Danse

Set & Reset
Foray Forêt
Groove and Countermove
Trisha Brown Dance Company / 50 ans de création (USA)

© Stephanie Berger

Mer. 1er & Ven. 03 avril 2020 – 20h
Jeudi 02 avril 2020 – 19h
Grande salle / 1h50
En coréalisation avec le Ballet du nord / CCN Roubaix
et le Gymnase / CDCN Roubaix Hauts-de-France dans le cadre du festival Le Grand Bain

AU MELIES EN ECHO AU SPECTACLE : Sam. 04 avril – 20h

Dans les pas de Trisha Brown Glacial Decoy à l’Opéra
Film français de Marie-Hélène Rebois (2016)

Fiche réalisée à partir des documents suivants : dossiers Trisha Brown Dance Company du Théâtre de Chaillot, du ballet de l'Opéra de Lyon,
du Théâtre de Nîmes et fiche pédagogique de la saison 2012/2013 de l'Espace des Arts de Chalons sur soane, scène nationale
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Set & Reset
Foray Forêt
Groove and Countermove
Crée entre 1983 et 2000, ce triptyque
Set & Reset (1983)
Chorégraphie Trisha Brown
avec 7 danseurs

donne toute la mesure de l'écriture de
Trisha Brown, entre abstraction fluide,
précision du geste et relâchement. La
vitalité colorée de Groove and

Foray Forêt (1990)

Countermove s'inspire du jazz de Dave

Chorégraphie Trisha Brown

Douglas. Foray Forêt et Set & Reset ont

avec 8 danseurs

été composées avec la complicité du
plasticien Robert Rauschenberg, allié de

Groove and countermove (2000)

longue date de la chorégraphe

Chorégraphie Trisha Brown

américaine. Un programme exceptionnel

avec 9 danseurs

pour célébrer les 50 ans de la Trisha
Brown Dance Company.
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Set & Reset

C’est

la pièce la plus populaire de

Trisha

Brown. Après Son

of

Gone

Chorégraphie Trisha Brown

Fishing (1981), qui marque l’entrée de

Scénographie et costumes Robert

la

Rauschenberg

chorégraphe, celle-ci fait appel à Laurie

Musique Laurie Anderson

Anderson qui compose Long Time No

Création lumières Beverly Emmons

See. Rauschenberg imagine un prisme

avec Robert Rauschenberg

aérien sur lequel se

Interprètes 7 danseurs
Commande du National Endowment for
the
Arts,
de
Charles
Engelhard
Foundation, de Brooklyn Academy of
Music and Philip Morris Companies, Inc.
Création réalisée avec le soutien du New
York State Council on the Arts, de
Jacob’s
Pillow,
avec
l’aide
du
Massachusetts Arts Council New Works
Program. La musique de Laurie
Anderson est une commande de Trisha
Brown Dance Company.

musique

dans

l’univers

de

projettent

la

des

images télévisuelles en noir et blanc.
Le

rectangle

scénique

induit

les

directions de la phrase dansée initiale.
Brown assortit celle-ci d’un jeu de
consignes : être simple, agir d’instinct,
être visible ou caché, sortir, entrer,
tracer une ligne. Des duos et trios
viennent éclore au milieu du plateau
et complexifier l’espace. Cette danse
continue d’explorer les lieux inédits :
une danseuse portée à l’horizontale
marche le long du mur de fond de
scène et autour des pendrillons, un duo
est exécuté par un couple à l’orée de la
scène.

