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Représentations

Mercredi 29 janvier à 20h
Jeudi 30 janvier à 20h
Vendredi 31 janvier à 20h
Samedi 1er février à 18h
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er

Du 29 janvier au 1 février 2020

Direction artistique Marco Berrettini
Avec Marco Berrettini, Jean-Paul Bourel, Valérie Brau-Antony, Ruth Childs, Antonella Sampieri, Bruno
Faucher, Chiara Gallerani, Gianfranco Poddighe
Assistante Chiara Gallerani
Scénographie Bruno Faucher, Marco Berretini en collaboration avec Jan Kopp
Lumière Nicolas Barrot / Bruno Faucher
Direction technique Nicolas Barrot
Régisseur lumière Félix Perdreau
Production *Melk Prod, Tanzplantation
Coproduction Nanterre-Amandiers - centre dramatique national, ImPulsTanz Vienna, Autriche,
Comédie de Genève, Arsenic-centre d’art scénique contemporain, Lausanne, Charleroi danseBruxelles.
Avec le soutien de Pro Helvetia, de la DRAC Ile-de-France, de la Fondation du Jubilé de la Mobilière

Représentations
Horaires :
Mercredi 29 janvier à 20h
Jeudi 30 janvier à 20h
Vendredi 31 janvier à 20h
er
Samedi 1 février à 18h
Tarifs de 30 à 5 € la place

Lieu Grande salle
Durée estimée 1h45
Spectacle créé le 5 novembre 2004 à Marlaux scène nationale de Chambéry Savoie.
Spectacle recrée le 29 janvier 2020 à Nanterre-Amandiers, centre dramatique national.

Autour du spectacle
Vendredi 31 janvier 2020
La Tribune : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation à 21h45

LE PROJET
« Le champagne, c’est un peu mon bleu de travail », affirme l’un des protagonistes de ce
spectacle très librement inspiré de Parade, célèbre chorégraphie de Léonide Massine pour les
Ballets russes d’après un livret de Jean Cocteau, rideau de scène signé Pablo Picasso et
musique d’Erik Satie. Loin de reproduire ce ballet créé en 1917, Marco Berrettini en renverse
l’argument, installant les huit danseurs dans l’espace d’une soirée de gala vue depuis les
coulisses.
Cette situation paradoxale, pour ne pas dire inconfortable, dans laquelle sont placés les
interprètes est pour le chorégraphe un moyen de jouer avec les codes du glamour et de la
célébrité, dans une société où le spectacle est désormais partout. En ce sens,
No Paraderan, recréé seize ans après les premières représentations en 2004, est d’abord une
pièce emblématique et subversive sur le désir et la frustration, une mise en abîme vertigineuse
des notions d’art et de spectacle, menée de bout en bout avec un humour d’autant plus
dévastateur que rôde le spectre de la banalité.
Sur scène, il y a Scott, Bret, Candy, Pearl, Chess, Tiffany, Santiago, Nina, héros qui, comme
indiqué dans le titre de cette pièce, « ne paraderont pas ». Merveilleusement campés, avec toutes
leurs particularités comiques et leurs différences, par les danseurs de la compagnie
*MELK PROD, ils pourraient sortir de quelque émission de téléréalité ou, au contraire, postuler
pour y être enfin engagés, tant leur statut semble improbable. Baignant dans un kitsch vaporeux,
le spectacle convoque ainsi une atmosphère, entre mélancolie douce et légère ivresse, qui ne
déparerait pas chez Federico Fellini.

