
PASSIONNEMENT
Création - 60 minutes

Les Rencontres Chorégraphiques présentent...

trio et un musicien live
« (...) t’aime aime aime je t’aime

passionné é aime je
t’aime passioném

je  t’aime
passionnément aimante je

t’aime je t’aime passionnément
je t’ai je t’aime passionné né

je t’aime passionné
je t’aime passionnément je t’aime

je t’aime passio passionnément (...)»
Ghérasim Luca

Votre recherche trouve énormément de ramifications  
avec l’histoire de l’art mais aussi avec la poésie, en té-
moigne votre nouvelle création PASSIONNÉMENT 
qui emprunte son titre et sa dramaturgie à un poème 
de Ghérasim Luca. Comment avez-vous découvert ce 
poème ? D’où vient cet intérêt pour ce poème en parti-
culier ?
Ma collaboration depuis 2004 avec le collectif d’artistes Les 
Souffleurs commandos poétiques a bien sûr développé ma sen-
sibilité à la poésie textuelle. C’est d’ailleurs auprès d’eux que 
j’ai découvert ce poème [...]. J’ai eu  l’occasion de l’apprendre, 
le faire apprendre, le mâcher, le re-mâcher, le dire, le partager 
dans différents contextes, etc. Par son phrasé très syncopé, ce 
texte d’une grande physicalité agit telle une forge intérieure. 
Je me souviens à sa première lecture avoir été gagnée par une 
profonde émotion. Était-ce la difficulté à dire Je t’aime 
passionnément ou la décharge de pouvoir le dire qui m’avait 
bouleversée ? Était-ce le fait que cette déclaration d’amour 
soit universelle qui me touchait autant ? Je me souviens 
encore d’une impression de folie, de délire fantastique. Tous 
ces tours et détours, pour pouvoir dire Je t’aime passionné-
ment m’ont alors paru vertigineux !

Quel potentiel chorégraphique avez-vous vu dans 
dans l’écriture de Ghérasim Luca ?

À travers une langue bégayante, fulminante, absurde, 
loufoque, impertinente, piquante, Ghérasim Luca nous

livre toute la complexité à dire Je t’aime passionnément. 
Il nous en donne toute la puissance et démesure. Il met en 

partage une langue passionnelle, nous donne à entendre 
les tâtonnements d’une parole primitive avec 

l’irruption de cette parole dans la bouche émue de 
l’humain. À son contact, cette sensation ambigüe 

d’extravagance et d’étrangeté ne m’a jamais quittée. 
Aujourd’hui je donne corps, voix, musique, lumière, 
dans ce que cette sensation de difficulté à dire et de 

libération a déposé en moi. À l’heure où nos sociétés sont 
en feu, en mal de sens, de douceur et d’amour, ce texte 

m’offre le  terrain de jeu idéal pour questionner les 
démesures et failles humaines, la nécessité vitale de 

l’humain à aimer et à être aimé, dans ce besoin incisif, 
insolent et vital de dire Je t’aime passionnément.

Comment avez-vous « transposé » ce texte en par-
tition corporelle ?
J’ai pris ce poème comme le socle d’une partition à 
incarner étapes par étapes, en gestes, en voix, en 
musique, en lumière, en espace...  [...] Une de mes préoc-
cupations majeure étant de parvenir à donner à voir et à 
entendre le tout dans une très grande simplicité. [...] se 
servir de l’état de corps qu’il génère en diction a été un 
point de départ. À travers une certaine  abstraction de 
gestes, je fais surgir une organicité et des états de corps, 
dans un infini nuancier allant de l’incisif tranchant au 
doux généreux, de l’incisif doux au tranchant généreux. 
À l’image de la langue bégayante et tâtonnante de 
Ghérasim Luca, la danse prend appui sur des corps 
vibratoires, tant calmes que tempétueux, avançant vers 
le Je t’aime passionnément libératoire, en prenant des 
voies improbables et complexes pour y parvenir. 
L’enjeu était de créer alors un corps du bégaiement, un 
corps fragmenté avançant dans une recherche d’unité, 
un corps en prise entre gestes et mots, entre répétitivité, 
variations, rage, stupeur, jubilation et lyrisme, dans une 
transposition de la pensée de Ghérasim Luca.

