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Présentation 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui fait sens dans le fait de commander ou choisir de reprendre une œuvre, la 
relire, la réécrire, l’interpréter, vingt ans après ? 
 
Pendant ces presque vingt dernières années, la « jeune danse française » n’a travaillé que 
par et pour l’instant présent, laissant le répertoire à la danse classique. Puis la disparition 
prématurée de chorégraphes, notamment celle de Dominique Bagouet et 
l’institutionnalisation de la  danse dans les Centres Chorégraphiques Nationaux a changé la 
donne. La danse contemporaine a commencé à s’intéresser à son histoire. 
 
En 2011, le remontage inédit de deux pièces cultes de cet âge d’or de la danse s’inscrit dans 
un mouvement de réappropriation et de transmission d’un répertoire contemporain ; deux 
jeunes danseurs prenant la place des créateurs initiaux, propres interprètes de leur danse. 
Ces pièces sont aussi des histoires de couple, des duos ou « corps à corps », symptomatiques 
de ces années de folle jeunesse et d’emballement. 
 
La journée proposée s’articule autour de ce programme et de cette démarche de recréation 
d’œuvres en interrogeant le choix de l’œuvre, les notions de répertoire pour une compagnie, 
de patrimoine, au regard de la création, de « devoir de mémoire », de perception ou 
réception par le public actuel ou de l’époque… notion de culture chorégraphique, de 
génération, de bagage… Et puis, la « grande » question de la transmission, le rôle de 
l’interprète, l’importance du vécu et des influences postérieures à la création, de la 
singularité… présence ou absence du chorégraphe ? Et enfin la question de ce que l’on 
transmet, ce que l’on accepte de perdre, ce que l’on garde… 
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Intervenants 
 
 
 
 
 
 
Philippe VERRIELE : Journaliste 
 
Charlotte IMBAULT: Journaliste 
 
Laetitia DOAT : Chercheur en danse 
 
 
et 
 
 
Anne ABEILLE : Membre des Carnets Bagouet 
 
Pascal ALLIO : Interprète et chorégraphe ; interprète de L’Ascète de San Clémente 
 
Kader ATTOU : Chorégraphe de la Compagnie Accrorap-CCN de La Rochelle 
 
Christophe BERANGER : Répétiteur du CCN-Ballet de Lorraine pour la recréation de Welcome 
to Paradise 
 
Joëlle BOUVIER : Chorégraphe ; danseuse et co-chorégraphe de Welcome du Paradise 
 
Sonia DARBOIS : Danseuse ; interprète de la recréation de Pudique Acide/Extasis 
 
Jean-François DUROURE : Chorégraphe, directeur du département danse du CRR de 
Strasbourg ; danseur et co-chorégraphe de Pudique Acide/Extasis 
 
Jean GAUDIN : Chorégraphe ; danseur et chorégraphe de L’Ascète de San Clémente 
 
Antoine MANOLOGLOU : Président de la Compagnie Maguy Marin 
 
Régis OBADIA : Chorégraphe ; danseur et co-chorégraphe de Welcome du Paradise 
 
Romain PANASSIE : Danseur et notateur en système Benesh 
 
Jonathan PRANLAS : Danseur ; interprète de la recréation de Pudique Acide/Extasis 
 
 
et Didier DESCHAMPS, à partir d’une interview réalisée préalablement par  
Philippe VERRIELE 
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Jeudi 1er décembre  
Trois temps proposés pour permettre d’aborder la question du sens de la reprise d’œuvres à partir de 
trois éclairages différents : « comment ? » « avec qui ? », « pourquoi ? ». Chaque séquence donne lieu à 
l’intervention de deux ou trois intervenants puis est suivie d’échanges et de débats. 
 
 

10h-10h45 : Introduction par Philippe Verrièle 
Contexte ; exposé de la thématique et présentation des participants. 

 
Philippe Verrièle : Quoique l’idée revienne très souvent, la danse n’est pas plus condamnée 
à l’éphémère que la poésie, la musique, la peinture ou l’architecture. Mais il y a cette magie 
de l’incarnation du mouvement dans le danseur, de cette apparente multiplicité des 
possibilités offertes par le système de l’œuvre chorégraphique qui paraît toujours nouvelle 
et composée dans l’instant, toujours susceptible de ne pas être celle qui a été convenue par 
le chorégraphe, toujours recommencée, pour que l’œuvre chorégraphique soit perçue 
comme plus évanescente. Et, à l’appui de cette sensation d’éphémère, apparaît la question 
de la mémoire ; la danse en serait dépourvue, ce qui serait son originalité et aussi sa 
faiblesse. 
Son originalité, parce que cette question de la mémoire en danse traverse un grand nombre 
de réflexions, parfois très intéressantes. Je pense à Alain Badiou qui écrit dans Danse et 
pensée1 : « La danse, précisément parce que c’est un art absolument éphémère, puisqu’elle 
disparaît à peine a-t-elle eu lieu, détient la plus forte charge d’éternité ». Je ne souscris pas 
à ces propos et prétends, au contraire, que l’œuvre chorégraphique est beaucoup plus 
résistante et solide que l’architecture. La preuve : aujourd’hui, il faut défendre les bunkers 
parce qu’on va en perdre la mémoire, alors que Lamentation2, de Martha Graham, conçue 
dix ans auparavant, est toujours parfaitement fraîche. Vous voyez bien que la danse est 
beaucoup plus résistante que l’architecture ! La preuve encore : on peut toujours voir Le Lac 
des cygnes3, alors que celui qui voudrait voir Cluny dans son ensemble va avoir des soucis ! 
Vous voyez bien que la danse est beaucoup plus résistante que l’architecture ! Mieux 
encore : quand on veut détruire l’œuvre d’un poète, il est facile de brûler tous les livres. 
Allez brûler tous les danseurs qui ont dansé Le Sacre du Printemps4, cela ne va pas se faire 
tout seul, ça court, un danseur ! Vous voyez bien que la danse est même beaucoup plus 
résistante que la littérature ! 
Alors quelle est cette idée tout à fait singulière de la mémoire en danse, et derrière cette 
question de la mémoire, celle de la reprise et du patrimoine ? 
D’une part, il y a évidemment cette sensation que, parce que la danse serait un art sans 
mémoire, elle permettrait d’accéder à quelque chose du plus profond des origines. C’est une 
opinion, rien ne permet de l’attester. Mais elle traverse très profondément les 
questionnements et la philosophie. 
Je voudrais vous soumettre une citation en exergue. Merleau-Ponty5 écrit : « La tradition, 
c’est l’oubli des origines ». Derrière tout ce que nous allons avoir à agiter aujourd’hui, il 
faudrait peut-être que nous nous rappelions cette phrase. 

                                            
1 BADIOU, Alain. La danse comme métaphore de la pensée. Danse et pensée. Sammeron : GERMS, 1993. p11 
2 Lamentation, solo créé par Martha GRAHAM en 1930 
3 Le Lac des cygnes, ballet de Piotr TCHAÏKOVSKI, créé en 1877 et devenant œuvre de référence dans la version 
de 1893 de Ivan VSEVOLOJSKI et Marius PETIPA. 
4 Le Sacre du Printemps, ballet d’Igor STRAVINSKI et Nicolas ROERICH, chorégraphié par Vaslaw NIJINSKI en 1913 
et devenu une œuvre majeure du répertoire chorégraphique 
5 Maurice MERLEAU-PONTY, philosophe français (1908 – 1961) 
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La Fille mal gardée6, par exemple, créée en 1789, va être vue jusqu’à la moitié des années 
1800, mais on ne la voit plus du tout comme elle a été créée, ne serait-ce que parce que la 
musique en a été perdue et qu’on la danse même à l’époque sur des airs de Rossini. Quant 
à la fameuse Giselle7, dont la doxa veut qu’elle ait été oubliée, il ne faut pas oublier, 
justement, que cette pièce créée en 1841 va être dansée tout à fait régulièrement jusqu’en 
1868. La légende veut qu’elle ait disparu et que ce soit Diaghilev qui l’ait reprise. Sauf que la 
légende, c’est l’oubli des origines aussi. Pour le centième anniversaire d’Adolph Adam, en 
1903, les danseuses de l’Opéra de Paris dansent Giselle. Le programme existe. Donc la 
tradition est de dire que Giselle a disparu, mais c’est l’oubli des origines. On a continué à 
danser Giselle. Simplement, on ne la programmait plus. C’est bien ça la question. Nous 
sommes au cœur de notre sujet : il ne s’agit pas de savoir si les œuvres se transmettent ou 
pas, mais comment ? Et pourquoi veut-on se les transmettre ? 
Derrière la notion de reprise, on trouve à la fois celle de répertoire et de patrimoine. Un 
patrimoine n’est pas une chose donnée mais une action. Il y a une vingtaine d’années, je 
visitais avec Jean Nouvel le tout nouvel Opéra de Lyon. Au cours de cette visite - nous étions 
une petite dizaine de journalistes - on fait remarquer à Jean Nouvel : « C’est très beau ce 
que vous avez fait, mais quand-même très fragile, comment allez-vous faire ? » Il nous a 
répondu : « Ce n’est pas mon problème. Si on veut que ce bâtiment reste dans cet état, on 
le maintiendra, et si on ne le veut pas, cela veut dire que la société qui l’a édifié n’avait 
plus besoin qu’il demeure ». Un patrimoine, c’est une action. Comment est née cette action 
qui revient à considérer les œuvres chorégraphiques comme un élément du patrimoine ? 
Il faut revenir à Diaghilev. Il fut le premier à avoir conscience que l’œuvre chorégraphique 
était un patrimoine. Dès 1910, il s’efforce de redonner Giselle, avec un succès d’ailleurs tout 
à fait discutable. Parce que si Nijinski et Karsavina obtiennent l’un et l’autre des succès 
personnels, l’œuvre apparaît, pour les spectateurs, comme poussiéreuse. Diaghilev va 
s’obstiner, au point de se ruiner lorsque, reprenant La Belle au Bois dormant8 en 1920 pour 
la saison londonienne, il demande à Brianza, la créatrice du rôle d’Aurore en 1890, de venir 
danser pour cette reprise. Bien sûr, elle ne danse pas le rôle d’Aurore, mais avec un contrat 
en bonne et due forme, le rôle de Carabosse, de façon à attester que l’œuvre va être dans 
une sorte de véracité. C’est à partir de ce moment que se constitue l’idée d’une 
consommation des œuvres, et lorsqu’on a fini de les consommer, on les jette et on passe à 
autre chose. Mais avec l’idée qu’une œuvre chorégraphique appartient à un patrimoine et 
qu’elle est nécessaire à la compréhension et à la conception d’une époque. 
On pourrait s’amuser, si on en avait le temps, à mettre en parallèle cette prise de 
conscience de l’œuvre chorégraphique comme appartenant à un patrimoine et la 
reconnaissance du chorégraphe comme auteur. N’oublions pas qu’il a fallu attendre 1973 
pour que la SACD reconnaisse le chorégraphe comme auteur de l’œuvre chorégraphique. 
C’est extrêmement récent. Pour la petite histoire, c’est grâce aux réalisateurs d’émissions de 
télévision qui ont déposé une demande à la SACD pour être reconnus comme auteurs. Et on 
a alors été obligé de reconnaître aussi les chorégraphes. 
Cette conception du répertoire, la notion de reprise de l’œuvre appuyée sur la question de la 
constitution d’un patrimoine, a connu une manière d’éclipse : les années 70-80. Assez 

                                            
6 La Fille mal gardée, Ballet de Jean BERCHER, dit Dauberval, créé le 1er juillet 1789 au Grand Théâtre de 
Bordeaux sous le titre Le Ballet de la paille ou Il n'y a qu'un pas du mal au bien. Il n’a cessé depuis d’être 
régulièrement repris et adapté, le titre étant très variable selon les multiples versions chorégraphiques et 
musicales chorégraphiques et musicales  : Lise et Colin, La Précaution inutile, Les Rivaux, La Fille rétive, 
Méchante Lisette… 
7 Giselle, Ballet-pantomine de Théophile GAUTIER, J. SAINT-GEORGES, J. PERROT, J. CORALLI et A. ADAM de 1841, 
archétype du ballet romantique devenu un thème de référence de la création chorégraphique. 
8 La Belle au Bois dormant, conte traditionnel dont Charles PERRAULT (1697) puis les Frères GRIMM (1812) ont 
donné des versions écrites, et qui a donné naissance à une œuvre majeure du répertoire chorégraphique, dont 
la version de Marius PETIPA et Piotr TCHAÏKOVSKI créée en 1890 fait référence. 
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curieusement. D’un côté ce sont des années où l’on va redécouvrir un patrimoine au sens 
très large, puisque cela va de la redécouverte des danses baroques avec le travail de 
Francine Lancelot et la redécouverte de l’écriture Feuillet - que l’on ne savait plus du tout 
lire - aux premières reconstitutions, avec une volonté d’historicité, des grandes œuvres 
romantiques, dont le travail de Pierre Lacotte en 1971-72, pour reconstituer La Sylphide9. 
N’oublions pas que plus personne ne connaissait La Sylphide. Grâce à une commande de la 
télévision en 1972, la pièce fut recréée. Dans le même temps, un certain nombre de jeunes 
chorégraphes commencent à développer leur propre démarche, leur volonté de danser et 
faire les choses autrement. Cela se caractérise par un drôle de rapport à l’histoire. L’histoire, 
pour les chorégraphes des années 80, fait tellement clivage que certains décrivent la 
période en soulignant son « plaisir juvénile d’une affirmation sans lien avec le passé, et par 
là même, un certain refus naïf de s’inscrire dans l’histoire de la danse. La méconnaissance 
de ladite histoire étant, il est vrai, extrêmement développée dans l’enseignement en 
France »10. Ce qui va justement caractériser ces années 80, c’est une inscription hors de 
l’histoire, hors du temps, radicalement tournée avec l’aujourd’hui et le maintenant. 
Pour être très clair, ce tropisme est partagé par de nombreux chorégraphes. 
J’ai eu la chance d’interviewer jusqu’à la fin de sa vie un chorégraphe resté très jeune, très 
longtemps. Et à la fin de sa vie je lui ai dit : « Ecoutez Maurice [Béjart], je ne vous 
comprends pas, moi je n’ai pas vu vos premières œuvres, j’aimerais tant les voir danser ». 
Et Maurice me répond : « Oh, je n’ai pas tellement envie, cela me prend autant d’énergie 
que de créer de nouvelles œuvres, et je préfère en créer de nouvelles ». Quelques années 
plus tard, je l’interview à nouveau et lui dis : «  C’est formidable, vous avez repris 
Symphonie pour un homme seul11, je pense que c’est une œuvre majeure et je suis très 
heureux de l’avoir vue. Mais vous m’aviez dit que vous ne vouliez pas le faire ». Et Maurice 
me répond : « Et bien, j’ai changé d’avis, c’est tout ! ». Ce qui a l’avantage de clore 
immédiatement le débat, mais qui montre bien que, même pour un chorégraphe d’un 
certain âge - il avait 75 ans – l’idée du répertoire ne va pas de soi. Elle suppose une certaine 
prise de conscience.  
C’est pour cela que je voulais revenir sur ce concept d’historicité. Nous connaissons 
actuellement une floraison de reprises comme l’excellent Daphnis et Chloé12 de Jean-Claude 
Gallotta il y a quelques mois, ce trio très vif et enlevé, mais aussi Welcome to Paradise13 
dont nous avons les créateurs et créateurs du rôle, et évidemment Pudique acide14 et 
Extasis de Mathilde Monnier et Jean-François Duroure. Cette efflorescence, cette 
multiplication, n’est pas tout à fait le fruit du hasard. Il s’agit, à mon sens, de l’entrée dans 
le débat chorégraphique d’un concept qui n’avait jusqu’ici pas sa part : celui de l‘historicité. 
Historicité signifie à la fois la conscience d’avoir vécu des événements et le souci des traces 
qui les ont accompagnés. Je crois que nous sommes en train de vivre aujourd’hui cette 
conscience de l’historicité.  
Alors j’ai lu, comme vous, un certain article du Monde qui essaie d’expliquer cette 
efflorescence par l’argument d’un retour à la danse… je suis sceptique. Comme me le disait 
Anne Abeille quand on a préparé ce débat, je ne crois pas qu’on danse mieux ou plus 

                                            
9 La Sylphide, emblème du romantisme avec le ballet de Philippe TAGLIONI (1832), dont Antoine  
BOURNONVILLE donnera une autre version en 1836. 
10 FRETARD, Dominique. Danse et non-danse, 25 ans d’histoires. Paris : Ed Cercle d’art. 2004, 178p. 
11 Symphonie pour un homme seul, ballet de Maurice BEJART créé en 1955 à Paris.  
12 Daphnis é Chloé, ballet de Michel FOKINE et Maurice RAVEL, qui a connu de nombreuses versions, dont celle 
de Jean-Claude GALLOTTA créé en 1982 au festival d’Avignon par le groupe Emile-Dubois, sur une musique de 
Henry TORGUE. 
13 Welcome To Paradise, duo chorégraphié par Joëlle BOUVIER et Régis OBADIA en 1989 à la Maison de la 
Culture du Havre. 
14 Pudique acide, duo de Mathilde MONNIER et Jean-François DUROURE créé en 1984 à New-York, puis Extasis, 
son prolongement créé l’année suivante à Lyon. 
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maintenant qu’il y a vingt ans. La technicité a sans doute évolué, mais je ne vois pas ce 
retour de la danse ; retour de la composition, oui, mais pas retour de la danse. Tout 
simplement parce que je n’ai jamais eu le sentiment qu’elle s’était absentée. En revanche, 
ce que ne dit pas cet article, c’est qu’il y a effectivement cette conscience d’avoir vécu cette 
histoire. Comment cette histoire s’est-elle inscrite à la fois dans les consciences et dans 
l’inconscient de cet art ? On a une expérience tout à fait particulière, à la fois humainement 
étonnante, historiquement significative et artistiquement prégnante, celle des Carnets 
Bagouet. Donc il nous a semblé important de commencer par s’interroger sur les Carnets 
Bagouet.  
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10h45 - 12h15 : Comment faire ?  
La transmission directe ou indirecte d’œuvres chorégraphiques. 
« Une gestuelle autant qu’un esprit » : la transmission de l’auteur à l’interprète – la transmission 
d’interprètes à interprètes (mémoire des corps/traces/fidélité à l’intention du chorégraphe). 
La question documentaire : notion de conservation d’un répertoire – le rôle de la notation - ce que l’on 
garde, ce que l’on perd. 

 
Intervenants : 
 
Anne Abeille : membre des Carnets Bagouet 
Joëlle Bouvier et Régis Obadia : chorégraphes de Welcome to Paradise 
Christophe Béranger : répétiteur au CCN-Ballet de Lorraine 
Romain Panassié : danseur et notateur Benesh 

 
Anne Abeille : J’ai effectivement participé à la naissance des Carnets Bagouet puisqu’en 
1993 j’étais assistante auprès de Dominique Bagouet depuis cinq ans, au Centre 
chorégraphique national de Montpellier. J’ai suivi l’évolution des Carnets Bagouet depuis 18 
ans maintenant, à plusieurs places, dont la principale a été la coordination de ce collectif. 
Les Carnets Bagouet sont nés immédiatement après la mort de Dominique Bagouet, qui a 
été un événement extrêmement brutal, même si on vivait avec Dominique de plus en plus 
malade. Ils sont nés parce que la compagnie a continué à avoir, pendant six mois, une vie 
de tournée. 
 
Philippe Verrièle : Peux-tu nous rappeler les dates, parce qu’elles sont importantes ? 
 
Anne Abeille : 9 décembre 1992, Dominique Bagouet meurt pendant une tournée, pendant 
que nous faisons la mise en place du spectacle Necesito15 à Berlin. Dominique meurt le 9 
décembre et nous jouons Necesito le 10 décembre.  
6 avril 1993, naissance de l’association loi 1901 « Les Carnets Bagouet ». La compagnie 
Bagouet continue, en se battant. Une importante tournée des deux pièces majeures So 
Schnell16 et Necesito était prévue, durant toute la saison, et beaucoup de discussions, sans 
arrêt. Nous étions réunis par Liliane Martinez, co-directrice de la compagnie, elle est 
grandement responsable de l’émergence de cette association.  
 
Philippe Verrièle : On peut lui rendre un petit hommage car elle est décédée il y a deux ans. 
 
Anne Abeille : Oui, tout à fait. Donc, grand débat : « Quoi faire de cette œuvre ? ». Les 
Carnets Bagouet ont permis aux membres de la compagnie de faire le deuil. Ceci est 
essentiel. Les danseurs, parmi lesquels d’ailleurs, certains n’étaient plus dans la compagnie, 
ont dit : « Cette danse m’a traversé, ce sont des œuvres majeures, il faut que j’arrive à 
m’en débarrasser, donc à les transmettre, pour pouvoir continuer ma vie d’interprète, ma 
vie d’enseignant ou de chorégraphe ». Cela a été une nécessité. Parallèlement, cela a été 
aussi l’occasion de discuter pour savoir ce qu’on allait faire de ce centre chorégraphique qui 
était dans une phase de grand développement.  Aussitôt Dominique Bagouet mort, la Mairie 
de Montpellier a voulu stopper les subventions. Il a fallu se battre pour obtenir la subvention 
des six premiers mois  de l’année 1993. Puis il y a eu vacance, puis appel à projet, puis la 
venue de Mathilde Monnier. Mais cela a été l’occasion de dire : « Pourquoi le centre 
chorégraphique ne serait-il pas un lieu de répertoire et création, et une partie du centre 
chorégraphique dédiée au répertoire de Dominique Bagouet, qui avait quand-même eu 
douze années de présence dans la ville ». 

                                            
15 Necesito, création de Dominique BAGOUET de 1991 
16 So Schnell, création de Dominique BAGOUET de 1990, seconde version en 1992 
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Puis, j’ai dit : « La première chose à faire est de laisser des traces ». Les Carnets Bagouet 
ont, tout au long de ces vingt ans, laissé des traces .Et les premières ont été les captations 
des deux pièces qu’on tournait : So Schnell et Necesito, réalisées par Charles Picq. Ce projet 
a plu à Arte et du coup, cinq films sont sortis en 1993, dont Planète Bagouet, une 
monographie de Dominique Bagouet, réalisée également par Charles Picq. 
Donc le deuil. La danse, transmise par la chair de ces danseurs a vraiment permis que 
Dominique Bagouet disparaisse. Et c’est assez récemment qu’on a analysé cela. En revanche, 
la réception de la profession et du public n’a pas eu ce temps de deuil. Tu l’as dit Philippe, 
l’œuvre disparait souvent du répertoire durant un moment et émerge à nouveau dix, vingt 
ou cinquante ans après. Et chez les compositeurs, c’est pareil, cela disparaît avant de 
renaître. 
 
Philippe Verrièle : Rappelons que Jean-Sébastien Bach a été complètement négligé et oublié 
au début du XIXème siècle. On ne le considère alors absolument pas comme musicien 
fondamental. Cette notion de « traversée du désert » est une notion qu’on vient de 
découvrir ou de redécouvrir pour la danse, mais elle est très banale. 
 
Anne Abeille : Par exemple, les deux pièces qu’on va voir ce soir, ou encore Daphnis é 
Chloé, ont mis quinze ou vingt ans avant de revenir sur les plateaux. Je ne dis pas qu’elles 
ne se pratiquent pas dans les studios. Jean-François [Duroure] m’a dit qu’il lui était arrivé de 
retraverser Extasis ou Pudique Acide dans des contextes de studio. 
Or, pour Bagouet, en fait les Carnets Bagouet sont nés le 6 avril 1993 d’un besoin nécessaire 
aux danseurs de dire : « Bagouet est mort, mais cette danse doit continuer ». Un besoin 
viscéral, basé sur l’émotion et le refus de la disparition. Mais l’association a surtout vécu 
grâce aux commandes. Immédiatement, Régine Chopinot a commandé aux Carnets Bagouet 
la transmission du Saut de l’ange17 pour le Ballet Atlantique, et dès 1993 et 1994, le public a 
pu revoir Le Saut de l’ange. C’était trop tôt ! De plus, cette pièce charnière, qui avait 
bousculé l’esthétique de la danse contemporaine, était encore dans la mémoire, ou le 
souvenir, je ne sais pas  - je vous conseille sur ce sujet le dernier numéro de la revue 
Repères, beaucoup de choses y sont dites sur la différence entre souvenir et mémoire. Dans 
tous les cas, le souvenir des spectateurs était présent, et ceux-ci ont refusé ce nouveau Saut 
de l’ange. Ils voulaient rester avec le souvenir qu’ils en avaient et le souvenir de l’homme. 
C’est aussi ce qu’on a vécu pendant toute la tournée 1993. Dominique Bagouet était certes 
connu, mais ses œuvres n’étaient pas tant en adéquation avec le public à ce moment-là. Il y 
avait toujours quelque résistance, ce n’était pas des œuvres si faciles à voir. Or, durant 
l’année 1993, les gens étaient debout dans la salle. Mais ils n’applaudissaient pas la pièce 
qu’ils voyaient, mais le créateur et l’homme. 
 
Philippe Verrièle : C'est-à-dire la tradition, et pas les origines. 
 
Anne Abeille : Bref, les Carnets Bagouet on vécu depuis 20 ans essentiellement par les 
commandes venues de programmateurs, directeurs de compagnies, chorégraphes ou 
danseurs qui voulaient saisir cette œuvre. Et cela a permis aux Carnets Bagouet plusieurs 
façons de transmettre.  
Les Carnets Bagouet, c’est un collectif de danseurs bénévoles, encore aujourd’hui. Il a eu à 
ses débuts une aide conséquente du ministère de la culture, qui a ouvert une ligne qui 
n’existait pas. Et on a toujours fonctionné avec cette subvention, jusqu’à il y a deux ans – 
parce que nous ne sommes plus subventionnés désormais – sur une ligne extra-ordinaire, 
venant de la Délégation à la danse en 1993, déconcentrée à la DRAC Rhône-Alpes (le siège 

                                            
17 Le Saut de l’ange, création de Dominique BAGOUET de 1987 
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de l’association est à Lyon), à partir de 1997, d’un montant de 30 000 euros environ. Et les 
autres ressources des Carnets Bagouet sont les droits d’utilisation de la chorégraphie. Ce ne 
sont pas les droits d’auteur. Ceux-ci sont un pourcentage versé à la SACD par les lieux qui 
programment, au prorata des billets vendus. Ces droits d’auteur reviennent toujours aux 
ayant-droits de Dominique Bagouet, c'est-à-dire aux membres de sa famille. Les Carnets 
Bagouet perçoivent les droits d’utilisation de la chorégraphie, qui vont de 150 à 15 000 
euros selon l’ampleur des projets. Ces fonds ont été sans arrêt réinvestis depuis vingt ans 
dans la production de traces. Les traces, il y en a trois sur cette table, par exemple : livres et 
DVD. 
L’archivage du fonds a pris beaucoup de temps. Isabelle Ginot s’en est emparée  entre 1993 
et 1997, ce qui a abouti à sa thèse qu’elle a publiée ensuite : Dominique Bagouet, un 
labyrinthe dansé. Elle a fait un premier travail énorme d’archivage. Ensuite, je me suis 
penchée sur les archives sonores et vidéographiques. Et depuis 2008-2009, ce travail est 
accompli. 
Les archives-papier sont déposées à l’IMEC. La majorité des archives vidéo et sonores sont 
au Centre national de la danse. 
 
Philippe Verrièle : Quand vous reprenez une pièce, pas très connue, comme Voyage 
Organisé18, vous allez chercher les documents à l’IMEC ? Comment cela se passe-t-il ? 
 
Anne Abeille : « vous », ce sont les danseurs. La commande se fait aux Carnets Bagouet. Elle 
a toujours été acceptée, il faut le dire. Les Carnets Bagouet n’ont jamais été un comité de 
censure. Il est vrai que l’association a été assez vite identifiée par la profession. On a su que 
c’était là où il fallait demander, et pas directement aux ayant-droits. Car ceux-ci ont délégué 
la responsabilité artistique aux Carnets Bagouet ; Jacques Bagouet, le frère de Dominique, 
faisant partie du conseil d’administration. Donc, la commande se fait aux Carnets Bagouet, 
mais ce ne sont pas « Les Carnets Bagouet » qui remontent. Il faut trouver des personnes, 
des danseurs en chair et en os qui soient capables de transmettre et de prendre en charge 
cette transmission. Le projet ne peut se réaliser que s’il y a un, deux ou dix danseurs qui 
veulent bien s’y « colleter ». Et depuis vingt ans, on en trouve toujours. Ces personnes 
cherchent les documents. Ils en ont plus ou moins besoin, d’ailleurs. Une pièce  comme 
Voyage Organisé a laissé peu de traces : une vidéo, un enregistrement d’une représentation 
le 6 décembre 1980, jour de l’inauguration du Centre chorégraphique régional de 
Montpellier, qui était d’ailleurs joué par une deuxième distribution. Lorsqu’il s’agit de 
transmettre une pièce entière, ce sont les danseurs qui l’ont créée avec Dominique qui 
retravaillent ces pièces. C’est vrai. Dans des travaux plus pédagogiques, c’est la deuxième 
génération.  
Par exemple, les danseurs qui dansent ce soir Welcome to Paradise ont dansé Les Petites 
Pièces de Berlin au CCN-Ballet de Lorraine en 2008. Christophe Béranger également, et il 
peut maintenant transmettre. Mais nous, les danseurs de la compagnie, avons beaucoup 
plus confiance en eux, qu’eux-mêmes. Le fait que la première génération soit encore 
vivante laisse une part de timidité de leur part en disant : « Vous en savez plus que nous ». 
 
Philippe Verrièle : Comment s’est posée la question de la notation, est-elle résolue ? 
 
Anne Abeille : Non. La question de la notation s’est posée tout de suite. En 1990, Jacqueline 
Challet-Haas a ouvert une classe de notation chorégraphique Laban au Conservatoire 
National Supérieur de Danse de Paris. 
 

                                            
18 Voyage organisé, création de Dominique BAGOUET de 1977, seconde version en 1980 
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Romain Panassié : Elle existait déjà à l’ESEC, de manière plus marginale. Et en 1995 s’est 
ouvert le cours de notation Benesh. 
 
Anne Abeille : C’est donc très récent. Le CNSMD avait demandé à Dominique Bagouet de son 
vivant de remonter une pièce des Petites Pièces de Berlin19. Ce sont donc deux danseurs qui 
l’ont transmise en 1993 et immédiatement, la classe de notation a mis en pratique 
l’écriture. C’est Marion Bastien, en tant qu’étudiante qui a noté, pendant la transmission aux 
élèves du CNSMD, la deuxième nonette des Petites Pièces de Berlin. On a accueilli cela parce 
que c’était enfin dans l’institution et on a sauté sur l’occasion. Quand je dis « on »,  c’est que 
cela s’est fait en parallèle. Puis on s’est servi de cette notation quand, en 2008, Sylvie Giron 
est allée diriger la reprise des Petites Pièces de Berlin au CCN-Ballet de Lorraine. Une partie 
du travail s’est faite avec la notation.  
Quand je dis qu’on n’a pas résolu la question, c’est que chaque fois qu’on a fait un projet, on 
a dit : « Il faut le noter ». Malheureusement, cela ne se fait pas en claquant des doigts. Et on 
est très rarement parvenu à faire entendre au commanditaire que parallèlement à la 
transmission, il fallait des moyens pour noter la danse. Romain l’expliquera, transmettre 
corps à corps la danse ne prend pas le même temps de travail que de noter la danse. Cela 
n’a rien à voir, en temps. Mais on n’a jamais pu le faire entendre. 
 
Philippe Verrièle : Welcome to Paradise n’a pas été noté à ma connaissance ? 
 
Joëlle Bouvier : Non. 
 
Régis Obadia : Au début on écrivait. Ensuite, heureusement, il y a eu la vidéo. Donc on a 
beaucoup utilisé la vidéo pour remonter les pièces. C’est la deuxième reprise de Welcome. Il 
y a eu une reprise exceptionnelle pour les vingt ans de la compagnie. A cette époque-là, 
Joëlle était enceinte. Et on a demandé à Kader Belarbi et à Monique Loudières de danser 
pour cette soirée exceptionnelle. 
 
Philippe Verrièle : Avez-vous utilisé les mêmes outils de transmission pour l’expérience de 
2000 et 2011 ? 
 
Régis Obadia : C’était les mêmes outils mais les contextes étaient très différents. Quand on 
a travaillé avec les danseurs de l’Opéra de Paris, c’était par à coups. On travaillait dans leurs 
studios, il n’y a eu que quelques jours à Angers. Alors qu’à Nancy, cela s’est fait en deux 
temps et il y a eu une vraie immersion dans le travail. On avait la journée entière avec les 
danseurs.  
 
Joëlle Bouvier : C’était surtout différent parce que les danseurs de Nancy savaient qu’on 
allait leur donner la pièce pour longtemps, alors qu’avec Monique et Kader, c’était pour un 
événement. Kader pensait tourner le duo, mais on n’était pas du tout prêt à le donner pour 
une longue période. Je pense qu’on n’avait pas fait le deuil de le danser nous-mêmes. Et on 
n’arrivait pas à le donner. Cela n’a pas la même force. On peut donner une pièce de groupe 
plus facilement. Ce duo nous appartenait, c’était donc extrêmement bouleversant de le voir 
danser, parce que c’est nous, notre histoire, notre chorégraphie, notre écriture. Tout ce qui 
est intimement lié à ce duo est tout à coup donné à voir. 
 
Philippe Verrièle : A part la vidéo, quel document avez-vous pour travailler cette pièce ? 
 

                                            
19 Les Petites Pièces de Berlin, création de Dominique BAGOUET de 1988 
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Joëlle Bouvier : Le corps ! Et c’est déjà énorme ! 
 
Philippe Verrièle : Oui, certes, mais ma question demeure. 
 
Joëlle Bouvier : Je ne connaissais pas bien la notation et j’avais l’impression que notre danse 
ne pouvait pas se faire noter. C’est une idiotie, parce comme je ne connais rien, j’avais 
l’impression qu’on peut faire quelque chose d’un peu « simpliste ». Puis j’ai discuté avec des 
notateurs qui m’ont dit : « Tout, la respiration, l’intention,… » C’est très long, cela veut dire 
qu’il faut un courage énorme, c’est presque de l’archéologie, il faut aller gratter la 
manière… Mais c’est possible. 
 
Régis Obadia : Je demande à voir... 
 
Philippe Verrièle : La remarque de Régis m’amuse beaucoup, parce que c’est exactement la 
remarque qu’on entend de tous les chorégraphes. Quelqu’un m’a dit exactement cela : « Je 
demande à voir ». Et je lui ai dit : « C’est curieux, vous reprenez Pink Floyd Ballet20, vous ne 
l’avez pas noté, vous n’avez jamais noté vos Ballets ». Et il me dit : « Non, ma gestuelle ne 
peut pas se noter ». - On pourrait faire un essai ?  – Je demande à voir !  C’était Roland 
Petit ! Je ne suis pas sûr que ce soit une référence (rires). 
 
Joëlle Bouvier : C’est compliqué. Régis n’est pas du tout prêt à faire des demandes de 
notation sur Welcome, par exemple. Mais, vous, aux Carnets Bagouet, vous en avez envie et 
c’est très compliqué parce que c’est très long ! 
 
Anne Abeille : Ce n’est pas plus compliqué que de transmettre une danse ! C’est très 
compliqué de transmettre une danse ! 
 
Joëlle Bouvier : Non, ce n’est pas si compliqué. 
 
Philippe Verrièle : Abordons cette question. 
 
Romain Panassié : Je reviens sur une chose qu’a dite Anne : Ce n’est pas si compliqué de 
faire noter. Mais il faut surtout trouver l’argent pour le faire. Les compagnies qui ont des 
notateurs à plein temps, c’est exceptionnel ! En France il y en a une, celle d’Angelin 
Preljocaj, avec Dany Lévêque qui note ses créations, et Noémie Perlov avant elle. Comment 
dire ? A l’étranger, d’énormes structures, comme le Het National Ballet à Amsterdam, 
compagnie intéressée par le répertoire, a son notateur. Or, en France, quand on a quelques 
moyens supplémentaires, on va en général engager un danseur, pas un notateur. C’est tout 
à fait légitime. Dans le cadre des Carnets Bagouet, qui doivent déjà se battre pour avoir les 
moyens pour répondre aux demandes qu’on leur fait, il est impossible de demander à un 
théâtre d’engager un notateur en plus des dix danseurs pour remonter So Schnell. Parce que 
ces structures n’ont pas forcément connaissance de ce que la notation pourrait apporter. 
 
