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daté·e·s est une création née d’un malaise. D’une difficulté à saisir le présent. 
C’était l’été 2018, la campagne électorale de Jair Bolsonaro prenait de l’ampleur 
au Brésil. J’avais du mal à comprendre ce présent et davantage à imaginer ce qui 
était à venir. Mon intuition a été alors celle de me tourner vers le passé, un passé 
pour lequel nous sommes le futur auparavant insaisissable. Je me suis demandé 
dans quel monde je suis né, ce qui se passait à ce moment-là, en 1982, surtout 
dans mon contexte d’aujourd’hui, le champ chorégraphique. Face à un présent 
qui m’interpelle sans cesse, m’intéresser à ce qui a été créé lors de mon année de 
naissance est un effort de comprendre comment d’autres artistes ont agi vis à vis 
de leur propre contemporanéité. Une contemporanéité qui, comme la nôtre, est 
toujours datée.

Pour réfléchir à un présent difficile à saisir, j’ai eu envie de me faire accompagner 
par les générations venues avant et après la mienne, vers davantage de 
vécu et de devenir. Parce que le désir était d’élargir le champ de vision, 
d’expériences et de sensibilités, j’ai invité pour constituer avec moi-même un trio 
transgénérationnel deux interprètes non seulement d’autres générations, mais 
aussi venant d’autres parcours de danse que le mien (c’est-à-dire une formation 
basée surtout sur le théâtre physique et le butoh) : Solen Athanassopoulos (née 
en 2001 et danseuse de hip hop free style) et Jean-Christophe Paré (né en 1957, 
ancien danseur de l’Opéra de Paris, et interprète pour plusieurs chorégraphes de 
la nouvelle danse française). Un trio que je nomme transgénérationnel parce qu’il 
n’est pas ici seulement question d’un travail entre générations, mais de chercher 
à aller au-delà d’elles.

La rencontre avec ces deux interprètes et le début des recherches autour 
d’archives datant de nos années de naissance respectives m’a ouvert des 
nouvelles perspectives concernant le rapport à l’archive en danse. Pour mes deux 
premières pièces en France, ECCE (H)OMO (2017) et ALEXANDRE (2018), j’’avais 
déjà travaillé de près avec des archives. Cette démarche d’incarner l’archive 
était un moyen de réfléchir en acte sur l’altérité ; faire traverser le corps par des 
altérités passées comme un territoire d’invention et de déplacement d’identités. 
Dans ces pièces, le déchiffrage minutieux d’une archive et sa restitution intégrale 
restaient centraux. Si je continue de penser qu’incarner une archive c’est la rendre 
ainsi tout aussi vivante que complexe grâce à la matérialité et à la subjectivité 
du corps, aujourd’hui ce sont nos rapports même au passé et aux archives qui 
m’intéressent plus que les documents en soi. En cherchant des spectacles, des 
vidéoclips, des films ou des concerts avec une forte présence de corps expressifs 
(des archives datées de 1957, 1982 et 2001), je me suis rendu compte que je ne 
voulais pas constituer un inventaire de danses datées, mais plutôt essayer de 
capturer l’énergie qui s’en dégage, un élan, une façon de prendre l’espace ;  
investir dans une relation intuitive et affective aux archives, travailler avec ce 
qu’elles provoquent en nous physiquement, les sensations et les émotions 
qu’elles font remonter dans nos corps, nos gestes, nos mouvements. Ce désir 
s’est matérialisé dans un travail à partir de courts fragments d’archives filmiques 

NOTE D’INTENTION 
POUR UN TRIO ENTRE GÉNÉRATIONS



figurant une personnalité qui semble concentrer dans sa performativité l’énergie 
d’une époque et d’un contexte, trois archives appartenant à une mémoire 
collective qui à la fois nous parle et nous dépasse : le comédien et danseur Fred 
Astaire pour 1957, la chanteuse brésilienne Elis Regina pour 1982 et la chanteuse 
Lauryn Hill pour 2001.

Une autre porte d’entrée pour réfléchir au rapport à l’archive s’est ouverte dès 
les  premières répétitions : en nous regardant nous échauffer dans un même 
espace, avec nos âges et parcours si différents, je me suis aperçu que dans ce 
moment de préparation il y avait déjà une importante épaisseur de couches 
de mémoires. Des histoires habitent chacun de ces mouvements qu’on répète 
depuis des années, l’idée du corps comme archive matérialisée en face de moi. 
C’est alors que par des protocoles de mise en récit, nous avons commencé a 
exprimer à l’oral ces histoires, ces fragments de mémoires et de sensations, 
invitant à partager l’espace avec nous d’autres personnes, d’autres lieux, d’autres 
temporalités. Partir de ce qui est déjà là est un principe artistique qui m’a toujours 
travaillé, il était temps de le mettre à l’oeuvre quant à l’archive. Le moment de 
l’échauffement est devenu ainsi matière de la pièce, tout comme nos récits 
autour de ces mémoires. Ces enregistrements produits tout au long du processus 
témoignent aussi bien de nos pratiques corporelles que du processus de création 
de la pièce elle-même. Des archives produites par nous-mêmes, une démarche 
volontaire de reconnaitre tout corps vivant comme nécessairement producteur 
d’archives, d’affects, d’identités, d’expériences, de savoirs, sujet de sa propre 
histoire.

Les deux processus décrits ci-dessus sont inversement complémentaires : le 
travail autour des mémoires personnelles liées à l’échauffement qui finit par 
nous amener à une réflexion autour d’une histoire plus collective de la danse, 
cheminement de l’intime vers le collectif ; et l’incarnation d’une archive de culture 
populaire comme démarche de rendre personnel quelque chose d’extérieur à 
nous en passant par la matérialité de nos corps, cheminement du collectif vers 
l’intime. À ces deux territoires d’expérimentations vient s’ajouter un chantier dont 
la matière de départ est une archive aussi personnelle qu’étrangère pour tout 
un chacun : l’acte de naissance. Ce texte qui nous a nommé et normé à notre 
insu, par le pouvoir de la langue et de l’institution étatique. Le travail mené avec 
cette archive particulière passe par son énonciation en boucle concomitante à 
une exploration toute aussi répétitive de chutes diverses, entremêlées par une 
interaction à trois basée sur la décision de résister ou de céder à la proposition 
des autres.



LA SCÉNOGRAPHIE

Pour partager cette création, nous avons imaginé un espace particulier et intime. Conçu par Rachel 
Garcia avec des lumières de Rima Ben Brahim, le dispositif est tri-frontal et le public placé sur trois 
gradins, disposés à même la scène sur les latérales d’un triangle isocèle, distribuant des espaces 
individuels entre les gradins et une zone centrale plus collective. Ce dispositif nous permet de jouer avec 
la proximité et la distance, le hors-champ, de créer des zoom in et zoom out par nos circulations entre 
les espaces et une dramaturgie visuelle qui sera différente pour chaque spectateur·trice. Une bâche 
translucide recouvre tout le sol et les gradins inoccupés, à l’exception de la zone centrale, où elle se 
décolle du sol et présente un faux-plafond. Ce plan translucide mis en tension dans l’espace joue le rôle 
d’un diffuseur de lumière. Celle-ci, tamisée, viendra appuyer les tonalités intimes de la pièce. L’espace 
entre le sol et le plafond comme l’ouverture d’une brèche temporelle, comme un espace entre ce qui a 
été et ce qui sera, ou encore comme un tapis soulevé sous lequel on découvre ce qu’on a voulu cacher. 
L’espace tout autour recouvert par la bâche translucide laisse entrevoir la forme fantomatique des 
objets, comme la pellicule qui protège les vieux documents archivés. Un dispositif scénographique qui 
suggère la remise en circulation de ces documents, au risque une fois dés-archivés, de continuer leur 
transformation.

daté·e·s est une plongée dans les passés personnels et collectifs pour réfléchir à nos différentes 
contemporanéités.

LA CRÉATION SONORE

Il m’est important aussi de nommer le travail que nous faisons avec la parole, lié à des jeux de langage 
et à la déconstruction du discours, une recherche que je poursuis également depuis mes premières 
pièces. 
Pour cette création, Julia Robert, qui signe la création sonore, nous a proposé un travail basé sur la 
technique du Hoquet ou l’Hoquetus, une pratique rythmique apparue au Bas Moyen Age (et qu’on 
retrouve encore aujourd’hui dans la musique contemporaine, populaire ou traditionnelle de certaines 
cultures) qui consiste à faire alterner une ligne mélodique par plusieurs voix, chacune s’interrompant 
et reprenant à contretemps des autres ; ainsi chaque voix jouée seule peut paraître hachée mais 
l’ensemble produit une sorte d’harmonie en désaccord. Nous utilisons ce principe « d’harmonie en 
désaccord » pour travailler différentes façons de donner à entendre le texte de la définition officielle de 
la notion d’archives selon le Conseil International des Archives. Un texte technico-législatif que nous 
essayons de nous l’approprier pour le déconstruire. 
Le Hoquetus nous permet de jouer sur la prise de parole individuelle et collective, sur l’interdépendance 
des interprètes pour le délivrer en entier, et sur les discours hachés, remplis de silence, comme 
métaphore des trous et des manques qui constituent toute archive. L’idée sera de penser ces textes 
comme une composition musicale, surtout rythmique. La création sonore de daté·e·s comportera aussi 
un travail avec un magnétophone à bandes, manipulé sur scène par les interprètes. Le magnétophone 
permet le montage en direct d’une bande sonore, ce qui signifie à la fois rendre les interprètes 
responsables de la manipulation de leurs propres archives, à la fois la possibilité de donner à voir des 
actions telles découper, trier, jeter, coller, superposer, présentes dans les processus de fabrication des 
mémoires et d’oubli.







dat·é·e·s, une création mise en suspend pile au 
milieu de son processus.
Quatre semaines de répétitions d’un côté, quatre 
de l’autre, une pandémie au milieu.

J’ai toujours aimé cette idée si française de mise 
en abîme, mais je ne m’attendais pas à ça, à 
ce vertige : le titre nous aurait-il lancé un sort ? 
daté·e·s sera désormais nécessairement datée.

Les mots à connotation péjorative m’ont toujours 
séduit. Gout prononcé chez les déviant·e·s ? (Par 
ailleurs c’est pour ça que queer ne peut pas 
marcher dans d’autres langues que l’anglais - à 
quoi ça sert de s’approprier une insulte qu’on ne 
nous a jamais adressée?)

On m’a dit plusieurs fois qu’il ne fallait pas nommer 
la pièce comme ça. Que je rendais le travail des 
critiques trop fastoche. Et alors ça me donnait 
encore plus envie de garder le titre.

Cette envie de fuir le daté, de se croire 
intemporel·le me fait penser à une autre idée si 
française, « l’universalité ». Se revendiquer sans 
race, sans genre, sans classe, sans communauté… 
se vouloir sans époque me sonne un peu familier. 
Mais j’ai appris à affectionner ce mot, daté, à 
chercher et apprécier chez moi et chez les autres 
ces marques d’une époque, d’un contexte, toutes 
ces choses qui nous constituent malgré nous, qui 
nous dépassent. Qui nous rendent collectifs·ves. Ce 
moment qu’on vit depuis peu ne te semble-t-il pas 
spécialement daté ? 

Ça peut parait ridicule mais ces dernières années 
je me suis rendu compte pour la première fois 
de ma vie que j’appartenais à une génération 
et que cette génération vieillissait. C’était assez 
perturbant. J’ai eu envie de faire quelque chose de 
ce malaise. De ne pas le fuir, justement.

