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VOS JOURS ET VOS HEURES
SYLVAIN PRUNENEC

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition
pour vous donner des pistes de réflexion sur le spectacle et la compagnie.
Nous  vous  laissons  le  soin  de  vous  emparer  de  ces  éléments  pour
sensibiliser les jeunes avant le spectacle ou encore continuer de le faire
vivre  après  la  représentation.  Par  ailleurs  vous  pouvez  découvrir  les
différentes interventions possibles du service des relations avec les publics
à la fin de ce dossier.
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LE SPECTACLE

1. À propos

VOS JOURS ET VOS HEURES

Création 2015

 © Marc Domage

Vos jours  et  vos heures,  pièce pour six  interprètes, puise son inspiration dans le  roman  Les Vagues de
Virginia Woolf. Six personnages, trois hommes et trois femmes, y prennent alternativement la parole, dans
des monologues qui  explorent le  flux sinueux de la  pensée humaine.  La création de Sylvain Prunenec
croise  cette  voix  littéraire  avec  l'écriture  chorégraphique,  et  s'empare  du  mouvement  d’oscillation
perpétuelle  raconté par  la  poésie  des Vagues  pour  le prolonger sur  le  plateau et  donner corps à  une
présence multiple, une existence éclatée.
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2. Note d'intention

« Où est le véritable moi ? En janvier sur le trottoir ? Penché sur le balcon en juin ? Suis-je ici, suis-je là ? Peut-
être le véritable moi n’est-il ni celui-ci, ni celui-là, ni ici, ni là, mais quelque chose de si divers, de si fluctuant
que c’est aux seuls moments où nous lâchons la bride à nos désirs et les laissons naviguer à leur guise que nous
sommes en vérité nous-mêmes. » 

Virginia Woolf, Journal

© DR

Il y a quelques années, la découverte de l’écriture de V. Woolf et notamment des Vagues m’a profondément
bouleversé.  À  la  lecture,  ce  roman  m’a  semblé  venir  confirmer,  sous  une  forme  poétique,  certaines
conceptions que je me faisais de la nature humaine et par extension de ma place d’artiste, danseur et
chorégraphe  :  la  nature  multiple  de  l’individu  ;  le  perpétuel  double-mouvement  d’édification  et  de
dégradation de  son être ;  sa  porosité,  c’est-à-dire  sa  capacité  à  être constamment modifié,  constitué
même, par la présence de l’autre. Enfin, s’y développe une certaine conception du temps où la mémoire,
l’« ici et maintenant » et la perspective se heurtent et se mêlent continûment. C’est donc autour de ces
thèmes que Vos jours et vos heures s’élabore.

Sylvain Prunenec
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3. Vos jours et vos heures à la rencontre d'un roman

WOOLF, LES VAGUES

Vos jours et vos heures s'inspire du roman de Virginia Woolf Les vagues paru en 1931. Dans ce récit ponctué
par la course du soleil, les envois et chants d'oiseaux, le mouvement de la mer, Virginia Woolf nous invite à
suivre les fluctuation de la pensée de Jinny ,  Susan,  Neville,  Rhoda, Louis et Bernard, depuis l'enfance
jusqu'à un âge avancé de la maturité. Dans de roman expérimental – une élégie selon Woolf – les voix de
ces trois femmes et trois hommes se succèdent, s'entrecroisent, se répondent ou se complètent, formant
ensemble un chœur polyphonique.

Les premières émotions de l’enfance, les illusions et désillusions de l’âge mûr, les doutes sur la possibilité
d'aimer ou d'être aimé, les incertitudes sur la place de chacun dans la société des hommes et dans le
monde, tout ce qui émerge à la conscience de l'un trouve un écho, se diffracte dans celles des autres. Elles
sont comme six solitudes se fondant dans une même conscience partagée.

Le caractère multiple de l'individu ;  le double-mouvement d'édification et de dégradation de l'être ;  sa
porosité, c'est-à-dire sa capacité à être constamment modifié, constitué même, par la présence de l'autre  ;
sa fascination et sa crainte de la mort manifestent le tumulte et la complexité de la nature humaine. 

Au travers une des figures du roman, Virginia Woolf délivre a perception du temps. Celui-ci est haché menu
en instants brutaux et distincts. Ne sachant comment fondre l'un dans celui qui suit. « Je ne sais pas passer
de minute en minute, d'heure en heure, les dissoudre par une force nouvelle et leur faire composer la masse
pleine, indicisible, que vous appeler la vie » dit Rhoda.

La question de l'éclatement du temps ou de sa continuité, celle de la multiplicité de l'être ou de son unicité
ne cessent de se poser dans  Les vagues et ces questions impriment au récit une sorte d'instabilité, un
rythme de constante oscillation, un mouvement de houle.

INTERPRÉTATION ET CHORÉGRAPHIE

 © Marc Domage

Sur le plateau, plusieurs générations d’interprètes se croisent : les présences, les geste et le mits de Woolf
se combinent et trouvent dans leurs interactions des qualités nouvelles. 

Comme dans mes pièces précédentes (le duo Ouvrez ! et le solo Gare !), nous continuons d'explorer cette
relation entre  l'écriture  chorégraphique  et  la  présence  de  l’interprète  où le  corps  donne  à  lire,  sur  le
moment, les fluctuations de la conscience. Un corps-conscience traversé par des dynamiques hétérogènes
– des sensations, des pensées, des désirs, des pulsions – un corps qui résiste à la fixité, à la mort, entraîné
par un besoin vital d'éprouver sa place en tant qu'être vivant et en tant qu'être social. 
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Nous ne cherchons pas à incarner des personnages, nous ne cherchons pas à illustrer le roman par une
forme chorégraphique. Nous souhaitons en saisir certains motifs et les faire circuler entre nos corps et
entre différents âges de la vie comme certains souvenirs qui s'altèrent et se recomposent avec le temps,
comme les désirs qui s'émoussent ou se réactivent selon les jours et les heures. 

« Je  ne me souviens pas de mon passé, de mon nez,
de la couleur de mes yeux, ni de mon opinion sur moi. »

Bernard 

« Je n’ai pas de visage. »
Rhoda

© Marc Domage

Au  travers  de  solos  ou  de  parties  de  groupe,  chacun  trouve  un  rythme  propre,  une  pulsation,  puis
ensemble, nous éprouvons la manière dont ces pulsations, ces rythmes s'accordent ou se heurtent, créent
de l'harmonie ou de la dissonance. « Le rythme est l’essentiel de l'écriture » dit Bernard dans  Les vagues.
Dans Vos jours et vos heures, le remous, l'éclat et l'oscillation induisent le rythme de nos danses.

Nos  gestes  sont  buts,  pleins,  tangibles :  courses,  tournoiements,  sauts  (par  dessus  une  flaque),
affaissements,  chutes,  faux pas...  Les mou sont déterminés,  les regards pleins d'acuité « comme si  les
limites de l'être s'aiguisaient pour couper, fendre la douceur de la lumière bleu-vert. »

Il y a de la sauvagerie, non pas la sauvagerie barbare mais celle des êtres farouches et entiers que ne se
laissent pas facilement soumettre.
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Et il n'y a pas d'instabilité : le déséquilibre qui mène à la chute ; l'incapacité à se fixer, à trouver la bonne
place ou la posture adéquate ; ou encore l'étourdissement, le vertige lié à la dépense physique comme
après une partie de tennis ou une partie de cricket. « Tout ondule et danse – tout est vitesse et victoire » dit
Jinny. 

