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« Les danseurs sont des capteurs de réel, ils se saisissent
d’une part du monde, et nous le retraduisent dans leur corps
et à travers leurs danses. »
MATHILDE MONNIER



LES ŒUVRES

Les deux chorégraphies de Mathilde Monnier et de La Ribot sont
des créations. Cela signifie qu’elles n’ont jamais encore été 
représentées ailleurs, ni interprétées par d’autres danseurs.

EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!! de La Ribot interroge l’idée du groupe
comme unité homogène de l’économie de production et celle de 
la sérialisation de l’acte chorégraphique. L’œuvre questionne ainsi
sur le métier de danseur. La chorégraphe poursuit ici sa recherche
sur le rire, amorcée dans deux de ses précédentes pièces. 
En imposant le rire aux danseurs, elle questionne en permanence
notre regard de spectateur.
« Exécuter » : mettre en application un ordre, un règlement ; 
réaliser un objet, un travail ; interpréter une œuvre musicale, 
chorégraphique ; mener à bien un projet, un plan ; faire un 
mouvement, une action ; tuer quelqu’un (Larousse).

Objets re-trouvés de Mathilde Monnier est un hommage aux 
danseuses et aux danseurs. La chorégraphe a à cœur de les 
impliquer dans ses créations, puisque c’est à partir de leurs 
souvenirs, de leurs gestes, de fragments d’œuvres qu’ils ont 
dansées par le passé, que la chorégraphe trouve de la matière.

LES CHORÉGRAPHES

Mathilde Monnier est une danseuse et chorégraphe française 
qui occupe une place importante dans la création contemporaine
française et internationale. Elle est la directrice du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier depuis 1994. Son travail
exprime constamment le désir de se renouveler. Elle collabore 
ainsi avec d’autres artistes comme le musicien Philippe Katerine
ou l’écrivaine Christine Angot.

Maria José Ribot dite La Ribot est une chorégraphe, interprète 
et vidéaste qui s’intéresse particulièrement aux arts visuels. 
Elle questionne dans son travail les limites entre les différentes
formes artistiques. Elle s’est fait connaître grâce à de courts solos
qui se situent entre performance, danse et arts visuels.

Mathilde Monnier et La Ribot ont réalisé ensemble un duo, Gustavia,
en 2008, qui interroge les codes du strip-tease et du burlesque.

FOCUS

Qu’est-ce qu’une chorégraphie, le répertoire, une performance ?
La « chorégraphie » est le nom qui désigne l’art d’écrire la danse.
En grec, Khoreia signifie danse, et graphein écrire. Pour créer 
un spectacle de danse, le chorégraphe invente des mouvements,
des déplacements et des relations entre danseurs. Il organise des
actions et choisit comment les montrer à un public, car la danse
est un art vivant. La représentation est le moment du rendez-vous
entre les spectateurs et les danseurs. C’est cette rencontre qui
donne vie à l’œuvre.

Le mot « répertoire » peut prendre plusieurs sens selon le contexte.
Il est une série d’œuvres inscrites au programme d’un ballet pendant
une saison, pouvant être reprises dans les saisons suivantes. 
Ce peut être aussi la liste des pièces écrites par des grands 
chorégraphes, dans laquelle on puisera pour monter un spectacle.
Chaque danseur possède son répertoire personnel, c'est-à-dire 
la liste de toutes les chorégraphies qu’il a interprétées. Mathilde
Monnier a par exemple puisé dans le répertoire personnel 
des danseurs du CCN Ballet de Lorraine pour sa création Objets 
re-trouvés.

L’art de la « performance » provient des mises en scène théâtrales
imaginées par les artistes dadaïstes et surréalistes au début 
du XXe siècle. À partir des années 1950, ce concept se développe,
en particulier au sein de collectifs d’artistes (musiciens, peintres,
danseurs, photographes...). Le terme « performance » est donné 
à toute manifestation artistique, de durée variable, pouvant être 
répétée dans des lieux différents et dans laquelle le corps de l’artiste
occupe une place centrale. Dans les années 1980, la vidéo et la
culture populaire viennent nourrir l’art de la performance, ouvrant
encore de nouveaux champs de possibilités aux artistes.
Marina Abramović (1) est une figure emblématique de cet art. 
Dans une œuvre de 1977, par exemple, avec l’artiste Ulay, elle 
repousse les frontières du potentiel physique. Leurs bouches 
sont collées l'une à l'autre et des microphones sont attachés avec
du ruban adhésif près de leurs gorges. Marina et Ulay ont respiré
tour à tour l'air des poumons de l'un l'autre, jusqu'au point où 
ils n'échangeaient plus que de l'anhydride carbonique, et cela
presque jusqu'au point de suffocation.

