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LE SPECTACLE

1. À propos

BACH / PASSION / JOHANNES

Création 2015

 © Benoîte Fanton

Sept musiciens et cinq danseurs sont présents sur scène pour une redécouverte de  La Passion selon
saint  Jean.  L’œuvre  de  Bach,  réarrangée  pour  l'occasion  par  le  chorégraphe,  est  interprétée  par
l'ensemble de solistes berlinois Solistenensemble Kaleidoskop où l'on trouve deux violons, une viole,
une flûte traversière, une contrebasse, un violoncelle et un orgue. Même s'il n'y a pas de chanteurs en
soi, le chant n'est pas en reste, et ce sont les musiciens et les danseurs qui interprètent les paroles de
Bach. Laurent Chétouane, loin de l'aspect narratif de la pièce originale, travaille sur les émotions que
procurent le chant et la musique aux spectateurs et aux danseurs. Le mouvement est ainsi porté par ce
qu'entendent  et  ressentent  les  danseurs :  inspiré  de  la  pensée  du  philosophe  Jean-Luc  Nancy,  le
chorégraphe défend une autre idée de l'adoration.
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2. Note d'intention

Ce  n'est  pas  le  début  de  La  Passion  selon  saint  Jean que  livrent  les  interprètes  du  Solistenensemble
Kaleidoskop en introduction du spectacle BACH / PASSION / JOHANNES, mais un autre extrait de l’œuvre
de Bach. Ce n'est pas, comme dans l'originale, la gloire de Dieu qui est chantée en ouverture de cette
Passion, mais son absence. « Ton Jésus est mort », telle est la clameur qui s'élève dès les premières notes
de  ce  retentissant  aria.  Pourquoi  faire  le  choix  de  commencer  par  ce  passage  (à  vide),  où  Jésus,
l'incarnation de Dieu sur terre, est mort, et de revenir par la suite au début de la Passion, à la construction
de Dieu ? Ce renversement s'empare du fait que l'histoire des Évangiles, avec l'arrivée du Messie, sa mort
et sa résurrection, établit la chrétienté comme un cycle infini – à l'image de la Passion qui était, du temps
de Bach, rejouée tous les ans lors de la Semaine sainte.

L’intérêt de mettre en scène aujourd’hui La Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach en tant que
pièce  chorégraphique  n’est  pas  de  raconter  l’histoire  des  personnages  sur  scène,  mais  de  montrer
comment le fait d’écouter cette « machine spectaculaire » peut toucher, changer, remuer le public, les
danseurs et les musiciens, et comment les danseurs, dans cette organisation spatiale spontanée de leurs
émotions et mouvements, préfèrent entendre que voir.

Peut-être que la pièce de la Passion n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ après tout, mais qu'elle parle
de nous, spectateurs qui suivons l'intrigue par l'intermédiaire du chant et de la musique sculptés par Bach.
Il s'agit alors de créer une communauté, une solidarité, un  vivre-ensemble, dont les valeurs ne sont plus
d'être célébrés mais d'être examinés, renversés et réévalués par le biais du corps saisi par la musique. C'est
précisément pour cette raison qu'il est stimulant de se confronter aujourd'hui à cette œuvre composée au
début du 18ème siècle par Bach pour la messe du Vendredi saint. Notre monde contemporain assiste à un
retour du religieux, auquel se heurte un prétendu athéisme diffus, qui refuse de voir à quel point l'ensemble
du monde occidental est marqué par la chrétienté. Peut-être cette évolution est-elle pour nous l'occasion
de  (re)trouver  des  traces  de  la  tolérance,  de  l'ouverture,  de  la  diversité,  de  l'incommensurabilité,  de
l'infinitude et de la joie, aux fondements du monothéisme (chrétien). Avec la mort de Jésus, la chrétienté
justifie la désertion et l'absence de Dieu – que nous devons encore et toujours affirmer et répéter pour
prétendre accéder à une pensée libre, ouverte et critique face à chacune des vérités définitives.
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3. Distribution

Chorégraphie Laurent Chétouane
avec la participation des interprètes

Interprètes Emmanuelle Bernard
Lisa Densem
Lotte Dibbern
Nari Hong
Tammin Julian Lee
Nitsan Margaliot
Mikael Marklund
Senem Gökce Ogultekin
Yumi Onda
Steuart Pincombe
Beltane Ruiz

Musique originale
Sigal Zouk
Passion selon saint Jean, Johann Sebastian Bach

Adaptation musique originale Solistenensemble Kaleidoskop
Scénographie Laurent Chétouane

