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LE SPECTACLE

1. À propos

ION
Création 2015

Cindy Van Acker a beaucoup travaillé  le solo,  parfois  avec d'autres interprètes,  souvent  en se
mettant elle-même à l'épreuve du plateau. C'est à cette expérimentation solitaire qu'elle revient
avec  Ion.  Toujours en quête de limites,  aussi  bien celles du corps que celles de la perception et de la
sensation, Cindy Van Acker s'engage une nouvelle fois dans une pièce radicale dans laquelle il  s'agit de
repousser les évidences, de modifier les valeurs physiques, spatiales, corporelles et mentales en utilisant
toutes les ressources de la scène, le son, la scènographie et la lumière, qui est chez elle indissociable du
mouvement.  Avec  Ion dont  le  titre  renvoie  au  mouvement et  au  pouvoir  transformateur  d'une  chose
infinitésimale, il est donc question pour la chorégraphe de poursuivre un travail qui consiste à creuser la
matière  pour  en  faire  surgir  une  danse  d'une  grande  intensité,  rendant  le  corps  à  sa  densité,  à  sa
complexité en explorant son extrême plasticité. 

 

                                                                                                                                                                                                           Louise Roy© DR
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2. Note d'intention

Avec Ion, Cindy Van Acker revient à la possibilité d’expérimentations radicales que permet le solo et renoue
ainsi avec le travail de son propre corps sur scène, à la recherche d’une plasticité extrême. C’est un solo qui
renverse  des  valeurs  qu’on  pensait  admises  pour  soi-même,  qui  redonne  sa  place  au  temps  et  à
l’exigence du travail dans la durée. En recherche notamment avec le scénographe Victor Roy, qui pense
pour cette pièce à des fils résistifs illuminant l’espace.

Pour  créer  Ion,  Cindy  Van  Acker  trouve  des  premières  impulsions  très  puissantes  chez  Nietzsche,  le
philosophe qui se disait danseur, qui liait plus que quiconque le corps et l’esprit. Une oeuvre dont la lecture
ne cesse de la stimuler, tant elle est vivante, instinctive, contradictoire. Comme si l’engagement physique
de l’auteur dans l’écriture continuait à produire un engagement physique dans la lecture. Elle résume : 
« Il est puissant. Il est monumental et libérateur. L’espace-temps sous sa plume n’est jamais figé. » 

A presqu’un an de la première de ce solo, absorbée par la lecture du poète et philosophe allemand, 
Cindy Van Acker livre une note d’intention sous forme de bâtons rompus. Il semble que la vie aujourd’hui
me réclame de la parole. Et c’est Nietzsche qui vient me conforter. Pourquoi ? Parce qu’il parle haut et fort,
de tout, et que sa pensée, écrite noir sur blanc, est toujours en mouvement. Toujours animée, variable,
contradictoire, non-fragmentable. Impossible de rendre sa pensée statique si ce n’est en la refusant. Car
contrairement à l’identité éphémère d’un mouvement corporel, on pourrait croire que l’ écrit est définitif.
Que les mots posés arrêtent la pensée en la formulant. Chez Nietzsche, c’est le contraire. La pensée posée
continue quand même et ne s’arrête jamais. Pour moi, sa parole est dynamique et spatiale, j’aimerais
me faire comprendre quand je dis qu’il  parle partout : il parle dans des espaces différents, du petit
espace qu’est son corps à l’espace infini de son esprit. On n’a cessé de lui reprocher son incohérence :
c’est  ce qui  me touche infiniment, qu’il  ne fige ni  ne fixe jamais rien. Son amour et sa détestation de
Wagner me semblent par exemple le signe d’une vérité de vie, de pulsions et de sentiments toujours en
tension.  Les  mots,  la  pensée,  tout continue  à vivre,  à  bouger,  à  changer.  Il  me libère  de ma peur du
langage.