La figure du joueur de cricket est comme un fil rouge dans le spectacle. Les mots et les phrases, en français
ou en anglais, sont envoyés comme des balles à coup de battes vers le public, ou survolent le plateau de
part en part. La musique de Sébastien Roux, entre doux déferlements et battement métronomiques, se
tisse avec le cheminement des danseurs et les tours et détours de la poésie de Woolf. 

Faire  cette  pièce  aujourd'hui,  c'est  proposer  aux spectateurs  une  voie possible  vers  l'écriture de cette
femme auteur anglaise du XXème siècle qui a su décrire avec tellement d'acuité la complexité de la nature
humaine :  sa  force,  sa  faiblesse,  son  cœur...  Le  spectateur  est  invité  à  partager,  ici  et  maintenant,
l'expérience de ces présences plurielles, instables, tourmentées peut-être, mais vivantes et déterminées. 

Vos jours et vos heures, c'est la possibilité d'appréhender d'un coup les multiples réalités d'une vie. Une
existence fragmentée mais dont chaque éclat, dans son unicité et sa « brutalité », serait le condensé.  

ÉCRITURE ET VOIX

Ce projet fait suite à plusieurs collaborations avec des écrivains ou poètes : Effroi en 2003, avec des poèmes
de  Célia  Houdart  ;  la  pièce  Jetés  dehors  créée  dans  le  cadre  de  Concordan(s)e  en  2010  avec
Mathieu Riboulet ; plus récemment, la pièce D’après le cas Gage ou les aventures de Phineas en Amérique
avec Anne-James Chaton, poète sonore, dans le cadre du festival Actoral. À chaque fois, il s’agit de faire se
croiser une écriture chorégraphique et une écriture poétique ou littéraire, accompagnées (sauf pour Jetés
dehors) d’une troisième écriture, celle de la musique. Sans s’interdire d’être parfois dans la pure illustration,
nous laissons plus souvent un intervalle sensible entre le texte et la présence du corps dansant. Avec ce
désir  que  les  mots  et  les  gestes  trouvent  dans  leurs  interactions  une  portée  nouvelle,  des  qualités
multipliées.

Quelques extraits du roman seront entendus en français et en anglais, soit par l’intermédiaire de la voix off
d’un homme anglais  âgé,  soit  en live  dits  par  Angèle,  jeune femme de  18  ans.  Nous souhaitons faire
entendre la musique de l’écriture originale, mais aussi permettre au public d’accéder au sens par le biais de
la traduction simultanée ou différée. 

Faire cette pièce aujourd’hui, c’est prendre appui sur un texte dont la structure et les mondes qu’il dévoile
peuvent donner des clés, des indices pour comprendre le corps et la danse tels que je souhaite les mettre
en jeu. Car la danse et les mots s’éclairent mutuellement. Ainsi, je l’espère, le spectateur pourra faire par
« procuration » l’expérience du danseur, qui le mènera à l’expérience de sa propre multiplicité.

SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE, COSTUMES 

La collaboration avec Clédat & Petitpierre se renouvelle. Après avoir conçu le décor et les costumes de
Précis de  camouflage (2013) et après  Abysse  (2014), les deux plasticiens proposent pour  Vos jours et vos
heures, un espace ouvert et abstrait pouvant néanmoins évoquer un bord de mer. Les éléments en résine
figurent  des  rochers  en partie  enfouis  comme  s'ils  émergeaient  à  la  surface  du sol.  Les  costumes  se
déclinent dans une gamme de gris. Des éléments de couleurs (col fourrure, chemisier...) piochés dans la
garde robe de Woolf, passent de corps en corps.
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4. Distribution

Chorégraphie Sylvain Prunenec
Interprétation Jérôme Andrieu

Dominique Brun
Hélène Iratchet
Angèle Prunenec
Sylvain Prunenec
Vincent Weber 

Conception sonore Sébastien Roux
Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre

Lumières Erik Houllier
Texte extraits des Vagues de Virginia Woolf,

traduction française de Cécile Wajsbrot
Avec la participation de Phil Minton (voix off)

Production
Association du 48

Coproduction
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Parc Culturel de Rentilly, La Courée

(Collégien), Espace Charles Vanel (Lagny-sur-Marne), Centre Culturel Le Moustier (Thorigny-sur-Marne),
Arcadi Île-de-France, Paris Réseau Danse – centre de développement chorégraphique (Atelier de Paris-
Carolyn Carlson, L’étoile du nord – scène conventionnée danse, micadanses-ADDP, studio Le Regard du

Cygne-AMD XXème), La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne 

Sylvain Prunenec est en résidence depuis 2012 sur le territoire de Marne et Gondoire avec le soutien du
Conseil Général de Seine-et-Marne.

L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication (aide aux compagnies et aide à la résidence chorégraphique), la Région Île-de-France

(permanence artistique et culturelle).
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5. Biographie du chorégraphe : Sylvain Prunenec

 © Stéphane Dussere

Sylvain Prunenec a été interprète pour Odile Duboc, Dominique Bagouet, Trisha Brown, Hervé Robbe,
Boris Charmatz. Il a participé à la création de "O,O" de Deborah Hay (2006) et rejoint Olga De Soto pour la
pièce  Incorporer ce qui reste ici au coeur  (2007).  En juillet 2008 au Festival d'Avignon, il danse dans  Trois
cailloux mis en scène par Didier Galas. Il est interprète dans la pièce de Christian Rizzo L’oubli toucher du
bois  (2010), et dans le  Cabaret discrépant  d’Olivia Grandville. Il reprend le rôle de Julie Nioche dans  Nos
solitudes  (2011)  et participe actuellement aux projets de Dominique Brun Sacre # 197 et Sacre 2.   Au
cinéma, il tourne dans  Jeanne et le garçon formidable  (1998) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, et
dans le film de Jean-Paul Civeyrac, Toutes ces belles promesses (2003).

Depuis  1995,  au  sein  de  sa  compagnie,  l’association  du  48,  Sylvain  Prunenec  crée  ses  propres  pièces
souvent en collaboration avec des musiciens : Verso Vertigo (Fondation Cartier, 1996), Bâti (Centre Georges-
Pompidou – les solitipi,  1998) avec Fred Bigot,  musicien électronique,  La Finale  (Ircam, Festival  Agora,
2002), Fronde Ethiopia (Montpellier Danse, 2002) avec Françoise Rivalland, percussionniste.  En résidence
au  Forum  culturel,  scène  conventionnée  de  Blanc-Mesnil,  il  crée  deux  pièces  sur  le  thème  du  corps
démembré : Effroi, solo (2003), et Redoux (2004), pour six interprètes, présenté l’année suivante au Centre
Georges-Pompidou.   En janvier 2007 au Centre national  de la danse, il  présente  Lunatique,  inspiré des
travaux du physiologiste Étienne-Jules Marey.  About you,  pièce pour quatre interprètes créée en 2008,
s’appuie sur la décomposition du mouvement.

