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Sévelin 36 fait son printemps
LAUSANNE Avec Les Printemps de Sévelin, le théâtre de Philippe Saire

récemment primé entame trois semaines de festivités dédiées à la danse.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CÉCILE DALLA TORRE

val de danse contemporaine
jusqu'au 5 avril. Rencontre.
La soirée de demain qui marque
l'ouverture des Printemps de
Sévelin est un moment inédit
dans l'histoire du théâtre.

Philippe Saire: Pour la première fois, un prix fédéral est décerné à une infrastructure dédiée à la danse. C'est un grand

plaisir et un honneur d'être le
premier lieu de Suisse à recevoir ce prix de l'Office fédéral
de la culture qui salue un travail

de médiation, d'ouverture aux
jeunes compagnies, et autour
de la relève. J'ai demandé à des

chorégraphes avant tout vaudois qui ont tous un lien avec le

théâtre de proposer un petit
solo ou duo sur la durée d'une
chanson. L'occasion de rendre
hommage à ceux qui ont aussi
fait exister Sévelin, par exemple

Nicole Seiler qui a présenté sa
première pièce ici.
Le vernissage du projet Asingeline
a lieu ce soir, en prélude au
festival. Une volonté d'ouvrir
le théâtre sur l'espace urbain?

Il s'agit d'une rencontre entre
danse et arts plastiques. Une
Yasmine Hugonnet présente «Le Récital des Postures». JÉRÔME BOUDRY

Les Printemps de Sévelin démarrent demain par une soirée
festive totalement inédite. Une
soirée voulue par le maître des
lieux pour «marquer le coup».

façon de relier très symboliquement la ville au théâtre. Ce qui

cemment primé par la est intéressant, c'est ce qui se
Confédération. Dès ce soir tou- passera autour de cette ligne

tefois, la danse s'inscrira dans la
ville autour du projet Asingeline
présenté par le collectif MarnaSous ce label, neuf choré- za. Un fil rouge tracé dans l'es-

rouge, tracée depuis la cathé-

drale jusqu'ici. Cela montre

que la danse n'est pas un petit
graphes vaudois, dont Philippe pace urbain depuis la Cathé- ghetto fermé sur lui-même.
Saire lui-même, rendront hom- drale de Lausanne jusqu'au Chaque fois que la danse
mage au théâtre Sévelin 36 ré- théâtre, qui accueillera son festi- s'ouvre sur le monde, c'est un
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I

Traces dans l'art chorégraphique
Danse. Le festival des Printemps de Sévelin, dirigé par Philippe Saire, accueille des
chorégraphes confirmés comme Maguy Marin et les premiers pas de jeunes créateurs romands.
CORINNE JAQUIERY

crée en grande partie à de jeunes créa«Ce n'est pas un monde intérieur que je teurs. Pour Philippe Saire, chorégraphe et
décris mais le monde où nous vivons», af- directeur artistique, ravi de fêter à cette
firmait Maguy Marin à une spectatrice qui occasion le Prix spécial danse décerné
la félicitait pour la puissance de son imagi- par l'Office fédéral de la culture en sepnaire. Toujours aussi écorchée, affirmant tembre dernier, le festival est le reflet des
sa volonté de dire la difficulté de tisser les tendances d'aujourd'hui. «L'idée est d'ofrelations humaines, la chorégraphe franfrir des repérages sur ce qui se passe en
çaise d'origine espagnole ne se lasse pas
de présenter May B, une pièce sombre- danse actuellement en donnant à voir
une douzaine d'ceuvres de créateurs
ment existentielle créée il y a trente ans.
Un tube de la danse contemporaine que émergents au niveau international, national et régional, sans oublier Les Quarts
s'arrachent toujours les organisateurs de
d'Heure qui permettent de découvrir les
festivals de danse internationaux comme
celui des Printemps de Sévelin. «J'ai tou- spectacles courts de jeunes artistes.»
Pour Yasmine Hugonnet, choréjours une petite préférence pour ma pièce
graphe d'origine gruérienne, dont le pula plus récente comme le solo que je viens
blic fribourgeois a pu découvrir la singude créer, mais May B résonne encore aujourd'hui auprès des spectateurs car elle lière Expédition chorégraphique lors de la
est évocatrice d'une époque en crise, Fête de la danse 2011 à Fribourg, participroche de leurs soucis quotidiens. Alors per aux Printemps de Sévelin est une
qu'elle avait choqué à sa création en 1981, étape importante. Après avoir été l'une
elle est accueillie de manière plus respec- des artistes des Quarts d'Heure, elle peut
tueuse.» A 63 ans, Maguy Marin trace une cette fois-ci étendre sa recherche choréoeuvre forte nourrie par d'autres formes graphique autour du mouvement avec
artistiques et surtout par ses lectures
comme celle de Samuel Beckett pour May
B en continuant à diviser. En une quarantaine de pièces, elle a souvent dérouté. On
pense à Umwelt (2004) et ses va-et-vient

son spectacle Le récital des postures. Yas-

mine Hugonnet trace et dessine la danse

en lien avec le public, attendant de lui
qu'il s'approprie chaque geste pour y pui-

frénétiques ou au plus récent Turba en ser des sensations propices à nourrir son
imaginaire et à créer sa propre mélodie
2007. Elle déplore que la danse contempochorégraphique.
raine ait mauvaise réputation auprès des

jeunes, ce qui ne l'empêche pas de conti- Tracer une ligne
nuer à créer des pièces où le rythme emLe festival est lui aussi très attentif à

brase et embrasse l'espace et les corps. son public potentiel et donne à voir
«Dans les années 80, la danse contempo- cette année un spectacle jeune public
raine correspondait à une forme de libéra- avec Nos Amours Bêtes d'Ambra Senation du corps et de formes, aujourd'hui tore et Fabrice Melquiot tout en propoelle a vieilli et ne fait plus rêver les jeunes sant des ateliers pour enfants, Les Diqui sont ailleurs...»
manches aux Printemps de Sévelin. «Ce

Yasmine Hugonnet est là

que nous désirons particulièrement,

c'est ouvrir la danse à de nouveaux putir la jeunesse du public des Printemps blics et avoir autant que possible un
rayonnement sur la ville. Ce sera node Sévelin et sa programmation consa- tamment le cas avec le projet Asingeline
Une affirmation que pourrait démen-
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du collectif Mamaza qui va tirer une
ligne rouge du centre historique de Lausanne jusqu'au Théâtre de Sévelin», explique Philippe Saire.
Tracer une ligne droite dans l'espace
public, mais aussi privé, c'est ainsi que le
collectif va tenter de créer des liens avec

les habitants lausannois. Fabrice Mazliah, bannis Mandafounis et May Zahry
traverseront les lieux publics (places,
rues, jardins) et privés (magasins, restaurants, maisons individuelles) de la ville.
«Nous ne divisons pas, nous réunissons
autour d'une idée en action. Nous tirons

une droite dans une direction. Nous essayons d'obtenir l'aide des gens et nous

en profitons pour leur demander ce

qu'ils pensent de l'art contemporain», expliquent les membres du collectif qui ont
déjà tiré des lignes en Belgique, à Ouagadougou, Johannesbourg et Lagos, susci-

tant autant de réactions passionnées

qu'interrogatives. Cette ligne chorégraphiée par les obstacles à franchir et les
rencontres inattendues devient ainsi une
oeuvre collective spontanée qui fera l'objet d'une exposition photo et vidéo dans
le foyer du théâtre tout au long des Printemps de Sévelin. I
> Lausanne, Théâtre Sévelin 36 et Arsenic.
Jusqu'au 5 avril, www.theatresevelin36.ch
et 021 620 00 11
> Pully, Théâtre Octogone. Maguy Marin, 4 avril,

www.octogone.ch

Yasmine Hugonnet ou la sculpture d'un corps scénique. SIMON RIMAZ
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DANSE, LAUSANNE

Radieux mouvements du Printemps
Dernière semaine pour les Printemps de Sévelin, écrin lausannois de la danse contemporaine.
Après le splendide et surprenant
Récital des postures de et par
Yasmine Hugonnet, création
suisse très remarquée qui parle
avec humour de la masculinité,
d'autres jeunes pointures de la
scène internationale, le Flamand
Jan Martens notamment, subjuguent par la puissance de leurs
duos. Sweat Baby Sweat interroge le couple et la palette de
sentiments qu'il véhicule; Victor
sonde avec une infinie sensibilité
la dépendance, la lutte et la
réconciliation entre le corps
enfant et adulte. Deux pièces qui
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Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

pensent le mouvement lent et la
beauté d'une gestuelle ouvrant
grand l'esprit et l'imaginaire. Ce
soir, place aux jeunes espoirs qui
rivaliseront de créativité via leurs
Quarts d'heure. Outre son ballet
pour quatre danseurs teinté
d'absurde samedi, Clément
Layes présente Allège jeudi,
solo primé et plein de drôlerie.
Vendredi, une légende vivante
éclairera l'Octogone de Pully:
Maguy Marin et sa mythique
création May B inspirée de Beckett, entre clochards célestes et
fées blafardes (photo). Foncez,
sans hésiter! CDT/C. BRICAGE

Jusqu'au 5 avril, Théâtre Sévelin 36,
Lausanne. www.theatresevelin36.ch
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Le Récital des Postures, Pour cent culturel Migros, 17 avril 2014
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Le Récital des Postures, L’Echo, 12 août 2014
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Le Récital des Postures, La libre Belgique, 29 août 2014
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Le Récital des Postures, Le Phare, janvier-mars 2015

janvier-mars 2015 / le phare n° 19 / DANSE

Aujourd’hui, dans sa dernière création présentée au
Théâtre Sévelin 36, à Lausanne, au printemps 2014, la
chorégraphe, qui travaille entre Lausanne et Paris, va encore plus loin. Elle puise uniquement dans son corps et
sa longue chevelure raide et brune un « champ de résonances multiples, un espace ouvert ». Cet espace est celui
de la rencontre entre la forme, le mouvement et l’imaginaire, né d’un long temps de recherche en studio qui
semble aujourd’hui produire quelque chose de l’ordre
d’un manifeste. « Un espace de pensée de la danse. » Car
oui, Yasmine est une tête dansante et pensante. Elle laisse
infuser l’idée, inscrivant le geste dans l’instant présent
ou dans celui d’après.
Son Récital des postures joue précisément avec la notion de temps, s’imposant lentement au rythme de sa
propre échelle spatio-temporelle. Une métamorphose ?
Non, plutôt le symptôme d’une érosion. Être dans le déroulement. Laisser changer le moindre aspect engendre
un effet, à peine perceptible. C’est cela qui captive l’œil,
observant au final un état autre que celui a priori perçu. « J’ai envie d’écarteler le temps pour donner à voir
les bascules, dit-elle. Ce n’est pas l’envie de ralentir qui
me guide, mais plutôt celle de créer un espace où le
spectateur peut observer la façon dont il perçoit le
changement. »

d'imprimerie du livre
uchstaben einwickeln

orsque l’Office
er une série de
esign. Diego et
montrer l’évenvraiment comche à oreille ont
’ils admettent,
s eu besoin de
u-delà de leurs
n de confiance
clients qui leur
ous avons très
vient peut-être
à faire des comsser du temps
urs histoires et
ns être certains
également vite
à travers leurs
s institutions

pensée suite à
er & Spiess sur
enheim. Worte
013). Un projet
orter la Lettre
internationale
ur a offert une
ées de mandats,
étaient autant
s de leur signaapport au style
tique, certains
”. Nous n’avons
c les subtilités
nt à travers des
cieux, comme
u de la page, qui
sions extrêmeontognali sont
ns généreuses
Nous n’applipart peut-être
avail se mesure

é à Londres.

• 11

Matière-corps

Yasmine Hugonnet, Récital des postures. © Anne-Laure Lechat

Éroder
le mouvement,
imperceptiblement
Le Récital des postures de Yasmine Hugonnet embarque
dans une traversée fascinante, qui transcende les âges de la danse.
Par Cécile Dalla Torre

DANSE
MERCREDI 28 ET
JEUDI 29.01.15 / 20 H
Yasmine Hugonnet
Le Récital des postures
(2014, 50’, 1re française)

Avant son Récital des postures, qu’on découvrira fin
janvier à Paris et en février aux Journées de danse contemporaine suisse à Zurich, Yasmine Hugonnet chorégraphiait et dansait Le Rituel des fausses fleurs.
« Un matériel à partir duquel l’imaginaire a déferlé. »
Les fleurs s’y entrelacent à l’histoire de la femme, à sa
sexualité, que Yasmine a entraînée vers un faune au féminin. De sa silhouette frêle et fine, elle est une puissance
dansante qui habite ses solos.

Les postures elles-mêmes racontent quelque chose,
comme une forme de survivance dans l’histoire de l’art
ou de la danse. « Chacune active des mouvements, pour
le spectateur, mais aussi pour l’interprète. L’un comme
l’autre négocient avec ce langage chorégraphique. » La
durée de la posture permet de recevoir ce qui est en train
de bouger et de faire naître des échos dans le regard. Ce
Récital est en somme « un moment de récolte de tout ce
qui est en mouvement, même si le corps donne l’impression de se figer dans l’immobilité ».
Formée au Conservatoire de danse de Paris, et un master de chorégraphie en poche, la danseuse et chorégraphe,
qui s’est produite dans de nombreux festivals comme
ImPuls Tanz à Vienne, Tanzhaus NRW à Düsseldorf,
ArtDanthé à Paris ou les Brigittines à Bruxelles, maîtrise
un haut degré de technicité. Pour elle, danser tente de
concilier un engagement intense et un abandon tout
aussi profond, au même moment et dans le même corps.
L’interprète joue elle-même la propre musique de son
Récital, sans fond sonore. Car, pour Yasmine Hugonnet,
« le silence rapproche, c’est une densité qui dépasse
l’oreille, qui devient tactile ». D’un corps sans visage,
perdu dans sa crinière lisse qui lui façonne un masque,
elle mise sur la simplicité, l’originel, la matière organique. D’emblée vêtue de gris, elle se défait peu à peu de
ses oripeaux et travaille sa « matière-corps », son instrument à elle qui transcende les genres, évoquant tantôt le masculin, tantôt le féminin, pour au final presque
incarner la statuaire antique. « Le rapport à la construction de l’image m’habite », confie-t-elle. Son travail avec
des non-voyants, à Taïwan, l’a amenée à réfléchir à ce
que serait la danse si on ne la voyait pas, en passant par
différentes modalités comme les mots ou le toucher.
Sonder l’invisible pour mieux bouger de l’intérieur. « J’ai
découvert que je pouvais ne pas altérer le mouvement
de mon corps ni de mon visage et, en même temps, parler, chanter. » Au bout du compte, la danse minimaliste de cette ancienne performeuse se teinte d’humour lorsque celle-ci se fait ventriloque. Et dégage un
parfum de folie grotesque, moins sage qu’il n’y paraît.
Saisissant.
Cécile Dalla Torre est journaliste et critique danse-théâtre
au quotidien romand Le Courrier.
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Le Récital des Postures, Théâtre Contemporain, janvier 2015

Le Récital des postures - Yasmine Hugonnet - mise en scène Yasmine Hugonnet, - theatre-contemporain.net
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Infos pro

Avec : Yasmine Hugonnet
Le récital est une forme de concert pour un instrument. Ici, il s’agit d’un corps, dont la soliste exécute,
dans le silence, les postures selon une partition de notes suspendues, méditatives. Dans cet espace
presque rituel entre l’interprète et le spectateur, on assiste à la naissance de l’Idée d’un Corps. Par
l’accumulation successive de plusieurs corps-postures, sur un plateau dénué de tout artifice, se sculpte
un corps scénique qui s’affirme et se fait oublier, jusqu’à ce que la voix lui vienne et nous parle de
l’intérieur de la peau. Yasmine Hugonnet a fondé sa compagnie Arts Mouvementés en 2010.
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Le Récital des Postures, Paris Art, janvier 2015

Yasmine Hugonnet | Danse | Le Récital des Postures | Paris 3e. Centre culturel suisse

31/05/2016 15:25

NOW!IARTIPHOTOIDESIGNIDANSEILIVRESIINTERVIEWSILIEUXICRÉATEURS
AUJOURD'HUI EXPOSITIONS EVENEMENTS SPECTACLES VERNISSSAGES EDITOS
RECHERCHER

AGENDA | DANSE.

Yasmine Hugonnet
Le Récital des Postures
28 janv.-29 janv. 2015
Première le 28 janv. 2015
Paris 3e.Centre culturel suisse
Création 2014, Le Récital des Postures sera présentée pour la première fois en France fin janvier au Centre Culturel Suisse. Yasmine Hugonnet et sa
compagnie Arts mouvementés proposent un moment suspendu au travers duquel le mouvement se décompose, donnant au corps une incroyable
plasticité.

1/1

Communiqué de presse
Yasmine Hugonnet
Le Récital des Postures
Le récital est une forme de concert pour un instrument: ici il s'agit d'un corps, dont la soliste exécute les postures
selon une partition de notes suspendues dans le silence, méditatives. Dans cet espace presque rituel entre
l'interprète et le spectateur, on assiste à la naissance de l'idée d'un corps. Par l'accumulation successive de
plusieurs corps-postures, sur un plateau dénué de tout artifice, se sculpte un corps scénique qui s'affirme et se fait
oublier, jusqu'à ce que la voix lui vienne et nous parle de l'intérieur de la peau.
«Yasmine Hugonnet puise uniquement dans son corps et sa longue chevelure raide et brune un champ de
résonances multiples, un espace ouvert. Cet espace est celui de la rencontre entre la forme, le mouvement et
l'imaginaire, né d'un long temps de recherche en studio qui semble aujourd'hui produire quelque chose de l'ordre
d'un manifeste. Un espace de pensée de la danse. Car oui, Yasmine est une tête dansante et pensante. Elle laisse
infuser l'idée, inscrivant le geste dans l'instant présent ou dans celui d'après.
Créateurs
Yasmine Hugonnet
Son Récital des Postures joue précisément avec la notion de temps, s'imposant lentement au rythme de sa propre
échelle spatio-temporelle. Une métamorphose? Non, plutôt le symptôme d'une érosion. Être dans le déroulement. Lieu
Laisser changer le moindre aspect engendre un effet, à peine perceptible. C'est cela qui captive l'œil, observant au Paris 3e. Centre culturel suisse
final un état autre que celui a priori perçu. «J'ai envie d'écarteler le temps pour donner à voir les bascules, dit-elle.
Ce n'est pas l'envie de ralentir qui me guide, mais plutôt celle de créer un espace où le spectateur peut observer la
façon dont il perçoit le changement.»
Les postures elles-mêmes racontent quelque chose, comme une forme de survivance dans l'histoire de l'art ou de
la danse. «Chacune active des mouvements, pour le spectateur mais aussi pour l'interprète. L'un comme l'autre
négocient avec ce langage chorégraphique.» La durée de la posture permet de recevoir ce qui est en train de
bouger et de faire naître des échos dans le regard. Ce Récital est en somme «un moment de récolte de tout ce qui
est en mouvement, même si le corps donne l'impression de se figer dans l'immobilité.»
http://www.paris-art.com/festival-danse/le-recital-des-postures/Hugonnet-Yasmine/16941.html

Page 1 sur 4

Revue de presse__ Arts Mouvementés__Yasmine Hugonnet 16

Yasmine Hugonnet | Danse | Le Récital des Postures | Paris 3e. Centre culturel suisse

31/05/2016 15:25

Extrait de l'article de Cécile Dalla Torre pour le journal Le Phare
Chorégraphie et interprétation: Yasmine Hugonnet
Collaborateur artistique: Michael Nick
Lumières: Dominique Dardant
Costumes: Scilla Ilardo
Regard: Ruth Childs
Conseils dramaturgie: Guy Cools
Production: Arts Mouvementés
Coproduction: Théâtre Sévelin 36
Soutien: Ville de Montreux, Fondation Ernst Göhner / partenariat: Synalephe
Autres expos des artistes
Festival Petites formes (d)cousues
Open Space. Fécond
Rencontres chorégraphiques de
Seine-Saint-Denis 2016

Informations
Centre Culturel Suisse
Du 28 au 29 janvier 2015, à 20h
Durée: 50 min
Tarifs: 7€/10 €

TOUS LES SPECTACLES

Réservation: 01 42 71 44 50 ou reservation@ccsparis.com

Linda Hayford, Jann Gallois
Soirée partagée: Shapeshifting et
Compact
Radouan Mriziga, Chloé
Hernandez,...
June Events 2016
Emmanuel Eggermont
Strange Fruit
Vincent Dupont
Stéréoscopia
Fabrice Lambert
Jamais assez

ANNONCES

ÉDITORIAL

http://www.paris-art.com/festival-danse/le-recital-des-postures/Hugonnet-Yasmine/16941.html
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Des théâtres en appellent
à la «mobilisation générale»
Scènes

Le Théâtre de Vidy et l'Arsenic,
rejoints par plusieurs salles
lausannoises, font «programme
commun» du 18 au 29 mars

raine Les Printemps de Sévelin était déjà ment grâce à l'aide de Pro Helvetia, qui
sur le créneau.
pourront ainsi, vu la belle concentration

