
CARNET DE CRÉATION

NOIR ET LUMIÈRE
Sur le plateau du Théâtre de la Bastille, il n’y a aucun décor : Victor fait 
d’emblée le choix du vide, permettant ainsi au spectateur d’imaginer 
ce qu’il veut. Les danseurs évoluent sur un tapis de danse noir. En 
revanche, la lumière est extrêmement travaillée ; elle est d’abord très 
vive, avant de baisser au fur et à mesure que les danseurs évoluent, 
jusqu’à nous plonger dans une semi-obscurité. Cette évolution se 
reproduit plusieurs fois, ce qui marque les différentes parties du 
spectacle. Ce dernier commence et se termine dans le noir le plus 
total ; lorsque les lumières s’allument pour la première fois, les deux 
interprètes apparaissent devant nous, sans qu’on les ait vus entrer en 
scène.

UNE MUSIQUE DU SILENCE
La musique que l’on entend à plusieurs reprises dans le spectacle est 
l’œuvre de l’ensemble Gospodi, un quatuor de chanteurs lyriques (alto, 
ténor, baryton et basse). Leur répertoire est constitué de la musique 
de la liturgie slavo-byzantine, c’est-à-dire des Chrétiens d’Orient. En 
chantant a capella, en imposant de longues pauses pendant leurs 
concerts, le quatuor déclare avec ses compositions vouloir inviter à 
la méditation et au silence. Victor propose une représentation d’une 
très grande qualité de silence : la seule chose que l’on entend, c’est le 
bruit des corps et celui de la respiration. La musique vient ponctuer les 
différentes parties du spectacle, généralement suivie d’une grande 
inspiration que prennent les deux interprètes.

DEUX CORPS EN SCÈNE
Ce dénuement scénographique et musical permet de reporter toute 
l’attention sur les corps des danseurs, véritablement au centre du 
spectacle. Lorsque la lumière s’allume, la toute première fois, on les 
découvre tels qu’on pourrait les voir dans la vie : en jean, sweat-shirt 

et baskets. Le premier, Steven Michel, est un danseur professionnel, 
né en France en 1986. Le second, Viktor Caudron, est né en 2000 ; 
passionné de break-dance, il avait treize ans lors des premières 
représentations du spectacle, en avril 2013. Très vite, les deux 
danseurs se déshabillent ; leurs vêtements resteront pendant tout 
le spectacle à chaque extrémité du plateau. Uniquement vêtus de 
leurs caleçons, ils s’engagent alors dans une partition dansée, qui 
explore les différentes facettes de leur relation. Leurs mouvements 
traduisent une grande aisance des corps et tiennent autant du cirque 
acrobatique que du dialogue dansé. Au fur et à mesure, on observe 
leurs corps construire d’étranges sculptures, à deux dos et quatre 
jambes, et l’on s’intéresse au moindre mouvement de leurs muscles.

LE PASSAGE DU TEMPS
Face aux deux danseurs, ce qui frappe immédiatement est la 
dissemblance des corps. Celui du danseur adulte est puissant, aux 
muscles développés. En miroir, le corps du jeune garçon est plus 
fluet, à mi-chemin entre l’enfance et l’adolescence. Observer ces 
corps évoluer, c’est regarder le passage du temps, de l’enfance à l’âge 
adulte. Cet effet est renforcé par la temporalité du spectacle ; bien 
qu’assez court (une heure), il est extrêmement intense, calqué sur 
le rythme des corps des deux interprètes. La simplicité du dispositif 
scénique renforce cet effet, et nous invite à lâcher prise pour nous 
concentrer pleinement sur les rapports entre les danseurs.

PROLONGEMENTS

•  Qu’avez-vous imaginé pendant le spectacle ? Avez-vous vu des lieux 
apparaître à certains moments, ou étiez-vous toujours dans la salle 
du Théâtre de la Bastille ?

•  Comment avez-vous vécu le temps du spectacle ? Vous a-t-il semblé 
long, ou au contraire très court ? Avez-vous trouvé le silence dans la 
salle reposant, ou pesant ?
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Victor explore les différentes facettes d’une relation entre un 
adolescent et un jeune homme. Selon vous, quel est le lien – de 
parenté ou de proximité – entre eux ? Pensez-vous qu’il soit toujours 
le même ?

•  Victor a été créé lorsque Viktor Caudron avait treize ans. Il en a 
aujourd’hui quinze. Pensez-vous que le spectacle ait pu changer avec 
lui ? Que vous évoque le titre du spectacle ?

•  Victor est signé par deux hommes : l’homme de théâtre Peter 
Seynaeve et le chorégraphe Jan Martens. Le spectacle vous a-t-il 
semblé plus proche d’une chorégraphie, ou d’une pièce de théâtre ? 
Était-il différent des autres spectacles de danse auxquels vous avez 
assisté ?

Spectacle initiatique, Victor met en regard les corps d’un adolescent 
et d’un homme mûr, questionnant ainsi le passage du temps et la 
transition de l’adolescence à l’âge adulte.
Ces thématiques peuvent se retrouver dans différentes œuvres.
 
AU CINÉMA
- Boyhood, de Richard Linklater, 2014 . Ce projet-fleuve a constitué à 
filmer douze ans de la vie d’un jeune garçon, de ses cinq à ses dix-sept 

ans. De tournage en tournage, son corps se transforme sous nos yeux.

- Billy Elliot, de Stephen Daldry, 2000. Ce film raconte avec beaucoup 
de finesse et d’émotion la passion d’un adolescent pour la danse. Dans 
l’Angleterre minière des années 1980, le jeune Billy, onze ans, préfère 
faire de la danse plutôt que de prendre des cours de boxe...

EN LITTÉRATURE  
- Journal d’un corps, de Daniel Pennac, 2012. De ses treize ans à sa 
mort, un homme tient le journal de son corps. Le récit étonnant d’une 
vie, vu par l’angle de notre enveloppe corporelle.

UN SPECTACLE DE 
Jan Martens et Peter Seynaeve

AVEC
Viktor Caudron et Steven Michel

TECHNIQUE
Wim Clapdorp et Anne Meeussen

MUSIQUE
Ensemble Gospodi / www.gospodi.be

RÉGISSEUR THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Éric da Graça Neves

POUR ALLER PLUS LOIN

Au fil de leurs mouvements, les corps des danseurs dessinent de 
fabuleuses sculptures humaines. Elles évoquent le travail du sculpteur 
Rodin (1840-1917).

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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La Danaïde, marbre, d’Auguste Rodin, 1890, Musée Rodin, Paris

We are all flesh, de Berlinde de Bruyckere, exposition à la galerie 
Hauser & Wirth, Londres, 2009

La plasticienne belge Berlinde de Bruyckere est aussi une référence 
assumée des deux créateurs du spectacle.


