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indre-et-loire sortir

••• “ Ils n’ont rien vu ”, pièce héroïque
Thomas Lebrun a fait l’ouver¬

ture de Tours d’horizons

2019 avec sa dernière création

« Ils n’ont rien vu », une pièce

fleuve, émotionnellement très

intense, magnifiquement styli¬

sée.

Thomas Lebruun s’est forte¬

ment inspiré du film d’Alain

Resnais « Hiroshima mon

amour » pour construire une

pièce très séquencée, toute en

ruptures, en ralentis étouffants

et en variations de groupes ultra

rapides et répétitives.

Depuis trois ans, le directeur du

CCNT travaille sur cette pièce.

Les mots de Marguerite Duras

« Tu n’as rien vu à Hirochima »

le hante. Sur scène, de longs ex¬

traits du film de Resnais accom¬

pagnent le début de la pièce.

Une ouverture lente où chacun

des gestes des danseurs est pur

et travaillé au cordeau.

Bientôt la tension est palpable.

Les lumières, la bande-son, le

décor constitué d’un gigan¬

tesque boro, les corps qui se

convulsent, se tordent et brû¬

lent... La beauté de ces tableaux

est magnifiée par la puissance

des témoignages des survivants

de ce 6 août 1945 à jamais mar¬

qué dans les mémoires. Quelles

mémoires justement ? Thomas

Lebrun interroge cette mémoire

collective et glisse sur une réfle¬

xion sur l’état du monde. Avec

« Ils n’ont rien vu », il prend po¬

sition, crie sa rage face à l’état

du monde. La violence, la

guerre, la haine de l’autre, l’as¬

servissement des plus faibles

tout au long de l’histoire, toutes

ces constantes historiques peu¬

vent mener encore et toujours à

des « Iroshima ».

D.Co

Encore deux représentations, ce
soir jeudi 6 et demain vendredi

7 juin à 21 h au Théâtre Olympia à

Tours. De 8 à 25 €.

www.ccntours.com

Neuf interprètes pour une pièce émotionnellement intense et

très engagée.
(Photo Frédéric lovino)
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"Ils n'ont rien vu" : ouverture choc à Tours d'horizons

Neuf interprètes pour une pièce émotionnellement intense et très engagée.
© (Photo Frédéric Iovino)

Thomas Lebrun a fait l’ouverture de Tours d’ horizons 2019 avec sa dernière création « Ils n’ont rien vu », une
pièce fleuve, émotionnellement très intense, magnifiquement stylisée.
Thomas Lebruun s’est fortement inspiré du film d’Alain Resnais « Hiroshima mon amour » pour construire
une pièce très séquencée, toute en ruptures, en ralentis étouffants et en variations de groupes ultra rapides
et répétitives.
Depuis trois ans, le directeur du CCNT travaille sur cette pièce. Les mots de Marguerite Duras « Tu n’as rien
vu à Hirochima » le hante. Sur scène, de longs extraits du film de Resnais accompagnent le début de la pièce.
Une ouverture lente où chacun des gestes des danseurs est pur et travaillé au cordeau.
Bientôt la tension est palpable. Les lumières, la bande-son, le décor constitué d’un gigantesque boro, les
corps qui se convulsent, se tordent et brûlent… La beauté de ces tableaux est magnifiée par la puissance
des témoignages des survivants de ce 6 août 1945 à jamais marqué dans les mémoires. Quelles mémoires
justement ? Thomas Lebrun interroge cette mémoire collective et glisse sur une réflexion sur l’état du monde.
Avec « Ils n’ont rien vu », il prend position, crie sa rage face à l’état du monde. La violence, la guerre, la
haine de l’autre, l’asservissement des plus faibles tout au long de l’histoire, toutes ces constantes historiques
peuvent mener encore et toujours à des « Iroshima ».
Encore deux représentations, ce soir jeudi 6 et demain vendredi 7 juin à 21 h au Théâtre Olympia à Tours.
De 8 à 25 €. www. ccntours.com

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329420176
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Tours d'Horizons : entretien avec Bernardo Montet
Tours d’Horizons : processus de création de Mon âme pour un baiser de Bernardo Montet. Le
chorégraphe explique les intentions de cette pièce extrêmement puissante qui aborde plusieurs
thèmes de la société

Danser Canal Historique : Quelle est la base de votre création ?

