
PLEXUS 
Pièce d’Aurélien Bory pour Kaori Ito 

Création 2012, Théâtre Vidy / Lausanne (Suisse) 

REVUE DE PRESSE 

Version 11.02.2014 

CONTACT COMMUNICATION 
Christelle Lordonné  

Bureau +33 (0)5 61 47 00 06 / Mobile +33 (0)6 31 13 80 21 / christellelordonne@cie111.com 
22 rue Bertrand de Born – 31000 Toulouse – France - www.cie111.com 

CONTACT PRESSE 
Dorothée Duplan Agence Plan Bey 

Bureau +33 (0)1 48 06 52 27 / Mobile +33 (0)6 86 97 34 36 / bienvenue@planbey.com 
21 rue du grand Prieuré - 75011 Paris - France 

PHOTOGRAPHIES 
Aglaé Bory 

Mario Del Curto 



58 Théâtral magazine Mars - Avril 2014

Dossier



Théâtre et
danse
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un pas de deux
qui a du sens

a danse ? Une logique d'harmonie plus que
de confrontation des choses (Aurélien Bory).
Un langage. Le corps peut exprimer des
idées qui prolongent le sens (David Bobee).
Un terrain d’expérimentation. Quand j'ai
commencé dans la danse contemporaine, je
pensais que c'était l'endroit où l'expérimen-
tation était possible (Fanny de Chaillé).
Un moyen de communication. La connexion

se fait par identification, elle est immédiate (Saša Božic). 
Mais peut-on se passer de la parole ? Mon prochain spec-
tacle portera sur l’accident de Fukushima ; si je ne parle
pas, les gens ne comprendront pas (Kaori Ito). C’est de l’or-
dre du ressenti. Il y a plusieurs possibilités d’interprétation
(Anne Nguyen).

Les mouvements font autant partie du terrain de jeu du
théâtre que les mots. Inversement, les mots investissent
de plus en plus les pièces de danse contemporaine. Le lan-
gage n’est pas le même et n’opère pas au même endroit
pour le spectateur. En l’atteignant au-delà de l’intelligi-
ble, il lui laisse le choix du sens. A partir d’une question
simple, qu’est-ce que la danse apporte au théâtre ?, nous
avons exploré l’univers de chorégraphes et metteurs en
scène à la frontière des deux langages.

Hélène Chevrier

Avec Fanny de Chaillé, Philippe Genty, Alexandre
Paulikevitch, Pierre Rigal, Mickaël Phelippeau, Martine
Pisani, Frédéric Deslias, Anne Nguyen, Kaori Ito, Miguel
Gutierrez, Thomas Hauert, Xavier le Roy, Michèle Anne
de Mey, Aurélien Bory, David Bobee, Sofia Dias et Vítor
Roriz, Teresa Silva et Filipe Pereira, Pieter et Jakob Ampe,
Vincent Glowinski, Serge Laurent, Saša Božic

<<< en photo : Kaori Ito dans Plexus, mise en scène d’Aurélien Bory
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Le metteur en scène Aurélien Bory mêle danse, cirque, jonglage et
arts visuels dans un théâtre très physique. Il a abordé la danse à tra-
vers une série de portraits de femmes, Questcequetudeviens? avec la
danseuse de flamenco Stéphanie Fuster et Plexus avec la danseuse
contemporaine Kaori Ito. 

Quel était l’enjeu de ces portraits dansés ?
C'est le dialogue entre l’intérieur et l’extérieur. Dans mon travail,
j'aborde le théâtre du côté de l'espace et donc du côté de l'espace exté-
rieur à l'être humain. Et la danse a peut-être un accès particulier vers le
monde intérieur, le corps contraint par le monde extérieur. C'est l’aven-
ture de l'existence. Pour y accéder, j'ai besoin de la danse dans sa capa-
cité d'abandon du corps.
Ça voudrait dire que le langage ne saurait pas déverrouiller ce
monde intérieur avec des mots et que la danse permettrait d’en lais-
ser échapper quelque chose ?
Il y a de ça. J'essaie de trouver ce qui serait spécifique à la danse et ce
qui serait différent si on employait des mots ou tout autre moyen. Il
s’agit de voir comment ce qu’il n'est pas possible de dire, il est possible
de le danser parce qu’au fond, l'être humain naît avec la danse. 
Pour Plexus, comment avez-vous travaillé avec Kaori Ito ?
Je suis en dialogue avec elle depuis 2007 pour préparer ce projet. L'idée
était de réfléchir à un dispositif scénique qui contraigne la danse et en
même temps qui corresponde à son histoire. J’ai trouvé l’idée de la forêt
de fils suspendue au bout de trois semaines de répétition. Avec
Questcequetudeviens?, j'avais le dispositif au départ, qui montre l’enfer-
mement et la réalité du travail de Stéphanie Fuster : un studio de répé-
tition où on la voit à travers une vitre répéter ses pas de flamenco puis

disparaître derrière la buée. 
Quel rapport entretenez-vous aujourd’hui avec la danse ?
J’essaie toujours de faire danser l'espace. C'est une logique d'harmonie
plus que de confrontation des choses. Après je m’inscris dans une
logique de théâtre parce qu’un spectacle ne peut pas faire l'économie
de la dramaturgie. Le mot théâtre veut dire l'endroit d'où l'on voit. C'est
un art qui ne désigne pas la pratique ni les praticiens, mais celui qui
regarde. C'est la question du point de vue du spectateur qui est impor-
tante. Donc il faut laisser la place au regard, aux interprétations, pour
que les uns et les autres s'emparent chacun à leur façon du spectacle. 

Propos recueillis par HC

n Plan B : 18 et 19/03 SN Petit-Quevilly. 25 et 26/03 Théâtre F Gémier
à Antony. 4 et 5/04 Colisée à Roubaix. 10 au 12/04 au TNN Nice
n Azimut : 22/03 MA à Montbéliard. 28/03 Scène Nationale de St-
Quentin en Yvelines. 17/04 Théâtre Liberté à Toulon. 15 et 16/05 La
Coursive à La Rochelle. 22/05 au 29/06 Rond-Point à Paris 

DOSSIER

Aurélien Bory
Faire danser l’espace

Dans o que fica do que passa (ce qui reste de ce qui passe), Teresa
Silva et Filipe Pereira ont travaillé sur la représentation du souvenir.

Danser pour être en relation avec l'espace, avec d’autres personnes,
avec des objets, avec le temps, ou avec soi-même. Pour Teresa Silva,
cela permet surtout "d’entrer en relation avec sa propre sensation. Pour
O que fica do que passa, j'ai travaillé sans idée préalable, j'ai ouvert ma
sensibilité pour faire apparaître des gestes."
"Dans cette pièce, il n’y a pas d’histoire", explique Filipe Pereira, "juste
des propositions de regards sur le passé tel qu’il évolue dans notre
mémoire. Et nos souvenirs ne sont pas figés ; ils bougent tout le temps".
Il leur a fallu trouver des gestes et une scénographie qui indiquent l’in-
stabilité de cette mémoire. "La scénographie bouge aussi". "On aime
travailler dans l'ambiguïté, dans la multiplicité des sens qu'un geste

peut produire, explique
Teresa Silva. Quand on fait
de la danse, on n'a pas
besoin des mots ni de com-
prendre ce qu'on voit. On a
une relation directe avec le
corps". 

HC

n o que fica do que passa
Théâtre de la Bastille, 76
rue de la Roquette 75011
Paris, 01 43 57 42 14, 
7 au 9/04

Les spectacles de Philippe Genty relève d’une authentique
démarche d’exploration du langage visuel. Il mêle dans ses spec-
tacles  marionnettes, théâtre, danse, mime, jeux d'ombres et de
lumières, musiques et sons. 

Qu’est-ce que la danse apporte au théâtre ?
La danse c’est le mouvement, et le mouvement fait partie intégrante du
théâtre tel que je le conçois. La danse "n’apporte" rien au théâtre, la
danse est théâtre, le cœur même du théâtre à mon sens.
Comment fonctionne le langage dansé par rapport au langage parlé ? 
La danse procède du mouvement et de l’image, elle est à la fois plus
concrète et plus ouverte à la pluralité du sens que le langage parlé. La
danse met en rapport notre conscience avec d’autres forces, qui plon-
gent leurs racines dans les profondeurs de la psyché.

