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Le samedi 2 avril 2022 à 20H à l'Auditorium
 

LE PLUS : UN DJ SET DU COLLECTIF RISK APRÈS LA REPRÉSENTATION
 
 
 
 

Durée : 1h30, Tout public, à partir de 16 ans 
Conception, chorégraphie et scénographie : Gisèle Vienne
Musique : Underground Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando,
Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel 
Göttsching, Sun Electric et Global Communication
Montage et sélection des musiques : Peter Rehberg
Conception et diffusion du son : Stephen O’Malley
Ingénieur son : Adrien Michel
Lumières : Patrick Riou
Dramaturgie : Gisèle Vienne et Dennis Cooper
Interprètes : Philip Berlin, Marine Chesnais, Sylvain Decloitre, Sophie
Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rehin Hollant, Oskar
Landstr m, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick,
Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg et Tyra Wigg (en alternance
avec Lucas Bassereau, Nuria Guiu Sagarra, Georges Labbat 
et Linn Ragnarsson)
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DE QUOI 
EST-IL

QUESTION 
DANS CETTE

PIÈCE

Teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=qm43cmPjGmQ

 

? 
Dans un grand huit émotionnel,

quinze danseurs explorent à travers
une fête, dont la structure évoque de
nombreux rituels, l’aspect jubilatoire

et exutoire de la violence.
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QUI EST 
GISÈLE
VIENNE 

? 
Née en 1976, chorégraphe et marionnettiste
franco-autrichienne, metteuse en scène et

plasticienne, Gisèle Vienne dont les pièces sont
souvent dites "inclassables", élabore des visions

dérangeantes qui s’abîment dans une fascination
pour ce qui, dans la mort, brûle de vie. Formée à 
la musique, la philosophie et l’école supérieure

nationale des arts de la marionnette, elle 
peuple son oeuvre protéiforme de figures

anthropomorphe – marionnettes et mannequins,
masques et poupées — de danseurs et comédiens,
chez lesquels elle traque différentes qualités de

présence. Son travail est tissé de compagnonnages,
notamment avec les écrivains Dennis Cooper et

Catherine Robbe-Grillet, les musiciens Peter
Rehberg et Stephen O’Malley et l’éclairagiste

Patrick Riou. Gisèle Vienne est artiste associée au
Théâtre National de Bretagne Rennes et Nanterre-
Amandiers. Elle y a présenté This is How You Will

Disappear et The Ventriloquists Convention en
2015, ainsi que Crowd en 2017.

 



● Ce qui caractérise son travail 
Le travail de Gisèle Vienne, depuis plusieurs années,
ausculte minutieusement le vaste spectre de nos
fantasmes et de nos émotions, notre part d’ombre, notre
besoin de violence et de sensualité. Un cheminement qui,
faisant fi des disciplines artistiques, rend la scène toute
sa puissance cathartique. Elle sonde l’éternelle dualité
qui est au cœur de notre humanité.

● Et plus particulièrement pour Crowd …
Nourrie de philosophie et d’arts plastiques, Gisèle Vienne
met en scène un univers de la fragmentation, où
coexistent plusieurs réalités et temporalités. Un univers
où les gestes saccadés empruntent tout autant aux
danses urbaines qu’au théâtre de marionnette, où la
dramaturgie de Dennis Cooper et le DJ set de Peter
Rehberg agissent comme autant d’agents perturbant
notre perception en même temps qu’ils brouillent la
frontière entre rêve éveillé et rave endiablée. À la fois
contemporain et puissamment archaïque dans sa
dimension cathartique, Crowd est le lieu d’un dialogue
avec ce qui nous est le plus intime.

● Les interprètes
 15 interprètes de 22 à 35 ans de divers horizons.
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LE TRAVAIL 
DE L'ARTISTE

RECHERCHE DE LA CHORÉGRAPHE

MOTS CLÉS 
 

RITES
TEMPORALITÉS

DUALITÉS
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● Les rites ou rituels dans l’histoire de la danse
Gisèle Vienne s'est inspirée des rituels représentant la mort
et les funérailles, des rituels indonésiens notamment. Le
rituel donne du sens à l'action représentée et lui confère une
dimension profonde, onirique, inconsciente. C'est dans une
démarche réflexive autour de la représentation de la violence
dans les arts que s'inscrit la démarche de Gisèle Vienne.

● Une référence au "Sacre" du printemps rupture 
ou continuité? 
Ainsi, l'inspiration du spectacle prend sa source dans Le
Sacre du printemps de Stravinsky dont la première
représentation eut lieu le 29 mai 1913, date de l'ouverture 
du Théâtre des Champs-Élysées. Le Sacre du printemps, 
sous-titré Tableaux de la Russie Païenne en deux parties 
est un ballet en deux actes. C'est un ballet inspiré des rites
animistes anciens qui a osé s'affranchir du classicisme des
costumes et de la musique pour (re)trouver un rythme plus
instinctif, moins régulier. La musique est d'Igor Stravinsky, 
la chorégraphie de Vaslav Nijinski pour les Ballets Russes 
de Serge Diaghilev, les décors et costumes sont de Nicolas
Roerich. L’argument est le suivant : au cours d'une grande
fête païenne, de vieux sages sont assis en cercle et regardent
la danse de la mort d’une jeune fille qui doit être sacrifiée
pour obtenir les faveurs du printemps. Là encore, la violence
et la mort sont au coeur du spectacle et c'est par une écriture
rythmique aux mesures impaires et aux intonations fortes et
irrégulières que le ballet prend cette dimension rituelle.

