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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » El Baile
Chorégraphie Mathilde Monnier et Alan Pauls

L’ŒUVRE

LES CONCEPTEURS

Mathilde Monnier et Alan Pauls, auteur argentin, inventent 
aujourd’hui un nouveau Bal qui s’ancre dans l’Histoire de l’Argentine 
de 1978 à nos jours, plus précisément à Buenos Aires, une ville où 
la danse a une place significative et qui s’inscrit dans un contexte 
politique et social fort. El Baile reste fidèle à l’esprit originel de la 
pièce sans parole, fruit d’un travail collectif, créée en 1981 par 
le metteur en scène Jean-Claude Penchenat et la compagnie du 
théâtre du Campagnol. Elle est devenue par la suite un film d’Ettore 
Scola : dans une salle de bal redéfile l’histoire de la France, des 
années 20 aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé 
ces décennies. Le Front Populaire, la seconde guerre mondiale, 
la Libération et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de jazz, de 
rock’n’roll et de musique disco. Cependant cette création diffère 
du Bal original : le déplacement de la forme théâtrale vers la forme 
d’une danse chorégraphiée bouleverse profondément la donne : 
il n’y a pas de fiction, même s’il y a toujours du jeu. Il s’agit de 
traiter de l’histoire argentine d’une manière sensible et subjective. 
Cette histoire politique ne s’aborde pas « de front », elle s’écrit à 
travers les rapports d’espace, de mouvements et de situations. 
Le spectacle invoquera peut-être l’Histoire, mais à travers les 
histoires que chaque participant porte en lui, dans le contexte 
forcément collectif du bal. Une communauté de 12 jeunes artistes 
chorégraphiques argentins engagés évolue dans un espace qui 
emprunte au « club social », lieu typique et familier des différents 
quartiers de Buenos Aires. Les musiques et chansons interprétées 
par les danseurs nous guident dans ce déroulé de l’Histoire, à partir 
d’un passé qui peut-être ne passe pas ou qui ne cesse d’être le 
prochain présent. Le vocabulaire scénique puise en partie dans une 
déconstruction des danses urbaines et populaires de l’Argentine 
(tango, escondido, chacarera, valse tanguera, chamamé, cumbia, 
cuarteto, samba argentine). Ce répertoire plonge le spectateur 
dans une mémoire qui provoque une identification. Le spectacle 
fait sentir à quel point l’histoire d’un pays ou d’une ville est aussi 
l’histoire de ses corps.

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage 
de la danse contemporaine française et internationale. Elle 
présente un travail en constant renouvellement. Sa nomination à 
la tête du Centre chorégraphique de Montpellier en 1994 marque 
le début d’une série de collaborations avec des personnalités 
venant de divers champs artistiques. Elle crée plus de 

40 pièces chorégraphiques présentées sur les grandes scènes 
internationales du festival d’Avignon au théâtre de la ville de Paris 
en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres et reçoit plusieurs 
prix pour son travail. Elle est nommée en 2014 à la direction 
générale du Centre national de la danse à Pantin. 

Alan Pauls est un écrivain argentin né à Buenos Aires en 1959. Fils 
d’un émigré allemand qui a fui le nazisme en 1936, il fait ses études 
au lycée français de Buenos Aires. Parfaitement francophone, il est 
un bon connaisseur des œuvres de Stendhal, Proust et Barthes, qui 
l’ont inspiré pour la composition de ses propres œuvres. Professeur 
de théorie littéraire, traducteur, scénariste, critique de cinéma, il 
a notamment publié un essai sur Borges, plusieurs nouvelles et 
romans, dont Le Passé, qui reçoit le Prix Herralde en 2003. Il a créé 
le magazine « Lecturas críticas » et travaillé comme éditeur pour 
le quotidien « Página/12 ». Devenu un auteur majeur en Argentine, 
la plupart de ses œuvres sont publiées chez Christian Bourgois. Il 
participe ici à la conception et à la chorégraphie de El Baile avec la 
danseuse chorégraphe Mathilde Monnier.

 Pistes de travail avant la représentation
- Analyser l’affiche du spectacle (description et interprétation).
- Échanger sur ce teaser concernant les auditions : https://www.
youtube.com/watch?v=bXbQVbO3eJs
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