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CRÉATION 2020 / CHOR. AUDE LACHAISE

Après plusieurs créations de groupe, vous
revenez au solo, dans une forme à la fois
dansée et parlée, comment travaillez-vous
ces différents registres!?
Aude Lachaise!: J’ai initié une démarche d’écriture particulière, basée sur le réel, une forme
d’autofiction théâtrale et dansée. Je provoque
des situations concrètes, qui ne font pas partie de ma vie, pour trouver la matière de ma
pièce. Ensuite, je les transcris dans un texte, et
enfin, je les traduis en mouvement. Pour Laurent, je suis partie à Marseille, et j’ai trouvé, en
me promenant dans la ville, des circonstances
permettant de faire surgir une forme de récit.

L’expérience est ainsi réinvestie par la fantaisie,
l’imagination. Je voulais ici révéler l’intériorité
d’une femme, par rapport à l’amour, avec l’angoisse et le désir qui l’accompagnent.

«!L’idée est de donner
à voir un espace mental
agité, celui de
l’interprète.!»

Comment se définit cette intériorité!?
A. L.!: L’idée est de donner à voir un espace
mental agité, celui de l’interprète du solo
dont le flux de pensée, continu, envahissant,
est source de perturbations. Soit une intériorité en prise avec des représentations sentimentales inculquées, intégrées, répétées.
Et le désir d’émancipation, de liberté qui en
découle, et se confond avec le mouvement.

Puis est apparue la question du dessin, du
corps, du modèle, et bien sûr, du regard, qui
est au cœur de la pratique de la danse et du
spectacle. Car finalement, le spectateur vient
voir des corps et a le droit de les regarder,

la terrasse

Horses

CHOR. SYLVIE PABIOT

CHOR. JOKE LAUREYNS ET KWINT MANSHOVEN

Avec Standing up, la chorégraphe Sylvie Pabiot nous plonge dans une expérience
sensorielle troublante, qui fait surgir des figures sculpturales grâce à un jeu de
lumières subtil.

Réunissant au plateau cinq enfants et cinq adultes, la compagnie Cabinet K livre avec
Horses une pièce à l’énergie indomptable, d’une grande force poétique.

Dans l’obscurité intense du plateau, on distingue des fragments de corps nus. Des morceaux de dos, allongés, apparaissent, disparaissent. Et petit à petit, on distingue deux
interprètes, qui s’érigent avec une grande lenteur, comme étirant le temps. Aux manettes de
cette pièce épurée et énigmatique, il y a la chorégraphe Sylvie Pabiot – ancienne interprète
pour Maguy Marin ou Lia Rodrigues – qui depuis
2004 avec Wejna, sa compagnie basée à Clermont-Ferrand, tisse une réflexion politique à travers une écriture chorégraphique minimaliste,
précise. Avec Standing Up (2018), elle déplie le
cheminement de l’humain qui se met débout,
allégorie de notre évolution biologique, qui
renvoie aussi au corps politique, résistant.
Des corps hors de l’espace et du temps
La magie surgit grâce aux jeux de lumières qui
caressent les corps et les sculptent. Ils sont
orchestrés depuis les coulisses – quatre interprètes œuvrent, à la fois sur scène et maniant
les lumières – ou grâce à des lampes de poche
fixées directement sur les danseurs. Les parcelles de corps émergent, telles des visions
oniriques, étranges, qui flottent dans le vide
hors de notre espace-temps. Si ces tableaux
évoquent des esthétiques picturales, invoquant les œuvres du Caravage ou de Rem-

Un interprète de Standing Up de Sylvie Pabiot,
surgissant telle une apparition mystérieuse
sur le plateau.

