
Format : Solo avec un musicien
Thématiques : déconstruction en danse / flamenco 
et écriture contemporaine / arts et sculptures / 
Portrait féminin en danse 

La figure féminine d’un bas-relief antique, toujours 
marchant et toujours immobile, inspire à la danseuse 
Stéphanie Fuster une mise à nu du flamenco dans un 
solo libérateur

À PROPOS DU SPECTACLE
Elle a fait le tour du monde avec le portrait dansé qu’Aurélien 
Bory avait composé sur et pour elle, Questcequetudeviens? Avec 
Gradiva, celle qui marche, Stéphanie Fuster poursuit sa recherche 
sur le flamenco, et la manière dont elle peut transformer, en se 
l’appropriant, cet art codifié. Héroïne d’un court roman de Jensen 
qui inspira également Freud, Gradiva est le nom donné à une 
figure féminine représentée sur un bas-relief antique d’un musée 
de Rome. Stéphanie Fuster donne chair à « celle qui marche vers 
l’avant », dont le déplacement, fier et déterminé, lui ouvre une 
voie : celle d’une analyse, d’une décomposition du flamenco qui lui 
permet de défaire les fils d’une ardente fascination pour une femme 
extraordinaire, la danseuse de flamenco. En remettant son corps 
en marche à l’intérieur de la danse flamenca, Stéphanie Fuster 
démystifie le fantasme, pour écrire, souverainement, sa propre 
histoire de danseuse et de chorégraphe, un chemin possible vers la 
danse.
> Entretien avec Stéphanie Fuster sur le spectacle
+ Conférence / rencontre avec Stéphanie Fuster au CAP – Université 
Paul Sabatier mardi 30 novembre de 12h30 à 13h45, entrée libre.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de Stéphanie Fuster
Stéphanie Fuster est danseuse de flamenco, chorégraphe, 
interprète et pédagogue. Son travail s’attache à définir le geste 
flamenco, expressif, pulsionnel, rythmique, et à interroger ses 
résonances sur les plans identitaires et imaginaires (…). Sa réflexion 
sur le flamenco se nourrit aujourd’hui d’apports pluridisciplinaires 
(psychanalyse, droit, philosophie) qui lui permettent de poursuivre 
son entreprise de déconstruction / réappropriation de cet art, sous 
des angles nouveaux, comme celui de la norme, du rituel et du 
rapport au sacré.

POUR APPROFONDIR
Gradiva
Le nom Gradiva, qui signifie en latin « celle qui marche », a été 
attribué à la première jeune fille du groupe par Wilhelm Jensen 
dans une nouvelle intitulée Gradiva (1903). Carl Gustav Jung 
signala cette nouvelle à Sigmund Freud qui, dans son essai Le 
Délire et les rêves dans la Gradivade Jensen (1906), étudia ce cas 
littéraire comme s’il s’agissait d’un cas psychiatrique pour expliquer 
combien les influences extérieures peuvent conduire à des tensions 
psychiques cachées au plus profond de l’âme humaine. Freud, 
collectionneur d’art antique, acheta à Rome un moule de ce bas-
relief, qu’il plaça sur le mur de son bureau, près de son célèbre 
divan-lit. Voir le bas-relief 

Danse et sculpture
>Le sculpteur Auguste Rodin et sa passion pour la danse. 
> Le chorégraphe Damien Jalet avec Les Médusées, chorégraphie 
sculpturale créée au Louvre en 2013. 

Quelques figures actuelles du flamenco
Rocío Molina est parmi les plus intéressantes danseuses de 
flamenco actuelles, tant son travail, pourtant imprégné de tradition, 
révèle une écriture très élaborée, résolument contemporaine et 
féminine.  + d’info  
Israel Galván débarrasse le flamenco du pittoresque pour mieux se 
concentrer sur l’humour et la virtuosité, réinventant le flamenco à 
travers une grammaire gestuelle empreinte de dérision.
Extrait du film documentaire Israel Galván de Maria Reggiani 
(2009)

Portraits féminins en danse
Un exemple avec la trilogie d’Aurélien Bory qui chorégraphie 
3 solos pour des interprètes emblématiques d’univers 
chorégraphique varié (danse indienne, flamenca et contemporaine).
> Qu’est-ce-que tu deviens ? (2008)pour Stéphanie Fuster 
> Plexus (2012) pour Kaori Ito 
> aSH (2018) pour Shantala Shivalingappa 
Depuis 2004, Jérôme Bel poursuit la série des portraits de 
danseur·euse·s parmi lesquels on trouve des sujets tels que 
la danseuse classique Véronique Doisneau (2004), la figure 
emblématique de la modernité américaine Isadora Duncan (2019), 
et plus récemment la comédienne Valérie Drévillle (2020) ou la 
metteuse en scène/comédienne Jolente De Keersmaeker (2021).

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
OVTR / Gaëlle Bourges | 03 & 04 fév. au théâtre Garonne
Quand les cariatides de l’Acropole d’Athènes se mettent à danser et 
demandent que leur soit rendue leur soeur enlevée.

ELISABETH GETS HER WAY / Jan Martens | 09 avril à l’Escale
Percussif, rythmique, éminemment moderne, le jeu de la claveciniste 
Elisabeth Chojnacka inspire à Jan Martens un solo qui prend la forme d’un 
portrait dansé.

Gradiva, celle qui marche
Stéphanie Fuster
mer. 15 & jeu. 16 décembre | 20h
ven. 17 décembre | 20h30  
théâtre Garonne 
durée : 1 heure

https://www.youtube.com/watch?v=EBUnp9TA0fg 
http://www.fanifuster.com/danseuse.choregraphe/Stephanie_Fuster.html 
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/museo-chiaramonti/gradiva.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sculpture/corps-et-mouvement-la-passion-de-rodin-pour-la-danse-au-musee-rodin_3282571.html 
https://www.dailymotion.com/video/xxft8o 
https://www.dailymotion.com/video/xxft8o 
http://www.rociomolina.net/ 
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/870-israel-galvan.html
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/870-israel-galvan.html
https://www.cie111.com/spectacles/questcequetudeviens/ 
https://www.cie111.com/spectacles/plexus/ 
https://www.cie111.com/spectacles/ash/
https://www.youtube.com/watch?v=zTziMstgfto
https://www.arte.tv/fr/videos/091665-000-A/portrait-danse-d-isadora-duncan/ 
https://vimeo.com/462149234 

