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Salle Jean Vilar Durée 1h30 sans entracte 
Spectacle en anglais surtitré



Un jour, le metteur en scène Alain Platel reçoit un CD de 
musique de Bach chantée par un chœur de sourds. Bach, Platel 
l’avait déjà contemplé dans Iets op Bach et dans pitié ! Avec le 
spectacle Wolf, il avait introduit deux acteurs sourds et exploré 
leur relation avec la musique. Quelqu’un qui ne sait pas qu’il 
écoute de la musique chantée par des sourds, ne comprend pas  
ce qui lui arrive. La gêne, le malaise, l’envie de rire se disputent  
la priorité. Mais Alain Platel décèle, comme personne d’autre,  
la beauté dans cette cacophonie, les spasmes, les crampes,  
les convulsions, toute une gamme de tensions musculaires  
hors du commun. 

tauberbach (littéralement « Bach chanté par des sourds ») s’est 
également appuyé sur le film documentaire Estamira de Marcos 
Prado, portrait pénétrant d’une femme brésilienne qui, depuis 
vingt ans, vit sur un dépotoir près de Rio de Janeiro. Estamira, 
schizophrène, est gravement abîmée par la vie. Mais, malgré  
– ou grâce – à son aliénation mentale, elle est une personnalité 
charismatique, porteuse d’idées philosophiques. Derrière sa 
psychose et ses traumatismes se cache une logique intérieure 
implacable. L’histoire d’Estamira a inspiré le décor, la plus 
grande partie du texte et le jeu de l’actrice Elsie de Brauw.  
Dans cet environnement apocalyptique, les danseurs sont ses 
colocataires. Ici, phrases courtes et mouvements saccadés ne  
sont que de vagues références à une civilisation perdue. 

Depuis Bonjour Madame jusqu’à Wolf , Alain Platel a voulu 
représenter notre monde avec ses diversités, sa multi-culturalité, 
comme on dit. Depuis vsprs, son œuvre intériorise, touche au 
plus profond, le spectacle est plus expérience que représentation. 
Ce tauberbach s’ajoute à cette galerie comme une initiation, un 
bizutage, un baptême, une immersion et, par conséquent sans 
doute, comme une guérison.

Hildegard de Vuyst, dramaturge

Ceci n’est pas une pièce de théâtre. Mais il y a des personnages, 
ou plutôt des identités, des êtres, des créatures. Il y en a même  
un qui a un nom : Estamira. Elle parle constamment. Pour elle, 
parler c’est survivre. Elle parle avec les voix dans sa tête, avec une 
voix au-dessus de sa tête. Estamira est hantée par sa biographie, 
par son combat journalier dans un monde où vivre et survivre 
sont devenus la même chose. Elle essaie d’exorciser l’énergie 
négative qui s’est entassée en elle en récitant une série infinie  
de formules et se sert d’un langage qu’elle a fabriqué elle-même, 
dont les premières lettres sont PTG. Elle parle cette langue quand 
elle fait appel à une source invisible. « Elle téléphone à Dieu », 
comme dit Alain Platel. La langue PTG en dit long sur sa volonté 
de survivre, sur sa solitude. Elle seule comprend ses questions,  
et ses réponses ne sont que les reflets de ses propres besoins. 

Alain Platel utilise l’histoire d’Estamira et son univers pour 
raconter une autre histoire : celle du théâtre parlé, de la danse  
et de leur rencontre. tauberbach est l’histoire de gens qui veulent 
se détacher des codes, et le corps joue un rôle essentiel dans ce 
processus. La nudité sur scène fut l’un des sujets de discussion  
au cours des répétitions, et la gêne est devenue un fil rouge du 
spectacle. La gêne n’infériorise pas nécessairement l’homme,  
elle peut mener à la beauté et la conscience de soi. Lorsque 
Estamira envisage le monde, elle le voit comme un monde  
sans gêne, où il n’y a ni règle ni moralité. Jusqu’au moment où 
elle voit deux êtres qui s’adonnent à une parade nuptiale. Elle  
est témoin d’un événement qui dépasse – par son authenticité – 
toute question de moralité. tauberbach est l’histoire d’une femme 
écorchée. Une femme qui mène sa vie à l’intérieur de sa tête mais 
qui, au fur et à mesure, découvre son corps. L’histoire d’un 
environnement et d’une résistance qui peut la démolir.  
De la vie qui continue. 

