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Je suis un metteur en scène japonais (2011)

Un projet de Fanny de Chaillé
Texte Minetti de Thomas Bernhard, traduction Claude Porcell (l’Arche Editeur)

Avec Guillaume Bailliart (acteur), Christine Bombal, Christophe Ives, Olivier 
Normand, Tamar Shelef (danseurs)
Musique Manuel Coursin
Lumières Yannick Fouassier
Dispositif scénographique et costumes Nadia Lauro
Régie générale Juliette Rudent-Gili

Je suis un metteur en scène japonais a été créé les 29, 30 avril, 2, 3, 4 mai 2011
au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Durée 55 minutes
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Le Bunraku est le vieil art japonais des marionnettes. C’est à lui que rêve Fanny 
de Chaillé quand elle s’improvise metteur en scène japonais. Du Bunraku, elle 
reprend la structure traditionnelle : un récitant qui joue tous les rôles de l’histoire, 
un musicien qui accompagne les émotions du récitant, des marionnettes de grande 
taille manipulées à vue par trois manipulateurs.

Mais comme elle n’est quand même pas entièrement japonaise, Fanny de Chaillé 
introduit de légères et décisives modifications dans l’art traditionnel : la marionnette 
n’est plus une poupée mais un danseur de chair et d’os, le musicien ne joue pas 
du shamizen mais du yukulélé, le récitant ne raconte pas une histoire légendaire 
mais reprend Minetti, un texte de Thomas Bernhard.

“Il y a quelque temps, je suis tombée par hasard sur le livre de l’écrivain Dany 
Laferrière, dont le titre était Je suis un écrivain japonais. Pendant très longtemps 
j’ai pensé à ce livre, ou plus exactement à son titre, car j’aimais la revendication 
absurde qu’il portait mais aussi l’ensemble des questions qu’il soulevait.

Je ne suis jamais allée au Japon, mais depuis plusieurs mois je lis des textes sur 
le théâtre japonais et dès que je rencontre une personne qui a vu du no, du kabuki 
ou du bunraku, je l’interroge et lui demande de me décrire ce qu’elle a vu.

Je veux faire une pièce à partir de ce fantasme que je construis au fur et à mesure 
de mes lectures, de mes rencontres. Je me fais par l’entremise de ces documents 
une idée de ce qu’est ce théâtre, sur sa différence avec le théâtre que je connais 
et je veux construire une pièce à partir de cela, sur ce que j’en ai imaginé, sur ce 
que j’ai fantasmé. 

Faire un projet, donc à partir de ces multiples descriptions, ne pas voir d’images 
mais plutôt extrapoler à partir de différents récits : mémoire orale, textes théoriques, 
exposés, descriptions...

Ce n’est pas la marionnette qui m’intéresse mais la capacité du collectif à créer une 
image ensemble. Tout le monde est au service de la création de cette image qui ne 
peut exister que par l’intermédiaire d’une force rassemblée. La forme théâtrala est 
ici dépliée, l’art est montré en même temps que le travail de l’art.”
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Pourquoi le bunraku ?

“Evidemment l’intérêt que je porte à ce théâtre et plus particulièrement au théâtre 
de marionnettes, le bunraku, n’est pas un hasard. Dans ce que j’en lis et ce que 
l’on m’en raconte ce que je trouve fascinant, c’est la structure même de ce type 
de représentation.

Le bunraku est un type de théâtre dans lequel de grandes marionnettes (quasiment 
à taille humaine) sont manipulées à vue. Elles sont deux en général et chacune 
d’elle est manipulée par trois personnes : une première qui contrôle la tête et 
la main droite, une seconde attelée à la main gauche et enfin une troisième qui 
s’occupe des pieds et des jambes. Ces trois manipulateurs habillés en noir sont à 
vue, le premier a le visage découvert, les deux autres sont entièrement masqués. 
En ce qui concerne le texte, les dialogues de ces marionnettes, il est entièrement 
pris en charge par un seul homme, un récitant qui se situe sur un des côtés du 
plateau et est secondé par un autre homme qui joue de la musique, du shamisen.
Le jeu est la réunion de la manipulation, du texte et de la musique.”

L’influence sur mon propre travail

“Ce n’est pas tant le travail de manipulation des marionnettes qui me captive dans 
le bunraku mais son organisation.