Le langage du corps
est-il universel ?
La danse explore des
limites, les transgresse
parfois. La limite entre
l’inanimé et le vivant,

entre l’humain et l’animal.  En ce sens là, elle peut parler à chacun sui-
vant une signification qui lui est propre. Le sens est toujours en devenir,
fluctuant.
Peut-on dire des choses avec le corps qu’on ne peut pas formuler verba-
lement ?
Dans les sociétés modernes, il y a un refoulement de plus en plus fort du
corps au profit de la communication, virtuelle, désincarnée, informative.
La danse articule du sens présent avec d’autres aspects de la réalité. Elle
fait surgir des forces négligées, refoulées, enfouies mais essentielles.
Chez Bob Wilson, la danse n’a évidemment pas le même statut que chez
Pina Bausch ou Castellucci, mais elle rend compte de quelque chose
d’inaccessible au simple texte. Il est absurde de penser qu’il y a moins de
théâtre lorsque le texte cède à des puissances qui l’excédent, et cher-
chent à s’exprimer.

Propos recueillis par Gilles Costaz

n Ne m'oublie pas / Forget me not, 21/03 à Saint-Germain-en-Laye,
25-26/032014 à Limoges, 28/03 à Mérignac, 8-11/04 à Boulogne-
Billancourt, 13-14/04 à Saint-Quentin, 17/04 à Roubaix
n La Pelle du Large, d'après l'Odyssée d'Homère, 11/03 à Lavelanet,
16/03 à Grand-Quevilly, 3-4/04 à La Ricamarie,5/04 à l'Horme,
10/04 à Nevers, 14-15/04 à Lisieux

Teresa Silva
et Filipe Pereira

Ambiguïté

Coqueluche de la scène française, la chorégraphe japonaise Kaori
Ito travaille aussi bien sur ses chorégraphies qu’avec James
Thierrée, Denis Podalydès, ou Aurélien Bory. Avec Asobi, sa der-
nière création, elle impose aux spectateurs de regarder différem-
ment ses danseurs. Elle attise le désir pour dévoiler plus que des
corps, des personnes.

Quel est le sens de Asobi en japonais ?
C’est un jeu, quelque chose qu'on ne fait pas par
nécessité, mais dont on a besoin pour lâcher
prise. Au Japon, il y a aussi une connotation
sexuelle derrière le mot. C’est un pays où il y a
beaucoup de pornographie. On a travaillé sur
le regard qu’on porte sur les danseurs. Devant
des corps sur scène, il y a un peu de voyeu-
risme, on juge très vite. Il s’agissait donc de pro-
voquer le désir des spectateurs pour qu’ils envi-
sagent différemment les danseurs. Et on a
cherché le moment où on devient fragile.
Parce que moi, sur scène, je suis protégée par
ma technique, mais derrière il y a aussi une
petite fille complètement déracinée. 
La panoplie de la danseuse masque-t-elle
cette situation de déracinement ? On ne

vous regarde pas comme une japonaise mais comme une dan-
seuse…
Le fait d’avoir un corps sculpté protège certainement. Mais du coup
on ne voit que le corps, pas le visage arrêté sur une émotion comme
au théâtre. C’est encore plus marqué dans le ballet classique où on
cherche à atteindre une sorte de perfectionnisme. Donc, pour faire
exister la personne derrière le danseur, il faut accéder à sa nudité. 
Que dévoilez-vous au public ?
On montre la nudité indirectement. Sur scène, le corps est noir et il
est éclairé seulement dans le miroir. Et ça fait délirer les gens. 
Qu’est-ce que les mots vous apporteraient dans un spectacle ?
Je me méfie des mots. Ils favorisent les conflits. Mais j’aimerais par-
ler dans mon prochain spectacle. Il portera sur l’accident de
Fukushima et si je ne parle pas, les gens ne comprendront pas for-
cément. Dans Plexus, le portrait que m’a consacré Aurélien Bory, il
y a une scène où on a reproduit le tremblement de terre. Certains
spectateurs ont compris, d’autres ont pris ça pour des vibrations de
l’eau…

Propos recueillis par HC

n Asobi (Jeux d'adulte), chorégraphie et mise en scène de Kaori
Ito, Théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro 75116
Paris, 01 53 65 30 00, du 21 au 23/05

Kaori 
Ito

La nudité
du danseur
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www.dominiquedalcan.com
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facebook.com/PIASleLABEL

«Triomphe
pour l’éTernel
jeune homme

de la pop raffinée
made in france.»

Les Inrocks 4/5

NOUVEL ALBUM

Pierre Lescure, le 7 septembre 2013, au Festival de Deauville. CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Danse

Un trou noir, une forêt, un
cyclone. Une femme, un
pantin, un fantôme. Plexus,

solo conçu commeunconte initia-
tiquepar lemetteurenscèneAuré-
lienBorypourladanseusejaponai-
seKaori Ito, jetteunsortilège sur la
scène du Théâtre des Abbesses, à
Paris. Sous la pluie ou ébloui par
une lumière électrique, on suit à la
trace le périple d’une femme qui
lutte contre les éléments pour
mieuxs’ydissoudre finalement.

AvecPlexus, portraitencreuxde
Kaori Ito, Aurélien Bory réalise un
bijou de théâtre optique d’une
grande beauté qui croise la magie,
l’artdelamarionnetteet lecinéma.
Un plateau mobile, cinq mille fils
en nylon, et le mirage opère. Sous
les feux lumineux, les textures du
spectacle s’inversent et se méta-
morphosent. Le dur devient mou,
l’immobile prend soudain de la
vitesse, lemétal explose en jets de
lumière. L’habillage scénique
luxueux, design, de Plexus, réussit
parfois à suggérer un environne-
ment organique, cosmique, au
creux duquel le personnage fémi-
nin lui aussi se fait bois ou fumée.
Et c’est au carrefour de ces univers
à première vue incompatibles que
cette pièce, proche d’une perfor-
mance-installation, trouve une
saveur incomparable.

Ce solo offre au spectateur un
tremplin parfait pour un portrait
rêvédeKaori Ito.Onladécouvreen
2003 à Tokyo, cheveux rouges et
femme insecte, dans le spectacle
Iris, de Philippe Decouflé. Depuis,
cette artiste de 34ans, formée à la
danse classique dès l’âge de 5ans,
enchaîne les partenariats stylés
avecAngelinPreljocaj,JamesThier-
rée,AlainPlatel,DenisPodalydès.

Parallèlement, elle chorégra-
phie ses propres spectacles depuis
2008. Et la voilà dans Plexus, fem-
me-pantinqui se libèreenprenant
la voie des airs. Sous influence des
mythologies japonaises du shin-
toïsme, la terrienne aux bottes
plombéesvitaussientouréedefan-
tômes. L’histoire de la déesse de la
Lumière qui disparaît dans une
cave en laissant la planète dans
l’obscurité a sans doute soufflé à

Aurélien Bory l’idée de cette cage
de fils et l’atmosphèrede lapièce.

Après la danseuse flamencaSté-
phanieFuster dont il avait tissé, en
2008, un portrait fragile et ténu
dans Questcequetudeviens?, Auré-
lien Bory persiste dans une veine
miniaturiste. Il contrebalance son
penchantpour des productions de
groupeplusmassives toutenaffir-
mantsontalentpourlamiseenscè-
nededispositifs.

