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Mêler noir et blanc sans obtenir du gris

Jouer avec des équilibres instables, jongler 
avec les contraires, les contradictions : 
des récurrences dans l’écriture d’Ayelen 
Parolin. Non par goût de la contradiction, 
mais pour ce qu’elle révèle de ce que nous 
sommes : toujours plus complexes que ce 
que nous ne voudrions croire – ou montrer 
de nous-mêmes. Ce que je trouve beau 
et qui m’attire dans l’être humain, ce 
sont toutes ses failles, ses illogismes, ses 
incongruités. C’est à partir de cela que je 
veux travailler – et que je pense avoir toujours 
travaillé : ne pas lisser les choses, mais au 
contraire affirmer les aspérités… Assumer 
la complexité. Refuser les clivages. Ne pas 
abonder dans la logique binaire, qui cadre 
et réduit… Il y a, dans cette démarche, un 
état d’esprit éminemment queer – même 
si elle ne le revendique pas en tant que tel 
– et que, formellement, ce qualificatif n’est 
sans doute pas celui qu’on lui donnerait 
spontanément. Échapper aux formats, 
au formatage : une autre question qui la 
taraude. Là encore, la tentative n’est pas le 
fruit d’un esprit de contradiction, ou d’une 
recherche à être vainement différente d’une 
quelconque masse, mais plutôt d’une volonté 
d’être soi, pleinement, en assumant tous 
ses paradoxes, ses forces et ses faiblesses. 
En somme, prôner la complexité du soi 
pour mieux rendre possible la pluralité d’un 
« nous », ensemble de « je » plus ou moins 
fluide et résolument polymorphe. 
Durant le processus d’écriture de WEG, un 
autre élément s’est révélé central : le rapport 
au plaisir. Non pas dans l’idée de travailler 
sur la notion de plaisir, mais bien à partir 
de cette émotion. Je voulais retourner au 
plaisir de danser. Celui que l’on peut ressentir 
avant de devenir un·e professionnel·le de la 

danse : un plaisir avant tout pour soi, sans 
qu’intervienne l’idée de donner quelque 
chose à voir ; une puissance qui a trait tant 
à la joie qu’au sentiment de liberté. Entre 
autres chemins pour y parvenir, le choix 
de la chorégraphe d’entamer le travail en 
demandant aux interprètes d’apporter des 
chansons qu’ils aimaient écouter dans leur 
enfance, et qui continuent à leur donner  
du plaisir aujourd’hui, ajoute-t-elle. À partir 
de là, chacun·e a créé des propositions. 
Nous avons ensuite accumulé les musiques 
dans plein de directions différentes, pour 
démultiplier les éléments chorégraphiques 
et en faire des collages composites, tant 
du point de vue des vocabulaires que des 
« grammaires » de danse que l’on pourrait  
y discerner. À voir la pièce, on qualifiera 
volontiers cette démarche de « souterraine », 
dans le sens où ce medley à fortes tonalités pop 
n’est, au final, musicalement pas perceptible 
sur scène – ou à peine. Il ne transparaît pas 
en tout cas dans la partition composée et 
interprétée par Lea Petra, partenaire de 
longue date des pièces d’Ayelen Parolin. 
Un travail, littéralement, en cohabitation 
avec la danse. Nos deux écritures se sont 
construites en parallèle : en même temps 
et au même endroit, mais chacune suivant 
sa propre dramaturgie et sur un plan qui 
dépasse la question de l’accord. Une façon 
supplémentaire en somme pour déployer 
la pluralité du nous, et renforcer l’image 
qu’Ayelen Parolin avait à l’esprit pour 
ces neuf corps au plateau : un ensemble 
de sortes d’arlequins, personnages-
assemblages de morceaux disparates, 
piratés, désirés, fantasmés.

olivier hespel, dramaturge
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Repères Revenez à Chaillot
•  Thomas Lebrun / CCN de Tours 

Mille et une danses (pour 2021) 
De Beethoven à Purcell en passant par 
Elvis Presley ou The Doors, une ode à la 
force vitale pour une vingtaine 
d’interprètes.  
6 – 9 avril 

•  Étienne Rochefort / Cie 1 des Si
Bugging
Le bugging est une nouvelle danse qui 
synthétise l’énergie commune aux danses 
urbaines. Symptomatique d’un dérèglement 
général, elle nous alerte sur un monde qui 
bugge.
12 – 15 avril 

•  Compagnie AOE 
Esteban Fourmi et Aoi Nakamura
WHIST 
Muni d’un casque de réalité virtuelle, 
entrez dans une maison abandonnée.  
Puis laissez-vous guider par votre 
inconscient pour choisir la suite de l’histoire.
14 – 22 avril

Chorégraphe et danseuse, Ayelen Parolin 
vit et travaille à Bruxelles. Née en Argentine, 
elle arrive en Europe en 2000, suit la 
formation exerce à Montpellier, puis débute 
une carrière d’interprète qui l’amène à 
collaborer avec Mathilde Monnier, Mossoux-
Bonté, Jean-Francois Peyret et Alexandra 
Bachzetsis. En 2003, elle présente son solo 
autobiographique 25.06.76. De ce solo  
à son dernier spectacle SIMPLE en 2021, elle 
a créé une vingtaine de pièces, dont DAVID, 
Hérétiques, Nativos, Autóctonos II et WEG. 
Chorégraphe inclassable et imprévisible, 
elle navigue entre plusieurs univers et 
esthétiques, sans cesse attentive à explorer 
différentes parts d’elle-même et à sonder 
ce qui nous lie aux autres. Par ailleurs, elle 
a créé des pièces pour des structures telles 
la Compagnie nationale coréenne de 
danse contemporaine, le Ballet national 
de Marseille ou Carte Blanche. À côté de son 
travail de création, Ayelen Parolin a mis 
en place des laboratoires de rencontres, de 
partage et d’échanges non hiérarchiques 
pour tester de nouveaux modes de relation 
de travail et de communication au sein d’un 
collectif. Lauréate des Pépinières européennes 
pour jeunes artistes (programme XXL) en 
2006, elle a reçu en 2016 le prix SACD pour 
l’ensemble de son travail, et le Prix de la 
Critique pour Nativos en 2017. La même 
année, elle est lauréate de la Fondation 
Pina Bausch dont elle obtient une bourse. 
De 2017 à 2021, elle est artiste associée 
auprès du Théâtre de Liège et de Charleroi 
danse, Centre chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 2022, 
elle est désormais artiste associée du 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
Tous les derniers samedis du mois 
Prochaines visites les 26 mars et 30 avril
DURÉE 1H45  /  TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION


