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d’après la Lettre de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal
un projet de Fanny de Chaillé

Les gens sont en effet las d’entendre parler. Ils ont un profond dégoût des mots. Car les mots se
sont interposés devant les choses. L’ouï-dire a absorbé l’univers.
Les mensonges infiniment complexes de l’époque, les mensonges rancis de la tradition, les
mensonges des administrations, tout cela est posé sur notre pauvre vie comme une myriades
de mouches mortellement pernicieuses. Nous sommes en possession d’un affreux procédé pour
étouffer entièrement la pensée sous les concepts. Il n’y a quasiment plus personne en état de se
rendre compte de ce qu’il comprend et ne comprend pas, de dire ce qu’il éprouve et n’éprouve pas.
(…) l’enchaînement fantomatique des mots triomphe de la force oratoire native des hommes. Ils
parlent alors constamment comme des « rôles », dans des sentiments illusoires, des opinions, des
convictions qui font illusion. Ils parviennent carrément lors des propres événements de leur vie à
être constamment absents.
Hugo von Hofmannsthal
Die Zeit, décembre 1895
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Descriptif du projet
Le contexte
L’essentiel des spectacles de Fanny de Chaillé s’appuie sur des textes qu’elle manipule, reconstruit,
réinvente parce qu’elle a besoin de voix pour produire du mouvement, parce qu’elle a le sentiment
qu’on ne bouge jamais sans texte. Parce qu’elle a l’impression, peut-être, que c’est le texte qui
nous bouge, qui est le moteur ou la raison de nos gestes. Mais dans ce jeu d’échanges entre corps
et voix que chacune de ses pièces organise, le langage à son tour gagne en matérialité, voire en
corporalité : lui aussi s’épuise, rebondit, saute et s’effondre. Comme font les gens.
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Note d’intention
Avec le projet LE GROUPE, je veux poursuivre ma recherche sur l’élaboration, l’invention d’une langue pour
la scène.
Dans Gonzo Conférence je me plaçais parmi les spectateurs et écrivais une conférence volontairement
subjective sur la différence entre le théâtre et le rock and roll, avec Je suis un metteur en scène japonais,
je travaillais par l’intermédiaire d’un récitant, d’un musicien, de plusieurs danseurs et d’un texte de théâtre,
Minetti de Thomas Bernhard, à faire entendre un discours sur l’art et sur l’acteur.
Aujourd’hui je veux avec une lettre, confession intime par excellence, travailler à la fabrication d’une narration
collective.
Cette lettre c’est La Lettre de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal.
Je veux me servir de ce texte comme d’une base de réflexion commune (celle du groupe) pour m’interroger
sur le rapport que l’homme entretient aujourd’hui avec sa propre langue.
Choisir ce texte parce que c’est une lettre et donc en apparence une confession alors qu’il s’agit en réalité
d’une fiction, ce texte étant dès le début destiné à être publié. Les critiques ont très souvent parlé de la “crise
d’Hofmannsthal” la confondant avec celle de Chandos, mélangeant ainsi réalité et fiction.
Les éléments biographiques ne font que renforcer cette ambiguïté, la lettre date de 1902. À cette date
Hofmannsthal, célèbre poète de 23 ans (“le Rimbaud viennois”), prend la décision ferme et définitive de ne
plus écrire de poésie et de se consacrer entièrement au théâtre, passant, par là même, d’un régime qu’il
qualifie d’“esthétique” (la poésie) à un “régime éthique” (le théâtre), abandonnant par là la contemplation au
profit de l’action.
Le choix du genre épistolaire n’est pas anodin, il est la recherche d’un nouveau type de dialogue, d’une
nouvelle communication, révélatrice ou annonciatrice de ce glissement vers le théâtre.
Dans ce texte, Hofmannsthal nous montre comment le “Je” est écrasé par ce qui “est”, le clivage qui existe
entre le langage et la réalité.
Chandos perd peu à peu l’usage des mots, les concepts l’entrainent vers l’abstraction et le non sens, il en
déduira : “pour fermer la bouche aux généralités abstraites, il faut donner la parole aux corps, à l’expérience
des sens.”
Comment avec LE GROUPE se séparer des “généralités abstraites” véhiculées par les discours qui nous
entourent aujourd’hui, celles des discours politiques, médiatiques ?
Comment par l’intermédiaire du théâtre développer une réflexion et une véritable action du langage sur la
société, en groupe, ensemble, en partant d’une constatation simple et extrêmement claire, inhérente au récit
d’Hofmannsthal : l’échec de Chandos c’est son isolement, sa solitude.
Ce groupe comme une réponse à l’invention plus tardive d’Hofmannsthal : “l‘allomatique” (la conversion par
l’altérité), manifestant qu’on ne peut se construire seul mais uniquement en se confrontant à autrui “qu’il soit
homme, livre ou paysage”.
LE GROUPE serait la mise en commun comme remède, s’associer à l’autre, aux autres, face aux autres, pour
construire, réhabiliter ensemble une langue, cette langue dont Chandos a perdu l’usage parce qu’elle s’est
vidée de son sens, parce qu’elle est devenue muette.
Partir du rapport que chacun entretient, intimement, au sein de ce groupe avec sa propre langue, s’interroger
sur le choix des uns et des autres :
Comment un danseur prend la décision de se taire ?
Comment un acteur continue à parler avec les mots des autres ?
Comment un musicien s’empare d’un instrument pour dire les choses ?
Fabriquer une parole collective à partir de ces singularités.
Il s’agira de fabriquer une forme qui se détourne de l’illusion.
Avec LE GROUPE je veux tout donner à voir et à entendre, la parole mais aussi la pensée qui la précède,
Chandos et Hofmannsthal, le rôle et l’acteur, le mouvement et le danseur, l’instrument et le musicien…
Partir de la Lettre de Lord Chandos pour envisager la langue comme le geste de l’homme, rendre au sens des
mots une forme de sensibilité. Travailler, grâce aux corps qui constituent ce groupe, la sensualité de la langue
pour la mieux faire entendre, redonner au sens une valeur sensible et tenter par là de trouver une forme plus
inclusive pour les acteurs comme pour les spectateurs.

La Lettre de Lord Chandos : extraits
“Or c’est mon être profond qu’il me faut vous exposer, une singularité, une discordance, disons même
une maladie de mon esprit, si je veux vous faire comprendre qu’un abîme aussi infranchissable me
sépare des travaux littéraires qui m’attendent apparemment, que de ceux que j’ai laissés derrière
moi et que, tant est étrangère la langue qu’ils me parlent, j’hésite à nommer ma propriété.”
“Pour me résumer : toute l’existence m’apparaissait autrefois, dans une sorte d’ivresse continuelle,
comme une grande unité : univers spirituel et corporel ne semblaient pas constituer de contradiction,
non plus que la courtoisie et la bestialité, l’art et l’inculture, la solitude et la société.”
“Or, mon ami vénéré, les notions terrestres se dérobent à moi de la même manière. (…) Mon cas,
en bref, est celui-ci : j’ai complètement perdu la faculté de méditer ou de parler sur n’importe quoi
avec cohérence.”
“D’abord il me devint peu à peu impossible de disputer d’une matière élevée ou assez générale,
de fournir alors à ma bouche ces mots dont pourtant, d’habitude, tous les hommes font un usage
spontané, sans hésiter. J’éprouvais un malaise inexplicable à seulement prononcer les mots
« esprit », « âme », ou « corps ».”
“Or ce doute s’amplifia peu à peu comme une rouille qui ronge autour d’elle. Même dans les
conversations usuelles et terre à terre, tous les jugements qu’on émet d’ordinaire à la légère et
avec la sureté d’un somnambule me revinrent si scabreux que je dus cesser de prendre part à de
telles discussions.”
“Tout se décomposait en fragments, et ces fragments à leur tour se fragmentaient, rien ne se laisser
enfermer dans un concept. Les mots flottaient, isolés, autour de moi ; ils se figeaient, devenaient
des yeux qui me fixaient et que je devais fixer en retour : des tourbillons, voilà ce qu’ils sont, y
plonger mes regards me donne le vertige, et ils tournoient sans fin, et à travers eux on atteint le
vide.”
“(…) nous pourrions entrer dans un rapport nouveau, mystérieux, avec toute l’existence, si nous
nous mettions à penser avec le coeur.”
La lettre de Lord Chandos de Hugo Von Hofmannstahl
Traductions de Jean-Claude Schneider et Albert Kohn, Poésie/Gallimard

