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Comment trouver la bonne distance d’un corps à l’autre 
quand on est face à face et qu’on arrête le temps, qu’on évalue 
ce qui relie et ce qui sépare ? Quel pas faire pour se rencontrer 
à nouveau ? Une douce imprudence raconte une amitié entre 
Éric Lamoureux et Thierry Thieû Niang. Un lien noué il y a 
vingt ans qui se déroule pour une fois devant témoins, 
devant nous. L’amitié en mouvement.

Au début, vous dessinez un espace commun, vous réglez la 
lumière, vous placez le tissu, et puis vous mettez la musique,  
un morceau qui s’appelle Truth (Vérité). La vérité c’est  
un mot important pour une amitié ? Pour ce spectacle ?
Éric Lamoureux : Elle s’est traduite par un désir d’essayer 
d’évacuer tout ce qui pouvait nous sembler de l’ordre du 
superflu. On ne voulait pas travailler sur une lumière savante, on 
voulait qu’il y ait quelques chansons qui puissent nous 
accompagner. Cette voix, cette femme, Thierry ne la connaissait 
pas. On s’amenait chacun des choses, Thierry plutôt des textes, et 
moi j’ai proposé cette chanteuse norvégienne, Sidsel Endresen. 

Vous disiez que vous aviez envie d’un matériau fluide, doux 
et chaud… 
Thierry Thieû Niang : Je crois que, comme dans une histoire 
d’amour ou une histoire d’amitié, ce qui est important c'est  
ce qu’il y a entre. Donc, très vite, on a eu besoin de ce fameux 
« tiers ». D’abord, une voix de femme, une voix étrangère, une 
autre langue, et puis un espace, un matériau fluide, qui pourrait 
nous permettre de nous envelopper, d’envelopper l’autre, de 
nous entourer, de nous séparer, de recouvrir, de réchauffer. Ce 
tiers, c'est une couverture toute simple, qui a un haut pouvoir de 
métamorphose et qui fonde dramaturgiquement l’avancée dans 
l’objet qu’on fabrique ensemble. Une dizaine de couvertures 
créent une forme de paysage qui se transforme, qui nous 

transforme, nous enveloppe, nous recouvre, nous étouffe, nous 
étreint. Cette « entre-amitié » existe parce qu’on fait exister des 
choses entre nous et ça, c’était très important pour nous deux. 

Le corps d’un ami, c’est un corps qui donne des appuis,  
où l’on peut s’appuyer ?
E.L. : C’est un corps qui donne des appuis, c’est un corps qui 
quelque part nous augmente, un corps dans lequel on peut se 
lover, un corps qu’on a envie de regarder. Je me souviens aussi 
que, dans nos échanges, quelques mots sont revenus de manière 
récurrente, notamment la notion du care, qui est cette 
disponibilité à se mettre à l’écoute de l’autre, du monde, du 
temps, du rythme de l’autre. Deux êtres, c’est aussi un rythme 
par rapport au monde. Je crois que le fait d’apprivoiser tout ça, 
que tout ça se frotte, se mette en tension, en vibration, donne un 
duo où on laisse le temps, il me semble, à certaines vibrations de 
traverser l’espace et d'arriver jusqu’au public. C’est un aller-
retour qui s’opère sans cesse.

Puisque vous avez tant échangé, pourquoi est-ce qu’il n’y a 
pas de mots dans le spectacle ? 
T.T.N. : Parce que nos racines sont celles du mouvement, celles  
de la danse et qu’on n’était ni l’un ni l’autre à même de mettre 
des mots dessus, des mots publics. Et puis, comme disait Éric, 
l’amitié nous grandit, nous augmente, et, en même temps, elle 
n’a pas de poids. C’est ça qui est très fort, ça nous augmente et  
ça nous allège. Et la danse ce n'est que ça, c’est un travail sur le 
poids, sur le transfert de poids, sur les appuis… Les mots c’est  
un autre travail.  
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Bientôt à Chaillot...
•  Catherine Diverrès  
 Penthésilées... (danse) 
 Le mythe des amazones réactualisé : 
 de l’Antiquité à Kleist, de la danseuse  
 à la femme d’aujourd’hui, les thèmes se 
 croisent, mutent et se défont. 3 au 5 avril

