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Manger
Note d’intention
La danse a inventé l’anorexie. Les marathoniens s’alimentent en courant. Les prisonniers font
la grève de la faim. Le rituel du repas tend à disparaître. Un enfant mange en dansant. Je
danse la bouche pleine. Tu manges couché. Elle dort debout. On digère les informations. Il
danse en mâchant. Il mâche en dansant en chantant. Nous attaquons le mouvement à partir
de la bouche. Des lèvres. Des doigts que nous suçons. Des pieds qui touchent la nourriture
au sol. La danse est du ventre. La danse est du palais. La danse est des dents. La danse est
de la langue. Nous enlevons table et chaises et nappe. Nous imaginons une sorte de repas
en mouvement, nous mangeons tout, nous mangeons de tout, tout le temps. Nous sommes
un orchestre en mouvement, autoalimenté. Ecosystème spéculatif. La longue chaîne de
nourriture passe en accéléré de bras en bras, la nourriture disparaît finalement dans les
corps. Il y a toujours quelque chose à sauver dans les restes. Le décor devient invisible, il a
été léché jusqu’à totale transformation. Chorégraphie des sucs. La chorégraphie des gens
devient aussi la chorégraphie des aliments qui traversent l’espace et le corps par l’intérieur.
Perméabilité totale. Le corps est ouvert sur une nourriture sur lequel il se referme. L’essentiel
est enfoui dans la gorge. Vous ne voulez pas mourir étouffés. Vous avalez le message sans
l’avoir lu. Vous avalez le réel. Vous digérez les conflits. Ils mangent au sens large. Réel
avalé.
… Manger couché. Dormir debout. Digérer les informations. Danser la bouche pleine Chanter
en mâchant Mâcher en dansant. Danser en pensant en chantant en avalant Attaquer le
mouvement à partir de la bouche. Des Lèvres. Enlever le rituel du repas. Imaginer un dîner
mobile. Un repas mobile infini. Manger tout. De tout. Tout le temps. Longue chaîne de
nourriture qui se dérobe. Disparition du décor. Invisibilité de l’essentiel enfoui dans la gorge.
Ne pas mourir étouffé. Grève de la faim. Corps-objet-de-grève. Avaler le message. Ingérer le
réel. Digérer les conflits en avalant le réel. Réel avalé. Enfant mangeant dansant. Orchestre
humain auto-alimenté. Donner une friandise à l’autre pour qu’il continue à bouger. Danse du
palais. Des dents. De la langue et surtout sans fin…

nous mangeons couché nous dormons debout nous digérons les informations nous dansons
la bouche pleine nous chantons en mâchant nous mâchons en marchant nous dansons en
pensant en chantant en avalant nous attaquons le mouvement à partir de la bouche des
lèvres des doigts que nous suçons des pieds qui touchent la nourriture au sol la danse est du
palais la danse est des dents la danse est de la langue nous enlevons table et chaises et
nappe nous enlevons le rituel du repas nous imaginons une sorte de repas en mouvement
nous mangeons tout nous mangeons de tout tout le temps longue chaîne de nourriture
passées de bras en bras la nourriture disparaît dans les corps le décor devient invisible la
chorégraphie des gens devient aussi la chorégraphie des aliments qui traversent l’espace
puis le corps par l’intérieur l’essentiel est enfoui dans la gorge nous ne voulons pas mourir
étouffé nous faisons la grève de la faim notre corps devient un objet de grève nous avalons
le message nous avalons le réel nous digérons les conflits un enfant mange en dansant

Boris Charmatz
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Manger
Entretien avec Boris Charmatz avant la création du spectacle
Lors de notre dernier entretien, tu avais évoqué ton intérêt pour la dimension
«peu spectaculaire» de l'action de manger, d'avaler. Est-ce un axe encore
d'actualité ?
Tout à fait. La création, telle que je l'envisage actuellement, va de plus en plus vers une
forme de disparition : traiter la nourriture sur le mode de son avalement, de son effacement.
Mais du coup, cela demande une construction minutieuse, très fine, assez éloignée du
principe un peu brut que j'avais en tête au départ et du traitement «en masse». Pour
aborder la dimension de la disparition, la dimension de l'empêchement, du frein – à parler, à
danser – il faut que je trouve des mécanismes focalisés, subtils, à la limite de l'invisibilité...
Cela aussi pour ne pas juste «balancer» à la face du spectateur la vision de corps en train
d'ingurgiter.