En effet, structurellement, on voit sur scène et la fabrication du théâtre et le 
théâtre lui-même, le geste et l’acte, le travail et son accomplissement. C’est ce qui 
m’intéresse dans ce type de représentation. Le théâtre est en quelque sorte donné 
à voir, il n’y a pas d’illusion, tout le monde est ensemble au plateau et participe à 
l’élaboration d’une même narration qui est le fruit d’un travail collectif et non d’une 
transcendance ni d’une exclusivité.

Je veux donc me servir de cette structure pour mettre en œuvre un nouveau 
type de narration qui fait suite aux différentes expériences que j’ai menées ces 
dernières années.
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Dans Ta ta ta, j’interrogeais le langage dramatique et les codes théâtraux qui 
le traversaient pour montrer comment une forme pouvait induire un fond ; le 
geste était inséparable du son, qui faisait, ou même était le sens.  Avec Gonzo 
Conférence, je décidais de séparer le texte de l’action, le récitant se trouvant 
parmi les spectateurs ; je voulais par là que chacun puisse s’approprier la parole 
énoncée. Enfin dans Nos illusions perdues, l’ensemble des actions était relayé 
par la voix, porteuse de narration, sans quoi le geste n’avait plus de valeur. Le 
geste impliquait une parole qui elle-même impliquait un geste pour les interprètes 
comme pour les spectateurs.

Je veux donc étudier le théâtre japonais à travers des récits pour imaginer d’autres 
formes de narration que je pressens plus inclusives. Continuer à imaginer ce qu’il 
est sans en faire l’expérience en tant que spectateur. Inventer à partir de lui une 
prise de parole, une mise en scène qui inclut en simultané le geste et sa fabrication, 
l’image et sa construction, l’art et le travail.

Minetti de Thomas Bernhard

Dès le début, il y a eu la volonté de me confronter à un texte de théâtre pour 
mettre cette forme au travail, j’ai donc lu un certain nombre de textes dans cette 
perspective et je suis tombée par hasard sur Minetti de Thomas Bernhard. J’ai aimé 
ce texte, ce portrait d’acteur, ce discours sur l’art et l’artiste, sur le rapport que 
l’artiste entretient avec le monde. En lisant ce monologue, cette parole d’acteur 
je projetais la forme que j’avais fantasmé à partir du bunraku. Car Minetti c’est 
l’histoire d’un acteur et plus précisément d’un vieil acteur or un acteur japonais 
est forcément un vieil acteur, en effet au japon plus un acteur vieillit et plus il est 
considéré comme un grand acteur. Cet acteur qui parle n’a pas joué depuis trente 
ans il est acteur dans sa chambre depuis tout ce temps, il est en marge, sur le 
côté, il est un récitant, il n’est plus un acteur car il n’est plus sur scène. Minetti 
c’est ce récitant qui est sur le côté depuis des années, il est ce récitant qui se 
cachera dans notre projet derrière différents masques, différentes marionnettes 
qui une à une incarneront sa parole, comme il s’est caché derrière le masque 
d’Ensor pour jouer Lear. Enfin il se décidera à monter sur scène car il est là dans 
ce hall d’hôtel pour jouer Lear une dernière fois…
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Danse, première langue
PORTRAIT DE FANNY DE CHAILLÉ

Elle est une des têtes d’affiche de ‘Hors-Saison’, le rendez-vous danse d’Arcadi dont Evene 
est partenaire. Iconoclaste, Fanny De Chaillé vrille les sons et les sens de la langue à la 
manière d’une chercheuse appliquée, non sans y introduire un sens de l’absurde. Portrait 
d’une artiste qui louvoie entre poésie sonore, théâtre et chorégraphie.

Dans une pièce de boulevard, les claquements de porte peuvent en dire aussi long que 
des enfilades de dialogues ou des amants qui sortent du placard. C’est l’une des expéri-
ences que Fanny de Chaillé met en scène dans « Ta ta ta », pièce de six ans d’âge. La 
chorégraphe, metteur en scène, interprète et performeuse (ou « artiste », plus simplement), 
y détourne ‘Boeing-Boeing’, best-seller théâtral dont elle ne conserve que les didascalies : 
« les seules entrées et sorties permettaient de comprendre le scénario ». Les mécaniques 
plus classiques de Duras ou Novarina n’y sont pas épargnées. Les cinq interprètes de ‘Ta 
ta ta’ les soumettront à quelque torsion, l’un prêtant son visage à la voix d’un souffleur, 
par exemple. But de la manœuvre : « Trouver les principes concrets, physiques qui nous 
éloignent de la notion d’interprétation ». La trentenaire Fanny de Chaillé fait partie de cette 
« génération du théâtre qui pense qu’il y a drame à partir du moment où il y a des acteurs 
et des spectateurs, donc il est inutile d’en rajouter ». Bref, les comédiens « qui font dans le 
psycho-tragique » peuvent aller se rhabiller.

