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Frapper le sol avec les pieds, frapper la terre sacrée,
communiquer avec les esprits, faire résonner le corps et la
terre pour dire son existence au monde, sa résistance, sa
rébellion, taper à réveiller les morts, taper comme des
sourds, espérer les fantômes, faire vibrer, secouer notre
matière vivante, faire rempart la mort embusquée, scander
nos vies minuscules.

Nourri d’un voyage qui a mené la chorégraphe Olivia Grandville du
Québec au Nouveau-Mexique, « À l’Ouest » résonne d’une pulsation
obstinée, celle-là même qui avait fasciné l’inclassable Moondog et
qui continue d’incarner aujourd’hui la résistance et la spiritualité des
peuples autochtones.
Comme lui, elle déjoue les registres du savant et du populaire, du
traditionnel et du contemporain, et les entremêle dans un dialogue
vivant.
À l’Ouest est une danse de l’ici et du maintenant, l’affirmation d’une
verticalité têtue, en suspens, qui bat le sol en le revendiquant. Porté
par les cycles envoûtants du percussionniste Alexis Degrenier
interprétés par le percussionniste Paul Loiseau, c’est une ellipse qui,
variation après variation, revient toujours au foyer, pôle magnétique
désigné comme point de départ récurrent à partir duquel l’espace
s’arpente par-delà l’épuisement.

BATTEMENTS
Pulse : le pouls, mais aussi un signal périodique résultant de la rotation
rapide des astres et qui produit un effet de phare, dans les deux cas, un
signal vital.
--« Il est indispensable qu’il y ait au moins un tambour dans un pow-wow. Le
tambour, en effet, est la raison d’être de la cérémonie. Sans lui il n’y aurait
ni cercle, ni danse, ni chant. Il est d’ailleurs souvent appelé le « battement
de cœur » du peuple, et on le conçoit comme le centre et point focal du
pow-wow dans son aspect spatial, conceptuel, historique, musical, ainsi
que spirituel.
Les tambours sont effectivement des êtres vivants pour les participants, le
rythme du tambour crée un espace-temps d’une qualité différente, il est
comme une force de gravitation Peut-être les bords de cet espace sacré
s’étendent seulement aussi loin que l’on peut encore en entendre le
rythme »

Le tambour du pow-wow nord-américain, battement du cœur d’un peuple
et rythme de sa spiritualité
– Johanna Hoffmann

Lorsque l’on parle de temps, nous décrivons ce que nous pouvons ici
mesurer, là nommer, ailleurs comprendre. Étendre la perception et
s’arrêter au-delà des musiques métriques, nous permet d’aborder un tout
autre point de vue, qui, non content d’extraire le temps de sa fixation lui
rappelle qu’il se concentre autant dans la durée que dans les microsilences qui le composent. La Pulsation, de son pas premier dans les
traditions des Pygmées Bybayiak ou Aka, à sa forme brute et collective
dans la tradition des tambours des Indiens d’Amérique du Nord, en passant
par sa régularité étirée dans le Tâl d’Inde du Nord ou sa modification
d’espaces dans le Dikhr (Zikr) Egyptien et soufi, nous permet d’imaginer
son absence par le plus petit silence qui sépare(rait) deux battements.
Plus qu’un outil de composition ou la forme fascinante qu’elle développe, la
pulsation interroge sur le devenir rythmique en son centre, « la différence
et la répétition ».
– Alexis Degrenier
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PRESSE - MEDIAS
MOUVEMENTS |
Pow-Women, Nicolas Villodre (décembre 2017)
« Olivia Grandville bonifie tout ce qu’elle touche, musique, poésie, danse.
Ou les trois à la fois, comme dans sa nouvelle création, À l’Ouest, spectacle
magnifique découvert en décembre 2017 aux Inaccoutumés. »
(…)
Puis, on passe aux choses sérieuses. Autrement dit, à la danse. Un mouvement
perpétué par elles, qu’elles soient de nous toutes visibles ou non – certaines
devront ou pourront se situer hors du champ, cachées par la butte –, des
regroupements par affinités – en trio ou en couple(s). Des gestes simples
d’apparence : de grandes enjambées fixant le territoire, des chassés et des
frappes du talon, des glissés arrière. Et une fois les petons mis à nu, des marches
paisibles, des voltes en divers sens, des velléités de derviches, des sautillements
de boxeurs sans ring, d’amples moulinets de bras, de défilés de modes futures ou
passées, de déploiement de Crows se profilant en contrejour, des pauses et des
suspensions, des ralentis ouateux, des figures au sol au bout de l’épuisante série...
(…) Les danses indiennes sont actualisées ou, ce qui revient au même, abstraites
de leur contexte et de leur objet. Olivia Grandville a fait avec. Et uniquement avec.
Elle les a stylisées à sa manière, unique, est partie du fancy (du tracé des points
cardinaux) pour aller au chicken iroquois (bras pliés, genoux fléchis, tête hochée),
en passant par le grass annoncé supra (le tassement symbolique d’une herbe non
fauchée).
(…)

