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Théâtre et
danse

un pas de deux
qui a du sens

L

a danse ? Une logique d'harmonie plus que
de confrontation des choses (Aurélien Bory).
Un langage. Le corps peut exprimer des
idées qui prolongent le sens (David Bobee).
Un terrain d’expérimentation. Quand j'ai
commencé dans la danse contemporaine, je
pensais que c'était l'endroit où l'expérimentation était possible (Fanny de Chaillé).
Un moyen de communication. La connexion
se fait par identification, elle est immédiate (Saša Božic).
Mais peut-on se passer de la parole ? Mon prochain spectacle portera sur l’accident de Fukushima ; si je ne parle
pas, les gens ne comprendront pas (Kaori Ito). C’est de l’ordre du ressenti. Il y a plusieurs possibilités d’interprétation
(Anne Nguyen).
Les mouvements font autant partie du terrain de jeu du
théâtre que les mots. Inversement, les mots investissent
de plus en plus les pièces de danse contemporaine. Le langage n’est pas le même et n’opère pas au même endroit
pour le spectateur. En l’atteignant au-delà de l’intelligible, il lui laisse le choix du sens. A partir d’une question
simple, qu’est-ce que la danse apporte au théâtre ?, nous
avons exploré l’univers de chorégraphes et metteurs en
scène à la frontière des deux langages.

@ Mario del Curto

Hélène Chevrier

Avec Fanny de Chaillé, Philippe Genty, Alexandre
Paulikevitch, Pierre Rigal, Mickaël Phelippeau, Martine
Pisani, Frédéric Deslias, Anne Nguyen, Kaori Ito, Miguel
Gutierrez, Thomas Hauert, Xavier le Roy, Michèle Anne
de Mey, Aurélien Bory, David Bobee, Sofia Dias et Vítor
Roriz, Teresa Silva et Filipe Pereira, Pieter et Jakob Ampe,
Vincent Glowinski, Serge Laurent, Saša Božic
<<< en photo : Kaori Ito dans Plexus, mise en scène d’Aurélien Bory
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Le metteur en scène Aurélien Bory mêle danse, cirque, jonglage et
arts visuels dans un théâtre très physique. Il a abordé la danse à travers une série de portraits de femmes, Questcequetudeviens? avec la
danseuse de flamenco Stéphanie Fuster et Plexus avec la danseuse
contemporaine Kaori Ito.
Quel était l’enjeu de ces portraits dansés ?
C'est le dialogue entre l’intérieur et l’extérieur. Dans mon travail,
j'aborde le théâtre du côté de l'espace et donc du côté de l'espace extérieur à l'être humain. Et la danse a peut-être un accès particulier vers le
monde intérieur, le corps contraint par le monde extérieur. C'est l’aventure de l'existence. Pour y accéder, j'ai besoin de la danse dans sa capacité d'abandon du corps.
Ça voudrait dire que le langage ne saurait pas déverrouiller ce
monde intérieur avec des mots et que la danse permettrait d’en laisser échapper quelque chose ?
Il y a de ça. J'essaie de trouver ce qui serait spécifique à la danse et ce
qui serait différent si on employait des mots ou tout autre moyen. Il
s’agit de voir comment ce qu’il n'est pas possible de dire, il est possible
de le danser parce qu’au fond, l'être humain naît avec la danse.
Pour Plexus, comment avez-vous travaillé avec Kaori Ito ?
Je suis en dialogue avec elle depuis 2007 pour préparer ce projet. L'idée
était de réfléchir à un dispositif scénique qui contraigne la danse et en
même temps qui corresponde à son histoire. J’ai trouvé l’idée de la forêt
de fils suspendue au bout de trois semaines de répétition. Avec
Questcequetudeviens?, j'avais le dispositif au départ, qui montre l’enfermement et la réalité du travail de Stéphanie Fuster : un studio de répétition où on la voit à travers une vitre répéter ses pas de flamenco puis
Coqueluche de la scène française, la chorégraphe japonaise Kaori
Ito travaille aussi bien sur ses chorégraphies qu’avec James
Thierrée, Denis Podalydès, ou Aurélien Bory. Avec Asobi, sa dernière création, elle impose aux spectateurs de regarder différemment ses danseurs. Elle attise le désir pour dévoiler plus que des
corps, des personnes.

@ Chris van der Burght

Kaori
Ito

La nudité
du danseur

Quel est le sens de Asobi en japonais ?
C’est un jeu, quelque chose qu'on ne fait pas par
nécessité, mais dont on a besoin pour lâcher
prise. Au Japon, il y a aussi une connotation
sexuelle derrière le mot. C’est un pays où il y a
beaucoup de pornographie. On a travaillé sur
le regard qu’on porte sur les danseurs. Devant
des corps sur scène, il y a un peu de voyeurisme, on juge très vite. Il s’agissait donc de provoquer le désir des spectateurs pour qu’ils envisagent différemment les danseurs. Et on a
cherché le moment où on devient fragile.
Parce que moi, sur scène, je suis protégée par
ma technique, mais derrière il y a aussi une
petite fille complètement déracinée.
La panoplie de la danseuse masque-t-elle
cette situation de déracinement ? On ne

