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TOURNÉE 2019
25 juin – Les Subsistances, Lyon, dans le cadre de Camping à Lyon



4 & 5.04 / 19:00  
6.04 / 18:00
Durée 40 min. environ 

Tarifs € 10 / € 15

Avec la carte CN D € 5 / € 10 

Chorégraphie
Noé Soulier

Avec 
Frédéric Tavernini

Musique
Matteo Fargion

Lumière
Victor Burel

Que devient un danseur qui vieillit, de quelle somme d’expériences est-il porteur ? De la découverte du parcours 
de danseur de Frédéric Tavernini, ayant travaillé pour Maurice Béjart, Mats Ek, Trisha Brown, William Forsythe, ou 
Angelin Prejlocaj, Noé Soulier a souhaité tirer un portrait : une histoire personnelle où les gestes disent les œuvres 
traversées – marquant des accents, des points, des articulations. Entre perception et signification du mouvement, 
Noé Soulier poursuit son travail de décryptage de la danse en interrogeant cette fois-ci la valeur descriptive d’un 
geste : le corps du danseur peut-il exposer une danse, la montrer, la raconter sans l’exécuter ? Au fil de ces 
questions, le regard est amené à reconstituer la mémoire de ces danses à partir des signes qu’elles ont laissé 
dans la chair d’un interprète. En suivant Frédéric Tavernini pas à pas, Noé Soulier dessine une histoire révélant le 
discours implicite du mouvement. 

Cette pièce prolonge la recherche menée au sein du projet 7 Dialogues, dirigé par Matteo Fargion et produit par le 
DANCE ON ENSEMBLE. 

Noé Soulier
Danseur et chorégraphe, Noé Soulier développe une approche réflexive de la danse, dans un rapport d’interdépen-
dance entre esthétique et dialectique, perception de la forme et signification du geste. Chacune de ses pièces, 
comme Mouvement sur mouvement ou plus récemment Les Vagues peut ainsi être envisagée simultanément 
comme un travail d’analyse et de composition : analyse de ce qu’est un mouvement, de ce qu’il produit, comment 
il fonctionne, s’agence, se suspend ; et composition d’une chorégraphie nouvelle, développant une perception 
élargie du signe. Noé Soulier est artiste associé au CN D Centre national de la danse.
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Gilles Amalvi – Après avoir rencontré le danseur 
Frédéric Tavernini, d’où est venu le désir de réaliser son 
portrait chorégraphique à travers des gestes ?

Noé Soulier – Dès le départ, ce qui m’a intéressé, 
c’est la question de savoir comment représenter le 
vécu d’un danseur qui a traversé beaucoup de styles 
chorégraphiques différents : comment matérialiser 
la trace laissée dans son corps, dans sa mémoire 
corporelle ? Dans le fil de ma réflexion sur la valeur et 
la signification du geste, j’ai eu envie de travailler sur 
des gestes ayant une fonction que l’on pourrait qualifier 
de « discursive ». C’est un peu ce que j’avais cherché à 
faire dans Mouvement sur mouvement ou dans certains 
solos de Faits et gestes : la manière dont un geste peut 
montrer, évoquer, faire sens, localiser, scander. Toutes 
les manières dont le geste peut faire langage – sans être 
un vrai langage articulé et codifié. Ce qui est différent 
dans le cas d’un portrait, c’est le déplacement de la 
nécessité à faire ces gestes. La nécessité, dans le cas 
de Frédéric Tavernini, c’est qu’il ne peut plus réaliser 
les mouvements qu’il tente de décrire. Ses gestes sur 
scène sont donc là pour indiquer, pour décrire des 
mouvements qu’il ne peut plus danser.

GA – Pourtant, Frédéric Tavernini peut encore danser, il 
est encore interprète. Quelle valeur donnez-vous à cette 
idée qu’il ne peut plus danser certains mouvements ?

NS – Je pense qu’il y a certaines séquences de 
mouvements qu’il ne peut effectivement plus danser 
– des mouvements très physiques comme des sauts. 
En l’état, je pense qu’il ne pourrait plus danser une 
variation de Balanchine par exemple. Il peut bien sûr 
danser beaucoup d’autres choses, mais il ne pourrait 
plus danser à l’identique certaines des pièces qu’il 
évoque dans ce portrait. Ce qui m’intéresse au fond, 
ce n’est pas tant qu’il puisse ou ne puisse plus danser 
une séquence – c’est plutôt ce qui vient à la place, 
ce qui prend le relais. C’est un aspect du rapport au 
mouvement que l’on retrouve chez certains professeurs 
de danse. Ils ne peuvent plus danser certains des 
mouvements qu’ils enseignent, mais ils ont une 
gestuelle bien spécifique qui leur permet de montrer 
ce geste sans le faire. En faits, il s’agit d’une forme 
d’expertise qui rend visible un vécu. Ils ne font pas 
ces gestes comme quelqu’un qui ne les aurait jamais 
faits. Au contraire, leur corps est saturé de ce vécu. En 
un sens, du fait même qu’ils ne peuvent pas les faire, 
leur monstration acquiert une intensité tout autre. Le 
fait de désigner le geste qu’on ne peut plus faire ajoute 
un décalage. Ce portrait essaie de creuser cet endroit 
de décalage. 