Qu’il s’agissedumurà chausse-
trapes de PlanB (2003), son pre-
mier succès toujours en tournée,
ou de la toile de chapiteau deGéo-
métrie de caoutchouc (2011), Bory
affronte un espace d’abord.
Ancienétudiant enphysiqueet en
acoustique architecturale, il
conçoit des scénographies déter-

minantes pour accrocher son ges-
tedemetteurenscènepassépar le
jonglage. Sas existentiel, épreuve
de force, métaphore philosophi-
que, ces décors vissent différentes
problématiques en générant un
théâtre de situations, d’images et
degestesàchaquefoisdifférent.Si
la chorégraphie se révèle un peu
répétitive dans Plexus, elle enfon-
celecloud’uneluttepourla liberté
et l’identité qui signe le parcours
deKaori Ito. p

RositaBoisseau

Plexus, d’Aurélien Bory, avec Kaori Ito.
Théâtre des Abbesses, 31, rue des Abbes-
ses, Paris 18e. Jusqu’au 17 janvier, 20h30.
Tél. : 01-42-74-22-77. De 16¤ à 26¤. Les
28 et 29mars à Séville et du 3 au 12avril
au Théâtre Garonne, à Toulouse.
Questcequetudeviens?, d’Aurélien
Bory. AvecStéphanie Fuster. Du 30jan-
vier au 1er février, London International
Mime Festival, Barbican Theatre, Londres.
PlanB, d’Aurélien Bory. Les 17 et 18 jan-
vier, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), les
17 et 18 février, à Thaon-les-Vosges (Vos-
ges).

culture

Cinéma

L e seul projet du Festival de
Cannes,c’est leFestivaldeCan-
nes. C’est le Festival qui a fait

de moi le délégué général que je
suis» : ces mots de Thierry Fré-
meaux, confiés quelques jours
avant la nominationde Pierre Les-
cure à la présidence du Festival en
remplacementdeGillesJacob,son-
nent a posteriori comme un
démenti cinglant à la stratégie du
candidatmalheureux, JérômeClé-
ment, qui avait défendu haut et
fort «son projet». L’ancien patron
d’Arte avait oublié le paradoxe
essentiel de l’événement cannois:
grand show sur le tapis rouge,
mais discrétiondans les coulisses.

Pierre Lescure l’a compris qui,
nommé le 14janvier par le conseil
d’administration du Festival, ten-
te de garder un silence prudent.
L’ancienpatrondeCanal+n’entre-
ra en fonctions qu’à l’issue de la
prochaine édition du Festival,
mais il sait que cette nomination
est source de bouleversements. Le
fait est qu’en 67 ans, le Festival n’a
connu(bienqu’éluspourdesman-
dats de trois ans renouvelables)
quequatreprésidents.Etl’inaltéra-
ble Gilles Jacob, 83 ans, nommé
délégué général en 1977 et prési-
dent en 2001, a donné le senti-
ment que le poste était à vie.

Le président, non rémunéré,
représente le Festival, définit sa
stratégie, son évolution, gère un
budgetd’environ20millionsd’eu-
ros, dont la moitié de fonds
publics… «C’est le numéroun,
quoi», soupireGilles Jacob. Salarié
duFestival, nepouvantêtredémis
de ses fonctionsquepar le vote du
conseil d’administration, le délé-
gué général, lui, est chargé de la
programmation artistique et de
l’organisationduFestivalàpropre-
ment parler. Il est donc essentiel
que le binôme fonctionne.

Bien qu’ami de longue date de
Gilles Jacob, Olivier Barrot avait
explosé en vol au bout de quel-
ques mois, en 2001, avant d’être
remplacé par Thierry Frémeaux.
Plussolide, cedernieramisquatre
ans à se faire une place aux côtés
de Gilles Jacob. «Chacun a son
caractère, son franc-parler. Au
début, Thierry n’y connaissait pas
grand-chose. Quand j’ai considéré
qu’il pouvait voler de ses propres
ailes, je luiai laisséladirectionartis-
tique», confieGilles Jacob.

Dix ansplus tard, Frémeauxest
devenu l’homme fort du Festival,
et il n’est un secret pour personne
que les deux collaborateurs se
livrent depuis des années un duel
feutré, que chacun s’évertue à
minimiser, mais qui s’avère par-
fois difficile à gérer pour leurs
interlocuteurs.Aceuxquis’inquiè-
tent avec l’arrivée de Pierre Lescu-
red’unenouvelleguerredeschefs,
on observera que, dès le mois de

juin2013, Pierre Lescure et Thierry
Frémeaux dînaient ensemble,
posant les bases d’un possible
futur commun. Et qu’au sein du
conseil d’administration, qui réu-
nit à parité représentants de l’Etat
et professions du cinéma, pas une
seule des vingt-huit voix n’aman-
qué aunouveauprésident.

Difficile, certes, d’imaginer le
bouillant Lescure se contentant
d’un rôle honorifiqueou adminis-
tratif. «L’homme est particulière-
ment qualifié pour la fonction», se
félicite un René Bonnell, qui, pour
l’avoir côtoyé pendant quinze ans
àladirectionducinémadeCanal+,
le connaît bien. «Il a toujours été
présentdans les choixartistiques»,
dit-il avec admiration.

De quoi inquiéter Thierry Fré-
meaux? Ce dernier s’en défend,
qui veut voir dans ce tandem l’oc-
casion d’un binôme payant, à
l’imagede celui qu’il formeà l’Ins-
titut Lumière, à Lyon, avec Ber-
trand Tavernier, ou du tandem
Costa-Gavras et Serge Toubiana à
la Cinémathèque française. «Une

intelligence stratégique et une
intelligence artistique, ça marche,
constate Florence Gastaud, délé-
guée générale de l’ARP (Associa-
tion des auteurs-réalisateurs-pro-

ducteurs). Pierre et Thierry parta-
gent l’amour du cinéma, du foot et
lamême façonde s’engager à fond
tout en gardant beaucoup de dis-
tance.» Le fait est que le choix de
l’ancien patron de Canal+, chargé
récemment du rapport sur la loi
Hadopi, qu’on aurait pu croire cli-
vant, suscite un unanimisme rare
dans une profession qui a goût
auxquerelles.

Et tout lemonded’yallerdeson
message rassurant, Gilles Jacob le
premier,qui sedit lui-mêmel’arti-
sandecette révolutiondevelours :
«Certes, Pierre Lescure est un ciné-
phile de choc et il connaît bien les
studios américains, parce qu’il a
été lui-mêmeà la tête de l’und’eux
[il fut l’un des artisans du rappro-
chement de Vivendi et
d’Universal]. Mais, délégué géné-
ral, c’est être de janvier à avril dans
la salle de projection et le reste du
temps à négocier avec des produc-
teursdontvousvoulez le filmetqui
ne veulent pas vous le donner, ou
dont vous ne voulez pas le film et
quiveulentabsolumentquevousle
sélectionniez… Pierre Lescure ne
voudra pas ou ne pourra pas assu-
mer tout cela. Au cinéma, on
connaît les frèresDardenne, les frè-
res Coen, les frères Taviani, mais,
pour un festival, croyez-en mon
expérience, il est difficile demener
à deux une sélection. Thierry Fré-
meauxetPierreLescuresontenfait
condamnésà s’entendre.»p

LaurentCarpentier

Unbijoudethéâtre
optiqued’unegrande
beauté,quicroise
lamagie, l’art

delamarionnette
et lecinéma

«Plexus»jetteunsortilège
surlascèneduThéâtre
desAbbesses,àParis
AurélienBoryaconçusonspectacle comme
unconte initiatiquepour ladanseuseKaori Ito

AAubervilliers, laboîted’allumettesdevientstudiociné

L’inaltérableGilles
Jacob,83ans,nommé

déléguégénéral
en1977etprésident
en2001,adonné
lesentimentque
leposteétaitàvie

C ommedansun rêveunpeu
fou, qui serait en train de se
réaliser,MichelGondry

déambuledans l’ancienneManu-
factured’allumettesd’Auber-
villiers, haut lieude luttes syndi-
cales de la Seine-Saint-Denis, fer-
méà la fin des années 1950. Ce
mardi 14janvier, c’est jour de
fête: une conventiondemécénat
vient d’être signéepour la restau-
rationdes cinqpavillonsde bri-
queet de la cheminéehautede
quarante-cinqmètres, inscrite à
l’inventaire supplémentairedes
monumentshistoriques.

Tous les partenairesde l’opéra-
tion sont là, les élus locaux (ville,
département, région) et les
acteursprivés (Fondationdu
patrimoine,Crédit coopératif). Le
coûtdes travauxest estiméà

1,545milliond’euroshors taxe.
Dans cette ancienne fabrique,

Gondryva allumerd’autres feux:
sonUsinede filmsamateurs
(UFA) sonne commeunslogan
utopique, et le concept inventé
par le cinéastene l’est pasmoins.
En effet, une fois réhabilité, le
bâtiment sera ouvert à tous ceux
qui veulent faire un film.Gratui-
tement, et sans autre condition
d’accès que celle d’avoir envie.