Il  propose des performances, improvisations en extérieur ou dans des centres d’art :  FRAC Le Plateau,
2004 ; La Villette 100 Dessus Dessous, 2004 ; Fondation Cartier, 2005 ; La Villette Hors Champs, 2005 ;
Barbirey Entre cour et jardins, 2006 ;  festival We Want Rock’n Roll  lelabo Paris, 2007 ;  Parc culturel de
Rentilly  et  Domaine  de  Chamarande (2012).  En résidence  au théâtre  de  Vanves (saison 2008-2009),  il
entame  une  nouvelle  étape  de  son travail  :  rendre  lisible  dans le  corps  les  chemins  pas  toujours  très
ordonnés des intentions et des sentiments. Le duo Ouvrez ! est créé en décembre 2008 pour l'ouverture du
festival Ardanthé. Dans le cadre du festival Concordan(s)e en avril 2010, Sylvain Prunenec a collaboré avec
l’écrivain Mathieu Riboulet pour la création de Jetés dehors. Gare ! un solo sur les thèmes de l’amour, de la
pulsion criminelle et de l’extase sexuelle, a été créé en février 2011 au Théâtre de la Cité Internationale à
Paris dans le cadre du festival Hors Saison. Précis de camouflage, une pièce pour le jeune public a été créée
en  Février  2013  sur  le  territoire  de  Marne  et  Gondoire  (77)  où  il  est  en  résidence  pour  trois  ans.
Dernièrement, il a crée en collaboration avec Anne-James Chaton et Nosfell, la pièce D’après le cas Gage ou
les aventures de Phineas en Amérique présentée en juin 2013 au festival Uzès danse.
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6. Biographie de l'équipe artistique

Jérôme Andrieu, interprète
Interprète pour Daniel Larrieu depuis 1997. Dès 1998, il travaille également avec Mié Coquempot en tant 
que danseur et assistant sur de nombreux projets. En 2002, ils sont lauréats de la bourse Villa Kujoyama – 
Afaa et créent Trace en compagnie du compositeur Ryoji Ikeda et de danseurs japonais.
Lors de ce séjour à Kyoto, Jérôme commence à travailler sur des projets vidéo dont Rewind diffusé au 
Festival Vidéodanse à Beaubourg en 2004.
Parallèlement, il s’associe au travail de Laure Bonicel, Mathilde Monnier, Alain Buffard ou encore Rachid 
Ouramdane et est interprète pour Herman Diephuis, Fanny de Chaillé et Emmanuelle Huynh.

Dominique Brun, interprète
Dominique Brun danse dans les années 1980 avec Jean Gaudin, Daniel Larrieu, José Caseneuve, Michèle
Ettori,  notamment. Au sein d’un collectif de danseuses, La Salamandre, elle signe de 1981 à 1988 une
dizaine de pièces dont  Waka Jawaka, 3e prix au Concours international de Bagnolet. Elle est également
assistante  et  conseillère  en  chorégraphie  auprès  du  metteur  en  scène  Klaus  Michaël  Gruber  pour
La Cenerentola de  Rossini  (1985),  et  collaboratrice  du  chorégraphe  Christian  Bourigault.  Après  une
formation au Conservatoire national supérieur de Paris, elle devient notatrice pour la danse (1995). Elle est
cofondatrice d’un collectif de danseurs, le Quatuor Albrecht Knust (1994-2003), avec lequel elle travaille à
la  recréation  de  danses  du  répertoire  historique,  à  partir  de  partitions  établies  en  système  Laban
(Doris Humphrey, Kurt Jooss, Steve Paxton, Yvonne Rainer et Vaslav Nijinski).
Après la dissolution du Quatuor, elle s’engage dans une recherche qui se situe au croisement de son intérêt
pour l’histoire de la danse et de la création chorégraphique contemporaine, elle crée Siléo (2004) à partir
d’un  texte  de  Wajdi  Mouawad  et  de  danses  de  l’entre-deux  guerres  de  Valeska  Gert,  Kurt  Jooss,
Dore Hoyer, Doris Humphrey, Mary Wigman. Elle co-signe avec François Chaignaud et Natalia Tancer, un
solo dansé par François Chaignaud qui remporte le premier prix au concours « Jeunes Talents » organisé
par  l’ADAMI.  Elle  conçoit  et  réalise  Le  Faune  –  un  film  ou  la  fabrique  de  l’archive,  (2007).  Ce  DVD
pédagogique, outre les deux versions filmées de L’Après-midi d’un faune comporte des interviews et textes
apportant un éclairage pluridisciplinaire de l’œuvre. Elle co-signe avec et pour Virginie Mirbeau, le solo
intitulé Medea Stimmen pour la 3e édition du festival Météores du Havre. Elle recrée pour la 62e édition du
festival d’Avignon  L’Après-midi d’un faune  dans le spectacle  Faune(s)  d’Olivier Dubois. Elle fabrique avec
Latifa Laâbissi, une version lente de La danse de la sorcière de Mary Wigman (2009). Elle chorégraphie pour
le film  Coco Chanel & Igor Stravinsky de Jan Kounen (2010) des extraits du Sacre du printemps (1913) de
Nijinski, à partir d’archives de l’époque. Son dernier projet est un diptyque « selon et d’après Le Sacre du
printemps de Nijinski ». Il  se compose de  Sacre # 197, et d’une reconstitution historique de la danse de
Nijinski,  Sacre #  2 (création  en  mars  2014,  avec  34  interprètes  dont  26  danseurs  contemporains
professionnels et 8 danseurs amateurs conviés localement).

Hélène Iratchet, interprète
Hélène  Iratchet  se  forme  successivement  au  Conservatoire  et  au  Centre  de  développement
chorégraphique  de  Toulouse,  puis  au  Merce  Cunningham  Studio  à  New  York.  Elle  s’intéresse
particulièrement à l’improvisation, qu’elle perfectionne auprès de Julyen Hamilton, Katie Duck, Patricia
Kuypers, Mark Tompkins, Marco Berrettini… Elle est interprète pour les créations  Showroomdummies et
Stéréotypie de Gisèle Vienne et Etienne Bideau-Rey, participe à la pièce En enfer de Thierry Bédart, danse
dans la création Soit le puits… de Christian Rizzo.
Elle  crée  un  solo  autour  de  l’œuvre  de  l’écrivain  américain  Richard  Brautigan  pour  le  Printemps  de
Septembre en 2004, puis entre en 2005 au Fresnoy – Studio national des arts contemporains, où elle réalise
un court-métrage de fiction et un spectacle avec le cinéaste Benoît Bourreau. Suite à une résidence au
Vivat d’Armentières elle créé en février 2008 le duo Jack in the Box. En 2009, elle est également l’interprète
auprès de Thierry Baë dans  Tout ceci n’est pas vrai. En 2010 elle crée une pièce pour quatre interprètes
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Hommage d’une demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier.

