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La coordination est à l’écriture ce que le montage est à l’image, telles que j’écris ces phrases, telles que je 
les juxtapose, je donne à voir ma vérité. Elle n’appartient qu’à moi. 

Delphine de Vigan - Rien ne s’oppose à la nuit  ed. J-C Lattès 

FAIRE DE SON HISTOIRE UNE HISTOIRE.

Le vécu des uns, réveille le souvenir des autres.  

       Anne Ancelin Schützenberger - Aïe, mes aïeux ! ed. DDB
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C’est l'histoire d'une danseuse qui arrête de danser à mesure que son public entre dans la salle. Elle croit y 
reconnaitre les membres de sa famille. Or, elle les a interdit de spectacle. S'ils sont là, elle ne peut pas danser. 
Elle panique, appelle et convoque, jusqu'à devenir sa mère, enceinte d’elle-même, en 1983, le jour de son 
mariage à Fréjus.  
Débute alors 30 ans d'une saga familiale, la sienne, moitié "ritale", moitié française, moitié sud, moitié nord, 
moitié Toulon, moitié Limoges, moitié riche, moitié pauvre; onze personnages, qui racontent l’enfance et plus, 
du corps de cette jeune danseuse, pris entre les feux de deux familles que tout oppose.  
C'est parce qu'elle va relire son histoire en empruntant les peaux et les voix de ceux qui l'ont faite qu'elle 
pourra reprendre le cours de son spectacle et continuer de danser. Reprendre possession de ses membres, 
jusqu’au bout des doigts et dans tous les sens du terme. Reprendre possession de l’Histoire. 

Eh bien, dansez maintenant ! est une autofiction qui questionne le rapport que nous entretenons avec nos 
mémoires et notre héritage.  

De quoi notre corps hérite-il ? 

Qu’est ce qui fait qu’on a toujours mal au même endroit, ce point dans le dos, ce poids sur la poitrine, qu’est ce 
qui fait qu’on s’affame ou qu’on se goinfre, qu’est ce qui fait qu’on se bat contre un corps qui, pense-t- on, doit 
nous obéir ? 

Comment se défait-on du poids qu’on nous fait porter enfant pour prendre enfin son poids d’adulte ? 

Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, disaient Antonio Gramsci, philosophe et écrivain 
italien, et beaucoup d’autres personnes croisées durant mes études de lettres puis d’histoire.  

Suivant cette logique implacable, je vais donc monter sur scène, le temps d’un spectacle, essayer d’aller 
voir avant si j’y suis.  
Alors je pourrai continuer de danser. Alors, je pourrai reprendre mon spectacle.  

                Alexandra Cismondi. 

EH BIEN DANSEZ, MAINTENANT ! 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Celui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sait
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vient
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=peut
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=savoir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Celui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sait
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vient
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=peut
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=savoir
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Ce spectacle est une longue danse vers la délivrance. Au bord de la performance, il s’inscrit à la croisée 
d’au moins deux disciplines, la danse et le théâtre, mais n’exclut pas d’explorer la non-danse, et cette 
forme théâtrale appelée « seul en scène ». 

Notre héroïne prête son corps à la relecture et traduction de son histoire intime. 
Son corps elle l’a affamé. 
Son corps qui n’obéissait pas elle l’a giflé, tordu, soumis à tous les vents. 

Suivant le principe d’une boîte à musique. Le début du spectacle s’arrête. Comme un corps peut s’arrêter. 
Comme un esprit bloque. Comme un burn out. 
Il faut remonter la danseuse. Remonter la boîte à musique. Remonter le temps pour comprendre. 
Qu’est ce qui fait qu’on ne trouve pas sa place dans le monde ? 
C’est la question que pose ce spectacle. 

Partant du principe que notre corps porte notre récit, et que notre récit s’inscrit dans l’Histoire, pour être 
“au monde“ peut-être faut-il commencer par reprendre possession du commencement: 
Comment suis-je arrivée, qu’a provoqué ma naissance, quels sont les milieux que j’ai traversé et qui 
m’ont traversé ? 

Suivant une méthodologie encyclique, ou principe de cercles concentriques qui se propagent à la 
surface de l’eau après qu’un corps (le plus souvent une goutte d’eau) y soit tombé, notre premier 
milieu d’étude est la famille. Je suis une goutte d’eau. Je tombe sur une surface, dans un milieu, un 
premier cercle se forme. 
« Un nourrisson ne connaît pas le mode d’emploi de la société où la vie l’a fait naître. Il fait confiance à 
ceux qui le protègent et lui montre le chemin. Il aime apprendre à vivre comme eux, à parler leur 
langue, à manger ce qu’ils aiment et à partager leurs savoirs. Quand on n’a pas l’expérience de la vie 
c’est par une croyance en nos figures d’attachement que nous apprenons à vivre. » 
Boris Cyrulnik – Ivres paradis, bonheurs héroïques, ed. Odile Jacob. 

Dans ce premier cercle j’occupe une place qu’on va me donner et/ou que je vais prendre. Et je pense moi, 
que cette toute première place, conditionne une grande partie de notre rapport au monde. En prendre 
conscience c’est prouver qu’on peut agir sur le déterminisme social, faire de notre héritage un adjuvant 
et non un obstacle. 

L’AUTOFICTION, UN CANEVAS UNIVERSEL
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Choisir la danse comme second milieu d’étude c’est explorer la question du placement. Par rapport à soi et, 
par rapport aux autres. 
Savoir se placer dans l’espace. Faire de son corps son meilleur instrument. Savoir l’écouter sans le 
contraindre. 

Ce corps, absolument complice de notre esprit, nous le nourrissons. De pensées, d’aliments, de 
sentiments. C’est un espace de libre échange à toutes formes de nourritures destinées à nous forger une place 
dans ce monde. Notre héroïne elle, s’affame, pour ne pas prendre de place, pour ne pas prendre sa place 
d’adulte, pour ne pas prendre de responsabilités. 

Cette responsabilité, ce risque d’être à l’autre qui arrive souvent avec l’amour et le sexe, la définition de notre 
sexualité, va nous placer par rapport au monde, et par rapport à soi.  

Eros, pulsion de vie, automatiquement contrebalancée par Thanatos, pulsion de mort. 
Car cette place de vivant que nous occupons, nous l’occupons forcement par rapport aux morts et par 
rapport au mort que nous serons. La mort est notre cinquième milieu d’étude. Dans la vie d’un être, 
les premières confrontations à la mort sont parties prenantes de la construction de sa personne. La 
perte ou l’accident, le vrai, celui qu’on ne maitrise pas et qui nous confronte à notre inéluctable fin, 
façonne nos pulsions de vie. Souvent on plie très fort les genoux, et on pousse vers le haut. Mais on a 
trouvé le sol. On est désormais ancré. 

La pulsion de vie, disons son paroxysme, pour moi, c’est le rire. Ce rire parfois incontrôlable, qui 
ratisse tous les maux de la terre en une fraction de seconde. C’est mon plus grand cercle, celui qui 
enserre tous les autres. Celui qui nous sauve. Celui qui rend à notre corps son vivant en le secouant 
de part en part. Finalement je n’ai peut être écrit ce spectacle que pour ça, pour rire, de son histoire, de son 
vivant, secoués par tous ces cercles, sur scène comme dans la salle, puisqu’on n’est jamais vraiment « seul » 
en scène, puisqu’on n’est jamais vraiment seul, ni cassé, ni perdu, tant qu’on a une histoire. On est entouré. 

Alors ce ne sont que des cercles, et nous ne sommes qu’une goutte d’eau, mais nous sommes vivants, 
ensemble. Et ça s’entend quand on se fend la poire. 

         Alexandra Cismondi.
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Eh bien, dansez maintenant !, est un texte qui traverse la mémoire d'Alexandra et de sa famille, mais pour 
autant il ne doit pas se jouer comme un souvenir. Il se jouera au présent, celui de la représentation. 
Pour moi l'interprétation doit se situer entre incarnation et distance, sans jamais basculer dans l'imitation. 
La parole est adressée aux spectateurs de façon directe. De ce jeu apparement simple naitra la densité 
émotionnelle et le rire. 