Femme à tout faire
A l’âge où d’autres candidataient au Conservatoire, la tourangelle optait pour des études 
d’esthétique à La Sorbonne. Au théâtre « englué par le texte » au détriment de la physi-
calité, elle préfère le versant poésie sonore d’un Bernard Heidsieck, « ou comment passer 
du livre à la scène ». Les hasards d’un stage avorté en bibliothèque et d’une rencontre 
l’amènent à assister le chorégraphe Daniel Larrieu à la mise en scène, entre 1996 et 2001. 
En parallèle, elle monte un groupe de rock, et se fend de premières installations-perfor-
mances personnelles : ‘Karaokurt’, vidéo-karaoké sur l’Ursonate toute en onomatopées de 
Kurt Schwitters, ‘Le Robert’, duo pour un danseur et un dictionnaire, ou encore ‘Le Voyage 
d’Hiver’, où elle lit une malicieuse traduction synonymique (de son cru) du texte de Pérec 
qui défile simultanément sur un écran. Un exercice oulipien jubilatoire. 

Concrétude du verbe
La langue est un sujet de recherche, une matière (presque) comme les autres, qui peut être 
« éprouvée, broyée, mâchée », pour la bonne raison qu’elle n’a pas le monopole du sens. 
Fanny de Chaillé a toujours été sensible au timbre des voix, on lui a suffisamment répété 
à quel point la sienne était spéciale. D’une texture grave qu’on dirait naturellement cassée, 
empreinte d’une douceur sans apprêt, elle contribue à faire de sa propriétaire une interprète 
dont la présence détonne. On n’est pas prêts d’oublier sa saisissante performance sur 
‘Lorenzaccio’, premier opus du Théâtre Permanent de Gwenaël Morin. Avec le metteur en 
scène et quelques autres, elle se rend compte qu’elle peut s’amuser avec cette notion de 
jeu dont elle s’est toujours méfiée, en créant ses propres partitions. « Je ne sépare pas les 
choses, quand je suis interprète ou assistante (ndlr :ces temps-ci pour Emmanuelle Huynh 
ou Alain Buffard), je poursuis ma recherche en tant qu’artiste. » 

Art du détournement
Après un concert pour 55 réveils, une variation sur le défilé pour huit hommes en jeans/
tee-shirts, et ‘Ta Ta ta’, Fanny de Chaillé imagine une ‘Gonzo Conférence’. Elle confie à 
la danseuse Christine Bombal un texte subjectif sur son amour du rock, en hommage au 
Gonzo journalisme qui a le bon goût de proclamer ses passions. « C’est venu des notes 
d’intention sur les feuilles de salle avec leurs énièmes citations de Barthes ou Deleuze… 
Un moment, c’est important de dire « je », « oui, non, j’aime, j’aime pas ». Et puis j’ai eu 
envie de sortir du théâtre ». Elle en détournera autrement les codes, en plantant des arbres, 
des projecteurs ou des cabanes pour une paire de pièces en extérieur sur le domaine de 
Chamarande, avant de réinvestir les bibliothèques. 
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A la faveur d’une résidence pour trois ans au Théâtre de la Cité Internationale, la demoiselle 
qui remplit des cahiers d’idées de projets variés crée ‘Human Library’ avec des amateurs 
de 20 nationalités recrutés par petites annonces. Chacun d’entre eux s’y transforme en 
livre vivant, qui se racontera sur emprunt pour une demi-heure de tête à tête aussi précieux 
qu’incongru. C’est un livre de papier en revanche, de Dany Laferrière, qui lui inspire le titre 
de sa prochaine création : ‘Je suis un metteur en scène japonais’, ou comment réinventer 
une narration à partir de son fantasme du théâtre de marionnettes Bunraku. Sur le plateau, 
quatre danseurs, un récitant, et un génial performer-bidouilleur, Manuel Coursin, censé 
traduire en musique l’émotion dudit récitant. « Jouer les émotions de quelqu’un d’autre… 
avec ça tu peux improviser toute ta vie… » 
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AH QUEL TITRE !

