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Fiche pédagogique 
 
Note d’intention 
 
"L’envie monte en moi de dire le malaise mêlé d’étonnement, causé par les spectacles du monde chaotique 
et violent qui est le nôtre. Je me pose de plus en plus la question de savoir comment ce monde qui 
m’entoure - et qui m’est si souvent étranger - influence mes créations, sur la forme comme sur le fond.  
Certains événements, vécus ou constatés, m’atteignent avec une force insoupçonnée. Il devient difficile de 
les ignorer. Par exemple, sur tous les continents, les abeilles s’arrêtent de voler, épuisées, et meurent sans 
que l’on sache quelles étranges communications les lient. Elles ne produisent plus de miel, ne fertilisent 
plus les végétaux et disparaissent. Ce noble insecte est présent dans nos habitudes, nos images, nos 
souvenirs et nos mythes. Sa disparition fait naître en moi une émotion que je ne parviens pas encore à 
nommer.  
La mort des abeilles serait-elle une métaphore de notre monde et du destin de notre société ?"  
 
Michèle Noiret 
 
Conception du projet 
 
Le plateau : des espaces désaccordés  
 
“On ne sait plus dans quelles proportions on construit ou on déconstruit notre monde ”.  
 
Le plateau conjugue des espace-temps différents qui se croisent. Il ressemble à la fois à un espace de travail 
où se construisent peu à peu les écritures scéniques (chorégraphie, lumière, scénographie, images vidéo, 
composition sonore) et à la scène comme lieu de la représentation accomplie. Dans le premier espace, le 
corps tâtonne, apprend, hésite, s’arrête ; une réflexion est 
murmurée, des pensées sont partagées. Les lumières de service sont 
présentes dans un coin, ailleurs des perches sont abaissées à 
différentes hauteurs, un projecteur est débranché et déplacé par un 
technicien ; on perçoit le son d’une radio venant d’une pièce voisine, 
un caméraman apparaît et déplace une caméra : deux techniciens 
amènent des éléments de scénographie, en montent une partie et 
ressortent : on assiste à la mise en place et à l’élaboration d’un 
processus de création.  
Dans le deuxième espace - celui de la représentation accomplie -, les 
multiples écritures scéniques sont minutieusement assemblées : 
elles se répondent et forment un tout offrant de nombreuses 
possibilités de regard sur la pièce. La danse s’empare de la force et 
des nuances de la musique ; la vidéo devient un partenaire et en 
enrichit les points de vue. 
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Les images : un circuit complexe de résonance  
Création vidéo : Aliocha Van der Avoort.  
 
Dans le déroulement non linéaire de la représentation, plusieurs sources d’images forment un circuit 
complexe de résonances qui questionne la fragilité de l’instant, ainsi que notre perception du monde 
actuel.  
L’exploration de la “danse-cinéma”, développée dans d’autres projets, comme récemment dans De deux 
points de vue (2007), joue ici sur les différences de perspective et plonge dans notre imaginaire collectif. 
Elle met en relation l’espace, l’interprète, les objets filmés et les éléments scénographiques.  
Des images prises sur le vif reprennent l’espace réel mais fragmenté du plateau, traversé régulièrement par 
l’interprète, et multiplient les points de vue. En écho à ces points de vue, les thématiques de Demain se 
retrouvent dans de courtes séquences vidéos qui conjuguent les images du monde actuel et revisitent la 
mémoire collective. 
 
