
  

Dossier pédagogique

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. 
Le Service des relations avec les publics vous propose aussi de mener auprès de vos
élèves des ateliers de lecture d'images, de textes et de vidéos afin de les préparer au
mieux au spectacle.
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1. Présentation 

1.1. Présentation du chorégraphe et interprète
Adam Linder

Né à Sydney, le chorégraphe et interprète Adam Linder quitte l’Australie à seize ans pour
poursuivre son parcours artistique à l’étranger. Il réside à Berlin depuis 2010. 

Formé au Royal Ballet de Londres, Adam Linder y a notamment dansé ainsi qu'avec le
Netherlands Dance Theatre et avec les chorégraphes Michael Clark, Rafael Bonachela et
Jeremy Wade. En 2009, il crée Do Animals Cry avec Meg Stuart/Damaged Goods qui sera
diffusé internationalement. Son court métrage Fuck Forever, tourné en 2007 et coréalisé
avec Will Davidson, a été diffusé par les télévisions australienne, britannique et espagnole.
Son  premier  solo,  The  Perfect  Score,  créé  en  2008,  traite  du  psychodrame  d’un
adolescent à la recherche de l’identité masculine. La pièce a été jouée plusieurs saisons à
Londres, en Italie et en France. En 2008 également, il crée le duo Foie Gras, abordant la
consommation de masse, une commande de The Place à Londres qui remporte le prix
The Place pour la chorégraphie. 

Son travail  récent  a  été présenté à l’international  :  Hebbel  am Ufer  à  Berlin  (Parade,
2013), Silberkuppe Berlin (Some Cleaning, 2013), Kampnagel Hamburg (Cult to the Built
on  What,  2013),  Kunsthaus  Dresden  (Several  Costume  Changes,  2012),  Silberkuppe
Berlin (Ma Ma Ma Materials, 2012), Tanz im August Berlin (A Hip Reconnaissance, 2012)
et The Watermill Centre NY (Dining at The Wilsons’ - avec Shahryar Nashat, 2011). 

En 2011, Adam Linder a présenté Early ripen Early rote aux Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis.
http://www.rencontreschoregraphiques.com/2011/adam_linder-c330 
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1.2. Présentation des danseuses

Delphine Gaborit a étudié la danse contemporaine au Conservatoire National de Région
de Nantes, puis elle s'installe à Londres où elle est diplômée avec mention de « Laban
Trinity ».
Elle a travaillé comme danseuse indépendante avec diverses compagnies telles que Carol
Brown Danses, New Art Club, Lost dog, Retina Dance Company, Jasmin Vardimon Dance
Company, Frantic Assembly, Ben Wright et Hofesh Schechter. Elle a participé à There will
be something later, et vient de terminer  Work No 1020 avec Martin Creed, lauréat du prix
Turner.
Depuis  2009,  Delphine  est  aussi  une  danseuse  invitée  à  Berlin,  avec  la  compagnie
« Sasha Waltz and Guests ». Elle est l'une des membres fondatrices de Bonachela Dance
Company. 
Enfin, elle est professeur de danse. Elle enseigne une danse qui invite progressivement
les danseurs à utiliser la gravité et l'élan pour contester leur corps.

Kotomi Nishiwaki a  débuté sa formation de danseuse à Zurich,  sous la  direction  du
chorégraphe Jochen Heckmann. Elle s'est perfectionnée à P.A.R.T.S, à Bruxelles, puis a
suivi des cours de butô auprès d'Anzu Furukawa et Goro Namerikawa.
En tant que danseuse, elle participe à de nombreuses pièces de João Fiadeiro et de la
compagnie Gisèle Rocha.  A partir  de 2005,  elle  a travaillé  avec Meg Stuart/Damaged
Goods, et s'est impliquée dans les créations de Replacement, Blessed, All Together Now,
and Do Animals Cry.
En tant que chorégraphe, elle conçoit et interprète  Off, Off, On!!  pour l'inauguration du
festival Citernor (Montemor-o-Velho, Portugal).

