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Carte Blanche 

Pite|Sharifi 
 

CARTE BLANCHE Compagnie Nationale Norvégienne de Danse 

Contemporaine  

DIRECTION ARTISTIQUE Bruno Heynderickx  
 
« Ten Duets on a Theme of Rescue »  

CHORÉGRAPHIE Crystal Pite  

MUSIQUE Cliff Martinez (extraits de la BO du film Solaris)  

LUMIÈRES Jim French  

 
« Shadows remain silent » création mondiale  

CHORÉGRAPHIE | MISE EN SCÈNE Hooman Sharifi  

DÉCORS | LUMIÈRES Jens Sethzman 

 

Dans le cadre de sa saison scandinave, l'Opéra de Dijon propose de découvrir 

l'œuvre de deux chorégraphes de renom et interprétée par une compagnie à 

la pointe de la création.  
 

« Ten Duets on a Theme of Rescue »  

« J’aime le mot délivrance. Il capture une histoire entière dans un mot. De 

même, le corps peut transmettre un récit par la plus simple des actions. Pour 
moi, ce travail pour Cedar Lake a été un acte d’excavation. Après avoir créé 

la chorégraphie, j’ai cherché les images qui pouvaient évoquer la délivrance. 

Il y en a eu beaucoup. Elles existent dans la dance comme des fragments d’un 
langage non parlé. Je suppose la présence de la délivrance est double, comme 

j’ai essayé de libéré et exposé ces images pour la brève contemplation avant 

de les relâcher dans la danse : sauvant et tenant une image de la délivrance 
dans chacun des dix duos. » Crystal Pite 

Pour voir la vidéo : http://vimeo.com/74731288 

 
« Shadows remain silent » création mondiale  

Shadows remain silent est une pièce chorégraphique pour la Compagnie entière. 

Ici, Sharifi explore cherche et identifie les stratégies que les personnes emploient 
sous un système politique autoritaire : 

« Trouver toutes les possibilités dans un quart de mettre carré et bouger dedans. 

Trouver tous les niveaux, tous les rêves et désirs dans l’espace. L’idée n’est pas de 
montrer les sentiments de quelques emprisonné mais les stratégies de quelques 

personnes vivants ensemble comme ceci, dans une société. » Hooman Sharifi  

   

DANSE 

Auditorium 

 

JANVIER 

Jeudi 16 à 20h 

 

DURÉE  
1H30 environ 

 

TARIF B  

de 5,50€ à 44€ 

 

CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais - responsable 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 
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La compagnie 

Carte Blanche 
Carte Blanche est la Compagnie Nationale Norvégienne de Danse 
Contemporaine. Fondée en 1989, elle est établie à Bergen, la deuxième ville 

de Norvège. Compagnie de danse contemporaine tout à fait singulière, Carte 

Blanche n’est pas au service d’un chorégraphe mais une compagnie de 
répertoire et de création. 

Elle est composée de 12 danseurs internationaux permanents, reconnus pour 

leur technicité, leur personnalité et leur puissance sur scène. Carte Blanche 
produit en moyenne deux créations de chorégraphes de renom par saison, 

qu’ils soient norvégiens ou internationaux. En plus de ce répertoire, l’accent 

est mis sur des commandes passées à la nouvelle génération de chorégraphes 
de danse contemporaine. Cette combinaison génère un répertoire de très 

haute qualité – éclectique, original et excitant. Cette compagnie est à la 

pointe de la création et du développement de la danse contemporaine en 
Norvège et à travers le monde. 

 

Crystal Pite 
Chorégraphe et interprète originaire de Vancouver, Crystal Pite a créé des 
oeuvres pour le Nederlands Dans Theater 1, le Ballet Cullberg, le Ballett 

Frankfurt, les Ballets Jazz de Montréal (où elle a oeuvré comme chorégraphe 

résidente de 2001 à 2004), le Cedar Lake Contemporary Ballet, le Ballet British 
Columbia, l’Alberta Ballet, le Ballet National du Canada, et d’autres compagnies. 