C’est comme ça que je me suis mis à côtoyer 
Jean-Christophe et Solen, les deux interprètes 
que j’ai invité·e·s à me rejoindre au plateau 
pour dat·é·e·s. Nous sommes trois générations, 
trois façons d’appréhender le mouvement, trois 
parcours de vie et de métier, trois présences 
si différent·e·s. Et pourtant ça se croise, ça se 
contamine et ça peut se rencontrer davantage, je 
le souhaite pour nous.
Jean-Christophe et Solen m’apprennent tant de 

choses. Remettent tout en question, ébranlent 
mes certitudes, peut-être même sans le savoir. 
M’empêchent souvent de dormir la nuit. Mais c’est 
pour ça que je les ai invité. Et tout ça me manque.

« Quand je travaille, on est en 2019, j’ai des 
sonnettes d’alarme dont je pense qu’elles se sont 
fixées un peu définitivement dans le cerveau 
autour des années… fin des années 1970, au 
moment des premiers pépins. Et au fil du temps 
j’ai appris à écouter ces sonnettes d’alarme, parce 
qu’en fait il y avait des douleurs… Ah! je me disais, 
c’est pas grave, ça va passer. Et puis au fur et à 
mesure j’ai appris à les écouter pour me dire : non, 
il faut travailler dessus, il faut être vigilant, il faut 
les sentir pleinement et voir jusqu’où on peut aller 
là-dessus. Parce qu’il y a trop de mémoires autour 
de ces douleurs, de ces blessures, pour ne pas en 
être attentif. Donc peut-être que demain ou après 
demain je ferai un peu moins, avec toujours le 
désir d’aller vers la vitesse, toujours le désir d’en 
faire un peu plus, mais j’accepterai de faire un 
peu moins. »

Ça, c’est lui, JC.

« Si je n’étais pas motivée, je ne le ferais pas. Mais 
je trouve toujours une manière d’être à l’aise avec 
ce que je fais. Je ne pourrais pas… peu importe ce 
que je fais. Même s’il y a des trucs qui sont très 
durs, le fait juste d’être entourée de gens avec 
qui je me sens bien, ça me motive à aller plus loin 
et du coup c’est quelque chose que j’aime bien 
faire. Même si je galère, j’aime bien galérer à ce 
moment-là. Je ne me force pas, enfin, je me force 
dans mon corps et dans mon mental, mais je ne 
le force pas dans mon envie. »

Ça, c’est elle, Solen.

« Je ne m’étais jamais fait la réflexion avant, mais 
je pense que tous les moments que j’ai traversés 
aujourd’hui pendant l’échauffement, je pourrais 
peut-être dire que quand je les traverse, c’est 
un autre corps qui me vient, le corps que j’avais 
à l’époque où j’ai appris l’exercice en question. 
Et c’est comme si, quand je reconvoquais ces 
exercices, j’étais aussi en train de reconvoquer les 
corps que moi-même j’ai eus et qui ne sont plus 
le corps que j’ai aujourd’hui ».

Et ça, c’est moi, Pol.

Texte écrit dans le cadre d’une carte 
blanche pour MACULTURE, juin 2020. 



Ce sont des bribes d’enregistrements qu’on 
a fait en studio après nous avoir échauffé, en 
essayant de récupérer les sensations, les pensées, 
les mémoires qui nous traversent si on y prête 
attention. C’est une des matières sur lesquelles 
on travaille pour cette création, nos archives 
personnelles. Des enregistrements comme ça on 
en a pour des heures. Ce n’est peut-être que moi 
qui le pense, mais je trouve ça sublime. Certains 
les diraient anecdotiques. Voilà encore un mot 
péjoratif que j’entends beaucoup depuis que je 
suis en France. Encore un mot qui m’attire, qui me 
donne toujours l’impression que l’on fuit quelque 
chose quand il est prononcé. Chez moi il ne fait 
que l’effet inverse, donnant plus d’importance 
à cette chose qu’on a voulu dévaloriser en la 
classifiant anecdotique. Cette chose qui « ne 
touche pas à l’essentiel, qui ne présente pas 
d'intérêt général ». Intérêt général de qui ? Ce que 
je sais c’est que le personnel, l’intime, m’intéresse, 
m’émoi, agi en moi, me donne envie de danser. 
Pour moi la danse est toujours intime.

Ces histoires je pourrais les écouter pendant des 
heures. Des mémoires de gestes répétés tant de 
fois, des mémoires de lieux, de gens, de situations, 
de saisons, de vêtements qu’on portaient quand 
on a fait un tel mouvement pour la première 
fois. Mémoires de sensations tactiles, olfactives, 
affectives. Ce n’est pas sublime parce qu’il 
s’agit de nous trois, mais parce que ça vient des 
corps, d’une intelligence physique, d’une façon 
particulière de créer des couches de mémoire et 
de savoir. Savoirs incarnés. Archives affectées. J’ai 
proposé l’exercice à d’autres aussi, lors d’ateliers, 
et c’était encore magnifique. Je suis suspect pour 
le dire, je le sais, mais ça me donne envie d’en 
partager, comme ce extrait enregistré au Collectif 
12 à Mantes-la-Jolie :

« Je me souviens qu’enfant j’avais fait un voyage 
en Côte d’Ivoire, mes parents étaient divorcés 
et souvent les vacances d’été je partais un mois 
avec mon père. (…) On était en Côte d’Ivoire dans 
un village, (…) donc j’étais enfant, je devais avoir 
12, 13, 14 ans, et je vivais dans le village et donc 
j’étais beaucoup avec les enfants (…). J’étais tout 
le temps avec eux et ils m’ont emmené… Les gens 
du village allaient cueillir du cacao dans la forêt 
et après, avec des machettes, ils allaient ouvrir les 
cabosses de cacao pour mettre les grains sur un 
grand tapis. On était dans une espèce de clairière 
dans la forêt, il y avait des bruits et certaines 
des femmes étaient assises avec les jambes 
très droites, elles avaient un petit tissus, elles 
cassaient les cabosses avec une facilité comme 
ça, une souplesse. Et moi, comme d’autres, je me 
suis assis avec les pieds par terre et en laissant 
tomber les fesses complètement, assis dans cette 
posture un peu… qui était très à l’aise, je le faisais 
avec grande facilité (…) et c’était un moment 
merveilleux parce qu’il y avait la lumière, le soleil, il 
y avait les bruits, les gens parlaient, il y avait à peu 

près cinquante personnes en rond et ils parlaient 
une langue que je ne connaissais pas et c’était 
un de ces moments où la nature, tout semble 
organisé de manière paisible, naturelle, évidente. 
Et dès que je refais cet exercice, j’ai toujours 
besoin, quand je m’échauffe, et plusieurs fois 
même à des moments dans la journée, de passer 
par ça, je repasse toujours, je repense toujours à 
la sensation de la cabosse et la machette et les 
grains et le son… »

Sagesse cachée dans chaque geste à nous. Un 
nous qui est n’importe qui, tant qu’on ait un corps. 
Et même s’il y en a qui ont tendance à l’oublier…

Oui, le corps est une archive, c’est bateau et c’est 
vrai. Archive surtout dans le sens de : 
« local abritant les archives, ainsi que le service 
ou l'institution chargée de leur gestion ». On abrite, 
on gère, on est. Des archives qui ne rentreront 
jamais dans le Papatrimoine. Ils ne pourront 
pas les collecter, les classer, les conserver ou les 
communiquer. Non, elles sont à nous. Elles sont 
nous.

Solen et Jean-Christophe me disent que depuis 
le confinement leurs entraînements ont changés. 
Je dois dire que le mien aussi. Peut-être qu’on a 
changé tout court, non ? Perso, j’aimerais bien que 
ça soit vrai. Pour moi, pour toi, pour la planète.…

… Tout ça pour dire que je ne sais pas comment 
cette histoire finira. En ce qui concerne la pièce, 
elle sera définitivement datée. L’idée que je me 
faisais d’elle aussi. Et du monde dans lequel elle 
serait partagé si elle avait été créée en mai. Ce qui 
est certain c’est que cette pièce-là, celle qui aurait 
pu être, ne sera pas. Elle sera une autre, elle sera 
autrement. Elle reste à inventer. Elle, nous, il, iel, 
vous, toi et moi.

 - Pol Pi



CALENDRIER DES 
REPRÉSENTATIONS (EN COURS)

Création 
10, 11, et 12 décembre 2020
CN D - Centre national de la Danse, Pantin
Avec les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis

21 janvier 2021
Collectif 12, Mantes-la-Jolie

3 avril 2021
Espace Pasolini, Valenciennes

Juin 2021
Festival Latitudes Contemporaines, Lille



LES INTERPRÈTES

JEAN-CHRISTOPHE

Jean-Christophe Paré est un danseur bien connu des 
scènes françaises, un interprète d’une rare versatilité, 
ayant pratiqué des danses de divers styles et périodes. 
Tout au long de sa carrière, il a fait de l’interprétation un 
sujet de recherches approfondies, que ça soit dans ses 
collaborations avec nombreux-ses chorégraphes, dans 
des écrits et conférences ou dans son long parcours de 
pédagogue.

Il a été engagé en 1976 au sein du Ballet de l’Opéra 
National de Paris. L’interprétation des ballets du 
répertoire en tant que soliste (la Chaconne d’Orphée 
de Balanchine ; le Spectre de la Rose de M. Fokine ; 
Tybalt dans Roméo et Juliette de Y. Grigorovitch…) se 
double de la découverte d’œuvres plus ancrées dans la 
modernité (Auréole de P.Taylor ; Density 21,5 ou Slow, 
Heavy and Blue de C. Carlson…). Cinq ans plus tard, 
au sein du Groupe de Recherche Chorégraphique de 

l’Opéra de Paris (GRCOP), dirigé par Jacques Garnier, 
J.-C. Paré vit la double aventure de la rencontre avec 
la danse contemporaine et de l’éclosion de ce qui sera 
nommé plus tard la « jeune danse française ». 

Sa pratique de l’interprétation couvre plusieurs périodes 
et courants artistiques : danse renaissance, baroque, 
classique, néo-classique, modern dance, post-modern 
dance, contemporaine, expressionniste, jeune danse 
française. Il danse les chorégraphies de G.Balanchine; 
M.Béjart ; V.Bourmeister ; M.Cunningham ; L.Massine ; 
B.Nijinska ; R.Noureev ; R.Petit et T.Tharp entre autres, 
et participe aux créations de chorégraphes tels L.Childs ; 
A.Degroat ; D.Dunn ; J.Garnier ; D.Gordon ; S.Linke et 
R.Wilson. Il collabore également avec de jeunes artistes 
traçant les premiers sillons de leur œuvre - K.Armitage; 
D.Bagouet ; R.Chopinot ; M.Clark ; Ph.Découflé ; 
K.Saporta ; F.Verret… et il s’essaie à la composition 
chorégraphique, signant une vingtaine de pièces.

De 1990 à 2000, J.-C. Paré se consolide comme un artiste 
polyvalent : danseur interprète, chorégraphe, enseignant, 
formateur pour le diplôme d’État de professeur de 
danse. Fin 2000 il intègre la Direction de la Musique, 
de la Danse, du Théâtre et des Spectacle (DMDTS) du 
Ministère de la Culture - Service de l’Inspection et de 
l’Evaluation et en 2007 il prend la Direction de l’École 
Nationale Supérieure de Danse de Marseille. Depuis 
Janvier 2012 J.-C. Paré intervient essentiellement dans les 
cursus d’enseignement supérieur (Master « exerce » du 
CCN de Montpellier ; CDCN de Toulouse ; Nice Sophia 
Antipolis ; Clermont-Ferrand ; Sciences-Po) et entre 
2014 et 2018, J.-C. Paré a été le directeur des études 
chorégraphiques du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris.

