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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
FESTIVAL INSTANCE 8 
 
« EN ATENDANT » 
 
Chorégraphie de Anne Teresa De Keersmaeker 
Compagnie Rosas 
 
Pièce pour 8 Danseurs et flûtistes 
 
Création pour le festival d’Avignon de juillet 2010 
 
Genre : danse contemporaine 
 
 
Représentations 
 

Mardi 16 
novembre 2010 

à 20h 
 
GRAND ESPACE 
 

Scénographie 
 

Michel François 
 

Musique 
 

Ars Subtilior 
 

Costumes 
 

Anne-Catherine Kunz 
 

Les danseurs 
 
Anne Teresa De 
Keersmaeker, 
Bostjan Antoncic, 
Mark Lorimer, Carlos 
Garbin, Cynthia 
Loemij, Mikael 
Marklund, Chrysa 
Parkinson, Sandy 
Williams, Sue-Yeon 
youn 
 

 
« Tout ce qui importe à la danse, le neuf, l’inédit, l’inconnu, lui arrive 
par la musique. De même tout ce qui importe à la musique lui arrive 
par la danse. Elles ne grandissent pas l’une sans l’autre » 
 

 
 
 
Dans « En Atendant », avec un seul t comme en ancien français, la 
partition est interprétée en direct par un flûtiste, une joueuse de 
vielle et une chanteuse.  
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POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHE  
 
Anne Teresa de Keersmaeker 

Chorégraphe flamande née en 1960 en Belgique. Elle est une figure de la 
danse contemporaine mondiale. Elle n’a de cesse de renouveler le lien entre musique et 
danse. Lors de ses études, elle s’initie à la musique (flûte traversière) avant de faire de la 
danse à l’âge de 10 ans à l’école de danse bruxelloise présidée par Maurice Béjart. Elle suit 
des cours de ballet classique. Elle partira aux Etats Unis ou elle va découvrir la danse 
postmoderne américaine  à la New York Tisch School of the Arts qui lui ouvre ses portes. De 
retour à Bruxelles, en 1982, elle crée Fase, véritable acte de naissance qui la propulse 
d’emblée sur la scène internationale. En 1983, elle fonde sa compagnie Rosas au sein de 
laquelle elle développe  son langage chorégraphique propre avec plus de 35 chorégraphies à son 
actif à ce jour.  A partir des années 1990, elle entame une collaboration avec le théâtre de la 
Monnaie, à Bruxelles dont elle prend la direction chorégraphique  en 1992.  La même année, elle 
fonde une des écoles de danse contemporaine les plus importantes, l'Ecole P.A.R.T.S. (Performing 
Arts Research and Training Studios) en étroite collaboration avec La Monnaie, afin de 
théoriser et transmettre son langage chorégraphique.  
 
Les pièces essentielles de son répertoire  
 
Asch (1980) • Fase (1982) • Rosas danst Rosas (1983) • Elena's Aria (1984) • 
Bartók/Aantekeningen (1986) • Mikrokosmos (1987) • Ottone Ottone (1988) • Stella (1990) • 
Achterland (1990) • Erts (1992) • Mozart/Concert Aria's (1992) • Toccata (1993) • Kinok (1994) 
• Amor constante, más allá de la muerte (1994) • Erwartung (1995) • La Nuit transfigurée (1995) 
• Woud (1996) • 3 Solos for Vincent Dunoyer (1997) • Just Before (1997) • Duke Blue-Beard's 
Castle (1998) • Drumming (1998) • I Said I (1999) • With/For/By (1999) • Quartett (1999) • In 
Real Time (2000) • Rain (2001) • Small Hands (Out of the Lie of No) (2001) • Once (2002) • 
Repertory Evening 2002 (2002) • (But If a Look Should) April Me (2002) • Bitches Brew (2003) • 
Takoma Narrows (2003) • Counter Phrases (2003) • Kassandra (2004) • Desh (2005) • Raga for 
the Rainy Season/A Love Supreme (2005) • D'un soir un jour (2006) • Bartók / Beethoven / 
Schönberg Repertory Evening (2006) • Keeping Still (2007) • Steve Reich Evening (2007) • 
Zeitung (2008) • The Song (2009) • 3Abschied (2010) • En atendant (2010) • 
 
L'ensemble de son œuvre est intimement liée à une utilisation presque radicale de la 
musique (qu'elle soit classique, contemporaine, jazz, musique du monde, folk musique) 
comme support premier de son discours chorégraphique énergique, rigoureux, souvent 
épuré. Sa danse se développe ainsi sur des bases de géométries scéniques (cercles, courtes 
spirales, diagonales impeccables) et sonores extrêmement strictes, et en adéquation 
permanente. À ce titre, la musique est très souvent jouée en direct lors des représentations.  
 
 
Livres sur Anne Teresa De Keersmaeker  
 

• Jean-Marc Adolphe et coll., Rosas - Anne Teresa De Keersmaeker, La Renaissance 
du livre, Tournai, 2002, 300 p.  

• Philippe Guisgand, Les fils d'un entrelacs sans fin : La danse dans l'œuvre d'Anne 
Teresa de Keersmaeker, Presses universitaires du Septentrion, 2008, 339 p. 
Philippe Guisgand, Anne Teresa de Keersmaeker , L'Épos, 2008, 64 p.  

• Anne Teresa De Keersmaeker, Anne Teresa De Keersmaeker - Achterland , À Voir, 
1994  
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POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
En attendant quoi ? L’entre deux, l’entre chien et loup, l’ombre, la nuit… En attendant que 
la nuit efface les corps ou les aspire. La danse de Keersmaeker crée un espace de 
sensations, un terrain d’aventures. A partir de là, il revient à chacun d’entre nous de lire ce 
quelque chose qui n’est ni tout à fait la danse, ni tout à fait la musique, mais un ailleurs qui 
les rassemble l’une et l’autre et les dépasse.  
 
Anne Teresa De Keersmaeker prend cette fois pour point de départ l’Ars subtilior, une 
forme musicale polyphonique du XIVe siècle complexe et intellectuelle, toute en 
dissonances et contrastes. L’Ars subtilior s’est développé sur le champ de ruines laissé par 
la peste et par l’Église, au moment où les piliers sociaux, politiques et religieux de la société 
médiévale volent en éclats. Aujourd’hui, ce désarroi social semble plus que jamais 
d’actualité.  
 
 
 Observer - Questionner - S’interroger 
 

- La sobriété du décor 
 
- La danse et la musique se cherchent et se répondent  

 
- Les costumes de couleur noire 
 
- Les mouvements : les huit danseurs, traversent latéralement le plateau dans des 

courses freinées par les raclements de leurs baskets sur le sol et la rupture des 
mouvements. Les bras tendus virevoltent, les élans se brisent en plein vol. 

 


