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Repères

Danseur étoile au Sadler’s Wells Royal 
Ballet de Londres de 1984 à 1993 puis 
danseur indépendant à New York, Petter 
Jacobsson chorégraphie ensuite au Royal 
Opera House de Stockholm et est nommé 
directeur artistique du Ballet Royal de 
Suède de 1999 à 2002. Thomas Caley 
travaille quant à lui comme premier 
danseur avec la Merce Cunningham 
Dance Company entre 1994 et 2000. En 
1997, Thomas Caley et Petter Jacobsson 
débutent leur collaboration. En 2005, ils 
créent la compagnie Scentrifug et montent 
plus de vingt spectacles présentés dans 
le monde entier. En 2011, Petter Jacobsson 
succède à Didier Deschamps – directeur 
actuel du Théâtre National de Chaillot – 
à la direction du CCN – Ballet de Lorraine. 
Thomas Caley y travaille aussi comme 
coordinateur de recherche. 

Noé Soulier, né à Paris en 1987, a étudié 
au Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Paris, à l’École 
nationale de ballet du Canada et à PARTS 
– Bruxelles. Il est également titulaire d’un 
master de philosophie de la Sorbonne.  
En 2010, il est lauréat du premier prix du 
concours Danse Élargie, organisé par le 
Théâtre de la ville et le Musée de la danse 
de Rennes, avec sa pièce Petites perceptions. 
En 2011-2012, il participe à la résidence  

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

Revenez à Chaillot !
• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison 
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles : Density 21.5/Dialogue with  
 Rothko, Double Vision, Pneuma et Seeds  
 (retour à la terre), une création pour le  
 jeune public. Un événement ! 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

• Béatrice Massin
 Mass b (danse)
 Sur des extraits de la Messe en si mineur  
 de Jean-Sébastien Bach, monument du  
 répertoire choral, la spécialiste de danse 
 baroque Béatrice Massin crée une version  
 chorégraphique de l’art de la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

du Palais de Tokyo : Le Pavillon. En 2013, 
il crée Mouvement sur Mouvement à la 
Ménagerie de verre dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris, qui l’accueille 
à nouveau en 2015 au Théâtre de la Bastille 
avec Removing. En 2014, il crée Corps de 
ballet pour le CCN – Ballet de Lorraine et à 
Chaillot, échange avec William Forsythe 
lors d'une grande rencontre. Il est artiste 
associé au Centre national de la danse de 
Pantin jusqu’en 2017.

Merce Cunningham (1919-2009) étudie 
le théâtre et la danse à Seattle avant d’être 
engagé par Martha Graham en tant que 
soliste de sa compagnie de 1939 à 1945. 
Dès 1943, il présente ses chorégraphies  
et enseigne à l’École de l’American Ballet 
à New York. En 1953, il fonde la Merce 
Cunningham Dance Company avec 
Carolyn Brown, Remy Charlip, Viola 
Farber, Paul Taylor et John Cage, rencontré 
à la fin des années 1930, comme directeur 
musical. En 1964, la tournée mondiale de 
la compagnie est un tournant décisif pour 
la reconnaissance publique et critique de 
son travail. Il n’aura de cesse de s’entourer 
d’artistes plasticiens et compositeurs  
et, dès 1989, d’informaticiens, tel un 
inlassable chercheur construisant une 
œuvre qui a contribué au renouvellement 
de la pensée de la danse dans le monde. 

Le choix de la libraire
•  Annie Suquet / Jean Pomares, Merce  
 Cunningham, chorégraphier pour la  
 caméra, L’Œil d’or

Corps de ballet

La pièce Corps de ballet s'appuie uniquement sur des pas de la danse 
classique. Elle s'ouvre sur un glossaire. Les danseurs exécutent  
tous les pas de la danse classique par ordre alphabétique. Chaque 
pas correspond à une famille de mouvements qui comprend de 
nombreuses variations. Les danseurs exécutent tous une version 
différente du même pas afin de déployer visuellement la structure 
interne du vocabulaire du ballet classique. Selon les pas, le point 
commun entre les mouvements des danseurs varie. Ainsi le 
premier pas est une arabesque : tous les danseurs ont une jambe 
derrière le corps, mais certains exécutent un saut, d'autres un 
tour, d'autres un équilibre. Le second pas est un assemblé : tous 
les danseurs exécutent un saut, mais la jambe peut être devant, 
sur le côté ou derrière le corps. Cela crée un unisson complexe  
où ce qui est en unisson est en constante mutation. Ces deux 
premières parties sont exécutées sur le dernier mouvement  
de la Quatrième symphonie de Franz Schubert. Toutes les mélodies 
ont été retirées. L'accompagnement change ainsi de statut : il 
n'accompagne plus. Au contraire, il se situe au premier plan. Une 
logique similaire sous-tend le prologue où sont juxtaposés des 
éléments de décor hétérogènes : champs, mer, statues, balustrades, 
etc... Ils ne concourent plus à la création d'une illusion générale, 
mais sont présentés pour eux-mêmes. Ils occupent tout l'espace et 
sont clairement distincts les uns des autres. Les danseurs portent 
des pourpoints qui s'appuient sur un modèle présent dans de 
nombreux ballets classiques. Les fils de bâti ont été brodés en doré 
de manière à ce que la structure interne du vêtement devienne 
aussi son ornement. 

