
Format : 7 interprètes
Thématiques : Danse et théâtralité / Faire danser 
les mots / Communauté / Croisement des disciplines

– Il fallait bien qu’il y arrive !
– À quoi ?
– Au terme de l’alphabet, pardi !
Avec XYZ Georges Appaix clôt son abécédaire 
chorégraphique initié en 1985. Au théâtre Garonne, 
avec cette ultime pièce, nous dirons au revoir à la 
compagnie La Liseuse qui a, pendant presque quatre 
décennies, donné corps aux mots.  

À PROPOS DU SPECTACLE
Trente-sept ans que Georges Appaix épelle lettre à lettre son 
abécédaire chorégraphique depuis A comme Antiquités (1985) 
jusqu’à W, comme What Do You Think ? (2017). Et voilà que 
s’annonce le trio de fin, X, Y et Z, trois lettres peu utilisées en 
français que leur rareté réserve à la géométrie euclidienne et 
aux équations pleines d’inconnues, à la biologie humaine et, 
depuis peu, aux générations nées connectées. Pour XYZ, Appaix 
a commencé par cartographier les trajectoires faites d’allers 
et retours, de croisements et de détours de textes et de mots, 
de musiques et de chansons, de danseur·euse·s ancien·ne·s 
et nouveaux·elles, qui ont accompagné, par moments ou plus 
durablement, son voyage. Il réunit 7 interprètes dans un projet 
en 3 lettres et 3 temps, qui prend la forme d’un spectacle, d’un 
site internet et d’un livre. XYZ ou la révélation d’une œuvre en 
réseau dont la contemporanéité ne s’use ni ne se démode, mais se 
confirme.   
> Teaser

À PROPOS DES ARTISTES
On croit toujours tout connaître de l’univers de Georges Appaix tant 
il est cohérent dans ses paradoxes : chanson de gestes et précis de 
mouvements, textos chorégraphiques en langue jazzée, épices de 
pensée... Un art du fragment qui joue de la liaison et des ruptures, 
qui parle par exclamations et brouillages plutôt que par discours 
et récits. Des pièces qui filent entre l’air et la matière, comme les 
danseur·euse·s à travers cette portière méditerranéenne de Brigitte 
Garcia, presque toujours posée, légère, en un coin de la scène. 
Une grammaire toute en ponctuations, moins déterminante que 
variable, et une langue qui ne sépare pas les élans du cœur et les 
non dits, les malentendus et les éclairs d’intuition. La langue des 
hommes, avec un peu des cris de la fée…
> en savoir + 

POUR APPROFONDIR
Danse et texte
> Théma Rencontres avec la littérature sur Numéridanse par 
Geisha Fontaine

La danse à la croisée des arts
> Théma sur Numéridanse par Anne Décoret-Ahia  

LE REGARD DE LA PRESSE
> Extraits de presse
> Le Monde le 6 février 2020 : Georges Appaix danse la fin de 
son abécédaire par Rosita Boisseau (article entier réservé aux 
abonnés) 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Fin et Suite / Simon Tanguy | 12 nov. au Théâtre des Mazades
Un groupe d’ami·e·s se retrouve, ils·elles savent que la fin du monde est
proche. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu pour explorer ce
qu’il reste d’humain.
L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier | Le Kiwi – Centre culturel de Ramonville
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
Brabant entraînent leur public au cœur d’une fable de La Fontaine qui défie 
l’entendement.

XYZ
ou comment parvenir à ses fins
Georges Appaix
mer. 8 & jeu 9 décembre | 20h  
ven. 10 & sam. 11 décembre | 20h30
théâtre Garonne
durée : 1h10

https://www.laliseuse.org/XYZ-ou-comment-parvenir-a-ses-fins-68.html 
https://www.laliseuse.org/-a-propos-.html 
 https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/rencontres-avec-la-litterature?t
 https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/rencontres-avec-la-litterature?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-danse-la-croisee-des-arts
https://www.laliseuse.org/Extraits-de-presse.html 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/06/georges-appaix-danse-ses-dernieres-lettres_6028622_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/06/georges-appaix-danse-ses-dernieres-lettres_6028622_3246.html
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