
JULIE NIOCHE
Vague Intérieur Vague

Création - 60 minutes

Les Rencontres Chorégraphiques présentent...

5 interprètes et 2 musiciens live
La danseuse et chorégraphe Julie Nioche développe 
depuis presque vingt ans une recherche  
expérimentale qui trouve une partie de ses outils 
dans les pratiques somatiques. Vague Intérieur 
Vague tire sa genèse dans un concept qui vient de 
l’ostéopathie crânienne : le mouvement respira-
toire primaire. Partant de l’imaginaire déclenché 
par les sensations lié à cette expérience sensorielle, 
la chorégraphe invite un groupe d’interprètes à se 
plonger dans les imaginaires insoupçonnés de  
chacun-e pour leur donner forme sur scène.

Vous avez toujours collaboré avec des praticiens  
somatiques dans les processus de vos créations. Vous 

êtes également ostéopathe. En tant que  
chorégraphe, en quoi ces savoir-faire animent-ils 

votre intérêt ? Comment cette pratique s’arti-
cule-t-elle avec votre écriture chorégraphique ?

Quoiqu’on en dise, c’est encore difficile d’imaginer 
qu’un.e danseur.se puisse suivre des études ou avoir des 

formations par simple appétit d’apprendre et de 
développer son art à travers d’autres connaissances. 

L’ostéopathie a toujours été une manière d’élargir mes 
connaissances sur le corps, sur le « comment se fait-il que 

je bouge comme ceci et non comme cela ? », sur 
comment mon imaginaire, mes héritages, mes sensations 

et les impositions de la société exercent des formes de 
pression sur mes mouvements, mes gestes et comment je 

m’en libère ? [...] J’explore le mouvement à travers un 
travail de la sensation et de l’imaginaire. Et je peux dire 
que j’utilise les pratiques somatiques de façon assez peu 

normative pour entrer en recherche de mise en 
mouvement.

Dans un précédent entretien vous me disiez  
« travailler à la transmission d’une danse qui part 
de l’imaginaire déclenché par nos sensations et 
nos perceptions. Ma façon de chorégraphier part 
toujours d’une recherche autour d’une question, 
d’une sensation ». Comment a pris forme cette re-
cherche pour Vague Intérieur Vague ?
Pour Vague Intérieur Vague, - d’où le titre, je me suis 
intéressée aux sensations incontrôlables qui arrivent 
par vague, lorsqu’on se retrouve face à un son, une 
situation, un geste, une odeur, etc, et qui va soudaine-
ment raviver une émotion ou des sensations. Ce type 
de réaction n’est pas toujours explicable et s’apparente 
souvent à l’inconscient. d’images, qui viennent et qui 
repartent. Notre comportement et notre manière de réagir 
à ce qui nous entoure est lié à nous entoure est lié à notre 
héritage et notre histoire personnelle. C’est cet inconscient 
qui m’intéresse ici, les vagues de sensations, d’émotions, 
d’images, qui viennent et qui repartent. 

Où avez-vous trouvé les outils 
pour faire émerger ces sensations, 

ces images ? 
Dans une pratique qui vient de l’os-

téopathie : le mouvement respiratoire 
primaire. Il s’agit d’un concept 

fondamental de l’ostéopathie crâ-
nienne qui bien qu’il soit enseigné 

dans la plupart des écoles, reste très 
controversé. Certains disent que ça 

existe, d’autres non. Pour simplifier, 
il existerait un mouvement qui vient 
avant la première respiration, in ute-

ro, et qui reste ensuite toute la vie 
mais qu’on ne sent pas si on n’y prête 
pas attention. Ça ne m’intéresse pas 

de savoir si ce mouvement existe 
réellement ou pas, mais je m’intéresse 

à l’imaginaire qui peut découler de la 
recherche de ce mouvement. Décou-

vrir ce  mouvement intérieur ouvre 
naturellement vers de nouvelles sen-

sations. Aller chercher ce mouvement 
sans vouloir le trouver est juste un 

prétexte pour ressentir de nouvelles 
sensations,  découvrir des imaginaires 

insoupçonnés.
Vos pièces invitent toujours une installation, sou-
vent un dispositif qui dépasse l’interprète [...]Dans 
Vague Intérieur Vague, un mobile tentaculaire 
surplombe les interprètes et diffuse de la fumée… 
Quelle est l’histoire de cette installation dans 
Vague Intérieur Vague ?
J’ai compris il y a longtemps déjà que je créais des 
dispositifs dans lequel le corps va agir. C’est dans ce 
dispositif qu’on va pouvoir matérialiser la notion 
d’adaptation. Pour Vague Intérieur Vague, la  scéno-
graphe Virginie Mira a traversé le même  processus que 
les danseurs. Le dispositif que nous voyons aujourd’hui 
au plateau vient de cette séance réalisée avec 
l’ostéopathe Gabrielle Mallet autour du mouvement 
respiratoire primaire. Est apparue pour elle quelque 
chose de l’ordre du lien, du lien 
transparent qui nous relie, et comment on fait 
partie d’un écosystème plus grand que nous. S’ajoute à 
ça la fumée car j’avais très envie de travailler pour 
évoquer cette sphère du rêve, de la féérie, du surnaturel. 
En plus d’être un symbole de « mise en lien » entre les 
danseurs sur le plateau, cette sculpture - par son 
ascendance sur les corps au plateau - représente aussi 
ce qu’on ne maîtrise pas, ce qui nous dépasse. Comment 
un groupe fait alors face à l’inconnu, l’imprévisible et 
comment chaque individu est transformé dans son 
individualité… Comment son imaginaire est alors 
travaillé par son environnement ?
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PROCHAINEMENT

LARA BARSACQ 
IDA don’t cry me love 
Première en France 
Trio - 65 minutes 
16 octobre - 20h 
Nouveau Théâtre de Montreuil  
 
Lara Barsacq invente un univers 
magnifiquement insolite et  
délicieusement extravagant dans 
lequel elle ranime la figure d’Ida 
Rubinstein, une danseuse  
fascinante, passionnée et  
scandaleuse, icône des Ballets 
Russes.

YOUNESS ABOULAKOUL 
Today Is A Beautiful Day 

Solo - 45 minutes  
21 et 22  octobre - 20h 

Théâtre municipal Berthelot - 
Jean-Guerrin 

 
Éprouver, observer la violence 

comme une vibration qui anime 
les corps, le monde, le collectif et 

l’intime. Dans une minutieuse 
déconstruction sensible, Youness 

Aboulakoul nous invite dans le 
vécu de sa propre expérience de la 

violence.

extrait de l’entretien avec Julie Nioche
Propos recueillis par Wilson Le Personnic de maculture.fr
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