Par ailleurs, ce sont des gestes qui ont été tellement 
répétés qu’ils ont acquis une sorte de patine. Ils sont 
polis par la répétition et le passage du temps – un 

peu à la manière d’un joueur de blues qui répète une 
phrase pour la millième fois. Du coup, ce n’est plus 
uniquement une question de technique, de virtuosité. 
C’est un état du geste absolument singulier, qui n’est 
pas reproductible. À cet endroit-là s’exprime quelque 
chose d’irréductible, qui est le passage du temps sur 
les corps. Au final, la question qui est traitée ici n’a 
pas forcément à voir avec la problématique de l’âge, 
du corps vieillissant du danseur. C’est d’une part une 
question de déplacement de la valeur du geste. Et 
d’autre part, quelque chose qui serait de l’ordre de 
l’expertise.

GA – Est-ce que ces « gestes discursifs » vont porter 
entièrement le récit de Frédéric Tavernini, ou est-ce 
que le langage articulé aura également une place dans 
ce récit ?

NS – Le langage aura une présence un peu particulière, 
comme une couche qui vient s’immiscer dans ce que 
raconte le proto-langage gestuel. Deux séquences 
reviennent dans le travail, toutes deux de Balanchine. 
La première est l’une des variations d’Apollon, sur une 
musique de Stravinsky. La seconde est un duo des 
quatre tempéraments, sur une musique de Hindemith. 
Frédéric Tavernini se souvenait vraiment de tous les 
mouvements de ces deux séquences. Il avait conservé 
la mémoire des phrases entières – alors que pour 
beaucoup d’autres chorégraphies, peut-être moins 
codifiées, le rapport à la mémoire était moins précis. 
Dans le duo par exemple, il décrit autant ce que fait 
la danseuse que ce qu’il fait lui-même. Un seul corps 
décrit les deux corps. Au niveau de la perception 
du public, je ne pense pas qu’on puisse vraiment 
comprendre la signification de chaque geste. C’est 
à cet endroit qu’un geste, qui est pour lui descriptif, 
peut devenir, dans la perception globale, un geste 
plus abstrait. Pour autant, ces gestes génèrent une 
texture particulière. Certains épisodes de sa vie sont 
également montrés par des gestes – avec du coup un 
aspect un peu crypté. Cela crée une tension – un désir 
d’explicitation qui ne peut être complètement assouvi.

Et il y a une autre couche qui part d’un autre type 
de signe présent sur son corps : ses tatouages. À un 
moment, je me suis dit qu’il pourrait être intéressant 
de les montrer. Il m’a raconté à quoi correspondait 
chaque tatouage, à quels épisodes marquants de sa 
vie ils renvoyaient. C’est là qu’intervient le langage à 
proprement parler. Dans la pièce, il y a une musique 
composée par Matteo Fargione – comme une chanson. 
J’aimerais la reprendre, en la jouant moi-même au 
piano. C’est une sorte de chanson parlée. Lorsque la 
chanson de Matteo est entrée en jeu, j’ai suggéré que 
les paroles décrivent ces tatouages. Frédéric et Matteo 
ont travaillé ensemble sur les paroles, et ils ne se sont 
pas contentés de décrire les tatouages, mais ils ont 
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intégré le récit associé à chacun d’eux. Il y a du coup 
une dimension très intime qui intervient à l’endroit de 
ces chansons – mais racontée dans une forme qui se 
rapproche du pianobar, ce qui introduit une distance, 
une sorte d’ironie à la Kurt Weill.

Par ailleurs, j’ai proposé un autre texte pour cette 
musique : un extrait de saint Augustin sur la pantomime. 
À travers l’exemple de la pantomime, saint Augustin 
développe une réflexion intéressante sur l’arbitraire du 
signe. Il raconte notamment que la pantomime a besoin 
d’être doublée par des crieurs pour être comprise. Le 
texte est assez drôle, et j’aime bien cette histoire du 
crieur. En effet, quand on regarde quelqu’un faire une 
pantomime, on se demande parfois pourquoi il ne parle 
pas… Dans une pièce qui tente de raconter un vécu par 
rapport au mouvement par le mouvement – ce qui est 
en partie impossible –, je trouve intéressant d’introduire 
cette question de la pantomime. Cela rejoint certains 
problèmes liés au langage qu’aborde Virginia Woolf 
dans Les Vagues. Le langage est très articulé, il fournit 
beaucoup d’informations, mais il peut donner parfois 
l’impression de rester à la surface de l’expérience, de 
ne rien dire d’essentiel. Souvent, lorsque des danseurs 
parlent de leur travail, on a l’impression de ne pas 
toucher à l’essentiel, de rester à un niveau artificiel du 
vécu. De la même manière qu’on peut faire un portrait 
peint, ou un portrait en poésie, ou au cinéma, je me 
suis demandé comment faire un portrait dansé – tout 
en sachant qu’une part de la personne qu’il tente de 
décrire restera « floue ».
Le résultat sera un mélange de Frédéric Tavernini en 
tant que danseur et en tant qu’individu. J’aimerais que 
le mélange de ces couches permette de saisir quelque 
chose de l’impossibilité à totalement rendre compte 
d’une expérience.