Crystal a été membre des compagnies Ballet British Columbia et Ballett 

Frankfurt. En 2001, elle a créé sa compagnie Kidd Pivot avec laquelle elle 
poursuit sa démarche créatrice et continue de danser dans ses propres pièces. 

Crystal est également aujourd’hui Artiste en Danse associée du Centre National 

des Arts du Canada, et Chorégraphe associée au Nederlands Dans Theater. Elle a 
reçu le prix du mentorat 2008 décerné dans le cadre des Prix du Gouverneur 

général pour les arts de la scène ainsi que le Jacob’s Pillow Dance Award. 

 

Hooman Sharifi 
Hooman Sharifi, de nationalité norvégienne, est né en Iran en 1973. Son 

expérience de danse commence avec le hip-hop et le jazz. Plus tard à l’âge de 21 
ans il commence les techniques classiques et modernes. En 1997, il entre au 

National College of Beelet and Danse à Oslo. Il a toujours été intéressé par le 

croisement des genres, entre danse, théâtre et arts visuels. En 2000 il créé une 
compagnie « Impure ». Les fondements de cette compagnie sont l’art et la 

politique, la conscience sociale et l'engagement. 
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Pistes pédagogiques  

Avant la représentation 
 

IL EST INTÉRESSANT DE FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES AUX QUESTIONS SUIVANTES 

    

Autour du rapport que la danse entretient à la libertéAutour du rapport que la danse entretient à la libertéAutour du rapport que la danse entretient à la libertéAutour du rapport que la danse entretient à la liberté    

Comment la danse favorise-t-elle la liberté ? Comment, d’abord, en est-elle l’expression ? 

N’est-ce pas parce que la danse suppose de mettre en mouvement le corps et, ainsi, de 

dépasser son inertie ? Le corps, en effet, n’incarne-t-il pas ce qui domine l’homme, ce qui 

l’entrave, avant que de devenir éventuellement son allié ? Car le corps impose une 

constitution physique que l’on ne choisit pas. Il impose sa gravité, son poids, son inertie. 

Il n’est, en ce sens, pas facile de le déplacer ou de le faire mouvoir comme on le souhaite. 

Le corps nous fait, d’emblée, mesurer le décalage qu’il y a entre ce que l’on veut et ce que 

l’on peut. Qui plus est, le corps a des élans, des impulsions, des réflexes, des émotions, 

autant d’éléments que l’on peut ranger sous la catégorie des « affects » c’est-à-dire de ce 

qui affecte l’homme au sens où il y est passif. Dans un tel contexte, danser, est-ce autre 

chose que de s’approprier, par la voie d’un travail indéfiniment répété, ce corps qui se 

dérobe à notre vouloir, qui se soustrait à notre exigence de maîtrise ? Et la grâce de la 

danse ne tient-elle pas à cette manière dont l’artiste parvient à une symbiose parfaite avec 

son corps ? L’aboutissement de la danse, n’est-ce pas la liberté ? On entendra ici par 

liberté non pas la possibilité d’agir absolument à sa guise mais la possibilité de ramener à 

soi ce qui nous apparaît, spontanément, étranger. En d’autres termes, le corps d’étranger 

devient nôtre par la voie de la danse et du travail qu’elle suppose. 

 

Pour autant, danser, est-ce seulement placer le corps sous contrôle ? Être libre, est-ce 

nécessairement faire plier le corps à la loi de sa volonté ? L’exercice de la danse n’est-il 

pas plus complexe ? Ne s’agit-il pas de trouver le juste équilibre entre la spontanéité et la 

maîtrise ? Ne faut-il pas être à l’écoute de ce que le corps raconte, initie, pour mieux 

s’inscrire dans ses impulsions ? Si la danse est un plaisir et pas seulement une lutte contre 

soi, il ne s’agit sans doute pas de se faire violence mais de répondre aux suggestions, aux 

invitations du corps. C’est dans cette direction que travaille Crystal Pite, une direction 

particulièrement sensible dans la chorégraphie qui sera reprise par la compagnie Carte 

Blanche Ten duets on a theme of rescue.  

