
CARNET DE CRÉATION

Avec Sun, Hofesh Shechter crée une pièce aux antipodes de ses 
précédents spectacles. À la force radicale de Political Mother ou 
Uprising (qui signifie soulèvement en anglais), il imagine un espace 
dans lequel le spectateur perd à tout moment ses repères, confronté 
à de nombreux procédés scéniques surprenants. Des costumes 
d’arlequins font oublier une bagarre entre hommes,  une musique de 
Wagner éclipse un rock aux influences tribales, des jets de lumières 
éclairent une pénombre inquiétante : de multiples interprétations du 
travail du chorégraphe surgissent. Et c’est justement ce qu’Hofesh 
Scheter souhaitait lui-même : ne pas imposer au spectateur une 
interprétation unique de ce spectacle sensoriel. 

UNE SCÉNOGRAPHIE INQUIÉTANTE
Hofesh Shechter a fait appel à plusieurs artistes pour créer la scéno-
graphie de Sun. Le décor conçu par Merie Hensel est d’une extrême 
simplicité : un plateau nu avec un seul un mur de scène, aux teintes 
grises, est visible. Mais ce  mur parvient à troubler les perceptions 
du spectateur : sa forme légèrement arrondie donne l’impression 
d’un espace sans limites, duquel peut surgir à tout moment un dan-
ger. De même, le parfait alignement de la vingtaine de lampadaires 
suspendus, créant des effets de perspective accentue la profondeur 
de la perspective.
Lorsque le spectateur entre dans la salle, il est immédiatement 
confronté à une atmosphère inquiétante, des brumes voilant la 
visibilité sur la scène. Quant aux jeux de lumière conçus par Lee 
Curran, ils amplifient la perte de repères. L’alterance de lumières et 
de noir plonge fréquemment le spectateur dans une obscurité totale 
où le silence est rompu par les hurlements d’une interprète cachée 
dans le public. 

UNE DANSE CONTRE LES PRÉJUGÉS ?
Dans cette création, le chorégraphe utilise des silhouettes carton-
nées, portées par les danseurs. Apparaît alors successivement : 
des moutons et un loup, un Indien et un colon, un homme d’affaires 
et un jeune homme au look urbain. Lorsque ces personnages se 
retrouvent les uns face aux autres, la musique devient subitement 
plus grave, plus inquiétante. Elle laisse présager un conflit entre 
ces silhouettes, figurant chacune les rapports entre dominants et 
dominés. À ce moment là, les lumières s’éteignent. Libre à chacun 
d’imaginer alors ce qui pourrait se passer dans l’obscurité. Le loup 
dévore-t-il le mouton, le colon tue-t-il l’Indien ? Les histoires finiront-
elles comme celles que nous avons lues dans les contes, les livres 
d’Histoire ou les magazines d’information ? Hofesh Shechter ne 
cherche pas à donner une interprétation à ces séquences. Il s’amuse 
également avec la féminité et les clichés qui lui sont accolés : des 
danseuses exécutent une série de mouvements plus ou moins 
similaires, sur des musiques contrastées. Les rythmes musicaux 
connotent différemment ces mouvements. Sur des airs relativement 
doux et harmonieux, les femmes apparaissent sensuelles, et à 
l’inverse plus violentes lorsque les basses saturent.

PROLONGEMENTS

• Selon vous, que peut-il se passer entre le loup et le mouton, entre 
l’Indien et le colon, entre l’homme d’affaires et le jeune homme, au 
moment où les lumières s’éteignent ? 
Aimez-vous cette liberté d’imagination que propose Hofesh Shechter 
aux spectateurs ? 

• Avez-vous trouvé cette pièce comique ? Si oui, à quels moments ? 
Peut-on rire de tout dans les salles de spectacle ?