RELATIONS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
 



● Avant le spectacle
- Situer le travail de l’artiste, ce qui la questionne (rituels,
dualités, temporalités…)
- Utiliser les vidéos (cf. ressources/pour aller plus loin), 
en discuter, mettre en lien programmes et thématiques
évoqués dans la pièce.

● Pendant le spectacle
- Aider l’élève à focaliser son attention sur certains
éléments : la question de la temporalité ou des
temporalités ? Que créent ou renforcent les jeux de
lumière, le son ou la musique ?

.
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DES PISTES DE TRAVAIL
 AVEC LES ÉLÈVES
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       ● Retour sur les notions clés
-
 

                      - La question du rite : Pourquoi a-t-on à faire à un rite ?
(une expérience individuelle au sein d’un collectif) cf page 5
                      - La question de la dualité : Comment se manifeste la
dualité dans la pièce (énergie de vie/énergie de mort, Bien/Mal…)
                      - La question de la violence :  
Commenter "L'art est véritablement un contexte légitime pour aborder la
mort et la violence" Gisèle Vienne. 

La pièce est conçue comme si le spectateur assistait à un sacrifice. 
La violence est abordée comme manifestation sociale des émotions
humaines. Gisèle Vienne entend "interroger le besoin de la violence
comme partie intégrante de la société civilisée ainsi que les lieux
possibles et/ou nécessaires de son expression. [...]Une escalade de
différentes expressions de violence-type se construit dans ce contexte
de fête dansée. 
                     - La question de la temporalité : par quels moyens celle-ci
est évoquée ? (gestuelle et paramètres du mouvement, impacts,
impulses….lumières stroboscopiques …
 

Peut-on établir un parallèlle entre l'effet produit par la
gestuelle, la danse des interprètes et le montage vidéo ? (les
gifs, instagram ou snapchat)

Les mouvements, mais aussi les corps et la musique,
sont "retouchés" et travaillés par la répétition et la
retouche. La durée est modifiée, ralentie, et perturbe ou
modifie notre perception du temps qui passe. Les
mouvements sont retouchés ou ralentis, le temps est
dilaté, bouclé, arrêté, saccadé la manière d'effets de
montage vidéo.  Les ruptures provoquées par la musique,
les mouvements et la lumière nous immergent dans une
autre temporalité, nous obligent à vivre cette autre
temporalité de manière instinctive. 
Le temps ressenti se substitue progressivement au
temps référentiel et au temps de la représentation.
 

       ● Retour sur la gestuelle
-
 

Après le spectacle
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Gisèle Vienne en parle : 
https://www.youtube.com/watch?v=o68KxxJPTjs
Rencontre Télérama avec Gisèle Vienne :
https://www.youtube.com/watch?v=wiqTr2-ebxQ
Par les temps qui courent par Marie Richeux :
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-
courent/par-les-temps-qui-courent-lundi-11-decembre-2017
Reportage "Si c’était de l’amour" 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/si-cetait-de-lamour?s

Informations et inscriptions 
07 87 24 58 31

www.ledancing.com

RESSOURCES
POUR ALLER 

PLUS LOIN 
EN DANSE 

Les mouvements chorégraphiqués au cinéma : 
Playtime de Jacques Tati (1967) est un film cité par Gisèle Vienne
comme influence pour le spectacle : c'est le rythme que créent les
mouvements mais aussi le montage qui intéressent ici. La répétition et
la "retouche" y sont abordés sous un angle burlesque dans un décor
grandiose, la fois symétrique et labyrinthique. Les personnages y sont
multiples et leurs mouvements sont orchestrés : à la fois répétitifs,
chorégraphiés et subtilement décalés, laissant voir les mouvements de
groupe, comme la singularité des individus.

Un extrait du film est disponible l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=wRuYIX8rjnw

Cette fiche pédagogique a été conçue par les enseignantes missionnées du Dancing et l’équipe
de la médiation. La mise en page a été réalisée par Lydiane Ferreira stagiaire en infographie.

Des actions peuvent être imaginées avec l’équipe du Dancing en amont ou en aval des
spectacles. Contactez l’équipe de la médiation : mediation@ledancing.com 

Contactez-vos enseignantes missionnées si vous souhaitez échanger, être accompagné·e·s 
dans la structuration de vos projets et enseignements !
Audrey Villetard : audrey.villetard@ac-dijon.fr
Amandine Falco : Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

mailto:mediation@ledancing.com
mailto:mediation@ledancing.com
mailto:audrey.villetard@ac-dijon.fr
mailto:Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