Tu as évoqué Levée des conflits et enfant, qui entretiennent des liens - explicites
ou souterrains. Est-ce que cette création implique le tissage de nouveaux liens
avec certains principes issus des pièces précédentes ?
Oui, dans mon obsession du rapport entre les pièces, de leurs échos, de leurs
correspondance. J'ai en tête certains mécanismes allant plus dans le sens de enfant, et
d'autres, davantage dans le sens de Levée des conflits. Cette pièce n'est pas une synthèse,
ni le dernier volet d'une trilogie, mais je crois qu'il y a dans ces deux pièces des principes
correspondant à deux types de désir, à deux manières de faire de la danse, qui pourraient
trouver là une manière de se mélanger. Il y a une autre pièce dont l'influence s'est fait
sentir. Quand j'ai travaillé avec les adultes, je me suis plus concentré sur la question de
savoir ce que serait une chorégraphie de bouche, de mains – de pieds aussi, dans la mesure
où le plateau est en quelque sorte notre «table». Et étrangement, en travaillant sur ce
matériau, me sont revenues des images issues de Herses, une pièce plus ancienne. Cette
pièce est structurée plus ou moins explicitement autour d'un rapport nature / couple /
communauté, correspondant à des utopies de fusion. Herses comprend beaucoup de
gestuelles assez «abandonnées», mobilisant du coup un jeu entre présence et absence. Au
fond, manger est une action extrêmement concrète, mais peut-être que ceux qui l'effectuent
ne sont qu'à moitié là – pas entièrement présents à eux-mêmes. Il n'y a rien de démonstratif
dans notre manière de manger, plutôt une forme de semi-absence, un caractère
fantomatique. Peut-être est-ce dû au fait d'être à moitié dans deux actions : à moitié en train
de manger, à moitié en train de danser.

Si on la considère du strict point de vue de la danse, la nourriture est un
encombrement : ça encombre les mains, puis, pendant la digestion, ça encombre
le corps. J'ai l'impression que tu as besoin de poser une contrainte, un
empêchement comme moteur de la chorégraphie. Une manière de «bloquer» ce
que la danse pourrait avoir de facile, d'évident...
Oui, c'est vrai. Toute la question pour moi est de savoir ce que cela crée en parallèle. Cet
encombrement de la nourriture n'a de valeur qu'à condition de permettre ou de générer
autre chose. Par exemple : danser avec un enfant dans les bras, ça encombre, mais ça
génère des mouvements qui ne seraient pas possibles sans cela. Avec la nourriture, on
descend encore d'un étage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé récemment au journal de
Pontormo, un peintre maniériste du 16e siècle, qui a rédigé un journal extrêmement terre-àterre, entièrement centré sur la nourriture. Il ne parle quasiment pas de peinture, mais
uniquement de ce qu'il mange – comme une sorte d'économie générale de ce qu'il ingère. Il
n'y a aucun sentiment, aucun affect. On peut le lire quasiment comme une sorte de
manifeste matérialiste. En danse, peu de choses en passent par la bouche – elle sert surtout
à respirer. On essaie plutôt de la garder fermée, par convention «esthétique». Sans aller
jusqu'aux «masques» impersonnels de la danse moderne, ou aux contraires aux grimaces de
la danse expressionniste allemande, on peut dire que c'est rarement un point de départ du
mouvement. Personnellement, j'aime beaucoup les rapports doigt/bouche, ça me donne
envie de créer du mouvement. La chorégraphie de toute la pièce est attachée à la bouche,
s'invente dans un rapport de distance et de proximité avec la bouche. Un peu comme Levée
des conflits commence par le geste de frotter le sol de manière circulaire, cette pièce naît
d'un rapport entre la main, l'aliment et la bouche. C'est la matrice qui peut faire naître
d'autres manières de manger – et de danser.