Matthais Nebel
Création costumes Sophie Reble

Création lumières Stefan Riccius
Conception sonore Johann Günther

Dramaturgie Leonie Otto
Entraînement physique Patricia Brülhart

Assistante à la chorégraphie Leonie Rodrian
Assistante création costumes Lydia Sonderegger

Assistante tournée Lisa Blöchle

Production
Johannespassion GbR 

En collaboration avec
Solistenensemble Kaleidoskop 

Coproduction
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Kampnagel (Hambourg), Tanzquartier

Wien, Kaaitheater (Bruxelles), Le Maillon Théâtre de Strasbourg - scène européenne, Tanzhaus NRW
(Düsseldorf), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Metz en Scènes, A House on Fire avec le soutien du

Programme Culture de la Commission Européenne. 

Subventionné par
Basisförderung Berlin / Mairie de Berlin – La Chancellerie du Sénat – Les financements fédéraux pour les

Affaires culturelles et fonds Darstellende Künste e.V./3-jährige Konzeptionsförderung aus Mitteln des
Bundes

Avec le soutien de
La Fondation Rudolf Augstein, Dock11/Eden (Berlin)
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4. Biographie du chorégraphe : Laurent Chétouane

Laurent Chétouane est un artiste transfuge : de la France à l’Allemagne, du théâtre à la danse, son parcours
n’a jamais été tout tracé. Il mène de front ces deux activités et utilise les concepts philosophiques comme
source  d’inspiration.  Le  metteur  en scène et  chorégraphe français  vit  en Allemagne.  Il  a  fait  toute  sa
carrière dans ce pays et s’y est fait remarquer par ses mises en scènes percutantes.

Après des études d’ingénieur, il se tourne vers le théâtre à
la Sorbonne et vers la  mise en scène à l’université de Francfort de
musique et d’arts de la scène. Il travaille depuis 2000 dans les plus
grands théâtres allemands (ceux de Hambourg, Munich, Weimar,
Cologne, etc.) où il monte principalement les grands classiques du
répertoire  (Goethe,  Schiller,  Büchner,  Heiner  Müller,  Jon  Fosse,
Sarah Kane, Jelinek). Son travail novateur, basé sur la rhétorique
du  corps,  de  la  voix  et  du  silence,  questionnant  les  notions  de
personnage  et  de  représentation,  s’oppose  diamétralement  à  la
tradition allemande d’une mise en scène interprétative des textes
dramatiques et lui confère très vite une réputation d’enfant terrible
de  la  scène  contemporaine.  Depuis  le  succès  de  Tanzstück  #1  :
Bildbeschreibung  d'Heiner Müller  (Paysage  sous  surveillance),
première  collaboration  avec  un  danseur  en  2007,  Laurent
Chétouane  se  tourne  de  plus  en  plus  vers  la  danse  tout  en
continuant à mettre en scène des pièces de théâtre. Après M!M et
15 Variations autour de l'ouvert,  il  présente le dernier volet de sa
trilogie « être ensemble » : BACH / PASSION / JOHANNES. 

 © Olivier Fantisch

Laurent  Chétouane  a  déjà  été  accueilli  lors  de  l'édition  de  mai-juin  2013  du  festival  des  Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis avec le spectacle Sacré Sacre du Printemps.
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5. Biographies des interprètes

Le Solistenensemble Kaleidoskop voit le jour en 2006 à Berlin, d'abord en tant qu'orchestre pour musique
de chambre. L'ensemble n'a cessé depuis de se
transformer  et  d'expérimenter  des  formes
musicales  toujours  plus  innovantes.  Sous  la
direction  artistique  de  Michael  Rauter  et  de
Daniella Strafogel, et à travers la collaboration
avec  des  artistes  issus  d'autres  disciplines,  le
Solistenensemble Kaleidoskop cherche à faire
émerger  de  nouvelles  formes  de
représentation.  Les  musiciens  eux-mêmes  se
glissent  bien  souvent  dans  la  peau  de
performeurs et de comédiens. Leur répertoire
couvre une large période, du premier baroque
jusqu'à  la  musique  contemporaine,  mais  ils
forgent aussi leurs propres concepts musicaux.

 © Adam Berry

Senem Gökçe Ogultekin, chant, danse
Née  en  1982  à  Izmir,  Senem  Gökce  Ogultekin  a  étudié  à  la
Folkwang University of Arts d’Essen. Elle a reçu en 2005 le prix de
danse de la Josef und Else Classen Foundation. Elle a notamment
travaillé avec Jan Pusch, Frey Faust, Pina Bausch, Meg Stuart et Va
Wölfl.  Depuis  2012,  elle  travaille  essentiellement  avec  le
chorégraphe Laurent Chétouane.

