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Entretien avec Frédérick Gravel
Comme dans tous vos spectacles, la 
musique est-elle toujours très présente 
dans Some Hope for the Bastards ?  
J’ai démarré ce projet avec une étude sur 
la pulsation du premier morceau de La 
passion selon Saint-Jean de Bach où il y a 
un bel ostinato. Je travaille beaucoup sur 
la musicalité elle-même et le chemin des 
accents dans le corps. Pour moi, une idée 
chorégraphique est comme une mélodie. 
Ensuite, mon travail s’apparente à une 
mise en scène de concert. Je fais en 
quelque sorte de la musique avec la 
danse ou, disons, que je compose des 
lignes que les danseurs vont jouer avec 
leur propre timbre, leur propre tonalité. 
Avec Philippe Brault, le compositeur, nous 
avons par exemple évoqué le groupe Joy 
Division pour illustrer l’idée d’une fête, 
une fête sombre. Plutôt que de croire  
aux lendemains glorieux, aux solutions 
définitives, on devrait peut-être accepter 
notre laideur, nos peurs, et construire, gérer 
nos vies communes en se disant qu’il faut 
trouver des stratégies pour vivre ensemble.

Qui sont les « Bastards » du titre ?
Nous sommes tous actuellement en train 
de rétrograder. Tout est en place pour que 
la peur gagne du terrain. Les gens qui 
peuvent changer les choses, ceux qui sont 
assez éduqués, qui sont capables d’avoir 
une perspective sur une situation sont 
aussi les spectateurs qui sont assis devant 
nous. Pourtant, personne ne sait quoi 
faire… Je me suis dernièrement dit, dans 
un moment très pessimiste, que la seule 
chose que je puisse tenter de faire, c’est 

de créer des œuvres belles et (peut-être)
motivantes. L’art peut être quelque chose 
de grandiose. En même temps, on dirait 
que je n’y crois pas, étant moi-même 
assez cynique. Je suis ce « bastard » du 
titre ! Nous sommes devenus les larbins, 
les participants d’un ordre des choses  
que pourtant nous détestons. Le titre  
fait référence à cette émotion vécue, ce 
moment où j’ai estimé que je ne servais à 
rien d’autre qu’à donner un peu d’espoir à 
des trous du cul parmi lesquels je m’inclus.

Comment alors résister à l’envie de créer 
des spectacles dont le questionnement 
serait plus frontal, qui déclencheraient 
des discussions et se voudraient 
revendicateurs ?
J’aurais l’impression de prêcher à des 
convertis. J’aimerais d’abord et avant 
tout que nous soyons engagés dans notre 
art. S’il y a un espoir, c’est de se mettre 
au défi de travailler en groupe, de ne pas 
créer que pour les convertis. J’ai mis sur 
pied un groupe appelé Les Chorégraphes 
anonymes. Ce groupe existe notamment 
pour se parler, discuter des problématiques 
non résolues en danse. L’idée n’est pas 
d’être tous d’accord, mais de tenter de 
comprendre les différentes positions 
artistiques de chacun. Créer un sens 
commun pour être capables de mieux 
agir. Comprendre et dire à voix haute 
qu’on vit les mêmes situations, dans la 
même société, le but n’étant pas d’écrire 
un manifeste, mais de s’aider à penser. 
S’obliger à penser mieux, c’est pour moi 
une forme d’engagement.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIANE JEAN 
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUE 2017



Revenez à Chaillot
•    Stephanie Lake 

Pile of Bones (danse) 
Des ruptures aux unissons, tout dans 
cette chorégraphie ressemble à un voyage 
sensible que le quatuor de danseurs 
envisage comme une traversée des 
émotions. Stephanie Lake dit à sa façon 
sa croyance en l’humain, et ses doutes. 
Du 23 au 29 mai 2019

•    Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Solo (danse) 
À l’heure où la plupart des danseurs 
tirent leur révérence, Philippe Decouflé  
a donc pris sur lui pour danser à la 
première personne sans pour autant 
donner dans la crise d’ego. Solo est donc 
un rien autobiographique et totalement 
extraordinaire. 
Du 29 mai au 8 juin 2019

•    zero visibility corp. 
Ina Christel Johannessen 
Frozen Songs (danse) 
Venus de Norvège et d’ailleurs, sept 
danseurs déploient une constellation 
chorégraphique expressive, en constant 
écho avec la composition musicale  
du duo électro belge Stray Dogs et  
la création multimédia des vidéastes 
chinois Feng Jiangzhou et Zhang Lin. 
Du 12 au 14 juin 2019

Infos et réservations  
01 53 65 30 00  
www.theatre-chaillot.fr

Artiste multidisciplinaire totalement 
irrévérencieux, le Québécois Frédérick 
Gravel défriche un autre chemin et 
décortique le processus artistique pour  
le spectateur complice. Chorégraphe, 
danseur, musicien, éclairagiste, il 
bouscule les structures de l’art 
chorégraphique et y intègre divers 
éléments liés au rock et à la performance. 
Assumant une véritable transversalité 
culturelle et disciplinaire, ses productions 
sont créées en collaboration étroite avec 
les membres du Groupe d’Art Gravel Art 
Group (GAG), un collectif à géométrie 
variable de danseurs et musiciens. Ainsi 
parlait… (2013) et Logique du pire (2016) 
sont le résultat d’une fructueuse 
collaboration avec l’auteur Étienne 
Lepage. En février 2015, il présentait  
le Cabaret Gravel Cabaret avec une 
vingtaine d’artistes invités, dont le groupe 
Dear Criminals et le Quatuor Molinari. 
Toujours là où on ne l’attend pas, il signe 
les chorégraphies du spectacle Mutantès 
de Pierre Lapointe (2008) et le retrouve  
en 2017, aux côtés d’Étienne Lepage et 
Sophie Cadieux, pour concevoir Amours, 
délices et orgues aux Francofolies de 
Montréal. De plus en plus actif comme 
pédagogue, Frédérick Gravel donne 
régulièrement des ateliers de création  
en plus d’enseigner au département de 
théâtre du CÉGEP de Saint-Hyacinthe,  
à l’Université du Québec à Montréal  
et à l’École de Danse Contemporaine  
de Montréal.

Repères


