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FICHE PEDAGOGIQUE 
 

 

FESTIVAL ART-DANSE 
 

« DOUVE » 
 

Tatiana Julien, Pedro Garcia- Velasquez 
 & Alexandre Salcède 

 

                 
 
 

Conception Tatiana Julien, Pedro Garcia-Velasquez & Alexandre Salcède 
Chorégraphie Tatiana Julien 

Interprétation Ariane Derain, Tatiana Julien, Élodie Sicard 
Composition musicale Pedro Garcia-Velasquez (partie électronique réalisée par le 

compositeur et partie acoustique enregistrée à la Fondation Singer - Polignac par l’ensemble 
Le Balcon) 

Création costume Catherine Garnier 
Création lumière Sébastien Lefèbvre 
Photographies Nina-Flore Hernandez 

 
Trio de danseuses & musique pour orchestre de chambre et électronique 

 

Tatiana Julien enlace par le geste l’impalpable des mots du poète Yves Bonnefoy. 
Jeune chorégraphe qui œuvre tout en délicatesse, Tatiana Julien se glisse entre les lignes du poème 
d’Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve.  
Accompagnée par le compositeur Pedri Garcia-Velasquez et l’écrivain Alexandre Salcède, elle 
compose un trio et livre une lecture sensible du recueil où résonnent la douleur du deuil, l’expérience 
de la mort, l’érotisme confus de la chair abandonnée.  
Dans les paysages poétiques que dessinent les lumières, les interprètes déploient l’imaginaire des 
corps en une danse qui allie partition rythmique et gestuelle organique, cherchent à retrouver en 
sensations les textures, les couleurs, la musicalité et l’univers de l’œuvre.  
A travers cette exploration aux lisières de la parole et de la danse, Tatiana Julien ourdit aussi un 
questionnement « sur les limites du geste, comme des mots, dans l’incarnation du réel. » 
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  TATIANA  JULIEN  A  VOS 
ELEVES : 
Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 2010, Tatiana 
Julien devient interprète pour la compagnie 72/73, Nathalie Pernette et Thomas Lebrun.  
Elle est également titulaire d'une licence Art du spectacle chorégraphique de l’université Paris VIII et 
a publié des articles dans la rubrique « Scène » du site d’actualité culturelle L’ intermede.comet dans 
les revues Repères et Le Pan des Muses. 
 En mars 2011, elle fonde la compagnie C’Interscribo.  
Sa première pièce, Ève sans feuille & la cinquième côte d’Adam s’inspire des nus érotiques en 
photographie. Elle est présentée en mai 2010 au Regard du Cygne et en mars 2011 aux Petites 
Scènes Ouvertes, par Danse à Lille /CDC de Roubaix. 
 Dans la continuité de sa recherche, sa seconde pièce, La Mort & l’Extase, traite de l’érotisme et de la 
mort dans une conception sacrée, comme seuil de l’interdit qui mène à la volupté de l’être discontinu, 
vers l’au-delà. Elle est créée en février 2012 au Festival Faits d’Hiver puis est présentée à Tours 
d’Horizons au CCN de Tours et au festival C’est Comme ça ! du CDC de Picardie. 
 
Désignée en juin 2011 avec sept autres jeunes artistes des pays du pourtour méditerranéen par 
Boris Charmatz et Vincent Baudriller, Tatiana Julien participe à la 2e édition du Réseau Kadmos, 
impulsé par les festivals d’Avignon, de Barcelone, d’Athènes et d’Istanbul. 
Depuis toujours la danse de Tatiana Julien s’inspire d’images très réalistes.  
Le terme de Verbe, ou d’action, est l’un des moyens de rendre à son geste sa dimension concrète. 
Sa rencontre avec l’écriture trouve son prolongement avec la création de Douve, impulsée par la 
poésie d’Yves Bonnefoy.  
Tatiana Julien propose pour cette création une collaboration au compositeur Pedro-Garcia Velasquez 
et au chercheur en poésie contemporaine, Alexandre Salcède. 
En coproduction avec L’échangeur - CDC de Picardie, le CCN de Tours, Danse à Lille - CDC de 
Roubaix, et Les Journées Danse Dense, le projet Douve prend deux formes : Douve, première figure, 
solo de 20 minutes, créé au Festival Off d’Avignon, par Micadanses, à la Condition des Soies, du 8 
au 12 juillet 2012 ; et Douve, trio de 55 minutes, créé au Festival Faits d’Hiver les 8 et 9 février 2013 
à L’Atelier de Paris – Carolyn Carlson, à Vincennes. 
 

