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Voir danser Jean-Claude me ramène à Te-
fen Burnett*, à une danse de l’informe, à un 
impossible à atteindre. Dans le creux de ses 
mouvements se trouve le berceau de l’hu-
main, peut-être de l’humanité.
Sa danse est pleine, intense, dans le moment 
présent. Sans technique d’exhibition, il flotte 
entre deux mondes, celui du réel et celui du 
rêve. Entre «cochon et Christ».
Danser avec Jean-Claude c’est me confronter 
à l’archaisme de ma pratique, la danse.

C’est considérer la vulnérabilité comme espace 
de connaissance. Se mettre en péril, aller à la 
dérive, plonger dans la nuit à la lumière d’une 
luciole.
Au-delà du message politique, la poésie comme le 
mouvement libèrent l’énergie que l’ordre empê-
che. La morale commence et finit par le corps.

Fragilité n’est pas faiblesse.
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Collaborateurs
artistiques

Création Dates

Jean-Claude Pouliquen
Jean-Claude Pouliquen est un 
comédien de l’Atelier Catalyse 
à Morlaix, atelier théâtral 
composé d’acteurs handicapés 
mentaux, dirigé par la metteur 
en scène Madeleine Louarn.

Madeleine Louarn
Cette année est l’occasion d’une 
autre collaboration avec Ma-
deleine Louarn “Les Oiseaux 
» d’Aristophane présenté en 
novembre 2012.

la compagnie Catalyse
Les chemins de la compagnie 
Catalyse et Bernardo Montet se 
sont croisés autour d’un même 
interet pour les comédiens. Ils 
réalisent Jdeb en 2003 sur le 
texte de Joris Lacoste et Par-
cours 2C (vobiscum) qui intè-
gre parmi les neuf interprètes 
de cette chorégraphie, deux 
autres comédiens de l’atelier.

Pascal Le Gall 
Pascal Le Gall a composé l’uni-
vers sonore des récentes créa-
tions dont Des Hommes, Isao, 
Mickael for ever, Pitt.

Gilles Touyard
Le plasticien Gilles Touyard 
à travaillé entre autres sur la 
création Parcours2C (vobis-
cum) en 2007.

Laurent Matignon
Laurent Matignon collabore 
régulièrement avec Bernardo 
Montet pour la création des 
lumières.

11 au 20 juin 2012
Résidence de création au Gymnase, 
Morlaix.

9 au 27 juillet 2012
Résidence de création au Quartz de 
Brest

1 au 9 octobre 2012
Résidence de création au Centre 
dramatique de Lorient

10, 11 et 12 octobre 2012  
CDDB Lorient [ Première ]

13 octobre 2012  
Musée de la danse, CCNRB, Rennes

mars 2013  
Festival On Marche, Marrakech

21 et 23 mars 2013  
La Fonderie, Le Mans

28 mars 2013  
Théâtre de Morlaix
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LA TERRASSE

Bernardo Montet  chorégraphie 
Les Oiseaux d’Aristophane avec 
des comédiens handicapés mis en 
scène par Madeleine Louarn

« Cette création est très liée à l’implantation de ma 
compagnie après l’aventure du CCN de Tours. A 
Morlaix en Bretagne, une ancienne manufacture de 
tabac est réhabilité en lieu culturel, avec un cinéma art 
et essai, une scène de musiques actuelles, et des espa-
ces pour le théâtre et la danse. J’y suis associé avec 
Madeleine Louarn, metteur en scène du Théâtre de 
l’Entresort. C’est un bonheur, car il se trouve que c’est 
la première compagnie que j’avais programmée avec 
Catherine Diverrès quand nous étions au CCNRB à 
Rennes ! Nous sommes en partage de lieu et de pensée, 
sur la question du corps en présence et du vivant sur 
un plateau. Les Oiseaux d’Aristophane est une pièce qui 
a été adaptée pour les comédiens handicapés de l’ate-
lier Catalyse avec lesquels Madeleine travaille depuis 
de nombreuses années. Au départ, nous étions dans 
un désir de mélanger des danseurs avec les acteurs de 
Catalyse. Mais en les regardant travailler, très vite je 
me suis dit que les handicapés, cela allait être nous… Ils 
possèdent une telle qualité de présence, une telle force… 
Le fait de ne pas pouvoir projeter fait qu’ils sont dans le 
présent et cela donne une densité, un engagement sur 
le plateau.

