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« C’est un lien fort que la parenté et l’habitude de vivre ensemble »
ESCHYLE, LE PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ



FOCUS PARCOURS « ENSEMBLE »

Danser ensemble
La danse est une expression propre à l’être humain. Toutes les cultures possèdent des danses spécifiques, comme une façon d’interagir 
avec l’autre, de partager, d’échanger. On a souvent opposé la danse populaire à deux 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. 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. Il 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.

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



Les origines de l’ensemble au théâtre : le chœur grec
Dans la Grèce antique, la danse tenait une place importante et était exécutée par une troupe qui portait également le nom de chœur. Ce 
dernier chante les passages lyriques (2) accompagné par une flûte. À l’instar des acteurs, les choreutes, membres du chœur, portaient 
un masque. Le chœur tragique était toujours un personnage qui avait un rôle dans l’intrigue. Au Ve siècle avant J.-C., Sophocle (3) aurait 
fait passer le nombre de choreutes de douze à quinze, nombre qui n’a plus été modifié. Le chœur entrait dans l’orchestre à droite du 
public, les choreutes étant disposés par rangée de trois ou cinq. Dans la comédie, le chœur avait un effectif de vingt-quatre membres. 
Dans les tragédies comme dans les comédies, le chœur, par les personnages qu’il incarnait, donnaient parfois son titre à la pièce, comme 
Les Grenouilles ou Les Guêpes d’Aristophane, Les Bacchantes d’Euripide. Son entrée était un des moments forts de la pièce. Cependant, 
ce collectif perdit de son importance car le chant qu’il interprétait devint petit à petit une sorte d’entracte de la pièce.

Extrait des Grenouilles d’Aristophane
Les Grenouilles : Brékékékex, coax coax, brékékékex, coax, coax, filles des sources marécageuses, faisons entendre à l’unisson nos 
hymnes, mon chant harmonieux, coax, coax ; que nous faisons retentir au Marais en l’honneur de Dionysos de Nysa, lorsque, à la fête des 
marmites, la foule des festoyeurs en état d’ivresse pénètre en mon domaine sacré. Brékékékex, coax coax. 

LE CHORÉGRAPHE

Ce spectacle a été créé en 2011 pour la Cour d’honneur du Palais 
des Papes à Avignon. C’est dans ce lieu, qu’à l’origine, Boris 
Charmatz, le chorégraphe, a imaginé des machines manipulant 
des corps. Il avait déjà créé Levée des conflits, où des silhouettes 
entraînées sont dans une circulation sans fin, Enfant pose d’autres 
questions : comment produire de l’énergie sans utiliser l’énergie 
de ses muscles ? Pour répondre à cette question, il propose 
une chorégraphie pour des corps sans vie, ceux des enfants. 
Ils s’agit en effet d’un ensemble de vingt-six jeunes gens qui se 
seraient laisser emporter, inertes et les yeux fermés, dans un 
monde inquiétant. Seuls les machines et les adultes les prennent 
alors en charge et les mettent en mouvement par le toucher. La 
relation entre les corps est alors pleinement interrogée par Boris 
Charmatz.
Enfant est comme un spectacle original car sur la scène, 
certains corps ne bougent plus volontairement, comme nous les 
spectateurs. Transportés, déposés, manipulés par des danseurs, 
les corps d’enfants envahissent l’espace. De leurs relations 
émergent des rencontres : le spectateur est alors comme dans 
un rêve qui semble dirigé par les adultes, mais ce n’est qu’une 
impression. Progressivement, les rapports s’inversent, la 
frontière entre grands et petits, professionnels et amateurs, se 
dénoue. Le chorégraphe redonne aux enfants leur place dans 
la représentation et c’est à ce moment que tout se délie. Le but 
pour le spectateur, est de comprendre ce monde inquiétant et 
de trouver les moyens d’en sortir. Le contact entre les corps qui 
dirigent et ceux qui sont dirigés permet se sortir de ce monde 

Boris Charmatz chorégraphe et danseur, est une figure paradoxale 
de la « non-danse », mouvement apparu en France, au milieu des 
années 1990, qui a chamboulé les codes chorégraphiques en 
disant : non au mouvement pour le mouvement, non au décor, aux 
costumes, aux superproductions.
Il est passé enfant par l’école de danse de l’Opéra de Paris, puis par 
le Conservatoire de Lyon. 
Boris Charmatz compte une quinzaine de pièces et installations 
à son actif dont : Les Disparates (1993), Aatt enen tionon (1996), 
Herses (1997), Programme court avec essorage (1999), Régi 
(2006), La Danseuse malade (2008), Levée des conflits (2010) et 
Enfant (2011).
Parallèlement, Boris Charmatz imagine Ouvrée (2000), une 
session de recherche pour quinze artistes dans les montagnes 
de Haute-Savoie qui se termine par un parcours ouvert au public. 
Pédagogue, à partir de son expérience et de sa parole d’artiste, 
il monte l’opération Bocal (2002-2004) « projet itinérant d’école 
éphémère, sans murs et sans professeurs ». Il participe également 
à l’élaboration d’un cursus en danse à l’Universität der Künste, à 
Berlin (2007).
Directeur du Centre chorégraphique national de Rennes depuis 
2009 qu’il rebaptise « le Musée de la danse » pour en faire un lieu 
ouvert aux débats sur l’histoire et l’avenir de la danse. Ses travaux 
sont soutenus par un propos serré qui remue des notions avec 
un sens du choc des mots et des idées. Le site Internet du Musée 
propose entre autre, la lecture des textes associés à certains de 
ses spectacles et articule une mosaïque de théories, de motifs, 
d’arguments. 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Enfant
 de Boris Charmatz

18-23 décembre 2014

POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.museedeladanse.org/fr/

inquiétant et d’oublier les peurs de notre monde. Les enfants 
comme les spectateurs se laissent porter dans ce spectacle qui 
nous offre de nombreux tableaux.



