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Entretien avec Emmanuelle Vo-Dinh
Cocagne négocie les émotions humaines
face à des références iconographiques.
Quelles ont été vos sources d’inspiration ?
Tout est parti du tableau Les Ménines
de Vélasquez sur la question de la
représentation, de sa mise en abyme,
et qui a suscité de nombreux débats.
Beaucoup d’autres sources iconographiques,
cinématographiques et plastiques ont
nourri le travail. Elles ont fait l’objet d’un
montage filmique qui sert de support
dramaturgique à la pièce, mais qui n’est
pas présent au plateau. Ce montage
associe, entre autres, des films « cultes »
(Le Cuirassé Potemkine, La Passion de
Jeanne d’Arc, Blow-Up) à des films de
fiction plus contemporains (Holy Hell)
ou avec une dimension documentaire
(L’image manquante).
Est-ce à dire qu’il y a adresse au public,
et même inversion du regard ? Ce sont les
danseurs qui regardent les spectateurs ?
Je voulais créer une pièce avec un
principe formel dont l’enjeu serait la
frontalité, en opposition à ma pièce
précédente, Tombouctou déjà-vu, qui
jouait un principe de huis clos.
Cocagne agit donc comme un miroir
tendu aux spectateurs, mais il n’y a pas
d’autre forme d’interpellation. Si les
danseurs regardent effectivement le
public, cela n’est pas le sujet de la pièce.
Reste-t-il des traces concrètes de
Vélasquez dans Cocagne ?
Les interprètes descendent un escalier
pour déposer et/ou exposer des fresques
vivantes. Cet escalier central est l’élément
scénographique emprunté au tableau Les
Ménines, qui en contient un en arrière-plan.

Comment y intégrez-vous votre
recherche sur les émotions?
Dans Cocagne, certaines séquences
exposent une seule émotion, sans prétexte
pour la mettre en jeu, tandis que d’autres,
qui se déploient dans le temps, s’appuient
sur un sujet précis de représentation et
opèrent une métamorphose de plusieurs
états émotionnels successifs. Ces tableaux
s’appuient sur des situations familières,
reconnaissables, ludiques ou plus tragiques,
que nous mettons en perspective grâce à
un travail formel de mise à distance,
permettant à chacun une appropriation
très personnelle de ce qu’il voit.
La récurrence d’une séquence est aussi
un principe du burlesque. Quelle est la
place du burlesque dans Cocagne ?
En passant d’une émotion à l’autre, la
pièce explore notre capacité à l’empathie
ou non, s’empare de la question du vrai et
du faux et de tout un travail de fiction qui
joue avec le réel dans une instabilité
constante. La dialectique du burlesque et
du tragique en fait partie, dans un registre
par ailleurs volontairement expressionniste.
Enfin, nous avons travaillé la question des
« embrassements conflictuels » dont
parle Georges Didi-Huberman dans
Peuples en larmes, peuples en armes :
« une vaste dramaturgie des conflits
opérant à tous les niveaux : conflits de
figures ou des mouvements dans le plan
et conflits entre plans, conflits physiques
et conflits psychiques, conflits graphiques
et conflits d’atmosphères, raccords
implacables et faux raccords stupéfiants. »
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS HAHN
POUR DANSERCANALHISTORIQUE.FR

Repères
Emmanuelle Vo-Dinh est une chorégraphe
des phénomènes. Sociaux, physiologiques,
psychologiques ou mécaniques : elle
s’empare de faits précis, les observe,
les comprend puis les transforme en
matériaux chorégraphiques et plastiques.
À la création de sa compagnie, Sui
generis, en 1997, elle s’intéresse d’abord
aux émotions. Elle passe ainsi deux mois
auprès du neurologue Antonio Damasio à
Iowa City pour préparer Texture/Composite
(1999). Puis elle se plonge dans les écrits
de Jean Oury sur la schizophrénie, qui lui
inspirent sa pièce Sagen (2001). S’ensuit un
cycle plus minimaliste autour des thèmes
de la répétition, du temps et de la mémoire,
tout autant instruit, construit et vécu :
Croisées (2004), White light (2005), Ici/
Per.For (2006). Les rapports masculinféminin ainsi qu’une recherche plus
formelle sur les relations entre corps,
musique et voix, marquent entre autres
son travail depuis 2007 (Ad Astra, Eauxfortes, -insight-). À la tête du Phare,
Centre chorégraphique national du Havre
Normandie depuis 2012, son intérêt pour
les sciences s’articule progressivement à
un questionnement sur la fiction et la
narration, imprimant une dimension plus
théâtrale à ses pièces. En 2015, elle crée
Tombouctou-déjà vu pour la 69e édition
du Festival d’Avignon. Puis, Belles et bois,
premier spectacle jeune et tout public
l’année suivante et Simon says en 2017
suite à sa rencontre avec quatre
danseurs de Hong Kong.

Le choix de la libraire
• Georges

Didi-Huberman, Peuples
en larmes, peuples en armes, Minuit

Autour du spectacle
•

Bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique.
Mercredi 13 février à l’issue du spectacle

Revenez à Chaillot
• Catherine

Diverrès (danse, musique)
Blow The Bloody Doors Off !
Huit danseurs et sept musiciens réunis
pour « défoncer ces putains de portes ! »,
comme l’exprime le titre de la pièce.
Accompagnée de son complice de
toujours, le compositeur Jean-Luc
Guionnet, la chorégraphe fait voler
en éclat ses propres principes.
Du 13 au 15 mars 2019

• Maud

Le Pladec / CCN d’Orléans
Twenty-seven perspectives
(danse, musique)
À partir de la Symphonie inachevée
de Schubert, Maud le Pladec décline le
chiffre 27 comme un jeu formel. Une
méditation chorégraphique, telles 27
mises en perspective d’une musique
à travers les corps et l’espace.
Du 28 mars au 3 avril 2019
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