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Production • Les porteurs d’ombre
Coproduction • Association du 48  ; Le Volcan, Scène 
nationale du Havre ; Chaillot - Théâtre national de la 
Danse ; Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon ; 
Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale ; Le Quartz - 
Scène nationale de Brest ; Théâtre Louis Aragon, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création – Danse 
de Tremblay-en-France ; Ménagerie de Verre (Paris) ; CCN 
Ballet de Lorraine ; La Briqueterie - CDCN du Val-de-
Marne ; Le Grand R - Scène nationale La Roche sur Yon ; 
Cité musicale-Metz ; CCNN ; Les Quinconces – L’Espal 
Scène nationale du Mans ; Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Avec le soutien du Fonds de dotation du Quartz (Brest)
L’association Les porteurs d’ombre est soutenue par le 
ministère de la Culture / DRAC Île-de-France au titre de 
la compagnie conventionnée, et par la Région Île-de-
France au titre de l’Aide à la création et de la Permanence 
artistique et culturelle

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
La Danse en 10 dates [conférence]
12 février
ThéâtredelaCité | gratuit

Gwerz
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
12 février 
La Place de la Danse (studio)

Prochainement 
avec La Place de la Danse
Faster Pussycat Kill Kill !
un film de Russ Meyer choisi et présenté par 
Marta Izquierdo Muñoz
15 février 
Danse à la Cinémathèque

Aparté avec Demestri & Lefeuvre
25 février 
La Place de la Danse (studio) | gratuit

Show me what you got #2 
Laboratoire super wonder all styles
27 février
La Place de la Danse (studio) | gratuit

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
05 61 59 98 78 
Licences 1095676-77-78

laplacedeladanse.com //    laplacedeladanse.cdcn

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Nijinska 
Voilà la femme
Survivances et lueurs des Noces et du Bolero
de Bronislava Nijinska

             
ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

Infos et rebondissements
Le programme du festival ICI&LÀ 
est soumis au contexte sanitaire 
et peut-être modifié au dernier 
moment.  
Suivez les rebondissements sur 
notre site et nos réseaux sociaux. 



Comment réinterpréter Les Noces 
aujourd’hui ?
S’intéresser à l’œuvre de Bronislava 
Nijinska, c’est reconsidérer une figure 
majeure de l’histoire de la danse souvent 
laissée dans l’ombre de son frère Nijinski. 
Pour ce projet, je m’appuie – tout en m’en 
démarquant – sur Les Noces que Nijinska 
recréa elle-même en 1966. 
Les recherches que nous mènerons, Sophie 
Jacotot, Ivan Chaumeille et moi-même, 
porteront d’une part, sur l’« archéologie » 
de la pièce de 1923 d’autre part, sur la 
partition en système Laban de 1986, établie 
par Tom Brown. Cette partition servira de 
support à la danse, elle en sera le  
« texte » chorégraphique identitaire. Ce 
texte des Noces de Nijinska, fera l’objet 
d’une attention soutenue et d’une 
transmission rigoureuse à l’ensemble des 
danseurs.
Par ailleurs, la dimension dramaturgique 
de l’œuvre de 1923 de Gontcharova-
Nijinska-Stravinsky sera également 
interrogée. Les Noces de ces trois auteurs 
seront rapprochées de trois tableaux de 
l’histoire de l’art qui représentent le même 
sujet, à savoir, des noces paysannes. Il 
s’agit ainsi de « décrocher » la danse de 
Nijinska, de lui donner un autre cadre de 
lisibilité.

Composer Un Bolero
J’ai visionné plusieurs films du début du 
XXe, ceux des Frères Lumière dans lesquels 
on voit danser Loïe Fuller et l’unique film 
dans lequel on voit La Argentina. Cela 
m’a conduite dans des directions plus 
contemporaines, des danses flamencas 
d’aujourd’hui à Kazuo Ohno ou Tatsumi 
Hijikata. Lors de ces visionnages, j’ai 
regardé une danseuse contemporaine 
de flamenco, sans la musique qui 
l’accompagnait, conjointement avec la 
musique du Bolero. Il m’est difficile de dire 
l’émotion qui fut la mienne en accédant 
à cette superposition des temporalités 
relatives à la musique et à la danse. Je 
voyais se produire des décalages incongrus 
que j’avais, certes, anticipés, mais aussi 
surgir une puissance inattendue. La danse 
se proposait comme une sorte d’anomalie 
qui affectait le rythme finalement très 
régulier de la musique. Elle venait troubler 
sa progression linéaire par une suite de 
changements qui s’opéraient sans cause 
apparente, entre lenteur extrême et 
débordements pulsionnels. La musique 
et la danse, chacune à leur manière, 
semblaient trouver, grâce à l’autre, les 
intermittences et les irrégularités de 
l’arythmie.