Voici la performance d’un bel énoncé performatif ! En titrant son projet Je suis un metteur en 
scène japonais, Fanny de Chaillé devient un peu ce qu’elle dit qu’elle est du fait même qu’elle 
le dit. Un peu seulement, car il apparaît bien vite que cette déclaration est un double leurre 
! Si ce titre tend à naturaliser, la pièce, elle, est une jubilatoire mécanique d’hybridation. Si 
ce titre met l’accent sur la figure du metteur en scène, la pièce thématise pourtant la figure 
du comédien en accueillant le Minetti de Thomas Bernhard dans un dispositif scénique 
pseudo-japonais. Si bien que l’on pourrait rétorquer : « tu es l’histoire d’un acteur allemand 
qui a subi de multiples médiations ! »

Dans le bunraku, tradition théâtrale japonaise, les personnages sont de grandes 
marionnettes manipulées par trois personnes contrôlant les différentes parties du corps. 
En bordure de scène figurent le récitant qui endosse tous les rôles ainsi qu’un joueur de 
shamisen. Le spectacle de Fanny de Chaillé se construit sur une interprétation joueuse des 
traits stéréotypés attachés aussi bien aux traditions japonaises qu’à l’expressivité propre à 
la prose de Thomas Bernhard. Ainsi, l’expressivité d’un texte est hybridée avec les ressorts 
d’une codification formelle culturellement autre, mais elle-même fondamentalement 
expressive, voire expressionniste. Cela constitue une nouvelle occasion pour une Fanny 
de Chaillé qui en est coutumière de tordre un texte de façon très pertinente, puisque c’est 
en lui faisant dire ce qu’il a à dire tout en s’en distanciant. Soit une démarche de remise en 
jeu du répertoire aussi revigorante que celle que mène de son côté un Gwenaël Morin avec 
qui de Chaillé a d’ailleurs collaboré en tant que comédienne.

Il en résulte une série d’opérations qui sont autant d’entorses aux univers d’emprunt. À 
commencer par la substitution des marionnettes par des danseurs1 ainsi que celle d’une 
légende séculaire par le Minetti de Thomas Bernhard, texte majeur sur la condition de 
l’acteur et les vertiges de l’illusion théâtrale. Minetti est un acteur âgé et fatigué, revenant 
à Ostende après trente-deux années pour y rencontrer un directeur de théâtre censé lui 
confier une dernière fois le rôle du Roi Lear. Du soliloque né de l’attente, Thomas Bernhard 
tire une métaphysique de l’acteur, star déchue devenue figure errante, incomprise de ses 
contemporains. Loin du traitement réaliste dont ont pu souffrir certaines mises en scène 
récentes de Minetti, Fanny de Chaillé et Nadia Lauro extirpent judicieusement la pièce 
de son décor originel (le hall d’un grand d’hôtel) pour la servir sur un plateau en carton, 
matériau dont elles exploitent les propriétés physiques en référence, cette fois à la tradition 
de l’origami. Dans une logique volontairement déflationniste et suggestive, elles réduisent 
à l’état de proto-objets les objets (comme la valise de Minetti) ainsi que les éléments de 
décor. À la fin du spectacle, par la courbure du carton, la scène se transforme en paysage 
montagneux étagé à la manière des estampes japonaises, les acteurs finissant par 
disparaître derrière ces fragiles massifs.

De l’entreprise de déconstruction de l’illusion théâtrale, on aurait pu craindre du spectacle 
de Fanny de Chaillé une forme d’aridité théorique, les procédés de distanciation ayant 
parfois pour corollaire un déficit d’incarnation. Bien que la chorégraphe n’embrasse pas 
toute la polysémie du texte de Bernhard, elle n’en réduit pas son emploi à une simple finalité 
discursive. Brutale et sensible, l’hybridation culturelle fonctionne sur le principe d’une « 
théâtralité métissée » (pour reprendre le terme de Daniel Veronese)2, une opération de 
déconstruction s’appuyant sur la mise à distance de tout illusionnisme par la manipulation 
à vue de la marionnette.