Sentiments exacerbés
Comme c’est une comédie, Madeleine avait le désir que 
cela chante, que cela danse. Je me suis dit qu’on ne
pouvait pas composer avec eux autrement qu’en par-
tant de ce qu’ils sont...

Samedi 27 octobre 2012

...Quelle danse peut apparaître, même si elle n’est pas 
écrite ? Il ne s’agit pas d’illustrations, mais de mo-
ments plus « off », de moments condensés de ce qui a 
pu se passer avant, de ce qui se passera après, et qui se 
traduisent par la danse. Ce sont des flashs qui s’inscri-
vent dans une narration sur la question des dieux, des 
hommes, des oiseaux. 

La danse va venir ponctuer, souligner tout ce qui ne 
peut pas être dit par les mots. J’ai remis en question 
ma manière de transmettre mon désir afin qu’il croise 
les leurs. J’ai travaillé avec des acteurs qu’il faut 
convaincre, dont il faut mobiliser et faire durer le désir 
et dont les sentiments sont exacerbés. Tout est à fleur 
de peau. Il faut des mois avant de pouvoir se toucher. 
Les choses sont plus étirées, plus extrêmes. Paradoxa-
lement ils sont tout le temps enthousiastes, rien n’est 
impossible avec eux. Ces moments de danse se situent 
entre la légèreté et la fugacité, et en même temps dans 
la profondeur. Madeleine a été très entourée dans 
ce projet : c’est une pièce extrêmement riche de croi-
sements et je trouve que ce travail d’équipe est très 
respectueux de ceux qui sont en jeu. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel

LA VIE MANIFESTE
(Des)incarnat(s)
A propos de la nouvelle pièce 
chorégraphique de Bernardo 
Montet

Dans ce titre fait de couture et de dislocation (des)
incarnat(s) porte en lui ce mouvement de la chairqui 
oscille entre le retrait et la venue. Ce mouvement qui 
porte une forme pour la défaire et la défaisantporte 
à une autre forme. Le titre dessine ce mouvement, 
ces passages et ses suspensions. Il vient aussipar son 
inscription qui n’assure ni le singulier ni le pluriel noter 
le mouvement de l’un à plusieurs, unmouvement fait 
de fragmentation et de conglomérat. Un titre articulé 
comme un corps et comme uncorps peut l’être tout 
aussi désarticulé. Cette disjonction sera accompagné 
par un danseur passeur etelle se réalisera dans la danse 
du second qui est ce (des)incarnat(s).(des)incarnat(s) 
est aussi ce jeu entre ce qui s’est absenté et ce qui est 
venu envahir. Ce jeu opèrecomme l’écart de soi à soi, 
et aussi comme cet enchevêtrement de mondes qui se 
meuvent dans uncorps.L’espace est donc organisé afin 
qu’il devienne le lieu dans lequel tous les mondes se 
jouxtent. La danse,les gestes, les mots de Jean-Claude 
Pouliquen mettent tous ses mondes en relation, ils 
ouvrent,balisent l’espace. Sa danse canalise les forces 
puis les libère, il oeuvre en passeur, il est celui qui est 
enrelation avec tout, puissance cosmique il charge 
l’autre danseur et lui permet de circuler dans lesprofon-
deurs autant sous-marines que célestes. Il fait qu’il n’y 
ait bientôt plus ni haut ni bas mais untemps contracté 
à traverser et traversant chaque corps. Il est donc le 
garde-fou de cette grandedésorganisation et celui qui 
conduit le (des)incarnat(s) dans ce mouvement de dé-
composition et derecomposition de la chair.
Il le souffle, le chante, le poursuit, l’incorpore et l’éructe 
et chacun de sesgestes constituent le fil d’Ariane qui 
mène à la bête.Il y a une lutte terrible qui se joue, un 
affrontement nécessaire pour ce corps qui cherche à se 
défairede ce par quoi il étouffe et ne peux plus danser. 
Et cette lutte ne se fait pas entre les deux danseurs, le-
dénivelé entre leur deux présence est l’espace nécessaire 
à la présence d’un tiers. Ils ne sont déjàjamais deux et 
le deux dans la pensée du chorégraphe est en relation 
toujours avec un tiers. Latroisième présence est cette 
structure dans laquelle le vent s’engouffre et dont la 
jetée des bambous luidonne la forme d’arche. Cette bête 
qui parfois prend l’aspect du monstre marin parfois ce-
lui d’unossuaire est un sol sur lequel il n’y a plus d’appui 
plus de prise. 
Quand ce sol monstrueux prendl’aspect de l’ossuaire il 
n’est plus de prise ni d’appui possible en cela que c’est 
un territoire ravagé,pillé, et dévasté à ce point que c’est 
la mémoire du corps qui faisant défaut ne parvient plus 
à semouvoir. Danser est alors danser plus loin que soi, 
avec les morts et les vivants qui ne sont pas encore.
Et quand c’est l’aspect du monstre marin qui domine 
c’est un sol rendu à sa sauvagerie, un sol échappé de 
toute domestication et s’y mouvoir c’est se relier à sa 
force pour que une danse puisse encore avoir lieu.

