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  yoann bourgeois

dUrée : 1h05

27 nov. - 1ER Déc.
WU-Wei / création 2012

La MinuTe Du sPeCTaTeur 
Le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...

REnsEIGnEMEnts Et aDMInIstRatIon - tél. +33 (0)4 72 78 18 18 8 avEnUE jEan MERMoZ - 69008 lYon - FRancE

maisondeladanse.com numeridanse.tv

partenaires de La Maison de La danse soUs L’égide dU cLUb entreprises : 
agence Immobilière Mercure Rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé vincent, caisse d’Epargne Rhône-alpes, crédit agricole centre-Est,
coFElY GDF sUEZ, Pitch Promotion, vIncI construction France lyon

E D N European
Dancehouse
Network

eXposition de photographies
dU 13 noveMbre 2012 aU 4 Janvier 2013 

À La Maison de La danse

miSeS en ScÈne

tour à tour photographes, acteurs, danseurs et metteurs 
en scène, les élèves d’arts plastiques du lycée lumière 

explorent la diversité du 8e arrondissement.

Retrouvez sur numeridanse.tv des extraits et intégraux d’œuvres chorégraphiques, des 
documentaires, des interviews, des ressources pédagogiques (Themas).Vidéothèque internationale de danse 

en ligne

Thierry Malandain, le plus grand représentant de la danse  
néo-classique française, s’approprie les suites de Tchaïkovski.

MaLanDain 
baLLeT  
biarriTz
13 - 23 Déc.
magifique
18 DanSeUrS

Un spectacle empli d’énergie et de fête, métissage de la musique 
traditionnelle irlandaise et de la danse contemporaine.

fabuLous 
beasT
5 - 12 jan.
rian
8 DanSeUrS et 5 mUSicienS

offrez une soirée à la Maison de la danse !
laissez le choix du spectacle et de la date. 

cumulez un ou plusieurs billets de 15 € et 25 €.
le billet cadeau est valable un an.

poUr LeS FÊteS… 
oFFreZ La DanSe !

Renseignements 
04 72 78 18 00 / www.maisondeladanse.com



  À ProPos Du sPeCTaCLe

la proposition de rapprocher la musique baroque de l’art 
du geste se présente comme un prolongement naturel 
du travail mené avec l’ensemble Baroque nomade. 
Deux questions théoriques seront au centre de cette 
confrontation : la gestion subtile du temps, et le non-
faire, au sens le plus oriental. ces deux problématiques 
sont au cœur de ma réflexion artistique depuis toujours. 
comment le geste d’un archet et celui d’un corps peuvent-
ils être en synchronie ? l’acrobatie et la musique ont en 
commun une extrême exigence quant à la perception 
du temps. si les musiciens négligent l’attention qu’ils 
y portent une fraction infime de seconde, la cacophonie 
menace. Pour l’acrobatie, la contrainte est encore plus 
stricte, car l’accident guette.

jean-christophe Frisch

yoann bourgeois
WU-Wei / création 2012
argument Yoann bourgeois & Marie Fonte - Mise en scène et texte Yoann bourgeois - chorégraphie et collaboration artistique  
Marie Fonte - Musique Les Quatre Saisons d’antonio vivaldi - Direction musicale Jean-christophe Frisch - violon solo et collaboration 
artistique sharman plesner - Musique additionnelle adieu ma concubine extrait du Film de chen Kaige 

artistes de l’école d’art de Dalian an Liming, Jiang huimin, sun ruichen, Yu Ying chun, Zhao Yimeng, che hu, chen Jianhui,  
Qu aiguo, tan Zuoliang, Zhang benchuan, Liu Yuanzhi 

Musiciens du Balkan Baroque Band Federica bianchi clavecin - andrej Jovanic théorbe - Mircea ionescu, James Jennings, 
vassilios tsotsolis violon -  Zsombor Lazar violoncelle - arpad szogyor contrebasse
scénographie claire gringore - costumes anne Jonathan - assistante artistique beatriz acuña - son antoine garry - Régie son 
victor severino - lumières Karim houari - Régie lumières Magalie Foubert Direction technique emmanuel Journoud - Régie 
plateau et construction Fabien barbot - Direction de production et coordination chantal Larguier - assistante sarah bonjean - 
Diffusion Scènes de la Terre Martine dionisio  -  Production exécutive en chine et chef de troupe M. Fan
La compagnie Yoann bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation bnp paribas pour le développement de ses projets. 