Set & Reset
Set and Reset est emblématique du

Je souhaitais que les costumes incitent
le regard du spectateur à passer pardelà le costume pour se tourner à
nouveau vers la danse.

cycle des Instabilités Moléculaires, nom
donné par le critique d’art Klaus Kertess

Robert Rauschenberg

en regard de la nature imprévisible,
tumultueuse et fluide de la danse de
Brown à cette période. Le tremblé
chorégraphique est renforcé par les
projections

suspendues

et

le

voile

transparent des costumes qui masquent
à peine la nudité des danseurs.
Emmanuelle

Huynh,

notice

pour

Le

Dictionnaire de la danse, Larousse, 1999

À PROPOS
Je suis venue aux répétitions pour
voir

les

pièce,

premières
et

tous

versions
les

de

la

danseurs

esquissaient des mouvements de chute
–

rapides,

lents,

dans

d’étranges

positions, en se laissant glisser... J’ai
toujours été intéressée de différentes
manières par la chute, mais je n’avais
jamais tenté de composer une musique
« qui chute ». Lorsque j’ai expérimenté
cela, Trisha réagissait constamment à
ce que je faisais : pas avec des mots,
mais avec son langage corporel. Je
n’avais encore jamais communiqué de
la sorte.
Laurie Anderson

Dans cette production, l’un de mes
thèmes
chorégraphiques
était
l’opposition visibilité / invisibilité. Les
pans de velours entourant la scène ont
été remplacés par des tentures noires
transparentes qui marquent la limite
entre les façons de©STEPHANIEBERGER
se comporter sur
scène et en coulisse. Les danseurs
n’ont donc plus de refuge, ils ne
peuvent plus devenir invisibles, leurs
temps morts sont vus de tous. À cela
s’ajoutent
les
costumes
blancs
extrêmement fins et transparents de
Bob Rauschenberg, couverts de motifs
industriels imprimés en sérigraphie
dans des tons allant du gris clair au
noir. Des costumes portés sans sousvêtements. Il ne voulait pas que les
coutures de la lingerie perturbent le
corps en tant que corps.
Trisha Brown
Elastic
Carrier
[Shiner]
est
un
mécanisme
mobile
translucide,
illuminé de l’intérieur par la projection
de quatre films. Je veux que les
distorsions changeantes des images en
viennent à former un enchaînement
visuel qui puisse fournir à la danse un
environnement flottant.
Robert Rauschenberg

Set & Reset

Pour Set and Reset, j’ai conçu une très
longue
phrase
chorégraphique qui
contourne le pourtour extérieur de la
scène et joue le rôle d’un tapis roulant qui
livre duos, trios et solos au centre de la
scène. Tous les danseurs ont appris
cette
phrase
et
ont
reçu
cinq
instructions :
1. Optez pour la simplicité (le principe de
clarté)
2. Jouez sur la visibilité et l’invisibilité (le
principe d’intimité)
3. Si vous ne savez que faire, alignez-vous
sur les autres (une aide pour combler les
temps morts)
4. Restez sur le bord extérieur de la scène
(le principe spatial)
5. Suivez votre instinct (joker).
©STEPHANIEBERGER

Nous avons commencé au fond du
plateau à gauche, nous répandant plus
ou
moins
sur scène
en
un
foisonnement de mouvements issus de
la partie supérieure de la
phrase
chorégraphique.
Je
me
suis
alors
retournée, assise sur le sol, puis laissée
rouler sur la colonne vertébrale jusqu’à
prendre une position d’appui renversé
sur les épaules. De son pied,©STEPHANIEBERGER
la danseuse

qui se trouvait derrière moi a exercé une
légère pression sur mon bassin, j’ai pivoté
de 180 degrés sur mes épaules, je me suis
laissée rouler par terre et me suis levée
pour reprendre ma place dans la
phrase. L’appui renversé sur les épaules
ne
faisait
pas partie de celle-ci. La
chorégraphe donne des instructions non
verbales aux danseurs, c’est à eux de
relever le gant.
©STEPHANIEBERGER