Dirais-tu que «ce que ça génère» se situe plutôt d'un point de vue «plastique»,
ou au niveau du processus général des corps ? Par exemple, lorsque tu dis
«danseur avec poulet», on visualise une sorte de tableau surréaliste. Alors que
pour «la sieste en mangeant», ou «une chorégraphie attachée à la bouche» cela
convoque plutôt un processus physique.
Je dirais que globalement, les choses se décident plutôt du côté de l'informe et du
processus. Dans le cas de la nourriture elle-même, j'ai en tête des exemples de nourriture
«informe» – allant dans le sens d'une opposition entre concret et abstrait. Nous avons fait de
belles tentatives avec des feuilles d'azyme – ce sont des feuilles utilisées en pâtisserie
principalement pour faire de la déco – mais ça se mange, c'est de l'amidon. C'est aussi avec
cette matière qu'on fait les hosties d'ailleurs... Lors des ateliers avec les danseurs, nous
avons principalement travaillé avec des carottes, des salades... Ça se digère facilement, c'est
relativement sain, ça ne fait pas grossir, ça ne tâche pas... Ce que j'aime avec les feuilles,
c'est déjà que ce sont... des feuilles. On ne s'imagine pas forcément que nous allons les
manger. Dans l'absolu, je pourrais tout à fait imaginer ne travailler qu'avec ces feuilles.

L'avantage de ces feuilles, c'est d'activer la bouche, l'action de manger, tout en
évacuant la dimension imaginaire liée à la nourriture - l'aspect un peu «grande
bouffe»...
Oui, on passe quasiment au niveau de la métaphore. Manger est une manière de digérer le
réel – comme la danse au fond, qui n'est qu'une manière de digérer des gestes, des
attitudes. Ce sont des feuilles blanches – pas des feuilles imprimées portant un texte que l'on
mange tout en le lisant – quoi que cette idée soit intéressante en soi... Mais effectivement,
cela introduit un décalage... Du coup, j'ai également fait des tests avec d'autres types
d'aliments «neutres», comme par exemple la barbapapa. Cela reste attaché à une
connotation festive, foraine, mais au fond c'est juste une matière cotonneuse, que l'on peut
sculpter. On peut en avaler de grandes quantités, pour autant il n'en reste presque rien dans
la bouche. Mais là encore, c'est un aliment assez horrible pour les dents et la santé – ce n'est
que du sucre. Sinon, j'aurais presque pu imaginer des nuages de barbapapa... Et puis cette
pièce pose la question du désir, du goût : le premier jour, lorsqu'on propose du poulet rôti,
de la barbapapa, tout va bien. Mais le deuxième jour, le troisième jour, cela devient vite
écœurant.

Cela pose d'ailleurs une question intéressante au niveau du processus de travail – du
processus collectif, et des prises de décision du chorégraphe : est-ce que tu as été
amené à discuter avec les danseurs de ce qu'ils avaient envie de manger, mais aussi
de l'idée de manger au sol, de s'échanger de la nourriture... Parce que la nourriture
touche à un interdit.
Oui, nous en avons discuté. Il y a des danseurs qui ne font pas cette pièce pour cette raison.
Cela pose des questions d'hygiène, de régime, d'équilibre alimentaire, de partage... Est-ce
qu'on peut être huit à croquer la même pomme ? Manger au sol ? Ce sont des questions de
culture et de choix individuels. Pour moi, la dialectique tient au fait que j'ai envie que ce soit
une vraie pièce de groupe, et en même temps, je voudrais que ce soit moins « collectifanonyme ». Dans enfant, il y a de vraies relations entre adultes et enfants d'un point de vue
individuel, mais on passe tous par les mêmes états, par les mêmes mouvements. Là, j'aimerais
que les choses soient nettement plus différenciées. Le jeu entre l'individuel et le collectif sera
plus complexe que dans mes pièces précédentes. La solution formelle que j'essaie de
développer serait d'avoir une sorte de « bruit » : une matière générale, fonctionnant sur
l'accumulation de « manger / chanter / danser ». Le mécanisme collectif serait de travailler
une sorte de pâte – le bruit blanc du spectacle. Et dans cette matière-là, à l'intérieur de cette
ruche, de cette nuée, extraire des choses, des singularités, faire apparaître des gens. Zoomer
dans la matière à l'aide de la lumière, du son et de la danse. Par exemple : dans ce continuum
de danse, d'ingestion et de chant, une personne pourrait s'arrêter de manger – comme une
grève de la faim. Comment ça se joue, qu'est-ce que ça produit ? J'aimerais trouver une
manière d'intégrer le refus. Ainsi qu'une manière de passer d'un « chanter/manger/danser »
tous ensemble à l'abandon d'un de ces termes : trouer le mécanisme de manière à le relancer.
Mais tout ça dans une dynamique qui resterait celle du continuum. Les zooms doivent être
quasiment « organiques », naître du bruit lui-même – pas du tout comme des images, des
séquences ou des « scènes ».

