cherchent définitivement qu’une seule chose : «Une suspension». »

« Autour », comme est nommé le off de ce festival propose le samedi des vernissages d’expositions et un hom-
mage à Pina Bausch avec The Nelken Line à 16h sur la place Saint-Didier. Il s’agit d’inviter le public à reproduire 
dans les rues d’Avignon, les gestes simples et évocateurs d’une des pièces les plus connues de la chorégraphe, « 
Nelken ». Que l’on soit professionnel ou amateur, connaisseur ou curieux, jeune ou moins jeune, cet enchaîne-
ment de gestes très simples est accessible à tous et le résultat risque d’être surprenant!

http://cotemagaazine.com/
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ITW : la 40ème édition du festival Les Hivernales

À l’occasion de l’ouverture du festival Les Hivernales ce 2 février, 
interview d’Isabelle Martin-Bridot, directrice du Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique National Les Hivernales (Avignon).

Dès le 2 février, Avignon va vivre au rythme des rendez-vous imagi-
nés par votre équipe et vous-même. Ce mois de danse débute avec 
des expositions en extérieur, des projections au cinéma Utopia-Ma-
nutention. Était-ce une volonté de faire sortir la danse du plateau 
afin de l’exposer au plus grand nombre ?
Un de nos objectifs est d’ouvrir davantage Les Hivernales sur la ville, 
en développant leur dimension conviviale, en créant les conditions 
favorables pour rencontrer de nouveaux publics, les encourager à 
vivre et à participer à des moments de création artistique. Amener 

la danse hors des plateaux permet de faire évoluer les modes de rencontres avec les publics et de partager la 
culture chorégraphique avec celles et ceux qui ne peuvent ou n’osent pas pousser la porte des théâtres.

Se glisse en préambule à la semaine des spectacles du festival, la proposition des élèves de l’ESAA et des étu-
diants SUAP pour célébrer 40 ans de danse. Convoquer la jeunesse à porter un regard sur l’histoire de la danse 
est un acte fort. Qu’est-ce que cela représente pour le CDCN ?
« Pour comprendre ce qui est en train de naître, il faut que le passé fasse partie de notre regard. Il faut se relier 
à l’histoire pour comprendre le présent (…) et tenter de se projeter dans l’avenir » Jean-Claude Ameisen Sur les 
épaules de Darwin (extrait) c’est tellement bien dit !
Les Hivernales CDCN ont aussi une mission de transmission de cette culture chorégraphique. Je suis heureuse 
de voir avec quel enthousiasme et quelle rigueur les étudiants de l’Atelier chorégraphique du Service Universi-
taire des Activités Physiques et Sportives dirigé par Audrey Abonnen sont partis sur les traces de l’écriture cho-
régraphique de Daniel Larrieu ou Maguy Marin. Les éléves de l’ESAA de Lydie Toran se sont quant à eux emparés 
de la question de l’anniversaire naissance… tous ces étudiants(es) présenteront leurs travaux sur le plateau du 
CDCN… ils ont aussi préparé ensemble la déambulation chorégraphique en Hommage à Pina Bausch. Ils et elles 
sont les publics et les artistes de demain donc il est vraiment encourageant qu’ils et elles manifestent l’envie de 
réactiver cette mémoire commune de l’histoire de la danse.

La programmation danse débute avec le spectacle de Yoann Bourgeois. Est-ce qu’il s’agit d’une envie de montrer 
l’une des formes de la danse contemporaine en ouverture de festival ?
Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’offrir au public une vision globale de la danse par des choix artis-
tiques ouverts, nous sommes très attentifs à proposer une diversité des styles et des esthétiques. La danse se 
nourrit et s’enrichit des rencontres avec d’autres champs artistiques avec d’autres langages. Cette transdiscipli-
narité permet aussi d’encourager la circulation des publics.
Yohann Bourgeois est un artiste pluridisciplinaire extrêmement exigeant.
Minuit – Tentatives d’approches d’un point de suspension est un spectacle poétique et drôle qui sait s’affran-
chir du spectaculaire à tout prix.

La programmation du festival Hiverômomes attire de plus en plus de public. Quel est l’impact de ce festival 
auprès de votre public ? Quelles évolutions voyez-vous dans les propositions des compagnies faites au jeune 
public ? Quelle est la place de la danse dans les actions artistiques éducatives ?
Le travail avec les enfants et les adolescents notamment, est une mission permanente, passionnante et por-
teuse d’avenir. Depuis de nombreuses années nous avons a mis en place des actions de sensibilisation en direc-
tion des publics scolaires. Les spectacles proposés dans le cadre des Hiverômomes sont l’occasion pour eux de 
faire l’expérience de spectateurs dans leur parcours de sensibilisation à la danse.
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Nous sommes encouragés par l’engouement du public scolaire et des enseignants avec lesquels nous sommes 
en lien pour de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) 38 établissements en 2017. Nous 
sommes encouragés par l’engouement du public scolaire et des enseignants avec lesquels nous sommes en 
lien pour de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) 38 établissements en 2017. Ici aussi 
l’implication de partenaires comme Art vivants en Vaucluse, l’association Éveil Artistique des jeunes publics ou 
le théâtre Golovine nous permet de proposer une programmation plus riche. Nous sommes attentifs à proposer 
des spectacles de qualité et à mettre en place un accompagnement spécifique pour les classes. Mais les enfants 
peuvent aussi venir avec leurs parents et même partager un atelier de pratique !

Daniel Larrieu est le fil rouge de cette édition. Quelle histoire lie Les Hivernales au chorégraphe ?
Daniel Larrieu me semblait l’artiste incontournable pour être le compagnon, le témoin de cette édition. Il est 
un fidèle des Hivernales bien entendu. Il est aussi une des figures de ce que l’on a appelé «La nouvelle danse» en 
France. Enfin, il a une actualité extrêmement riche, puisqu’il vient de créer Littéral (à l’occasion de ces 60 ans) 
une pièce qui se veut à la fois acte de transmission et de création.
Une édition tournée vers le futur

Cette 40ème édition est tournée vers le futur. De jeunes compagnies trouvent leur place au sein de la program-
mation. Quels espoirs soulèvent-elles pour vous ?
Cette nouvelle génération continue de porter une danse très variée et riche de langages très divers. Rafael Sma-
dja et Jann Gallois tous deux issus de la technique hip-hop se détachent de son stéréotype performatif, Mathieu 
Desseigne et Sylvain Bouillet mêlent cirque et danse contemporaine quant à Liam Warren, qui a pendant huit 
ans travaillé auprès d’Angelin Preljocaj, invente une danse très épurée très précise et ciselée.

On notera les propositions de Marlene Monteiro Freitas, de Michaël Allibert, de Maguy Marin, de Sine qua non, 
des compagnies aux esthétiques radicales, performatives. Souhaitez-vous que le public vive des expériences 
avec certaines propositions ?
La présence des artistes parmi nous est une chance formidable. Leur impertinence ou leur interrogation sur 
notre époque bousculent parfois nos certitudes, ouvrent nos regards. Pousser la porte d’un théâtre c’est accep-
ter d’être déstabilisé, surpris ou enthousiasmé par des moments d’émotion voire d’exception. C’est notre rôle 
de proposer des spectacles ou des œuvres qui nous poussent hors de nos zones de confort.

Le festival ne serait pas ce qu’il est sans les ateliers. Quelles sont les nouveautés de ce côté là ?
Chaque année nous proposons des ateliers avec les artistes qui sont présents au festival, cette année une mas-
terclass avec Jann Galois, Daniel Larrieu, Ulisses Alvanez danseur de Maguy Marin par exemple.
Ce qui est important c’est que vous soyez amateur ou professionnel, que vous ayez 5 jours devant vous ou juste 
une heure pour découvrir une pratique … vous pouvez entrer dans la danse !

Quel rêve faites-vous pour les années futures ?
Comme je l’ai dit à la fin de mon édito que le puissant élan créatif de tous ces artistes rassemblés à Avignon, 
que la mobilisation de tous nos partenaires et du public pour nous accompagner dans la préparation de cette 
édition, nous donnent des ailes et nous laissent espérer de nouvelles ambitions pour Les Hivernales – Centre de 
développement chorégraphique national et la danse à Avignon.

Propos recueillis par Laurent Bourbousson

Le festival Les Hivernales – 40ème édition, du 2 février au 3 mars 2018.

https://ouvertauxpublics.fr/itw-la-40eme-edition-du-festival-les-hivernales/



13 février 2017

L E M O N D E . F R

Il a toujours été à l’ombre de 
plus grand que lui mais a poussé 
comme une plante tout-terrain. 
Il est né en hiver, a grandi l’été 
avant de se déployer pendant 
l’année. Cette espèce rare est le 
festival de danse contemporaine 
Les Hivernales d’Avignon, qui a 
conservé le même nom « chair de 
poule » quelle que soit la saison.

Depuis le 2 février et jusqu’au 3 
mars, la manifestation fête ses 
quarante ans sous la nouvelle di-
rection d’Isabelle Martin-Bridot. 
Avec 23 compagnies invitées, une 
séquence Hiverômomes pour les 
enfants, la fête d’hiver lancée en 
1978 par Amélie Grand rayonne. « 
On était juste une bande d’amis 
qui a soudain eu une idée folle : 
organiser une semaine de danse 
dans la ville du théâtre !, se 
souvient la fondatrice, qui était 
alors prof de gymnastique et de 
danse, conseillère à la direction 
départementale de la jeunesse et 
des sports. J’avais envie de faire 
aimer cet art et j’ai appris sur le 
tas à construire et diriger ce qui 
est devenu un festival. »
Isabelle Martin-Bridot, directrice 
des Hivernales : « Le travail reste 
toujours à faire contre les idées 
reçues
d’un art enfermé dans le tutu-
chignon ou à l’inverse dans le 
concept élitiste »

semblait tellement libérateur. 
L’avènement de la danse contem-
poraine et son succès doivent 
beaucoup aux nouveaux philo-
sophes comme Gilles Deleuze, 
mais aussi à la psychanalyse, qui 
prônait la détente du corps pour 
que l’expression jaillisse. »

Courroie de transmission
Dès la première édition, elle 
affirme un principe fort : les 
personnalités invitées comme 
les chorégraphes Dominique 
Dupuy, Elsa Wolliaston, Susan 
Buirge ou les spécialistes de danse 
indienne ou de flamenco donnent 
des stages pendant la journée et 
jouent leurs spectacles le soir. « 
Ces artistes commençaient à être 
connus pour leur enseignement, 
mais n’avaient pas l’occasion de 
présenter leurs pièces. J’ai donc 
programmé leurs solos accompa-
gnés obligatoirement d’ateliers. » 
Et voilà comment Les Hivernales 
sont devenues cette courroie de 
transmission entre amateurs et 
professionnels.
L’ouverture à tous les publics se 
conjugue avec un mot d’ordre 
esthétique : l’éclectisme. Contem-
porain, hiphop, butô, baroque, 
cirque se bousculent à l’affiche. 
Sans avoir peur de divertir. « Au 
contraire, insiste Isabelle Martin-
Bridot. Je crois que les specta-
teurs ont plus que jamais besoin 
de s’enthousiasmer, mais aussi 
d’être bousculés dans leur zone de 
confort. »

Brosser les grandes étapes de ce 
rendez-vous devenu la plaque 
tournante de générations de 
chorégraphes,
labellisé Centre de développe-
ment chorégraphique (CDC) en 
1996, c’est tourner les pages d’un 
pan massif de l’histoire de la 
danse contemporaine. Tous les 
noms y ont défilé : Dominique 
Bagouet, Maguy Marin, Daniel 
Larrieu, en vedette pour cette 
édition, Mark Tompkins, Georges 
Appaix, Thomas Lebrun… « En 
tant que jeune festivalière, j’y ai 
passé beaucoup de temps dans 
les années 1980, se rappelle Isa-
belle Martin-Bridot.
C’était le lieu de la fabrication de 
cette nouvelle danse française 
que Les Hivernales ont contribué 
à faire connaître. C’est une mani-
festation à dimension humaine 
avec un côté associatif qui lui 
colle à la peau, même si, depuis 
longtemps, elle s’est profession-
nalisée. Avoir 40 ans, c’est génial, 
mais le travail reste toujours à 
faire contre les idées reçues d’un 
art enfermé dans le tutu-chignon 
ou à l’inverse dans le concept 
élitiste. »

A l’origine, la Semaine de danse 
faisait suite à l’ouverture, en 
1976, du cours d’Amélie Grand à 
Avignon.
« L’esprit de Mai 68 était présent, 
racontait-elle en 2009. Tout était 
possible. Danser 

Les Hivernales, l’autre festival d’Avignon.  
Par Rosita Boisseau

La manifestation, qui a vu défiler des générations de chorégraphes, fête ses 40 ans, jusqu’au 3 mars.
Il a toujours été à l’ombre de plus grand que lui mais a poussé comme une plante tout-terrain. Il est né en hiver, 
a grandi l’été avant de se déployer pendant l’année. Cette espèce rare est le festival de danse contemporaine.

Les Hivernales d’Avignon, qui a conservé le même nom « chair de poule » quelle que soit la saison.
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Depuis 2017, la manifestation 
collabore avec le Festival d’ Avi-
gnon en codiffusant des spec-
tacles La compagnie élue comme 
artiste-associé de 2017 à 2020 est 
composée du trio d’acrobates-
danseurs Sylvain Bouillet, Lucien 
Reynès et Mathieu Desseigne-
Ravel, de Naif Production. « Pour 
leur humanité et le fait qu’ils
sont animés par un élan collectif 
qui me semble répondre aux be-
soins de la société aujourd’hui » , 
poursuit Isabelle Martin-Bridot.

L’extension des Hivernales, 
point estival le plus in du « off » 
d’Avignon, continue. Depuis 2017, 
la manifestationcollabore avec le 
Festival d’Avignon en codiffusant 
des spectacles. Michèle Montési-
nos, au cœur de l’équipe depuis 
1991, est installée depuis 2005 au 
Théâtre CDC de la rue Guillaume-
Puy.

Une ombre au tableau : la vente 
de l’espace d’ici à fin 2020. « La 
question du lieu est cruciale : seule 
la mise à disposition d’une scène 
par les tutelles nous autoriserait 
à exprimer de nouvelles ambi-
tions en permettant à l’équipe de 
poursuivre son implantation sur 
le territoire urbain et rural d’Avi-
gnon. »

Lire aussi la critique d’un spectacle 
(Les Hivernales 2017) : A Avignon, 
les frères Ben Aïm dansent l’insou-
mission

Les Hivernales, Avignon. 
Tél. : 04-90-82-33-12. Jusqu’au 3 
mars. hivernales-avignon.com
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Les Hivernales, l’autre festival d’Avignon
La manifestation, qui a vu défiler des générations de chorégraphes, fête ses 40 ans, jusqu’au 3 mars.

LE MONDE

Il a toujours été à l’ombre de plus grand que lui mais a poussé comme une plante tout-terrain. Il est né en hiver,
a grandi l’été avant de se déployer pendant l’année. Cette espèce rare est le festival de danse contemporaine
Les Hivernales d’Avignon, qui a conservé le même nom « chair de poule » quelle que soit la saison.

Depuis le 2 février et jusqu’au 3 mars, la manifestation fête ses quarante ans sous la nouvelle direction
d’Isabelle Martin-Bridot. Avec 23 compagnies invitées, une séquence Hiverômomes pour les enfants, la fête
d’hiver lancée en 1978 par Amélie Grand rayonne.  « On était juste une bande d’amis qui a soudain eu une
idée folle : organiser une semaine de danse dans la ville du théâtre !  , se souvient la fondatrice, qui était
alors prof de gymnastique et de danse, conseillère à la direction départementale de la jeunesse et des sports.
J’avais envie de faire aimer cet art et j’ai appris sur le tas à construire et diriger ce qui est devenu un festival. »

Isabelle Martin-Bridot, directrice des Hivernales : « Le travail reste toujours à faire contre les idées reçues
d’un art enfermé dans le tutu-chignon ou à l’inverse dans le concept élitiste »
Brosser les grandes étapes de ce rendez-vous devenu la plaque tournante de générations de chorégraphes,
labellisé Centre de développement chorégraphique (CDC) en 1996, c’est tourner les pages d’un pan massif
de l’histoire de la danse contemporaine. Tous les noms y ont défilé : Dominique Bagouet, Maguy Marin, Daniel
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L’HOMMAGE A TRISHA BROWN D’ANTOINE LE MENESTREL : « UN DEBOUT » AERIEN

« Debout, hommage à Trisha Brown » – Antoine Le Ménestrel – le 23 février à 
19h à l’église des Célestins, dans le cadre du festival Les Hivernales, Avignon.
L’hommage à Trisha Brown d’Antoine Le Menestrel : « Un debout » aérien !

Pour les 40 ans des Hivernales, Antoine Le Menestrel crée une performance 
artistique en hommage à Trisha Brown, icône de la « post modern dance » 
décédée l’an passé à l’âge de 80 ans. Ceux qui connaissent son oeuvre ne 
pourront que remarquer le parallèle fait à « Roof Piece », création où celle-
ci s’adonnait aux plaisirs vertigineux d’une danse sur les toits de Soho. Lui, 
vient de l’escalade et tout comme elle le fit par ses chorégraphies, il expéri-
mente des champs novateurs dans sa discipline. Dans ce « chiasme physique 
et artistique » qui les unit, Antoine Le Menestrel préfère parler de « danse 
verticale » plutôt que « danse-escalade ». Image amplifiée par ses yeux bleus 
et sa tête blonde, l’église des Céléstins ne fut pas meilleur choix pour cet 
hommage poétique.

