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UN PORTRAIT SCÉNIQUE EN TROIS ÉTAPES
Dans Questcequetudeviens ? Aurélien Bory dresse, en trois parties, 
un portrait scénique de la danseuse de flamenco Stéphanie Fuster. 
La danse donne à voir le parcours intérieur de l’artiste : son intimité, 
ses émotions. Les différents espaces qui se succèdent sur scène 
permettent, eux, d’évoquer son parcours extérieur : les faits et dates 
qui ont ponctués son histoire. Toutefois, le propos d’Aurélien Bory 
n’est pas de raconter la vie de Stéphanie Fuster mais bien, à travers 
son expérience, d’appréhender la réalité des danseurs de flamenco et 
plus largement du flamenco en lui-même, son renouveau.
La première partie, « la scène de la robe », fait référence à la jeunesse 
de la danseuse, à sa découverte du flamenco. Vêtue d’une robe rouge 
traditionnelle, elle évolue au sein d’un vaste espace nu symbolisant 
l’immensité du champ des possibles caractéristique des premières 
années de la vie. Joyeuse et insouciante, elle s’initie avec légèreté et 
hésitation aux techniques classiques du flamenco : claquements de 
doigts, frappés des talons, courbures des poignets. Puis, à la fin de la 
scène, elle quitte sa robe, opérant une sorte de mutation qui l’emmène 
vers l’âge adulte.
La deuxième partie, « la scène du container », se concentre sur 
la vie active de l’artiste, son apprentissage et son appropriation 
de la discipline. Coincée dans un container exigu, son studio 
sévillan, Stéphanie Fuster s’entraîne. Le plus souvent seule, elle 
répète inlassablement les mêmes mouvements et les mêmes 
enchaînements. Et, petit à petit, sous le poids de son acharnement, 
l’air vient à manquer dans la pièce qui est envahie par la buée. Le 
flamenco nous apparaît alors comme un art solitaire, un art de la 
concentration et du contrôle où l’énergie est d’abord contenue pour 
mieux exploser ensuite. L’espace restreint du container et l’ambiance 
pesante qui règne dans cette séquence, nous confronte à une 
période plus troublée de la vie de la danseuse. Responsabilisation, 
questionnements, difficultés d’appropriation de l’art et de la culture 
d’un autre pays, sont autant de sujets qui transparaissent ici. 
La troisième partie, « la scène du pédiluve », évoque la maturité de 
la danseuse, le perfectionnement de sa danse. Les pieds dans une 
eau sombre et sale, l’artiste se livre à une danse d’abord lente puis 
passionnée jusqu’à l’effondrement qui marque la fin du spectacle. 
L’expression chorégraphique de Stéphanie Fuster est plus assurée, 
plus juste malgré la difficulté. La danse flamenco parfaitement 
maîtrisée et interprétée devient alors plus raide, plus anguleuse et 
plus novatrice, explorant des dimensions nouvelles. 

UNE ODE AU « NOUVEAU FLAMENCO »
Le flamenco nuevo (littéralement nouveau flamenco) apparaît dans 
les années 1970 en Espagne et consiste en une évolution du flamenco 
traditionnel. Dans la lignée des précurseurs de ce mouvement, 
Aurélien Bory donne à voir dans Questcequetudeviens ?, un flamenco 
affranchi de son contexte. Il entend conserver le vocabulaire et 
l’essence du flamenco tout en remettant en question certaines 
distinctions traditionnelles du genre. 
Durant le spectacle, Stéphanie Fuster ne revêt pas la robe 
traditionnellement portée par les danseuses de flamenco, elle s’en 
sépare même. Elle opte plutôt pour des tenues plus confortables qui 
rappellent celles du quotidien et dont l’usage est très fréquent dans 
les pièces de danse contemporaine. 