Du coup, est-ce que la nourriture pourrait prendre une place quasi autonome
jusqu'à former un « environnement » ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une chorégraphie des aliments et une chorégraphie des
gens – les deux se combinant. En même temps, le destin de la «chorégraphie des aliments»
est de disparaître dans celle des corps : d'être ingérée. C'est du coup aussi une forme de
résolution radicale de la question posée par les environnements scéniques «auto-organisés».
Faut-il les laisser vivre leur vie, les ranger, débarrasser la scène ? Là, le principe est d'aller
vers la disparition par ingestion. Après, tout dépend des quantités : s’il y a une énorme
quantité de nourriture, un tas, nous ne pouvons pas non plus tout manger. Nous avons
d'ailleurs fait une tentative dans ce sens : fabriquer une sorte de tsunami de nourriture, un
gigantesque tas constitué de tout – chips, sandwichs, pain, fruits, légumes ; un tas que l'on
manipule, que l'on fait rouler tout en continuant à le manger. Là pour le coup, d'un point de
vue imaginaire, ce tas mobilise quelque chose du côté du déchet, de la décharge, du surplus
aussi, voire du gaspillage. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la production d'un écosystème qui se résout lui-même : on le mange tout en le déplaçant, ce qui nous donne
l'énergie pour le déplacer...

Un autre élément nouveau par rapport à notre précédente discussion est la
présence du chant. Comment la voix est-elle intervenue ?
Pour enfant, nous avions travaillé sur des mini-canons et c'est un élément que j'avais envie
de reprendre, de développer. Dans Levée des conflits déjà, les mouvements sont construits
sur une forme en canon – mais sans voix. A dix-neuf, on peut faire des choses intéressantes
en canon. Je n'ai pas en tête de traiter une esthétique en particulier – le canon médiéval ou
autre – mais plutôt de l'adopter comme principe général de chant – pouvant inclure du bruit,
de la musique contemporaine, de la pop... Ce canon pourrait commencer par quelques voix,
pour finir par tous les corps en présence, et ne plus s'arrêter...

Il y a quelque chose d'une entreprise globalisante dans ton approche de la danse,
œuvre chorégraphique comprenant une dimension rétrospective, installation
plastique auto-produite et auto-dissoute, pièce sonore...
Est-ce que cela correspond à une dimension Musée de la danse qui se développe
dans ton travail ?
C'est possible. Levée des conflits, enfant ou cette pièce-ci vont dans cette direction. En
même temps, j'ai toujours essayé de mettre en place des cadres très stricts à l'intérieur
desquels je pouvais faire ce que je voulais : A bras-le-corps, c'est un carré de chaises, très
strict, qui nous permet de re-balancer tous nos gestes de conservatoire. Mais ces trois pièces
là sont effectivement des pièces larges, brossées à grands coups de pinceau, à «prise
rapide». Dans le même temps, alors que ce sont sans doute les pièces les plus spectaculaires
que j'ai faites (plus de gens les ont vues, plus de danseurs les ont dansées) cet élément de
plus reste contrebalancé par un élément de moins. Un peu comme des monuments
éphémères du visible.

C'est un peu comme si ce «cadre large» qui te permet de travailler s'élargissait
chaque fois encore un peu plus... Nous avons commencé en parlant de l'idée de
gérer un chaos de 100 danseurs. Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça au fond : pouvoir
tout absorber, tout en réussissant à cadrer le chaos engendré par ce «tout» ?
Oui, et c'est aussi l'idée de ne pas commencer par faire le vide comme on en a souvent
l'habitude en danse. Ne pas partir d'un beau studio vide où le geste respire, mais plutôt
travailler dans la masse. Affiner à l'intérieur du cadre «manger, chanter, bouger», creuser
dedans, comme une sculpture. A l'intérieur du chaos, de la pléthore, faire émerger un écrin,
une chose complexe et fine... je crois que c'est ça l'idée.

