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FICHE PÉDAGOGIQUE – Education nationale 
SAISON 2012 – 2013 

ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 

DANSE 
Deux pièces chorégraphiques de Trisha Brown par le Ballet de l’Opéra de Lyon 

1. « Newark » (Niweweorce),  pièce créée en 1987 pour 7 danseurs 

2. « For M.G : the Movie »,  pièce créée en 1991 

Genre : danse contemporaine  

Représentation 

Vendredi 15 mars 2013 

20H 

GRAND ESPACE 

Durée 1heure30 

Conception sonore, 
décors et costumes 

1. Donald Judd 2. Trisha 
Brown 

Musique 

2. Alvin Curran 

Lumière 

1.Ken Tabachnick  

2. Spencer Brown, 
Trisha Brown,  

 

« Le corps est le lieu où peuvent éclore toutes 
sortes de possibilités et de rêves » TB 

 

	  	    

Jeu d’équilibres instables,  jeu de déconstruction…Lignes,  
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POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHE À VOS ÉLÈVES 

 

 

Trisha Brown est née le 25 novembre 1936 à Aberdeen dans l’Etat de Washington aux Etats Unis. Elle 

se forme tout d’abord au jazz, à la danse classique puis aux claquettes avant de travailler chez Martha 

Graham puis Merce Cunningham. Son style se développe quand elle rencontre la chorégraphe Yvonne 

Rainer en 1960. Elle rejoindra au début des années 60 la Judson Church de New York, église désaffectée 

qui accueille des plasticiens, des musiciens minimalistes et des chorégraphes contestataires qui donneront 

naissance à la post-modern dance. Trisha en devient une figure centrale. Le mouvement revendique une 

danse débarrassée de tout concept, utilisant le mouvement quotidien et le mouvement naturel du corps. La 

communauté s’empare de la rue  et de lieux insolites pour se produire. A l’époque, cette contestation 

s’explique par la volonté de rompre avec le ballet classique moderne très rigide, structuré par la musique et 

la scène.  

En 1970, elle fonde sa propre compagnie, la Trisha Brown Dance Company, qui était une compagnie de 

danse exclusivement féminine jusqu'en 1979. Ses représentations se font alors à ciel ouvert dans des 

endroits insolites : toits, rues… Pendant très longtemps, elle continue à présenter ses pièces dans des lieux 

extérieurs urbains, des galeries, des studios. 

Dans les années 1970 Brown travaille dans des théâtres traditionnels. Glacial Decoy (1979) et Set and 

Reset (1983) sont des pièces emblématiques de son arrivée sur la scène. 

Dans les années 1980 elle commence à intégrer  la musique dans ses pièces.  

Elle passera ensuite à la mise en scène d’opéras. 

En ce début d’année 2013, le Festival de Lyon du 9 au 13 février a rendu hommage à la chorégraphe au 

travers de la programmation de pièces majeures de son répertoire  au moment même ou a été annoncé via 

le New-York Times que Trisha Brown, âgée de 76 ans, se retirait de la vie professionnelle  suite à de gros 

soucis  de santé.  

La « Trisha Brown Dance Compagny » poursuivra néanmoins son activité mais la direction artistique sera 

dorénavant assurée par : Diane Madden et Carolyn Lucas. Anciennes danseuses dans la compagnie depuis 

les années 80, elles étaient devenues directrice des répétitions pour la première et assistante chorégraphe 

pour la seconde.   

 

Source Wikipédia : 
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« Utilisant les compositeurs classiques, Bach, Webern et Monteverdi, c'est avec Orfeo (1998) co-produit par 

La Monnaie et par le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence qu'elle passe à la mise en scène 

d'opéras et fait danser les chanteurs à sa manière.  

Elle crée l'opéra contemporain Luci miei traditrici de Salvatore Sciarrino à La Monnaie d'après des scènes 

de la vie de Carlo Gesualdo et retourne en 2010 au Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence où 

elle met en scène le ballet Pygmalion de Jean-Philippe Rameau.  

Elle connaît aussi depuis quelques années une reconnaissance internationale grandissante pour son œuvre 

visuelle - Dokumenta de Cassel en 2007, expositions personnelles au Walker Art Center de Minneapolis, à 

la galerie Sikema, Jenkins & Co de Chelsea, etc. En 2010, le Musée d'art contemporain de Lyon lui 

consacre une exposition. 

