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INTRODUCTION AUX ANNEXES – SYNTHÈSES SIMPLIFIÉES DES 
DISPOSITIFS D’ENTRETIENS DES DANSEURS, CHORÉGRAPHES 
ET PÉDAGOGUES 
	  

Dates des entretiens Nom,  Fonction et âge de l’interviewé(e) 

Situation 1 (souple) 
19/01/2016 Claire, Assistante chorégraphe, 35 ans 
16/02/2016 François, Chorégraphe, 50/55 ans 
05/05/2016 Raphaël, Danseur, 28 ans 

Situation 2 (guidée) 
24/01/2014 
03/12/2014 

Éric, Chorégraphe, 55 ans 

04/04/2014 
28/08/2014 
06/11/2014 

Arnaud, Danseur, 30 ans 

08/04/2014 
01/09/2014  
06/11/2014 

Béa, Danseuse, 35 ans 

08/04/2014 
29/08/2014   
29/11/2014 

Christophe, Danseur, 34 ans 

Situation 3 (rigide) 
18/12/2014 Cerise, Danseuse, 29 ans 
19/12/2014 Tajar, Danseur, 38 ans 
19/12/2014 Vincent, Danseur, 30/35 ans 

Tableau	  1	  :	  Synthèse	  du	  dispositif	  d’entretiens	  des	  danseurs	  et	  chorégraphes	  

	  

Dates des entretiens Nom,  Fonction et âge de l’interviewé(e) 

15/12/2015 Jean-Christophe Paré, Danseur et pédagogue, 59 ans 
16/02/2016 Mathilde Monnier, Danseuse, chorégraphe et pédagogue, 57 ans 

Tableau	  2	  -‐	  Synthèse	  du	  dispositif	  d’entretiens	  des	  deux	  pédagogues 

	  

Ces deux tableaux synthétisent l’ordre de présentation des entretiens réalisés avec les personnages de 
notre étude. 

Quelques précisions concernant la présentation de nos entretiens : 

-‐ Nous allons procéder par ordre des situations, soit Situation 1 (souple, aux normes corporelles 
faibles), S2 (guidée, aux normes corporelles fortes), S3 (rigide, aux normes corporelles très 
fortes). Suivront ensuite les deux entretiens que nous avons réalisés avec Jean-Christophe Paré 
et Mathilde Monnier (pédagogues). 

-‐ Dans la Situation 2 (guidée, aux normes corporelles fortes), nous avons fait le choix de 
présenter successivement les entretiens de chaque chorégraphe et interprète, et non pas de les 
présenter par dates de réalisation. 
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ANNEXE 4 – ENTRETIENS SITUATION 1 (SOUPLE, AUX NORMES 
CORPORELLES FAIBLES) 

Entretien Claire – assistante chorégraphique – 19 janvier 2016  

Entretien François – chorégraphe – 16 février 2016 

Entretien Raphaël – danseur – 05 mai 2016 
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Entretien Claire – assistante chorégraphique – 19 janvier 2016 
Université de Bordeaux – Département Sciences de l’Education 

 

 5	  

 Lise : Est-ce que tu pourrais m’expliquer ton rôle auprès de François, notamment sur « Primitifs » ? 
Peux-tu donner des exemples de la manière dont tu procèdes ?  

Claire : Sur le plan artistique c’est quelque chose qui est assez indéfini, en fait. Qui se positionne 
d’abord comme…je l’assiste en fait. Donc ça veut dire que je suis… Il me fait part de ses idées, 
auxquelles je réagis ou pas. Mais comme cela fait huit ans qu’on travaille ensemble. Cela fait très 10	  
longtemps qu’il sait décrypter mes réactions, de toute manière et moi je ne veux pas émettre de point 
de vue, même si j’en ai très rapidement parce que j’ai assez confiance dans les intuitions de François. 
Euh… Mais je pense que dans un premier temps la place dans l’échange qu’on a sur le point de vue 
artistique, c’est plus de le pousser à formuler plus loin ses idées qui ne sont pas juste plastiques, 
formelles et de le pousser à se questionner sur le sens de ce qu’il s’apprête à poser sur le plateau. 15	  
Puisque les premières idées de François, c’est des visions scénographiques et des idées de 
collaboration. Et ensuite des grands sujets thématiques qui pourraient être abordés autour de ça. Enfin 
ça dépend un peu des créations, mais en l’occurrence sur Primitifs, ça a été ça, si ce n’est qu’il n’a pas 
du tout pensé à la scénographie dans un premier temps…si si…si si… je me trompe, comme 
d’habitude il a pensé à un élément scénographique qui pour lui avait du sens qui était la question de 20	  
l’affichage. Euh… Et donc voilà dans un premier temps ces sont des échanges comme ça et ensuite il 
délègue parfois auprès de moi et bien le suivi de collaboration ou de recherche d’interprètes et de 
collaborations avec des auteurs…cette fois ça n’a pas été des auteurs…ça a été des architectes. Pour 
deux raisons je pense. D’abord c’est d’un point de vue d’organisation et de suivi organisationnel. 
Ensuite pour les architectes, c’est un milieu que je connais, enfin tous les différents projets que j’ai pu 25	  
mener et notamment journalistiques. Je connaissais Arc-en-Rêve, je connaissais le monde des 
architectes à Bordeaux donc voilà. Et puis par ailleurs, lui ne voulait pas être au premier plan…  

Lise : Mum, mum… 

Claire : C’est quelqu’un qui délègue beaucoup en fait François. Qui délègue qui écoute et qui en 
même temps peut se permettre de faire ça, par ce qu’il a une personnalité tellement forte pour être très  30	  
entêté quand il a une idée. Donc il ne dévie pas de sa ligne comme ça et du coup il peut se permettre 
cette porosité-là. Il n’a pas de problème d’égo et c’est plaisant de travailler avec lui. Et donc là sur 
Primitifs, j’ai participé à la recherche des interprètes dans un premier temps, à se questionner sur la 
typologie du casting qu’il voulait mettre en œuvre et puis réfléchir à ce que signifiait cette commande 
d’idées. La formuler. Donc lui, il écrit les textes mais d’abord on en parle et on échange sur ces textes. 35	  
Moi j’abonde. Et puis, faire les rencontres avec les référents en architecture, les architectes à 
rencontrer et ensuite après un premier rendez-vous avec François, c’est moi qui aie fait tout le suivi 
d’échanges avec eux pour les accompagner dans la pensée du projet qu’ils ont imaginé pour cette 
commande à idées. 

Lise : D’accord. 40	  

Claire : Voilà donc ça c’est le premier temps avant le plateau. Et puis avant le plateau c’est tout. Parce 
que les interprètes, on ne les rencontre pas. Ensuite François il a quelques livres en main. Donc on 
échange sur des références, des films…On recherche des choses, comme ça de manière très ouverte, 
en association libre. Mais la particularité de François c’est que cela est très ouvert mais que lui il a des 
idées fixes qui se nourrissent de ce qu’elles déclenchent dans les échanges qu’il crée donc avec moi 45	  
puisque je suis la première avec qui il parle. Et avec toutes les autres personnes aussi. Ensuite quand 
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on arrive sur le plateau il ne m’a jamais fait de demandes précises depuis que l’on travaille ensemble. 
Donc ça c’est un peu construit comme ça. C’est souvent le cas de François. Je ne sais pas si tu l’as 
remarqué. D’ailleurs, c’est ce qui se passe avec son écriture au plateau finalement. Il fait des 
demandes précises, mais il y a plein de choses qu’il ne demande pas. Donc ça dépend beaucoup des 
personnalités des gens. Et c’est pour ça que l’on voit les gens apparaître sur le plateau. L’air de rien 5	  
c’est pas forcément une technique mais c’est aussi la résultante de la façon dont il fonctionne, de 
personnalité… Tu vois de ce qu’est sa personnalité dans son rapport à l’autre. Et donc moi, comment 
j’interviens, je le laisse – tu l’as vu – je reste très en retrait dans un premier temps. Et en même temps, 
je suis… « entourante ». Je ne crois pas du tout être une présence qui ait l’air d’évaluer ou de penser… 
oui d’évaluer, de penser, de choisir.  Mais plutôt d’être avec d’échanger. François leur dit que je 10	  
regarde et que je l’aide à regarder. Qu’on se connaît depuis longtemps. Et qu’il a confiance en la 
précision et dans le fait que j’ai une certaine mémoire de…assez précise du déroulé et de la façon dont 
les choses apparaissent et donc d’où elles apparaissent. Quelles vérités elles ont par rapport aux 
personnes qui sont sur le plateau. Est-ce que c’est de la construction ? Est-ce que c’est vraiment… Je 
pense que ça c’est vraiment un vrai rôle que j’ai dans le travail avec François en fait. C’est-à-dire que 15	  
moi j’ai un long temps d’observation. Suivant la personnalité des gens qui sont sur le plateau ils ne se 
rendent pas trop compte de ce que je fais je pense. Et puis quand il commence à y avoir une écriture de 
plateau et qu’on commence à se questionner sur le sens de ce que l’on fait si c’est intéressant si ça ne 
l’est pas. Il faut faire des choix, etc. Ou re situer des choses, ou ce qui a pu se passer. Moi j’ai une idée 
assez précise. Donc on re construit comme ça et je lui rappelle des choses et voilà.  20	  

Lise : Mum, mum… 

Claire : Et par ailleurs je pense que ce que je peux dire c’est sur… Moi j’ai une vigilance et puis j’y 
tiens sur le sens de ce que l’on met en scène mais surtout ce qui est signifiant en fait. Ne pas se laisser 
piéger. Moi je suis une femme, assistante, quarante ans, célibataire, lesbienne, féministe. Et François il 
est connu pour être misogyne. Il a une espèce de masculinité assez particulière et en même temps il est 25	  
complètement métro-sexuel et on a vraiment des regards différents sur les choses et il y a une 
confiance là-dessus qui… C’est des formes de vigilance aussi… Dans la façon d’exposer les 
personnes. Puisse que ce sont des personnes qui sont exposées selon ce que veut François. Donc c’est 
toute la délicatesse avec laquelle il est nécessaire de le faire et de comprendre les systèmes de 
domination qu’on pourrait mettre  en scène ou pas. La parole, par qui elle se prend. Comment elle se 30	  
livre. Toutes ces questions-là on en parle beaucoup. Voilà. Et on a eu énormément d’échanges. Par ce 
que comme Primitifs met au travail plein de registres de discours différents et de thématiques qui sont 
politiques sur des questions d’histoire de l’art de critique d’art. Les questions d’écologie donc 
vraiment des questions lourdes. Dont personne n’est spécialiste donc c’est… Moi ma place ça a été 
aussi que je sois très vigilante à ce que l’on ne se trompe pas d’endroit et voilà.   35	  

Lise : Tu as évoqué la question de la typologie des interprètes. J’aimerais bien qu’on revienne sur la 
question de l’audition, en tout cas du choix, par ce que justement je ne sais pas s’il y des auditions qui 
ont été organisées autour de « Primitifs »… 

Claire : Oui, oui. On a fait des auditions. 

Lise : Donc, ma première question c’est : est-ce qu’il y a eu une première sélection par curriculum ? 40	  
Et seconde question : comment s’est déroulée l’audition ? 

Claire : Alors pour Primitifs, il y avait une première idée qui été…qui date de… Enfin François me l’a 
appris…Il m’en a parlé le jour de la générale de Cartel au Cuvier, figures toi. C’était d’imaginer un 
projet avec une communauté d’hommes qui, euh, serait de toutes les générations. Puisque ce qui ce 
dessinait, je crois que c’est pour ça en tout cas c’est mon interprétation, ce qui se dessinait petit à petit, 45	  
on était le jour de la générale, on venait juste de créer Cartel, c’est qu’il y a  ce rapport de François qui 
est en jeu sur la transmission et des idées intergénérationnelles dans Fauves. Il se trouve qu’elle était à 
nouveau en jeu et c’est ce que les gens ont essentiellement retenu dans Cartel et je crois que peut-être 
qu’il y avait la volonté de travailler encore sur cette question intergénérationnelle à travers comme un 
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échantillon des différents âges de la vie. Une communauté d’hommes c’est important parce que c’est 
un choix d’emblée de François qui fait polémique. C’est pour ça que je t’ai précisé ces échanges enfin 
moi, de quel endroit je regarde et de manière très affirmée et jamais au placard avec François ou avec 
les interprètes. Et ce qui décale un peu les choses et les échanges. Et ensuite ce qui est venu s’est que 
c’était l’idée de partir de l’adolescence à soixante dix ans et François a pensé à Kamel Birahg. Il est 5	  
très fan de… de comment… [dit Claire en me regardant avec insistance] comment il s’appelle ce 
chorégraphe flamand avec qui… 

Lise : Euh, euh… Oui on le sait toutes les deux. Ça va revenir. 

Claire : Voilà donc du coup… Il avait déjà Sarah de Ô Queens qui été stripteaseuse avait travaillé avec 
ce chorégraphe, Wim Vandekeybus  et… 10	  

Lise : Oui d’ailleurs la dernière fois que je l’ai vu c’était avec François.  

Claire : Et donc c’est quelqu’un qui compte beaucoup pour François. Les enjeux esthétiques, la façon 
dont il s’est construit comme danseur. C’était une référence majeure quand François dansait. C’est un 
chorégraphe qu’il montre beaucoup auprès des gens avec qui il intervient et même d’ailleurs aux 
équipes avec qui il travaille artistiquement. Et donc il avait vu ce spectacle une fois avec Kamel 15	  
Birahg, aveugle et qu’il avait trouvé hallucinant parce qu’on ne s’en rendait pas compte. Et comme 
une des manières de travailler de François c’est toujours de crypter les choses et de ne pas les rendre 
immédiatement intelligibles pour rendre le spectateur actif et le déplacer dans le regard qu’il porte sur 
l’autre, dans ses a priori qu’il porte sur le spectacle ses attentes aussi et sur le monde. Et donc il a 
toujours la volonté de crypter les choses, ce qui est représenté, les sujets qu’on aborde, les récits que 20	  
l’on fait. Pas comme une figure de style mais pour le rendre plus actif. Et donc Kamel Birahg, l’idée 
c’était de voir ce que… Voilà très rapidement il a une l’idée aussi de l’affichage en fait. La 
scénographie. Euh donc l’affichage publicitaire, une image qui en succède une autre qui se pose sur 
l’autre et ça ne s’arrête jamais. C’est comme une incarnation du monde dans lequel on vit. Du flux et 
puis cet homme qui ne voit pas et qui n’est pas soumis à ce flux et qui forcément développe d’autres 25	  
sens. Forcément a un regard sur ce sens dominant qui est la vision et donc développe d’autres sens et 
suppose par sa présence qu’il y ait une attention portée à l’autre bien supérieure à celle que l’on porte 
à l’autre habituellement. Ça présence crée ça dans une communauté. Donc sur un plateau on peut le 
supposer aussi. Et c’est le cas. C’est énorme et pour tout le monde. Du son à la lumière… Enfin pas à 
la lumière mais du son aux interprètes, à tous, à tout le monde. Et voilà. Donc ça c’était une première 30	  
idée et ensuite il voulait qu’il y ait un jeune garçon donc adolescent. C’est particulier par ce que ça 
pose des questions de logistique qui interviennent très rapidement et ça tu dois bien le savoir. C’est-à-
dire que dans l’approche du code du savoir c’est très différent, du point de vue de l’accompagnement 
de l’équipe c’est très différent. Ça aussi ça change beaucoup le rapport à la communauté qui est 
constituée. Un jeune garçon donc qui devait être adolescent et qui devait chanter. Donc avant après la 35	  
mue on ne savait  pas trop, mais qui devait amener quelque chose de… Une espèce de beauté comme 
ça, assez fulgurante, assez brute celle d’une voix contre-alto d’adolescent. Donc là on s’est fait 
accompagner par Salia Hatirka, pour rechercher. Donc on a mené des recherches pour ce jeune 
adolescent chanteur. On a fait paraître des annonces auprès des…pour rencontrer des danseurs et puis 
il a rencontré Kamel Birahg. Et là, comme on a fait paraître l’annonce au CND on a reçu énormément 40	  
de CV. Et c’est là qu’on se rend compte que si on ne le savait pas, on ne le sait pas toujours, que 
vraiment les danseurs ils cherchent du travail et qu’ils sont à l’affût. C’est terrible la vie d’interprète. 
Et donc énormément de CV et choisir sur CV c’est d’un arbitraire qui est terrible. Et donc je pense 
qu’on a certainement raté des gens. Enfin on peut pas du tout être sûr de faire les bons choix et les 
bonnes rencontres quand on fait ça par ce qu’on était obligé. On ne pouvait pas rencontré… On 45	  
n’allait pas faire des auditions avec quarante personnes. C’était sûr quoi. Une audition faite par 
François c’est par ce qu’une fois de plus c’est lui qui est au premier plan, moi j’y assiste. Je me 
souviens hyper bien de tout  ce qui s’est passé. Souvent d’ailleurs il y a des choses de l’audition qui se 
retrouvent sur le plateau. Chaque fois que j’ai fait des auditions cela s’est produit. C’est vrai pour 
Fauves, c’est vrai pour plein de choses en fait. C’est des moments cruciaux de rencontre, de choses 50	  
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qui se disent et qui sont assez fondamentales pour l’interprète et ce sont des choses qu’on garde 
souvent. Il arrive souvent qu’il y ait des choses qu’on garde de ce moment-là. De la rencontre en fait et 
de la première fois. Et donc François parle beaucoup. Par ce que je ne sais pas si tu as remarqué mais 
François parle beaucoup [rires de l’interviewer]. Il parle beaucoup avec ses interprètes. Et il parle 
énormément aux gens qui auditionnent. Donc ils sont un peu hallucinés qu’on leur accorde une heure 5	  
et qu’ils ne dansent pas avant le troisième quart d’heure et qu’ils discutent en fait. Qu’il les écoute. 
Alors ils hallucinent un peu. Je ne sais pas si c’est la meilleure manière de faire mais c’est celle de 
François. Donc ils ressortent tous en voulant travailler avec lui. En le remerciant beaucoup tellement 
c’est complètement singulier par rapport à la manière dont ils sont traités comme du bétail souvent. 
D’ailleurs on a beaucoup parlé de ça avec François, donc il leur posait la question de savoir comment 10	  
est-ce qu’ils étaient traités. Cela faisait partie des choses qui finalement n’ont pas eu de place dans le 
projet, mais c’est quelque chose qu’on se posait. Par ce que c’est quelque chose d’extrêmement dur le 
métier de danseur dans le rapport à la pratique. Alors, après si la question c’est sur quels critères on 
choisissait sur CV, euh ben, sur les expériences, c’est-à-dire, est-ce qu’il y avait des collaborations 
qu’on connaissait. D’abord ce que l’on pouvait évaluer nous-même. Sur les expériences diverses. La 15	  
diversité des expériences. Euh… L’intérêt des chorégraphes avec lesquels ils avaient travaillé. 
L’endroit de la formation et ce qu’il y avait d’autre de présenté et qui ne concernait pas la danse. Très 
important pour François. Je pense qu’un très beau CV plein de belles collaborations où il n’y a rien 
d’autre… Tu vois comme c’est très arbitraire, mais… Voilà. Donc on a mis de côté comme ça mais 
pas beaucoup.  20	  

Lise : Concernant la formation, y a-t-il des formations qui attirent particulièrement l’intérêt de 
François ? 

Claire : Oui, quand les gens sortaient de E.X.E.R.C.E. ou du CNDC d’Angers, Toulouse… Tu vois 
enfin. Au final, il y a un des danseurs qui vient de Toulouse, tu vois. Euh… Et qui par ailleurs, ce n’est 
pas pour rien, oui, ça a été un critère de choix. Moi je l’ai rappelé quatre fois et il en parle souvent. 25	  
Parce qu’à travers sa formation à Toulouse, il avait travaillé avec tous les chorégraphes qu’on connaît. 
Enfin donc, des chorégraphes très différents : Alain Buffard, Rizzo et du coup on pouvait imaginer 
que ce n’était pas un interprète qui été dans des questions d’excellence mais qui été aussi dans des 
questions thématiques, conceptuelles aussi. Qu’il y avait en fait du recul et un regard sur sa pratique. 
C’est ce que cherche François quand il interroge « les fauves », quand il interroge les danseurs 30	  
contemporains. Quand il interroge les conducteurs de chien ou la stripteaseuse. Dans Ô Queens il avait 
changé de stripteaseuse à cause de cela. Euh… Sarah c’est quelqu’un qui réfléchit à sa pratique, qui a 
fait un documentaire, qui est documentariste maintenant. Et c’est des gens qui vont pouvoir plonger 
dans la démarche de François. On dit souvent qu’il intervient, que les gens sont manipulés. En fait 
c’est des effets de mise en scène, parce que ce n’est pas du tout ce qui se passe dans le processus dès le 35	  
début, c’est-à-dire de la recherche des gens. Dans l’échange.  

Lise : Au-delà des critères que tu viens de me préciser, est-ce qu’il y a des critères physiques qui vont 
rentrer en jeu ? 

Claire : Non. 

Lise : D’accord. 40	  

Claire : Non. Eu… Non. Non. Non .Non. Pas du tout. Évidemment, je ne vais pas te mentir. On 
regarde les photos et tout le monde ne met pas des photos. Par exemple, je vais te donner un exemple, 
il y a une des « fauves » qui m’a souvent dit que ce qui l’avait frappé dans l’annonce qu’on avait faite 
passer c’est qu’il n’y avait pas de demande de photos. Et que c’est pour ça qu’elle avait fait le casting. 
Une théâtreuse. Euh une comédienne qui fait du théâtre et qui n’avait aucune raison de répondre à un 45	  
casting tel qu’on se le représentait et qui faisait appel à un…peut-être pas à ce type là de personne qui 
pouvait mépriser ce type de casting, parce qu’on joue un peu sur des codes de la téléréalité, même si 
c’est beaucoup plus complexe que ça et que… « Et je me dis que l’on ne demande pas de photo, ça 
m’a intriguée. » Donc nous on ne demandait pas de photo, mais dès fois il y avait des vidéos et dès 
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qu’il y a des vidéos, ce n’est pas tant sur le physique que sur l’esthétique qui est déployée. Là je pense 
que ça peut-être, c’est dommage ça peut être… 

Lise : Contre productif… 

Claire : Oui contreproductif. Avec François oui, parce que après oui, il a un regard plastique 
directement sur les personnes. C’est sûr. Et qui n’est pas codé, qui n’est pas prévisible. Mais il y a des 5	  
choses qui lui plaisent, qui lui déplaisent. Et je pense qu’il aime l’étrangeté et qu’il trouverait ça trop 
simple comme commentaire, mais je crois qu’il aime ça. Voilà, non, dans les critères sur photo1, non. 
Après quand on rencontre les gens il y a cette question qui se pose, mais de manière assez singulière. 
On peut dire, moi je pense qu’on n’a pas du tout le même regard sur les gens et donc, je ne suis pas 
toujours d’accord, mais j’impose pas mon point de vue à ce moment-là, parce que c’est trop 10	  
fondamental et que ce sont les créations de François, mais il sent mon recul. Et j’ai poussé sur des 
personnes parfois qui effectivement plastiquement, physiquement, je pense qu’il y avait des aprioris 
malgré lui. Je pense qu’on est guidé par des choses et c’est le cas de François. Et c’est tout l’intérêt 
d’être accompagné, c’est de s’en rendre compte, c’est qu’il puisse s’en rendre compte. Et de pas se 
laisser piéger par ça. Enfin moi je me permets d’intervenir à cet endroit là et Salia Hatirka, sur Fauves, 15	  
elle le faisait beaucoup quand on faisait les castings. Donc on a eu des débats hyper enflammés là-
dessus. Et c’est pour ça que ça a été génial dès le début de collaborer avec elle et que ça continue. 
C’est contre-vivant là qui m’intéresse vachement.  

Lise : Est-ce que tu pourrais me raconter, me décrire, les premiers jours de la création, quand les 
artistes se rencontrent ? Quand ils sont tous mis en commun. 20	  

Claire : Euh, c’est difficile parce que l’idée sur la première résidence, c’est de se rencontrer. François 
leur demande par mail d’amener – leur dit qu’ils vont se présenter – leur demande de réfléchir à leur 
présentation. D’amener ce qu’ils veulent, des livres musiques films vidéos tout ce qu’ils veulent. Et 
puis avec vraiment l’idée que même s’il y a des tentatives au plateau l’idée c’est d’apprendre à 
fraterniser et à créer un groupe. Et voilà. Alors il se trouve que… Là tu veux que je te parle 25	  
de Primitifs spécifiquement… 

Lise : Oui… 

Claire : Parce que suivant la personnalité des gens, leur profil, la diversité de leur profil ou pas ça se 
passe différemment. Là, la particularité de Primitifs c’est que ce ne sont que des hommes. Et alors là, 
moi qui ne voyais pas où était le problème, j’ai compris. J’ai compris ce que signifiait que des 30	  
hommes interprètes danseurs2… donc artistes. Donc voilà, du côté de la rivalité et de l’égo, ça s’est 
posé là. Donc c’est une équipe qui est géniale maintenant, mais c’était marrant les temps d’approche 
n’étaient pas aussi simples que ça. Mais c’est… Là pour le coup, moi je suis hyper observatrice de ça 
hyper à l’écoute pour que les choses se passent bien. On fait hyper attention. François sait que je suis 
super attentive à ça, et il me demande toujours ce que je sens. On debrief beaucoup pour que jamais 35	  
les choses ne se passent mal entre les gens. Parce que ça peut se passer très mal, très vite en fait. Et 
voilà donc dans un premier temps François leur parle de sa façon de travailler. Donc il parle beaucoup. 
Il est presque hypnotique dans la durée des prises de paroles. Ça devient même parfois une blague 
dans les équipes que François reprend. Parce qu’il a l’habitude de se faire vanner là-dessus, mais ça ne 
l’empêche pas de continuer. Tu l’as vu, puisque tu as assisté à deux jours de travail. Donc il parle 40	  
beaucoup de la présence sur le plateau, de la question du vis à vis la question de l’être la question de la 
fraternisation de ce que ça veut dire pour lui de faire communauté. Ce qu’est le sens pour lui de ce 
premier temps de travail. Sa démarche artistique. De comment il a évolué. Il montre des…Donc il joue 
le jeu de la présentation de ce qu’il va proposer. Ça aussi tu vois ça fait partie des échanges qu’on a, 
c’est-à-dire, il joue toujours à…Enfin il faut s’exposer autant que l’on demande aux gens de s’exposer. 45	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Il est intéressant de voir que Claire comprend la question du physique dans sa dimension plastique. Hors, je 
parlais du physique au sens du corps considéré de manière holistique. 
2 Dit-elle avec une petite voix ironique.  
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Euh, là dessus il n’y a pas de problème parce qu’il a l’habitude, mais c’est vrai que ce soit tout le 
monde dans un temps donné qui le fasse très bien…d’ailleurs il y a des interprètes qui ont demandé 
pourquoi moi je ne le faisais pas. Je suis la seule personne qui ne l’a pas fait…Tu l’as vu je ne sais pas 
si tu l’as vu mais quand tu es venue ils te l’ont demandé… 

Lise : Oui, c’est Kamel… 5	  

Claire : Oui du coup Kamel c’est un vrai révélateur du groupe et du fonctionnement du groupe. Parce 
que lui il a une sensibilité qui est énorme parce que comme il n’est pas aveuglé par le fait de voir et du 
coup d’observer les gens il a besoin qu’on lui parle d’être…que les gens se manifestent. Qu’il y ait des 
attentions. Et ça ces des attentions que l’on a pas l’habitude d’avoir toujours. Parce que l’on ne 
formule pas tout, parce que l’on ne fait pas de geste parce qu’on ne se touche pas et que forcément 10	  
avec lui il faut être tactile…Et donc ça amène de l’écoute de la tendresse dans les relations. C’est très 
humain, très drôle, très simple. Et donc François commence et je pense qu’il a du y passer de longues 
journées et ensuite le reste de la semaine – cette semaine là, c’était à Reims, dans un endroit qui est 
très agréable pour travailler…Chacun… 

Lise : C’était au Manège ? 15	  

Claire : Oui c’était au Manège. Chacun s’est présenté sur le plateau à sa manière, a passé deux heures 
de présentation. Et à la suite de quoi il y avait un échange et François ça aussi on l’a appris en 
travaillant ensemble avec les autres équipes, François rappelant très précisément. On l’a beaucoup 
rappelé que quand on s’adonne à ce genre de chose, on se rend vulnérable en fait puisqu’on révèle des 
choses de soi au niveau qu’on veut bien sûr. Il n’y a aucune précision. Il n’y a rien d’autres de 20	  
précisions de données comme le fait de se présenter comme on pense devoir se présenter. Mais 
forcément les gens disent des choses sensibles intimes, ou pas, mais de toute manière s’exposent et ça 
rend vulnérable. Et cette vulnérabilité ça c’est quelque chose qu’il explique de plein de manières 
différentes. Pour lui, ce n’est pas la vulnérabilité qui va permettre de prendre le pouvoir sur l’autre. Ça 
ce serait inadmissible. Donc c’est une vulnérabilité, une manière de s’exprimer qui va mettre 25	  
ensemble. Qui est faite pour ça et à partir de cela ça doit générer plus d’attention pour l’autre que 
déclencher des jugements ou des problèmes. Et on peut se dire que c’est évident mais c’est super 
important de le préciser, de le dire. C’est, je ne sais pas comment le dire...C’est aussi des histoires de 
psychologie de groupe qui sont en jeu. Mais c’est très stimulant aussi d’être remis en question sur le 
regard qu’on peut porter sur les gens. Dans la place qu’on va occuper dans le spectacle. Parce que 30	  
mêlé à cela il y a qu’en même des moments d’impro. Et ça c’était pas simple. Donc voilà comment se 
sont composés les moments de cette première semaine et pendant qu’on était à Reims, on mangeait 
dans une salle attenante juste à côté de la salle de spectacle dans le théâtre même dans une cuisine. Et 
que les soirs on était dans un appartement, on mangeait ensemble tout le temps. On se faisait à manger 
et c’était en plein Ramadan…Non, oui le Ramadan commencé…Non pas la première fois. Mais la 35	  
première fois, la question de l’Islam est venue puisqu’on a deux musulmans dans l’équipe et une 
d’origine musulmane qui n’est plus musulmane. Et donc ça a été un sujet, mais ça pose des questions 
sur l’attention portée à l’autre. Puisque quand on était au Manège deux mois après on a tous mangé 
aux heures du Ramadan et c’était hyper important. On a vécu ça pendant cette création. Des choses 
que François dit aussi dans ces moments-là c’est que tous les temps de repas hors plateau et hors 40	  
théâtre sont autant de temps de travail. Et que la question de la communauté de la fraternisation de la 
curiosité de l’autre de l’attention à l’autre elle est en jeu tout le temps. Donc voilà il y a cette espèce de 
vie communautaire qui se met en place doucement. Voilà. Et François a commencé qu’en même à les 
faire improviser sur la question des questions liées à la question du nucléaire et du dénis et là c’était 
sur la question de l’instinct de survie par exemple. Et c’était assez complexe. Parce que ça s’est 45	  
transformé en débat d’idées plus qu’en jeu de rôles, tu vois, pour des questions…on voyait comment 
chacun commençait à se… 

Lise : …positionner… 
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Claire : Ouais. Avoir peur de la place qu’on lui donne. Ou avoir à la prendre. Donc voilà c’étaient les 
approches à la fois hors plateau la plus part du temps et un peu sur le plateau aussi nourri par ce qui 
c’était dit aussi dans les présentations respectives, où chacun a parlé… Par exemple Elessar a 
beaucoup parlé de son…du fait de s’être converti – il n’employait pas ce terme – mais d’être 
pratiquant musulman. Euh Kamel de son arrivée en Belgique et puis quand il était bébé du début de sa 5	  
cécité, adolescent. Et de ses débuts de danseurs avec Wim Vandekeybus. Daniel a fait ça de manière 
plus ludique à travers des mots clefs qu’il a proposé aux gens d’écrire sur un papier. Et quant à 
Raphaël a fait ça de manière beaucoup plus conceptuel – c’est marrant parce que par rapport à ce que 
je te disais tout à l’heure finalement il est dans l’archétype de ce qu’on aurait pu imaginer. Il est hyper 
précis très ritualisé c’est vraiment un conceptuel pur quoi. Donc lui il a montré les objectifs à la clef 10	  
ses projets de mise en scène plus tard… 

Lise : D’accord. Tout à l’heure tu parlais de Salia – chanteuse et interprète chorégraphique. Elle est 
intervenue dans le cadre de la création. Pourquoi et comment est-ce qu’elle a transformé ou pas les 
interprètes ? 

Claire : C’est important de voir l’histoire de la collaboration pour voir comment elle intervient et qui 15	  
elle est. Donc Salia est une femme obèse, algérienne… Enfin elle n’est pas algérienne elle est métisse 
entre euh…mulâtre et algérienne. Donc elle n’est même pas de culture précise. C’est important de 
le…Et elle a un cheveu sur la langue et c’est une merveilleuse chanteuse et personne humainement qui 
va vers les autres et qui a beaucoup de vitalité et ce n’est pas rien parce que c’est quelqu’un qui a de 
l’expérience et qui… Comme Kamel d’une autre manière et comme plein de gens, qui a une 20	  
expérience minoritaire. Et donc l’expérience de la marge et de la minorité en fait c’est un regard 
différent de quand on est un homme quinqua blanc de classe moyenne. Et ça qu’on le veuille ou non – 
et on ne s’en rend pas compte – et ça on ne se rend compte que quand on est déstabilisé par rapport à 
ces positions-là. Du coup oui Salia dès le départ quand je te disais cela tout à l’heure, quand on était 
dans les auditions de Fauves elle a mis les pieds dans le plat et moi je jubilais. Sur : « Pourquoi cet 25	  
interprète vous intéresse et pas celui-là ? », « Pourquoi vous ne voulez pas en parler ? », « Est-ce que 
c’est physique le problème ? », « Est-ce que…? ». Donc comme il y avait Herman Diephuis et qu’il 
est très complice avec Salia, euh… 

Lise : Herman était aussi sur l’audition ? 

Claire : Oui. Il se moquait d’elle là-dessus comme s’il était caricatural. Mais dans le même temps, lui, 30	  
avec un regard qui est le sien, pareil avec une forme d’expérience minoritaire qu’est celle d’être 
gay…enfin pas minoritaire dans la danse mais ça en est une qu’en même. Ça décale forcément le 
regard sur les normes de corps de présence…sur la question des normes. Et quand on est sur un 
plateau et qu’on imagine qui on est sur un plateau forcément… Du coup Salia c’est d’abord un grand 
poil à gratter. C’est une pure merveille parce que c’est toujours positif et ça va toujours de l’avant. 35	  
C’est très intelligent. Et c’est toujours franc et c’est toujours merveilleux de travailler avec elle. Très 
intelligent c’est sûr. Et puis elle a été interprète dans la pièce d’après. On a pu voir son intelligence au 
plateau et sa générosité avec l’autre et les personnes et la manière dont l’air de rien elle a pris une 
place qui lie les choses et les gens avec des interprètes danseurs qui…de culture classique qui ont 
plutôt la tendance inverse c’est-à-dire qui ont tendance à se mettre au centre et seul. Donc à être isolé 40	  
mis sur un piédestal à n’attendre que ça, à ne rêver que de ça et c’est complexe par ce que du coup 
travailler avec quelqu’un comme François ça déstabilise cet endroit-là. Le fait de ne pas être au centre 
du plateau. Donc avoir une Salia là-dessus. Donc du coup Salia, d’abord elle a cette qualité-là humaine 
d’un regard intelligent différent déstabilisant et elle est interventionniste et c’est vraiment très positif. 
Ensuite évidemment l’idée c’était de faire chanter un jeune garçon. Et que de toute manière c’est très 45	  
précisément pour ça que Salia est intervenue. C’est comme ça que la proposition de collaboration a été 
faite. Et elle a activé ses réseaux à la maîtrise de Radio France des gens qu’elle connaissait des jeunes 
chanteurs qu’elle avait vu passer. Des amis du milieu du chant parce que elle, elle collabore avec plein 
de gens complètement différents. Elle travaille dans des opéras elle travaille dans plein de types 
d’esthétiques différentes du spectacle vivant donc du coup elle a activé tout ça. Mais on a qu’en même 50	  
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eu beaucoup de mal a rencontré… On a fini par faire des auditions au CND. Faut pas le dire parce 
qu’on n’a pas le droit de faire des auditions au CND. Tu le sais ça ? 

Lise : Et bien non. Je pensais que des auditions été organisées au CND. Puisqu’il me semble que des 
artistes avec qui on a travaillé en ont fait. 

Claire : Et bien non, tu ne peux pas faire d’annonce au CND parce que sinon ils passeraient leur temps 5	  
à faire des auditions. Non ils accueillent de la pratique dans leurs studios. Il ne faut absolument pas 
leur dire. [Rires des deux protagonistes] Moi j’ai des copains qui sont à la prod donc… C’est eux qui 
me l’ont dit : « Non non tu ne fais pas d’audition Claire », « Non d’accord on va faire de la 
pratique… »  

Lise : De la pratique d’audition… [Rires des deux protagonistes] 10	  

Claire : Et donc on a accueilli des jeunes pour faire des auditions avec elle. Elle donne son point de 
vue, elle les fait travailler. C’est elle qui leur demande de s’exercer. Donc là, si tu veux, c’est un 
sentiment qui est je ne pourrais pas te le décrire – à moins que tu me poses des questions précises – qui 
est qu’elle a un avis que personne d’autre ne peut avoir sur la qualité et le potentiel en termes de chant 
qui n’est pas du tout académique. Et d’ailleurs quand il y a eu des collaborations avec des chanteurs 15	  
plus académiques c’était une catastrophe parce que… elle voudrait faire chanter tout le monde. Ça ne 
la dérange pas que le chant soit pas parfait. L’important c’est qu’il y est de la sensibilité, des choses 
intéressantes en terme de personnalité qui se dégagent de la personne qui est sur le plateau même si ce 
n’est pas parfait. Là il devait y avoir du chant lyrique avec des morceaux assez difficile de Purcell que 
François avait demandé aux jeunes de travailler. Il avait demandé à Salia d’imaginer les morceaux. Un 20	  
morceau que Klaus Nomi a repris de Purcell. Qu’il a demandé aux jeunes d’apprendre. Et puis The 
Final Countdown de Europe. Voilà, donc elle les faisaient travaillé en direct pendant l’audition. Et 
puis quand la personne commençait un peu à nous intéresser, on la faisait parler aussi. On lui 
demandait de raconter, de faire un récit pour voir comment le passage se faisait. Et comment se jouer 
le passage du lyrique dans deux esthétiques différentes. Voir comment ils se saisissaient de cette 25	  
proposition-là fois l’intelligence qu’il avait dans le fait de s’en saisir et le plaisir qu’il avait. Il y avait 
des gens qui passaient de Purcell à Final Countdown s’en s’arrêter il trouvait ça étrange et puis après 
voir comment il se saisit de la prise de parole sur le plateau. Aussi quel plaisir il en a et ce qu’il nous 
raconte.  

Lise : J’ai assisté à un temps de travail assez long de Salia avec les interprètes. Elle les mettait 30	  
réellement en jeu au niveau corporel.  

Claire : À quels moments ? 

Lise : Elle les a fait travaillé sur des systèmes de vocalises et ensuite elle intégrait… 

Claire : Ah oui, quand elle faisait l’échauffement vocal.  

Lise : Tout à fait. Le travail qu’elle a produit avec eux a bien duré deux heures. Du coup je trouvé 35	  
qu’ils étaient très engagés physiquement dans ces moments-là. Est-ce que se sont des moments que 
François réutilise dans le travail de création au sens de la fabrication ? 

Claire : Non. En fait… Pour lui, je pense que l’intérêt, d’une part ça les met ensemble d’autre part ça 
les habitue effectivement à s’engager sur la question de la voix parce que l’idée c’était de les faire 
chanter tous. Et que ce ne sont pas des chanteurs. Que le travail de Salia il est très singulier et qu’il 40	  
déclenche des choses puisqu’il est très actif comme tu le dis. Elle ne laisse pas quelqu’un être en 
retrait ou essayer de faire semblant ou faire comme ça… Salia elle ne laissera pas une personne qui 
n’a pas envie ou qui ne veut pas. Si une personne ne va pas bien elle va en faire quelque chose tout de 
suite. Et elle le transforme. Elle intègre les gens et elle les amène à être actifs à être engagés dans le 
travail et c’est… je pense que c’est hyper important. Après, la question de l’engagement physique ce 45	  
n’est pas tant que François s’en sert, de ce que fait Salia, que Salia participe à la direction des 
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moments où il y a du chant. D’ailleurs à d’autres moments parce qu’elle donne son avis. Il y a 
beaucoup d’échange. Mais dans le moment du chant, elle participe vraiment clairement et elle pousse 
à être naturel à décomplexer à mettre du corps dans les… mais pas de manière archétypale. Là 
typiquement il y avait Adam qui est chanteur lyrique et qui était comme ça quand il chantait [Claire à 
ce moment précis mime la posture du jeune chanteur]. Tu vois la main en avant et qui avait tous les 5	  
tics les yeux qui roulent il les a encore un peu. Mais il est tellement concentré sur sa voix et le fait de 
bien faire il est hyper expressif et donc là ça a été un travail… Mais avec Elessar, avec Salia, des 
indications de François, des indications assez précises mais il n’est pas dans l’accompagnement d’un 
travail permanent donc… Voilà et ça elle a accompagné Adam là dessus. Et après ce qui c’est passé 
sur Primitifs c’est qu’il y a un moment, tu sais, à la fin qui est très expressif. Donc là ça a été un travail 10	  
avec Franck qui est au son et qui a une place cruciale dans le travail de François qui a un regard 
extrêmement fin qui est très singulier dans sa manière d’amener le son de réagir par à la fois la 
sonorisation des choses les sources sonores, les nappes sonores qu’il ajoute l’air de rien. Personne ne 
s’en rend compte. En écho à ce qui est en train de se passer. Au type d’énergie qui sont en train de se 
mettre en jeu ou pas. En répétition c’est très important et puis il réagit là-dessus un peu de la même 15	  
manière que Salia mais d’une autre manière. Il sent à travers le niveau du micro, il sent très bien qui 
est engagé qui ne l’est pas. Qui a un souci qui n’en n’a pas. Et puis après, on est ensemble. Salia ou lui 
ou moi et puis on sent des trucs on en parle et on déclenche des choses. Voilà pour pousser un peu les 
gens et le moment de la fin c’est à la fois quelque chose qui s’est écrit musicalement avec une 
indication qui était de se tourner vers le sol et de ne pas le toucher… Et chacun l’a porté à sa manière. 20	  
Et Salia a poussé les gens à ne pas être ni trop formalistes ni trop timides là-dessus mais à être sincère 
dans ses gestes-là. À la fois dans les cris puisque ce sont des cris à ce moment-là et dans le rapport au 
mouvement.  

Lise : Ces indications « de tourner vers le sol et de ne pas le toucher », qui est-ce qui les a données ? 

Claire : C’est François. 25	  

Lise : François. Ça c’est l’indication de François. Y a-t-il d’autres moments où il intervient à la fois 
de manière aussi précise et en même tant en laissant un espace de liberté à la construction du geste 
dans la création ?  

Claire : Oui. François il a… Moi je… On peut dire, c’est comme un scénographe. Il a des visions 
plastiques des choses des idées qu’il a et de la même manière dans le rapport au corps. Donc il a des… 30	  
des fois c’est difficile de se souvenir des choses auxquelles on a assistées mais c’est marrant, quand 
j’ai vu Rotha et Gassama3 je n’avais pas assisté à la création et j’ai reconnu quelque chose 
typiquement de François dans les gestes de Gassama. Je savais que ce n’était pas quelque chose qui 
venait de lui mais que c’était une indication de François. C’était évident où il se retrouvait dans une 
position étrange pas fluide pas naturelle. Il avait un bras allongé qui ne bougeait pas alors que le reste 35	  
du corps était en train de bouger pour tenir une des lettres. Je ne sais pas. Il ponctue. De la même 
manière, il a beaucoup beaucoup… Il y a des séquences on ne se rend pas compte à quel point elles 
sont travaillées… On a l’impression qu’elles ne le sont pas du tout. Quand… dans Cartel quand 
Romain… Donc Romain fait la barre ça de temps en temps il s’est fait un peu reprendre par… pendant 
le spectacle… par ses maîtres… Il faisait la barre comme il avait l’habitude de la faire. Ça ne lui 40	  
plaisait pas toujours d’ailleurs d’être repris. Et à la fin il se relâche. Et là le moment du relâchement 
c’est François qui l’a dirigé et je pense que là on va reprendre Cartel dans une semaine et je pense 
qu’il va le refaire travailler pendant dix minutes là-dessus et qu’il y a plein d’autres choses il ne va pas 
y toucher. Qui sont des moments de danse spécifique que le danseur maîtrise et que là-dessus il 
n’intervient pas. Mais sur… des moments de transition des introductions des pauses des arrêts des 45	  
positions au moment de dire d’avancer de prendre la parole. Oui il donne des indications très précises 
de… soi de raideur de regard de relâchement total. D’ailleurs dans Cartel par exemple il y a des… 
Jean Guizerix qui est passé dans le dos de Romain qu’il lui disait de se tenir droit « pendant que tu es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ce sont des interprètes d’une autre pièce de François créée au Cuvier en 2015. 
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sur un plateau avec le public » alors que l’indication s’était d’être comme il est et de ne pas se tenir 
droit. C’est le choc des cultures esthétique.  

Lise : Est-ce que tu penses que ce type d’indications peut transformer la nature des corps (ici je parle 
du corps dans sa dimension holistique) des interprètes sur le plateau? 

Claire : Euh… Si je réfléchis sur… François il interviendra sur des indications globales sur une scène 5	  
comme l’exemple de tout à l’heure, c’est-à-dire : « Tournez vous vers le sol et ne le touchez pas ». 
Donc une fois de plus encore c’est de ne pas être explicite dans le geste, ne pas aller jusqu’à le 
toucher. Euh… ou dans des moments précis de transition qui sont des endroits de détail en apparence 
mais qui amènent de l’étrangeté. Et qui amène des positions corporelles étranges alors qu’il y a de 
l’ordinaire sur le plateau. Donc il demande aux gens d’être ordinaires beaucoup et à d’autres moments 10	  
il donne des indications qui ne le sont pas du tout. Donc il fait faire ces… Et ça c’est des choses tu 
vois assez qui créent des choses qui stylisent d’une certaine manière la présence physique. Et sur du 
jeu, sur des récurrences. Alors je suis en train de réfléchir à des exemples sur Primitifs… Il y a qu’en 
même ce rapport à l’ordinaire qui est important parce que finalement il (François) tente de leur 
demander de se défaire de leurs postures un peu archétypales – alors là sur Primitifs ce sont des 15	  
danseurs, de danseur. Souvent il y a un rapport au port de tête qui n’est pas avec l’autre. Un port de 
tête trop haut qui regarde. Une position qui n’est pas la plus fraternelle qui soit dans le rapport à 
l’autre et une forme de raideur qui ne l’est pas non plus. Ce que je te dis est très spontané. Je dis ça 
parce que je pense à Raphaël qui a un air un peu méprisant. Un peu hautain mais il ne s’en rend pas du 
tout compte, ou parce qu’on lui a dit et comme il est jeune il apprivoise petit à petit l’image qu’il 20	  
renvoie. Mais tu vois c’est long de réaliser ça et de réussir à s’en amuser. François lui c’est ça. Il joue 
de lui-même. Il sait qu’il peut avoir un regard méprisant, souvent méprisant et il sait qu’il faut qu’il 
fasse attention avec ça et il joue avec la manière de l’utiliser. Mais il accepte les retours critiques et il 
avait essayé de lui faire cette remarque. Il avait essayé de le détendre sur le plateau et c’était 
important. Mais en retour il lui a demandé d’y revenir à des moments particuliers et tout un coup c’est 25	  
un jeu qui est apparu. Et je ne sais pas si tu te souviens, quand il commence à déployer un discours de 
critique d’art très conceptuel qu’il aime beaucoup. Tu vois il lit un livre sur Donald Judd pour se faire 
plaisir pendant les répétitions tu vois. Donc il lit les écrits des conceptuels américains sans soucis, tu 
vois c’est son truc. Et quand tout à coup il amène un discours critique d’un critique d’art réputé il lui a 
demandé de se re corseter de remettre des lunettes de reboutonner sa veste pendant qu’il limitait. De 30	  
travailler avec cette posture-là, ce jeu-là, ce qui… Voilà pour Raphaël par exemple, il y a ces allers 
retours là qu’il y a eu. Qui ont eu lieu. Et il lui demandé aussi au début d’avoir l’air mal à l’aise. Alors 
moi je crois – je ne sais pas trop, il faudrait que je demande à François – que c’est parce que Raphaël 
n’était pas à l’aise dans la prise de parole. À un moment ça a été difficile parce que ce ne sont pas des 
comédiens et qu’ils ne bougent pratiquement pas et qu’ils parlent beaucoup dans le spectacle. Ça a été 35	  
un moment complexe dans le rapport au corps. Il se trouve que Raphaël être déplacé à cet endroit-là ça 
l’intéressait. Mais c’était dur d’être comédien. De se souvenir des textes de trouver du naturel dans la 
répétition. Parce que forcément on finit par répéter même si on improvise. Même si ça travaille sur 
l’improvisation. Et donc pour – il part toujours de ce que sont les gens – de tout manière ça c’est… Et 
ce qu’on voit sur le plateau – les gens sont souvent étonnés de voir après le spectacle que les 40	  
personnes sont assez proches dans la vie que ce qu’elles sont sur le plateau. Mais c’est un long travail 
qui part d’eux-mêmes et finalement les y ramène en ayant un rapport de prise de recul par rapport à 
cela et de manière plutôt joueuse. Et donc il lui demande d’être mal à l’aise et je ne sais pas si tu te 
souviens il rentre au mauvais moment sur le plateau… 

 45	  

Lise : À oui, quand il est fond cour là-bas ? 

Claire : Et ça je peux te dire qu’il n’est pas content de le faire. [Rires des deux protagonistes] Jusqu’au 
bout il a demandé si on était sûr que c’était une bonne idée. [rires de Lise]. Et François : « Oui oui 
c’est une bonne idée » « A vous êtes déjà-là mais entrez, entrez ». Donc voilà il fait comme il peut. 
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Physiquement il en fait des caisses. Donc après c’est la que moi j’interviens et que le regard un peu 
extérieur : « N’en fais pas autant » « oui mais c’est une indication de François » « Et bien tu 
l’oublies là maintenant. Tu joues et puis très vite tu l’oublies ».  Et voilà. Donc tu vois, ça se passe 
comme ça, euh… Voilà… Tu veux d’autres exemples ? 

Lise : Elessar, ça m’intéresserait de savoir comment il l’a dirigé.  5	  

Claire : Alors Elessar … il… Après ce sont des personnalités de danseurs qui sont très très différentes. 
C’est-à-dire que Raphaël est plus jeune. Il a dix ans de moins qu’Elessar. Il est interprète. Il n’a 
jamais… Comment dire il en a envie mais il n’a jamais il n’a pas encore fait ses propres 
chorégraphies. Et il a besoin qu’on lui précise beaucoup les intentions de ce qu’on demande. Euh…et 
avant de faire il réfléchit beaucoup. Il est très cérébral. Elessar c’est une bête de scène. Dès qu’il rentre 10	  
sur un plateau il se passe déjà quelque chose sans qu’il n’ait rien fait. Il a une intelligence de sa 
présence enfin du plateau qui est incroyable tant et si bien que ça peut écraser tout le monde. C’est 
énorme. Donc là Elessar il s’est retrouvé ouvrier du spectacle pendant le spectacle. Donc au début il 
trouvait ça super et après il s’est rendu compte que cantonné au fond du plateau, mm… [Grimaces de 
l’interviewée et rires de Lise]. Mais il n’en pêche qu’on ne voit que lui. Enfin les gens lui font le 15	  
même retour… Et donc l’idée c’est qu’au début il soit ordinaire. Enfin d’abord il y a le solo mais ça le 
solo c’est lui qui a… François lui a indiqué le trajet, d’être de dos et de faire quelque chose et il a 
proposé ce trajet-là et ça c’est épuré et affiné petit à petit… Et dans le dialogue avec François mais à 
peine. Tu vois il y a eu… C’est la situation en fait. Ce que fait François c’est qu’il crée les situations. 
Et ça c’est très important par ce que ça c’est le cœur de son travail. Parce que la manière dont il place 20	  
les personnes avec très peu d’effets de manière assez brute. Donc voilà là il a dit : « tu seras de dos au 
public tu danseras tu seras en contre on te reconnaîtra pas tu auras une capuche et tu sortiras de scène à 
la fin ». Et ça, ça fait partie des visions qu’il a très rapidement. Et donc dans un premier temps il danse 
et ensuite il revient comme ouvrier du spectacle, technicien. Et donc de toute manière il est censé 
coller des affiches et là je peux te dire qu’en termes d’indication il n’en n’a pas. Mais il est hyper 25	  
virtuose parce qu’il a réussi à apprendre à le faire très rapidement. Il a fait une formation avec un 
colleur d’affiche et voilà. Et au début il lui a demandé de venir parler et c’est un truc… C’est un super 
comédien. Il en fait des caisses. François, ça le fait beaucoup rire. Moi j’interviens plus en deuxième 
temps en disant : « il faut un peu réduire » il ne faut pas en faire trop quoi. Et heu… Et finalement je 
crois qu’il n’y a pas eu beaucoup d’indications données à Elessar si ce n’est qu’à la fin. Je ne sais pas 30	  
si tu te… Si tu te souviens forcément. Il danse et c’est venu assez tard ça de lui demander de bouger. 
Parce que je pense parce que c’était dommage qu’il n’y ait pas plus de corps à ce moment-là. Et que 
cette indication elle n’était pas toujours forcément… Enfin moi je trouvais suffisamment… Ils 
n’étaient pas suffisamment engagés dans cette indication de rapport au sol. Il y avait le cri. Il y avait 
l’écriture de la musique. Sur quel mot il fallait crier. Le cri ils sont font qu’en même un peu mal donc 35	  
en fait… Il fallait  compter par ce qu’après ils partent, etc. Donc c’est un moment un peu complexe 
mais qu’en même ça manquait d’engagement de force et quand on a un Elessar sur le plateau c’est pas 
possible de le laisser comme ça. Alors il y a un moment qu’en même… Voilà je pense que ça a été au 
fil du temps l’idée est venue de demander qu’en même à Elessar de bouger. Sachant que ce n’est pas 
simple par ce qu’ils sont cinq danseurs sur le plateau. Mais sauf que la justification c’est qu’Elessar – 40	  
il y a des rôles qu’en même dans ce spectacle – est en fond en scène car c’est le technicien. Qu’il 
intervient finalement pour ramener à la fois un discours critique et un discours concret. Euh de rapport 
au réel, comme ça, un peu immédiat un peu tu vois…plus réaliste plus simple et plus direct. Et en 
même temps c’est un discours qui est très théorique parce qu’il manipule plein de concepts… mais en 
aillant fait attention à l’écriture. Et puis lui il le porte de manière très… avec une manière de parler qui 45	  
est celle qui irrite. Du monde de la rue qu’il a beaucoup fréquenté et en même temps lui son père c’est 
un praticien de PNL4. C’est ça de la Psychologie et le langage… 

Lise : Je ne connais pas cette pratique là.  
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Claire : Enfin bref, et donc tu le sens chez Elessar. On dirait qu’il va t’hypnotiser quand il parle. 
Donc… Il a ce truc… qui porte le… C’est le mec concret « mais enfin qu’en même cette création ». 
C’est lui qui est comme ça. Mais en même il y a ce trajet d’être à une place et tout d’un coup d’entrer 
dans la prise de parole de ce la permettre. Ça c’est quelque chose qui a été joué mais que l’on a 
beaucoup discuté. « Qu’est-ce que ça signifie ? », dans la mise en scène des classes, du rapport à la 5	  
théorie, du rapport aux idées, du rapport au milieu de travail. Par rapport aux artistes cette opposition-
là. Et finalement il y a cette avancée que fait Elessar. Et du coup François il lui a dit – quand on a dit 
que ce serait bien de le faire danser – que c’était l’idée de se déplacer par rapport à cet endroit une fois 
qu’il avait fini de mettre la dernière affiche d’en sortir en fait et de faire par le mouvement ce qu’il a 
fait par la parole à un autre moment en fait. Enfin par le corps et la parole mais de le faire uniquement 10	  
par le mouvement à ce moment-là. Et les cris. Et puis il est tellement puissant physiquement que… 
Voilà comment ça s’est construit cette histoire-là, cette scène.  

Lise : Lors des temps de création – François mobilise les relations entre les gens – est-ce qu’il y a un 
moment (et ce n’est pas nécessairement de l’ordre de la relation) qui a été compliqué à gérer pour 
François ?  15	  

Claire : A oui, oui, très difficile. Qu’est-ce que je pourrais te raconter… Pour moi il y a trois moments 
qui ont été difficiles. Mais cela de toute manière a été assez difficile sur cette création parce que 
c’étaient des danseurs. Parce qu’il y a eu la volonté de mettre en scène la présentation d’architecte et 
ce n’est pas du tout sexy sur un plateau. On s’en est rendu compte en le faisant. Et là c’est devenu très 
ennuyeux en le faisant et s’est devenu très complexe. Donc il y a cette raison-là qui apparaît  ce 20	  
moment. Il y a une autre difficulté c’est que les sujets théoriques les idées convoquées les philosophes, 
comme il le fait toujours François, là ont pris de la place et puis… Non excuses moi plus tard – parce 
que je trouve que c’est plus accessoire – il y avait finalement un sujet lourd politique très simple c’est 
la question des déchets nucléaires. On sait dit très tôt qu’il ne fallait pas que ce soit le sujet du 
spectacle mais que c’était une manière de traiter un rapport au monde à l’être à l’existence. Que le 25	  
sujet devait révéler qu’est ce que le rapport au réel à l’autre et à l’existence et à la communauté et à la 
société contemporaine. Et pas est-ce qu’on est pour ou contre le nucléaire. Mais c’est très difficile… 
car très concrètement la question se pose : « Est-ce qu’on est pour ou contre ? ». Les avis sont 
divergents et comme le travail, c’est de mettre les gens en impro en train de débattre voilà. Donc du 
coup je dirais qu’il y a eu trois moments compliqués. Je dirai les premiers moments d’improvisation 30	  
où chacun a investi le fait de répondre à une question philosophique qui était cette fois-là parce qu’il y 
en a eu plusieurs qui étaient « après des recherches sur internet qu’est-ce qu’on pensait de l’instinct de 
conservation aujourd’hui ? », euh… et finalement très rapidement on a senti de la tension sur le 
plateau entre les gens, entre les interprètes. Et – pas entre tous – il y en a qui s’investissaient dans le 
débat, d’autres qui ne s’investissaient pas et d’autres qui sentant que – après moi j’ai mon analyse et 35	  
on a réussi à s’en sortir de ça – dès les premières improvisations et cela s’est passé jusqu’à tard et il a 
fallu des longues longues discussions. Et moi c’est un peu ma place de monter au créneau là-dessus. 
François, il n’aime pas le conflit. Il n’y rentre jamais. Il est… S’il fait des retours sur des situations 
compliquées c’est fait de manière un peu cryptée détournée les gens ne comprennent pas et ça les 
emportent… Mais il n’affronte jamais les problèmes quand ils se posent. Et du coup en fait mais c’est 40	  
pas un détail parce que c’est le fond de la création c’est-à-dire ça manipule des questions politiques, ça 
expose les interprètes en fait les personnes que sont les interprètes, en tant que personnes sur le plateau 
et donc forcément il faut qu’ils soient en accord avec ce qui se passe sur le plateau et ce qui se dit et ce 
qu’on représente d’eux-mêmes et comment… Et donc dans le spectacle de François il y a de l’ironie 
de la moquerie des uns vers les autres mais qui arrive tard parce que François il met beaucoup cela en 45	  
scène, les petites humiliations, les… Ça arrive bien tard mais il faut pour ça que les gens s’entendent 
très bien. Et qu’on soit capable d’en rire d’en jouer d’en discuter. Donc au début il y a des moments de 
tension sur le plateau parce qu’il y en a un qui trouvait que cette discussion ça servait à rien, pourquoi 
on n’allait pas vers là. Pas qu’elle servait à rien mais dans la manière dont les personnes se parlent le 
sujet est mal abordé… Qu’il tente de prendre du pouvoir sur les autres et finalement se sont révélées 50	  
deux fortes personnalités qui se bataillées un peu le plateau jusqu’au bout et encore aujourd’hui mais 
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avec beaucoup d’humour et de complicité. Mais au début ce n’était pas tellement le cas. Mais jamais 
de conflit mais des niveaux de tension qui montent et… sur le plateau mais jamais en dehors. Pas de 
problème. Donc ça ça a été complexe parce qu’il a fallu comprendre pourquoi… Sortir de la question 
de l’opinion. De quelle opinion on a qu’est-ce qui doit être dit. Par exemple un interprète disait : « ce 
qui doit être dit et ce qui doit être entendu » comme s’il y avait une autorité. Il me disait ça. Et moi je 5	  
lui répondais « et bien moi je ne suis pas d’accord avec ce que tu viens de me dire. En fait il n’y a pas 
une pensée autoritaire qui doit être entendue. Il y a des idées qui doivent être exposées parfois 
auxquelles François tient. Mais si c’est autoritaire c’est hors sujet. Et puis par ailleurs on peut ne pas 
être donc avec toi sans que cela soit un problème. » Voilà, donc des discussions comme ça 
extrêmement complexes. Où finalement en juillet alors qu’on a commencé – ben tu étais là, non, t’es 10	  
venu en juin toi ? 

Lise : Non je suis venue en mai. 

Claire : On a commencé en avril. Oui, tu es venue pour la deuxième résidence. Et on a commencé en 
avril. Et en juillet j’ai le souvenir de moments de tension sur le plateau dans les échanges donc qui 
étaient liés – je pense, mon analyse – à des questions d’ego très con : « Quelle va être ma place dans 15	  
ce spectacle », « À quoi il va ressembler »… Et du coup « Est-ce que ça m’intéresse ? » et « Est-ce 
que je suis comme je veux que l’on me voit ? » Et puis des questions de rivalité et de rapport à l’idée 
et la parole n’était pas… Dont il faut discuter en fait. Parce que là on manipule des idées et on a 
beaucoup discuté en fait à chaque fois de ce qu’on renvoyait. De ce qu’on maîtrisait ou pas. De 
comment il fallait être. Ça c’est très complexe dans le spectacle de François. Dans Fauves, François 20	  
leur donnait des règles. Comme ils étaient jeunes c’était plus facile. Enfin c’était difficile mais plus 
facile de leur donner des règles. Dans Fauves, on disait…On leur a dit : « On va utiliser les mêmes 
règles que dans Fauves. On leur disait : « On utilise jamais…Si on se rend compte qu’on interpelle 
quelqu’un sur le plateau et qu’on le met mal à l’aise, on récupère la parole parce qu’on laisse pas 
quelqu’un mal à l’aise sur un plateau. »  « La prise de parole c’est jamais pour prendre le pouvoir sur 25	  
l’autre. » À part dans une écriture théâtrale un peu joueuse et qui arrive plus tard, et qui amusera tout 
le monde, il n’y a pas dans les temps d’improvisation ce type d’intervention. C’est très important 
sinon c’est fragile. Tu sais c’est hyper fragile ces moments d’improvisation. Et donc on a rappelé ces 
codes-là. Donc ça c’est dans un premier temps. Ensuite Michel intervient et va proposer des choses de 
manière à déplacer la personne pour qu’elle ne soit pas trop tendue par ce qu’elle a ressenti la veille. 30	  
Et puis en juillet c’était : qu’est-ce qu’on fait de ce grand moment final qui est presque la dernière 
partie du spectacle entre la présentation d’un œuvre d’art conceptuelle qui est un peu ridiculisée et la 
survenue d’un discours plus concret qui est extrêmement alarmiste sur les déchais nucléaires et qui est 
extrêmement critique sur les esthétiques contemporaines. Donc on était dans extrêmement de pièges 
possibles. Donc pour si retrouvait c’était compliqué. C’était vraiment compliqué. François tenait à un 35	  
certain discours mais la façon dont il apparaissait cela ne fonctionnait pas. Du coup ça réifiait les 
positions des différents interprètes qui de toute manière étaient partis de leurs positions personnelles. 
Jusqu’à je me souviens d’une discussion – moi j’étais un peu agacée – et ce que je disais à un 
interprète : « il n’y a pas d’avis qui est plus important que ceux des autres. L’important c’est le 
millefeuille qui est en train de ce créer. Et plus ce sera complexe plus ce sera intéressant. Il ne  faut 40	  
surtout pas qu’il y ait une pensée qui soit supérieure à l’autre parce que de toute manière, sinon elles 
sont toutes caricaturales. Vous n’êtes pas des philosophes ni des critiques d’art. Et on est sur un 
plateau. Vous n’êtes pas des spécialistes. Et si non ça peut paraître ridicule et c’est intéressant que tout 
le monde ne soit pas d’accord. » Il y en a un qui a dit une fois : « Attendez, il y en a un qui n’est pas 
d’accord avec ça ? » C’est pour ça que quand je te dis que moi je suis une fille féministe, lesbienne… 45	  
Il y en a qui sont homosexuel heureusement. Non, je te dis ça dans le rapport à la féminité et la rivalité 
au pouvoir. Et bien je peux te dire que ce n’est pas rien. Et voilà. Donc ça c’est un moment complexe 
mais qu’on a traversé. Qui était très complexe parce que cette résidence là elle s’est terminée sur le 
plateau par le fait que ce soit un autre qui ne s’était jamais énervé qui se tende sur la dernière 
répétition. Parce qu’il ne réussissait pas. Parce qu’on lui coupait la parole dans les improvisations. 50	  
Donc la résolution de comment constituer un groupe à travers, constituer une scène à travers des 
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moments qui sont semi-écrits/semi-improvisés, du sens que ça développe, tu vois… Le sens se 
construit, les positions se construisent tu vois commencent à apparaître. Il faut qu’on si retrouve  sur le 
sens. Que chacun se retrouve dans sa place. Réussisse à trouver le bon endroit pour être juste. On avait 
l’impression qu’on allait pas y arriver. C’était fin juillet. On était content de partir en vacances et de 
laisser ça se déposer pendant longtemps. Je ne sais pas si je suis assez précise parce qu’après je ne 5	  
voudrais pas revenir sur les petites batailles mais vraiment sur le fond des choses et sur la façon de se 
couper la parole. Ce n’est pas grave mais il faut en avoir conscience. Il faut savoir qu’on a fait quelque 
chose que l’autre n’aime pas et qu’il faut toujours l’évaluer au regard de ce que nous, François, moi, 
on lit en tant que spectateurs. Parce que c’est un spectacle. Ce ne sont pas vos relations qui sont mises 
en jeu. On est pas à table… Ça peut avoir plein d’intérêt d’humour de destituer l’autorité de la parole, 10	  
etc. De donner de la complexité d’opérer des bascules, etc. etc. Mais ça en fait c’est très complexe. Tu 
vois quand on était sur Fauves il y en a un qui était ultra brillant en terme d’improvisation et qui était 
très à l’écoute des autres. Donc c’était une perle. Il portait les autres dans les moments 
d’improvisation. Il les servait même. Quand il y en a un qui disait : « je n’ose pas y aller », la fois 
d’après il lui posait une question. C’était une vraie perle. Et le jour de la deuxième, de la troisième, il 15	  
s’est senti vexé pendant le spectacle. Fragile. Il a disparu pendant toute la…  

Lise : Mum… 

Claire : Il a disparu après le spectacle. Je suis allée le chercher pendant une heure. Il était dans un café. 
Et puis après on a parlé. Ça rend vulnérable. Ce n’est pas rien de créer ces états de paroles, 
d’échanges. Voilà. Ça, ça a été deux moments et puis…après ça a été plus simple. Les choses se sont 20	  
un peu dénouées. Et à la fin un dernier, avant d’arriver au Cuvier, à la fin de la dernière résidence, 
heu… quand on sent qui manque des scènes. Quand l’écriture  globale du spectacle, on sent que des 
scènes… ont des fragilités. Donc tout le monde est un peu fébrile. On finit d’écrire ses moments ses 
textes. On coupe, on enlève des choses. Mais ça on le fait. C’est normal. Moi j’interviens beaucoup et 
je prends sur moi le fait d’acter des choses désagréables. Et… Mais sur cette dernière scène on a eu 25	  
encore un grand moment d’échanges complexes. Deux jours avant mais qui ont tout dénoué. Je pense 
que François était en difficulté. Je ne sais pas comment il te le raconterait mais tu lui demanderas. 
Parce que pour lui le spectacle n’avait pas de sens. Le spectacle n’avait pas… certaines d’idées qui 
étaient posées. Euh… donc il tenait fortement à livrer cette parole à la fin du spectacle. Qui pour finir 
après les vacances après la pose il avait découvert un bouquin écrit dans les années 50 sur 30	  
l’obsolescence de l’homme et du coup sur le rapport de l’homme à la technique et la façon dont ça a 
défait le rapport à l’autre. Tu sais ce sont toujours les permanences de François sur la relation à l’autre, 
la question de l’altérité. De comment à travers la technique et à travers le monde tel qu’il change on 
essaie de les séparer. Et donc il y tenait très fortement mais la scène ne fonctionnait pas et je pense 
qu’il ne voyait pas la solution. Moi personnellement je trouvais que ça n’allait pas donc je lui ai redit 35	  
un peu fortement après une répétition dans un debrief collectif. Et là François je pense qu’il se 
sentait… Il sentait de la difficulté. Il a interrompu la… « bon on fait une pause ». Il était hyper froid. Il 
a été dehors… Je pense qu’à ce moment-là c’est difficile. Et en même temps cette grosse discussion 
où finalement tout le monde a fini par donner son point de vue jusqu’à Gaëlle qui est très discrète et 
qui ne donne jamais son point de vue dans des moments collectifs. Tout le monde a pris la parole s’est 40	  
libéré. Se dire ce qui était de l’ordre de la caricature très mal venu. Ce qui était intéressant, à quel 
moment. Quel type de relations… Je peux rentrer dans les détails si tu veux…  

Lise : Non, non. 

 

Claire : On a remis en jeu, c’était deux jours avant la fin. Jusqu’à la fin il ne voulait pas. J’ai insisté. 45	  
J’ai dit : « ce n’est pas possible. On avait dit qu’on finissait. » Mais ils voulaient tous partir. Ils avaient 
anticipé leur train. Parce que quand tu dis qu’on fini à seize heures ils veulent tous partir avant. Les 
gens ils partent à quatorze heures. Donc on a hyper insisté. On a rediscuté les choses sur comment ne 
pas tomber dans les pièges qu’on avait formulé. Et tu vois je trouve que maintenant ça s’allège de jour 
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en jour ces moments-là. Mais comme une impasse. Comme François il se sentait remis en question. 
Comme tout le monde avait parlé. Mais pas par tout le monde sur le plateau. Aussi par les gens autour 
en fait. Salia – bon Salia on était sur la même longueur d’onde – Gaëlle… Voilà donc ça ça a était un 
moment difficile mais qui sera toujours à réécrire comme dans les moments d’improvisation de 
Fauves. Je ne sais pas si tu t’en souviens.  5	  

Lise : Si, si. Je l’ai vu deux fois. Justement, on sait qu’il y a beaucoup de choses qui bougent sur le 
travail de François. Vous avez joué cinq fois je crois. Deux au Cuvier, deux à Besançon et une à Pau. 
C’est ça ? 

Claire : Oui. 

Lise : Vous reprenez la pièce dans onze jours. Comment est-ce que tu imagines re rentrer dans le 10	  
travail avec les interprètes avant cette reprise ? Par quel bout ? Est-ce que tu imagines ? 

Claire : Oui. Parce que maintenant on a trouvé des endroits. Il y a des choses qu’on sait. On sait à quel 
endroit il y a du travail et il y a des choses qu’on sait qu’on ne pourra pas révolutionner. Donc ce 
qu’on peut trouver d’insatisfaisant. Oui, je crois qu’on… De toute manière c’est une date donc on fait 
forcément un filage pour plein de choses techniques. Donc il y a plusieurs choses. Il y a un moment de 15	  
duo. Parce qu’en fait il n’y a pas beaucoup de danse. Donc qu’en ce n’est pas Elessar qui est assez 
autonome et qui est très puissant et bien en fait les moments où ça bouge c’est très compliqué. Et le 
duo entre Kamel et Raphaël… Enfin à mes yeux n’est pas aussi beau que ce qu’il pourrait être. Euh… 
Il n’est pas aussi fort que ce qu’il pourrait être. Je pense que François pense la même chose mais qu’il 
ne sait pas toujours forcément comment changer les choses. Elessar qui est qu’en même un mâle 20	  
dominant a dis que il savait. [Rires des deux protagonistes] Donc Elessar les fait répéter. Mais en fait 
le problème reste entier. Parce qu’il faut être à l’écoute des gens. Et donc ce qu’on s’est dit c’est qu’on 
allait ritualiser… Ce que j’ai proposé c’est que systématiquement on mette en place une séance de 
travail autour de ce moment avec Elessar qui leur rappelle les indications. Donc un moment de travail 
pas une répétition.  25	  

Lise : Où tout le monde est présent ?  

Claire : Oui c’est mieux en fait. Mais au début non parce qu’avec l’idée qu’au début c’est plus simple 
pour qu’ils se mettent au travail mais en fait je crois que ce n’est pas le problème. On a pas beaucoup 
de temps. Les gens s’échauffent autour. Donc pour plusieurs raisons. François et moi on est là. Elessar 
est sur le plateau avec eux et leur donne des indications pour leur donner des exercices des différents 30	  
moments du duo. Et ensuite on le met en jeu dans le déroulé du spectacle. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
C’est que : un il faut que Kamel repère le plateau. La taille du plateau. L’espace qu’il a en avant scène. 
Et c’est ça la complexité. Parce qu’il faut que les gens soient là quand on répète. Parce que la présence 
c’est un bruit. C’est un repère pour lui. Parce qu’il y a des codes. Chacun fait du bruit avec ses pieds. 
Tousse. Bouge. Des choses imperceptibles mais qui lui donnent des repères. Tu vois. 35	  

Lise : Mumu, mum. 

Claire : Et puis aussi parce que voilà. Ce n’est pas juste Elessar qui conditionne l’état. En fait ça c’est 
vraiment une manière qu’il a de travailler mais qui est bien et qui à la fois ne suffit pas et qu’il faut 
contextualiser et arrêter de manière plus concrète selon moi sur des endroits plus interne. Parce qu’en 
fait ce duo il est né d’une audition. À l’audition Michel, il avait voulu que pour confirmer le fait que 40	  
l’on choisisse Raphaël, on avait revu deux personnes avec Kamel. Et Kamel les avait fait travailler et 
il y avait eu un moment très simple et très beau entre Kamel et Raphaël. Enfin mi qui m’avait 
beaucoup touchée. C’est pour cela que moi je tenais à ce qu’on le retrouve. Mais ce n’est pas simple. 
Entre les choses qui apparaissent à un moment t et quelque chose qui est répété des fois… Donc en fait 
on commencé par les travailler comme ça. Ensuite on fait l’échauffement vocal, autre chose qui met 45	  
ensemble. Et puis François va leur reparler. On verra comment chacun à vécu…Il y a beaucoup de 
groupe, de tour de parole pour que chacun dise comment il a vécu et pensé Pau qui était une très bonne 
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date en fait. En plus qui a eu beaucoup de succès. Oui qui était une très bonne date. En plus à 
Besançon c’était plus complexe, mais à Pau on  était sur quelque chose de super positif tout le monde 
était très content. Il y avait les architectes et ça donné du sens. Parce qu’ils n’ont pas tous rencontré les 
archi… Il y avait les archi les plus intéressants – ça je ne l’ai pas dit – et donc du coup ils ont pu voir 
d’où venaient les idées, etc. Et donc je pense qu’on reparlera de ça et qu’on fera une répétition, un 5	  
filage et certainement qu’on aura un échange sur cette fois à la fin du filage. Et il y a des questions de 
lumières à la fin qui doivent se poser. Donc… Mais pas plus que ça, on n’a pas le temps. 

Lise : Vous avez combien de temps ? Juste une journée ? 

Claire : Oui, le montage se finit à midi. Ils ont besoin du service du matin pour faire le montage. Donc 
nous on ne peut prendre le plateau que l’après-midi. En fait moi ce que je demande, c’est qu’on le 10	  
prenne en fin de matinée pour qu’il y ait ce travail fait avec le duo. Et puis comme ça on peut 
commencer l’après-midi plus tranquillement avec les notes, la technique plateau et les choses vocales. 
Mais on ne va pas remettre en jeu des choses plus complexes. Mais ce qui se joue en ce moment c’est 
qu’on va faire un film et qu’on va peut-être repasser quelques dialogues pour faciliter les prises de vue 
et donc on parlera de ça aussi. Donc tu vois, retrouver des marques pour le duo, retrouver des choses 15	  
sur le chant. Préciser de la lumière en parlant du film. Se souvenir de la dernière représentation. Faire 
un filage. Tu vois le genre de journée.5 

Lise : Très bien. Dernière petite chose. Tu parlais tout à l’heure de la stylisation et de l’imprégnation 
de l’ordinaire dans le travail de François. Est-ce que tu pourrais définir ou poser des termes, des 
caractéristiques sur ce que tu entends par stylisation ? 20	  

Claire : Ce que je peux dire c’est qu’effectivement il y a une volonté de la part de François d’être… de 
donner à voir que les interprètes soient « vrais » sur le plateau. Ça c’est le terme qu’il emploie. Ce qui 
– comment dire – ce qui est un terme qui peut faire débat, être contesté quasi systématiquement car il 
n’a pas de sens réel. Qu’elle est la vérité d’une personne sur le plateau et au moment du plateau. Mais 
lui ce qu’il entend par là c’est qu’elle soit au plus près de ce qu’elle est lorsqu’elle n’est pas regardée 25	  
par cent personnes en même temps. Euh… donc elle se dégage du poids de ce regard donc c’est pour 
cela qu’il parle beaucoup du vis-à-vis et non pas si tu veux de l’exposition de soi. Et que lui il entend 
travailler à ce que ce soit pas l’égo de la personne qui soit au premier plan et qui soit visible dans ce 
qui est mis en scène. C’est pour ça qu’il n’aime pas le solo, parce qu’il ne voit pas comment dans le 
solo on ne peut pas être occupé quand tu es spectateur par : « Pourquoi cette personne est là ? », 30	  
« Qu’est-ce qu’elle fait là ? ». Bon après c’est complètement contestable. Et puis je pense qu’il rêve de 
faire un solo. Mais bon tu vois tous les paradoxes… Et du coup il y a ce travail qui prend beaucoup de 
temps. Qui finalement pour revenir à…pour faire ce chemin comme si il n’y en avait pas de fait 
finalement, tu vois. Mais en fait c’est un chemin qui est de la position de représentation à celle de 
l’ordinaire du quotidien ou qui apparaît comme étant quotidienne. Et puis quand je disais qu’il y avait 35	  
une stylisation, ce n’est pas tant une stylisation, une mise en scène de l’ordinaire. C’est que ça s’est 
tenter de travailler à y revenir – de ce côté de l’ordinaire une fois qu’on est monté sur le plateau. On 
l’a abandonné instantanément. Essayer d’y revenir. Donc ça s’est tout un travail et ensuite amener des 
choses qui ne le sont pas. Et qui sont complètement singulières. Et là, qu’est-ce que j’ai des exemples 
en tête… Mais moi je trouve que ça va toujours du côté – enfin c’est difficile de généraliser, mais si je 40	  
réfléchis tu vois j’essaie de me souvenir d’exemple - … il amène toujours un peu d’étrangeté je trouve 
François dans les positions. À la fois quelque chose – tu vois quand je pense à la position de Gassama 
– moi j’y vois une forme de… une attitude élégante mais complètement artificielle. Euh… ou de 
l’étrangeté, comme la façon avec laquelle Romain se relâche. Enfin se relâche d’une manière… Il lui 
donne tellement d’indications…: « Non mais là d’abord un peu plus comme ça » [en parlant 45	  
l’interviewée mime le relâchement], à la fin on dirait du butô. Je me souviens de ce moment-là… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La question du temps de reprise qui est très court et qui au vue du peu de date est problématique quant à la 
qualité de la pièce.  
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Lise : Tu parles du butô et je me souviens de la fin avec cette puissance cela ma réellement fait penser 
à l’expulsion de la danse butô. 

Claire : Et bien c’est des chose qui sont très importantes pour François. Ce sont des esthétiques. Quand 
tu vois les esthétiques qui sont référentes pour lui tu vois. Il y a le rapport à la musique l’air de rien. 
Tu vois par exemple David Bowie… Tu vois, François lundi dernier à huit heures du matin, il 5	  
m’envoyait un SMS. En me disant, mais « c’est vrai ». Et ça a toujours été une idole. Et quand je vois 
Gassama se mettre comme ça [l’interviewée positionne son bras derrière le torse ce qui engage une 
torsion de l’épaule] « vas y mets toi comme ça ». Moi j’y vois le… je sais pas je ne trouve pas les 
mots pour la qualifier. Tu vois cette élégance là. Ce truc de dandy un peu qui se tend. Et puis des fois 
des choses beaucoup plus étrange qui… 10	  

Lise : Plus animal… 

Claire : plus animal, plus contraint. Oui plus animal. Qui exprime des choses plus simples, plus 
violentes, plus primaires.  

Lise : Oui cette fin c’est exactement ça. Avec Carlotta Ikeda, j’avais rencontré ça aussi avec Naomie 
Mutoh. Une pièce qu’on a reçue. Je me suis questionnée sur la manière dont cela allait être reçu 15	  
notamment par un groupe de lycéens. J’ai été effrayée… Cette personne si fluette…Mais les yeux 
révulsés et dans cet état. Elle avait pris un espace de corps énorme. Et j’ai trouvé Elessar à ce 
moment-là explosif sur le plateau. 

CB : Mais Elessar on l’a rencontré chez vous. 

LS : Oui Elessar c’est tellement fin ce qu’il apporte à la danse. Une technique hip hop qu’il sublime à 20	  
l’extrême dans une tactilité. 

CB : Il est extrêmement fort sur un plateau, il est intelligent, c’est hyper puissant.  

LS : Bon et bien merci, merci beaucoup.  

	  



	  22	  

Entretien François – chorégraphe – 16 février 2016 
Café Jaurès – Paris  

 

 

Lise : Quand tu procèdes à une audition quelle importance attaches-tu au curriculum vitae des 5	  
interprètes ? 

François : J’ai un intérêt assez moyen pour le curriculum vitae parce que souvent, parfois c’est des 
noms que je ne connais pas trop, ce sont des démarches que je ne connais pas beaucoup. D’autre fois 
ce sont des gens qui ont croisé des chorégraphes que je connais d’avantage mais… Non, non,  je fais 
attention de ne pas trop m’intéresser au curriculum vitae parce que… En fait ce n’est pas le métier qui 10	  
m’intéresse. Le métier c’est que… Je passe une audition pour des gens qui ont une pratique du corps 
dans un champ artistique ou esthétique qui s’appelle la danse, voilà… Donc après ça ne garantit 
aucunement de tomber sur une personne qui a un bon placement dans le monde, qui a une réflexion 
sur le monde, qui interroge le monde à travers ce qu’elle peut tenter de faire, qui a un appétit à tenter 
des expériences nouvelles. C’est presque un pléonasme parce qu’une expérience c’est forcément tout 15	  
le temps nouveau, a priori. Voilà donc je…Bon, ce n’est pas parce que je vois que cette personne a 
travaillé tout d’un coup avec beaucoup de chorégraphes que ça va modifier ma manière de l’aborder. 
D’ailleurs c’est ce qui rend les auditions assez troublantes. Pour preuve, la dernière pour Primitifs. 
Après forcément quand tu constitues ton équipe quelques temps après tu as des retours sur ces 
premiers instants partagés autour de cette audition. Souvent les gens me disent : « c’est qu’en même 20	  
étrange comme temps d’audition ». D’abord vous prenez le temps. Après il y a une reconsidération 
des personnes que vous prenez à la suite des auditions. On sent que le métier ne vous passionne pas 
des masses et que ça se place ailleurs. Et puis vous avez qu’en même un degré de sincérité sur votre 
place, sur vos lignes de force, sur vos manques qui est assez troublant. Je trouve que ça permet tout de 
suite de gagner du temps sur la couleur du travail à venir et des relations de travail. Et plus j’avance 25	  
dans l’âge et plus c’est redoutable ma manière d’aborder les gens. C’est comme si maintenant il y 
avait une urgence à aller vers l’essentiel et après forcément tout l’enjeu de l’audition c’est qu’en même 
de déceler l’honnêteté de la personne. Qui parfois peut-être un peu falsifiée par le rapport empathique, 
par le rapport… Voilà et puis enfin après quand la personne se met à bouger devant moi, souvent je 
baisse les yeux parce que je n’arrive pas à regarder.  30	  

Lise : C’est-à-dire ? 

François : Ben je ne supporte pas d’avoir un corps qui se mette à danser devant moi dans un studio 
lors d’une audition. Je trouve ça… cruel [Rires de l’interviewé]. 

Lise : C’est vrai ? [Rires des deux protagonistes] 

François : D’ailleurs une fois, j’avais auditionné des danseuses classiques. C’est comme ça que j’avais 35	  
travaillé avec Satchi Noro. 

Lise : D’accord, pour « ÔQueens ». 

François : À la Ménagerie de verre. Il y a une fille qui avait débarqué de l’Opéra. Une femme. Je m’en 
souviendrai toujours. J’avais mon petit bureau, mes papiers, une chaise et puis la salle avec le miroir. 
Et je fais entrer cette personne très grande et en jean slim, tout ça. Voilà, on discute un petit peu, je lui 40	  
parle du projet… Je ne sais pas si elle, bref… C’était un peu troublant. Et puis elle me dit : « Bon bien 
qu’en même vous voulez voir un petit peu comment je danse ? ». Je lui dis : « Oui, oui » ? [Rires des 
deux protagonistes]. Donc là, lumière du jour, elle démarre. Et je regardais sans chercher à regarder. 
Et puis je me voyais dans le miroir d’en face, j’avais l’air pathétique. Mais surtout j’avais 
complètement oublié de fixer une fin à ce… Tu sais que la fille, elle y allait, tu vois. De plus en plus 45	  
en sueur. Et un moment je me suis dis : « À mince, comment ça s’arrête ». [Rires des deux 
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protagonistes] « Comment ça s’arrête votre truc là ». Donc j’ai du racler ma voix et dire : « Bon 
merci ». Et la fille elle arrête net et elle dit : « Ah ben qu’en même parce que je me demandais… ». 
[Rires des deux protagonistes]. Donc c’est spécial. C’est spécial et tu vois c’est cruel parce que 
forcément… 

Lise : Mais c’est quoi. Dans la manière de s’exposer ? 5	  

François : Ouais, ouais… 

Lise : Une certaine manière de s’exposer.  

François : En même temps, c’est un savoir faire qui est totalement intégré.  

[Le garçon de café demande à encaisser car il quitte son service] 

Lise : C’est moi qui règle. 10	  

François : Merci… Parce que je sais qu’après la nature du travail ne va pas s’appuyer là dessus 
véritablement. On est plus sur l’humain et sur, ouais, la nécessité de vérifier si ces personnes qui 
m’intéressent sont susceptibles d’intégrer un collectif qui pourrait durer dans le temps avec une qualité 
relationnelle et des capacités à fraterniser assez sincères et assez claires. Et puis voilà. Et puis après je 
suis hantée par l’égo. Essayer de vérifier dans ce temps-là si l’égo n’est pas trop dominant. Parce que 15	  
ça, par expérience, c’est une entrave pour moi qui peu franchement m’agacer assez vite. C’est… 

Lise : C’est une forme de vérification en fait. 

François : Ouais, ouais. L’égo tout d’un coup ça me ramène à des personnes qui en termes de maturité 
sont, restent encore très égocentrées. Et je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de remise en question du champ artistique dans lequel ils sont, la discipline dans laquelle ils sont 20	  
par rapport au monde qui est parfois déconcertant. Une curiosité qui est tout le temps intéressée dans 
le mauvais sens du terme. Donc il faut que j’essaie à chaque fois de capter tout ça en me mettant en 
recul… Je ne suis pas tout seul, Claire est là. Isabelle est là. Salia Ritak est là, aussi. Et puis il se 
trouve que je me suis rarement trompé. Mais vraiment. Tu vois le… Romain di Fazio dans Cartel, le 
jeune danseur. J’en ai vu deux. Un iranien, magnifique et lui. Et c’est tout. Et le chanteur dans 25	  
Primitifs, j’en ai vu deux. Et ouais. Ça va très très vite. Ce n’est pas la peine d’aller plus loin. Je dis : 
« je pense que cette personne est la bonne ». Humainement. Et techniquement je ne suis pas seul pour 
vérifier les choses. Et puis je suis clair là-dessus. Tu vois, au niveau du chant, je dis, il y a une 
spécialiste qui est Salia Ritak, je lui dis : « Salia, qu’est-ce que tu en penses ? ». Et la danse si tu veux, 
ce jeune Romain di Fazio, il n’y a rien à dire. Ce jeune garçon, quand il se met à montrer là où il en 30	  
est… Bon je suis en incapacité d’apporter un commentaire critique là-dessus. Et je trouve qu’il est tout 
de suite placé en termes de croyances, de maîtrises. Après, par rapport au savoir-faire, qu’en même, 
je… Il m’arrive qu’en même d’en voir plusieurs… Souvent j’explique que ce qui m’intéresse c’est de 
vérifier s’ils ont un savoir-faire supérieurement intégré. Cette chose n’est pas de moi, elle est d’un 
certain Villeter qui dit que les savoir-faire se situent sur trois niveaux. Un niveau d’apprentissage : je 35	  
lève le bras du point A au point B. Un niveau d’intégration intermédiaire qui est : je lève le bras et j’ai 
la connaissance de ce qui se passe quand je lève le bras du point A au point B. Et le troisième niveau, 
savoir-faire supérieurement intégré qui est : je lève le bras du point A au point B, dans un style qui est 
le mien et en étant en capacité de m’observer en train de faire ça dans le plaisir. Là tu gagnes du temps 
qu’en même par rapport à une petite chose comme ça. Et puis ça permet de dire à ces personnes : « je 40	  
ne pense pas que vous êtes encore à ce troisième stade ». « Dans votre personnalité, dans votre savoir-
faire, il n’y a rien qui me fasse penser que vous êtes… Vous êtes plus tôt au stade deux, très bon… 
[Rires des deux protagonistes] Le stade trois…  

Lise : Par rapport à ce stade trois qu’est-ce qui te permet de l’objectiver, par rapport  à un interprète 
par exemple ? 45	  
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François : Ben oui. Mon regard s’est s’arrêté tout d’un coup sur un état de corps et un langage corporel 
propre à la personne que je trouve saisissant. Auditionner Ellesar, savoir-faire intégré puissant… Tu 
vois, à tout point de vue. Au niveau du discours, au niveau du placement… Il n’est pas très vieux. Ben 
voilà. C’est impressionnant quand tu tombes sur quelqu’un de relativement jeune. Tu trouves que déjà 
il est à ce niveau de savoir-faire. Ça m’impressionne. Parler d’Ellesar. Humainement, c’est en place. 5	  
Techniquement il a son truc. En termes de croyances, il sait très bien où il en est. Et puis en appétit de 
faire des expériences véritables. Par ce que là aussi, tu sais poser la question, dire à un moment 
donné : « vous êtes prêts à faire une expérience ? ». La personne dit : « Oui, oui, oui ». Sans entrer 
dans de grand… Tu dis : « C’est quoi pour vous faire une expérience ? ». « C’est aller vers quelque 
chose de nouveau ? » « Mais pour aller vers quelque chose de nouveau. On est obligé de s’arrêter 10	  
avant de mettre le pied dans quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes en capacité de pratiquer 
cet arrêt ? ». « Cet arrêt, vous voyez, tout d’un coup il y a des dispositions que vous cessez d’avoir. 
Quelque chose qui doit s’arrêter en termes d’attentes, en termes de dispositions, en termes 
d’intellectualisation projectives ? Enfin, on arrête la chose. Est-ce que vous êtes capable de vous 
arrêter ? » C’est-à-dire que je vois souvent dans le travail, je vois même sur le terrain pédagogique. Je 15	  
vois des gens à qui je suis en train de parler de cette expérience qui leur est proposée… Je vois des 
gens qui ne s’arrêtent pas, qui sont en train de se projeter dans ce que je n’ai pas encore nommé. Ils se 
demandent quels sont les enjeux, les degrés d’évaluation, comment ça va être exposé, qu’est-ce qu’il y 
aura comme type d’exhibition assez conforme. Et au bout d’un moment j’ai dit : « vous arrêtez. ». Ils 
me regardent. Je dis : « vous arrêtez de vous voir en train de… Vous pouvez arrêter et essayez de 20	  
laisser venir la chose ». Il y en a pour qui ce n’est pas possible. Tu vois dans l’équipe de Primitifs, tu 
vois, le jeune… 

Lise : Raphaël. 

François : Oui, qui est un jeune de chez… 

Lise : Bozzini. 25	  

François : Oui, c’est difficile. Très difficile. Tu lui parles, mais tu sens… Tu lui parles mais tu sens 
que ça… Il prend, mais ça met en route des espaces de réflexion qui l’encombrent à un point… Sur 
lui, sur les autres, son rapport aux autres, son rapport à la danse. C’est phénoménal. Donc il ne sait 
plus, il m’épuise… Parce ce qu’il est jeune, aussi. Ouais, ouais, c’est quelqu’un qui ne peut pas 
freiner. Et qui réfléchit très très bien en plus. Vachement bien. Et qui forcément peut me dire à un 30	  
moment donné en répétition : « C’est bizarre, quand je danse tu baisses les yeux. Tu ne me regardes 
pas. » [Sourire de l’interviewé et rires de l’interviewer] Et je dis : « Ouais, ouais, parce que pour moi il 
n’y a rien à regarder. » 

Lise : Tu lui dis ça comme ça ? 

François : Oh, je ne lui dis pas ça comme ça, mais c’est ce que je pense. À mon endroit il n’y a rien à 35	  
regarder. Il y a quelque chose qui n’a pas encore atteint ce troisième niveau-là. Donc tu sens plein de 
choses. Mais bon comme il n’est pas a priori convié pour danser dans cette affaire-là, mais pour faire 
l’architecte… 

Lise : Tu l’as déjà évoqué, mais peut-être que tu pourrais préciser. Y a-t-il des caractéristiques 
particulières chez les interprètes qui te saisissent, t’emportent ou est-ce que c’est variable en fonction 40	  
des personnalités ? 

François : Et bien écoutes… Je ne sais pas si je vais arriver à bien le formuler, mais quand quelque 
chose m’arrête chez un danseur, euh… je ne sais pas ce qui se passe, mais souvent je suis au bord des 
larmes… Parce que c’est comme si tout d’un coup je voyais la vie dans ce qui m’est donné à voir dans 
la personne. Ça peut le faire chez les jeunes de Fauves. Ça peut le faire avec Jean Guizerix, ça peut le 45	  
faire avec Cyril Atanassoff, ça peut le faire avec Romain di Fazio. Ça peut le faire avec Kamel Birahg 
dans Primitifs. C’est-à-dire, je crois que j’ai peut-être pas dans la manière de tenter des choses avec 
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ces gens je les prépare à être au plus près d’eux. Je ne sais pas comment dire. C’est-à-dire que je fais 
en sorte qu’il n’y ait plus de protection. Je suis complètement à l’aise parce que je ne suis pas 
chorégraphe. C’est-à-dire ce qui va se révéler ce n’est pas la technicité qui se développe devant mes 
yeux, c’est l’humanité, dans quel degré d’humanité soudain est cette personne quand elle est dans cette 
activité-là. Et puis de quelle manière quand elle est dans cette activité-là, je vois l’histoire de cette 5	  
personne, quelque soit son âge. Voilà, quand je regarde Romain di Fazio dans Cartel, puisqu’on a joué 
Cartel il n’y a pas longtemps à Dijon, chez Jérôme. Ça faisait huit mois qu’on ne s’était pas vu, je 
reste toujours stupéfait de… quand je le vois avec la masse de spectateurs en arrière-plan je me dis… 
Je pense à sa vie. Je pense au temps passé pour croire en ça et produire ça devant des gens. Euh… Non 
non, je vois comment morphologiquement il a bougé. J’ai une pensée pour lui dans quelques années, 10	  
comment son corps évoluera. Et puis forcément en arrière plan il y a Jean Guizerix assis sur une des 
trucs à roulettes. Donc l’arrière-plan de Jean Guizerix, c’est comme si je voyais projeter Romain. 
Donc ça m’occupe. Je suis occupé par ça, je ne suis pas occupé par les vélos. Les mecs pédaler sur les 
vélos et les amis du premier rang. Je regarde ces personnes soir après soir se livrer dans cette 
occupation que je trouve troublante, de plus en plus. Il fait des sauts. Il s’arrête. Je regarde sa cheville. 15	  
Passer du temps à ça quoi. Ça me ramène au tragique de notre condition. C’est-à-dire il faut bien 
s’occuper quoi.  

Lise : Tu parles de Romain, tu parles du temps long. Travaille-t-il toujours chez Thierry Malandain ? 
As-tu pu observer des transformations dans son corps suite à son travail au CCN ? 

François : Oui, d’abord je trouve qu’il est de plus en plus…je trouve qu’il grandit tout le temps. Et 20	  
chaque fois il me certifie qu’il s’est mesuré et qu’il n’a pas grandi. [Rires des deux protagonistes] Je 
lui dit : « non c’est moi qui doit me voûter de plus en plus ». Il me dit : « Oui c’est plutôt ça ». Et puis 
non non. C’est forcément, les collaborations que j’ai comme elles sont extrêmement imprégnées 
d’humain on a une connaissance les uns les autres assez… C’est ma personnalité qui induit ça tout  le 
temps. Assez… Ouais… Ce Romain je peux voir dans ses yeux ce qui se passe pendant cette dernière 25	  
représentation à Dijon. Dans quel désarroi il est et dans quelle surprise il est huit mois après de se 
retrouver à dire des choses qu’il ne devrait presque plus dire. Donc forcément après le filage il vient 
me voir. Je sais de quoi il va me parler et il me dit : « c’est dur qu’en même de reprendre ce travail. 
C’est du plaisir certes mais c’est dur de redire ce que j’ai dit il y a un an… » « Ben c’est plus tout à 
fait toi » « Ben c’est ça ». « Ben je savais que tu allais me dire cela mais c’est toute la malhonnêteté de 30	  
notre travail ». Si j’étais honnête avec ce travail on l’aurait arrêté quand tu m’aurais dit : « Ça va, là ». 
« Mais on est des machines à reproduire et tu vas garder tes… tu vas me faire le plaisir de garder 
tes… » [Rires des deux protagonistes] 

Lise : Ton honnêteté, là…tu vas la garder. 

François : « Jérôme Franc nous attend. Je suis content d’être chez mon pote. Tu vas pas… ». Non mais 35	  
c’est incroyable. C’est comme à l’époque quand un Dany-Robert Dufour, dans Bleib, vient me dire : 
« je commence à avoir un problème, je trouve qu’on prend une tangente dans ce travail qui me 
surprend ». Je lui dis : « Je savais que tu serais surpris à un moment donné » et je lui dis « et oui, tu es 
devenu un très bon comédien Dany-Robert ». « Ce n’est pas de ma faute, j’avais prévenu donc vous 
êtes devenu avec Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste à Namur deux duettistes extraordinaires. » À la 40	  
virgule près, au jeu de mots, soir après soir… Loulouper. Je lui dis : « mais qu’est-ce que vous faites 
encore-là ? » Je lui dis : « je pense qu’il faudrait que ça s’arrête », « Ouais il faudrait que ça s’arrête ». 
Voilà, d’ailleurs c’est bien que ça ait tenu aussi longtemps.  

Lise : Combien de temps ça a tourné ? 

François : Trois ans. Non, non, c’est en endroit terrible.  45	  

Lise : C’est une moyenne, deux/trois ans ? 
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François : Oui, à peu près. Même les chiens… ils donnaient les signes d’en avoir marre. Mais 
vraiment c’était sidérant. Les chiens rentraient et juste la lumière, l’odeur du tapis et la chaleur… ils 
voulaient faire demi tour. Ça venait à reculons. Dans tous les cas je n’aime pas la durée dans le travail. 
C’est clair. Elle est incontournable. Elle est propre au métier. Elle est incontournable. Cela nous 
amène dans des endroits… Alors après il y a l’éternel discours qui est, soir après soir… un bon 5	  
professionnel éprouve toujours des choses nouvelles… Devenez des spécialistes de la reproduction, 
c’est… Et heureusement qu’il y a des sensations nouvelles, mais il n’y a plus de prises de risque, il n’y 
a plus de véritables expériences. Il suffit que je bouge la virgule et on m’en parle pendant trois heures. 
Donc je ne bouge pas la virgule. Parce que c’est ça, un. Si je bouge une virgule, on me dit : « Mais 
attention, est-ce qu’on an le temps de répéter, si tu bouges la virgule… » « A non mais ce soir il se 10	  
peut que je bouge une virgule » « Ah non mais attention parce que ». On est tellement dans un rail qui 
fait du bien. Ah non on ne bouge pas la virgule. Et dans Primitifs, on est parfois dans un soir un 
regarde ce qui c’est passé à Arles. Il va y avoir des sérieuses… Déjà que c’est un peu fragile. Non là il 
n’y a plus… Ça ne vit pas. C’est des rails. Et puis je croyais avoir… Ça ne tient pas. Ce n’est pas le 
fait qu’on ne se voit pas pendant un certain temps. Tu te dis : « ça y est, ce soir il y a des choses 15	  
nouvelles qui sont passées, vous n’avez pas risquez votre vie ». Ça c’est vécu. Ça donne de la vie. Ça 
surprend le spectateur qui se dit : « mais c’est écrit, ce n’est pas écrit ? » Il faut essayer de s’entretenir 
là-dedans. Donc être dans un degré d’écoute et d’observation de ce qui se passe inouïe quoi. Puisque 
c’est en observant bien et en écoutant bien qu’il va y avoir une écoute nouvelle, une activité nouvelle. 
A travers laquelle il n’y a aucun risque. Donc souvent je parle de l’exemple de Fauves, et je dis : 20	  
« Voilà, ce qui était très bien dans Fauves, c’est que ces jeunes me posaient des questions, c’était un 
peu… – La  structure de Fauves permettait qu’il y ait des échanges entre les deux quinquagénaires 
face à ce groupe de dix jeunes gens et donc il y avaient des questions – ça échangeait avec des 
rapports assez tendus. Il arrivait que des soirs ils me posent des questions nouvelles et donc je ne 
pouvais pas répondre. Et je suis resté là-dessus. « Je ne peux pas répondre ». Je ne récupérais pas le 25	  
métier. Parce que le métier me permettrait de répondre à tout et de m’amuser de tout. Je refusais. Donc 
je regardais ce môme de seize ans m’envoyer un scud, la salle remplie et moi en train d’éclater de dire 
et dire : « je ne sais pas quoi répondre ». C’était la vérité. Mais je sais faire l’inverse. Le foudroyer du 
regard et lui renvoyer le truc. Aucun intérêt. C’est pas le… Ça m’intéresse pas et ce n’est pas ce que je 
ressens dans l’instant où ça a lieu. L’usage du métier. Je préfère être dans de la relation comme je 30	  
l’aurais dehors d’ailleurs. Avec de l’indécision, avec fulgurance, avec banalité, avec discussion, des 
blancs… Mais ça a à voir avec l’égo. Et là, dans Primitifs, il y a quelques égo qui ont du mal à… Je le 
savais dès le départ. Il faut pas trop ébranler la… sinon j’ai l’air de quoi ? Fatiguant.  

Lise : Ça s’est passé comment à Pau pour toi ? 

François : C’était plutôt pas mal. 35	  

Lise : Et c’était quoi alors. Le degré où vous étiez arrivés… 

François : C’était vivant. Les gens étaient assez proches et c’est qu’en même se rappeler de quoi on 
parle. Tu vois en fait on parle d’une réalité dans laquelle on est tous, qui n’est pas simple et l’on joue 
avec ça. On joue à faire de l’ironie, du second degré. Et en même temps on nomme des choses. Tout 
en les nommant on sait déjà qu’il y a des gens qui savent, d’autres qui découvrent, d’autres qui 40	  
n’arrivent pas à comprendre ce qui est dit. D’autres qui sont en train de se demander où ça va, etc. La 
complexité d’un public. Et je dis : « souvenez-vous qu’en même de quoi on parle quoi ». On parle de 
quelque chose qui n’est pas très drôle. Mais on essaie de le faire avec un peu d’humour. C’est comme 
si parfois il y avait une absence de ça. Par ce que les choses elles sont très écrites, très maîtrisées. 
Donc c’est un rail. Parfois je peux faire ça et la personne n’est pas vraiment avec moi. Et puis c’est un 45	  
drôle d’endroit. À un moment donné il peut y avoir comme ça des délais d’un dixième de seconde et 
suivant comment tu es positionné tu à l’impression que c’est un gouffre, un échec. Tu vois c’est. Et 
puis tu sors et tu t’adresse à Claire : « Ce moment-là, ce flottement c’était catastrophique ? » et elle te 
dis « non c’était génial ». Et nous à l’intérieur c’était… Ah non, nous on voit des gens indécis en train 
de flotter dans les questionnements. C’est dur de dire ça à quelqu’un : « ne doute pas de ce que tu vis 50	  
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sur le plateau. De toute façon, tu ne sais pas ce que ça produit ». Donc ne doute pas et surtout vit 
l’instant sans l’évaluer. Ouais, ouais. Tu ne peux pas vivre, te regarder vivre et porter un jugement sur 
ce que tu es en train de vivre. Donc vit.  

Lise : Quand tu vas les remettre au travail demain, quelle va être ton entrée dans le travail ? 

François : Du discours. Ça va être. Généralement je démarre en disant voilà : « on va passer trois jours 5	  
de notre quotidienneté pour une heure et demie de représentation, ça serait qu’en même pas mal qu’on 
se sente bien vivant quoi. Parce que trois jours c’est long pour une heure et demie de représentation… 
Peut-être que pour vous cela ne vous paraît pas long mais pour moi ça me paraît long puisque mes 
jours sont comptés. Trois jours pour aller passer une heure et demie chez mon ami Pintenet, il faut 
vraiment qu’il se passe quelque chose de l’ordre du vivant. Mais sévère. Ce qui ne s’est pas passé 10	  
franchement à Arles. Donc on va re questionner ce qui s’est passé à Arles. Et puis il y a Paris qui 
approche et là je travaille avec des gens assez parisiens… Et je suis un peu inquiet des dates à Paris. Je 
sais qu’il va y avoir une pression qui ne m’intéresse pas qui va s’insinuer doucement. Puisque les amis 
des amis vont venir. La profession va venir. Et donc si les personnes ne sont pas pleinement en 
capacité de vivre le truc. L’endroit où j’espère. Parfois je m’ennuie. À Arles je m’ennuyais. Parce que 15	  
ça ne vit pas. Tout est fait parfaitement… La personne est sur un rail et il n’y a pas l’impulsion pour 
l’arrêter, intervenir, bouger… Donc tout est en parallèle. 

Lise : Là dedans ta position elle n’est pas simple. Comment ces soirs-là y arrives-tu ? 

François : Et bien ces soirs-là, par exemple, je rejoins le premier rang par exemple. Ça ma permet de 
désacraliser ce qui est en train de se passer et de sentir la globalité du truc quoi. Parce que au bout 20	  
d’un moment j’ai l’impression que c’est ce que je déteste. C’est-à-dire quand ça ne vit pas, le public se 
recule et on se donne en spectacle. Ce n’est pas du tout le projet de Primitifs. Le projet de Primitifs 
c’est réunir des individus qui vont discuter d’une chose qui appartient à notre monde commun, au 
même niveau que nous spectateur, sauf qu’on est pas à la même place. Il n’y a pas de fulgurance 
spectaculaire dans Primitifs. Donc il faut trouver cette proximité entre nous qui fait que…au-delà du 25	  
propos les gens sont saisis par l’humanité qu’il y a entre ces personnes. Ouais, ouais. Donc il m’arrive 
souvent d’être au plus près de moi. Comme je suis là… Ça c’est vachement bien. Donc mais voilà. 
Quand tu interviens auprès de la personne, tu vois dans ses yeux pas de la panique, mais tu grippes un 
peu la… personne dans son truc tu le sors de son… En bon professionnel il ne va pas te monter que 
mais je vois bien que dans les yeux, ce n’est pas un échange de regards apaisé. Je vois qu’en face c’est 30	  
un peu la panique. Mais panique de quoi ? Panique qu’il y ait un blanc ? Panique de perdre le fil de ce 
que tu disais ? Mais c’est génial. La vie est là. Je t’ai sorti du rail.  

Lise : Et en même temps, tu leur dis en répétition que quand tu mets en difficulté quelqu’un il faut que 
tu lui donnes les moyens de ne pas le laisser dans le malaise. C’est bien ça ? 

François : À écoute, d’abord, ce n’est pas le mettre en difficulté, c’est intervenir parce que ça vient 35	  
spontanément. Il n’y a pas de mauvaise intention. Parce que tout d’un coup j’ai l’élan d’arrêter cette 
chose-là par une remarque et la personne doit se débrouiller avec ça et me dire peut-être simplement : 
« tu me laisses finir ?! ». C’est parfait. Tu vois ce n’est pas compliqué de se sortir de ça si tu es bien 
positionné. C’est la vie. La vie c’est de me dire : « tu me laisses tranquille », « bon ok, continue à 
exposer ». Quand ça se passe comme ça, moi ça me fait sourire, il faut qu’il l’accepte, qu’il 40	  
comprenne la valeur de ça. Et pas me regarder en paniquant du genre : « comment je peux rattraper le 
truc d’une manière tenue ». « Non, non, lâche tout. Si tu as perdu le fil et que je me souviens même 
plus où tu en étais, on va demander à qui ? Peut-être au premier rang. Il en était où ? ». L’équipe du 
TG6 cette année est magnifique. C’est une référence pour moi. Les mecs, ils ont le texte, le rôle… Ils 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Tg STAN : Collectif de théâtre belge flamand formé en 1989 à Anvers. Le nom du collectif est un acronyme 
pour Toneelspelersgezelschap (signifiant en néerlandais « compagnie d'acteurs » et Stop Thinking about 
Names (signifiant en anglais « Arrêtez de penser aux noms ») afin de marquer l'importance du collectif d'acteur 
sur l'individuel et l'absence de hiérarchie ou de fonctions précises dévolues à chacun au sein du groupe. 
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incarnent les rôles et puis il y a la vie et à un moment donné la vie elle intervient dans le rôle. Je parle 
toujours de ce que j’avais vu au Théâtre Garonne, théâtre de Comédia en avant scène, Tchekhov je ne 
sais pas quoi, tu vois le truc. Tchekhov décontracté qu’en même. Mais le texte y est avec une 
précision… Puis en arrière-plan au fond tu as un mec en train de préparer des sushis dans une assiette. 
Il prend son assiette, il se lève et il va rejoindre les deux mecs qui son devant et il tend son assiette son 5	  
assiette de sushis. Et les mecs sont en train de jouer les rôles et ils regardent l’assiette, ils regardent le 
mec et ils sourient et le type comprend que ce n’était pas le bon moment pour amener les sushis. Donc 
il repart et les deux autres continuent à jouer les rôles tout en le regardant repartir. Donc l’autre revient 
à sa table, il réfléchit et après il repart et revient avec le plateau. Mais tu sais tu te dis : « Et là est-ce 
que ça va être le bon moment ? ». Et visiblement ce n’est pas encore le bon moment parce que c’est 10	  
pas une bonne idée le plateau avec les sushis. La deuxième fois, ils vont le faire, les deux comédiens 
en avant-scène pour le sortir d’affaire. Mais ils te font sentir qu’il a eu une mauvaise idée, qu’il insiste, 
alors « on va prendre un sushi, tu peux repartir et on continue à jouer ». C’est super. Cela ne 
t’empêche pas de voir le Tchekhov mais en plus on voit la vie. Qui fait que ces gens se connaissent 
très bien et tu en es. Quand au TnBA tu es au premier rang et qu’effectivement il y a le grand barbu, je 15	  
ne sais plus comment il s’appelle et puis il y a un problème de clim au TnBA ce soir-là et il fait un peu 
froid et puis il entend quelqu’un tousser au premier rang et tout en parlant Tchekhov ou je ne sais quoi 
il dit : « c’est sûr qu’il fait un peu froid, hein ! ». Et il combine ça avec le texte en parlant de l’hiver. 
« C’est normal, c’est l’hiver ».  