Aurélien Bory

@ Aglae Bory

DOSSIER

Faire danser l’espace
disparaître derrière la buée.
Quel rapport entretenez-vous aujourd’hui avec la danse ?
J’essaie toujours de faire danser l'espace. C'est une logique d'harmonie
plus que de confrontation des choses. Après je m’inscris dans une
logique de théâtre parce qu’un spectacle ne peut pas faire l'économie
de la dramaturgie. Le mot théâtre veut dire l'endroit d'où l'on voit. C'est
un art qui ne désigne pas la pratique ni les praticiens, mais celui qui
regarde. C'est la question du point de vue du spectateur qui est importante. Donc il faut laisser la place au regard, aux interprétations, pour
que les uns et les autres s'emparent chacun à leur façon du spectacle.
Propos recueillis par HC
n Plan B : 18 et 19/03 SN Petit-Quevilly. 25 et 26/03 Théâtre F Gémier
à Antony. 4 et 5/04 Colisée à Roubaix. 10 au 12/04 au TNN Nice
n Azimut : 22/03 MA à Montbéliard. 28/03 Scène Nationale de StQuentin en Yvelines. 17/04 Théâtre Liberté à Toulon. 15 et 16/05 La
Coursive à La Rochelle. 22/05 au 29/06 Rond-Point à Paris
vous regarde pas comme une japonaise mais comme une danseuse…
Le fait d’avoir un corps sculpté protège certainement. Mais du coup
on ne voit que le corps, pas le visage arrêté sur une émotion comme
au théâtre. C’est encore plus marqué dans le ballet classique où on
cherche à atteindre une sorte de perfectionnisme. Donc, pour faire
exister la personne derrière le danseur, il faut accéder à sa nudité.
Que dévoilez-vous au public ?
On montre la nudité indirectement. Sur scène, le corps est noir et il
est éclairé seulement dans le miroir. Et ça fait délirer les gens.
Qu’est-ce que les mots vous apporteraient dans un spectacle ?
Je me méfie des mots. Ils favorisent les conflits. Mais j’aimerais parler dans mon prochain spectacle. Il portera sur l’accident de
Fukushima et si je ne parle pas, les gens ne comprendront pas forcément. Dans Plexus, le portrait que m’a consacré Aurélien Bory, il
y a une scène où on a reproduit le tremblement de terre. Certains
spectateurs ont compris, d’autres ont pris ça pour des vibrations de
l’eau…
Propos recueillis par HC
n Asobi (Jeux d'adulte), chorégraphie et mise en scène de Kaori
Ito, Théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro 75116
Paris, 01 53 65 30 00, du 21 au 23/05
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Aurélien Bory a conçu son spectacle comme
un conte initiatique pour la danseuse Kaori Ito
Danse

U

CHARLY TRIBALLEAU/AFP
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«Plexus» jetteun sortilège
surla scènedu Théâtre
desAbbesses,à Paris

Et tout le monde d’y aller de son
message rassurant, Gilles Jacob le
premier, qui se dit lui-même l’artisan de cette révolution de velours :
« Certes, Pierre Lescure est un cinéphile de choc et il connaît bien les
studios américains, parce qu’il a
été lui-même à la tête de l’un d’eux
[il fut l’un des artisans du rapprochement de Vivendi et
d’Universal]. Mais, délégué général, c’est être de janvier à avril dans
la salle de projection et le reste du
temps à négocier avec des producteurs dont vous voulez le film et qui
ne veulent pas vous le donner, ou
dont vous ne voulez pas le film et

n trou noir, une forêt, un
cyclone. Une femme, un
pantin, un fantôme. Plexus,
solo conçu comme un conte initiatique par le metteur en scène Aurélien Borypour la danseuse japonaise Kaori Ito, jette un sortilège sur la
scène du Théâtre des Abbesses, à
Paris. Sous la pluie ou ébloui par
une lumière électrique, on suit à la
trace le périple d’une femme qui
lutte contre les éléments pour
mieux s’y dissoudre finalement.
Avec Plexus, portrait en creux de
Kaori Ito, Aurélien Bory réalise un
bijou de théâtre optique d’une
grande beauté qui croise la magie,
l’art de la marionnette et le cinéma.
Un plateau mobile, cinq mille fils
en nylon, et le mirage opère. Sous
les feux lumineux, les textures du
spectacle s’inversent et se métamorphosent. Le dur devient mou,
l’immobile prend soudain de la
vitesse, le métal explose en jets de
lumière. L’habillage scénique
luxueux, design, de Plexus, réussit
parfois à suggérer un environnement organique, cosmique, au
creux duquel le personnage féminin lui aussi se fait bois ou fumée.
Et c’est au carrefour de ces univers
à première vue incompatibles que
cette pièce, proche d’une performance-installation, trouve une
saveur incomparable.
Ce solo offre au spectateur un
tremplin parfait pour un portrait
rêvé de Kaori Ito. On la découvre en
2003 à Tokyo, cheveux rouges et
femme insecte, dans le spectacle
Iris, de Philippe Decouflé. Depuis,
cette artiste de 34 ans, formée à la
danse classique dès l’âge de 5 ans,
enchaîne les partenariats stylés
avecAngelinPreljocaj,JamesThierrée, Alain Platel, Denis Podalydès.
Parallèlement, elle chorégraphie ses propres spectacles depuis
2008. Et la voilà dans Plexus, femme-pantin qui se libère en prenant
la voie des airs. Sous influence des
mythologies japonaises du shintoïsme, la terrienne aux bottes
plombéesvitaussientouréede fantômes. L’histoire de la déesse de la
Lumière qui disparaît dans une
cave en laissant la planète dans
l’obscurité a sans doute soufflé à

Aurélien Bory l’idée de cette cage
de fils et l’atmosphère de la pièce.
Après la danseuse flamenca Stéphanie Fuster dont il avait tissé, en
2008, un portrait fragile et ténu
dans Questcequetudeviens?, Aurélien Bory persiste dans une veine
miniaturiste. Il contrebalance son
penchant pour des productions de
groupe plus massives tout en affirmantsontalentpourlamiseenscène de dispositifs.
Qu’il s’agisse du mur à chaussetrapes de Plan B (2003), son premier succès toujours en tournée,
ou de la toile de chapiteau de Géométrie de caoutchouc (2011), Bory
affronte un espace d’abord.
Ancien étudiant en physique et en
acoustique architecturale, il
conçoit des scénographies déter-

Un bijou de théâtre
optique d’une grande
beauté, qui croise
la magie, l’art
de la marionnette
et le cinéma
minantes pour accrocher son geste de metteur en scène passé par le
jonglage. Sas existentiel, épreuve
de force, métaphore philosophique, ces décors vissent différentes
problématiques en générant un
théâtre de situations, d’images et
de gestes à chaque fois différent. Si
la chorégraphie se révèle un peu
répétitive dans Plexus, elle enfonce le clou d’une lutte pour la liberté
et l’identité qui signe le parcours
de Kaori Ito. p
Rosita Boisseau
Plexus, d’Aurélien Bory, avec Kaori Ito.
Théâtre des Abbesses, 31, rue des Abbesses, Paris 18e. Jusqu’au 17 janvier, 20 h 30.
Tél. : 01-42-74-22-77. De 16 ¤ à 26 ¤. Les
28 et 29 mars à Séville et du 3 au 12 avril
au Théâtre Garonne, à Toulouse.
Questcequetudeviens ?, d’Aurélien
Bory. Avec Stéphanie Fuster. Du 30 janvier au 1er février, London International
Mime Festival, Barbican Theatre, Londres.
Plan B, d’Aurélien Bory. Les 17 et 18 janvier, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), les
17 et 18 février, à Thaon-les-Vosges (Vosges).
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DANSE Aux

Abbesses,
Aurélien Bory,
très inspiré
par le cirque,
met en scène
un solo de
la Japonaise
Kaori Ito.
Une splendeur
visuelle.

