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Aucun Lieu 

Dialogue dansé 
COMPAGNIE D’AUTRES CORDES 

CONCEPTION | MUSIQUE| LIVRE | VOIX Franck Vigroux  

VIDÉO | INSTALLATION Kurt D’Haeseleer  

LUMIÈRE | SCÉNOGRAPHIE Nicolas Villenave  

DANSE Azusa Takeuchi  

COLLABORATION DRAMATURGIQUE Michel Simonot  

COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE Myriam Gourfink  

 

Aucun Lieu, dans une forme entre opéra-vidéo et concert-chorégraphié, nous aspire dans 

l’espace sonore, visuel, chorégraphique, quand la scène devient volume en pulsation, 

entre étirement et rétraction, expansion et repli, plan et profondeur. La scène est un 

infini où les différents matériaux mettent en question la perception de nos sens. 

L’imaginaire échappe alors, aux limites de la scène. 

 

Aucun feu 

Bouffée d'une fumée noirâtre, remontée de chair à la lunette des microscopes, 

Aucun palais 

Structures d'acier sous un soleil-tungstene, éclatantes artéres électrifiées, asséche salive 

comme soudure, 

coque de fer s'émancipe dans le nid assiégé. 

Aucun dieu 

Ombres nées dans les champs souterrains de circuits imprimés, 

câblages brillants par dessus des oscillateurs 

Ici les méridiens s'alignent aux filaments 

Membres remués dans les puits artésiens 

Doigts coupables enfoncés dans mon ventre jusqu'au front saigne un acharnement 

Horloge imprécise Aucune âme 

l'indomptable mécanique broie les égarés, l'homme extrait se décharne, porte plus que 

son poids s' éssouffle au 

moindre pas. 

Et moi figé dans le silence, je ne souffre plus qu'une moitié de douleur. 

 

Franck Vigroux 

 

C'est sur ce territoire énigmatique, traversée trouble à travers l'âme et la chair, telle une 

éclosion au bout de la nuit, que la musique de Franck Vigroux aux confins des sonorités 

noise, drone, industrielles, minimales, se révèle d'une puissance magistrale. S'y ajoute sa 

voix, transformée, mutante telle une tentative de dialogue de machines, le temps de 

litanies frôlant l'absurde, reflet d'un monde. Dans un dispositif immersif, les images 

vidéos de Kurt d'Haeseleer rassemblent des corps démembrés, des paysage à l'abandon 

s'étirent à l'extrême, des formes, des objets évidents deviennent totalement abstraits. À 

l’écriture sonore se noue une danse axée sur la recherche d'une formidable lenteur, corps 

puissant de l'imperturbable danseuse Azusa Takeuchi. Etirés jusqu'à l'extrême les images, 

les corps et la musique se transforment sans cesse dessinant une impossible topographie. 

Aucun lieu ou le pays qui n'existe pas (ou bien l'Utopie). 

CONCERT THÉÂTRALISÉ 

Grand Théâtre 
 

FÉVRIER 

Jeu 13 à 20h 

 

DURÉE  
1H15 environ 

 

TARIF D  

De 5,50€ à 20€ 

 

PRODUCTION    

Compagnie D’autres cordes  

 

COPRODUCTION 
Scènes Croisées de Lozère 

Archipel 

Scène Nationale de Perpignan 

Festival Musiques Démesurées 

à Clermont Ferrand 

Théâtre de Mende 

 

CORÉALISATION  

Why Note  

 

DANS LE CADRE DE 

la saison Ici l’Onde  

 

 

CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais - responsable 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 
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Autour du spectacle 

Quelques photos 

 
 

 

 

Extrait vidéo 
À télécharger sur le lien suivant : http://vimeo.com/66197718 
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Conception, musique, livre, voix  

Franck Vigroux 
Villa Médicis hors les murs 2009. Lauréat Radio France Prix Italia 2011  

Artiste protéiforme il évolue dans un univers où se croisent, électroacoustique, 

hörspiel, musique contemporaine, théâtre et danse. Alternativement guitariste, 

platiniste, électroacousticien, improvisateur, compositeur et concepteur de spectacles, 

il se produit en solo ou dans des groupes (en 2013 avec Mika Vainio, Tempest, Police, 

