CCN – Ballet
de Lorraine
direction petter jacobsson

Paris – New York – Paris

Corps de ballet
Pièce pour 17 danseurs / Création 2014

Chorégraphie, Scénographie : Noé Soulier
Création Costumes : Noé Soulier et Martine Augsbourger | Création Lumières :
Noé Soulier et Olivier Bauer Conception musicale : Noé Soulier et Aurélien
Azan-Zielinski | Arrangements musicaux : Jacques Gandard | Musique : Extraits
arrangés du 4ème mouvement de la Symphonie n° 4 en Ut mineur D.417 de Schubert ; Extraits arrangés de Rigoletto de Verdi (dernier duo du 3ème acte, Gilda/
Rigoletto) | Répétitrice : Isabelle Bourgeais | Interprètes : Amandine Biancherin,
Agnès Boulanger, Pauline Colemard, Vivien Ingrams, Laure Lescoffy, Valérie
Ly-Cuong, Sakiko Oishi, Marion Rastouil, Elisa Ribes, Ligia Saldanha, Jonathan
Archambault, Justin Cumine, Charles Dalerci, Fabio Dolce, Tristan Ihne, Joris Perez,
Yoann Rifosta
Durée, 30 min env.

Sounddance
Pièce pour 10 danseurs / Création 1975

Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : Untitled-1975/1994 La musique originale de Sounddance était Toneburst de David Tudor. Pour la reprise de la chorégraphie en 1994, Tudor a repensé
la musique, appelant le nouveau score Untitled (1975/1994) | Décor, costumes
et lumières : Mark Lancaster | Remontée par : Thomas Caley & Meg Harper |
Répétiteur : Thomas Caley | Yoann Rifosta (les 16 et 17 à 14H30) /
Guillaume Busillet (le 17 à 19H30) | Interprètes : Amandine Biancherin, Agnès
Boulanger, Valérie Ly-Cuong, Sakiko Oishi, Marion Rastouil, Jonathan Archambault, Justin Cumine, Fabio Dolce, Phanuel Erdmann
Durée, 17 min

francis Picabia
Relâche deet erik
satie
Ballet instantanéiste en deux actes

Un Entr’acte cinématographique et la Queue du chien
conception - 1924 : Francis Picabia | Musique : Erik Satie | Chorégraphie : Jean
Börlin | Film : René Clair
reprise - 2014
Chorégraphie : Petter Jacobsson et Thomas Caley | Recherche historique et dramaturgie : Christophe Wavelet | Scénographie : Annie Tolleter | Lumières : Eric
Wurtz | Spécialiste de Picabia : Carole Boulbès | Costumes : Atelier costumes du
CCN - Ballet de Lorraine avec la participation des élèves de la section broderie du
Lycée Lapie de Lunéville
Durée, 41 min
Accueil : Maison de la Danse, Biennale de la danse
Production : Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine en co-production
avec l’Opéra national de Lorraine

Focus Danse est organisé par la Biennale de la danse de
Lyon et l'ONDA (Office Nationale de Diffusion Artistique)

Happening cinédanse pour Corps de Ballet du jeune Noé
Soulier; Sounddance (1975) de Merce Cunningham; 18
minutes explosives avec et déconstruction académique
dans… Relâche (1924) signé Francis Picabia, René Clair,
Erik Satie, Jean Börlin. Voilà les trois gestes forts de l’histoire de la danse que relèvent les danseurs du CCN - Ballet
de Lorraine.
Car tout l’enjeu est là : retracer une ligne frondeuse et
joyeuse d’actes fondateurs, où la chorégraphie est ce
« chaos organisé » qui fait exploser les codes du spectacle. Sur le plateau, tout est possible : des phares de
bagnole dans Relâche, un écran de cinéma, un esprit de
cabaret, une tentation de music-hall, un rideau lamé doré
qui fait apparaître/disparaître des danseurs vibrionnants.
Entre rupture historique et décalage contemporain, le CCNBallet de Lorraine opère un court-circuit pour une histoire
de la danse en lien avec la performance.

