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FOCUS PARCOURS « DANSONS »

Danser avec l’autre
La danse est une expression inhérente à l’être humain. Toutes les cultures ont leurs propres danses, comme une façon d’interagir avec 
l’autre. On a souvent opposé cette danse populaire aux arts de la scène, à l’art chorégraphique, mais il est cependant intéressant de voir 
comment elles s’imbriquent l’une et l’autre, comment la danse à deux devient aussi une affaire de la scène. 

Le Bal
Au long des siècles, le bal a été la courroie de transmission entre la danse savante et la danse populaire, entre la cérémonie privée et 
la scène théâtrale. Il naît de la société courtoise médiévale et se codifie à la Renaissance au sein de la Cour. Le bal reste longtemps un 
événement de l’ordre du divertissement privé. Il faudra attendre 1716 pour assister au premier bal public. Le bal servait à mettre en 
scène, notamment pour les élites, la bienséance, le luxe et l’appartenance à la classe dirigeante. 
La Révolution permettra des pratiques moins exclusives, mais ce n’est qu’en 1879 que la première commémoration de la prise de la 
Bastille est célébrée officiellement avec des spectacles de danse. Le bal devient alors un lieu pour s’encanailler, pour braver des interdits 
et c’est pour cela qu’il est interdit en France pendant les deux grands conflits mondiaux.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bal.exe
chorégraphie Anne Nguyen

5-15 novembre 2014

LA CHORÉGRAPHE 

L’ŒUVRE

Bal.exe est une pièce de la chorégraphe Anne Nguyen pour huit 
danseurs et six musiciens. C’est la septième pièce de la Compagnie 
par Terre, une compagnie de danse hip-hop. Anne Nguyen a décidé 
de ne travailler qu’avec des poppeurs (1), qui dansent en couple 
sur des musiques de Bach et de Brahms jouées en direct. Mariage 
insolite entre la musique classique et une danse de rue, c’est un 
véritable langage qui est inventé, un univers étrange et subtil, 
où le grand écart entre des corps mécanisés et une musique 
romantique en dit long sur notre réalité d’humains du XXIe siècle.
Les danseurs sont comme des figurines qui s’animent de manière 
mécanique dans une danse à deux, un véritable bal contemporain. 
Ils exécutent une danse programmée à l’avance, d’où le « .exe » 
dans le titre, extension qui en informatique désigne un fichier 
exécutable. Un fichier exécutable est un fichier informatique 
contenant un programme, qui entraîne la création d’un processus 
dans le système de l’ordinateur, puis l’exécution du programme, 
exactement ce que les danseurs représentent sur scène. 
(1) Le popping : le popping est une catégorie de danse hip-hop (tout 
comme, par exemple, le break, le locking, la house ou le new style). Elle 
fut popularisée par les Electric Boogaloos dans les années 70 et son 
principe est la contraction et la décontraction des muscles. Le beat de la 
musique transpire à travers ces contractions appliquées par le danseur à 
des moments bien choisis qui lui permettent de s’approprier la musique.

Anne Nguyen fonde la Compagnie par Terre en 2005. Danseuse 
spécialisée en break et familière du monde des battles, elle 
s’attache à exploiter l’excellence technique propre à chacune 
des spécialités de la danse hip-hop. Influencée par un cursus 
universitaire scientifique, elle déstructure des gestuelles hip-hop 
en leur imposant des contraintes géométriques qui leur ouvrent 
de nouveaux espaces d’écriture : développement de la force 
centrifuge du break en motifs linéaires, déplacement de profil des 
formes frontales du popping. Ses créations s’articulent autour de 
la contrainte et du jeu. Anne Nguyen s’intéresse particulièrement 
à la désynchronisation des ensembles, aux principes d’action-
réaction et du contact organique, peu exploité en danse hip-hop. 
Pour amener les danseurs à partager des espaces vitaux réduits, 
elle élabore des exercices aux règles inspirées par sa pratique des 
arts martiaux. Sa mise en espace de la danse sur scène évoque 
l’abstraction, tout en accordant une importance déterminante à la 
présence et au positionnement de l’observateur.

CITATION D’ANNE NGUYEN

POUR ALLER PLUS LOIN ET DÉCOUVRIR ANNE NGUYEN

« Le bal mécanique exécuté par les danseurs pourrait symboliser 
un effort pour se rattacher à des repères culturels, dans un 
environnement de perte et de dégradation des valeurs. Les 
danseurs pourraient ainsi figurer nos descendants lointains, qui 
n’auraient qu’un accès restreint et déformé aux connaissances de 
notre culture présente. Ils pourraient aussi incarner des personnes 
âgées atteintes de perte de mémoire, essayant de retrouver 
l’accès à un bonheur passé. Face à l’autre, quelle danse retrouve-t-on 
au fond de soi lorsque la mémoire fait défaut ? »

Site de la compagnie : http://www.compagnieparterre.fr/



Plus récemment, les couples se séparent. On danse seul avec les autres, le jerk, le disco, le James (Brown). Les raves, elles, permettent de 
retrouver la transe collective. L’art du paraître devient celui de se fondre dans la masse. 
Quant aux chorégraphes, ils n’ont jamais manqué de mettre en scène des moments de bals, qu’il s’agisse du classique Roméo et Juliette, de 
The Show Must Go On de Jerôme Bel, de La Fièvre du samedi soir, de La Grande Ville, de Kurt Jooss, et surtout des pièces de Pina Bausch.  

