
Format : trio
Thématiques : la nuit / la pulsation / l’écriture 
organique du corps (les fascias) / la perception du 
temps / la résistance sociale

Nuit est une plongée physique dans des états 
sensibles et sensuels qu’un trio traverse entre 
crépuscule et aube

À PROPOS DU SPECTACLE
Que voit-on depuis l’ombre ? Que perçoit-on dans l’obscurité ? Avec 
Nuit, Sylvain Huc poursuit la quête magnifiquement engagée par 
sa pièce précédente, Sujets : il entraîne les spectateur·rice·s dans 
le partage d’une expérience de corps et de sensibilité. Austère et 
sensuel, Nuit se déploie là où la danse n’est que pure dépense, 
sans autre finalité qu’elle-même, où le corps s’aventure dans des 
états de rêverie et d’errance comme d’érotisme et de jouissance, 
où la face diurne, visible, du monde, est comme vue depuis 
l’arrière de la lumière du jour. Dans ce trio d’effleurements et 
d’entrecroisements, d’intentions voilées et de gestes partagés, de 
scansion métronomique des minutes comme d’étirement subjectif 
du temps, la nuit se révèle organique, imprévisible, ombrageuse et 
non productive. Un temps, comme la vie, d’une beauté intense et 
passagère.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de la Compagnie Sylvain Huc
Depuis 2010 et ses débuts de chorégraphe, Sylvain Huc fait du corps 
un infini terrain de jeu. La danse y apparaît accidentellement. Car 
avant toute chose c’est bien du corps dont il est question, des règles 
qu’on lui impose comme des infractions qu’il s’autorise.
Le moment de la représentation est un rituel toujours renouvelé 
pour y jeter des corps à la fois hirsutes et délicats, savants et 
sauvages.

POUR APPROFONDIR
La nuit dans les chorégraphies
C’est avec le Ballet royal de la nuit en 1653, vaste allégorie de 
la Nuit vaincue par le Jour (le bien triomphant du mal...), que 
Louis XIV, incarnant différents personnages dont l’Aurore (le soleil) 
dans la conclusion du ballet, est intronisé en grandes pompes 
à ses sujets en tant que nouveau Roi à l’âge de 15 ans. Cette 
première apparition du Roi Soleil, symbole qui ne le quittera plus, 
marque l’apogée d’un ballet de cour exceptionnel et la création de 
l’Académie royale de danse en 1661, origine de la codification du 
ballet en France. 
> Extrait du film Le roi danse (2000) de Gérard Corbiau
Depuis, la nuit a inspiré nombre de chorégraphies, par exemple la 
Danse de nuit de Boris Charmatz, une performance nocturne avec 
6 danseur·euse·s dans l’espace urbain à ciel ouvert, un parking ou 
une cour presqu’intérieure, proche des rues et des lumières de la 
ville. Que font-ils, là, dehors, sur du béton, au milieu des bruits de 
la ville ? Ils·elles ne devraient pas être sur scène, dans un théâtre, 
à l’abri du vent, de la pluie et du froid ? Et qu’est-ce qu’une « danse 
de nuit » : une fête, une procession, une manifestation, un battle 
nocturne ? C’est comme une ronde de nuit, une danse à la dérobée, 
à l’écart de la lumière ? C’est l’inverse d’une danse de jour : une 
danse cachée, clandestine - une zone d’exception ?  
> Voir un extrait 
Pour Sylvain Huc « la nuit fait l’objet d’une méconnaissance : 
elle n’est pas seulement festive. Aujourd’hui par exemple, 16,5% 
des travailleur·euse·s sont amené·e·s à travailler la nuit. C’est 
réellement ce hiatus entre une nuit qui est encore préservée d’un 
appétit libéral et celle qui est toujours plus un prolongement 
du jour. Cette dernière devient plus que jamais un temps de 
production, d’information, de communication, de consommation. 
Quel est donc l’imaginaire de la nuit qui résiste ? »

LE REGARD DE LA PRESSE
> Entretien avec Sylvain Huc dans maculture

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 ?

CASCADE / Meg Stuart | 20, 21 & 22 janvier au théâtre Garonne 
L’entropie à la manière d’une machine devenue folle, avec 7 interprètes 
lancé.e.s dans des courses, des chutes, des enchaînements de corps qui 
perdent leurs repères, tentent de retrouver l’équilibre, proposant des 
réalités alternatives.

Métropole / Volmir Cordeiro | 28 janv. au Studio du CDCN
L’humanité grouillante et désirante qui s’échappe du corps métamorphe de 
Volmir Cordeiro ne demande qu’une chose : la liberté !

+ Un lac, le choix de Sylvain Huc | 6 avril à La Cinémathèque (projection)

Nuit
Sylvain Huc
dans le cadre du festival ICI&LÀ
lun. 31 janvier & mar. 1er février | 20h
théâtre Garonne
durée : 1 heure

https://www.sylvainhuc.com/a-propos/#approach
https://www.youtube.com/watch?v=SYHPNgSUIoE
https://www.youtube.com/watch?v=LP68Jk-3vkE
http://Ma Culture le 28/06/2021 : https://www.maculture.fr/entretiens/sylvain-huc-nuit/

