
Format : polyphonie / solo 
Thématiques : mise en lumière d’une œuvre 
féminine et féministe

Dominique Brun révèle l’avant-gardisme de 
Bronislava Nijinska et l’audace de son œuvre à 
redécouvrir à travers deux de ses pièces : Noces, 
réactivée par 22 interprètes, et Un Bolero, avec 
François Chaignaud.

À PROPOS DU SPECTACLE
Après Nijinski, dont elle a exploré trois chefs-d’œuvre, Dominique 
Brun poursuit son aventure de chorégraphe historienne de la 
danse moderne avec Bronislava Nijinska, sœur du précédent. Trop 
longtemps placée dans l’ombre de son génie de frère, Nijinska 
retrouve une place de créatrice des avant-gardes à travers deux 
pièces des années 1920, Noces et Bolero. En s’appuyant sur les 
archives et la partition gestuelle conservée, Dominique Brun 
souligne la portée féministe de Noces, pièce de groupe de style 
constructiviste oscillant entre assentiment et violence. Du Bolero, 
créé par Nijinska pour la danseuse Ida Rubinstein, elle ne garde 
que le motif scénique d’origine : une table et une femme, autour de 
laquelle s’enroulait la cantilène ravélienne. Dominique Brun confie 
le rôle de la danseuse à François Chaignaud, convoquant danses 
espagnoles et interprètes passé·e·s du solo, fait affleurer les corps 
d’hier dansant toujours dans celui d’aujourd’hui.

À PROPOS DES ARTISTES
Danseuse, chorégraphe, pédagogue et notatrice en système Laban, 
Dominique Brun danse avec Jean Gaudin, Daniel Larrieu, José 
Caseneuve, Michèle Ettori, Michel Gérardin, Virginie Mirbeau et 
aujourd’hui avec Sylvain Prunenec.
Au sein du collectif, La Salamandre, elle obtient le 3ème prix au 
concours international de Bagnolet avec Waka Jawaka (1985). Elle 
est co-fondatrice d’un collectif de danseurs, le Quatuor Albrecht 
Knust (1994-2003), avec lequel elle travaille à la recréation de 
danses du répertoire historique, à partir de partitions établies en 
système Laban. Après la dissolution du Quatuor, elle crée alors 
Siléo (2004) à partir d’un texte de Wajdi Mouawad et de danses de 
l’entre-deux guerres. Elle dirige Le Faune – un film ou la fabrique 
de l’archive, un DVD pédagogique réunissant deux versions filmées 
de L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski et de nombreux 
documents apportant un éclairage pluridisciplinaire sur l’œuvre.
À la fois danseur, chorégraphe et chanteur, François Chaignaud 
cultive une identité résolument transformiste par le biais de 
créations scéniques oscillant entre danse(s) et musique(s). Friand 
de collaborations, il entretient une relation privilégiée avec Cecilia 
Bengolea, au sein de leur compagnie commune, Vlovajob Pru, 
de 2005 jusqu’en 2020. En 2021, il créé la compagnie Mandorle 
productions dont il est le directeur artistique. 

POUR APPROFONDIR 
L’héritage de Nijinska
> La Minute du spectateur (2019) : Dominique Brun
« Le massacre du printemps ». C’est ainsi que les détracteurs 
de Vaslav Nijinski et Igor Stravinsky surnommèrent Le Sacre du 
printemps après la première représentation, le 29 mai 1913  
> voir un extrait
> Les Biches est un ballet en un acte de Bronislava Nijinska, 
musique de Francis Poulenc

Féminin-masculin
La danse renvoie à des conceptions de la masculinité et de la 
féminité qui diffèrent selon les cultures et les époques.
> Parcours Féminin-masculin sur Numeridanse

LE REGARD DE LA PRESSE
> Danse: dans les pas de Nijinski, il y avait sa sœur, Nijinska
> Dominique Brun réactive Bronislava Nijinska à Chaillot

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 ?

Miramar / Christian Rizzo | 26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
Entre fixité et mouvement, la mer est pour Christian Rizzo appel de l’autre, 
promesse de l’ailleurs. Une vision qu’il transpose dans sa récente création 
pour 1 + 10 danseur·euse·s

Débandade / Olivia Grandville | 05 février à l’Escale – Tournefeuille
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ? Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le 
nuancier d’une masculinité contemporaine.

+ conférence : Les danses de grand plateau | 14 mars

Nijinska | Voilà la femme
Survivances et lueurs des Noces et du Bolero de Bronislava Nijinska
Dominique Brun
dans le cadre du festival ICI&LÀ
ven. 11 février à 21h 
sam. 12 février à 18h30
ThéâtredelaCité
durée : 1h15 environ

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2019-dominique-brun?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-sacre-du-printemps-1?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/les-biches?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/les-biches?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/feminin-masculin?t
https://www.lefigaro.fr/culture/nijinska-l-autre-talent-20200924
https://toutelaculture.com/spectacles/danse/dominique-brun-reactive-bronislava-nijinska-a-chaillot/