Hugo von Hofmannstahl : repères bibliographiques
Hugo Laurenz August Hofmann von Hofmannsthal naît le 1 er Février 1874 à Vienne, il est allemand
et autrichien par sa mère, italien et juif par son père.
Il publie ses premiers poèmes à l’âge de seize ans sous le pseudonyme de Loris. Cette précocité
littéraire, ainsi que son abandon ultérieur de la forme poétique, le feront comparer à Arthur Rimbaud.
À partir de 1892, il suit des études de droit tout en publiant la même année un drame lyrique Der
Tod des Tizian (La Mort du Titien) et un an plus tard Der Tor und der Tod (Le Fou et la Mort). En
1895, il s’oriente vers des études en langues romanes à l’Université de Vienne.
À sa sortie de l’université en 1901, Hofmannsthal renonce à soutenir une thèse (pourtant écrite) sur
Victor Hugo et choisit de se consacrer à sa carrière littéraire déjà bien entamée.
En 1902, il publie La Lettre de Lord Chandos qui marque une rupture dans son œuvre. Hofmannsthal
renoncera après sa publication à écrire de la poésie pour se consacrer entièrement au théâtre. Ce
texte de fiction, construit sur des descriptions d’états psychiques empruntées à des manuels de
psychiatrie, est prémonitoire à plus d’un titre, il est un manifeste en faveur d’une langue qui reste
à inventer.
Par la suite, il rencontre le compositeur Richard Strauss avec lequel il va collaborer pour écrire
plusieurs livrets d’opéra. Après Elektra (Électre) en 1909, que Strauss lui a demandé la permission
de mettre en musique et qui était, au départ, une tragédie autonome, Hofmannsthal écrit le livret de
Der Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose) en 1910 qui remporte un immense succès et marque le
début d’une fructueuse collaboration : Ariane à Naxos, Die Frau ohne Schatten en 1919 (La Femme
sans ombre), Hélène d’Égypte et enfin Arabella. En 1912, il adapte Everyman une pièce anglaise du
XVe siècle, sous le titre Jedermann (Chaque homme). Avec l’aide de Max Reinhardt, Hofmannsthal
fonde en 1920 le désormais célèbre Festival de Salzbourg. Il y fait jouer régulièrement Jedermann
et d’autres pièces comme le Grand théâtre du monde du Salzbourg. Jedermann est joué depuis
chaque année à Salzbourg pendant le Festival ainsi que, de nos jours, dans de nombreuses villes
d’Autriche et d’Allemagne, sur des parvis d’églises ou de cathédrales, notamment à Berlin.
Hofmannsthal meurt dans sa résidence de Rodaun, dans la proche banlieue de Vienne, le 15 juillet
1929, terrassé par une attaque au moment où il allait prendre la tête du cortège funèbre de son
fils cadet, Franz, qui s’était suicidé deux jours auparavant au premier étage de la maison familiale,
sans un mot d’explication.

Fanny de Chaillé © Marc Domage

Parcours
De 1996 à 2001, après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de Chaillé
travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de Tours, d’abord en tant
qu’assistante à la mise en scène pour les pièces On était si tranquille, Feutre (dont elle compose
la musique avec Rubin Steiner) et +Qu’hier, puis en tant qu’interprète pour Cenizas. Elle collabore
en parallèle aux travaux de Matthieu Doze (réalisation des films du solo sous eXposé) et à ceux
de Rachid Ouramdane, (elle est interprète sur Face cachée et À l’œil nu et réalisatrice sonore pour
Au bord des métamorphoses et Les Morts pudiques). Avec Gwenaël Morin, elle joue dans le film
Anéantis Movie et dans les pièces Guillaume Tell, Philoctète et Lorenzaccio.
Depuis 1995, elle crée ses propres pièces, installations et performances : Karaokurt (1996),
karaoké réalisé à partir de l’oeuvre de Kurt Schwitters, l’Ursonate ; La Pierre de causette (1997),
installation-performance ; Le Robert (2000), performance pour un danseur et un dictionnaire ; Le
Voyage d’hiver (2001), lecture-performance à partir d’un texte éponyme de Georges Perec ; Wake
Up (2003), concert pour 55 réveils préparés ; mais aussi Underwear, pour une politique du défilé
(2003), Ta ta ta (2005), AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et À nous deux (2007), pièces
chorégraphiques.
Elle collabore par ailleurs en tant qu’assistante avec Emmanuelle Huynh, pour Cribles et Shinbaï,
le vol de l’âme (2009), et avec Alain Buffard, pour Tout va bien (2010) et Baron Samedi (2012).
Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le groupe Les Velourses, duo musical répondant à des
commandes ; ils conçoivent ensemble Mmeellooddyy Nneellssoonn dans la série intitulée “albums”
du Théâtre de la Cité Internationale à Paris où elle est artiste associée pendant trois ans. Elle
présente en 2010, lors d’un “Week-end à la Cité”, La Bibliothèque mené avec 23 résidents de la Cité
universitaire internationale, projet qu’elle continue régulièrement à mettre en oeuvre en France et
à l’etranger. En 2011, elle y crée Je suis un metteur en scène japonais et Passage à l’acte cosigné
avec le plasticien Philippe Ramette. Elle met en scène un texte de Pierre Alferi, Coloc dans le
cadre de l’Objet des Mots/actOral 2012. En 2013, elle est invitée du Nouveau Festival du Centre
Pompidou et propose avec la scénographe Nadia Lauro, La Clairière.
Fanny de Chaillé est actuellement artiste associé à l’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie.

Les collaborateurs
Guillaume Bailliart
Je m’appelle Guillaume Bailliart.Je fabrique du théâtre depuis 15 ans environ, d’abord en tant
qu’acteur mais aussi du côté de la mise en scène. Voici quelques noms ou entités qui ont marqué
ma vie de joueur professionnel : le Viet Vo Dao, le conservatoire d’Avignon dirigé par Pascal Papini,
le Compagnonnage-Théâtre dirigé en sous-main par Sylvie Mongin Algan, Oleg Koudriachov,
Alexandre Del Perrugia, Marc Tompkins, L’Olympique Pandémonium coopérative d’acteurs, Gwénael
Morin, l’aïkido, Michel Raskine, l’Association Nöjd, Fanny de Chaillé, Ramdam, Ludor Citrik…

Christine Bombal
Christine Bombal mène une carrière de danseuse depuis 1989. Elle travaille avec Phillipe Decouflé
(Jeux Olympiques, Petites Pièces Montées, Denise, Decodex), Olivia Grandville (ZigZag), Daniel
Larrieu (On était si tranquille, Feutre, +Qu’hier), Gilles Jobin (Moebius Strip, Under Construction),
Laure Bonicel (Le bleu est à la mode cette année), Christian Rizzo (Mon amour), Enora Rivière (Ob.
scène : projet éditorial). En 2005, Ta ta ta sera la première pièce de Fanny de Chaillé dans laquelle
elle joue, suivront AMÉRIQUE (œil extérieur), Gonzo Conférence, Nos illusions perdues, Je suis
un metteur en scène japonais et Passage à l’acte. Parallèlement à son métier d’interprète, elle
collabore avec le service éducatif et des publics du CNDC d’Angers (dir. E. Huynh) à l’élaboration
et à la réalisation de projets artistiques en milieu scolaire.
Depuis 2010 elle accompagne Grand Magasin en administration / production ne délaissant pas pour
autant la scène.

Manuel Coursin
Dramaturge sonore, régisseur, musicien. Né en Provence.
Depuis 1985, j’accompagne des projets de danse contemporaine, de théâtre et autres formats
éphémères et sonores comme radios, disques et installations.
Admirateur entre autres de John Cage, Luc Ferrari ou Dominique Petitgand. Durablement marqué
par mes collaborations avec Grand Magasin et Marco Berretini.
Actualité partagée avec Arnaud Saury, Latifa Laâbissi, Nicolas Bouchaud / Eric Didry, Yes Igor,
Fanny de Chaillé.
Je produis depuis une dizaine d’années une série de pièces “bruiteuses” intitulées Le son des
choses dont le dernier épisode (n°8) se nomme 4 KM/H et a été réalisé avec Theo Kooijman, Chiara
Gallerani et Eric Didry.

Christophe Ives
Une pratique mêlant la danse jazz et le nunchaku, voilà comment Christophe Ives découvre la
danse, c’était dans les quartiers nord de Marseille en 1984, il avait 12 ans.
Avant que danseur devienne son métier, il se forme avec plusieurs écoles dont le Cafedanse (Aixen-Provence) et le Conservatoire Supérieur de Paris/Villette.
Sa carrière de danseur interprète débute en 1997. Il rencontre alors le travail d’artistes aux formes
singulières, des artistes comme : Maïté Fossen, Lluis Ayet, Frédéric Gies, Joanne Leighton, Edouard
Levé, Daniel Larrieu, Fanny de Chaillé, Philippe Ramette, Martine Pisani, Alain Buffard, Herman
Diephuis, Thomas Baeur, Vera Mantero, Boris Charmatz, Christian Rizzo, Emmanuelle Hyunh.
Christophe Ives est diplômé d’État pour l’enseignement en danse contemporaine.
En 2013, il co-écrit avec Cédric Andrieux la pièce intitulée Les Communs.