J’ai commencé à relire Nietzsche, Le Cas Wagner notamment, lorsque je travaillais avec Romeo Castellucci
pour  la  chorégraphie  de  Parsifal  de  Wagner  à  la  Monnaie  en  2009.  Puis  le  poète  hollandais  Hendrik
Marsman, qui a écrit une préface à Ainsi parlait Zarathoustra, m’ a ouvert à de très belles intuitions. Il dit
par exemple : « Aucun penseur au monde n’a vu le corps autant relié à l’esprit que lui.»  Marsman voit sa
philosophie  comme  imbriquée,  à  la  fois  contradictoire  et  non contradictoire,  déployée  en  de  subtiles
couches,  créant  une  entité  cohérente.  Avec  des  lacunes,  si  on  veut,  des  répétitions,  leitmotivs  et
contradictions, mais de A à Z, indivisible et vivante. Et là on touche à une notion essentielle à laquelle je
suis sensible aujourd’hui : c’est la question de l’engagement. Il faut inscrire son corps et son esprit dans la
lutte. Une autre notion importante pour moi chez Nietzsche c’est celle du renversement des valeurs. Cette
idée vient activer  ma pensée et  mon écriture du corps pour accéder à  d’autres  formes,  et  laisser  une
nouveauté me transformer. 

Cindy Van Acker
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3. Distribution

Chorégraphie Cindy Van Acker
Interprète Cindy Van Acker

Musique originale Samuel Pajand, Cindy Van Acker

Scénographie, création lumières Victor Roy

Production
Compagnie Greffe

Coproduction
ADC, Genève

Théâtre de Vidy, Lausanne
Théâtre Les Halles, Sierre

Soutiens 
Fondation Leenaards, Loterie Romande, 

Pour-cent culturel Migros, Scweizerische Interpretenstiftung, Ville de Genève

La Compagnie Greffe bénéficie d’une convention de soutien conjoint de la Ville de Genève, 
du Canton de Genève et de Pro Helvetia.

Avec les soutien de Pro Helvetia
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4. Biographie de l'équipe artistique

Cindy Van Acker, chorégraphe et danseuse

Elle crée ses propres pièces dès 1994 et obtient
une  reconnaissance  internationale  avec  Corps
00:00, créé à l’ADC à Genève en 2002. En 2003,
elle crée deux autres solos, Fractie et Balk 00:49.
Avec  Pneuma,  elle  signe  en  2005  sa  première
pièce de groupe, conçue pour huit danseurs. La
même année, elle est invitée par le metteur en
scène italien Romeo Castellucci à la Biennale de
Venise  où  elle  présente  Corps  00:00.  Cette
première rencontre l’amène à une collaboration
artistique avec ce dernier qui  l’invite à créer la

partie chorégraphique de sa création l’Inferno de Dante pour l’édition 2008 du Festival d’Avignon et pour le
Parsifal qu’il monte à la Monnaie en janvier 2011. 

En juin  2006,  elle  crée  au Théâtre  du Galpon à Genève  Puits,  en collaboration avec Vincent  Barras  et
Jacques Demierre. Invitée par Michèle Pralong et Maya Boesch lors de la saison 2006- 2007 au Théâtre du
Grü  à  Genève,  Cindy  Van  Acker  présente  un  trio  de  femmes,  Kernel.  Cette  pièce  est  l’occasion d’une
collaboration  inédite  et  stimulante  avec  le  finlandais  Mika  Vainio,  du  groupe  Pan  Sonic,  qui  crée  et
interprète sur scène la partition sonore de la pièce. Cette rencontre se prolonge en 2008 avec la création du
solo Lanx dans le cadre du Festival Electron et en 2009 avec les soli  Nixe et Obtus au Festival de la Bâtie.
Obvie,  Antre et  Nodal complètent  cette  série  de  six  soli  qui  sont  la  source  d’autant  de  créations
cinématographiques réalisées par Orsola Valenti. 

En 2010, elle renouvelle sa collaboration avec le Festival Electron et Mika Vainio pour la création du solo
Monoloog.Cindy Van Acker est également conviée par Mathieu Bertholet, metteur en scène associé au
théâtre  du  Grü,  à  chorégraphier  un  solo  pour  lui.  Une  rencontre  qui  donnera  lieu  à  une  nouvelle
collaboration dans le cadre du Sujet à vif au Festival d’Avignon en 2010. Rosa seulement, une pièce écrite et
mise en scène par Mathieu Bertholet, dont elle signe la chorégraphie. Dans la même édition du Festival, la
chorégraphe présente quatre de ses soli: Lanx, Obvie, Nixe et Obtus. 

En octobre 2011 elle crée Diffraction, pièce pour six danseurs et une machine lumineuse. En janvier 2012
elle conçoit avec Victor Roy le projet Score Conductor. Il s’agit d’exposer et de matérialiser en objets visuels
ses  partitions  chorégraphiques.  A  cette  occasion  et  sur  l’initiative  de  Michèle  Pralong,  le  livre
« Partituurstructuur » sort aux éditions Héros-Limite. 