La métathéâtralité du spectacle de Fanny de Chaillé ne saurait masquer la vraie considération 
qu’elle porte à l’œuvre de Bernhard. Elle ignore le « portrait de l’artiste en vieil homme » 
(sous-titre original de la pièce de Bernhard), mais travaille au corps l’artifice, les puissances 
et les dangers de l’illusion. De récité, le texte de Bernhard devient performé et révèle la 
1. Ainsi qu’avait déjà pu s’y risquer, dans un genre bien différent qui tend lui-même à se pétrifier en tradition, le Théâtre du Soleil, 
avec Tambours sur la digue.
2. Cf. à cet égard la très utile analyse d’Esther Gouarné, « Le corps double du manipulateur », in Théâtre Public n°193, « La 
marionnette ? », mai 2009.



musicalité tramant la logorrhée verbale de Bernhard. L’écriture de l’auteur autrichien est en 
effet célèbre pour ses effets de répétitions, ces litanies confinant au délire.

En récitant de bunraku interprète de Minetti, Guillaume Bailliart active autant qu’il le joue le 
texte de Bernhard. La pluralité des registres d’élocutions qu’il déploie sont autant d’effets 
de modulations destinés à rompre les redites intentionnelles de l’écriture bernhardienne. 
Surtout, l’emphase de ses propos est marquée tantôt par la voix, tantôt par la gestuelle 
assistée qu’il produit (et qui le produit), tantôt par les accents musicaux précis et drôle dans 
le drame de Manuel Coursin (en joueur de shamisen très crédible bien qu’ayant remisé son 
shamisen au profit d’un ukulélé, de percussions et d’un rack d’effets).

L’élaboration de sa chorégraphie s’appuie avant tout sur un travail performantiel du texte 
en deux temps. Dans un premier temps, les mouvements des danseurs produisent un effet 
de « distanciation immédiate » en décomposant les gestes élémentaires que décrivent 
les didascalies de Bernhard. Ces mouvements descriptifs, dès lors qu’ils se situent en 
résonance du texte, illustrent parfaitement la figure des Geistesmenschen, figures chères 
à l’univers de Thomas Bernhard. Hommes de l’esprit, ceux-ci « entretiennent un rapport 
de défiance envers la matérialité organique » et « reprennent le dualisme axiologique qui 
distingue le corps et l’esprit »3. Au fur et à mesure du spectacle, les corps n’illustrent plus une 
action mais semblent réagir au débit de la voix du récitant, à l’émission parfois furieuse des 
mots de Minetti. Son emportement se retournera contre lui lorsque les danseurs feront de 
son corps une marionnette, le manipulant très énergiquement, sans que cela n’interrompe 
le flux de sa parole.

Par la sobriété savante de ses divers effets, ce spectacle se hisse donc bien à la hauteur 
de son improbable titre. Et si tout titre prétend toujours fonctionnellement à quelque chose 
celui-ci joue à merveille son rôle d’embrigadeur. C’est d’ailleurs sa part la plus performative, 
puisque la mécanique collective de la pièce proposée par Fanny de Chaillé s’échine ensuite 
à déconstruire le titre piège qui l’instruit.

Mathieu Loctin

3. Hélène Francoual, « Thomas Bernhard », in Lexi-textes n°9 Revue du Théâtre National de la Colline, 2007.
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Parcours

Fanny de Chaillé  © Marc Domage

De 1996 à 2001, après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, 
Fanny de Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national 
de Tours, d’abord en tant qu’assistante à la mise en scène pour les pièces On 
était si tranquille, Feutre (dont elle compose la musique avec Rubin Steiner) et 
+Qu’hier, puis en tant qu’interprète pour Cenizas. Elle collabore en parallèle aux 
travaux de Matthieu Doze (réalisation des films du solo sous eXposé) et à ceux de 
Rachid Ouramdane, (elle est interprète sur Face cachée et A l’oeil nu et réalisatrice 
sonore pour Au bord des métamorphoses et Les Morts pudiques). Avec Gwenaël 
Morin, elle joue dans le film Anéantis Movie et dans les pièces Guillaume Tell, 
Philoctète et Lorenzaccio.

Depuis 1995, elle crée ses propres pièces, installations et performances : Karaokurt  
(1996), karaoké réalisé à partir de l’oeuvre de Kurt Schwitters, l’Ursonate ; La Pierre 
de causette (1997), installation-performance ; Le Robert (2000), performance pour 
un danseur et un dictionnaire ; Le Voyage d’hiver (2001), lecture-performance à 
partir d’un texte éponyme de Georges Perec ; Wake Up (2003), concert pour 55 
réveils préparés ; mais aussi Underwear, pour une politique du défilé (2003), Ta ta 
ta (2005), AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et A nous deux (2007), pièces 
chorégraphiques.