Droit
au
«Plexus»

Par MARIE-CHRISTINE VERNAY

A

urélien Bory a toujours l’air
de rêver, même si son actualité est plus que chargée avec
six spectacles en tournée (1).
Mais sous les airs de Pierrot lunaire
s’active le bricoleur qui ne recule devant aucun obstacle afin d’inventer des
paysages mentaux féeriques. Né en 1972
– avec quelques attaches familiales en
Guyane, où il n’est jamais allé bien que
ses spectacles tournent de l’Europe à
Bangkok –, Aurélien Bory, avant de
trouver dans le cirque et la danse de
précieuses matières pour nourrir son
univers, se destinait au théâtre. Mais le
metteur en scène manquait d’espace,
qu’il alla chercher dans d’autres disciplines. Après avoir fondé sa Compagnie 111 en 2000 à Toulouse, la ville où
il est implanté tout en étant depuis 2011
artiste associé au Grand T à Nantes, il ne
cesse de voyager, partant à la rencontre
d’autres savoir-faire.

ACROBATIE. En 2004, il travaille avec
des acrobates marocains et son spectacle Taoub permettra la fondation du
Groupe acrobatique de Tanger. Cette
année, il revient à la charge en créant,
toujours autour de l’acrobatie marocaine, Azimut. Azimuté lui-même ?
Non, le metteur en scène trace des
lignes claires dans toutes ses pièces. On
se souvient encore de l’émotion et du
choc esthétique que fut en 2007 les Sept
Planches de la ruse, créé en Chine avec
des artistes de l’Opéra de Dalian –dont
quelques retraités. Tout y reposait sur
le déséquilibre, le danger palpable et
une stratégie minutieuse pour que le
moindre poids ne provoque pas une
catastrophe définitive.
Il en va de même pour Plexus, composé
spécialement pour la danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito. Afin d’exprimer son amour incommensurable
pour les personnes, leurs formes et leur
espace intérieur, Aurélien Bory s’est
improvisé portraitiste. Il a commencé
par écrire pour la danseuse de flamenco
Stéphanie Fuster, en 2008, et reprend
à Paris, au Théâtre des Abbesses, le solo
fait sur mesure pour Kaori Ito, créé
en 2012 mais très peu représenté. Là
encore, il ne faut pas s’attendre à une
démarche conventionnelle. Si la danseuse est bien le modèle du metteur en
scène, elle n’est en rien sa muse ni une
simple matière à copie. Aurélien

Kaori Ito dans Plexus. PHOTO AGLAE BORY
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au piège d’une cage dont il ne sortira
qu’en devenant fantôme, la danseuse se
sert de la toile pour jouer de la harpe sur
une partition délicate, jusqu’à l’effacement. Même si l’on croit entendre encore ce qui cogne au plexus, elle a abandonné sa forme humaine,
presque virtuelle, personPoupée mécanique manipulée,
pour une application
elle semble cassée aux articulations, nage
iPad. C’est là, à ce croiseles membres bringuebalant avant
ment entre le réel et l’holode conquérir son espace en se
gramme, qu’elle rejoint ses
ancêtres selon la tradition jahissant sur des agrès invisibles.
ponaise. Elle n’est plus qu’un
quittera ensuite son pays pour aller elle voile qui s’ébat dans la cage, rigolant en
aussi à la découverte d’un ailleurs in- accord vibrant avec l’âme des disparus.
connu, chez Alain Platel, Angelin Techniquement irréprochable, plastiPreljocaj, Philippe Decouflé… jusqu’à quement superbe, ce solo pour harpiste
chevronnée est un poème à l’encre
proposer ses propres chorégraphies.
noire. Kaori Ito a su briser la marionBALANÇOIRE. On devine dans Plexus nette qui la faisait se mouvoir. Le motout ce cheminement, toutes ces expé- dèle a pris le pas sur le portraitiste, qui
riences qui ont traversé son corps. Le s’est volontiers laissé faire. •
solo commence par des battements de (1) «Azimut» pour le Groupe acrobatique
cœur et des respirations amplifiés: l’es- de Tanger, «Plexus» pour Kaori Ito,
sentiel devant un rideau noir qui dispa- «Géométrie de caoutchouc», «Sans objet»,
«Qu’est-ce que tu deviens?» pour
raîtra pour laisser place à une structure Stéphanie Fuster, «Plan B» avec le metteur
balançoire tissée de mille fils. Dans en scène Phil Soltanoff.
cette toile d’araignée, Kaori Ito joue une
Spiderwoman qui n’a rien d’une hé- PLEXUS d’AURÉLIEN BORY
roïne. Poupée mécanique manipulée, pour KAORI ITO Théâtre des Abbesses,
elle semble cassée aux articulations, les 75018. Jusqu’au 17 janvier, à 20h30.
membres bringuebalant avant de Rens.: www.theatredelaville-paris.com
conquérir son espace en se hissant sur ou 01 42 74 22 77. Puis au Théâtre Garonne,
des agrès invisibles. Elle flotte, tel un Toulouse (31). Du 3 au 12 avril.
ange noir descendu du ciel. Oiseau pris Rens.: www.theatregaronne.com
Bory se concentre beaucoup plus sur
l’essence de l’être que sur les canons
esthétiques trop normatifs. En totale
osmose avec l’interprète, il dresse le
portrait d’une femme forgée par la
danse classique dès l’âge de 5 ans, qui

Reprise au Rond-Point du premier solo de
Pierre Rigal, créé en 2003 avec Aurélien Bory.