Service des relations avec les publics – RCISSD 2013-2014 4



2. La Pièce

2.1. Distribution

Conception Adam Linder

Chorégraphie, interprétation Delphine Gaborit, Adam Linder, Kotomi Nishiwaki
Scénographie Shahryar Nashat
Costumes Tobias Kaspar, Iva Willi
Arrangement musical Brendan Dougherty
Illustration sonore Stéphane Brunclair
Voix off  Jared Gradinger
Conseil à la dramaturgie Eike Wittrock
Création lumière Andreas Harder

Coproduction HAU Hebbel am Ufer – Berlin, Theater Freiburg 
Coopération Tanzfabrik – Berlin, Silberkuppe – Berlin

Soutien financier Hauptstadtkulturfonds 
Soutien Haubrokfoundation, The Place – Londres

Avec le soutien du Goethe Institut – Paris
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2.2. Note d'intention du chorégraphe 

Parade, conçu en 1917 par Jean Cocteau pour les Ballets Russes, est le point de
départ  de  la  réinterprétation  d'Adam  Linder  qui  en  fait  un  ballet  contemporain
“entrepreuneurial”. De fait, la publicité et la performance à un haut niveau font partie des
impératifs qui ont envahi les “scènes” d’aujourd’hui ; la façade de faux-marbre de Shahryar
Nashat  vient  submergée  d’un  monogramme,  créant  ainsi  la  marque  de  fabrique  de
Parade,  les  accessoires  de  scène  s’animent  pour  défier  leur  statique  naturelle  et  le
programme du soir  sert  de masque théâtral.  Équipés des costumes couture-provincial
dessinés par Tobias Kapar et Iva Willi,  les danseurs ont recours à tout un éventail  de
grammaires chorégraphiques – montages saccadés, transitions ou juxtapositions – pour
composer un collage et créer trois personnages distincts.  

Le  Magicien  Chinois  –  interprété  par  Delphine  Gaborit  – va  et  vient  entre  sa
fantaisie  interne  et  l’illusion  d’un  geste,  la  Fille  Américaine  – interprétée  par  Kotomi
Nishiwaki  –  se  dirige  vers  une  suite  d’opportunités  de  carrière,  alors  que  l’Acrobate
– interprété  par  Linder  lui-même  – répète  constamment  la  flexibilité  virtuose  de  la
spéculation.  Les Managers de Cocteau sont  eux traduits  en formes géométriques,  se
transformant ainsi en accessoires de scène, dont le magnétisme chromatique et poreux
servira de médiateur entre le public et l’auto-promotion des trois personnages. 
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2.3. Focus sur l’œuvre originale, Parade de Cocteau

En ce début de XXème siècle, l'époque est à la modernité. Avant la guerre, les ballets
russes de Diaghilev ont ébloui, et tout particulièrement Nijinski. C'est dans cette émulation
que Jean Cocteau souhaite participer à cette modernité, et crée le spectacle Parade.

En mars 1917, a lieu au Théâtre du Châtelet la première du ballet de Jean Cocteau.
Ce ballet,  chorégraphié par Léonide Massine,  est  conçu spécialement pour les ballets
russes de Diaghilev. La musique est d'Erik Satie,  et  les décors et costumes de Pablo
Picasso. 

L’œuvre dépeint trois personnages populaires de l’époque faisant la promotion de
leur spectacle devant un théâtre, dans les rues de Paris. Le magicien chinois va utiliser
une poignée de techniques chorégraphiques pour  échapper  au réalisme,  la  jeune fille
américaine  est  entraînée  dans  une  course  aux  opportunités  de  carrière  et  l’acrobate
incarne la virtuosité d’un corps néo-libéral. Chacun personnifie les affaires, la concurrence
et la réclame. Ces trois numéros sont présentés par des directeurs, que Cocteau baptise
« managers ».