Les collaborateurs

(suite)

Nadia Lauro
Nadia Lauro, scénographe et plasticienne basée à Paris, développe son travail dans divers
contextes (espaces scéniques, architecture du paysage, musées). Elle conçoit des dispositifs
scénographiques, des environnements, des installations visuelles qui génèrent des manières de voir
et d’être ensemble inédites. Elle collabore avec les chorégraphes Vera Mantero, Benoît Lachambre,
Frans Poesltra, Barbara Kraus, Emmanuelle Huynh, Fanny de Chaillé, Alain Buffard, Latifa Laâbissi
et Jennifer Lacey, avec laquelle elle cosigne différents projets.
En 2007 les Presses du Réel publie Jennifer Lacey & Nadia Lauro – dispositifs chorégraphiques par
Alexandra Baudelot. Elle reçoit le prix The Bessies 2000, New York Dance and Performance Awards
pour la conception visuelle de $Shot (Lacey / Lauro / Parkins / Cornell).
En 1998, elle fonde avec l’architecte Laurence Crémel, l’association Squash Cake Bureau où elle
crée des aménagements paysagers et du mobilier urbain.
Elle scénographie également le concert Transhumance (Cocorosie, Nadia Lauro, Gaspard
Yurkévitch) au Centre Georges Pompidou. Elle conçoit les installations/performance Tu montes, As
Atletas et I hear voices, dans divers lieux en Europe, au Japon et en Corée.
En 2013, elle est l’invitée de la 4 e édition du Nouveau Festival du Centre Pompidou où elle propose
avec Fanny de Chaillé, La Clairière.

Grégoire Monsaingeon
Formé à l’ENSATT, depuis 1997, Grégoire Monsaingeaon explore les textes classiques et
contemporains (Walser, Strindberg, Beckett, Ibsen, Faulkner, Garcia Lorca, Pasolini, Sarah Kane,
Shakespeare, Camus, Musset, Molière, Racine, Büchner) en traversant les univers disparates de
nombreux metteurs en scène (Sergueï Issayev, Leïla Rabih et Markus Joss, Gwénaël Morin, Laurent
Fréchuret, Michel Raskine, Richard Brunel, Christophe Perton, Philippe Vincent, Joris Lacoste)
et prolonge ces explorations avec les danseurs du Label Cedana (Angle mort) et les acteurs du
collectif Nöjd (Yvonne, princesse de Bourgogne).
Il met en scène Grand et Petit de Botho Strauss en 1999 et Chutes de Gregory Motton en 2003
aux Subsistances de Lyon et en 2012 au Théâtre de la Cité Internationale il élabore Mmeellooddyy
Nneellssoonn avec la chorégraphe Fanny de Chaillé avec qui il avait déjà collaboré sur les spectacles
Ta ta ta et Coloc. Depuis 2000, il s’implique intensivement aux côtés de Gwenaël Morin et fait partie
de la troupe du Théâtre Permanent aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2009 (Lorenzaccio d’après
Musset, Tartuffe d’après Molière, Bérénice d’après Racine, Antigone d’après Sophocle, Hamlet
d’après Shakespeare, Woyzeck d’après Büchner).

Display, présentation des pièces précédentes
Coloc (2012)
Mmeellooddyy Nneellssoonn (2012)
Passage à l’acte (2011)
Je suis un metteur en scène japonais (2011)
La Bibliothèque (2010)

© Marc Domage

Coloc

(2012)

Mise en scène Fanny de Chaillé
Texte Pierre Alferi
Interprétation Christophe Ives, Grégoire Monsaingeon
Lumières Willy Cessa
Production / diffusion Isabelle Ellul
Durée 30 minutes
Coloc a été crée les 8 et 9 octobre 2012 à La Friche La Belle de Mai, à Marseille, au festival actoral.
Coproduction association Display dans le cadre de L’Objet des mots, une collaboration actOral – la SACD // Avec le
soutien de La Ménagerie de Verre dans le cadre des Studiolab, et du Théâtre de la Cité Internationale.

À longue distance deux proches se parlent d’une catastrophe écologique, d’un tueur en série
international, d’un colocataire dérangé. Un logiciel bancal lit sur leurs lèvres un français traduit du
français. On dirait que les trois désastres se confondent, et que les deux hommes n’en font qu’un.
Mais alors qui est le coloc ? Où est passé le tiers exclu ?
L’essentiel des spectacles de Fanny de Chaillé s’appuie sur des textes qu’elle manipule, reconstruit,
réinvente parce qu’elle a besoin de voix pour produire du mouvement, parce qu’elle a le sentiment
qu’on ne bouge jamais sans texte. Parce qu’elle a l’impression, peut-être, que c’est le texte qui
nous bouge, qui est le moteur ou la raison de nos gestes. Mais dans ce jeu d’échanges entre corps
et voix que chacune de ses pièces organise, le langage à son tour gagne en matérialité, voire en
corporalité : lui aussi s’épuise, rebondit, saute et s’effondre. Comme font les gens.
On sait peut-être moins que le poète Pierre Alferi, en revanche, est mu par un même intérêt pour
la physicalité du langage. Dans Chercher une phrase, il pose que le langage cherche à rejoindre
les choses : “La phrase met en rythme les choses. Elle est une expérience. [...] En inventant leur
rythme, la phrase comme expérience retrouve les choses elles-mêmes.” Au mieux, donc, grâce au
rythme, le langage devient matière. On pourrait dire que pour Alferi l’écriture consiste à inventer
une bande-son du monde, une bande-son qui accompagne le monde et nous mette en sa présence.
Une bande-son qui se métamorphose en matière et en gestes. Le langage, autrement dit, est
action : “Comment les phrases en disant quelque chose font quelque chose.”
Il n’était certes pas écrit que Pierre Alferi et Fanny de Chaillé dussent se rencontrer. Mais, une fois
la rencontre faite, on comprend qu’ils aient pu trouver ensemble un terrain d’entente et surtout de
travail : le corps agissant du langage. Coloc est le résultat de leur collaboration. Et si on parlait
ensemble ? Colloque. Et si finalement on vivait aussi ensemble ? Coloc – comme la langue doit
vivre avec le corps, et inversement.
Stéphane Bouquet – janvier 2014

© Marc Domage

Mmeellooddyy Nneellssoonn

(2012)

Conception et interprétation Fanny de Chaillé et Grégoire Monsaingeon
Lumières Willy Cessa
Production / diffusion Isabelle Ellul
Durée 50 minutes
Mmeellooddyy Nneellssoonn a été créé les 23 et 24 juin 2012 dans le cadre des “Week-end International de la Cité”.
Ce projet est une commande du Théâtre de la Cité Internationale, Paris : Mmeellooddyy Nneellssoonn appartient à une série
intitulée “Album” : un artiste se réapproprie l’album d’un musicien issu du répertoire des musiques actuelles.
Coproduction association Display, Théâtre de la Cité internationale.
L’Association Display est soutenue par le Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France.

La musique raconte. La voix théâtralise. L’accident incarne.
La jeune fille et la Mort. AnnabEl Lee. LOlita. Alice au pays Des merveilles. Spirit of ecstasY.
L’uNiquE apparition d’un Lointain Si proche sOit-il, depuis GaiNsbourg.
La destruction est une condition de la visibilité.
Fanny de Chaillé. Grégoire Monsaingeon. Elle est au centre. Lui (se) la raconte.
Extrait de l’article L’art dans l’écart de Jean-Louis Perrier
dans la revue Mouvement, novembre/décembre 2012
[...] Fanny de Chaillé pratique la scène en civil. Elle semble y être telle qu’en elle-même, tirer la
pièce vers ce qu’elle veut bien laisser paraître d’elle, sans couverture ni ornements superflus.
Même manière de se tenir le menton, de croiser les jambes et de plisser les yeux. Elle fait “Je” sans
forcément le dire, parcourt le territoire de l’adaptation du bout du pied, ne s’impose ni ne s’installe
durablement. D’ailleurs elle n’interprète pas Melody Nelson. Elle l’a en tête. Elle écoute ce qui
s’est incrusté du conte, de ses mélodies, et nous fait passer celles qui l’ont marquée, par souffles
successifs. Chaque mouvement devance l’épisode à venir, le saisit au vol, à l’endroit précis où il
fait boucle. Elle pose délicatement le diamant sur un microsillon – imaginons les années vinyle –, et
s’en vient arpenter sa plage favorite, d’un pas large et souple qui laisse ses empreintes en grandes
scènes dessinées. Des esquisses, allusives, plutôt que des traits appuyés. [...]