«Un territoire culturel dynamique a de spectacles, assister à jusqu'à quatre
permis cette initiative assez unique, se représentations par jour. Une possibilité

réjouit Vincent Baudriller, qui n'a jamais qui ne leur est évidemment pas réservée.
caché sa volonté de fédérer les instances En rang! Il est temps de dépoussiérer son
Une sainte alliance des scènes lausannoiculturelles de la région. Cette capacité à se
ses est en marche et elle communique sur mettre ensemble est très rare.» Le direc- uniforme de spectateur. Boris Senff
le mode des impératifs militaires. «Mobiliteur de Vidy, qui souffre de l'actuelle apsation générale»,
prédation du franc suisse dans la perspec«11 jours de permission»
«Contre-ordre»,
ou encore «Me- tive de la production de ses tournées à

sures d'exception» sont les slogans qui l'étranger - «Je ne pense pas que nous
s'affichent sur les visuels du «Programme parviendrons à imposer de nous faire
commun» que proposent, du 18 au payer en francs suisses» -, n'entend pas
29 mars prochain, le Théâtre de Vidy, seulement faire de ce rendez-vous un stil'Arsenic, Les Printemps de Sévelin, La mulus supplémentaire pour le public du
Grange de Dorigny, Les Docks et l'ECAL. cru. «Le désir est là d'imposer ce rendez-

«C'est un message à la population, un vous européen pour attirer des profesgeste politique fort», ironise légèrement sionnels de l'étranger, précise Baudriller.
Sandrine Kuster, directrice de l'Arsenic, Il y aune problématique de la visibilité des

qui poursuit avec plus de sérieux: «Il
s'agit d'un manifeste de rassemblement
pour les arts de la scène, une première

création, l'Espagnole Angelica Liddell
s'impose en force, mais Cindy Van Acker,
Thom Luz, Winter Family et Sctlick/Gre-

maud/Pavillon complètent avec brio
par de la danse et de la performance.
Arsenic Sur tous les fronts avec de la

historique.»

danse (Marie-Caroline Hominal et Trajal
Harrell), du théâtre autobiographique

«C'est un message
à la population,
un geste politique fort»

(Jonathan Capdevielle) et du théâtre
musical (Tristan Garcia).

Les Printemps de Sévelin Piqué
de chorégraphie, le festival s'associe
avec trois propositions originales,
dont la création de Yasmine Huguonnet
La traversée des langues.
La Grange de Dorigny Une tranchée
Ramuz avec le Berthollet de Matthieu
Bertholet et une table ronde, sa 28 mars.
Les Docks L'ex-Kat Onoma Rodolphe
Burger, artiste résident de Vidy, fait
exploser son Psychopharmaka musical
et littéraire dans les grandes largeurs
avec la comédienne et chanteuse Jeanne
Balibar et le chanteur des Young Gods

Sandrine Kuster Directrice de l'Arsenic

Projetée par l'Arsenic et Vidy, deux
théâtres qui ont opéré un rapprochement
logique depuis l'arrivée de Vincent Bau-

driller à la tête du vaisseau amiral des
scènes vaudoises, l'initiative s'est ainsi
élargie à d'autres salles, à d'autres lieux.
L'ECAL, par exemple, accueillera la réduction du Giulio Cesare de Romeo Castellucci et présentera à Vidy une exposition photographique autour de la relation

entre théâtre et cinéma, thématique
qu'explore en ce moment le Cinéma

Apollo de Matthias Langhoff. Au total, Angelica Liddell fait partie des stars

16 spectacles, 50 représentations, des dé- de la programmation de Vidy. DR
bats, des expos, des conférences et une artistes de ce territoire. Notre mission est
poignée de fêtes animeront une fin mars de les accompagner dans la création, mais
peu chargée en événements culturels, aussi de les rendre visibles.» Des programmême si le festival de danse contempo- mateurs étrangers seront invités, notam-
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Lieux et dates
Vidy Avec deux pièces dont une

Franz Treichler, ve 27 mars.
ECAL L'école d'art enrégimente le Giulio
Cesare de Castellucci, avec un cheval!

Lausanne, divers lieux
Du me 18 au di 29 mars
www.programme-commun.ch
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Danse: A Sévelin, la relève chorégraphique met son pied à l’étrier - Culture - 24heures.ch
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A Sévelin, la relève chorégraphique met son
pied à l’étrier
Danse A côté des confirmés, Les Printemps de Sévelin mettent en lumière de
jeunes talents
Par Gérald Cordonier 26.02.2015

Géraldine Chollet fait le
grand saut avec

La chorégraphe et danseuse Géraldine Chollet sera sur le plateau des Printemps de
Sévelin avec une version aboutie de sa pièce Itmar, présentée l'an dernier dans le
cadre des «Quarts d'heure», la soirée de tremplin.
Image: Odile Meylan

Stimuler la création contemporaine, défricher la relève (surtout romande). Deux
missions qui font partie de l’ADN des Printemps de Sévelin, comme de celui de
son port d’attache, le Théâtre Sévelin 36. Cette année encore, ce sont près d’une
vingtaine de jeunes chorégraphes suisses et étrangers – parfois plus mais
souvent moins confirmés – qui vont proposer, du 4 au 22 mars, leurs pièces. Des
artistes professionnels qui ont, pour beaucoup, moins de 30 ans. «A travers la
programmation, des résidences ou des programmes de coaching, nous avons
toujours cultivé une proximité avec la jeune création, rappelle le directeur
artistique du festival, Philippe Saire, installé depuis vingt ans avec sa compagnie
de danse dans le théâtre lausannois. On aime découvrir des univers particuliers,
des personnalités fortes. »
Il y a quelques années, ce travail de découvreur de talents passait par la
programmation d’un spectacle dans une «soirée partagée». Avec ces rencontres,
de nombreux jeunes chorégraphes suisses ont mis le pied à l’étrier, à l’instar de
Nicole Seiler. La Zurichoise venue à Lausanne pour étudier à l’Ecole Rudra
Béjart est passée par cette case départ, avant de devenir une habituée de
l’Arsenic ou d’obtenir la reconnaissance nécessaire à la diffusion nationale et
internationale de son travail.

Une pin-up à l’allure totalement
bovine, entourée de deux
musiciens traditionnels de
Talenschwingen, jatte à lait
«sonore» dans laquelle tourne
une pièce. L’an dernier lors de
la soirée des «Quarts d’Heure»,
Géraldine Chollet, 39 ans,
subjuguait le public des
Printemps de Sévelin avec
l’originalité et l’acuité d’Itmar.
Dans cette courte pièce, la
chorégraphe originaire
d’Echichens – formée à Londres
avant de s’offrir une longue
pause artistique – convoquait
l’exotisme du folklore suisse
pour revisiter, sous les traits
d’une vache nourricière se
libérant de sa corporalité, les
archétypes féminins de son
enfance passée dans un milieu
paysan, religieux et patriarcal.
Cette année, Géraldine Chollet
retrouve le plateau de Sévelin
36 avec une version aboutie
d’Itmar. Un développement
rendu possible grâce au soutien
du théâtre devenu producteur.
«Des résidences artistiques
m’ont permis d’approfondir le
projet, de clarifier l’évolution du
«personnage», de mieux
affirmer sa corporalité.» Le
deuxième face-à-face avec le
public est prévu les 14 et 15
mars. Le début d’une nouvelle
aventure qui conduira l’artiste
vers d’autres scènes?

Aujourd’hui, c’est une tout autre formule que la jeune garde espère décrocher:
«Les Quarts d’Heure». Deux soirs de suite, une poignée d’artistes peuvent se
confronter à des spectateurs avec une pièce de quinze minutes maximum. Les 9
et 10 mars prochain, cette vitrine permettra à sept nouvelles compagnies de
conquérir leur public, avec des noms (parfois) d’ici qui peut-être compteront un

http://www.24heures.ch/culture/sevelin-releve-choregraphique-met-pied-etrier/story/14837475
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jour ailleurs: Joëlle Fontannaz, Louise Hammer, Edouard Hue, Erika Pirl,
Claire-Marie Ricarte, Brian Ça, Michel Varlet, Clélia Vuille et Jessica Haener.
«Cet exercice fait office de premier jet, remarque Philippe Saire. Les
chorégraphes peuvent définir les lignes d’un projet, qu’ils pourront ensuite
abandonner ou approfondir. «Les Quarts d’Heure» sont l’endroit où l’on peut
essayer, chercher, se planter sans que cela ne soit grave. De telles zones
d’exploration sont essentielles avant de se retrouver à la tête d’un spectacle de 75
minutes qui coûte des centaines de milliers de francs!» Depuis huit ans, «Les
Quarts d’Heure» ont participé à l’émergence de plusieurs artistes. Repérée en
2012, la Montreusienne Yasmine Hugonnet fait, cette année pour la deuxième
fois, partie du programme du festival, avec son nouveau spectacle, La traversée
des anges, présenté les 19 et 20 mars. Un nom qui s’ajoute à ceux d’autres
«anciens» actifs dans la région, tels Adrien Rupp et Katy Hernan, qui
présenteront leur nouveau spectacle début mars à la Maison de quartier de
Chailly, Adina Secretan ou encore Géraldine Chollet, qui a tapé dans l’œil des
programmateurs l’an dernier et vient présenter son premier spectacle à Sévelin,
les 14 et 15 mars.
Rendez-vous et nouveautés
Ce défrichage de jeunes pousses ne doit pas faire oublier les autres rendez-vous,
parfois très attendus, comme le «Dialogue with Rothko» que l’emblématique
Carolyn Carlson présente en première suisse à L’Octogone (sa 14 mars) ou la
venue du Belge Jan Martens (me 4 et je 5). Cette année, le festival ouvre
également pour la première fois sa programmation à des concerts rock ou
electro-pop (avec Les Craves et Michael Jordan, le 14, et Scarlett’s Fall, le 21). Il
tissera aussi de nouveaux liens avec d’autres manifestations fraîchement
arrivées dans l’agenda culturel du mois de mars, comme le festival du slip, dédié
aux sexualités, qui programme, les 6 et 7 mars, le spectacleNOU dans lequel
Matthieu Hocquemiller mêlera sur scène performers et travailleurs du sexe.
Lausanne, Théâtre Sévelin 36 Du 4 au 22 mars Rens. : 021 620 00 11
www.theatresevelin36.ch (24 heures)
(Créé: 26.02.2015, 14h09)
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DANSE Aux Printemps de Sévelin, «La Traversée
des langues» emmène la danseuse et chorégraphe
vers ses territoires inexplorés, où le corps véhicule
une parole ventriloque.

