
Format : solo
Thématiques : questionner le solo / déplacer le 
regard 

En jouant sur ce qui se dérobe au regard ou s’offre à 
lui, en découpant le geste par les intermittences du 
son et de la lumière, Anna Massoni explore l’énigme 
poétique du mouvement.

À PROPOS DU SPECTACLE
Interprète chez notre précédent artiste associé Noé Soulier, Anna 
Massoni sonde solo après solo le dévoilement du mystère porté par 
le mouvement posé sur une scène. Ou plutôt le dévoilement de son 
énigmatique beauté. Après Notte, décomposition du mouvement 
attentive au détail de son articulation, Rideau file un geste continu 
et souple, dont le paisible cours est troublé par des événements 
qui lui sont extérieurs : il s’estompe, se découpe ou disparaît dans 
les éclipses de la lumière, semble suspendu et se métamorphose 
dans les brusques silences imposés à la musique. Dans un 
environnement de lumière et de sons, dépouillant le solo de sa 
dimension traditionnellement égotiste et affirmative, la danseuse-
chorégraphe révèle la présence concomitante, dans le mouvement, 
de ce qui lui est propre et ce qui lui est extérieur, de ce qu’il réalise 
et de ce qu’il suggère, de sa ligne et de son aura.

À PROPOS DES ARTISTES
Formée à la danse contemporaine au CNSMD de Lyon, la danseuse 
et chorégraphe Anna Massoni travaille comme interprète 
notamment auprès de Noé Soulier, Simone Truong ou Cindy 
Van Acker. Elle signe Ornement (2016) avec Vania Vaneau et (To) 
Come and See (2015) avec Simone Truong, Adina Secretan, Elpida 
Orfanidou et Eilit Marom. Elle crée un premier solo, Notte, en 2019 
et Pièce d’angle, une pièce courte pour des espaces tant extérieurs 
qu’intérieurs (2020). Elle s’associe avec Vincent Weber au sein d’une 
même structure qui soutient leurs travaux respectifs, l’Association 
33ème parallèle.

Rideau
Anna Massoni
SAM. 11 FÉVRIER I 20h

La Place de la Danse 
durée : 1 heure
dans le cadre du festival ICI&LÀ

POUR APPROFONDIR
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. 
Quel sens donner à cette émergence ? Comment distinguer ce qui 
rapproche et ce qui sépare le danseur en solo des autres solistes ? 
Pourquoi les danseur·euse·s sont-ils·elles attiré·e·s vers cette forme 
de création solitaire ? Cherchent-ils·elles par son biais à être à la fois 
acteur·rice et spectateur·rice d’eux·elles-mêmes, explorateur·rice et 
créateur·rice de sa propre matière gestuelle ? On assiste aujourd’hui 
sur la scène européenne à la multiplication des performances en 
solo. Comment expliquer ce phénomène ? L’invocation de raisons 
pratiques ou économiques ne suffit évidemment pas. Alors que 
les chorégraphes actuels remettent en question le spectacle et 
le spectaculaire, le solo représente-t-il le lieu privilégié d’une 
expérimentation et d’un renouvellement esthétique ?

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.
Recueil d’essais de théoriciens et de praticiens de la danse mettant 
en lumière la multiplication des représentations solo sur les scènes 
européennes depuis le début du XXe siècle. Il évoque le renouvellement 
esthétique, la dimension politique ou idéologique que prend parfois cette 
forme de création, ce qui rapproche et ce qui sépare les solistes.
 

État d’activité
Rideau joue sur le renversement des codes spectaculaires de la 
représentation (l’espace, la lumière et la musique ; le début et 
la fin). Dans sa recherche chorégraphique, Anna Massoni utilise 
« plusieurs stratagèmes pour générer des danses : des actions 
paradoxales ou accumulées, des contraintes artificielles qui créent 
un problème à résoudre ou autour duquel travailler, parfois de 
simples verbes d’actions mis en relation avec un imaginaire, un 
mode d’être, un paysage, un élément… ». Elle combine plusieurs 
intentions pour être en état « d’activité », une notion inspirée du 
livre Un paradigme de J.F.Billeter : « Il se produit dans notre corps 
bien plus de choses que ne peut concevoir notre esprit », fait 
remarquer Billeter en faisant référence aux travaux de François 
Roustang sur l’hypnose.
« J’appelle “corps” toute l’activité non consciente qui porte mon 
activité consciente et d’où surgit le mot manquant ou l’idée 
nouvelle. » (p. 12). « Je propose de considérer toute chose sub 
specie activatis, “en tant qu’activité”. » (p. 23). 

LE REGARD DE LA PRESSE
Anna Massoni, Rideau
Interview d’Anna Massoni par Laura Cappelle 

Vous 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.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/anna-massoni/
https://www.cnd.fr/fr/file/file/2053/attachment