Antoine Le Menestrel en 2 questions :
Quand avez-vous opéré votre bascule vers l’artistique ?
C’est un autre anniversaire que je fête lors de ces Hivernales car il y a 30 ans (1988) je venais pour la première 
fois avec « Roc in Lichen ». Cette compagnie de danse se tournait à ce moment là vers l’escalade, et m’a donc 
tout simplement nourrit de leur univers artistique. C’est alors que j’ai découvert Trisha Brown et par extension 
Yvonne Rayner et son manifeste du non : « Non au spectaculaire, non à la virtuosité, non aux métamorphoses et 
à l’illusion, non à l’envoûtement et à l’empire de l’image de l’artiste, non au caractère héroïque et antihéroïque, 
non à l’imagerie de pacotille, non à l’engagement de l’interprète et du spectateur, non au style, non à l’inter-
prète, non à l’excentricité, non à l’émotion. » Trisha Brown s’en est imprégnée…

Habitué des falaises, quel est votre rapport à l’architecture (aux façades) et aux spectateurs ?
Je dirais qu’une partition minérale peut être lu de la même façon qu’une partition architecturale. Et puis là aussi 
je me retrouve dans l’esprit de Trisha Brown car je décloisone l’espace. Ici l’espace public qui devient autant 
un champs de liberté et de contrainte. C’est l’extérieur à l’intérieur… Ma déambulation se fait en même et seul 
mouvement, je suis le chemin invitant le spectateur…

La pièce :
La chorégraphie arachéenne démarre avec Anthony Denis (traceur-danceur) qui de saut dans les aires en 
escalade sur les toits de l’église passe le relais accrobatique à Antoine Le Menestrel. L’homme dévale alors la 
façade. Ces gestes reproduisent ceux d’un coureur mais il est au ralentit accentuant sa défiance à l’apesanteur. 
Arborant une chemise blanche, toute ressemblance avec un ange venu du ciel serait-elle fortuite? Ame sensible 
s’abstenir car les frissons se font sentir. Le public reste saisi peinant à suivre l’invitation d’Antoine de pénétrer 
l’antre des Célestins. A l’intérieur, les images se reproduisent, floutant tout notion spatiale. Le danseur de la 
verticalité s’amuse des lignes de l’architecture et de celles de son corps. Sa danse se terminera à l’extérieur diri-
geant le regard des spectateurs vers la lune. Serait-ce alors une métaphore de celle à qui il rend hommage? Les 
notes poétiques et romantiques sont là faisant écho aux mouvements gracieux et spectaculaires d’Antoine Le 
Mensetrel lors de sa performance artistique. Il réussit avec brio l’hommage à Trisha Brown, danseuse céleste.

Audrey Scotto
Photo Audrey Scotto

https://inferno-magazine.com/2018/02/24/lhommage-a-trisha-brown-dantoine-le-menestrel-un-debout-aerien/



T H E A T R O R A M A . C O M

19 février 2018

Isabelle Martin-Bridot fête les 40 ans des Hivernales à Avignon
Par Henri Guette

Zoom sur Les Hivernales avec Isabelle Martin-Bridot

Les HivernalesDans les premiers jours de la 40ème édition, la directrice artis-
tique des Hivernales, Isabelle Martin-Bridot nous présente sa programmation et 
revient sur les défis passés et à venir du festival de danse avignonnais.

Les Hivernales fêtent cette année leurs 40 ans : est-ce une édition spéciale pour 
vous en terme de programmation ?

Isabelle Martin-Bridot : Il s’agit en effet d’une édition un peu particulière 
puisqu’elle permet de revenir sur 40 ans de danse contemporaine en France. Mais 
nous n’avons pas voulu pour autant tomber dans la nostalgie. Au delà de l’aspect 
historique, cette anniversaire est aussi placé sous le signe de la transmission. La 
présence de Daniel Larrieu est à ce titre emblématique, non seulement parce qu’il 
a été un des invités réguliers du festival, avec des créations fortes, mais aussi 
parce qu’il prépare l’avenir. En même temps qu’il ancre la création dans le pré-
sent, avec sa nouvelle pièce Littéral, il réactive le solo Emmy (créé en 1993) en en 
faisant l’objet d’une transmission à un jeune danseur de 20 ans.

Daniel Larrieu est un guide idéal pour cette traversée de l’histoire et c’est aussi pour cela que nous lui laisserons 
la parole lors d’une soirée dédiée. Il fait partie d’une génération qui a su prendre sa place dans l’histoire et je 
pense également à Maguy Marin qui présentera son spectacle 2017. Nous suivons des artistes dans le temps, nous 
perpétuons une mémoire. Antoine le Ménestrel qui a déjà dû escaladé toutes les façades d’Avignon nous revient 
cette année avec un hommage à Trisha Brown qui entre les toits et les murs promet d’être vertigineux. Mais tout 
cela pour mieux préparer le futur ; nous ouvrons d’ailleurs le 24 février la semaine officielle avec de jeunes choré-
graphes.

Antoine le Ménestrel que vous évoquez mais également d’autres danseurs vont occuper Avignon, ses façades, ses 
rues et ses bâtiments publics. Comment envisagez vous la relation des Hivernales avec la ville ?

Isabelle Martin-Bridot : Il y a en effet pour Les Hivernales le défi d’un lieu puisque le CDC doit trouver dans les 
deux prochaines années un autre espace que celui qu’il occupe actuellement. La structure est bien implantée à 
Avignon, nous portons l’un des plus anciens festivals de danse mais il nous faut sans cesse réfléchir à d’autres 
moyens de développer le public. Alors nous proposons de plus en plus de créations hors des plateaux, nous ou-
vrons les espaces urbains et créons d’autres temps d’échanges. Développer une convivialité est important et pour 
les compagnies invitées et pour le public qui peuvent échanger autrement comme lors de bals chorégraphiques.

D’une semaine à Avignon à presque un mois de programmation, le festival se développe aussi aux alentours…

Isabelle Martin-Bridot : Au delà d’Avignon, nous avons tissé des liens à travers le Vaucluse avec différents par-
tenaires. C’est une façon de présenter nos artistes associés dans diverses structures culturelles mais aussi de 
poursuivre notre mission de sensibilisation du public et de créer d’autres dynamiques.
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Pouvez-vous revenir justement sur la contribution de ces artistes associés à cette édition ?

Isabelle Martin-Bridot : En amont du festival, les artistes que nous accueillons à Avignon ont su créé un lien 
avec le territoire au delà des rencontres et de leur présence sur le plateau. Un chorégraphe comme Sylvain Bouil-
let, qui travaillait sur sa création Les gestes blancs autour de la paternité, a ainsi organisé des ateliers père-en-
fant pour s’enrichir du regard d’autres pères. Toujours sous le signe de la transmission, le geste devient un enjeu 
familial. Il est important pour nous d’accompagner les artistes mais aussi de sensibiliser de nouveaux publics et 
quand nous pouvons être à ces deux endroits là en même temps, c’est magique.

L’angle de la mémoire a aussi pu être abordé par le biais d’ateliers coordonnée par Lydie Toran avec un travail sur 
la notion de traces avec les étudiants du pôle performance des Beaux-Arts d’Avignon et ceux du pôle sportif de 
l’université. La présentation publique de ce travail, dont l’idée est venue d’Audrey Abonen,a rassemblé une tren-
taine de personnes sur le plateau. Une manière de faire éprouver autrement le travail de la danse et de former 
physiquement l’attention des spectateurs.

La thématique de la mémoire et de la transmission est donc centrale jusque dans la reprise de La mécanique de 
l’Histoire, une tentative d’approche d’un point de suspension. La pièce de Yoann Bourgeois commandé par le 
Centre National des Monuments historiques posait en effet la question d’une transmission vivante d’un patri-
moine matériel.

Isabelle Martin-Bridot : Quand on construit une programmation, on est 
conscient de certaines thématiques conductrices mais on est toujours surpris 
de voir des liens apparaitre au fur et à mesure. Je parle aussi du vertige quand 
je présente la programmation. Vertige chez Yoann Bourgeois qui mêle cirque et 
danse contemporaine mais aussi chez Liam Warren qui parle d’envol et de chute 
au travers de ses prises de risque.

Ce vertige caractérise un présent par rapport à une histoire déjà longue et un 
futur incertain. Il nous faut prendre de l’élan et cet enjeu d’avenir me semble 
encore une fois bien saisi par Yoann Bourgeois. Il me semble qu’il s’émancipe du 
spectaculaire dans la façon dont il s’empare de la question de la suspension. Il 
en fait un objet philosophique qui peut répondre à des questions d’actualité. Il y 
a dans cette création la possibilité de séduire des jeunes mais au delà de parler à 
tous et par conséquent de fédérer un public.

À l’image de la programmation de ces 40ème Hivernales donc !

Festival Les Hivernales
Les Hivernales, CDCN d’Avignon
Du 2 février au 3 mars 2018
Le programme en ligne

http://www.theatrorama.com/actualites/en-coulisse/isabelle-martin-bridot-hivernales/
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INTERVIEW : JANN GALLOIS, POUR « QUINTETTE »

« Quintette  » – Jann Gallois – le 24 février à 20h30 au théâtre Benoît XII, dans le cadre du 40ème Festival Les 
Hivernales, Avignon.

« Quintette » : le chiffre 5 en évidence

La toute jeune Jann Gallois, née en 1988, ne fête donc pas que le 40ème anniversaire des Hivernales cette année. 
Du haut de ses trente ans, elle possède déjà un sérieux palmarès ; Prix Paris Jeune Talent et le Prix Beaumarchais-
SACD à Paris, le Prix Solo-Tanz Theater à Stuttgart, le Prix Masdanza aux Canaries, le Prix Machol Shalem à Jérusa-
lem, le Prix du Public HiverÔclites 2015 au CDC Les Hivernales à Avignon et le 1er Prix Solo Dance Contest de Gansk 
en Pologne pour son solo « P=mg » créé au sein de sa compagnie Burn out (fondée en 2012). De solo en trio, elle 
signe, ici, sa première chorégraphie de groupe. Issue de la famille du « hip-hop » (notamment grâce à sa rencontre 
avec Thony Maskot, un des piliers du « hip hop » français), Jann Gallois allie des styles de danse différents, pour y 
évoquer les alliances et mésalliances entre individus.

Inferno : Vous parlez d’union et de désunion, pourquoi choisir ce chiffre 5 lorsque celui-ci amène un désequilibre ? 
Ce numéro cinq ne tiendrait-il pas le rôle de médiateur ?
Jann Gallois : Eventuelllement, mais je ne l’ai pas pensé comme cela. Je me suis arrêtée sur ce chiffre car il apporte 
un équilibre dans le déséquilibre. Visuellement, le spectateur est amené à observer dix bras et dix jambes, un 
équilibre, non ? Je me suis surtout demandée comment ces paires de bras et de jambes occuperaient l’espace. D’où 
le choix de mon parti-pris scénographique de corps vêtus de noir sur un fond blanc. Et puis, plus simplement car 
cette nouvelle pièce est ma cinquième création ! C’est donc aussi une concordance et un clin d’œil…
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Comment s’est élaboré votre travail de recherche avec Bruno Riche, professeur en mathématiques ?
Notre travail fut essentiel pour le départ de la chorégraphie, les fondements de la pièce. Bruno a élaboré un 
système de fonctions trigonométriques. Chacun des cinq danseurs s’est vu attribué une fonction à laquelle était 
associée une courbe. Ces courbes donnaient des indications de modules chorégraphiques et de temps. Le Module 
A : tant de compte de déplacements etc. Je ne suis pas la seule à travailler autour de ça mais avant tout, je voulais 
souligner l’humain, leur problème d’égo…

Justement, diriez-vous que vous vous êtes appuyée sur vos bases « hip-hop » pour le premier tableau, le plus 
représentatif de ce système de fonctions, lorsque les autres laissent apparaître une danse plus souple, corporelle 
au style contemporain ?
Du « Popping » plus exactement. Les autres tableaux sont en effet plus organiques, dans un certain lâcher prise. 
Sauf celui où nos corps s’imbriquent les uns les autres. Une extrême symbiose (puisque les corps se lâchent dans 
le vide et se récupèrent) se lient alorse à des mouvements saccadés.

Dans votre note d’intention, vous posez la question « De quelle(s) façon(s) un corps peut-il être traversé par la 
simple présence d’autres corps? ». Pouvez-vous y répondre après l’aboutissement de cette pièce ?
Oui, par le lâcher prise, la confiance totale que nous pouvons accorder à autrui. Considérer l’autre en égal de soi 
est également un moyen d’y parvenir. Je ne suis bien évidement pas la première à le dire. Par exemple les boudd-
histes sont dans la compassion et l’ouverture vers l’autre. Ils considèrent l’autre comme un fondement de leurs 
vies (par la réincarnation), un lien fort les unit. Je dirais que grâce à ce travail autour de « Quintette », j’ai pu 
l’expérimenter.

La pièce :
Le nombre cinq ne souligne pas seulement sa cinquième création. Jann Gallois l’a choisit par « symbolique » et ne 
s’y est pas trompée puisque celui-ci représente l’Homme. Bras écartés, celui-ci paraît disposé en cinq parties en 
forme de croix : les deux bras, la tête et les deux jambes. Il est également signe d’union, nombre nuptial disent 
les Pythagoriciens ; nombre aussi du centre, de l’harmonie et de l’équilibre. Tout y est ! Le thème travaillé par la 
chorégraphe, le corporel et les mathématiques.
Dans ce quintet, alégorie des relations humaines, les tableaux s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Ce sont 
des pièces dans la pièce comme pour mieux faire ressurgir l’ambivalence des sentiments humains : crise d’égo, 
union, solitude etc. L’harmonie possible se retrouve face à l’immense difficulté de rencontre, processus « cyclique 
» appuyé par une synchronisation et une désynchronisation des corps savamment orchestrées. Un plateau vide, 
une scénographie abscente et une lumière minimaliste laissent tendre le regard vers l’essentiel. Les tableaux, trai-
tés d’une intensité inégale, concourrent toutefois à une composition maîtrisée pour un résultat final bluffant !

Audrey Scotto

image : Quintette © Patrick Berger

https://inferno-magazine.com/2018/02/26/interview-jann-gallois-pour-quintette/
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https://ouvertauxpublics.fr/debout-hommage-a-trisha-brown-de-antoine-menestrel/

Qui a dit qu’il faisait froid ce vendredi 23 février 2018 ? Rien
senti !

« Espace, gravité et perception du spectateur »… Cela parle sans doute à
celles et ceux qui étaient présents ce vendredi de février 2018 à l’église des
Célestins en Avignon.

Où commence la danse ? Par quoi commence-t-elle ? Toute la proposition
artistique est construite avec comme partenaires le lieu mais également le son
et nous « co-voyageurs ». C’est avec cette matière sonore que le voyage
débute d’ailleurs, amenant dans un premier temps les âmes présentes à se
déplacer de façon totalement désordonnée, cherchant d’où provient le son et
si d’aventure « la chose » n’a pas débuté. Il chorégraphie le public ! Voilà la
première chose qui m’est apparue en constatant nos déplacements de groupe,
têtes levées, les yeux fixés sur ce petit homme tout de blanc vêtu. Je crois que
nous ne portions absolument pas attention à autre chose qu’à lui… Ce devait
pourtant être surprenant de voir ce « banc de public » en mouvement ! C’est à
se demander qui était le spectateur de qui ?

Quel moment exceptionnel que de voir ce que je pensais avoir raté - à vie. Par la citation du « Man Walking Down the Side of a Building » de Trisha Brown, qui
est la descente à l’horizontal d’un immeuble 7 étages par un homme attaché par un harnais. Cette performance a été vue dans les rue de New York en 1970 par
un tout petit groupe d’individus, Antoine Le Menestrel nous déstabilise. C’est un peu « l’éloge de l’insécurité » d'Alan W.Watts, père de la contre-culture
américaine, qui résonne en moi à ce moment. Les yeux fixés sur la façade verticale recevant un marcheur horizontal, on se sent désorienté. Qu’est-ce que la
verticalité ? Qu’est-ce qu’être « debout » ? Est-ce lui ou moi qui me tiens debout ? Les yeux mouillés j’ai alors le sentiment d’avoir été projetée dans un moment
unique et particulier de l’histoire de la chorégraphie où les lignes bougent… où les repères sont modifiés, où horizontalité et verticalité sont transférables…
Tiens ! Sujet d’actualité ! Mais il n’est pas seulement question de ce plan. S’ajoute à ces images un sens, cher à Antoine Le Menestrel, celui que revêt la
redescente. Cet homme décroit, revient, se rapproche de… Chacun en aura sa propre interprétation, bien sûr, mais comment ne pas penser que la décroissance
est aussi un propos philosophique, esthétique, éthique, social et politique. Alors qu’on ne s’y trompe pas, dans ce « Debout », on peut y trouver de nombreux
degrés.

Puis il y a les images poétiques que chacun aura convoqué à sa guise : celle du « Prince en Avignon » qui n’aura pas échappé
aux connaisseurs de l’histoire du Festival d’Avignon. Un homme en chemise blanche qui flotte au vent et le romantique
Gérard Philipe apparaît… Pour ma part, l’homme blanc si haut et si près de la lune, m’a directement renvoyé à l’image du «
Petit Prince ». Outre l’interférence probable avec le prénom de l’auteur, je me suis demandé pourquoi ? Probablement très
naïvement par associations d’idées… Un auteur-aviateur, un prince dans les étoiles et une chorégraphe mythique, Trisha
Brown, qui donnait à voir In Situ à la fin des années 60 « Planes », une pièce antigravitationnelle laissant les danseurs évoluer
sur un mur de trous… Difficile d’imaginer le danseur-chorégraphe vertical Antoine Le Menestrel ne pas y faire une référence
poétique !

Avec Antoine, nous sommes souvent face à une transformation. Une mue, la peau change… Le chemin est transformation. Le
propre du travail chorégraphique de cet artiste vertical, c’est sa relation physique, organique aux lieux dans lesquels il
évolue. L’église des Célestins possède déjà une aura à part mais la poésie en mouvement posée sur ce monument, agit
comme agissent parfois certaines photographies. Le regard porté par l’artiste modifie notre vision de l’endroit,
définitivement. Parce que ce que nous vivons ne s’adresse pas uniquement à nos yeux, c’est en vérité notre perception du
lieu, de son espace et de sa matérialité qui est modifiée. Et nous-même par effet de contagion. Alors pour nous, voyageurs
de cette aventure « debout », au-delà du déplacement de nos pieds sur le sol sens dessus-dessous - quelle belle expression -
 de cette splendide Eglise des Célestins, qu’est-ce qui a changé ?