ILGONNET
Voix intérieure
dans la ventriloquie, mais sans être
dans le récit comme je l'étais au départ. J'ai voulu m'intéresser à ce avec

l'an passé, et qu'elle a joué depuis au quoi l'on communique, non plus seu-

CÉCILE DALLA TORRE

yasmine Hugonnet est une Centre culturel suisse, à Paris, ou aux lement le corps, mais aussi le visage,

aventurière, une chercheuse
d'or qui n'en a jamais fini de
creuser son sillon dans le lit
d'une rivière. Sa rivière à elle est son
corps, qui recèle des pépites et dont la

silhouette fine et souple alimente

l'imaginaire du spectateur, lui offrant

un espace de résonances multiples.
Certains gardent à l'esprit de magni-

récentes Journées de danse contem- la parole», dit-elle.
poraine suisse à Zurich - l'Associa-

tion pour la danse contemporaine

PRÉSENCE EN DANSE

Ses souvenirs d'enfance et sa période «utopiste» où elle vit pleinement ses projets chorégraphiques
ARTS MOUVEMENTÉS
Au contraire, La Traversée des aux quatre coins de la planète, elle
langues s'inscrit dans le sillage d'un nous les livre en fin de journée autour
travail de recherche que mène la d'un jus de pomme et d'un carré de
l'accueillera à Genève cet hiver.

fiques images de sa dernière création, chorégraphe depuis quelques années. chocolat, après son travail de création
cet objet saisissant qu'était Le Récital Plus précisément depuis son retour en qui l'absorbe. «J'aime imaginer qu'il y
des postures. Pour le décrire, elle aime Suisse en 2010, lorsqu'elle fonde sa a une imprégnation des corps qui se
qu'un public cultivé cite des réfé- propre compagnie à Lausanne, Arts comportent autrement, des sons, des
rences picturales évidentes autant mouvementés. «Entre Le Récital des bruits», dit-elle encore avec cette
que les jeunes fassent référence à des postures et La Traversée des langues, il pointe de mystère et de clairvoyance
figures animales Quoi qu'il en soit, la y a une continuité que j'ai envie d'as- lorsqu'elle évoque les quelques

pièce s'apparentait à un temps d'une sumer, mais en même temps on est
infinie douceur, né d'un mouvement
de lente érosion à peine perceptible ailleurs. Chaque pièce articule des
pour l'oeil, qui transcendait les âges questions et en pose de nouvelles.»
de la danse.

années de son enfance passées au
Mali, un formidable espace de liberté,
même si elle en est revenue sans son

père, disparu sur place. La «cassure

Avec Le Récital des postures, Yas- violente» du retour en Suisse est en

Dans quelques jours aux Prin- mine Hugonnet découvrait le langatemps de Sévelin, festival de danse ge, cherchant dans l'immobilité du
contemporaine alliant émergence in- corps la manière d'instiller le mouveternationale et locale, la chorégraphe ment autrement. «Comment se troudévoilera La Traversée des langues, sa ver à la fois dans un engagement très

somme à l'aune de son fonctionnement de vie, arrachée d'un endroit à
un autre, fonctionnement qu'elle
semble abandonner aujourd'hui en
repartant sur une nouvelle base, à

sens de convoquer, précise -t -elle. Un composition immense car il s'agit de
solo, dans un silence qui rapproche. maîtriser plusieurs langages en
L'univers qu'elle a choisi pour cette même temps, verbal et corporel. «Ici,
dernière création n'est pas si loin du avec La Traversée des langues, j'ai surRécital des postures qu'elle présentait tout exploré les possibilités des mots

maternel venu d'Italie, à Veytaux, là
où le Château de Chillon domine le
Léman. Presque un étage pour chacun des oncles, tantes, cousins. Nous
sommes à l'autre bout du lac, sur la

nouvelle «épopée de la voix in- intense et un abandon total?» Elle dé- Lausanne.
Yasmine Hugonnet se souvient
carnée», qu'elle danse seule sur le veloppe alors naturellement une paplateau du Sévelin 36, à Lausanne. role ventriloque. Un nouveau champ aussi de cette incroyable maisonnée
très
vaste,
qui
offre
une
densité
de
italienne bâtie par son grand-père
Entendez «voix» ou «voce» dans le
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Riviera montreusienne, où la jeune rain en étant inventive, puisant dans pour jeunes artistes, Yasmine Hugonvaudoise est née. Son refuge en ce qui était disponible, sans que cela net chorégraphiera ensuite en Slovéquelque sorte, auquel elle aime revenir soit une contrainte.» Après quelques nie, tout en continuant de danser
et emmener sa fille, elle qui le quittait mois à New York, elle passe presque pour la compagnie lausannoise de
très jeune pour la danse. A onze ans, deux ans à Taïwan, auprès de non- Jean-Marc Heim. Ce parcours «déloelle partait pour Genève, puis à treize, voyants, créant une pièce pour huit calisé» pendant toutes ces années,
pour Paris, seule.
interprètes, tout en poursuivant ses sans filet mais riche de rencontres,
études d'histoire de l'art par corres- fait sa force. Trouver une continuité
INVENTIVE ET CRÉATIVE
pondance. Elle gagnera ensuite les en soi malgré les changements géoAprès ses premiers pas en clas- Pays-Bas où elle suivra un master en graphiques. «C'est finalement ton trasique chez «Les Sylphides» à Mon- chorégraphie, sans jamais s'arrêter de vail qui devient ta maison». Aujourtreux, sa professeure Ria Cheseaux danser, en studio pour poursuivre ses d'hui, Yasmine Hugonnet a d'une
l'incite à se former au Geneva Dance recherches, et au sein d'une compa- certaine façon trouvé la sienne à SéTraining. Avec sa mère, elles font leurs

bagages pour l'autre bout du Léman.
Puis ce sera la capitale française, où
elle rejoindra le conservatoire supérieur en section danse contemporaine à dix-huit ans. Quitte à partir, elle
préfère cette option à Zurich, qui offre
à l'époque la seule formation professionnelle en Suisse dans le domaine
chorégraphique. De là, les projets
s'enchaîneront. Yasmine Hugonnet
partira toujours «là où elle pourra être
créative». «J'ai été formée sur le ter-

gnie norvégienne, dont l'une des velin, où elle sera artiste associée pen-

pièces tournait à l'époque un peu par- dant deux ans, sous le label YAA! de
tout dans le monde.
Pro Helvetia. Une manière de voyager

autrement, mais sur huit mètres

carrés de scène seulement. On lui fait
Dans le cadre de ses études, c'est la confiance pour nous transporter bien
notion de «présence» en danse qu'elle au-delà.
VOYAGER AUTREMENT

questionne. «La manière dont on habite son corps, qui défmit en quelque
sorte le style de chaque chorégraphe,
sous-entend une forme de présence»,
concept au coeur de ses recherches.
Lauréate des Pépinières européennes
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Traversée des langues, Les Printemps de
Sévelin, Théâtre Sévelin 36, Lausanne, jeudi 19 et
vendredi 20 mars, 19h, www.theatresevelin36.ch
La
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YASMINE HUGONNET, « LE RECITAL DES POSTURES »,
ADC GENEVE
Posted by infernolaredaction on 5 décembre 2015 · Laisser un commentaire
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Genève, correspondance.
Yasmine Hugonnet, « LE RÉCITAL DES POSTURES » / Du 2 au 6 décembre 2015 à l’ADC, Genève,
Suisse.
Yasmine Hugonnet a étudié la danse classique à Montreux et Genève puis intégré le Conservatoire
National Supérieur en danse Contemporaine de Paris. Elle s’intéresse à l’improvisation, la danse
contact, le Butoh, et pratique la danse africaine et orientale. Elle travaille sur les relations entre forme,
image et sensation, la (dé)-construction du langage chorégraphique, le processus d’incarnation et
d’appropriation. Depuis 2000, elle crée ses propres projets chorégraphiques avec le collectif
Synalephe (avec des artistes non-voyants à Taiwan) et développe son travail personnel dès 2006.
Lauréate des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, elle est en résidence en Slovénie en 2006
où elle crée « RE-PLAY », un trio qui sera joué dans plusieurs festivals internationaux : (Impulstanz
8tensions Vienne, Temps d’Image Tanzhaus NRW Düsseldorf…). Un premier solo « Latitude de pose
» présenté au festival Artdanthé à Paris, puis des pièces de groupe « OF OTHER », « A, A ! A ? AA. »
co-produites par Maska (Slovénie) et la Tanzhaus NRW à Düsseldorf (Allemagne). En 2010, elle fonde
son association Arts Mouvementés qui propose actuellement 3 créations: Le Rituel des Fausses Fleurs
(2013), Le Récital des Postures (2014) et la Traversée des Langues (2015).
Le récital est une forme de représentation musicale ou un seul musicien se fait entendre. Ici
l’instrument est corporel et le récital silencieux, à une surprise près. Presque de 50 minutes de silence,
accompagné du bruit blanc des spots. Un solo qui débute par la silhouette grise et noire de la
danseuse allongée sur sol, le visage dissimulé par la chevelure. Un décor qui ressemble à une page
blanche. Yasmine Hugonnet se plie et se déplie, dessine des formes improbables, des poses nettes et
sculpturales, parfois calligraphiques comme les encres de Michaux la chevelure traçant la pointe du
pinceau.
Bientôt dévêtue, la danseuse déambule, traverse l’espace telle une écriture hiéroglyphique mais le
plus souvent ludique. Chaque pose est une tension, une immobilité traversée d‘un frémissement
musculaire perceptible. Sa chevelure sombre est un énième membre, étrangement malléable, qu’elle
tend, étire et façonne. Tantôt dynamique, tantôt figé, ses cheveux la tire et l’entraine dans diverses
directions selon la forme qu’elle leur donne. Bois de cerf, chignon monumental, ou moustache
imposante, ce matériau capillaire décidément polymorphe lui permet d’incarner une galerie de
personnages surprenants, hilarants ou ambigus : cavalière, petit rat de l’opéra, militaire ronflante et
moustachue. Toutes ces figures sont les morceaux, abstraits ou figuratifs de ce récital, comme autant
d’illustrations des facettes spirituelles de l’interprète.
La danseuse vient enfin s’agenouiller au bord de la scène, face aux spectateurs. Un roucoulement,
quelques onomatopées s’échappent de son visage figé, des trémolos, des sons qui se répètent et se
transforment en mots, Une poésie sonore dont bientôt le sens nous parvient. Une invitation à la
danse…
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transforment en mots, Une poésie sonore dont bientôt le sens nous parvient. Une invitation à la
danse…
Ildiko Dao,
à Genève
En tournée : au Sélection Aerowaves Twenty, le 22 avril 2016 à Spring Forward, Aerowaves Platform, Pilsen,
République Tchèque, le 14 mai 2016 , Festa danzante, LAC Lugano, Suisse .

