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Spectacle à partir de 13 ans, certaines scènes 
pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes.
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Entretien avec Esteban Fourmi 
et Aoi Nakamura

WHIST est une expérience de réalité mixte, 
inspirée des travaux de Sigmund Freud. 
Pourquoi avoir choisi ce sujet comme point 
de départ de votre création ?

La psychologie et la philosophie sont nos 
principales sources d’inspiration dans notre 
recherche artistique et notre vie. Nous avons 
fait des recherches sur le travail de Freud et 
nous sommes rendus au musée de Freud à 
Londres pour un événement. Nous y avons 
écouté le propos de la psychanalyste Emilia 
Raczkowska puis avons échangé avec elle. 
Intéressée par notre idée de performance, 
elle nous a aidés dans nos recherches. Nous 
avons ensuite eu l’idée d’écrire une histoire 
basée sur trois patients de Freud en les 
réunissant comme une famille vivant sous 
le même toit. Nous avons alimenté ce point 
de départ avec les théories de l’inconscient, 
de l’étrange et l’interprétation des rêves pour 
raconter une histoire sur l’inconscient d’une 
famille déchue, ses problèmes et ses espoirs. 
Nous voulions créer des fragments de rêves 
qui constituent cette histoire où tout ne se 
voit pas. Le public plonge alors dans cette 
fiction multi-narrative en passant d'une scène 
à une autre en fonction des choix de son 
inconscient.  
La psychanalyse est cruciale dans WHIST. À la 
fin de l’expérience, un numéro est attribué à 
chaque participant, lui permettant d’établir 
un profil psychologique basé sur ses réactions 
durant la performance. Cette idée nous  
est venue du test de Rorschach. Nous avons 
demandé à Emilia si elle pouvait analyser le 
film WHIST comme une tache d’encre et elle 

a rendu cela possible. Ses analyses sont très 
intéressantes car elle a pris en compte le point 
de vue de Freud, notre interprétation, jusqu'aux 
choix du public pendant la performance.

Pouvez-vous revenir sur la création  
de WHIST ?

Nous avons posé le concept entre 2013 et 
2015. C'est le premier projet d'AOE de cette 
envergure. C'était important pour nous de 
créer une expérience où le public serait libre de 
bouger, tant physiquement que virtuellement. 
Nous avons donc dû créer des solutions 
techniques et dépasser certaines limites 
de la réalité virtuelle. Nous avons tourné 
toutes les scènes avec les comédiens à 
Ashford (en Angleterre) dans une maison 
abandonnée et un entrepôt vide. Pour la 
partie digitale, l'agence Happy Finish de 
Londres nous a beaucoup aidés. Nous avons 
créé un film interactif en VR(1), ce qui est un 
peu surréel. Les développeurs ont vraiment 
créé une nouvelle façon de programmer du 
contenu VR pour un résultat unique quant 
à l'expérimentation de la performance VR. 
Nous avons voulu garder notre spectateur 
constamment dans le réel. La musique et 
le son représentent une part cruciale de la 
production. Nous avons demandé à l'agence 
de sons immersifs 1.168 Digital de travailler sur 
cet aspect. La post-production nous a pris un 
an et demi et quarante collaborateurs sont 
intervenus. Nous avons été très attentifs aux 
détails, ce qui, nous pensons, fait toute  
la différence.

(1) réalité virtuelle
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INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr
 #theatrechaillot

Revenez à Chaillot
•  Mathilde Monnier

Records
Une pièce qui se veut une traversée 
musicale et chorégraphique. Une mémoire 
partagée avec six danseuses.
20 – 23 avril

•  Batsheva Dance Company
Venezuela
Qui d’autre qu’Ohad Naharin pour 
orchestrer une harmonie parfaite entre 18 
danseurs qui évoluent sur des chants 
grégoriens, du rock ou du hip-hop ?
11 – 27 mai

•  Thomas Lebrun 
CCN de Tours
Dans ce monde
Un tour du monde de la danse décliné en 
trois formules : à partir de 2 ans, de 6 ans  
et pour toute la famille.
17 – 25 mai

Danseur et chorégraphe originaire du Mans, 
Esteban Fourmi a suivi sa formation à la 
Rosella Hightower de Cannes, puis à l’école 
Palucca de Dresde. Il a ensuite rejoint la 
compagnie de danse Johannes Wieland, puis 
la Compagnie Jasmin Vardimon. En parallèle 
de sa carrière de danseur, il a chorégraphié 
Dress up yourself pour le State Theater Kassel 
et Hard Core Will Never Die pour le Working 
Dance Festival.

Danseuse et chorégraphe originaire de Nara 
(Japon), Aoi Nakamura a dansé au State 
Theater Saarbrücken et au State Theater 
Wiesbaden. Sa chorégraphie Ototoxic (2008)  
a remporté le premier prix au concours 
international de chorégraphie d’Aarhus en 
2010 et a été présentée en Allemagne et  
au Japon.

Ensemble ils forment AOE. La compagnie, 
basée à Ashford en Angleterre et fondée en 
2013, a pour but de rapprocher l’art de la 
danse du public par le medium des nouvelles 
technologies. WHIST est la première grande 
commande de la compagnie, présentée en 
première mondiale à guichets fermés en avril 
2017 à Canterbury. Poussées par la puissance 
du corps et du mouvement dans l’espace et 
l’utilisation de la technologie, leurs 
productions sont des environnements qui 
permettent au public de profiter d’une 
immersion totale.  

•  La danse à l’écoute des nouvelles 
technologies 
Julie Talland Terradillos, L’Harmattan

•  Danse et nouvelles technologies : enjeux 
d’une rencontre 
Olympe Jaffre, L’Harmattan

Repères
Le choix de la libraire

|


