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Avant le spectacle, Daniel Dobbels vous guide dans  
des lieux méconnus, désertés ou oubliés de Chaillot. 

On ne danse que sur des bords de mémoire que le cadre  
– d’un lieu, d’un plan filmé ou d’un rêve – fixe ou dessine 
soudainement, puis efface longuement, toute image et toute 
voix, tout mouvement s’éloignant de nos consciences, se 
rendant mystérieusement vers ce qui demeure hors de portée. 
Le palais et le Théâtre National de Chaillot veillent sur ces 
lignes de vie, passées, présentes et à venir, que Rilke nommait 
« lignes de vie non encore vécues ». Pendant plus d’une année, 
nous avons suivi, presque aveuglément, les secrètes 
aimantations que certains lieux du théâtre portent en eux 
pour en éprouver, parfois légèrement, parfois avec une gravité 
secrète, l’étrange et impalpable respiration. Battaient là une 
respiration et un souffle que les corps tentaient de traduire  
par quelques gestes, cherchant à en retenir la sensibilité 
imperceptible, l’attente silencieuse. Moments d’écoute et 
d’attention que nous nommions « actes chorégraphiques »  
ou encore « Chaillot dansés », où la danse mesurait ce que 
toute mémoire a d’énigmatique, d’impérieux et de capricieux. 

Devant les œuvres de Bonnard, Vuillard et Roussel, au-dessus 
de l’ancienne entrée, dans la salle des Quatre colonnes, sur 
cette rampe d’escalier étroite qui conduit à la grande salle Jean 
Vilar, ou dans ce vestiaire enserré de miroirs démultipliant 
l’image de celle qui, à peine remarquable, rangeait un manteau 
ou un chapeau, n’entendait que les échos de l’œuvre jouée sur 
scène : dans ces lieux se déposaient des sensations vivantes  
et si peu spectaculaires qu’elles deviennent celles du tout 
venant. La plus « populaire » des mémoires, si profonde et  
si humble qu’elle s’invente chaque jour, donne corps à une 
attente montante, inlassable, qui est celle à laquelle chaque 
acteur, danseur, metteur en scène ou chorégraphe sait qu’il 
doit répondre… sans en avoir une idée qui le rassurerait,  
lui donnant à croire qu’il maîtriserait l’esprit des lieux. 
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Un haut lieu de mémoire

Comment une danse pourrait-elle comprendre l’expression : 
« un haut lieu de mémoire » ? Comment pourrait-elle s’écrire 
et transparaître d’entre ces paroles gravées et inoubliables, 
ces voix et ces silences inouïs, que le palais et le Théâtre 
National de Chaillot portent en eux comme une existence 
qui ne pourrait mourir, peut-être aussi insensée que celle de 
La Folle de Chaillot, telle qu’Edwige Feuillère l’a incarnée 
au-delà de son seul avenir ?

Une danse pourrait avoir comme tâche de suivre les lignes cavées 
et les crêtes brûlantes d’une architecture, par séquences et 
fragments, joies indicibles et stupeurs soudaines. Elle sortirait de 
terre et ne libérerait son temps d’approche qu’une fois les corps 
devenus les références d’une histoire archivée et pourtant jamais 
close. Mais cette danse ne pourrait s’avancer seule et faire ce 
travail d’excavation. Un poème chorégraphique doit aussi se 
laisser déchiffrer par des voix, des textes et des images, qui 
n’auraient jamais même rêvé de lui. Son chiffre, son rythme,  
son temps y trouveront aussi leur nécessité : une danse n’est 
peut-être qu’une mémoire jusqu’à elle impensée.

Qu’une image – parfois une image d’archive – remonte vers la 
scène et cherche cet espace où plus rien (ou presque) ne ferait 
écran en elle et, autour d’elle, dessine un événement sourdement 
indéterminé. La scène d’un grand théâtre en accepterait l’augure, 
le filant de ses cintres comme des jeux arachnéens de pensées et 
d’adresses. Scène elle-même vidée de toutes les mémoires qui en 
fondent l’histoire et les fictions, pré-occupée par elles, tentée 
néanmoins d’en desceller cet effet de dalle qui noue les gorges, 
bloque les souffles, troue la part d’infini qui hante ce que Walter 
Benjamin, parlant de la photographie, nomme « cette 
réclamation muette qu’aucun art ne comblera jamais ».

Entre textes, films, photos et archives sonores ou visuelles, la 
danse porterait cette « réclamation muette » comme une force ne 

s’accommodant d’aucun destin. Alain Fleischer en serait le 
« décrypteur ». Grâce à lui, chaque image filmée, inédite ou 
archivée, serait perçue comme un exergue dont la danse 
enregistrerait l’écho. Quel temps pour qu’une image déploie  
son temps d’existence puis cède la place à celui d’une danse. 
« Chorégraphie » d’images et de danses ne se créant qu’en 
fonction d’une œuvre double ou triple, à la fois ouverte, à venir, 
advenant mais peu situable. Grand mouvement de dérives  
et de digressions portées par des voix anciennes, des visages 
démarqués de leurs traits, ayant tous enregistré gravement 
l’imparable passage du temps.

