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Note d’intention 

« Je trouve un parallèle plaisant entre ce que nous ne savons pas de l’univers et ce que nous 

ignorons de l’esprit. La création revient pour moi à expérimenter un territoire inconnu, mais il 

s’agit également d’essayer de percevoir mon propre esprit. Quelque chose d’inconnu, de 

déstabilisant et d’étrangement beau me pousse à créer. 

…  

Lorsque je danse, je recherche toujours une manière de me mouvoir entre les expériences de 

l’intellect et de l’instinct. Je travaille délibérément et consciemment pour créer un espace (à la 

fois dans la chorégraphie et dans les structures plus large du travail) qui laisse la place aux 

risques et aux récompenses qu’apporte l’improvisation. Plus je crée, plus je me rends compte de 

la nécessité de cet espace dans mon travail. Dark Matters a besoin de place. » 

 

Crystal Pite 

 
 
Dark Matters 

La matière sombre – dark matter - est la terra incognita d’aujourd’hui. Composant à peu près 

96% de la partie visible de l’univers, la matière sombre affecte la vitesse, la structure et 

l’évolution des galaxies, et pourtant sa nature reste un mystère. La réflexion sur cette puissante 

et troublante obscurité guide/inspire la toute nouvelle création de Crystal Pite. Résultant de 

l’intérêt et de la fascination de la chorégraphe pour les forces invisibles dans son travail sur 

l’esprit et le corps, Dark Matters présente six extraordinaires danseurs, et la partition 

sensationnelle de son collaborateur de longue date Owen Belton.  

 

La pièce est divisée en 2 actes distincts. Le premier traite de la tension entre la création et la 

destruction à travers une fable profondément théâtrale. Les protagonistes sont manipulés par 

des marionnettistes anonymes qui conduisent la narration tout en dévoilant ses artifices. Le 

second acte est de la danse pure, avec une chorégraphie qui aspire à dévoiler la pureté et la grâce 

improbables d’une marionnette, tout en traitant de la question essentielle du libre-arbitre et du 
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conflit inhérent à la manipulation. Les révélations faites dans l’acte un informent de la manière 

que nous voyons la danse dans le second acte.  

 

Avec une « matière sombre » magnifiquement incarnée par des marionnettistes fantomatiques, 

Dark Matters est un portrait obsédant de l’inconnu, une pièce qui suscite en nous une violente 

envie d’en découvrir la nature.  

 

Crystal Pite 

Chorégraphe et interprète originaire de Vancouver, Crystal Pite rejoint comme danseuse le 

Frankfurt Ballet de William Forsythe en 1996 et y créera ses premières chorégraphies. Très vite 

elle est demandée par des compagnies internationales et ses créations figurent au répertoire du 

Ballet Cullberg, du Nederlands Dans Theater 1, du Ballet Frankfurt, des Ballets Jazz de 

Montréal, du Cedar Lake Comtemporary Ballet, du Ballet British Columbia, de l’Alberta Ballet et 

du Ballet National du Canada. Elle crée aussi pour plusieurs artistes indépendants du monde et 

compris, tout récemment, pour Louise Lecavalier. 

Elle fonde sa compagnie, Kidd Pivot en 2001 pour qui elle crée une pièce tous les deux ans. Elle 

reçoit alors le prix Alcan des Arts de la scène en 2006 ainsi que le prix du mentorat 2008. 

Danseuse et interprète exceptionnelle, elle est dans toutes ses créations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Droits réservés pour les photos. 

Prolongements pédagogiques 
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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.) 

 

 Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 

 

1. Dans ce spectacle, la marionnétique ou l’art de manier la marionnette est utilisée. Une 

inspiration qui vient du Bunraku: une des quatre formes du théâtre classique nippon.  

 

Vous inciterez donc vos élèves à faire des recherches sur cet art, sa création, son utilisation au 

Japon et d’établir les parallèles et les différences observés dans cette pièce. 

Derrière ses airs enfantins la marionnette possède de nobles missions dans cette chorégraphie : 

quelles sont-elles ?  

Les montreurs, sont-ils visibles du public ? Où se situent-ils par rapport à la marionnette ? 

Comment sont-ils habillés ?  Que suggère cette tenue ?  Quelle est l’atmosphère ? 

De quelle manière la marionnette est-elle manipulée ?  Que peut représenter ces ombres ?  

Par quels états de corps les interprètes passent-ils lorsqu’ils sont à leur tour manipulés ? 

 

2. Crystal Pite met en parallèle  dans cette pièce ce que nous ignorons au sujet de l’univers 

avec la part de mystère de l’esprit humain. Elle s’interroge sur l’astrophysique. 

 

Dark Matters : c’est la matière sombre, ou matière noire. À ne pas confondre avec l’antimatière 

ou les trous noirs, la matière noire désigne en astrophysique une matière manquante, c’est-à-

dire un élément qui a manifestement des effets et des influences mais invisible en soi. 

Autrement dit, si les conséquences sont très visibles, la cause est indétectable ; cette matière 

responsable de phénomènes inattendus constituerait pourtant, selon les estimations, environ 

90% de notre univers. 

Crystal Pite  dit à propos de cette création : « Notre planète existe dans un état de tension entre 

l'ordre et le désordre, dans le chaos et l'instabilité, dans la beauté et la symétrie. »  

Comment cela s’observe t-il  dans : 

 La gestuelle : qualités  mouvements, tonus 

 La scénographie : décor, costumes, accessoires 

 Le choix musical 
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Pour aller plus loin avec les lycéens :  

En interdisciplinarité avec la philosophie et/ou la littérature, il semble intéressant ici de faire 

réfléchir les lycéens sur cette phrase de John Patrick Shanley : 

 

Le doute demande plus de courage que la certitude, et plus d’énergie ; peut-être parce que la 

certitude est une conclusion rassurante, tandis que le doute est infini ; c’est une démarche 

passionnée. Nous nous devons de vivre avec la pleine mesure de l’incertitude. Il n’y a pas de 

dernier mot. C’est le silence derrière le bavardage de notre époque.  

 

Nous pouvons également leur demander de réinventer un poème sur ce modèle, adapté au 

propos de cette pièce : 

 

Que peut donc de l’esprit la plus vaste étendue ? 

Rien ; le livre du sort se ferme à notre vue. 

L’homme, étranger à soi, de l’homme est ignoré. 

Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d’où suis-je tiré ? 

Atomes tourmentés sur cet amas de boue 

Que la mort engloutit et dont le sort se joue, 

Mais atomes pensants, atomes dont les yeux, 

Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux ; 

Au sein de l’infini nous élançons notre être, 

Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître. 

Ce monde, ce théâtre et d’orgueil et d’erreur 

 

Extrait du Poème sur le désastre de Lisbonne, Voltaire. 
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