«Erection»,
les pieds dans le pas
ERECTION de PIERRE RIGAL
et AURÉLIEN BORY

Théâtre du Rond-Point, 75008. A 20h30,
jusqu’au 1er février. Rens.: 01 44 95 98 21
ou www.theatredurondpoint.fr

I

l y a dix ans, Pierre Rigal – en compagnie d’Aurélien Bory, qui cosignait le spectacle – présentait un
premier solo: Erection. Fondateur dans
tous les sens du terme, puisqu’il augurait son entrée en danse en plantant les
fondations. Très vite, cet athlète de
40 ans, diplômé d’un DEA de l’école de
cinéma de Toulouse, s’impose. Impertinent malgré des mises en scène parfaitement calées, il s’amuse de tout, même
du plus fondamental –en l’occurrence,
la station debout. On cherchera en vain
une quelconque allusion sexuelle dans
le solo au titre trompeur.
Le danseur et chorégraphe s’emploie à
faire et refaire les gestes essentiels qui
permettent à l’individu de tenir sur ses
deux jambes. Pas gagné d’avance! Cette
position, anti-naturelle au possible
pour une espèce faite pour rester couchée à l’abri des humeurs ravageuses de
la pesanteur, est le summum de l’effort.
Les bébés en savent quelque chose, qui
luttent pour accéder à cette verticalité
(si prisée par la danse académique)
conférant un statut humain.
Sous des lumières vert fluo et hypnotiques, bébé Rigal passe par des pos-

tures d’équilibriste, s’ingéniant à tenir
là où tout devrait lâcher. Il explore de
multiples positions et se casse joliment
la gueule quand il s’aventure les pieds
en l’air. Il reprend, rature, revient à la
charge. Il babille, bascule, se renverse,
s’aplatit, cadré par le rectangle du
plateau qui ne lui autorise aucune
fantaisie, sinon celle de défier les lois
immuables de l’attraction terrestre.
C’est à la fois amusant et inquiétant car,
en faisant défiler tout ce qui est supposé
définir l’homme et sa supériorité, il
érige le premier combat comme annonciateur de tous ceux qui seront à mener
jusqu’à la dernière position allongée
pour l’éternité. Avec Erection, on mesure très justement le poids de notre
condition.
Après avoir invité l’an dernier le chorégraphe pour un vrai festival composé de
plusieurs de ses pièces – le Théâtre des
opérations, composé à Séoul, Arrêts de
jeu, inspiré du match mythique de foot
France-Allemagne en 1982, Micro et son
rock électrique, Press, ou comment
créer son espace dans une boîte trop
étroite –, le Théâtre du Rond-Point
programme pour notre plus grand plaisir cet inoubliable solo. Du 22 mai au
29 juin, il invitera ensuite son complice
Aurélien Bory, l’un éclairant le trajet de
l’autre, avec Azimut, par le Groupe
acrobatique de Tanger.
M.-C.V.
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ROCK Lundi sort «High Hopes», enregistré avec le
renfort du guitariste de Rage Against the Machine.

Springsteen: ô Rage,
ô des espoirs
BRUCE SPRINGSTEEN
CD: HIGH HOPES (Sony).
Sortie lundi.

A

ucune tournée n’a été
annoncée, mais on se
voit déjà dans le
stade, beugler à s’érailler la
voix, l’œil mouillé et le sourire béat. Peut-être même
balancer des bras, toute dignité remisée. Toujours est-il
qu’en l’état, en CD à écouter
à domicile, le nouvel album
de Bruce Springsteen nous
fait l’effet d’un cours de body
pump infligé à un grabataire.
Du moins dans sa première
partie, où même American
Skin-41 Shots, inspiré par le
meurtre en 1999 d’un émigré
guinéen par cinq policiers
new-yorkais ayant tiré
41 fois, vire à la déferlante
alors que Springsteen en a
déjà livré des versions intimistes à frémir.
On se dit alors que «le Boss»
et son E Street Band se sont
fait boulotter tout cru par
Tom Morello, l’ex-guitariste
de Rage Against the Machine, omniprésent sur ce
High Hopes. Les choses s’arrangent à partir du cinquième titre, Down in the
Hole (Au fond du trou, c’est
ça !), avec sa voix partiellement floutée, intrigante
trouvaille qui aurait mérité
une plus large exploitation.
Springsteen a averti, High
Hopes est une «anomalie»
dans sa discographie. Un album de chutes de studio, de
reprises et de morceaux donnés jusqu’ici en «live». Pas
une invitation à un roadtrip, ni un bilan sur la
vie-l’amour-la mort, ni une
proposition cathartique type
The Rising en écho au 11 septembre 2001 ou l’avant-dernier Wrecking Ball post-Lehmann Brothers. Plutôt un
patchwork dont le fan tirera
lui-même les fils.
Notre pelote à nous : The
Ghost of Tom Joad, The Wall et
Dream Baby Dream. The
Ghost of Tom Joad, chanson
éponyme de l’admirable album faulknérien enregistré
en 1995, justifie l’alliance
S p r i n g s t e e n - M o re l l o .
L’amertume du laissé-pourcompte vire à la rage étincelante («Chaque fois que quelqu’un lutte pour être libre, regarde dans ses yeux, “man”,
et tu ME verras»). The Wall
relève des requiems springsteeniens. Un tribute épuré à
Walter Cichon, musicien du

Bruce Springsteen. PHOTO COLUMBIA. SONY MUSIC
New Jersey (mère patrie du
Boss) qui jouait dans un
groupe de rock local, The
Motifs, et porté disparu au
Vietnam en mars 1968 :
«Vous étiez la meilleure chose
que cette ville de merde ait jamais eue.» Dream Baby
Dream, reprise du titre de
Suicide, clôt l’album mais

DANSE

aurait pu, dû, l’ouvrir. Elle
atteste la force de Springsteen, qui convertit tranquillement le nihilisme en espoir, le no future déglingué
d’Alan Vega en hymne fraternel «yes we can». Toujours prêt au bras de fer, à
64 balais.
SABRINA CHAMPENOIS
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Plexus : le fascinant portrait d’une danseuse par Aurélien Bory...

http://www.resmusica.com/2014/01/08/plexus-le-fascinant-por...

