
Faire corps
La Toile, de Surnatural Orchestra, Cirque Inextremiste & Tatiana-Mosio Bongonga

Quatre pièces de Trisha Brown, de Trisha Brown  

Fractus V, de Sidi Larbi Cherkaoui 

« Ne rien imposer, laisser être, permettre 
à chacun d’être le centre du monde. »
John Cage



« avant la représentation de » La Toile
de Surnatural orchestra, Cirque inextremiste & tatiana-mosio Bongonga

6 – 16 octobre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

L’envie de jouer ensemble : voilà ce qui a guidé La Toile, spectacle 
proposé par le Surnatural Orchestra, le Cirque Inextremiste et 
Tatiana-Mosio Bongonga. Dix-huit musiciens d’un côté, quatre 
artistes de cirque de l’autre, ils ont décidé de se donner le temps 
de créer un spectacle non narratif (1), qui parle d’eux-mêmes, 
« ce gros tas de gens » comme ils se nomment. Ce spectacle 
évoque leur façon de vivre et de faire vivre ces aventures collec-
tives, construites sur des bases fragiles autant que précaires. 
L’individu ne s’efface pas, mais fait corps avec le groupe pour le 
rendre possible. Entre musique et équilibre, cette rencontre 
artistique repose sur l’écoute, le respect, l’humour. Ici, ni paillettes 
ni roulement de tambours : as de l’équilibre précaire, les artistes 
du Cirque Inextremiste inventent des défis à la pesanteur, 
juchés sur des planches suspendues, de banales bouteilles de 
gaz, ou une étonnante mini-tractopelle. Le Surnatural Orchestra 
conjugue son univers tout en contrastes, nourri du jazz et des 
musiques populaires, à celui des acrobates risque-tout. 

(1) Le schéma narratif est la structure sur laquelle repose tout récit. 
Selon vous, qu’est-ce qu’un spectacle non narratif ?

LES aRtiStES_____________________________________________

Le Surnatural Orchestra est une bande de musiciens qui jouent 
ensemble depuis quinze ans pour des concerts, des ciné-spec-
tacles, des bals et d’autres évènements. L’orchestre compte 
dix-neuf musiciens (dont un ingénieur du son) : des trompettistes, 
deux flûtistes, six saxophones, un soubassophone, un tuba, un 
clavier, une batterie et un percussionniste. Le Surnatural Orchestra 
collabore depuis 2009 avec des artistes de cirque (Les Colporteurs, 
le Cheptel Aleikoum...) et sortira un nouveau disque en janvier 
2016.
Le Cirque Inextremiste s’est créé autour de Yann Ecauvre, 
qui signe en 2007 un solo de trampoline burlesque intitulé 
Inextremiste. Ce spectacle marque la naissance de la compagnie. 
Rejoint par Sylvain Briani-Colin, Jérémy Olivier et Rémi Lecocq, 
Yann Ecauvre met en scène Extrêmités (2012) puis Extension 
(2014). La compagnie, installée dans l’Indre, prépare le spectacle 
Extrême Night Fever pour le printemps 2016.
Tatiana-Mosio Bongonga, diplômée de la 19e promotion du Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (1), est 
l’une des funambules les plus impressionnantes d’aujourd’hui. 
Elle a obtenu la médaille d’or du Festival Mondial du Cirque de 
Demain en janvier 2012.

FOCUS PARCOURS « FAiRe CORPS, LibéRAtiOn(S) dU CORPS »______________________________________________________________________________________________