 

Ses pièces chorégraphiques  

Au total environ  100 œuvres dont certaines très courtes  illustrent son répertoire sur  une période de 40 

années de travail et de recherche: un modèle de longévité ! 49 sont des créations mondiales.

• 1968 : Planes 
• 1970 : Man Walking Down the Side of a 

Building 
• 1971 : Walking on the Wall 
• 1971 : Accumulation 
• 1973 : Roof Piece 
• 1978 : Accumulation with Talking plus 

Water Motor 
• 1979 : Glacial Decoy, scénographie de 

Robert Rauschenberg 
• 1981 : Son of Gone Fishin' 
• 1983 : Set and Reset musique de Laurie 

Anderson et scénographie de Robert 
Rauschenberg 

• 1985 : Lateral Pass 
• 1987 : Newark créé au Centre national de 

danse contemporaine à Angers 
• 1989 : Astral Convertible 
• 1990 : Foray Foret, décor et costumes de 

Robert Rauschenberg 
• 1991 : Astral Converted 

• 1991 : For M.G. : The movie 
• 1995 : M.O. - L'Offrande musicale sur la 

musique de Bach 
• 1996 : Twelve Tone Rose 
• 1998 : Orfeo mise en scène de l'opéra de 

Monteverdi 
• 2001 : Luci mie traditrici, mise en scène 

de l'opéra de Salvatore Sciarrino 
• 2002 : Die Winterreise sur la musique de 

Franz Schubert 
• 2003 : Present Tense 
• 2004 : O Zlozony/O Composite sur une 

musique de Laurie Anderson pour l'Opéra 
de Paris 

• 2006 : How Long Does the Subject Linger 
on the Edge of the Volume 

• 2006 : Geometry of Quiet 
• 2007 : Da gelo a gelo, mise en scène de 

l'opéra de Salvatore Sciarrino créé à 
l'Opéra de Paris 

• 2010 : Pygmalion 
• 2011 : 

« I'm going to toss my arms - if you catch them they're yours » (2011)  

« Les Yeux et l'âme » (2011) 
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POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE À VOS ÉLÈVES 

	  	   	  

               For MG. : The Movie                       Newark 

C’est depuis février 2000 que les liens particuliers entre l’Opéra de Lyon et la Compagnie Trisha Brown se 

sont renforcés lorsque le Ballet de l’Opéra intégrait dans son répertoire une pièce de la chorégraphe 

américaine « Newark », considérée par beaucoup comme l’une des plus grandes pièces de Trisha Brown. 

Lors du festival de Lyon (de février dernier) un hommage est rendu à la chorégraphe au travers de la 

présentation de différentes pièces chorégraphiques illustrant son long parcours.   

FOR	  M.G.:	  THE	  MOVIE 	  (1991)	  

La première version de cette pièce s’appelait Lever Best. La pièce est un hommage à Michel Guy 

créateur du Festival d’automne à Paris et ministre de la Culture sous Valéry Giscard d’Estaing de 1974 à 

1976. Il fut un fervent défenseur du travail de Trisha Brown. C’est une belle façon de saluer l’homme qui 

avait soutenu en son temps les pas de la danse post-moderne en France.  

Dans une scénographie qui combine fumigène et parois noires, le vocabulaire gestuel est simple.  La danse 

devient murmure : avec des courses, des changements d’appuis, la pureté des lignes et des trajectoires. Un 

danseur immobile semble être un pivot magnétique autour duquel évoluent les autres. 

NEWARK 	  (1987)	  

C’est une des grandes pièces de Trisha Brown. Des couples de danseurs évoluent sur scène, composant 

des tableaux avec des empilements. Des panneaux de couleurs vives structurent l’espace et créent des 

atmosphères particulières (le jaune agrandit l’espace, le bleu le rétrécit…). Les danseurs glissent, se 

croisent, s’enlacent, s’empilent à la limite du déséquilibre au rythme des couleurs et des sons.  
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OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 

Venir au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas tous re ten i r  la  
même chose.  On n ’a  pas  beso in  de  tou t  comprendre  pour  apprécier un spectacle. 
Chacun transforme ce qu’i l  perçoit,  chacun appréhende un spectacle, un concert en 
fonction de sa sensibilité, de son histoire, de son expérience... Chacun est libre de 
ressentir ou pas des émotions face à u n e  œ u v r e .  I l  n ’ y  a  p a s  u n e  b o n n e  o u  u n e  
m a u v a i s e  f a ç o n  d e  l’appréhender. 

