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BUILT TO LAST

20 - 24 MARS 2019
Mercredi 20 mars 2019 à 20h30
Jeudi 21 mars 2019 à 19h30
Samedi 23 mars 2019 à 18h
Dimanche 24 mars 2018 à 16h

BUILT TO LAST
du 20 au 24 mars 2019

Chorégraphie Meg Stuart
Création et performance Dragana Bulut, Davis Freeman, Anja Müller, Maria F. Scaroni, Kristof
Van Boven
Dramaturgie Bart Van Den Eynde, Jeroen Versteele
Dramaturgie musique Alain Franco
Conception sonore Kassian Troyer
Scénographie Doris Dziersk
Costumes Nadine Grellinger
Lumières Jürgen Tulzer, Frank Laubenheimer
Vidéo Philipp Hochleichter
Représentations
Horaires
Mercredi 20 mars à 20h30
Jeudi 21 mars à 19h30
Samedi 23 mars à 18h
Dimanche 24 mars à 16h
Lieu Grande salle
Durée 2h
Spectacle créé le 28 avril 2012 aux Münchner Kammerspiele, Allemagne.
Production
Damaged Goods – Bruxelles et Münchner Kammerspiele – Munich.
Meg Stuart & Damaged Goods sont soutenus par les Autorités flamandes et la Commission de la
Communauté flamande.

Autour du spectacle
LA TRIBUNE
Jeudi 21 mars à l’issue de la représentation
Rencontre animée par Aude Lavigne avec l’équipe artistique

Tournée
Les 19 et 20 janvier 2019 : Kaaitheater, Bruxelles
Du 20 au 24 mars 2019 : Nanterre-Amandiers
Les 9 et 10 mai 2019 : Teatros del Canal, Madrid

LE PROJET
“La même musique qui, à un moment, a servi des objectifs diaboliques, peut être délivrée et mise
au service du Bien. Ou elle peut être ambiguë et le rester. Avec la musique, on n'a jamais de
certitudes. Puisqu'elle exprime les passions les plus fondamentales, elle constitue toujours un
danger potentiel.”
S’inspirant de cette phrase du philosophe slovène Slavoj Žižek, Meg Stuart réalise un pur exploit
chorégraphique: la réinvention de l’histoire de la danse dans la confrontation magistrale de cinq
simples humains avec les chefs-d’œuvre de douze grands compositeurs. C’est la première fois
que la chorégraphe américaine fait appel à des œuvres de musique classique existantes et
monumentales : Sergueï Rachmaninov, Ludwig van Beethoven, Iannis Xenakis ou bien Arnold
Schönberg. S’aventurant même parfois dans le futur, les cinq interprètes voyagent à travers
l’histoire de la danse révélant des mondes impressionnants mais aussi l’être humain dans toute
sa vulnérabilité. Car, à l’instar du titre, Built to Last, «construit pour durer», comment peut-on
croire aujourd’hui aux valeurs éternelles et à l’universalité quand les objets qui font notre
quotidienneté ont l’obsolescence programmée? Avec sur scène un mobile aux allures de
système solaire, un dinosaure en pièces détachées, des peuplades primitivofuturistes dans une
vitrine de musée, Meg Stuart construit une véritable machine à voyager dans le temps.

EXTRAITS MUSICAUX
Karlheinz Stockhausen, Hymnen Region II
Karlheinz Stockhausen in Studio für
elektronische Musik / WDR Keulen

Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire : Der
Kranke Mond
Erika Stiedry-Wagner / Arnold Schönberg

Iannis Xenakis, Thalleïn
Diego Masson / Musikfabrik Köln

Meredith Monk, Astronaut Anthem
Richard Westenburg / Musica Sacra

Ludwig van Beethoven, Symfonie nr.3 ‘Eroïca ’
Nikolaus Harnoncourt / Chamber Orchestra of
Europe