Que les idées les plus folles
s’échappentpar la cheminée!
L’équiped’amateursutiliserades
décorsde cinéma récupérés ici et
là, tournera son filmdans la fou-
lée, avantde visionner. Le tout en
quelquesheures, àmoinsquecer-
tainsprojetsne s’échelonnentsur
une semaine, rienn’est exclu…

MichelGondry aime travailler

avecdes comédiensamateurs
–commedans son filmTheWe
andTheEye, sélectionnéà laQuin-
zainedes réalisateurs, à Cannes,
en 2012.

Plein régime
Absentpourdes raisonsde san-

té, lemaire socialiste d’Auber-
villiers, JacquesSalvator, a eu la
bonne idéede racheter laManu-
facture, en 2012, après le départ
de laDocumentationfrançaise.
Unegrandepartie dubâtiment a
été revendueàun aménageur
(Sirius), et le reste, soit
1100mètres carrés, sera dévolu à
l’UFA. Le premier coupdepioche
est prévupour septembre2015, et
le site devrait ouvrir enmai2016.

L’Usinede filmsamateurs exis-
te déjà, et a fait ses preuvesdans

le passé, sousune formeéphémè-
re – àNewYork, à Paris, (auCen-
trePompidou), à SaoPaulo et à
Rio, et bientôt, enmars, à Casa-
blanca.Mais le cinéaste est tou-
jours frustréde remballer son
matériel et de repartir, alors que
sonusine tourne àplein régime…
Désormais, il aura le temps: «On
sedonne cinq ans», dit-il.

L’idéede tournerdes films en
amateursest néedu scénariode
son film, Soyez sympas, rembobi-
nez (2007): deuxemployésd’un
vidéoclubeffacent accidentelle-
ment le contenudes cassettes
qu’ils louent. Panique! Ils semet-
tent à réaliser des remakesartisa-
nalement…Cette pratiquedu
remake enamateurporte
d’ailleursunnom: le suédage. p

Clarisse Fabre

FestivaldeCannes:PierreLescure
enfilelecostumeprésidentiel
L’ancienpatrondeCanal+aéténommé,mardi 14janvier,par le conseild’administration
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DANSEAux
Abbesses,
AurélienBory,
très inspiré
par le cirque,
met en scène
un solo de
la Japonaise
Kaori Ito.
Une splendeur
visuelle.

ParMARIE-CHRISTINEVERNAY

A urélien Bory a toujours l’air
de rêver, même si son actua-
lité est plus que chargée avec
six spectacles en tournée (1).

Mais sous les airs de Pierrot lunaire
s’active le bricoleur qui ne recule de-
vant aucun obstacle afin d’inventer des
paysages mentaux féeriques. Né en 1972
–avec quelques attaches familiales en
Guyane, où il n’est jamais allé bien que
ses spectacles tournent de l’Europe à
Bangkok –, Aurélien Bory, avant de
trouver dans le cirque et la danse de
précieuses matières pour nourrir son
univers, se destinait au théâtre. Mais le
metteur en scène manquait d’espace,
qu’il alla chercher dans d’autres disci-
plines. Après avoir fondé sa Compa-
gnie 111 en 2000 à Toulouse, la ville où
il est implanté tout en étant depuis 2011
artiste associé au Grand T à Nantes, il ne
cesse de voyager, partant à la rencontre
d’autres savoir-faire.

ACROBATIE. En 2004, il travaille avec
des acrobates marocains et son specta-
cle Taoub permettra la fondation du
Groupe acrobatique de Tanger. Cette
année, il revient à la charge en créant,
toujours autour de l’acrobatie maro-
caine, Azimut. Azimuté lui-même ?
Non, le metteur en scène trace des
lignes claires dans toutes ses pièces. On
se souvient encore de l’émotion et du
choc esthétique que fut en 2007 les Sept
Planches de la ruse, créé en Chine avec
des artistes de l’Opéra de Dalian –dont
quelques retraités. Tout y reposait sur
le déséquilibre, le danger palpable et
une stratégie minutieuse pour que le
moindre poids ne provoque pas une
catastrophe définitive.
Il en va de même pourPlexus, composé
spécialement pour la danseuse et cho-
régraphe japonaise Kaori Ito. Afin d’ex-
primer son amour incommensurable
pour les personnes, leurs formes et leur
espace intérieur, Aurélien Bory s’est
improvisé portraitiste. Il a commencé
par écrire pour la danseuse de flamenco
Stéphanie Fuster, en 2008, et reprend
à Paris, au Théâtre des Abbesses, le solo
fait sur mesure pour Kaori Ito, créé
en 2012 mais très peu représenté. Là
encore, il ne faut pas s’attendre à une
démarche conventionnelle. Si la dan-
seuse est bien le modèle du metteur en
scène, elle n’est en rien sa muse ni une
simple matière à copie. Aurélien

Droit
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Kaori Ito dans Plexus. PHOTO AGLAE BORY

au«Plexus»
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BRUCESPRINGSTEEN
CD:HIGHHOPES (Sony).
Sortie lundi.

A ucune tournée n’a été
annoncée, mais on se
voit déjà dans le

stade, beugler à s’érailler la
voix, l’œil mouillé et le sou-
rire béat. Peut-être même
balancer des bras, toute di-
gnité remisée. Toujours est-il
qu’en l’état, en CD à écouter
à domicile, le nouvel album
de Bruce Springsteen nous
fait l’effet d’un cours de body
pump infligé à un grabataire.
Du moins dans sa première
partie, où même American
Skin-41 Shots, inspiré par le
meurtre en 1999 d’un émigré
guinéen par cinq policiers
new-yorkais ayant tiré
41 fois, vire à la déferlante
alors que Springsteen en a
déjà livré des versions inti-
mistes à frémir.
On se dit alors que «le Boss»
et son E Street Band se sont
fait boulotter tout cru par
Tom Morello, l’ex-guitariste
de Rage Against the Ma-
chine, omniprésent sur ce
HighHopes. Les choses s’ar-
rangent à partir du cin-
quième titre, Down in the
Hole (Au fond du trou, c’est
ça !), avec sa voix partielle-
ment floutée, intrigante
trouvaille qui aurait mérité
une plus large exploitation.
Springsteen a averti, High
Hopes est une «anomalie»
dans sa discographie. Un al-
bum de chutes de studio, de
reprises et de morceaux don-
nés jusqu’ici en «live». Pas
une invitation à un road-
trip, ni un bilan sur la
vie-l’amour-la mort, ni une
proposition cathartique type
TheRising en écho au 11 sep-
tembre 2001 ou l’avant-der-
nierWreckingBallpost-Leh-
mann Brothers. Plutôt un
patchwork dont le fan tirera
lui-même les fils.
Notre pelote à nous : The
Ghost of Tom Joad, TheWall et
Dream Baby Dream. The
Ghost of Tom Joad, chanson
éponyme de l’admirable al-
bum faulknérien enregistré
en 1995, justifie l’alliance
S p r i n g s te e n - M o re l l o .
L’amertume du laissé-pour-
compte vire à la rage étince-
lante («Chaque fois que quel-
qu’un lutte pour être libre, re-
garde dans ses yeux, “man”,
et tu ME verras»). The Wall
relève des requiems springs-
teeniens. Un tribute épuré à
Walter Cichon, musicien du

New Jersey (mère patrie du
Boss) qui jouait dans un
groupe de rock local, The
Motifs, et porté disparu au
Vietnam en mars 1968 :
«Vous étiez lameilleure chose
que cette ville demerde ait ja-
mais eue.» Dream Baby
Dream, reprise du titre de
Suicide, clôt l’album mais

aurait pu, dû, l’ouvrir. Elle
atteste la force de Springs-
teen, qui convertit tranquil-
lement le nihilisme en es-
poir, le no future déglingué
d’Alan Vega en hymne fra-
ternel «yes we can». Tou-
jours prêt au bras de fer, à
64 balais.

SABRINA CHAMPENOIS

ROCKLundi sort«HighHopes», enregistré avec le
renfort duguitariste deRageAgainst theMachine.

Springsteen: ôRage,
ô des espoirs

Reprise auRond-Point dupremier solo de
PierreRigal, créé en 2003 avecAurélienBory.

