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carnet de création_____________________________________________

La danse des mains, Le son du bois
Le spectacle commence comme un mystérieux céré-
monial. Des lignes de lumière marquent le territoire de 
l’interprète qui, à l’aide de sa table, domine le plateau. 
Projetée derrière elle, l’ombre agrandie de son corps et 
de ses bras lui donne une dimension et une place scé-
nique plus importante que celle qu’elle occupe physi-
quement. Au premier contact de ses mains sur la table, 
le public entre dans un univers sonore particulier. Le 
bruit produit par le frottement des mains sur le bois 
fait entendre la matière : une résonance familière aux 
oreilles des spectateurs. 
La musique, le jeu et la danse des mains sur la table 
entraînent un autre ballet : celui des deux danseurs al-
longés sur le sol. Chaque mouvement de cette marion-
nettiste aux fils invisibles à un impact sur le corps des 
danseurs qui se meuvent, comme si elle les manipu-
lait de loin. Ses mains, qui ont commencé par caresser 
la table, deviennent alors de plus en plus vigoureuses 
et produisent des sons de plus en plus percutants. Au 
sens figuré comme au sens propre, l’introduction de 
ce spectacle peut être considérée comme une prise en 
main et une mise en jeu des corps, une mise en lumière 
des énergies visuelles et sonores que produisent les 
rythmes.        

Le jeu et L’interaction corporeLLe
Tout au long du spectacle, le public est spectateur 
d’une interaction intense entre les danseurs. Ils ne 
dansent pas seulement de manière harmonieuse, mais 
mènent aussi « un jeu dansant » en prenant le risque 
de briser cet équilibre. La scène se transforme alors en 
un champ de bataille et en une confrontation des corps 
lors d’instants plus délicats. Chaque danseur, au delà 
de ses propres mouvements qui semblent de prime 
abord « improvisés », poursuit une chorégraphie collec-
tive « organisée ». C’est ainsi que le plateau devient un terrain 

de jeu dont le public cherche à découvrir les règles précises.

La matière et Le son au serVice de La danse
Les danseurs utilisent des blocs de plâtre et les font 
entrer dans leur jeu. Ils se les approprient et créent une 
relation charnelle et presque intime avec ces objets : 
comme s’ils faisaient partie de leur propre corps. Comme 
au début du spectacle – où Wim Vandekeybus a 
sensibilisé son public au son produit grâce à la table 
en bois –, le chorégraphe utilise toutes les capacités de 
cette nouvelle matière : dessiner et laisser des traces 
sur le sol, disperser la poussière de plâtre dans l’air, faire 
tomber les blocs par terre et les casser pour produire 
des sons et des images poétiques. Il utilise également 
le tissu : des habits et des serviettes sont intégrés à la 
chorégraphie. C’est grâce à cette relation aux matières 
que les danseurs entrent dans un échange et un 
dialogue des corps. Une nouvelle dimension scénique 
apparaît lorsque les interprètes lancent des objets, 
s’appropriant un espace inaccessible aux corps. Le 
tissu, le plâtre, mais aussi les plumes que les danseurs 
maintiennent en l’air à l’aide de leur souffle, renvoient 
le public à la notion de « pesanteur » et permettent 
d’amorcer une multitude de jeux autour du mouvement.

proLongements_____________________________________________

• Quels sont les éléments de la scénographie ?

• Relevez les moments où le corps est au service de la 
production sonore et musicale.

• Comment peut-on interpréter le titre du spectacle
   What the Body Does Not Remember : 
   Ce dont le corps ne se souvient pas, par rapport à la
   chorégraphie initiale ?

• Comment la présence des chaises aide-t-elle à la 
confusion des lignes horizontales et verticales ?



d’une œuVre à L’autre_____________________________________________

pour aLLer pLus Loin_____________________________________________

au théâtre
• Voyageurs immobiles, de Philippe Genty, 2010
• Vortex, de Phia Ménard, 2011 

au cinéma
• Pina, film documentaire de Wim Wenders, 2011 
• Mes Séances de lutte, de Jacques Doillon, 2013 
• L’Iceberg, de Dominique Abel, 2006

en Littérature
• Mémoire de la danse, de Martha Graham, 1991

LiVre théorique
• Introduction aux techniques de danse moderne, 
 de Joshua Legg, 2014

en débat_____________________________________________

• Comment peut-on « entendre » le corps dans un espace          
scénique ?

• Comment les accessoires peuvent-ils enrichir une    
chorégraphie ?

Drop out, de Mark Jenkins, 2012

Blue Sail Fan, de Hans Haacke, 1964 Personnes, de Christian Boltanski, 2010, Grand Palais

L’équipe artistique du spectacLe_____________________________________________

Mise en scène, chorégraphie et scénographie 
Wim Vandekeybus

interprétation 
Jorge Jauregui Allue, German Jauregui Allue, Pavel 
Masek, Guilhem Chatir, Aymara Parola, Revé Terborg, 
Claire Lamothe, Léa Dubois, Nicolas Grimaldi Capitello 
ou Rob Hayden 

Musique originale 
Thierry De Mey et Peter Vermeersch

Directeur Des répétitions 
Eduardo Torroja

stylisMe
Isabelle Lhoas

coorDination technique 
Davy Deschepper

régie son  
Davy Deschepper, Bram Moriau 
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