Photos @ Anne-Laure Lechat
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LA RONDE / QUATUOR, Time Out Paris, 10 mai 2016
Les Ballets de Lorraine aux Rencontres chorégraphiques 2016
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Les Ballets de Lorraine aux Rencontres
chorégraphiques 2016
7 Partagez

0 Tweetez

Par Elsa Pereira
Publié mardi 10 mai 2016, 15h35
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© Arno Paul

Chaque année le rendez-vous est pris avec le printemps. Pendant un peu plus d'un mois alors que la
nature se dégourdit, les Rencontres chorégraphiques
(http://www.rencontreschoregraphiques.com/) réveillent nos sens. La danse contemporaine s'invite
ainsi depuis quatorze ans en Seine-Saint-Denis, à Montreuil au NTDM (http://www.nouveau-theatremontreuil.com/fr/programme/toute-la-saison/ccn-ballet-de-lorraine), à Pantin au CND, à la Commune
d'Aubervilliers... Vingt-sept compagnies (nationales et internationales) viendront cette année faire
exister dans dix lieux culturels de huit villes du 93 leur sensibilité artistique et leur regard sur le
monde. La construction de soi (Nina Santes), l'énergie rythmique (Malika Djardi), l'Autre (Yasmine
Hugonnet)... Une programmation dirigée par Anita Mathieu et qui rend compte des multiples
battements de cœur du genre et de ses si nombreuses perspectives. « Fidèle à sa ligne artistique, la
programmation de cette quatorzième édition décline tous les genres, du solo à la pièce de groupe et
fait la part belle aux croisements entre la danse et les autres arts et plus particulièrement cette année
avec la musique. »

http://www.timeout.fr/paris/le-blog/les-ballets-de-lorraine-aux-rencontres-choregraphiques-2016-051016
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ELEMENTEN I — Room / Cindy Van Acker
© Arno Paul
Cette nouvelle et quatorzième édition des Rencontres chorégraphiques s'ouvre avec deux
programmes du CCN - Ballet de Lorraine (http://ballet-de-lorraine.eu/), proposés ensemble les
mercredi 11 et jeudi 12 au Nouveau théâtre de Montreuil (http://www.nouveau-theatremontreuil.com/fr/programme/toute-la-saison/ccn-ballet-de-lorraine). Deux chorégraphes au langage
précis et inventif (la Belge Cindy Van Acker et l'Espagnol Marcos Morau), un vocabulaire
chorégraphique et une esthétique très diﬀérents, mais le même souci de répondre par la danse et le
mouvement à l'urgence de notre époque. Pour le CCN - Ballet de Lorraine, ces deux créations
interrogent le monde : « Nous souhaitons avec ce programme composé de deux créations interpeller
des chorégraphes d'aujourd'hui, Cindy Van Acker et Marcos Morau, autour du thème de la saison
(ndlr : FOLK + DANSE = (R) ÉVOLUTION Qui fait la danse ? Nous la faisons) et des questions issues de
celui-ci : en quoi leurs œuvres interrogent directement notre époque ? Dans quelle mesure celles-ci
donneront naissance à une forme de danse évolutive et révolutionnaire ? »

ELEMENTEN I — Room / Cindy Van Acker
© Arno Paul
Le programme débute ainsi par 'Elementen I - Room' de Cindy Van Acker, une pièce de quarantecinq minutes pour seize interprètes. Une chorégraphie exigeante à la précision militaire, une forme
d'algorithme humain qui se déplace dans l'espace avec une ferveur géométrique impeccable. Imaginé
à partir de 'I am Sitting in a Room' d'Alvin Lucier, 'Elementen I - Room' étonne par sa structure
redondante, la répétition vingt fois de suite d'un discours d'une minute et quatorze secondes jusqu'à
ce que « les fréquences naturelles et résonantes du lieu se renforcent et prennent le dessus sur
l’aspect concret de la voix et la compréhension des mots » mais aussi par son caractère graphique
poussé à l'extrême. Une rythmique envoûtante brillamment connectée à la lumière et à son écriture
incandescente.
Puis c'est au tour de Marcos Morau de faire vibrer le sol du théâtre avec sa compagnie (très sollicitée
ces derniers temps) La Veronal. Entouré d'un collectif d'artistes (danseurs, photographes,
écrivains), Marcos Morau, la trentaine inspirée, compose ses phrases chorégraphiques pour rendre

http://www.timeout.fr/paris/le-blog/les-ballets-de-lorraine-aux-rencontres-choregraphiques-2016-051016
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compte du monde dans lequel il évolue, un imaginaire relié au réel. Pour cette création, le Barcelonais
s'est inspiré de l'univers onirique de Luis Buñuel et plus généralement du surréalisme. C'est d'ailleurs
de la revue de Breton et Aragon qu'il tire son titre : 'Le Surréalisme au service de la révolution'.

Le Surréalisme au service de la révolution / Marcos Morau
© Arno Paul
Sur scène, les danseurs (ils sont dix-huit) dessinent une chorégraphie collective à l'esthétique poudrée,
composée de courses, de portés et de petits pas. Un essaim de danseurs bientôt rejoint sur le plateau
par un homme et son tambour. Objet central et éminemment politique, le tambour porte en lui le
souvenir et la promesse de la révolution. Il fait trembler le sol, pour renverser le monde ?

Quoi ? • Les Ballets de Lorraine aux Rencontres chorégraphiques.
Où ? • Nouveau théâtre de Montreuil, salle Jean-Pierre Vernant.
Quand ? • Mercredi 11 et jeudi 12 mai à 21h.
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(/)

Douglas de Robbie Synge, © Sara Teresa.

Critiques Danse (/critiques/critiques)

Solos cosmopolites
C’est à Pilsen (République tchèque) que la plateforme chorégraphique Spring
Forward, organisée par le réseau Aerowaves s’est invitée pour sa 6e édition, après
Zürich (2013), Umeå (Suède, 2014) et Barcelone (2015). Rituel à la programmation
rafraichissante et dominée par la forme du solo, dans cette capitale de la bière
blonde et légère, prenons le pouls de la scène chorégraphique européenne.
Par Léa Poiré
publié le 26 mai 2016
Entre le mouvement dessiné de la Suisse Yasmine Hugonnet, l’excursion ensoleillée dans laquelle
nous plonge Marco d’Agostin, le décalage de Jasna Vinovrski, l’humour renversant de l’espagnol
Pere Faura ou encore les mouvements brisés du britannique Robbie Synge, ces chorégraphesinterprètes inondent la scène par leur présence d’une honnêteté souvent inéluctable.
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/solos-cosmopolites
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Voyages sous contrôle
Chemise colorée ornée d’oiseaux et fleurs tropicales, pantalon pastel, l’italien Marco d’Agostin
sous ses airs de vacancier détendu nous embarque pourtant dans un voyage hyper actif.
Everything is Ok comme une injonction chuchotée à lui-même pour s’armer de courage avant
d’ouvrir sa pièce d’un pas décidé. S’arrêtant face public, Marco D’Agostin déclenche un flot continu
de paroles multilingues flirtant avec le rap.
S’enchaîne une danse puisant dans une source intarissable de références allant jusqu’à saturer
d’informations visuelles le spectateur. On y croise entre autre un joueur d’air guitare, des
mouvements invoquant les danses urbaines du voguing, du twerk, du Hip Hop, les réminiscences
sportives d’un Haka néo-zélandais, la marque d’Usain Bolt doigts pointés vers le ciel, ou l’image
d’un footballer embrassant le sol. Le flux de mouvement s’arrête. Au sol, se relevant
progressivement, Marco d’Agostin nous laisse seuls avec le plateau encore alerte, animé par le
clignotement de lumières pastel. Du début à la fin de ce flux teinté de douceur, le spectateur
pioche, zappe image après image en se laissant transporter par cette danse fluide, battante et
acidulée. En sus, Everything is Ok a été présenté à la Moving station, théâtre qui est aussi une
gare… en service.

Everything is ok de Marco D’Agostin. Photo : D. R.

Le voyage continue avec Staying Alive de Jasna Vinovrski qui déplace avec justesse le sujet de la
migration aux confins de l’absurde, en prenant appui sur le Règlement de Dublin. Son solo, ou
devrait-on dire « pièce d’ensemble » est pensé avec un iPad et des livres, affichés sur le
programme de salle comme « collaborateurs ». C’est dans le cadre du projet européen Migrant
Bodies que la chorégraphe, d’origine croate, s’est attaquée à ce sujet. « La migration c’est une
question de collectivité, donc immédiatement j’ai eu l’envie de créer une pièce de groupe mais il
n’y avait pas le budget » nous explique t-elle pour débuter la pièce, en tailleur bleu-marine ajusté,
telle une avocate à en juger par les titres des ouvrages empilés en bord de scène.

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/solos-cosmopolites
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La question posée par Jasna Vinovrski est simple : au quotidien, comment détacher son regard
des écrans ? Elle commence alors une série d’exercices pratiques pour détourner le regard de
l’iPad tout en réalisant une combinaisons de pas. Sous la dictature rythmique de la tablette les pas
s’accélèrent jusqu’au plus haut niveau de dextérité et d’urgence. Au fil de la pièce Jasna Vinovrski
enchaîne les situations absurdes, ipad en équilibre sur la tête elle déambule sur demi-pointe au
risque de briser son partenaire, récite un jargon économico-législatif prétendument sérieux en
mangeant les pages d’un livre, ou fait danser en rythme l’écran de l’ipad dans le noir. Une
présence captivante et subtile. En nous demandant de tenter de nous décentrer, de rester en vie,
Jasna Vinovrski déclenche avec une apparente légèreté un questionnement profond.

Staying Alive de Jasna Vinovrski. Photo : D. R.

Rires francs
À l’étage poussiéreux de ce qui semblerai être un bar-papeterie où des gradins éphémères ont été
montés à l’occasion, dans cet écrin industriel, glacial mais idéal pour cet objet chorégraphique, se
trouve Robbie Synge perché sur un haut rouleau de tapis de danse noir. Minutieusement placées
en équilibre précaire des chaises s’écroulent, le danseur tombe et entame ainsi une longue série
d’insuccès. Replaçant ses chaises en bois, luttant avec le rouleau plus grand que lui, bataillant
pour faire fonctionner sa mini radio et les projecteurs, usant de stratagèmes faits de scotch ou
d’engrenages de chutes, comme plongé dans une journée qui aurait mal commencé Robbie Synge
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/solos-cosmopolites
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Solos cosmopolites - Critiques - mouvement.net

31/05/2016 15:26

Récital des postures de Yasmine Hugonnet. Photo : Anne-Laure Lechat.

