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La rébellion en état de fête
Il arrive que l’artiste épouse le cours
du monde, par la force de son intuition.
Tatiana Julien, qui aime tant travailler
avec de grands ensembles d’interprètes,
a choisi la forme du solo pour parler
de mouvements de foule ! En créant
Soulèvement au festival Instances en
novembre 2018, elle ne pouvait imaginer
que la première allait tomber la veille du
mouvement des « Gilets jaunes », lequel
illustre si bien les tensions d’une société
atomisée à la recherche d’un engagement
collectif.
Soulèvement évoque des situations
insurrectionnelles collectives et un état
des lieux concernant la démocratie
représentative, mise en tension par
un hédonisme exacerbé. Révolte et
résistance, entre individualisme et
emballement collectif, de mai 68
à Nuit debout... Dans ce solo, action
et réflexion ne font qu’une ; fête et
rébellion se séduisent mutuellement.
Soulèvement commence là où sa pièce
précédente, Turbulence, s’était arrêtée :
dans l’effervescence d’une fête. Mais la
protagoniste agit ici seule, même pour
représenter la foule qui ovationne une
star de la pop. « On peut aussi y voir une
personne dans son espace intime, dans
sa chambre par exemple, qui se rêve en
star. » précise la chorégraphe. Signe des
temps, l’opposition est vite levée. Cet
espace intime existe aussi en plein
concert, au milieu de la foule.
Sur la piste de danse, Tatiana Julien fait
exploser sa force, sa fragilité, ses désirs.
Gaspard Guilbert a mixé une bande son

aussi musicale que textuelle, où l'on
entend André Malraux, l’Abécédaire de
Gilles Deleuze (Lettre G - être de gauche),
Martin Luther King, Michel Serre, Jack
Lang et autres Edgar Morin, passant
de l’ambiance de mai 68 à Occupy Wall
Street et aux réflexions philosophiques
d’Albert Camus sur la révolte.
Mais à l‘origine, tout est parti d’un
questionnement tout à fait personnel
de Tatiana Julien : « Je voulais remettre
à jour toute ma gestuelle et mon
vocabulaire. » Laissant libre cours aux
désirs et désarrois d’une génération en
quête de réenchantement, elle s’approprie
des gestes puisés dans le jeu vidéo Fortnite
et des « gimmicks » de la danse actuelle :
des attitudes puisées chez Mary Wigman
ou chez Gallotta, des éclats de krump et
de hip hop.
Qu’en est-il aujourd’hui du partage, au
sens fort, d’une expérience artistique ?
Dans nos démocraties consuméristes,
nous n’allons plus au spectacle comme
au temps d’Eschyle, où le personnage
tragique livrait un message à la
communauté. Soulèvement s’amuse
à s’adresser à l’individu, révélant notre
défaut collectif de collectivité. La
chorégraphe-interprète joue aussi
avec les codes de la libération sexuelle.
Jusqu’où et dans quelles conditions
acceptons-nous la nudité spectaculaire ?
Après La Mort & l’Extase, créé en 2012, la
fondatrice de la compagnie C’Interscribo
revient donc sur le terrain du lien entre
normes sociétales et extase.
THOMAS HAHN, DANSER CANAL HISTORIQUE, NOVEMBRE 2018

Repères
Diplômée du CNSMDP et de l’université
Paris VIII, Tatiana Julien est interprète
pour la Cie 7273, Nathalie Pernette,
Thomas Lebrun, Sylvain Prunenec, Olivia
Grandville et Boris Charmatz. En 2011,
elle fonde sa compagnie, la C’Interscribo.
À la croisée des langages, elle explore des
formes hybrides, mêlant professionnels
et amateurs, qui s’interrogent sur
l’engagement de l’artiste dans le monde
et la place du spectateur/citoyen. Les
créations proposent des dispositifs
engageants pour le public et déploient le
fantasme d’une danse qui se contamine,
partout, tout le temps, une danse qui
suscite de l’empathie. Les premières
créations de la compagnie, La Mort &
l’Extase, Douve, Ruines et Initio, opéra
chorégraphique sont des formes aux
abords de l’expressionnisme, dans une
écriture chorégraphique ciselée, verbale et
incarnée. Les dernières pièces, Turbulence
et Soulèvement, poursuivent l’exploration
d’une danse manifeste et engagée, cette
fois sous des formes plus performatives
et avec l’intégration du public dans
la scénographie. Dans le cadre du
projet européen Dancing Museums,
la compagnie invente un temps fort
intitulé la Cité (éphémère) de la danse.
Elle y invite différents chorégraphes
à performer l’utopie d’une cité de la
danse en lien avec les habitants. Tatiana
Julien a créé la performance Prière de
ne pas détruire au Musée du Louvre et
Monumenta dans la Nef du Grand Palais.

Le choix de la libraire
• Danser

en 68, ouvrage collectif,
Éditions Deuxième époque

• Feminine

Futures, Adrien Sina,
Les presses du réel

• Nouvelles

de Danse n°30 :
Danse et Politique, Contredanse

Autour du spectacle
• Bord

de plateau
Rencontre sur le thème « Résistance(s)»
menée par la journaliste Rosita Boisseau
à l’issue de la représentation
du mardi 26 novembre 2019

• Chaillot

labo
Ateliers de danse adaptés pour les
personnes aveugles et malvoyantes
menés par Tatiana Julien, les week-ends
du 11-12 et du 18-19 janvier 2020

Revenez à Chaillot
• Emanuel

Gat
WORKS (danse)
Suite de six pièces pour dix interprètes,
WORKS est sans doute le plus bel
hommage qu’un chorégraphe pouvait
rendre à ses danseurs.
Du 8 au 11 janvier 2020
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