Cette œuvre conjurerait alors –ce serait sa beauté et son 
humilité – l’aube mortelle des premiers jours. Jean Vilar (mais  
il n’était pas le premier – qui le serait en ces lieux couverts d’un 
immense châle de lumières teintes ?), dit Maria Casarès, « sait se 
voiler d’une manière qui fait croire que peut-être il n’est pas là. Il 
est là et on le voit après, plus loin, dans deux ans, on ne sait plus. 
On se demande, au milieu de tout cela, quand il n’en peut plus 
et quand il est là, avec un air hagard et en même temps amusé, 
ce qui le pousse et ce qui l’appelle là-dedans… »

Mémoire d’un homme (acteur, metteur en scène) qui ne passe  
pas tout son temps dans son théâtre mais ne saurait en quitter les 
scènes. Même lui, fondateur, se sent intermittent. Une danse – ni 
fidèle ni traître – en recueillerait et relancerait les présences et les 
absences, suivant un temps que les corps porteraient comme 
pures interrogations, hantés par les derniers échos de cette 
phrase extraite du Richard II de Shakespeare, dite par Vilar 
comme hors de tout jugement : « Est-il rien que nous puissions 
appeler nôtre ? » Lointaine, reviendrait alors en mémoire, cette 
pensée de Picabia : « L’espace pressé de loin ne possède rien… ». 
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Daniel Dobbels débute comme danseur 
pour Susan Buirge, puis évolue pendant 
dix ans au sein de la compagnie Arcor 
fondée par Christine Gérard. Avec elle,  
il chorégraphie ses premières pièces tout 
en élaborant une œuvre personnelle 
riche d’une vingtaine d’opus à ce jour.  
En 2000, il fonde la compagnie De 
l’Entre-Deux. Chorégraphe, danseur  
et penseur de la danse, contributeur  
et témoin avisé de l’histoire de l’art, 
Daniel Dobbels trace au fil du temps une 
voie unique entre écriture et création. 
Quel que soit son medium (le mot ou le 
geste), il n’a de cesse de l’interroger pour 
s’approcher au plus près du sensible. 
Toutes ses créations sont le fruit d’un 
compagnonnage au long cours avec de 
fidèles collaborateurs et partenaires. 
Parallèlement à ses créations 
chorégraphiques, il a toujours écrit sur 
l’art. Il crée la revue pour la danse 
Empreintes en 1977, entre au comité de 
rédaction de la revue Lignes (1987-1999), 
est critique d’art pour le journal 
Libération (1982-1992) et chroniqueur 
pour les émissions Panorama (1987-1997) 
et Tout arrive (2003-2007) sur France 
Culture. Il publie également de 
nombreux ouvrages sur l’art et la danse. 
Daniel Dobbels est artiste en résidence à 
Chaillot depuis 2012.
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Bientôt à Chaillot...
•  saburo Teshigawara  
 DAH-DAH-SKO-DAH-DAH (danse) 
 Expérience visuelle, auditive et esthétique,  
 cette pièce mythique du Japonais, inspirée  
 d’un poème de Miyazawa sur la danse 
 kenbaï, s’approche au plus près de la 
 naissance du rythme. 13 au 16 mai

•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

•  José Montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, Montalvo reprend sa  
 dernière création. Une épopée pétillante  
 au milieu des couloirs du métro et des  
 moulins à vent pour treize danseurs et un  
 Patrice Thibaud survolté. 21 au 30 mai

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	Ouvrage	collectif,	Histoires de gestes,  
 Éd. Actes Sud
•	Ouvrage	collectif,	Danses tracées,  
 Éd. Dis Voir

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

Autour du spectacle
BORD De PLaTeaU
•		Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Entrée libre. 7 mai

Dès juillet, le Théâtre National de 
Chaillot sera l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre, dans un 
objectif à la fois fonctionnel et 
réglementaire : 

•	permettre	l’accès	des	personnes	à	 
 mobilité réduite dans tout le théâtre,
•	réhabiliter	l’accès	historique	côté	 
 Seine et jardins du Trocadéro,
•	reconstruire	un	outil	adapté	à	tous	 
 les types de spectacle en créant un  
 véritable accès décors,
•		transformer	la	salle	Firmin	Gémier	 
 en une salle modulable de 390   
 places. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. Grâce à 
des reconstitutions 3D, Chronorama 
permettra des visites virtuelles des 
espaces dont certains sont disparus 
ou inaccessibles au public. Retrouvez 
notamment le bar-fumoir de 1937, la 
« tournette » de l’actuelle salle Firmin 
Gémier, la « galerie des Nabis » ou le 
mythique « couloir des gazés ».

Bientôt accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