Lise : Oui mais ce que tu demandes c’est une mise en abîme de l’interprétation.  20	  

François : Ouais 

Lise : C’est d’une grande maîtrise en définitive. C’est-à-dire, faire rentrer la vie, créer des espaces 
temps et accompagner le public à comprendre aussi… 

François : Ben oui, si dans ce lieu-là la vie est une mise en abîme… Ben ouais, ouais. Par rapport à ça 
je ne peux que dire et redire ce que je leur bassine tout le temps. C’est : « Moi ce lieu je le trouve très 25	  
particulier. Ce lieu de la représentation. Je me souviens que c’est un moment de ma quotidienneté, qui 
est un peu particulier, c’est certain. Mais il y a un avant et un après. Je traverse ça. Je me pose toujours 
la question : « Qu’est-ce qu’on fout là ». Qu’est-ce que c’est étrange que des gens se rassemblent… 
J’essaie de sentir cela en permanence. Qu’est-ce que c’est étrange ces gens qui sont le visage fermé en 
se disant… En se disant quoi. Qu’est-ce que je fais ? Je commence à m’amuser à apporter des 30	  
hypothèses ? À spéculer. Non, c’est sans fin. Le mec il baille. Il a peut-être la tête ailleurs ou il se fait 
chier ou il est en train de réfléchir intensément. Enfin… C’est… 

Lise : Je vais te poser une question très pragmatique. J’ai pu observer un moment très différent dans 
le cadre des répétitions, c’est le moment où Salia Hatirka fait travailler les interprètes sur le chant. 
Est-ce que tu l’utilises ce moment et si oui, comment ? 35	  

François : Non, non, cela ne m’intéresse pas. Généralement je regarde un peu et je pars. Et puis, ce qui 
me rassure, pour l’avoir pratiquée dans Cartel, puisqu’elle est sur scène Salia. Elle est vraiment dans 
ce que je cherche. Et dans le travail quand elle dirige les gens et quand elle travaille dans l’objet. Elle 
est vraiment parfaite. Elle est phasée. Elle sait prendre du plaisir. Elle sait vivre sur le plateau. Et elle 
sait vivre dans le travail, quand elle fait répéter. C’est énorme. Humainement, « relationnellement », 40	  
tactile… Elle est dans l’instant. Elle est vraiment dans l’instant. Ça je peux leur dire. Elle est dans 
l’instant. Après je peux m’adresser à quelqu’un dans le travail, je m’aperçois qu’il n’est pas dans 
l’instant. Il est pas là quoi. Il prends mais… C’est terrible. Tu parles à quelqu’un dans le travail et tu 
sens ce qu’il va envisager ce qu’il va faire, de se projeter dans ce qu’il va faire. Qu’il n’a pas encore… 
C’est pas encore-là et il est déjà en train de… Donc il est à moitié là. Et Salia Hatirka, si tu es à moitié 45	  
là elle le voit et… 
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Lise : Donc l’instant qu’elle installe, là. Comment tu t’en ressaisis. Parce que c’est qu’en même toi 
qui l’amène ensuite au plateau ? La manière dont ils portent leur voix, dont ils sont corporellement au 
plateau à ce moment-là ?... 

François : Ben oui, par exemple sur Primitifs, la dernière séquence qui s’appelle le « lamente », c’est 
pareil, je pars du principe que ce final, la parole n’est plus possible, l’usage des mots n’est plus 5	  
possible, il ne reste plus que la voix. La voix qui traverse le corps et qui va cogner sur le sol. Et euh… 
je dis a priori la voix affecte le corps. Du moins fait rentrer le corps dans une corporalité qui ne peut 
pas s’écrire. Mais je peux voir quand tout d’un coup l’agissement du corps est dominé par la voix. 
C’est-à-dire si dans si l’instant c’est la voix qui fait agir le corps. Et je peux même voir si encore la 
tête est encombrée par de la pensée si ça a lieu. Puisque l’idée c’est qu’il n’y a même plus de pensée. 10	  
Ce n’est que la voix. Donc il n’y a même plus la pensée de : « qu’est-ce que je suis en train de faire ou 
qu’est-ce que ça donne ? ». Et parfois je vois : « mais tu es en train d’être dans cet instant-là tu es en 
train de te questionner sur qu’est-ce que ça donne, je le vois. Comment tu peux faire deux choses à la 
fois. Tu n’as pas à te questionner sur… Tu ne peux pas avoir la place de ce… Donc tu n’es pas 
complètement dans ce que j’attends sur ce final… ». Non, non, c’est… pénible. 15	  

Lise : Du coup c’est qu’en même toi qui réengages le travail de Salia. 

François : Oui, oui. Avec Salia à cet endroit-là. Elle est garante forcément de l’harmonie vocale de 
cette chose. De comment ça s’écrit vocalement entre les spécificités de chacun et les spécificités 
vocales de chacun. Et après elle est garante à ce qu’ils ne se blessent pas. Et moi je pousse. Je pousse à 
ce qu’ils aillent le plus loin possible, mais elle, elle est en réserve pour dire : « attention on ne va pas 20	  
plus loin. C’est un peu une limite. Contrôle même si François te dis de ne plus rien contrôler et de 
laisser partir la voix. Il se passe ce qu’il se passe. » 

Lise : Ils ont été limites. 

François : Ben ouais, ce ne sont pas des chanteurs. Et puis ouais, ouais, faut qu’ils fassent gaffe aussi. 
Quand ils sont bien embarqués dans le truc. Comme la musique qui les accompagne est bien 25	  
« pute »… Faite pour les pousser. Donc…  

Lise : Il y a un jeu de masse sonore ? 

François : Oui, oui. Donc je m’arrange à mettre une lumière encore plus « pute ». Pour un bon 
moment bien « pute ». [Rires des deux protagonistes] « On me dit, qu’en même ce final… » et je dis 
« ben il est bien « pute » ». « Ça me tire des larmes » « Et bien c’est fait exprès ». « Il pourrait-être 30	  
plus long ». « Et bien non, il faut frustrer un peu le truc ». « Ce début, là, c’est dommage qu’on ne le 
retrouve pas ». « Je sais bien, je ne sais pas écrire un spectacle, donc… ». Il y a un début spectaculaire, 
une fin spectaculaire, un milieu, ptt. Du blabla. 

Lise : Quand tu parles du début, tu parles d’Ellesar. Quels sont les types d’indications ?...  

François : À Ellesar ?... [Rires des deux protagonistes] 35	  

Lise : Oui…[Rires des deux protagonistes] 

François : Je lui dis : « tu vas porter ce démarrage très « pute » ».  

Lise : Et bien… 

François : Très racoleur. Tu donnes le maximum.  

Lise : Tu emploies racoleur ? 40	  

François : Non, non mais il n’est pas dupe de toute façon. Il dit : « qu’en même ce début… ». Et oui, 
ce début il est fait pour que pendant les six premières minutes, on règle un truc. Voilà, c’est fait. On 
peut le faire. C’est facile à faire. Tu prends un bon danseur. Tu mets quelque titre un peu méchant. Un 
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bel habillage. Une belle musique. Allez, c’est plié, passons à autre chose. Au début il dis : « oui mais 
qu’en même ». Je lui dis : « ben écoute… ». Et quant il avait fini, comment je disais… Tu sais, il était 
en arrière-plan, je prends le micro et je regarde, la lumière finie par baisser comme ça et avant que je 
me retourne vers le public, je lui dis : « bon allez, passons à des choses sérieuses. Bonsoir à tous… ». 
Et il me disais : « qu’en même, c’est une peu méprisant ». Je lui disais : « ben c’est pas méprisant à ton 5	  
égard, c’est méprisant par rapport à la donnée spectaculaire attendue généralement ». Donc 
aujourd’hui, je ne dis plus cela, je dis : « Bien revenons sur terre ». C’est beaucoup plus poétique. 
Mais quand je dis ça, il y a des gens qui se disent : « Ah, zut ».  

Lise : Tu me fais penser au micro et à toutes les indications de positionnement que tu donnes. J’ai la 
sensation que tu y attaches une certaine importance, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que ces 10	  
indications sont anecdotiques dans ton travail ? 

François : Le micro, non, non… Je me souviens Hamid Ben Mahi dans Chronics, comme il n’avait 
jamais parlé dans un micro, je mettais le micro à ce niveau-là [Michel décris corporellement une 
position de micro trop haute]. Et je lui disais tu ne touches pas tout de suite au micro, mais tu parles 
aux gens. Puisque tu es danseur tu va chercher l’outil pour te faire entendre et… Après on n’est pas 15	  
cruel… après sur le ton de la blague je lui remets le micro comme dans des spectacles, comme il faut. 
Non, c’est un outil que j’aime bien. J’aime bien m’en amuser. Comme dans Rotha et Gassama, quand 
ils sont amenés à pousser des râles dans ces micros. Ce n’est pas très abouti, mais c’est ça. C’est-à-
dire, ça donne à entendre, ça amplifie le râle, ça amplifie techniquement le son du râle et donc ça me 
ramène à un degré spectaculaire. Le râle pas amplifié, c’est qu’en même un peu trop intimiste. Comme 20	  
dans Kings, quand Soraya Bénac parlait après son solo de claquettes et qu’elle est très essoufflée dans 
sa peluche. Et Renaud Cojo n’était pas satisfait de Soraya Bénac en train de souffler, de se vendre on 
va dire. Donc il venait lui mettre le micro dans les mains et là ça prenait une donnée spectaculaire 
supérieure. Enfin d’une autre nature on dira. Et là, Renaud Cojo, metteur en scène, était satisfait. Une 
belle voix amplifiée. Un bel effet. Et avant c’était plutôt assez pathétique et tragique avec les 25	  
insuffisances de portée de la voix à cause de l’essoufflement du au solo de claquettes c’était un peu 
mineur, ça permet ça qu’en même. 

Lise : Oui, au premier abord, peut-être handicaper un danseur, mais changer de consistance dans sa 
nature de représentation. 

François : Ouais. Mais dans tous les cas je parle du micro sur pied. J’ai l’impression que ça révèle vite 30	  
les insuffisances du danseur par rapport à une prise de parole. Je ne sais pas comment dire. C’est-à-
dire, ça… J’ai l’impression que l’accessoire technique oblige l’interprète à se révéler dans ses 
insuffisances et dans… C’est pour ça que souvent je dis : « mais tu peux me parler ? » « Mais je te 
parle ». « Ben non tu t’es rapproché du micro mais tu ne me parles pas. Tu parles à un micro mais tu 
ne me parles pas. Tout à l’heure me parlais. Je n’entendais rien mais tu me parlais. Je te demande de 35	  
venir au micro et là tu ne me parles pas ». « C’est bizarre parce que tout d’un coup il y a quelque 
chose qui spatialement positionne la présence et l’activité de communication et du coup tu ne me 
parles pas ». « Ou alors tu es hanté par ton essoufflement, c’est parfait quoi ». Ça c’était Hamid. 
Hamid il a hyper vite travaillé là-dessus. C’est-à-dire Hamid à un moment il dansait et après avoir 
dansait, il venait parler au micro. Et donc il était essoufflé. Et donc il bataillait  pour essayer de 40	  
contrôler cet essoufflement. Mais je lui disais : « mais ne contrôles rien. Qu’est-ce que ça veut dire. 
Comment ça se fait que quand tu es devant un micro tu vas contrôler ton essoufflement ? » « Ben 
ouais mais c’est chaotique alors le phrasé » « Et bien ouais comme quelqu’un d’essoufflé. Pourquoi tu 
veux contrôler simplement parce que je t’ai mis un micro devant. C’est drôle, tu es dans l’espace sans 
micro et ça te pose beaucoup moins de problème et le fait que je te demande de venir t’arrêter à un 45	  
point avec ce micro tout d’un coup tu essaie de contrôler de façon à être entendu clairement. D’abord 
ce qu’on apprécie c’est de t’entendre essoufflé. C’est vachement beau. Après essaie de parler si tu as 
quelque chose à dire. Que je reconnaisse la vie là-dedans et pas une maîtrise, une considération 
technique ». Daniel, c’est pareil. Quand je lui mets le micro à l’avant-scène et que je lui dis : « viens 
faire l’expert maintenant. Ça va faire du bien à tout le monde ». Et là je rentre et j’amplifie ce qu’il 50	  
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aime faire. C’est-à-dire, l’acteur, le joueur… Il va faire l’expert devant le micro. Cela ne pose pas de 
problème à Daniel. Enfin, ça l’installe.  Ce qui fait que c’est ça qui m’énerve très vite. Je le vois 
s’installer dans du jeu. Le problème avec Daniel c’est qu’il n’arrête jamais de jouer. Donc je suis 
obligé de lui dire : « lâche, arrête le métier » « Ça va je suis… » « Non, non, arrête le métier » « Non 
arrêtes. Tu parles de ta place de sujet et pas d’interprète qui a une technique maîtrisée ». Mais je n’y 5	  
arrive pas. Même à la fin tu sais quand il est en bord de table et qu’il dis : « mais moi, je suis 
confiant ». Je lui dis : « mais tu n’es pas toi-même ». Alors c’est un niveau de jeu plutôt pas mal. J’en 
souris tu vois. Mais je pense que c’est ce que je leur expliquais en termes de nuances de place dans 
cette pièce quand ils… Je leur dis : « À un moment donné, ce n’est plus l’interprète qui parle. C’est le 
sujet, c’est vous et ça doit se sentir ». 10	  

Lise : Dans le travail ? 

François : Oui, oui. Sur scène, ça se sent. Ça devrait se sentir pour du relief. Et forcement quand tu es 
à ce niveau de…au plus près de toi, de ta condition de sujet, forcément il y a des choses nouvelles qui 
se passent, il y a des paroles nouvelles qui arrivent, il y a des attitudes nouvelles. C’est obligé puisque 
tu es au plus près de toi. T’ai pas l’interprète de quelque chose, t’es pas le… 15	  

Lise : Alors je parle de « Primitifs », mais peut-être que pour toi ce n’est pas arrivé. Je parle pendant 
le temps de création, je ne parle pas sur le plateau, est-ce que tu as senti un basculement s’opéré dans 
le travail ? Le moment où c’était-là je veux dire. 

François : Euh… Non ce n’est pas encore là. 

Lise : Dans « Cartel » par exemple si ce moment a eu lieu, tu t’en rappelles ? 20	  

François : Oui, oui. 

Lise : Et du coup, qu’est-ce qui a généré ce basculement ? De manière très descriptive. 

François : Pour différentes raisons à un moment donné Jean Guizerix, traverse un moment de sa vie où 
tout d’un coup il est capable de relativiser cet endroit. Enfin. Qui fait que vraiment tu le trouves au 
plus près de lui et là il est sidérant. 25	  

Lise : Au moment du décès de Wilfride ? 

François : Oui. Et là il y a eu une période… incroyable qui irradie l’ensemble. Le jeune Romain di 
Fazio, du coup… C’est comme si on mettait le curseur au bon niveau quoi. Mais voilà, ça s’est digéré 
et le truc revient. Ça revient. Ce qui revient c’est une maîtrise. Ce qui revient ce n’est plus fragile, ce 
n’est plus sur le fil. C’est… Donc tout d’un coup tu t’aperçois que le temps est un peu plus long. C’est 30	  
plus verbeux, c’est plus… Ça se regarde. Ça séduit. Il y a eu un passage assez long où ça ne séduisait 
plus. Ce n’était plus autocentré. Atteint par la vie quoi. Qu’est-ce que c’était bien. 

Lise : Quand les interprètes ont compris tes attentes, quelles sont les modifications corporelles qui 
sont repérables ? 

François : Ce qui est notable quand le travail commence trouver une belle respiration sur cette 35	  
question du vivant, il y a une appréhension de l’espace par les corps qui est hyper juste. Ça bouge 
organiquement et ça se distribue dans l’espace d’une manière… Ça je le nomme et ça ne peut pas se 
travailler artificiellement. C’est quand les corps sont bien à leur place et dans des interrelations hyper 
sincères, honnêtes, très en ouverture. Tout d’un coup ça devient organique. À un moment donné tu 
saisirais l’instant, tu te reculerais, tu dis : « Houa, c’est écrit, là les déplacements ? » « C’est pas écrit, 40	  
non, ça vit ». Et ça ne peut pas s’écrire d’ailleurs, donc ça vit. Avec un Romain di Fazio qui tout d’un 
coup est en train de faire un étirement en arrière-plan. Ça l’occupe. C’est parfait. Ça arrive au bon 
moment, c’est en arrière-plan. Pareil dans Fauves. Parfois il y a des moments, j’ai pu le voir à l’image 
magistrale de répartition dans l’espace, l’activité… Et ce n’est pas écrit. Et finalement le sujet arrive à 
te dire. Ben finalement je suis de plus en plus au clair avec cet espace-là. Parce que c’est toujours 45	  
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assez simple ce que je fais. Généralement il y a une démarcation de tapis, il y a du mobilier. Le travail 
lumineux qui fait que… Présence technique d’ampli et tout. Tout est… Généralement la cage est à nu. 
Donc tu expliques que voilà le territoire, gradin compris. Donc c’est parti quoi. Essaye de vivre 
pleinement sur ce territoire. Donne la preuve que tu es complètement acclimaté à ce territoire. Il n’a 
pas de séparation. Le premier rang pour moi ça ne territorialise rien du tout. C’est-à-dire que c’est une 5	  
humanité réunie-là. Pourquoi tout d’un coup je m’arrêterais à un mètre cinquante du premier rang si je 
suis tenté d’aller par là ? Si tout d’un coup tu regardes ces gens comme une somme d’étrangers réunis 
là au même titre que nous. Dans ce volume général. En disant à l’éclairagiste, essaie à un moment 
donné qu’il y ait un équilibre lumineux global. C’est vraiment important. C’est-à-dire que le public ne 
le sent pas véritablement mais moi sur le plateau, je sens. Et c’est vachement bien comme sensation. 10	  
C’est-à-dire qu’à un moment donné, tu es dans une globalité avec ces gens qui sont en train d’écouter, 
de vivre. Tu peux en être spectateur tranquillement. Tu fais partie d’eux. Surtout sur un sujet comme 
Primitifs. On s’est démerdé à se mettre à l’écart de la rumeur du monde pendant une heure et demie, 
de nos contingences quotidiennes, de nos… De déjà se reconnaître là-dedans. On a décidé pendant une 
heure et demie de se mettre à l’écart du monde. C’est génial. Et on est sûr que si les conditions sont un 15	  
petit peu réunies on va se mettre à penser à ce qui nous occupe et pas à se qu’on a fait avant et ce que 
l’on va faire après.  

Lise : C’est marrant, ce que tu me décris-là, cette question d’espace, me fait penser à un sociogramme 
et la notion de proxémique. C’est-à-dire tu mesures la distance entre les gens et tu comprends les 
interrelations qui se dessinent et qui sont caractéristiques d’une situation. 20	  

François : Mais par rapport au collectif sur scène et même public compris… Je dis souvent, et ça c’est 
dans l’entraînement : « essayez de grader une distance entre vous ». On vous voit mieux, 
individuellement. Et quand vous vous rapprochez, soit du premier rang soit d’un collègue, vous sentez 
que vous vous rapprochez. C’est-à-dire que vous avez une hyper conscience du rapprochement ou de 
la distance. Et incidemment, si je me rapproche du contact et visuel et tactile, c’est une manière de se 25	  
sentir vivant et de ne pas négliger ça, cette conscience-là. Tu vois, je me rapproche du premier rang et 
si je décide de me rapprocher du premier rang c’est que je décide de changer de point de vue. J’ai 
envie de considérer la globalité de ce qui a eu lieu à un autre endroit que frontalement au public. Je me 
mets sur cette espèce d’entre deux et je sais que ce n’est pas… je ne suis pas tout à fait à ma place là, 
normalement. Je sais que ces gens qui sont au premier rang et bien forcément ils me prennent en 30	  
compte. Donc je sais que je vais les regarder. Et dans ma manière de les regarder, sincèrement, j’ai la 
volonté de leur dire : « je suis comme vous, dans le même instant que vous, occupais comme vous. Je 
ne produis rien, comme vous, je viens regarder ce qui se passe. Après je reprendrai mon rôle, de 
dirigeant... Mais pour le moment je suis comme vous. J’essaye de, forcément je croise des regards, et 
j’essaye de calmer la chose. Je montre qu’il n’y a pas d’autorité, de volonté de provoquer une 35	  
proximité qui ne serait pas tolérable ». C’est comme quand je parle du premier rang. Au début de 
Primitifs. Du premier rang, du deuxième rang ou du troisième rang. D’ailleurs je suis assis parfois à 
côté de gens. Qui me voient. J’ai le micro. Ça ne m’empêche pas de parler avec eux.  

Lise : Tu veux dire, que quand le public rentre, tu parles avec les spectateurs. Je ne m’en rappelle pas. 

François : Oui, oui. Il m’arrive d’aller dans le hall avant que ça commence. C’est juste pour considérer 40	  
l’ensemble. Il y a quelqu’un qui t’attrape et qui te dis : « tu ne vas pas te concentrer ? ». « Concentrer à 
quoi ? Je sais très bien ce que j’ai à faire ? J’ai besoin  de prendre la mesure du vivant qui arrive qui 
est réuni là. C’est pour ça que je suis là. Ce que je disais aux jeunes de Fauves : « je ne comprends pas 
ce que vous foutez dans les loges. Barrez-vous dehors, faites du skate… Il n’y a rien à faire  dans les 
loges. Qu’est-ce que c’est cet endroit ». Et là il te dit : « c’est pour se préparer ». «  Mais se préparer à 45	  
quoi ? Se préparer à quoi ? » Je vois ce qui précède le début des représentations. Je me vois dans ce 
temps-là. Je me vois avec ces cyclistes dans Cartel, on est dans le sas, et puis tout le monde… Je parle 
avec ces cyclistes et ils sont étonnés. « Et oui je vous  parle. J’en ai rien à faire de rentrer sur scène 
dans cinq minutes. D’abord je discute avec vous ». Tu en as, ils pigent le truc, c’est vachement bien. Il 
y a des moments où je rentrais éclaté de rire. Il y a des cyclistes, parfois c’est vachement bien… Donc 50	  
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on se vannait juste qu’au dernier moment et le mec à l’intercom qui dit : « C’est à vous François ». 
« Je finis la blague, alors je te disais… ». Tu arrives-là et tu as encore plus envie d’éclater de rire et tu 
as la masse de gens qui t’attend. Non, c’est un endroit terrible de… C’est heureusement qu’il y a des 
artistes qui bougent tout ça. Je trouve qu’actuellement il y a une manière d’apparaître qui n’est plus 
tolérable. Je vais voir des spectacles, dès fois, juste le fait de voir apparaître déjà, c’est ancien. Tu 5	  
comprends ce que je veux dire. Ces artistes nationaux… Ça arrive avec je ne sais pas… Je ne 
reconnais pas le monde. 

Lise : Merci François on va s’arrêter pour ton rendez-vous et pour mon train. Merci.   

 

 10	  
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Entretien Raphaël – danseur – 05 mai 2016 
Par téléphone 

 

 

Raphaël vient de rentrer chez lui à Toulouse après plusieurs jours de travail dans le cadre d’un projet 5	  
d’EAC autour du Sacre de Dominique Brun. Avant de commencer l’entretien, je précise à Raphaël le 
contexte de notre entretien. Je lui reprécise très synthétiquement l’objet de recherche de ma thèse. Je 
lui rappelle que cet entretien va durer environ une heure et qu’il sera enregistré. Je l’informe 
également du déroulé de cet entretien. Je lui précise avant de commencer que je vais l’interroger sur : 
sa formation, l’audition pour la création de Primitifs, le moment de la création et son point de vue 10	  
rétrospectif. 

 

 Lise : Dans un premier temps pourrais-tu me parler de ta formation de danseur ? 

Raphaël : Ok. Du coup que danse ou un peu ce qui s’est passé avant ? 

Lise : Alors. Tout dépend l’importance que tu y attaches dans ta formation. Ce qui te semble 15	  
essentielle pour ce qu’est maintenant ta vie d’interprète. 

Raphaël : Ok. Du coup je vais dire ce que je dis d’habitude. Après mon bac j’ai fait des études 
communication. J’ai fait un DU en communication. Et pour moi souvent je dis que pour moi c’est là 
que ma formation en danse a vraiment commencée parce que je faisais ce qu’on appelait l’atelier de 
recherche chorégraphique à l’Université de Tours. Qui était des ateliers qui duraient quatre heures le 20	  
jeudi. Et avec qui il y avait un objet, enfin l’objectif était de réaliser une recherche et un spectacle à la 
fin de l’année et en même temps, on faisait les rencontres universitaires de danse avec ce projet-là. 
Donc du coup c’est ce qui m’a permis pendant deux ans d’aller à Rennes, d’aller à Nantes, d’aller à 
Poitiers et de rencontrer d’autres groupes de recherche chorégraphique d’autres universités de Corse, 
de Poitiers, de Paris, etc. de Bordeaux. En tout cas c’est ce qui m’a permis de commencer à avoir une 25	  
culture chorégraphique et de rencontrer d’autres générations de danseurs qui eux étaient déjà devenus 
professionnels.  Donc du coup j’ai fait ça pendant deux ans et c’est ce qui m’a permis de rencontrer 
ces personnes et que eux me parlent des différentes formations qui existent en France. 

Lise : D’accord. 

Raphaël : D’où, après j’ai fait différentes auditions, Exerce et Angers puis pour finir à Toulouse où ça 30	  
a fonctionné. J’ai fait la dernière promotion qui était pendant un an, à l’époque où c’était 
principalement que des hommes. Il n’y avait que trois filles dans cette formation. Et après j’ai 
recommencé. J’ai fait deux années supplémentaires. C’était le premier projet d’Annie qui était sur 
deux ans. Et à la suite du CDC, j’ai postulé alors ça s’appelait… pas cellule, mais programme et 
recherche de composition chorégraphique à l’Abbaye de Royaumont…  35	  

Lise : À Royaumont, d’accord… 

Raphaël : Qui était dirigé par Myriam Gourfink. J’étais la dernière promotion de Myriam. Elle partait. 
Et après c’est Hervé Robbe qui a repris le projet avec Prototype. Donc j’ai fait ça et après j’ai 
directement travaillé. Après Transforme.  

Lise : Très bien. Est-ce que tu pourrais juste me donner le nom des danseurs qui étaient dans la 40	  
dernière session que tu as faite à Toulouse, dans la promotion ? 
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Raphaël : Oui. Il y avait : Tania Laverdosse, Léa Darrault, Sophie Cara Constantis, Célia Pozzati, 
Joëlle Sitbon, Antoine Epchtein, en garçon il y avait David Masson, Claire Léquateurien, Azuza 
Takeuchi qui est une japonaise, Nathalia Colchequi qui vient du Kazakhstan, est-ce que j’en oublie. 

Lise : C’est bon Raphaël. C’était pour avoir une idée des gens qui étaient avec toi. Dans le cadre de 
ta formation tu as du rencontrer un grand nombre de chorégraphes. Avec qui est-ce que tu as eu le 5	  
plus d’affinités ? 

Raphaël : Euh… Avec qui… C’est différent. C’est-à-dire qu’il va y avoir des affinités qui vont être 
liées à des projets. Comme on a fait beaucoup de créations… En tout j’en ai fait cinq sur trois ans. 
Euh… Christian Rizzo, ça a été pour moi vraiment top et hyper intéressant dans la transmission. On a 
fait deux Opéras avec lui. Donc ça été vraiment riche, en tout cas en termes d’apprentissage. Avec 10	  
Vincent Dupont, ça a été vraiment aussi très chouette. Ça a été beaucoup l’utilisation de la voix, des 
nouveaux outils qui ont été mis en jeu. En tout cas ça m’avait vraiment stimulé… Euh Attends je vais 
reprendre parce qu’en plus j’ai fait un bilan, une auto-interview. Pour le bilan de mes trois années. 
Donc je vais reprendre la liste de toutes les personnes. Après en termes de création, qui d’autres… 
Bon là cela ne me vient pas. Mais après sur des… parce qu’on a fait beaucoup de stages. Le travail de 15	  
Sophie Perez avec Xavier Boussiron m’avait aussi beaucoup déplacé. Euh… on avait une intervenante 
qui s’appelait Tamara Riewe avec qui on avait travaillé sur la technique de Trisha Brown. Elle était 
danseuse dans sa compagnie. Ça a été aussi une belle révélation en termes de matière de corps. Euh… 
mon entretien, programme. Ah oui. Il y a eu des moments très chouettes. On a eu des moments aussi 
théoriques et c’est Bruno Tackels qui est beaucoup intervenu. Qui nous a fait beaucoup travailler avec 20	  
lui. De l’exercice critique de spectacle. C’est vraiment intéressant. Euh…voilà. Je pense que s’il n’y 
en a pas d’autres qui me viennent tout de suite. Ah non, Alain Buffard. Ah, ça il faut que je le nomme. 
On a fait Mauvais Genre avec Alain Buffard.  

Lise : Oui, bien sûr.  

Raphaël : C’était incroyable. 25	  

Lise : Bien sûr, je connais bien ce travail. Quelle a été pour toi ta première embauche ? Et est-ce que 
tu peux en parler ? 

Raphaël : Première embauche… J’hésite entre deux choses mais… donc sans parler du CDC. Parce 
qu’à la fin de la troisième année on a été, comment dire, mis hors de formation plus tôt. Donc j’ai été 
embauché par le théâtre du Capitole pour faire l’Opéra avec Christian. Mais du coup j’ai envie de 30	  
parler plus tôt d’un autre exemple. La première, ça a été avec un chorégraphe qui s’appelle Samuel 
Matthieu. Et ça a été juste après Royaumont.  

Lise : C’était sur quelle pièce ?  

Raphaël : Pour une pièce jeune public qui s’appelait La dynamique des émotions. C’était un trio autour 
du travail d’Yves Klein et de Pierre Soulages. Et lui il m’avait déjà vu en audition un an auparavant. Il 35	  
m’a rappelé… Je pense qu’on a commencé à travailler en août, je pense qu’il m’a rappelé en février 
pour me demander si j’étais intéressé. Est-ce que j’étais disponible. Tout ça. 

Lise : D’accord. Ok. Je vais passer à la formation continue. Actuellement, à quelle dimension est-ce 
que tu t’attaches le plus en termes de perfectionnement ? L’interprétation, le travail du corps, la 
musicalité… 40	  

Raphaël : Alors… A quoi j’attache le plus d’importance. En fait je crois que j’attache d’avantage 
d’importance aux personnes que je rencontre. Là par exemple, j’ai fait un stage avec Gisèle Vienne, 
pendant deux semaines. Du coup c’était vraiment pour rencontrer elle d’abord, son esthétique et ses 
modalités de travail. Euh… Du coup oui, une fois par an, jusqu’à maintenant j’ai fait un, c’est trois 
dernières années, j’ai fait un stage par an aux Ateliers de Paris. Et après je prends quelques cours au 45	  
CDC mais du coup c’est en fonction de… quand je suis là. Du coup j’ai pas vraiment de… d’exigence. 
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Si ça me plait j’y vais. Mais euh… j’y vais de temps en temps pour prendre des cours. Et puis c’est 
tout en fait. Et après, formation, non. Je vais à la piscine. [Rires des deux protagonistes] 

Lise : Très bien. Je vais maintenant aborder « Primitifs » et la question de l’audition et de 
l’engagement. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as été informé que François cherché des 
danseurs pour cette création ? 5	  

Raphaël : Alors… J’ai… Et bien comme souvent je regarde les avis d’auditions du CND. Et du coup 
j’avais postulé à celle-ci et à une de Rachid Ouramdane. J’avais postulé à plusieurs. Et j’avais envoyé 
CV et lettre de motivation et j’avoue que j’avais un peu oublié. Après je suis parti en voyage et j’avais 
complètement oublié que j’avais postulé et en fait Claire avait essayé de m’appeler plusieurs fois pour 
caler le rendez-vous. Donc finalement elle m’a écrit un mail pour me dire que j’avais été retenu sur 10	  
dossier. Et du coup j’ai été invité à l’audition qui été à Reims, au Manège, en décembre.  

Lise : D’accord. 

Raphaël : Voilà comment j’ai été informé. Et il y avait une suite à la question.  

Lise : Non, non. C’était juste ça. 

Raphaël : Oui, c’est du CND. 15	  

Lise : Est-ce que tu pourrais me décrire le moment de l’audition à Reims ? 

Raphaël : Oui, bien sûr. Elle a été en trois temps. Il y a eu un grand temps qui été dédié je pense à se 
rencontrer sur la scène principale. Sur le grand plateau. C’est énorme. C’était drôle pour moi d’y 
retourner parce que je pense que c’était à peine six mois avant, on avait fait la première du Sacre du 
Printemps sur ce plateau. Donc c’était drôle d’y retourner. Et C’était trois temps. Un temps qui était 20	  
dédié à la rencontre, à la discussion. On était tous les trois assis, à se poser des questions. D’où tu 
viens ? Qu’est-ce que tu as fait ? Du coup ça a dérivé sur l’écriture, sur le voyage que je venais de 
faire. Sur lui son rôle de père. Il m’avait posé la question… c’était drôle ça m’avait marqué… est-ce 
que j’avais été bien traité en tant qu’interprète ? Ça m’avait un peu surpris. Euh… Après il y avait un 
deuxième temps. Parce qu’il m’avait demandé d’apprendre un texte par cœur. Un texte qui parlait du 25	  
regard de l’enfant. Et donc il y a eu un premier exercice qui était simplement de rentrer sur le plateau. 
Il y avait un micro au centre du plateau. Et juste rentrer et se placer devant.  

Lise : D’accord.  

Raphaël : Après, je suis ressorti. Deuxième exercice qui était lire le texte. Troisième exercice qui était 
raconter une anecdote. Mum… juste un truc qui était personnel. Et après troisième exercice, c’était de 30	  
rentrer, marquer un arrêt et de rentrer dans du mouvement. Et après on a eu un troisième truc qui était 
re un temps d’échange où là il m’explique d’avantage le projet. Quel était l’objectif de ce projet. Où 
lui se situé. Qu’est ce qu’il avait mis en place jusqu’à maintenant. Euh… quelles étaient les 
compétences ou en tout cas les objectifs pour moi si je faisais ce projet-là. Voilà. Et après il y a un 
deuxième temps d’audition en février parce qu’il hésitait entre deux interprètes. Deux garçons. Et c’est 35	  
drôle aussi pour l’anecdote c’est que le deuxième garçon travaillait aussi chez Samuel Matthieu. Et du 
coup on s’est revu au CND. Cette fois il y avait Kamel. Il voulait pour nous départager, je pense, voir 
le rapport avec Kamel. Et là c’était vraiment un temps de discussion. Un temps simplement de danse, 
de rencontre par le mouvement avec Kamel.  

Lise : D’accord. Tu as déjà un peu répondu à cette question. Mais pourquoi souhaitais-tu travailler 40	  
avec ce chorégraphe ? 

Raphaël : Euh… Alors… Parce que d’abord, on peut dire qu’il y a très peu d’auditions qui sont 
intéressantes. Mais en même temps, l’avis d’audition disait peu de choses. Qu’il cherchait pour un 
projet des hommes de dix huit à soixante ans. Et au départ j’avais hésité. Je me suis dit : « il va y avoir 
trop de monde ». Et puis je suis allé sur son site. Je n’ai pas regardé ses projets, mais j’ai juste lu sa 45	  
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bio. Ou sa non biographie, je ne sais pas comment dire. Et j’ai trouvé l’artiste intéressant. C’est tout 
j’ai rien. Je n’ai pas cherché à avoir autre chose. Mais je me suis dit : « s’il passe par là pour se 
présenter ça m’intéresse ». Et après j’en ai parlé autour de moi une fois que l’audition était passée, et 
on m’a dit : « Non mais François c’est génial… Tu vas voir ». Ben du coup je me suis dit : « Ah si 
mes amis me disent que c’est intéressant ! ».  5	  

Lise : Donc avant de travailler avec François tu n’avais pas vu de pièce de François. 

Raphaël : Rien. Je ne connaissais même pas François Chroulzer. 

Lise : D’accord. Ok. De manière plus générale, quand tu acceptes un travail, quelles sont les 
conditions auxquelles tu t’attaches ? 

Raphaël : Euh… Ce n’est pas grave si elles de sont pas dans l’ordre. 10	  

Lise : Non, ce n’est pas grave. 

Raphaël : Je pense que l’important c’est l’équipe. Qui fait partie de ce projet ? L’objet, le sujet.  Mais 
ça souvent tu es déjà d’accord parce que si tu as été pris tu savais déjà que… La personnalité en tout 
cas du porteur de projet. Du chorégraphe. Euh… conditions financières. Pas tant sur un montant 
maximal ou minimum mais sur est-ce que c’est clair. C’est principalement ça. J’ai dit ça, est-ce que 15	  
c’est clair et est-ce que ça se retrouve dans les contrats ? Je dis ça parce que sur une de mes premières 
expériences ça n’a pas été clair et ça a vraiment été un énorme capharnaüm et du coup je n’ai pas été 
sympa parce qu’on a pas été clair et honnête dès le départ avec moi. Alors qu’il n’y a aucun problème. 
Je peux faire des efforts. Je peux comprendre plein de choses. Mais si on n’est pas clair… Euh… À 
quoi d’autre je m’attache. Ben ça va être un peu tout. Après ça va être plus pendant  le travail, où s’il y 20	  
a une forme d’accompagnement ou si le chorégraphe est là. Enfin les projets où le chorégraphe lâche 
complètement ouvre les mains on peut dire où ça dégouline… Enfin, il ne tient pas du tout son projet. 

Lise : Pour le moment, pour toi, quelle a été ta plus belle expérience d’interprète et pourquoi ? 

Raphaël : A c’est difficile d’en choisir une. Parce que Le Sacre s’est incroyable. Parce que on est 
trente sur un plateau. Parce qu’on est fasse à une écriture de 1913, à la musique de Stravinsky. On a un 25	  
pendant de l’histoire qui est avec nous. Et en même temps, le travail avec François, pour moi… En fait 
je préfère citer ce travail-là, parce qu’il m’a tellement déplacé. Je n’ai jamais parlé sur un plateau. J’ai 
jamais chanté comme je le fais là sur un plateau. C’est une belle expérience parce qu’il m’a fait 
confiance. Du coup c’est ça qui me touche et c’est simplement dans le protocole. J’ai trouvé ça 
vraiment intéressant et vraiment constructif pour tout le monde d’être allé dans une agence 30	  
d’architecture et d’avoir passé trois jours là bas. D’avoir rencontré d’autres personnes et même d’être 
encore en lien aujourd’hui pour le projet ou simplement personnellement. Du coup je pense pour le 
moment que c’est cette expérience parce qu’elle m’a déplacé à un autre endroit. Ouais, donc je préfère 
citer l’expérience de François.  

Lise : D’accord. Cela fait deux fois, enfin trois fois avec une expérience précédente, je crois quand tu 35	  
as parlé de Sophie Pérez et Xavier Boussiron, que tu évoques le fait d’être « déplacé ». Est-ce que tu 
pourrais être un peu plus précis en l’occurrence par rapport à François sur cette notion de 
« déplacer » ? 

Raphaël : Par rapport au travail de François ? 

Lise : Oui.  40	  

Raphaël : Euh… alors. Cela m’a déplacé dans un sens de pratique et d’outils parce que comme je 
viens de le dire j’ai pas une technique de comédien et parler sur un plateau ce n’est pas évident pour 
moi. Du coup déplacé dans mon interprétation d’une certaine manière. Et à cet endroit je ne pouvais 
pas rentrer dans des automatismes ou me cacher derrière d’autres outils que je connais parfaitement, 
etc. Ça m’a déplacé dans un autre endroit qui est aussi un endroit de réflexion parce que ce n’est pas 45	  
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un sujet forcément que j’aurais disséqué aussi précisément qui est cette question du nucléaire, de 
l’enfouissement et des infrastructure qu’on met en place pour ces entreprises là. Mais ça m’a déplacé 
aussi dans une autre pratique qui est la pratique d’écriture. En tout cas pour moi ce qui est dit sur scène 
me vient d’un travail que j’ai fait d’écriture. Des choses que j’ai vraiment écrites, mais qui me 
viennent à la fois des lectures que j’avais à ce moment-là, et à la fois du projet d’architecture mais en 5	  
tout cas c’est passé par mon filtre, par ma main on peut dire. 

Lise : Est-ce que ce déplacement peut te servir dans ton travail d’interprétation pour d’autres 
chorégraphes ? 

Raphaël : Je pense… Tout peut servir. Est-ce que je peux trouver un exemple d’avant qui m’a servi un 
peu pour François ? Je pense que tout peut servir. Après c’est peut-être transformé, modelé mais le 10	  
passage fait que ce travail d’écriture va me servir personnellement ou pour un autre projet. Le travail 
de chant ou de voix peut me servir pour un autre projet où il y aura de la voix. Et après je pense que ce 
qui me sert, se sont des mises au travail dans le sens où je vois à peu près comment François a 
travaillé. Comment il a tourné autour d’un sujet, d’une préoccupation, d’une problématique. Du coup 
ça me donne aussi des pistes sur moi comment plus tard si je travaille sur… si je rencontre un 15	  
chorégraphe qui travaille sur les travailleurs de 1930, je dis n’importe quoi, et bien d’être passé par le 
prisme de François, je vois. Lui il se saisit d’un sujet. Et bien c’est formateur pour moi d’utiliser ou de 
ne pas utiliser ces outils-là. 

Lise : François a-t-il été explicite avant l’entrée dans le travail à propos de ce qu’il attendait de toi ?  

Raphaël : Non, enfin. Il nous a parlé beaucoup de…comment dire… Il utilisait beaucoup le mot 20	  
fraternité. Ça c’est un souvenir, tout le temps quand on faisait des exercice en commun à cinq, il 
parlait beaucoup de fraternisation, d’humanité, d’écoute. Euh et après il était précis. Il était d’avantage 
précis sur les moments avec…il a beaucoup travaillé avec les architectes. Sur qu’est-ce que je dois 
aller chercher. Qu’est-ce qui est important pour lui dans le travail. Sur quoi je dois mettre l’accent. Et 
sinon je réfléchis. Non. Après j’ai l’impression que plus on a avancé dans le travail moins il nommait 25	  
ce qui était important. Qu’il nous laissait d’avantage nous emparer de l’objet, de Primitifs en fait. 

Lise : Pendant le temps de création, comment est-ce que tu te préparais ? Est-ce que tu te préparais 
d’une manière spécifique pour aborder le travail de François, chaque jour ? 

Raphaël : Chaque jour, mais même hors du travail. J’ai beaucoup lu. J’ai beaucoup lu d’architecture. 
J’ai presque lu tous les bouquins de Jonah Freeman. Je me suis énormément penché là-dessus. Euh j’ai 30	  
lu un des philosophes qui est une référence pour François qui est Denis Prostanovich. Et puis après je 
me documente énormément. Je regarde énormément de docu sur Arte. Sur d’autre chaîne. Sur le 
rapport au nucléaire. Sur l’histoire du nucléaire. J’étais branché sur les actualités de  Bure pour savoir 
ce qui se passé. Donc ça c’est une forme de préparation théorique. Et j’avais pas de préparation 
physique à proprement… Dès fois avec Kamel quand on se retrouvait le premier jour on se faisait un 35	  
échauffement à la Wim Vandekeybus. Mais pas de préparation physique spécifique. 

Lise : Tu parles « d’un échauffement à la Wim Vandekeybus », pourrais-tu me donner deux trois 
détails sur ce que tu entends par là ? 

Raphaël : Comme Kamel était chez Wim Vandekeybus et… c’est quelqu’un de très tonique, ça peut-
être faire des pompes. C’est très physique et endurant. Donc on faisait une demi-heure pour se mettre 40	  
en ensemble et avoir quelque chose à faire, des abdos, des pompes, des sauts, plein de chose très 
physiques. 

Lise : Tu as le souvenir du temps qu’a duré la création ? 

Raphaël : Attends je peux vérifier en même temps. Mais une, deux, trois, quatre, cinq… Je dirais six 
semaines. Mais je peux vérifier. Ça a commencé en mars et ça a été créé en octobre. Ça a commencé 45	  
quand, je sais même plus. C’était l’année dernière, ça passe vite. Attends, février c’était l’audition, 
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mars à voilà. [Raphaël met un certain temps à décompter les jours] En tout, sept semaines et demi je 
dirais, sept semaines.  

Lise : Pendant ces sept semaines, as-tu eu d’autres dates ou d’autres temps de création avec des 
chorégraphes ? 

Raphaël : Oui. J’avais des dates avec le Sacre du Printemps. J’ai fait un stage avec Noé Soulier… Je 5	  
regarde si j’ai oublié des choses… Principalement le Sacre je pense. Ouais, le reste c’était avant donc 
ça n’en fait pas partie.  

Lise : Le stage avec Noé, c’était autour de quoi ? 

Raphaël : C’était autour de sa pièce Removing, c’était dans le cadre de Camping7 l’année dernière. 

Lise : Tiens nous l’accueillons la semaine prochaine cette pièce ! 10	  

Raphaël : Ouais, c’est super. 

Lise : Comment gères-tu les changements d’état de corps qu’impliquent les passages d’un travail à un 
autre ? 

Raphaël : J’avoue que c’est plus facile, parce que ça fait déjà deux ans que Le sacre est créé et que les 
tournées sont plus faciles. Peut-être que si ça avait été vraiment sur des périodes plus courtes en tout 15	  
cas en termes de création cela aurait été plus délicat. Parce que je sais qu’au début Le Sacre ça pouvait 
me créer un peu d’angoisse. Je révisais tout le temps mes comptes dans le train en allant dans les lieux 
dans lesquels on allait jouer. Maintenant je suis plus tranquille avec ces questions-là. Donc… C’est 
pas trop un problème parce qu’il y a une expérience du plateau qui est faite avec Le Sacre. Par contre 
c’est plus dans l’autre sens ou je me remets à fond, par exemple l’inverse. J’ai une période avec Le 20	  
Sacre et je vais jouer avec Michel j’ai une période assez, dans le train ou même avant. Je vais relire les 
textes, je vais me remettre sur l’actualité de Bure et tout ce qui s’y passe, pour me remettre dedans. 
Disons que comme avec François, parfois, on a de grosse période entre les dates et que ça fait appel à 
la voix et au texte, il y a des relations qui sont assez fines entre nous… Euh… Pour moi c’est difficile. 
J’ai toujours peur en fait. Je révise d’avantage que Le Sacre par exemple. D’avantage sur les textes, 25	  
d’avantage sur ce qui se passe à visualiser, d’avantage sur ce qu’il se passe à tel moment. Et après 
quand on a des séries longues, quand on a joué les cinq, six dates à La Villette, c’était super. Et je sais 
que là on va reprendre en octobre, je vais bien travailler en amont pour être sûr de ce que j’ai à dire, 
pour être bien familier avec le texte que j’ai à produire avec les intentions, avec le corps à tel endroit. 
Voilà. 30	  

Lise : Cette question va être un peu plus générale. Quelle est pour toi la qualité la plus attendue par 
un chorégraphe actuellement chez un interprète ? 

Raphaël : Je dirais, ce n’est pas la compréhension ni le discernement… Je trouve qu’il y a en ce 
moment – peut-être que dans deux semaines je ne dirai plus ça, mais aujourd’hui je dirais ça – il y a 
quelque chose de l’ordre de la compréhension peut-être même de l’empathie. Où il faut comprendre la 35	  
direction ou l’endroit que ça doit prendre sans dès fois que cela soit nommé. Et je pense que 
d’anticiper, d’avoir beaucoup de discernement c’est l’une des qualités. Peut-être que demain je dirai 
autre chose mais aujourd’hui c’est ça. [Rires des deux protagonistes] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7 CAMPING est une plateforme internationale de workshop, une expérience unique en Europe de rencontres avec 
des artistes du champ de la scène chorégraphique internationale. Durant deux semaines, CAMPING propose une 
programmation de cours, de workshops, de conférences, de projections de films, de rencontres professionnelles, 
de présentations publiques et de performances. CAMPING s'adresse à tous les acteurs de la danse. 
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Lise : Après avoir participer à la création de Primitifs, pourrais-tu détailler les spécificités du travail 
de François Chroulzer ? 

Raphaël : Alors les spécificités… Je vais citer un mot qu’il cite tout le temps qui est celui 
d’ « expérience ». Qui est tout le temps de faire l’expérience des choses. Donc beaucoup d’exercice de 
plateau ensemble où on expérimente quelque chose tous les cinq. Même si ce sont ces exercices très 5	  
simples : de se présenter quand on est tous sur le plateau, ou de débattre, mais sur le plateau… Mais 
trouver cette… c’est à la fois cette expérience, mais aussi trouver l’expérience de la simplicité qui est 
vraiment difficile à définir chez François. Euh… qui n’est pas du naturel. Ce n’est pas qu’une question 
de naturel. C’est vraiment cette simplicité je dirais, chez lui. Euh… faire l’expérience qui est hors 
plateau. C’est-à-dire rencontrer des architectes. Ça je trouve ça mais génial, vraiment. De dire, mais 10	  
vraiment je me dis, c’est très riche. Si quelqu’un à un projet de se dire –  si je reprends par l’exemple 
des travailleurs de 1930 – et bien d’aller vraiment au plus près des travailleurs de 1930. Je trouve la 
démarche très intéressante. Euh… la spécificité de François. Qu’est-ce que je pourrais dire d’autre… 

Lise : Tu parlais de relations fines par exemple dans la mise au travail 

Raphaël : Pardon, je n’ai pas entendu… 15	  

Lise : Tu parlais de relations fines, je crois que c’est le terme que tu as employé, est-ce que c’est une 
des spécificités de François ? Est-ce qu’il y installe des choses particulières ? 

Raphaël : Ce qu’il va installer, ça va être des exercices où même souvent il parle du temps hors 
plateau. Par exemple, le temps du repas est pour lui un temps de travail parce que c’est un endroit où 
l’on apprend à se connaître. Et que l’idée… il était assez honnête sur le début de la pièce, cela ne sera 20	  
pas comme à la fin où j’aurais un degré de connaissance qui sera bien plus important. Ce qui est vrai. 
Et il s’appui énormément sur ce degré de connaissance. François il est hyper conscient de cette chose-
là. Il sait très bien travailler avec. Et il est assez confiant. Quand on a avancé dans le travail et qu’on 
arrive à la fin en disant : « maintenant vous avez un degré de connaissance qui est beaucoup plus 
important et vous pouvez jouer avec ça. Vous savez comment parler à cette personne, vous savez 25	  
vraiment utiliser de l’humour ou pas, comment l’interpeler, comment l’arrêter… Mais ça se fait de 
manière permanente, à la fois sur le plateau sur les exercices qu’on peut faire mais aussi hors plateau, 
des temps de discussion, des temps de repas, des temps plus informels.  

Lise : Tu parles de vocables spécifiques, est-ce qu’il y en a d’autres qui te viennent à l’esprit de 
manière spontanée ? 30	  

Raphaël : Utilisés par François ? 

Lise : Oui. 

Raphaël : Euh… Expérience, fraternité… C’est une blague, mais en même temps, sur un degré plus 
humoristique, mais « sophistiqué » il le dit tout le temps. Euh… 

Lise : Dans quel sens il le dit ? En creux, ou vraiment… 35	  

Raphaël : Par ce quand il le dit, il le dit avec l’accent bordelais. Ça fait « sophestiqué ». Du coup c’est 
devenu une blague avec Adam, on rit énormément parce qu’il le dit dans le spectacle. Il le disait, je ne 
sais pas, comme si c’était un tic de langage. Mais il l’utilisait beaucoup. « Communauté humaine », il 
le dit beaucoup.  

Lise : Oui. 40	  

Raphaël : « Déchets ultimes », mais ça c’est en lien avec le thème de la pièce.  

Lise : Après avoir éprouvé le travail de François, peux-tu analyser comment il impacte ton corps ? 
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Raphaël : … Hum, hum… Euh… Il l’impacte dans le sens où… Bon je ne sais pas comment le dire. Je 
vais transformer au fur et à mesure, mais une espèce d’ouverture de capteur énorme parce qu’il faut 
être conscient de tout ce qu’il se passe dans une spatialisation de corps. Même si c’est un corps qui 
parle. Mais d’être conscient d’où est la table, où je me situe, où est mon bras quand je parle, où est 
Daniel, que fait Daniel. Comment rééquilibrer le plateau en faisant trois pas en arrière. Une conscience 5	  
globale qui traverse énormément le corps du coup qui est traversée par des lignes de tension spatiales. 
Et quand tu… comment dire. Que chaque déplacement le rééquilibre ou le déséquilibre. Et après sur le 
corps dansant, je ne saurais pas trop quoi dire. Parce que principalement le mouvement a été créé par 
rapport à la relation avec Kamel sur sa cécité et il a plus tôt une mission d’ange gardien et en tout cas 
de veiller à ce qu’il puisse se mouvoir dans l’espace sans peur. Mais François à part nous dire relâcher 10	  
vos bras quand ils sont trop contractés, mais il n’a pas trop dirigé cet endroit. Je sens que par exemple 
pour lui c’est un endroit d’énorme pudeur ou de… Qu’il n’assume pas trop. 

Lise : Tu parles de choses très précises quand tu évoques le travail avec François. Tu as parlé 
d’espace, de conscience globale, etc. Tu parles par exemple d’un relâchement des bras. Est-ce qu’il y 
a des postures qu’il demande, pas du tout… Est-ce qu’il y a d’autres choses comment cela, liées au 15	  
corps, qui peuvent te venir, sans que cela soit une construction de geste ? 

Raphaël : Euh… Je vais dire comme ça… comment dire… de manière très simple. Cette position de la 
fin sur cette espèce d’accroupi et ces mains qui sont en direction de la terre. Cette posture des mains 
croisées derrière le dos… Les bras croisés devant le buste qui étaient normalement interdits. Euh…Et 
après des postures d’écoute que je ne pourrais pas caractériser ou décrire. Mais j’ai un souvenir de ça.  20	  

Lise : Tu as nommé le fait qu’à l’audition il y avait un micro sur le plateau. Est-ce que la relation au 
micro, qui est un élément récurent dans les pièces de François, par exemple, transforme quelque 
chose de la spontanéité du corps ? 

Raphaël : Autant cela a pu transformer quelque chose à l’audition mais parce que c’était dans ces 
premiers rapports et que il y a un objet avec un fil. Ça change quelque chose. Il y a un objet en plus. 25	  
Euh… après il y a un travail qui a été fait. On va dire que je me suis approprié cette technique. Mais ce 
qui est différent avec la pièce c’est que ce sont des micros qui sont… Moi j’ai un serre-tête. Du coup 
moi je ne le sens pas. Du coup l’objet il est sur moi. Enfin il n’est plus extérieur. C’est comme si 
l’objet était incorporé d’une certaine manière. Du coup ce n’est pas un problème. Ça ne change pas 
grand chose. Par ce qu’en plus Éric fait qu’en même un travail incroyable de son où il capte toutes les 30	  
différences de fréquences… Du coup on a vraiment l’impression d’être avec les gens. D’être comme si 
j’étais là à te raconter ce qui se passe. Et ça il l’a mis très vite en place parce qu’il sait que ça peut être 
problématique je pense. Mais on le voit. Comme au début quand on le faisait avec le micro filaire où il 
appelait Elessar pour se présenter comme il le fait maintenant. Elessar qui disait : « qu’est-ce que je 
fais avec cette chose-là ? ». Donc oui ça change forcément quelque chose.  35	  

Lise : Tout le travail que vous avez fait autour du chant a-t-il transformé ta manière d’être au 
plateau ? 

Raphaël : Ouais… Je crois que ça a changé quelque chose en termes de direction, en termes de… Je 
fais le geste mais tu ne le vois pas. De… ce n’est pas de témoignage, mais de ce que je donne à 
entendre. Parce que ça a été utile dans la voix parlée. Parce que le travail avec Salia, en tout cas de 40	  
chant commence par une voix parlée. Tous les ateliers, les cours ou les training vocaux qu’elle nous 
donnés, elle commencé par une voix parlée pour après aller vers une voix. Donc ça a ouvert quelque 
chose dans l’usage de la parole pour moi. Ça a joué sur une forme de timidité ou de rétention. Euh… 
Après ce que ça a changé mais je ne sais pas si c’est spécifiquement le travail de la voix ou de la mise 
en scène mais sur le travail de fin qui est pour moi d’une puissance incroyable sur ces cris. Euh… pour 45	  
moi c’est vraiment intense à chaque fois juste après j’ai les larmes aux yeux. C’est assez fort pour moi 
ce moment-là.  
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Lise : En termes de préparation, tu as évoqué tout à l’heure le fait de nager. Est-ce que tu pratiques 
des techniques somatiques ? Si oui lesquelles ? Et comment à ce moment-là les utilises-tu ? 

Raphaël : Alors piscine, quand je suis à Toulouse c’est presque tous les jours pour avoir une pratique 
physique et comme il n’y a pas cours de danse c’est pratique et ça coûte moins cher. Et en pratiques 
somatiques je fais du yoga de l’énergie, qui est le yoga de Myriam Gourfink que j’utilise pour la 5	  
concentration et pour l’endurance. Pour une tonicité de corps en tout cas. Ça fait longtemps que je ne 
l’ai pas fait mais au début du travail avec François, je faisais de l’auto-hypnose. Je le prenais un peu 
comme un échauffement de l’esprit. Enfin un échauffement de l’attention. Et après c’est tout ce que je 
vais faire. Je prends bien de temps en temps un cours de Feldenkrais, mais cela ne fait pas partie de 
mes pratiques.  10	  

Lise : Mais tu prends qu’en même des cours. 

Raphaël : À Paris, là par exemple, j’en ai fait deux fois.  

Lise : Avec qui ? 

Raphaël : Avec José Cazeneuve8, qui est rue du Faubourg du Temple. C’est assez intéressant. C’est 
presque deux heures. Il y a une grosse partie qui est un échauffement Feldenkrais. Et le deuxième qui 15	  
est comme un cours classique à la barre avec des traversées. Mais du coup, qui remettent en jeu ce qui 
a été fait en fait dans le travail juste avant.  

Lise : Dernière question. De ta place d’interprète, comment pourrais-tu décrire le rapport esthétique 
que François Chroulzer recherche dans son travail ? 

Raphaël : Pour Primitifs, il y a une forme d’épuration forcément qui est sur le plateau dans les lignes 20	  
qu’il propose et dans la scénographie qu’il propose sur ce noir et blanc. Il y a quelque chose d’épuré et 
en même temps il y quelque chose là j’ai l’impression de très… pas un peu plus galvaudé mais un peu 
plus… pop. J’ai l’impression dans le travail de lumières en tout cas qui est fait par Gaëlle. 

Lise : Je n’ai pas entendu Raphaël. Un travail un peu plus… 

Raphaël : Un peu plus pop. Enfin…un peu plus. Qu’est-ce ce que je peux utiliser d’autres comme 25	  
adjectif ? Un peu moins épuré. C’est drôle parce que du coup j’en avais parlé avec Gaëlle de ça et 
c’est vrai que c’est la première fois qu’elle travaille sur… Parce qu’il y a beaucoup d’effets 
spectaculaires à la fois lumineux sur la maquette, au moment où je parle de l’affiche. Et elle dit : 
« j’avais jamais vraiment fait ça avec François. C’est bien mais ça peut être aussi très casse gueule ». 
Du coup je dirais que son travail, en tout cas son travail de lumière, se joue sur ces deux choses : 30	  
simple, épuré et des choses un peu plus colorées, un peu plus pop, un peu plus, voilà… Et quoi dire 
d’autre et en même temps… Je ne saurais pas trop quoi dire d’autre parce que d’une je ne suis pas à 
l’extérieur. Mais ce qu’il y a de drôle c’est qu’il y a une forme de scénographie de très designée. Il a 
fait faire un luminaire en L exprès. C’est lui qui a fait faire les tables. Et en même temps, il y a 
quelque chose qui est décalée avec par exemple lui même. Il est pantalon cuire, polo Armani, grosses 35	  
chaussures… Du coup il y a des zones comme ça de friction d’esthétiques.  

Lise : Je peux te poser une dernière question ? 

Raphaël : Oui, bien sûr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  José Cazeneuve est professeur de danse contemporaine, notamment au studio Peter Goss, 
praticienne Feldenkraiset certitfiée en Sheng Zhen Wuji Yuan Gong (Qigong). Sur son site, on trouve cette 
citation : Le goût du zen - Recueil de propos et d'anecdotes : "Il ne faut pas lâcher le mouvement pour 
rechercher la tranquillité. Il faut au contraire rechercher la tranquillité au sein du mouvement. Dans le 
mouvement même, il y a une éternelle tranquillité." Seng-Chao (374-414). 
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Lise : Pourrais-tu me parler du rapport au spectateur que travaille François avec ses interprètes ? 

Raphaël : Peut-être que je peux en parler mais pas en parlant du moment du spectacle. En parlant de 
deux expériences qui ont été intéressante. On a toujours fait des rencontres avec le public à part à 
Paris. C’était à Arles et à Foix, où le spectacle se termine, on boit un verre de vin et on commence la 
rencontre. Et tout de suite, il y a deux trois militants écologistes ou je ne sais quoi, qui en tout cas ont 5	  
pris la parole sur le travail que je présentais. Et en tout cas à dire mais tout de suite, un peu titillés, ou 
je ne sais pas quoi : « vraiment c’est vrai, vous iriez vivre là-bas ? ». Moi ça m’a fait rire 
intérieurement. En tout cas c’est m’a mis au travail. Je me suis dit mais c’est génial. Ce qu’a fait 
François est incroyable. C’est-à-dire que les gens sortent d’un spectacle et oublient que c’est un 
spectacle. Ils sont touchés à un endroit où il n’y a plus de travail de retournement. Je leur ai dit : 10	  
« Mais vous pensez vraiment que je suis architecte ? Je viens d’hurler sur le plateau, j’ai dansé comme 
dans une boîte de nuit, j’ai parlé d’un projet à la façon marketing, vous croyez que… ». Alors je me 
suis dit : « ils ne retiennent que les informations qui sont importantes ». Mais c’est comme il n’y avait 
plus de travail de mise en abîme ou de distance avec ce qui se passe ailleurs. Ils sont tellement touchés 
à un endroit qui n’est pas possible pour eux de dire : « mais vraiment mais il est en train de me dire ça 15	  
et ça me met au travail en tant que spectateur, ça peut m’énerver, ça peut me faire rire ». Mais il n’y a 
plus d’effort de mise en distance. J’ai trouvé ça mais vraiment brillant. Mais en même temps ça me 
m’était moi  dans des endroits hyper inconfortables. Quelqu’un qui me dit : « mais c’est horrible. Vous 
vous rendez compte de ce que vous êtes en train de proposer ? ». J’étais là : « mais non non, là on fait 
une rencontre, je ne suis plus Jean-Charles, enfin je suis Raphaël l’interprète qui a travaillé ». Et en 20	  
même temps ce qui est drôle moi c’est un endroit où j’ai envie de défendre le projet parce que j’ai 
tellement eu de moment avec Jean-Charles et Martine où je sais qu’ils défendent ce projet-là et je ne 
peux pas laisser des gens en parler mal. Du coup moi ça me met dans un endroit politique de me dire : 
« j’ai compris leurs travaux et leur proposition et je vais la défendre et dire et oui oui j’irais peut-être 
pas vivre là bas, mais si j’étais un universitaire, un scientifique ou un militant qui veut être à cet 25	  
endroit là parce qu’il faut être à cet endroit là du politique, oui j’irai ». Parce qu’il y a des gens qui y 
vont. Il faut laisser un espace pour ces gens-là. Mais il y a des gens pour qui ce n’est pas concevable. 
Ça les met dans un engrenage où ils sont touchés à un endroit…C’est super que ça le mette au travail 
comme ça. Les réactions sont très différentes. Ça rejoint ce que François nous avait dit, soit de vouloir 
travailler avec des générations différentes. Parce qu’il savait qu’en fonction du public, chacun allait se 30	  
retrouver ou pas dans une des personnalités. Je trouve qu’il a été très intelligent là-dessus. Et c’est 
vrai. Chacun va prendre la chose de façon différente en fonction de sa propre expérience de spectateur. 
Mais j’aimerais bien du coup faire l’expérience de spectateur dans un spectacle de François.  

Lise : Et bien merci pour ce temps accordé. 

	  35	  
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ANNEXE 5 – ENTRETIENS SITUATION 2 (GUIDÉE, AUX NORMES 
CORPORELLES FORTES) 

Entretien Éric n°1 – chorégraphe – 24 janvier2014  

Entretien Éric n°2 – chorégraphe – 03 décembre 2014 

Entretien Arnaud n°1 – danseur – 04 avril 2014 

Entretien Arnaud n°2 – danseur – 28 août 2014 

Entretien Arnaud n°3 – danseur – 06 novembre 2014 

Entretien Béa n°1 – danseuse – 08 avril 2014 

Entretien Béa n°2 – danseuse –  01 septembre 2014 

Entretien Béa n°3 – danseuse –  06 novembre 2014 

Entretien Christophe n°1 – danseur – 08 avril 2014 

Entretien Christophe n°2 – danseur – 29 août 2014 

Entretien Christophe n°3 – danseur – 29 novembre 2014 
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Entretien Éric n°1 – chorégraphe – 24 janvier 2014 
Rue de la verrerie, 75 001 Paris 

 

 
 Lise : On est vraiment au début de ton travail. Enfin, en tous cas tu as déjà proposé et réfléchi  un 5	  
projet de création qui est déjà bien avancé en réflexion j’imagine pour toi.  

Éric : Oui (il traîne sur la fin du oui, comme s’il modulait cette affirmation). 

Lise : Après, on en reparlera si tu le veux. Ce qui va m’intéresser d’ores et déjà, c’est la question du 
choix de tes interprètes. Alors, je vais me positionner plutôt du côté du des danseurs [il y a également 
trois chanteurs prévus sur cette distribution], mais après, on peut faire des ponts bien évidemment. Et 10	  
donc la question des auditions, de l’audition. 

Éric : Oui. 

Lise : Lors des auditions, si tu proposes des auditions, qu’est-ce que tu vas chercher chez tes 
danseurs. Quels vont  être les critères de choix qui vont être fondamentaux pour toi ? 

Éric : Déjà, ce qui est intéressant c’est qu’en effet il y a eu un stage audition qui a eu lieu… 15	  

Lise : D’accord. 

Éric : … début janvier. Sur ce projet en particulier, mais, ça a aussi une incidence je pense sur le choix 
des danseurs et sur la méthodologie de la rencontre on va dire. Qu’est-ce qui fait qu’on choisit tel ou 
tel interprète ? Sur ce projet, en amont du moment où je cherche à rencontrer les danseurs, ils passent 
par un tas de tamis organisationnels, de la production, etc. et qui va définir déjà un potentiel de 20	  
rencontre. A savoir, bon ben, est-ce que sur un projet comme ça, je peux engager, ou je me mets en 
perspective d’un recrutement d’un nombre x d’interprètes. Déjà, il y a cette étape-là malgré tout qui 
interfère dans le choix, dans la mesure où [L’interviewer acquiesce] en fonction de la marge de 
manœuvre que tu as d’une production avec dix danseurs, six danseurs, deux danseurs, etc. tu ne te 
mets pas dans la même position, dans le choix. 25	  

Lise : D’accord. 

Éric : Donc, il y a déjà cet aspect-là. Dans le cas précis de la Tentation de l’Ermitage, euh… il y avait 
cette notion déjà de créer une rencontre entre des danseurs et des chanteurs. Et donc d’imaginer, euh… 
un dispositif qui me permettait de… rencontrer des chanteurs, d’abord parce qu’ils avaient, 
évidemment, une spécialité et un talent vocal, mais aussi qui puissent se prêter au jeu d’un processus 30	  
de création chorégraphique. Cela ne veut pas dire que j’attends d’eux qu’ils deviennent des danseurs 
mais en tous cas qu’ils soient dans une méthodologie et un temps de travail particulier, qui n’est pas 
celui du chanteur et qu’ils aient une nature de présence qui corresponde à ce que j’imagine de ce 
projet. Et dans le cas aussi précis de l’Ermitage, j’avais juste déjà émis le souhait de re collaborer avec 
Iriana, qui était une interprète avec qui j’avais travaillé et qui a dans son parcours développé aussi une 35	  
certaine sensibilité vocale. Donc je partais avec déjà dans l’idée d’intégrer cette danseuse et 
d’imaginer d’y associer deux autres danseurs. Donc quand j’ai réfléchi à mettre en place cette fameuse 
rencontre-audition, ce fameux stage-audition, j’étais dans l’optique de rencontrer, de chercher deux 
danseurs masculins. Alors bon évidemment, j’ai déjà mon réseau, on va dire, d’interprètes… 

Lise : Mm, mm. 40	  

Éric : … avec qui j’ai travaillé, mais je me suis là dit : Tiens, j’ai envie de fort de, comment dire, 
l’antériorité des interprètes masculins avec lesquels je travaille et … de comment ce projet se dessinait 
ou en tout cas s’imaginait, je me suis dit que c’était intéressant de rencontrer de nouveaux danseurs. 
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Parce que bon, comme ça, instinctivement ou intuitivement, je… dans les gens que je reconnaissais, je 
ne trouvais pas le casting idoine. On va dire. 

Lise : Mm, mm. 

Éric : Donc j’ai proposé – je n’aime pas faire des auditions types, c’est-à-dire euh… rencontrer 
beaucoup de monde et sur une journée – donc j’ai préféré proposé un stage audition, c’est-à-dire de 5	  
rencontrer les gens sur une semaine et déjà dans un rapport à ces danseurs de, d’induire un temps 
qualitatif où ils viennent d’abord dans une rencontre de travail où ils viennent suffisamment 
conséquente dans le temps qui permet vraiment de se rencontrer dans le travail et de désamorcer le 
stress de l’audition ou l’ambiguïté ou cette espèce de voilà. Donc j’ai procédé par appel à candidature, 
on va dire, par annonce, et j’ai reçu un certain nombre de dossiers et j’ai fait une présélection. Donc, 10	  
euh, une présélection qui a priori s’appuyait, puisque dans l’annonce que j’avais envoyée j’avais mis 
quelques critères, on va dire, de voilà : le niveau technique de danse contemporaine… et aussi une 
sensibilité à un travail vocal. Je ne demandais pas aux gens d’être chanteurs, mais en tout cas d’être 
comme ça, dans l’envie et dans le désir d’être dans ce, cette friction, on va dire. Et fort des retours que 
j’ai eu, en fait, ma sélection s’est faite sur déjà, un certain nombre de gens que j’avais repérés, avec 15	  
qui je n’avais pas travaillé. Certains, euh…qui exprimaient, qui avaient fait l’effort d’aller voir le 
travail et d’exprimer une envie de collaborer et parfois aussi, tu as des gens parfaitement innocents, on 
va dire, ou en tout cas, qui ne ce… mais qui selon leur parcours te semble… tiens, ce serait intéressant 
de rencontrer cette personne. Parce ce qu’il faut aussi provoquer de l’inattendu. 

 Lise : Mm, mm. 20	  

Éric : Et voilà. Donc ce qui m’a importé dans un premier temps dans le cadre de ce stage-audition qui 
s’est déroulé donc aux ateliers de Paris, Carolyn Carlson, c’était de constituer un groupe d’une, je 
m’étais dit vingt personnes qui puissent fonctionner dans un groupe et qui puissent créer le contexte 
ou en tout cas une qualité de rapport qui puisse favoriser ce stage. Qui puisse mettre les gens au 
travail, dans un rapport… voilà. Finalement, entre les disponibilités  et les calendriers, etc… 25	  
finalement j’ai eu seize personnes.  

Lise : D’accord. 

Éric : Donc ça a vraiment permis de rentrer dans un échange intéressant. A la fois, je proposé un 
training , des ateliers… aussi d’expérimenter pour moi des prémices de méthodologie de travail par 
rapport à ce projet, c’est-à-dire que je ne leur transmettais pas d’emblée des situations de répertoire. 30	  
Mais plutôt, à la fois qu’il y ait une confrontation de nos histoires, parce qu’à travers le training, je les 
amène à une certaine conscience corporelle et dans un certain type de langage corporel et de mesurer 
ben… si un dialogue possible pouvait s’inscrire en fonction de leur histoire de corps et de la mienne. 

 Lise : Oui. 

Éric : Tout en sachant que je ne leur demandais pas d’être ça, mais d’être dans un processus, 35	  
évidemment. Mais malgré tout, c’était un bon test de voir aussi… et de s’accorder sur des notions, et 
un corpus langagier, on va dire d’informations, ou de voir comment à travers ce qui s’échange par les 
mots ou ce qui s’échange à travers des training, etc… il n’y a pas de malentendu. Ou en tout cas, il y a 
une connaissance, on va dire et des échanges possibles. 

Lise : Mm, mm. 40	  

Éric : Je ne suis pas effrayé par l’écart. Ça ne me dérange pas du tout d’être face à un danseur qui est 
loin de ma réalité, mais je dois pressentir qu’à un moment donné, il y a un chemin qui doit pouvoir se 
faire. 

Lise : Mm, mm, mm, mm. 
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Éric : Bon, c’est vrai que j’ai une danse qui demande une certaine qualité, enfin, une conn…, une 
amplitude technique ou en tout cas une certaine capacité de… physique, ou en tout cas, une grande 
adaptabilité physique et ben voilà, il y a des interprètes qui ont plus ou moins développé ses outils. 

Lise : Mm, mm 

Éric : Après, la journée s’organisait sous forme d’ateliers, où là, je m’essayais de proposer des 5	  
modalités, des mises en jeu, qui de façon très, euh…on va dire subtile, mettaient en jeu déjà des 
éléments de la création. Par exemple choisir de favoriser des enjeux langagier / vocaux à l’intérieur du 
processus compositionnel. Les mettre en situation, comme ça de travailler par deux, par trois. 
Comment ça réagissait en couple, enfin tu vois. C’est à dire que moi j’ai une certaine vision de ce qui 
se passe après, dans le temps de création. J’ai besoin de vérifier, en fonction des individus, des 10	  
caractères, des talents, de leur présence, etc… comment tout ça se frictionne, s’organise, etc… 

Lise : Mm, mm 

Éric : Donc, ils étaient tous très contents en tout cas d’avoir eu ce temps. Et d’emblée, moi, je ne leur 
donne pas de résultats.  

Lise : D’accord. 15	  

Éric : C’est-à-dire que je leur dit que ce qui m’importe, c’est d’abord la rencontre, et puis, comme de 
toute façon, une de mes casquettes, c’est de vérifier aussi, après, la faisabilité, encore une fois. C’est–
à-dire que l’artiste aujourd’hui est très rarement, ou en tous cas, c’est comme ça, c’est les calendriers, 
la réalité de notre travail aujourd’hui, font que l’on est aussi constamment en réajustement de 
production, de faisabilité des projets, des calendriers, de choses comme ça, qui fait que j’ai posé ces 20	  
dates d’audition à ce moment-là parce qu’il y avait comme ça des échéances qui arrivaient, etc…mais 
je suis encore dans devoir vérifier certaines données sur la faisabilité. Il y avait aussi d’autres 
interprètes auxquels je pensais, que je ne pouvais pas rencontrer dans ce cadre-là, donc j’ai été assez 
honnête. Je leur ai dit, voilà, on profite de ça, je vous ai rencontré et voilà. Donc, qu’en même, la 
semaine suivante, j’ai répondu a priori à ceux pour qui je sentais que ce projet-là ne leur correspondait 25	  
pas, ou parfois parce que c’était vérifié qu’il y avait un écart trop grand d’échange possible, en tout 
cas, voilà, ils ne correspondaient pas à ce projet. Donc ça m’a permis de rester en contact avec trois 
personnes. Je me suis aussi amusé dans la rencontre avec les chanteurs, parce qu’à l’issue de ce stage, 
il y a un certain nombre de chanteurs à qui j’ai proposé de venir. 

Lise : D’accord. 30	  

Éric :  Donc, ça, c’était intéressant aussi… parce que voilà, on a une représentation des chanteurs… 
parce que comme ils viennent pour la plus part d’un univers lyrique, avec des modes de 
fonctionnement, des modes de travail très particuliers, j’avais besoin, aussi de mettre en situation… 
Voilà, j’avais été conseillé sur une liste de chanteurs à contacter et qui étaient susceptibles d’être 
intéressés pas ce projet et donc, je leur ai proposé de partager un temps dans le cadre de cet atelier, et 35	  
j’ai mis en scène d’autres journées de rencontre à la suite où j’ai re convoqué ces trois danseurs. Voilà. 

Lise : Donc, là, tu vas malgré tout solliciter les danseurs auxquels tu pensais ? Tu les as rencontré à 
nouveau ? Ou pas du tout, ou pas encore ? 

Éric : Alors, là, en ce moment, c’est la problématique du choix et de l’équilibre. C’est-à-dire que les 
chanteurs, je les ai rencontré, c’est pareil, il faut que j’opère un choix. Un choix qui va se négocier 40	  
aussi avec le compositeur, parce que voilà. Est-ce que c’est… A priori,  on part sur trois chanteurs et 
trois danseurs, c’est encore à clarifier pour moi, si c’est possible. Euh, mais en tout cas, le casting idéal 
qu’on s’est donné c’est ça. Donc j’ai rencontré une dizaine de chanteurs. Donc j’ai besoin maintenant 
de mettre en jeu, de façon virtuelle, telle texture de bois, telle texture de corps, etc. Donc là j’ai encore, 
je suis dans la période d’analyse de tout cela… et donc, voilà, il faut que je me décide dans les deux 45	  
prochaines semaines. Tu vois, en termes de calendrier.  
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Lise : D’accord. 

Éric : Sauf que, bon, ça na pas grand chose à voir avec ton sujet, mais comme, parce que j’en parle un 
petit peu, mais tous les aléas de production… 

 Lise : Bien sûr, c’est important. 

Éric : Mais pas seulement ça, il y a aussi mes différentes casquettes qui font que là, j’ai pas mal de 5	  
choses qui interfèrent et j’ai besoin de vérifier concrètement mon engagement. Si tu veux, bon, pour 
être sûr. Ça fait parti du jeu, donc euh… 

Lise : Mais oui, bien sûr. 

Éric : C’est peut-être pas inutile d’en parler. Tu vois. Il y a tout cet aspect-là qui interfère et qui va 
aussi parfois, euh, te dire. Ben, tel interprète tu sens qu’il faudrait du temps, mais peut-être que la 10	  
production te permet pas d’avoir ce temps. Donc tu vas choisir un autre avec qui tu sais que ça va être 
plus efficace mais peut-être que t’es moins intrigué. Bon voilà, y a tous ces données qui à un moment 
donné rentrent en ligne de compte finalement dans le processus. 

Lise : Bien sûr. C’est même assez fondamental. 

Éric : L’autonomie des gens, voilà, tu vois. C’est-à-dire que je m’étais donné d’ouvrir sur des danseurs 15	  
et puis les circonstances font que si ce projet se fait, je vais devoir malgré tout demandé une certaine 
autonomie aux gens, tu vois, d’être vraiment seul dans leur travail. Du coup t’es tenté de… cette 
autonomie, tu l’as déjà mis en place avec des gens avec qui tu as déjà travaillé donc est-ce qu’elle est 
possible avec des gens nouveaux, enfin voilà, par exemple. 

Lise : Oui, surtout que là, tu vas mélanger, par exemple, si Irina est présente, elle connaît réellement 20	  
ton travail… 

Éric : Voilà. 

Lise : … et du coup si tu parts avec des gens nouveaux il y aura peut-être… 

Éric : Et en même temps, dans l’absolu, moi je trouve ça très bien, parce qu’une des vraies difficulté 
de Irina, c’est de se déplacer. 25	  

Lise : D’accord. 

Éric : C’est de ne pas arriver avec l’idée, on a déjà travaillé ensemble… 

Lise : Mm, mm 

Éric : Et du coup…Tu vois, c’est aussi de la déplacer dans sa projection. 

Lise : Bien sûr. Oui. 30	  

Éric : Parce qu’il y a ça, aussi, tu vois. Il y a le besoin aussi de travailler avec les mêmes gens pour 
développer un vrai sujet, on va dire, d’une pièce à l’autre, etc. Et à un moment donné, euh, dans 
l’équilibre, de vérifier que les interprètes sont toujours dans une disponibilité de déplacement par 
rapport au sujet.  

Lise : Là, si on fait appel à ta mémoire à long terme, ou pas d’ailleurs, la plus belle audition que tu 35	  
aies vécue, c’est-à-dire la plus belle rencontre qui tu aies vécu avec un interprète, est-ce que tu t’en 
rappelles, ou une interprète ? Est-ce qu’il y a quelque chose comme ça qui a percuté ton regard ou tes 
attentes de chorégraphe ? 

Éric : [Silence] En fait, je suis assez lent. Je ne suis pas du genre à être dans le déclenchement, comme 
ils disent, les canadiens à « tomber en amour ». 40	  
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Lise : Oui. 

Éric : En fait, euh… Voilà, il y a dès fois des évidences, il y a des fidélités de… Il y a des intuitions9. 
Par exemple je peux dire que j’ai rencontré une danseuse qui s’appelle Béa, qui était étudiante au 
Conservatoire et à cette époque là, j’avais été invité pour faire une commande pour la Conservatoire 5	  
de Paris ? Et donc on a travaillé ensemble, pourtant, c’était une très jeune interprète et je me suis dit, 
tiens, cette fille, il y a, elle est très bien. Là où elle est pour l’instant, c’est-à-dire, au niveau, au début 
d’un parcours, mais en fait, je me suis dit tout de suite, je prends le risque de lui proposer de venir 
travailler. Et voilà, mais je peux pas dire que c’est ça. Il y a pleins de rencontres comme ça. Après, tu 
es toujours qu’en même dans la constitution d’un collectif  et donc il y a toujours, j’ai toujours était 10	  
préoccupé par le fait qu’il y ait du renouvellement dans cette petite famille constituée donc à la fois 
d’essayer à ce que les gens qui arrivaient, les rencontres que je pouvais faire puissent aussi alimenter 
ce groupe, voir le perturber. Bon après j’ai eu des rencontres, oui, c’est vrai, quand j’ai travaillé avec 
Catherine Legrand par exemple.  

Lise : D’accord. 15	  

Éric : Et d’ailleurs, ça c’est souvent produit… Ce n’est pas au moment de la rencontre. C’est dans 
l’usage du travail où je me rends compte que voilà, je vais avoir des atomes vraiment crochus avec une 
interprète. C’est ce qui a fait que par exemple Béa, je lui ai proposé de faire ce duo Rew One alors que 
c’était une jeune interprète. Ou bien Catherine, quand on s’est retrouvé quand j’étais à Brest. On est 
allé au Japon, où je l’ai d’abord sollicité pour m’aider sur un travail plutôt de transmission, etc. Et puis 20	  
finalement on a décidé de travailler sur un duo. Je suis pas rapide, moi. J’suis pas du genre, voilà… 
Après, j’aime bien aussi qu’on vienne me chercher. C’est-à-dire qu’il y a des gens que je trouve… 
Enfin voilà, il y a eu pas mal d’interprètes qui m’ont sollicité. Alors, après on est pris dans un rythme, 
dans une espèce de timing, de logique, de temps de production, et de création, dès fois tu fais de belles 
rencontres, mais ça n’arrivera jamais à se réaliser parce que, ben voilà, les moments ne se… le 25	  
contexte n’est pas favorable. Il n’y a pas la possibilité de trouver l’objet ou le temps, etc. Et… 

Lise : Oui, mais… 

Éric : Mais tu vois… j’ai pas, pour répondre à ta question, j’ai pas le sentiment d’avoir été… après,  il 
y a des gens que je sollicite, par ce que je les vois danser. Ou parce que l’on entretient une relation, on 
se cherche pendant un petit moment et finalement voilà, on arrive à trouver le… Mais, non, je peux 30	  
pas dire que j’ai dit, voilà, j’ai vu un interprète, non. Par contre, quand je regarde les spectacles je 
peux dire, tient ça c’est un bel interprète. Mais dès fois, j’ai été souvent très surpris d’avoir une 
fascination pour un interprète sur le plateau et finalement me dire que dans la relation de travail, ça ne 
marchait pas, tu vois. Moi j’ai besoin d’être dans une rencontre au travail. 

Lise : D’accord. 35	  

Éric : Pour me dire, ben, oui, on… d’ailleurs, je peux complètement valider la force de l’interprète 
quand je le vois sur un plateau pendant un spectacle mais il n’y a pas de corrélation avec le fait qu’à 
un moment donné, euh, dans la relation de travail, cela puisse fonctionner. Ça fabrique quelque chose, 
quoi. Enfin, c’est pour ça que je dis que dès fois, on choisit. Il faut aussi que la personne en question, 
elle ait une certaine représentation de ma personne et de mon travail. Pas trop fixée non plus, parce 40	  
que parfois, il y a cette, enfin, ça m’est arrivé, par exemple quand on a travaillé avec Fabrice 
Ramalingom et Anne-Karine Lescop où, là, c’est eux qui sont venus me chercher, et où il a d’abord 
fallu démystifier une attente. C’est-à-dire qu’ils avaient une certaine représentation de ce qu’ils 
allaient faire, et finalement, c’était très bien, parce qu’on est tous partis de zéro. J’ai joué le jeu de leur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Même vocabulaire que Béa pour parler là encore de sa plus belle expérience, mais cette fois du côté du 
chorégraphe. 
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demande, mais j’ai dit, mais attendez, faut qu’on trouve à faire quelque chose là, maintenant. On va 
pas, je vais pas… vous. 

Lise : Sur la question de temps, parce que la question de la production m’intéresse aussi. Tu as 
changé de contexte de production et de travail. Peut-être que tu n’as pas encore pu éprouver cela, 
quoique malgré tout avec ta dernière pièce, tu as déjà, qu’en même… 5	  

Éric : Oui, oui. 

Lise : La question du temps, par exemple…La question du temps que tu prends, tu parles d’une 
certaine forme de lenteur, etc. Comment tu la gères à l’heure actuelle ? Et est-ce que tu arrives à 
rester dans cette qualité là ? 

Éric : C’est compliqué, c’est très compliqué. C’est-à-dire que, bon après, c’est aussi ma responsabilité. 10	  
Je me suis mis dans des responsabilités multiples on va dire. J’ai n’ai plus non plus un modèle 
économique qui me permette de prendre mon temps. On va dire que finalement ça s’est qu’en même 
fait relativement en douceur dans la mesure, où par exemple, sur Slogan, je me suis autorisé du temps 
malgré tout parce que je sortais à peine du CCN et que j’ai réussi à trouvé les dispositifs pour qu’en 
même être dans le développement et en fait ne pas complètement perturber le temps que je prenais 15	  
avant pour travailler, euh… Et puis après voilà, maintenant, c’est plus compliqué mais c’est aussi la 
nature du projet qui m’importe et m’oblige à être dans une autre méthodologie. Je ne peux pas gérer, 
euh, la présence des chanteurs et la présence des danseurs de la même façon.  

Lise : D’accord. 

Éric : C’est bien, parce que ça m’oblige, moi, à reformuler un peu une espèce de protocole de travail. 20	  
Et donc, alors, c’est toujours bien de le dire [rires de l’interviewé] et après, on est dans l’épreuve du 
faire. C’est-à-dire de ce dire vraiment, là il faut que je change de protocole. Voilà, fais le quoi [rires à 
nouveau de l’interviewé]. Mais en fait, cette histoire de temps, c’est que je me suis rendu compte que 
j’aimais beaucoup être dans le dialogue avec les interprètes dans la fabrication du geste, etc.  Et ça, ça 
demande du temps. Mais, alors ce temps peut se raccourcir si on est dans… si on travaille avec des 25	  
habitués, parce qu’on, comment dire, on réduit la première période d’acclimatation, mais comme je 
disais tout à l’heure, il y a aussi des habitudes et puis dès fois, les habitudes, ce n’est pas faciles à faire 
changer, mais c’est vraiment la nature des projets qui permettent d’autres méthodologies. Et, puis 
aussi l’ambition qu’on a en tant que chorégraphe, c’est-à-dire que, je me suis toujours qu’en même un 
peu efforcé de production en production à me créer des enjeux. En fait, c’est-à-dire que j’envisage le 30	  
projet et sa méthodologie en fonction du projet, du contenu de ce projet et de ses enjeux. Donc, euh… 
les projets que j’ai fait par exemple au CCN et qui mettait beaucoup l’image en scène, nécessitaient du 
temps. Parce que tu ne pouvais pas tout faire en même temps. Il y avait plusieurs strates de travail qui 
impliquaient… d’aller aussi loin dans certaines choses, ça nécessitait une vraie durée. Il n’y avait pas 
d’autre façon de faire. C’est important le cadre et le contenu qu’on se donne. La thématique que l’on 35	  
aborde va aussi impliquait des durées de fabrication. Mais malgré tout, le chorégraphe peut aussi vivre 
sur ses réserves. Evidemment, s’il fait un projet qui ne va pas bouleverser la méthodologie de travail, 
il est dans un savoir-faire. Si en plus, il travaille avec des gens dont il a l’habitude, il peut aussi être 
plus rapide. Moi je prends mon temps parce que je me mets aussi dans l’idée que le temps de la 
création est aussi un temps de recherche. Euh… Mais on peut aussi être dans la fabrication sans être 40	  
forcément dans un temps aigu de la recherche. On peut être dans la réalisation et donc là, on 
sollicite… Alors, t’as des chorégraphes, moi, c’est vrai que j’aime bien mettre ce temps de recherche 
dans le temps de l’artisanat, dans le temps du studio, mais on peut aussi l’aborder ce temps de 
recherche en anticipation. Tu évoquais tout à l’heure le fait que le projet était déjà cerné. Pour moi, 
pour l’instant, ce  ne sont que des mots.  45	  

Lise : D’accord, d’accord. 
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Éric : Et là, tu vois, ce qui était intéressant dans le stage-audition, c’était que pour la première fois, 
j’essayais d’induire des petits processus en écho, mais de façon très petite par rapport à cette 
projection. On va dire par cet environnement thématique qui me portait. Comment je traduisais cela. 
Ben je suis face à quinze danseurs et je les mets en situation de recherche. Quel protocole de recherche 
je leur propose. Mais qu’il y ait une traduction corporelle, vocale, etc. Ne plus être que dans 5	  
l’explicatif, mais vraiment dans la cuisine, tu vois. Donc, c’est, mais on peut, d’ailleurs, là, je suis 
obligé par exemple. Je me rends compte que je suis obligé de beaucoup anticiper dans la juxtaposition 
avec une création musicale, les danseurs, les chanteurs et la création plastique, d’amener presque à une 
dramaturgie de recherche. Alors que souvent, j’aime bien qu’elle s’invite de façon plus intuitive. 
Enfin, voilà, là je pense que je vais être contraint d’arriver avec… Parce que j’aime, je trouve que 10	  
parfois c’est là qu’apparaissent des choses. C’est quand on ne les anticipe pas trop et qu’on profite de 
l’accident ou de l’inattendu. Et bon, il y a toujours des marges d’inattendu dans la réponse mais… Bon 
après, à mon sens, le temps des productions, globalement, au-delà de ma petite histoire, se réduisant, 
moi, ce que je constate, c’est que ça laisse de moins en moins de place à, j’assume, même sur le regard 
que je peux porter sur les œuvres en ce moment, je me rends compte que la réduction du temps des 15	  
productions à une incidence très forte sur la singularité des langages. C’est-à-dire que de plus en plus, 
euh, on sollicite du coup des processus de travail où l’objet est livré de façon presque à la limite d’un 
protocole d’improvisation, etc. Et où ça tient nécessairement à la présence des interprètes ou le 
protocole mis en jeu et du coup, on est qu’en même sur la présence corporelle des individus choisis et 
sur un langage très individualisé qui percute, si je suis assez, voilà… Ou sur des gens qui ont des 20	  
écritures tellement déjà définies qui sont un peu dans la reproduction. Mais si on est dans cet enjeu 
d’un langage qui se mute, qui se développe, etc. Euh… Voilà, il faut à la fois, toute la contrainte ça va 
être d’avoir à la fois des interprètes qui sont disposés à cela, qui sont intéressés par ça, mais aussi 
d’avoir un minimum… parce que le corps, il se déploie dans la durée. Mon sentiment, c’est que 
globalement, voilà, si je regarde les différentes tendances des formes, etc. Il y a comme ça des espèces 25	  
de phénomènes, de courants. Utiliser par exemple les amateurs et s’appuyer vraiment sur une 
innocence corporelle et en faire un geste artistique don, ben voilà, c’est un protocole, c’est une façon 
de travailler. Après, quelle est l’empreinte singulière au-delà de l’originalité de la dramaturgie, de la 
forme…Et ce qui apparaît sur les corps à part ce constat des corps, c’est un débat. Si on est sur 
l’affirmation d’un langage, euh, oui il y a… 30	  

 Lise : Oui, il y a des partis pris aussi. 

Éric : Oui, il y a des partis pris et il y a certaines natures de langage qui nécessitent du temps. Qui 
nécessitent… 

Lise : Et tu t’inscris malgré tout plutôt dans ce temps là. 

Éric : Hélas pour moi. Oui, oui, pour l’instant, c’est ce qui m’intéressait. Tous les bouleversements qui 35	  
s’opèrent pour moi en tant  que artiste aujourd’hui vont peut-être m’amener à être dans une radicalité 
et un positionnement par rapport à ça. 

Lise : Si on revient sur ton travail de création, tu me disais qu’on était sur des mots, sur des pensées 
que pour l’instant tu avais pu mettre à l’épreuve lors de ces stages-auditions, une méthodologie de 
travail, en tout cas, des bribes. Comment tu entrevois maintenant, ce travail entre la dimension du 40	  
corps, la question de la voix et du chant (qui traverse aussi le corps), l’aspect plastique et du coup le 
point de vue musical ? Comment est-ce que tu fais traverser corporellement ces dimensions-là ?  

Éric : Là très concrètement, déjà, sur le champ musical, j’ai fait le choix de travailler avec Bastien. Il a 
un univers musical et on a déjà travaillé ensemble. Là, on s’est mis tous les deux dans une situation de 
questionnement sur la méthodologie musicale, puisque ce disant qu’il y aurait une présence de 45	  
chanteurs, etc. La tradition serait de dire : « on va travailler sur une littérature musicale et on pourrait 
donner aux chanteurs un texte et ils deviennent lecteurs. » Bon, là, le principe c’est que, et ce qui me 
semblait très juste par rapport au sujet de la cabane… ce qui venait se greffer là-dessus, c’était de nous 
déplacer et l’un et l’autre, en partant, en se donnant comme principe qu’on allait mettre à l ‘épreuve un 
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patrimoine vocal de tradition orale, et qu’on allait jouer avec les chanteurs et avec les danseurs sur des 
lectures. C’est-à-dire que finalement, l’assemblage des éléments vocaux naîtrait d’un travail d’écoute, 
et de transformation de pastiches, de copies qui permettaient aussi de travailler sur cette question du 
sédiment, du transport des sources – comment elles se détériorent. Et par exemple, là, sur le temps de 
rencontre avec les chanteurs, je les ai déjà mis dans une situation physique de gestion de collectif, 5	  
c’est-à-dire, des déplacements avec des contraintes d’espace. Il fallait s’organiser en fonction de 
l’espace et d’une certaine façon, très simple, etc. Et déjà de conscience de l’espace, de conscience des 
déplacements, de l’autre, de contourner l’autre, etc. Et puis je leur ai proposé un tout petit texte qu’ils 
pouvaient manipuler, avec des accents, etc. Après, on a écouté une petite mélodie de Bartók d’une 
danse slave et puis je leur ai dit : « voilà, vous faites là, là, là, là, vous me transcrivez cela, même si 10	  
c’est faux, ça ne m’intéresse pas et puis vous inventez une langue et vous le chantez avec une langue 
imaginaire ». Et ça permettait de mettre en relation les chanteurs et les danseurs et d’imaginer déjà des 
processus d’improvisation, parce que dans tout ce patrimoine vocal, ça a beaucoup à voir avec des 
rituels d’occupation, de temps, etc. Il y a ce principe cyclique, toujours ce jeu du chorus et singulier, 
du va et vient. Donc en fait, à partir de cette analyse formelle, je me suis inventé des petites tentatives 15	  
de mise en jeu et j’étais, mais, très agréablement surpris de la réponse. Et du coup, le fait d’avoir 
déplacé les chanteurs d’une méthodologie de travail habituelle et aussi les danseurs, ils se trouvaient 
finalement à égalité sur un territoire d’expérimentation sur le point de vue vocal. 

Lise : D’accord. 

Éric : Tu vois. Alors, ça veut dire qu’en même temps, il y avait une plénitude vocale, c’est certain, 20	  
parce qu’ils pouvaient, dans leurs improvisations, partir dans des expérimentations extrêmement 
techniques. Et en même temps des trucs très surprenants de la part des danseurs, parce qu’il n’y avait 
pas ce tabou de dire : « je ne suis pas un chanteur ». Après, à partir de tout cela, tu as toute une analyse 
à faire sur qu’est ce que tu veux dégager, qu’est-ce qui serait intéressant de garder dans ce principe-là, 
où tire l’objet musical par exemple. Cela fait longtemps déjà que je travaille sur cette question de la 25	  
voix et du corps en mouvement, donc j’ai mis aussi les chanteurs, dans le stage, sur des principes de : 
« je fabrique du geste, je me mets en situation spatiale. Tu imagines ta cabane. Elle fait sept mètres 
carré. Il y a un obstacle là. Propose moi une occupation de deux minutes dans cette cabane, à partir de 
cette relation physique concrète et en même temps dans un état, en jouant sur des panels d’états. Ou 
des choses comme ça ». Donc à partir de là… Et puis, moi, je me mets aussi en situation de matière. 30	  
[La sonnette retentit. Eric va ouvrir la porte à sa voisine qui lui ramène son chien qu’elle était allée 
promener. Éric s’absente 2’39. Il revient et me précise : « Excuse-moi. C’est ma voisine qui va 
promener le chien,  de temps en temps… ». 

Lise : C’est sympa [rires de l’interviewer]. 

Éric : Oui, c’est une dame très sympa qui travaille chez elle et qui est assez âgée et qui est celle qui 35	  
note les partitions de Boulez. 

Lise : Ah bon ! [L’interviewer marque un étonnement très intéressé]. 

Éric : Elle est copiste pour Pierre Boulez. 

Lise : Elle habite là, juste à côté. 

Éric : Oui, oui, et donc, en fait, elle s’est prise d’affection pour notre chien et ça lui fait une sortie, le 40	  
midi d’aller balader le chien et d’aller prendre son café au café du coin. Tous les jours, elle vient et 
voilà. 

Lise : C’est une forme de compagnie.  
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Éric : Voilà, du coup, elle s’est complètement renouvelée sa sociabilité dans le quartier, parce que du 
coup, elle parle avec tout le monde, avec le chien dans le quartier [rires de l’interviewer et de 
l’interviewé]. Donc, je ne sais plus de quoi je parlais. Des, des… 

Lise : Des contraintes… 

Éric : Et de comment j’avais déjà transposé concrètement, là, sur le moment des auditions. Donc ça 5	  
m’a permis, moi, déjà, de vérifier que ces mises en jeu étaient déjà intéressantes et qu’elles pouvaient 
être susceptibles d’être développées. Donc ça c’était plutôt pour moi dans le processus, d’inventer le 
protocole plus en anticipation, c’était très bien et, euh… par rapport justement à cette juxtaposition, 
création musicale, la présence des chanteurs… Ça va m’obliger à organiser mon temps de façon 
beaucoup plus pragmatique. Beaucoup plus, et de se dire : « Voilà, je commence un processus, par 10	  
exemple avec deux chanteurs, ce qui sert un processus musical, mais je crée un autre temps de 
répétition par exemple avec un danseur qui va travailler sur cette première esquisse musicale avec des 
chanteurs. Puis après, je vais interroger comment les chanteurs se positionnent si par exemple, c’est un 
motif musical qui va être restitué en live, ou si ça va être juste une matière… 

Lise : Mum, mum… 15	  

Éric : Enfin, tu vois. Voilà, ça va être un processus comme ça. Donc ça m’oblige d’anticiper sur un 
planning de temps de rencontre et de temps de réflexion qui soit à peu près organisé. Le temps des 
chanteurs… par exemple, les chanteurs ne peuvent pas répéter huit heures. Tu vois. Donc il faut 
s’arranger pour qu’il y ait des rythmes… Et comme notre méthodologie de travail, c’est de dire qu’une 
grande partie de la partition, c’est de dire qu’une grande partie de la partition vocale va naître de ces 20	  
cessions de travail comme ça, il faut que ces temps-là existent… Et puis comment après, ils prennent 
écho on va dire, dans un travail plus de mise en scène et de mise en corps dans l’espace. Donc c’est 
pareil, du coup, il faut que j’anticipe dans une certaine forme de dramaturgie plastique, c’est-à-dire 
avec le designer, qu’elles sont les natures d’objet que l’on va inventer, construire… des potentialités 
qui seront mises en expérience, pour arriver à la fin, à l’utilisation d’un objet fini, quoi. 25	  

Lise : C’est marrant, parce que tu dis que les chanteurs ne pourront pas travailler huit heures… 

Éric : Enfin… 

Lise : Non, non… du coup, toi, tu… 

Éric : Les danseurs ne travaillent pas huit heures non plus. Ce que je veux dire, c’est que la journée de 
répétition du danseur, c’est un training, on répète un peu, on fait une pause et on répète tout l’après-30	  
midi, si tu veux. Mais ça, par exemple, un chanteur ne va pas être… Ce qui peut être intéressant c’est 
que justement il y a une partie de la journée où les chanteurs soient plus impliqués dans une mise en 
situation physique. Et puis qu’après, il y ait un intérêt musical pour eux. Mais ils ne peuvent pas 
chanter, tu vois. Ils ne peuvent pas être dans une production vocale… Là, j’ai vu, même sur les 
sessions de rencontre – tu vois, c’étaient des sessions de trois heures – ça les sollicitent beaucoup. 35	  
Mais même pour les danseurs, c’est… 

Lise : Oui, parce qu’on sait la ténacité des danseurs physiquement à être … 

Éric : Oui. 

Lise : A être en général… 

Éric : Oui, mais il y a un temps de fabrication. C’est vraiment quelque chose d’innovant pour les 40	  
chanteurs, ce processus de travail. Parce que ça veut dire que du coup par rapport à d’autres projets, ils 
répètent beaucoup plus. Ils sont dans des temps… La répétition n’est pas la répétition usuelle pour 
eux. La répétition est un temps de fabrication en fait. Alors qu’en général, voilà, ils ont un livret, ils 
ont une partition, ils travaillent seuls et ils se retrouvent pour mettre ensemble. Alors que là, en fait, on 
les sollicite vraiment comme des interprètes individuels qui participent. Je les ai amenés plus sur le 45	  
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terrain d’un processus chorégraphique, tu vois. Donc ça veut dire que le compositeur est aussi ok pour 
être dans un processus comme cela parce qu’il sait aussi qu’il y a une partie du travail qui ne va pas 
être concomitante à cette relation, mais il y a une partie musicale qui va pas être directement liée à la 
voix. Donc il y a plusieurs strates. Donc c’est là qu’il faut arriver à bien dégager toute cette strate et de 
construire petit à petit une méthodologie. C’est-à-dire, en gros, faire des choix, déjà.  5	  

Lise : En général, que ce soit là, ou même si tu as déjà pu l’éprouver auparavant, qu’est-ce qui est de 
l’ordre du mouvement et qui est le plus difficile à faire passer à tes danseurs ? Dans l’écriture que tu 
mets en jeu qu’est-ce qui pour toi est le plus complexe à apporter ? 

Éric : [long silence] Et bien, en fait la difficulté c’est que j’ai une danse qui se déploie et qui est assez 
complexe dans son organisation. Donc, si tu veux, moi quand je la mets en œuvre, je la mets en œuvre 10	  
globalement. C’est-à-dire que je ne suis pas simplement dans une méthodologie, on va dire, 
mécanique, mais c’est vraiment très intuitif, dans un état. Sauf que ça génère une certaine complexité. 
Et souvent les danseurs, évidemment je leur demande aussi ça, vont appréhender, on va dire, la 
dimension analytique du mouvement dans un premier temps. Et parfois, ce que j’ai du mal à expliquer 
et c’est compliqué à réinvestir, c’est que moi, j’ai la conviction que cette qualité, cette complexité de 15	  
qualité, elle est inhérente à cette dimension émotionnelle, à un état ou à des états. Or c’est des états qui 
sont parfois très, comment dire, qui ne sont pas très explicites, tu vois. Et qui sont liés dès fois à une 
antériorité, une histoire, une sédimentation. Ce ne sont pas des états qui se fabriquent, on va dire.  Je 
dis pas : « ben maintenant, voilà, je suis triste, ou que je vais être assez triste ». En fait, tu dois 
accepter de voir déjà l’objet être interprété et petit à petit trouver les mots et les éléments qui vont faire 20	  
écho pour les emmener dans un état important pour que la qualité de cette présence soit préservée. Ça 
c’est une chose. Après, ce qui est très difficile, je me rends compte, c’est que ce qui a construit mon 
parcours de chorégraphe, c’est aussi mon histoire de danseur. Et que mon histoire de danseur, elle est 
très large dans son panel et qu’il y a une très forte sédimentation, une connaissance on va dire, qui est 
arrivée à son apogée, on dire [rires du chorégraphe], parce que maintenant, je suis plutôt dans une 25	  
perte, parce que le vieillissement. Mais malgré tout, une connaissance qui est toujours là. Et, euh, 
quand tu abordes les interprètes, tu les cooptes parce qu’il y a une familiarité, une qualité qui résonne. 
Ben oui, cette personne là, elle va comprendre ce chemin, ou elle est en aptitude à avoir les outils pour 
aller vers cela. Mais il n’y a pas cette sédimentation, donc tu dois à un moment oublier aussi et 
travaille sur l’autre, c’est-à-dire partir de l’autre, sinon ça créé des rapports de force, des abus de 30	  
pouvoir, ou de la frustration. Donc partir de ce que l’autre te propose. Mais dans le temps, ce qui est 
marrant… Quand j’ai commencé à chorégraphier, j’ai commencé à chorégraphier dans une 
communauté de gens proches avec qui on faisait des trucs, tu vois. Petit à petit, tu développes ton 
travail et tu le singularises et tu vas chercher, tu as des rencontres avec des interprètes qui 
correspondent et qui ont envie de chercher dans cet univers là. Et j’ai vu à travers le temps aussi des 35	  
gens qui ont développé des outils pour pouvoir arriver à cet univers-là. De moins en moins cela fait 
appel à, comment dire, c’est un peu compliqué mon histoire, là. C’est-à-dire qu’en fait, tu dois 
vraiment vérifier à l’instant t où est la personne et qu’est-ce qui va pouvoir s’échanger. Malgré tout ; la 
grande difficulté que j’ai, c’est ça. C’est qu’il n’y est pas de malentendu, si je simplifie. C’est-à-dire, 
que comme il y a un déploiement corporel complexe, etc., les gens qui abordent ce travail, les 40	  
danseurs qui abordent ce travail, ils abordent cela à travers une grille de représentation.   

 Lise : Bien sûr. 

Éric : Quel chorégraphe ? Qu’est ce qu’il fait ? Pourquoi cette danse ? Il appartient à tel courant. 
Donc, c’est leur dire que c’est plus compliqué que cela. Et que justement, il se fabrique autre chose, et 
que c’est inhérent à la responsabilité d’un besoin de transformation. Or les gens sont souvent en 45	  
attente d’être dirigé. Ils attendent beaucoup de toi et parfois tu sais pas ce qui peut apparaître. Et cette 
dimension plus mystérieuse, en fait, et bien parfois, elle est difficile à aborder. Et elle renvoie à 
quelque chose qui n’est plus de l’ordre d’une connaissance corporelle, mais vraiment, c’est culturel. 
On est dans le domaine du poétique et du culturel. De l’intuition et du savoir. C’est qu’à un moment 
donné, si je prends l’exemple de Béa, j’avais la conviction que c’était quelqu’un qui devait travailler 50	  
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sur cette pièce sur le suicide. Bon. Pourtant rien ne dégage en elle une dimension dramatique, mais 
bon voilà. Ce n’est pas quelqu’un qui est très causant, ce n’est pas quelqu’un qui a besoin d’exprimer 
sa connaissance, se situer en tant qu’artiste, etc. On n’avait pas besoin de beaucoup parler, mais ça 
fonctionne. Bon, c’est comme ça. C’est un hasard. Quand j’ai rencontré Catherine Legrand, c’était 
drôle, parce que c’était après la mort de Bagouet. J’ai travaillé du coup avec quelques danseurs de 5	  
chez Bagouet parce que du coup, après ils ont cherché du travail ailleurs, etc. Et pourtant, dieu sait que 
tout le monde me disait que c’était l’égérie de Bagouet. C’est la seule qui ne m’ait jamais parlé de 
Bagouet. C’est la seule qui jamais ne s’est positionnée dans un rapport de possession à l’objet qu’elle 
avait traversé et en fait, qui était dans une disponibilité. Et en effet, j’étais fasciné par plus sa présence 
et à un moment donné par les réponses qu’elle me donnait par rapport à ce que je proposais. Comment 10	  
elle s’emparait des choses, comment… alors, mais, voilà, ça dépend après des tempéraments. Tu as 
des gens qui après sont beaucoup plus, quand je parts ensuite à la collaboration avec Emmanuelle… 

Lise : Oui. 

Éric : Huynh. C’est quelqu’un qui avait besoin de beaucoup élaborer du discours, d’expliquer, tu vois, 
mais aussi être dans un… de rentrer dans ta préoccupation. Tu vois.  15	  

Lise : Elle a besoin de rentrer par le discursif, pour… 

Éric : Oui, par d’autres moyens, enfin par beaucoup plus que par quelque choses de raisonné, on va 
dire ou de discursif, ou de plus élaboré intellectuellement, alors que tu as des interprètes qui sont, qui 
ont un vrai savoir intuitif. Qui n’ont pas besoin de ça. 

Lise : Quand tu parles, cela m’intéresse. Quand tu évoques Catherine Legrand et que tu parles de 20	  
disponibilité, comment tu pourrais la définir. Enfin, qu’est-ce qui… Il n’y a presque rien de concret…  

Éric : C’est-à-dire que déjà, assumer complètement qu’elle était déjà emprise d’une histoire et en 
même temps curieuse de rentrer dans l’histoire de l’autre et très humble dans sa façon dire. « Ben 
voilà comment tu me montres ça, voilà comment je le traduis. Est-ce que ça te va. » Et malgré tout une 
vraie… C’est aussi des gens qui installent une présence dans le travail très particulière. Qui te mettent 25	  
en question sur comment tu vas sortir ces choses. Mais c’est vrai, comment tu peux les formuler ou 
comment tu peux les indiquer, à travers un geste, à travers un temps de latence, à travers une, euh… 
Par ce qu’en fait, ce qui est assez rigolo, en général dans ce type de danseurs, c’est que ce qu’ils 
perçoivent, ce n’est pas toujours ce que tu crois qu’ils perçoivent. En fait, par exemple – c’était la 
même chose qu’avec Béa, c’est marrant – c’est-à-dire que voilà, je vais installer une méthodologie, 30	  
machin, etc., etc., mais en même temps, ce qu’ils me restituaient mettait l’accent sur une intention qui 
était la moins évidente, mais c’était cela, que eux voyaient,  qu’elle voyait… 

Lise : D’accord. 

Éric : Et du coup, ça me permet de dire, à oui, il y a aussi cette notion-là. Alors qu’avec quelqu’un qui 
est beaucoup plus dans une organisation corporelle, là, je vais lui dire : « mais non, là, tu vois ton pied, 35	  
machin… » De toute façon, cela englobe tout ça. Ce sont des problématiques à la fois très bêtement 
d’appui, de rythme, de truc, et fait, tout ce qui va être…  

Lise : Pour avoir vu – j’essaie de rebondir sur ce que tu me dis – et avoir pratiqué, mais sans en avoir 
les capacités, les jeunes filles, mais qui ne sont pas professionnelles, avec qui tu as travaillé, il y avait 
d’abord une réelle complexité mécanique… 40	  

Éric : Oui. 

Lise : …du mouvement. Et on n’y arrivait pas. On y est arrivé aussi quand tu cherchais une forme de 
liberté du mouvement et absolument pas la reproduction de cette complexité et que tout cela était pas 
parfaitement ailleurs. Cela s’observait très bien chez tes danseurs sur « Là on y danse » par exemple, 
car après avoir vécu le geste, vu les explications que tu posais et après avoir vu les danseurs et tous 45	  
ces gestes complètement transformés par ces gestes et ces histoires… Je crois que… 
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Éric : Oui, il y a cette dimension-là. Je vis ça aussi parfois comme une perte. 

Lise : D’accord. 