L’interaction des comédiens dans le théâtre d’improvisation
Le mot « improvisation » a été introduit en français en 1807 et est formé à partir du verbe improviser qui existait depuis 1642. Il est 
issu du latin improvisus (imprévu). La notion de théâtre d’improvisation a été rendue familière par la commedia dell’arte. Un spectacle 
d’improvisation est entièrement créé en direct par les comédiens. Il est oral et ne repose pas sur un texte écrit, contrairement aux pièces 
de théâtre. Cependant, ce genre de spectacle, même s’il n’exige pas l’apprentissage du texte, demande beaucoup de travail au comédien 
qui est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe, et acteur. Son esprit et son corps doivent être prêts à tout incarner, à tout 
jouer et en groupe. Cela peut paraître effrayant, mais l’improvisation est aussi un grand espace de liberté pour le comédien qui interagit 
avec ses partenaires et est toujours attentif à eux : il peut créer de manière spontanée, exprimer ses pensées, ses idées.
« Les matchs d’impro », alliant le théâtre et le sport, ont d’abord été populaires en France à partir des années 1980. Des comédiens 
célèbres comme Jamel Debouzze ou Pierre Palmade s’y sont risqués. Tous les comédiens doivent savoir improviser :un personnage, 
une histoire, une situation. L’improvisation permet en effet de développer la créativité, l’écoute et l’échange avec les autres. Chaque 
comédien, même novice, peut s’y essayer.
(1) La bienséance est ce qui convient de dire ou de faire en ce qui concerne la pudeur, la politesse, la courtoisie, etc.
(2) Se disait de la poésie chantée avec accompagnement de la lyre mais le sens a changé et l’adjectif se dit plus généralement d’une œuvre poétique, 
littéraire ou artistique où s’expriment avec une certaine passion les sentiments
(3) Sophocle (Ve avant J.-C.), est l’un des trois grands tragédiens grecs avec Eschyle et Euripide
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Une aventure
de la Cie La Boca Abierta, mise en scène Michel Cerda

23 mars-14 avril 2015
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LA COMPAGNIE

Anne et Lior sont les deux seules forces en présence. Elles forment 
donc un ensemble indissociable car le plateau est nu, vide. Tout se 
joue donc sur l’improvisation qui crée la surprise, le mouvement. 
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à l’affût du moindre 
souffle, du détail ou de l’événement qui pourra faire jeu. L’intention 
est la même que pour Bal.exe ou Enfant : trouver la bonne distance 
l’un de l’autre. Faut-il être seule au centre ou bien composer avec 
l’autre ?
Expérimenter la gymnastique de l’être ensemble : être là ou au 
contraire s’effacer et savoir étirer au plus loin la distance sans que 
le plateau ne s’écroule. Seules sont écrites quelques chansons 
choisies dans un vrai répertoire qui sont comme des parenthèses 
enchantées, le temps de souffler un peu. Les deux comédiennes 
ont un goût commun pour ce jeu improvisé invitant à beaucoup 
d’engagement physique, d’ouverture et de transparence. La 
question du rapport à l’autre est une nouvelle fois posée : il peut 
nous changer, nous surprendre, nous élever ou être un poids, nous 
faire briller ou au contraire nous faire de l’ombre. Par exemple, Lior, 
vêtue de la robe rouge dont Anne lui a fait présent, lui dit: “Viens, 
tu peux marcher sur moi ! Je te fais le tapis rouge.” Et ajoute: “mais 
sois très très très légère.” Une fois l’épreuve surmontée, Lior se 
redresse et danse plus légère que jamais. Le grand défi de ce 
projet clownesque, c’est de trouver l’équilibre et le tissage le plus 
intéressant entre improvisation et écriture. 

La Boca Abierta, en espagnol « la bouche ouverte » signifie que l’on 
peut laisser libre cours au souffle, au chant, à la parole qui échappent. 
Michel Cerda, le metteur en scène, dit souvent aux clowns de garder 
la bouche ouverte, pour se laisser pénetrer davantage par le monde, 
recevoir, et se laisser mouvoir.
Anne KAEMPF
Après avoir passé trois ans dans la 15ème promotion du CNAC 
(Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne) en 
tant qu’équilibriste, une blessure et un stage de clown jubilatoire 
avec Michel Cerda amène Anne Kaempf à se réorienter vers 
le théâtre. À partir de 2005, elle travaille comme comédienne, 
notamment sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota, et en 
parallèle, elle participe à la création de spectacles de cirque.
Lior SHOOV
Performer, clown, musicienne, chanteuse, improvisatrice, Lior Shoov 

cherche en elle-même et avec les gens qu’elle croise. Elle voyage et 
apprend son métier depuis sept ans à partir de la rue, de la nuit et des 
rencontres dont elle tire ses créations. Lors de ses performances, 
elle explore les limites entre la scène et l’espace public, en utilisant 
la transparence et la communication directe propre au clown. 
Elle travaille aujourd’hui essentiellement en tant que musicienne 
(hang (1), ukulélé, harmonica, beat-box, body percussion, 
tambourins, jouets...) et chanteuse improvisatrice à Barcelone, 
Toulouse, Paris ou Tel Aviv, dans la rue ou les salles de concert.
(1) Instrument suisse à percussion composé de deux coupelles métalliques 
embouties qui se joue avec les mains. Il doit son nom au dialecte bernois,  
HANG signifiant « main ».

Pour en savoir plus 
http://www.hangmania.fr/hang_origine.html