La danse contact contemporaine
La danse contact est un genre de danse improvisée dans laquelle les points de contact physique entre deux danseurs sont le point de départ 
d’une exploration à travers des mouvements improvisés. Entre aussi en jeu le contact global entre les danseurs (auditif, kinesthésique (1), 
perceptif/énergétique et même affectif) et avec l’environnement (le sol, l’espace, la gravité, etc.). 
La priorité est donc donnée à l’écoute et à la confiance entre les partenaires : les rencontres doivent se faire en toute fluidité, les danseurs 
doivent se rendre disponibles aux mouvements des autres, les partenaires doivent adapter leurs mouvements et déplacements mutuels. 
La « danse contact » ou « contact improvisation » a été développée aux États-Unis durant le courant des années 1970 par un groupe de danseurs, 
menés par Steve Paxton et Nancy Stark Smith. Il existe aujourd’hui un réseau important de contact improvisation, particulièrement intense aux 
États-Unis, au Canada, en Argentine, en Europe de l’Ouest mais aussi en Finlande et en Russie, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
(1) Relatif à la kinesthésie, qui concerne la sensation de mouvement des parties du corps.
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LES AUTEURS

CITATION DE JOSÉ MONTALVO

Un titre intrigant, mais il a son explication. Asa Nisi Masa est une 
formule proférée par une petite fille à un petit garçon avant de 
s’endormir, comme une incantation poétique et magique dans le film 
Huit et demi de Federico Fellini. Formule qui permet au protagoniste 
du film, Guido, à l’âge adulte, interprété par Marcello Mastroianni, un 
plongeon grisant et onirique dans son enfance. 
Asa Nisi Masa est ainsi une pièce pour 5 interprètes, qui danse, 
qui rit, et qui, selon José Montalvo, le chorégraphe, est « une 
chorégraphie féérique, drôle et dynamique, une œuvre où tout est 
jeu, imagination, rêve ». Cette formule, en écho à l’éternel « il était 
une fois », sert de fil conducteur à l’ensemble des vingt contes 
chorégraphiques qui mettent en scène des animaux virtuels avec 
des danseurs réels. Ces petites fables miniatures ont des aspects 
multiformes : merveilleux, inquiétants, cruels, mystérieux, 
grinçants, participatifs. Les contes peuvent être vus comme 
indépendants les uns des autres, mais c’est le recul qui permet de 
percevoir le dessin d’ensemble. 
Dans cette pièce, nous pouvons nous interroger sur la présence 
silencieuse des animaux et sur les mystères, les énigmes qui les 
entourent et qui se tissent dans leur relation avec les humains. 
D’un point de vue chorégraphique, José Montalvo construit ici son 
écriture comme un plaidoyer pour une esthétique métisse, avec 
tous les enjeux poétiques et politiques qu’elle sous-tend.

Né en 1954 en Espagne, José Montalvo est un chorégraphe 
français de danse contemporaine, metteur en scène, vidéaste, 
et scénographe. Il apprend la danse avec Jerome Andrews, ainsi 
que Françoise et Dominique Dupuy, et enrichit sa formation 
auprès de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin Nikolais et Merce 
Cunningham. En 1988, il fonde la compagnie Montalvo-Hervieu avec 
Dominique Hervieu, interprète principale de ses œuvres, et créé de 
nombreuses pièces dont Hollaka Hollala (1994),  La Gloire de Jérôme A. 
(1996), Pilhaou Thibaou (1996), Paradis (1997), Le Jardin Io Io Ito Ito 
(1999) et Babelle heureuse (2002).
En 1998, il est nommé directeur du Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne et, en 2000, directeur de la danse au 
Théâtre National de Chaillot. C’est en 2008, que José Moltalvo et 
Dominique Hervieu sont nommés directeur artistique et directrice 
générale à la tête du Théâtre National de Chaillot. Ils créent alors 
Orphée et Lalala Gershwin (2010), leur dernière création à deux. 
Depuis lors, artiste permanent du théâtre, José Montalvo y crée 
Don Quichotte du Trocadéro en 2013. 

« J’ai toujours aimé les contes, ils provoquent l’attente de récits 
plus ou moins merveilleux dans lesquels tout est possible. Ils 
constituent un genre multiforme qui échappe sans cesse à 
toute classification, se prête à tous les jeux d’identification et de 
déplacement. À travers le récit d’événements fictifs, ils posent des 
questions touchant à la vie de chacun d’entre nous. Ils sont, pour 
moi, un vrai défi pour l’imagination ». 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Asa Nisi Masa
chorégraphie José Montalvo

27-31 janvier 2015

POUR ALLER PLUS LOIN SUR JOSÉ MONTALVO

http: //w w w.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/990_
montalvo-jose



Le hip-hop
Le hip-hop est une danse née dans la rue dans les années 70 aux États-Unis. Popularisée dans les décennies suivantes, elle occupe aujourd’hui 
une partie des grandes scènes chorégraphiques françaises.  Dans le hip-hop, la danse à deux se fait dans ce que l’on connaît comme les 
battles, une confrontation entre deux danseurs ou entre deux groupes de danseurs. 