Les danseurs poursuivent avec une séquence uniquement 
composée de pas de préparation. Ce sont des pas de liaison qui 
permettent d'exécuter d'autres pas : l'appel qui précède un saut  
ou le plié qui précède la pirouette. Les danseurs tentent de faire ces 
mouvements comme s'ils allaient réellement exécuter la pirouette 
ou le saut en question et de s'interrompre au dernier moment pour 
initier une nouvelle préparation. Ce décalage entre l'intention et 
l'action des danseurs vise à rendre visible la manière dont ils se 
projettent vers le mouvement à venir. 

La dernière séquence est composée de gestes de pantomime 
appartenant à des ballets du XIXe siècle. Contrairement à l'usage 
traditionnel, les gestes sont enchaînés sans interruptions et sans 
articulations. Cela forme une phrase de mouvement continu.  
Peu à peu des mouvements aux sens distincts se superposent.  
Il devient impossible de lire intégralement les gestes qui sont 
réalisés. La phrase de mouvement est saturée de sens : on perçoit 
les expressions de visage, les gestes des mains et les multiples 
affects que transmettent ces mouvements superposés sans pouvoir 
leur conférer un sens défini. Cette phrase de mouvements est 
accompagnée par la scène finale de Rigoletto de Giuseppe Verdi. 
Seul l'accompagnement orchestral est joué. Comme la phrase de 
pantomime, il conserve les émotions multiples et contradictoires 
associées à la scène dramatique sans que l'on puisse lui associer  
un sens narratif défini. 

Sounddance

Sounddance (1975) pourrait être considérée comme l’une des 
pièces de Merce Cunningham les plus aimées des spectateurs et 
des critiques ! Cunningham a créé Sounddance après avoir passé 
neuf semaines au Ballet de l'Opéra de Paris en 1973 pour la 
création d'Un jour ou deux. Quand il a retrouvé ses danseurs,  
il a voulu créer une œuvre à l'opposé de l'uniformité et de 
l'unisson du ballet. Il a chorégraphié un « chaos organisé », 
rapide et vigoureux. La scène est divisée par un somptueux 
rideau doré, gracieusement drapé, conçu par l'artiste Mark 
Lancaster. Cette compression de l'espace se rajoute aux couches 
superposées de la chorégraphie frénétique, comme si ce cosmos 
miniature de danse était vu à travers un microscope. Le musicien 
et compositeur David Tudor a écrit la musique puissante et 
insistante de Sounddance. Elle fournit un accompagnement 
énergique parfait pour la chorégraphie pressante de Cunningham. 

Thomas Caley

Autour du spectacle
• Le CCN – Ballet de Lorraine au CND 
 Le Centre national de la danse de Pantin  
 présente Projet : la Fabrique, une journée  
	 « carte	blanche	»	au	CCN	–	Ballet	de	 
 Lorraine avec cours pour amateurs et  
 professionnels, exposition et spectacles.
 16 janvier 2016, infos sur www.cnd.fr

Petter Jacobsson / Thomas Caley
Noé Soulier / Merce Cunningham

6 au 8 janvier 2016

CCN – Ballet 
de Lorraine

Direction Petter Jacobsson



Paris-New York-Paris témoigne d’un arc d’histoire commencé 
avec ce qui pourrait être considéré comme un des premiers 
happenings ou, comme ses créateurs l’ont nommé, un ballet 
« instantanéiste » : Relâche de 1924. Créée par Francis Picabia 
et Erik Satie, cette œuvre comprend aussi le film surréaliste 
Entr’acte, un « entr'acte cinématique » réalisé par René Clair. 
La seconde pièce, Corps de ballet est une création de Noé Soulier, 
chorégraphe français, influencé par l’exploration de l’abstrait 
et du vocabulaire de la performance. Nous poursuivons la 
soirée dans les années 1970 à New York avec Sounddance de 
Merce Cunningham. Un des questionnements posé par 
Relâche est la notion d’« ici et maintenant » en dramaturgie 
de la performance. Ceci introduit l’abstraction que le travail 
de Cunningham explore sans cesse. Nous constatons ainsi  
les connexions et les influences de la génération d’artistes  
de Picabia sur les arts vivants. 