© Mélissa Leroux
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Standing Up

Comment concevez-vous le texte!?
A. L.!: Je pense le texte avec mon expérience
de la danse, mais il précède le geste. C’est
pourquoi je préfère me définir comme artiste
pluridisciplinaire ou performeuse. J’ai une
histoire d’amour totale avec la danse, elle
m’a beaucoup apporté. Mais dans ma vie
professionnelle, danser ne me satisfaisait pas
entièrement. Quand j’ai commencé mon travail personnel, sans l’avoir décidé ni choisi, je
me suis mise à parler, à écrire des textes. Je
ne m’y attendais pas. Trouver sa propre voie
peut prendre du temps. Nous ne sommes pas
égaux face à la connaissance de soi.
Propos recueillis par Agnès Izrine
Les 11 novembre à 16h et le 14 à 18h.

brandt, ils font surtout naître une atmosphère
étrange, et même une expérience troublante,
aussi effrayante que rassurante. L’obscurité fait
perdre tout repère et nous aspire dans un sas
utérin, qui trouble la perception. Quant à la
musique sourde de Nihil Bordure, englobante,
sourde, elle crépite dans nos oreilles, résonne
dans nos tripes jusqu’à l’acmé finale pour finir
de nous enlever au monde connu. Hypnotique, Standing Up nous plonge dans un état
de conscience modifié, invite à écouter nos
sensations et libère nos imaginaires.
Belinda Mathieu
Le 17 novembre à 17h45.

Joke Laureyns a étudié la philosophie, Kwint
Manshoven le design. Tous deux sont chorégraphes et ont installé à Gand leur compagnie Cabinet K. Avec près d’une vingtaine
de pièces tous publics à leur actif, ils ont la
particularité de mettre en scène des spectacles qui associent aux danseurs professionnels des enfants. Préférant la spontanéité et
l’authenticité à la virtuosité, ils tissent leur langage à partir des gestes du quotidien et des

mouvements instinctifs de leurs plus jeunes
interprètes. Le duo flamand, qui privilégie le
contenu plutôt que l’esthétique, échafaude
chacune de ses créations autour d’un concept
central. Ainsi, pour Horses, qui réunit au plateau cinq enfants, trois danseurs et deux musiciens, il a développé son travail à partir de la
notion de «!confiance aveugle!».

Horses de Joke Laureyns et Kwint Manshoven.

@ Kurt Van der Elst
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Aude Lachaise explore avec cette création ce que provoque le sentiment amoureux.
Théâtral et dansé, son solo dévoile la vie intérieure d’une femme, marquée par une
multitude d’inquiétudes, perturbations et désirs.

de projeter sur lui des émotions, des pensées, d’une façon qu’ils ne s’autoriseraient pas
dans la vie. L’ensemble est plutôt drôle, léger,
comme une sorte de tragi-comique existentiel,
avec une part d’autodérision. J’ai choisi le titre
Laurent pour désigner une figure du masculin,
une sorte d’archétype générique.

Confiance aveugle
Dans cette pièce à l’énergie pure, brute,
indomptable, petits et grands se rencontrent,
s’apprivoisent, partagent un même étonnement, une même curiosité, une même ardeur
et développent peu à peu, de portés en lancés, une confiance mutuelle inébranlable.
Quand les uns rêvent de grandir, les autres
cultivent leur part d’enfance, et tous partagent soif de vivre et plaisir du jeu, dans des
rapports adultes enfants qui se dessinent avec
souplesse et une infinie tendresse. «!Horses
témoigne de la force et de l’intégrité dans les
rapports humains. Sur la musique interprétée
en live par Thomas Devos et Bertel Schollaert,
les danseurs recherchent une symbiose, une
alliance singulière avec l’autre, comme un
cavalier et sa monture.!»
Delphine Baffour
Le 22 novembre à 17h. Dès 8 ans.

Après les maîtres-chiens dans Bleib, les adolescents dans Fauves et avant les enfants dans
Cheptel, il porte en 2013 son regard sur les
danseurs classiques avec Cartel. Provoquant
la rencontre entre générations et disciplines,
il convie au plateau un ancien danseur étoile
de l’Opéra de Paris, Jean Guizerix, le jeune
danseur Romain di Fazio, la chanteuse lyrique
Dalila Khatir et l’interprète Mael Iger. Qu’estce qui pousse un jeune à s’extraire du monde,
pour consacrer sa vie à un apprentissage qui

Une rencontre nocturne envoûtante
Leonor Leal revient en France avec Nocturno,
qui avait fait sensation au prestigieux Festival
Flamenco de Nîmes en 2019. Avec sa coupe
garçonne et son tailleur-pantalon ajusté, elle
balayait tous les présupposés folkloriques
pour mieux s’amuser de sa percussion. Il faut
dire qu’accompagnée de l’imagination de
Jean Geoffroy, tout droit sorti des Percussions de Strasbourg, la rencontre promettait
d’être percutante!! Dans son dispositif, elle

