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« Dans un monde sonore, résonnant et rebondissant, cette fête 
intense du corps devant nos âmes offre lumière et joie... »
PAUL VALÉRY, L’ÂME ET LA DANSE, 1921



FOCUS PARCOURS « DÉSIRS DES CŒURS, MOUVEMENTS DES CORPS »

Du mouvement « Sturm und Drang » à Rainer Maria Rilke
C’est à la fin du XVIIIe siècle que le vent du romantisme se lève, d’abord en Angleterre et en Allemagne. Mouvement culturel au sens large, 
le romantisme a autant concerné les arts que la politique. S’opposant au rationalisme des Lumières, il vise à une libération de l’imaginaire 
et privilégie le sentiment, l’individualité et l’expérience personnelle.
En Allemagne, le romantisme est annoncé par le mouvement « Sturm und Drang » - « tempête et passion » -, dont les grandes figures 
sont le poète Friedrich Schiller (1759 – 1805) et l’écrivain Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832). Le romantisme allemand prend 
ensuite son essor avec des personnalités littéraires telles que  Friedrich Schlegel (1772-1829), Heinrich von Kleist (1777-1811), 
les frères Grimm (années 1785 – 1860) ou Heinrich Heine (1797 – 1856). Leurs thématiques de prédilection sont les motifs du voyage, 
de la nuit, de la nature, de la nostalgie et bien sûr de l’amour. En musique, les compositeurs Franz Schubert (1979-1828), Gustav Mahler 
(1860-1911), Johannes Brahms (1833-1897), Ludwig van Beethoven (1770-1827) ou Franz Liszt (1811-1886) ne sont que quelques-uns 
des représentants du mouvement.
Né en 1875 à Prague, l’écrivain autrichien Rainer Maria Rilke publie son premier recueil de poésie en 1894. Très influencée par les 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une année sans été
 Catherine Anne, mise en scène Joël Pommerat
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LE METTEUR EN SCÈNE

L’AUTEUR

L’ŒUVRE

Une année sans été, premier texte de Catherine Anne, publié en 
1987, est inspiré par la vie du poète allemand Rainer Maria Rilke. 
Aux prémices de la Première Guerre Mondiale, cinq jeunes adultes 
vont traverser ensemble un automne, un hiver et un printemps. 
Tous sont confrontés au passage entre enfance et âge adulte. 
Les questions propres à cette période de la vie se bousculent : 
enchevêtrement des désirs et des peurs, révolte contre l’ordre 
établi, séparation des parents et besoin de créer de nouveaux 
repères, tension entre utopie et recherche d’authenticité. Unique 
dans le parcours de Joël Pommerat, ce projet est né d’une 
rencontre entre le metteur en scène et cinq jeunes comédiens.

Né en 1963 à Roanne, Joël Pommerat se définit comme 
« auteur de spectacles », et est aujourd’hui l’un des plus 
grands noms de la scène théâtrale française. Il fonde en 1990 
la compagnie Louis Brouillard et crée depuis ses propres 
textes dont Au monde, Les Marchands, Je tremble : 1 et 2, puis 
deux spectacles récompensés du Molière des compagnies : 
Cercles/ Fictions et Ma Chambre froide (qui lui vaut également le 
Molière 2011 de l’auteur francophone vivant). Il entame un travail 
de réécriture des contes de fées, avec Le Petit Chaperon rouge, 
Pinocchio ou encore Cendrillon. Une année sans été est sa première 
mise en scène d’un texte écrit par un autre auteur que lui-même.

Catherine Anne est née en 1960, à Saint-Étienne. Elle est écrivaine, 
comédienne et metteure en scène. Après une formation et une 
carrière de comédienne, elle se tourne vers l’écriture dès le début 
des années 80. À ce jour, elle a écrit une vingtaine de pièces (Agnès, 
Pièce africaine...) dont certaines à destination du jeune public 
(Une petite sirène, 2007). En 1991, elle obtient le prix Arletty (1) 
pour Une année sans été. Certains de ses textes demeurent 
inédits ; d’autres ont également été traduits en allemand, anglais, 
espagnol, grec, italien, néerlandais, polonais, suédois et islandais. 
Elle a mis en scène la quasi-totalité de ses propres pièces, mais 
également les textes d’autres auteurs dramatiques (Rilke, Copi, 
Molière...).
(1) Les Prix Arletty : du nom de la célèbre comédienne, et créés au début 

