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De l’unité à l’union, encore et encore
La libération sexuelle des années 1970 en
tant que mouvement politique (comme le
suggère le titre, référence aux aphorismes
des années 1970 dans les défilés féministes
et homosexuels), a eu ce but ultime : nous
sommes attachés, nous créons des corps
souffrants, nous ne libérons pas d’énergie,
nous avons abandonné nos corps. Le désir et
la sexualité sont la clé : ils créent le besoin,
l’expression, la créativité, la beauté, la
demande, le plaisir, ils sont donc le point de
départ d’un nouvel avenir pour l’humanité.
Nous portons sur scène une communauté
d’hommes et de femmes qui traduisent
l’histoire de notre humanité et sont la
représentation de ce que nous ressentons
généralement : quelque chose rôde autour de
nous, à notre insu, sans que nous sachions
vraiment ce que c’est, nous sommes liés aux
mœurs sociales, éducatives, aux restrictions,
aux idées et aux désirs interdits.
Nous apprenons à faire le tour du monde de
manière préfabriquée. Mais imaginez si ce
prérequis n’existe plus, si nous sommes à tout
faire librement : alors il n’y a aucun moyen
pour nous de trouver une direction, c’est
comme être perdu en tant que trait vertical
dans un monde rond.
C’est là que nous cherchons les autres.
Désorientés nous recherchons la présence des
autres, nous dépendons d’eux pour bouger,
nous nous élevons et nous tombons, nous
essayons de trouver des moyens de surmonter
la douleur. Nous avançons ensemble, pleins
de peur et incertains.
Certains seront abandonnés, perdus, les
autres choisiront comment ils lâchent prise.
Mais le changement est un phénomène
naturel. Cela finit toujours par arriver. Par
le biais de la politique, des guerres et des

pandémies, ou bien encore par la révélation
de l’esprit.
Les relations entre les gens dans ce monde
violent existent, les politiques comptables,
les abandons, les mauvaises intentions,
la peur, la luxure... L’humanité évolue
sentimentalement, il peut y avoir des
vagues d’énergie qui partent de zones très
concentrées et spécifiques de cette planète,
et elles développent une nouvelle pensée pour
nous tous, sous forme d’injections d’énergie,
d’optimisme, de l’idée collective que les
choses peuvent changer.
Le changement peut enfin naître dans les
corps quand la peur devient pouvoir, la
solitude devient solidarité, que nous arrêtons
d’aimer notre esclavage, que la communauté
devient une collectivité, quand le peuple
déclare sa présence en relation avec son
environnement.
Les poètes du XXe siècle ont dit que la poésie
est plus réelle que la réalité. Dans notre
réalité, sur scène, nos pensées sont comme
des fleurs. Elles se développent dans notre
cerveau, dans notre âme, puis jaillissent de
nos têtes, les lieux où les dieux sont nés dans
le monde antique (comme Athina de la tête
de Zeus / la déesse de la sagesse).
Quand nos pensées deviennent des fleurs,
alors cette nouvelle réalité offre un nouveau
rituel, un Kommos (comme le chœur
l’aurait dansé dans la tragédie antique), un
« nouveau surréalisme » dans le présent. Tout
dépend de qui est là, pas de ce que vous êtes.
Le monde change. Nous sommes là pour nous
délier ou, mieux, laisser les autres le faire à
notre place. Alors nos désirs c’est nous, notre
désordre est le nouvel ordre.
Libres d’agir, libres de toute restriction, libres
à vie, nous sommes au centre même de la
révolution du cœur.

Repères

Le choix de la libraire

Jonathan Pranlas-Descours vient des arts
plastiques et est passé par le théâtre avant
de se former plus tard à la danse, à P.A.R.T.S.
(Bruxelles). Interprète, on le retrouve
notamment auprès de Romeo Castellucci,
Sasha Waltz, Mathilde Monnier…
Christophe Béranger a commencé la
danse au Conservatoire de La Rochelle et
a rejoint le Ballet de Lorraine en 1992 où il
a été interprète, chorégraphe et assistant
artistique. Il reçoit en 2003 les insignes de
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres pour
sa contribution au CCN - Ballet de Lorraine et
son engagement dans l’action culturelle et la
démocratisation de la danse.
C’est ensemble qu’ils ont décidé, en 2012, de
fonder leur compagnie Sine Qua Non Art, et
de l’implanter à La Rochelle.

• Érotisme et sexualité dans les arts du
spectacle
Sous la direction de Pierre Philippe-Meden,
Éditions l'Entretemps

Parallèlement, ils créent pour des compagnies
nationales, en France notamment pour le
Ballet de l’Opéra de Metz, et à l’international,
en 2016 pour le Ballet national du Kosovo.
En 2018, ils sont invités à créer un Sacre du
printemps - Consagracion pour la compagnie
nationale Danza Contemporánea de Cuba
in Havana. Ils reçoivent pour ce travail le
prix Villanueva de la critique pour le meilleur
spectacle de l’année 2018. Leur parcours
international les amène à enseigner à l’École
du Ballet du Nord, au Epidaurus Lyceum/
Grèce, au Ballet Junior de Genève, Hong-Kong
HKAPA Academy for Performing Art et bien
d’autres.... Ils sont nommés en 2017 comme
coordinateurs artistiques et pédagogiques
de l’Atlantique Ballet Contemporain,
formation artistique du danseur interprète du
conservatoire de La Rochelle.

• Eros et danse
Elisa Guzzo Vaccarino, Gremese

• Danse et érotisme
Philippe Verriele, La Musardine

Biennale d’art
flamenco
Du 3 au 18 février 2022
Rafaela Carrasco • Paula Comitre • Florencia
Oz • David Coria/Jann Gallois • Farruquito •
Rafael Riqueni

Choisissez
le Pass liberté
Pass liberté (28 ans et +) : 30 €
Pass liberté jeune (- de 28 ans) : 10 €
• Priorité de réservation
• Tarifs préférentiels pour vous et la personne
qui vous accompagne
• Interlocuteurs dédiés
• Réductions au restaurant et à la librairie
• Report de vos billets sur une autre date
• Offres mensuelles chez nos partenaires
• Événements exclusifs...
INFOS ET RÉSERVATIONS
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
#theatrechaillot