Philippe Verrièle : C’est la contrainte technique, mais tu n’as pas répondu à l’objection de 
Régis qui dit : « Je ne suis pas certain que ma gestuelle puisse être notée, je demande à 
voir ! ». Alors, j’aimerais que tu lui montres « à voir ». 
 

                                            
20 Pink Floyd Ballet, ballet de Roland PETIT de 1973 
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Romain Panassié : Cela va être un peu compliqué, il aurait fallu que j’amène des vidéos. En 
revanche, je peux parler de ce qu’est la notation. Il faut comprendre que ce sont des 
langages, comme des langues étrangères.  
Rappel historique : tout d’abord, la notation n’est pas quelque chose de nouveau. Les 
premières transcriptions du mouvement à l’aide de symboles abstraits datent du XVème 
siècle. Et depuis, il y a eu plusieurs systèmes de notations. 
 
Philippe Verrièle : Il y a une centaine de techniques d’écriture, certaines développées 
directement par des chorégraphes comme Nikolaïs ou Saint-Léon, chorégraphe de Coppélia. 
D’autres, développées pour transcrire le geste en général, sans être directement  fait pour la 
danse. Rappelons que Laban a conçu son système pour améliorer le geste des ouvriers dans 
les entreprises d’armement anglaises pendant la seconde guerre mondiale.  
 
Romain Panassié : Et Benesh par exemple, a été utilisé par des ergothérapeutes et pour la 
conception de meubles qui respectaient les courbes du dos, etc. En fait, le XXème siècle est 
un tournant. Un système comme celui de Feuillet dont vous parliez, né en 1700, a été utilisé 
pendant au moins un siècle. Au départ, il a été fait pour noter la danse française, la Belle 
Dance, qu’on appelle danse baroque aujourd’hui. Mais il a été développé pour noter aussi 
les contredanses, très à la mode dans les bals. Seulement, à un moment où la danse a eu 
besoin de bouger plus les bras, avec des mouvements de buste compliqués, et aussi avec 
l’émergence du Ballet Pantomime et de l’expressivité, on a mis le système Feuillet à la 
trappe. Parce que d’un seul coup, il ne servait plus à rien. Il existe une lettre de Noverre très 
croustillante sur ce sujet, où il est vraiment incendiaire avec le système Feuillet. 
 
Philippe Verrièle : Il faut rappeler de plus, sans faire l’histoire de la danse, qu’entre Feuillet 
en 1700 - élaboré par Beauchamp - et 1730, il y a un changement profond des mentalités 
avec l’invention de la sensibilité personnelle. On va vers Jean-Jacques Rousseau, vers 
l’affect. Et le ballet suit complètement cette tradition avec Weber et le ballet d’action. Il 
suppose une amplitude de gestes et un travail d’expression qui excède les capacités de la 
technique Feuillet. 
 
Anne Abeille : C’est un travail d’interprète. 
 
Philippe Verrièle : Oui. Or, le théoricien du ballet d’action, celui qui écrit ses « tables de la 
loi », c‘est Jean-Georges Noverre dans son ouvrage  Les lettres sur la danse et les arts 
imitatifs, paru en 1760. Il se place en rupture totale avec les vieilleries qu’était 
l’encadrement de la danse. Toute l’opposition entre la danse mécanique et la danse 
naturelle dans une autre de ses lettres, condamne sous son regard la technique de la 
notation Feuillet. C’est un autre produit de l’histoire de la danse. Ce qui montre bien que 
toute conception de notation s’inscrit dans un cursus historique précis de sa forme artistique. 
Il ne faut pas négliger cet aspect. 
 
Romain Panassié : Donc, le XXème siècle apporte une nouveauté : des personnes vont 
chercher à créer non pas un système de notation de la danse lié à une esthétique, mais un 
système de notation du mouvement humain. Et à partir de là, il y a trois systèmes 
aujourd’hui dans l’institution française : celui de Rudolf Laban, créé en 1928, qui se nomme 
kinétographie ou cinétographie. Aux Etats-Unis, il y a une version un peu différente : la 
Laban Notation, dans la continuité.  
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Laetitia Doat21 : En aparté, pour amener la question de la vie dans un système d’écriture : 
pourquoi Romain s’est-il senti obligé de dire : « Il y a une acception de l’invention de Laban 
qui s’appelle cinétographie et une autre qui s’appelle Laban Notation » ? C’est parce que, 
comme une langue, il y a une évolution en fonction des usages. On ne va pas parler de la 
même manière en France et au Québec. On ne va pas utiliser ce système de la même 
manière en France et aux Etats-Unis. C’est pour cela que je prends la parole, tout de suite, 
c’est pour réactiver la notion de vie, d’évolution et de malléabilité du système, qui est certes 
un système d’écriture, mais pas du tout basé sur l’idée de fixation. 
 
Philippe Verrièle : C’est tout à fait important, mais notre débat ne porte pas sur la nature et 
le fonctionnement de ce qui, dans le fond, n’est qu’un outil. Jean-François, est-ce que 
Pudique Acide a été noté ? 
 
Jean-François Duroure : Non, mais c’est en cours, en projet. Je ne veux pas discuter sur la 
question du pour ou contre la notation. Je pense que pouvoir noter la danse, c’est essentiel. 
Je vais plutôt parler de symbologie. Valérie Preston-Dunlop, la biographe de Laban à 
Londres, a développé ce qu’elle a appelé le « motif writing22 ». Inspiré de la notation, elle 
en a fait une symbolisation beaucoup plus simple, essentielle, pour arriver à comprendre le 
mouvement en relation avec la choréologie. 
Je voudrais raconter rapidement une anecdote. J’avais déjà repris Pudique Acide et Extasis 
en 2004, avec mes élèves du Conservatoire de Strasbourg. Une chose m’a profondément 
marqué : en remontant le duo à travers la vidéo, je me suis aperçu que mon corps avait une 
mémoire totale de ce qu’avait été cette danse. Ce qui est remonté dans mon corps, à partir 
du moment où je me mettais dans la position, où je recréais la situation, la relation de ce 
duo avec Mathilde, tout mon corps avait une mémoire incroyable. Tout revenait presque 
naturellement, par magie. Laban disait : « Le mouvement est le miroir magique de 
l’homme ». Et j’ai vraiment compris ce qu’il signifiait par cette magie de la mémoire du 
corps, qui pouvait se rappeler, se souvenir de ce qui avait été vécu profondément. J’ai pris 
conscience qu’on avait une mémoire, un cerveau, un muscle dans le corps qui n’est pas celui 
de l’intellect mais de l’intelligence du corps. 
Une autre anecdote : l’année dernière, pendant la reprise du duo avec Mathilde, Dominique 
Mercy m’appelle et me dit : « On remonte Two cigarettes in the dark23 », une création que 
j’avais faite avec Pina Bausch. Une des rares pièces où elle n’avait que huit danseurs, en mai 
1984, juste avant que je crée Extasis, la deuxième partie du duo, en juillet, à Copenhague, 
avec Mathilde. C’est une pièce très sombre, Raimund [Hoghe] était encore son dramaturge. 
Un peu particulière, sur la perte de l’enfance, sur l’oubli, et en même temps une pièce toute 
blanche, mais très sombre. Et durant toute la fin, sur une valse de Ravel, pendant quinze 
minutes, on est tous cul-de-jatte, un verre de champagne à la main, et toute la 
chorégraphie se fait sur les hanches, les jambes ouvertes, comme une danse de cour. 
Dominique Mercy mène la danse et déjante complètement, comme une marionnette folle. 
Une fin terrible. Chaque fois que nous dansions ce ballet, nous avions le lendemain des 
courbatures terribles, dans les hanches, dans le dos, dans les épaules. En revoyant le ballet, 
vingt ans, après, j’ai pris une claque énorme et le lendemain matin, en me réveillant, j’étais 
courbaturé de partout ! (rires). 
 

                                            
21 Laetitia DOAT, chercheur en danse 
22 le "Motif Writing" utilise les symboles de base de la Labanotation. Il dépeint les éléments principaux.   Une 
partition de Motif Writing transmet la structure globale et l'intention du mouvement dansé, et surtout, elle 
permet à l'individu exécutant le mouvement de décider comment ce mouvement doit être porté : c’est 
l'invention créative de l'exécutant qui est privilégiée. 
23 Two cigarettes in the dark, création de Pina BAUSCH de 1985 
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Philippe Verrièle : Aujourd’hui, de nombreuses recherches sur le fonctionnement cérébral 
insistent sur le fait que celui qui regarde produit la même activité cérébrale que celui qui 
fait. 
 
Jean-François Duroure : J’avais l’impression qu’une mémoire enfouie au plus profond de 
mon être était dans mon corps. Revivre, dans l’immobilité, ce qui avait été vécu par mon 
corps et même mon âme… quelque chose de beaucoup plus profond. Car quand on danse 
avec Pina, ce n’est pas juste de la technique ; on donne plus. Quelque chose au fond de moi 
qui s’est réveillé. Incroyable ! 
Pour finir, quand on parle de notation, il faut comprendre qu’elle n’est pas vécue 
uniquement par l’intellect, mais aussi par le corps. C’est une lecture du corps. Je l’applique à 
Strasbourg avec les enfants : la compréhension doit se faire intellectuellement - comprendre 
d’abord la partition - mais ensuite il faut la mémoriser, ne plus regarder la partition, la 
danser et la vivre par son corps. A ce moment-là, je pense qu’une mémoire s’inscrit. Les 
deux hémisphères du cerveau fonctionnent ensemble. L’écriture va, bien sûr, dépendre de 
celui qui va transcrire, mais aussi de celui qui va interpréter. Et quand on danse, même si il y 
a une écriture qui a permis de redonner la danse, c’est le maintenant et le présent qui 
compte. Il n’y a plus d’écriture. 
 
Joëlle Bouvier : Mais tu travailles avec des enfants sur des partitions ? 
 
Jean-François Duroure : Oui. 
 
Philippe Verrièle : Quand vous avez travaillé sur Welcome, est-ce que le fait de voir danser 
la pièce vous a ramené un certain nombre d’intentions ou autre chose que vous aviez 
oubliée ? 
 
Joëlle Bouvier : Ce n’est pas au moment de le voir. Comme Jean-François, je n’avais pas 
dansé ce duo avec Régis depuis dix ans. Cela revenait tout seul, j’avais l’impression qu’une 
autre Joëlle se mettait en route. Je me souvenais de tout : du timing, de la danse, et même 
de partitions qu’on avait faite au tout début ! Car ensuite, on avait fait des adaptations. 
Régis me disait : « Non, ce n’est pas dans ce sens ». Et on a trouvé des captations qui 
dataient du début, et qui prouvaient que j’avais en mémoire des choses de l’origine. 
 
Philipe Verrièle ; Et à partir du travail que vous avez fait avec le Ballet de Lorraine, avez-vous 
établi un certain nombre de documents ? Avez-vous cristallisé des traces ? 
 
Joëlle Bouvier : Pour l’instant, on n’a fait qu’une vidéo. Mais on a fait un premier pas : on a 
donné la pièce. On l’a transmise avec l’idée que c’était l’autre qui allait la danser. D’ailleurs, 
on ne l’a pas beaucoup dansée devant eux. On a essayé de faire des choses, on proposait le 
cheminement pour y arriver. On ne s’est pas mis « en vedette », disant « il faut faire comme 
çà ». On a cherché de manière très douce à apporter, à donner, à transmettre aux danseurs 
et ils trouvaient le chemin.  
Au début, j’avais beaucoup d’inquiétude car, durant toute la première partie de Welcome, il 
ne se passe pas grand-chose comme mouvement. C’est surtout un état : je perds mon sac, 
mes chaussures, je les ramasse… Je me disais : « Cela ne passera jamais ! Cela va être une 
catastrophe ! » C’était très personnel. Et j’étais assez déçue, me disant que cela tenait sur 
notre histoire à nous. Et petit à petit, j’ai vu que cela commençait à rentrer. Mais il fallait de 
la compréhension. C'est-à-dire qu’on a choisi les personnes qui étaient en face de nous, et 
ils ont été ouverts à nous. C’était généreux de part et d’autre. C’est l’histoire humaine qui 
nous a intéressés. Voir la pièce, c’était sublime pour moi ! Bouleversant, formidable ! Je n’ai 



17 
 

Le lab / Le Théâtre-scène nationale de Mâcon – Journée professionnelle – 1er décembre 2011 

pas vraiment songé à plus. Je me réjouis de la revoir ce soir, je suis très émue à l’idée de 
retrouver cela, mais oui, c’était bien. Quant tu disais « historicité », je suis entièrement 
d’accord avec cela. Je suis consciente d’avoir appartenu à une époque, puis j’ai envie de 
transmettre. 
 
Philippe Verrièle : Est-ce que cela pourrait aller jusqu’à demander à Romain Panassié de 
noter Welcome aujourd’hui ? 
 
Régis Obadia : Pourquoi pas ? Je ne suis pas hostile à la notation ! Je trouve cela formidable 
qu’on puisse écrire le mouvement. Imaginons qu’il remonte Welcome dans 45 ans, sans la 
vidéo. Je me demande ce qu’on aurait comme résultat. En revanche, j’ai une question : 
quand on a commencé la création, on travaillait beaucoup par improvisation. Et notre grand 
souci était de noter. Au tout début, on n’utilisait pas la vidéo. Et cela donnait : « tomber par 
terre, relever le bras droit.. » C’était une horreur ! Insaisissable. Et dans les improvisations, il 
y a des états de grâce, l’état est juste, le mouvement est juste, tout est parfait et tu ne peux 
pas noter ! Est-ce qu’il existe une espèce de sténo de l’écriture dansée ? Partant de cette 
base d’écriture, une personne pourrait-elle noter une improvisation ? 
 
Sylvie Robaldo24 : Oui, c’est possible quand on sait lire le mouvement. Le mouvement est 
très structuré, par sa dynamique, par le flux, l’espace, le poids. Et avec le poids, il y a la 
différence entre poids et tension. A travers tout cela, on peut lire et mettre des mots sur ce 
que l’on voit. La référence, c’est votre sensation.  
 
Régis Obadia : Si quelqu’un fait une improvisation, vous pourriez la noter ? 
 
Sylvie Robaldo : Oui. Ce qui serait formidable, c’est de pouvoir noter aussi vite que le 
mouvement se fait. Mais ce qui serait bien aussi, c’est que vous ayez les mots pour pouvoir 
identifier ce que vous êtes en train de faire.  
 
Régis Obadia : Je peux mettre des mots sur l’improvisation, l’intention,… mais ce qu’il est 
très difficile de se souvenir, c’est « bras droit couché, main tendue, tête à droite… » C’est 
impossible à noter avec l’écriture normale. Il faudrait qu’on fasse un essai un jour. 
 
Sylvie Robaldo : Ce qui est possible, c’est de noter vos actions. 
 
Romain Panassié : On s’est interrompu assez vite tout à l’heure à propos de Laban. Je ne 
suis pas notateur en Laban, mais en Benesh, autre notateur du XXème siècle. Il est certain 
que vouloir saisir ce que vous appelez « l’état de grâce » de l’improvisation, c’est 
extrêmement compliqué. Il est déjà très compliqué, il me semble, de retrouver cet état de 
grâce une deuxième fois, dans le corps. Le rôle de la notation, en tout cas tel que je le 
connais, n’est pas de vous permettre de retrouver cet état de grâce immédiatement.  
 
Régis Obadia : Je ne cherche pas à retrouver l’état de grâce, mais les structures qui ont 
participé à cet état de grâce, pour ré-appréhender ces structures et retrouver ensuite 
l’interprétation à en faire. 
 
Romain Panassié : Je suis d’accord. Par contre, le système Benesh a été conçu comme une 
sorte de sténo du mouvement. Il a été développé en partie pour pouvoir permettre une 
prise de notes très rapide au moment des répétitions. Mais bien évidemment, on peut parler 

                                            
24 Sylvie ROBALDO, choréologue en formation au Trinity Laban, ancienne professeur de danse classique 
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de notation quand il y a une écriture, c'est-à-dire quelque chose qui se dessine et peut se 
répéter. Donc, je vais peut-être chercher à noter dans l’improvisation ce qui fait la substance 
de cette improvisation, parce que c’est très fugace. Là où la notation va être en revanche 
très performante, c’est dans un processus de création, pour documenter les différentes 
versions ; tel jour, telle version, telle autre… pour affiner progressivement son écriture, 
comme un chorégraphe affine son écriture dans le processus de création. Je ne connais pas 
de système qui permettrait de saisir immédiatement une improvisation. Cela existe peut-
être. 
 
Philippe Verrièle : On a un exemple, celui du Ballet de Monte-Carlo, où chaque répétition est 
accompagnée par un notateur et un vidéaste et toutes les étapes de travail sont filmées, 
notées. Mais c’est le Ballet de Monte-Carlo, avec des moyens conséquents. Donc cela existe. 
Il y a aussi aujourd’hui, par le biais de la « motion capture », des outils de captation du 
mouvement, une certaine façon d’arriver à ce résultat. Mais là encore, par le poids de 
l’appareillage et une forme d’opacité que tissent ces moyens de captation par rapport au 
mouvement lui-même, il y a une pesanteur. Et effectivement, on n’a pas résolu cette 
pesanteur. 
Saluons l’arrivée de Christophe Béranger. Il a été danseur au CCN-Ballet de Lorraine. Il y a 
interprété un certain nombre de pièces de Dominique Bagouet et il a donc une expérience 
de la transmission. Aujourd’hui, il est répétiteur. Il a eu parmi ses activités récentes celle de 
s’occuper de la reprise de Welcome to Paradise.  
Voilà, un couple de chorégraphes, créateurs et interprètes viennent transmettre leur œuvre 
à un Ballet. Du côté du ballet, comment cela se passe-t-il ? On choisit des danseurs et 
danseuses qui ont à peu près la même taille ? Ce sont eux qui décident tout ? 
 
Christophe Béranger : Ils sont venus choisir. Didier Deschamps leur a laissé le choix. Nous 
sommes une structure de CCN, compagnie de répertoire et de création, nous avons donc un 
planning très chargé et très serré. Nos danseurs passent dans des univers très différents à 
longueur de journée. Du coup, avec des départs, parmi les trois garçons choisis (l’un ayant 
quitté la compagnie), il a fallu en trouver un autre. 
 
Joëlle Bouvier : Je connaissais les danseurs du ballet, car j’avais déjà créé deux pièces pour 
eux.  
 
Christophe Béranger : Pour les femmes, Joëlle a été assez claire, grâce à ces deux créations. 
Et elles étaient disponibles. Pour les hommes, Joëlle avait ses idées, mais on a attendu que 
Régis vienne observer nos garçons et pour faire le choix. 
 
Philippe Verrièle : Quelle a été ta place ? As-tu utilisé des documents ? Comment fais-tu 
actuellement travailler les danseurs ? Avec des vidéos ? As-tu dansé toi-même la pièce pour 
te la « mettre en corps » ?  
 
Christophe Béranger : Oui, j’ai pratiqué tout le matériel chorégraphique, les phrases, pour le 
vivre de l’intérieur. Il est important aujourd’hui que les répétiteurs traversent ce matériel. 
Sinon, on a peu de crédibilité aux yeux des danseurs, surtout les nôtres, qui sont de vraies 
Ferrari. Ils sont tellement habitués à passer entre les mains de divers chorégraphes, que les 
assistants-répétiteurs doivent être opérationnels ! C’est aussi nouveau pour moi : cela fait un 
an que je suis aux côtés des chorégraphes, que je suis au plus proche d’eux. Je suis à l’affût 
de la moindre anecdote – et il y en a eu beaucoup – de tous les détails, les accidents, ce 
qu’ils ont vécu sur scène avec cette pièce, et aussi de toutes les indications sur 
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l’interprétation, la technique du mouvement. Je prends peu de notes. Certains de mes 
collègues écrivent des pages et des pages...  
 
Philippe Verrièle : Tu ne pratiques pas les techniques de notation Laban ou Benesh ? 
 
Christophe Béranger : Non, je n’ai pas encore trouvé la personne qui ait réussi à me 
convertir à ces systèmes de notation. On les connaît mal. J’ai participé à de grands débats 
sur la notation. On a fait aussi des expériences sur le remontage des Petites Pièces de Berlin 
de Dominique Bagouet, plus ou moins heureuses. 
 
Philippe Verrièle : C'est-à-dire ? 
 
Christophe Béranger : Sylvie Giron avait confié le remontage de la dernière pièce - la 
deuxième nonette - à une notatrice Laban. Cela a été une catastrophe absolue. C’est comme 
si on avait vidé toute la pièce de son essence. Nous étions juste des machines qui 
exécutions pas à pas : « Là, tu te places comme çà, ton buste est là, ton bras est là ». 
Ensuite on essayait de coudre tout cela. On a été volontairement privé de vidéo. C’était 
expérimental. Et on s’est retrouvé comme des bananes, qu’avec la peau. 
 
Anne Abeille : Et ensuite ? 
 
Christophe Béranger : Ensuite, Sylvie est arrivée, avec Catherine Legrand, des interprètes de 
Dominique Bagouet. D’un seul coup, elles ont réinjecté la matière, le sens, l’essence. Toute 
la structure était là, mais laborieuse, et même pas très précise, par rapport au souvenir des 
interprètes. Mais qu’est-ce qu’un souvenir d’interprète ? Ici, je viens de travailler avec les 
danseurs, j’ai fait le placement sur le plateau, j’ai essayé d’être au plus proche des envies 
des chorégraphes. Mais est-ce que ce placement va correspondre ? Car j’ai aussi ma propre 
vision, même si je cherche à être le plus « collant » possible à la leur. Je ne suis pas Joëlle 
Bouvier ni Régis Obadia. J’ai donc un autre regard. Je ne me permettrais pas de dévier ; 
j’essaie d’être le plus fidèle possible. Mais ils vont peut-être arriver en disant : « Qu’est-ce 
que tu as fait ? Ce n’est pas possible ! » Ce n’est pas évident. 
 
Joëlle Bouvier : C’est très vite recadré à partir du moment où on a eu une transmission 
directe. Quand je travaillais avec vous pour Jeanne d’Arc ou La Divine Comédie, cela peut se 
perdre quand on ne se voit pas au quotidien, mais cela se retrouve très vite aussi. 
 
Christophe Béranger : Parce que la créatrice est là, aussi. J’étais encore danseur à l’époque.  
Il est vrai que les pas reviennent très vite dans notre compagnie, ce n’est pas le plus 
difficile, on remonte une pièce très rapidement. Quand on a la chance que les créateurs 
puissent revenir, il faut deux ou trois jours, ils réinjectent ce petit supplément qui redonne 
sens à la pièce. Quand ils reviennent, ils ont aussi vécu des choses entretemps, leur regard a 
évolué sur leur propre création, je pense. Je fais un peu de chorégraphie, et quand je revois 
certaines de mes pièces, je me dis : « C’est moi qui ai fait çà ! » et je modifie, légèrement. 
Cela ne change pas l’ensemble.  
 
Philippe Verrièle : Anne Abeille ne semble pas du tout d’accord avec toi. 
 
Anne Abeille : Il y a le mot « appropriation ». Si une compagnie, un danseur, un 
chorégraphe, un directeur décide de reprendre une pièce, c’est qu’il y trouve un sens, et 
c’est le sens d’aujourd’hui, pas le sens d’il y a vingt ans. A partir du moment où cette pièce 
est là, à nouveau, elle est là aujourd’hui. Il ne faut pas retrouver le sens d’il y a vingt ans, il 
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faut vous l’approprier, c’est la vôtre ! Donc, il ne faut pas craindre que la pièce soit 
différente, même différente d’il y a dix jours. Elle évolue. Ce soir, ce sera la pièce 
d’aujourd’hui. Si on estime que la pièce doit être reprise, c’est qu’elle a un sens, et peut-être 
pas le même qu’il y a vingt ans, et même certainement pas !  
D’autre part, pourquoi laisse-t-on des traces ? Parce que c’est une aide, un canevas. Mais 
évidement, c’est la multiplication des traces qui sont une aide théorique à la personne. C’est 
bien l’artiste qui la remet au goût du jour, soit le chorégraphe s’il est encore vivant, soit 
l’interprète. C’est l’artiste qui la met en chair et qui injecte de la chair. Il faut incarner. 
Evidemment, tu l’as dit, Christophe, la notation se fait par un notateur, qui n’est pas 
forcément le reconstructeur. C’est un intermédiaire. De même qu’en musique : l’existence 
des copistes par rapport au compositeur, ou encore les versions orchestrées à partir d’une 
trame de piano, puis les différents interprètes. Qu’est-ce que cela fait si ce n’est pas la 
même version ? Et alors ?! Nous avons balayé la notion de fidélité !  
 
Joëlle Bouvier : C’est de la vie, du vivant. 
 
Anne Abeille : C’est de l’interprétation. 
 
Joëlle Bouvier : Mais il faut quand-même qu’il reste la trace. Je ne pourrais pas accepter que 
cela se bouleverse totalement, simplement parce que c’est contemporain. J’ai besoin qu’il y 
ait le fond du spectacle, parce que c’est le mien. C’est ce que j’ai fait il y a vingt ans, c’est ce 
que j’ai transmis, et c’est ce qui était beau, justement : transmettre tout ce par quoi je suis 
passée en le dansant. Maintenant, je le laisse. Mais il fallait cet appui, qui était mon origine. 
C’est important que cette origine-là soit transmise. Absolument. Je ne pourrais pas dire : 
« Voilà, vous jetez du talc, n’importe comment, ce n’est pas grave, c’est contemporain ! ». 
 
Philippe Verrièle : Un monsieur  a un peu abordé la question, il s’appelle Vladimir 
Jankélévitch25. Il a une très belle citation :  
« L’interprète, semblable à l’amant en cela, refait l’acte primordial comme s’il était le 
premier à le faire. Il réinvente pour son propre compte, et par devers lui, les éléments 
d’Euclide. » 26 
C’est exactement cela : on est en face d’un moment où on demande à l’interprète de 
réinventer, de reprendre, refaire le chemin comme il a été fait. Et au sujet des outils, du 
« comment faire » : quels sont les outils que l’on donne à l’interprète pour qu’il refasse le 
chemin ?  
Je voudrais citer le cas de Dany Lévêque, la seule choréologue (notatrice) attachée à une 
compagnie aujourd’hui. Il lui arrive très fréquemment de partir avec son cahier sous le bras 
pour aller remonter une pièce d’Angelin Preljocaj. Sauf que quand je dis « son cahier sous le 
bras », c’est totalement un abus de langage car elle y va certes avec sa notation, mais aussi 
ce qu’elle appelle sa « bulle ». Chaque œuvre est pour elle un ensemble, une valise, dans 
laquelle il y a des notes, effectivement, les notations, mais aussi les articles de presse, les 
dessins des costumes, l’ensemble de la scénographie, qu’elle présente en même temps que 
la notation. Il y a même un certain nombre de documents, d’anecdotes justement.  
Il ne faut pas oublier que depuis le XVIème siècle au moins, et Nicolas de Saint-Hubert, en 
1641, on a pris conscience que l’œuvre chorégraphique n’est pas simplement la danse, 
qu’elle est un système, c'est-à-dire un ensemble d’interactions entre tous les éléments qui 
constituent l’œuvre. « Pour faire un beau ballet, il est six choses : le sujet, les airs, la danse, 
les costumes, les machines et l’ordre » disait Nicolas de Saint-Hubert. 
 
                                            
25 Vladimir JANKELEVITCH (1903-1985), philosophe et musicologue français 
26 JANKELEVITCH, Vladimir. La musique et l’ineffable. Paris : Ed. du Seuil, 1983, p.100 
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Romain Panassié : Je voudrais ajouter quelque chose : Dany Lévêque est attachée à Angelin, 
donc à ce titre elle a une légitimité parce qu’elle le suit depuis des années. 
 
Joëlle Bouvier : Et elle le comprend mieux aussi. 
 
Romain Panassié : Oui. C’est vrai qu’on peut travailler sur des pièces qu’on n’a pas notées 
nous-mêmes. C’est à cela que servent les partitions, normalement. Elles sont réalisées par 
d’autres personnes qui utilisent un langage, et on va se servir de ce langage pour 
transmettre la danse. Par ailleurs, en général, le travail  du notateur sur la partition se fait 
bien en amont, et quand on transmet, on n’est pas autre chose qu’un transmetteur de corps 
à corps. Si ce n’est que, de temps en temps, on dit : « Je vais vérifier sur la partition, car je 
ne suis pas sûr que la main soit comme ci ou comme ça ». Cela passe par le corps, mais on 
n’est pas sur le papier en train de dire « Tu mets ton bras là et sur le temps 2, ta tête fait 
ça. » Pas du tout ! On danse aussi. Je voudrais ajouter enfin que ce que la notation m’a 
beaucoup apporté, c’est la possibilité de faire des collaborations. Restons sur Bagouet. J’ai 
collaboré avec une personne des Carnets Bagouet, Michèle Rust, pour remonter des extraits 
du Crawl de Lucien27 avec le Conservatoire régional de Poitiers, donc dans un registre 
amateur, mais néanmoins très intéressant. C’était un projet avant tout pédagogique, avec 
un rendu sur scène plus confidentiel. La notation était un outil comme un autre, mais la 
richesse venait de la collaboration avec une personne qui avait dansé la pièce. Parce que  
j’ai appris la danse de la partition dans laquelle j’avais des informations. Et ensuite, on s’est 
retrouvés en studio avec Michèle. Je lui ai dansé ce que j’avais appris. Elle a pointé des 
choses en disant : « Oh, ça c’est bizarre, là il manque telle intention », etc. Et cela nous a 
permis d’avoir un regard critique sur la partition et de la recontextualiser. Car elle n’avait pas 
été faite à la création, mais lors d’une reprise pour le Groupe de Recherche chorégraphique 
de l’Opéra de Paris [GRCOP] et la personne avait certes noté la transmission de Bagouet, 
mais avait affiné la notation sur les interprètes de l’Opéra. Il y avait évidemment des 
divergences. Notre travail a été de faire des choix dans ces divergences pour proposer 
quelque chose aux nouveaux interprètes, pour que ceux-ci s’en emparent et que ce soit eux 
qui dansent Le Crawl de Lucien, et pas nous qui projetions une sorte de fac-similé de je ne 
sais quelle danse. Le débat sur la notation ou pas est un peu passé derrière moi. Ce qui 
m’intéresse, c’est de travailler avec des gens, et quand on est notateur, on ne travaille pas 
tout seul. 
 
Christophe Béranger : Il est important de multiplier les outils, les sources, c’est de la 
nourriture. Et l’important, c’est le partage. Je fais ce métier pour cela : pour des rencontres et 
du partage. Ensuite, l’objet est ce qu’il est, on l’aime ou pas. Et il est important de multiplier 
ces sources, les vidéos, la notation. Il n’y a pas de jugement dans ce que je disais, mais mes 
deux ou trois expériences ont été un peu malheureuses. Je pense qu’on ne peut pas se 
reposer uniquement sur la notation ou sur la vidéo. Je crois aussi beaucoup à la transmission. 
 
Philippe Verrièle : Est-ce qu’il t’est déjà arrivé, peut-être aussi dans ton expérience de 
danseur, de remonter une pièce exclusivement à partir de vidéo ? 
 
Christophe Béranger : Non, car il y avait toujours quelqu’un qui avait interprété la pièce. Ou 
alors, tu fais des recherches. Jamais je n’appuie mon travail sur la seule vidéo. La vidéo, c’est 
figer un spectacle sur un instant, un point de vue, une caméra, un œil. Donc pour moi, ce 
n’est pas possible. Même pour remonter Welcome, on avait la chance d’avoir les créateurs-
danseurs, mais ils ont apporté plusieurs vidéos. Et tout cela est de la nourriture. Ensuite, à un 

                                            
27 Le crawl de Lucien, création de Dominique BAGOUET de 1985 
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moment donné, il y a rencontre et partage et les danseurs d’aujourd’hui ont leur propre 
vécu, leur propre vision de la pièce. C’est un respect mutuel. C’est comme la chanson : le 
texte est le même, mais pas la tessiture de la voix, ni la tonalité. Il y a de nouveaux 
interprètes aujourd’hui.  
 
Philippe Verrièle : Tu t’es trouvé dans une situation assez particulière qui n’a pas d’autre 
équivalent ici autour de la table : avoir trois propositions d’interprétations différentes. Est-ce 
que tu as été amené à corriger l’une par rapport à ce que tu avais vu d’une autre ? C'est-à-
dire, en quelque sorte, à les mettre en concurrence. 
 
Régis Obadia : Les trois couples se regardaient pendant les répétitions. Donc, pendant les 
filages, Christophe corrigeait, et cela a beaucoup aidé les danseurs. 
 
Christophe Béranger : Une des trois filles avait vraiment du mal à trouver sa femme. C’est 
vraiment une histoire d’actrice légendaire. Elle avait beaucoup de mal à trouver son 
personnage. Et cela l’a certainement aidé de regarder ses collègues. 
 
Philippe Verrièle : Est-ce qu’il n’y a pas tentation à donner une sorte d’interprétation 
canonique, puis à ne pas laisser de proposition d’interprétation alternative ? Pourrait-on 
avoir, sur Welcome, une démarche révolutionnaire d’interprétation comme a pu l’être Glenn 
Gould lorsqu’il s’est saisi des Variations Goldberg28 ?  
 
Joëlle Bouvier : Oui, mais il faut que la personne soit absolument dans le « mood », qu’elle 
ait envie de travailler à partir de cette pièce. On parlait tout à l’heure de la manière dont on 
transmettait. J’ai aussi réadapté. J’ai transmis tout ce que je pouvais, et à certains moments, 
j’ai senti que pour une des filles, cela ne marchait pas. Sur des détails… Elles ont alors 
transformé, elles ont bougé les choses. 
 
Régis Obadia : Ce serait peut-être possible si une danseuse venait et nous disait : « Voilà, 
j’ai envie de vous présenter Welcome ». Avec le même canevas, les mêmes costumes et 
accessoires, cette fille interprète à sa manière quelque chose. Pourquoi pas ? Ce serait 
super ! C’est une autre démarche. Ce qui était difficile pour les filles, ce n’était pas le côté 
technique des mouvements, quoique ce soit une certaine gestuelle dont elles n’ont pas 
forcément l’habitude. Je n’étais moi-même pas toujours capable d’expliquer un mouvement, 
car il y a des choses qui ne s’expliquent pas, parfois. Mais cette part de moments où il ne se 
passe pas grand-chose, c’est subtil, imperceptible, un état, des regards… Si on dit trop les 
choses, cela devient souligné donc inintéressant. Ce qui a été difficile pour les danseurs, 
c’est de trouver cette part d’interprétation qui est énorme dans cette pièce. Et j’ai été très 
heureux de voir qu’à mon avis, ils l’ont touchée. Mais il y a eu des questionnements 
pendant toute la reprise. 
 
Philippe Verrièle : Si quelqu’un arrive par rapport à une pièce de Bagouet, et dit : « Voilà, je 
l’ai vu danser, je l’ai travaillée, j’ai eu une partition, voilà mon interprétation » et on 
s’aperçoit que c’est une interprétation totalement révolutionnaire, qu’est-ce qui se passe au 
niveau des Carnets Bagouet ? 
 
Anne Abeille : Cela s’est déjà passé. Julia Cima dans son spectacle Visitations. Totalement 
révolutionnaire, je ne sais pas, mais c’était extrêmement différent de la façon dont 
Catherine Legrand dansait. Mais c’est très bien ! Nous n’avons aucun souci avec cela. C’est le 

                                            
28 Variations Goldberg de Bach (1955 et 1981) 
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public, la profession, qui a du souci ! C’est vraiment très pesant cette histoire : « Je garde en 
mémoire un choc artistique et je ne veux pas le perdre ; tout ce qu’on me propose va 
effacer ça ». On a une autre demande d’une danseuse qui a vu Jours étranges29 dansée par 
le Ballet de Genève en tournée à Angers, il y a deux ou trois ans. Jours étranges est une 
pièce pour six personnes, qui parle de l’adolescence. Elle l’a adorée. Elle nous a dit qu’en 
1992, c'est-à-dire l’année où Dominique Bagouet est mort, elle était adolescente, elle veut 
faire un solo qui pour elle est une adaptation de Jours Etranges. Et on l’encourage vivement 
à faire ce projet. 
 
Philippe Verrièle : Et quand Christian Bourigault danse F. et Stein30, pièce extrêmement liée 
à Dominique, il y a aussi l’image de Bagouet lui-même.  
 
Anne Abeille : Il y a l’image de Bagouet parce que vous avez vu la pièce avec lui. Mais cette 
pièce a été créée en 1983. Qui dans les salles a vu l’image de Bagouet ? C’est la question de 
la référence. Pourquoi fait-on noter des pièces ? Pourquoi est-ce qu’on crée des traces ? La 
référence en France est faite par le public de la danse, qui est très modeste. Mais on ne se 
pose pas de problème de la référence de Phèdre31 quand on est à la 150ème mise en scène 
de Phèdre ! Ou alors, on se la pose par comparaison d’interprétation.  
 