En  2013  elle  crée  Magnitude pour  22  danseurs  du  Ballet  Junior  de  Genève  ainsi  que  Liniaal  pour  la
Compagnie Virevolte sous la direction de Manon Hotte pour La Bâtie- Festival à Genève. La même année,
Helder, solo pour Stéphanie Bayle, voit le jour en juillet sur la Belle Scène Saint Denis sur proposition de
Myriam Gourfink dans le cadre de sa résidence au Forum Blanc-Mesnil. Avec Drift, créé en octobre 2013,
elle signe sa dernière création : un duo dansé par Tamara Bacci et elle-même. Enfin, elle reçoit en 2013 un
des quatre prix de danse «Création actuelle», remis par l’Office fédéral de la culture pour Diffraction.

Cindy  Van  Acker a  déjà  été  accueillie lors  de  l'édition  de  mai-juin  2014  du  festival  des  Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis avec le spectacle Drift.
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Victor Roy, scénographe, éclairagiste
Depuis 2001 il travaille comme technicien de théâtre au sein de la Comédie de Genève et de différentes
structures  genevoises.  Il  était  par  ailleurs assistant scénographe sur  la  création  Steack House de Gilles
Jobin. Depuis 2008 il travaille avec la Cie Greffe pour laquelle il prend en charge la direction technique et les
réalisations scénographiques. En 2009 il est régisseur général sur la création  Sous l’oeil d’Oedipe de Joël
Jouanneau à Avignon. Il travaille actuellement avec La Ribot, l’Adc et l’atelier de la Comédie. En 2012, il a
cosigné le concept de l’exposition-installation Score Conductor avec Cindy Van Acker et réalise la création
lumière  ainsi  que la  scénographie pour  I  feel  2 de Marco  Berettini.  En 2013  il  signe deux pièces  pour
l’exposition Lumières du Festival Antigel et crée la scénographie de Drift.

Denis Rollet, ingénieur du son, compositeur
En 1988, Denis Rollet termine ses études à l’école des Arts Décoratifs de Genève et travaille depuis comme
ingénieur du son pour divers médias (principalement la musique, la danse contemporaine et le cinéma).
Entre 1995 et 2004, il réalise une quinzaine de court-métrages, dont notamment Balagan Sud (1997), Un 15
août à Vaour et Nuclo Vision (1998), ainsi que Les porteurs (2004). En 2007, il réalise Autostrade, son premier
long-métrage. Il compose les bande sonores de la plupart des spectacles de Cindy Van Acker depuis 1994,
comme Corps 00 :00, Balk 00 :49, Pneuma 02 :05 ou Obvie. Il travaille également avec les chorégraphes et
performeurs Yann Marussich, Marcela San Pedro, etc.

                                                                                                                                                                                                               Louise Roy© DR
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AUTOUR DU PROJET 

1.Une danse imprégnée par Nietzsche et Nijinski 

Friedrich Wilhelm Nietzsch est philosophe et poète  allemand né
le 15 octobre 1844 à Röcken.
La  danse,  les  danseurs  et  l’imaginaire  entier  que  les  deux
entraînent  sont présents dans la plupart des textes de Nietzsche,
de La Naissance de la tragédie à Ecce homo et Volonté de puissance.
Les  éléments  associés  à  la  danse  se  présentent  d’une  manière
conséquente sans fracture, d’une continuité impressionante dès
les  ouvrages  de  jeunesse  jusqu’à  ceux  de  maturité.  Nietzsche
utilise le mot « danse » pour décrire l’activité qui a lieu pendant les
festivals grecs, dans le jeu des satyres, pendant la tragédie attique,
dans le cadre social.  Par  conséquent,  les personnes qui  dansent
dans ses  textes  sont  les  adorateurs  de  Dionysos,  les  satyres  du
choeur tragique, Dionysos même, les esprits libres, Zarathoustra,
les  femmes.  On  pourrait  dire  qu’à  chaque  type  de  danse
correspond un certain type de danseur. Tout comme la musique,
les danses diffèrent entre elles selon le lieu où elles se déroulent, le
rythme ou la cadence qu’elles imposent ou en fonction du style.

C’est pour ces raisons que la danse apparaît comme art dans la tragédie
attique, ensuite comme élément essentiel dans le culte de Dionysos (dans le cadre du rituel religieux) ou
comme modalité de détente. 