Une libération progressive
L’être humain s’est toujours exprimé avec son corps : la danse, notamment, apparaît comme un mode d’expression universel, qui 
peut se définir, dans son sens le plus général, comme une succession de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. 
Toutes les cultures possèdent des danses spécifiques, comme une façon d’interagir avec l’autre, de partager, d’échanger. En France, 
c’est au XVIe siècle qu’apparaît le ballet dans les cours royales, avec des intermèdes uniquement dansés. Lui-même danseur, Louis XIV 
crée l’Académie royale de danse en 1661 : le ballet classique prend son essor. Reconnu pour sa technique exigeante, ses mouvements 
gracieux, fluides et précis, et ses qualités éthérées (1), c’est un style de danse théâtrale codifié à l’extrême, avec notamment la définition 
de cinq positions de base des pieds. 
Au début du XXe siècle, la danse devient un engagement corporel et politique : aux États-Unis, la grande pionnière de la modern dance 
américaine, Isadora Duncan veut mettre de côté la technique pour retrouver des gestes naturels et respirer librement. Elle fut la première 
à libérer le corps des danseuses, à improviser et à danser jambes nues, imposant ainsi une nouvelle perception du corps et inventant un 
langage chorégraphique. La danse est pour elle l’expression de sa vie personnelle : « Dès le début, je n’ai fait que danser ma vie », dit-elle.

 
LE mot dE L’aRtiStE_____________________________________________

La Toile est une histoire entre des musiciens et des acrobates 
dont un est handicapé, qui se retrouvent dans une sorte de ballet, 
qui évolue en direct. Je m’emploie à essayer de rendre la frontière 
entre les deux groupes la moins visible possible. On distingue 
l’activité de chacun, mais musiciens et circassiens (2) ne font 
pas partie de deux familles différentes, leurs chemins dans le 
spectacle se ressemblent. On échange aussi les rôles. Les 
musiciens sont incorporés à des pyramides, à des positions en 
équilibre, tout en continuant à jouer de leur instrument. Et des 
acrobates jouent aussi de la musique. Le fait que chacun soit 
acrobate ou musicien passe au second plan. 

Yann Ecauvre, directeur artistique du Cirque Inextremiste

(1) L’école de cirque la plus prestigieuse de France.
(2) Circassien : artiste de cirque.



« avant la représentation de » Quatre pièces de Trisha Brown
chorégraphie trisha Brown

4 – 13 novembre 2015

Naissance de la danse contemporaine
Dans les années cinquante, le chorégraphe Merce Cunningham apporte une nouvelle rupture dans l’histoire de la danse : influencé par 
les mouvements dada (2) et surréaliste (3), il propose une pensée de la danse comme mouvement à l’état pur (le mouvement existe 
en tant que tel, il ne doit pas forcément raconter quelque chose). Dans la foulée de Cunningham, de jeunes chorégraphes, 
dont Trisha Brown, créent le courant post-modern : ils prônent le geste « brut » (marche, course, gestes répétitifs, tournoiement sur 
soi-même) qui substitue le vécu au spectacle. En France, c’est notamment la chorégraphe Carolyn Carlson qui fait découvrir l’école 
moderne américaine. Nous sommes dans les années 70 : les évènements de Mai 68 ont soulevé un sentiment de révolte et 
d’anticonformisme chez les jeunes artistes comme dans le public. Une philosophie du « tout est possible » se façonne. Toute une 
génération de chorégraphes se développe en France (Jean-Claude Gallotta, Maguy Marin, Philippe Decouflé…) et dans le monde 
(Pina Bausch, Ann Teresa De Keersmaeker…), persuadés de la nécessité d’inventer de nouveaux langages corporels. 

Nouveau cirque, nouveaux langages du corps
La révolution contemporaine touche aussi le cirque : les artistes de cirque possèdent en général des capacités physiques hors du 
commun, alors quel meilleur endroit qu’une piste de chapiteau pour faire voler les règles en éclat ? Dans les années 1970-1980, des 
compagnies comme le Cirque Aligre, le Cirque Plume ou le Cirque Zingaro s’éloignent des spectacles traditionnels. Les numéros de 
dressage d’animaux sauvages disparaissent ; les artistes ne créent plus obligatoirement sous le chapiteau ; et les spectacles se 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Cette soirée propose quatre chorégraphies d’une grande dame 
de la danse américaine du XXe siècle : Trisha Brown, reconnue 
pour son style caractérisé par une grande fluidité des gestes en 
scène et une inventivité permanente.
Vues l’une après l’autre, ces quatre chorégraphies racontent 
un peu d’une vie entière consacrée à la création. La première 
pièce, Solos Olos (1976), écrite pour cinq interprètes, explore le 
mouvement pur. Son of Gone Fishin (1981), sur la partition de 
Robert Ashley (1), réunit six danseurs dans une évocation des 
jeux d’été. La liberté revendiquée sur le plateau se déploie au 
sein d’une structure complexe de croisements des corps. Dans 
Rogues (2011), un duo récent, il s’agit avant tout de mettre en 
valeur le naturel. Le programme finit par PRESENT TENSE (2003) sur 
des sonates et interludes pour piano préparés par John Cage (2). 
Cette pièce confronte un vocabulaire de mouvements au sol 
avec des duos aériens pour donner naissance à deux aventures 
scéniques qui se répondent.