Entretien réalisé par Gilles Amalvi, novembre 2013
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L’équipe artistique
Boris Charmatz Chorégraphe
Boris Charmatz est un ancien élève de l'École de
danse de l'Opéra de Paris de 1986 à 1989 puis
du conservatoire de Lyon. Il a collaboré ensuite
comme interprète avec Régine Chopinot, Odile
Duboc, Olivia Grandville, Xavier Marchand et
Meg Stuart. En tant que chorégraphe, il est
rapidement reconnu pour ses expérimentations
multiples et son approche radicale de la danse,
ses pièces s'axent en général sur des
interrogations de la place du danseur, son
engagement et sur une recherche scénographique en prise directe avec le corps. Il fut alors
l'un des chefs de file du courant de la «non-danse». Ainsi sa première pièce À bras le corps,
créée et dansée avec son complice Dimitri Chamblas en 1993, place les deux danseurs au
centre de la scène, directement entourés du public avec lequel ils interagissent. Elle
remporta de nombreux prix internationaux et la reconnaissance du public1. En 1992, il crée
l'association Edna avec Dimitri Chamblas. Il développe alors des projets ouverts, des
performances en lien avec divers médias (vidéo, arts plastiques, littérature, etc.). La plupart
de ses pièces bousculent le genre, le renouvelle. Très jeune, il marque les esprits et s'affirme
comme personnage iconoclaste au sein de la danse contemporaine française. Il propose des
points de rencontre atypiques avec le public (contact direct, voire spectacle dansé pour un
spectateur unique). Il amène la danse, ou du moins la «fonction» de danseur, jusqu'en
terrain politique et polémique avec à chaque fois la même implication dans le danger. En
1996, avec son spectacle Aatt...enen...tionon, il obtient le Prix d'auteur des Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Il crée l'année suivante Herses, sur
des musiques de Helmut Lachenmann.
En 2002, il réalise Héâtre-élévision, une installation iconoclaste pour un spectateur unique à
la fois, qui est allongé sur un piano et doit visionner un film sur une télévision. Ce projet
deviendra un spectacle à part entière Quintet Cercle. En 2006, il chorégraphie Régi en
collaboration étroite avec Raimund Hoghe, ainsi que des improvisations multiples en direct
avec des musiciens, comme Archie Shepp ou Otomo Yoshihidé. Nommé à la direction
du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne au 1er juillet 2008, il le dirige
depuis le 1er janvier 2009, remplaçant ainsi Catherine Diverrès. Il propose de transformer ce
lieu en un Musée de la danse ou Dancing Museum. Boris Charmatz a été choisi comme
artiste associé du Festival d'Avignon en 2011, ce qui constitue une première dans l'histoire
de ce festival théâtral et marque la place majeure de la danse dans les arts de la scène. Il y
présente deux pièces : Enfant et une recréation de Levée des conflits. À cette occasion, il fait
la rencontre de la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker - l'une des figures de
proue mondiale de la «danse qui danse» - avec laquelle il prépare durant deux ans et danse
en 2013 le duo Partita 2.

Revue de presse
Entretien avec Boris Charmatz après la création du spectacle

Manger Danser Chanter
Manger-danser-chanter : une triple injonction faite par Boris Charmatz à ses
quatorze danseurs pour cette nouvelle création, intitulée Manger.

Tout comme votre précédente pièce, enfant, le titre de cette création ne laisse
aucun doute sur la thématique abordée. Le traitement est-il tout aussi littéral ?
Boris Charmatz : Manger est assez complexe. C’est une sorte de triple sculpture : une
sculpture sonore, parce qu’ils chantent en permanence, visuelle, qui est faite de ce qu’on
mange - en l’occurrence du papier -, et chorégraphique parce qu’on bouge en permanence.
Ces trois niveaux d’activités s’interpellent et se mélangent du début jusqu’à la fin, et manger
en constitue un des aspects.
« Une métaphore de la façon dont on digère la réalité autour de nous. »

Pourquoi avoir choisi le papier comme matière à manger ?
B. C. : Manger évoque une multitude de choses, qui vont de la malbouffe à l’anorexie, des
angoisses sur les OGM à la faim dans le monde… La nourriture rassemble beaucoup
d’angoisses, de désirs et de plaisirs. L’acte de manger est pour nous une métaphore de la
façon dont on digère la réalité autour de nous. C’est moins un spectacle qui s’adresse à la
nourriture, au rituel de la famille, qu’à notre manière de digérer le réel. On regarde les infos
à la télé en mangeant des chips : on croit manger des chips mais en fait on mange les
informations. Manger en famille c’est aussi digérer les relations entre ses membres, par le
repas. Et le papier représente ça parfaitement. Quand on mange du papier, il devient une
surface de projection : une feuille A4 blanche, où il n’y a rien d’écrit, qui devient le journal, le
contrat social. Ce sont des textes, de la pensée, mais comme c’est vierge, c’est à la fois
abstrait et concret.

