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Le rapport entre un dramaturge
et un chorégrapheest rarement un
rapport seulement professionnel.
Personnellement, je suis incapable
de travaillersur des projets sans une
relation plus profonde que la simple
relation professionnelle. j’ai besoin
d’adhérerau projet ou d’y être en tout
cas attiré d’une manière plus person-
nelle. Après notre rencontre, Claudio
m’a propose’ d’être, en plus de son dra-
maturge, l’auteur des vidéos de sa créa-
tion. Notre rencontre, autanthumaine
qu’artistique, a abrité des secrets de

Toutes ces références sont très vite abandonnées, ‘per-
mettant à d'autres d'apparaître, avant de nous quitter
à nouveau. Parce qu'il s'en défait très vite. Bref, je ne
pouvais finalementpas |'assimilerà quelqu'un d'autre
que lui dans sa globalité.

Je me suis dit que son travail était intéressant pour
mon propre chemin de dramaturge, ayant travaillé
avec une tout autredanse française, brésilienne
et canadienne‘.

Un inactuelpar choix,
par nécessité, avec le goût
presque sardonique des
courants et des modes.

l’allianceproduisant les œuvres.

Nos routes respectives allaient forcément se croi-
ser. Plusieurs points en commun: une ville, Fortaleza
(sa villenatale et une des villes qui jouent un rôle très
important dans ma vie), plusieurs amis en commun,
et, évidemment, la danse. Je travaillebeaucoupà
Fortaleza, au Brésil, et beaucoupde gens m'avaientparlé de lui. Ils me disaient «Il faut que tu le ren-
contres »... Mais on ne sait comment vont ces choses.
On se dit qu'on va le faire et puis on ne le fait pas.
Et puis, peut-être, on le fait: un jour, profitant du
fait que j'enseignais à Mons, je l'ai appelé. Il était à
Bruxelles, on s'est encore une fois ratés. Mais je lui ai
demandé de m'envoyer ses vidéos pour comprendre
un peu son travail.

Et là, surprise, je vois une danse que j'ai du mal à
cataloguer. Ça bouge, vite, beaucoup,complètement
à contre-courant de tout ce qui se fait en France à
l'époque (on est en 2008, année ou la danse française
est encore sous l'emprise de ce que Boris Charmatz a
plusieurs fois appelé le « gel chorégraphique»ou qued'autresont appelé la «danse conceptuelle»). Je me
dis que son esthétique, au premier abord, n'est pas
ma tasse de thé. Puis, tout en continuant à regarder,
j'essaie de déceler ses filiations.

Par moments, il y a des gestes et un rapport
aux objets sur scène qui pouvaient faire penser à
Wim Vandekeybus,mais pas seulement... Puis à De
Keersmaeker,par flashes. Puis à Pina Bausch, parfois.

Il passe un jour à Paris et vient dîner à la maison.
Et c'est immédiatementtrès clair que nous avons,
effectivement, au niveau du langage, du discours,
des lectures et d'autres références, des affinités très
fortes. Une attention à la littérature, la philosophie,
les arts plastiques, les formes de spiritualité mélan-
gées à une forte attractionpour les états de transe.
Et l'on sait que quand on est en état de danse, la
transe n'est jamais loin. Bref en moins de deux on
commence à travaillermême sans le savoir (ou en le
sachant parfaitement). Il me propose d'être drama-
turge et vidéaste pour sa pièce L'Assautdes cieux,
qui sera créée en 2009. Il est d'ailleurs amusant qu'au
moment où je termine ces lignes je me trouve à la
Biennale de Fortaleza « De par em par» pour un pro-jet personnel, et que, d'ici quelques jours, L’Assautdes
cieux sera présenté au Théâtre José de Alencar.On se
croise encore et on ne va certainement pas cesser de
le faire. Trop de choses nous lient.