Ce n’est pas un hasard si cette pièce convoque les figures 
d’Artaud et d’Hijikata. Ces figures viennentaccompagner 
cette pièce pour exposer l’envoûtement des corps. Com-
ment un corps se trouve à êtresous le régime de l’occu-
pation et que celui-ci s’en trouve étouffé et empêché. Il y 
a dans la danse deBernardo Montet et dans la danse de 
ceux qui viennent partager avec lui cet espace ce corps 
conflictuel, pressé, arraché. Si bien que la danse qu’il 
recherche est une danse du désenvoûtement. Undanse 
qui se libère et des fonction du corps et de l’assignation 
à laquelle se même corps est soumis.Une danse qui se 
trouverait en chacun et pour la trouver, la faire venir, 
elle qui est relégué au silence, ilfaudrait alors chercher 
ce que le corps du colonisé met en tension et un corps 
qui démembrerait cecorps fait pour se taire et ne plus 
bouger. C’est démêler tous les corps de son corps.« Etre 
joui, être empêché, être suicidé : ces trois opérations 
définissent ce qu’Artaud nomme unenvoûtement. Un 
envoûtement, c’est « une influence ténébreuse magique 
portée par des corps, lancéepar des corps, transmise et 
transférée par des série inépuisables de corps, non pas 
psychiques maisorganiques, pondérables, parfaitement 
délimités et dessinés » » *A cette magie civique il faudra 
alors opposer une autre magie, temporaire, qui viendrait 
conjurer cepompage. Une magie qui défonctionnalise le 
corps.Dans la danse de Montet un geste revient souvent, 
ce geste est fait de ses mains qui passent sur sonvisage, 
qui semble au premier abord le débarbouiller. Ce motif 
trace dans la danse et le corps duchorégraphe la face 
plutôt que le visage. Le visage est dans cette danse ce 
qui disparaît ce qui nesupporte pas le mouvement du 
corps. Ce geste de défiguration que le retrouve aussi 
bien chez Bacon,Fautrier, ou encore dans la littérature 
chez Beckett et Michaux vient marquer une pression 
tantôt del’extérieur ou de l’intérieur, une énergie, dont 
le déploiement mène à éclater tout contour, tout ce 
quienserre. Prendre la face plutôt que le visage c’est 
aussi montrer ce qu’une danse fait. La face est ce quin’a 
plus d’identité, ce qui ne peut plus être assigné, elle est 
seulement l’expression du mouvement etdevient aussi 
mobile que le pieds. La face est ce qui s’est libéré du vi-
sage, c’est un corps échappant à sapropre domestication.
Sur le bord de la marche, assis, le chorégraphe raconte. 
Il aura fallu ce danseur venant de l’oubli, ceSteve Bur-
nett dansant dans les ruelles sombres de Brooklyn une 
danse aussi vaste que minuscule,une danse pour toute 
les danses, une danse qui rende possible toute la danse, 
il fallait alors cetterencontre avec ce danseur oeuvrant 
pour la nuit seule pour que danser puisse encore avoir 
lieu. CeTefen Burnett est l’étrange et l’éternel passeur, 
celui qui accomplit le geste par lequel l’espace sedéchire 
comme un drap et m’invite à danser ma propre nuit.

Amandine André

* Frédéric Neyrat, Instruction pour une prise d’âmes, Ar-
taud et l’envoûtement occidental, ed. La Phocide, 2009.