Séverine Gros

Debout - Hommage à Trisha Brown a été vu le vendredi 23 février 2018 sur la façade et dans l'Eglise des Célestins (Avignon).
Chorégraphie et interprétation : Antoine Le Menestrel / Concepteur son : Vincent Lambert / Eclairage : Elise Riegel / Traceur-danseur : Anthony Denis / Régie Sol : Jean-Luc Bichon
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Andreas Merk, Marlene Monteiro Freitas et le sacre du Jaguar aux Hivernales
Par Amelie Blaustein Niddam

La chorégraphe cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas était hier sur la scène du Tinel de la Chartreuse à Ville-
neuve-lez-Avignon dans le cadre des 40 ans des Hivernales. Elle y a fait rugir Jaguar, une pièce démente, qui aura 
pendant deux heures, anéanti le froid glacial.

Ils sont deux plus un cheval. Un faux, en polystyrène. Précisons, car avec la démente Marlene Monteiro Frei-
tas, tout est possible. Celle qui, à Paris, en décembre (et déjà par un temps polaire) présentait le tonitruant 
Bacchantes, Prélude pour une purge, n’a rien perdu de son énergie. Si Bacchantes s’épuisait, Jaguar est tout le 
contraire.

Quel est le rapport entre le titre du spectacle et sa réalité ? Sûrement le fait que l’animal est une bête sauvage 
indomptable. Ils sont deux donc, vêtus en joueurs de tennis, sans les raquettes. Et nous voilà sur le court, au 
spa, à la piscine. Ils dansent comme des automates sous acide. C’est speed, ultra speed, trop speed. Robotique. 
Les corps sont peints en doré et l’illusion de faux est entière. Le son est ultra fort et nous délivre des tambours 
de samba. Les hanches sont ultra mobiles et le corps ultra rigide. Ultra. Extrême. Voici deux mots qui résument 
bien le féroce Jaguar.

Le duo fait taire l’idée qu’un spectacle de danse dure une heure, question de résistance physique. Ici tout n’est 
que collage sans fil apparent. Où veulent-ils aller ? Jusqu’au sacrifice en fait. Alors ils le font, comme tous les 
chorégraphes, ils se paient l’exercice. Avec Pina et Bejart en tête, ils y vont et nous offrent… Un Sacre. Le leur. 
Foutraque et en rythme avec des serviettes de bain comme seuls accessoires. Tout y est, les faunes comme la 
promise. Fou et drôle. On entend Bowie et Igor Stravinsky, entre autres.

Ils imposent au public une écoute assidue, et s’amusent autant des références à l’opérette qu’à la danse 
contemporaine.

Théâtre sans parole, et pantomime sans histoire, Jaguar laisse toutes les questions sans réponse. Tout semble 
impossible ici, à commencer par l’écriture chorégraphique qui semble tout droit sorti d’un rêve ou d’un cauche-
mar. C’est fou, totalement fou. C’est dément, entendez, génial.

Visuel : © Uupi Tirronen Zodiak Center For New Dance

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/andreas-merk-marlene-monteiro-freitas-sacre-jaguar-aux-hivernales/



T O U T E L A C U L T U R E . C O M

27 février 2018

Dans les corps dépossédés d’Alexandre Roccoli aux Hivernales
Par Amelie Blaustein Niddam

Le Festival de danse avignonnais fête ses 40 ans avec une programmation mêlant créations et archives réacti-
vées. Par un temps sibérien, Alexandre Roccoli a  interrogé la mémoire avec Weaver Quintet, une pièce de 2017.

Un texte se déroule sur un grand voile noir. On lit les récits d’Anne Rossi, qui nous transmettent les effets du 
tarentulisme. Cette maladie  sévissait  chez les 
ouvrières tisseuses, dans les Pouilles, du XVe au 
XVIIe siècle. La seule façon de « soigner » ces accès 
de démence était de danser.

Alexandre Roccoli est passé par les classes de Ma-
thilde Monnier et a longtemps fréquenté le Théâtre 
du Soleil. Sa démarche chorégraphique est plurielle. 
Il questionne la vidéo, le son mais surtout les gestes 
perdus.

Le plateau est pour l’instant flouté par le voile. On 
devine sur le côté des musiciens (en fait, une, Deena 
Abdelwahed) et deux danseuses, bientôt trois.  
Daphné Koutsafti, Juliette Morel et Véra Gorbatche-
va. Elles sont toutes vêtues de noir.

Le mouvement est une succession de répétitions. Tout part des pas de la Tarentelle, la danse soin, pour ensuite 
devenir, pour chacune, des identités. Il y celle qui tourne, celle qui se disloque au sol, celle qui étouffe un cri. 
La musique est incroyable. électroacoustique avant de devenir électronique. C’est elle qui dirige, qui impose 
le tempo au trio en cassant les nuques ou en ralentissant le geste. On a la sensation exacte d’une déposses-
sion de soi. On est face à des femmes qui sont sur le fil. En équilibre sur ce moment horrible où elles prennent 
conscience de leur état de déchéance.

La lumière, très bien écrite, de Rima Ben-Brahim ajoute à la noirceur et à la tension. Le spectacle est une beauté, 
qui a une force chorégraphique indéniable.

Alexandre Roccoli a raison de partir de la danse pour dire les maltraitances psychologiques et les réparations. 
Car ici, tout passe par le corps, les cris sont étouffés, et si la folie est le lien entre les trois danseuses, rares 
sont les moments de calme où elles peuvent avancer ensemble. Il mêle une écriture contemporaine avec des 
archaïsmes, pour un résultat très intelligent.

Visuel : ©Laurent Paillier

DATES À VENIR 
31 mars : CDCN le Pacifique à Grenoble
29 mars : CDCN Le Gymnase à Roubaix
10 avril : CDCN Pôle-Sud à Strasbourg

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/corps-depossedes-dalexandre-roccoli-aux-hivernales/
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https://www.boiteaculture.com/avignon-sheol-danse-hivernales-creation/
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Littéral, le bel âge de Daniel Larrieu
Par Amelie Blaustein Niddam

Le chorégraphe (et danseur, et photographe, et acteur) Daniel Larrieu a eu 60 ans cet automne. Et oui cela vaut 
un spectacle. Un superbe spectacle même, car prendre au pied de la lettre l’idée que ballet et balais sonnent 
pareil, c’était osé. 60 balais pour un ballet donc, et une liberté enfantine rose bonbon des plus délicieuses.

Pour leurs 40 ans, les Hivernales ont eu envie de fêter 
les 60 de Larrieu. L’idée est simple, efficace. Elle est 
surtout le prétexte à montrer Littéral, la dernière 
création de la compagnie qui a déjà reçu un superbe 
accueil à June Events, à POLE-SUD, au Vivat… on en 
passe.

Sur scène, un balais « réalisé en paille de sorgho, fabri-
qué à l’ancienne par Didier Dussere à Saint Chaptes en 
France. » Le long du mur, des dizaines de ces mêmes 
balais. Puis, en solo, apparaît Daniel Larrieu, en cos-
tume noir un peu transparent, ultra large, aux allures 
de baby-gros. Il offre une danse qui rappelle les gestes 
de Dominique Bagouet. Ça gratte, ça montre, ça plie, 
ça raconte. Ça raconte quoi ? On ne comprend pas. Visi-

blement, il y a une histoire sous ces gestes et volontairement, ce n’est pas traduit.

A chacun de voir ce qu’il veut ici. La musique de Jérôme Tuncer rappelle les bandes sons de Cunnigham et 
Lucinda Childs, elle boucle. Et désormais, Marie Barbottin, Léa Lansade, Marion Peuta, Jérôme Andrieu et Yan 
Giraldou ont pris la scène (après un petit clin d’œil light au lac des cygnes), le son reste d’inspiration Glass, et la 
partition est maintenant de Quentin Sirjacq. Les cinq vont offrir une étude sur les lignes et les déplacements, 
à rendre fou n’importe quel danseur. Tout est compte ici, les croisements sont millimétrés, et De keersmaeker 
n’est pas loin. Ils sont tous vêtus de rose layette, culottes apparentes sous des collants pâles. Le résultat est 
léger et pourtant l’heure est grave, car les balais sont là, ils reviennent. Alors ? Voitures de sorcières, temps qui 
passe ou symbole d’un nettoyage de printemps ? Le printemps ? Faut-il voir encore un sacre ici, c’est à dire un 
sacrifice avant renouveau ?

Larrieu a tout fait, y compris danser sur un glacier. Alors quoi oser encore ? Ce qui le caractérise, c’est l’humour, 
et c’est là que se trouve la clé de la pièce. Il ose faire jouer ses danseurs à des jeux, faisant claquer les doigts et 
taper dans les mains. Le mouvement est circulaire et directionnel. Il ne s’arrête pas. Sans être dans un rythme 
délirant, la danse est fluide, belle. On retrouve toute la génération de Daniel Larrieu ici, et un plaisir de danser 
post classique et pré-perf. C’est jubilatoire.
Jubilatoire aussi de juste les regarder, de voir les épaules si détachées, les hanches si souples et une joie d’être 
au plateau.
Littéral est un spectacle merveilleux, un conte de fée sans tutu. Ici, si le balais qui est accroché aux cintres ap-
partient à une sorcière, il est évident qu’elle nous cache sûrement des choses, elle en a encore sous le manche…

Bon anniversaire cher Daniel, tout est à créer encore.

Les Hivernales, eux, ont encore à créer, avec une programmation qui s’étend jusqu’au 3 mars.
Visuel : ©Benjamin Favrat

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/litteral-bel-age-de-daniel-larrieu/
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Les chutes experientielles de Michaël Allibert et Jérôme Grivel aux Hivernales 
Par Amelie Blaustein Niddam

Sur le papier, c’est une bombe. L’idée que dans la Collection Lambert, devant les hommes peints par Djamel 
Tatah, des danseurs allaient chuter et se suspendre, cela sonnait comme une très belle fête pour les 40 ans des 
Hivernales. Mais au contraire, l’expérience n’a pas dépassé l’étude de cas.

Tout commence bien, le public commence à entourer une installation du plasticien Jérôme Grivel, toute faites 
de pics métalliques. Une sculpture donc, en fer, donc les tubes aux bouts plats sont modulables. Le son de  
Jacques Schaeller nous arrive comme un murmure lui aussi métallique. On entraperçoit du rock, des guitares 
saturées, plus tard, la voix de France Gall.

Au sol, un album photo nous allèche. On voit les trois interprètes, Michaël Allibert, Jérôme Grivel et Sandra 
Rivière totalement nus, comme des anges peint aux plafonds des chapelles italiennes. Ils sont échoués, le corps 
ballant et l’on rêve de voir « ça ».

Pour les Hivernales, dans la Collection Lambert, ils restent sages, au max en sous-vêtements, ce qui fait perdre 
immédiatement l’image des anges déchus. La performance est une exposition chorégraphique. Les danseurs 
viennent, se posent sur les tubes et s’installent dans ce qui s’apparente à une posture.
Très vite, l’idée lasse. On a beau leur tourner autour, rien ne se passe. Le travail sur la chute est un classique en 
cirque (Matthieu Gary, Sydney Pin, Fragan Gehlker….) comme en performance ( Ah, la boule immense d’Inferno 
de Castellucci). Ici, la proposition, aussi pertinente soit-elle ne dépasse pas son idée. Travailler sur la perception 
du corps dans un espace donné est là aussi, un classique. ( DD Dorvillier encore récemment ).

On regrette alors de ne trouver aucune radicalité là où tout était fait pour en accueillir. Pourtant, quand on 
part, un peu déçus, on croise une surprise sur la route, un corps échoué, qui lui a fini de chuter, quelque part 
entre la sortie et la librairie. On aurait adoré voir cette piste être explorée, mais quelques fois, les images pri-
ment sur le vivant.

Visuel : ©tcma 

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/chutes-experientielles-de-michael-allibert-jerome-grivel-aux-hivernales/
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Christian Ubl présentait la semaine dernière, dans le cadre des
HiverÔmomes, sa nouvelle création tout public, H&G. Retour sur
une proposition dansée enthousiasmante. Par Camille Vinatier.

H&G, deux lettres qui sonnent comme le nom d’un duo de superhéros, deux
initiales pour Hansel et Gretel. Le chorégraphe s’empare d’un monument de la
culture occidentale – et surtout allemande – pour le réinventer, le réactualiser,
et en faire un ovni drôle, intelligent et jubilatoire, pour les plus jeunes comme
les plus grands.

La danse s’est peu – ou pas – emparée de conte traditionnel qui raconte les
aventures d’une sœur, Gretel, et d’un frère, Hansel, qui, abandonnés par leur
père et belle-mère, s’aventurent dans la maison-friandise d’une sorcière. Dans
sa forme originelle, le conte évoque la pauvreté et la famine. Christian Ubl le
transpose dans notre époque et notre culture, pour révéler avec humour et
discernement notre rapport à la nourriture, dans toute sa complexité et ses
vices.

Ambiance dépouillée au départ, puisque sur le plateau blanc, on ne retrouve
que les 4 danseurs. Ce sont la création lumière et la création musicale qui
donnent forme aux décors de cette aventure. Rapidement pourtant, la
proposition s’inscrit résolument dans une culture pop contemporaine, aux couleurs acidulées. Des bouées géantes en forme de donuts au t-shirt imprimé
burger, au dénouement surréaliste en clin d’œil à la culture du net et ses fameuses licornes, on a un peu l’impression de voir un spectacle sous acide par
moment.

La création sonore est incarnée par un 5e personnage, placé en bord de scène, sorte de narrateur, fabricateur de sons en direct et musicien électro. L’histoire se
tisse ici, entre les jeux sonores de cet être et les danseurs. Ses respirations, ses cris rythment le conte et les changements de tableaux. La musique fait vivre,
vibrer la dramaturgie. On ne peut que souligner combien cette fabrication en simultané de l’ambiance sonore donne à cette création une tonalité toute
particulière, au cœur d’une ambiance hypnotisante, où tous les repères semblent disparaître.

Les jeux entre les sons et les couleurs contribuent grandement à rendre lisible ce conte pour tous les plus publics, laissant aux plus jeunes la possibilité
d’accueillir cette sorte d’initiation à la danse contemporaine, portée par les danseurs. Là, le chorégraphe articule des tableaux abstraits et poétiques, à des
temps où la trame narrative est davantage palpable. On assiste à une sorte de conte dansé et de danse contée, et c’est certainement la force de cette proposition
auprès du jeune public.

Les danseurs déroulent leur aventure, et progressivement leurs mouvements s’emmêlent, leurs corps s’enchevêtrent. Bientôt, on s’associe aux danseurs dans
l’acte de manger. Puisque manger, c’est répéter les mêmes mouvements, inlassablement. C’est sentir son corps assimiler, évoluer, se modifier. De l’énergie pure
et dynamique, on glisse à une forme de langueur. Petit à petit, un curieux rapport au corps et à la chair se dégage. Les gestes répétés donnent l’impression d’un
univers débordant de nourriture, pourtant absente. Les bras, les bouches, les langues n’arrêtent pas de bouger, de se goinfrer. Spectateur, on ne mange rien, et
pourtant on a l’impression de gober cette nourriture imaginaire qu’avalent les danseurs, à force de gestes, à la manière des enfants, qui jouent. On joue à
manger, mais manger quoi ? manger qui ? manger pourquoi ?

Christian Ubl nous confronte à notre société bien évidemment, à la surconsommation, à la surproduction. Un questionnement salutaire à une époque où se
multiplient les scandales de l’industrie agroalimentaire ou encore les maladies liée à notre alimentation quotidienne, tandis qu’ailleurs, d’autres manquent. Le
paradoxe de la maison-friandise comme piège mortel nous met face-à-face avec nous-mêmes. Le chorégraphe interroge enfin ce rapport intime que chacun
entretient à la nourriture, esquisse ce lien émotionnel, trace les contours de ce qui lie notre bouche, à notre estomac, à notre cœur. Il révèle par là le
changement majeur par rapport au XIXe siècle d’Hansel et Gretal : aujourd’hui, la nourriture n’est pas simplement un inconditionnel à la vie physique, c’est aussi
une aide à la gestion de nos émotions, comme rempart aux maux de notre monde ?

Que ce soit pour son humour ou pour les questionnements qu’elle soulève, H&G est une proposition jubilatoire dont on ne ressort pas complètement épargné.

Camille Vinatier

H&G a été vu a été vu dans le cadre du festival HiverÔmomes, le samedi 17 février 2018, au CDCN Les Hivernales.
Conception et chorégraphie Christian Ubl / Interprétation Hannah Le Mesle, Bruno Maréchal, Martin Mauriès, Marion Peuta / Composition musicale Fabrice Cattalano / Dramaturgie Fabienne Gras /
Costumes Pierre Canitrot / Regard extérieur Ingrid Florin et Claudine Bertomeu / Création lumière Jean-Bastien Nehr

https://ouvertauxpublics.fr/hg-de-christian-ubl/
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Daniel Larrieu prépare l’Avenir 
Par Henri Guette

Daniel Larrieu – Les Hivernales d’Avignon

Mis à l’honneur de cette quarantième édition des Hivernales, Daniel Larrieu régulièrement invité en Avignon 
revient sur sa carrière dans une forme qui emprunte au diaporama pour finalement présenter la transmission de 
son solo Emmy au jeune danseur Enzo Pauchet.

Rétro-perspective

Accoudé à une table, micro entre les mains pour commenter des diapositives Daniel Larrieu pourrait-être pon-
tifiant. Il s’agit après tout de revenir sur trente ans de carrière dans le contexte des quarante ans d’un festival. 
Double célébration pour le monde de la danse. Il se livre pourtant à cet exercice d’une manière intime. Les photos 
qui déroulent chronologiquement son parcours sont abordés par le détail, l’anecdote. L’histoire d’un costume ou 
celle d’un décor permettent d’aborder la création d’une manière beaucoup plus prosaïque, de revenir à une échelle 
humaine. Les noms défilent avec tendresse, ceux des collaborateurs, des autres danseurs, des lieux où il s’est pro-
duit. Il ne s’agit pas d’une histoire morte, à la rigueur d’un bilan depuis les répétitions en plein air du Palais Royal 
jusqu’à une résidence artistique en Arctique, mais tendu vers le futur et occupée de la question de la transmis-
sion.