Elle collabore par ailleurs en tant qu’assistante avec Emmanuelle Huynh, pour 
Cribles et Shinbaï, le vol de l’âme (2009), et avec Alain Buffard, pour Tout va bien 
(2010). Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le groupe Les Velourses, duo 
musical répondant à des commandes.

Depuis novembre 2009 et pour trois ans, elle est artiste associée au Théâtre de 
la Cité internationale, à Paris. Elle y a créé en juin 2010, lors d’un “Week-end 
à la Cité”, Bibliothèque vivante mené avec 23 résidents de la Cité universitaire 
internationale. En mai 2011, elle y a créé Je suis un metteur en scène japonais 
et prépare actuellement une performance en collaboration avec l’artiste Philippe 
Ramette.



Les interprètes

Guil laume Bail l iart
Formé au Conservatoire d’Avignon (Pascal Papini) de 1998 à 2000, puis par le 
biais d’un dispositif de compagnonnage-théâtre au sein de la compagnie Les 
Trois-Huit de 2001 à 2002, Guillaume Bailliart fonde, joue et met en scène dans 
l’Olympique Pandémonium, coopérative d’acteurs (Résidu Richard 3, Acteurs 
chroniques 0/1/2/3) (2003-2005).
Entre 2003 et 2009, il est interprète dans plusieurs pièces de Gwénaël Morin (Les 
Justes d’Albert Camus, Philoctète d’après Philoctète de Sophocle, Lorenzaccio de 
Musset…) et de Michel Raskine (Périclès, prince de Tyr de Shakespeare, Huis-
clos de Jean-Paul Sartre). De 2006 à 2010, il joue et met en scène dans Nöjd, 
association d’acteurs (Les Chevaliers de Guillaume Bailliart, La Musica Deuxième 
de Marguerite Duras).
Il prépare actuellement avec Mélanie Bourgeois et Nöjd une mise en scène de 
Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, dont la création est 
prévue pour 2011.

Christ ine Bombal
Christine Bombal mène une carrière d’interprète depuis 1989. Elle travaille avec 
Phillipe Decouflé (Jeux Olympiques, Petites Pièces Montées, Denise, Decodex), 
Olivia Grandville (ZigZag) et Daniel Larrieu (On était si tranquille, Feutre, +Qu’hier). 
En 2001 elle participe à la création Moebius Strip de Gilles Jobin, puis Under 
Construction et devient son assistante en 2003 pour Two Thousand and Three, 
commande du ballet du Grand Théâtre de Genève. Elle rejoint la compagnie 
Moleskine/Laure Bonicel en 2004 pour la création de N°11 : Le bleu est à la mode 
cette année. Par la suite, elle assiste Laure Bonicel sur le tournage de la vidéo 
Sleeping Bag ainsi que durant les périodes de transmission aux amateurs de la 
pièce N°11 le bleu…
Continuant sa carrière d’interprète, elle collabore avec Fanny de Chaillé à la 
création de Ta ta ta en 2005 et Gonzo conférence en 2007. Elle l’assiste par 
ailleurs sur le projet AMÉRIQUE, joué au Domaine départemental de Chamarande 
en 2006.
En 2008, elle est interprète dans la création de Christian Rizzo, Mon Amour. 
Poursuivant toujours sa collaboration avec Fanny de Chaillé, Nos illusions perdues  
est créé à Chamarande en juillet 2008.Parallèlement à son métier d’interprète, elle 
travaille avec le service éducatif et des publics du CNDC d’Angers à l’élaboration 
et à la réalisation de projets artistiques en milieu scolaire. Elle accompagne en 
outre les travaux de Vincent Dupont en diffusion et de Grand Magasin/Pascale 
Murtin, François Hiffler, Bétina Atala en administration et diffusion.

Manuel Coursin
Né en 1965, régisseur et réalisateur sonore, Manuel Coursin accompagne depuis 
1985 des projets de danse contemporaine, de théâtre et autres projets éphémères 
et sonores comme radio et installations. Il a également parfois cumulé la présence 
scénique au travail sonore dans les pièces de Marco Berrettini, Sylvain Prunenec 
et Alain Michard.
Il partage cette saison son actualité avec Eric Didry-Nicolas Bouchaud, Grand 
Magasin, Alain Michard, Michel Cerda et Fanny de Chaillé.
Il réalise depuis une dizaine d’années avec divers collaborateurs une série de 
pièces « bruiteuses » intitulées Le Son des choses, dont le prochain épisode (4 
KM/H) est en cours de réalisation.
Intermittent du spectacle convaincu du bien-fondé de ce statut à condition qu’il soit 
élargi à un plus grand nombre de secteurs de métiers.