© D. Danckwerts 

Lisa Densem, danse
Lisa Densem a grandi en Nouvelle-Zélande. Elle s'est formée à la School of Dance de
Nouvelle-Zélande  en  1985-86.  Après  avoir  travaillé  pendant  plusieurs  années  sur
place, notamment auprès des chorégraphes Douglas Wright et Michael Parmenter,
elle part, grâce à une bourse, étudier à New York, puis s'installe à Berlin en 1999, où
elle intègre la compagnie « Sasha Waltz and Guests ». Elle a participé notamment à la
création  de  la  trilogie,  Koerper,  S,  and Nobody,  et  à  l'installation  Inside  Out.  Elle
retourne en 2005 en Nouvelle-Zélande pour créer plusieurs pièces chorégraphiques,
et  présente  certaines  de  ses  créations  dans  des  festivals  de  danse  français.  Plus
récemment,  elle  a  travaillé  avec  Laurent  Chétouane  à  partir  du  théâtre
d'improvisation.
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Nitsan Margaliot, danse
Né  en  1991,  le  danseur  israélien  Nitsan  Margaliot  suit  des  études  de  danse  à  la
Jerusalem Academy of Music and Dance. Il  rejoint la Batsheva Dance Company en
2009,  où  il  reçoit  une  formation  complète,  du  ballet  classique  au  gaga  (langage
gestuel développé par le créateur de la compagnie Ohad Naharin).

© Benoîte Fanton 

Mikael Marklund, danse
Mikael Marklund débute le breakdance à Skelletfeå,  sa ville natale du Nord de la Suède. Il déménage en
2002  à  Stockholm  où  il  étudie  au  sein  de  la  Swedish  Ballet
Academy  pendant  deux  ans.  Il  part  ensuite  en  Belgique  où  il
étudie  aux  Performing  Arts  Research  and  Training  Studios  de
Bruxelles. Mikael Marklund crée alors Untitled trio (2006), King of
my  castle  (2007)  et  Deep  artificial  Nonsense  Concerning
Everything  (2008). Mikael Marklund danse pour la première fois
pour Laurent Chétouane sur la pièce O, créée pour l’édition 2012
du festival d’Avignon.

Sigal Zouk, danse
Née en 1971 à Haïfa en Israël, Sigal Zouk travaille depuis 1997 comme danseuse à Berlin.
Elle s’est formée à la Emek Yizrael Dance School, à l’école de la Kibbutz Dance Company
et avec le Batsheva Ensemble. Elle a notamment travaillé avec les chorégraphes Helge
Musial, Luc Dunberry et Joseph Tmin avant d’intégrer la compagnie de Sasha Waltz de
1999 à 2004. Depuis 2005, Sigal Zouk fait partie de la compagnie Damaged Goods de
Meg Stuart. Elle danse régulièrement pour Laurent Chétouane depuis 2007.

Matthais Nebel, scénographie
Né  en  1984  à  Munich,  Matthias  Nebel  a  étudié  la  scénographie  à
l'Université des Arts de Berlin.  Il  vit  à Berlin depuis 2011 en tant que
scénographe et créateur de costumes indépendant. Il travaille aussi bien
pour des pièces de théâtre que pour l'opéra ou la danse contemporaine,
avec des metteurs en scène comme Jan Steinbach, Eva Lange, Gerhard
Hess. Actuellement il travaille principalement avec Sebastian Kreyer et
Laurent Chétouane. 

Service des relations avec les publics - RCISSD 2014-2015 8



AUTOUR DU PROJET 

1. La Passion avec un grand P, c'est quoi ?

La Passion, ou Passion du Christ, désigne les derniers moments de la vie du Christ, depuis la trahison de
Judas jusqu'à la crucifixion de Jésus. Le terme « passion » vient du latin « passio » qui signifie « action de
supporter, souffrance, maladie, affection, passivité ». Ce mot latin est lui-même issu du verbe « patior » qui
veut dire « souffrir, éprouver, endurer ». Le premier sens de la « passion » désigne donc la souffrance et les
grandes douleurs. En effet, le récit de la Passion du Christ retrace l'ensemble des souffrances et supplices
qui précèdent et accompagnent la mort de Jésus de Nazareth.

On retrouve  cet  épisode  fondateur  du christianisme  dans le  Nouveau Testament de la  Bible  (dans les
quatre évangiles, y compris l'évangile selon Saint-Jean), ainsi que dans divers textes apocryphes. L'évangile
selon Saint-Jean, texte à caractère religieux, est attribué à Jean, l'un des 12 apôtres. Sa version est réputée
pour être assez différente des trois autres (celles de Matthieu, Marc et Luc) ; elle s'en démarque par sa
composition, son style poétique, et sa mise en valeur du message spirituel.