Trisha Brown

Foray Forêt
Chorégraphie Trisha Brown

C’est au Théâtre National Populaire de

Scénographie et costumes Robert

Villeurbanne, pour la Biennale de la

Rauschenberg

danse de Lyon, que la Trisha Brown

Musique au choix d’une fanfare locale

Dance Company a créé en 1990 Foray

Lumières Spencer Brown avec Robert

Forêt. Ce fut une nouvelle collaboration

Rauschenberg

de la chorégraphe avec le plasticien

Interprètes 8 danseurs

Robert Rauschenberg, qui signe ici les
costumes

dorés

ou

argentés

et

la

scénographie de la pièce, notamment les

Commande de la Biennale de la Danse de
Lyon en collaboration avec le Centre
national
de
danse
contemporaine
d’Angers, Wexner Center for Visual Arts,
Walker Art Center, Jacob’s Pillow Dance
Festival et Cal Performances, Université
de Californie à Berkeley. Avec le soutien
de la Fondation Andy Warhol pour les
Arts
Visuels,
Fondation
Andrew
W.Mellon, Fondation Greenwall, New
York State Council on the Arts et
National Endowments for the Arts.
La reprise de la pièce a été réalisé avec le
soutien
de
Charles
Engelhard
Foundation, Altria Group, Inc., The
Gladys Krieble Delmas Foundation, and
the National Endowment for the Arts
avec l’aide de The Fan Fox and Leslie R.
Samuels Foundation, The Harkness
Foundation for Dance, The Andrew W.
Mellon Foundation, the New York City
Department of Cultural Affairs, and the
New York State Council on the Arts.

superbes aplats de lumière colorée en
fond de scène. Autre élément fort, cette
musique de fanfare intermittente qui
s’éloigne,

se

rapproche

et

finit

par

s’installer autour des danseurs « un espace
imaginaire », selon le vœu même de la
chorégraphe.
Isabelle Calabre

À PROPOS
Foray

Forêt

est

une

délicatesse

aux

nuances amères plus que sucrées. En
costumes strassés d'une fête avortée, les
corps poursuivent leur danse hors de la
piste où serait censé se dérouler le bal...
Une fanfare lointaine qui s'approche ou
s'éloigne

suggère

dans

un

effet

de

distorsion, la gaieté lointaine. La danse
est grave, plus silencieuse que jamais, à
peine chuchotée. Trisha Brown a la
cohérence de l'auteur qui poursuit son
oeuvre.
Marie-Christine Vernay / Libération

Foray Forêt
Foray

Forêt

fut

présenté

le

22

Foray Forêt… est l'une de ses œuvres les

septembre 1990 à la Biennale de Danse

plus sophistiquées, subtiles et délicates,

de Lyon, inaugurant le cycle « retour à

ainsi que l'une de ses œuvres les plus

zéro » (1990-1994) dans l’œuvre de

insaisissables.

Trisha Brown. Consciemment simple et

chorégraphe comme Brown, qui aime

incluant un nouveau vocabulaire de

perturber l'ordre des choses, celui-ci

gestes intimes générés par l’inconscient
que Trisha Brown appelle « de délicates
aberrations «, Foray Forêt allie à la fois
une gestuelle athlétique et énigmatique.
Cette quatrième collaboration entre les
artistes Robert Rauschenberg et Trisha
Brown tisse le lien entre le visuel et le
concept chorégraphique.
La signature de Brown est visible dans le
traitement de la scène qu’elle utilise
comme un sculpteur ou un architecte
dans sa chorégraphie ; elle se joue des
coulisses
d’où
les
danseurs
non
seulement apparaissent et disparaissent
mais aussi apparaissent partiellement,
nonchalamment comme au bord d’une
piscine. De plus l’espace scène est
animée par le son d’une fanfare en
dehors du théâtre, un accompagnement
sonore croissant puis qui s’éloigne qui
altèrent l’expérience du spectateur dans
sa perception du mouvement. Inspirée
par une fanfare entendue d’un balcon à
Barcelone, Espagne, le son renvoie à des
souvenirs « partagés par l’artiste et le
public » de fanfares locales du passé. Le
titre Foray Forêt surimpose l’image de
la forêt
natale de Trisha Brown à
Aberdeen, Washington, avec celle de ses
débuts en France.
Susan Rosenberg