Vincent Weber, interprète 
Vincent Weber est danseur, écrivain et dramaturge. Après avoir étudié la littérature moderne et ancienne à 
l'Université Lyon 2 et la danse au Conservatoire national supérieur de Lyon, il intègre la compagnie Maguy 
Marin (2005-2010) au CCN de Rillieux-la-Pape. Il travaille par la suite entre Lyon et Berlin (Wagons libres, 
Publicinprivate, cie Y. Bourgeois), comme performeur et dramaturge.
Ses recherches le portent au croisement des arts de la scène, de la performance et de l’écriture. Dans le 
champ du spectacle, il a également collaboré avec Dominique Brun, Clément Layes, Sandra Iché. Il est 
codirecteur de la revue rodéo.

Clédat & Petitpierre, scénographie et costumes
Nés en 1966, Coco Petitpierre et Yvan Clédat vivent et travaillent à Drancy (93). Ils se sont rencontrés en
1986 alors qu’ils étaient étudiants en arts appliqués. En 1990, elle est diplômée de l’École Supérieure des
Arts et Techniques département scénographie ; la même année, il est diplômé de l’École Supérieure d’Art
Graphique Met de Penninghen.  Dans un aller-retour permanent entre spectacle vivant et sculpture, Clédat
& Petitpierre développent depuis une dizaine d’années une œuvre protéiforme et amusée. Affichant un
goût prononcé pour le travail dans l’atelier et la maîtrise des techniques de fabrication, ils proposent dans
leurs  travaux  récents  des  formes  singulières,  les  sculptures  à  activer,  qui  travaillent  sur  une  double
perception : celle, durable, de l’exposition et celle de l’événement performatif, où les corps des artistes
sont mis en jeu dans une systématisation de la figure du couple et de son territoire. 

Erik Houiller, lumières
Ancien élève des Beaux-Arts de Bretagne, il travaille essentiellement pour la danse contemporaine depuis
une dizaine d’années, en collaborant sur la technique de projets de La Ribot, Gilles Jobin, Emmanuelle Vo-
Dinh, Julie Nioche, Maria Donata D’Urso, Julia Cima, Christian Rizzo, Loïc Touzé, Raymund Hoghe, Boris
Charmatz.  Après de multiples créations d’éclairage architectural  dans le cadre d’événements musicaux
classiques et médiévistes (abbaye du Mont Saint-Michel), et de lumières de théâtre (Madeleine Louarn), il
travaille en création pour Robyn Orlin, Christian Rizzo, Raphaelle Delaunay, Brynjar Bandlien et François
Chaignaud & Cécilia Bengolea, Vera Mantero. Il collabore aujourd’hui auprès de plasticiens et performeurs
comme Steven Cohen, Pedro Gomez Egana (Norvège). Projets en cours avec Mickael Phélippeau et Yalda
Younès. 

Sébastien Roux, conception sonore
Il compose de la musique électronique qu’il donne à entendre sous forme de disques, de séances d’écoute,
d’installations ou parcours  sonores,  d’œuvres  radiophoniques.  Avec Célia  Houdart,  ils  conçoivent  deux
parcours  sonores  :  car  j’étais  avec  eux  tout  le  temps  (Festival  d’Avignon)  et  Dérive  (Biennale  Evento  /
Bordeaux). Le duo s’associe à Olivier Vadrot (designer) pour l’installation sonore Précisions sur les vagues
#2,  d’après  un  texte  de  Marie  Darrieussecq  (Festival  d’Avignon)  et  une  performance  radiophonique
Paysages rectangles  (Festival Entre Cours et Jardin). Sébastien Roux et Olivier Vadrot réalisent plusieurs
installations  sonores  (However,  Nikki,  Wallpaper  Music  (avec Cocktail  Designers,  Collection Frac  Rhône
Alpes)  et  travaillent  actuellement  sur  l’environnement  sonore  d’un  collège  situé  dans  le  Territoire  de
Belfort.  Il  a  réalisé l’environnement sonore de pièces chorégraphiques de DD Dorvillier,  Lionel  Hoche,
Sylvain Prunenec et de deux textes de Célia Houdart :  à demi endormi déjà  (spectacle jeune public)  et
Fréquences (application iPhone, en collaboration avec André Baldinger, Martin Blum et Graziella Antonini).
Sébastien Roux a bénéficié de commandes (et/ou de résidences) de la part de la WDR (Westdeutscher
Rundfunk), du GRM (Groupe de Recherches Musicales), de La Muse en Circuit, Centre National de Création
Musicale, de CESARE - CNCM et du GMEM (Groupe de Musique Expérimental de Marseille) - CNCM. 
Il est lauréat de la Villa Médicis hors-les-murs (USA) et du concours d’art radiophonique de La Muse en
Circuit. Il  a travaillé à l’Ircam en tant qu’assistant musical pour Georges Aperghis (Avis de Tempête),
Bruno Mantovani et Gérard Pesson. Son travail est documenté par les labels Brocoli, Apestaartje, 12k,
Carpark, Room40, n-rec, Optical Sound, Tiramizu et Tsuku Boshi. 
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AUTOUR DU PROJET 

1. Virginia Woolf, une écriture de l'interiorité

Virginia Woolf fait partie des écrivains qui ont contribué à renouveler le roman au XX ème siècle. Née en 1882,
elle  baigne  tôt  dans  les  milieux  intellectuels  et  artistiques  londoniens,  et  accueille  de  nombreuses
personnalités dans le « Cercle de Bloomsbury », basé dans sa maison de Bloomsbury où elle emménage
avec ses frères et sœurs après la mort de ses parents. Elle exerce une influence profonde sur la vie littéraire
du Londres de l’entre-deux-guerres.

Au début du 20ème siècle, la littérature et les arts plastiques sont fortement influencés par la philosophie
et la psychologie. La vie mentale de l’être humain est au centre de la réflexion. Dans La vie intérieure de
Nathalie Sarraute et Virginia Woolf, Laurent Jenny explique que « le romancier moderne ne se contente plus
de décrire les événements de l’histoire comme s’il s’agissait d’un témoignage historique, il entre intimement
dans  la  conscience  de  ses  personnages  et  s’en  fait  l’interprète  discret ».  Inspirée  par  les  innovations
artistiques du début du siècle, c'est précisément cette démarche qu'entreprend Virginia Woolf lorsqu'elle
s'attache à expérimenter en écriture ce que les plasticiens font en peinture  : mettre à nu l'essence d'une
personne ou d'un lieu sans en faire la description précise. L'écriture de Virginia Woolf s'apparente au roman
moderne, parce qu'elle s'attache à échapper aux procédés narratifs conventionnels. Dans son journal, elle
note : « Le récit lisse n’est pas une méthode de narration juste. Cela ne se passe pas ainsi dans la pensée. Les
images et les idées se chevauchent constamment et les romans contemporains devraient transmettre cette
impression de confusion mentale au lieu de tout remettre soigneusement en ordre. C’est au lecteur de faire ce
travail. » 