GA – Finalement, comment qualifieriez-vous votre 
position de chorégraphe dans ce projet conçu à deux ?

NS – C’est d’abord un travail de regard, un aller-retour 
entre deux désirs. Désir de se montrer d’un côté, désir 
de voir de l’autre. Il y a quelque chose en jeu dans cette 
pièce qui touche au fait que le danseur accepte de se 
faire l’objet du regard, de montrer son corps à d’autres 
gens. Cette dimension a été souvent explorée dans 
la danse contemporaine, mais j’ai l’impression que 
ce qui m’intéresse avec ce projet touche à une autre 
forme d’intimité, moins crue peut-être. Notre travail 
repose sur une situation de confiance : comment une 
intimité peut-être partagée, sans que l’on tombe dans 
le voyeurisme ou l’exhibitionnisme ? Quel est le contrat 
de confiance qui peut se créer avec le chorégraphe et 
avec le public ?

Dans mon travail, il y a une part de composition, de 
montage. Et une autre part, qui consiste à façonner ces 
gestes qui vont décrire d’autres mouvements. C’est un 
travail de représentation du mouvement par le geste 
– comme une sorte de dessin ou d’esquisse. L’autre 
aspect de mon travail de chorégraphe porte sur le 
fait de creuser ces zones d’intimité à exposer, et sur 
la manière de les montrer par des gestes. Il s’agit de 

trouver les bonnes instructions pour que ça génère un 
matériau intéressant. Et ensuite de façonner à mon tour 
un matériel chorégraphique à partir de ce qu’il propose. 
Nous travaillons sous forme d’aller-retour entre une 
proposition, une transformation, et ainsi de suite.

Mon rôle est au fond assez classique – il s’agit d’agencer 
des mouvements –, mais c’est la matière vivante en jeu 
qui est particulière. Même si j’utilise des outils venant 
de la langue des signes, de la pantomime classique, ou 
d’outils chorégraphiques que j’ai développés au fil du 
temps, la question du portrait, et la manière de porter 
un regard sur un corps singulier et son expérience 
constituent une problématique assez nouvelle pour 
moi.

Propos recueillis par Gilles Amalvi, janvier 2019



Informations pratiques

Tarifs
Spectacles
avec la carte CN D
tarif plein € 10 / tarif réduit € 5
sans la carte CN D
tarif plein € 15 / tarif réduit € 10

Infos
cnd.fr
CN D
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin Cedex
Métro 5 Hoche
RER E Pantin
T3b Delphine-Seyrig
+ 33 (0)1 41 83 27 27
cnd.fr

Billetterie
Du lundi au vendredi  
de 10:00 à 19:00
et les soirs de représentation
+ 33 (0)1 41 83 98 98
reservation@cnd.fr

Accueil Général
+33 (0)1 41 83 27 27



03
16 > 30.03
Trois fois rien
Cnap x CN D
Exposition

16.03
Week-end Ouverture
14:00 & 16:00
Danses partagées
Une quinzaine d’ateliers
pour les amateurs
Ateliers

14:00 > 20:00

Trois fois rien
Cnap x CN D
Exposition

14:00 > 20:00

Xavier Le Roy
Temporary Title
Répertoire

17.03
Week-end Ouverture
14:00 & 16:00
Danses partagées
Une quinzaine d’ateliers 
pour les amateurs
Ateliers

14:00 > 20:00
Trois fois rien
Cnap x CN D
Exposition

14:00 > 20:00

Xavier Le Roy
Temporary Title
Répertoire

20.03
19:00

Xavier Le Roy
Self Unfinished
Répertoire

21.03
19:00

Xavier Le Roy
Produit de circonstances
Répertoire

20:30

Claudia Triozzi
The Family Tree
Spectacle

22.03
19:00

Xavier Le Roy
Produit d’autres 
circonstances
Répertoire

21:30

Claudia Triozzi
The Family Tree
Spectacle

27.03
14:30

Xavier Le Roy
Le Sacre du Printemps
Répertoire / jeune public

19:00

Grand Magasin
Sentiment de Compréhension
Conférence

20:30

Xavier Le Roy
Salut für Caudwell  
+ Le Sacre du Printemps
Répertoire

29.03
19:00

Grand Magasin
Éloge et défense de la routine
Conférence

20:30

Xavier Le Roy
Sans titre
Répertoire

04
1 > 19.04
Trois fois rien
Cnap x CN D
Exposition

4.04
19:00

Noé Soulier
Portrait de Frédéric Tavernini
Création

20:30

Ana Rita Teodoro
FoFo
Création

5.04
19:00

Noé Soulier
Portrait de Frédéric Tavernini
Création

20:30

Ana Rita Teodoro
FoFo
Création

6.04
18:00

Noé Soulier
Portrait de Frédéric Tavernini
Création

20:30

Ana Rita Teodoro
FoFo
Création

21:00

Monsieur K.
Chansons qui agacent ta dent
Récital-cabaret