Joëlle Bouvier : C’est parce que c’est tout neuf. On a créé Welcome to Paradise avec Régis 
sur un moment de notre vie. On le transmet aujourd’hui, donc on transmet une part de 
notre intimité. Mais la prochaine fois, dans vingt ou cinquante ans, lorsque ce sera une pièce 
mythique, qui sera remontée dans tous les opéras du monde, on ne se posera plus cette 
question ! C’est ça qui était beau ! Cela a dépassé ma petite histoire. Ce n’était pas 
simplement du sentiment : « Tu te rappelles, quand on était jeune ? », non ! Mais tout à 
coup, il y a eu l’immense plaisir de voir que c’était transmissible, et que c’est une œuvre.  
La notation c’est autre chose, je ne connais rien, je n’y suis pas très sensible, c’est tout. Mais 
tant mieux si quelqu’un est capable de le noter et de le transmettre, je peux le passer à la 
postérité et c’est formidable ! 
 
Anne Abeille : En 2005, les membres du collectif des Carnets Bagouet  se sont réunis à deux 
reprises, deux fois cinq jours, pour faire le bilan des dix ans. Ce qui a abouti à ce livre : Les 
Carnets Bagouet, la passe d’une œuvre32. Et je me souviens très bien, dans le studio 
Bodinier du CNDC d’Angers, d’Olivia Grandville qui dit : « Il n’y a pas de re, arrêtons avec les 
re, re-création, re-prise, re-transmission. Il y a une nouvelle pièce qu’on propose aujourd’hui 
à partir d’une pièce qui a son propre sens. 
A propos d’ F. et Stein, ce n’est pas Dominique Bagouet qui a transmis F. et Stein, puisqu’il 
était mort au moment où Christian Bourigault a eu envie de la reprendre. Mais cela a été 
une étape d’un lâcher-prise au sein des Carnets Bagouet.  Il y a eu au moins deux personnes 
dans le conseil artistique qui, à ce moment-là, ont fait leur deuil. Et cela a mis pour eux tout 
ce temps. Car on touchait au solo de Dominique Bagouet, chorégraphe et interprète, dans un 
moment de rupture dans sa vie. Il a eu besoin, lui, de lâcher prise avec tout ce qu’il avait 
accumulé : le jeu, le théâtre, les couches, etc. pour pouvoir créer Déserts d’amour33 l’année 
suivante, le début de son langage chorégraphique, de sa propre écriture. Effectivement, cela 
a perturbé deux personnes. Et le collectif a permis que F. et Stein par Christian Bourigault 

                                            
29 Jours étranges, création de Dominique BAGOUOET de 1990 
30 F and Stein, création de Dominique BAGOUOET de 1983 
31 Phèdre, tragédie de Jean RACINE, créée en 1677 
32 sous la direction de LAUNAY, Isabelle. Les Carnets Bagouet : la passe d’une œuvre. Besançon : les solitaires 
intempestifs, 2007, 350 p. 
33 Déserts d’amour, création de Dominique BAGOUET de 1984 
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existe. Pendant ces vingt années d’activité des Carnets Bagouet, et cela continue, le groupe 
permet la contradiction, le débat, le désaccord, le bilan. Parce que ce n’est pas une seule 
personne qui a pris en charge l’héritage, comme Balanchine a désigné une personne qui 
rependra telle ou telle pièce. Bagouet n’a laissé aucune consigne. C’est grâce à la seule 
envie, le seul désir des danseurs, lequel tourne ; ce ne sont pas les mêmes danseurs chaque 
année. Il y a plusieurs versions de Déserts d’amour, plusieurs danseurs l’ont repris, comme 
plusieurs versions de Jours étranges.  
 
Philipe Verrièle : Une dernière question à Romain : lorsqu’une interprétation novatrice se fait 
jour, comment devrait-on la noter par rapport à la première notation ? 
 
Romain Panassié : Comment dire ? Par rapport à la première version d’une pièce ? 
 
Philippe Verrièle : Non. Je reprends l’exemple musical, car c’est un des plus parlants. J’ai la 
partition des Variations Goldberg, et j’entends la version de Glenn Gould. On en a un disque. 
C’est normal, c’est de la musique. Mais en danse, il y a aussi cette notion d’interprétation. 
On pourrait prendre la grande variation de Don Quichotte34. Elle existe, elle est même notée 
en système Stepanov35 de 1890, puis un jour déboule Noureev. Il la danse d’une façon où il 
y a à la fois des différences notables sur le plan technique, mais également quelque chose 
de l’ordre de l’ineffable, cher à Jankélévitch, sur la façon d’interpréter. Comment note-t-on 
cet ineffable ? 
 
Romain Panassié : Il y a plusieurs questions. Qu’est-ce qu’on note ? Je ne sais pas ce que 
vous entendez par le mot « technique ». Grand jeté, trois tours en l’air au lieu de deux, il me 
semble que ce n’est qu’une partie de la danse.  
Les systèmes du XXème siècle ne sont pas magiques, mais on cherche, au-delà de l’analyse 
du corps dans le temps et dans l’espace, grâce aussi à cette analyse d’ailleurs, à 
communiquer ce qui fait que le mouvement est singulier. Par exemple, si je notais la 
variation de Don Quichotte dansée par Noureev : qu’est-ce qui fait que son interprétation est 
singulière ? Je vais chercher dans les outils qui existent à l’intérieur du système, à 
communiquer cela.  
Un autre exemple : au début des années 80, quelques chorégraphes travaillaient sur la 
notion de petits gestes, comme Larrieu, Bagouet, Preljocaj. Mais, si je note une pièce de 
Bagouet, qu’est-ce qui fait que ce petit geste ne ressemble pas à du Larrieu ? Pourquoi est-
ce signé Bagouet ?  
Si on veut comparer à la musique, c’est plus compliqué. Une partition est réalisée dans un 
contexte. Si on note Welcome to Paradise à la création, ma partition va porter l’empreinte 
de l’interprétation de ce moment-là. Forcément, puisque cette interprétation va être 
fondatrice du mouvement. Je ne vais pas noter la danse platement, sans intention ; au 
contraire, je vais chercher à la nourrir au maximum. Cela veut dire que si je réutilise cette 
partition pour faire une transmission sans les créateurs, même si la nouvelle interprétation 
est superbe, je ne la retouche pas. Elle existe, il serait gênant de la retoucher, car cela 
entrainerait une perte d’informations obtenues au moment de la création. En revanche – et 
cela s’est fait par exemple au sein des Carnets Bagouet - si au cours d’une expérience de 
transmission, un des interprètes qui a connu Bagouet, qui a dansé la pièce, dit : « Oh, c’est 
bizarre, ce passage dans le duo, je connais une autre version », je ne vais pas rayer mais je 
vais ajouter une feuille avec la mention « version 2011, transmise par Anne Abeille ». 
 
Anne Abeille : On l’a fait. Ce sont des annotations. 
                                            
34 Don Quichotte, roman de Miguel CERVANTES qui a inspiré de nombreux ballets 
35 Vladimir Ivanovitch STEPANOV, danseur et pédagogue russe 
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Romain Panassié : Et ce sera très précieux pour des personnes qui danseront la pièce. 
 
Philippe Verrièle : Nous avons un peu de temps pour des questions de la salle. 
 
Jean Piret36 : J’ai bien aimé le parallèle avec le théâtre, avec Phèdre, où l’auteur, 
évidemment, est mort depuis longtemps. Je trouve que vous êtes un peu enfermés : le 
chorégraphe est encore vivant, ou il est mort mais beaucoup l’ont connu, ont dansé avec lui. 
Il faudrait pouvoir se projeter cinquante ou cent ans en avant. Je comprends bien qu’il y a la 
« motion capture » beaucoup utilisée au cinéma pour noter le mouvement, mais il va 
manquer quelque chose. Au théâtre, il y a ce qu’on peut retrouver dans le texte, mais aussi 
dans les didascalies, comme « il est en colère, il sourit », etc. Je n’y connais rien, cela m’a 
vraiment intéressé, mais je trouve que vous êtes un peu enfermés dans « le vivant au 
vivant », « le corps au corps », etc. On ne voit pas bien comment, une fois que tout le 
monde sera mort, cela pourra continuer. 
 
Anne Abeille : Mais on le voit. J’ai vu il n’y a pas très longtemps le Ballet de Lorraine danser 
une pièce de Martha Graham, Steps in the street, de 1936, par sept femmes. Cela me va 
très bien ! Il y a eu des commentaires de la profession, des journalistes, des 
programmateurs disant : « Oh, comme ils le dansent ! » Mais là, on est enfin dans l’histoire, 
on accepte l’histoire ! On connait le contexte, c’est une pièce de 1937, et on la voit 
aujourd’hui par des corps d’aujourd’hui ; et c’est magnifique ! J’étais très émue de pouvoir 
voir cette danse en chair et en os, c’est tout ce qu’il me faut. Bien ou mal interprétée, j’en 
fais mon affaire personnelle, mais au moins c’est là, vivant ! 
 
Auditeur : (inaudible, une question sur la notion de recréation) 
 
Anne Abeille : Mais bien sûr qu’il la recrée, bien sûr qu’il y a X versions du Bourgeois 
Gentilhomme37, avec ou sans les intermèdes, et si on parle d’Hamlet38, est-ce qu’on 
demande aux gens s’ils sont fidèles à l’origine ? 
 
Joëlle Bouvier : Mais il y a le texte, l’écriture, l’écrit, le livre. On peut être dans son salon et 
lire le livre, et s’imaginer. Pour la danse, il n’y a pas. Maintenant, on a quand même des 
caméras absolument magnifiques, on peut filmer sous des plans différents. La notation, 
pourquoi pas, mais il faut que ce soit en complément avec. Quand je regarde Charlie 
Chaplin, je vois sa physicalité et si je voulais travailler à partir de Charlie Chaplin et de sa 
physicalité, j’ai tout intérêt à regarder ses films, et cela m’éclairerait. 
 
Nathalie Rousset39 : Il me semble que vous opposez les choses sans parler de l’écriture 
chorégraphique, qui existe. On a parlé de partition. Mais la création existe par l’écriture des 
corps de chaque chorégraphe. Donc, la question de la recréation ne se pose pas. L’écriture 
est transmise et les danseurs vont passer par l’écriture. Vous avez parlé de partition puis 
d’interprétation sans passer par l’écriture. 
 
Philippe Verrièle : Je ne suis pas sûr que le terme écriture soit juste. 
 

                                            
36 Jean PIRET: Président de Liaisons Arts Bourgogne 
37 Le Bourgeois gentilhomme, œuvre de MOLIERE 
38 Hamlet, œuvre de William SHAKESPEARE 
39 Nathalie ROUSSET, Responsable des études chorégraphiques au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Mâcon 
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Anne Abeille : Vous voulez parler de style ? 
 
Nathalie Rousset : L’écriture chorégraphique. 
 
Romain Panassié : La composition chorégraphique ? 
 
Philippe Verrièle : Je veux bien qu’on parle d’écriture, mais alors, montrez-moi le manuscrit. 
 
Nathalie Rousset : Je suis désolée, il existe une écriture, éphémère ou non. 
 
Philippe Verrièle : Je m’insurge contre cette façon qu’il y a, chaque fois qu’on doit traiter de 
la danse, d’aller chercher des postulats plus ou moins équivalents dans d’autres formes 
artistiques. Non, il n’y a pas d’écriture de la danse parce que le corps du danseur n’est pas 
un manuscrit. Il y a un autre rapport, on peut parler de composition. J’ai fait une petite 
analyse il n’y a pas très longtemps : je me suis amusé à chercher dans les dossiers de presse 
du Théâtre de la Ville les occurrences des mots écriture et vocabulaire Et j’ai essayé de voir 
ce que ce champ sémantique faisait apparaître. En réalité, on utilise le terme écriture 
comme un équivalent de la composition, par opposition à l’improvisation et au mouvement 
expressif laissé à la liberté du danseur. Vous ne l’avez peut-être pas entendu comme cela, 
mais comme j’ai fait l’analyse et que je peux la produire, je vous garantis que c’est comme 
cela que c’est compris ! 
 
Nathalie Rousset : Je veux juste préciser qu’il existe des écritures du corps plus ou moins 
éphémères, il existe des chemins de corps, ceux d’une chorégraphie qui n’est pas la même 
pour Larrieu, pour Bagouet, pour Joëlle Bouvier.. Il y a des écritures du corps. 
 
Philippe Verrièle : Mais c’est le mot écriture que je conteste, pas le fait. 
 
Nathalie Rousset : Il faut bien que nous mettions un mot. Si vous ne voulez pas qu’on 
l’utilise, vous n’en êtes pas détenteur, il peut être récupéré par la profession. Il y a eu des 
colloques sur les écritures du corps et la profession se permet d’utiliser le mot écriture du 
corps. J’ai aussi écrit sur le sujet et je défendrai toujours le mot pour la danse. 
 
Jean-François Duroure : J’aimerais amener la notion de langage. Si la danse est un langage, 
elle a une écriture, une grammaire, une syntaxe, une sémiotique. C’est la richesse de la 
danse. C’est là où la choréologie amène une réflexion. 
 
Nathalie Rousset : Le corps est expressif en lui-même. Il veut dire, il symbolise, il est porteur 
de sens. 
 
Philippe Verrièle : Oui, mais ce n’est pas un sème. Dans la théorie de linguistique générale, 
le sème est l’élément minimal de sens. 
 
Nathalie Rousset : Mettre des mots sur tout, pouvoir éventuellement utiliser le terme 
écriture de corps pour vous dire simplement qu’entre quelque chose d’écrit sur un papier, 
qui semblait figé pour certains, et un chorégraphe qui écrit une danse, qui dessine des 
contours, qui définit son style, qui met chair dans quelque chose qui a sens, il s’agit d’une 
écriture singulière. 
 
Philippe Verrièle : Sur le fond, nous sommes parfaitement d’accord, mais c’est une question 
de terme. 
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Joëlle Bouvier : Il n’empêche, par rapport à la transmission, j’aime beaucoup ce que dit Jean-
François quand il parle de langue. Les enfants, quand ils naissent, n’apprennent pas d’abord 
à lire, mais à parler en écoutant leurs parents parler. En ce qui me concerne, j’envisage mal 
la transmission d’une œuvre, tant que je suis vivante en tous cas, sans la transmettre 
immédiatement, physiquement, avec mon corps, en contact avec le corps des danseurs. 
C’est pour moi très compliqué de partir d’une écriture de signes.  
 
Philippe Verrièle : Il ne faut pas confondre écriture, notation, description, ce sont des 
éléments extrêmement distincts. Romain ne fait pas de l’écriture du mouvement, il ne fait 
pas l’écriture d’une pièce qui pourrait être Welcome to Paradise, il n’en fait que la notation. 
Cela n’a rien à voir. 
 
Romain Panassié : Je suis tout à fait d’accord. Heureusement que, tant que vous êtes 
vivante, c’est vous qui transmettez. C’est pour cela qu’au sujet des Carnets Bagouet, les 
danseurs transmettent. Mais parfois, ils ont besoin de traces, et c’est là qu’on peut intervenir 
en collaboration. Si vous aviez par exemple à remonter une pièce notée, on pourrait 
collaborer et je pourrais peut-être vous rappeler des choses que vous viendriez ensuite 
alimenter, car c’est votre travail. Il ne s’agit pas d’opposer les choses, mais d’être 
complémentaire. Et quand j’ai rencontré les danseurs des Carnets Bagouet, ils m’ont dit : 
« On est ravi que des notateurs viennent remonter des pièces, car on est parfois un peu 
lassés. Mais en revanche, tant qu’on est vivant, on veut avoir un regard sur les choses, 
pouvoir intervenir, travailler avec toi aussi, pour que tu puisses apporter des éléments qui 
viennent d’ailleurs, avoir accès à des archives, des sources, etc.. ». 
Anne Abeille : Ce n’est pas « Les Carnets », ce sont des personnes. Michèle Rust a beaucoup 
apprécié qu’elle n’ait pas pour la nième fois à transmettre la séquence « Le 3ème Mozart » de 
Déserts d’amour, que ce soit fait par un notateur. Elle est venue faire le travail le plus 
important pour elle, celui d’interprétation. Il y a aussi des questions financières, des 
questions de temps de travail, des expérimentations d’outils. Catherine Legrand dit la même 
chose : « J’ai bien aimé ne pas transmettre le geste ».  
Quand Christophe disait que passer par ce médium avait été fastidieux pour les danseurs du 
Ballet de Lorraine, bien sûr, dans le cadre du répertorie, ils deviennent très habiles, ils sont 
capables de regarder la vidéo à l’envers, d’avancer et reculer rapidement la bande, etc. C’est 
aussi un outil, moins étranger, mais ce n’est qu’un outil. Mais le danseur n’attend qu’une 
chose, c’est de dépasser l’outil. 
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14h-16h : Avec qui faire ?  
La question de la distribution dans la reprise de rôle. 
Comment choisir les danseurs d’une reprise (audition, cooptation, transmission) ? 
Le cas particulier du duo : le choix du chorégraphe ? Qui peut incarner un rôle interprété 
antérieurement ? 
La place de l’interprète et de sa singularité : quelle formation, quel parcours ? 
 
Intervenants :  
 
Jean Gaudin : chorégraphe, danseur et chorégraphe de L’Ascète de San Clémente 
Pascal Allio : interprète et chorégraphe, interprète de L’Ascète de San Clémente  
Jean-François Duroure : chorégraphe, Directeur du département danse du CRR de Strasbourg ; danseur et 
co-chorégraphe de Pudique Acide / Extasis 
Jonathan Pranlas : danseur, interprète de la recréation de Pudique Acide / Extasis 
Sonia Darbois : danseuse, interprète de la recréation de Pudique Acide / Extasis 

 
Philippe Verrièle : Nous allons nous atteler au cœur du sujet, puisqu’à plusieurs reprises au 
cours de la matinée cette question est revenue. Effectivement, le plus important, c’est bien 
l’humain, à savoir le danseur. Or, ce danseur pose quelques questions un peu amusantes et 
parmi celles-ci, celle de l’adéquation entre le projet du danseur et le désir du chorégraphe.  
On a récemment noté la coexistence de plusieurs projets : d’un côté, deux chorégraphes qui 
ont décidé de reprendre une œuvre – d’ailleurs Jean-François Duroure nous dira comment on 
décide – et qui décident de choisir deux danseurs pour tenir leurs deux rôles. Ce sera notre 
premier cas de figure, dont on mesure qu’il est assez important. Et de l’autre, Joëlle 
[Bouvier] et Régis [Obadia] qui arrivent dans un Ballet et, avec les effectifs de ce Ballet, 
doivent trouver les danseurs qui leur correspondent.  
Et puis nous avons demandé à Jean Gaudin de venir, parce qu’il connaît les deux aspects de 
la question, voire même pour la même pièce. Jean a créé L’Ascète de San Clemente le 12 
juillet 1986 à Paris au studio Le Regard du Cygne. Il dansait dans cette pièce avec Sophie 
Lessard. Cette pièce a été reprise d’abord par le Ballet Cullberg, puis a été dansée par une 
paire de danseurs assez exceptionnels : Pascal Allio, ici présent, et Christie Lehuédé. Sachant 
que Jean Gaudin est un multi-récidiviste de la recréation, puisqu’il est engagé dans un projet 
tout à fait intéressant avec Les Autruches, pièce créée en 1983. Jean m’a dit qu’à l’origine, 
cette pièce avait été très peu vue. Cela m’a surpris, parce que j’avais l’impression qu’elle 
avait été un énorme succès. Elle a été reprise en 1993 et en 2003, toujours par les mêmes 
garçons (il n’y a qu’une des filles qui a changé). Et elle sera peut-être reprise en 2013. Ce 
parcours de reprises et de transmissions te donnait donc une légitimité tout à fait 
particulière pour parler de la question de la distribution dans la reprise. 
Première chose : 1986, tu crées L’Ascète et le Ballet Cullberg te demande de le reprendre. 
Comment cela se passe-t-il et comment choisis-tu les interprètes ? 
 
Jean Gaudin : En fait, au moment de la demande, L’Ascète de San Clemente n’avait pas 
encore pris son envol, alors qu’il a tourné ensuite 150 fois environ, avec les deux 
distributions. J’ai donc été très heureux que le Ballet Cullberg vienne vers moi pour 
reprendre une pièce qui n’était pas encore reconnue en France. Je tiens à le dire et à 
remercier le Ballet Cullberg, parce que c’était une occasion énorme pour nous.  
Alors, comment cela se passe ? Mats Ek [Directeur du Ballet] m’a donné entière liberté : 
« Voilà, je te présente toute l’équipe », et je pouvais choisir parmi tous les gens. Il m’a bien 
sûr aidé pour rencontrer tous les danseurs et j’ai pu prendre ensuite ma décision. Il fallait 
deux distributions. Pour préciser, quand Mats Ek est venu vers moi, il m’a demandé une 
création. J’ai été très franc avec lui et lui ai dit « je ne connais pas ton Ballet, je préférerais 
reprendre une pièce du répertoire pour me sentir plus à l’aise et pour pouvoir travailler de 
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manière plus intime, avec une pièce que je connais déjà, et pouvoir donner ces deux rôles à 
deux personnes du ballet ». 
 
Philippe Verrièle : Quels sont les critères que tu as pu utiliser pour identifier les quatre 
danseurs qui t’ont remplacé, en quelque sorte, toi et Sophie ? Est-ce que tu as 
« auditionné » garçons et filles ou bien as-tu vu les garçons et Sophie, les filles ? 
 
Jean Gaudin : Non, j’avais insisté sur ce point, c’est une compagnie qui avait des moyens, 
donc j’ai pu rester avec eux, assister aux répétitions. J’ai vraiment eu un temps de choix 
pour pouvoir les observer dans le travail. Les auditionner ne m’intéressait guère, je préférais 
les voir dans le travail. Quant au critère le plus important - et j’ai toujours agi comme cela 
avec les danseurs - je n’avais pas un œil sur les danseurs mais d’abord un œil sur ce qu’ils 
sont en tant qu’interprètes. Et cela a toujours été une constante chez moi : toujours voir 
l’interprète derrière le danseur. C’est lié aux pièces que je fais, qui demandent énormément 
d’interprétation. 
 
Philippe Verrièle : Tu as ces deux distributions, cela fonctionne. On a parlé des questions 
techniques de reprise ce matin. Est-ce que cela a tourné avec le Ballet Cullberg ? 
 
Jean Gaudin : Oui, oui, ils sont même venus en France, au festival Danse à Lille. C’est une 
pièce qui, d’autorité, a été inscrite à leur répertoire. Je ne peux pas vous dire combien de 
temps elle a tourné ; aujourd’hui elle ne tourne plus, mais elle a tourné. 
 
Philippe Verrièle : Est-ce que cette expérience a eu un impact sur ta décision ensuite de 
reprendre la pièce, et sur le choix de ces interprètes ? 
 
Jean Gaudin : Pour L’Ascète, j’étais aussi interprète, donc vous savez très clairement que 
lorsqu’on est à la fois interprète et chorégraphe, il est très difficile de se dédoubler, d’être 
en recul par rapport  à la pièce qu’on est en train de créer. D’autant plus que c’était un duo, 
et que dans cette pièce, on est soit sur scène, soit enfermé dans un placard, donc vous 
imaginez la difficulté d’avoir du recul… 
Donc, nous sommes partis avec Sophie Lessard au Cullberg, et avons été très étonnés de voir 
cette pièce que nous dansions déjà depuis un certain temps ; cela nous a troublés. Et moi, 
en tant que chorégraphe, cela m’a énormément aidé. Cela a été une première étape de 
recul par rapport à quelque chose que je dansais. Et autant avec le Cullberg qu’ensuite avec 
Pascal Allio et Christie Léhuédé, j’ai énormément appris par le fait qu’ils dansaient cette 
pièce. C’est une sorte de vue d’avion, de mise à distance par rapport à quelque chose que 
l’on danse. Bien sûr, ce n’est pas du tout la même chose quand on danse ou que l’on 
regarde. 
 
Philippe Verrièle : Pascal, comment cela s’est passé ? C’est Jean qui t’a demandé ? Tu avais 
vu la pièce ? 
 
Pascal Allio : Je l’avais vue en 1989 à Beaubourg, alors que j’étais en formation. Je 
découvrais le travail de Jean. Cela s’est fait par des personnes interposées. En 1990-91, 
j’étais avec Christine Bastin. Et Christine et Jean partageaient les mêmes éclairagistes et 
directeurs techniques : Dominique Mabileau et Eric Proust. Ils m’ont fait savoir que Jean 
cherchait quelqu’un pour une reprise de rôle et ont parlé de moi à Jean. Il est venu voir la 
pièce Grâce de Christine. En revenant de tournée, j’ai passé l’audition à la Ménagerie de 
Verre et je me suis confronté à son travail. Le résultat a été que j’ai été choisi pour 
reprendre ce rôle.  
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Philippe Verrièle : Jean, tu étais donc informé du désir de Pascal ? 
 
Jean Gaudin : Oui, tout à fait, le contexte était différent puisque pour le Ballet Cullberg, 
c’était une compagnie et je devais choisir au sein même de la compagnie. Là, c’était une 
reprise de rôle et je savais, pour l’avoir dansé, que c’était d’un point de vue technique très 
difficile à danser. Pour l’interprétation, c’était un engagement, comme je l’ai expliqué tout à 
l’heure. A l’époque, il était assez usité de faire des auditons. Bien sûr, je savais que Pascal 
allait la passer, j’en étais très heureux puisque je l’avais vu danser chez Bastin ; j’aurais été 
très déçu qu’il ne vienne pas passer l’audition. 
 
Philippe Verrièle : Et tu as quand-même eu besoin de faire passer l’audition, pour te 
conforter ? Pour vérifier que tu avais raison ? 
 
Jean Gaudin : Non, pas pour me conforter. Ma manière de faire une audition n’est pas 
d’analyser si la personne va correspondre ou pas. Chaque fois que je fais des auditions, 
j’essaie de mettre le plus possible les gens en condition de travail. Je l’annonce dès le 
départ : «  Voilà, faisons comme si nous travaillions ensemble ». Et au-delà du travail 
physique pur, j’envoyais des informations sur l’interprétation et j’attendais de voir de la part 
des danseurs comment ils réagissaient à ce que je leur indiquais. Alors bien sûr, certains 
danseurs restaient danseurs et d’autres restaient interprètes. Et j’ai su très rapidement à 
quel moment je pouvais engager non seulement un travail de danseur, mais aussi un travail 
d’interprète. 
 
Philippe Verrièle : Et pour Christie Léhuédé, le choix s’est fait comment ? 
 
Jean Gaudin : J’ai fait aussi une audition et cela s’est passé de la même manière. 
 
Philippe Verrièle : C’est une pièce où la relation entre les deux interprètes est particulière, 
une espèce d’amour vache, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y a une tension très forte 
entre les deux interprètes. Ce n’est pas un secret de dire que Sophie Lessard était ta 
compagne. Tu choisis deux danseurs, comment se gère la dimension d’intimité qui était 
forte entre toi et ta partenaire, avec deux nouveaux danseurs qui n’ont pas cette relation 
d’intimité, ou en tous cas, qui ne sont pas forcés de l’avoir ? 
 
Jean Gaudin : J’utiliserai les termes des comédiens. Je travaille avec des comédiens, et il y a 
une expression chez eux très, très intéressante. Geoffrey Carey, avec qui j’ai travaillé un 
moment, m’expliquait : à partir du moment où on est sur scène, ce n’est plus Geoffrey, ou 
Pascal Allio que je vois, c’est l’interprète. Je fais une énorme différence entre l’intimité de 
Pascal Allio ou de Christie Léhuédé ; je ne m’adresse qu’à l’interprète. Alors bien sûr, on va 
utiliser des corps avec ce qu’ils ont vécu, et vivent. Mais il m’est très important de leur 
demander des choses où ils se sentent très loin de leur propre personnalité. Finalement, moi 
en tant que chorégraphe, j’ai eu un très grand plaisir à leur faire découvrir qu’ils avaient 
aussi cette capacité. 
 
Philippe Verrièle : Excuse-moi, mais là, tu es en train de biaiser la réponse. Parce que la 
question n’est pas « Pascal et Christie », et l’enjeu n’est pas « Pascal et Christie » parce qu’à 
ma connaissance, Pascal n’est pas avec Christie. L’enjeu est : comment toi, étant 
extrêmement proche de Sophie, peux-tu transmettre, ou pas, quelque chose de cette 
proximité, de cette intimité, à deux danseurs qui n’ont pas cette intimité, la même relation 
entre eux deux ? 
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Jean Gaudin : Ce qui se passait entre Sophie Lessard et moi est de l’ordre du privé, et ce qui 
se passait entre l’Ascète, en l’occurrence moi, et la Vierge Marie, c'est-à-dire Sophie - 
puisque le titre entier de la pièce est L’ascète de San Clémente et la Vierge Marie - c’était à 
ces deux personnages-là que je parlais. C’est pour cela que je prenais l’exemple du 
comédien. Je me suis toujours positionné vis-à-vis de Sophie Lessard, en tant qu’ « Ascète », 
pas en tant que « Jean », dans la pièce. Et Sophie Lessard a joué exactement ce même rôle. 
 
Philippe Verrièle : Pascal, comment réagis-tu à cette problématique ?  
 
Pascal Allio : Très bien, parce que j’ai la même démarche que Jean sur le travail d’interprète. 
Entrer dans une matière, se l’approprier et l’aborder différemment par rapport à un travail 
de danseur habituel. Je sortais du travail de Christine et c’était une autre façon de 
s’approprier la pièce. C’est un « fardeau », ce sont des bêtes de scène. Mais Jean le sait lui-
même. Cette reprise de rôle pour lui, c’était passer un relais. Je l’ai fortement apprécié 
quand j’ai fait cette reprise, c’était vraiment : « C’est ton histoire, je serai là pour t’aiguiller 
sur le rôle ». J’ai vraiment découvert ce que voulait dire : « faire un travail d’interprète ». 
C’est une des forces et une des grandes qualités de Jean. Ce travail très exigeant, jusqu’à 
battre de la paupière, bouger le petit orteil, ce sont des choses qui m’intéressent 
énormément. Faire en sorte que le public puisse le percevoir. C’est tout l’intérêt d’un travail 
d’interprète. 
 
Philippe Verrièle : Il y a quelque chose d’assez passionnant dans ce que tu dis. Est-ce que le 
travail d’interprète est plus présent encore dans une reprise que dans le travail de création ? 
Parce que souvent, on nous dit : « L’importance des danseurs est fondamentale pour la 
création ». C’est sans doute important, mais tu sembles nous dire que le plus important, 
pour un danseur, c’est au moment de la recréation. 
 
Pascal Allio : Oui, parce qu’on essaie de rentrer dans l’identité du créateur. Je n’avais pas 
envie de détourner L’Ascète, j’avais envie de rester assez fidèle dans l’écriture. Evidemment, 
je viens en tant que tel, avec ma propre identité, et de même pour Christie ; on a amené ce 
qu’on était, nous. On a peut-être amené une forme de lyrisme à cette pièce qui est drôle, 
mais dure aussi. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir tourner cette pièce pendant huit ans, 
on peut alors la peaufiner, avoir une exigence, recommencer pour redéfaire, reprendre les 
choses. Et c’était notre but à tous les trois, toujours creuser, réinventer chaque soir les 
personnages et la relation, tout en respectant l’écriture. 
 
Philippe Verrièle : Jean, as-tu senti cette inflexion de l’interprétation vers plus de lyrisme ? 
 
Jean Gaudin : Je ne mettrai pas le mot « lyrisme », mais j’ai bien senti qu’ils se 
l’appropriaient sans chercher à refaire comme Sophie Lessard et moi. Ils essayaient à travers 
« l’écriture » (pour avoir assisté à la fin de la conférence précédente en matinée) une réelle 
appropriation qui, pour lui, est une sorte de lyrisme. J’y mettrais peut-être le terme 
d’ambiguïté. Mais cela appartient à chaque interprète.  
D’ailleurs, je voulais rajouter que, quand c’est possible – et j’ai pu le faire plusieurs fois – 
lorsque je fais une reprise de rôle dans une pièce, je ne mets pas d’abord en contact 
l’interprète qui dansait cette pièce avec la nouvelle personne. J’ai toujours cherché à être le 
chorégraphe qui travaille avec ce nouvel interprète, pour lui passer la composition de ce 
rôle, le laisser développer son interprétation. Et seulement ensuite, faire venir l’interprète 
d’origine, pour bien sûr en parler, échanger, lui donner des idées, et aller plus loin dans son 
interprétation. Pour justement éviter ce « copier-coller » : « Tu sais, je faisais comme ci, 
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comme ça ». Mais laisser cette espèce de « pureté d’écriture » pour simplifier le travail 
d’approche du nouvel interprète. 
 
Philippe Verrièle : Et quand vous reprenez Les Autruches vingt ans plus tard, c’est en très 
grande partie pour les mêmes interprètes. Mais est-ce que le fait d’avoir travaillé sur la 
transmission d’une de tes pièces t’a amené à modifier la façon de la reprendre? 
Jean Gaudin : Non, cela a confirmé la position que je viens de vous expliquer et cela m’a 
surtout permis de l’affiner.  
 
Philippe Verrièle : Tu te reconnais, Jean-François [Duroure] dans cette démarche, ou ressens-
tu les choses différemment ? 
 
Jean-François Duroure : Oui et non. Jonathan me rappelait ceci : Fabio, choisi par Joëlle et 
Régis pour interpréter le duo Welcome to Paradise, a aussi repris Mamma Sundays, 
Mondays, qui est en fait la version d’Extasis créée pour le Ballet de Lyon, dans une version à 
huit couples, puis pour le Ballet de Lorraine. Le rapport n’est pas le même quand une pièce 
est reprise mais qu’elle a toujours été dansée pendant une vingtaine d’années. C’est un 
travail un peu différent.  
Si je fais un retour sur ma propre carrière, lorsque je dansais chez Pina [Bausch], il y avait un 
énorme répertoire. Donc, on remplaçait un rôle en se mettant devant une vidéo et il fallait 
faire au millimètre près ce qu’on voyait sur la K7. Il n’y avait pas d’explication, on était tout 
seul. Dominique Mercy venait de temps en temps donner un petit coup de main, mais il 
fallait se débrouiller. Puis ensuite, on s’apercevait que c’était en montant sur scène et en 
dansant que la part de création commençait véritablement. Chez Pina, j’ai appris que 
lorsqu’on apprend un rôle du répertoire, il y a ce côté mécanique. On reproduit. Est-ce 
l’écriture ? La composition ? Chez Pina, il y a une part de co-création de l’interprète. Avec 
Mathilde [Monnier], nous nous sommes posé aussi ces questions pour les deux interprètes 
qui allaient reprendre la pièce. Est-ce que ce sont juste des exécutants, qui vont reproduire 
les pas tels qu’on les avait faits ? Ou est-ce qu’à un moment, on va libérer le travail 
d’interprètes pour qu’ils puissent vivre le travail, développer leur propre relation à travers ce 
qu’on avait composé ; c’était une double question. Il y avait aussi l’aspect « classique ». On 
ne voulait pas que les danseurs aient un très bon niveau classique, comme c’était le cas des 
deux élèves du CNSMD de Paris qui avaient choisi Extasis pour leur diplôme d’interprétation. 
Nous avions également vu danser la pièce par des danseurs classiques, comme à Nancy. Il y 
avait une volonté d’avoir des corps plus contemporains. 
 
Philippe Verrièle : Avec quand-même cette anecdote assez amusante : ces deux danseurs - 
qui ont été trouvés peut-être trop « lisses », trop classiques - ont réussi une assez jolie 
carrière, puisque ce sont deux danseurs du trio qui interprètent aujourd’hui Daphnis é 
Chloé40 de Jean-Claude Gallotta, avec une certaine dynamique et ce qu’on appellera 
pudiquement « la pêche ». La question de l’interprète est à succursales multiples. 
 
