
Format : solo
Thématiques :  l’art hantologique / les états de 
tristesse, confusion, mélancolie

Avec toute sa force et ses décibels, Katerina Andreou 
confronte la frustration de notre époque et interroge 
notre rapport à l’utopie du futur. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Katerina Andreou confie éprouver, comme beaucoup de ses 
contemporain·e·s, une sensation persistante, inexpugnable, de 
nostalgie et de profonde mélancolie, due au sentiment de perte 
d’un passé qu’elle n’a pas vécu, parce qu’elle n’était pas née, 
mais aussi d’un futur qui paraît d’ores et déjà condamné au « no 
future ». Ce double sentiment de deuil, la chorégraphe d’origine 
grecque entreprend de le « lamenter », comme le font les femmes 
dans certaines traditions funéraires. Moteur d’expérimentation 
sonore et chorégraphique, la déploration dans Mourn Baby Mourn 
exprime une tristesse, personnelle et collective, et veut l’exorciser 
par « une tentative de sortie, en allant au crash ». À l’image de ses 
précédentes pièces, dont le tonifiant solo BSTRD vu à La Place de la 
Danse en 2020, la lamentation selon Katerina Andreou n’aura donc 
rien de neurasthénique, tout au contraire.

À PROPOS DES ARTISTES
Née à Athènes, Katerina Andreou est basée en France où elle crée 
danse, musique et chorégraphie. Elle est diplômée de l’École 
de Droit de l’Université d’Athènes et l’École Nationale de Danse 
d’Athènes. En tant que boursière de la Fondation K.Pratsika (GR), 
elle a suivi le programme ESSAIS au CNDC d’Angers en 2011 sous 
la direction d’Emmanuelle Huyhn et est désormais titulaire d’un 
Master de recherche chorégraphique (université Paris VIII). Elle a 
reçu la bourse Danceweb pour le festival Impulstanz de Vienne 
en 2015. Comme danseuse elle a collaboré entre autres avec DD 
Dorvillier, Anne Lise Le Gac, Lenio Kaklea, Bryan Campbell, Dinis 
Machado, Emmanuelle Huynh, Ana Rita Teodoro. Dans son propre 
travail elle lie une pratique physique propre à chaque projet et 
elle cherche à développer des états de présence qui résultent 
d’une constante négociation entre des tâches, fictions ou univers 
contrastés voire contradictoires, remettant souvent en cause les 
idées d’autorité et d’autonomie, de communication, de censure. 
Elle crée elle-même l’environnement sonore de ses pièces qui 
devient son principal outil dramaturgique. Elle a reçu le prix de 
chorégraphie Jardin d’Europe au festival ImpulsTanz en 2016 pour 
sa pièce solo A kind of fierce. 

Mourn Baby Mourn
Katerina Andreou 
LUN. 06 FÉVRIER I 20h

La Place de la Danse 
durée : 45 minutes
dans le cadre du festival ICI&LÀ

POUR APPROFONDIR
L’hantologie
C’est en 1993 que le philosophe Jacques Derrida évoque le concept 
d’hantologie ou science de la hantise. Dans son livre Spectres de 
Marx (Galilée), il pose un regard critique sur le pouvoir marxiste 
après la chute du bloc soviétique. 
Mark Fisher (critique musical, spécialiste de culture populaire 
et de philosophie politique) a popularisé l’usage de ce concept 
pour décrire la sensation envahissante par laquelle la culture 
contemporaine est hantée, les « futurs perdus » de la modernité, 
qui ont échoué à se matérialiser ou ont été annulés par la 
postmodernité et le néolibéralisme.
« Même s’il existe un débat autour de la vaporwave* américaine 
pour savoir si c’est véritablement un art hantologique (pour certain 
il s’agit seulement d’un mème pour le web), je suis intéressée par sa 
méthodologie : elle s’appuie souvent sur la déconstruction de ce qui 
a déjà été créé, de ce qui est déjà connu, pour révéler de nouveaux 
possibles - exposer ce futur perdu et construire de la nouveauté 
à partir de cela. En général ces œuvres évoquent des esthétiques 
étranges tirées du passé qui traitent la mémoire culturelle 
profonde par un réassemblage d’extraits visuels anciens ou des 
échantillons sonores, toujours dans une perspective nostalgique et 
mélancolique.
Le but est de chorégraphier un espace où règne une disjonction 
temporelle, un étrange dialogue entre le passé et le présent, 
l’archaïque et le contemporain. Je souhaite passer d’un passé 
perdu à un futur perdu. De mon passé perdu à mon futur perdu. Et 
plus je me plonge dans l’antique, plus futuriste peut devenir ma 
proposition. » 

Katerina Andreou (extrait de la note d’intention du spectacle)
*genre musical et mouvement artistique ayant émergé sur internet dans les années 2010 des scènes 
dance indépendantes comme le seapunk, la bounce house, la witch house, et le chillwave.

Performance solo
Apparu à l’orée du XXe siècle, en même temps que la danse moderne 
(Danse serpentine de Loïe Fuller en 1892, Danse de la sorcière de 
Mary Wigman en 1934, Tänzerische Pantomimen de Valeska Gert 
en 1925, Lamentation de Martha Graham en 1930…), le solo n’a 
cessé depuis lors de se manifester sous des formes variées, souvent 
empreintes d’une dimension politique ou idéologique. 

Bibliographie
La danse en solo : une figure singulière de la modernité. Éditions Centre 
national de la danse 2002.
Livre empruntable au centre de documentation de La Place de la Danse.

LE REGARD DE LA PRESSE
Entretien autour du travail de Mourn baby Mourn
Poids et flux du monde, entretien avec Katerina AndreouVous avez envie d’organiser une 

sortie pour voir ce spectacle ?  
Vous souhaitez prolonger la sortie 
par d’autres rendez-vous proposés 
par nos médiateur·rice·s ?  
Contactez-nous :  
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com 
f.chartier@laplacedeladanse.com

https://www.benzinemag.net/2022/04/03/histoire-dun-courant-lhantologie/
https://www.benzinemag.net/2022/04/03/histoire-dun-courant-lhantologie/
http://k-punk.abstractdynamics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HAPVN-G2JQM
https://www.youtube.com/watch?v=wmDz_3JdElI
https://www.youtube.com/watch?v=wmDz_3JdElI
https://www.youtube.com/watch?v=N3uBwyUOsuE
https://www.youtube.com/watch?v=gM2dciiUUcA
https://www.maculture.fr/entretiens/mourn-baby-mourn-katerina-andreou/
https://www.leprogramme.ch/article/poids-et-flux-du-monde