PLEXUS : LE FASCINANT PORTRAIT D’UNE DANSEUSE PAR AURÉLIEN
BORY
Le 8 janvier 2014 par Delphine Goater
Danse , La Scène
Théâtre des Abbesses. 4/I/14. Aurélien Bory : Plexus, pièce pour Kaori Ito. Conception, scénographie et mise en scène : Aurélien Bory. Chorégraphie et
interprétation : Kaori Ito. Composition musicale : Joan Cambon. Création lumières : Arno Veyrat. Costumes : Sylvie Marcucci.

France
Île-de-France
Paris
Aurélien Bory, qui explore toutes les facettes du
spectacle vivant, du cirque à la danse, en passant par
l’acrobatie, signe avec Plexus son deuxième portrait
de danseuse contemporaine. Il a choisi la japonaise
Kaori Ito, chorégraphe et ancienne interprète de
Philippe Decoufflé, Angelin Preljocaj, James Thiérée
ou plus récemment Alain Platel, pour ce fascinant
solo qui conduit à perdre tous ses repères spatiotemporels.
La pièce propose un voyage intérieur, depuis les
limbes de la matrice maternelle jusqu’au seuil de
l’au-delà. Entre ces deux extrêmes, la danseuse passe
par différents états de corps, rétif, soumis, libéré, puis
pulvérisé. Le dispositif scénique audacieux, un
parallélépipède tendu de centaines de cordes de
nylon, délimite avec rigueur l’espace de jeu de la
danseuse.
Il lui permet d’explorer toutes les facettes d’un corps
contraint en se jetant sur les cordes pour mieux s’en détacher. Flottant dans un cadre qui paraît soudain infini, la danseuse teste
les lois de l’apesanteur, comme Sandro Bullock seule dans une capsule spatiale dans le film Gravity. Jusqu’au bout, on suit tous
ses mouvements avec concentration et fascination, en vibrant à l’unisson avec les cordes réactives et réfléchissantes, pareilles à
celles d’un instrument de musique.
Crédit photographique : Photos © Aglaé Bory
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Du 4 au 17 janvier 2014
Ouvrage commun de danse, cirque,
arts plastique et visuels, Plexus étonne
de bout en bout et regorge de
phénomènes qui brouillent toutes les
pistes. Effets spéciaux ou pas ?

© Mario Del Curto

On n’est jamais trop sûr de ce qu’on voit, quand on se perd dans ce solo de la pétillante
Japonaise qu’est Kaoti Ito. Le mystère règne, en toute beauté. Mais Aurélien Bory, metteur
en scène, chorégraphe, et ici avant tout scénographe, insiste: « Non, il n’y a aucun effet
spécial. »
Pourtant, jamais l’image d’Ito n’apparaît « en clair ». Toujours brouillée, toujours codée. De
fines membranes faites de lamelles verticales tranchent chaque apparition de la danseuseacrobate. C’est la transposition spatiale de la découpe temporelle d’un mouvement par le
stroboscope. Mais ici, l’œil du spectateur se perd complètement. Par rapport aux multiples
membranes (mais combien sont-elles ?), Ito n’est apparemment ni devant, ni derrière, ni
traversée par elles. Ses appuis sont immatériels, mais pas irréels.
L’œil du spectateur tente de suivre, de décoder, de trancher : qu’est-ce qui bouge dans
l’espace? Juste les aplats lumineux ou le rideau tout entier ? C’est finalement le plateau luimême, suspendu et donc mobile. Suspendu comme Ito elle-même qui peut tenir, telle une
marionnette, dans des positions précaires et improbables. A d’autres moments, elle se
dissout sous nos yeux pour se transformer en Sylphide. On compte au moins deux effets de
disparition à la Méliès. Ne reste d’elle qu’une robe flottant dans les airs, fortement secouée
par ailleurs. Un spectacle sans effets spéciaux, vraiment ? Cinq mille fils synthétiques
physiquement installés, voilà qui dépasse aujourd‘hui les moyens nécessaires pour produire
des effets d’informatique. Quand Ito descend des cintres, avec tous les effets de brouillage
visuel survenus jusque-là, on la prendrait volontiers pour un hologramme.

Il faut y croire pour le voir. Voilà ce qu’on constate face à la danse d’Ito, tantôt robotique,
tantôt éthérique mais rarement charnelle. Quand elle se fait avaler par la fente d’un tissu
géant, s’agit-il d’une transformation en kami shintoïste? D’une disparition dans le cratère du
mont Fuji ? Ou d’une inversion de Courbet, façon « origine du monde » ? On pourrait tout
aussi bien apercevoir, derrière ses multiples ascensions, des motifs chrétiens. Une seule
certitude: Jamais ses pieds ne touchent un sol stable.
Qui est cette Kaori Ito, d’abord promise au ballet japonais, ensuite passée par Alvin Ailey
pour devenir rapidement interprète de Decouflé et Thierrée, sans oublier ses collaborations
avec Preljocaj et Cherkaoui ? Bory a tenté de créer un portrait à la fois artistique et humain.
Au bout du compte il révèle aussi bien des états d’angoisse qu’un imaginaire de légèreté,
d’ascension et de dissolution. Le résultat est donc un portrait en creux, dressé par des
questions plutôt que par des réponses. Et Bory confirme ici qu’il est en première ligne pour
interroger ce que la suspension circassienne, la verticalité et l’apesanteur ont à raconter
quand on cherche à relier les racines d’une civilisation avec son avenir.
Plexus n’épouse pas seulement la formidable capacité d’articulation qu’on aime tant chez Ito,
mais aussi sa veine acrobatique. Normal, direz-vous, puisque Bory ne cesse de créer avec
des collectifs circassiens à travers le monde. Mais en plus, il va ici sur le terrain du grand
débat actuel dans la mise en scène/scénographie autour de l’image. Brouiller, faire
disparaître, jouer avec le néant pour mieux révéler, mieux se faire désirer. Car de plus en
plus, le jeu scénographique consiste à nous embrouiller en nous menaçant de devoir
constater que ce que nous croyons voir est en train de nous filer entre nos cillements. Sans
parler de toute la dialectique réel-virtuel qui est en train d’avaler nos repères épidermiques.
Quand le mystère japonais se double de la beauté des technologies numériques, et
inversement…
Thomas Hahn

