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« Soufflette », les transmissions
baroques de François Chaignaud aux
Rencontres Chorégraphiques
13 JUIN 2019 | PAR AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM

Aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, accueillies par la
MC93, François Chaignaud se déploie en un immense chorégraphe en dirigeant Carte
Blanche, une compagnie nationale norvégienne.
Au commencement, il y a des boîtes qui ressemblent à des maisons de poupées
dont vont s’extraire des personnages englués dans des grosses écharpes, comme
des chenilles. La danse est millénaire. Les pas sont ceux des hommes
préhistoriques, ils tapent forts et sont le rythme. Le corps est le rythme sans autre
outil.

Telle une communauté ancienne, ils forment des groupes, des couples, se croisent,
se lèvent parfois (mais la tête en bas et les pieds en haut). La sensation est
troublante de voir cette organisation communautaire, où les genres sont
totalement mêlés, se créer devant nous. Les déplacement se font comme des
rondes aux dos courbes et aux jambes lourdes qui viennent sur demi-pointes
alléger un peu le fardeau de cette étrange arrivée au monde.
On a la sensation de voir tous les axes de Chaignaud rassemblés ici. Ses passions
pour les matières (Sylphides), le chant (Romances Inciertos) ou Les danses libres
inspirées d’Isadora Duncan se retrouvent ici avalées dans un geste dément. Le titre
du spectacle vient de l’argot. Une « souﬄette», c’est le fait de « souﬄer » de la
fumée dans la bouche de l’autre, cela veut dire le transformer, le mettre dans un
autre état. De la chenille au papillon, Chaignaud dirige d’une main de maître
Caroline Eckly, Noam Eidelman Shatil, Olha Stetsyuk, Irene Vesterhus Theisen, Anne
Lise Rønne, Chihiro Araki, Ole Martin Meland, Mathias Stoltenberg, Timothy Bartlett,
Daniel Mariblanca, Dawid Lorenc, Adrian Bartczak, Harald Beharie et Aslak Aune
Nygård qui pendant plusieurs mois ont dû apprendre à devenir chanteurs.
Car dans ce passage d’humanité où la lumière baroque vient faire pousser les ﬂeurs
de ce jardin rempli, la voix est un mouvement. L’idée belle est de prendre des tubes,
des airs communs à tous, et de les chanter comme des chants médiévaux. « Killing
me Softly » et « Is this Love » deviennent des hymnes, des déclarations pour une
autre cité. Un monde décloisonné où les relations peuvent exister dans la sensualité
d’une rencontre.
Il impose un tableau en perpétuel mouvement, qui emprunte sans plagiat à Rizzo
ou à Fabre mais aussi à toute la peinture baroque. Au cœur de la transformation,
ses personnages prennent de la hauteur, les plateform shoes se reﬂètent sur le tapis
presque miroir, donnant l’illusion des multiples. Les hanches se déplacent et les
côtes se désaxent dans des beautés inattendues.
En entrechoquant le moyen-âge et les questions du XXIe siècle, Chaignaud entre
encore un peu plus dans la modernité et va au delà de tout ce qu’il a déjà montré. Il
prouve ici qu’il est un chorégraphe génial, à la direction parfaite et aux idées plus
ﬁnes et plus belles les unes que les autres. Il y a la sensation d’une rupture, d’un
grand pas dans l’art chorégraphique. Un vent de génie souﬄe sur la danse, et c’est
merveilleux.
A voir ce soir à la Mc93 ( il reste de la place). Infos et réservations ici
Visuel : ©Helge Hansen
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Le Souffle du printemps
de François Chaignaud
13 juin 2019 / dans À la une, A voir, Bobigny, Danse, Les
critiques / par Philippe Noisette

Invité des Rencontres
chorégraphiques, le
chorégraphe dévoile Souﬄette
commande de la compagnie
norvégienne Carte Blanche.
Souﬄant ?
En répondant à l’invitation de Carte Blanche
compagnie contemporaine ouverte aux
collaborations, François Chaignaud expose
son art délicat, un artisanat du geste pour
ainsi dire, au grand format. 14 danseurs sur
scène et une profusion de pistes à explorer.
Chaignaud avait déjà, avec sa complice Cecila
Bengolea, tenté de « dompter » le Tanztheater
Wuppertal le temps de The Lighters – DanceHall
Polyphony une rencontre inattendue en 2015.
Souﬄette présenté cette semaine à Bobigny est
une création à écouter autant qu’à regarder – à
l’image des derniers opus de François
Chaignaud. On embarque pour un voyage