Par la suite, d’une part, la danse comme mouvement du corps, qui n’est pas soumis au processus de la
pensée et aux schémas ou aux éléments antérieurement connus qui  peuvent contraindre (où la honte
d’exposer le corps dans des mouvements qui  ne sont pas contrôlés)  et,  d’autre part,  la danse comme
activité sociale, qui suppose des étapes et l’activité d’apprendre. En tant que langage, la danse doit être
apprise,  mais  une  fois  apprise  et  exercée,  elle  devient  une  pratique  normale,  presque  naturelle  et  le
sentiment de contrainte n’existe plus. Nietzsche considère que “l’art de penser doit être appris, comme la
danse, comme une espèce de danse”. 

En analysant cet aspect,  Alain Badiou parle de la danse comme métaphore de la pensée. À partir  des
ouvrages de jeunesse jusqu’à ceux de maturité, Nietzsche indique un besoin d’opposition face à ce qu’il
appelle ”l’esprit de pesanteur”. Le rôle qu’il attribue à la danse est celui d’indiquer même la victoire contre
cet esprit. Parce que la danse est notamment ”l’image d’une pensée soustraite à tout esprit de pesanteur.”
Badiou  trouve  quelques  étapes  de  cette  opposition  face  à  l’esprit  de  pesanteur,  présentées  dans  des
images qui appartiennent à un vrai réseau métaphorique. Un premier exemple consiste dans l’association
de la danse avec l’oiseau et le vol. Dans La Naissance de la tragédie, l’homme qui se trouve sous l’influence
de l’ivresse dionysiaque ”se manifeste par la musique et la danse comme membre d'une communauté
supérieure : il a désappris de marcher et de parler, et est sur le point de s'envoler à travers les airs, en
dansant.” Tout comme la danse, le vol doit être également appris. ”Qui veut apprendre à voler un jour doit
d’abord apprendre à se tenir debout, à marcher, à courir, à sauter, à grimper et à danser : on n’apprend pas
à voler du premier coup!” L’oiseau représente l’image qui conduit à l’idée de légèreté et de renonciation à
l’esprit de pesanteur. Pour Nietzsche, cet abandonnement est synonyme avec le début et la fin de toutes
les  choses.  ”Si  ma  vertu  est  une  vertu  de  danseur,  si  souvent  des  deux  pieds  j’ai  sauté  dans  des
ravissements d’or et d’émeraude / Et ceci est mon alpha et mon oméga, que tout ce qui est lourd devienne
léger,  que  tout corps  devienne danseur,  tout esprit  oiseau :  et,  en  vérité,  ceci  est  mon alpha et  mon
oméga!” La troisième image est  celle  des fontaines qui,  à  leur  tour,  réussissent à  dépasser  l’esprit  de
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pesanteur (“Mon âme est fontaine jaillissante”) et le corps qui danse représente une manière de jaillir au-
dessus de la terre. Le dernier élément est représenté par l’air et l’aérien, qui comprend tous les autres
mentionnés auparavant et qui désigne ”le léger” par excellence.

Nietzsche établit plusieurs façons de danser : danser avec les pieds, avec le corps, avec la ”grande raison”
danser avec les notions et les mots; danser avec la plume. “C’est qu’il  n’est pas possible de déduire de
l’éducation noble, la  danse  sous toutes ses formes. Savoir danser avec les pieds, avec les idées, avec les
mots :  faut-il  que je dise qu’il  est aussi  nécessaire de le savoir  avec la  plume,  — qu’il  faut apprendre à
écrire?” Pour Nietzsche,  la  danse  doit  avoir  l’esprit  du philosophe,  ”car  la  danse  est  son idéal,  son art
particulier, et finalement aussi sa seule piété, son ‘culte’.” 
La danse avec les mots est le premier des trois niveaux qu’il présente et c’est une danse qui s’arrête au
niveau raisonnable de l’être humain. Nietzsche continue la danse avec les mots par la danse de la parole (la
dimension consciente) et de l’amour (la dimension affective) et même par une danse des choses. ”Les
noms et les sons n’ont-ils pas été donnés aux choses, pour que l’homme s’en réconforte ? N’est-ce pas une
douce folie que le langage : en parlant l’homme danse sur toutes les choses. / Comme toute parole est
douce, comme tous les mensonges des sons paraissent doux ! Les sons font danser notre amour sur des
arcs-en-ciel diaprés.” / ”Ô Zarathoustra, dirent alors les animaux, pour ceux qui pensent comme nous, ce
sont les choses elles-mêmes qui dansent : tout vient et se tend la main, et rit, et s’enfuit – et revient. / Tout
va, tout revient, la roue de l’existence tourne éternellement.” 