Faites-vous apparaître la dimension culturelle de l’acte de manger ?
B. C. : Oui, et dans la pièce se côtoient des cultures différentes. Par exemple, un des
danseurs, Mani Mungai, parle de son enfance au Kenya et de ce qu’il mangeait et comment.
C’est au spectateur de zoomer, d’aller voir qui fait quoi et d’aller chercher les détails, c’est là
que se joue l’acte de manger. Très souvent, il est traité de manière très spectaculaire sur les
plateaux, où l’on fait dire à la nourriture bien des choses. Nous avons beaucoup travaillé en
retrait, en finesse, en se disant que le fait de manger était avant tout de la disparition. Cela
m’intéressait aussi parce que manger est un frein, un empêchement : on ne peut pas danser
en mangeant, chanter en mangeant.

Des textes accompagnent-ils les chants ?
B. C. : On puise dans plus de quatorze matériaux sonores différents. On chante a capella
aussi bien des chants Renaissance que du Morton Feldman, du rock avec Sexy Sushi, The
Kills ou Animal Collective, ou un poème de Christophe Tarkos. Cela ouvre des perspectives,
des espaces mentaux très différents, et cela génère des types de mouvements et de danses
contrastés.

A vous entendre, on a l’impression que vous vous êtes amusés. Cela va-t-il
ressortir dans la pièce ?
B. C. : Ce fut vraiment une découverte et une expérience de mêler des activités aussi
radicalement différentes. Pendant les répétitions, nous avons pris plaisir à travailler, même si
c’est un spectacle dense qui brasse des questions difficiles, comme l’anorexie, la faim…
Bizarrement, quand on a créé la pièce, beaucoup de gens ont ri, et cela a changé mon
regard sur la pièce. La dimension de surprise et d’absurdité peut se révéler drôle : il y a une
vraie place pour l’humour et c’est ce que l’on a découvert à la première.

Propos recueillis par Nathalie Yokel - 28-10-2014 - La Terrasse

Manger, la grande bouffe de Boris Charmatz
Une performance radicale et dérangeante autour de la nourriture. A
déguster cette semaine à Paris...
Il met ses danseurs à l'épreuve. Et peut-être aussi son public. Dans sa toute dernière
création, Boris Charmatz décrit une communauté humaine vouée à l'ingestion d'aliments...
jusqu'à saturation. Mais il ne s'agit pas d'une vision réaliste. Le chorégraphe français préfère
l'abstraction. Le stock dégluti sans relâche par chacun des quatorze convives, consiste
seulement en une dizaine de feuilles vierges format A4, en pain azyme... Néanmoins, à la
fin, il ne doit rien rester sur scène et les danseurs s'échinent, lors de l'ultime tableau, à
récupérer les miettes blanches à l'abandon. Le sol est net pendant le salut, alors qu'ils
continuent à libérer leur bouche en d'erratiques mouvements de langue.
Le spectacle, radical, vient de provoquer le public du Théâtre Vidy-Lausanne, ultime étape
d'une tournée à l'étranger avant sa venue à Rennes (où Charmatz dirige le centre
chorégraphique national depuis 2009), puis à Paris, cette semaine. Chose inhabituelle au bord
du Léman, des réactions fusèrent bruyamment : «C'est de la merde !», quand d'autres
tranchaient, tout aussi affirmatifs : «Superbe !». Auparavant, le chorégraphe avait lui-même
tendu la perche à la révolte, via Le Bonhomme de merde, un poème sonore de Christophe
Tarkos (1963-2004), repris en version chorale par les danseurs (la description, organe après
organe, d'un homme tout entier empli de matière fécale), avec cette ritournelle à la clé : Comment
est-ce possible ?. Interrogation que Charmatz détourne aussitôt pour viser, non sans humour,
sa propre danse...
Mieux vaut parler pourtant de performance. Ses complices de toujours (Maud Le Pladec,
Mani A. Mungai, Ashley Chen, Christophe Ives...) y témoignent d'un engagement total, des
entrailles jusqu'aux maxillaires. Les mains irrésistiblement collées à la bouche, agités de
spasmes lents, ils bâfrent avec obstination, comme des petits d'hommes dont c'est le
premier réflexe pour appréhender le monde. Dans enfant, sa monumentale pièce de groupe
créée à Avignon en 2011, Charmatz révélait la relation archaïque d'un troupeau d'adultes
avec sa progéniture. Cette fois encore, il campe l'humanité dans ses instincts primaires. Mais
tout palpite d'un souffle bientôt modulé en chant choral, inspiré de Josquin des Prés, des
variations baroques de Corelli ou des scansions électro de Sexy Sushi. L'informe prend donc
forme parmi les borborygmes de ces solistes, par ailleurs assignés à une place (la vorace, le
gymnaste, l'oiseau précautionneux...). Surgissent des éclairs de beauté malgré les bouches
pleines et les corps lestés. Notre fragile humanité est sauvée...
Emmanuelle Bouchez - 27-11-2014 - Télérama

