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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
FESTIVAL INSTANCE 8 
 
« Flip Book» 
 
Chorégraphie de Boris Charmatz 
 
Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne 
 
Pièce chorégraphique pour 3 danseuses et 3 danseurs 
 
Genre : danse contemporaine 
 
 
Représentation 

 
Jeudi 18 

novembre 2010 
à 19H 

 
Conservatoire à 
rayonnement 

régional 
Durée 40’ 

 
Conception  

 
Boris Charmatz 

 
Son 

 
Pascal Quéneau 

 
Lumière 

 
Yves Godin 

 
 

Interprètes 
 

François Chaignaud, 
Boris Charmatz, 

Raphaëlle Delaunay, 
Christophe Ives, 

Marlène Monteiro-
Freitas, Olivia 

Grandville 
 

 
Une série de tableaux chorégraphiques vivants 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
D’après le livre de David Vaughan : "Merce Cunningham, un demi-
siècle de danse", somme photographique qui retrace le parcours de ce 
monument de l'histoire de la danse disparu l’an dernier. 
Charmatz : « En lisant ce livre, l’idée m’est venue que cet ensemble 
d’images ne rassemblait pas seulement la presque intégralité des 
projets qu’il a signés,  mais qu’elle formait aussi en elle-même une 
chorégraphie, proche en cela des processus que Cunningham mettait 
en œuvre pour créer : la danse a lieu entre deux postures, deux 
positions. Je suppose ainsi qu’il est possible  d’inventer une pièce à 
partir de cette partition d’images, performée du début à la fin. »  
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE  
 
Boris Charmatz 
 

 
 
Danseur et chorégraphe issu le L’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, il est passionné par 
l’histoire de la danse et est considéré comme l'un des « chefs de file de la nouvelle vague 
française ». En janvier 2009, Boris Charmatz a pris la direction du Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne - Musée de la danse.  
 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Boris Charmatz s’est inspiré du livre de David Vaughan sur Merce Cunningham « Un demi 
siècle de danse » pour écrire cette pièce chorégraphique. Il a souhaité utiliser les 
photographies de chaque pièce pour restituer l’œuvre du chorégraphe, donner un aperçu 
de sa vie. Il s’agit de reproduire les postures des photographies et de construire ainsi, de 
photo en photo, une danse. Imaginant le chemin qui mènerait d'un cliché à un autre, Boris 
Charmatz  propose une lecture singulière, comme un parcours dans un musée, dont les 
œuvres seraient tout autant les postures que les actions qui mènent à celles-ci.  
 
 Observer - Questionner - S’interroger sur :  
 
Le spectacle interpelle sur : La question de l’archive, de l’histoire  
 
 
➩  Le fil conducteur : L’œuvre de Merce Cunningham 
 
➩La composition   
 

- Un ajout d’images : Comment les danseurs ont ils utilisé les images pour les 
retranscrire en mouvements fluides ou en positions ? 

 
- La musique forte et discordante 
 