La danse de Yasmine Hugonnet chante une mélodie captivante. Dans un cadre épuré, tapis blanc
relevé vers le fond de scène, elle est là courbée, affaissée manœuvrant son corps comme un objet
étrange. Lentement déshabillée, sa danse sort progressivement de l’emprise gravitaire pour
remplir l’espace, jouant avec des références multiplies mais jamais clairement énoncées. Entourée
d’un épais silence, seule en scène, des personnages semblent pourtant peupler le plateau : un
animal laissant place à une vielle femme se transformant en Piéta aussitôt devenue mécanique
puis triomphale. Comme une ode au corps et à sa puissance évocatrice Le Récital des postures
opère des décalages constants nous emmenant dans subtil parcours que nous sommes libres
d’imaginer. Au plus proche du public, mains posées sur ses genoux, l’immobilité vibrante de
Yasmine Hugonnet nous fait face et une voix ventriloque résonne. « We are dancing a delicious
unisson » conclut-elle avec aplomb.

Springforward a eu lieu du 22 au 24 avril à Pilsen, République Tchèque.
Public ! de Pere Faura,le 11 juin à l’Auditorio Tenerife (festival Danza Escena), le 30 juin à Amsterdam (Julidans
Festival) ; le 20 juillet au Caixa Forum, Barcelone.
Everything is OK de Marco D’Agostin a été présenté du 23 au 25 mai au Colombier, Bagnolet (Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis).

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/solos-cosmopolites

Page 5 sur 6

Revue de presse__ Arts Mouvementés__Yasmine Hugonnet 57

LE PHARE - CCS
!!!!Avril-juillet 2016

!
!

LA RONDE / QUATUOR, Phare CCS, avril-juillet 2016

!
!

!

!

Revue de presse__ Arts Mouvementés__Yasmine Hugonnet 60

Paris Art
Mercredi 28 juin 2017

Date : N 84 / 2016
Page de l'article : p.86-89
Journaliste : Léa Poiré
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/4

Tous droits réservés à l'éditeur

THEATRE 7322058400506

Date : N 84 / 2016
Page de l'article : p.86-89
Journaliste : Léa Poiré
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/4

RESTER VIVANT
Chorégraphe et interprète, Yasmine Hugonnet déploie un langage corporel aussi
puissant que silencieux. Une exploration, souvent solitaire, qui l'a amenée à pratiquer l'art de la ventriloquie.
Texte. Léa Poiré
Photographies : Vincent Desailly. pour Mouie/neiit

Longtemps modèle vivant, "Yasmine Hugonnet a Le long de son parcours qui l'emmène des bords du
développé une certaine affection pour l'étirement lac Léman à New York, en passant par le Mali, Paris
du temps. Des heures passées à poser, elle acquiert et les Pays-Bas, il lui a aussi fallu dompter sa solitude.
la certitude que l'immobilité n'existe pas. Dans le À Taïwan, elle travaille avec le collectif Synalephe
silence et sans bouger, u Comment se sentir vivant ? » (« aider à joindre » en grec). L'effervescence cle la \ ille
La chorégraphe pose la question en plantant ses yeux la gagne et performant tout le temps et n'importe où.
sombres et brillants dans les nôtres. C'est peut-être elle ajoute à ce bouillonnement un cursus d'histoire
pour répondre à cette interrogation quelle a poussé, de l'art à distance. « ll fallait une je me raccroche
sans relâche et avec une telle minutie, l'exploration de quelque part à nue identité, j'étais lom de l'Europe.
son propre corps. <• Tout le monde a ses manières de J'étudiais les cathédrales romanes enfermée dans
répondre à cette question. Pourquoi on xe check 20 ma chambre au lieu de visiter les temples, cè qui
fois dans le miroir ? Pourquoi à certains moment* était un peu bète. "
a-t-on besoin d'être touche? Qu 'estee qui nous prouve
que l'on existe ? Quels sont tous nos petits rituels ? Après im master de recherche en danse aux Pays-Bas
C'est quoi, au fond, étre là ? ~ nous demande-t-elle où elle se forme sur trois modules différents (le logiavec une sincérité déroutante.
ciel Lifeforms composition1, la notation Laban 2 , et
rOpen-From Composition'), elle part en résidence
Au fil de sa pratique et de son engagement quotidien en Slovénie où elle collabore avec des artistes locaux
en studio, scrutant les opérations que l'on réalise et crée avec eux un trio, RE-PLAY. Si la pièce tourne
chaque jour pour communiquer ou tout simplement dans les grands festivals européens, Yasmine Hugonêtre. Jasmine Hugonnet est parvenue à atteindre net disparaît ensuite un long moment de la scène et
un état d'attention à elle-même aussi extrême que des plateaux : « Je commençais à parler de la potencontagieux. On aura rarement croisé de public aussi tialité' dans le geste et personne ne me comprenait.
captivé, u. Mon rapport à la danse n'est pas religieux, Je n'avais clairement pas assez cherché, et quelque
mais c'est un acte important pour moi. Danser chose a vraiment explosé. J'ai mis du temps à me
demande une disponibilité' pleine, un engagement remettre de ce crash, mais c'est ce qui m'a poussée à
total tout en ayant la capacite' de recevoir et d'être m'enfermer dans mi studio pour travailler. »
traversé. »
Manifeste

Ces quatre ans d'isolement aboutissent au Récital des
fausses fleurs (2013) et au Récital des postures (2014)
Si c'est pour imiter sa meilleure amie qu'elle com- deux solos qui la sortent de renfermement dans
mence la danse, Jasmine Hugonnet se révèle douée lequel elle s'était plongée. Sérénade silencieuse pour
et, de cours en écoles, quitte sa Suisse natale pour un corps nu. Le récital des postures apparaît comme
se retrouver au Conservatoire régional puis natio- une pierre fondatrice, un manifeste de la danse de
nal de Paris. Un temps seulement : » Je me suis fait Yasmine Hugonnet. Dans un silence mélodique et
virer avant la fin du cursus. On m'a reproché d'avoir chargé, elle traverse un parcours ondulatoire de posmonté un projet à côté et de démontrer que je pouvais tures et dévoile une collection de personnages, foule
fonctionner sans l'institution.,Ie ne leur en veux pas, d'êtres tantôt sculpturaux, tantôt malicieux, parfois
ça m'a bien formée mais pas formatée. » Ses mains innommables mais toujours silencieux. «. Avec ces
parlent presque plus que sa voix lorsqu'elle évoque ce postures, je me considère plus comme un révélateur
que comme un énonciateur. y
souvenir.
Explosion en vol
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Puissante, sa danse capte l'attention et exalte l'ima- La danse est une ronde
ginaire du spectateur. En fond dc scène, son corps,
au début lascif, dévoile pudiquement sa chair et offre a Au moment où j'ai commencé à avoir l'idée de
simplement toute sa nudité. Progressivement, elle se la pièce, ma fille avait trois ans et elle avait un
rapproche du public tout en continuant de multiplier tel plaisir à faire la ronde ! J'aime revisiter de
son corps : « C'est une stratégie que j'emploie pour manière maniaque et en même temps totalement
arriver à avoir, dans le même temps et dans le même naïve tes choses de base et voir ce que cela contient
corps, un engagement et un abandon tres forts, une >' explique-t-elle. Si durant leur travail en studio, la
farme de réceptivité-passivité. »
chorégraphe et ses danseurs - Jeanne Colin, Audrey
Caisan Doncel et Killian Madeleine - se sont surpris
Ce second récital lui permet également d'entrer en à travailler sur une forme qui peut paraître enfanrelation avec les héritages qui peuplent encore nos
imaginaires collectifs, ce qu'elle nomme '- la survivance des mémoires ». Dans son travail, la chorégraphe reste d'ailleurs attentive aux rémanences de
« Le geste, le visage, la voix, sont
ses propres souvenirs. « Certaines postures du bassin, les femmes qui pilent le mil eu chaulant ou des
comme les notes d'un clavier avec lesmanières de se comporter '• : sa petite enfance pasquelles je peux vraiment jouer. »
sée au Mali, « en culotte toute la journée », avec ses
parents partis en mission humanitaire ne lui auraitelle pas mis quèlques images en tête ?
Troubles de la perception

Archéologue du corps, c'est en composant ce Recital que Yasmine Hugonnet développe une drôle de
capacité. « À l'intérieur de moi, j'ai une vibration
qui m'a poussée à faire de la ventriloquie. Un jour
j'ai dit à mon collègue "Regarde, c'est marrant." Il
m'a répondu "Non, cest génial" >• Elle explicite ce qui
est depuis devenu une pratique qu'elle qualifie de .<
parole immobile » et songe « à faire grandir comme
un enfant » : « Ça permet d'entendre les mots autrement, de renouveler le rapport qu'on entretient avec
eux. Avec la ventriloquie,je peux jouer sur des idées
basiques de décalage. Le geste, le visage, la voix, sont
comme les notes d'un clavier avec lesquelles je peux
vraiment jouer. Par exemple : là fai une parole très
enthousiaste [sourire aux lèvres, ses year s'écarquillent et ses mains se lèvent]. Mais si je suspends
ce geste et si je retire l'intensité des yeux, alors je
détourne son contenu expressif et communicatif.
C'est une manigance. "
La manigance, chez Yasmine Hugonnet, est aussi
visuelle. Renouant avec les pièces de groupe, elle
a présente la Ronde ' quatuor aux dernières Rencontres chorcgiaphiqu.es de Seine-Saint-Denis, une
danse kaléidoscopique une fois de plus délicieusement silencieuse. A partir d'un solo, la chorégraphe
déploie, dans une ronde à quatre corps, de microtransformations d'une lenteur extrême qui viennent
troubler les perceptions du spectateur. Progressivement, les notions de temps, d'espace cl de corps line, l'interdépendance des interprètes devient une
s'effritent. Comme une illusion d'optique qui, selon le contrainte porteuse. La ronde n'est pas tant une forpoint de vue, s'enfonce ou prend du volume, les bras mation issue des relations interpersonnelles entre
deviennent des jambes. Qui saurait dire quelle main des corps individuels qu'un objet qui les intègre tous.
avance ou recule ? Au sol et pour toute scénographie, « Dans une ronde on est tous en réciprocité, on doit
un simple tapis de danse gris est taille avec la pers- tous avoir Ie même espace qui correspond aussi à
pective d'un point de fuite vers le lointain, comme un un tout, il y a une négociation constante pour que
autre, au centre, qui éclate et aspire le paysage au- les deux existent. Si je fais quelque chose, tout le
monde doit pouvoir le faire aussi, automatiquement
delà des murs du théâtre.
il y a donc des endroits où on ne peut pas aller. »
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les rondes se font et se défont sans cesser de tourner, les gestes, multipliés avec des angles de vue
différents, évoquent un mandala. A la manière minimaliste de la Moule Young, un claquement de langue
passant de danseur en danseur accélère la ronde
tandis que le mouvement reste paradoxalement toujours empreint de lenteur. Lorsque les interprèles se
prennent la main, le coude, la tête ou agrippent leurs
pieds, un vague souvenir enfantin, des réminiscences
hippies, l'héritage de rites folkloriques ou un recueillement proche du sacré, flottent tour à tour, a Je ne
maïtrise pas ce que je vais dire à travers cette ronde,
on revisite une forme qui nous précède.^ On retrouve,
ici transposée, la « survivance des mémoires comme essence de la danse. Yasminc Hugonnet n'impose jamais de signification, elle révèle sans nous
contraindre, ct dans ces corps transitent des images
vibrantes. Libre à nous d'en raconter les histoires,
libre à nous d'entrer dans sa ronde •