Relâche

Relâche est le vingt-quatrième et ultime Ballet suédois 
chorégraphié par Jean Börlin et produit par la compagnie de 
Rolf de Maré. Cette création « instantanéiste » en deux actes, 
entracte cinématographique et la Queue du chien est l’œuvre 
du musicien Erik Satie et du peintre Francis Picabia. Elle fut 
présentée douze fois à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, 
pendant le mois de décembre 1924. Entourée d’une élégante 
troupe de boys menée par Jean Börlin (L’Homme) et Kaj Smith 
(Le Danseur), Edith Von Bonsdorff (La Femme) était la vedette 
de ce ballet avant-gardiste. 

Comme à l’habitude, ce spectacle – d’une durée inférieure à une 
heure – était encadré de deux autres Ballets suédois créés entre 
1920 et 1924. La programmation changeait tous les jours, mais 
Relâche, véritable moteur, était donné quasiment à chaque 

représentation. Les débuts furent pourtant difficiles. Le 27 
novembre 1924, Relâche fit relâche... La scène du Théâtre des 
Champs-Élysées demeura vide. Impossible de comparer les 
décors et costumes de Francis Picabia à ceux de Fernand Léger 
pour La Création du monde et Skating Rink. Rolf de Maré prétexta 
une indisposition de Jean Börlin, son amant. La déconvenue fut 
d’autant plus forte que la presse avait déjà annoncé la première 
de Relâche le 17 octobre, jour d’ouverture de la nouvelle saison. 

Ces reports incessants n’avaient qu’un but : créer une attente  
en provoquant le public comme au temps des manifestations 
dadaïstes. Dans le programme, Satie attaquait les « têtes de veaux 
réactionnaires », que Picabia sermonnait à son tour : « J’aime mieux 
les entendre crier qu’applaudir ». Dès le mois d’octobre, différents 
journaux affiliés au groupe de presse de Jacques Hébertot avaient 
fait de la réclame pour le ballet, tout en entretenant savamment  
le mystère. Francis Picabia écrivait : « Relâche, c’est le mouvement 
sans but, ni en avant ni en arrière, ni à gauche ni à droite », un ballet 
pour viveurs, sans scénario, sans décor, sans costume et sans nu...  
Il conseillait à son public de porter des lunettes noires et de se 
boucher les oreilles ! Pour lui, Relâche était une manifestation de  
la vie comparable à un combat de boxe ou une nuit d’amour. Pour 
illustrer ces idées, il publiait les portraits de Rolf de Maré et de  
Jean Börlin sous la forme de… circuits mécaniques !

Au moment où les revues trépidantes du music-hall suscitaient 
l’engouement du public avec leur exotisme et leurs troupes de girls 
dansant en cadence, Satie et Picabia jouaient sur la relâche et  
la redite. Encore aujourd’hui, leurs blagues visuelles et sonores 
semblent pour le moins caustiques : Jean Börlin entre en scène au 
volant d’une voiturette d’infirme très répandue après la première 
guerre mondiale ; au deuxième acte, Edith von Bonsdorff revient  
sur une civière, portée par deux infirmières. Ardents défenseurs  
du non-sens dadaïste et des chansons grivoises du café-concert,  
les deux compères multiplièrent les allusions érotiques : La Femme 

Paris-New York-Paris : un aller-retour dans l'Histoire
  DANSE 

Relâche (1924, 41 min) 
Ballet instantanéiste en deux actes, un entr’acte 
cinématographique et la Queue du chien

Conception (1924) Francis Picabia / Musique 
Erik Satie / Chorégraphie Jean Börlin / 
Film René Clair / Reprise chorégraphie 
et recherche historique (2014) Petter 
Jacobsson et Thomas Caley / Recherche 
historique et dramaturgie Christophe 
Wavelet / Scénographie Annie Tolleter / 
Lumières Éric Wurtz / Costumes atelier 
costumes du CCN – Ballet de Lorraine 
avec la participation des élèves de la section 
broderie du lycée Lapie de Lunéville / 
Répétiteurs Petter Jacobsson et Thomas 
Caley / Recherches historiques sur les années 
1920 Carole Boulbès