Emmy ou l’émotion

Intégré dans ce parcours, le solo Emmy créé en 1993 est ici interprété par Enzo Pauchet, sorti récemment du 
conservatoire de Paris. Cette transmission s’est faite en quatre jours de festival, un laps de temps court pour 
acquérir cette succession de gestes précis et soignés. Vêtu de blanc, comme un communiant oserait-on dire, et 
dans une sorte de kimono, le danseur ouvre l’espace d’un rituel et d’une méditation. Dix minutes de respiration 
tendue pour atteindre à l’harmonie et quelques tremblements pour cette première donne idée d’une beauté 
fragile et pure. Il s’agit dans ce solo d’embrasser l’espace et de renouer avec son propre corps. Debout, droite, la 
chorégraphique tient à bout de bras sur une recherche d’équilibre, sur une émotion de l’instant. Emmy et son nou-
vel interprète incarne un présent, une façon d’être au monde maintenant qui donne tout son sens à L’avenir.

>>> suite
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Présent et Avenir

Reprenant le diaporama après 1993, Daniel Larrieu donne de plus en plus de vie à ses souvenirs. Ou peut-être est-ce le 
spectateur qui en devient de plus en plus familier. A ses côtés Antoine Herniotte règle la musique et donne un certain 
lyrisme à cette présentation et aux textes bien préparés de Daniel Larrieu. On sent jusque dans les mots un amour de 
la justesse et un caractère facétieux. C’est un portrait en actes qui se dessine, plus encore lorsque le chorégraphe et 
danseur se réapproprie le plateau pour une touchante interprétation à la marionnette. Sans doute après ce spectacle, 
entrevoyons-nous mieux la cohérence de cette carrière commencée dans les années 80 et passée par tous les lieux 
imaginables de la piscine au jardin en passant par le CCN de Tours. Nous devinons en tous cas d’autres possibles et de 
nouveaux spectacles pour Daniel Larrieu et une nouvelle génération de chorégraphes et interprètes.

Emmy + Avenir
Chorégraphie et texte : Daniel Larrieu
Interprétation : Daniel Larrieu, Enzo Pauchet
Création musicale : Antoine Herniotte
Scénographie : Franck Jamin
Direction technique : Christophe Poux
Crédit photos: Eve Zheim

Vu dans le cadre des Hivernales d’Avignon

http://www.theatrorama.com/danse/danse-contemporaine/daniel-larrieu-prepare-lavenir/
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Vu : Rock’n Chair. Rencontre avec Arthur Perole 

Rock’n Chair, Jeu chorégraphique à partir de 7 ans

Arthur Perole propose une danse contemporaine inclusive, parfois ludique, toujours dirigée vers le spectateur 
et la formation d’un regard autonome. Il conçoit ses créations comme le laboratoire d’une pratique du regard. 
Regard participatif et performatif du public, pouvant influencer le déroulement de la pièce, il offre au specta-
teur des outils pour comprendre ce qui se déroule devant ses yeux, des clefs pour (ré)apprendre à regarder.

Pour 4 danseurs et un public, « Rock’n Chair » est une pièce chorégraphique qui se co-construit avec la participa-
tion du public. Ce dernier intervient par petit groupe, donnant aux danseurs des indications précises d’espace 
de danse, d’amplitude, de temporalité et d’interaction, via des partitions proposées dans un jeu de cartes dans 
lequel piochent sans cesse les danseurs.

Sur les accords du groupe mythique des Doors – et de leurs fans, car la composition sonore est composée de 
nombreux lives – Les interprètes vont à la rencontre du public, passant dans les rangs et sollicitant les specta-
teurs pour leur donner « les consignes » de leur danse.

Une pièce très finement construite, née de la rencontre avec les publics et du désir de donner à voir et à com-
prendre le « dessous des cartes » de la composition chorégraphique en danse.

Comme l’exprime le chorégraphe dans l’entretien ci-dessous, il souhaite désacraliser l’acte de création en danse 
pour permettre au public de se sentir légitime dans son regard. Voilà un jeu dans lequel il n’y a que des « ga-
gnants » !

>>> suite
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Bord de plateau, le 21 février 2018 – Maison pour Tous de Montclar

Vous venez de nous présenter Rock’n Chair qui est une pièce cho-
régraphique dédiée au jeune public, clairement orientée sur une 
des manières d’écrire et de composer la danse. C’est une pièce qui 
permet sans doute d’aborder avec les publics scolaires la ques-
tion de la composition chorégraphique en danse contemporaine 
? Depuis la création, avez-vous souvent été amené à participer à 
des projets d’Education Artistique et Culturelle qui vous per-
mettent de traiter ce sujet avec les enfants – et les enseignants ?
C’est même une pièce qui est née d’ateliers. Au début de la com-
pagnie, il y a une petite dizaine d’années, on a participé au projet 
« Danse à l’école » à Grasse (06). On proposait des spectacles 

dans les écoles et on avait des échanges avec le milieu scolaire. A cette époque j’étais encore au conservatoire 
donc c’était plutôt des interventions ponctuelles, mais ça m’a transformé, et surtout ce que j’en retiens c’est le 
sentiment de non-légitimité qu’exprimaient les enfants et parfois les enseignants face à la danse : « Je ne sais 
pas ce que j’en pense parce que je ne connais pas la danse ». Cette chose-là m’a interpellé, je me suis dit que ça 
n’allait pas et qu’il fallait faire quelque chose. L’histoire de la danse contemporaine a rendu cet art un peu éli-
tiste, on a vidé les salles… j’avais envie de faire quelque chose pour les enfants. Et si je le faisais, il me fallait à la 
fois désacraliser l’œuvre, tout en faisant entrer les jeunes spectateurs dans la création. L’objectif étant de leur 
donner des clés pour être un « bon spectateur », ce qui est le chemin de toute une vie. Il est vrai que lorsqu’on 
travaille sur une pièce jeune public, les questions de pédagogie interviennent rapidement. Mais par ailleurs, 
mes 3 dernières pièces portaient sur la question du regard. Ce spectacle jeune public était vraiment pour moi un 
moyen d’aller au bout de ces questions-là et de créer un outil.

Y a-t-il une appropriation particulière de cet « outil » lors des ateliers ?
Il y a des ateliers qui vont avec la pièce Rock’n Chair où nous faisons en sorte que le public active le jeu de cartes. 
Sur des actions très simples mais qu’ils vivent de l’intérieur. Pas tant sur le processus créatif mais sur le travail 
d’interprète qui doit être fait en prenant en compte plusieurs dimensions…

Avez-vous participé à beaucoup d’ateliers ?
Oui, j’en ai fait beaucoup. Je suis artiste associé à la Scène nationale du Merlan. Pendant 2 ans, j’ai fait un par-
cours autour de « Rock’n Chair » avec des jeunes filles en UNSS Hip-Hop Battle dans les quartiers Nord. Ça a été 
une sacrée expérience. Il y a également des élèves de primaire avec lesquels j’avais travaillé qui vont maintenant 
devenir des médiateurs pour transmettre à des élèves de CP de leur école. J’ai fait des formations avec les ensei-
gnants. Cette pièce se prête vraiment à la médiation et à la transmission. Avec les interprètes, on adore donner 
ces ateliers. On vient avec nos bouts de ficelles pour délimiter l’espace, nos cartes et ça peut durer des heures… 
il y a des échanges, des discussions très intéressantes. Il y a des élèves qui ont inventé d’autres cartes, d’autres 
actions…

La création chorégraphique ce n’est pas reproduire uniquement la matière d’un chorégraphe. Votre pièce per-
met de comprendre que la composition chorégraphique est une construction complexe de nombreux éléments. 
Est-ce un enjeu pour vous de donner cela à voir ?
Je suis d’accord avec la vision d’une construction complexe. D’ailleurs lors de la création, nous sommes passés 
par de nombreuses questions avant d’aboutir à ce qu’allaient être les quatre danses qui constituent la struc-
ture de la pièce. On s’est demandé si ça devait correspondre à des courants de la danse… quelles sont ces danses 
? Cela nous a même amené à nous demander finalement « qu’est-ce que la danse contemporaine ? » Finalement 
pour moi la danse contemporaine, c’est l’utilisation d’outils qui me permettent de tordre une même danse à l’in-
fini. A partir de ce moment-là, ça nous a libéré et on s’est autorisé à utiliser un processus arbitraire en utilisant 
seulement :  le temps, l’espace et le rapport à l’autre pour créer les mouvements. C’est trois éléments sont déjà 
si plein de possibilités… Nous venons tous du conservatoire et dans notre formation nous avons été nourris du 
travail d’Alvin Nikolaïs[1]. Je trouve que c’est un bon « maître » pour la composition.
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Arthur, pour aborder avec vous un autre sujet, je voulais vous demander : quel est votre « âge ressenti » ? Vous 
aviez l’air de tellement vous amuser ! Quel sens revêt pour vous la notion de « jeu » ?
On s’amuse vraiment. Mon rapport au travail, à l’œuvre, au spectacle doit être le même que le rapport simple 
que celui que l’on est en train d’échanger. Le même que celui du partage entre amis. Je ne fais pas partie de 
cette frange qui va symboliser ou sacraliser le spectacle, le rapport à la scène, au spectateur… C’est vrai que je 
m’amuse mais pas toujours… J’ai créé un spectacle de manière à ce que cela paraisse le plus quotidien possible. 
Tout à l’heure par exemple, il y avait un petit qui me faisait des blagues tout le temps, et bien je m’autorise le 
rire. Il y a aussi ce choix de regarder vraiment le public qui fait qu’à la fin du spectacle on connait tous les visages 
dans la salle. Dans ma tête, le but c’était de ne pas cacher tout ça. Et on a l’âge des adultes quand c’est un public 
d’adultes, l’âge des enfants quand c’est un public d’enfants.

Et le sens du jeu, ce fut un sujet important, car il n’était pas question de faire un jeu où il y ait des gagnants et 
des perdants. Vu qu’on est déjà dans une société comme celle-ci, c’était impossible. Or lorsque nous avons fait 
les ateliers avec les enfants pour activer le jeu, pour eux ce n’était pas un jeu car il n’y avait ni gagnants ni per-
dants. Ça m’a déstabilisé. Je me suis dit que je n’étais peut-être pas assez militant, alors j’ai tenu bon là-dessus. 
Ce qui était le plus important c’était la mise en œuvre de l’imaginaire.

On pouvait parfois avoir l’impression d’être sur un ring ou dans une battle… Il y a aussi un côté ad libitum.
Il y a effectivement quelque chose qui naît maintenant et qui n’était pas là au début, c’est la fatigue, l’effort. 
Nous nous sommes dit qu’il fallait vraiment qu’on le mette en jeu. Comment le corps change avec l’épuisement !

C’est la première fois que vous traitez cette notion de jeu dans une pièce, mais le rapport au public est un sujet 
qui vous tient à cœur. Vous l’avez déjà exploré dans Scarlett je crois ?
Oui, naissait déjà à ce moment-là, le regard direct au public. Une adresse. Des êtres humains qui dansent pour 
d’autres êtres humains. Pas des danseurs distants. Je ne veux pas diminuer l’œuvre, mais être dans le partage.

Il était d’ailleurs très intéressant de vous voir régulièrement en situation proche tous les quatre, lors des 
amorces communes du mouvement. A ces instants on se demandait si l’unisson allait intervenir… et il arrive à la 
fin de la pièce.

C’était effectivement des indices. Il se trouve que cette danse à 
quatre mains, cette ronde finale, c’était la première danse que 
l’on avait créée puis on l’a détachée. On est partis du postulat 
que ce qui était premier c’était de danser ensemble. La cohé-
rence c’était d’abord de danser ensemble sur du rock qui est un 
fait social et collectif. Pour cette pièce, qui est quand même un 
peu une figure de style (le jeune public), mon mot d’ordre c’était 
« ne jamais infantiliser ». Je me suis demandé ce que je pouvais 
emmener. En considérant que je m’adresserai à des adolescents, 
j’ai pensé que le rock allait être parfait. […] J’assume le côté sub-
versif de la musique des Doors et de Jim Morrison que j’ai choisi 
de convoquer dans cette pièce.

Propos recueillis par Séverine Gros
Photo : Nina Flore Hernandez

[1] Chorégraphe américain (1910-1993). Voir sur http://www.numeridanse.tv/fr/. Par exemple : http://www.nume-
ridanse.tv/fr/video/1337_sanctum-imago

Rock’n Chair a été vu, le mercredi 21 février, dans le cadre du festival HiverÔmomes, programmation danse 
jeune public du Festival Les Hivernales, en partenariat avec Eveil artistique, scène conventionnée pour le jeune 
public.

https://ouvertauxpublics.fr/vu-rockn-chair-rencontre-avec-arthur-perole/
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INTERVIEW : ALEXANDRE ROCCOLI POUR « WEAVER QUINTET »

Alexandre Roccoli –  « Weaver Quintet » – Alexandre Roccoli – le 26 février à 20h30 au théâtre Benoît XII, 
dans le cadre du 40ème Festival Les Hivernales, Avignon.

Accueilli à la quarantième édition des Hivernales, Alexandre Roccoli a présenté sa création de 2017 : « Weaver Quintet 
». Celle-ci fait suite à « Empty picture » (2013), « Longing » (2014) et « Weaver Raver » (2015), série de recherches plas-
tiques et chorégraphiques sur des gestes artisanaux anciens. Aidés par les témoignages de ceux qui perpétuent cette 
mémoire ouvrière, Alexandre Roccoli pose la menace de l’automatisation des pratiques dans nos sociétés industrielles. 
Pour « Weaver-Quintet » il entrelace les histoires personnelles et collectives de la maladie Alzheimer et du tarentu-
lisme (pathologie propre au sud italien provoquée par la morsure d’une araignée), soignés par des danses rituelles. 
Alexandre Roccoli, toujours à la croisée de plusieurs pratiques artistiques, a trouvé une écriture scénique et chorégra-
phique percutante pour cette transmission nécessaire ! Rencontre…

Inferno : La « transe » (pour évoquer la Pizzica) est à la verticale et les soli à l’horizontal, le malade est au sol. Musique 
répétitive, en disque rayé pour mieux souligner l’hystérie. Expliquez-nous ce besoin d’évocation…
Alexandre Roccoli : La maladie est constamment présente dans mon travail, comme elle l’est dans la vie. Je l’ai rencon-
trée de manière concrète lorsque j’ai monté des projets chorégraphiques dans des maisons de retraite et des hôpitaux 
psychiatriques, mais je la questionne plus généralement sur le plateau, dans l’art, dans mon rapport à la création. Je ne 
crois d’ailleurs pas que l’on puisse créer sans se blesser. Cela me ramène aussi à mon origine sociale, à la souffrance du 
milieu ouvrier.

>>> suite
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Parlez-nous de vos partis-pris scénographiques et de mise en scène…
La métaphore tisserande me permet en effet de travailler la question du nœud social, de la jonction entre les 
personnes, de leur articulation. Je m’intéresse particulièrement aux disjonctions, aux parasites, à ceux qui ne « 
filent » pas droit, que ce soit les personnes âgées, qu’on invisibilise, aux enfants autistes, aux paysannes ou en-
core aux « icônes » déchues. Il s’agit de pouvoir défaire un espace au plateau comme un pansement, de délier les 
plis des crampes mentales. Nous avons avec Rima Ben Raim et Hugo Frison mis en place un dispositif scénique 
frontale qui fonctionne en constante transformations au fur et à mesure que les états de corps mutent chez les 
danseuses et que la musique de Deena Abdelwahed saisit les âmes des danseuses et spectateurs.

Quel est votre rapport au féminisme ?
J’ai été éduqué dans un monde où les rapports entre hommes et femmes étaient très normés. Les femmes de-
vaient attendre que leurs hommes remontent des mines, assujetties à leurs tâches de ménagères, d‘ouvrières, 
d’éducatrices, le tout dans un contexte pénible et violent. La force et la mélancolie de certaines, mariées par 
obligation ou arrangements « communautaires » (beaucoup venaient d’Italie, de Pologne, du Maroc), m’ont 
profondément marqué. C’est notamment grâce à leur musique et à leurs chants que je me suis émancipé de ma 
condition prolétaire, en m’évadant au quotidien. Plus tard, ce sont encore cinq femmes, fortes et singulières, 
qui m’ont construit et révélé en tant que danseur. Mathilde Monnier, Régine Chopinot ou encore surtout Ariane 
Mnouchkine et Hélène Cixous avec qui j’ai pu travailler pendant quatre ans au théatre du soleil , je n’aurais 
jamais pu acquérir les outils d’analyse et de critique qui sont les miens.

“C’est là que notre musique traditionnelle reprend son sens premier et nous apporte un re mède contre les 
angoisses véhiculées par le monde moderne et la mondialisation”, observe encore Sergio Blasi lors de « la Notte 
della Taranta ». Reliez-vous, dans votre création, les maux du passé à ceux du présent ?
Nous avons joué le quintette à Galatina dans l’épicentre du Tarantisme le jour de la san Paolo et san Pietro en 
juin dernier invité par Andréa Carlino un professeur et chercheur en histoire, ses équipes organisé un Paolo 
lab. Nous avons ainsi éclaté ce quintet dans la ville comme une toile d’araignée, nous avons tissé un parcours 
parallèle de zones secrètes à peine visitées. Les danseuses ont vécu une experience puissante puisque leurs 
soli etaient en boucles devant des personnes qui visitaient une procession secrète par groupe restreint dans un 
rapport très proche.
Je crois que ce que le rôle des mass-médias et des social-médias troublent certaines connections sensibles et 
véhiculent une série de dissociations du rapport aux corps.
L’évanescence du corps par la virtualité, par les manques de reconnections brisent ces partages du sensible. Il s 
agit de retrouver cette empathie du très proche au très lointain ancestrale.