Romain di Fazio et Jean Guizerix dans Cartel.

dialogue avec le musicien Antonio Moreno,
et tous deux ont vite fait de s’amuser de leurs
instruments, parfois un peu trafiqués, quand
ce n’est pas avec une table, jouant de cette
confrontation improbable qui produit autant
d’étonnements, de suspensions, que de ravissements. Tout cela sous l’œil complice du guitariste Alfredo Lagos qui conduit le voyage
nocturne vers des rivages inattendus.
Nathalie Yokel
Le 14 novembre 2020 à 19h.

CHOR. JAN FABRE

En un culte singulier porté par le danseur Matteo Sedda, Jan Fabre célèbre le corps
jusqu’à atteindre une sorte de transe extatique.
miers disciples de Jésus, elle aurait distribué
aux pauvres, et notamment aux veuves et aux
orphelins, des vêtements de sa propre confection, allant jusqu’à se dépouiller totalement. À
sa mort, Saint Pierre l’aurait même ressuscitée.

Matteo Sedda dans La Générosité de Dorcas.

comme l’épingle, vibrante comme le fil. Avec
ses lèvres d’or, ganté et chaussé de blanc, le
danseur se fait prestidigitateur, boxeur, servante, derviche tourneur, moine (tendance
M.G. Lewis), ange, démon, créature hybride,
cabarettiste, transformiste, ôtant à chaque tour

Homme à femme
Un destin singulier que Matteo Sedda se
charge de nous conter, animé d’une énergie
indomptable, déchirant l’espace de sa gestuelle d’une précision à couper le souffle, aiguë

entretien / Gaëlle Bourges
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Un ardent hommage à la danse
En posant ces questions, Michel Schweizer
rend un ardent hommage à la danse. Alternant
prises de paroles et pas de danse, Jean Guizerix remonte le fil de ses souvenirs, déploie
son corps mémoire. Il raconte sa rencontre
avec Merce Cunningham, ses séances de
travail avec Rudolf Noureev, l’importance de
ses mains!: «!Mes mains sont mes pieds. On ne
connaît un mouvement que quand on le sait
avec les mains.!» De 47 ans son cadet, Romain
di Fazio lui répond, reprenant ses mouvements, s’exerçant à la barre ou évoquant les
concours éprouvants, une leçon donnée par
le danseur étoile Cyril Atanassoff. Se dessine
alors en creux une histoire d’humanité et de
transmission. «!Je souhaite que le public soit
saisi par l’humanité qu’il a devant lui, comme
une surface de projection.!» confie Michel
Schweizer.
Delphine Baffour
Le 17 novembre à 18h45.

La générosité de Dorcas

Sous une voûte céleste de fer et de fils colorés, laissant planer la menace d’aiguilles à tisser
suspendues comme autant d’épées de Damoclès prêtes à tomber, apparaît Dorcas, incarné
par Matteo Sedda, caparaçonné de plusieurs
couches de vêtements noirs, génie sorti de la
lampe du chorégraphe et plasticien Jan Fabre.
La générosité de Dorcas fait référence à un
passage des Actes des Apôtres!: «!il y avait à
Joppé parmi les disciples une femme du nom
de Tabitha, en grec Dorcas!». Parmi les pre-

a tout de l’ascèse!? Que ressent un homme
lorsqu’aux alentours de 40 ans, c’est-à-dire
encore jeune, il doit faire le double deuil
d’une carrière éblouissante et d’un corps qui,
poussé à bout par une perpétuelle recherche
de l’excellence, vieillit prématurément!? Comment accepte-t-il «!que l’âge le contraigne à
rejoindre les conditions héroïques de l’homme
ordinaire!»!?

danse

Leonor Leal, dans
un étonnant trio.

une couche de ses vêtements, tandis que ses
mouvements, portés par la musique de Dag
Taeldeman, s’accélèrent jusqu’à une transe vertigineuse, un épuisement extatique. Chaque
vêtement, avant d’être enlevé, est piqué d’une
des aiguilles accrochées dans les cieux, puis,
répétant le geste de Dorcas, déposé au bord
du plateau, comme s’il s’agissait de reliques
précieuses pour un spectateur devenu sectateur. Ce faisant, il se dépouille et passe ainsi de
l’homme qu’il est à la femme qu’il veut être. On
connaît le talent de Jan Fabre pour jouer des
stéréotypes de genre comme pour en flouter
les contours. Ce dernier solo n’est-il pas le dernier d’une lignée commencée par l’inoubliable
Quando l’uomo principale è una donna, interprété par Lisbeth Gruwez!?
Agnes Izrine
Les 20 et 21 novembre à 19h.