Plexus
Avec Kaori Ito
Conception, scénographie et mise en scène d'Aurélien Bory
Chorégraphie de Kaori Ito
Composition musicale : Joan Cambon // Création lumière : Arno Veyrat // Plateau et
manipulation : Tristan Baudoin // Sonorisation : Stéphane Ley // Costumes : Sylvie Marcucci
Du 4 au 17 janvier 2014
Le 4 janvier à 20h30
Le 5 janvier à 15h
Du 7 au 11 janvier à 20h30
Du 13 au 17 janvier à 20h30
Théâtre des Abbesses
31, rue des Abbesses 75018 Paris
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Portrait de Kaori Ito en ombre sublime
Publication: 28/02/2013 06:00
0

THÉÂTRE - Avec Plexus, le metteur en scène Aurélien Bory campe le portrait intime de la danseuse japonaise Kaori Ito. Un
chef d'œuvre tissé d'ombres éloquentes.
La démarche entravée par des obstacles invisibles, le corps tantôt ployé sous une charge mystérieuse, tantôt tendu comme un
arc dirigé sur une proie elle aussi imperceptible, Kaori Ito danse son rapport au monde et à l'art.
Mince et sculptée par des années de chorégraphies diverses, elle se débat avec l'ardeur d'un insecte pris dans une toile dont
on ne peut dire avec certitude s'il s'agit de la sienne ou de celle d'un autre. En la parcourant, la danseuse japonaise mesure la
solidité de sa prison et ses chances d'en sortir. Déchirer les milliers de fils qui l'emprisonnent ou s'adapter à leur configuration,
se mouvoir entre les mailles le plus agilement possible? Dilemme.
Danser, c'est se frayer un chemin dans un univers complexe, c'est élaborer des stratégies de résistance contre un
environnement souvent hostile à la sensibilité humaine, dit chaque geste de l'artiste dans Plexus et, à travers eux, le metteur
en scène Aurélien Bory. Auteur de ce portrait chorégraphié de Kaori Ito en captive magnifique, ce dernier a su mettre en
formes l'entrelacement (signification du titre, en latin de basse époque) d'expériences de vie et de danse qui constituent son
sujet. Cela grâce à une esthétique de l'ombre librement inspirée du fameux essai de Junichirô Tanizaki [1] et de l'art japonais
dans son ensemble.
De l'éloquence de l'ombre
Loin d'être une métaphore gratuite, l'image de la toile employée plus tôt sert à Aurélien Bory de trame dramatique pour son
portrait de danseuse. Et, comme toujours dans les spectacles de cet inventeur hors pair de dispositifs scéniques aussi
techniques que poétiques, cette image est matérialisée par une structure des plus originales. Une déclinaison du mur
transformable de Plan B (2003) et du chapiteau miniature de Géométrie de caoutchouc (2011), deux machines théâtrales qui
mettaient à l'épreuve des circassiens jamais assez aguerris dans l'art de faire face au changement, quel qu'il soit. Cube tissé
d'une multitude de fils transparents, la dernière trouvaille de Aurélien Bory est la traduction de fer et de plastique d'un paysage
intérieur, le lieu d'une lente disparition dans l'ombre.
© Aglaé Bory
Celle de Kaori Ito, bien sûr, happée par la
cage comme par une marée sans vergogne
qui emporte tout sur son passage. Par une
marée noire, plus précisément, une
pénombre presque totale recouvrant la
scène. D'où l'étrangeté des mouvements de
la danseuse, ses allées et venues à l'allure
anarchique étant régies par des contraintes à
demi avalées par l'ombre. Au carrefour entre
l'obscurité et la lumière, l'ombre est -et les
Japonais l'ont bien compris en en faisant un
élément central de leur esthétique- le meilleur
poste d'observation pour qui veut tout voir.
Pareille en cela aux comédiens de théâtre
nô, Kori Ito n'aurait eu autant de présence en
dansant en pleine lumière [2]. Plexus en fait
une évidence, sa féminité hérissée de
violence, sa détermination toute en douceur
sont faites pour l'ombre. Elles y trouvent un
terreau fertile où se déployer à leur aise, où
s'essayer à de nouvelles figures d'ambiguïté.
S'effacer pour mieux renaître
Si elle dissimule certaines choses -comme le visage de la danseuse, trop éloigné du public et souvent masqué par une longue
et fougueuse chevelure- l'ombre est dans Plexus un merveilleux démultiplicateur de sens. Elle créée le doute, le creuse jusqu'à
faire de Kaori Ito elle-même un spectre poseur de questions sans réponse. Plongée dans cette atmosphère aussi ténébreuse
que les maisons japonaises traditionnelles, la danseuse a quelque chose des femmes d'antan. De ces Japonaises terrées
dans l'obscurité et le silence, précieuses composantes d'une sérénité souvent bâtie sur des fondations branlantes. Bien sûr,
évoluant dans une structure ultramoderne et vêtue d'habits de son temps, l'artiste est très loin de ces créatures du passé. Mais
en tant qu'ombre des temps modernes, elle est leur descendante et l'affirme à travers son errance fantomatique. En jouant
avec une pénombre aux mille nuances, la danseuse japonaise depuis longtemps hors de son pays natal retrouve alors ses
racines l'espace d'une heure. Comme pour mieux grandir, pour étendre son identité rhizomique déjà bien épanouie.
Car si le portrait de Kaori Ito par Aurélien Bory représente une disparition, un anéantissement dans l'inconnu, c'est dans la
perspective d'une renaissance. Sorte de transition entre deux phases d'une métempsychose symbolique, Plexus est un hymne
à la richesse des possibles contenue dans une vie humaine. Et une forme de rite de passage pour la danseuse, qui après ce
spectacle va se consacrer pleinement à sa carrière de chorégraphe et donc cesser de danser pour d'autres. En s'éclipsant
dans l'ombre, Kaori Ito se libère des univers de Decouflé, de Prejlocaj, de James Thierée et de Platel, autant d'artistes pour qui
elle a dansé.