Le corps sera engagé de façon totale dans le récit, la représentation est comme un combat pour grandir, 
trouver l’équilibre, danser -littéralement, se rassembler. 
La représentation sera proche de la performance, le spectateur doit vivre le spectacle comme une course 
haletante, un mouvement rapide et fort où la souffrance de l’interprète est palpable. Le spectateur doit sentir le 
corps tiraillé d'Alexandra, voir la sueur perler sur son visage, entendre les battements de son coeur et c'est 
grâce au rire, à l'humour de ce texte - et il y en a beaucoup- que cette expérience sera supportable. 
La scénographie sera simple, en fond de scène une surface de projection (texte ou vidéo), miroir ou page 
blanche sur laquelle Alexandra pourra écrire ou raturer; le spectateur pourra notamment y lire la généalogie 
familiale. 
Une table entourée de chaises vides matérialisera au fur et à mesure de la pièce, le mariage, 
l'anniversaire, le repas de famille, le deuil, la scène du bar de Pigalle, les fantômes et les ombres. 

J'ai eu envie de travailler sur ce texte avec Alexandra car le thème de l'héritage me touche 
particulièrement. L'un de mes premiers texte de théâtre s'inspire d'ailleurs mon histoire personnelle, celle d'une 
fille de restaurateur qui décide de ne pas reprendre le restaurant de ses parents brisant ainsi un héritage vieux 
de cinq générations. 
Le désir d'Alexandra de raconter l'histoire de sa famille, son passage à l'âge adulte par le prisme de son 
corps accidenté, en morceau, m'a tout de suite touché ; travailler entre théâtre, danse et performance 
également. 
Contourner les codes du « seul en scène » avec un spectacle organique, physique, émouvant et drôle est 
également un défi que j'avais envie de relever. 

                                                                                                                                    Emilie Vandenameele.

NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE
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DE QUOI NOTRE CORPS HERITE-IL ?

Souvent le corps réduit clairement ce que la langue refuse d’énoncer. Ce n’est qu’en comprenant comment 
les matériaux du corps réagissent aux force de la vie que nous pourrons mieux nous adapter à elles dans la 
pensée. Changer d’attitudes corporelles est une manière de changer d’attitudes mentales. Et inversement. 
S’engager dans de tels changements ouvre la voie à une plus grande liberté  d’action et une meilleure 
protection du vivant. 
Vivant, le corps tout entier, porteur de son propre sens, raconte son histoire, debout, assis, marchant, éveillé 
ou endormi, toute vie jaillissant dans le visage du philosophe ou se projetant dans les pieds du danseur.  

Mabel Elsworth Todd - Le corps pensant, ed. Contredanse

Chacun d’entre nous a un roman familial, et chaque famille a des histoires qu’on raconte, qu’on répète, 
qu’on redit, une histoire mythique, une saga - et des secrets.  
Nous sommes tous les héritiers de cette tradition, plus exactement les héritiers d'une partie de cette 
tradition, et de cette histoire.  
  

        Anne Ancelin Schützenberger - Aïe, mes aïeux ! ed. DDB
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« C’était l’été, par un beau matin.  
J’étais seule, en vacances, chez des collègues et amis, dans le midi de la France. 
Réveillée tôt, j’étais sortie sans bruit dans le jardin, voir le levé du soleil sur les montagnes, derrière la sainte 
Baume. Ignorant les habitudes de la maison, et ne voulant pas déranger, je me tenais tranquille, près de la 
piscine, sous des pins parasols.  
Tout était paisible… Tout était « ordre et beauté… luxe, calme et volupté ». 
Soudain: « À table ! » Cria de loin une voix impérative; « À table ! Vite, vite, vite, à table !… » Les chiens se 
précipitèrent, moi sur leurs talons, dans la grande salle à manger, dans le « living » où… il n’y avait personne.  
La voix, une voix masculine, assurée, certaine de son bon droit, et habituée à donner des ordres, la voix 
répéta:  « À table ! Monique, vite ! À table ! » « Et tiens-toi droite » (instinctivement je me redressai). 
Les chiens s’orientaient à la voix, et se mirent en arrêt devant… la cage du perroquet, attendirent, firent « le 
beau »… et retournèrent se coucher. J’étais aussi interloquée qu’eux, et je revins attendre dans le jardin. 
Plus tard, au vrai petit déjeuner dominical, détendu et chaleureux, mon ami Michel m’expliqua que, au décès 
de son grand-père, il avait hérité du perroquet - un perroquet centenaire - qui parfois « parlait » comme on 
parlait autrefois dans la famille. C’était vrai à s’y méprendre.  
C’était tantôt le grand-père (médecin) appelant tout son monde au repas - surtout les petits enfants - , tantôt 
l’un ou l’autre des membres de la famille ou de leurs amis. Personne ne savait ce qui déclenchait la mémoire 
du perroquet ni ce (ou ceux) qui allai(en)t en sortir.  
Pour mes amis, la « famille » était toujours là. Quelle présence, quelle chaleur, quelle convivialité apportait ce 
perroquet, quelle continuité dans la lignée et quelle réassurance ! Mais aussi quels secrets éventuels 
pourraient ressurgir, quels « non-dits », interdits, quels ordres redonnés ou rappelés ?  
C’était le passé, le passé vivant, le passé toujours vivant et interagissant sur le présent.  
Cette expérience a été, pour moi, une voix d’accès au passé-présent, allant-devenant. 
« Le mort saisit, le vif », disent depuis toujours les notaires, reprenant l’adage romain.  
Nous continuons la chaîne des générations et payons les dettes du passé; tant qu’on n’a pas « effacé 
l’ardoise », une « loyauté invisible » nous pousse à répéter, que nous le voulions ou non, que nous la sachions, 
ou non, la situation agréable, ou l’événement traumatique, ou la mort injuste, voir tragique, ou son écho.  

                 NICE-HYERES 1989 » 

Anne Ancelin Schützenberger - Aïe, mes aïeux ! ed. DDB

LE PASSE VIVANT 

LE PERROQUET DU GRAND-PERE

HERITER
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LE LANGAGE 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

« Je ne me prête qu’à contrecœur au jeu de l’autobiographie. Ma curiosité pour la vie des autres est sans 
bornes ; mon besoin de révéler quoique ce soit au sujet de la mienne est quasiment inexistant. Mais 
lorsque j’ai découvert que l’histoire de ma vie était, en réalité, ancrée dans un tissu de relations invisibles, 
j’ai commencé à m’intéresser à la possibilité de mettre au jour les fils qui reliaient tous ces points. Dans 
mon cas, le dicton bien connu « suivez l’argent » pourrait être remplacé par « suivez les langues », car 
chacune mène à un monde diffèrent. Toutes les explorer, et comprendre comment elles s’étaient 
progressivement enchevêtrées, revenait à révéler la structure narrative de ma vie. Je percevais cela 
comme une série de cercles concentriques plutôt que comme un récit linéaire, chaque cercle englobant 
(de façon quasi invisible) les gens dont les vies avaient eu une incidence sur la mienne. J’étais devenue 
tellement impliquée dans l’analyse de cet habitat narratif que j’en avais presque oublié la raison principale 
pour laquelle j’avais voulu l’explorer, à savoir mettre au jour tous les secrets que mes parents et mes 
grands-parents avaient érigés autour de nos vies comme un mur en béton. Ma propre vie se trouvait 
quelque part derrière ce mur, dans l’ombre, presque comme une ombre, d’autres personnes. 

Sans ma présence, leurs histoires partaient littéralement dans toutes les directions, il manquait un arc 
pour leur donner une cohérence, ainsi qu’un interprète pour expliquer leur sens. Or, il s’est avérait que ce 
rôle me revenait. Ma vie cosmopolite n’était pas qu’un chaos multiculturel ; elle me donnait les outils pour 
traduire le passé en présent. Je peux mieux que comprendre tous les fils de mon tissu familial complexe : 
je peux les sentir. Car c’est cela qu’est vraiment une langue : un moyen de sentir la réalité d’une certaine 
manière, distincte de celle des autres. Si je pouvais rassembler tous ceux de mes parents qui ont compté 
(morts ou encore en vie) dans un pièce, fermer la porte et les faire converser, je serai la seule personne 
vraiment capable d’expliquer chacun d’entre eux aux autres, et bien sûr de comprendre leurs diverses 
langues. »  

          Elena Lappin - Dans quelle langue est-ce que je rêve ? ed. de l’Olivier 
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DANSER

LE POIDS

Eh bien, dansez maintenant !, raconte l’enfant qui réunit autant qu’elle s’écartèle, l’adolescence en 
déséquilibre et les années passées à chercher comment tenir droit. C’est un peu l’histoire de tout le 
monde le dessein de cette petite fille déguisée en concombre, amoureuse d’Eddy Mitchell, qui se corsète 
dans la danse classique, puis prend la fuite, sans comprendre qu’un jour la danse, la vraie, la sienne, lui 
permettra de trouver l’équilibre. Parce qu’être en équilibre, comme nous le sommes tous, c’est être entre 
deux forces contraires. C’est vaciller parfois, souvent, sans jamais s’écraser. Puisque tant qu‘on a une 
histoire, on tient un trésor, on tient debout. Encore faut-il ne pas la laisser mourir au fond d’un placard. 
Encore faut-il ne pas en être écrasé sous son poids. Mais DANSER avec ce poids. Son poids, à soi, fait 
de tant d’autres.  
Accepter le déséquilibre pour reprendre pied. Relire sa propre histoire pour enfin jouer (jouir) d’être 
debout. 