Relâche

« Apportez des
lunettes noires et de
quoi vous boucher les
oreilles », avertissait
un encart publicitaire paru dans une
livraison de la célèbre revue d’avant-garde
391. Avec l’humour insolent qui caractérise ses
auteurs, le ballet est intitulé Relâche. Ce ballet
instantanéiste en deux actes et un entr’acte
cinématographique sont une commande de
l’impresario et mécène Rolf de Maré, le Diaghilev
scandinave. Son principal maître d’œuvre,
Francis Picabia, figure majeure du mouvement
Dada et complice de longue date de Marcel
Duchamp. Son complice est Erik Satie, pianiste
du légendaire cabaret montmartrois le Chat noir.
C’est lui qui, un an avant sa mort et avec une
intrépidité intacte, en assure la réalisation musicale et Jean Börlin en conçoit la chorégraphie.
Quant au jeune René Clair, futur auteur d’ À nous
la liberté, il porte à l’écran un scénario conçu
pour l’occasion par Picabia. Voici Entr’acte, l’un
des tout premiers films surréalistes. Enchâssé
dans le spectacle, sa projection elle aussi fait
sensation. Car c’est bien la première fois qu’un
spectacle destiné à la scène fait ainsi dialoguer
le cinéma avec la danse, les arts visuels et la
musique. Pour mieux confier au public le soin
d’en résoudre l’énigme. En effet, de quoi y a-t-il
Entr’acte pour qui fait Relâche ?
Christophe Wavelet

Francis Picabia,
Erik Satie

Sounddance

Sounddance
(1975) pourrait
être considérée
comme l’une
des pièces de Merce Cunningham les plus
aimées des spectateurs et des critiques !
Cunningham a créé Sounddance après avoir
passé neuf semaines au Ballet de l’Opéra de
Paris en 1973 pour la création d’Un Jour ou Deux.
Quand il a retrouvé ses danseurs, il a voulu
créer une œuvre à l’opposé de l’uniformité et de
l’unisson du ballet. Il a chorégraphié un « chaos
organisé », rapide et vigoureux. La scène est divisée par un somptueux rideau doré, gracieusement drapé, conçu par l'artiste Mark Lancaster.
Cette compression de l’espace se rajoute aux
couches superposées de la chorégraphie frénétique, comme si ce cosmos miniature de danse
était vu à travers un microscope. Le musicien
et compositeur David Tudor a écrit la musique
puissante et insistante de Sounddance. Elle
fournit un accompagnement énergique parfait
pour la chorégraphie pressante de Cunningham.

Merce Cunningham

Corps de ballet

« Dans Corps de
ballet, j’utilise
la technique
et le vocabulaire de la danse classique pour tenter de
faire apparaître certaines caractéristiques de
son organisation interne. J’essaie de déployer
temporellement et spatialement la manière dont
est structuré le vocabulaire classique. Ainsi, de
nombreux pas de danse peuvent être dérivés
de manière combinatoire d’un petit nombre de
pas primordiaux. J’ai proposé aux danseurs,
entre autres, une tâche impossible à réaliser :
enchaîner des préparations les unes aux autres,
tout en conservant leur statut de préparation.
(…) J’ai pris le contre-pied de ce que l’on pourrait
attendre du « contemporain », car je crois qu’on
ne peut pas se placer en rupture avec Relâche
puisque cette pièce exemplifie la remise en
cause des cadres établis. Ça ouvre d’autres
possibles. »
Noé Soulier

Noé Soulier
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Nacera Belaza
La Traversée

TNP, Villeurbanne Petit Théâtre
17 > 19.09

Maud Le Pladec
DEMOCRACY

Le Toboggan, Décines
19 et 20.09

Mourad Merzouki
Récital à 40

Amphithéâtre Cité Internationale
20 et 21.09

Roland Auzet
& Arushi Mudgal
Sama - I can try

Théâtre de la Renaissance,
Oullins
21 > 23.09

Jan Fabre

C’est du théâtre
comme c’était à
espérer et à prévoir
Célestins, Théâtre de Lyon
21.09

Robyn Orlin &
James Carlès
Coupé-décalé

C.C. Charlie Chaplin,
Vaulx-en-Velin
24.09

Alessandro
Sciarroni

Untitled_I will be
there when you die

Théâtre de la Croix-Rousse
26 et 27.09

Rodrigue Ousmane
Leda

Espace Albert Camus, Bron
26 et 27.09

African Delight
Tchado’s Stars
& Soweto’s Finest
Bourse du Travail
27 et 28.09

P. Rigal, H. Razak,
P. Cartonnet
Bataille

Théâtre de Vénissieux
30.09

Anne Juren /
Annie Dorsen

Thomas Lebrun

Théâtre de la Croix-Rousse
22 et 23.09

Théâtre de la Renaissance,
Oullins
30.09 et 01.10

Magical

Tel quel !

Rocío Molina
Bosque Ardora

Un nouveau flamenco intense et moderne
Dans le sillage radical du nouveau flamenco,
la jeune révélation Rocío Molina signe Bosque
Ardora, pour 6 musiciens et 3 danseurs et une
bande-son qui mène la danse et fait chanter le
décor. Un nouveau flamenco instable et sérieusement augmenté.
Théâtre de Villefranche, ven 19
Radiant-Bellevue, Lyon/Caluire , dim 21 et lun 22
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