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Voronia



Le Mal et l’Enfer ont toujours représenté un grand mystère pour 
l’homme. Chaque culture, chaque tradition, a exposé dans ses 
écrits sacrés sa propre eschatologie (discours sur la fin des temps) 
et façonné ses propres mondes d’outre-tombe avec leur géographie, 
leurs lois, leur neutralité, leurs châtiments et leurs récompenses. 
Or, comment évoquer le Mal au XXIe siècle ? Comment représenter 
l’Enfer dans une période de nihilisme accablant ?

Morau et son équipe de dramaturges transportent le spectateur 
vers un lieu inquiétant : Krubera-Voronia (la Grotte du Corbeau), 
située en Georgie, le gouffre le plus profond du monde. À travers 
Voronia, la compagnie La Veronal s’aventure à explorer le Mal  
à notre époque. Elle nous met en contact direct avec l’Enfer par  
le corps en mouvement, le texte et l’image. Dans cette pièce, le 
chorégraphe nous montre deux parcours clairement délimités, 
fondés sur l’horizontalité et la verticalité. Voronia nous propose 
des images qui se succèdent peu à peu. Du point de vue de la 
dramaturgie, l’approche de La Veronal peut évoquer L’Atlas 
Mnemosyne d’Aby Warburg, à travers des images, des scènes  
qui interagissent et émanent d’une idée centrale : l’obscurité 
humaine.

Dans son exploration du Mal, le chorégraphe remet en question 
l’idée de la moralité à travers deux éléments essentiels : l’enfance  
et la religion, qui jouent un rôle important tout au long du 
spectacle. La foi religieuse pourrait être en train de disparaître 
peu à peu chez l’homme contemporain ; toutefois, pendant des 
milliers d’années, elle a été utilisée pour jouer avec les concepts  
du Bien et du Mal, en s’imposant comme un salut ambivalent. 
Nous délivrer de nos péchés, nous laver, nous nettoyer, Voronia 
met en scène la vaine obsession de la propreté qui nous caractérise. 

Comme dans toutes les créations de La Veronal, costumes et 
scénographie sont très soignés, dénotant une élégance esthétique 
rare à laquelle nous sommes sans doute peu habitués. Mais un 

des éléments les plus frappants chez La Veronal est ce style, 
unique en son genre, développé par Marcos Morau et baptisé 
« Kova ». Kova est un langage abstrait qui s’attache à la forme 
pure. Il exige une virtuosité technique et une absolue maîtrise du 
corps dont font preuve tous les interprètes de Voronia. Ce style 
fait souvent appel à la manipulation et au jeu avec l’autre : le 
corps, soumis aux stimuli de morphologies diverses, réagit  
en produisant des formes aussi originales qu’étranges, parfois 
mécaniques, l’amenant à effectuer des mouvements extrêmes, 
poussés au paroxysme de leur potentiel expressif. La façon dont 
chaque interprète s’approprie ce langage est fascinante. Au-delà  
de l’unité du style Kova, les qualités individuelles de chacun 
peuvent s’exprimer. 

Avec Voronia, La Veronal illustre l’énorme potentiel qu’offre  
la danse en tant que moyen d’expression. Celle-ci lui permet 
d’aller beaucoup plus loin : les images suggérées par le corps, les 
éléments dramatiques puissants et le langage physique poignant 
font de cette pièce un travail élaboré et conscient. Voronia n’est 
autre qu’un lieu où nous nous retrouvons tous avec assiduité. 
Aussi, l’image de l’Enfer a-t-elle subi une transformation 
introspective de l’Antiquité à nos jours : Énée, Ulysse et Dante 
descendent aux enfers, des enfers extérieurs à eux-mêmes ; avec 
Novalis et ses Hymnes à la nuit, en revanche, il s’agit d’une 
descente personnelle et subjective, à l’instar du Livre rouge  
de Carl Gustav Jung.

À la fin du spectacle, des lumières s’allument, éclairant 
successivement le public à coups de projecteurs brutaux. 
Le Mal est en nous et nulle part ailleurs. In girum imus nocte  
ecce et consumimur igni (« Nous tournons en rond dans la nuit  
et sommes dévorés par le feu »). Il s’agit sans nul doute de  
l’œuvre la plus sombre et la plus énigmatique de La Veronal. 