 

De quoi la danse nous sauve-t-elle, nous libère-elle ? C’est l’une des interrogations 

fondamentales qui nourrit cette chorégraphie. Quelles sont les réponses qui y sont 

esquissées ? La danse nous sauve sans doute d’un idéal de maîtrise qui peut conduire à 

trop vouloir brider les corps. Elle cherche un savant et subtil équilibre entre abandon et 

maîtrise. Sa matière est le corps, une matière qui n’est justement pas complètement 

matière, qui n’est pas inerte mais qui a une sensibilité propre. Le corps est traversé de 

mille et une sensations, émotions, qui lui confèrent une sensitivité particulière, une 

spontanéité, voire une expressivité. Le corps ne dit-il pas quelque chose avant même 

qu’on ne lui demande de se conformer à des règles, à des normes, à des sentiments ou des 

gestes attendus ? À cet égard, la danse ne vient-elle pas libérer le corps de la chape qui 

pèse sur lui ? Ne lui permet-elle pas de se soustraire aux attentes communes, à l’exigence 

de ressentir ceci ou cela dans telle situation, d’avoir telle attitude ou telle geste parce que 

c’est ce que la société attend ? 

LES PISTES PÉDAGOGIQUES 

sont réalisées par Madame 

Florence Long-Chazaud, 

enseignante missionnée à 

l’Opéra de Dijon. 
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Dès lors, la danse ne nous sauverait-elle pas de l’ennui, de la répétition de gestes 

automatiques ? Ne viendrait-elle pas insuffler de la surprise, de l’étonnement là où on ne 

s’y attend pas ? Car dans la danse, on peut se surprendre à éprouver une sensation 

nouvelle, ignorée, susceptible de nous rendre autrement attentif au monde et aux autres. 

Mais en tant que spectateur, la danse peut, là encore, nous donner à ressentir quelque 

chose de totalement inédit, nous donner à voir une manière d’être son corps, de l’habiter, 

que l’on ne pouvait pas même soupçonner et, en quelque sorte, nous ouvrir la voie….. 

 

Mais la danse ne nous permet-elle pas aussi de nous sauver des relations attendues ? Ne 

permet-elle pas de jouer à être autrement, à entrer en contact avec l’autre selon des 

modalités inhabituelles ? Ainsi, la danse serait un espace à part où l’on échappe aux 

normes sociales coutumières. Exit la civilité, l’attitude policée, la bonne distance que l’on 

entretient à l’autre ! Les contacts peuvent se faire plus rugueux, plus explosifs, plus doux, 

puisqu’il n’est question que de danser. Pour autant, la danse ne permet-elle pas alors 

d’interroger nos limites, nos tabous, et ce faisant, ne vient-elle pas déplacer 

subrepticement les limites entre ce qui se fait/ce qui ne se fait pas, ce qui s’exprime/ce que 

l’on garde pour soi, ce que l’on ose/ce que l’on retient ? 

 

Autour du rapport que Autour du rapport que Autour du rapport que Autour du rapport que l’art entretient à la politiquel’art entretient à la politiquel’art entretient à la politiquel’art entretient à la politique    

Le projet de Crystal Pite à travers ses chorégraphies est sans nul doute de faire bouger les 

lignes de conduite, de nous inciter à interroger nos comportements en nous rendant 

sensibles à des éléments dont nous ne soupçonnions pas même l’existence. Il y aurait 

donc un avant et un après le spectacle. De l’inconscience, on basculerait à l’ébauche d’une 

conscience sans laquelle aucune évolution ne serait pensable. 

 

Est-ce à dire que l’art a une dimension éminemment politique ? Et que veut-on dire 

lorsque l’on affirme que l’art est politique ? La politique renvoie à la conduite de la cité. 