La musique  
 
Le fil rouge musical : Beethoven, une version historique  
Le fil rouge musical est l’enregistrement du deuxième mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van 
Beethoven, dirigé par Wilhelm Furtwängler en juin 1943 dans un Berlin agonisant sous les bombes. Cet 
enregistrement historique est chargé d’une émotion forte et tragique, loin d’un romantisme qui peut 
caractériser certaines interprétations de l’œuvre de Beethoven. Ce deuxième mouvement s’inscrit de façon 
variée dans la structure du spectacle : d'abord à travers la version pour orchestre de 1943 ; ensuite dans 
une transcription pour piano de Franz Liszt ; et enfin dans les compositions originales de Stevie Wishart 
qui en traite électroniquement certains fragments. 
Musique originale : Todor Todoroff et Stevie Wishart  
La musique originale développée par les compositeurs Todor Todoroff et Stevie Wishart transforme et 
entrelace les textures sonores inspirées par les harmonies et le phrasé rythmique du deuxième mouvement 
de la 7e symphonie de Beethoven, pour donner corps à une composition nouvelle, en échos à la partition 
originale. 
Le sens, le son des mots : une matière sonore  
Grâce à des micros disposés sur le plateau et à des enregistrements de voix off, à chaque instant - même au 
milieu d’une danse -, la chorégraphe peut faire part d'un vécu qui la hante, des questions posées et restées 
sans réponses et des réflexions qui la traversent. La composition musicale intègre la matière sonore des 
mots, parlés, chuchotés, chantés, et transformés électroniquement. Elle joue sur le glissement, le passage 
du compréhensible à l’incompréhensible et inversement, en utilisant le langage comme un véritable 
matériau de base pour la composition. 
 
La chorégraphie  
 
La forme du solo permet de se confronter à soi-même et d’incarner une danse, un personnage avec la plus 
grande liberté créatrice. La chorégraphe sonde et décortique la structure et les nuances de la partition de 
Beethoven, pour les transposer au présent, dans l’émotion du mouvement. Michèle Noiret renouvelle son 
écriture chorégraphique par les liens qu’elle tisse à travers les différentes écritures scéniques. Sa gestuelle 
s’enrichit de la présence de “ses personnages chorégraphiques”. Ici, elle se laisse habiter par un être saisi 
par l’inacceptable du monde. Parfois la danseuse est actrice, parfois elle se dédouble et se retrouve 
spectatrice d’elle-même et du monde qui l’entoure. Sa danse n’est jamais tout à fait abstraite. Ses 
questions, sa révolte, sa vie intérieure et sa sensualité à fleur de peau sont au cœur de ce nouveau projet. 

 
Prolongements pédagogiques 

 
Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression : 
 

- Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
- Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 
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 Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 
Il semble ici judicieux de faire noter à vos élèves que : 
 
I. Dans cette pièce chorégraphique multiforme pour quatre assistants, un caméraman et une danseuse, 
Michèle Noiret se laisse habiter par un personnage saisi par l’inacceptable du monde. 
Formidable pièce dansée, Demain est aussi une nouvelle étape dans son travail qu’elle mène depuis des 
années avec la technologie, la lumière, la création musicale, l’image filmée en direct  ou enregistrée. 
 
1. Quelles sont ici  les  nouvelles synergies inventées entre danse et technologies ? 

   
2. Comment la vidéo met-elle en relation l’espace, l’interprète, les objets filmés et les éléments 

scénographiques ? Qu’apporte cette multiplication des points de vue  à la pièce ?  
 
3. Description des séquences vidéo. Que voit-on ? De quelle manière  ces images interagissent-elles avec 

la gestuelle ? 
 
II. Si la forme choisie est celle du solo, les forces déployées dans cette pièce sont multiples et 
l’infrastructure scénique, donne une dimension supplémentaire, démultipliant le personnage, les gestes et 
la puissance évocatrice du solo. 
    

1. Faire un inventaire de tout ce qui envahit la scène : accessoires ou  personnages : quand et 
comment ? 

2. En quoi ce choix de  processus de création renforce-t-il le propos ? 
3. Ce spectacle explore les grands thèmes qui affligent l’homme et la planète. Repérez-les et 

nommez-les. 
 
III. La musique. 
 

1. Décrire le monde sonore de  cette pièce. 
2. Que permettent les micros disposés sur le plateau ? 
3. De quelle manière s’entrelacent intimement les mouvements du corps et la matière sonore ? 

 
 
Pour aller plus loin avec des lycéens : 
Quelle analogie peut-on trouver entre le métier de chorégraphe et celui de fabricant d’images en 
mouvement (vidéaste, cinéaste) ? 
Demander à vos élèves de faire une recherche sur les relations que peuvent entretenir la danse et l’image ? 
Qu’apporte la vidéo au spectacle dansé ? 
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