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329705757
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Bernardo Montet : Nous sommes partis sur le principe de l’autoportrait que pratique la dramaturge Patricia
Allio. Elle pose les questions qu’elle aimerait développer sans jamais parler de soi. Ceci va du rapport aux
femmes, au travail, aux hommes, a la propriété, à l’homosexualité, à la religion…

Dans le même processus j’ai demandé à mes trois interprètes de développer cette démarche. Ca peut être
un autoportrait au vide, à l’intolérance, à ma bicyclette…. Soit comment à partir d’un thème parler de soi en
ne faisant s’exprimer que le sujet.

Les trois danseuses ont fait plusieurs propositions que Patricia a sélectionnées avec leur accord pour
finalement aboutir sur un sujet.

DCH : Quels sont thèmes qui ont été retenus ?

Bernardo Montet : L’ivoirienne, Nadia Beugré, un autoportrait à la vierge. La brésilienne, Isabela Fernandes
de Santana, un autoportrait à Ailton Krenak et la française, Suzie Babin, un autoportrait à son frère.

DCH : Ce ne sont pas des sujets anodins.

Bernardo Montet : L’autoportrait à la vierge pose toute la question qu’on peut avoir par rapport à la religion
qui a été très déterminante dans la colonisation. Moi aussi je m’interroge à ce sujet, savoir comment le virus
colonial s’est infiltré, car même quand les colons sont partis, ce virus est resté. Aujourd’hui des locaux se
comportent comme des colons. Nadia est très virulente, elle peut paraitre même choquante dans ses propos.

Isabela reprend le discours de l’activiste amérindien d’Ailton Krenak en septembre 1987, à l’assemblée
nationale constituante à la fin de la dictature au Brésil. Jusqu’à aujourd’hui et d’autant plus depuis l’élection
de Bolsonaro, il lutte pour la reconnaissance et le respect des peuples indigènes afin qu’ils conservent leurs
territoires. Par le biais de ce texte, la danseuse pose la question : qu’est ce que c’est aujourd’hui d’être brésilien
et sur le pouvoir de la majorité sur les minorités.

Quant à Suzie, il s’agit d’un autoportrait à son frère qui l’a violée. Et là, bien qu’elle lui prouve qu’elle l‘aime,
se mettent en place les problèmes de l’abus sexuel, de l’autoritarisme, de l’innocence, de l’ignorance, de la
blessure qui prendra tant de temps à guérir. Son histoire est vraie et créé une réelle ambigüité.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329705757
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DCH : Comment ces choses là arrivent sur un plateau ?

Bernardo Montet : Avoir un auteur permet de mettre de la distance à l’émotion et à l’affectif. Patricia Allio a
redistribué différemment les questions dans chaque dénonciation faite par les interprètes. Dans l’écriture, il
y a des seuils de tolérance très relatives et très culturelles.

DCH : C’est la première fois que vous travaillez uniquement avec des femmes.

Bernardo Montet : Oui, et je trouve ça génial de travailler avec ces trois jeunes danseuses. Je ne peux pas
me projeter physiquement dans un corps de femme, je suis obligé d’être à l’écoute de ce qui se passe. Du
cycle féminin qui change le rapport à la danse, à l’autorité, il faut accepter la contradiction. Elles ont toutes
les trois une très forte personnalité qui se reflète dans leurs interprétations. Elles sont aussi puissantes que
des hommes, aussi volontaires et développent en même temps une fragilité hors du commun. La danse
en est encore plus parlante. Elles se soutiennent dans les sujets abordés dans les histoires vraies qu’elles
mélangent. Le fait de ce qu’elles dénoncent soit revendiqué par le biais du mouvement permet d’avoir un
message universel. Et surtout, je danse grâce à elles.

DCH : Comment les avez-vous recrutées et comment cette création a-t’elle vu le jour ?

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329705757
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Bernardo Montet : Pour la première fois de ma vie, et le fait que Thomas Lebrun ait accepté cette création
pour les 30 ans du CCN de Tours que j’ai aussi dirigé, j’ai monté une production et organisé une petite tournée
grâce au soutien d’Ambra Senatore du CCN de Nantes et à Christophe Martin (micadanses). Généralement,
je fais l’inverse, mais je voulais un coup de foudre artistique, c’est pourquoi je suis parti dans le vide et bien
m’en a pris parce que j’ai eu la chance de faire la connaissance d’Isabela avec qui j’ai parlé pendant des
heures avant de me décider, de découvrir Nadia au Quartz à Brest et de recontacter Suzie avec qui j’avais
déjà travaillé. Je fus guidé par mon intuition au hasard des rencontres.