L’écriture chorégraphique de PASSIONNÉMENT 
s’est étroitement développée avec la partition 
musicale du compositeur électroacoustique 
Nicolas Losson. Pouvez-vous revenir sur le proces-
sus musical de PASSIONNÉMENT ?
Parmi les évidences qui se sont imposée au début du 
processus de création, il y avait celle de la présence au
plateau d’un guitariste. J’entends, depuis le début de 
mes réflexions sur le projet, une guitare électrique, aux
sonorités brutes, lancinantes, hypnotiques, douces et 
mélodieuses. Nous avons cherché avec Nicolas des
analogies de formes, des correspondances musicales, 
des équivalences auditives, cherché à transposer de
manière sonore l’effet que le texte produit sur 
l’auditeur. Par exemple, le travail de la métamorphose 
que le poète opère avec le langage appelle 
naturellement un travail de morphologie sonore de 
l’ordre d’une transformation. Nous cherchons à placer 
le spectateur en situation d’écoute, à multiplier les sol-
licitations, à créer des micro-variations et du silence.
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PROCHAINEMENT

MEYTAL BLANARU 
rain 
 
Solo- 30 minutes 
13 et 14 novembre - 20h 
Embarcadère  Aubervilliers  
 
Meytal Blanaru  nous offre le 
spectacle sublime d’un corps 
qui se démultiplie, dans un re-
déploiement imaginaire. Dans 
l’intimité de la relation avec le 
public, la chorégraphe active des 
sensations inédites, et permet de 
déconstruire les fondations de 
son histoire de femme.

MARCO D’AGOSTIN 
BEST REGARDS

création 
Solo - 50 minutes

13 et 14 novembre - 20h 
Embarcadère  Aubervilliers  

  
Lorsque Marco D’Agostin, l’ im-

pétueux chorégraphe italien 
rencontre la figure Nigel Char-
nock l’extravagant performeur 
anglais, il lui laisse un souvenir 

inoubliable. Marco D’Agostin 
lui adresse une ultime lettre de 

gestes et de mots révélant toute 
la sensibilité et l’impertinence du 

personnage.

extrait de l’entretien avec Maxence Rey 
Propos recueillis par Wilson Le Personnic de maculture.fr
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MAXENCE REY

Comment avez-vous appréhendé le texte Passionné-
ment avec les danseuses ? Quelle place leur avez-vous 

laissé lors du processus de création ?
Il nous a fallu plonger dans le texte, s’y perdre, l’ingurgiter, 

le digérer, pour l’incorporer et inventer la base d’une 
écriture chorégraphique commune et abstraite. Nous avons 
abordé ce texte comme une partition de musique tant dans 

le corps que dans la voix, pour en saisir sa rythmique, 
s’approprier ses silences, percevoir l’invisible qu’il génère. 

L’endroit de la parole et de l’échange au cours du processus 
est primordial : j’ai fait le choix de travailler avec des artistes 

confirmées et exigeantes, je me fie à leurs sensations, 
impressions, ressentis. J’arrive avec des intentions 

spécifiques, des cadres d’improvisations précis, mais nous 
explorons et inventons ensemble la matière chorégraphique. 

[...] les complices au son et à la lumière sont présents dès le 
démarrage des processus de création, permettant alors de 
développer un langage qui articule profondément les trois 
éléments : mouvement, son et lumière ; chacun se mettant 

au défi d’aller chercher dans sa pratique respective une force 
et une radicalité ; entretenant un dialogue permanent de 

tension rythmique, spatiale, sensible et poétique.
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