Elle cherche à organiser la cité autour de l’idéal du bien commun. Son ambition c’est de 

faire coïncider la vie de la cité avec l’intérêt général. Ainsi, si l’on considère que la danse, 

que l’art en général, fait accéder à la conscience des phénomènes que l’individu ignorait 

complètement, en quoi cela vient-il servir l’intérêt général que la politique poursuit ? 

Selon Hooman Shafiri, l’autre chorégraphe invité par la compagnie Carte Blanche, la 

danse doit rendre visibles les rapports de force qui traversent la société pour mieux les 

interroger. Ces rapports de force, jusqu’alors implicites, sont révélés au grand jour. N’est-

ce pas alors le moyen d’en apprécier la légitimité ou l’illégitimité, et de les remettre 

éventuellement en cause pour s’acheminer vers des relations sociales plus pacifiques et 

durables ? À cet égard, la danse ne serait pas très éloignée du projet des sociologues qui 

visent à rendre visibles les mécanismes cachés qui sous-tendent la société afin de donner 

à l’ensemble de la population la possibilité d’agir sur eux. L’ignorance, l’inconscience 

n’ont-elles pas pour effet d’aliéner l’individu ? Vouloir l’en libérer pour lui redonner la 

capacité de s’auto-déterminer, est-ce autre chose qu’un projet politique ? Car l’intérêt 

général à long terme ne passe jamais par l’aliénation des uns au profit des autres et que 

seule une conscience collective garantit des relations sociales pacifiées et durables. 

 

Mais si l’art est politique, ne risque-t-il pas de perdre sa spécificité ? S’il reproduit les 

tensions sociales qui irriguent la société, s’il les rend encore plus manifestes, est-ce à dire 

qu’il renonce totalement à sa dimension esthétique ? L’art doit chercher à dire plutôt qu’à 

plaire ? Et les deux ambitions sont-elles nécessairement antagonistes ? 
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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 

— Définir la manière dont les chorégraphies et la mise en scène suggèrent d’autres 

modalités de relations à son corps, aux autres, à la société, que celles qui nous sont 

familières. À cet égard les deux chorégraphies jouent-elles sur les mêmes ressorts pour 

nous conduire à l’interrogation ? Comment nous incitent-elles à nous libérer des 

entraves qui peuvent peser sur nous ? 
— Approfondir le questionnement sur les relations entre l’art et la politique. Quel est 

l’arbitrage qui est ici rendu par les chorégraphes ? Sont-ils dans un propos plus 

analytique que sensible ? Cherchent-ils à dénoncer, à expliciter ou plutôt à faire sentir ? 

Ou parviennent-ils à ménager les deux exigences ? Et si tel est le cas, quelle forme la 

danse prend-elle pour se tenir à la jonction du discours politique et de l’art ? 

 
À CET ÉGARD, IL EST JUDICIEUX DE DÉCRIRE 

LLLLe dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scénique    

— La musique prend-elle la forme d’une bande son ou est-elle assurée par une 

formation ? 

— Les costumes sont-ils particuliers ? Valorisent-ils la singularité ou illustrent-ils plutôt 

une appartenance à un groupe ? 

— Le choix des coloris est-il signifiant ? 

— Le décor est-il dépouillé ou vient-il ajouter quelque chose à la trame narrative ? Se 

double-t-il d’un dispositif vidéo ? Et si oui, quelle est alors sa fonction ? 

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

d’ombres et de lumières ? 

 

LLLLe langage e langage e langage e langage du corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corps    

— Quels gestes sont privilégiés ? Sont-ils identiques pour les hommes et les femmes ? 

— 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 ? 

— Les gestes, les pas des différents danseurs sont-ils identiques ? 

— Quel est le rôle du regard ? Est-il en adéquation avec la posture ? 

 

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 ? 

— Le même type de chorégraphie prévaut-il lorsqu’il s’agit de solos ou bien de ballets ? 

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

— Quelle est la nature des relations qui s’établissent entre les danseurs ? Y a-t-il contact ?  

— De quel ordre ? 


