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« L’individu n’est pas la somme de ses impressions générales, il est 
la somme de ses impressions singulières. »
GASTON BACHELARD, L’EAU ET LES RÊVES. ESSAI SUR L’IMAGINATION DE LA MATIÈRE.



FOCUS PARCOURS « DES ÉCRITURES SCÉNIQUES »

Le Bal
Au long des siècles, le bal a constitué un lien entre la danse savante et la danse populaire, entre la cérémonie privée et la scène de 
théâtre. Il naît de la Cour au Moyen Âge et admet petit à petit des codes à la Renaissance. Le bal reste longtemps un événement de l’ordre 
du divertissement privé. Il faut attendre 1716 pour assister au premier bal public. Le bal servait à mettre en scène, notamment pour les 
élites, la bienséance (1), le luxe et l’appartenance à la classe dirigeante. La Révolution va permettre d’élargir la pratique du bal 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 se rencontrer, se disputer ou braver les interdits. C’est la raison pour laquelle il est interdit en France 
pendant la Première et la Deuxième Guerres mondiales.

Du cirque d’hier au cirque d’aujourd’hui
Le cirque d’aujourd’hui continue une longue histoire commencée dès l’Antiquité. 
Les Romains appréciaient de grands spectacles dans les amphithéâtres ou les stades, avec des combats d’animaux ou de gladiateurs, 
des courses de char... Au Moyen Âge, les jongleurs et les saltimbanques proposaient des numéros, ancêtres des performances de cirque. 

« 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/



Le cirque autour d’une piste ronde se développe en Europe au XVIIIe siècle. Le rayon de la piste serait lié à la longueur de la « chambrière 
», le long fouet nécessaire pour faire galoper les chevaux en les dirigeant depuis le centre de cette piste... Ainsi le cirque traditionnel 
du XIXe siècle se présentait comme une succession de numéros, parfois avec des animaux, présentés par un « Monsieur loyal ». Et 
entre deux numéros, des clowns. Plusieurs disciplines étaient représentées : acrobatie, mime, jonglage, trapèze, équilibre... Au milieu 
du XXe siècle, l’apparition de la télévision et de la radio offre de nouveaux loisirs. Les années 1970 marquent un tournant vers ce qu’il 
est aujourd’hui convenu d’appeler « le nouveau cirque ». La formation traditionnelle des artistes « sur le tas » au sein des familles est 
désormais dispensée dans des écoles publiques, permettant ainsi à des jeunes gens issus de tous les milieux (sociaux et artistiques) 
de devenir circassiens. Par ailleurs on assiste à l’émergence de compagnies monodisciplinaires, dont tout le spectacle est fondé sur une 
seule discipline (jonglage, trapèze, fil de fer...) ;  il ne s’agit plus d’un enchaînement de numéros sans rapport les uns avec les autres, mais 
s’inscrit dans une unité dramaturgique proposée par un « metteur en piste ».

Le sfumato : le regard interrogé
Le sfumato, clef de voûte du troisième spectacle, correspond à une qualité de rendu en peinture. Il signifie « enfumé » en italien. Au 
niveau de la technique picturale, il faut superposer des couches de lavis (2) pour que cet effet vaporeux et enfumé apparaisse, comme 
dans Sous ma peau /sfu.ma.to/. Prenons l’exemple de ce qu’il y a derrière et autour du visage de Mona Lisa que le peintre Léonard de Vinci 
met en valeur et sublime. Le paysage en arrière plan représente en effet une sorte de flou, mystérieux et doux qui apaise le regard et 

LA COMPAGNIE

LA DÉMARCHE

« Hirisinn », c’est un mot breton pour désigner ce phénomène par 
lequel, sous l’effet du froid ou de l’émotion, les poils se hérissent 
sur la peau. Ce frémissement donne son titre au spectacle, qui est 
une sorte d’histoire sans paroles : six artistes sont sur la piste, 
quatre circassiens (1) et deux musiciens. Autour d’un trapèze, ils 
déroulent une histoire de tribu construite dans les gestes et la 
musique, dans les regards et les souffles. 
« Sous leur chapiteau, les quatre circassiens jouent avec les lignes, 
verticales et horizontales, grâce à leurs agrès : trapèzes, arceaux 
et anneaux chinois. Ils se croisent et se décroisent, se lancent et 
s’envolent en musique, pour mieux raconter les liens qui existent 
entre les êtres humains ».
(1) Artistes de cirque.

Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge ont tous deux été formés 
au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne 
(CNAC) ; ils ont parcouru le monde avec Le Cirque du Soleil, Archaos, 
Cirque Plume et Les Arts Sauts.
Après ces expériences, ils créent en 2004 leur propre compagnie, 
Le P’tit Cirk. Hirisinn est leur quatrième spectacle après Togenn en 
2005, Tok en 2006, Deux en 2009.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hirisinn
par la compagnie le P’tit Cirk

9 décembre 2014-10 janvier 2015

« Pour les créations de Togenn, de Tok, et de Deux, nous 
nous sommes isolés sous nos chapiteaux. Isolés pour créer, 
s’imprégner de la base de notre travail, l’intérieur du chapiteau, 
le décor pour y exploiter nos techniques de cirque, nos émotions, 
nos improvisations. Le laisser-faire, le laisser-venir fusionnent 
avec l’exigence de la technique circassienne. Nous sommes des 
acteurs de cirque, de la piste... Nous aimons chercher et trouver 
les idées sur le tas : inventer, créer.
Le travail autour de l’aérien (1) est aussi un acte fondateur de 
notre compagnie... mais surtout cette technique de cirque est 
mise à disposition de nos personnages.
La création musicale est un ingrédient essentiel et indispensable 
pour nos spectacles : elle est le point d’appui des silhouettes, des 
démarches, des sentiments des acteurs. Elle met en valeur, elle 
accompagne nos images, nos émotions, nos techniques. Elle est 
aussi le point de départ d’une idée, le déclenchement d’une action, 
d’une situation.
Et pour finaliser la construction de nos spectacles, une fois que 
l’ossature et les ingrédients sont là, nous faisons appel aux 
regards extérieurs. Ces personnes nous sont indispensables 
pour mettre en valeur des mots qui nous tiennent à cœur : 
l’extraordinaire, l’exploit, la sensibilité, l’humain, la fragilité... et... 
le moment présent ! »
(Dossier de présentation du spectacle Hirisinn par la compagnie 
Le P’tit Cirk)
(1) Dans les arts du cirque on désigne ainsi un groupe de disciplines telles 
que le trapèze (volant, ballant et fixe), le cadre, la corde lisse, le tissu, les 
sangles, le mât chinois, le cerceau, les anneaux...

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMPAGNIE 
Site de la compagnie : http://www.leptitcirk.fr/



invite à une certaine profondeur. Dans ce cas-là, le paysage se révèle plutôt qu’il ne s’impose. Le sfumato n’est pas le sujet du tableau 
mais traite l’arrière-plan. C’est là  que la question de la distance juste pose question : celui de notre point de vue. Quand nous allons au 
Louvre, nous sommes incités à porter plus loin notre regard, pour saisir l’ensemble de l’œuvre face à laquelle nous sommes. L’œuvre 
nous donne donc à penser et ce questionnement concerne à la fois la peinture et les spectacles vivants au sens large : danse, cirque 
et théâtre. Le paysage en « sfumato » nous donne une impression de flou. Il faut se placer à la bonne distance pour que la netteté 
apparaisse et que le spectateur ait une sensation de profondeur. Lors d’un spectacle, on doit en effet trouver la bonne distance pour être 
à l’aise, pour tout voir ou du moins s’interroger sur ce qu’on ne voit pas.
(1) La bienséance est ce qui convient de dire ou de faire en ce qui concerne la pudeur, la politesse, la courtoisie, etc.
(2) Procédé qui consiste à teinter un dessin au moyen d’encre de Chine, de sépia, de bistre ou de couleurs étendues d’eau.

