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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL...
PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) 

Dimanche 9 Juin
18H • Grand Théâtre de Tours
DANIEL LARRIEU

Chiquenaudes + Romance en stuc  

(recréation)

Dimanche 9 Juin  
11H • Prieuré Saint-Cosme
FOOFWA D’IMOBILITÉ

Dancewalk (performance)

Samedi 8 Juin
21H • Cloître de la Psalette
CHERYL THERRIEN & ASHLEY CHEN

Ritual (performance en hommage à Merce 

Cunningham)



« Pour décrire et donner une sensation et quelques informations sur ce nouveau solo, je 

pourrais évoquer la forme d’un grand triangle. La ligne de base : Valeska Gert. La ligne de 

gauche : Salomé. La ligne de droite : Hannah Arendt. Au milieu de ce triangle, trois citations 

prennent la lumière : ‘Nous ! Les Sorcières !’ / ‘Je veux la tête de Jochanaan !’ / ‘Je n’adhère 

pas ! I don’t fit ! ’. Mon travail aura été de circuler librement autour, de pénétrer dans ces trois 

phrases qui ont été dites par ces trois femmes et de révéler, accepter de laisser émerger – 

avec la distance nécessaire – une histoire personnelle, fictionnelle, sincère, irrévérencieuse, 

tremblante, et joyeuse aussi. Faire exp(l)oser mon histoire d’artiste allemande. Il s’agit de 

composer, avec fracas, un nouvel acte, un astre intime, une étoile. 

Valeska Gert (1892-1978), c’est de la dynamite. Elle scanne la société de son temps, et la 

danse. Rarement le public avait vu pareil sauvagerie et pareil miroir. Elle était rigoureuse, 

expressive, grotesque. Elle était le chaos naissant dans une société qui allait à la catastrophe.  

Après Londres, puis son Beggar Bar à New-York, elle ne sera, après guerre, pas franchement 

bienvenue dans son Allemagne natale. Trois ans avant sa mort, en 1975, je la vois, par hasard, 

à la télévision. Âgée de 83 ans, maquillée et habillée de rouge, elle est complètement 

décontenancée quand, après avoir dit qu’elle posait nue pour un peintre dont le père 

est croque-mort, le public éclate de rire. Puis, quand elle chante, à la fin de l’émission, 

son fameux ‘Das Baby’ chuinté, l’audience est silencieuse. Il y a une faille touchante, qui 

m’interroge sur l’éclat, celui du rire, celui de l’attention, celui du vacarme, celui du silence.

Hannah Arendt (1906-1975). La philosophe et la théoricienne que l’on sait. ‘Penser est 

dangereux, ne pas penser est plus dangereux encore.’ Elle aussi est une émigrée allemande. 

En 1961, le New-Yorker l’envoie au procès d’Eichmann. On sait aussi le cataclysme et 

l’énorme scandale de son ‘La banalité du mal’. Elle n’obtempérera pas à l’injonction formelle 

du Conseil des Juifs allemands de retirer son texte. Elle refuse. Elle pense sans filet. Elle 

scanne, elle aussi. Elle explore les mécanismes et les motifs qui conduisent l’homme à 

commettre l’impensable. Pour ce solo, elle est comme une colombe en arrière plan. Elle a dit : 

‘Je ne suis qu’un point minuscule, moi-même, moi aussi, je danse, libérée de la pesanteur, 

j’entre dans les ténèbres dans le vide.’ 

Salomé. Je serai une Salomé d’aujourd’hui. Une sylphide acide. Salomé, au Palais de Justice, 

apostrophant le Juge : ‘Au fond au fond au fond, c’est déjà réglé !, vous pensez de moi : quelle 

salope de danseuse, stripteaseuse nymphomane, courtisane sulfureuse, pipeuse, profiteuse 

allumeuse, faussaire faussée, infecte insecte. Qu’on l’écrase !’. Pour Salomé, je me nourris 

d’Oscar Wilde (1854-1900) et de ses sources (Saint-Mathieu, Saint Marc, Flaubert, Mallarmé, 

Huysmans). Sa pièce fut interdite pour ‘blasphème’, puis jouée par Sarah Bernardt pendant 

que lui purgeait une peine de deux ans pour immoralité aggravée (son homosexualité). 