La première des deux pièces de Claudio sur
laquelle j'ai travailléen 2007, était donc L'Assautdes
cieux. Tout était dans le titre déjà:Claudiovoulait y
traiter de l'appel des cieux, du besoin de spiritualité,
des questions ultimes du rapport de l'homme à la
nature, à l'humanité, au cosmos, à l'idée que cha-
cun se fait de Dieu. C'est une pièce que je considère
encore comme audacieuseet complètement casse-
gueule, gonflée.Pratiquement impossible à faire.
Et c'est bien pour ça que j'ai accepté d'y travailler.
Claudio a eu une éducation religieuse à la brésilienne
(du Nordeste) où plus encore qu'ailleursau Brésil
(saufpeut-être à Bahia) le syncrétisme religieux et
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fonde et dirige Média-
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recherche, pédagogie et
création sur les rapports
entre la danse et les
technologies numériques
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dôme de la SAT (Montréal),
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dômes en Allemagne,au
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Read this text in English
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les mélanges avec le Candomblé sont dans les esprits
de tous. Or, il se trouve que ces questions m'inté-
ressent aussi personnellement, je les ai travailléeset
je les travailleencore. Pour Claudioet moi (nous avons
commencé à discuter sur ces points pour la pièce) les
religions ne sont que des chemins, des vulgates poé-
tiques parsemées de gestes rituels qui sont autant de
routes pour tenter de toucher, de comprendre ce qui
nous dépasse, ce qui fait pousser l'herbe et des êtres
dans les entraillesd'autres êtres. La force de la vie
qui tente de rester vive le plus longtemps possible au
travers des formes les plus diverses.

Tenter de parler de cela dans le monde actuel
«eurocultivé» relève du suicide artistique. N'importe
qui, qui tenterait de discuter du sacré, serait pris pour
un réactionnaire,un fanatique religieux, ou simple-
ment un idiot mal informé. Dans ce cas, Claudioet
moi, nous nous rangeons sans problème tous deux
du côté des inactuels. Mais commentévoquer et faire
surgir des images à propos de ce qui ne peut pas avoird'image?Comment parler de ce désir de questionner
le ciel? Je me souviens avoir raconté à Claudio com-
ment l'astronauteGagarine, au retour de son vol ins-
trumentalisé à la propagande athée«vétérocommu-
niste », avait déclaré qu'il avait volé dans les cieux et
qu'il n'avait pas vu Dieu. PauvreGagarine, les cieux où
se trouverait Dieu ne sont pas la fine couche d'atmos-
phère entourant notre petite planète, notre « proche
banlieue». Si on lit La Bible comme un poème, c'est-
à—dire comme un texte ayant une vérité poétique et
non pas scientifique (comme voudraient le faire croire
les chrétiens les plus conservateurs et les plus réac-
tionnaires),on peut penser que les cieux dont parle
le Notre Père (par exemple) veulent signifierd'autres
choses que désigner la « petite couronne » terrestre.
« Notre père qui êtes aux cieux» peut désigner les
cieux comme Dieu l'incompréhensible,complexe,
insaisissable et lointain (comme les cieux à une
époque où on ne volait pas). Donc, à nouveau, com-
ment mettre des mots et des sons sur ce ciel, le ciel qui
est encore un mystère, malgré toute l'astrophysique
et la littérature... c'est la véritable difficulté. Comment
nommer ce que toute l'histoire de l'écriture n'a pas
arrêté en vain de chercher à nommer? Et aussi,com-
ment le danser, le mettre en musique, le mettre en
images? C'est peut-être parce que les difficultés liées
à la nature des thématiqueset à l'hostilité envers ces
thématiquesnous faisaient apparaître ce défi comme
presque impossible, que nous l'avons tenté.

Une première piste que Claudioavait déjà en tête
avant même qu'on se rencontre était — très justement
à mon avis — de vouloir réunir dans la pièce beaucoup
d'« appels vers le haut», comme des jeux poétiques
autour du désir de ciel, l'envie d'envois, comment pen-
ser au-delà du trivial. Le mât chinois, costumes et vieux

casques d'aviateur, sifflementset plumes d'oiseaux,
un grand dirigeable qui vole au-dessus de la scène,
des chaussons de pointe... et un faucon.Beaucoup de
ce qui se passe dans la pièce résulte de modulations
gestuelles, de jeux intensifs et réversibles sur l'axe
gravitaire. Ce qui permet de ressentir par empathie
kinesthésique la lutte contre ce qui nous tire sans cesse
vers le bas, vers le banal, et l'aspirationau dépasse-
ment de la perception immédiateet triviale. Et évi-

demment, même d'un point de vue
musical, il y a eu tout le travailde
composition d'Yvesde Mey autour
de la confrontationentre l'inertie
et la dynamisation, réalisée avec
des percussions venant souvent
agiter des pédales, ou des ostinati
dans le registre grave. Ensuite, il
lui fallait des corps différents, des
corps et des histoires corporelles