Éric : Pace que dès fois, je trouve – mais ça, c’est vraiment lié à la génération des danseurs et 
l’environnement historique. J’ai constaté, parfois, c’est compliqué, il y a des projets, enfin, ce qui fait 
sens dans le projet, c’est vraiment que le langage soit très clair, tu vois. Ce qui peut créer du 5	  
malentendu pour le public, c’est qu’il n’a pas accès à cette mutation. Il ne comprend pas cette 
mutation. Et puis, c’est pas l’enjeu de la pièce. Et puis, après, force est de constater que dans un 
processus comme ça, d’une pièce comme Là on y danse, il y a des gens qui vont être les garants d’une 
source, d’une origine. Tu en as qui vont tout de suite vouloir transformer, mais pas par choix, et c’est 
là que ça ne m’intéresse plus. Pas par choix ou parce que ça produit quelque chose, tu vois, 10	  
d’intéressant, mais par les aléas du fait que tu ne peux pas répéter longtemps, que tu as oublié ou que 
finalement ils reviennent plaquer, comme ça, une espèce d’état. C’est pour ça que moi, j’aime les 
danseurs qui ont vraiment cette exigence de se laisser traverser et en même temps, de se transformer. 
J’ai constaté, je me rends compte de la difficulté pour certains danseurs de… d’être protéiforme, c’est-
à-dire de vraiment traverser – et d’autant plus que maintenant les temps sont réduits – et que là, c’est 15	  
aussi le résultat du manque de régularité de la performance, aussi tu vois. 

Lise : Bien sûr, bien sûr. 

Éric : C’est-à-dire que tu danses peu une pièce, tu ne peux pas exiger des gens d’être dans un… Et de 
comment s’organise aujourd’hui la prestation. Je veux dire aujourd’hui, c’est un vœu pieux de dire que 
tu vas réunir les gens la veille et… On voit qu’une pièce marche bien ou fonctionne bien parce que les 20	  
enjeux corporels et la succession des spectacles, etc., font qu’il y a une patine qui intervient et qui est 
intéressante si tu veux. Mais voilà, après, selon les objets et bien c’est possible ou ce n’est pas 
possible. Mais euh… Il y a vraiment aussi pour moi des va-et-vient. C’est-à-dire qu’à l’intérieur je me 
pose toujours des questions. Par exemple tu parles de l’équipe de Là on y danse, c’est vrai qu’il y avait 
par exemple Dominique qui avait tendance – pourtant qui était venu me voir en ayant vraiment un 25	  
désir de rentrer dans cette danse – mais finalement qui avait vraiment des difficultés parfois  à ne pas 
vouloir, enfin, qui en sortait facilement et qui ne voulait pas l’admettre. Du coup il se passait autre 
chose. Du coup quand je suis dans cette situation-là, j’évalue chaque instant. C’est-à-dire que je ne dis 
pas: « c’est pas bien », je dis bien « voilà c’était ça et ça a fonctionné », malgré tout, cela n’a pas mis 
en péril le sens du projet. Mais personnellement ce n’est pas ce que j’attendais. Et je vois bien qu’il est 30	  
dans une posture d’interprète qui m’intéresse moyennement. C’est-à-dire, qu’on a fait deux projets 
ensemble et si ça n’a pas duré c’est que je voyais que  le zapping ne m’intéresse pas ou qu’en tout cas 
il n’était pas en mesure d’être dans cet approfondissement. Par ce qu’il y a plein de chose qui se passe 
pour ces interprètes de cette génération. C’était la question de ce tiraillement entre la possibilité, 
comment dire, l’ambition et l’élan de développer, d’être en capacité de faire des choses 35	  
corporellement complexe et de se situer en tant que présent sur un plateau… Mais les bons, après, 
c’est ceux qui sont capables de tout faire. Il y en a qui ont plus de talent à un endroit que d’autre. Mais 
c’est vrai que pour moi ça a toujours était l’attention, c’est-à-dire d’être vigilant que… Après, parfois, 
je l’ai assumé dans les projets. Tel interprète a une envergure d’interprète et il va séduire un certain 
type de public qui va être sensible à cela et… Mais après c’est sur l’objet global, comme on est sur des 40	  
formes écrites, qu’il n’y est pas de mal entendu sur le texte. Donc ça je dois dire que tous m’ont dit 
avoir apprécier ma posture dans la gestion de cette chose-là. Je suis qu’en même capable, pas de 
renoncement mais capable de comprendre que ça va et qu’il vaut mieux que ça se passe comment ça et 
que finalement ça a amené la pièce à cet endroit-là et que ça n’est pas inintéressant. Mais dès fois, bon 
par exemple pour Là on y danse, je l’assumais complètement. Parce qu’elle a vu différentes histoires 45	  
et que quand je la transmets au Cuvier je me dis qu’il faut que je m’organise sur une notion. Je ne 
peux pas tout aborder tu vois. Et finalement je conserve l’entrée de la complexité du mouvement mais 
on va assumer complètement… et il y avait dans la pièce la dimension de faux unissons, de choses qui 
se détériorées, ou de prendre en compte la réalité du public qui exécute, tu vois. Quand je demandais – 
je ne me souviens plus de son prénom – de faire un truc plus lent parce que c’était plus compliqué 50	  
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pour elle, c’est de dire : « ben voilà, on est là pour utiliser une matière source et puis on adapte en 
fonction des gens et ce qui m’apporte c’est que le groupe apparaît et qu’il y a des notions qui étaient 
liées à la pièce et qui se reconstituent. Je ne vais pas me butter. 

Lise : Bien sûr. 

Éric : Mais en fait, de la même façon je ne me raidis pas non plus avec les danseurs que j’ai choisi et 5	  
entre guillemets professionnels et que tout ça se joue, même parfois cette espèce d’enjeu de résistance 
de certains interprètes qui on ne sait pas pourquoi, quand ils sont en train de faire une pièce, Là on y 
danse, se posent la question de ne plus danser. Oui mais bon, « là on a dit qu’on dansait », donc… 
Mais quand tu es dans le processus, tu dois le gérer. Comment tu remets la personne dans la 
dynamique. Il y a plein de tragédies qui se jouent pendant un processus de création : d’égo, de 10	  
malentendu… Mais c’est marrant parce que je trouve, et encore plus dans les formes plus de collectifs 
qui doivent se construire, où il n’y a pas un référent on va dire… Je trouve qu’il se joue beaucoup 
d’enjeux de pouvoir, finalement. Que l’on tait, ou qu’on ne veut pas énoncer comme étant… Mais en 
fait, ils sont là tout le temps, tout le temps. Donc quand tu es dans l’écriture et que les gens se fédèrent 
autour de toi, tu dois à la fois assumer d’être le guide et en même temps le putching ball. C’est-à-dire 15	  
que quand il y a un truc qui ne va pas, c’est forcément de ta faute, alors qu’en fait c’est peut-être un 
enjeu entre deux qui n’a rien à voir avec le bouchon, mais on t’interpelle pour faire l’arbitre. Et, si tu 
ne réponds pas forcément, si tu prends parti pour l’un ou pour l’autre, c’est de ta faute. C’est toi qui 
deviens l’objet de transfert. 

Lise : Oui, je vois bien [rires des deux personnes]. 20	  

Éric : Mais c’est un vrai sujet sur la question des potentiels. C’est compliqué pour moi, parce qu’à la 
fois c’est sophistiqué et en même temps, c’est tout le temps en mouvement. Je me rends compte que 
même pendant un processus de création, je vais déplacer mon curseur dans mon exigence, si tu veux. 
Parce que je vais découvrir que tiens, là il y a un truc qui se passe qui m’intéresse plus, alors que je 
mettais mis dans cet enjeu-là. Mais c’est parce que je suis un bon gars qui est dans l’artisanat si tu 25	  
veux. C’est comme si tu dis à un menuisier : « vous avez une souche et on veut une commande Louis 
XV ». Bon, d’accord, on va… Et puis, finalement, la souche ne permet pas… Et finalement avec cet 
accident, je vais pouvoir aller là et c’est voilà… On est dans le vivant. Donc il y a un moment donné, 
il faut aussi être au clair avec ces objectifs, parce que sinon tu as la panique. Et en même temps être 
attentif et être aussi soit dans l’adaptation. Mais bon après, je ne vais pas faire le vieux machin, mais je 30	  
me pose vraiment la question sur ces générations de danseurs sur leur formation, sur comment ils 
lisent les objets et pourquoi est-ce qu’ils se transposent dans ce type de travail et on voit bien que dès 
fois, ce n’est pas très clair et qu’ils n’ont pas toujours les outils pour, tu vois et que ils abordent… 
C’est la tension entre une personne qui a sédimenté, qui s’est transformée en sédimentant une pratique 
et avec des gens arrivent avec une représentation de cette pratique, des outils – des outils acquis, mais 35	  
qu’ils n’ont pas mis en expérience. Mais en tout cas ils ont le discours, ou ils ont des points de vue sur 
comment les choses doivent se faire. Simplement il y a peu d’expériences je dirais concrètes du… Et 
en plus, comme ces dernières années, le statut même du danseur est très protéiforme, j’imagine que 
pour eux, c’est pus compliqué.  

Lise : À l’instant tu parlais de la question de la formation, est-ce que pour toi cette question est 40	  
fondamentale ? C’est-à-dire, tu parlais tout à l’heure de Béa qui était au CNSMDP, est-ce que pour 
toi c’est une démarche… Il y a par exemple des chorégraphes qui vont chercher leurs danseurs à la 
sortie des Conservatoires… 

Éric : Je n’ai pas eu ce réflexe-là, et c’est par hasard en fait. Quand je rencontre Rachid Ouramdane, il 
est au CNDC et l’on est en train de travailler avec Emmanuelle [Huyn], on est là et à un moment 45	  
donné on se dit, il faut qu’on trouve un garçon, on l’a côtoyé dans les cours, etc. On se dit : « ben tient, 
il serait intéressant de… ». Dans mon rapport aux danseurs, j’ai quand même toujours travaillé sur le 
training. J’ai toujours eu besoin, j’ai toujours eu la conviction qu’il y avait un temps de travail qui 
n’était pas le temps de la création, mais qui était finalement  qu’en même le temps de la création, 



	  58	  

c’est-à-dire de mettre des gens sur un training, tu vois. Qu’est-ce que c’est que de dire s’échauffer, etc. 
Et ça je l’ai construit avec les danseurs. Et ça a été concomitant à la sollicitation d’intervenir dans des 
formations.  

Lise : D’accord. 

Éric : Alors toujours avec cet axe de la création mais j’ai eu la chance d’avoir une base de formation 5	  
que j’ai remis en question et d’avoir le sentiment que comme chorégraphe, pour pouvoir transmettre 
ou élaborer la danse qui apparaissait il fallait que je développe des outils de transmission. Donc ça a 
été concomitant et puis ça a été un peu les hasards. Je n’ai pas été d’emblée en train de me dire, voilà, 
je vais chercher des gens jeunes sortis des écoles. Par exemple Emmanuelle, on se connaissait, elle 
avait fait Colline. J’étais intervenu à Colline, elle m’avait demandé de faire un stage au CCN. Deux 10	  
ans plus tard, je lui dis que pour Next Day, je vais chercher des gens. Comme elle était venue en stage 
et qu’elle avait toujours suivi le travail, je lui dis « et bien viens à l’audition ». Il se trouve que le 
parcours qu’elle avait fait entre temps faisait que c’était intéressant dans l’association, etc. Mais Irina, 
je l’ai rencontré dans une audition donc pas du tout… Une vraie audition pour Next Day. Elle était là 
et voilà. À l’époque, j’avais envie qu’il y ait un groupe comme ça, très différent et du coup c’était le 15	  
bon moment et la rencontre s’est produite. Par contre j’ai un point de vue en effet sur les formations. 
Ayant traversé moi-même une formation académique, une certaine technique de danse moderne et 
puis après par la création, être amené à re questionner tout ça  mais à travers le fait que je crée des 
dispositifs de rencontre avec les danseurs, il fallait bien que je transmette. D’une part, d’emblée je 
proposais un langage donc il a fallu développer des outils et c’est aussi pour ça qu’on me demandait 20	  
d’intervenir dans les conservatoires et les trucs comme ça, car a priori ils pressentaient que je 
développais des outils de transmission au-delà du cours défini. Donc moi je n’ai pas de problème avec 
ça et j’ai pas eu de problème non plus. Je ne me suis jamais pensé en termes de rupture par rapport à 
cela tu vois. Qui serait les grands débats actuels sur l’académisme pas l’académisme, enfin voilà, la 
technique aujourd’hui de danse, la préparation du danseur. Non, je regarde avec beaucoup d’intérêt ce 25	  
statut de l’interprète. Parce que je pense qu’il y a des compétences qui sont inhérentes aux danseurs 
qui… Enfin, il serait bon de faire la différence entre un performer qui amène une dimension physique, 
etc. mais qui va être en aptitude à proposer une présence physique, peut-être faire des choses qui vont 
se construire, qui vont s’écrire, mais dans un registre bien spécial. Et pour moi, un danseur, c’est 
justement comme un interprète musical, comme un comédien, c’est quelqu’un qui doit être… enfin 30	  
moi je dis qu’un danseur très virtuose pour moi c’est quelque qu’un qui est en aptitude d’être… qui a 
cette capacité de compréhension et de bouleversement. C’est-à-dire d’aller dans des démarches à la 
fois physique et chorégraphiques très différentes. Et après tu as des spécialistes. Je ne sais pas, tu 
regardes Barychnikov et son parcours, c’est quelqu’un qui a fait plein de choses différentes, pourtant 
c’est un danseur classique. Tu as aussi des danseurs contemporains qui sont aussi en aptitude de faire 35	  
cela mais d’autres pas du tout et qui sont très dans… comme on dit à la Comédie française, qui ont un 
poste quoi. Qui ont une qualité, qui ont une physicalité, qui ont une nature de présence, et après qu’ils 
transportent dans différents territoires mais je n’ai pas l’impression qu’ils se réinventent. Moi j’aime 
bien redécouvrir les gens.  

Lise : Tout à l’heure, et ce sera ma dernière question, tu as nommé la notion de sophistiqué, est-ce 40	  
que ce terme, tu l’appliquerais par exemple au corps de tes danseurs dans le travail ? Est-ce que c’est 
quelque chose que tu recherches ou pas du tout ? 

Éric : Tu veux dire leur physique ? Si c’est un physique sophistiqué ?  

Lise : Dans le mouvement que le travail génère. Pas sur le corps simple et brut, mais sur le corps 
travaillant.  45	  

Éric : Ben, je leur demande des choses – après ça marche plus ou moins selon les individus – mais 
après ça se travaille. Je leur demande d’aborder en même temps plusieurs notions qui moi me 
semblent liées au fait même de danser, d’être danseur. Mais qu’en même, je constate qu’il faut répéter 
tout le temps. Comme si… Ils ne sont pas à un endroit où ils s’appuient sur une technique stricto 
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sensu, ils ne sont pas à un endroit où ils sont juste-là pour produire du mouvement. Ils sont à un 
endroit où ils se fabriquent, ils ont une posture d’artistes, d’interprètes et en même temps qui leur 
demande une capacité, une certaine virtuosité technique. Parce que les enjeux corporels ne sont pas 
non plus très évidents. Je le constate. Cela ne me paraît pas compliqué, mais quand je fais une 
audition, ou quand je donne un cours,  je vois bien que… ça me surprend, je l’avoue. Je me souviens 5	  
que quand j’étais jeune danseur et que je traînais dans les cours à Paris, même parfois sur des cours de 
jazz, j’avais l’impression que le cours était dur et qu’en même temps, on ne nous laissait pas trop 
d’alternative. C’était, soit tu prenais, soit tu ne prenais pas. J’avoue que je suis un peu surpris sur la 
dextérité, simplement l’élan de se mettre en situation… l’ambition dès fois. Alors, après, est-ce que 
c’est sophistiqué ?  … 10	  

Lise : Qu’est-ce que toi tu cherches comme corps ?  

Éric : C’est très bizarre en fait. Je me rends compte que je vais complètement reprendre l’inverse. En 
fait, je me rends compte que pour moi, il y a un corps dansant avant la technique. Il y a des gens qui 
ont une, je sais pas… il y a des gens qui bougent, qui savent bouger. Alors à mes yeux, ça veut dire, un 
certain chaloupé, une certaine qualité de poids, qu’ils soient capables de danser le rock sur le rythme 15	  
de la musique. J’en sais rien moi, des notions de base sur l’envie de danser, le swing. C’est vrai que 
plutôt un ternaire, avec une certaine nonchalance et pourtant j’ai besoin d’aller dans la puissance et en 
même temps, j’ai besoin d’aller en haut, en bas, tu vois, très simplement. Même quand je regarde un 
danseur classique, je vais dire que c’est un bon danseur classique parce qu’avant même d’être dans la 
technicité c’est quelqu’un qui danse. Pour moi c’est quelqu’un qui danse, qui a une espèce de qualité 20	  
physique, de plastique, de présence. Bon alors après, il y a la stature des gens ce qu’ils sont et puis 
voilà. C’est très inégal ce qui te fait fantasmer sur la présence d’une personne ou pas. On dit, dans les 
archétypes : il y en a qui prennent la lumière, qui ne la prennent pas, c’est très subjectif tout ça. Et ça 
bouge. Mais en même temps je me rends compte que c’est très important ça, avant de rentrer dans des 
apprentissages. Et de ne pas le perdre cette première notion. Moi j’ai appris à danser dans les mariages 25	  
et les communions. Premiers tours de danse dans ma chambre sur du disco, entre les lits des petits 
frères. C’est comme ça, des trucs innés. Et même si après on rentre dans un principe beaucoup plus 
culturel, beaucoup plus… avec des polémiques esthétiques, des postures de corps, des enjeux de ce 
qu’est… Il faut garder de l’innocence. Et en fait, il y a des danseurs qui sont comme ça, et il y a des 
danseurs qui ont appris à danser, et puis tu as aussi des danseurs qui n’ont jamais appris à danser et qui 30	  
n’ont pas ça, mais qui sont des figures. Ils rentrent dans l’esthétique de l’événement que je comprends 
tout à fait et que je vais parfois même apprécier, mais bon pour moi, ce ne sont pas des danseurs. Ce 
sont des interprètes. Si j’essaie de cerner la notion de danse. Parce que je pense que tout est possible. 
Mais après, il y a certains engagements qui nécessitent une… Si je transfère dans les arts plastiques, il 
y a les gens qui dessinent et, même s’ils ne font pas du dessin, ça va complètement déterminer leur 35	  
projection, leur fabrication. Et tu as des gens qui traversent les arts plastiques sans dessiner. Ils 
n’abordent pas la plastique mais ils sont dans le champ des arts plastiques. Moi, je n’ai pas de 
problème avec cela, si ce n’est que ceux qui dessinent, ils développent des outils, ils développent une 
conscience, ils développent un savoir, ils développent une science, ils développent une sensibilité 
particulière, que je trouve intéressante. Pour les danseurs, c’est un peu pareil. Moi ça me fascine cette 40	  
histoire-là. Et après il y a des gens qui abordent cela plus dans l’apprentissage, c’est autre chose. Parce 
que ça ne reste pas à cet état-là. On développe des outils et moi-même, à un moment donné, certaines 
consciences corporelles sont liées à une expérience menée, et les ruptures que j’ai voulu faire avec des 
empêchements, parfois aussi. Comment résoudre, Mais en tout cas, je sais que je m’entends bien avec 
des danseurs qui sont dans… même s’ils ne le formulent pas, j’ai l’intuition qu’ils sont dans cette 45	  
histoire-là. C’est plus facile. C’est-à-dire aller à la fois dans une grande sophistication dans le corps et 
du débat, du questionnement, de travailler l’objet. Tu sais, il y a aussi mon passé plasticien, 
d’architecture. Donc, j’aime bien manipuler la matière. Cette sensibilité à l’espace, ça détermine des 
lectures, des codes, mais là, on est dans une pensée, dans un… Mais même quand j’ai abordé 
l’architecture, j’avais besoin de manipuler la matière et de faire ce lien entre analyse, débat esthétique 50	  
et matière. Quelque chose qui apparaît dans la matière. De toute façon, on ne peut pas être partout.  
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Lise : Bien, merci beaucoup, beaucoup ! C’est hein, de parler de manière pragmatique de… 

Éric : Non, c’est pas simple, parce que… et à la fois on peut être très concrets, mais la difficulté c’est 
le lexique qu’on utilise. À chaque fois, dans toutes les rencontres que j’ai faites récemment, c’est 
toujours ça qui ressurgit. D’un lexique clair, mais en même temps, tout de suite, il suscite une 
interprétation qui est liée à un moment, un instant, parce qu’en fait, on utilise du coup des mots… 5	  
Simplement le concept de danse contemporaine. Qu’est-ce que c’est que la danse contemporaine. 
Alors nous, on s’en satisfait et pour quelqu’un qui n’est absolument pas dans le champ, qu’est ce que 
ça veut dire ce machin four tout. C’est sûr que c’est plus facile quand tu dis danse classique. Il y a une 
telle variété d’archétype et de représentations et d’a priori. C’est vrai que la question de communiquer 
une pratique, ce n’est pas toujours évident. Et comme il n’y a pas eu de choix d’un lexique partagé on 10	  
est toujours dans une tentative de traduction. J’ai aussi tendance, comme tous les gens, à être dans des 
cycles obsessionnels de vocabulaire. Par exemple, tu as pointé sophistiqué, c’est le mot du jour. Pour 
quoi j’avais besoin d’utiliser le mot sophistiqué, sophistication ou complexité ? J’aurais pu mettre 
complexité avec moderne. Complexité c’est comme si on était devant une énigme à résoudre, alors 
que les choses, parfois peuvent être complexes sans être énigmatiques. Enfin, c’est juste que cela 15	  
demande plusieurs points de vue, plusieurs approches.  

Lise : C’est assez représentatif de ta gestuelle tout de même. Il y a plusieurs dimensions à l’intérieur. 
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Entretien Éric n°2 – chorégraphe – 03 décembre 2014 
Bar en face de l’IRCAM, Beaubourg, 75 001 Paris 

 

 
Je contextualise l’entretien dans l’histoire de la création. Notamment par rapport aux sollicitations 5	  
des danseurs. Dans la discussion, je m’aperçois que les danseurs et Éric, n’ont absolument pas 
échangé à ce propos. Je lui précise qu’il va y avoir trois parties à cet entretien : une première partie 
sur le contexte de la création, ensuite sur le travail avec les interprètes et dans une troisième temps, 
une réflexion sur ses attendus par rapport à cette pièce rétrospectivement. 

 10	  

 
 Lise : Il y a eu des mouvements sociaux relatifs à l’intermittence pendant le temps de la création. 
Cela a-t-il eu des incidences sur le travail de la pièce et dans les relations avec les interprètes ? 

Éric : Très honnêtement non. 

Lise : D’accord. 15	  

Éric : C’est-à-dire que ce problème de l’intermittence, je le vis depuis des années et je suis l’évolution. 
Je sais que je travaille avec des intermittents. J’ai participé ultérieurement à des prises de position 
notamment quand j’avais ma compagnie. Je dois dire qu’on était focalisé sur le travail et s’ils en 
parlaient – ils en parlaient de temps en temps, au moment des pauses et au fur et à mesure de 
l’actualité, etc. – mais pour moi, cela n’a pas eu d’incidence dans le travail. C’est une chose qui a 20	  
existé à côte. 

Lise : Oui, vous avez échangé dessus, mais… Après avoir parlé avec les danseurs, sur la question du 
processus en soi, a priori tu as traité la création dans l’ordre. C’est-à-dire que vous aviez défini – tu 
m’arrêtes si je me trompe –…  

Éric : Oui, oui. 25	  

Lise : Vous aviez défini une dramaturgie notamment avec Sacha et vous avez respecté – enfin tu as 
respecté cette dramaturgie – … 

Éric : Oui. 

Lise : Est-ce que suivre une dramaturgie est une habitude de travail ?  

Éric : Non. [Rires des deux interlocuteurs] 30	  

Lise : Ou est-ce que cela c’est trouvé être juste pour cette pièce là. Et si oui, pourquoi as-tu opté pour 
cette démarche ? 

Éric : En fait j’ai… ce n’est pas mon habitude de travail. Mais j’ai été contraint de suivre cette trame 
plus à la demande du compositeur et du designer. C’est-à-die qu’en fait, comme les différents langages 
se développaient simultanément, je ne pouvais pas les… Ils ont été, et l’un et l’autre, légitimement 35	  
d’ailleurs, pour pouvoir avancer eux aussi dans leur travail, j’ai été contrains d’établir, on va dire une 
pré dramaturgie qui leur permettait d’amener des matériaux, etc. d’anticipation, parce que finalement, 
je parlais de l’intermittence, je vais quand même y revenir, c’est vrai que pour moi ce projet c’est un 
projet qui s’est fait dans un cadre de répétition contraint. J’avais l’habitude jusqu’à présent de 
travailler dans un lieu. Toute la création se faisait dans un lieu, je rassemblais le gens avec une durée 40	  
de travail beaucoup plus confortable que ce qui s’est passé là. Parce que je suis à nouveau nomade et 
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que je n’ai pas de lieu de travail fixe et que le casting avec les chanteurs ne me permettait pas 
économiquement de m’étaler dans le temps dans la phase de travail. En partie pour cette raison, même 
si au tout début, je n’ai pas voulu considérer cette chose-là, les premiers jours, j’ai commencé à 
travailler de façon assez ouverte mais très rapidement une partie du hiatus dans la collaboration avec 
le plasticien et le compositeur ça a été d’établir un schéma dramaturgique, une espèce de ligne qui 5	  
travaillait du coup vraiment plutôt cette Tentation de l’ermitage que de la cabane et de se donner des 
thématiques de travail pour qu’on puisse avancer. Et je dois dire qu’à la fois, ce n’était pas mon usage 
et qu’à la fois, ce n’était pas inintéressant pour moi, même si du coup en même temps, le temps étant 
plus resserré dans l’élaboration, et accumulant des enjeux incertains : faire cohabiter les chanteurs, 
faire en sorte qu’ils soient présents physiquement, développer qu’en même un langage chorégraphique 10	  
avec les danseurs… En fait, il y avait beaucoup d’éléments dans un temps immédiat à gérer et du coup 
finalement, ce cadre dramaturgique m’a plutôt aidé finalement. Parce que j’aurais préféré être 
beaucoup plus libre dans le développement des choses, mais finalement, je n’ai pas vécu cela comme 
une contrainte si terrible que cela. 

Lise : D’accord. 15	  

Éric : Donc c’est vrai que j’avais pas l’usage de travailler comme ça, mais le fait aussi qu’il y ait cette 
dimension textuelle qui venait apparaître dans le projet soit comme support vocal, soit comme élément 
dramaturgique et c’était aussi la première fois que je travaille avec une dramaturge, qui elle même a 
dû trouver une forme de place assez atypique dans le travail, parce qu’il a fallu qu’elle s’invente une 
place particulière. Elle ne savait pas si elle était là comme assistante sur la dramaturgie ou si elle était 20	  
là plutôt comme œil extérieur à produire des textes ou à rassembler des éléments textuels, etc. Pour 
elle c’était une expérience un peu atypique. Je lui ai dit : « Voilà, c’est une façon d’aborder la 
dramaturgie », peut-être plus adaptée à la danse on va dire. Parce que malgré tout le projet reste un 
projet chorégraphique donc porté par un chorégraphe et même si à un moment donné je me frictionne 
à des enjeux qui sont plus musicaux, ou plus plastiques et textuels, je m’efforce de rester à cet endroit-25	  
là de choix en fait. C’est-à-dire, que ma fonction de maître d’œuvre, elle est vraiment à la place d’un 
chorégraphe. Du coup il faut inventer des modalités collaboratives qui sont à la fois liées à la texture et 
à la qualité des artistes convoqués le compositeur, le designer, ce qu’ils sont et quelle nature de 
matière ils apportent et moi, mon fantasme créatif donc… mes projections. Donc finalement, euh… 
les… Être dans une compréhension de collaboration finalement, la dimension dite dramaturgique est 30	  
devenue un langage commun. C’est devenu le support commun. Moi j’avais une expérience de 
collaboration avec des plasticiens, mais là il a fallu que, par rapport à Thomas, euh, établir les façons 
de faire, parce qu’il n’avait pas d’antériorité par rapport à la scène et c’était assez long pour lui de 
comprendre le, de ne pas être dans un temps du designer industriel et de la conception, euh… Même si 
dans les rencontres, j’ai beaucoup insisté dessus, de fait ça a été le hiatus on va dire. Et finalement 35	  
c’est vraiment quand il y a eu cette confrontation physique que les choses ont avancé plus rapidement. 
Mais du coup, il fallait nourrir un dialogue avec lui et c’est vrai que cette dimension dramaturgique a 
rassuré si tu veux. Pour moi, elle n’était pas…Elle rassurait. Mais je ne suis pas convaincu que cela 
soit la seule façon de faire, voilà. Et pour moi, elle a rassuré, mais elle aurait pu être plus intéressante 
si il y avait eu un temps plus élastique d’expérience et moins de devoir prédéfinir certaines choses.  40	  

Lise : La question suivante était de savoir si tu avais manqué de temps ?  

Éric : Concrètement,  je me suis dit : « Tiens, on a réussi à faire tout cela dans ce temps là », 
maintenant je me dis, mais c’est un peu mon défaut, c’est que je suis…Je me rend compte que je peux 
répondre rapidement en utilisant les contraintes, mais après ce qui apparaît je me dis : « À tiens si on 
avait mis des semaines de plus, j’aurais fait ça comme ça, j’aurais fait les choses autrement ». J’aime 45	  
bien revenir sur l’ouvrage. Donc… 

Lise : Par rapport à cette question du temps… 

Éric : Alors, pour moi, la question du temps, c’est que je pense que j’aurais du passer plus de temps 
avec les danseurs euh parce que finalement pour moi en particulier avec Christophe je pense que cela 
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aurait été bien que je passe plus de temps avec lui. Je l’ai tenté à la fin. Il a joué le jeu même si c’était 
un peu véhément de ma part. C’est vrai que je suis arrivé comme ça bousculé il m’a dit que finalement 
il était content de cette chose. Mais voilà. Après je me suis reposé sur une confiance avec Béa et j’ai 
été très agréablement surpris de l’engagement d’Arnaud. Mais je pense que j’aurais aimé passer plus 
de temps avec les danseurs. J’ai passé finalement plus de temps avec les chanteurs, à essayer de 5	  
trouver jusqu’où il était nécessaire d’aller physiquement. Euh à gérer pour les femmes leur fantasme 
d’implication physique et à devoir parfois beaucoup les calmer… 

Lise : Oui. 

Éric : … Parce que je trouvais que on pouvait aller jusqu’à un certain point dans le temps qu’on s’était 
donné, et d’arriver à une présence intéressante dans l’engagement jusqu’à un certain point. Si elles 10	  
devaient s’engager plus, cela aurait nécessité une autre approche du projet. Et j’ai géré une résistance 
avec le chanteur. Donc de fait, ça demandait du temps et j’ai quand même passé beaucoup de temps 
sur la question musicale. Alors ce qui a donné une certaine qualité au projet, je pense en tout cas de 
tous les retours que j’ai c’est un des choses qui intéresse cette relation musicale, la présence des 
chanteurs et des danseurs. Mais je pense que j’aurais aimé que Bastien soit plus présent dans la 15	  
direction musicale avec les chanteurs. Plus alors c’est compliqué parce que je pense que du coup ça 
donne une certaine esthétique musicale cette posture qu’il a eu je pense qu’en même que sur certaines 
parties il aurait pu être plus présent. Et donc j’ai pris le relai et les choses sont ce qu’elles sont, mais 
moi je ne suis pas content de cette chose-là, et j’aurais aimé du coup être plus disponible sur la 
question de l’engagement physique. Du coup on va dire que dans la relation aux danseurs puisque 20	  
c’est ton sujet c’est vrai que dans ce projet j’ai plutôt mis en place des protocoles qui les engageaient 
eux que de proposer de la matière. On va dire qu’il y a une ou deux parties où j’ai donné de la matière 
qui était structuré. C’est intéressant parce que cette matière de base elle est arrivée au tout début donc 
il n’y avait pas la présence aussi forte des chanteurs et où on était un peu en roues libres et on devait, 
nous, amorcer certaines choses qui devait définir un certain nombre de choses. Mais après je me suis 25	  
beaucoup reposé sur leur interprétation. Et j’ai fonctionné sur le terrain chorégraphique sur une 
confiance que j’avais par rapport à certain et sur la façon dont ils me répondaient. Mais j’ai moins était 
dans la direction… Alors en fait c’est pas tout à fait vrai…parce que maintenant je me rends compte 
qu’il y a certaine partie où j’ai qu’en même été assez  présent. Mais par contre en termes 
d’accompagnement comme je disais tout à l’heure il y a une telle familiarité et une confiance avec 30	  
Béa. J’observais qu’elle se déplaçait à l’intérieur de tout ça et qu’elle proposait une posture différente 
et je n’ai pas entravé du tout cette démarche. Et puis je trouvais qu’elle était assez juste à chaque fois 
dans la façon dont elle présentait les choses. Euh assez autonome. J’aime bien ça aussi. Ne pas être 
tout le temps sur les bask des gens. J’ai apprécié l’engagement d’Arnaud et sa capacité de se projeter, 
de prendre en main , d’être extrêmement rapide et dynamique dans les trucs, etc. C’est vrai que pour 35	  
moi c’était plus compliqué avec Christophe, parce que je me suis rendu compte que finalement, il 
n’avait pas la même expérience que les deux autres. Qu’il était plus vert et de son caractère – on va 
rentrer dans la psychologie de comptoir, mais – de son caractère en fait c’est lié à son histoire c’est-à-
dire qu’il avait une certaine représentation de sa fonction et de comment il se mettait en jeu dans les 
choses qui était très cérébrale. Une vision assez restreinte et plutôt cérébrale on va dire sur les choses. 40	  
Et j’essayais tout le temps de le remettre en question par rapport à ça et de lui dire : « Mets toi dans 
l’incarnation des choses tu vas découvrir des choses sur toi as des potentiels au lieu d’avoir toujours 
cette idée que tu ne peux pas faire ça ou que tu n’es pas cet interprète là. Parce ce qu’en fait pour moi 
– ça peux t’intéresser – ça c’est manifesté parce que à contrario qu’il a fait des études il est super 
outillé sur la notation, machin, etc. Il a des problèmes de mémoire énormes… 45	  

Lise : Oui, oui. 

Éric : … Et je me dis que c’est qu’en même bizarre d’être avec ces outils et qu’il ait beaucoup de 
problèmes à mémoriser les choses.  Alors qu’a priori ces outils devraient lui faciliter les choses. En 
fait c’est parce que je pense qu’au début du projet moi j’ai vu une présence un physique un potentiel 
physique des façons de réagir dans une matière qui m’ont plu. J’ai sous estimé ses blocages et cette 50	  
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représentation cet effet de lui en tant que danseur et j’espère que le projet l’aura réconforté dans une 
expérience incarnée de danse et pas simplement un point de vue analytique extérieur. Il faut qu’il se 
rende compte que dans son métier il y a une part aussi des choses plus incarnées, plus intuitives plus 
de faire, d’être dans la pratique et dans la surprise du faire aussi et moins…mais bon moi je l’ai vu 
progresser. C’était vraiment par rapport à la danse. Parce qu’à côté de ça je pense que sur la 5	  
notion…par exemple il se débrouille très bien avec le texte qu’il a à dire à la fin. Enfin il a une 
certaine conscience, un certain regard sur les formes… C’est pas du tout quelqu’un qui manque 
d’outils d’analyse sur qu’est ce que c’est qu’un spectacle. Il a même des points de vue qu’il faut un 
peu déplacé parce qu’il est parfois un peu arrêté tout de même. Mais moi j’ai l’habitude de travailler 
avec des gens qui sont dans un engagement physique j’ai sous estimé ça. Je n’ai pas vu cette espèce de 10	  
censure qu’il y avait chez lui qu’il explique petit à petit : « Mais moi j’étais le vilain petit canard au 
conservatoire », « tout le monde m’a dit que je ne serais jamais un danseur technicien ». Il me parlait 
de technique alors que pour moi, ce n’était pas un problème de technique. S’il y a un problème de 
technique c’est un problème de se mettre en jeu et de dépasser cette représentation technique des 
choses et être dans l’expérience. Et on en a parlé. Il y a eu plein de moments… Je ne l’ai pas affronté 15	  
comme ça. Je lui disais : « Là, tu mets de côté tes cahiers de notation et maintenant tu fais ». Tu ne 
peux pas être dehors dedans. Il y a un moment où le travail c’est d’être un interprète. D’être présent de 
construire une présence de construire une incarnation. D’être en représentation non pas extérieure 
mais voilà. « Fais les choses ». « Et il faut que tu aies conscience de te mettre en jeu pour réinventer 
une présence ». « C’est pas de vouloir de t’arrêter à une certaine idée de ce que tu dois faire ». [La 20	  
serveuse vient prendre la commande d’Éric] Voilà mon sentiment si tu veux. Mais c’est vrai que dans 
le… Il y a plusieurs choses. C’est vrai que renouveler dans la façon de faire je me disais : « il y a un 
dispositif là qui m’oblige d’être dans une autre façon de faire plus compliquée en même temps qui me 
demandait une certaine concentration par ce que justement il y avait une certaine… certains sujets 
dont je n’avais pas de maîtrise donc ça me demandait plus d’attention et c’est vrai que du coup a 25	  
postériori maintenant je me dis que j’aurais pu demander plus pour la danse tu vois. Alors voilà il y a 
un équilibre qui se fait. C’est pas pour moi que la danse n’est pas intéressante, etc. mais j’aurais pu 
être… J’aurais aimé passer plus de temps. Et en fait je me suis beaucoup appuyé sur leur autonomie 
pour être disponible finalement sur les chanteurs mais pas que sur les chanteurs aussi sur Bastien et sur 
Thomas parce qu’en fait Bastien n’ayant pas d’usage de travailler avec des chanteurs en termes de 30	  
méthodologie de travail aussi musicalement il fallait que … il n’avait pas l’usage de [La serveuse 
vient apporter la commande d’Éric] diriger les gens. Il travaille seul et là d’un seul coup il avait trois 
artistes chanteurs dont il fallait qu’il s’occupe aussi et même si on avait choisi d’un commun accord 
que les choses se passent aussi bien dans une dimension physique que musicale … Il n’a pas voulu il 
l’a fait parce qu’à un moment j’ai insisté. Il l’a fait parce qu’à un moment donné il a été en conflit 35	  
avec le chanteur. En tout cas il avait un problème relationnel avec un problème de communication 
entre les deux et qu’il a bien fallu qu’il se… qu’il rétablisse le lien et en tout cas qu’il gère une 
tension. C’est-à-dire que moi j’ai l’usage de tout cela. J’ai l’habitude de travailler en collectif. Tu 
gères toutes ces dimensions managériale et psychologique mais lui il n’avait pas cette expérience et en 
même temps avec une… un besoin que les gens soit autonomes alors qu’en fait la culture de ces 40	  
chanteurs… Évidemment ils avaient un désir, ils avaient fait le choix d’être dans un projet où ils 
allaient conquérir un espace de liberté dans la façon de travailler. Mais leur usage c’était d’être lecteur 
tu vois ?  

Lise : Oui. 

Éric : Et donc ils étaient eux dans la découverte de cette expérience. Alors ça c’est très bien passé avec 45	  
les deux chanteuses parce qu’elles étaient plus aguerries et désireuses et disponibles voilà. Alors que 
le problème du chanteur c’est que je pense qu’il s’est vraiment trompé de… Moi je me suis trompé de 
casting et lui il s’est trompé  de projet. Il exprimait ce désir là mais il a passé son temps à dire que ce 
n’était pas comme ça qu’il fallait faire. Donc à un moment donné ça devenait compliqué… 

Lise : D’accord. Je n’étais pas là quand ça c’est produit. 50	  
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Éric : Eh bien ça a été insidieux si tu veux. Des problématiques de jeux de pouvoir, etc. Ça l’a 
beaucoup affecté [Bastien] parce qu’il n’aime pas les conflits. Il n’aime pas être dans cette posture là. 
À la fois il est assez précis dans ce qu’il veut mais il n’aime pas diriger les gens et il s’est retrouvé 
face à cette expérience. Parce que jusqu’à présent quand on travaillait ensemble il avait globalement 
une très grande autonomie propositionnelle. Je prenais je ne prenais pas la matière, etc. Là il fallait 5	  
qu’il fasse en même temps avec eux et ça l’a un peu… Moi je pense que pour lui c’est vachement 
intéressant. Ça l’a déplacé dans son usage et dans son point de vue mais ça c’est pas fait toujours… 
Voilà. Mais bon pour ces raisons le projet est intéressant pour moi parce que malgré tout dans la 
réception je vois que ces questions qui ont été posées ces espaces qui ont été titillés ont suscité des  
modes de résolution qui ont ou interpelé positivement ou au contraire créé un désintérêt total mais ça 10	  
prouve bien que c’était  intéressant d’aller là et de tu vois. Et c’est compliqué. Plus tu multiplies les 
interventions collaboratives plus les enjeux de pouvoir sont en jeu, plus ça questionne les outils. Et 
vraiment je dois dire que les deux chanteuses ont été d’une adaptabilité et d’une générosité par rapport 
à cela en comprenant bien où se situait l’espace d’invention. Parfois elles pouvaient avoir des stress de 
statut et finalement ça se résolvait très très vite ce qui n’a pas été le cas avec le chanteur. Et voilà. Et 15	  
du coup cette gestion-là déléguée pour moi aussi et de toute façon il fallait que je la porte aussi parce 
que j’étais celui qui faisait des choix à l’intérieur. Euh je passais moins de temps avec les danseurs. 
Alors je pense que pour certains interprètes peut être que ça a été très bien parce que ça leur a permis 
de construire une autonomie. Par exemple j’imagine je ne sais pas. C’est vrai que comme la seule 
personne avec qui j’avais beaucoup travaillé c’est Béa et qu’on a fait moult projets différents moi je… 20	  
ce qui m’a plu chez elle c’est de voir la maturité s’exprimer. On a commencé à travailler elle sortait du 
conservatoire alors… Tu vois à travers plein de projets je l’ai vu évoluer dans la relation et dans la 
façon de s’approprier les choses et de comprendre et de porter les choses. J’ai vu évoluer aussi son 
mode opératoire relationnel. Parce que évidemment ça a beaucoup à voir avec quel lien tu tisses avec 
le groupe, quelle place tu prends, quel dialogue. Voilà ce n’est pas quelqu’un qui est meneuse. 25	  

Lise : Oui, oui. 

Éric : À sa façon elle est discrète et pourtant elle arrive ma fois à être… 

Lise : Est-ce que tu as pu repérer des scènes précises où elle guidait les choses comme tu… 

Éric : Je pense que ce n’est pas quelqu’un qui va revendiquer cette place-là. Je pense que c’est… mais 
peut-être qu’elle ne s’en rend pas compte… Parfois elle va exercer une certaine fascination qui fait 30	  
qu’à un moment donné les gens sont très attentifs à ce qu’elle va proposer et comment elle se 
positionne et finalement vont se positionner par rapport à elle. Tu vois et  moi je laisse faire. Par ce 
qu’à un moment donné ça peut être bien ça peut…Mais ce n’est pas quelqu’un qui dans la relation 
va…je pense que c’est plus facile pour elle dans la relation avec Arnaud qu’avec Christophe. Parce 
que je pense que Christophe était très inquiet ou en tout cas il peut… il amenait moins d’assurance 35	  
dans le truc et Béa ce n’est pas quelqu’un qui va porter la personne. On travaille ensemble on travaille 
ensemble. Tu me donnes ce que tu me donnes et je te donne ce que je te donne. Tu vois. Elle n’est 
pas… Elle n’est pas dans la direction des gens. À mon sens, elle n’a pas forcément cette fibre 
transmetteuse. C’est vraiment l’interprète. Elle fait son boulot d’interprète. Elle essaie de comprendre 
ce qui se passe, de se positionner par rapport aux autres, etc. Elle va avoir des affinités électives avec 40	  
un interprète, etc. mais ce n’est pas quelqu’un qui va diriger l’autre, par exemple. Alors qu’à l’inverse 
Christophe parfois faisait des commentaires sur comment les choses devaient se faire alors que c’était  
celui qui peut-être pouvait fermer sa bouche le plus et profiter de l’expérience des autres et de se dire : 
« Ça me donne envie ou ça peut stimuler mon ambition», si tu veux alors qu’il était dans un besoin 
explicatif, tu vois. Des trucs cons, genre à compter les choses alors que tu ne demandes pas à Béa de 45	  
compter par ce que toute façon elle a toujours était à côté des comptes. Mais c’est ça qui fait que c’est 
génial parce que… 

Lise : Oui, oui… 
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Éric : … C’est ça qui fait qu’on la regarde. Et parce qu’en même temps, elle va travailler sur la 
rythmique et sur le rythme et en même temps tu te dis : « Mais oui, elle, elle danse alors que toi, tu es 
sur les comptes et tu es un pantin, tu vois. Je lui ai expliqué cela : « Tu sais la musicalité c’est pas tu 
crois être parfaitement sur le temps machin etc. ». C’est comment tu habites le rythme et le temps par 
exemple tu vois. Mais là, on voyait bien… Alors c’est quelque chose, j’en sais rien, mais c’est quelque 5	  
chose qu’elle revendique et qu’elle énonce. Elle ne fait pas une thèse sur la rythmique. C’est sa façon 
de… Elle a choisi d’être à la place de l’interprète. C’est un peu pareil pour Arnaud. Ce sont des gens 
qui sont… qui vont autant écouter l’énoncé que la chose qui est non dite. Et qu’ils vont travailler sur 
les deux choses. Ils vont beaucoup regarder et être dans une appréhension corporelle des choses. Et 
aussi bien essayer de saisir un principe, une demande, une question que ce qui n’est pas formulé et 10	  
qu’ils vont saisir parce que dans la façon dont je vais avoir de poser la question ou la façon dont je 
vais me mettre dans le coin à bouder ils vont comprendre que c’est autre chose qu’il se passe. Ils vont 
être très attentifs très dans le… voilà. Alors que Christophe, j’avais l’impression qu’il fallait lui donner 
des explications. Il avait un côté un peu scolaire mais… Il n’est pas complétement… parce que je suis 
un peu comme ça avec lui parce que de fait. Mais en même temps je suis convaincu que c’est 15	  
quelqu’un qui a vraiment une sensibilité. Et qui gagnerait à… Je pense que je ne me suis pas trompé 
au début dans le choix… C’est simplement que… Alors est-ce que sais par… Parce que je sais parce 
que tu finis toujours par savoir… Il dit : « Mais moi j’ai moins de technique, j’ai moins de si, j’ai 
moins de ça ». « Mais je ne t’ai jamais dit que tu avais moins de technique. Ce n’est pas une histoire 
de monter la jambe plus haut. Ce n’est pas ça le problème. C’est comment tu abordes les choses ». Je 20	  
pense que ça, ça l’a plus dérouté. Mais je pense par peu d’expérience de confrontation avec différents 
chorégraphes. Alors qu’Arnaud et Béa ont travaillé avec des gens très différents. Ils ont l’expérience 
de la traduction de l’information du protocole de mise en jeu interprète-chorégraphe qui est beaucoup 
plus large que celui de Christophe. Et en plus comme il sait mis cette histoire de notation – ce n’est 
pas que j’ai quelque chose contre la notation – mais comme un outil d’analyse qui fait qu’à un 25	  
moment donné il vient en plus. Moi je me rend compte que soit les gens travaillent avec cet outil et ça 
devient vraiment un élément… Mais il n’y a rien de moins insupportable que de travailler avec un 
danseur qui fait de la notation et de travailler avec lui sur un temps d’émergence du geste. C’est-à-dire 
qu’il n’a pas compris qu’avant que le geste se définisse, il faut le faire quarante fois pendant deux 
semaines et qu’à un moment donné ça soit ce geste-là. Il faut le temps de ça. Et pour lui il veut savoir 30	  
si c’est comme ça ou si c’est comme ça. Et pour moi : « je te dirai sur le plateau si c’est comme ça ou 
si ça ne va pas ». Et ce n’est pas le sujet. Mais bon c’est un point de vue. Je pense que en plus pour lui 
je pense que cette idée de notation c’est une façon de conquérir un statut de respectabilité parce qu’en 
fait il n’est vraiment pas sûr de lui en tant qu’interprète. Alors que je pense qu’il a vraiment un 
potentiel s’il assume cette place. Pas s’il vient mettre des badges de garantie. Mais c’est un point de 35	  
vue. C’est un point de vue qui s’est construit  dans l’expérience du travail avec lui. Tu vois je n’ai pas 
a priori… du moment que ça marche ça marche. Là j’ai essayé de comprendre qu’est-ce qui fait 
obstacle.   

Lise : Justement, par rapport à cette question de ce qui fait obstacle, au-delà de la discussion – parce 
ce que je t’ai observé dans le travail et tu discutes beaucoup avec les interprètes avant la mise en 40	  
corps du matin, etc. C’est une impression mais on sent que tu as analysé pendant la nuit ce qui s’est 
passé la veille et il y a un nouvel état qui s’en dégage. C’est-à-dire que tu passes à autre chose mais 
en te servant de ce qui s’est passé la veille. 

Éric : Voilà ! 

Lise : Et du coup par rapport à ces obstacles si on s’intéresse à la manière – je me rappelle à la 45	  
« Ménagerie de verre » quand il était dans cette difficulté de la mémoire et où il arrivait du coup tu 
l’as pris seul et tu l’as fait travaillé – dans le travail comment est-ce que tu te rappelles avoir 
procédé avec lui physiquement ? 
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Éric : Euh… problème de mémoire. Je me suis dit : « il y a plusieurs façons de gérer cette question de 
la mémoire parce que je suis souvent confronté à beaucoup d’actions surtout depuis que je travaille 
avec mes chorégraphes10.  La question de la mémoire c’est vraiment le sujet… Alors… Le truc c’est 
que pas de chance pour lui normalement je suis beaucoup plus présent physiquement dans la 
transmission et je pense que… J’ai remarqué que cette question de la mémoire pour beaucoup de 5	  
jeunes interprètes c’est parce qu’en fait on parle beaucoup de ce qu’on veut faire mais on ne le fait pas 
beaucoup. Et ils ont même une méfiance voire un mépris pour la question de l’artisanat la question du 
faire. Parce qu’ils ont fait… Ils ont pratiqué l’Analyse Fonctionnelle du Mouvement et on leur a dit 
qu’on allait leur donner des outils pour analyser le mouvement, etc. Alors oui ils ont acquis des outils 
d’analyse mais ils ne les ont pas mis en pratique. Concrètement. Alors oui « ton outil d’analyse ton 10	  
système de notation Laban c’est très bien mais je te montre un geste et tu n’es pas capable de le 
décrypter de l’analyser et de le reproduire ». Tu vois. C’est… Je reviendrais là dessus parce que même 
sur la question de la présence sur le plateau il y a le travail de danseur de répétition, etc. et puis à un 
moment donné être une bête de scène. Je veux dire à un moment donné quand tu es dans un spectacle 
quelque soit ton caractère ton parcours etc. T’es sur un plateau t’es sur un plateau. Tu n’es pas un 15	  
exécutant tu n’es pas un élève. Tu te dis que : « Je suis un artiste qui se présente au public ».  Et force 
est de constaté qu’il y a une certaine ambiguïté pour certains de dire : « bon et bien j’ai les outils, j’ai 
bien le diplôme ». Mais parfois j’ai l’impression qu’ils ne se disent pas : « Je suis sur un espace sacré, 
je convoque un public à me regarder qu’est-ce que je fais, quoi ». Ils font, ils font. Voilà l’ambition : 
« À et bien là j’ai réussi. Là je n’ai pas réussi. À bien là j’étais un petit peu en avance ». Ce n’est plus 20	  
l’enjeu. Tu es dans un rituel où tu te réinventes. Tu es dans une chose sacrée. Sinon si c’est juste… Et 
bien ça par exemple ce n’est pas toujours très clair. Alors je peux comprendre par ce qu’il y a eu tout 
un travail sur des formes anti-spectaculaires et qui remettent en question cette chose-là. Mais même 
pour moi dans l’espace performatif c’est ça qui est en jeu. Je ne vois pas ce qui est étranger. C’est là 
qu’il y a un malentendu. Alors après avec lui concrètement je découvre en effet que peut-être il arrive 25	  
il débarque et qu’en effet il y a une familiarité avec Béa. J’ai bossé déjà une semaine avec Arnaud et 
Béa. Ils n’étaient qu’à deux alors. On n’était qu’à trois alors des gens qui avaient une facilité. Tu vois 
Arnaud avait  une facilité alors on y est allé. Lui il arrive et d’un seul coup ou là là. « Il y a Béa qui 
fait plein de trucs et moi à côté je débarque ». Donc je découvre ça. Et je découvre surtout… Je me 
suis posé plein de questions. Bon il porte des lunettes alors parfois les gens qui ont portent des lunettes 30	  
ils ont des problèmes de vue. Ça peut être compliqué. Ils n’ont pas forcément les mêmes appuis les 
mêmes appréhension. Je me suis dit il y a des trucs comme ça. Je me suis dit : «  C’est bizarre j’avais 
perçu une certaine qualité d’appuis chez lui et en fait il n’a pas de bons appuis ». Ou, en fait il ne sait 
pas trop quoi faire de son grand corps c’est comme ça. Bon là je le ramène sur des obsessions. Je peux 
comprendre la difficulté du centre parce que je suis quelqu’un de décentré et donc je lui explique 35	  
comment moi j’avais résolu le problème et qui a à voir avec la danse que je lui propose. Parce que la 
manière dont j’ai résolu le problème a fabriqué une nature de corps et une nature de mouvements. 
Donc il l’aborde, mais il l’aborde de façon analytique mais pas forcément… Je me rends compte qu’il 
me dit : « oui, oui j’ai compris ça passe comme ça na na na » mais qu’en fait il ne le fait pas. Ça reste 
là. Ça reste dans la tête. Je me dis que là il va falloir l’accompagner. C’est pour ça que j’ai dit au début 40	  
pour plus l’accompagner j’aurais du beaucoup plus par exemple faire des trainings. J’ai très vite 
abandonné le training. Je n’étais pas dans un état physique et je ne suis pas dans un état physique 
aujourd’hui qui fait que j’ai cette énergie et j’étais focalisé sur le temps de la création les timings avec 
les chanteurs qui venaient le matin pas le matin le machin etc. Et par moment un peu par paresse on va 
dire j’ai bon et bien ils se débrouillent sur le training. Et je pense qu’on aurait pu aller plus vite par 45	  
exemple si j’avais été sur son terrain de l’apprentissage parce que je pense qu’il n’était pas en refus tu 
vois. Et je pense que pour lui ça l’aurait sécurisé si on avait été beaucoup plus dans des trainings dans 
des cours si on était passé par des archétypes des chemins à la Borre etc. Et peut-être que petit à petit il 
aurait pu construire une familiarité qui l’aurait mis moins en sentiment d’être étranger à certaines 
choses. Parce que moi je lui donné des choses. Je lui disais : « là non essaies plus de connecter les 50	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Éric fait référence à Royaumont et au programme de recherche et composition chorégraphique – Prototype 
(ligne 25 : manque d’usage) 
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extrémités globalement ». Je lui donné des informations qu’il comprenait mais à travers le prisme des 
outils d’analyse mais qui ne s’incarnaient pas tu vois. Donc c’était à l’usage des répétitions que… Par 
exemple tu vois pour moi dans ‘’Saturation’’… En plus je ne suis pas quelqu’un qui va être chiant tu 
vois. La transformation ça va être quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Donc on apprend cette 
manière à Angers petit à petit. Donc tous les trois étaient là et je leur propose cette matière etc. À la 5	  
limite je regarde comment chacun s’accorde. Arnaud fait ses trucs. Ça ne me dérange pas du tout. Je 
me dis : « Tiens je vais le laisser faire pour voir jusqu’où ça va ». Pareil pour Béa. Lui ça restait à 
l’étape de l’exécution. Tout le temps tout le temps tout le temps. Je veux dire les enjeux sont les 
enjeux de transfert de poids etc. Et puis en fait je me suis rendu compte que c’est beaucoup plus 
compliqué pour lui. Et il en a fait un blocage à un moment donné. Pour lui c’est devenu le moment où 10	  
il était évalué. Je voyais bien. Alors j’essayais de désamorcer. De prendre par d’autres biais etc. Mais 
le fait c’est qu’il y avait vraiment une très grande irrégularité. C’est-à-dire qu’à des moments c’était 
super bien au-delà de ce que j’espérais et puis hop ça disparaissait ça ne s’inscrivait pas. Mais bon je 
pense que je ne l’ai pas lâché sur la fin. J’ai insisté. En plus je crois que c’est quelqu’un qui besoin 
d’être accompagné. Il fait : « Mais non moi je suis tout seul je suis autonome il n’y a pas de problème 15	  
pas de problème ».  En réalité je pense que c’est quelqu’un qui a besoin d’être reconnu pris en charge 
motivé, etc. Il n’est pas si autonome que ça. Alors que c’est même pas la peine que je fasse ça avec 
Béa. Elle va me dire : « Non non tu me lâches ». Et Arnaud il a son autonomie. Et lui je pense que 
c’est quelqu’un qui a besoin et il ne va pas se l’avouer mais il en a besoin. C’est probablement aussi 
celui qui a le moins d’expérience.  20	  

Lise : Oui oui. En fait tu as répondu à… 

Éric : …Tu m’arrêtes si jamais… 

Lise : Du coup je vais de demander d’approfondir certaines choses. Est-ce que tu te rappelles d’un 
moment difficile d’une situation qui pour toi a été compliquée dans la gestion des danseurs ? 

Éric : Je ne peux pas dire cela même si parfois j’avais le sentiment… C’est-à-dire que comme je me 25	  
reposais beaucoup sur eux il y a eu à un moment donné une espèce de sorte de… Oui je peux dire que 
quand Arnaud été absent comme il amenait une sorte de dynamisme un certain volontarisme il m’a 
manqué. Il m’a manqué et je trouvais que Béa ne voulait pas assumer cette fonction là et le binôme 
Béa-Christophe n’avait pas cet engagement. Quand elle travaille avec Arnaud lui il y allait, alors elle, 
elle y allait etc. Quand elle se retrouve avec Christophe voilà on se laisse un peu  porter. Et je me 30	  
souviens leur avoir dit : « Ah non là ce n’était vraiment pas bien la danse » dans des situations de 
répétition où je pense aussi pour eux qu’ils étaient fatigués de… Parce qu’en fait pour eux il n’y avait 
pas les mêmes enjeux d’invention. Ils tiraient les chanteurs. Ça dépendait beaucoup de la place des 
chanteurs et du coup c’est normal il y avait comme ça une espèce de lâcher. Mais en même temps 
comme moi je ne pouvais mesurer leur intérêt du projet que dans l’affirmation des différents trucs dès 35	  
qu’ils se mettaient en sourdine pour moi c’était impossible d’avancer. Du coup je doutais de ce qu’on 
était en train de faire. Je me souviens sur ‘’Défiance’’ les circulations c’était super long. Parce qu’il 
n’y avait pas de cohésion. Tu sentais que… Pourtant je trouvais que le processus d’élaboration avait 
été intéressant par ce qu’ils avaient travaillé deux par deux  un chanteur un danseur etc. Et finalement 
de ça il reste surtout Béa et Lucie et le duo qui s’est finalement avec… Mais par exemple 40	  
Étienne/Christophe il n’en reste quasiment rien. Mais je me souviens que ce qui était parfois 
compliqué c’était la gestion des absences. Parce que je me souviens il y a eu plein de moments… 
Enfin il y avait peu de moments où j’avais tout le monde. Tout le temps gérer on avance de trois pas 
avec l’un et il disparaît on avance de trois pas avec l’autre… Donc il fallait pour moi toujours 
transposer. Et ce qui c’est passé d’ailleurs quand on a repris pour Malakoff ça m’a surpris. Parce qu’on 45	  
a passé deux jours à remettre en boucle le truc. Et je me suis dit : « ce n’est pas possible parce que 
cette semaine-là c’est pour affiner affirmer changer des choses aboutir le projet ». Ce n’est pas une 
reprise. J’aurais imaginé que les problèmes de mémoire seraient réglés. Partir de nouveau pour aller là 
et pas on va arriver là juste pour la création lumières. Ça c’était un peu pénible. Ce n’était pas le cas de 
tous. Là aussi c’est compliqué. Parce que tu as le Arnaud qui est toujours au taquet. Tu ne peux pas 50	  
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enfin moi je n’aime pas tellement et ce n’est pas pédagogique c’est pas toujours effectif d’interpeler 
une personne : « Et toi machin etc. » mais il a fallu que je le fasse avec Christophe malgré tout. Tu lui 
dis : « Là maintenant ça y est on est sur un plateau interprètes ! ». Il était super surpris que je lui dise 
ça mais là : « pour l’instant tu fais les choses tu es scolaire. Fais ce que tu veux mais il faut qu’il se 
passe autre chose. Sinon euh… ». En général je n’aime pas me positionner comme ça. Mais là, il y 5	  
avait des décalages.  

Lise : Cela ne t’était pas arrivé dans d’autres distributions ? 

Éric : Si, c’est toujours comme ça. Mais là ils étaient que trois et par rapport à l’ambition scénique… 
c’est un peu ringard ce que je vais dire mais tu as des états de présence. Il y en a qui ne font rien sur un 
plateau mais je ne sais pas ils prennent la lumière et tu en as il faut qu’ils s’affirment. Et ce qui est con 10	  
avec Christophe c’est que je pense qu’il a ce truc de pouvoir être présent juste sur le plateau. Mais par 
contre si il veut être comme ça il faut qu’il se déploie. Il ne peut pas juste dire « je suis là et je fais mes 
petits machins ». Il m’a dit qu’il était ravi que je l’aie bousculé. Qu’il avait besoin de ça. Qu’il était 
content de cette expérience. Que ça l’avait déplacé. C’est bien de le formuler mais j’espère pour lui 
qu’il ne va pas en rester là. Mais les moments de stress mes moments de blues il n’y en a pas un en 15	  
particulier. Ça dépend beaucoup de ton humeur et de ton énergie à affronter un groupe dans un studio. 
Et parfois eux ils sont super frais et c’est toi qui n’est pas en bonne forme. Ta perception elle est aussi 
subjective. Dès fois tu projettes aussi ton propre… J’ai été assez direct avec eux. Je ne me suis pas 
senti dans l’empêchement de l’énoncé : « là ce n’était pas bien du tout. Là il faut balayer, etc. » C’était 
possible avec ces trois-là. Parce qu’il y a des interprètes avec qui tu dois faire vachement gaffe si tu ne 20	  
veux pas que ça devienne le conflit. Sans être dans un rapport autoritaire. Il y en a qui ont besoin 
d’être dans le conflit pour travailler. Là je n’en avais pas. Si le chanteur. Ce qui avait beaucoup fait 
souffrir Bastien. 

Lise : Tous les danseurs ont travaillé pendant le temps de la création avec d’autres chorégraphes. 
Cela a-t-il rendu le travail plus complexe ou au contraire cela l’a-t-il enrichi ? 25	  

Éric : Et bien ça dépend. Il y a c’est sûr des principes de contamination. Concrètement… par exemple 
c’était pour moi très perceptible pour Arnaud et je trouvais que ça amenait quelque chose. Ça amenait 
une dynamique que moi je n’avais pas une forme d’engagement une dynamique que je n’avais pas 
pour des raisons personnelles de fatigue mais qui m’intéresse et que j’aime. Donc du coup je n’ai pas 
fait du tout obstruction à ça au contraire en me disant « tiens ça va contaminer et c’est très bien ». 30	  
Après je pense que ça pourra se faire dans un autre temps et dans un autre contexte justement lui parler 
de ça et lui dire [à Arnaud] qu’il y a quelque chose chez lui dans sa générosité à affiner à faire là part 
des choses entre ce qui est du domaine d’un genre d’un autre d’une écriture et d’une autre parce qu’il 
est assez entier tu vois. Chez Béa écoute… c’est parce qu’on se connaît bien et que son geste est 
tellement lié à l’histoire qu’on a ensemble que parfois j’attends de Béa qu’elle aussi aille ailleurs. Mais 35	  
c’est pas dans le boulot qu’elle fait à côté que ça se passe. Il n’y a pas de proposition atypique dans ce 
qu’elle fait ailleurs qui vient bousculer la façon dont elle s’investit. J’aime beaucoup Béa mais dès fois 
je pense qu’elle est un peu en sous régime. Mais en même temps j’ai appris à ne pas toujours insister 
par rapport à ça par ce qu’après ce qui se passe sur le plateau prend une autre mesure [avec Béa]. C’est 
assez injuste. C’est même très injuste. Par exemple elle a une capacité à l’inexactitude dans le geste et 40	  
pourtant ce qui se passe est beaucoup plus intéressant que faire exact. Voilà c’est tout simple et quand 
je la vois sur le plateau ce n’est pas du tout de la fascination voilà je me dis elle occupe la scène. Elle 
fait transiter le sujet beaucoup mieux comme ça. En fait pour avoir danser avec elle aussi par ce que 
j’ai dansé avec elle et en plus dans une confrontation générationnelle assez forte – j’avais déjà 
quarante cinq ans et elle en avait vingt cinq – c’était très facile. Parce qu’on était que deux et je 45	  
n’avais pas de problème d’autorité. Ce qui m’intéressait c’était sa présence et je n’avais pas besoin de 
la transformer ou qu’elle s’identifie à moi parce que justement c’était tellement différent. Par contre 
dans le travail on était assez… Elle bossait quoi. Il y a un petit document d’ailleurs un petit film qui 
montre une répétition qui s’appelle « Vingt plus un » mais en fait c’est un temps de répétition sur Rew. 
C’est sur Numeridanse. C’est un petit clip qu’on avait fait en répétition. Et c’est assez beau ce qui se 50	  
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joue entre nous deux dans le relation dans le travail. Alors ça a été transformé pour un clip mais ce 
sont des images de répétition. Et j’aime bien regarder ce truc parce qu’il se dit beaucoup de choses 
dans le regard dans les attentes… Mais alors la question c’était déjà… Alors après je pense que pour 
Christophe je crois pas que c’était parce qu’il travaillait avec des chorégraphes. Je crois qu’il a peu 
travaillé. À mon sens il ne travaille pas assez. Il ne s’engage pas assez physiquement. Parce que les 5	  
projets qu’il fait, il fait un projet en danse baroque… Mais ce ne sont pas des choses qui le sortent de 
lui même qui le mettent en risque d’interprète. C’est du décodage de style… Quand il revenait il fallait 
partir à zéro. Ça ne s’inscrivait pas rapidement. Et peut-être aussi que les choses qu’il faisait étaient 
tellement loin que… Finalement ça faisait plus effacement que porosité et contamination. Mais ce 
n’est pas toujours évident. Ils ont travaillé avec d’autres mais ce sont des gens avec qui ils avaient 10	  
l’usage de travailler. Déjà dans une relation et… Bon après il y en a qui sont plus ou moins bien lotis. 
Un type comme Arnaud ça fait partie de sa construction ce désir de… Et puis il a travaillé beaucoup 
avec Serge [Ricci]. Là il fait un nouveau projet avec Edmond. Il y a des familiarités malgré tout. Du 
corps d’appréhension du corps. 

Lise : Si l’on s’arrête sur la question du corps, Arnaud et Béa ont été blessés. Ce qui arrive 15	  
fréquemment. Comment tu as composé avec cela et qu’est-ce ça a engendré ? 

Éric : Et bien écoute moi je mets mon pouce dans ma main et je dis : « On va faire avec ». J’avoue que 
c’était assez triste surtout pour Béa parce que je trouve qu’au début elle était vraiment dans une phase 
de transformation et d’ambition et que du coup son histoire de pied ça a arrêté complètement et c’est 
devenu une espèce d’obsession pour elle et comme un boulet qu’il fallait trainer. Du coup je trouve 20	  
qu’elle s’est arrêtée sur son déploiement corporel. Alors qu’au début j’étais très content de la façon 
dont elle s’emparait et de la façon dont elle prenait des risques. Et euh… pour Arnaud là justement 
c’était la contamination extérieure et bien comme il fait toujours lui il s’est organisé et je lui ai fait 
confiance. Je me suis dit : « de toute façon c’est un mec qui va trouver le moyen de se protéger. Il ne 
va pas arrêter ». 25	  

Lise : Comment cela s’est-il manifesté dans son corps ? 

Éric : Alors comme on travaille beaucoup avec les doigts il a du trouver d’autres subterfuges. Sur ce 
qui était inscrit il a joué sur des transferts de compétences etc. Ça a un petit peu adapté son truc alors 
qu’il était aussi dans une phase d’affirmation et d’appréhension d’une matière. Mais encore une fois 
comme il était tellement présent sur d’autres choses ça ne m’a pas dérangé de dire : « voilà ça fait 30	  
partie d’un obstacle. D’un champ de contraintes supplémentaire mais je ne vais pas le stresser avec ça 
parce qu’en fait j’étais toujours bluffé par la manière dont il arrivait à transposer à contourner le truc 
ou à essayer de garder la façon de faire les choses même si… Alors que Béa ça a été beaucoup plus un 
renoncement. Vers la fin avec une tentative de retour mais comme les choses s’étaient inscrites pour 
elle au niveau de ce handicap c’était difficile pour elle de revenir aux origines. C’était devenu ça. Mais 35	  
bon je… Apparemment ce n’est pas complètement résolu son truc de pied. Je crois que c’est quelque 
chose de bizarre. Je crois que… La blessure du danseur… Il y a soit l’accident comme Arnaud et donc 
il décide de passer au-dessus. Mais les blessures type de fatigue comme Béa de trucs comme ça pose 
un certain nombre de questions.  Tu te demande ce qui… Parce que dès fois le corps du danseur 
résiste. Il n’a pas envie de… Après ça fait déjà deux fois qu’elle se blesse sur des projets.  40	  

Lise : Il y a quelque chose qui est profond sur du long terme. 

Éric : C’est quelqu’un qui est très attentive. On fait avec. 

Lise : Si jamais tu avais une reprise de rôle à faire sur cette pièce, comment est-ce que tu définirai le 
danseur idéal ? 

Éric : Je pense que je serais plus vigilant. Je mettrai en perspective le temps que j’ai et l’expérience et 45	  
une familiarité corporelle. Je serai dans un archaïsme. Je transmettrais rapidement une matière du 
spectacle à faire et soit ça s’intègre rapidement ou pas. Parce que finalement, après on peut faire tout 
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le travail de construction, d’écriture, etc. mais je trouve que cette capacité-là raconte beaucoup sur le 
statut de l’interprète. Sur sa capacité à appréhender un projet, à le comprendre etc. Ok, on peut être 
dans l’énoncé dans une logique, changer la place de quelqu’un, adapter une matière. Mais cette 
capacité-là raconte sur le fait d’aller tout de suite au delà de la construction, d’être à l’endroit de 
l’interprétation. Et j’avoue qu’il y a le travail avec des jeunes interprètes et je pense qu’à un moment 5	  
donné quand on convoque sur un plateau des chanteurs professionnels, des danseurs… si tu ne veux 
pas qu’il y ait de problème d’interprétation de la matière, il faut que chacun maîtrise son outil. 

Lise : Familiarité gestuelle… 

Éric : Oui de corps. 

Lise : Comment tu définirais ce corps ? 10	  

Éric : C’est très compliqué car se sont des représentations subjectives. En tout cas il y a une chose qui 
simplifie les choses, le problème. Par exemple quand j’ai fait cette audition sur une vingtaine de 
danseurs j’en avais cinq qui étaient susceptibles d’aborder ce geste. Pour les autres c’était moi qui 
devait faire le trajet d’adaptation, de traduction du geste et d’accepter autre chose. Qui pouvait rentrer 
rapidement dans cette matière et prendre plaisir à la traverser de cette nature des corps de cette liberté 15	  
articulaire d’ambition de périphérie. Tout ce qui constitue… Il n’y en avait pas beaucoup.  J’avais 
vraiment fait une présélection de CV bien et qui a priori venaient de formations sérieuses. J’étais 
surpris. Je me souviens d’avoir hésité entre Christophe et un autre garçon qui n’était pas disponible. Il 
y avait quelque chose qui me retenait par rapport à l’autre garçon. Il était plus jeune mais 
physiquement il était beaucoup plus bâti. Il était plus dans une structure osseuse comme la mienne. 20	  
Dans un principe un peu miroir.  Il avait les mêmes… Enfin c’était très facile de rentrer dans la danse. 
Il y avait comme ça une espèce d’évidence mais il était jeune et je me posais la question de la densité 
de… Est-ce que ça allait être une « bête » à faire ou… À l’usage du stage je me suis rendu compte 
qu’il y avait une grande familiarité avec la matière que je transmettais. Non seulement il était en 
capacité de  la faire mais en plus lui donner une espèce d’extension. Par contre sur la dimension 25	  
créative ou vocale il n’était pas spécialement… Ce n’était pas son sujet. J’ai longuement hésité. 
J’avais cette intuition sur les deux. L’un je me suis dit que c’était plutôt un mental il va pouvoir plus 
travailler plus sur des jeux compositionnels et l’autre je me suis ça va être un super danseur. Lui va 
être dans un truc animal un peu comme moi d’appréhension des choses. Il n’était pas disponible donc 
le choix c’est fait comme ça. S’il faut faire une reprise de rôles ce n’est pas sur les danseurs que je le 30	  
ferai mais c’est sur le chanteur. À l’origine je pensais à un autre chanteur et encore là je me suis laissé 
influencer. Des questions bêtement politiques et stratégiques de projet. J’aurais du suivre ma première 
intuition. Il y a ça aussi. Il faut vraiment que je sois convaincu. Je n’avais pas perçu… Je me souviens 
qu’à l’audition j’étais surpris du niveau des gens.   

Lise : Donc un niveau relativement bas ? 35	  

Éric : J’ai trouvé que – et j’en ai reparlé avec Mathilde et avec d’autres chorégraphes – et c’est un 
sujet récurrent. Concernant le niveau d’appréhension je suis assez surpris. Il y a beaucoup plus 
d’expériences. C’est vrai que de toute façon, c’était Arnaud, Christophe et ce garçon qui ressortaient 
du lot. Moi j’avais fait un tiercé gagnant. À l’époque, Irina était censée faire le projet et elle n’était pas 
très convaincue par l’autre garçon en particulier mais je savais pourquoi. A contrario de Béa qui n’a 40	  
pas besoin d’être dans un rapport de séduction Irina besoin d’être dans un rapport d’affect un peu 
pénible d’ailleurs je trouve. Il faut la sécuriser. Et comme elle voyait que j’étais assez intrigué par ce 
danseur. Car vraiment il y avait quelque chose pour moi de très étrange une familiarité corporelle si tu 
veux. Je me suis dit que c’était intéressant. Il y a vraiment cette question de l’outil du danseur. Je 
trouve que cette question de la mémorisation tant la génération des danseurs 80 où on était confronté à 45	  
apprendre beaucoup à étaient à circuler dans des genres des styles et à apprendre du geste. Pour 
beaucoup de danseurs aujourd’hui c’est compliqué. Alors ils ont des outils  théoriques, des outils 
d’analyses et d’appréhension de genres et de styles plus aigus que les nôtres. En tout cas plus 
historiques et théoriques. Nous on se confrontait au truc ou pas d’ailleurs. Ou, on était dans le refus ou 
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on le faisait. Mais du coup le problème c’est ça. C’est qu’à un moment donné tout se ressemble. 
Comme geste. Donc forcément les danseurs qui sont de très bons danseurs des gens qui ont une très 
bonne maîtrise de leur outil, on le voit tout de suite. On les voie et on les repère. Je suis en question là-
dessus : « Qu’est-ce qui fait que… ? » Et je pense que c’est pas… C’est bien sûr ce qu’on leur propose 
de faire mais c’est pas seulement ça. Je pense qu’ils sont très passifs finalement dans les 5	  
apprentissages. J’ai l’impression qu’il faut aller là où ton désir te porte et assumer complètement. Tu 
es danseur tu as envie de danser Serge Ricci tu vas travailler chez Serge Ricci. Tu te donnes les 
moyens. Il faut regarder et fantasmer et s’identifier à une matière et pas être : « Bon alors, est-ce que 
j’aime est-ce que je n’aime pas ? ». Ça c’est important d’avoir ce point de vue de choix mais le 
problème c’est qu’à force d’être comme ça quand tu les rencontres et que tu leur dis « c’est ça ». 10	  
Vraiment j’étais surpris à cette audition et puis avec des gens qui avaient traversé le Conservatoire de 
Lyon… Alors il y avait aussi des phénomènes de mode tu sais dans les Conservatoires pour qu’ils ne 
soient pas des académies. Alors on prenait des mecs qui ont de la personnalité mais ils n’ont toujours 
pas compris ce qu’était une jambe tendue. Tu vois je n’ose pas dire les pieds parallèles ou en 
ouverture. Par ce qu’il y a cela aussi. Il ne faut pas dire… On est loin du sentiment de danse et de 15	  
projection de l’interprète qui peut aller dans des choses très sophistiquées voir assumer de façon 
grandiose la disparition du geste et rester présent. Là c’est un peu… C’est désincarné complètement.  

Lise : Parce que dans les danseurs qui ont passé l’audition, est-ce qu’il y en a qui avaient travaillé 
avec des chorégraphes qui produisent de la matière écrite ? 

Éric : Oui certains. Ça m’a posé beaucoup de questions aussi. Comment les uns et les autres 20	  
fonctionnaient. Et ça m’a aussi interpelé sur la nature de la matière. Je voyais, celui-là il avait travaillé 
avec untel. Alors je me disais « Tiens c’est intéressant ». Oui, mais qu’est-ce qu’il a fait sur cette 
personne ? J’essayais de me remémorer quelle matière, en tout cas ça me questionnait. Pourtant il se 
passe ça et il se passe ça. Après ce dont je me suis rendu compte c’est que beaucoup travaillent sur des 
figures. C’est-à-dire qu’en fait il n’y a pas une matière qui transite mais des interprètes qui portent des 25	  
états de corps qui sont associés. En fait, la part matière chorégraphique ce sont des agencements plus 
qu’une matière partagée ou transitée ou développée. C’est là aussi que je réalise qu’apparemment ma 
matière est compliquée. Quand je vois certains spectacles je me dis que finalement ça va ce n’est pas 
si compliqué. Oui je vois bien c’est compliqué dans le corps. Quand je suis confronté à la transmission 
je vois qu’avec un certain nombre de choses ce n’est pas si évident. Mais en fait ça se résume quand 30	  
ils ont un minimum … et qui finalement savent utiliser leurs fondamentaux. Il faut qu’ils aient le goût 
de la danse de se mettre en mouvement. Il faut qu’ils aient une curiosité. Un certain rapport au sol. Par 
exemple quand je suis confronté à des transmissions à la Villette de jeunes qui me demandent pour des 
variations je vois bien qu’ils n’ont pas assez travaillé la technique du sol le passage de la verticale au 
sol ils ont un rapport assez mécanique. Mais j’arrive à leur transmettre des choses par ce qu’il y a une 35	  
certaine conscience de la verticale. Pour moi la verticalité c’est a peu près clair pour eux donc s’il 
suffit de trouver le transfert du poids ou mieux gérer les appuis ou être sur ses appuis tu peux assez 
vite les emmener. Mais après c’est vraiment des individus. Ce qui est assez drôle c’est le 
positionnement des danseurs dans les auditions sur cette part active ou pas dans le processus. Il y a un 
mal entendu en fait. Il y en a beaucoup qui sont sortis des Conservatoires et qui font leur propre projet 40	  
tout de suite parce qu’ils ne sont pas pris dans les auditions et qui viennent qu’en même passer des 
auditions parce qu’ils sont dans un entre-deux. Et en même temps quand ils viennent passer une 
audition, ils peuvent se retrouver à être dans un espace de co-auteur si tu veux et ils ont à mon sens 
beaucoup de choses à apprendre. C’est un peu… ce qui fait que leur spectre est très limité. Leur panel 
d’outils est très limité et du coup tu travailles sur un état particulier mais c’est difficile d’imaginer 45	  
qu’ils peuvent se renouveler. Moi j’aime bien les danseurs qui sont susceptibles de se réinventer d’un 
projet à un autre de se donner des enjeux différents. De ce dire : « Tiens je vais travailler avec untel ou 
avec untel ». Là je vais danser. Là je ne vais pas danser mais ça l’intéresse. Quand les gens sont sur un 
registre pourquoi pas mais… Moi j’aime bien que les gens ait cette capacité.  

 50	  
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Lise : Tu parles beaucoup aux danseurs et tu utilises beaucoup les mots. Tu utilises très souvent le mot 
pressé par exemple. Pour toi comment fonctionnent ces mots dans les corps des danseurs ? Comment 
tu les utilises et comment eux les incorporent ? 

Éric : En fait j’ai constaté que quand on est sur un déploiement périphérique du corps du geste chez 
nombre de danseurs il n’y a pas de densité. Et ils brassent de l’air. Et moi même pour travailler sur les 5	  
questions du centre qui suis décentré. Aussi bien dans la démarche que… La question de renouer avec 
les extrémités était vraiment dans une qualité d’action c’est-à-dire avec une qualité tactile était aussi 
importante que la nature du dessin du geste. Et parce que je me suis rendu compte que je m’étais un 
spectre très large et très variable dans un même geste d’intention entre presser, tirer, caresser et que ça 
donnait une densité au geste. Ça me permettait de connecter l’ensemble des schèmes. De travailler sur 10	  
l’équilibre/déséquilibre et de ne plus être sur la question de la représentation graphique d’un geste 
mais tout en étant conscient de ce dessin-là et surtout de retourner les problèmes techniques. Tu vois 
on peut t’apprendre que la pirouette on peut monter sur demi-pointes tourner etc. si je le fais vraiment 
en me disant j’appuie sur quelque chose je pose je regarde en fait tu as le même résultat comme il y a 
eu un passif d’organisation du corps que mon pied il doit faire le passer etc. Quand je le faisait en 15	  
classique je me cassais la gueule etc. jusqu’au jour où je me suis dis je vais penser que c’est une 
action. Je vais m’appuyer puis je vais me supporter et ça devenait d’une simplicité et d’une organicité. 
Alors que j’étais passé par un enjeu presque d’exhibition technique qui était à l’extérieur de moi et ça 
ne prenait pas dans mon corps. C’est-à-dire que mes muscles ne s’organisaient pas. Jusqu’au moment 
où j’ai fait l’action où j’ai appuyé concrètement. Si la qualité est bien dosée ça passe tout seul. Si c’est 20	  
exagéré on est dans la caricature. Si c’est pas suffisant on fait du maniérisme c’est du geste décoratif. 
Si c’est fait avec le dosage nécessaire c’est harmonieux et il n’a pas besoin de se justifier. Pour 
l’arabesque par exemple si tu l’as faite avec une qualité juste tu vas traverser l’inconscient culturel et 
tu ne vas pas faire obstruction. C’est aussi que je suis à ce croisement du plaisir d’une chorégraphie 
complexe qui va utilise beaucoup de ¾ de phénomènes de spiralés, micro spiralés, etc. et que pour moi 25	  
ma maîtrise de ce dessin complexe s’est faite par un dosage d’appuis. J’en ai une appréhension 
mentale parce que j’ai fait beaucoup de dessin de représentations en trois dimensions de plans, etc. J’ai 
une certaine dextérité mentale mais en ce qui me concerne en tant que danseur la transposition a du se 
faire avec d’autres outils. C’est-à-dire que le dessin si je me mettais devant le miroir je pouvais le 
contrôler mais j’ai aussi appris que cette sollicitation énergétique me permettait d’inscrire et de 30	  
mémoriser. Il y a eu une période où j’étais vraiment en question sur… c’était difficile pour moi d’être 
sur un plateau. J’étais tellement stressé de la réception de l’objet que je n’étais plus en mesure d’être 
sur un plateau et d’être libre dans l’interprétation. Car à un moment donné il a fallu que je fasse un 
travail personnel de Feldenkrais pour reconnecter avec mon corps et me donner des outils qui 
dépassent la figure du chorégraphe et d’être dans un plaisir d’expérience. Le temps du plateau il est 35	  
très complexe. On est à la fois dans des choses très complexes et pour moi… Évidemment il y a un 
imaginaire mais pour moi c’est la dramaturgie du corps qui va être fondamentale. À un moment donné 
s’est posé la question de la spectacularité. Le fait d’avoir tout le temps le regard sur soi en train de 
faire. Ce qui a été un genre. On peut dire que c’est un phénomène avec Rosas où les interprètes sont 
dans leur truc. Moi j’avais beaucoup de plaisir à ça puis à un moment donné à force de voir et de me 40	  
mettre dans des situations de dispositif performatif où tes sur un plateau ça marche. Les deux mondes 
se complètent donc qu’il y a quelque chose de l’ordre du transit. L’enjeu est différent dans la 
proximité. Quant on est dans le dispositif, on partage le même  espace. Là on peut rejouer tous les 
scénarios du quotidien. Je te regarde, je ne te regarde pas. Le rapport de la scène c’est… Alors ça peut 
être un parti pris d’être complètement … Ça donne un effet esthétique particulier mais moi j’ai du mal 45	  
à être centré. C’est pour cela que je dis que je suis décentré. Je me rends compte que j’ai besoin d’une 
complexité et qu’il y a une pluralité de choses à aborder. Je n’arrive pas à être sur un concept… parce 
que j’ai peur du vide je pense [rires de l’interviewé]. Pour moi le ‘‘1’’ ça ne suffit pas. Je construit 
quelque chose à partir du moment où il y a au moins deux personnes.  

Lise : Tu n’as pas fait de solo ? 50	  
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Éric : J’ai fait des solos, mais ça a toujours été… 

Lise : « Terrain » encore vague, ça s’est transformé en un duo. 

Éric : Voilà. J’ai fait Polaroïd. Au tout début de ma carrière, j’ai fait aussi un autre truc…mais 
Polaroïd c’était possible justement, parce que c’était le moment où je reprenais un certain plaisir à être 
dans le statut de l’interprète. Et puis que c’est un sujet mémoire aussi. Donc… Il y avait tout un truc. 5	  
Je n’étais pas tout seul. Mais je me rends compte que j’aime bien le…après c’est aussi parce ce que je 
n’ai pas eu une longue carrière d’interprète si tu veux. J’ai très vite était amené à être dans le statut de 
chorégraphe. Je me suis accommodé de cette situation-là. Ce qui est compliqué c’est le statut du 
chorégraphe et de l’interprète. Parce que je pense que si je n’avais pas été amené à entreprendre mes 
propres projets… Ce sont des choses qui se sont enchaînées. Il y a eu des moments où je suis retourné 10	  
dans le statut d’interprète. Il y a un ou deux moments où j’ai pu être interprète pour d’autres qui ont 
été des moments que j’apprécié beaucoup parce qu’une certaine liberté, se mettre au service de l’autre. 
Ça a été pour moi… Je pouvais râler comme j’avais envie [rires forts de l’interviewer]. J’avais ce truc-
là. L’histoire fait que je n’ai pas pu… Par contre c’est vrai qu’au début, j’étais beaucoup dans mes 
pièces et peu dehors. Pour moi c’était nécessaire pour… Mais après, il y a eu un moment donné après 15	  
90 où c’est devenu difficile. Je me suis un peu calmé et en fait Polaroïd m’a remis dedans. Par 
exemple pour moi aujourd’hui, c’est fatiguant. Parce qu’il faut à chaque fois se renouveler, le contexte 
change… Autant je vais avoir un certain enthousiasme, il va y avoir des gens nouveaux… Et puis 
rapidement, tu vas être porteur de projet, il faut courir après les studios… C’est ça qui est fatiguant. Je 
n’ai plus l’énergie. Parce que aussi quand tu es plus jeune, tu sens qu’il y a une attente. Là il n’y a plus 20	  
personne qui m’attend si tu veux. C’est un peu…  [Rires de l’interviewer] Bon alors je fais encore un 
projet, mais tu vois, ce n’est pas du tout la même chose. Et puis le contexte fait qu’il y a cette 
sensation. Que tu occupes encore une place et que c’est compliqué. Notre relation n’est plus la même 
avec les lieux, avec tout ça. C’est vraiment, ça demande beaucoup d’énergie et plus tu complexifies les 
collaborations et plus c’est… fatiguant, fatiguant…  25	  

Lise : Oui, car énormément de paramètres à gérer. 

Éric : Oui, mais en même temps, c’est notre travail. C’est devenu comme ça et c’est comme ça. 
L’autre jour je parlais avec Mathilde [Monnier, qui vient de prendre la direction du CND de Pantin] et 
elle me disait : « tu vois, je n’avais plus d’idées ». Je pense que ce n’est pas qu’on a plus d’idées, mais 
je pense qu’à un moment donné c’est qu’on a l’impression d’être dans une hyper production et qu’en 30	  
plus à chaque fois comme si on lançait un pavé à la marre. Il y a un décalage entre l’énergie que ça 
nous demande de conviction, de combat, de parler des choses, etc.  Et ce qui se joue concrètement 
dans le rapport avec une salle. C’est qu’aujourd’hui ce n’est plus comme il y a quinze ans et c’est une 
chose qu’il faut que l’on accepte. Notre posture d’artiste a changée. Il faut être dans une médiation de 
comment évoluent ces choses, de leurs réceptions… 35	  

Lise : Malgré tout j’ai la sensation que les chorégraphes étaient plus concentrés sur leur écriture et 
moins sur les contingences extérieures.  

Éric : Tu sais, c’est de venu un truc très simple. Maintenant tu dois anticiper deux ans à l’avance pour 
faire un projet même un petit projet. Il n’y a plus de souplesse. Tu ne peux plus te dire : « Ah, si je 
faisais cela je pourrais trouver… Le moindre truc que tu veux faire, il faut que tu t’y prennes deux ans 40	  
à l’avance. Communiquer sur une chose qui n’existe pas, qui doit rassurer un maximum les 
partenaires, parce que tous, ils sont au taqué… En fait avant même d’être dans le temps de la création, 
tout ce travail prend énormément de temps. Et finalement, il se fait au détriment d’une certaine 
souplesse et possibilité d’expérimentation inhérent au travail de création. Parce que comme ce temps-
là devient précieux et prend un coût… Tu vois j’ai réussi à avoir une semaine-là. Et même que tu 45	  
appartient à une institution, j’entends parler des jeunes et moins jeunes… 

Lise : Là tu parles des CCN, des directeurs. 
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Éric : Oui. Je pense que j’ai encore vécu les dix années ou il y avait des missions, où il y avait plein de 
choses qui étaient en jeu et auxquelles on avait envie de participer. Mais malgré tout sur le plan de la 
création on était assez épaulé. On avait les moyens de fabriquer. Alors que maintenant je pense que 
même quand tu es dans un CCN c’est compliqué. Tu dois êtres dans des stratégies… 5	  

Lise : Des stratégies de projet qui sont… 

Éric : Oui, c’est terrible quoi. Des stratégies de projets, c’est ça. Ce n’est pas du tout de la création. 
Évidemment, il y a toujours des gens qui vont s’en sortir par ce prisme-là, parce que c’est leur nature. 
Mais je ne pense pas que cela enrichisse la création. Je ne pense pas que ça va permettre une 
apparition d’une singularité. Là tu sais sur Prototype, on travaille sur la question de la citation et de la 10	  
référence, mais je vois le monde qui travaille et qui fonde la légitimité de leur projet à ce niveau-là. 
Alors il y a évidemment des projets très intéressants qui se dessinent, c’est d’ailleurs pour cela que je 
souhaite aborder cette matière. Mais je vois aussi que ce qui a déjà existé c’est plus facile à vendre que 
ce qui n’est pas encore apparu. Et que cette dimension économique est tellement forte que je crains 
qu’une marge se constitue. Et qu’à un moment donné cette marge occupera le terrain… 15	  

Lise : Bien nous allons nous arrêter là. 

Éric : Oui, je te baratine. Je parle trop. 

Lise : Non, je suis là pour cela en même temps. 

Éric : Nous en même temps, ça me fait réfléchir. C’est bien à un moment donné de questionner un 
sujet. 20	  
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Entretien Arnaud n°1 – danseur – 04 avril 2014 
Par téléphone 

 

 
 Lise : Dans un premier temps, j’aurais souhaité que tu me parles de ta formation de danseur. 5	  

Arnaud : Ok. Alors ma formation de danseur. Euh…alors je dirai que j’ai réellement commencé ma 
formation de danseur à 16 ans, en fait, à partir du moment où j’ai pris la décision de m’engager 
professionnellement dans la danse, quoi. Et alors, c’était auprès de Cathy Cambet à Grenoble et au 
sein de l’Album compagnie. Donc, tu veux que je te parle de cette compagnie ? 

Lise : Pourquoi pas. 10	  

Arnaud : Alors, c’est une compagnie, dont Cathy Cambet, chorégraphe et pédagogue sur Grenoble qui 
faisait tout un travail de création à proprement parler, mais uniquement avec des jeunes. 

Lise : D’accord. 

Arnaud : Donc, l’Album compagnie était essentiellement composé d’enfants et d’ados de 11 à 18 ans. 
Donc de 16 à 18 ans, j’étais à Grenoble avec Cathy Cambet. J’estime que c’est à partir de ce moment-15	  
là que j’ai commencé ma formation. Après, j’avais décidé une fois l’étape du Baccalauréat atteinte, de 
partir en formation à EPSEDANSE sur Montpellier, la formation d’Anne-Marie Porras. J’ai rejoint 
l’école en 2003 et j’ai intégré la formation, qui s’appelait formation scène, danseur-interprète. Au 
cours de ce cursus, j’ai fait pas mal de rencontres. On avait des intervenants qui venaient sur les temps 
d’ateliers et de cours techniques. À peu près toutes les deux semaines, ça changeait beaucoup 20	  
d’intervenants invités en fait.   

Lise : Par exemple, est-ce que tu peux me donner des noms de chorégraphes ? 

Arnaud : Alors, ça allait des chorégraphes montpelliérains tels que : Didier Théron, Yann Lheureux, 
Michèle Murray… Et puis après, Serge Ricci qui venait, Hervé Diasnas. Qui est-ce qu’on a eu 
d’autre ? Des pédagogues de l’étranger aussi. Il y avait Anna Sanchez… après, Corinne Lanselle qui 25	  
était venue aussi. Voilà ce dont j’ai le souvenir. Euh, après aussi, si dans les danses… il y avait aussi 
Ingeborg Liptay, de Montpellier. Et puis après, un travail de répertoire de la compagnie d’Anne-Marie 
Porras.  

Lise : D’accord. Par rapport à cela est-ce que tu as eu des affinités toi, particulières, avec certains de 
ces chorégraphes ? 30	  

Arnaud : Alors, oui. Donc j’ai rencontré, au cours de ma formation, Serge Ricci avec qui je travaille 
désormais depuis cinq ans et demi. Donc, voilà. Nous, on s’est rencontré vraiment là-bas, dans le 
cadre de ma première année de formation. Et c’est vrai que tout  en continuant ma formation, j’ai 
cherché à m’intéresser plus à son travail, le suivre en stage en dehors de l’année scolaire, aller voir les 
propositions, les spectacles qu’il proposait en théâtre, tout cela. C’est vrai que j’ai commencé, j’ai 35	  
rencontré Serge Ricci au cours de ma formation et j’ai commencé à découvrir sont travail aussi de 
chorégraphe et puis bien voilà, depuis 2008 on travaille ensemble.  

Lise : Qu’est-ce qui t’intéressait spécifiquement dans son travail, dans le cadre de la formation ? 

Arnaud : Alors, il y avait une chose très particulière, déjà,  c’est au niveau du cours en fait. Sur un plan 
pédagogique, je découvrais aussi des éléments que lui amenait. Car il amène toute une base autour des 40	  
pratiques somatiques, du Feldenkraïs, tout ça, c’était une découverte pour moi. Il y avait cet attrait 
pour cette nouveauté et puis  son travail qui me parlait dans sa pratique. Et dans la mise en œuvre des 
ateliers, c’est vrai que les espaces de liberté qu’il arrivait à construire dans le cadre des ateliers de 
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composition et d’improvisation et les états qui étaient traversés dans ces ateliers… moi, ça m’a tout de 
suite saisi en fait. Cette façon, cette capacité de pourvoir écrire un mouvement sur l’instant à partir de 
notions basiques d’état, d’enveloppe corporelle, de sensation… et ça m’a tout de suite parlé. Et puis 
après, il avait tout un verbal, tout un univers qui était assez fascinant. Je n’avais jamais entendu un 
pédagogue ou un chorégraphe me parler de la sorte, et du coup, c’était assez fascinant et du coup, je 5	  
pense que ça a participé à l’intérêt que j’ai porté à son travail.  Dans un premier temps et puis après les 
pièces que j’ai pu voir sur scène qui m’ont vraiment transporté. 

Lise : Toujours dans le cadre de ta formation et muni de ces expériences que tu traversé avec divers 
chorégraphes, qu’est-ce que tu souhaitais perfectionner ? La question de l’interprétation, du travail 
du corps, la musicalité…  10	  

Arnaud : Pour moi, c’était vraiment la créativité. 

Lise : D’accord. 

Arnaud : La créativité, c’était une des raisons qui avaient orienté mon choix vers EPSEDANSE. C’est  
que chaque été  depuis plusieurs années, je faisais des stages l’été et pus du coup, je voyais aussi un  
peu au niveau des participants aux stages, tels et tels danseurs, de quelles écoles ils sortaient et je 15	  
regardais un peu vers lesquelles j’étais le plus attiré au niveau de la façon de prendre le mouvement. 
Quand ils faisaient des propositions chorégraphiques, voilà, quelles propositions ils avaient. Et c’est 
vrai que j’ai eu la…de l’extérieur, j’avais vraiment l’impression que pour développer ma créativité 
plus que pour un perfectionnement technique, c’était cette école qui fallait que je fasse. Et c’était 
vraiment quelque chose que je recherchais, au-delà bien sûr de vraiment me former à différentes 20	  
disciplines et d’acquérir le plus de connaissances possibles et de cordes à mon arc. Développer la 
créativité, c’était quelque chose je pense vraiment au premier plan pour moi. 

 Lise : Qu’est-ce que tu entends par créativité ? 

 

Arnaud : Euh… bien c’est au niveau de la créativité, en essayant de réduire… 25	  

Lise : En quelques mots. Deux trois mots clefs qui pourraient permettre de d’orienter ce que tu 
entends par créativité. 

Arnaud : Oui., oui. Bien l’idée de pouvoir amalgamer différentes connaissances et les laisser macérer 
pour en faire quelque chose de personnel.  

 Lise : Très bien, ok, parfait. Au-delà de tes premières expériences de scène entre 16 et 18 ans, est-ce 30	  
que tu pourrais me raconter ta première embauche ? C’est-à-dire être payé pour danser. Est-ce que tu 
te rappelles avec quel chorégraphe c’était, dans quel cadre… 

Arnaud : D’accord. Alors, il se trouve que ma première embauche s’est faite dans le courant de ma 
formation à EPSEDANSE, en fait. Euh, donc, Anne-Marie Porras, la directrice de l’école, effectue 
aussi un travail de chorégraphe en compagnie. Et du coup, au moment où je suis rentré dans l’école, 35	  
elle était en train de monter la production pour un projet essentiellement masculin et dont la création 
allait commencer en janvier 2004. Et bon, on se connaissait depuis un moment avec Anne-Marie 
Porras. Elle me connaissait uniquement en cours, pas en condition ou d’atelier, ou de recherche. Et 
puis, j’étais qu’en même très jeune je pense pour elle, et en fait, dans le premier mois, il s’est passé 
aussi quelque chose d’assez fort entre nous, dans son travail, tout ça… Que se soit en cours ou dans la 40	  
reprise de répertoire. Elle a vu aussi mon implication. Et du coup j’ai intégré la création en janvier 
2004, au bout de 4 mois de formation. J’ai eu double formation, parce que j’ai continué à la fois 
l’école et en parallèle le travail de compagnie. C’était pour une pièce qui s’appelait Plaine des sables, 
et qui réunissait 7 interprètes masculins autour de la thématique du cheval, comme une métaphore. 
Voilà. 45	  
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Lise : Maintenant, je vais te poser des questions un peu plus proches du travail d’Éric. Comment as-tu 
su qu’Éric cherché des danseurs pour sa première création ? 

Arnaud : Alors, par le site du CND.  

Lise : Le site du CND, c’est quelque chose que tu regardes de manière régulière ? Comment ça se 
passe. 5	  

Arnaud : Oui, oui. Même quand je ne recherche pas de travail, en fait, c’est quelque chose que je 
regarde de façon hebdomadaire. Je regarde la sortie des auditions du CND.  

Lise : Je comprends donc que tu as passé l’audition avec Éric. Peux-tu me décrire le moment de cette 
audition ? 

Arnaud : Le moment de l’audition ? 10	  

Lise : Oui, comment cela s’est passé ? Est-ce que tu as échangé avec lui ? 

Arnaud : C’était sous forme de stage. C’était une belle rencontre. C’était sous forme de stage, toute la 
journée de 10h à 18h, pendant une semaine, en fait. Donc c’était très confortable, je trouvé comme 
conditions d’audition. Euh, parce qu’on avait le temps. Il a pris le temps de nous voir, au final. C’est 
souvent une problématique de l’audition, c’est qu’on passe 30 secondes et dès fois, c’est fini.  Donc, 15	  
du coup, voilà, on était réuni, 15 garçons, à la Cartoucherie. Éric nous donnait un training tous les 
matins. S’en suivait après un travail qu’il proposait en fonction de justement sa matière et de la 
création qu’il allait aborder avec La tentation d’un Ermitage. Donc c’était assez agréable comme 
contexte d’audition, parce que du coup, tout le monde était assez détendu, je trouvais aussi. Je pense le 
fait qu’il n’y ai pas de dead line, comme ça, au bout d’une après-midi…Vraiment, chacun était là, je 20	  
pense, pour le découvrir, partager et tant qu’à faire essayer d’être engagé sur le projet…mais je crois 
que c’était vraiment une période de découverte. Je ne sais pas, parce qu’on en a pas reparler avec Éric 
depuis, je me dis que c’est aussi une façon de montrer aux futurs interprètes un système de travail et 
de voir si telle ou telle personne veut bien s’insérer dans ce fonctionnement-là, quoi.  

Lise : Du coup, le groupe est resté vraiment identique d’un bout à l’autre de la semaine. 25	  

Arnaud : Voilà, quasiment, à part quelques personnes qui sont venues pour deux jours, parce qu’elles 
n’avaient pas d’autre disponibilité. Et d’autres qui sont partis un peu avant, mais sinon on est resté 
quasiment identique, je dirais à 90%,  du début à la fin, quoi. 

Lise : En tout cas, ce n’est pas Éric qui remerciait les gens. Ce sont les personnes qui… 

Arnaud : Oui, ce sont les gens qui lui avaient précisé au moment de la sélection pour participer à 30	  
l’audition  qui avaient précisé qu’ils devaient s’absenter pour des raisons professionnelles ou autres ou 
qui ne pouvaient être là que les deux derniers jours. Et lui avait accepté ou non. C’était vraiment 
chacun qui restait. 

Lise : Ce sera donc la première fois que tu travailleras avec Éric Borre. 

Arnaud : Oui, voilà, le 21 avril on démarre pour la première fois ensemble. 35	  

Lise : Pourquoi souhaites-tu travailler avec ce chorégraphe ? 

Arnaud : Alors, Éric, le premier projet que j’ai vu de lui, c’était je crois, il y a 3 ans à Chamarande. 
C’était l’année où il allait quitter le Centre Chorégraphique. C’était un duo avec Irina. Et puis, il y 
avait en même temps, un espace scénique très dessiné, dans une sorte de mobilier en même temps 
assez épuré, et donc j’avais déjà été assez touché par l’écriture, l’écriture du mouvement et le choix 40	  
scénographique. Après, ça se passait en extérieur et je ne pouvais pas en voir beaucoup plus. Et 
ensuite, je suis allé voir des documents sur internet, vidéos, photos, et c’est vrai que ce soit au niveau 
de ce qu’il écrivait sur ses pièces ou de la production physique, des éléments scénographiques, je 
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trouvais que c’était une belle combinaison de tous ses éléments à chaque fois et dans les extraits que 
j’en avais vu et du coup, cela m’a attiré vers la rencontre.  

Lise : Très bien. Par rapport à ce projet spécifiquement, est-ce que la dimension vocale t’attire ? 

Arnaud : Ouais, ouais, ça m’attire bien de me servir de la voix aussi. Comme outil pour nous les 
danseurs. Ce n’est pas pour autant que cela ne me fait pas peur, que je n’ai pas d’appréhension à ça. 5	  
Mais de toute façon, de plus en plus ces dernières années, c’était une barrière que j’essayais d’effacer 
au maximum, si la proposition des chorégraphes était ouverte à ça, c’est une barrière que j’essayais de 
passer, la barrière de la voix. La détacher de notre travail physique. 

 Lise : Donc c’est un travail que tu as déjà effectué, par exemple avec d’autres chorégraphes dans le 
cadre de ta formation, ou pas du tout ? 10	  

Arnaud : Ouais, c’est quelque chose que j’ai déjà pratiqué et sur scène et en travail d’atelier, en 
recherche aussi… Après, dans d’autres dimensions, pas du tout, enfin pour l’instant, de ce que j’en ai 
vécu avec Éric, pas du tout de la même façon, parce qu’il a bien sûr aborder le travail de la voix, là 
dans le cadre de la rencontre-audition, euh que j’avais faite. Donc abordé dans d’autres…par d’autres 
moyens, ou dans l’apprentissage d’un texte, ou par la construction de personnages, voilà, il y avait 15	  
cette notion, peut-être plus, du coup euh emprunté au théâtre que là, dans le travail de voix. 

Lise : Quand tu acceptes une proposition de travail, quelles sont les conditions auxquelles tu 
t’attaches ? 

Arnaud : Est-ce je que m’attache à certaines conditions ? Bien, une des premières conditions à  
laquelle je m’attache, c’est que le projet m’intéresse. C’est vraiment la première condition à laquelle je 20	  
m’attache. Depuis que j’ai commencé, depuis mon premier contrat, j’ai essayé, en tout cas j’ai 
l’impression d’avoir fait que des choses que j’avais choisi de faire et que l’on ne m’avait pas imposé. 
En tout cas au début, en m’engageant sur le projet, c’est par ce que le projet me bottait. Je n’ai pas eu à 
m’engager sur des projets, je dirai, alimentaires ou quoi, et j’essaie de tenir ce cap, c’est-à-dire, me 
payer le luxe de ne faire que des choses qui me disent de prime abord. Après, on ne sait pas comment 25	  
se passe une aventure, mais voilà, ça c’est la première condition.  

Lise : D’accord. 

Arnaud : Et puis après… c’est quasiment la seule condition. Et puis après, des conditions de planning, 
quand je suis engagé sur d’autres choses mais ensuite, ensuite… En général, aujourd’hui, je n’ai pas 
rencontré des personnes qui proposaient des conditions financières indécentes  pour travailler. Donc, 30	  
du coup, mais c’est vrai que c’est pas quelque chose qui vient dans un premier temps. 

Lise : Est-ce qu’il y a encore d’autres conditions auxquelles tu pourrais t’attacher ? Je ne sais pas, le 
nombre de jours de travail par exemple, les lieux de travail… 

Arnaud : Non, non. À la limite, c’est juste… Par conte, si, le lieu ça peut-être une chose qui me fait 
refuser du travail. C’est dernières années, vu que j’étais pas mal à Montpellier. J’ai quitté Montpellier 35	  
pour Paris, et du coup maintenant j’ai des propositions sur Montpellier de nouveau et j’essaie, enfin, il  
y en a que je refuse parce que ça me laisserait trop longtemps hors de chez moi ou dans des conditions 
de vie plus ou moins précaires, à transporter son sac à dos d’un endroit à un autre, en période de 
création. Du coup voilà, ce sont peut être des choses qui me font refuser du travail. Mais… 

Lise : D’accord. Pourrais-tu me dire avec quels autres chorégraphes tu travailles actuellement. 40	  

Arnaud : Actuellement je travaille avec Serge Ricci, la compagnie Mi-Octobre. Je travaille également 
avec François Rascalou, la compagnie Action d’espace. Et je vais démarrer un projet en automne qui 
est en train de se monter avec Edmond Russo et Shlomi Tuizer, la compagnie Affari Esteri. Donc 
voilà. 
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Lise : Ok. D’accord. Tu connaissais dé… 

Arnaud : Dernièrement on m’a dit : « Toi, tu ne travailles qu’avec des hommes. » Et c’est vrai que je 
n’avais pas réalisé, puis je trouve que bon jusqu’à il y a trois mois, je  travaillais encore avec des 
femmes, mais là ; les projets dans les quels je suis ne sont qu’avec des chorégraphes masculins.  

Lise : Et alors, avec quelles femmes as-tu travaillé antérieurement ? 5	  

Arnaud : Je travaillais avec Florence Pernade à Montpellier, la compagnie Groupe Noces Danse 
Image. Donc j’ai travaillé avec Fanette Chauvy qui est elle située en Haute-Loire, la compagnie 
Gradiva. J’ai également travaillé avec Anne-Marie Porras, compagnie Dansomania à Montpellier. Et 
puis, j’ai travaillé aussi avec Nathalie Barre, sur une reprise de rôle, ça, c’était vraiment très ponctuel. 
La compagnie ballet actuel à Toulouse, euh…je crois que je n’oublie personne. Non, j’ai travaillé 10	  
ponctuellement avec, euh… mais vraiment sur des projets de solo ou de duos qui se faisaient en une 
semaine, avec Lario Epson. Mais il n’a pas de compagnie. C’était des projets très personnels, comme 
ça.  

Lise : À ce jour, quelle est ta plus belle expérience d’interprète, et est-ce que tu peux m’en parler ? 

Arnaud : Ma plus belle expérience d’interprète ? [Rires de l’interviewé et de l’interviewer] Oh, là, 15	  
là… C’est compliqué ça. Parce que c’était tellement différent de l’un à l’autre… Une des choses qui 
m’est difficile, ce sont les situations dans lesquelles se jouent les pièces. Parce que c’est vrai que là, en 
fonction des chorégraphes ou même avec le même chorégraphe, ça va être ou des pièces pour le 
théâtre ou alors dès fois, in situ qui ne transmettent pas du tout les mêmes choses, qui ne font pas du 
tout vivre les mêmes émotions en tant qu’interprète. Ma plus belle expérience d’interprète… Euh, 20	  
j’essaie de faire un point assez rapide. 

Lise : Prends ton temps, il n’y a pas de problème. 

Arnaud : J’en ai vraiment plusieurs qui me viennent à l’esprit, mais en définir une seule, c’est 
compliqué. 

Lise : Ou plusieurs. Peut-être que tu peux me décrire plusieurs expériences. En tout cas, celles qui 25	  
sont le plus marquantes pour toi. 

Arnaud : Oui, oui. Bien je dirais dans une justement de rue, in situ, c’est une expérience assez récente 
qui est justement avec François Rascalou, sur un spectacle qui s’appelle Le fils des hommes, et que j’ai 
repris dans des conditions particulières, parce que c’était un solo qu’il faisait et en fait, il s’est blessé. 
Il a eu une hernie discale, donc… Enfin, c’est même plus compliqué que cela. C’est un projet auquel 30	  
initialement je devais participer mais pour des questions budgétaires, il est parti en solo, au lieu de 
faire un quatuor. Du coup, c’est un projet que j’ai suivi, comme ça, à distance et qu’il a décidé de 
mener en solo, et pour ce projet qui s’appelle le fils des hommes, il a…Il s’est intéressé aux fils des 
hommes de la guerre d’Algérie.   

Lise : D’accord. 35	  

Arnaud : Et il a fait des témoignages, enfin il a recueilli des témoignages des fils de chaque origines 
géographiques et politiques. Alors, que ce soit des fils de harkis, des fils de pieds noirs, des fils 
d’appelés, des fils de membres de l’OAS, du FLN, etc. Toutes les situations possibles, de s’intéresser à 
travers cette partie de l’histoire à la mémoire, au silence et à la relation du père au fils. Et du coup, j’ai 
repris ce solo parce qu’il était blessé. Ça s’est transformé en duo et donc dans ce rapport, il lit le texte 40	  
dans la rue. Il dit ses paroles qu’il a enregistrées, des différents fils. Il est chacun de ces fils. Et donc, 
moi, je déplace un cube rouge dans la ville en même temps, avec toute la métaphore que cela peut 
représenter. Et c’est vrai que j’ai vu, que j’ai senti les spectateurs dans un état tellement particulier. Je 
ne pense pas l’avoir ressenti déjà en spectacle. Donc, ça, c’est quelque chose de très marquant de 
voir… Parce que si on est dans ce rapport très direct dans la rue et à quelques centimètres, on touche 45	  
les gens, on les voit, on voit leur regard changer. Se remplir et se charger. Il n’y a pas la barrière de 



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

81	  

l’obscurité de la salle. Et du coup, ça, ça a été un souvenir très fort, enfin une expérience très forte, à 
porter ce spectacle le fils des hommes. Et si non, je dirais que Des Arbres sur la banquise, ma 
première création avec Serge Ricci, ça a été très fort. De concrétiser comme ça une première pièce 
avec Serge et puis dans tout ce que ça a véhiculé, c’est vraiment un voyage assez incroyable en tant 
qu’interprète. C’est terrible à faire comme exercice. Arriver à fixer la pièce qui marque [rires de 5	  
l’interviewé et de l’interviewer]. J’imagine les personnes avec trente ans de carrière… Moi j’en ai que 
dix et je suis déjà en train de galérer… 

Lise : Non mais tu vois, la question du rapport aux spectateurs est intéressante, par ce que moi, ce que 
je retiens tout de suite, c’est que ce rapport là t’intéresse. Il y a quelque chose de porteur pour toi 
dans cette relation [petite phrase qui permet à l’interviewer rassurer son interviewé]. Par rapport au 10	  
travail d’Éric est-ce qu’il vous a dit, ou est-ce qu’il t’a dit ce qu’il attend des danseurs ? 