Une danse de la trace
Bien sûr, elle ne peut renier l'influence qu'ont eu ces chorégraphes sur sa danse, sur son corps. Et ce n'est pas là son propos,
ni celui de Aurélien Bory. Renaître ne veut pas dire pour eux se réveiller un jour vierge de toute expérience, mais utiliser les
traces du passé d'une manière inédite. Chaque contorsion, chaque pas effectué en dépit des contraintes imposées par un
environnement à priori des plus inhospitaliers, peut alors être vu comme un effort pour domestiquer ces empreintes. Pour en
faire les points de départ d'une danse chevillée à l'âme de la danseuse. Ce que l'on croyait prison devient alors filet, canevas
où tisser ce qui passe par le cœur.
Car dans Plexus, tout part du cœur pour finir par le cœur. Parce que plus encore que dans la chair, c'est en lui que se gravent
les stigmates du passé. C'est du moins ainsi que l'on peut interpréter le geste initial de Kaori Ito, l'amplification des battements
de son cœur grâce à un micro posé sur sa poitrine. Très souvent au cours du spectacle, le bruit créé par les mouvements de la
danseuse sont aussi accentués. Ils prolongent l'immersion initiale dans l'organique, dans le réseau de sensibilités d'une artiste
japonaise déjà chevronnée mais en perpétuelle évolution. Aussi, lorsque l'ombre de Kaori Ito finit par s'évanouir complètement,
on ne peut douter que d'autres traces viendront s'ajouter à celles que Aurélien Bory a si bien su révéler...
© Aglaé Bory

_________________________________________________
[1] Éloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki, traduit du Japonais par René Sieffert, Verdier, Paris, 2011.
[2] Observation de Junichirô Tanizaki sur le théâtre nô.
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Le chorégraphe français Aurélien Bory célèbre la danseuse
japonaise Kaori Ito dans «Plexus», pièce prodigieuse de maîtrise, à
voir ce week-end encore au Théâtre de Vidy, avant une tournée en
France
Rêver Kaori Ito. Son pas suspendu de danseuse. La nuit de ses paupières. Sa silhouette de puma des
neiges. Son enfance charpentée par le ballet auprès de maîtres japonais. Sa jeunesse au thé vert. Le
New York où elle se nourrit, à 20 ans, de toutes les techniques de la danse. Rêver Kaori Ito, c’est ce
que le chorégraphe français Aurélien Bory fait au Théâtre de Vidy, ce week-end encore. Sa pièce
s’appelle Plexus. Elle marquera.
Que font-ils donc de si rare, Aurélien Bory et Kaori Ito? Ils s’accordent comme le peintre et son
modèle. C’est qu’à l’origine, il y a le désir d’Aurélien de portraiturer Kaori. Il l’a vu épouser les nuages
dans des spectacles de Philippe Découflé et de James Thierrée – Au Revoir parapluie, à Vidy en 2007. Il
a admiré la pureté de son geste, la hardiesse de ses figures, sa soif de vertige. Il s’est dit que son aura
était un trésor. Il lui a donc proposé une pièce qui serait une empreinte.
Car Aurélien Bory n’est pas du genre à réduire son sujet à une posture. Son œuvre, depuis dix ans,
emprunte ses tours aux trapézistes, aux cascadeurs et aux grands maîtres de l’abstraction picturale.
Davantage qu’un visage, Kaori Ito est ici un paysage, fût-il intérieur. Ou mieux, une architecture,
c’est-à-dire la possibilité d’un volume, d’une pente, d’un renversement de perspectives.
Au début de Plexus, Kaori Ito est un cœur battant dans le silence. Elle se détache à peine d’une toile
bleu pétrole, plissée, rideau de théâtre ou plèvre. Dans une main, un capteur qu’elle porte à son sein.
Et dans l’ombre alors, ce sont des battements qui résonnent, l’intimité dans ce qu’elle a de plus
élémentaire. Plexus est un portrait organique, avec tissus et fibres multiples. Le corps comme étoffe si
on veut.
Mais voici que la nuit se met à trembler dans un gong entêté, grondement d’orage lointain ou séisme
étouffé. Et Kaori Ito alors de se volatiliser dans une convulsion, absorbée par le rideau. Elle réapparaît
à présent, captive d’une boîte géante, déchirée entre mille lianes tendues, baguenaudant comme une
croche capricieuse au milieu d’une portée. Tout son corps s’incline, au bord de la chute, et c’est
merveille qu’elle résiste ainsi à la gravitation. Plus tard, bien plus tard, elle s’échappera sur les
hauteurs, devenue liane elle-même, ombre traquée jusqu’au ciel.
Que disent ces bras martiaux selon l’humeur, cette silhouette qui s’improvise guerrière, cette
danseuse qui parade en dompteuse de dragon, cette fugitive qui se joue de toutes les mailles d’un
destin capricieux? Ils suggèrent l’idéal d’une interprète qui se fond dans la toile d’un autre pour
accéder à elle-même, ce cratère où expériences et souvenirs se mêlent en lave. Plexus touche à ce
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qu’il y a de plus profond – le cœur battant du début – sans sacrifier au sentiment.
Ce solo r éussit donc cela: donner une matière et un mouvement à ce qui échappe généralement au
regard, les mille courants qui font la qualité d’une présence en scène. Kaori Ito file comme l’encre
d’une calligraphie, aussi prégnante qu’énigmatique. Aurélien Bory présentait en 2005 à Vidy une pièce
farceuse, à la géométrie redoutable, où des acteurs perdaient littéralement la tête. La mécanique était
vertigineuse. Ce jeu s’appelait Plus ou moins l’infini. Ce titre-là est aussi taillé pour Kaori Ito.

Plexus, Lausanne, Théâtre de Vidy, jusqu’au 16 décembre, sa à 19h30;
di à 18h30; loc. 021 619 45 45. 1h.

© 2012 Le Temps SA
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Artiste associé au Grand T, Aurélien Bory y présente sa dernière création, Plexus,
pièce-portrait de la danseuse japonaise Kaori Ito.