UMOOVE

Deux trois choses
du vulnérable
«Il est bon aussi d’aimer car l’amour est difficile. C’est 
pour l’individu une occasion sublime de mûrir,
de devenir un être en soi, de devenir monde pour soi et 
pour l’amour d’ un autre, quelque chose qui
fait de lui un élu et l’appelle vers de grands horizons.» 
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète

A ce nouvel opus, chorégraphié par Bernardo Montet, 
ces mots de Rilke collent à la peau. La mâturité
du chorégraphe et l’amour qui se dégage de cette danse 
incarnée au plus haut par Jean-Claude
Pouligue et le chorégraphe lui-même nous emmène sur 
les rives d’une terre poétique où les vraies
choses ont leur place, où leur ordre est concret, sans se 
contredire et s’affonter.

La beauté de la pièce réside autant dans la qualité in-
croyablement profonde du geste que dans l’espace
ténu qui l’entoure.Voir, entendre,sentir, goûter, tou-
cher, il nous faudrait d’autres sens pour en
apprécier la beauté intrinsèque; la vibration qui s’en 
dégage est la prolongation du geste puissant du
chorégraphe et de sa quête de l’authenticité retrouvée 
auprès de Jean-Claude.
(Des)incarnat(s) est pétillante, présente, ancrée dans 
ses fondations et tournée vers l’ avenir... La pièce
n’ existe que par Bernardo et Jean-Claude, et elle est là 
pour nous. Dans le présent, l’aujourd hui, le
savoir-vivre maintenant, et ce par le geste, la danse et l 
‘écriture. Pour cela, merci et respect !

Léone Beausoleil

Le 13 octobre 2012, Le Garage (Rennes)
OUEST FRANCE

Le chorégraphe Bernardo 
Montet démarre sa création à 
Morlaix
Le chorégraphe Bernardo Montet démarre sa création 
à MorlaixCréateur associé au projet culturel de SEW 
(Salamandre, Entresort, Wart), le chorégraphe Bernar-
doMontet a installé sa compagnie (Mawguerite) dans 
les locaux de l’Entresort, en mars. Avant d’investirla 
Manu, avec ses acolytes de SEW. D’ici là, les projets ne 
manquent pas.Ce lundi, Bernardo entamera la création 
de (Des)incarnat(s), « le premier volet d’un triptyque 
autourde la vulnérabilité » qu’il jouera en duo avec 
Jean-Claude Pouliquen, acteur de l’atelier Catalyse 
desGenêts d’Or. « C’est un acteur avec lequel j’ai l’habi-
tude de travailler. Sa danse est pleine, intense, dansle 
moment présent. Jean-Claude flotte entre deux mondes, 
celui du réel et du rêve. Danser avec lui,c’est considérer 
la vulnérabilité comme espace de connaissance », confie 
le chorégraphe. Après sixsemaines de répétitions et de 
création, Bernardo et Jean-Claude (Des)incarnat(s) in-
vestiront la scène du Quartz à Brest, et celle du théâtre 
de Lorient. Et Morlaix ? « Le spectacle sera intégré à 
laprogrammation 2013 de Panoramas », confie Joran Le 
Corre, chargé de la programmation du festival morlai-
sien.Bernardo Montet collabore aussi à la création du 
spectacle tout public Les oiseaux. Réalisé parMadeleine 
Louarn, il sera joué par les acteurs de Catalyse en no-
vembre.

9 juin 2012



Bernardo Montet présente sa nouvelle création pour 
7 interprètes, Des hommes, les 30 novembre, 1er et 2 
décembre à Tours, et le 8 décembre à Bourges. C’est sa 
dernière pièce pour le Centrechorégraphique national 
de Tours dont il quitte la direction en cette fin d’année.

Comment a émergé cette pièce et 
la nécessité de sa thématique ?