Propos recueillis par Audrey Scotto

Photos crédit Elian Bachini – courtesy Alexandre Roccoli

https://inferno-magazine.com/2018/03/05/interview-alexandre-roccoli-pour-weaver-quartet/
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« PARADISE IS NOT ENOUGH », LA JUNGLE URBAINE D’EX-NIHILO

 « Paradise is not enough » – Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot, Cie Ex Nihilo. Scène nationale de La Garance, 
dans le cadre du festival Les Hivernales 2018.

Chaises, pneus, cordes au sol et suspendues au grill… Le plateau s’ouvre sur un paysage pauvre, démonté, riche 
d’un rien. Jungle urbaine d’un pays imaginaire dont on sait pertinemment qu’il existe quelque part sur un bout 
de la planète, oublié. Une radio vient parfaire l’atmosphère sonore et la succession des tableaux embraye sur un 
rythme soutenu avant qu’une guitare et une batterie en fond de scène viennent faire monter la pression.

Bataille de pouvoir par la transposition d’un jeu de chaise à trois pieds, chorégraphie pneumatique sensuelle à 
souhait, danseurs encordés, incantation en toge romaine ou illustration d’une espèce de radeau de la méduse 
burlesque et pathétique ; « Paradise is not enough » laisse toute liberté à tout un chacun d’y voir…ce qu’il veut. 
Vrai gageur, la subtilité est partout et se glisse jusqu’à remplacer le pied manquant d’une chaise qu’Hérode 
aurait pu utiliser par une corde qui pendouille. Et d’ailleurs, l’utilisation de ces chaises en plastique n’est pas 
sans rappeler celle d’Alain Platel et son « Coup fatal » présenté au Festival d’Avignon en 2014.

Étonnant que d’observer la portée de cet objet si simple et pourtant essentiel et qui permettra à l’homme de 
rien de pouvoir au moins s’assoir s’il est si difficile, au regard de sa condition, de rester debout. Onirique au plus 
haut point, « Paradise is not enough » semble bien être une pastille dans le cheminement de la compagnie Ex 
Nihilo tant le dehors est partout et tant elle s’échine à contourner la frontière que matérialise un plateau. Et 
d’ailleurs, le découpage de ce dernier à coup de cordes tendues au sol propose un tableau superbe que Jean-An-
toine Bigot viendra (dé) reconstruire dans une « danse de la corde » où le temps reste suspendu, onirique, on 
vous dit !

La lumière reviendra sur un public pas toujours convaincu et pourtant. Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot 
proposent, là, un travail puissant, profond et parfaitement en phase avec le pari engagé. Oui, nous étions à 
l’intérieur d’une boîte noire totalement ouverte au monde, une « maison avec des tas de fenêtres et presque 
pas de murs… » , une ouverture délicieusement chorégraphique sur un territoire imaginaire peuplé d’étranges 
héros de tous les jours.

Vincent Marin

https://inferno-magazine.com/2018/03/05/paradise-is-not-enough-la-jungle-urbaine-dex-nihilo/
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INTERVIEW : Cie EX-NIHILO POUR « PARADISE IS NOT ENOUGH »

Anne Le Batard – « Paradise is not enough » – Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot, Cie Ex Nihilo. 
Scène nationale de La Garance, dans le cadre du festival Les Hivernales 2018.

La compagnie marseillaise Ex Nihilo et Avignon, c’est une grande et belle histoire de ces histoires de toutes 
saisons. Invitée par Les Hivernales pour le Off 2013, elle avait présenté un « Trajet en ville » en investissant la 
cour du lycée Aubanel dont on peut parier que les pierres s’en rappellent encore ! La compagnie reviendra dans 
la programmation du festival des Hivernales l’hiver 2014 pour « Juste avant le bruit » et cette fois dans la grande 
chapelle du Palais des Papes s’il vous plaît ! Plus récemment Jean-Antoine Bigot, l’un des deux chorégraphes, 
avait présenté toujours pour les Hivernales un étonnant travail sur sa relation chorégraphique avec la pein-
ture, c’était la Maison Jean Vilar qui lui ouvrait ses portes en 2017 pour « Derrière le blanc ». Puis, Ex Nihilo s’est 
installée au théâtre Golovine pour animer un Mardiff en février dernier avant de nous servir, sur le beau plateau 
de La Garance et pour ces Hivernales 2018 son « Paradise is not enough » bref, Ex Nihilo joue à domicile. Quoi 
que….à domicile, ne colle pas vraiment au processus de la compagnie, leur terrain de danse se situerait plutôt là, 
devant chez vous, sur cette place, au milieu de cette cour, le long de cette rue et surtout face à tous les publics 
du monde. Echange tout en douceur avec Anne Le Batard au lendemain de la représentation.

Inferno : « Paradise is not enough », pièce d’intérieur, c’est un parcours inverse, un retour aux sources qui ne 
sont pas les vôtres ?
Anne Le Batard : C’est un travail mené en parallèle, un diptyque avec « Paradise » pièce pensée pour l’extérieur 
alors que « Paradise is not enough » a été construite pour le plateau, pour la boîte noire. Le plateau est devenu 
un enjeu avec cette création. Par habitude, notre travail in situ ne nécessite aucune transposition et tous ces « 
endroits scénographiques urbains » que nous découvrons, à pied, appareil photo en main, un peu partout sur la 
planète sont notre seule matière. Le plateau a confirmé la nécessité si ce n’est le besoin de composer avec des 
objets certes simples puisque tellement communs (chaises en plastique, cordes, pneu NDLR) mais ce sont ces 
objets qui construisent ces espaces de vie des pays du sud où le rien devient royaume.
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Vous utilisez très souvent le terme de construction. Votre rapport y compris avec Jean-Antoine Bigot à l’archi-
tecture reste une source d’inspiration première.
Je crois que nous avons développé une réelle aptitude physique d’observation et d’aptitude au milieu exté-
rieur, à ces environnements architecturaux. Notre désir et notre le plaisir reste de s’approprier l’architecture, 
de placer les corps au sein de ces…constructions ! C’est aussi un questionnement sur notre capacité en tant 
qu’humain à agir sur l’espace, à l’utiliser, le transformer et tenter de trouver la bonne échelle ce qui revient à 
s’interroger sur une nécessaire modestie.
Pour ce qui est de la construction scénographique de « Paradise is not enough », c’est surtout Jean-Antoine qui 
a construit, composé le plateau et tout particulièrement l’assemblage des chaises. Cette installation ressemble 
à un vrai « Légo » délicieusement enfantin et pourtant parfaitement assemblé, équilibré.

Le théâtre en tant qu’espace est, selon vous, à habiter, à faire danser, à fantasmer comme un « bout de ville ». 
La boîte noire serait-elle une ville avec ses espaces, ses volumes, ses frontières ?
Et bien non, pas du tout et c’était bien notre problème, notre abîme même. Il faut tout construire, tout inven-
ter, tout organiser pour s’approprier le lieu alors qu’au-dehors le tout, le rien sont des bouts de ville. On se sait 
depuis longtemps sur cette séparation du dehors-dedans et finalement le travail avec « Paradise is not enough 
» nous a permis d’observer autrement notre relation à l’extérieur. La magie du diptyque reste d’engager ou de 
concrétiser le passage, le franchissement et ainsi s’interroger sur la porosité. Mais vous savez… ces « Paradise », 
nous confortent et nous offrent comme une confirmation : on sait d’où l’on vient !

Propos recueillis par Vincent Marin
Crédit photos @ Vincent Marin

https://inferno-magazine.com/2018/03/05/interview-cie-ex-nihilo-pour-paradise-is-not-enough/
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Vu : La Chair a ses raisons de Mathieu Desseigne

En ouverture de son festival, les Hivernales nous invitaient à découvrir une proposition expérimen-
tale et intrigante de Naïf Production, incarnée sur scène par Mathieu Desseigne. Retour sur La chair 
a ses raisons.

Assis au milieu des spectateurs, le danseur-chorégraphe s’avance au centre du plateau de la chapelle des 
pénitents blancs et ôte un à un ses vêtements. Le noir complet laisse finalement apparaître une forme faite de 
chair, de muscles et d’ombre. C’est autour d’elle, de ses métamorphoses que toute la proposition s’articule.

Dans la luminosité tantôt fragile, tantôt intense (on soulignera la puissante création lumière de Pauline Guyon-
net), un jeu de paréidolie se met à place. L’esprit essaie de lire, de donner sens, de trouver l’endroit de l’envers. 
Toute l’attention est centrée sur cet être surgi du néant, dans lequel le regard tente de discerner des repères 
familiers. La forme bascule, frémit, respire. Bientôt on devine des prémisses de bras, puis de jambes, mais 
jamais plus. Mais déjà, ça va mieux. Rétrospectivement, durant cette minute où le cerveau s’accommode pour 
identifier le reconnaissable, confronté à cet amas de chair, répulsion, malaise et fascination s’entremêlent.

On retrouve d’une certaine manière le début du Début, un face-à- face avec la matière première de l’homme, 
avant sa formation complète, avant son inscription dans le social. Fugacement, les récits des cosmogonies 
du monde reviennent en tête. « Le premier homme fut façonné dans la glaise et le dieu lui insuffla le premier 
souffle ». Un jeu d’alchimiste, entre terre glaise, électricité de vie, chair et mouvement, dont on ne connait pas 
encore le dénouement.

Cette proposition tient du test de Rorschach dans ce qu’elle convoque nécessairement des points de vue 
propres à chacun, à un moment précis, ainsi qu’à un rapport intime et singulier au corps. Elle procède réelle-
ment d’une co-construction entre le danseur, le public et les perceptions en jeu. Lors de l’échange avec le choré-
graphe qui suit le spectacle, se confrontent justement les regards. Tandis qu’une femme annonce avoir vu des 
paysages, des animaux, je suis surprise, presque déçue d’avoir manqué ce rendez-vous avec la faune d’ombre, de 
lumière et de chair. Ma lecture du jour m’a amenée à percevoir des réminiscences d’histoire de l’art, des sculp-
tures grecques, des dessins délicats à la Vinci et une furtive minute, un visage inquiétant et remuant.
Assister à La chair a ses raisons, c’est aussi un peu comme tenir dans la lumière un œuf qui aurait été fécondé, 
dont on apercevrait les connexions naissantes, les ramifications vitales. Ça tient de l’imagerie du fœtus, dans 
ces quelques semaines où l’on identifie difficilement l’être en devenir, où l’on contemple la créature en puis-
sance, à l’état de potentiel qui débute son parcours, et sa métamorphose.

Le projet renoue ici avec des questionnements et des thèmes chers au collectif Naïf Production. Qu’est-ce ce 
qui unit l’être humain –l’être vivant-, sa communauté ? Qu’est-ce qui relie tout un chacun ? Le collectif poursuit 
sa quête de réponse dans les premiers moments de l’être, dans l’archétype, et ici, dans l’échange qui naît du 
dialogue et du jeu de perceptions.
La proposition questionne aussi la notion de danse. La danse se lit ici, non pas dans des figures hallucinantes, 
mais bien dans le corps même, dans ses frémissements et ses ondulations infimes, dans l’étrange, la difformité 
du corps, dans l’intimité de la chair. Un spectateur qualifiera le spectacle d’« inattendu ». Et pourtant, le titre 
résume bien le tout : « la chair a ses raisons ». Ce que nous donne à voir Mathieu Desseigne est une étude sur la 
chair, sa vie, ses formes, son mouvement.

Un moment contemplatif et intrigant, qu’il faut accueillir comme tel, en se laissant guider par la lumière envoû-
tante, les affres de notre cerveau et de sa perception.

Camille Vinatier

La Chair a ses raisons a été vu le samedi 24 février, dans le cadre du Festival Les Hivernales.
Chorégraphie et interprétation : Mathieu Desseigne / Conseil artistique : Sylvain Bouillet et Lucien Reynès / 
Regard extérieur : Sara Vanderieck / Création lumière : Pauline Guyonnet / Création sonore : Philippe Perrin

https://ouvertauxpublics.fr/chair-a-raisons-de-mathieu-desseigne/
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Vu : Avenir+Emmy et Littéral de Daniel Larrieu

Fil rouge de la 40e édition du festival Les Hivernales, le chorégraphe Daniel Larrieu a visité ses plus 
belles pages chorégraphiques pour sa conférence Avenir et a fêté ses 60 balais dans Littéral. Retour.

Avenir et Emmy
C’est avec Avenir + Emmy que Daniel Larrieu a guidé son auditoire dans les pages de son aventure chorégra-
phique. D’un ton facétieux, il a égrainé durant 1h10 ce qui l’a construit.
De petits clins d’oeil à des confidences, l’homme se dévoile peu à peu. C’est un moment de partage d’albums 
souvenirs auquel prend part le public. Ses débuts de danseur, ceux de sa compagnie, les désirs fous de danser 
n’importe où et son vocabulaire qui se construit peu à peu, le chorégraphe évoque tout ceci. On assiste alors à la 
construction de cet enfant de la nouvelle danse française.
Le point culminant de cette conférence est le danseur Enzo Pauchet qui se voit transmettre le solo emblé-
matique du chorégraphe, Emmy. C’est avec élégance que ce jeune danseur issu du Conservatoire Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris s’en est emparé. Le frisson que procura à l’assemblée son exécution était palpable 
lors des applaudissements. Cependant, deux jours auparavant, le public pouvait assister à une répétition de 
cette transmission durant laquelle Daniel Larrieu dansait alors avec Enzo Pauchet. Était alors rendu visible le 
lien qui unissait le chorégraphe et le jeune interprète. Mais l’émotion était autre en cette soirée.
Avec Avenir + Emmy, Daniel Larrieu inscrit définitivement sa danse dans le patrimoine artistique et pose la 
question essentielle de la transmission de cet art encore fragile.

 >>> suite
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Littéral
Littéral, la pièce pour ses 60 balais, comme il a coutume de dire, met en exergue le vocabulaire du chorégraphe.
D’ailleurs, c’est lui même qui ouvre cette pièce en combinaison grise transparente, porté sur un ensemble rose. 
Il exécute un solo fascinant, donnant intentions et directions à suivre à celles et ceux qui le regardent, y com-
pris les danseurs en bord de plateau, puis disparaît de la scène.
Les phrases chorégraphiques suivantes dessinent formes géométriques, manèges et ensembles dansés d’une 
douceur extrême et dans une bienveillance certaine renforcée par les costumes roses que revêtent les danseurs.
Le rose est la couleur dominante de cet opus. À chaque fin de tableau, la machine est relancé par un danseur qui 
enfile la combinaison grise transparente, costume qui devient alors un élément de transmission. C’est une sorte 
de défi que lance chaque danseur à chacun. Mais ici, point de crispation. Tout est cotonneux dans Littéral, les 
tableaux s’enchaînent dans une liberté totale de mouvements.
Le public retrouve ainsi la qualité du travail du chorégraphe, celle d’une écriture précise, mais sans réelle sur-
prise.

Photo n/b : Enzo Pauchet dans Emmy : ©Thomas Bohl

Emmy + Avenir a été vu le dimanche 25 février 2018 à 18h00, au Théâtre Golovine.
Chorégraphie et texte Daniel Larrieu / Interprétation Daniel Larrieu Alexandre Pauchet / Musique Antoine Her-
niotte / Scénographie Franck Jamin / Direction technique Christophe Poux

Littéral a été vu le mardi 27 février 2018 à 20h30, salle Benoît XII (Avignon). Renseignements : 04 28 70 21 82.
Chorégraphie Daniel Larrieu / Interprétation Marie Barbottin Léa Lansade Marion Peuta Jérôme Andrieu Yan 
Giraldou Daniel Larrieu / Musique Jérôme Tuncer, arrangements (solo DL, 10 mn) Quentin Sirjacq, création (quin-
tet, 30 mn) Karoline Rose, création (quintet, 20 mn) / Création lumière Marie-Christine Soma / Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy Les balais réalisés en paille de sorgho ont été fabriqués à l’ancienne par Didier Dussere 
à Saint Chaptes, France / Costumes Clément Vachelard (conception) et Brice Wilsius (réalisation) / Direction 
technique Christophe Poux

©Thomas Bohl

https://ouvertauxpublics.fr/aveniremmy-litteral-de-daniel-larrieu/
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 Versus, vice-versa
par Marie-Christine Vernay 

Christophe Béranger est un danseur que l’on connaît bien puisqu’il fut interprète, chorégraphe et assistant 
artistique au Ballet de Lorraine de 1992 à 2005. Jonathan Pranlas-Descours a un tout autre parcours. Il se forme 
sur le tard à la danse, à P.A.R.T.S., l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker à Bruxelles. Les deux ont fondé leur 
compagnie Sine Qua Non Art en 2012 et ils viennent de signer au KLAP, maison pour la danse de Marseille [1], un 
duo de soli ou un solo à deux qui a également égayé les Hivernales d’Avignon, un festival de choix qui fêtait sa 
quarantième édition.

Sine Qua Non Art, “Versus”. Photo © Marie Monteiro

Versus est un spectacle tout à la fois sur la discordance et la concordance. Deux artistes musiciens sont par 
exemple invités à faire coexister leurs univers très différents. Le premier, en partie sur scène, Édouard Haze-
brouck, ténor, nous fait pénétrer dans le baroque. Le second, Damien Skoracki nous projette dans l’électro. Les 
deux danseurs jouent aussi sur ce fil de la concordante discordance. Ils ne se touchent pas, ne livrent pas de pas 
de deux et pourtant, malgré leur démarche solitaire, ils sont en parfait accord, réunis par notre regard.

 >>> suite



 

La colonne vertébrale de cette pièce est une œuvre du plasticien Étienne Rey. Sorte de mur en constant dépla-
cement, la réalisation plastique peut tout autant trancher l’espace ou tout à l’inverse l’illuminer. Mur de sépara-
tion ou écran de projections colorées, la pièce bouge avec les danseurs. Que l’on voit ou bien qui disparaissent. 
Les personnages construits sur la gestuelle de chacun des deux interprètes sont tout d’abord insaisissables, 
mystérieux, reines de nuit, des robots, des anonymes cagoulés, des Vénus à la fourrure. Par un subtil travail de 
diffraction de la lumière, ils sont un ou bien démultipliés, deux ou trois. On aime cet univers interlope où les 
apparences sont louches. Dommage qu’à la fin du spectacle, les deux danseurs retrouvent, alors que la musique 
enfle, une place plus conventionnelle. Ils redeviennent les très bons danseurs que l’on connaît.