Tout est poids.  
On se mesure au poids, jusqu’à l’âme. Et même nos mots se pèsent.  
Le parcours d’Alexandra, notre héroïne, est aussi celui d’un poids. Le sien, augmenté de ceux qu’elle porte 
en héritage, et dont elle cherche à se défaire. C’est pour ça qu’elle fonce tête baissée dans la danse 
classique, qui longtemps a tenté de faire fi du poids. Ainsi exprimait son opposition à la danse classique, E. 
Jacques-Dalcroze, dans laquelle le rôle des jambes « semblait être de nier la pesanteur ».  
La danse classique telle qu’elle est enseignée à notre héroïne dans les années 90 fait du danseur un être 
léger qui ne doit jamais montrer qu’il est poids, qui ne doit jamais montrer sa douleur, il est virevoltant. Mais 
derrière cette illusion de légèreté, se cache une rigueur, une cartographie, une partition écrasante. Il s’agit 
d’abord de se soumettre. Soumettre son corps à une grammaire, sans prendre compte de la nature de ce 
corps. Tête en l’air et jambes exécutantes, vouloir faire entrer ce corps dans un moule, jusqu’à le meurtrir, 
jusqu’à l’effacer. Vouloir oublier son poids jusqu’à ne peser plus que son âme. Au fur et à mesure du 
spectacle, on sent la danseuse ruer dans les brancards; le mouvement se transforme, se libère, mais le 
combat intérieur qu’elle se livre l’épuise. Pourtant, la voici qui commence à ôter des couches de justaucorps 
qu’on ne lui soupçonnait pas, à même la peau collés les uns contre les autres depuis le début du spectacle.  
Plus elle raconte son histoire de famille, plus elle s’en défait. Et alors qu’elle quitte le foyer familiale dans la 
narration, une porte s’ouvre sur une nouvelle histoire. La sienne. Une histoire d’amour comme elle n’en avait 
pas encore ni connu, ni entendu. Une histoire d’amour avec une femme. Il est difficile de se défaire des 
poids qu’on lui a fait porter, mais plus elle ouvre les portes, et plus elle pèse de son propre poids. Enfin.  
Ouvrir des portes c’est aussi accepter d’en fermer. Fermer la porte à la volonté de devenir danseuse étoile, 
pour faire place à autre chose. 
Mais comme la danse est multiple et protéiforme, elle va la sauver. Par accident. Un accident de style. Une 
première audition qui la mène tout droit au cabaret. Puis un accident de vie. Un poids qui s’en va et vous 
écrase la poitrine pour toujours en partant. Ce premier amour qui meurt l’assoit. Et bien qu’elle continue 
d’ôter ses couches de vie (de costumes), ses mouvements cherchent le geste juste. Sans jamais 
abandonner ou renier la rigueur de travail de sa formation classique, elle apprend à danser avec son poids. 
Son corps. Déjà meurtri par tant d’histoires et pour autant, si justement pesant.  
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« Toutes les impressions qui ont formé vos pensées et vos sentiments s’expriment par votre attitude et 
vos mouvements, par la proportion de leur durée, par celle de leurs accentuations, par l’ensemble de 
degrés de légèreté et de pesanteur de vos membres, par la collaboration de vos muscles serviteurs de 
votre tempérament. » E.Jacques-Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation. 

Alors abrutie par la souffrance et la répétition, elle laisse enfin agir son poids, en relâchant physiquement. 
Les mouvements donnent à voir cette relâche physique des muscles périphériques pour que puisse se 
developper l’action anti gravitaire des muscles posturaux. Et le souffle d’inspiration ou d’expiration qui 
accompagne le mouvement suit et se fait entendre. On arrive au mouvement naturel d’Isadora Duncan, à 
l’usage non autoritaire du mouvement de Trisha Brown (dans Accumulations), au « con-sentir gravitaire » 
d’A. Desprès. Intégrer les polarités ciel, terre, droite, gauche dans toutes leurs dimensions, directionnelles 
mais aussi affectives et symboliques.  
Avoir conscience de son corps, avoir conscience de son histoire. 
Danser. 

« Il y a des mouvements où en danse tout à coup ça va faire rejaillir des choses… euh… on dit, mais de 
qui je porte ça quoi ! Vous avez des choses que vous portez de famille, de générations en générations. Et 
c’est ça qui est beau. Mais comme moi je suis d’une famille de résistants, y’a des choses qui ont été un 
peu dures à porter pour mes grands-parents, mes arrières grands-parents, donc c’est moi qui les ressors 
physiquement. » M-A. Gillot dans “Marie-Agnès Gillot l’art du grand écart“ - France 5, A-S. Douguet et D. 
Cabrespines.  

Un acte créateur c’est faire de quelque chose, autre chose. C’est un moyen pour transmettre et dire, 
motivé par l’absolue nécessité de questionner, d’interroger ensemble, le sens de nos actes et tous nos 
sens ; motivé par l’absolue conviction qu’il faut et qu’on peut provoquer chez le spectateur une prise de 
conscience, un état, le sentiment d’avoir vécu ensemble, d’avoir été traversés ensemble pour en sortir un 
tant soit peu différents ou simplement éprouvés, amusés, vivants. C’est aussi doux qu’une recette de 
cuisine apprise d’une grand-mère et qui sous nos mains ne sera plus tout à fait la même, aussi fou qu’une 
démarche empruntée à un enfant dans la rue puis partagée sur scène pour le sens qu’on lui donne, 
invente, propose ; aussi poétique et salvateur qu’une écriture qui se forme sur du papier, un mur, un 
clavier, pour raconter, redonner à toiser, ce qu’on a perçu et qu’on ne saisi peut-être pas tout à fait, mais 
qu’on veut partager. 
C’est faire l’expérience du sens.  
Donner. 
Son poids.  
Et dans le cas de notre héroïne, qui finira par danser enfin devant son histoire, les membres de sa famille; 
rendre, redonner, partager ce poids fait de mille autres.  

         

              Alexandra Cismondi
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(RE) TRACER

La révélation de son oncle avait fait vaciller l’univers de Donato. Désormais, il regardait la vie autour de lui 
avec une sorte de fatigue dans les yeux. Tout lui semblait faux. L’histoire de sa famille lui apparaissait 
désormais comme une pauvre succession d’existences frustrées. Ces hommes et femmes n’avaient pas 
menés la vie qu’ils voulaient. Son oncle n’avait jamais osé se déclarer. Combien d’autres frustrations 
secrètes se cachaient dans l’histoire de la famille ? Une immense tristesse s’emparait de lui. Le commerce 
des hommes lui devint insupportable. Il ne restait plus que la contrebande. Il s’y jeta corps et âmes. Il vivait 
littéralement sur sa barque. il ne pouvait être que cela: un contrebandier. Il n’attachait aucun importance aux 
cigarettes, cela aurait tout aussi bien pu être des bijoux, de l’alcool ou des sacs remplis de papiers sans 
valeur, l’essentiel était ces voyages nocturnes, ces instant d’immense silence et d’errance maritime.  

Laurent Gaudé, Le soleil des Scorta, ed. Actes Sud  
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Nous naissons d’une rencontre, nous sommes un lieu de rencontre. Notre corps est un lieu de rencontre, de 
combat, un terrain de foot. Nous héritons d’abord d’au moins deux histoires. Celle de notre mère, et celle de 
notre père, qui elles-même sont faites chacune de deux histoires, elles-mêmes faites chacune de… Disons 
qu’on peut aller jusqu’à 8. Au moins 8 histoires qui pèsent sur chacun de vos corps. 