Producteurs : Mc2 Grenoble & Interarts lausanne (Producteur délégué) en partenariat avec la compagnie Yoann Bourgeois   
coproducteurs : l’Espace des arts – scène nationale de chalon-sur-saône,  les Gémeaux – scène nationale de sceaux, le Phénix – scène nationale de valenciennes,  
Parc de la villette, la compagnie Yoann Bourgeois   
avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’apsv

« …Il y eut la fondation de la République populaire, l’entrée 
des troupes communistes, la longue marche, la destitution 
multipliée de chefs de parti pour corruption, l’exposition 
universelle de Shanghai, la campagne des cent fleurs, le 
mouvement du 4 mai, Tien’anmen, la construction de la cité 
interdite, la fête du dragon, la fête des lanternes, la fête 
des morts, la fête des esprits, l’abnégation paysanne, les 
damnés du « made in China », les records de pollution, le néo-
capitalisme, la situation des droits de l’homme, la montée 
en puissance d’une classe moyenne, les jeux olympiques de 
Pékin, l’accélération progressive de l’Histoire… Il y eut ce jour 
où il demanda à Ben Chuan et aux autres ce qui aujourd’hui, 
en Chine, les révoltait. Il y eut ce silence. »
c’est à partir de ce silence qu’un autre dialogue s’est 
amorcé avec onze artistes de la ville de Dalian ; ces onze 
personnes qui n’étaient pas seulement acteurs acrobates 
ou danseurs. accompagnés par huit musiciens du Balkan 
Baroque Band, c’est un dialogue non pas pour défaire 
le silence mais un dialogue silencieux qui nous entraîna 
ensemble à inventer de nouveaux principes de mise en 
scène pour parler et écrire enfin en direction de l’inconnu.

Yoann Bourgeois & Marie Fonte / octobre 2012

  qUEstIons à… yoann bourgeois

Quel a été l’élément déclencheur de cette création ?
yoann bourgeois : lors de mon premier voyage en chine 
j’ai découvert le genre « opéra de Pékin ». Par sa 
pluridisciplinarité intrinsèque, par la discontinuité 
intensive de son écriture, par la relation musicale ou 
théâtrale de ses gestes acrobatiques, j’ai vu dans 
l’opéra de Pékin un certain nombre de correspondances 
et d’analogies qui fondent cette fraternité avec ce que 
nous appelons en France depuis bientôt quarante ans 
« le nouveau cirque ». cette transversalité entre ces 
deux cultures a priori éloignées, a suscité un désir de 
rencontre, puis une création.

Quel est le sens de cette production dans votre 
parcours ?
y.b. : ce projet est la continuité d’un premier cycle de 
créations basées sur des œuvres musicales préexistantes. 
chaque œuvre musicale, à sa manière, représente le 
temps. Et c’est cette représentation singulière du temps 
qui va nous entraîner dans une poétique particulière.
nous avons choisi de travailler à partir des Quatre 
Saisons de vivaldi parce que nous allions rencontrer des 
artistes chinois, et qu’en chine, il n’y a pas de conception 
abstraite du temps. chez eux, le temps, est toujours 
relatif à quelque chose. Il n’y a donc pas de « temps » 
mais il y a des durées. Et la civilisation chinoise, qui est 
avant tout une civilisation agricole, pense le temps à 
partir des saisons, des processus naturels.

Quels sentiments aimeriez-vous que le spectateur 
éprouve ?
y.b. : ce n’est pas un spectacle sur la chine. c’est un 
poème écrit à partir de ces onze chinois là. j’ai écrit 
ce poème parce que j’ai été touché par chacun d’entre 
eux, au-delà des mots. ces onze artistes qui ne sont 

pas seulement acteurs, acrobates ou danseurs. j’ai 
cherché chacune de ces personnes tout au long de notre 
création, en slalomant entre les masques, les fonctions 
sociales, les conventions, les modes d’être, etc. la 
vulnérabilité qui touche chacun de ces êtres d’âges 
différents n’est pas la même. j’espère redonner un 
peu de cette vulnérabilité, qui rend chaque personne 
bouleversante. 

Qu’est-ce que la danse pour vous ?
y.b. : je ne sais pas ce qu’est la danse, et je me 
pose rarement la question. je sais que j’utilise l’outil 
chorégraphique pour traiter mes matières circassiennes, 
les écrire précisément dans le temps et dans l’espace. 
j’appelle « matières circassiennes » cet ensemble de 
jeux en prise direct avec les forces physiques, qui sont 
pour moi une source inépuisable de drame. Dans ce 
jeu des forces qui traversent les hommes, j’aspire à 
atteindre un « point de suspension ».

le «wu-wei» est une notion du taoïsme dont la traduction littérale 
pourrait être « le non-agir ». Mais cette traduction ne doit pas être 
entendue comme signe d’immobilisme ou de passivité. Il s’agirait 
plutôt d’une action sans force, d’un accord avec un sens naturel 
et originel. on trouve cette pensée dans le livre légendaire de lao 
tzeu -le Daodejing, écrit au Ive siècle avant jc- qui présente l’un 
des fondements du taoïsme.


