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Les créatures hybrides de Luigia Riva sont de fascinantes 
figures. Inedito 2, partition pour corps féminins contraints 
créée en 2012 à Chaillot, se prolonge en Innesti, composition 
pour corps masculins augmentés. Cette danse organique, 
anatomie d'une virilité normée, geste puissant, remue nos 
inconscients en profondeur.

La contrainte est au cœur de votre travail. Quelle tournure  
a pris cette recherche dans Innesti ?
Innesti fait écho à ma précédente création, Inedito 2, où j’avais 
soustrait des parties du corps des danseuses, en attachant leurs 
membres avec du ruban adhésif. En italien, « innesti » signifie 
« greffes » ; pour cette pièce j’ai imaginé des prothèses destinées  
à augmenter les corps des danseurs. Ce travail s’inscrit dans une 
recherche qui consiste à expérimenter les réactions du corps 
vis-à-vis de la contrainte et de voir comment il est capable de  
se réorganiser et de trouver des solutions. Pour pouvoir bouger,  
les danseurs se doivent d’être créatifs.

Dans Inedito 2, vous exploriez un mouvement animal, que 
vous considériez comme juste par excellence. Avez-vous 
toujours cette même approche dans Innesti ?
Je pense que les animaux sont moins victimes de leur passé et  
de leur futur que les humains : ils vivent dans le moment présent. 
Dans Innesti, j’essaye constamment de mettre les corps en difficulté, 
pour les empêcher de bouger « normalement ». Dès lors, les 
interprètes doivent se réinventer en permanence et, par conséquent, 
être dans le présent. Cependant, je me réfère aussi à la symbolique 
de la bestialité : la survie, la chasse. Car cette animalité est 
synonyme de virilité.

Que symbolisent ces prothèses que portent vos danseurs ?
Ces greffes symbolisent des muscles, des armures, des uniformes, 
des costumes… qui font écho à des archétypes masculins comme 
le guerrier, le gladiateur, le super-héros et le sportif. Le sportif est 

d’ailleurs un peu l'équivalent du guerrier contemporain ! 
L’éducation masculine passe entre autres par le sport, surtout 
dans la culture anglo-saxonne ; c’est un moyen de canaliser 
l’agressivité mais aussi de pousser à la compétition. Ce sont  
des valeurs ancrées dans la construction de la masculinité 
aujourd’hui, comme un rite initiatique. Ces ajouts qui semblent 
d’abord synonymes de puissance, les fragilisent énormément.

Avez-vous souhaité interroger le genre en abordant le thème 
de la virilité ?
Oui, j’ai mis en scène une série de caricatures mettant en évidence 
les codes culturels de la virilité et de la masculinité de manière 
exacerbée. J’aimerais insister sur le fait qu’il est possible de vivre 
plus affranchis de ces codes, en les isolant et en les comprenant. 
On serait probablement plus fort si on vivait dans un rapport 
plus distancié à ces normes sociales.

propos recueillis par Belinda Mathieu

La danse augmentée de Luigia Riva



Repères

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Formée à la fois à la danse classique et 
contemporaine en Italie, aux États-Unis 
et en France, Luigia Riva intègre en 1986 
la compagnie milanaise Violantae Danza. 
En 1991, elle se perfectionne auprès de 
l’ATER Balletto de Reggio Emilia, suit  
de nombreux stages, notamment chez 
Merce Cunningham, et rencontre Irene 
Hultman avec qui elle collabore en 1992 
sur le spectacle Red Cap . Interprète  
pour Marco Berrettini et Alban Richard 
entre autres, elle a également dansé pour 
Odile Duboc au CCN de Franche-Comté. 
La proprioception ou sensibilité profonde 
que nous avons de notre corps, est au 
cœur de sa recherche chorégraphique, mais 
aussi de son travail de professeur de danse 
et de technique FM Alexander. En 2000, 
Luigia Riva fonde la compagnie Inbilico 
(« en équilibre instable » en italien),  
avec laquelle elle signe de nombreuses 
chorégraphies et performances, dont tous 
les titres ont la particularité de débuter 
par le préfixe « in » d’inclusion. En 2012, 
elle a présenté les pièces Incorpore(o) avec 
Daniele Derossi et Inedito 2 à Chaillot, 
Inretita avec Daniele Derossi au Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, ainsi 
qu'au Bâtiment d’art contemporain de 
Genève et au Musée national des arts du 
XXIe siècle à Rome. En 2015, Luigia Riva 
reprend Inretita 2 au Centre Pompidou.

Le choix de la libraire
• Luigia Riva, Sara Valentini, Daniele 
 Derossi, Inretita, Auto-édition 

Revenez à Chaillot !
• Mélanie Laurent 
 Le Dernier Testament (théâtre) 
 Mélanie Laurent, comédienne et réalisatrice 
 au cinéma, signe sa première mise en  
 scène. Adaptant le roman de James Frey,  
 elle raconte la vie à la fois lumineuse  
 et trash d'un messie contemporain. 
 Du 25 janvier au 3 février 2017 

• Saburo Teshigawara
 Flexible Silence (danse, musique) 
 Accompagné de cinq danseurs et six  
 musiciens, Saburo Teshigawara convoque 
 les compositeurs Toru Takemitsu et Olivier  
 Messiaen dans cette pièce à la beauté  
 radicale, créée spécialement pour Chaillot. 
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Olivier Dubois 
 Auguri (danse)
 Pour sa dernière création, Olivier Dubois  
 revient avec un ballet collectif pour plus  
 de vingt danseurs. Placé sous le signe  
 de la course et de la multitude, ce nouveau  
 spectacle des nuées promet de décoiffer  
 le plateau de la salle Vilar.
 Du 22 au 24 mars 2017

• Système Castafiore 
 Théorie des prodiges  
 (danse, théâtre, musique)
 Marcia Barcellos et Karl Biscuit ramènent  
 créatures biscornues, magie, et autres effets 
 3D au service de leur fantaisie débridée. 
 Du 29 au 31 mars 2017 

Projet Silence(s)
À l'initiative de Dominique Dupuy, le projet 
Silence(s) propose au spectacteur curieux 
une expérience originale pour interroger, 
observer, pratiquer le silence, les silences. 
Spectacles, ateliers, performances, lectures, 
conférences vous attendent dans plus d'une 
vingtaine de lieux participants.
Plus d'informations sur www.silence-s.fr  
et sur Facebook : "Silence-s, à l'initiative de 
Dominique Dupuy"

Prochains rendez-vous :
• 26 novembre 2016 avec Charles  
 Malamoud et Luc Petton à la Sorbonne 
• 3 décembre 2016 avec Jean-Michel Rey  
 et Abou Lagraa à Chaillot

Chaillot est une fête
• Le Bal de Vérone
 Retrouvez les danseurs du Ballet Preljocaj  
 pour plonger avec eux dans le bal endiablé  
 des familles Capulet et Montaigu. Dress  
 code : blanc ou noir. 
 17 décembre 2016 à partir de 22h

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
	 Pour	le	réveillon,	profitez	d'un	dîner	 
 spécial dans notre restaurant Le Foyer de  
 Chaillot après avoir assisté au spectacle  
 Roméo et Juliette d'Angelin Preljocaj. 
 24 décembre 2016