« Les hommes ne sont rien et ne laissent aucune trace » est une phrase (qui m’a glacée le sang) extraite du 
Soleil des Scorta de Laurent Gaudé, livre conseillé par mon père. Mon père fut un enfant à qui l’on a caché 
ses origines.  
La première histoire à laquelle je me suis intéressée est celle de mon père. La plus énigmatique et la plus 
secrète. Ecrire l’histoire d’un bâtard, la mettre sur du papier, puis sur une scène, c’est en quelque sorte 
réparer l’injustice de sa naissance et me défaire de ce poids dont j’ai hérité.  
Car les hommes laissent les traces de leur histoire sur leurs prochains a fortiori sur leur progéniture. Mon père 
m’avait sans doute transmis sa peur de ne laisser aucune trace. 

Mes premières années de vie artistique, si tant est que je puisse les dater, je me retournais souvent sur mon 
histoire en évitant soigneusement d’en faire oeuvre.  
J’étais nostalgique de l’époque où rien ne se savait, Ou JE ne savais rien. Et paradoxalement je posais mille 
questions, pour qu’on me re-raconte, comme un enfant à besoin qu’on lui narre plusieurs fois le récit de sa 
naissance pour y croire. Or je n’étais plus une enfant, et ce n’était pas le récit de MA naissance que je 
cherchais à retrouver, mais celui de la leur. La naissance de mon père, la naissance de l’histoire d’amour de 
mes parents et la naissance du chaos qui en avait découlé. Je portais l’histoire de ceux qui m’avait faites. La 
peur des uns, la frustration des autres, l’ignorance de certains. C’était ça la maltraitance que j’infligeais à mon 
corps, c’était ça le poids sur la poitrine. Il fallait s’en défaire et j’allais m’en défaire puisqu’en écrivant leur 
histoire je commencerai la mienne. Au delà ou en deçà de laisser une trace, j’allais (re) tracer. Ephémère en 
sa forme, pérenne en son sens, qu’importe, pourvu qu’il y ait ne serait-ce qu’un partage. 
Ecrire une histoire de famille, c’est écrire pour beaucoup de « poids sur la poitrine », se dépoitrailler, pour 
quitter la salle ensemble, je l’espère, un peu plus légers. 

                  Alexandra Cismondi 

L’ECRITURE CATHARTIQUE
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« Tous les jours dès 8 heures du matin, ma grand-mère faisait le ménage. En robe de chambre, les cheveux 
encore ramassés dans un filet rose ou bleu qui sentait la poudre de riz, elle astiquait les meubles, soulevait 
les bibelots, époussetait les livres, secouait les rideaux, tapotait les coussins, frottait les poignées de portes 
et les cadres des tableaux. Elle le faisait dans un ordre immuable, passant d’une pièce à l’autre avec une 
régularité horaire si parfaite qu’à 8h15 on était sûr de la trouver dans le bureau et à 8h30 au salon. je revois 
sa main disparue dans les plis d’un chiffon orange aller et venir sur le dessus des meubles où nul grain de 
poussière n’avait eu le temps de se déposer.  
  CE retour des mêmes gestes dans les mêmes lieux était, pour moi, enfant, la monnaie à double face de 
l’âge adulte. J’étais rassurée de savoir toujours, aussi bien que d’un buffet ou d’une armoire, où était ma 
grand-mère. Je me disais : « C’est ça être adulte, c’est être à sa place », et la peur de l’avenir s’effaçait. En 
même temps, j’étais saisie d’angoisse devant cet emploi du temps sans faille : ce qu’on apprenait en classe, 
c’était déjà cela qu’il nous faudrait reconfirmer sans cesse - reste à ta place, retourne à ta place, tiens en 
place.  
  L’après-midi, souvent elle repassait. Je revois sa main aller et venir sur la housse en coton épais où 
s’élaguait la montagne de linge, revenir sans cesse sur les même plis tenaces, ressasser le plat, rabâcher 
l’impeccable, et j’avais honte à l’idée qu’en enfilant simplement ma robe ou en sautant sur mon lit, j'allais 
défaire ce qu’elle avait passé des heures à refaire - un monde lisse et net - et, pour ainsi dire, en vivant ma 
vie, la froisser, elle.  
  Parfois, encore, elle cousait - ou, plutôt, elle recousait. il s’agissait de reprendre un ourlet devait, de 
ravauder une vieille chaussette, de rapiécer un pantalon. Elle n’était pas une couturière inventive, ne faisait 
que restaurer l’uniformité en cachant les trous, que raccommoder le vide, que revenir si possible à l’état 
antérieur : elle reprisait.  
  J’ai longtemps perçu comme abêtissante ces tâches répétitives qu’autrefois (mais cela a-t-il changé ?) je 
voyais dévolues aux femmes. J’étais même persuadée, dans ma cervelle d’enfant, que c’était pourquoi les 
hommes ne voulait pas les faire : parce qu’ils n’étaient pas assez stupides, ou parce qu’ils ne voulaient pas 
risquer de le devenir. Je n’avais pas encore vu Charlot dans Les Temps modernes, et je me disais qu’être un 
homme, c’était faire des choses toujours nouvelles, des découvertes. Le cycle des règles m’apparaissait lui-
même comme une affreuse injustice. Les règles ! Le mot disait tout : avoir ses règles, être réglée, régulière, 
régulée. Une vrai machine à reproduire ! Et si routine et ressassent formaient l’essence du féminin, pas 
d’hésitation : je serais un homme ! Je ne mourrais pas effacer par mes propres gestes, par mes gestes 
propres, je ne me laisserais pas repasser par le rouleau compresseur du destin anatomique, pas mettre au 
cercueil par de vieux contes de la lune et leurs cycles de mort. 
  Car c’était la mort, à mes yeux - le crime parfait : vous, femme au foyer, aviez l’air de vivre, et même de bien 
vivre dans votre intérieur douillet, alors que vous étiez une Danaïde condamnée à remplir sans fin le tonneau 
du quotidien, vous expiiez quelque faute obscure dont le mythe semblait si connu qu’on ne prenait plus la 
peine de vous en raconter l’histoire - pas le temps, voyons, c’est l’heure du repas, va mettre la table. Répéter 
ne vous ouvrait d’autre voie que la fosse où vous enterrer vivante sans même savoir pourquoi. Les boîte de 
conserve me hantaient, avec leurs anchois bien alignés, et les surgelés de poisson taillés au carré : ils 
témoignaient de l condition féminine - oui, c’était le mot -, du conditionnement féminin plutôt, de son présent 
rangé, de son avenir congelé, qui consistait tout simplement à périr d’ennui sans être jamais sorti ni du lot ni 
de l’ornière, à rester l’ombre discrète qui figurait l’aiguille sur les cadrans solaires et faisait les cent pas dans 
une boite à sardines.  