UN EXTRAIT DU TEXTE

ANNA : Je ne suis amoureuse avec personne. Non. L’amour est une 
chose difficile, plus difficile, qu’on doit apprendre avec calme, patience, 
concentration. En ce moment je n’ai que désarroi. Je n’ai pas une seule 
certitude. Je n’ai plus le travail. Je n’écris pas. Toute bouge. Il est plus 
facile de naître que de se transformer. Il est trop tôt pour l’amour.
GÉRARD : Tu dis cela parce que tu es triste.
ANNA : Ne crois pas. J’ai la patience pour des siècles. La patience 
contient toute : humilité, force, mesure. Je vis comme si j’avais 
beaucoup de temps.
GÉRARD : Nous ne nous quitterons plus. Ensemble nous deviendrons 
forts. Je suis à toi.
ANNA : Je ne te tiens pas Gérard. Mes mains ont promis de ne jamais 
tenir rien.
GÉRARD : Un jour tu comprendras que tu es pour moi ce qu’est la source 
de montagne à l’assoiffé.
ANNA : Il y a beaucoup des assoiffés.
GÉRARD : Anna ! 
ANNA : Laisse.
GÉRARD : Je ne peux pas vivre sans ta voix.
ANNA : Oui tu peux. Je pars pour l’Angleterre ce soir.
GÉRARD : Je ne te crois pas.
ANNA : Je dois disparaître un peu. Réfléchir.
Je crois je peux vivre sans écrire.
Mais bon. En dépit de toute il faut faire de ma vie quelque chose.
Une année sans été, de Catherine Anne, Actes Sud Papiers, acte I, scène 7

des années 1980, ils sont destinés à couronner des personnalités 
féminines du monde du spectacle (interprétation théâtrale, interprétation 
cinématographique, participation au rayonnement du théâtre, prix de 
l’universalité de la langue française).



romantiques, son œuvre est empreinte d’éléments mythiques et épiques, et exalte fréquemment l’amour ou la mort. C’est lui qui a inspiré 
Catherine Anne pour écrire Une année sans été : on retrouve dans le personnage de Gérard le même désir d’écrire, mêlé à une profonde 
envie de vivre.

Du corps romantique au corps de l’artiste en scène
Exaltation du sentiment amoureux ou à l’inverse attrait pour le morbide : le romantisme induit aussi de nouvelles représentations 
des corps, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou de théâtre. C’est cette réflexion qui guide Thomas Lebrun dans son Lied Ballet, 
chorégraphie pour huit interprètes. Aujourd’hui, la question du corps est au centre de toutes les formes de représentation scénique, 
qu’il s’agisse de théâtre, de danse ou de cirque : le spectacle vivant se définit ainsi comme un mode de représentation qui se caractérise 
par la coprésence d’actants (ceux qui donnent à voir et à entendre) et d’un public (ceux qui ont accepté de voir et d’entendre). Dans les 
deux cas, actants et public sont présents physiquement, dans un même lieu. Cette conception est aux antipodes de celle qui a prévalu 
pendant des siècles, notamment en France, où les comédiens furent très durement critiqués par la religion catholique. Automatiquement 
excommuniés du IVe au XVIIIe siècle, les acteurs voyaient leur métier assimilé par l’Eglise à de la prostitution. Prêtant leurs traits à un 
autre, endossant le costume d’un autre, ils ne pouvaient être mus que par l’effet du diable.

LE CHORÉGRAPHE

Lied Ballet est une invitation à jouer avec deux genres très 
codifiés : d’une part, le ballet,  forme reine de la danse classique ; 
et d’autre part, le lied, poème chanté en allemand très en vogue 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Le chorégraphe Thomas Lebrun a 
choisi plusieurs de ces lieder, notamment parmi les œuvres des 
compositeurs Gustav Mahler ou Alban Berg. Il en a fait une matière 
à danser pour huit de ses interprètes : d’abord uniquement avec le 
texte des poèmes, puis en les faisant interpréter en direct par un 
ténor et un pianiste ; enfin en les fondant en une grande fresque 
musicale, permettant aux danseurs de danser en toute liberté.