DCH : Vous utilisez pour la première fois un texte politique

Bernardo Montet : Oui, c’est vrai avec le discours d’Ailton Kranak. J’espère et je pense que chacun là ou il
est peut agir quelque soit son niveau social. Il faut être engagé comme jamais et je pense que les artistes ont
un très grand rôle à jouer dans ce domaine. Aujourd’hui, je sens intuitivement la profondeur d’une politisation
sur ma manière de m’engager dans le travail. Mais mettre les choses aussi clairement, ça ne m’est jamais
arrivé. C’est là où le monde des danseurs trouve sa place, il n’y a que nous qui pouvons faire ça de nos jours.

DCH : Que signifie ce titre « Mon âme pour un baiser » ?

Bernardo Montet : Plusieurs choses. Je trouve que lorsque l’on donne un baiser, que ca soit à ton enfant,
ou à ton ou ta partenaire, ce sont des moments où on filtre tout. C’est un moment fugitif, sur une très petite

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329705757
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surface du corps et pourtant l’intensité que tu laisses dans un baiser, énorme ou petit, c’est ton âme que
tu donnes. C’est aussi qu’à un moment de l’histoire de l’humanité, on ne donnait pas d’âme aux indigènes.
Donc mon âme, c’est une revendication très forte. J’ai une âme en tant que revendication politique et comme
revendication amoureuse. Et la donner dans un baiser, c’est pour moi l’acte absolu de l’amour. Et l’amour est
aujourd’hui le socle indispensable pour plus de solidarité, plus d’empathie et de fraternité dans un monde qui
érige des murs. Nous devons être des guerriers de l’amour. Il faut bien une stratégie pour imposer ça sans fusil.

Je ne sais pas si avec des hommes pour interprètes, j’aurai pensé à ce titre là qui est un condensé de ce
qu’est l’humain et bien entendu en rapport avec la pièce. Mais il faut être à la hauteur (rires).

Propos recueillis par Sophie Lesort

« Mon âme pour un baiser » chorégraphie de Bernardo Montet

Interprètes : Suzie Babin, Isabela Fernandes de Santana, Nadia Beugré
Collaboration dramaturgique : Patricia Allio
Conception sonore : Alain Mahé
Scénographie : Gilles Touyard
Lumières : Maude Raymond

En tournée : les 4 et 5 octobre au Quartz Brest ; 13 et 14 janvier 2020, Faits d’Hiver (Micadanses)

Festival Tours d’Horizons jusqu’au 15 juin :

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329705757
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Ils n'ont rien vu, de Thomas Lebrun

Le dénuement – ou « art du brut », consistant à dépouiller la danse de tous ses artifices, décors, costumes,
lumières, pour que sa seule expression porte tout son propos – est à la mode, et fait de l'expérience du
spectateur un exercice de force pour l'imagination, au risque de provoquer l'ennui. Et l'on se prend parfois à
rêver d'exubérance, en regardant du côté du classique, qui ne s'en est jamais privé.

Quand soudain, Thomas Lebrun. Après le très exigeant Another look at memory (2017), où il revisitait ses
dix dernières années de création chorégraphique, le directeur du Centre Chorégraphique National de Tours
poursuit sa quête de mémoire, non vers lui-même cette fois, mais vers l'humanité. Ils n'ont rien vu, dont la
première a eu lieu le 04 juin dernier au Théâtre Olympia (dans le cadre de Tours d'Horizon), s'empare de la
question de notre mémoire poétique et politique par la réminiscence d'Hiroshima. Le bombardement de
la ville japonaise du 06 août 1945 a balayé en quelques secondes 50 000 âmes, civiles et militaires, ainsi que
350 ans d'histoire(s). Un acte de l'homme contre l'homme, d'une ampleur inouïe, que l'on se promettrait de
ne plus jamais reproduire, ni même approcher… et pourtant.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329712374
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Thomas Lebrun a construit une série de scènes colorées, comme un imagier. Il y transpire une vision de
la culture japonaise (la nôtre ?), où tout se mêle, du goût pour leur profonde poésie à la fascination pour
la tragédie qui l'emporte. Le raffinement de la simplicité, la délicatesse de la cérémonie, la grande humilité,
l'éclat de la tradition,… Origami, éventails, pêcheurs en tuniques bleues, danseurs en kimonos chatoyants :
un Japon idéalisé mais réaliste, nourri d'un travail d'enquête sur site, dans le Hiroshima d'aujourd'hui, et
d'un travail de mémoire, dans les Hiroshimas de nos souvenirs. Extraits sonores de Marguerite Duras et
de témoignages d'hibakushas (survivants de la bombe) à l'appui, Thomas Lebrun et ses neuf interprètes
passent de la tradition – cette chose qui survit aux sursauts de l'histoire – à son souvenir, plus dépouillé, un
peu déformé, si bien que l'on ne sait plus où l'on est dans le temps. La réminiscence du drame d'Hiroshima
passe par sa mise en scène : comme une vague, au ralenti, pour réaliser pleinement l'impact sur les corps
comme sur la culture qu'ils portaient dans les scènes précédentes. La salle résonne du bourdonnement de
la mort, on est à l'hypocentre de la pièce.