I Logiciel de composition chorégraphique et de simulation du mouvement mis
au point par Merce Cunningham en collaboration avec le chercheur Tom Calvert et le Laboratoire de recherche en infographie et multimedia de l'université
Simon Fraser a Vancouver
I bvsteme d'écriture du mouvement invente par le Hongrois Rudolf Leban en 1928
6 Regroupe les processus de composition mettant en place des protocoles ou des
contraintes qui bissent aux artistes performeurs des espaces de liberte La forme
finale de ces compositions n'est ainsi jamais préétablie Ce terme a notamment
ete utilise par John Cage et le courant postmoderne americain des annees 1950
Le lecital (lv> pottun",. le 22 aout a Tanzmesse, Dusseldort, Allemagne , le 5
novembre au Theater aon het Vri|thof, Maastricht, Pays Bas , les 12 et 17 janvier
au Theâtre de la Cite internationale. Paris
\octnrneti, du 15 au 17 septembre au Theâtre Sevelm, Lausanne, Suisse
Se veillir rivant, du 22 au 26 mars a l'Arsenic, Lausanne Suisse

Léa Poiré
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yasmine hugonnet

Jusqu'au 17 janvier, au Théâtre de la Cité Internationale, Yasmine Hugonnet interprète une de ses pièces les
plus récentes, la très emblématique Le récital des postures. Elle est seule en scène pendant 50 minutes a
explorer les possibilités de son corps, son langage qu'elle travaille en « postures »…
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YASMINE HUGONNET « AGIR AVEC AUTANT D’INTENSITE
DANS L’ENGAGEMENT QUE DANS L’ABANDON »
!

Après une formation au Conservatoire National Supérieur en Danse
Contemporaine de Paris et un master en chorégraphie aux Pays-Bas, Yasmine
Hugonnet collabore notamment avec les chorégraphes Jean-Marc Heim, Luc
Petton, Jo Stromgren et Rosalind Crisp. Elle créé ses propres projets dès l’an 2000,
d’abord au sein du collectif Synalephe puis de manière personnelle dès 2006,
voyageant pour cela dans plusieurs pays :France, Suisse, Taiwan, Slovénie… Elle
crée sa compagnie aujourd’hui basée à Lausanne où elle entreprend une recherche
autour des rapports entre forme, image et sensation et en approfondissant son
travail sur le mouvement de l’attention, et l’idée de la posture comme réservoir.
Actuellement en tournée européenne et internationale avec ses deux soli Le Récital
des Postures et Se Sentir Vivant, la chorégraphe et danseuse Yasmine Hugonnet a
accepté de répondre à nos questions.
Vous avez créé Le Récital des Postures il y a plus de trois ans, pouvez vous
revenir sur les enjeux de cette création ?
Cette création est très importante car elle a émergé à la suite de plusieurs années de
recherche. Je résumerais les enjeux du travail par la phrase suivante : agir avec
autant d’intensité dans l’engagement que dans l’abandon, dans le même corps et
dans le même temps. L’abandon n’est pas seulement un relâché corporel, c’est une
disponibilité à l’oubli, à la rêverie, au lâcher prise, à la volupté du glissement vers
le sommeil ; l’engagement appelle la volonté, l’intention d’aller vers, le
soulèvement. Il s’agit de placer son attention avec autant d’intensité dans ce qui est
très volontaire que dans tout ce qui n’est pas habité de volonté. J’ai alors cessé de
considérer ce qui bouge selon sa visibilité. C’est ainsi que l’immobilité d’une
posture visible, qui n’est d’ailleurs que relative, correspond à la durée du
cheminement d’un autre geste qu’il soit physique ou un mouvement de l’attention.
Avec Le Récital des Postures, vous troublez notre perception du corps en
effectuant une lente déconstruction de son image. Comment s’est organisée
l’écriture chorégraphique de la pièce ? De manière empirique ? Ou aviez-vous
déjà collecté quelques « postures » avant de rentrer en studio ?
Non je n’avais pas directement collecté des postures, j’étais en recherche avec les
paramètres nommés précédemment auxquels j’ajouterais deux autres principes : ne
jamais tout changer en même temps. C’est-à-dire maintenir quelque chose de la
posture à l’œuvre tout en altérant un de ses aspects. Cela permet de placer

l’attention sur ce qui se négocie dans le changement, d’opérer une forme de
résistance entre le moment présent et le devenir. Ensuite, ne jamais revenir en
arrière : chaque geste devait provoquer une bascule irréversible.
Pouvez-vous revenir sur ce processus de création ?
Je travaille par « plongeon » : je performe une pratique spécifique pour une longue
durée. Je collecte ensuite les lieux ou il s’est passé quelque chose de particulier
dans ma perception. Ensuite je regarde la vidéo de ce plongeon et je collecte
également les lieux ou il se passe quelque chose de spécifique cette fois du point de
vue du regardant, spectateur/chorégraphe. Les endroits qui activent/perturbent
autant le performer que le spectateur sont ceux qui intègrent ma collection. Les
collecter signifie les relever, les garder sous la main en quelque sorte sans encore
chercher à définir ce qu’ils sont ou quand ils vont agir. Puis je recommence encore
à performer ces plongeons, certains éléments de la collection réapparaissent et
s’imposent, et d’autres ne trouvent pas leur place et disparaissent. Pour le Récital il
y avait ainsi plusieurs « bains » dans lequel je plongeais, chaque bain ayant une
pratique spécifique. Assez tardivement dans un processus je commence à voir
comment les collections parlent ensemble. Et très tardivement je tisse une écriture.
La nudité et le silence étaient-ils présents dés le départ ? Quels étaient les
enjeux de dégrossir ici le « spectaculaire » ?
Non, ni l’un ni l’autre n’étaient présents dès le départ. J’étais partie de l’idée de ne
pas amener par le costume ou la scénographie d’autres imaginaires que le corps luimême. Je voulais voir le corps en détails, j’ai d’abord cherché à couvrir le sexe, je
n’avais jamais travaillé nue auparavant. J’ai longtemps travaillé avec un tissusceinture comme celle des Sumos, c’est ce qui me paraissait le plus ouvert pour ne
pas sexuer le corps. Mais là encore, ce cache-sexe amenait l’attention sur ce qui est
caché. Alors j’ai tenté la nudité. Et elle m’a plu particulièrement pour un point :
c’est avec un corps nu que je peux le plus facilement voyager dans le temps, dans
l’histoire de l’humanité et de ses représentations. Tout vêtement vient le situer dans
le temps. Le silence n’était pas un choix dès le début. Nous travaillions ensemble
avec Michael Nick, qui est aujourd’hui encore un de mes plus proches
collaborateurs. Il avait composé de la musique pour certaines parties du spectacle,
cette musique a fait partie intégrante du processus et était présente jusqu’à la
générale. Mais quelque chose ne fonctionnait pas encore. Nous avons alors tenté de
jouer la pièce en silence et là elle s’est déployée.
La ventriloquie est encore exceptionnelle dans le milieu de la danse. Comment
avez-vous débuté cette pratique ? Comment s’est-elle développée dans Le
Récital des Postures ?
Elle est venue par hasard, au détour d’un jeu. A partir de cet axe de travail que je
nommais au début : agir avec autant d’intensité dans l’engagement que dans
l’abandon, j’essayais de nombreuses situations. J’ai tenté d’être totalement
immobile en me demandant ce qu’il me restait de possible, comment donner à

percevoir l’intense activité qui peut avoir lieu à l’intérieur. Au même moment, ma
fille commençait tout juste à parler et je l’ai imitée : lalalililololo dadad dou
wiwi……mais sans bouger un cil ! C’est comme créer une nouvelle bouche en
retrait qui se meut dans les profondeurs du corps. Doucement avec le temps, j’ai
parlé de mieux en mieux. C’est aussi la première fois que j’ai pu parler sur scène, à
partir de ce corps ramassé, resserré sur un point du temps, refusant de changer ! La
ventriloquie, que je nomme actuellement Parole immobile, me donne la sensation
d’être à ce niveau primaire de l’acte de communiquer : une pensée au dedans doit
traverser mon corps pour aller toucher le dehors. Pour cela chaque son se fraye un
chemin en dansant à travers le corps. Et en même temps cette voix semble détachée
du corps qui l’a produit.
Après La Traversée des Langues, Le Rituel des Fausses Fleurs et Le Récital des
Postures, vous signez un nouveau solo : Se Sentir Vivant. Au regard de ces
différentes pièces, quels ont été les nécessités et les enjeux de la figure du solo ?
En 2009 je parlais déjà de certains aspects de mon travail actuel mais je n’avais pas
encore les outils pour le transmettre, et personne ne comprenait ce que je tentais
d’articuler. Alors je me suis attelée à découvrir clairement ce qui était en jeu,
comment le toucher, le creuser, le transmettre et j’ai travaillé seule de 2009 à 2015.
Le luxe du travail en solo c’est le temps que l’on peut y consacrer ! Par ailleurs
j’aime particulièrement regarder un individu seul et son rapport au monde, c’est
extrêmement attractif pour moi. J’ai plus d’attrait pour ce lien entre l’être, l’espacetemps, et le langage que pour le dialogue direct entre des individus.
Quels ont été les différents axes de recherches et vos méthodes de travail avec
ce nouveau travail ?
Se Sentir Vivant est en effet une autre étape pour plusieurs aspects : au niveau de la
danse jusque là, ma tentative pour que chaque geste opère une bascule se
propageait aussi dans l’espace réel. Chaque geste modifiait le corps mais aussi
entrait dans un nouveau lieu de l’espace. Pour Se Sentir Vivant il n’y a presque plus
de déplacement dans l’espace visible. C’est une autre dimension, un certain
resserrement autour de ma volonté de sentir/saisir ce qui est en train de
changer. J’ai approfondi mon travail de dissociation et également de transfert de
valeurs entre différentes parties du corps. J’ai exploré le visage et disséqué de
nouveaux lieux, comme par exemple l’acte du sanglot, qui réclame d’investir à la
fois le corps, le visage et la voix. Je crois que je suis plus proche du spectateur, je
suis plus en connexion avec ce qui nous lie, avec l’espace-temps qui unifie la scène
et la salle.
Avec Se Sentir Vivant, vous continuez également de développer votre rapport
au texte et à la ventriloquie. En tant que danseuse et chorégraphe, comment
avez vous travaillé avec ces deux pratiques ? Comment dialoguent-ils avec le
medium danse ?

