
SAISON 2010 2011 

Salves 
MAGUY MARIN 

Lundi 24 janvier 2011 20h Auditorium 

Fiche pédagogique 
 
Note d’intention 
 
“En vue d’entamer cette nouvelle pièce, il me revient à l’esprit ce qui pour Turba nous a 
enthousiasmé dans le De rerum natura1 de Lucrèce : les atomes déclinent perpétuellement, 
mais dans leur chute, ils font à un moment un écart dans leur course, le clinamen. Il suffit qu'un 
atome bifurque légèrement de sa trajectoire parallèle pour entrer ainsi en collision avec les 
autres d'où naîtra un monde, l'invention d'une forme nouvelle qui peut donner lieu à des 
conséquences inouïes.  
De même, au sujet de la parabole de Franz Kafka sur laquelle s’appuie notre dernière pièce 
Description d’un combat, Hannah Arendt écrit que l’homme ouvre par sa présence une brèche 
dans le continuum du temps entre passé et futur faisant ainsi dévier les forces antagonistes très 
légèrement de leur direction initiale en créant une force diagonale qui ressemble à ce que les 
physiciens appellent un parallélogramme de forces.  
Faisant allusion à la « perte de l’expérience » de Walter Benjamin provoquée par la répétition 
des catastrophes collectives du XXe siècle qui ont transformé le présent en un champ de ruines 
dépourvu d’inscription dans l’histoire, c’est-à-dire sans mémoire ni devenir, Georges Didi-
Huberman nous propose dans son livre, Survivance des lucioles 2 « d’élever, dans chaque 
situation particulière, cette chute à la dignité, à la beauté nouvelle, en faisant de cette pauvreté 
même une expérience selon la leçon de Walter Benjamin pour qui déclin n’est pas disparition. » 
Il faut « organiser le pessimisme » disait Walter Benjamin.  
Travailler donc à faire surgir ces forces diagonales résistantes, sources de moments inestimables 
qui survivent à l’oubli, ces voix qui, du fond des temps, nous font signe.  
Travailler notre pessimisme et nos peurs et ainsi échapper à celle, ambiante, qui nous écrase et 
nous rend impuissants, tristes et fourbus.  
Une forme légère, souple, mobile, capable de prendre la tangente, de pratiquer l’esquive et que 
nous voulons inqualifiable car nous aimons échapper à ce qui est reconnaissable et attendu. Un 
dispositif léger qui permet de jouer sur des plateaux de petites ou moyennes dimensions dans 
des lieux d’une capacité d’accueil du public réduite.  
Cela, avec l’accompagnement de 7 interprètes, complices des créations antérieures.” 
 