Le spectacle choque :  en pleine guerre,  Parade offre  un ballet  léger,  populaire,
inspiré  du  cirque  et  de  l'agitation  du  monde  moderne,  qualifié  de  sur-réaliste  par
Apollinaire.  La découverte du rideau de scène peint par Picasso sur lequel  cohabitent
entre autres, un singe montant à une échelle, un marin, un cheval ailé, un arlequin,...
heurte le public. La performance des danseurs, mimant des gestes de la vie quotidienne
amplifiés et magnifiés jusqu'à la danse, agace. Le spectacle se passe dans la confusion.
Ce qui devait faire rire provoque des hurlements et des critiques défavorables.

Mais  ce  ballet  marque  un  étape  décisive  dans  la  création  chorégraphique.
Novateur, ce spectacle sera repris par Diaghilev au début des années 1920. Ce ballet est
alors apprécié tel « une impression de fraîcheur et de réelle originalité » selon Stravinski.

Plus d'infos sur : 
http://www.pearltrees.com/#/N-s=1_7357284&N-play=2&N-u=1_1052054&N-
p=70401979&N-f=1_7357284&N-fa=7266702 
http://www.parismatch.com/Culture/Art/La-parade-geante-de-Picasso-157079
http://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2013.04.12-
PARADE.pdf 
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2.4. Pour aller plus loin : 
la réinterprétation d'une œuvre originale

1. Adam Linder et Parade

Adam Linder se réfère explicitement à ce ballet auquel il  emprunte son titre, les
personnages et la forme du trio. Mais les temps ont changé et le décor aussi. La baraque
foraine  a  été  remplacée  par  un  fond  de  faux  marbre  sur  lequel  sont  inscrits  des
monogrammes « parade » comme s'il  s'agissait d'une marque et devant lequel trônent
deux chaises à dossier haut, très royales. Les « managers » sont devenus des volumes
géométriques verts, impersonnels et puissants, parfois éclairés de l'intérieur, tandis qu'une
voix caverneuse et profonde énonce en off des vérités comme le ferait un maître invisible
tout droit sorti d'un film de science-fiction. 
Sur scène, les trois protagonistes se livrent à des solos qui miment la rage et le défi, la
répétition  militaire,  la  séduction  en solitaire  -  le  partenaire  étant  tour  à  tour  un  écran
lumineux sur lequel la silhouette se détache ou un des volumes verts posés sur le plateau.
Adam  Linder  porte  ici  une  attention  particulière  à  certains  principes  :  fils  narratifs,
représentations mimétiques et scénographie graphique - qui appartiennent au genre du
ballet.

Avec cette réinterprétation d'une œuvre marquante, Adam Linder interroge l'histoire
de la danse mais aussi son contexte et les sens possibles du mot parade. « Est-elle pour
le prince, le pape ou la populace ? » énonce une voix off sur scène. Et les danseurs qui
l'incarnent sont-ils ces vaillants petits chevaux appelés à trottiner sur le plateau, ces corps
dont les visages disparaissent derrière un masque impersonnel sur lequel s'inscrit une fois
encore  le  monogramme  du  titre  ?  Cette  nouvelle  Parade expose  ainsi  l'impératif  de
performance et de publicité qui a envahi la scène contemporaine, transformant les corps
en automate, en lutteur dérisoire ou en virtuose solitaire. 

2. D'autres exemples de réinterprétation d'une œuvre originale

Cet exemple n'est pas unique : de nombreuses autres créations sont le fruit d'un
travail basé sur une chorégraphie plus ancienne.