Les différentes étapes de la Passion sont relatées dans cet évangile, et correspondent parfois aux stations
détaillées  dans  les  représentations  que  l'on  retrouve  souvent  dans  les  allées  latérales  des  églises
catholiques et qu'on nomme habituellement le « chemin de croix ». Nous pouvons les résumer ainsi :

1. Jésus est arrêté, accusé d'avoir voulu se proclamer roi

2. Jésus est conduit devant le grand-prêtre

3. Jésus est emmené chez Pilate (gouverneur romain chargé de le juger)

4. Jésus est interrogé par deux fois par Pilate ; il est flagellé et couronné d'épines

5. Pilate cède à la foule et condamne Jésus à la crucifixion

6. Jésus porte sa croix

7. Jésus est crucifié et meurt sur la croix

8. Le flanc de Jésus est percé d'un coup de lance

9. Jésus est mis au tombeau

Essentielles dans l'histoire de la chrétienté, les étapes de la passion n'ont cessé d'être représentées par des
artistes, dont certains sont passés à la postérité. Ces représentations (d'abord picturales et sculpturales)
constituent un terreau considérable de l'iconographie chrétienne. Certaines scènes de la Passion ont été
plus représentées que d'autres, et se rappellent à notre imaginaire collectif lorsque la Passion est évoquée.
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La Passion dans l'art pictural

Voici un échantillon des représentations de la Passion par de grands maîtres de la peinture occidentale.
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Dans ce tableau, la  scène de la flagellation
du Christ est exposée dans la moitié gauche :
à l'arrière-plan, on aperçoit le Christ, attaché
à la colonne, en train d'être fouetté.

Ce tableau montre l'un des supplices subis par
Jésus : accusé d'avoir voulu être roi, il est coiffé
d'une couronne tressée d'épines et muni d'un
roseau évoquant le sceptre. Cet accoutrement
douloureux servait aussi à tourner en dérision
celui désigné comme le « Roi des juifs ».

Le couronnement d'épines, Le Caravage
1602-03, 127 x 165 cm

Le portement de croix, Jérôme Bosch
1510-16, 83,5 x 76,7 cm

Jésus  porte  sa  croix,  entouré  de  la  foule,
jusqu'au  lieu  de  crucifixion :  le  mont  du
Golgotha.

Ecce homo, qui signifie « voici l'homme », est,
selon  les  Évangiles,  l'expression  utilisée  par
Ponce  Pilate,  qui  a  condamné  Jésus  à  la
crucifixion,  lorsqu'il  le  présente,  battu  et
couronné d'épines, à la foule.

Ecce homo, Le Caravage
1605, 128 x 103 cm

La flagellation du Christ, Piero della Francesca 
1455-60, 58,4 x 81,5 cm



Une foule d'autres tableaux reprenant la thématique de la Passion ont été produits, et continuent de l'être
aujourd'hui  encore.  Ils  ont  pour  point  commun  de  mettre  en  scène  la  souffrance  (premier  sens  de
« passion ») que, d'après les Évangiles, Jésus a dû endurer pour racheter les hommes – marqués depuis
Adam et Eve par le péché originel – et leur permettre d'obtenir le Salut. Ils montrent donc un passage
majeur d'un fondement du christianisme : la Rédemption.

La  tradition  visuelle  de  la  Passion  se  prolonge  aux  XIXème  et  XXème  siècles  par  la  production  de
photographies et d'images cinématographiques qui s'approprient le matériau de la Passion et renouvellent
à leur manière le récit séculaire. À ce creuset fécond d'images de représentation de la Passion répondent
un certain nombre de partitions musicales composées elles aussi à partir de cette thématique.
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La Crucifixion Mond, Raphaël, 
1503, 283 x 167 cm

C'est la scène la plus représentée de la Passion,
et même de l'histoire de la chrétienté, depuis le
2ème siècle. Le Christ apparaît différemment sur
la  croix  selon les  époques :  d'abord représenté
crucifié,  mourant du supplice,  il  est  montré au
5ème  siècle  triomphant  et  majestueux,  puis
résigné au 10ème siècle, et dans une posture de
plus  en  plus  pathétique  avec  l'influence  de  la
Contre-Réforme  au  16éme  siècle.  Dans  le
tableau  de  Raphaël,  le  Christ  est  représenté
entre les figures de la lune et du soleil et adopte
la posture du christus patiens (christ résigné).