© Marc Domage

Passage à l’acte

(2011)

Conception Fanny de Chaillé et Phillipe Ramette
Lumière Yves Godin
Danse Christine Bombal, Christophe Ives, Betty Tchomanga, Lenio Kakléa, Madeleine Fournier, Pauline Brun, Kerem
Gelebek, Jonas Chéreau, Jérôme Andrieu, Sylvain Prunenec et Guillaume Bailliart
Production / diffusion Isabelle Ellul
Remerciements Marc Domage et Jérôme Robbe
Durée 50 minutes
Passage à l’acte a été crée les 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 2011 au Théâtre de la Cité internationale à Paris dans le cadre
du projet New Settings de la fondation d’entreprise Hermès.
Production Association Display // Coproduction Théâtre de la Cité Internationale Paris, Musée de la Danse, Centre
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New settings, et du réseau européen WEB (Uzes danse, WP Zimmer – festival amperdans
Anvers, Le Vivat Armentières, Dampfzentrale Berne, Beursschouwburg Bruxelles, HAU Berlin, Frascati Amsterdam, Vooruit
Gent). L’association Display est soutenue par le Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet.

Tout semble les séparer, mais c’est affaire de perspective… Elle, chorégraphe et femme de scène,
adepte du geste dynamique de la danse, du théâtre et de la performance… Lui, virtuose du geste
immobile, plasticien du rêve, qui fige son corps dans d’invisibles sculptures puis se photographie
dans de renversantes (au sens propre !) situations… Tous deux fascinés par l’absurde, le corps
et le souci de rationaliser l’irrationnel… Passage à l’acte concrétise près de quatre années de
discussions passionées, qu’ils ont menées pour s’attirer sur leurs terrains artistiques respectifs.
Joignant enfin le geste à la parole, Fanny de Chaillé et Phillipe Ramette ont imaginé une “forme
spectaculaire” pour apprivoiser chacun le geste de l’autre – la contrainte du mouvement pour elle,
l’exposition sur le théâtre pour lui. Brigitte Jais – Programme New Settings 2011
Extrait de l’article de Smaranda Olcèse-Trifan
dans Paris-Art – novembre 2011
Passage à l’acte ne se laisse pas appréhender d’un seul regard. La pièce déploie de multiples
plans et régimes scopiques, instaure des jeux de perspectives troublantes et aménages des points
aveugles, comme les toiles des maitres espagnoles. La dimension processuelle, fortement présente
à même le titre, résume les tentatives sans cesse recommencées de ses deux auteurs d’apprivoiser
chacun le geste de l’autre: assumer la contrainte du mouvement et intégrer le mode d’exposition
“muséal”. Elle donnerait peut être une meilleure clé d’entrée dans une œuvre qui exige avant tout
une grande disponibilité intellectuelle et une forte implication physique de la part des spectateurs,
qui sont invités à se déplacer, à circuler, à changer toujours de point de vue, à expérimenter des
possibles et à remettre en question leur position antérieure.

© Marc Domage

Je suis un metteur en scène japonais

(2011)

Un projet de Fanny de Chaillé
Texte Minetti de Thomas Bernhard, traduction Claude Porcell (l’Arche Editeur)
Avec Guillaume Bailliart (acteur), Christine Bombal, Christophe Ives, Olivier Normand, Tamar Shelef (danseurs)
Dispositif scénographique et costumes Nadia Lauro
Musique Manuel Coursin
Lumières Yannick Fouassier
Régie lumières Willy Cessa
Je suis un metteur en scène japonais a été créé les 29, 30 avril, 2, 3, 4 mai 2011 au Théâtre de la Cité internationale à Paris.
Production Association Display // Coproductions et résidences Théâtre de la Cité Internationale, Centre chorégraphique
national Montpellier Languedoc-Roussillon – Programme Résidences, Centre national de danse contemporaine –
Angers et l’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) // Avec le soutien du
Ministère de la culture et de la communication – DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide au projet et de l’ADAMI.

Le Bunraku est le vieil art japonais des marionnettes. C’est à lui que rêve Fanny de Chaillé quand
elle s’improvise metteur en scène japonais. Du Bunraku, elle reprend la structure traditionnelle : un
récitant qui joue tous les rôles de l’histoire, un musicien qui accompagne les émotions du récitant,
des marionnettes de grande taille manipulées à vue par trois manipulateurs. Mais comme elle
n’est quand même pas entièrement japonaise, Fanny de Chaillé introduit de légères et décisives
modifications dans l’art traditionnel : la marionnette n’est plus une poupée mais un danseur de chair
et d’os, le musicien ne joue pas du shamizen mais du ukulélé, le récitant ne raconte pas une histoire
légendaire mais reprend Minetti, un texte de Thomas Bernhard.
“Il y a quelque temps, je suis tombée par hasard sur le livre de l’écrivain Dany Laferrière, dont
le titre était Je suis un écrivain japonais. Pendant très longtemps j’ai pensé à ce livre, ou plus
exactement à son titre, car j’aimais la revendication absurde qu’il portait mais aussi l’ensemble des
questions qu’il soulevait.
Je n’étais jamais allée au Japon, mais pendant plusieurs mois j’ai lu des textes sur le théâtre
japonais et dès que je rencontrai une personne qui avait vu du no, du kabuki ou du bunraku, je
l’interrogeais et lui demandais de me décrire ce qu’elle avait vu.
J’ai fait une pièce à partir de ce fantasme construit au fur et à mesure de mes lectures, de mes
rencontres.
Faire un projet, donc à partir de ces multiples descriptions, ne pas voir d’images mais plutôt
extrapoler à partir de différents récits : mémoire orale, textes théoriques, exposés, descriptions…
Ce n’est pas la marionnette qui m’intéresse mais la capacité du collectif à créer une image
ensemble. Tout le monde est au service de la création de cette image qui ne peut exister que par
l’intermédiaire d’une force rassemblée. La forme théâtrale est ici dépliée, l’art est montré en même
temps que le travail de l’art.”

© Marc Domage

Gonzo Conférence

(2007)

Une conférence performative de Fanny de Chaillé
Pour et avec Christine Bombal
Durée 40 minutes
Gonzo Conférence a été créé en avril 2007 dans le festival We Want Rock’n’Roll, à Paris, à l’instigation de lelabo
Production Association Display // Coproduction CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon dans le cadre du programme
Hors séries // Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab

Fanny de Chaillé court-circuite l’exercice de cette conférence en se plaçant sous le patronage de
Lesters Bangs, symbole absolu de la liberté d’expression et de la contre-culture. Elle épouse en
effet la cause de la critique du rock, celle qui a donné lieu aux engagements les plus passionnés.
“Je veux faire une conférence,
une conférence sur le rock,
une conférence subjective sur le rock,
une conférence subjective sur le rock pleine d’amour,
une conférence subjective sur le rock pleine d’amour et de sentiments,
et vous dire pourquoi j’ai décidé un jour de faire du théâtre et pas du rock,
vous dire pourquoi j’ai décidé un jour de faire du théâtre,
pourquoi je crois en la distance, celle du théâtre, celle du jeu.”
Extrait
“J’ai lu des textes sur le rock avant même d’avoir vu un concert de rock. Très tôt j’aimais ces textes,
leur forme, leur style, parce que j’avais l’impression qu’ils étaient vrais ? C’est un peu bête de dire
ça comme ça, mais les critiques rock parlaient une langue simple presque la mienne, une langue
quotidienne, ils relataient quasiment tout le temps des rencontres avec des stars du rock, et la
façon dont ils racontaient ces rencontres faisait que je les croyais. Je pensais que les personnes
qu’ils décrivaient étaient vraiment comme ça. Je pensais que c’était la vérité car ils avaient l’air
sincères. Ils racontaient des anecdotes insensées mais avec tellement d’amour et d’engagement,
que je prenais ça pour de la sincérité…”

© Marc Domage

La Bibliothèque

(2010)

Un projet mis en scène par Fanny de Chaillé
Durée 20 à 30 minutes par lecture (la bibliothèque restant ouverte plusieurs heures)
créé les samedi 26 juin et dimanche 27 juin au cours d’un “Week-end à la Cité”, au sein des bibliothèques de la Maison
Heinrich-Heine et de la Maison internationale, à Paris.
Production Association Display // Coproduction Théâtre de la Cité Internationale

La Bibliothèque se fonde sur une volonté de rencontrer l’autre et sur l’idée que tout un chacun
peut être l’auteur d’un savoir et le mettre en partage. Fanny de Chaillé travaille avec un groupe
de personnes volontaires pour qu’elles “deviennent des livres et soient consultées” par le public.
Au fil des rencontres avec l’artiste, le contenu des livres apparaît : il s’agit d’un point de vue d’une
personne sur un sujet/un thème, une histoire. Celles et ceux qui donnent corps à la bibliothèque
sont les acteurs de la société comme nous le sommes tous, quel que soit le rôle que nous y jouons
et quelle que soit son importance.
Pendant une vingtaine de minutes, le livre raconte une histoire le concernant. Le lecteur dispose
d’un choix de livres variés.