Ainsi,  ce  n'est  pas  la  première  fois  que  Parade  de  Cocteau  est  une  source
d'inspiration pour la création chorégraphique. En 1993, à la demande de l'Opéra Garnier,
Angelin Preljocaj en crée sa propre version en s'inspirant au plus près du ballet historique,
sur  des décors  d'Aki  Kuroda et  des costumes d'Hervé Pierre.  Il  conserve toutefois  la
musique d'Eric Satie. Cette version s'inscrit dans une soirée hommage aux Ballets russes
où  Preljocaj  associe  à  Parade sa  version  du  Spectre  de  la  Rose  (ballet  de  1911
chorégraphié par Diaghilev).

Cette saison, les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
présente la pièce de Cristina Rizzo  La Sagra della Primavera Fear and Lothing in Las
Vegas au Studio Théâtre de Stains. Comme son titre le suggère, elle s'inspire du Sacre du
Printemps de Stravinsky, interprété par Nijinski en 1913. Plus qu'une confrontation avec la
tradition ou une énième relecture du Sacre, la chorégraphe invite à une immersion dans
son univers en se réappropriant l’œuvre originelle. 
Pour cette même source d'inspiration (le  Sacre du Printemps), nous pouvons également
citer les réinterprétations proposées par Maurice Béjart en 1959, Pina Bausch en 1975, ou
encore  Angelin  Preljocaj  en  2001.  Chacun  apporte  son  regard  sur  une  œuvre  qui  a
révolutionnée la danse au début du XXème siècle.
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3. Revue de presse

À   propos de   Early ripen early rote

Gilles Amalvi, Théâtre online, mai 2011

Pour  son  premier  solo,  Adam  Linder  s'est  intéressé  au  phénomène  de  la  dépense,
observant le corps comme un matériau périssable, en voie de dégradation – le lieu d'une
lutte entre conservation et désir d'autodestruction. Pour incarner ce conflit intérieur, il a
élaboré  un  « panorama  de  paysages  physiques »  suivant  la  dérive  d'une  figure
tourmentée  –  divisée  entre  apparence  et  pulsions,  enveloppe  de  chair  et  organisme
morcelé.  
Sur  la  scène vide,  deux musiciens,  et  un étrange personnage couvert  d'une capuche
cachant ses traits : un dispositif épuré, progressivement troublé – déformé de l'intérieur
par le corps qui l'habite. Parcourant la scène comme une zone piégée, semée d'obstacles
invisibles, cette figure masquée opère une mise à nu des semblants : à la recherche d'un
noyau dur, d'un point d'unité dans le corps, son errance expose l'illusoire cohérence de
l'individu, l'inexorable entropie qui l'envahit. Le yoyo qu'il manipule semble une image en
miroir de sa propre trajectoire : un reflet du va-et-vient qui le traverse – du balancement
constant entre chute et repos, immobilité et mouvement irrépressible.

À mesure qu'il retire des couches, apparaissent les zones de désordre : le chaos interne
remonte  à  la  surface,  l'espace  est  envahi  par  un  sentiment  de  perte  de  contrôle  et
d'éparpillement.  Les membres agités par un bouleversement exponentiel,  Adam Linder
rampe, cherche des appuis, voltige dans le vide, chute, se relève, essaie encore. Pris
entre des moments d'hébétude, de flottement, traversé par des décharges électriques, il
semble livré à une force qui le dépasse – comme si plusieurs présences contradictoires se
débattaient en lui. Des instants d'apaisement surviennent – pauses fragiles qui rythment la
succession  des  déflagrations.  Dans  ce  trajet  vers  l'émiettement,  la  danse  traduit  une
déliquescence  inexorable :  une  allégorie  de  la  société  de  consommation,  où  toute
marchandise est, comme l'indique le titre, « rapidement murie, rapidement pourrie ». 
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4. Annexe