La danse avec le corps, avec le soi, avec la grande raison, c’est le deuxième niveau et suit notamment la
voie intuitive, celle de l’inconscient. Le troisième niveau représente la danse de l’univers entier, où toutes
les choses sont entraînées dans cette forme de manifestation, voire les étoiles (”les étoiles dansantes”).
Parce que c’est pour lui que danse l’univers tout entier (le devenir même étant une forme de danse, ”où
tout devenir me semblait danses et malices divines, où le monde déchaîné et effréné se réfugiait vers lui-
même”), Nietzsche parle également de la danse des dieux (”là-bas où les dieux dansants ont honte de tous
les vêtements”) et de la danse de l’âne (”Il y en a même quelques-uns qui racontent qu’alors l’âne se mit à
danser”). Ceux qui subissent un échec dans leur essai de danser sont les homes supérieurs : ”Ô hommes
supérieurs, ce qu’il y a de plus mauvais en vous: c’est que tous vous n’avez pas appris à danser comme il
faut danser, – à danser par-dessus vos têtes!” 
Nietzsche mentionne toutes ces choses qui dansent, mais nous nous  demandons si  lui-même a dansé.
Nous trouvons une réponse dans Ecce homo, où il confirme ce fait (”J’ai été parfois vu en dansant”). Ce qui
nous intéresse c’est le but du philosophe lorsqu’il utilise toutes ces images de la danse. Nous remarquons
qu’il les place souvent à côté des arguments qui essaient d’expliquer sa relation avec la morale chrétienne
et la réévaluation de toutes les valeurs. Nietzsche même, en tant qu’esprit libre, comme il se considère,
essaie d’illustrer le danseur. Et les danseurs de Nietzsche, par leur danse, cherchent à dépasser les valeurs
chrétiennes, mais pas dans le sens que la danse ne se trouverait pas parmi les occupations des chrétiens.
Le point critique qu’il veut atteindre c’est la manière dans laquelle la morale chrétienne se rapporte au
corps  humain  et  à  sa  problématique.  Par  la  danse,  les  danseurs  de  Nietzsche  prouvent  le  pouvoir
extraordinaire  et  l’énergie  à  l’aide  desquels  ils  peuvent  affirmer  la  vie.  C’est  pour  cette  raison  que
Zarathoustra ose à danser avec la vie même si celle-ci lui fait peur lorsqu’elle est près, mais qu’il aime tant,
quand elle est loin ou en train de la perdre. ”Je te suis en dansant, même sur une piste incertaine. Où es-tu ?
Donne-moi la main ! Ou bien un doigt seulement!”

Antonela Corban

Ouvrages dans lesquels la question de la danse est présente :

Le Gai Savoir de Nietzsche, publié en 1882
Ainsi parlait Zarathoustra,un poème philosophique de Nietzsche, publié entre 1883 et 1885.
La danse de Nietzsche de Béatrice Commengé publié en 1988.
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Dans Ion, Cindy Van Acker oscille entre Nijinski et Nietzsche. Elle revisite les états corporels face à la guerre
et à la folie. C'est en 1919 que Nijinski donnant son ultime ballet sur le thème de la folie avant de sombrer
dans celle-ci. Ce solo inspira la chorégraphe en donnnat une réinterprétation des gestes du danseur russe
dans son ultime ballet  La danse de la vie et de la mort. 
«  Elle  transite  ainsi  de  la  posture  défensive  des  bras  croisés  à  leur  écartement,  comme  un  accueil
cérémoniel, passant ensuite à un mouvement de supplique des bras fléchés à la verticale pour, in fine,
laisser les avant-bras et la tête emmaillotée retomber, comme une crucifixition biblique ou une exécution
propageant la teneur par l'Etat islamique. Plus loin, la posture de la pendue, pieds sanglés et tournant
lentement sur elle-même, ramène autant au tarot, au premier solo de l'artiste,  Quotidien déminu  (1996),
qu'aux tortures d'hier et d'aujourd'hui.
Au fil d'une seconde partie à l'aura blanche surexposée, contrastant avec la pénombre antérieure scandée
par  des  filaments  luminescents,  Van  Acker  marie  les  univers  de  Nijinski  et  de  Nietzsche.  Les  gestes
géométriques et les lents déplacements latéraux ressuscitent les évolutions de la frise antique du «   clown
de Dieu » dans L'après-midi d'un faune. Du philosophe et du danseur, la chorégraphe transmet les élans de
vie intérieure et l'intensité sensible avec une extra-lucidité plastique et charnelle rarement égalée à ce
jour ? » 