La  descente  de  croix  correspond
au  moment  où  des  personnages
saints  (Marie,  Marie-Madeleine,
Jean...)  descendent  Jésus  de  la
croix,  après  sa  mort,  pour  le
mettre au tombeau.

Érection de la croix, Rubens, 
1610-11, 460 x 340 cm

La descente de croix, Fra Angelico,
1424, 176 x 185 cm

Ce  tableau  illustre  le  moment  où  la  croix  sur
laquelle  est  crucifié Jésus est  montée. C'est  un
triptyque  scindé  en  trois  parties  distinctes.  À
gauche sont représentés un groupe de femmes,
ainsi que Madeleine renversée en arrière comme
écrasée par la croix et tenant un enfant dans les
bras. Au dessus, se trouve Saint Jean et la Vierge.
Le  panneau  de  droite  laisse  entrevoir  l’armée
romaine  avec  un  officier  à  sa  tête.  Enfin,  le
panneau  central  révèle  la  tension  entre  la
multitude  d'hommes  musclés  essayant  de
soulever  la  croix  et  le  poids  apparemment
insupportable du Christ sur la croix.



2. La passion en musique

Bach n'est pas le premier à avoir mis en musique les derniers jours de la vie de Jésus. La Passion est un
thème traditionnel de la musique depuis les premiers siècles de la chrétienté. On n'a pas gardé de trace de
ces adaptations musicales de première heure – les premières sources écrites remontant au 9ème siècle –
mais on sait que les récits évangélistes de la Passion étaient psalmodiés à l'occasion de la Semaine sainte.

D'abord chantée à trois  voix (narrateur /  Jésus /  autres personnages) jusqu'au 14ème siècle,  la Passion
devient entièrement polyphonique au cours du 15ème siècle, pour évoluer à la mi-16ème siècle vers un
genre nouveau, introduit par le compositeur Johann Walther : la Passion-respons, où la foule est interprétée
par une polyphonie à quatre voix tandis que les paroles des divers acteurs continuent d'être psalmodiées.

Au cours du 17ème siècle, une technique de composition, venue d'Italie, s'impose peu à peu : la monodie.
Un seul homme chante dans cette nouvelle configuration musicale : c'est le héros, qui est accompagné
pour la première fois par des instruments. 

Par la suite, la Passion est célébrée par des opéras, ainsi que par des oratorios (œuvre lyrique dramatique
représentée sans mise en scène, ni costumes, ni décors), qui ne reprennent pas strictement les Évangiles
dans  les  récitatifs.  Le  texte,  désormais  librement  adapté  des  Évangiles,  épouse  un  déroulement
dramatique, et l'air expose le récit de la Passion de manière subjective par des commentaires – jusqu'alors
restreints aux chœurs d'ouverture et de clôture qui interprètent la communauté des chrétiens. 

Le compositeur Johann Sebastiani a composé en 1663 un oratorio de la Passion (la  Passion selon Saint-
Matthieu), où la partition tire son caractère contemplatif des solos accompagnés de cordes, qui préfigurent
du style bachien de la Passion. Contemporain de Bach, Georg Philip Telemanna mis en musique le récit de
la Passion quarante-six fois, et vingt-trois de ces partitions nous sont parvenues. Si ses compositions sont
plus nombreuses que celles de son confrère, les Passions de Bach sont néanmoins celles qui sont passées à
la postérité avec le plus de succès.

Bach et ses passions

Parmi  les  cinq  Passions  composées  par  Johann Sebastian  Bach,  seules  deux  nous  sont  parvenues  :  la
Passion selon saint Jean (1724) et la Passion selon saint Matthieu (version définitive en 1736). On sait aussi
que Bach a écrit une Passion selon saint Marc  pour la Semaine sainte en 1731.

Il est communément admis que la  Passion selon saint Jean est plus réaliste, et que son rythme est plus
rapide et tourmenté que la Passion selon saint Matthieu, marquée par son caractère résigné et intériorisé.
La première est aussi plus courte que la seconde, qui nécessite un double chœur et un double orchestre.

La plus ancienne des deux, la  Passion selon saint Jean, fut exécutée pour la première fois en 1724, moins
d’un an après l’entrée en fonction de Bach à Leipzig. Elle fut longtemps considérée comme la «  petite » des
deux ; mais nul ne défend plus aujourd’hui cette vision réductrice d’une œuvre puissamment dramatique et
intensément colorée.
Elle peut être entièrement écoutée ici : https://www.youtube.com/watch?v=KwY3STY0eD8
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3. De L'Adoration à la Passion

Pour  construire  son  spectacle,  Laurent  Chétouane  a  puisé  son  inspiration  dans  l'ouvrage  de  Jean-Luc
Nancy, L’Adoration, Déconstruction du christianisme 2 (2010, aux éditions Galilée). 