De même, alors que le flamenco fonctionne traditionnellement autour 
de l’inséparable  trio chant-guitare-danse, Aurélien Bory propose de 
désolidariser ce bloc monolithique. Ainsi, la danse, le chant et la guitare 
ne se côtoient que peu sur scène tandis que des espaces inhabituels 
dédiés au vide et au silence sont introduits dans la narration. 
Enfin, Aurélien Bory propose de dépasser les limites traditionnelles 
du flamenco en imposant à la danse des contraintes tels que la robe, 
le container ou encore l’eau. L’utilisation de la robe dans la première 
partie du spectacle implique un travail avec les objets au sein d’une 
danse qui repose, pour moitié, sur la mise en mouvement des mains 
et des bras du danseur. La taille restreinte du container au sein duquel 
évolue la danseuse impulse une dimension nouvelle dans le flamenco, 
celle d’un espace défini. Enfin, la présence de l’eau, de par sa nature 
glissante, introduit la notion de déséquilibre dans la danse, remettant 
en cause le caractère statique et la notion d’ancrage symptomatiques 
du flamenco traditionnel.

Prolongements
• Hormis l’utilisation de la mise en espace et de la dramaturgie que 
nous avons détaillée ci-dessus, quels sont les autres outils utilisés 
dans le spectacle par le metteur en scène pour donner une dimension 
théâtrale à la chorégraphie ? 

• Si comme Aurélien Bory, vous pouviez imposer des contraintes à la 
danse de Stéphanie Fuster, qu’auriez-vous choisi ?

d’une œuvre à l’autre
La représentation des âges de la vie est un motif pictural récurrent 
dans la peinture depuis le Moyen Âge. Le thème est très souvent lié 
au cycle des saisons, à la mort et à la renaissance de la nature, ainsi 
qu’au caractère inéluctable du destin de l’homme.

Les Trois Âges de la Vie, 1510, et Les Trois Âges et la Mort, 1539, de 
Hans Baldung, musée du Prado, Madrid.
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l’éQuiPe artistiQue, l’éQuiPe teChniQue
danse : Stéphanie Fuster
guitare : José Sanchez
Chant : Alberto Garcia

ConCePtion, sCénograPhie et mise en sCÈne : Aurélien Bory
ChorégraPhie : Stéphanie Fuster
musiQue : José Sanchez
Création lumiÈre : Arno Veyrat
assistants à la mise en sCÈne : Sylvie Marcucci, Hugues Cohen
déCor : Pierre Dequivre, Arnaud Lucas
sonorisation : Stéphane Ley
Costumes : Sylvie Marcucci
régie générale : Arno Veyrat

Les Trois Âges de la femme, de Gustav Klimt, 1905, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Rome.  

Allégorie du temps gouverné par la Prudence, de Titien, 1565, The 
National Gallery, Londres.

sur le Portrait dansé

- bi-portrait Jean-Yves, 2008, bi-portrait Yves C, 2008, Pour Ethan, 2014, 
Llámame Lola, 2015, Avec Anastasia, 2015,  de Mickaël Phelippeau. 

- Portraits dansés – France, 1999, Portraits dansés - le tour du monde, 
2002, Portraits dansés – rétrospective, 2010,  de Philippe Jamet. 

sur le « nouveau flamenCo »
en danse

- FLA.CO.MEN, d’Israël Galvan, 2014.

- Danzaora, de Rocio Molina, 2010.

- Torero, d’Antonio Canales, 1994. 

- Vamos al tiroteo, de Rafaela Carrasco, 2008.

- De Dolores, d’Eduardo Guerrero, 2011.

en musiQue

- Paco de Lucia

- Camarón de la Isla

- Ojos de Brujo

- Stéfane Mellino

- Radio Tarifa

au Cinéma

- Vengo, de Tony Gatlif, 2000.

- Flamenco Flamenco, de Carlos Saura, 2010.  

- Paco de Lucia, légende du Flamenco, de Curro Sánchez, 2014. 

• Quels sont, selon vous, les apports spécifiques de la danse dans la 
réalisation d’un portrait ? 

• Quelles sont les différences avec le portrait pictural ou littéraire ? 

Pour aller Plus loin

en déBat
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