PARÉ

SOLEN
ATHANASSOPOULOS

Solen Athanassopoulos est une jeune danseuse de 18 
ans, née a Paris en 2001.

Après avoir intégré le Lycée Turgot en option hip hop, 
elle développe une passion pour cette danse et toute 
la culture qui l’entoure. Grâce à ce lycée, elle aura 
l’occasion de participer à plusieurs projets, dont des 
représentations en Sorbonne et au Ministère de la 
Culture ; et trois championnats de France de hip hop, en 
tant qu’interprète dans des créations contemporaines 
/ hip hop pour les chorégraphes Mufasa, Cie Black 
Sheep et Biscuit. Elle participera également au projet 
Constellation en collaboration avec le CN D et la 
chorégraphe Aurore Del Pino. 
Ces expériences lui ont permis de s’ouvrir à la danse 
contemporaine et à l’univers de la scène. 

Après l’obtention de son baccalauréat, elle décide de se consacrer pleinement à la danse et participe à des 
évènements hip hop, des auditions, et démarre un partenariat avec le Cent-Quatre pour ses propres créations.



LES COLLABORATEUR·ICE·S 
DE CRÉATION

RACHEL
GARCIA

Pour cette nouvelle création je souhaite continuer la relation avec deux collaborateurices déjà présentes dans mes 
anciennes créations : Rima Ben Brahim qui a collaboré dans LÀ, et Rachel Garcia, collaboratrice dans ALEXANDRE et 
Me too, Galatée. Johanna Hilari m’accompagnera pour la première fois à la dramaturgie, tout comme Julia Robert à la 
création sonore et les deux danseur·se·s avec qui je travaillerai également pour la première fois.

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Rachel Garcia conçoit des environnements plastiques pour la danse 
contemporaine, le théâtre et les arts plastiques. Elle cherche à 
questionner la nudité et les limites entre le corps et son environnement 
matériel. Elle axe son travail sur le choix des matériaux et des formes 
contrariantes, tendant à rapprocher les frontières entre objet synthétique 
et corps. Elle conçoit également des scénographies en creusant la piste 
d’une dramaturgie de l’espace plastique, particulièrement avec David 
Wampach et Pauline Curnier-Jardin qu’elle accompagne depuis de 
nombreuses années. Elle collabore aussi régulièrement avec Hélène 
Iratchet, Heddy Maalem, Sylvain Huc et ponctuellement avec Pol Pi, 
Yuval Rozman, Aude Lachaise, Vincent Thomasset, Robyn Orlin, Julie 
Desprairies, James Carlès… 
À titre de chorégraphe, elle a créé avec Marion Muzac le spectacle Le 
Sucre du Printemps, qui a connu 3 ré-écritures successives à Dusseldorf, 
Paris et Ramallah.

  JULIA
ROBERT

CRÉATION SONORE
Julia Robert, altiste, termine en 2013 un 3ème cycle supérieur spécialisé dans 

le répertoire contemporain dans la classe de Christophe Desjardin au CNSMD 
de Lyon et se forme à Berlin auprès de Friedemann Weigle (Quatuor Artemis).
En 2014, à sa sortie de la classe d’improvisation générative du CNSMD de 

Paris, elle rejoint les collectifs WARN!NG et Soundinitiative. 
À l’occasion du Festival de Darmstadt de 2014, elle rencontre la jeune 

génération de compositeurs (Mauro Lanza, Clara Ianotta, Jennifer Walshe, 
Joanna Baillie, Evan Gardner, Santiago Diez Fisher, Stefan Prins, Simon 

Steen-Andersen, Simon Løffler, Jessie Marino, Alessandro Perini...) 
Inspirée par leur créativité, elle fonde le Quatuor IMPACT avec la volonté 

de défendre un répertoire de musique nouvelle qui décloisonne les 
genres et développe un rapport au son et au geste libéré des contraintes 

conventionnelles, avec le projet Les Automates de Descartes autour de 
la mécanique du geste. Un deuxième projet, Cardinales est en cours 

de création avec le compositeur Giani Caserotto autour d’un dispositif 
immersif. Julia Robert se produit également avec l’ONCEIM, Garth Knox, 

compose et joue pour Élise Chatauret. Elle se produit également en solo dans une performance sur le thème de la 
célébrité, Fame, qui rassemble ses talents de chanteuse, vogueuse, performeuse et créatrice. 



RIMA
BEN BRAHIM

CRÉATION LUMIÈRE
Après avoir étudié la photographie, Rima Ben Brahim découvre sa 
passion pour le spectacle vivant lors d’un stage au Festival Montpellier 
Danse. Elle aborde alors les techniques du cirque pendant deux 
ans (école national du cirque Etaix et Fratellini), ainsi que la danse 
et l’art lyrique à la Schola Cantorum de Paris. En 2007, elle obtient 
un diplôme d’électricité, elle se consacre plus particulièrement à 
l’éclairage, qu’elle apprend en autodidacte. Elle travaille dans différents 
lieux culturels et théâtres à Paris, tels que le Théâtre de la Bastille 
et la Briqueterie. Plusieurs compagnies de danse et de théâtre lui 
confient la direction technique de leurs spectacles - elle a notamment 
travaillé aux cotés d’Antonia Baehr et Valérie Castan (Rire et My 
Dog), Eszter Salamon (Monument 0.1 et 0.2), Saydou Boro (le Cri de la 
chair), Hélène Maton (100 ans dans les champs)… Elle rencontre les 
éclairagistes Sylvie Garot et Marie-Hélène Pinon qui l’accompagnent 
et lui confient certaines de leurs régies lumières. Parmi ces dernières 
créations lumière : là, de Pol Pi, Bombyx Mori et Dance Concert, d’Ola 

Maciejewska ; Weaver Quintet, d’Alexandre Roccoli ; Love & Revenge, La Mirza et Rayess Bek ; Des Miss et des 
Mystères, de Valérie Catsan et Antonia Baehr ; Milibar, une ritournelle chorépraphique, de Geisha Fontaine et Pierre 
Cottreau Moi ; Daouda Keita, danse et chorégraphie de Daouda Keita, et Without you I’m nothing, performance de 
William Wheeler.

JOHANNA
HILARI

DRAMATURGIE
Johanna Hilari est une dramaturge et chercheuse en danse d’origine 

bolivienne vivant en Suisse. Elle a suivi des études en Théâtre et 
Danse à l’Université de Berne et à Paris VIII. Depuis 2013, elle travaille 

comme dramaturge et regard extérieur dans le champs de la danse 
contemporaine, en collaboration avec Emma Murray, Miriam Coretta 

Schulte, Cosima Grand, Omar Ghayatt et Anna Anderegg, entre autres. 
Elle a développé (avec Lucía Baumgartner, Irene Moffa et Nathalie 

Lötscher) le set de cartes pur la médiation en danse «La danse c’est». 
Depuis 2017, elle est assistante au département Danse et Théâtre de 

l’Université de Berne. Elle poursuit actuellement un projet de thèse 
doctorale sur les notions chorégraphiques dans le cinéma expérimental 

des années soixante. Dans son travail comme théoricienne ainsi que 
dans sa pratique en dramaturgie, elle s’intéresse aux connexions entre 

chorégraphie et dramaturgie, les relations entre danse et cinéma, le 
processus de création artistique contemporain et l’historiographie.



POL PI, CHORÉGRAPHE ET 
INTERPRÈTE

© Valérie Archeno

Artiste chorégraphique transmasculin d’origine brésilienne 
vivant en France depuis 2013, Pol Pi travaille autour de 
questionnements sur la mémoire et la temporalité, le langage 
et la traduction, des rapports intimes à l’histoire et les notions 
d’archive en danse. Il est diplômé en musique classique 
par l’Université de Campinas (Brésil) et a suivi le master 
chorégraphique exerce au CCN de Montpellier. 

Avant de rencontrer la danse contemporaine, il a étudié la 
musique, le théâtre et le butoh, ayant déjà travaillé en tant 
que comédien, directeur musical et créateur son pour des 
spectacles de théâtre, danse et un court métrage, metteur 
en scène de deux opéras comiques et musicien professionnel 
pendant plus de dix ans. Entre 2010 et 2013, basé à São Paulo, 
Pol a fait ses premières pièces chorégraphiques, présentés 
dans plusieurs villes et festivals au Brésil, tels le SESC 
Pompeia, Semanas de Dança / Centro Cultural São Paulo et 
Mostra Rumos Itaú Cultural. Il a réalisé et dirigé les 5 éditions 
du projet Free to Fall São Paulo (nuit d’exquises artistiques) et 
en tant que danseur il a déjà collaboré avec Marcelo Bucoff, 
Clarissa Sacchelli, Holly Cavrell, Keyzettaecia et Juliana 
Moraes. Depuis son arrivée en France, Pol a été interprète 
pour Eszter Salamon, Latifa Laâbissi/Nadia Lauro, Pauline 
Simon, Aude Lachaise, Anna Anderegg et Anne Collod. 

En 2016 il a fondé la compagnie NO DRAMA à Paris et créé 
depuis les soli ECCE (H)OMO (2017), ALEXANDRE (2018), 
Me Too, Galatée (2018) et Là (2019). Ces spectacles ont déjà 
été présentés au Centre national de la danse, Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis, 
Festival Montpellier Danse, Musée de la Danse, Antistatik 
Festival/Sofia, Transforma Festival/Sevilla, Festival NEXT/
Espace Pasolini, PACT Zollverein, La Raffinerie/Charleroi 
Danse, Vivat la Danse, Espaces Pluriels/Festival Trente-
Trente, CCN d’Orléans, CCN de Rillieux-la-pape et Uzès 
Danse, entre autres. 

Pol est membre fondateur de Trans’On’Danse, une série 
d’ateliers de danse par et pour des personnes trans, non-
binaires, intersexes et en questionnement. Il a été résident 
à la Cité internationale des arts en 2018/2019 (lauréat de la 
commission Spectacle Vivant), et pour les saisons 2018/2019 
et 2019/2020 il est artiste en résidence dans le département 
de Seine-Saint-Denis (en partenariat avec les Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis 
et la ville de Romainville). Depuis 2019, il est également 
accompagné en résidence longue par le Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie.



LES CRÉATIONS PRÉCÉDENTES

ECCE (H)OMO
2017

© Magalie Mobetie

De et avec: Pol Pi.  Regard extérieur, accompagnement et scénographie : Pauline Brun.  Dramaturgie et costume : Pauline Le Boulba. Création lumière : Florian Leduc. 
D’après une chorégraphie originale de Dore Hoyer (musique: Dimitri Wiatowitsch) - © Deutsches Tanzarchiv Köln. Transmission des danses: Martin Nachbar. 
Production :  NO  DRAMA.  Production déléguée : Latitudes Prod. - Lille.
Coproduction: ICI - CCN de Montpellier/Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec Life Long Burning, Centre national de la danse, PACT Zollverein, Honolulu avec le 
CCN de Nantes, Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges avec Extension Sauvage.
Avec le soutien du Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant.
Ce projet a bénéficié de l’Aide au projet de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture, et a eu l’aide du Centre Français de Berlin dans le cadre d’une résidence de 
création.

« Passer d’un corps à l’autre, d’une langue à 
l’autre, d’une histoire à l’autre. 