Il n’en demeure pas moins que ce solo à deux, pour ne pas dire à plusieurs puisque le plasticien et les musiciens 
en sont aussi les acteurs, nous laisse une impression pour le moins lumineuse.

D E L I B E R E . F R

6 mars 2018

http://delibere.fr/versus-vice-versa/
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Le Ballet de Lorraine dans un vol d’étourneaux
Par Raphaël de Gubernatis

C’était le vingt-troisième et dernier spectacle des Hivernales de 2018. Un spectacle donné par le Ballet de Lor-
raine devant la salle comble de La Fabrica, médiocre édifice ressemblant effectivement à une usine, mais qui 
peut accueillir quelque 600 spectateurs. De quoi donner la mesure du succès d’une manifestation hivernale 
qui s’enorgueillit d’être l’événement culturel le plus couru d’Avignon et du Comtat Venaissin, après le Festival 
estival créé par Jean Vilar.

En quarante années de persévérance et d’esprit militant, Les Hivernales d’Avignon se sont créé un public fidèle 
et même courageux, un public dont la participation 
à cette quarantième édition a été particulièrement 
soutenue, ce qui contribue au sein de l’hiver à ani-
mer l’ancienne cité pontificale à une époque où un 
mistral parfois glacial tendrait à pousser les popula-
tions à se replier sur elles-mêmes.
Ce qui aura frappé avant tout lors de cet ultime 
spectacle des Hivernales, c’est la vélocité, l’engage-
ment des danseurs du Ballet de Lorraine. C’est à eux 
que vont les premiers hommages. La compagnie est 
remarquable, les danseurs pleinement engagés dans 
des chorégraphies qui requièrent une énergie sans 
faille, une virtuosité où ils excellent. Autre chose 
très appréciable : les effets lumineux déployés par 
l’éclairagiste Eric Würtz dans « Records of Ancient 

Things », effets dont il joue avec art au cœur d’une scénographie aérée, constituée de rideaux de matière plas-
tique transparente.

Aucune indulgence

Sans excès de chauvinisme imbécile, on apprécie en revanche très modérément qu’une pièce comme « Records 
of Ancient Things », créée en France pour une compagnie française avec des subventions françaises, porte 
un titre en anglais. C’est là une mode franchement détestable et assez ridicule, uniformément adoptée pour 
se donner sans doute une apparence de modernité ; une tendance gratuite et systématique qui a cours dans 
l’étroit milieu moutonnier de la danse contemporaine.
Même si les auteurs sont de culture anglo-saxonne, ils n’en dirigent pas moins une troupe établie à Nancy dont 
le Ballet de Lorraine est « ambassadeur culturel » ; ils vivent de subventions allouées par les pouvoirs publics et 
travaillent pour un public latin avant tout. Ce n’est d’ailleurs pas ce titre en anglais qui améliore la chorégraphie 
signée par Petter Jacobsson, le directeur du Ballet de Lorraine, et par Thomas Caley, ancien danseur de Merce 
Cunningham. De Cunningham justement, l’un et l’autre n’ont pas su retenir le sens de la composition et de l’es-
pace : ils maîtrisent mal l’assemblée des danseurs qui occupent confusément la scène. Et il faut, hélas ! prendre 
au pied de la lettre leur avant-propos où ils déclarent qu’avec « Records of Ancient Things », «on pourrait croire 
à un impromptu chorégraphique qui donne au spectateur l’impression d’une conversation à bâtons rompus, 
sans trop savoir où cela va le conduire ». On ne sait effectivement pas à quoi veut mener l’agitation gratuite, 
lancinante et mal architecturée de « Records of Ancient Things ». Elle donne en revanche le sentiment d’avoir à 
supporter quelque chose de creux, d’agité et de soporifique qui ne mérite aucune indulgence.
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Un prodige d’énergie, de virtuosité

Avec « Murmuration », le chorégraphe Rachid Ouramdame ne signe rien d’autre qu’un excellent divertissement 
chorégraphique. Rien de prétentieux, ni de faussement cérébral dans son ouvrage. Mais un prodige d’énergie, 
d’harmonie, de virtuosité où les interprètes font merveille et où le chorégraphe maîtrise admirablement bien 
une étourdissante orgie gestuelle. Sur un fond musical répétitif signé par Jean Baptiste Julien et dynamisant 
la danse avec bonheur, les interprètes sont jetés sur le plateau avec une fougue et une maestria qui forcent 
l’admiration. « L’ écriture faussement brouillonne pour de grands ensembles que je développe depuis quelques 
années, souligne l’auteur de « Murmuration », s’appuie sur l’accumulation de motifs chorégraphiques enchaî-
nés à très grande vitesse, inventant une danse où tout échappe au regard et proposant ainsi une métaphore 
du vivant. Cette écriture révèle la singularité de chacun sur scène et raconte en creux la façon dont il nous faut 
tous négocier au quotidien pour trouver notre place parmi les autres ».
Dans cette débauche de mouvements, de courses circulaires, de rondes frénétiques, de dérapages, de glisse-
ments, de chutes contrôlées, l’espace est occupé avec un souffle et une générosité conférant à la pièce une 
apparence de plénitude réjouissante. Sur une scène nue qu’illumine un astre de lumière voulu par Stéphane 
Graillot, vêtus de rouges divers qui semblent assourdis par des éclairages changeants, près de vingt danseurs 
balayent la scène en tourbillons qui affolent le regard. C’est un maelström incessant. La teinte dominante des 
costumes fait évidemment ressembler la cohorte des danseurs à de grands envols de flamands roses. Mais c’est 
surtout à ces étourdissants vols d’étourneaux virevoltant dans le ciel en vagues vertigineuses que ressemble 
la chorégraphie, ces « murmurations » qui donnent leur titre à la chorégraphie et qui poussent ici l’expérience 
jusqu’à l’ivresse. Pour les artistes du Ballet de Lorraine, ce doit être un exercice infiniment périlleux, quelque 
chose qui requiert une attention extrême, quand le moindre faux pas pourrait tout saccager de ces ensembles 
lancés à grande vitesse. On ne peut toutefois s’empêcher de croire que les danseurs prennent un plaisir extrême 
à surmonter vaillamment les mille traquenards auxquels ils sont confrontés, tant leur griserie est communica-
tive. Si le travail d’Ouramdame est virtuose, l’exécution des interprètes ne l’est pas moins. Et l’on imagine une 
longue vie pour cette composition qui apparaît comme une parenthèse tonique et vibrionnante dans la moro-
sité prétentieuse qui sévit si souvent sur la scène chorégraphique.

Raphaël de Gubernatis

Visuels : ©Arnopaul

http://toutelaculture.com/spectacles/danse/ballet-de-lorraine-vol-detourneaux/
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Hivernales #40 : Moments historiques et histoires

Spectacles, conférences, expositions : Les Hivernales sur les belles traces de leurs quarante ans.

Antoine Le Menestrel sous le mistral et sur l’Eglise des Célestins, Daniel Larrieu 
contemplant son propre solo  créé il y a un quart de siècle, et le regard de Rosita 
Boisseau sur les chorégraphes ayant marqué l’histoire des Hivernales: Le weekend 
d’ouverture de la partie principale de cette 40e édition n’a pas été avare en mo-
ments historiques ni en histoires.
Par le titre Debout - Hommage à Trisha Brown, Le Menestrel annonce d’emblée la 
couleur de son apparition nocturne sur la toiture et la façade  de l’église des Céles-
tins. Sous la lune et les étoiles, on se souvient alors de son escalade, en 2000, de la 
façade de l’Opéra d’Avignon où il créa Service à tous les étages, le spectacle qui l’a 
fait « décoller » en tant que figure emblématique de la danse verticale française.

Retrouvailles

C’était sur invitation d’Amélie Grand, et à l’époque, la vue d’un homme se baladant sur un bâtiment aussi 
symbolique avait encore de quoi bousculer les conventions. Aujourd’hui, Le Menestrel a complètement poétisé 
la dimension chorégraphique de ses escalades, il sait donner un rythme juste à ses apparitions et disparitions, 
ses envols et ses ascensions. Mais il laissa ici la première partie, celle sur les toits de l’église, à Anthony Denis, 
traceur-danseur d’exception.

Mais c’est la découverte de Trisha Brown dansant sur les toits de New York, en 1987, qui a planté une graine 
chorégraphique dans la tête de Le Menestrel, alors grimpeur de haut niveau. Il le rappelle, à nous et à lui-même, 
par des vidéos montrant Trisha en pleine escalade, créant ses premières danses verticales. C’est à l’intérieur de 
l’église, après être passé entre les jambes du danseur accroché au-dessus du portail d’entrée, qu’on le retrouva 
marchant sur les murs, sur un air de Laurie Anderson rappelant par-là que Trisha était elle-même venue célébrer 
les 40 ans de sa compagnie aux Hivernales, en 2011, sur invitation d’Emanuel Serafini, alors directeur artistique.
A la sortie, Le Menestrel salue encore les spectateurs un par un depuis une niche surélevée, même s’il ne res-
semble pas trop à un curé. Et sa longue et chaleureuse poignée de mains avec Amélie Grand, de haut en bas, 
résuma une belle partie de l’histoire du festival.

Souvenirs de spectateurs

Les liens de Le Menestrel avec Avignon passent aussi par le festival In, si estival. En 2008, il se lança, dans le 
spectacle Inferno de Romeo Castellucci, à l’assaut des 40 mètres de la façade intérieure de la Cour d’Honneur, et 
il répéta l’exploit en 2013 pour le spectacle Cour d’Honneur de Jérôme Bel, en incarnant un souvenir de specta-
teurs. Un auto-reenactment des plus spectaculaires…
Les Hivernales aussi ont sollicité les souvenirs de leur fidèle public. Sa soirée anniversaire Isabelle Martin-Bri-
dot, aujourd’hui directrice du festival, débuta par la conférence de Rosita Boisseau, un très joli cadeau fait au 
festival. La journaliste du Monde s’y montra sensible, vivace, pleine d’humour et illuminée par les souvenirs 
d’Amélie Grand, qui était absente car trop fatiguée pour venir jusque-là, car sortant d’une répétition de son 
spectacle de chant intitulé Il faudra bien arriver quelque part et programmé le 1er mars. Ce soir-là, son « quelque 
part » était donc chez elle, alors que le public l’entendit parler à travers Rosita Boisseau, et qu’il regarda des 
vidéos de quelques spectacles programmés par Grand, de Thomas Lebrun à Luc Petton. Et quelques spectateurs 
ont effectivement partagé leur regard sur le festival.

>>> suite



Souvenirs de chorégraphes

Pour la plupart, ils avaient commencé leur soirée en assistant à la conférence-spectacle de Daniel Larrieu autour 
de l’histoire de la danse et de sa propre compagnie, Astrakan. Larrieu, ancien « élève à réorienter » en lycée hor-
ticole, amena ses propres souvenirs et anecdotes [lire notre interview].

Il parla des costumes devenant transparents à l’insu des danseurs dans Waterproof, et des premiers achats 
pour la scène dans la boutique d’un jeune styliste japonais fraîchement débarqué à Paris: Un certain Yohji Yama-
moto . Larrieu qui nomme aujourd’hui son œuvre Collection Daniel Larrieu, évoqua les costumes signés par lui-
même sous le pseudonyme de Margaret Stretchout et le pantalon de Mickaël Phelippeau qui craqua pendant la 
première de Never Mind au Théâtre de la Ville.

Il y fut donc, d’une manière très rafraîchissante, question de textile. Mais pas que. On y croisa aussi le souve-
nir de la compagnie dansant sur le parking du Palais Royal, puisque le législateur n’avait nullement anticipé 
la venue de danseurs contemporains et qu’aucun texte n’avait donc été prévu pour interdire la danse à cet 
endroit. Aujourd’hui tout a changé. On y tombe sur les Colonnes de Buren et la danse est organisée par le Centre 
des Monuments Nationaux pour Monuments en Mouvement.
Larrieu para aussi de ses difficultés à trouver ses marques dans l’énorme appareil qu’est l’Opéra de Paris, quand 
il y créait Attentat poétique, en 1992. De cette aventure, il se dit « déstabilisé » et même « vampirisé ». « Il faut 
accepter le ratage », est sa conclusion. Mais il faut aussi se fier à ses réussites.

Souvenirs à venir

La transmission d’Emmy, solo créé en 1993, en est une. Enzo Pauchet interprète avec bonheur cette courte 
pièce que Larrieu lui a transmise, au Théâtre Golovine, au cours des Hivernales 2018. Et Pauchet l’incarne avec 
une fragilité, une fébrilité et une luminosité intérieure qui font de lui, dans la sobriété et la clarté de l’écriture, 
toujours incarnée et animée, un personnage romantique.
Et on avait vu, la veille, Larrieu et Pauchet faire salle comble lors de leur séance finale de transmission, les 
deux dansant l’un derrière l’autre (et pas toujours Pauchet derrière le maître), dans un quasi-unisson. De ce jeu 
de miroir se dégagea alors une profondeur rare, par deux interprétations, deux vérités personnelles, et dans 
l’espace entre les deux, se déploya le temps d’une vie. Et donc une formidable matière pour un duo où le specta-
teur verrait autant Larrieu se souvenir de sa jeunesse que le personnage du jeune, peut-être, se souvenir de son 
propre père.

Pendant ce temps et pendant tout le festival, place Saint-Didier, de grandes photographies de pièces mar-
quantes, exposées en panneaux publicitaires, invitent Avignonnais et festivaliers à imiter un geste chorégra-
phique. Un bel endroit pour un flash-mob !

Thomas Hahn

© Thomas Hahn

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/hivernales-40-moments-historiques-et-histoires-0
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Sine Qua Non Art : « Versus »

« Versus » de Sine Qua Non Art

Des corps comme fractionnés par la lumière, baignés de couleurs et libérés par leurs propres reflets. Créé au 
KLAP, Versus arrive aux Hivernales.

La danse a rarement ébranlé la certitude du spectateur avec autant d’acuité. Que voyons-nous ? Un homme, ou 
deux ? Ou un homme et son reflet ? Ou bien trois hommes, carrément ? L’œil n’en sait rien. Par contre, on devine 
bien que ce qu’on voit, à savoir un corps transformé en trame et sectionné par des couleurs changeant en per-
manence, n’est autre que le résultat de plusieurs arts - visuel, plastique, chorégraphique - qui se traversent avec 
une intensité ardente, et en même temps délicate.
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours décrivent Versus comme un solo pour deux danseurs. Et il 
est vrai que sous ce prisme en transformation permanente, chacun d’entre eux pourrait être le reflet de l’autre. 
On les aperçoit, et ils se croisent, à travers une lignée de lamelles, rideau transparent et mobile, mais aussi tran-
chant et capable de projeter leurs reflets dilatés à travers l’espace. On songe à l’histoire de l’homme qui a perdu 
son ombre...

Enigmes cinématiques

Les sources lumineuses mêmes restent indétectables, et la gestuelle rajoute à l’énigme. Lente, faite de déve-
loppés qui vont chercher l’espace au bout des pieds et des muscles, elle accentue la masculinité, pour mieux la 
mettre en crise, par des accessoires d’un autre monde, qu’il soit féminin ou merveilleux.

Versus est un essai (dans le sens littéraire du terme) unique. Seul Hiroaki Umeda s’est montré capable de 
mettre en question l’intégrité du corps d’une manière aussi esthétique et fluide [notre critique]. Mais il avait 
à sa disposition des moyens techniques très conséquents pour mettre en scène la fragilité de l’homme. Versus 
se présente sous un jour nettement plus joyeux et facétieux, alors que danser signifie ici que le corps se divise, 
verticalement ou horizontalement - pour mieux épouser les univers lumineux et sonores. Jusque dans des clairs-
obscurs où les LED transforment un visage en tableau de Renaissance.

>>> suite
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 Sculpture ouverte

L’installation mobile de Versus, un store « californien » géant et ultraraffiné, est l’œuvre de l’artiste visuel 
Etienne Rey, très rompu à créer des mirages faits de formes, de reflets et de couleurs. Une métaphore plastique, 
pour dire qu’aucune frontière n’est jamais aussi étanche que certains ne laissent entendre. Entre les danseurs, 
entre le masculin et le féminin, entre l’horizontal et le vertical, tout est matière à négociation, autant qu’entre 
le chant baroque du ténor Edouard Hazebrouck et le compositeur électro Damien Skoracki formé à l’IRCAM. De 
Didon & Enée de Purcell, à la techno, s’établit un jeu de vases communicants.

L’unité entre tous les langages artistiques est le fruit d’une recherche aiguisée à l’extrême et partagée dans une 
fraternité sans faille. Les rythmes sont mesurés et les effets tempérés, évitant toute surenchère, tout glisse-
ment vers des ambiances luxurieuses. Après Exuvie, leur création dans 150 kg de cire, Béranger et Pranlas-Des-
cours abordent la lumière comme une autre mise en abyme du corps, avec la même conséquence et fulgurance.

Thomas Hahn

Spectacle créé le 22 février au KLAP, Maison pour la danse, Marseille
Aux Hivernales d’Avignon le 2 mars 2018
Les 22 et 23 mars au CCN La Rochelle
Janvier 2019 à Chaillot - Théâtre National de la Danse

«Versus» © Marie Monteiro
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Hivernales : Interview de Mathieu Desseigne

L’auteur de La Chair a ses raisons, né à Avignon, s’explique sur les ressorts artistiques et 
intimes de sa recherche.

Danser Canal Historique : Dans La Chair a ses raisons, vous montez sur le plateau depuis les gradins, pour vous 
déshabiller et vous dissoudre visuellement en fond scène, et réapparaître sous la forme d’un corps humain, 
avant de vous retransformer en un citoyen. Que signifie cette suite de disparitions et d’apparitions ?

