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Un processus de création innovant
Suite à la crise sanitaire et aux restrictions en
vigueur depuis un an, Stephanie Lake n’a pas
pu faire le déplacement en France pour
passer la pièce aux danseurs du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse
de Paris. Si l’annulation a été envisagée un
temps, un processus inédit de transmission en
visioconférence a finalement été imaginé entre
l’Australie et la France. Stephanie Lake nous
raconte cette aventure.
Présenter Colossus à Chaillot est un projet
passionnant. C’est une collaboration
transcontinentale d’une ampleur inouïe.
Nous avions commencé les préparatifs à
Chaillot avant la pandémie. Aujourd’hui, nous
nous retrouvons dans un monde très différent.
À un moment j’ai cru que nous serions obligés
d’annuler le spectacle mais je me réjouis que,
grâce à l’enthousiasme et l’engagement des
uns et des autres, nous rendions possible
l’impossible ! Le spectacle doit continuer.
Colossus est une chorégraphie épique pour
50 danseurs. À l’origine, la pièce a été créée
en Australie et elle a joué dans tout le pays
avec 50 danseurs de chaque ville de tournée.
Paris sera la première version internationale
du spectacle et je suis vraiment ravie qu’elle soit
interprétée par 50 danseurs du Conservatoire
de Paris au splendide Théâtre de Chaillot, l’un
de mes théâtres préférés au monde.
Nous sommes confrontés à une situation
extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas
quitter l’Australie à cause d’une interdiction
de voyager à l’international. Nous avons donc
dû faire preuve d’inventivité et d’imagination
pour trouver une solution. Nous avons
enseigné et répété le spectacle à distance via
Zoom. Un lien vidéo nous a assuré une liaison
entre notre équipe à Melbourne et les

50 danseurs du studio de répétition
à Paris. Pendant quelques semaines,
nous avons rôdé la chorégraphie avec ces
merveilleux danseurs français. Nous avons
créé une série de tutoriels vidéo en ligne,
envoyée aux danseurs avec des notes détaillées.
Colossus repose en grande partie sur la
découverte des spécificités uniques de chaque
danseur ainsi que sur l’unité et le tempérament
du groupe dans son ensemble. Même si nous
n’étions pas là physiquement pour animer les
répétitions, nous avons établi un lien avec
chacun d’entre eux et mis en valeur leurs
particularités et leurs talents. Certaines
parties du spectacle exigent des danseurs
qu’ils improvisent ; sur d’autres parties, ils font
la chorégraphie en suivant des consignes.
Pour les éléments techniques – son, lumières,
création des costumes – nous avons également
travaillé à distance. Cette manière de travailler
crée beaucoup de difficultés mais nous avons
tenu à faire de notre mieux pour rester fidèles
à l’esprit de la pièce.
C’est une collaboration internationale inédite.
Je remercie vivement tout le personnel de
Chaillot – Théâtre national de la Danse et
Jarmo Penttila (conseiller à la programmation)
ainsi que le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris et Cédric
Andrieux (directeur) d’avoir rendu possible ce
projet ambitieux. Cela me donne beaucoup
d’espoir. Je serai très triste de ne pas pouvoir
le voir en vrai mais je me réjouis de savoir que
le spectacle pourra se jouer et être partagé
avec le public parisien ! Si nous relevons le
défi, ce sera un triomphe extraordinaire face
à l’adversité.
STEPHANIE LAKE
MAI 2021

Repères
Stephanie Lake est une danseuse et
chorégraphe australienne maintes fois primée.
Elle a notamment reçu le Green Room Award
en 2011 ainsi que le Helpmann Award et
l’Australian Dance Award de la meilleure
chorégraphie en 2014. Sa carrière de danseuse
a duré une quinzaine d’années, jalonnée par
de nombreuses tournées et créations pour
les compagnies Chunky Move, Lucy Guerin
Inc. et Anthony Hamilton & Byron Perry.
En tant que chorégraphe, elle a reçu des
commandes de la part de la Sydney Dance
Company (Dream Lucid en 2012 et Elektra
en 2014), de Chunky Move (Live Acts, Arcade,
Three’s A Crowd, Mix Tape et Aorta), de Tasdance,
de Stompin, de Frontier Danceland (Singapour)
et du Victorian College of Arts. En 2012, elle
bénéficie de la Peggy van Praagh Fellowship
ainsi que de la prestigieuse bourse du
programme Sydney Myer Creative Fellow.
En 2013, elle est nommée metteur en scène
en résidence au sein de la compagnie Lucy
Guerin Inc. et travaille avec le Ballet de Lyon.
Elle est également membre fondateur du
Phillip Adams BalletLab et collabore à des
œuvres de théâtre, de musique, de cinéma
et d’arts visuels en général. Elle enseigne
régulièrement dans le monde entier,
notamment lors de master classes, et effectue
des performances pouvant réunir plus de 1000
participants. Ses dernières pièces, Aorta (pour
Chunky Move), A Small Prometheus, DUAL
(présenté à Chaillot en 2015), Dream Lucid
(pour la Sydney Dance Company) et Mix Tape
ont été présentées notamment au Melbourne
Festival, à Dance Massive, au Sydney Opera
House, au Dublin Dance Festival, au Tramway
(Glasgow), à Singapour et à Aarhus (Danemark).
Time Out l’a consacrée comme l’une des
« chorégraphes les plus importantes d’Australie ».

Bonus
À partir du 5 juin,
découvrez un reportage vidéo
sur la création de Colossus
sur notre site web.
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