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CARNE est une manifestation du 
tremblement jusqu’à son propre 
débordement.
 
Accepter une pensée du tremblement c’est 
faire vaciller nos certitudes, nos doctrines, 
c’est laisser une place à tout l’Autre qui est 
en nous.

CARNE est à considérer dans sa dimension 
originelle, archaïque, sacrée. 
Une réappropriation de son corps, de sa 
chair.

Nous nous appuyons sur le travail et les 
recherches effectués sur les peuples de la 
Terre de Feu, au début du XXème siècle, par 
le missionnaire allemand Martin Gusinde, 
révélation d’un “théâtre immobile.”

Il y a un besoin profond de suspendre le 
temps, de réactualiser notre rapport au 
monde pour être à nouveau contemporains 
des vivants, d’ouvrir grand les yeux.

Bernardo Montet
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«Petit à petit j’ai pu pénétrer un monde étrange.
Pendant des heures, je me suis assis en cercle avec ces peuples, tel un élève avide de 
connaissance.
J’ai essayé de me débarrasser de la pensée européenne, des valeurs de la modernité 
et de tout sentiment personnel afin de capter, de comprendre un univers conceptuel 
particulièrement singulier». 

Martin Gusinde



Carne s’inspire du livre de l’Esprit des 
Hommes de la Terre de Feu (paru aux 
ED. Xavier Barral) qui met en lumière 
les photographies de Martin Gusinde. 
Faut-il revenir aux sources, s’arrêter 
un moment, pour mieux vivre notre 
époque ?
Je me suis appuyé sur les photographies 
prises, par Martin Gusinde, de la tribu des 
Selk’man, peuple chasseur de la Terre de 
Feu, aujourd’hui disparu. Ces photos ont 
la particularité de réveiller ce sentiment de 
tremblement dont parle Edouard Glissant 
qui décrit à la fois un monde qui tremble, 
parfois jusqu’au débordement, mais qui 
estime aussi que nous devons être dans 
une « pensée tremblante ».

C’est une posture à laquelle nous devons, 
il me semble, être très attentifs aujourd’hui 
car elle contient pour moi les derniers 
espoirs d’envisager le vivre ensemble, un 
véritable défi si l’on considère que nous 
allons être sous peu 8 milliards d’individus 
qui devrons développer nos propres outils 
d’écoute de l’autre.

Comment comptez-vous aborder cette 
création ?
Il n’est évidemment pas question de 
reproduire, ni esthétiquement, ni par une 
quelconque interprétation à distance 
de leurs rituels, les caractéristiques que 
nous présente Martin Gusinde, mais de 
s’interroger sur comment, à travers le 



temps, l’espace et le silence, qui sont les 
fondamentaux du langage chorégraphique, 
nous traverserons ces notions de 
tremblement et de débordement avec les 
danseurs, plasticien et musicien. 

Comment cette pièce s’inscrit dans votre 
parcours  ? Pourquoi traiter de ce sujet 
aujourd’hui ?
Je pense que l’Occident va devoir de 
plus en plus, après les avoir annihilées, 
être amené à connaître et comprendre 
ces cultures non-occidentales, pour les 
valoriser et les intégrer, enfin  !, à l’histoire 
de l’esprit humain. 
Je trouve que nous sommes au bord d’une 
faille et qu’il est indispensable de poser 

cette question. Il y a un moment dans 
l’histoire de l’humanité où l’on a opté 
pour le matériel au détriment du 
spirituel, ces peuples peuvent nous 
garder éveillés pour bien ou mieux 
continuer.

Dans Carne il s’agit en somme de 
sortir de soi-même, de transcender sa 
situation particulière et de recouvrer 
une situation trans-humaine et trans-
historique.
Une réintégration des contraires, une 
régression à l’indistinct primordial.
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“Que nous reste t-il à découvrir ensemble sans que le monde soit divisé 
entre découvreurs et découverts?”

Edouard Glissant
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Né à Marseille, Bernardo Montet a passé 
son enfance et adolescence à N’Djaména, 
Faya-Largeau (Tchad) et Dakar Fann (Sé-
négal). Après avoir commencé des études 
de psychomotricité, Bernardo Montet ren-
contre la danse avec Sylvie Tarraube-Marti-
gny, Jean Masse et Jacques Garros (fonda-
teur du Travail Corporel). Cette rencontre 
déterminante l’amène à Bruxelles où il suit 
la formation de l’école Mudra de Maurice 
Béjart. 
Il poursuit ensuite son parcours auprès 
de Catherine Diverrès, et collabore avec 
François Verret et danse dans «Voyage Or-
ganisé» de Dominique Bagouet. A cette 
période, il se révèle comme «un danseur 
contenu et silencieux qui agit sur le mode 
de la fulgurance» (Laurent Barré). 

