
L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN 

LA CHORÉGRAPHE

Dans ce nouveau solo, porté par le danseur étoile de l’Opéra national 
de Paris, Benjamin Pech, et le claveciniste, Loris Barrucand, la 
chorégraphe, Robyn Orlin, se concentre sur le  personnage de 
Louis XIV qui fut à la fois danseur émérite, protecteur des arts et 
des lettres mais aussi, un homme de guerre, un colonisateur et une 
figure emblématique du pouvoir absolu. Elle propose avec humour 
et ironie, une satire malicieuse du monarque. En démontant et 
détournant, en dégageant la part obscure du passé et de ses 
représentations, Robyn Orlin veut éclairer le spectateur sur les 
errements du présent, mais surtout, éveiller son attention sur le 
rôle de l’art : sa dimension instructive et sa capacité d’intervention 
sur le monde dans lequel nous vivons.

Robyn Orlin est né en 1955 à Johannesburg en Afrique du Sud. Elle 
est danseuse et chorégraphe de danse contemporaine. Après une 
formation de danse classique, elle part, à la fin des années 1970, 
étudier la danse contemporaine à Londres, et suit des études d’art 
visuel à Chicago entre 1990 et 1995. Elle commence sa carrière de 
chorégraphe en 1980. Elle est désormais à l’origine de près d’une 
trentaine de pièces chorégraphiques. Surnommée en Afrique du 
Sud « l’irritation permanente », Robyn Orlin est convaincue que 
« l’art ne sert à rien, s’il n’est pas en prise avec le réel ». Ainsi, ses 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Oh Louis... We move from the ballroom  
to hell while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep...

Chorégraphie Robyn Orlin

pièces interrogent avec humour, ironie et virtuosité les méandres 
sociaux, politiques et culturels des sociétés et principalement, les 
drames qui ont parcouru et continuent de traverser son pays comme 
l’Apartheid (If You Can’t Change the World Change Your Curtains, 
1980) ou le Sida (We must eat our suckers with the wrappers on, 
2001). Nombres de ses œuvres, à l’instar de la pièce de notre 
parcours, sont également consacrée à une relecture de 
manière humoristique des grands classiques de l’art occidental 
(F.(Untitled) (On Trying to Understand a Classic), 2000, When I 
take off my skin and touch the sky with my nose, only then can I 
see little voices amuse themselves, 2005). Diverses expressions 
artistiques sont intégrées au sein de ses pièces (texte, vidéo, arts 
plastiques...) qui très souvent invitent le public à interagir avec le 
spectacle. 
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Roi de guerre, roi-soleil, Louis XIV se veut aussi le protecteur 
des arts et des sciences. Né en 1638, de l’union de Louis XIII et 
d’Anne d’Autriche, le jeune monarque est peu réceptif aux études 
classiques (mathématiques, latin, histoire...). Il s’intéresse 
en revanche beaucoup plus à la peinture, à l’architecture, à la 
musique et surtout à la danse qu’il pratique plus de deux heures 
par jour pendant plus de vingt ans.

Dès les débuts en 1661 à la fin de son règne en 1715, il porte une 
attention toute particulière aux arts et aux artistes. Il organise 
des fêtes, des spectacles musicaux et dansants, rassemble 
une vaste collection de tableaux et met en place une véritable 
politique artistique et culturelle : création de l’Académie royale 
de danse en 1661, de l’Académie d’architecture en 1671, de 
l’Académie d’opéras en 1669 qui deviendra l’Académie royale de 
musique en 1672, de la Comédie-Française en 1680...

Sur Louis XIV
- Louis, enfant roi, film du cinéaste français Roger Planchon, 1993.
- Le roi danse, film du réalisateur belge Gérard Corbiau, 2000. 
- La Mort de Louis XIV, film du réalisateur catalan Albert Serra, 
2016. 

Pistes d’observations pour  la représentation :
Une œuvre satirique est une œuvre ayant pour objectif l’attaque 
des vices, des passions déréglées, des sottises, des défauts 
des hommes, de la société, d’une politique ou d’une époque. La 
satire s’attaque à quelque chose ou à quelqu’un en s’en moquant, 
Elle peut employer divers procédés : l’exagération, la dérision ou 
encore la parodie. 

Repérez dans le spectacle, les artifices scéniques et 
chorégraphiques (décor, costumes, musique, mouvements, 
postures, qualités de corps...) qui permettent d’inscrire la pièce 
de Robyn Orlin dans le registre de la satire. 

La chorégraphe a-t-elle recourt à l’exagération, à la dérision ou à 
la parodie ? 