Arnaud : Non, il n’a pas dit ce qu’il attend des danseurs. Après, en tout cas, je sens que c’est 
quelqu’un qui travaille beaucoup à partir de sa matière, déjà. Qui danse en création, même si il n’est 
pas au plateau. Il danse et il va alimenter les danseurs de sa matière. J’ai l’impression. Donc, je pense 
qu’il souhaite qu’il y ait chez le danseur une aptitude à rentrer dans sa proposition physique. Après, 15	  
j’ai l’impression qu’il cherche aussi à ce qu’on puisse être assez réactif. En tout cas dans la façon dont 
on a travaillé, c’était cette réactivité entre la parole, le geste. C’est assez drôle parce que ce matin je lui 
ai envoyé un mail pour savoir, vu qu’on se retrouvait dans quinze jours, s’il voulait qu’on partage des 
lectures, des films ou autres éléments avant qu’on se retrouve en studio. Outre que les textes de 
Thoreau dont il nous a parlé par rapport à la cabane, l’ermitage, tout ça quoi. C’est assez intriguant de 20	  
se dire qu’on va rentrer dans le studio sans en savoir plus, l’un de l’autre. Après j’ai eu l’impression de 
quelqu’un de juste très gentil sur le rapport humain. Donc du coup c’est vrai que je ne me suis pas fait 
plus de film que ça. En tout cas en général, moi en fonction des chorégraphes, moi je sais que j’essaie 
d’être le plus disponible possible à leur proposition et du coup c’est ce sur quoi je me suis branché 
aussi avec Éric. J’attends de voir ses propositions en essayant d’y répondre de façon plus disponible. 25	  
Je ne sais pas si j’y répondrai de la bonne façon, mais je… [Rires de l’interviewé] 

Lise : Tu as déjà un peu répondu à la question qui allait suivre, mais je vais juste te demander 
d’étayer un petit peu plus. Comment tu te prépares pour cette création en particulier – alors j’ai 
entendu que tu te questionnais sur des textes ou des choses à voir – est-ce que sur la question du corps 
tu as une préparation spécifique ou pas ? 30	  

Arnaud : Alors, euh… Non, en tout cas pas pour cette création en particulier. Après, sur la préparation 
du corps, je suis sur un entraînement régulier du danseur de toute façon, avec aussi une pratique de 
yoga en parallèle et cela m’arrive aussi d’aller nager, ou courir, mais je n’ai pas de préparation 
physique particulière pour cette pièce.  

Lise : Tu as déjà vécu une semaine de stage avec Éric. A ton avis, à quoi vont ressembler les séances 35	  
de travail ? 

Arnaud : Ben, je ne sais pas. On commencera peut-être par un cours et puis à mon avis il va nous 
transmettre la matière à partir de laquelle on devra peut-être composer. Justement décliner cette 
matière, composer autour de cela et la mettre en correspondance à deux, à trois et puis après il y a 
aussi la relation aux chanteurs, chanteuses. J’ai aussi une idée de la façon dont il pourrait faire dans le 40	  
rebond, en tout cas, voir comment vont se répondre les chanteurs et les danseurs. Que ça soit 
physiquement, en tout cas chacun dans leur domaine et en les partageant. Je pense qu’il y aura sans 
doute de l’écoute musicale. Il nous a fait pas mal de musique. Essayer de saisir les mélodies à 
l’intérieur. Il y aura peut-être de ça. Peut-être y aura-t-il du travail avec des professeurs de chant 
histoire de nous accorder un peu. Je ne sais pas et peut-être des choses venant d’autres disciplines, j’ai 45	  
l’impression. Voilà, au niveau de la transversalité des disciplines, comme ça. Peut-être feuilleter des 
bouquins d’architecture ou lire des passages de Thoreau ou écouter des musiques, aller voir une 
expo… Je ne sais pas.  
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Lise : Ce sont des choses que tu as déjà plus ou moins traversées avec lui sur cette semaine de travail.  

Arnaud : Oui. On a appris des textes très courts, on a chanté aussi, donc… On s’est imaginé des 
cabanes. Et puis il nous a envoyé le dossier de la création donc par rapport à ce que j’ai vu du travail 
du scénographe qui participe au projet, je me dis qu’il y a ce côté-là, du design, de l’architecture, du 
matériel qui va peut-être rentrer en jeu. 5	  

Lise : J’imagine que sur ces six mois de travail avant la création qui est a Royaumont, tu dois 
travailler avec d’autres chorégraphes.  

Arnaud : Oui. Et bien je vais reprendre le spectacle avec François Rasalou, Le fils des hommes, et je 
devrais avoir aussi quelques performances avec Serge Ricci, mais sinon mon temps avec des 
chorégraphes va être quasi essentiellement avec Éric. En tout cas en création. Je n’ai pas d’autre 10	  
création en même temps qu’Éric. Cela sera des spectacles mais sinon mon temps va être partagé entre 
Éric et un projet personnel que je coordonne dans un collège à Montpellier, mais sinon en tant 
qu’interprète avec un chorégraphe, cela ne sera que pour Éric. 

Lise : Quand tu te retrouves avec des tuilages de créations et /ou de représentations, comment gères-
tu cela ? Cela te met-il dans une certaine difficulté ? 15	  

Arnaud : Alors, ça allait. Cela ne m’a pas mis en difficulté, c’est juste un conditionnement. Je sais que 
j’essaie justement… Maintenant, je me réserve au moins un jour entre chaque chose. Parce que à une 
période, cela m’arrivait d’enchaîner des vingt et un, vingt huit jours de travail sans break parce ce que 
justement, on passait de l’un à l’autre et le temps de passer de l’un à l’autre, c’était le temps de 
prendre le train et il n’y avait pas de relâche. Donc ça, ça m’a mis dans des situations un peu 20	  
compliquées. Mais en tout cas, passer d’un univers à un autre ça n’a jamais était trop un problème, 
mais de ce que j’imagine du travail d’Éric, je ne sais pas comment je vais pouvoir passer de… 
comment je vais pouvoir y revenir… Je ne sais pas. Mais sinon les situations de passer de l’un à 
l’autre c’est quelque chose que je vis bien. Après quand je sais que les choses vont beaucoup 
s’enchaîner, je sais que c’est un conditionnement plus de vie où je sais que la fatigue va s’accumuler 25	  
où j’essaie de mettre tous les éléments de mon côté, que se soit au niveau du sommeil, de 
l’alimentation, de la récupération… 

Lise : Donc, c’est quelque chose que tu fais de manière volontaire. Tu es conscient de cela et tu te 
l’imposes à certains moments pour être prêt. 

Arnaud : Oui, en fonction du moment de la saison où les choses arrivent. Si c’est sur la fin de la 30	  
saison, je sais que la fatigue s’est accumulée. J’essaie d’être vigilent aux expériences du passé et du 
coup je dirige mon attention là-dessus. 

Lise : De manière générale, puisque tu as travaillé avec beaucoup de chorégraphes différents, est-ce 
que tu pourrais arriver à définir une qualité qui est relativement souvent attendue des interprètes par 
les chorégraphes ? 35	  

Arnaud : Je pense disponibilité et flexibilité aussi. Dans le sens où une chose établie peut-être remise 
en question le lendemain, même si elle a été pendant deux mois établie, assurée, confirmée. La 
capacité de ne pas s’attacher aux choses en tant qu’interprète.  

Lise : C’est-à-dire ? Est-ce que tu peux développer ? 

Arnaud : Eh bien par exemple, si il y a des choses que l’on a plaisir à faire ou auquel on pourrait tenir  40	  
dans la pièce, être capable de le lâcher du jour au lendemain si cela ne fonctionne pas dans un cadre 
global, pour la dynamique de la pièce. Avoir cette capacité d’abandon, de faire le deuil de quelque 
chose très rapidement. 

Lise : Dernière question. En tant qu’interprète, c’est-à-dire depuis le début de ta formation jusqu’à 
maintenant, qu’est-ce ce qui s’est transformé dans ton corps ? 45	  



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

83	  

 

Arnaud : Je dirai que je me suis fluidifié. Depuis mon premier contrat qui était dans le cours de ma 
formation, les choses ont beaucoup bougé. J’étais en phase d’apprentissage. Je me suis attaché à 
amener beaucoup plus de fluidité  dans ma façon de prendre le mouvement et sinon, après, le travail, 
ce n’est pas théâtral, mais avec le travail de voix. Un travail de transformation. Ne pas s’arrêter à son 5	  
corps en fait, je dirais. Mais c’est peut-être une perception, une construction ou juste une illusion 
qu’on se fait de ne pas s’attacher à son corps. En tout cas ne pas rester sur une image que je peux avoir 
ou de mon corps ou de capacité ou d’incapacité ou autre, mais de s’en inventer des nouveaux. Je pense 
que c’est une chose qui a évolué avec moi.  

Lise : Est-ce que tu perçois de manière objective des modifications, des transformations ? Tu me 10	  
parlais de fluidité, donc de qualité de mouvement. Est-ce que tu pourrais me décrire cela ? 

Arnaud : Simplement je me suis assoupli physiquement. Je suis quelqu’un qui est arrivé à la danse très 
raide. Ce qui me mettait dans une certaine danse. Physiquement je me suis assoupli. Ensuite 
physiquement je me suis allongé même si déjà, d’une certaine manière j’ai plutôt un morphotype avec 
des muscles longs que ronds. Voilà je me suis allongé. Et au niveau des changements, j’ai gagné de la 15	  
disponibilité articulaire je dirai. Je crois que… 

Lise : Merci, j’en ai fini pour aujourd’hui. Je vais juste te demander de ne pas évoquer notre entretien 
avec les autres interprètes. Je les vois mardi. 

Arnaud : J’étais le premier…. 

Lise : Oui, tu étais le premier à subir l’entretien.  20	  

Arnaud : J’espère que tu arriveras à tirer des choses de tout cela. 

Lise : Oui, il n’y a pas d’inquiétude.  

Arnaud : Du coup tu disais que le prochain entretien sera en cours de création, tu as déjà des dates. 

Lise : De toute façon, je serai en observation sur la création donc… A partir de la semaine du 28 
avril. Je serai là sur un temps chaque mois. 25	  
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Entretien Arnaud n°2 – danseur – 28 août 2014 
Dans un bar à Malakoff 

 

 

Lise : Cet entretien est en quelque une suite de l’entretien précédent. Il y a quelques questions 5	  
auxquelles tu auras certainement déjà l’impression d’avoir répondu. Pourrais-tu me préciser le 
contexte général de la création ? 

Arnaud : Le contexte général de la création ? Eh bien pour moi, ça a été une vraie découverte dans son 
fonctionnement en tout cas. Comme je t’avais dit, moi j’avais vu des pièces et je ne savais pas 
comment elles se réalisaient. On s’était juste rencontré sur la semaine d’audition. Et donc, je sais que 10	  
c’était cette sensation d’être vraiment guidé, du début à la fin avec des bases plus ou moins solides qui 
sont amenées dès le début mais du début à la fin, une ligne, un cap qu’Éric propose, suis et c’est vrai 
que du coup, pour moi, c’est aussi une chose nouvelle. 

Lise : D’être guidé… 

Arnaud : Enfin, d’être autant guidé, cadré et où du coup il n’y a pas tellement, à part sur quelques 15	  
parties ; il n’y a pas tellement le temps de l’espace de la recherche individuelle. Ça avance quoi. Et du 
coup c’était chouette à voir et à être confronté à cela, parce que bon moi ça fait dix ans que je travaille 
maintenant et pour l’instant, je ne m’étais jamais trouvé dans cette situation-là. Avec quelqu’un qui 
écrit autant la danse aussi, qui écrit tellement le mouvement. Ça, ça m’a plu, ça me plait de me 
retrouvé à devoir m’appliquer à, aussi, pas juste reproduire, mais interpréter en tout cas une forme 20	  
d’écriture proposée par le chorégraphe et du coup arriver à se l’approprier et en essayant d’être le plus 
fidèle malgré tout de la forme… à se l’approprier et à l’interpréter. Donc, ça, c’est quelque chose qui 
me plaît bien au-delà juste de l’expérience parce que je trouve que c’est une danse qui est agréable à 
faire. Donc il y a ça dans le contexte de la création. Et aussi j’ai été surpris par une chose… sur l’état 
d’avancement. 25	  

Lise : Oui. 

Arnaud : En fait sur le principe de faire les choses dans l’ordre. On a fait toutes les parties dans l’ordre 
qui avait été établi par la dramaturgie et par les échanges entre Éric, Sacha et Bastien. Et donc les 
tableaux qui ont été annoncés au début, on a traversés dans l’ordre. Et pareil, ça, c’est quelque chose 
que je ne connaissais pas. Quand il y avait une partie sur laquelle on butait, en général on y revient 30	  
après. Là non, tant que cette partie n’était pas finie, on restait dessus. Donc c’était aussi une 
découverte et je pense que du coup, peut-être…enfin je ne sais pas, il faudra voir à la fin. Peut-être que 
ça nous aura joué des tours au niveau du temps, quoi que maintenant cela me fait un peu moins cette 
impression. La dernière fois qu’on s’était vu, je m’étais dit qu’on avait peut-être un peu manqué de 
temps, qu’il nous manquerait peut-être une semaine. Et au final, vu la tournure que prend la création, 35	  
où petit à petit, ça arrive aussi à une épure au niveau du geste. Là où le geste est très présent, il a 
beaucoup signé l’espace pendant toute une grosse moitié de la pièce et petit à petit, ça se résorbe. 
Alors est-ce ce que c’est par manque de temps et du coup, on ne peut plus… il n’y a plus le temps de 
chercher, de fouiller encore autour de la danse. Ou, est-ce que c’est vraiment le chemin que suis la 
pièce ? En tout cas, j’ai l’impression qu’elle se trouve comme ça, petit à petit. C’est pour cela que je 40	  
me dis que finalement, on ne manquera pas de temps. Parce que ça trouve aussi une cohérence dans le 
fait qu’il y aura petit à petit un peu moins de danse et moins d’écriture. Après, je me demande si… Il 
va falloir voir. Enfin c’est toujours compliqué de l’intérieur, mais l’équilibre, à force de le faire, se 
rendre compte de l’équilibre de la pièce et… Sur le contexte général aussi, et bien j’ai eu l’impression 
qu’on avait toujours… Enfin, il y a une partie charnière et jusqu’au bout Éric va travailler dessus, mais 45	  
sinon j’ai eu l’impression qu’on a toujours avancé tranquillement. En fait, Éric – je ne sais pas 
comment il est d’habitude, mais – je ne l’ai jamais senti paniqué ou stressé, même quand il y a des 
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choses qui ne venaient pas. Il suis son cap, et quelques soient les intempéries, tu vois que ça avance et 
voilà, on a pas mal avancé. Dès fois séparés, entre les chanteurs et nous les danseurs. À mon avis, je 
pense que – alors ça, ça doit s’en doute être lié au temps – avec une autre production, avec plus de 
temps ou quoi, je pense qu’il y aurait eu une autre recherche pour les chanteurs du corps et pour les 
danseurs de la voix, à mon avis. J’ai senti qu’Éric, pendant les premières semaines, il a cherché un 5	  
maximum à les nourrir physiquement et à les investir physiquement et qu’à un moment donné, il s’est 
rendu compte qu’on avait pas de temps. Et du coup, il est venu élaguer de plus en plus. Et après, ça les 
a nourrit physiquement pour une certaine posture mais, voilà. Je pense que c’est une difficulté. Je ne 
sais pas s’il présageait de cette difficulté. Enfin en tout cas, lié à leur spécificité.  

Lise : D’accord. 10	  

Arnaud : À mon avis, l’air de rien, ils sont chanteurs lyriques et ils sont dans une conception presque 
romantique ou classique du corps. Comment le corps doit être au plateau et du coup je pense que si on 
faisait la transposition aux danseurs, se seraient des danseurs de ballet, plus, à mon avis. Donc ça a pu 
créer ce décalage, à mon avis. Et après, c’est une chouette expérience de les entendre. D’essayer de 
voler des trucs, comme ça. Mais je me dis que s’il y avait eu plus de temps ça aurait fonctionné 15	  
autrement dans la collaboration et la recherche. Après, je n’ai pas l’impression, malgré tout, qu’on soit 
trop dissociés. D’arriver à avoir des singularités. Déjà, de toute manière dans notre spécificité de 
chanteur ou de danseur chacun est assez singulier, donc du coup ces singularités viennent composer le 
groupe qui évolue sur la scène pour cette pièce. Je n’ai pas l’impression que ça le divise tant que ça 
entre les chanteurs et les danseurs. Après, je me suis absenté à un moment donné quinze jours pendant 20	  
lesquels le reste de l’équipe était presque au complet, enfin il me semble. Quand ils ont eu la première 
représentation à Royaumont et du coup c’est vrai que c’était un gros bloc. C’était un bloc d’un mois et 
demi de travail donc moi je n’ai eu que un mois au lieu d’un mois et demi. Et il y a eu des trucs qui se 
sont passés pendant ces quinze jours, donc ça a était un peu dur, après mon retour pendant quarante 
huit heures, j’ai le cerveau qui a un peu fumé. Mais sinon comme les choses suivaient leur fil, c’était 25	  
assez simple. 

Lise : D’accord. 

Arnaud : Je ne sais pas si ça répond au contexte général ? 

Lise : Si, tout a fait. Je vais ajouter un élément à cette question du contexte : est-ce que l’actualité 
politique a une incidence sur ton positionnement personnel dans le travail ? 30	  

Arnaud : Dans le travail avec Éric ? 

Lise : Ou avec quelqu’un d’autre. 

Arnaud : Après, c’est vrai que sur cette période-là, j’ai été sur plusieurs projets, entre Éric et… Et 
justement, plusieurs spectacles – spectacles de rue – et j’ai été en plein dans le feu, fin juin début 
juillet, après l’agrément par le ministre du travail de l’accord et c’est une période de travail qui pour 35	  
moi a été ultra violente. Parce que à vivre de l’intérieur et malgré tout continuer… et du coup c’était 
des périodes presque reposantes quand je venais avec Éric parce qu’au final, il n’y avait pas d’enjeu de 
spectacles ou de représentations publiques. On était en processus de création et du coup c’était un 
endroit où… Je sais que quand je suis revenu en juillet, je me suis dit : « à enfin, je vais faire cinq 
jours sans assemblées générales ». Parce qu’à un moment donné, j’en faisais tous les week-ends et ce 40	  
n’était plus vivable. Des AG de quatre à cinq heures et après c’est une très longue histoire et pas dans 
des ambiances très agréables. Ça tirait dans tous les sens et je pense que la profession va en souffrir 
aussi un peu, parce qu’entre nous on s’est pas mal attaqué, aussi. Les gens n’ont pas toujours étaient 
bienveillants ou compréhensifs de la position de chacun. Et du coup, ils n’ont pas épargné ceux qui 
n’aillaient pas dans leur sens. Donc pour avoir été en spectacles et en festival en plein mouvement, ça 45	  
a vraiment était une période violente. En même temps, nécessaire. On ne peut pas se masquer les yeux 
et mettre un couvercle sur tout ça et faire comme si tout devait continuer. Donc ça a été aussi violent 
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dans le sens où il fallait, enfin… Nous on s’est retrouvés le plus souvent dans la position de jouer et 
certaines fois dans la position de faire grève et de ne pas jouer et de ne pas être payé. Mais plusieurs 
fois, on s’est retrouvé aussi dans la situation de jouer et de devoir tenir cette double casquette dans la 
même journée – à la fois politique et ensuite artistique dans des pièces qui en plus ont un contexte 
politique, pas lié à l’assurance chômage, mais politique qu’en même. Du coup pour faire son métier de 5	  
danseur, ce n’est pas la plus belle période.  

Lise : Donc quand tu travaillais avec Éric, c’était plus des espaces de quiétude, à la limite.  

Arnaud : Oui, et surtout j’ai vraiment ressenti, surtout quand je me suis absenté les quinze derniers 
jours de juin, c’est là que ça a commencé à beaucoup montrer. Et surtout j’ai enchaîné des festivals 
tout le mois de juin. Donc en fait quand avec Éric, on bossait la semaine et que le week-end j’étais en 10	  
spectacle. C’était déjà une fatigue de toute façon en soit, je n’avais pas beaucoup de jours de repos et 
en juin j’ai enchaîné des festivals où ça péter. Le festival de Rouen, d’Alès… à chaque fois ça a été 
des festivals avec grèves, avec assemblées générales… des situations, dès fois où on se trouvait face à 
des gens qui voulaient bloquer les spectacles donc à devoir prendre position aussi à un endroit où tu 
n’as pas forcément, à ce moment, l’énergie de le faire et du coup c’est vrai que quand je suis revenu 15	  
sur la période de travail début juillet, je me suis dis : « à, je vais enfin passer cinq jours sans assemblée 
générale, ça va me changer ». Donc c’était plutôt ressourçant. En ça le contexte politique et la question 
de l’assurance chômage pour les intermittents du spectacle, ça n’a pas tellement influencé ma façon de 
prendre le travail avec Éric. Après de le prendre ailleurs, bien sûr, parce que j’étais en spectacle et 
voilà, le travail d’information, d’écriture de textes, de savoir soi-même comment se positionner par 20	  
rapport aux autres compagnies. Là ça a changé des choses. Après, j’ai essayé de ne pas l’impliquer sur 
le champ artistique. Le temps du spectacle, c’est le temps du spectacle. Il y a l’avant, il y a l’après et 
en fonction des actions choisies, mais le temps du spectacle, j’essaie un maximum d’être branché la 
dessus et de ne pas laisser la situation politique influencer tout cela. Après c’était forcément présent. 
Même si toi tu ne le marquais pas, dans les festivals avec les banderoles, les gens venaient avec les 25	  
badges de soutien pendant les spectacles. C’étaient des choses qui étaient malgré tout présentes. Mais 
après ça n’a pas changé ma façon de faire les spectacles. Ça m’a plutôt mis en rejet de certaines 
choses. Je sais   qu’il y a plein de choses à propos de comment cela s’est passé avec d’autres artistes 
ou d’autres techniciens, précaires, intérimaires… où je suis plutôt entré en réaction et ça m’a plutôt 
donné envie d’arrêter de jouer que de continuer mais juste d’arrêter tout court, pas juste à cause de la 30	  
situation. Et plus d’un des visages que montrait la profession parce qu’il y a déjà d’autres visages qui 
peuvent m’énerver ou me mettre en doute par rapport à la pratique de danseur, mais là il n’était pas 
non plus forcément agréable à voir.  

 Lise : Bien. Alors, si maintenant, si on s’intéresse au contexte spécifique de la création d’Éric, est-ce 
qu’il y a des détails personnels – bien sûr, tu ne vas pas au-delà de ce que tu as envie de dire – qui ont 35	  
fait que cela a pu modifier le contexte de création ? 

Arnaud : Euh… Alors, ben moi c’est vrai je me suis retrouvé très personnellement, début juin, mon 
amie avec qui j’étais depuis dix ans et demi est parti et du coup, je me suis retrouvé à aller au boulot 
avec ça, ne pas savoir… juste avoir envie de ne rien faire et à devoir aller au travail. Et… du coup, 
c’était une posture très particulière. Je pense avoir gardé le cap et avoir donné tout ce que je pouvais 40	  
donner et du coup, c’était une situation super étrange à vivre. Et en même temps double. À la fois, 
c’était une période où c’était bien de faire des choses parce que j’avais besoin de ne pas réfléchir et en 
même temps c’était compliqué d’être sur un acte créatif à un moment où tu as l’impression que tu n’as 
pas l’énergie, que le moindre truc va te faire sombrer. Donc ça c’est un événement personnel qui m’a 
tenu au moins la moitié de la création. Ce n’était pas évident à vivre. En même temps, j’étais content 45	  
d’avoir une sorte d’exutoire. Alors est-ce que ça aura produit des choses, ça impossible de le dire. Il 
faudrait vivre la situation autrement, et la faire autrement. Mais je pense qu’avec cette chose là et que 
de toute manière j’avais besoin d’évacuer. Je serais peut-être moins allé comme ça ou pas avec la 
même énergie, donc forcément, ça a du influencer, après, j’espère dans le bon. Je ne pense pas dans le 
négatif. J’ai eu l’impression d’avoir par rapport à cela tenu le cap, gardé la face. Mais ça c’est un truc 50	  



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

87	  

individuel qui a quand même modifié ma façon d’aller dans le travail. Après sinon, enfin, une création 
sans tension… avec des rencontres en plus. Même si on se connaissait avec Béa, sans travailler 
ensemble juste s’être croisés, avec Christophe, on s’était rencontré de manière très ponctuelle lors de 
l’audition donc voilà. Ça c’était très agréable aussi, de faire une création sans tension, que se soit entre 
les interprètes, avec le chorégraphe. Du coup, par rapport à cela, sur le plan personnel ça n’a pas 5	  
changé ma façon d’être. Je ne me suis pas senti jugé, ou à devoir faire des preuves plus que cela. 
Voilà, un climat serein pour travailler au sein de la pièce.  

Lise : Je vais te poser une question qui revient sur ce que tu viens de dire : Qu’est-ce qui t’a semblé 
simple, évident, dans le travail d’équipe ? 

Arnaud : Dans la relation à l’autre et dans la production du geste. J’ai eu l’impression concernant les 10	  
danseurs, dans la circulation des flux, cela m’a semblé assez clair, rapidement par rapport aux 
consignes d’Éric et comment les corps se sont mis en dialogue les uns avec les autres, dans ce qui a été 
de l’écriture propre et pas celle d’Éric, ça, ça  m’a paru très clair, très évident. Ça s’est fait très 
rapidement dans les premiers jours et voilà, après, on le réinvestit depuis, mais on n’y a presque pas 
retouché. Ce qu’on a lancé les premiers jours sur la page c’est tel quel avec, voilà, un assaisonnement 15	  
différent. Ça, ça a été comme une évidence je trouve. La rencontre, comment les flux et les corps se 
sont mis en résonnance pour écrire la danse. Après, dans la transmission avec Éric, aussi. Lui, son 
écriture, c’est quelque chose, pas simple, mais vu la danse – une danse très organique dans laquelle il 
est – en fait je pense qu’il a un certain plaisir à la transmettre donc ça, ça a été plutôt clair. Qu’est-ce 
qui m’a paru évident aussi ? Euh… le temps du travail. Le temps du travail et le temps où on coupe et 20	  
où on passe à autre chose. Alors pourtant on a passé du temps ensemble en résidence, notamment à 
Angers. Il y avait le temps du studio, et après, je n’ai pas l’impression d’avoir reparlé de la création en 
dehors du studio. Il y avait un temps pour le travail et puis un temps pour schwit [bruit signifiant 
partir, s’échapper, décompresser], laisser les corps et les cerveaux de côté et être sur une autre 
convivialité, une autre rencontre en dehors du travail quoi. Ça s’est posé aussi comme ça. A ce niveau 25	  
là aussi, ça peut être une évidence.  

 Lise : A contrario, est-ce qu’il y a des choses qui t’ont semblé compliqué dans le travail avec cette 
équipe ? 

Arnaud : Euh… Avec l’équipe-là, la plus présente, non…quoique. D’abord, en tout cas, un truc moi 
qui m’a paru vraiment pas évident, c’est le travail avec Thomas qui est le designer, en tout cas dans les 30	  
premières semaines, non, même jusqu’à Angers. On était plus tout à fait dans les premières semaines. 
On avait déjà bossé quatre semaines, et même Éric se demandait où il en était. Il le formulait. N’ayant 
pas de nouvelle du garçon, il ne savait pas si les objets…déjà, il n’avait pas de proposition d’objets et 
il ne savait pas quand est-ce que cela arriverait et si on les aurait… Donc ça, ça a été un point de 
tension, de flou, de trouble, savoir quand est-ce qu’on allait commencé à travailler avec les objets. Au 35	  
final, on les a là, maintenant, donc, en effet, c’est court. Par rapport à cela, je pense que si c’état arrivé 
plus tôt, euh, on aurait peut-être pu avoir une autre exploitation des objets. Encore que je ne peux pas 
présager de comment Éric envisage l’objet aussi, plus juste comme décors, ou si d’un seul coup on 
serait rentré dans une manipulation plus fine, plus dansée avec. Ça, je ne sais pas si ça faisait partie de 
projet. En tout cas, là, ils arrivent à un temps donné qui fait qu’ils sont justes posés et qu’on fait avec. 40	  
Jusqu’à deux semaines de la création, on a fantasmé sur ce qu’ils étaient et sur ce qu’on allait faire et 
là où ils étaient. Même si pour Éric c’était très clair, aux endroits de l’espace et à quel endroit où il y 
aurait des manipulations à faire, mais jusqu’à cette après-midi, c’était fantasmé. Donc du coup, c’est 
particulier. Ce n’est pas ce qui est de plus confortable pour avancer et ça peut même être risqué pour la 
pièce. À voir comment on va réussir à le développer, mais ça peut être risqué et paraître de la 45	  
manipulation parce qu’il faut le bouger à ce moment-là… Donc ça n’a pas été facile. Après je pense 
qu’il y a pu avoir dès fois des incompréhensions. Pas des tensions, mais en tout cas, une différence de 
rythme entre Bastien et Éric. Bastien dans ce qu’il avait besoin lui pour avancer pour la composition. 
D’éléments tangibles qu’il lui fallait pour travailler, pour produire la musique, et Éric lui en était à un 
autre stade. Je pense qu’il y a des moments où ils ont besoin de cela, mais dans leur relation, c’est 50	  
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moins évident ; J’ai l’impression qu’Éric réapprend à travailler autrement. C’est vraiment le premier 
gros projet après le CCN, parce qu’il a déjà fait une création mais sur une plus petite forme, et du 
coup… En même temps, il garde le cap, en fonction des intempéries, malgré tout. Il était peut-être 
dans un rythme ancien. Je pense que c’est ce qui a le plus stressé Romain. Il s’est dit qu’il n’avait plus 
de temps pour faire les choses. Après, à mon avis, dans la relation aux chanteurs, ça n’a pas été 5	  
évident. Enfin pas pour moi personnellement, mais Éric ou Bastien, dans la relation aux chanteurs, de 
façon singulière, ça n’a pas été évident. Ils ne se sont pas forcément compris. Je me dis notamment ils 
ont mis du temps à établir un fonctionnement. Comment prendre les personnes. Ça, ça a été quelque 
chose de plus compliquée dans le travail. C’est arrivé à s’accorder. 

Lise : Peux-tu, après cinq mois de travail avec Éric, me détailler les spécificités de son écriture ? 10	  

Arnaud : Déjà, je dirais qu’il est dans une écriture fluide, dans le détour. [Temps de réflexion assez 
long] C’est lié à la fluidité, assez linéaire au niveau du rythme. On sent qu’il a un rythme. Même son 
rythme naturel. Quand il entre dans le mouvement, ça va être par ce rythme-là. Et ça ne va pas être une 
écriture faite de beaucoup d’humeurs ou d’éclats, mais où il va plus venir après les rajouter. Mais sur 
l’écriture de base quelque chose d’assez linéaire à l’intérieur de laquelle va être ensuite vont être mises 15	  
les nuances, mais il part d’une linéarité. Après, fluide, dans la rondeur, la liberté articulaire, l’espace… 
Une grosse place des appuis dans l’espace. Qualité, un rapport tactile à l’espace ; les appuis sur l’air, 
aussi et la matière de l’air. Il y a une qualité de toucher du mouvement, sur laquelle il insiste. Voilà, je 
crois… J’essaie de voir si… Dans la place de l’interprète je crois qu’il vient se nourrir de cette base. 
Peut-être que de cette linéarité, c’est plus facile de venir y mettre des choses, parce que vu que c’est 20	  
pur, que c’est simple, on peut venir y mettre des nuances. Et du coup, c’est chercher aussi dans 
l’interprète tout ce qui va pouvoir créer ces nuances, ou des surprises ou peut-être, lui des endroits où 
il ne serait pas allé naturellement, que se soient les sauts, ou les pulsions. Je n’ai pas l’impression que 
ce soit quelque chose qui soit beaucoup dans l’explosivité. Ou même dans l’implosion ou l’explosion, 
ce ne sont pas des choses qui sont très présentes. Donc elles viennent ensuite nourrir l’écriture par le 25	  
biais de l’interprète. Ce n’est pas quelque chose qu’il rejette. Mais il sait qu’il n’en mais pas 
spécialement lui, quand il génère du mouvement. Après, dans le rapport au contact aussi, je dirais, sur 
un rapport simple au contact. Dans une complexité ou une recherche, une originalité, c’est parce qu’il 
a envie que ça se passe dans le toucher, ou dans le porté et pas chercher à trouver des points d’appuis 
originaux. Il faut que ça se fasse de façon organique. Dans la pièce, il n’y a pas de volonté particulière 30	  
de trouver une façon singulière de rentrer en contact avec l’autre, de porter l’autre, et c’est assez 
basique, simple.  

Lise : Quand je vous ai vu travailler, j’ai pu observer que certains jours, Éric vous donnait des classes 
avant de rentrer dans le travail et qu’à d’autres moments non. Comment dans ces moments-là, 
t’organises-tu corporellement pour rentrer dans le travail qui va être ensuite celui d’Éric ? Est-ce que 35	  
c’est une préparation que tu vas faire globalement comme d’habitude ou est-ce que les choses 
diffèrent ? 

Arnaud : Une fois qu’Éric ne donnait plus la classe et que nous étions sur notre travail personnel, 
j’essayais qu’en même de mettre en place quelque chose qui est liée au travail et d’être sur une 
préparation qui génère déjà du mouvement. D’être dans le corps dansant même dans l’échauffement. 40	  
Parce que sinon, j’ai aussi des préparations à base de yoga. Mais j’ai, ou fait en parallèle, mais sur 
lesquelles je ne me suis pas axé pendant le travail. J’ai toujours gardé un moment ou en fait j’étais déjà 
dans le corps dansant et en essayant au fil de l’échauffement, de la préparation, de venir fouiller les 
endroits, les qualités, qui allaient être nécessaire ensuite pour la suite du travail. Que se soit dans des 
cellules de sol, que se soit dans le rapport à l’espace sur la verticale… Au maximum, j’essayais 45	  
d’adapter, à partir d’une base que j’ai moi, à ce qui allait être nécessaire pour rentrer dans le travail, et 
du coup, y inscrire des petits échauffements liés à la voix, piqués aux chanteurs… Et comme cela 
faisait longtemps que je ne mettais pas retrouvé avec autant de partitions – je dirais – dansées à faire 
avec toujours quelque part, repasser dans ce qu’on allait devoir traverser par la suite, d’une façon ou 
d’une autre, du moins pour la tête, se redonner les qualités, puisque ça changé régulièrement.  50	  
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Lise : Ma question va rejoindre un peu ce que tu as pu me dire. Pourrais-tu décrire précisément  de 
quelle manière Éric implique les danseurs dans le processus de création ?  

Arnaud : Sur ce qui est la partie du prologue – je ne sais pas comment ça se passe sur ses autres pièces 
– à partir d’une consigne liée à l’imaginaire et à un concept, c’est nous qui avons généré le 
mouvement et écrit la danse. Donc, par rapport à cela, précisément, nous avons composé le 5	  
mouvement nous-même sur toute une partie. Là, il nous a impliqué directement dans le travail 
d’écriture. Ensuite c’est plus sur ce qui va dire. S’il veut voir quelque chose de précis, il va le 
demander, et tant qu’il ne l’obtient pas, il va insister dessus. Mais sinon, je pense qu’il distille des 
informations qui sont à prendre globalement ou pour soi et à ce moment-là, c’est à toi de t’engager en 
tant qu’interprète. Il en a parlé, par exemple de la place de l’interprète. Comme justement, quand une 10	  
pièce est entièrement écrite, à devoir réinvestir le mouvement chaque jour différemment. À lui donner, 
arriver à goûter avec une saveur… Donc du coup c’est à toi, c’est une façon de t’impliquer, mais après 
tu dois te prendre en charge aussi de ton côté pour arriver à tendre à la vision dont il a lui de 
l’interprète, pour servir au mieux le projet. Sinon après, de toute manière, il a beaucoup d’idée sur 
comment doivent se passer les choses. Il guide énormément et il dit même : ‘‘il faut faire ça là’’, ‘‘tu 15	  
amènes ça là’’, ‘‘tu peux aller là’’…Souvent ‘‘tu peux aller là’’, c’est en fait, ‘‘tu vas-là’’. [Rires des 
deux protagonistes]. Donc au final, tu es très porté, avec le boulot que tu as à faire de ton côté pour 
être plus près de ce qu’il demande. Sinon, je pense que vocalement, il était plus en attente de 
proposition, aussi. Après pourtant c’est un champ qu’il connaît, qu’il explore régulièrement. Mais de 
voir aussi, chacun, ce vers quoi on allait… Après là, sur le projet on a été aussi impliqué directement 20	  
sur l’écriture des textes. Je pense que pendant quinze jours, on a écrit plein de choses. Donc on a été 
impliqué à ce niveau-là. La production textuelle, et des textes qui sont utilisés au final aussi par Sacha 
pour utiliser ensuite d’autres textes et utilisés par nous, aussi pour jouer dans les dialogues. Donc il y a 
eu cette implication assez personnelle sur une écriture spontanée, comme ça.  

Lise : Éric a souvent parlé de « commentaires » de phrases. Quel sens est-ce que tu donnes toi à cette 25	  
consigne ?  

Arnaud : Je dirais que c’est une façon d’être une ombre de la personne. Je le rapproche aussi de mon 
histoire personnelle de danseur et de vécu. C’est une façon d’être l’ombre. Et en étant une ombre, on 
peut être à la fois une ombre fidèle, mais aussi une ombre dans la transgression qui peut prendre 
différents aspects. Donc c’est… l’ombre en même temps, elle est au plus proche de son image, mais 30	  
elle peut en prendre des formes variées. C’est être au plus proche de ce qu’a généré l’autre mais en 
saisir les éléments qui vont toi te stimuler. Je me dis que pour le commentaire, c’est un peu ça, en fait. 
C’est venir apporter aussi un complément. Plus qu’appuyer ou souligner, venir apporter un 
complément, une emprunte du geste. Voir où elle s’est inscrite, dans l’espace ou toi dans ton corps. 
Voilà, qu’elle emprunte le geste, la phrase de l’autre laisse sur ton corps, laisse dans l’espace qui va toi 35	  
t’engager. 

Lise : Est-ce qu’il y a d’autres éléments de langage d’Éric qui sont très particuliers à son travail et 
auxquels tu donnes un sens bien définis ? 

Arnaud : Je réfléchis, c’est… Des éléments de langages, il y en a qui reviennent, mais auxquels je 
donne un sens particulier… Il utilise souvent ‘‘archétype’’ comme terme, donc ouais, il  y a ça, 40	  
‘‘archétype’’, auquel je donne une sens particulier, non pas spécialement, si ce n’est un sens lié à 
quelque chose d’assez inscrit dans une image collective ou qui a une forme définie. Oui, voilà, il 
utilise souvent ce terme-là. Après sinon, des éléments de langage propres… Il y a le 
‘‘commentaire’’… Non, je ne vois pas sinon. 

Lise : Dans le travail purement technique, est-ce que tu as été en difficulté ? Et si oui, quels sont les 45	  
outils que t’a donnés Éric ? 

Arnaud : Des choses qui me mettent en difficulté… C’est très rare, ça faisait longtemps que je n’avais 
pas autant levé les jambes. [Rires entendus des deux protagonistes].  Ce n’est pas spécialement le 
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domaine dans lequel je me retrouve le plus et à l’intérieur duquel je retrouve le plus de plaisir, donc 
c’est à la limite un endroit où je sais que je dois me concentrer dessus. Ce sont des zones de difficulté 
pour moi et en ça Éric je trouve qu’il amène des clefs, pour trouver du relâchement, et de toute façon, 
en fait, quelque part, la manière dont ça vient dans le mouvement, ça s’organise pour que ce soit je 
dirai, plus ou moins facile, même pour moi, qui ne suis pas un adepte ou spécialement dans mon 5	  
endroit de confort avec des élévations de jambes. Je pense que là-dessus, il a une façon du mouvement 
fluide, organique, articulé qui fait que ça peut se libérer… 

Lise : Tu viens de donner des pistes. Est-ce que tu peut être encore plus analytique et décrire la 
manière dont ‘‘ça s’organise’’ ? 

Arnaud : Ne serait-ce que sur une forme d’empilement, dans les appuis aussi et justement aussi les 10	  
autres appuis, les éléments qui vont donner de la hauteur et les appuis que tu vas trouver ailleurs pour 
trouver justement le maintien et la force à un endroit qui va te permettre ensuite d’être léger ailleurs. 
Le flux aussi. Peut-être que ça se passe rarement d’uns statique. Souvent dans le dynamisme. Voilà ce 
qui permet d’organiser tout ça. 

Lise : Est-ce que dans l’état actuel du travail, tu as pu repérer des modifications corporelles chez toi, 15	  
ou en tout cas ressentir des sensations corporelles nouvelles ? 

Arnaud : En tout cas, en création, depuis mars, en création, je n’ai bossé qu’avec Éric. Donc j’ai pu me 
rendre compte que justement aussi sur des spectacles où je vais être dans des espaces d’improvisation 
que je vais venir fouiller un champ d’écriture qui est proche de celui du coup d’Éric en ce moment, 
parce que c’est avec lui que je m’affaire. Après encore plus, en tout cas, c’est venu me conforté à un 20	  
endroit de choses que je venais marqué avec le temps, euh, c’est l’utilisation du signe. Ça fait 
longtemps que les signes viennent me chercher, depuis plusieurs années ponctuellement et où en fait, 
de plus en plus, je me suis rendu compte et là dans le travail avec Éric, ils viennent composer le… en 
tout cas ma danse quand je viens produire ma danse. Les signes sont présents et sont une composante. 
C’est peut-être venu se conforter à cet endroit-là. Après, je pense que c’est marrant, car le temps 25	  
d’Éric, je n’en suis pas proche initialement, en termes de formation, je suis aux antipodes presque 
d’Éric. Je n’étais pas du tout quelqu’un qui était sur la fluidité. Ça m’a attiré et j’ai travaillé dessus et 
voilà, c’est plutôt ce vers quoi je tends. J’étais plutôt dans la rupture. Donc c’est marrant, c’est qu’au 
moment où arrive le travail d’Éric c’est vraiment un temps où aussi, de plus en plus ça m’est presque 
devenu naturel. Je parle de difficulté à chopper, mais voilà, c’est… je suis arrivé à un moment où c’est 30	  
bon pour moi d’être sur cette écriture-là, ça allait, j’avais une certaine aisance à la faire, c’est venu me 
conforter à un endroit du corps, je dirai. 

Lise : Si on parle de mémoire corporelle, se construit-elle différemment quand tu travailles avec 
Hervé qu’avec d’autres chorégraphes ? 

Arnaud : Non, je ne pense pas. Je sais que toujours, dans les pièces de groupe je sais que ça se 35	  
construit toujours de la même façon chez moi, je prends des repères par rapport aux autres, je prends 
beaucoup de repères physiques mais aussi en fait de ce que je viens créer comme réaction physique. 
Ce que le mouvement produit chez moi, où ce que je produis pour générer le mouvement en fait. Ma 
mémoire corporelle fonctionne de la même façon… Des appuis sur l’autre, dans l’espace. Après pour 
apprendre des partitions, voilà, vu que c’était assez organique, je n’ai pas e de soucis ou une 40	  
organisation particulière à me créer. Non, c’est assez constant par rapport à cela.   

 Lise : Après avoir éprouvé la complexité du travail d’Hervé, peux-tu analyser la manière dont elle 
traverse ton corps ? 

Arnaud : Je pense qu’il y a ça justement. C’est qu’il y a toujours un endroit qui vient être habité en 
même temps qu’un autre. Il y a cette idée de globalité du mouvement dans sa dissociation. C’est ça qui 45	  
peut être complexe. Globalité dans le sens où il n’y a pas une partie du corps qui est abandonnée et par 
contre une présence du corps dans sa globalité et une capacité de dissociation pour être justement dans 



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

91	  

cette articulation, désarticulation, détour, aussi… Donc je dirai que pour traverser mon corps, c’est un 
état de conscience global et après je ne sais pas mais j’ai aussi besoin de donner du sensoriel en fait. 
Vraiment du goût. Mais vraiment, de venir goûter l’air… C’est une danse qui me donne ça. Qui me 
donne le besoin d’avoir une certaine palpation de l’air, un certain toucher, un certain goût qui traverse, 
un certain regard aussi. Donc, oui, je dirai, une forte présence de l’habiter avec les sens. D’habiter la 5	  
danse d’Éric avec les sens. Je ne sais pas si c’est clair. 

Lise : Si, si, et surtout, et c’est ce qui rend ce mouvement complexe, c’est cette dissociation. Pour 
avoir vu Éric transmettre dans d’autres lieux – au sens avec d’autres types de danseurs – 
effectivement le mouvement va dans un sens et en même temps, dans une autre direction et coup tu as 
très bien formulé cette idée. Alors, comment utilises-tu les pratiques somatiques et en quoi elles ont pu 10	  
enrichir le travail que tu produis avec Éric ?  

Arnaud : Je m’en sers quotidiennement en tout cas en ‘‘mise en route’’. En mise en route et en mise en 
conscience du corps, justement dans sa globalité et dans son détail. Donc dans ce sens-là, ça vient 
complètement nourrir le travail d’Éric par rapport à sa signature dont on parlait juste avant. Donc, oui, 
je m’en sers au quotidien. Après, comment je m’en sers ? Si, je vais voir en fonction – vu qu’on 15	  
travaille avec des parties – quand je voyais qu’on était sur une partie, j’allais peut-être axé aussi, 
justement, mise en route, la pratique, sur des notions qui allaient plus ou moins toucher la colonne, 
plus ou moins au bassin, enfin voilà… Parce que je pense que l’écriture d’Éric – toutes les parties – est 
très semblable en fait et en même temps très diverse. Les mouvements se ressemblent. On sent qu’ils 
ont la même nature et pour autant, ils ont vraiment des caractères différents. Du coup en fonction des 20	  
parties qu’on travaillait, j’essayais d’aller convoquer telles ou telles notions par rapport à ce dont cela 
pourrait servir pour le travail d’Éric.  

Lise : Est-ce que cela est intuitif pour toi ou est-ce que cela est très conscient comme travail ? 

Arnaud : C’est assez variable. Là pour Éric ou en général [Question adressée à l’interviewer mais sans 
réponse audible] ? En général, il y a des matins où je ne sais pas encore ce que je vais faire. En fait, je 25	  
démarre et puis voilà, c’est parti pour quarante, cinquante minutes, et je ne sais pas, je n’ai pas 
forcément prévu ce que je vais faire. Et je laisse faire. Il y a d’autres fois ou je me dis : « Tiens, 
aujourd’hui, je vais m’axer là-dessus pendant un temps. Je vais me tenir à faire ce programme… ». 
J’essaie un maximum d’être dans le corps et d’être dans le mouvement et du coup je m’échauffe 
presque en écriture instantanée et avec les principes de l’écriture  instantanée, c’est-à-dire que tu dois 30	  
écrire le mouvement au moment même où tu le fais. Ce n’est pas juste la poubelle de l’improvisation – 
au sens positif. Ce n’est pas juste faire les trucs pour les balancer et du coup c’est pour ça que je peux 
ne pas savoir ce que je vais faire et en fonction de là où je vais avoir fouillé l’échauffement je vais 
peut-être le prolonger parce ce que : ‘‘à tiens là’’, ‘‘oui, en effet’’… Si je continue à creuser par là, 
c’est intéressant, que se soit pour le travail d’Éric ou pour autre chose, mais là en l’occurrence… 35	  
‘‘Tiens, là, je suis peut-être en train de trouver une séquence que je vais pouvoir placer plus tard…’’ 

Lise : Est-ce que ça, consciemment, tu te souviens vraiment d’un moment ou pas ? 

Arnaud : Oui, je sais qu’il y a des choses que je…. Et en même temps, je vais cultiver. Il y a plein de 
fois où je m’échauffe sur des principes d’écriture instantanée et comme l’écriture instantanée, que j’ai 
beaucoup été amené à faire et où du coup pour retrouve une chose des fois sur une phase du 40	  
mouvement, il faut se remettre au même endroit. Il faut essayer de se souvenir des situations qui t’ont 
amené à te retrouver dans cet état-là ou à produire tel mouvement. Donc je veux bien le cultiver et 
notamment pour ce qui s’appelle – enfin la partie de saturation – quand on va traverser nos différentes 
cabanes. Je sais que du coup il y a notamment une partie que je viens fouiller sans dire : ‘‘tient, ça 
serait bien qu’à la fin de l’échauffement je fasse ça’’, non. Je viens me glisser dedans et en fait, je ne 45	  
sais plus… En fait je cherche ce que je cherche au moment où je le cherche. [Rires]. Et je ne sais pas 
si ce n’est pas Deleuze qui dit ça de façon plus recherchée : « A tient, on est pas loin de cela », 
laissons-nous faire et… 
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Lise : Dernière question, après je ne t’embête plus. Est-ce que tu peux me parler de l’objet artistique 
en cours d’élaboration ? 

Arnaud : Je pense que c’est vraiment une pièce sur le retrait et qui se construit de façon assez logique 
dans sa construction, il y a un trop plein, une agitation, un surplus d’activités qui produit 
obligatoirement le vide et l’aplat. Donc j’ai l’impression que c’est vraiment ce qui est en train de se 5	  
faire. Et il y a eu cette profusion du geste, de la recherche dans les premiers temps, et puis wop, ça se 
résorbe, ça s’aplanit, ça s’épure et je pense qu’au final, c’est assez cohérent dans ce sens là. Et je pense 
que cela peut-être une belle pièce à venir voir. Je ne sais pas ce que ça donnera dans la globalité. On 
n’a pas vu les lumières. Mais au niveau du cœur de la pièce, je pense que c’est un objet qui se tient et 
qui fait quelque chose d’assez hybride au final. Alors après du coup c’est toujours cette question, dans 10	  
le côté hybride, certains trouveront qu’il n’est pas allé assez à fond dans un sens, ou pas allé à fond 
dans l’autre, en même temps, je trouve qu’il n’y a pas non pus l’idée de contenter un camp plus qu’un 
autre. Sa nature, c’est d’être hybride, c’est d’avoir ses différentes phases d’agitation, ses différents 
caractères, ses différents tempéraments comme il disait. Le fait de traverser ces différents 
tempéraments ça donne un côté assez hybride à la pièce. Elle n’a pas… je ne sais pas si elle a… Elle 15	  
n’opte pas pour un axe clair, mais elle s’organise de façon assez claire, alors qu’il n’y a pas un axe qui 
est choisi particulièrement où on sait que ça va aller là. C’est dans son développement qu’à la fin, on 
peut se dire : « Ah ouais, en fait, c’était logique qu’ils en soient arriver là ».  

Lise : Eh bien merci. 

Arnaud : Eh bien de rien. C’est chouette ces entretiens. Ça oblige à se poser des questions un peu. 20	  
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Entretien Arnaud n°3 – danseur – 06 novembre 2014 
À l’Atlantique en face de la gare Montparnasse 

 

	  
L’interviewer accueille Arnaud qui arrive au restaurant en retard et « à la course ». Commence une 5	  
conversation à bâton rompu. 

 

 

Lise : Tu enchaînes avec quelque chose ? 

Arnaud : En fait demain, je retrouve l’équipe de mi octobre justement pour la création. Ils sont déjà au 10	  
taf depuis lundi et voilà, c’était une semaine où moi, je ne pouvais pas être avec eux… Donc, je les 
rejoins demain parce qu’on fait une ouverture de studio Ephémère qui nous a accueilli pendant trois 
semaines pour la création, c’est un peu ça le deal avec eux. Pour nous, c’est pas mal, ça nous permet 
de baliser nos étapes de travail à un peu plus de la moitié du travail. 

Lise : C’est important ce travail d’aller-retour. Et vous avez déjà vraiment… ? 15	  

Arnaud : Oui, je pense. On a vraiment 25 mn qui se tiennent, la fin se cherche… 

Lise : Et c’est quand, c’est demain ? 

Arnaud : Oui demain. 

Lise : Oh, c’est court ! 

Arnaud : À 18h. 20	  

Lise : Je vais à Nantes ce soir, mais j’aurais pu ne pas le faire. 

Arnaud : De toute façon, vous êtes en contact avec Hildegarde mais, je pourrai t’envoyer des photos si 
tu veux mais… 

Lise : C’est surtout pour parler du travail. Parce que sur le festival, on a trois créations : celle de 
Schweizer à la au Cuvier, celle de Gilles Baron. C’était super la dernière fois : j’ai vu une étape de 25	  
travail de Schweizer. Tu vois, tu as de la matière, il y a des trucs c’est vachement bien… On pourra en 
parler. 

Arnaud : Si tu veux, on pourra en parler s’il reste un peu de temps, pour te donner des éléments ou 
quoi… Et oui, j’enchaine demain avec ça et après je pars à Montpellier où j’ai trois jours de boulot à 
Montpellier avant de reprendre avec Éric la semaine prochaine. Là, de toute façon maintenant jusqu’à 30	  
Noël c’est… J’ai plus que les dimanches pour faire les valises et changer de villes. Là c’est pareil, il 
va y avoir trois semaines de boulot qui vont s’enchainer avec Edmond et Shlomi vu qu’on crée pour le 
20 janvier. 

Lise : Tu travailles avec… comment elle s’appelle la femme de Jean ? 

Arnaud : Marion. 35	  

Lise : Marion… Du coup, il y a Béa… 

Arnaud : Non, en fait, c’est deux soli, il n’y a que Marion et moi. Sur le projet-là, c’est deux soli. 
C’était une forme nouvelle qu’ils n’ont jamais abordée. 
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Lise : Donc consécutivement ? 

Arnaud : En fait c’est un programme composé des deux soli. Il n’y a pas d’entracte : l’idée c’est 
d’arriver à faire un programme avec… Mais vraiment deux entités qui sont propres à l’intérieur. On 
est en cours, voilà, on n’est pas encore à la moitié du travail. Mais c’est cool, il y a déjà pas mal de 
choses. Tu avais vu leur duo ou pas ? 5	  

Lise : Alors, j’ai vu leur duo à eux : « Embrace ». Je n’ai pas vu l’autre pièce. Erik et Stéphanie l’ont 
vue. 

Arnaud : Le quatuor avec… 

Lise : Justement avec Béa. 

Arnaud : Déjà en tout cas, il y aura peut-être un univers un peu plus proche du duo je dirais… 10	  

Lise : De ce qu’on m’en a dit – mais je ne l’ai pas vu – c’est que le quatuor était plus radical que le 
duo. Dans la facture et dans le rapport au corps. Ce qui était intéressant dans ce duo c’était qu’il y 
avait une vraie dialectique entre les danseurs, qu’il y avait quelque chose de très charnel qui se 
passait entre eux et que c’était une danse belle et agréable à voir, à regarder et en même temps, elle 
avait un sens, il y avait… Ça rassemblait un peu tout… 15	  

Arnaud : Enfin, moi, j’ai adoré le quatuor. Mais pour moi, il venait vraiment enfoncer le clou en 
disant : « et bien, on est là quoi et nous, notre travail on fera ça à une période où peut-être les gens 
veulent  moins de mouvements, ben non, nous, on vient l’imposer sur cette finesse là ». Ça m’a aussi 
parlé de ça au-delà de tout l’imaginaire, tout ce qu’il vient convoquer sur le plateau avec les 
interprètes qu’il y avait, tout ça… Je l’ai senti aussi comme un acte de radicalité dans l’affirmation de 20	  
ce qu’était l’hystérique. Et du coup, les deux soli, je pense qu’il va y avoir une note un peu plus proche 
du duo… Déjà musicalement. 

Lise : Donc, il y a vraiment encore quelque chose qui se rejoint. 

Arnaud : Oui voilà, du coup sur ces deux notions qui sont opposées mais qui se rejoignent dans des 
valeurs communes, des valeurs d’engagement, des valeurs de préparation, des valeurs d’actes en fait et 25	  
puis bon, voilà avec Marion et moi qui sommes assez différents…. 

Lise : Je ne me rappelle plus, mais je l’ai vu parce que j’avais vu la pièce de Gat, d’Emanuel Gat à 
Montpellier. 

Arnaud : Voilà un peu. 

Lise : OK. Bon, on y va ? 30	  

Arnaud : Oui, oui. 

Début de ce qui est l’interview proprement dite à 7mn 38. 

Lise : Je vais vraiment te questionner sur ce qui s’est passé assez précisément hier en fait. 

Arnaud : OK. D’accord. 

Lise : Juste avant le spectacle, est-ce que tu peux me dire dans quel état tu étais hier soir juste avant 35	  
le spectacle ? 

Arnaud : Juste avant le spectacle ? 

Lise : Oui. Enfin pas dans la minute, ce n’est pas juste avant de monter sur le plateau mais dans la 
journée. 
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Arnaud : Et bien dans la journée, moi je me faisais cette remarque hier : « et bien voilà ça fait » … Ça 
doit faire onze ans maintenant que je monte au plateau professionnellement et je ne sais jamais quoi 
faire le jour d’un spectacle. Parce que je sais qu’il ne faut pas en faire trop et en même temps… il faut 
faire trotter le cheval un peu quoi. En même temps, il faut garder la bride pour vraiment : « Hop ! », 
pouvoir lâcher quand il faut au moment du spectacle. Donc voilà je me suis fait ce constat là hier. 5	  
C’est toujours super compliqué de savoir parce qu’il faut faire en même temps avec l’état du jour. 
Enfin moi, je sais que quand je me suis levé j’avais les mollets raides. Et aujourd’hui j’ai un peu mal 
aux mollets donc il faut faire avec l’état du jour et en même temps il faut tester, il faut voir ce qui 
passe. C’est vrai qu’on avait changé des choses jusqu’au jour de la générale. Il y a des petites nuances, 
des données qui sont apparues jusqu’au jour de la générale. Donc on n’a peut-être pas eu une générale 10	  
où on a conforté les choses même si globalement tout était là et c’est vrai que c’est aborder la journée 
avec toutes ces questions et en même temps avec le sentiment d’être prêt d’être prêt pour la pièce oui 
et de savoir que de toute façon on a les aléas du spectacle vivant et qu’il faut le laisser vivant. Et voilà 
c’est toutes ces choses-là. Je veux dire à la fois conforter des choses par rapport à une pièce qui est 
donc très écrite, donc moi je n’ai pas forcément les usages. Voilà conforter des choses et en même 15	  
temps garder la spontanéité du vivant. En fait journée de spectacle hier, journée d’interrogation mais 
avec le sentiment d’être prêt et que ça allait être un beau voyage… Après voilà, moi j’aime les rituels. 
Je remonte au plateau bien une heure avant, j’étais tout seul au plateau pour bien me remettre dans 
mon corps, me recentrer, pas refaire une chauffe global mais refaire monter un peu l’énergie et essayer 
des matières comme ça, juste les goutter. Pas passer spécialement dans l’écriture mais voilà : « je mets 20	  
le corps à cet endroit, OK c’est bon ». Après je sais qu’on a arrêté assez tôt le travail, ce que j’aime 
bien. Avoir un vrai temps entre le moment où on répète le jour du spectacle et le moment du spectacle, 
j’aime bien avoir oui deux heures, deux heures et demie je trouve ça sympa. Et je sais que c’était aussi 
important pour moi qu’on se fasse aussi un truc  quand même ensemble ; on n’avait pas spécialement 
traversé dans l’après-midi quelque chose ensemble avec les danseurs et j’avais  besoin qu’on se 25	  
fasse… On a fait le prologue oui, et je trouvais ça bien qu’on se rassemble dans des matières qui ne 
sont pas communes. Ce n’est pas une écriture commune comme d’autres parties, mais voilà, où on doit 
cheminer ensemble où c’est plus des histoires de circulation d’énergies, de flux comme ça entre nous,  
pour un peu accorder, le dernier moment où on allait s’accorder avant de se retrouver au plateau quoi.  

Lise : D’accord. Alors dans ces deux heures ou deux heures et demie de latence avant de rentrer… au 30	  
delà de se rassembler avec tous les danseurs… non pas nécessairement… non, non, tous les 
interprètes ? 

Arnaud : Non, que les danseurs les chanteurs avaient arrêté. 

Lise : Es-que tu fais  des choses ou est-ce que tu manges quelque chose de particulier ? Est-ce que tu 
as des petites manies comme ça ? 35	  

Arnaud : [Hésitation de l’interviewé]. Oui je mange des choses plutôt énergétiques quoi. Je m’étais 
fait mes barres de céréales pour manger, pour ne pas avoir un repas mais quelque chose de consistant 
de céréales, de légumineuses qui tiennent un peu. Je mangeais ça vers six heures tu vois avec aussi 
banane, chocolat. Et puis ensuite, là hier c’était plutôt convivial on a parlé d’autre chose. Pour hier, 
voilà c’était ça mes rituels : manger un petit truc à six heures. C’est un horaire assez bizarre du coup. 40	  
Même la journée il a fallu que le repas je l’organise à une certaine heure. Enfin, je sais que moi j’y 
porte une attention mais tout le monde ne le fait pas spécialement. Après, j’ai constaté au fil des 
années que c’était pas mal de s’organiser à ce niveau-là et puis aussi ça ritualise l’acte en fait. Je crois 
pas mal en ça, aux rituels pour réussir ou en tout cas aboutir à quelque chose sans que ce soit obligé. 
Voilà, si je n’ai pas mis ma tasse comme ça je n’arriverai pas à faire les choses, non. Mais au contraire 45	  
arriver à se construire un cadre qui vient sécuriser pour pouvoir être libéré au moment de l’acte 
justement. J’ai ma sœur qui est dans le domaine sportif, elle, et le basket notamment. Enfin le basket 
surtout. Et il y a un moment notamment où elle – elle est éducatrice – et où elle parle du rituel aux 
jeunes. C’est le moment des lancés francs qui est un truc a priori bateau et il n’y a aucune opposition. 
Tu as juste à shooter face au cercle. Et par rapport à ça, je sais qu’elle, elle leur dit de construire un 50	  
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rituel, pour justement se conforter. Pas à un moment donné changer ton rituel. Enfin faire rebondir le 
ballon cinq fois si d’habitude tu le fais sept, fais le sept, si tu as besoin de le faire neuf fois, tu le fais 
neuf fois. Mais c’est toujours ça voilà. Je sais que je vois aussi Raphaël Nadal en tennis qui a 
systématiquement son rituel avant de servir bon lui qui est compliqué. Lui c’est : cheveux, cheveux, il 
se remet le slip, il se touche le nez. Je sais qu’en plus c’est systématiquement avant de servir. Moi je 5	  
crois qu’il y a de cet ordre là aussi. C’est construire son cadre confortable, quoique que ça raconte 
pour chacun, sans avoir rien d’ésotérique derrière tout ça mais voilà… 

Lise : D’accord. Autre question : as-tu le trac avant de monter sur le plateau ? 

Arnaud : Oui, un peu quand même. Oui j’ai un certain trac quoi. Après ça va dépendre des pièces en 
fait. Il est très différent d’une pièce à l’autre. Et là je sais que pour cette pièce, ce n’est pas un trac en 10	  
tout cas qui va me mettre mal. C’est plus le petit trac excitant qui resserre avant de monter et puis 
voilà avec tes vieilles angoisses toujours : bien s’essuyer les pieds avant de monter sur scène, que tes 
pieds ne soient pas humides jusqu’au dernier moment  enfin voilà des choses comme ça quoi. Sinon, 
oui le trac mais pas le trac inhibant enfin là sur cette pièce, non pas que ce soit facile et qu’il n’y ait 
pas d’enjeu et tout ça mais voilà, la danse d’Éric elle est faite d’une façon où les choses se passent 15	  
aussi organiquement. Par rapport à ça il est en plus assez sécurisant. Il ne met pas une pression outre 
mesure. Il veut que les choses soient là mais d’ailleurs, il l’a dit après la générale. Nous c’était le 
vivant, le spectacle vivant et il faut que ça reste le spectacle vivant. Après il fait des notes comment ça 
pourrait être dans l’absolu mais de toute manière… 

Lise : Alors justement par rapport à ça, quelles ont été ses dernières recommandations avant que vous 20	  
rentriez sur le plateau, après les temps de raccords après la générale en tout cas. C’est quoi ses 
dernières recommandations ? Si tu t’en souviens.  

Arnaud : Oui, oui, j’essaie de réfléchir… Globalement ? 

Lise : Oui globalement ou précisément à chaque interprète. 

Arnaud : Oui, non, enfin plusieurs fois il a dit : « c’est le spectacle vivant ». Donc ça m’a marqué dans 25	  
le sens où on est sur une écriture très précise, très léchée appuyée dans l’espace et il y a peu de place à 
l’incertitude a priori dans la construction. Donc du coup, moi, ça a pas mal résonné qu’il insiste hier 
sur le fait que c’était un spectacle vivant parce que voilà, moi aussi je pense que c’est important. 
Quelque soit l’écriture, il ne faut pas que ce soit un carcan quoi, ça reste des appuis pour permettre le 
déploiement du corps dans l’espace et… Oui, je sais que c’est les mots qui ont le plus résonné peut-30	  
être. Au-delà du fait qu’il avait trouvé que c’était bien que ça s’était bien passé la générale… Et une 
des dernières choses qu’on a échangées vraiment ça doit être au moment de la mise justement quand 
moi je suis revenu pour m’échauffer. Vu qu’on avait refait la mise juste après qu’on ait travaillé, les 
danseurs, mais en fait vu que le plateau avait été nettoyé des choses qui avaient été faites. Donc, lui il 
sait précisément où sont tel et tel objet. Il avait déjà ses pompes, j’étais à sa place donc, ça a été une 35	  
des dernières choses qu’on a vraiment échangées sur le  plateau. Je lui demandais : « c’est là, c’est 
lequel ? ». Il y a vraiment cette chose là de laisser faire aussi de ne pas s’approprier la chose plus que 
ça. Enfin, il a souvent insisté sur le travail de l’interprète. Du coup je pense qu’à un moment donné il 
lâche et il fait confiance. De toute façon en effet c’est nous qui sommes au plateau donc c’est à nous 
d’en saisir tous les enjeux et de prendre tout ça pour nous pour arriver à mieux le donner. Par rapport à 40	  
ça, il a aussi cette forme d’intelligence de ne pas vouloir garder une main mais d’arriver avec un peu 
de distance. De donner des choses mais en même temps de ne pas être trop présent sur la fin pour 
laisser faire vraiment les interprètes. Je ne sais pas si c’est dans ce sens là qu’il le fait mais je l’ai senti 
comme ça pour avoir rencontré d’autres chorégraphes. Ils te filent leur stress ; je pense que c’est lié à 
ça,  qu’on puisse vraiment faire la pièce nôtre quoi. 45	  

Lise : Est-ce que tu peux me décrire les sensations corporelles que tu as éprouvées hier sur scène ? 
Vraiment corporelles… 
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Arnaud : Euh… Des sensations de plénitude… Je dirais aussi de jeu en fait… Mais justement pas 
mental mais de jeu… Oui c’est à la fois mental… Mais après c’est difficile de dissocier les deux… 
Mais vraiment de jouer de son corps, de jouer des accélérations, des retenues… Euh, des suspensions, 
des équilibres. Enfin, moi je sais que le jeu c’est important pour moi mais c’est quelque chose que j’ai 
eu hier. Donc j’aime bien ça quand j’arrive à jouer au plateau de suspensions, d’étirements, des 5	  
sensations corporelles d’essoufflements aussi. Après… Euh… Oui de bien-être… de repos. Il y a un 
moment… C’est un  temps où les choses se déposent ça me donne vraiment un temps de repos. C’est 
quasiment à la fin mais la pièce se passe comme ça aussi. Il y a quelque chose qui se dépose sur la fin 
et qui vient aussi s’apaiser dans le corps quoi. [Long temps de réflexion de l’interviewé] Sensation 
corporelle plutôt d’unité enfin peut-être ça n’arrive pas toujours. Parfois, il y a des fois on fait : 10	  
« ah purée pourquoi ça ne vient pas ça, mais je n’arrive pas à me coordonner ». Là, hier non. Quelque 
chose oui aussi d’un  tout qui réagissait bien physiquement. Euh, une sensation d’épaisseur à des 
moments… De légèreté aussi … 

Lise : Comment ta manière de danser, au-delà de la question de sensation corporelle peut-être je ne 
sais pas …, comment ta manière de danser en studio a été modifiée par le regard des spectateurs hier 15	  
en particulier ?  

Arnaud : […] Ce qui est pas mal, c’est que ça faisait un moment qu’on était sur le plateau sur ce 
plateau-là. A mon avis, ça change un peu la donne mais sans pouvoir présager de ce qui va se passer 
dans la scène mais au moins, on peut trouver ses marques par rapport au volume de la salle, se rendre 
compte justement où est le dernier rang, comment doivent venir s’inscrire les choses aussi par rapport 20	  
à ce volume au contraire de Royaumont. Là c’est vrai, on était installé depuis un moment ça a permis 
de prendre des marques par rapport à tout ça. Ce n’est pas comme quand on passe direct du studio au 
spectacle. Mais je pense qu’avec les spectateurs de toute façon ça vient déjà remplir ce vide et après, il 
y a plein de moments,  qui sont assez agréables je trouve parce-que… C’est sans doute aussi du fait de 
la pièce mais pour moi il n’y a pas vraiment de quatrième mur en fait dans ce spectacle. Déjà aussi du 25	  
fait de l’adresse, du texte, du face-public. Il y a aussi cette chose d’aller chercher et de voir tout 
simplement… On n’était pas dans une obscurité totale, donc il y a pas mal de moments où on peut voir 
les visages du premier rang. Donc, voilà c’est juste tout d’un coup se rendre compte où on peut les 
amener avec nous aussi… Pouvoir penser qu’il faut aussi… Qu’il faut atteindre pour pouvoir attraper 
et amener en fait je pense le public. Ça va être oui, venir vraiment profiter encore plus… Ou essayer 30	  
d’avoir encore plus ces inscriptions dans l’espace ou profiter encore plus des suspensions, tenir la 
suspension encore un peu plus pour essayer de… D’attraper le public avec ça et de le saisir dans le 
redressement. Je pense que tous les petits jeux qu’on peut se mettre à soi c’est aussi les penser pour les 
autres… Enfin l’objectif n’est pas… Atteindre pour arriver à créer ça chez le public mais plus essayer 
de venir le questionner à des moments. Après c’est drôle justement de voir qu’au moment du 35	  
‘‘Délire’’ j’ai pu voir des personnes justement se secouer dans leurs sièges. Alors après on n’a pas 
discuté avec eux à la fin à savoir qu’est-ce qui les avait fait basculer comme ça… Dans le rire aussi. 
Oui je pense dans ce cas échanger et d’inscrire encore plus pour des personnes qui se prennent un 
objet comme ça pour la première fois qui est très dense très fourni. Donc je pense qu’il faut être 
encore plus clair quoi dans ce qu’on retient comme dans ce qu’on affirme, voilà une  nécessité d’être 40	  
encore plus clair dans ce qu’on porte au plateau parce-que pour nous le chemin il est clair mais le 
public découvre la pièce pour la première fois et à mon avis l’enjeu de la pièce, de cette pièce en tout 
cas n’est pas de créer la confusion. Ca peut être le cas d’autres pièces mais là, l’enjeu de la pièce ne se 
situe pas là donc je pense que c’est important d’y amener encore  plus de clarté quoi. 

Lise : Juste, tu viens de dire un terme que je n’avais jamais employé ou entendu, tu as parlé d’un 45	  
quatrième mur, qu’est-ce que tu entends par quatrième mur en fait ? Tu as dit : « il n’y a pas de 
quatrième mur ». Je crois comprendre mais j’aimerais que tu détailles. 
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Arnaud : Et bien, le quatrième mur c’est cette barrière du fronton de la scène qui peut exister dans 
certains spectacles et c’est vrai que quand le spectacle est construit d’une façon, le quatrième mur est 
vraiment existant ou c’est comme s’il se passait une chose entre les personnes mais il y a une 
abstraction même de l’horizon tout simplement. À mon avis, c’est quelque chose qu’il faut arriver à 
briser pour atteindre aussi le public. Là en l’occurrence, pour moi, il est peu présent dans sa 5	  
construction de toute façon même quand il y a des situations qui se passent entre nous pour moi 
l’espace n’est pas arrêté à cette zone là quoi. Mais c’est aussi sans doute du fait de la pièce et du 
voyage qui est présent de toute façon dans l’intitulé de la pièce donc voilà du coup le quatrième mur… 

Lise : Je comprends [rire de l’interviewer]. Est-ce que tu pourrais me dire – hier, je parle vraiment 
d’hier – quel a été pour toi le moment le plus marquant qui te revient assez rapidement à l’esprit ?  10	  

Arnaud : [Très longue réflexion de l’interviewer] Je ne sais pas, c’est compliqué ça. Le moment le 
plus marquant ?... Peut-être quand on est là justement tous les trois presque au début. Le temps s’ouvre 
quoi, à la fois les chanteurs commencent, la musique est là, la lumière s’ouvre sur le  public et nous, 
on se rassemble sur le même espace à la face comme ça. Même si ça a déjà démarré là c’est,  comme 
un moment de grand rassemblement justement avant le départ. Oui, il y a peut-être ça, après c’est vrai 15	  
que s’est construit de tellement d’instants. Oui, c’est vraiment le premier moment où je nous sens tous 
hier quoi. Et en plus il y a, tac…Justement tout d’un coup, il y a cette ouverture au public qui pour moi 
lance le départ. 

Lise : Y a-t-il une scène dans laquelle tu ne t’es pas senti à l’aise ? 

Arnaud : Non, hier ça a été. Hier c’était assez agréable de ne pas avoir… de ne pas sentir d’accrocs ou 20	  
quelque chose où d’un coup tu ne sais plus comment ça va se rattraper. Ah non, non, non autant la 
veille à la générale il y avait une nouvelle chose qu’on avait jamais vécu où les chanteurs ont maintenu 
dans le ‘‘Délire’’ des éléments d’onomatopées qu’on n’avait pas vécus, et d’un coup ça m’a 
déstabilisé et je ne savais plus comment tenir la chose. Donc là c’était un moment où je n’avais pas été 
à l’aise la veille. Autant hier, non, il n’y a pas de choses qui m’ont fait sortir d’un coup ou qui m’ont 25	  
mis dans une crispation. Voilà de toute façon une confiance dans une pièce à porter en arrivant aussi 
en forme donc du coup j’étais assez serein par rapport à ça et puis après les choses se sont bien 
passées. 

Lise : Tu m’en as déjà un petit peu parlé à l’instant, est-ce que tu peux me parler sur le plateau mais 
de manière globale de ta relation aux autres interprètes ? 30	  

Arnaud : Et bien je sens une relation d’échanges, de partage en tout cas très claire avec les 
danseurs,  un peu moins avec les chanteurs parce que je pense qu’ils ne sont pas sur les mêmes 
préoccupations aussi. Enfin j’en parlais justement à Béa, des fois ce n’est pas facile de les chopper 
parce qu’ils sont… ou si tu viens chercher un regard ils sont dans leur truc avec leurs yeux fermés. 
Bon ils peuvent sentir que tu es arrivé mais tu es déjà reparti, de toute manière c’est trop tard. Je pense 35	  
qu’on partage la pièce, on partage cet espace mais à mon avis il y a plein de moments où il y a comme 
des rendez-vous manqués avec les chanteurs en l’occurrence. Après avec les danseurs je sens, oui, des 
moments de partage, d’échanges, de jeux, de complicité, d’écoute. C’est agréable quoi, voilà c’est une 
sphère assez  de confiance. On sait que tout le monde va être là et puis même si il y en a un qui sera un 
peu moins là, le reste de la tribu va le ramener. Non, je ne sais pas c’est confiant dans ce qui est généré 40	  
par le groupe sur scène. Oui pour les chanteurs c’est très différent, de toute façon ils n’ont pas du tout 
la même posture, ce n’est pas les mêmes personnes donc ils n’abordent pas la pièce et ne se mettent 
pas les mêmes enjeux sur la pièce ce qui fait qu’il n’y a pas le même échange. Après avec les 
danseurs, vu qu’on est, l’air de rien  sur ce médium qui est le même, je pense que ça facilite d’autant 
plus la rencontre quoi.  45	  

Lise : Pour toi, au vu de l’expérience d’hier, qu’est-ce qui serait à arranger pour ce soir par 
exemple ? 
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Arnaud : Qu’est-ce qui  serait à arranger pour ce soir ? Et bien je pense qu’il y aurait peut-être à 
arranger enfin ou en tout cas à repasser dans le ‘‘Délire’’, parce que, à mon avis rythmiquement on se 
met parfois dans des choses qui ne sont pas assez stabilisées pour pouvoir le lâcher vraiment donc 
peut-être repasser dans le ‘‘Délire’’. Mais en même temps c’est agréable de ne pas savoir. On essaie 
de pousser la vitesse, on le retient ? Donc voilà. En même temps je dis ça mais c’est pas mal comme il 5	  
est. Mais se remettre dedans parce que c’est une chose qui est peut-être encore à stabiliser. Après 
toujours la problématique d’une deuxième représentation. Je dirais c’est de faire nouveau quoi, surtout 
ne pas chercher à refaire comme la veille mais de réinventer la même chose en fait. Sinon pour moi je 
trouve que c’est presque aller droit dans le mur, c’est courir après son ombre. C’est spectacle vivant on 
ne pourra jamais refaire ce qui s’est passé, donc voilà : penser à faire nouveau ce soir. Sur les séries 10	  
c’est toujours un des enjeux je trouve… important. 

Lise : Par rapport à ça est-ce qu’Éric a fait des raccords directement hier au soir après la 
représentation ? 

Arnaud : Non non, pas du tout. Il est venu nous féliciter en loge et puis voilà. 

Lise : Il n’a rien soulevé ? 15	  

Arnaud : Non, non non non.  

Lise : Vous avez un raccord à 15 heures, c’est ça ? 

Arnaud : Voilà c’est ça. 

Lise : Est-ce que tu penses – alors ce n’est pas… comment dire de la prémonition – est-ce que tu 
penses que vous avez réalisé les attentes d’Éric ? Par rapport au propos initial de la création. 20	  

Arnaud : Alors peut-être pas du projet initial à la base. Mais ça du coup on en avait déjà parlé. Mais je 
pense qu’à un moment donné il a testé un temps jusqu’où pouvait aller physiquement les chanteurs. 
Qu’est ce que nous aussi on pouvait produire vocalement et je pense qu’il s’est rendu compte qu’il 
faudrait beaucoup plus de temps. Après, je n’en sais rien, peut-être qu’il ne voulait pas qu’il y en ait 
plus. Je me dis au vu de ce qu’on avait pu faire en audition et au vu des premiers jours où ce 25	  
qu’avaient fait les chanteurs, il aurait peut-être initialement vu plus d’engagement physique pour eux, 
plus d’engagement vocal pour nous. Je ne sais pas, c’est ce que je me dis. Par rapport à la base, peut-
être il n’y a pas eu ça ensuite à mon avis ça fait un moment que justement il sait où il veut aller et 
où… 

Lise : Tu le circonscris dans le temps ça ? 30	  

Arnaud : Je pense quand même que depuis… Oui à la moitié de la création je pense qu’il sait. 

Lise : Avant « La fabrique »  par exemple…  

Arnaud : Ah oui, oui avant La fabrique,  il sait. Il sait où vont aboutir les choses tout ça et puis après 
on a encore rajouté des petites choses jusqu’à lundi et puis la générale aussi. Donc je pense que de 
toute façon il se laisse aussi surprendre entre ce qu’il a présagé et puis finalement ce qui marche, ce 35	  
qui ne marche pas, ce qui s’étire trop. Donc il est sur cette réactivité là, Je pense à mon avis qu’il n’est 
pas figé sur un objectif qu’il voulait atteindre. J’ai l’impression qu’en tout cas il est satisfait de la 
globalité même s’il y a plein de choses qui ont mis du temps à arriver… Les chapeaux qu’on n’avait 
pas à Royaumont, qu’on a eu là. 

Lise : Vous les avez depuis combien de temps ? Vous avez travaillé combien de jours avec ? 40	  

Arnaud : On les a eus pour arriver à Malakoff donc six jours. Mais très vite dans les deux premiers 
jours je crois, on a… Et même dès le premier jour où on les a eus. Il a testé plein  d’endroits pour voir 
où est-ce qu’ils pouvaient exister. Et du coup assez vite ça a sélectionné les usages des chapeaux des 
coiffes. Donc oui je pense malgré l’arrivée tardive de certains éléments, les coiffes, les éléments de 
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scénographie, je pense que là à Malakoff, il est arrivé à un endroit souhaité. Peut-être qu’il n’y avait 
pas à Royaumont, mais déjà à Malakoff on a plus de traitement de l’objet, des objets de la 
scénographie, il y a plus de déplacements. L’ouverture du début par exemple à Royaumont on ne 
déplaçait rien, c’était juste pour l’entrée du public et pendant l’entrée du public moi je circulais avec le 
bâton mais de façon très ‘‘hiératique’’, juste en sillonnant comme ça le sol et l’espace. Donc 5	  
maintenant il y a tout : une pré-mise à la mise du… du spectacle.  

Lise : Et ça va mieux. Enfin moi qui ne l’avais pas vu, ça m’a surprise. 

Arnaud : A mon avis, c’est lui qui a su qu’il ne fallait pas précipiter pour Royaumont. Ça serait  une 
certaine chose et ensuite il y aurait de nouveau une semaine avant Malakoff et que là, il ferait le travail 
qu’il veut faire avec les objets. Donc oui, je pense qu’il est arrivé à l’endroit qu’il voulait. Et en plus je 10	  
pense que c’est quelqu’un qui, à mon avis, est dans la rondeur, le fluide, qui est plus à mon avis dans 
le consensus que dans l’affrontement. Donc une fois que les choses sont mises en place il ne va pas 
faire plus d’opposition ou de blocage sauf si vraiment ça va contre… Une fois que la trame 
dramaturgique a été posée, il ne l’a pas remise en question. De la même manière, sur les objets, sur la 
musique, sur tout ce travail là, il laisse les choses se décanter après et il retravaille dessus mais je 15	  
pense qu’il a une forme d’acceptation des choses qui arrivent. 

Lise : Alors, je vais te poser une question assez précise par rapport à ce que tu m’as dit : quand je t’ai 
demandé si tu avais cette sensation qu’il était arrivé à un moment à quelque chose qui le satisfaisait, 
tu m’as dit que c’était déjà avant «  la Fabrique », est-ce qu’il y a des critères qui te permettent de 
dire ça dans la manière dont il vous a dirigés par exemple ? 20	  

Arnaud : Et bien, je pense que surtout… ce qui peut me faire dire ça c’est justement quand on a pu 
sentir qu’il était moins dans la recherche de… Ou qu’il revenait moins sur des choses. C'est-à-dire que 
pour moi, elles trouvaient leur place et que ce n’était donc pas les parties ou les scènes qui devaient 
être remises en question. Elles devaient juste être habitées et après trouver le détail dedans mais à un 
moment donné quand il n’a plus été à remettre en question, à revenir sur l’ouvrage. Là je me suis dit 25	  
« et bien voilà ça sera comme ça, c’est comme ça et c’est à l’intérieur de ça qu’on va maintenant 
travailler ». Donc ça, ça a été un des critères qui m’ont fait dire que pour lui, là c’était bon quoi, en 
tout cas il avait trouvé la forme qui lui convenait par rapport au spectacle. 

Lise : D’accord. Parce qu’il y a des chorégraphes qui transforment tout le temps… 

Arnaud : Oui, oui, oui. 30	  

Lise : Donc là avec Éric, tu sens vraiment qu’il y a quelque chose qui se pose comme ça…Et qu’il va 
peut-être transformer des petites choses mais en tout cas qu’à moment donné il a… 

Arnaud : Oui, à un moment donné il inscrit plus que la structure quoi. Il inscrit la structure et ce qu’il y 
a à l’intérieur et ensuite, les enjeux vont plus se situer sur… Les garder vivantes, nous, les goûter sous 
différentes saveurs, les essayer, les éprouver, vraiment, je pense qu’une fois que s’est installé, user 35	  
vraiment de plein de façons de pouvoir l’habiter et là du coup, il retravaille dessus mais plus sur au 
final ce qu’on va en faire. Mais la structure, il n’y touchera plus. Alors après, je ne sais pas peut-être 
que si de nouveau on avait une semaine avant la Cité Internationale, il reviendrait peut-être sur… Je 
pense qu’ensuite, il est sur cette écoute là. De stabiliser, de sécuriser le plateau donc il ne va pas venir 
mettre en danger le spectacle ou les interprètes pour une chose d’un coup qui ne lui revient pas qui 40	  
devrait pas être comme ça... Voilà, par exemple pour Royaumont, je pense qu’en effet sur le traitement 
de l’objet c’était pas du tout ce qu’il voulait mais il savait que le temps était trop court, qu’on ne 
pourrait pas aboutir à ce qu’il voulait et qu’il y avait d’autres choses sur lesquelles il voulait stabiliser 
la pièce. Et je pense que c’est pour ça qu’il a fait des impasses peut-être dans la construction pour 
conforter le plateau en fait.  45	  

Lise : Qu’est-ce qui te fait dire ça en fait ? 
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Arnaud : Déjà il nous a dit : « Ça, on verra à Malakoff », « bon, ça ne sera pas ça à Malakoff » ou « on 
fait ça pour Royaumont mais ça sera autrement » donc il savait que ça ne serait pas… Mais il allait à 
une sorte d’efficacité et en même temps qu’il soit cohérent donc un souci de cohérence par rapport à la 
pièce et en même temps une efficacité par rapport à une échéance qu’on avait, au temps qu’on avait et 
là où se situait encore le travail quoi. 5	  

Lise : Ça aussi on en a déjà parlé mais hier, j’étais devant la pièce mais vraiment vraiment, je me suis 
dit : « mais qu’est-ce que c’est comme spectacle ? ». Enfin pour moi, c’était une forme de tragédie 
grecque, d’épopée collective. Toi, comment tu la définirais maintenant que tout est terminé, que tout 
est là : la lumière, la scénographie que la dramaturgie – elle a été posée très rapidement, ça j’ai bien 
compris – que le son enfin tout ce qui accompagne est là ? 10	  

Arnaud : Ça me donne vraiment l’impression… Moi je reste sur cette idée là que c’est un voyage 
mais…  Pas spécialement linéaire en fait, que c’est peut-être ce groupe qu’on prend à un moment 
donné en fait et le même groupe, on le regarde à un autre âge peut-être antérieur et puis ensuite on fait 
un bon au contraire dans le futur et aussi dans différents espaces en fait. Ce n’est plus le même groupe 
mais c’est comme regarder ce qui se passe à un autre endroit de la planète au un même moment. Je ne 15	  
sais pas… Mais voilà et où du coup, c’est un autre langage qui s’exprime, c’est d’autres modes de 
déplacements, ce n’est pas les mêmes coutumes vestimentaires. Donc voilà, moi ça me fait vraiment 
penser à ça. Un voyage dans le temps, dans l’espace je pense d’une tribu, il y a ce côté de la tribu 
quand même qui se crée. Je sens vraiment que ce ne sont pas des entités quoi, c’est le groupe. La 
notion du groupe, elle est centrale dans le développement de la pièce après il y a des choses qui m’ont 20	  
ramené moi… Autant les costumes et les objets, je trouvais que ça donnait une note très japonisante 
pour Royaumont. Et là, en ayant les coiffes qui arrivent moi ça m’a ramené aussi à des éléments de 
Science fiction en fait. Mais bon, c’est lié à des choses personnelles, à des lectures de Science fiction. 
J’y ai vu des choses de L’incal de Moebius et Jodorowsky. Et du coup, je trouve que ça vient encore 
appuyer sur cette idée du voyage et d’un espace ailleurs. Donc au final la pièce je ne sais pas si la 25	  
pièce… Mais il faudrait plus de temps… renvoie sur ‘‘Le retrait’’ et ‘‘L’ermitage’’ mais peut-être plus 
sur plein de modes de vie… Différents qui sont stimulés par tout ce qu’on a pu traverser  voilà.  La 
‘‘tentation’’ d’ermitage, le ‘‘retrait’’, le ‘‘retour à la nature’’, etc. Mais je ne pense pas au final que ça 
vienne raconter ça en fait. Si on cherchait une ligne narrative, pour moi il n’y a pas spécialement de ça 
quoi. Après ça décrit presque le temps d’une journée aussi de la façon dont c’est construit… Lié sans 30	  
doute aussi  aux lumières. Mais voilà ça peut décrire le temps d’une journée, d’un cycle comme ça. 
[Temps de réflexion assez long] Par contre, il y a une chose qui, je pense, correspond à ce retrait, c’est 
comme un évidement progressif. En fait c’est comme si les choses se faisaient à l’envers, enfin pas 
dans le bon ordre. Je ne sais pas si c’est à l’envers voilà c’est vraiment ça. Si on prend la situation, 
qu’on la découvre, qu’elle est déplacée que se soit dans la parole. Il y a combien d’onomatopées pour 35	  
arriver au langage et au verbe, voilà. C’est comme si on avait pris un développement vocal à différents 
moments en fait. De la même manière pour le corps, entre l’abstraction et le concret. Voilà, il n’y a 
pas une sorte d’évolution linéaire c’est plus différentes pièces qui sont assemblées mais pas 
spécialement dans le bon ordre. Si on était au cinéma ça pourrait être un film comme Babel ou hop, on 
rassemble petit à petit les différentes scènes les unes aux autres mais pas dans l’ordre, pas dans la 40	  
narration et qu’au final la narration se fait d’elle-même pour chacun dans l’ordre dans lequel il prend 
les choses quoi. Voilà pour moi je pense que serait la pièce. Ensuite sur l’objet artistique, je pense que 
c’est un objet assez hybride. La façon dont s’est présenté. Je trouve que c’est assez clair : objet 
chorégraphique, plastique et musical. Il y a vraiment de ça. Moi, hier en plus des spectateurs nous 
disaient : « ah, mais il y a un vrai travail théâtral ». Du coup c’est plus une spectatrice qui voit du 45	  
théâtre et très peu de danse, donc je trouve ça bien qu’elle reconnaisse juste ça. Pour moi, c’est un peu 
naïf de penser que dans la danse, il n’y aurait que le corps et pas cette dimension en plus qui est 
théâtrale sans théâtraliser et en tout cas voilà de l’interprète tout simplement. C’est la façon de voir le 
métier de danseur-interprète mais je pense que c’est un spectacle assez total à ce niveau-là quoi. 

 50	  



	  102	  

Lise : Je me demandais à un moment donné  si on n’était pas face à un opéra. À aucun moment je me 
suis dit qu’il n’y avait pas de corps mais vraiment à un moment donné j’avais la sensation d’être face 
à un opéra. Et cette sensation aussi d’avoir – ce qui n’est pas le cas sur toutes les pièces, même des 
pièces qui ne sont pas ancrées réellement sur le corps – toutes ces entrées. C'est-à-dire qu’il y a 
vraiment l’entrée plastique, l’entrée musicale, l’entrée chorégraphique, l’entrée théâtrale qui sont 5	  
vraiment nettement dessinées et j’imagine qu’effectivement tout le monde peut y trouver sa petite clé 
d’entrée. 

Arnaud : Après, je pense que c’est une des choses,…ce n’est pas radical dans un sens et en même 
temps ce n’est pas pour autant que c’est à moitié en fait je pense que c’est vraiment global. C’est vrai 
qu’ils ont des voix qui tendent aussi vers ça vers l’opéra. Il y a des airs qui poussent à ça. Je pense que 10	  
par rapport à l’épure et l’évidemment. Je pense que la musique donne une vraie ligne par rapport à ça. 
Peut-être que la musique… a une ligne narrative plus linéaire que la pièce. 

Lise : Ca c’est vrai parce que cette sensation d’hier, la chose que je n’avais pas vécu c’était plutôt 
l’aspect sonore en fait. J’avais très peu de trame de ça. Je suis d’accord avec toi sur la question de la 
non-linéarité de la pièce. 15	  

Arnaud : Pour moi ça vient vraiment conclure quoi. C’est un temps de bilan. La musique, elle a cette 
chose-là, petit à petit… tac. À un moment donné, il y a profusion de sons ou des sons plus bruts, et 
petit à petit arriver je pense à la période ‘‘Purification’’, ça suit une direction et…Euh ça ne 
s’échappera plus de cette direction en fait. Enfin, peut-être que Bastien dirait le contraire mais moi. 
J’ai cette impression là. À un moment, c’est comme si ça s’était cherché dans ce chaos et du coup 20	  
comme dans ‘‘Le retrait’’ : « ah, on ne sait pas quoi faire de ces nouvelles choses, mais il faut 
s’alimenter autrement, mais il faut s’habiller autrement, ah mais c’est quoi… ». Voilà tout ce chaos 
qui peut être lié aux changements d’habitudes et d’un seul coup les choses trouvent un ordre… Oui je 
pense que la musique a presque une narration plus linéaire que la danse ou que le chant. 

Lise : Bon merci. 25	  

Arnaud : C’est fini ? 

Lise : Oui, oui, oui. Merci en tout cas de t’être prêté au jeu. 

Arnaud : Non mais c’était super ! 
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Entretien Béa n°1 – danseuse – 08 avril 2014 
Au Centre National de la Danse de Pantin 

 

 

Lise : Dans un premier temps, pourrais-tu me parler de ta formation de danseuse, ta formation 5	  
initiale ? 

Béa : Oui, et bien concernant ma formation initiale, je suis originaire de Caen et j’y ai fait le 
Conservatoire en Classe à Horaires Aménagés Danse [CHAD], donc, primaire et collège. Arrivée au 
Lycée, j’ai passé le concours pour intégrer le CNSMD à Paris et j’ai fait la formation qui est de cinq 
ans en danse contemporaine. J’ai rencontré Éric à l’issue de ces cinq ans, l’année du Junior Ballet où 10	  
un chorégraphe est invité. C’est comme ça que j’ai rencontré Éric Bobbe. 

Lise : Qu’est-ce, qu’en tant qu’interprète, tu souhaitais perfectionner dans le cadre de ta formation : 
l’interprétation, le travail du corps, la musicalité ou autre ? 

Béa : [Béa se racle la gorge.] Alors quand j’ai entrepris une formation supérieure, j’avais quinze ans. 
J’avais toujours dansé avec mes études, cela faisait parti de mon quotidien. Je n’avais pas de 15	  
projection à l’époque. J’avais juste envie de danser beaucoup et de continuer à aller un peu plus loin, 
parce que je sentais que j’arrivais peut-être aussi à un niveau, dans le Conservatoire où j’étais, Ben. Si 
je voulais aller plus loin, il fallait aller ailleurs en gros. Je pense que mes professeurs me poussaient, 
car je pense qu’ils voyaient un potentiel. Donc je suis arrivée au CNSMDP sans trop de projection, 
sans vraiment me rendre compte de ce que je venais chercher, à part un peu plus en tout cas. Je pense 20	  
que s’est en faisant mes études que j’ai appris beaucoup de choses. J’ai mesuré après la profondeur 
que pouvait avoir l’enseignement de la danse et tout ce qui s’y rattaché. Je pense que quand je suis 
rentrée je ne me rendais pas trop compte et c’est au cours de mon enseignement que je me suis 
vraiment rendu compte qu’il y avait plein de champ d’investigation soit sur le corps, l’interprétation, 
la composition… C’est là que j’ai mesuré tout ce que m’apporté en plus en tout cas ce que j’avais reçu 25	  
quand j’étais au Conservatoire à Caen.  

Lise : Est-ce qu’il y a malgré tout une dimension particulière à laquelle tu t’attachais et à laquelle tu 
t’attaches encore aujourd’hui ? 

Béa : Je pense que ce qui m’a beaucoup plu, c’est tout ce qu’on a fait sur l’anatomie, la kinésiologie, 
le rapport… l’approfondissement des sensations physiques et la compréhension de la motricité, de 30	  
comment fonctionne le corps. Je pense que tout ça, ça m’a vraiment passionnée et en parallèle, tout ce 
qui était composition et par la même beaucoup lié à l’interprétation. Comment on allait chercher. On 
nous demandé beaucoup de composer, mais tout cela était un prétexte pour développer des états de 
corps, des choses comme ça et c’était pour moi une révélation. Quelque chose d’important.  

Lise : Dans le courant de ta formation, j’imagine que tu as rencontré d’autres chorégraphes avec 35	  
lequel ou lesquels as-tu eu le plus d’affinités ? 

 Béa : Dans le cadre de ma formation ? 

Lise : Oui et pourquoi ? 

Béa : Dans le cadre de la formation, j’ai rencontré d’autres chorégraphes, mais, à y réfléchir, pas tant 
que ça j’ai l’impression. En tout cas j’étais au contact de l’artistique. On interprétait des pièces du 40	  
répertoire et de répertoires de certains chorégraphes. Je pense que la rencontre avec Éric était la plus 
déterminante parce que j’ai senti une affinité tout de suite. Il y avait vraiment quelque chose dans 
lequel je me suis projeté. Alors je ne sais pas si c’est parce que c’était la première création que je 
faisais avec un chorégraphe et que du coup, pour moi, ça a révélé des choses ou si c’est le travail en 
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particulier. C’est difficile de savoir en fait. Mais je pense que c’est le plus déterminant. C’était quoi 
exactement la question ? 

 Lise : La question c’était : À travers tes expériences au contact de chorégraphes ou de leur 
répertoire, avec lequel ou lesquels as-tu eu le plus d’affinités ? 

Béa : Après je sais que j’avais fait pour mon diplôme une variation de Ohad Naharin. Je n’avais pas 5	  
rencontré Ohad Naharin, c’était un de ses danseurs, Yuval Pick, qui m’avait transmis son solo. Et ça 
aussi, ça m’avait… 

Lise : C’était Yuval qui t’avait transmis… 

Béa : Oui, c’est Yuval qui m’avait transmis son solo d’Ohad. J’avais d’abord commencé à l’apprendre 
sur vidéo et après, il est venu. Je l’ai rencontré pour qu’il me… C’est toujours bien de ne pas 10	  
apprendre juste sur vidéo. Et ça aussi c’était quelque chose qui me touchais particulièrement. Du coup 
j’ai accédé à ce travail par une petite fenêtre. C’était une variation courte. Yuval j’ai du le voir deux 
fois. Donc ça reste petit mais ça avait été un travail auquel j’avais apporté beaucoup d’attention. Peut-
être parce que c’était mon diplôme, mais je ne l’avais choisi, du coup ce n’était pas anodin. J’avais 
choisi cette variation parce que ça me parlait particulièrement et c’est vrai que la rencontre avec Yuval 15	  
ça avait été chouette aussi. Son travail amène tout de suite d’autres perspectives. 

Lise : Est-ce que tu as pu trouver des similitudes dans le travail de corps d’Éric et de Ohad ou au 
contraire pas du tout ? Y a-t-il des éléments dans leurs écritures qui pourraient être mis en parallèle 
ou en opposition ? 

Béa : Je ne sais pas trop. J’essaie de me transposer à l’époque. Je sais qu’à l’époque du Conservatoire, 20	  
j’aurais pu être intéressée par un répertoire comme Brumachon, qui n’a rien à voir, mais qui, du coup, 
je pense, parle à une époque de l’adolescence où il y a un besoin de d’émotions et de quelque chose de 
déchiré. Je pense que j’aurais pu être intéressée par une variation comme ça si le prix avait eu lieu 
deux ans avant. Mais on mûrit vite à cette période là et je me suis dit : « non, d’abord, c’est un 
répertoire qui avait été beaucoup vu dans les autres promotions et j’avais envie d’autre chose. » Et je 25	  
pense  qu’il y avait quelque chose dans l’écriture du solo d’Ohad qui était plus épuré qui finalement 
me plaisait. Un rapport au corps qui était beaucoup plus…moins…où les choses allaient s’exprimer 
ailleurs, un peu plus détaché peut-être. En tout cas, par rapport à ce solo, voilà. C’était un état de corps 
qui me plaisait, qui était très posé et en même temps il y avait une belle physicalité. J’étais plus attirée 
du coup par l’enjeu de la physicalité que par un enjeu d’expressivité. Et je pense qu’après, dans le 30	  
travail d’Éric, je trouve que c’était cela aussi. Il y avait plus un enjeu de physicalité qu’un enjeu 
d’expressivité ou de… Il se situe plus dans quelque chose qui est physique et en même temps, ça laisse 
plus d’ouverture à l’interprétation. Finalement il y a peut-être plus de lecture et d’interprétations 
possibles. Quelque chose de moins psychologique mais on y met après  un peu… Ça laisse plus de 
liberté après, à l’intérieur. Y mettre ce que l’on veut. 35	  

Lise : Peux-tu me raconter ta première embauche, [rires de Béa] au sens réel du terme c’est-à-dire en 
étant payé pour danser, en tant que danseuse professionnelle ? 

Béa : Ma première embauche, a eu lieu avec Éric [rires de Béa]. En fait, c’était un curieux hasard de 
circonstance, car je m’étais blessée et je n’avais pas pu partir sur la dernière tournée avec le Junior 
Ballet. J’étais arrêtée un mois et nous étions à la fin de ce mois, mais du coup, je n’étais pas partie. Et 40	  
finalement, le fait de ne pas partir m’a permis de passer l’audition pour Éric et d’être engagée. Du 
coup j’ai vraiment enchaîné. Je finissais début juillet et en septembre, je commençais dans la 
compagnie et pour moi, c’était un peu impressionnant quand même. J’étais dans une équipe de 
personnes plus âgées. J’étais la seule jeune. Il y avait d’autres personnes plus ou moins jeune, mais il y 
avait un « gap », je pense. 45	  

Lise : Tu avais quel âge ? 
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Béa : J’avais vingt et un ans et je pense qu’après ils avaient tous au moins vingt cinq et avec une 
expérience. La majorité tout de même la trentaine. J’étais impressionnée. Cela n’était pas évident pour 
moi de trouver ma place. Je ne me suis pas sentie forcément désirée même. Du coup, c’était une drôle 
d’expérience. Je ne sais pas. Je ne réalisais pas trop en fait. On ne se rend pas compte tout de suite 
qu’on est en train d’exercer son métier et qu’on est payé pour ça. C’est vrai que mon premier salaire, il 5	  
me tombait un truc sur mon compte, je n’avais jamais vu ça et c’était assez incroyable. Mais je pense 
qu’on n’est pas préparé à rentrer dans la vie professionnelle quand on est au Conservatoire. Je ne 
réalisais pas encore ce qu’était le métier ou ce que ça allait être. J’étais loin d’imaginer tout ce que 
cela pouvait être, tout ce que ça représenterait. C’était encore très… 

Lise : C’était pour quelle pièce d’Éric ? 10	  

Béa : J’avais été engagée pour Des horizons perdus, la création. Mais avant de commencer la création 
Des horizons perdus, on a fait aussi autre chose, qui s’appelait In between, qu’ils avaient déjà un peu 
commencé l’été parce qu’ils avaient fait une performance en plein air et en fait. On a repris ça pour le 
faire au volcan, au théâtre du Havre. Et du coup, je suis arrivée en cours de ce « truc » qui existait déjà 
un peu et c’était pour faire une version plus scénique je dirais et après on allait commencé la création 15	  
Des horizons perdus.  

Lise : Donc tu as travaillé en quelque sorte sur une reprise de rôle et après la création. Concernant 
cette nouvelle création, comment as-tu étais informée qu’Éric cherchait des interprètes ? 

Béa : Cela faisait à peu près deux ans que je ne travaillais plus avec Éric, mais on se croisait, et je 
savais… Je croise aussi régulièrement une danseuse qui travaille avec lui encore en ce moment.  20	  

Lise : Émilie ? 

Béa : Oui. Du coup, j’étais au courant de ce projet. J’ai vu l’avis de l’audition pour les garçons. J’ai vu 
qu’Éric cherchait des garçons et qu’a priori c’était Irina qui faisait le projet. J’étais au courant du 
projet. Et c’est Éric qui m’a téléphoné pour me dire que finalement Irina était enceinte et il m’a 
demandé si ça m’intéressait de prendre le rôle.  25	  

Lise : Comme tu n’as pas passé l’audition cette fois-là, pourrais-tu me raconter la première audition 
que tu as vécue avec Éric ? Me la décrire de manière très pragmatique.  

Béa : Oui. Alors… Donc c’était il y a quinze ans presque. Cela va être difficile de m’en souvenir. Ça 
se déroulait sur un week-end au Havre avec une première journée de sélection où Éric donnait le 
cours. Il a dû nous transmettre des choses de son répertoire. Il a du faire une première sélection et le 30	  
dimanche on est revenu en équipe plus réduite et je pense qu’après, on a travaillé plus en composition. 
Il nous a donné sa matière – c’est un peu comme ça qu’il fonctionne souvent – il y a toujours sa 
matière qui est un peu la base et il demande après de construire quelque chose à chacun avec cette 
matière avec quelques règles et je me souviens, je crois qu’il fallait juste choisir un espace, délimiter 
un espace particulier et avec cette matière en faire quelque chose.  35	  

Lise : Est-ce qu’il y avait eu un échange de paroles ? 

Béa : Il y avait eu un échange de paroles. Il y a eu un entretien à la fin du week-end. On n’était plus 
beaucoup à rester. On n’était que des filles et on devait être plus que quelques filles. Il s’est entretenu 
avec chacune d’entre nous. Je crois qu’il avait déjà fait son choix. On attendait en fait et il avait déjà 
fait son choix. 40	  

Lise : Quand tu travailles avec Éric, qu’est-ce qui t’attire chez lui en tant que chorégraphe ? 

Béa : J’ai travaillé beaucoup avec lui, cela a évolué. Ce qui m’attiré au début, c’était vraiment la 
physicalité qui m’interpellait beaucoup. Elle était à la fois familière et correspondait vraiment à…allait 
dans le sens dans lequel j’avais envie d’aller. Et aussi le travail… J’avais vu une création de lui avant, 
et le travail sur le plateau m’intéressait  aussi parce que ça avait l’air assez réfléchi. Je sentais qu’Éric 45	  
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était quelqu’un d’assez… Il y avait quelque chose aussi comme ça dans la parole et la façon 
d’exprimer ces projections, comment il voulait travailler, c’était toujours très intellectualisé. Ce côté-là 
m’intéressait, cette intellectualisation. Éric parle beaucoup. Il parle beaucoup de ces projets et je sais 
que les premiers temps, quand on était au Havre, je me souviens qu’on passait des heures dans la 
cuisine et il parlait de tout ce qu’il voulait faire. Pour moi aussi, c’était assez nouveau. Ce n’est pas 5	  
quelque chose auquel j’étais habituée. D’avoir comme ça… Pour moi, c’était tout nouveau, je ne 
connaissais pas vraiment et de voir comment tout ça s’élabore, la parole autour du projet, je trouvais 
cela fascinant.  J’aimais aussi chez Éric, mais ça, ça dépend des projets et des danseurs qui ne le 
ressentent pas tous de la même façon, mais j’appréciais aussi la liberté qu’il pouvait nous laisser. 
Malgré la matière qu’il apporte, j’ai toujours l’impression qu’il y a un espace de liberté. Parce que 10	  
finalement il la transmet comme ça. Il faut la prendre, mais en même temps, il faut en faire quelque 
chose, parce qu’il ne va pas forcément dire quoi en faire. C’est vrai que souvent il demande aussi de 
construire des choses. Il va donner la matière, il dit vous vous mettez par deux et dit : « vous allez me 
faire un truc ». Il va attendre une heure que l’on fasse quelque chose en duo avec quelqu’un et du coup 
ça laisse comme ça une part de… Il y a moyen de faire un peu ce qu’on veut avec cette matière 15	  
finalement. Et puis même dans l’interprétation, il n’est pas toujours très bavard. Il ne donne pas 
toujours des indications. Et moi ça ne me dérange pas trop, parce que j’ai l’impression de pouvoir en 
faire ce que je veux du coup. Et du coup cela se joue plus sur une intuition. J’ai l’impression avec Éric 
d’avoir beaucoup fonctionné à l’intuition, d’avoir l’intuition de ce qu’il veut en fait. Et moi, ça ma va. 

Lise : Très bien. Sur ce projet, spécifiquement, est-ce que la dimension vocale t’intéresse ? 20	  

Béa : Oui, beaucoup. 

Lise : Comment te projettes-tu dans ce travail ? 

Béa : Du coup, je ne sais pas du tout ce qu’on va en faire, parce que je n’ai pas fait l’audition.  Je ne 
sais pas du tout comment il a envisagé la chose. Moi j’ai déjà fait des choses où il y avait une 
dimension vocale avec Éric, sur des chansons. C’était So long. On avait écrit des paroles, on avait 25	  
chanté, c’était très rigolo. J’avais beaucoup aimé. Mutating Score aussi, plus différent, sur Rew aussi il 
y avait quelque chose de vocale un peu. Moi j’ai toujours était très attirée par tout ce qui est la voix. Je 
pratiquais beaucoup  le chant en chorale. Ça a toujours était une zone où j’ai vraiment eu envie d’aller. 
Parce que là je travaille avec Emmanuelle Vo-Dinh et j’utilise beaucoup la voix sur certains projets et 
même là, j’ai fait des cours de chant, j’ai fait de la musique. Je suis très curieuse de voir ce que l’on va 30	  
en faire. C’est vrai que j’ai exploré la voix plus dans des matières qui ne sont pas forcément 
mélodiques, donc je serai plutôt curieuse d’aller vers un terrain plus mélodique. Après, je ne sais pas si 
c’est un terrain vers lequel on va aller. En tout cas je suis très curieuse et je suis très contente de 
rencontrer des chanteurs sur ce projet, pour le partage j’espère qu’il y aura.  

Lise : Alors, je suppose que quand tu acceptes des propositions de travail, tu t’attaches à certaines 35	  
conditions, lesquelles sont-elles ? 

Béa : Je pense que ce sont les enjeux créatifs qui sont les plus importants et du coup dans mon 
parcours personnel, même si je ne suis pas chorégraphe, je sens aussi une responsabilité artistique dans 
mon parcours, des intérêts, et c’est vrai que le projet que je vais faire, j’ai besoin de m’y retrouver. 
Finalement qu’il ait du sens par rapport à moi, mon parcours et c’est vrai que c’est important. Le fait, 40	  
là, qu’il y ait des chanteurs et cette dimension autour de la voix, fait partie des choses qui font sens 
pour moi. Cela me plait en fait, ce projet. 

Lise : À part ces enjeux créatifs, quels seraient les autres critères auxquels tu t’attacherais pour 
accepter un travail ? 

Béa : Après, sur le travail lui-même ? 45	  

Lise : Sur le travail lui-même ou sur le contexte du travail. 
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Béa : Après, il peut y avoir le besoin de travail. Le fait de dire qu’il faut faire des heures. C’est bien 
qu’il y ait des choses qui arrivent et que ça puisse se faire. 

Lise : Tu as été dans cette situation de devoir faire des heures ? 

Béa : Gross modo, ça c’est toujours bien fait. Ça met arrivé deux fois de me dire : « Oh là, là, ça va 
peut-être être ric rac » et du coup d’avoir un projet qui te tombe dessus et… En fait, mon parcours est 5	  
assez… Je travaille avec les gens régulièrement. C’est toujours cohérent. Les choses se font un peu 
d’elles-mêmes. Avec Éric j’ai fait beaucoup de projets, avec Emmanuelle Vo-Dinh, je travaille aussi 
depuis longtemps. Ce sont des choses qui se font sur des affinités, des fidélités. Ça perdure dans le 
temps, donc c’est des choses qui reviennent et c’est vrai que j’ai fait très peu de projets comme ça, 
juste ponctuels. C’est toujours des rencontres aussi, des connaissances, des amis, j’ai rarement fait une 10	  
audition avec un tel : « Et bam ! ça… ».  Je ne sais pas où j’arrive. J’ai jamais fait. Où peut-être une 
fois. C’était peut-être un moment où je cherchais du travail et il y a eu ce truc et je ne savais pas trop 
sur quoi j’allais tomber. Mais en même temps, ça tombait bien, alors, je l’ai fait. Bon c’était 
sympathique mais… 

Lise : À part avec Éric Bobbe et Emmanuelle Vo-Dinh, avec qui travailles-tu actuellement ou il y a 15	  
peu de temps ? 

