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Acte sans paroles 1

DU 23 aU 30 Mai 2014

MAI
19h Ven 23, saM 24, Mar 27, Mer 28, 
JeU 29, Ven 30
15h30 DiM 25

Salle Maurice Béjart Durée 1h25

• Jamais entendu pareil silence
• L’être tout entier pendu à ses paroles
• Le silence, à l’œil du hurlement
• Que ferai-je, quand les mots  
 me lâchent
• Je serai le silence, je serai dans  
 le silence
• Ce sera du silence faute de mots
• Entrer encore vivant dans le silence
• Aller de l’avant, appeler ça aller,  
 appeler ça aller de l’avant
• Savoir pas plus - Voir pas plus -  
 Dire pas plus - Ça seul, ce petit peu  
 de vide seul.
• Qu’on me demande l’impossible,  
 je veux bien, que pourrait-on  
 me demander d’autre ?
• Essayer. Essayer encore. Rater.  
 Rater encore. Rater mieux.
• Je ne peux pas continuer. Il faut  
 continuer. Je vais continuer.
• La fin est dans le commencement  
 et cependant on continue
• Fini. C’est fini. Ça va finir. Ça va  
 peut-être finir.
• Un lieu où nul. Pour le corps. Où être.  
 Où bouger. D’où sortir. Où retourner. 
 Non, nulle sortie, nul retour. Rien que là,  
 rester là, là encore.
• Tant mal que pis, je vais essayer  
 d’empirer.
• Encore. Écarquiller encore. Dire encore.  
 Être encore. Tant mal que pis encore.  
 Tant pis que pire encore.

« Ces phrases sont celles que je me marmonne 
à moi-même dans les instants de « il réfléchit » 
prescrits par Beckett. Elles sont tirées de divers  
de ses textes : La Dernière Bande, Pas moi,  
Mal vu mal dit, Oh les beaux jours, L’Innommable, 
Nouvelles et textes pour rien, Fin de partie, Cap  
au pire. » Dominique Dupuy



Un petit homme, les mains tendues devant lui – ou pas – marche 
sur le plateau, « petit plein perdu dans le vide, pour toujours, 
dans le noir » (Fin de partie). Il hésite, trébuche, marmonne. 
Essaye de sortir, de fuir peut-être, par ces deux portes battantes  
qui le renvoient, à chaque fois, les quatre fers en l'air, étonné, 
meurtri mais pas convaincu : il veut y retourner, il y retournera. 
Pour être encore, et encore, « tant mal que pis encore », rejeté, 
refusé, expulsé. Derrière ces portes, dans le fracas de leur volée, 
on distingue l'éclair d'une lumière aveuglante, un bruit de foule. 
Puis tout se tait, le silence, de nouveau. Peut-être la chaleur, 
comme dans Le Dépeupleur. 

Maintenant, le manipulateur entre et accroche ou décroche  
les cubes. L'homme en noir, le grand ou le petit, cela dépend  
de la version (parfois, au commencement de l'acte, ils sont tous 
les deux, ensemble), tire les fils, s'occupe des accessoires, tel 
l'officiant des scènes japonaises. La chorégraphie de Dominique 
Dupuy en appelle décidément au Japon. Pour son art du 
mouvement et de la stylisation. Surtout, pour mettre en jeu  
et découvrir d'autres énergies – on pense ici au maître du butô 
Kazuo Ohno –, nées de celles qu'on reçoit et grâce auxquelles  
la danse s'approfondit tandis que change la présence, l'état du 
corps. Le travail de Dominique Dupuy porte peut-être moins  
sur le jeu – « je voudrais jouer moins » dit-il – que sur l'énergie, 
ses sources et ses manifestations. Si, dans la version circassienne, 
l'énergie est produite par le corps trentenaire de Tsirihaka 
Harrivel, qui la fabrique lui-même et la dépense, elle est ainsi 
toute autre dans la version où le danseur de quatre-vingt trois 
ans se met lui-même en scène, dans un acte particulier où la 
danse et le théâtre se rejoignent. Le corps est à la recherche de 
lui-même, il se recompose autrement, en dansant, sans danser. 
Avec pour point d'appui et source d'énergie la perception de 
l'autre, le fait de se découvrir perçu par l'autre, lors de ce moment 
très intime et très profond que Dominique Dupuy nomme  
la « dansée ».

Les deux versions, ou pour mieux dire, les deux interprétations si 
différentes et si complémentaires que nous proposent le circassien 
dans sa jeunesse agile et le danseur dans sa vieillesse fragile,  
se fondent sur un maximum de précision et de parcimonie 
gestuelles. Les mouvements répondent, ainsi que le voulait 
d'ailleurs Samuel Beckett, à une triple exigence d’économie,  
de grâce et d’harmonie. De grâce surtout, cette grâce infinie  
qui au théâtre repose sur l’exécution rigoureuse des gestes et  
du jeu, celle-là même que Heinrich von Kleist, dans son Essai  
sur le théâtre de marionnettes, croit déceler dans l'interprétation 
marionnettique de la danse. Lorsque chaque mouvement possède 
son centre de gravité, et que c'est à lui, « au centre de la figurine », 
qu'il suffit de commander ; lorsque « les membres, qui ne sont 
rien d’autre que des pendules, suivent d’eux-mêmes, sans nulle 
intervention, d’une manière toute mécanique », on retrouve la 
grâce. Celle-ci se manifeste alors, de la façon la plus pure, « dans  
un corps humain dépourvu de conscience ou qui en possède  
une infinie, je veux dire, le pantin articulé ou le Dieu ».