      * 

L’ACTE D’ECRITURE
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Tous les jours à 8 heures du matin il faudrait que je m’asseye à mon bureau et que je m’y mette, que je 
travaille jusqu’à midi ou une heure, comme tous les écrivains. On saurait où me trouver, comme ma 
grand-mère, et si d’aventure quelqu’un entrait dans la pièce ou téléphonait, je l’expédierais en lui disant : 
«  Excuse-moi, je m’y remets. » 
  Mais s’y remettre, c’est justement ce qui m’est difficile. Remettre ça, vingt fois sur le métier, se camper 
en face du vide pour y enfourner des mots, faire du noir avec du blanc, du sens avec trois fois rien, c’est 
déjà tout un exploit, alors à heures fixes !Tous le jours ! Non. J’essaie de ne pas faire entrer l’écriture 
dans ces cases qui divisent la vie, dans ce qu’on appelle un emploi du temps, dont on est plutôt l’esclave 
que le maître - je ne veux pas être l’employé du temps, son subordonné, son factotum, je veux me rouler 
sur mon lit en foetus et donner des coups de pieds dans l’angoisse - celle d’être enfermée et celle de 
sortir - , je veux aller me faire du thé, décamper de là, relire Beaudelaire jusqu’à demain, pleurer, rêver 
au livre dans le metro, à sa forme, à sa musique, puis l’oublier, le trahir, l’abandonner huit jours et plus si 
ça me chante, laisse la poussière le recouvrir et dessiner dans ma tête des sortes de page au pochoir, 
mains négatives. Je ne veux pas faire le ménage dans ma phrases à heures fixes, fixer les mots avec 
les clous dont on celle les bières et leste le poids du temps, je veux être en avance ou en retard, je veux 
poser des lapins qu’aucun piège d’horlogerie n’attrape - ça va se faire, ça va bien finir par se faire, s’il n’y 
a pas de clous tout autour du couvercle, je vais pouvoir le soulever et jaillir comme un beau diable, ça va 
venir à un moment imprévu, la tornade du sol au plafond, l’auteur en feu du logis - t’as vu comme ça 
brille ? Je voudrais qu’écrire ne dépende ni de la règle ni du siècle, je voudrai qu’écrire n’ait rien à voir 
avec l’ordre du temps, avec le retour du tic et du tac et du ding et du dông et du soir et du matin, je 
voudrais que la minuterie se dérègle et fasse schpliitt, que Big Ben s’affole, que ça sonne bizarre - les 
horaires, quelle horreur ! -, je voudrais qu’écrire ne fête aucun anniversaire, que les mots me reçoivent 
sans rendez-vous, même fétu dans un courant d’air.  
  Au moins est-ce une chance neuve que le clavier de l’ordinateur : je n’éprouve plus le mouvement de 
ma main allant et venant dans le champs de la page comme boeuf attelé à son sillon; j’échappe au 
retour bruyant du chariot des machines, que j’aimais bien, pourtant, mais qui remettait sans cesse la 
pendule à l’heure et le soc à la charrue; pianotant, je peux maintenant me rêver l’interprète d’une sonate 
sans seconde, d’un opéra baroque, d’une fantaisie fébrile et confuse, bric et broc. Je ne répète pas, 
j’improvise. Mon heure est toujours la mienne, mon bonheur et mon malheur aussi. Ecrire ne répète pas, 
écrire sort du sillon: je ne range pas, je ne repasse pas, je ne reprise pas, je créé. Du passé, rien n’est 
reproduit, des mots rien n’est rebattu, de la douleur rien n’est ressassé. Je ne remâche pas, j’invente. Je 
ne me baigne jamais deux fois dans mes phrases, même cent fois raturées. Rien à repriser, tout est 
neuf; rien à rappeler, tout est présent; rien à ressusciter, tout est vivant: j’écris.  
  Longtemps j’ai pensé ainsi. Que les autres vivaient mort. Que l’art seul extirpait de l’existence la tumeur 
mortelle, la rengaine du « Allez, re », son goitre qui s’étranglait dans la vie rétrécie de ma grand-mère.  
Puis j’ai eu une petite fille. J’ai préparé des biberons quatre fois par jour, donné le bain tous les soirs 
après avoir rituellement mesure la température de l’eau, changé les couches, fait les courses au 
supermarché le samedi, mouliné des soupes, mixé des légumes en purée, lavé des grenouillères à la 
main, repassé des draps, ramassé n fois des trottes jetées pour être rendues, et rejetées pour re-
rendues: encore a été le premier mot de ce bébé-là, avant papa et maman.  
  Combien de temps ça a pris, je ne sais plus. D’abord j’ai cru mourir tant l’impérieuse nécessité de 
refaire les mêmes gestes me ramenait à la condition de ma grand-mère, à son statut d’esclave. Puis 
l’amour est venu, qui n’a pas peur de la répétition. Pour l’amour, c’est toujours la première fois. Les 
travaux les plus routiniers peuvent être empreints d’une grande force de vie s’ils sont non pas faits mais 
parfaits, non pas exécutés, mais accomplis, réalisés dans la pleine conscience de l’acte, de sa finalité, 
de son utilité, s’ils sont en quelque sorte accompagnés d’un désir. Refaire sans faillir les mêmes gestes 
élevé alors, au contraire, un tressage léger mais solide contre la mort. 

           *
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Bien sûr c’est plus facile d’éprouver la vie dans la répétition des repas qu’on va servir aux enfants, dans 
l’arrosage quotidien des fleurs et l’entretien des maisons avec jardin, c’est plus facile d’imaginer 
joyeusement dans le boulon qu’on visse huit par jour l’automobile où fileront des amoureux cheveux au vent 
ou des familles au bord de la mer, plus facile que de se sentir vivant dans la première relance, dans la 
deuxième relance, premier rappel, deuxième rappel, derniers avis avant poursuite qu’on rédige à longueur 
de temps derrière un bureau moisi.  
Comme professeur, il me faut moi aussi solliciter mon optimisme pour espérer que de mon cours 
hebdomadaire sortira un fou de littérature à jamais. Pour que l’acte se répète sans dommage et sans 
agonie, il faut qu’il trouve à s’ancrer dans un avenir qui le justifie, qui le magnifie, qui le remercie. Alors le 
destin se grippe, et qui répète ne meurt pas.  
  Chaque fois que j’écris, je pense au geste de ma grand-mère sur le dessus d’un bonheur-du-jour, à sa 
façon d’effacer avec un chiffon orange la poussière qu’elle est devenue. À nous deux, différemment nous 
tuons le temps - Allez, re.  
  Chaque fois que j’écris, chaque fois que la touche me renvoie à la ligne, je repense à ma grand-mère et à 
son fer, je la revois lisser les rides du linge, redorer le blason de sa lignée. Repasser pour éviter de passer. 
Toi, la Mort, tu repasseras, dit-elle. Chaque fois que je relis, que je rature, que je recommence, je la vois 
défiler Celle qui n’arrive qu’une fois, et là, ça ne fait pas un pli, à chaque fois, ma grand-mère et moi, nous 
avons le dessus. »  

Camille Laurens, Encore et Jamais, variations, ed. NRF.
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FAIRE DE CETTE HISTOIRE D’AUTRES HISTOIRES.

J’ai regroupé ci-dessous en trois grands groupes des propositions de rencontres, ateliers, actions 
quelles qu’elles soient, qui pourraient prendre vie autour du spectacle et inviter le spectateur, ou 
l’élève spectateur à jouer, entrer, prendre part.  
Ces trois grands groupes peuvent se mélanger, se mixer en une possibilité de combinaisons 
infinie. Les durées des propositions vont de 1 à 4h, peuvent se scinder en plusieurs séances etc. 
Tout est muable. Tout se transforme. Ici, seules des idées à rhabiller ensemble.  

         Alexandra Cismondi.

Quoi ! Tu as encore besoin de théâtre ! Es-tu si jeune encore ? Apprends la sagesse et cherche la tragédie 
et la comédie là où on les joue le mieux ! Là où tout se passe de façon plus interessante et intéressée ! 
Certes, il n’est pas facile d’y rester simple spectateur - mais apprends-le ! Et dans presque toutes les 
situations difficiles et pénibles pour toi, tu conserveras une petite porte sur la joie et un refuge, même 
lorsque tes propres passions fondront sur toi. Ouvre ton oeil de théâtre, le grand troisième oeil qui 
considère le monde à travers les deux autres !  

                            Friedrich Nietzsche -  AURORE § 569 N.R.F. cité dans À PROPOS DE L’EVEIL DU PRINTEMPS - 

 PROPOSITIONS D’ATELIERS
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PARTAGER NOS INSPIRATIONS (1 à 3h)

LECTURES CHOISIES AUTOUR DU SPECTACLE  
À voir selon les niveaux et publics. 

- Boris Cyrulnik 

- Ivres paradis, bonheurs héroïques

- Je me souviens


- Delphine de Vigan

- Jour sans faim

- Rien ne s’oppose à la nuit


- Elena Lappin

- Dans quelle langue est-ce que je rêve ? 


- Laurent Gaudé

- Le Soleil des Scorta


- Raimund Hoghe/ Ulli Weiss

- Pina Bausch, Histoire du Théâtre dansé 


- Mabel Elsworth Todd

- Le corps pensant


- E. Jacques-Dalcroze

- Le Rythme, la musique et l’éducation


- Doris Humphrey

- The Art of Making Dances


- Camille Laurens

- Encore et jamais, variations


- Sophocle

- Antigone


- Ghislaine Thesmar

- Une vie en pointe


- Jean-Luc Lagarce

- Juste la fin du monde


- Elena Ferrante 

- H. de Balzac

- Zola

- Marcel Pagnol

- Antonin Artaud
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FILMS ET DOCUMENTAIRES 
Chaque proposition sera l’occasion de susciter échange, débat et séance de travail autour de 
l’oeuvre visionnée. 

DOCU


- Une demoiselle de 90 ans, ARTE - Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian

- Marie-Agnès Gillot, l’art du grand écart, France 5 - Anne-Solen Douguet et Damien 

Cabrespines

- Dominique Mercy danse Pina Bausch, ARTE - Régis Obadia

- Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin - Tomer Heymann

- Pina - Wim Wenders. 


COURT METRAGE —> Pour le travail sur le poids

- La Noce - Joelle Bouvier et Régis Obadia.