September 30, 2013

Storytelling Coming to Life at the
Library
By GIA KOURLAS

The French choreographer Fanny de Chaillé doesn’t fight whimsy, she relishes it. In New
York for two presentations courtesy of Crossing the Line 2013, the interdisciplinary arts
festival, Ms. de Chaillé hosted “The Library,” an unconventional storytelling experience
held last week at two libraries. On Thursday, in collaboration with the visual artist
Philippe Ramette, she unveiled “Passage à l’acte/Acting Out,” a movement installation,
at the Invisible Dog Art Center in Brooklyn, showing that one of Ms. de Chaillé’s talents
is finding intimacy in public spaces.
On Tuesday, a man with the words “The Library” printed on his T-shirt led me to a
book-lined nook at the French Institute Alliance Française’s Haskell Library, where two
chairs were placed opposite each other. “Just sit here,” he said, gesturing to the one
facing in, “and I’ll be right back with your book.”
That book, “History’s Trash,” turned out to be a person. Megan Hicks, in a quiet, clear
voice, related the tale of why she became an archaeologist and spoke about a dig in
Iceland where several feet of a trench was exposed. Here, she could see “time actually
becoming space.” It was strangely gripping; without involving touch, Ms. de Chaillé
created a heightened sense of awareness between two bodies. She also brought strangers
to life.
In “Passage à l’acte/Acting Out,” spectators moved among a series of human sculptures
as if they were in a museum. Again, Ms. de Chaillé worked with titles. “Domestic
Accident” showed a man tangled up in his chair. “Horizontal Climbing Trail” shifted
perspectives as a couple, linked by a black rope, crawled along the floor. In “Absurd
Experiments,” Sylvain Prunenec announced tasks and then performed them. After
proposing, “to see oneself in someone else,” he sidled up to strangers and peered into
their eyes.
As with the stories in the “The Library,” not all acts could be considered equal, but in the
excellent “Temporarily Untitled,” Simon Courchel appeared trapped in a wooden box
that extended to his chest. Like a palace guard, he never broke his gaze, even when
audience members came too close.

Midway through, Mr. Courchel began gliding across the floor like a Roomba — one of
those vacuum-cleaning robots popular with cats — which caused people to dash out of
his way. While his expression remained statue still and his face dripped with sweat, he
reconfigured space.
In the end, what prevented “Acting Out” from being too corny weren’t the individual
pieces, but how Ms. de Chaillé and Mr. Ramette integrated them into a unified piece of
theater. Throughout the evening, Mr. Prunenec, the program’s ringleader, called out
instructions to the other performers.
“Pretending to scare oneself,” he announced. Madeleine Fournier, the dancer in
“Narcissistic Duet,” stepped out of her spotlight; her shadow remained. “Catching up on
lost time” had the dancers performing their actions like speed demons. And “Practicing
empathy” was the signal to applaud. The lights went out. At least there was no false
ending.
The Crossing the Line festival runs through Oct. 13 at various New York locations;
fiaf.org/crossingtheline.
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L’art

dans l’écart
Entre un texte, une musique et la voix, le corps des acteurs qui
les portent, un espace se déploie : non celui d’une convergence
ou d’une rencontre, mais celui d’une traduction, d’un écart. Fanny
de Chaillé en fait la magistrale démonstration.

Après des études d’esthétique à la Sorbonne,
Fanny de Chaillé collabore ou est l’interprète notamment de Daniel Larrieu, Rachid
Ouramdane ou Gwenaël Morin, assiste Emmanuelle Huynh ou Alain Buffard. Depuis 1995,
elle présente ses propres pièces ou performances : Karaokurt (1996) ou Schwitters
karaoké ; Le Voyage d’hiver (2001) ou Perec
traduit parlé ; Underwear, pour une politique
du défilé (2003) ou la mode déformatée ;
Gonzo conférence (2007) ou le rock décomposé ; Je suis un metteur en scène japonais
(2011) ou Minetti de Thomas Bernhard, japonisé ; mmeellooddyy nneellssoonn (2012) ou le
musical déchanté. Elle est artiste en résidence
au Théâtre de la Cité internationale, à Paris.
Elle entre à jardin d’un pas déterminé, à
peine plus soutenu qu’au naturel, glisse de
la lumière du dehors à celle de la scène dans
une tenue de tous les jours, un simple détour, restez assis je vous prie, je passais par
là, vous aussi probablement. Rien ne paraît
la presser vraiment, un simple rendez-vous
à honorer. Chacun de ses mouvements
semble double, qui tracerait un geste dans

l’air et le laisserait s’effacer mmeellooddyy
nneellssoonn. Retenez bien cela et l’oubliez
un peu, je le veux. Un instant, elle se cambre, de profil, bras levés tendus en arrière,
un étirement gymnique, et voilà pour « La
Vénus d’argent du radiateur » chantée par
Gainsbourg. Entre les ailes du Spirit of Ecstasy
de la Silver Ghost, Fanny de Chaillé a glissé
sa carte de visite, une trace, un graphe, un
corpogramme, qui ouvre un espace inédit
au spectacle, au spectateur, un chemin
sinueux qui entre et sort à volonté dans
Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg.
Fanny de Chaillé pratique la scène en civil.
Elle semble y être telle qu’en elle-même,
tirer la pièce vers ce qu’elle veut bien laisser
paraître d’elle, sans couverture ni ornements superflus. Même manière de se tenir
le menton, de croiser les jambes et de plisser les yeux. Elle fait « Je » sans forcément
le dire, parcourt le territoire de l’adaptation
du bout du pied, ne s’impose ni ne s’installe
durablement. D’ailleurs elle n’interprète pas
Melody Nelson. Elle l’a en tête. Elle écoute
ce qui s’est incrusté du conte, de ses mélodies, et nous fait passer celles qui l’ont
marquée, par souffles successifs. Chaque

mmeellooddyy
nneellssoonn.
Photo : Marc Domage.

mouvement devance l’épisode à venir,
le saisit au vol, à l’endroit précis où il fait
boucle. Elle pose délicatement le diamant
sur un microsillon – imaginons les années
vinyle –, et s’en vient arpenter sa plage
favorite, d’un pas large et souple qui laisse
ses empreintes en grandes scènes dessinées.
Des esquisses, allusives, plutôt que des traits
appuyés.
Surtout pas de trace d’effort. Pas plus que
de négligé. L’horreur de la prouesse, de
la déclamation, du beau geste et du beau
jeu l’emporte. Gare à l’attrait d’un plein de
culture et de sens. Foin du grand art, de
son poids, de la tentation de marquer, de la
marque. Son pas dansant offre un pendant
physique aux énonciations à la tg STAN, celle
de dire sans avoir l’air d’avoir appris quoi
que ce soit, qui passe en bouche dans un
étonnement vrai ou feint, où est la question ? Avec son partenaire, Grégoire Monsaingeon, elle joue de l’évitement
sinon du frôlement. Des semis de mouvements, qui prennent volontiers à revers,
comme inadvertants, alors qu’ils sont avertis, concertés, assez imprévus pour appuyer
sur le présent et l’exalter.

Fanny de Chaillé rejette le monumental
pour le menu mental, son approche. Ton
légèrement désabusé, dont la pose, jamais,
n’abuse le spectateur. Rien ou si peu qui
conduise à la rétention de formes, de celles
qui font gloire de remporter à la sortie sa
pièce d’art vivant bien empaquetée ornée
du pouce levé de Facebook. Elle le dira, un
matin après une représentation de Gonzo
conférence à Avignon : « J’ai décidé de ne pas
faire d’objet et d’être dans une œuvre à l’échelle
de ma vie. » 1 Dans mmeellooddyy nneellssoonn, Fanny de Chaillé paraît à l’échelle de
Gainsbourg, de sa séduction, sa langue et
ses langueurs amoureuses. Mais elle garde
ses distances, celles qu’elle entend mettre
entre elle et lui. Elle ne s’approche de ceux
– de ce – qu’elle aime que pour s’en écarter.
L’écart est le signe de l’intérêt respectif qu’ils
s’accordent, de la passion qu’ils pourraient
partager. L’écart est la condition du spectacle lorsqu’il n’est pas le spectacle lui-même,
sa raison d’être, l’ouverture à un cheminement que le spectateur est invité à emprunter, passez voir par ici et moi par là.
Prenez Le Voyage d’hiver. Un conte bref de
Perec, récit borgésien de plagiat par anti-

cipation dont Jacques Roubaud a écrit un
troublant développement : Le Voyage d’hier 2.
Tandis que le texte défile sur un écran,
Fanny de Chaillé le « traduit » à voix haute,
en puisant dans les synonymes, les à-peuprès, les expressions toutes faites. Paradoxalement, son discours n’est pas moins
« littéraire » que celui de Perec. Elle accom-