ENTRETIEN AVEC MARCO BERRETINI
Quelle a été la genèse de No Paraderan au moment de sa création en 2004 ?
La pièce est née d’un mélange de plusieurs éléments. Tout d’abord, j’étais tombé sur des
descriptions du ballet Parade créé en 1917 au Théâtre du Châtelet par les Ballets Russes sur
une idée de Jean Cocteau. Picasso, qui signait le décor et les costumes, avait exigé que la
dramaturgie soit encore plus audacieuse. Il avait par exemple fait rajouter dans la distribution le
personnage du manager, dont la présence soulignait que le spectacle n’était pas une
performance finie, mais en train de se construire. C’était fou de réaliser qu’on avait osé à cette
époque présenter une forme aussi expérimentale, un ensemble d’esquisses, d’avant-goût, plutôt
qu’une véritable représentation… Cela prouvait qu’il était possible d’imaginer une pièce finie mais
basée sur le vide, dans laquelle il ne se passe pas grand-chose mais qui garde une allure
élégante, grâce notamment à des costumes élaborés. L’autre référence de No Paraderan, ce
sont les vidéos des shows que donnaient dans les années 1950 à Las Vegas Franck Sinatra,
Dean Martin et Samy Davis Jr. Entre deux chansons, ils discutaient avec le public, buvaient,
fumaient, inventaient des sketches. Ca durait des heures ! Tout était improvisé, mais ça marchait
car ces gens-là étaient vraiment amis et partageaient une longue familiarité. Leur mode de vie
était semblable à celui que nous avions alors au sein de ma compagnie, où nous sortions le soir
ou partions en vacances ensemble. Enfin, je voulais faire avec ce spectacle une sorte de
« déclaration du vide », qui reflète le manque de souffle de la danse contemporaine à ce
moment-là de son histoire.
Pourquoi la reprendre aujourd’hui ?
No Paraderan avait reçu en 2004 un accueil très contrasté. Lors de l’avant-première à Cherbourg,
certaines personnes étaient sorties de la salle sans que cela ne nous inquiète toutefois outre
mesure, car nous étions habitués à ne pas faire l’unanimité. Mais lors de la première à Paris au
Théâtre de la Ville, les réactions avaient été très violentes : dès la première scène, un medley
dansé de neuf minutes où se succèdent très rapidement plusieurs écritures chorégraphiques,
nous entendions des insultes venant du public. À un moment, les cris étaient tellement forts que
nous avions dû interrompre la représentation. Bien que des professionnels tels que
Brigitte Lefèvre, alors directrice de la danse à l’Opéra de Paris, aient beaucoup apprécié cette
relecture contemporaine de Parade, les programmateurs avaient pris peur et la tournée avait été
en grande partie annulée. Résultat, la pièce était devenue aussi mythique qu’invisible. Les efforts
conjugués du festival ImPulsTanz à Vienne et de Nanterre-Amandiers permettent aujourd’hui de
la montrer à nouveau.
De 2004 à 2020, qu’est-ce qui a changé ?
Dans la pièce elle-même, rien a priori. Hormis deux nouveaux membres, j’ai repris les mêmes
interprètes que lors de la création et nous avons l’intention de la refaire telle quelle. Très
minimaliste, la scénographie a été construite en fonction du décor, un rideau de scène mobile qui
recule progressivement tout au long de la représentation. Bouger un élément modifierait donc
tout l’ensemble. En revanche, l’environnement professionnel n’est plus le même. Un peu partout,
la pression est de plus en plus forte pour faire des pièces très performatives, clinquantes,
presque « érotiques » dans leur désir de séduire. Une production doit désormais être
complètement finie dès sa création, elle doit pouvoir « marcher » et séduire immédiatement audelà de son contenu. Pour une compagnie importante, ou même un lieu reconnu, garder le goût
du risque et chercher toujours à se renouveler est de plus en plus difficile. Dans ce contexte,
No Paraderan (dont le titre mélange le slogan antifasciste espagnol « no pasaran » et le refus de
la parade, de l’exhibition), montre qu’il n’est pas nécessaire d’accumuler les pirouettes, ou de se
déshabiller et de hurler sur scène, pour afficher sa modernité.

J’espère que les spectateurs ne viendront pas voir une pièce « historique », mais seront
réellement touchés par les émotions qu’elle dégage.
Comment vous situez-vous aujourd’hui sur la scène contemporaine ?
No Paraderan a été un moyen pour moi de trouver de nouveaux outils de création. Plutôt que de
céder au vide existentiel du « post-post-modernisme », je me suis dès ce moment délibérément
éloigné de la génération précédente pour m’engager dans un mouvement très relativiste. Avec ce
spectacle, j’ai commencé à me rapprocher des arts plastiques, de la pop culture ou du cinéma.
Une scène reprend d’ailleurs quelques dialogues du Charme discret de la bourgeoisie de Bunuel,
et on entend aussi un titre d’Alizée, une chanteuse produite par Mylène Farmer. Dans cette
perspective, tous les éléments de la pièce ont pour moi la même valeur et doivent être traités
avec le même respect. Le fait par exemple que les interprètes fument et boivent réellement sur le
plateau n’est pas une simple provocation. Nous avons réellement travaillé l’effet de ces deux
substances sur les corps comme une part intégrante de la chronologie dramatique, au même titre
qu’une séquence dansée. Au-delà de cela, un spectacle ne se définit plus actuellement
uniquement par sa forme ou son contenu. Chaque étape de sa production, du salaire des artistes
à la façon dont le chorégraphe travaille et se positionne sur le marché, est signifiante. J’essaie
sur ce plan d’être intègre à tous les niveaux.
Propos recueillis par Isabelle Calabre, novembre 2019