Pour Oscar Wilde, Salomé n’est ni une victime, ni une héroïne, juste une métaphore, un 

exutoire, l’incarnation brulante de la douleur qu’il vécut, lui, toute sa vie. Salomé est ce pont 

transgressif, lorsqu’elle monnaie sa danse, elle ne parvient pas à se corrompre, et n’est pas 

corrompue. C’est là que je veux commencer mon premier pas. » 

ANDREA SITTER
Novembre 2018

ANDREA SITTER, danseuse dès l’âge de 

5 ans, violoniste, comédienne, poète, 

performeuse, chorégraphe et pédagogue 

allemande, formée à l’Académie de Munich 

puis auprès d’A. Nikolaïs, C. Carlson, M. 

Monnier, P. Goss, W. Byars, J.-F. Duroure, 

D. Mercy et F. Verret. Elle a joué Woglinde 

dans L’Or du Rhin, d’Herbert von Karajan. 

Dés 1980, elle danse pour J. Russillo, 

A.-M. Reynaud, O. Azagury, D. Boivin, J. 

Gaudin et F. Raffinot. Andrea Sitter aime 

le travail collectif avec divers artistes. 

Elle a travaillé avec J.L. Hourdin, E. Durif 

et C. Beau, M. Ulusoy, L. Ferrari et J.-M. 

Maddeddu, Yes Igor. Elle chorégraphie et 

danse des solos physiquement engagés 

où ses propres textes ont une place 

importante et qui prennent source dans 

une personnalité fortement marquée par 

une triple ambivalence : culture française 

et germanique, technique classique et 

contemporaine, danse passionnée et 

jeu d’actrice (au théâtre et au cinéma). 

Depuis 2005, date de la création de sa 

compagnie (Die Donau), Andrea Sitter 

a dansé en France, Belgique, Pologne, 

Autriche, Allemagne, Hongrie, Serbie, au 

Kosovo, Portugal, en Palestine, Liban, 

Tunisie, Chine, Colombie…. plus de 450 

représentations de son répertoire actuel 

qui comporte dix propositions, solos, 

duos, trios ou pièces de groupe et une 

chorégraphie pour 14 danseurs du CCN-

Ballet de Lorraine. Elle a enseigné dans 

divers théâtres et écoles de théâtre à Paris, 

au CCN d’Orléans-Josef Nadj, au CND, au 

TPE de Bezons, à la Szkola Baletowa de 

Conception, chorégraphie, texte et 

interprétation : Andrea Sitter 

Lumière : Flore Dupont 

Musiques originales, bande son et vidéo : 

Doumé Castagnet 

Autres musiques : Richard Strauss, Bela 

Bartok, Jay Hawkins, Deep Purple, Alfredo 

Catalani 

Costumes : Andrea Sitter et Michel 

Ronveaux 

Voix off : Ivan Mérat-Barboff 

Production : Compagnie Die Donau 

Coproduction : CCN de Tours / 

Thomas Lebrun (accueil studio), ADDP - 

micadanses, Le Vaisseau – Vertical Détour 

Coréalisations et mises à disposition 

d’espace : La Manufacture (Aurillac), le 

Centre de danse du Marais (Paris), Le 

Vaisseau (Coubert), micadanses (Paris), 

Le Gymnase CDCN (Lille), le Théâtre 

l’Échangeur (Bagnolet) 

Complicités : Pab

Die Donau est soutenue par le Ministère de 

la Culture, DRAC Grand Est.

60 min. 

Poznan, au Théâtre National de Debrecen 

(Hongrie), au Ballet National du Kosovo, 

en Pologne, en Autriche, en Allemagne, en 

Serbie, au Kosovo, Macédoine et Liban. Les 

textes d’Andrea Sitter ainsi que des études 

sur son travail ont été et seront publiés. 

Depuis 2008, Die Donau anime le projet 

‘tumulus chemin géopoétique’ qui aura 

impliqué une centaine de personnes dans 

de nombreux voyages-rencontres (ateliers, 

spectacles) en Europe centrale et orientale, 

au Liban et, bientôt, en Bolivie.