hétérogènes provenant du cirque et de la danse. Et
aussi des qualités différentes, le legato poétique de
Ondrej Vidlar, l'énergie de Diogo Dolabella et la taille
et la présence de Benoît Finaut, hors du commun. Et
pourtant, Claudio a pris la décision de ne travailler
qu'avec des hommes. Un groupe qui rappelle une
communautémonastique, mais aussi quelque part un
asile de fous ou d'hallucinés, de raveurs ou de drogués
En effet l'œuvre s'ouvre avec des corps allongés au sol,
en train de regarder le mur du fond sur lequel appa-
raissent des motifs à peine visibles, comme les petits
éclairs qui apparaissent autour des lumières sous l'effe'
des champignons hallucinogènes,du MDMA ou de
l'Ecstasy. Dans tous les récits d'extase (Sainte Thérèse
d'Avila,Angèle de Foligno, Saint Jean de la Croix dans
La Noche Obscura, etc.) il est toujours question d'hal-
lucinationsvisuelles et sonores. Et comme nous le rap-pelle GilbertRougetz, contrairement à la transe, dans
l'extase il y a l'isolement (en tout cas par rapport aux
représentants de l'autre sexe, a minima), des hallucina-
tions, avec une mémoire des hallucinationsaprès coup.
Pour évoquer donc cette communautéet sa pratique
d'une recherche de l'ailleurs,Claudio a voulu introduiri
l'idée que cette communautépourrait être tout autant
une communautéde religieux comme de post-hippies
(faisant allusion aussi aux désirs qu'ont fait surgir les
nouvelles religions à la mode comme le « new age»).
Pour donner une visibilitéà cela, j'ai créé des images
animées en synthèsevidéo que j'ai programméesen
Isadora. Si cette communautéa ses visions, elle a aussi
ses gestes rituels machinaux,traditionnels, efficaces
pour atteindre l'état servant à retrouver une percep-
tion du sacré. Mais encore une fois comment parler,

_esquisser, d'une manière chorégraphique, la panoplie
de gestes servant un tel propos? Cette question ouvre
une très grande problématiquechorégraphique?

Comment
parler de
ce désir de
quesüonner
le ciel ?



Claudio a résolu ce problème chorégraphique à sa
manière, en articulant autour de cette communauté
la mise en scène de gestes collectifs qui donnaient
l'impression d'appartenir à des rituels loufoques, mais
gardant une saveur des formes, attitudes et pos-
tures, qui pourraient faire partie de rituels consacrés.
Claudio a aussi privilégiéce qui est encore inactuel4:
l'unisson chorégraphique. En ligne, voire en rond, les
danseurs se tiennent par la main tels des enfants, des
fous ou des moines (ou des danseurs de ciranda brési-
lienne). Des unissons qui ont la particularité de déve-
lopper une relation spéciale entre les danseurs, une
relation sans séparation mais sans fusion, assimilation
ou subordination des parties. Plus concrètement, les
danseurs essaient de se faire voler les uns les autres,
de monter au plus haut du mât chinois pour s'envoler,
de faire une danse en pointe qui cherche une relation
gravitaire paradoxaleentre ciel et terre. Et ce dans
une dynamique d'alternance soli/tutti proche de la
figure du psaume responsorial.

La chorégraphiese construit donc avec un éveil,
ouvrant sur des danses, alternant des moments de
solo, duo, et des moment chorauxviennent petit à
petit porter les danseurs à la température, à l'état
nécessaire au contactavec les visions. Et culmine avec
une figure se détachant (Benjamin Kahn à la création,
Vincent Clavaguera à la reprise) et incarnant une
figure mystique nue sur laquelle tombedu sable versé
par tous les autres danseurs, seul mouvement qui
redescend après une tension exaspérée vers le haut
des cieux, ce qui donne la perception que la commu-
nauté, à travers tous les efforts effectués, a accompli
ses objectifs.

D'un point de vue scénographique, le décor vient
renforcer la charpente dramaturgique de l'édifice: la
structure et les points cardinauxde la dramaturgie.
À la tension verticale du mât chinois viennent s'ajou-
ter les pointes, le faucon, la flammed'une bougie, un
ballon blanc rempli d'hélium qui fait flotter un poids
de sable «in mid air», les costumes et casques d'avia-
teur ainsi qu'un grand dirigeable noir. Celui-ci entre
en scène grâce à un technicien qui le pilote avec une
télécommande à un moment où les danseurs ont une
séquence au sol. J'ai placé une micro-caméra vidéo sur
la nacelledu ballon cadrant vers le sol et j'en projette
l'image sur le dirigeable lui-même, et sur le mur de
fond de scène. Les corps allongés au sol projetés en
noir et blanc sur le mur rappellent à la fois les anges
ou les diables de Luca Signorelli dans les fresques du
Duomo d'Orvieto, et les images terribles des cadavres
dans les fosses des camps de concentration nazis.
Court-circuit entre la peinture et les images documen-
taires, entre élan et inertie, entre vitalité et mort.