Avec, les 6 et 8 janvier : La Femme Elisa 
Ribes, Borlin Jonathan Archambault,  
Kai Fabio Dolce, Le Pompier Joris Perez,  
Les Hommes Bulat Akhmejanov, Matthieu 
Chayrigues, Justin Cumine, Charles Dalerci, 
Dmitri Domojirov, Phanuel Erdmann, Tristan 
Ihne, Yoann Rifosta, Les Infirmières Valérie 
Ferrando, Ligia Saldanha

Avec, le 7 janvier : La Femme Elisa 
Ribes, Borlin Fabio Dolce, Kai Jonathan 
Archambault, Le Pompier Joris Perez,  
Les Hommes Bulat Akhmejanov, Guillaume 
Busillet, Matthieu Chayrigues, Justin 
Cumine, Charles Dalerci, Phanuel Erdmann, 
Yoann Rifosta, Luc Verbitzky, Les Infirmières 
Valérie Ferrando, Ligia Saldanha

Production	CCN	–	Ballet	de	Lorraine 
Coproduction Opéra national de Lorraine

Corps de ballet (2014, 26 min)
Chorégraphie Noé Soulier / Costumes Noé 
Soulier et Martine Augsbourger / Lumières 
Noé Soulier et Olivier Bauer / Conception 

musicale Noé Soulier et Aurélien Azan-
Zielinski / Musique Franz Schubert, 
Giuseppe Verdi / Arrangements musicaux 
Jacques Gandard / Répétitrice Isabelle 
Bourgeais

Avec Agnès Boulanger, Pauline Colemard, 
Vivien Ingrams, Nina Khokham, Laure 
Lescoffy, Valérie Ly-Cuong, Sakiko 
Oishi, Marion Rastouil, Elisa Ribes, Ligia 
Saldanha, Jonathan Archambault, Matthieu 
Chayrigues, Justin Cumine, Charles Dalerci, 
Fabio Dolce, Tristan Ihne, Yoann Rifosta

Production	CCN	–	Ballet	de	Lorraine 
Coproduction Opéra national de Lorraine

Sounddance (1975, 17 min)
Chorégraphie Merce Cunningham / Musique 
David Tudor / Décor, costumes et lumières 
Mark Lancaster / Remonté par Thomas Caley 
et Meg Harper / Répétiteur Thomas Caley

Avec, les 6 et 8 janvier : Agnès Boulanger, 
Valérie Ly-Cuong, Sakiko Oishi, Marion 
Rastouil, Elisa Ribes, Jonathan Archambault, 
Justin Cumine, Fabio Dolce, Phanuel 
Erdmann, Yoann Rifosta 

Avec, le 7 janvier : Pauline Colemard, Vivien 
Ingrams, Laure Lescoffy, Elisa Ribes, Ligia 
Saldanha, Guillaume Busillet, Matthieu 
Chayrigues, Charles Dalerci, Tristan Ihne, 
Luc Verbitzky

Production	CCN	–	Ballet	de	Lorraine

Productions réalisées par le Centre chorégraphique 
national	–	Ballet	de	Lorraine.	 
Le	CCN	–	Ballet	de	Lorraine	est	soutenu	par	 
le ministère de la Culture et de la Communication  
–	DRAC	Lorraine,	le	Conseil	régional	de	Lorraine	 
et	la	ville	de	Nancy.	 
CCN	–	Ballet	de	Lorraine	:	Ambassadeur	culturel	 
de	la	ville	de	Nancy	et	de	la	région	Lorraine

Photos © Laurent Philippe

vêtue d’un modèle haute couture signé Jacques Doucet effectue 
une « Danse sans musique », avant de se déshabiller devant des 
boys très coquets, sur le point de se dévêtir eux aussi… Quant au 
pompier de service qui fume en exhibant son rutilant uniforme 
orné de décorations, il a pour mission d’éteindre le feu, bien sûr ! 