S'évertuer à rendre compte de cette réalité subjective revient pour Virginia Woolf à se rapporter dans ses
romans à la vie intérieure de ses personnages. Ses œuvres explorent le flux de la conscience, le monologue
intérieur,  la  psychologie  et  les  mobiles  émotionnels  de  ses  caractères,  et  les  diverses  possibilités  de
structure narrative et d’une chronologie disloquée. C'est à partir des romans de Woolf que le «  flux de
conscience » ou « courant de conscience » (en anglais « stream o consciousness ») a été défini comme une
technique littéraire qui consiste à décrire le point de vue cognitif d'un individu en transcrivant le processus
de  pensée  du personnage  :  son flux  de  pensée,  ses  émotions,  ses  sensations,  ses  perceptions ou ses
passions.  Il  s'agit  donc  pour  les  écrivains  de  s'efforcer  d'exprimer  la  pensée  en  mots  sans  en  briser
l'écoulement singulier, c'est-à-die de représenter par le langage verbal la texture réelle de la conscience.
Cette approche de littérature comme fidèle au courant de conscience est souvent rattaché au monologue
intérieur – et c'est bien dans cette veine que s'inscrit  le roman le plus expérimental  de Virginia Woolf,
Les Vagues.
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2. Traduire le mot en geste

Danser la littérature, en voilà un pari osé ! Interpréter sur le plateau au moyen de gestes une œuvre qui
n'existe que par les mots, qu'est-ce que ça implique ? Tout comme le traducteur fait passer un contenu
verbal d'une langue à l'autre, l'artiste chorégraphe est un interprète : il transpose le langage littéraire en
langage chorégraphique. Mais si traduire, c'est trahir, comme nous le souffle le célèbre proverbe italien
« traduttore,  traditore »  (traducteur,  traître),  qu'est-ce  qui  se  joue  dans  la  tentative  de  transposer  un
médium (la langue) en un autre (la danse), dans le rapport entre le verbe et le corps ?

Dans Le Plaisir du texte (1973), Roland Barthes écrit : « Le plaisir du texte c’est ce moment où mon corps va
suivre ses propres idées – car mon corps n’a pas les mêmes idées que moi ». Dans cet écart ouvert par le texte,
l’idée que le corps ne s’abandonne pas seulement à la jouissance, suppose une incarnation dont la danse
pourrait être l’une des figures. Comment faire parler le corps ? Cette question, que Sylvain Prunenec prend
en charge dans Vos jours et vos heures, interroge la capacité de la danse à dire la poésie.

« J’ai voulu montrer comment cet art [la danse], loin d’être un futile divertissement, loin d’être
une spécialité se bornant à la production de quelques spectacles, à l’amusement des yeux qui
le considèrent ou des corps qui s’y livrent, est tout simplement une poésie générale de l’action
des êtres vivants. »

Paul Valéry, Philosophie de la danse, 1936, p.1402

La  danse  offre  à  nombre  d'auteurs  un  support  fantasmatique  efficient,  tour  à  tour  moteur  et
modèle d'écriture.  Mais  la  danse  est  également  une  métaphore  qui,  en  raison  peut-être  de  sa  forte
puissance évocatrice, est souvent utilisée pour penser le littéraire. La théorie et la critique littéraires, par le
détour de la métaphore, convoquent la danse, son vocabulaire, son imaginaire. La danse apparaît  comme
une métaphore privilégiée de la poésie (chez Mallarmé dans Ballets, Valéry dans Philosophie de la danse ou
Baudelaire  dans Le serpent qui  danse par  exemple),  parce que l'imaginaire  de la  danse est  puissant et
évoque l'expression du sensible. Il se prête bien à la comparaison avec l'expression poétique, puisque l'une
et l'autre déplacent les unités du médium qu'elles empruntent (les mots empruntés à la langue pour la
poésie ; les gestes empruntés au mouvement corporel du quotidien pour la danse) et les réagencent pour
dire . C'est ce qu'exprime le philosophe Alain Badiou dans La danse comme métaphore de la pensée :

« Pourquoi la danse vient-elle à Nietzsche comme la métaphore obligée de la pensée ? C’est
que la danse est ce qui s’oppose au grand ennemi de Zarathoustra-Nietzsche, ennemi qu’il
désigne comme « l’esprit  de pesanteur ».  La danse, c’est  avant tout l’image d’une pensée
soustraite à tout esprit de pesanteur. »

Alain Badiou « Petit Manuel d'inesthétique », Seuil, 1998

La danse est une métaphore privilégiée de la poésie, mais on peut aussi considérer que lorsque la danse
s'empare de l’œuvre littéraire, le déplacement qu'elle opère par rapport à la matière qu'elle travaille est du
même ordre que celui réalisé par la métaphore par rapport à la langue.
Traces écrites,  textes en performances,  écrivains sur  scène et plateaux hantés par  des récits,  la danse
investit le mot « chorégraphie », jusqu’à retraduire ce mot et écrire la danse dans un langage contemporain
qui s'inscrit sur la scène comme un espace plastique ouvert aux autres arts. Avec l’avènement de la danse
moderne, le livret de ballet a cédé la place à une écriture singulière, détachée de la tradition.
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Sortir le texte de ses gonds, le faire voir, l’animer et le commenter en gestes, réactive un plaisir auquel
l’écrivain lui-même ne dédaigne pas participer, au point de monter sur scène. Lieu de déploiement des
récits dans l’espace, le plateau de danse offre la possibilité d’une lecture dynamique, une lecture qui serait
portée par de nouveaux médias et qui fonderait le texte dans la peinture, la vidéo, le mouvement et la
musique. La scène contemporaine relance le dialogue entre chorégraphie et interprétation vers un autre
horizon, celui du monde parlant, de la littérature et du texte, de la performance vocale, des mots proférés
comme par mégarde, des poèmes lus et incorporés sans que l’on sache ce qu’ils ont modifié en nous.
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3. Pour aller plus loin

Les pistes de lecture d'un spectacle sont très larges, aussi cette partie est faite pour vous proposer d'autres
points de vue et entrées possibles sur le spectacle, qui n'ont pas encore été explorés précédemment.

Danse et arts plastiques

En collaborant régulièrement avec le duo de plasticiens
Clédat  &  Petitpierre,  les  pièces  chorégraphiques  de
Sylvain  Prunenec  sont  en  dialogue  avec  des
installations plastiques.
Comme  pour  Abysse,  créée  en  2014,  qui  est  une
installation-performance où une « sculpture à activer »
posait un décor subaquatique dans lequel évoluait un
danseur  à  l'imposant  costume  d'une  créature  sous-
marine  imaginaire.  A  l'occasion  du  festival  New
Settings à la Cité internationale à Paris, la sculpture de
Clédat  et  Petitpierre,  était  présente  dans  le  hall  du
théâtre et activée régulièrement par Sylvain Prunenec
lui-même. Une expérience unique et innovante.

