
Poetry
   25 mai au 2 juin 2016

Maud
Le Pladec



DU 25 MAI AU 2 JUIN 2016
Salle Maurice Béjart Durée 50 min

Poetry  

Conception et chorégraphie Maud Le Pladec
Musique Fausto Romitelli (Trash TV Trance), 
Tom Pauwels (création originale)
Lumières et couleurs Sylvie Mélis
assistée de Nicolas Marc
Costumes Alexandra Bertaut
Regards extérieurs Énora Rivière,  
Aurélien Richard
Régie générale Fabrice Le Fur
Régie son Vincent Le Meur

Avec Maud Le Pladec, Julien Gallée-Ferré 
et le musicien Tom Pauwels

Production Association Léda 
Coproduction Théâtre national de Bretagne – Mettre 
en Scène 2011 / Le Musée de la danse – Centre 
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / 
Centre chorégraphique national de Franche-Comté  
à Belfort dans le cadre de l’Accueil Studio / 
Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Franche-Comté / Nouveau théâtre  
de Montreuil – Centre dramatique national

Avec le soutien du ministère de la Culture et de  
la Communication – DRAC Bretagne, de la région 
Bretagne, de la ville de Rennes, de l’Adami,  
de la Spedidam, de l’Arcadi

Photos © Caroline Ablain

  DANSE    MUSIQUE



Vous avez appelé cette pièce Poetry. Pourquoi ?
Tout simplement parce que j’articulais ce projet en fonction  
du rythme, de la musique et de la poésie sonore. Je me suis 
intéressée à Luigi Russolo (peintre, compositeur et père de la 
musique bruitiste, NDLR), aux premiers dadaïstes. La dimension 
poétique apparaissait dans la répétition de mots qui perdaient 
ainsi de leur sens. Cela a été une référence parmi tant d’autres. 
Pour moi, ce titre est aussi une référence à la transcendance car 
nous nous élevons dans cette pièce. Au début, nous sommes assis,  
Tom Pauwels joue des motifs que l’on imite avec nos gestes dansés.  
Puis le dispositif se met en route et nous décale. Nous partons 
donc de choses concrètes pour aller vers une abstraction.

Qu’est-ce qui vous a poussée à créer un duo où le musicien 
compositeur Tom Pauwels est placé entre vous deux ?
J’avais envie de continuer à collaborer avec Tom Pauwels et d’être 
sur scène. C’est la seule pièce que j’ai chorégraphiée dans laquelle  
je danse. J’ai choisi Julien Gallée-Ferré car ça fait douze ans  
que nous dansons ensemble dans les pièces des autres.  
Poetry est vraiment co-dansée, co-pensée. Nous avons travaillé 
comme un petit collectif.

La musique est signée Fausto Romitelli, mais aussi Tom 
Pauwels…
Tom est LA personne qui peut interpréter Trash TV Trance de 
Fausto Romitelli dans toutes ses nuances. Je lui ai également 
passé commande pour compléter la pièce, car la partition ne  
dure que douze minutes. Donc Tom a composé les quarante-cinq 
autres minutes à partir des intentions, des textures de Romitelli, 
mais aussi de la chorégraphie.

Il y a aussi un dispositif très particulier dans cette pièce  
car vous n’entendez pas ce qui est joué au plateau.  
Nous avons des oreillettes. La musique que l’on entend sur  
le plateau n’est pas celle qui régit la danse. Mais nous nous  

en servons pour imaginer des rassemblements, des relations,  
des moments d’ensemble alors que nous ne nous regardons  
pas. Cela demande des dispositifs techniques assez complexes.  
Nos pas sont guidés par une partition de rythmes, de sonorités,  
de mots, de contraintes qui proposent un rapport à la musique 
différent. Mais de temps en temps, nous entendons Tom.  
En fait, nous avons un paramètre commun aux deux partitions : 
c’est le temps !

Et au niveau de la scénographie ?
La musique est au centre et la scénographie la traduit de manière 
physique. La lumière est également très importante. Elle décline 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qui sont contenues dans le 
blanc. Ces états lumineux passent très lentement de l’un  
à l’autre. Ça donne une drôle de sensation. Notamment sur  
ma robe à pois qui se métamorphose sous l’effet de la lumière,  
de la texture du tissu et du mouvement. Dans chacune de mes 
pièces, il y une recherche intense  de tous mes collaborateurs, 
que ce soit les éclairages de Sylvie Mélis ou les costumes 
d’Alexandra Bertaut.