De nombreux peintres ont eu recours au motif des ruines dans leurs 
toiles. Celles-ci sont souvent intégrées dans des décors lumineux 
et accentuent une sensation du temps qui s’érode, de la nostalgie 
d’une époque révolue. 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Ruines d’un cloître, par C.D. Friedrich, œuvre détruite en 1945

L’HUMOUR DANS LA DANSE
Sun débute de manière étonnante : dans le noir, avec des mots pro-
noncés au micro et en direct par le chorégraphe. : « Tout va très bien 
se passer », « Sun est une expérience unique », « nous allons tout 
de suite vous dévoiler la fin de Sun ». À ces mots, le public rit une 
première fois, puis de nouveau lorsque les silhouettes en carton 
arrivent sur scène, lorsque une jeune fille hurle dans le public.  
Cet humour est grinçant et se joue des clichés, avec dérision.  
Il fontionne dans le contexte précis de la pièce car, transposées 
ailleurs, ces scènes n’auraient sans doute pas le même effet. 
Hofesh Scheter l’avoue lui-même : après dix ans passés en  
Angleterre, il pense avoir adopté ce que nous avons coutume 
d’appeler l’humour anglais, réputé noir, absurde et faisant fi des 
bonnes manières. Cet humour est par exemple souvent associé aux 
comiques des Monty Python. Il apporte ici quelques respirations 
au propos de Sun, dont certains tableaux très sombres peignent la 
violence du monde contemporain. 

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Sun
D’Hofesh Shechter, Hofesh Shechter Compagnie
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EN DÉBAT

• La danse et le corps peuvent-ils, comme les mots, évoquer la  
violence du monde ? Quelles gestuelles peuvent par exemple,  
au quotidien, exprimer un mal-être ?

• Parce qu’il est d’origine israélienne, spectateurs et critiques pen-
sent souvent déceler un message politique dans les pièces d’Hofesh 
Shechter : êtes-vous d’accord ? 

• Le titre Sun contient une part d’ironie. Comment auriez-vous pu 
appeler ce spectacle ?

CHORÉGRAPHIE & MUSIQUE : Hofesh Shechter
DÉCOR : Merle Hensel
LUMIÈRES : Lee Curran
COSTUMES : Christina Cunningham
AVEC : 14 danseurs

POUR ALLER PLUS LOIN 

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES
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Upa’Upa, Gauguin, ISRAEL MUSEUM, JERUSALEM

L’énergie et la transe des danseurs rappellent dans plusieurs 
tableaux des danses traditionnelles, aux inspirations tribales.

EN DANSE ET MUSIQUE :

• Œdipus / bêt noir, de Wim Vandekeybus, 2011 : un groupe de rock 
accompagne en live cette relecture du mythe d’Œdipe.
• Einstein on the beach, de Robert Wilson, 1971 : dans cet opéra, la 
chorégraphe Lucinda Childs compose une danse mathématique, 
en accord avec la musique complexe de Philip Glass. 

LE TRAVAIL SUR LES LUMIÈRES :

• Salves, de Maguy Marin, 2010 : des pièces construites sur une 
succession de lumières et de noir, accentuant des ambiances et  
un propos inquiétants.
• Ma Chambre froide, de Joël Pommerat, 2011 : ce metteur en scène 
multiplie les enchaînements noir-lumière, donnant l’impression  
d’un théâtre proche du cinéma. 

EN LITTÉRATURE :

• Leçons sur l’esthétique, de Hegel, 1820-1829
Une réflexion philosophique sur l’esthétique.
• La Chèvre de Monsieur Seguin, d’Alphonse Daudet, 1869
Une nouvelle sur la liberté, rappelant la présence du loup et des 
moutons dans Sun. 

AU CINÉMA :

• La Grande Belleza, de Paolo Sorrentino, 2013
Un film sur le caractère immuable de certaines beautés et la condi-
tion de l’homme.
• Monty Python : Sacré Graal !, de Terry Gilliam et Terry Jones, 1975
Un film avec la bande de comiques anglais, les Monty Python.