OFF SHORE |
Mary Reverdy (avril 2019 - Montpellier)
« Toute l’intelligence d’Olivia Grandville est là, dans la force de conviction qui
déjoue les pièges de la dimension archéologique d’une culture que l’on voudrait
garder intacte, lui interdisant d’interagir avec un ailleurs pour la garder pure,
préservée de nos propres crimes envers elle. »
(…)
Olivia Grandville affirme son intérêt pour la polysémie de la danse et son
interaction avec la langue. Après plusieurs mois au Canada, auprès de natifs
amérindiens, elle revient avec une vague sensation de froid, de rythme, de transe.
1H05 de spectacle. Je m’aperçois que je suis émue par la présence de Lucie
Collardeau, Clémence Galliard, Tatiana Julien, Olivia Grandville et Sidonie Duret, et

par celle d’Héloïse Devilly aux percussions. Une soirée parfaite, ce mardi-là, au
théâtre de la Vignette. A l’Ouest commence par l’évocation du scotch avec lequel
on muselait les natifs pour qu’ils ne parlent pas leur langue… La douceur
pédagogique de l’intégration à la francophone. No comment. Quiconque connaît le
Canada sait que la réserve indienne est le lieu du tabac et de l’alcool détaxés, de la
violence sexuelle, le Perthus québécois, la Thaïlande de l’Amérique.
Habituellement, que fait-on pour s’acheter une bonne conscience ? On muselle les
mots et on folklorise les danses et les rituels : un magnifique enterrement de
culture. Mais on se console en disant « Intégration et Respect de la différence » !
Toute l’intelligence d’Olivia Grandville est là, dans la force de conviction qui déjoue
les pièges de la dimension archéologique d’une culture que l’on voudrait garder
intacte, lui interdisant d’interagir avec un ailleurs pour la garder pure, préservée
de nos propres crimes envers elle. Les pièges de la dimension archéologique et
muséale que l’on voudrait lui imposer pour la garder chaudement, telle quelle,
dans le temps arrêté d’un portrait mortuaire afin de nous recueillir, croyant par de
vils pleurs laver toutes nos taches. Les pièges de la cristallisation éternelle qui
condamne une culture à être, si ce n’est hors-sol, du moins hors-contexte.
(…)
Le geste se donne à voir comme geste, le signe comme signe, voilà la définition
occidentale de l’art, pourvu que nous ne l’appliquions jamais à la culture d’autrui,
car quand on est bon, on lui préfère la dimension anthropologique de la culture
rituel-des-ancestraux-proches-de-la-nature (soyons bons et blancs comme neige
que diantre !). Alors, n’en déplaise aux deux réfractaires perdus au milieu des trois
rappels, moi, j’ai trouvé ça fin de commencer par la question de la langue, et de
n’offrir aucune réponse.
J’ai trouvé ça fin que le costume intègre la casquette du trappeur blanc, annulant
la particularité du visage. Fin que la rampe diffusant sa lumière bleuâtre désigne
autant le paysage de glace et de neige que ce qu’elle souligne la blancheur de la
peau des jambes dénudées des danseuses. Fin, très fin d’affirmer ainsi « nous
n’avons que cela, ce principe de contagion kinesthésique, ouverte au sens que
nous voudrons bien lui donner au lieu, sous prétexte de réserve, de lui interdire le
droit de cité ».