TOURNÉE
Du 5 au 8 novembre 2019 : La Coursive – scène nationale de La Rochelle
Les 14-15 novembre 2019 : La Comète – scène nationale de Chalons-en-Champagne
Les 21et 22 novembre 2019 : La Filature – scène nationale de Mulhouse
Du 10 au 21 décembre 2019 : Théâtre National Populaire de Villeurbanne
Du 9 janvier au 14 février 2020 : Nanterre-Amandiers Centre dramatique national
Du 3 au 7 mars 2020 : Théâtre Olympia – CDN de Tours
Du 13 au 20 mars 2020 : Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie
Les 26 et 27 mars 2020 : Espace Jean Legendre – Compiègne
Les 2 et 3 avril 2020 : CDN Orléans
Du 8 au 10 avril 2020 : La Comédie – scène nationale de Clermont Ferrand
Les 28 et 29 avril 2020 : Le Phénix – scène nationale de Valenciennes
Les 5 et 6 mai 2020 : L’Estive – scène nationale de Foix et de l’Ariège
Du 13 au 17 mai 2020 : La Criée – Théâtre national de Marseille
Du 27 au 29 mai 2020 : Scène nationale de Chateauvallon
Du 9 au 13 juin 2020 : MC2 – scène nationale de Grenoble

BIOGRAPHIES
Marco Berrettini
Né en 1963 en Allemagne, le chorégraphe et danseur italien Marco Berrettini se fait remarquer
dès 1978 en gagnant le championnat allemand de danse disco. Très vite, il chorégraphie des
soirées de gala avec une troupe d’amateurs en adaptant des extraits de comédies musicales
américaines. Afin de perfectionner sa formation de danseur, il suit l’enseignement, entre autres,
de Hans Züllig et Pina Bausch. Une fois formé, il essaie sans succès de monter sa propre
compagnie de danse à Wiesbaden. Pendant deux ans, il étudie l’ethnologie européenne,
l’anthropologie culturelle et les sciences théâtrales à l’université de Francfort. En 1986, il fonde sa
compagnie Tanzplantation, rebaptisée par la suite *MELK PROD. En 1999, il crée à
Hambourg MULTI(S)ME. Avec Sturmwetter prépare l’an d’Emil, il gagne le prix ZKB du Theater
Spektakel de Zurich. En 2004, la première de No Paraderan à Paris fait scandale. En 2009, il
monte iFeel inspiré du livre, Colère et Temps, du philosophe Peter Sloterdijk, suivi
de iFeel2 (2012), iFeel3 (2016) et iFeel4 (2017). En 2018, il crée My Soul is my Visa. En 2019, il
reprend Sorry, do the Tour. Again!

Chiara Gallerani
Chiara Gallerani a étudié la danse en Italie et en France avec de nombreux chorégraphes. Elle
collabore avec Adriana Boriello en 1990 et est, de 1992 à 2001, interprète de Paco Decina. Elle
danse par ailleurs dans les Cies de Francesca Lattuada, Toméo Verges et Georges Appaix.
Sa rencontre avec Marco Berrettini en 1998 marque le début d’une longue collaboration : Je
m’appelle Maryvonne von Strudelberg, Sturmwetter prépare l’an d’Emil, Multi(s)me,
Freeze/défreeze, Sorry, do the tour! et Blitz co-signé avec Marco Berrettini et trois autres
membres de la compagnie. En 2002, elle présente à la Fondation Cartier un solo/performance
intitulé Chiara et le cygne puis en 2003 Sweet Savagery aux Laboratoires d’Aubervilliers.
Jean-Paul Bourel
Formé à la danse à Aix-en-Provence auprès de Odile Duboc, Jean-Paul Bourel débute en tant
qu’interprète du Groupe Dunes de Geneviève Sorin et Guy André Lagesse. Il passe à la mise en
scène avec une pièce intitulée Les pas perdus et crée régulièrement des spectacles avec des
adolescents en milieu scolaire. Danseur dans la compagnie de Georges Appaix depuis 1992, il
poursuit sa collaboration avec Marco Berrettini qui a commencé avec Multi(s)me.
Valérie Brau-Antony
Formée à la danse auprès d'Odile Duboc et Ruth Bannes, Valérie Brau-Antony a travaillé quatre
ans au sein du "Ballatum Théâtre", sur la pièce On s’aimait trop pour se voir tous les jours, mise
en scène Guy Alloucherie. Elle a été interprète de François-Michel Pesenti et a participé
également à différents travaux avec Sabine Macher et Annabelle Pulcini. Multi(s)me est sa
première collaboration avec Marco Berrettini suivie de Freeze/Defreeze, Sorry, do the tour ! Blitz
co-signé avec lui et trois autres membres de la compagnie et No paraderan en 2004. Elle travaille
également avec Georges Appaix.
Carine Charaire
Après avoir étudié la danse au Conservatoire de Nice Carine Charie a travaillé deux ans auprès
du Jeune Ballet International de Cannes. Elle a travaillé avec Blanca Li, Olivier Casamayou,
Jérôme Bel, et fait de nombreuses performances pour Catherine Bay, Marco Berrettini et les
plasticiens Pierre Joseph et Edouard Levé. Elle est également scénographe pour des défilés de
mode et des clips vidéo.