Texte de la voix-off 

WHAT I AM ABOUT TO SAY WILL SET A PRECEDENT THEREFORE I
ce que je suis sur le point de dire mettra un précédent donc j' 
WILL USE MY AFFECTED VOICE
utiliserai ma voix affectée
PARADE
parade
PARADE
parade
DIE PARADE
parade morte
WHETHER FOR
que ce soir pour 
THE PRINCE
le prince
THE PAUPER
le pauvre
OR
ou
THE POPULACE
le peuple
PUBLIC PROMENADING
le public se promenant
IS
est
PUBLICITY PERSONIFIED
une publicité personnifiée
PRE-SEN-TA-TION
pré-sen-ta-tion
PRESENT YOUR SOCIALISATION
présentez votre socialisation
PRE-SEN-TA-TION
pré-sen-ta-tion
PROMOTE YOUR SELF-ARTICULATION
promouvez votre auto-articulation
PRES-SEN-TA-TION
pré-sen-ta-tion
PROTECT AGAINST STANDARDISATION
protège contre la standardisation
PRE-SENT-TA-TION
pré-sen-tat-tion
PROJECT PROFESSIONALISATION
projette la professionnalisation
PERSONS THAT PREFER THE PULSE OF PRODUCTIVITY
les personnes qui préfèrent l'impulsion de la productivité
WHOEVER TURNS EARN
quiconque gagne
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PERSONS THAT POWWOW & POSTURE
les personnes qui préfèrent le conciliabule et la prestance 
WHOEVER TURNS EARNS
quiconque gagne
PERSONS THAT PASSIONATELY PREACH RATHER THAN PIOUSLY
les personnes qui prêchent passionnément plutôt que pieusement
PRACTISE
pratiquent
THE MORE THE YEARN THE MORE THE RETURN
plus le désir plus le retour
REFERENCE IS PREFERENCE
la référence est privilégiée
PROFITEERING ON THE PAST
réalisant des bénéfices excessifs sur le passé

LEVERAGE THAT HERITAGE
démultipliez cet héritage
COOKEROO IN THE CANON
Cookeroo dans le canon
OR JUST
ou juste
JIVE IN THE ARCHIVE
swinguez dans les archives
EITHER WAY
d'une façon ou d'une autre
UNFORTUNATELY
malheureusement
NEITHER
aucune
CULTURAL NOR CAPITAL
culture ou capitale
BEGINS WITH A
commence par un
P
p
PLAYERS ARE GOING TO PLAY WITH THAT PROVERBIAL CACHET
les joueurs vont jouer avec ce prestige proverbial
SAY WHAT
demandez quoi
PLAYERS ARE GOING TO PLAY WITH THAT PROVERBIAL CACHET
les joueurs vont jouer avec ce prestige proverbial
SAY WHAT
demandez quoi
PLAYERS ARE GOING TO PLAY WITH THAT PROVERBIAL CACHET
les joueurs vont jouer avec ce prestige proverbial
ALAS
hélàs
PAVE THE WAY FOR A PARADE WHENEVER US BITCHES GOT TO
il ouvre la voix pour une parade quand des prostituées américaines sont arrivées
GET PAID
pour être payées
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FOR HISTORICAL SOURCES I USE MY VOICE OF THE PEOPLE
pour les sources historiques j'utilise ma voix du peuple
THE GREAT SUCCESS OF LAUGHTER AND OF FRIGHT, THE MOST
le grand succès du rire et de la peur, le plus
BEAUTIFUL THEATRE IN THE WORLD, THE MOST BEAUTIFUL
beau théâtre du monde, la plus belle
STAGE IN THE WORLD, THE MOST BEAUTIFUL FOOTLIGHTS IN
scène du monde, la plus belle rampe
THE WORLD. BEWARE MADAME! MONSIEUR! BOREDOM IS LYING
du monde. Prenez garde madame ! Monsieur ! L'ennui est à l'affût
IN WAIT FOR YOU!
pour vous
YOU ARE SLEEPING WITHOUT BEING AWARE OF IT WAKE UP!
vous dormez sans être averti !
ENTER, ENTER!
entrez, entrez !
THIS IS LIKE TOTALLY A SELF-PORTRAIT. MY WORK IS MY
ceci ressemble totalement à un autoportrait, mon travail est ma
PERSON AND MY PERSON IS MY WORK.
personne et ma personne mon travail
MY INSTRUCTIONAL VOICE
ma voix d'instruction
GO, STOP, REPEAT
allez, arrêtez, répétez