D’abord interprète, Thomas Lebrun fonde la compagnie Illico en 
2000. Doté d’un physique atypique pour le milieu de la danse – une 
thématique qu’il explore dans Itinéraire d’un danseur grassouillet –, 
chacune de ses pièces explore une grande diversité d’univers, du 
romantisme aux années disco ou au spectacle autobiographique. 
Thomas Lebrun a collaboré avec de nombreuses compagnies 
à l’étranger, comme le Ballet National de Liaonning en Chine, le 
Grupo Tapias au Brésil, ou encore avec des danseurs lituaniens 
ou coréens. Directeur du Centre chorégraphique national de 
Tours depuis janvier 2012, il crée au Festival d’Avignon 2014 son 
spectacle Lied Ballet.
« Ce projet n’a pas pour point de départ de questionner l’évolution 
du ballet et ce qu’il représente aujourd’hui, ni de revisiter un 
classique et d’en offrir une version moderne. Il s’agit d’essayer 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lied Ballet
chorégraphie Thomas Lebrun

1er-4 avril 2015

DEUX EXTRAITS DU TEXTE
Le printemps est sérieux, ses rêves
Sont tristes, chaque fleur semble
Bouger sous la douleur, une mélancolie secrète
Tremble dans le chant du rossignol.

Ô ne souris pas, belle aimée,
Si gentille et sereine, ne souris pas !
Ô, pleure plutôt ! J’aime tant
Embrasser une larme sur ton visage.

Poème d’Heinrich Heine, mis en musique par Alban Berg sous le titre 
Gelibte Schöne  (1904)

À présent le soleil radieux va se lever
comme si, la nuit, nul malheur n’avait frappé.
Le malheur n’a frappé que moi seul, 
tandis que le soleil brille à la ronde.

N’enferme pas la nuit en ton coeur, 
plonge-là dans la lumière éternelle.
Une lampe s’est éteinte en ma demeure, 
gloire à la lumière, joie du monde !

Poème de Friedrich Rückert mis en musique par Gustav Mahler 
pour les « Kindertotenlieder »  (1904)

de reconnaître ce qui le définit et ce qu’il nous a inconsciemment 
transmis. D’accepter la danse comme un plaisir, un divertissement, 
un langage, un acte politique, dans la narration ou dans 
l’abstraction. En accepter la beauté, l’écriture, la rigueur, la fêlure, 
la passion, l’émotion. D’interroger l’éloignement volontaire.
Pour cela, j’ai choisi de travailler sur des Lieds, forme musicale 
majeure de l’époque romantique, et d’en utiliser chaque texte 
comme un livret. Poèmes germaniques mis en musique, issus du 
milieu populaire (Volkslied : volk = peuple), ils laisseront place à des 
formes plus complexes (Kunstlied : kunst = art) comme avec Franz 
Schubert, Gustav Mahler ou Alban Berg. Leurs thèmes principaux, 
la nature, la nuit, le voyage et l’amour, sont également des sources 
d’inspiration fréquentes dans le ballet et l’art chorégraphique. On 
peut alors remarquer, entre le lied et le ballet, deux évolutions 
différentes, voire inversées, mais dont les sources d’inspirations 
communes créent un lien rarement exploité. »

Thomas Lebrun



Cette révolution du corps a donné lieu à de nouvelles formes d’expression, et notamment au cirque contemporain, un art dont 
Mathurin Bolze et les frères Thabet sont de grands spécialistes. C’est dans les années 1970 que naît le « nouveau cirque », avec des 
artistes qui veulent faire éclater les codes de la représentation traditionnelle : si la plupart continuent à travailler sous chapiteau, ils 
refusent d’utiliser des animaux, ou de présenter une succession de numéros sans continuité dramaturgique, annoncés par un « Monsieur 
Loyal » et séparés par des entrées de clowns. Autrefois uniquement basés sur les performances des artistes, les spectacles se mettent 
à raconter de vraies histoires et à créer des univers poétiques forts – tout en continuant à mettre en avant les capacités physiques de 
leurs artistes. Petit à petit, le réseau se renforce et des structures de formation apparaissent : c’est en 1986 qu’est inauguré le Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, où viennent aujourd’hui se former des artistes du monde entier. 