ECCE (H)OMO est un désir de réfléchir en acte sur 
l’héritage en danse au travers d’une interprétation de 
l’œuvre Afectos Humanos de la chorégraphe allemande 
Dore Hoyer (1911-1967). Ce cycle crée entre 1959 et 1962 
est composé de cinq courts solos. Cinq danses pour 
cinq affects : Ehre/Eitelkeit (Orgueil/Vanité), Begierde 
(Désir), Hass (Haine), Angst (Peur), Liebe (Amour). 

J’ai rencontré pour la première fois ces danses il y a six 
ans à São Paulo. Dans une vidéo qui date de 1967, on 
voit Dore Hoyer interpréter les Afectos Humanos pour 
une émission de télévision. Commence alors pour moi 
une enquête sur cette artiste. Je découvre qu’elle se 
suicide peu de temps après cet enregistrement, qu’elle 
a dansé pour Mary Wigman, qu’elle laisse derrière elle 
une œuvre multiple, composée essentiellement de 
solos et qu’elle demeure encore aujourd’hui une figure 
marginale de la danse allemande.
Quelques années plus tard, j’ai commencé à apprendre 
seul les cinq solos qui composent le cycle Afectos 
Humanos. Puis, pour que je puisse les danser devant 
un public, j’ai travaillé avec le chorégraphe Martin 
Nachbar, autorisé à me les transmettre. Tout un chemin 

ECCE (H)OMO a été crée le 23 mars 
2017 au Centre national de la danse et a 
déjà été joué 20 fois depuis, notamment 

dans le cadre de festivals Uzès Danse, 
Festival NEXT/Espace Pasolini, Festival 
du TNB/Musée de la Danse et Festival 

LEGS/Charleroi Danse. 

pour que ces gestes deviennent les miens, pour trouver 
ma danse dans la sienne. J’ai compris que si je ne 
pouvais pas faire tout ce que je voulais avec ces danses, 
rien ne m’empêcher d’être qui je voulais.

Incarner les danses de Dore Hoyer n’est pas pour moi 
l’affaire d’une restitution, mais davantage celle d’une 
enquête qui ne cherche pas à se clore. »

Liens vidéo : 

Teaser : https://vimeo.com/219124104 /
Captation : https://vimeo.com/210596874 
Mot de passe : ferrao

https://vimeo.com/219124104 /
https://vimeo.com/210596874 /


ALEXANDRE
2018

© Morgad Le Naour

De et avec Pol Pi. En collaboration avec : Gilles Amalvi : création sonore et accompagnement dramaturgique. Rachel Garcia : costumes et collaboration artistique. 
Florian Leduc : création lumière et espace. Pauline Le Boulba : collaboration artistique. Violeta Salvatierra : accompagnement en pratiques somatiques. Sorour Darabi : 
interprète pendant le processus de création.
Production :  NO  DRAMA. Production déléguée : Latitudes Prod-Lille.   
Coproductions:  Rencontres  chorégraphiques  internationales  de  Seine-Saint-Denis,  CN D Centre national de la danse, Festival Montpellier Danse 2018, Centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie direction Alban RICHARD dans le cadre de « l’Accueil-Studio », CCNO Centre chorégraphique national d’Orléans dans 
le cadre de l’accueil studio 2018, La Maison CDCN – Uzès Gard Occitanie, La Place de la Danse – CDCN Toulouse-Occitanie, Le Vivat Armentières, Charleroi danse  
Avec  le  soutien  d’Arcadi, de  PACT Zollverein, Montévidéo – Créations contemporaines – Atelier de Fabrique Artistique, les Laboratoires d’Aubervilliers, ICI - centre  
chorégraphique national de Montpellier – Occitanie - Direction Christian Rizzo, et le FONDOC, de Montpellier Danse 2018, résidence de création à l’Agora, cité 
internationale de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas. Ce projet a bénéficié de l’Aide au projet de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture.

« Au début, une voix : l’enregistrement d’un 
timbre, d’un souffle, comme l’apparition 
d’une altérité radicale. 

Au début, une langue : un rythme, un phrasé, une 
répétition, un sens qui se dérobe. De cette voix naît 
une série de questions touchant à la langue. Qu’est-ce 
que la danse peut faire d’une voix : tenter d’approcher 
le monde qu’elle transporte à la lisère du sens, ou 
redéployer un mouvement au creux de ses intensités, 
de ses frictions afin de reconstituer son propre système 
de sensation et d’interprétation ? 

Au terme d’un trajet avec les questions physiques, 
linguistiques ou anthropologiques soulevées par 
cet enregistrement portant sur un rituel de passage 
masculin, Pol Pi a produit une pièce – faisant de ce 
prénom le mot de passe d’une transformation possible.  
Comme dans sa précédente création, ECCE (H)OMO, 
le matériau de départ inscrit les coordonnées d’un 
nouveau territoire sensible.

Dans ALEXANDRE, Pol Pi forme un nœud, un 
entrelacement où vient s’enrouler une réflexion sur la 
construction du même et de la différence. Entre son 
corps, sa voix et ses doubles imaginaires s’élabore un 
rituel naviguant entre le proche et le lointain, la fusion 
et la coupure, le rêve et la réalité, le masculin et le 
féminin. »

__ Gilles Amalvi pour le  CN D

Historique des représentations

2019

14 juin - Latitudes Contemporaines / Lille 
16 juin - Uzès Danse / La Maison CDCN

Octobre - En cours de confirmation / Hiroshima  / 
Barcelone

2018

11 et 12 Novembre - Espace Pasolini / Festival NEXT / 
Valenciennes

30 juin et 1er juillet - Centre Chorégraphique National 
de Montpellier / Festival Montpellier Danse

22 au 24 Mai - première + 2 représentations au Centre 
national de la danse / Rencontres Chorégraphiques 

Internationales de la Seine-Saint Denis

Liens vidéos : 

Captation : https://vimeo.com/287727795
Mot de passe : ferrao

Teaser : https://vimeo.com/287711058

https://vimeo.com/287727795 
https://vimeo.com/287711058


ME TOO, GALATÉE
2018

© Marc Dommage

Une performance de et avec Pol Pi. En collaboration avec Rachel Garcia.
Production : NO DRAMA. Production déléguée : Latitudes Prod. - Lille
Coproductions : Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis et Latitudes Contemporaines.
La première version de cette performance a été créée le 28 octobre 2018 à la Péniche POP / Paris, dans le cadre du programme (Re)lectures.

« Allégorie de la création ou de la domination 
masculine ? 

Le chorégraphe d’origine brésilienne Pol Pi nous 
rappelle toute la violence symbolique contenue dans la 
fable d’Ovide sur Pygmalion (dans les Métamorphoses, 
Livre X). Derrière l’attachement de l’artiste pour son 
œuvre, la passivité de Galatée – qui ne portait pas 
même de nom dans le texte originel – interpelle. À 
l’heure où les pensées les plus rétrogrades s’expriment 
au grand jour au Brésil, Galatée est ici le point de 
départ d’une réflexion sur l’idéalisation et le formatage 
des corps par le regard patriarcal. » 

__ Adrien Leroy pour La Pop 

Me too, Galatée a été crée le 28 octobre 2018 à 
la Péniche Pop, dans le cadre du programme (Re)
lectures. Il s’agit d’une performance créée en réponse 
à la commande de revisiter la fable de Pygmalion 
des Métamorphoses d’Ovide. Suite à sa création, la 
performance a été invitée à jouer au Musée MAC VAL 
le 2 décembre, dans le Festival Attention Fragile, et est 
également programmée en juin 2019 aux Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis 
et à Latitudes Contemporaines.

Historique des représentations

Première

28 octobre 2018 à la Péniche POP / Paris

2018

2 décembre 2018 - Musée Mac Val / Festival 
«ATTENTION FRAGILE»

2019

11 juin 2019 - Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de la Seine Saint-Denis / Romainville

22 juin 2019 - Latitudes Contemporaines / Lille 

Liens vidéos : 

Captation  : https://vimeo.com/298289058  
Mot de passe: balancetonpyg

Teaser : https://vimeo.com/391675450

https://vimeo.com/298289058
https://vimeo.com/391675450


LÀ
2019

© Valérie Archeno

Conception et interprétation : Pol Pi. Création sonore : Gilles Amalvi. Production : Latitudes Contemporaines. Coproduction : La Pop.  Avec l’aide de la Compagnie 111 
– Aurélien Bory / La nouvelle Digue

« Là est un adverbe de lieu comme de temps, 
Là est ici et pas ailleurs. 

Cette pièce propose au spectateur d’imaginer, de 
ressentir ou tout simplement d’écouter un paysage 
révélé via le corps d’un danseur.

Avec la création de Là, il prolonge un travail in situ 
initié en 2012 en réponse à l’invitation du Centre 
Culturel de São Paulo et fait dialoguer les échelles – 
corps et paysage, sujet et environnement – tout en 
questionnant la part de chorégraphique d’un paysage. 
Inspirée des œuvres et des pensées du compositeur 
américain John Cage, Là vise à composer une œuvre à 
partir de ce qui est déjà donné par un paysage urbain, 
sans interférer sur ce qui s’y passe déjà. Suivant ce 
principe, cette pièce sera composée de deux parties 
conçues chacune à partir d’une même partition, d’une 
même traversée du bassin de la Villette.

Pendant la première partie, le public équipé de casques 
reste à l’extérieur de la péniche et écoute le son qui 
entoure le corps du chorégraphe lorsque celui-ci 
parcourt l’espace urbain. La seconde partie, à l’intérieur 
de la péniche, transcrit cette même trajectoire via 
le corps même du performeur, cette fois-ci situé 
sur scène. L’attention se déplace ainsi à la frontière 
entre deux espaces : celui, ouvert, de la ville, et celui, 
intérieur, du corps. Entre ces deux espaces naît un 
point de friction, une ligne de partage entre la matière 
sonore urbaine, omniprésente, et la présence discrète 
du corps qui la parcourt et l’explore.

Plongé dans un paysage, la qualité sonore d’un corps 
devient double : à la fois émetteur et récepteur, il 
peut générer du son du fait de sa seule présence ou 
prendre l’environnement comme support sensoriel 
et rythmique. Mais il est aussi, de manière plus 
souterraine, un paysage à part entière – la bouche, les 
yeux, la peau, le cœur, le sang, la salive. Aux confins 
de l’intime et de l’exploration géographique, Là nous 
plonge au cœur d’une mécanique organique aux 
infimes nuances. De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, deux espaces-paysages se frottent, s’effleurent, 
se caressent, glissent l’un sur l’autre, et, réunis ou 
opposés, enrichissent nos perceptions. » 

Lien vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=M84d__
ZwSco&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=M84d__ZwSco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M84d__ZwSco&feature=youtu.be
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  | Qui nous sommes | Nous contacter ›

ECCE (H)OMO, PAULA PI

Déjà remarquée dans le cadre du programme « Scène du geste – chapitre 1
» où elle avait interprété des extraits de ce travail en cours, la jeune
chorégraphe d’origine brésilien Paula Pi revient au Centre National de la
danse à Pantin afin d’y présenter sa forme finale : Ecce (H)omo. La
chorégraphe, qui développe depuis maintenant plusieurs années un travail
de recherche autour du cycle Affectos humanos (1962) de la chorégraphe
allemande Dore Hoyer (1911-1967), signe un magnifique solo dans lequel
elle trouble genre et Histoire. L’artiste n’est pas la première à se
réapproprier l’oeuvre de Dore Hoyer, les chorégraphes allemandes Susanne
Linke et Arila Sieger ont en effet chacune « rendu hommage » à cette figure
de la danse expressionniste allemande en reconstruisant et interprétant ce
solo à la fin des années 80. Le chorégraphe allemand Martin Nachbar (avec
qui Paula Pi a d’ailleurs collaboré) a également signé en 2008 la pièce
Urheben/Aufheben (UA) à partir d’une réflexion théorique sur les archives de
la pièce Affectos Humanos.