Bernardo Montet : J’écoutais la radio ce matin. Un 
romancier expliquait que ce n’était pas luiqui choisit les 
sujets, mais que c’étaient les sujets qui le choisissent. 
Ils viennent à vous. Des thèmesrécurrents traversent 
mes pièces : la colonisation, l’origine, non pas au sens 
territorial mais au sens dece qui nous fonde, la question 
du genre et de l’assignation, qui se pose dès notre nais-
sance : être unhomme, c’est ça, être une femme, c’est 
ça, être français, etc. Peut-être que dans les oeuvres 
d’art, cettenotion éclate, elle déborde. Peut-être que 
le rôle d’un travail artistique c’est de permettre que 
lesfrontières soient plus perméables, en tout cas deman-
dent à être repoussées. Il y a aussi ce mal où l’homme 
est un loup pour l’homme. Est-ce inévitable ? De quoi 
sommes-nous faits ? Comment fairepour que cela soit 
évitable, est-ce l’amour, est-ce se connaître soi-même 
?Le texte sur lequel nous travaillons, Le bagne [1], de 
Jean Genet (1910-1986) montre comment unespace de 
liberté peut s’ouvrir malgré une pression énorme. C’est 
la puissance de l’imaginaire. Genetparlait d’une dépres-
sion sans fond. Dans ce vertige, plus il allait vite et s’en-
fonçait dans la dépression,plus il mettait en place une 
logique imaginaire pour lui permettre de survivre. Un 
vertige en entraînaitun autre. Je m’y retrouve. J’aborde 
la question du panoptique, ce lieu d’enfermement : tout 
est vu etrien ne peut être dissimulé ; seul notre propre 
corps peut cacher quelque chose. Nous sommes à vue.
Dans cette exposition permanente et maximale, com-
ment le corps parvient-t-il à (se) préserver desespaces 
d’intimité ? C’est une pièce minimale, il n’y a rien, tout 
est blanc. Les costumes sont sobres et monochromes.

Par rapport à cet enfermement et à cette vio-
lence, la sienne et celle des autres, dequels 
outils disposons-nous ?

On qualifie souvent mes pièces de violentes. Je réponds 
en citant Marina Tsvetaieva, une descompagnes du 
poète Boris Pasternak. On disait ses poèmes violents.
Elle répondait : « Ce ne sont pasmes poèmes qui sont 
violents, ce sont les sentiments ». C’était une passion-
née. Elle ajoutait : « Si vousavez aimé ne serait-ce 
qu’une fois, c’est très violent ». Si l’on va au bout d’un 
amour, la passionextrême, cela nous met dans un état 
déjà physiquement puissant, une sorte de violence dans 
le sens oùle corps ne trouve pas de paix. On ne dort pas. 

Le moindre regard nous met en pleurs ou en joie. 
Lessentiments sont au plus haut point. Je veux bien 
entendre la violence dans ce sens-là.Quand deux corps 
se trouvent réunis, l’un va dominer l’autre. Violence 
psychologique ou mentale. Laviolence psychologique et 
mentale est profonde. Elle est plus difficilement déce-
lable que la violencephysique.Ma violence est plus dans 
une forme réflexive. J’ai besoin d’un espace pour écouter 
ce qui se passe.

Durant votre direction à Tours, votre corps et 
votre danse ont-ils évolué ?

Oui. Oui. D’abord j’ai grossi, et j’ai vieilli. Je suis ici 
depuis pratiquement neuf ans.- Par contre, je pense 
que des choses sont restées constantes. Je suis de plus 
en plus lucide de cela. Letravail de création ne s’est 
pas fait uniquement dans un studio. Il s’est déployé de 
façon horizontale,autour de questionnements : Quelle 
est la place d’un créateur dans la cité ? Qu’est-ce qu’être 
uncitoyen engagé, conscient de sa place et de sa respon-
sabilité artistique. Il veille. Quelqu’un qui travaillede 8 
à 10 heures par jour sur une machine ne peut veiller. 
Les moyens qui nous sont octroyés sont làpour rendre 
l’accessibilité à l’art la plus simple possible. Je me suis 
beaucoup intéressé aux quartiers,aux populations dites 
«empêchées», pour reprendre les termes employés. Ce 
sont des gens qui n’ontpas l’habitude de venir aux spec-
tacles, et qui pourtant ont un geste qui les fonde. C’est 
la richesse d’unêtre humain. Chacun d’entre nous a la 
capacité d’amener quelque chose à la communauté par 
sapropre recherche. C’est l’espace sensible de chacun. Ne 
pas toujours être dans un rapport comptable.Proposer 
un espace de liberté.

Quel a été le regard des tutelles (ville, départe-
ment, région et État) sur cette prise deposition ? 

Elles ne sont pas contre. Mais cela induit d’autres prio-
rités. Je ne suis pas là pour faire briller uneville, mais 
pour faire que chaque être humain prenne conscience de 
sa puissance d’individu, decitoyen. Je ne suis pas là pour 
divertir, façon peut-être de cacher ce qui ne va pas. Di-
vertir, oui, maispas seulement. Il est important que nous 
portions avec bonheur, joie et ferveur la communauté 
danslaquelle nous sommes inscrits. C’est une démarche, 
c’est un travail. Il est vrai qu’il est plus faciled’allumer sa 
télé, et de zaper sur les 300 chaînes maintenant disponi-
bles. Mais l’endormissement estplus dangereux que tout.