Jean-François Duroure : C’est vrai qu’il y a une certaine arrogance dans la chorégraphie. On 
était deux interprètes d’assez bon niveau, et dans le vocabulaire, on mettait beaucoup de 
clichés sur le classique, sur Cunningham, sur Pina. On s’amusait aussi beaucoup avec la 
virtuosité. Il fallait à la fois retrouver des interprètes qui puissent rentrer dans cette vision de 
la danse, de l’exécution et s’approprier le duo, puisqu’il était hors de question qu’ils revivent 
la même chose que ce qu’on avait vécu. De toute façon, c’était impossible. Cela n‘a pas été 
simple au début, surtout pour moi. Je pense qu’avec Mathilde, c’était plus ouvert. C’est ce 

                                            
40 Daphnis é Chloe, pièce de Jean-Claude GALLOTTA - groupe Emile Dubois, créée en 1982  
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que Jonathan me reprochait. J’étais presque trop scolaire dans la méthode pour leur 
apprendre le pas. Mais pour moi, c’était important qu’il y ait une maîtrise de la partition. 
Qu’ils sachent à quoi se référer pour ensuite, en le dansant, pouvoir s’en libérer. Et c’est vrai 
qu’avec le temps - puisqu’on a eu la chance de tourner tout de suite beaucoup – ils se le 
sont approprié, et c’est presque au-delà de ce qu’on aurait pu imaginer. C’est la danse en 
soi, c’est leur personnalité, c’est leur histoire qui prend le dessus et qui s’incarne à travers 
une composition, une chorégraphie. Je suis assez émerveillé, car on est complètement 
dépossédé de l’histoire, et en même temps, ils se la sont complètement appropriée, dans 
une autre dimension. Alors, est-ce plus léger ? Peu importe. En tout cas, cela fonctionne. 
 
Philippe Verrièle : Jonathan, comment transige-t-on entre les demandes différentes de deux 
co-chorégraphes ? 
 
Jonathan Pranlas : En fait, on a d’abord commencé à travailler avec Jean-François, en 
apprenant vraiment. Une fois que c’était « dans le corps », deux semaines plus tard, on a 
travaillé avec Mathilde. Et forcément, on était à un autre endroit de l’apprentissage, dans 
l’affinage. Mais les choses sont tellement précises… la pièce est comme çà.  
 
Philippe Verrièle : Et Sonia ? 
 
Sonia Darbois : Il y a quand même eu des ajustements à faire entre les deux, des allers-
retours. Du coup, on changeait, et Jean-François nous disait alors « mais qu’est-ce que vous 
faites ? Ce n’est pas du tout ça ! ». Sur des détails bien sûr… 
 
Philipe Verrièle : Alors, dans ces cas-là, vous leur dites « Accordez vos violons ? » Vous 
choisissez ce que vous préférez ? 
 
Sonia Darbois : Oui. Ensuite, en tournée, les choses se mélangent, viennent un peu des deux 
et deviennent les nôtres. Mais ils ont réussi à se mettre d’accord. 
 
Philippe Verrièle : Vous les avez remis d’accord ? 
 
Sonia Darbois : De plus, ils n’avaient pas dansé la pièce depuis très longtemps, donc ils ont 
du se la remémorer. Leur mémoire était très présente, mais ils imaginaient certaines choses 
différentes. 
 
Philippe Verrièle : Tu perçois mieux, tu trouves la pièce plus juste maintenant ? Dansée par 
Sonia et Jonahtan ? Ou bien la version que vous avez dansée reste-t-elle la référence ? 
 
Jean-François Duroure : Quelle question ! Quand j’ai dansé ce duo avec Mathilde, il n’y avait 
pas la volonté d’être chorégraphe. On était à New-York, on s’est mis en studio, on était un 
peu rebelle vis-à-vis de la danse américaine, on voulait notre propre écriture. On avait notre 
propre expérience d’interprète, qui a nourri forcément la danse. On s’est retrouvé être à la 
fois la partition, l’interprète, l’instrument, l’œuvre. Tout était là ! Entre temps, il y a nos 
expériences de danseurs : pour moi, l’expérience avec Pina - qui a laissé son empreinte 
entre Pudique Acide et Extasis - nourrissait cela. Aujourd’hui, la passation me permet de 
prendre du recul et de découvrir qu’effectivement, il y a une écriture. Je me suis amusé à 
retraduire le duo en symbologie – pas en notation – et en symbologie, il y a des signes de 
direction par rapport à l’espace. Pudique Acide se passe dans le bas, dans la terre, donc des 
signes noirs. Et dans Extasis, cela se passe dans le ciel, donc des signes vers le haut. C’est 
intéressant de voir aussi comment les écritures ont évolué, comment on s’est construit 
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Mathilde et moi avec cela. Comment pour moi, sur la durée, avec mon parcours de 
chorégraphe et maintenant de directeur des études en conservatoire, cela a servi pour 
amener de la pédagogie, de la créativité, et en même temps la continuité de 
l’expressionnisme allemand. Comment cela pouvait s’incarner, avec Merce Cunningham, qui 
était aussi passé par là. Ce sont beaucoup de questions. Et c’est le corps qui peut répondre à 
tout ça. Et le donner à Jonathan et Sonia pour le faire vivre encore. 
 
Philippe Verrièle : Mais pour vous deux, les débats avec la danse américaine sont des 
histoires de « vieux cons », vous vous en fichez ! Malgré tout, comment pouvez-vous 
interpréter une œuvre dont les enjeux sont de fait aussi éloignés de vous, comment faites-
vous ? 
 
Jonathan Pranlas : C’est justement l’intérêt, c’est la différence qui nous oppose avec cette 
réalité qui fait l’enjeu de la pièce, de la reprise. Je pense que des danseurs qui connaîtraient 
parfaitement la technique Cunningham ou classique, qui auraient eu un parcours aux Etats-
Unis, monteraient sur scène avec une charge mal placée. Or, nous avons un vrai 
détachement, et pourtant cela ne nous empêche pas de saisir les questions et de les mettre 
en jeu. Et déjà à l’époque, c’était une pièce qui citait l’époque. Nous sommes en train de 
citer quelque chose qui citait l’époque. Il y a une passation par ponts. C’est ce qui fait 
l’intérêt.  
 
Philippe Verrièle : Sonia ? 
 
Sonia Darbois : Du coup, le duo est différent. Parce qu’il n’a pas les mêmes enjeux pour nous 
et pour le public. Donc, cela ne veut pas dire la même chose. Rien que cela fait que ce n’est 
pas la même époque. 
 
Philippe Verrièle : Croyez-vous que le duo est si différent que cela ? 
 
Sonia Darbois : Pas forcément comme interprète, mais dans ce qu’il veut dire. Peut-être que 
ces interprètes-chorégraphes voulaient prouver quelque chose avec cette oeuvre, plus que 
nous. Parce que c’était leur première pièce, et cela ne représente plus la même chose dans 
le paysage de la danse d’aujourd’hui. 
 
Philippe Verrièle : Que répondriez-vous à quelqu’un qui a vu la création, et qui vous a vu 
reprendre la pièce et qui dit « ma foi, la reprise est très proche de la création ».  
 
Sonia Darbois : Tant mieux ! 
 
Jonathan Pranlas : C’est tellement musical que notre marge d’interprète peut être à la fois 
énorme et complètement étouffée. En réalité, le moment où on nous a dit « là, vous faites 
ce que vous voulez», on ne l’a peut-être entendue que deux fois, cette phrase ! (rires) Il y a 
la musique, et nous sommes en pilote automatique. C’est aussi ça l’écriture. 
 
Philippe Verrièle : Ils sont coercitifs, les deux ? 
 
Jonathan Pranlas : Non, mais on est tenu par le « score ». 
 
Sonia Darbois : Presque tout est écrit. 
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Jean-François Duroure : Tout est composé. La musique de Kurt Weil est implacable ; c’est 
presque militaire. C’était un choix par rapport à la relation à la musique que Cunningham 
avait avec Cage. Il fallait trouver une musique qui provoque à la fois l’émotion, pour avoir 
cet aspect « danse-théâtre », et pouvoir s’en détacher. Mais la musique est carrée et la 
chorégraphie implacable. C’est pour cela que je fais référence à Pina : on rentre dans la 
compagnie, on apprend le rôle, mais quand on monte sur scène, tout à coup tout se recrée. 
Je pense que l’interprète a une part de co-création dans l’œuvre. Et c’est vital, c’est énorme. 
Sonia et Jonahtan n’amènent pas seulement leur technique pour reproduire quelque chose, 
mais aussi leur histoire, leur vécu, et cela transpire dans le geste. Laban le disait : on peut 
voir quelqu’un entrer dans une salle, et en voyant la façon dont il tient son cou, il nous 
raconte déjà toute sa vie ! On peut déjà tout savoir à la façon dont il se tient à table. Je 
pense que le geste est porteur d’une psychologie, d’un message. Donc, forcément, ils 
amènent leur histoire à travers une écriture. 
 
Philippe Verrièle : L’expérience que vous avez vécue ensemble, tous les quatre, montre que, 
bien que Sonia et Jonathan aient eu une vie différente de la vôtre, on peut, malgré ce 
bagage, entrer dans la vie des autres et en quelque sorte leur emprunter leurs gestes. 
 
Jonathan Pranlas : Oui, parce que je pense qu’ils ont chorégraphié leur vie. Certaines choses 
font rire sur scène, d’autres en donnent son énergie ; par moments, où l’on est vraiment 
ensemble, et d’autres où l’on est très détachés ( ?), les moments où on lève la tête et où 
cela fait rire le public. Tout cela est écrit, c’est rythmique. Et du coup, je pense qu’ils ont 
vraiment écrit la partition de leur relation à un endroit donné. Et nous, même si on la vit 
différemment tous les soirs, on la refait « pareil ».  
 
Philippe Verrièle : Est-ce que vous les comprenez mieux maintenant que vous avez dansé le 
rôle ? 
 
Jonathan Pranlas : On ne les connaissait pas avant ! (rires) 
 
Philipe Verrièle : Mais je dis « comprenez mieux », entre le moment où vous avez 
commencé à travailler et maintenant - vous en êtes à une trentaine de représentations - 
est-ce que vous les comprenez mieux ? 
 
Jonathan Pranlas : Je ne pense pas. Mais leur relation est plus claire. 
 
Philippe Verrièle : C’est donc que le sens de la pièce est peut-être dans ces relations alors ? 
 
Jonathan Pranlas : L’origine de la pièce est là-dedans. 
 
Jean-François Duroure : Cela fait quand même plus de vingt ans que la pièce a été faite. 
Après avoir créé le duo, je suis carrément tombé malade, j’ai eu un cancer, cela a été une 
période difficile dans ma vie. Joël Lutz, alors danseur chez Viola Farber, a repris mon rôle. 
Cela avait déjà été recréé sans moi. Ensuite, on l’a donnée au Ballet de Lyon puis au Ballet 
de Lorraine. C’est une pièce qui a toujours vécu. Je pense qu’avec Mathilde, nous avons fait 
un gros travail de deuil par rapport à notre histoire, notre relation, pour arriver à ce que la 
danse touche à l’humain. C’est aussi cela que j’ai gardé de Pina : à un moment, tout ce qui 
peut être psychologique ou émotionnel doit être dégagé, libéré, pour arriver à parler un 
langage universel. Parler d’une relation entre deux âmes-sœurs - ce qu’on était avec 
Mathilde à l’époque -  entre un homme et une femme, de la question du genre, de 
l’androgynie, de la sexualité, de sa part de féminité et de masculinité. Ce sont des choses 
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qui nous ont traversés, qui nous ont posés question, et qu’on a simplement retranscrites à 
travers une danse. C’est pour cela qu’aujourd’hui, le public, et même les ados (je le vois 
avec mes élèves à Strasbourg), sont « comme ça » devant la pièce. Ce ne sont pas les 
années 80, c’est une écriture qui touche à l’humain et à l’universel.  
 
Philippe Verrièle : Cela fait à peu près 250 dates pour L’Ascète entre les deux époques ? En 
fait, Pascal, tu l’as dansé plus et plus longtemps que Jean ?  
 
Pascal Allio : Je crois que Jean et Sophie l’ont dansé pendant six ans, puis on a pris le relais. 
On a fini à Clermont-Ferrand après huit ans de tournée. 
 
Philippe Verrièle : Jean, tu aurais envie de choisir à nouveau un couple pour interpréter 
L’Ascète ? 
 
Jean Gaudin : Je ne répondrai pas tout de suite… Comme j’ai dit tout à l’heure, en tant que 
chorégraphe, j’ai énormément appris par le fait de voir d’autres personnes reprendre 
L’Ascète de San Clemente. Et il me semble que si les conditions sont bonnes, il est de mon 
devoir de pouvoir donner l’occasion à de nouveaux danseurs de pouvoir se frotter à cette 
pièce. Par contre, je ne le ferai pas, comme parfois on m’a proposé : « Voilà, je te propose 
quinze jours le théâtre, tu remontes cette pièce ». Ceci est exclu. Au Ballet Cullberg, par 
exemple, je suis parti un mois et demi. On a tous connu des reprises de rôles qui se 
faisaient, comme disait Jean-François, devant un moniteur, et on ne sait même pas 
comment s’appelle le chorégraphe. Je suis passé dans certaines écoles et j’étais horrifié car 
je leur demandais : « Mais vous avez rencontré le chorégraphe ? » « Non, mais on a la 
K7 ! » C’est exclu pour moi. Parce que c’est déjà un peu la mort de la danse si on le fait 
comme cela. Cela devient Prisunic, on va acheter L’Ascète de San Clemente. Cela n’a pas 
d’intérêt. Et comme je défends énormément l’interprète chez le danseur, cela ne serait pas 
aller dans le sens de mon éthique de chorégraphe si je gommais cette part d’interprète.  
 
Philippe Verrièle : Faisons de la chorégraphie-fiction : on t’a donné trois mois pour reprendre 
L’Ascète et les moyens suffisants.  Quelle place donnes-tu à Pascal Allio dans cette reprise ? 
 
Jean Gaudin : Comme je l’ai dit tout à l’heure : dans un premier temps je ferai un travail 
avec l’interprète que j’ai choisi. Puis je pourrais faire venir Pascal Allio, comme je pourrais 
aussi faire venir Sophie Lessard. En leur disant : « Voilà, j’ai des interprètes, est-ce que vous 
voulez jeter un œil ? » Comme je suis le chorégraphe, c’est évident que j’aurai le dernier 
mot, mais ce serait une manière d’échanger avec des interprètes. Mais le travail se ferait 
d’abord seul avec moi. Non pas que je m’approprie la pièce, mais comme je l’ai expliqué 
tout à l’heure, juste lui transmettre un premier à plat. On n’a pas pu le faire avec L’Ascète, 
parce que je ne connaissais pas encore cette technique. Mais pour d’autres reprises de rôles, 
il était toujours très important pour moi de ne pas commencer par la gestuelle, la 
chorégraphie, mais travailler d’abord par l’improvisation. Amener l’interprète à goûter à ce 
que plus tard il interprétera, l’emmener progressivement vers la gestuelle, bien sûr, mais 
toujours par ce biais de l’improvisation. Je l’ai fait pour Les Autruches et pour d’autres 
pièces. Et c’est très intéressant, parce que ce n’est pas quelque chose qui se colle sur 
l’interprète, mais c’est l’interprète qui révèle déjà doucement ce vers quoi il va tendre. 
Grâce à l’improvisation, cela me permet de connaître l’interprète, de l’emmener là où la 
pièce doit l’emmener, par son écriture. Donc, au moment où il l’interprète, on a mis les 
fondations, et c’est parti. Ensuite, lorsque ce travail est fait, bien évidemment, je ferai 
revenir Pascal Allio pour qu’il y ait un échange, ou Sophie Lessard, et puis je ferai revenir 
Jean Gaudin en tant qu’interprète. Parce que c’est très important de savoir faire la différence 
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entre les deux. Je le dis aussi parce que lorsqu’on est interprète, parfois, quand on donne 
une pièce, c’est terrible ! On a l’impression de se dénuder de quelque chose. Quand je 
travaillais avec Pascal, j’avais parfois l’impression d’être tout nu. Je lui donnais le rôle en me 
disant : « Mais il est en train de me prendre çà ! ». Donc, j’ai fait très clairement la 
séparation et j’ai dit : « Non, non, ça c’est l’interprète, ça c’est le chorégraphe ». Et j’étais 
beaucoup plus à l’aise. 
 
Philippe Verrièle : Jean-François, tu arrives à départir l’interprète du chorégraphe ? 
 
Jean-François Duroure : Je n’ai pas du tout le même rapport que Jean. J’arrive à avoir une 
distance énorme entre ce que je peux interpréter et la transmission. Quand je transmets, ce 
n’est pas mon histoire personnelle. Il y a quelque chose de moi, comment dire, que je ne 
partage pas. Je pense que cela a à voir avec ma propre intimité et je n’ai pas à faire porter 
cela à un danseur. J’ai peut-être découvert cela avec Pina. C’est vrai qu’elle demande 
beaucoup de choses personnelles, donc j’ai beaucoup donné – j’avais dix-neuf ans - et on est 
très vite dépossédé de tout ce qu’on a donné. Donc Je n’avais pas envie de mettre tous les 
danseurs de ma compagnie dans cette place-là. J’ai toujours essayé de faire un travail de 
distance à l’intérieur, pour leur transmettre quelque chose qui n’était pas de l’ordre du 
personnel. 
 
Jean Gaudin : Je me suis sans doute mal exprimé, mais c’est exactement ce que j’ai dit. 
 
Philippe Verrièle : Vous êtes effectivement à peu près du même avis, mais vous l’exprimez 
de façon assez différente. Quand j’ai fait une petite enquête sur Pudique Acide et Extasis, 
j’ai interviewé l’administrateur de l’époque : Jean-Marc Urréa, (actuel co-directeur du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier). Il m’a dit que la version originelle de Pudique 
Acide avait tourné moins d’une trentaine de dates. Aujourd’hui, vous en êtes déjà à peu 
près au même chiffre et vous avez toutes les chances de faire circuler cette pièce plus 
qu’elle n’a été donnée dans sa version première. Est-ce que cela vous donne une légitimité 
particulière ? 
 
Jonathan Pranlas : Non, je ne pense pas. 
 
Sonia Darbois : Je ne le rapprocherai pas du nombre de dates. Eux, c’est sûr, étaient 
légitimes pour la danser, maintenant c’est nous.  
 
Philippe Verrièle : J’ai été très surpris de ce chiffre, car j’avais l’impression qu’on avait vu la 
pièce dans le monde entier. En fait, on l’a vue dans beaucoup d’endroits, dans le monde 
entier, mais dans six villes seulement en France. Je suis certain que, quand vous aurez fini la 
tournée, vous aurez plus dansé que Jean-François et Mathilde. C’est peut-être aussi un 
indicateur du changement du paysage chorégraphique. S’il n’y a eu que six villes pour 
programmer cette œuvre en France à l’origine, c’est peut-être aussi parce que le réseau des 
scènes pour accueillir cette pièce était extrêmement étroit. On ne parlera pas de politique 
chorégraphique, mais de la signification pour vous, en tant qu’interprètes, et de la question 
de la légitimité que cela peut poser. 
 
Jonathan Pranlas : J’ai l’impression que la pièce avait marqué les gens à l’époque, c’était un 
gros choc émotionnel pour les spectateurs. Et je ne pense pas qu’ils viennent nous voir 
aujourd’hui pour avoir ce même choc. On est dans un autre rapport. La pièce a été 
programmée comme une recréation ; la preuve c’est qu’on fait même des colloques sur le 
sujet ! (rires). A l’époque, c’était une référence de la danse des années 80. J’ai l’impression 
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de mieux comprendre la danse des années 80 avec cette pièce plutôt que dans les livres. Et 
c’est aussi pour cela que les spectateurs viennent, pour découvrir concrètement ce que 
c’était et voir l’empreinte du temps sur nos corps. Cela n’a rien à voir avec le nombre de 
dates.  
 
Sonia Darbois : Nous ne sommes surtout pas en train de chercher des raisons d’être 
légitimes. Quand on commence une reprise de rôle comme cela, il faut se sentir directement 
à sa place, sinon on ne la prend jamais. 
 
Philippe Verrièle : Pascal, tu acquiesces ? 
 
Pascal Allio : Oui, je suis d’accord avec eux. Je ne me sens pas légitime d’avoir tourné la 
pièce pendant huit ans. Ce sont les programmateurs qui font la pluie et le beau temps. Nous 
ne décidons pas de la durée d’une vie d’une pièce. Je trouve très bien qu’une pièce soit 
reprise, parce que cela permet à une génération de la découvrir. C’est toujours émouvant de 
retrouver des pièces anciennes dans les programmations. C’est important. C’est aussi 
l’histoire de la danse des années 80. Il faut que le public comprenne ce qu’a été la 
démarche de la danse contemporaine à une certaine période. Le nombre de spectacles n’est 
pas le plus important. 
 
Philippe Verrièle : Ce n’est pas un critère déterminant, mais c’est un indicateur que l’on peut 
interroger. 
 
Pascal Allio : Il y a des pièces que je n’ai jamais vues et que j’aimerais bien voir, revoir. 
 
Philippe Verrièle : Par exemple ? 
 
Pascal Allio : Une pièce de Joseph Nadj : Canard pékinois41. Je l’ai toujours manquée, et c’est 
une pièce maîtresse. Se replonger dans une période, un univers très particulier. Comme des 
pièces de Georges Appaix, qui ont amené un questionnement dans la danse. C’est 
important, aussi bien pour de jeunes danseurs que pour un public qui a envie de les 
redécouvrir. Mais toujours en laissant place à la création. 
 
Philippe Verrièle : Pourquoi cette aventure de la reprise de Pudique Acide et d’Extasis  a-t-
elle lieu maintenant ? La question se pose d’abord aux chorégraphes, mais aussi aux 
interprètes. 
 
Jean-François Duroure : … Je ne sais pas comment répondre, franchement. C’est Mathilde 
qui a vu Extasis en faisant répéter les élèves du Conservatoire Supérieur de Paris et qui m’a 
dit : « On va la remonter ». C’est le choix de Mathilde. Je pense qu’elle a plus de facilités car 
elle a une structure de Centre Chorégraphique National. Et j’ai accepté. Cela m’a paru 
comme une évidence. Dans le même temps, comme je l’ai dit ce matin, Dominique Mercy a 
remonté Two cigarettes in the dark à Wuppertal. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un parcours n’est 
pas linéaire, mais circulaire. Le temps n’est pas une ligne droite, c’est une boucle qui se 
boucle. Le duo avec Mathilde et Two cigarettes in the dark. C’est peut-être une boucle, je le 
vois comme cela.  
 

                                            
41 Canard pékinois, création de Joseph NADJ de 1987 
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Jonathan Pranlas : Je peux parler pour Mathilde, car on lui a posé la question. Elle a 
simplement répondu que c’était dommage d’attendre que les chorégraphes soient morts 
pour remonter les pièces.  
 
Philippe Verrièle : Mais pourquoi ne l’a-t-elle pas fait il y a cinq ans ? 
 
Jonathan Pranlas : Il y a un temps pour tout. 
 
Philippe Verrièle : C’est donc bien cette question du moment où elle le fait qui est 
intéressante. L’argument d’ « attendre que le chorégraphe soit mort » est un peu une 
pirouette de la part de Mathilde. Parce que rien ne l’empêchait de le faire avant. Il s’agit 
bien de conditions particulières. Elle a brutalement senti la nécessité de le faire en voyant la 
pièce dansée au Conservatoire National Supérieur de Paris. 
 
Anne Abeille : C’est en voyant la pièce que Mathilde en a eu l’idée. Donc, grâce aux 
danseurs qui avaient eu cette initiative, et donc grâce aux K7 ! (rires). Les élèves du 
Conservatoire de Paris travaillent avec le fonds de la médiathèque, et les jeunes élèves qui 
ont vu la pièce en vidéo lui ont demandé. Ils ont fait la même chose pour des pièces de 
Bagouet. Ils ont des collections de K7, ils les regardent et ont envie de les danser. 
 
Philippe Verrièle : Tu comprends maintenant, Jonathan, pourquoi je te posais cette question, 
parce que c’est exactement ce que je pense. Et je voudrais savoir comment vous, jeunes 
danseurs qui n’avez pas connu directement la danse des années 80, la percevez 
maintenant ? Peut-être pour comprendre comment votre désir peut servir de courroie 
d’entraînement. Cela s’est passé comme l’a raconté Anne. C'est-à-dire, contrairement à ce 
qu’on peut croire, ce n’est pas tant les chorégraphes qui désirent reprendre. A un moment, 
quelque chose d’un désir de revoir cette pièce décide les chorégraphes. C’est un peu le 
sentiment que j’ai. 
 
Jonathan Pranlas : Oui, mais nous avons juste passé l’audition parce que nous cherchions du 
travail. Nous sommes en dehors de cette bulle-là, du désir de revoir cette pièce. 
 
Philippe Verrièle : Il y aurait une pièce que tu aurais envie de reprendre ? 
 
Jonathan Pranlas : Non, mais j’ai fait du travail de répertoire dans mes études, et il y a 
vraiment des pièces que j’ai été heureux de remonter. 
 
Philippe Verrièle : Par exemple ? 
 
Jonathan Pranlas : Drumming42, d’Anna Teresa de Keersmaeker. C’est une des premières 
pièces que j’avais vues et c’était un plaisir de la remonter, de la retravailler et de la danser. 
 
Philippe Verrièle : Sonia ? 
 
Sonia Darbois : Comment dire ? De nombreuses personnes sortent du spectacle en disant : 
« C’est agréable parce que ça danse beaucoup ». Par rapport à des choses aujourd’hui 
moins dansées, moins musicales. Et je pense que Mathilde a eu envie de mettre cette pièce 
dans le paysage pour qu’on se rappelle que cela existe aussi. Et il est vrai que c’est très 

                                            
42 Drumming, création d’Anne Teresa DE KEERSMAEKER de 1998 
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agréable à danser. Ensuite, il y a des raisons de timing assez pragmatiques et beaucoup 
moins « glamour ». 
 
Philippe Verrièle : Agréable, c'est-à-dire ? 
 
Sonia Darbois : On bouge ! On danse ! Il y a une notion d’effort assez agréable. C’est comme 
un musicien qui reprend une partition très difficile et qui la travaille. On progresse en 
apprenant cette pièce. J’ai beaucoup progressé.  
 
Philippe Verrièle : On va devoir laisser nos deux interprètes se sauver. Si vous avez des 
questions à leur poser avant qu’ils ne partent… 
 
Auditrice : Pouvez-vous revenir sur les conditions de l’audition ? Parce que ce n’est pas très 
en vogue aujourd’hui comme moyen de recrutement d’un danseur. 
 
Sonia Darbois : Pour une reprise de rôle, c’est quand même un peu plus facile. Ils savent ce 
qu’on va avoir à danser, et on le fait. On n’a pas fait de travail d’improvisation. Ils nous ont 
appris des morceaux de la pièce. 
 
Jonathan Pranlas : Je ne m’étais pas vraiment rendu compte de l’enjeu de la pièce en entier. 
Les extraits qu’on a appris durant l’audition n’étaient pas forcément les endroits techniques 
où j’ai eu des difficultés ensuite. Et puis, c’était assez humain. C’est bien. 
 
Philippe Verrièle : Comment as-tu vécu l’audition, Jean-François ? 
 
Jean-François Duroure : Un peu comme ils l’ont dit : l’important était la relation de couple, 
être ensemble et au-delà de la technique. Comment cette histoire de couple pouvait être 
vécue autrement. On a travaillé un morceau de Pudique Acide et d’Extasis, puis on a éliminé 
des danseurs et on a essayé de créer des couples pour voir très rapidement où la relation 
pouvait exister.  
 
Jonathan Pranlas : Vous êtes des gens très pragmatiques, aussi. Du coup, l’audition était 
dans cet état d’esprit. 
 
Philippe Verrièle : Merci beaucoup d’avoir pris du temps pour nous parler avant votre 
répétition. 
 
Aurélien Kairo43 : Je suis chorégraphe et danseur, et j’ai eu grand intérêt à entendre les deux 
chorégraphes. C’est sur le sentiment de possession d’une pièce qu’ils n’étaient pas 
forcément d’accord. On peut créer une œuvre et en la donnant au public, on s’en dépossède 
presque tout de suite. Puis viennent d’autres créations auxquelles on tient un peu plus, on y 
met plus d’affect. Pour faire la différence entre l’affectif et le travail, je pense qu’il faut bien 
la « tenir » pour rester juste, ne pas dénaturer l’écriture, mais aussi s’en déposséder pour 
que la reprise de rôle prenne sa place. C’est toujours très difficile avec soi-même, le propre 
créateur de la pièce.  
 
Philippe Verrièle : Il y a une question sur la position du créateur par rapport à sa pièce, mais 
aussi quelque chose qui relève de l’air du temps. La façon dont un milieu artistique et 

                                            
43 Aurélien KAIRO, chorégraphe et danseur de la Cie De Fakto 
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culturel reçoit l’idée de reprendre une œuvre ou pas. Il est certain qu’il y a dix ou cinq ans, 
l’idée de reprise était culturellement moins acceptée. Il y a eu un changement.  
Jean Gaudin : Cela va même beaucoup plus loin. Pour parler de L’Ascète de San Clemente, 
j’ai été très étonné quand des chorégraphes - qui m’avaient vu danser la pièce - sont venus 
vers moi et l’un d’eux -  que je ne citerai pas - m’a dit très sérieusement : « Jean, tu n’as 
pas le droit de donner L’Ascète à quelqu’un d’autre ». Cette notion de propriété m’agace 
énormément. Je comprends bien ce que Jean-François dit, et c’est peut-être là où nous ne 
nous sommes pas bien compris tout à l’heure. C’est très délicat de donner une pièce à 
quelqu’un, parce qu’on peut se sentir dépossédé. Mais après ce moment de transition, je 
peux vous assurer que j’étais très heureux, après coup, de voir ce que Pascal avait fait de 
l’Ascète. Et pour conclure, car cela va encore beaucoup plus loin, certaines personnes - qui 
ont vu les deux interprétations - m’ont dit : « Je ne comprends pas, je t’ai vu sur scène ! ». 
Et j’ai dit : « Non, c’est Pascal Allio ». 
 
Philippe Verrièle : Ce n‘est pas si simple. Je vais vous lire une de mes critiques d’une pièce 
de Nathalie Pubellier qui s’intitule Henri44i.  
Au départ, il y a un solo de la chorégraphe : Madeleine, 2004, est un portrait d’une femme 
un peu perdue, qui court littéralement après des souvenirs qui la submergent. La 
chorégraphe a choisi de reprendre sa pièce, mais l’a transmise à un homme. C’est Jean 
Gaudin qui se glisse dans ce monde d’impressions et de réminiscences, qui tressaute, court 
et se perd, mais tout en respectant à la lettre la chorégraphie. Le danseur laisse transpirer 
son univers, et celui de Gaudin n’est pas mince. Aussi retrouve-t-on derrière Madeleine 
devenu Henri, les figures de L’Ascète ou Rico, dissimulés dans l’imaginaire de Jean Gaudin 
chorégraphe, ici danseur. C’est ce qu’on appelle l’interprétation.   
C’est une expérience récente, puisque cette pièce a été dansée à Micadanses à Paris il y a 
deux mois. Comme quoi, certes, ce n’est pas Gaudin qu’on voit dans L’Ascète en voyant 
danser Pascal Allio, mais quand Jean Gaudin danse Madeleine, de Nathalie Pubelier, même 
si c’est parfaitement l’œuvre de Nathalie Pubelier - j’ai eu la chance de voir les deux - ces 
deux personnages que tu as interprétés dans certaines de tes œuvres, Rigo par exemple, ou 
l’Ascète, sont visibles. Et c’est très troublant. 
 
Jean Gaudin : Oui, mais c’est çà la beauté de la vie ! On traverse énormément d’expériences 
et on en garde des traces. Je déteste l’affectif dans les répétitions, car c’est abuser de 
l’interprète. Mais quand on le laisse de côté et qu’on travaille réellement sur l’interprétation, 
il n’empêche qu’il y a des traces. Quand je travaillais avec Pascal Allio il y avait des traces du 
travail qu’il a fait avec Christine Bastin, par exemple. J’en tenais compte, et en même temps, 
il savait aussi faire la part des choses. Cette subtilité est très importante. Et c’est bien pour 
cela, comme je le disais tout à l’heure, qu’il est très important que les nouveaux interprètes 
puissent se frotter à des pièces existantes, comme à de nouvelles créations. Parce que c’est 
aussi cela qui va les forger, les nourrir. Prenez le parallèle, un peu à l’extérieur de nos 
problématiques de danse : Miles Davis a beau jouer de la trompette, cela n’empêche qu’à 
un moment, il a travaillé son son, il a fait exister son son. Un interprète, c’est la même 
chose, il doit faire exister son interprète intérieur. En dehors de toute problématique 
affective. Et c’est là où c’est très intéressant, et surtout où, en tant que chorégraphe, 
l’interprète prend énormément de distance avec l’affectif, parce que c’est là où on peut aller 
très loin. 
 

                                            
44 Henri, création de Nathalie PUBELIER de 2012 
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Nathalie Rousset45 : Je voudrais rebondir sur ce qui vient d’être dit. Je suis ravie de pouvoir 
faire partager aux élèves de conservatoires quelques extraits de pièces de créateurs, 
puisqu’ils peuvent peut-être, par ces chemins proposés, devenir interprètes et se frotter à 
cette histoire de la danse des vingt ou trente dernières années, sur lesquelles ils vont 
pouvoir prendre appui, travailler leurs gestes et ne pas faire table rase, mais pouvoir recréer 
à partir d’un vécu dans leur corps. Traverser notre histoire de la danse et ce qui va faire la 
suite. 
 
Jean-François Duroure : Joëlle [Bouvier] a parlé ce matin, pour la reprise de Welcome to 
Paradise, de la notion de deuil, en voyant danser le duo. Faire deuil avec sa propre histoire. 
Tu me demandais pourquoi reprendre la pièce, je ne sais pas, c’est Mathilde qui l’a proposé, 
mais cela correspondait à mes débuts en choréologie, en notation. Et d’un seul coup, j’ai 
étudié cette pièce, je l’ai passée, mais bien sûr que c’était la mienne, bien sûr que je l’avais 
composée, mais j’aurais aussi pu l’expliquer comme une pièce de Keersmaeker. C’était très 
étrange. Il y a eu un détachement entre ma propre écriture et l’écriture.  
 
Pascal Allio : Je reviens sur L’Ascète avec Jean. Cela s’est fait dans une suite logique : ils l’ont 
jouée pendant six ans, sans arrêt. Donc pour Jean, il n’y a pas eu de deuil. C’était logique. 
C’est aussi une façon de se dire : « Voilà, aujourd’hui, je n’ai plus envie de jouer cette pièce, 
mais je passe le relais à d’autres danseurs ». Du coup, comme il était encore interprète, il 
était présent. Et c’est aussi important pour un danseur de partager ces moments-là.  
Ayant retransmis beaucoup aux élèves du CNSMD de Paris, ces jeunes danseurs qui 
choisissent une partition sont souvent confrontés pendant quinze jours à une vidéo. C’est 
différent de se retrouver avec le créateur ou l’interprète qui peut passer le relais, avec les 
mots. C’est comme un accompagnateur qui a un regard extérieur. Cela change la donne. La 
vidéo c’est bien beau, mais pour une transmission, on a quand-même besoin du créateur. 
 
Jean-François Duroure : Tu soulèves un point douloureux, parce qu’en conservatoire, on est 
obligé (en formation diplômante), de travailler sur vidéo avec les élèves qui présentent le 
diplôme. Et c’est terrible. 
 
Pascal Allio : On en a souvent parlé avec les élèves. Ces jeunes danseurs ont la chance de 
pouvoir aller à la vidéothèque et choisir le répertoire qui convient à leur sensibilité. Mais par 
moments, ils n’ont pas l’occasion de pouvoir croiser le chemin du créateur, du chorégraphe, 
ou avoir un interprète qui peut les aiguiller. 
 
Nathalie Rousset : Excusez-moi, mais on a fait des demandes pour pouvoir faire venir des 
chorégraphes qui travaillent avec les élèves, et ils sont venus, tout comme des interprètes, 
dont Pascal, sur une pièce de Christine Bastin. Le temps reste court, ce sont de courts 
extraits. Mais on essaie de le faire avec d’autres conservatoires, en mutualisant les moyens, 
ou avec des appuis du Conseil Général ou de la Région, pour pouvoir remonter ces pièces. En 
tous cas, en tant qu’enseignante, lorsque je sais que mes élèves vont voir ce soir Pudique 
Acide, ou Welcome to Paradise, c’est formidable,  car ils vont voir de la danse, des duos, des 
choses énergisantes, dynamiques, qui ne reviennent pas par hasard sur le devant de la 
scène, mais parce que cela fait du bien de les voir danser ! Ce sont de belles pièces, des 
œuvres qui méritent de tourner encore. Parce que si des jeunes ont envie de les redanser, 
c’est qu’elles les touchent.  
 

