
 Deux pièces au même programme
 15 > 17 novembre 2012, Grand Foyer et salle Gémier
 Jeudi et vendredi : Incorpore(o) à 19h ou 19h45, Inedito 2 à 20h30
 Samedi : Incorpore(o) à 17h ou 17h45, Inedito 2 à 18h30
 Durée du spectacle 1h15 (Incorpore(o) : 20min, Inedito 2 : 55min)

Luigia Riva
Incorpore(o) + Inedito 2



Conception et interprétation Luigia Riva et Daniele Derossi
Musique Samon Takahashi
Conception de la structure Michele Simonetti

Coréalisation Association Inbilico, School Gallery-Olivier Castaing

Incorpore(o) a été présenté en juin 2010 à La School Gallery et lors de l’édition 2011 
de La Nuit blanche

  Incorpore(o) 

  Inedito 2
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  Devenir un corps

Les représentations du corps ne sont jamais innocentes. Luigia 
Riva, italienne inclassable, expose deux volets de son œuvre 
en deux lieux du théâtre et propose aux spectateurs un par-
cours inédit dans la perception de l’anatomie et du mouvement.

Le corps nous appartient depuis la naissance et pourtant, nous 
peinons à le réunir en une vision unitaire. Nous sommes des 
corps en morceaux : une main qui écrit, deux pieds qui dansent, 
une tête qui pense ou qui fait mal. Dans mon travail chorégra-
phique, je me suis toujours interrogée sur les stratégies que nous 
employons pour nous approprier notre corps et le réunir en une 
vision unitaire.

Incorpore(o) est une réflexion sur l’anatomie et sur le rapport que 
chacun entretient avec la partie invisible de son propre corps. 
L’intérieur de notre corps est à la fois ce qui nous appartient le 
plus intimement et ce qui nous reste caché. Ce paradoxe donne le 
titre à la performance : Incorpore(o), in corpore (« dans le corps » 
en latin), mais aussi, incorporeo (en italien, « l’incorporel », litté-
ralement ce qui n’a pas de corps). 

Les « organes » de Incorpore(o) ne sont pas des représentations 
anatomiquement correctes ; ils évoquent plutôt les images fan-
tasques et personnelles que nous nous faisons de nos entrailles. 
Ils sont inspirés des cires anatomiques de La Specola, le muséum 
d’histoire naturelle de Florence, mais aussi des formes orga-
niques abstraites qui rappellent davantage des racines et des 
coraux que des reins et des foies. 

Je me suis également posé la question de savoir s’il existe une 
stratégie typiquement féminine d’appréhender la corporalité et 
une autre plutôt masculine. De plus, en reprenant la réflexion 
abordée dans Inpreda (2002), j’évoque le rapport de pouvoir que 
les hommes essayent d’instaurer avec le corps de la femme et 
les médecins avec le corps de leurs patients (dans un passé pas 
si lointain, les praticiens étaient exclusivement des hommes).

Dans Inedito 2, j’ai travaillé sur la contrainte. Contrainte imposée 
au corps de la femme par le regard de l’homme et de la société, 
mais aussi, et surtout, contrainte comme terrain d’expérimen-
tation. C’est moins la limitation imposée aux danseuses par le 
ligotage qui m’intéresse que le processus de soustraction à la 
recherche de l’essentiel dans le geste. Les danseuses ne sont 
pas tant des femmes en détresse que des créatures hybrides qui 
explorent l’espace et leurs possibilités de mouvement.

Selon certaines théories, l’embryon humain, au cours de son déve-
loppement, parcourt les étapes de l’évolution de notre espèce. On 
aime imaginer que dans le ventre de notre mère, nous avons pu 
être poisson, amphibien, reptile, oiseau. Dans Inedito 2, les dan-
seuses se transforment de l’humain à l’animal et de l’animal à 
l’humain dans une métamorphose incessante. Elles recherchent 
le geste de l’animal qui est en nous, geste juste par excellence.

Luigia Riva



Luigia Riva s’est formée en Italie, puis aux 
États-Unis et en France à la danse clas-
sique et contemporaine. Suite à un cours 
de perfectionnement auprès de l’ATER 
Balletto (Reggio Emilia), elle rencontre 
Irene Hultman avec qui elle collabore pour 
le spectacle Red Cap (1992). Elle a été 
interprète pour Myriam Hervé-Gil, Cecilia 
Gallizia, Marco Berrettini, Alban Richard, 
Odile Duboc. 
En 2000, elle fonde sa compagnie Inbi-
lico («  en équilibre instable  » en italien). 
Elle signe depuis plusieurs pièces, com-
mençant toutes par le préfixe « in » : Inri-
messa, Inpreda, Incostruzione, Indiscesa, 
Inprivato, Innocenti (commande du ballet 
de Lorraine), Indigo en collaboration avec 
le plasticien Nasser Soumi et Inedito. Elle 
crée aussi deux performances en colla-
boration avec l’artiste-biologiste Daniele 
Derossi, Incorpore(o) et Inretita, qui sera 
présentée lors du Chaillot nomade au 
musée d’Art moderne (voir Autour du 
spectacle).
Professeur de danse ainsi que de tech-
nique Alexander, elle a notamment ensei-
gné cette méthode au CCN - Ballet de 
Lorraine de 2005 à 2011. Engagée dans 
une recherche avec Wayne Byars (profes-
seur de danse classique), elle collabore 
avec lui lors de stages qui ont pour thème 
la danse classique en relation avec la 
technique Alexander. 
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  Repères

L’Art d’être spectateur
Les territoires de la perception
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Chaillot nomade 
Luigia Riva présentera la performance 
Inretita au musée d’Art moderne de la 
ville de Paris, dans le cadre des Jeudis 
modernes, autour des poèmes des Blasons 
anatomiques (conception et interprétation 
Luigia Riva et Daniele Derossi, musique ori-
ginale Sebastien Petit, durée 18 min).
> Jeudi 22 novembre à 20h, entrée libre 
sur réservation

José Montalvo • Trocadéro 
11 jan > 8 fév 2013 
(danse / théâtre)
José Montalvo nous propose un essai 
chorégraphique « qui confronte la gram-
maire du geste de la commedia dell’arte 
aux pratiques corporelles des danses 
urbaine et contemporaine ».

David Bobee • Tout être 
22 mai > 7 juin 2013 (théâtre)
David Bobee prolonge son exploration 
des enjeux de notre société au travers 
de la question de l’identité masculine, 
avec ce récit d’Ariel Kenig qui bouscule 
les consciences et les idées reçues.  

  Autour du spectacle   Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« L’ambition mal placée, mal choisie, ronge depuis le premier jour notre vie, 
nos nerfs, nos organes. Il faut apprendre à se libérer de cela. C’est la première 
démarche du bonheur.»

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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qrcodeLe Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçu par la Maison Jean Vilar et présenté dans le Grand Foyer 
de Chaillot, cet hommage évoque les personnalités-phares qui 
ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées à la direc-
tion du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


