


LUX 
TENEBRAE

NOTE INTENTION

Pièce pour 5 interprètes

Après «Isao» et (des)incarnat(s), 
LUX TENEBRAE est le troisième volet d’un 
triptyque sur la notion du Vulnérable.

La genèse de LUX TENEBRAE et les mobiles 
de mon écriture ont été nourris par mes ré-
fléxions autour et sur le tristement célèbre 
Code Noir rédigé en 1685.

LUX TENEBRAE se déroule dans un huis 
clos : un salon avec canapé, fauteuils, lustre 
et table. Les danseurs sont là, présents, silen-
cieux dans leur solitude. Ils procèdent par 
fulgurances, élans, regards, impulsions.
Une place importante est donnée à l’intério-
rité des protagonistes. Chaque danseur ayant 
leurmémoire, leur vision du monde, leur sen-
sibilité. 

Le groupe est dans une démarche de création 
pure, pour cheminer vers des mondes imagi-
naires et réels. Aller vers la transformation. 
De la lumière à l’obscurantisme.. 
De LUX à TENEBRAE.

DISTRIBUTION

Transe en clair-obscur 

Un salon, avec canapé, table, lustre. Des 
convives, qui vont faire de ce huis-clos une expé-
rience fascinante entre ombre et lumière. Dans 
cette nouvelle pièce, Bernardo Montet nous ap-
pelle à retrouver des images d’un passé obscur, 
des sensations oubliées qui peuplent encore nos 
mémoires.

Avec eux, nous traverserons autant de fulgu-
rances lumineuses, venues de ce siècle où les 
savants et les philosophes écrivaient l’Encyclo-
pédie, où Vivaldi composait ses flamboyantes 
Quatre Saisons. Et nous affronterons les fan-
tômes de cette même époque où s’appliquait le 
Code Noir. 

L’opposition entre brillants penseurs et com-
merce négrier, entre lumière et ténèbres, de-
vient la matière qui brûle les corps et convoque 
les esprits. Et nous happe, du clair à l’obscur.
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Premières 
matières de travail



 

Article 12. 
Les enfants qui naîtront du mariage entre esclaves seront es-

claves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non 
à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres diffé-

rents.

Article 33. 
L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de 

sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, 
ou au visage, sera puni de mort.

Article 44. 
Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la 

communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager 
également entre les ~cohéritiers sans préciput ni droit d’aînesse, 
ni être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, 

aux droits féodaux et seigneuriaux,aux formalités des décrets, 
ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à 

cause de mort ou testamentaire.

Article 59. 
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immuni-
tés dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite 
d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes 

que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté 
naturelle cause à nos autres sujets. [... ] 

Articles 
du Code Noir :



Planning de création 
& Partenaires

9 au 14 juin 2013
Espace Darja, 
Casablanca

1 au 15 décembre 2013
au centre chorégraphique de 
Caen

12 décembre 2013
Sortie de résidence

10-15 mars 2014  
à Espace Roudour, 
St Martin des champs

Production :
Cie Mawguerite

Co-production :
compagnie Mawguerite. Coproduction : 
Théâtre Louis Aragon, scène convention-
née danse de Tremblay-en-France, Centre 
Chorégraphique National de Caen, Centre 
Chorégraphique National de Montpellier, 
Conseil Général du Finistère (aide à la créa-
tion 2013). 

22 au 26 avril 2014  
au Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay en France 

20 au 30 octobre 2014 
au centre chorégraphique 
de Montpellier

28 octobre 2014 2014 
Sortie de résidence
CCNMLR

3 au 13 Novembre 2014  
au Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay en France

14 Novembre 2014 
[ PREMIERE ]
Théâtre Louis Aragon, Trem-
blay-en-France 

9 et 10 Décembre 2014  
Quartz, Brest

25,26 et 27 février 2015 :  
Centre chorégraphique 
National de Caen

8 mars 2015 :  
Espace du Roudour, 
Saint Martin des Champs

Soutien :
Avec le soutien de l’Espace Darja, 
du Quartz, scène nationale de Brest, 
de l’Espace du Roudour. 

Résidence  :
La compagnie est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2014 et 2015, avec le 
soutien du département de la Seine-Saint-Denis.