                                            
45 Nathalie ROUSSET, Responsable des études chorégraphiques au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Mâcon 
 



43 
 

Le lab / Le Théâtre-scène nationale de Mâcon – Journée professionnelle – 1er décembre 2011 

Philippe Verrièle : Il y a plusieurs aspects. On a parlé des questions d’outils et de technique 
ce matin. Je crois qu’on est tous d’accord sur la nécessité de voir des gens revenir. C’est un 
sujet en soi tellement vaste, on ne peut pas trop revenir là-dessus, car cela va phagocyter 
l’ensemble des débats.  
Le deuxième aspect est l’utilité profonde de revoir ces œuvres. C’est étrange de voir à quel 
point on se laisse contaminer, sans s’en rendre compte, par des considérations purement 
économiques. Parce que, dans le fond, on ne se pose pas la question de savoir si on a envie 
ou besoin ou pas de revoir La Joconde ou Les Demoiselles d’Avignon. Si on sent qu’on a 
envie de les voir, on y va, on les voit ! On ne se pose pas la question de savoir si les grandes 
œuvres des impressionnistes doivent être cachées durant une période, puis montrées à 
nouveau. En réalité, et sans qu’on le mesure complètement, ce qui nous conditionne, ce 
sont des raisons purement économiques, à savoir : est-ce que dans le fonctionnement d’une 
compagnie ou du marché de la danse, on va pouvoir revoir des œuvres ou pas ? Ce que je 
trouve personnellement extrêmement satisfaisant, c’est que l’alternative existe aujourd’hui. 
Et je ne suis pas condamné, si je n’ai pas vu Symphonie pour une Homme seul46 en 1955, à 
le regarder sur le film - relativement bon d’ailleurs - qui existe, mais qui n’est que le film. 
J’ai eu la chance de voir Pudique Acide, et je peux dire que j’ai pris grand plaisir à le revoir à 
Uzès. Oui, ce n’est pas la même chose qu’en vidéo ! Je comprends mal, et je ne suis pas 
entièrement d’accord avec des chorégraphes, y compris ceux que j’aimais vraiment comme 
Odile Duboc, qui disent : « Je pars, mes pièces partent avec moi. On ne les reprendra plus. » 
J’ai du mal, et je pense que ce n’est pas très juste. C’est un sentiment tout à fait personnel, 
mais douloureux, parce que j’avais une affection particulière pour Odile.  
 
Jean Gaudin : Je voudrais juste revenir un peu en arrière par rapport à la problématique de 
conservatoire. Je comprends très bien les points de vue économiques, mais je pense qu’on 
se fait beaucoup avoir, chorégraphes compris, par : « Ecoutez, c’est bien, vous reprenez ma 
pièce, donc voici la vidéo, les danseurs vont travailler dessus et je viendrai après ». Par 
expérience, je peux vous dire que c’est dramatique – je ne suis pas en train de parler de 
tous les conservatoires, que l’on soit clair – j’étais stupéfait que le danseur se trouve face à 
cette vidéo, sans aucun document iconographique ou livresque, si tant est que ces éléments 
existent par rapport à la pièce en question. La première vision que le danseur a de la vidéo 
n’est qu’une histoire de pixels qu’il est en train d’absorber avec ses yeux, et c’est tout ! Dans 
une démarche pédagogique, je dirai que c’est une aberration. 
 
Jean-François Duroure : J’ai fait un choix, en 2001, d’entrer dans un conservatoire pour 
réfléchir à une pédagogie de la création. Et pas une pédagogie de la discipline. On a choisi 
une alternative : on invite chaque année un chorégraphe contemporain et un chorégraphe 
classique à venir chorégraphier en direct des variations pour les élèves. Cela a été une petite 
révolution. On a réussi à le faire pendant presque dix ans, mais maintenant, il y a une loi47 
et on ne peut plus inviter les chorégraphes à venir travailler en direct avec les élèves pour 
composer les variations. Cela pose un énorme questionnement.  
 
Philippe Verrièle : Elargissons cette question tout de suite : à quoi doit servir dans une 
formation de jeune danseur, de se coltiner physiquement le répertoire des œuvres ? Qu’est-
ce qu’apporte aux jeunes du conservatoire de danser Pudique Acide ? 
 
Jean-François Duroure : La question n’est pas là. Ce qui est intéressant, c’est la personne qui 
vient porter cette danse. C’est la relation qui est créée entre lui et les élèves. Ce n’est pas le 

                                            
46 Symphonie pour une Homme seul, création de Maurice BEJART de 1955 
47 en référence au schéma d’orientation pédagogique en danse et aux conditions nationales pour l’obtention 
du Diplôme de fin d’études (DNOP) 
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résultat en soi, mais ce qui est vécu par l’élève. Je trouve extraordinaire qu’un élève, qui 
entre à six ans et jusqu’à ses dix-huit ans, voit passer tous ces chorégraphes, d’Odile Duboc 
à Malou Airaudo pour Pina Bausch, et autres. C’est extraordinaire de se projeter dans sa vie 
en ayant vécu toutes ces expériences de danse avec toutes ces personnalités. Parce qu’à un 
moment, c’est de l’amitié, et pas de l’affectif. On est dans du vécu humain, du partage de la 
danse. Pour moi, c’est là que la danse a toute sa force et sa beauté. 
 
Pascal Allio : Je rebondis sur la question : « Qu’est-ce que cela peut apporter au danseur ? » 
Jonathan le disait lui-même : « Cela nous permet en tant que danseur de nous confronter à 
une écriture, une matière différente ». Pouvoir traverser différentes écritures de différents 
chorégraphes permet aussi au danseur de se trouver lui-même. Il y a une grande différence 
entre Larrieu, Gaudin, Keersmaeker, Nadj, Lebrun, Bastin… Des approches différentes tant au 
niveau du travail du corps qu’au niveau intellectuel. Cela permet à chacun d’ouvrir des 
portes et de savoir : « Voilà j’ai envie de tendre vers ce style », car il y a une grande palette, 
une grande diversité. Et c’est un bel outil, dans un conservatoire, que de pouvoir traverser 
toutes ces écritures. Cela forge le danseur et lui permet de peaufiner un peu plus sa pensée. 
 
Jean-François Duroure : De même pour des jeunes chorégraphes, qui viennent travailler avec 
les élèves de conservatoire qui ont une certaine rigueur et une application. Cela fonctionne 
dans les deux sens. L’« outil » conservatoire est fabuleux pour cela aussi, autant pour les 
élèves que pour les intervenants. 
 
Philippe Verrièle : Dans l’assistance, il y a au moins un professeur de conservatoire, mais il y 
en a peut-être d’autres. Est-ce que vous pratiquez, vous bénéficiez des dispositifs comme 
« Danse en amateur et répertoire », mis en place par le Ministère de la Culture, qui 
permettent à des groupes d’amateurs de s’emparer d’œuvres du répertoire ? Et quelle utilité 
leur trouvez-vous ? 
 
Catherine Corneli48 : J’ai justement fait un projet dans ce cadre avec Projet de la matière49 
d’Odile Duboc. J’avais le rôle de médiateur et j’intervenais auprès d’amateurs. Cela a apporté 
une transformation au groupe. Puisqu’on parle de transmission, là où mon rôle était un peu 
délicat, en tant qu’enseignante, c’était justement le rôle de médiation. Je ne travaillais pas 
en conservatoire, mais en centres socio-culturels en territoire rural. Il y a un décalage : de 
quelle façon s’approprier un répertoire et quelle est la limite du jeu, de l’interprétation ? 
Quel est le vrai sens du dispositif ? Est-ce juste : « C’est génial, on reprend un répertoire ! », 
ou est-ce que nous sommes dans une transmission et qu’est-ce qu’on a envie de partager 
dans ce dispositif ? 
 
Auditrice : Je continue à m’interroger, c’est pour cela que je suis là aujourd’hui. (rires) 
 
Sylvie Robaldo50 : Je voudrais témoigner : je suis intervenante pour l’option danse en lycée 
et j’interviens en tant que choréologue sur les œuvre du répertoire classique : Giselle51, mais 
également Changing steps52 de Cunningham et Set and Reset53 de Trisha Brown. Je n’ai 
jamais dansé chez Cunningham, ni chez Trisha Brown. Mais quand on connaît les 
fondamentaux du mouvement et de quoi est fait le fond de l’œuvre, d’une esthétique, on 

                                            
48 Catherine CORNELI, étudiante en master 2 à l’IUP de Dijon – danseuse en reconversion professionnelle 
49 Projet de la matière, création d’Odile DUBOC de 1993 
50 Sylvie ROBALDO, choréologue en formation au Trinity Laban, ancienne professeur de danse classique 
51 Giselle, ballet romantique devenu un thème de référence de la création chorégraphique 
52 Changing steps, création de Merce CUNNINGHAM de 1973 
53 Set and reset, création de Trisha BROWN de 1983 
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peut la donner, même à des non-danseurs. Ils arrivent à comprendre le fond. Le fond est 
visible dans la forme et la forme est révélatrice du fond. Quand j’entendais parler les deux 
chorégraphes, vous êtes vraiment différents sur le fond, avec la distanciation en tant 
qu’interprète, créateur et passeur. Mais c’est grâce aux mots à dire pour analyser l’œuvre, 
son propre travail, les fondamentaux du mouvement, qu’on fait passer l’œuvre à 
l’interprète. Il va se l’approprier ensuite. On oublie trop souvent que le matériau de base de 
la danse est le mouvement, et qu’il est très structuré. La danse, ce n’est que des choix sur le 
mouvement organique de la vie de tous les jours. Comment réagit-on au mouvement de 
tous les jours et comment va-t-on utiliser ces éléments en tant que chorégraphe ? 
 
Philippe Verrièle : C’était en 1992, à l’occasion d’une conférence de presse de Maurice 
Béjart. Une des personnes demande à Maurice : « Expliquez-moi, je trouve qu’il y a 
énormément de relation entre votre gestuelle et le Khatak ». Maurice la regarde et dit : 
« Oh, vous savez, on a à peu près les articulations au même endroit ! ». 
 
Sylvie Robaldo : Exactement, mais il faut savoir quels sont ces choix. 
 
Auditrice : Je voulais rebondir sur ce que disait Pascal Allio à propos de l’importance pour des 
jeunes de traverser des répertoires de créateurs. Je fais partie d’une autre génération et 
quand j’étais élève, je traversais les répertoires de Limon, Graham, Cunningham,… Et chaque 
fois, le fait de danser, d’être dans cette réalité corporelle en lien avec ce que les créateurs 
avaient apporté, dans la technique, nous amenait à comprendre et à avoir des repères dans 
nos corps. A ouvrir des portes. Il est très important, pour des jeunes, d’avoir des repères. 
 
Jean-François Duroure : Je voudrais revenir sur ce que Sylvie Robaldo, choréologue, vient de 
dire. Là, il y a vraiment une ouverture énorme. C’est ce qu’on appelle la choréologie : étude 
à partir des éléments fondamentaux qui sont le corps, la notion de relation, d’espace, de 
temps et d’action, de dynamique. C’est ce qu’on retrouve dans toutes les danses, tous les 
styles et disciplines. D’un seul coup, on essaie d’apprécier la danse en tant que langage. Et 
les chorégraphes inventent en permanence de nouveaux langages de danse, cela ne 
s’arrête jamais. On a besoin d’outils, et la choréologie en est un. Elle ouvre une perspective 
complètement nouvelle d’analyse et d’appréciation des écritures aujourd’hui. Même si tu 
n’aimes pas le terme « écriture », Philippe. 
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16h-17h30 : Qu’en faire Dans quel but ? 
 Le choix des œuvres et la finalité d’une recréation. 
Quelles œuvres choisit-on de reprendre, de conserver ? Qui fait le choix de reprendre une œuvre ? 
Création et devoir de mémoire ou notion de patrimoine s’opposent-ils ? Pourquoi transmettre des 
œuvres à des danseurs en formation ? 

 
Intervenants :  
 
Didier Deschamps au titre d’ex-Directeur du CCN-Ballet de Lorraine (interview filmée non transcrite ci-
après). 
Antoine Manologlou : Président de la Compagnie Maguy Marin 
Kader Attou : chorégraphe et danseur de la Compagnie Accrorap-CCN de La Rochelle 

 
Philippe Verrièle : Pour conclure notre petit parcours de la journée sur la question de la 
recréation et de la reprise des œuvres chorégraphiques, nous allons parler économie, avec 
des intervenants de poids : Antoine Manologlou, ex-administrateur du Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape et maintenant président de la compagnie 
Maguy Marin,… 
 
Antoine Manologlou : …et conseiller : j’assure la transition entre le départ du Centre 
Chorégraphique et l’installation en pleine autonomie d’une nouvelle équipe administrative 
sur un projet artistique nouveau, dans un autre endroit. Maguy est en train de travailler sur 
une implantation à Toulouse et je la conseille dans cette installation et dans la transition. Car 
tu ne quittes pas aisément une institution avec des moyens et des équipes pour retrouver 
une fragilité - comme tous nos camarades qui étaient là tout à l’heure autour de la table -, 
en tant que compagnie. Je suis resté 27 ans dans la compagnie Maguy Marin. 
 
Philippe Verrièle : Donc, Antoine Manologlou à ma gauche, et à ma droite Kader Attou, 
Directeur du Centre Chorégraphique National de La Rochelle. Mais avant d’arriver là, tu avais 
créé de nombreuses pièces qui tournaient et qui tournent toujours. Comment as-tu articulé 
le CCN, un endroit créé historiquement pour permettre aux chorégraphes de réaliser des 
pièces avec moins de « pression », avec  de l’autre côté, ce patrimoine, ces œuvres ? Tout 
d’abord, est-ce que tu donnes toujours tes œuvres anciennes, et en quelle proportion ? 
 
Kader Attou : Pas toutes. Seules les deux dernières créations  sont présentes sur le réseau 
actuellement : Petite histoire.com créée en 2008 et la dernière, créée en 2010 dans le cadre 
de Montpellier Danse : Symfonia. Les autres œuvres font partie du répertoire et sont 
proposées aux programmateurs, mais ce sont souvent les dernières créations qui sont 
retenues, et pas les anciennes. 
 
Philippe Verrièle : Et combien as-tu d’œuvres pouvant être reprises ?  
 
Kader Attou : Le terme « répertoire » est un peu nouveau pour nous. Je suis très heureux 
d’être ici, parce que le jour où j’ai réalisé que la danse était pour moi un vrai projet de vie, 
que je voulais être danseur, je me suis intéressé à l’histoire de la danse. A l’aube de mes 
vingt ans, j’ai découvert énormément de choses qui m’ont transporté, bouleversé, dans ma 
façon d’être et de danser. Aujourd’hui, je ne mets pas en opposition mon histoire et celle de 
la danse, extrêmement riche, qu’on a en France : la danse contemporaine. Je viens du hip-
hop où, pendant longtemps, nous, acteurs de ce mouvement, il nous a fallu nous battre pour 
que cette danse soit reconnue auprès des institutions. Cela ne s’est pas fait du jour au 
lendemain. Et c’est seulement après, de cette reconnaissance, qu’il y a eu l’émergence des 
chorégraphes. On est à la fin des années 90. On commence à sortir du travail collectif. Or, les 
chorégraphes contemporains des années 80, issus du répertoire classique, étaient souvent 
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en binôme : Jean-François Duroure et Mathilde, etc… On a œuvré pour la création, pour être 
présent, pour affirmer des choses de manière à assoir une signature qui nous soit propre. Et 
c’est important aujourd’hui. Ma mission au CCN est de réfléchir de manière différente sur la 
notion du répertoire, concernant celle du hip-hop, car je viens de cette esthétique. L’idée est 
de faire un collectage des œuvres chorégraphiques, afin de constituer un répertoire. Cela 
permettra de mieux connaître, appréhender nos signatures singulières, tous styles 
confondus. 
 
Philippe Verrièle : Tu envisages d’aller collecter un certain nombre d’œuvres historiques 
constitutives du mouvement hip-hop, pour les reprendre au CCN ? 
 
Kader Attou : Dans le projet que j’ai écrit pour le CCN, j’ai monté un pôle recherche, qui a 
pour mission d’organiser des collèges de débats théoriques et pratiques sur l’histoire de 
cette danse, sur la trace, sur la question des signatures, sur la notion du répertoire. Réunir à 
la fois des artistes, des danseurs, des chorégraphes des années 80 à aujourd’hui, des 
universitaires, des pédagogues et des personnalités du milieu contemporain pour réfléchir 
ensemble sur un certain nombre de choses. Je suis très content d’avoir assisté au débat juste 
avant nous, car finalement, je me dis qu’il y a beaucoup de choses en commun. La notion de 
danseur et d’interprète est aussi très importante pour moi. Je ne fais pas partie d’une 
esthétique où nous avons une formation diplômante. Il n’y a pas de diplôme hip-hop. Nous 
nous sommes formés sur le terrain avec des grands : Maryse Delente, Jean-François Duroure, 
avec lequel j’ai eu l’immense plaisir de travailler il y a un petit moment. Nous sommes issus 
de ce vivier. J’ai entendu énormément de choses qui me correspondent, dans la notion de 
transmission entre danseurs, avant tout des interprètes avec une identité propre, et 
chorégraphes. D’ailleurs, je ne me suis jamais posé la question de savoir si le style  kathak, 
par exemple, pouvait trouver un espace avec un danseur hip-hop. Je travaille avec Attina, 
danseuse kathak, dans Les corps étrangers, dès 2006, puis dans Symfonia. C’est une 
danseuse qui me suit depuis une dizaine d’années. Nous avons un langage commun : le 
langage du corps. Et pour moi, l’idée est de trouver du lien, des résonnances communes. 
Pendant le débat tout à l’heure, sur la question de la distribution et des reprises de rôle, 
m’est venu le mot « vibration ». Un corps vibre, il est animé par des émotions. Et du coup, la 
notion de répertoire ne s’inscrit-elle pas là dedans ? J’ai eu la chance de pouvoir inviter, dans 
une soirée partagée, le duo d’Eden54 de Maguy Marin. Je ne l’avais vu qu’en vidéo, et cela 
m’avait bouleversé. Je garde intacte cette émotion aujourd’hui. Je l’ai accueilli au CCN, dansé 
par le Ballet de Lorraine, et cela a été pour moi une immense claque. L’émotion était encore 
là, vivante. 
 
Philippe Verrièle : J’entends que tu aimerais reprendre un certain nombre de pièces, Or, tu 
as participé à une des aventures mythiques de la danse en France ; celle de la compagnie 
Accrorap, et aujourd’hui vous êtes deux chorégraphes à avoir créé certaines des pièces 
d’Accrorap. Comme Kelkemo55. Si on décidait de reprendre certaines pièces d’Accrorap de 
cette époque, comment les deux CCN (celui de Créteil dirigé par Mourad Merzouki, et celui 
que tu diriges à La Rochelle), pourraient collaborer ? Comment une œuvre chorégraphique 
appartenant à votre répertoire pourrait-elle être partagée entre deux CCN ?  
 
Kader Attou : Je ne dirai pas « partager entre les deux CCN », mais entre les deux 
chorégraphes qui ont écrit cette pièce. Le travail collectif est loin d’être péjoratif. Il a été 
fédérateur d’un certain élan qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. C’est 

                                            
54 Eden, duo de Maguy MARIN créé en 1986 
55 Kelkemo, création de la Cie Accrorap (Kader ATTOU, Mourad MERZOUKI, Eric MEZZINO et Chaouki SAID) de 
1996 
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drôle que tu me parles de cette pièce, car elle résonne en ce moment en moi. On en a parlé 
il n’y a pas si longtemps avec Mourad et Eric Mezzino, un des fondateurs d’Accrorap, et un 
des chorégraphes de Kelkemo. Je me suis souvent posé cette question : « Quelle pièce 
aimerais-je reprendre un jour ? » Et Kelkemo revenait. Alors, il faudrait peut-être que je me 
décide à trouver une sorte de consensus avec Mourad, Eric et Chaouki pour reprendre cette 
pièce, pour voir quelle résonnance elle aurait aujourd’hui dans notre paysage 
chorégraphique. Ensuite, tout est une question d’émotion, de partage entre un public et la 
scène. Mais c’est difficile, parce que chaque fois que je dis aux programmateurs : 
« J’aimerais bien reprendre une pièce », on me demande plutôt une création. 
 
Philippe Verrièle : Tu sais très bien que le jour où, avec Mourad, vous dites : « On reprend 
Kelkemo», dans le quart d’heure qui suit, vous auriez des propositions de diffusion et même 
de coproduction. Vous savez aussi que poser cette question, c’est poser une question très 
simple et compliquée à résoudre : « Qui est l’auteur de Kelkemo et qui va faire, par 
exemple, les auditions ? » Parce qu’une des forces du hip-hop, son identité, c’est d’avoir une 
dimension, surtout à cette époque-là, extrêmement collective. Comment peut-on reprendre 
une œuvre dont la gestation a été à ce point marquée par le collectif ? 
 
Kader Attou : Il faudrait simplement se remettre au travail ! Et les réponses seront sur le 
terrain. Dès le départ, il y a une envie forte commune avec Mourad et Eric de reprendre 
cette pièce. Mais qui dirige ? On sera peut-être dans le même processus qu’il y a quinze ans, 
avec la maturité en plus. Les choses doivent s’inscrire de manière naturelle. Trouver des 
réponses aux questions. C’est l’acte de création. Ce n’est jamais simple.  
 
Philippe Verrièle : Alors, de façon plus simple, dans les pièces que tu as signées de ton nom 
seul, y en a-t-il qui te semblent avoir une pertinence à être reprises aujourd’hui et qui ne le 
sont pas ? 
 
Kader Attou : Oui, par exemple Hip-hop Opéra, 1997 ou 1998. C’est une pièce que je ne 
reprendrai jamais. C’est certain. De plus, c’était un travail collectif avec Eric. J’ai gardé 
certaines pièces très longtemps, et elles tournent encore d’ailleurs : Douar56, cela fait 7 ans. 
J’ai eu la chance de remonter Anokha aussi, en 2000. En même temps, cela me parait 
tellement ridicule, par rapport aux personnalités qui sont dans cette salle et qui évoquent 
des pièces de 1983, 1982, 1981 même, pour May Be. Je parle de pièces qui datent de 2006 
et on est déjà sur l’idée de répertoire. Mais cette notion de répertoire, ce n’est pas moi qui 
la choisis, c’est le temps, avec sa vibration, avec notre époque, avec le public. J’avais créé 
mon premier travail seul, à un moment très important, en 1998 : Prière pour un fou. C’est 
une période noire qu’avait traversée l’Algérie. Et dans cette pièce, j’ai eu besoin d’exorciser 
cette dimension de drame algérien qu’on entendait à la radio. J’essayais de l’évoquer avec 
beaucoup de recul et d’intériorité sur ce que je vivais à cette époque, sans être trop précis. 
C’est une pièce importante, charnière dans mon processus de chorégraphe. J’ai eu l’occasion 
de la remonter avec l’aide de Jean-Paul Montanari à Montpellier Danse en 2006. Cela a été 
un grand bonheur, je ne pense pas que la pièce ait perdu de sa vivacité, de son émotion, 
mais je n’ai eu aucune proposition pour faire exister cette pièce par la suite. Nous sommes 
dans une autre réalité économique. 
 
Philippe Verrièle : Que penses-tu de cette idée qui me paraît évidente : les œuvres produites 
par des chorégraphes de la mouvance hip-hop appartiennent au répertoire au même titre 
que les autres ? Te semble-t-elle partagée par les programmateurs ?  

                                            
56 Douar, création de Kader ATTOU de 2004 
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Kader Attou : Il y a encore quelques barrières à faire tomber. C’est une réalité. Je pense à 
une œuvre comme Symfonia, sur la troisième symphonie de Gorecki, une œuvre musicale 
qui m’a accompagné durant une quinzaine d’années. Je la connais dans les moindres 
recoins, sans être musicien, je sais à quel moment la soprano arrive. Et la genèse de ce 
travail a démarré le jour de la première écoute. Je me suis dit : « Un jour, je danserai 
dessus ». Je ne pense pas avoir fait les choses à moitié. Je suis allé à la rencontre de Gorecki, 
ce grand monsieur, avant qu’il ne parte, qu’il nous quitte. Cela a été une belle rencontre. Il 
m’a aidé à mieux comprendre sa symphonie et m’a donné aussi ma liberté, une forme de 
liberté de danseur et de chorégraphe, avec sa musique. J’ai composé avec une dizaine de 
danseurs, tous styles confondus : contemporain, hip-hop, kathak. Mais au-delà des styles, il 
y a une communauté de corps dansants, je suis heureux de cela, c’est une belle pièce. Dans 
le sens du travail, dans son accomplissement. Et aujourd’hui certains programmateurs me 
disent : « La pièce n’est pas assez hip-hop ». Cela me pose question : qu’est-ce qu’on 
défend ? Qu’est-ce qu’il faudrait que je fasse ? Une pièce où je tourne sur la tête ? 
 
Philippe Verrièle : John Cage expliquait lors d’une master-class : « Si vous faites quelque 
chose d’une minute et qu’on vous dit que ce n’est pas intéressant, essayez en deux 
minutes. Si on vous dit que ce n’est pas intéressant, essayez en quatre minutes. Si ce n’est 
toujours pas intéressant, essayez en huit minutes, et vous allez comme çà jusqu’à ce que 
les gens trouvent que c’est intéressant ! ». Donc Kader, continuez ! 
 
Kader Attou : Evidement, je vais continuer, car je fais un métier passionnant et très riche. 
Pour revenir à l’œuvre du patrimoine ou du répertoire, il faut savoir que le CCN développe la 
notion de partage d’outil en accueillant des compagnies. Il est important aujourd’hui de 
réfléchir sur cette part de l’histoire. Je ne fais aucune distinction entre les œuvres 
contemporaines et hip-hop. Nous sommes des maillons. Aujourd’hui, en tant que directeur 
d’un CCN, j’ai pour mission de porter haut et fort l’histoire de ce maillon-là et de la 
comprendre, afin que justement ces cas de préjugés de directeurs de théâtre disparaissent 
un jour et qu’on parle davantage de signature, de danse d’auteur. 
 
Philippe Verrièle : On va interroger Antoine. On est dans un autre cas de figure. Maguy Marin 
a toujours refusé de reprendre Cortex57, mais elle reprend en permanence May Be, qui en 
est à 750 représentations. N’y a-t-il pas contradiction ? 
 
Antoine Manologlou : Il faut connaître l’histoire. Quand on a posé à Maguy la question 
d’archiver ses mémoires, elle a dit : « On les archive, mais c’est moi qui les garde. Je n’ai 
pas envie de donner cela à des structures qui gèrent la mémoire. Tout reste avec moi ». Il 
faut savoir aussi que depuis qu’elle est sortie de chez Béjart (en 1978), Maguy a toujours eu 
une compagnie permanente. Elle n’a pas cette notion de répertoire. Elle a créé des pièces 
pour le Het National Ballet (Grossland58), pour l’Opéra de Paris (Leçon des ténèbres59), et 
elle a eu un accompagnement particulier avec le Ballet de Lyon qui a beaucoup de pièces de 
Maguy à son répertoire. Il remet rapidement en œuvre ses pièces. C’est un Ballet d’Opéra 
qui a les moyens, une troupe importante et très belle, et la puissance financière suffisante 
pour le faire. 
 
Philippe Verrièle : Il a une sorte de fond de commerce, avec Cendrillon60, par exemple. 

                                            
57 Cortex, création de Maguy MARIN de 1991 
58 Grossland, création de Maguy MARIN de 1989 
59 Leçon des ténèbres, création de Maguy MARIN de ??? 
60 Cendrillon, création de Maguy MARIN de 2012 
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Antoine Manologlou : Oui, à peu près 700 représentations. Alors, pourquoi May Be dans le 
répertoire ? Maguy n’aime pas le répertoire. Elle ne remonte pas de pièce, sauf pour un 
contexte particulier. Par exemple en 2012, on jouera au Festival d’Automne, il y aura un 
grand éclairage sur son travail et sept pièces seront présentées : des pièces créées pour le 
Ballet de Lyon (Cendrillon, Faces61), d’autres pour sa compagnie (May Be), et d’autres enfin 
qu’elle a créées avec son compagnon Denis Mariotte. Maguy considère qu’une œuvre vit sa 
vie sans rupture tant qu’il y a des gens qui se relaient dans les rôles. Dans May Be, on ne 
reconnaît pas les danseurs qui dansent – même moi qui l’ai vu à peu près 400 fois –on ne 
voit que les personnages. 
 
Philippe Verrièle : Effectivement, même pour le personnage de « la grincheuse », 
interprétée à l’origine par Maguy, on ne reconnaît pas la danseuse. 
 
Antoine Manologlou : Voilà. A Paris, il y aura aussi une nouvelle pièce créée à la Biennale de 
Lyon en septembre 2012, une reprise de Salves et trois petites pièces en duo avec Denis 
Mariotte. Et une soirée mixte avec le duo d’Eden62, si le ballet de Nancy rachète les droits.  
Donc, dans les comités avec lesquels nous sommes en discussion actuellement, on nous 
demande parfois des pièces, mais il est très difficile de les reprendre, car cela nécessite 
beaucoup de répétitions. 
 
Philippe Verrièle : Mais la solution existe puisque vous tournez May Be ? 
 
Antoine Manologlou : May Be a échappé à Maguy. Maguy a toujours eu besoin de travailler 
avec un groupe de danseurs, entre dix et douze. C’est une certaine économie. Maguy a cette 
notion de troupe, de compagnonnage. Elle a souvent travaillé avec les mêmes interprètes. 
Du coup, pour garder un groupe autour de soi, parce qu’il y a une écoute, une symbiose de 
caractères, il faut l’économie qui va avec. Et c’est là que l’administrateur et accompagnateur 
de projet joue son rôle. Autant dans les premières années, où il y avait trois pièces à succès : 
Hymen63, May Be, Babel Babel64, avec 120 à 130 représentations, il n’y avait aucun 
problème. Les problèmes arrivent quand les propositions de spectacles arrivent peu, sont 
mal accueillies, mal comprises par le réseau de diffusion. Cela devient difficile… 
 
Philipe Verrièle : Je prends pour exemple le Ballet de Wuppertal. Il est très fragile, n’a pas 
beaucoup d’argent et fonctionne grâce aux tournées de la compagnie. Or la stratégie choisie 
par Pina – enfin je suppose – était : « On va reprendre des pièces comme Viktor65, Two 
cigarettes in the dark66 », qui sont des pièces énormes. Tu aurais pu inciter Maguy à 
reprendre Hymen, Cortex, Waterzoi67, Ram Dam68... Et pas uniquement May Be. 
 
Antoine Manologlou : Mais c’est une économie très lourde. Deux semi-remorques, 20 
techniciens, 10 musiciens, ces œuvres ne sont pas facilement transmissibles, surtout dans 
l’économie actuelle. Est-ce que le coût du remontage sera amorti par l’accueil des 
programmateurs ? C’est une alchimie. Or la pièce May Be est intemporelle. L’autonomie de 
diffusion d’une pièce est de 7 à 10 ans. Ensuite, il y a un trou, à cause d’un renouvellement 
                                            
61 Faces, création de Maguy MARIN de 2011 
62 Eden, création de Maguy MARIN de 1986 
63 Hymen, création de Maguy MARIN de 1984 
64 Babel Babel, création de Maguy MARIN de 1982 
65 Viktor, création de Pinan BAUSCH de 1986 
66 Two cigarettes in the Dark, création de Pina BAUSCH de 1985 
67 Waterzooi, création de Maguy MARIN de 1993 
68 Ram, Dam, création de Maguy MARIN de 1995 
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du public. Ce n’est pas uniquement de notre volonté. Les programmateurs sentent qu’à un 
certain moment, une proposition de May Be serait bien accueillie. 
 
Philippe Verrièle : N’est-ce pas pusillanime de votre part ? Parce que le Ballet de Lyon ne se 
pose pas ces questions, il tourne très bien Coppélia69 et Cendrillon70 de son côté ! 
 
Antoine Manologlou : Le Ballet de Lyon n’est pas dirigé par un chorégraphe. Le premier 
amour d’un chorégraphe, c’est de créer, c’est de travailler de nouvelles pièces. Les Ballets 
(Nancy, Lyon,..) sont des troupes de répertoire, c’est leur métier.  
 
Philippe Verrièle : Parlons-en, il serait peut-être intéressant de remonter Cortex pour le CCN 
de La Rochelle ? 
 
Antoine Manologlou : Un administrateur agit aussi avec la chance : comment va être 
accueillie la prochaine création du chorégraphe ? Avoir à un moment donné une pièce du 
répertoire, qui est relativement bon marché à remettre en œuvre ? Pour May Be, il faut une 
semaine. 200 danseurs l’ont dansée ! Tu passes une dizaine de coups de fil et tu as dix 
danseurs. Tu proposes cela en tournée, en trois mois tu as 30 dates, alors tu peux travailler. 
 
Philippe Verrièle : Relancer May Be, c’est quelle enveloppe ? 
 
Antoine Manologlou : En général on paie très bien les danseurs. C’est de l’ordre de 8000 
euros. 
 
Philippe Verrièle : Et le prix de vente de la pièce ? 
 
Antoine Manologlou : Ah, c’est la pièce la plus chère : 13 500 euros la représentation ! Le 
prix est aussi fait pour dire aux gens de ne pas prendre uniquement cette pièce. Car un 
chorégraphe n’a pas envie de remonter toujours les mêmes pièces. Maguy me disait 
souvent : « Mais pourquoi ils ne prennent pas Ha ! Ha !71 ? » 
 
Philippe Verrièle : C’est de la naïveté ou de la provocation ? 
 
Antoine Manologlou : Non, elle a raison, elle pense que c’est une œuvre comme les autres 
œuvres de son parcours. Il y a eu incompréhension de la part des programmateurs. Pas du 
public, puisque le public n’a pas vu la pièce, on ne leur a pas proposée. Le public n’a rien à 
voir dans cette histoire. Le programmateur sent ou pas le besoin ou la cohérence dans sa 
programmation de faire venir telle ou telle pièce, Ce n’est pas nous qui décidons. Nous 
n’avons pas décidé des reprises de May Be.  
 
Philippe Verrièle : On conclura sur cette question : qui décide qu’une œuvre est devenue un 
chef-d’œuvre ? Maguy a donc quitté le CCN de Rillieux-la-Pape. Elle a considéré à un 
moment, par honnêteté intellectuelle, de dire stop. Chapeau ! 
 
Antoine Manologlou : Daniel Larrieu l’a fait aussi. 
 
Philippe Verrièle : Oui, ils ne sont pas très nombreux. Reste qu’elle relance une compagnie… 
Cette compagnie va-t-elle reprendre May Be ? 

                                            
69 Coppélia, ballet d’Arthur SAINT-LEON créé en 1870 – création de Maguy MARIN de 1993 
70 Cendrillon, personnage à l’origine de la création de nombreux ballets– création de Maguy MARIN de 1985 
71 Ha ! Ha ! , création de Maguy MARIN de 2006 
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Antoine Manologlou : Au moins au Festival d’Automne, parce que c’est un programme 
complet, un moment fort. Cela ne s’est jamais fait en trente ans de création. On n’avait 
d’ailleurs jamais été invité. Mais sinon, cela n’est pas prévu à court terme. De toute façon, je 
ne suis plus à la direction, mais je ne pense pas que ce soit dans la pensée de Maguy. Je 
pense que l’installation à Toulouse fait partie d’une dynamique. Il y a 80 dates de Salves72, 
puis la création à la Biennale de Lyon, une autre en 2013. On n’a pas besoin d’ouvrir ce 
coffre-fort pour faire fonctionner la future compagnie. Mais cela nous échappe, c’est une 
demande de programmateurs. Maguy ne le ferait pas. C’est moi qui lui ai dit que c’était la 
solution pour maintenir un travail de groupe, car elle est très facile à remonter, elle est bien 
reçue. 
 
Philippe Verrièle : Mais comment sort-on de cette spirale ? C’est la pièce la plus connue de 
Maguy Marin, donc c’est celle-ci qu’on demande.  
 
Antoine Manologlou : C’est du patrimoine ! 
 
Philippe Verrièle : Oui, mais il y en a peut-être d’autres qui méritent aussi d’être reprises ? 
 
Antoine Manologlou : On ne peut pas répondre. Ce n’est pas nous qui décidons. Cela nous a 
échappé. Cette œuvre a échappé au contrôle de Maguy. On n’a plus la capacité de l’arrêter. 
Nous n’avons pas décrété que c’était une pièce essentielle dans l’œuvre de Maguy. Il y a 
Cendrillon aussi, mais pas sur les mêmes valeurs. D’ailleurs Yourgos73 a le même problème. 
Il me disait récemment : « Je ne veux pas le proposer car sinon, je ne vendrai pas mes 
autres ballets ». Les programmateurs savent que Cendrillon, à la rencontre du public, va 
occulter les autres pièces. Or, ce n’est pas cela d’organiser une pensée d’un travail autour 
d’un chorégraphe ou d’une œuvre. C’est justement mixer les choses et faire connaître le 
dernier travail sur lequel il s’est penché. 
 