Maguy Marin 
 
 
Maguy Marin – parcours 
 

Jusque-là maintenant ... 
Il y a un lieu de naissance, autre qu'une ville. Toulouse. Un emplacement atteint, suite à une 
série de déplacements provoqués par des mouvements politiques en Espagne.   
Ainsi, grandir par là, en France, au tout début des années 50. 
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Puis il y a un désir de danser qui se confirme par un enchaînement d’études : au conservatoire 
de Toulouse, puis au ballet de Strasbourg et à Mudra (Bruxelles). Un élan dans lequel se 
manifestent déjà des rencontres : les étudiants acteurs du Théâtre National de Strasbourg, 
Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand Schirren ... Un devenir qui s'affirme au sein du groupe 
de recherche théâtrale (Chandra) puis au Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart. 
Nouvelles rencontres, autres évidences. Le travail de création s'amorce aux côtés de Daniel 
Ambash, et les concours de Nyon et de Bagnolet (1978) appuient cet élan. 
Une équipe se constitue (il y a Christiane Glik, Luna Boomfield, Mychel Lecoq...). 
Ainsi faire vivre cette recherche artistique. Porter cette nécessité de créer à un devoir-faire. Un 
faire nourri par un étonnement inapaisable de ce qui compose le monde. Un monde que l'on 
agence et qui nous constitue. De recherche en créations, ce saisissement ne cesse de s'exercer, 
mais aussi de se déterminer au fil des rencontres. 
1981, rencontre constitutive : celle avec l'oeuvre de Samuel Beckett : Être là, sans l'avoir décidé, 
entre ce moment où l'on naît, où l'on meurt. Ce moment que l'on remplit de choses futiles 
auxquelles on voue de l'importance. Absurdité bouleversante - (May B). Ce moment qui nous 
met dans l'obligation de trouver une entente quelconque avec plusieurs autres, en attendant de 
mourir - (Babel Babel et Eden). 
Une recherche qui se poursuit toujours à plusieurs. Avec une compagnie, une troupe renforcée 
par Cathy Polo, Françoise Leick, Ulises Alvarez et bien d’autres encore 
1987..., nouvelle rencontre : celle avec Denis Mariotte. Une collaboration s'amorce. Décisive, elle 
s'ouvre au-delà de la musique. Les points de vue commencent à se décaler. Un espace de 
distanciation s'ouvre (Cortex) et se prolonge de manière multiple (Waterzooï, Ram Dam, Pour 
ainsi dire et Quoi qu'il en soit). Plus d'illusion, mais des êtres vivants tels quels. De la musique 
vivante et du vivre ensemble qui n'est plus l'expression d'un Moi, mais d'un « nous, ici, 
maintenant ».  
Un croisement de présences qui agit dans un espace commun. (Points de Fuite, Les 
Applaudissements ne se mangent pas). 
Là, sur le plateau, nous sommes composants d'un espace 
social. 
Nous sommes aussi l'expression d'un espace des autres. 
Nous – collectivement - prenons chacun une place. Dans 
un "comment vivre ensemble" qui ne finira jamais de 
s'expérimenter. Alors on agit malgré tout. Sans cesse 
dans l'expérimentation de nos possibles - petits ou 
grands - (Umwelt) pour ne pas perdre de vue 
qu’échapper au réel est bel et bien une agitation 
dérisoire (Ha ! Ha !). Et dans ce tumulte, ordonné ou 
désordonné, des rythmes cohabitent et forment le 
mouvement, le vivant (Turba).  
Alors, inlassablement, chercher en ce lieu où 
s’entrecroisent vécus, vivants et pas encore là, la 
distance nécessaire pour exercer une vision impartiale 
de ce qui se joue (Description d’un combat). 
 

 

 

 

 

 
© Jean-Pierre Maurin 
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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.) 
-  

 Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 
Il semble judicieux d’orienter vos questions sur la façon dont est écrite cette chorégraphie de Maguy 
Marin, à partir d’une description de ce que l’on voit ou entend dans cette pièce :  
Structuration de l’espace scénique : 
- Eléments qui composent l’espace scénique : nature, quantité et disposition des objets, etc… 
Quelle impression cela donne t-il ? L’organisation du dispositif scénique est-elle fixe ou changeante ?  
- Nature des relations entre danseurs et spectateurs : situation  du public, de quelle manière le 
spectateur est- il sollicité ? 
- Utilisation et fonction de la lumière et des éclairages : d’où viennent ils ?  Qu’apportent-ils à cette 
pièce ? Quelle est leur nature ? 
 
Les danseurs : 
- Nature des relations entre les danseurs et impact sur le langage dansé ? 
- De quelle nature sont les contacts corporels ? Contrepoids, portés, effleurements, etc… 
- Modes de groupement (permanents, non permanents ?). De quelle façon, les danseurs évoluent-ils 
sur le plateau ? Quelle histoire semble raconter ces êtres humains ? 
- De quelle manière s’exprime la personnalité du danseur ? 
 
Eléments du langage dansé : 
- Quels types de déplacements ? 
- Quelle énergie ? (accélérations, ralentis, arrêts, sauts,  chutes, etc.) 
- Quelle qualité ?( grand, petit ,lent, rapide, doux,  tendre, violent, gai , drôle…) 
- A quel moment ? Intentions ? Effets ?             
 
Musique :  
Utilisation de supports sonores : nature, type de relations avec les mouvements dansés ? 
(pour les lycéens) Travail sur les points communs et différences entre cette dernière pièce de Maguy 
Marin et sa pièce May B de 1981. 
 
Composition : 
- Les modules gestuels s’articulent-ils de façon linéaire suivant une logique narrative, ou bien décelez 
vous des répétitions, des collages, des superpositions ?  
- Décelez-vous différentes sources d’inspiration pour cette pièce ? 
- Le corps en mouvement dans cette pièce est- il signifiant ? D’un texte, d’une histoire, d’une 
narration ou bien d’un sens abstrait ? Ou d’autre chose : esthétique, socio-politique, etc. ?  
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