(1) Marina Abramović est née à Belgrade, en Serbie, en 1946. Elle fait partie du courant 
artistique de l’Art corporel. Lors de ses performances, elle s'est mise à diverses reprises 
en danger : elle s'est lacérée, flagellée, a congelé son corps sur des blocs de glace, 
pris des produits psychoactifs et de contrôle musculaire qui lui ont causé des pertes 
de connaissance.
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UNE SOIRÉE DE RENCONTRE,
UNE SOIRÉE OUVERTE

Le Centre Chorégraphique National-Ballet de Lorraine a choisi 
d’organiser une soirée autour de trois œuvres. Le spectateur 
a pu assister, sur la place Stanislas de Nancy, à la performance des
« Femmes bûcherons » imaginée par Dorte Olesen, avant d’entrer
à l’Opéra pour y voir les chorégraphies de Mathilde Monnier et de 
La Ribot.
La première performance réunit des femmes lorraines bénévoles
de plus de 50 ans qui coupent des bûches, jettent des haches,
construisent et bâtissent des totems éphémères en bois. 
La chorégraphe Dorte Olesen souhaite ainsi mettre en évidence la
force et l’énergie féminine, et recherche la rencontre des cultures :
rencontre au sein de ce groupe de femmes volontaires, qui ne sont
pas des danseuses professionnelles ; rencontre insolite sur la place
Stanislas des femmes bûcherons et des spectateurs. « J’espère
que les spectateurs sentiront l’arôme des bûches et s’imprégneront
de la force d’attraction de la coopération physique et de l’esprit 
de communauté entre les femmes », explique l’artiste.

Trois propositions ; trois femmes chorégraphes ; deux lieux : 
à l’extérieur, la place Stanislas, à l’intérieur, la salle de l’Opéra. 
La rencontre entre les professionnels du spectacle, les danseurs,
et les amateurs, les femmes bûcherons. La rencontre entre le
geste utile, énergique, répété des bûcheronnes, et le geste appris,
mémorisé, reproduit des danseurs. Les chorégraphes cherchent 
à rendre le spectateur actif et attendent qu’il se questionne sur 
sa position d’observateur.

CARNET DE CRÉATION

Deux œuvres qui questionnent le travail des danseurs
Mathilde Monnier et La Ribot se sont rendues compte au cours 
du déroulement des répétitions que leurs projets tournaient 
autour des mêmes questions : qu’est ce qu’un ballet contemporain
de danseurs permanents, quelle est la valeur et l’organisation 
du travail, quelle communauté à l’œuvre forme ces danseurs ?

Travail et répétition
Le travail du danseur est basé sur la répétition : pendant la classe
quotidienne, répétition du geste pour atteindre précision et intensité,
améliorer sa technique. Pour le danseur, la répétition est aussi 
le moment où l’on apprend et où l’on s’entraîne pour créer et revoir
une chorégraphie jusqu’à atteindre le résultat voulu par le choré-
graphe. Pour ce dernier, la répétition peut être également un 
processus de composition. Ce processus est exploité par Maria 
La Ribot dans EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!! à travers l’installation 
du tapis de danse, l’action de peindre successivement et intermi-
nablement les murs ; mais également à travers le rire forcé et 
la gestuelle des danseurs : répéter une phrase chorégraphique
dans toutes les directions, monter et descendre une corde, balancer
le bassin et les genoux, le tout jusqu’à l’épuisement des corps.

« Je m’interroge sur le travail, la productivité et l’insertion du travail
chorégraphique dans la chaîne de production. Les danseurs sont
pour moi les corps visibles de la production. Je constate que chez
le danseur, agir (action) et produire (production) sont du même
ordre. Je mets en place un dispositif dans lequel les mouvements
et les actions sont répétés sans cesse. Je ne prétends pas utiliser
la répétition comme une méthode de construction sériale, combi-

natoire ou aléatoire... mais plutôt comme une instruction, un ordre
extérieur au regard de la machinerie chorégraphique, industrielle
et sociale. Le titre de ma pièce fait référence à Erik Satie Les Vexations,
deuxième prélude mystique, qui date de 1892-1895, où le principe
de juxtaposition et de répétition est amené jusqu'à l’absurde 
avec une seule phrase musicale répété 840 fois. » Maria La Ribot

Travail et mémoire
Mathilde Monnier s’intéresse au travail de la mémoire chez les 
danseurs du CCN-Ballet de Lorraine. Cette mémoire constitue 
un véritable enjeu de communauté. Le groupe est considéré
comme le détenteur d’un patrimoine commun : le répertoire 
de la compagnie, qui lui appartient en propre et qui est son objet,
auquel il peut être fidèle ou non. Dans Objets re-trouvés, les danseurs
se réapproprient des éléments de chorégraphie et l’associent, 
avec souvent beaucoup d’humour, au rythme, au chant, à la parole :
des comptes précis ou une mélodie, les conseils d’un maître de
ballet, les images associées à un geste leur permettent de retrouver
la mémoire de la danse, de leur danse. En solo, duo ou en groupe,
ils nous livrent des bribes de souvenirs qui passent par la parole 
et le corps.