«Erection»,
les pieds dans le pas
ERECTION dePIERRERIGAL
etAURÉLIENBORY
Théâtre du Rond-Point, 75008. A 20h30,
jusqu’au 1er février. Rens.: 01 44 95 98 21
ou www.theatredurondpoint.fr

I l y a dix ans, Pierre Rigal –en com-
pagnie d’Aurélien Bory, qui cosi-
gnait le spectacle – présentait un

premier solo:Erection. Fondateur dans
tous les sens du terme, puisqu’il augu-
rait son entrée en danse en plantant les
fondations. Très vite, cet athlète de
40 ans, diplômé d’un DEA de l’école de
cinéma de Toulouse, s’impose. Imperti-
nent malgré des mises en scène parfai-
tement calées, il s’amuse de tout, même
du plus fondamental –en l’occurrence,
la station debout. On cherchera en vain
une quelconque allusion sexuelle dans
le solo au titre trompeur.
Le danseur et chorégraphe s’emploie à
faire et refaire les gestes essentiels qui
permettent à l’individu de tenir sur ses
deux jambes. Pas gagné d’avance! Cette
position, anti-naturelle au possible
pour une espèce faite pour rester cou-
chée à l’abri des humeurs ravageuses de
la pesanteur, est le summum de l’effort.
Les bébés en savent quelque chose, qui
luttent pour accéder à cette verticalité
(si prisée par la danse académique)
conférant un statut humain.
Sous des lumières vert fluo et hypno-
tiques, bébé Rigal passe par des pos-

tures d’équilibriste, s’ingéniant à tenir
là où tout devrait lâcher. Il explore de
multiples positions et se casse joliment
la gueule quand il s’aventure les pieds
en l’air. Il reprend, rature, revient à la
charge. Il babille, bascule, se renverse,
s’aplatit, cadré par le rectangle du
plateau qui ne lui autorise aucune
fantaisie, sinon celle de défier les lois
immuables de l’attraction terrestre.
C’est à la fois amusant et inquiétant car,
en faisant défiler tout ce qui est supposé
définir l’homme et sa supériorité, il
érige le premier combat comme annon-
ciateur de tous ceux qui seront à mener
jusqu’à la dernière position allongée
pour l’éternité. Avec Erection, on me-
sure très justement le poids de notre
condition.
Après avoir invité l’an dernier le choré-
graphe pour un vrai festival composé de
plusieurs de ses pièces – le Théâtre des
opérations, composé à Séoul,Arrêts de
jeu, inspiré du match mythique de foot
France-Allemagne en 1982,Micro et son
rock électrique, Press, ou comment
créer son espace dans une boîte trop
étroite –, le Théâtre du Rond-Point
programme pour notre plus grand plai-
sir cet inoubliable solo. Du 22 mai au
29 juin, il invitera ensuite son complice
Aurélien Bory, l’un éclairant le trajet de
l’autre, avec Azimut, par le Groupe
acrobatique de Tanger.

M.-C.V.

Bory se concentre beaucoup plus sur
l’essence de l’être que sur les canons
esthétiques trop normatifs. En totale
osmose avec l’interprète, il dresse le
portrait d’une femme forgée par la
danse classique dès l’âge de 5 ans, qui

quittera ensuite son pays pour aller elle
aussi à la découverte d’un ailleurs in-
connu, chez Alain Platel, Angelin
Preljocaj, Philippe Decouflé… jusqu’à
proposer ses propres chorégraphies.

BALANÇOIRE. On devine dans Plexus
tout ce cheminement, toutes ces expé-
riences qui ont traversé son corps. Le
solo commence par des battements de
cœur et des respirations amplifiés: l’es-
sentiel devant un rideau noir qui dispa-
raîtra pour laisser place à une structure
balançoire tissée de mille fils. Dans
cette toile d’araignée, Kaori Ito joue une
Spiderwoman qui n’a rien d’une hé-
roïne. Poupée mécanique manipulée,
elle semble cassée aux articulations, les
membres bringuebalant avant de
conquérir son espace en se hissant sur
des agrès invisibles. Elle flotte, tel un
ange noir descendu du ciel. Oiseau pris

au piège d’une cage dont il ne sortira
qu’en devenant fantôme, la danseuse se
sert de la toile pour jouer de la harpe sur
une partition délicate, jusqu’à l’efface-
ment. Même si l’on croit entendre en-
core ce qui cogne au plexus, elle a aban-

donné sa forme humaine,
presque virtuelle, person-
nage pour une application
iPad. C’est là, à ce croise-
ment entre le réel et l’holo-
gramme, qu’elle rejoint ses
ancêtres selon la tradition ja-
ponaise. Elle n’est plus qu’un

voile qui s’ébat dans la cage, rigolant en
accord vibrant avec l’âme des disparus.
Techniquement irréprochable, plasti-
quement superbe, ce solo pour harpiste
chevronnée est un poème à l’encre
noire. Kaori Ito a su briser la marion-
nette qui la faisait se mouvoir. Le mo-
dèle a pris le pas sur le portraitiste, qui
s’est volontiers laissé faire.•
(1) «Azimut» pour le Groupe acrobatique
de Tanger, «Plexus» pour Kaori Ito,
«Géométrie de caoutchouc», «Sans objet»,
«Qu’est-ce que tu deviens?» pour
Stéphanie Fuster, «Plan B» avec le metteur
en scène Phil Soltanoff.

PLEXUS d’AURÉLIENBORY
pourKAORI ITOThéâtre des Abbesses,
75018. Jusqu’au 17 janvier, à 20h30.
Rens.: www.theatredelaville-paris.com
ou 01 42 74 22 77. Puis au Théâtre Garonne,
Toulouse (31). Du 3 au 12 avril.
Rens.: www.theatregaronne.com

Poupéemécaniquemanipulée,
elle semble cassée aux articulations,
lesmembres bringuebalant avant
de conquérir son espace en se
hissant sur des agrès invisibles.
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PLEXUS :  LE FASCINANT PORTRAIT D’UNE DANSEUSE PAR AURÉLIEN
BORY
Le 8 janvier 2014 par Delphine Goater
Danse , La Scène

Théâtre des Abbesses.  4/I/14. Aurélien Bory :  Plexus,  pièce pour Kaori Ito.  Conception, scénographie et mise en scène :  Aurélien Bory.  Chorégraphie et
interprétation : Kaori Ito. Composition musicale : Joan Cambon. Création lumières : Arno Veyrat. Costumes : Sylvie Marcucci.

France
Île-de-France
Paris

Aurélien  Bory,  qui  explore  toutes  les  facettes  du
spectacle vivant, du cirque à la danse, en passant par
l’acrobatie, signe avec Plexus  son deuxième portrait
de danseuse contemporaine. Il  a choisi la japonaise
Kaori  Ito,  chorégraphe  et  ancienne  interprète  de
Philippe Decoufflé, Angelin Preljocaj, James Thiérée
ou  plus  récemment  Alain  Platel,  pour  ce  fascinant
solo  qui  conduit  à  perdre  tous  ses  repères  spatio-
temporels.

La  pièce  propose  un  voyage  intérieur,  depuis  les
limbes  de  la  matrice  maternelle  jusqu’au  seuil  de
l’au-delà. Entre ces deux extrêmes, la danseuse passe
par différents états de corps, rétif, soumis, libéré, puis
pulvérisé.  Le  dispositif  scénique  audacieux,  un
parallélépipède  tendu  de  centaines  de  cordes  de
nylon,  délimite  avec  rigueur  l’espace  de  jeu  de  la
danseuse.

Il lui permet d’explorer toutes les facettes d’un corps
contraint en se jetant sur les cordes pour mieux s’en détacher. Flottant dans un cadre qui paraît soudain infini, la danseuse teste
les lois de l’apesanteur, comme Sandro Bullock seule dans une capsule spatiale dans le film Gravity. Jusqu’au bout, on suit tous
ses mouvements avec concentration et fascination, en vibrant à l’unisson avec les cordes réactives et réfléchissantes, pareilles à
celles d’un instrument de musique.

Crédit photographique : Photos © Aglaé Bory

Plexus : le fascinant portrait d’une danseuse par Aurélien Bory... http://www.resmusica.com/2014/01/08/plexus-le-fascinant-por...

1 sur 1 09/01/14 18:05



07 JANVIER 2014 

Du 4 au 17 janvier 2014 

Ouvrage commun de danse, cirque, 
arts plastique et visuels, Plexus étonne 
de bout en bout et regorge de 
phénomènes qui brouillent toutes les 
pistes. Effets spéciaux ou pas ?  