Béa : Donc il y a aussi la Compagnie Affari Esteri, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, qui étaient 
danseurs chez Éric…. 

Lise : On les a reçu il n’y a pas longtemps chez nous. 

Béa : Oui je me souviens, après on a joué à Cognac, à la suite. 20	  

Lise : D’accord, tu étais dans la distribution. 

Béa : Donc, Affari Esteri, sinon après, ça c’est vraiment… J’ai travaillé avec Virginie Mirbeau, juste 
sur une reprise de rôle. C’était il y a deux trois ans, sur son solo Médée, qu’elle ne danse plus. Après, 
ça fait plus loin. Il y a David Drouard avec qui j’ai fait des petites choses, comme ça, ponctuellement. 
Pas grand chose, mais la BaZooka, j’ai fait un projet, avec eux. Bon maintenant ça commence à 25	  
remonter. C’était peut-être il y a six ans. 

Lise : Je vais te poser une question un peu intime. Pour toi, quelle a été ta plus belle expérience 
d’interprète et est-ce que tu peux m’en parler ? 

Béa : Oui… 

Lise : Des moments forts en tant qu’interprète liés à un contexte, un chorégraphe, une œuvre… 30	  

Béa : Du coup c’est assez vague. Il y a différents niveaux. Il y a des expériences fortes de plateau où 
j’ai eu des vraies… Je sais que sur Là on y danse, j’ai eu des moments d’expérience sur le plateau 
assez forts. Je pense qu’ils correspondaient aux enjeux de la pièce où cela devait être vraiment… Peut-
être que j’étais portée par la musique. Ça c’est vrai que c’est un élément bizarre, la musique me parle 
rarement. Dans les projets, je n’aime pas toujours ce que les chorégraphes choisissent. Et du coup, 35	  
quand la musique me plaît, finalement ça amène une notion de plaisir. J’aime beaucoup Bastien 
Kronenberg, comme compositeur. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été marquantes. J’ai 
l’impression que ça marque toujours  une étape dans le parcours. Avec Emmanuelle [Vo Dinh], ça a 
été une rencontre assez forte aussi. Le premier projet que j’ai fait avec elle, Ad Astra, était très fort 
parce qu’il bouleversait ma façon de travailler, ma façon de me représenter. Le processus était très 40	  
différent de ce que j’avais l’habitude de faire. Il y avait des valeurs qui étaient renversées par rapport à 
ce dont j’avais l’habitude. Pour moi c’état assez fort. Et c’est vrai que le travail avec Emmanuelle [Vo 
Dinh] m’emmène toujours à des endroits où c’est bouleversant, dans le sens où ça va là où j’ai envie 
d’aller et ça renouvelle toujours beaucoup ma vision de la danse et de la création. 
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 Lise : Tu as parlé d’un processus qui été différent. Est-ce que tu pourrais poser des mots sur le 
manière dont travaille Emmanuelle [Vo Dinh] ? 

Béa : On fonctionne beaucoup par improvisation. Il y a toujours le contexte qui est posé. Elle va 
toujours poser le contexte, les enjeux, ce qu’elle projette sur le projet. Sur Ad Astra, il y avait vraiment 
des appuis lithographiques. C’était sur la femme fatale dans le symbolisme. Du coup, il y avait 5	  
vraiment des iconographies et des choses comme cela. Donc elle va définir des choses et on part 
toujours dans des improvisations, même si ce n’est pas tout de suite resserré [rire de Béa]. Donc il faut 
savoir un peu y aller sans trop savoir. Et au fur et à mesure, avec ce qu’elle va voir, elle va un peu 
cerner ce qu’elle apprécie. Elle filme beaucoup et elle montre ce qu’elle apprécie, ce qu’elle voit, ce 
qui lui plaît ou ne lui plaît pas. Elle va surtout travailler sur des états de corps. On va toujours être dans 10	  
une mise en jeu. Finalement c’est comme si on était toujours  en représentation. On va partir sur une 
impro d’une heure ou deux heures et elle veut que l’on soit au même niveau d’interprétation que si 
c’était le spectacle. Pour tout de suite ressentir, il faut tout de suite être dans les enjeux du spectacle, 
de l’interprétation et rester à ce niveau là, parce que c’est là qu’elle mesure les choses. Et du coup, on 
n’élabore pas un mouvement ou une écriture tout de suite. On élabore plus tôt tout de suite ce qui se 15	  
donne. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais du coup, ça m’amuse beaucoup d’être comme 
cela. Ce n’est pas laborieux, on est tout de suite dans…Les choses sont toutes mises en jeu. On est 
vraiment dans des états et elle ne s’attache pas trop à la forme. Pour elle ce qui est important, c’est de 
ressentir ce qu’elle a envie de ressentir quand elle voit la chose. Et finalement le bras, le pied, et ce 
que l’on fait, lui importent peu. Après ça ne veut pas dire… Elle est qu’en même attachée à  des états 20	  
de corps particuliers. Mais au-delà de la forme ou de… Ce qui est complètement différent d’Éric, où 
on élabore plus tôt une matière très écrite de corps et après, on voit ce qu’on en fait. Emmanuelle, veut 
d’abord voir ce que l’on fait avant de déterminer. C’est presque inversé comme procédé. J’ai 
l’impression. 

Lise : Si nous revenons au travail de création d’Éric, t’a-t-il dit ce qu’il attendait sur cette pièce 25	  
spécifiquement ? Est-ce que vous avez échangé à propos de la création ? 

Béa : Il m’a parlé beaucoup de la pièce. Comme toujours avec Éric, il parle beaucoup de tout en fait. 
Finalement même du contexte. Tout ce qui relie la pièce au contexte. J’ai la pièce, j’ai tout le contexte 
et il m’a tout expliqué.  Du coup par rapport aux enjeux concernant la musique, les chanteurs. Les 
enjeux que peut avoir Bastien par rapport à l’écriture de la musique. Donc ce qu’il attend, oui je sais et 30	  
je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va vouloir prendre les choses mais j’ai une vision générale du 
projet. Du coup j’ai plus tôt des impressions. J’ai l’impression qu’il va vouloir que les chanteurs et les 
danseurs soient dans un même niveau de présence sur le plateau, avec chacun leur spécificité. Je ne 
vais pas m’inventer chanteuse lyrique. Qu’en tout cas, les chanteurs soient actifs aussi physiquement 
et qu’il y ait des choses avec la voix pour les danseurs, mais que chacun soit à sa mesure. Après je ne 35	  
sais pas comment il compte s’y prendre et notamment par rapport à la voix, car on a pas le même 
bagage lyrique que les chanteurs. Comment il veut, comment il imagine la chose… 

Lise : Il y a des temps où vous travaillez avec les chanteurs et il me semble qu’il y a un temps où vous 
travaillez uniquement tous les trois. 

Béa : J’ai l’impression effectivement qu’on est souvent avec les chanteurs. Il y a peut-être un temps où 40	  
on est que tous les trois, mais je n’y ai pas fait attention. 

Lise : Éric n’a donc pas pointé ce moment-là en disant qu’il y attendait quelque chose de particulier ? 
Un travail de corps plus appuyé… 

Béa : Non, non. En fait, il m’a dit qu’il avait travaillé avec les chanteurs. Qu’il les avait aussi 
auditionnés. Que du coup, il s’était inspiré de Tomas Hauert. Il a cherché des pistes pour mettre en jeu 45	  
des corps qui n’ont pas de bagages avec la danse. Ça lui avait permis un peu de tester les chanteurs 
mais qu’a priori, il ne fonctionnerait pas comme ça pour la création. Ça lui a juste donné des pistes de 
travail pour voir comment il pouvait se positionner. Après je pense qu’il va vouloir construire assez 
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vite car il est vraiment là dedans. Il a besoin de construire assez rapidement donc je pense que c’est 
pour cela qu’il a fait un travail d’atelier avec eux, mais je pense qu’il ne va pas être en atelier 
longtemps avec eux [rires de Béa]. Et donc j’ai vu un peu la structure de la pièce comme ça et avec 
une partie avec tout  le monde et un peu isolément six soli avec chaque interprète. Et une dernière 
partie comme une résolution. Voilà, j’ai juste comme ça une projection sur la structure de la pièce. 5	  

Lise : Depuis que tu sais que tu vas travailler sur cette pièce, te prépares-tu physiquement ou 
mentalement ? Comment est-ce que tu te prépares ? 

Béa : Oui… Pas vraiment, mais en même temps on s’y prépare. Je sais que ça va être là. Je sais à quoi 
m’attendre. Que quelque part il y a qu’en même une mise en condition. Il y a une préparation…Un 
peu inconsciente. Du coup je me prépare, je ne sais pas comment dire. Oui, je ne vais pas faire un 10	  
training spécial. Pas plus que d’habitude. Là, je sais que j’ai quinze jours de libres, je vais faire comme 
ce que je fais tous les jours quand j’ai quinze jours de libres. Je vais aller prendre des cours de 
Feldenkrais. Je vais voir peut-être si je vais prendre un cours, comme ça à l’école de Peter Goss avec 
José Cazeneuve11 peut-être. Vu que ça va être un peu plus physique peut-être que je vais faire ça la 
semaine prochaine. J’ai une salle de sport où je vais faire des saunas. Je vais peut-être aller faire du 15	  
vélo, des trucs pour juste être en forme. Et puis j’ai un stage de chant ce week-end, mais ça n’a pas de 
rapport avec la pièce, car ce sont des stages que je fais. Je continue à faire ce qui me nourrit dans la 
vie. C’est ce que je fais habituellement. Ce n’est pas spécifique au travail. Je me prépare à ce que cela 
soit différent à ce que j’ai  pu faire avant. Je me prépare à prendre de la matière  [Rires de Béa]. 

Lise : Vous débutez bientôt un travail de six mois jusqu’à la création à Royaumont. J’imagine que tu 20	  
travailles avec d’autres chorégraphes sur cette période. Comment est-ce que tu gères le passage d’un 
chorégraphe à un autre, d’une création à une pièce que tu joues depuis des années ? 

Béa : Et bien ça va. C’est vrai qu’il y a parfois des périodes qui sont très foisonnantes, et où tout se fait 
en même temps. Du coup quand on voit cela sur le planning, on se dit : « houla,la, ça va être l’enfer ». 
Et puis finalement je me dis toujours qu’il faut prendre les choses sans s’effrayer. Il faut juste prendre 25	  
les choses comme elles arrivent. Et en général, je vis très bien la part des choses. Je vais danser une 
pièce d’Emmanuelle, le lendemain, je vais répéter une pièce avec d’Éric. J’ai l’impression que je me 
mets tout de suite dans une autre histoire. C’est comme si j’avais intégré les différentes valeurs de 
chaque chose et que finalement je passe d’un truc à l’autre et c’est une autre histoire. Dès fois, cela 
peut se teinté un petit peu, mais j’ai l’impression que les choses sont tellement particulières et 30	  
intenses. Elles ont chacune leur sens et leur manière, du coup ça se fait et étonnement, il n’y a pas trop 
de… Après ce qui est compliqué c’est le non stop, les plannings qui s’intercalent, ce qui fait que l’on a 
plus de week-end. Tout s’enchaîne et cela peut fatiguer. Mais je pense que si je peux rentrer chez moi 
entre deux, ça va. 

Lise : Est-ce que tu ressens des temps d’adaptation corporelle ? Est-ce que ton corps passe vraiment 35	  
très directement d’une matière à une autre ? Mets-tu quelque chose en place à ce niveau ? 

Béa : Euh… Ça dépend de l’historique du projet. En général, ça se fait bien. J’ai l’impression que je 
rentre tout de suite dans le truc. Ce qui est plus difficile, ce sont les périodes où je n’ai pas dansé 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 José Cazeneuve professeur de danse contemporaine et praticienne Feldenkrais Elle participe à la vie de l'école 
de P. Goss depuis sa création et enseigne pour les intermédiaires avancés. Sa recherche l'amène à développer le 
corps en mouvement à travers la conscience que l'on peut en avoir. Le cours sera souvent articulé autour d'un 
thème (poursuivi sur une semaine + ou -) développé en Feldenkrais et continué dans la pratique de la danse. Elle 
est riche de tous les enseignements si différents qu'elle a reçu : danse classique au tout début, ensuite très 
moderne : Betty Jones, Fritz Ludin etc. puis surtout Peter Goss pour la danse contemporaine, et puis des 
rencontres avec Mantak Chia, Juan Li et Marisol Bayard (qigong taoiste), maitre Li Jung Feng (sheng zhen wuji 
yuan gong dont elle est certifié)elle donne à l'école chaque année, en principe au début du mois d'août, un stage 
de 5 jours de Feldenkrais, danse contemporaine et qigong, où le groupe peut faire l'expérience de la richesse et 
de la puissance de ces pratiques. 
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depuis un moment. Et qu’on reprend une pièce qui est un peu fraîche. Il y a toujours un temps, la 
première journée où tu as l’impression que tu es un peu à côté et finalement le lendemain, c’est bon. Si 
on parle d’une pièce, d’une création, si je dois retrouver une équipe pour jouer une pièce, dès que la 
pièce elle a un peu tourné, j’ai l’impression que j’arrive et qui j’y suis, quoi. Dans le cadre d’une pièce 
un peu plus fraîche, qui n’a pas tourné et qu’on reprend après un moment long où l’on ne s’est pas vu, 5	  
il peut y avoir comme ça un petit temps de réajustement. Et après, c’est vrai qu’avec Emmanuelle, on 
a un travail de création très espacé dans le temps. On se voit une semaine, quinze jours, mais tous les 
deux mois. C’est un processus au compte goute, qui ne me pose pas de problème non plus – de quitter 
l’histoire et d’y revenir. J’ai l’impression que ça dépend comment la personne nous amène. 
Emmanuelle, elle va nous mettre tout de suite… Elle va nous plonger dedans : « Alors là, on y va ». 10	  
On va pas tergiverser et à parler et se raconter sa vie. Limite elle va nous le faire faire tout de suite, on 
va filer le travail en cours ou on va tout de suite faire une impro et il n’y a pas besoin de réfléchir. Je 
pense que le moins on a besoin de réfléchir et le plus ça se réactive. Mais j’ai l’impression d’assez 
bien réagir. Cela ne me pose pas trop de problème. Après, je vais voir, avec Éric, ça fait deux ans que 
je n’ai pas travaillé avec lui. Je vais voir ce que ça donne. 15	  

Lise : En fait, je crois que la dernière fois que je t’ai vu, c’est sur Là on y danse. Vous l’avez joué à 
Arcachon.  

Béa : Ah, oui, on l’a jouée à Arcachon. C’est ça. 

Lise : De manière générale, quelle est la qualité la plus attendue chez un danseur ou une danseuse par 
un chorégraphe. 20	  

Béa : La qualité la plus attendue ?... Ce qui me vient en premier, c’est l’adaptabilité, peut-être… Que 
les chorégraphes attendent chez le danseur, c’est ça ?  

Lise : Oui, en général, si tu peux faire une synthèse de tes expériences. Et peux-tu préciser ce que tu 
entends par adaptabilité ? 

Béa : Oui. Je pense qu’il y a besoin que le danseur puisse… Quand je parle d’adaptabilité c’est peut-25	  
être un peu quelque chose qui est de l’ordre de l’intuition. Je pense que c’est une façon de pouvoir 
justement, où en tant que danseur, on peut se projeter dans un projet qui n’est à la base pas le nôtre et 
de pouvoir se déplacer pour y trouver soi-même ses propres enjeux. Et du coup de se retrouver sur un 
terrain d’entente avec le chorégraphe. Je pense que le chorégraphe il attend cela. Les frictions, cela 
peut-être intéressant, mais à un moment donné, il a besoin que la personne adhère et suive et 30	  
comprenne les enjeux et qu’on soit sur la même longueur d’ondes. C’est sûr que quand on passe d’une 
chose à l’autre, il faut être adaptable. Il faut pouvoir en effet se projeter dans des choses différentes 
et…  

Lise : Dernière question : Au cours de ta carrière, as-tu perçu des modifications de ton corps ? Est-ce 
que tu perçois ton corps autrement ? Et as-tu participé de manière consciente à cette transformation ?  35	  

Béa : Euh… Oui, je pense que c’est intimement lié à mon parcours et à l’affinité que je peux avoir 
avec les chorégraphes. Il y a toujours une histoire de corps – heureusement  car on est dans la danse – 
et du coup à chaque fois c’est un autre regard qui est posé sur le corps. Je pense que chaque 
chorégraphe induit un regard particulier sur une physicalité et du coup en tant qu’interprète on remet 
cette image de son corps en jeu et c’est toujours quelque chose qui nous fait évoluer. Après c’est vrai 40	  
que parallèlement j’ai eu une action, car je me suis intéressée à des techniques parallèles comme le 
yoga. J’ai fait beaucoup de yoga. J’en fais moins, maintenant je fais du Feldenkrais. Je m’intéresse 
aussi à la fascia thérapie. Ce sont des choses qui donnent une autre dimension au corps, au corps et à 
l’esprit. Qui fait que la perception que j’ai de mon corps s’approfondit.  Ça modifie aussi mes envies, 
mes propositions. Même par rapport à une même personne. Je pense que là je vais travailler avec Éric 45	  
et j’aurai un positionnement différent que j’avais quand j’avais vingt et un ans, parce qu’il y a une 
autre maturité. J’ai aussi d’autres envies et du coup, il faut composer avec tout ça. Et je pense que le 
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chorégraphe doit composer aussi avec tout ça, comment se propose le danseur. Et voilà, ça suit son 
chemin. 

Lise : Et bien, merci pour ce temps accordé. 
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Entretien Béa n°2 – danseuse – 08 avril 2014 
Par téléphone 

 

 
 Lise : Cet entretien est une suite de l’entretien précédent, dans la continuité du travail de création. Il 5	  
y a deux trois questions auxquelles tu auras l’impression d’avoir déjà répondu. Je les repose avec 
l’intention de voir comment le travail évolue pour toi. 

C’est bon pour toi, nous pouvons commencer ? 

Béa : Oui, j’enlève mes chaussures et c’est bon. 

Lise : Mets toi à l’aise. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler du contexte général de la création ? 10	  
C’est-à-dire quelles sont les situations qui se déroulent pour toi en parallèle de la création. 

Béa : Je ne sais pas si je cerne bien la question. C’est le contexte tel qu’il est pour moi. C’est 
relativement subjectif.  

Lise : Est-ce que tu peux me parler du contexte qui entoure la création ? Pas de manière intime, mais 
de manière globale. Peut-être avec le reste de l’équipe… 15	  

Béa : Ouais, ouais… Pour moi le contexte de la création, à la base pour moi, il y avait une volonté de 
la part de Royaumont de fêter ses cinquante ans. Ils ont parlé à Éric de leur volonté d’une pièce où il y 
aurait de la musique et de la danse. Enfin, une création musicale et de la danse. Et je pense que du 
coup Éric s’est emparé de cette idée, lui pour en faire quelque chose. Et donc je pense que le point de 
départ, je crois que c’est ça. C’est comme une commande de Royaumont et au-delà de ça, je crois que 20	  
c’était aussi un projet d’Éric de faire une création et… Sur la cabane. Je ne sais pas si le terme de la 
cabane était en rapport… si c’était quelque chose qu’il avait envie de traiter avant et du coup, par 
rapport aussi… Du coup après que Royaumont lui ait proposé une pièce comme ça qui marierait  
musique et danse. Je ne sais pas… 

Lise : Si bien évidemment cela fait partie du contexte. Et du coup, toi ayant déjà travaillé avec Éric, 25	  
est-ce que cela a modifié sa manière de fonctionner avec les interprètes ? Et si oui comment ? 

Béa : Pour moi il y avait des choses qui étaient… Il fonctionnait un peu de la même façon, dans 
l’écriture de la danse, dans la façon d’amener de la matière…Et après je vois pour certaines parties en 
tout cas, je vois à partir d’une matière qu’il aurait écrite, de broder autour d’un duo ou d’un trio et du 
coup d’utiliser un petit peu de façon… je suis désolée je perds mes mots… Il y avait des 30	  
fonctionnements de création qui étaient un peu… des choses que je connaissais déjà de lui on va dire. 
Ça c’est sûr. Après je crois qu’il y avait des choses différentes. Je pense que le rythme était différent. 
Le rythme de travail. J’ai l’impression que c’était ça qui était un peu différent. Du coup avec la 
présence des chanteurs et de la musique aussi, tout ça se créait un peu en même temps. Je pense que ça 
modifie un peu le rythme. Et je pense que vu que les chanteurs aussi n’ont pas la même façon que 35	  
nous de s’approprier des choses, de se mettre dans l’espace, de s’approprier des mouvements… Des 
choses comme ça, d’appréhender un peu une présence sur le plateau… Du coup il s’y prenait un peu 
autrement. Du coup il revenait très souvent sur des choses. Il prenait plus de temps. Le rythme était 
globalement peut-être un peu plus lent. 

Lise : D’accord. 40	  

Béa : Je pense qu’il devait aussi revoir la façon dont il transmettait la matière aussi. C’était aussi peut 
être un peu différent. Peut-être une sensation de choisir aussi ce qu’il transmettait. Ça modifiait aussi 
les choix qu’il faisait pour que du coup on puisse tous se retrouver sur certain mouvement. En tout cas 
sur les parties où tout le monde danse, qu’on puisse trouver comme ça des gestes communs avec les 



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

113	  

chanteurs. Ce sont des parties où il a du revoir sa façon de choisir des mouvements, de comment les 
transmettre et comment composer avec ça aussi. Vu qu’il y avait aussi une partition assez musicale, 
avec des comptes. Enfin, moi j’ai rarement travaillé avec des comptes avec Éric. Comme j’ai jamais 
travaillé avec des comptes avec Éric. Du coup il a choisi de mettre des comptes à des moments. Euh, 
voilà… Je pense que se ne sont pas des choses habituelles chez lui. Et après je pense sur des questions 5	  
de présence, je pense que c’est quelque chose que laquelle il ne parle pas forcément. Souvent il laisse 
les gens s’approprier par eux même sa matière ou… Et je pense que là des fois peut-être – enfin je 
vois, sur le dernier filage – ce sont des choses qu’il évoque un peu plus, du coup les présences. Parce 
que je pense qu’il a envie que… Je pense que les chanteurs ne se posent pas toujours aux mêmes 
endroits que nous, parce que bon, on n’est pas… Ce ne sont pas les mêmes histoires, on va dire par 10	  
rapport, à des présences scéniques. Et ça je pense que ça le questionne. Qu’on soit un peu tous au 
même endroit qu’en même. Mais bon ça reste… Il ne pousse pas trop sur ce genre de chose.  Mais il 
l’a évoqué un petit peu. C’est vrai que… 

Lise : D’accord. Du coup, est-ce qu’il t’est possible – dans la mesure de ce que tu considères être du 
registre de l’intimité – d’évoquer des détails personnels qui ont pu jouer sur le contexte de création ?  15	  

Béa : Qui ont pu jouer… 

Lise : Dans ce temps de création avec Éric est-ce qu’il y a des moments particuliers dans ta vie qui 
ont pu modifier ton état d’être en répétition par exemple ? 

Béa : Euh… Ah des choses dans ma vie qui ont changé…Euh… Comment dire. Je pense que le fait 
d’être blessée ça a modifié peut-être mon positionnement par rapport à la création.  Du coup je sais 20	  
que je suis un peu limitée. Pour moi c’est un peu frustrant  car je sais que du coup je ne peux pas être 
dans une qualité habituelle. Donc je sais qu’à la fois ça modifie aussi les choix d’Éric sur certaines 
choses et que ça modifie également la partition, mais pas que la mienne. Que ça modifie aussi la 
partition des garçons. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire et que du coup on va décider de ne 
pas sauter à ce moment-là. On va décider des choses en effet qui sont dues du coup à mon état à ce 25	  
moment-là. Après c’est vrai que pour moi c’est un peu frustrant. Surtout que je pensais que ça 
passerait et que finalement ça ne passe pas. Je sais bien que là je vais faire la première et qu’il n’y aura 
pas vraiment de… Je serai toujours dans un état où il faudra que je m’adapte par rapport au 
mouvement. Après c’est vrai que globalement je suis assez contente d’avoir pu continuer à être dans le 
travail malgré tout et c’était assez… Je pense que le fait qu’Éric soit assez cool par rapport à ça c’était 30	  
assez rassurant pour moi et du coup ça me permettait d’être dans le travail avec tout le monde sans que 
ça soit réellement un problème en fait. Que même s’il y a des choses que je ne peux pas faire, 
finalement, on les adapte. C’est pas grave quoi. 

Lise : Nous l’avons déjà évoqué dans le précédent entretien, t’est-il finalement difficile d’articuler ce 
travail de création avec d’autres emplois – type Emmanuelle Vo Dinh ou autre ? 35	  

Béa : Globalement je n’ai pas eu beaucoup d’autres emplois pendant cette création qui s’est finalement 
eu peu concentrée sur l’été. J’ai juste travaillé un peu avec Emmanuelle Vo-Dinh à un moment donné. 
Et du coup… À si, je suis qu’en même partie à New York et je suis revenue. J’ai eu une période qu’en 
même un peu intense, où en effet c’était un peu chargé. Mais… mis à part que je me suis blessée, en 
effet, je ne sais pas si c’est à cause d’une surcharge de travail [rires] le fait que par manque d’attention 40	  
on se blesse, je ne peux pas dire. Globalement on va dire que sinon pour moi c’est pas difficile en tout 
cas d’être sur  plusieurs projets en même temps. De passer de l’un à l’autre… Pour moi ce n’est pas un 
problème d’être sur plusieurs projets dans un même temps. C’est quelque chose que même j’apprécie 
assez. Du coup. 

Lise : Maintenant, concernant le travail d’équipe, qu’est-ce qu’il te semble le plus évident ? 45	  
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Béa : Euh… Euh… Je ne sais pas. Globalement c’était assez facile qu’en même de travailler avec cette 
équipe. Je pense que globalement tu sentais que tout le mode avait envie de… Il y avait une envie de 
la part de tout le monde d’être dans le travail et de se montrer disponible sur le projet. Et du coup je 
pense que globalement c’était une équipe assez mature et c’est assez agréable dans le travail d’être 
avec des gens qui peuvent mettre leurs égos de côté on va dire. Et… pour moi c’était une équipe avec 5	  
qui c’était agréable de travailler en tout cas. Enfin… Et après c’est vrai que ce qui est aussi agréable, 
ça peut être aussi le côté qui peut être aussi difficile mais qui finalement est agréable, c’est d’être sur 
deux tableaux. Il y a aussi des chanteurs qui sont sur d’autres… D’être un peu sur ces deux tableaux 
aussi. Maintenant qu’il y a la partition musicale, qu’il y a la partition des chanteurs qui est écrite. Et en 
même temps il y a la danse, il y a toute la scénographie, il y a tout ça. Il y a plusieurs tableaux, ça 10	  
place à différents niveaux et en fait c’est vrai que j’apprécie dans le travail qu’il y ait différents… 
Qu’on ait pas par exemple toute la journée à travailler sur du mouvement, du mouvement, du 
mouvement… Et que finalement à d’autres moments on est sur des choses… Qu’il y ait des choses 
différentes, des valeurs différentes et que le travail se mette à différents endroits… Et je pense que ça 
vient aussi de la présence des chanteurs qui apportent autre chose dans le travail. 15	  

Lise : En contre partie qu’est ce qui te semble le plus compliqué dans le travail avec cette équipe-là ? 

Béa : Euh… Et bien le plus compliqué… Je pense qui est le plus compliqué… C’est un peu 
contradictoire peut être. C’est peut-être la différence qu’il peut y avoir entre la musique et la danse. La 
façon d’envisager l’écriture. Je pense que des fois il y a sûrement eu des… Je pense qu’on avance pas 
toujours de la même façon. Euh… Qu’il y a des choses qui se posent, où eux ils ont besoin de repères 20	  
assez métriques, de choses comme ça et que pour nous voilà, c’est surtout… Enfin moi en tout cas de 
ce que j’avais travaillé avec Éric, il n’y a jamais trop ces questions-là. Donc tout d’un coup c’est vrai 
que des fois on essayait de se mettre dans ce cadre-là mais je pense que pour eux, c’était pas non plus 
ce n’était pas aussi précis que ce dont ils avaient l’habitude. Donc c’était… Je pense que ce sont des 
fois des façons de travailler en effet qui sont un peu différentes et qui… C’est sûr que des fois il y a 25	  
des parties qu’on mettait un peu plus de temps à mettre. Aussi du fait que ce qui était sur des parties 
plus physiques, plus engagées ça mettait un peu plus de temps à se mettre en place pour trouver 
quelque chose d’un peu plus… Qu’ils allaient être bien, qu’ils allaient retenir, des choses comme ça. 
Donc il y a des parties qui ont mis en peu de temps à se construire, c’est sûr. Là il y a encore des 
choses qui sont compliquées parce que là ils ont besoin d’être sur un tempo et là ils ont du mal à rester 30	  
sur leur tempo. Et du coup il y a toujours des choses comme ça qui manquent des fois un peu de 
souplesse. Mais je pense qu’ils ont envie d’aller ailleurs et en même temps, ils restent des fois un peu 
sur leurs habitudes où il y a besoin que les choses soient très métriques. Je pense que c’est… 

Lise : Dans la continuité de ces deux questions, peux-tu me décrire tes relations avec les autres 
interprètes et avec Éric, le chorégraphe ? 35	  

Béa : Je crois qu’avec les autres interprètes il y avait vraiment une envie de partage et une curiosité de 
chacun de savoir d’où chacun vient et les expériences des uns et des autres. Et je pense qu’il y a 
beaucoup de respect et de curiosité… Je pense que même entre les chanteurs et les danseurs… de 
partager aussi la spécialité de chaque personne. Je pense qu’il y avait… On est tous très différents 
même  entre les danseurs. Ce que je trouve assez étonnant même dans les qualités en fait. Les choix 40	  
qu’a faits Éric je trouve ça aussi intéressant. Et je trouvais l’ambiance… Sinon voilà…. Avec Éric 
pour moi c’était assez étonnant du coup de retravailler avec lui. Ben j’ai travaillé longtemps avec lui et 
ça faisait deux ans que je ne travaillais plus avec lui. J’ai qu’en même pas mal suivi de choses entre et 
pour moi c’était assez étonnant de retrouver le travail. C’était à la fois familier on va dire et en même 
temps différent parce pendant ces deux ans, il a lui aussi fait autre chose. Le travail avait un peu bougé 45	  
et en même temps je retrouvais des choses qui m’étaient familières et c’était assez agréable en tout cas 
de travailler avec lui et de sa patience et de retrouver aussi ce caractère assez impassible au stress, on a 
l’impression des fois [rires des deux protagonistes].  Et c’est vraiment que même l’échéance 
approchant, je ne l’ai jamais trop senti… On ne savait pas trop si le spectacle commençait vraiment à 
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prendre forme, parce qu’on était à la bourre, et lui finalement restait toujours très tranquille. Donc 
c’est assez agréable de ne pas se laisser envahir par une pression ou un stress. C’était assez agréable. 

Lise : Pour toi à quel moment une dynamique artistique est-elle née dans le groupe ? 

Béa : Après il y a eu des périodes où on n’était pas tous là. Pour parler du groupe, j’ai l’impression 
qu’il y a eu des dynamiques qui se sont créées à des moments donnés où on n’était pas encore tous là 5	  
en répétition… Moi je sais que j’ai apprécié travailler avec Lucie. C’était quand on était encore à 
Angers. Du coup Éric nous avait mis en binôme mais je crois qu’Arnaud et Céline n’étaient pas là. 
Voilà il nous avait mis en binôme. J’étais avec Lucie et Christophe était avec Étienne. On a travaillé 
sur des choses plus tôt vocales. Et pour moi c’était un chouette moment de partager avec Lucie 
quelque chose qui lui appartenait normalement plus à elle on va dire. Et qu’Éric nous laisse dans des 10	  
temps d’exploration et d’improvisation. Ça je pense que c’est un premier moment où il y avait des 
choses qui commençaient à naître d’une façon on va dire en effet de l’ordre… de créative en tout cas. 
Et par rapport à la création. Après c’est vrai que le temps que l’on a fait à Royaumont. On a fait une 
représentation à Royaumont en juin, ou en juillet, début juillet. On a déjà présenté la moitié de la pièce 
en fait. Et ça finalement c’était aussi un moment de mettre la chose à l’épreuve des regards. C’est déjà 15	  
quelque chose aussi qui tout de suite fait prendre un peu une autre valeur au projet et fait que tout le 
monde s’accapare… il y a toujours une marche qui se monte un peu en plus. Il y a quelque chose qui 
commence à naître de ce genre de moment, en fait.  

Lise : Maintenant nous allons rentrer un peu plus dans le travail de collaboration avec Éric. Après 
avoir travailler près de cinq mois sur cette création, est-ce que tu peux me détailler assez 20	  
succinctement les spécificités de son travail ? 

Béa : Euh… Alors je pense que dans un premier temps, je pense que pour le danseur en tout cas, il y a 
la transmission d’une matière qui est assez importante. Où pour Éric c’est important de transmettre 
une matière qui lui est propre et que chaque corps se l’accapare en essayant d’être dans une certaine 
fidélité. Et après il y a vraiment un traitement de l’espace qui est assez fort. Je pense d’autant plus que 25	  
du coup ce qui est étonnant c’est qu’il y avait la scéno, mais qu’elle est arrivée très tard. Mais malgré 
tout il a qu’en même… Je pense que la question de comment il allait avec ses six interprètes… En tout 
cas comment l’espace était distribué dans [inaudible], c’était vraiment l’horreur. Quelque chose qui à 
chaque fois est assez fort et où il y a toujours des enjeux d’espace assez forts dans chaque partie et des 
choix particuliers. Et après c’est vrai que ça se vérifie aussi avec toute l’arrivée de la scéno. Tous les 30	  
objets où pour lui c’est important. Il y a un certain plaisir comme ça à tout installer, tout organiser, 
tout ranger et à essayer de distribuer l’espace avec ces objets. Et sinon après je trouve aussi vu que 
c’est un projet avec la musique et les chanteurs que dès de départ, le projet été assez… Il y avait tout 
de suite eu une espèce de scénarisation avec les parties, avec le prologue, avec les… Et je pense 
qu’après c’était aussi la gestion de ces parties et de comment elles se suivent les unes les autres. Et 35	  
c’est vrai que du coup les questions de rythme et du coup comment on fait tenir la pièce. C’est-à-dire 
comment le rythme évolue d’une partie à l’autre pour ne pas que ça retombe. Voilà. Il y a vraiment des 
parties qu’on a mis du temps à construire et qui ne sont pas vraiment finies. Il n’a pas l’air encore 
vraiment tout à fait satisfait et c’est vraiment des questions aussi de rythme en fait. De comment une 
partie arrive à faire monter la suite ou pas. Et… 40	  

Lise : La question de la scénarisation – comme je n’ai jamais pour ma part assisté à d’autres temps de 
création de ce chorégraphe – est-elle envisagée de manière habituelle, ici, par Éric? 

Béa : Euh… Non pas toujours ? Ça dépend des projets. Je pense qu’il y a des projets où il n’arrivait 
pas avec déjà en tête une idée de scénarisation. Je pense que souvent il préfère… Il y va plus de 
manière instinctive. J’ai l’impression que les fois où il a plus scénariser ses pièces en amont, c’est 45	  
quand il a d’autres choses qui interviennes, comme ceux avec la vidéo. C’était assez scénarisé avant 
qu’on commence la création, parce que je pense qu’il y avait aussi toute la création vidéo qui allait 
venir par dessus. Et donc je pense que là il est un peu obligé de baliser pour que tout le monde suivent. 
Je pense que là ça a été un petit peu la même chose. Je pense que comme il y avait aussi… Je pense 
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que c’était peut-être une façon pour tout le monde de s’y retrouver, Thomas et Bastien, les chanteurs, 
euh… Il a aussi travaillé avec Sacha qui fait la dramaturgie. Je pense que du coup c’est comme ça, 
mais c’est vrai que souvent je n’ai pas l’impression qu’il se pose cette question de façon aussi précise. 
En tout cas, non, en amont, ce n’est jamais aussi détaillé.  

Lise : À certains moments sur les temps de répétition, Éric propose une classe. À d’autres moments, il 5	  
vous laisse vous échauffer seuls. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu t’y prends pour rentrer dans le 
travail ?  

Béa : Pour entrer dans le travail physiquement ? 

Lise : Oui, quand il n’y a pas de classe et que tu t’échauffes seule – ce qui s’est passé tous les jours 
sur la dernière période – comment composes-tu ton travail de préparation physique ? 10	  

Béa : Je fais pas mal de Feldenkraïs et du coup mon travail, mon échauffement corporel, il est 
beaucoup basé là-dessus, sur des petits mouvements de Feldenkrais, pour un peu donner une 
disponibilité au corps, qui après, pour moi et valable pour plusieurs choses on va dire. J’ai 
l’impression que ça met mon corps dans une disponibilité pas forcément juste pour le travail du début. 
Ça pourrait me mettre en disponibilité pour plusieurs autres types de travail. Après c’est vrai que 15	  
suivant, si je sais ce qu’on va faire après, si l’engagement va être très physique ou pas, c’est vrai que 
là, je fais un tout échauffement au sol, avec des petites choses, après je me mets debout et suivant ce 
qui me reste comme temps et si je sais que voilà, le travail va être physique ou pas, je vais essayer 
aussi de oui musculairement, ou de travailler plus mais appuis pour préparer plus le corps dans une 
dynamique. Mais c’est vrai que là vu qu’on travaillait sur des choses assez tranquilles, vu qu’il y avait 20	  
les chanteurs et qu’on reprenait comme ça des petites parties que finalement, tout le travail était assez 
tranquille et que de toute façon j’étais blessée je pense que je ne me mettais pas une grosse pression 
pour être dans des enjeux physiques très, extrêmement dynamiques on va dire. Voilà. Et que voilà 
après de toute façon, le travail commence tranquillement. Le corps s’échauffe aussi dans le travail des 
fois. On va dire. Et je pense que si je devais me chauffer pour un spectacle, le spectacle, quand on va 25	  
arriver à faire des filages et tout, peut-être que je ferai encore des choses peut-être un peu différentes. 
Mais… 

Lise : Pendant le temps de travail, est-ce que tu peux me décrire comment Éric implique les danseurs 
dans le processus de création ? 

Béa : Pour les danseurs, de façon assez différentes… Il y a des choses où je pense qu’il y a des 30	  
moments où il nous transmet une matière et c’est assez clair pour lui qu’il veut vraiment que les 
choses soient, que la matière soit retranscrite le plus fidèlement possible et que voilà la partition est 
très écrite comme ça. Après il y a des choses où je travaillais comme ça avec Christophe, sur la 
« purification »12. Il nous avait transmis une matière mais après on la mettait en jeu tous les deux. Où 
du coup il y en avait un qui devait créer une nouvelle partition autour de cette matière qui existe. Il y 35	  
en avait un qui avait la matière, et la deuxième personne écrit sa propre matière, par rapport à cette 
matière. Celle qu’à donné Éric on va dire. Dans un duo. Donc ça se sont des choses que j’avais déjà 
fais avec Éric. Euh… Après pour la première partie ce sont des choses que l’on a fait nous on va dire. 
Il nous a juste parlé d’une idée de retrait avec cette idée de la… Voilà il nous a donné comme ça 
quelques éléments on va dire imaginaires. Après c’est nous qui avons écrit notre partition. C’est vrai 40	  
que globalement avec Éric on est toujours tout de suite dans l’écriture. Assez directement on est dans 
l’écriture. Que ce soit lui ou nous. C’est tout de suite dans l’écriture. Tout de suite quelque chose à 
mettre en œuvre et à écrire. On a pas vraiment le temps de d’improvisation, de recherche d’états ou 
des choses comme ça. Donc c’est tout de suite en effet une mise en œuvre. Tout de suite on met en 
œuvre une écriture de mouvement. Après je pense qu’il peut laisser des choses ouvertes s’il sent que la 45	  
personne a besoin de chercher encore, il ne va pas toujours s’introduire tout de suite. Ou il ne va pas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Dénomination commune d’une certaine partie de la chorégraphie. 
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tout de suite… Il va dès fois laisser faire. Et puis dès fois il va vouloir que par contre les choses se 
précisent très clairement.  

Lise : Cela rejoint la question que j’allais te poser. Éric parle souvent de « commentaire » d’une 
phrase chorégraphique. Tu m’en as déjà un peu parlé. Peux-tu préciser exactement le sens de cette 
consigne ? 5	  

Béa : En fait c’est que dans un premier temps Eric nous a appris une matière qu’on a beaucoup 
précisée beaucoup travaillée et après… Donc là je prends l’exemple de… Au final on va être à trois 
sur ce… Enfin la purification on est les trois dedans mais on a commencé à travailler juste avec 
Christophe. Donc on a commencé par exemple c’était Christophe qui avait la matière chorégraphique 
d’Éric qu’il nous avait apprise. Et donc moi autour… Donc lui il faisait cette matière chorégraphique 10	  
et moi autour je devais m’intégrer disons à son mouvement. Comme ça me venait en fait. Avec des 
contacts. Pas de contacts. Mais avec quelque chose je pense qu’il nous avait précisé qui devait rester 
assez proche. 

Lise : As-tu rencontré des difficultés dans le travail ?  

Béa : On va dire par rapport à sa matière je peux être en difficulté. Je pense que peux… En tout cas 15	  
Éric va me dire… Il va souvent me faire repréciser mes orientations on va dire. Euh du coup… De 
préciser en tout cas mes orientations et mes appuis. C’est si mon pied je le pose dans la diagonale ou si 
je le pose vers le fond c’est pas pareil. Donc c’est souvent des choses pour lesquelles je peux être 
assez floue. Euh… C’est dès fois des choses qu’il va souvent en tout cas… Qui moi peuvent me perdre 
du coup parce que je me retrouve pas toujours bien placée ou et voilà… Lui il va souvent me 20	  
dire : « là ton pied tu ne le poses pas derrière toi. Tu le poses plus loin en diagonale. » Ou il va un peu 
me remettre dans des orientations plus justes. Et c’est surtout sur les parties où on danse ensemble et 
où on est censés faire la même chose en fait. Vu que son mouvement est qu’en même assez riche et 
c’est vrai qu’il y a quelque chose qu’en même qui est souvent un peu… Qui fonctionne un petit peu 
dans la spirale. Et si les directions ne sont pas précises ça peut vite… Je pense que d’un corps à l’autre 25	  
vu qu’on a des corps un peu différents on peut avoir des interprétations différentes. Je pense qu’on 
peut vite ne plus reconnaître les choses que l’on est en train de danser.  

Lise : Ta mémoire corporelle se construit-elle différemment durant le travail avec Éric que lors 
d’autres créations ? 

Béa : La mémoire… Oui c’est pas… Ce n’est pas du tout. Disons que… On est beaucoup avec Éric 30	  
dans des chemins de corps. Euh… Ce n’est pas une matière en soi très formelle. Je pense que ce n’est 
pas le mot mais je pense que c’est beaucoup des chemins de corps en fait.  Du coup la mémoire elle se 
retrouve surtout dans… Dans comment chemine son mouvement à travers le corps. Les suites que ça 
prend. Les suites logiques de suites d’actions en fait. Parce qu’il y a toujours une certaine organicité 
ou une logique dans son mouvement qu’il faut intégrer. Moi qu’en même qui suis familière de ce 35	  
mouvement… Après la mémoire corporelle… Oui tu parles de la mémoire corporelle pas de la 
mémoire de… Par ce qu’après il y a des parties où la mémoire c’est plus compliqué parce qu’il y a 
juste quinze milliard de comptes et… C’est vrai que lui il va s’attacher vraiment à retrouver du coup 
peut-être pas tout le temps parce que quand on est… Je pense qu’il ne s’y attache pas tout le temps. 
Mais je pense que pour certaines parties il va s’y attacher vraiment. Il va vraiment avoir envie de 40	  
retrouver les chemins qu’il nous a donné. Il va vraiment vouloir les retrouver dans chaque corps. Il va 
vouloir que ça soit lisible. Donc il va y avoir vraiment un besoin de… Il va falloir être assez précis du 
coup sur tous ces chemins. Et c’est vrai que ce ne sont pas des choses vraiment valables pour d’autres 
personnes avec lesquelles j’ai travaillé. Ce ne sont pas toujours les mêmes enjeux. Ce ne sont pas 
toujours les mêmes choses qui intéressent les chorégraphes.  45	  

Lise : Après avoir éprouvé le travail d’Éric, j’aurais souhaité que tu précises, que tu analyses 
comment cette complexité – tu parles d’un mouvement riche – traverse  ton corps ? En termes de 
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sensation, tu me parlais de spirales… Est-ce qu’il y à d’autres sensations que tu peux associer à ce 
que provoque le mouvement dans ton corps ? 

Béa : Ouais. Pour moi dans la danse d’Éric il y a beaucoup de notions de pression. De pression dans 
l’air. Euh… C’est des choses qui sont un peu étoile de mer. Il y a autant… Les extrémités ont 
beaucoup de valeur. Les mains les bras les pieds les jambes. Ils vont être des moteurs du mouvement 5	  
on va dire. Cela va être des moteurs de mouvement mais en même temps ça ne laisse pas de côté le… 
Disons que ce n’est pas juste un buste avec des jambes qui bougent dans tous les sens. Il y a qu’en 
même aussi… Du coup il y a qu’en même en effet cette spirale. C’est-à-dire qu’il y a toujours… C’est 
une espèce de chaîne d’actions. Donc il va y avoir un geste du bras qui va entraîner l’épaule qui va 
entraîner le dos qui va entraîner le bassin et ça va faire une vrille et la jambe qui va se lever quoi. Il y a 10	  
un peu comme ça une espèce de schéma avec des… tout est un peu relié. Pour moi tout est relié dans 
le centre. Disons que toutes les extrémités sont reliées dans le centre et ça circule un peu d’un bout à 
l’autre. Et c’est vrai qu’il y a quelque chose de tactile. Je ne sais pas mais c’est peut être moi la façon 
dont je… les années que j’ai travaillé avec lui. Je ne sais pas trop si là il en a parlé tant que ça mais je 
sais que pour moi c’est une danse assez tactile par ce que voilà il y a toujours de l’imaginaire. En tout 15	  
cas le corps est toujours traversé de sensations. Ce n’est pas juste un mouvement qui traverse l’air. Il y 
a toujours comme ça des densités on va dire de… avec le mouvement de… Par rapport à l’air 
beaucoup en fait. Le toucher de la peau des bras des jambes sur des volumes par rapport à l’espace. 
Et… 

Lise : C’est précis ce que tu me dis. Je vais revenir un peu en arrière, concernant ta préparation. Tu 20	  
pratiques des techniques somatiques, comment sont-elles utiles pour toi dans l’engagement corporel 
que demande Éric ? 

Béa : Euh… Disons que ça me met… Disons que ces techniques me donnent… De  toute façon ça 
rend mon corps disponible. C’est vrai que pour la danse d’Éric il faut un corps assez disponible et 
organisé. Et c’est vrai que se sont des techniques qui vont un peu… Qui vont donner au corps 25	  
l’occasion de s’organiser au mieux. Et c’est vrai que dans la danse d’Éric c’est plus tôt bien venu 
d’être qu’en même assez s’organiser. Parce qu’au final sa danse est assez organisée. Il y a quelque 
chose qui est toujours un peu… Il y a toujours un geste qui découle toujours de façon assez… Enfin si 
le corps est assez disponible tous les gestes… En tout cas la façon dont plus part du temps en tout cas 
ce qu’il propose comme mouvement c’est des choses qui peuvent être assez logiques aussi dans le 30	  
mouvement. C’est des choses qui peuvent passer de façon assez organique.  

Lise : Dans la suite de tout ça, est-ce que tu peux décrire des modifications corporelles que tu ressens 
lorsque tu travailles avec Éric ?  

Béa : … Je pense que oui. Il y a un travail assez particulier et du coup… Quand je travaille avec Éric 
je sens en effet que ça modifie mon rapport avec mes jambes [rires de l’interviewée]. Parce que, oui ça 35	  
modifie… Parce que c’est assez rare finalement que les chorégraphes avec lesquels je travaille qu’ils 
donnent autant de valeur aux jambes ou aux extrémités. En tout cas c’est vrai que du coup ça me fait 
travailler des choses que je n’ai pas forcément. Ça me fait travailler différemment mon corps. En effet 
ça développe d’autres aptitudes. Peut-être des choses que j’ai mais en tout cas que je ne travaille pas 
avec d’autres. Mais du coup ça réveille des choses. Ça réveille des sensations aux appuis même ça 40	  
réveille un peu des projections que l’on peut avoir aussi par rapport aux mouvements ou la façon de se 
mettre en… Ça réveille d’autres valeurs. Ça réveille d’autres valeurs face à la façon de bouger. Disons 
que l’on met en jeu d’autres choses. Donc on met en jeu d’autres choses dans la façon de… Comment 
dire… Donc avec… Avec Éric j’ai l’impression de retrouver un corps qui va être dans une fluidité et 
dans un déploiement. Et du coup un déploiement même des jambes et des choses avec lesquelles on ne 45	  
travaille plus. 

Lise : D’accord. C’est marrant parce que Christophe et Arnaud m’ont dit la même chose. Dernière 
question : est-ce que tu pourrais me parler de l’objet artistique en cours de création – pas 
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nécessairement d’un point de vue critique ? Me le décrire comme toi tu le vois de l’intérieur. 
Comment est-ce que tu le vis ? 

Béa : Ouais. Euh… alors…Comment est-ce que je le vis ? Du coup j’ai l’impression que ce n’est pas 
encore fini. C’est vrai qu’on a fait un filage… On n’a pas fait tant de filage que ça. Donc c’est un peu 
bizarre parce que pour l’instant on a beaucoup travaillé partie par partie. Et du coup de travailler partie 5	  
par partie ça ne donne pas une sensation de l’objet. Et c’est vrai qu’en faisant des filages on sent que 
les choses se posent un peu et on peut commencer à prendre des marques à l’intérieur de l’objet même. 
Dans une globalité. Pour l’instant du coup par rapport à l’objet pour moi c’est encore un peu tôt de 
dire comment je le vis vraiment parce que du coup et j’ai l’impression de ne pas encore… Disons que 
c’est encore un peu morcelé. C’est… Il y a des parties qui pour moi sont très agréables à danser. Il y a 10	  
des parties… C’est vrai que globalement je trouve que la musique…d’avoir les chanteurs sur le 
plateau. D’avoir eux qui chantent à côté c’est porteur. Donc ça c’est quelque chose qui est assez 
magique en tout cas. Pour moi la musique est quelque chose qui me porte beaucoup dans ce projet. 
Euh… J’ai beaucoup de plaisir aussi à partager les choses avec les danseurs avec les chanteurs aussi. 
Je sens qu’il y a des choses qui doivent mûrir. Que la mémoire commence un peu… Il ne faut plus que 15	  
l’on soit dans la mémoire pour profiter pleinement des choses. Je pense que c’est un projet qui va être 
assez agréable à jouer. Enfin pour avoir fait le filage même si pour l’instant je n’ai pas un grand 
sentiment de globalité. Je pense que ça va être assez agréable à porter. Il n’y a pas vraiment de 
moment difficile on va dire pour moi à l’intérieur. Où je sens qu’il y a des enjeux qui me 
demanderaient… Je ne sens pas de difficulté. Mais je sens surtout que du coup maintenant il y a 20	  
besoin de passer le… encore besoin d’un peu de dépassement sûrement. Qu’on n’a pas encore atteint 
sûrement et que ça va se faire dans les derniers moments. Il n’y aura pas le choix. Mais… 

Lise : Petite question subsidiaire. Est-ce que l’actualité politique – c’est-à-dire la question de 
l’intermittence – a une incidence dans le travail ou pas du tout ? 

Béa : Euh par rapport à la création cela ne m’a pas impactée du tout. Oui je comprends. C’est vrai que 25	  
on en a un peu… Ça ne m’a pas trop impactée. Je ne crois pas.  

Lise : Je te remercie. On a fini l’entretien. 

	  

	  



	  120	  

Entretien Béa n°3 – danseuse – 06 novembre 2014 
À l’Atlantique en face de la gare Montparnasse 

 

 

Lise : Aujourd’hui, je vais m’entretenir avec toi sur hier en fait, sur le moment de la création. Est-ce 5	  
que tu pourrais me dire dans quel état tu étais hier avant le spectacle, dans la journée et le soir ?  

Béa : Dans la journée… Et bien écoute, dans quel état j’étais ? Heu…  Ça va. Le jour d’avant, j’étais 
assez fatiguée, le jour de la générale et là, ça allait et j’étais plutôt contente de me dire qu’on allait 
jouer le soir. J’avais des amis qui venaient, j’avais de la famille. C’est vrai qu’on avait déjà joué à 
Royaumont, la première, mais là, disons qu’il y a les ‘‘toystoys’’, on parlait des petits trucs, les 10	  
cadeaux, les petits machins, donc voilà c’est un peu une fête on va dire [rires de l’interviewée]… Heu, 
plutôt confiante on va dire, je pense que la générale sert un peu à évacuer des choses… La générale ça 
sert à évacuer les incertitudes et que… enfin pour moi là comme ça plutôt confiante… 

Lise : D’accord. Comment est-ce que tu t’es préparée ? Juste avant la pièce, on va dire. Je sais que 
vous avez travaillé  jusqu’à presque deux heures, deux et demi avant. En fait, comment est-ce que tu 15	  
étais avant de monter sur scène ?    

Béa : Et bien comment je me suis préparée ? Donc, on avait deux heures avant le spectacle, on avait 
deux heures du coup de libres. Et Bien, je me suis un peu reposée on va dire, j’ai mangé un morceau et 
tout et c’est vrai qu’après, je me suis préparée, maquillée tout ça. C’est un moment où on se retrouve 
un peu et après, je n’ai pas eu un grand temps pour me chauffer. Je suis montée sur le plateau,  ils [les 20	  
personnes du théâtre] faisaient rentrer le public à sept heures et quart… [Interruption de la 
conversation par un serveur venu dans le cadre de son travail… Bruits divers…] Oui, je n’ai pas pris 
beaucoup de temps pour me chauffer spécialement. Il y avait tout de même toute la journée dans les 
jambes. C’est vrai que d’habitude, je me prends plus de temps pour me préparer, tu vois, mais là, pas 
plus que ça en fait. 25	  

Lise : D’accord.  

Béa : Je me suis un peu étirée. Je sais que j’aime bien aussi vocalement me mettre un  petit peu 
comme ça…, pas en faisant des trucs extraordinaires, mais régler aussi la voix un petit peu. Disons 
que plus que de m’échauffer, je préfère juste voilà réveiller un peu des sensations, retrouver les appuis, 
des choses assez basiques et après, j’ai plus confiance dans le reste. 30	  

Lise : Est-ce que tu es sujette au trac, enfin en tout cas, hier, est-ce que tu avais le trac pour monter 
sur le plateau ? 

Béa : Et bien, écoute, hier, non, … en fait, je ne suis pas sujette au gros trac. Disons  que je n’ai pas un 
trac qui va me faire perdre mes moyens, ou qui va faire que ça va être quelque chose d’un peu 
insurmontable. Disons que, c’est plus une excitation, on pense aux gens qui sont dans la salle parfois, 35	  
du coup. Non, je n’ai pas un gros trac. Y-a un petit truc mais pas un gros trac. C’est plus une petite 
excitation qui est plutôt agréable parce que ça fait aller plus loin aussi pendant le spectacle parce que 
ça porte aussi… J’ai pas un gros trac, voilà. 

Lise : D’accord. Est-ce que tu as noté les recommandations d’Éric avant le plateau ? 

Béa : Avant le spectacle ? 40	  

Lise : Oui. 

Béa : Je ne me souviens pas d’une recommandation particulière. Je ne crois pas. Disons que, quand on 
s’est retrouvé en début d’après-midi, je sais que Lucie a demandé qu’il nous fasse un petit point sur 
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hier, donc du coup, pendant qu’on se chauffait, il est repassé à travers chaque partie, avec des notes 
spécifiques, on va dire. Après on a revu ensemble des choses de façon assez décousue, pas forcément 
dans une chronologie. On a revu des choses un petit peu comme ça… Du coup ça permet juste de 
remettre les notes dans un… De les incarner on va dire, de les intégrer physiquement.  Après, il y a 
toutes ces choses là qui sont présentes, on va dire que du coup… On a en tête tout ce qu’on doit faire 5	  
aussi par rapport à ce qui a été fait la veille. Comment il faut recadrer ou réajuster des choses et,… je 
ne  pense pas que j’avais une note particulière en tête, je pense que voilà, ce que je sentais c’est qu’il 
avait envie qu’on soit engagé, qu’on ne soit pas en dessous. De toute façon le spectacle a besoin qu’on 
soit quand même physiquement très présent. Donc, je pense que c’est surtout ça que j’ai retenu moi. 

Lise : Est-ce que tu pourrais me décrire les sensations physiques que tu éprouvais hier sur scène ?  10	  

Béa : Des sensations physiques … Et bien, j’ai l’impression que [temps de réflexion assez long]. Je me 
sens assez pleine on va dire, pleine par toutes les informations que je reçois aussi pendant le spectacle, 
pleine par la musique, par les chanteurs, portée par le son on va dire. Je me sens aussi portée par, je ne 
sais pas, la sensation de l’espace qui est assez importante et par le… Partage entre nous, des choses et 
les interactions qu’il peut y avoir pour chacun d’entre nous et aussi, pleine du mouvement, de la danse 15	  
qui se déploie… de façon assez… Car Éric a toujours envie que le mouvement se déploie vraiment 
dans une sorte de… qu’il ne soit pas restreint. Il aime vraiment qu’on aille au bout des choses donc, 
c’est aussi un enjeu de puiser des choses, d’aller vraiment chercher les mouvements dans des 
amplitudes, être toujours très pleins dans chaque geste dans chaque chose donc, disons que j’ai une 
sensation physique du coup d’une grande présence aussi. Après je sais que j’essaie toujours d’être 20	  
dans les nuances, toujours de travailler… de jouer avec la musicalité, voilà des choses comme ça. 
C’est aussi ça qui me porte, on va dire, la musicalité du mouvement et voilà, les couleurs, les nuances, 
d’être dans un imaginaire sensoriel on va dire. 

Lise : Comment ta manière de danser en studio est modifiée par le regard du spectateur ?  

Béa : Je pense que le fait d’être en scène, d’être en spectacle, oui, du coup il y a des gens qui te 25	  
regardent [rire de l’interviewée]…Euh, je pense que ça me met plus dans un état d’urgence et du coup 
je pense que je suis dans une réactivité un peu plus vive, quelque chose de plus pointu, il y a quelque 
chose de plus exacerbé, quelque chose qui réveille un peu plus… J’ai  l’impression parfois d’être 
quelque chose de plus saisissant en tout cas. Après, c’est vrai aussi que c’est un peu différent : quand 
on a joué à Royaumont, le public était très proche et là le public est  plus loin. Je pense que même 30	  
quand on est en studio et qu’on est sur le plateau, il y a… On ne peut pas porter les choses de la même 
façon, là on s’en rend compte vraiment. C’est vrai que quand les gens sont très proches, on est plus 
dans une intimité du coup j’ai l’impression qu’il y a des modulations qui peuvent être différentes 
disons dans l’interprétation que quand le public on le sent loin. On sent qu’il faut quelque chose de 
plus engagé. On a l’impression que certaines modulations ou subtilités vont peut-être moins 35	  
s’apercevoir et que du coup il faut être dans une autre présence, dans une autre façon de se représenter. 
C’est aussi différent mais je pense que c’est surtout l’état d’urgence qui est fort quand il y a du public, 
voilà, c’est plus ça. De sentir qu’on est plus sur le qui vive, on est peut-être plus dans l’instant aussi… 
comme… Il faut être réactif en fait, il peut se passer n’importe quoi, il faut vraiment être très réactif 
parce qu’on est en représentation, des choses un peu plus… exacerbées comme ça…  40	  

Lise : Quel a été pour toi le moment le plus marquant dans la pièce, hier ? 

Béa :… Je crois que j’ai beaucoup apprécié, j’ai beaucoup aimé le Prologue… J’ai beaucoup apprécié 
le Prologue parce que justement, c’est un peu ce qui débute la pièce. Je ne parle pas des manipulations 
du début, mais vraiment quand on est sur les allers-retours pour faire ça. Justement parce que j’ai senti 
que c’était plus saisi que d’habitude et là les dernières fois qu’on la faisait, c’était plus posé et de 45	  
sentir que c’était le premier moment de la pièce et du coup de sentir cette chose qui démarre et qui est 
assez saisissante, de sentir que les choses ont bien pris, enfin j’ai eu l’impression que ça a bien pris 
[rire de l’interviewée]. Et du coup pour moi, c’était assez agréable. J’étais contente de sentir qu’on 
rentrait bien dans la pièce en tout cas.  
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Lise : Et alors quand tu ‘‘rentres bien dans la pièce’’, est-ce-que tu peux le décrire corporellement ? 
En termes de sensations… 

Béa : Quand je rentre bien dans la pièce, du coup j’ai l’impression que physiquement mon corps est 
vraiment alerte on va dire, il est très réactif, il sait se saisit de chaque chose avec les autres personnes, 
je sais que je suis capable en tout cas physiquement de saisir sur l’instant des… Je ne sais pas… des 5	  
élans, une note ou quelque chose ou de jouer enfin de réussir à être dans le jeu, de sentir aussi que le 
corps répond. Finalement, c’est une globalité, disons qu’il y a une envie d’être dans le jeu et tout suit, 
voilà, tout est réactif et le corps suit. Il n’y a rien qui nous fait défaut, on ne chancelle pas, voilà les 
appuis sont là, il y a pas… Parfois, il peut y avoir des fragilités mais je pense que c’est plus être 
capable de se saisir de chaque chose et d’être vraiment dans le jeu et de se surprendre aussi. D’être 10	  
surpris par les choses : enfin finalement c’est des choses qu’on a refaites quinze fois, mille fois, je ne 
sais pas et on arrive encore à être surpris. Je pense que c’est vraiment ça être sur le plateau, je pense 
que c’est de réussir à encore se surprendre avec les mêmes choses, de refaire les mêmes choses mais 
d’avoir l’impression qu’on se surprend et qu’on va redécouvrir que finalement on n’a pas été au bout 
encore, qu’il y a encore des choses à découvrir même si on l’a fait quinze fois quoi… 15	  

Lise : Alors, en contrepartie, est-ce qu’il y a une scène dans laquelle tu ne t’es pas sentie à l’aise 
hier ?  

Béa : En contrepartie, je sens que j’ai encore à trouver des choses dans des parties… Et bien par 
exemple dans la partie des chanteurs, dans la ‘‘Croyance’’ où ils ont leurs masques comme ça. Du 
coup, on est juste assis, on se lève, on déplace des trucs. Et ça peut être valable aussi pour le Prologue, 20	  
on est juste dans des choses qui sont… où les corps sont un peu dans des stations, où on déplace des 
objets, du coup, c’est un peu des états comme ça… un peu transitionnels par rapport à l’engagement 
physique qu’il peut y avoir. Des choses pour moi parfois pas encore très claires. Je sens qu’il y a 
encore besoin que ça murisse parce que je n’arrive pas encore vraiment à trouver la part de ce qui est 
tenu, enfin dans quelle mesure on doit vraiment présenter les figures hiératiques. Si c’est juste un 25	  
dépôt ou si c’est plus naturel. Pour moi, c’est encore un peu flou. Voilà il y a encore des petites 
manipulations, des choses qui ne sont pas très fluides. Mon chapeau, il y avait les deux trucs qui 
étaient fermés et si je voulais l’enlever, ça allait faire « scratch » alors que les chanteurs commençaient 
à chanter [rires de l’interviewer] je n’avais pas envie de faire ça à ce moment là et il fallait que je 
mette mon chapeau après.  Bon, bref, un truc très con mais des manipulations d’objets qui sont encore 30	  
un peu… qui peuvent un peu casser, tu vois qui… finalement, tu maîtrises moins, enfin, tu maîtrises 
ton corps tu maîtrises des choses mais les objets parfois tu ne les maîtrises pas. C’est comme les 
manipulations des cadres en bois, en fait, ils sont assez légers donc, tu as envie de faire un mouvement 
qui est très continu et en fait, le cadre en bois il fait… flop…flop et tu fais :  « oh merde » donc ça 
casse un peu ton truc. Et les bâtons, voilà, ils se coincent dans les scotchs alors du coup tu essaies de 35	  
t’en arranger. Donc c’est des petites choses qui te ramènent au concret de l’objet qui lui n’a pas la 
capacité de se transcender, c’est nous qui devons essayer d’en faire quelque chose mais bon… 

Lise : Est-ce que tu peux me parler de ta relation aux interprètes ? Alors, c’est pareil, hier sur le 
plateau pas sur d’autres temps. 

Béa : Alors et bien de toute façon, j’ai l’impression que c’est un grand voyage ce spectacle. Du coup, 40	  
chaque partie j’ai l’impression que c’est une relation différente avec les personnes. C’est vrai que le 
‘‘Prologue’’ pour moi c’est… Je sens plus la relation avec les danseurs, disons que pour moi c’est plus 
fort entre les trois danseurs. Après quand on rentre dans la ‘‘Saturation’’ où il y a Céline qui chante 
avec Lucie, c’est vrai que moi la musique… C’est un moment que j’aime beaucoup aussi d’ailleurs, je 
pense que c’est un moment du spectacle que oui, j’aime beaucoup. La voix de Céline – et puis en plus 45	  
elle est proche de moi souvent – je sais que la voix de Céline me porte beaucoup. La musique me porte 
beaucoup à ce moment-là. J’essaie de ne pas être collée à elle non plus parce qu’elle est … Elle a une 
charge lyrique très forte et j’essaie de pas être trop là dedans. Euh… Après… C’est vrai qu’avec les 
chanteurs c’est toujours un rapport un peu différent. On est quand même sur des choses un peu 
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différentes. Après, c’est toujours pareil : il y a des personnes avec qui tu sens qu’il y a plus de 
connexions qu’avec d’autres. Alors tu ne sais pas trop si c’est ton parcours qui veut ça ou si ce sont 
des personnes qui sont plus ou moins ouvertes sur le plateau ou pas mais euh… Mais ça, j’ai aussi 
l’impression que c’est quelque chose qui évolue avec le temps … Les temps de représentations qui 
font qu’il y a aussi des espaces qui s’ouvrent entre les personnes parce que parfois… À force, j’ai 5	  
l’impression qu’il y a des interactions qui se créent en fait. Disons que c’est un peu pareil, qu’on a 
toujours fait la même chose mais on se rend compte qu’au fur et à mesure de les faire disons qu’on 
maîtrise de plus en plus l’espace, de plus en plus chaque chose donc du coup, on s’ouvre de plus en 
plus et on se dit : « et bien tiens il y a Lucie, c’est vrai que je n’avais pas vu qu’elle était là à ce 
moment-là ». Et au fur et à mesure on enrichit un peu sa prise de contact avec les collègues sur le 10	  
plateau. C’est vrai qu’après, il y a toujours des personnes avec qui c’est plus évident tout de suite. 

Lise : Est-ce que pour toi – tu l’as déjà un petit peu dit concernant les objets, la situation des objets – 
est-ce que pour toi il y a encore des choses à arranger pour ce soir par exemple ? 

Béa : À arranger pour ce soir ?… [Rires de l’interviewée] 

Lise : Oui, oui, ce n’est pas une question de critique. Est-ce que tu te dis : « et bien là pour ce 15	  
soir… ». 

Béa : Et bien là, pour ce soir je me dis… En fait, il y a eu des petites choses qui m’ont… C’est 
toujours pareil, il y a des choses qui se  déroulent toujours très bien et il suffit d’un soir tout d’un coup, 
ça part mieux donc tu te dis « tiens je vais revoir ça » parce que je sais que Lucie m’a dit qu’on a failli 
se rentrer dedans à un moment donné. Moi, je ne m’en étais pas trop rendu compte. Mais en fait, on 20	  
était décalé dans le temps. Les garçons sont allés  beaucoup plus vite à un moment donné. Du coup, 
elle, elle était connectée aux garçons et moi, j’étais un peu plus lente. Et du coup, on s’est retrouvé à 
un moment donné… Ça a moins bien roulé que d’habitude. Donc, voilà, c’est des choses, on se dit 
qu’on va les revoir. Là ça ne me revient pas mais j’avais en tête des petites choses comme ça où je me 
suis dit « ah tiens…peut-être le chapeau qui était fermé il faut que je dise que c’est Étienne qui me le 25	  
pose et donc il faut que je lui dise qu’il fasse attention que le chapeau n’est pas fermé » des petits trucs 
comme ça… La manipulation des objets, c’était ça la question ? Non, pas forcément ? 

Lise : Non, non globalement. Par exemple tu me dis que hier tu ne t’étais pas spécialement  préparée. 
Finalement est-ce que tu te dis que là tu n’as senti,… À ce moment là tu ne t’es pas sentie à l’aise… 
Ça n’est peut-être pas le cas. Peut-être tu n’y as pas encore pensé parce que peut-être à quinze heures 30	  
tu y penseras à ce moment là… 

Béa : Non je pense que de toute façon, à quinze heures je vais déjà bien me chauffer, de toute façon, 
avant le spectacle je ne me rechauffe pas forcément énormément parce que, avant le spectacle. On 
arrive voilà l’après-midi, on se chauffe, on fait plein de choses et après, c’est juste de réveiller des 
choses, retrouver la sensation du plateau, voilà des petites choses comme ça et là, je pense que ce qui 35	  
est important, c’est qu’on revoit souvent des choses collectives. De toute façon, on ne tarde jamais à 
revoir des parties tous ensemble même si ça s’est bien passé hier juste disons histoire de ne pas perdre 
la concentration, de ne pas perdre les enjeux et de se dire que voilà, ce n’est pas parce que globalement 
ça s’est bien passé hier que ça se passera bien ce soir. Ça vaut le coup de garder les enjeux, la 
concentration, de refaire des choses ensemble pour se ‘‘remettre’’… se reconnecter tous ensemble sur 40	  
le travail, sur les enjeux du spectacle.  

Lise : Hier, comment ça s’est passé avec Éric ? Est-ce qu’il est venu vous voir ? Est-ce qu’il y a déjà 
des corrections ?  

Béa : Non. 

Lise : Comment ça s’est passé. Comment il s’est adressé à vous ? Est-ce qu’il est venu vous voir un 45	  
par un ?  
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Béa : Et bien, il est venu juste en sortant des saluts. On était encore un peu dans les coulisses et Éric 
est venu là. On était encore quasiment tous là. Quelques-uns étaient partis, je ne sais plus… Il nous 
remercie, il nous embrasse, il est content, il veut savoir comment c’était pour nous et en général, non il 
n’y a pas de corrections. Non je ne crois pas ou alors, je ne les entends pas… [Rires de l’interviewée] 

Lise : Pour toi qui as déjà vécu ce type de choses-là, juste après la représentation, il n’est pas dans 5	  
une… 

Béa : Non, non, il n’y a pas… Ou alors vraiment s’il s’est passé un truc remarquable, ou il y a eu une 
grosse bourde. Donc du coup, il va peut-être faire ça à la réflexion… Je ne sais pas, s’il s’est passé 
quelque chose de vraiment notoire mais sinon, il nous dira ça quand on va se retrouver là cet après-
midi. Il ira plus dans le détail je pense. Pour lui, c’est juste de nous remercier, de nous féliciter pour 10	  
avoir fait le spectacle déjà. Même plus tard dans la soirée, j’avais deux personnes avec moi… Donc je 
n’ai pas pu discuter avec lui et je ne sais pas trop de quoi il a pu parler, s’il a pu dire d’autre chose, je 
ne sais pas… 

Lise : Alors, dernière question. Est-ce que tu penses, en essayant d’objectiver un peu ce que je viens 
de dire, est-ce que tu penses qu’Éric a réalisé les attentes initiales qu’il avait dans  cette pièce quand 15	  
il a pensé son projet de création ? 

Béa : Et bien écoute, c’est assez… En fait je pense à un truc qu’il disait hier je crois ou après la 
générale. Dès qu’on avait dansé la générale, il avait refait plein de petites retouches à des endroits. Du 
coup, c’était marrant parce qu’il avait un regard sur l’objet et… comme s’il le découvrait en fait et il 
disait : « alors, voilà c’est comme un voyage » et il parlait de son spectacle, en fait, mais comme s’il le 20	  
découvrait lui-même donc, je trouvais ça assez drôle. Et du coup finalement ça me fait dire que ses 
enjeux n’étaient pas forcément… Je pense qu’il n’avait pas de projections on va dire formelles sur 
l’objet. Je pense que c’est pour ça qu’il le découvre en même temps qu’il se fait. Je ne sais pas… Mais 
je pense que par contre les enjeux qu’il y a eu à rassembler les chanteurs, les danseurs, la scénographie 
avec les objets de Thomas, la composition de Bastien, donc on va dire tous les enjeux qui ont  25	  
rassemblé tous ces artistes qui avaient leur spécialité et du coup de faire un objet avec tout ça. J’ai 
l’impression que tout ça est réussi. Il a réussi en tout cas, je sais qu’il a réussi à intégrer… Je sais qu’il 
est content lui aussi. Qu’il a réussi à intégrer les chanteurs à la danse. Je sais aussi que Bastien a réussi 
à intégrer, à utiliser les chanteurs pour ses musiques, que tout ça s’est marié avec la scénographie. En 
tout cas cette rencontre avec tous ces acteurs là, je pense que la rencontre s’est faite… Je pense que 30	  
pour lui, c’était surtout ça les enjeux ; je n’ai pas l’impression qu’il avait des projections très précises 
après sur ce qu’il voulait… 

Lise : Dans cette pièce, comparativement à d’autres, y avait-il ici une différence en termes d’attentes 
par rapport à son travail corporel habituel ? Quelles étaient ici ses attentes ? 

Béa : Quelles étaient les attentes d’Éric tu veux dire, physiquement ? Ben, j’ai l’impression que 35	  
physiquement ce qu’il attendait de nous n’était pas si différent que ça. Disons qu’il est toujours 
sensible à ce que la danse se déploie. Enfin si on doit danser, on danse et  la danse se déploie et on va 
au bout du mouvement. Il faut qu’il y ait une largeur, voilà, il faut qu’il y ait une épaisseur dans la 
danse jusqu’au bout des pieds, des mains, des doigts, tout ce que tu veux. Si, du coup il avait les même 
attentes et peut-être d’autant plus ces attentes-là parce que c’était contrebalancé aussi avec une autre 40	  
présence, un autre  type de présence et je pense que bizarrement… C’est marrant parce que, il y avait, 
Cécile, une danseuse d’Éric qui était là qui me disait que ça faisait du bien de voir une pièce d’Éric 
comme ça parce que justement, il y a aussi trois chanteurs. Je pense que c’est moins dense pas avec un 
‘‘a’’ mais avec un ‘‘e’’, c’est moins dense que d’habitude de danse ; donc du coup, ça permet plus au 
regard d’appréhender ce qui se passe et je pense qu’en effet il y a… j’ai fait des pièces où vraiment 45	  
physiquement c’était tout le temps, tout le temps, du début à la fin on est vraiment tout le temps dans 
un mouvement qui se déploie, c’est dansé, très complexe avec des enjeux aussi d’écriture 
chorégraphique. C’est vrai que là du coup, j’ai l’impression que cette danse est un peu contrebalancée 
par d’autres choses qui sont la manipulation des objets, qui sont par l’intégration des chanteurs dans 
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des mouvements de danse qui sont un peu différents mais dans lesquels Éric aussi peut… Voilà, je 
pense au ‘‘Délire’’ ou à des choses comme ça. Je pense que ce sont des choses dans lesquelles je l’ai 
déjà vu aller quand même, des espèces de petites danses comme ça… J’ai déjà fait des choses comme 
ça donc c’est des choses qui doivent exister dans son travail… Mais du coup c’est vrai qu’il y avait 
d’autres attentes, qui étaient plus des attentes en termes de présence, de présence à l’objet, en termes 5	  
de présence du corps par rapport à l’espace, par rapport à l’objet, juste d’être assis. Il y avait d’autres 
enjeux en fait qui sont peut-être un peu différents que dans d’autres pièces que j’ai pu faire… 
[Moment de réflexion assez long]. Mais je pense que dans le fond, c’est la même chose, je ressens que 
c’est la même chose qu’il attend quand même malgré tout, même dans des moments qui sont moins 
expansifs dans la danse. J’ai senti que pour lui il y a toujours ce besoin de figure, de quelque chose qui 10	  
est toujours…qui se dessine enfin qui se place qui se dessine même si on n’est pas dans un corps qui 
se déploie, disons qu’on n’est pas non plus abandonné, il y a toujours ta place sur le plateau, elle 
dessine l’espace elle est quand même là, elle est présente. Si tu dois juste marcher, disons qu’il y a 
toujours une présence du corps qui est pleine aussi par rapport à un dessin, par rapport à une figure, 
par rapport à… 15	  

Lise : Est-ce que tu pourrais très simplement, définir, enfin donner un nom à cet objet là ? 

Béa : Juste un nom ? [Rire de l’interviewée qui réfléchit ensuite longuement] …  

Lise : Tu en parles à quelqu’un. Tu dis : « voilà, j’interprète… » Quoi ? Qu’est-ce que tu interprètes 
en fait ? 

Béa : Je suis perturbée parce que, en fait j’entends souvent – mais ce n’est pas moi qui le dis alors 20	  
c’est ça qui m’embête –… C’est que, il y a ce mot de ‘‘voyage’’ que j’ai entendu dire. Mais alors du 
coup, je ne sais pas dans quelle mesure c’est parce que je l’entends ou que je me le suis approprié… 

Lise : Alors là, je comprends, ça c’est quelque chose qui vous appartient à vous à l’intérieur. Alors 
moi, c’était qualifier le type de spectacle. 

Béa : Alors, quel type de spectacle je viens voir ? [Longue hésitation de l’interviewée] Alors, en fait, 25	  
j’aimerais trouver un terme qui rassemble tout… 

Lise : C’était à ça que je pensais… 

Béa : Disons que je pense qu’avant tout, c’est un objet chorégraphique et c’est vrai que après Euh… 
Peut-être que ça risque de… Tout est au service de ce voyage chorégraphique ([Rire de l’interviewée]. 
En fait ce qui est difficile c’est que je n’ai pas non plus de regard vraiment extérieur. Après, je pense 30	  
qu’avec les lumières aussi, il y a quelque chose, il y a une dimension qui… Ça rajoute aussi une 
dimension j’imagine une dimension visuelle je pense. Je ne saurais pas trop dire… 

Lise : Moi, j’étais face au spectacle et j’avais presque l’impression d’être dans un opéra à un moment 
donné. C’est très riche, toutes les dimensions sont présentes. Ne t’inquiètes pas, ce n’est pas un 
« brainstorming ». Dernière chose du coup : quelle est la qualité principale que tu mets en œuvre sur 35	  
cette pièce en tant qu’interprète ?  

Béa : [À nouveau longue réflexion de la part de l’interviewée] Disons que, je pense que c’est la 
musicalité. Mais du coup la musicalité dans le sens où… En fait, il y a tellement de choses, j’essaie de 
voir les parties, tout ça. Oui, c’est assez musical en fait. La musicalité du corps mais du coup, des 
nuances quoi, comme une partition. C’est un peu ça, c’est vrai c’est comme une grande partition et du 40	  
coup, j’essaie à l’intérieur de lui donner vie parce que je pense qu’Éric est quand même très attaché à 
l’écriture et à ce qu’on ne lâche pas ça. Du coup, je pense que l’enjeu, il est là mais après il faut porter 
cette écriture, il faut la rendre vivante, il faut lui donner des nuances, de la musicalité, rendre vivant 
l’écriture. [Rires de l’interviewée] 

Lise : Là encore, il n’y a pas de vérité, c’est quelque chose d’assez fondamental pour toi ce rapport au 45	  
musical. C’est un moment assez significatif pour toi. Enfin personnellement c’est un vrai basculement 
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dans la pièce en fait ce travail musical. J’ai découvert, du coup moi hier qu’il y avait quand même 
beaucoup d’éléments du travail d’Éric. Enfin, j’avais la sensation de ne pas beaucoup pouvoir être 
surprise et en fait  du coup cet alliage là était vraiment… Ça représente bien le travail d’Éric de toute 
façon. Un grand merci à toi pour ce temps accordé sur ces trois entretiens. 
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Entretien Christophe n°1 – danseur – 08 avril 2014 
Au Centre National de la Danse de Pantin 

 

 
 Lise : Pourrais-tu me parler de ta formation de danseur ? 5	  

Christophe : Bien sûr. J’ai commencé la danse en amateur, à l’âge de neuf ans au lycée du coin. J’ai 
ensuite fait trois ans au CNR, aujourd’hui nommé CRR à Boulogne Billancourt. Puis j’ai suivi une 
formation de cinq ans au CNSMD de Paris. Ça, c’est la formation d’un point de vue académique. Cela 
n’était pas une formation de danseur, mais je pense que ça contribue aussi à ma construction d’artiste. 
J’ai aussi une licence en histoire et je suis toujours en formation aujourd’hui, car j’ai repris depuis 10	  
trois ans une formation en cinétographie, en notation Laban. Je retourne à nouveau au CNSMDP. 

Lise : Avec qui suis-tu cette formation ? 

Christophe : Avec Noëlle Simonet. 

Lise : C’est elle qui remplace Jacqueline Challet-Haas. Durant ta formation, avais-tu le souci de 
perfectionner quelque chose de particulier ? La notion de l’interprétation, de la performance 15	  
corporelle, la musicalité ? Y avait-il un enjeu qui te motivait spécifiquement ? 

Christophe : Ce n’était pas forcément conçu de cette manière-là, en tout cas. Parce que quand on est 
adolescent, on va se former pour être bon. Ce n’est pas forcément plus réfléchi. Je pense que là où 
j’avais une volonté de perfectionnement, parce que je me sentais en décalage par rapport au niveau des 
autres, c’était tout simplement de l’ordre de la technique. C’est quelque chose avec laquelle j’ai eu des 20	  
rapports compliqués avec les différentes institutions. Concernant la question de la technique, en même 
temps, il y avait des éléments de rejet de ma part : « mais ça ne sert à rien de lever la jambe, ça n’a 
rien de poétique… ». Il y avait quelque fois des doubles langages dans l’institution qui se positionne 
par rapport à cela et affirme que l’important  ce n’est pas la technique mais pourtant ils donnent des 
notes, et même les notes d’atelier sont liées finalement à la capacité de lever la « guibole »… Voilà 25	  
c’est plutôt ces questions-là. Le reste… Notamment, quand je suis arrivé au CNSMDP, je m’imaginais 
forcément à cause du prestige de l’institution – j’étais  plus vieux que les autres, j’avais dix neuf ans – 
on s’imagine que ce en quoi on était plus tôt bon, cela va être la norme pour tout le monde, et que ce 
en quoi on se sent pas très bon, on va être très loin derrière. Sauf que finalement les choses comme la 
musicalité, c’est en tout immodestie, quelque chose à propos de laquelle, j’avais un rapport plus 30	  
réfléchi que les autres, avant d’être entré au conservatoire, mais également après. Il y avait une 
continuité là-dessus. Je pense que ce qui a été le plus problématique, c’était la technique. Ouais. 

Lise : Dans le cadre de cette formation, j’imagine que tu as rencontré plusieurs chorégraphes… 

Christophe : Quelque uns, mais pas tellement et puis, pas très tôt, en fait. Dernière année de 
Conservatoire. 35	  

Lise : C’est effectivement ce que m’a dit aussi Béa. Est-ce que tu as eu des affinités avec un 
chorégraphe ou une œuvre ? 

Christophe : Au moment de la formation ? 

Lise : En tout cas, avant ta première embauche, sur le temps de ta formation d’interprète.  

Christophe : Sur le temps de ma formation d’interprète, quand j’avais quatorze ans, j’ai eu trois 40	  
cassettes VHS de pièces de Dominique Bagouet, et je dois dire – bon, il était déjà décédé à l’époque – 
mais je me suis senti une certaine familiarité avec lui. Et une envie de rentrer plus dans l’œuvre. 
Après, rencontrer des chorégraphes et même rencontrer des œuvres, cela arrive tard aussi dans la 
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formation. Plus ça va, plus je compare aussi avec la formation des comédiens et des musiciens, plus on 
se rend compte que dans la formation du danseur, notamment contemporain rencontrer des œuvres ça 
arrive très tard. Jusqu’à ma 2ème année de CNSMDP, ce que l’on dansait, c’était les variations des 
profs. Alors bon, certes, Peter Goss est chorégraphe, mais ce n’est pas tout à fait de cette manière là 
qu’on le rencontre au Conservatoire. Ça fait longtemps qu’il a arrêté son activité de chorégraphes. 5	  
Pour te citer d’autres noms. À ce moment-là, je dois dire que c’est Go go qui m’a le plus marqué. Je 
pense aux chorégraphes du JB [Junior Ballet du Conservatoire de Paris]. Ça m’a fait plaisir de danser 
une pièce – au Junior Ballet, on danse plusieurs pièces – et danser cette création de Philippe Tréet, ça 
m’avait bien plus, par ce que par rapport aux deux autres, je voyais plus l’écriture. J’étais porté par 
une écriture de globale de la pièce, quelque chose de plus organique, sur le déroulement d’une pièce 10	  
de vingt minutes. Il y avait aussi Sylvain Groud qui avait fait une création pour nous, qui était peut-
être moins intéressante du point de vue de l’écriture, mais qui là, comme il s’agissait d’une présence 
permanente sur scène pendant vingt cinq minutes, était un enjeu qui m’avait assez porté, aussi.  

Lise : Est-ce que tu pourrais du coup me raconter ta première embauche ? 

Christophe : Ma première embauche comme danseur ? 15	  

Lise : Très clairement, ta première embauche comme danseur pour laquelle tu as été rémunéré et pour 
laquelle tu as signé un contrat. 

Christophe : Oui. Alors, il faut que je réfléchisse… Alors, il y a eu ce… Si la première fois que j’ai été 
rémunéré, c’était l’Académie d’Embournet qui est en fait un centre qui se trouve dans l’Ain, je crois, 
autour de Bourg-en-Bresse qui s’occupe à la base de musique baroque, mais qui tous les ans – enfin, à 20	  
l’époque, c’était tous les ans – il y a un festival baroque là-bas. Et puis une production qui s’appelle 
l’Académie d’Embournet qui embauche des jeunes. Donc, soit des gens par exemple des chanteurs qui 
font du lyrique mais qui n’ont jamais fait de baroque, ou des gens qui ont fait du baroque et qui 
débutent, voilà. Et cette année-là, dans cette production, il y avait une équipe de danseurs qui était 
prévue. C’est Marie-Geneviève Massé qui était chargée de ça. Voilà. On a eu un stage, pour lequel 25	  
nous n’étions pas rémunéré des répétitions pour lesquelles on a été en partie rémunéré, puis des 
représentations et une tournée pour lesquelles on été rémunéré, donc je crois qu’on peut dire que c’est 
cela ma première embauche. Et donc tu veux dire le contrat, l’audition… 

Lise : Ici, je parle de ta première expérience en tant que danseur. Donc, pourrais-tu me la décrire au 
niveau du travail de corps, du travail scénique… 30	  

Christophe : Euh… Je dois dire que je n’ai pas… Finalement, maintenant que tu me poses la question, 
on n’était pas si mal préparé que cela au Conservatoire, puisque le rapport scénique, le fait – c’était un 
Opéra, donc on avait des comédiens, des chanteurs, des musiciens avec nous – c’est quelque chose que 
j’avais déjà traversé au Conservatoire. Donc là-dessus, il y avait plus tôt un plaisir, parce que c’est 
quelque chose que j’aime assez faire. Il faut dire que dans les opéras, on a la partie facile, on est 35	  
beaucoup moins exposé que les autres. On a plus lieu de se faire plaisir que… On sait très bien que les 
critiques assassines, elles portent sur les chanteurs et qu’on nous laisse nous la couler douce et il y a 
beaucoup moins de pression. C’était intéressant par contre parce que c’était la rencontre d’un nouveau 
langage, le baroque, que je ne connaissais pas du tout. Euh… Et qui a été transmis avec beaucoup de 
patience par Marie-Geneviève. Du coup, aussi, les répétitions ont pris la forme d’un stage et d’une 40	  
formation. Là aussi j’ai senti une continuité. On était formé dans un nouveau style et, il y avait peut-
être un quart d’heure de danse en tout sur l’opéra donc il n’y avait pas non plus une masse de travail 
très importante en termes de mémorisation, d’apprentissage et d’exploration. On a pu aller à un rythme 
assez tranquille. Apprendre les choses dont on avait besoin donc c’était assez confortable dans la 
découverte. Donc c’était assez agréable de suivre cela. Je n’ai pas eu l’impression d’être poussé, je 45	  
n’ai pas eu une impression de nouveauté ou d’étrangeté très importante si ce n’est dans le vocabulaire 
chorégraphique lui-même. Ce qui est la conséquence du style. C’était radical.  
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Lise : [Christophe a la gorge sèche. Il prend une petite bouteille d’eau que j’ai placé devant lui] 
Prends le temps de boire avant de répondre. Comment a tu su qu’Éric cherchait des danseurs pour sa 
création ? 

Christophe : Et bien c’était une annonce sur le site du CND, tout simplement. Toutes les semaines… 

Lise : Tu les regardes toutes les semaines, même quand tu as déjà du travail.  5	  

Christophe : Ben, on n’a jamais assez de travail. Et puis, même quand on a du travail, on peut toujours 
se dire qu’il y aura peut être du travail intéressant, un projet particulier qui donne envie, même si on 
sait qu’on a pas trop le temps, de qu’en même y aller. 

Lise : D’accord et qu’est-ce que tu peux observer en termes d’annonces. Il y a souvent des 
propositions qui t’intéressent où est-ce que globalement c’est plus tôt… 10	  

Christophe : Globalement, non. La majeure partie des annonces, non. Il faut dire que je pense que les 
chorégraphes qui cherchent des danseurs sans plus de spécificités, et bien ils en ont autour d’eux. Et 
que énormément d’annonces sont ciblés. C’est-à-dire : « Je cherche un danseur sourd, parlant danois, 
spécialiste en mât  chinois, asiatique… ». Voilà… des attentes très particulières. Donc, des annonces 
générales : « Tel chorégraphe recherche trois danseurs pour sa prochaine création », déjà, ça, il y en a 15	  
très peu. Après, il y a aussi ma distinction homme/femme, ce qui hélas, en enlève plus aux filles 
qu’aux garçons. Et puis après, il y a le tri : « Est-ce que c’est quelqu’un dont je connais le travail, dont 
je ne connais pas le travail ? Est-ce que quand je le connais, je l’apprécie, ou je n’ai pas envie ? Si je 
ne le connais pas, est-ce que j’ai envie de faire l’effort pour aller voir de quoi il s’agit ? ». Et puis aussi 
tout ce qui est décrit sur l’annonce qui peut être une occasion de filtre. Actuellement, je travaille 20	  
beaucoup en jeune public, avec une compagnie avec qui je travaille depuis plusieurs années. 
J’apprécie parce que la chorégraphe fait cela très bien. Et j’ai eu l’occasion de voire d’autres annonces 
pour des projets jeune public, où l’on sentait largement que c’était juste pour remplir les caisses, parce 
que c’est censé tourner mieux. Et du coup, quand je vois des annonces pour le jeune public, à moins 
que ce soit quelqu’un avec qui j’ai particulièrement envie de travailler, je me dis que je n’ai pas envie 25	  
de faire ce que je fais déjà en moins bien.  

Lise : C’est quel chorégraphe, pardon ? 

Christophe : Claire Jenny.  

Lise : Jenny, ça s’écrit comment ?  

Christophe : J – E – deux N et Y. 30	  

Lise : D’accord. 

Christophe : Donc, il y a aussi, comparativement à ce que je fais déjà ou à ce que j’ai déjà fait, des… 
Par rapport à ce que l’on essaie de doser entre « ça n’a pas l’air terrible mais ça paiera le loyer » ou 
« ça va me déprimer pendant un mois et demi je n’ai pas envie ».  

Lise : D’accord, ok, ok. Alors, je ne sais pas si tu as passé l’audition ? 35	  

Christophe : Si. 

Lise : Donc comme tu as passé l’audition, pourrais-tu décrire ce moment ? 

Christophe : Euh… Alors, Éric nous a invité à passer une semaine – il cherchait des garçons – une 
semaine de stage, enfin d’atelier-rencontre, à la Cartoucherie – Ateliers de Paris, ce qui déjà en soit est 
une spécificité par ce que c’est rare les auditions qui prennent tant de temps que cela. Il avait fait je 40	  
pense une très grande sélection sur CV. Je n’ai pas vérifié, mais pour qu’on se soit que seize ou douze, 
enfin, pas nombreux à être présents à l’audition, je pense qu’il avait fait une importante sélection 
avant. Et par contre, il n’en a pas fait entre, et l’audition durait comme cela, sur les cinq jours. Alors 
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moi, j’avais des représentations les deux derniers jours donc j’ai demandé à mon arrivée le premier 
jour, si ça l’embêtait beaucoup que je m’absente les deux derniers. Mais voilà, ça, c’était assez 
spécifique, le fait de s’engager sur une audition sur une si longue période. Je pense que quelque part, 
c’est faire preuve de plus d’attention ou de générosité à l’égard des interprètes. Je me souviens de 
Jean-Claude Gallotta qui ne sélectionne personne sur CV, donc il y a huit cent personnes qui viennent. 5	  
Il réserve l’Olympia à chaque fois. Mais du coup chaque personne apprend dans un coin avec un 
danseur par paquet de quarante un bout de phrase, passe une fois vingt secondes devant Jean-Claude et 
Mathilde et voilà. Donc cela part certainement de bonnes intentions, mais je trouve que c’est plus 
l’usine à viande que là, donc, ça, c’était… Quand j’ai vu comment ça se passait, j’ai trouvé cela très 
agréable et puis, ça c’est confirmé dans l’attitude qu’il a eu lors de l’audition, à l’écoute et en prenant 10	  
du temps. Et sans se dire : « En, c’est là que je passe, c’est là que je passe… c’est la seule fois que l’on 
me regardera, sinon c’est raté». D’avoir le temps de se tromper, c’est notamment un grand luxe. Et une 
chose aussi qui était spécifique, c’est que c’est lui qui apportait la matière, beaucoup. Déjà, déjà, avant 
même cela, c’est lui qui nous proposait un cours. Ce qui est loin d’être le cas dans toutes les auditions, 
dans toutes les compagnies, enfin… Et la aussi, on sentait que ce n’était pas un cours pour échauffer, 15	  
mais que ça faisait parti d’un processus. Et ça, c’était chouette. Et donc il y a eu après le fait que lui 
nous propose de la matière une modalité dont je n’ai pas l’habitude. C’est lui qui fait. J’ai l’impression 
qu’il inventait sur le moment. Je ne connais pas encore bien Éric et comment il travaille. L’impression 
qu’il m’a donné c’est qu’il inventait sur le moment et puis c’était à nous de retirer la substance aussi 
vite et finement que l’on pouvait. Et bien, il y a beaucoup de chorégraphes, parce que c’est de la danse 20	  
contemporaine et qu’il ne faut rien imposer, prennent ça comme prétexte pour se décharger d’une 
partie du travail et échapper à leur responsabilité, à leur rôle, et se reposer sur le rôle des interprètes 
comme co-chorégraphes. Sauf que ce n’est pas si simple que cela. Enfin voilà. Dès fois, cela recouvre 
une partie de paresse, et du coup c’est appréciable d’avoir quelqu’un qui apporte de la matière, parce 
que c’est nourrissant. Beaucoup d’auditions sont extrêmement épuisantes parce qu’on nous demande 25	  
de tout amener nous-mêmes. En même temps, on se répète énormément parce qu’on fait ce qu’on a 
fait à la dernière audition et en même temps, on n’est pas content de soi et en même temps, on est 
complètement épuisé à la fin. Alors que du coup, c’était un vrai moment d’échange, même s’il fallait 
aller très vite et qu’il fallait être aiguisé dans la mémoire, et c’est quelque chose que je n’ai pas fait 
depuis longtemps. Voilà, après il y a eu des moments d’improvisation qui ont étaient un peu plus 30	  
surprenant, dans lesquels je me suis senti un peu moins à l’aise, d’improvisation dansée. Et puis il y a 
eu des moments d’improvisation vocale qui étaient plus tranquilles. Et puis, cela s’est répété sur les 
trois jours, et j’imagine sur les deux suivants de la même manière. A quelque chose prêt…  

Lise : Tu travailles donc avec Éric pour la première fois, qu’est-ce qui te donne envie et qu’est-ce que 
tu souhaites développer au contact de ce chorégraphe ? Ce sont des projections… 35	  

Christophe : Oui, et je n’en fais pas trop. C’est quelqu’un dont j’ai vu le travail et que j’apprécie. Je 
sens qu’il y a une finesse au niveau de l’écriture, au niveau de la…voilà. Où la réponse, elle est dans le 
mouvement en fait. Elle n’est pas dans comment on éclaire le mouvement, comment on habille le 
mouvement ou comment on « sur-cogite » le mouvement, elle est dans le geste. Enfin, c’est 
l’impression que j’ai eu en voyant ses pièces et qui s’est confirmé quand j’ai passé l’audition et donc 40	  
du coup, s’est aussi dans cet endroit là qu’il m’intéresse de chercher en général. Parce que je suis assez 
convaincu que la danse, malgré l’explosion de ces dernières décennies, elle ne reste largement pas 
autonome du tout. Qu’entre ceux qui cherche des justifications musicales, des justifications « philo-
scolastiques » ou des justifications plastiques et qui essaient de faire rentrer la danse dans des logiques 
qui ne sont pas des logiques chorégraphiques… Moi j’essaie de défendre le contraire, et du coup, j’ai 45	  
l’impression que ça fait partie des choses qu’Éric a l’air de défendre aussi et que j’aimerais bien mettre 
en jeu la dedans. Après, c’est aussi simplement de se laisser surprendre, et d’essayer d’être aussi 
disponible que possible aux propositions. Savoir qu’il y aura aussi des musiciens sur scène et dans la 
création en même temps que nous, ça, je compte là-dessus comme des moments assez agréables. 
J’aime bien travailler avec les musiciens. C’est toujours intéressant, toujours payant, toujours 50	  
gratifiant. Donc je pense que cela va être une belle chose.  
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Lise : En quoi la dimension vocale de cette création t’attire particulièrement ? 

Christophe : Alors, la dimension vocale… Et bien je suis un très bon chanteur de salle de bain, ça c’est 
une certitude [rires de Lise]. Mes voisins ne se sont pas encore plaints, mais c’est parce qu’ils sont très 
gentils. Euh, voilà. Il y a un investissement corporel que je trouve très proche. Je suis aussi un grand 
chanteur de vélo et il y a vraiment certaines choses, il y a des sensations – je ne dis pas que c’est la 5	  
nature du chant, mais c’est comme ça que je le vis moi – des sensations de… Parfois, il y a un certain 
enthousiasme qui est là et même en dansant, ce n’est pas possible de le matérialiser ou de ne pas le 
frustrer et que pour qu’il se donne il faut que je « braille » un petit peu. Chanter, c’est lié à une 
dimension de plaisir assez importante pour moi. C’est aussi souvent une manière très agréable d’être 
avec… Alors, ce n’est pas le cas quand je suis dans ma salle  de bain ou sur mon vélo, mais je sais 10	  
qu’une des choses qui m’attire dans le chant, c’est la capacité d’être avec ; avec les  gens sans faire la 
même chose. Enfin, c’est un dialogue qui peut-être harmonique, rythmique et tout ce qu’on veut et qui 
est une des choses que j’aime beaucoup en danse aussi. Et donc, là, la dimension vocale, je pense 
qu’elle permettra cela. Elle permettra d’être avec. C’est vraiment très concret, très gratifiant là aussi de 
faire des choses à plusieurs. On est plusieurs pour créer quelque chose, qui en renforcement, en 15	  
contrepoint, juste en laissant la place aux autres. Enfin, voilà.  

Lise : Quand tu acceptes une proposition de travail, tu le fais selon certaines conditions. Tu l’as 
d’ailleurs déjà un peu exposé. Pourrais-tu compléter ta position à ce niveau ? 

Christophe : Oui. Déjà, il y a… les conditions et puis, parfois, elles se modèrent les unes, les autres. 

Lise : D’accord. 20	  

Christophe : Euh… Déjà, les conditions, c’est « à quel point j’ai besoin de travailler ou pas ». C’est la 
première. Parce que c’est celle qui va faire que j’ai… Si j’ai un grand besoin économique de travailler 
je vais baisser mes exigences sur les autres plans, tout simplement. Bon, l’exigence principale c’est 
« est-ce que je sens que ça va être un moment enrichissant artistiquement ». Ça va être quelque 
chose… Si je sens que je vais passer un beau moment de création, ça c’est un critère important. Ça 25	  
c’est géré par la connaissance que j’ai ou pas de ce chorégraphe. Est-ce que j’ai déjà travaillé avec lui 
ou pas. Euh, un deuxième critère qui est assez superficiel de ma part, c’est où on va danser, tout 
simplement. Où on va travailler, où on va danser. Il y a certaines choses qui sont chargées plus ou 
moins de prestige pour moi, parce que c’est là que j’ai pu voir des spectacles quand j’étais jeune et 
voilà. Là par exemple, de danser à la Cité Internationale, c’est quelque chose qui me fait plaisir. Euh… 30	  
Voilà, je crois que ça va être la première fois que je vais danser dans une salle dans laquelle j’ai vu des 
spectacles quand j’étais jeune et voilà. Ça peut-être un vrai critère : « c’est un projet, en plus… ». 
Voilà, il y a les conditions financières bien entendu. Il y a… Par exemple ne pas être payé… Il y a 
encore des compagnies qui ne paient pas pour la totalité des répétitions. Et ça vraiment ça mériterait 
de dire non à chaque fois. Après, on ne dit pas forcément non. Si c’est quelqu’un avec qui j’ai envie de 35	  
travailler, on est parfois prêt à le faire gratuitement. Dans ce métier, c’est toujours ces choses où, les 
choses qui sont gratifiantes et les choses qui sont payantes, bon et bien des fois, il faut juste équilibrer 
entre  les unes et les autres. C’est rarement les mêmes. Voilà, et puis après, le choix se fait – je  ne le 
fais pas forcément – se fait aussi simplement pour des questions de planning, parce que : « est-ce que 
ça vient percuter des engagement que j’ai déjà pris ailleurs ». Pareil, là j’ai déjà des projets en cours de 40	  
route, parce que j’ai soit disant mieux qui se pointerait donc voilà. Ce serait ça les critères : 
l’artistique, la disponibilité, les sous, les endroits, les lieux… Je crois que c’est le principal.  

Lise : C’est déjà bien. Alors, quels sont les autres chorégraphes avec qui tu travailles actuellement ? 

Christophe : Actuellement je travail avec Claire. 

Lise : Claire Jenny. Et est-ce qu’il y a d’autres chorégraphes avec qui tu as travaillé ces deux 45	  
dernières années ? 
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Christophe : Euh… Il y a Emilio Calcagno avec qui j’ai travaillé un petit peu, sur un projet livre et 
lire. Et puis il y a eu ce projet, d’un Bourgeois gentil homme – une  comédie ballet – la metteuse en 
scène était Catherine Hiegel et il y avait une chorégraphe – le mot ne lui va pas très bien – qui 
s’appelle Cécile Bon et qui travaillait là-dessus. C’était juste ce projet-là. Ce n’est pas une compagnie. 
C’est un projet court.  5	  

Lise : Y a-t-il d’autres chorégraphes avec qui tu as travaillé il y a longtemps et qui t’ont marqué ? 

Christophe : Alors, marqué, ils ne m’ont pas forcément tous marqué. Je citerai, même si ça a été assez 
bref, je citerai Daniel Larrieu. C’était dans le cadre de la reprise d’une pièce. C’était en fait à travers la 
compagnie d’Émilio qui avait fait un projet où il reprenait des pièces des chorégraphes primés à 
Bagnolet et j’ai donc eu l’occasion de le rencontrer sur le remontage de Chiquenaudes13. Et ça, je dois 10	  
dire que ça a été une très chouette rencontre. Et puis aussi à la même occasion, on a remonté une pièce 
de Jean-Claude Gallotta, et ça a été aussi un beau moment.  

Lise : Est-ce que tu pourrais me raconter ta plus belle histoire d’interprète ? Ou tes plus belles 
histoires ? 

Christophe : … Il n’y a pas longtemps, il y a des moments sur scène où c’est une espèce d’évidence. 15	  
On n’a aucun doute sur « est-ce ce que l’on fait est juste ou pas ? ».  Euh, c’est une… C’est très 
simple, il n’y a pas beaucoup de choses à raconter, et en même temps, soit c’est général, parce que 
c’est sur tout le plateau pareil, on sent et on sait au moment de le faire que c’est juste, que ça 
fonctionne, qu’on est au bon endroit ; enfin au bon endroit ou à un bon endroit. Et ça, justement parce 
que ça m’est arrivé très récemment dans la dernière pièce de Claire. Quand on a joué (cela doit être il 20	  
y a trois semaines de cela) et on a eu un très beau moment sur une des représentations à côté de 
Chartres. Et je me suis mis à les recenser et en fait il y a eu trois moments seulement. Il y a eu un 
moment pendant la tournée au JB où on était à Athènes. Ça n’était pas forcément des pièces que je 
défendais mais c’est une espèce de paiement comme ça. Tout à coup, quelque chose qui se décharge. 
C’est de l’ordre de l’évidence. C’est difficile à décrire, du coup, mais c’est un très beau moment. Il y a 25	  
eu ça à ce moment-là. Il y a eu une des représentations de Nouvelle Vague au CND14 - la pièce de 
Daniel Larrieu et de Gallotta – je crois que c’était le jeudi soir. On en avait fait deux dans la journée et 
la deuxième, pareil, c’était un tel plaisir. Et puis il y a eu il y a trois semaines à peu près, cette 
dernière. C’était très… Ce qu’elles ont en commun, c’est ce sentiment d’évidence et ce sentiment 
d’être avec les autres, le sentiment que c’est évident pour tout le monde du coup. On sait que c’est 30	  
évident pour tout le monde au même moment. Ouais, je crois que c’est ça, dans le métier d’interprète 
que j’aime retenir comme les plus beaux moments. Et si, qu’en même, dans ce projet, Nouvelle Vague, 
spécifiquement, c’était parce qu’il c’était passé un truc… 

Lise : C’est avec Émilio, un ? 

Christophe : Voilà, Émilio était plus ou moins le… 35	  

Lise : Oui, je comprends, le chef d’orchestre de reprise 

Christophe : Et en fait, il y avait une espèce de réconciliation qui s’était passée à ce moment-là, parce 
que dans notre formation – enfin, on a été formé par des gens qui sont d’une certaine génération – 
cette génération a créé certaines œuvres dans les années 80… 

Lise : Jeune danse… 40	  

Christophe : Qui fonctionnaient un peu comme mythes, comme mythologie, même si c’est des œuvres 
qui sont pour beaucoup complètement invisibles et même si ce sont des gens qui depuis cette période-
là ont continué à créer et à créer de plus en plus différemment, donc qui eux mêmes ne portent pas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Chiquenaudes est une œuvre créée en 1982 par Daniel Larrieu et reprise en 2009 par la Compagnie ECHO 
d’Émilio Calcagno, sous le nom de Nouvelle Vague. 
14	  Centre	  National	  de	  la	  Danse	  de	  Pantin	  
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leurs œuvres anciennes comme ils porteraient leurs œuvres actuelles, et ça, cette occasion de 
réactualiser… C’est comme si ça avait été là sans qu’on le sache. Donc c’est pour ça que je dis qu’il y 
a un truc de réconciliation. Enfin, on comprend d’où on vient. C’est comme rencontrer ces grands-
parents. Tout d’un coup on comprend mieux pourquoi on nous a enseigné cela, d’où vient et comment 
le paysage c’est développé, corporellement, de l’intérieur. Ça, ça a été le moment… D’ailleurs c’est à 5	  
ce moment-là où quand on me demandait quel était mon métier où j’ai répondu : « je suis danseur ». Je 
n’étais pas en train de m’excuser : « oui, je suis sorti du Conservatoire, je danse un petit peu, enfin je 
bidouille ». Non, c’est à ce moment-là où j’ai trouvé une place. 

Lise : D’accord. Très bien. Alors, Éric t’a-t-il dit ce qu’il attendait des interprètes ? 

Christophe : Je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que, pas… Peut-être, enfin, je ne m’en souviens 10	  
pas. Si il l’a fait, c’est au cours de l’audition, et à l’audition, on est tellement souvent attentif à écouter 
qu’on ne comprend rien. [Rires légers de l’interviewer]  Mais pas spécifiquement sur ce projet, enfin, 
je n’en ai pas le souvenir.   

Lise : Depuis que tu sais que tu vas travailler sur cette création, est-ce que tu t’y prépares d’une 
certaine manière ?  15	  

Christophe : Non, je ne me suis pas particulièrement… On s’appelle, on voit les plannings, d’un point 
de vue très organisationnel, mais non, je ne suis pas tellement un danseur qui prend des cours 
régulièrement ou qui s’entraine. 

Lise : Tu ne fais pas d’entraînement régulier du danseur, ou tu n’as pas d’autres pratiques corporelles 
qui t’amènent à… 20	  

Christophe : Non, non… J’attends de voir. 

Lise : Peux-tu me décrire tes journées habituelles, là, par exemple, quand tu n’es pas sous contrat ? 

Christophe : Quand je ne suis pas sous contrat, je dois travailler à mon mémoire, enfin mon projet de 
notation, par ce que ça se termine en décembre, donc je dois gratter beaucoup en ce moment. J’étais à 
Aix et je travaillais sur une pièce de Lucinda Childs. Voilà, je peux être occupé par ça. Sinon, ce sont 25	  
des journées que j’occupe avec tout ce qu’on a pas pu faire les autres jours. Mais, spécifiquement par 
rapport à la danse, en dehors de lire et des choses qui n’ont parfois pas de rapport direct à la danse, 
mais qui lui m’en donne beaucoup, voilà. Je ne sais pas à quel point c’est se préparer. Je n’ai pas cette 
exigence là avec moi. Je devrais peut-être, mais… 

Lise : Il n’y a aucun jugement dans ce que je demande [répond gênée l’interviewer]. 30	  

Christophe : Je ne le dis pas pour toi, mais cela fait part des projections sociales courantes : « Ah, tu es 
danseur tu dois t’entraîner tous les jours ! » « Bof, non, pas tant que ça. » [Rires de l’interviewer et de 
l’interviewé] Non, par contre en termes de pratiques corporelles, cela n’a rien à voir avec la pièce 
d’Éric du coup, mais l’année dernière, j’avais fait pendant six mois des séances de Rolfing. 

Lise : De ? 35	  

Christophe : Rolfing15. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Le Rolfing est une méthode de travail corporel qui vise à ramener le corps sur son axe de gravité. Trois aspects 
y sont développés : le travail spécifique profond des tissus mous (muscles, fascias, tendons..), la (ré)-éducation 
par le mouvement (avec si besoin réapprentissage des gestes quotidiens), la perception de l’environnement. 
(Références : http://rolfing.nuxit.net/le_rolfing__037.htm). C’est le docteur Ida Rolf (1896-1979) qui a 
développé et enseigné la méthode du rolfing. Ida Rolf est une des premières femmes américaines à obtenir un 
doctorat en biochimie à l’Université de Columbia de New York (1920). Elle développe le concept de 
« l’Intégration Structurale », basé sur l’observation suivante : posture et mouvement sont soumis aux lois de la 
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Lise : C’est quoi ? Je ne connais pas. 

Christophe : C’est une technique corporelle qui se pratique avec un patricien et un patient client, je ne 
sais pas très bien, en cabinet. C’est un travail surtout sur les fascias, sur la posture, et ça, ça a était très 
intéressant. Notamment dans tous les liens qui, à cette occasion-là, on peut se faire à moi dans des 
caractéristiques personnelles corporelles et à les mettre en lien avec des caractéristiques plus 5	  
psychologiques, mentales, etc. D’associer les notions d’appui avec certaines notions familiales, 
d’associer la place des yeux, le positionnement de la tête, le cou et les lunettes par rapport à la place 
du désir et des attentes dans la vie. Ça a été intéressant parce que c’était une superposition des deux 
champs qui était intéressante.     