FILMS

- Les Uns les Autres - Claude Lelouch

- Les Bien aimés - Christophe Honoré

- Pardonnez-moi - Maïwenn

- Une femme sous influence / Opening Night - John Cassavets

- Mademoiselle Chambon - Stephane Brizé

- Festen - Thomas Vinterberg

- Viva - Patty Breathnach

- Whiplash - Damien Chazelle

- Tout sur ma mère/ Volver/ La mauvaise éducation - Pedro Almodovar

- Mommy - Xavier Dolan

- Camille redouble - Noémie Lvovsky

- Amarcord - Federico Fellini


THÉÂTRE

- La Danse du diable, écriture et mise en scène de Philippe Caubère

- Festen, de Thomas Vinterberg, mise en scène de Cyril Teste

- Plus grand que moi, écriture et mise en scène de Nathalie Fillion

- Les Trois soeurs, d’Anton Tchekhov, mise en scène de Simon Stone


DANSE

- This duet we’ve already done (so many times), Frédérick Gravel 

- Cafe Müller, Pina Bausch.
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ATELIER D’ECRITURE THEATRALE ET PHYSIQUE (1 à 4h)

LE SEUL EN SCENE, INTRODUCTION AU DÉBAT


Un seul en scène, un solo, un one woman/ man show, une performance… que signifie être seul 
sur scène ? 

Qu’est ce que cela implique, modifie, suggère chez le comédien ? L’auteur ? Le public ? 

Pourquoi choisir la forme seul en scène ?

Contrainte économique ?

Liberté d’action ?

Sujet choisi ?

S’il est destiné à un seul comédien, le seul en scène est-il fait pour un seul corps et une seule 
voix ?

(cf le travail de Jonathan Capdevielle)

Est-on véritablement seul en scène et quelles sont les difficultés techniques que cela 
engendre ? 


RACONTER UNE HISTOIRE : DRAMATURGIE ET NARRATION 


Il y a d’abord une idée. Qui naît. Qui nous est soufflée, ou qu’il faut absolument cracher parce 
que brûlante. Cette idée pour moi, c’est comme une pelote dont il va falloir tirer le fil. 

De quoi je parle ? 

Comment je veux le dire ?  

Que me permet cette forme ?

Faut -il tirer la phrase, ou comme pour un scénario (ou une dissertation) établir un plan ?


L’écriture sous forme de puzzle (qui m’est propre)

D’abord je parle, j’écris, ce que je veux ou souvent ce que je crois vouloir raconter. Par bribes. 
J’ai pris des notes, me suis documentée, j’ai des carnets, des bouts de textes etc. Je n’écris 
pas souvent dans l’ordre, chronologique ou suivant un plan. Le plan se dessine peu à peu par la 
suite. J’ai donc une sorte de puzzle de textes, bouts de monologues ou dialogues d’un ou 
plusieurs personnages que je vais ensuite, au fur et à mesure, replacer dans un ordre, toujours 
incertain au début. Il me faudra alors combler les trous, écrire des pages entières que je jetterai 
parfois, avoir de sublimes idées qu’il me faudra oublier parce que cela ne trouvera pas place 
dans le corps de ce qui se dessinera, le texte d’un spectacle à naître. 


La co-écriture et/ ou le remaniement

C’est souvent à ce moment précis qu’intervient le ping-pong. Ce que j’appelle ping-pong, c’est 
l’échange qui va se mettre en place avec un co-auteur ou metteur en scène qui deviendra 
également co-auteur du projet. Pour EH BIEN DANSEZ, MAINTENANT!, je suis venue trouver 
Emilie Vandenameele, ma metteure en scène, avec un texte de pas moins de 80 pages, sur une 
histoire de famille. Le texte était truffé de références, et comprenait des scènes dialoguées 
autant que des monologues. Je me souviens bien de sa première phrase après lecture : « C’est 
un très beau roman inspiré de ta famille Alexandra. Maintenant, il va falloir en faire un texte de 
théâtre ». Alors nous avons commencé à chercher ensemble. S’envoyant des corrections, 
relisant, puis très vite lisant à haute voix et cherchant derrière la forme, le fond. On croit toujours 
partir du fond, mais souvent, le véritable sens, la trame dramaturgique doit se dessiner en 
conscience ou se surligner pour que le spectateur reçoive le sens profond du texte. Rien n’est 
laissé au hasard. 
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Le travail à la table

Pour éprouver ce dialogue qui s’établira entre le comédien (et auteur si c’est le cas) et les 
spectateurs, nous commençons donc à faire des « lectures ». Nous donnons le texte à entendre 
à des personnes dont l’avis nous est précieux pour diverses raisons (proximité du sujet, de la 
forme, de notre esthétisme, amis, inconnus). On commence par une ou deux personnes, jusqu’à 
organiser des lectures publiques sur scène, en théâtre. On prend alors en compte les retours 
des uns et des autres et c’est un exercice périlleux car il ne faut pas se laisser miner ou trop 
dévier de son axe. C’est à dire qu’il faut être assez sur de soi pour savoir ce qu’il faut garder des 
remarques, ce qu’il faut savoir entendre et écouter, et ce qu’il faut laisser de côté. Il est donc 
bon (pour l’artiste que je suis) d’être deux à ce moment précis. 

Ensuite nous ré-écrivons. Puis le plus souvent, nous passons au plateau, en résidence de 
création, dans un théâtre. Alors pour la première fois, avec les collaborateurs choisis nous 
passons à la table. Et encore une fois, nous reprenons le texte à l’aune du regard de ceux qui 
ferons le spectacle. 


L’écriture de plateau

L’écriture se termine sur le plateau et peut-être ne se termine jamais tout à fait. Lorsqu’on est 
seul en scène, tous les soirs, ou à chaque répétition, représentation, quelque chose change. On 
choisit de le garder, ou pas, ou pour un temps. Mais la première fois que l’on porte un texte au 
plateau, c’est tout aussi effrayant que magique. Le corps arrive, et les mots bougent. Autant 
faire preuve de souplesse. 


LE JEU : PROPOSITIONS DE PISTES D’INTERPRÉTATION ( POSSIBILITÉ DE RENDU 
D’ATELIER PUBLIC) 


Ce que nous avions imaginé sur le papier ou à la table ne fonctionne pas toujours. Il faut alors 
chercher, être calme et disponible. Ce sont des moments particulièrement intenses qui peuvent 
laisser place à un travail d’improvisation à partir du texte, ou pas; et des moments de mise en 
place des codes de jeu (bien que souvent pré-établis en avance par la rencontre artistique entre 
auteur-comédien et auteur-metteur en scène). 


Déterminer des codes de jeu

Choisir le type d’adresse. Au public, à un tiers imaginaire, à un « quatrième mur »? Tout cela fait 
débat. Comment je souhaite adresser mon histoire au spectateur ?


Construire un ou plusieurs personnages

Par exemple, il y a la voix que nous avions donné à un personnage, il va maintenant y avoir son 
corps. Comment je le nourris, puis comment je passe d’un personnage à un autre ? 

S’il s’agit d’un récit, d’une narration ou monologue, comment je donne du relief à mon 
monologue ? 


Introduction aux méthodes, propositions d’exercices 

Lee Strasberg (Actor Studio)

Stanislavsky

La notre 


La scène

Et sur scène comment ça se passe? Quelles sont les contraintes techniques de corps et de voix 
? Que dois-je travailler pour me sentir libre et me prêter à mon propos ?
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ATELIER CHOREGRAPHIQUES PLURIDISCIPLINAIRE (1 à 4h)

J’avais l’impression de donner de moi. Pas moi Dominique, danseur, avec des pas etc. Vraiment quelque 
chose de moi. Un partage à un autre niveau. Et ça, c’était une grande découverte.  

Dominique Mercy, dans “Dominique Mercy danse Pina Bausch“ ARTE - Régis Obadia. 

QUAND EST-CE QU’ON DANSE ? 


Pour moi on danse tout le temps. La danse c’est un corps dans l’espace qui traduit son état de 
corps dans l’espace (dans lequel il se trouve au moment M). S’il effectue une tâche il modifie 
son état de corps, qu’elle se manifeste physiquement de façon visible, ou non. S’il ressent une 
émotion, il modifie son état de corps. Cela paraît imperceptible, mais en réalité ça l’est. Le corps 
qui regarde, le corps spectateur, perçoit tout. Même s’il n’en a pas la pleine conscience. Il se 
produit sans cesse un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur. 
Et c’est ce que je souhaite transmettre avant toutes autres choses.


