
Pour ce spectacle, le chorégraphe Jérôme Bel a demandé à l’actrice 
Valérie Dréville d’interpréter, non pas les rôles du répertoire 
théâtral comme elle en a l’habitude, mais plutôt certaines danses 
de la modernité chorégraphique. C’est à l’entrecroisement de la 
pratique du théâtre et de la danse, du langage et du mouvement que 
l’interprétation de ces danses se joue.

Jérôme Bel poursuit sa recherche d’une danse qui ne repose pas 
sur la maîtrise technique mais au contraire sur l’imaginaire en 
demandant à une actrice d’interpréter à sa manière certains solos 
chorégraphiques qui ont marqué pour lui l’Histoire de la danse du 
XXème siècle. En choisissant Valérie Dréville, le chorégraphe confronte 
sa pratique et ses connaissances avec celles d’une actrice exigeante 
et en perpétuelle recherche dans son art qu’elle a expérimenté sous la 
direction de metteurs en scène tels que Antoine Vitez, Claude Régy ou  
Anatoli Vassiliev. Au croisement de la danse et du théâtre, elle fait 
siens les différents soli, en les incorporant sans les imiter, sans les 
reproduire à l’identique. C’est la vulnérabilité, l’intériorité et l’imaginaire 
de l’actrice qui sont à l’œuvre dans ce spectacle, hors de toute volonté 
de performance et de spectaculaire.

du mercredi 7 au vendredi 16  
octobre 2020

mardi, mercredi et jeudi 19h30
vendredi 20h30 
samedi 18h30

Nouvelle Salle
durée estimée 1h30

DANSES POUR UNE ACTRICE 
(Valérie Dréville)

Valérie Dréville et Jérôme Bel
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Avec le Festival d’Automne à Paris
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Création 2020

Spectacle créé 
du 24 septembre au 3 octobre - 
Théâtre Vidy-Lausanne

Tournée 2020/21 
du 19 au 26 novembre -  
La Commune, Aubervilliers
du 2 au 4 décembre - Théâtre de 
la Ville - Comédie de Valence
du 23 au 25 mars - Théâtre La 
Vignette, Montpellier
14 et 15 avril - Théâtre Sorano - 
La Place de la Danse, Toulouse