Philippe Verrièle : On est au cœur de la dialectique. A un moment aussi, le public a-t-il le 
droit de redécouvrir par lui-même des œuvres ? 
 
Antoine Manologlou : On ne peut pas faire le parallèle avec les œuvres d’un musée, puisque 
ce n’est pas la même façon de la rencontrer. C’est beaucoup plus compliqué. 
 
Philippe Verrièle : Mais par le subventionnement alloué aux créations ? 
 
Antoine Manologlou : May Be n’a pas été subventionné ! 
 
Philippe Verrièle : D’accord, mais Coppélia ou Cendrillon ? 
 
Antoine Manologlou : C’est le Ballet de Lyon qui est subventionné, pas les œuvres. 
 
Philippe Verrièle : Au discours d’un chorégraphe : « J’ai envie de faire de nouvelles choses », 
on pourrait lui répondre : « Ta compagnie a reçu une subvention de la collectivité, cela te 
donne un devoir vis-à-vis de cette collectivité ». La posture d’Odile Duboc qui dit : « Je pars 
avec mes œuvres, elles ne seront pas remontées, elles partent avec moi », me fait penser à 
un écrivain qui demanderait de façon testamentaire à ses ayants-droits qu’au bout de 70 
ans, lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public, ils récupèrent tous les exemplaires de 
                                            
72 Salves, création de Maguy MARIN de 2010 
73 Yourgos LOUKOS, directeur du Ballet de Lyon 
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ses livres et les brûlent. Sauf qu’avec les livres, et leur mode de diffusion, ce n’est pas 
possible. C’est une vraie question : est-ce qu’il n’existe pas aussi une obligation ? 
 
Antoine Manologlou : Il y a deux cas de figure : je pense que Maguy ne se sent pas obligée 
de quoi que ce soit. L’échange entre l’argent public que tu reçois et ce que tu rends se fait 
sur un temps donné, sur des choses bien précises. Et la question que tu poses n’y figure pas. 
En revanche, le Ballet de Lyon, en ressortant tous les deux ou trois ans, des œuvres qui 
doivent être montrées au public, ressort Cendrillon. Maguy ne renie pas Cendrillon, mais 
c’est un moment de son histoire. Et elle n’a pas envie qu’on ressorte toujours Cendrillon, car 
il y a concurrence. 
 
Philippe Verrièle : C’est ce que disait Didier Deschamps74 quand je lui demandais s’il pouvait 
y avoir plusieurs compagnies comme le Ballet de Lorraine, et si une compagnie qui reprend 
des œuvres des années 80 doit les accompagner d’œuvres de création. 
 
Antoine Manologlou : On va se fâcher, car les Centres chorégraphiques nationaux ne sont 
pas faits pour cela. Il n’est pas logique que Didier Deschamps soit nommé à la tête d’un 
Centre chorégraphique national. A l’origine, les Centres chorégraphiques étaient pensés pour 
des créateurs, des auteurs. Là, on a dérogé. Il y a eu des contestations d’ailleurs, de la part 
des salariés, des syndicats. En revanche, ce qu’il fait est bien, on a envie de structures qui 
font cela. Néanmoins, je ne sais pas si les danseurs du Ballet de Nancy n’aimeraient pas 
avoir à demeure un chorégraphe associé, qui crée des œuvres contemporaines pour eux. 
 
Philippe Verrièle : J’ai déjeuné il n’y a pas longtemps avec Peter Jacobson, le nouveau 
directeur du CCN-Ballet de Lorraine, et j’ai parlé avec les danseurs. Je n’ai pas le sentiment 
que les danseurs se plaignent de cet aspect-là.  
 
Antoine Manologlou : Je pense que c’est un manque. 
 
Philippe Verrièle : Mais n’y a-t-il pas un double manque ? Un manque d’un certain nombre 
de compagnies « ballets de répertoire », et de l’autre côté un manque d’accompagnement 
d’un répertoire pour les chorégraphes ? 
 
Antoine Manologlou : Une compagnie de répertoire a une économie différente ! Les Centres 
chorégraphiques, même s’ils ont plus d’argent que les compagnies indépendantes, sont 
quand même misérables par rapport aux Centres dramatiques nationaux, ou au Ballet de 
Lyon, ou à l’Opéra de Paris. Dans le fondement de ces troupes, très belles, très importantes, 
la pensée est celle du répertoire et laisse peu de place à la création. Tu ne peux pas penser 
la même chose avec un groupe de huit ou dix personnes. Physiquement, avec la même 
équipe, ce n’est pas possible. Et Maguy n’avait pas envie d’avoir une troupe de trente 
personnes pour garder des pièces au répertoire. 
 
Philippe Verrièle : A l’origine, le CCN de La Rochelle avait peu de danseurs, puis il est devenu 
Ballet Atlantique et il y a eu beaucoup de danseurs.  
 
Antoine Manologlou : Une seule année, mais l’argent est resté ! 
 
Philippe Verrièle : Bref… Est-ce qu’un ballet de répertoire hip-hop aurait un sens, pour toi 
Kader ? 

                                            
74 Didier DESCHAMPS, ex directeur du  CCN-Ballet de Lorraine 
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Kader Attou : Sûrement, mais pas aujourd’hui dans la conjoncture actuelle. Parce qu’on a 
encore à montrer, à créer. Notre histoire est jeune, on a encore des choses à dire. La notion 
m’intéresse, mais je rejoins Antoine quand il dit qu’en terme économique, il est difficile de 
reprendre des pièces. Quand j’avais une compagnie indépendante je n’avais pas de 
danseurs permanents, mais juste une famille de danseurs qui gravitaient autour de moi. 
Aujourd’hui, la majorité des danseurs sont intermittents du spectacle. Avec certaines de mes 
créations, j’arrive à leur renouveler leur statut d’intermittent, mais pas toutes, donc ils sont 
obligés d’aller travailler avec d’autres pour combler ce manque. Conserver une équipe 
permanente est difficile. Grâce à la fidélité de mes danseurs, on fait un spectacle sur deux 
ensemble. Or, comme nous ne venons pas d’un cursus classique, la formation d’interprète se 
fait dans nos spectacles. Cela prend du temps, des années pour avoir une maturité 
d’interprétation. C’est une réalité. 
 
Philippe Verrièle : C'est-à-dire que tu as permis à un certain nombre de danseurs d’acquérir 
une certaine compétence, et tu en trouves la pertinence ensuite, parce que cela te permet 
de tourner tes pièces ? 
 
Kader Attou : Tout à fait. Je serais heureux de reprendre une pièce comme Anokha, mais 
c’est une question de disponibilité, d’économie, parce que j’aime bien retravailler avec les 
danseurs d’origine. J’estime que ce sont des pièces encore assez jeunes pour que les 
danseurs d’origine y soient encore distribués.  
Je voulais revenir sur Odile Duboc. Elle a suivi et accompagné mon travail pendant une 
dizaine d’années et même plus. Je suis très sensible à ce que tu dis sur le choix d’Odile, que 
ses œuvres ne soient pas reprises après elle. Mais elle disait elle-même que ses œuvres 
n’étaient pas figées. On était dans quelque chose de vivant. Elle accompagnait toutes ses 
créations. Elle m’avait dit un jour : « Tu sais, Kader, mon travail n’est jamais le même à 
chaque fois, et j’ai besoin d’être là pour le bouger ». C’est une image de la danse, d’une 
créatrice.  
 
Philippe Verrièle : Cela peut se contester et ce n’est pas facile à trancher. On peut aussi dire 
l’inverse. C’est une question métaphysique. 
 
Kader Attou : Je ne pense pas qu’elle ait interdit que ses œuvres soient visibles en vidéo. 
 
Philippe Verrièle : Non. 
 
Kader Attou : Vous évoquiez tout à l’heure la notion des œuvres vues en vidéo. Les œuvres 
d’Odile peuvent largement exister comme cela. 
 
Philippe Verrièle : On peut tout à fait imaginer que dans quatre ou cinq ans, de jeunes 
danseurs, ignorant peut-être cette prohibition de la reprise par le chorégraphe, commencent 
à les reprendre, et qu’un jour on voit tel extrait qui ressemble à l’œuvre d’Odile. Il y a une 
anecdote amusante : lorsque Charles Picq a commencé sa vidéothèque à la Maison de la 
danse, il avait mis en place pour tout le monde la possibilité de regarder des K7. Et il s’est 
aperçu que cela a donné naissance à cette espèce de jukebox : des gamins réclamaient des 
K7 en choisissant le titre, qui comprenait par exemple le mot « speed » - celui-ci sortait très 
souvent. Et ils répétaient en copiant ce qui se passait sur l’écran. Charles pense que des 
extraits de chorégraphie de Jennifer Muller circulent sûrement en ce moment du côté de 
Villeurbanne ! Et cette histoire le ravit ! 
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Antoine Manologlou : Pour nous, la notion de répertoire est une nécessité sociale. J’ai dit 
que Maguy avait toujours eu besoin de travailler avec un groupe. Pendant les 27 ans où 
j’étais là, il n’y avait pas d’intermittent du spectacle. Avec un montant de subventions au 
niveau moyen-bas dans l’échelle des Centres chorégraphiques, on a toujours eu une troupe 
permanente avec dix à douze danseurs et cinq ou six personnels administratifs. Cette 
volonté politique de ne pas faire appel à l’intermittence - pour répondre au regard qu’on 
avait sur l’argent public -  n’est pas de dire : « On a de l’argent public, on doit faire des 
reprises ». Non, pour moi c’est l’emploi. Je différencie la technique de la création de l’œuvre. 
Tu ne peux pas imposer à quelqu’un de faire soit une reprise, soit une création, car c’est un 
choix d’auteur. En revanche, tu peux demander à un administrateur ou à une direction 
d’équipe, pourquoi, avec l’argent public, ils n’arrivent pas à avoir une compagnie 
permanente. Depuis le début, Maguy, ancienne communiste, avait envie d’avoir une troupe 
avec un plein emploi, des danseurs en permanence, sans aller pêcher de l’argent sur 
l’intermittence. Et à ce moment là, la chance pour un administrateur, pour 
l’accompagnement, c’est d’avoir May Be, aussi. Il est faux de dire : « Tu as de l’argent 
public, tu dois faire du répertoire ». 
 
Philippe Verrièle : Je n’ai pas dit cela, mais on peut juste se poser la question.  
Donnons maintenant la parole à la salle. 
 
Anne Abeille : Je voulais insister sur ce qu’Antoine a dit à propos de répertoire et de 
création. Ce ne sont malheureusement pas les créateurs et les directeurs de structures - et 
ce n’est pas non plus le public - qui décident, mais ce sont les programmateurs. C’est mon 
avis. 
 
Philippe Verrièle : J’ai un avis un tout petit peu différent, car il y a dans ce face à face un 
troisième terme, dont on n’a absolument pas parlé ; c’est une instance, ou peut-être une 
autorité au moins morale : la critique, la presse, les intellectuels qui parlent, écrivent, 
réfléchissent autour des œuvres. Et quand je décide qu’un certain nombre d’œuvres font 
partie des chefs d’œuvre de la danse, je l’écris, dans des livres, je le défends et je n’ai à 
rendre des comptes à personne. Mais c’est totalement ouvert, et quelqu’un d’autre, dans la 
même position que moi, a parfaitement le droit de contester mon choix et d’en faire un 
différent. Quelle que soit l’opinion des programmateurs. J’ai publié il y a six ans maintenant 
un ouvrage : Les chefs d’œuvre de la danse. J’y ai inclus un certain nombre d’œuvres qui ne 
sont plus diffusées, contre le discours général et contre les programmateurs. Je maintiens 
néanmoins, compte-tenu de mes critères, que ces œuvres sont des chefs d’œuvre. 
 
Anne Abeille : J’ai parlé de la diffusion des œuvres du répertoire, sans en faire un jugement 
de valeur. 
 
Antoine Manologlou : C’est une alchimie. 
 
Auditeur : Je rejoins complètement cet avis. Si les programmateurs font des focus sur une 
génération par exemple, cela viendra peut-être pour le hip hop. Bientôt, il va y avoir un 
focus sur les chorégraphes des années 80. Je pense qu’il est pertinent que certaines œuvres 
soient remontées et d’autres pas, car elles ont moins bien vieilli ou elles ne sont plus en 
écho avec l’actualité. 
Philippe Verrièle : Le risque existe peut-être sur le plan théorique, mais il est peu 
vraisemblable sur le plan pratique. D’une part, parce que remonter une œuvre a un coût, 
cela implique un certain nombre de contraintes, le chorégraphe ne le fait pas tout seul, le 
programmateur non plus. On peut prendre un cas précis : lorsque Emilio Calcagno fait un 
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programme sur les œuvres qui ont marqué le concours de Bagnolet, ce programme est très 
intéressant, mais cela n’a pas été un raz de marée en diffusion. On reste dans le 
raisonnable. En revanche, Jean-Claude Gallotta recrée Daphnis é Chloé75, et la pièce tourne 
énormément. Ceci étant, il l’a recréée peu de temps après L’homme à la tête de chou76 qui 
a eu, elle, un énorme succès. Le répertoire ne siphonne pas complètement la création. 
 
Jean Ripahette77 : Non, mais cela nous a permis d’élargir notre réseau de diffusion, 
notamment pour les tournées à l’étranger. Car Daphnis é Chloé est un petit format. J’avoue 
que c’est plus facilement exportable, sans parler du rapport au texte. On a pu faire une 
tournée au Maroc, en Biélorussie et en Ukraine. Alors qu’avec le format standard de 10 à 12 
danseurs, cela ne passe pas, économiquement. Et cela nous permet aussi d’aller dans 
d’autres réseaux que celui des grands théâtres. Il y a beaucoup de bénéfices. 
 
Philippe Verrièle : Je ne crois pas que la reprise, la recréation d’œuvres des années 80 
représente une concurrence, ni même un risque pour la création. Je ne le ressens 
absolument pas. Je pense qu’au contraire, on prend tout simplement le risque d’élargir le 
public, conquérir d’autres zones, et concrètement, c’est tout bénéfice. 
 
Antoine Manologlou : Si cela se passe comme ça, c’est bien. Mais dans une période de 
fragilité des finances publiques chez les diffuseurs, ceux-ci privilégieraient peut-être le 
répertoire face à l’âpreté des pièces contemporaines... Peut-être pour élargir le public, pour 
faire une transition. Il faut que cela reste dans une juste mesure. 
 
Philippe Verrièle : Je crains que tu sois dans une grande naïveté. Les décideurs publics ne 
fonctionnent pas en disant : « On va diffuser des pièces des années 80 », mais, comme cela 
vient de se passer précisément à Chartres, un député-maire vient de dire : « Il y en a assez 
de la danse, je demande l’annulation de la convention de la scène nationale pour la 
danse ». Le risque n’est pas que les pièces des années 80 prennent la place des œuvres 
contemporaines, mais dans cette période de durcissement de la situation, qu’on mette la 
danse à l’écart, car la danse est un domaine d’une grande fragilité. 
 
Antoine Manologlou : il faudra observer et faire attention. 
 
Pauline Monnin78 : Qu’est-ce qui fait se déplacer un programmateur pour aller voir un jeune 
chorégraphe ? 
 
Philippe Verrièle : Oh ! Si vous le savez, vous me le dites tout de suite ! Aucune idée !  
 
Jean Ripahette : Le coup de fil de son collègue, de son homologue. C’est un réseau. Il y a 
des leaders d’opinion. 
 
Catherine Monaldi79 : Dernièrement, c’est surtout quand il y a des focus avec plusieurs 
spectacles de jeunes compagnies et jeunes chorégraphes. Récemment, par exemple, le 
concours Reconnaissance ou la manifestation Hors Saison. Il y a aussi une question 
économique : les programmateurs ne se déplacent plus aussi facilement qu’avant, ils ont 

                                            
75 Daphnis é Chloé, création de Jean-Claude GALLOTTA de 1982, recréation en 2011 
76 L’homme à la tête de chou, création de Jean-Claude GALLOTTA de 2009 
77 Jean RIPAHETTE, administrateur du CCN de Grenoble – Cie Jean-Claude Gallotta 
78 Pauline MONNIN, chorégraphe et danseuse de la Cie Inanna, installée en Bourgogne 
79 Catherine MONALDI, administratrice de la Compagnie Paco Decina 
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aussi des contraintes budgétaires, des frais de déplacements à payer. C’est en tout cas ce 
qu’on entend. 
 
Anne Abeille : Pour prendre la défense des programmateurs, je pense qu’ils se déplacent, 
mais il y a beaucoup de propositions. Et pour rebondir sur la crainte que le répertoire prenne 
le pas sur la création, il ne faut pas oublier que certains programmateurs accompagnent les 
artistes aussi. 
 
Pascal Allio : Je ne pense pas que les programmateurs se déplacent autant que cela. Oui et 
non. Certains accompagnent de jeunes chorégraphes et d’autres ne le font pas. C’est du 
bouche à oreille, c’est un réseau, et si on n’y entre pas, on ne peut pas montrer son travail. 
J’ai travaillé dans différentes compagnies : Gaudin, Bastin, Larrieu, et je voyais le 
fonctionnement de chaque compagnie. J’ai fait le démarrage du CCN de Daniel Larrieu à 
Tours. Si chacun n’entrait pas dans un réseau, il n’arrivait pas à être programmé. Il y a des 
tendances, des courants, des modes, c’est inévitable. Et il y a aussi des labels comme 
« Culturesfrance », par exemple, pour tourner à l’étranger.  
 
Philippe Verrièle : C’est un autre débat et une situation donnée à un moment donné. Mais 
on peut dire qu’un des points forts que peut donner une ouverture vers le patrimoine et le 
répertoire des années 80, c’est peut-être aussi faire un peu éclater ces notions de chapelles. 
Nous sommes quelques uns à avoir connu cette période. Elle se caractérisait par une 
extrême diversité des propositions. La rencontre entre cette diversité et les formes les plus 
pointues de ce qui se fait aujourd’hui aurait peut-être aussi comme vertu d’ouvrir cette 
tendance naturelle à se rassurer, que peuvent avoir les programmateurs, donc à toujours 
choisir ce que programment les autres. Ainsi, ils ont moins de chance de se tromper. Peut-
être qu’une œuvre créée dans les années 80, qui a eu beaucoup de succès, est une sorte de 
contre-pouvoir. Une manière de dire : « Si je la prends, je ne prendrai pas tout à fait la 
même chose, mais au moins je ne prends pas de risque ». Et entre les deux, c’est un pis-
aller qui correspond à une ouverture. 
 
Antoine Manologlou : Autant j’ai été véhément en disant qu’il fallait des auteurs-créateurs à 
la tête des Centres chorégraphiques nationaux, autant je conçois très bien qu’il y ait des 
structures avec des compagnies permanentes dédiées au répertoire.  
 
Philippe Verrièle : Oui, il y a la place en France pour deux ou trois compagnies structurées 
comme des ballets, mais en réinventant complètement la forme, comme peut l’être le 
Ballet de Lyon, qui peut d’ailleurs évoluer après trente ans d’existence. Concernant l’effectif, 
je pense qu’il est préférable d’avoir quatre compagnies de vingt danseurs plutôt que trois 
compagnies de trente danseurs. Car, si l’on imagine ces logiques de structures destinées à 
valoriser des œuvres, qui ne sont plus dansées par les compagnies d’origine, il n’est pas mal 
d’avoir des colorations différentes. Evidemment, la personne qui dirigerait cette structure 
donnerait une coloration différente. L’existence de trois ou quatre compagnies, qui 
porteraient des œuvres du répertoire, représente de l’emploi, des revenus pour les 
chorégraphes, des perspectives de travail pour des danseurs qui quittent la scène et 
pourraient venir remonter les œuvres. Ré-irriguer le milieu, le terroir chorégraphique, une 
sorte d’écologie de la création et de la reprise. C’est un vœu que je ne m’interdis pas. 
 
Antoine Manologlou : Didier Deschamps pourrait créer cela au Théâtre national de Chaillot. 
 
Philippe Verrièle : Il n’y a pas de théâtre national qui ait une troupe associée, à l’exception 
de la Comédie Française. L’Opéra de Paris est un opéra national. Je propose de faire un 
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colloque, un jour, en invitant les responsables de l’Opéra de Paris à venir nous présenter 
leurs comptes... 116 millions d’euros… et l’on nous dit qu’il est impossible de faire tourner 
cette compagnie en province… cela pose question. On cherche actuellement à faire des 
économies, c’est tout à fait légitime. Si l’on décide de récupérer 10% du budget de l’Opéra 
de Paris, cela fait 11 millions. C’est presque le budget de toutes les subventions pour les 
compagnies de danse !... 
 
Daisy Fel80 (3) : On a parlé du problème du répertoire avec le rôle des critiques, des 
programmateurs, mais on n’a pas assez évoqué le rôle des décideurs publics, des politiques 
culturelles. Actuellement, tous les auteurs chorégraphes ont envie de faire vivre leur 
répertoire. C’est toujours difficile de délaisser une œuvre, de la faire mourir. On est toujours 
poussé à faire des créations, il y a des aides à la création, au projet, et pas d’aide à la 
reprise, ou si peu… 
 
Philippe Verrièle : Ce n’est pas tout à fait juste. Vous pouvez parfaitement, en vous 
adressant au Ministère de la Culture, faire une demande d’aide à la reprise. Cela peut 
fonctionner. Je ne dis pas que ce soit suffisant, mais le dispositif existe. Néanmoins, je vous 
rejoins sur le fait qu’on ne fait rien pour aider à la reprise. C’est clair. 
 
Christine Graz81: Il existe un dispositif qui aide à la notation chorégraphique. Il faut prendre 
en main les outils possibles pour avancer dans ces questions. D’autre part, ce qui est 
intéressant, c’est le pas de côté de la Compagnie Pina Bausch à Wuppertal pour faire vivre 
un répertoire. Et je pense aussi à toutes les compagnies américaines, qui fonctionnent 
énormément avec le répertoire. 
 
Philippe Verrièle : C’est très dangereux. Il fut un temps où, comme rédacteur en chef d’un 
journal, j’ai été amené à prendre la tête d’un mouvement de protestation des français 
contre le comportement d’un administrateur, Ron Protas, qui avait pris la direction de la 
Compagnie Martha Graham après la mort de la chorégraphe. Il voulait rationaliser, 
rentabiliser les œuvres, les faire circuler, les vendre, en liquidant tout le système et tous les 
danseurs. Et c’était tellement dans une logique de marketing, avec une telle avidité 
financière, que ce n’était pas acceptable. Nous ne sommes pas à l’abri de dérives, même 
dans des formes très structurées de préservation du patrimoine. Nous aurions aussi pu parler 
du Balanchine Trust ou de la façon dont Paul Taylor a géré le répertoire de ses œuvres. Nous 
avons préféré donner la parole à des acteurs, mais il y a effectivement le système 
américain. 
 
Christine Graz : Je pensais plutôt à des compagnies où les chorégraphes sont encore vivants, 
comme Trisha Brown par exemple. 
 
Anne Abeille : Justement, j’ai côtoyé beaucoup Trisha Brown, elle me disait : « Je n’ai pas le 
choix ! Si on me demande de reprendre une pièce, je le fais. » Ce n’est pas elle qui décidait, 
c’est encore une question d’économie. Elle aurait préféré des co-productions de prochaines 
créations. Mais qui a coproduit le plus ? C’est la France ! Les tournées aux Etats-Unis de la 
compagnie Trisha Brown sont commanditées par des théâtres, des universités, et 
comportent essentiellement du répertoire. Elles font vivre la compagnie. C’est la loi de 
l’offre et de la demande, ce n’est pas un choix. 
 

                                            
80 Daisy FEL, chorégraphe et danseuse de la compagnie Litécox 
81 Christine GRAZ, inspectrice à la danse au Ministère de la Culture et de la Communication 
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Romain Panassié : Je voulais répondre sur le dispositif d’aide à la notation, qui entre dans le 
dispositif d’aide à la recherche en danse, pour qu’il n’y ait pas confusion. En aucun cas, cet 
argent n’est donné pour une reprise, mais pour engager quelqu’un qui réalisera une 
partition chorégraphique. Celle-ci a effectivement lieu quand il y a une transmission in vivo, 
c'est-à-dire une reprise. Mais la reprise doit être montée financièrement et autonome. 
D’autant plus que cette bourse est désormais versée nominativement et non plus à une 
association. Par exemple, nous avons travaillé sur la reprise de Le Roi des Bons82 de Bernard 
Glandier pour laquelle nous avons été deux notateurs à avoir reçu une bourse pour noter la 
pièce. Mais la reprise du Roi des Bons est autonome et se serait faite sans nous. Donc, il ne 
faut pas croire que cet argent servirait à une compagnie pour remonter la pièce. C’est juste 
une précision. 
 
Philippe Verrièle : Mais il existe des dispositifs d’aide à la reprise spécifiques auprès du 
Ministère de la culture. Les deux dispositifs existent : une aide à l’écriture, gérée aujourd’hui 
au niveau du CND, et une aide à la reprise, sur laquelle le CND commence à avoir son mot à 
dire, mais distincte et posée sur la question du patrimoine et du répertoire. 
Revenons à la question du patrimoine dans les compagnies américaines. Le cadre 
économique est extraordinairement différent du nôtre. Il faut être très attentif. On a 
l’impression qu’en France nous vivons au paradis et que les américains vivent en enfer. Un 
certain nombre d’études montre que, lorsqu’on rapporte les dépenses culturelles au Produit 
Intérieur Brut (PIB), les Etats-Unis dépensent plus d’argent pour la culture que la France… 
Mais cela ne suit absolument pas les mêmes canaux que dans notre société, ni les mêmes 
logiques. Ce qui rend les comparaisons absolument impossibles. Les deux systèmes ont leurs 
défauts. On ne peut pas nier qu’aux Etats-Unis, la reprise des œuvres met les créateurs sous 
une espèce de dictature, par les agences, les marchés. Mais ce que dit Anne Abeille est 
parfaitement juste : s’il n’y avait pas eu les financements de la France pour Trisha Brown, 
Lucinda Childs, et en grande partie Merce Cunningham, ils n’auraient pas pu tourner… 
 
Fin de la séance : 1H36’20’’ 
 
  

                                            
82 Le roi des bons, création de Bernard GLANDIER de 1989, recréation par Sylvie GIRON en 2011 
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18h : Synthèse de la journée par Charlotte Imbault (journaliste). 
 
Je vais plutôt poser des questions en récapitulant ce que j’ai entendu. 
Partir du fait que la danse est du vivant, et que le patrimoine est quelque chose d’actif. Ce 
matin, les intervenants ont parlé du temps pour transmettre, de faire le deuil, de s’en 
défaire, se déposséder, se détacher. Ces termes sont revenus souvent.  
Pour parler du moment de transmettre, par différentes expériences et l’utilisation de 
différents outils, il y avait une convergence à dire que plus il y avait d’outils, plus il y avait 
de nourriture, plus on arrivait à l’essence de la chorégraphie, de l’œuvre, et plus c’était 
juste, au mieux. Et tout le monde a insisté sur le fait qu’à chaque reprise, une création était 
à l’œuvre. On ne revivait pas, on vivait quelque chose de nouveau. Il n’y a pas eu le terme 
« reconstitution », mais l’idée de présenter, construire. Moins l’idée de retrouver l’œuvre 
que celle de trouver à partir des éléments constitutifs de l’œuvre. J’ai retenu la phrase 
qu’Anne Abeille a cité d’Olivia Grandville : « Il n’y a pas de re », il n’y a que des activations à 
partir de… A bas la reprise, la recréation, c’est à chaque fois une création.  
J’ai une question sur les titres des œuvres : Pourquoi garde-t-on le même titre ? Pourquoi ne 
pas l’adapter ? 
 
Philippe Verrièle : C’est quand même l’œuvre qu’on a reconstituée ; ce n’est pas ex-nihilo. 
Donc, c’est logique de garder le même titre. Mais il peut y avoir des variations, par exemple 
Ulysse de Jean-Claude Gallotta est devenu Cher Ulysse puis Les variations d’Ulysse.  
 
Charlotte Imbault : Parce que tout le monde a insisté sur le fait qu’il y avait du vivant, et 
finalement ce sont des matériaux. 
 
Philippe Verrièle : Mais tous les sept ans, tu changes de peau et tu continues à t’appeler 
Charlotte Imbault ! 
 
Charlotte Imbault : Oui ! Mais je trouve que chacun a insisté sur l’idée de chaîne, ou 
d’enchaînement, la transmission en chaîne... Didier Deschamps parlait d’une œuvre-objet 
qui existerait en elle-même. Cela me fait un peu peur, car cela la fixe. 
 
Philippe Verrièle : Effectivement, il peut y avoir plusieurs interprètes pour une seule œuvre, 
chacun apportera quelque chose de nouveau, et en même temps ce sera toujours, quand 
même, l’œuvre.  
 
Charlotte Imbault : J’ai une autre question sur la réception, l‘attente du public qui veut 
retrouver une esthétique. Jonathan Pranlas parlait de cela. Mais n’est-ce pas vain ? Est-ce 
qu’on la retrouve vraiment, puisque les corps changent ?  
 
Philippe Verrièle : Nous allons le voir ce soir au spectacle. Mais dans ce qui nous a animé 
aujourd’hui, la question de savoir si on retrouve ou redécouvre l’esthétique des années 80, 
la question de l’authenticité, ne se pose pas. La danse a justement ceci de formidable, elle 
nous permet non pas de consulter une œuvre des années 80, comme on pourrait consulter 
une bande dessinée (puisque c’était la grande époque des dessinateurs), mais d’assister à 
une revitalisation, une façon de revivre les années 80. La force de la danse par rapport à un 
festival Beneix dans des décors d’Enki Bilal83, c’est qu’elle ne sera jamais vintage. Elle est 
toujours elle-même réinventée. C’est cette force de la citation de Jankélévitch, que je vous 
ai lue en début de parcours. Il s’agit pour l’interprète de réinventer par lui-même et pour lui-

                                            
83 Enki BILAL, réalisateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée français, né en 1951 à Belgrade 
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même les éléments d’Euclide. Il recrée les choses, il leur redonne une vie, là, maintenant. 
C’est toute la complexité de cette dialectique de la recréation, reprise, et des re que déteste 
Olivia Grandville, et je peux la comprendre. On ne les revit pas, on les vit. D’où leur force. 
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Vendredi 2 décembre : 10h : Regards croisés sur les spectacles 
Rencontre menée par Laetitia Doat pour échanger sur la perception des œuvres, première vision ou 
souvenir de la reprise vingt ans après, en présence des témoins de l’époque. 
 
Intervenants : 
 
Anne Abeille : membre des Carnets Bagouet 
Catherine Corneli : étudiante en Master 2 à l’IUP de Dijon 
Laetitia Doat : chercheur en danse 
Jean-François Duroure : chorégraphe et responsable des études chorégraphiques au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Strasbourg 
Daisy Fel : chorégraphe de la compagnie Litécox 
Delphine Lafoix : chargée de mission danse au Conseil général de Côte-d’Or 
Antoine Manologlou : président de la Compagnie Maguy Marin 
Evelyne Mekhijarian : administratrice et chargée de diffusion de la compagnie Les Clandestins- Odile 
Azagury 
Isabelle Redureau : chargée de mission danse à Liaisons Arts Bourgogne 
Sylvie Robaldo : choréologue  
Nathalie Rousset : responsable des études chorégraphiques au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Mâcon 
Laurence Terk : Directrice du Théâtre - scène nationale de Mâcon 
Claude Vauclare : économiste et sociologue, cabinet Ithaque 
Philippe Verrièle : journaliste 

 
Laurence Terk : Gérard Violette, qui devait être parmi nous, mais qui a eu un accident 
cardiaque hier en arrivant à Mâcon, nous fait part de son immense regret de ne pouvoir être 
là… 
  
La parole est donnée à Laetitia Doat, après un tour de table permettant à chacun de se 
présenter. 
Laetitia Doat : Je suis ravie d’intervenir le jour d’après, car la nuit a fait son travail et les 
choses ont commencé à se décanter. Quand on est dans le feu de l’action comme hier, il est 
difficile de parler avec du recul. 
Avant de parler des œuvres qu’on a vues hier soir, je souhaiterais néanmoins faire une prise 
de parole sur l’ensemble de la journée de discussions d’hier et rappeler que c’est assez rare 
de donner un temps aussi long aux acteurs de la danse, avec des danseurs interprètes, mais 
aussi chorégraphes, répétiteurs, mais aussi administrateurs. Comment les gens au travail 
dans le monde de la danse peuvent-ils se réunir pour partager une parole autour du savoir 
faire, de l’intérieur, et essayer de mettre en valeur cette parole du milieu, du métier dans sa 
notion d’artisanat.  
La première chose qui m’a alertée hier soir, c’est que le thème du colloque était annoncé 
comme recréation et à mon avis, durant toute la journée, on n’a pas parlé ni de recréation, 
ni de reprise, encore moins de répertoire. La phrase de Kader Attou m’a beaucoup touchée 
sur cette notion de répertoire : « Le répertoire, ce n’est pas moi qui le choisis, c’est le 
temps ». Nous n’étions pas sur des questions de répertoire hier.  Antoine Manologlou nous a 
dit aussi : « Maguy Marin n’aime pas le répertoire ». Nous n’étions pas sur la reprise, on 
n’était pas sur le « re », mais sur la transmission. C’est avant tout des récits de transmissions 
qui se sont déployés sous nos yeux, que nous nous sommes partagés. Et dans ces histoires 
de transmission, il s’est agi de récits de séparation. Comment transmettre et avant tout, 
accepter de se séparer ? J’ai été notamment alertée par des questions de vocabulaire. Ce 
sont les mots choisis par les acteurs de la table ronde que j’aimerais reprendre et essayer 
d’organiser comme je le peux. 
Dans le public quelqu’un a dit le mot de « passeur ». C’est un terme qui m’est assez cher, 
parce que Laurence Louppe l’affectionnait beaucoup. Pascal Allio a utilisé le mot de 
« relais » et Kader Attou celui de « maillon ». On revient à cette question de la chaîne de 
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transmission, mais ce n’est pas tant la question du lien qui a été interrogée que celle de la 
rupture, de la séparation, de l’arrachement pour que le futur maillon puisse exister. 
Dans ces histoires de séparation, la parole a plus été donnée aux porteurs de la danse, les 
personnes qui ont créé et dansé cette danse, qu’à ceux qui l’ont reprise, même si on a eu 
des témoignages de Pascal Allio, Jonathan Pranlas et Sonia Darbois. 
 
Philippe Verrièle : L’une des raisons pour lesquelles cela s’est passé comme ça, est qu’on 
avait des contraintes matérielles, celles de l’occupation du plateau par les danseurs. Si l’on 
avait pu faire autrement, on aurait eu beaucoup plus de danseurs interprètes. 
 