Bernardo Montet est actuellement artiste as-
socié au projet SEcW à Morlaix. Il a été à la 
direction du Centre chorégraphique national 
de Tours de 2003 à fin 2011.

Après un passage à l’école Mudra de Maurice 
Béjart à Bruxelles, il poursuit sa carrière au-
près de la chorégraphe Catherine Diverrès, et 
codirige avec elle le Centre chorégraphique 
national de Rennes jusqu’en 1998. 

A partir de 1997, Bernardo Montet s’entoure 
d’une équipe de collaborateurs fidèles : 
Tal Beit Halachmi, Taoufiq Izeddiou, Dimitri 
Tsiapkinis et Marc Veh, avec lesquels il com-
pose un répertoire d’une vingtaine de pièces. 
Depuis Pain de Singe, solo fondateur imaginé 
avec le cinéaste Téo Hernandez (1987), il signe 
entre autres en 1997 Issê Timossé (avec la 
complicité de Pierre Guyotat, auteur et réci-
tant), en 1998 Beau Travail (en collaboration 
avec Claire Denis), en 2001 Bérénice de Ra-
cine (coécrit avec Frédéric Fisbach), ou encore 
O.More (avec des musiciens gnawas) en 2002. 

A Tours, il crée neuf pièces : Parcours 2C (vo-
biscum) (avec le plasticien Gilles Touyard) 
en 2004, Coupédécalé avec Eran Tzur pour 
la composition musicale (2005), Les batra-
ciens s’en vont (2006) et Batracien, l’après-
midi (2007), deux pièces réalisées avec Lorella 
Abenavoli pour la création électroacoustique, 
Apertae (2008), Switch me off (coécrit avec 
Thomas Ferrand, 2009), God needs sacrifice 
(2010), Isao, un solo écrit pour et en collabo-
ration avec la chorégraphe malgache Gaby ...

... Saranouffi et Des Hommes, une pièce de 
groupe en collaboration avec l’historienne et 
critique Geneviève Vincent en décembre 2011.

En 2011, Bernardo Montet a été nommé Officier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres.
En 2012, il accompagne Madeleine Louarn sur 
le spectacle Les Oiseaux d’Aristophane, paral-
lèlement il travaille sur un duo intitulé (Des)
incarnat(s), avec un des comédien de l’Atelier 
Catalyse, sur la notion de Vulnérable.  

Toutes ses pièces, portées par l’exigence et la 
radicalité, traitent de sujets qui lui sont chers : 
le colonialisme, la mémoire, l’identité, la 
conscience des corps, la résistance… Chaque 
chorégraphie surgit de la précédente pour tis-
ser une image à la fois semblable et différente : 
les corps, dans leur dimension poétique et poli-
tique, rejouent le monde qui nous entoure. 

Bernardo Montet développe également des pro-
jets singuliers avec des enfants tels que ChOral 
(2013), Mom’arts (2011 et 2014), et dans l’espace 
urbain avec Pas à Pas (2013), La marche des 
Anges (2007), Veiller par le geste (2008, 2010). 

Bernardo Montet

photo / copyright Dimitri Tsiapkinis
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de Presse



MUSICOLOGIE.ORG

Compagnie Mawguerite « Lux 
Tenebræ » Centre Chorégraphique 
Caen

Rédigé à la fin du XVIIe en 1724 par un enfant de 13 
ans, Louis XV le futur despote éclairé, le Code Noir, qui 
régissait et légitimait l’esclavage, apporte  une ombre 
sinistre sur le fameux siècle des Lumières, dont tant 
de brillants esprits possédaient des actions dans le 
commerce négrier. Voltaire écrivait dans une lettre à 
Michaud de Nantes, son associé armateur : 

« Je me félicite avec vous de l’heureux succès du navire 
le Congo, arrivé si à propos sur la côte d’Afrique pour 
soustraire à la mort tant de malheureux nègres... Je me 
réjouis d’avoir fait une bonne affaire en même temps 
qu’une bonne action. » 
(Cité par César Cantu, Histoire universelle, 3e et pro-
mulgué une seconde fois début XVIIIe édition, Tome 
XIII, p. 148. Accessible sur Google book)

Le chorégraphe de la Compagnie Mawguerite, basée 
à Morlaix, Bernardo Montet l’explique dans sa note de 
présentation du spectacle en projet : 