(1) Robert Ashley, 1930-2014 : compositeur américain de musique 
contemporaine, notamment électronique.
(2) John Cage, 1912-1992 : compositeur américain, notamment de 
musique expérimentale. Il invente des œuvres pour « piano préparé », 
où le pianiste doit insérer de manière précise entre certaines cordes 
du piano des objets divers comme des boulons ou des gommes qui 
transforment le son de l’instrument.

LA ChORégRAPhe_____________________________________________

Née en 1926, l’Américaine Trisha Brown, après une formation 
académique, fait ses classes de danse au Mills College en 
Californie où elle se confronte à différents styles. Avec une 
troupe de danseurs-chorégraphes (Simone Forti, Yvonne Rainer, 
Steve Paxton) et de musiciens (Terry Riley, La Monte Young), elle 
fonde le Judson Dance Theater – qui tire son nom du lieu même 
où ils travaillent, une ancienne église à New York. Trisha Brown 
est alors une des figures de ce qu’on appelle la post-modern 
dance, en rupture avec une gestuelle un rien datée. Elle fonde en 
1970 sa compagnie, et danse sur les toits ou dans des espaces 
comme les galeries. Mais elle finira par regagner les scènes plus 
conventionnelles de théâtres ou d’opéras avec ses projets au 
croisement de la danse et de l’art lyrique. « Fluide » est l’un des 
adjectifs qui reviennent le plus souvent pour qualifier la danse 
de Trisha Brown.

La mot dE L’aRtiStE_____________________________________________

J’utilise des mouvements purs, sortes d’arrêt subit des capacités 
corporelles. J’emploie des gestes personnels et familiers qui 
ont une signification particulière pour moi, mais semblent 
certainement abstraits pour le public. Je peux très bien accomplir 
un geste de tous les jours pour que le public ne sache pas si je 
me suis arrêtée de danser ou non et, poussant plus loin l’ironie, 
je cherche à dérouter son attente en me préparant à traverser 
l’espace vers la gauche pour bifurquer brutalement à droite à la 
dernière minute, à moins que je ne m’imagine qu’il a saisi, auquel 
cas je reste debout, impassible. […] J’utilise le poids, l’équilibre, 
l’élan et les actions physiques telles que tomber, pousser, etc. 
[…] Si vous trouvez que je commence à m’exprimer comme un 
maçon plein d’humour, c’est que vous arrivez à comprendre mon 
travail.

« Trisha Brown », in L’Atelier des chorégraphes 
de Lise Brunel, Trisha Brown, Babette Mangolte et Guy Delahaye, 

éditions Bougé, 1987



« avant la représentation de » Fractus V
chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui

7 – 9 juin 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Fractus V est né d’une première pièce, Fractus, créée en mai 
2014 à l’occasion des 40 ans du Tanztheater Wuppertal de Pina 
Bausch (1). Le point de départ de Sidi Larbi Cherkaoui était de 
montrer que l’individu est en porte-à-faux par rapport à la 
société. Inspiré par les textes du linguiste et penseur politique 
juif américain Noam Chomsky, Sidi Larbi Cherkaoui souhaitait 
travailler autour du constat suivant : « L’individu ne peut s’armer 
contre la propagande politique et sociale qu’en examinant minu-
tieusement les informations. Nous sommes submergés chaque 
jour de nouvelles qui tentent d’agir sur nos pensées ; filtrer tout 
cela et ne pas croire tout simplement ce qu’on nous fait ingurgiter 
est un exercice d’une grande intensité. »

En 2016, Fractus devient Fractus V : une pièce pour cinq interprètes 
aussi virtuoses que peu ordinaires puisque leurs parcours mêlent 
arts circassiens, flamenco, hip-hop ou encore breakdance. 

