
CARNET DE CRÉATION

CONVOQUER L’ÉTRANGETÉ POUR CRÉER UN THÉÂTRE D’ENGAGEMENT.
Dès le titre, Lied Ballet, Thomas Lebrun nous indique que son spectacle 
sera la rencontre entre deux formes artistiques très codifiées et 
associées à l’époque romantique : le lied et le ballet. En trois parties, 
le chorégraphe procède à la confrontation de cette forme musicale 
simple qu’est le lied, un poème mis en musique par une voix et un 
piano, avec l’élément chorégraphique complexe qu’est le ballet, genre 
dramatique narratif dont l’action est figurée par le mouvement et la 
danse. Cependant, ce spectacle ne dépose pas un regard nostalgique 
sur deux formes du passé mais propose au spectateur une véritable 
promenade dans l’histoire de la danse et ce jusqu’à nos jours. Une 
histoire rendue vivante et contemporaine par des interprètes ayant 
assimilé de nombreuses influences pour donner corps au vocabulaire 
personnel du chorégraphe.

LA RENCONTRE ENTRE LES ARTS
L’époque romantique est marquée par la rencontre entre les arts, 
ce qu’illustre parfaitement les lieder (pluriel de lied), puisqu’il s’agit 
de littérature mise en musique. Lebrun ajoute un troisième art à 
ce mariage : la danse, construite très précisément dans un rapport 
attentif à la musique. La deuxième partie du spectacle est à ce titre 
exemplaire en mettant à l’honneur, alors qu’un pianiste et un chanteur 
sont présents sur le plateau, un élément majeur du ballet romantique : 
le pas de deux (1) ou de trois. Ces duos ou trios sont l’expression 
corporelle des thèmes récurrents du lied et de toute la période 
romantique : l’amour, la mort, l’errance de l’homme face à la nature. 
Pendant que les musiciens interprètent des lieder de Berg, Mahler et 
Schönberg, les danseurs rendent hommage au ballet et laissent une 
douce mélancolie s’installer.
(1) Pas de deux : fragment chorégraphique exécuté par deux interprètes [...]. 
Au XIXe siècle, avec l’avènement du ballet romantique, le pas de deux réunissant 
un homme et une femme connaît un développement spectaculaire alors qu’il 
devient synonyme de chant d’amour. Au XXe siècle, il se métamorphose tant 
dans sa conception que dans sa fonction, au point que les chorégraphes 
contemporains préfèrent souvent [...] le terme de « duo ». Petite histoire du 
pas de deux, Médiathèque du Centre national de la danse.

ENTRE NARRATION ET ABSTRACTION
Cette partie centrale est entourée de deux actes qui s’inscrivent dans deux 
courants très différents du XXe siècle. L’ouverture est un tableau vivant 
grimaçant, démesuré et désarticulé qui fait écho à l’expressionnisme, 
genre artistique apparu dans les années 1910 et qui a marqué la première 
moitié du XXe siècle dans tous les arts. Selon Herwald Walden (1), 
l’expressionnisme est « un art qui donne forme à une expérience vécue 
au plus profond de soi-même », caractérisé par des émotions excessives 
montrant souvent une beauté sombre et douloureuse. Ici, un vocabulaire 
chorégraphique sobre s’oppose au tourbillon intérieur des interprètes, 
au bouillonnement de vie et d’émotions qui viennent charger chaque 
geste de significations profondes.
Face à cette première partie où le corps et le mouvement sont 
signifiants, le troisième acte apparaît comme une rupture abstraite 
radicale. Dans leurs maillots de bain bleu électrique, les danseurs 
forment un groupe solidaire entrainé dans une boucle nourrie par des 
mouvements qui semblent automatiques. La pièce chemine ainsi de 
l’expressionnisme vers le minimalisme américain des chorégraphes 
comme Lucinda Childs (2) ou Andrew de Groat (3). Le mouvement est 
ainsi encore plus épuré que dans la première partie. Il est composé 

de cycles répétitifs de mouvements simples suivant a priori un ordre 
mathématique. La chorégraphie se concentre sur l’enchaînement 
de pas dont la répétition induit de subtiles variations. On la retrouve 
également dans la pièce « Fase » d’Anne Teresa de Keersmaeker, 
chorégraphe flamande. Les émotions qui habitaient les interprètes 
semblent ainsi s’être évaporées, la narration et l’illustration 
exacerbée des sentiments ont été remplacées par des mouvements 
pudiques et un ressenti intérieur qui ne transparait pas. Seul compte 
la surprenante beauté de ces tableaux géométriques à l’unisson.
(1) Directeur de la revue allemande Der Sturm fondée à Berlin en 1910 et 
porte-parole du mouvement expressionniste.

(2) Lucinda Childs, danseuse et chorégraphe américaine est l’inventrice d’un 
style, la danse répétitive, qui consiste à reprendre un même enchaînement de 
mouvements plusieurs fois, tout en y introduisant des changements.

(3) Andrew de Groat est un chorégraphe français d’origine américaine qui a 
entre autre été l’interprète de Bob Wilson. Il est reconnu comme un spécialiste 
du mouvement tournant (spinning).