NOVEMBRE 2015 : LES

RENDEZ-VOUS À NE PAS

MANQUER

MONUMENT 0.1 : VALDA &

GUS, ESZTER SALAMON

OLA MACIEJEWSKA «

L’APPROPRIATION COMME

STRATÉGIE DE

(SANS TITRE) (2000), TINO

SEHGAL

OCTOBRE 2016 : LES

RENDEZ-VOUS À NE PAS

MANQUER
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Au regard d’un ensemble de projets chorégraphiques qui tirent leur genèse
dans le répertoire des anciens, le solo Ecce (H)omo s’inscrit dans une
réflexion plus vaste sur la mémoire en danse et vient alimenter une série de
pièces qui ont été présentées dernièrement à Paris et en Île-de-France :
BOMBYX MORI (2016) d’Ola Maciejewska autour de la figure de Loïe
Fuller, Continued project (2015) de João dos Santos Martins à partir du
Continuous Project Altered Daily (1970) d’Yvonne Rainer, ou encore le duo
Époque (2015) de Volmir Cordeiro et Marcela Santander à partir notamment
des figures de Valeska Gert et Anita Berber. Le danseur et chorégraphe
François Chaignaud a également interprété des danses d’Isadora Duncan il
y a quelques semaines dans le cadre de l’exposition Icônes de l’art moderne /

La collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton.

Le passé est donc plus que jamais présent sur les scènes de danse
aujourd’hui. Pour reprendre l’expression employée par le philosophe Jean
Baudrillard, une véritable « danse des fossiles¹ » s’active depuis une
quinzaine d’années en France. En atteste cette effervescence autour d’un
back to basics qui engage un travail critique de la part de jeunes
chorégraphes émergents qui soutiennent leurs recherches – chorégraphique,
esthétique, théorique – sur les grandes figures de la danse du XXe siècle. «
Quelle attitude devons nous avoir face à l’histoire et à en quoi cette
opération d’appropriation est aujourd’hui critique ? » soulève la
chorégraphe polonaise Ola Maciejewska dans un entretien, « J’aime souvent
associer l’appropriation à l’invocations de fantômes » rajoute-t-elle. Les
fantômes de la danse sont donc aujourd’hui bien arrachés de leur sépulture
par leurs pairs afin de servir de substrat à l’écriture du mouvement. « Si je
danse avec les fantômes, c’est que je souhaite en faire l’expérience. Je pense
qu’il s’agit ici d’un désir d’anthropophagie ou de cannibalisme. » déclare
quant-à-lui le chorégraphe portugais João dos Santos Martins dans un autre
entretien.

Ces précédentes pièces ne sont cependant pas des projets isolés ni
spécifiques à cette nouvelle génération. Après le rejet historique qui
caractérisa « la nouvelle danse » dans les années 80², les artistes du champs
chorégraphique ont commencé peu à peu à reconsidérer leur histoire et à
voir leur patrimoine comme une possible source créatrice. De nombreuses
pièces créées autour des années 2000 tirent en effet leur genèse dans les
figures tutélaires de l’histoire de la danse et s’inscrivent inconsciemment
dans cette course aux fantômes. Parmi ces pièces, nous retrouvons Le Dernier

spectacle (1998) de Jerome Bel, Hommages (1998) de Mark Tompkins, Morceau

(2001) de Loîc Touzé, Phasmes (2001) de Latifa Laâbissi, Signé, signés (2001)
de Mathilde Monnier. Ces dernières années, nous avons également pu
constater un regain d’intérêt de la part de certains chorégraphes établis
dans le paysage artistique international avec des projets autour de ces
notions d’auctorialité et de réappropriation : Écran Somnambule (2009) de
Latifa Laâbissi à partir de La Danse de la sorcière (Hexentanz, 1926) de Mary
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Wigman, Flip Book (2010) de Boris Charmatz à partir du livre de photo sur
Merce Cunningham 50 ans de danse, ou encore Monument 0.1 : Valda & Gus

(2015) de la chorégraphe hongroise Eszter Salamon à partir des souvenirs
de Valda Setterfield et Gus Solomons Jr, deux anciens danseurs de la Merce
Cunningham Dance Company. L’histoire de la danse ne s’envisage donc
plus aujourd’hui comme un panthéon sacré et inviolable mais bien comme
un site « d’extraction culturelle à ciel ouvert.³»

Avec Ecce (H)omo, Paula Pi traverse un cycle de cinq danses qui ont chacune
pour genèse un « affect humain » : la vanité, le désir, la haine, la peur et
l’amour. Chaque solo dure trois à cinq minutes et est accompagné par la
musique enregistrée de Dimitri Waitowitch. Après avoir dansé deux
premiers soli, la chorégraphe prend la parole dans la pénombre de la salle.
Elle raconte l’histoire de ces danses à travers un récit à plusieurs voix.
Impossible de savoir qui parle exactement : Dore Hoyer ? Paula Pi ? Une
tierce personne ? « J’aime brouiller les pistes » rajoute-t-elle. Ce récit
introspectif fictionné est ensuite troublé par une parole qui se transforme au
fur à mesure des soli, parasitée par l’introduction de nouveau mode
d’élocution comme le verlan ou la transposition de la syntaxe germanique à
son discours prononcé en Français. La figure de Paula Pi apparait alors
comme parasitée et traversée par différentes temporalités, comme en écho à
la cassette vidéo qui a servi de support à son apprentissage en autodidacte
des solos qui composent Affectos Humanos : les bandes magnétiques qui
grésillent et qui sautent à force d’avoir été rembobinées et regardées, le son
et l’image à l’épreuve du temps. Les aspérités de l’archive sont ici au service
d’une mise en fiction qui interroge les modes d’écoute et d’intelligibilité.

Sous de magnifiques lumières quasi lunaires, Paula Pi évolue au centre d’un
sol blanc immaculé. En chemise et pantalon en jean, la danseuse aux
cheveux courts brouille une nouvelle fois sa figure en ajoutant à son visage
un nouvel élément à caractère masculin. Dans la pénombre, elle se travestit
d’une fine moustache naissante esquissé avec le bout de ses doigts sous nos
yeux. « C’est aussi l’histoire de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre,
le temps d’une danse. » nous dit-elle. Plus tard, après avoir dansé un autre
solo, elle complétera cette moustache par une barbe toujours dessinée sous
nos yeux. « Je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus de plaisir
à être sur scène comme ça » glisse-t-elle entre deux anecdotes sur la vie de
Dore Hoyer. Cette nouvelle identité vient alors s’ajouter à celle de Paula et
Dore : trois entités indéfinis dans un seul et même corps. Ces différentes
strates, entre genre, mémoire et histoire, produisent une silhouette
androgyne a-genrée dont le corps serait le temple de l’écriture d’un geste
fantomatique dénué de toute référence. La danse « expressionniste » de
Dore Hoyer devient ici quasi abstraite.

11/04/2017 10(55Ecce (H)omo, Paula Pi - MA CULTURE

Page 4 sur 4http://maculture.fr/danse/ecce-homo-paula-pi/

Avec Ecce (H)omo, Paula Pi signe un fascinant solo où l’écriture sensible et
épurée du geste fait apparaitre le souvenir d’une image fugace et fantasmé
de la chorégraphe allemande. Son interprétation, tout en pudeur et
modestie, est profondément touchante et laisse transparaitre en filigrane,
dans une sublime séquence finale, le fantôme de Dore Hoyer.

¹ Jean Baudrillard, L’illusion de la fin ou la grève des événements, Éditions Galilée, L’Espace
critique, 1992.
² Isabelle Launay, Les Carnets Bagouet. La passe d’une œuvre, Éd. Les solitaires
intempestifs, juin 2007.
³ Simon Reynolds, Rétromania – Comment la culture pop recycle son passé pour s’inventer
un futur, Attitudes, Le mot et le reste, 2012.

Vu au Centre National de la danse à Pantin. De et avec Paula Pi.Vu au Centre National de la danse à Pantin. De et avec Paula Pi.
Regard extérieur, accompagnement et scénographie Pauline Brun.Regard extérieur, accompagnement et scénographie Pauline Brun.
Collaboration dramaturgique Pauline Le Boulba. CréationCollaboration dramaturgique Pauline Le Boulba. Création
lumières Florian Leduc. D’après une chorégraphie original delumières Florian Leduc. D’après une chorégraphie original de
Dore Hoyer (© Deutsches Tanzarchiv Köln). Musique DimitriDore Hoyer (© Deutsches Tanzarchiv Köln). Musique Dimitri
Wiatowitsch. Transmission des danses Martin Nachbar. CaptureWiatowitsch. Transmission des danses Martin Nachbar. Capture
d’écran © Stéphane Caroff. d’écran © Stéphane Caroff. 

Par Wilson Le Personnic
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« Ecce (H)omo » de Pol Pi aux
Hivernales
Une pièce pour découvrir l'héritage chorégraphique méconnu de Dore Hoyer ; dédoublée
dans la pièce de l'artiste d'aujourd'hui en train d'explorer son propre projet.

L'a!aire est sue. Connue. Entendue. Il n'y a aucune reprise de pièce du répertoire qui puisse se
prévaloir d'une reproduction à l'identique. Toute nouvelle lecture vaut interprétation nouvelle.
Laquelle nous en dit autant sur le regard d'aujourd'hui ; sur l'artiste qui porte ce regard. A cela,
Pol Pi y donne une vigueur exceptionnelle dans son solo Ecce (H)omo. On y a parfois la
sensation que deux pièces s'y tressent en une.

Jeune danseur, performer et
chorégraphe contemporain,
Pol Pi s'est intéressé à
A!ectos Humanos, cycle de
cinq courtes pièces créé au
tournant des années 50-60
par la chorégraphe allemande
Dore Hoyer (1911-1967). De
celle-ci, on sait qu'elle fut
une figure de la danse
expressionniste, très proche
de Mary Wigman, mais qu'elle
pâtit d'un terrible rejet dans
l'Allemagne d'après-guerre.
Tout ce qui rappelait les
années du nazisme était
alors refoulé, sans plus de
nuances concernant les
singularités esthétiques
et/ou politiques des un.es ou
des autres.

Sur la base de vidéos d'une
part, et de transmissions
autorisées dans un cadre
rigoureusement sous
contrôle, Pol Pi a pu aborder
et assimiler les cinq courtes
danses (environ quatre
minutes chacune) déclinant
des a!ects humains
successivement (orgueil et
vanité, désir, haine, peur,

amour). C'est ce qu'il restitue sur scène. De ces thèmes découlent des danses nettement
distinctes. On renoncera néanmoins à les détailler ici, de manière forcément fastidieuse.

Globalement, on retiendra une écriture chorégraphique de grande clarté, où les attaques
opèrent par le haut du corps, d'autant que la gestuelle rhétorique est abondante, travaillant
très activement une texture de la kinésphère proche. Haut et bas du corps sont

"Ecce (H)omo." - Pol Pi © Magalie Mobetie
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vigoureusement scindés, les changements, pivotements et pliures des orientations vivement
marqués. Les coordinations sont très nettes, dessinées depuis l'attache au sol jusqu'aux
terminaisons les plus extrêmes, en animant avec franchise tout un arc corporel, à vive échine.