« La partition ? J’ai voulu la faire chaude, chatoyante. Pour ces "bons 
types", il me fallait une musique amusante, pornographique », 
précisait Erik le satirik. Il écrivit aussi à son ami Darius Milhaud 
que Relâche était un « ballet obscène ». Toutefois, la nudité et la 
vulgarité n’étant pas de mise dans un théâtre « chic » et sérieux,  
le musicien eut recours à des « évocations » très sexuées : airs 
sentimentaux et valses pour La Femme, rengaines enfantines (Cadet 
Rousselle) associées mentalement à des chansons paillardes (Le Père 
Dupanloup) lors de l’entrée des Hommes. Selon le journaliste Paul 
Achard, le soir de la première, le public commença à entonner  
les refrains salaces qui étaient suggérés par ces ritournelles !

Certains commentateurs ont reconnu que le décor du premier acte, 
constitué de centaines de réflecteurs, était une belle invention. 
Pourtant, il faut imaginer la gêne que ce portique à luminosité 
variable engendrait lorsqu’il était poussé au maximum de sa 
puissance… Le public situé à l’orchestre était tout simplement 
incapable de voir quoi que ce soit. Au deuxième acte, la nuit 
succède au jour. Des projecteurs balayent la scène. Recouverts  
de petits miroirs, les maillots clairs des danseurs renvoient mille 
reflets éblouissants dans les yeux des spectateurs. Des inscriptions 
clignotantes se détachent sur un panneau sombre : « Vive Relâche », 
« Aimez-vous mieux les ballets de l’Opéra », « À la porte on vend 
des sifflets pour deux ronds », « Si cela ne vous plaît pas, vous êtes 
libres de foutre le camp »… En confiant la réalisation de ses décors 
dadaïstes à des exécutants, Picabia se distinguait de ses rivaux, 
Léger et Picasso, qui peignaient eux-mêmes leurs rideaux de scène. 
 
Dès le coup d’envoi du ballet, une apparition peu banale envahit 
l’écran de cinéma : Satie (en habit noir) et Picabia (en chemise) 
arment un canon et l’orientent vers la salle ! Célèbre pour sa 
course-poursuite après un corbillard et la partie de jeu d’échecs 
entre Marcel Duchamp et Man Ray, Entr’acte est ensuite projeté 

entre les deux actes de Relâche. En réalisant ce court-métrage,  
le jeune René Clair obéissait à une double injonction : celle de 
Picabia, scénariste qui souhaitait le triomphe de « l’image liberté », 
et celle de Rolf de Maré, mécène qui prit un certain plaisir à se 
mettre en scène. Ainsi, la brève saynète (moins de vingt secondes) 
qui est projetée ce soir, après le film, est fortement symbolique : 
Rolf de Maré (incarnant un spectateur mécontent) soufflette 
violemment le chorégraphe Jean Börlin. La portée dadaïste de 
cette gifle – à associer au coup de pied faisant rentrer Börlin dans 
l’écran – n’échappera à personne… Présente dans la version du film 
conservée par le Dansmuseet, et retrouvée dans une autre copie lors 
de mes recherches à la Cinémathèque de la danse, cette saynète a été 
supprimée par René Clair, lors de la sonorisation du film en 1967.

« Relâche, c’est le mouvement perpétuel, la vie », « Les spectateurs 
sont les acteurs des acteurs ». Ces explications de Francis Picabia 
ne laissent planer aucun doute sur son désir de voir la salle réagir 
aux danses et aux provocations du film… Lors des entrées et des 
sorties du ballet-cinéma, tout semble mis en œuvre pour briser  
le quatrième mur. Bien avant Fluxus et l’invention du happening, 
bien avant le Judson Dance Theater, les objets donnent lieu  
à des tâches très matérielles : « Danse de la porte tournante », 
« Danse de la brouette », « Danse de la couronne »… Les gestes sont 
simples : fumer, marcher, s’asseoir, se déshabiller, regarder le 
décor, soulever une brouette. Ces actions déictiques ne requièrent 
aucune virtuosité. Elles ne sont pas spectaculaires. Relâche remet 
en question les conventions de la danse classique et les prouesses 
physiques des interprètes. 

En prenant pour cible le pompiérisme, les intrigues sentimentales 
et, paradoxalement, la société du spectacle et du divertissement, 
Relâche fit couler presque autant d’encre que les grands scandales 
de l’histoire de la danse moderne : Le Sacre du printemps (1913) et 
Parade (1917). Sans en percevoir la portée, les critiques reprochaient 
au scénario de reprendre un à un tous les poncifs du music-hall.  
La musique de Satie fut accueillie par des insultes. Dans la presse, 
seuls Robert Desnos et Fernand Léger prirent la défense de ce ballet 
décidément trop en avance sur son temps.

Carole BoulBès 