EstEr Guntín, Núvol, 2016 (Extraits)

Dans les entrailles de nos vices 



Repères

Chorégraphe de la compagnie La 
Veronal, Marcos Morau s’est formé  
à l’Institut du Théâtre de Barcelone,  
au Choreographic Center de Valence  
et au Movement Research de New York. 
Il a, par la suite, mené un projet d’aide à la 
chorégraphie au Nederlands Dans Theater 
et à la IT Dansa Company. À l’instar du 
réalisateur Krzysztof Kieslowski dans les 
années 1980, il a constitué un décalogue 
de pièces évoquant des noms de lieux  
de la géographie occidentale réunis  
par la thématique structurante du froid,  
à l’image de Russia, spectacle présenté  
à Chaillot en 2014. La gestuelle de Marcos 
Morau porte sur le prolongement de la 
forme dessinée sur scène en une forme 
dansée en perpétuelle évolution. Pour 
obtenir cette esthétique cinétique, il met 
en perspective la pure abstraction du 
corps et la construction d’une référence 
esthétique intelligible. Il enrichit ses 
créations d’éléments visuels et littéraires. 
Les bases et le rythme de ses créations 
viennent de l’univers cinématographique 
dont il s’inspire. La citation de Truffaut 
« les films avancent comme des trains 
dans la nuit » s’applique bien à son 
travail : par un processus d’élimination 
des éléments superflus, il aboutit à une 
danse dépouillée où tout est clair sans 
sacrifier le plaisir de la contemplation. 

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

Le choix de la libraire
•  Miranda Tufnell / Chris Crickmay,  
 Corps, espace, image, Contredanse
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Revenez à Chaillot !
• Présentation de saison 2016/2017
 Découvrez tous les spectacles de la  
 saison prochaine lors d’une soirée pleine  
 de surprises en compagnie de Didier  
 Deschamps, directeur du Théâtre National  
 de Chailllot, et de nombreux artistes.
 10 mai 2016 à 19h, accès libre sur  
 réservation

• Thomas Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun,  
 directeur du CCN de Tours, questionne  
 sa danse dans une pièce pour douze  
 interprètes d’excellence dont Odile  
 Azagury et Daniel Larrieu. 
 Du 17 au 20 mai 2016

• Focus Corée
 Après l’inauguration en septembre  
 de l’Année France-Corée (2015-2016),  
 Chaillot consacre un focus sur la danse  
 contemporaine coréenne avec cinq  
 spectacles des compagnies les plus  
 dynamiques actuellement et une création  
 de José Montalvo pour les danseurs de  
 la National Dance Company of Korea. 
 Du 9 au 18 juin 2016

Comme chez le réalisateur Andrei 
Tarkovsky, les événements ne guident 
pas l’évolution du film mais leur mystère 
lui donne une force dramatique. Cette 
construction très cinématographique 
s’accompagne de la forte présence de  
la littérature européenne contemporaine 
pour fournir un contexte en apparence 
intelligible. Le travail de Marcos Morau  
a pour but de représenter le monde qui 
l’entoure comme un reflet de son propre 
monde intérieur. Il puise principalement 
dans la littérature, le cinéma, la musique 
et la photographie pour construire des 
paysages artistiques panoramiques qui 
dessineront le monde intérieur de ses 
personnages. Le fil rouge de son travail est 
l’approche du sens par le mouvement 
contemporain, l’idée que l’approximation 
laisse plus de libertés à la dramaturgie,  
la volonté de ne pas approfondir le sens 
mais, au contraire, de se fixer des limites 
est une constante de la pensée actuelle.  
Le chorégraphe est à la recherche d’une 
distorsion de la danse néoclassique et  
le mouvement contemporain est sans 
cesse remis en question sur le plateau. 
La formation de ses interprètes en ballet 
classique donne un point de départ  
pour démêler, séparer et réorganiser  
les mécanismes de ce mouvement 
contemporain.