Même

pour

une

brise nos notions intimes de perception
esthétique.
Mike Steele / Star Tribune
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Groove and Countermove
Chorégraphie Trisha Brown
Musique Dave Douglas enregistrée par
"The Charms of the Night Sky"
Costumes originaux Terry Winter

D’abord les mouvements se déploient
doucement,

dans

une

grande

décontraction. Deux danseurs tressent

réinventés par Elizabeth Cannon

de magnifiques nœuds de leurs corps ,

Scénographie Terry Winters

comme si un agréable fluide chaud ou

Lumière Jennifer Tipton

froid traversait leurs membres. Puis

Interprètes 9 danseurs

petit à petit, les pas de danse et les
figures sont brisés par des lignes plus

Commande du American Dance Festival et le
« John F. Kennedy Center for the Performing
Arts » à l’occasion du « Doris Duke Millennium
Awards » pour le « Modern Dance & Jazz
Music Collaborations » avec les soutiens du
National Endowment for the Arts. Partition
originale co-écrite par Skidmore College’s Office
of the Dean of Special Programs. Coproduite par
« Luzernertanz - choreographic centre » au
Théâtre de Luzern et « Octobre en Normandie
Festival » avec l’aide de « NYSCA Technology
Initiative ».

hachées,

comme

deux

contrepoints

parallèles. La danse s’épanouit autour de
la musique de Dave Douglas avec une
maîtrise étonnante, de telle sorte que les
enchaînements surprennent toujours.
Du

prologue

insouciant,

les

éclatant
lignes

à

l’humour
mélodiques

donnent aux danses de Trisha Brown
une magie irremplaçable.

Groove and Countermove
À PROPOS
Groove and Countermove, dernière

C’est le peintre Terry Winters qui a

partie d’une trilogie de Trisha Brown

vanté mon travail auprès de Trisha

dédiée à la musique de jazz, révèle un

Brown. Sans son concours, la pièce

monde

aurait été tout autre. En préparant cette

complexe

de

contrepoints

entre un danseur et la compagnie, la

production,

danse elle même et la musique de

souvent

Dave

méthodes de travail : plus précisément

Douglas,

et

entre

l’énergie

Trisha

discuté

approches

et

moi

de

différentes

frénétique du mouvement et la toile de

des

Terry Winters. Soit à l’unison dans des

commune de la danse et de la musique

phrases audacieuses or se projetant

comme celles de Cage et Cunningham,

dans l’air, les danseurs créent un

Ellington

environnement étrange, insouciant et

Balanchine. Nous avons aussi évoqué

essentiellement expressif.

la théorie pure de l’improvisation, tant

et

tirées

avons

James,

de

l’histoire

Stravinski

et

du point de vue de la danse que de la
Eva Fucher/ New Luzerner Zeitung

musique. Ces discussions nous ont
permis de tisser des liens de différents

Les chorégraphies abstraites de Trisha

types

Brown

constructions

respectives. Groove and Countermove

mouvantes. L’artiste a tracé la carte

n’a pas été créé selon la formule «

d’un monde complexe de sensations

d’abord la musique, puis la danse » ou

en recourant à des histoires dont la fin

son contraire. Il n’est pas vraiment

est laissée ouverte. Ses lignes narratives

possible de discerner dans quel ordre

décrivent

l’oeuvre a été élaborée ni de trouver

éloignés

sont

des
de

des

climats

émotionnels

formes

artistiques

dans la musique un passage qui n’ait

tenir

pas été influencé par la danse, ou

parfaitement en équilibre. Tout en

inversement. Cette pièce est donc née

préservant la cohésion entre le corps et

de fragments gestuels, de fragments

l’esprit,

funambule

musicaux et de leur épanouissement

pousse plus loin les limites de la

côte à côte en interaction les uns avec

performance. Elle agit sans filet – et ne

les autres.