Lise : Sur six mois, c’est un travail que tu as suivi de manière régulière ? 10	  

Christophe : Visiblement, ce que m’a dit le praticien, c’est qu’il y a un protocole de dix séances, c’est-
à-dire une fois tous les quinze jours à peu près. Donc, voilà, avec une absence, un oubli, c’est à peu 
près six mois de pratique. Donc, c’est un protocole de dix séances. C’est vrai que c’est une sorte de 
cycle. 

Lise : En partant de ce que tu as vécu pendant l’audition, à quoi pourraient ressembler les séances de 15	  
travail avec Éric ? 

Christophe : Je pense que ce sera assez proche. Il continuera a priori à nous proposer un cours en 
début de journée et que le reste de la journée se partagera entre de l’apprentissage de matériaux 
gestuels et des moments d’improvisation, en tout cas tout au moins dans un premier temps. Après, je 
ne sais pas de quelle manière il va écrire, il va tisser les rapports entre les deux. Peut-être que ça 20	  
arrivera tard ou tôt, à partir de quel moment. Voilà, ce que je n’ai pas tout a fait saisi c’est comment va 
se passer la rencontre avec les chanteurs, parce qu’en audition, ils nous avait rappelé, moi, et Arnaud 
pour participer à l’audition de certains chanteurs. Donc on était revenu et on avait improvisé 
vocalement avec eux. Et voilà. Donc je ne sais pas. Si nous improvisons vocalement avec eux, est-ce 
qu’ils vont improviser et participer corporellement avec nous. Ça, ça fait parti des choses dont j’ignore 25	  
comment il va s’y prendre. Et voilà, à partir de quel moment matériel gestuel et matériel sonore vont 
faire écriture, vont faire pièce. C’est la surprise.  

Lise : Éric vous a donc demandé d’être là et de « donner la réplique » aux chanteurs. 

Christophe : Oui, il a demandé de faire pas mal d’improvisation aux chanteurs qui étaient 
sensiblement les mêmes que celles qu’il nous avait demandé de faire à nous en tant que danseurs. Du 30	  
coup, je pense aussi pour gagner du temps, pour les désinhiber, voilà et puis certainement pour 
continuer à nous voir, Arnaud et moi, il nous a demandé de passer. Même si on a refait des choses 
qu’on avait déjà faites en grande partie. Surtout qu’il y a eu deux journées avec des chanteurs 
différents. Donc à chaque fois cela reprenait de zéro. Mais voilà, il nous avait demandé de repasser, si 
on était disponible. Voilà, travailler là-dessus et peut-être aussi pour évaluer les alchimies qui peuvent 35	  
se passer entre nous et les autres personnes 

Lise : Quelles sensations as-tu eu en tant que danseur quand tu as travaillé avec les chanteurs. Est-ce 
que tu as pu ressentir une différente entre la perception corporelle d’un danseur et celle d’un 
chanteur ?  

Christophe : Je ne sais pas si je l’ai perçu spécifiquement à ce moment-là, mais je connais des 40	  
chanteurs depuis longtemps. J’en ai eu plusieurs comme amis proches, des musiciens aussi, cela fait 
partie des choses sur lesquelles je réfléchis depuis pas mal de temps. Et je pense qu’une des différence 
fondamentale c’est, on va dire plus tôt entre la musique et… Bon je vais faire une phrase et puis après 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gravité. Le Rolfing est aujourd’hui l’une des méthodes posturales les plus répandues aux Etats-Unis en Asie et 
dans de nombreux pays d’Europe. http://vimeo.com/23825813. « Une nouvelle façon de voir son corps. »  
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on nuancera si besoin. L’utilisation du corps chez le chanteur et chez le musicien, il est dans un 
objectif qui est extérieur à lui, dans un objectif sonore. C’est-à-dire que c’est avoir le corps le plus 
prêt, le plus « disponible à » pour produire le son le mieux, le plus conforme à ce qu’on attend de lui. 
Alors que dans la danse en tout cas contemporaine, au contraire, ce que va faire le corps c’est… Il est 
sa propre réalisation. Euh, et donc évidemment, il y avait des réticences. Tout d’un coup, ce qui était 5	  
un outil, qui était au service d’autre chose devient un langage en lui même et qui peut – pas 
spécifiquement chez les chanteurs, mais chez tous les gens qui ne sont pas familiers du travail 
chorégraphique – être un peu intimidant. Et quand bien même on peut être le plus délié au naturel, tout 
d’un coup, le mettre au service des enjeux corporels, c’est un peu déroutant, déstabilisant. Après, 
c’était aussi le contexte de l’audition donc ils essayaient de passer au-dessus de cela le plus vite 10	  
possible pour être dans la demande. Après, la différence entre un corps de chanteur… Par exemple 
pour la respiration. Certains chanteurs avec qui j’ai parlé s’étonnent qu’il n’y ait pas une respiration de 
danse. Non, il y a plein de respiration de danse. Il y a des respirations qui vont nous emmener dans 
l’état corporel qui est nécessaire mais il n’y a pas une manière de respirer qui est établie comme 
meilleure qu’une autre et sur laquelle on travaillerait spécifiquement. Quand on en a besoin, il faut 15	  
qu’on respire par ici, par le ventre, il faut qu’on fasse beaucoup bouger le diaphragme, pas beaucoup, 
respirer dans le dos. Mais c’est toujours au service d’une variété d’états. Et pas d’un son unique qui… 
enfin d’un son parfait qui… D’un objectif unique en tout cas. Et puis bon, il y a des différences 
évidemment d’entraînement, de souplesse, d’agilité, de prise d’appui, d’avoir le corps aiguisé, mais ça, 
c’est naturel. 20	  

Lise : J’imagine que sur ces six mois, tu travailles avec d’autres chorégraphes. 

Christophe : Oui. 

Lise : Est-ce que c’est difficile à gérer pour toi, de passer d’un chorégraphe à un autre ? Ou d’un 
travail de création à un travail de répertoire ? 

Christophe : C’est difficile de comparer, parce que c’est toujours ce que j’ai fait finalement. Parfois, 25	  
non, ça peut être plutôt agréable. C’est une question de délai. Par exemple quand on a des semaines 
entières. Quand on a une semaine entière, on a quand même le temps de se plonger dans le travail. Ce 
qui va être chouette, c’est qu’on va être à plusieurs reprises pas à la maison. On sera en équipe, à 
Angers, à Royaumont, on sera ailleurs, donc on ne sera pas obligé de courir après les répétitions parce 
qu’on a rendez-vous et qu’on doit… Donc ça, ça devrait… Passer d’un travail d’interprète à un autre 30	  
travail d’interprète, c’est plus tôt agréable. Je pense que ce qui peut présenter de la difficulté, c’est de 
changer de boulot. Parce que là, par exemple, au sein de la compagnie de Claire Jenny, j’ai d’autres 
activités qui ne sont pas exactement des activités d’interprète, mais notamment dans beaucoup de 
projets pédagogiques. Là par exemple, aujourd’hui, si j’étais à Pantin, c’était parce qu’on avait une 
journée rencontre avec plusieurs classes qui avaient des projets Danse à l’école, qu’on faisait se 35	  
rencontrer, autour d’un spectacle qu’ils ont vu et qu’on a dansé. D’un tas de choses et là, se sont des 
compétences organisationnelles, de gestion de groupes, etc. En même temps, je n’ai pas beaucoup 
dansé aujourd’hui et en même temps ça m’a épuisé, par ce que ces enfants c’est tout à fait une autre 
attitude et un autre rapport à l’équipe. C’est en faisant cela que je me rends compte qu’en tant 
qu’interprète, il y a pas mal d’aspects qui sont assez cool. On arrive, ce n’est pas nous qui avons 40	  
préparé la répétition. On repart, on peut penser complètement à autre chose. Euh, c’est qu’en même un 
certain confort. Il se trouve que par hasard, j’ai eu pas mal d’autres choses qui sont venues se 
[Christophe fait un bruit que l’interviewer retranscrit en un verbe] sont agglutinés et il a fallu anticiper. 
Mais entre un travail d’interprète et un autre travail d’interprète, si on a un trajet de train pour faire la 
coupure, ça va. Enfin, cela ne me pose pas de difficulté que je perçois.  45	  

Lise : Dans le corps, ce n’est pas un problème non plus ? 

Christophe : Non, je ne l’ai pas vraiment ressenti. Mais en même temps j’ai l’impression que dans le 
corps,  que c’est tous les matins qu’il faut refaire le travail pour aller sur une pièce, même si ça fait 
trois semaines qu’on est dessus, donc… Et puis, d’ailleurs, il y a souvent un enrichissement des projets 
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les uns par les autres. Parfois, rien le fait de dormir sur une proposition et de laisser passer du temps 
fait que quand on la reprend, elle s’est ajustée. Parfois le fait de faire autre chose et de voir ce qui est 
passé par le filtre de l’oubli, ça aide à préciser, ça aide à apporter de la maturation dans le corps. Oui, 
j’ai jusqu’ici pas eu l’impression de baigner pendant plusieurs jours. Chaque matin, il faut retrouver 
son corps, il faut se remettre dans le bain, il faut reconstruire un peu tout depuis le début. Donc après, 5	  
il y a une question de nombre. Si on à déjà fait ce chemin cinquante fois, on va perdre un petit peu 
moins de temps, et encore. Mais il faut qu’en même le faire. On ne peut pas faire l’économie de cela.  

Lise : Une question que je n’avais pas prévue de te poser, mais je te la pose. Tu m’as cité Larrieu, tu 
m’as cité Jean-Claude Gallotta, chorégraphes et directeurs de CCN. Tu vas travailler avec un ancien 
directeur de CCN. Est-ce que cela t’est déjà arrivé de travailler avec d’autres chorégraphes qui ont 10	  
des écritures fortes comme ça ? 

Christophe : la force de l’écriture n’a rien à voir avec le fait de diriger un CCN. 

Lise : À la base les CCN ont tout de même étaient inventés au sortir du concours de Bagnolet, enfin, tu 
le sais aussi bien que moi… 

Christophe : Oui, oui, oui… 15	  

Lise : C’était vraiment pour qu’une écriture prenne sa force. C’est l’enjeu du Ministère quand il crée 
les CCN. 

Christophe : Oui, après, les enjeux, ils ont dérivé. 

Lise : Peut-être, mais…  

Christophe : Par exemple, j’ai travaillé très brièvement avec Karine Saporta, je pense que je n’ai pas 20	  
eu l’occasion de goûter son écriture tellement c’est une écriture du spectacle plus qu’une écriture de la 
danse. Que du coup, vu les conditions qui avait très peu de lumières. C’est au début qu’elle avait 
installé son chapiteau, là, sous la BNF. Bon, la difficulté de la personne elle-même de toute façon elle 
ne se complique pas la vie de partager avec ses interprètes comment elle, elle écrit les choses et puis 
ce n’est pas… Surement que c’était très subtil du point de vue des éclairages, mais moi j’ai vu quelque 25	  
chose d’assez… 

Lise : Pauvre au niveau du corps… 

Christophe : Pauvre, en tout cas au niveau de l’écriture. Au niveau du corps, c’était extrêmement 
exigent, même si ce n’était pas extrêmement recherché, on ne peut pas parler d’acte chorégraphique en 
soi. Mais des écritures très fortes, oui, pas dans les directeurs actuels. Oui, par exemple, avec Claire 30	  
Jenny, il y a une force dans cette écriture là qui pourtant est une écriture assez discrète. C’est 
essentiellement de l’improvisation, mais, c’est de l’improvisation taillée à la serpe.  C’est quelqu’un 
qui re-nourrit. Même après les spectacles, même après quatre vingt représentations elle fait des 
remarques : « dans cette impro-là, aiguisez votre attention sur ceci, ceci et ceci»,  donc moi, ça m’a 
développé un regard par exemple. Ça m’a développé une sensibilité que je n’avais pas forcément 35	  
avant. J’ai fait aussi, alors je n’ai pas travaillé comme interprète, mais j’ai fait régulièrement des stages 
avec Alban Richard, là, je pense qu’on peut parler de quelqu’un qui a une écriture forte et donc j’ai 
l’impression de la connaître, pour avoir vu aussi beaucoup de ses spectacles aussi. Et ça c’est quelque 
chose que j’apprécie en fait. La fin de la question, c’était quoi ? Est-ce que j’ai déjà rencontré des 
écritures fortes ? 40	  

Lise : C’est vrai qu’Alban Richard est un chorégraphe qui existe depuis longtemps et qui creuse son 
sillon au fur et à mesure. Je vais te poser une autre question : de manière générale, quelle est la 
qualité la plus attendue par un chorégraphe chez un danseur ? 
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Christophe : C’est difficile, parce que la première réponse c’est que cela dépend. Mais globalement, la 
première qualité… Globalement… Ce n’est pas très gentil… C’est la capacité à correspondre à une 
grande partie de ce que le chorégraphe fantasme sur son propre travail, sur sa propre manière de 
travailler avant même que ce soit sur son écriture. Je pense que c’est peut-être cela qui réunirait, en 
tout cas qui serait le dénominateur commun de toutes les attendes de chorégraphes. Il y a des 5	  
chorégraphes qui fantasment d’être surpris. Il y a des chorégraphes qui fantasment d’être suivis. Il y a 
des chorégraphes qui fantasment de trouver des gens qui vont être en opposition… Mais en tout cas, je 
pense qu’ils ont chacun leur idée de ce que devrait être une relation avec l’interprète. Et j’ai 
l’impression que c’est avant tout ça qui est cherché. Que la qualité pas dans le sens quantitatif, plus ou 
moins mais dans… C’est que la couleur de cette relation-là corresponde. Qu’on soit en mesure ou déjà 10	  
conforme, ou sinon dans ce même état d’esprit.   

Lise : Au cours de ta  formation et de ta carrière, c’est-à-dire ce qui recouvre le travail que tu as 
engagé pour être danseur, qu’est-ce que tu perçois comme modification  dans ton corps ? 

Christophe : … Il y a tout un tas de changement. Au cours et à cause de…  

Lise : Oui, bien sûr.  15	  

Christophe : Tout un tas de changements posturaux. Tout un tas de changements posturaux. Et puis, 
quelqu’un qui grandit vite et qui a des appuis au sol pas forcément spontanément très forts. Et 
notamment, il y a tout un redressement progressif, d’une courbure de… Enfin non, cela n’a pas été 
comme ça d’ailleurs. Ça a été : « Lève les yeux », « Redresse le dos », « Réaligne le cou », « Réaligne 
le menton ». Ça s’est passé par petites étapes. Ça a été de trouver une verticalité qui n’était pas une 20	  
donnée chez moi. Qu’est-ce qui a été modifié ? Malgré tout, même si ce n’est pas ma spécialité, bien 
au contraire, c’est la souplesse, tout simplement. Donc ça [Christophe monte la jambe très peu haut et 
ajoute],  c’est pas beaucoup chez un danseur, mais pour moi, si je n’avais pas fait de danse, ça aurait 
été exceptionnel. Euh…  Non, mais le principal c’est la conscience. C’est être en mesure, parce que 
ça, c’est quelque chose qui en dehors des danseurs… Parfois les sportifs, et encore. C’est simplement 25	  
d’être conscience de ce qui se passe. D’être en mesure d’écouter ce que notre corps nous dit. Je ne vais 
pas dire des choses anatomiques, parce que ce n’est pas du tout de savoir, mais c’est de comprendre. 
C’est simplement de ce dire que « j’ai quelque chose de logique, parce que c’est la fibre musculaire 
qui est entrain ce point-là et forcément, je les écarte donc et ils rentrent en tension.  La plus part des 
gens, ils font ça, ils disent ça tire, mais… Il n’y a pas cette compréhension-là. Je pense que avant les 30	  
deux autres choses que je t’ai dites, ça, ça doit être la chose la plus importante.  Cette capacité, même 
pas de dialoguer avec son corps, dialoguer, ce serait vivre avec quelqu’un d’autre, mais vivre avec. De 
penser corporellement.  

Lise : Et bien, on en finira là. Je te remercie pour ce temps accordé. 

 35	  



	  138	  

Entretien Christophe n°2 – danseur – 29 août 2014 
Chez Prune, Canal Saint Martin, 75 010 Paris 

 

 
 Lise : Pas nécessairement 5	  

Christophe : Avec Éric on a travaillé en juillet, depuis le onze août et dans l’intervalle, j’ai bossé avec 
Béatrice Massin. 

Lise : Ah, oui, tu travailles avec elle ? 

Christophe : Oui, c’est tout récent. Et j’ai travaillé pour moi, sur la notation, à la maison. J’ai fait des 
travaux à la campagne dans la ferme de ma grand-mère.  10	  

Lise : Donc, tu n’as pas vraiment bougé. Bien cet entretien est un petit peu une suite de notre 
précédente entrevue. Il y a une forme de continuité. Pourrais-tu me parler du contexte de création de 
manière générale ? 

Christophe : Le contexte de manière générale ? Euh… De la création ou pour moi.  

Lise : De la création.  15	  

Christophe : Le premier contexte, c’est celui de la production, mais tu dois être au courant. Ça a 
commencé par une commande de Royaumont pour je ne sais plus quel anniversaire ou inauguration. 
Du coup, Éric l’a augmenté pour en faire une création à par entière. On a été soutenu par Royaumont 
et les autres coproducteurs sont venus, me semblent-ils via Hermès qui est un des partenaires de 
Royaumont. Ce qui explique que dans la programmation à New Settings, à la Cité Internationale et 20	  
celle à Malakoff aussi je crois. Ce qui explique les lieux dans laquelle on a travaillé. Et c’est pour cela 
que l’on travaille ici. Je pense que les studios de la Ménagerie, c’était juste parce qu’il louait encore 
ses bureaux à l’époque. Voilà, donc ensuite au niveau de l’équipe, comme prévu on est trois danseurs 
et trois chanteurs. Et il y a une équipe autour d’Éric, des collaborateurs directs d’Éric qui sont Bastien 
et Sacha et puis aussi Thomas et dans une moindre mesure, Henri aux lumières. Le contexte de la 25	  
création peut on dire autre chose…  

Lise : Dans le déroulement de la création, celle-ci traverse plusieurs contextes, pourrais-tu m’en 
parler ? 

Christophe : Dans le déroulement de la création, Éric a plutôt procédé de manière chronologique. 
C’est-à-dire qu’on est allé partie par partie. Parties qui avaient été décidées en amont sur proposition 30	  
de Sacha et qu’Éric avec Bastien, je crois ont établi comme structure de la pièce. On les faisait l’une 
après l’autre. On travaillait sur une partie autour d’une idée, on la développé, on voyait comment 
pouvait se positionner avec la partie suivante. Ce qui fait que du coup, chaque partie peut être parfois 
marquée de qui était plus présent au moment où on l’a pensée. Par exemple, le texte de Sacha, comme 
elle était présente plutôt sur la deuxième partie, ils sont présents plutôt sur la deuxième partie de la 35	  
pièce. On va beaucoup plus utiliser les décors, là aussi sur la deuxième partie puisqu’on les a eu 
relativement tard. C’est la première moitié de la pièce qui va être la plus dansée, avec le plus de 
mouvement et de composition chorégraphique, parce que c’est le moment où on était plus entre 
danseurs  avec Éric, etc… Voilà. 

Lise : L’actualité politique sur la question de l’intermittence a-t-elle eu un impact sur ton engagement 40	  
dans ce travail avec Éric ? 

Christophe : Pas directement. Il y a eu un jour de répét. qui était aussi un jour de manifestation 
pendant lequel je me suis dit : « ben ça vaudrait peut-être le coup de pas être présent à la répétition ». 
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L’idéal, ça aurait été que l’on y participe tous, mais…Pour pouvoir aller manifester, mais vu le 
déroulement et que c’était un des seuls moments où on était tous ensemble, ça tombait le mauvais jour 
pour se le permettre, donc je n’ai pas posé la question à Éric.  

Lise : Dans la mesure de ton intimité, est-ce qu’il y a des détails personnels qui ont pu influencer le 
déroulement de la création, pour toi ? 5	  

Christophe : Là où c’est le plus net, c’est dans la production de texte que l’on a pu faire. Dans les 
premiers temps de la création, Éric nous demandait d’écrire ce qu’on voulait sur la thématique de la 
cabane. On commençait le début de journée par ça. Finalement, il y a une bonne partie d’extraits de 
ces textes qui ont été pris en étant relativement peu transformés et par exemple, au mois de mai, j’ai 
acheté un appartement avec ma mère. Dans un des textes que j’ai écrit avec une tonalité, plutôt un 10	  
petit peu, laissez moi tranquille il y avait un passage qui disait que mon banquier ne me parle plus, que 
ma mère ne me parle plus et que mon ordinateur ne me parle plus. Du coup, ces trois mots ‘‘banquer’’, 
‘‘mother’’, ‘‘computer’’, sont revenus à d’autres moments de la création. Voilà, là ça c’est peut-être la 
chose la plus directe. Après dans le reste des textes, surement aussi, même si c’est peut-être plus 
global. Effectivement, quand tu interroges quelqu’un sur ce qu’est son désir, son fantasme de cabane, 15	  
c’est en rapport avec comment je perçois ma vie, mes besoins, mes manques, mes attentes, etc. Donc, 
c’est peut-être moins facile à détailler, mais…Et puis en plus, il s’agissait vraiment d’insister pour Éric 
sur les nuances et les différents points de vue que chacun pouvait avoir là dessus. Donc ça, c’est en 
même temps des choses de contextes personnels et de caractères personnels. C’est un peu mélangé. 
Quand par exemple un des premiers mots que j’ai écris était que : « j’avais envie d’un endroit mou 20	  
pour somnoler », c’est lié à mon caractère un peu tranquille. Euh, après des éléments de ma vie 
personnelle. 

Lise : Ça peut être du bien. 

Christophe : Oui, mais souvent le bonheur, c’est moins épique que la crise. Donc là, je ne vois pas 
directement d’évènements de ma vie personnelle qui soient liés. Surtout que, passée la première partie 25	  
(le prologue) en plus, on a eu assez peu de création personnelle, de mouvement que l’on a proposé 
nous mêmes, ou alors, c’était extrêmement cadré. Du coup extrêmement repris et transformés par Éric 
après. Donc par conséquent ça ne va pas être sur des propositions de mouvement que ça va s’inscrire. 
Après de manière plus intuitive, parce qu’Éric, je pense que c’est quelqu’un de très intuitif, qui 
travaille à l’intuition, en fonction de l’état, tel jour… Les choses vont être composées pour mettre en 30	  
avant tel élément de notre personnalité. En tous cas, le jour où on était fatigué, c’est le jour où on a 
une partie plus tranquille. Si tel jour on était bien en forme, et bien ça va être… Le rapport au plan que 
lui avait peu être influencé, je pense. C’est vraiment de la fabrication sur le matériau. Donc je pense 
que de cette manière là ça a pu joué. Mais je pense que c’est de manière plus infusée… 

Lise : …qu’un événement très précis. Dans le précédent entretien, nous avions évoqué l’articulation 35	  
de plusieurs emplois dans un même temps. Après l’avoir vécu, cela a-t-il changé ton point de vue ? 

Christophe : L’articulation non, cela ne m’a pas semblé compliqué. Il y a une certaine aise à reprendre. 
C’est-à-dire que quand j’ai passé un semaine ou plus sans les collègues et hors du contexte de la 
création, je retrouve le contexte humain, ben justement, que les personnes soient là, le contexte 
musical, ça aide qu’en même beaucoup à reprendre le fil de la création là où on l’avait laissé. Je n’ai 40	  
pas de souvenirs de moments où j’ai eu vraiment du mal à raccrocher les wagons. Après les autres 
emplois que je peux avoir en même temps, dans beaucoup, il y avait quelque chose de 
complémentaire. C’est-à-dire qu’en mai, juin, j’avais beaucoup de travaux de pédagogies, d’’interprète 
dans d’autres compagnies pour faire des projets en milieu scolaire, etc. Et du coup, retourner à une 
position d’interprète en création représentait quelque part un certain confort parce que là, tu n’as plu à 45	  
anticiper pour tout le groupe, tu as juste à t’occuper de ta propre recherche. Quand j’alternais, et que je 
me mettais le soir à gratter pour mon projet de notation, c’est un travail de nature différente, donc là, 
physiquement ce n’était pas exigent, mais il y avait un truc de visualisation du mouvement et 
d’analyse que je ne fais pas du tout avec Éric. Du coup, ça demande d’autres compétences. Donc 
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quand l’une se repose, l’autre s’active et le mouvement qu’on travaille avec Béatrice depuis un mois 
est tellement différent. C’est comme deux parties du cerveau qui marchent. Avec Béatrice, on compte 
beaucoup. Il y a la logique. Il y a des pas, des pas qui ont des noms. Il y a une nomenclature. Il y a 
aussi une recherche de personnages et de narration, au premier degré, qui cherche vraiment à se voir, à 
se lire. C’est vraiment comme chercher d’autres choses. C’est d’autres exigences physiques aussi donc 5	  
au final ça s’équilibre assez bien dans l’alternance.  

Lise : Dans le travail d’équipe qu’est-ce qui te paraît – dans cette création avec Éric – le plus 
évident ? 

Christophe : Dans le travail d’équipe. Le plus simple ? 

Lise : Oui. 10	  

Christophe : Euh… C’est la confiance dans le projet. C’est le fait que six interprètes, en tout cas vis à 
vis d’Éric et de la création, en tant que son œuvre à lui, il y a une confiance dans sa compétence et 
dans l’objet à venir qui fait que c’est, voilà, on partage tous l’objectif que ça se passe bien, ce qui n’est 
pas toujours le cas en fait. Là, les neuf en tout cas, parce que j’ai très peu de contact avec Thomas, 
mais six interprètes, plus Éric, plus Sacha, plus Bastien, on a une sorte de choix, de confiance dans le 15	  
projet qui fait que c’est évident que l’on va faire les choses pour que le projet en lui-même se passe 
bien et que les exigences ou préférences personnelles, naturellement sont mises – même si ça joue 
dans les propositions que l’on fait ou parfois les adaptations qui sont nécessaires à chacun – mais c’est 
normal que ça passe après la cohérence l’organicité du projet. 

Lise : A contrario, qu’est-ce qui te semble le plus compliqué à l’heure actuelle dans le travail 20	  
d’équipe ? 

Christophe : C’est peut-être la différence de langage. C’est qu’en travaillant entre danseurs, il y a un 
langage. En plus en danse, ce qu’il y a de difficile, c’est qu’il n’y a pas de langage unifié. Et que du 
coup, il a fallu pour moi – peut-être  aussi pour Arnaud, mais peut-être pas pour Béa, parce qu’elle a 
déjà travaillé avec Éric – déjà, s’adapté au langage d’Éric qui a les caractéristiques du langage 25	  
chorégraphique mais aussi ses caractéristiques à lui. Et le dialogue de ce langage-là avec un dialogue 
musical – avec le langage des musiciens. C’est-à-dire que quand je dis langage, là ce n’est pas 
seulement un truc de musique-danse, c’est aussi un truc de personnalité. C’est langage et manière de 
penser. Un exemple un peu arbitraire, par exemple, le mot plus vite, pour certain va vouloir dire plus 
court et pour d’autre va vouloir dire plus rapide, ou plus tôt. Et que du coup, il y a assez régulièrement 30	  
des malentendus ou des nécessités d’explications un peu plus détaillées pour que chacun comprenne 
bien ce que l’autre veut lui dire. Je crois aussi qu’Éric n’est pas quelqu’un de sensible à ce qui est de 
l’ordre de la métrique. Même s’il y a une partie construite comme ça. Mais on sent que lui, c’est 
vraiment pas ça qui va structurer une partie, hors pour les musiciens et peut-être encore plus pour 
Bastien et Étienne et un peu pour moi aussi, c’est quelque chose… Voilà, c’est quand on a fixait… Un 35	  
exemple peut être plus précis c’est dans telle partie, avant la partie délire – qui a changé plusieurs fois 
– Éric enregistrait des séquences de mouvement et donc du coup, il pouvait parfois en rallonger une, 
en raccourcir une d’un temps, deux temps. Et Étienne et moi aussi – il y avait Béa et Lucie à ce 
moment-là, mais elles n’ont pas manifesté à ma connaissance – on avait enregistré ce qui allait avec 
parce que ça avait l’air d’être des cellules rythmiques. Donc il y avait quelque chose de très régulier en 40	  
un deux trois, un deux trois un deux trois, un deux trois … Deux semaines plus tard, on revient, et puis 
ça, il faudrait faire un peu plus part là. Pour que se soit le bon pied, faisons sur deux. Tout d’un coup, 
Étienne et moi, on a été un peu troublé parce pour nous ça faisait un cinq et on était pas sûr que c’est 
ce que voulait Éric. Du coup il fallait qu’il nous dise : « Donc là on fait un cinq ». Et Éric l’entend 
comme : « on a pas envie que se soit un cinq ». Nous on est tout à fait d’accord pour mettre un cinq au 45	  
milieu de trois. Mais c’est juste qu’il faut nous prévenir, parce pour nous, ça change la physionomie de 
ce petit moment-là, alors que pour Éric, c’est je pense plus égal. Et du coup ce genre d’adaptation… 
Mais c’est aussi ce qui le rend intéressant ce boulot-là, mais je pense que c’est son principal endroit de 
complexité. 
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Lise : Tu l’as déjà évoqué de manière diffuse dans plusieurs réponses, pourrais-tu me décrire les 
relations que tu peux avoir au sein du collectif avec les interprètes et le chorégraphe ? 

Christophe : Elles sont en général marquées par la confiance. Il y a quelque chose de l’ordre de la 
bienveillance qui est partagé entre tous. Ce qui est particulièrement agréable. Après plus 
spécifiquement, et peut-être moins artistiquement, mais plus spécifiquement sur le plan humain avec 5	  
chacun… Il y a… Euh… Arnaud est peut-être la personne que je comprends le moins. Pas au sens que 
ce soit désagréable du tout, mais il y a un fonctionnement le plus éloigné du mien. Cela ne nous 
empêche pas de bien nous entendre, mais on a des intérêts différents. Béa, le fait qu’elle ait déjà 
travaillé avec Éric, c’est vrai que c’est quelqu’un vers qui je vais plutôt me tourner pour lui demander 
des conseils. Parfois quand je sens venir des malentendus et que j’essaie de l’anticiper, plutôt que de 10	  
passer par Éric, je passe par Béa pour lui dire : « du coup, on s’arrange comme ça pour qu’il n’y ai pas 
de problème ». Pas de perte de temps, surtout. Je n’ai pas beaucoup de relation avec Céline pour le 
moment, même si on s’entend bien. Curieusement, on a peut être plus d’amis en commun, par hasard. 
Mais voilà, c’est quelqu’un de gentil. Lucie c’est quelqu’un d’un peu plus farceur et je crois qu’on a 
un peu plus l’occasion de rigoler. Étienne il y a une espèce de proximité du fait que je l’ai senti un peu 15	  
plus perdu dans le projet à un moment et je me sentais également des points communs avec lui, 
notamment dans une tournure d’esprit un peu mathématique, qui passe pour de la rigidité auprès 
d’Éric. Et puis aussi la…enfin… On se vanne volontiers. On se charrie. Et avec Éric ça se passe bien. 
Encore une fois, c’est quelqu’un de très bienveillant après je me pose la question, j’ai parfois 
l’impression de l’avoir un peu déçu, enfin par moment, en tout cas il ne sait pas trop comment me 20	  
parler. J’ai eu l’impression de mettre pas mal de temps à m’adapter à ce qu’il voulait. Pour 
comprendre comment il cherchait. J’ai l’impression de passer pour quelqu’un de très rigide ou 
d’extrêmement mental. Et puis surtout quand on a travaillé la première partie, c’est ça le moment qui a 
été le plus compliqué. C’est quand on a terminé la première partie, il nous a demandé d’emblée des 
propositions gestuelles, sauf que moi, j’y suis allé avec mes outils formatés par les demandes 25	  
précédentes que j’avais eu d’autres chorégraphes. Il s’attendait à autre chose et j’ai mis beaucoup de 
temps à le comprendre. J’ai eu des difficultés à mémoriser pas mal de chose. Là aussi, faute de savoir 
là où été les appuis de son vocabulaire gestuel. Afin ça, on aura peut-être l’occasion d’y revenir dans 
d’autres questions. Mais du coup, je me pose la question pour Éric. Je na sais pas trop comment lui, il 
me perçoit. A l’occasion, quand le moment sera venu, l’aimerai lui poser la question.  30	  

Lise : Dernière question sur le contexte et le travail de d’équipe, est-ce qu’à un certain moment dans 
ce processus de création une dynamique artistique est née entre vous ? 

Christophe : Il faut déjà de j’essaie de voir ce que ça peut-être avant que je puisse te répondre.  

Lise : Quelque chose qui vous porte tous. 

Christophe : J’ai l’impression que cela s’est fait au fur et à mesure. Mais ça a été grandement facilité 35	  
pour le moment où on s’est retrouvé tous ensemble. Parce qu’au début de la création, on a beaucoup 
d’absence et le moment où on s’est retrouvé tous, on a commencé à travailler à six et on avait écrit 
plus de matière. On pouvait faire des filages plus longs, etc. Ça aide vraiment. Après, c’est une 
pièce…Peut-être aussi que, il y a eu la partie délire qui est vraiment – enfin Arnaud était pas mal 
absent quand on l’a fait – mais le fait que se soit un unisson, un moment commun du parcours. En 40	  
effet, dans cette pièce, les interprètes ont des parcours très différents – d’un point de vue spatiale et 
d’un point de vue de plein de choses. On n’a vraiment pas la même traversée de la pièce. Même si elle 
n’est pas complètement finie, je pense que ça va continuer de cette manière-là. On a des traversées 
vraiment très différentes dans la pièce. Du coup les moments où on était tous ensembles et où l’on a 
créé ce moment du délire en faisant des filages de parties plus longues, a permis de se saisir à six de 45	  
l’objet davantage. Mais il y a eu malgré tout quelque chose de continue. 

Lise : Cela fait à peu prés cinq mois que tu travailles avec Éric, pourrais-tu me détailler les 
spécificités de son écriture ? 
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Christophe : Oui, il y en a beaucoup. Déjà, comme je l’ai dit, cela me semble être très intuitif. C’est un 
travail qui n’arrive pas me semble-t-il avec un plan. Ce n’est pas quelqu’un qui va avoir un plan, une 
stratégie a priori on va dire abstraite. C’est quelqu’un qui j’ai l’impression va plutôt se servir de 
prétextes – dans les deux sens, avec tirets et sans tirets. Quelque chose qui doit exister avant, et qui 
doivent très vite, très tôt de la matière gestuelle, matière textuelle, matière musicale. La matière doit 5	  
exister pour qu’ensuite on puisse la traiter et en faire quelque chose et là agir artistiquement. Ce n’est 
pas tellement dans l’émergence du son, du mot ou du geste que se situe le travail. Pas l’art ceci dit, par 
ce qu’il y a quelque chose de très spécifique dans sa manière de bouger, mais que le travail commence 
quand on a déjà des choses et qu’on peut les changer, remplacer quelque chose par quelque chose 
d’autre. Il n’est pas rare qu’il y ait des parties qui n’aient plus aucun mouvement en commun avec leur 10	  
première version. Pourtant il a bien fallu que cette première version existe et que morceau par 
morceau, transition après transition apparaisse cette structure en prologue-six parties-épilogue et bien 
il a fallu – d’après Bastien, il a un peu poussé pour que cette structure existe – j’ai l’impression que 
cela arrangé aussi Éric par rapport à son thème et sa manière de collaborer avec Sacha, mais cette 
structure elle s’est trouvée – il y a des parties déjà beaucoup plus courtes et d’autres beaucoup plus 15	  
longues – et puis il y a deux très longues transitions – qui sont la partie dialogue avec le prologue et la 
première et la partie berceuse-ballade entre le délire et la purification. Ces deux transitions sont plus 
longues que les parties vers lesquelles on transite. Et ça, notamment le fait de créer par la transition, ça 
semble être aussi une des spécificités du travail d’Éric. C’est quelque chose que je n’ai pas rencontré 
ailleurs jusqu’ici dans mon parcours. D’un point de vue gestuel, les spécificités du travail d’Éric… Il y 20	  
a déjà une grande… alors ce n’est pas globalité – au contraire, le mouvement est très détaillé – mais 
c’est un mouvement qui n’est pas géométrique, qui est plutôt un dialogue entre des volumes intérieurs 
et extérieurs. C’est un travail qui n’est pas dans la dissociation. C’est-à-dire que ce que fait une partie 
du corps va être forcément impulsé et (ou) va résonner dans toutes les autres parties quasiment. C’est-
à-dire qu’on ne va pas se dire : « Tiens, ça, c’est telle partie du corps qui est fixe et ça c’est telle partie 25	  
du corps qui ne l’est pas ». Et même dans la partie du délire qui pourrait être celle qui la prépare – il a 
cherché une simplification pour permettre aux chanteurs de s’emparer de ce matériau-là. Une 
simplification technique. Mais il y a beau y avoir des pas en bas très réguliers et des gestes en haut pas 
réguliers, enfin descriptifs. Le mot descriptif, je reviens un peu en arrière, je l’utilise au sens d’Éric qui 
va dire quelque chose des extrémités par exemple. Descriptif peut avoir un autre sens chez tout autre 30	  
chorégraphe. Il va y avoir des gestes en haut et des pas en bas et même de cette manière-là, il va y 
avoir une qualité parfois spongieuse, parfois sautée, parfois… très rarement heurtée, mais toujours une 
qualité qui va unir ce qui se passe dans les différents membres et dans le centre du corps. C’est une 
danse où la fluidité est une évidence. C’est la conséquence de toutes les procédures. Il parle beaucoup 
des mouvements des extrémités et je pense effectivement que c’est ce qui l’aide lui a concevoir ses 35	  
mouvements. Alors je me suis posé cette question-là aussi, parce qu’il m’a proposé de faire des 
interventions en relai avec lui avec des classes de lycéens à Royaumont. Alors je me suis 
dit : « Comment est-ce que je pourrais faire danser pas du tout en esquive comme lui ? ». Ne pas avoir 
la même méthodologie qu’Éric, mais pour qu’en même réussir une sensibilisation à propos de 
l’écriture d’Éric. Il y a quelque chose en fait, pour la main et l’avant-bras et sa situation dans l’espace 40	  
sur un jeu vraiment constant entre les radius cubitus. Soit les mouvements vont être pris dans une 
supination mais rarement dans l’axe. C’est-à-dire que ça va être en contour en fait. Créer des spirales 
dans un sens ou dans l’autre, ou alors, ça va être ce qu’il appel ‘‘presser’’ ; ça veut dire que c’est la 
main plate – la paume – qui va aplanir, qui va aller dans un volume. À peu prêt tout va être une 
alternance, une main, l’autre, un pied, l’autre. Et justement, un pied, une main, dans quelle 45	  
coordination, dans quel relai, aussi. C’est ça qui est vraiment spécifique. Tout se relaie. Il y a peu de 
ponctuation. On va dire. Du point de vue de la ponctuation, c’est le contraire d’une danse comme celle 
de Bagouet qui va très régulièrement revenir à des points neutres, montrer qu’on est en équilibre, et là 
le flux est toujours ininterrompu. Il y a toujours quelque chose qui se relaie et qui se communique dans 
toutes les parties du corps. Et donc, j’ai l’impression qu’il y a ces mouvements de main et que c’est ce 50	  
qui l’aide à concevoir et ce qu’il faut soulever aussi  – même si ce n’est pas  ce dont il va parler 
forcément beaucoup – c’est comment ça va se communiquer par et vers le centre du corps. Enfin, le 
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centre – les volumes et la colonne. C’est-à-dire comment le même mouvement en spirale par 
l’auriculaire doit parfois s’engager comme ça et comment ça, en étant contre dit par d’autres parties du 
corps… Même si lui, la plus part des choses dont il va parler, c’est le trajet des bras, des mains et des 
pieds, voilà, c’est justement, comment ça va circuler. Voilà les vraies spécificités gestuelles.  

Lise : C’est précis. 5	  

Christophe : Après du point de vue de la composition, j’en ai déjà un peu parlé. Il va procéder par 
prétextes et par transitions… J’ai l’impression que le déplacement dans l’espace est important. Il y a 
des moments où il faut que ça, ça ait lieu à jardin… J’ai l’impression que c’est important la manière 
dont l’espace du plateau se compose pour lui. Voilà. 

Lise : À certain moment Éric donne une classe pour entrer dans le travail. À d’autres moments il vous 10	  
laisse entrer vous-mêmes dans le travail. T’es-tu composé à ce moment-là une préparation physique à 
toi ou est-ce que cela vient comme ça ? 

Christophe : Oui, alors, je ne l’ai pas composé volontairement, mais c’est venu progressivement. C’est 
relativement simple quand même et puis je ne suis pas sûr que cela soit lié à ce travail spécifiquement. 
Par ce que la semaine dernière, j’ai créé avec quelqu’un d’autre  et c’est à peu près les mêmes choses. 15	  
Mais c’est vrai que ce n’est pas quelque chose que je faisais avant. Notamment, c’est aussi… Alors il 
nous a relativement peu donné de classe en fait. Je suis un peu étonné en fait. L’habitude, c’est 
désormais de se prendre une heure en début de journée pour s’échauffer par nous-même. Alors je 
commence par m’étirer ça peut varier dans l’ordre, mais je commence par le pigeon en yoga pour 
m’étirer l’extérieur des cuisses. Puis souvent je vais m’étirer les ischio jambiers en me mettant assis à 20	  
la seconde en restant pas mal de temps. C’est aussi parce que j’ai enfin compris l’importance des 
ischio jambiers. Ce n’est pas seulement pour lever la jambe, mais ça peut changer tout le 
positionnement du bassin. Que c’est un truc qui me manque. C’est par contre peut-être les classes 
d’Éric à l’audition et au début de la création qui m’ont fait me rendre compte à quel point ça pouvait 
me limiter, notamment près du sol cette relative raideur des ischio jambiers. Donc c’est un truc que je 25	  
me suis mis à bosser ces derniers moi beaucoup. Donc, je peux passer une demie heure à trois quarts 
d’heure. Donc j’ai trois, quatre exercices. Ça va être soit en seconde, soit avec une jambe en seconde 
et une jambe pliée devant et puis en inversant. Sur le côté et en essayant d’avancer le buste pour faire 
basculer le bassin sur sa position. Ça va être allongé sur le dos, les jambes contre un mur pieds flexes. 
Tout simplement en laissant pendre le buste debout avec les jambes tendues. Et puis je me suis remis à 30	  
faire des ‘‘quasi’’ jambes sur la barre. Si on m’avait dit ça en sortant du Conservatoire je ne l’aurais 
pas cru. Des ‘‘quasi’’ jambes sur la barre, posées sur un support. C’est vrai que j’ai trouvé un truc qui 
m’aide bien, c’est juste quand je suis en seconde assis, c’est de mettre deux stylos devant les ischions. 
Comment ça, ça allonge, ça force cette partie-là. Parce que moi, quand je m’étire, c’est cette partie-là, 
cette partie derrière les genoux de l’ischio jambier qui tire, et moi, j’aimerais plus que se soit la partie 35	  
près de l’ischion. Voilà, je mets des petits stylos là pour… Ensuite, une fois que j’ai fait ça, je me lève 
et je fais un petit exercice que j’ai appris avec Susan Buirge qui elle-même l’avait appris d’Odile 
Rouquet qui consiste à être debout et à faire avancer par petits à-coups son talon en dehors, en fait 
sans glisser le pied, mais en faisant bouger le pied à l’intérieur de la peau pour relâcher la hanche et 
réveiller les interosseux du pied. Voilà, une petite série 16/16 – 8/8 – 2/2… Voilà ce que je fais assez 40	  
régulièrement aussi. Et puis après quelque chose de moins exercice et de plus global, où j’essaie de 
réveiller… Ah si, aussi, il y a un petit moment où j’essaie de réveiller la face avant. Soit en chevalier, 
soit un peu plus en impro, en étirant devant à droite, devant à gauche. En mettant la jambe derrière. 
Après, c’est plus des choses global de colonne vertébrale, flexion – extension. En bougeant, en me 
déplaçant. Si je sens que mes pieds sont un peu froids. En faisant des grands déplacements et des pliés 45	  
à la seconde. Voilà, pour me chauffer les pieds. Ça, c’est peut-être un petit peu plus improvisé… 

Lise : Comment est-ce qu’Éric vous implique dans le processus de création ? 

Christophe : Beaucoup. Il y a eu déjà une implication par la création de matière. Même si tu as assisté 
aux principales. Mais il y en a eu encore de temps en temps. Dans la création de textes également. 
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Euh… Il y a aussi, comme il crée sur pièce et qu’il n’arrive pas avec un plan, il y a tout à fait la place, 
et il se rend tout à fait disponible à nos idées. Qui sont parfois des idées très… destinées à être 
pratiques, qui ont une finalité. Par exemple, il y a quelque chose à déplacer j’ai proposé qu’au lieu que 
je fasse tout, je peux peut-être faire ça, puis une pose vers Alexia, et reprendre ensemble. C’est une 
suggestion quand ça peut être plus pratique. Dès fois, simplement un mouvement. Il nous demande : 5	  
« dans de ton ‘’panier gestuel’’, est-ce qu’il y a quelque chose qui… » Par exemple, quand on a 
commencé l’épilogue, il était question de reprendre nos traversées du prologue.  Et il m’a dit, par 
exemple : « Prends celle que tu veux, mais il faudrait que se soit assez, il faudrait que celle-là soit 
assez vive. Et puis celle-là, il faudrait qu’elle soit un peu plus étirée. » Voilà, donc moi j’ai choisi, à 
l’intérieur, la 5, la 11… Pour que ça fonctionne. Qu’est-ce que j’ai eu. J’ai eu… Enfin, de quelle 10	  
manière est-ce qu’il nous implique ?... Euh, oui, je pense aussi qu’il faut que ça passe par le dialogue. 
C’est-à-dire… Quand il va se lever pour dire : « Bon, là il faudrait qu’il se passe ça et ça. » Il partage 
en partie avec nous les problèmes qui se posent. Par exemple, il faudrait que ça, ça vous fasse aller de 
là à là, en prenant ce matériel-là et de manière à ce que tu puisses te coordonner à telle personne. Donc 
essayons de faire ça. Donc ça, ça marche, du coup, la phrase d’après, ça ne marche pas… Voilà, donc 15	  
comme ça, on comprend une des parties des contraintes qu’il se donne, donc du coup, donc là, à  ce 
moment-là, tu peux avoir une idée pour l’aider. Voilà, c’est une manière assez fluide, comme ça, de… 
Pas forcément cadré. 

Lise : Un peu dans la continuité de tout cela, souvent Éric utilise le terme de ‘‘commentaire’’ quand 
vous êtes dans un moment de production  de matière. Est-ce que tu pourrais me dire le sens que tu 20	  
donnes à cette consigne ? 

Christophe : D’après ce que j’ai compris, c’est dans la relation en fait. Il y a une phrase qui existe déjà. 
Tu dois proposer une phrase qui va avoir lieu en même temps et elle doit être fait en relation. Ce n’est 
pas de la copie. Ce n’est pas de limitation, ce n’est pas forcément de la transposition, parce que ça peut 
être… Il peut y avoir un élément de copie, un élément de transposition, de contre point ou 25	  
d’opposition, on peut vraiment passer par… Mais c’est en fonction de… Je crois que c’est surtout 
cela. Je crois que c’est assez large en fait. Mais l’essentiel étant je crois pour le spectateur qui ne doit 
par rendre quelque chose d’aléatoire, mais de relativement organique. Qu’il puisse faire bouger deux 
personnes de manière différentes, mais que ce soit la même danse. Voilà. Et le mot commentaire vient 
quand une partie de cette danse et dans une personne, créée avant l’autre et l’autre va venir se mettre 30	  
en ‘‘commentaire’’. 

Lise : Est-ce qu’il y a d’autres éléments langagiers dans le travail qui procède d’un faire ?  

Christophe : … Il y en a plein, il faut juste qu’ils me reviennent… [Long moment d’attente]. Il y a les 
mots – je ne sais pas si c’est spécifique à cette création d’ailleurs – des mots comme litanie, récitatif, 
récit – d’ailleurs, je ne sais pas s’ils sont tous équivalents pour lui. Vite fait, aussi… Ils viennent assez 35	  
souvent et désignent une action assez continue et assez abstraite à la manière d’un rite. Vraiment 
quelque chose qui est… Il l’utilise aussi bien pour de la matière musicale, plus pour la matière 
musicale.  

Lise : Comment investies-tu ensuite ces éléments langagiers et leur sens dans le travail ? 

Christophe : Alors, il y en a forcément, je les retrouverai peut-être à la fin. Ce soir je me dirai bien sûr, 40	  
il y a ça, ça et ça. 

Lise : Alors on en parlera ce soir. 

Christophe : Oui, peut-être que c’est mieux, par ce que là, cela va être artificiel. 

Lise : D’accord. Si ça te vient dans le travail, on en discute. Quand tu es en difficulté dans le travail 
d’Éric, quels outils t’a-t-il donné pour te faire avancer ? 45	  
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Christophe : [Temps de réflexion] Il y avait cet imaginaire de volumes qui est chez lui très précis, très 
détaillé, de volume autour. C’est-à-dire comment… comment la main va contourner tel objet derrière 
soit pour s’appuyer là dessus, etc. Principalement celui-là. Oui. 

Lise : D’accord. C’est l’outil qui t’a vraiment aidé à comprendre le mouvement ? 

Christophe : Euh… C’est plutôt celui qu’il m’a vraiment donné. Il y a des fois où je me suis vraiment 5	  
senti sans outils et qu’il a fallu vraiment que le temps se passe pour que des choses s’intègrent. Voilà. 
Il y a des moments où j’ai du essayer de piocher dans d’autres qui n’étaient pas toujours adaptés, mais 
c’est celui-là qu’il m’a vraiment donné.  

Lise : Tout à l’heure tu as parlé de la mémoire corporelle et tu as dit que tu allais peut-être y revenir. 
Dans ces temps de création, c’est-elle construite différemment de tes habitudes et sur quels repères 10	  
t’es tu appuyé pour la développer ? 

Christophe : Justement sur ça. Sur comprendre au fur et à mesure ce qui faisait sens corporellement 
pour Éric, donc ces volumes là, ces actions très précises des membres. Et sur le fait qu’il était 
nécessaire qu’elles se succèdent les unes les autres, même si la manière dont elles se succédaient 
n’était pas toujours stable dans ce que nous montrait Éric. Ce qui dans un premier temps m’a posé 15	  
beaucoup de soucis parce que c’est complexe, ça avant ça et du coup, mémoriser ça après ça, cela 
devient très compliqué. Mais les… c’est. J’ai perdu le fil. La question c’était ? 

Lise : Quels sont tes repères et comment tu construis ta mémoire corporelle ? 

Christophe : C’est un peu ça. C’est vraiment essayer de – c’est important pour Éric. C’est cette histoire 
de volumes – c’est la circulation, les directions (parce qu’on est tiré vraiment dans une direction par 20	  
telle partie du corps qui va avoir beaucoup d’[incompréhensible] parce qu’on est dans l’espace et 
autour duquel le reste va s’organiser et jusqu’à ce qu’une autre direction émerge, etc.). Finalement, il y 
a eu aussi, pour réussir – je ne sais pas si j’ai réussi, mais en tout cas…  pour mieux réussir cela – il y 
a eu une partie de désapprendre.  Il y a des choses sur lesquelles je peux de fonder par réflexe quand 
j’apprends quelque chose, qui va être par exemple le nombre d’appuis ou un certain rythme qui vont 25	  
souvent fonder ma mémoire et qu’il a fallu que j’abandonne parce que justement, ce ne sont pas des 
fondements de ce que propose Éric. Et que ça devenait des obstacles. Je cherchais d’abord à 
reproduire un itinéraire de changements d’appuis et puis, en fait, je vois qu’il changeait à chaque fois. 
En fait il y avait quelque chose de constant au dessus et que faute d’avoir ce qui pour moi était la 
structure, je n’arrivais pas à en prendre et que finalement, il fallait les laisser venir par rapport à ce qui 30	  
se passait autour. Finalement ça a été au moins autant quelque chose de défaire que de construire. Et 
sur l’idée aussi de ces relais entre les directions. C’est-à-dire que parfois ce sont des directions par 
rapport à soi et parfois ce sont des directions par rapport à l’espace. Donc il va pouvoir parler de 
diagonale quand moi je vois de l’avant, tout simplement parce que comme le corps est souvent en 
torsion ça va être l’avant par rapport au bassin qui n’est pas le même que celui par rapport au visage et 35	  
puis parce que ça va être en avant par rapport au plateau mais en diagonale par rapport au corps, ou le 
contraire. C’est pouvoir comprendre quel sens il donnait à ces indications d’espace à chaque fois et ne 
pas m’accrocher à ce que j’avais mémorisé avant. Parce ce que je l’avais mémorisé souvent avec mes 
repères. 

Lise : Peux-tu préciser comment le mouvement d’Éric traverse ton corps ? 40	  

Christophe : Oui, cela revient à parler des extrémités, du chemin des extrémités. L’espace va être flux 
et il va être habité par des trajets, des tracés des extrémités dans l’espace qui vont balayer, parcourir 
l’espace. Et elles vont impliquer de manière variable des échos dans le corps. Il y a vraiment une 
interdépendance des articulations par rapport aux articulations voisines. C’est-à-dire qu’il ne peut pas 
se passer quelque chose dans le coude sans qu’il se passe quelque chose dans le poigné et dans 45	  
l’épaule en même temps. Et s’il se passe quelque chose dans l’épaule, il va se passer quelque chose au 
sein de la cage thoracique. Et s’il se passe quelque chose au sein de la cage thoracique et dans la taille, 
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c’est que le bassin va lui-même être mis en action et les appuis aussi. Donc c’est vraiment comprendre 
le chemin. Que ce chemin est motivé par quelque chose d’apparemment extérieur et qui en plus n’est 
pas quelque chose d’automatique, comme je disais tout à l’heure. C’est-à-dire, le même contour 
extérieur va pouvoir s’enrouler de telle manière ou de telle autre et que c’est souvent ça qui est à 
intégrer.  5	  

Lise : Je suis précise parce que là, il est 11h15 et il me reste trois questions. Tu m’as dit la dernière 
fois pratiquer des techniques somatiques. Sont-elles utiles pour toi dans l’engagement corporel que 
vous demande Éric ?  

Christophe : Je t’ai dit que je pratiquais des techniques somatiques ?... Ah oui, j’ai fait du Rolfing… 
Comment je l’intègre ? Ce n’est pas spécifique. De la même manière je l’intègre à d’autre [travail de 10	  
création]. C’est plutôt dans la manière où je réfléchis ma posture, à l’organisation de ma colonne et de 
mes volumes. De la manière dont je vais prendre un pas dans le déplacement. Je n’y pense pas de 
manière vraiment consciente dans le travail.  

Lise : Pour le moment quelles sont les modifications corporelles que tu as pu remarquer chez toi ? 

Christophe : Il y a quelque chose au niveau des cuisses. C’est-à-dire de l’articulation entre le transfert 15	  
du poids et la flexion des membres inférieurs. Quelque chose souvent soit spongieuse, soir rebondie, 
mais rarement quelque chose de stable et de dissocié au bas. Donc du coup j’ai l’impression que ça 
pompe un peu plus au niveau des cuisses. Quelque chose qui est de l’ordre d’un ressort un peu plus 
marqué. Voilà sur le rapport au sol qui finalement par cette zone-là, l’articulation jambe-bassin va 
pouvoir résonner complètement avec la colonne vertébrale. En dehors de ça, il y a la nécessité de 20	  
travailler sur l’allongement des ischio-jambiers. Le grand changement c’est que quand je ne les étirent 
pas ils me chatouillent. Ce qui ne m’arrivait jamais. C’était une zone sous investie en termes de 
sensations et là je les sens qui me chatouillent, qui ont envie de s’étirer plus. Alors, mais ça je pense 
que c’est précisément parce que je construis des sensations et qu’avant je ne les avais pas que je me 
sens encore plus coincé, évidemment. Je me sens encore plus raide qu’avant que je commence. 25	  
Objectivement, cela m’étonnerait que se soit le cas. Mais là à me concentrer dessus cela me paraît 
encore plus énorme. Je pense que se sont les deux modifications majeures. Après, sur la potentialité de 
circulation hors appuis c’est quelque chose que je pouvais connaître déjà avant et sur lequel justement 
je m’appuie le fait de la circulation d’un flux entre différents étages colonne vertébrale, membres, 
c’est quelque chose qui peut être à permis à Éric de me recruter. Euh entre autre, je l’espère. Et c’est 30	  
quelque chose dont je pouvais déjà faire preuve dans d’autres contextes et qui… C’est quelque chose 
d’occasionnel qui devient la pour le coup très régulier. 

Lise : D’accord. Dernière question. Pourrais-tu me parler de ta perception de l’objet artistique en 
cours de création ? 

Christophe : Il y a en tant qu’interprète et comme je te l’ai dit, je chorégraphie aussi de temps en 35	  
temps. Donc du coup, cette question, j’y réponds aussi en tant que « créateur ». Une des différences 
entre Éric et moi, c’est que quand je crée, moi, j’arrive toujours avec un plan de bataille. Ce qui est 
parfois un cache sexe quand on ne se fait pas confiance. Du coup c’est quelque chose qui peut un peu 
me troubler quand je regarde, quand je pense l’objet artistique de l’extérieur. Mais ce que je t’ai dit 
tout à l’heure sur le prétexte, sur le lieu de la composition qui est celui de – alors je vais utiliser le mot 40	  
bricolage, mais d’un point de vue pas du tout péjoratif. Plutôt dans celui qui est proche de la pensée de 
la pensée magique qui est décrite par Lévi-Strauss. Euh, ce n’est pas d’arriver avec un plan abstrait et 
de l’exécuter dans le concret. C’est de partir d’éléments concrets et en fonction de ces éléments, les 
faire résonner avec des habitudes de travail, des préférences et une singularité artistique qui va avoir 
besoin de ces priorités-là pour se manifester. Et donc ça c’est en comprenant que je peux comprendre 45	  
comment ça fonctionne. On a fait un filage la dernière semaine où on a bossé. Il y a quelque chose de 
l’ordre d’une traversée. Traversée un petit peu curieuse qui passe vraiment d’espace en espace 
différents. Moi, cela m’a beaucoup marqué. La construction chorégraphique d’espaces très différents. 
Il y a vraiment des décors spatiaux, enfin, il y a… Alors même c’était avant que la scénographie 
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arrive. Et je pense que cela va rester par ce qu’il y a… le moment de saturation, le moment de défiance 
te le moment de folie alors qu’a priori, le décor ne va pas beaucoup bouger à ce moment-là, mais ce 
sont trois espaces essentiellement différents. Il y a un espace qui est tout en « fluctuances » dans lequel 
notamment on est un peu seul et un peu perdu. Il y a eu contraire celui qui est très structuré partout, ça 
va se répondre et voilà. Il y a celui grégaire de la partie délire. Dans la partie purification, il y a cet 5	  
espace très « entre ». On est dans des relations de duo. Duos et portés à la fin qui sont très dans – pas 
tellement dans le contact ou dans la pression ou la poussée dans le contact que dans l’évitement, par 
l’espace proche entre deux trois interprètes. Ce sont des expériences d’espaces qui sont extrêmement 
variées. C’est ce qui, je pense, m’a le plus marqué quand on a fait les filages. L’espace aussi répétitif 
scandé du prologue et puis l’idée d’arriver très loin de là où l’on est parti et de passer par des espaces 10	  
très divers. Une espèce d’Odyssée en fait. C’est un peu comme ça que je le perçois. Après, les gens 
qui vont venir me voir, je leur conseillerai peut-être de ne pas lire le titre ni la feuille de salle tellement 
je pense que ça peut dérouter parce que ça affirme un sujet très fort que moi, je ne vis par forcément 
corporellement. Cela ne me semble pas extrêmement grave. C’est juste le processus de création. Voilà 
comment je perçois cet objet pour le moment.  Et puis il y a des relations au groupe du fait que nous 15	  
sommes trois danseurs, trois chanteurs. Comment est-ce que les deux sous groupes s’organisent, se 
mélangent, se confondent, se défont. C’est aussi une variété qui est assez plaisante dans ce travail. 
Voilà. 

Lise : Et bien, merci beaucoup. 

Christophe : Je t’en prie. 20	  
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Entretien Christophe n°3 – danseur – 29 novembre 2014 
Par téléphone 

 

 
 Christophe : Allo. 5	  

Lise : Christophe ? Bonjour, Lise à l’appareil, tu vas bien ? 

Christophe : Ça va bien et toi ? 

Lise : Oui, très bien. Est-ce que je te dérange ? 

Christophe : Pas du tout. 

Lise : Bon, parfait. Tu vas bien depuis l’autre jour ? 10	  

Christophe : Oui, très bien, j’ai eu le temps de me reposer, c’était chouette. 

Lise : Très bien. Du coup, on part directement sur l’entretien, ça te va ? 

Christophe : Oui, oui. Très bien. 

Lise : Cela va durer entre quarante cinq minutes et une heure, cela va aller pour toi, dans ton 
planning ? 15	  

Christophe : Oui, il n’y a pas de soucis. 

Lise : Comme tu le sais, on va revenir un peu sur le moment de la création d’Éric. Du jour de la 
création. J’aurais voulu savoir, avec les souvenirs que tu en as dans quel état tu étais, le soir avant la 
représentation ? Est-ce que tu te souviens de ça ? 

Christophe : La première ? 20	  

Lise : Oui, la première à Malakoff. 

Christophe : Je ne sais pas, mais très concentré. J’essayais de me rappeler les indications qu’Éric 
m’avait données de manière générale. Euh, en me… Juste avant, j’étais un peu pressé. En fait, je 
n’aime pas ne rien avoir à faire, je me prépare assez tard. Notamment, juste avant de rentrer sur scène, 
j’ai dû faire un aller retour pour aller chercher mon chapeau. Voilà. En termes d’état, pas 25	  
particulièrement d’anxiété. Oui, la concentration. Pas quelque chose de plus émotif que cela.  

Lise : Comment t’es tu préparé avant, physiquement ou mentalement ? J’ai compris qu’il y avait une 
forme de concentration, mais comment nourris-tu cette concentration ? 

Christophe : Euh. Pour la préparation physique, ça a été la même que les jours précédents. C’est-à-dire 
– il commencé à faire un peu plus froid – d’abord, faire monter la température corporelle avant de 30	  
s’étirer. Je ne sais plus si ce jour-là, j’étais venu à vélo pour avoir chaud, ou si j’ai commencé par, 
comment dirais-je, une espèce de routine que j’ai mis en place de juste bouger sans réfléchir à 
comment je bouge. Qui m’évite de réfléchir, c’est continu donc ça me donne chaud assez vite. Dès que 
j’ai chaud, je commence les étirements, on en avait déjà parlé… 

Lise : Ça, oui.  35	  

Christophe : Et puis après, il y a deux choses. D’une part, refaire des phrases de la pièce, notamment 
celles sur lesquelles, Éric m’avait demandé de travailler des choses, m’avait dit des choses. D’ailleurs, 
souvent, à ce moment-là, c’est aussi revenir et me dire, penses à si, penses à ça, etc. Et puis, aussi, il y 
a une manière de comment dire. Pour trouver les qualités d’Éric, sans avoir  d’enjeux d’équilibre ou de 
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tension comme ça, ce que je faisais assez régulièrement à la fin, c’était d’improviser à la manière de. 
Juste histoire de rester en mouvement et de ne pas être fixe et en attente, par ce que ça, ça ne me va 
pas trop. Rester en mouvement en prenant des chemins qui viennent par les extrémités, mains-pieds, 
avec tous les détours qui sont fréquents chez Éric, mais sans vouloir me conformer à une forme 
apprise, parce que je me…Ça aurait pu avoir des enjeux techniques. Là, c’était juste pour trouver 5	  
certaines directions. Voilà pour la préparation physique et pour la préparation… La concentration, 
c’est surtout… Encore une fois, dès que je m’arrête, je commence à penser à autre chose, et du coup 
ça me déstabilise. Donc c’est de rester en mouvement le plus longtemps possible, en fait.  Et être 
occupé. 

Lise : D’accord. Justement, tu racontes cette anecdote d’être allé chercher ton chapeau avant la 10	  
représentation. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as mangé ? Ou est-ce que tu as mangé d’une 
manière particulière ce jour-là ? Est-ce que tu as des rituels avant les spectacles, là de manière un 
peu plus générique ? 

Christophe : Pas tellement. Je sais que je n’aime pas manger juste avant. Euh, je ne pense pas que 
j’avais mangé avant. Je sais que j’aime bien boire du coca, avant de monter sur scène. Euh, mais non, 15	  
il n’y a pas de choses spécifiques et je ne me souviens pas de ce que j’ai mangé.  

Lise : De manière générale, tu n’as pas de routine particulière ? 

Christophe : À ce niveau-là, non.  

Lise : Tu m’as dit n’être pas « traqueux ».  

Christophe : Non, en fait, j’essaie de – comment dire – pour attiser la mémoire et ne pas, sur scène 20	  
oublier certaines choses, je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien d’anticiper et de lister : 
« Tiens, il faut que je pense à ci, faut que je pense à ça et il faut que je fasse cela comme ça ». Mais 
plutôt d’être dans le moment vraiment présent, en sachant que quand j’arriverai à chaque endroit, 
d’avoir une toute petite anticipation sur la seconde d’après presque, mais pas longtemps en avance. Ça 
peut me déconnecté finalement.  25	  

Lise : D’accord. Tu m’as dit qu’Éric venait vous insuffler quelques petites consignes qu’il avait 
énoncées lors du travail. Est-ce que tu te rappelles des dernières recommandations d’Éric avant que 
vous montiez sur scène, que cela soit en ta direction ou à l’attention du groupe ? 

Christophe : Ça n’était pas des choses collectives, c’était plutôt individuel, en effet. Euh, c’étaient 
plutôt des détails de… Il m’avait dit deux choses. Il y avait des petits détails de : « le regard doit être à 30	  
un tel moment placé par ici » de « ça il faut que tu le fasses grand », « Ça, il ne faut pas que tu te 
presses », des choses comme ça. Et puis il m’avait demandé de – comment dire – de ne pas juste faire, 
mais d’être interprète. C’est-à-dire d’aller plus loin dans [l’expressivité]. Alors, c’est un mot qui peut 
avoir des sens différents, mais quelque chose qui peut avoir… 

Lise : …Je n’ai pas compris le terme que tu as employé, aller plus loin dans ? 35	  

Christophe : Non, expressivité.  

Lise : Pardon excuse moi.  

Christophe : Je t’en prie. Ça ne passe pas parfaitement. Voilà, une certaine expressivité mais pas dans 
une manifestation narrative, dramatique, dramaturgique ou émotionnelle mais juste donner un peu plus 
que la simple… Le simple dessin du mouvement. 40	  

Lise : D’accord. 

Christophe : …Et son ressenti intérieur, quelque chose pour le projeter un peu plus loin. 
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Lise : Alors, là on va en venir au moment du plateau. Est-ce que de mémoire, tu peux décrire les 
sensations physiques que tu as éprouvées ce soir là sur scène ?  

Christophe : Quelles sensations physiques… Je dirais pas que c’était fondamentalement différent des 
autres sensations lors des deuxièmes ou des répétitions. Y a … C’est à peine une sensation. Ça rejoint 
ce que je disais juste avant, je me donnais parfois comme consigne de pensée : « fais en sorte que les 5	  
gens te regardent. Fais la partition mais fais de telle sorte à ce que les gens te voient et … », en 
espérant que ça contribue à me donner une taille un peu plus grande … Euh, après en terme de 
sensations, y a comme toujours des sensations de déséquilibres ponctuels quand il y a un mouvement 
qui est techniquement difficile… Euh, y a la sensation d’accélération au moment du ‘‘Délire’’ de la 
partie centrale où systématiquement d’ailleurs, on est toujours plus rapide qu’en répétition. 10	  

Lise : D’accord. 

Christophe : Y a des sensations comme… Mon parcours dans cette pièce je crois aussi le cas pour les 
deux autres danseurs, c’est un peu un parcours qui est en decrescendo. Là où y a le plus d’enjeu 
physique, le plus d’enjeu technique, c’est au début. Et puis, là pièce se tiédit en fait. Du coup, il y a 
des moments de pauses longues après des moments d’activités longues où par exemple, y a…. la 15	  
sensation de la sueur qui perle sur le front et qu’on ne peut pas se gratter même si ça nous démange 
horriblement parce qu’on est censé être fixe sur sa chaise. 

Lise : Ok, très bien. Alors là peut-être, du coup, au vu aussi de tes expériences passées, au-delà de la 
question du jour de création, comment ta manière de danser la pièce en studio, a-t-elle été modifiée 
par la présence du public ? 20	  

Christophe : […] 

Lise : Tu l’as un peu dit juste avant mais est-ce que tu peux le décrire ?  

Christophe : Oui, oui, y a cette idée là d’être vu qui est d’autant plus forte dans les moments où on est 
face au public. Donc, où on a d’une part une profondeur de champ de vision … En tout cas, à 
Malakoff, ce que j’ai assez apprécié c’est que, comment dire, la pente de la salle – des sièges – était 25	  
assez inclinée ce qui fait que les gens du dernier rang étaient très loin. Donc il y avait un côté un peu 
horizons lointains sur les derniers rangs ce qui était moins le cas au TCI16 où les gens étaient plus… 
Ça faisait un peu plus un mur. Alors que là, ça faisait vraiment un paysage de personnes donc ça… 
Mais pas un paysage de salle vide, un paysage acté donc ça permet aussi de briser le quatrième mur. 
C'est-à-dire qu’en répétition, même en répétition au plateau, l’espace, comment dirais-je, il est 30	  
homogène. Il y a des limites qui sont les limites du tapis de danse, qui sont les limites de l’espace de 
jeu et puis la manière de remplir l’espace. Quand y a des gens qui nous regardent, y compris de très 
loin,  fait que on s’inscrit dans un espace qui est différent… Euh, y a aussi peut-être un rapport entre 
ce que je disais tout à l’heure d’être sur son… Comment dire, d’être dans l’instant et pas dans 
l’anticipation… Notamment dans les moments un tout petit peu creux, dans les moments d’attente ou 35	  
d’immobilité, où, du coup, y a un enjeu dans le regard vers le public et le public qui vous regarde. 
Surtout que ces moments creux, pour moi, en tout cas dans cette pièce, sont souvent des moments face 
public… Donc, du coup, y a quelque chose à habiter dans les moments sans mouvement notamment, 
qui est plus… qui est plus dense quoi, qui est plus touffu que quand il y a personne dans la salle… 
Voilà.  40	  

Lise : Je suis désolée, j’insiste là-dessus parce que, du coup, ça m’intéresse. Toi, quand  tu dis : 
densifier les choses, habiter, plus pragmatiquement, comment est-ce que tu le mets en place en tant 
qu’interprète ? 

Christophe : Bonne question ! C’est vrai qu’il y a un côté un peu « pensée magique » là dedans et pas 
forcément concret. Euh… Comment est-ce que je le mets en place ? Je pense tout simplement que le 45	  
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regard doit être porté légèrement plus haut déjà. Euh … [long temps de réflexion]… Y a peut-être une 
plus grande attention aux mouvements comment dire… Dans la danse d’Éric, en particulier, y a pas 
tellement l’idée de s’effacer derrière le mouvement. C’est une chose qu’il me demandait, au contraire 
de ne pas m’effacer derrière le mouvement ce qui veut dire qu’il y a de la place pour tout un tas de 
tout petits ajouts, qui sont pas des ajouts décoratifs, si on veut, mais qui sont juste de laisser le corps se 5	  
manifester soit par une grande… ou juste utiliser des toutes petites reprises d’appui ou on peut 
déplacer un pied si ça nous arrange. Voilà, on est pas dans une rigueur formelle glaciale et donc, du 
coup, y a la place pour que, suivant comment le corps réagit on puisse ne pas le retenir mais, au 
contraire le faire vivre. Voilà, donc, ça peut être des petites reprises de poids, ça peut être… par 
exemple comment on conduit son regard justement. Alors, il peut être porté plus haut mais quand il va 10	  
aussi sur des choses qui sont sur la scène, quel trajet, comment le regard va glisser d’un endroit à un 
autre, quelles sont toutes les étapes intermédiaires. Ça, c’est quelque chose que, avec le public, sur 
lequel ma conscience au moment de le faire est plus aiguisée pour le laisser advenir, plutôt qu’être, 
soit dans le laisser-aller attentif, soit dans la répression, l’empêchement, en répète. 

Lise : D’accord, ok. Merci pour cette précision. Du coup, est-ce que cette expérience au plateau, la 15	  
relation aux spectateurs, a changé tes perceptions corporelles habituelles, c'est-à-dire : est-ce 
qu’après cette première représentation et le rapport au public, tu as modifié des choses de ton 
« faire » justement. 

Christophe : Et ben, je pense pas, je pense pas, enfin, comment dire, ces choses qui ont été modifiées, 
je les ai plutôt trouvées bonnes, c’était des sensations que j’ai trouvées plutôt justes, qui m’ont 20	  
d’ailleurs amené à retrouver des sensations que j’avais eu à Royaumont pour les premières, pas celle 
de septembre, celle de juin où déjà Éric m’avait demandé, d’un peu plus interpréter et d’avoir une 
présence un peu plus affirmée et sur lesquelles j’avais eu des retours de sa part de justesse. Donc, cette 
sensation là, elle m’a valu de… et du coup je laissais plutôt la nouvelle rencontre avec le public 
« revoir » des effets comparables plutôt que d’essayer d’anticiper et de fabriquer cette chose là. 25	  

Lise : D’accord. Dans le moment de la pièce, sur scène, pour toi, quel a été le moment le plus 
marquant ? Et je rajoute une question que je n’ai pas posée aux autres, est-ce qu’il se reproduit sur 
scène, est-ce que tu cherches à le reproduire par exemple ? 

Christophe : Alors, dans ma réponse, c’est quelque chose de très large ou… 

Lise : Euh, ça, c’est effectivement subjectif ; est-ce que tu te rappelles d’un moment précis sur cette 30	  
pièce où tu as vécu  un moment  de plaisir ou de déplaisir d’ailleurs, voilà un moment marquant sur le 
plateau lors de la première représentation ? 

Christophe : Alors, je vais dérouler un petit peu… [Moment de réflexion très long]. En fait, c’est 
plutôt plein de tous petits moments qui peuvent être de plusieurs ordres et qui peuvent effectivement 
revenir mais, je dirais pas qu’il y a une minute ou une partie marquante, c’est vraiment plus des 35	  
éclairs. Et ça va être soit deux choses, soit ça va être tout simplement le plaisir d’avoir, à un moment 
une série  difficile et qui passe bien, voilà. Par exemple un grand rond de jambe qui se passe bien, 
voilà. Je suis assez content. Mais aussi y a aussi tout simplement les rendez-vous, les retrouvailles 
avec les autres interprètes et qui sont, chez Éric, parfois très fugaces parce qu’y a rarement des longs 
moments d’unisson… Je pense notamment  aux deux premières parties… Voilà, juste un très bref 40	  
regard échangé parce qu’on sait qu’on va reprendre la même phrase et puis de quitter quelqu’un pour 
reprendre à nouveau un extrait de mouvement avec un autre et voilà… Ces petites distorsions du 
temps pour pouvoir se couler dans le temps de l’autre et des choses comme ça. C’est des dizaines, en 
fait, dans toute la pièce et qui ont tendance effectivement à revenir au même moment, mêmes 
moments au pluriel. Voilà, c’est plutôt une constellation de moments comme ça, plutôt qu’une partie, 45	  
une phrase entière, ou 40 secondes de suite où il se passe quelque chose. 

Lise : D’accord. Y-a-t-il une scène pendant la pièce où ne te sens pas ou tu ne t’es pas senti à l’aise ? 
Est-ce que tu te souviens de ça ?  
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Christophe : Dans la première … 

Lise : Sinon sur d’autres pièces, sur d’autres moments si tu n’en as pas le souvenir. 

Christophe : Alors, c’était pas le cas lors de la première mais la partie, la partie qui s’appelle 
‘‘Saturation’’. Notamment le début, parce que c’est une partie sur laquelle je sais qu’Éric me regarde 
beaucoup. Je sais qu’il a beaucoup d’exigence pour moi à ce moment là voilà. C’est un moment 5	  
d’enjeu un peu… De réussite et donc, ça arrive, ouais, ça a dû arriver à une ou deux représentations 
sur les cinq que je me sente un peu à courir derrière, quoi. Être après coup. Je pense que c’est pas le 
cas lors de la première, le moment je pense qui m’a fait bizarre,  c’est le moment d’attente dans  
‘‘Croyance’’, le moment où il y avait trois chansons qui se font les unes après les autres et où on peut 
avoir du mal à trouver sa stabilité. Et puis, parfois, au tout début de…, quand on arrive « face », au 10	  
tout début de ‘‘Délire’’, ça commence de profil et puis après on se rejoint tous de face. Et là, y a un tel 
changement de mode de relation au public, que le temps d’adaptation… Enfin, y a je pense ou je me 
figure que pour le public, y doit y avoir vraiment un truc d’adaptation : « Ah, ok, on parle autrement, 
c’est très étrange »… Enfin, voilà un moment d’adaptation à ce moment-là et du coup, ça peut être 
parfois difficile, quelques instants hein, juste de se dire : « allez, j’y vais qu’en même et j’en rajoute 15	  
une couche pour persuader le public de ce nouveau langage, voilà … J’en ai eu d’autres ? »... Non, je 
sais pas.  

Lise : D’accord. 

Christophe : Si, voilà, y a quelque chose que je me dis sur scène et que je ne me dis pas… Là pareil, 
corporellement, je ne saurais pas trop comment le décrire. Mais plutôt dans l’imaginaire que j’ai à ce 20	  
moment là, y a le fait de me dire… Comme si j’étais un immeuble, ça s’est surtout dans les moments 
de fixité… Vraiment l’idée que  je suis un monument, un bâtiment partie d’un bâtiment plus large. 
Notamment si je pense qu’en même à ériger ma colonne vertébrale. Mais, pour revenir sur la question 
d’avant, y-a cette idée là que je me fais d’être un élément architectural au milieu d’un élément 
architectural beaucoup plus large. C’est quelque chose qui vient souvent habiter les moments où y a 25	  
moins d’activités, où y a moins de mouvements quoi. 

Lise : Est-ce que tu pourrais, tu l’as très brièvement abordé, est-ce que tu pourrais me parler de ta 
relation aux interprètes sur le plateau, aux autres interprètes ? 

Christophe : Alors, sur le plateau, déjà, il y a une certaine inégalité parce que y a des gens que je 
rencontre beaucoup plus que d’autres. Voilà bien sûr, je passe beaucoup plus de temps avec les deux  30	  
autres danseurs, directement avec, à bouger avec, notamment dans la partie ‘‘Purification’’. J’ai 
souvent… Enfin, je me considère pas forcément comme un parfait partenaire des fois je peux être un 
petit peu dans… J’essaie d’être attentif à ça… J’essaie… On va dire, d’être attentionné en quelque 
sorte de prendre soin de mes partenaires de ne pas me laisser aller à forcer le passage par exemple. Ça, 
c’est quelque chose que j’ai en tête, surtout bien sûr par rapport à mes partenaires danseurs dans le 35	  
‘‘Prologue’’ et dans toutes les situations. Y a cette dimension architecturale que j’aime bien. De 
penser qu’on est plusieurs, voilà, ça englobe du coup la scénographie, de penser l’espace qui est 
sculpté par nos six corps et par le décor, et comment je peux être partie prenante de cet espace, de 
cette construction là. Y a tous ces moments assez délicats et assez savoureux de rencontres parce 
qu’elles sont souvent relativement brèves dans cette pièce en tout cas. Donc voilà, ces moments de… 40	  
Ça fait des virages en fait, c'est-à-dire qu’on a des routes qui sont différentes et puis, à un moment, y a 
cette prise en compte de l’autre pour la synchronisation. Par exemple quand je rattrape Arnaud dans 
les sauts, on est  dans une succession d’appuis qui est complètement différente et je dois, moi, rentrer 
dans la sienne. Voilà, c’est une espèce de petit recadrage qu’il y a à ce moment là. Que dire d’autre, je 
crois que moi, Étienne et Céline, sur la pièce… Donc, du coup quand je le fais, ça singularise des 45	  
moments. Par exemple Étienne, je sais qu’à la fin du dialogue, je vais vers lui en… En lançant ma 
jambe à peu de mètres de distance, mais, c’est vers lui qu’il y a un mouvement d’adressé. Céline 
parfois, nos regards se croisent dans le moment de ralenti, de… de ‘‘Défiance’’. Voilà, ça leur donne 
une teinte particulière quand je suis avec eux deux parce que c’est pas fréquent 



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

153	  

Lise : Bien sûr. 

Christophe : Tu entendais d’autres choses toi, par relations ? 

Lise : Oh, non. Ça peut être des relations effectivement de regards, ça peut être des relations 
corporelles aussi, ça peut être sur la question rythmique. Enfin, je crois que tu as un peu tout balayé. 
Non, non, ça peut être très très large, ça peut être très large. Tu vois d’autres choses du coup ?  5	  

Christophe : Ben, effectivement y a aussi dans les moments d’ensemble, je pense notamment aux 
marches ou ‘‘Délire’’, y a le fait d’être avec pendant un temps relativement long qui peut être aussi 
assez agréable et qui est le moment où on sait qu’on est avec même si on voit pas. Donc ça tient 
presque du pari : je parie que je suis avec et qu’on est ensemble et donc parfois ça arrive que par un 
changement d’orientation, et bien, on se fait avoir avec nos partenaires et effectivement, on est 10	  
ensemble. La particularité du ‘‘Délire’’ c’est que c’est nous même qui produisons le son et le rythme 
donc, ça donne un élément très important en plus pour l’ensemble dans sa définition la plus 
traditionnelle. 

Lise : D’accord, ok. Là, tu as vécu la pièce un petit peu plus. Qu’est-ce-qui, pour toi (alors, je vais 
utiliser ce mot, il est peut-être pas très joli), qu’est-ce qui pour toi est encore à arranger dans cette 15	  
pièce ? Cette question là est très large. 

Christophe : À arranger pour moi interprète ? 

Lise : On va dire ça. On va dire pour toi, interprète. Non, non, là,  je ne te demande pas ton avis à toi 
sur cette pièce, non effectivement. Qu’est-ce qui, pour toi dans l’interprétation, quand tu vas te 
représenter face à un public, va être encore à arranger ? 20	  

Christophe : [Long moment de réflexion]. Ben… Mais en quelque sorte, tout, dans le sens où si je… 
Si je ne danse pas cette pièce avec l’intention d’être le plus attentif possible pour que ça s’arrange du 
mieux possible, les choses ne vont pas se caler ensemble. Je veux dire qu’on est constamment, comme 
en plus, il y a peu de parties avec pulsations très claires, c’est vrai, c’est un des moments où moi, je me 
sens le  plus à l’aise, au moment de pulsations c’est-à-dire la ‘‘Défiance’’ principalement et le 25	  
‘‘Délire’’. Mais sinon, ça demande à être très très attentif aux temps des autres et aux différences avec 
soi. Donc, c’est quelque chose qui doit s’arranger… Qui est jamais arrangé une fois pour toute quoi. 

Lise : Oui, oui.  

Christophe : Qui est vraiment à reprendre avec fraîcheur à chaque représentation. Sur des moments 
particuliers… Ben, le moment de ‘‘Saturation’’ où, on a du coup des rendez-vous très lâches mais très 30	  
importants, et où donc là les relations doivent être mesurées avec plein de petits éléments 
intermédiaires. Donc là, je dois faire ça et là je suis au moment de cette phrase là et donc il faut que 
j’accélère un petit peu mais pas trop, parce qu’après, elle aura plus la place de tralala… Mais c’est pas 
comme si… On peut pas le décider une fois pour toutes de comment ça fonctionne. Parce que notre 
temps est différent et le temps des deux autres est différent. Du coup, voilà, ça demande une attention 35	  
un peu mutuelle… Pareil sur ce que demande Éric en termes de présence et de projection. Je pense que 
ça ne peut exister qu’à partir du moment où je me dis : « il faut que j’en fasse plus ». Si je me dis : 
« c’est bon, j’ai trouvé ». Ben ça part… Donc, effectivement, ça concerne plus les moments de 
‘‘Saturation’’, ça concerne plus les moments de… Parce que la relation, là, elle est centrale, au 
moment de tous les portés, là. C’est vrai que c’est quelque chose que je peux un peu plus laisser aller 40	  
dans l’‘‘Epilogue’’ parce que de toute façon, c’est la fin et même si on a des rendez-vous ils sont très 
approximatifs et puis, ils n’engagent rien pour la suite puisque de toute façon, y a pas de suite. 

Lise : D’accord. 

Christophe : Et puis dans toutes les manipulations, notamment la partie ‘‘Dialogue’’ au début, là, c’est 
même une demande d’Éric c'est-à-dire de ne pas installer des choses  45	  
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Lise : Quels ont été les retours d’Éric après la représentation ?   

Christophe : Et bien, il était plutôt content. Il est venu nous voir en loge, même pas, juste derrière le 
plateau, pas en loge et il nous a félicités, il nous a dit que c’était très bien, je crois. 

Lise : Est-ce que c’est sa manière d’être habituelle ? Du coup, toi, tu as vécu plusieurs fois la pièce, 
est-ce que qu’il est toujours dans cette posture après une pièce par exemple ? 5	  

Christophe : J’ai l’impression. Enfin, sur les cinq fois … Oui, j’ai même l’impression que même 
quand y a des choses qui se passent pas parfaitement, il s’efforce d’être rassurant. Y a des 
représentations que j’ai pas super bien vécues parce que je me suis trompé trois fois de suite et que du 
coup, j’étais encore en train de regretter l’erreur d’avant que j’en commettais une nouvelle. Voilà, je 
sortais de scène en manifestant que bon c’était pas top et que le lendemain, je saurais compter jusqu’à 10	  
trois et que j’oublierais pas. Et puis, y a un soir où j’ai fait que deux reprises au lieu de trois ce qui a 
un peu perturbé les choses et… Il est jusqu’ici du genre à dire : « oui mais y a aussi des choses bien, y 
avait plein de choses bien », voilà, « ça c’est pas vu », enfin, voilà. Ce qui ne l’empêche pas le 
lendemain d’être exigeant et  de dire : « bon alors hier y a des trucs qui allaient pas, alors, on va y 
revenir ». Mais juste après le spectacle, j’ai l’impression qu’il est plus… Voilà, il essaie de faire en 15	  
sorte qu’on profite de ce moment. 

Lise : D’accord, ok. Est-ce que tu penses que ses attentes – alors pas forcement en ta direction, mais 
de manière générale, mais aussi dans ta direction – aient été réalisées ? 

Christophe : Alors… Est-ce que ses attentes ont été réalisées ? En général dans la pièce, enfin… en 
partie. Oui, je pense que globalement, oui. Après, il n’était pas parti – parce que ça dépend des 20	  
chorégraphes et ça dépend des pièces – mais, je pense qu’il était parti avec relativement peu de plan 
faut dire et qu’il a laissé les choses se découvrir et se construire et que, du coup, je pense qu’il y a eu 
des choses dont il est satisfait, des découvertes dont il est content je veux dire. Après, à mon endroit 
ben j’aimerais bien ça quoi, je ne sais pas : ma qualité d’interprète, je ne sais vraiment pas… Oui, non, 
je pense, il aurait bien aimé avoir la scénographie, les costumes un peu plus tôt pour qu’il ait plus 25	  
l’occasion de tisser des relations un peu plus approfondies ou plus variées, enfin, je sais pas…que ce 
soit venu un peu plus tôt dans le processus de création 

Lise : Alors, une question pour essayer d’analyser un petit peu plus, toi, la manière dont tu es rentré 
dans son mouvement. Est-ce que ses consignes, par exemple se sont transformées au cours du temps ? 
Quelles sont les consignes qui sont extrêmement récurrentes ? Est-ce qu’il y a des consignes qu’il 30	  
donnait avant et  du coup, qu’il n’a plus à te donner ? Voilà, est-ce que ça, tu pourrais revenir dessus 
ou pas ? 

Christophe : Oui. Ben, au cours du temps de répétitions, y a eu comme trois phases en fait. Y a une 
première phase où, effectivement, quand il nous transmettait des choses, il était très exigeant, très 
précis. Y a une deuxième phase de lâcher prise, y a eu aussi une phase où on était plus tous les six : il 35	  
fallait avancer sur les parties où on était avec les chanteurs aussi et donc, je pense que c’était tout 
autant volontaire que contraint de laisser filer un peu la dessus. Et puis, en arrivant vers les premières, 
là, il a voulu reprendre en main certaines phrases qui avaient évolué de manière trop divergente entre 
les trois interprètes. Et… l’impression que j’ai c’est que la plupart du temps c’était à moi qu’il 
demandait de faire l’effort pour me rapprocher au plus près de la manière de bouger des deux autres 40	  
interprètes, donc ce qui explique la question que je me posais tout à l’heure. Heu… dans ses 
indications qu’il me donnait, et qui étaient récurrentes, y avait l’idée de danser à ma taille, de pas 
danser plus petit que ma taille de… d’utiliser les extrémités beaucoup. En fait je pense que c’est les 
mêmes choses qu’il voulait dire de bout en bout mais après, je vais essayer de me poser la même 
question de comment les utiliser, mais pas de la même manière du début à la fin. Voilà, danser à ma 45	  
taille, utiliser les extrémités… heu… qu’est-ce qu’il y avait… 

Lise : Je peux te poser une question ? 
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Christophe : de m’appuyer sur l’air. 

Lise : Oui, de t’appuyer sur l’air. Est-ce qu’il parle d’un travail particulier au niveau des hanches, au 
niveau articulaire ou pas du tout ? 

Christophe : Ça m’a surpris un petit peu mais par exemple, y a un moment où, je suis dans une 
situation où j’ai une jambe en l’air et qui va aller se poser… enfin je fais un espèce de rond de jambe 5	  
en dehors en changeant d’orientation et en fait, il m’a dit : « mais c’est pas la peine de penser de la 
mettre à reculer au niveau du fémur », ce qui pour moi était un réflexe qui sûrement me restait de ma 
formation c’est-à-dire qu’une fois qu’on se retrouve avec la jambe devant, on essaie de replacer le 
bassin vertical en basculant la hanche. Il me dit : « non, en fait, tu peux complètement là laisser ton 
bassin entraîner en rétroversion vers ta jambe pour aller poser plus loin ». Effectivement, c’est quelque 10	  
chose qui m’a un peu éclairé dans la dernière ligne droite de la création. 

Lise : Est-ce qu’il y a d’autres choses comme ça auxquelles tu peux penser ? 

Christophe : Je suis en train de chercher… Heu… Je pense aussi que, presque  paradoxalement, mais 
c’était assez intéressant pour moi de devoir, comment dire,  faire travailler des lycéennes au sujet de 
cette pièce vers un partenariat avec Royaumont et avec l’Apostrophe et une classe de lycéens en 15	  
vacances à [inaudible]. Et donc, ils sont venus passer deux jours à Royaumont et ils ont passé deux 
matinées  avec Éric qui leur a parlé de son travail sous forme de  conférence et puis après, moi j’ai eu 
une demi-journée avec elles à Royaumont et une journée entière dans leur lycée. Où je devais leur 
faire travailler la matière vraiment. Voilà. Donc, du coup, ça m’a obligé à me poser des questions : 
« comment moi, je peux transmettre ça quand bien même je ne m’en sentais pas légitime s’il me 20	  
l’avait pas demandé, qu’est ce que je peux leur transmettre, qu’est-ce qui me semble important, etc. Et 
donc, ça, ça a été un moment d’analyse parce que je changeais de posture. Ça a été un moment 
d’analyse du travail qui m’a peut-être fait avancer sur certaines choses, ou, en tout cas, qui m’a amené 
à synthétiser et à combiner avec l’ensemble, à voir le lien organique qu’il y avait entre toutes les 
particularités du travail d’Éric que je pouvais percevoir avant. Sinon, sur les hanches, j’ai eu cette 25	  
surprise-là. Sinon, sur les choses qui revenaient souvent, oui, dans ces grands… Voilà, s’appuyer dans 
l’air par les extrémités, c’était le dessin, la stabilité des extrémités dans l’espace, vers l’étirement 
presque, qui pouvait résoudre les problèmes d’équilibre notamment et aussi les problèmes de 
continuité, et d’engagement global  du corps.  

Lise : Je peux revenir sur tes interventions auprès des lycéens ?  30	  

Christophe : Ouais. 

Lise : Tu me disais à juste titre que du coup, tu avais dû analyser, synthétiser peut-être  l’écriture ou 
en tout cas les attentes d’Éric à votre endroit, quels ont été du coup les éléments que tu as mis en 
exergue et que tu leur as transmis ? Et comment ? 

Christophe : Comme j’avais pas mal de temps,  j’ai choisi de faire plusieurs choses. Déjà, il me 35	  
semblait important de travailler sur l’espace imaginaire, donc c’est pour ça que je les ai, comme on 
était à Royaumont, je leur ai fait choisir chacune leur cabane et puis travailler autour de la réalité du 
lieu de leur cabane voilà. Voir ce que ce lieu là précisément leur faisait faire pour ensuite venir le 
transposer en studio en conservant l’imaginaire du lieu où on était même si on devait adapter souvent 
le corps à l’absence de telle pierre, tel poteau, telle marche, tel arbre. Le travail aussi autour de 40	  
l’espace imaginaire, justement dans toute la direction des extrémités, on a passé une matinée à 
travailler autour d’abord de supination/pronation. Supination/pronation, qui pouvait être, soit dans 
l’axe du bras, soit entourer un petit volume, soit entourer un grand volume. Cette supination et cette 
pronation pouvaient être de la main, ou pouvaient partir du pied. Ça pouvait aller dans un sens 
d’extension ou de flexion d’un membre, ou changer de direction voilà. Et donc, à la fin, et puis, j’avais 45	  
ajouté le terme « pressé dans l’espace », donc plutôt par le plat de la main, voilà. Appuyer dans 
l’espace par le plat de la main, voilà dans la direction que l’on voulait. Et puis, sur la connexion entre 
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ces mouvements là et le reste du corps. Ne jamais s’isoler dans un membre mais au contraire l’associer 
avec un autre membre et surtout de voir comment ces associations pouvaient faire circuler le tout. 
Engager soit en résistance, soit en accompagnement le reste du corps. C’est un peu ce genre 
d’improvisation que je me faisais, moi, dont je te parlais tout à l’heure en préparation à mon 
conditionnement. 5	  

Lise : D’accord. 

Christophe : Donc y avait cette dimension d’espace imaginaire, d’utilisation des extrémités. Y a eu 
aussi la dimension relationnelle du temps. C'est-à-dire que je les ai fait travailler sur les petits retraits. 
Elles étaient trois par trois, elles avaient juste…  Alors, déjà, je leur avais demandé d’écrire un petit 
texte et puis de trouver une musicalité de ce texte-là. Et puis à partir de cette musicalité là construire 10	  
une phrase de mouvements qui reculent et puis enlever le texte. Là, c’est quelque chose qu’Éric fait 
régulièrement je sais qu’en partie c’est sur ça qu’il nous fait travailler dans la ‘‘Tentation’’ du coup, ça 
m’a semblé intéressant de leur faire faire. Et ce qui m’a semblé aussi intéressant, c’est ensuite les faire 
travailler par groupes de trois/quatre. Et puis, chacune avait son solo, son retrait mais, je leur ai 
demandé de porter leur attention sur « qu’est-ce qui peut intervenir entre vous quatre », à savoir : 15	  
voilà, y en a une qui se retourne de la face vers le dos, une autre qui se retourne vers la face, est-ce que 
c’est les deux en même temps est-ce que c’est le retournement de l’une qui provoque le retournement 
de l’autre, est-ce que parce qu’il y a un bras de untel qui va vers le haut qu’y a la jambe de untelle qui 
va vers le bas… Enfin, voilà, je leur demandais d’être attentives à elles-mêmes et donc du coup de 
moduler leur propre phrase de manière à trouver une musicalité commune et voilà, des chemins, points 20	  
de repère, des points de rencontre ensemble. Et ça, ça me semble être une des manières de chercher 
d’Éric. 

Lise : Très bien, du coup, est-ce que ça, ça a ensuite modifié un petit peu ta manière de danser et de 
réfléchir le mouvement ou est-ce que c’était déjà induit ? 

Christophe : C’était déjà induit mais c’était qu’en même plus cohérent après cette expérience-là. C'est-25	  
à-dire que j’avais pas enregistré à l’unisson mille choses en même temps mais c’était plus organique 
quoi. C’était comme si j’avais appuyé sur qu’un seul bouton en même temps pour que ces différentes 
choses là soient présentes et pas sur dix boutons en même temps. 

Lise : D’accord. Est-ce que c’est uniquement à toi qu’il a demandé de faire des interventions Éric ? 

Christophe : Celle-là, il me l’a demandée à moi. Après, il en a demandé à Céline et puis, moi et 30	  
Céline, et puis y avait un projet qui s’adressait à la base aux trois danseurs mais comme ils sont arrivés 
vraiment très tard avec déjà des tas de contraintes, ni Arnaud ni moi ne pouvions donc c’est Béa qui 
l’a faites, voilà. 

Lise : Alors, dernière question : tu danses avec d’autres chorégraphes : utilises-tu la matière créée 
avec Éric dans leurs créations à eux et si oui, comment tu l’y intègres ? 35	  

Christophe : C’est rigolo parce que ça m’est vraiment arrivé. Enfin, j’ai eu une création qui était 
concomitante. Là j’en ai  une qui avait légèrement commencé avant et qui doit se poursuivre plus tard, 
donc là, je tourne. Mais dans la création avec Béatrice par exemple, elle s’organise en deux parties. 
C'est-à-dire qu’il y a une partie qui est avant que la Belle au bois dormant s’endorme et qui se passe 
dans un univers baroque et plutôt avec un vocabulaire baroque et des interprètes (le Roi, le Père de la 40	  
Belle) et une deuxième partie qui est la partie où elle se réveille où on interprète le Prince. Donc, on 
s’était posé pas mal de questions sur : « comment dissocier les deux personnages que j’interprétais », 
voilà. Ce que donne la narration sur ce genre de questionnement. Du coup comme la danse baroque est 
une danse très verticale,  beaucoup dans les pieds et avec peu d’amplitude de jambes et de bras. Quand 
on en est venu à faire des propositions pour le Prince, j’ai fait des tests, justement en utilisant une 45	  
amplitude de mouvements et de développés des membres, qui n’étaient pas forcément des choses que 
j’aurais proposées avant. Après, c’est pas de la matière d’Éric en elle-même, vu qu’on a choisi quelque 
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chose de plus discontinue pour donner une allure un peu plus caractéristique du prince parfois plus 
dissociée dans les différentes parties du corps.  En tout cas, j’ai retrouvé au moment où je faisais ces 
propositions-là, l’amplitude… comment dire, la complexité des chemins des extrémités dans l’espace. 

Lise : D’accord, d’accord. Avec Claire Jenny qui était déjà une création finie avant celle d’Hervé, y a 
rien qui a été modifié dans le travail que tu développes avec elle ? 5	  

Christophe : Ben, on a eu que la représentation que tu as vue en fait depuis. Celle de l’année dernière 
était au mois d’avril et là, c’était notre reprise. Donc là, on le danse toute la semaine prochaine, et en 
plus, les répétitions de reprises qu’on a eu elle a changé des éléments d’ordre. On va en parler dans la 
voiture, peut-être d’ailleurs. Donc y avait pour moi un enjeu de mémorisation de la nouvelle structure 
de la pièce qui fait qu’au niveau des matières de la pièce, j’ai préféré me laisser emporter sans trop 10	  
réfléchir à ce qui se passait et plutôt retrouver pour les maintenir les sensations d’avant sans réinvestir 
de nouvelles choses en effet. Peut-être ça arrivera la semaine prochaine. 

Lise : Ok, ok, très bien. 

Christophe : Ca m’étonnerait en même temps, parce que les matières de la pièce sont très précisées 
pour Claire et je pense qu’il n’y a pas tellement de place à une nouvelle proposition aussi, déjà 15	  
construites entières au niveau du corps. 

Lise : Bien sûr, bien sûr. Bon et bien écoute : merci pour ce temps encore donné. Et du coup, de toute 
façon j’imagine qu’on va se croiser encore et…  

Christophe : Ben, surement. Le monde est petit… 

Lise : Et je vous ferai part de mes aboutissements. Mais dans deux ans ! 20	  

Christophe : D’accord. Ben écoute bon courage alors. Bon travail là-dessus.  

Lise : Merci à toi en tout cas. A très très bientôt. 

Christophe : A bientôt Lise. 

Lise : Au revoir. 

 25	  
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ANNEXE 6 – ENTRETIENS SITUATION 3 (RIGIDE, AUX NORMES 
CORPORELLES TRÈS FORTES) 

Entretien Cerise – danseuse – 18 décembre 2014 

Entretien Tajar – danseur – 19 décembre 2014 

Entretien Vincent – danseur – 19 décembre 2014 
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Entretien Cerise – danseuse – 18 décembre 2014 
Dans l’appartement mis à disposition par la compagnie pour loger les artistes 

 

 

Lise : Est-ce que tu pourrais me parler de ta formation de danseuse, dans un premier temps ? 5	  

Cerise : Alors,… déjà, moi j’ai démarré à 15 ans. Avant,  j’étais gymnaste, je faisais de la 
gymnastique. Et à un haut niveau. Et je me suis blessée à 15 ans, je me suis pété les ligaments 
croisés. 

Lise : D’accord. 

Cerise : J’ai été opérée. J’ai été super bien opérée. J’ai eu une très bonne rééducation mais 10	  
après, du coup, j’avais vachement d’appréhension par rapport à la gym. Voilà. J’avais hyper 
peur. Donc, du coup, j’ai changé radicalement d’optique. Et  puis en même temps, tout le 
temps dans la rééducation, ben, j’ai décidé de faire de la danse… Grâce à ma mère, qui était 
danseuse. Et voilà, du coup, c’est ça d’abord,  dans un premier temps qui  m’a donné envie de 
faire ça. Et j’ai une amie, qui en fait m’a parlé du Conservatoire à Angers parce qu’elle faisait 15	  
une classe à horaires aménagés au collège et tout çà. Donc, je me suis dis (j’arrivais au bac) et 
je me suis dis : « qu’est ce que je vais faire ? ». J’avais envie de la suivre. Et du coup, ben là 
ça tombe pile poil à ce moment là : je vais faire ça. Du coup, J’ai fait TMD17. 

Lise : D’accord. 

Cerise : F1118, ça s’appelait encore. Du coup TMD sur la dernière année, à Angers au 20	  
Conservatoire, en contemporain. Ensuite, je suis partie faire une année au CNR19 de Paris, 
aux Abbesses. Et après, j’ai fait deux ans à Coline20, voilà. J’ai fait un peu de boxe autour…Et 
j’ai continué aussi parce que je faisais de l’athlétisme et j’ai continué ça un peu jusqu’à ce que 
je parte à Marseille. 

Lise : D’accord. 25	  

Cerise : J’ai toujours essayé… Ça fait longtemps mais j’ai toujours fait du sport, beaucoup de 
sport à côté de la danse. 

Lise : Dans le cadre de ta formation, tu as dû rencontrer, j’imagine, plusieurs chorégraphes. 
Y en a-t-il un qui t’a fondamentalement marquée ? 

Cerise : Ouais, Odile Duboc. Ouais, ouais, c’est certain. C’était, ben, en fait c’était,… moi  je 30	  
démarrais un peu et j’étais vachement dans quelque chose, enfin,  d’énergique et voilà… En 
plus, comme ma formation… Enfin, je suis sportive, du coup, il fallait que ça bouge, le 
mouvement. Enfin voilà concrètement, il fallait que ça bouge et elle… Du coup au début, je 
n’ai pas compris, du tout, sa démarche. Et en fait, c’est la personne que j’ai  beaucoup aimée. 
Et du coup, cette douceur qu’elle avait qui du coup m’a amenée à comprendre sa douceur, sa 35	  
danse et du coup… Mais j’ai plongé dedans, en fait, après, pendant un an, ben, je pense que 
j’aurais bien aimé travailler avec elle. Elle est décédée juste après, en fait. Mais, j’aurais 
adoré, j’aurais adoré parce que… Elle m’a fait comprendre que, parce que moi, j’aimais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Le Bac TMD (Techniques de la Musique et de la Danse) 
18 Bac Techniques de la danse. 
19 Maintenant CRR, Conservatoire à Rayonnement Régional. 
20 Formation professionnelle du danseur interprète à Istres. 
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l’énergie mais du coup, très brute et en fait, la fragilité, je la connaissais pas du tout, du coup 
voilà, j’ai découvert ça vraiment par elle quoi. 

Lise : D’accord. Ca va te paraître un petit peu étonnant peut-être… Est-ce que tu peux me 
raconter ta première embauche ? Si tu t’en souviens. 

Cerise : Ouais… ouais. J’ai démarré du coup avec les gens d’Uterpan21. Donc, rien à voir 5	  
enfin… Je suis sortie de la formation, pareil, je voulais danser et en fait, je me suis 
retrouvée… je les avais rencontrés à Paris, au Conservatoire. Ils avaient fait la pièce de fin 
d’année, et en fait, j’avais pas mal accroché parce que c’était très sportif. On avait fait une 
performance très physique qui durait quatre heures. Et du coup, je suis sortie et ils se 
souvenaient de moi. Du coup, ils m’avaient rappelée. Du coup, j’ai bossé avec eux, là tout de 10	  
suite après en sortant de formation, dans des performances très physiques qui duraient c’est 
ça, quatre heures. On se jetait  par terre. J’ai fait même en fait des trucs pas forcément  
physiques : Les Salives, une performance qu’ils appellent Les Salives : c’est… enfin, on se 
salive dessus pendant quatre heures. On est tous, en fait, on est cinq et on forme un espèce 
de … ça fait… un amas de corps. Mais en même temps, c’est assez structuré parce que on est 15	  
soit allongé, c’est  très simple, allongé, assis, debout mais y faut toujours qu’on ait, du coup, il 
faut qu’on puisse saliver sur une partie du corps de l’autre. Et après, ça bouge, mais ça dure 
quatre heures ça bouge très lentement et ça se module. Voilà, en fait, j’ai fait ça, des trucs, 
ben, en fait, rien à voir avec ma formation. Mais c’était très bien. Ouais. 

Lise : Comment as-tu su, mais pas nécessairement sur cette pièce du coup, que Najat et Paul 20	  
cherchaient des danseurs ? 

Cerise : Du coup, sur quand je les ai rencontrés ? 

Lise : Oui, la première fois. 

Cerise : Ben, en fait, je les ai rencontrés … après Révolution d’Olivier Dubois. Ils étaient 
venus me voir en me demandant si j’étais intéressée pour les rencontrer. Parce qu’ils 25	  
cherchaient des femmes et que, ils étaient venus justement voir cette pièce de 
Révolution parce qu’ils savaient qu’il n’y avait que des femmes et qu’ils cherchaient aussi un 
profil de femme battante, parce que, voilà, c’était par rapport à Masculine. C’était ça qu’ils 
recherchaient et du coup, ils m’ont demandé de les rencontrer à ce moment là. Et du coup, je 
les ai rencontrés six mois après et on a démarré six mois après ensemble. 30	  

Lise : D’accord. Est-ce qu’il y a eu une forme d’audition avec eux ? 

Cerise : Ben, du coup plus ou moins parce que c’était… en fait, je sais qu’ils ont fait des 
auditions avant et… euh… Ils avaient rencontré ouais, ils avaient rencontré beaucoup de gens. 
Ils avaient, du coup, ils avaient gardé des gens, mais il leur manquait encore deux, trois 
personnes. Donc, nous, on a fait, après, je sais qu’ils ont fait, quand même, trois sessions de 35	  
rencontre avec peu de personnes. On était cinq et ils avaient rencontré, comme ça,  deux fois 
encore, le même nombre et bon, après, je l’ai pas vécu comme une audition en fait parce que 
c’était très simple et que c’était sur une semaine et… en fait, on a fait plein de choses 
différentes, c’était, … Voilà, c’était très simple en fait, comme une étape de travail comme un 
labo de recherche. Donc, y-avait pas de demande, enfin, y-avait des demandes particulières 40	  
mais… 

Lise : Il n’y avait jamais de classe par exemple ? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Le travail d'Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d'Uterpan) questionne les normes et les conventions qui 
régissent l'exposition et le spectacle vivant. 
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Cerise : Alors, est-ce qu’on a fait, non, ah, si, on a fait… Les deux premiers jours avec Najat, 
on a fait un cours ouais,  on a fait un cours, ouais, très technique, mais après, plus du tout. 

Lise : Est-ce que tu connaissais leur travail avant de travailler avec eux ? 

Cerise : Du tout. 5	  

Lise : D’accord, du coup, si tu ne connaissais pas leur travail, pourquoi est-ce que tu es 
partie comme ça avec eux ? Qu’est-ce qui a… Ça peut être très pragmatique hein ?  

Cerise : Ben, y a un peu de ça ; c’est que, c’est vrai que je cherchais du travail parce que, 
Révolution, on avait de moins en moins de dates. Et puis, en fait, j’avais fait que ça parce que, 
en fait, on en a eu beaucoup. Pendant un an, on pouvait faire que ça et puis. C’était juste pile 10	  
poil le moment où ça commençait à s’égrainer. Et du coup, j’étais en train de me dire qu’il 
fallait que je cherche quelque chose. Et c’est venu comme ça et puis, et puis, j’avais rencontré 
Ariane, aussi, juste avant,  je savais que Ariane était dans le projet… 

Lise : Et, tu l’avais rencontrée de manière fortuite, sur autre chose ? 

Cerise : On s’était rencontrées par hasard, je crois, à des auditions. On avait gardé contact. On 15	  
s’entendait bien. Et du coup, je trouvais ça super de pouvoir… Voilà, du coup je trouvais ça 
sympa de pouvoir la voir à ce moment là. Ouais, non, sinon… Ben non, en fait, je ne 
connaissais pas le travail de Paul et Najat avant… 

Lise : Quand tu acceptes un travail, de manière plus générale, est-ce que tu t’attaches à 
certaines conditions ? 20	  

Cerise : Ben, ouais, mais ça dépend. En fait, je me rends compte que ça dépend, et puis, en 
fait, ça dépend, oui, ça dépend, j’ai… Avant, je ne m’attachais pas du tout aux conditions 
financières. Maintenant, je fais plus attention. Pas tout le temps, non plus, parce qu’il y a des 
compagnies avec lesquelles je travaille, des compagnies régionales avec lesquelles, voilà, 
j’apprécie de travailler. Et c’est aussi des amis. Du coup, les choses, elles sont autrement, on 25	  
les fait autrement. Mais, après, je fais attention. Ouais, je fais attention à ça maintenant. Et 
puis, si, ben après, c’est pour moi… C’est aussi très important l’humain. Il faut que je puisse 
sentir aussi que je vais être bien, a priori. Si je sens que déjà, dès le départ,  y a un truc qui est 
pas serein,  je vais pas m’aventurer… Ouais… 

Lise : Avec quels autres chorégraphes est-ce que tu travailles actuellement ? En ce moment, 30	  
hein, vraiment. 

Cerise : Ouais, alors, du coup, en ce moment…  les gens du d’Uterpan toujours, Frédéric 
Verlé22…  

Lise : D’accord, je l’ai vu hier soir.  

Cerise : C’est vrai ! Génial ! [Rires de l’interviewée]… On a fait un duo, on a fait un duo en 35	  
ce moment… Et puis, Gianni Joseph, un, ben, c’est un chorégraphe, il est des Pays de la 
Loire. 

Lise : tu peux me l’épeler ? Nom Joseph… 

Cerise : Gianni ? Alors c’est G, G, pas J : G-i-a-n-n-i et Joseph. Non, j’oublie rien ; ben, non, 
du coup, Olivier… oh… On a une ou deux dates. C’est pas… 40	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Chorégraphe de la Cie Iritis. 
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Lise : Cette saison ? 

Cerise : Ouais, ouais, cette saison, on a une ou deux dates de Révolution. 

Lise : « Révolution », oui, d’accord. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta plus belle 
expérience d’interprète ? 