Jean-Luc  Nancy,  philosophe  français  né  à  Bordeaux  en  1940,  a  longtemps  enseigné  à  l'université  de
Strasbourg. 
S'il préfère la philosophie à la théologie, il a néanmoins beaucoup été marqué par le catholicisme social et
les Jeunesses étudiantes chrétiennes.  Sa pensée se porte moins vers « le sens de l'existence » que vers
« l'existence du sens ». Il a construit un vaste corpus aux traits multiples, avec notamment la politique (la
communauté, la mondialisation, la démocratie), la ville, les arts (la peinture, le dessin, le cinéma, la danse)
et le corps (la greffe, les seins, le sommeil). « Le corps est un lieu. Je suis partout où  est mon corps. Mon corps
est dans mes écrits. Une écriture, une pensée, c'est un corps. […]  Le corps est un dehors. » (Jean-Luc Nancy)
Par ailleurs, le philosophe multiplie les collaborations avec d'autres écrivains, avec des artistes plastiques
ou de la scène, comme la chorégraphe Mathilde Monnier, avec qui il a écrit deux ouvrages : Dehors la danse
(2001) et  Allitérations  (2005).  Ce dernier, véritable conversation à deux sur la danse, a inspiré une pièce
chorégraphique du même nom à Mathilde Monnier. 
Pour en voir plus sur la chorégraphe : http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/438_monnier-
mathilde/ 

Allitérations © Bertrand Prévost 

Le philosophe a inspiré une autre chorégraphe programmée au festival des Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis 2015. En effet, Perrine Valli a travaillé à partir de son texte «  L'il y a »
du rapport sexuel pour construire son projet « Scène du deux » sur la question du désir.
Vous pourrez découvrir les troisième volet de ce projet, Une femme au soleil,  les mardi et mercredi 5 et 6
mai à 19h30 au Nouveau théâtre de Montreuil.
Dans un entretien de Juliette Cerf pour Télérama, Jean-Luc Nancy s'exprime à propos de ses collaborations:
« Il est essentiel pour moi de dialoguer avec d'autres pratiques, avec des cinéastes, des peintres, des musiciens,
des danseurs. Je suis de plus en plus ouvert à la possibilité de me frotter à ces façons différentes de créer du
sens, de me livrer à l'expérimentation, à l'improvisation. » 
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Retrouvez l'interview complète sur  :  http://www.telerama.fr/idees/jean-luc-nancy-penseur-du-corps-des-
sens-et-des-arts,84213.php 

En ce qui concerne le texte L'Adoration, Déconstruction du christianisme 2, dont s'inspire Laurent Chétouane
pour ce spectacle, les Éditions Galilée le présentent comme suit :

« Ce livre constitue le second volume de  Déconstruction du christianisme dont le premier s’intitulait  La
Déclosion.  Si  ce  dernier  mot  voulait  indiquer  la  nécessité  d’ouvrir  la  raison  à  une  dimension  non  pas
«religieuse»  mais  transcendant  la  raison  elle-même  telle  que  nous  avons  trop  pris  l’habitude  de  la
comprendre,  l’«  Adoration  »  essaie  maintenant  de  nommer  le  geste  de  cette  raison  déclose.
Ce mot qui semble relever exclusivement de la religion ou de l’amour – sinon du jargon mondain ! – dit la
parole adressée à ce qui dépasse la signification. Cette adresse, qui n’est pas plus philosophique qu’elle
n’est religieuse, qui ne se range ni sous le concept ni sous le culte, peut se signaler, sans doute, par la
poésie et l’art mais ne s’y limite pas non plus.  
Ce qu’on essaie de penser ici – tout au moins d’entrouvrir à la pensée – c’est une façon, une allure de l’esprit
pour notre temps où le « spirituel » semble devenu si absent, ou si sec, ou si frelaté. » 

Si Laurent Chétouane s'inscrit en faux par rapport à l'héritage visuel et musical de la Passion, et qu'il en
propose une lecture loin de la narration religieuse traditionnelle, c'est parce qu'il s'est nourri de la lecture
de ce texte et qu'il est habitué des théories philosophiques de Jean-Luc Nancy. C'est donc inspiré de sa
pensée qu'il fait entendre une autre voix sur l'adoration.
Il fait le lien entre BACH / PASSION / JOHANNES et L'Adoration, Déconstruction du christianisme 2 dans une
note d'intention orale :