Un autre élément peu visible, mais pourtant
appartenant à la complexe signature de Claudio, est
un ensemble de références brésiliennescréant une
couche de sens dans la pièce. Les percussions corpo-
relles et chantées, des rappels légers à des formes de
sapateado du Nordeste comme le xaxado, le reisado,
la présence du sable, le syncrétisme religieux brési-
lien parsèment la pièce et apportent une inquiétante
étrangeté scénique qui, à la fois, la rattache au thème
principal et la met à distance. Le Brésil avec Claudio
n'est jamais très loin, le Brésil le ramène au cœur mais
brouille aussi les pistes constituant un ailleurs riche
qui empêche que la pièce soit la défense ou l'illustra-
tion du propos principal.

Le travail avec Claudio a toujours été très fluide
et sans conflit, un échange enrichissant et paritaire.
Une des difficultés de la posture de dramaturge est la
tentation de «tirer» la pièce nécessairement vers son

propre goût, mais un dramaturge n'est pas là pour
faire sa pièce à l'intérieur de la pièce de quelqu'un
d'autre.Mon objectif a donc toujours été de faire
une œuvre de ma'i'eutique pour que Claudio Bernardo
se reconnaisse dans le produit final et qu'il le sente
comme le plus purement «sien » possible. Et que je le
sente parfaitement sien aussi; j'espère toujours sentir
que je n'ai pas trahi le désir d'un artiste en m'appro-
priant des décisions concernant l'écriture. Le dernier
mot, à mon sens, doit toujours rester au signataire du
projet, même en cas de désaccord possible. Au-delà
de cela la plus haute aspiration que je puisse avoir
est celle que la pièce,revue plusieurs années plus
tard - peut-être dans le but d'écrire un article comme
celui—ci—, soit encore courageuse et pertinente, non
partisane, et inactuelle parce que non liée au détail de
son temps. Et c'est cela que j'éprouve quand je regarde
L’Assaut des cieux de Claudio Bernardo.

L’Assaut des Cieux

1. J'ai surtout travaille
comme dramaturge avec
Rachid Ouramdane,
Kondition Pluriel,
Dominique Porte, Helder
Vasconcellos, puis sous
différentes formes avec
Alain Buffard, Vincent
Dupont, Steven Cohen
et d'autres.
2. G. Rouget,
La musique et la transe,
Paris, Gallimard, 1990.
3. D'autant plus que
tous les rites ont à la fois la
fonction de permettre d'ar-
river à un état de communi-
cation avec le sacré, mais
celle aussi de le mettre à
distance, de nous isoler
pour qu'on ne soit pas
ébloui. En effet, dans son
principal livre de psycho-
physiologieclinique trans-
personnelle (Coscienza
e Cambiamento,de 1995),
Riccardo Venturini nous dit
que, pour pouvoir penser
le sacré, il ne faut pas trop
s'y approcher. Pour que les
religions accomplissent la
fonction sociale d'agréga-
tion, elles doivent consti-
tuer tout autant un véhicule
vers le sacre’ qu'une série
d'obstaclesqui empêchent
une proximité trop grande.
Au fond, pour survivre,
même le corps doit
reprendre le dessus...
4. Certainement, depuis
la moitié des années 1990,
depuis la naissance de ce
qui — à tort à mon avis —

a été appelé la non danse
et que Boris Charmatz
appelle plus justement
le «gel chorégraphique»,
l'unisson est le motif com-
positionnel le moins couru
du panorama d'une cer-
taine danse contemporaine
d'influencefrançaise.Or,
je ne pourrais pas dire que
le long unisson chorégra-
phique placéau cœur de
la pièce de Boris Charmatz
La Levée des conflits,de
2010, marque le début d'un
certain retour de l'attention
à cette figure composi-
tionnelle mais force est de
constater que depuis cette
pièce on en vu plusieurs,
notamment chez Christian
Rizzo dans D’Après une
histoire vraie en 2013.
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