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L’amour à l’ère de l’obsolescence émotionnelle

Giselle a été créé à Paris en 1841 et le 
personnage est devenu l’icône du ballet 
romantique par excellence. Elle demeure 
encore à ce jour l’une des « cathédrales » de 
la perte de l’innocence, de la rédemption, 
d’un amour si fou et si démesuré qu’il ne peut 
se comprendre sans un abandon total. Giselle 
est l’amour pur, sans filtres. Est-il possible à 
l’époque actuelle d’accéder à l’amour pur ?

Lorsque KOR’SIA décide de se consacrer 
à Giselle (ou plutôt se concentrer sur 
l’idée du personnage), le collectif tente 
fondamentalement de répondre à cette 
question éminemment compliquée. Pour la 
formuler, il s’avère obligatoire de commencer 
par la tuer : Giselle est morte ! Nous assistons 
à des funérailles pour un idéal, un concept et 
une époque. 

Ce cataclysme nous fera expérimenter un 
saut dans l’espace et dans le temps, pour 
atterrir en un jardin où l’histoire d’amour 
distillée de Giselle devient intemporelle et 
s’affronte, cette fois-ci, aux règles du jeu du 
monde actuel. Il paraît que lorsqu’on meurt, il 
y a un moment où l’on sort de son corps et où 
l’on se voit soi-même de l’extérieur. D’en haut 
et de l’extérieur. Tel est le voyage auquel nous 
invite KOR’SIA. 

Nous nous voyons alors comme des êtres 
« vivants et aliénés » dans une nuit éternelle de 
matérialisme, d’individualité et de narcissisme. 
Nous vivons dans un monde globalisé tellement 
oppressant que l’amour et le désamour se 
succèdent à une vitesse vertigineuse. Un 
monde dans lequel le désamour est le temps 
qui s’écoule entre un like et le suivant, et dans 
lequel nos relations personnelles sont exposées 
au regard de toute la planète connectée. Une 
toile dans laquelle l’urgence de la vulgarité 
s’est substituée au frisson de l’érotisme. 

Nous ne sommes même pas sûrs que notre 
discours ait été choisi par nous-mêmes. 
Notre conscience s’est vue remplacée par 
une armée d’algorithmes qui gèrent notre 
existence. Ils influent sur ceux que nous 
pouvons aimer et décident de qui nous ne 
pouvons pas aimer. Notre monde est focalisé 
sur l’obsolescence émotionnelle programmée. 
Un entonnoir disposé de sorte que la bouteille 
soit toujours à moitié pleine de frustrations 
émotionnelles. L’autre moitié est simplement 
quelque chose qui nous pousse, tels des 
cobayes dans une cage, à avoir l’impression 
d’avancer, de courir, mais sans quitter notre 
position d’un millimètre. 

La mort serait-elle l’unique moyen de retrouver 
la capacité d’aimer ? Dans la proposition de 
KOR’SIA, cela est nécessaire, même si ce n’est 
que par la métaphore. Nous devons nous 
défaire de la lâcheté, être prêts à devenir 
des kamikazes, comme Giselle, et à aimer, 
en sachant que nous mourrons d’amour. Les 
émotions seront de retour, reviendront les 
corps familiers et étrangers, les odeurs, les 
accolades et les baisers. La plénitude.

Tout sera lumière et harmonie au sein du 
chaos. Il n’y aura pas de place pour l’ombre, 
ni pour la faiblesse. Le monde sera circulaire 
comme un cosmos dans lequel tout est 
en équilibre et où le temps s’arrête et se 
multiplie à l’envie. Mais cette révolution ne 
sera possible que si nous sommes prêts à un 
changement radical. Giselle nous fera résister 
vivants jusqu’à l’aube, comme elle le fait avec 
son bien-aimé Albrecht et nous transformera 
ainsi en hommes nouveaux, axés sur la 
solidité et la plénitude.

MANUEL CUELLAR



Repères

Antonio de Rosa, Mattia Russo et  
Giuseppe Dagostino associés à  
Agnès López-Río, composent KOR’SIA, 
collectif né du besoin de communiquer à 
travers le corps, de se rendre visibles en tant 
que créateurs et interprètes. Il y a en eux 
l’urgence d’exploiter un langage, le langage 
du corps, qui transcende les limites du 
verbal. Le risque de l’inexploré est le vecteur 
qui inspire leur création, en incorporant des 
éléments du cinéma, de la photographie, 
de la littérature et de la sculpture, comme 
références pour leurs nouvelles formes 
d’expression. KOR’SIA est l’une des rares 
compagnies de danse contemporaine 
de Madrid qui conçoive son travail 
chorégraphique en parallèle à un travail 
dramaturgique, élaboré comme un  
tissu d’actions.

Actuellement, les anciens danseurs de la 
Compagnie Nationale de Danse que sont 
Mattia Russo et Antonio de Rosa, associés 
à Giuseppe Dagostino et Agnès López-Río 
sont les principaux créateurs de KOR’SIA. 
En tant que chorégraphes, ils ont fait leurs 
débuts en 2018 avec Jeux - Nijinsky pour le 
Ballet Victor Ullate, Siciliana, pour le Teatro 
Massimo de Palerme, Engel en Blau - Paul Klee 
pour la compagnie Konzertheatre à Berne et 
Pagliaccio pour le Ballet de l’Opéra national 
du Rhin.

Depuis 2017, la compagnie est résidente du 
Centro Danza Canal à Madrid.

Le choix de la libraire
Ballet, une histoire illustrée 
COLLECTIF, Flammarion 

Revenez à Chaillot
•  Ballet de l’Opéra national de Lyon 

Fabrice Mazliah 
William Forsythe
Sheela Na Gig / Quintett / One Flat Thing, 
reproduced
Le Ballet de l’Opéra national de Lyon 
déploie son excellence et son brio dans un 
programme de trois pièces qui marque le 
retour de William Forsythe à Chaillot.
2 – 10 juin

•  Mylène Benoît 
Archée
Les sociétés matriarcales et leurs nouveaux 
rituels seraient-ils un modèle alternatif de 
l’organisation du monde ? Un spectacle qui 
mêle chant, danse et musique.
8 – 17 juin

•  Rachid Ouramdane 
Corps extrêmes
Chorégraphier dans les airs, quoi de plus 
beau ? Corps extrêmes s’empare de cette 
quête d’absolu avec une troupe d’acrobates 
et de voltigeurs.
16 – 24 juin
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