« Ce qui était important, c'était d'essayer de ne pas tomber dans la représentation de Dieu en tant qu'être
humain, des souffrances, etc. - qui est un des clichés qu'on pourrait justement lier avec la Passion. Jean-Luc
Nancy est un auteur que je lis depuis pas mal de temps, et qui a accompagné mes projets de danse  : comment
danser, fixer des choses, tout en restant ouvert à l'inconnu, tout en restant ouvert à l'immense, tout en restant
ouvert aux choses qui arrivent, qu'on ne peut pas contrôler lors d'une représentation et que la raison ne permet
pas  d'expliquer ?  Il  y  a  toujours  des  choses  qui  restent  inexplicables.  Et  en  regardant  à  nouveau  vers  le
christianisme,  on  peut  avoir  une  relation  avec  cet  inexplicable  sans  devoir  dire  qu'il  faut  croire  en  Dieu.
Comment nous, êtres raisonnables que nous sommes, on peut arriver à croire à des choses qui ne sont pas
raisonnables ?

On reste avec la partition de Bach. Il faut plus s'imaginer que c'est comme si vous aviez la partition devant les
yeux et vous aviez une loupe, et que vous circuliez avec la loupe sur la partition de haut en bas et de droite à
gauche. Donc on joue plus ou moins ce qui sera sous la loupe. Le parcours qu'on fait avec cet objet à travers la
partition, lui, sera fixé ; donc l'écriture elle est là. Par contre, ce qu'on découvre, ce qu'on voit sous la lumière de
la loupe, ça c'est ce qu'a écrit Bach. Donc il va y avoir une espèce de jeu à ce niveau-là.

Et pour les voix, c'est pareil. C'est très important pour moi qu'il n'y ait pas de chanteurs en soi, qui rentreraient
en concurrence avec la danse. Il ne faut pas que le projet devienne une représentation de ce qui est raconté. Je
pense que ce serait fatal ce côté un peu opéra, qui illustrerait le chemin de Dieu – ou plutôt de Jésus-Christ –
jusqu'à sa mort. C'est plus de voir comment la danse permet d'ouvrir les questionnements en rapport avec le
texte. Il y aura par contre une danseuse qui a une très belle voix – parce que c'est important quand même
d'avoir la notion de voix dans l'espace –, qui elle pourra toujours, à des moments précis, donner complètement
aussi la voix qu'il  y a dans la Passion. Et à d'autres moments ce seront les danseurs et  les musiciens qui
prendront le relais, comme en fait à l'origine de la pièce quand ils la jouaient à l'époque de Bach. Il y avait la
communauté qui chantait pendant la Passion, avec les chœurs. »

Pour voir l'interview en entier : https://www.youtube.com/watch?v=LdCArYB6jTI  
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4. 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 Passion salon saint Jean 
Écoutez une version classique de La Passion selon saint Jean, de Bach, interprétée par l'ensemble 
« Le Concert Étranger » au festival d'Ambronay (2014) :
http://www.dailymotion.com/video/x26ejh4_festival-d-ambronay-la-passion-selon-saint-jean_music

La constitution d'un orchestre symphonique
Traditionnellement, La Passion selon saint Jean est interprétée par un orchestre symphonique et un chœur.
Dans son spectacle, Laurent Chétouane se démarque de cette organisation puisqu'il n'y a pas de chœur
constitué mais des musiciens et des danseurs qui chantent. De même, si la composition habituelle des
orchestres varie selon l'époque, le genre musical et le compositeur, quatre familles d'instruments restent
présentes : les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Ici le chorégraphe a fait le choix de mettre en
scène majoritairement des instruments à corde, et de garder deux instruments à vent (l'orgue et la flûte
traversière).
L'histoire  de  la  musique  pour  orchestre  du  XIXème  siècle  à  aujourd’hui :  http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/CMDP/CMDP000004800/01.htm

La relation entre danse et musique

« Pas de deux entre musique et danse »  , article de  Guylaine Massoutre, Katya Montaignac et Ariane,
Jeu : revue de théâtre, n° 124, (3) 2007, p. 44-55.
http://www.erudit.org/culture/jeu1060667/jeu1113483/24067ac.pdf

Théma « Danse et musique se racontent » 
Comment danse et  musique s’articulent-ils,  comment s’ordonnent-ils  selon les époques,  les  styles,  les
artistes ? Comment s’entendent-ils pour faire sens et spectacle ? Les huit séquences de ce Thema sont une
invitation à voir la musique et écouter la danse, à découvrir la musicalité d’une interprétation ou d’une
écriture chorégraphiques. Découvrez un dossier thématique avec extraits vidéos sur ce sujet : 
http://www.numeridanse.tv/fr/thematiques/231_danse-et-musique-se-racontent

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 musique : musiques live, recherche sur la structure, créations
sonores, compositeurs classiques, et ensemble d'improvisation, etc.