Relire les deux premiers spectacles à la lumière du troisième : Sous ma peau /sfu.ma.to/
La danse et le cirque peuvent être interrogés à la lumière du dernier spectacle :
1) Bal.exe : Comment les danseurs interagissent-ils entre eux ? Comment sont leurs contacts ? Quelle place donner à celui qui observe ?
2) Hirisinn : Comment l’action des corps se déclenche-t-elle ? Quelle place est accordée à la musique ? En quoi l’association de la musique 
et du jeu des corps interroge-t-elle notre regard de spectateur ?
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Sous ma peau/ Sfu.ma.to
par la Compagnie S’appelle reviens

3-22 février 2015

L’ŒUVRE

LA COMPAGNIE

ENTRETIEN AVEC ALICE LALOY 

Il s’agit d’un théâtre de marionnettes, d’objets et de machinerie. Le 
spectacle se déroule dans un musée imaginaire fait de cadres, de 
tableaux, de gardiens de musée et surtout d’un piano, seul objet 
que l’on pourrait qualifier de « réel », ou au moins présent sur 
la scène. Ce spectacle est avant tout une expérience des sens : 
matières, sons, musique et langage sont interrogés à travers notre 
regard de spectateur. La compagnie s’amuse à jouer sur le flou et 
sur le sfumato (1) des peintures. En ce qui concerne l’écriture du 
spectacle, elle naît au plateau puisque l’intention est de s’inscrire 
dans la logique du rêve. Elle s’appuie en effet sur des matières 
immatérielles : des projections, des réflexions, de la poussière, de 
la fumée, de la vapeur... Pour ce qui est de l’univers musical, il est 
composé en direct à partir d’un piano désossé.
A mi-chemin entre le champ du visible et de l’invisible, le spectateur 
devient libre d’accepter cette part de mystère, d’inconnu. Le 
spectacle interroge donc notre cerveau. Celui-ci, quand il ne 
reconnaît pas quelque chose, il a tendance à le remplacer par 
quelque chose qui lui est familier. C’est donc par amusement que 
Alice Laloy a associé « sfumato » et « sous ma peau », comme si 
c’est de notre peau qu’on allait enlever les couches pour mieux voir 
et comprendre.
(1) Le sfumato est une des techniques picturales qui produit, par 
la superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement 
délicates, un effet vaporeux qui donne au sujet des contours imprécis. 
Elle fut mise au point par Léonard de Vinci. Le terme sfumato, en 
italien, dérivé de fumo, « fumée », signifie « évanescent ». Cette 
technique de fondu se faisait généralement avec les doigts ou des 
chiffons pour faire fondre les couleurs sur le support.

Alice Laloy est au croisement du théâtre, des arts plastiques 
et de la marionnette. Elle crée la Compagnie  S’appelle  reviens 
en janvier 2002 au Théâtre national de Strasbourg. À chaque 
création, les équipes sont redessinées en fonction de la nouvelle 
proposition artistique. En 2009, Alice Laloy reçoit le Molière du 
meilleur spectacle jeune public avec 86 cm. En septembre 2013, 
elle reçoit le prix de la Création / Expérimentation pour son travail 
qui renouvelle le langage et les formes esthétiques des arts de la 
marionnette. Moderato (2006) raconte des sensations de l’état 
amoureux avec une danseuse, un plasticien, une chanteuse et un 
musicien tandis que Y es-tu ? (2010) est un spectacle d’ombres et 

« Pour commencer le travail, j’ai l’habitude de me laisser envahir, 
guidée par des chocs, des glissements, des associations libres, 
des relations opérant comme par magie entre les différents 
médias qui m’entourent et m’inspirent. Je constitue une matière 
à penser dans laquelle un détail dans une toile de Botticelli, une 
page de philosophie, un copeau de bois sont autant de signes 
qui pour moi portent la même valeur. Ils peuvent potentiellement 
devenir des déclencheurs et m’inviter au travail. »
« Dans Sous ma peau /sfu.ma.to/, je me sers du flou pour 
questionner ce qu’est le regard. Qu’est-ce que voir ? Comment 
prendre conscience de l’action même de voir. Quelles en sont les 
conséquences ? Comment le regard transforme ? [...] Qu’ai-je à voir 
que l’on ne me montre pas ? »

Réalisé par Guillaume Durieux en mai 2014

de lumières dont le point de départ cherche à faire comprendre le 
lien étroit qui existe entre « secret » et « inquiétude ».