néanmoins

son

travail

de

mais

nos

qui

semblent

l’équilibre

entre

cesse de voler.
Dave Douglas
Terry Winters

Trisha Brown
BIOGRAPHIE
Chorégraphe et danseuse parmi les plus estimée et influente de son temps, Trisha
Brown a révolutionné le paysage artistique et chorégraphique du XXe siècle.
Originaire de la ville rurale d’Aberdeen (État de Washington, USA), Trisha Brown
s’installe à New York en 1961. Elève d’Anna Halprin, elle participe aux ateliers de
composition chorégraphique de Robert Dunn – qui donnèrent le jour au Judson
Dance Theater – contribuant pleinement au bouillonnement créatif du New York des
années 1960s, qui entreprenait de faire tomber les frontières entre les arts.
Avec la fondation de la Trisha Brown Dance Company en 1970, Trisha Brown trace
son sillage personnel sur le sentier de la recherche et de la création artistique,
poussant l’expérimentation au-delà des frontières des genres, pendant plus de
quarante ans. Créant plus de 100 chorégraphies, 6 opéras et une œuvre graphique
riche de nombreux dessins présentés lors d’expositions et dans les plus prestigieuses
collections, Trisha Brown a nourri ses premières œuvres de l’énergie urbaine du
quartier de SoHo, dont elle fut l’une des toutes premières résidentes et une figure
pionnière. Dans les années 1970, Trisha Brown inventait un langage chorégraphique
abstrait – l’une de ses plus fortes empruntes sur la modern dance – : elle présentait
alors son travail dans des galeries, musées et à l’occasion d’expositions internationales
qui constituaient sonpremier terrain de représentation et d’expérimentation...
En 1979, sa carrière est marquée par un tournant lorsque ses créations, jusqu’ici
présentées dans le contexte urbain des lieux d’exposition, retrouvent le lieu plus
institutionnel de la danse, la scène, réaffirmant son statut de chorégraphe.
Aujourd’hui la Trisha Brown Dance Company fait vivre l’héritage artistique de Trisha
Brown à travers le projet Trisha Brown : In Plain Site. La compagnie reprend l’idée
chère à la chorégraphe de vivifier la chorégraphie au contact de nouveaux espaces de
représentation au-delà des murs du théâtre, dans la ville, au musée et dans les lieux
d’exposition. La compagnie est aussi engagée dans un projet de reprise et diffusion
des grandes pièces du répertoire de Trisha Brown, créées pour la scène de 1979 à
2011. Enfin la Compagnie s’est engagée dans la conservation du vaste corpus
d’archives, notes, correspondances et critiques de la chorégraphe, bientôt rassemblées
dans un grand catalogue d’images animées retraçant son processus de création sur
plusieurs décennies »
Susan Rosenberg, Historienne de l’Art, chercheur, Trisha Brown Dance Company

Trisha Brown
LA MINUTE DU SPECTATEUR

Pistes pédagogiques
LA DANSE POST-MODERN
Le contexte
Un courant artistique majeur anticonformiste se développe aux USA, à partir des
années 60. Il rassemble des plasticiens, des musiciens et des danseurs : c’est le
courant dit postmodern. Il s’agit, avant tout, d’un large courant de pensée
contestataire d’intellectuels et d’artistes s’insurgeant contre le puritanisme, le
consumérisme, le racisme, la violence guerrière au Vietnam…

Un évènement majeur
Dans cette mouvance contestataire, le 6 juillet 1962, un groupe informel de
danseurs présente sa première performance - terme préféré à celui de spectacle dans une église de New-York : la Judson Church. Un évènement important
puisqu’il donnera naissance à la Judson Dance Theater, regroupant des plasticiens
et des musiciens participants aux travaux des danseurs.
Ces travaux, fondés sur des principes de recherche et d’expérimentation, ont pour
principal objet de revenir aux sources d’un « langage » artistique débarrassé de
toute convention, chorégraphique notamment. Cette date peut être considérée
comme un repère essentiel dans l’émergence du courant postmodern en danse.