Transistor). De Paris à New York et Berlin il collabore notamment avec les 

musiciens : Elliott Sharp, Mika Vainio, Reinhold Friedl, Kasper Toeplitz, Marc 

Ducret, Joey Baron, Bruno Chevillon, Push the triangle, Zeena Parkins, l’Ensemble 

Ars Nova, les écrivains: Kenji Siratori, Philippe Malone, Rémi Checchetto, Laurent 

Gaudé, des plasticiens Antoine Schmitt, Philippe Fontes et Scorpéne horrible. Ses 

disques sont édités par D'autres Cordes records, Signature (Radio France) et 

Hyppermodern (Japon). Avec la Compagnie D’Autres Cordes il crée des spectacles 

où la musique est au centre du processus de création: Septembres (2009) (texte 

Philippe Malone, mise en scène Michel Simonot), Nous Autres ? (2011) chorégraphie 

de Rita Cioffi, images Antoine Schmitt, Broken Circles (2010) pour dix musiciens 

avec l'ensemble instrumental Ars Nova, Un Sang d’Encre (2010) avec Marc Ducret, 

Passeport (2013) texte d'Antoine Cassar avec Jean-Marc Bourg. Plus récemment il 

entame une collaboration avec le metteur en scène Alexis Forestier autour de texte 

de Heiner Müller. Quelques salles et festivals depuis 2009 : Gaité Lyrique, le 104 

(Paris), Teatro Fundamenta nuove (Venise), Issue project room (New York) Macba 

(Barcelone) Rumor festival (Utrecht), Pori Jazz (Finlande) Cankarev Dom 

(Slovénie), Archatheatre (Prague), Electric Springs (Huddersfield, UK), Berghain 

(Berlin). Pour les saisons 2011 à 2014, il est artiste associé avec Scènes Croisées (48). 

Il reçoit des commandes de l'Etat (2011) et de Radio France (Alla breve 2011). 

 

Danse 

Azusa Takeuchi 
Azusa est née en 1985 au Japon. Diplômée de l’université des Arts NIHON, elle s’installe en 

France en 2008 à la suite de l'obtention d’une bourse du gouvernement Japonais. Elle 

travaille en tant que stagiaire dans la Compagnie Forest Beats dirigée par Yutaka TAKEI. 

Puis, en 2009, elle participe au projet de Prue LANG. Parallèlement, elle danse et crée ses 

propres chorégraphies. En 2010, la pièce solo Le Blanc obtient le 1er prix de l’audience au 

festival Dance Box à Paris et remporte un prix au concours MASDANZA (Espagne) et au 

Yokohama Dance Collection 2011 (Japon). Actuellement elle achève sa formation en tant 

que stagiaire au CDC de Toulouse, où elle interprète des pièces de Vincent DUPONT, 

Alain BUFFARD, Christian RIZZO, Mladen MATERIC, Robyn ORLIN. Elle travaille 

également à la pièce 26,5 avec Yuta ISHIKAWA. 
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Pistes pédagogiques  

Avant la représentation 
IL EST INTÉRESSANT DE FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES AUX QUESTIONS SUIVANTES 

Autour de la critique sociale Autour de la critique sociale Autour de la critique sociale Autour de la critique sociale     

En quoi l’utopie mise en scène par Franck Vigroux peut-elle s’apparenter à une critique 

de notre société actuelle ? Et, tout d’abord, qu’est-ce qu’une utopie ? Ne désigne-t-elle pas 

ce qui n’existe en aucun lieu, ce qui n’est situé nulle-part ? Si l’utopie n’appartient à 

aucun lieu véritable, aucun lieu réel et qu’elle n’a de place que dans l’imaginaire ou la 

fiction de l’espace scénique, comment peut-elle avoir la force de dénonciation nécessaire 

à une éventuelle modification du réel ? Car la critique sociale n’a pas vocation à demeurer 

stérile. Elle vise à instaurer un changement, une évolution dans la société. Dans ce 

contexte, comment comprendre qu’une chimère, une simple fantaisie qui donne à voir 

un monde différent du nôtre peut avoir un impact sur la réalité ? Ou pour le dire 

autrement, comment un rêve éveillé, sans d’autre épaisseur que celle d’un songe vide de 

toute substance, peut-il à ce point marquer les esprits pour qu’ils veuillent en retour agir 

sur ce qui, dans le monde, leur paraît insupportable ? 