Mathieu Desseigne : Le travail sur la chair est une question intime. C’est effectivement une expérience de la 
disparition. Et mon trajet d’artisan du plateau, terme que je préfère à celui d’artiste, a quelque chose à voir avec 
un trajet de disparition. On arrive à la disparition momentanée de l’humain, du JE, de l’initiateur, de l’interprète. 
Cette disparition crée de l’espace, un espace qui était a priori un espace inclusif. Le matériau travaille et met 
à distance les velléités créatrices. Il ne s’agit pas d’être malin pour vouloir dire ceci ou cela. Ce qui structure la 
relation du spectateur à ce matériau-là est quelque chose qui se situe entre attraction et répulsion, est travaillé 
par une norme culturelle qui est celle de la représentation du beau.

DCH : La Chair a ses raisons est un vrai défi. Pendant longtemps, on n’est pas du tout sûr de ce qu’on voit.

M. Desseigne : C’est exactement ce que nous recherchons. Si le spectateur sort en se disant, j’ai douté de la na-
ture des choses sur lesquelles mon regard s’est porté, voilà qui me va très bien. En faisant du spectacle vivant, 
on fait une hypothèse disant qu’il y a la possibilité d’un transfert, c’est à dire qu’il reste de l’expérience vécue à 
cet instant quelque chose qui puisse être superposé à l’expérience vécue globale. Et je pense que globalement, 
si on se mettait à douter un peu plus de la nature de ce qu’on voit, on s’en porterait mieux. Et s’il n’y avait que 
ça qui se dit ici, j’en serais très heureux. Le spectacle vivant ne doit produire ni du consentement ni du contente-
ment. Il doit être un lieu qui rend possible l’expression d’une voie divergente.

DCH : Comment avez-vous travaillé pour arriver à cette  image d’un corps, d’abord diffus et amorphe, qui se 
concrétise sous nos yeux, de manière imperceptible et pourtant continuelle ?

M. Desseigne : La recherche a commencé  autour de la lumière, et donc en binôme avec Pauline Guyonnet, 
créatrice des lumières, pour créer la condition du regard de notre matériau. Nous avons fait un inventaire des 
possibles. Notre axe de départ était de savoir quand on est dans du « corps » et quand dans la « viande ». L’un 
signifie l’homme et son humanité, l’autre la chair. Quand est-on dans le culturel, et quand dans une matière 
constitutive du vivant, mais pas encore dans la pensée organisée ? Ces matériaux ne se situent pas dans le 
pendant, mais dans un avant. D’où des interprétations possibles comme une naissance de quelque chose. Mais 
l’ouverture aux interprétations diverses est le fruit de la précision de la recherche.

>>> suite

mars 2018
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http://www.dansercanalhistorique.fr/?q=content/hivernales-interview-de-mathieu-desseigne

DCH : Vous invitez le public à un temps d’échanges après chaque représentation. Un élément constitutif de 
votre processus de recherche ?

M. Desseigne : C’est une recherche toute récente. Aux Hivernales, nous l’avons présentée pour la deuxième fois 
et je voulais que ce temps participe de l’en
ble. Je considère que chaque réalisation d’un spectacle vivant devrait donner lieu à une prise de parole.

DCH : Vous suggérez fortement, en vendant des places pour deux représentations, de voir le spectacle deux fois 
? Est-ce une idée qui est née avec ce projet ou existait-elle déjà avant ?

M. Desseigne : Chez moi, en général, les idées viennent de façon rétrospective. Je sais les trouver, une fois que 
je les ai croisées. La première fois que nous avons donné La Chair a ses raisons, au KLAP à Marseille, nous avons 
constaté que nous étions en train de mettre sur pied un objet qui dans sa nature nous mettait au seuil de l’irre-
productibilité. Si la lumière bascule par rapport au corps, ne serait-ce que de quelques millimètres, l’image créée 
est radicalement différente. Si un spectateur se décale juste un peu, tout bascule. Et à Marseille beaucoup de 
gens sont venus une deuxième fois, par leur propre décision, pour vérifier ce qu’ils avaient vu. Ils cherchaient 
l’identique et ont trouvé la différence. Mais je ne suis pas encore sûr si cela fera partie de la prochaine tenta-
tive.

DCH : Que représente La Chair a ses raisons dans votre parcours ?

M. Desseigne : Je ne voulais pas créer un solo à diffuser, et surtout pas un n-ième « solo de danse ». J’ai intime-
ment besoin de traverser cette chose-là qui fait partie, de façon constitutive, d’une recherche à long cours. Mais 
avec le temps, je vois que La Chair a ses raisons s’éloigne de ce que je crains. Au début je considérais La Chair a 
ses raisons comme une sorte d’étape d’une création à venir, Petite histoire pour quantités négligeables, une 
pièce pour cinq danseurs. Je constate aujourd’hui que cette petite forme a un intérêt pour moi, dans sa manière 
d’activer la relation au spectateur. Et il me viennent des envies de le développer. J’en ai déjà discuté Les Hiver-
nales et le KLAP, qui sont des partenaires très proches qui suivent notre travail.

DCH : Comment fonctionne votre structure, NaïF Production ? Que se cachet-t-il derrière ce nom inhabituel ?

M. Desseigne : NaïF Production a été créé en 2014 et fait suite à l’expérience collective avec 2 Temps 3 Mouve-
ments, constitué en 2006, qui nous a permis de découvrir ce que peut être une expérience collective au sens 
strict du terme. Mais comme beaucoup d’expériences de ce genre, elle s’est terminée de façon compliquée. Des 
collectifs j’en ai côtoyé d’autres comme les Ballet C. de la B. par exemple. NaïF Production tente une démarche 
plus humble, entre compagnie et collectif, mais en comprenant « compagnie » au-delà d’une simple structure 
administrative.

Propos recueillis par Thomas Hahn

Spectacle(s) vu(s) le 25 février 2018, 14h et 16h, Chapelle des Pénitents Blancs, Avignon, 40e édition des Hiver-
nales

© Milan Szypura | © Laurent Onde
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Etudes(s) de chute(s) [FOCUS]

Sous-titré “exposition chorégraphique”, Etude(s) de chute(s) joue des codes du spectacle et 
du musée pour proposer aux visiteurs de la collection Lambert en Avignon une expérience 
sous tension.

Prendre la pose, marquer la pause

C’est dans l’escalier que l’on croise la première interprète, debout presque dans le coin regardant par 
la fenêtre. Elle n’empêche pas le passage mais interroge ; le parcours est balisé. Il a une entrée, une 
sortie toutes deux signalées par des corps qui vont eux-même entrer en mouvement entraîner nos 
regards et nous amener à nous déplacer. C’est dans les salles supérieures où sont exposés de grandes 
toiles de Djamel Tatah que se situe le coeur de la visite. Des bancs et des chaises incitent le visiteur à 
marquer une pause, à profiter d’un point de vue. L’énigmatique structure du plasticien Jérôme Grivel, 
également interprète, est au centre des regards. Véritable sculpture modulable, elle a sa beauté 
propre mais se révèle au contact des trois interprètes qui jouent des points d’appuis, réglés sur diffé-
rentes hauteurs, pour proposer différentes images de chutes. L’un après l’autre, puis les uns avec les 
autres, ils prennent position, mains étendus, tête rejeté en arrière, jambes écartés. Ils composent un 
arrêt sur image, un moment de suspension.

Jouer de la gravité, étendre le territoire de la chute 

Le dispositif favorise les exercices de style et l’on notera que les interprètes ont par ailleurs déve-
loppé une série de photos où ils cherchent à en épuiser les possibles. Une trentaine de planches ou 
scenarii pour reprendre les termes de la compagnie composent la visite qui s’étend sur une heure. 
Lentement dans leur recompositions de chutes, dans ce basculement les interprètes se débarrassent 
de leurs vêtements. Les tableaux de plus en plus complexes tiennent du jeu et révèlent quelque 
chose de spontannée dans les expressions, un peu à la manière des jump-photographies de Philippe 
Halsman. Il s’agit de varier, d’échanger les rôles mais aussi de trouver les bonnes prises, pouvoir 
garder l’équilibre quelques minutes. Le travail du chorégraphe Michaël Allibert repose sur l’immobi-
lité et en cela est très photographique. L’idée même de décomposer la chute devant beaucoup aux 
travaux de Muybridge et à la chronophotographie.

>>> suite



Marquer le passage, mettre en tension une image

Etudes(s) de chute(s) se déploie dans l’espace et le temps. Cette mise en jeu plastique de la chute 
après s’être concentré en un point de la pièce se disperse en de nouveaux endroits du bâtiments, 
ouvrant de nouveau le parcours de visite. Les trois interprètent vont tomber cette fois au ralenti, 
invitant le spectateur à faire des va et vient entre les pièces et à réenvisager la façon de se mouvoir 
face à une oeuvre. Le dialogue avec les toiles de Tatah n’est pas fortuit, ces hommes les mains dans 
les poches qui se déploient en frise oscillent entre l’indifférence et l’impuissance. Le spectateur de 
même, parfois les mains dans les poches lui aussi, ne peut intervenir. Témoin, il ne peut que tourner 
autour de la chute, constater le déséquilibre symbolique d’un monde qui met à terre. Les interprètes 
se figent finalement marquant la fin d’un oeuvre dans laquelle peuvent encore se déplacer les visi-
teurs, longeant leurs corps comme sans vie. La première leçon est sans doute, physique, apprendre à 
tomber ; mais il s’agit tout autrement de mettre en tension nos capacités d’empathie et d’attention.

Texte Henri Guette © 2018 Point contemporain

Etude(s) de chute(s)
Une création de TCMA-Michaël Allibert pour le festival 2017 des Hivernales.
Chorégraphie Michaël Allibert assisté de Sandra Rivière
Plasticien Jérôme Grivel
Interprétation Michaël Allibert, Jérôme Grivel et Sandra Rivière
Son Jacques Schaeller

Visuel de présentation : vue d’Etude(s) de chute(s), “exposition chorégraphique”,  Collection Lambert en Avignon. Photo Henri 
Guette

http://pointcontemporain.com/etudess-de-chutes-focus
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Des gestes blancs

Tout est en liens !
Par Marie Anezin 

Un adulte. Un enfant. Un banc. Un tabouret. Un baladeur. Une bande son. Un lieu. Ici le cadre somptueux de la 
chapelle des Pénitents Blancs. De cette épure naît une expérience forte, pure comme l’enfance et vulnérable 
comme sait l’être le spectacle vivant qui se construit en direct au plateau, quand le live est vie.

Ce spectacle lie les gestes blancs esquissés dans les ateliers père/enfants menés par Sylvain Bouillet durant 
un an et demi sur Avignon, jusqu’au contact en proximité avec le public dans cette forme de performance/
spectacle. Tout est en liens. Liens du sang dans toute la fragilité de sa construction, sur le chemin inconnu de 
la paternité. Liens intimes qui tissent nos personnalités, les affirment, les font vaciller, les déchirent. Liens 
invisibles qui font d’un geste un acte artistique, une œuvre. Naît-on père ? Fils ? Artiste ? Interprète ?

Sur le plateau le questionnement devient matière à penser, à exprimer, à émouvoir ou agacer, fait corps, corps 
à corps, mouvement et danse. Qui suis-je ? Sur scène le « je » est en jeu, enjeu et jeu de rôle qui s’échange, se 
prête, se mélange. Charlie est enfant puis part d’enfance accrochée sur le dos de son père qui se débat pour 
s’en défaire, guide. Sylvain est père porteur, enveloppant puis porteur circassien dans un joli main à main, pe-
tit devant la démarche de création. Ils sont en fusion, en transmission, en confiance, en individualité. Et leur 
danse suit leurs états, inégale, émouvante, charnelle, fluide, évidente, belle. Taillée dans la vérité de l’instant, 
variant à chaque représentation selon le ressenti de Charlie, elle est mouvement de vie et évoluera avec l’âge, 
l’expérience de son jeune interprète.

Focus particulier sur le poignant solo de Sylvain Bouillet, dos public, tout en gestes réflexes et nerveux, rete-
nus, cassures d’élan. Nous immerge-t-il dans un sentiment parental de colère, une frustration de création… ? 
Double lecture troublante !

La cie Naïf Production de Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynes est décidément un acteur 
novateur du paysage scénique.

I / O  G A Z E T T E

13 mars 2018

© Anne Breduillieard
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Versus

Recto Versus
Par Marie Anezin 

« Versus », la dernière création de la Cie Sine Qua Non Art, était un alléchant programme sur le papier. Tout 
donnait très envie. Les deux danseurs chorégraphes de la compagnie, Christophe Béranger et Jonathan Pran-
las-Descours se confrontaient, sur le plateau, à une structure monumentale de l’artiste plasticien marseillais 
Etienne Rey. Une sorte de rideau de lames pivotant, captant la lumière en mille effets pop, décomposant le 
mouvement. Pour l’occasion le musicien Damien Skoracki, compagnon de route de la compagnie, mesurait son 
univers électro à la création sonore baroque du ténor Edouard Hazebrouck. L’idée était de travailler sur l’alté-
rité, les contraires, les différents univers chorégraphiques de Christophe et Jonathan, jouer sur la perception et 
les différents points vues que l’on peut adopter face à une œuvre.

Mais… L’alchimie entre les différents univers prend si peu. Passé l’effet de charme, provoqué par les images 
décuplant les mouvements, comme au premier temps du cinéma, dans une catharsis de sons et de figures, on 
reste en suspend. La représentation de la masculinité/féminité se perd dans un esthétisme « gay années 1980 
» qui ne fait pas sens. La structure semble peu à peu délaissée, la musique reléguée en fond de scène se fait ou-
blier, trop… Mais surtout, malgré de beaux moments de danse, ces solos-duos entremêlés aux autres disciplines 
dépourvus de propos construits laissent finalement le spectateur bien seul alors qu’il était censé participer. En 
dehors de ce moment harmonieux où le public se retrouve sur scène par effet de miroir, celui-ci n’a pas vraiment 
de possibilité de s’immerger dans l’expérience sensorielle promise.

http://www.iogazette.fr/critiques/creations/2018/recto-versus/

© Sine Qua Non Art
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Le choix instantané : Maguy Marin, l’ère viciée du temps

Hivernales 2018 – Le grand, l’éblouissant, l’inoubliable pavé dans la mare de la 40e édition du festival de danse ! 
Maguy Marin bâtit un mur contre le capitalisme et la marche détraquée du système libéral, entourée de ses 
géniaux acteurs-danseurs-perfomeurs-citoyens-créateurs, qui nous tendent un miroir contemporain (« 2017 ») 
bien peu réjouissant. Voire anxiogène, et assourdissant, espace sonore là encore magistral. Mais avec le sourire 
(figé) aux lèvres, toujours. Paradoxalement, ce manifeste inspiré, et ses secousses bien maîtrisées, sont incroya-
blement revitalisants. Une bonne claque là où ça fait mal, dans une forme (et des moyens) et une mécanique 
scénographique sublimement menées.
Une nouvelle pièce pleine de rage inoubliable, plongée à 3000 volts dans l’ère viciée du temps !

Photographie non libre de droit, toutes reproductions et diffusions sont interdites sans autorisation. Pour 
toute demande, merci de nous contacter via l’adresse suivante : ouvertauxpublics@gmail.com

Delphine Michelangeli

https://ouvertauxpublics.fr/le-choix-instantane-maguy-marin-lere-viciee-du-temps/
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Vu : Mon corps palimpseste d’Éric Oberdorff

Deux retours pour Mon corps palimpseste, proposition du chorégraphe Éric Oberdorff découverte lors 
du Festival Les Hivernales. Quand les avis divergent…

Avec Mon corps palimpseste, Eric Oberdorff raconte les histoires et les liens qui se tissent entre les 
individus. Touché.

Une lumière donne à voir un corps sous un amas de corde et de tissus. Un homme traverse le plateau, de loin-
tain à face, là où il se met à danser. Le son d’une guitare surgit. C’est un peu comme si le spectacle reprenait là 
où il s’était arrêté quelques instants auparavant. Il y a de cela dans le début de Mon corps palimpseste, l’idée 
d’un éternel recommencement avec la force de recommencer plus loin que le départ initial.

Les gestes de Luc Bénard (que l’on a pu voir dans le très beau La Barbe Bleue de Michel Kelemenis) agitent son 
corps en tout sens pour se débarrasser d’une souffrance, d’une histoire inscrite dans son corps. Il exécute une 
partition d’une énergie non feinte.
Le corps de Cécile Robin Prévallée (interprète chez Sébastien Ly – Compagnie Kerman) se dévoile au regard. Elle 
laisse tomber le fardeau dont elle avait la charge. À son tour de danser son passé pour mieux s’en départir, avec 
une énergie et une fougue vivaces.
Ses deux solos en début de proposition sont intrinsèques au duo. Ils s’inscrivent dans l’idée de vouloir penser/
panser un passé pour aller vers un ailleurs.
Les deux interprètes se rejoignent pour un duo sensible, où leur propre héritage ressurgit à coup de pas dansés. 
Les corps, vases de réminiscence, se frôlent, s’apprivoisent, se détachent et se retrouvent pour cheminer dans 
leur histoire qui devient alors commune.

Une profonde humanité se dégage du plateau. Les corps dansants exhument une danse ancestrale, celle des 
chairs traversées par des émotions, des vécus, des lieux. Ils portent la marque des crispations, des joies et des 
peines.
Lorsque, du coin du plateau, sera abaissée sur le corps allongé un amas de tissus à la forme tentaculaire, c’est 
l’image d’une toile d’araignée qui vient frapper l’esprit constituée des vies reçues en héritage.
Des bouts de liens, épars sur le plateau, emprisonnent le duo. Chacun agite une corde au nez de l’autre comme 
pour lui rappeler d’où il vient, ses gènes et la filiation dont il est le garant. Cet amas de traces, poussé sur le 
côté, s’efface du plateau et libère le corps des danseurs qui, à coups de sauts et de gestes tribals, renaissent 
sous les yeux du public.