«Pendant le siècle des Lumières, les puissances occi-
dentales codifiaient, dans leurs colonies, l’esclavage, 
négation de l’état d’humain dans l’être humain. Pen-
dant que d’un côté se rédigeait l’Encyclopédie, de 
l’autre s’appliquait le Code Noir... Le socle : Les Quatre 
Saisons de Vivaldi, œuvre écrite à la même période que 
le code noir. La partition sera recomposée par un com-
positeur contemporain... cette matière sonore sera le 
mur contre lequel seront jetés rages, colères, violences, 
désespoirs, fantasmes et souvenirs.»

Jeudi soir dans le contexte de l’Accueil-Studio du 
Centre Chorégraphique National de Caen, Basse 
Normandie, les remarquables danseurs en résidence 
nous présentaient le résultat des dix premiers jours de 
travail d’un projet qui sera créé en novembre prochain 
au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France. 
Si ces quarante minutes semblent déjà bien abouties, 
nous étions prévenus, il ne s’agit que d’ébauches qui 
évolueront et se transformeront forcément.

Un spectateur y voit de la mélancolie et de la nostalgie. 
C’est que la dernière séquence, où les danseurs se font 
tourner de manière presque caressante, avant de reve-
nir à leurs trajectoires parallèles, n’est pas la conclu-
sion future du spectacle. Lors de ce retour à la solitude 
intérieure, chacun dessine dans l’espace devant lui un 
des « Ve-Ve » qu’il a choisi, ces dessins vaudous géomé-
triques tracés à la craie par les Haïtiens pour déjouer 
la volonté des maîtres. Et tout semble s’apaiser.

12 Décembre 2013

Mais les errances et soubresauts précédents ne peuvent 
pas être oubliés, ni l’ouverture (pour le moment) très 
forte. Dans un salon style classe moyenne, quatre dan-
seurs noirs, deux femmes et deux hommes, et un dan-
seur blanc, en tenues de soirée, semblent bien intégrés 
à leur monde moderne et égalitaire. Pourtant chacun 
danse pour lui, et des images remontent du passé 
obscur, les pendus, les femmes électrocutées... sans que 
les rôles blanc/noir soient envisagés de manière trop 
symbolique, y compris dans l’étrange ballet des per-
ruques sans visages. Ou manichéenne, l’exploitation 
ayant aussi évolué en trois cent ans.

Quant à l’immense accord rampant originel, il serait 
une version ralentie dix fois de l’œuvre de Vivaldi, 
recomposée par Pascal Le Gall. Pour la suite à venir, le 
chorégraphe voudrait faire intervenir un haute-contre, 
peut être en souvenirs des castrats, autre mode d’escla-
vage de la société des Lumières dont Rousseau écrivait, 
dans l’article Castrato de son Dictionnaire de Musique:
 
« des pères barbares...sacrifiant la nature à la fortune, 
livrent leurs enfants à cette opération pour le plaisir 
des gens voluptueux et cruels qui osent rechercher le 
chant de ces enfants ».

En cette époque de racisme débridé, quand le devoir de 
mémoire institué n’a guère d’impact, espérons que ce 
travail de mémoire, sous sa forme artistique, suscite 
des émotions et des interrogations actuelles, en étant 
diffusé au mieux, comme le fait à Caen le Centre Choré-
graphique d’Héla Fattoumi / Eric Lamoureux . 

Alain Lambert 12 décembre 2013



Compagnie 
Mawguerite
6 rue Haute, 29000 MORLAIX
0033 (0)2 98 63 20 58

cie.mawguerite@gmail.com
www.ciemawguerite.com

La compagnie est en résidence au Théâtre Louis Aragon en 2014 et 2015 
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.

La compagnie Mawguerite est conventionnée par le ministère de la Culture et de la  Com-
munication – direction générale de la création artistique - délégation danse. Elle est 
soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, Musiques et Danses en Finistère, le Conseil 
Général du Finistère, Ville de Morlaix et Morlaix Communauté. Les projets sont également 
aidés par l’Institut Français et Spectacle Vivant en Bretagne.

Photos / copyright copyright Denis Rion, Dimitri Tsiapkinis, 
Makrome, Cie Mawguerite