Cerise : Ben, c’est dans Révolution. Ouais, parce que c’est… c’est… Déjà, c’est une équipe 5	  
de…  On a été quand même jusqu’à seize sur le plateau, seize femmes, toutes vraiment 
différentes, avec des expériences différentes et … et puis parce que moi, je suis arrivée, je 
suis la plus jeune… et ça c’est… Du coup, mais, j’ai l’impression d’avoir grandi, déjà en trois 
ans. J’ai l’impression d’avoir grandi, d’avoir fait 10 ans avec elles. Et parce-que, le projet, 
bon, y a toujours un rapport et c’est ça que j’aime bien, y a la répétition, dedans, y a 10	  
l’obsessionnel. Y a aussi… y a aussi le…ben, c’est long quoi, c’est une grande traversée, il 
faut avoir un certain mental. Il faut, voilà, y a du challenge, donc, moi ça me ramène à 
quelque chose de … voilà du domaine du sport. Y a un truc là dedans… c’est de la 
compétition, mais, juste envers soi quoi. Et puis, ça pousse juste…voilà, à chaque fois et puis, 
c’est chaque fois différent jusqu’où vont les limites. T’as l’impression qu’un soir, elles vont 15	  
être à un endroit et puis, en fait, ça change vachement et voilà et du coup, c’est là aussi que tu 
vois que le mental…  Des fois t’as l’impression, que t’es béton et en fait, il est pas là. Du 
coup, ça questionne tout le temps, ouais cette pièce là à vivre, je la trouve à chaque fois 
magique, je sors de ça et je me dis : « putain, j’ai vécu, j’ai encore vécu un truc… voilà… 
indescriptible mais hyper jouissif quoi… ». Ouais… 20	  

Lise : D’accord. Euh… Najat et Paul, avant le projet vous ont-ils précisé ce qu’ils attendaient 
des danseurs ? Du coup, je parle vraiment là d’ « Après midi ». 

Cerise : Alors, ouais… Euh… Pas vraiment ! En fait, non, non, ils ne nous ont pas vraiment 
dit ce qu’ils attendaient de nous. Je pense qu’ils étaient ravis de reprendre cette pièce là, avec 
nous, c’est sûr puisqu’ils nous ont choisis, mais qu’après, ils nous ont choisis, je pense que… 25	  
On est très différents d’eux aussi à l’époque. Ben si, ils nous ont simplement dit 
qu’effectivement dans l’énergie, l’énergie de cette pièce là, ils voulaient pas la perdre. Ils 
voulaient bien qu’il y ait plein de choses nouvelles qui arrivent parce qu’on a des corps 
différents d’eux, on  a pas les mêmes vécus ; mais par contre, c’est sûr que c’était certain, 
c’était au niveau de l’énergie, y fallait qu’on soit au même stade, voir mieux, quoi ; ça, c’est 30	  
sûr. 

Lise : Est-ce que depuis que tu travailles sur cette création, tu as une manière de te préparer 
différente ? 

Cerise : Ouais, ouais, parce-que… j’ai… En fait, je suis pas très…Déjà, en fait après ma 
formation, j’ai presque pas suivi de cours. Ça a été un choix et pas un choix. En fait, comme 35	  
j’habite à Angers et que y a pas de cours… ben voilà. Et qu’en plus, je n’aime pas forcément 
ça. J’aime bien me chauffer, je préfère aller courir, je préfère me chauffer d’une certaine 
manière. Mais là, pour le coup, pour Après-midi, je sens que j’ai pas le choix. Paul a instauré 
un cours et en fait, on s’y tient parce que ça reprend aussi des mouvements et aussi ben, 
justement, des intentions et des énergies qu’y a dans Après-midi. Et que ça fait quand même 40	  
beaucoup de bien de les traverser avant de bosser sur Après-midi. Ça et puis aussi parce que je 
me suis blessée… au début de la reprise ouais, je me suis fait une déchirure à l’ischio… dans 
une fente.  

Lise : D’accord, d’accord, sur « Après-midi » d’accord. 
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Cerise : Dans une fente, et donc, ça m’a fait tilt aussi, je me suis dit : ah, c’est vrai que des 
fentes… J’en fais pas tout le temps et là, vu comment elles sont faites… On ne descend pas en 
fente tranquillement quoi… C’est brute quoi. Donc ouais, ben ouais, du coup, clairement, je 
ne m’échauffe pas du tout de la même manière. Du coup, je fais le cours, c’est pour ça que là, 
on s’oblige tous les trois à faire ce cours là quoi. Clairement, il prépare, quoi. Il met en 5	  
condition et en fait, mentalement c’est pareil. Maintenant, du coup, pour moi, c’est plus 
« sécure » de faire ça avant. 

Lise : Bien sûr. 

Cerise : Du coup ça a changé…même maintenant, dans tous les… enfin, dans tous les autres 
projets dans lesquels je suis, je m’échauffe plus du tout de la même manière. Ben je 10	  
m’échauffe quoi… avant, je m’échauffais pas du tout. Non… 

Lise : D’accord, c'est-à-dire par exemple, avant, comment tu rentrais dans le travail ? 

Cerise : Ben moi, c’est ça, j’allais courir, je me mettais en mouvement plutôt en mode comme 
si…ouais, en mode sportif quoi. Je bougeais, je faisais des… voilà, je me mettais de la 
musique, je me mettais en mouvement mais concrètement, j’étirais pas grand-chose, je me 15	  
chauffais simplement et, enfin…, voilà, là, je m’étire un minimum, je…voilà je respire. 

Lise : OK [Rires de l’interviewée]. Très bien…  A ton avis, de la part de Najat et de Paul 
(c’est toujours difficile de parler pour eux deux, parce que j’imagine, qu’ils n’ont pas 
complètement les mêmes attentes), quelle est la qualité qu’ils attendent le plus chez un 
danseur ? 20	  

Cerise : En général ? Ou là sur Après-midi ? 

Lise : Bon, on va dire là, sur « Après-midi ». 

Cerise : Euh… La qualité… C’est ce que j’aurais envie de dire, en fait, je pense que…. 
[Réflexion de l’interviewée] ce serait la précision … mais la précision de… et l’énergie qu’on 
va envoyer… Du coup, c’est ce qui va donner, parce que c’est ce qui va donner… Comment 25	  
dire … que le mouvement, il va être vraiment saillant quoi. D’une certaine manière, c’est ça 
qui va le caractériser de cette manière là : il va être saillant, il va être, il va être très précis. 
Donc… la précision, ouais, c’est sûr. 

Lise : Est-ce qu’il y a des détails personnels qui ont pu interférer sur les temps de création ? 

Cerise : De leur part ? De ma part. 30	  

Lise : De ta part à toi. C'est-à-dire, tu me parles d’une blessure, par exemple… Est-ce que tu 
te rappelles, tu as des  souvenirs de choses qui ont modifié…même des choses très ponctuels ? 
Un jour particulier… 

Cerise : Mmm… Ben aujourd’hui…, mais  parce que je suis, ouais aujourd’hui je suis, là, j’ai 
senti, aujourd’hui je suis fatiguée et que, du coup, ben voilà que ça fait un mois que je suis un 35	  
peu dans une histoire personnelle un peu étrange là avec mon ami qu’il faut que je prenne des 
décisions et qu’en même temps, que je bosse. Aujourd’hui, oui, aujourd’hui j’ai senti que du 
coup, sur mon mental… J’avais… J’ai baissé de trois niveaux, quoi. Et puis, ouais, peut-être 
une fois j’ai… une fois, j’ai ma meilleure amie qui avait perdu sa mère, j’avais été à 
l’enterrement la veille, et j’ai senti que j’étais différente. J’étais là, mais j’étais différente, j’ai 40	  
senti que, du coup … Après, je suis pas sûre que, j’ai pas la sensation que ça ait modifié… 
corporellement, j’ai pas eu la sensation que ça m’avait… J’étais un peu, enfin, voilà, je sentais 
bien que j’étais perturbée mais je suis pas sûre que ça s’est senti enfin, voilà… ça s’est vu. 
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Lise : Tout à l’heure, nous avons évoqué les chorégraphes avec qui tu travaillais… Est-ce que 
pour toi, c’est difficile d’articuler ces différents moments de travail avec différents 
chorégraphes ? 

Cerise : Oui, ce n’est pas évident. Ben ça dépend toujours des périodes mais en ce moment, 
c’est pas évident dans le sens que, c’est vrai qu’avec Paul et Najat, on a Après-midi, Waves… 5	  
ça fait deux projets, avec des longs temps. Y a eu un très long temps de création sur Waves. Et 
Après-midi, dans le temps, ça a pas été un grand long temps de reprise quand même mais ça 
fait un an qu’on est… et oui, du coup, pour caller d’autres choses, c’est compliqué. 

Lise : D’accord. 

Cerise : C’est compliqué et puis du coup, on sait qu’ensuite il va y avoir des tournées suite à 10	  
ça. Donc… ouais, pour la suite, pour s’organiser, c’est pas simple. 

Lise : Au-delà de la question de l’organisation… Par exemple, tu parlais de blessure, 
comment cela se passe au niveau de la mémoire ?  

Cerise : … Ben j’ai pas cette sensation… En fait, de toute façon des problèmes de mémoire, 
moi, j’en ai tout le temps ; c’est… chez moi, c’est…voilà, c’est, c’est  peut-être un de mes 15	  
défauts parce que, j’ai toujours des problèmes de mémoire, que se soit… même mes choses à 
moi personnelles, quand je crée personnellement, je les oublie aussi hyper vite, donc… Non, 
de ce côté-là, j’ai pas la sensation que ce soit… Je suis pas très perturbée. Ouais, je passe en 
général très facilement d’une chose à l’autre. 

Lise : D’accord. Qu’est-ce qui te semble le plus évident dans le travail d’équipe ? Avec cette 20	  
équipe là. 

Cerise : De plus évident ?... 

Lise : Oui. 

Cerise : … Ben juste parce qu’il y a énormément de respect. On est différent mais on… se 
respecte… énormément. Mais d’ailleurs c’est un, c’est un… je pense que c’est un critère. Paul 25	  
et Najat savent très bien choisir leurs interprètes en général. Ils forment des équipes… euh… 
où humainement, ça se passe très très bien quoi. 

Lise : D’accord. Tu as eu ce sentiment sur d’autres pièces aussi… 

Cerise : Ben sur Waves, on est huit, on est hyper différents mais, mais… Moi, j’avais jamais 
ressenti ça, avec d’autres, sur d’autres projets, avec d’autres personnes. Là, clairement, là-30	  
dessus, humainement, ouais, y a vachement de respect, quoi, une grande confiance. Voilà, 
oui, c’est ça on a confiance… ouais… 

Lise : Alors, à contrario, qu’est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans le travail avec cette 
équipe ?  

Cerise : [Rires de l’interviewée] Alors…Bon… 35	  

Lise : Tu peux fermer la porte si tu veux [Rires des deux protagonistes]. 

Cerise : Euh… Qu’est-ce-que… Euh… Y a pas grand-chose qui est compliqué. Y a pas 
grand-chose qui est compliqué, mais…. On est différent, donc ça pourrait à des moments, ça 
pourrait ne pas nous aider. Mais, en fait, ben non, y a pas, y a pas grand-chose de compliqué. 
Au contraire… Ben non… non. 40	  
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Lise : D’accord. Est-ce que tu peux me décrire les relations que tu peux avoir avec les deux 
interprètes et les deux chorégraphes avec qui tu travailles ? 

Cerise : Donc pas moi dedans ? 

Lise : Toi avec les autres. 

Cerise : Ah, moi avec les autres. 5	  

Lise : Oui, oui, dans ta relation à l’autre. C’est toi avec les autres et avec Najat et Paul. 

Cerise : Moi avec les autres. Moi avec Paul et Najat. Ben, avec les autres… Voilà, ça se passe 
très bien. Non, c’est ce que je disais, y a beaucoup de respect. Donc, du coup, on s’aide aussi 
beaucoup. Y a beaucoup d’entre-aide. Chacun on avance différemment là dedans dans toutes 
les étapes. Donc du coup, on s’aide, on  s’aide beaucoup… et puis…  après Paul et Najat… 10	  
Alors, du coup, parce que pour que je reprenne ta question, du coup dans la relation par 
rapport à l’humain ? Ou par rapport au travail, par rapport à ce que… 

Lise : Effectivement ça s’entend de différencier la question de la relation dans le travail… et 
la relation humaine… oui, ce qui s’entend tout à fait, ta question est juste. 

Cerise : Ben, c'est-à-dire que… 15	  

Lise : Là je suis plus sur la question du travail, plus sur la question du moment du travail. 

Cerise : Du moment du travail…Parce que, du coup… Ben après, pour moi c’est pas évident, 
parce que, déjà parce que je sais que j’ai la responsabilité de reprendre le rôle de Najat, et 
que… on a un rapport aussi toutes les deux qui est à la fois… qui est super, parce que, parce 
que je sais qu’elle m’aime bien, quelque part, elle me protège, elle m’a choisit pour... Ben, 20	  
voilà, c’est pas par hasard et en même temps, y a aussi quelque chose de… mais après, peut-
être que moi, je me mets, je me mets… quelque chose qui n’existe pas, mais je pense que y a 
pas du tout de rivalité, mais y a une truc de toute façon de femme à femme d’un coup qui 
apparaît et que je sens sur Après-midi où… euh… clairement, moi, je sais que j’ai en 
challenge à relever par rapport à elle et qu’elle me le fait comprendre, de plein de manières 25	  
différentes mais qu’elle sait me le faire comprendre et que… au début par exemple de la 
reprise, elle m’a laissé beaucoup de temps toute seule avec la vidéo, alors que Paul, je le 
voyais de l’autre côté bosser avec les garçons. Et puis, lui, il me disait, ben, je peux pas 
t’aider là parce que, ça, vraiment je sais pas, c’est pas moi, c’est… Voilà, il faut que tu vois 
avec Najat, voilà, et je sais que Najat, voilà, elle m’a laissée là, elle avait besoin ce temps là, 30	  
voilà, elle m’a laissée très longtemps toute seule, à chercher, moi, toute seule, les 
mouvements. J’avais la vidéo et d’avoir des sensations et elle est intervenue assez tard et 
…euh… sur le coup, je l’ai vécu un peu… je me disais, je comprends pas, elle veut pas 
m’aider, elle me... pourquoi elle me fait ça, elle me teste ? Et je pense, qu’y avait un peu de ça 
et qu’en même temps, aussi, elle me faisait confiance, elle voulait aussi voir, qu’est ce que 35	  
moi, j’allais… qu’est ce j’allais sortir quoi, sans d’abord, sans toutes ses infos à elle. Du coup, 
après, c’est ce que j’ai aussi compris parce que, elle est intervenue, elle m’a donné, elle, des 
choses qu’elle avait envie de revoir. Elle m’en a parlé sur des sensations, sur des fois de la 
précision de mouvements, mais, en plus, elle m’a quand même du coup laissée la place à plein 
de choses que moi j’avais du coup réinventé. Et elle m’a dit que, voilà, elle avait envie de les 40	  
voir, elle avait envie que ça existe aussi. Mais voilà, du coup, y a un rapport, en tout cas, j’ai 
un rapport différent avec Paul, qui est là. Parce que Paul… Paul, voilà de toute façon, il 
s’occupe essentiellement des garçons et puis, avec moi, de tout façon, voilà, ouais, ça me 
semble beaucoup plus simple. Bon, voilà, de femme à femme… J’ai découvert ça aussi, c’est 
la première fois que je travaillais avec une femme. Ben je sens que voilà, y a un truc, qui est 45	  
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pas explicable, j’ai pas encore identifié mais, en plus, comme c’est son rôle, y a un truc très 
particulier et… Je sens que j’ai un sacré challenge à relever quand même et que comme moi, 
j’ai tendance à me mettre la pression facilement, ben, du coup, ce n’est pas simple. Mais en 
même temps, je sais qu’elle a confiance et… Alors voilà, donc…ça va aller, ça va aller [rire 
de l’interviewée]. 5	  

Lise : Je continue, dans ce sens-là, tu viens de l’évoquer avec Najat… Comment Najat et Paul 
impliquent-ils leurs danseurs dans le processus de création ? Et là encore une fois, on parle 
vraiment de « Après-midi ».   

Cerise : Ben, on a démarré, nous, avec les vidéos. On a démarré comme ça. On a démarré 
avec les vidéos et on a démarré avec des discussions autour de tous les articles de presse 10	  
qu’ils avaient eus autour d’Après-midi en 1991. 

Lise : D’accord. 

Cerise : On a commencé comme ça. On a dû faire, je pense des discussions, quand même de... 
Ouais, on a dû faire, au moins quatre, cinq heures de discussion autour de ça et effectivement, 
on a beaucoup bossé d’abord tout seul sur les vidéos en amont. Je pense peut-être, pendant,  15	  
une bonne semaine oui. Et ensuite, ben, c’est Paul qui est venu et qui lui, de son côté aussi a 
travaillé tout seul de son côté à travers les vidéos et du coup, on a partagé du coup, ce que 
nous on avait commencé à décrypter et ce que lui avait aussi re décrypté et ses sensations et 
du coup, on a mis tout ça en commun et du coup, on a commencé comme ça. Ensuite, Najat, 
elle est arrivée et elle a, en fait, elle a remis… Tout de suite, elle a replacé les énergies. Il y 20	  
avait des mouvements qu’on faisait d’une certaine manière. Paul, il était dans la forme, il 
avait gardé, il avait un peu, il avait gardé l’énergie mais il était plus dans la forme, dans la 
structure et elle, elle était beaucoup plus dans la rythmique. Elle est arrivée et elle a remis le 
rythme, elle a remis tout, toutes les phrases chorégraphiques qu’on avait retrouvées, elle les a 
rythmées quoi. Et en fait, après, on a fait ça comme ça à chaque fois. En fait, on a regardé les 25	  
vidéos. Eric, il a, voilà, il était là, il a revu avec nous les mouvements, les formes, sur ses 
sensations et sur ce qu’il a… Et puis, Najat, elle arrive et elle, elle remet la rythmique, elle 
remet tout en place. 

Lise : D’accord. 

Cerise : Ouais. On a fait ça jusque, ben, jusqu’en septembre. En septembre, on a eu les trois 30	  
semaines où on a commencé à travailler sur les transitions avec les lumières. Tout ça, ça a 
changé, les fauteuils qu’on avait pas… en fait, tous les décors et… là, en fait, oui, on a 
travaillé, de toute façon c’est ça, sur le rythme de la pièce … le rythme des mouvements. Oui, 
voilà. 

Lise : Est-ce qu’il y a entre vous sur cette pièce des éléments langagiers spécifiques, et si oui, 35	  
est-ce que tu peux me les donner ? 

Cerise : … Euh, les garçons, oui, les garçons, ils ont sur… Ils ont les  « crêpes », ils ont… En 
fait c’est vrai qu’après, on n’a pas donné de noms. On leur a pas … On a pas beaucoup de 
noms précis aux mouvements. Bon, les « crêpes » ça c’est sûr … mais… attends, je réfléchis 
pour… ben, ouais... Sur la pièce, non, y a les « crêpes » et le reste, après, on se montre les 40	  
choses pour se dire… euh… Et c’est vrai qu’on a pas beaucoup, on a pas donné de noms à 
beaucoup de mouvements… Les « crêpes »,  c’est les tours. Les gars, ils partent d’une fente et 
ils font leur tour sur un bras… et pour revenir dans la position… allongés sur le dos. Il est 
beau, il est beau ce tour. Quand il est bien fait, il est super beau… et puis sinon, non… 

 45	  
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Lise : Alors, dans le travail, quand tu es en difficulté, du coup, technique ou autre… quels 
sont les outils, que Najat te donne pour y arriver, enfin… pour passer la difficulté, pour 
passer l’obstacle ? 

Cerise : [Rires de l’interviewée] Alors… Je pense qu’elle me connaît, aussi maintenant un 
peu, et que j’ai tendance à, je baisse pas du tout les bras, je suis pas, enfin, je suis pas comme 5	  
ça du tout. Je suis une grande râleuse. Du coup, je vais beaucoup râler mais, en fait, elle 
m’encourage, elle me dit que de toute façon, j’y arriverai et que effectivement… J’ai tendance 
à répéter les choses, du coup j’essaie de répéter, répéter. Soit, elle me dit de lâcher, juste : 
« lâche et on y reviendra plus tard » et voilà et de me faire confiance. Enfin, elle me fait 
confiance et ça marchera. Concrètement, techniquement… Après, elle me parle souvent en 10	  
termes d’énergie. C’est vrai que on ne parle jamais de forme. De toute façon, avec Paul et 
Najat de la forme… Je ne les ai jamais entendus parler de forme précise. De toute façon, c’est 
ça, c’est dans l’intention. L’énergie, où est-ce que tu vas la placer et comment tu vas… 
jusqu’où tu la mènes. Donc, voilà, si elle m’aide techniquement, c’est sur ce genre de chose. 

Lise : Ok. On parlait de mémoire, tout à l’heure, est-ce que tu as la sensation que ta mémoire 15	  
corporelle dans cette pièce se construit différemment que  sur d’autres pièces ?   

Cerise : Ouais… 

Lise : Et alors, est-ce que tu peux nous en parler ? 

Cerise : Oui parce que… parce que… c’est des… Je dis, on ne parle pas de forme, bon, après, 
mais malgré tout, on voit bien…  Y a des formes très précises parce que les corps sont dans 20	  
des flux très tendus, c’est des lignes, tout est très marqué. Et du coup, elles s’assemblent que 
par des ruptures brutes. Justement  dans des énergies et que, du coup, je suis obligée… Y a 
toujours un travail, c’est pour ça que là, on voulait absolument faire ces trois jours là 
supplémentaires avant d’arriver en janvier… C’est que, on sent bien qu’y faut qu’on puisse 
repasser. On a la mémoire, on a la mémoire des mouvements, on sait comment… On sait, tout 25	  
s’articule. Mais, mais, juste, en fait, c’est pour les énergies quoi, c’est juste à l’intérieur. On 
est obligé de retraverser tout parce que sinon le corps y… En fait, là, enfin, aujourd’hui, on se 
rendait compte que… Ce n’est pas que c’est plat mais on sent bien du coup… Voilà, y faut 
repasser dans tout parce qu’on a perdu la mémoire de toutes les énergies, de tous les rythmes 
exactement. De là voilà, où ça part, où l’énergie part et où elle s’arrête parce qu’on a tendance 30	  
à tout lier et c’est ce qui est  pas du tout, c’est ce qui est pas du tout « Après-midi » quoi… On 
peut pas dire que c’est pas fluide mais… ouais, c’est…[Rires de l’interviewée]… 

Lise : Après avoir éprouvé la nature de l’écriture de Najat et Paul, comment est-ce qu’elle 
traverse ton corps, cette écriture ?... Est-ce tu peux me dire s’il y a des moyens différents de 
faire qu’avec d’autres chorégraphes ? 35	  

Cerise : Ben ouais, parce que déjà, justement, tout ce travail de fentes. J’ai, enfin, en fait, si, à 
l’époque, en gymnastique, je faisais plein de grands écarts et tout ça, mais, moi, j’utilise plus 
ça et en général, et puis là, j’ai bossé avec peu de gens où on me demandait ce genre de chose 
mais c’est sûr que oui, je traverse… Ça demande… Ben, musculairement, faut pouvoir être 
bien renforcé quoi et que du coup, tout ce travail de « nage » qu’on fait en échauffement, c’est 40	  
pas qu’y faut avoir des abdos mais, oui, clairement, y faut être béton quoi. Il faut pouvoir être 
méga solide ben, en fait, hyper affutée. En fait, je n’ai jamais été aussi affutée que là depuis 
un an en traversant Après-midi. Parce que, ben ouais, parce que du coup, c’est saillant, quoi, 
c’est saillant dans le mouvement mais dans le corps aussi, ça traverse comme ça quoi et ça 
assèche vachement. Moi, ça m’assèche de faire Après-midi à chaque fois quoi. Pas juste parce 45	  
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que je perds beaucoup d’eau parce que je transpire. Oui, je transpire mais en plus parce que ça 
demande tellement de tenue, que tout est tendu quoi tout est ... 

Lise : D’accord… Est-ce que tu pratiques des techniques somatiques ? 

Cerise : Non. 

Lise : Non ? 5	  

Cerise : Non. 

Lise : Ok. Est-ce que… Est-ce qu’y te semble que… Enfin, tu n’en a jamais traversé, que très 
ponctuellement, dans un cours par exemple de chorégraphe qui aurait ? Par exemple on 
parlait de Myriam Gourfink… 

Cerise : Voilà, c’est avec elle que j’ai traversé… Ouais, parce que, je réfléchis. Je ne suis pas 10	  
sûre après que… Si, je l’ai retrouvée plus tard, justement pour ça, mais c’est la seule personne 
avec qui j’ai traversé ça et euh… j’ai bien aimé. Je pense que, voilà, j’avais enfin, c’est pas 
que ça... Je pensais justement, que bientôt, je me disais que je voulais retraverser ça. Là, je l’ai 
mis, c’est vrai que j’ai mis ça de côté. 

Lise : Alors, tu viens de m’en parler un petit peu mais peut-être est-ce que tu peux me donner 15	  
des précisions… Est-ce que au-delà du fait d’être asséchée, tu as pu repérer d’autres 
modifications corporelles ? Suite à ce travail. Quand je dis « corporelles », ça peut être très 
large, pas que musculaires. 

Cerise : [Long moment de réflexion]. Ben… à part ça… Si, le fait d’avoir traversé… quand 
même j’ai, mais parce que j’ai bossé sur demi-pointes. Et en fait, c’est vrai que j’ai pas fait de 20	  
classique. J’ai pas eu cette formation là, et du coup, ben en fait j’ai jamais fait quasiment, j’ai 
jamais fait de demi-pointes. Donc là, je sens que si… j’ai été obligée de travailler vraiment 
sur les appuis du bout des pieds quoi. Je sens que, du coup, je suis plus solide. Bon, pas tout le 
temps mais je sens qu’il y a quelque chose. Y a une certaine solidité que j’ai acquise avec ça 
et au niveau des chevilles aussi. J’ai les chevilles beaucoup plus solides parce que, ouais… Ça 25	  
m’a renforcé les chevilles. 

Lise : D’accord. Est-ce que tu pourrais me parler de ta perception de l’objet artistique que 
vous construisez tous les trois, enfin, tous les trois, les trois interprètes ?... Par exemple, tes 
sensations cet après-midi quand tu … 

Cerise : En fait, j’ai l’impression d’être, dans cette pièce là… Et j’ai jamais eu en plus… c’est 30	  
vraiment très caractéristique à cette pièce là... J’ai jamais eu cette sensation de traverser, en 
fait un… Comme une grande scène cinématographique, comme si là, on faisait un… Comme 
dans un film, en fait. On est vraiment trois personnages, et chacun a son histoire. Et en même 
temps, voilà on est tous les trois très proches et du coup, cette danse elle nous rassemble 
beaucoup justement parce que on est sur les mêmes énergies, on est sur les mêmes 35	  
mouvements mais c’est vrai que j’ai la sensation de traverser quelque chose d’hyper 
cinématographique. D’être, ouais, je suis dans une scène de cinéma quoi. Parce que, du coup, 
moi, je me raconte plein de trucs, et puis, pas tout le temps la même chose. Et puis, je les vois, 
je les observe. De toute façon, on s’observe beaucoup, on se regarde beaucoup, sans se 
regarder mais on se regarde, on se sent beaucoup et… Ouais ça me fait ça… 40	  

Lise : Est-ce que (et ce sera ma dernière question) par rapport à… Est-ce que ce travail qui 
m’a l’air un petit peu particulier notamment parce que c’est une reprise… Du coup, est-ce 
que tu pourrais me décrire de façon générique la manière dont les autres chorégraphes, avec 
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qui tu travailles, travaillent. Est-ce que tu pourrais décrire, grosso modo, leur logique de 
travail ? 

Cerise : Ben, j’ai travaillé avec beaucoup de gens. On est parti de… On est parti sur ben des… 
ateliers qui pouvaient être liés à des intentions particulières, mais très liés…Euh… Comment 
dire, des fois sur des… En fait de toute façon, la pièce est écrite et c’est ça elle est très 5	  
précise. Et puis, Paul et Najat tenaient à ce qu’on la reproduise de la même, quasiment de la 
même manière et c’est vrai que du coup, ben, voilà, je traverse plus du tout ça avec d’autres 
chorégraphes… C’est pas… qu’y a une certaine rigidité parce que en fait, finalement, plus je 
la danse cette pièce,  et plus… j’ai la sensation que je me sens de plus en plus libre, mais 
effectivement, c’est très précis, c’est très détaillé parce que le corps, il est en fait … Même si 10	  
je suis juste debout dans la position statique, je sens bien que je suis maintenue, tout est 
maintenu. Je sais exactement comment je me tiens, ma posture, tout est clarifié, tout est 
précis. Paul et Najat, voilà, ils voient, à tout moment comment on se tient, comment… Donc, 
c’est vrai que je me pose la question, je lâche rien en fait. Et c’est différent, là, sur tous les 
derniers trucs que j’ai faits avec d’autres  personnes. Au contraire, on me demande de lâcher 15	  
prise, d’aller dans quelque chose de plus… voilà de fou, d’une certaine manière. Mais, d’un 
grand « lâcher prise » et là, pas du tout. Là, y faut que ce soit hyper tenu quoi… 

Lise [après un long moment de silence]: Et, est-ce que tu apprécies ? 

Cerise : Ouais, j’apprécie. J’apprécie parce que, parce qu’en fait, je me rends compte aussi 
que, moi-même, j’aime la précision. Et que ça peut être super jouissif quand tu maîtrises 20	  
quelque chose, que tu l’as travaillé d’une certaine manière et que tu arrives à le maîtriser. 
Enfin, c’est, c’est génial et euh… Et puis en fait parce que je trouve ça beau aussi. J’ai vu 
les… moi, je me suis pas vue… Mais j’ai vu les garçons et je trouve ça très beau. Ça me 
touche beaucoup. Et je ne pensais pas forcément ça, en voyant juste la vidéo au tout départ… 
Et j’ai un peu douté. Je me suis dit, oh là là,… je suis pas sûre là… et en fait, je trouve ça très 25	  
beau vraiment très beau, et je le vis aussi de cette manière-là à l’intérieur. Je trouve ça très 
beau aussi, tout ce qui se passe… 

Lise : Très bien. Et bien je te remercie.  
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Entretien Tajar – danseur – 19 décembre 2014 
Dans l’appartement mis à disposition par la compagnie pour loger les artistes 

 

 
 Lise : Tout ce que j’utilise reste anonyme. Je travaille sur la transmission entre danseurs et 5	  
chorégraphes dans le champ contemporain professionnel et d’un point de vue anthropo-didactique. 
Donc je vais aller regarder des toutes petites choses. Dans un premiers temps est-ce que tu pourrais 
me parler… Bon comme nous avons déjà discuté à plusieurs reprises hier, il y a certainement des 
choses que je vais te redemander et tu vas te dire : « elle a oublié ». Mais non, c’est simplement pour 
avoir des précisions. Est-ce que tu peux me parler de ta formation dans un premiers temps ? 10	  

Tajar : Oui, bien sûr. Alors j’ai commencé par la danse hip hop. Alors, on va dire entre prendre des 
cours et entre l’entrainement personnel, la recherche. À chaque fois, c’était des vas et vient. Après, je 
me suis formé dans une école de danse hip hop qui s’appelle, enfin, d’un chorégraphe danseur qui 
s’appelait Tony Mascott en  hip hop. Il avait une école de formation. 

Lise : Il est assez connu. 15	  

Tajar : Oui, oui. C’est l’école Kim Kan. Maintenant c’est l’école Kim Kan, mais c’était avant l’école 
Kim Kan. Voilà, j’étais avec lui deux ans je pense. Après du coup, c’est aller retour entre formation et 
l’autodi…dactie (un truc comme ça). Heu… Dans cette démarche-là de la danse hip hop, je suis allé 
chercher un peu là. À savoir si la recherche personnelle et le langage personnel dans la danse hip hop. 
Et à part ça, je suis allé chercher, pas ma culture, mais une culture qui m’était proche, c’est-à-dire la 20	  
danse indienne. Dans l’idée de trouver un langage hip hop avec la danse indienne. Au fur et à de ça, je 
suis entré… curieux d’autres types de danse. Voilà. Et ça aurait pu être les danses à deux. Ça aurait pu 
être du jazz comme ça à un moment donné et aussi découvrir les autres danses. Mais bon, ça, c’était 
vraiment très très rapide. Du coup en 2003, j’ai rencontré la formation, la licence de Paris 8.  Là, 
c’était affiner un peu ma recherche. Faire le point, un peu sur ce que je savais et ce que je ne savais 25	  
pas. Aussi par rapport au fait que je donnais des cours. Si je n’avais pas d’outils autour de la danse hip 
hop et des réflexions pour la transmission. J’étais vraiment en demande de ça. Et puis voilà, toutes les 
réflexions autour de  la danse. Ça m’a vraiment donné tout un champ de liberté. Et voilà donc au fur et 
à mesure je suis rentré dans la danse contemporaine. Formation AIDC23. Trois ans à passer mon 
EAT24. Passer des auditions et du coup, et après du coup j’ai commencé à monter des projets perso. 30	  
Du coup j’étais un peu généraliste, on va dire, avec ces trois disciplines, mais pas spécialiste. Du coup, 
il fallait que j’invente un… Je n’allais pas passer une audition que pour le contemporain, le hip hop ou 
les danses indiennes. Ce n’était pas… le meilleur dans tout ça. Et ben du coup il fallait que j’élabore 
un langage autour de ces trois trucs. Et là ça a commencé à marcher un peu pour moi. Il fallait que je 
fasse en fait un langage qui soit issu des trois et que je me suis approprié. Je continue en fait.  35	  

Lise : Très bien. Dans le cadre de ta formation, tu as certainement rencontré des chorégraphes. Y en 
a-t-il un qui t’a particulièrement marqué ? 

Tajar : On va dire oui. Qui m’a donné confiance. Et qui a commencé à travailler à partir de ce que 
j’étais. Donc Santiago. Santiago Sempere25. Des échanges à la fois autour de la danse et autour de la 
vie. Ce qui m’a… C’est la première personne on va dire. Avant, j’ai eu une prof qui m’a fait 40	  
rencontrer Santiago, Malavika. Pareil, des échanges artistiques et aussi bien la vie. Voilà, après, je ne 
sais pas… tu voudrais que j’affine plus.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Trouver la signification de l’anagramme. 
24 Examen d’Aptitude Technique nécessaire pour rentrer en formation du Diplôme d’État de professeur de danse. 
25 Chorégraphe de la Cie Les Petits Endroits du corps qui allie à la fois la pratique la danse, du yoga et de la  
Méthode Alexander. 
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Lise : Ça me va. Tu me l’as dit. C’est à dire que – je vais redire tes mots – il y avait à la fois un 
éclairage artistique quand tu parlais à cette personne et un point de vue sur la vie que vous partagiez 
et qui participait de votre réflexion commune. C’est ça ? Euh… Comment est-ce que tu as su que 
Najat et Paul cherchaient… Bon on ne va pas parler de cette création, mais de manière générale… 
des danseurs.  5	  

Tajar : L’audition, tu sais, le truc du CND qu’ils mettent à jour toutes les semaines. Donc je l’avais vu 
passer et j’ai postulé. 

Lise : Tu connaissais leur travail avant de postuler ? 

Tajar : J’avais entendu vaguement… Voilà, mais pas plus que ça.  

Lise : D’accord. Tu n’avais pas vu de pièce… 10	  

Tajar : Non pas plus que ça. 

Lise : Et quand tu as passé cette audition, enfin je veux dire, leur nom t’a… Tu t’es dit, si si, il faut que 
j’y aille… Qu’est ce qui a déterminé ton envie dit aller ?  

Tajar : Ce sont quand même des références dans la danse contemporaine. J’avais ma prof Christine 
Roquet de Paris 8 qui avait fait un bouquin sur eux. 15	  

Lise : C’est vrai. D’accord. 

Tajar : Après j’avais entendu parlé vaguement de leur travail autour de la notion d’inter-culturalité et 
toutes ces réflexions. Du coup, forcément, ça me fait… 

Lise : Pourrais-tu me décrire l’audition que tu as passé avec eux ? 

Tajar : Ah Ah ! Moi j’ai de la chance, parce que je ne suis pas du tout rentré par… Parce qu’il y a des 20	  
auditions où tu rentres parmi dix milles personnes et là tu es super mal à l’aise et là j’avais un cadre 
agréable, parce qu’il y avait pratiquement l’équipe qui était faite. Moi j’étais le 7ème à être confirmé je 
pense. Les six autres étaient déjà là. Et puis c’était une très belle équipe, un bon accueil. Et puis, 
même eux, c’était pas... Il y a pas eu de pression. J’ai eu une semaine de travail en fait. C’était plutôt 
pour faire un laboratoire. Et puis pas du tout en mode audition… Et après, pour dire aussi pourquoi 25	  
l’audition marche, parce que j’ai été aussi pris dans ma tête. C’est assez étrange. Il y a des auditions où 
l’on passe… Pour le coup, six personnes étaient déjà choisies. Ils étaient dans le 2ème laboratoire. Je 
crois.  

Lise : Oui, donc c’était un temps de recherche où il y avait déjà des choses qui se construisait et tu 
étais vraiment intégré dans des conditions de collectif et du coup. Tu as trouvé ta place…  30	  

Tajar : Assez rapidement. Et du coup l’équipe, pareil… Il y avait de la place alors du coup…  

Lise : Est-ce que tu pourrais me renommer tous les chorégraphes avec qui tu travailles à l’heure 
actuelle ? Je précise ma question : dans le temps d’ « Après-midi » et de la reprise, avec qui 
travailles-tu en même temps sur cette période ? 

Tajar : Par exemple, sur Tajar et Marina, c’est une pièce de Jean–Christophe Bleton26 créée il y a deux 35	  
ans. C’est la Cie les Orpailleurs. Après du coup c’est un projet collectif mais la porteuse de projet c’est 
Sandrine Bonnet de la cie le chiendent. Après il y a donc actuel on va dire, Valse Poupée Robot Tango 
avec Laure Daugé. Et puis j’ai un autre projet perso avec deux chanteuses que l’on va faire au Musée 
de Beauvais. C’est ça un peu les choses actuelles.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Cie Les Orpailleurs 
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Lise : Peux-tu me préciser avec quels autres chorégraphes as-tu travaillé ? Ceux qui ont marqué ton 
travail. 

Tajar : Ben là, comme ça, je dirais que c’est plus tôt eux. J’ai dansé aussi avec une chorégraphe suisse, 
mais c’était vraiment le début. Euh… Emmanuelle Vo-Dinh27. Par ce parcours là, je n’ai que ça. Mais 
se sont beaucoup de projets que j’ai monté en fait. 5	  

Lise : Pourrais-tu me décrire ta plus belle expérience d’interprète ? 

Tajar : Au début. Du coup ça va être avec Santiago. Qui était un mini solo. J’ai pu vraiment… Il 
m’avait posait deux questions : « quelle serait ta femme idéale ? Et si cette pièce c’était que ça ? ». 
Composer quelque chose autour de la femme idéale. On avait travaillé sur des danses qui pourraient 
vieillir. Comment tu danserais par exemple aujourd’hui et puis à 40 ans, puis à 50 ans. C’était un 10	  
projet intergénérationnel. Voilà, ça c’était la première fois où j’ai pu mettre en place, en tant que 
danseur-auteur. Et que je n’avais pas de contraintes esthétiques. Tout était bien venu. L’essentiel était 
que je sois entier, dans la proposition. Un réel épanouissement ce langage qui était composé de 
différents endroits. 

Lise : À ton avis qu’est-ce que Najat et Paul attendent de leur danseurs au sens extrêmement large ? 15	  

Tajar : Je trouve une suite avec Santiago, et même avec Jean-Christophe Bleton parce que c’est 
quelqu’un aussi qui n’a pas une esthétique corporelle tracée mais qui travaille à partir des personnes. 
Pour je trouve la même route. Par exemple, dans Waves, c’est exactement ça. Ils travaillent à partir de 
nous, de ce que l’on connaît. Après-midi c’est le contraire. Même si à l’intérieur, on va trouver des 
libertés. C’est une des raisons, mise à part que cette pièce est très belle, je voulais me confronter à une 20	  
écriture. Et là, pour le coup, c’est la première expérience pour moi de rentrer dans l’écriture de 
quelqu’un d’autre.    

Lise : Ça t’apporte quelque chose de particulier. Qu’est-ce que cela transforme chez toi ? 

Tajar : J’avais vraiment besoin. Parce que dans mon parcours j’avais besoin de rentrer de m’identifier 
à une autre écriture, de trouver… Qu’est-ce que ça m’apporte ? Et ben le corps d’Après-midi, c’est 25	  
complètement autre chose. Tu découvres un autre corps. Le danger quand on fabrique une écriture 
complètement personnelle, ça peut complètement tourner en rond à un moment donné. Parce que tu ne 
tournes qu’autour de tes facilités. C’est une sorte de melting pot qui n’a pas forcément une… Du coup 
je me méfie beaucoup de cela, d’où cet aller-retour qui pour moi est hyper important entre la 
formation… Parce que je me rappelle Brigitte Hyon28, qui était la directrice à l’époque du… Et qui me 30	  
disait : « Est-ce que tu es sûr de vouloir entrer dans un travail hip hop ? », « Est-ce que tu es sûr de 
vouloir te formater ? »… Et je me rappelle que j’avais dit : « Oui, bien sûr ». J’ai besoin de cet aller-
retour. Ça rejoint pour moi exactement la même réflexion entre la tradition et la modernité. La 
modernité n’a rien à voir s’il n’y a pas de tradition. C’est pas parce que tradition qu’il faut tout rejeter. 
D’où, je suis allé vers la danse indienne et les gestes anciens. Les rythmes anciens qui pour moi sont 35	  
toujours d’actualité.  

Lise : Depuis que tu travailles sur la création d’ « Après-midi », comment te prépares-tu 
physiquement ?  

Tajar : Et bien du coup, Najat et Paul, ils ont une entrée technique autour de cela. Et du coup on 
traverse ça le matin. Ça peut être à travers le cours avec Paul ou entre nous. Du coup on refait les exos. 40	  
Pour moi ça m’est arrivé justement là d’essayer de refaire cette barre pour avoir notamment les 
histoires de centre ou plein d’autres propulsions. C’est un entretien parce que tu peux perdre 
facilement. La question c’était bien comment on prépare le corps ? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Actuelle chorégraphe et directrice du Centre Chorégraphique National du Havre - Haute-Normandie, Le Phare. 
28 Brigitte Hyon était au moment de notre entretien directrice du département formation et pédagogie / éducation artistique et 
culturelle au CND de Pantin. 
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Lise : Oui, oui, c’est ça. As-tu en tant que danseur et au de-là de la préparation à laquelle j’ai assisté 
hier – de manière individuelle et dans ta vie de tous les jours – modifié des habitudes de travail ? 

Tajar : C’est-à-dire est-ce le fait de traverser Après-midi, ça m’influence… 

Lise : Oui. Dans ta manière d’être, dans certaines démarches… 

Tajar : Moi je suis obligé d’être imprégné. Du coup j’ai envie de généraliser en disant oui. Quand tu 5	  
traverses un truc qui te parle… Moi par exemple le corps d’Après-midi ça me parle complètement. Un 
corps performant et sensible, c’est quelque chose que je désire en tant que danseur. Et oui forcément 
tous ces exos, le rapport au centre, ça fait partie des techniques qui ne formatent pas dans la forme 
mais qui sont à la source du mouvement. C’est des choses que j’ai envie de garder et qui vont 
contribuer forcément à mon bagage de danseur. De chorégraphe aussi dans le futur… Un vrai travail 10	  
de…  

Lise : Sans entrer dans des détails personnels qui te dérangerait, y a-t-il eu dans ta vie des évènements 
qui t’ont amené à aborder le travail de Najat et Paul différemment, à transformer ta manière de 
prendre leur travail ?  

Tajar : D’accord…  15	  

Lise : Est-ce qu’il y a des choses extérieures… 

Tajar : Qui viennent perturber… 

Lise : Ou transformer le travail.  

Tajar : Pour le moment non. 

Lise : D’accord. 20	  

Tajar : [Rires de l’interviewé] Je préfère être…  

Lise : Pas de souci. 

Tajar : Est-ce que la vie extérieure pourrait influer sur mes pratiques de danseur ? 

Lise : Oui, exactement c’est mieux dit comme cela. [Rires de l’interviewer] Je poserai la question 
comme cela la prochaine fois. 25	  

Tajar : Oui, parce que toute chose est complètement liée du coup, oui ça aurait pu, mais il n’y a pas eu 
d’influence. 

Lise : D’accord. Tu travailles  sur plusieurs projets, soit de création, soit de remontage soit de 
répétition, est-ce qu’il est difficile pour toi d’articuler tout cela ? 

Tajar : Tu parles en tant qu’interprète ? 30	  

Lise : Oui. 

Tajar : Difficile, non. Par contre ce sont des corps différents à chaque fois. Tu vois par exemple on 
était sur Waves, on rentrait… Il y a d’autres types de connexions, il y a d’autres types de… par 
exemple c’est un passage pour moi. Hier c’était une transition qui… Oui, pourtant c’est de même 
travail, c’est Najat et Paul. Pourtant ça ne sollicite pas les mêmes choses. Ce n’est pas du tout… Le 35	  
corps de Waves et le corps d’Après-midi, pour moi c’est… Ne serait-ce que le relevé, tu sais, le petit 
enroulé, là, et bien pour moi, c’est d’autres types de connexion, d’autres énergies… Donc en termes, je 
ne veux pas dire que c’est une difficulté, mais c’est une espèce de connexion.  

Lise : Oui, c’est très clair, passer d’un corps à un autre. Qu’est-ce qui te semble le plus évident dans 
le travail d’équipe, de cette équipe ? 40	  
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Tajar : Cela peut-être sur tous les plans ? 

Lise : Oui. 

Tajar : On va dire que là, comme ça, ce qui me saute aux yeux, un petit…la bienveillance. Du coup il 
n’y a pas d’énergie négative. C’est un vrai cadeau. Ça aurait pu avoir des… Il y a quelque chose qui 
circule, il y a… Oui, ça c’est le bon mot. [Rires de l’interviewé] 5	  

Lise : Alors a contrario, qu’est-ce qu’il y a de plus difficile dans ce travail à cinq ? 

Tajar : C’est bizarre, parce que je reste dans la relation, alors que ça aurait pu être aussi une source 
d’inspiration. Chacun à des particularités spécifiques. Donc oui, j’ai envie de rajouter cela, les 
particularités du parcours de chacun. Chacun apporte une humeur différente, mais corporelle, on va 
dire gestuelle... 10	  

Lise : Oui, oui… 

Tajar : Oui, j’ai envie de dire que c’est aussi un endroit de ressources… Donc alors un endroit 
difficile… Qu’est ce qui est difficile… 

Lise : Compliqué, complexe… 

Tajar : Après, ça c’est un endroit très perso, euh… Est-ce que je ressens la différence d’âge ? Tu vois, 15	  
ça, c’est quelque chose qui me traverse. Euh, oui, parfois, du coup, ben parfois, on est hyper synchro 
sur des éléments, et après sur certaines discussions, mais après ça je crois que ça se rencontre un peu 
partout.  

Lise : Oui, dans tout collectif. 

Tajar : Ce n’est pas forcément une difficulté, mais c’est la différence. 20	  

Lise : Est-ce que tu peux rapidement me décrire les relations que tu as avec chaque danseur et 
chorégraphe ? 

Tajar : Ou là… 

Lise : Rapidement, tu vois. Une description avec quelques mots. 

Tajar : Moi, on va dire. Avec Paul, c’est quelque chose de très spontanée, de très… On va dire, oui, en 25	  
tout cas il n’y a pas un anté-espace. C’est assez fluide pour le moment. Ça c’est une vraie chance. 
Avec Najat, c’est pareil. Enfin pour moi c’est quelque chose qui est assez fluide, qui n’est pas 
compliqué quoi. J’ai envie de dire : c’est ce qui permet de donner ce qu’on a en fait. Et en fait c’est 
comme ça en même tant qu’on arrive à se dévoiler. Si c’était… S’il y avait une grande distance ce ne 
serait pas possible. Comme ils travaillent avec l’interprète et son parcours, moi j’ai l’impression que 30	  
c’est cette accessibilité-là. Après avec les danseurs individuellement j’ai envie de dire ça coule un peu 
pareil avec tout le monde. Je n’ai pas de spécificité… Désolé. Non mais c’est des histoires de 
relations.  

Lise : Ça peut être des relations, tu parlais de corps et d’états  de corps qui pouvaient à un moment 
donné diffuser des choses différentes. Ça c’est… Si pour toi, il n’y a rien à préciser, cela me va. 35	  

Tajar : Oui, c’est ça du coup. Même pas. C’est chaque corps, chaque qualité. Tu peux te baser sur 
Cerise. Voilà on n’a pas du tout le même bougé mais ça peut, on peut être lié par la présence. Tu vois 
par exemple c’est quelqu’un qui a de la puissance. Vincent par exemple il a une corporalité dense et 
dont je peux m’inspirer parfois. Benjamin, pareil, ça peut être un danseur très très ample et un peu de 
folie parfois qui peut… Moi, pour moi, c’est comme des flashs. Chaque danseur, à un moment donné, 40	  
par exemple, dans Waves… C’est comme si… En fait, c’est marrant, depuis que je bois le thé, c’est 
comme si on dit « charria » en fait en tamoul. Et « sériem » en fait c’est la teinture. Et c’est comme si 
tu es teinté dans chaque mouvement en fait ? Et bien à un moment donné il y a un petit corps qui 
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arrive dans un type de mouvement. T’as identifié un corps et c’est comme si tu traverses. Et c’est vrai 
que par exemple dans Waves, pour moi, je vais, je traverse à un moment donné une folie de chaque 
danseur. Tient, je fais un petit mouvement comme ça et ça me fait penser à Francesca.  

Lise : D’accord. Dans « Après-midi », comment Najat et Paul ont impliqué les danseurs dans le 
processus de création ou en tout cas de recréation ? 5	  

Tajar : Alors, impliqué, c’est compliqué, je n’arrive pas à comprendre, mais… 

Lise : Comment ils vous ont engagé à entrer dans le travail avec eux ? 

Tajar : Euh… 

Lise : Ça peut être très descriptif. 

Tajar : Je vais dire comment j’ai pris.  10	  

Lise : Mum 

Tajar : Et bien du coup, décryptage et du coup l’idée était de refaire exactement. Non pas de recréation 
mais de reprise. Euh… Voilà. Donc c’est une première étape. Après, accéder au corps d’Après-midi 
qui était pour moi très complexe. Même si dans Après-midi, pour moi, les relations, ça a été quelque 
chose qui me parlait beaucoup. Il y a le petit triangle qui…L’humeur, l’ambiance… en termes de 15	  
présence, cela me parlait. Mais en termes de corps, c’était quelque chose qui était loin. Euh… Donc du 
coup je me suis donné à essayer de rentrer dans cela. 

Lise : Est-ce que tu pourrais me préciser comment ? Tu viens de faire un mouvement. Comment tu as 
accédé à ce corps-là ? Qu’est-ce que tu as transformé en toi pour accéder à ce corps ? 

Tajar : Oui, et bien là pour le coup, ça peut-être des vidéos. De revoir… Par exemple comme je faisais 20	  
la reprise de Paul29, enfin je ne sais plus son nom. Euh… Et bien du coup, analyse. Comment il fait 
pour être fugace dans un mouvement. Du coup refaire mille fois. Voir qu’est ce qu’il anticipe. Quelle 
partie du corps, parce que tout est hyper précis. Il suffit d’avoir… Est-ce que… C’était assez marrant. 
Dans une espèce de glissé, comment on lit le glissé. Il suffit d’avoir le glissé. Est-ce que c’est le 
genou, ou est-ce qu’il met tout le pied. Et bien tu n’as pas du tout la même rapidité, la même fugacité. 25	  
Je ne sais pas si ça se dit. Ça peut être par exemple la « crêpe ». Ils ont fait des mouvements assez 
spécifiques à leur technique. C’est un endroit où je galère toujours. Euh… Donc du coup moi j’ai 
envie de dire que c’est des études. Tu passes du temps à voir et à revoir. Retrouver le moteur du 
mouvement, du regard… 

Lise : Alors, tu m’arrêtes si je me trompe. Paul travaille beaucoup avec vous et Najat plus avec 30	  
Cerise. Qu’est-ce que Paul te donne comme outil pour accéder à ce corps, à cet autre corps ?  

Tajar : Ça peut être… Qu’est ce que tu veux dire par autre chose ? Ça peut être de l’ordre du… 

Lise : Dans le parlé, dans l’observation… 

Tajar : Et bien du coup, oui, tu vois. Des remarques qui me reviennent, quand je suis face à Cerise et 
Vincent dans une course. Moi par exemple c’était très basique, courir face à face et j’ai envie de 35	  
regarder les deux. Et par exemple pour moi j’étais dans la relation et là Najat me dit : « Non ne 
regardes pas les deux ». Du coup  on est dans du mouvement. On n’était pas du tout dans du… Que ça 
lui donnait une idée que j’étais perdu ce regard là. Par exemple ça, ça va très loin. C’est-à-dire, ça peut 
faire penser que justement cette idée de regarder ça donne aussi, enfin comment est perçu et reçu par 
les spectateurs, d’un interprète qui cherche des appuis et non la connexion. Du coup se sont des outils 40	  
qui vont au de-là d’Après-midi. D’être dans une course, le travail de course. Être dans une course qui 
n’est pas du tout formatée mais d’être dans l’énergie de la course. L’arrêt s’est la même chose…  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  C’est le troisième interprète du trio originel d’Après-midi. 
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Lise : Tu parles du travail d’énergie, qu’est ce que cela a changé chez toi corporellement ? Est-ce que 
tu as déjà un retour sur sensation ? 

Tajar : Et bien du coup, c’est d’accéder à ce qu’ils veulent. Ça me déplace aussi dans ma manière de… 
Qui passe au de-là du… Parce que quelque part, se ne sont pas des courses ou des choses stylisées 
qu’ils cherchent… Une énergie de course la plus naturelle possible. Comment on exécuterait. Après 5	  
du coup ça reste avec toi. J’ai pas mal de course dans Après-midi. En effet, c’est courir, courir, courir 
comment sans s’arrêter. Ça a l’air simple mais non. Réussir à trouver cette course d’élan et savoir 
s’arrêter pile. Passer à une autre action. Ça a l’air simple mais non. 

Lise : Pour exemple, puisque j’étais là hier, est-ce que tu peux te rappeler ce que Najat t’a dit sur 
cette question de la course par exemple ? 10	  

Tajar : Oui. 

Lise : Parce que ce n’est pas évident en même temps. Parce qu’une course, c’est une course. Donc 
comment on intervient dessus. Tu te rappelles de cela ? 

Tajar : Oui. Je ne sais pas si tu veux par rapport à l’histoire de bras… 

Lise : Par exemple. Mais après, je ne sais pas ce que ça provoque en toi. Je suis extérieure. 15	  

Tajar : Et bien c’est vraiment cet aller/retour entre ce qu’on donne à voir et comment on se laisse voir. 
Mais oui, cette histoire de course. Et bien parfois des techniques d’apprentissage peuvent prendre le 
dessus. Quand on a appris, cela peut prendre le dessus et il faut revenir à du vivant. Najat disait hier 
que je prenais une certaine liberté dans la tournante par exemple, c’est comme si cette écriture là, je 
l’ai digérée du coup je peux proposer de « rendre vivant » et non pas d’exécuter une partition. Ça c’est 20	  
un pallier. Du coup dans la tournante c’est vraiment la synergie qui était problématique. Cerise est 
moi-même, on n’a pas du tout la même manière de prendre cette tournante-là. On a beaucoup cherché 
comment être en synergie. Entre à la fois description du coup – là c’est hyper intéressant parce que 
c’est hyper simple – mais punaise comment on a galéré. On a d’abord étudié tous les pas. Et on a 
essayé de l’extérieur toutes les descriptions possibles mais cela n’a pas marché parce que c’était une 25	  
histoire de tempo, d’élan, de rapport au corps, du coup le corps de Najat n’est pas pareil que Cerise et 
quand je faisais avec Cerise et bien du coup cela ne donné pas pareil. Parce qu’elle prenait autrement 
le mouvement et du coup il fallait que nos deux corps s’entendent et se trouvent, en équilibre dedans. 
Et visiblement hier on l’avait. Et on n’a pas réussi à travers le décryptage visuel. Et là on était obligé 
de passer par du ressenti. Se dire : ok, on va se détacher, voilà parce que les appuis et les propulsions 30	  
de Najat ne sont pas les mêmes que Cerise et je n’ai pas le même corps que Paul et bien voilà, voyons 
maintenant qu’est-ce qu’on peut faire avec nos deux corps. Et du coup on s’est autorisé et ils nous ont 
autorisé à trouver autrement à partir de notre corps et de notre énergie.  

Lise : D’accord. Ce que tu appelles la tournante, c’est quand vous êtes… 

Tajar : À deux. C’est le même type de mouvement mais ça se développe. Mais le truc basic c’est qu’il 35	  
faut que ça tourne. Que ça tourne et qu’on soit dans le même type d’énergie. On doit produire une 
énergie et non pas deux énergies distinctes.  

Lise : Ce que je trouve très intéressant dans ce passage, c’est qu’à aucun moment on a la sensation 
que vous reproduisez un mouvement à l’identique. En tant que spectatrice, j’avais l’impression que 
vous réinventez le mouvement à chaque fois. Est-ce que tu pourrais me préciser le vocabulaire que 40	  
vous partagez avec Najat et Paul. Tu parles de la crêpe par exemple, est-ce qu’il y d’autre termes 
comme celui-là ? 

Tajar : « Crêpe Suzette » [Rires de l’interviewé]. Il y a les… Après c’est des petits trucs. Ils ont plein 
de mots comme ça. Il y a les « vagues glissées ». Les « glissés ». Est-ce qu’il y a d’autre type de 
langage ? Il y a des [pas compréhensible]. Après, nous on renomme aussi pour identifier. Dans les 45	  
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exercices, on a le saut d’Après-midi qui est [Mon téléphone sonne. C’est très rare. J’ai oublié de le 
mettre sur mode avion. Pendant ce temps Tajar va chercher du café. ]…  

Lise : Du coup tu me parlais des glissés et de la réappropriation de chacun. Comment… 

Tajar : On parlait du vocabulaire… 

Lise : Oui, c’est ça. 5	  

Tajar : Qui avait dans Après-midi. Technique, maintenant cours de technique. Il y a un mouvement 
que Paul appelle « vague », mais que j’ai renommé. Donc « enroulé ». Voilà, du coup, il y a cinq ou 
six mouvements qui sont assez identifiables : « saut Après-midi », « enroulé relevé » ou « crêpe 
Suzette », « crêpe »… Chez Vincent, il  y a un « géant » apparemment. Il a d’autre vocabulaire. 

Lise : Te souviens-tu d’une difficulté rencontrée pendant le travail avec Najat et Paul ? Et si oui, quels 10	  
sont les outils qu’ils t’ont donné pour t’en sortir ? 

Tajar : Et bien deux endroits très complexes. Du coup, la « crêpe ». Je ne sais pas pourquoi mon corps 
ne veut pas passer [Rires de l’interviewé]. Quand Paul fait du coup ces « géants », il faut trouver une 
espèce de propulsion avec le bassin. Que j’ai du mal à trouver. Ça passe, mais je n’ai pas assez de 
hauteur du bassin. Et oui, c’est un endroit de difficulté pour moi. C’est ce qui m’embête le plus. Et tu 15	  
me parlais d’un deuxième endroit. 

Lise : Et tu me parlais d’un deuxième endroit. 

Tajar : Ça peut être l’ « enroulé » qui demande une certaine physicalité, une surface. Tu vois duquel je 
parle ?  

Lise : Celui qui remonte et où les mains viennent chercher. 20	  

Tajar : Oui, c’est ça. C’est les deux choses qui me… 

Lise : Donc tu ne considères pas encore être rentré dans… En tout cas pour la « crêpe » ? 

Tajar : Ben je ne sais pas si j’arriverai un jour à faire comme eux. Tu sais, se sont des corps différents 
et j’ai l’impression que je ne peux pas être le corps de Paul. C’est beau et tout ça, mais je suis construit 
autrement et j’ai l’impression qu’il y a une certaine limite et je ne pense pas que j’arriverai à faire 25	  
comme lui. Après j’aimerais bien assurer un minimum. Tu vois même l’ « enroulé », c’est une 
manière de voir comment tu as construit ton corps de danseur depuis vingt ans. Et… Vincent, par 
exemple, il y arrive super bien avec son type de corps. Et moi qui suis complètement hyperlaxe, pour 
être dans du concentré, c’est difficile, même si j’y arrive parfois.  

Lise : Ok. Pourrais-tu me parler de ta mémoire corporelle. Comment est-ce que tu arrives à retenir 30	  
toute cette matière. Utilises-tu des chemins particuliers sur cette création ? 

Tajar : Par rapport à Après-midi. Parce que moi, je suis très fan du coup de l’écriture de la pièce. Parce 
que j’ai de la chance d’expérimenter en tant que… J’ai eu la chance de faire des essais 
chorégraphiques de trio. Du coup j’ai traversé un ensemble de problématiques et c’est vrai que ben 
voilà ça peut être le trio de… 35	  

Lise : Daphnis et Chloé de Gallotta… 

Tajar : Je ne l’ai pas fait, mais du coup je rêve de dire tiens c’est des pièces… C’est des références et à 
la fois je dirais que c’est beau. Et pareil, Après-midi, je me dis que c’est une belle pièce. Parce que 
c’est une écriture sensible, équilibrée, où les trois interprètes… Ce n’est pas un qui vient tenir la 
chandelle de l’autre. Enfin, les trois existent dans la pièce. Donc je suis plutôt en fan attitude. Donc 40	  
c’est comme si un moment tu rentres dans une création et ça existe. Du coup tu as l’impression que tu 
dois vivre quelque chose. Non pas dans la pièce. C’est vrai qu’à chaque fois… Ce n’est pas quelque 
chose qui est extérieure ou tu t’affaires. J’ai l’impression que tu traverses. Et du coup en termes de 
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mémoire, j’ai envie de dire, ça peut être comme… Je ne sais pas d’ailleurs j’ai été très curieux 
d’ailleurs, aussi bien Waves que les pièces que je traverse, quel type de mémoire  était là. Parce que tu 
me demanderais de réciter maintenant, je ne saurais pas te dire mais je sais qu’un fois que la pièce 
commence ça semble logique quand la pièce est logique. Quand il y a une écriture logique, tu vas 
d’une chose à l’autre et ça coule. Du coup j’ai envie de dire que j’ai une espèce de mémoire qui 5	  
découle de quelque chose plutôt qu’une mémoire récitative. Je ne peux pas réciter. Et c’est des 
relations… Une chose amène à l’autre. Et dieu merci ça ne m’est jamais arrivé, parce que ça fait partie 
des flippes tu sais où t’imagines, tu oublies ce qu’il y a juste après [Rires des deux protagonistes]. 

Lise : Tu as déjà un peu répondu, mais comment cette complexité d’écriture traverse ton corps ? 
Ressens-tu des sensations particulières quand le mouvement circule dans ton corps ? 10	  

Tajar : Moi c’est plutôt une écriture de relation qui est là. Je na sais pas comment les deux autres – on 
en a discuté vaguement mais – moi c’est ça. C’est aussi bien l’ambiance musicale, l’ambiance… 
l’humeur scénographique. Dans quoi on est quoi. Pour moi je suis dans la relation et forcément tu mets 
en jeu tout ton vécu. En tout cas c’est comme ça que je le vis. Je ne joue pas à être. J’essaie de l’être. 
En fait il y a… Et du coup dès fois ça peut être trop [Rires de l’interviewé]. Tout le truc c’est à la 15	  
fois… C’est ça la mesure. Du coup c’est à ça que justement Éric et Héla peuvent dire que voilà, tu 
exagères [Rires de l’interviewé], s’en est trop du coup cette histoire de regard et de relation. Très vite 
et ben on a envie…on peut être dans le sur jeu. Comment être dans du ressenti visible. Une espèce 
d’abstraction concrète. Tout ça. 

Lise : Pratiques-tu des techniques somatiques et si oui lesquelles ? 20	  

Tajar : Non, j’aimerais mais. Par exemple j’aimerais me former au BMC. Ça, ça fait partie du projet 
de vieillissement.  

Lise : Et que penses-tu que cela puisse t’apporter ? 

Tajar : Alors je voulais me former à cela pour communiquer avec mes organes [Rires de l’interviewé]. 

Lise : C’est la technique idoine pour. La technique had hoc. La bonne technique pour [Rires de 25	  
l’interviewer]. 

Tajar : Ah oui. Idoine tu as dit ? 

Lise : Oui. 

Tajar : Je ne connaissais pas ce mot. 

Lise : Idoine c’est ce qui correspond le mieux à la situation, qui est adéquate. 30	  

Tajar : Idoine. C’est bien ça. Parce que c’est le corps. Ce qu’il y a à l’intérieur. Tu donnes du volume à 
ton intérieur. Enfin voilà. Je ressens ce besoin-là. Après je fantasme aussi si ça se trouve autour de 
cela. J’ai expérimenté très vite quelques cours. Je suis plutôt attiré par cela. 

Lise : Ce sera la dernière question. Quelles sont les modifications corporelles que tu ressens à travers 
ce travail-là ? Est-ce que d’ores et déjà tu ressens des modifications corporelles ? 35	  

Tajar : Oui, oui. C’est complexe cette question. Je ressens des modifications. C’est qu’en même un 
peu musculaire. C’est complexe ta question [Rires de l’interviewé]. C’est ça je mets dans le mot valise 
corps… Ça c’est le corps d’Après-midi. Parce qu’il y a une certaine agilité à trouver, il y a une 
certaine… Ne serait-ce que le déroulé des doigts par exemple c’est un truc que tu es obligé de faire, 
sinon tu te fais mal très vite. Au genou par exemple ça c’était une de mes premières appréhensions. 40	  
L’espèce d’enroulé, c’est un endroit où tu peux te faire mal à tes genoux, si tu prends pas bien ces 
mouvements-là. Ça, ça fait partie de mes appréhensions, mais qu’est-ce que ça modifie ? Ben 
forcément au niveau du centre. Pour le coup, oui, je me définis plutôt comme danseur périphérique. Là 
tu es obligé d’accéder par rapport à cette technique là  la notion du centre. Et très précis pour le coup. 
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Une courses c’est pas… tu cours tant qu’il y a de l’espace mais c’est plutôt être précis. Si c’est trois 
pas c’est trois pas. Si c’est cinq pas c’est cinq pas. Oui, encore précis qui coupe. Je ne sais plus quel 
mot dit Éric. Oui, « strie », il dit. Mais « stries », je crois que c’est les… C’est pas couper strier.  

Lise : Strier un classement c’est par exemple le séparer. Tu passes à autre chose. Strier c’est aussi 
rayer. 5	  

Tajar : Parce que je connaissais le mot strie, qui correspond au mouvement du venin que le serpent 
jetait. 

Lise : Alors ça, je ne sais pas. 

Tajar : Peut-être que je me « gourre ». Mais il y avait trois types de mouvements que j’ai étudié. Il y 
avait ligne, tiré et mouvement du robot en fait. Il y a le mouvement en spi, je crois en strie et encore un 10	  
autre mouvement qui était. Sinon en termes de modifications le truc majeur c’est vraiment ça. C’est 
rapide, efficace, centre, propulsion, corps performant, du sensible, du temps du relâché. Qui a l’air 
simple mais c’est énorme. Par exemple le tendu relâché, c’est je ne sais pas si tu vois… 

Lise : Oui. 

Tajar :… Alors là ça doit être tendu, mais tout ton corps doit être gainé. On avait trouvé un petit 15	  
vocabulaire à la dernière cession, un corps en veille. Pendant la crêpe, tu ne peux pas t’avachir. Tu ne 
peux pas tout abandonner. T’es pas raidi mais il faut que tu sois prêt. Tu es prêt à partir du coup il y a 
pour réarmer ton corps. Du coup il faut que tu sois déjà prêt à partir mais pas en tension. 

Lise : Bon très bien. Merci à toi. Tu vas pouvoir déjeuner. 

 20	  
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Entretien Vincent – danseur – 19 décembre 2014 
Dans une loge dans les locaux de la compagnie 

 

 
 Lise : Dans le cadre de ce travail, je m’intéresse au milieu professionnel. Je m’intéresse également au 5	  
point de vue du corps. Je suis dans quelque chose de la réalité de ce qui se passe au quotidien. Donc 
je n’attends pas de réponse toute faite. 

Vincent : Oui, oui. 

Lise : Alors, d’ores et déjà, pourrais-tu me parler de ta formation ? 

Vincent : De mon parcours ? 10	  

Lise : Oui. 

Vincent : Alors, j’ai commencé la danse vers 13, 14 ans dans un cours dans l’association de mon 
village. Jusqu’à mes 18 ans. Jusqu’à mon arrivée à Caen pour intégrer l’Université, en art du 
spectacle-cinéma. Et c’est là que j’ai commencé la danse contemporaine, donc au SUAPS de Caen, 
avec Laurence Guilleux. J’ai passé ma licence du spectacle et voilà, en parallèle, je prenais de plus en 15	  
plus de cours de danse. Et au final j’ai fait une première année de Master qui n’a pas vraiment aboutie 
[rires de Vincent]. J’ai insisté, j’en ai fait une deuxième, et voilà, je me suis rendu compte que je que 
ce je voulais c’était danser quoi. Donc j’ai passé une audition et puis… 

Lise : Dans le cadre de ta formation, tu as certainement rencontré des chorégraphes. Est-ce qu’il y en 
a un, une, qui t’a particulièrement ou qui t’ont particulièrement marqué ? 20	  

Vincent : Alors, du coup, si je dois comparer aux autres danseurs de la compagnie, je n’ai pas 
l’impression d’avoir eu le même parcours qu’eux. Parce ce que vraiment, je suis passé par le service 
universitaire du sport. C’est-à-dire, je suis resté avec mes professeurs. Il n’y avait pas vraiment de 
stages organisés avec des intervenants extérieurs.  

Lise : D’accord. 25	  

Vincent : Du coup, c’est presque après avoir commencé à travailler que je me suis ouvert aux stages, 
que je me suis ouvert au… 

Lise : Est-ce que malgré tout, tu as été voir des pièces par exemple, dans le courant de ta formation et 
du coup, quelle serait l’écriture qui t’a le plus…  

Vincent : Et bien la pièce qui m’a le plus marqué, c’est May B… 30	  

Lise : Et bien comme moi. 

Vincent : …de Maguy Marin.  

Lise : D’accord. 

Vincent : Qui était passé il y a quelques années au théâtre de Caen.  

Lise : En quelle année, tu te rappelles ? 35	  

Vincent : Je crois que c’était il y a quatre ans. A peu près. 

Lise : Est-ce que tu peux me raconter ta première embauche ? 
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Vincent : Oui. Donc première embauche. C’était avec la compagnie AlleRetour qui est basée à Caen. 
Le chorégraphe c’est Jesús Hidalgo. Et donc c’est ma prof de danse du SUPAS qui m’a mis au courant 
qu’il y avait un avis d’audition pour cette compagnie. Donc une audition que j’ai passée sans y croire 
du tout et qui finalement a abouti à une création qui s’appelait Sarao, autour de la Sarabande.  

Lise : D’accord. C’était une audition pour combien de danseurs ? 5	  

Vincent : C’était pour…on était, c’était pour un seul danseur. Ils avaient déjà les autres danseurs. 
C’était pour rencontrer une nouvelle personne pour intégrer l’équipe.  

Lise : Comment est-ce que tu as appris que Najat et Paul cherchaient des danseurs ? Alors, du coup 
pas pour cette pièce-là [Après-midi], on est bien d’accord. La première fois que tu les as rencontrés.  

Vincent : Pour Waves, en fait. Pour Waves, du coup, le CND. Un avis d’audition au CND. Après, 10	  
habitant à Caen, je savais que Bastien et Jim qui sont aussi sur Waves, les avaient déjà rencontrés sur 
l’après-midi. Audition à laquelle je n’avais pas pu participer et du coup… 

Lise : D’accord. 

Vincent : … j’avais répondu à l’avis d’audition. 

Lise : Parce que du coup, ils ont fait passer l’audition d’Après-midi avant Waves ? 15	  

Vincent : Non c’est celui de Waves avant Après-midi. Et je me suis retrouvé sur Après-midi. En fait 
c’est Najat et Paul qui nous ont proposé. 

Lise : Mais alors l’audition d’Après-midi était avant Waves. 

Vincent : Non, après. 

Lise : Ah d’accord. Ok, ok. 20	  

Vincent : En fait, ils ont constitué l’équipe de Waves et dans l’équipe de Waves ils ont proposé à 
Benjamin, à John, à Tajar, Cerise et moi de faire des petites sessions de travail pour se décider et 
savoir qui ils prendraient… [pour Après-midi]. 

Lise : Est-ce que tu peux me décrire la manière dont s’est passée l’audition pour Waves, du coup ? 

Vincent : Alors pour Waves, on était une petite dizaine je crois. Donc d’horizons très différents. 25	  
C’était chouette. Enfin c’était très détendu. C’était vraiment détendu. C’était sur une journée.  

Lise : Une seule journée ? 

Vincent : Une ou deux journées, je ne sais plus. Deux maximum. Je ne sais pas si tu veux… 

Lise : Ce n’était pas celle où était Tajar alors. 

Vincent : Non.  30	  

Lise : D’accord. Donc c’état vraiment l’audition initiale.  

Vincent : Voilà. 

Lise : Oui, est-ce que tu peux me décrire ce que Najat et Paul vous ont demandé.  

Vincent : Oui [rires]. Alors, qu’est-ce qu’ils nous ont demandé ? Bien déjà on a fait un échauffement. 
Une sorte de cours technique comme ils ont l’habitude de faire avec des traversées, des « nages », qui 35	  
sont un peu leur marque. Après, qu’est-ce qu’on a fait…Je me souviens d’un exercice du carré. Du 
cube plutôt. D’être à l’intérieur d’un cube et de devoir aller activer des points qui apparaissaient et 
disparaissaient. Vraiment d’aller chercher des chemins qui ne nous sont pas vraiment familiers quoi. 
Et puis aussi un petit travail de composition personnelle   
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A partir de cet exercice-là. Du coup les rejoindre dans l’espace. En cercle aussi on a fait… Ah oui, 
voilà : partir sur une plage d’un quart d’heure et en cercle entrer à l’intérieur du cercle et faire une 
proposition dansée de deux minutes. Une espèce de présentation en danse de chacun.   

Lise : Ce passage, c’était à quel moment, tu t’en rappelles ? 

Vincent : Ce n’était pas au tout début, non. On avait un petit peu travaillé avant. 5	  

Lise : Est-ce que tu as pu repérer ce qui a fait qu’ils t’ont choisi, parmi tant d’autres. Qu’est-ce qui, à 
ton avis, a déclenché chez eux l’envie de travailler avec toi ? 

Vincent : … 

Lise : Tu ne sais pas. 

Vincent : Non [rires]. Je ne sais pas parce que… 10	  

Lise : Quand tu acceptes une proposition de travail dans le champ chorégraphique, à quels aspects 
est-ce que tu t’attaches pour répondre positivement ? 

Vincent : Le projet. Beaucoup le projet. Parce que c’est difficile d’avoir accès à une personne sur un 
temps d’audition. Après voilà, il y a plus ou moins un feeling qui peut passer. Mais c’est avant tout le 
projet. Comment la personne en parle. Ce qu’elle peut en dire. Où est-ce qu’elle en est aussi. Ça peut 15	  
ne pas être…  

Lise : Bien sûr. Ça t’est déjà arrivé par exemple de refuser une proposition qui ne te semblait pas 
répondre aux… 

Vincent : Non. 

Lise : Donc du coup c’est peut-être que tu choisis de répondre à une audition en faisant déjà ta 20	  
sélection. 

Vincent : Oui. Après, j’en ai très peu passées aussi, pour l’instant. 

Lise : D’accord… Est-ce que tu pourrais me raconter qu’elle a été ta plus belle expérience en tant 
qu’interprète ? Cela peut-être globale, mais cela peut-être aussi très précis.  

Vincent : D’accord… Ma plus belle expérience en tant qu’interprète [phrase répétée tout doucement]. 25	  
Je crois que c’est un moment très précis. En fait c’était beau pour moi parce que je ne m’y attendais 
pas du tout. En fait, c’était à la maison de l’étudiant à Caen. C’était sur une pièce qui s’appelle Traces, 
nos écritures de Sophie Quénon, une chorégraphe de la région. Et à un moment de la pièce – on avait 
joué cette pièce quelques fois, pas énormément – et en fait à un moment de la pièce, on arrive du fond 
de scène. C’est un moment un peu [incompréhensible] de la pièce, au niveau musical, au niveau… au 30	  
niveau de la danse qui c’est complexifiée et tout ça. Et du coup on arrive vers les gens en dansant. Et 
du coup, là, il s’est passé quelque chose. Une espèce de frisson que je ne saurais pas expliquer. 
Pourquoi, à ce moment-là, sur cette pièce-là, enfin… 

Lise : Donc c’est dans la relation au public… 

Vincent : Dans la relation au public et à la musique et à ce geste, à ces gestes à ce moment-là et… 35	  

Lise : Très bien. Alors, je vais commencer à me recentrer sur Après-midi. Est-ce que Héla et Éric vous 
on dit ce qu’ils attendaient des danseurs particulièrement ? 

Vincent : Ce qu’ils attendaient de nous ? Ils n’ont pas présenté les choses comme ça en fait. Les 
premières approches se sont faites par le biais d’articles de l’époque qui avaient été écrits… donc 
quand ils l’avaient dansé. Du coup la première entrée ça a été par ça. Donc nous, on a… c’était nous 40	  
mettre dans le contexte en fait. De l’époque et qu’est-ce que leur danse apportait de nouveau, d’inédit. 
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Et du coup je pense que c’est nous qui avons imaginé qu’elles pouvaient être leurs attentes. Enfin en 
tout cas, moi. C’est comme ça que ça s’est mis en place. Pour moi, c’était vraiment rentrer dans la 
matière et… 

Lise : Depuis que tu travailles sur cette création est-ce que tu te prépares – que ce soit corporellement 
ou mentalement – différemment par rapport à tes habitudes ? Et si oui, de quelle manière ?  5	  

Vincent : Oui [Rires des deux interlocuteurs à la rapidité de réponse de Vincent].  Et bien comme Héla 
et Éric l’ont dit hier, c’était…On ne peut pas rentrer dans cette pièce détendu et se dire… Il faut être 
super concentré. Moi, j’ai envie de dire, déterminé dans le bon sens. Pas dans un sens… Mais voilà, 
tracer ce que l’on a à tracer. Et du coup, euh, spécifiquement pour Après-midi, moi je sais que j’ai 
besoin de me recentrer avant. De me recentrer, physiquement de travailler des choses qui reviennent 10	  
beaucoup dans la pièce. Qui nécessitent un centre fort. Et voilà, contrairement à d’autres pièces, ou 
avant je préfère essayer de ne penser à rien. Surtout pas de revoir des choses ou de repasser par des… 

Lise : Tu me parlais physiquement et mentalement, est-ce qu’il y a du coup quelque chose de 
particulier qui se passe ou pas ? 

Vincent : Euh… C’est difficile… Oui, je sens qu’il y a ce besoin là. Mais je n’ai pas encore de 15	  
méthode. Comment dire. De chose que j’ai pu mettre en place pour me préparer mentalement. Je pense 
que c’est vraiment quand on va la [la pièce] danser que ça, ça viendra. Mais je sais que c’est 
nécessaire.  Ça le sera en tout cas. 

Lise : … À ton avis, quelle est la qualité première que Najat et Paul attendent chez un danseur ? Chez 
un interprète ? 20	  

Vincent : …Euh… La disponibilité j’ai envie de dire. Une disponibilité à répondre à des propositions. 
Une disponibilité aussi corporelle. Enfin quand je dis disponibilité, j’entends de ne pas être 
forcément…Je crois que Najat et Paul sont contents quand un interprète n’est pas vraiment marqué par 
une écriture chorégraphique. Et qui du coup peut proposer des choses très différentes… Je pense que 
c’est… 25	  

Lise : Je comprends tout à fait ce que tu veux me dire. Mais est-ce que tu penses que cette attente est 
la même sur Waves et sur Après-midi ? Et là je parle vraiment de la notion que tu viens de développer, 
et qui est celle de disponibilité.  

Vincent : Euh sur…[long moment de réflexion]… Non, parce que dans Après-midi… Pour moi, cette 
question de disponibilité, elle serait plus grande dans Après-midi. C’est-à-dire, arriver plus ou moins 30	  
neutre pour réussir à entrer plus facilement dans la matière. Ce qui ne colle pas non plus avec le choix 
qu’ils ont fait dans les interprètes, par exemple entre Benjamin, Jon, Tajar et moi. Euh…par exemple, 
je pense que Tajar est beaucoup plus empreint d’autres écritures que John et Benjamin qui sont rentrés 
très facilement dans l’esthétique, dans les lignes, dans l’énergie…Enfin… Là je dis des choses et leur 
contraire. Alors que Waves, c’est aussi une question d’individualité. Au contraire, des écritures très 35	  
différentes étaient les bienvenues et ont contribué au fondement de la pièce aussi. 

Lise : Y a-t-il des choses de la vie extérieure qui ont influencé le travail en studio ? 

Vincent : Je ne crois pas. Et en même temps j’ai le sentiment que ce serait quelque chose qui pourrait 
enrichir la pièce. Mais voilà, ce n’est pas quelque chose qu’on choisi. Ça arrive… 

Lise : Est-ce que tu as travaillé avec d’autres chorégraphes pendant le temps de la reprise ? Et si oui, 40	  
est-ce que c’est complexe pour toi d’articuler ces différents moments de création, de répétition ou de 
jeu ?  

Vincent : Moi, j’ai surtout travaillé avec Najat et Paul l’année passée. Après, j’ai aussi travaillé avec 
un collectif dont je fais parti, collectif le Poney. Mais qui est vraiment axé théâtre. Donc avec du texte, 
assez peu de corps au final, de travail sur le corps…Donc ça, c’était pas… Enfin voilà, c’était très 45	  
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facile de passer de … Parce que pour moi, c’est vraiment autre chose. On est vraiment ailleurs donc 
pas de souci de ce côté-là. 

Lise : Et en termes de planning, tu n’as pas eu de difficulté d’organisation ? 

Vincent : C’est toujours un peu compliqué. La question des plannings, il faut être hyper vigilent. Là, 
ça s’est bien mis en place.  5	  

Lise : Qui est-ce qui gère ton planning ? Qui est-ce qui s’occupe de la production ? 

Vincent : C’est Samuel. 

Lise : Il a vos plannings personnels ? 

Vincent : Il demande. 

Lise : Et dès que vous avez des dates vous lui transmettez ? 10	  

Vincent : C’est ça, dès qu’on a des dates ou des périodes qui peuvent être un peu sensibles, il faut lui 
envoyer, pour que lui non plus ne travaille pas dans le vide, quoi… 

Lise : D’accord. Tu priorises quoi, toi ? As-tu des priorités ? 

Vincent : Il y en a dans le temps. Je ne priorise pas des gens. C’est vraiment dans le…enfin [rires de 
l’interviewé] l’ordre dans lequel les choses arrivent en fait. C’est-à-dire, si on me prévient d’une chose 15	  
et bien, cette chose-là peut potentiellement exister donc je préviens… 

Lise : Tu n’as pas annulé de date en te disant : cela est plus intéressant ? 

Vincent : Non. 

Lise : D’accord. Dans le travail d’équipe, sur « Après-midi » et non sur « Waves », qu’est-ce qui te 
semble le plus évident avec les deux autres interprètes et les deux chorégraphes ? 20	  

Vincent : Le plus évident…euh…C’est pas évident comme question [rires de l’interviewé]. Est-ce que 
tu pourrais préciser ? 

Lise : Cela peut être de l’ordre de la relation. En fait, dans le travail, qu’est-ce qui est simple ? 

Vincent : Ben…ce qui est simple, c’est…Ben du coup, je vais qu’en même être obligé de parler de 
Waves puisqu’on avait déjà commencé à travailler ensemble au moment où on a commencé à travailler 25	  
Après-midi. Donc on se connaissait déjà un petit peu. On savait déjà comment on fonctionnait les uns 
les autres. Et…ben le simple c’était l’entente et le rapport de simplicité, quoi. C’est-à-dire pas de 
rivalité et de…quelque chose de voilà. Un dialogue peut s’instaurer très facilement. Euh…sur le 
travail, sur le travail à l’époque et du coup, comment il pouvait… 

Lise : Une question que je n’ai pas posée aux autres : Par exemple, cela t’est déjà arrivé d’être dans 30	  
des complexités d’équipe dans le travail ? 

Vincent : Ouais. Sur des projets, c’est déjà arrivé. Plus….pas vraiment avec les autres interprètes, mais 
plus avec le chorégraphe.  

Lise : À l’inverse, qu’est-ce qui est le plus compliqué dans ce travail d’équipe pour toi ? 

Vincent : Euh…C’est l’attente qu’on peut avoir de moi. Ce n’est pas que c’est compliqué, mais c’est 35	  
le plus…l’enjeu le plus important pour moi, quoi. Surtout au niveau création. 

Lise : Pourrais-tu qualifier la relation dans le travail, que tu as avec Cerise et Tajar [les deux autres 
interprètes], puis avec Sarat et Paul [les chorégraphes], en les distinguant ? 
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Vincent : D’accord… Avec Cerise et Tajar, on est très complices. Je sens que voilà, assez facilement, 
on s’accorde sur des détails. Là, je parle vraiment de la danse. Et voilà. On essaie ensemble dans le 
« Talks of the moon », le duo, une danse vraiment synchro, là, donc voilà. Ça par exemple, le fait 
qu’on arrive à s’accorder – même si voilà, ce n’est pas encore abouti – mais qu’on arrive à s’accorder 
sur des petits détails. Voilà, cela prouve que les choses se font assez facilement et que… Du coup, 5	  
voilà. Avec Tajar, c’est très chouette. Euh, c’est dans le travail…En fait, avec Tajar, c’est beaucoup 
d’entre-aide. On n’hésite pas à se corriger, à essayer de se donner des clefs quand on a l’impression 
d’approcher quelque chose et de voir que l’autre n’y arrive pas forcément, voilà, de…Une entre-
aide… 

Lise : Najat et Paul, enfin Najat « et » Paul ou Paul « et » Najat. [Rires de l’interviewer] 10	  

Vincent : Et bien du coup, Najat c’était un peu plus flou, parce qu’elle se souvenait assez peu des 
sensations et de… Enfin, la mémoire du geste et des sensations, elle avait du mal à retrouver ces 
choses-là et elle le dit très simplement. Et je pense qu’elle en a eu moins avec Tajar et moi, moins de 
relations, puisque voilà, il y avait un rôle féminin. Voilà. Je pense qu’elle a plus dialogué avec Cerise. 
Alors que Paul, du coup, c’était plutôt le contraire. Il nous a beaucoup donné de sensation qu’il lui 15	  
restait même d’émotions à des moments, enfin… 

Lise : Comment est-ce que Paul vous implique dans le processus de travail ? 

Vincent : Comment est-ce qu’il nous implique dans le processus….Euh…En fait, il nous a transmis la 
matière très rapidement et après c’était un petit peu…On a sentit qu’on devait aussi un petit peu 
prendre notre indépendance. Enfin…ou en tout cas faire les choses…notre autonomie plus. C’est-à-20	  
dire, voilà. Vous avez la matière, la mémoire des choses. Du coup, maintenant c’est à vous de… 
Enfin, c’était à nous de les investir, quoi. De les investir, de trouver les énergies, de trouver une 
musicalité, puisqu’on n’a pas celle de Najat et Paul. Donc, oui, très vite une sorte d’autonomie et 
c’était à nous de nous prendre en charge. 

Lise : D’accord. Je reprends le terme de « crêpe » qui est un élément de langage qui en tant que geste 25	  
est fondateur de cette pièce-là. Y a-t-il d’autres éléments de langage qui te viennent directement et si 
oui, qu’est-ce que cela déclenche chez toi corporellement ? 

Vincent : D’accord. Il y en a un autre mais qui n’a pas de nom. Qui est cet enroulé avec cette jambe 
qui sort. Cette espèce de vague. Qui a été assez compliqué pour moi à trouver dans le corps, 
justement…Mais qui au final est très agréable. 30	  

Lise : Est-ce que tu pourrais analyser le moment où tu as trouvé… 

Vincent : Cette chose-là ? 

Lise : Oui. 

Vincent : Euh, oui…C’était un moment où j’ai pris conscience des relais qui pouvaient s’opérer pour 
arriver à cette…Voilà, à former cette chose, ce geste-là. Où voilà. Tu as l’impression de te dire : 35	  
« voilà, c’est ça qui manquait pour… ». 

Lise : Et par exemple…Hier, tu as parlé de rapprocher les mains. En fait, j’ai travaillé avec Abdel, et 
c’est le repère qu’il donnait pour que les gens puissent s’inscrire dans le mouvement. Cette histoire de 
main qui va chercher plus loin…  

Vincent : D’avance… 40	  

Lise : Et effectivement, quand tu ne rentres pas dans une analyse fine, tu essaies, tu essaies et…Tu 
mets tout en force sur le dos… 

Vincent : Mum… 
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Lise : Voilà. À quel moment tu l’as trouvé, cela ? C’est toi, ou c’est Paul ? 

Vincent : C’est Paul. C’est Paul qui l’a dit. C’est une chose qui s’est inscrite. Mais c’est aussi quelque 
chose qu’on fait très souvent en échauffement en fait. Dans les cours qu’il propose, il y a beaucoup 
d’exercices qui commencent par cet enroulé. Avec ces mains qui arrivent loin. Ce buste qui se 
ferme… 5	  

Lise : D’accord. Qu’est-ce que ça a transformé chez toi dans la sensation de ces nouveaux chemins de 
corps que tu trouves ? 

Vincent : Ben agréable, parce que tu as l’impression d’arriver à une plus grande maîtrise de ton corps. 
Des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu vois…Moi je vois et que j’imagine pas du tout 
pouvoir faire avec le corps que j’ai… Enfin, voilà. Disponibilité articulaire, souplesse, toutes ces 10	  
choses-là. D’y accéder au final. Par le travail. Et du coup c’est assez jubilatoire, de se dire finalement, 
en fait…Je peux… 

Lise : Est-ce que tu as le souvenir d’avoir rencontré une difficulté – que ce soit technique ou autre ? 
Et si oui, quelles sont les clefs  que Paul (ou peut-être Najat) t’a données pour dépasser cet obstacle ?  

Vincent : Euh…Et bien les difficultés techniques, il y en a beaucoup. Euh…après, tu parles vraiment 15	  
de difficulté technique. 

Lise : Pas seulement, plus un obstacle à dépasser. 

Vincent : Plus au niveau de l’interprétation, où, voilà, je commençais à avoir les éléments au sol. La 
dimension technique de la pièce. Mais dans Après-midi, tous ces moments où il ne se passe pas grand 
chose, mais au final il se passe quelque chose…Mais pas grand chose après ces moments de 20	  
fulgurance, de grande tension, d’énergie lancée. Et pour moi, la difficulté c’était de faire que ces 
moments existent autant que quand je fais une « crêpe » ou quand je fais ce « relevé ». Ben voilà…Et 
alors j’ai l’impression que ça a bougé. Que ça a bougé un petit peu. Mais j’aurai du mal… Je pense 
que ce sont des paroles de Najat… Peut-être plus de Najat d’ailleurs. « Juste simplement » de… 
C’était juste simplement faire cette remarque-là. Du coup d’essayer de densifier ces moments. Après 25	  
sans forcément donner de clefs. Mais rien que de voilà. Juste de formuler cette chose-là… Il y a un 
petit chemin qui a commencé à se faire pour essayer d’y arriver quoi. 

Lise : D’accord. Est-ce que pour cette pièce qui nécessite un développement technique en tant que 
danseur, cela a-t-il transformé des choses au niveau de ta mémoire corporelle ?  

Vincent : … Euh… Au niveau de la mémoire corporelle… [Rires de l’interviewé] Je ne sais pas quoi 30	  
répondre. Je ne crois pas. Je pense juste aux autres en fait. Aux autres qui sont avec moi. Juste au 
rapport avec les autres. Et je sais qu’à travers ce rapport ma mémoire existe aussi en rapport avec ces 
autres interprètes qui sont sur le plateau et que les choses se sont construites de cette manière-là.  Je 
n’ai pas besoin de retracer mon parcours. Je sais qu’il va se tracer en fonction des autres. 

Lise : Pourrais-tu préciser par quels chemins tu passes corporellement pour aborder la complexité de 35	  
l’écriture de Najat et Paul ? 

Vincent : De décharge. De charge. C’est comment… C’est une chose sur laquelle je ne m’étais pas 
vraiment penché avant et c’est comment se régénérer. Comment accumuler de l’énergie pour au bon 
moment et de la bonne manière la faire jaillir ? C’est une question toujours de va et vient. Et on sent 
bien dans le corps que ce va et vient il se fait toujours de manière très élastique…. 40	  

Lise : Est-ce que tu pratiques des techniques somatiques ? 

Vincent : Non. 

Lise : Est-ce que tu as traversé ces techniques-là de manière indirecte ? C’est-à-dire, en travaillant 
avec des chorégraphes qui ont des pratiques de techniques somatiques ? 
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Vincent : Par exemple, Sophie Quénon dans cette pièce Traces, nos écritures, elle fait beaucoup de 
Feldenkrais. Donc on a traversé… 

Lise : Ça t’a apporté quelque chose ? 

Vincent : Pour la pièce, oui.  

Lise : Tu ne le réutilises par ailleurs ? 5	  

Vincent : Non. 

Lise : Précisément, est-ce que tu ressens des modifications corporelles depuis que tu travailles sur 
« Après-midi », et si oui, lesquelles ? 

Vincent : Un corps plus sec et en même temps plus souple…  

Lise : Et de manière très globale, qu’est ce que ce travail génère chez toi ? 10	  

Vincent : Ça va rejoindre un peu ce que j’ai dit tout à l’heure. Sur le fait d’accéder à des… Comment 
dire, des choses, ce n’est pas très précis… D’accéder à des mouvements, des combinaisons, des 
torsions, des…qui n’étaient pas là avant. Des disponibilités dans les chemins. Mais ça ne répond pas 
vraiment à ta question. 

Lise : Si, je crois. Très bien. Je te remercie d’avoir accepté cet entretien et tout ce que tu as pu me 15	  
dire. 
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ANNEXE 7 – ENTRETIENS PÉDAGOGUES  

Entretien Jean-Christophe Paré – pédagogue – 15 décembre 2015 

Entretien Mathilde Monnier – pédagogue – 06 février 2016 
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Entretien Jean-Christophe Paré – pédagogue – 15 décembre 2015 
Entretien réalisé au CNSMDP 

 

 
Jean-Christophe : Pour nous la création fait vraiment enseignement. Du coup c’est illimité si on veut 5	  
bien jouer le jeu… 

Lise : Dans le cadre de mon travail de recherche, je travaille sur les danseurs contemporains, même si 
des danseurs qui ont suivi une formation classique peuvent travailler ensuite avec des chorégraphes 
professionnels. 

Jean-Christophe : Enfin qu’en même, moi je dis que quand je les vois travailler à longueur d’année – 10	  
quand je dis quand je les vois : les prof., les élèves…je peux intégrer les parents d’élèves, parce qu’ils 
travaillent aussi – c’est quand même deux paradigmes. C’est impressionnant. C’est deux univers, deux 
bains cognitifs tellement différents. Alors il y a beaucoup d’endroits où ça peut se rejoindre, mais c’est 
vrai que les modes de vie, la manière de se construire, c’est impressionnant de voir comme ça peut… 

Lise : Oui, par exemple les danseurs de l’Opéra de Bordeaux viennent rarement au CDC. Sauf quand 15	  
par exemple ils ont travaillé avec Brumachon et Lamarche et là ils viennent par ce qu’ils ont eu une 
transmission d’un duo, bon bref…  

Jean-Christophe : Et inversement.  

Lise : Bien sûr… Par ailleurs j’ai croisé des chorégraphes – type Hervé – qui intègrent des danseurs 
classiques. 20	  

Jean-Christophe : Oui, mais c’est son parcours. 

Lise : Donc je ne stigmatise pas, et je ne réduis pas, mais je regarde plus tôt cette gestuelle 
contemporaine. Donc quelles sont pour vous les orientations majeures du CNSMDP dans le cadre du 
DNSPD au regard des contraintes du métier de danseur ? 

Jean-Christophe : Alors aujourd’hui, on a deux formations, deux cursus, en classique et en 25	  
contemporain. Pas très bien nommés parce que si je me référais à un bouquin comme celui du 
Paradigme de l’art contemporain de Nathalie Heinich, sociologie, on a que deux des quatre branches. 
C’est-à-dire en fait entre le classique, le moderne, le néo-classicisme et le contemporain en fait c’est 
comme si on avait les deux branches plus extérieures. Du coup on essaie d’aller – mais pas par le 1er 
cycle, par le 2ème cycle – de déplacer l’orientation de fond de l’élève vers des franges que je nomme 30	  
moi néo-classiques actuelles et puis les contemporains, je suis plutôt conscient qu’on est sur une 
formation qui renverrait plutôt à des fondamentaux de la modernité et qu’on est à la porte de l’art 
contemporain. Voilà on y est pas vraiment. Cela dit pour les contemporains ça me gêne moins qu’on 
soit à cet endroit-là. Par ce que j’aime bien l’idée qu’on les prépare, qu’on les forme à s’engager dans 
cette voie là. Parfois on peut avoir des projets – on en parlera peut-être tout à l’heure – qui sont 35	  
comme des expérimentations. On pourrait peut-être rentrer plus dans le champ de l’art contemporain 
mais on y est pas complètement. Ce qui ne me paraît pas une aberration par rapport au fait qu’on est 
sur un endroit de formation. Pour moi ça serait plutôt du 2ème cycle. On est à un autre registre de 
problématisation avec des élèves qui dans leurs travaux personnels ou dans des collaborations 
artistiques pourraient aller vers ça. Alors que dans un 1er cycle on est encore sur une formation on va 40	  
dire de fond par rapport au métier. On prépare à rencontrer le métier et pour nous c’est un enjeu. Et 
par rapport aux classiques voilà on est plutôt sur un déplacement du classique traditionnel on va dire 
d’un rapport qui est plus académique vers quelques chose qui s’ouvrirait aux écritures plus actuelles 
mais qui se reconnaissent dans leur filiation avec les franges plus anciennes du néo-classicisme. Donc 
c’est un peu ça qu’on essaie de mettre en place. En gros un classique ouvert et un contemporain qui est 45	  
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plus moderne que contemporain car il est plus sur des formes anciennes ne serait-ce que par la 
constitution des pédagogues. Parce que quand on a un prof en Graham, on a un prof en Cunningham, 
on a Edmond Russo qui vient de chez Hervé. On a une Rita Quaglia qui avait travaillé en son temps 
avec des Bernardo Montet, Diverres et sous Mathilde Monnier, donc dans les années 80, par exemple. 
Nous on est là dessus, forcément. On joue avec ça. Par contre dans les contenus d’enseignement on a 5	  
aussi du Contact improvisation, on a des projets – comment dire – il y a des ateliers d’improvisation et 
de composition. Les étudiants…les élèves – on dit les élèves ici – les élèves mènent, il y a trois 
cessions de projets personnels d’élèves, de compositions chorégraphiques. On appelle ça les ateliers 
chorégraphiques. On en a une après demain d’ailleurs. On en a une autre en février et on en a une 3ème 
en avril. Euh… Et là je commence à injecter un peu du suivi et du conseil. Là on développe un peu du 10	  
conseil auprès des élèves. C’est-à-dire qu’on fait des séances préparatoires avant les présentations. Et 
cette année a va faire un test avec trois quatre projets d’élèves, on va aller un peu plus loin. C’est-à-
dire qu’au lieu de présenter un projet qui fait entre cinq et dix minutes, certains vont aller sur des 
projets un peu plus long, vingt trente minutes. Et il y en a un aussi qui va tenter de travailler – il l’a 
déjà fait un peu l’année dernière – avec la vidéo, des choses comme ça.  15	  

Lise : D’accord. 

Jean-Christophe : Bon voilà. On essaie de gagner du terrain là-dessus. Bon qu’est-ce que je pourrais 
dire… Ça c’est dans les grandes orientations. Après moi il y a des sujets de fond, on en reparlera peut-
être après – qui m’intéresse bien, c’est : aller plus loin dans le rapport au… [Quelqu’un frappa à la 
porte] Ouais… 20	  

Un tiers : Pardon je peux te poser une question parce que je voyais que… [Les murs des bureaux sont 
vitrés. Tout le monde voit donc à l’intérieur]. 

Jean-Christophe : Oui. Non, non, c’est une personne qui est sur une thèse… C’est doctorat ? 

Lise : Oui, c’est cela. 

Un tiers : Jamais s’endormir sur sa thèse ! 25	  

Lise : Oui, en trois ans donc on ne s’endort pas. [Rires collectifs] 

Un tiers : Une petite question, je ne me souviens plus. On avait pour Judith Sanchez prévu un travail 
beaucoup plus atelier avec les DNSP3 contemporain. Il y a une demande de ceux qui on travaillé 
autour de Set and reset de se joindre à cette classe… 

Jean-Christophe : Ils ne sont pas nombreux. Je serai partant. 30	  

Un tiers : Oui, même si c’est… Donc je pose la question à… 

Jean-Christophe : Et du coup il faut voir comment ça peut s’articuler avec… Ah non parce que c’est la 
première semaine de janvier. Donc Sylvia n’intervient pas encore. 

Un tiers : Après c’est une question de planning. Il faut que je vois avec Pierre. Il ne faut pas qu’ils 
ratent leurs cours en même temps.  35	  

Jean-Christophe : Absolument. Si c’est possible tout le temps je pense que c’est bien. Une classe type 
workshop tu vois. 

Un tiers : Ouais.  

Jean-Christophe : Oui en tout cas qui peut le plus peut le moins. Moi je suis partant. 

Un tiers : Déjà ils sont quinze en DNSP3 plus six. Ça fait vingt et un. Donc je vais lui poser la 40	  
question. 
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Jean-Christophe : Il faut lui demander à Judith. Mais sur le principe… [Jean-Christophe s’adresse à 
nouveau à moi pendant que le tiers sort du bureau] Judith Sanchez, vous situez ? 

Lise : J’étais en train de réfléchir, mais… 

Jean-Christophe : Trisha Brown. 

Lise : Oui, Set and reset.  5	  

Jean-Christophe : Oui, exactement. Parce que du coup, on a fait une nouvelle version, Set and reset 
reset. Elle a fait un travail formidable, donc on la réinvite pour la classe du dessous. Et là, ils veulent 
tous travailler avec elle. Elle est super bien parce que j’en parlait avec Odile Rouquet l’autre jour, qui 
est en analyse fonctionnelle… 

Lise : Oui. 10	  

Jean-Christophe : Et Odile, elle disait que contrairement à la version qu’il y avait eu de Set and reset il 
y a quelques années ici, elle, elle s’est d’abord attachée à la question du corps plus qu’à la structure de 
l’œuvre en fait. Donc on avait modalisé la structure de Trisha et la pièce s’est très bien construite. 
Mais il y a des éléments justement qu’elle n’a pas inclus de la structure d’origine précisément pour 
rester sur le comportement corporel. Et elle disait qu’il y avait une incorporation qui était beaucoup 15	  
plus intéressante.  

Lise : D’accord. 

Jean-Christophe : Non c’est passionnant. Moi j’ai adoré comment ils l’ont dansé. C’était vraiment très 
très bien intégré. Elle a privilégié cela. Ben voilà, quand on parle de transformation, là, pour nous, ça a 
été une belle expérience. Et vous pouvez avoir en tête – mais là on parle de 2ème cycle – qu’en janvier 20	  
prochain, on va faire un séminaire autour de – moi j’appelle ça – la thématique ça va être analyse 
fonctionnelle écriture et styles. C’est-à-dire qu’en fait on va travailler avec Odile, avec Virginie 
Garandeau l’historienne et avec des notateurs. On va faire des relectures des vidéos de ce qu’ils ont 
dansé début décembre. C’est-à-dire, les classiques ont dansé du Balanchine et deux pièces de jeunes 
chorégraphes de l’Opéra. Qui eux même sont influencés par Forsythe et par Mats Ek. Et puis les 25	  
contemporains, ils ont fait le Trisha et une pièce avec Pedro Pauwels. Du coup avec les classiques et 
les contemporains, relecture de ce qu’ils ont dansé. Qu’est ce qui se dégage de…Ils vont raconter quel 
a été le processus ou la stratégie du transmetteur ou du chorégraphe pour les amener à travailler d’une 
manière ou d’une autre. Odile va faire le décodage des grandes caractéristiques du mouvement. Ils 
vont faire un travail d’atelier, donc de réincorporation. Donc là on est sur le style de l’auteur, mais 30	  
Virginie interviendra sur la question du style ou de l’arborescence des styles. C’est-à-dire en fait, 
l’arbre généalogique. D’où viennent ces chorégraphes, par qu’ils ont été formés et influencés, pour 
qu’on est aussi la question du style d’une époque, ou d’un courant de pensée. Voilà, c’est de 
l’outillage qu’on donne aux jeunes aujourd’hui et puis les notateurs vont débarquer là-dessus 
puisqu’Odile fait elle même un travail avec les notateurs sur comment on décrypte ce que l’on voit au 35	  
regard du style qu’on est en train de noter. Puisque les notateurs repèrent des initialisations de 
mouvements qui ne vont pas donner le même sens à un cambré, un mouvement, projection dans 
l’espace, un transfert… Ce qu’on veut quoi. 

Lise : Oui, bien sûr.  

Jean-Christophe : Donc nous on considère que les moments de séminaire sont des endroits de relecture 40	  
de ce qu’ils ont vécu. On a fait des tests l’année dernière notamment avec de jeunes anthropologues 
qui été coaché par Georgina Wierre-Gore laboratoire d’anthropologie des pratiques corporelles de 
Clermont.  

Lise : Oui, oui. 
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Jean-Christophe : Et c’était super bien, parce qu’on les a vu tout a coup faire le travail de mémoire. Ils 
revisitaient leur propre mémoire. Donc en fait l’idée c’est de faire sortir tous les implicites des 
situations qu’ils ont rencontré avec les chorégraphes qui ne sont pas forcément dites. Alors que les uns 
et les autres ils ont des stratégies et nous ça nous intéresse de décoder ce genre de chose pour les 
nourrir. Par ce que moi, je n’y crois plus aujourd’hui, que face à la multiplication des styles dans le 5	  
milieu professionnel on puisse jouer la pluridisciplinarité, c’est vrai que c’est fini. On n’y arrive pas. 
Par contre, il faut essayer d’imaginer des espaces de synthèse. Donc on ne va pas tout voir, mais on 
leur donne un outillage et si possible méthodologique pour que eux-mêmes après puissent tenter des 
transpositions quand ils vont rencontrer des pros. C’est un peu l’idée. Donc on aura quatre séminaires 
avec chacun une thématique particulière. Il y en a un autre qui sera plutôt lié au processus d’écriture. 10	  
Et moi j’appelle ça Entre intuition et méthodologie. C’est-à-dire les artistes sont dans la précision de 
l’écriture mais en général soit ils nomment, soit ils ne veulent pas nommer et voir même ils ne veulent 
surtout pas entendre parler d’une méthodologie. Ils disent : « moi à chaque fois je réinvente », et en 
fait on décode que non en fait ils ne réinventent pas. Ils ont bien leurs éléments de méthodologie et ils 
construisent au fur et à mesure. Et puis un autre qui sera lié aux écritures transversales. Euh… Voilà, 15	  
ça c’est le type de projet qu’on essaie de développer qui vient du coup en complément, voir en endroit 
de mise en crise des enseignements plus académiques qu’on dispense à longueur d’année à travers les 
classes et les ateliers. Pour moi il y a un enjeu important, comme je sais que les élèves sont très portés 
par leurs propres projets dans les ateliers chorégraphiques, je sais que c’est un endroit de 
réinvestissement possible. C’est-à-dire qu’à cet endroit-là, ils vont faire des petites synthèses. Ils se 20	  
mettent à l’œuvre en gros. Donc il y a une manière de combinaison. Là ça ne fait qu’un an et demi que 
je suis ici donc mais j’essaie de trouver d’autres manières de faire cheminer en fait la pensée du jeune 
danseur à travers ces différents paliers d’expérience. Parce que je sais qu’on ne peut pas multiplier à 
l’infini les expériences corporelles et je ne crois pas que les transformations elles s’opèrent de cette 
manière-là. Je crois même qu’il y a de la saturation corporelle et mentale plus qu’autre chose. Que les 25	  
phénomènes de transformation sont des phénomènes finalement essentiellement d’interprétation de ce 
qu’ils sont en train de vivre. Mais il faut leur donner des clefs et des chemins interprétatifs dans 
lesquels ils vont rentrer. C’est plutôt ça pour moi est l’enjeu. Et on le fait pour les classiques et les 
contemporains. 

Lise : On va se dessaisir de cette logique classique contemporain comme ça… Dans les compétences 30	  
attendues dans le cadre de la certification au DNSPD, il y a quatre axes qui sont dessinés. Y a-t-il un 
axe que vous privilégiez ou est-ce qu’il y a une articulation qui s’opère ?  

Jean-Christophe : Les quatre axes ? 

Lise : Ce sont : « exercer son art… » 

Jean-Christophe : Ah, oui, les référentiels métiers. 35	  

Lise : Oui tout à fait.  

Jean-Christophe : Il y a « exercer son métier »… Je les connais mais… 

Lise : Vous voulez que je vous les redonne ? 

Jean-Christophe : Oui je veux bien.  

Lise : Il y a : « exercer son art de danseur et danseuse », « entretenir et développer ses capacités 40	  
artistiques et ses qualités d’interprète », « élargir et valoriser son champ de connaissances et de 
compétences professionnelles » et « construire son parcours professionnel ». D’après ce que vous 
venez de décrire des situations que vous proposez ces différentes dimensions sont présentes, mais 
malgré tout y a-t-il un axe que vous pensez privilégier ?  