§ Dans un premier temps, susciter la curiosité chez les é lèves en abordant  que lques 
aspects du spectacle, sans tout dévoi ler.  À part i r  du t i t re,  de l’affiche, de photos ou 
d’extraits... leur  donner des p is tes.  Fa i re  t rava i l l e r  l eu r  im ag ina t i on  :  c o m m e n t  
i m a g i n e n t - i l s  l e  spectacle ? Il est également possible de faire des recherches sur le 
chorégraphe (biographie), faire émerger le ou les thèmes de la chorégraphie. Lier ou prolonger 
la réflexion avec une autre discipline support : philosophie, histoire… 

§ Dans un second temps, pendant le spectacle observer afin de pouvoir émettre un avis. Donner 
des pistes pour l’observation :  

§ Dans un 3ème temps, à chaud, demander aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, leurs 
émotions.  

 

 

 

 

 

 

§ Après le spectacle, en classe, il peut être intéressant de questionner, faire dessiner…pour confronter 
des impressions, ressentis, pour mieux comprendre, pour s’interroger … 

Ü Faire parler les élèves : L’esthétique, le décor, le rapport homme/femme au travers des qualités 
physiques (puissance, fluidité, souplesse..). Qui domine l’autre ? 

Ü Demander aux élèves ce qu’ils ont  retenu du spectacle, ce qui les a marqué : une phrase, une 
image… 

Ü Avez vous apprécié que le pianiste soit en fond de scène ? 

Ü Quels états émotionnels l'artiste communique-t-il à son public? 

Ü Quels procédés d’écriture sont utilisés ? Ce qu’ils induisent ?  

Ü Les danseurs utilisant une gestuelle simple : quels moments clé avez vous identifié ? 

 

 

 

Ce que je retiens de ce spectacle : 
intérêt, émotions, temps forts, 
surprises …  

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou pas 
d’émotion et/ou d’intérêt … 
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Pour aller plus loin dans la réflexion è 

Ü La chorégraphe utilise le principe d’accumulation de mouvements dans ses chorégraphies. Il 

consiste à ajouter sans cesse un mouvement à celui qui le précède. Pouvez vous illustrer à 

l’aide d’un moment clé du spectacle ?  

Ü Observer : la symétrie, la géométrie des mouvements. Quelles impressions en retenez vous ? 

Ü La répétition est elle une caractéristique de sa danse ?  

Ü Le travail de Trisha Brown est marqué aussi par les notions suivantes : danse de contact – 
Improvisation – Travail sur l’apesanteur – Entre/sortir – Visible/Invisible – Déséquilibre – 
Changement d’appui - Fluidité 

Diane Madden, directrice des répétitions, dit : “Trisha Brown joue avec le temps et la vitesse, elle utilise des 

procédés filmiques : le ralenti ou le mouvement à l’envers. Elle cherche à déconcentrer le spectateur, à créer 

une perturbation d’un côté de la scène au moment où quelqu’un entre de l’autre côté. En fait, elle joue avec 

les limites du cadre, l’espace de la scène. 

Mots de l’ariste TRisha Brown : «Le corps est le lieu où peuvent éclore toutes sortes de possibilités et de 

rêves»  

 

 
DOCUMENTAIRE AUTOUR DU SPECTACLE 

Vidéos sur internet  

http://www.trishabrowncompany.org/index.php?page=view&nr=1869  

http://www.opera-lyon.com/spectacles/danse/fiche-danse/fichespectacle/trisha-brown/  

http://www.lefigaro.fr/culture/2013/02/12/03004-20130212ARTFIG00316-la-derniere-danse-de-trisha-
brown.php  

Le nouvel observateur – Culture 

D’HOMMAGE EN HOMMAGE 

 Lors de la création de "For  M.G.: the movie", en 1991, la musique mélancolique d’Alvin Curran, "For M.G. 

(One Step Too)" - Alvin Curran qui, 22 ans plus tard, est toujours présent sur scène, au piano - portait la 

pensée vers Michel Guy qui venait de disparaître. Et à qui Trisha Brown rendait hommage en lui dédiant son 

ouvrage. 