Foin du grand art,
de son poids,
de la tentation
de marquer.
pagne l’écrit comme faire se peut, apparemment débordée, réduite aux raccourcis, à la
compression de la syntaxe. La dimension de
jeu – à la fois celui de l’actrice et l’exercice –
comporte sa part de leçon. Sommes-nous si
certains de lire mot pour mot, phrase pour
phrase ce que nous lisons ? N’y a-t-il pas un
mécanisme qui accommode à façon le texte
lu ? En fin de compte lisons-nous le même

texte, voyons-nous le même spectacle ?
« Je suis captivée par le fait que quand je discute
avec quelqu’un, il entend des choses que je ne
dis pas et je dis des choses qu’il n’entend pas,
constate Fanny de Chaillé. C’est cet écart qui
m’intéresse. » 3 Le spectateur-auditeur du
Voyage d’hiver est pris entre la simultanéité
de la chose écrite, le poids de l’imprimé
et une dimension tremblée, qui bénéficie
du vivant présent, de son enjouement. Il y
a lutte entre ce qui demeure de l’autorité
de l’écrivain et la joyeuse fantaisie de la
liseuse. Deux langages s’affrontent dans la
même langue, qui se disputent de l’œil et
de l’oreille. Un exercice rendu familier par
la problématique de la phrase projetée, si
présente dans le théâtre contemporain, pas
seulement dans le surtitrage, où la traduction d’une langue dans une autre est aussi,
les metteurs en scène l’oublient parfois,
affrontement de langages, entre lesquels,
à chaque instant, le spectateur est sommé
de choisir au prix d’une perte assurée.
« La destruction est une condition de la visibilité »,
inscrira la metteuse en scène au frontispice
de mmeellooddyy nneellssoonn. Une double
destruction est à l’œuvre dans Le Voyage
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d’hiver, qui rend visible-audible le spectateur à lui-même en tant qu’enjeu et acteur
d’une lutte entre littérature écrite et orale.
Et même si Fanny de Chaillé s’est offert
en pirouette la publication par écrit de sa
version « orale » 4, il s’agit bien de soumettre
le spectateur à l’incommode simultanéité
de deux injonctions contradictoires, de le
contraindre à y creuser son cheminement
solitaire, à éprouver d’une certaine manière sa liberté – celle que Jacques Rancière
nomme émancipation –, en tant que partie
prenante du spectacle, élément constitutif de la dramaturgie. Ce double ou triple
langage est l’exemple même de cet « idiome
nouveau » dont le philosophe note l’apparition qui « demande des spectateurs qui jouent
le rôle de spectateurs actifs, qui élaborent leur
propre traduction pour s’approprier l’“histoire”
et en faire leur propre histoire. » 5

« Toute ma vie,
j’ai joué contre
le public. »
C’est ainsi, pense Rancière, que les spectateurs s’érigeraient en une « communauté
émancipée […] de conteurs et de traducteurs ».
Va pour les « conteurs et traducteurs », mais
Fanny de Chaillé ne s’en laisse pas accroire
par la vision potentielle d’une « communauté », trop uniment communautaire. Là encore, elle garde ses distances. « Le théâtre est
souvent assimilé à un moment de rencontre, mais
c’est faux. On ne rencontre personne. Nos idées
à la rigueur peuvent rencontrer les spectateurs
mais nous, nous ne rencontrons pas les leurs »,
estime-t-elle 3. Ainsi, elle n’entre dans le jeu
que pour y disposer ses pièges. Dans Gonzo
conférence, elle est en pied, au milieu du
public, lui aussi debout, face au podium basique des concerts rock. D’une voix résolue,
qui sent son poids d’écriture, elle déploie
un discours qui est à la fois le récit biographique de la fan de rock et de rockeurs
– elle-même a appartenu à un groupe – et
une analyse démontant les ressorts d’une
addiction confortablement éprouvée.
C’est elle-même, Fanny de Chaillé, à la première personne, qui s’extrait, littéralement,
d’entre les facettes du discours, comme si
elle était aussi le personnage d’un roman
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Gonzo conférence. Photo :
Marc Domage.
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photographie en noir et blanc de Serge Merlin, interprète inégalé de Minetti en langue
française. La photo devient un analogue au
masque de Lear façonné par Ensor pour
Minetti. Une figure de roi absent peutêtre, qui pourrait être celle d’une certaine
irréductibilité du théâtre chez Fanny de
Chaillé, quand bien même l’acteur en aurait
été biffé. Une autre pirouette en forme de
grand écart de la metteuse en scène qui
ouvrait Gonzo conférence par cet aveu : « Je
vais vous dire pourquoi j’ai choisi le théâtre et pas
le rock, pourquoi je crois en la distance, dans celle
du jeu et du théâtre. J’ai choisi le théâtre car j’ai
décidé un jour que je ne voulais pas mourir pour
vous, c’est-à-dire pour des spectateurs. »

mmeellooddyy
nneellssoonn. Photo : Marc
Domage.

Jean-Louis Perrier

Je suis un metteur en scène
japonais. Photo : Marc
Domage.

de formation qui se dénouerait dans la
maturité du théâtre, et inviterait le spectateur et tous ceux qui sont « passés par là »
à l’y retrouver. Christine Bombal, absence
de guitare en mains, parcourt sur scène le
registre étique de la gestuelle rockeuse, et
conduit peu à peu le public à reconstituer
avec elle les strates type du concert absent.
La place du spectateur est de bout en bout
instable, à frayer entre discours et réalité,
rendue indécise par quelques riffs de gui-

tare, des injections plus ou moins longues
de musique qui font vaciller l’analyse sous la
puissance du beat. Parole contre musique,
théâtre contre rock, invention individuelle
contre stéréotype, comment trouver sa voie
sans dénouer la communauté fusionnelle
du concert, et conduire chacun à en dégager sa propre histoire ?
Une fois encore, la scène se constitue dans
l’affrontement de différents langages, leur
circulation, la hauteur respective de leurs

niveaux sonores, visuels, gestuels, conceptuels. Elle instaure cette « nouvelle scène de
l’égalité, où des performances hétérogènes se
traduisent les unes dans les autres », évoquée
par Rancière dans le même texte. A ce titre,
Je suis un metteur en scène japonais élargit plus
encore le champ de l’hétérogénéité chez
Fanny de Chaillé. Sans doute la metteuse
en scène aimait-elle trop Minetti de Thomas
Bernhard, comme elle aimait peut-être trop
Gainsbourg, trop Perec, trop le rock, pour
ne pas prendre ses distances avec la pièce.
Mais comment n’aurait-elle pas tenté de
se retrouver dans le vieil acteur qui proclame : « Si nous voulons atteindre notre but/il
faut toujours partir dans la direction opposée. »
Et encore : « Si l’acteur crée le malaise et il doit le
créer, le public est rebuté… Toute ma vie, j’ai joué
contre le public. » 6
Fanny de Chaillé ne se prive pas de jouer
aussi « contre le public », de même qu’elle
se plaît à jouer « contre » l’auteur et
« contre » elle-même, mais c’est en jouant
en même temps sans relâche avec eux.
A première vue, elle plonge Minetti dans
un bain japonisant, en reprenant le dispositif du bunraku, ses marionnettes géantes,
ses manipulateurs silencieux vêtus de noir
et cagoulés, ses chanteurs et musiciens
accroupis à cour. Mais ce n’est que pour introduire à une série de décalages ou de déphasages continus, des sautes de genre qui
par leurs dérives mènent au-delà de toute

idée d’adaptation. Un japonisme hurluberlu, sous des formes largement mondialisées,
envahit la scène par bouffées de plus en
plus denses, comme rafales hivernales dans
l’Ostende de Bernhard.
Les manipulateurs de marionnettes, comme
les marionnettes elles-mêmes, sont hommes et femmes dansants, aux rôles interchangeables, tout manipulateur risquant
d’être manipulé. Minetti, le personnage,
est cantonné dans la lecture d’un récitant,
qui passe d’un même souffle d’une didascalie à un monologue, avant d’être projeté
sur scène pour y subir le sort d’un Japon de
convention. L’origami est haussé en authentique genre théâtral. Les acteurs-danseurs
passent à leur corps défendant par l’art du
pliage avant que la scène elle-même n’y
succombe. Plier c’est détruire et construire.
Fanny de Chaillé semble faire disparaître
Minetti dans les pliages successifs et pourtant, le cœur de la pièce bat encore in absentia, comme le rock chantait in absentia dans
Gonzo conférence.
Quoi qu’il semble, Minetti, le vieil acteur,
est en réserve de la scène. Sa résurrection
ou, plus simplement, sa réapparition est garante d’un certain théâtre. Comme s’il avait
assisté avant de s’éclipser à l’expérience de
l’hétérogénéité poussée dans ses confins
et qu’il réapparaissait pour réaffirmer sa
permanence, y compris dans son silence.
Et Fanny de Chaillé de brandir au final une

1. Fanny de Chaillé, entretien avec Karelle Ménine
www.theatre-contemporain.net
2. Georges Perec, Le Voyage d’hiver. L’édition du Passeur
est suivie par Le Voyage d’hier, de Jacques Roubaud.
3. Fanny de Chaillé, Centre Pompidou-Metz.
4. Chaoïd n° 8, automne-hiver 2004.
5. Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La Fabrique.
6. Thomas Bernhard, Minetti, texte français de Claude
Porcell, L’Arche.