La posture

Hubert Godard, danseur, chercheur, maître de conférence à Paris 8, parle de « posture érigée » 
qui avant tout mouvement contient des éléments psychologiques et expressifs. Cette attitude 
envers le poids, régis par nos muscles anti-gravitaires, il l’appelle le « Pré-mouvement ». Selon 
lui ce qui fait l’expressivité de tout mouvement, c’est le rapport entretenu à la gravité. 

Pour résumer, l’attitude est déjà un langage non-conscient.

Pour EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT!, nous avons travaillé une forme de danse propre à 
chaque personnage. Ils sont onze. Onze personnes, qui bougent, parlent, vivent et proposent du 
sens avec leur corps, mais différemment. D’autant qu’ils ne fréquentent pas toujours le même 
espace tout en étant tous sur la même scène, d’autant que même lorsqu’ils ne bougent pas, il 
faut qu’ils soient là. C’est bien une forme de chorégraphie posturale qui a été mise en place 
pour les corps de chaque personnage. 

Exercices:

L’exemple du geste royal

La Marche

La Respiration

Le Regard périphérique 

L’écoute


La délicate tâche de ne rien faire sur scène 

En partant de cela, mettre un corps sur une scène, ce n’est pas rien, et cela modifie beaucoup 
son rapport aux choses (intérieures et extérieures). 

Explorer l’être en scène. 

Exercices autour de la présence, et du corps présent en scène. 
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Faire de l’espace, lâcher prise: techniques

Pour être en scène, libre, de corps et d’esprit, et pouvoir ensuite écrire une chorégraphie dans 
l’espace, avec ou sans texte oral, il existe des techniques de mise en disponibilité que nous 
pourrons expérimenter avec les élèves (tout niveau). 


Travail d’improvisation physique


COMMENT RACONTER AVEC SON CORPS ?


Après avoir pris conscience qu’on ne cesse de fabriquer du sens avec notre corps, il s’agit de faire 
des choix. C’est ce que nous avons fait avec EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT!, car :

- on ne peut pas tout dire en même temps;

- on suit un canevas d’écriture qui raconte quelque chose, 

- chaque proposition engagée sera au service de notre propos. 


Le geste et le sens

Petite introduction à la danse africaine et ses racines (extraits possible spectacle Avignon IN 2018, 
BEN & LUC de Mickaël Phelippeau). La danse africaine part le plus souvent de gestes du 
quotidien. Mais si nous n’en savons pas la provenance il est difficile de traduire le mouvement en 
son inspiration originelle. 


De la narration à l’abstraction 

Le corps de la comédienne nous raconte l’histoire de l’héroïne en empruntant d’autres corps (ceux 
des personnages évoqués juste au-dessus) mais c’est bel et bien l’histoire du corps de cette 
héroïne dont il s’agit en creux. 

C’est ce corps qui va se libérer en relisant son histoire. 

L’héroïne d’EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT! cherche à dompter son corps porteur de trop 
d’histoires en s’adonnant avec rage à la danse classique. Elle le corsète, le pousse dans ses 
retranchements, jusqu’à le mettre en danger. Alors on voit apparaître lors d’une scène à la fois 
parlée et dansée, le corps qui se libère de la partition jusque là imposée. Et pour ce faire, nous 
avons choisi de conserver pour cette scène, un état d’improvisation dansée. Une improvisation qui 
comprend des rendez-vous pour la comédienne-danseuse, et suit ainsi le canevas du propos; tout 
en laissant place à la liberté nouvelle que se permet alors le personnage d’Alexandra. La forme 
épouse le fond. On raconte quelque chose de très fort sans le figurer.


Du texte au corps et inversement, jeu et workshop

S’appuyant sur cette même scène, décortiquons comment ici le texte amène la danse, puis, la 
danse rappelle le texte. 

LA MERE (personnage de la mère d’Alexandra) est chez le médecin. Elle est inquiète, sa fille ne 
s’alimente plus. On entend pour la première fois le nom d’anorexie et ce qui était sous tendu 
depuis quelques scènes est enfin DIT. Le corps d’Alexandra réagit sur la fin des paroles de LA 
MERE pour s’en échapper dans une danse libératrice, ce moment d’improvisation qui n’est pas 
sans rappeler les danses adolescentes qu’on a tous effectuées face au miroir de notre chambre. 
Mais la voix de la mère revient sur la danse, rappeler notre personnage, et la ramener à la guerre 
secrète (qui ne l’est plus tant) qu’elle mène contre son corps. 


Echange et exercice autour de ce modèle de scène :

Chaque élève imagine une scène parlée dont il sont l’objet, agréable ou désagréable, et tente de 
s’en extraire par la danse. 

A contrario, retourner l’exercice, comment le texte peut-il nous extraire d’un moment dansé ?
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Travail d’improvisation chorégraphique

Rentrons maintenant plus spécifiquement dans l’improvisation à proprement parler.

Avec ses rendez-vous, ses choix de vocabulaires:

par exemple a répétition, le choix d’une couleur dominante parmi les mouvements privilégiés, 
qu‘est ce que cela raconte ?

Les appuis, au sens de « sur quoi je m’appuie ? » pesanteur, air, sol, partenaire, décor, 
costume, musique. Qu’est ce que cela raconte ? 

Pour autant dois-je me servir de tout ce qui fait sens ? 

Faire le tri et établir son parcours par rapport à ce que l’on veut raconter :

une (ou plusieurs) “couleur(s)“ de mouvement, des rendez-vous, des appuis.


Possibilité de travailler autour d’un souvenir d’enfance. 


Possibilité d’un rendu public ou d’une ouverture au public de l’atelier d’improvisation.


Aparté sur le son: 
Le son arrive souvent après dans mon travail de construction, EH BIEN, DANSEZ 
MAINTENANT! est encore en construction, je ne peux donc pas proposer pour le moment de 
travail approfondi autour du/ des son/s du spectacle. Néanmoins nous évoquerons durant les 
séances le rôle des sons, et approches musicales du spectacle.  
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S’essayer, chercher en soi-même, trouver peut-être. Il est rare que l’auteur-chorégraphe-régisseur 
intervienne dans le déroulement de l’expérimentation et de l’auto-reconnaissance de sa troupe, - 
déroulement dont elle est l’instigatrice. Pina Bausch laisse le temps pour ce processus à ses danseurs-
acteur-coauteurs. Même une semaine et demi avant la première de la pièce Arien, toujours sans titre à ce 
moment là: pas de fébrilité, pas d’attachement figé à ce qui a été trouvé, mais bien plutôt une irruption 
nouvelle des formes existantes, une disponibilité pour de nouvelles découvertes. Très concentrée, très 
calme, Pina Bausch suit la recherche de sa troupe. “Chacun doit pouvoir être comme il le veut ou comme il 
s’est développé“, dit-elle au cours d’une conversation. Voici comment elle décrit son attitude, qui ne se limite 
pas aux seules répétitions: “Ce que je fais: je regarde. Je n’ai jamais fait que regarder les gens. Je n’ai fait 
que voir, ou essayer de voir les rapports humains, afin d’en parler. Voilà ce qui m’intéresse. Je ne connais 
d’ailleurs rien de plus important.“  
Pendant la répétition, Pina Bausch observe. Elle est assise sur une chaise, souvent le front ou le menton 
dans les mains, les jambes repliées. C’est à peine s’il y a des interruptions au cours de la répétition; en 
regèle générale, elles ont seulement lieu après des phases d’assez longue recherche. On se retrouve alors 
en petite groupes. Pina Basch se dirige vers l’une ou l’autre personne, lui parle. Elle le fait à voix très basse. 
Ses interventions, peu nombreuses, parviennent rarement jusqu’aux autres, elles ont trait à la personne 
interpellée et à sa situation; pas de conseils généraux, pas de théories généralisatrices. Lorsqu’un danseuse 
lui demande si dans une scène, il faut parler ou bien rendre seulement une atmosphère, elle répond: “Il faut 
essayer, je ne peux pas le dire comme ça - de façons théorique.  

Raimund Hoghe - Pina Bausch, Histoires de théâtre dansé, L’arche 2014 

VERTIGES ET LA PLURIDISCIPLINARITE.
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C’est le corps qui a tout en lui. Qui a le monde. L’enjeu de l’artiste c’est de se situer, c’est comment il porte le 
monde en lui-même et comment le monde est porté par le danseur, c’est sans cesse ce dialogue là qui est 
mis en jeu. Notre relation au monde. Sans cesse.  

          Régine Chopinot, chorégraphe. 

