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LA CREATION
EN MOUVEMENT
Depuis le mois d'octobre à Tours, 17 danseurs amateurs créent
une oeuvre collective. Une aventure artistique et humaine encadrée par la chorégraphe Claire Haenni.

D
TEXTE
ET PHOTOS
NATHALIE
PICARD

'un pas tranquille, une femme s'avance sur
scène en chantonnant. Rejointe par une
autre, puis encore une autre... Bientôt, seize
danseurs forment un cercle au milieu dc la
scène. Ku son centre, un tas de vêtements
jonche le sol. Les artistes y puisent tantôt une jupe grise,
tantôt une tunique verte. Se déshabillent, se rhabillent,
puis se dévêtissent à nouveau, tout en chantant en chœur.
Soudain, un grondement dc tonnerre retentit. Changement d'ambiance. Musique dramatique. Une femme
tombe à terre. D'autres courent, affolées. Même les vêtements, lancés tels des projectiles, deviennent menaçants.
C'est la guerre. Puis le silence, sombre et lourd de sens.
Ce samedi-là au Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT), les danseurs de l'atelier chorégraphique filent
leur spectacle. Dans un mois, ce sera la grande première.
Ils sont 17 amateurs, 15 femmes et 2 hommes, à vivre une
expérience unique en son genre : participer à une création collective avec un chorégraphe professionnel. « Une
aventure à la fois humaine et artistique, qui les propulse

dans l'univers d'une compagnie. Ils vivent un processus
riche de joies, de doutes et de pleurs », rapporte Emmanuelle Gorda, l'assistante. Le stage, renouvelé chaque année
depuis l'arrivée en 2012 de Thomas Lebrun à la tête du
CCNT, a été successivement d i r i g é par Christian Ubi,
Odile Azagury, Thomas Lebrun lui-même, puis Pascale
Houbin. Cette année, Claire Haenni s'est lancée dans
l'aventure. Sa volonté : transmettre l'héritage du chorégraphe Jacques Patarozzi, « un maitre un peu oublié », dont
elle a longtemps été l'une des interprètes et qui a marqué
sa carrière : « fai suivi ses cours pendant 20 ans et passé
IS ans dans sa compagnie. C'est un pédagogue extraordinaire, qui a trouvé comment faire exprimer une danse à la
fois théâtrale et lyrique. »
En septembre 2016, Ic projet démarrait par une audition.
La chorégraphe a retenu la moitié des candidats. De tout
âge et tout niveau, plus on moins à l'aise techniquement.
Si certains comptent de nombreuses années de danse
derrière eux, d'autres, comme Hugo, débutent. « Pour
moi, c'est une première. Je me suis dit que ce serait l'acti-

Accessoires de mode ou projectiles, les vêtements tiennent une place importante dès le début du spectacle.
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La « danse des coudes » regroupe tous les danseurs. C'est l'une des rares parties écrites de la chorégraphie.

vite idéale pour mc débloquer, être moins rigide
et crispé au théâtre. C'est dur car je manque
de souplesse et de technique, mais je m'amuse
beaucoup ! », assure le jeune homme de 18 ans,
qui suit un cursus de théâtre au conservatoire de Tours. Pour Claire Haenni, l'enjeu
n'est pas dans la technique. C'est avant tout
un travail de groupe et d'écoute. « J'ai choisi
des personnes suffisamment " réveillées "pour
comprendre ce qui se joue dans le groupe et
construire collectivement. Tout le monde n'a
pas ce talent-là », souligne-t-elle. La sélection passée, les stagiaires se sont retrouvés
un week-end par mois pendant 8 heures. Au
programme : transmission de l'héritage de
Jacques Patarozzi, apprentissage de morceaux
dc chorégraphies, improvisations... Un travail
sur le corps, mais aussi la voix et l'écriture. La
bande-son est composée de textes écrits et
lus par les danseurs : « envie de partir, repar-

tir », « monter, s'alléger vers le ciel qui danse
tout en haut »... Le thème de leur création : le
voyage, la migration... « Une envie de fuir, de se
dégager du quotidien. Ils m'ont parlé de mer, de
vent, d'oiseau...Ils forment une communauté en
voyage », décrit Claire Haenni, qui laisse une
grande place à l'improvisation. Sur 45 minutes
de spectacle, seules 15 minutes sont écrites.
Pas facile d'improviser une demi-heure sur
scène face à un public.

LA CONFIANCE
ENTRE EN PISTE
Le groupe a traversé des périodes de doute.
Au creux dc la vague, il a fallu les aider à
repartir, retrouver la magie des débuts. Ce
samedi de mai, après un premier filage, la
chorégraphe multiplie les encouragements :

« La première partie était très belle. Vous voyez,
ça prouve bien que vous en êtes capables ! Il
y a eu des moments collectifs, d'autres solidaires, du vide également. Laisser du vide, c'est
important aussi, conseille-t-elle. Et si vous vous
trompez, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas.
Vous allez être de plus en plus à l'aise, et vous
ferez le mouvement à votre manière. »
Une chose est sûre, les danseurs apprécient
l'expérience : « J'aime sa dimension collective. C'est une belle aventure humaine. Chacun
avance et nourrit le groupe à sa manière, sans
aucun jugement », apprécie Pascale, 56 ans.
Une atmosphère bienveillante, qui semble
permettre à chacun de se sentir à l'aise et de
donner le meilleur de lui-même.

C'est l'heure du debriefmg après le premier filage. Entre doutes et enthousiasme, les danseurs sont encouragés par Claire
Haenni, assistée d'Emmanuelle Gorda : « Osez car vous êtes soutenus par les autres. »
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