Je suis un metteur en scène japonais, du 3 au 21
décembre au Théâtre de la Cité internationale, Paris
(www.theatredelacite.com) ; le 24 janvier à la Halle
aux grains, Blois (www.halleauxgrains.com) ; le 23 mars
au Manège, Maubeuge (www.lemanege.com) ; le 14 juin
à la Rose des vents, Villeneuve d’Ascq (www.larose.fr)
Passage à l’acte, le 27 janvier au Vivat, Armentières,
festival Vivat la danse (www.levivat.net).
Gonzo conférence, le 8 février au Périscope à Nîmes
(www.theatreleperiscope.fr) ; le 6 avril au Théâtre,
Scène nationale d’Orléans (www.theatredorleans.fr).
La Bibliothèque, du 19 au 22 avril au Théâtre de
Nîmes, dans le cadre d’Histoires parallèles (www.
theatredenimes.com).
Fanny de Chaillé occupera avec Nadia Lauro l’espace 315
du Centre Pompidou, dans le cadre du Nouveau festival,
du 20 février au 10 mars (www.centrepompidou.fr).

Je suis un metteur en
scène japonais
Fanny de Chaillé
DANSE-THÉÂTRE-PERFORMANCE

Fanny de Chaillé est une artiste protéiforme difficile à pister.
Comédienne à l'occasion (chez Gwenaël Morin), danseuse parfois (pour
Daniel Larrieu), performeuse et chorégraphe de ses propres aventures le
plus souvent... Après quinze ans d'essais en tout genre, désormais artis-te
associée au Théâtre de la Cité internationale à Paris, elle a osé sa
première « vraie » mise en scène d'un texte dramatique - des fragments de
Minetti, de Thomas Bernhard -, pour conduire un spectacle risque-tout et
jouissif.
Les interprètes tout de noir vêtus y sont tour à tour manipulateurs et
manipulés, selon un dispositif inspiré du bunraku, cette tradition japonaise
où les marionnettes sont dirigées à vue. Empruntant le titre d'un roman de
Dany Laferrière, Je suis un écrivain japonais, la facétieuse Fanny de
Chaillé fait donc, elle aussi, « comme si ». Comme si elle maîtrisait
parfaitement cet art scénique à force de l'avoir potassé de loin. Culotté.
Cela devient, sur scène, une hilarante parodie de bunraku, sur un tempo
d'ukulélé, offrant, par la même occasion, un éclairage, incisif et sérieux
celui-ci, de Minetti.
Dans la bouche du récitant, les phrases viennent, étirées ou rapides. Les «
marionnettes » s'animent dans la même tension. Et l'on entend le récit à
nu, sans surinvestissement psychologique. L'histoire d'un vieil acteur,
chassé de la scène il y a trente ans, pour avoir refusé de jouer les
classiques. Mais qui attend, le soir de la Saint-Sylvestre, le directeur de
théâtre susceptible de lui offrir le rôle de Lear. La hargne d'écrire de
Bernhard rendant hommage à la solitude de l'artiste en révolte, voilà ce qui
apparaît tout brut.
Autre facette de son talent d'expérimentatrice, sa Gonzo Conférence,
toujours en tournée depuis 2007... Où Fanny de Chaillé « manipule »
elle-même, à la voix, son interprète (la danseuse Christine Bombal) depuis
son pupitre au milieu d'un public debout, comme dans un concert rock. Sur
la scène surélevée, la danseuse endosse en silence le rôle de la star
pendant que Chaillé raconte à la première personne sa passion
adolescente pour le rock. « Les rockeurs ont brûlé les planches et leur vie
», poursuit-elle pendant que la danseuse rejoue sur le podium la gestuelle
des stars, « moi, j'ai finalement choisi le théâtre ! ». Parce que de la vie à
cet art-ci, il y a tout un chemin à construire. Et cette distance, Fanny de
Chaillé la cultive à sa manière, en inventant de drôles de cérémonies.
Emmanuelle Bouchez
Telerama n° 3243 - 10 mars 2012

Fanny de Chaillé au Nouveau
festival : danse, première langue
Par Cathy Blisson - Le 09/02/2011

Le Nouveau festival du Centre Pompidou ouvre sa 4ème
édition mercredi 20 février (jusqu’au 11 mars) autour du
thème "Langues imaginaires et inventées" avec la "Gonzo
Conférence" de Fanny de Chaillé. Une artiste qui vrille les
sons et les sens de la langue à la manière d'une
chercheuse appliquée, non sans y introduire un humour
absurde. Portrait d'une jeune femme qui louvoie entre
poésie sonore, théâtre et chorégraphie, dont l'hommage décalé aux marionnettes
Bunraku dans "Je suis un metteur en scène japonais" est aussi à découvrir les 8 et 9
mars.

Dans une pièce de boulevard, les claquements de porte peuvent en dire aussi long que des
enfilades de dialogues ou des amants qui sortent du placard. C'est l'une des expériences que
Fanny de Chaillé met en scène dans « Ta ta ta », pièce de six ans d'âge. La chorégraphe,
metteur en scène, interprète et performeuse (ou « artiste », plus simplement), y détourne
'Boeing-Boeing', best-seller théâtral dont elle ne conserve que les didascalies : « les seules
entrées et sorties permettaient de comprendre le scénario ». Les mécaniques plus classiques
de Duras ou Novarina n'y sont pas épargnées. Les cinq interprètes de 'Ta ta ta' les soumettront
à quelque torsion, l'un prêtant son visage à la voix d'un souffleur, par exemple. But de la
manœuvre : « Trouver les principes concrets, physiques qui nous éloignent de la notion
d'interprétation ». La trentenaire Fanny de Chaillé fait partie de cette « génération du théâtre
qui pense qu'il y a drame à partir du moment où il y a des acteurs et des spectateurs, donc il
est inutile d'en rajouter ». Bref, les comédiens « qui font dans le psycho-tragique » peuvent
aller se rhabiller.
Femme à tout faire

A l'âge où d'autres candidataient au Conservatoire, la tourangelle
optait pour des études d'esthétique à La Sorbonne. Au théâtre « englué par le texte » au
détriment de la physicalité, elle préfère le versant poésie sonore d'un Bernard Heidsieck, « ou
comment passer du livre à la scène ». Les hasards d'un stage avorté en bibliothèque et d'une
rencontre l'amènent à assister le chorégraphe Daniel Larrieu à la mise en scène, entre 1996 et
2001. En parallèle, elle monte un groupe de rock, et se fend de premières installationsperformances personnelles : 'Karaokurt', vidéo-karaoké sur l'Ursonate toute en onomatopées
de Kurt Schwitters, 'Le Robert', duo pour un danseur et un dictionnaire, ou encore 'Le Voyage
d'Hiver', où elle lit une malicieuse traduction synonymique (de son cru) du texte de Pérec qui
défile simultanément sur un écran. Un exercice oulipien jubilatoire.
Concrétude du verbe

La langue est un sujet de recherche, une matière (presque) comme les
autres, qui peut être « éprouvée, broyée, mâchée », pour la bonne raison qu'elle n'a pas le
monopole du sens. Fanny de Chaillé a toujours été sensible au timbre des voix, on lui a
suffisamment répété à quel point la sienne était spéciale. D'une texture grave qu'on dirait
naturellement cassée, empreinte d'une douceur sans apprêt, elle contribue à faire de sa
propriétaire une interprète dont la présence détonne. On n'est pas prêts d'oublier sa
saisissante performance sur 'Lorenzaccio', premier opus du Théâtre Permanent de Gwenaël

shirts, et 'Ta Ta ta', Fanny de Chaillé imagine une 'Gonzo Conférence' (1). Elle confie à la
danseuse Christine Bombal un texte subjectif sur son amour du rock, en hommage au Gonzo
journalisme qui a le bon goût de proclamer ses passions. « C'est venu des notes d'intention sur
les feuilles de salle avec leurs énièmes citations de Barthes ou Deleuze… Un moment, c'est
important de dire « je », « oui, non, j'aime, j'aime pas ». Et puis j'ai eu envie de sortir du théâtre
». Elle en détournera autrement les codes, en plantant des arbres, des projecteurs ou des
cabanes pour une paire de pièces en extérieur sur le domaine de Chamarande, avant de
réinvestir les bibliothèques.