Dans Ils n'ont rien vu, les costumes, accessoires, musiques traditionnelles, apportent un habillage racé et
riche à une danse fine, toute en rondeur et lignes nettes, sans violence. La symbolique s'installe partout, à
l'instar des couleurs, qui fut pour les survivants la seule façon d'en parler – orange, jaune, aveuglant, avant
d'être plaqués au sol, sans rien voir – car ils n'ont rien vu. Le boro – assemblage de tissus de récupération
dont les plus pauvres font vêtements et couverture – de huit mètres par dix confectionné par la Japonaise
Rieko Koga est le seul élément de décor physique, métaphore des souvenirs reconstitués, de l'écheveau

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329712374
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commun, abîmé mais durable, humble et éclatant, ici tapis du quotidien, là toile déchirée de la tragédie, là-
bas toile de fond de nos souvenirs, toujours éclairé par le subtil jeu lumineux de Françoise Michel, dont nous
vous parlions dans notre n°21.

Peu à peu s'installe une question : à quoi bon cette évocation d'un Japon de carte postale, de ces souvenirs
qui s'émoussent depuis près de 75 ans ? Pour rappeler que cette délicatesse a un jour été rayée de la carte.
Détruite en un instant par la violence des hommes. Et que cette tragédie elle-même se détruit lentement dans
nos mémoires, que l'on oublie que l'on en est déjà arrivés là. On avait déjà oublié, ce jour-là, qu'on avait détruit
massivement la vie et les cultures qu'elle portait, auparavant. Alors Lebrun n'hésite pas à crever sa propre
trame narrative, à violer la poésie douce-amère de sa pièce pour parler cash de tuerie, de massacre, de
l'animal vulgaire qu'est l'homme quand il s'abaisse à la violence, de masse ou non. Retournant le spectateur,
il dégomme en fin de pièce ses images d'Epinal dans une mascarade de figures au message simple mais fort,
qui laisse pantois, et qui ne fait pas seulement applaudir debout le public alors présent, non : il lui fait dire merci.

Sur le cénotaphe du Parc de la Paix à Hiroshima figure cette phrase : « Que toutes les âmes ici reposent en
paix, cette faute ne saurait être répétée. » Voilà le point de Thomas Lebrun.

Ils n'ont rien vu, de Thomas Lebrun
17 janvier 2020, Les Quinconces-L'espal, scène nationale du Mans
21 janvier 2020, CNDC – Le Quai, Angers

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329712374
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05-11 mars 2020, Théâtre National de Chaillot, Paris
24 mars 2020, Le Théâtre, scène nationale d'Orléans
26 mars 2020, L'Hectare, scène conventionnée de Vendôme
5 mai 2020, Le Merlan, scène nationale de Marseille
7 mai 2020, La passerelle, scène nationale des Alpes du Sud, Gap
ccntours.com

Photos © Frédéric Iovino.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329712374
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Daniel Larrieu, Chiquenaudes & Romance en stuc

Que reste-t-il de la nouvelle danse française aujourd'hui ? Des souvenirs nostalgiques pour certains, des récits
anecdotiques et un chapitre dans les livres de danse pour d'autres. L'effervescente des années 80 continue
toujours de susciter l'intérêt des contemporains. Figure incandescente de cette époque, le chorégraphe Daniel
Larrieu réactive aujourd'hui Chiquenaudes et Romance en stuc, deux opus de jeunesse qui permettent, plus
de 30 ans après leur création, de nous rendre compte de la fantaisie et de l'audace caractéristique de cette
génération d'avant garde. Entretien.

Entre répertoire et création, vous remontez aujourd'hui deux oeuvres de jeunesse : Chiquenaudes et
Romance en Stuc. Comment est née l'envie de remonter maintenant ces deux pièces ?

C'est en quelque sorte un concours de circonstance. Ces dernières années j'avais mis de côté la création pour
d'autres champs d'expériences, j'ai été interprète dans des pièces de théâtre, j'ai fait du cinéma, de la photo,
des installations, de la vidéo, j'ai chanté dans des cabarets pour Jérôme Marin, j'ai publié un livre qui retrace
le parcours de la compagnie… Puis il y a 2 ans, pour fêter mes 60 ans, je me suis lancé dans l'écriture d'une
nouvelle pièce, Littéral, et je me suis rendu compte des grandes difficultés à produire aujourd'hui de grands
spectacles. Pendant cette période, Mathilde Monnier m'a invité à intervenir au colloque sur Alain Buffard au
CND, pour lequel j'ai présenté un film intitulé a rush is a rush is a rush qui témoigne du parcours d'interprète

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329732795
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d'Alain dans mes pièces. En replongeant dans mes archives et en revoyant des vidéos de Romance en Stuc
je me suis rendu compte du caractère impertinent de cette pièce. Je me suis senti dingue et insouciant d'avoir
fait cette pièce si jeune. Aujourd'hui, le travail de la création est désormais guidé par un manque accru de
moyens. Dans le contexte actuel, il serait impossible de monter un projet pareil.

Ces deux pièces sont nées dans le contexte des années 1980, celui de la Nouvelle Danse Française.
Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?

Au-delà de la volonté de créer quelque chose de nouveau en termes de liberté d'écriture, cette période était
extrêmement riche, pas vraiment en terme de moyens, mais en terme de partage. Je crois qu'on ne savait pas
réellement ce qu'on faisait, le jeu et le plaisir prenait le dessus sur l'administratif. Tout le monde se connaissait
à Paris, on se croisait à la Ménagerie de verre. Il n'y avait pas autant de danseurs qu'aujourd'hui et on circulait
constamment d'un projet à l'autre. Quand je n'étais pas dans mes propres pièces je dansais pour les autres. Il y
avait ce goût de faire l'expérience d'ailleurs, une manière de vivre le travail avec une éthique d'échange. Après
la création des Centres Chorégraphiques Nationaux en province, le paysage à Paris s'est progressivement
transformé, les chorégraphes et les danseurs ont commencé à partir en régions, à créer un nouveau marché.
L'écriture et les projets s'en sont retrouvés modifiés.

En 1982, vous avez 25 ans et vous créez Chiquenaudes pour le Concours de Bagnolet. Comment cette
pièce a-t-elle vu le jour ?

Je réponds à la commande du format exigé pour les pièces présentées à Bagnolet : un trio de moins de
dix minutes. Je propose aux danseuses Pascale Houbin et Michèle Prélonge de faire ce trio avec moi. La
chorégraphie est composée de petits gestes qui sont une sorte de montage de figures que nous avons
empruntées, reproduites et déconstruites. On s'amuse avec ces matériaux de manière abstraite. À cette
période, les seuls studios de danse qui existent à Paris ne sont disponibles qu'en fin de journée après plusieurs
heures de cours, l'odeur y est très forte et je ne supporte pas d'y travailler. Nous répétons donc dehors. On
commence par travailler sur le chantier des Halles mais à l'époque nous n'avions pas de téléphone et nous
n'arrivions pas toujours à nous retrouver. On migre à quelques rues de là, dans la Galerie Véro-Dodat mais on
finit par se faire jeter car les passages couverts sont privés. On finit par arriver dans les jardins du Palais Royal.
C'était un endroit plutôt stratégique : on pouvait s'abriter de la pluie sous les arcades et aller aux toilettes au
Louvre des antiquaires. À cette époque il y avait un parking à la place des colonnes de Buren et les deux
fontaines mobiles de Pol Bury n'existaient pas. Aucun règlement interdisait de s'installer ici… Ça a été notre
endroit de répétition pendant 2 ans ! J'y ai fait Chiquenaudes et Un sucre ou deux en 1983 et La Peau et les
Os en 1984. Ce travail avait la saveur du nouveau, Decouflé et d'autres compagnies ont ensuite suivi… Il n'y
avait cependant pas de posture, ou une quelconque envie militante de travailler sous les fenêtres de Jack
Lang. Je ne savais même pas que le Ministère de la Culture était là. Finalement, Marie-Thérèse Allier ouvre
la ménagerie de verre en 1983, et j'ai commencé à y travailler à partir de 1984.

Le concours de Bagnolet se passe le temps d'un week-end. Quels sont vos souvenirs de ces deux
jours ?