Laetitia Doat : Bien sûr, on fait toujours avec les contraintes. J’ai été touchée par cette parole 
de ceux qui donnaient et qui acceptaient de se séparer de quelque chose. Les différentes 
formes de récit acceptaient plus ou moins ce phénomène de séparation. 
Je ne me suis pas présentée. J’ai été appelée ici, non pas parce que je connais les années 80 
- je suis née en 1982 - je suis arrivée dans le milieu de la danse en 2002, donc je n’ai pas 
connu ces années. Du point de vue de l’histoire, je ne m’intéresse pas aux années 80. Ma 
spécificité se situe dans un temps plus lointain : le début du XXème siècle. Mon corpus est 
plutôt autour de chorégraphes et danseurs comme Nijinski, Loïe Fuller, Isadora Duncan, Doris 
Humphrey. Et j’ai aussi fait un petit travail sur Le Lac des Cygnes l’année dernière. Pourquoi 
est-ce que je ne me présente que maintenant et je vous dis quels sont mes terrains 
d’observation et de travail ? C’est que dans mon quotidien, je me pose ces questions de 
transmission, mais sur un temps beaucoup plus éloigné. Ce qui m’a touchée hier, c’est de 
voir à quel point le peu de temps écoulé venait accrocher, rendre brûlante cette question de 
la séparation. En travaillant sur Le Lac des Cygnes, en comparant une version de Makarova 
avec une version de Margot Fonteyn ou de Pietragalla, je ne suis plus sur la question de 
séparation. Je suis sur des histoires de transmission, mais il n’y a plus d’arrachement. Le 
temps a fait son chemin. Pour Isadora Duncan, il y a eu cette question un jour, cela a été 
terrible. Mais cet arrachement a eu lieu dans les années 20 et 30, et c’est terminé. Là où 
l’on a senti que le temps s’était le plus écoulé, c’est évidemment avec Les Carnets Bagouet. 
C’était très touchant de t’entendre aujourd’hui Anne [Abeille] car je t’ai entendu prendre la 
parole et exposer l’histoire des Carnets à différents moments. Mais hier, tu as parlé pour la 
première fois de génération. Il y a non seulement une première génération de danseurs qui 
a transmis, mais même une seconde. Evidement, ce n’est pas pour rien que c’était toi qui 
avais le discours le plus libérateur, avec le sentiment de détachement le plus libertaire. Ta 
parole portait un désir d’avenir, un désir d’ouvrir les possibles et de s’emparer au maximum 
de quelque chose issue de Dominique Bagouet, mais qui était à inventer au jour le jour avec 
cette deuxième génération. 
A l’opposé, il y avait le couple Joëlle Bouvier et Régis Obadia, pour qui c’était leur première 
transmission. C’était extrêmement touchant aussi de les entendre se rendre compte que, 
pour la première fois, il fallait qu’ils se détachent de quelque chose qui leur appartenait. Il 
s’étaient déjà séparés en tant que couple, donc il y a déjà une première séparation. Ensuite, 
comment est-ce qu’on se retrouve pour donner aux autres ? Or, dans le vocabulaire que j’ai 
entendu de Joëlle (je l’ai interviewée un peu avant), c’est elle qui fait référence à la notion 
de « famille », « donner quelque chose à son enfant », c’est aussi celle qui dit « le mien », 
« à moi », qui rappelle que Dany Lévêque, malgré ses partitions, sa valise de traces, est 
attachée à Angelin Preljocaj. On a entendu aussi des expressions très belles, qui dépassent 
largement la question de la fidélité, dont on a très peu parlé d’ailleurs. J’ai souvent entendu 
la notion de « être collé », le plus « collant » possible.  
Dans tous les cas, l’énonciation, que ce soit plutôt du côté de la séparation ou de la 
résistance à cette séparation, le vocabulaire a été exposé.  
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Entre deux il y aurait l’expérience (en schématisant) de Pascal Allio et Jean Gaudin, comme 
l’expérience de Jean-François Duroure avec Jonathan Pranlas et Sonia Darbois. Là, il y avait 
une conscience très nette du besoin de séparation pour la transmission et un martèlement 
incessant de la part de Jean Gaudin et de Jean-François Duroure, qui s’énonçaient de 
manière différente, mais disaient ; « Je sépare le côté affectif dans l’action de 
transmission » ; ce qui, à mon avis est un leurre… Mais comment la séparation s’effectue à 
l’intérieur même de celui qui va passer, en deçà de l’acte de la transmission et du don ? 
Jean Gaudin s’est répété plusieurs fois en disant qu’il s’adressait à des interprètes. C’est là 
que le mot est apparu. Interprète et pas danseur, interprète et pas personne. Quand 
j’entends cela, je ne peux pas ne pas penser à Dominique Bagouet qui voulait « voir des 
gens, des personnes danser ». Alors, comment fait-on le triangle entre un danseur, une 
personne, un interprète ? On reviendra là-dessus.  
Mais comment est-ce que, pour donner à cet interprète, Jean Gaudin s’est senti 
dépossédé (le sentiment d’arrachement a été dit) ? Mais après coup, « on est très 
heureux ». C’est la question de la perte et du gain. Et pour moi, transmettre, c’est séparer et 
c’est aussi partir. Jean-Luc Nancy84 a fait l’année dernière une très belle intervention sur 
« partir », « être en partance ». Il rappelait qu’étymologiquement, partir, c’est diviser. Pars, 
la partie. Je pense que la séparation est obligatoire dans l’activité de transmission, parce 
qu’il y a cette notion de laisser partir quelque chose. Qu’est-ce qu’on laisse partir et qu’est-
ce qui est partageable ? Qu’est-ce qui reste ?  
Et la façon dont sont intervenues les occurrences de la partition et de la vidéo, l’occurrence 
de la trace matérielle, ne venait que signifier, matérialiser cette séparation. Evidemment, il 
y a un arrachement de danseur à danseur, mais comme cela se passe de corps à corps, cela 
ne se voit pas. La partition signifie l’arrachement. Peut-être y a-t-il plus d’arrachement 
lorsque les élèves du CNSMD reprennent Extasis de Mathilde Monnier, qu’ils s’emparent de 
la chose sans jamais avoir rencontré Mathilde Monnier ?... Et ce n’est qu’après-coup que 
Mathilde revient. Ici, chaque fois, même si ce sont des commandes extérieures, les 
chorégraphes choisissent les interprètes, et pas l’inverse. Ils vont transmettre avec beaucoup 
de générosité, de partage, d’échanges dans les deux sens. On voyait très bien des couples 
se dessiner, pas les couples de duos, mais les couples générationnels. C’était très touchant 
de voir cela sur la table.  
Philippe Verrièle a posé la question à Jean Gaudin en disant : « Est-ce que tu reprendrais à 
nouveau L’Ascète de San Clemente pour de nouveaux danseurs ? » Et suite à la remarque 
d’Anne Abeille, je me disais : « Mais pourquoi est-ce qu’on ne pose pas la question à Pascal 
Allio qui l’a tellement dansé ! » ? 
 
Philippe Verrièle : Ce n’était pas possible de poser la question à Pascal avant de la poser à 
Jean. Quand on anime ce genre de rencontres, on construit un discours en fonction de ce 
que les différents intervenants vont dire. Donc, on est parfois amené - c’est un excellent 
exemple – à poser une question dont la fonction est de servir simplement d’introduction à la 
discussion suivante. Il n’était donc absolument pas possible de poser la question à Pascal 
sans la poser d’abord à Jean. En réalité, ces journées professionnelles autour de la reprise, 
c’est une idée de Laurence Terk sur laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à rebondir, parce 
qu’il y a sept ans, avec mes complices des Hivernales d’Avignon, nous avions organisé des 
rencontres à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon qui s’appelaient déjà Transmissions. 
Nous avions invité alors, entre autres, Jean Guizerix, Dominique Dupuy. Dans le fond, 
l’organisation de rencontres dans ces cas-là doit impérativement prendre en compte les 
présupposés humains avant toute prise en charge artistique. 
 

                                            
84 Jean-Luc NANCY, philosophe français né en 1940 
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Laetitia Doat : Bien sûr, il était très intéressant de voir les gens présents composer avec la 
parole qui s’est donnée là. Le colloque Vestige-Vertige des Dupuy, avec ses deux éditions, 
parlait aussi de mêmes thématiques, mais la donne était autre et cela distribuait les cartes 
autrement. Hier, pour reprendre une citation de Merleau-Ponty que tu as énoncée dans ton 
introduction : « La tradition, c’est l’oubli des origines », on ne pouvait pas oublier les 
origines, et c’était la mise en valeur des origines qui était favorisée. 
 
Philippe Verrièle : Cette citation est en fait une citation de Husserl que Merleau-Ponty met 
en exergue dans La phénoménologie de la perception. Et on est vraiment dans le champ de 
la phénoménologie. 
 
Laetitia Doat : C’est la mise en valeur de ces origines qui m’a le plus touchée. 
Pour terminer sur ce que je retiens d’hier : on se sépare, mais de quoi ? Qu’est-ce qui reste 
et qu’est-ce qui est partageable ? Et c’est là que la notion d’œuvre peut arriver. Joëlle 
Bouvier - la personne qui a peut-être le moins réfléchi sur cette question dans les duos que 
j’ai énoncés, puisque le processus de transmission est nouveau pour elle - a peut-être donné 
la parole la plus saillante, et note quelque chose que Frédéric Pouillaude85 a énoncé dans 
son ouvrage Le désœuvrement chorégraphique. : la définition-même de l’objet 
chorégraphique comme œuvre. Les conditions de possibilité de l’œuvre, comme nécessaires, 
sont : la possible répétition et la transmissibilité. Il a travaillé pendant toute sa thèse à cela 
et hier, Joëlle Bouvier nous a dit de manière extrêmement simple mais puissante : « Je me 
suis rendue compte que c’était transmissible, donc c’était une œuvre ». 
Ceci me sert de transition. Le but du jeu était de parler de ce que nous avons vu hier, par 
des interprètes actuels. 
 
Nathalie Rousset : On a entendu « arrachement », « laisser partir », mais aussi « donner à 
vivre », ce n’est pas tout à fait la même vision du mot « transmission ». Lorsque je donne un 
solo que j’ai dansé à un élève ou à un autre interprète, je vais lui « laisser à vivre » cela, 
sans cette notion d’arrachement. Peut-être parce que je ne suis pas l’auteur ?... Le mot 
« transmission » pour moi est plus synonyme de quelque chose de terriblement généreux. 
Cela n’est pas du tout dans ce sens que j’ai entendu les débats d’hier. J’avais envie de réagir 
ici. Je préfère entendre que la notion de répertoire existe et perdure par le biais de l’écriture. 
Le mot « répertoire » existe vraiment, la notion de patrimoine aussi. L’écriture 
chorégraphique, ou plutôt les chemins de corps proposés par les chorégraphes, vont être 
possibles à revisiter et revivre grâce à la notation Laban par exemple (je la connais un peu 
et peux donc ne parler que de celle-ci), pour pouvoir dans quelques temps s’octroyer le droit 
de visiter une parcelle d’une pièce de Doris Humphrey. Redonner la vie à cela, même si ce 
n’est que partiel, cela précise le geste. Juste aller revoir sur la partition Laban, pour préciser 
le geste dans son corps, pour pouvoir mieux le redonner, pour pouvoir peut-être le vivre 
seul, puis d’interprète à interprète. Ce n’est pas du tout un arrachement pour moi que de 
donner la partition. Des auteurs ont peut-être subi cet arrachement. Si on sait se détacher 
d’un objet chorégraphique, si l’acte de danser reste un acte généreux, la notion 
d’arrachement n’est pas du tout la même d’une personne à l’autre. 
 
Laetitia Doat : J’essaie d’extirper à partir de ce qui s’est dit hier, les points forts de la 
discussion. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas à la notion de répertoire. Je suis moi-
même en formation Laban ! 
 

                                            
85 POUILLAUDE, Frédéric. Le désœuvrement chorégraphique : étude sur la notion d’œuvre en danse. Paris : 
Librairie Philosophique J. Vrin, 2009. 432 p. 
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Nathalie Rousset : Je réagissais juste à ce que j’avais entendu hier et à ce qui se passait 
aujourd’hui. 
 
Laetitia Doat : Vous avez relevé un point sur lequel je n’ai pas assez insisté, mais c’était un 
tel présupposé que : transmettre, c’était donner à vivre. Cette séparation est la condition 
même de la possible vie, de la continuation de quelque chose de vivant. Evidement !  
 
Laurence Terk : Dans ce petit retour sur expérience, j’ai été frappée de la parole des deux 
interprètes : Jonathan Pranlas, et surtout Pascal Allio, qui disait que pour la première fois de 
sa carrière, il avait eu dans cette reprise de rôle, le sentiment d’être interprète. On dit 
toujours qu’il ya des danseurs qui reprennent et des interprètes qui participent à la création. 
Et j’ai vu aussi chez Jonathan et Sonia l’immense-plaisir d’avoir une partition, d’avoir un rôle, 
de ne pas être tout le temps en improvisation et devoir « sortir ses tripes ». Un vrai plaisir à 
faire leur métier. Mais il y avait là un réel paradoxe dans la manière d’appréhender le travail 
qu’ils étaient en train de faire.  
 
Laetitia Doat : J’avais dit qu’on reviendrait sur cette question entre danseur et interprète. 
 
Nathalie Rousset : Etre interprète, faire œuvre d’auteur, faire vivre la pensée d’un 
chorégraphe... Sur ces duos, la donne était faussée, parce que les auteurs étaient 
interprètes. Mais après la deuxième génération, lorsqu’on a un chorégraphe-auteur et un 
danseur qui crée un rôle avec un chorégraphe extérieur, il donne vraiment sa matière. Et 
actuellement, de plus en plus, il est la matière. Est-ce qu’il y a une véritable écriture de 
l’auteur ? Là se joue peut-être autre chose.  
 
Philippe Verrièle : Ecriture !... 
 
Nathalie Rousset : Ecriture, langage… Est-ce qu’un chemin de corps, une qualité, des états 
sont récurrents chez ce chorégraphe ? Est-ce que les danseurs ont été obligés de travailler 
pendant quelque temps pour s’imbiber de cette matière ? Est-ce que c’est un courant, une 
école ? Est-ce que c’est un chemin de corps créé juste pour l’œuvre ? Est-ce que c’est un 
chemin de corps déjà visité, inscrit ? Utilise-t-on une technique, des codes, imprégnés dans 
la chair et qu’on utilise simplement comme des mots usuels ? Ou est-ce qu’on invente des 
mots comme expressions pour l’œuvre ? Voilà. Cette notion d’interprète, c’est : est-ce qu’on 
utilise des choses qu’on connait déjà, des combinatoires de matériaux ? Ou est-ce qu’on 
permet à un auteur, un chorégraphe de laisser émerger une pensée avec sa proposition 
physique, des qualités de mouvement ? Est-ce que c’est la sienne ? Est-ce un collectif ? De 
plus en plus aujourd’hui dans la création, c’est un collectif. A cette période, dans les années 
80, il me semble qu’il y avait beaucoup plus de « maîtres à danser »… 
 
Antoine Manologlou : C’est bien une écriture chorégraphique. Quand on parle du « langage 
des sourds », c’est bien un langage, alors qu’ils ne parlent pas. 
 
Philippe Verrièle : Ce n’est pas pour autant qu’on transforme la danse en écriture ! 
 
Laurence Terk : La danse restera « danse ». 
 
Philippe Verrièle : La preuve, c’est que tu ne peux pas danser exclusivement avec le langage 
des sourds-muets ! 
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Sylvie Robaldo : « Entre danseurs et interprètes » me questionne beaucoup, car quand on 
dit : « J’étais danseur, mais quand j’ai eu à transmettre, j’étais vraiment un interprète », 
qu’est-ce que cela veut dire ? Que le danseur ne fait pas des choix ? S’il fait des choix, sont-
ils conscients ? A la demande du chorégraphe ? Et là, je dis que le danseur est un interprète. 
Tout le temps. Il interprète la pensée, l’idée, les mots du chorégraphe, mais c’est un 
interprète tout le temps. Je suis un interprète quand je suis en train de danser ; ensuite, je 
dois être capable de mettre des mots sur ce que j’ai dansé. A partir du moment où je 
deviens transmetteur, je dois être capable d’analyser. 
 
Philippe Verrièle : Je suis désolé, je dois partir. Merci beaucoup, à tous. 
 
Sylvie Robaldo : Je pense qu’on est d’accord, on est danseur et interprète. Un danseur est un 
interprète. 
 
Claude Vauclare : Je vais vous apporter un point de vue décalé sur la façon dont j’ai perçu la 
journée d’hier. Je ne viens pas du monde de la danse. Je suis économiste et sociologue et je 
travaille pour le spectacle vivant. J’ai beaucoup appris hier, c’était passionnant, intéressant, 
les contributions étaient formidables. Cette journée avait aussi le mérite de mettre sur un 
plateau beaucoup de danseurs, ce qui se fait rarement, car d’habitude on a beaucoup de 
représentants de l’animation, de la gestion des structures, des politiques culturelles, mais on 
a moins d’artistes. Je tiens à vous le dire, c’est rare. Je me promène dans beaucoup 
d’univers. Je suis allée cette semaine à l’assemblée permanente des orchestres, il y avait 
des technocrates à la tribune, mais pas de professionnels, ou très peu.  
Je viens de rendre un rapport au Ministère de la culture, qui compare la danse 
contemporaine et les ensembles vocaux instrumentaux qui se sont créés dans les mêmes 
conditions, à la même époque, qui sont confrontés aux mêmes problèmes à l’heure actuelle, 
des problèmes de renouvellement générationnel et de transmission. Mais c’est quand-
même un peu endogamique. La danse contemporaine est un petit milieu, certes intéressant, 
mais on est dans un entre soi confortable et chaleureux, dans un monde social un peu 
fermé. Si je le compare au monde des ensembles vocaux et instrumentaux, je dirai la même 
chose.  
Sur les questions que vous posez sur le danseur interprète, je fais le parallèle exact avec le 
musicien interprète. Le problème de la transmission se pose exactement dans les mêmes 
conditions. Le plus emblématique d’entre eux étant les Arts Florissants, mais il n’y a pas que 
lui, il y a Philippe Herreweghe avec la Chapelle Royale, Jean-Claude Malgoire et la Grande 
Ecurie du Roy, etc. Les réponses sont très différentes : certains sont dans la transmission et 
disent : « Après moi, cela s’arrêtera et j’aurai transmis ». C’est un peu différent de la danse,  
parce que les œuvres sont écrites. Mais tout ce mouvement de la musique ancienne est un 
mouvement de recréation, puisqu’on est allé dans la plupart des cas chercher des partitions 
qui n’avaient pas été jouées, ou qui étaient oubliées depuis très longtemps. Nous sommes 
dans les mêmes logiques. Le discours de ces personnes est : « Je deviens âgé, je ne peux 
plus assumer toutes mes obligations, toutes les tournées, mais j’ai un collectif sous ma 
houlette ». Vous avez posé la question du collectif, qui est une vraie question. On a parité 
avec la danse contemporaine aussi, car ce sont des collectifs intermittents. Je ne comparerai 
jamais cela avec des ensembles permanents. « J’ai un collectif, il faut que la boutique me 
survive, et qu’est-ce que je fais ? Au sein de la boutique elle-même, je nomme deux 
directeurs qui seront chargés de reproduire, dans ma façon de penser, dans ma ligne, qui 
dirigeront comme je dirigeais moi-même ». Et une deuxième attitude consiste à dire : « Je 
transmets véritablement, d’une certaine manière je ferme ma boutique et je me mets à 
enseigner à travers la planète, je fais des master class ». Ce qui se passe là est pour les cinq 
années à venir. C’est massif. On est dans un âge plus avancé que les chorégraphes, car on 
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n’est pas dans les mêmes esthétiques ni les mêmes contraintes, mais ces questions de 
transmission se posent de la même manière. Ce serait très intéressant qu’il y ait une 
ouverture, des discussions entre des esthétiques, qui ne sont certes pas les mêmes, mais qui 
ont des problèmes analogues.  
La deuxième chose : c’est qu’en tant qu’économiste, on est sur un colloque autour de 
l’artistique, mais il y a quand même quelques sous-entendus économiques derrière. Tout à 
fait clairement : les tutelles vont-elles continuer à financer ad vitam les grands ensembles ? 
Vont-elles toujours aider, avec des dotations confortables, les structures qui ont une forte 
notoriété, dont on espère qu’elles vont continuer à porter les couleurs de la France à 
l’international ? Ou est-ce qu’on va avoir le courage de les laisser se débrouiller, et aider par 
ailleurs l’émergence et le renouvellement de cette population ? Et aidons vraiment, sans 
saupoudrage ! J’ai beaucoup appris hier au niveau artistique, mais on ne peut pas éviter la 
question économique, et la question de la transmission par rapport aux tutelles est 
fondamentale. Je pense qu’il y a un lobbying à faire pour dire : « Finalement, ceux qui ont 
une telle notoriété peuvent se passer de ces aides ».  
Effectivement, il faut refaire ce lien avec la diffusion. Dans ce que j’ai observé sur la danse 
contemporaine, la diminution des subsides, les budgets qui ne croissent pas, la trop faible 
diffusion, sont un handicap pour le renouvellement des esthétiques. 
Toute la journée d’hier, j’ai fait le parallèle avec les ensembles vocaux et instrumentaux 
auxquels structurellement, économiquement, et y compris artistiquement, la danse 
contemporaine ressemble. 
 
Antoine Manologlou : Le parallèle n’est pas juste entre les ensembles et les chorégraphes. 
Un chorégraphe transmet quelque chose qu’il porte au présent, alors que les musiciens 
transmettent ce qui a été écrit et consigné de longue date. C’est bien la différence dont on 
parle, on ne peut pas comparer. L’auteur-chorégraphe crée et transmet. 
 
Laurence Terk : La problématique que la danse aborde en ce moment, et depuis quelques 
temps, se rapprocherait plus de celle des gens qui sont sur « écriture par le corps », 
« écriture du corps », « chemin de corps ». Je remarque, par mon exercice professionnel 
pluridisciplinaire, que les circassiens vont bientôt se poser ces questions. Ils sont plus 
proches, ils sont sur le corps et n’ont pas la notion d’œuvre. Je le vois avec des compagnies 
qui sont en train de fermer, parce qu’elles ont fait leur carrière… le Cirque Baroque par 
exemple. Si tu dois continuer à travailler sur nos questions, regarde plutôt de ce côté-là que 
de la musique. Sincèrement. 
 
Laetitia Doat : La discussion de ce matin portait sur « qu’est-ce que cela fait de reprendre 
ces œuvres Pudique Acide et Extasis et de l’autre côté Welcome to Paradise ? » Je n’ai pas 
envie de m’interroger sur cette question depuis le point de vue du danseur, mais depuis le 
point de vue du spectateur, de la réception. Je suis celle qui ne se souvient pas. Nous 
devions former un duo avec Gérard Violette, lui du côté de la mémoire, et moi du côté de 
l’histoire. Comment faire pour accéder à ce qu’a pu voir, ressentir, comprendre le spectateur 
des années 80 face à ces œuvres ? Et comment revoit-on, ou voit-on aujourd’hui, ces trois 
duos ? 
Je vais voir des archives et rechercher le témoignage des gens. Ce qu’on a vu hier et ce qui 
se passe aujourd’hui, ce que Gérard Violette aurait dû délivrer, c’est la question du 
témoignage. Je ne peux apporter que la question de l’archive. Qu’est-ce que je fais ? On me 
donne des vidéos. Vous avez entendu hier qu’il y a eu plusieurs versions. On a choisi de me 
donner, pour Pudique Acide comme pour Welcome to Paradise, les versions les plus proches 
de la date de création. Mais ce qui me semble indispensable, c’est d’aller ouvrir des archives 
déposées au Centre National de la Danse. Le CND a fait un travail de collectage assez 
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fantastique sur la culture chorégraphique en France depuis les années 70-80. Je vais en 
général plutôt à la Bibliothèque de l’Opéra de Paris ou à la Bibliothèque Nationale de France, 
rue de Richelieu, parce que je travaille sur des fonds qui datent du début du XXème siècle. Au 
CND, j’ouvre ce qu’on appelle les « dossiers artistes », qui sont absolument formidables, que 
l’on peut prendre comme des choses complètement anodines : on vient collecter les 
programmes, les articles de presse, les dossiers de presse, les flyers, tout ce que l’on reçoit 
et qu’en général on jette ou qu’on garde quelque temps, jusqu’au prochain 
déménagement... Le CND collecte ce genre de petit papier, qui peut apparaître comme une 
archive pauvre, du point de vue de la matérialité de l’objet. On hésitera à jeter un 
programme de l’Opéra, parce qu’on l’a payé, c’est un petit livret. Ceci [montrant le 
programme du spectacle de la veille], qui l’a gardé sans le plier ou le rouler ? Mais ceci m’en 
dit autant du point de vue de l’histoire, car il va déployer tout un paysage incroyable du 
champ chorégraphique. Là-dessus, j’ai les acteurs des années 80 : les danseurs, interprètes, 
chorégraphes, ceux qui créent les lumières, le son, les régisseurs, les coproducteurs, les 
diffuseurs et les organes de presse. C’est fantastique. J’ai grappillé, à partir de ces seuls 
documents, pour comprendre ce qu’étaient les années 80 et comment la structure du champ 
chorégraphique pouvait se faire. Il y a évidemment la presse, et on a tout. Si je fais un 
récapitulatif : l’Express, Libération, l’Humanité, le Monde, Le Figaro. On a Jean-Marc 
Adolphe, René Sirvin, Dominique Frétard, Geneviève Vincent… Ce sont peut-être des gens 
qui font partie de votre milieu, des proches, mais dans quarante ans, ce sera extrêmement 
précieux de savoir que ces gens-là ont écrit sur telles et telles œuvres. C’est là que je pense 
qu’il était très intelligent de faire venir Gérard Violette, avec cet organisme de diffusion et 
de coproduction qu’est le Théâtre de la Ville. Il était essentiel pour la vie des deux œuvres 
que l’on a vues hier, puisque il a diffusé Pudique Acide/Extasis en 1986 et que Welcome to 
Paradise a quand-même été diffusé au Théâtre de la Ville en 1990, 1991, et en 1996. C’est 
énorme ! 
Je continue : Gérard Violette décide en 1986 de faire un mois entier, décembre, dévolu à ce 
qu’il appelle un tableau d’un paysage de la jeune danse française. Ce que je trouve 
formidable, c’est qu’hier ont été réunis deux milieux de la danse, qui font peut-être partie 
de la « jeune danse française », mais qui aujourd’hui ont tracé des familles et des chemins 
très éloignés. Il n’est pas si évident aujourd’hui de faire se rejoindre Mathilde Monnier/Jean-
François Duroure et Joëlle Bouvier/Régis Obadia. Cela a eu lieu en 1986 et hier.  
Je me suis amusée à lire dans les critiques tout ce qui pouvait rejoindre les deux pièces, en 
me disant qu’en prenant du recul sur une période, il y a la question de l’air du temps, de 
l’empreinte de ces années-là, qui se dégage d’une manière beaucoup plus forte. Donc, je 
me suis dit : « Si tu viens chercher le même dans ces deux œuvres, peut-être vas-tu trouver 
les choses caractéristiques des années 80 ?...». Là, je me nourris du travail d’Annie Ernaux 
qui a publié Les Années86. Ce ne sont pas mes années mais, des années qui sont 
partageables. C’est la même chose que Je me souviens de Georges Perec87. J’en profite pour 
faire un peu de publicité pour le dernier numéro de la revue Repères dont le thème est « se 
souvenir de la danse »88. Des acteurs très différents du milieu de la danse vont prendre la 
parole sur l’acte de remémoration. Autant un programmateur, qu’un danseur, qu’un 
analyste du mouvement.  
En vrac, qu’est-ce qui est commun entre Pudique Acide/Extasis et Welcome to Paradise ? 
Les vestes, le rapport à la théâtralité, l’utilisation des objets et accessoires, la référence 
omniprésente à d’autres formes d’art et en particulier au cinéma. Le cinéma expressionniste 
pour Extasis, et - ce qui est très beau - le néoréalisme italien, cité par le couple 

                                            
86 ERNAUX, Annie. Les années. Paris : Ed. Gallimard, 2008. 239 p. 
87 PEREC, Georges. Je me souviens. Paris : Ed. Hachette. 1978 
88 Collectif. Repères, cahier de danse n°28. Se souvenir de la danse. Paris : Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne, 2011. 
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Bouvier/Obadia. Mais dans les critiques, on fait aussi référence au cinéma américain des 
années 1940 à 1960, sans aucun problème. C’est aussi une certaine forme de théâtralité. S’il 
y a une référence revendiquée par les chorégraphes, comme mentionnée par les critiques, 
c’est Pina Bausch, comme l’ombre que l’on veut bien porter. Alors que les autres, on ne les 
veut pas. Ce désir de la page blanche est aussi là dans le discours des chorégraphes à cette 
époque. Et puis, c’est évidemment la figure du duo, aujourd’hui assez peu présente, en tous 
les cas telle qu’elle est présentée là, avec ce rapport à la musicalité. On parlait de « être 
collant », là il y a un rapport très collant entre bande son et proposition chorégraphique. Ce 
rapport à la frontalité, l’adresse au public, on était sur scène ! Si on faisait le même colloque 
sur les années 90, je n’appellerais même pas cela des pièces, on ne serait pas dans ce 
dispositif scénique frontal. Enfin, la question du porté, de la prise…  
Comment va-t-on distinguer deux duos qui ne racontent pas du tout la même histoire ? Pour 
résumer très vite : une histoire amoureuse d’un côté et une histoire entre frère et sœur de 
l’autre (je fais un autre petit clin d’œil à l’œuvre chorégraphique de Mathilde Monnier, à 
laquelle elle a donné ce titre). Comment ces duos traitent-ils avant tout du rapport entre la 
vie et la mort, paradis, ange ? Ce sont des questions plus conjoncturelles, propres à ces deux 
œuvres, mais traitées de manière tellement différente que cela me semble important 
d’interroger ces thématiques, qui ne sont évidemment pas les seules traitées par la danse 
des années 80.  
Pour terminer, je dirai que ce qui m’a le plus émue dans ces critiques, c’était de comprendre 
que, malgré cette exposition – on parle de paysage de la jeune danse française – on parle 
aujourd’hui d’une belle famille et il y a une nostalgie. Je n’ai pas vécu cet âge d’or, cette 
effervescence artistique, économique. Je suis arrivée dans les années 2000, années dites de 
« non danse », où l’on n’avait pas le droit à ça, le paradigme était la déconstruction et la 
critique. On est ailleurs aujourd’hui. On prend du plaisir autrement, et ce n’est pour rien 
qu’on revient là-dessus aujourd’hui. Mais ce qui me semble magnifique dans les critiques, 
c’est de voir les deux visions complètement divergentes de la danse. Je reprends les mots 
de certaines personnes : pour Pudique Acide/Extasis, ce seront ceux de Geneviève Vincent 
et pour Welcome, ceux de Jean-Marc Adolphe. Ils soulèvent à quel point Pudique Acide et 
Extasis sont sur un rapport constamment critique : « Je suis en train de faire, mais regardez 
ce que je suis en train de faire ». On pourrait rapprocher cela du jeu théâtral, le complexe de 
Diderot. Avec à l’opposé complet Welcome, où ceux-ci se font leur cinéma, ils sont à 
l’intérieur, et l’on peut se sentir parfois intrus par rapport à ce qui se passe sur scène. Et ce 
qui m’intéresse le plus, c’est comment on est à l’intérieur de leur monde, on est toujours en 
train de faire le pont entre intérieur et extérieur, et on est toujours sur un dispositif de 
frontalité. 
 
Antoine Manologlou : Pour amener un contrepoint, tu as fléché ton regard comme cela, 
mais en même temps, dans la jeune danse française, il y avait un autre mouvement, avec 
de grandes pièces, avec Chopinot, Gallotta, Karine Saporta et Maguy Marin. Tu fais un focus 
sur le duo, mais c’étaient plutôt des groupes, des ensembles qui existaient à l’époque. Dans 
la théâtralité, et aussi en rupture. Il y avait ce travail sur des grandes pièces, toujours dans le 
but de chercher à côté, de décaler les choses.  
 
Laetitia Doat : Oui, bien sûr. Le choix a été de programmer deux duos. Mais pourquoi pas 
deux pièces, peut-être pour des questions économiques ? 
 
Nathalie Rousset : Je voudrais bien voir les fameux quatre chorégraphes dont on vient de 
parler ensemble... Un autre projet !  
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Antoine Manologlou : Tu ne pourrais pas, car il y avait 30 ou 40 personnes sur scène, chaque 
fois 2 ou 3 semi-remorques… 
 
Laurence Terk : Certaines « vieilles personnes » de la famille ici ont vu, puisqu’on est en 
train de créer une parole, et pourraient témoigner de la mémoire. Nathalie Rousset et moi-
même sommes très souvent en duo. Quand j’ai construit la soirée, je lui ai dit : « Je vais 
programmer Welcome, c’est la première pièce de danse contemporaine que j’ai vue, et je 
vais accueillir aussi Pudique Acide/Extasis de Mathilde Monnier et Jean-François Duroure, 
car je ne l’ai jamais vue ». Et elle m’a dit : « Moi, c’est le contraire ! ». Bref, il y avait 
quelque chose comme cela, où effectivement, on avait ressenti le même flash à la même 
période de notre vie et on avait flashé différemment, sur ces deux pièces. Le flash était 
équivalent. Michèle Luquet, qui aurait aimé être là aujourd’hui, avait fait découvrir les deux 
pièces à Guy Darmet à New York. Pour le coup, Gérard Violette a été plutôt à la traîne de la 
Maison de la Danse, alors qu’il était d’habitude plus prescripteur. Il ya aussi quelque chose à 
noter dans l’histoire des programmations, parce que les programmateurs, comme les 
critiques, sont acteurs de cette histoire de la danse, au sens où ils l’inscrivent dans l’histoire.  
 
Laetitia Doat : Heureusement qu’il y a de la mémoire vivante pour compléter les archives. 
Ce n’est pas l’un contre l’autre, mais surtout l’un avec l’autre.  
 
Nathalie Rousset : Est-ce qu’on peut rebondir sur la soirée d’hier soir ?  
Le premier flash était en effet de revoir, de me souvenir, de relire, de redécouvrir les 
moments, et de me dire : « Tiens, j’avais oublié ça, et ça je m’en souviens ». C’est la mise à 
distance, la mise en abîme, la perspective, mon regard de l’époque et mon regard 
d’aujourd’hui. Tout le long de la pièce, j’ai vu les premiers interprètes, j’étais dans la 
comparaison. J’étais très embêtée de cela, puisque ce qui me portait, c’est ce qu’on voulait 
voir à cette époque là et que je voulais le revoir : l’énergie du créateur, les pieds dans le sol, 
les personnalités. Ceci dit, danser les deux pièces à la suite est un vrai marathon. C’était très 
bien porté, mais la mèche était brune, il y avait une petite couronne,… les traces se 
superposaient. Sur la seconde pièce, j’ai eu un flash. J’avais vu d’autres pièces, des vidéos, 
mais l’écriture passe le temps. Les deux groupes d’auteurs passent le temps, et le 
témoignage, ce sont les élèves qui étaient debout dans la salle. Ils le sont rarement. C’est ce 
qu’ils veulent voir maintenant. 
 
Laetitia Doat : Pour les deux pièces ? 
 
Nathalie Rousset : Oui. Le choix était pertinent. J’ai été ravie d’avoir vu la seconde, car en 
tournée, on ne peut pas tout voir, on voit certes des vidéos, ou une pièce plus tardive, mais 
on sait qu’on rate quelque chose.  
Ce qui ressort, c’est la narration. Cela raconte des histoires, et il y avait du poétique, de 
l’esthétique, la présence du costume… La pertinence à l’époque était bien plus vive pour 
nous, mais au vu des réactions de la jeunesse, cela veut dire que c’est à nouveau 
d’actualité. Alors, peut-être plus ou moins l’une ou l’autre. Les costumes du premier duo, un 
peu punk, et le second, un peu osé. Je pourrai comparer à l’écharpe de Nijinski, l’avancée 
sexuelle montrée, plus osée…  
 
Antoine Manologlou : On peut dire qu’il y en a un « propre » et l’autre « sale ». Quand tu 
regardes la scène par terre à la fin du spectacle, c’est esthétique aussi, ils salissent, il y a les 
marques des danseurs sur la craie. 
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Nathalie Rousset : En tous les cas, il y avait des moments d’une fulgurante beauté dans les 
deux : la question du froufrou, des jambes mêlées avec les tutus, ce sont des images 
magnifiques. Et puis le talc, les cheveux qui blanchissent, tout ce que cela porte comme 
symbole. C’est très composé.  
 