Koen tacHelet, dramaturge

Une ode à la vivacité



Orthopédagogue de formation et metteur 
en scène autodidacte, Alain Platel fonde 
les ballets C de la B en 1984 avec des amis 
et des membres de sa famille. Il créé, 
entre autres, Emma (1988), Bonjour 
Madame (1993), La Tristeza Complice 
(1995), Iets op Bach (1998) et Wolf (2003). 
En 2006, vsprs signale un changement  
de cap. L’exubérance des spectacles 
précédents cède la place à une plus 
grande introspection et une plus grande 
nervosité, en révélant un univers de 
pulsions, d’aspirations et de violence, 
comme dans Nine Finger (2007). Après  
le style baroque de pitié! (2008), Out Of 
Context – for Pina (2010) constitue une 
réflexion ascétique sur l’arsenal de 
mouvements entourant les spasmes  
et les tics. À travers ce langage du 
mouvement, Platel poursuit sa recherche 
d’une traduction pour les sentiments 
trop forts. Il créé ensuite Gardenia 
(présenté à Chaillot en 2010) avec Frank 
Van Laecke, puis C(H)ŒURS (2012),  
dans lequel il fait de la tension entre  
le groupe et l’individu un thème des 
représentations, et explore à quel point la 
beauté d’un groupe peut être dangereuse.

les ballets C de la B (Gand/Belgique), 
troupe créée par Alain Platel en 1984,  
est à présent une compagnie se faisant 

régulièrement acclamer en Belgique  
et ailleurs. Au fil du temps, elle a adopté 
une structure de plate-forme de travail 
réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B 
tiennent à associer des artistes, actifs 
dans différentes disciplines et venus 
d’horizons différents, à leur processus de 
création dynamique. Le mélange unique 
de visions artistiques diverses rend 
impossible toute définition exacte des 
ballets. Pourtant, une espèce de « style 
maison » se dessine. Il est populaire, 
anarchique, éclectique et engagé, sous  
la devise « Cette danse s’inscrit dans le 
monde, et le monde appartient à tous ».

Le Münchner Kammerspiele, où a été 
créé tauberbach, est un des principaux 
théâtres d’Allemagne. Depuis son 
ouverture en 1912, il est réputé pour  
sa qualité artistique supérieure et son 
engagement. Dirigé par le metteur en 
scène néerlandais Johan Simons, le 
Münchner Kammerspiele est considéré 
comme un théâtre de ville cosmopolite et 
contemporain, progressif esthétiquement 
et engagé dans les discours sociaux et 
politiques de son temps. L’école de 
théâtre Otto Falckenberg et le théâtre  
des jeunes et des enfants Schauburg font 
partie du Münchner Kammerspiele.
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Revenez à Chaillot...
•  claude Bardouil Nancy. Interview 
 (danse/théâtre/musique)  
 Avant le Kabaret de Warlikowski, l’équipe  
 de son Nowy Teatr nous plonge dans la  
 relation tumultueuse du bassiste des Sex  
 Pistols, Sid Vicious, et de sa petite amie  
 Nancy Spungen. Un spectacle rock, au  
 romantisme autodestructeur... 4 au 8 fév

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski (théâtre/musique) 
 Inspiré notamment par le film Shortbus  
 de John Cameron Mitchell, ce “cabaret  
 varsovien” décapant nous alerte sur   
 les dangers qui semblent menacer  
 nos démocraties. 7 au 14 fév

• Justin Vivian Bond  
 Love is crazy (concert exceptionnel)  
 Après le Kabaret warsawski, découvrez  
 Justin Vivian Bond, légende du cabaret 
 new yorkais et artiste « trans-genre », 
 lors d’un concert exceptionnel consacré  
 à « l’amour fou ». 15 fév

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

Appel à témoins
Dans la perspective des travaux de 
transformation de notre salle Firmin 
Gémier, nous recherchons tout 
document témoignant des activités 
menées dans cet espace. Si vous avez 
des anecdotes, des textes, des images  
ou des enregistrements audio et vidéo, 
contactez-nous : 01 53 65 31 22 ou  
temoignage@theatre-chaillot.fr