Il y avait 30 projets présentés pendant la journée. Cette année là, le jury était composé entre autres de Trisha
Brown, Maguy Marin et Dominique Bagouet. Chiquenaudes a gagné le 2e prix, derrière Josette Baïz. Je me
souviens que la presse de l'époque avait été plutôt dure, elle parlait de cette édition comme d'une année pas
très inspirée et me présentait comme un chorégraphe plutôt facétieux…

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 329732795
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Malgré ces commentaires dans la presse, vous êtes remarqué par les professionnels. Trois ans plus
tard, vous créez Romance en Stuc au Festival d'Avignon.

C'est Bernard Faivre d'Arcier (directeur du Festival d'Avignon de 1980 à 1984, ndlr) qui m'a proposé de
participer à la programmation du festival après avoir vu Chiquenaudes et La Peau et les Os. Je me souviens
que j'étais un peu terrorisé : Avignon c'était pour moi Maria Casarès, Jean Vilar, l'incarnation, la parole, la
magie du théâtre… Quelques années plus tôt j'y avais fait un stage avec Twyla Tharp à la Chartreuse et j'y ai
découvert Carolyn Carlson dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes… Moi j'arrivais comme un bleu avec
onze danseurs peints, avec des perruques en mousse de polyuréthane… Avec le recul je ne sais plus du tout
comment nous avions réussi à monter ce projet à l'époque, il n'y avait que deux ou trois co-producteurs. Je
me souviens que nous avons partagé le plateau du Cloître des Célestins avec Odile Duboc qui présentait sa
création Contre jour, Françoise Michel faisait la création lumière des deux pièces. Encore une fois, la presse
n'a pas été tendre avec moi, Libération avait titré sa critique «Larrieu la poudre aux yeux»…

Comme bon nombre de vos pièces, Romance en Stuc trouve sa genèse dans la littérature, ici le roman
Spirite de Théophile Gautier. Comment cette matière textuelle a-t-elle inspiré la dramaturgie de la
pièce ?

J'ai lu des livres qui m'ont beaucoup inspiré, souvent par hasard. Il y a des trames de textes qui circulent à
l'intérieur du travail : L'Ascension du Mont Ventoux par Pétrarque dans Gravures en 1991, des poèmes de
T. S. Eliot, Joseph Beuys dans Anima en 1988… Ces textes sont plus ou moins racontés dans les pièces
mais ils n'expliquent jamais ce qu'il se passe sur le plateau. L'incarnation de ces différentes sources se fait
toujours à travers la danse. Pour Romance en Stuc, j'ai travaillé d'après le roman Spirite de Théophile Gautier
(qui a servi de base au ballet romantique Giselle, ndlr) et des extraits de textes d'Empédocle qui parlent de la
nature et de la relation que nous entretenons avec elle. Pour la dramaturgie, je me suis inspiré de la tradition
du ballet avec la mise en scène d'un chœur antique et de trois rôles : le destin et un couple.

L'écriture de la danse s'inspire également de la statuaire grecque, les corps y sont très plastiques…

En effet, j'ai fait un grand travail autour de la figure. Je voulais que ça transpire la beauté, au sens sculptural. À
l'époque je m'intéressais aux iconographies grecques et égyptiennes. Toute la danse est en épaulement, c'est
difficile à danser, il y a énormément de torsions. J'allais souvent au Louvre voir des dessins, des sculptures,
regarder si mon corps pouvaient imiter ce que j'y voyais. Mais ce travail du corps n'est pas simplement issu de
la pensée, il va plutôt en direction de la pensée. À mes yeux, c'est l'expérience corporelle qui est primordiale,
mon écriture a toujours été très liée à ma propre perception.

Des couleurs fluo, des perruques en mousse de polyuréthane… L'esthétique de Romance en Stuc
peut surprendre pour l'époque…

C'était une période où l'on faisait de nombreuses expérimentations. Jean-Paul Gaultier travaillait avec avec
le même accessoiriste Daniel Cendron. Ces perruques se sont ensuite invitées dans Le défilé de Régine
Chopinot. C'était un peu, entre nous, à qui allait avoir l'idée la plus rigolote, on voulait s'amuser… À la même
période, Chopinot suspendait ses danseurs dans Rossignol, Karine Saporta travaillait le feu dans sa pièce
Un bal dans le couloir de fer… L'année qui a suivi Romance en Stuc, on était tous en maillots de bain dans
une piscine pour Waterproof… On osait… chaque projet était une nouvelle aventure !