© Mario Del Curto 

On n’est jamais trop sûr de ce qu’on voit, quand on se perd dans ce solo de la pétillante 
Japonaise qu’est Kaoti Ito. Le mystère règne, en toute beauté. Mais Aurélien Bory, metteur 
en scène, chorégraphe, et ici avant tout scénographe, insiste: « Non, il n’y a aucun effet 
spécial. »  

Pourtant, jamais l’image d’Ito n’apparaît « en clair ». Toujours brouillée, toujours codée. De 
fines membranes faites de lamelles verticales tranchent chaque apparition de la danseuse-
acrobate. C’est la transposition spatiale de la découpe temporelle d’un mouvement par le 
stroboscope. Mais ici, l’œil du spectateur se perd complètement. Par rapport aux multiples 
membranes (mais combien sont-elles ?), Ito n’est apparemment ni devant, ni derrière, ni 
traversée par elles. Ses appuis sont immatériels, mais pas irréels.  

L’œil du spectateur tente de suivre, de décoder, de trancher : qu’est-ce qui bouge dans 
l’espace? Juste les aplats lumineux ou le rideau tout entier ? C’est finalement le plateau lui-
même, suspendu et donc mobile. Suspendu comme Ito elle-même qui peut tenir, telle une 
marionnette, dans des positions précaires et improbables. A d’autres moments, elle se 
dissout sous nos yeux pour se transformer en Sylphide. On compte au moins deux effets de 
disparition à la Méliès. Ne reste d’elle qu’une robe flottant dans les airs, fortement secouée 
par ailleurs. Un spectacle sans effets spéciaux, vraiment ? Cinq mille fils synthétiques 
physiquement installés, voilà qui dépasse aujourd‘hui les moyens nécessaires pour produire 
des effets d’informatique. Quand Ito descend des cintres, avec tous les effets de brouillage 
visuel survenus jusque-là, on la prendrait volontiers pour un hologramme.  



Il faut y croire pour le voir. Voilà ce qu’on constate face à la danse d’Ito, tantôt robotique, 
tantôt éthérique mais rarement charnelle. Quand elle se fait avaler par la fente d’un tissu 
géant, s’agit-il d’une transformation en kami shintoïste? D’une disparition dans le cratère du 
mont Fuji ? Ou d’une inversion de Courbet, façon « origine du monde » ? On pourrait tout 
aussi bien apercevoir, derrière ses multiples ascensions, des motifs chrétiens. Une seule 
certitude: Jamais ses pieds ne touchent un sol stable.  

Qui est cette Kaori Ito, d’abord promise au ballet japonais, ensuite passée par Alvin Ailey 
pour devenir rapidement interprète de Decouflé et Thierrée, sans oublier ses collaborations 
avec Preljocaj et Cherkaoui ? Bory a tenté de créer un portrait à la fois artistique et humain. 
Au bout du compte il révèle aussi bien des états d’angoisse qu’un imaginaire de légèreté, 
d’ascension et de dissolution. Le résultat est donc un portrait en creux, dressé par des 
questions plutôt que par des réponses. Et Bory confirme ici qu’il est en première ligne pour 
interroger ce que la suspension circassienne, la verticalité et l’apesanteur ont à raconter 
quand on cherche à relier les racines d’une civilisation avec son avenir.  

Plexus n’épouse pas seulement la formidable capacité d’articulation qu’on aime tant chez Ito, 
mais aussi sa veine acrobatique. Normal, direz-vous, puisque Bory ne cesse de créer avec 
des collectifs circassiens à travers le monde. Mais en plus, il va ici sur le terrain du grand 
débat actuel dans la mise en scène/scénographie autour de l’image. Brouiller, faire 
disparaître, jouer avec le néant pour mieux révéler, mieux se faire désirer. Car de plus en 
plus, le jeu scénographique consiste à nous embrouiller en nous menaçant de devoir 
constater que ce que nous croyons voir est en train de nous filer entre nos cillements. Sans 
parler de toute la dialectique réel-virtuel qui est en train d’avaler nos repères épidermiques. 
Quand le mystère japonais se double de la beauté des technologies numériques, et 
inversement…  

Thomas Hahn 

Plexus    
Avec Kaori Ito   
Conception, scénographie et mise en scène d'Aurélien Bory   
Chorégraphie de Kaori Ito   
Composition musicale : Joan Cambon // Création lumière : Arno Veyrat // Plateau et 
manipulation : Tristan Baudoin // Sonorisation : Stéphane Ley // Costumes : Sylvie Marcucci 

Du 4 au 17 janvier 2014  
Le 4 janvier à 20h30  
Le 5 janvier  à 15h  
Du 7 au 11 janvier à 20h30  
Du 13 au 17 janvier à 20h30 

Théâtre des Abbesses  
31, rue des Abbesses 75018 Paris 
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Portrait de Kaori Ito en ombre sublime

THÉÂTRE - Avec Plexus, le metteur en scène Aurélien Bory campe le portrait intime de la danseuse japonaise Kaori Ito. Un
chef d'œuvre tissé d'ombres éloquentes.

La démarche entravée par des obstacles invisibles, le corps tantôt ployé sous une charge mystérieuse, tantôt tendu comme un
arc dirigé sur une proie elle aussi imperceptible, Kaori Ito danse son rapport au monde et à l'art.

Mince et sculptée par des années de chorégraphies diverses, elle se débat avec l'ardeur d'un insecte pris dans une toile dont
on ne peut dire avec certitude s'il s'agit de la sienne ou de celle d'un autre. En la parcourant, la danseuse japonaise mesure la
solidité de sa prison et ses chances d'en sortir. Déchirer les milliers de fils qui l'emprisonnent ou s'adapter à leur configuration,
se mouvoir entre les mailles le plus agilement possible? Dilemme.

Danser,  c'est  se  frayer  un  chemin  dans  un  univers  complexe,  c'est  élaborer  des  stratégies  de  résistance  contre  un
environnement souvent hostile à la sensibilité humaine, dit chaque geste de l'artiste dans Plexus et, à travers eux, le metteur
en scène Aurélien Bory. Auteur de ce portrait chorégraphié de Kaori Ito en captive magnifique, ce dernier a su mettre en
formes l'entrelacement (signification du titre, en latin de basse époque) d'expériences de vie et de danse qui constituent son
sujet. Cela grâce à une esthétique de l'ombre librement inspirée du fameux essai de Junichirô Tanizaki [1] et de l'art japonais
dans son ensemble.

De l'éloquence de l'ombre

Loin d'être une métaphore gratuite, l'image de la toile employée plus tôt sert à Aurélien Bory de trame dramatique pour son
portrait  de  danseuse.  Et,  comme toujours  dans les  spectacles  de cet  inventeur  hors  pair  de  dispositifs  scéniques aussi
techniques  que  poétiques,  cette  image  est  matérialisée  par  une  structure  des  plus  originales.  Une  déclinaison  du  mur
transformable de Plan B (2003) et du chapiteau miniature de Géométrie de caoutchouc (2011), deux machines théâtrales qui
mettaient à l'épreuve des circassiens jamais assez aguerris dans l'art de faire face au changement, quel qu'il soit. Cube tissé
d'une multitude de fils transparents, la dernière trouvaille de Aurélien Bory est la traduction de fer et de plastique d'un paysage
intérieur, le lieu d'une lente disparition dans l'ombre.

© Aglaé Bory

Celle  de Kaori  Ito,  bien sûr,  happée par  la
cage comme par une marée sans vergogne
qui emporte tout sur son passage. Par une
marée  noire,  plus  précisément,  une
pénombre  presque  totale  recouvrant  la
scène. D'où l'étrangeté des mouvements de
la danseuse, ses allées et venues à l'allure
anarchique étant régies par des contraintes à
demi avalées par l'ombre. Au carrefour entre
l'obscurité  et  la  lumière,  l'ombre est  -et  les
Japonais l'ont bien compris en en faisant un
élément central de leur esthétique- le meilleur
poste  d'observation  pour  qui  veut  tout  voir.
Pareille  en  cela  aux  comédiens  de  théâtre
nô, Kori Ito n'aurait eu autant de présence en
dansant en pleine lumière [2]. Plexus en fait
une  évidence,  sa  féminité  hérissée  de
violence, sa détermination toute en douceur
sont faites pour l'ombre. Elles y trouvent un
terreau fertile où se déployer à leur aise, où
s'essayer à de nouvelles figures d'ambiguïté.