Une compagnie pluridisciplinaire, comme une salle d’interrogatoire, un fou rire, un carton 
d’invitation, pour que les espaces s’entrechoquent, que les corps fusionnent, que le mots 
s’accidentent, et que nos coeurs se lient à chaque nouvelle création. Pourvu qu’on se pose des 
questions, pourvu qu’on ait le vertige.


Le théâtre dansé

Comme Pina Bausch. j’aime l’enfance. Le permissif. Lever sa jupe et montrer sa culotte en toute 
innocence, se barbouiller de jaune d’oeuf, se rouler dans la boue, se disputer très fort en ne 
pensant pas un mot de ce que l’on s’envoie au visage. Sur scène on peut tout se permettre, 
c’est extraordinaire, mais sur scène on doit tout se permettre pour offrir à voir quelque chose 
d’extraordinaire. La scène bouge. Comme le monde. Elle est un miroir, que dis-je, un palais des 
glaces dans lequel on doit tous se regarder, elle est multiple, elle est humaine. Elle raconte des 
sentiments, des faits, des sensations, l’Homme. Elle pleure, rit, crie. Aussi la compagnie Vertiges 
a-t-elle choisi de l’explorer sous toutes ses facettes, d’en exploiter toutes les disciplines quand 
le propos s’y prête. Et avant cela, le théâtre et la danse vont pour moi de paire. Il n’y a pas un 
mot qui ne soit pas sorti d’un corps. Tout est mouvement. Le mouvement c’est la vie. La vie est 
ce dont on parle sur scène. 


                           Alexandra Cismondi 

MÊLER LE GESTE À LA PAROLE
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ALEXANDRA CISMONDI 
Comédienne – Danseuse – Auteure 

Diplômée de la Sorbonne (Paris IV) en Histoire, Culture, Politique et Patrimoine, formée à la danse sous toutes ses 
formes (sport étude danse classique), puis au théâtre et au clown aux Ateliers du Sudden, Alexandra a 34 ans.  
Elle a co-écrit et interprète ce spectacle inspiré de son histoire de famille.  
Elle a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, artistes et/ou réalisateurs tels Jérémie Lippmann, Francois 
Bourcier, Ladislas Chollat, Anne Morier (Le Fables de La fontaine, Ordre du Roi), Nadège Loiseau (Le Petit 
Locataire), Joséphine Draï, Joséphine de Meaux, Raymond Acquaviva (Le songe d’une nuit d’été), Lucie Borleteau 
(Cannabis), Sidney Leoni, Antoine Salher, Jean-Baptiste Maunier, Tonie Marshall, Margot Gallimard (Larsen), 
Matthew Veiner (Mad Men, The Romanoffs). 
À l'écriture, à la mise en scène ou prêtant sa voix et/ ou son corps.  

EMILIE VANDENAMEELE 
Metteure en scène – Auteure 
Comédienne 
 
Formée au théâtre à l’Ecole du Studio et en possession d’une Licence d’Arts du Spectacle, Emilie a 34 ans et a 
dirigé une vingtaine de spectacles, lectures et performances depuis 2009. Elle a co-ecrit et met en scène EH BIEN, 
DANSEZ MAINTENANT ! 
Elle a travaillé avec Nathalie Fillon, Florian Sitbon (La petite Catherine de Kleist), Pauline Bureau (La disparition de 
Richard Taylor, d'Arnaud Cathrine) et Jean-Pierre Vincent à l'Unité nomade du Conservatoire.  
En 2009 elle fonde le groupe ACM avec Hélène François, collectif  au sein duquel elle partage les fonctions 
d'auteur, de metteur en scène et de comédienne.  
En 2013 elle participe à la Biennale de Venise comme comédienne et metteur en scène où elle collabore avec 
Thomas Ostermeier sur Richard III.  
Elle participe également au projet Binôme entre 2012 et 2015, ou elle sera alternativement metteur en scène et 
comédienne. Ce projet présente chaque année au Festival d'Avignon et en tournée des textes contemporains issue 
de la rencontre d'un auteur et d'un chercheur en science. A cette occasion elle dirigera les textes inédits de 
Sabine Revillet, Gustave Akakpo, Mariette Navarro, Leonore Confino et Pauline Peyrade. 
Depuis 2016 elle collabore avec Florian Sitbon et les étudiants de son cycle d'insertion professionnelle au Studio 
de formation théâtrale de Vitry, cette année elle animera un workshop sur L'éveil du printemps de Wedekind.

EBDM, UNE EQUIPE AUX PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRES
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SIDNEY LEONI 
Chorégraphe  
Danseur - performeur - réalisateur - plasticien 

Diplômé de Recherche en Chorégraphie à DOCH à Stockholm et formé à la danse classique à l'Opéra de 
Toulon. Sidney a 34 ans et travaille les corps, les mouvements, et les chorégraphies de ce spectacle.  
Chorégraphe, performeur et réalisateur, ses recherches explorent le champ du théâtre et 
du cinéma immersifs et expérientiels, au sein duquel il s'intéresse particulièrement aux possibilités de perception 
sensorielle du public.  
Son projet le plus récent, intitulé Under Influence (2016), est un long métrage qu'il a écrit, réalisé et produit. Le 
film, dont les rôles principaux sont joués par les chorégraphes-performeuses Halla Ólafsdóttir et Christine de 
Smedt, dépeint le cheminement mystérieux et psychotique de l'actrice Julia Gordon pendant le tournage du 
film Being Kate Winslet. 
En tant que performeur, Sidney a participé aux projets de Mette Ingvartsen – Giant City (2009) et The Artificial 
Nature Project (2012) – d'Andros Zins-Browne – The Host (2010) et Welcome to the Jungle (2012), et de Stina 
Nyberg - Splendour (2015). 
Depuis 2008, Sidney est membre de mychoreography, une organisation indépendante basée à Stockholm.  
Il travaille actuellement sur sa nouvelle création, FLY, un solo projet pluridisciplinaire mêlant un solo dansé, une 
bande-son immersive et un film de fiction dansée. 

JIMMY BOURY 
Scénographe - créateur lumière - musicien 

Jimmy Boury commence en 2010 en tant que technicien au Théâtre de la Ville puis devient régisseur général pour la 
scène conventionnée danse de Saint Ouen, L'Espace 1789, pendant 3 ans. 
En 2013, il rencontre le créateur lumière de Dave Saint Pierre, Alexandre Pilon Guay, et l'assiste dans son travail. Il 
commence ses propres créations lumières en collaborant avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang et divers artistes, 
plasticiens et auteurs : Marie Desplechin, Patrick Autréaux, Claude Lévêque, Ariane Ascaride, Vincent Dissez, Mathieu 
Genet, Julie Moulier... 

Actuellement, il travaille notamment pour le projet Au Cœur de Thierry Thieû Niang (création présentée au Festival In 
d’Avignon 2016) et sur la scénographie et la mise en lumière du projet Ses majestés présenté par ce même artiste 
au Théâtre Gérard Philipe - Saint-Denis en juin 2017. 

http://www.theatredelaville-paris.com/
https://www.espace-1789.com/
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/
http://www.theatredelaville-paris.com/
https://www.espace-1789.com/
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/
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Un spectacle créé au Theatre Liberté, scène nationale de Toulon,  
avec le soutien de la Faïencerie Théâtre de Creil, co-production Châteauvallon, scène nationale. 

Liens : http://www.theatre-liberte.fr/evenements/2018-2019/879/eh-bien-dansez-maintenant 
         https://www.youtube.com/watch?v=OfRSAb-4jZ4 

Durée du spectacle: 1h20 sans entracte


Première au Théâtre Liberté, le 28 Février. 

Dates et scolaires : 

se renseigner au theatre-liberte.fr;

04 98 00 56 76 

  
  Compagnie Vertiges - Association Loi 1901 - SIRET: 804 550 663 000 12 - Licence: 2-1105953 

CONTACT : Compagnie Vertiges 
vertigescompagnie@gmail.com 

Shanga Morali (Mozaïc) - Administration 
shanga.mozaic@free.fr 
0494307938 
+ 33616905407 

Alexandra Cismondi - Direction artistique 
+ 33 (0)6 15 85 96 35 
alexandracismondi@gmail.com 

            Une pièce d’Alexandra Cismondi 
   Texte Alexandra Cismondi & Emilie Vandenameele 
                         Mise en scène Emilie Vandenameele 

                                           Avec Alexandra Cismondi 

                Lumières et scénographie Jimmy Boury 
         Mise en corps et chorégraphie Sidney Leoni 
   Consultation Costumes Colombe Lauriot Prevost 
Images Eve Garemi Olivier Allard Margaux Vendassi 
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