A la faveur d'une résidence pour trois ans au Théâtre de la Cité
Internationale, la demoiselle qui remplit des cahiers d'idées de projets variés crée 'Human
Library' avec des amateurs de 20 nationalités recrutés par petites annonces. Chacun d'entre
eux s'y transforme en livre vivant, qui se racontera sur emprunt pour une demi-heure de tête à
tête aussi précieux qu'incongru. C'est un livre de papier en revanche, de Dany Laferrière, qui
lui inspire le titre de sa nouvelle création Je suis un metteur en scène japonais, ou comment
réinventer une narration à partir de son fantasme du théâtre de marionnettes Bunraku. Sur le
plateau, quatre danseurs, un récitant, et un génial performer-bidouilleur, Manuel Coursin,
censé traduire en musique l'émotion dudit récitant. « Jouer les émotions de quelqu'un d'autre…
avec ça tu peux improviser toute ta vie… »
Site perso :
www.fannydechaille.fr

Fanny de Chaillé est artiste associée au Théâtre de la Cité internationale pour trois ans
(2009-2012).

Performances

Voici la performance d’un bel énoncé performatif ! En titrant son projet Je suis un metteur
en scène japonais, Fanny de Chaillé devient un
peu ce qu’elle dit qu’elle est du fait même qu’elle
le dit. Un peu seulement, car il apparaît bien vite
que cette déclaration est un double leurre ! Si
ce titre tend à naturaliser, la pièce, elle, est
une jubilatoire mécanique d’hybridation. Si ce
titre met l’accent sur la figure du metteur en
scène, la pièce thématise pourtant la figure du
comédien en accueillant le Minetti de Thomas
Bernhard dans un dispositif scénique pseudojaponais. Si bien que l’on pourrait rétorquer :
« tu es l’histoire d’un acteur allemand qui a
subi de multiples médiations ! »
Dans le bunraku, tradition théâtrale japonaise,
les personnages sont de grandes marionnettes
manipulées par trois personnes contrôlant les
différentes parties du corps. En bordure de
scène figurent le récitant qui endosse tous les
rôles ainsi qu’un joueur de shamisen. Le spectacle de Fanny de Chaillé se construit sur une
interprétation joueuse des traits stéréotypés
attachés aussi bien aux traditions japonaises
qu’à l’expressivité propre à la prose de Thomas
Bernhard. Ainsi, l’expressivité d’un texte est
hybridée avec les ressorts d’une codification
formelle culturellement autre, mais elle-même
fondamentalement expressive, voire expressionniste. Cela constitue une nouvelle occasion pour
une Fanny de Chaillé qui en est coutumière de
tordre un texte de façon très pertinente, puisque
c’est en lui faisant dire ce qu’il a à dire tout en
s’en distanciant. Soit une démarche de remise
en jeu du répertoire aussi revigorante que
celle que mène de son côté un Gwenaël Morin
avec qui de Chaillé à d’ailleurs collaboré en
tant que comédienne.
Il en résulte une série d’opérations qui sont
autant d’entorses aux univers d’emprunt. À
commencer par la substitution des marionnettes par des danseurs1 ainsi que celle d’une
légende séculaire par le Minetti de Thomas
Bernhard, texte majeur sur la condition de
l’acteur et les vertiges de l’illusion théâtrale.
Minetti est un acteur âgé et fatigué, revenant
à Ostende après trente-deux années pour y
rencontrer un directeur de théâtre censé lui
confier une dernière fois le rôle du Roi Lear. Du
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Fanny de Chaillé, Je suis un metteur en scène japonais, au Théâtre de la Cité Internationale. © Photo : Marc Domage.

AH QUEL TITRE !

soliloque né de l’attente, Thomas Bernhard
tire une métaphysique de l’acteur, star déchue
devenue figure errante, incomprise de ses
contemporains. Loin du traitement réaliste
dont ont pu souffrir certaines mises en scène
récentes de Minetti, Fanny de Chaillé et Nadia
Lauro extirpent judicieusement la pièce de
son décor originel (le hall d’un grand d’hôtel)
pour la servir sur un plateau en carton, matériau
dont elles exploitent les propriétés physiques
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en référence, cette fois à la tradition de l’origami.
Dans une logique volontairement déflationniste
et suggestive, elles réduisent à l’état de protoobjets les objets (comme la valise de Minetti)
ainsi que les éléments de décor. À la fin du
spectacle, par la courbure du carton, la scène
se transforme en paysage montagneux étagé
à la manière des estampes japonaises, les
acteurs finissant par disparaître derrière ces
fragiles massifs.
De l’entreprise de déconstruction de l’illusion
théâtrale, on aurait pu craindre du spectacle de
Fanny de Chaillé une forme d’aridité théorique,
les procédés de distanciation ayant parfois
pour corollaire un déficit d’incarnation. Bien que
la chorégraphe n’embrasse pas toute la polysémie
du texte de Bernhard, elle n’en réduit pas son
emploi à une simple finalité discursive. Brutale
et sensible, l’hybridation culturelle fonctionne
sur le principe d’une « théâtralité métissée »
(pour reprendre le terme de Daniel Veronese)2,
une opération de déconstruction s’appuyant
sur la mise à distance de tout illusionnisme
par la manipulation à vue de la marionnette.
La métathéâtralité du spectacle de Fanny de
Chaillé ne saurait masquer la vraie considération
qu’elle porte à l’œuvre de Bernhard. Elle ignore
le « portrait de l’artiste en vieil homme » (soustitre original de la pièce de Bernhard), mais
travaille au corps l’artifice, les puissances et
les dangers de l’illusion. De récité, le texte de
Bernhard devient performé et révèle la musicalité tramant la logorrhée verbale de Bernhard.
L’écriture de l’auteur autrichien est en effet
célèbre pour ses effets de répétitions, ces litanies
confinant au délire. En récitant de bunraku interprète de Minetti, Guillaume Bailliart active autant
qu’il le joue le texte de Bernhard. La pluralité
des registres d’élocutions qu’il déploie sont
autant d’effets de modulations destinés à
rompre les redites intentionnelles de l’écriture
bernhardienne. Surtout, l’emphase de ses propos
est marquée tantôt par la voix, tantôt par la
gestuelle assistée qu’il produit (et qui le produit),
tantôt par les accents musicaux précis et drôle
dans le drame de Manuel Coursin (en joueur
de shamisen très crédible bien qu’ayant
remisé son shamisen au profit d’un ukulélé, de
percussions et d’un rack d’effets).

L’élaboration de sa chorégraphie s’appuie
avant tout sur un travail performantiel du
texte en deux temps. Dans un premier temps, les
mouvements des danseurs produisent un effet
de « distanciation immédiate » en décomposant
les gestes élémentaires que décrivent les
didascalies de Bernhard. Ces mouvements
descriptifs, dès lors qu’ils se situent en résonance
du texte, illustrent parfaitement la figure des
Geistesmenschen, figures chères à l’univers
de Thomas Bernhard. Hommes de l’esprit,
ceux-ci « entretiennent un rapport de défiance
envers la matérialité organique » et « reprennent
le dualisme axiologique qui distingue le corps
et l’esprit »3. Au fur et à mesure du spectacle, les
corps n’illustrent plus une action mais semblent
réagir au débit de la voix du récitant, à l’émission
parfois furieuse des mots de Minetti. Son emportement se retournera contre lui lorsque les
danseurs feront de son corps une marionnette,
le manipulant très énergiquement, sans que
cela n’interrompe le flux de sa parole.
Par la sobriété savante de ses divers effets,
ce spectacle se hisse donc bien à la hauteur
de son improbable titre. Et si tout titre prétend
toujours fonctionnellement à quelque chose
celui-ci joue à merveille son rôle d’embrigadeur.
C’est d’ailleurs sa part la plus performative,
puisque la mécanique collective de la pièce
proposée par Fanny de Chaillé s’échine ensuite
à déconstruire le titre piège qui l’instruit.

Fanny de Chaillé
Je suis un metteur
en scène japonais
Du 29 avril au 4 mai 2011
au Théâtre de la Cité Internationale,
Paris 14e.
Scénographie de Nadia Lauro.
Avec Guillaume Bailliart, Christine
Bombal, Christophe Ives, Olivier
Normand, Tamar Shelef et Manuel
Coursin.
+ d’infos :
www.fannydechaille.fr

1. Ainsi qu’avait déjà pu s’y risquer,
dans un genre bien différent
qui tend lui-même à se pétrifier
en tradition, le Théâtre du Soleil,
avec Tambours sur la digue.
2. Cf. à cet égard la très utile analyse
d’Esther Gouarné, « Le corps double
du manipulateur », in Théâtre
Public n°193, « La marionnette ? »,
mai 2009.
3. Hélène Francoual, « Thomas
Bernhard », in Lexi-textes n°9 Revue
du Théâtre National de la Colline, 2007.

Mathieu Loctin
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