DANSER CANAL HISTORIQUE |
A l’Ouest – Gérard Mayen (avril 2019)
« Il y a quelque chose de remarquable dans le travail chorégraphique d'Olivia
Grandville, qui réside dans la grande diversité des formes qu'elle élabore de pièce
en pièce. C'est ainsi que sa dernière, A l'ouest, pourrait être rangée du côté de la
belle danse. Une très belle danse. »
(…)

Quatre autres interprètes féminines rejoignent la chorégraphe, elle-même sur le
plateau. Sans qu'aucune ne démérite, relevons d'emblée à quel point notre regard
a souvent été capté particulièrement par les qualités de Tatiana Julien parmi elles.
Son geste semble un précipité de l'esprit qui anime le tout. Soit une conjugaison,
doucement enivrante, entre d'une part une acuité extrême du trait, et d'autre part
un transport de corps légèrement brumeux. Une émulsion d'état d'âme et de corps
rend le mouvement translucide.
Souvent, les pas sont très serrés, petits et sautés, sur des pieds très plats, et des
ondulations de jambes jointes. C'est cela qui procure la sensation d'une inscription
scripturale très inscrite, franche et nette. Mais alors s'en trouve libérée, dans le
haut du corps, une variabilité légère, transportée dans la suspension, avec toute
une vapeur de bras libérés en litanies. La rigueur assurée serait néanmoins
tamisée dans un lâché, glissé et enlevé.
Cela se combine par boucles et volutes. Pareilles figures animent aussi les
rapprochements et éloignements entre les cinq pôles tournoyant de la
chorégraphie, dans un dessin de circulations finement tendues. Un rien d'austérité,
nimbée de nuances vif-argent, laisse songer à quelque célébration partagée. Il est
également loisible de songer à la veine, actuellement très prospère, des grands
gestes rythmiques contemporains puisant aux sources folkloriques. (…)

CLAVIER CANNIBAL |

Eloge de la pulsation : A l'Ouest d'Olivia Grandville –
Claro (février 2020)
« Le spectacle fait vite éclater le carcan folklorique et la réflexion
culturelle, pour offrir un vertige dansé, où le corps amérindien est traversé
par d'autres pulsions rythmiques. (…) Electrons, élans, forces magnétiques
et telluriques, possession et délivrance : la chorégraphie invoque tous les
élémentaux, fait des corps une constellation fiévreuse d'échos physiques.
Sidération, tremblement – et mystère. »
A l'Ouest – spectacle de danse signée Olivia Grandville qu'on peut voir
actuellement à Paris au Théâtre de la Bastille jusqu'au 29 février – est né de
l'entrecroisement ou plutôt de la collision de divers projets et événements. Au
départ, il s'agissait d'échafauder à partir de la musique de l'artiste new-yorkais
Moondog, mais au travail que faisait ce dernier sur la musique des pow-wow est
venue se greffer l'histoire politique, à partir d'une manifestation de peuples indiens
à Standing Rock. Le spectacle, bien sûr, ne se résume par la fusion de deux
intentions – procéder à des variations chorégraphiques sur le pow-wow et
réfléchir par l'image et le geste à la tentation de l'appropriation culturelle qui nous
habite plus ou moins consciemment. Il fait vite éclater le carcan folklorique et la