Le nouveau casting de Romance en Stuc est composé d'une équipe de jeunes danseuses et danseurs.
Comment s'est déroulée la transmission/passation des rôles ?
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C'était une de mes premières envies lorsque j'ai initié la Collection Daniel Larrieu : transmettre mon travail à
une nouvelle génération de danseur-se-s. Une transmission c'est aussi un acte de création, ce n'est pas juste
une affaire de forme. Je ne souhaitais donc pas monopoliser cette transmission, mais faire également venir les
anciens danseurs, pour créer une polyphonie de témoignages, que les nouveaux interprètes puissent recevoir
des informations à des niveaux et des expériences de confort différents. Les anciens danseurs de Romance
en Stuc, Sara Lindon, Laurence Rondoni, Dominique Brunet, Didier Chauvin, Bertrand Lombard ont donc
participé à la transmission de leurs propres rôles. Je suis très attaché à l'idée de sur-mesure. Certains ont
travaillé sur le détail, d'autres sur les sensations, avec des images, ou des termes plus techniques. La vraie
réactivation d'une pièce passe par toutes ses nuances. Composer la nouvelle distribution n'a pas été simple,
choisir des interprètes qui viennent du classique ou du contemporain… Les corps ont beaucoup changé en
30 ans.

En quoi les corps d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux des années 80 ?

Les jeunes chorégraphes ont aujourd'hui une conscience accrue de leur démarche artistique, mais la question
de l'écriture et de la composition chorégraphique est très peu présente. De nos jours, il est plus difficile de
travailler à partir d'une partition purement écrite, la matière chorégraphique vient du-de la danseur-se. Il est
très rare de pouvoir demander à un-e danseur-se un geste formel. J'ai le sentiment que la nouvelle génération
de danseur.se.s est beaucoup plus relâchée, ce qui produit une autre forme de danse. Je constate qu'il y a
une réduction de la distance entre le pied et la tête, une ligne verticale qu'on pouvait par exemple retrouver
chez Dominique Bagouet où les danseurs étaient très longs, leurs colonnes vertébrales s'étiraient plus…
Cette verticalité a été laissée à la danse académique, qui aujourd'hui, après nous avoir massacré.e.s pendant
plusieurs générations, s'est approprié toute la puissance créative de notre génération, dont le souhait était
pourtant d'échapper à cette culture du corps académique.

Vous avez initié il y a quelques années la Collection Daniel Larrieu pour penser la transmission de
votre répertoire et Mémoire vives, projet de collecte et de numérisation de documents vidéos de votre
compagnie. Quelles motivations animent ce désir de sauvegarde ?

Les passages où j'ai le plus souffert dans ma vie étaient les moments où j'ai dû vider les maisons des morts.
Dans les années à venir, nous n'aurons plus vraiment l'occasion de travailler avec la matière même de cette
époque : les danseurs. Je préfère commencer ce travail de transmission mon vivant. J'ai 62 ans cette année, et
je n'ai pas envie d'attendre d'être gaga pour que des jeunes gens viennent me poser des questions sensibles
sur tel geste dans telle pièce. Ces dernières années nous avons remonté de nombreuses pièces de répertoire
pour le public amateur : Maria La O, Jungle sur la planète Vénus, Éléphant et les faons… C'est très agréable
à faire, il n'y a pas la pression de la création. Aujourd'hui, en réactivant Romance en Stuc, une des choses
qui m'intéressaient surtout, c'était de confronter cette pièce à une génération nouvelle et de voir comment elle
serait perçue au regard tout ce qui s'est passé dans la danse depuis 30 ans.

Nous voyons depuis maintenant quelques saisons un revival des années 80, avec la reprise de
plusieurs pièces de cette époque. A votre avis, pourquoi cet intérêt pour cette décennie en particulier ?