Or voilà que tant de netteté laisse néanmoins énormément d'ouverture au regard et au mental
des spectateurs. Comment cela ? D'abord par le fait que Pol Pi ménage de larges plages à sa
propre narration de l'expérience vécue par lui-même, dans la conduite de ce projet, comme
dans son ressenti en scène. Et il le fait en articulant une mosaïque de niveaux divers. Donne-t-
il la sensation de restituer le dialogue d'un entretien ? Alors, il occulte le propos de son/sa
partenaire. Et devant ses propres mots, s'évide un espace que le spectateur, la spectatrice,
sont libres de jouer par eux-mêmes.

S'exprime-t-il longuement en français ? C'est pour aussitôt embrayer dans ce qui semble en
être une version traduite en allemand, mais alors d'un allemand étrange, comme mâtiné
d'autres langues possibles encore, et pourquoi pas inventées. Et de son propre corps,
résolument androgyne, il flotte, dans une qualité de présence toute investie de circulations.
Rhétorique, il l'est tout entier, comme produit lui-même à la forge du langage et des
représentations. Tout sauf définitif.

Cela fait écho au destin historique de la tragédie, de l'incertain, de l'invention de soi, et du
combat de vivre jusqu'à préférer se donner la mort, qui fut celui de la chorégraphe allemande.
L'interprète se teinte subtilement les joues d'une barbe qu'il ne porte pas au naturel. Mais ce
n'est pas la seule raison de s'intéresser à un glissement de genre dans cette a!aire. On écrit
Pol Pi aujourd'hui, comme il le demande, en fonction de ses options et transitions de genre.

"Ecce (H)omo." - Pol Pi © Magalie Mobetie
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S'exprime-t-il longuement en français ? C'est pour aussitôt embrayer dans ce qui semble en
être une version traduite en allemand, mais alors d'un allemand étrange, comme mâtiné
d'autres langues possibles encore, et pourquoi pas inventées. Et de son propre corps,
résolument androgyne, il flotte, dans une qualité de présence toute investie de circulations.
Rhétorique, il l'est tout entier, comme produit lui-même à la forge du langage et des
représentations. Tout sauf définitif.

Cela fait écho au destin historique de la tragédie, de l'incertain, de l'invention de soi, et du
combat de vivre jusqu'à préférer se donner la mort, qui fut celui de la chorégraphe allemande.
L'interprète se teinte subtilement les joues d'une barbe qu'il ne porte pas au naturel. Mais ce
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Mais composés antérieurement, les documents fournis mentionnent Paul/a Pi. Et dans les
propos tenus on capte encore d'autres retournements fugitifs.

A l'égard de tout cela, l'attention est tendue, en éveil. Un principe de dédoublements multiples
œuvre en échos. Pol Pi évoque « moins une restitution, qu'une enquête qui ne cherche pas à se
clore ». Une tresse se lie et se délie, entre une danse e!ectivement historique, rigoureusement
interprétée, et les lignes interprétatives qui s'y attachent. Cela renvoie aux dépliements du
sujet dansant même, dans sa présence délicatement active, inventive et sagace, recoupant
l'invention de son identité contemporaine non figée.

Gérard Mayen

Spectacle vu le 13 février 2019, au théâtre du CDCN d'Avignon, dans le cadre de son Festival
Les Hivernales (41e édition).
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Dire le nom, c’est commencer une histoire

Samuel 
Makidemewabe 1

Tout est encore frais comme de la peinture. Des 
couleurs qui se mélangent au moindre toucher. 
Et la peau qui se perd, confondue aux couleurs 
multiples. J’ai du mal à y voir clair, mais le flou 
multicolore m’apprend à avancer autrement. Ce 
flou, tu vois, c’est Alexandre. Elle m’apprend tant 
de choses. Plus que toute autre pièce que j’ai pu 
mettre au monde, celle que j’ai fini par nommer 
par un prénom (désirs anthropomorphes ?) ne 
cesse de m’interpeller. Bien que créée, je ne peux 
pas dire qu’elle soit « prête », que j’en ai fini avec 
Alexandre. Pièce-compagnon, nous avançons 
ensemble, elle m’accompagne et se transforme 
avec moi.
Pendant toute une phase du processus de sa 
création, je disais, à quiconque m’interrogeait 
sur lui, qu’Alexandre était un désir de parler 
de l’entre-deux. Désir de demeurer dans cette 
brèche, d’embrasser l’indétermination, désir de 
ne pas avoir à partir d’un lieu pour arriver à un 
autre. Goûter la traversée. Entre les points de 
départ et d’arrivée, Alexandre voulait ralentir le 
pas pour flâner entre des histoires, des langues, 
des corps, des cultures, entre des genres aussi.
Un espace de traduction, je me disais, demeure 
entre deux langues ou entre deux lèvres, telles 
les deux rives d’une rivière 2. J’y ai plongé, sans 
me presser d’arriver de l’autre côté. Mais toute 
rivière est mouvement, et à peine m’étais-je 
engagé·e dans ses eaux que les paysages des 
berges avaient soudain changé. Alexandre s’était 
transformé en quelque chose que je n’aurais pas 
pu prévoir, bien que, pourrais-tu me dire, tout 
était déjà là…
C’est chose souvent dite ici et là, celles et ceux 
qui ont déjà été en « processus de création » 
pourront en convenir : « Tout est déjà là, fais-
toi confiance, tu es dans la bonne direction » ; 
le genre de phrase à tourner dans la tête sans 
répit ou solution. À ma grande surprise, ce lieu 
commun s’est mis à me côtoyer, depuis l’été 
dernier, quand, pour moi, il s’est dépaysé : 
« Avant que tu n’arrives, tu étais déjà là, j’avais 
rêvé de toi. » C’est José Valmir Ruzeré qui me 
parle, depuis l’intérieur de sa maison dans le 
village Xavante Aldeia Belém, terre indigène 
Pimentel Barbosa, État du Mato Grosso, centre 
du Brésil. La voix est la même que celle que j’ai 
entendue il y a six ans sur un dictaphone, peut-
être un peu plus faible après ce temps écoulé. 
C’est grâce à elle, cette voix, que j’ai fait ce 
long voyage, elle qui m’est apparue par surprise 
alors qu’un jour mon ami Alexandre me faisait 
écouter quelques enregistrements de discours 
d’hommes xavantes. Courte parole d’à peine 
deux minutes, flux de mots si bien articulés où 
rien ne m’était compréhensible, si l’on entend 
par « comprendre » ce qui se fait avec la tête. La 
mienne, alors, n’a pu saisir qu’un mot, le nom de 
mon ami.
« Avant que tu n’arrives, tu étais déjà là, j’avais 
rêvé de toi. » Sur les terres des Xavantes, le rêve 
est une chose sacrée que l’on apprend à recevoir 
à travers une série de rituels, qui sont à leur 
tour des performances d’autres rêves ; relation 
complexe qui met en jeu différentes réalités 

et leurs temporalités, peut-être inaccessibles 
aux warazu comme moi, blancs ou étrangers, 
tout dépend de la traduction. Seo Paulo Tsitõti, 
chef du village Belém, m’a dit : « Avant de 
partir à la chasse, il faut d’abord rêver des 
proies. La chasse commence dans le rêve, et les 
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que tu n’arrives…
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toute la préparation qui précède la performance 
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terre indigène Pimentel Barbosa. Et pourtant, en 
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Si vous posez une question à une personne 
autochtone et vous n’obtenez pas de 
réponse, n’insistez pas. Le mystère est une 
partie importante des cultures indigènes 
et c’est en partie grâce à lui que ces 
cultures ont réussi à survivre pendant 
cette colonisation qui dure depuis plus 
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À Aldeia Belém, le meilleur rêveur du village 
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à la voix et à la guitare essayait de m’apprendre 
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issue des rituels xavantes : à chaque musique 
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moi : que mettre en scène ce que j’allais y voir, y 
écouter et y vivre était hors de question.
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noms, trois, précisément, un pour chaque ville où 
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son nouveau nom dans la bouche d’autrui est 
l’instant d’une re-connaissance étrangère, une 
construction dans la déconstruction. Drôle de 
plaisir de se rapprocher de soi-même tout en 
s’en éloignant.

ALEXANDRE PAUL/A PI

Images du spectacle Alexandre, CN D, Pantin, mai 2018. Photo Morgad Le Naour © Paul/a Pi

1 Florence Delay et Jacques Roubaud, Partition 
rouge. Poèmes et chants des Indiens d’Amérique du 
Nord, Paris, Seuil, 1988, p. 63.

2 Comme j’ai entendu dire une fois le rabbin et 
philosophe Marc-Alain Ouaknin.

3 Laura Graham, Performing Dreams. Discourses 
of Immortality among the Xavante of Central Brazil. 
Austin, University of Texas Press,1995.

4 Aldeia Multiétnica, rencontre entre plusieurs 
peuples autochtones basés au Brésil et quelques 
personnes non autochtones qui a lieu depuis 2007 
au village São Jorge, pas loin de Brasília ; voir : www.
aldeiamultietnica.com.br. « Aldeia Multiétnica (Village 
multiethnique) est un projet qui vise à promouvoir 
les échanges et à unir les peuples autochtones pour 
renforcer leurs cultures et leurs luttes communes, 
ainsi qu’à rapprocher les non-autochtones de certains 
de ces peuples, créant ainsi des opportunités 
d’expériences, de contact, de sensibilisation et 
d’apprentissage des cultures et de l’organisation 
sociale de chaque ethnie dans une immersion de sept 
jours. »

5 Célèbre chanteur et compositeur brésilien né en 
1941, un genre de Johnny Hallyday chez nous.

6 « Tradire de concert : discussion dégenrée et 
indisciplinaire, entretien entre Myriam Suchet et 
Nathanaël » in Mireille Calle-Gruber, Sarah-Anaïs 
Crevier et Christine Lorre-Johnston (dir.), Écritures 
migrantes du genre : croiser les théories et les formes 
littéraires en contextes comparés, Paris, Honoré 
Champion, 1997.

7 Idem

8 Idem

9 Nathalie Stephens, Je Nathanaël, Montréal, 
L’Hexagone, 2003.

10 Voir le beau documentaire de Divino Tserewahú, 
Pi’õnhitsi. Mulheres Xavante Sem Nome (« Femmes 
xavantes sans nom »), 53”18, 2009, URL : www.isuma.
tv/video-nas-aldeias/mulheres-xavante-sem-nome-53-
min-eng.

11 Extrait d’un texte dit pendant le spectacle 
« Alexandre ».
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Rite d’initiation ou de passage, quête d’un 
nouveau nom, d’un / des nouveau / x corps, de 
nouvelles langues. Alexandre est une pièce-
traversée, pièce-transition. Un état de latence ou 
l’annonce de quelque chose à venir. Un processus 
qui a commencé mais ne veut pas voir sa fin. Un 
corps soudainement pris d’impatience qui se met 
à vibrer subtilement en attendant le changement 
qui s’approche à petits pas. Sensation pure, aussi 
réelle qu’indicible. Suspension et affolement. 
Alexandre est tout ça aussi. Frais et inachevé, il 
a toujours été en transformation : un projet de 
solo qui s’est transformé en duo pour redevenir 
un solo… Alexandre est instable. Et puisqu’il 
résiste à la clôture, il a voulu expérimenter une 
fin différente à chaque représentation jusqu’ici. 
Alexandre est insaisissable… Dans quelques jours 
je retourne à Aldeia Belém. À la recherche d’une 
nouvelle fin. Ou d’un nouveau commencement. 
Peut-être même de ce qui a toujours été là. 
Qu’importe, j’y vais.

AVANT-GOÛT DE LA COSMOLOGIE 
XAVANTE OU UNE DES HISTOIRES 
DU TEMPS DE L’OBSCURITÉ 12 

 

Je vais maintenant raconter comment a surgi 
cette clarté dans le ciel.

