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Entretien avec Alan Lucien Øyen

Parlez-nous du processus de création, 
comment avez-vous procédé pour créer 
cette pièce avec les danseurs ?

J’attendais… Mon travail commençait  
et se terminait toujours avec les interprètes. 
Nous attendions ensemble. Que ce soit 
pour créer des textes ou des mouvements 
de théâtre ou de danse, tout part de 
rencontres avec de vraies gens et de vraies 
histoires : celles des interprètes eux-mêmes. 
Nous mettions en fiction la réalité de vraies 
rencontres. Nous passions beaucoup de 
temps à nous apprivoiser pour pouvoir 
créer ensemble le spectacle qui nous 
ressemble le plus. Je voulais apprendre 
d’eux, de leur expérience (de leurs vies 
comme de leur expérience sur scène).  
Je travaillais avec un groupe de seize 
danseurs dont beaucoup ont passé leur  
vie professionnelle à danser aux côtés  
de Pina. Les autres membres, arrivés plus 
récemment, étaient déjà marqués par son 
style et ses œuvres. Nous attendions que 
quelque chose attire notre attention, 
quelque chose d’étrange ou d’insolite  
qui nous captive et dans lequel nous 
puissions puiser pour créer une nouvelle 
pièce. La vie est une affaire d’attente 
mais, « il y a de la beauté dans l’attente ». 
Plus j’en apprenais sur les œuvres de Pina  
et son processus de création avec la 
compagnie, plus je mesurais l’influence 
énorme qu’elle avait eue sur les arts du 
spectacle, sur la manière de créer de 
nouvelles œuvres de théâtre et de danse 
aujourd’hui. La portée de l’héritage de 
Pina est considérable. J’ignorais même  

à quel point elle a influencé mon propre 
travail, grâce aux enseignements 
transmis par mes professeurs et aux 
chorégraphes avec lesquels j’ai travaillé 
(qui eux-mêmes avaient cherché chez  
elle l’inspiration et de nouvelles idées…). 
Le monde est une petite île. C’est étrange 
mais en créant à Wuppertal j’ai un peu 
l’impression de rentrer à la maison. 

Vous êtes aussi très marqué par l’art 
cinématographique. Comment cela 
influence-t-il votre travail ? 

Je dis souvent que mes pièces sont des 
prétextes pour ne pas faire de films. Il y  
a une part de vérité là-dedans. Ce qui  
est sûr, c’est que je m’efforce de simuler  
et d’emprunter au cinéma. Je travaille 
beaucoup avec les souvenirs collectifs,  
ces histoires universelles que nous pensions 
être personnelles. Le cinéma et la télévision 
sont de grands diffuseurs de ces histoires 
et souvenirs que nous partageons tous. Il 
m’est donc tout à fait naturel et fluide de 
m’inspirer du cinéma. Comme spectateurs, 
nous sommes rompus aux « codes » et 
« règles » de ce moyen d’expression très 
visuel. J’essaie de jouer sur ces règles quand 
je travaille la lumière et le son au théâtre 
et lorsque j’élabore une chorégraphie. Le 
monde du cinéma est un monde d’histoires. 
J’adore découvrir et apprendre de la vie 
des autres par les histoires que nous 
racontons. Cela dit, je suis très heureux 
de travailler au plateau, on y trouve une 
sincérité dans l’expression directe qui ne 
peut à aucun moment être égalée à l’écran.
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Le choix de la libraire
•  Rosita Boisseau/Laurent Philippe, 

Danser Pina,Textuel
•  Walter Vogel, Pina, l’Arche
•  Guy Delahaye, Pina Bausch, Actes Sud
•  Dimitrios Kraniotis, Pina au rythme 

des oracles, To Rodakio

Centenaire Merce Cunningham
Dans le cadre de la programmation 
« hors-les-murs » du Théâtre de la Ville  
et du Festival d’Automne à Paris

CCN – Ballet de Lorraine 
Histoires sans histoire(s) (danse) 
Triple programme avec deux reprises : 
Fabrications (1987) et Sounddance (1975), 
et une création du duo Petter Jacobsson /
Thomas Caley inspirée de la pré-période 
Cage/Cunningham : For Four Walls. 
Du 12 au 16 octobre 2019

Opera Ballet Vlaanderen 
Ballet de l’Opéra national de Paris 
The Royal Ballet 
Trois ballets (danse) 
Trois compagnies d’exception réunies 
pour un exercice de style en trois temps. 
Tandis que l’Opera Ballet Vlaanderen 
glisse ses pas dans Pond Way, le Ballet  
de l’Opéra national de Paris s’empare  
de Walkaround Time et le Royal Ballet 
londonien redonne vie à Cross Currents. 
Du 22 au 26 octobre 2019

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

Alan Lucien Øyen est l’un des artistes 
émergents les plus passionnants de la 
scène norvégienne. Après avoir dansé 
pour la Compagnie Nationale de Danse 
Contemporaine de Norvège et pour Amanda 
Miller en Allemagne, il se lance comme 
interprète freelance et élabore des mises 
en scène, textes et concepts pour, entre 
autres, Hooman Sharifi, Robyn Orlin et 
James Anthony Rizzy. En 2006, il fonde  
sa compagnie Winter Guests et monte ses 
propres créations. Son travail, d’une grande 
force émotionnelle et dramatique, puise 
son inspiration dans de multiples sources 
artistiques, mais aussi dans des expériences 
de vie, toujours en quête de sincérité dans 
l’expression humaine. Il revient à Chaillot 
après son spectacle Kodak de l’an passé.

Pina Bausch, née en 1940 à Solingen en 
Allemagne et décédée le 30 juin 2009, est 
une danseuse et chorégraphe. Fondatrice 
de la compagnie Tanztheater Wuppertal 
en Allemagne, elle est considérée comme 
l’une des principales figures de la danse 
contemporaine et du style danse-théâtre. 
Accueilli en France au Théâtre de la Ville 
depuis 1979, le Tanztheater Wuppertal 
connait à l’époque un succès mondial et 
est encore reconnu comme l’un des plus 
grands ballets allemands. La chorégraphe 
est apparue dans plusieurs films, dont 
Parle avec elle, de Pedro Almodovar.  
En 1990, elle a également réalisé un  
film intitulé La Plainte de l’impératrice.

Repères