Bertrant Tappolet

                                                                                                                                                              Louise Roy© DR
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Nijinski  est  le descendant  d'une  lignée  de danseurs  d'origine
polonaise, Vaslav Nijinski est le deuxième d'une famille de trois
enfants,  que le père abandonne alors qu'il  est âgé d'à peine 7
ans. Parti avec sa mère à Saint-Pétersbourg, il entre en 1898 à
l'École  impériale  de  danse ;  sa  taille  est  au-dessous  de  la
moyenne, mais il se distingue déjà par l'exceptionnelle envolée
de ses sauts. Engagé au Ballet du théâtre Mariinski dès 1905, il y
devient  le  partenaire  des  premières  ballerines  du  moment  –
telles Anna  Pavlova et Tamara  Karsavina –,  puis  il  obtient  très
vite des rôles solistes.
Introduit  dans  la  haute  société  de  Saint-Pétersbourg,  Nijinski
fait une rencontre décisive pour sa carrière, celle de Serge de
Diaghilev,  qui  l'entraîne  dans  l'entreprise  des  Ballets  russes  à
partir  de  1909.  Créateur  à  Paris  des  œuvres  de  Fokine  (les
Sylphides, le  Carnaval,Schéhérazade),  il  subjugue le public tant
par  sa  virtuosité  que  par  la  vérité  qui  se  dégage  de  ses
personnages.  Lorsqu'en  1911  il  est  licencié  par  le  théâtre
Mariinski – en raison de son costume de scène, jugé indécent, 
dans Giselle –,  Diaghilev  lui  signe  un  contrat  permanent  de

soliste.
Avec deux autres ballets de Fokine, le Spectre de la rose et Petrouchka, inscrits au programme des Ballets
russes de 1911, Nijinski parvient au faîte de sa carrière de danseur. Le 29 mai 1912, il fait lui-même ses
débuts  de  chorégraphe  avec l'Après-midi  d'un  faune,  dont  les  postures  hardies  provoquent  un premier
scandale. Refusant le brio technique, qui a fait sa gloire d'interprète, et l'esthétique conventionnelle de la
danse classique, il réforme la conception même du mouvement. La modernité qu'il tente d'imposer est
trop en avance sur son temps. Ainsi, le Sacre du printemps, qui est, en 1913, à l'histoire de la danse ce que
fut Hernani à l'histoire du théâtre – et qui restera oublié jusqu'en 1955 –, inspirera certains des plus grands
chorégraphes du vingtième siècle. (Mary Wigman, Maurice Béjart, John Neumeier, Pina Bausch, Mats Ek). 
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2. Ancrage scénographique 

Dans le foyer du théâtre est exposé un corps, le visage couvert. Il  semble inerte, cireux, et  pourtant les
battements de son coeur se font clairement entendre par un système d’électrodes semblable à celui que
j’ai déjà utilisé dans Corps 00:00 en 2002. Les spectateurs quittent le foyer pour rentrer dans la salle mais
savent que la danseuse n’est pas en coulisse, qu’elle est ce corps laissé derrière eux. Ce décloisonnement
change la perception de l’espace et crée une sensation d’absence, tout en soulignant la continuité entre le
public et la scène. Cela provoque une autre découverte de l’espace, sachant que la danseuse est ailleurs,
dans un état altéré. Cette image du corps vient de Nietzsche et de son idée de la continuité. Mis ainsi en
scène, « le corps mort continue à émettre quelque chose. Il est donc toujours vivant ». Victor Roy avec qui
elle collabore depuis 2008 et développe un travail de recherche où la scénographie est intimement liée à
l’éclairage, a imaginé travailler avec des fils lumineux. Ces fils de fer très fins et quasiment invisibles quand
ils sont éteints, s’imposent une fois  allumés avec leur belle lumière orange. La période de résidence au
Théâtre Les Halles à Sierre permettra au duo de faire de la recherche afin de déterminer, par la pratique, la
forme spatiale que composeront ces fils. Cindy Van Acker revient au corps nu, à la sensation plastique de la
matière des corps et des formes humaines, idée dont elle s’était détachée depuis 2005. « La nudité permet
de s’éloigner de l’humain », explique-t-elle. Par exemple en 2003, le corps de Balk 00:49 évoquait le monde
végétal  aquatique.  Avec  cette  nouvelle  création,  ce  sont  plusieurs  niveaux  de  vie,  de  discours  et  de
plasticité explorés depuis dix ans par Cindy Van Acker qui reviennent à la surface.