Anton Bruckner, Symphonie nr. 9
Günther Wand / NDR Sinfonieorchester

György Ligeti, Lontano
Jonathan Nott / Berliner Philharmoniker

Gérard Grisey, Le Temps et l’Ecume
Emilio Pomarico / Ensemble S / WDR
Sinfonieorchester

Sergei Rachmaninov, Vespers, opus 37 nr.1
Nikolai Korniew / Sint-Petersburg Charmer
Choir

Györgi Ligeti, Atmosphères
Jonathan Nott / Berliner Philharmoniker

Antonìn Dvoràk, Symfonie nr.9 ’Uit de Nieu
we Wereld’
Herbert von Karajan / Berliner Philharmoniker
Perotinus, Sederunt Principes
Dominique Vellard / Ensemble Gilles Binchois

Antoine Brumel, Missa Et ecce terrae motus
Paul van Nevel / Huelgas Ensemble
Arnold Schönberg, Gurrelieder : Seht die
Sonne
Sir Simon Rattle / Berliner Philharmoniker

DANSE LIBRE SUR MUSIQUE GRANDIOSE
«Je voulais, dit-elle, prendre cette musique monumentale et explorer la manière dont elle résonne
dans le corps quotidien. L’idée étant de traduire en gestes la sensation que procure cette
musique grandiose, nous faisant réaliser notre petitesse. J’ai travaillé avec le pianiste Alain
Franco, qui a permis d’inscrire ce travail dans une perspective historique: le spectacle propose de
prendre la musique comme embrayeur d’un voyage dans l’histoire de l’humanité.»
À partir de Beethoven, alors que les interprètes pénètrent dans une machine à voyager dans le
temps, sont explorés différentes époques et différents états. Chaque musique est traduite dans
un langage chorégraphique différent, pour un spectacle plutôt éclectique. «On y voit aussi,
précise Meg Stuart, comment cette musique a parfois été utilisée à de mauvais desseins.
Beethoven composait sa musique dans un esprit de liberté, mais il a ensuite été enseigné de
manière élitiste: on en a fait quelque chose d’inaccessible alors que c’était destiné à être tout le
contraire. On essaie donc de traiter Beethoven comme une musique qui nous appartient, à partir
de laquelle on peut bouger librement.»
C’est surtout une musique qui rassemble les hommes autour d’un certain idéal. La chorégraphie
est ainsi divisée entre unisson et individualité, à l’image des sociétés humaines qui ont
graduellement abandonné les utopies collectivistes pour se replier sur les droits individuels. «Les
idéologies ont échoué, s’attriste la chorégraphe, mais je pense qu’une certaine force nous unit,
et cette musique puissante qui a traversé les époques en témoigne. Bien sûr, il y a des moments
dans le spectacle où on observe cela avec ironie. Notre époque est désenchantée, je le suis
aussi, mais j’essaie de garder espoir.»
Tout en explorant le passé, la chorégraphie porte aussi en elle des questions sur le futur. En
fréquentant l’histoire, les interprètes sont en quelque sorte à la recherche d’un monde neuf,
malgré le fait que la planète soit menacée d’extinction par la faute des hommes. «L’avenir est
incertain, et on a travaillé avec des objets rétro-futuristes pour évoquer l’idée d’un futur possible
mais déjà vieilli. En ces objets se conjuguent des antagonismes: on est à la fois dans le
romantisme et dans le pessimisme.»