Yuj, de Clara Cornil / David Subal et de l'Ensemble ]h[iatus :  danseurs et musiciens créent ensemble ce
spectacle, entre écriture et improvisation
Le Printemps, de Mark Tompkins : jeu live et original de la chanteuse et joueuse d'oud Kamilya Jubran 
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
Une femme au soleil, de Perrine Valli : la chorégraphe s'appuie sur une création musicale de Polar 
(Éric Linder) pour créer son spectacle
Wagner & Ligeti, d'Albert Quesada : le chorégraphe mêle les œuvres Tannhäuser de Wagner, et Lontano,
de Ligeti afin d'en explorer les structures musicales et d'en identifier les points de convergence
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan, par Lisbeth Gruwez : au son des vinyles de Bob Dylan, la chorégraphe
et danseuse danse sa relation à l'icône folk
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5. Annexes

Les instruments de musique présents dans BACH / PASSION / JOHANNES

L’orgue

Les  origines  de  cet  instrument  remontent  au  IIIème  siècle  avant  JC.  Le
professeur d'Histoire de la Musique, Curt Sachs, en donne cette définition :
« L'orgue est un instrument à vent, composé de tuyaux à une seule note […]
accordés selon une gamme définie, alimentés par une soufflerie, et actionnés
par un ou plusieurs pédaliers. »   
Si  habituellement  l'orgue  est  un  instrument  très  impressionnant  que  l'on
trouve surtout dans les églises, il en existe aussi de plus petite taille. C'est ce
type  de  modèle  que  nous  retrouverons  dans  le  spectacle  de  Laurent
Chétouane et du Solistenensemble Kaleidoskop. 

La viole ou viole de gambe

La  viole  est  un  instrument  de  musique  à  cordes  et  à  frettes  né  de
l'application d'un archet à un instrument à cordes pincées. Contrairement
à une idée communément répandue, les familles de la viole et du violon
n'ont rien à voir entre elles : elles sont apparues presque simultanément
mais  dans  des  parties  différentes  de  l'Europe.  La  famille  des  violes
compte sept instruments, qui sont tous tenus entre les jambes sauf la
basse de viole.

Le violoncelle

Le violoncelle est un instrument à cordes frottées (par l'action de l'archet),
ou pincées, de la famille des violons et né peu après ce dernier (au XVIème
siècle).  Il  se  joue  assis,  et  s'il  repose  maintenant  sur  une  pique
escamotable, il fut longtemps joué posé entre les jambes, sur les mollets
ou sur la poitrine. Cet instrument, le plus grave après la contrebasse (dans
la famille des violons) convient particulièrement au caractère intime du
quatuor à cordes, mais s'intègre aussi bien à un orchestre.
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Le violon
Le violon est un instrument de musique à cordes frottées, tenu sous le menton et
joué avec un archet. Il est l'instrument le plus petit et de tessiture la plus aiguë
parmi sa famille. Très rapidement après sa création au XVIème siècle, il devient
très populaire et est considéré, aussi bien dans l'orchestre qu'en solo, comme le
roi des instruments. Il  occupe une place importante dans la musique classique
occidentale.

La flûte traversière
La flûte traversière est un instrument à vent de la famille des
bois, où l'air soufflé est mis en vibration par un biseau disposé
à  l'embouchure  de  l'instrument.  La  flûte  traversière  est
vraisemblablement  l'un  des  plus  ancien  instrument  de
musique.  Si  aujourd'hui  elle  est  fabriquée  en  métal,  elle  a
longtemps  été  fabriquée  en  bois,  d'où  son  appartenance
historique  à  cette  famille.  Le  terme  traversière est  lié  à  la
position de  jeu  de  l'instrument  par  rapport  à  la  bouche  du
flûtiste, par opposition à de nombreuses autres flûtes. 

La contrebasse

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes.
Née en 1620, elle est le plus grand représentant de la famille des violons. On
en joue en pinçant les cordes ou en les frottant avec un archer. La contrebasse
est  utilisée  dans  de  nombreux  styles  de  musiques,  grâce  à  sa  sonorité
profonde. Elle est ainsi beaucoup utilisée au sein d’orchestres et de formations
en  musique  classique  comme  en  jazz,  blues,  folk,  etc.,  et  en  musique
contemporaine.
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Paroles de l’œuvre de Bach
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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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