« Le projet s’articule sur ce que possèdent les danseurs de cette
compagnie, à savoir un grand répertoire et donc un patrimoine 
personnel qui est leur monde mais aussi leur regard sur l’histoire
de la danse. Au Ballet de Lorraine, certains danseurs sont détenteurs
de plus de cinquante rôles dans des pièces la plupart contempo-
raines. Le répertoire, leur répertoire, c’est une partie de leur histoire
d’interprète et c’est une richesse insensée. C’est donc autour de 
ce matériau que j’ai pensé et articulé cette création. Quelle est 
leur part de subjectivité dans ce large spectre du répertoire ? 
Que se racontent les danseurs quand ils dansent pour la énième
fois une pièce de répertoire. Il nous faut entrer dans la tête et dans
l’imaginaire des danseurs. Il nous faut lire dans leur corps cet 
incroyable voyage d’une poétique de la danse. Cette création 
est un hommage aux danseurs, à leur force, à leur puissance 
créatrice. » Mathilde Monnier

PROLONGEMENTS

• Décrivez les éléments de décor employés dans les deux 
scénographies et comparez la façon dont les danseurs 
s’approprient l’espace dans les deux chorégraphies.

• Comment les danseurs étaient-ils vêtus ? 
Comment expliquez-vous cette utilisation de vêtements 
du quotidien dans les deux chorégraphies ?



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La Persistance de la mémoire, de Salavdor Dali, 1931, MOMA-NEW YORK

Ce tableau de Salvador Dali évoque des idées qui sont essentielles
dans l’art chorégraphique, et que Mathilde Monnier questionne
dans Objets re-trouvés : montrez que ce tableau relie la question 
de la mémoire à celles de la forme et du temps.

POUR ALLER PLUS LOIN
EN LITTÉRATURE :
Une page très célèbre de la littérature fait appel à la mémoire des
sensations. Vous pourrez lire ou relire cet extrait de Marcel Proust
que l’on trouve dans le roman Du coté de chez Swann qui ouvre 
À La Recherche du temps perdu. Dans cet extrait, le narrateur 
retrouve des souvenirs en mangeant un morceau de madeleine
trempé dans du thé.

« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui
n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher n’existait plus
pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison,
ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre,
contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne
sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux
courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblaient avoir
été moulées dans la valve rainurée d’une coquille de Saint Jacques.
Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et 
la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une
cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine.
Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau
toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extra-
ordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans 
la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de
la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire,
de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence
précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était
moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. 
D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était
liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment,
ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-
elle ? Où l’appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne
trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m’ap-
porte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête, la
vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je
cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a éveillée, mais ne la

connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en
moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter
et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact,
à ma disposition, tout à l’heure, pour un éclaircissement décisif. Je
pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la
vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l’es-
prit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout
ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage
ne lui sera de rien. Chercher ? Pas seulement : créer. Il est en face
de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser,
puis faire entrer dans sa lumière. »

Du coté de chez Swann, premier volume de l’œuvre À la recherche du temps perdu, 
de Marcel Proust (1913)

Vous pouvez vous aussi vous questionner sur votre propre mémoire :
est-elle plutôt visuelle ? Auditive ? Kinesthésique ? Pour essayer
d’y répondre, demandez-vous de quels aspects du spectacle 
vous vous souvenez plus particulièrement : les décors, costumes,
lumières... les voix, la musique... l’ambiance, l’atmosphère de 
la salle, le « contact » avec les danseurs... finalement, quels sens
ne sont pas convoqués pour les spectateurs dans la chorégraphie ?
Est-ce le cas pour les danseurs ?

AU CINÉMA :
Voici quelques films qui, plus récemment, évoquent aussi différents
problèmes liés à la mémoire :
- Eternal sunshine of the spotless mind, de Michel Gondry, 2004
- Mulholland drive, de David Lynch, 2001
- Se souvenir des belles choses, de Zabou Breitman, 2002
- La mémoire dans la peau, de Doug Liman, 2002

EN DÉBAT

• Décrivez les musiques ou accompagnements sonores de cette
soirée. Pensez-vous que la danse doive nécessairement être 
accompagnée de musique ?

• Imaginiez-vous que les danseurs allaient parler ? Que pensez-vous
de l’utilisation de la voix dans ces chorégraphies ?

• Comment interpréter le rire dans la pièce de La Ribot ? Avez-vous
aimé, été dérouté par cela ? À votre avis, est-il aisé de danser 
et parler ou chanter en même temps ? Selon vous, qu’apporte 
cette utilisation de la voix à la chorégraphie ?

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES & TECHNIQUES
EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!!
CHORÉGRAPHE La Ribot
SCÉNOGRAPHIE La Ribot & Victor Roy
MUSIQUE Clive Jenkins
LUMIÈRES Eric Wurtz
COLLABORATION À LA DANSE Ruth Childs
RÉPÉTITEURS Christophe Béranger et Thomas Caley

OBJETS RE(TROUVÉS)
CHORÉGRAPHE Mathilde Monnier
SCÉNOGRAPHIE Anne Tolleter
CONSEILLER ARTISTIQUE Christophe Wavelet
LUMIÈRES Eric Wurtz
RÉALISATION SONORE Olivier Renouf
TRAVAIL VOIX Dalila Khatir
RÉPÉTITEURS Christophe Béranger & Thomas Caley
INTERPRÈTES DES DEUX CHORÉGRAPHIES les danseurs du CCN - Ballet de Lorraine
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