Extraits d’un article de Philippe Couture pour le magazine Voir.ca, 2014

BIOGRAPHIE
MEG STUART
Meg Stuart est une chorégraphe et danseuse américaine, née à la Nouvelle-Orléans, vivant et
travaillant à Berlin (D) et à Bruxelles (B). En 1983 elle s'est installée à New York pour y étudier la
danse à la New York University. Elle a poursuivi sa formation à Movement Research, où elle a
exploré plusieurs techniques de Release et était active dans le monde new-yorkais de la danse.
Invitée en 1991 à se produire au festival Klapstuk à Louvain (B), elle a créé sa première pièce
longue, Disfigure Study, le coup d'envoi de sa carrière artistique en Europe. Dans cette
chorégraphie, Stuart abordait le corps comme une entité physique vulnérable qui, même s'il est
déstructuré, déformé ou manipulé, trouve toujours un écho et un sens. Souhaitant mettre en
place une structure personnelle pour la création de projets artistiques, Stuart a créé Damaged
Goods à Bruxelles en 1994. Meg Stuart et Damaged Goods ont réalisé plus de trente productions
- allant de soli tels que XXX for Arlene and Colleagues (1995), Soft Wear (2000) et Hunter
(2014) à des productions de plus grande envergure telles que Visitors Only (2003), Built to Last
(2012) et Until Our Hearts Stop (2015). La compagnie explore diverses formes artistiques telles
que la création video, l’installation ou la création in situ, tels que Projecting [Space[ à
Ruhrtriennale 2017.
Elle lance plusieurs projets autour de l’improvisation, tels que Crash Landing et Auf den Tisch! .
En collaboration avec un groupe féminin d’artistes locales, Meg Stuart accueille City Lights – a
continuous gathering en 2016 à HAU Hebbel am Ufer (Berlin).
Stuart s'efforce d'élaborer un nouveau langage pour chaque spectacle en collaboration avec des
artistes de différentes disciplines créatrices, comprenant les plasticiens Gary Hill et Ann Hamilton
ou les compositeurs Hahn Rowe et Brendan Dougherty. Le recours aux techniques théâtrales et
le dialogue entre le mouvement et la narration sont des thématiques récurrentes dans ses
chorégraphies. Son travail chorégraphique s'articule autour du concept d'un corps plongé dans
l'incertitude, vulnérable et tourné vers l'introspection. À travers l'improvisation, Stuart sonde les
conditions physiques et émotives, ou leur souvenir. Son travail artistique évoque une identité
sans cesse changeante; il se redéfinit en permanence, tout en recherchant de nouveaux
contextes et territoires où présenter la danse.
Meg Stuart/Damaged Goods entretient une collaboration au long cours avec le Kaaitheater à
Bruxelles et HAU Hebbel am Ufer à Berlin.
Meg Stuart a présenté Until Our Hearts Stop en 2017 à Nanterre-Amandiers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex
Réservation
Renseignements : 01 46 14 70 00 (du mardi au samedi de 12h à 19h)
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.
Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; Tarif réduit 3 :
10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€.
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous
Se rendre à Nanterre-Amandiers
• PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PUIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les
soirs de première, la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile
» et la place du Châtelet.
OU À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
• EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire
fléché

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers !

PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

MARS
Built to Last
Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner
Kammerspiele
du 20 au 24 mars 2018

Evel Knievel contre Macbeth
Rodrigo García
du 29 mars au 7 avril
Dying Together
Lotte Van der Berg
du 29 au 31 mars

AVRIL
Pièce d’actualité n°12 : Du sale !
Marion Siéfert
Du 5 au 7 avril 2019

Purge, baby, purge
Sophie Perez et Xavier Boussiron
Du 13 au 20 avril 2019

La Nuit des taupes
Philippe Quesne
Du 17 au 20 avril 2019

L’Après-midi des taupes
Philippe Quesne
Le 20 avril 2019
tout public à partir de 6 ans

MAI
Contes immoraux partie 1 – Maison mère
Phia Ménard
Du 13 au 18 mai 2019

TOUT AU LONG DE LA SAISON
« Poltergeist »
Programmation arts visuels
- Christine Rebet
cycle de films : The Soul Hunter et Thunderbird
- Anne Le Troter & Charlotte Khouri
Théâtre d’habitation
- Marie Losier
film : Felix Kubin – Atomium Vertigo

