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Entretien avec Stephanie Lake 
Votre danse semble très physique, avec 
des mouvements rapides et précis. Vous 
revendiquez-vous d’une technique 
particulière ?
Je suis attirée par la complexité 
rythmique et la précision, mais j’aime 
aussi l’insouciance et la liberté. C’est  
la superposition des deux qui m’excite  
le plus. Je reste émerveillée devant la 
beauté de ce que peut faire un corps et 
son incroyable capacité d’invention. Je ne  
suis pas l’héritière d’une technique en soi, 
mais le résultat de nombreuses influences 
physiques et intellectuelles. La création 
est pour moi un processus hautement 
collaboratif. Je travaille en proximité avec 
les danseurs pour développer le langage 
physique et expérimenter la forme et  
le contenu. Pendant les répétitions, je 
combine des mouvements qui viennent de 
mon propre corps avec des stimuli et des 
images que je donne aux danseurs et des 
improvisations aux paramètres bien 
définis. Le processus est une constante 
recherche de ce qui va susciter mon 
imagination ou sonner juste. Avec les 
danseurs, on travaille à l’intuition mais 
aussi de façon très rigoureuse.

Dans Pile of Bones, les corps semblent 
mus par des forces invisibles, ou se 
manipuler entre eux. D’où vient votre 
inspiration ?
À l’origine, le travail résultait d’une 
recherche autour des notions de protection 
et d’intimité, parallèlement à la question 
de la violence ou de la rupture. Je me suis 
ensuite intéressée au mouvement lorsqu’il 
est conduit par un moteur intérieur, ou par 

des forces extérieures manipulant les 
corps. Les danseurs sont soit manipulés 
par eux-mêmes, soit par une force 
extérieure. Il y a la sensation d’un contrôle 
venant de l’extérieur de soi, d’où une 
réflexion sous-jacente sur l’agitation  
ou la perte de contrôle dans nos vies.

Le spectacle est composé de scènes aux 
atmosphères différentes, allant du noir 
à la couleur. Pourquoi ?
Je voulais créer une œuvre allant du petit, 
calme et contenu, au grand, fort et expansif 
tout au long de la performance. Dans ce 
cheminement, il y a plein de diversions et 
de détours, mais c’est ce qui sous-tend la 
structure. Je voulais explorer cette myriade 
de façons par lesquelles les choses peuvent 
évoluer et muter à travers le temps et 
l’espace.

Vos mouvements oscillent entre torsions, 
palpitations, tremblements, actions et 
réactions et, parfois, des variations 
fluides. Est-ce un reflet de votre vision 
du monde ?
J’imagine que oui. Mais comme je le 
disais, je travaille de façon très intuitive, 
on pourrait donc dire que c’est mon 
subconscient qui parle à travers mes 
choix chorégraphiques. Le monde est 
plein de couleurs, de stimulations et de 
changements rapides. C’est beau et 
brutal à la fois. Le corps dansant peut 
refléter avec précision la complexité de 
l’existence humaine, avec toutes les 
torsions, les tremblements et les variations 
que nous expérimentons à tout moment 
et tout au long de la vie.

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE YOKEL  
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Revenez à Chaillot
Sharon Eyal (danse) 
Love Cycle : OCD Love / Love Chapter 2 
Pour OCD Love, Sharon Eyal s’appuie à la 
fois sur le texte de Neil Hilborn et sur la 
partition électronique d’Ori Lichtik. Love 
Chapter 2 voit Sharon Eyal et Gai Behar 
reprendre leur ouvrage pour s’interroger 
sur la solitude moderne et son corollaire. 
Une chorégraphie sensible et habitée. 
Du 6 au 15 juin 2019 

zero visibility corp. 
Ina Christel Johannessen 
Frozen Songs (danse) 
Concernée par le dérèglement climatique 
et le déclin de la biodiversité, Ina Christel 
Johannessen a effectué un séjour de 
recherche dans la réserve mondiale de 
semences du Svalbard. Cette visite et, 
plus particulièrement le thème de la 
survie de l’espèce, forment le point de 
départ de Frozen Songs.  
Du 12 au 14 juin 2019

Saison 19/20

Toute la programmation de la saison 
prochaine a enfin été dévoilée, retrouvez-
la sur notre site internet. Abonnez-vous 
ou achetez votre carte d’adhésion dès à 
présent pour ne pas en perdre une miette.

Infos et réservations  
01 53 65 30 00  
www.theatre-chaillot.fr

Stephanie Lake est une danseuse et 
chorégraphe australienne maintes fois 
primée. Elle a notamment reçu le Green 
Room Award, le Helpmann Award et deux 
Australian Dance Awards de la meilleure 
chorégraphie (dont un pour Pile of Bones 
en 2018). Elle dirige aujourd’hui la Stephanie 
Lake Company. Sa carrière de danseuse a 
duré une vingtaine d’années, jalonnée par 
de nombreuses tournées et créations pour 
pour les compagnies Chunky Move, Lucy 
Guerin Inc., Anouk Van Dijk, Anthony 
Hamilton, Byron Perry et Balletlab. En 
tant que chorégraphe, elle a reçu des 
commandes de la part de la New Zealand 
Dance Company, la Sydney Dance 
Company, Chunky Move, le Queensland 
Ballet, Frontier Danceland, Tasdance, 
Expressions ou encore Dancenorth 
Australia. Elle est actuellement lauréate 
de l’Australia Council Fellowship for 
Dance et a bénéficié des prestigieuses 
bourses du programme Sydney Myer 
Creative Fellow et de la Peggy van Praagh 
Fellowship. En 2013, elle est la première 
metteure en scène en résidence au sein de 
la compagnie Lucy Guerin Inc. et travaille 
avec le Ballet de l’Opéra National de Lyon. 
Elle collabore à des œuvres de théâtre, de 
musique, de cinéma et d’arts visuels en 
général et effectue des performances 
pouvant réunir plus de mille participants. 
Pour son premier passage à Chaillot, 
Stephanie Lake avait présenté Dual en 
2015. Elle revient aujourd’hui pour une 
première en France avec Piles of Bones.

Repères