Extraits des notes d’intentions de Dominique Brun

Distribution
Les Noces (1923) d’après la chorégraphie  
de Bronislava Nijinska
Conception de la recréation (d’après les 
archives de 1923 et 1966) : Dominique Brun  
en collaboration avec Sophie Jacotot
Recherches historiques : Dominique Brun  
et Sophie Jacotot
Photographies des archives : Ivan Chaumeille 
Traduction des archives : Maria Nevzorova 
Avec : Roméo Agid, Caroline Baudouin, Marine 
Beelen, Zoé Bléher, Garance Bréhaudat, Florent 
Brun, Fernando Cabral, Lou Cantor, Clarisse 
Chanel, Gaspard Charon, Massimo Fusco, Maxime 
Guillon-Roi-Sans-Sac, Anne Laurent, Clément 
Lecigne, Marie Orts, Enzo Pauchet, Laurie 
Peschier-Pimont, Maud Pizon, Mathilde Rance, 
Lucas Real, Julie Salgues et Lina Schlageter
Musique : Igor Stravinsky (version de 1919)
Direction : Mathieu Romano
Interprétation de la musique : solistes et chœur 
de l’Ensemble Aedes et solistes instrumentaux de 
l’orchestre Les Siècles
Chorégraphie des tableaux vivants : 
Dominique Brun d’après le tableau de Pieter 
Bruegel l’Ancien La danse de la mariée en plein 
air (1566) et ceux de Pierre Paul Rubens La danse 
des villageois italiens (1636) et La Kermesse ou 
Noce de village (entre 1635 et 1638)
Musique des tableaux vivants : David Christoffel

Un Bolero (1928)
Chorégraphie : Dominique Brun 
et François Chaignaud
Assistante auprès de Dominique Brun : 
Judith Gars
Recherches historiques : Dominique Brun 
et Sophie Jacotot
Photographies des archives : Ivan Chaumeille
Interprétation : François Chaignaud 
Musique : Maurice Ravel 
Arrangement : Robin Melchior pour chœur 
et petit ensemble
Direction : Mathieu Romano
Interprétation de la musique : solistes et chœur 
de l’Ensemble Aedes et solistes instrumentaux 
de l’orchestre Les Siècles

Création et fabrication des costumes : 
Marie Labarelle (Les Noces) 
et Romain Brau (Un Bolero)
Scénographie : Odile Blanchard, 
Réalisation : Atelier Devineau
Direction technique : Christophe Poux
Lumières : Philippe Gladieux
Régie lumière : Raphaël De Rosa
Son : Eric Aureau

Nijinska | Voilà la femme
Il s’agit de trouver comment confronter cette 

œuvre à la modernité qui est la nôtre.
Dominique Brun

Dominique Brun
Chorégraphe, danseuse, pédagogue et notatrice, Dominique Brun est engagée dans 
une recherche au croisement de  l’histoire de la danse et de la création chorégraphique 
contemporaine. Elle s’attache à la redécouverte de notre patrimoine chorégraphique, 
en suscitant la mise en relation entre les archives disponibles avec les interprètes 
d’aujourd’hui. Elle favorise l’utilisation de la kinétographie Laban (système de notation pour 
la danse), mais aussi de nombreuses sources et archives (photographies et films d’époque, 
textes littéraires, croquis, notes, etc.) qui permettent d’appréhender et de redonner vie à 
des écritures passées, souvent oubliées. Elle porte un regard résolument contemporain 
sur les œuvres d’autrefois et souhaite leur redonner une visibilité au terme d’un travail 
d’interprétation, ne cherchant pas à « reconstruire » (vaine tentation d’origine) mais plutôt à 
« réinventer ».