C’était un groupe de ai’repudu, des gamins 
adolescents. Ils vivaient en groupe, ils se 
réunissaient entre eux, il n’y avait pas encore le 
hö 13. Ils jouaient dans le pu, une sorte de lac, de 
barrage. Ils jouaient tous dans le barrage. Les 
garçons ont toujours fait la foire.
Puis ils sont tous sortis, l’un d’eux est resté assis 
dans le marais plein de palmiers buriti. Il est 
arrivé et a demandé à quoi les autres jouaient. 
« On jouait à grimper sur ce pied de buriti, sur le 
uiwede. — C’était vrai ? — C’est vrai. »
Le garçon qui est arrivé a demandé si c’était 
vrai ou faux, mais les autres ont confirmé « c’est 
vrai », ils jouaient à grimper sur le pied de buriti. 
Taquineries de gamin. « Est-ce vrai ? — C’est 
vrai, tu ne nous crois pas ? »
L’arbre était très grand, c’était impossible de 
grimper. Il ouvrit grand ses bras et ne put saisir 
le tronc. Il devait se pousser. Il a sauté pour 
grimper, et il montait et retombait. Lorsque le 
garçon a commencé à grimper, tous les garçons 
ont chanté : « aiwede za putu, aiwede za putu », 
pour faire gonfler le pied de buriti. Quand ils 
chantaient, le buriti s’élargissait, en sorte qu’ils 

ne pouvaient pas grimper. Tous les ai’repudu 
chantaient pour que le buriti gonfle, pour qu’il 
grossisse.
Le buriti écoutait. Les garçons chantaient 
« aiwede za putu, aiwede za putu » et le buriti 
enflait. C’était plus difficile pour le garçon de 
monter. Au début, il s’éleva bien, mais au milieu, 
les garçons chantèrent « aiwede za putu » et le 
buriti grossit.
Il montait, petit à petit il montait, il montait. 
Soudainement, il a mis tant de force pour 
grimper que son anus est sorti. Ce rouge, rayon 
et lumière, c’était bötö nhi’uwazi.
Le garçon est devenu le soleil, bödö. C’est 
comme le soleil qui entre dans le ciel, quand 
il descend à l’ouest, il disparaît. Le garçon 
s’éloigna, descendit, descendit, vers le bas, de 
nouveau… le garçon glissa vers le bas. Alors 
les garçons l’ont appelé bödö, ils ont déjà parlé. 
Ils ont déjà donné le nom. Maintenant c’est le 
Soleil. Le garçon est devenu le Soleil. Il est du 
clan Öwawê. Comme la Lune, le Soleil n’est pas 
apparu tout de suite non plus. Ce jour-là, le Soleil 
n’est pas sorti. Maintenant, tout est éclairé. 
Maintenant c’est le jour.

Quand tu es arrivé·e
tu étais déjà là.
J’avais rêvé de toi.
Plusieurs fois même.

Dans certains rêves tu étais différent·e.
Est-ce que c’étaient tes yeux ? Tes cheveux ?
Ça arrive souvent dans les rêves.
Mais c’était toi, j’en suis sûr·e.

C’est par ta voix que tu es arrivé·e.
Avec des mots que je ne comprenais pas.
Elle aussi était différente, ta voix.
Ça lui arrive de changer quand elle en 

a envie, n’est-ce pas ?
Tu sais, elle me touche ta voix.
Là, là, là,
là aussi,
surtout là.

Tu te rappelles comment c’était au début ?
Tu me parlais avec l’autre voix.
L’imposante.
Celle qui me rentre dans les membres, 

celle qui m’agite.
Ta voix-chanson.

C’est un bras qui bouge
c’est pour bouger un bras
c’est une chanson pour bouger un bras
la chanson pour qu’un bras bouge

Moi je n’en avais même pas, de voix,
ou juste une toute petite,
faite de morceaux d’autres langues.
Trop grande ou trop petite,
juste ce qu’il faut pour se faire un corps 

– pas plus.

Ce que je préfère c’est quand tu me parles 
en silence.

Comme pendant notre long voyage 
l’été dernier.

Hé, mon ami, qu’est-ce que tu vois ?
je te demandais.
Ce que je vois tout le monde peut voir,
tu disais.

C’est toi qui m’a dit une fois que rêver 
c’est voyager ?

Ou peut-être que c’était l’invers 14…

Le spectacle Alexandre a vu le jour le 
22 mai 2018 au CN D, à Pantin. Pour 
cette création, j’ai été accompagné·e 
par Gilles Amalvi (création sonore et 
accompagnement dramaturgique), 
Rachel Garcia (costumes et collaboration 
artistique), Florian Leduc (création 
lumière et espace), Pauline Le Boulba 
(collaboration artistique), Violeta 
Salvatierra (accompagnement en pratiques 
somatiques) et Sorour Darabi (interprète 
pendant le processus de création).

Paul/a Pi est actuellement chorégraphe 
et interprète. D’origine brésilienne, 
il vit en France depuis 2013, année 
où elle a rejoint le master ex.e.r.ce à 
Montpellier. Avant de rencontrer la 
danse contemporaine, il a travaillé dans 
le théâtre, la musique et l’opéra. Paul/a 
s’intéresse à une compréhension élargie 
du champ chorégraphique, travaillant 
autour de questionnements sur la mémoire 
et la temporalité, le langage, et les notion 
d’archive et de traduction en performance, 
avec un intérêt particulier pour l’in situ.

Illustration de Azevedo Prépe dans 
« Os senhores da criação do mundo Xavante », 
d’Arthur Shaker, 2014

Images du spectacle Alexandre, CN D, Pantin, mai 2018. Photo Morgad Le Naour © Paul/a Pi

12 Arthur Shaker, Os senhores da criação do mundo 
Xavante, iBooks, p. 72-76 (traduction de Paul/a Pi).

13 Le Hö est la maison des adolescents, demeure 
où ils vivent pendant les cinq ans que dure la phase 
d’initiation à l’âge adulte.

14 Texte écrit pendant le processus de création 
d’Alexandre, avec la précieuse collaboration 
de Gilles Amalvi.

Grande-gueule Fortes-cuisses Tremblement-de-fleurs Petit-nuage  
Nuage-rugissant Anus-soleil Arc-en-ciel-du-vent Arc-en-ciel-arc-en-ciel  

Seins-en-or luie-au-visage Élan-noir Océan Cheval-Fou  
Mangeur-d’arbre Refuse-de-dire-son-nom Lune-Noir Deux-lunes  

Atteint-les-nuages Petite-rivière-qui-commence-à-couler  
Beaucoup-de-coups Beaucoup-à-dire Taureau-Solitaire  

Aurore-qui-chante Goutte-ailée Secoue-furieusement-sa-crinière  
Ici-lumière-du-jour Dont-le-piétinement-fait-gronder-la-terre 11
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Agenda, Critiques // Là, de et avec Pol Pi, assisté de Gilles Amalvi, à la péniche Pop

Là, de et avec Pol Pi, assisté de Gilles Amalvi, à la péniche Pop
Avr 16, 2019 | Commentaires fermés sur Là, de et avec Pol Pi, assisté de Gilles Amalvi, à la péniche Pop

© Morgan Le Naour

ƒƒƒ article de Marguerite Papazoglou

Là, un titre tout simple, minime, à la sonorité aussi éclatante que grave, un titre qui nécessite lui-même un écrin,
un petit moment de silence et d’attention avant de le prononcer, pour en protéger la fragilité ; ici et maintenant,
l’immédiateté et la présence sous forme de question infinie. Telle serait la tonalité du spectacle et le
questionnement duquel Pol Pi, absent à l’heure du début du spectacle, nous fait partir… « Où est-il ? » et « quand
est-ce-que ça va commencer ? » seraient les prémisses qui permettent de s’ouvrir à la richesse du là. L’écrin est
posé dans la cale de la péniche  Pop amarée sur le bassin de la Villette. Là, littéralement à rebours d’une pièce
qui s’attache à convoquer sur scène l’ailleurs et l’avant.

Comme dans ses précédentes pièces, Ecce (H)omo et Alexandre, remarquées à juste titre, Pol Pi chorégraphie
en rapport à un matériau antérieur — rapport à une archive, à un absent, à l’histoire, à un ailleurs, à un autre
corps — dans une nécessité de s’inscrire dans l’histoire et la géographie du monde. Avec Là, il s’agit d’aller à la
rencontre d’un quartier et d’en rendre compte, y écouter au sens propre la vie, sans l’utiliser, sans la folkloriser ni
l’exhiber — ce qui serait prendre le contrôle de la parole — en laissant émerger une danse singulière à partir de
ce que l’environnement, qu’il a choisi sonore, lui donne. Le dispositif est basé sur une torsion de l’espace et du
temps : Pol a parcouru, a marché, a entendu, a respiré, a déplacé, a heurté, etc. Il est arrivé sur scène et un
enregistrement commence à jouer ; ce qui se révélera comme passé est recueilli dans le présent et ce qui était
ailleurs est maintenant là. Entre cet observateur-acteur et le monde, dans le silence et la protection de la scène,
peut s’ouvrir un espace de porosité autant que de collision, de suspension et d’interrogation. Laisser la place pour
se transformer, c’est d’abord dans son propre corps que cela se fait ; le devenir autre passe par la création d’un
vide. C’est donc par du rien que cela commence, ce qui n’est pas rien. Car le rien est appel violent et nous
sommes saisis d’un trouble persistant devant ce corps nu, debout, avec la mystérieuse sensation qu’il est offert.
Vulnérabilité non ostentatoire d’un corps en état d’écoute. Est-ce à cause de sa particularité d’être en
transformation de genre qu’il nous interpelle tant ? Comme semant le vacillement dans les positions figées et
dans notre propre sentiment de nous-mêmes ? Accueillir l’autre serait se rendre sensible au changement infime,
écouter est accueillir le son. Dans son casque, Pol écoute la voix du quartier : une bande son créée par Gilles
Amalvi, 4473 pas décomptés à rebours jusqu’à une arrivée qui fut un début.

Marcher comme point central et générateur du rapport entre un corps et la ville et comme obsession lancinante
de la bande-son. Des sons et des voix qui passent, attrapés sur des lieux de circulation, mais aussi des sons plus
immobiles de lieux circonscrits, jeux et arbres des Buttes Chaumont, messe orthodoxe, voix des sanisettes. A ce
paysage sonore de l’extérieur retransmis dans le ventre de la péniche viennent se mêler les sons sourds de
l’intérieur du corps, captés par un micro par Pol lui-même, comme offrant cette obscurité à la lumière en l’offrant à
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nos oreilles. Car si Pol Pi se laisse transformer à vue par les sons, sa présence transforme en retour notre
écoute. La ville se fait corps exposant le bruit de ses entrailles et, à mesure que le corps devant nous s’expose
s’y exposant, nous entrons en résonnance avec une géographie de l’infime d’un corps paysage. Une danse faite
d’esquisses, de nuances de chairs  de blancheurs et de rougeurs, de squelette qui tient, craque, se vrille ou se
pose, de légères inflexions de la gorge ou de la voix, de fulgurances, de gestes intimes et de cœur qui bat. On se
met à le parcourir, ce corps singulier devenu pluriel, y vibrant dans ses tensions, y croisant les images venues du
chemin, de juste avant ou d’ailleurs, cette surface où le rapport se fait et se donne à la fois. Pol Pi nous fait entrer
dans ses pas, dans ses oreilles, dans ses fantômes, dans sa bouche, dans son cœur, dans son sexe, dans cette
péniche alcôve et dans les cris de cette ville… sans trop nous laisser le choix d’être ailleurs que là. Etre là et
cheminer.