Delphine Barbut interprète la musique d’Anthony Rouchier aka A.P.P.A.R.T. C’est rude, fort, presque à saturation 
par moment comme la bande son de toutes les vies qui se jouent sur notre terre.

Par Laurent Bourbousson

>>> suite
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Avec Mon corps palimpseste, à la recherche du sens.

Toujours réinterroger ses réactions…
On entend parfois au sortir des représentations « Je ne suis pas entré dedans » ou « il/elle m’a perdu ». Être per-
due lors d’un spectacle, je veux bien. Être embarquée dans un univers qui n’est pas le mien, dans une réflexion 
qui ne m’était pas parvenue… Je dis oui. Mais malheureusement pour moi, la proposition d’Eric Oberdorff n’a pas 
eu cet effet-là. Difficile de pointer ce qui ne m’a pas permis d’être touchée par cette pièce. La scénographie était 
très lisible, mais finalement peut-être un peu trop. La veille nous avions vu une autre proposition de « l’usage » 
des cordes. Je dois reconnaître que la vision renouvelée de cet élément scénographique m’a quelque peu blo-
quée. J’ai espéré longtemps que tous les éléments de décors ne seraient pas forcément utilisés… mais si. Ce mot 
« Palimpseste » revêt pour moi beaucoup de poésie, je n’en ai pourtant pas trouvé l’écho dans la pièce. Pourtant 
cette dernière était servie par l’interprétation de deux très beaux danseurs.

Je me refais le film a posteriori :
Une femme immobile, figée, debout, qu’un homme recouvre délicatement de longues broderies et de bandes de 
tricots. Elle se retrouve invisible sous cet amas qui fait peut-être référence au passé. En effet, borderies et tricot 
renvoient plutôt au temps « d’avant » le consommable. Le temps de nos grands-parents.
Soudain, l’homme s’agite, se débat et s’en va. Elle, se débarrasse assez rapidement de son « lot » et danse…
L’environnement sonore et musical avec la guitariste en direct est très sensible, il m’embarque pour le coup bien 
plus que ce qui se meut au plateau.

Tout le reste de la pièce devient confus pour moi. Je ne perçois pas ce qui pourrait, devrait, semblerait être 
trace… Je ne vois et ne ressens pas cela. Je vois une accumulation de moments avec et sans les éléments scéno-
graphiques disposés sur le plateau. Je regrette à chaque fois l’utilisation de la scénographie, et son « rangement 
» systématique.

Souvent je ne comprends pas le déploiement des mouvements dansés, bien que j’en perçoive l’écriture et la 
qualité. J’y trouve quelques moments de grâce quand les deux corps sont très proches, quand ils hésitent et 
se frôlent. Là encore j’apprécie le mouvement « pour le mouvement » mais je le vis séparé de l’ensemble de la 
proposition dont je ne saisis pas la globalité.

C’est une très belle et très profonde thématique à laquelle s’est attelé Eric Oberdorff dans cette pièce, avec, j’en 
suis persuadée, beaucoup de sincérité. C’est un vrai regret pour moi de n’avoir pas vu et ressenti le développe-
ment du propos. Comme si une histoire se racontait mais que je n’en saisissais ni le sens ni la poésie.

Par Séverine Gros

Mon corps Palimpseste a été vu le jeudi 1er mars, dansle cadre du festival Les Hivernales.
Photo : Éric Oberdorff
Conception et chorégraphie Éric Oberdorff / Interprétation Luc Bénard et Cécile Robin Prévallée / Création 
musicale Anthony Rouchier aka A.P.P.A.R.T / Musicienne Delphine Barbut / Lumière Arnaud Viala / Scénographie 
Aurélie Mathigot / Costumes Aurélie Mathigot, Éric Oberdorff

https://ouvertauxpublics.fr/vu-avec-mon-corps-palimpseste-eric-oberdorff-divise-les-avis/
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« Des gestes blancs » de Sylvain Bouillet

Un chorégraphe écrit, pleinement, une pièce toute entière avec son fils tout enfant. Avec une acuité 
exceptionnelle, cela attire le regard sur le devenir des corps en relations.

Les Hivernales en Avignon, avec leurs rues désertes fouettées 
de mistral… C’est à chaque fois l’occasion de passer derrière le 
miroir du tumulte festivalier de l’été. Ainsi n’est-il pas neutre 
de pénétrer dans la chapelle des Pénitents blancs, à 16h un 
jour ouvrable de début mars. On y est accompagné par les 
fantômes de tant et tant de gestes fondateurs qui ont su s’y 
produire. Voilà qui n’est pas mince sensation, quand l’édition 
des Hivernales qui approche de sa fin, marque les quarante 
annnées d’un immense parcours.

Là, il faut faire confiance aux signes discrets. Par exemple, 
alors qu’on a pris place sur l’un des bords du plateau (ce jour-
là ouvert en tri-frontal), on remarque, de l’autre côté en face 
de soi, une spectatrice occupée à allaiter au sein son nou-
veau-né. On n’est pas sûr d’avoir déjà vu cela dans une salle de 

spectacle. Sinon en Afrique. Et on se dit que c’est encore un signe d’un monde qui bouge, et qui souvent quand 
même, vient traverser l’univers de la danse.

Ce signe résonne justement, ce jour-là, avec la pièce qu’on est venu voir : Sylvain Bouillet est un danseur (et 
circassien) qui respire corporellement la plus belle des trentaines épanouies. Il est membre de NaïF Production, 
un collectif qu’accompagne le CDCN des Hivernales (or des gens de confiance nous signalent que Matthieu 
Dessaigne, un autre des membres de ce collectif, a montré, le week-end précédent, un autre travail magnifique, 
La chair a ses raisons).

Mais Des gestes blancs nous paraît plus ample et complexe que cela : c’est une pièce à deux, où le rôle de son 
partenaire est tout autant épanoui. C’est donc au moins aussi un essai physique sur la filialité. Mais surtout, 
et au-delà, c’est une performance de corps en devenir, qui donne à sentir et réfléchir, en toute rareté, sur ce que 
peut être un processus incarné et physique de croissance. Un corps-matière humain ne se construit quà travers 
la relation symbolique. Que peut la danse ? Non pas nous l’apprendre, mais en aiguiser la perception sans en 
esquiver les contradictions.

Dans un sens, on a capté quelques images fortes, emblématiques. Disons : des tableaux. Ici le père porte 
l’enfant dans ses bras, celui-ci totalement relâché. Cela peut être le geste quotidien le plus banal, d’aller le cou-
cher ; ou au contraire résonner avec de plus terribles séquences indexées de guerre ou d’exil. Autre combinaison 
insistante à l’oeil : le garçonnet escalade littéralement le corps adulte, ou le dévale, et c’est tête en haut, tête en 
bas, spectaculaire.
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Là, allez savoir pourquoi, c’est le souvenir du célébrissime duo d’Eden, de Maguy Marin, sa danse éternellement 
hors sol, qui ressortait de notre inconscient. Cela tandis que cette chorégraphe devait montrer ce même soir 
Deux mille dix-sept, une pièce hélas irrémédiablement engoncée dans le passé, quand Des gestes blancs pro-
filent tout en devenir. Troisième instant traversé d’étrangeté des références, quand l’enfant s’entête à tirer 
gaillardement son père par la main, et qu’un jeu de forces disproportionnées s’établit et se dispute. Alors nous 
revint l’image de Raimund Hoghe, son petit corps en partie empêché, qui s’obstine à tirer sur les scènes, un rien 
furibard, des icônes de corps somptueux.

On vient d’évoquer un «jeu de forces disproportionnées» 
? Nous y voilà. Par delà les évocations référentielles 
qu’on vient d’égrener, Des gestes blancs nous a tenu 
en haleine, en tant que composition chorégraphique 
intégralement «physique», comme le mentionne jus-
tement Sylvain Bouillet. Là on se dit que sa référence 
circassienne ne joue peut-être pas pour rien. C’est pas-
sionnant. Entre un enfant de sept ans, et un homme de 
bientôt quarante, c’est un formidable espace de distance 
proche, d’écart à nourrir, de développement à peupler, 
qui se dégage et s’anime.

Dans cette pièce, toutes les questions de gravitation, 
d’équilibre, de poids et contre-poids, de volumes, de com-
binatoires, de dégagements, d’agencements, de failles, 
de passages, d’empêchements, de dispute des forces, de 

négociation des intensités, d’infiltrations, de feintes, d’esquives, de dons et abandons, sont examinées à neuf, 
à travers deux corps si totalement dissemblables, et pourtant si formidablement proches. L’un est quand même 
le prolongement de l’autre. Mais il est tout ailleurs, radical dans sa différence.

C’est vraiment tout autre chose que la niaiserie entre papa et son petit. Il faut dire que la personnalité de 
l’enfant entre en ligne de compte : malicieux certes, joueur bien heureusement, mais sûr d’être, avant tout. Et 
d’être en relation. En expérience de la relation avant toute chose. Des gestes blancs est une pièce qui va loin, 
très loin.

Gérard Mayen

Spectacle vu le vendredi 2 mars 2018 en Avignon, chapelle des Pénitents blancs, dans le cadre des Hivernales de 
danse, 40e édition.

© Mirabel White

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content%2Fdes-gestes-blancs-de-sylvain-bouillet
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Le retour en images de Thomas Bohl sur le Festival Les Hivernales

En 2016, nous étions assis l’un à côté de l’autre pour la proposition du chorégraphe Georges Appaix, Vers un 
protocole de conversation. S’en est suivi une interview que vous pouvez redécouvrir ici. Cette année, nous avons 

eu envie d’avoir son regard sur la 40ème édition du festival Les Hivernales. 
C’est le retour en images et en mots de Thomas Bohl.

Une image à sauver ?
Celle de Sylvain et Charlie Bouillet pour Des gestes blancs à la Chapelle des 
Pénitents blancs.
Parce que Sylvain est mon ami.
Parce que Charlie et mes filles s’invitent pour les anniversaires et que l’on 
a eu la chance de participer aux ateliers de recherche « Pères-Enfants » 
menés en parallèle à l’écriture de ce spectacle…
Mais aussi parce que l’image est belle, prise « à la sauvette », juste avant 
la représentation. Enfin, parce qu’au delà de cette image, c’est tout un 
monde qui me parle… Un monde sensible… Un équilibre fragile…

Le spectacle qui a permis de faire des photos pures, à savoir la belle photo ?
Murmuration de Rachid Ouramdane à la Fabrica.
Un plateau nu et blanc, le fond noir nu aussi et tous ces danseurs en cos-
tumes rouges.
Ils et elles courent, se croisent, se recroisent, s’enlacent puis se relâchent… 
La musique est forte, je ne risque pas de déranger mes voisins, les danseurs 

non plus… C’est le dernier spectacle de cette 40ème édition et c’est beau… je m’amuse… temps de pose, cadrages, 
compositions…
En rentrant, je découvre mes images… j’ai bien travaillé… ils ont bien dansé !!!!

>>> suite
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Une photographie à raconter ? 
Étude(s) de chute(s) par Michaël Allibert et Jérôme Grivel à la collection Lambert.
Pas vraiment spécialiste de l’art contemporain, j’ai eu la chance d’accompagner une classe de lycéens à l’exposi-
tion de Djamel Tatah. J’y apprenais alors que ces personnages peints les uns à côté des autres étaient des mu-
ristes, ou encore des hittistes, c’est à dire ces jeunes chômeurs qui restent adossés aux murs des jours entiers.
Face au premier d’entre eux, allongé au sol, tombé par terre, Michaêl Allibert est dans sa performance. Il est là, 
depuis de longues minutes, et ne bouge pas, ne bouge plus.
Les spectateurs viennent voir, s’interrogent, réagissent puis poursuivent la visite…
Et c’est à ce moment que tout prend sens pour moi, que je me fabrique mon histoire.
Les muristes et Michael Allibert, symboles de ce que (de ceux que) l’on ne veut pas voir… Ou enfin si… Voir… un 
peu… mais pas trop regarder.
Les passants seront donc en mouvement… car à vrai dire ce sont eux qui disparaissent… les autres restent là / 
las.

Le visage d’un danseur ?
Celui de Daniel Larrieu.
Émouvant au théâtre Golovine lors de Avenir.
Souriant ici au milieu de ses danseurs juste avant Littéral à Benoît XII.

Le visage d’une danseuse ?
Celui de Léa Lansade.
Je l’ai reconnue au premier coup d’oeil en la voyant sur le plateau de Littéral.
Souvenir d’un moment de danse partagé en tête à tête à la collection Lambert 
l’année précédente lors d’Au delà de l’absence de Sébastien Ly.

Photographies de Thomas Bohl. Portrait de Thomas Bohl par Thomas Bohl sur ferro-
type.
Retrouvez ses actualités sur son site.

Le festival Les Hivernales du CDCN Avignon s’est déroulé du 2 février au 3 mars 
2018.

https://ouvertauxpublics.fr/le-retour-en-images-de-thomas-bohl-sur-le-festival-les-hivernales/
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Vu : Weaver quintet par Alexandre Roccoli

Cette année, les Hivernales nous proposaient le Weaver quintet d’Alexandre Roccoli. Retour sur une proposition 
hypnotisante et obsédante.

Les premiers instants s’égrènent au son d’une voix féminine lisant une lettre en italien, des mots projetés sur un 
voile noir, écran devant la scène. De cette correspondance, on retient l’évocation de crises. Ce sont ces crises qui 
s’incarnent au creux d’un plateau sombre, par trois danseuses, accompagnées d’une fabricante de sons et d’une 
créatrice lumière.

Le chorégraphe tisse les histoires, celles des femmes atteintes de tarentulisme (maladie touchant les femmes 
en Italie du Sud, longtemps attribuée à la piqûre d’une tarentule, que l’on guérissait par des danses rituelles), 
celles des ouvrières tisserandes, et celle des patientes atteintes d’Alzheimer. Profondément ancrée dans un 
travail de mémoire pluriel, la proposition entremêle les gestes ancestraux d’un artisanat en voie de disparition, 
les souvenirs perdus et les réminiscences de rites de guérison.

Sur le plateau, les corps s’agitent, se tordent, se traînent, convulsent, se calment, accélèrent. Un délire maladif 
? Une transe profane ? Un exorcisme chamanique ? Une métamorphose animalesque ? Un exutoire social ? La 
création lumière révèle des corps féminins tour à tour sous tension, fragiles ou puissants. L’énergie, le mouve-
ment perpétuel, qui sourde ces corps, circule de danseuse en danseuse, tantôt seule, tantôt en trio, à la lumière 
de veillées ancestrales. Alexandre Roccoli chorégraphie la frénésie et souligne l’étroite frontière entre la danse 
et la transe, à la frontière de la maladie, du soin et de la libération.

La répétition des gestes et la montée en puissance de la tension sont soutenues par la création musicale mixée 
sur scène par Deena Abdelwahed. La compositrice puise dans le folklore traditionnel, les fêtes populaires, les 
chants en chorale, les sons métalliques et frottements du tissage, des voix murmurantes, pour livrer une électro 
puissante et inspirée, sur laquelle se fixent les battements de cœur, les respirations des spectateurs. La musique 
fait écho au décor (métier à tisser, tapis détricotés) pour nous confronter délicatement à la réflexion du choré-
graphe autour du patrimoine immatériel, et par ricochet à la société industrielle et à ses conséquences.
Alors que les corps se font plus langoureux et la danse sensuelle, on devine aussi le lourd héritage du regard 
posé sur la femme. Les théories autour de l’hystérie, « la matrice », et les velléités pour la contrôler, pour assujet-
tir le corps, l’esprit et la sexualité des femmes affleurent. Hier comme aujourd’hui, la danse se fait espace d’éva-
sion, d’expression, et de réappropriation. En ce sens, Alexandre Roccoli irrigue sa proposition d’une réflexion 
profondément féministe et actuelle.
Weaver quintet propose une histoire fascinante et obsédante de femmes d’hier et d’aujourd’hui, de gestes et de 
souvenirs. Un rituel libérateur et réparateur dont on garde longtemps en mémoire les sons et les visions.

Par Camille Vinatier
Photo : Romain Étienne

Weaver Quintet a été vu le lundi 26 février, dans le cadre de la 40e édition du festival Les Hivernales.

Chorégraphie Alexandre Roccoli / Interprétation Daphné Koutsafti, Juliette Morel, Véra Gorbatcheva / Musique 
live Deena Abdelwahed / Lumière Rima Ben-Brahim / Conseil en dramaturgie Florian Gaité / Régie générale Hugo 
Frison / Costume Goran Pejkoski / Voix off Olivia Corsini
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Interviews radio / TV

9 janvier 2018 > RCF - ITW 
Isabelle Martin-Bridot

30 janvier 2018 > France Bleu Vau-
cluse ITW Isabelle Martin-Bridot

1er février 2018 > RCF - ITW 
Isabelle Martin-Bridot

3 février 2018 > Scèneweb.fr - La 
Nelekn Line

17 février 2018 > Ouvert aux publics 
- ITW Christian Ubl

22 février 2018 >France Bleu Vau-
cluse - ITW Antoine Le Menestrel et 
Matthieu Desseigne

22 février 2018 > Ouvert aux pu-
blics - ITW Michaël Allibert

26 février 2018 > Ouvert aux pu-
blics - ITW Antoine Le Menestrel

23 février 2018 > France Bleu Vau-
cluse - ITW Daniel Larrieu et Jann 
Gallois

23 février 2018 > France 3 - ITW 
Antoine Le Menestrel

26 février 2018 > France Bleu Vau-
cluse - ITW Alexandre Roccoli  et 
Lenka Bokova 

27 février 2018 > France Bleu 
Vaucluse - ITW Anne Le Batard et  
exposition Place Saint Didier

27 février 2018 > ProvenceAzurTV - 
ITW Georges Appaix 

28 février 2018 > France Bleu Vau-
cluse - ITW Maguy Marin, Sylvain et 
Charlie Bouillet et Isabelle Martin-
Bridot

1er mars 2018 > > France Bleu Vau-
cluse - ITW Amélie Grand et Georges 
Appaix