LE GROUPE ET L’INDIVIDUALITÉ
Dans toute la pièce, la question du groupe et de l’individualité se 
pose. Tout d’abord, elle apparaît avec la présence fantomatique de 
Matthieu Patarozzi, grand danseur (au sens propre comme au figuré) qui 
erre autour du plateau, le corps penché en arrière et la tête inclinée vers 
l’avant comme un homme maudit qui traîne sur son dos toute la fatalité 
du monde. Il se démarque des autres danseurs qui, dans leurs pas de 
deux, semblent ne pas accorder d’importance à sa présence. Dans le 
dernier acte, le spectateur est réellement face à une communauté. 
Cependant, les mouvements simples et précis s’inscrivent dans 
des corps tous différents et dont les individualités ne peuvent être 
masquées. C’est ici que se rencontrent l’expressionisme et la danse 
abstraite américaine, dans une danse chorale nourrie par la frénésie et 
la singularité des danseurs qui revisitent l’histoire de la danse.
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PROLONGEMENTS

•  Quelle place est donnée à la littérature et au texte dans Lied Ballet ?
Cette place est-elle la même dans tout le spectacle ?

•  La troisième partie du spectacle marque une rupture avec les deux 
précédentes.
Pouvez-vous lister les différents éléments qui participent à cette 
rupture ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Pouvez-vous lister les différentes émotions transmises par 
Lied Ballet ? 
Par quels moyens le chorégraphe insiste-t-il sur certaines d’entre elles ?

• Selon vous, qu’apporte la présence des musiciens sur scène, dans la 
deuxième partie ?

• Pour Thomas Lebrun, « il faut aimer la danse plutôt qu’aimer être 
artiste ». Comment cela se manifeste-t-il dans Lied Ballet ?

CHORÉGRAPHIE : Thomas Lebrun
INTERPRÉTATION : Maxime Camo, Anthony Cazaux, Raphaël Cottin, 
Anne-Emmanuelle Deroo, Tatiana Julien, Anne-Sophie Lancelin, 
Matthieu Patarozzi, Léa Scher
CHANT : Benjamin Alunni, ténor
PIANO : Thomas Besnard
MUSIQUES : Giacinto Scelsi, Alban Berg, Gustav Mahler, Arnold Schönberg
CRÉATION MUSICALE : David François Moreau
CRÉATION COSTUMES : Jeanne Guellaff
CRÉATION LUMIÈRE : Jean-Marc Serre
CRÉATION SON : Mélodie Souquet
RÉALISATION COSTUMES : Jeanne Guellaff, Sylvie Ryser

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE POUR ALLER PLUS LOIN
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LE LIED

- Anthologie du lied, de Hélène CAO et Hélène BOISSON, 2010, 
Buchet Chastel

- La belle meunière, de Franz SCHUBERT/ Dietrich Fischer-Dieskau et 
Gerald Moore, BNF collection, 1962

- Sieben frühe Lieder, de Alban BERG / Jessy Norman et Pierre Boulez, 
Sony, 1995

Repères chronologiques pour la danse :
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/danse

L’OMBRE, LE DOUBLE ET L’ERRANCE ROMANTIQUE

- L’inquiétante étrangeté, de Sigmund Freud, 1919

- Le Horla, de Guy de Maupassant, 1887

- L’ombre, de Hans Christian Andersen,1846

- Le lac des cygnes, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1877

- Black Swan, Darren Aronofsky, 2011

Vidéos :

- Dance, de Lucinda Childs sur Culturebox : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/danse/danse-contemporaine/
dance-de-lucinda-childs-au-theatre-de-la-ville-200811

- Fase, d’Anne Teresa De Keersmaeker & Michele Anne de Mey : 
https://www.youtube.com/watch?v=RTke1tQztpQ

LE CINÉMA EXPRESSIONNISTE ALLEMAND

- Le cabinet du docteur Caligari, de Robert Wiene, 1919

- Nosferatu le vampire, de Friedrich Murnau, 1922

- M le maudit, de Fritz Lang, 1922

En 210 avant Jésus-Christ, un groupe de sculptures représentant 
les soldats de l’armée de l’empereur Quin a été enfoui. À partir de ce 
modèle, Prune Nourry a créé avec des artisans chinois une armée de 
116 jeunes filles. Si, au premier abord, ces sculptures forment une 
masse uniforme, le visiteur peut remarquer que de nombreux détails 
les distinguent les unes des autres. Tout comme dans Lied Ballet, 
ce qui apparaît comme un groupe de personnes indifférenciées est 
en réalité une masse d’entités distinctes reconnaissables par leurs 
signes individuels.

Au cinéma, l’expressionnisme se caractérise par des images très 
contrastées et par un travail géométrique des plans.
Dans Nosferatu le vampire, Friedrich Murnau renforce cet 
environnement fantastique en soulignant les ombres et silhouettes. 
Celle projetée ici sur un mur pourrait évoquer les ombres des danseurs 
de Thomas Lebrun qui se démarquent sur le sol blanc. 

Terracotta Daughters, de Prune Nourry, photo Isabelle Doal

Nosferatu le vampire, de Friedrich Murnau ,1922