0

AVIGNON EN

Un spectacle, une ville, un artiste
Plus de critères

du
03/10
au
06/04

Théâtre

du
29/01
au
29/01

Classique / Opéra

du
25/01
au
28/02

Classique / Opéra

Müller machines

LEONARD SLATKIN

STREET SCENE

Voir tout l'agenda

Légende : Kaori Ito, interprète et sujet d’étude de Plexus Cr : Franck Plexus

LA TERRASSE –
DÉCEMBRE 2012

Il y a quatre ans, Aurélien Bory dirigeait la danseuse Stéphanie Fuster dans un très bel et
émouvant Qu’est-ce que tu deviens ?. Portrait de femme, de danseuse, et en même temps,
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spectacle sur la labilité de l’être qui s’achevait dans un flamenco dont les claqués
s’enfonçaient progressivement dans une grande flaque noire. Le puissant souvenir de ce
spectacle s’est à peine estompé qu’Aurélien Bory renoue avec ce genre de la chorégraphie
concoctée pour une danseuse. Passé entre temps par la mise en scène d’un robot de
haute technologie, avec Sans objet, et par des acrobaties autour d’un chapiteau un peu
ratées, avec Géométrie de caoutchouc, cet artiste si particulier semble ici reprendre la
danse à bras le corps.
Etude en forme de portrait
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En effet, Plexus, comme le rappelle Bory « vient du latin de basse époque et signifie «
entrelacement». Dans sa signification anatomique plus tardive, il prend le sens de « réseau
de nerfs ou de vaisseaux ». Conjuguer les deux étymologies pour faire apparaître à travers

NOUS SUIVRE

les entrelacements de la danse les traces qu’a laissées celle-ci dans le corps de la
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Magie,
théâtre,
danse.	
  Dans	
  Plexus,	
  Aurélien	
  Bory	
  surprend	
  le	
  spectateur.	
  La	
  première	
  représenta?on	
  de	
  ce@e	
  pièce	
  pour	
  la	
  danseuse	
  Kaori	
  Ito
était	
  jouée	
  hier,	
  au	
  Grand	
  T.

Nuise@e	
  de	
  sa?n	
  beige,	
  longs	
  cheveux	
  bruns	
  a@achés.	
  La	
  danseuse	
  japonaise	
  Karori	
  Ito	
  est	
  seule.
Elle	
   nous	
   fait	
   écouter	
   les	
   ba@ements	
   de	
   son	
   cœur.	
   Bouge	
   en	
   mouvements	
   saccadés.	
   Le	
   rythme	
   cardiaque	
   s’accélère.	
   Sa	
   main,
tenant	
  un	
  micro,	
  parcourt	
  son	
  ventre,	
  sa	
  tête,	
  ses	
  cheveux.	
  Elle	
  souﬄe,	
  grogne.	
  Le	
  son	
  est	
  oppressant.	
  Les	
  présenta?ons	
  avec	
  le
public	
  sont	
  faites.
Avec 	
   Plexus, 	
   la 	
   nouvelle 	
   créa?on 	
   d’Aurélien 	
   Bory 	
   (concep?on, 	
   scénographie 	
   et 	
   mise 	
   en 	
  scène), 	
   il 	
   invente 	
   un 	
   solo 	
   avec 	
   la
danseuse	
  japonaise	
  Kaori	
  Ito	
  pour	
  conter	
  son	
  histoire,	
  faire	
  son	
  portrait	
  et	
  sonder	
  la	
  mémoire	
  d’un	
  corps	
  en	
  mouvement.
Intérieur-‐extérieur
Ce	
  qui	
  suit	
  est	
  magique.	
  Un	
  jeu	
  de	
  lumière,	
  de	
  texture,	
  d’illusion	
  d’op?que.
A	
  travers	
  des	
  centaines	
   de	
   cordes,	
   Kaori	
   Ito	
   se	
   fauﬁle,	
   danse,	
  ﬂo@e.	
  Chaque	
  mouvement	
  est	
  décomposé.	
  Elle	
  ressemble	
  à	
  une
marionne@e 	
   qui 	
   se 	
   débat 	
   dans 	
   ce@e 	
   énorme 	
   structure 	
   cubique. 	
   Un 	
   duo 	
   s’installe. 	
   Entre 	
   la 	
   danseuse 	
   et 	
   les 	
   cordes. 	
   Ils
s’entrelacent,	
  s’épousent,	
  se	
  reje@ent.
«	
  J’aime	
  le	
  théâtre	
  physique.	
  Je	
  ne	
  travaille	
  pas	
  avec	
  des	
  mots	
  mais	
  avec	
  mouvements	
  et	
  des	
  corps.	
  L’espace	
  reste	
  le	
  cadre	
  large
au	
  sein	
  duquel	
  tout	
  est	
  crée	
  et	
  évolue	
  »,	
  explique	
  Aurélien	
  Bory,	
  ar?ste	
  associé	
  au	
  Grand	
  T.
Lumière-‐ombre
Dans	
  la	
  salle	
  pas	
  un	
  bruit.	
  Le	
  corps	
  de	
  Kaori	
  Ito	
  s’envole,	
  éclairé	
  par	
  un	
  halo	
  de	
  lumière	
  doré.	
  Sensuel	
  et	
  intriguant.
La	
  danseuse	
  disparait.	
  Un	
  bravo	
  éclate	
  dans	
  le	
  public.	
  Puis	
  un	
  deuxième.
Le	
  son	
  du	
  duo	
  corps-‐cordes	
  laisse	
  place	
  aux	
  applaudissements	
  du	
  public.
Envoûtant	
  et	
  magique.
Virginie	
  Meillerais
Pra$que	
  :	
  "Plexus",	
  pièce	
  d’Aurélien	
  Bory	
  pour	
  Kaori	
  Ito.	
  Plus	
  d'informa$ons	
  sur	
  le	
  site	
  du	
  Grand	
  T	
  (hDp://www.legrandt.fr/Plexus,1280.html)	
   .
A	
  découvrir	
  jeudi	
  17	
  janvier	
  à	
  20	
  h,	
  vendredi	
  18	
  à	
  20	
  h	
  30.	
  18	
  €/15	
  €.	
  Le	
  Grand	
  T,	
  84,	
  rue	
  du	
  Général-‐Buat.	
  Tél.	
  02	
  51	
  88	
  25	
  25.
jeudi 17 janvier 2013 - 14:37

Spectacle (/rubrique/spectacle) Nantes (/localisation/nantes)