AND ONCE AGAIN MY VOICE OF THE PEOPLE
et encore une fois ma voix du peuple
IT IS A CRIME TO KILL YOUR OWN CURIOSITY - WHAT DO YOU
c'est un crime de tuer votre propre curiosité – de quoi avez-vous 
NEED TO MAKE A DECISION? ONE MINUTE! YOU WILL HAVE A
besoin pour prendre une décision ? Une minute ! Vous aurez une 
LIFE OF REGRET IF YOU DON'T TAKE THE OPPORTUNITY! ARE
vie de regret si vous ne saisissez pas l'opportunité ! Êtes
YOU DEAD? NO? THEN YOU MUST LIVE!
vous mort ? Non ? Alors vous devez vivre !
IN A REHEARSAL I USE MY REHEARSAL VOICE
dans le récit détaillé j'utilise ma voix d'énonciation
ALRIGHT LET'S START WITH A WALK THROUGH, NOTHING RISKY,
très bien commençons avec une promenade, rien de risqué,
JUST AN OVERVIEW OF YOUR BASIC ASSETS / PORTFOLIO
juste une vue d'ensemble de vos basiques avoirs / portefeuille
RIGHT, NOW TAKE THIS APPROACH AND EXPAND YOUR
bien, maintenant prenez cette approche et étendez votre
WORKING TERRITORY. LEVERAGING VALUES WILL INEVITABLY
territoire de travail. La multiplication des valeurs inévitablement
GENERATE MORE
générera plus
ITS DEFINITELY A TRADE-OFF, STABILITY WILL COME IN EBBS
c'est définitivement un compromis, une stabilité qui viendra dans le flux

AND FLOWS, BUT KEEP FOCUSED ON THE INCENTIVES
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et le reflux, mais restez concentrez sur les incitations 
NOW BREACH RESTRICTIONS, GENERATE PERFORMANCE BY
maintenant les restrictions brisées, produisez une performance en
TAKING RISKS, PUSH THE STAKES HIGHER
prenant des risques, poussez les enjeux plus hauts
AND LASTLY MY HEROIC VOICE
et finalement ma voix héroïque
WHERE'S MY MOTHERFUCKIN HORSE GONNA RIDE THIS BALLET
où est mon putain de cheval montant ce ballet
RIGHT INTO THE CANYON
directement dans le canyon
WHERE'S MY MOTHERFUCKIN HORSE GONNA RIDE THIS BALLET
où est mon putain de cheval montant ce ballet
RIGHT INTO THE CANON
directement dans le canyon
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5. L'art d'être spectateur 

5.1. Historique des Rencontres chorégraphiques 

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, Marc
Tompkins,  Mathilde Monnier, Angelin Preljocaj, Odile Duboc,... se font remarquer pendant
ces années, entre 1976 et 1985.

En 1988, le concours prend une nouvelle envergure, internationale, sous l'impulsion de
Lorrina  Niclas  qui  dirige  alors  ce  qu’on  appellera  le  CIBOC,  c’est-à-dire  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  2002,  Anita  Mathieu  prend  la  direction  des  Rencontres  et  transforme  le
concours en festival. Le rythme devient annuel à partir de 2003.

5.2. Recette du 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 ; prendre conscience de la somme de travail qui se
cache derrière une représentation.  

Je  dois  penser  à  éteindre  mon portable  avant  d'entrer  dans  la  salle  (même le
vibreur est interdit, cela crée des interférences avec la musique).
Il est interdit de manger et de boire dans la salle de spectacle.
Il est interdit de sortir pendant le spectacle, même pour aller aux toilettes.
Je dois rester silencieux pendant toute la durée du spectacle 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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