Là, de Pol Pi

Conception et interprétation  Pol Pi

Création sonore  Gilles Amalvi

Créatrice lumière  Rima Ben Brahim

Du 28 au 30 mars à 19h30

Durée 50 minutes

La Pop, incubateur artistique et citoyen, Printemps#4
Adresse physique de la péniche La Pop :
Face au 61 quai de la Seine

75019 Paris

Réservation  01 53 35 07 77

www.lapop.fr

Tournée

Le 12 mai 2019 à 19h30

Ecce (H)omo

Antistatic Festival – Sofia, Bulgarie

Space for Contemporary Dance and Performance
1 Bulgaria Square, National Palace of Culture

www.antistaticfestival.org

Le 11 juin 2019 à 20h30

Me Too, Galatée

Aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis

Conservatoire Nina Simone – Romainville

179 avenue du Président Wilson
93230 Romainville

Réservation  01 55 82 08 01

www.rencontreschoregraphiques.com

Le 14 juin 2019 à 20h

Alexandre

Festival Latitudes Contemporaines – Lille

Maison Folie Wazemmes

70 Rue des Sarrazins
59000 Lille
Réservation  09 54 68 69 04

www.latitudescontemporaines.com

Le 16 juin 2019

Nous suivre

 Twitter

Partenaires

 Billet des
Auteurs de Theatre

 Editions
Mandarines

 Paroles
francophones

 Théâtre
du Rond Point

Festivals (101)

Lectures (108)

Paroles d'Auteurs (54)

Nous suivre

Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisi... http://unfauteuilpourlorchestre.com/la-de-et-avec-pol-pi-assiste-de-...

2 sur 3 27/05/2020 à 19:56



26/07/2018 17)01Paul/a Pi “Je pense quʼil faut que ce terrain quʼon nomme danse reste toujours multiple” - MA CULTURE

Page 1 sur 5http://www.maculture.fr/entretiens/paul-a-pi/

Paul/a Pi “Je pense
qu’il faut que ce
terrain qu’on
nomme danse reste
toujours multiple”
Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le
26/07/2018

Pause estivale pour certains, tournée des festivals pour

d’autres, l’été est souvent l’occasion de prendre du

recul, de faire le bilan de la saison passée, mais

également d’organiser celle à venir. Ce temps de

latence, nous avons décidé de le mettre à profit en

donnant la parole à des artistes. Après avoir publié l’été

dernier une première série d’entretiens-portraits, nous

renouvelons ce rendez-vous estival avec de nouveaux

artistes qui se sont prêtés au jeu des questions

réponses. Ici, Paul/a Pi.

Originaire du Brésil, Paul/a Pi est d’abord musicien-ne

professionnel-le pendant plus de 10 ans avant de

s’installer en France pour suivre le master

chorégraphique ex.e.r.ce à Montpellier, de 2013 à 2015.

Mette Ingvartsen
“J’attends vraiment
que les artistes
subvertissent la
définition de la
danse”

Gaëlle Bourges
« Mettre en place
de nouveaux
programmes
somato-
politiques »

Antoine Defoort
« En fait, je suis
futurologue. Ça
sonne vraiment
mieux
qu’intermittent du
spectacle »

DD Dorvillier
« Suivre le chemin
de sa propre
intelligence »
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Remarqué-e à sa première création en France avec le

solo ECCE (H)OMO dans lequel l’artiste s’attaque au

cycle de danses « Afectos Humanos » de Dore Hoyer,

Paul/a Pi vient de présenter sa nouvelle création

Alexandre aux festival des Rencontres Chorégraphiques

et au festival Montpellier Danse.

Quels sont vos premiers souvenirs de danse ?

Je ne suis pas sûr-e si c’est un vrai souvenir ou si on

me l’a raconté, mais je dirais que c’est les moments où

avec ma soeur on dansait dans le salon de la maison en

écoutant des disques de contes pour enfants, comme

« Le Joueur de flûte de Hamelin ». Ma soeur adorait

celui-là. Étant le-la cadet-te, le jeu pour moi était de

l’imiter, d’essayer de faire comme elle, ou de faire à

partir de ce qu’elle proposait. Je n’y avais jamais pensé,

mais ça me parle toujours cette chose de « chercher sa

danse danse la danse de quelqu’un d’autre », comme

dit Loïc Touzé !

Qu’est-ce qui a déclenché votre envie de devenir

chorégraphe ?

Difficile de cerner un moment spécifique. Je crois que

je ne voyais pas d’autres options, en fait. J’ai toujours

aimé fabriquer des choses : des histoires quand j’étais

tout-e petit-e, avant même d’apprendre à écrire, que je

dictais à ma mère ; puis le dessin et la musique que j’ai

pratiquée jusqu’à en devenir professionnel-le. Mais en

tant que musicien-ne, j’avais la frustration de ne pas

réussir à composer, peut-être parce que mon niveau

d’exigence était beaucoup trop élevé. Quand j’ai

découvert le théâtre physique à 19 ans, j’ai tout de suite

commencé à faire des essais de composition, de façon

intuitive et sans trop de références, mais c’est peut-

être ce qui m’a aidé à faire un pas, laissant l’exigence un

peu de côté. Plus tard, quand j’ai rencontré la danse, le

terrain de jeu m’a paru encore plus libre, plus ouvert, et

c’est là que je me suis reconnu-e le plus, ou au moins

jusque-là.

En tant que spectateur-trice, qu’a!endez-vous de la

danse ?

Je crois que ce qui m’intéresse, plus que ce que je

défends, ce sont des danses qui se cherchent. Qui

laissent une place au doute, à l’incertitude et à la

Phia Ménard
« Danser la
résistance »

Marion Siéfert
« Subvertir les
attentes »

Ana Pi
« Décoloniser les
corps et secouer
les institutions »

Lia Rodrigues
« Former des
artistes citoyens »
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fragilité. Des danses qui questionnent le monde dans

lequel on vit, la place du corps, des corps. Quels corps

pour quels mondes? La réponse est forcément multiple.

Surtout des mondes à venir ou en devenir. Je suis

intéressé-e aussi par des danses qui me touchent,

m’affectent, me font regarder et sentir les choses

autour de moi autrement, sans forcément provoquer la

sensation d’avoir « tout compris ». Et cela est à mon

sens lié au fait que ces danses naissent d’un désir de

partage. Je suis très sensible à des artistes que je vois

en train de chercher quelque chose, qui ne se

contentent pas de reproduire des formules ou des

esthétiques qui sont en vogue dans un moment ou un

autre. En tant que spectateur-trice, ce que j’attends

c’est que mes attentes soient justement déjouées.

À vos yeux, quels sont les enjeux de la danse

aujourd’hui ?

Quand je lis cette question, ce qui me vient en premier

à l’esprit sont plutôt les enjeux politiques qu’artistiques.

Je pense qu’il faut que ce terrain qu’on nomme danse

reste toujours multiple, avec des esthétiques, des

univers variés et des corps multiples, ce qui a été une

des grandes avancées de ces dernières années. Je parle

ici du type de corps qu’on voit sur scène et de

comment on a réussi à sortir des stéréotypes de ce à

quoi devrait ressembler une danseuse ou un danseur.

Même si cela dépend encore, évidemment, des lieux et

de la pensée derrière les programmations d’une part, et

d’autre part des conceptions mêmes de la danse chez

les chorégraphes. Mais il reste encore beaucoup à faire

en ce qui concerne la place des minorités et surtout

des personnes racisées, dans les équipes artistiques et

dans les institutions. Dans ce sens, il faudrait aussi

questionner davantage la façon dont on regarde la

danse (d’où parle notre regard critique ?) et comment

on parle de l’histoire de la danse, car ces deux aspects

sont encore fortement blancs et «euro-américano-

centrés». De même pour ce qui est de la formation en

danse. Il y a tant de formations « internationales » en

Europe, mais que s’est-il mis en place pour laisser la

place à l’altérité, à d’autres conceptions de la danse ?

Quelles danses apprend-on aux étudiant-e-s et quels

discours sous-tendent ces choix ? Un autre enjeu est la

question des publics, qui pour le coup sont, dans la

plupart des lieux, encore plus blancs et issus de classes

privilégiés que les artistes sur le plateau… Je trouve
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aussi qu’il y a tout un chantier à engager dans nos

rapports aux institutions et aux cadres dans lesquels on

crée. On a certes besoin des institutions, mais doit-on

se limiter à ces cadres-là pour produire ? C’est une

question que je me pose beaucoup en ce moment,

venant d’un contexte (brésilien) où parfois par manque

de moyens on finit par imaginer d’autres modes de

productions et de relations.

À vos yeux, quel rôle doit avoir un-e artiste dans la

société aujourd’hui ?

En arrivant en France, j’ai appris qu’être artiste était

littéralement être précaire. C’est notre statut vis à vis

du gouvernement ici, des citoyen-ne-s précaires. Et en

même temps, on a conscience d’être privilégié-e-s. Que

ça soit parce qu’on aime ce qu’on fait, parce qu’on a un

travail qui nous permet de voyager ou parce qu’on peut

se permettre d’expérimenter. Ce n’est pas rien dans le

monde où l’on vit, il ne faut pas l’oublier. Mais conjuguer

ces dimensions n’est pas évident. La question du

privilège réclame à mon sens une plus grande

responsabilité de la part de celles et ceux qui arrivent à

vivre d’un métier artistique. Être toujours attentif-ives à

ne pas tomber dans un entre-soi qui peut devenir

aveugle. Mais au contraire, réfléchir davantage à ce

qu’on a envie et besoin de partager, essayant de rester

dans une démarche d’ouverture, de curiosité et

d’écoute. Et en tant que citoyen-ne-s, ne pas oublier

que ces espaces d’expérimentations n’ont pas surgis

d’ex-nihilo. D’autres se sont battu-e-s pour être là, et

c’est aux artistes d’aujourd’hui de continuer à lutter

pour qu’ils ne disparaissent pas.

Comment pensez-vous la place de la danse dans

l’avenir ?

Difficile de répondre car cela dépend évidemment des

contextes et des types de danse dont on parle. La

danse étant un art et une pratique du « ici et

maintenant », elle évolue nécessairement avec les

sociétés. Et c’est d’ailleurs sa seule façon de survivre et

de continuer à faire partie de ces sociétés. Je ne sais

pas ce qu’il va advenir, mais je peux rêver par exemple

qu’il y ait davantage de pratiques de danses à l’école,

que le corps ne soit pas laissé de côté dans la

formation des jeunes. Ce qui pourrait vouloir dire plus

de publics pour la danse et avec ça plus de discussions,

26/07/2018 17)01Paul/a Pi “Je pense quʼil faut que ce terrain quʼon nomme danse reste toujours multiple” - MA CULTURE

Page 5 sur 5http://www.maculture.fr/entretiens/paul-a-pi/

de questionnements, de multiplicité dans les regards et

dans ce qui est produit. Je suis surtout curieux-euse de

quelles danses vont advenir dans 20, 50 ans. En ce

moment, je suis très attentif-ive aux pièces d’artistes de

ma génération et je me réjouis d’y apercevoir des gestes

qui circulent, des qualités, des sujets, des approches

dramaturgiques… Cette sensation de vivre et de

partager un même moment historique, d’appartenir à

une génération. J’ai hâte de voir ce que les générations

d’après vont proposer et d’apprendre avec elles, avec

leurs façons de regarder le monde.

Photo © Morgad le Naour
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