Relire les trois spectacles du parcours
La danse à deux est présente dans les trois spectacles du parcours : le bal, la danse contact contemporaine et « l’affrontement » qui se produit 
à l’occasion des battles dans le monde du hip-hop. Essayez de relire les trois pièces à partir de cette optique de « danser avec l’autre », qui, 
dans un sens large, parle du rapport entre deux personnes. 
Vous pouvez orienter votre réflexion grâce aux questions suivantes : 
- Comment les danseurs interagissent entre eux ? Comment sont leurs contacts ? Froids ? Chaleureux ? Sensuels ? Mécaniques ?
- Quels échos retrouve-t-on dans leur rapport ? À quoi vous fait penser leur danse ? Quelles références peut-on trouver ?
- Est-ce que les danseurs suivent des codes dans leur danse (que ce soient des codes sociaux, chorégraphiques, spatiaux, rythmiques, etc.) ?

Pour aller plus loin : 
Pour plus d’informations sur le bal, vous pouvez consulter le Catalogue de l’exposition « Scènes de bal, bals de scène », édité en 2010 par le 
Centre National de la Danse
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CITATION DE JAN MARTENS

LE CHORÉGRAPHE ET LE METTEUR EN SCÈNE

Victor, chorégraphié par Jan Martens et Peter Seynaeve, est un duo entre 
deux corps, celui d’un homme adulte et celui d’un garçon. Le premier a 
déjà accompli un long chemin, le deuxième veut grandir aussi vite 
que possible. C’est une lutte pour le pouvoir à armes inégales, à corps 
inégaux. Entre les deux danseurs/interprètes se construit un récit sur 
l’envie d’être proche ; nous assistons au portrait intime d’une relation. 
Les chorégraphes et metteurs en scène ont voulu placer dans cette 
pièce des personnes réelles sur le plateau. La réalité est telle que 
Victor est interprété par un garçon de treize ans, danseur/interprète 
professionnel. L’homme et l’enfant se retrouvent côte à côte sur scène 
et tout est focalisé sur le mouvement, les muscles. Notre regard se pose 
sur les corps et scrute chaque élément de leur anatomie, comme s’ils 
étaient des sculptures. Inévitablement, les images d’œuvres comme le 
Discobole de Myron viennent à l’esprit. 

Discobole Lancellotti, Myron, copie romaine du 
bronze, vers 120 après J.-C.
Palais Massimo alle Terme, Rome

Pour la première fois, l’homme de théâtre Peter Seynaeve et 
le chorégraphe Jan Martens créent un spectacle ensemble. Ils 
veulent sonder les frontières entre leurs genres respectifs et 
rechercher les correspondances possibles. 
Peter Seynaeve (Renaix, 1970) est sorti en 1996 du Studio 
Herman Teirlinck, après des études de théâtre. Pendant cinq ans, il 
fait partie de l’ensemble permanent du Toneelhuis (1), où il travaille 
avec Luk Perceval, ainsi qu’avec Titus Muizelaar, Gerardjan Rijnders, 
Eric De Volder, Inne Goris, Lotte van den Berg, Stefan Perceval et 
Guy Cassiers. Il fait ses débuts à la mise en scène au Toneelhuis avec 
le spectacle jeune public As you like it (2006) et il est actuellement le 
directeur artistique de JAN. Avec cette compagnie, Peter Seynaeve 
monte Je ne comprends pas (2006), Thierry (2007), Cement (2008), 
Mondays (2009) et Betty & Morris (2010). 
Jan Martens (1984) suit une formation de danseur au Conservatoire 
royal de Danse de l’École supérieure de Danse Fontys à Tilburg. 
Après avoir obtenu son diplôme en 2006, il danse avec plusieurs 
compagnies, dont United-C, Cie 13, Nat Gras, Koen de Preter et 
Ann Van den Broek. Jan Martens a été sélectionné pour le prix 
attribué par les Nederlandse Dansdagen au meilleur nouveau 
talent chorégraphique. 
(1) Salle de spectacle et lieu de création culturelle flamand de la ville 
d’Anvers créé en 1998 de la fusion de la Compagnie royale néerlandaise 
de théâtre et de la Compagnie Blauwe Maandag.

« Ce spectacle est une lente focalisation sur la dimension 
corporelle. Nous exposons une forme d’intimité qui, pour la 
plupart des gens, n’a rien d’évident en raison de notre culture de 
la rationalité. C’est une expérience physique quasiment animale. 
Nous invitons tout le monde à prendre le temps. Et à regarder. » 
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Victor
chorégraphie Jan Martens et Peter Seynaeve

7-10 février 2015

POUR ALLER PLUS LOIN SUR JAN MARTENS

http://www.janmartens.com/
http://www.janmartens.com/video.html