Dessin anatomique d’un
avant-bras, pouvant être
utilisé pour la construction
d’éléments scénographiques

.
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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.

La relation entre la danse et la lumière

La danse et les arts plastiques ont souvent été source d'inspiration l'un pour l'autre et ils se sont influencés
mutuellement.  Ce théma ne peut aborder  toutes les formes de leurs relations ;  il  tente seulement  de
montrer l'importance de la création plastique dans certaines chorégraphies. 

Thématique proposée par Marie-Thérèse Champesme pour numéridanse.

Voir les vidéos de la sélection : http://www.numeridanse.tv/fr/thematiques/217_danse-et-arts-plastiques 
Document complémentaire détaillant la sélection vidéo :
http://www.numeridanse.tv/medias/docs/Danse_et_arts_plastiques.pdf

 Aanéengenaaid de Berlinde De Bruykere© DR

Parcours de spectateur … pour aller plus loin

Cette saison, le festival des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis propose une
forte thématique autour de la danse et de la plasticité du corps : recherche sur la matière corps. 

The Black Piece, d'An Van Den Broek : le plateau est la plupart du temps plongé dans l'obscurité, éclairé
par  intermittence  par  le  faisceau d'une  lampe,  des  images vidéo,  filmées live ou non.  Les  corps  sont
donnés à lire par l'éclairage qui leur est porté de manière intimiste allant jusqu'au plein feu. 

Lâche, de Mélanie Perrier : propose un travail sur la peau, sur la chair, indissociable de celui de la lumière. 
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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.

©DR

©DR
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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 

Légende des publics concernés
par nos services :

de la primaire au lycée▲
 maisons de quartier■
 étudiants (universités, ●

grandes écoles, écoles 
spécialisées, conservatoires ...)

© DR

© DR
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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

© DR
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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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	LE SPECTACLE
	1. À propos
	2. Note d'intention
	3. Distribution
	4. Biographie de l'équipe artistique

	AUTOUR DU PROJET
	1.Une danse imprégnée par Nietzsche et Nijinski
	Friedrich Wilhelm Nietzsch est philosophe et poète allemand né le 15 octobre 1844 à Röcken
	La danse, les danseurs et l’imaginaire entier que les deux entraînent sont présents dans la plupart des textes de Nietzsche, de La Naissance de la tragédie à Ecce homo et Volonté de puissance. Les éléments associés à la danse se présentent d’une manière conséquente sans fractures, d’une continuité impressionante dès les ouvrages de jeunesse jusqu’à ceux de maturité. Nietzsche utilise le mot « danse » pour décrire l’activité qui a lieu pendant les festivals grecs, dans le jeu des satyres, pendant la tragédie attique, dans le cadre social. Par conséquent, les personnes qui dansent dans ses textes sont les adorateurs de Dionysos, les satyres du choeur tragique, Dionysos même, les esprits libres, Zarathoustra, les femmes. On pourrait dire qu’à chaque type de danse correspond un certain type de danseur. Tout comme la musique, les danses diffèrent entre elles selon le lieu où elles se déroulent, le rythme ou la cadence qu’elles imposent ou en fonction du style. C’est pour ces raisons que la danse apparaît comme art dans la tragédie
	Ouvrages dans lesquels la question de la danse est présente :
	Le Gai Savoir de Nietzsche, publié en 1882
	Dans Ion, Cindy Van Acker oscille entre Nijinski et Nietzsche. Elle revisite les états corporels face à la guerre et à la folie. C'est en 1919 que Nijinski donnant son ultime ballet sur le thème de la folie avant de sombrer dans celle-ci. Ce solo inspira la chorégraphe en donnnat une réinterprétation des gestes du danseur russe dans son ultime ballet  La danse de la vie et de la mort.
	«  Elle transite ainsi de la posture défensive des bras croisés à leur écartement, comme un accueil cérémoniel, passant ensuite à un mouvement de supplique des bras fléchés à la verticale pour, in fine, laisser les avant-bras et la tête emmaillotée retomber, comme une crucifixition biblique ou une exécution propageant la teneur par l'Etat islamique. Plus loin, la posture de la pendue, pieds sanglés et tournant lentement sur elle-même, ramène autant au tarot, au premier solo de l'artiste, Quotidien déminu (1996), qu'aux tortures d'hier et d'aujourd'hui.
	Au fil d'une seconde partie à l'aura blanche surexposée, contrastant avec la pénombre antérieure scandée par des filaments luminescents, Van Acker marie les univers de Nijinski et de Nietzsche. Les gestes géométriques et les lents déplacements latéraux ressuscitent les évolutions de la frise antique du «  clown de Dieu » dans L'après-midi d'un faune. Du philosophe et du danseur, la chorégraphe transmet les élans de vie intérieure et l'intensité sensible avec une extra-lucidité plastique et charnelle rarement égalée à ce jour ? »
	Bertrant Tappolet
	Louise Roy© DR
	
