
Format : Pièce de groupe pour 17 interprètes 
de 16 à 68 ans
Thématiques : La révolte et la contestation de type 
« sit in » / Danse et protestation / La communauté

Qu’est-ce que cela implique de quitter les rangs ?
Réponse par un « corps de ballet » atypique composé
de 17 personnalités uniques avec la scène comme 
terrain d’expérimentation idéologique. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Face à la vague de mouvements sociaux du type Occupy Wall 
Street, Nuit debout, Gilets jaunes français sur les ronds-points ou 
révolution des parapluies à Hong Kong, Jan Martens s’interroge : 
se révolter reviendrait-il aujourd’hui à « s’immobiliser » ? Se replier 
dans les espaces des marges serait-il le moyen de résister au diktat 
du principe de flux, de mouvement généralisé qui semble seul régir 
le monde ? Particulièrement sensible aux problèmes et aux lignes 
de tension qui agitent notre temps, le chorégraphe Jan Martens 
a rassemblé une microsociété de 17 interprètes âgé·e·s de 16 à 
68 ans dans une création critique, lucide, mais pleine d’exaltation 
et d’espoir, qui fait définitivement confiance au spectacle dansé, 
musical et parlé pour réfléchir ensemble à nos prises de position.  
Teaser

À PROPOS DES ARTISTES
Le site de Jan Martens / GRIP 
Formé à l’Académie de Danse Fontys à Tilbourg (Pays-Bas), puis 
au Conservatoire Royal d’Anvers Artesis, Jan Martens crée ses 
premières pièces en 2010 et fonde l’association GRIP à Anvers et à 
Rotterdam en 2014. 

POUR APPROFONDIR
Danse et protestation
Au cours du XXe siècle, la danse s’est souvent exprimée comme 
une forme de protestation. Comment les chorégraphes ont-
ils·elles, par leurs postures et leur art, tenté de résister ? À quoi 
s’opposent-ils·elles ? De nombreux artistes, inscrit·e·s au sein de 
mouvements sociaux et politiques, ont clairement revendiqué un 
art engagé : lutte aux côtés du monde ouvrier, condamnation de la 
ségrégation sociale et raciale, combats féministes, dénonciation des 
discriminations sexuelles, opposition à des régimes totalitaires, etc. 

> Le New Dance Group : danse et résistance
En 1932, six étudiantes en danse moderne, politiquement engagées, 
forment le New Dance Group et donnent une représentation lors 
d’un rassemblement communiste à Manhattan. En dansant dans 
les syndicats et les salles de spectacles, elles s’attaquent aux 
problèmes les plus urgents de la Grande Dépression : de la famine 
à la condition des sans-abris en passant par le chômage et la 
ségrégation raciale. 
> Soulèvement / Tatiana Jullien
Le solo de Tatiana Julien s’appuie sur Albert Camus et son essai 
L’Homme révolté pour évoquer des situations insurrectionnelles 
collectives, interrogeant notre solitude dans la foule. Cette 
performance mêle les références, convoquant gestuelles offensives 
empruntées au krump, au voguing ou à Fornite, discours d’André 
Malraux, Désenchantée de Mylène Farmer. 

La communauté dans l’écriture scénique
Certains spectacles mettent l’accent sur les “communautés 
éphémères” d’individus embarqués dans une aventure unique.
> Cheptel / Michel Schweizer
Des adolescent·e·s de 12 à 14 ans nous interrogent sur ce qu’il reste de la 
nature humaine une fois le vernis sociétal écaillé. 

> Crowd / Gisèle Vienne (2017)
Pièce pour 15 danseur·euse·s, Crowd s’inscrit avec force dans le travail 
de Gisèle Vienne qui, depuis plusieurs années, ausculte minutieusement 
notre part d’ombre et notre besoin de violence. 

> Rien de rien / Sidi Larbi Cherkaoui (2000)
Un violoncelliste virtuose, une ex-première ballerine de 60 ans, une 
adolescente « funky », une conteuse canado-jamaïcaine, un Marocain 
belge, un Belge français et un Slovène. En 2000, Sidi Larbi Cherkaoui 
signe sa première pièce de groupe et joue avec les clichés et les préjugés. 

LE REGARD DE LA PRESSE 
> Entretien avec Belinda Mathieu. Journal La Terrasse N° 290
> À Avignon, les corps en résistance du chorégraphe Jan Martens, 
Le Monde
> Jan Martens chorégraphie l’urgence de «se libérer et résister» 
sur RFI

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.

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 !

+ Home de Fien Toch, le choix de Jan Martens   
30 nov. à La Cinémathèque (projection)
+ conférence : Les danses de grands plateaux | 14 mars

any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones
Jan Martens
mer. 13 & jeu. 14 octobre | 19h30
ThéâtredelaCité
durée : 1h30 

https://vimeo.com/405350829 
https://www.grip.house/en/productie/any-attempt-will-end/ 
 https://www.dailymotion.com/video/x4qh42 
https://vimeo.com/328681249
https://vimeo.com/278300133
https://www.youtube.com/watch?v=tbN5_CbfwNU 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00735/danser-malgre-la-religion.html
https://www.journal-laterrasse.fr/any-attempt-will-end-in-crushed-bodies-and-shattered-bones-choregraphie-de-jan-martens/ 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/21/a-avignon-les-corps-en-resistance-du-choregraphe-jan-martens_6089007_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/21/a-avignon-les-corps-en-resistance-du-choregraphe-jan-martens_6089007_3246.html
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210724-avignon-jan-martens-chor%C3%A9graphie-l-urgence-de-se-lib%C3%A9rer-et-r%C3%A9sister
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210724-avignon-jan-martens-chor%C3%A9graphie-l-urgence-de-se-lib%C3%A9rer-et-r%C3%A9sister