Que pensez-vous de l’outil «Centre chorégraphi-
que national» ?

C’est une très bonne question. L’outil a été beaucoup 
critiqué, mais il demeure un espace très performant, très 
lié à celui ou celle qui le dirige...

ESPACES MAGNETIQUES

Bernardo Montet 
déménage

12 mars 2012



L’avantage de ces lieux est qu’ils s’adaptent à ses direc-
trices ou directeurs. On a dix-neuf centres, et dix-neuf 
sont différents. Ils fonctionnent de façontrès différentes 
les uns des autres. Leur point commun est d’être consa-
cré à la danse, c’est-à-dire àl’art, ce qui est de plus en 
plus difficile à faire admettre aux politiques. La popula-
tion comprend demoins en moins pourquoi des outils se 
consacrent à la recherche et à la création. Nous sommes 
dansune société comptable, et tout doit se légitimer par 
des chiffres sur le mode du «Combien ça rapporte?». 
Une anecdote : dans un atelier, la première année, une 
femme demeure assise dans le public. Ladeuxième 
année, elle est allée avec sa chaise se mettre avec les 
autres. La troisième année, elleparticipe. La quatrième 
année, elle invente, elle crée. C’est magnifique. Quels 
sont les espaces quipermettent cette durée ? Il n’y en a 
pas. Aujourd’hui la question de l’individu est complète-
mentécartée. On doit remplir une charge au sens quan-
titatif du terme, et si on ne la remplit pas, on est jeté.La 
question de l’individu est de moins en moins première. 
L’artiste est là pour la remettre au centre.C’est à partir 
de l’individu qu’une communauté se construit. Ce n’est 
pas un projet sur un papier.

Voulez-vous diriger un autre Centre chorégra-
phique national ?

Non

Pourquoi ?

Diriger un Centre c’est diriger des équipes, des psycho-
logies, c’est avoir les mains dansle cambouis politique, 
c’est souvent répondre. Je pense que j’ai besoin d’un 
peu de recul, et de meconsacrer plus à moi en tant 
qu’artiste et chercheur, et moins en tant que directeur 
de projet. Etremoins redevable à la communauté.

Est-ce qu’il faut inventer de nouveaux outils 
[pour la danse] et lesquels ?

Oui, il faut inventer de nouveaux outils qui soient en 
phase avec l’évolution de notre société.Aujourd’hui, la 
planète devient un village. On le voit en ce moment avec 
ces problèmes d’euros, degrèves, avec ce qui se passe en 
Europe. Une autre mentalité est à mettre en place. Les 
outils actuelssont trop fermés, trop cloîtrés sur des mo-
dalités qui ne sont plus efficaces. Aujourd’hui, dans nos 
lieux,on doit être bilingue, trilingue, quadrilingue, c’est 
l’évidence. On ne peut plus se contenter uniquementdu 
français. Dans les centres chorégraphiques vous en-
tendez parler anglais très couramment. Dans lesautres 
pays, les langues étrangères sont plus pratiquées. Les 
outils doivent être moins institutionnels,et plus en 
phase avec les besoins de la population. La circulation 
des artistes, nationaux etinternationaux, doit être plus 
importante. 

L’institution n’est pas dans cette logique. Pour elle, unar-
tiste c’est un lieu ou un lieu, un artiste.Le musée est un 
espace de conservation. Or un musée pourrait être un 
espace de création. Il existe unespace consacré à la danse 
qui s’appelle Musée, où l’on fait de la création [le Musée 
de la danse -Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne, créé et dirigé par Boris Charmatz, depuis 
le1er janvier 2009. On ne doit pas changer de label, mais 
le re-questionner, ou le questionner.

On conserverait le nom de «Centre chorégraphi-
que national» ? On n’invente pas un nouveau 
nom ?