Les six Cariatides entre histoire antique et présent.

O.V.T.R. (On Va Tout Rendre)
CRÉATION 2020 / CHOR. GAËLLE BOURGES

Fin XIXe!: l’aristocrate britannique Lord Elgin entreprend un grand chantier de pillage
des œuvres de l’Acropole surplombant Athènes. Gaëlle Bourges donne corps aux
Cariatides, victimes et témoins d’une Histoire qui se réécrit au fil du temps.
Où se situe O.V.T.R. dans votre démarche!?
Cultivez-vous un rapport descriptif à l’œuvre
ou sommes-nous dans une autre histoire!?
Gaëlle Bourges!: Au-delà de la description,
j’ai toujours cherché un rapport critique à
l’œuvre dont je m’empare. Dans O.V.T.R. On
Va Tout Rendre, je mets moins l’accent sur ce
qu’étaient ces sculptures à leur époque que
sur l’histoire de leur démantèlement. L’aspect
critique prend plus d’ampleur parce que j’ai
gagné en confiance au fil du temps, et aussi
parce que ma colère gronde de plus en plus
fort. Je suis en l’occurrence préoccupée par
la question de la restitution des œuvres pillées
par les guerres, la colonisation.
On reste sur la question des rapports
de domination qui vous tient à cœur,

au-delà de celle de la colonisation…
G. B.!: Avec la Grèce, cela m’amusait de
contourner l’angle Nord-Sud pour un rapport
intra-européen, même si je triche puisque la
Grèce faisait alors partie de l’Empire Ottoman.
Dans le spectacle, nous suivons l’histoire de ce
pillage, voire de ce fantasme européen qui se
crée peu à peu, en incarnant les six Cariatides,
qui deviennent aussi les dé-constructeurs du
site. En même temps, un performeur à l’avantscène et un musicien déroulent la narration de
cette histoire à travers des lettres de l’époque,
un feuilleton tout à fait haletant!!
Y a-t-il eu un travail de corps différent par
rapport aux précédentes pièces!?
G. B.!: On change d’états de corps selon les
œuvres que l’on traverse. J’arrive sans présup-
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Profondément Andalouse, Leonor Leal a
écrit son histoire entre Jerez de la Frontera,
où elle naît et apprend le flamenco, et Séville
qui la forme au conservatoire en danse classique et espagnole. Ses «!maîtres à danser!»
le flamenco sont ensuite Manolo Marín, Pilar
Ortega, Carmen Montiel, Mercedez Ruiz ou
les Galván, rien que ça!! Ils font d’elles une danseuse aguerrie, qui ne refuse aucun défi, sûre
de sa technique et de son aura. Elle le prouve
dès ses premiers engagements au sein de la
compagnie d’Andrés Marin avec qui elle danse
Más allá del Tiempo, Asimetrías et Hermético.
À bonne école pour qui veut s’amuser avec les
conventions, elle calme ensuite son jeu auprès
de Cristina Hoyos au sein du Ballet flamenco
d’Andalousie. Elle multiplie les collaborations
avant de se lancer dans la chorégraphie et de
se faire repérer au festival de Jerez en 2008.
En 2011, le festival lui offre le Prix du meilleur
artiste, révélation pour son spectacle eLe eLe.

Michel Schweizer explore dans des spectacles documentaires les communautés humaines.