© Yvan Clédat

Pour allez  plus  loin  dans le  rapport  entre  danse  et  arts  plastiques,  vous pouvez visiter  le  site  dédié à
l'exposition Danser sa vie, présentée en 2012 au Centre Georges Pompidou.
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-DAnser-sa-vie/index.html

Pour découvrir l'univers artistique de Sylvain Prunenec, découvrez deux précédents spectacles
http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/289_prunenec-sylvain

Danse et littérature

Théma « Rencontres avec la littérature » 
La  collaboration  entre  chorégraphe  et  écrivain  autour  d’un  spectacle  fait  apparaître  de  multiples
combinaisons. Parfois même, ce n’est plus le chorégraphe qui « met en danse » le texte d’un auteur, c’est
l’écrivain  qui  prend  la  danse  pour  sujet  ou  matière  de  son  texte.  Danse  et  littérature  s’emparent
quelquefois  à  titre  égal  de  l’espace  de  création  pour  proposer  un  acte  artistique  commun  et  des
représentations atypiques, entre événement littéraire et spectacle chorégraphique. Découvrez un dossier
thématique avec extraits vidéos sur ce sujet : 
http://www.numeridanse.tv/fr/themas/102_rencontres-avec-la-litterature 

Bibliographie sélective
- Sur quel pied danser ? Danse et littérature, Nye, Edward. Ed., éd. Rodopi, Faux titre, Amsterdam, 2005.
- Faunes : Poésie, corps, danse, de Mallarmé à Nijinski, Pascal Caron, 2006.
- Pas de mots : de la littérature à la danse, Laura Colombo et Stefano Genetti, Hermann, Paris, 2010.
- Par où, la danse ? Du texte au geste, la mise en marche d’une écriture chorégraphique de la disparition, dans
la pièce « Déroutes » de Mathilde Monnier, Mayen Gérard, L’Harmattan, 2004.
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Concordan(s)e
Ce  festival  propose  chaque  année  de  découvrir  des  aventures  singulières  où un écrivain  rencontre  un
chorégraphe.  Selon le principe établi,  les deux artistes,  qui  ne se sont au préalable jamais rencontrés,
s’observent, s’interrogent sur ce qui attise leur désir de créer. De cette plongée dans leur intimité créative,
une création commune et inédite est  présentée où l’écrivain et  le  chorégraphe dévoilent ce qu’ils  ont
surpris, compris de ce cheminement, comme un prolongement original à leur propre univers. Le public
devient alors témoin de cette expérience qui illustre à chaque fois la complicité qui s’est établie et la place
que chacun propose à l’autre. L’intention de ces rencontres est de découvrir, sur un même espace scénique,
la pièce du chorégraphe et l’expression de l’écrivain sur cet acte artistique commun.
http://www.concordanse.com/concordan-s-e 

Parcours de spectateur... pour aller plus loin

Cette saison,  le  festival  des Rencontres  chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis  propose
plusieurs pièces où littérature et écriture chorégraphique dialogue.

Je m'efforcerai de te suivre (titre provisoire), de Rita Cioffi : un trio complice se saisit de Configuration du
dernier rivage de Michel Houellebecq, poèsie qui oscille entre impudeur provocante et tristesse ironique. Le
texte, parlé, écrit, fait naître une partition d'images et de gestes.

Auto Ficto  Reflexo,  d'Adam  Linder :  des  matériaux  linguistiques  divers  (interviews,  textes  d'artistes,
critiques, etc.) seront transformés en une composition linguistique musicale jouée live puis utilisée comme
bande son. 

Your majesties,  de Navaridas & Dutinger :  un duo qui  invite à écouter autrement le discours de Barack
Obama  prononcé  lors  de  la  réception  de  son  prix  Nobel  de  la  paix  en 2009.  Une  performance  entre
interprétation et déconstruction d'un moment historique.
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4. Annexes

EXTRAITS ET MONTAGE D'APRÈS LES VAGUES DE VIRGINIA WOOLF – TRADUCTION CÉCILE WAJSBROT

Continuité

Je tiens une tige à la main. Je suis la tige. Mes racines descendent jusqu’au tréfonds du monde … [Je suis
enraciné au centre de la terre.] … Tout en moi est fibre. Toutes les secousses m'ébranlent…
I hold a stalk in my hand. I am the stalk. My roots go down to the depths of the world… [I am rooted to the
middle of the earth.] … I am all fibre. All tremors shake me…

...mon esprit est rassemblé dans une perception soudaine. Je prends les arbres et les nuages à témoin de
mon intégration totale.
… my  shattered mind is pieced together by some sudden perception. I take the trees, the clouds, to be witness
of my complete integration.

… je recouvre ma continuité.
I recover my continuity…

Je vois des oiseaux sauvages et des pulsions plus sauvages que les oiseaux sortent de mon cœur sauvage.
Mon regard est sauvage ; mes lèvres sont fortement serrées.
I see wild birds, and impulses wilder than the wildest birds strike from my wild heart. My eyes are wild; my lips
tight pressed. The bird flies; the flower dances; but I hear always the sullen thud of the waves; and the chained
beast stamps on the beach. It stamps and stamps.

Je suis nettement dessiné, sans équivoque. Pourtant, je porte l'héritage d'une immense expérience. J'ai
vécu des milliers d'années. J'avance comme le ver lorsqu'il ronge le bois d'une vieille poutre de chêne. Mais
je me sens compact, maintenant ; ce matin, je suis rassemblé.
I, and again I, and again I. Clear, firm, unequivocal, there it stands, my name. Clear-cut and unequivocal am I
too. Yet a vast inheritance of experience is packed in me. I have lived thousands of years. I am like a worm that
has eaten its way through the wood of a very old oak beam. But now I am compact; now I am gathered
together this fine morning.

Multiplicité

Il devient clair que je ne suis pas simple et un mais plusieurs et complexe. 
… it becomes clear that I am not one and simple, but complex and many.

Au fond, même au moment où je suis le plus éclaté, je suis entier.
Underneath, and, at the moment when I am most disparate, I am also integrated.

...j'éclate en morceaux, je ne suis plus une.
… I am broken into separate pieces ; I am no longer one.
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Voilà la gare, si le train me coupait en deux je me rassemblerais de l'autre côté car je suis un, indivisible.
Here is the station, and if the train were to cut me in two, I should come together on the further side, being
one, being indivisible.

Instabilité
Rien n'est installé, rien n'est stable dans ce monde. Tout ondule et danse - tout est vitesse et victoire.
There is  nothing staid, nothing settled,  in  this  universe.  All  is  rippling, all  is  dancing;  all  is  quickness and
triumph.

J'ai besoin de concret. C'est de cette façon que je pose les mains sur le monde.
I require the concrete in everything. It is so only that I lay hands upon the world.

Il n'y a pas de stabilité dans ce monde. … Qu'est-ce qui va venir ? Je n'en sais rien. Je me souviens. Je dois
dîner avec mes amis ce soir. Je suis Bernard, je suis moi.
There is no stability in this world. What is to come? I know not. I remember : I am to dine with my friends to-
night. I am Bernard, myself.

Sans visage

… ici, je ne suis personne. Je n’ai pas de visage.
… here I am nobody. I have no face.

Je ne suis pas moi.
I am not, at this moment, myself.

Je ne me souviens pas de mon passé, de mon nez, de la couleur de mes yeux, ni de mon opinion sur moi.
I cannot remember my past, my nose, or the colour of my eyes, or what my general opinion of myself is.

Pour être moi-même, j'ai besoin de l'éclairage des autres, je ne peux donc pas être sûr de ce que je suis.
To be myself I need the illumination of other people’s eyes and therefor cannot be entirely sure what is my self.

Amitié

Comme le saule paraît étrange quand on le regarde ensemble. Maintenant que nous regardons cet arbre, il
a l'air soigné, chaque branche distincte et je vais te dire ce que je ressens, à la lumière de toi.

Laisse-moi te recréer. (Tu en as fait autant pour moi.)

Être rassemblé par un autre en une seule personne - comme c'est étrange.

En devenant des corps distincts, nous avons terriblement souffert.
We suffered terribly as we became separate bodies.