Concernant le qualificatif de «national» : le mot «natio-
nal» a une telle consonance aujourd’hui, qu’ilfaudrait lui 
substituer «international», d’emblée. Institutionnelle-
ment parlant, être «national», c’estconsidérer que notre 
nation peut être seule, complètement autonome. Or, cet-
te dernière est forcémenten porosité avec ce qui se passe 
autour. On doit revisiter tous les principes fondateurs 
de la démocratieet de l’altérité. Le mot «démocratie» 
est beau, comme «liberté». N’en inventons pas un autre. 
Maispeut-être faut-il réactiver ce terme. Avant, la parole 
était source de magie. Celui qui parlait était sourcede 
magie. Encore aujourd’hui. Ceux qui ont de l’éloquence 
ont plus de pouvoir. Le pouvoir politique estaussi un 
pouvoir magique. Les mots peuvent guérir, ou tuer.

Comment envisagez-vous la question de l’après-
Centre chorégraphique ?

Je prévois d’aller dans un espace, imposant mais non 
institutionnel, de 6.000 m², avec deux cinémas d’art et 
d’essai, une salle de concert de musique actuelle, une 
compagnie de danse et une compagnie de théâtre [2]. 
Ces quatre associations mènent un projet commun. On 
est en préfigurationdurant l’année 2012, à Morlaix, en 
Bretagne. Ce projet me passionne au plus haut point. 
Ce sont desartistes qui en sont à l’origine. Ils ont une 
certaine bouteille, comme on dit. Ce qui leur évitera cer-
tains enthousiasmes juvéniles. Ma place est de donner 
une dimension internationale au projet, au-delà denos 
frontières et de nos océans. Penser là où je suis, mais 
avec le monde. Emporter le monde avec nous.

Le statut de la compagnie sera compagnie indé-
pendante ?

Précisément, il s’agit d’une compagnie indépendante à 
l’intérieur d’un projet. Mais j’ai déjà étécompagnie indé-
pendante. Comme disait Nietzsche, quand on est en haut 
de la colline, isolé, il faut redescendre dans la vallée pour 
se confronter au peuple, et quand on est trop à l’aise 
dans cetteposition, on doit repartir dans la colline pour 
réfléchir...
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La direction d’un lieu institutionnel n’est pasun plan de 
carrière. Il est lié à un projet. Un centre chorégraphi-
que, c’est une équipe qui se mobilise sur le projet d’une 
femme ou d’un homme (sur différents niveaux). Dans 
la configuration d’unecompagnie indépendante, c’est 
impossible (budgétairement) car on est (pratiquement) 
seul.

 Il existe des compagnies indépendantes qui 
sont associées à des lieux. 

On est associé, mais on n’est pas à l’origine d’un projet. 
C’est le directeur du lieu qui a son propreprojet, la com-
pagnie indépendante le nourrissant. Si la compagnie a 
son propre projet, c’estcompliqué.

Vous serez dans un collectif .

Le terme collectif a été beaucoup utilisé. Je préfère celui 
d’agglomérat. Ça s’agglomère. Le cinémarencontre le 
public plusieurs fois par jour, ce qui n’est pas le cas du 
théâtre et de la danse. Comment associer ces différents 
publics ?La révolution a touché ces derniers temps 
plusieurs pays ou territoires : le Maghreb, le Machrek 
[ouOrient arabe (Egypte, Syrie, Irak, etc.) ; Machrek 
signifie Levant, par opposition à Maghreb qui veutdire 
Couchant], Madagascar, la Jamaïque ou Haïti. Com-
ment ces révolutions résonnent en moi ?  Comment 
elles me touchent ou me laissent impassible. Il existe un 
cinéma ou des cinémas dans cesespaces. Il est impor-
tant d’être à son/leur écoute. Par ailleurs, en Tunisie, un 
mot signifie «Lajouissance par le regard», qui n’est uti-
lisé que pour les hommes. Or, aujourd’hui des femmes-
philosophes Tunisiennes veulent elles aussi jouir par le 
regard tout en se disant femmes. C’est une révolution 
intellectuelle. Elle n’est pas qu’artistique, mais touche 
tous les niveaux.Nous sommes des lieux de ralentisse-
ment. Nous pouvons accueillir des gens dans des lieux 
où çaralentit. On n’est pas obligé d’être toujours dans 
une suractivité.

Comment évolue votre budget, de Centre choré-
graphique national à compagnie indépendante 
? 

Je passerai d’un budget de 1,6-1,5 million à 
80.000-130.000 € (par an). Cela n’aplus rien à voir, 
mais en même temps c’est une grande liberté. Ça se 
paie, la liberté.
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