(1) Pina Bausch (1940-2009) est une danseuse et chorégraphe 
allemande dont l’œuvre a influé toute la scène contemporaine, en 
danse et en théâtre. Avec sa compagnie, le Tanztheater Wuppertal, 
elle a travaillé non pas par rapport à des formes à reproduire, des 
pas bien définis, mais par rapport à l’anatomie du corps de chacun, 
aux possibilités qui sont données ou non aux corps.

L’aUtEUR_____________________________________________

Sidi Larbi Cherkaoui, né à Anvers en 1976, est un danseur et 
chorégraphe belge de danse contemporaine. Adepte d’une 
danse relativement physique notamment en termes de capaci-
tés de souplesse des membres, il collabore fréquemment avec 
de nombreux autres chorégraphes. Il fonde en janvier 2010 
la compagnie Eastman. Ses créations offrent au public un large 
éventail de projets et de collaborations, allant de la danse 
contemporaine, du théâtre, du ballet, de l’opéra et de la comédie 
musicale à d’autres formes de spectacle vivant et de performance. 
Sa pensée non hiérarchique sur le mouvement, le langage corporel 
et la culture constitue le fondement de son approche artistique.

LE mot dE L’aRtiStE_____________________________________________

Dans Fractus V je veux approfondir les questions liées à l’infor-
mation et à la manipulation, l’opposition entre la propagande 
et une approche plus « objective » des faits. Un autre point de 
départ est la « liberté d’expression ». À travers elle, sans doute, 
de plus en plus de tabous sont brisés et certaines vérités nous 
assaillent ; pourtant, il nous manque souvent la capacité 
d’absorber ces vérités concrètes ou de les situer dans le contexte 
adéquat. C’est précisément pour cette raison que nous sommes 
malgré tout poussés à la pensée antagoniste du « nous et eux ». 
L’information est présente, mais nous ne savons pas comment 
l’aborder.

Voici des questions que je me pose : apparemment, certaines 
libertés réclament quand même un certain cadre ? Dans quelle 
mesure notre capacité de réflexion est-elle encore neutre ? 
À quel point nous identifions-nous aux causes des dysfonction-
nements dans notre société ? Où commence et où finit la respon-
sabilité individuelle ? 

Fractus V est créé par cinq danseurs contemporains peu 
ordinaires. (…) Même si notre formation à la danse n’a pas été la 
même, nos gestuelles se rencontrent ; l’envie de constituer une 
communauté captivante, tant sur le plateau qu’en dehors, domine.

Sidi Larbi Cherkaoui

caractérisent par de nouvelles dramaturgies (4) : il ne s’agit plus simplement de faire se succéder des numéros spectaculaires, mais 
bien de proposer un scénario, un propos ou un univers à part entière. Très variés, les spectacles tissent des liens avec la danse, la 
musique ou le théâtre. 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 acrobates du monde entier.

(1) Qui est extrêmement léger, délicat, impalpable ou fugitif ; aérien.
(2) Ou dadaïsme. Mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la première guerre mondiale, se caractérise par une remise en 
cause, à la manière de la table rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Après avoir été séduit 
par Dada, les surréalistes s’inscrivent en rupture par rapport à ce mouvement.
(3) Ou surréalisme. Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique du XXe siècle, défini pour la première fois par André Breton 
(poète et écrivain français) dans un écrit (manifeste) en 1924. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines 
formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Louis Aragon, Paul Éluard, René 
Magritte, Marcel Duchamp, Salvador Dalí et Jacques Prévert sont quelques-uns des artistes surréalistes (écrivains, poètes, peintres) les 
plus connus .
(4) Dramaturgie : art de la composition des pièces de théâtre.
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