•  Paul-andré Fortier Vertiges (danse) 
 La rencontre de deux personnalités de  
 la scène québécoise : Paul-André Fortier,  
 danseur et chorégraphe, et Malcolm  
 Goldstein, violoniste et improvisateur  
 de génie. 8 au 11 avril

•  La Veronal Russia (danse) 
 Un mystérieux voyage au cœur de la  
 Sibérie traversé par l'imagerie du cinéma  
 muet, les textes russes, Tchaïkovski et  
 Stravinski pour un spectacle énergique  
 et décalé. 15 au 18 avril

•  Daniel Dobbels  
 Entre les écrans du temps (danse) 
 De quelle force mémorielle la danse  
 est-elle porteuse ? Le chorégraphe en  
 résidence à Chaillot tente un étrange  
 exercice où le mouvement dialogue avec  
 l'image. 6 et 7 mai

Le choix de la libraire
•	 C.	Roquet,	Fattoumi-Lamoureux,  
 danser l’entre l’autre, Éd. Séguier
•	 C.	Wavelet	/	N.	De	Pontcharra,	 
 Instincts de danse, Éd. En Vues

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

Éric Lamoureux découvre la danse  
au cours de son cursus universitaire en 
STAPS. Il rencontre alors Héla Fattoumi 
avec qui il co-signe le duo Husaïs (1990), 
suivi du trio Après-midi (1991). Ces deux 
œuvres les propulsent parmi les leaders 
d’une nouvelle génération de la création 
chorégraphique contemporaine  
et leur apportent une reconnaissance 
internationale. Leurs premières pièces 
sont marquées par la quête des 
contradictoires complémentaires et 
affirment un travail chorégraphique relié 
aux notions de maîtrise/non maîtrise,  
de puissance/fragilité, de minimalisme/
performance, faisant surgir une danse  
dont la charge expressive est traversée 
par une « énergie graphique » à l’instar  
de Fiesta (1992), Wasla, ce qui relie… 
(1998) et Asile poétique (2000). Nommés 
à la direction du Centre chorégraphique 
national de Caen/Basse-Normandie  
en 2004, ils poursuivent leur démarche  
à travers des pièces sur des sujets à forte 
tonalité sociétale : Just to dance… (2010), 
MANTA (2009), Lost in burqa (2011), 
Masculines (2013). Avec Waves (2014),  
ils s’associent avec Peter von Poehl, 
chanteur et compositeur suédois, et 
réactivent une recherche chorégraphique 
se ressourçant au potentiel expressif  
et poétique de la danse.

Thierry Thieû Niang, danseur et 
chorégraphe, développe une recherche 
sur le mouvement dansé avec un intérêt 
particulier pour l’écriture instantanée, 
explorant les rapports entre individu et 
groupe, amateur et professionnel, forme 
et matière, récit et abstraction ou encore 
processus et création. Pour lui, créer c’est 
transmettre, mettre en rapport et en 
partage, aussi bien dans la forme que 
dans le propos et dans l’expérimentation. 
Il voit les arts de la scène comme un lieu 
d’exploration des formes alternatives du 
vivre ensemble ; des paroles ouvertes, des 
apprentissages et des transmissions, des 
passages et des espaces de partage, des 
rencontres inédites et renouvelées, des 
lieux de « l’en-commun », comme il dit. 
Par exemple, avec Jean-Pierre Moulères, 
il a travaillé avec des seniors qu’ils ont 
ouverts à la danse. En 2011, ils créent 
même ...du printemps !, pièce pour vingt-
cinq seniors sur le Sacre du Printemps de 
Stravinski. Thierry Thieû Niang dessine 
cette poétique de l’en-commun auprès 
d’artistes invités de toutes disciplines 
Marie Desplechin, Maylis de Kérangal, 
Ariane Ascaride, Julie Dossavi, Éric 
Lamoureux, Sébastien Troester et Patrick 
Autréaux, mais aussi avec des chanteurs, 
musiciens, comédiens, enfants, seniors, 
détenus et personnes autistes.


