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GROUPE LOLITA 

 
QUI A TUE LOLITA ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
Qui a tué Lolita ? Pièce crée en 1983, puis reprise en 1996 puis en 2016. 
 
Enigme chorégraphique de et avec le Groupe Lolita Thierry Azam (Blind D), Marcia 
Barcellos (Barbara), Philippe Chevalier (Gregory), Daria Elies (Tania), Catherine Langlade 
(Lili), Alain Michon (Alex), Dominique Rebaud (Baby Lou), Arnaud Sauer (Docteur Li), 
Santiago Sempere (Miguel), Eric Wurtz (Rick) 

 
AUDITORIUM 

(Entrée des artistes) 
 

Vendredi 29 janvier 2016  
à 20H 



La particularité de cette pièce chorégraphique réside dans le fait qu’à l’époque de 
sa création, le collectif Lolita s’était promis de la reprendre tous les dix ans pour 
prouver que celle-ci pouvait traverser le temps et que les interprètes pourraient danser 
ce spectacle jusqu’à la fin de leur vie.   Expérience inédite d'une pièce qui suivrait la 
maturation et les cycles des vies de ses interprètes et auteurs. 
 
Pour planter le décor, un cabaret rétro le «Gregory’s », on y danse, on y boit, on s’y 
bat. La rue la nuit, les mecs sont équivoques, les nanas plutôt louches. La danse est 
un instrument de rencontre, une manière de drague, une façon de séduire, un moyen 
de se battre…  L’univers a l’esthétique noir et blanc d’un thriller et plonge le spectateur 
dans un  mélange d’humour, de roman policier, de comédie musicale et de la bande 
dessinée des années 45/50.  
 
 
POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  LE COLLECTIF  LOLITA  A  
VOS ELEVES : 
 
Le collectif LOLITA a été crée en 1981 et réunit des artistes, danseurs (issus de 
l’enseignement de Alwin Nikolaïs), scénographes et musiciens à la découverte de 
formes originales. 
LOLITA met en valeur et revendique ouvertement son fonctionnement collectif : il est 
le seul groupe à avoir creusé cette pensée par la signature commune et le partage 
des droits d’auteur entre tous les participants en considérant à titre égal chorégraphie, 
danse, musique, décor, scénographie, costumes et lumière.  
Chacun des membres cherche à affirmer sa propre gestuelle dans le but de les réunir 
dans une forme spectaculaire spécifique du groupe.   
LOLITA signe une dizaine de chorégraphies, dont la pièce fétiche restera « Qui a tué 
Lolita ? ».    
Le LOLITA GROUPE s’est dissout en 1989. Chacun des membres du groupe a, 
depuis, créé sa compagnie et ses propres spectacles.  
 
 
QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

 
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.)  
 
Quelques pistes possibles 
En amont du spectacle : 
Puisqu’il s’agit d’une reprise, vous pouvez montrer à vos élèves l’extrait vidéo de la 
pièce des années 1990 (sur https://vimeo.com/107130983) qui pourra ainsi être 
comparée à la version 2016 dans laquelle les danseurs sont les mêmes mais avec 
quelques années de plus. 
 
Re-situer la 1ére création de cette pièce (1983) dans l’histoire de la danse : 
Qui a tué Lolita ? est une pièce emblématique des années 80. Années pleines 
d’effervescence en ce qui concerne la danse.  
Les jeunes danseurs et chorégraphes sont en quelque sorte en rupture, ils ne 
souhaitent pas s’inscrire dans l’histoire de la danse. Pour eux, la danse est un terrain 

https://vimeo.com/107130983


vierge sur lequel ils veulent imprimer leurs propres histoires. Ils veulent être les 
auteurs de leur danse et plus seulement les interprètes de… 
C’est une espèce « d’esthétique du désordre », on assiste à une explosion de jeunes 
chorégraphes français (Galotta, Bouvier-Obadia, Saporta, Chopinot… ) dont 
l’originalité provient de la diversité de leurs techniques d’origine et surtout de 
l’utilisation judicieuse qu’ils en font.  
 
Les danseurs/chorégraphes de cette pièce  ont été élèves d’Alwin  Nikolaïs, ils 
constituaient la 1ére promotion du centre national de danse contemporaine d’Angers 
(qui s’ouvre en 1979).  A. Nikolaïs,  est un artiste qui recherche un théâtre total 
d’images, de danse, de couleurs mêlées. 
Pour aller plus loin, sa pédagogie, évolutive se base non sur des enchaînements 
tout faits, mais sur des sensations, des qualités de mouvement et une conscience 
constante de quatre fondamentaux : espace, temps, motion et shape [forme].  
En atelier, on travaille la Gestalt (totalité reconnaissable) : le but est non d'imiter, mais 
d'arriver à découvrir une danse personnelle, un « geste unique », d'où de grandes 
différences parmi ses continuateurs, tant aux Etats-Unis qu’en France (la plus connue 
Carolyn Carlson mais aussi Philippe Decouflé). 
 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
La gestuelle des danseurs :  
 
L’univers : 
Ambiances de thriller, de comédie musicale. Comment est elle évoquée ? 
L’espace scénique : 
L’univers est il renforcé par un décor, des objets sur le plateau, des projections 
d’images etc, 
La mise en lumière : 
Le choix des lumières est il en lien avec l’ambiance recherchée ? Quel choix ? 
Le monde sonore :  
Dans quelle époque nous emmène t’il ? Le choix musical renforce t’il l’univers 
recherché par les danseurs/chorégraphes ?  
La gestuelle des danseurs :  
L’intrigue se déroule dans un cabaret, la gestuelle est elle en accord ? Swing, rumba, 
danses de salon ou autres ? 
 
Toutes ces pistes peuvent être observées dans l’extrait vidéo en amont  puis 
comparées à cette reprise de 2016. 
Les choix sont ils les mêmes ou influencés par l’âge des danseurs, l’époque etc… 
 
Dans le contexte de la danse contemporaine d’aujourd’hui, peut on toujours parler 
d’un «spectacle total » ? Pourquoi ?  
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