 

Mais c’est oublier que l’utopie tire sa force de sa positivité. En effet, l’utopie n’est pas 

critique au sens où elle dénonce directement les travers de la société en les mettant en 

scène. Elle ne les met pas en pleine lumière, elle n’en fait pas apparaître les points les plus 

saillants, au moyen de la caricature, par exemple. Ce qu’elle fait entrevoir, c’est toute 

autre chose, en effet. Ne montre-t-elle pas plutôt une situation idéale vers laquelle il nous 

faut tendre ? Et n’est-ce pas la comparaison entre ce qui est et ce qui devrait être, entre la 

réalité et l’idéal, qui nous fait prendre la mesure de toutes les failles, des carences qui 

traversent notre société ? En d’autres termes, l’utopie laisse au spectateur la responsabilité 

de tirer les leçons qui s’imposent. Elle ne le confronte pas directement aux lacunes qui 

marquent la réalité. S’il préfère demeurer dans le déni, il le peut. 

 

De fait, la critique rendue possible par l’utopie n’a-t-elle pas d’autant plus de force qu’elle 

n’exige rien de l’être humain et qu’elle le laisse parcourir son propre chemin ? Car pour 

vouloir changer le monde, la société, il faut s’armer de courage. L’entreprise est difficile, 

elle se heurte à de nombreuses résistances. Si elle veut réussir, elle doit puiser ses 

ressources dans la force de conviction de l’être humain. Or, cette force de conviction 

repose d’abord et avant tout sur une décision, sur un acte de liberté donc. Exiger de 

quelqu’un une réaction, sans lui laisser aucune échappatoire, est-ce de cette manière-là 

qu’on fait naître la force d’une conviction ? Sans doute pas. Celle-ci ne procède-t-elle pas, 

au contraire, d’une démarche volontaire qui débute avec une analyse objective des 

carences qui sont celles de la société ? L’utopie ménage ainsi un espace de liberté et de 

critique qui en fait toute la valeur. 

 

Autour de la fonction de l’imageAutour de la fonction de l’imageAutour de la fonction de l’imageAutour de la fonction de l’image    

Quelle est la fonction assignée à l’image dans l’utopie mise en scène par Franck Vigroux ? 

N’a-t-elle d’ailleurs qu’une seule fonction ou bien plusieurs ? Et qu’est-ce qu’une image 

précisément ? Vient-elle voiler la réalité ou la dévoiler ? Est-elle pure fiction ou a-t-elle 

un fond de vérité ? L’image n’est-elle pas une représentation de la réalité, avec toute la 

distance que cela peut parfois supposer ? Si l’image, en effet, n’est pas le réel mais le 

représente, ne peut-il y avoir un décalage entre les deux ? L’image peut-elle être la copie 

LES PISTES PÉDAGOGIQUES 

sont réalisées par Madame 

Florence Long-Chazaud, 

enseignante missionnée à 

l’Opéra de Dijon. 

 



 

Opéra de Dijon 

  

7 Fiche pédagogique Aucun Lieu – Collèges 

Dossier réalisé par le service de développement culturel de l’Opéra de Dijon 

 

exacte du réel alors qu’elle est produite par l’être humain, là où la réalité s’impose à lui ? 

Si l’on comprend que l’image est le fruit d’une faculté humaine et non un élément qui se 

donne lui, s’étonnera-t-on que l’image soit déformée par rapport à la réalité ? Car l’image 

n’est pas indépendante de l’homme, contrairement au réel. Aussi peut-elle subir 

l’influence de son mauvais jugement ou bien de ses émotions. Sous le coup de la colère 

ou de l’angoisse, par exemple, n’ai-je pas une image faussée de la réalité ? Pascal dans les 

Pensées ne montre-t-il pas que le philosophe lui-même peut se laisser rattraper par de 

fausses représentations ? Il prend ainsi l’exemple d’un philosophe auquel on demande de 

franchir un précipice sur une planche suffisamment large pour qu’il puisse rejoindre 

l’autre côté sans risque aucun. Pourtant, sous l’influence de son angoisse et de son 

imagination, la planche lui paraît beaucoup plus étroite qu’elle ne l’est en réalité… De 

fait, l’image aurait tendance à déformer le réel plutôt qu’à en dévoiler l’essence véritable. 