Anne Abeille : Je savais que j’avais vu Pudique Acide et Extasis, mais je ne m’en souvenais 
pas vraiment. J’avais quelques images dans la tête. Et quand le rideau s’est levé, j’ai vu 
Mathilde. On a dansé ensemble, on est de la même génération, et on était dans les studios 
ensemble. Deuxième image : j’ai vu Sonia et j’ai laissé tout de suite tomber Mathilde. Sans 
doute à cause de ce flux du mouvement, qui est habituel aujourd’hui chez un danseur, qui 
n’était pas du tout le flux de mouvement de Mathilde. Pour le rôle de Jean-François, je n’ai 
pas eu le même flash que pour Mathilde. On n’a jamais dansé ensemble, on n’avait pas la 
même connivence.  
J’ai aussi vu les coiffures et me suis dit : « C’est vraiment daté !... ». C’était effectivement les 
années Punk ; dans la rue, on voyait partout ces coiffures-là. Et cela pose la question du 
message. En 1984, vous aviez peut-être voulu mettre sur le plateau des gens qu’on croisait 
dans la rue. Et aujourd’hui, les gens de la rue n’ont pas cette coiffure.  
C’est la question qu’on s’est posée aux Carnets Bagouet en 2000, mais qu’on n’a pas pu 
résoudre, faute d’argent. On a remonté Meublé sommairement, au milieu de laquelle il y a 
des robes du soir, de bal, à traîne, en velours frappé orange, et les hommes sont en 
costume jaune d’or. Et pour cette production des Carnets Bagouet, on a décrété qu’il n’y 
aurait  pas l’argent  pour les costumes, on a préféré le mettre sur les salaires des danseurs. 
On a donc repris les mêmes costumes. Dominique Fabrègue [la costumière] a réagi en 
disant : « En 1989, quand j’ai proposé des robes du soir orange, c’était une couleur très rare 
et bizarre dans le quotidien, alors qu’en 2000, cette couleur est partout, elle est devenue 
quotidienne ». C’est la réflexion que j’ai eue hier soir.  
J’ai aussi ressenti de manière très datée l’adresse au public. Cette frontalité et cet unisson 
sont totalement inhabituels aujourd’hui. Toutes les caractéristiques que Laetitia a citées tout 
à l’heure placent cette danse dans l’histoire. Alors, qu’est-ce qui la rend vivante ? Ce sont les 
interprètes d’aujourd’hui. J’allais de l’un à l’autre hier. Ces danseurs vivent cette danse, les 
corps sont actuels, les façons de danser sont actuelles, le rapport entre eux est actuel.  
Je parlerai moins de la deuxième pièce, parce que je ne l’avais pas vue. Il me semble que 
j’en ai vu le film, pas une captation, mais une réalisation. Première image hier : j’ai vu 
Régis, le petit contretemps, le premier pas, c’est clair. Et aussi les manteaux, il me semblait 
que toutes les pièces de Joelle et Régis étaient avec des manteaux ! Qu’est-ce qui est daté 
pour moi ? C’est le rapport à l’accessoire, parce qu’il est totalement mis en scène. Beaucoup 
de pièces aujourd’hui comportent des accessoires, mais ce n’est pas du tout le même 
rapport, la même théâtralité. J’en parlerai moins aussi, parce que cette pièce ne m’a pas 
émue. Je n’ai pas été émue par ces artistes. Donc j’ai du mal à en parler… 
 
Auditrice ( ??) : Je veux bien apporter mon témoignage, parce que j’avais vu les deux 
chorégraphies de Jean-François et Mathilde au moment de la création au Théâtre Copeau de 
la Maison de la Culture de Saint-Etienne, en 1984 ou 1985. A l’époque, je découvrais la 
danse. Je gardais un souvenir d’une danse assez impertinente, très distanciée et j’adorais cet 
humour, ce culot, que je n’ai pas retrouvés sur scène, et cela m’a manqué. Ce sont 
d’excellents danseurs, ils se sont bien approprié la chorégraphie, mais cela donne un côté 
lisse et sage, peut-être plus du côté de Sonia. Il me semble aussi qu’il y avait moins 
d’éclairages sophistiqués sur cette première chorégraphie. Ou alors, je ne m’en souvenais 
pas. Mais c’est un détail. Avec l’âge, je vois moins bien et je souffre des moments trop 
sombres.  
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Dans Extasis, j’ai retrouvé les mêmes émotions. J’avais l’impression de vous voir tous les 
deux. A la fin, Sonia était peut-être un peu fatiguée, car c’est vraiment intense, c’est fou de 
leur demander un tel travail ! Est-ce qu’il n’aurait pas fallu faire appel à deux danseurs 
différents ? Mais c’était extraordinaire, dans le deuxième duo, j’étais complètement 
embarquée dans les années 80…  
Pour finir, pour Welcome, je ne connaissais pas cette chorégraphie, j’ai mis longtemps à 
rentrer dedans, j’ai été gênée par la lumière que je n’ai pas trouvée belle, dans la première 
partie. Au bout d’un moment, il y a des partis pris de lumière très forte, j’ai commencé à 
entrer dans la pièce alors que je m’étais ennuyée jusque là. Petit à petit, j’ai apprécié les 
personnages, j’ai apprécié que la pièce dure, qu’on puisse entrer dans un rythme, dans un 
style. Ce n’est pas évident de frotter des styles côte à côte. Même s’ils ont le même âge, ils 
sont complètement différents. Je me suis laissé embarquer par ces deux personnages. La 
danseuse est d’une telle précision, elle m’a vraiment impressionnée, lui beaucoup moins. 
Mais ils étaient tous deux dans une belle interprétation, dans une histoire, avec cette 
ambiance cinématographique. J’ai été un peu gênée parfois par le passage un peu rude 
d’une musique à l’autre. On est revenu de ces collages musicaux un peu artificiels. Mais c’est 
un détail, c’était un beau moment de danse. 
 
Laetitia Doat : En tant que spectatrice, j’ai pu voir Pudique Acide et Extasis à la dernière au 
Théâtre de la Cité Internationale le 29 octobre 2011. Nous sommes le 2 décembre. La 
première chose que j’ai faite hier, c’est d’aller voir les interprètes pour leur demander : 
« Est-ce que vous avez dansé entre le TCI et ici ? » Parce que cela a énormément bougé, 
mûri. J’ai très bien vu au TCI, dans un rapport scène/salle beaucoup plus proche, le côté 
mordant, grinçant qui est énoncé dans la presse de l’époque. Là, je l’ai moins senti. Mais j’ai 
senti un travail d’appropriation beaucoup plus grand. Hier, Philippe Verrièle a plusieurs fois 
posé la question du chiffre : « Combien de fois l‘avez-vous dansé ? » Et l’on disait souvent 
que ce n’était pas important. Mais si ! L’autre pièce, c’était la première fois qu’ils la 
dansaient ensemble en duo, la première création avec les lumières. Donc j’ai beaucoup 
aimé revoir Pudique Acide à un mois et demi d’écart…  
Sur la question des lumières, c’est quelque chose de très présent dans la critique de 
l’époque, avec tout un travail cinématographique que Bouvier/Obadia avaient fait : 
L’Etreinte89, etc., tous ces films venaient d’être faits, et c’était leur premier travail sur scène, 
directement hérité de ce frottement à une autre culture artistique. Dans les critiques, on 
parle chaque fois d’un spectacle « en noir et blanc ». 
 
Isabelle Redureau : J’ai eu la chance aussi de voir Welcome to Paradise. Je suis un petit peu 
plus âgée que Laetitia ! J’emploierai aussi le terme de lisse ou polissé. Cela m’a donné cette 
impression, dans l’interprétation. Peut-être parce qu’il n’y a pas encore cette maturation ?... 
Ils n’ont pas encore eu cette confrontation au public. Ce sont de vrais rôles à interpréter. Il y 
a peut-être besoin de ce temps-là pour que cela prenne toute son ampleur, pour que 
l’appropriation, l’interprétation prenne toute sa place... Je n’ai pas retrouvé la fougue que 
j’avais pu voir au moment de la première. 
 
Nathalie Rousset : Les auteurs avaient peut-être plus la rage au ventre, puisqu’ils étaient 
eux-mêmes amenés à danser cela. Les danseurs n’ont pas ce même enjeu. Le créateur doit 
composer, parce que sa voie d’expression est sa survie, l’enjeu de l’interprète n’est pas 
forcément le même. Pendant un temps, les créateurs étaient sur scène, adjoints de 
danseurs, On cherchait l’auteur, on voyait le chorégraphe. Son écriture était plus lisible, cela 
émergeait de son corps, le geste était juste. C’est là où il avait été créé. Peut-être que ces 

                                            
89 L’étreinte, création de Joëlle BOUVIER et Régis OBADIA de 1988 
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corps-là n’auront jamais la même fougue, la même énergie, la même course, l’attaque au 
sol, et cette rage au ventre. Ils avaient envie de créer, parce qu’il fallait bouger les choses, 
bon sang ! Hier, pour la pièce de Bouvier/Obadia, même si je ne comparais pas les 
personnages, j’ai trouvé l’énergie très juste, le garçon tout à fait dans son corps, 
complètement dans l’écriture. Mes élèves ont réagi en disant : « La fille, on voyait bien 
qu’elle était classique ! » Ils savent lire les corps, de sorte qu’ils voient même l’école, 
l’imprégnation, la disponibilité articulaire ou pas, d’où ça vient. Les danseurs aujourd’hui ont 
cette lecture. On a avancé, quand-même ! 
 
Laurence Terk : J’appréhendais énormément de revoir cette pièce, et je m’en étais ouverte à 
Joëlle qui m’avait dit : « Tu peux venir, c’est la meilleure des distributions » (il y en a trois, 
et c’est à mon avis celle qui va perdurer). Hier, au fur et à mesure, je me souvenais de tous 
les éléments du spectacle et les reconstituais. Je n’aurais pas pu les réciter à l’avance, mais 
je me les remémorais. Je ne suis pas d’accord avec Nathalie : la fille a la même physionomie 
que Joëlle, alors que Fabio et Régis n’ont pas les mêmes corps. Mais cela témoigne de la 
résistance de l’écriture. On peut l’incarner à nouveau, de manière différente. Le souvenir 
qu’on a des spectacles est très profondément inscrit dans notre cerveau, les lumières, les 
chaussures, les manteaux… ceux qui nous ont marqués.  
 
Sylvie Robaldo : A partir du moment où vous changez un interprète - et c’est ce qu’a voulu 
faire Pina Bausch quand elle a repris Kontakthof90 - vous changez la perception que vous en 
avez, et peut-être le sens, la couleur, et c’est bien. A partir du moment où vous recréez une 
œuvre, c’est bien de la voir vivre dans d’autres corps. Quel est alors le message ? Comment 
l’interprète va-t-il donner le message poétique transmis par le créateur ? Comment le 
spectateur va-t-il y mettre le sens esthésique91, avec sa propre interprétation ? En danse, on 
ne peut pas séparer les trois interprétations : celle du créateur, de l’interprète et du 
spectateur. Le créateur va mettre ses danseurs en état de corps par un échange. Le 
chorégraphe va être aussi celui qui regarde, pour construire la matière avec ses danseurs. 
Mais le danseur va aussi regarder l’autre. C’est un échange constant, c’est l’art de la danse. 
 
Nathalie Rousset : Justement ! Qu’est-ce que l’on veut qui perdure de l’œuvre ? Cette 
impertinence ? L’écriture précise ? Joëlle disait hier qu’une des femmes n’avait pas trouvé 
son personnage et avait dû chercher, bouger une petite chose dans l’écriture, pour trouver la 
justesse du jeu. On se pose ces questions quand on fait des transmissions de répertorie pour 
des amateurs, beaucoup trop difficiles pour eux. Qu’est-ce qu’on va leur donner à 
apprendre ? Est-ce qu’on veut la partition juste ? Si c’est trop difficile, est-ce qu’on va faire 
« dans l’esprit de » pour qu’ils s’imprègnent d’un esprit ? Ou est-ce qu’on va garder coûte 
que coûte l’écriture ?  
 
Sylvie Robaldo : C’est affaire de choix, de création. 
 
Laetitia Doat : C’est là qu’on parle justement des mots reprise et recréation. 
 
Nathalie Rousset : En tant que spectatrice, j’attendais de voir le pas de Jean-François dans le 
sol, et j’ai vu, comme tu le disais Anne, ce danseur qui a cette qualité de mouvement 
d’aujourd’hui.  C’est à moi de faire le deuil de ce que j’avais vu il y a vingt ans.  
 

                                            
90 Kontakthof, création de Pina BAUSCH de 1978 
91 esthésique : relatif à l'esthésie, qui signifie en médecine l'aptitude à percevoir des sensations. Ce terme est 
 utilisé en sémiologie des arts. L'interprétation du 'receveur' de l'oeuvre est dépendante de son expérience 
vécue. 
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Laetitia Doat : On peut essayer de dépasser cette nostalgie de la première fois en tant que 
spectateur. On est habitué à le faire, par exemple, avec des écoutes musicales.  
 
Nathalie Rousset : On peut, mais ce qui fait que je suis devenue danseuse, ce sont les chocs, 
ce qui va toucher à la grâce, les émotions que j’ai eues en allant voir des spectacles. C’est ce 
qui m’a bouleversée dans la danse. J’ai eu des chocs à cette période–là, et je souhaite que 
ces pièces durent, parce que le choc se reproduit, la salle réagit et c’est très bien. J’ai revu 
Steptext92 de Forsythe et j’ai eu le même choc ! J’ai relu l’écriture, c’était très bien porté, 
c’était un très bon soir, j’étais ravie. Quand on arrive à sentir une émotion aussi forte à vingt 
ou trente ans d’écart, c’est fabuleux, c’est gagné ! 
 
Laetitia Doat : J’aimerais réagir sur deux choses. La première, c’est qu’il peut y avoir un bon 
soir ou pas pour le danseur, mais aussi pour le spectateur. Je vous invite à lire un texte de 
Daniel Arras dans Histoire de Peinture93, qui m’a fait profondément bouger. C’est une 
interview retranscrite. On lui demande : « Quel est votre tableau préféré ? » Il répond : « Ce 
n’est pas cette question qui m’intéresse, mais qu’est-ce qui me touche dans un tableau ? » 
Et il va énoncer deux types de choc : le choc immédiat, ce que tu viens de dire, quelque 
chose qui bouleverse sur l’instant. Quand il voit La Ronde de Matisse, il sort de la pièce 
parce qu’il est prêt à pleurer, et que l’on ne pleure pas dans un musée comme à l’Opéra. Un 
autre choc vient avec la maturation du temps. Cela va passer par d’autres canaux de 
sensibilité, cela va faire appel à d’autres sens, peut-être plus intellectuels, mais il y a un 
moment où l’œuvre va se révéler à moi et à partir de ce moment, le choc est aussi 
formateur de mon regard et de la culture que j’aurai pour regarder d’autres choses. 
 
Jean-François Duroure : Je viens d’arriver, je vous écoute et je ne comprends pas très bien le 
propos. Est-ce que c’est : « J’ai aimé ou pas et je comprends pourquoi » ? Est-ce que vous 
essayez de faire une lecture de l’écriture ? Vous parlez beaucoup d’émotion, comme si 
l’émotion était la clef de la compréhension de ce qui a été vu hier soir. Certes, cela entre en 
compte. Par exemple, Anne Abeille dit : « J’ai vu Mathilde hier, et pas Jean-François. » Est-
ce parce que tu as dansé avec  Mathilde que tu peux entrer dans un spectacle ? 
 
Anne Abeille : Je suis rentrée dans le spectacle, parce que justement j’ai oublié Mathilde ! 
J’ai vu ces danseurs-là ! Il est vrai que la discussion a démarré sur des notions d’émotion et 
de sensible. La réception d’un spectacle vivant, tu l’as par l’émotion et pas par la 
compréhension. 
 
Jean-François Duroure : C’est justement ce que j’essaie d’amener sur la table, c’est la 
choréologie. Il est très important qu’on arrive à avoir une lecture de ce qui est fait, pas 
seulement dans « j’aime ou j’aime pas », « je suis touché ou pas touché ». Il faut arriver à 
un niveau d’expertise du regard pour apprécier tout ce qu’on voit.  
 
Sylvie Robaldo : Nous sommes des spécialistes. 
 
Laetitia Doat : C’était en principe le troisième temps de cette matinée, où l’on aurait dû 
accéder à un travail d’analyse, de regard et de partage de regard, avec un travail sur la 
vidéo.  
 

                                            
92 Steptext, création de William FORSYTHE de 1985 
93 ARRAS, Daniel. Histoire de peinture. Paris : rééd. Folio-poche, 2006. 



76 
 

Le lab / Le Théâtre-scène nationale de Mâcon – Journée professionnelle – 1er décembre 2011 

Jean-François Duroure : En revoyant cette chorégraphie, c’est comme si j’étais sorti de ma 
propre écriture pour la voir d’un seul coup, comme la compréhension d’une chorégraphie,  
d’une époque. Je n’avais plus d’affect avec mon propre travail.  
Et quand j’ai vu hier Welcome to Paradise, j’ai compris comment le spectateur pouvait voir 
mon duo avec Mathilde. Je l’avais déjà vu et forcément, quand les danseurs sont arrivés, je 
cherchais Joëlle  et Régis ! Mais ce n’était pas du tout les mêmes corps et très vite un travail 
s’est fait en moi, et d’un seul coup j’ai oublié, je me suis vraiment mis dans ce que je voyais, 
avec des corps et des personnalités différentes, dans la musique, dans la danse. J’ai vu la 
danse comme je ne l’avais pas vue avant, étrangement. Peut-être qu’avec Régis et Joëlle, 
chargés de leur histoire, de leur émotion, c’était autre chose qui prenait le dessus. Là, j’ai vu 
la chorégraphie et en même temps, cette espèce de tourbillon qui monte pendant tout le 
duo était là hier soir. Je me suis fait vraiment emporter par le duo. 
 
Evelyne Mekhijarian : J’ai une petite expérience à ce propos : en 2010, il n’y a donc pas 
longtemps, Odile Azagury a créé une pièce qui s’appelle L’Armoire, dans laquelle elle avait 
un rôle. Une pièce sur la mémoire d’une petite fille enfermée un certain temps dans une 
armoire et qui voit se dérouler le temps et des moments forts de l’histoire. Une petite 
histoire dans la grande histoire. Quand on l’a jouée, Odile était tellement empreinte de 
drame, portée par son histoire personnelle, qu’il y avait un drame permanent. Du coup, elle 
a perdu la vision de ce qui se passait à l’extérieur. Et à l’extérieur, il y avait quand-même 
Andréa Sitter et Serge Ambert, qui sont aussi des chorégraphes. La lecture était donc très 
difficile pour le public. Et depuis le début, je me disais : « Odile a 61 ans, elle a participé aux 
débuts du Groupe de Recherches chorégraphiques de l’Opéra de Paris avec Carolyn 
[Carslon]. Il y a quelque chose de très marqué sur cette danse ». On a dit à Odile que ce 
serait bien de se mettre en dehors. Finalement, elle a envisagé la transmission. Celle-ci s’est 
faite en douceur, dans une intimité, avec le choix d’un interprète…Odile a toujours pensé 
que personne ne pouvait prendre ses soli, sa robe, etc... et c’est la première fois qu’elle le 
faisait dans sa vie. Odile a une personnalité baroque, emportée. Elle a passé son rôle à 
Pascaline [Verrier, en 2011] et tout d’un coup, on lit la danse qu’on n’arrivait plus à voir 
dans la dramaturgie proposée par Odile. Ce recul a donné de la justesse au propos d’Odile, 
une danse merveilleuse, pleine de poésie, dans le respect de l’écriture. C’est un révélateur. 
On voit la danse et pourtant ce n’est plus Odile. En fait, les chorégraphes doivent arriver à 
faire passer leur écriture à des gens qui en ont une, et qui ont une interprétation, et ce n’est 
pas simple.  
Il y a plusieurs manières de voir. Je ne viens pas de la danse, je suis candide. Je regarde les 
arts et les artistes. Je n’ai jamais vu danser Mathilde personnellement. J’ai vu ses spectacles 
en Avignon, à Montpellier, j’ai vu Obadia et Bouvier au cinéma, sur des films. Aujourd’hui, je 
suis comme les jeunes gens qui étaient dans la salle hier et pourtant, j’ai le même âge que 
ces chorégraphes. J’ai vu une écriture, une poésie, une reconnaissance de quelque chose, 
sans cette culture que vous semblez tous avoir. Même sans être du milieu de la danse, on a 
l’âge qu’on a, avec tout ce qu’on a traversé dans sa vie, des choses qui se retrouvent quand 
on est spectateur. 
 
Sylvie Robaldo : On n’est pas obligé d’être spécialiste pour apprécier et avoir un avis sur la 
danse, une émotion. En revanche, en tant que professionnels de la danse, on peut avoir des 
mots spécifiques pour la danse, pouvoir en parler, l’analyser et étudier les propos d’un 
chorégraphe à un moment donné.  
 
Jean-François Duroure : La choréologie, pour des gens qui travaillent dans la danse, en tant 
que chorégraphe, c’est un outil extraordinaire. 
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Sylvie Robaldo : Et en tant que pédagogue, danseur et peut-être programmateur... 
 
Jean-François Duroure : Et en tant que spectateur. Je pense qu’il faut savoir apprécier un 
spectacle, sans forcément l’aimer ou pas. La danse est l’art le plus riche au niveau de 
l’écriture, parce que c’est le corps qui permet de recevoir toutes les autres expressions : la 
musique, le texte, la peinture, le visuel. Je suis émerveillé de voir que cela ne s’arrête 
jamais ! Il y a toujours des chorégraphes qui arrivent avec une nouvelle intention, un 
nouveau sens, une nouvelle lecture, et nous devons suivre pour pouvoir l’expliquer, en 
parler, l’écrire et l’enseigner. 
 
Sylvie Robaldo : L’important, c’est l’enseignant qui doit être le spécialiste du mouvement. Je 
vais redire une chose : les danseurs, c’est un peu comme la cuisine : un jour, vous voulez 
faire des pâtes. Vous avez le sel, l’eau, la sauce tomate, les épices, mais vous n’avez pas les 
pâtes ! Or, le matériel de base de la danse, c’est le mouvement. Il est structuré. La 
choréologie donne ces mots-là. En France, on l’a réduite à la notation - sans être péjoratif - 
mais la choréologie est utile pour la pédagogie, parce que les pédagogues sont les 
formateurs des danseurs et des chorégraphes de demain ! 
 
Jean-François Duroure : Avant le mouvement, il y a un corps. Et le corps, comme le dit 
Laban, c’est aussi un esprit. Il faut voir l’être dans toute sa dimension. La danse est à mon 
avis le seul art qui permet de révéler l’humanité dans sa beauté, et aussi dans sa laideur, 
ses profondeurs, ses noirceurs. 
 
Nathalie Rousset : Je voudrais encore parler de transmission avec Susan Linke, qui a transmis 
un solo à trois personnes, sur des périodes différentes de sa vie. Je ne sais pas si vous avez 
eu l’occasion de voir cela lors d’une Biennale de la danse de Lyon. C’était magnifique. Cette 
grande dame de la danse et ces jeunes danseuses, qui avaient saisi son geste. On avait tous 
envie de revoir ces écritures, cette manière qu’elle a de se mouvoir, cette belle danse, et on 
a su que là, c’était possible. Et l’on était ravi de la voir encore sur scène et de pouvoir revoir 
cela. De toutes manières, les transmissions orales, de personne à personne, resteront. 
Heureusement qu’il y a des gens comme Laurence Terk pour nous réunir autour de tables 
comme ici, pour que l’on puisse en débattre, pour que cela amène des enseignants en 
choréologie. Et puis, quitte à choisir entre création et répertoire, quel répertoire ? Notre 
génération peut réfléchir à cela, elle peut prendre de la distance ; elle n’est plus sur scène et  
peut inciter à passer le relais d’œuvres à des plus jeunes. Donc, ne nous trompons pas 
d’œuvres. Celles-ci me semblent phares, puisqu’elles ont fait école, puisqu’ensuite, il s’est 
passé des tas de choses, avec la même méthode, « à la mode de… ». 
 
Jean-François Duroure : Pudique Acide et Extasis étaient mes toutes premières pièces. Je 
n’avais pas la volonté d’être chorégraphe. Nous avions envie de créer, nous avions des 
choses à dire, mais sans en avoir la conscience. Et avec le recul, trente ans après, je 
m’aperçois que le choix d’aller plutôt dans l’enseignement, plutôt que de continuer la 
chorégraphie avec ma compagnie, m’a amené à cette réflexion sur la façon d’enseigner la 
chorégraphie et la création. Poser des questions importantes, au-delà de la discipline. Faut-il 
enseigner le classique, le contemporain, le style de Viola Farber, ou la technique de 
Cunningham ? Le vingtième siècle a apporté beaucoup de questions sur l’outil. Et je me suis 
aperçu que dans Pudique Acide, tout cela était dans les corps, cela s’est inscrit tout 
simplement dans la danse, dans le vocabulaire. C’est pour cela que j’ai réagi tout à l’heure 
aux propos d’Anne Abeille, parce que Mathilde ne bouge pas comme ça, avec le temps, 
dans son travail. Donc, qu’est-ce qui a laissé cette empreinte ? Au conservatoire de 
Strasbourg, les élèves reçoivent tous les enseignements : du classique et du contemporain, 
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un style contemporain un peu fluide, avec une théâtralité, avec l’utilisation des objets, des 
costumes, tout ce qui amène un sens en plus au mouvement.  
C’est en reprenant la pièce que j’en ai pris conscience, toujours grâce à cet  outil de la 
choréologie qui, pour moi, a été une révélation totale. Elle m’a permis de prendre du recul 
sur mon travail et de trouver les mots, la conscience de ce que je faisais. 
 
Laetitia Doat : En voyant la vidéo de 1985, c’était magnifique, je voyais les corps pétris de 
techniques différentes. J’ai été très séduite de la différence entre Pudique Acide et Extasis, 
créé après un temps de travail avec Pina Bausch, après l’investissement de la sphère haute 
de ton propre corps, c’est sublime. Cette zone n’est pas déployée, un an avant, et n’est pas 
déployée chez Mathilde. Moi, du côté de l’histoire, je cherche ces fils, et vous en aviez très 
peu conscience, car l’objet n’était pas là. J’ai trouvé un entretien de Denise Lucioni qui vous 
demande, qui vous titille : « Qu’est-ce que vous pensez du paysage chorégraphique ? De 
quoi héritez-vous ? » - Bon, bah… Elle vous titille encore et vous répondez : « nous, on va 
plutôt au cinéma ». Voilà. Aujourd’hui, il y a ce désir de cette histoire des corps, des 
techniques de corps en danse. 
 
Jean-François Duroure : Pendant toutes ces années, je n’en ai pas eu conscience, jusqu’à 
revoir Pudique Acide. Il fallait arriver à mettre une conscience sur ce qui avait été vécu dans 
le corps, présent, mais pour l’instant ne s’exprimant pas, ou silencieusement, intuitivement. 
Et en en faisant la symbologie94 de Pudique Acide, j’ai été choqué, interpelé, car je voyais 
toutes ces notes noires, le sol, la terre, et dans Extasis, le ciel, tout en haut, comme un 
changement de dimension. On avait avec Mathilde cette volonté d’aller dans un état de 
transe. La transe devait passer par un dépassement de soi, où, quand on danse, on n’a plus 
le temps de réfléchir. C’est le corps qu’il faut pousser, comme un cheval au galop, pour qu’il 
arrive à un état d’être et qu’il y ait l’extase. Cette volonté d’un acte physique intense pour 
arriver à un état d’être comme dans Le Sacre du printemps. C’est pour cela qu’Extasis est 
mécanique, cela enchaîne, pour arriver jusqu’à la fin.  
 
(Quelques propos inaudibles) 
Nathalie Rousset : Alors… Que va-t-on transmettre à nos étudiants ? Pour quelle danse ? 
Nous avons traversé de nombreuses expériences, les années 80, 90, et peut-être celles 
d’avant ou celles d’après. Nos étudiants vont voir cela, vont essayer de passer par le 
répertoire. En tant qu’enseignante, cela pose la question : « Qu’est-ce que je transmets, 
pour quelle danse ? Est-ce que je transmets la danse que j’ai apprise moi, nécessairement, 
il y a quelques années, ou est-ce que je donne à ces étudiants la liberté d’actualiser cet 
enseignement pour être au plus près de ce qui se passe sur scène ? » On l’espère en tous 
cas. 
 
Jean-François Duroure : Il faut faire les deux. Les outils fondamentaux doivent être 
enseignés, dans la danse classique comme dans la danse contemporaine. Et au-delà, il faut 
faire des allers-retours entre ce qui doit être enseigné aujourd’hui : la liberté, l’élève lui-
même, parce que les élèves ont leur personnalité et leur propre vision de leur propre danse. 
 
Nathalie Rousset : Je veux être séduite, choquée par leurs propositions, pour que cela nous 
dépasse, qu’ils me proposent quelque chose d’intolérable. J’aimerais bien être « fermée » 
pour qu’ils me bousculent. 
 

                                            
94 à préciser par Jean-François DUROURE – voir note de bas de page sur « motif writing » p.15  
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Jean-François Duroure : Un jour, j’ai fait un atelier d’improvisation et j’ai dit à toutes les 
filles : « Venez avec vos pointes ». Et elles m’ont dit : « Est-ce qu’on peut faire tout ce qu’on 
veut ? » J’ai dit : « Mais oui, faites ce que vous voulez, tomber, n’en mettre qu’une, .. ». 
Elles ont pris les pointes et ont fait des trucs incroyables ! Et je me suis dit : « Il y a encore 
tout à créer en danse classique ! ». Si on ne ferme pas l’aspect créatif des élèves, mais au 
contraire on les incite à aller dans ce qu’ils ressentent, c’est déjà une pédagogie énorme ! 
Mais il faut savoir s’oublier et les laisser prendre la parole, se laisser guider par ce qu’ils 
font. Je pense qu’en spectacle, j’ai fait des choses dix fois plus fortes avec des élèves 
qu’avec des professionnels, parce qu’ils se mettent dans l’instant présent. 
 
Antoine Manologlou : Le film de la reprise de Kontakthof de Pina Bausch avec des 
adolescents est extraordinaire. C’est une des plus belles choses que j’ai vues. J’ai eu 
beaucoup plus d’émotion qu’avec le film de Wenders sur l’histoire de la compagnie. Les 
enfants amenaient quelque chose d’extraordinaire. La moitié des spectateurs pleuraient 
dans la salle, par la surprise de l’interprétation des enfants, forte et à la fois libre. 
 
Daisy Fel : Avant de conclure, je voulais juste faire un résumé de ce qu’a dit Jean-François. 
Comme chorégraphe, on n’a souvent pas le temps, quand on crée des pièces, de les 
conscientiser. Mon rêve est d’avoir le temps de m’assoir, ne plus créer et écrire sur ce que 
j’ai fait ; pourquoi, comment, quelle est la source ?... Recréer ces deux pièces t’a permis de 
conscientiser ce que tu as fait. Avec différents outils : l’outil du danseur interprète, de la 
transmission, de la choréologie, tu as pu conscientiser ton propre travail. La transmission ne 
serait-elle pas aussi la conscientisation ? 
Deuxième conclusion : je suis en train de lire des livres sur le bouddhisme et je lis que la 
transmission de maître à élève ne se fait que par le corps, par l’esprit, par la pratique et par 
le vécu. Voilà un lien évident avec la danse. Cette transmission doit passer par le vécu. 
 
Antoine Manologlou : Tu me sers de transition, car quoique tu aies dit tout à l’heure,  
l’importance du corps et de l’art qu’on développe, le vécu est le plus important, mais il n’y a 
que nous pour le dire. Quand je suis dans d’autres assemblées, où il y a les gens du théâtre, 
il n’existe comme art important que l’art de la parole et du théâtre. D’ailleurs le reste, ce 
n’est rien, « que des corps ». Il n’y a que nous à penser autrement, il faut le défendre. 
Dans les budgets des DRAC et du Ministère, le secteur de la Délégation à la danse 
n’intervient jamais. Il n’a aucun poids. Nous sommes la dernière roue de la charrette. Je suis 
d’accord avec toi : c’est justement en transfigurant, en traversant les formes esthétiques qui 
existent, que l’on arrive à ce que la danse - notre monde - porte des choses encore plus 
universelles, parce qu’il n’y a pas le barrage du texte. Il y a du texte aussi, celui du corps. 
C’est un art complet. Mais ce n’est pas une bataille gagnée, parce qu’aux yeux des gens du 
théâtre, la danse ne compte pas, n’existe pas ! 
 
Sylvie Robaldo : Il faudrait quand-même leur dire que le vecteur pour transmettre la parole, 
c’est bien le corps en mouvement ! Un texte est défendu à travers l’interprète. Il faut 
vraiment qu’on fasse quelque chose ! Et la choréologie d’ailleurs, pour reparler de l’analyse 
et de l’étude du mouvement humain, est au service de la parole. Si on écrit, on écrit aussi 
avec ses mains, son mouvement. Il faut peut-être passer par là… 
 
Antoine Manologlou : L’art de la scène, la mise en scène, le théâtre, le texte : c’est la valeur 
universelle. Le reste n’est que des déclinaisons qu’ils ne comprennent pas. Même les grands 
metteurs en scène ne vont pas voir la danse. Quand ils parlent de la danse, ils ne parlent de 
rien, ils ne s’y intéressent pas. Dans le budget du Ministère de la Culture, il y a un dixième 
pour la danse. Ils peuvent faire disparaître un jour les Centres Chorégraphiques Nationaux, 
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ou les regrouper, ou faire moins de conventions en danse, moins de compagnies, on n’est 
pas du tout défendu. C’est vraiment une bataille esthétique, et l’on n’a personne. On a eu 
des gens éclairés : Brigitte Lefèvre, Gérard Violette, Didier Deschamps, mais pas grand 
monde dans les instances nationales… 
 
Daisy Fel : On n’a plus de Conseiller à la danse en Rhône Alpes, où il y a quand même 100 
compagnies professionnelles répertoriées ! C’est un retour en arrière. Et dans certaines 
régions, il y a à nouveau un conseiller à la danse, parce que les syndicats et les 
professionnels se sont battus. C’est un vrai problème politique. Catherine tout à l’heure a dit 
cela très bien, le problème économique est majeur. Reprise, entretien du répertoire, c’est 
une réalité. Certaines compagnies en ont les moyens. Chez Josette Baïz par exemple, une 
fois par mois, les danseurs se retrouvaient pour entretenir le répertoire. On a beaucoup parlé 
de l’aspect artistique, c’était passionnant, mais une autre fois, il faudrait parler économie. 
 
Catherine Corneli : J’ai travaillé sur des accompagnements de pratique, j’ai enseigné, je fais 
un peu de création, et j’ai repris mes études cette année à l’IUP Denis Diderot de Dijon. Dans 
l’enseignement que je reçois cette année, il y a les problématiques de finances, de 
nouvelles gouvernances, et notamment un aspect très pessimiste avec une nouvelle 
perspective : on va devoir chercher de nouveaux types de financements, aller vers le privé 
et le mécénat. Ce ne sont que des mots, mais on nous conduit plutôt à être conscient que, 
bien que les budgets de la Culture augmentent - il y a une multitude de projets - le privé, le 
mécénat, le sponsoring vont se développer et peut-être amener à modifier les formes 
artistiques aussi. Ici, aujourd’hui, nous sommes plutôt tous d’accord, mais entre gens de la 
danse qui l’avons pratiquée, qui sommes dans la danse. Et cela me fait penser à autre 
chose : quand on parlait de transmission dans le cadre du dispositif « danse en amateur et 
répertoire », mon interrogation était : si c’est l’œuvre qui est transmise par le chorégraphe, 
celui qui est au cœur n’est plus le chorégraphe, c’est l’amateur. Et cela élargit le cercle. Du 
coup, on n’est plus dans la relation avec le professionnel, dont c’est le métier. L’amateur est 
dans une autre perspective : celle de rendre la culture accessible à tous. Il faut qu’on en soit 
conscient. Avec ces projets d’accompagnement, nos institutions, les politiques de la ville,  
amènent un glissement des financements vers la culture médiatrice, le lien social. Mais il  
n’y a plus de financement de la part des structures sociales directes. En tant qu’artistes, nous 
devons être vigilants, car nous prenons les crédits, mais cela nous amène vers autre chose 
que ce pour quoi nous sommes là au départ. 
 
Nathalie Rousset : Si je comprends bien, on n’est plus artiste pour aller sur scène, mais pour  
être médiateur, faire du lien social, et s’adresser aux amateurs. Mais cela les amène aussi 
directement à la salle de spectacles !... 
 
Antoine Manologlou : Mais le problème, c’est que cela enlève de l’argent pour la création !  
 
Laetitia Doat : Je voudrais rebondir sur une note plus positive. Du côté de l’histoire, pour 
aller voir des pièces que je n’avais jamais pu voir, il a fallu que j’attende ce projet « danse 
en amateur et répertoire », que ce soit des amateurs qui portent ces pièces, des chefs 
d’œuvres du XXème siècle, pour qu’en tant qu’historienne je puisse faire un travail dessus. Ce 
travail est d’une qualité incroyable ! 
 
Nathalie Rousset : Par rapport à mon enfance dans la  danse, tous les dispositifs en place 
actuellement ont bien évolué. De toute manière, je suis ravie, bravo à tous ! 
 



81 
 

Le lab / Le Théâtre-scène nationale de Mâcon – Journée professionnelle – 1er décembre 2011 

Laurence Terk : Nous allons rester sur cette dernière parole forte dite par Nathalie Rousset : 
« de toutes façons, je suis ravie ». La danse a quand-même sa force intrinsèque et peut-être 
sa bulle, qui fait que dans son inconscience, elle perdure et elle perdurera. 
Je voudrais saluer les derniers résistants de ce colloque, déroulé sur deux jours. Il aura au 
moins été une trace des interrogations que soulèvent des choses aussi banales que 
reprendre deux duos magnifiques - mais il y en avait bien d’autres... Nous avons semé un 
tout petit caillou, mais au moins cela restera sous forme de témoignage, et nous ferons tout 
pour conserver la mémoire de cette expérience partagée, en termes de paroles. Que cela 
puisse être accessible, retranscrit, de manière à ce que, quelque part, soit notée la parole 
sur la danse qui s’est tenue pendant ces deux jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes de bas de page sont issues en parties des informations contenues dans Le 
Dictionnaire de la Danse. sous la direction de Philippe LE MOAL. Librairie de la Danse. Ed. 
Larousse. 1999. 830 p., du site des Carnets Bagouet http://lescarnetsbagouet.org, et autres 
sites. 
 
Retranscription des propos réalisée par Anne ABEILLE pour le lab. 


