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CLAIRE HAENNI & VALÉRIE LAMIELLE  

Les Inopinées (création)

Entrée libre sur réservation

PASS 3 SPECTACLES 24 €
PASS 7 SPECTACLES 49 €
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LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 10 JUIN…

9 / 06 • 20H30 
LE CCNT ET L’ESPACE MALRAUX PRÉSENTENT
MAGUY MARIN
MAY B (1981)

19h - CCNT 
THOMAS LEBRUN / ATELIER CHORÉGRAPHIQUE  

DU CCNT & ÉTUDIANTS DU CRR DE TOURS, Loops

ABDERZAK HOUMI / RAZY ESSID

La Tête à l’Envers - Extrait (2014)

Entrée libre sur réservation

21h - La Pléiade  
CHRISTINE JOUVE, LÉONARD RAINIS, GUESCH PATTI & 

CHRISTINA CHAN, Quatre regards sur le temps

(3 commandes/3 créations suivies d’un trio)

12 € / 10 € / 6 €
Réservations auprès du CCNT



Vous rencontrez Samuel Beckett en 
1981, avant de créer May B, en quoi 
ce qu’il vous dit alors va orienter votre 
projet ?
Maguy Marin : Le projet était composé 
de trois parties dont une, centrale, 
faisait référence à des personnages 
spécifiques de ses pièces ou textes. 
Samuel Beckett a suggéré que cette 
partie soit aussi librement travaillée 
que les deux autres parties. Il m’a 
laissé entendre qu’il ne fallait avoir 
aucune sorte de crainte à creuser au-
delà du respect dû à l’auteur. J’avais 
dans le projet, prévu de travailler sur 
le lieder et le quatuor de Schubert 
La Jeune Fille et la mort mais, à cette 
occasion il m’a conseillé l’écoute du 
Voyage d’hiver et du Chant du cygne 
pointant particulièrement le lied Der 

Doppelgänger, qui ouvre la pièce, et 
Der Liermann qui la clôt.

Comment expliquez-vous la 
contradiction entre l’accueil réservé 
au spectacle à l’époque, et son entrée 
dans l’histoire du spectacle vivant ? 
Pourquoi est-on d’abord, ainsi, passé 
à côté ?
M. M. : À cette époque-là, la danse 
contemporaine était dans une 
démarche d’émancipation par rapport 
aux autres arts de la scène avec une 
forte influence des chorégraphes 
américains. Le rapport à la théâtralité 
de la pièce a été assez mal perçu. 
Quant au public, la pièce le repoussait 
parce qu’elle remettait en question 
les critères habituels recherchés dans 
la danse - la beauté, la jeunesse, 
l’harmonie - en mettant en scène des 
danseurs avilis, sales, des êtres en 
proie à toutes sortes de pulsions.
 

Chorégraphie : Maguy Marin ; Avec : Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, Daphné Koutsafti, Françoise 

Leick, Cathy Polo, Pierre Pontvianne, Ennio Sammarco, Marcelo Sepulveda Rossel, Véronique Teindas ; Musiques 

originales : Franz Schubert, Gilles de Binche, Gavin Bryars ; Costumes : Louise Marin ; Coproduction : Compagnie 

Maguy Marin ; Maison des Arts et de la Culture de Créteil ; La Compagnie Maguy Marin est subventionnée par le 

Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et reçoit  l’aide de l’Institut 

français pour ses projets à l’étranger. May B a été créée le 4 novembre 1981 au Théâtre Municipal d’Angers.

Durée : 90 min.

Le CCNT remercie chaleureusement l’Espace Malraux pour son soutien à la présentation 
de ce spectacle dans le cadre d’un co-accueil. 

S’agit-il pour vous d’une œuvre 
chorégraphique ou théâtrale ? 
Comment aujourd’hui regardez-vous 
May B ?
M. M. : Il s’agit bien évidemment d’une 
forte influence du théâtre sur un 
travail principalement chorégraphique 
et je ne comprends pas pourquoi il 
faudrait la définir dans telle ou telle 
catégorie. Aujourd’hui, rien n’a changé 
pour nous, mais je suis à la fois 
heureuse, surprise et assez amusée de 
l’accueil que le public lui réserve.
Cela relativise le succès ou l’échec qui 
suit immédiatement la présentation 
d’un nouveau travail.

Qu’est-ce qui fait de May B, trente ans 
après, une œuvre d’aujourd’hui ? Une 
pièce pareillement actuelle ?
M. M. : May B est devenu une sorte 
d’établi, une plate-forme de travail  
à partir duquel s’éprouve la question 
du jeu du corps, de l’écoute entre les 
partenaires, d’un espace à partager, 
travail de précision et d’artisanat. Son 
actualité publique nous permet de 
continuer à la faire vivre et à remettre 
en chantier pour d’autres travaux à 
venir, ce qui en a été le fondement.

Propos recueillis par Pierre Notte pour 
France Inter, 2012
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Lorsque l’on évoque Maguy Marin, on pense 
à May B, cette fresque existentielle, belle et 
crépusculaire, conçue en 1981 d’après l’œuvre 
de Samuel Beckett. On pense aussi à Cendrillon, 
créée en 1985 pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, 
à Umwelt (2004), à Description d’un combat 
(2009), Turba (2011), Salves (2011), ou encore à 
BiT, sa dernière création. Avec plus de cinquante 
pièces à son répertoire, cette artiste, formée 
par Béjart à l’École Mudra puis au Ballet du XXe 
siècle à Bruxelles, trace depuis la fin des années 
70 une trajectoire chorégraphique considérée 
comme l’une des plus intéressantes d’aujourd’hui. 

Artiste engagée, pionnière de la nouvelle danse française, elle a dirigé le Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, puis celui de Rillieux-la-
Pape jusqu’en 2011. Reconnue pour une danse proche de la théâtralité, crue et 
exigeante, Maguy Marin n’hésite pas à bousculer nos certitudes en interrogeant 
le sexe, la religion comme toutes formes de pouvoirs.

+ D’INFOS : WWW.COMPAGNIE-MAGUY-MARIN.FR

M A G U Y  M A R I N

« L’art ne cesse de travailler à la perception d’une réalité bouleversante  
que la vie quotidienne nous dissimule et nous fait oublier. » 

MAGUY MARIN AU CCNT
11 octobre 2005, Ça quand même

22 mars 2007, Umwelt, Espace Malraux (partenariat)

12 avril 2011, Salves, Espace Malraux (partenariat)