 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

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 ….) 
 
 

Quelques pistes possibles 
 

En amont du spectacle : 
Quelques mots sur l’univers chorégraphique 
Des recherches sur la lumière et l’architecture de l’espace nourrissent la poétique du paysage 
chorégraphique.  
L’atmosphère de l’été vieillissant se met ainsi en scène dès l’introduction de la pièce composée en 
plusieurs trajectoires d’errances soumise à une partition rythmique complexe et grâce à laquelle se 
ressaisissent des présences. 
 Un travail important sur la lumière met en avant l’apparition ou la disparition des danseuses. 
 La scène vide fait partie intégrante de la pièce.  
La pénombre, l’ombre, et la découpe de l’espace en clair et en obscur sont des éléments 
indispensables à la création du paysage. 
 
 Au commencement était la lumière, diffusée par un unique et puissant spot en fond de scène, 
tranchant avec l’obscurité diffuse.  
Peu à peu, les silhouettes des danseuses prennent corps, leur densité de chair s’impose, leur poids 
se fait sentir à chaque impact de leurs talons.  
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Vêtues de longues robes structurées de couleur sombre (vert bronze, bleu marine et gris taupe), les 
trois jeunes femmes ont le visage grave.  
Courbées sous le poids d’un fléau ancestral, elles tracent d’élégantes circonvolutions sur la scène 
déserte, leurs poings fermés en avant comme pour en découdre avec des forces invisibles. 
 La belle partition du Colombien Pedro Garcia-Velasquez apporte sa part de mystère et de densité à 
la lutte qui se joue sous nos yeux. 
 Lutte entre l’ombre et la lumière, entre l’apparition et la dissolution, entre l’énergie et 
l’apathie, entre l’être et le néant 
Mettant l’accent sur la force de l’ancrage au sol et l’expression des mains, Tatiana Julien a 
comme exhumé une chorégraphie enfouie depuis des temps primitifs, avant que le Verbe ne surgisse 
du corps.  
Toute la puissance de la pièce et des émotions véhiculées tient à la foi des interprètes, qui forcent 
notre adhésion sans retenue.  
Il y a quelque chose d’éminemment sacré dans la danse de Tatiana Julien, de l’ordre d’une mystique 
charnelle et sauvage, à l’érotisme latent. 
 Derrière les glissandos et les pas chaloupés, se dessine le souvenir de Martha Graham, et de sa 
danse chevillée au corps, qui elle aussi sondait les forces telluriques enfouies dans la mythologie. 
Après de sublimes moments debout, entre effacement fulgurances, le trio se poursuivra au sol, 
magnifié par un éclairage sobre et latéral cette fois.  
Tandis que résonnent des grincements métalliques, nos pleureuses se font gisantes et mutent vers 
des formes mi-animales mi-végétales. « Chercher la sensualité par d’autres moyens que la 
sensualité en soi », soufflait Tatiana Julien.  
Douve y parvient magistralement, et la poésie est du voyage.                                                                                                                                           
                                            
                                                                                                      Extraits tirés de coupures de presse  

 
La gestuelle de la danseuse- chorégraphe fait apparaître  un geste taillé au plus profond de la chair, 
tenu, chargé, qui n'est pas sans rappeler la danse de Martha Graham (1894-1991). 
Au-delà de la qualité même du propos et de l'interprétation, la sensation de voir quelque chose de 
déjà connu et daté entraîne une série de questions sur la motivation et le besoin de se référer si 
explicitement à l'une des figures de la danse américaine du début du XXe siècle.  
 

- Un travail peut être réalisé sur Martha Graham, la resituer dans l’histoire de la danse, mettre 
en évidence les danseurs et chorégraphes qu’elle a formé, influencé … 

- Visionner quelques extraits vidéo afin de familiariser vos élèves avec cette gestuelle. 
 

Martha Graham, née le 11 mai 1894 dans le Comté d'Allegheny et décédée le 1er avril 1991, est une 
danseuse et chorégraphe américaine. Elle est considérée comme l'une des plus grandes innovatrices 
de la danse moderne. 
 
Pendant  le spectacle : 

Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
 

A partir du texte précédent et des mots mis en gras, orienter le regard vers les axes suivants : 
 

L’espace scénique  
Les costumes  
L’univers sonore   
La mise en lumière  
La gestuelle des danseuses  
L’écriture chorégraphique  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lamboley Patricia - personne ressource danse côte d’or- Education nationale- 
Fiche réalisée à partir du dossier presse Art danse. 
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