… je ne suis pas un seul être ; je suis multiple, je ne sais pas tout à fait qui je suis - Jinny, Susan, Neville,
Rhoda ou Louis ; ni comment distinguer ma vie de la leur.
I am not one person ; I am many people ; I do not altogether know who I am – Jinny, Susan,Neville, Rhoda, or
Louis : or how to distinguish my life from theirs.
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...je ne sais pas toujours si je suis homme ou femme, Bernard ou Neville, Louis, Susan, Jinny ou Rhoda - le
contact avec l'autre est si étrange.
(For this is not one life);nor do I always know if I am man or woman, Bernard or Neville, Louis, Susan, Jinny or
Rhoda – so strange is the contact of one to another.

Je suis vous.
I am you.

Sur mon sourcil se trouve le coup que j'ai reçu lorsque Perceval est tombé. Sur la nuque il y a le baiser que
Jinny a donné à Louis. Mes yeux s'emplissent des larmes de Susan. Je vois au loin la colonne que voyait
Rhoda, frissonnant comme un fil d'or, et j'ai senti le souffle du vent quand elle prit son envol et sauta.
Here on my brow is the blow I got when Percival fell. Here on the nape of my neck is the kiss Jinny gave Louis.
My eyes fill with Susan’s tears. I see far away, quivering like a gold thread, the pillar Rhoda saw, and feel the
rush of the wind of her flight when she leapt.

Transporté comme un insecte sur la surface de la terre, je jurerais que, assis là, je sens sa rotation, sa
dureté ; je n'ai aucun désir d'aller à l'inverse de son mouvement. Si je pouvais prolonger cette sensation de
quelques pouces, j'ai le pressentiment que j'aborderai un territoire étrange.
I  feel  myself  carried round like an insect on top of  the earth and could swear that,  sitting here, I  feel its
hardness, its turning movement. I have no desire to go the opposite way from the earth. Could I prolong this
sense another six inches I have a foreboding that I should touch some queer territory.
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LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES :
UN FESTIVAL À VOTRE SERVICE

1. Présentation

Festival défricheur dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines, les Rencontres chorégraphiques
internationales  de  Seine-Saint-Denis  présentent  des  œuvres  portant  un  regard  aigu  et  poétique,  un
questionnement constant sur notre monde.

Les  origines  du  festival  remontent  en  1969.  Jaque  Chaurand,  un
ancien  danseur,  crée  un concours  chorégraphique  pour  la  nouvelle
danse,  alors  appelé  Les  Ballets  pour  Demain,  qui  se  déroulait  à
Bagnolet.  C'est  la  naissance  du  Concours  de  Bagnolet.  Dominique
Bagouet,  Jean-Claude  Gallotta,  Karine  Saporta,  Maguy  Marin,
Dominique Boivin, Régine Chopinot, François Verret,  puis Catherine
Diverrès,  Bernardo  Montet,  Mark  Tompkins,  Mathilde  Monnier,
Angelin  Preljocaj,  Odile  Duboc...  se  font  remarquer  pendant  ces
années, entre 1976 et 1985. 

Entre 1986 et 1987, la direction du Concours de Bagnolet revient à la
journaliste Bernadette Bonis. 

En 1988, le concours prend une nouvelle envergure, internationale,
sous l'impulsion de Lorrina Niclas qui dirige alors ce qu’on appellera le
CIBOC,  le  Centre  International  de  Bagnolet  pour  les  Œuvres
Chorégraphiques.  En  1995,  le  Concours  est  rebaptisé  Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et se déroule
tous les deux ans à la MC93 de Bobigny.

A partir de 1999, Anita Mathieu prend la direction des Rencontres et
transforme le concours en festival. Le rythme devient annuel à partir de 2003. Aujourd'hui le festival est
devenu un rendez-vous incontournable de la danse contemporaine, qui, en donnant à voir des œuvres
originales et en révélant au public des aventures artistiques et humaines, ouvre le champ du regard vers
des horizons cosmopolites.

Chaque année, une dizaine de théâtres du département accueillent plus d'une vingtaine de compagnies de
différents pays, et les invitent à présenter leurs questionnements et leur regard sur le monde.

Outre  leur  vocation  à  faire  émerger  la  création  chorégraphique  contemporaine,  les  Rencontres  sont
fortement  ancrées  sur  le  territoire  et  sont  engagées  dans  l'accompagnement  des  publics  dans  leur
découverte des artistes. Le service des relations avec les publics intervient à différents niveaux tout au long
de l'année pour œuvrer à la sensibilisation à la danse contemporaine.
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2. Le Service des relations avec les publics vous propose

Notre service des relations avec les publics propose différents types
d'interventions  pour  mettre  en  œuvre,  en  partenariat  avec  de
nombreuses  structures,  des  rencontres,  ateliers  et  projets  de
découverte et/ou de pratique de la danse contemporaine, menés par
des  professionnels  de  la  danse  (conférenciers,  chorégraphes  et
danseurs  professionnels,  etc.).  Ces  sessions  sont  organisées  en
concertation avec les structures qui souhaitent en bénéficier, et leurs
contenus  varient  pour  s'adapter  au  mieux  au  public  concerné.  Ces
moments de transmission et de partage passent par des propositions
d'accompagnement variées, qui peuvent prendre la forme de :

✔ ateliers chorégraphiques // ●▲■

Les ateliers chorégraphiques sont proposés par des
artistes  en  partenariat  avec  les  Rencontres
chorégraphiques.  Organisés  par  le  festival,  ces
ateliers peuvent être ponctuels, prendre la forme de
stages  répartis  sur  un semestre,  ou  de  workshops
intensifs  pendant  une  semaine  complète  par
exemple. Ils sont l'occasion pour les participants de
découvrir et d'expérimenter le travail avec un artiste
–  danseur  ou  chorégraphe  –,  son  esthétique,  son
rapport au corps et la danse.
 

Cette expérience peut leur permettre d'une part, de
développer leur expressivité corporelle et artistique et d'autre part, de faire résonner leurs connaissances
théoriques sur les arts performatifs avec une pratique réelle de la danse. Les ateliers chorégraphiques sont
conçus en collaboration avec la structure partenaire, afin de s'adapter au mieux au public bénéficiaire. Ils
peuvent s'adresser aux non danseurs comme aux danseurs confirmés.

✔ ateliers du regard // ▲  ■
Menés par les chargées des relations avec les publics, les ateliers
du regard sont l'occasion d'aiguiser le sens critique et esthétique
du public, pour mieux comprendre et apprécier les propositions
chorégraphiques.  Ces  ateliers  sont  rythmés  par  des  échanges
autour  d'images  d’œuvres  chorégraphiques.  Les  ateliers  du
regard  visent  à  un  apprentissage  de  la  lecture  d'images,  en
stimulant la curiosité et en facilitant l'accès aux créations. Ils sont
souvent  proposés  en  accompagnement  d'ateliers
chorégraphiques  avec  un  artiste  intervenant  et/ou  de  sorties
spectacles. 

