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Vous avez commencé par suivre une formation en danse 
classique, accompagnée d’une initiation à la danse moderne 
et contemporaine. Sous quelle influence cette dernière 
s’est-elle confirmée ?
J’ai découvert Pina Bausch en 1981 au Festival d’Avignon. Elle  
est ma mère spirituelle : elle s’avance avec un œil qui rit et l’autre 
qui pleure. Alwin Nikolaïs, de son côté, a ouvert un volet dans  
la danse contemporaine. Celle-ci est à ses yeux motion et non 
émotion, très plastique à travers l’utilisation spectaculaire de  
la lumière et du costume. Carolyn Carlson, son héritière, prend 
une option sur la poésie, sur l’onirisme, à travers une danse  
très spatiale, répétitive. Dans La Cinquième Position, j’exprime 
mes remerciements à tous les chorégraphes qui m’ont aidée  
à progresser : Joseph Russillo, Anne-Marie Reynaud, Odile 
Azagury, Dominique Boivin, Jean Gaudin, François Raffinot.

Cette « biographie dansée » n’est-elle pas justement votre 
création emblématique, un spectacle de danse moderne sur 
la danse classique ?
C’est là pour moi, en effet, un spectacle matriciel ou, vu par 
l’autre bout, testamentaire. Talon droit devant les doigts du pied 
gauche, et talon gauche derrière les doigts du pied droit : cette 
cinquième position est la plus difficile de la danse classique, 
parce qu’elle résulte du croisement extrême des jambes. 
L’élégance élitaire recherchée par elle trouve peut-être son 
envers chez Charlie Chaplin. La danse classique apparaît ici 
comme la plus antinaturelle qui soit.

Comment avez-vous construit ce solo ?
Ma biographie dansée a répondu à une commande de Christophe 
Martin pour le festival Faits d’hiver. Un spectacle retraçant une 
vie de danseuse, un trajet assez complet où l’artiste « encercle » 
en quelque sorte son passé de danseuse, tourne autour de lui 
d’après un tracé non chronologique. D’où un agencement de 
morceaux choisis, utilisant la mémoire cognitive et corporelle  

en discontinu. Car il s’agit de développer un concept autant 
qu’une histoire, un système fait de suspensions, de reprises  
et de variations, ponctué par les relais pris entre parole, geste  
et mouvement. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas 
succomber à une overdose de soi-même. La biographie dansée 
m’aide aussi à m’extirper de ce moi, à viser une liberté supérieure 
dans l’exercice de l’art. Qu’est-ce que je veux montrer et comment 
le montrer ? Voilà la question. Montrer n’est pas exprimer, 
montrer suppose, entre autre, de réduire au juste nécessaire  
le pathos, la passion, en un processus d’objectivation. Quand  
je porte un texte, je quitte le mouvement, avec les mots on cible 
le sens plus directement. Dans ce cas, la parole n’est pas un simple 
commentaire de ce que l’on vient d’exécuter dans l’espace scénique. 
Généralement, elle a plutôt une fonction dramaturgique, elle 
noue des fils, construit quelque chose de stable – qui peut 
aussitôt se détruire d’un geste. Cela étant, il y a des moments  
de transition où les paroles ne sont pas moins brûlantes que  
le mouvement.

Sur le plateau nu et blanc de La Cinquième Position, vous gisez 
là, au début, comme un corps à terre, rampant, chaotique.
Ce n’est pas simple à mes yeux de mettre les pieds en parallèle. 
Salvatrice en même temps, la danse me pousse à éclater l’espace 
intérieur et extérieur. Enchaînements ralentis et ruptures 
brusques. Dérèglement des normes, des codes et des lois.  
Le cerveau dans les fesses, le cœur dans la nuque. Demain déjà 
hier. Rampante, chaotique ? Balbutiant le chaos de notre passé, 
de notre histoire. De l’eau plein la bouche, comme la sirène  
qui dort en moi depuis des siècles. 

ProPos recueillis Par PhiliPPe ivernel en mai 2010 
Pour la revue Études théâtrales n°49

Entretien avec Andrea Sitter
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Revenez à Chaillot...

•  batsheva Dance company (danse)
La fameuse troupe israélienne conduite par 
Ohad Naharin revient à Chaillot :
Naharin’s Virus 17 au 21 décembre 2014
Decadance Paris 24 au 28 décembre 2014 

• compagnie Dca / Philippe Decouflé
Contact (danse / musique)
La comédie musicale que Philippe Decouflé 
a toujours rêvé de créer. danse, acrobatie, 
magie et vidéo se mêlent à la musique de 
Nosfell et Pierre Le bourgeois qui signent 
là un opéra d’un autre monde.
9 janvier au 6 février 2015

• arkadi Zaides
Archive (danse)
ce solo a été conçu à partir de vidéos 
tournées par des habitants palestiniens 
de cisjordanie. Un exercice d’observation 
troublant où le corps du danseur s’imprègne 
de cette violence vécue au quotidien.
22 au 30 janvier 2015

• Hideki noda
Egg (théâtre / danse / musique) 
Un portrait déjanté du Japon du XXe  siècle 
avec une trentaine de comédiens qui 
endossent tour à tour des costumes 
d’écolières, de fans de pop music ou de 
champions sportifs.
3 au 8 mars 2015

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Ouvrages
À l'issue de la représentation, il vous 
sera remis gracieusement le livre  
La Reine écrit d'Andrea Sitter,  
publié aux éditions micadanses.

La libraire vous recommande également 
(à la libraire du théâtre sous réserve) : 
François Raffinot À force de s’appuyer 
sur la barre on devient un homme du 
milieu, éd. Séguier-Archimbaud 

Artiste allemande, Andrea Sitter a suivi 
une formation en danse classique et 
contemporaine à l'Académie de Munich, 
ainsi que des études de violon et de théâtre. 
Elle a joué le rôle de Woglinde dans le 
film L'Or du Rhin, d'Herbert von Karajan. 
Sa formation de danse contemporaine 
s'est faite auprès d'Alvin Nikolaïs, 
Carolyn Carlson, Mathilde Monnier, 
Peter Goss, Jean-François Duroure, 
Dominique Mercy, la compagnie Pina 
Bausch et François Verret. Danseuse  
pour de nombreux chorégraphes (Joseph 
Russillo, Anne-Marie Reynaud, Odile 
Azagury, Dominique Boivin, Jean Gaudin 
et François Raffinot), Andrea Sitter a un 
penchant pour le travail collectif. Son 
goût et ses expériences de comédienne, 
au théâtre ou dans la rue, la conduisent  
à collaborer volontiers à des formes 
hybrides en compagnonage avec divers 
artistes, comédiens, plasticiens ou 
musiciens. Elle a ainsi travaillé comme 
danseuse, chorégraphe et comédienne 
avec Jean-Louis Hourdin, Eugène Durif  
et Catherine Beau, Mehmet Ulusoy,  
Luc Ferrari et Jean-Marie Maddeddu.  
En 2005, elle crée sa compagnie nommée 
« Die Donau », en hommage au fleuve 
qui traverse sa ville natale. Depuis  
vingt ans maintenant, elle chorégraphie 
et danse en Allemagne et en France.

Le Théâtre National de chaillot fait 
actuellement l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre. 

À cette occasion, chaillot a créé 
l’application web chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. 

Grâce à des reconstitutions 3d, 
chronorama permet des visites 
virtuelles des espaces, dont certains 
sont disparus ou inaccessibles au 
public, dans leur configuration passée, 
présente et future. 

des bornes de consultation sont à  
votre disposition dans le Grand Foyer 
du théâtre.

Accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


