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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
 
FESTIVAL INSTANCE 8 
 
« LINE OF OBLIVION», le trait de l’oubli 
 
Chorégraphie de Johanne Saunier 
Compagnie Joji Inc 
 
 
Genre : danse contemporaine qui conjugue voix enregistrées,  images vidéo et  sons 
acoustiques 
 
 
 
Représentations 
 

Mercredi 17 
novembre 2010 à 

20h 
Jeudi 18 novembre 

à 21H 
 

PETIT ESPACE 
 

Scénographie 
 

Jim Clayburgh 
 

Composition 
 

Arturo Fuentes 
 

Musiciens 
 

Garth Knox, Dirk 
Descheemaeker, 

Benjamin Dieltjens 
 

Interprètes 
 
Johanne Saunier et 
François Beukelaers 
 

 
D’après un texte Le Trait de l’oubli de 1995 tiré du roman «  La 
frontière de verre » de l’écrivain mexicain Carlos Fuentes : l’histoire 
d’un homme abandonné dans l’obscurité du désert mexicain face à la 
frontière. 
 

   

 
 
 
Line of Oblivion, c’est la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis 
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POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHE  
 
Johanne Saunier 
 

 
 
Johanne Saunier s’est formée chez Anne Teresa de Keersmaeker, en dansant plus de dix 
ans dans la compagnie ROSAS. Elle enseigne à l’école de P.A.R.T.S.  
C’est en 1998 qu’elle crée Joji Inc., avec le scénographe Jim Clayburgh. Cette collaboration 
a donné naissance à de nombreux spectacles, notamment le trio Final Scene. Parmi les 
succès de Joji Inc., il faut compter Erase-E(X), depuis 2004, qui est une suite de pièces 
dansées en collaboration avec divers artistes  d’univers très différents : Anne Teresa de 
Keesmaeker, Georges Aperghis pour une composition vocale, Kurt d’Haeseleer pour une 
création vidéo. En 2007 est créé IM-agined, en collaboration avec la designer textile Anke 
Loh. Ce spectacle explore la technologie Lumalive, mise au point par Philips, en l’intégrant 
dans les costumes.  
Johanne Saunier associe de plus en plus sa danse à l’univers de la musique contemporaine 
et de la voix : Paysage sous surveillance et Avis de Tempête de Georges Aperghis avec 
l’Ensemble Ictus puis  Musée en chantier et Le Scribe. 
 
POUR PRÉSENTER LE SCÉNOGRAPHE 
 
Jim Clayburgh  
  
Scénographe et concepteur de décors et lumières, il est l'un des membres fondateurs de la 
compagnie The Wooster Group, avec laquelle il collabore depuis 1976. Son travail a été 
accueilli dans plus de 80 théâtres en Europe, Asie et Amérique du Sud 
Parallèlement, il a réalisé les décors de pièces de théâtre et crée  des décors pour les 
compagnies de danse d'Anne Teresa de Keermaeker (Rosas), Michèle Anne De Mey, Joji 
Inc. 
 
POUR PRÉSENTER LA COMPAGNIE 
 
La compagnie Joji Inc. a été créée par Johanne Saunier & Jim Clayburgh en 1998. 
Ensemble ils ont créé plus d’une dizaine de spectacles, Sans La Voix des Maîtres (solo), 
Chorée/Salto, Final Scene , pièce pour trois danseuses qui remporta le « Prix d'Auteur » du 
Conseil général de Seine-Saint Denis (Bagnolet).  
2001 Landscape with 4 figures une pièce pour 4 danseuses et l’altiste Garth Knox et sa 
viole d'amour, sur un quatuor à cordes de Philippe Boesmans.  
2002 It's like... 3 danseuses dans une installation voilée et une actrice via une connexion 
Internet.  
2003 et 2004 réalisation du film It's like 
2004 SWOT un solo avec une corde  
2006 Urban bubbles 
2007 IM-agined pièce courte utilisant les technologies Lumalive de Philips  
2008 Lolita opéra basé sur le livre de Nabokov sur la musique de Joshua Fineberg, pour 1 
narrateur, 2 danseuses et un ensemble de musique  
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POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Le Trait de l’oubli, est avant tout l’histoire d’Emilio Barroso, un vieil homme en chaise 
roulante abandonné dans le désert mexicain devant la frontière américaine. Il ne peut plus 
bouger, il ne peut plus parler mais il peut encore penser à sa vie, à sa famille, au Mexique. Il 
est paralysé devant une ligne de démarcation qui est peut-être celle du choix de sa vie : 
rester ou partir de l’autre côté ? 
Line of Oblivion, c’est la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Supposés “en paix”, les 
deux pays n’ont rien d’autre en partage qu’un paysage ?  
Croyances, cultures, économies, tout les sépare et pourtant … 
Dans ce paysage sous surveillance, la composition musicale utilisera des capteurs qui 
altèreront chaque soir la partition de l’œuvre. Traces d’humanité. Tout comme la présence 
de la voix de Carlos Fuentes. 
 
 Observer - Questionner - S’interroger 
 

- Un espace scénique sous capteurs 
 
- L’utilisation de la vidéo : ce qu’elle apporte 

 
- Le lien entre l’histoire du mexicain et ce que la danse restitue 

 
- Le ressenti du vieil homme 