    

Les chargées des relations avec les publics peuvent intervenir sur différentes thématiques :
• sur l'histoire de la danse contemporaine
• sur l'esthétique d'un chorégraphe spécifique
• sur un spectacle choisi
• sur une thématique suggérée par la structure partenaire 
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✔ conférences // ●
Proposées aux étudiants, les conférences permettent d'aborder
différentes thématiques : 

• sur l'histoire de la danse contemporaine
• l'esthétique d'un chorégraphe spécifique 
• un spectacle en particulier
• l'historique du festival des Rencontres chorégraphiques 
• la programmation des Rencontres chorégraphiques
• les  métiers  des  professionnels  de  la  danse

contemporaine
• une thématique suggérée par les professeurs  

Ces conférences sont des moments privilégiés d'introduction à l'univers de la danse contemporaine. 
Elles  sont  l'occasion  pour  les  étudiants  d'être  en  contact  avec  des  professionnelles  de  la  danse
contemporaine et de bénéficier de leur expérience du terrain.

✔ ateliers de préparation au spectacle // ●▲■ 
Les ateliers de préparation, élaborés à partir d'extraits photographiques et vidéos, permettent d'introduire
le spectacle, de donner aux futurs spectateurs des clefs de lecture afin d'apprécier au mieux la proposition
artistique, d'appréhender l'univers du chorégraphe et de se familiariser aux esthétiques chorégraphiques
contemporaines . 

✔ autour des spectacles et/ou du Festival // ●▲■
Dans le cadre d'un partenariat avec les Rencontres chorégraphiques, plusieurs propositions sont faites en
amont ou en aval des spectacles:

• Stages, workshops ou master-class : découverte de l'univers d'un chorégraphe et expérimentation
des concepts qui lui sont propres : technique, répertoire, recherches de l'artiste

• Bords de plateau : rencontre et échanges avec le chorégraphe et/ou l'équipe artistique (en fonction
de la disponibilité des artistes)

• En coulisse : intervention sur les conditions techniques de réalisation du spectacle
• Visite guidée du lieu de représentation (théâtre, centre chorégraphique, etc.)

Ces diverses formules sont adaptables en fonction de vos besoins et préférences. 
N'hésitez à nous contacter pour en savoir plus. Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et vous
détailler nos prestations, ainsi que la programmation de la prochaine édition du festival.

Pour obtenir un rendez-vous, évoquer un éventuel partenariat 
ou pour toute autre information, vous pouvez contacter :

Cécile Lemercier, Anne-Laure Perez, Hélène Lemonnier et Léa Poirier
publics@rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 07 96  /  01 55 82 08 04  /  01 55 82 07 94  /  01.55.82.07.91
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3. Pistes pédagogiques

En  amont  de  votre  venue  sur  un  spectacle  avec  vos  élèves  et  étudiants,  ou  dans  le  cadre  de  leur
participation à des ateliers chorégraphiques avec un artiste intervenant, nous vous suggérons quelques
pistes pédagogiques à explorer, afin de faire profiter pleinement de ces expériences :

• Travailler sur la recette du spectateur, pour les plus jeunes notamment (voir ci-après) : étudier les
règles  et  comportements  favorables  dans  un  théâtre.  Cette  réflexion  est  aussi  l'occasion  de
s'attarder sur l'éducation citoyenne et l'apprentissage des contraintes, sur le rapport aux autres, ou
encore sur l'établissement d'un règlement de classe.

• Travailler  sur  les notions fondamentales  de la  danse contemporaine  et  du  spectacle  vivant de
manière  plus  générale :  rappeler  les  différentes  disciplines  des  arts  performatifs  existantes
(théâtre, danse, cirque...), les différents métiers relatifs à ces formes d'art (chorégraphe, metteur
en scène, danseur, comédien, auteur, régisseur, administrateur, etc.), en leur expliquant quelques
notions de technique (plan lumière, prise de son, régie, pas de danse, etc.).

• Approfondir en proposant une première définition de la danse contemporaine à travers quelques
notions-clés : danse libre qui s'est affranchie des règles de la danse classique et a construit son
identité  par  opposition au  caractère  figé  de  cette  dernière,  danse  d'aujourd'hui  qui  évolue  en
permanence et incorpore des matériaux toujours nouveaux et très variés (y compris des courants
artistiques profondément populaires), danse qui peut donc prendre des formes visuellement très
différentes,  ayant  émergé  aux  États-Unis  après  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  ayant  fait  son
apparition en Europe au cours des années 1970 et 1980.

• Faire tenir un « carnet du spectateur » aux élèves, où ils pourront noter leurs impressions, à partir
de  consignes  formulées.  Ce  carnet  est  le  lieu  où  chacun  pourra  noter,  avant  et  après  la
représentation, ses observations concernant le spectacle, le lieu, le rapport scène/salle mais aussi
avec le reste du public – tout ce qui est en rapport avec le spectacle.

• Travailler autour des supports de communication, comme l'affiche, la vidéo-teaser, les flyers, la
plaquette,  ou  encore  le  dossier  de  presse  pour  les  plus  âgés.  En  général,  les  structures  et
compagnies mettent à disposition divers supports sur leurs sites internet. Vous avez la possibilité
de  vous  adresser  aux  Rencontres  chorégraphiques  pour  vous  procurer  ces  documents  plus
facilement. 
A partir de ces supports de communication, les élèves pourront s'exercer, avant la représentation
ou l'atelier, à les décrire, à nommer les impressions et atmosphères qui s'en dégagent, à essayer
d'imaginer le spectacle, le thème, le nombre de danseurs, les costumes, le décor... 
Après la représentation, il sera possible de comparer ce qu'on a vécu au théâtre ou durant l'atelier
avec  ce  qu'on  avait  pu  deviner  des  éléments  de  communication  qui  avaient  été  vus  /  lus
préalablement.
Il  est aussi  possible de réaliser en groupes,  au moyen de dessins,  collage, ou sur logiciels,  une
nouvelle  affiche  ou  un  nouveau  programme  de  salle  par  exemple,  puis  de  présenter  ces
productions au reste du groupe en expliquant ses choix conformément à l'expérience vécue.
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4. Recette de spectateur

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit
bien après le tomber du rideau. Pour pouvoir apprécier le spectacle, il est important d’apprendre quelques
règles de conduite à l’égard des artistes et des autres spectateurs dans la salle, et de prendre conscience de
la somme de travail qui se cache derrière une représentation.

Je pense à éteindre mon portable avant d'entrer dans la salle (même le vibreur est interdit, cela crée des
interférences avec la musique).

Je ne  mange ni ne bois dans la salle de spectacle : je me restaure avant ou après la représentation.
Je  ne  sors  pas  pendant  le  spectacle.  Si  j'ai  besoin  d'aller  aux  toilettes,  j'y  vais  avant  ou  après  la

représentation.
Je reste silencieux pendant toute la durée du spectacle pour pouvoir profiter pleinement du spectacle,
et pour ne pas gêner les danseurs ni mes voisins.
J'ai le droit de réagir pendant le spectacle : rire si je trouve ça drôle...
J'ai le droit de ne pas aimer ou de m'ennuyer pendant le spectacle.
J'ai le droit de n'aimer qu'une partie du spectacle.
J'ai le droit d'adorer le spectacle.
J'ai le droit de ne pas avoir le même avis que mes copains sur le spectacle.

Je dois garder mes commentaires pour la sortie.
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