Jean-Christophe : Oui, parce ce qu’en fait, sauf construire son parcours professionnel, qui serait plus, 45	  
enfin qui est qu’en même en rapport dans le sens de je suis capable de reconnaître ce qui est le projet 
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d’une compagnie. Et donc de me rapprocher d’un chorégraphe, d’avoir une stratégie de 
rapprochement, d’échange, de discussion. Je suis capable de poser un regard critique sur ce que le 
chorégraphe développe. Euh…de réagir et de savoir si je vais rester ou aller ailleurs. Je suis capable de 
repérer que tel chorégraphe travaille sur telle problématique que ça m’intéresse en tant qu’artiste et 
que je vais y retrouver aussi une relation avec un autre chorégraphe avec lequel j’aimerais bien 5	  
travailler. Cette capacité de poser un regard critique au sens fondamental du terme elle me semble 
nécessaire. Mais après, il y a tout l’aspect biensûr connaissance des aspects juridiques, sociologique du 
métier… Comment on circule dans ce réseau-là. Bon ça c’est une autre dimension. Moi je dirais que le 
plus possible j’essaie de trouver un fil transversal qui serait essentiellement – quand je dis 
essentiellement, ce n’est pas exclusif – mais beaucoup en rapport avec la connaissance des processus 10	  
de création et donc d’écriture. Et pour moi ça tourne beaucoup autour de la capacité à analyser l’œuvre 
et à l’interpréter. Donc je suis acteur, observateur et auteur quand je dois l’être. Parce que ces trois 
expériences on va les retrouver dans pratiquement tous les processus de travail. Sur des niveaux 
différents mais elles vont exister. Ce qui veut dire que j’aurai – mais ça c’est un peu un dada personnel 
– euh… Moi je suis très intéressé par les questions de sémiotique en fait. Parce que je me dis que c’est 15	  
peut-être une piste à explorer qui a été souvent introduite par des gens y compris des Laurence 
Louppe, etc. Mais ils touchent tout juste le sujet. Et moi, je me dis qu’il y aurait sans doute un enjeu 
intéressant, d’abord qui a été développé dans les autres domaines artistiques, la sémiotique, on en a 
pas peur en musique, au cinéma ou ailleurs. Du coup je pense qu’on pourrait un peu creuser ce sillon-
là. Mais ce n’est pas pour le plaisir de transformer les œuvres en texte. Ce n’est pas ça l’idée. C’est 20	  
que les sémiotiques actuelles, elles vont à l’endroit des processus de travail. C’est-à-dire, notamment 
des négociations autour du sens et des espaces de communication entre les artistes au sein d’une 
équipe. Parce que on parle du conversationnel, on parle de tout ça enfin. Du coup on se rapproche de 
plus en plus des actes mêmes qui construisent l’écriture du chorégraphe partagée avec les danseurs. 
Donc je le prends d’une manière dynamique. Je ne suis pas retourné à une sémiotique qui été blindé de 25	  
chez blindé. Euh… la fin du XXème siècle. Je vois bien d’ailleurs que quand on discute un peu de ça 
avec les élèves quand ils sont en train de présenter leurs projets de composition, que ça les stimule 
beaucoup ça. De ce dire pourquoi je fais apparaître, telle ou telle situations, tel signe et qu’est-ce que 
j’y mets dedans. Pourquoi ça je l’ai conservé. Pourquoi ça je l’ai retiré. Je vois bien que ça peut être un 
bon stimulant pour eux. Et pour moi c’est un stimulant qui les renvoie – ç’est un pari que je fais – le 30	  
plus souvent à leur créativité. Donc à un endroit vraiment charnière où on n’est pas encore sur la 
question de l’interprète et de l’auteur. Parce qu’on est à l’endroit de la production de la chose. Après, 
est-ce qu’on produit de la matière ou est-ce qu’on produit de l’écriture, c’est le sujet suivant je dirai. 
Mais dès que je les vois actifs,  c’est-à-dire vraiment créatifs c’est-à-dire dans le jeu. Je sais qu’ils 
vont poser leurs conditions d’exigence sur leur travail. C’est ça qui m’intéresse. C’est-à-dire que ce 35	  
qui est compliqué pour nous aujourd’hui, que ce soit en contemporain ou en classique, c’est déplacé la 
question du rapport à l’exigence. Parce qu’à une époque c’était disciplinaire au sens négatif du terme. 
Aujourd’hui, on est dans l’interdisciplinaire. Mais l’interdisciplinaire il fait parfois perdre le cadre du 
rapport à l’exigence. Et surtout c’est un déplacement. C’est-à-dire de l’expérience du prof vers 
l ‘exigence de l’élève vis-à-vis de son propre travail. Pour moi cela serait ça l’enseignement supérieur 40	  
par rapport à l’enseignement initial. L’élève il n’est pas encore à même de cela. Il doit se construire 
autour des fondamentaux et puis à un moment donné, il va commencé à s’en décoller et pouvoir les 
interroger lui-même. Mais donner des clefs pour pouvoir porter un regard critique à ce que l’on 
produit soit même c’est compliqué. Donc je me dis autour de la question de l’écriture ça peut être un 
fil transversal. 45	  

Lise : D’accord. Tout est… Euh… 

Jean-Christophe : Donc ça, ça dit un peu par rapport à ces grands axes du référentiel métier ? Je 
n’essaie pas de les traiter les uns après les autres. Pour moi ça avance comme ça. J’essaie plutôt de 
trouver un fil. Et j’ai même était un peu plus loin. Je vais vous montrer cela parce que ça va vous 
intéresser. 50	  
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Lise : Oui. [JC Paré se dirige vers son bureau et me fait signe de le suivre, afin que je puisse voir 
l’écran de son ordinateur] 

Jean-Christophe : Je suis en train de travailler sur un document que je vais présenter au Ministère. 
Alors ça c’est hors PV comme on dit. Sur le 2ème cycle, en fait. Alors déjà en voyant les fichiers vous 
allez comprendre. Il y a une présentation générale, mais il y a surtout trois options. Une option 5	  
création, une interprétation et une transmission. Ce que j’ai fait surtout, c’est que – tiens je prends 
l’interprétation, ce sera là – c’est que j’ai repris le référentiel métier de danseur interprète du DNSPD, 
je l’ai transposé pour un 2ème cycle option interprétation, c’est-à-dire que j’ai fait sortir les items qui 
me paraissaient pas complètement développés par le DNSPD. Surtout, j’ai fait une transposition du 
référentiel métier pour l’option création et pour l’option transmission. Parce que comme dans ce 10	  
référentiel métier pour moi il y a tout en fait. Et que je considère que dans les métiers de l’art 
chorégraphique, il y a énormément de… Il y a un socle en fait très transversal. Après, il y a des 
spécialisations, il y a des axes de spécialisation. On ne se comporte pas de la même façon quand on est 
répétiteur, ou qu’on anime un groupe de personne pour remonter une pièce, ou on a pas le même 
comportement ou le même relationnel avec les danseurs quand on est chorégraphe, etc., ou quand on 15	  
est danseur interprète. Là on est d’accord. Là dessus on a des spécialisations. Et du coup j’ai repris, 
alors c’est plus le métier de danseur, c’est le métier de chorégraphe. Je précise comme ça les gens qui 
vont le lire on la source et je dis comment je le déplace. Parce que le « contribuer à la création 
chorégraphique », ça c’est dans le référentiel de métier danseur. Sauf que nous on peu en faire une 
transposition dans le cadre du 2ème cycle et je l’ai fait dans le cadre des trois axes. Alors vous voyez à 20	  
quel point j’ai considéré que – ce n’est pas vraiment de la porosité, enfin… – on pourrait dire comme 
ça mais… 

Lise : L’articulation. 

Jean-Christophe : Oui exactement. Euh… J’ai fait un tableau. Parce que je suis dessus en ce  
moment… Là j’ai fait une approche problématisée. Mais c’est de l’art chorégraphie en fait. En gros il 25	  
y a cinq grands types de métiers après il y a plein de sous métiers, cinq problématiques interprétation, 
transmission, création, éducation, formation. Éducation parce qu’il n’y a pas de projet éducatif qui 
sous-tende  l’enseignement et la formation ce sont les formations de formateurs. Et à partir de là j’ai 
fait un travail de la maîtrise corporelle jusqu’au regard critique en passant par la pratique et théorie des 
styles.  Euh… Les processus de production de jeunesse artistique. J’ai trouvé des champs de 30	  
compétences et de connaissances comme dans le référentiel, des matières d’enseignement et des mises 
en application. Et du coup, après ce que je fais par exemple sur un parcours interprétation, j’ai défini 
des modules. Par exemple, il y a l’entraînement régulier des danseurs. Il y a un parcours étudiant avec 
huit projets artistiques par an, répertoire, création… Mais on va monter le module analyse d’œuvre, 
avec vidéo, spectacle, comité et on va l’articuler avec la notation. On va faire un projet analyse 35	  
fonctionnelle. C’est celui qu’on va faire en janvier. On va faire un projet style. On va travailler sur un 
atelier d’écriture, méthodologie de processus de création. Euh… les projets transversaux, puis on aura 
des séminaires qui viendront s’articuler avec ces modules. Et bien en fait cette maquette-là, il y a des 
couleurs sur le sujet. Et bien d’un option à une autre c’est les mêmes contenus mais sauf que les 
optionnels et les obligatoires ne vont pas être les mêmes pour tous les élèves. Parce qu’il y a trop 40	  
d’emploi qui fonctionnent de manière transversale. Moi je ne peux pas segmenter la formation en 
disant : « eux y vont faire ça » et « eux ils ne seront jamais connectés ». Pour moi c’est injouable. Un 
petit exemple. C’est un peu l’idée aujourd’hui et du coup, autour des écritures je crois… En fait, au-
delà des écritures, en deçà des écritures de la question du sujet qui m’intéresse de plus en plus et qu’on 
voit beaucoup développé en linguistique et en sémiotique du chemin interprétatif. Je pense qu’un 45	  
danseur interprète est créatif dans son travail d’interprète quand il construit un chemin 
d’interprétation. Du coup, ça passe pour l’analyse d’œuvre, comparaison avec d’autres interprétations, 
ça passe par la connaissance du corps, etc., etc. Mais lui il va tirer son axe, ou il va enclencher sa 
créativité dans son rapport à l’interprétation de l’œuvre. Donc lui il est bien interprète, c’est-à-dire il 
va produire de la matière. De la matière de son expressivité personnelle ou partagée par un collectif. 50	  
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Mais le chemin interprétatif c’est aussi le chemin de celui qui va se brancher sur la création et lui il 
sera producteur de l’écriture. Donc en fait il va s’interpréter lui-même à travers son propre écrit. Mais 
comme on le dit en sémiotique, se relisant, il s’interprète, il se rature lui même, il se reconstruit et il 
s’interprète, etc. Quant au transmettre, c’est-à-dire celui qui est là pour jouer l’interface entre un 
chorégraphe ou une compagnie et un groupe de danseurs. Moi je vois des gens ici qui viennent 5	  
remonter des pièces du répertoire de Kylián, c’est impressionnant de voir comment ils construisent 
leur travail avec les élèves à mi-chemin avec la permanente réinterprétation de l’œuvre mais 
l’interprétation de l’œuvre avec les élèves qu’ils ont en face d’eux. C’est-à-dire qu’ils modulent. Ils 
sont sans arrêt en train de négocier. Ils ne vont pas pouvoir faire avec nos élèves ce qu’ils vont faire 
avec les danseurs pro de la compagnie Kylián qui en font depuis quinze ans et cela ne veut pas dire 10	  
pour autant que l’œuvre n’existe pas. Mais du coup ils font un travail d’interprète. Pour moi c’est ce 
chemin que j’essaie de tramer progressivement. 

Lise : D’accord. Vous avez une grande connaissance du paysage chorégraphique français. Comment 
anticipez-vous les attentes des chorégraphes ? 

Jean-Christophe : Ah, ah. Alors ça c’est une question… Moi à la limite j’essaie d’y répondre en creux 15	  
en fait. C’est-à-dire que je pense que grosso modo, il faut les préparer à la rencontre avec l’inconnu, 
pas avec ce qu’il connaisse déjà. D’abord on ne peut plus y arriver aujourd’hui. On va dire que ce 
n’est plus possible. Quand il y avait une monoculture, qu’on préparé un danseur classique à rentrer à 
l’Opéra, ou une autre compagnie classique, il était préparé à ce qu’il allait rencontrer. En gros il n’y 
avait pas de surprise. Mais aujourd’hui c’est presque l’inverse. Aujourd’hui il faut les préparer à la 20	  
surprise. Euh… Du coup c’est pour ça que je considère que l’outillage il doit au moins autant pratique 
que conceptuel. Parce qu’à ce moment-là, ben voilà, une manière d’autonomie dans le sens, « je suis 
capable de prendre de recul par rapport à ce que je rencontre ». Donc je ne sais pas ce que je vais 
rencontrer plus ou moins, mais pas complètement mais je vais pouvoir absorber le choc de la rencontre 
avec l’inconnu. Euh, c’est l’improvisateur, la figure de l’improvisateur. Le rencontre avec l’inconnu. 25	  
Mais l’inconnu, on le sait, ça se prépare. Nous c’est ça en fait qu’on essaie de voir. C’est plutôt… 
Parce que heureusement qu’on ne peut pas anticiper sur les inventions des chorégraphes qui vont faire 
l’art de demain. Ça veut dire que les évènements mondiaux, sociétaux, politiques, etc. ils vont  leur 
donner eux les clefs de leurs inventions en fait. On va être sur ces sujets-là, et nous on ne pourra 
jamais l’anticiper. On peut être plus ou moins… On peut renifler l’air du temps, mais on… Moi je 30	  
pense que c’est intéressant d’avoir un gap entre là où on est dans la formation et ce qui va se jouer. 
C’est pour cela que je disais tout à l’heure, on travaille plus sur la reconnaissance des éléments qui 
constituent la modernité que sur l’art contemporain lui-même. Ou alors on serait déjà vers du 3ème 
cycle, quelque part. Mais en 1er et en 2ème cycle, tel qu’on l’amorce aujourd’hui, je ne pense pas que 
l’on puisse aller bien plus loin que ça. Euh, je constate par exemple que les chorégraphes qui viennent 35	  
avec un projet dont eux veulent considérer qu’il est de l’art contemporain perturbent pas mal les 
danseurs. C’est-à-dire que les danseurs en formation peuvent avoir une sorte de conflit mentale entre 
la représentation qu’ils ont d’eux en formation – c’est-à-dire : « je suis danseur et j’essaie de déployer 
ma prédisposition à rencontrer des chorégraphes » et à un moment donné quelque chose qui met en 
crise ce qu’ils sont en train de vivre, en tant que ils sont en formation. Parce que c’est le contexte. 40	  
C’est le contexte de l’école qui fait ça. Alors que hors de l’école, tout d’un coup leur psychologie ne 
sera plus du tout la même. Et moi je crois beaucoup en cette nécessité d’un écart qui est le chemin 
dans lequel ils doivent s’engager. Euh… Je donnerais d’ailleurs un exemple. C’est presque 
anecdotique mais qu’en même. Euh… Il y a une vingtaine d’années, il y a une prof qui enseignait une 
autre danse classique, Wilfrid Piollet. Et elle a fait un gros travail pendant pas mal d’année avec Odile 45	  
Rouquet.   

Lise : Oui, la barre flexible. 

Jean-Christophe : Et du coup, elle a transformé on va dire la représentation mentale pour l’élève de ce 
que pouvait être la danse classique. Euh… C’était une expérience magnifique. Et Wilfride elle a formé 
à l’époque des danseurs, des danseuses qui partaient ensuite en compagnie… Il se trouve que dans les 50	  
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années 90, un jour je fais un spectacle en Bretagne. Partagé, je faisais une fin de programme. J’étais 
avec mes pièces, voilà, mon petit répertoire perso. Il y avait une première partie qui était d’un 
chorégraphe du coin qui employait – il y avait au moins deux danseuses qui sortaient du CNSM. Bon. 
Et c’était plutôt une pièce contemporaine, mais les filles avaient été formées par Wilfride et par Odile. 
Puis j’arrive sur le plateau pour me chauffer le soir avant le spectacle et puis je vois les deux nanas 5	  
accrochées à la barre. Et puis moi, elle me vois faire les exercices de Wilfride. Moi à cette époque je 
m’entraînais de cette manière. Et elles viennent me voir et elles me disent : « À vous faites les 
exercices de Wilfride Piollet, c’est super, nous aussi on les a appris ». Je leur dis : « Ben pourquoi 
vous restez accroché à la barre ? ». « Ouais, parce qu’on aime bien avant le spectacle… ». Bon et là je 
me suis dis : « Ok, ce n’est pas incorporé en fait ». C’est-à-dire, elles ont changé de contexte et elles 10	  
ne voient plus le rapport. Et j’en avais parlé à Odile Rouquet quelques temps après, je ne sais plus, 
quelques mois après. Et elle m’avait dit : « Oui, c’est un des problèmes qu’on rencontre avec Wilfride. 
C’est que plus on leur apporte la nourriture – elle m’avait dit d’ailleurs sur un plateau d’argent – tout 
ce qu’il faut pour que ça fonctionne bien, etc. Pour les outiller pour qu’elles soient autonome et après 
ça peut être n’importe quoi. Certains se l’approprient et d’autres n’en font absolument rien. Et elle me 15	  
disait : « On est confronté à ce problème  de donner mais pas trop donner pour que la personne ait un 
chemin à faire. C’est une épreuve pour rencontrer l’autre. Pour rencontrer le chorégraphe, pour 
rencontrer une situation. Moi je dis aujourd’hui, « rencontrer l’inconnu » par exemple. Voilà, la 
question de l’anticipation, on est obligé de se la poser. Mais pour l’instant, c’est la formule que j’ai en 
tête, je préfère la travailler en creux par ce qu’il faut se casser la tête pour la traiter en creux. Parce 20	  
qu’il faut pas non plus se planter. On peut très bien mal les outiller et il faut faire ce pari que eux ils 
vont faire le saut. C’est un peu l’idée. J’en vois une par exemple cette année qui fait un travail avec 
Noé… Soulier… 

Lise : Noé Soulier, oui. 

Jean-Christophe : Ben la fille, elle a fait sa formation ici. Elle est d’ailleurs en 2ème année de 2ème cycle 25	  
et elle est en Fac de Psycho. Bon et puis voilà. C’est en fait avec l’ensemble de cet outillage qu’elle a 
rencontré Noé sur le projet de Camping30 et ils ont flashé en fait. Du coup ils se sont reconnus. C’est 
une belle expérience. Ça pouvait être avec lui, mais ça pouvait… Là elle était prête à recevoir ce genre 
de proposition.  

Lise : Elle travaille sur Removing ? 30	  

Jean-Christophe : Probablement car elle a fait un stage avec lui et il a très envie de l’employer. Je ne 
sais pas où elle en est mais c’est plutôt bien parti. Bon après ils font leur affaire, voilà. Mais pour moi 
c’est un bon exemple justement. Que nous, comment pourrait-on la préparer à rencontrer ce type de 
proposition. C’est vachement compliqué. Parce qu’à un moment donné on n’a pas tous les savoirs à 
disposition, disposition des savoirs faire j’entends. Cela dit dans le sens intégration progressive, moi 35	  
j’ai en tête, mais j’en ai déjà parlé à Noé Soulier, il y a déjà deux ans, un jour j’aimerais bien 
l’inviter… ici. Donc j’essaie de trouver le bon moment pour ça, pour que l’expérience de la rencontre 
avec lui, qui est encore jeune  avec des jeunes danseurs en formation, elle soit réussie. Mais ça par 
contre, il faut qu’on le renifle en fait. Pour ce dire à un moment donné, voilà, eux-mêmes ils vont 
arriver, ils vont apporter leurs éléments de savoir faire à des jeunes avec ce que ça comporte tout à 40	  
coup d’entrer dans un endroit plus analytique – plus de mise à distance dans le rapport à ce qu’il 
produise. Et non pas d’être dans la brutalité de l’acte qui est produit on va dire dans son époque, dans 
son contexte. Voilà, c’est un peu ça… 

Lise : D’accord. En résumé, pour vous fabriquer un bon danseur aujourd’hui, c’est quoi ? 

Jean-Christophe : Ouais… Ça, c’est… J’dirai qu’à la fois il y a quelque chose qui est simple et qui est 45	  
complexe. Il ne faut pas refuser la complexité, et je dirai même que je passe la plus part de mon temps 
à travailler là-dessus. Quand je dis la complexité, je veux dire que plus on va associer des paramètres 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Evénement qui a eu lieu en juin 2015 et qui conviait la communauté des danseurs à se rencontrer 
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ou des problématiques et plus on va enrichir justement le déploiement du sens et que ça va parler aux 
danseurs. Donc à mon avis, il faut absolument intégrer la complexité et que l’art et complexe. Et il faut 
jouer le jeu. Et en même temps il y a quelque chose qui est très simple qui est qu’on est fasse à des 
jeunes qui ont chacun une tête bien faite. C’est-à-dire qu’on les considère…comme on dit ce sont des 
sujets. Et du coup ça se fait en temps réel. Nous on a des projets, puis eux ils ont les leurs et ils 5	  
construisent là-dessus. Et c’est très marrant de voir comment ça ce répand en permanence. Pour 
donner encore un autre exemple un peu concret sur les ateliers chorégraphiques, quand je fais des 
petits feedback aux élèves sur ce qu’ils ont produit et en essayant d’étayer mes propos. C’est-à-dire 
que je leur pose toujours la question : « Comment tu t’y es pris ? Quel a été ton processus de 
travail ? ». Et puis ils me racontent. Après on a un discours, un dialogue. Et puis on dit : « Tiens tu 10	  
travailles avec ça mais est-ce que tu as interrogé ça ? Est-ce que ça ne t’intéressait pas de etc. ? Bon. 
Puis après je vois les réponses. Et les réponses sont toujours inattendues. C’est-à-dire que c’est très 
intéressant de voir que ils ne font pas qu’absorber. C’est-à-dire qu’ils transforment en permanence les 
propositions qu’on leur avance. Et je dirai même qu’ils sont très habiles à déjouer les endroits où 
nous… enfin en gros ils nous voient arriver avec nos gros sabots quoi. On leur dit ça et on à derrière le 15	  
fait un peu d’induire qu’ils pourraient créer dans telle ou telle orientation. Et en général ils me 
proposent exactement autre chose. Donc cela veut dire qu’ils ont eux-mêmes une gymnastique de 
l’esprit qui tend à déjouer les choses qu’on pourrait finalement leur imposer. Et ils ont raison de 
fonctionner comme ça. C’est très dangereux. Ce qui veut dire que sur un plan philosophique, on 
pourrait dire que fabriquer un danseur c’est fabriquer quelqu’un de très désobéissant. Mais qui sait 20	  
comment il désobéit. C’est Nietzsche. Et ça pour moi c’est bien. Il faut essayer d’aller là-dedans. 
Après sur la dimension pratique il faut outiller un danseur qui est capable de négocier avec les 
situations qu’il va rencontrer. C’est-à-dire utiliser certains savoirs faire plus que d’autres à bon escient. 
Donc ça c’est de la jonglerie. C’est du jeu en fait. Ça veut dire qu’il ne faut surtout pas proposer des 
éléments de savoirs faire par une pensée qui existe de façon dogmatique. Ça c’est redoutable par ce 25	  
que du coup ils sont coincés. Il faut qu’ils puissent jouer eux-mêmes, reconstruire la valeur des 
éléments qu’ils ont incorporés. Par ce que si certains ont trop de valeur, ils ne savent pas s’en dégager. 
Moi je leur dis toujours : « il faut faire attention avec les référents, il ne faut pas faire la révérence aux 
référents ». Et ça c’est redoutable. Parce qu’à un moment on est piégé là-dedans. Par ce que du coup 
ils sont en conflit. Mais ça ne peut pas être n’importe quoi. C’est-à-dire que il faut qu’en interrogeant 30	  
– et ça c’est la force des chemins interprétatifs – les chemins interprétatifs c’est qu’en même l’endroit 
où face à ce qu’ils produisent ou face à ce l’autre produit, c’est-à-dire face à la matière qui est à 
l’œuvre, ils sont capables de nommer les choses et après de plonger dans les différents niveaux de leur 
discours personnel sur le monde, sur eux, sur l’art, sur tout ce qu’on veut. Et que c’est à cet endroit là 
en fait, sur le rapport – comme on dit entre la narrativité, la discursivité – ils vont jouer avec ça. Ils 35	  
vont circuler là-dedans. Donc c’est des renseignements qui leur permettent à un moment donné de 
poser les valeurs des choses qu’ils construisent. Et là à ce moment-là, pour moi on a un artiste qui se 
construit. Il est capable de faire la part des choses : « Ça c’est pas intéressant ; ça, ça m’intéresse. Ça, 
ça me plait parce que je peux enrichir le sens de la matière et du signe que je suis en train de faire 
sortir. Ça me fait penser à tel sujet, à tel sujet d’un point de vue politique, sociologique, 40	  
machin…artistique. Ça me rappelle des souvenirs d’enfance qui font que, etc. Donc là ils construisent, 
ils jouent avec les, les… Ils mettent en valeur. Et la mise en valeur, c’est qu’en même l’endroit – enfin 
nous à notre niveau, dans les écoles, ce qui est important, c’est la question de l’évaluation des choses. 
C’est-à-dire un artiste qui est capable de… Du coup il va être capable, pas de s’auto-évaluer, parce que 
dans l’auto-évaluation il y a quelque chose qui me gène, qui est d’un jugement sur soi-même. 45	  
Aujourd’hui on est dans une société qui est assez dure par rapport à ça. C’est-à-dire qu’on 
extrêmement critique par rapport à nous-même. Mais d’évaluer la matière qu’on est en train de 
travailler, de ce qu’on met en œuvre nous renvoie à nous-même. On doit se réinterpréter. Voilà, moi je 
préfère l’idée qu’on est capable de moduler les interprétation de soi-même. Parce qu’il n’y a pas 
d’histoire de morale derrière. Voilà, c’est ça la question. C’est pas que je suis bon ou que je ne suis pas 50	  
bon. C’est que je peux me voir différemment. Puis progressivement je vais cheminer là-dedans. Moi 
c’est plutôt ça qui m’intéresse par rapport à former un artiste. Parce que former un artiste c’est former 
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une personne qui a la conscience qu’il n’y a pas de jugement à avoir sur le fait de produire du bien, du 
mal et de ne pas produire quelque chose. Ça doit se jouer entre les deux. Il faut qu’ils gouttent que ne 
pas produire quelque chose est aussi important que produire quelque chose. Parce que ça veut dire 
détourner l’idée même que la production c’est l’endroit positif. Qu’il faut des temps d’incorporation, 
des temps de dépôt, des temps de décantation – comme on dit quand on parle des plasticiens, on parle 5	  
la décantation de rêve. Ben voilà, c’est de l’abstraction, de la mise en abstraction. Que ces endroits-là, 
ils sont les endroits formateurs de l’artiste. Les endroits où il va être de plus en plus fort par rapport à 
la production de quelque chose qui est qu’en même toujours à la limite d’une colline en fait. Donc il 
faut les… Voilà pour moi ce serait un peu ça. C’est complexe cette question de la fabrication de 
l’artiste. C’est sur que c’est compliqué. Et là moi je pense qu’au niveau de la danse et de 10	  
l’enseignement supérieur on est qu’en même à un niveau très très loin de toute la réflexion qui a pu 
être développée dans d’autres domaines, notamment les arts plastiques. Vous voyez bien, on est des 
bébés par rapport eux. Mais on a l’avantage de travailler sur le corps. Beaucoup sur le corps et que du 
coup en arts plastiques ou dans d’autres domaines Tiens en musique, là je viens de faire un travail 
avec des musiciens, ils sont très attentifs à ça. Il y en a un – alors on vient de sortir d’un travail 15	  
d’improvisation musique et danse – et le gars il me dit : « Tu ne veux pas venir nous faire un atelier, 
un machin, là quelques heures sur le rapport au corps ? », mais je dis : « Quand tu veux, etc. ? ». Parce 
qu’ils voient bien que nous par contre on est super bon là-dessus. C’est-à-dire là-dessus on a beaucoup 
de clef de lecture du danseur en acte pour essayer de comprendre là où il en est de son rapport à son 
geste fondateur. Comment il enclenche son… Enfin voilà…Et la c’est vrai qu’on a fait beaucoup de 20	  
progrès là-dessus. Ça au moins, c’est l’avantage qu’on a en danse. D’avoir ce rapport au corps, euh 
premier, fondamental. Qui est qu’en même à la source de tous les jets d’écriture possible et 
imaginable. Parce qu’on est nous à l’endroit de l’énergétique. Parce de que je viens d’écrire un article 
là-dessus, voilà moi je parle des régimes énergétique de l’écriture. Euh… Ben pour le coup grâce à 
l’analyse fonctionnelle et puis du re croisement de l’analyse fonctionnelle avec les autres types 25	  
d’analyse du mouvement, on a bien progressé.  

Lise : De quelle manière confrontez-vous les danseurs à la réalité du métier ? 

Jean-Christophe : Pour rentrer dans le concret c’est que…Alors, en interne, c’est pareil, c’est plutôt du 
2ème cycle ça. Enfin pourquoi je dis de 2ème cycle. Parce que je considère que le 1er cycle, ici, en gros je 
trouve qu’il est dispensé à des enfants qui sont trop jeunes. Et on a un problème d’enseignement initial 30	  
en France. C’est que il est – à comment dire – pas suffisamment bien structuré – c’est des manques de 
moyens, etc. tout ce qu’on veut – Euh ce qui fait qu’on a des élèves, alors en contemporain, ils sont 
plus tardifs, en classique ils sont plus précoces, mais si on les prenait plus tard, on n’aurait plus 
personne. On a un 1er cycle qui est un peu précoce. On n’est pas dans le l’enseignement supérieur, on 
n’engage pas des élèves à dix huit ans par exemple. Nous en classique on les engage qu’en même 35	  
quatre ans avant. À quatorze ans. Alors parfois à quinze. On a gagné un peu de terrain, mais guère 
plus. Et puis à seize on n’engage quasiment plus personne parce que là ils sont en décrochage par 
rapport au niveau attendu par rapport au niveau des exigences du métier, dans les compagnies 
classiques ça rigole pas. Euh… et en contemporain, ils sont plus tardifs mais on n’est pas 
complètement dans les clous. C’est-à-dire qu’on a encore des élèves qui sont en 1ère ou 2ème année en 40	  
Terminale. Et donc on commence le post-bac en milieu voir fin de 1er cycle. Donc moi j’ai une 
tendance à considérer que finalement dans le 1er cycle au regard du référentiel métier on est juste dans 
les clous, mais l’image que je donne c’est que on est dans les clous pour un engagement d’un élève 
d’un danseur dans une compagnie avec un effectif pas négligeable, genre autour d’une vingtaine de 
danseurs, donc il va incorporer un collectif dans lequel il va continuer, il va développer son savoir 45	  
faire de danseur professionnel. Alors que le 2ème cycle permettrait à un élève, à un jeune danseur de 
circuler beaucoup plus directement dans le métier. Comme s’il avait déjà deux trois quatre années de 
métier en fait. C’est un peu ça la différence. Bon. Euh… Du coup le 2ème cycle, dans le rapport au 
métier, on le construit un peu comme ça. La première année le parcours étudiant avec les projets, avec 
les chorégraphes et les répétiteurs, les maîtres de ballet… Enfin, bref, répertoire et création. Avec tous 50	  
ces éclairage théorique qu’on apporte autour de leur propre travail, l’histoire des séminaires… Donc 
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les relectures de ce qu’eux-mêmes on traversé. Et puis la deuxième année les stages en compagnie, 
donc l’immersion professionnelle. Mais ça aujourd’hui, on est en capacité de le valider en fait. Et puis 
la rédaction d’un mémoire, etc. qui leur permet de prendre de la distance avec les expériences qu’ils 
vont vivre dans le milieu professionnel. Mais la question de l’insertion il faut la préparer. Et donc ça 
c’est du concret en fait. On a intégré que dans le 2ème cycle, il y avait une bonne part du projet qui 5	  
été… qui se donne les moyens et puis nous on les accompagne pour construire leur mise en relation 
avec le milieu professionnel. Parce que sinon, ils sont largués dans la nature en fait. Donc là c’est un 
boulot. Et c’est un boulot qui est intéressant parce que ça veut dire que justement dans le courant de 
cette première année de 2ème cycle euh il faut qu’ils fassent un travail de reconnaissance des endroits 
où ils iront par la suite. Donc ils sont obligé de s’interroger sur ce qu’ils aiment, qu’ils aiment mieux, 10	  
qu’ils aiment moins dans les projets artistiques. Ce travail là de connaissance du milieu professionnel 
et du coup des projets des artistes, il est important en fait. Parce que c’est ce qui leur permettra de 
construire leur stratégie d’approche du milieu pro. Parce que si ils ont rêvé pendant cinq ans d’aller 
chez tel ou tel chorégraphe et qu’à l’arrivée ils n’ont absolument pas le profil pour et que en plus ils 
découvrent que ça ne leur plaît plus, c’est dommage. Donc non, c’est un vrai boulot. Alors nous ce 15	  
qu’on fait c’est qu’en juin, pour l’instant c’est en juin, mais je pense qu’un jour on le fera de manière 
plus précoce. Pour l’instant on est sur un ancien dispositif, je n’ai pas le temps de l’aménager, mais on 
fait à la fin de l’année un point concernant le parcours de stage qu’ils ont imaginé pour l’année 
suivante. Puis quand ça ne va pas, on les conseille, on fait des petites réunions ici. Et il y en a certains, 
ils font de beaux petits programmes. Ils se construisent une sorte de programme. Et puis, nous on fait 20	  
des lettres d’accompagnement et comme ils sont étudiants ici, du coup, ils peuvent être engagés en 
tant que stagiaires parce qu’ils sont étudiants en fait. Euh… juridiquement parlant, c’est plus facile 
pour les compagnies d’accueillir des jeunes, des élèves qui sont encore inscrits dans un conservatoire. 
Voilà, on arrive à construire comme ça.  

Lise : D’accord. Dans la réflexion sur la mise en relation de ces futurs danseurs avec les 25	  
chorégraphes « du moment » - c’est-à-dire en exercice, est-ce que dans les choix que vous faites des 
chorégraphes qui interviennent au Conservatoire, il y a une forme de pluralité des esthétiques ? 
Comment est-ce que ça se joue ?  

Jean-Christophe : Alors oui, on essaie de varier les plaisirs comme dirait l’autre. En fait l’endroit où 
j’en suis dans ma réflexion c’est que pour l’instant on le fait de manière assez artisanale. Euh…Ça a 30	  
des qualités et puis ça a des défauts. En gros on invite les gens qu’on connaît. Euh… Et là en fait, en 
janvier prochain, on doit faire une réunion bilan par rapport à un projet qu’on a mené avec le CND. 
Euh… Moi je vais leur poser la question clairement. J’aimerais bien qu’on constitue un petit groupe de 
réflexion avec des personnes du Conservatoire, des personnes du CND, euh, peut-être d’autres, je n’en 
sais rien parce qu’il ne faut pas que ce soit un groupe trop important pour mener une réflexion plus de 35	  
fond sur quel chorégraphe aujourd’hui donc quelles sont les problématiques d’écriture, quels sont les 
projets qu’ils construisent pour qu’à un moment donné on puisse anticiper beaucoup mieux sur le type 
de personne ou les personnes qui nous apparaîtraient intéressantes de les inviter pour qu’ils participent 
justement de la composition d’un programme de rencontre artistique pour les jeunes. Moi je pense que 
ça devrait être ça l’avenir d’une école supérieure. Euh…Parce que on peut…Alors ce que j’ai fait pour 40	  
l’instant, c’est que j’ai construit on va dire trois axes… C’est là-dedans [Dit PC Paré en allant chercher 
un dossier sur son bureau]. On appelle ça…Je prends ça sur des documents de base de l’AERES31. On 
a des orientations scientifiques. On a trois grandes problématiques en fait. On en a une on appelle ça 
« connaissance des œuvres du passé et de leurs interprétations ». Il y en a une autre c’est 
« connaissance des processus d’écriture » et puis une autre « connaissance des multimédia et des 45	  
nouveaux corpus », des outils numériques. Donc du coup là dedans on a deux types de projet, soit du 
répertoire en reconstruction, soit du répertoire en relecture. C’est-à-dire qu’on peut très bien faire un 
projet de création avec un artiste mais qui travaille sur une œuvre du passé dont il va tirer une 
problématique et… Exemple que j’avais vu à l’œuvre et qui me semblait intéressant. D’ailleurs je 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Évaluation Supérieure 
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l’invite cette année, j’invite Olivia Grandville pour le deuxième semestre. Mais je l’avais vu faire son 
« Si Giselle » aux ballets de Marseille autour de Giselle de 1841 et tout à coup à la fois un travail de 
relecture et complètement de déconstruction. A priori la question de la folie…Enfin il y avait plein de 
sujets parce que elle-même avait vécu cette culture-là à l’Opéra. Voilà pour moi c’est un vrai projet de 
création mais il était référencé. Euh après sur les processus d’écriture, il y a l’ »Atelier du 5	  
chorégraphe »,  mais il peut y avoir différentes formules. Il peut y avoir un chorégraphe qui arrive 
avec des éléments complètement existants. Il a son répertoire, son glossaire de phrasés, de modules 
avec lesquels il a envie de rejouer, redistribuer les cartes avec les artistes ou il est lui-même sur un 
projet de création avec sa compagnie – ce que j’ai fait avec Christine Bastin l’année dernière. Pedro là 
il voulait tenter une expérience. Il prépare un nouveau projet autour de la relation musique/danse. Ça 10	  
m’intéressait parce qu’il sortait d’une période où il avait travaillé pas mal avec les outils numériques et 
puis là il voulait revenir au corps. C’était pour moi un endroit à saisir d’un chorégraphe qui tout à coup 
re bouleverse les choses. Donc là les danseurs sont face à quelqu’un qui entre carrément dans un petit 
espace laboratoire. C’est une autre figure de l’artiste. Ils ne sont pas face à l’artiste qui est dans 
l’affirmation de son projet, mais tout à coup qui est lui-même… Voilà, on essaie de trouver un peu 15	  
c’est grands axes là. Et puis les outils numériques c’est un peu différent parce que ça, ça ne se traduit 
pas forcément en termes de projet. Il se trouve que l’année dernière on a fait un projet avec Hervé 
Robbe moi je lui avais dit écriture filmique – j’adore le travail qu’il a fait sur ce plan là – donc les 
jeunes ont travaillé avec lui un film qu’ils ont tourné ici, vraiment superbe et ils ont participé à toutes 
les étapes de travail. Avec le vidéaste, autour du montage…Et puis ils ont qu’en même fait une 20	  
restitution scénique, mais Hervé leur a dit, leur a donné quelques éléments de travail pour la réécriture 
mais il les a laissé faire. Il est arrivé seulement les deux trois derniers jours pour regarder leur donner 
quelque conseils sur la compo, mais la compo, c’est eux qui l’ont faite. Donc il y a eu comme un cycle 
comme ça. Donc il y a eu un Romain Bigé32 en philo qui est venu leur parler de corps virtuel/corps 
incarné. Voilà, c’est une situation pour eux qui est intéressante parce que : « Ah oui, d’accord, on 25	  
travaille aujourd’hui, on a d’autres médium, mais est-ce qu’on va continuer à exister et pourquoi on 
continue à exister de manière incarnée sur un plateau. Pour moi, c’était un sujet par exemple. Donc on 
va avancer de cette manière-là. Donc ça peut prendre – comment dire – forme d’un projet artistique 
mais si ça se trouve ça va être un travail…un étudiant qui voudra faire son mémoire à partir d’un… en 
utilisant un outil numérique. Bon. Donc ça c’est un truc plus transversal, mais c’est important de les 30	  
confronter à ça. Donc moi je dirai que je résolve la question en essayant de constituer des axes comme 
ça puis après ça veut dire qu’on essaie de faire en sorte que sur une année scolaire les élèves aient 
traversé au moins trois de ces grands problématiques parce que sinon ils vont, même si les 
chorégraphes apportent des… sont de styles différents…ils apportent des projets différents, on pourrait 
tomber dans des processus qui sont toujours les mêmes en fait. C’est-à-dire un chorégraphe avec ses 35	  
danseurs sui fait une création, ou je ne sais pas quoi. Et moi une fois de plus ce n’est pas un endroit 
qui m’intéresse, je préfère que pour qu’on ait des espaces de synthèse, ils aient des expériences de 
natures différentes. C’est là le… Donc il y a un double chemin, celui de partager avec des gens de 
l’extérieur la question du repérage des artistes qui portent des problématiques spécifiques aujourd’hui, 
dont on se dit à l’avenir elles vont être intéressantes à rencontrer pour les jeunes. Donc ça c’est à 40	  
propos des artistes mêmes. Et puis l’autre dimension c’est travailler sur des problématiques de fond 
qui font que lorsque les danseurs rencontrent un artiste ça va être un seuil d’expérience qui ne sera pas 
de même nature. Voilà c’est un peu… 

Lise : De manière pragmatique quels sont pour vous les critères de professionnalité d’un danseur 
interprète ? 45	  

Jean-Christophe : Très basique, quoi, sur la connaissance de son outillage corporel ? Sa capacité à se 
construire, à travailler soit avec un groupe, soit rencontrer un prof, ou se construire lui-même 
personnellement parce qu’il n’a qu’un jour entre deux contrats et puis il a juste les quatre mètre carré 
de son salon pour travailler et il doit se faire un cours complet sur quatre mètre carré. Ça c’est des 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 https://www.canal-u.tv/video/universite_de_nice_sophia_antipolis/ce_que_la_phenomenologie_peut_apprendre_de_la_danse.14796 
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enjeux, en tout cas moi je les ai vécu en tant que danseur. Effectivement que ça renvoie au référentiel 
métier. Je crois qu’il faut qu’il ait une mesure de curiosité c’est-à-dire aller au spectacle, comprendre 
ce qu’il voit, rencontrer d’autres artistes, avoir un niveau de discussion avec eux. Rencontrer un 
chorégraphe savoir quel est le contenu de son projet, lire, se documenter, enfin pour moi c’est des 
fondamentaux. Ça me vient même pas à l’esprit de développer là-dessus parce que… Oui, c’est très 5	  
concret. Mais sur l’ultra concret, moi je dirais que c’est ça. L’entraînement au quotidien. Etre 
extrêmement autonome par rapport à ça. Avoir un bon outillage pour repérer tout de suite les endroits 
où on commence à saturer corporellement. Et en général quand on sature corporellement c’est qu’on 
n’est pas en phase avec ce qu’on construit. Euh… Ça veut dire être capable de travailler un style en 
l’approfondissant c’est-à-dire : « j’ai rencontré un artiste, un chorégraphe. Il m’a fait travailler une 10	  
semaine. Après je ne le revoie plus pendant trois mois parce qu’il a autre chose à faire et quand on se 
revoie j’ai entretenu le matériel et j’ai pu développer d’autres choses. Moi je le faisais beaucoup avec 
François Verret ces trois dernières années. On se voyait de temps en temps. Il faisait pareil avec 
d’autres artistes et à un moment donné quand on se rencontre pour faire des impros collectives, on a 
potassé chacun son truc. On s’est démerdé en fait en gros pour… Je suis capable face aux propositions 15	  
du chorégraphe de transformer la proposition, de lui proposer autre chose. Tout en restant dans son 
champ d’expressivité. Euh… Voilà…Ça semble un peu irréel, mais c’est du concret ça. Parce que 
l’artiste il va attendre que ça. Euh…Je sais observer la matière. Et ça ne paraît pas, mais moi je me 
rends compte que ça c’est un truc qui manque beaucoup dans la formation aujourd’hui il y en a déjà, 
mais il faut apprendre à le développer, c’est méthodologie du regard. C’est-à-dire qu’est-ce que je vois 20	  
quand je regarde les autres ou quand je me regarde moi-même travailler. Parce que c’est un 
enseignement très très fort et dans la discussion dans les groupes artistiques ça va être très très fort. 
T’as fait ça, mais qu’est-ce que tu interroges à l’intérieur de ça ? Est-ce qu’on a vu les moteurs de ton 
acte à ce moment-là ? Comment tu as motivé ton improvisation ? Est-ce que le moteur de cette 
improvisation, tu ne l’as pas, ce n’est pas redondant par rapport à l’improvisation précédente ou c’était 25	  
déjà présent mais je n’ai pas vu le bouleversement ou la transformation de ça. Et ça c’est de la lecture 
en fait de la matière en transformation et d’un point de vue méthodologique c’est aussi fort que d’acter 
soi-même. Moi j’ai fait un atelier…j’ai fait sept séances de travail en tout début d’année avec les 
classiques uniquement sur ça. C’est-à-dire on chemine dans les matériaux et tout de suite on dit ce 
qu’on voit des autres pour voir si on repère les écarts dans la transformation de la matière. Parce que si 30	  
on ne sait pas nommer la matière, on est planté. Parce que le chorégraphe dans la relation aux 
danseurs, il va être lui-même très stimulé parce que vont en dire les danseurs, là pour le coup de 
manière positive. Ils vont dire pour moi je ne vois pas ce qui s’est passé…Pour moi c’est mortel ça. 
Après il y a des sujets plus concrets. Savoir ce que c’est qu’un contrat, enfin ça… Mais enfin ça 
participe de… 35	  

Lise : Oui 

Jean-Christophe : J’aimerais bien voir, parce que ça c’est un truc compliqué, c’est que ils ont une sorte 
de…il y a une progression dans le cursus. Ils vont travailler Craham, Cunningham, etc, le contact 
improvisation, ça monte en puissance. Puis à un moment donné, ils vont arriver avec tout ça et à un 
moment donné ils ne vont plus savoir comment se chauffer en gros le matin. Euh… Donc quelle est la 40	  
solution qui va être trouvée par les uns et par les autres. Moi je pense qu’on est vraiment jamais à un 
endroit de synthèse, mais on est plutôt progressivement dans la peau du danseur à un endroit de 
reconnaissance du geste fondateur du danseur. Qui va clarifier en lui – en tout cas moi je l’ai vécu 
comme ça en temps que danseur  interprète – son phrasé fondamental et à partir de ça toutes les 
possibilités de détournement stylistique. Je crois beaucoup dans cette question là. Ça m’a permis à une 45	  
époque de déplacer le projet de Wilfried Piollet et d’Odile Rouquet vers des endroits de 
comportements gestuels et expressifs qui étaient les miens et qui me permettaient de mieux rencontrer 
danse baroque, Larrieu, Verret, etc. Qui n’étaient pas le répertoire de Wilfried, etc. Donc c’est un 
déplacement. Mais ce n’était pas une synthèse. C’est-à-dire que j’ai associé certains éléments et pas 
d’autres. Je ne pouvais pas tout faire. Et ça ne m’intéressait pas. Et puis parfois selon les périodes, je 50	  
déplaçais moi même ma manière de m’entraîner. Bon voilà… Mais ce n’est pas de la synthèse au sens 
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je fais une bouillie de… Je choisis quelques éléments et je me les teste comme ça. Mais souvent je me 
tenais à des séries d’exercice extrêmement simples. Ce qui veux dire qu’en fait – c’est un peu 
compliqué à formuler – mais euh…il y a quelque chose qui est de l’ordre dans l’enseignement initial 
et l’enseignement supérieur c’est de l’enseignement initial parce qu’après on passe dans le 
professionnel et on pourrait l’entendre dans ce sens-là, euh, il y a une nécessité pour les professeurs 5	  
d’être des grands inventeurs de contenu d’exercices pour toujours faire déployer un nuancier d’enjeux 
de la maîtrise du geste autour de quelques éléments fondamentaux qui sont les leurs. Il y a des profs 
qui travaillent sur la spirale. Il y a des profs qui segmentent beaucoup les trois axes, les trois plans de 
l’espace. Il y en a d’autres qui travaillent sur la musicalité par exemple. Rita, elle travaille sur la 
compression du geste, etc. Bon. Ça ce sont leurs fondamentaux. Après, de semaine en semaine, sans 10	  
arrêt, ils varient les plaisirs. Euh… donc la forme. Comme en linguistique, on pourrait dire la 
morphologie en fait. Euh…du geste. Alors que quand on est pro, moi je l’ai beaucoup éprouvé comme 
ça et j’ai souvent vu des pros quand ils se chauffent avant un spectacle, en fait, ils font rigoureusement 
les mêmes séries d’exercices. Sauf qu’ils approfondissent. Donc on est plus sur une forme, j’allais 
dire, c’est presque comme un yoga dansé en fait. C’est-à-dire que les gens vont à des endroits 15	  
extrêmement fins de maîtrise des sensations mais ils se tiennent à un registre extrêmement limité. 
Mais par contre, ça ça les préparent à rencontrer, à faire le grand écart dans les expériences stylistiques 
qu’ils vont mener avec les chorégraphes ou avec… Donc voilà. Donc ce n’est pas la même manière de 
s’entraîner. Donc pour moi un danseur concrètement  il doit savoir faire ça. C’est pas à lui de varier les 
jeux d’exercices… Ça c’est recevoir quelque chose de l’autre et apprendre à négocier très rapidement 20	  
avec une nouvelle situation à laquelle on est confronté. Donc il faut aller très vite mentalement parlant. 
Alors que dans l’autre… dans l’approfondissement ce qui se passe c’est que le registre formel du geste 
est pratiquement le même, sauf que le déploiement des sensations il est multiplié à l’infini. Donc ce 
n’est pas le même… Pour moi, c’est même carrément un bouleversement. Dans la manière de 
fonctionner. Mais ça permet à un artiste de pouvoir travailler du coup sur quatre mètres carré. De 25	  
pouvoir, d’avoir une sorte de petit rituel de rapport au corps. Euh… d’être si besoin est totalement 
solitaire par rapport à ça sans perdre le rapport à l’inventivité à l’intérieur de ça. Donc c’est plus 
philosophique en fait.  

Lise : C’est vrai que la majorité des compagnies n’ont pas le temps… 

Jean-Christophe :…ni les moyens… 30	  

Lise :…ni les moyens de proposer un entraînement régulier du danseur. Vous avez parlé des 
outillages et de cette dimension philosophique que vous avez expérimenté vous-même. Quels sont les 
outils que les formateurs du Conservatoire transmettent ? Bien sûr l’analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé j’imagine que... 

Jean-Christophe : Oui, et bien ça se fait par…euh, chacun à sa manière de faire qui est très différente. 35	  
Tous ne le font pas et d’ailleurs ils savent clairement – en tous cas pour le contemporain – pourquoi et 
comment ils son positionné à quel endroit du cursus. Parce que certains sont très bons pour produire 
des exercices de cours autour des fondamentaux et autour des fondamentaux du courant artistique 
qu’ils représentent en quelque sorte. Et ils savent très bien que eux ils sont moins intéressés par une 
manière de tirer les problématiques différentes donc qui seraient plutôt sur le haut du cursus. 40	  
Euh…donc ils ont chacun leur manière de fonctionner. Donc exemple, Rita, par exemple, elle 
travaille, là l’autre jour je la voyais sur un cours, elle travaille un phrasé et puis un élément de texte et 
puis les décodages des points de signification à l’intérieur du texte et de la transformation progressive 
des matériaux qu’ils étaient en train de visiter par le contenu du texte. Donc là, elle fait clairement un 
travail intertextuel. C’est un truc qu’elle a tiré comme sujet. Euh… Edmond Russo sur le rapport à 45	  
l’espace, la musicalité ou les jeux d’écriture. Vous voyez, une autre manière de travailler. Il va faire 
des liens avec des œuvres qu’il a rencontrées, etc. Euh… La fille qui travaille Cunningham, elle est 
qu’en même dans quelque chose qui est très post Cunningham d’aujourd’hui. C’est-à-dire qu’elle 
travaille les fondamentaux de Merce mais elle fait des jeux d’écriture, des jeux de composition avec 
des musiques, etc. Puis elle leur explique. Elle les renseigne sur… Chacun ils apportent à  l’endroit où 50	  
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ils sont des sujets différents. Après il y a quelques expériences qui sont tentées de manière plus 
informelle par les profs qui se réunissent sur une séance commune. Euh… bien cette semaine, je vais 
voir des travaux différents. Je vais aller voir un travaille de Sylvie Artemé qui travaille sur les ateliers 
impro/compo qu’elle a mené avec la prof de formation musicale. Donc eux ils ont travaillé sur les 
rapports musique/danse. Euh… voilà donc c’est intéressant de voir… Et il y a un autre prof que je dois 5	  
voir, ben, Rita, je crois, qui me propose un autre sujet, je ne sais plus sur quoi elle a travaillé. Voilà, 
elle a croisé une autre problématique et eux mêmes ont fait un travail de composition. Ils essayent des 
petits assemblages. Après le problème c’est que se sont des histoires de moyens. Que là, ils le font 
bénévolement. On a tenté en 2ème cycle des travaux avec des notateurs. Voilà on s’amuse un peu. Moi 
cette année j’ai fait un projet en 1er cycle. J’appelle ça « Entrée en matière ». Alors on travaille avec 10	  
des notateurs – alors on appelle ça « Entrée en matière » parce que je leur dis aux élèves – il y a une 
cinquantaine d’élèves là-dessus classiques contemporains, on mélange tout le monde – euh… je leur 
dis vous êtes comme au départ d’un processus de création. Ça veut dire : des notateurs transmettent 
des pages de trente secondes à peu près, donc c’est juste des phrasés en fait, issues d’une trentaine 
d’œuvres en fait cette année. Alors ça va de la Renaissance au Classique, Classique Contemporain, 15	  
enfin il y a de tout c’est très marrant. Et dès qu’ils ont transmis une page de répertoire on fait un jeu de 
mot, on appelle ça « les Feuillets du Répertoire », euh… les danseurs se transmettent entre eux, ils ont 
très  vite la responsabilité de se transmettre entre eux la page de répertoire. Les notateurs surveillent 
qu’il n’y ait pas trop de déformation du style. Mais les élèves ont le droit de déformer le style. C’est-à-
dire, je leur ai dit : « Ce qui m’intéresse c’est de voir quelle est l’énergétique du groupe », en fait. De 20	  
votre collectif, de votre promo, voilà. Donc on joue beaucoup sur le métissage en fait des énergies. Et 
puis après ils sont chacun par petit groupe responsable d’une micro-compo de en général deux trois 
minutes pas plus. Et puis moi je m’occupe de la macro-compo avec eux c’est-à-dire que je leur donne 
quelques règles – alors il y a une macro-compo de douze minutes qui a été, alors je leur ai donné des 
clefs d’assemblage, pour les classiques et les contemporains. Puis après, moi je m’occupe en fait parce 25	  
que ça fait un projet qui se monte très rapidement en quelques séances. On fait une heure. Donc ben ça 
c’est des… La fille qui fait compo-impro vient. Il y a des profs qui mettent un peu la main à la patte. Il 
y a tous les notateurs. Il y a une petite dizaine de notateurs qui viennent. Parce qu’entre les six du 
CND – parce qu’on a réinvesti les projets du CND dans « Entrée en matière » – plus  il y a bien six ou 
sept parce qu’il y avait bien quatorze quinze notateurs. Alors ce sont des élèves notateurs coachés par 30	  
leurs profs enfin tout ça se mélange très bien. Ben voilà c’est des expériences où on essaie de dépasser 
le cloisonnement habituel des cours des ateliers, euh… 

Lise : Dernière question. À l’heure actuelle, on est dans un temps de création très réduit, alors là 
peut-être plus dans le champ contemporain que classique… 

Jean-Christophe : … Mouais… Ça je ne suis pas sûr… Vu les contraintes qu’ils ont maintenant dans 35	  
les grandes compagnies de faire plusieurs productions dans l’année. Les classiques se plaignent de ça 
et je. On en parle avec les profs et on est conscient qu’il y aurait un outillage nouveau à apporter aux 
danseurs classiques pour passer d’un style très très vite à l’autre. Parce que y compris quand on est sur 
les styles classiques, néoclassiques et qu’on fait un peu de création on va dire néo-classique actuelle 
on va dire c’est un peu galère pour eux. Ils sont plus du tout dans les phénomènes d’imprégnation 40	  
intergénérationnel comme dans le temps. C’est-à-dire les anciens…moi j’ai connu ça à l’Opéra. Les 
anciens ils nous coaché. On débarqué et ils nous faisaient des cours du soir. Ils nous apprenaient ce 
que c’était que le style de Lifar ou le style du Lac des cygnes qu’on allait dansé qu’en même. Parce 
que les répétiteurs n’avaient pas le temps  de le faire donc tout ça ça se faisait et aujourd’hui ça 
n’existe plus. Bref c’est vrai que ça va plus vite. 45	  

Lise : Donc ce temps de création réduit a un effet sur l’incorporation de la matière. Est-ce que ces 
observations que vous avez pu repérées ont un impact sur la formation ? 

Jean-Christophe : Nous on ne peut pas bien s’en rendre compte sur cet aspect là parce que les jeunes 
n’ont pas d’expérience professionnelle donc qu’ils n’ont pas d’expérience où ils ont été confrontés à 
l’urgence d’une production. Euh…certains ont pu participer à des évènements où en trois jours il faut 50	  
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monter un projet avec un chorégraphe ou un groupe, un collectif ou je ne sais pas quoi. Mais ils sont 
plutôt sur des dimensions performatives. Euh… dans ce sens-là, le superficiel peut payer. Après, je ne 
suis par certain du type de renseignements, enfin d’enseignements qu’ils en récupèrent. Parce qu’ils 
sont qu’en même jeunes et que… voilà. On en parle et moi ça fait parti…sur mon document je parle 
de cette problématique de l’accélération justement des temps de… Quand on parle de la…Ici je 5	  
raconta ça par exemple. Au sein des compagnies de répertoire les phénomènes de transmission entre 
générations tendent à s’estomper. On n’est plus sur une seule orientation esthétique mais pour les 
compagnies non institutionnelles des éléments de transmission d’expres… liés aux caractéristiques des 
périodes des coutants, machin…aux modes de travail… Par ce que ça va de plus en plus vite donc on 
parle de ce vertige par rapport à l’assimilation des choses. Euh est en tout cas on sait que ça serait 10	  
important d’apporter des réponses, un outillage particulier qui permette que les danseurs soit plus 
autonome sur la rencontre avec les styles. Parce que lors des périodes de production – soit de 
remontage de pièce soit de production – où il faut aller très très vite dans le sens qui intéresse le 
chorégraphe on a intérêt à être super réactif. Ça c’est une question. Moi j’associe à cette 
problématique là le fait qu’on soit face aux nouvelles générations internet. Là pour le coup, quand je 15	  
lis certaines personnes qui en linguistique et en sémiotique parlent d’une rupture 
épistémologique…Quand je parle par exemple de la connaissance des corpus numérique, c’est ça que 
je veux dire. C’est-à-dire qu’on a envie de les préparer. On ne sait pas encore comment faire mais on 
va trouver un module où va leur dire comment on circule sur internet, qu’est-ce qu’on va y chercher, 
quels renseignements, quels corpus, est-ce qu’ils sont les bons… Parce qu’on est conscient 20	  
qu’aujourd’hui, d’abord, les jeunes, ils y vont de toute façon mais ils peuvent y aller n’importe 
comment. Et donc là il y a une pensée, il y a la construction d’une nouvelle pensée à mettre en œuvre. 
On ne sait pas comment faire aujourd’hui. On sait que s’est nécessaire parce qu’aujourd’hui ce n’est 
plus qu’un ou dix référents qu’ils ont dans la tête mais ça peut être cent, cent cinquante ou mille. Que 
du coup leur manière de construire du sens à partir de ça, des référents ne va plus du tout être celle que 25	  
nous on a connu parce qu’on n’était plutôt du genre à approfondir alors que eux ils peuvent… Mais ce 
n’est pas du zapping, c’est du survol comme ça. Sauf que ce survol-là, il n’y a pas de raison que lui 
même ne donne pas une nouvelle pensée extrêmement intéressante. Et comme ils disent par exemple 
en linguistique, dans le temps les gens travaillaient sur des problématiques et ils allaient travailler sur 
dix ou quinze ouvrages. Aujourd’hui, ils peuvent travailler sur mille ou mille cinq cents ouvrages 30	  
parce qu’il y a des logiciels justement qui permettent de trouver des comparaisons… Du coup c’est 
autre chose. On ne peut pas comparer en fait. On peut comparer mais… Alors nous en danse, on ne 
sait pas comment faire aujourd’hui. Moi j’en parle avec des profs aujourd’hui et ils me disent…quand 
je leur dis quelque chose, je vois dans leurs yeux qu’ils ne comprennent par ce que je leur raconte. 
C’est…ils sont dans un autre monde. Donc pour moi, c’est une vraie préoccupation de ce dire 35	  
comment on va les outiller pour qu’ils aillent rencontrer, enfin qu’ils construisent eux-mêmes quelque 
chose qui soit un peu cohérent. C’est un vrai sujet mais on n’a pas les réponses hors mis le fait d’aller 
faire une expérience – j’en ai parlé il n’y a pas très longtemps parce qu’on était sur un colloque 
partagé avec Julie Perrin. Alors elle, elle fait des analyses d’œuvres, etc. Je pense qu’on va essayer de 
trouver des, de me conseiller un certains nombres de personnes qui font ça depuis quelques années 40	  
parce que pour moi c’est un vrai sujet. Je voudrais que… non plus étudier une œuvre comme ça pour 
elle-même comme on pouvait le faire dans le temps mais partir d’un sujet traversé sur une trentaine 
d’œuvres, par exemple. Aujourd’hui, on a des outils multimédia qui permettent de le faire mais il faut 
le faire bien. C’est-à-dire qu’il faut que se soit construit. Sinon les jeunes ils vont sur des trucs. Alors 
il y en a qui sont plus ou moins habiles, mais il y en a qui vont sur des sites… En fait ils regardent le 45	  
nombre de clics sur les sites pour y aller, alors… Et ça c’est pas bon. 

Lise : Vous avez une idée de quelle manière ils circulent sur Numéridanse ? 

Jean-Christophe : Non pas du tout. J’ai rencontré une personne de Numéridanse en fin d’année 
dernière et elle… On s’est promis de l’inviter… 

Lise : Sur la formation. 50	  



APPROCHE CRITIQUE DU « CORPS DISPONIBLE » DANS LE CHAMP CHOREGRAPHIQUE  
	  

205	  

Jean-Christophe : Oui exactement. Pour qu’elle fasse une petite formation. Et j’avais dit qu’il faudrait 
qu’on fasse la formation conjointement avec les élèves et les profs. Pour qu’on ait tous et que les 
élèves et les profs soient conscients mutuellement que tient, ils peuvent peut-être se retrouver sur ce 
niveau-là.  

Lise : Parce qu’il y a vraiment de très beaux outils, très techniques pour… 5	  

Jean-Christophe : Exactement, exactement. 

Lise : Pour créer… 

Jean-Christophe : Et bien ça c’est dans l’air du temps parce qu’il y a le module vidéo. Enfin l’analyse 
d’œuvre par la vidéo parce que c’est un vrai enjeu en fait. Il ne faut pas avoir peur de l’écran. Dans le 
temps on… Il y a quinze vingt temps on disait il faut aller aux spectacles et là on a plus le choix et là 10	  
c’est ça qui fait sens aujourd’hui.  

Lise : Il y a une chercheuse qui a créer un logiciel d’analyse d’œuvre. Sur un temps de reprise du 
répertoire par exemple, ce logiciel permet d’intégrer des corpus associés sur une partition… 

Jean-Christophe : Son nom ? 

Lise : Euh… Clarisse Bardiot.  15	  

Jean-Christophe : Vous me donnerez ces contacts.  

Lise : Oui. Vraiment c’est un très beau logiciel qu’elle a présenté à la Maison de la danse il y a deux 
ans lors d’une journée sur la médiation de la danse à travers le numérique et vraiment c’était un très 
beau travail, très long, parce que paramétrer comment ça toutes les entrées gestuelles…  

Jean-Christophe : Oui, j’imagine ! 20	  

Lise : Plus les corpus de textes ou des partitions que l’on pouvait intégrer. Et donc sur une 
temporalité. Il est également possible de rajouter une biographie à un moment donné, vraiment sur un 
mouvement… 

Jean-Christophe : Ouha !  

Lise : Et ça c’était très chouette. 25	  

Jean-Christophe : Vraiment je suis preneur.  

Lise : Bon, je vous donne ces contacts. Et merci beaucoup de m’avoir consacré autant de temps.  

Jean-Christophe : Bon vous voyez je suis bavard, alors… 

Lise : Oui, mais c’est très bien [rires des deux protagonistes] 

Jean-Christophe : En fait vous arrivez à un bon moment, parce que comme je viens d’écrire mon 30	  
projet de 2ème cycle. Je viens de le finir, enfin après on va le soumettre. Ça va être passé à la 
moulinette, etc. Mais je suis dedans c’est l’avantage.  

Lise : Ce document, vous le transmettez au Ministère… Et est-ce qu’après il sera visible ? 

Jean-Christophe : Oui et moi je n’aurai rien contre. Ce n’est pas top secret en fait. Mais la discussion 
va avoir lieu en janvier février parce qu’on a un conseil d’administration début mars où là je vais 35	  
présenter officiellement. Mais je le présenterai à la suite des discussions avec le Ministère et des 
discussions en interne. Je vais le présenter au conseil pédagogique, etc. donc il y aura déjà eu de la 
transformation, etc… Mais à partir de ce moment là on va travailler sur une maquette et à ce moment-
là, le donner à l’extérieur ce sera plus possible. Là ce n’est pas encore stabilisé. Mais moi je n’aurai 
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rien contre, au contraire. Si ça peut donner des pistes pour d’autres. Bon moi il faut que je file au 
CND. 

Lise : Donc merci beaucoup et à bientôt. 

Jean-Christophe : Retour sur Bordeaux ce soir ? 

Lise : Non, je vais voir une pièce et je rentre demain matin. 5	  

Jean-Christophe : Et bien bon spectacle et à bientôt. 
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Entretien Mathilde Monnier – pédagogue – 06 février 2016 
Au Centre National de la Danse de Pantin 

 

 
 Lise : L’entretien  sera construit en trois temps : tout d’abord toi en tant que danseuse et 5	  
chorégraphe, la formation exerce et ta direction du CND. Le premier axe de l’entretien. Je peux dire 
des inexactitudes donc tu m’arrêtes. Tu as été danseuse formée au CNDC, par Viola Farber… non ? 

Mathilde : Non… j’étais dans la compagnie je n’ai pas été formée. Je suis rentrée directement en 
professionnelle. 

Lise : Alors auparavant comment cela c’est passé ? 10	  

Mathilde : Et bien je me suis formée sur le tard. J’ai fait des cours privés. J’ai commencé très tard, 
vers quinze ans et à dix huit ans je suis allée à Lyon pour passer mon bac et derrière l’école il y avait 
Didier Deschamps33 qui donnait des cours. Je suis allée voir Didier qui m’a prise en charge assez vite 
et j’y suis allée toujours les jours en même temps que le lycée. Et après j’ai fait quelques stages. Et 
après j’ai été engagée chez Michel Hallet tout de suite. Au bout d’un an. Donc je n’ai presque pas de 15	  
formation. Je n’ai aucune formation classique. Après j’ai fait… je me suis formée après en fait.  

Lise : Donc ensuite tu as été chorégraphe reconnue et en activité depuis 1983, c’est bien cela ? 

Mathilde : Oui. 

Lise : Avec « La » au  GRCOP… 

Mathilde : Il y a eu aussi « Pudique Acide » « Extasis » après effectivement « La » bon c’est la pièce 20	  
de François [Verret] mais j’y ai collaboré, après « Mort de rire » et après « La femme cachée ». 

 Lise : Et après en 86 « Cru » à Bagnolet. Voilà j’ai tout remis dans l’ordre et la direction de 
Montpellier c’est de 1994 à 2014, fin 2013. Ma première question est la suivante : Quelle part a eu 
(ou a encore) l’entraînement régulier, c’est-à-dire le travail sur le corps, dans ton quotidien que cela 
soit de danseuse ou de chorégraphe ? 25	  

Mathilde : En tant que danseuse clairement un dans modèle qui à l’époque était un modèle assez 
classique si tu veux ça a été ma formation. Parce que moi je me suis formée… ça a été ma formation 
initiale, presque. C’est-à-dire, le fait de prendre un cours tous les matins ça a été ma formation initiale 
et continue en même temps. Euh avec cet esprit comme avaient les danseurs dans les années 80 assez 
rigoureux que tous les jours tu prends ton cours sans… qu’il pleuve ou qu’il vente. Que tu aies mal ou 30	  
pas. Même parfois le samedi matin. Et pendant les vacances tu fais un stage. Donc avec tout type de 
cours, à l’époque, comme tu sais, il n’existait pas grand chose. Il fallait…en dehors d’aller à Paris ou 
alors d’aller dans les compagnies prendre des cours, il n’y avait quasiment rien. Ou des grands stages 
internationaux voilà. Mais donc ça j’ai eu pas toute ma… Et après chez Viola [Mathilde prononce 
Vayola] c’était cours même le samedi. 35	  

Lise : D’accord. 

Mathilde : Oui on avait cours même le samedi matin. Six jours par semaine, c’était vraiment à 
l’ancienne. Mais bon c’est formateur. Et après pendant plusieurs années j’ai continué à prendre des 
cours pendant presque jusqu’aux années 1990 après quand je suis arrivée à Montpellier en 1994 et 
bien c’est ça que j’ai fait. J’ai réinstauré cette idée du cours du matin. Qui était le début d’exerce en 40	  
fait. Et dès que je suis arrivée j’ai dit « il y a cours tous les matins » pour tous les danseurs de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Actuellement directeur du Théâtre National de Chaillot. 
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Montpellier. Et puis après il y cours aussi l’après-midi ou des week-end avec les workshop et puis 
l’année d’après on a commencé à faire  une formation parce qu’il y avait de la demande et je trouvais 
que c’était hyper important qu’il y ait de la formation.  

Lise : D’accord. 

Mathilde : Là on était à l’Opéra et quand je suis arrivée au CCN, alors c’est la création d’exerce en 5	  
1997 avec le nom d’exerce. Entre 94 et 97 c’était encore informel. Ça s’appelait de PRQE. C’était une 
formation région qu’on avait récupérée avec des fonds Région. C’est pas très joli mais c’était un 
programme qualifiant, régional. Et puis après c’était exerce, toujours fait avec ce fonds région. Ça a 
été incroyable pour nous ce fonds. Et là et bien j’ai re institué le cours du matin pendant presque toute 
la période exerce, tout en voyant que cela évolué énormément. En voyant que ça évolué parce que… 10	  
Alors on a essayé de garder une sorte de rendez-vous du matin plus que de cours du matin. C’est un 
peu là où ça s’est transformé. C’est-à-dire que c’est devenu une activité de présence le matin qui 
pouvait prendre un peu toutes les formes en passant par des techniques somatiques, le yoga, mais aussi 
des ateliers libres, des autoformations des danseurs qui se donnent des cours entre eux. J’ai beaucoup  
fait ça les dernières années. Je leur demandais de partager leurs connaissances et leurs savoirs.  15	  

Lise : D’accord. 

Mathilde : Donc ils préparaient chacun un cours et ils se le donnaient entre eux. Mais à partir des 
années 2005/2006 on a vraiment… Ça flottait un peu. Parce que aussi dans une petite ville comme 
Montpellier tous les danseurs sont tout le temps en train de demander des cours, mais la réalité c’est 
qu’ils ne viennent pas du tout régulièrement. Donc avec ce déficit, avec cette nouvelle mobilité qui fait 20	  
que... C’est ça qui a fait bougé en fait le cours du matin.  

Lise : Tu me parles de pratiques somatiques, est-ce que toi-même tu pratiquais des techniques 
somatiques, Feldenkrais, Alexander… 

Mathilde : Alors moi je fais du yoga depuis quatorze ans tous les jours, tous les matins. 

Lise : Encore maintenant ? 25	  

Mathilde : Encore maintenant à 7h. Je fais où à 7h ou à 7h30. J’y vais au moins quatre fois par 
semaine quand je peux cinq. Mais j’ai qu’en même un planning qui ne me le permet pas, voilà tous les 
jours. Je vais dans un  « Challah », c’est un temple avec un maître. Ça s’appelle du « Mysore » en fait 
c’est une technique34 d’ « Ashtanga », je ne sais pas si tu connais cette technique qui est assez 
dynamique mais moi je le fais. Le Mysore c’est une technique que tu pratiques tout seul et le prof 30	  
t’ajuste. Et c’est un des plus grands maîtres en Europe. On est un petit nombre. Il y a beaucoup de 
professionnels.  

Lise : C’est où ? 

Mathilde : Gare de l’est. Donc moi j’ai commencé ça en 2004 parce que j’en avais marre de faire des 
cours de danse et j’étais complètement déprimée. Je n’arrivais plus à me former. J’en avais marre de 35	  
prendre les cours le matin. Et j’étais plus en forme et j’étais vraiment… J’avais besoin de trouver autre 
chose. Ça m’a sauvé. Après on a fait – je ne sais pas si tu connais Claude Espinassier. Alors Claude 
qui est décédé malheureusement maintenant, qui est la première personne à avoir fait du Feldenkrais 
en France. Qui a connu Feldenkrais et qui a formé toute une génération, qui est aussi osthéo et kiné. Et 
lui il a fait presque tout le suivi pendant quinze ans de exerce. C’est un maître en fait. Donc lui il a 40	  
formé certaines danseues… 

Lise : I-Fang Lin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 En fait c’est un style. 
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Mathilde : Voilà. Donc on avait toujours ces deux techniques… Après il y avait des gens comme 
Dominique Noël qui venait faire de l’Alexander. Des gens comme tu vois, j’utilisais les ressources de 
Montpellier. J’ai aussi amené des techniques, pas beaucoup mais un petit peu, tu vois j’ai aussi amené 
la méthode Klein qui est une méthode américaine qui vient de chez Trisha Brown, qui se fait plutôt au 
Canada et dans le nord. Mais je dis souvent qu’aujourd’hui les danseurs ils ont plutôt envie de lire ou 5	  
d’aller à la piscine que d’aller à un cours de danse.  [Rires des deux protagonistes] Ou rien faire et 
rester à la maison. [Rires des deux protagonistes] 

Lise : Le contact du plateau a-t-il était formateur pour toi ? 

Mathilde : Écoute je l’ai fait très vite parce que j’ai était engagé très tôt, à 19 ans chez Michel Hallet à 
Lyon. Ce chorégraphe qui est à Lyon et que les gens connaissent moins maintenant. Où je remplaçais 10	  
quelqu’un. J’ai était engagée en même temps que Didier dans la compagnie, pendant deux ans. 
Pendant quatre ans parce qu’après on était tous les deux chez Viola qu’en même. Écoute moi ça a été 
assez naturel. Je t’avoue que je n’ai pas trop réfléchi. D’abord parce qu’à l’époque on conscientisait 
beaucoup moins ce passage au plateau. C’était beaucoup plus : t’es là, tu répètes, aller hop demain on 
va sur scène. C’était beaucoup plus direct. Il n’y avait pas cette mystification du plateau. On tournait 15	  
plus, on jouait souvent, on remplaçait tout le temps. Il y avait une espèce de fluidité. Donc je n’ai 
jamais eu cette préparation ce passage là. 

Lise : Cela faisait partie intégrante de la formation. 

Mathilde : Il n’y avait pas espèce de chose… Et puis maintenant c’est encore devenu autre chose. 
Parce que maintenant on pratique cette histoire du regard, de la perception, de se regarder, du passage 20	  
au plateau, nous on forme beaucoup les étudiants là-dessus. Mais nous c’était un peu à l’ancienne. Tu 
arrives et tu es sur le plateau. On ne t’explique pas. 

Lise : En tant que chorégraphe, quelles sont les premières choses que tu recherches ou quelles sont 
les caractéristiques que tu recherches chez un danseur ? Qu’est-ce qui t’attire chez un interprète ? 
(10’04) 25	  

Mathilde : Ça c’est très très compliqué. Parce que ça c’est des choses inconscientes sur le fond. Parce 
qu’il y a tout ce que tu pourrais amener comme argument comme ça. Tu vois ça pourrait être la 
technique. Bon d’abord il y a l’adéquation entre une pièce – moi je ne cherche pas toujours les mêmes 
interprètes pour les mêmes pièces. En gros qu’en même, mais après il y a toute la part inconsciente qui 
vient se greffer, d’identification, c’est-à-dire que tu cherches des danseurs ou qui te ressemblent ou qui 30	  
sont très loin de toi. Il y a qu’en même toujours cette… Il y a des rapports de séduction, d’affects, il y 
a toute cette chape de choses qui est plus complexe à décortiquer. Après j’ai besoin de gens qui ont 
envie de bosser avec moi. C’est super important. Même si à l’audition… Il y en a qui cherche du 
travail et il y en a qui connaissent ton travail et qui ont envie de bosser avec toi. Et ça il faut arriver à 
le différencier. C’est important. Et qui comprennent la démarche et après autrement, je n’ai pas 35	  
vraiment de critères sauf que je me suis rendu compte au fil des années qu’il y a des typologies de 
danseurs qui dansaient avec moi. Il y avait forcément des critères qui étaient…  

Lise : Sous jacents… 

Mathilde : Sous jacents et puis cette histoire de la responsabilité de danseurs qui ont des capacités 
d’inventer. Qui sont plus que des interprètes. Qui sont des artistes à part entière. Ça c’est hyper 40	  
important. Quand je pensais – là j’ai retrouvé une photo avec Christian Rizzo – la première pièce qu’il 
a faite c’était avec moi, Christian. Et en fait, Christian, il travaillait au supermarché, je sais pas où. Il 
est venu passer l’audition de ne sais pas comment. J’ai vu ce garçon qui était un espèce de Zébulon 
complètement atypique. Il ne savait pas danser, il n’avait jamais pris un cours de danse. Et je l’ai 
engagé pour la pièce. C’était une pièce qui se jouait au Théâtre de la Ville. [Rires de l’interviewer] Il 45	  
s’est cassé la jambe au bout d’un mois parce qu’il s’est tellement lancé comme un fou qu’il s’est cassé 
la jambe… Je me souviens. J’ai une image encore de exactement comment il s’est cassé la jambe. 
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Parce qu’il était tellement content, il était incroyable, il avait une physicalité incroyable. Et il a qu’en 
même fait la création – parce qu’à l’époque on faisait qu’en même des créations, on avait quatre mois 
de boulot et on avait beaucoup d’argent – il a qu’en même fait la création. Mais tu vois j’ai engagé 
quelqu’un comme Christian qui est complètement… Qui venait de la mode. Il n’était pas du tout…  

Lise : Tu parles de physicalité et ça par exemple… 5	  

Mathilde : De physicalité, oui. Ce rapport au corps assez immédiat, de gens qui n’ont pas peur, qui 
n’ont pas peur de prendre des risques, qui n’ont pas peur de se lancer dans le mouvement, qui ont aussi 
de l’énergie – je trouve assez important la question de l’énergie – qui sont en capacité de prendre des 
risques, de se transformer – il faut que je sente potentiellement qu’il y ait un avenir aussi. Je n’aime 
pas tellement les bons élèves, c’est-à-dire ceux qui ont tout bien fait mais qui manque de personnalité. 10	  
Je prendrai plutôt la personne un peu à part tu vois, qui va avoir une force sur le plateau. Et puis j’aime 
bien les gens qui puissent discuter avec moi, qui ont de la conversation, enfin pas de la conversation 
mais un peu… J’ai besoin d’avoir un rapport un peu exigent avec eux et de sentir… Je n’aime pas 
quelqu’un qui par exemple va dire oui a tout ce que je fais, ça va m’énerver.  

Lise : Est-ce que tu parles beaucoup de la création avec les danseurs ? 15	  

Mathilde : Ça dépende des pièces. Il y a des pièces où l’on parle et il y a des pièces où l’on ne parle 
pas, ou on fait. Des pièces comme Publique où l’on n’a pas beaucoup parlé. Bon les filles ça papotent 
tout le temps mais ça c’est autre chose. Mais on est beaucoup passé par la pratique et tous les jours.  

Lise : À l’heure les temps de création se réduisent de manière notable, qu’est-ce que pour toi ça peut 
générer en termes d’incorporation de la matière chorégraphique ? Tout d’abord l’a tu observé dans 20	  
ton propre travail – je ne sais pas si tu as subi cela même au CCN – et puis de manière générale. 

Mathilde : Si, si un peu. Et bien ça dépend à quelle époque, mais aujourd’hui, ce qui est compliqué 
c’est que les danseurs ils ont plusieurs techniques aujourd’hui. C’est-à-dire que ce que l’on appelle la 
technique en fait c’est un cumul de plusieurs techniques qui peut aller du release, du contact à une 
technique plus structurante formelle, tu vois. Et ça, ça donne qu’en même…alors ça peut donner des 25	  
choses comme des danseurs qui savent un peu tout faire, mais qui aussi, c’est génial parce que tu 
trouves des danseurs maintenant qui peuvent tout faire et du coup qui vont beaucoup plus vite. Ça peut 
aussi formater certains corps, plus qu’avant, avec une espèce de danse au kilomètre, un peu Wim 
Vandekeybus, c’est-à-dire à la belge où on sait tout faire, tu vois. Mais qui en même temps est un peu 
formaté. Mais d’une certaine manière ça fait qu’on gagne qu’en même pas mal de temps. Parce qu’ils 30	  
sont beaucoup plus aptes à la transformation, ils sont plus mobiles, ils shiftent plus facilement, tu vois. 
Ils passent d’un truc à l’autre donc ils ont cette capacité à se mettre, à ce – comment on dit – mettre 
dans le moule, ou dans le… à se déformer presque aussi. C’est un peu comme des caméléons, tu vois. 
Ils s’identifient au chorégraphe, ils ont repéré aussi ce dont le chorégraphe a besoin comme corps et ils 
savent le faire. 35	  

Lise : Ils répondent à des attentes.  

Mathilde : Et ils savent le faire aussi tu vois. Donc c’est des… Ils ont une capacité d’adaptation 
technique qui est beaucoup plus grande. Parce qu’ils ont les outils techniques pour. Donc ça ça a qu’en 
même beaucoup changé. Et aussi ils ont – tu vois je pense à une danseuse comme Cécilia Bengoléa 
qui a pas mal dansé aussi avec moi… 40	  

Lise : Elle a fait exerce. Par ce que je ne le savais pas et je l’ai appris ce matin en regardant un court 
reportage sur exerce. 

Mathilde : Et bien c’est typiquement le genre de fille qui a incorporé toutes les danses urbaines… les 
danses un peu mineures. Donc ils peuvent aussi faire ça. Donc ça colore un peu le travail mais elle 
peut être aussi classique d’un côté tu vois et donc c’est assez étonnant en fait. Ils ont des bagages 45	  
beaucoup plus grands. Et du coup ça ça permet de gagner du temps. Après ça dépend des pièces et de 
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ce qu’on fait, mais maintenant on peut faire des pièces beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire 
que c’est mieux mais je pense qu’avant… Moi maintenant je me suis habituée à travailler sur des 
temps beaucoup plus serrés. Je pense que je ferai une pièce demain, je travaillerai – et c’est ce que j’ai 
commencé à faire depuis quelques années – par exemple je travaille avec un petit groupe, j’écris toute 
la structure et après je rajoute l’autre moitié du groupe. Et l’autre moitié du groupe tout de suite se met 5	  
dans le moule et apprend vite.  

Lise : Donc ça a aussi transformé tes pratiques à toi ? 

Mathilde : Ouais. 

Lise : Les pratiques de chorégraphes. 

Mathilde : Ouais. C’est surtout… Tu vois on dit souvent du danseur qu’il est un animal mimétique 10	  
mais de fait c’est-à-dire que dès qu’il voit il capte en fait. Les bons danseurs ce sont de bons animaux 
mimétiques. C’est-à-dire qu’ils ont cette capacité à immédiatement capter l’image et à l’incorporée. Et 
ça maintenant comme il y a des techniques de cela ils ne font très bien.  

Lise : Et de toute façon ils doivent le faire. 

Mathilde : Ils doivent le faire. Ça fait partie de leur métier. 15	  

Lise : Tu parles d’exerce que tu as initié en 1997, et tu dis dans le teaser que j’ai regardais ce matin : 
« dans cette formation, on réfléchit du dedans », et tu dis aussi que les notions d’exercice et 
d’expérience étaient fondamentales pour toi.  

Mathilde : Oui. 

Lise : Et depuis 2011 on a basculé sur un Master. Je vais te poser deux trois questions que l’on a déjà 20	  
abordées mais je souhaiterais que nous approfondissions. Quand tu as créé exerce, quels étaient les 
enjeux majeurs de cette formation pour toi ? 

Mathilde : Je pense que c’était de faire des artistes chorégraphiques. Bon d’abord ça n’existait pas, il 
n’y en avait en France. Donc c’était d’abord remplir ce vide, euh… Mais sans préjugés, sans que ce 
soit au regard de mon travail, c’était vraiment autonomisé et non pas pour faire des petits Monnier. 25	  
Donc ça c’était important, sans les mettre dans un style. Mais plutôt en développant leur propre 
créativité. C’est vraiment l’idée de se dire : « Et bien voilà on veut que se soit des artistes il faut qu’ils 
puissent être libres de ce qu’ils sont ». Tu vois accepter d’arriver à partir de ce qu’ils étaient à essayer 
– pas de lâcher ça mais – de faire émerger finalement ce qu’ils étaient eux comme artistes. C’est ça. 
Tout était pensé autour de ça. C’est leur capacité à émerger et nous de créer les conditions pour que ça 30	  
existe. Les conditions d’émergence d’artistes.  

Lise : Donc avec ce fameux training et du coup… 

Mathilde : Oui l’entrainement régulier du danseur et ensuite des ateliers. Tu sais quelques fois quand 
je repense à ça – j’ai parlé avec… je suis allée à la Manufacture – quand on a fait exerce c’était 
hallucinant par ce qu’on ne prévoyait pas le programme à l’année. Quelque fois en milieu de semaine 35	  
on changeait la semaine d’après. Au niveau du master aujourd’hui, tu imagines, le programme, le 
machin, tu dois rentrer dans les cases. Il faut qu’il y ait tant de théorie, 30%, truc truc… 

Lise : Oui tu dois faire des maquettes, etc. 

 

Mathilde : Des maquettes. Mais quelque fois je me disais, mais c’était ding ce qu’on faisait. Si tu veux 40	  
la veille j’appelais et je disais : « T’es pas libre, viens c’est pas grave, on change ». On avait un 
programme pour un mois et les étudiants venaient et ils savaient qu’ils allaient être là pour neuf mois. 
Mais moi, je faisais pas au jour le jour mais mois par mois. Le programme. C’était complètement fou. 
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Et on se permettait de changer trois jours avant parce que finalement in fait pas ça mais on fait ça. ET 
c’était assez génial parce qu’il y avait une liberté incroyable. Mais ça… la théorie, il y avait de la 
théorie parce que quelqu’un vient à Montpellier je sais qu’il est là et je lui disais : « aller viens tu vas 
faire une conférence ». Tout étais comme ça. Bon j’imagine que pour les étudiants ce n’était pas 
facile. Mais en même temps ça a formé qu’en même beaucoup d’artistes aujourd’hui. 5	  

Lise : Ils étaient dans le bain du monde de la danse en un sens.  

Mathilde : Ouais. Et moi j’essayais toujours de relier ce que je toujours fais avec c’est-à-dire le centre. 
N’importe quel artiste qui vient, hop tu le rencontres, tu vas voir les répét, il fait un stage, c’était 
toujours ça. Et même à Montpellier danse. On utilisait tout ce qu’on avait sous la main tu vois en fait. 

Lise : Tout à l’heure tu parlais de l’évolution. Celle-ci est pour une certainement part liée au 10	  
contraintes socio-professionnelles. Y a-t-il des enjeux d’exerce qui se sont transformés. Avec la 
masterisation bien évidemment. 

Mathilde : Cela a été, si tu veux, un peu la question de la théorie qui a commencé à venir alors avant le 
Master. C’est comment on intègre… parce qu’au début il y avait très peu de théorie, où en tout cas on 
en parlait pas comme ça. Il y a deux points, la théorie et la question de la recherche. C’est-à-dire 15	  
identifier un projet de recherche, ce qui pour moi est quand même très problématique chez les 
étudiants qui arrivent qui ne savent pas trop… Mais maintenant ça y est, ça fonctionne mieux. Ce sont 
les deux trucs qui ont un peu modifié et qui nous on permis de passer au Master mais qui existaient 
déjà avant…ont commencé déjà à arriver. Parce que l’histoire de l’art, on a toujours fait, on toujours 
fait des courants parallèles. Moi je n’ai jamais fait d’anatomie et tout ça. On faisait un certain nombre 20	  
de choses : l’accès à l’histoire de la danse, l’accès à l’histoire de l’art, de visites, de choses… Mais la 
question de la théorie, ça ça a été le nouveau point. Ouais. Et maintenant c’est la question d’articulet 
théorie et pratique. Parce que maintenant il y a eu ça et maintenant c’est effectivement d’articuler 
théorie et pratique ce qui est qu’en même un truc très compliqué et la prochaine étape c’est le master 
de création tu vois. Si on arrive à passer en thèse ou master de création, c’est-à-dire de valider la thèse 25	  
que par objet d’art. Si j’étais restée c’était la prochaine étape.  

Lise : Là, par exemple quels sont les modules pour valider le master ? 

Mathilde : Il y a un dossier théorique de je ne sais pas combien de pages, qui vient valider l’aspect 
créatif qui existe aussi, une pièce… Mais aujourd’hui, il n’y a pas que la validation artistique. Qui à un 
moment devra passer un jour… 30	  

Lise : Dans l’articulation à la théorie – il n’y a aucune réification du corps – intégrer une pensée sur 
le corps (bien que l’on puisse penser le corps d’un point de vue holistique), cela a-t-il transformé la 
vision du corps des danseurs ? Ou est-ce que la route a continué comme elle avait commencé ? 
Qu’est-ce que ça a généré chez les danseurs d’avoir cet apport théorique ?  

Mathilde : Je pense que ça a beaucoup changé. Ça beaucoup changé leur rapport à leur travail et à tous 35	  
les points de vue. Ce serait intéressant de l’analyser très concrètement mais… C’est-à-dire 
qu’aujourd’hui avec à la fois cette idée de le théorie mais de la verbalisation du travail qu’on fait parce 
que ça passe beaucoup par ça. De l’analyse, des espaces critiques… Tout ça fait que qu’en même les 
travaux sont des travaux un peu moins expérimentaux, beaucoup plus dirigés beaucoup plus bon bien 
sûr conceptualisés, beaucoup moins axés sur la danse et le mouvement, il faut qu’en même le dire. 40	  
Même si en ce moment il y a un petit retour parce qu’on a beaucoup insisté nous là-dessus. Ça a 
généré une génération de chorégraphes qui avaient une sorte de vénération – parce qu’il y avait 
toujours un moment, tu amènes ça à un danseur, il y a la fascination de la théorie, tu vois, qui prend le 
pas sur… Et à un moment donné c’est clair qu’il ne s’intéresse plus au corps, ils n’arrivent pas à faire 
le lien des deux. Alors maintenant on assiste à d’autres chorégraphes plus intéressants qui – mais c’est 45	  
plutôt dans ces dernières années – je panse à un garçon comme Joao San Martin qui est portugais35 qui 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 En fait il est brésilien. 
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va faire sa pièce chez nous qui est un pur esprit dans le sens où il est vraiment philosophe et en même 
temps qui est un superbe danseur. On commence à avoir des profils de jeunes comme ça qui assez 
étonnement arrivent à faire la synthèse des deux et à mener presque les deux. Et lui il a fait des travaux 
à la fois qui était des conférences et en même temps des spectacles. Mais ils sont vraiment… ils 
pensent tout de suite que c’est beaucoup plus intéressant de lire de la philo que de prendre des cours. 5	  
Ça, ça va très vite. En un mois, ça y est… 

Lise : Basculement… 

Mathilde : Oui, ils ne veulent plus faire le cours du matin, ils sont derrière leur ordi. Bon mais ça on 
connaît par cœur. [Rires des deux protagonistes] 

Lise : Oui, oui. Tu as une grande connaissance du champ chorégraphique, à tous les endroits. 10	  
Comment dans le cadre d’exerce tu anticipais les attentes des chorégraphes et (ou) du monde de la 
danse ? 

Mathilde : Non. En fait, je n’ai jamais essayé de mouler les danseurs par rapport à une attente des 
professionnels, jamais. Au contraire, je pense que… Je mettais toujours en place des discussions assez 
franches par rapport aux travaux : « Et bien voilà, si vous voulez faire une pièce qui marche je vais 15	  
vous donner les ingrédients », tu vois. Ce qui marche ou va marcher. Après si vous faites autre chose, 
vous êtes responsables. Vous mettez une bonne musique… Il y a des choses un peu… 

Lise : Archétypales 

Mathilde : Voilà un peu typales, qu’on peu repérer. Qui sont les pièces qui tournent. « Maintenant si 
vous voulez faire autre chose ». Et la plupart du temps, ils font autre chose. Sur le fond, ils n’ont pas 20	  
envie de rentrer sur le marché véritablement. Et je crois que moi j’ai formé plutôt des artistes qui sont 
venus plus tard sur le marché mais qui ont été d’abord dans leurs expériences… Des expériences 
qu’en même assez atypiques, hein. Même des gens comme Bouchra [Ouizgen], qui sont connus et tout 
ça. Même Maud Lepladec ou des gens tu vois… Rémy Héritier. Bon tous ces gens-là qui sont un peu 
[Incompréhensible], ils ont fait des expériences atypiques. Et je pense que c’est ça qui leur a donné, tu 25	  
vois, la force de se trouver, d’exister. Et moi je n’ai jamais essayé de coller au marché. Parce que je 
pense que ça ne veut rien dire tu vois… Si à l’inverse de P.A.R.T.S qui fait des machines. Tu vois, 
quatre danseurs justement qu’on peut repérer à travers certains éléments. Tu vois les analyser, dans un 
rapport musique et danse. Voilà, nous, on n’a jamais fait ça. Jamais. C’est peut être une erreur mais on 
l’a jamais fait.  30	  

Lise : Du coup dans la même veine, comment ces futurs artistes étaient confrontés à la réalité de leur 
métier ? Est-ce qu’il y avait des formes de mise en situation ? Par exemple, pour ma part, je suis allée 
voir au TCI « exerce encore ».  

Mathilde : Et bien on a fait toujours, toujours des présentations toute l’année. Tu sais on est un peu 
passé par tout en vingt ans. À un moment on faisait des présentations régulières, des présentations 35	  
dans le festival [de Montpellier], à Uzès, donc si tu veux, ils été tout le temps… Ce qu’on a vite 
compris c’est qu’il fallait qu’il y ait beaucoup de rapport au public. C’est-à-dire qu’il fallait que cela 
ne soit pas événementiel, mais régulier. Et on a formé un public pour ça et c’était intéressant. Qui a 
aimé venir suivre… Suivre tel danseur. Donc ça c’était vachement bien. C’était des work in progress. 
Ça a pris des formes… des propositions de groupes, individuelles. Donc assez vite on avait mis en 40	  
place dans les dernières années une espèce de protocole où la pièce qu’ils montraient c’était une pièce 
de groupe, après un petit groupe, après c’était des solos. Après on faisait l’inverse, on commencé par 
les solos, tu vois on essayait chaque année autre chose. [Rires de l’interviewée]. Pour nous amuser 
aussi, pour nous changer aussi parce que la pédagogie c’est un peu astreignant.  

Lise : Puisque tu parles de cela, dans quelle mesure pouvais-tu t’impliquer dans la formation ?  45	  
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Mathilde : Au fil des années différemment. J’ai pas mal invité des gens avec moi. Il y a eu Fabrice 
Ramalingom, il y a eu Xavier Leroy, après il y a eu Laurent Pichaud qui maintenant est resté. Quand 
j’ai pensé que j’allais partir, je me suis dit : « Il faut que je forme quelqu’un ». Après il y a eu aussi les 
gens de l’équipe, Anne Kerzeho, Catherine… Mais j’ai presque tout le temps eu quelqu’un avec moi. 
Il y a eu d’autres gens, là j’oublie mais… Assez vite je me suis dit : « Je prends un assistant ». Et du 5	  
coup ça ça m’a aussi beaucoup aidée. Parce que je pense que seule c’est un  peu stérile. Et après j’ai 
beaucoup été en discussion avec des gens qui venaient genre Isabelle Launay, des gens comme ça… 
qui d’une certaine manière ont été invités chaque année et qui ont accompagné la formation. De loin 
mais qu’en même, Hubert Godard… Je me suis faite pas mal aidée. Il y a Loïc [Touzé], bien sûr. Donc 
tous ces gens, Jennifer Lacey… ont beaucoup contribuer à… 10	  

Lise : Nourrir. 

Mathilde : Ouais, à nourrir. Parce que sinon c’est vrai que quand tu es en période de création c’est 
qu’en même assez obtus à ça.  

Lise : Tu disais que tu ne formais pas ou ne formaté pas des danseurs « prêt à l’emploi » pour toi, est-
ce que malgré tout il y a des gens que tu as intégrés dans ton travail ? 15	  

Mathilde : Pfu… Oui, j’en ai intégré plus d’une vingtaine.  

Lise : Oui, il y a qu’en même eu une porosité entre les deux. 

Mathilde : Oui et c’était génial. Que ce soit Mickaël Phellipeau, bon, Rémy, Filizi Sizanli, je ne sais 
pas si tu l’as connaît, une turque qui fait un travail magnifique en Turquie. Parce qu’après, il y en a 
beaucoup qui sont partis. Je réfléchis à ceux… Presque dans toutes les pièces il y en avait trois/quatre 20	  
qui venaient de l’école. Bon bien sûr Cécilia [Bengolea], Maud bien sûr. Bouchra, elle n’a jamais 
travaillé avec moi. Ça aurait pu. Mais elle est repartie assez vite donc elle n’a pas travaillé. Mais plein 
en fait. Si tu regardais ma liste. Ouais beaucoup en passant par Julien Gallée-Ferré. Mais plein. 

Lise : Pour toi, en discussion avec les autres chorégraphes, quels sont les critères de professionnalité 
des danseurs à l’heure actuelle ? 25	  

Mathilde : Écoute, je ne sais pas… Tu dis critères, pour accéder ou…selon moi ? 

Lise : Oui, selon toi mais en regardant ce qui se passe. Parce que tu vois tout ce qui se passe, non. 
[Rires de l’interviewer] 

Mathilde : Oui, oui. 

Lise : Non je plaisante. Tu y a un peu répondu tout à l’heure. Par rapport à ce corps, cette physicalité, 30	  
ce corps qui est prêt à tout et prend des risques… Est-ce qu’il y a d’autres choses qui peuvent 
transparaître en discussion avec des chorégraphes en particulier ?  

Mathilde : Et bien aujourd’hui, le problème, c’est qu’il n’y a plus beaucoup d’interprètes qui sont 
interprètes. Ils sont tous artistes chorégraphiques et ils font leur propre travail donc ça c’est qu’en 
même nouveau. Enfin, c’est relativement nouveau. Euh… C’est peut-être ça l’autre dimension, c’est 35	  
peut-être qu’ils mettent un peu en réserve leur propre travail pour pouvoir danser avec d’autres gens 
parce qu’ils sont intéressés. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Je crois que ça leur apporte aussi 
beaucoup de choses. C’est ça qui fait que ça a beaucoup modifié – alors du coup tu ne sais pas si tu 
engages un chorégraphe, une artiste, un interprète – c’est un peu bizarre. Bon c’est aussi, tu vois, 
quand je vois la compagnie de Boris [Charmatz], ils font tous leur travail. Olivia Grandville, machin, 40	  
Mette [Ingvartsen] – elle n’a pas dansé avec lui - Maud et Leño []. Elles font toutes quelque chose à 
côté.  

Lise : Ça doit transformer la relation dans le travail j’imagine. 
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Mathilde : Oui, ça transforme la relation. Après ça n’a jamais été un problème pour moi. Ils ont 
toujours eu une attitude assez… Claire, à la disposition du projet tu vois. Surtout quand les répétitions 
sont courtes. Donc il n’y a pas eu d’interférences, vraiment. Euh… je pense que quand un danseur est 
là, vraiment, il est là pour un projet. Donc ça, je pense que ça a beaucoup changé la situation. Peut-être 
qu’ils font plus de choix du coup. Quand ils viennent travailler avec un chorégraphe, c’est un vrai 5	  
choix. Donc ça c’est aussi, même si c’est un temps court… Euh… Bon c’est ça qui a beaucoup changé 

Lise : Pour en finir avec cet axe là de l’entretien, en résumé, pour toi, ça veut dire quoi « fabriquer » 
un bon danseur ? 

Mathilde : … Je ne sais pas si ça se fabrique. 

Lise : C’est volontaire. 10	  

Mathilde : Oui, c’est volontaire, j’imagine. C’est difficile, parce que moi, je n’ai pas fait de la 
formation initiale. Tu vois. Alors fabriquer un bon danseur, bon, c’est lui donner une palette assez 
large d’outils. La plus large possible. Euh… De lui ouvrir l’accès à pas mal de technique. Il y a un truc 
qui ne marche plus aujourd’hui, c’est la spécialité. Quand tu fais un danseur Graham ou Cunningham, 
il ne va pas trouver du boulot. C’est pas possible même si tu fais un danseur release, ce qui est plus à 15	  
la mode, il ne trouvera pas de travail. Il faut que le danseur il fasse tout ça. Tu vois les danseurs qu’on 
forme au CNDC et qui sont que cunninghamien aujourd’hui, je ne sais pas qui va les engager. 
Personne va les engager parce qu’il faut qu’ils chantent, il faut qu’ils parlent, il faut qu’ils... Bon et 
bien ça aujourd’hui c’est ça. C’est un danseur qui a une très large palette d’expression et qui les utilise 
avec virtuosité, qui passe de l’un à l’autre, qui a une capacité de…faire de l’acrobatie en même temps 20	  
qu’il danse. C’est… Je pense qu’aujourd’hui c’est ça. Fabriquer un bon danseur c’est multiplier les 
niveaux de techniques, lui donner des accès, euh… il faut qu’il parle anglais. Ça va même au-delà du 
danseur, c’est un déploiement en fait des compétences. C’est plus le p’tit danseur qui va suivre la 
même compagnie pendant des années. Il va se retrouver vite dans une situation compliquée. Il va faire 
des claquettes… 25	  

Lise : Oui, plus tu as de cordes… 

Mathilde : Plus tu as de cordes à ton arc, plus... Et les chorégraphes cherchent ça. Il cherche quelqu’un 
qui va faire un peu mieux, pas comme les autres, qui va faire le truc en plus. [Le téléphone sonne, 
l’interviewée se lève et va répondre] 

Lise : Alors, maintenant je vais t’interroger un petit peu plus sur le CND et notamment instauration de 30	  
CAMPING, que c’était ton bébé à toi et qu’en observant l’équipe ils s’en sont aussi emparés. Là je te 
cite, pour toi CAMPING, c’est « le chaînon manquant entre l’enseignement supérieur, le milieu 
professionnel et le public ».  

Mathilde : Oui. 

Lise : Pourrais-tu décrire cette rencontre et dire ce qui a été probant dans cette rencontre ? Je ne sais 35	  
pas si ma question est claire ? 

Mathilde : Très claire. Ben en fait c’est inventer un espace qui n’existait pas avant. Effectivement 
c’est-à-dire ben je parle de sérendipité, c’est-à-dire de créer les conditions de pour que les gens se 
rencontrent, c’est un terme qu’on emploie beaucoup dans les laboratoires, mais on ne sait pas ce qui va 
se passer, on crée, on soutient le hasard pour que… Mais cela veut dire que derrière ça c’est possible. 40	  
Ce qui me semblait comme observation c’est qu’à la fois du côté des danseurs professionnels – des 
gens qui ont travaillé par exemple pendant dix ans, qui ont une trentaine, quarantaine d’années – il y 
avait une espèce d’isolement. Dans la profession, il n’y a plus trop d’endroit où tu peux aller un peu 
intergénérationnel. Donc ça c’est hyper important. Et effectivement du côté des écoles d’art qui sont 
très formatées, qui formatent complètement : un P.A.R.T.S sort un P.A.R.T.S, un exerce sort un 45	  
exerce. Malgré tout on reconnaît les écoles aux élèves. Et… donc c’était aussi leur dire cet espace de 
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CAMPING c’est aussi un espace pour se régénérer, pour changer ses habitudes, pour peut-être avoir 
une opportunité, pour pouvoir découvrir quelque chose de sur laquelle tu n’as jamais travaillé mais en 
fait il  y a une autres école qui le travail depuis des années ? C’est un espace de possibles. Ça c’est sûr. 
Bon en quinze jours tu ne peux pas faire tellement plus. Ce n’est pas de la pédagogie. C’est 
CAMPING. C’est un espace temps où tu remets en jeu ton propre enseignement pédagogique et tu le 5	  
confrontes aux professionnels et voilà. Et tu te confrontes aussi aux professionnels parce que dans le 
même stage de Simone Forti ou de Lucinda [Childs], tu vas te retrouver avec trois des écoles, quatre 
qui viennent du milieu et toi t’es où par rapport à eux. Est-ce que t’es meilleur ? Est-ce que t’es pas 
bien ? En fait ça va, tu vois. Et d’un coup ils sont complètement mélangés à la profession et ça leur 
permet de s’évaluer, de s’auto-évaluer. Donc c’est aussi un espace d’auto-évaluation où tu crées les 10	  
conditions de cela. Et aussi parce que moi, et c’est aussi l’espace du réseau, parce que je pense que les 
réseaux, c’est ce qui fait que tu vis toute ta vis avec ton réseau. Toute ta vie, le réseau que tu as eu 
entre vingt et vingt cinq ans c’est le réseau sur lequel tu vas te nourrir pendant presque vingt ans. C’est 
à ces âges-là qu’on se fait des réseaux. Donc ça c’est super important. Je pense que ce n’est pas assez 
pointé cette histoire de réseau. À quel point ce réseau, les gens… Et moi je le vois. Dans les carrières 15	  
de tous les gamins que j’ai eu. Tu vois la bande Maud Le Pladec, Julien Gallée-Ferré, la bande des 
bretons et bien ils sont toujours ensemble. Ils ont travaillé ensemble et ils continuent ensemble. Et à 
mon avis le jour où il y en a un qui a un CCN, il s’appuie sur ceux-là et il fait travailler les autres. Et 
ça c’est hyper important. 

Lise : En même temps c’est compliqué de générer cela parce que c’est de la familiarité au sens 20	  
anthropologique. Ça se passe dans le moment dans l’ici et le maintenant. 

Mathilde : Oui, ça se passe dans le moment. Tu ne peux pas le… Il y a des gens qui ne seront pas dans 
le réseau parce qu’ils ont été éjectés par le réseau mais tu en as qui pourront toujours s’appuyer sur le 
réseau. Tu vois. Si je te prends en exemple très basique, moi j’ai rencontré Didier Deschamps36 quand 
j’avais dix huit ans, il y avait Pascale Henrot37 qui n’était pas loin et Claire Verlet38 qui n’était pas 25	  
loin. Si tu veux pour te donner un exemple, ça a été mon réseau. [Rires des deux protagonistes] 

Lise : Oui. 

Mathilde : Oui, voilà. Et Jean-Marc était là. Et on avait dix huit ans et on travaillé dans la même ville. 

Lise : Je vois c’est un bon exemple. [Rires de l’interviewer]. Très illustratif. 

Mathilde : Très illustratif. Après ces les hasards de la vie aussi. Il y a des gens qui ont été éjectés. Mais 30	  
je pense que c’est vrai. Tu regardes tous les parcours, je pense que c’est vrai sur le fond. Et ça marche 
à l’étranger aussi. Après parce que je pense que ce que tu construis comme amitiés, comme 
fondements à ces moments-là, comme expériences ça te marque toute ta vie. Alors en négatif parce 
que ça peut aussi être d’être rejeté mais du coup ça te marque ailleurs. Mais moi je vois plein 
d’étudiants d’exerce qui étaient-là en 1998 ou en 2000, ils travaillent toujours avec les mêmes. Ils 35	  
travaillent toujours ensemble. Quand ils ont besoin de s’appeler, ils ne sont pas encore en 
responsabilité mais le jour où ils le seront… Tu vois. Donc ça c’est quelque chose qui est super 
important. C’est comme les écoles polytechnique ou l’ENA. Faut pas se leurrer. Et les P.A.R.T.S c’est 
pareil. Les écoles de P.A.R.T.S, ils vont vivre toute leur vie sur ce réseau qu’ils ont construit à ce 
moment-là. C’est aussi ouvrir ce réseau. Créer d’autres moments de possibles.  40	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Didier Deschamps est un danseur, chorégraphe et pédagogue français né en 1954 à Lyon. Après avoir été 
directeur du Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine à Nancy jusqu'en juillet 2011, il est aujourd'hui 
directeur du Théâtre National de Chaillot. 
37 Danseuse pour Chopinot, Larrieu et Découflé compagnie dont elle devient directrice administrative. Puis 
directrice du TCI et maintenant de l’ONDA. 
38 Danseuse avec Viola Farber et François Verret… Elle est maintenant directrice artistique du Théâtre de la 
Ville 
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Lise : Est-ce que tu crois qu’à ce moment-là il y a des savoirs faire qui peuvent s’échanger ou qu’en 
quinze jours ? 

Mathilde : Ben c’est un peu court. Ouais. Mais on a eu des gens par exemple qui se sont fait engager. 
Il y a Noé, il y a plusieurs engagements mais je n’ai pas tout suivi mais il a engagé une fille dans sa 
compagnie… 5	  

Lise : Ah oui, ça je l’ai su.  

Mathilde : de CNSM. Après il y a eu d’autre gens. Après Eszter [Salamon] a rencontré quelqu’un. 
Donc tu vois… 

Lise : Oui en quinze jours cela a pu générer… 

Mathilde : Ben ils sont surtout repérés par des chorégraphes, ils les connaissent, ils les tutoient, ils leur 10	  
ont dit bonjour. Tu vois il les voient sur des affiches. Malgré tout ce n’est pas si facile de rencontrer 
des chorégraphes. Ils ne font pas tant de stage que ça.  

Lise : Du coup l’année prochaine en termes de modalités pour CAMPING… 

Mathilde : Ça bouge, ça sort un peu. On va aller, on va faire un camping à l’IRCAM, avec Xavier 
Leroy – musique et danse. On en fait un théâtre avec Sophie Perez à Aubervilliers, non excuses-moi 15	  
au Palais de Tokyo, il a changé de lieu. Et un cinéma avec Valérie Mréjen. On ouvre sur d’autres 
disciplines. On fait aussi un workshop santé. Donc on ouvre, on délocalise, on externalise. On en fait 
un à Lyon aussi. C’est très important. Il y a un vrai CAMPING à Lyon. 

Lise : On va considérer que le corps est l’objet central du champ chorégraphique… 

Mathilde : Oui tu as raison. 20	  

Lise : Comment dans ces moments-là le corps peut-être mis en jeu dans ses savoirs faire ? Est-ce qu’il 
est toujours l’objet central du champ chorégraphique ? 

Mathilde : Je pense qu’il est toujours l’objet central. Même quand il est mental. Parce que c’est ça en 
fait la spécificité de notre manière de penser les danseurs parce qu’on panse qu’en même en relation 
avec le corps. C’est pour ça que ça produit des objets si étranges, qui peuvent être des objets 25	  
philosophiques mais qui restent des objets de corps. Mais non je pense que ça c’est la spécificité du 
danseur. Je pense qu’il réfléchit à partir de son corps par l’intérieur, c’est-à-dire pas forcément à partir 
des textes ou d’un... Et il réfléchit à partir du présent. C’est-à-dire qu’il réactualise en permanence ces 
connaissances. Euh… Et ça, ça passe par des mutations perpétuelles du corps. Cette histoire 
d’adaptation, de corporelle qu’en même. Cette histoire de transformation. Ce danseur qui a cette 30	  
capacité de transformation, d’être quelqu’un d’autre. Ça je crois que c’est quelque chose de vachement 
important. Plus qu’au théâtre où on est un personnage. Là en soi-même on se transforme 
complètement et… Je ne sais pas c’est une question difficile.   

Lise : Oui mais là tu y réponds. Tu me donnes des pistes. Tu parles de capacité d’adaptation, du coup 
si on revient sur des expériences antérieures, tu as vu vraiment des corporéités se transformer ?  35	  

Mathilde : Oui. 

Lise : Si oui, est-ce que tu peux le décrire ? 

Mathilde : Oui je pense qu’il y a… Enfin presque tous se transforment. Quand moi j’observe… Quand 
je les vois arriver à exerce et quand je les vois sortir – on prend souvent des photos d’ailleurs pour leur 
montrer comment ils se transforment même dans le visage. C’est ça qui est étonnant. Et j’aime bien 40	  
leur montrer des photos de quand ils sont arrivés. Même dans l’alignement, dans la posture… C’est 
complètement fou. Et pour moi un élève qui ne s’est pas transformer c’est un échec. C’était un peu 
mon critère. Il faut qu’il y ait une crise. Il faut vraiment – à exerce c’était ça qui était important – il 
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faut qu’à un moment ils traversent une remise en question de leurs acquis. Et pour remettre en 
question leurs acquis, ça se manifeste différemment chez les uns et chez les autres, mais il faut qu’à un 
moment donné ça passe par une sorte de fragilisation, une crise et c’est là que tu commences… « bon 
aller maintenant on va pouvoir commencer à bosser ». Parce qu’autrement au début ils arrivent avec 
des savoirs faire dont ils pensent que c’est là-dessus… Ils veulent continuer à être comme ils sont. Ils 5	  
ont tous de la formation et nous c’est de la déformation que l’on fait. C’est comme moi pour faire des 
chorégraphes tu dois les déformer. C’est dit d’une manière un peu lourde mais qu’ne même c’est ça. 
C’est un aspect très important dans la carrière d’un danseur. C’est cette capacité à oublier d’où il vient 
et à se reconstruire corporellement. C’est enlever tous les automatismes. Pour créer une sorte… Un 
corps qui soit beaucoup plus disponible à apprendre d’autres choses à inventer. Mais tu ne peux pas 10	  
faire ça s’il n’y a pas ce travail de déconstruction. Il y a un vrai travail de déconstruction dans le corps. 
Moi j’ai beaucoup travaillé là-dessus. Sur la question… Tous mes cours sont beaucoup sur la 
déconstruction, l’identification et processus. Surtout quand tu es à un niveau professionnel. Cela passe 
par plusieurs types de techniques.  

Lise : C’est Alexander qui travaille beaucoup sur les identification, les habitudes… 15	  

Mathilde : Oui mais après tu peux le faire à partir de processus de création.  

Lise : Oui… Par exemple ? 

Mathilde : Ben c’est par exemple faire des collectes de tous les gestes qu’on fait souvent, tu vois. On 
comment est-ce quand on fait tel mouvement on associe telle partie du corps. C’est de repérer en fait 
des petits automatismes. D’abord les repérer chez soi pour après arriver à les… 20	  

Lise : Ça tu le fais ? 

Mathilde : Oui je l’ai fait. Ou par rapport à l’espace. Par exemple tous les danseurs ils ont une manière 
de se mettre dans l’espace qui est très personnelle. Même dans le cours et du coup tu le retrouves aussi 
sur scène. Je ne donnerai pas de nom mais par exemple il y en a qui se mette toujours devant.  

Lise : Oui… 25	  

Mathilde : Maud Le Pladec. [Rires des deux protagonistes] Et tu as des gens qui quoi que tu es fais 
dans la répétition ils seront devant. Donc c’est l’espace, c’est le temps, c’est la musique et c’est arriver 
à dénouer tous ces – comment on appelle ça c’est des – protocoles personnels, des protocoles 
d’apprentissages, ou c’est des protocoles corporels… Et donc il faut créer de nouvelles habitudes, 
mettre ça en chantier, déstabiliser un peu la personne, tu vois… 30	  

Lise : Et bien merci beaucoup. 
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