S'effacer pour mieux renaître

Si elle dissimule certaines choses -comme le visage de la danseuse, trop éloigné du public et souvent masqué par une longue
et fougueuse chevelure- l'ombre est dans Plexus un merveilleux démultiplicateur de sens. Elle créée le doute, le creuse jusqu'à
faire de Kaori Ito elle-même un spectre poseur de questions sans réponse. Plongée dans cette atmosphère aussi ténébreuse
que les maisons japonaises traditionnelles, la danseuse a quelque chose des femmes d'antan. De ces Japonaises terrées
dans l'obscurité et le silence, précieuses composantes d'une sérénité souvent bâtie sur des fondations branlantes. Bien sûr,
évoluant dans une structure ultramoderne et vêtue d'habits de son temps, l'artiste est très loin de ces créatures du passé. Mais
en tant qu'ombre des temps modernes, elle est leur descendante et l'affirme à travers son errance fantomatique. En jouant
avec une pénombre aux mille nuances, la danseuse japonaise depuis longtemps hors de son pays natal retrouve alors ses
racines l'espace d'une heure. Comme pour mieux grandir, pour étendre son identité rhizomique déjà bien épanouie.

Car si le portrait de Kaori Ito par Aurélien Bory représente une disparition, un anéantissement dans l'inconnu, c'est dans la
perspective d'une renaissance. Sorte de transition entre deux phases d'une métempsychose symbolique, Plexus est un hymne
à la richesse des possibles contenue dans une vie humaine. Et une forme de rite de passage pour la danseuse, qui après ce
spectacle va se consacrer pleinement à sa carrière de chorégraphe et donc cesser de danser pour d'autres. En s'éclipsant
dans l'ombre, Kaori Ito se libère des univers de Decouflé, de Prejlocaj, de James Thierée et de Platel, autant d'artistes pour qui
elle a dansé.
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Une danse de la trace

Bien sûr, elle ne peut renier l'influence qu'ont eu ces chorégraphes sur sa danse, sur son corps. Et ce n'est pas là son propos,
ni celui de Aurélien Bory. Renaître ne veut pas dire pour eux se réveiller un jour vierge de toute expérience, mais utiliser les
traces du passé d'une manière inédite. Chaque contorsion, chaque pas effectué en dépit des contraintes imposées par un
environnement à priori des plus inhospitaliers, peut alors être vu comme un effort pour domestiquer ces empreintes. Pour en
faire les points de départ d'une danse chevillée à l'âme de la danseuse. Ce que l'on croyait prison devient alors filet, canevas
où tisser ce qui passe par le cœur.

Car dans Plexus, tout part du cœur pour finir par le cœur. Parce que plus encore que dans la chair, c'est en lui que se gravent
les stigmates du passé. C'est du moins ainsi que l'on peut interpréter le geste initial de Kaori Ito, l'amplification des battements
de son cœur grâce à un micro posé sur sa poitrine. Très souvent au cours du spectacle, le bruit créé par les mouvements de la
danseuse sont aussi accentués. Ils prolongent l'immersion initiale dans l'organique, dans le réseau de sensibilités d'une artiste
japonaise déjà chevronnée mais en perpétuelle évolution. Aussi, lorsque l'ombre de Kaori Ito finit par s'évanouir complètement,
on ne peut douter que d'autres traces viendront s'ajouter à celles que Aurélien Bory a si bien su révéler...

© Aglaé Bory

_________________________________________________
[1] Éloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki, traduit du Japonais par René Sieffert, Verdier, Paris, 2011.
[2] Observation de Junichirô Tanizaki sur le théâtre nô.
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PPaarr  AAlleexxaannddrree  DDeemmiiddooffff
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Rêver Kaori Ito. Son pas suspendu de danseuse. La nuit de ses paupières. Sa silhouette de puma des
neiges. Son enfance charpentée par le ballet auprès de maîtres japonais. Sa jeunesse au thé vert. Le
New York où elle se nourrit, à 20 ans, de toutes les techniques de la danse. Rêver Kaori Ito, c’est ce
que le chorégraphe français Aurélien Bory fait au Théâtre de Vidy, ce week-end encore. Sa pièce
s’appelle Plexus. Elle marquera.

Que font-ils donc de si rare, Aurélien Bory et Kaori Ito? Ils s’accordent comme le peintre et son
modèle. C’est qu’à l’origine, il y a le désir d’Aurélien de portraiturer Kaori. Il l’a vu épouser les nuages
dans des spectacles de Philippe Découflé et de James Thierrée – Au Revoir parapluie, à Vidy en 2007. Il
a admiré la pureté de son geste, la hardiesse de ses figures, sa soif de vertige. Il s’est dit que son aura
était un trésor. Il lui a donc proposé une pièce qui serait une empreinte.

Car Aurélien Bory n’est pas du genre à réduire son sujet à une posture. Son œuvre, depuis dix ans,
emprunte ses tours aux trapézistes, aux cascadeurs et aux grands maîtres de l’abstraction picturale.
Davantage qu’un visage, Kaori Ito est ici un paysage, fût-il intérieur. Ou mieux, une architecture,
c’est-à-dire la possibilité d’un volume, d’une pente, d’un renversement de perspectives.

Au début de Plexus, Kaori Ito est un cœur battant dans le silence. Elle se détache à peine d’une toile
bleu pétrole, plissée, rideau de théâtre ou plèvre. Dans une main, un capteur qu’elle porte à son sein.
Et dans l’ombre alors, ce sont des battements qui résonnent, l’intimité dans ce qu’elle a de plus
élémentaire. Plexus est un portrait organique, avec tissus et fibres multiples. Le corps comme étoffe si
on veut.

Mais voici que la nuit se met à trembler dans un gong entêté, grondement d’orage lointain ou séisme
étouffé. Et Kaori Ito alors de se volatiliser dans une convulsion, absorbée par le rideau. Elle réapparaît
à présent, captive d’une boîte géante, déchirée entre mille lianes tendues, baguenaudant comme une
croche capricieuse au milieu d’une portée. Tout son corps s’incline, au bord de la chute, et c’est
merveille qu’elle résiste ainsi à la gravitation. Plus tard, bien plus tard, elle s’échappera sur les
hauteurs, devenue liane elle-même, ombre traquée jusqu’au ciel.

Que disent ces bras martiaux selon l’humeur, cette silhouette qui s’improvise guerrière, cette
danseuse qui parade en dompteuse de dragon, cette fugitive qui se joue de toutes les mailles d’un
destin capricieux? Ils suggèrent l’idéal d’une interprète qui se fond dans la toile d’un autre pour
accéder à elle-même, ce cratère où expériences et souvenirs se mêlent en lave. Plexus touche à ce
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qu’il y a de plus profond – le cœur battant du début – sans sacrifier au sentiment.

Ce solo r éussit donc cela: donner une matière et un mouvement à ce qui échappe généralement au
regard, les mille courants qui font la qualité d’une présence en scène. Kaori Ito file comme l’encre
d’une calligraphie, aussi prégnante qu’énigmatique. Aurélien Bory présentait en 2005 à Vidy une pièce
farceuse, à la géométrie redoutable, où des acteurs perdaient littéralement la tête. La mécanique était
vertigineuse. Ce jeu s’appelait Plus ou moins l’infini. Ce titre-là est aussi taillé pour Kaori Ito.

Plexus, Lausanne, Théâtre de Vidy, jusqu’au 16 décembre, sa à 19h30;
di à 18h30; loc. 021 619 45 45. 1h.

 © 2012 Le Temps SA
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La danseuse iaPonaise Kaori lto
distille son mystère à VidY

Mettre en scène, c'est atmer,
souvent. Le Français Aurélien
Bory,40 ans, construit un moncle
à oirt. de lienes de fr-rite en acro-
bàties savaÀtes, de ioiles abstra!
ies en calJigraphies fugueuses' Il y
a sept ans,il fraPPait les esPrits à

Vidv déià avec Plan B, Plus ou
morns I'infini- pièces coécrites avec

l'Américàin Phil Soltanoff' on Y

vovait fuguer au ras du sol une
Lêie sans'tronc à vitesse TGV' A un
cheveu, un buste orphelin tentait
de la rattraPer. Puis un bras se

dressait, sortant du sol avec I'ar-
deur dumort-vivant' Par la suite,
Aurélien Bory est souvent revenu
iVidv, "u". 