 

Pour autant, l’image n’est-elle qu’un artifice sans valeur ? Faut-il nécessairement qu’elle 

soit réaliste pour avoir du sens ? Une image idéale ne permet-elle pas de faire luire un 

ailleurs ré-enchanté qui permet à l’être humain de trouver en lui l’énergie de modifier le 

monde qui l’entoure ? À cet égard, même si elle s’avère définitivement irréaliste, n’a-t-elle 

pas un poids réel, une force propre ? D’autant que l’image cristallise en elle tous les 

espoirs humains. Ce sont eux qui la façonnent telle qu’elle est. À ce titre, ne dit-elle pas 

quelque chose de la réalité ? Non pas, certes, de la réalité du monde, mais plutôt de la 

réalité de la nature humaine. L’image en tant qu’elle est le vecteur des idéaux humains 

dévoilent les valeurs qui auxquelles les hommes accordent foi. 

 

Ainsi, l’image porte en elle un fond de vérité indéniable. D’autant que même les fictions 

les plus chimériques empruntent au monde réel certains éléments incontournables. Les 

constructions imaginaires les plus inventives sont toujours élaborées à partir d’une 

association de formes connues, de qualités familières. Pourrait-on ainsi rêver sans 

formes, sans couleurs, sans trame temporelle ? C’est sans nul doute impossible. L’image 

n’est donc pas totalement virtuelle. Elle puise sa source dans le réel. Sans ce référent 

essentiel, elle ne pourrait pas voir le jour. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce fond de réalité qui 

permet à l’être humain d’accorder quelque crédit à l’utopie ? Si elle était définitivement 

irréelle, sans trace même ténue de réalité, l’homme pourrait-il y adhérer et s’efforcer de 

progresser vers sa réalisation ? 

 

Autour de la peur et l’étrangeAutour de la peur et l’étrangeAutour de la peur et l’étrangeAutour de la peur et l’étrange    

Quels types de sentiments l’utopie mise en scène par Franck Vigroux déclenche-t-elle 

chez le spectateur ? Plus largement, l’utopie est-elle nécessairement synonyme d’idéal 

réjouissant ? En d’autres termes, ce qui est positif s’impose-t-il forcément sur le mode du 

plaisir ? Ou encore, le bien est-il nécessairement immédiatement agréable à l’homme ? 

Ces questions pour faire toucher du doigt l’idée selon laquelle l’utopie peut avoir quelque 

chose de dérangeant. Ainsi, elle n’apparaît pas toujours sous l’angle d’un idéal séduisant. 

L’utopie, en effet, renvoie à ce qui n’existe nulle-part. Elle va donc à rebours de ce dont 

l’être humain est le plus familier. C’est pourquoi l’utopie se donne sur le mode de 

l’étrangeté. Ne rompt-elle pas les habitudes confortables du spectateur ?  

 

Qu’y a-t-il d’étrange dans l’utopie proposée par Franck Vigroux ? N’est-ce pas la solitude 

de la danseuse dont le corps se perd derrière les images projetées sur l’écran ? Dans un 

monde où le concept de « réseaux » a pris toute la place et où l’être humain croit qu’il est 

sans cesse connecté à ses semblables, l’expérience de la solitude n’a-t-elle pas quelque 
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chose de fondamentalement déconcertant et d’angoissant ? Et que penser de la lenteur 

des mouvements qu’Azusa Takeuchi, réalise ? Ne va-t-elle pas à l’encontre de la vitesse et 

de la rapidité avec laquelle nous courrons vers les buts qui sont les nôtres ? Faisons-nous 

encore l’expérience de l’attente ? N’y a-t-il pas de moins en moins de temps qui s’écoule 

entre le moment où nous désirons quelque chose et le moment où nous l’obtenons ? De 

fait, Franck Vigroux nous fait entrer dans un monde en rupture totale avec notre mode 

de fonctionnement coutumier. Que peut-il ressortir d’une telle expérience sachant que ce 

qui rassure l’être humain ce sont ses repères familiers, ceux qui lui permettent de se 

sentir chez lui ? Le spectateur peut-il se départir d’une certaine angoisse quand la matière 

cède la place aux images inconsistantes, quand la lenteur se substitue à la vitesse et que le 

foisonnement de la multitude s’efface au profit de paysages désertifiés ? 

 

Pour autant, quelle est la finalité d’une telle entreprise de déstabilisation ? Que donne-t-

elle à comprendre au spectateur ? Ne s’agit-il pas d’une invitation à plus de lucidité ? 