Boris Charmatz porte la danse à la bouche dans manger
Boris Charmatz est un chorégraphe iconoclaste et inclassable dans le monde de la danse
contemporaine. Sa dernière pièce manger le prouve encore et divise le public comme ce fut
le cas au Vidy à Lausanne. Accueil beaucoup plus chaleureux au Théâtre de la Ville pour le
Festival d’automne.
Les danseurs présents dans la salle quittent leur fauteuil pour s’installer sur la scène, des
feuilles de papier à la main, qu’ils vont manger bout par bout, petit à petit. Ce sont des
feuilles de papier… en pain azyme. On est rassuré pour leur digestion! Lentement, ils
déchirent les morceaux, portent la main à la bouche, jusqu’à l’enfoncer parfois dans la gorge.
Les danseurs – dans ce spectacle qui est plus une performance qu’une chorégraphie –
explorent chaque membre de leur corps jusqu’à se tordre de douleur. Ils forment une
chorale affamée dont les chants deviennent parfois des aboiements. Petit à petit, ils
s’étouffent et commencent à souffrir de convulsions. Déséquilibrés, ils tombent sur la scène
et commencent à manger leurs membres, leurs mains, leurs pieds, leurs bras en entonnant
la 7ème de Beethoven. Ils s’agitent par terre dans une frénésie convulsive en clamant «Je
t’obéis » du groupe punk-dadaïste français Sexy Shusi, puis en récitant un texte de
Christophe Tarkos Le bonhomme de merde. «Toute sa danse c’était de la merde » dit
l’auteur. Boris Charmatz, lucide devant les réactions que peuvent provoquer son spectacle,
prend ainsi les devants. La performance des danseurs est remarquable. Pendant une heure,
ils nous entraînent dans cette transe chorale, révélant l’intimité de chaque partie de leur
corps. Lorsqu’un danseur lèche le pied ou la cheville d’un partenaire, cela devient un jeu
sexuel. A la fin du spectacle, il ne reste plus un morceau de papier sur scène. Les danseurs
picorent le moindre petit bout pour laisser le plateau vide. On a été séduit par la force de
leur gestuelle.
Stéphane Capron - 30-11-2014 - ScèneWeb
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La danse, c’est plus marrant, c’est moins désespérant,
en mangeant.
Dans Manger, Boris Charmatz prend le parti de chorégraphier l’acte d’engloutir. Pour cela,
il va imaginer une succession de tableaux avec comme fil conducteur, le seul fait de manger,
encore et toujours. Picorer, dévorer, arracher, bouffer, croquer, absorber : tout y passe.
Formellement, l’acte de consommer n’est pas esthétique, pourtant, le chorégraphe parvient
parfaitement à le mettre en scène ici sans que jamais il ne devienne injustifié ou bien laid.
« Cet encombrement de la nourriture n’a de valeur qu’à condition de permettre ou de

générer autre chose. […] Avec la nourriture, on descend […] d’un étage. Je ne sais pas
pourquoi, j’ai repensé récemment au journal de Pontormo, un peintre maniériste du XVIème
siècle, qui a rédigé un journal extrêmement terre-à-terre, entièrement centré sur la
nourriture. Il ne parle quasiment pas de peinture, mais uniquement de ce qu’il mange –
comme une sorte d’économie générale de ce qu’il ingère. Il n’y a aucun sentiment, aucun
affect. On peut le lire quasiment comme une sorte de manifeste matérialiste. En danse, peu
de choses en passent par la bouche – elle sert surtout à respirer. On essaie plutôt de la
garder fermée, par convention «esthétique» », Boris Charmatz à propos de Manger, propos
recueillis par Gilles Amalvi.
Ce n’est pourtant pas que le seul geste de manger qui est représenté dans ce spectacle,
mais c’est aussi celui d’engranger et de recracher, d’accumuler et de ressortir. Ainsi, la
proposition de Charmatz prend rapidement de la distance avec la nourriture en elle-même
et devient allégorie complète tout à la fois politique, éducative, morale et sociale. Nous
engrangeons du savoir, nous l’utilisons, mais à quoi sert-il ? Comment notre voix se
retrouve-t-elle corrompue et n’atteint plus son but à force d’être encombrée par ces
couleuvres que l’on nous force à avaler ? Ce sont très justement les mots qui vont servir de
pivot à cette compréhension, notamment la reprise du « Je t’Obéis » du groupe déjanté
Sexy Sushi ou bien encore les slogans de manifestants rendus dans le cri désespéré d’une
des danseuses.
« Si tu veux que je te le donne