«!J’ai toujours cherché un
rapport critique à l’œuvre
dont je m’empare.!»
posé avec des images, des livres, des photos…
Nous regardons les poses, commençons à
les prendre, étudions ce qu’induit le dispositif
scénique, par exemple les praticables qui vont
nous mettre en hauteur avec les Cariatides. Ces
contraintes vont déterminer un état de corps,
telle la lenteur, qui peut donner à voir le temps
qui passe. Nous avons inventé une partition d’ac-

tions en lissant les mouvements, sans acmé, sans
à-coup, dont les bras et les jambes seraient des
extrémités fluides, sans hiérarchie entre les parties du corps. Entre nos lourdes perruques et nos
grosses chaussures, nos corps sont arrimés dans
deux directions différentes. Il faut que ça circule,
sans se laisser empeser par l’histoire antique, ni
engluer dans le présent contemporain.
Propos recueillis par Nathalie Yokel
Le 11 novembre 2020 à 17h.
Également les 15 et 16 décembre,
à L’Atelier de Paris CDCN ; et du 16 au
19 février 2021 au Théâtre de la Ville, Paris

L’Onde Théâtre Centre d’art, 8 bis av. Louis-Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. Du 10 au 22 novembre 2020. Tél. 01 78 74 38 60. www.londe.fr
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Plaisir du jeu et du partage
Au programme, des artistes internationalement reconnus,
d’autres moins repérés!: tous se distinguent par la singularité de

Réunissant l’étoile Jean Guizerix, un jeune danseur et une chanteuse Lyrique, Michel
Schweizer explore le monde de la danse classique dans Cartel.

© Frédéric Desmesure

Temps fort emblématique de la saison, Immersion Danse reflète
l’intense créativité des écritures chorégraphiques actuelles,
qui visent aussi à raconter, à dire, à exprimer ce qui fait notre

La danse réinvente
le rapport à l’autre

leurs démarches. Avec Laurent, sa nouvelle création, solo en
forme d’autofiction théâtrale et dansée, Aude Lachaise explore
les tumultes que provoque le sentiment amoureux. Autre création, O.V.T.R. On Va Tout Rendre de Gaëlle Bourges éclaire le processus de pillage des Cariatides par la puissance européenne.
Superbe, Nocturno de Leonor Leal exprime un art flamenco
sensuel, d’une grande force poétique. Sylvie Pabiot propose
avec Standing up une expérience saisissante, tout en clairs-obscurs. Toujours original, Michel Schweizer explore avec Cartel
les sublimes exigences de la danse classique en convoquant
diverses générations. Avec La Générosité de Dorcas, solo dansé
par Matteo Seda, Jan Fabre invente un destin par le corps, jusqu’à
la transe. Enfin, Horses des flamands Joke Laureyns et Kwint
Manshoven célèbre le plaisir du jeu en conviant des enfants à
danser sur scène. C’est une vraie fête qui clôt le festival!!
Agnès Santi

Beaucoup trop rare en France, Leonor Leal est l’artiste flamenca à découvrir!:
audacieuse, affranchie, rayonnante, elle maîtrise tant son art qu’elle peut se permettre
toutes les libertés.

© Marcel Lennartz

Entre émotions et réflexions, corps parlants
et corps dansants, sept spectacles
éclectiques révèlent toute la richesse de la
création chorégraphique.

humanité. Au-delà du mouvement, ou plutôt par le mouvement,
émergent non pas un sens préfabriqué, mais des émotions profondes, des signes révélant la complexité du rapport de soi
au monde. Particulièrement éclectique, la danse ici élargit les
imaginaires, en parfaite résonance avec le projet artistique de
l’Onde. Comme aime à le souligner Joël Gunzburger, directeur
des lieux, «!nous construisons une programmation transversale, qui met en avant l’interaction qui s’opère entre les différents champs artistiques!». Comme la plupart des structures
culturelles, l’Onde, théâtre et centre d’art, s’est adaptée aux
contraintes sanitaires, et la durée brève des spectacles a permis
de les programmer plus tôt.

CHOR. MICHEL SCHWEIZER

© Danielle Voirin

Inventive, partageuse et pluridisciplinaire, la scène de l’Onde affirme avec Immersion Danse son appétence pour
les écritures chorégraphiques d’aujourd’hui, en prise directe avec notre monde, nourries de quêtes, de désirs, d’explorations
infinis. À travers une programmation d’excellence, ce temps fort automnal célèbre du 10 au 22 novembre 2020 la diversité
et l’audace de démarches esthétiques fortes, où les corps autant que les pensées se mettent en mouvement.

CHOR. LEONOR LEAL

© Tristan Perez-Martin

danse

Immersion Danse à l’Onde, une sublime diversité

Cartel
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Nocturno