ProPos recueillis Par agnès izrine

La Terrasse, 24 avril 2016

Entretien avec Maud Le Pladec



Repères

Maud Le Pladec est née en 1976 à Saint-
Brieuc. C'est au CCN de Montpellier, 
avec Mathilde Monnier, qu'elle se forme 
à la danse contemporaine. Elle travaille 
par la suite à l’étranger, notamment au 
Japon, avant de mettre en place un cadre 
propice à la recherche chorégraphique 
en fondant le collectif Leclubdes5  
auquel elle associe Mickaël Phelippeau, 
Typhaine Heissat, Virginie Thomas et 
Maeva Cunci. Elle poursuit en parallèle 
son parcours d’interprète pour des 
créations d'Emmanuelle Vo-Dinh,  
Loïc Touzé, GeorgesAppaix, Mathilde 
Monnier ou Boris Charmatz . En 2004, 
Maud Le Pladec intègre la Formation 
supérieure de culture chorégraphique  
et y soutient un mémoire sur l’analyse 
d’œuvre chorégraphique depuis la 
posture de l’interprète. En 2010, c'est  
la création de Professor sur la musique  
de Fausto Romitelli et, en 2011, Poetry, 
deuxième pièce du diptyque autour de 
l’œuvre du compositeur contemporain.  
En 2010, Professor est récompensé par  
le prix de la révélation chorégraphique 
du Syndicat de la Critique Française.  
En 2012, elle entame un nouveau projet 
chorégraphique de trois ans autour du 
collectif new yorkais Bang on a Can qui 
aboutit à la création de Ominous Funk, 
Demo, DEMOCRACY et CONCRETE.

Revenez à Chaillot !
• Focus Corée (danse / musique)
 À l’occasion de l’Année France-Corée  
 2015/2016, Chaillot consacre un focus  
 à la danse contemporaine coréenne avec  
 cinq spectacles des compagnies les plus  
 dynamiques. Vous découvrirez : 
• José Montalvo  
 National Dance Company of Korea  
• Aesoon Ahn 
 Korea National Contemporary Dance Comp. 
• Insoo Lee 
• Pansun Kim 
• Sung-soo Ahn  
 Pick-up Group  
• une journée avec des artistes coréens.
 Du 8 au 24 juin 2016

• Salia Sanou
 Du désir d’horizons (danse)
 Comment peut-on survivre à la violence  
 du déracinement ? Dans cette création,  
 inspirée par des ateliers de danse   
 menés dans des camps de réfugiés,  
 le chorégraphe Salia Sanou s’interroge  
 sur le thème de l’exil. Celui qui frappe  
	 les	« étranges	étrangers	»	et	celui	que			
 chacun porte en soi.
 30 juin et 1er juillet 2016

Saison 2016 / 2017 
Abonnez-vous !

Carolyn Carlson • Michèle Noiret
Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Rocío Molina • Anne Nguyen
Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro

Olivier Letellier • Paulo Ribeiro
Krzysztof Warlikowski • Luigia Riva

Abou Lagraa et Mikaël Serre
Compagnie 14:20 • Angelin Preljocaj

José Montalvo • Erik Kaiel
Mélanie Laurent • Marion Muzac

Christian Rizzo • Saburo Teshigawara
et l’Ensemble intercontemporain
Les Grands Ballets Canadiens
Arthur Perole • Olivier Dubois

Club Guy & Roni 
et Slagwerk Den Haag

Système Castafiore 
Mani Soleymanlou

Sharon Eyal et Gai Behar
Malandain Ballet Biarritz

Constanza Macras
Batsheva Dance Company
Nederlands Dans Theater 1

Autour du spectacle
• Impromptu artistique
 Après une première édition cet hiver où  
 elle a fait frissonner le public de Chaillot,  
 retrouvez Rocío Molina, artiste associée,  
 pour son deuxième et dernier Impulso  
 de cette saison. Accès libre
 1er juin 2016 à 19h15, Grand Foyer

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