Avec Acte sans paroles I, la performance aérienne de Tsirihaka 
Harrivel, puis la poétique quintessenciée des gestes et des pas  
de Dominique Dupuy (dans Pas de Beckett, ils sont « nettement 
audibles, très rythmés ») permettent tour à tour au spectateur  
de toucher à cette expérience rare et fragile de la dansée, qui  
est celle de la grâce. Dans ces corps qui volent, qui dansent,  
qui cillent et qui vacillent, à travers la fragilité ou la virtuosité, 
l'énergie brûlée dans l'excès ou recueillie avec précaution, dans 
sa rareté miraculeuse, c'est bien la grâce qui s'exprime. À la fin 
demeure la mémoire, et comme le vertige de ce moment un 
instant apparu. Comme l'écrit encore Artaud : « Et je veux avec 
l'hiéroglyphe d'un souffle retrouver une idée du théâtre sacré ».

Catherine naugrette

Professeur à l’institut d’études théâtrales  
(université de la sorbonne nouvelle – Paris 3)

Le pantin articulé ou le Dieu
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Bientôt à Chaillot...
•  les Ballets de Monte-Carlo /  
 J.-C. Maillot LAC [danse] 
 Avec une quarantaine de danseurs et  
 un décor d’Ernest Pignon-Ernest, J.-C.  
 Maillot réinterprète Le Lac des cygnes,  
 chef-d'œuvre du répertoire et partition  
 de légende de Tchaïkovski. 5 au 13 juin

•  le Bal de la tour eiffel [événement] 
 Venez danser sur Mistinguett, Jacques  
 Dutronc ou Charles Trenet, sur des  
 chorégraphies que l'on vous enseignera 
 pour l'occasion ! 14 juin

•  nederlands Dans theater [danse] 
 Retour événement du NDT pour un  
 programme aux allures de « passage  
 de temoin » entre Jiří Kylián, le fondateur,  
 et les nouveaux directeurs du ballet, Paul  
 Lightfoot et Sol León. 19 au 27 juin

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

Soixante-six ans de danse, en commun 
avec Françoise Dupuy, partagée avec les 
autres – le public, la communauté de la 
danse..., particulièrement ceux qui font 
la danse au quotidien, dans la pédagogie, 
la transmission, la recherche... et pas 
uniquement dans le spectacle – dans une 
action militante, au sein de l’institution 
comme à la marge, pour la reconnaissance 
d’une danse combattante. Aujourd’hui,  
a pensée, la réflexion ainsi que les écrits 
de Dominique Dupuy se joignent à 
l’action toujours présente, aux confins 
de la danse bien pensante ou à la mode. 
C’est le titre de danseur qu’il revendique, 
dans l’accomplissement essentiel de  
son parcours tout en méandres, les plus 
légers comme les plus profonds, et c’est 
au simple nom de danseur qu’il lui plaît  
de s’annoncer et de répondre. Interprète 
de quelques rôles majeurs du répertoire 
chorégraphique, il a aussi « fait l’acteur» 

– muet ou non –, dans des spectacles 
dramatiques et son allégeance au théâtre 
est dans la nature même du jeu auquel  
il voue l’essentiel de sa vie, aussi bien 
avec le corps, le geste, la voix, la parole  
et l’écriture. Samuel Beckett est entré 
dans la vie de Dominique Dupuy un  
soir de janvier 1953 – générale d'En 
attendant Godot au Théâtre de Babylone – 
et a rejoint la cohorte des auteurs avec 
lesquels il a tissé des pièces teintées  
de théâtre, de littérature et de poésie.  
Au printemps 1957, il a suivi de près  
la gestation d’Acte sans paroles par Deryk 
Mendel – son plus proche collaborateur 
aux Ballets Modernes de Paris à cette 
époque – et n’a cessé depuis lors de songer 
et réfléchir aux gestes de danse, de théâtre 
et aujourd’hui de nouveau cirque qui 
puissent donner à cette pièce la place 
qu’il revendique pour elle dans l’œuvre  
de Samuel Beckett.

La saison 2014/2015 est ouverte !
Découvrez tous les artistes de la saison 2014/2015 : José Montalvo, Carolyn Carlson, 
Marcial Di Fonzo Bo, The Forsythe Company, Batsheva Dance Company, Philippe Decouflé, 
Wajdi Mouawad et bien d'autres... sans oublier la seconde édition de la Biennale d'art 
flamenco ! Pour vous abonner, demandez dès maintenant notre nouvelle brochure  
ou consultez notre site internet www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Dominique Dupuy, La Sagesse  
 du danseur, Éd JC Béhar
• Dominique et Françoise Dupuy, Une  
 danse à l’œuvre : parcours d’artiste,  
 Éd. Centre national de la danse 
• James Knowlson, Samuel Beckett,  
 Éd. Actes Sud 
• Nathalie Léger, Les Vies silencieuses  
 de Samuel Beckett, Éd. Allia


