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f f ICI, ON VOIT LES DANSEURS
TRAVAILLER, TRANSPIRER, RESPIRER W

6d7dd5b656c07a0bf2a44ca4020df5d12018ed24118f555

Boris Charmatz est le directeur du Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne. Ancien élève de l'école de danse de l'opéra de Paris, il revient sous les ors
du palais Garnier pour y monter son projet 20 danseurs pour le XXe siècle.
Le Mensuel. Vous qualifiez 20 danseurs
pour le XX' siecle de « projet » plutôt que
dè « spectacle » Pourquoi '
Boris Charmatz • G est une sorte d exposition
vivante G est aussi un protocole de travail
On I a fait pour la premiere fois aux Champs
libres de Rennes plus au Muséum of modem
art a New York et a la Taie gallery de Londres
A chaque fois e est totalement différent en
termes despace d histoire du lieu On va
le refaire a Sydney et en Allemagne maîs ça
n aura rien a voir Ici la particularité cest
quon prend uniquement des danseurs de
I opera G est une ecole ou ils ont passe toute
leur vie
Vous êtes parfois décrit comme un des
chefs de file de la « non danse » Ce projet
s'mscrit-il sous cette etiquette ?
I a non danse e est un terme pejoritif donne
par des gens genes par les questions que
posent certains artistes dont je fais partie
Au lieu de danser par plaisir pour exprimer
ceci ou cela onsmtenoge G est quoi un
spectacle ? Un danseur 7 Dans quel contexte
culturel on intervient "> »
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C'est la même demarche quand vous amenez la danse dans des endroits qui ne sont
pas prévus pour.

J aime beaucoup la scene Maîs elle ne me
fascine pas Les danseurs de I opera ont I habi
tude des scènes a 35 rn du public avec la fosse
d orchestre au milieu En mars jai vu le lac
des Cygnes Le rôle titre s est blesse au milieu
du spectacle ils I ont remplace et personne n a
nenremaïque Ici on voit les danseurs travail
ler transpirer respirer Ils sont sur le même sol
que le public La danse devient un matériau
Lopera est repute ehtiste. Est-ce une
maniere de le démocratiser ?
Oui tout d abord car le billet d entree est
moins cher que pour un spectacle sur scene
Le contact avec les danseurs est horizontal on
peut allei leur parlei Toutefois les specta
leurs font surtout partie du public habituelle
ment attire par I opera On peut plus parler de
démocratisation dans le cas de Fous de danse,
le projet que j ai monte en mai a Rennes place
Charles de Gaulle Tout le monde pouvait
venir danser e était gratuit
Que vont retirer les danseurs de cette

experience ?

G est presque un projet de culture generale
Ces SO soles nécessitent 40 chorégraphes
Les danseurs de I opera ont pu decouvrir le
vogumg avec un vogueur incroyable Un autre
est venu leur enseigner Nijmski d une maniere
totalement nouvelle
C'est une demarche atypique Avez vous
rencontre des difficultés particulières ?
Le plus dur e est le droit d auteur Certaines
pieces appartiennent au répertoire de lopera
de Paris maîs on n a pas forcement le droit de
les reinterpreter sur scene Et a fortiori dans
un projet aussi particulier sans I etoile sans
les costumes rn la lumiere d origine II faut
négocier avec le chorégraphe ou I a> ant droit
Certains ont refuse
Votre mandat au centre chorégraphique
de Rennes finira en 2018. Quels sont
vos projets ?

Sur la fin du mandat je vais travailler avec un
theatre a Berlin la Volksbuhne II y aura des
jumelages artistiques entre Rennes et Berlin
J y resterai apres Pour moi la suite sera donc
peul etre berlinoise •
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