
Format : Pièce pour 7 interprètes dans une 
scénographie du metteur en scène Philippe Quesne, 
sur la musique live de Brendan Dougherty
Thématiques : L’époque actuelle / L’entropie / La 
résistance / Le chaos organisé

Au cœur d’un décor imaginé par Philippe Quesne, sept 
danseurs et danseuses créent des réalités alternatives 
pour s’adapter à un territoire transitoire où tout est 
réinventé à chaque instant.

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans CASCADE, Meg Stuart et sept danseur·euse·s remettent 
les pendules à l’heure en composant des réalités alternatives. 
Balançant au bord d’un monde qui disparaît à vue d’œil, ils·elles 
se lancent dans une nouvelle dimension spatiale et temporelle, à 
la recherche d’un passage secret, d’une future aire de jeux, d’un 
refuge. Propulsé·e·s sur un plateau à l’allure intergalactique : les 
courses et les chutes se succèdant, les corps perdent leurs repères, 
les principes sont renversés et rejetés. Ce qui perturbe devient ce 
qui anime.
Comme une capitulation à dimensions multiples, face à l’amour de 
ce que nous ne savons pas de l’autre, c’est un genre de rituel en vue 
d’évacuer la peur et le besoin de maîtrise auquel nous assistons. 
Une chute libre au rythme du temps qui s’effrite.
Autour de Meg Stuart, on trouve à la scénographie le metteur en 
scène Philippe Quesne, et le musicien et compositeur Brendan 
Dougherty interprète en live la bande-son de ce multivers 
chorégraphique
Le making of de CASCADE

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Meg Stuart / Damaged Goods
Meg Stuart est une chorégraphe et danseuse américaine, née à la 
Nouvelle-Orléans, vivant et travaillant à Berlin et à Bruxelles. En 
1983, elle s’est installée à New York pour y étudier la danse à la New 
York University. Elle a poursuivi sa formation à Movement Research, 
où elle a exploré plusieurs techniques de Release et était active 
dans le monde new-yorkais de la danse. Elle a reçu le Lion d’or 2018 
de la Biennale danse à Venise pour sa carrière.

POUR APPROFONDIR
L’entropie
Introduit en 1865 par Rudolf Clausius à partir d’un mot grec 
signifiant « transformation ». Il est, de nos jours, communément 
admis que l’évolution des systèmes complexes isolés est régie par 
les lois découlant du concept d’entropie. Ces lois prédisent que 
ces systèmes, en l’absence d’intervention extérieure, évoluent 
inexorablement vers un état de désordre maximum. Cette notion de 
« cascade vers un désordre » trouve un écho dans à la question liée 
à l’écologie dans sa lutte contre l’entropie galopante de la société 
industrielle.
> Podcast sur France culture « Entropie : la théorie du chaos »
> « Demain la décroissance : entropie - écologie - économie » 
Nicholas Georgescu-Roegen

Le chaos organisé
Dans CASCADE, des courses, des chutes qui se succèdent, des 
enchaînements de corps qui perdent leurs repères, tentent de 
retrouver l’équilibre, de règles qui vacillent, de principes qui se 
transforment et s’interrompent… À la manière d’une machine 
devenue folle, les repères se dérèglent progressivement : 
l’organisation spatiale et temporelle ne cesse de changer en cours 
d’action, obligeant le groupe de danseurs et de comédiens à 
s’adapter, à inventer des circuits alternatifs – d’autres modes de 
relation et de déplacement.
Chez Willaim Forsythe le chaos organisé résulte de sa recherche de 
déconstruction du mouvement, réinventant des enchainements 
traversés par l’équilibre et le chaos.
> Comprendre William Forsythe en cinq ballets
Avec Messe pour le temps présent (1967), Maurice Béjart montre 
une jeunesse annonçant mai 68, en résistance à la grande 
foire illusoire de son époque, mélangeant danse classique, 
contemporaine et le jerk sur la musique concrète de Pierre Henry. 

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Métropole / Volmir Cordeiro | 28 janvier au Studio du CDCN
Quelle danse peut être dansée pour que la métropole ne vienne pas écraser 
notre expérience de liberté ?

CASCADE
Meg Stuart / Damaged Goods
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

jeu. 20 janvier | 20h  
ven. 21 & sam. 22 janvier | 20h30
théâtre Garonne 
durée : 1h50 

https://www.youtube.com/watch?v=l2jv4VfUbY4 
https://vimeo.com/409746143
https://www.damagedgoods.be/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mardi-18-fevrier-2020
https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article60 
https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article60 
https://www.dansesaveclaplume.com/en-coulisse/comprendre-william-forsythe-en-cinq-ballets/
https://www.youtube.com/watch?v=Mty_H6Wo4yI 