Franck Vigroux ne cherche-t-il pas sciemment à brouiller les pistes entre le réel et 

l’imaginaire, entre le connu et l’inconnu pour mieux nous pousser dans nos 

retranchements et nous conduire à plus de distance quant à ce qui nous est tellement 

familier que nous ne l’interrogeons même plus ? Dans le même temps, l’expérience de la 

lenteur n’est-elle pas aussi une manière de nous inviter à nous poser, à cesser de courir en 

avant vers un but incertain pour profiter de l’instant ? À trop en vouloir, ne passons-nous 

pas côté de ce qui est réellement à notre portée et qui est juste là, devant nous ? Et si en 

perdant tous nos repères, en entrant de plein pied dans l’utopie de Franck Vigroux, nous 

mesurions l’inconsistance de tout ce à quoi nous accordons de la valeur ? N’est-ce pas le 

sens de la dématérialisation à laquelle celui-ci se livre dans sa proposition ? 
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Après la représentation 

DANS UN PREMIER TEMPS, PARTIR DES IMPRESSIONS DES ÉLÈVES 

— Ce qu’ils ont retenu du spectacle (intérêt, émotion…). 

— Ce qui les a gênés dans ce spectacle (incompréhension, ennui, absence d’émotion). 

 
DANS UN SECOND TEMPS, REVENIR SUR CE QUI A ÉTÉ VU ET/OU ENTENDU POUR 

— Réfléchir à la manière dont Franck Vigroux parvient à perturber les limites entre le 

réel et l’imaginaire au point qu’on ne sait effectivement plus où l’on se situe. Le 

spectateur est déboussolé. Comment bascule-t-on de la réalité à la fiction et, inversement, 

de l’imaginaire au réel ? À quels moments du spectacle franchit-on le pas ? Par quel 

dispositif le passage s’effectue-t-il ? Y a-t-il une proximité avec la manière dont les 

écrivains font, en littérature, naître le fantastique ? 

Les classes pourront mettre en parallèle ce qu’elles auront compris en la matière avec les 

textes éventuellement étudiés en cours. À cet égard, l’étude des Nouvelles histoires 

extraordinaires d’Edgar Poe peut être un bon support. 

— Identifier l’ensemble des éléments qui sont à l’origine de l’étrangeté de la proposition. 

Qu’est-ce qui s’avère définitivement éloigné de nos habitudes ? Les sons, les 

mouvements, les images ? À quels moments l’expérience est-elle la plus angoissante et 

pourquoi ? Quels sont les moments où justement le spectateur se relâche car il retrouve 

quelque chose qui lui est familier ? 

 
À CET ÉGARD, IL EST JUDICIEUX DE DÉCRIRE 

LLLLe dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scénique    ::::    

— De quoi est-il composé ?  

— La musique est-elle enregistrée ou jouée en directe ? Est-elle amplifiée, transformée ou 

pas ? 

— Les images projetées sont-elles habituelles ? Quel éventuel point commun entretiennent 

entre elles ? 

— Que dire du costume de la danseuse ? 

— Le décor est-il dépouillé ou bien chargé ?  

— Les éclairages cherchent-ils à insister sur un élément particulier ? Y a-t-il des jeux 

d’ombre et de lumière ? 

 

Le langage du corps, l’écriture des corpsLe langage du corps, l’écriture des corpsLe langage du corps, l’écriture des corpsLe langage du corps, l’écriture des corps    ::::    

— Quels gestes sont-ils privilégiés ? Sont-ils prosaïques ou bien recherchés ? Typiquement 

féminins ou non ? 

— Les mouvements, les pas, les gestes, s’inscrivent-ils dans une tradition ou témoignent-

ils d’une véritable inventivité ? 

— Les gestes épousent-ils la musique ou sont-ils en décalage avec elle ? Sont-ils saccadés 

ou bien fluides ? Les mouvements sont-ils toniques ou bien doux ? 

— Le regard est-il perceptible ? Joue-t-il un rôle particulier ? 

    

L’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danse    ::::    

— Quel est le rythme de la danse ? En adéquation avec le tempo de la musique ou en 

décalage ? 

— Est-ce l’horizontalité qui prévaut ou la verticalité ? 

— La danse connaît-elle différents moments ou bien fait-elle revenir les mêmes motifs ? 