Quand la plupart des chorégraphes fran-
çais partent aux Etats-Unis, il part avec 
Catherine Diverrès étudier la danse Butô 
au Japon auprès du maître Kazuo Ohno 
; voyage qui bouleverse son rapport au 
corps dansant. Ils y créent leur duo «Ins-
tance» qui conjugue violence radicale et 
retenue extrême. 

Changé par cette expérience, il a le désir ir-
répressible d’une danse « moins blanche »    
et s’entoure d’une communauté de pensée 
avec laquelle il partage un même engage-
ment dans l’expérience aiguë de soi et du 
monde. Il rencontre Téo Hernandez avec 
qui il imagine son solo «Pain de Singe» 
constituant une étape essentielle dans l’af-
firmation d’une liberté totale de l’acte artis-
tique ; Pierre Guyotat avec qui il crée «Issê 
Timossé» au Festival Montpellier Danse, 
pièce où la danse crue révèle une révolte 
sauvage et violente contre toute forme de 
domination ; et la réalisatrice Claire Denis, 
avec qui il collabore dans «Beau Travail». 

De 1995 à 2000, il co-dirige avec Catherine 
Diverrès le Centre chorégraphique natio-
nal de Rennes et de Bretagne puis devient 
artiste associé au Quartz, alors dirigé par 
Jacques Blanc. 

Il y crée «O.More», avec des musiciens 
gnawas, pièce charnière, qui marque 
profondément son parcours artistique 
et qui le conduit en 2003 à la direction 
du Centre chorégraphique national 
de Tours, qu’il invente comme un es-
pace sensible et poétique partagé. 

Il y crée neuf pièces portées par l’exi-
gence et la radicalité, traitant de su-
jets qui lui sont chers : le colonialisme, 
la mémoire, l’identité, la conscience 
des corps, la résistance. Chaque cho-
régraphie surgit de la précédente 
pour tisser une image à la fois sem-
blable et différente : les corps, dans 
leur dimension poétique et politique, 
rejouent le monde qui nous entoure. 

En 2012, il reprend la direction artis-
tique de la Compagnie Mawguerite 
qu’il implante à Morlaix et devient 
artiste associé au projet SE/cW – 
plateforme d’arts et de recherches 
associant le cinéma La Salamandre, 
la compagnie de théâtre l’Entresort 
(Madeleine Louarn) et l’association 
de musiques électroniques Wart.

En 2014 et 2015, artiste associé au 
Théâtre Louis Aragon à Tremblay- en 
-France, il  crée «Lux Tenebrae» et 
reprend «O.More». En parrallèle, il 
propose, à partir du territoire breton, 
une approche ouverte de la danse 
associant recherche, exigence et 
bienveillance. Il accompagne des 
parcours et des aventures artistiques 
en France et à l’international.
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Il fonde la compagnie Maw-
guerite avec Tal Beit-Ha-
lachmi, Marc Veh, Taoufiq 
Izeddiou, Dimitri Tsiapkinis, 
Gilles Touyard et plus tard 
Pascal Le Gall. 



2013 | Aire de Jeux
2012 | (des)incarnat(s)
2012 | Les Oiseaux [Metteur en 
scène Madeleine Louarn] 
2011 | Des Hommes [Assisté de 
Geneviève Vincent] 
2011 | Grands Ateliers [Laboratoire
dirigé par Bernardo Montet et 
Benoît Lachambre] 
2010 | Isao [co-écriture avec Gaby 
Saranouffi] 
2010 | God needs sacrifice
2009 | Switch me off [Co-écriture 
avec Thomas Ferrand] 
2009 | Grands Ateliers [Laboratoire 
de recherche]
2008 | Apertae
2007 | Batracien, l’après-midi
2007 | Veiller par le geste [Projet 
chorégraphique] 
2007 | La Marche des anges [Projet 
chorégraphique] 
2006 | Les batraciens s’en vont
2005 | Coupédécalé
2004 | Parcours 2C (Vobiscum) 
2002 | O.More
2001 | Bérénice / Jean Racine 
[Conception partagée avec Frédé-
ric Fisbach] 
2000 | Will [solo pour Wilfried 
Romoli, 1er danseur de l’Opéra de 
Paris] 
2000 | Dissection d’un homme 
armé
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2016 | Le Soleil du Nom
2015 | Reprise O.More
2014 | Lux Tenebrae
2014 | En Chemin [En collaboration 
avec Rodolphe Burger et l’Atelier 
Catalyse] 

1998 | Beau Travail [Collaboration avec 
Claire Denis] 
1998 | Ma Lov’
1997 | Issê Timossé 
1995 | Opuscules
1993 | Au crépuscule, ni pluie, ni vent 
1987 | Pain de singe
1987 | Pas de ciel [Film de Téo Hernandez, 
chorégraphie Bernardo Montet]
1986 | La Chute de la maison de carton 
[chorégraphie partagée avec François 
Verret] 
1986 | Indigo
1986 | Instance [Chorégraphie partagée 
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SE/cW, Morlaix depuis 2012
Collaborations artistiques : “Les Oiseaux”, 

“En Chemin”
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