Si tu le veux, je te le donne
Si tu veux que je me le fasse
Si tu le veux, je me le fais
Si tu veux que je le devienne
Si tu le veux, je le deviens
Si tu veux que je te le dise
Si tu le veux, je le dirai.
[…]
Je te donnerai 10 euros,
Une ampoule un gode un mot
Je te ferai des enfants

La vaisselle des compliments
Je deviendrai la plus belle
La plus docile la moins rebelle
Je te dirai les mots bleus,
Les mots qu’on dit quand on est vieux
Tu pourras me taper
Tu pourras m’humilier
Me donner des coups de poings,
Me balancer sous un train
Je t’obéis je t’obéis je t’obéis je t’obéirai », Sexy Sushi, Je T’Obéis (Tu l’as Bien Mérité)
En questionnant toutes ces valeurs et en les faisant interpréter par une troupe de danseurs,
le chorégraphe interroge le groupe autant que l’individu, la singularité autant que le
conformisme et donc par extension toutes les facettes de la société.
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Et toi, qui manges-tu ?
Sur scène, les danseurs mangent des feuilles de papier, les recrachent, se les échangent, se
les volent, les avalent par terre tant et si bien qu’à la fin, il n’en restera que quelques miettes
sur scène. Mais ce n’est pas tant ici les chorégraphies qui marquent le plus que la gestion de
la voix, l’ensemble des danseurs prenant en effet en charge l’alternance de parties autant
chantées, qu’hurlées ou bien encore murmurées. Sont ainsi interprétés pêle-mêle, les très
modernes et rageurs Aesop Rock, The Kills ou bien encore Animal Collective dans un
chœur émouvant et maîtrisé, mais aussi des partitions plus classiques telle la Symphonie
n°7 de Beethoven. Moment de grâce particulier, la reprise du « Bonhomme de Merde »
de Christophe Tarkos, hilarant autant que poétique.
« Alors j’ai rencontré un homme de merde

Et je l’ai bien regardé
Et il était fait tout en merde
Et il portait des vêtements en merde
Et il avait dans la bouche des petites choses très dures et très noires
Et j’ai bien regardé et c’était de la merde
De la merde très sèche et très dure à la place de ses dents
Alors j’ai regardé sa bouche et à l’intérieur de sa bouche
Et y’ avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante
[…]
Et j’ai regardé au fond de son cœur et son cœur, c’était un gros bloc de merde.
[…]
Et je me suis dit : c’est pas possible qu’un homme comme ça soit entièrement plein de
merde », Le Bonhomme de Merde, Christophe Tarkos.
Plus proche de la performance que de la danse, Manger de Boris Charmatz est une
proposition poétique maîtrisée qui invite à la contemplation autant qu’à la réflexion.
Alban Orsini - 01-12-2014 - Culturopoint.com

Pour aller plus loin...
Extrait vidéo
Extraits du spectacle : http://www.youtube.com/watch?v=DfFVlrN0RDU
Entretien avec Boris Charmatz pendant la création de manger à la Ruhrtriennale en septembre 2014 :
http://vimeo.com/104493931

Lien vers d’autres articles de presse
http://www.journal-laterrasse.fr/entretien-boris-charmatz/
http://www.unidivers.fr/danse-manger-boris-charmatz-mettre-en-scene-tnb/
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/manger-la-junk-food-jusqua-la-nausee-de-borischarmatz-au-festival-dautomne/
http://dansercanalhistorique.com/2014/11/25/manger-de-boris-charmatz/
http://artichaut.bdarts.org/manger-boris-charmatz/
http://attractions-visuelles.over-blog.com/
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