Tooub Par exemPle où
brillaient des acrobates de Tanger'

Avec Plexus, Aurélien Bory a

voulu rêver à une autre source' Il a

demandé à la danseusejaPonaise
Kaori Ito de se confier à lui' Le

âessein? ProPoser ufl sPectacle

qui serait aussi un Portrait d'une
interprète admirée dans des
nièces de lames Thierrée et Alain
'Pl"t.l p"r".*"tttple. Plexus signilie
en latin rentrelacementrr, exPli-
aue Aurélien Bory dairs irne note
i'intention. Maiiaussi, aioute-t-il,
tréseau de nerfs ou de vaisseaux'r'
Ces définitions indiquent ll ambi-
tion. Auré[en BorY entend mettre
au iourles courants multiPles qui
constituent I'artiste t(aori lto: la
grande Lradition japonaise d'un.
iôté, les échapPées contemPorat-
nes de I'autre. La danseuse ne
liwera évidemmentPas son mys-
tère. Elle le laissera Planer'
Alexandre Demidoff

Lausanne. Théâtre Vidy-Lausanne'
av. E.-Jaques-Dalcroze 5. Di à
18h3O, ma'sa à 19h3O du 30 no'
vembre au 16 décembre. (Loc'
o21 619 45 45,www.vidY.ch)'
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Artiste associé au Grand T, Aurélien Bory y présente sa dernière création, Plexus,
pièce-portrait de la danseuse japonaise Kaori Ito.

Légende : Kaori Ito, interprète et sujet d’étude de Plexus Cr : Franck Plexus

Il y a quatre ans, Aurélien Bory dirigeait la danseuse Stéphanie Fuster dans un très bel et

émouvant Qu’est-ce que tu deviens ?. Portrait de femme, de danseuse, et en même temps,

spectacle sur la labilité de l’être qui s’achevait dans un flamenco dont les claqués

s’enfonçaient progressivement dans une grande flaque noire.  Le puissant souvenir de ce

spectacle s’est à peine estompé qu’Aurélien Bory renoue avec ce genre de la chorégraphie

concoctée pour une danseuse. Passé entre temps par la mise en scène d’un robot de

haute technologie, avec Sans objet, et par des acrobaties autour d’un chapiteau un peu

ratées, avec Géométrie de caoutchouc, cet artiste si particulier semble ici reprendre la

danse à bras le corps.

Etude en forme de portrait

En effet, Plexus, comme le rappelle Bory « vient du latin de basse époque et signifie «

entrelacement». Dans sa signification anatomique plus tardive, il prend le sens de « réseau

de nerfs ou de vaisseaux ». Conjuguer les deux étymologies pour faire apparaître à travers

les entrelacements de la danse les traces qu’a laissées celle-ci dans le corps de la
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PLEXUS
du 16 janvier 2013 au 18 janvier 2013
Le Grand T
84 rue du Général Buat, 44000 Nantes
Les 16 et 17 janvier à 20h, le 18 à 20h30.
Tél : 02 51 88 25 25.

Mots-clefs :Aurélien Bory, Grand T, Plexus

danseuse conduira donc à chercher « comment la danse a modelé, sculpté, et finalement

agrandi ou meurtri, l’espace intérieur ». Sujet de cette étude en forme de portrait, Kaori Ito

s’est soumise à des influences contraires dans son parcours de danseuse. Débutant au

Japon, puis se formant aux Etats-Unis, elle fait l’essentiel de sa carrière en Europe et

mêlait par exemple dans Noctiluque en 2008, « shintoïsme et manga (…) dans un récit

poétique à la croisée entre cirque, danse et théâtre ».  Ayant côtoyé des univers aussi

différents que ceux de Prejlocaj, Decouflé, Platel ou James Thierrée, elle fournit donc un

matériau richement tissé de multiples apports à l’œil aiguisé d’Aurélien Bory, qui conduit

chacune de ses créations comme une recherche nouvelle. Fasciné par les sciences,

l’artiste crée en effet comme on expérimente, réinventant à chaque fois l’espace de la

scénographie pour interroger et renouveler les formes du théâtre. Comme à chaque fois

donc, prise de risque et surprise seront au rendez-vous.

Eric Demey
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Nantes. "Plexus" au Grand T : envoûtant et magique
 (/)

Magie,
théâtre,
danse.	  Dans	  Plexus,	  Aurélien	  Bory	  surprend	  le	  spectateur.	  La	  première	  représenta?on	  de	  ce@e	  pièce	  pour	  la	  danseuse	  Kaori	  Ito
était	  jouée	  hier,	  au	  Grand	  T.

Nuise@e	  de	  sa?n	  beige,	  longs	  cheveux	  bruns	  a@achés.	  La	  danseuse	  japonaise	  Karori	  Ito	  est	  seule.
Elle	  nous	  fait	  écouter	  les	  ba@ements	  de	  son	  cœur.	  Bouge	  en	  mouvements	  saccadés.	  Le	  rythme	  cardiaque	  s’accélère.	  Sa	  main,
tenant	  un	  micro,	  parcourt	  son	  ventre,	  sa	  tête,	  ses	  cheveux.	  Elle	  souffle,	  grogne.	  Le	  son	  est	  oppressant.	  Les	  présenta?ons	  avec	  le
public	  sont	  faites.

Avec 	  Plexus, 	   la 	  nouvelle 	  créa?on	  d’Aurélien 	  Bory 	   (concep?on, 	  scénographie 	  et 	  mise 	  en	  scène), 	   il 	   invente 	  un	  solo 	  avec 	   la
danseuse	  japonaise	  Kaori	  Ito	  pour	  conter	  son	  histoire,	  faire	  son	  portrait	  et	  sonder	  la	  mémoire	  d’un	  corps	  en	  mouvement.

Intérieur-‐extérieur
Ce	  qui	  suit	  est	  magique.	  Un	  jeu	  de	  lumière,	  de	  texture,	  d’illusion	  d’op?que.
A	  travers	  des	  centaines	  de	  cordes,	  Kaori	  Ito	  se	  faufile,	  danse,	  flo@e.	  Chaque	  mouvement	  est	  décomposé.	  Elle	  ressemble	  à	  une
marionne@e 	  qui 	   se 	   débat 	   dans 	   ce@e 	   énorme 	   structure 	   cubique. 	  Un 	   duo 	   s’installe. 	   Entre 	   la 	   danseuse 	   et 	   les 	   cordes. 	   Ils
s’entrelacent,	  s’épousent,	  se	  reje@ent.

«	  J’aime	  le	  théâtre	  physique.	  Je	  ne	  travaille	  pas	  avec	  des	  mots	  mais	  avec	  mouvements	  et	  des	  corps.	  L’espace	  reste	  le	  cadre	  large
au	  sein	  duquel	  tout	  est	  crée	  et	  évolue	  »,	  explique	  Aurélien	  Bory,	  ar?ste	  associé	  au	  Grand	  T.

Lumière-‐ombre
Dans	  la	  salle	  pas	  un	  bruit.	  Le	  corps	  de	  Kaori	  Ito	  s’envole,	  éclairé	  par	  un	  halo	  de	  lumière	  doré.	  Sensuel	  et	  intriguant.

La	  danseuse	  disparait.	  Un	  bravo	  éclate	  dans	  le	  public.	  Puis	  un	  deuxième.
Le	  son	  du	  duo	  corps-‐cordes	  laisse	  place	  aux	  applaudissements	  du	  public.

Envoûtant	  et	  magique.

Virginie	  Meillerais

Pra$que	  :	  "Plexus",	  pièce	  d’Aurélien	  Bory	  pour	  Kaori	  Ito.	  Plus	  d'informa$ons	  sur	  le	  site	  du	  Grand	  T	  (hDp://www.legrandt.fr/Plexus,1280.html)	   .
A	  découvrir	  jeudi	  17	  janvier	  à	  20	  h,	  vendredi	  18	  à	  20	  h	  30.	  18	  €/15	  €.	  Le	  Grand	  T,	  84,	  rue	  du	  Général-‐Buat.	  Tél.	  02	  51	  88	  25	  25.
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