Bruno Faucher
Bruno Faucher commence en tant que régisseur à la MC 93 de Bobigny puis part s’installer à
Marseille où il travaille avec Georges Appaix et le Groupe Dunes avec lequel il continue de
collaborer en tant que directeur technique sur divers projets d’installation multimédia.
Il travaille avec Marco Berrettini à la fois comme créateur lumière, régisseur général et
Interprète depuis Multi(s)me en 1999.
Jan Kopp
Né en 1970 en Allemagne, il vit et travaille à Paris. Son travail de plasticien est présenté par la
galerie parisienne Maisonneuve. Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Paris en 1995, il s’engage
très tôt dans une réflexion sur l’espace public considérant la ville comme lieu possible
d’interventions artistiques et proposant des œuvres à élaborer et/ou à expérimenter à plusieurs.
Plus récemment, il s’est intéressé à des questions de transmission et de déformation de
l’information dans une série d’installations, de films vidéo et de performances. Juxtaposant des
éléments disjoints, contradictoires, incompréhensibles ou travaillant volontairement avec des
outils et techniques qu’il ne maîtrise pas, il place le spectateur devant des constructions
(dispositifs, agencements, montages) dont la grille de lecture est variable et multiple.
Gianfranco Poddighe
Après avoir étudié la danse en Italie et pratiqué les arts martiaux en Inde et en France,
Gianfranco Poddighe est interprète pour Raffaella Giordano, puis collabore avec Francesca
Lattuada pendant huit ans. Il travaille également avec Josef Nadj, François Verret et
Christophe Haleb. En 1995, il commence une carrière de comédien et joue dans des pièces de
théâtre mises en scène par François Wastiaux, Jan Lauwers et la Needcompany, Simon
Abkarian et Lukas Hemleb. Il est également acteur sous la direction de Claire Denis
(Beau travail,Vendredi soir), de Juditte Caen (ADN) et d’Alain Nahum (Le voyage organisé). Il
participe aux projets vidéos de Jan Kopp : Monstres, Le Procès, Le Jugement et Retour. Depuis
Multi(s)me (1999), il collabore sur toutes les pièces de *Melk Prod. Dans le cadre de
New mouvements for old bodies, il réalise le film banal world.
Anja Röttgerkamp
Danseuse pour de nombreux chorégraphes en Allemagne avant de rejoindre la Cie
L’Esquisse dirigée par Joëlle Bouvier et Régis Obadia de 1996 à 1998, Anja Röttgerkamp
travaille avec la chorégraphe italienne Raffaella Giordano. Sa collaboration avec Marco Berrettini
débute en 2001 avec Sorry, do the tour ! et se poursuit sur tous ses projets. Elle est également
interprète pour Gisèle Vienne.

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

JANVIER
Contes et légendes
Joël Pommerat
Du 9 janvier au 14 février 2020

No Paraderan
Marco Berrettini
Du 29 janvier au 1er février 2020

Nous campons sur les rives
Hubert Colas / Mathieu Riboulet
Du 23 au 26 janvier puis du 6 au 9 février 2020

MARS
Le Théâtre et son double
Gwenaël Morin / Antonin Artaud
Du 10 au 28 mars 2020

AVRIL
Monument 0.6 : Hétérochronie / Palermo
1559-1920
Eszter Salamon
Du 1er au 4 avril 2020
Das Weinen (Das Wähnen)
Christoph Marthaler / Dieter Roth
Du 24 au 30 avril 2020

Jamais Labour n’est trop profond
Thomas Scimeca, Anne-Élodie Sorlin,
Maxence Tual
Du 23 au 30 avril 2020