Les interprètes ( s u i t e )

Christophe Ives
Après avoir exercé le métier de pâtissier-chocolatier, Christophe Ives commence 
sa formation de danseur au Cafedanse d’Aix-en-Provence et intègre ensuite le 
Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Il travaille ensuite pour 
les chorégraphes : Maïté Fossen, Lluis Ayet, Frédéric Gies, Joanne Leighton, 
Daniel Larrieu, Fanny de Chaillé, Martine Pisani, Alain Buffard, Herman Diephuis, 
Boris Charmatz, Vera Mantero, Christian Rizzo et Emmanuelle Huyn. Il est diplômé 
d’Etat pour l’enseignement en danse contemporaine. En 2009, il commence une 
formation en shiatsu (technique thérapeutique manuelle japonaise) à l’école de 
Bernard Bouheret, l’E.S.T.

Ol ivier Normand
Olivier Normand est né en 1983. Il vit et travaille à Paris. Après des études de lettres 
modernes (Ecole normale supérieure), il se forme à la danse contemporaine dans 
le cadre du programme ex.e.r.ce (direction : Mathilde Monnier et Xavier Le Roy) 
au Centre chorégraphqiue national de Montpellier, et du programme Transforme 
à l’abbaye de Royaumont. Il est interprète pour divers artistes : Mathilde Monnier, 
Christophe Fiat, Dominique Brun, Alain Buffard. En 2009, il a cosigné avec Mylène 
Benoit une pièce pour quatre interprètes, ICI. Il participe par ailleurs aux activités 
de l’Encyclopédie de la Parole.

Tamar Shelef
Née à Tel-Aviv (Israël), Tamar Shelef vit et travaille à Paris. Elle part à 14 ans 
pour intégrer la Rambert School of Dance à Londres. Elle revient ensuite en Israël 
pour travailler avec la compagnie Bat-Dor, avant de rejoindre le Grand Théâtre 
de Genève en Suisse pour 5 années, où elle va travailler avec Jiri Killian, Ohad 
Naharin, Mats Ek, Christopher Bruce, etc.
En France depuis 1992, elle fait partie de la compagnie d’Angelin Preljocaj 
jusqu’en 1995. Ensuite, elle travaille en parallèle avec des chorégraphes comme 
Joël Borges, Maîté Fossen, la plasticienne Iris Sarah Schiller, le metteur en scène 
Julien Combey. En 2005, elle rencontre Christian Rizzo pour la création de Soit 
le puits était profond, soit ils tombaient très lentement, car ils eurent le temps de 
regarder tout autour et de Mon amour en 2008. En 2005, Tamar rencontre Antonia 
Baehr, et performe dans Un après-midi # 12. En 2007, elle danse dans Quatorze de 
David Wampach, et crée un duo, over the shoulder, dans le cadre du Vif du Sujet à 
la SACD avec Antonia Baehr en 2008. Elle est également interprète de la dernière 
pièce d’Alain Buffard, Tout va bien. Parallèlement et depuis 2004, elle donne des 
ateliers à la clinique La Tourelle, traitant des addictions. Elle intervient depuis 
2007 au CNR – jeune chœur de Paris comme professeur de danse contemporaine.



2011
>> 29, 30 avril, 2, 3, 4 mai 2011 / Théâtre de la Cité internationale, Paris

>> 15 octobre 2011 / Dans le cadre des Instantanés au Centre Pompidou à Metz

2012
>> 28 janvier 2012 / Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse
Festival Artdanthé

>> 13 mars 2012 / L’Apostrophe, Scène nationale de Cergy-Pontoise

>> 10 au 21 mai 2012 / Théâtre de la Cité internationale, Paris

>> 24, 25 mai 2012 / Festival Jours étranges, CNDC d’Angers

>> 28 mai au 2 juin 2012 / Théâtre de la Cité internationale, Paris

Fanny de Chaillé est artiste associée au Théâtre de la Cité internationale pour 
trois ans (2009-2012).

Calendrier