On parle souvent des années 80, de la Nouvelle Danse Française, d'une période glorieuse… Mais elle n'était
pas glorieuse du tout, on galérait autant qu'aujourd'hui. Je me souviens d'être allé faire un emprunt à ma
banque pour pouvoir payer les salaires des danseurs à Avignon… En 2015, les Centres Chorégraphiques
Nationaux ont eu 30 ans et il y a eu une grande fête avec tous les anciennes directrices et anciens directeurs.
On était plus d'une cinquantaine (Daniel Larrieu a dirigé le Centre chorégraphique national de Tours de 1994
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à fin 2002, ndlr) … Le nombre des anciens chorégraphes à avoir dirigé un CCN est aujourd'hui beaucoup
plus grand que le nombre de chorégraphes actuellement à la direction de ces structures. Que font ces auteur-
e-s aujourd'hui ? Il y a comme une espèce de vortex amnésique qui a effacé notre passé. Nous sommes
nombreux à avoir été éjecté-e-s du système aujourd'hui, qui est très gourmand de jeunisme ! Lorsque je suis
arrivé à Paris et que j'ai commencé à travailler, nous avons nous aussi écrasé la génération précédente.
Maintenant, les jeunes gens nous connaissent vaguement de nom. Si les spectateurs d'aujourd'hui peuvent,
au moins, voir ces pièces, ils pourront se rendre compte du travail réel de cette époque, pas de son illusion.
Chiquenaudes et Romance en Stuc, vu au Grand Théâtre de Tours, dans le cadre du Festival Tours
d'Horizon. Chorégraphie Daniel Larrieu. Réactivation Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu. Avec Sophie
Billon, Victor Brecard, Élodie Cottet, Léa Lansade, Marion Peuta, Jérôme Andrieu, Yohann Baran,
Pierre Chauvin, Enzo Pauchet, Raoul Riva, Julien-Henri Vu Van Dung. Photo © Benjamin Favrat.

Les 17 et 18 juin au Centre National de la Danse dans le cadre de Camping et des Rencontres
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis.
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Tours d'Horizons - Critiques - mouvement.net

Convives de Johanna Levy © Max Ruiz
Critiques  Danse
Voir le site
du CCNT

La cène, immortalisée par Léonard de Vinci, a forcément inspiré le film dogmatique du réalisateur
danois Thomas Vinterberg Festen (1998), que la chorégraphe Johanna Levy a porté à la scène. Celle, en
l'occurrence, de la nef de l'église Saint-Florentin de la ville d'Amboise située à quelques kilomètres à l'est de
Tours. Dans Convives le langage de la danse a été combiné aux moyens du théâtre et enrichi de dialogues en
une langue inventée, un yaourt ayant la saveur du danois sans l'être pour autant. La chorégraphie devenue
mise en scène, l'expressivité, la représentativité, la narrativité ont été accentuées. Il arrive que la pantomime,
discipline commune à la comédie et au ballet, prenne le pas sur les tirades en volapük - langue internationale
inventée une nuit d'insomnie par un prêtre allemand en 1880 - et rende étranges, exotiques et intemporelles.

En tous les cas, chacun des convives de ce tanztheater amboisien a pu faire montre de ses qualités. Marie
Barbottin, enceinte, s'est livrée à de rudes épreuves physiques. Jérémy Deglise joue en nuances, sa mine
poupine étant des plus éloquentes. Gaétan Jamard, le costaud de la troupe, multiplie les acrobaties. Philippe
Lebhar donne la sensation d'être taciturne. Sara Orselli est légère, éthérée, presque immatérielle. Nous
n'avons, du coup, senti ni longueur ni langueur.

Maître Larrieu

Daniel Larrieu est revenu en terre tourangelle chargé d'une boîte à chapeau contenant un haut de forme en
paille designé par Anthony Peto, d'un ordinateur portable rempli d'une playlist personnelle de musiques à
danser et d'un baluchon protégeant la poupée de son confectionnée il y a de ça dix-huit ans par la styliste
couturière Kite Vollard. En bonne compagnie – celle des danseurs spirituels et talentueux que sont ses
partenaires de jeu Jérôme Andrieu et Enzo Pauchet –, le chorégraphe prodigue avec Play 612 un florilège
de son parcours artistique. Une œuvre qu'il a présentée, pour ne pas dire animée, sous la forme ludique d'un
tirage au sort de morceaux préalablement bien choisis et, surtout, sus par cœur par les membres du trio.

Prenant au sérieux et le jeu et sa règle, ainsi que son rôle de maître de cérémonie, il a préféré
laisser l'improvisation aux commentaires et non à la restitution des routines gestuelles, lesquelles ont
été professionnellement répétées avec le temps nécessaire. Le hasard – que les anglo-saxons appellent
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« chance » – était réservé à l'ordre de présentation des numéros ou des extraits au nombre d'une douzaine
lors de cette soirée. Mais, le concept même de la conférence dansée ou de la danse commentée de Daniel
Larrieu est finalement assez proche des Events de John Cage et de Merce Cunningham, deux grands adeptes
de l'accidentel.

> Convives de Johanna Levy et Play 162 de Daniel Larrieu ont été présentés le 13 juin dans le cadre du
Festival Tours d'Horizons du Centre Chorégraphique National de Tours
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