Toutes mes pratiques articulent le visible et l’invisible, l’immobilité et le
mouvement, la dissociation et le lien. Je les envisage de la même manière. La
parole ventriloque est une forme de danse, le son masse, danse à l’intérieur du
corps jusqu’au dehors. La voix change alors que le corps ne change pas, une partie
résiste l’autre se transforme et on arrive dans un nouvelle situation. Il s’agit de
créer des espaces de résistance et de négociation sur le changement qui me permet
d’écarteler le temps pour mieux exposer les contenus agissant. Avec Se Sentir
Vivant c’est la première fois que j’utilise un texte existant. J’avais auparavant
utilisé des suites de mots, ou écrit mes propres textes qui surgissait de la pratique
performative, alors dans ce nouveau spectacle les enjeux se déplacent et
m’éloignent de cet acte primitif que la ventriloquie a matérialisé pour moi : faire
danser une pensée pour qu’elle se matérialise dans l’espace.
En effet, vous avez ici travaillé à partir d’extraits de La Divine Comédie de
Dante. Comment votre choix s’est-il arrêté sur cette oeuvre littéraire ?
Pendant l’été 2016, je travaillais sur Se Sentir Vivant, et je commençais à accéder à
un flux performatif qui rebondissait entre gestes, posture, et voix. La parole y
prenait de plus en plus de place. Ce qui me préoccupait avec Se Sentir
Vivant c’était la perte, la peur, la douleur, la dissociation, le lien au réel… J’ai vu
la Divine Comédie dans ma bibliothèque et je me suis dit que c’était sûrement le
moment de la lire. Lorsque que j’ai commencé le Chant Premier de La Divine
Comédie, j’ai littéralement buté dessus. Je pouvais totalement m’approprier les
mots d’ouverture de Dante, ils correspondaient aux sentiments très personnels qui
étaient alors en jeu dans la création : se sentir perdu, l’indifférenciation de la veille
ou du sommeil, ne pas savoir comment on est arrivé à un endroit, sentir son corps
en un lieu et son âme ailleurs… Alors j’ai continué à approfondir ce premier chant
et il constitue aujourd’hui une grande partie du spectacle en trois langues, italien,
français, anglais.
Photo © Anne Laure Lechat
Se Sentir Vivant
Du 10 au 12 octobre 2017 au Centre Culturel Suisse à Paris
Le 5 novembre 2017, Danae Festival à Milan
Le 25 novembre 2017, Festival Next, Espace Pasolini à Valenciennes
Le Récital des postures
Le 21 octobre 2017, SiDance Festival à Seoul
Les 16 et 17 novembre 2017, Théâtre de Vidy à Lausanne
Par Wilson Le Personnic
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YASMINE&HUGONNET&

Le&Centre&culturel&suisse&présente&Se#sentir#vivant&de&
Yasmine&Hugonnet,&un&spectacle&dans&lequel&la&dissociation&
du&corps&et&de&la&voix&rend&sensible&et&perceptible&les&
divers&états&singuliers&du&rapport&à&soi,&à&la&recherche&
d'une&«parole&immobile».&
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Yasm ine&Hugonnet,&Se&sentir&vivant,&2017.&Danse&contem poraine.Courtesy&Centre&culturel&suisse&
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Dernière& création& de& Yasmine& Hugonnet,& le& solo&Se# sentir# vivant#complète& ses&
recherches& sur& le& langage& du& corps& entreprises& en& 2014& avec&Le# récital# des#
postureset&La#traversée#des#langues&en&2015.&

Se#sentir#vivant&:&le&corps&et&la&voix&
Si&Se# sentir# vivant&prolonge& ses& recherches& sur& le& langage& du& corps,& cette& nouvelle&
pièce& de& Yasmine& Hugonnet& s’attache& tout& particulièrement& à& rendre& sensible& et&
perceptible& les& variations& d’intensité& marquant& tout& rapport& à& soi& puisque& «nous&
avons& chacun& des& façons& différentes& d’attiser& cette& sensation».& Comment,& dès& lors,&
donner&consistance&concrète&à&ce&simple&constat&et&à&cette&intention&?&
Si& l’une& des& précédentes& pièces& de& Yasmine& Hugonnet,&Le# récital# des#
postures,#s’efforçait& de& trouver& un& point& d’équilibre& subtil& et& délicat& entre&
mouvement& et& immobilité,&Se# sentir# vivant&entend& dissocier& le& corps& et& la& voix,& le&
geste& et& le& son& afin& de& mieux& comprendre& leurs& relations& étroites.& Telle& est&
l’intention& de& cette& nouvelle& creation& selon& Yasmine& Hugonnet& :& «l’envie& de&
prendre&la&parole&par&le&corps&autant&que&par&la&voix».&

Se#sentir#vivant&:&le&langage&incarné&
Yasmine& Hugonnet& choisit& ainsi& de& recourir& à& la& ventriloquie,& à& cette& technique&
consommée& consistant& à& émettre& des& sons& sans& les& articuler.& Une& telle& technique&
permet& alors& de& se& concentrer& sur& les& rapports& du& langage& et& du& corps& ou,& si& l’on&
préfère,&l’incarnation&du&langage.&
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YASMINE HUGONNET, SE
SENTIR VIVANT
Sur un minuscule plateau blanc, la danseuse, chorégraphe et ventriloque Yasmine
Hugonnet mêle à la présence magnétique du corps celle d’une voix profondément
incarnée : est-ce cela, Se sentir vivant ? La pièce inaugure le troisième volet d’un
triptyque composé par Le récital des postures et La traversée des langues ; ici, sous
la forme d’un solo, elle explore les fondements et les résonances kinésiques du
langage et la mobilité corporelle essentielle à l’articulation de la parole, pour faire
advenir au regard l’intimité charnelle du façonnement d’un mot.
Dans un silence recueilli et concentré Yasmine Hugonnet entre en scène et se fige,
de profil au public. Insensiblement son bassin se creuse, son dos s’arrondit, et sa
cheville doucement se libère ; en équilibre sur un pied elle amorce une lente
rotation de la jambe. La sérénité de son visage et l’apparente immobilité de son
buste contraste avec les tremblements et les spasmes qui parcourent sa cheville et
témoignent des infimes ajustements posturaux nécessaires pour contenir la poussée
de la gravité.
Dès lors, l’exposition scénique offre à la danseuse l’occasion d’explorer avec
minutie les multiples intensités motiles du corps vécu dans un temps dilaté. Les
chaînes articulaires semblent se mouvoir par des jeux de miroir souvent surprenants
: l’association d’une flexion du poignet et de la cheville qui forment de profil un
angle droit incongru met à l’épreuve notre aptitude à percevoir les coordinations
qui nous sont inhabituelles. Lorsque l’élévation de la paume de la main guide celle
de la plante du pied la danseuse se mue en acrobate habile aux gestes fluides et
pourtant comme retenus, semblables à ceux d’un pantin guidé par des fils
invisibles ; la rigidité des membres s’oppose aux mécanismes fragiles et souples
des articulations.
Les néons blafards cèdent la place à une lumière chaude, aux reflets solaires, et le
souffle de la danseuse peu à peu devient audible ; il éclate dans un long râle,
hésitant entre le cri d’extase et le soupir d’un étirement. Il n’est en réalité que la
longue et bruyante aspiration d’une bouffée d’air, qui inaugure la progressive
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raréfaction des mouvements visibles pour laisser advenir le stupéfiant jeu de
ventriloque de l’interprète ; seule sa bouche reste close tandis que le corps tout
entier endosse l’effort de la parole. Tout le bouleversement du processus phonatoire
semble avoir été secrètement mais consciencieusement anticipé par le progressif
éveil d’une conscience somatique.
Du corps désormais mutique, du moins en apparence, semble se détacher sa main,
mue par une inquiétante vitalité : la paume courbée imite la cavité buccale dans
laquelle semblent résonner les sons étouffés que la danseuse émets, articulés par le
bout de ses doigts qui reproduisent l’ovale de la bouche et les torsions des lèvres
nécessaires à la parole. L’ondulation du bras qui la supporte devient une
reptation hypnotique où affleure avec une pointe d’humour l’écho d’un voluptueux
serpent ou d’une malicieuse marionnette. On croirait plonger dans l’univers d’un
conte fantastique, et la danseuse se révèle aussi formidable polyglotte, qui récit
indifféremment l’Enfer de Dante en italien, français ou en anglais, jusqu’à ce que
ses lèvres parviennent à s’abstraire des mots que sa bouche prononce : face à nous,
ses lèvres se tordent et ses yeux roulent dans leurs orbites. Le visage tout entier,
trituré et parcouru de rictus, devient élastique et méconnaissable. Il paraît à cet
instant absorber tout entier la lumière et précède l’amenuisement des gestes, réduits
à une seule oscillation du corps. Le buste dressé et la tête rejetée en arrière, elle
tend son cou et sa gorge nous apparaît frémissante, la peau de ses joues vibrante
comme une membrane assouplie et translucide, dans laquelle s’engouffre l’air
aspiré.
Yasmine Hugonnet livre ici un solo envoûtant, mené avec la grâce d’une narration
ténue autant que puissante : celle d’un corps sculptural et pourtant volubile, jouant
des mots comme des gestes pour que résonne enfin la matière d’une voix incarnée.
Vu au Centre Culturel Suisse à Paris. Chorégraphie et interprétation Yasmina
Hugonnet. Création lumière Dominique Dardant. Assistante Audrey Gaisan
Doncel. Costumes Karine Dubois. Photo © Simon Letellier.
Par Céline Gauthier
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