réflexion culturelle, pour offrir un vertige dansé, où le corps amérindien est
traversé par d'autres pulsions rythmiques (hip-hop, danse bretonne, etc).
Sur scène, autour d'un igloo en treillis métallique que viennent enneiger des
bâches de plastique transparentes et au centre duquel brûle doucement le feu d'un
téléviseur bloqué sur un paysage emblématique, cinq femmes – cinq esprits en
quête de transe – martèlent la terre au son d'une musique (composée par Alexis
Degrenier) qui procède par nappes et tourbillons, alentissements et vrilles. Des
devenirs animaux traversent ces corps; les jambes, qui au début cisaillent l'espace
tels des fléaux battant le blé (il s'agit de préparer le sol où danser en aplatissant
l'herbe – la grass-dance est un des schèmes du pow-wow), deviennent vite des
pattes d'étranges oiseaux – les danseuses portent un haut noir et frangé doré
d'une cagoule à visière, un passe-montagne qui rend les visages indistinct, elles
alternent et combinent plus d'une vingtaine de pas, s'esquivant toujours, chacune
traversée par une expérience unique que chaque autre pourtant explore à
l'identique. Electrons, élans, forces magnétiques et telluriques, possession et
délivrance : la chorégraphie invoque tous les élémentaux, fait des corps une
constellation fiévreuse d'échos physiques. Sidération, tremblement – et mystère.
Œuvrant de tous leurs membres à marquer autant que repousser le sol,
s'inventant méduses noires pour mieux fluidifier l'espace scénique, traquant l'envol
dans la répétition, chaque corps dansant s'efforce de nous rendre visible la
musique invocatoire héritée de Moondog. Libres de saturer le cercle du monde à
force de pulsations, les corps danseurs – on pourrait presque parler ici de "corps
dansés" – finissent par incarner totalement les cadences qui les animent, et ce
dans une spirale combinatoire qui aboutit à une expérience souverainement
chamanique. L'énergie semble inépuisable, et ce spectacle qui pourtant ne dure
qu'une heure semble s'affranchir du Temps pour n'être plus que l'arpentage
vertigineux d'un monde nié. (A l'issue de la représentation, un court film vient
rappeler la colère amérindienne et les exactions commises par l'Eglise chrétienne
– histoire de, là encore, marteler le sol de la mémoire avec une histoire brisée qui
n'est pas finie.)

TOUTE LA CULTURE |

« A l’Ouest », Olivia Grandville, le Grand Nord, la lumière et la beauté
au Théâtre de la Bastille
Amélie Blaustein Niddam (Février 2020)
« Le rythme est tourbillonnant, hypnotique. La danse est une transe.
L’écoute entre les danseuses est magnifique, tout comme leurs regards qui
sont soit au sol,entraînant la nuque, soit au lointain, leur donnant des
allures d’aigles puissants. »

Toujours dans le cadre du Focus danse du Théâtre de la Bastille en partenariat
avec le CDCN Atelier de Paris, la danseuse et chorégraphe Olivia Grandville amène
les danses de pow-wow dans la sphère contemporaine.
Sur scène, il y a une structure métallique qui ressemble à un igloo, dedans, il y a
une télévision qui diffuse des images de la nature canadienne. C’est vaste, et on
imagine, froid.
Paul Loiseau est aux percussions, il tape non-stop le rythme qui est celui des
battements du cœur. Une frappe régulière qui impose aux danseuses Lucie
Collardeau, Clémence Galliard, Olivia Grandville, Tatiana Julien et Marie Orts de ne
jamais pouvoir ralentir. Pour le moment, elles avancent comme si le sol était
largement recouvert de neige. Elles portent des bonnets à visière en polaire, des
boots et des moufles.
La lumière d'Yves Godin vient moduler le blanc, qu’il rend pluriel, puis coloré à
l’aide de la télévision désormais voilée par des grandes bâches transparentes. Le
sol semble être marbré.
Dans ce décor d’allégorie du grand vide, les filles vont tourner autour de cette
maison, désormais libérées de leurs accessoires. Elles dansent dans des grands
tee-shirts noirs frangés.
Alors, elles tournent, avec des pas qui s’enfoncent dans le plateau, qui tapent. Avec
une jambe qui soulève et vient entrechoquer l’autre. Le rythme est tourbillonnant,
hypnotique. La danse est une transe. L’écoute entre les danseuses est magnifique,
tout comme leurs regards qui sont soit au sol,entraînant la nuque, soit au lointain,
leur donnant des allures d’aigles puissants.
Olivia Grandville a passé plusieurs mois là-bas, dans ce Canada si froid, pour
comprendre à la fois comment la culture amérindienne a voulu être effacée par les
colons et comment la danse est une part de l’identité. Elle amène sur le plateau de
la Bastille les pas des Indiens Arapahos.
Elle s’inscrit ainsi, et à totale égalité, dans les travaux très actuels qui réhabilitent
les danses traditionnelles. Rizzo avec la Turquie, Sciarroni avec l’Autriche, Fouad
Boussouf avec l’Egypte, ont amené des pas folkloriques dans la danse
contemporaine.
Et avouons notre grand bonheur de retrouver cette artiste que nous aimons tant et
suivons de près à Toute La Culture en danseuse très physique.
Un spectacle de toute beauté, à la force et à l’impact lumineux à voir jusqu’au 29 au
Théâtre de la Bastille.