Aujourd’hui que le Ballet de Lyon fait entrer cette chorégraphie à son répertoire, c’est à Trisha Brown elle-

même que l’on pense. A Trisha Brown qui créait encore une magnifique chorégraphie sur le « Pygamlion » 

de Rameau lors du Festival lyrique d’Aix-en-Provence, en 2010, en concevait une autre au Théâtre de 

Chaillot l’année suivante. Trisha Brown dont on sait désormais qu’elle ne pourra, hélas ! plus jamais 

imaginer de nouvelles œuvres. 
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CONSCIENCE HISTORIQUE 

Yorgos Loukos, le directeur de ce Ballet de Lyon dont il a fait la plus brillante des compagnies au  service du 

répertoire contemporain, tout à sa conscience historique et artistique, a voulu que sa troupe compte à son 

palmarès une autre chorégraphie de Trisha Brown après « Newark », entrée au programme de la troupe 

lyonnaise depuis l’an 2000, « Astral Converted » depuis 2002 et « Set and Reset/Reset » depuis 2005. Le 

Ballet de Lyon est ainsi la seule compagnie au monde à pouvoir offrir des soirées entièrement consacrées à 

des chorégraphes aussi monumentaux que Merce Cunningham, Trisha Brown, William Forsythe, Jiri Kylian 

ou Mats Ek. Et à les servir dans des styles incroyablement divers, sinon opposés, sans les dénaturer, et 

avec un talent, une intelligence qui forcent l’admiration, qui donneraient à penser que la troupe est au 

service exclusif de chacun de ces grands artistes qu’elle interprète si magnifiquement. 

JAMAIS SURPASSES 

Avec "For M.G. : the Movie", que le Ballet de Lyon vient de porter à la scène, et avec "Newark", la troupe 

rend ainsi hommage à l’une des grandes figures de la danse américaine, de la "post modern dance" plus 

précisément. C’est une démarche effectuée par une compagnie toute adonnée à la création contemporaine 

et multipliant les commandes aux chorégraphes d’aujourd’hui, mais où l’on ne sait que trop bien que les 

géants cités plus haut n’ont jamais été surpassés par les générations suivantes et demeurent des références 

absolues dans le domaine de l’art moderne. La remarquable interprétation que donne des deux œuvres le 

Ballet de Lyon en témoigne. Particulièrement dans "Newark", ouvrage d’une rigueur, d’une beauté parfaites, 

ponctué par les levers et les tombés de rideau aux couleurs éclatantes voulus par le peintre Donald Judd, et 

où les danseurs se doivent d’être des virtuoses. Parmi ceux-ci, le soliste Denis Terrasse est particulièrement 

éblouissant, même si le compliment vaut aussi pour l’ensemble de ses camarades. 

ULTIME CHOREGRAPHIE 

Les cinq soirées consacrées à Trisha Brown par le Ballet de Lyon jusqu’au 13 février se couplent avec celles 

offertes dans la foulée dans le même Opéra de Lyon par la Trisha Brown Dance Company qui y exécutera 

du 15 au 17 février quatre autres chorégraphies de l’artiste américaine. "Set and Reset" dans l’étonnant 

décor conçu par Robert Rauschenberg,  "Watermotor",  "Les Yeux de l’âme", suite chorégraphique extraite 

de cette somptueuse réalisation que fut "Pygmalion", et enfin "I’am going to toss my arms", dont on sait 

désormais qu’elle sera l’ultime chorégraphie créée par Trisha Brown en 2011. 

PRELUDE A UNE TOURNEE MONDIALE 

Ce "festival" lyonnais dédié à Trisha Brown est un brillant prélude à une vaste tournée mondiale qui verra la 

compagnie américaine se produire sur les grande scènes et lors des grandes manifestations qui l’ont reçue 

naguère, dont les plus fidèles en France sont évidemment le Théâtre de la Ville et le Festival d’Automne ou 

le Festival de Montpellier Danse. Puis, tout comme la Merce Cunningham Dance Company, deux ans après 

la disparition de Merce Cunningham, la Trisha Brown Dance Company sera amenée à se dissoudre, Trisha 

Brown n’étant plus désormais en mesure de l’animer. 

 Raphaël de Gubernatis-Le Nouvel Observateur 
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