	
	Nijinski est escendant d'une lignée de danseurs d'origine polonaise, Vaslav Nijinski est le deuxième d'une famille de trois enfants, que le père abandonne alors qu'il est âgé d'à peine 7 ans. Parti avec sa mère à Saint-Pétersbourg, il entre en 1898 à l'École impériale de danse ; sa taille est au-dessous de la moyenne, mais il se distingue déjà par l'exceptionnelle envolée de ses sauts. Engagé au Ballet du théâtre Mariinski dès 1905, il y devient le partenaire des premières ballerines du moment – telles Anna Pavlova et Tamara Karsavina –, puis il obtient très vite des rôles solistes.
	Avec deux autres ballets de Fokine, le Spectre de la rose et Petrouchka, inscrits au programme des Ballets russes de 1911, Nijinski parvient au faîte de sa carrière de danseur. Le 29 mai 1912, il fait lui-même ses débuts de chorégraphe avec l'Après-midi d'un faune, dont les postures hardies provoquent un premier scandale. Refusant le brio technique, qui a fait sa gloire d'interprète, et l'esthétique conventionnelle de la danse classique, il réforme la conception même du mouvement. La modernité qu'il tente d'imposer est trop en avance sur son temps. Ainsi, le Sacre du printemps, qui est, en 1913, à l'histoire de la danse ce que fut Hernani à l'histoire du théâtre – et qui restera oublié jusqu'en 1955 –, inspirera certains des plus grands chorégraphes du vingtième siècle. (Mary Wigman, Maurice Béjart, John Neumeier, Pina Bausch, Mats Ek).
	2. Ancrage scénographique
	Dans le foyer du théâtre est exposé un corps, le visage couvert. Il semble inerte, cireux, et pourtant les battements de son coeur se font clairement entendre par un système d’électrodes semblable à celui que j’ai déjà utilisé dans Corps 00:00 en 2002. Les spectateurs quittent le foyer pour rentrer dans la salle mais savent que la danseuse n’est pas en coulisse, qu’elle est ce corps laissé derrière eux. Ce décloisonnement change la perception de l’espace et crée une sensation d’absence, tout en soulignant la continuité entre le public et la scène. Cela provoque une autre découverte de l’espace, sachant que la danseuse est ailleurs, dans un état altéré. Cette image du corps vient de Nietzsche et de son idée de la continuité. Mis ainsi en scène, « le corps mort continue à émettre quelque chose. Il est donc toujours vivant ». Victor Roy avec qui elle collabore depuis 2008 et développe un travail de recherche où la scénographie est intimement liée à l’éclairage, a imaginé travailler avec des fils lumineux. Ces fils de fer très fins et quasiment invisibles quand ils sont éteints, s’imposent une fois allumés avec leur belle lumière orange. La période de résidence au Théâtre Les Halles à Sierre permettra au duo de faire de la recherche afin de déterminer, par la pratique, la forme spatiale que composeront ces fils. Cindy Van Acker revient au corps nu, à la sensation plastique de la matière des corps et des formes humaines, idée dont elle s’était détachée depuis 2005. « La nudité permet de s’éloigner de l’humain », explique-t-elle. Par exemple en 2003, le corps de Balk 00:49 évoquait le monde végétal aquatique. Avec cette nouvelle création, ce sont plusieurs niveaux de vie, de discours et de plasticité explorés depuis dix ans par Cindy Van Acker qui reviennent à la surface.
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