Pour aller plus loin : 
Les Souffrances du jeune Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, 1774
Der Erlkönig-Le Roi des Aulnes, poème de Johann Wolfgang von Goethe (1782), mis en musique par Franz Schubert dans un lied en 1813
Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke, 1929
Avant-garde, cirque ! Les arts de la piste en révolution, coordonné par Jean-Michel Guy, Éditions Autrement, 2001
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nous sommes pareils à ces crapauds qui... / Ali
conception Ali Thabet, Hédi Thabet et Mathurin Bolze

5-23 mai 2015

L’ŒUVRE

LES ARTISTES
UN EXTRAIT DU TEXTE

Au centre de ces spectacles, il y a d’abord une rencontre entre 
deux corps : d’un côté, celui de l’acrobate Mathurin Bolze, rompu 
aux performances physiques les plus impressionnantes. De 
l’autre, celui d’Hedi Thabet : ancien jongleur émérite, devenu 
unijambiste suite à un cancer des os, spécialiste des contorsions 
et de la danse sur béquille. Amis, les deux hommes ont d’abord 
créé Ali : un duo dans lequel ils ont inventé leur propre langage, 
celui d’un cirque dansé où les béquilles sont des appuis vers de 
nouvelles acrobaties. 
Avec Nous sommes pareils à ces crapauds qui... (le titre est tiré 
d’un poème de René Char), ils s’entourent de quatre musiciens 
revisitant le répertoire méditerranéen (du rébètiko grec (1) au 
répertoire populaire tunisien) pour faire tourner la tête à une 
jeune mariée. Inventifs, souvent très drôles, ces deux spectacles 
sont pleins de formes inédites et résonnent comme un appel à la 
fraternité et à la diversité.
(1) Forme de musique populaire grecque apparue dans les années 1920.

Artiste de cirque et danseur, Mathurin Bolze se forme au Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, le plus 
prestigieux centre de formation en France. À sa sortie, il engage de 
nombreuses collaborations, en tant qu’interprète, puis metteur en 
scène (collectif Anomalie, François Verret, Kitsou Dubois, Collectif  XY, 
Yoann Bourgeois...). Il reçoit en 2009 le prix « arts du cirque » de 
la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) et 
présente en 2010 son spectacle Du goudron et des plumes à la 

« Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l’austère nuit des 
marais s’appellent et ne se voient pas ployant à leur cri d’amour 
toute la fatalité de l’univers.

Nous sommes pareils à ces poissons retenus vifs dans la glace des 
lacs de montagne. La matière et la nature semblent les protéger 
cependant qu’elles limitent à peine les chances du pêcheur. »

René Char, Feuillets d’Hypnos, in Fureur et Mystère, 1948

Grande Halle de la Villette. En 2013, il répond à l’invitation des frères 
Thabet et participe à leur nouvelle création. 

Hedi Thabet entre à l’école du cirque de Bruxelles à l’âge de 8 ans. 
À 17 ans, il décide de quitter l’enseignement scolaire et de se 
consacrer au métier de jongleur. C’est alors qu’il est atteint d’un 
cancer des os. Sa convalescence le conduit à réinterroger le point 
de vue de l’artiste. Après une expérience de metteur en scène en 
Tunisie, il reprend un travail de notes et de réflexions pour la scène 
à laquelle il revient également physiquement. En 2008, Ali naît des 
questionnements qu’il partage avec un ami de longue date, Mathurin 
Bolze. En 2012, il crée Rayahzone avec son frère Ali Thabet.

Ali Thabet est le frère d’Hedi Thabet, et a participé avec lui à la 
conception des deux spectacles. Il rejoint le Centre National des 
Arts du Cirque (CNAC) en 1997. Il en sort en 2001 avec la 13ème 
promotion et le spectacle Cyrk 13, mis en piste par Philippe 
Decouflé. Il rencontre le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui en 
2004. Commence alors une longue collaboration, tantôt comme 
danseur/interprète, tantôt comme assistant chorégraphe. 
Nous sommes pareils à ces crapauds qui... est le second projet 
qu’il met en scène avec son frère. 


