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PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL : PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€)

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

MERCREDI 21 JUIN

BRUNO BENNE 

20h
Salle Thélème
Square (2016)

JEUDI 22 JUIN

MYRIAM GOURFINK 

20h
CCNT
Gris (2016)



cndc.fr

ROBERT SWINSTON est diplômé de 
la Juilliard School (BFA en danse). 
Ses expériences en tant que danseur 
débutent avec la Martha Graham 
Apprentice Group. Avant de rejoindre 
la Merce Cunningham Dance Company 
(1980), il fût interprète de la compagnie 
de Kazuko Hirabayashi et de José 
Limón. En 1992, il devient l’assistant 
de Merce Cunningham. Après le décès 
de Cunningham en 2009, il devient 
Directeur de la chorégraphie et 
entretient le répertoire de la compagnie 
pendant le Legacy Tour (2010-2011). 
Durant cette période, il réalisera 25 
Events pour la MCDC. En tant que 
Directeur de la chorégraphie du Merce 
Cunningham Trust (2012), il créé Four 
Walls / Doubletoss Interludes pour le 
Baryshnikov Arts Center New-York. 
En janvier 2013, il devient Directeur 
artistique du Centre national de 
danse contemporaine d’Angers. Avec 
la compagnie du CNDC, il adapte un 
Event (scénographie de Jackie Matisse), 
Four Walls / Doubletoss Interludes, Deli 
Commedia Variation, et créé La Boîte à 
Joujoux. En 2015, il adapte deux autres 
pièces de Merce Cunningham : Place 
et How to Pass, Kick, Fall and Run. En 
Juin 2016, il présente à Angers, en 
collaboration avec l’Orchestre national 
des Pays de la Loire, une création 
intitulée Paysages poétiques sur un 
programme musical du compositeur 
Henri Dutilleux. Il a également mis 
en scène des pièces de Cunningham 
pour différentes compagnies (White 
Oak Dance Project, Rambert Dance 
Company, New York City Ballet et 
l’Opéra de Paris). En 2003, il reçoit 
un Bessie Award pour son travail de 
reconstruction et son interprétation de 
la pièce How to Pass, Kick, Fall and Run 
(1965).

Remerciements particuliers au 
Théâtre Olympia pour leur soutien 
à la présentation de ce spectacle. 

MERCE CUNNINGHAM, durant ses 
soixante-dix années de carrière 
(1919-2009), fut considéré comme 
l’un des chefs de file de l’avant-
garde américaine ainsi que l’un des 
chorégraphes les plus importants 
de notre époque. Il fut aussi, durant 
une grande partie de sa vie, l’un des 
plus grands danseurs américains. 
Avec une carrière artistique qui 
se distingue par une innovation 
constante, Cunningham a élargi 
les frontières non seulement de la 
danse, mais aussi des arts visuels 
et du spectacle contemporain. 
Plusieurs éléments notables 
caractérisent son œuvre. Par 
exemple, il n’est nullement intéressé 
par un récit ou le développement 
de personnages. Sa chorégraphie 
explore les éléments formels de la 
danse. Il partageait avec Cage la 
conviction que le mouvement et la 
musique jouent un rôle équivalent. 
Par conséquent, dans les pièces 
qu’ils ont réalisées en collaboration, 
ils créaient la chorégraphie et la 
musique séparément. Cunningham 
a également introduit les éléments 
du hasard et de l’aléatoire pour 
libérer son imagination du 
mouvement habituel. Il a eu 
recours à des techniques comme 
celle de jouer à pile ou face pour 
déterminer les combinaisons de 
mouvements et décider de l’ordre 
des séquences gestuelles. Il en a 
résulté des créations comme Seize 
danses pour soliste et compagnie 
de trois (1951) et Solo Suite in Space 
and Time (1953). Dans l’œuvre de 
Merce Cunningham, tous les points 
de l’espace ont la même valeur ; 
il ne privilégie pas le centre de la 
scène, pas plus qu’il n’oriente la 
pièce vers le spectateur. Dans ses 
chorégraphies, chaque danseur est 
un centre mobile. 

Robert Swinston, directeur du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers depuis 2013, également proche 
collaborateur de Merce Cunningham jusqu’en 2009, perpétue avec 
Event l’esprit et la technique de cet immense chorégraphe qu’il a 
suivi durant plus de trente ans. De ces events, on connaît l’histoire 
qui reposait sur le fait que Cunningham jouait aux dés l’ordre des 
danseurs et des séquences à danser pour chaque représentation. 
Le concept des events, extraits d’œuvres du répertoire du 
chorégraphe américain, permet aujourd’hui à Robert Swinston 
de rendre hommage à une pensée qui contribua notamment à 
l’émergence de la danse postmoderne américaine des années 60.

Ici interprété par la compagnie du CNDC d’Angers, le programme de 
cet Event offre un aperçu rare de la longue carrière de Cunningham 
comme une toute autre idée de son univers. « Ce processus de 
création renouvelle la perception de l’espace : la perspective 
est abolie, tous les points de la scène ont la même valeur, tous 
les danseurs sont "solistes". Le corps apparaît comme porteur 
d’une musicalité propre et susceptible d’être traversé par des 
coordinations nouvelles. Danse et musique sont indépendantes. » 
Un hommage frais et libre.

Chorégraphie : Merce Cunningham ; 
Arrangement : Robert Swinston ; 
Interprétation : Anna Chirescu, Gianni 
Joseph, Adrien Mornet, Catarina 
Pernao, Flora Rogeboz, Claire 
Seigle-Goujon, Lucas Viallefond ;  
Musique : Carol Robinson & Camel 
Zekri ; Scénographie inspirée des cerfs-
volants de Jackie Matisse, arrangés 
par son assistante Gill Eatherley en 
collaboration avec le CNDC d’Angers ;  
Costumes : Michelle Amet ; Lumières : 
Augustin Sauldubois. La chorégraphie 
est composée d’éléments de Un Jour 
ou Deux (1973), Squaregame (1976), 
Scramble (1967), Points in Space 
(1986), Roaratorio (1983), Rebus (1975), 
Four Lifts (1990) et Fractions (1978). 
Avec l’aimable autorisation du Merce 
Cunningham Trust. Avec le soutien 
de la Cie de Phalsbourg. Le Centre 
national de danse contemporaine - 
Angers est une association Loi 1901 
subventionnée par le ministère de 
la Culture et de la Communication 
- DRAC des Pays de la Loire, la Ville 
d’Angers, la Région des Pays de la Loire 
et le Département du Maine-et-Loire.

45 min.


