
ULA SICKLE
The Sadness

Première en France - 60 minutes

Les Rencontres Chorégraphiques présentent...

Trio - danse / concert

Artiste transdisciplinaire, Ula Sickle développe depuis de 
nombreuses années une pratique chorégraphique  
expérimentale en lien avec la musique. Sa nouvelle création 
The Sadness trouve son inspiration dans le sadcore et le sad 
rap, deux sous-genres musicaux aux ambiances mélanco-
liques et sombres. Animée par la pensée du philosophe  
écologiste Timothy Morton et par des réflexions sur l’ur-
gence climatique, la chorégraphe imagine un concert choré-
graphique aux airs de rite funéraire pour la planète.

Au regard de vos dernières pièces nous pouvons 
constater que la musique prend de plus en plus de 
place dans votre recherche chorégraphique.  
Comment cet intérêt a-t-il évolué au fur et
à mesure des projets ?
Le son a toujours été un élément fort dans mon travail. 
Dés mes premières pièces je voulais que la partition  
sonore soit originale, écrite pour et avec la chorégra-
phie. Puis progressivement mon intérêt s’est dévelop-
pé pour des formes où le son est joué ou mixé en direct 
pendant le spectacle, et idéalement, par les interprètes 
eux·elles-mêmes. Je pense que ce qui m’intéresse dans 
cette approche c’est que la danse est dans son  essence 
déjà rythmée et musicale. Puis inversement, la  
composition et l’interprétation de la musique ont une 
dimension chorégraphique. J’ai eu la chance de  
pouvoir travailler assez étroitement avec de grands 
musicien·ne·s. [...] Pour la nouvelle création  
The Sadness, l’objectif était d’écrire et d’interpréter 
notre propre musique. Cette nouvelle  création est 
moins exubérante que les précédentes, la pièce est plus 
feutrée, mélancolique, seuls les gestes  
essentiels subsistent…

Retrouvez-vous des fils rouges de pièce en 
pièce ?
Il y a beaucoup de continuité dans mon travail. 
Une création donne toujours naissance à une
suivante, un peu comme des poupées russes. 
Même si j’ai tendance à varier entre des projets
d’inspiration pop et d’autres plus abstraits, ces 
deux univers restent très liés. Les spectacles Solid
Gold (2010), Jolie (2011), Kinshasa Electric,  
Extended Play et maintenant The Sadness sont 
tous fortement inspirés par la culture pop. Même 
si ces oeuvres sont formellement très différentes 
les unes des autres, il y a toujours des éléments 
d’une pièce qui apparaissent dans la suivante ; 
c’est parfois la façon dont une séquence  
chorégraphique est déconstruite et modifiée, ou 
la façon dont le son de la voix est traité, etc. Les 
pièces comme Light Solos (2013), Prelude, Relay 
(2018) et Scores for Body and Voice sont beaucoup 
plus abstraites d’une certaine manière, mais il y a 
souvent une référence concrète à leur origine. Par 
exemple, Relay est un extrait d’Extended Play (où 
des performeur·se·s agitent de grands drapeaux 
noirs) que j’ai prélevé et développé de manière
autonome en performance de 6 heures où  
plusieurs interprètes se relaient.

Comment avez-vous découvert le sadcore et le 
sad rap ? D’où vient cet intérêt pour ce genre
en particulier ?
C’est presque anecdotique en fait. Je parlais avec une 
amie de New York qui est musicienne et qui
me disait que ses ami·e·s écoutaient du sad rap 
lorsqu’il·elle·s se sentaient déprimé·e·s par la
politique américaine, comme un baume pour leurs 
frustrations. Je trouve ce genre de musique
intéressant car la tristesse et la mélancolie ont  
toujours eu une mauvaise réputation, en dehors des
rituels de deuil : notre culture occidentale a pour  
habitude de les rejeter ou de les pathologiser.
Ainsi, la tristesse, ou disons la dépression, serait 
uniquement une maladie et non un état que nous
pourrions connaître collectivement pour une rai-
son valable. Je suis persuadée qu’il existe des formes 
de dépression qui résultent simplement de l’état des 
choses, aux sentiments d’inertie ou de frustration 
que nous éprouvons collectivement, comme la crise 
climatique. La pandémie de la Covid-19 a en quelque 
sorte mis cela en évidence, je le ressens. Mais le sad 
rap ne parle pas nécessairement de sujets comme la 
crise climatique, il s’agit plus d’une question de  
chagrin et d’ennui. Il s’agit plus d’une angoisse  
adolescente, avec une préoccupation pour la  
sédation et la mort que je trouve à la fois fascinante 
et dérangeante. Ce n’est pas vraiment une musique 
pour faire la fête… Je pense que c’est peut-être le 
genre de proses que nous, les humain·e·s, pourrions 
avoir pour parler de l’extinction de l’Holocène… 
C’est un peu tordu bien sûr, mais j’ai pensé qu’il
pourrait y avoir quelque chose de reconnaissable 
dans cet imaginaire. Il est très difficile de parler de
la crise climatique sans devenir moraliste ou  
didactique. Nous sommes tous à la fois victimes et
coupables. C’est une position très privilégiée que de 
pouvoir en parler de cette manière, à une distance 
relativement sécuritaire. De nombreuses personnes 
sont déjà en première ligne.
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PROCHAINEMENT

SMAÏL KANOUTÉ 
NEVER TWENTY ONE

Création 
Trio - 60 minutes  
5 novembre - 19h 

Théâtre municipal Berthelot - 
Jean-Guerrin - Montreuil 

 
Par leur corps devenu sculpture 
graphique, surface d’expression 
et de revendications, trois dan-

seurs nous racontent les vies 
volées, arrachées, sacrifiées qui 

se cachent derrière le hashtag 
#never21 à l’initiative du mouve-
ment BLACK LIVES MATTERS. 

MAXENCE REY
PASSIONNÉMENT 
Création 
Trio et un musicien live 
60 minutes  
6  novembre - 19h00 (navette)
7 novembre - 18h00 
La Commune - Aubervilliers
 
Rêver d’un geste chorégraphique 
qui fasse permuter en corps dans 
l’espace, l’écriture tumultueuse, 
généreuse et physique du poème 
de Ghérasim Luca,  
Passionnément. 
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extrait de l’entretien avec Ula Sickle
Propos recueillis par Wilson Le Personnic de maculture.fr
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