PARISCOPE |
Double ration de danse au Théâtre de la Bastille
Marie Plantin (février 2020)
« Tribale, rebondissante, agile et souple, gardant inlassablement le rythme,
la gestuelle élaborée tresse danse contemporaine et danses
traditionnelles en un dialogue envoûtant qui innerve le corps des
danseuses »
(…)
Deuxième temps. Après la salle du haut qui impose un rapport scène/salle intime,
la profondeur du plateau de la salle du bas accueille “A l’Ouest” d’Olivia Grandville
qui partage ici la scène avec ses danseuses. Elles sont cinq en tout à s’emparer du
plateau dans un mouvement de circularité induit par la scénographie : un igloo de
fer évidé, laissant apparaître en son intérieur un écran de télévision diffusant des
images du grand nord canadien, trône au centre. C’est donc autour qu’évoluent les
interprètes après l’avoir recouvert de bâches en plastique transparentes, reflétant
ainsi les couleurs véhiculées par l’écran (on reconnaît là la grâce du créateur
lumière Yves Godin dont les idées scénographiques originales savent toujours se
fondre dans l’esthétique d’ensemble tout en donnant au projet une identité
esthétique forte, chapeau l’artiste !). Nourri par un voyage de la chorégraphe à la
rencontre des autochtones d’Amérique du Nord, puisant à la source des danses
amérindiennes, en particulier du pow-wow, pratique rituelle spirituelle essentielle
aux natifs pour garder vive leur identité culturelle par-delà les ravages de la
colonisation, “A l’Ouest” expose en préambule son projet afin d’éclairer d’emblée le
spectateur sur la démarche inhérente à la proposition chorégraphique.
Accompagné en live par un percussionniste stupéfiant (Paul Loiseau) qui bat la
pulsation avant même l’entrée en scène des danseuses et interprète la création
musicale d’Alexis Degrenier inspirée d’un morceau de Moondog, “Invocation”, le
spectacle prend la forme d’une transe chamanique qui s’empare du corps des
danseuses jusqu’à atteindre l’état d’attention des spectateurs, pris dans l’hypnose
qui en découle. Tribale, rebondissante, agile et souple, gardant inlassablement le
rythme, la gestuelle élaborée tresse danse contemporaine et danses
traditionnelles en un dialogue envoûtant qui innerve le corps des danseuses
vêtues de simples tuniques noires à franges, jambes nues, pour mieux pointer
l’attention sur leur partition fondamentale, socle du mouvement qui entraîne le
reste du corps. Mention spéciale à Tatiana Julien, interprète fabuleuse,
littéralement soulevée de l’intérieur par le rythme percussif de la musique,
irradiant la puissance évocatrice à l’œuvre dans ce martèlement. Sa danse est
l’affirmation féroce d’une identité et une offrande fondue dans le collectif.
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