Les précurseurs
Autour de compositeurs (Terry Riley, La Monte Young) et de plasticiens (Robert
Morris et Raushenberg), la Judson dance theater réunit Simone Forti, Yvonne
Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton… Tous sont conquis par les travaux et les cours
de composition d’Anna Halprin* à San Francisco, puis de Robert Dunn à NewYork. Ces deux pionniers de la postmodern dance vont transmettre leur héritage
de la modern dance acquis auprès de Merce Cunningham. Anna Halprin lègue son
goût pour l'improvisation, les « happening » et sa vision collective de la création.
Robert Dunn** encourage l'usage de l'aléatoire comme procédé de composition.
Cependant, le collectif de la Judson dance theater rejette la conception esthétique,
trop conventionnelle, défendue par Merce Cunningham. Si la Modern Dance
affirme son émancipation face au ballet classique, les postmodernes s'émancipent
de la modern dance jugeant que ce courant n'avait pas tenu ses promesses de
libération des corps et de démocratisation de la danse.
*Danseuse chorégraphe américaine née en 1920, qui développe une conception
novatrice du mouvement par la conscience du corps et la libre association de
gestes, en improvisation. En 1949, elle fonde la "Dance Coopérative", qui devient en
1955, le "San Francisco Dancers' Workshop" et dont les directeurs musicaux sont
Terry Riley (minimaliste) et La Monte Young (contemporain).
**Chorégraphe et compositeur américain, dont les classes de composition
chorégraphique dans les années 1960 ont contribué à la naissance de la danse postmoderne et du collectif du Judson Church à New York City.

NUMÉRIDANSE
Continuez

d'explorer

l'univers

chorégraphique

de

Trisha

Brown

et

plus

globalement celui de la danse avec le site Numéridanse. À l'intérieur, on peut y
découvrir d'autres propositions, d'autres pièces de l'artiste, des entretiens ...

PISTES DE RÉFLEXION
La chorégraphe utilise le principe d’accumulation de mouvements dans ses
chorégraphies. Il consiste à ajouter sans cesse un mouvement à celui qui le
précède. Pouvez vous illustrer à l’aide d’un moment clé du spectacle ?
Observer : la symétrie, la géométrie des mouvements. Quelles impressions en
retenez vous ?
La répétition est elle une caractéristique de sa danse ?
Le travail de Trisha Brown est marqué aussi par les notions suivantes qui
peuvent être approfondies: danse de contact – Improvisation – Travail sur
l’apesanteur – Entre/sortir – Visible/Invisible – Déséquilibre – Changement
d’appui – Fluidité

AGRANDIR LE REGARD
Dans les pas de Trisha Brown - Glacial Decoy à l'Opéra
Film documentaire français réalisé par Marie-Hélène Rebois en 2016.
ce film en couleur dure 1h19.
Trisha Brown a transformé la danse contemporaine: en défiant la loi de la gravité,
elle lui a insufflé une extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit... Sa pièce
Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet de l'Opéra de Paris. Nous suivons le
travail de transmission de Lisa Kraus et Carolyn Lucas auprès des danseuses de
l'Opéra. Elles leur content l'histoire de la chorégraphe et leur révèlent la
substantifique moelle de son art. Instant de grâce suspendu, en parfait équilibre.
Porté par l'enthousiasme et l'énergie de Lisa et Carolyn, le film nous immerge dans
le mouvement novateur et envoûtant de Trisha Brown.

Au cinéma au Méliès en écho au spectacle.
Samedi 4 avril - 20h
Adresse : Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Téléphone : 03 20 43 80 74

Bande annonce