sonore des rives du moyen âge jusqu’à nos
jours avec une merveilleuse version a capella de
Killing Me Softly with his Song à faire pâlir
Lauryn Hill.
Visuellement Souﬄette est tout aussi riche
de références visuelles entre Chloris et
Zéphir (Botticelli le peintre des fleurs à
foison) et scène de clubbing. Chaignaud
revendique un « échange de souﬄe à travers les
siècles ». Le spectacle s’ouvre sur la vision de
malles cabines dont vont s’extraire un à un les
interprètes. Vêtus de laine comme autant de
cocon -magnifique travail de Romain Brau – les
danseurs évoluent dans un clair-obscur travaillé.
Transe apaisée autant que variation sur un Sacre
du printemps rêvé, Souﬄette perd peu à peu
son rythme. Un changement de costumes plus
tard, on espère toujours que cette bacchanale
vire à la rave. On croit déceler ici ou là des
citations des danses libres. Chaignaud avait
travaillé sur ce corpus de gestes d’après
François Malkovsky et s’en est peut-être
souvenu. Souﬄette en porte la trace discrète.
Le final de la pièce est un éblouissement
avec ces corps harnachés faisant ressembler
chacun à des femmes ou des hommes fleur.
Le tableau devient vivant.
On dira alors qu’il s’en faut de peu – un
souﬄe ? – pour que Souﬄette nous terrasse.
Quant aux solistes ils ne déméritent pas : on les
sent même plus à l’aise dans l’univers
Chaignaud que dans Jerada précédente
collaboration laborieuse avec Bouchra
Ouizguen. Carte Blanche, désormais dirigé par
la française Annabelle Bonnéry n’en a pas fin
avec les expérimentations. L’an prochain les
danseurs installés à Bergen vont aborder le
répertoire de Lia Rodrigues. Un autre souﬄe.
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Elles dansent a cappella
DANSE La compagnie Carte Blanche interprète une création de François Chaignaud aux Rencontres de Seine-Saint-Denis.
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Soufflette, de François Chaignaud, invite à un voyage musical au cœur
des traditions médiévales.
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Aux Rencontres de Seine-Saint-Denis, 8
chorégraphes qui agitent la danse
contemporaine
Rosita Boisseau

Emmanuelle Bouchez

Publié le 16/05/2019. Mis à jour le 16/05/2019 à 17h10.

Pour son édition 2019, le festival francilien continue de mettre la danse
dans tous ses états. Revue de détails de la programmation, comme
autant de preuves de la vitalité de la scène actuelle, en France mais
aussi en Belgique, Suède ou Israël.

François Chaignaud : danser avec la voix
Pour sa nouvelle pièce commanditée par Carte Blanche, troupe nationale norvégienne à
la technique pointue exclusivement dédiée au contemporain, François Chaignaud a
voulu des costumes (signés par l’extravagant Romain Brau) qui résonnent : de lourds
tricots tels des « vestiges de vêtement » produisant volontiers des effets percussifs.

Des 14 danseurs assemblés «en ikebana vivant où les costumes transforment les corps
en fleurs », dixit Chaignaud, naissent donc naturellement des sons. Mais ces groupes
« polymorphes » assument aussi des chants polyphoniques inspirés par les recherches
de l’Ecole de Notre-Dame, à Paris, aux XIIe et XIIIe siècles, pour remplacer le
grégorien. Soit la première tentative, selon Chaignaud, de créer une communauté par
l’art.

— “Les crispations de la gorge à l’époque médiévale”
Les danseurs de Carte Blanche ont eu fort à faire : apprendre à chanter comme des
médiévistes même si les textes proposés sont issus de Bob Marley ou des Foggies. Vibrer
A cappella et danser en même temps ? Les situations périlleuses, les rythmes parfois
antinomiques, Chaignaud en a l’expérience : pour preuve, le très beau Romances
Inciertosprésenté à Avignon l’année dernière, où il chantait arcbouté dans une armure
de chevalier... Placer le chant et le corps à égalité sur scène rend selon lui « l’ expression
plus globale et plus immédiate, car du chant surgit aussitôt des paysages, une vision
du monde liée à une époque. La voix n’est pas une expression moins physique
: elle implique tout autant le corps. Grâce aux partitions archivées, on en sait
beaucoup plus sur le mouvement des trachées et les crispations de la gorge à l’époque
médiévale que sur celui des corps dansants ! » — EB
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