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Après avoir présenté Roméo et Juliette avec le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève à Chaillot en 2011, Joëlle Bouvier revient 
avec ce même ballet mais, cette fois-ci, avec une bouleversante 
réinterprétation de l'opéra de Wagner, Tristan et Isolde.

Vous vous êtes emparée d’un opéra de Richard Wagner dont 
la musique n’est pas faite pour être dansée. Un goût pour les 
défis vous habiterait-t-il ?
C’était un grand défi, oui. Mais au départ, il s’agit d’une initiative 
de Philippe Cohen, le directeur du Ballet du Grand Théâtre Genève, 
qui m’a proposé trois opéras différents : Norma de Bellini, Tosca de 
Puccini et Tristan et Isolde de Wagner. J’adore la musique italienne 
et je trouve que l’opéra c’est somptueux, mais cette musique 
ancienne et très connue m’aurait aussi posé certains problèmes 
pour ne pas tomber dans le côté sentimental. J’ai finalement choisi 
Wagner, que je connaissais par intermittence. Je me suis rendu 
compte que j’avais intégré de nombreux fragments provenant de 
son univers dans mes bandes sonores, tout au long de ma carrière. 
Et il s’agit là d’une œuvre majeure, à laquelle de nombreux 
créateurs se sont confrontés. Elle est ébouriffante, énorme, elle dure 
4h30 ! Elle est épique, avec des moments très wagnériens, une 
exaltation presque insupportable, mais aussi des moments 
d’une très grande fragilité, extrêmement humains et touchants.
C’est une musique de l’esprit, absolument pas faite pour la danse 
en effet. Mais l’histoire de ces amoureux, de ce philtre qui les lie, 
de leur secret, de cette nuit qui les enveloppe est si belle, si forte 
que je ne pouvais pas y résister. La danse, c’est mon langage,  
mon monde, celui que le corps des autres me permet de révéler. 
Il est complexe dans le mouvement, mais toujours concret. Les 
danseurs doivent pousser l’espace et se sentir poussés par lui. 
J’aime que l’espace ait une densité. Il n’y a rien de plus beau qu’un 
interprète qui donne le sentiment que sa danse naît dans l’instant. 

À quels obstacles majeurs vous êtes-vous heurtée ?
Construire un objet beaucoup plus resserré que l’opéra était un 

enjeu important. De même que réussir à marier la danse avec cette 
musique. On sent que Wagner est quelqu’un de très sensible, mais 
en même temps très cérébral. On a l’impression que le corps, il  
s’en fiche ! Il passe plutôt par l’esprit, par l’âme ; il vit souvent des 
amours platoniques d’ailleurs. Mais j’ai lu un petit texte d’Isadora 
Duncan* extrêmement beau, qui dit, en substance : « Lorsqu’on 
réussit à délivrer la part du corps qui se trouve dans la musique  
de Wagner, la réjouissance est extrême. » La difficulté était donc 
de mettre en corps cette musique. Ici, le spectateur n’a plus les 
mêmes repères narratifs qu’à l’opéra, il est juste pris dans la 
musique, et l’histoire est racontée de manière très poétique, 
donc très abstraite, par le corps. Ceci dit, je crois que l’on peut 
suivre clairement la trame dramaturgique.

* Isadora Duncan (1877-1927) est une chorégraphe américaine qui révolutionna 
la danse et apporta les premières bases de la danse moderne.

ProPos recueillis Par Dominique BossharD 
Pour ArcInfo.ch, le 4 février 2016

Wagner mis en mouvement 

L'histoire de Tristan et Isolde
Tristan est chargé de ramener en Cornouailles Isolde, 
princesse d’Irlande, qui doit y épouser le roi Mark. Mais la 
jeune femme se révolte contre ce qu’elle considère comme 
une trahison de Tristan, qu’elle a jadis soigné et guéri. Par  
la vertu d’un philtre magique, ils s’éprennent violemment 
l’un de l’autre. Cette passion inébranlable, qui perdure 
malgré le mariage entre Isolde et le roi, finit par causer  
la perte des deux amoureux, lorsqu’ils sont surpris par le 
souverain en pleine nuit d’amour. Dans la bousculade qui 
s’ensuit, Tristan, blessé, s’enfuit dans ses terres de Bretagne  
où il agonise en réclamant la présence d’Isolde...



Repères

Depuis 1980, la chorégraphe Joëlle 
Bouvier a créé et co-dirigé la compagnie 
L’esquisse avec Régis Obadia. Ils ont 
co-signé quinze œuvres chorégraphiques 
diffusées dans le monde entier et coréalisé 
quatre courts-métrages primés dans de 
nombreux festivals. Elle a été co-directrice 
du CCN du Havre de 1986 à 1992 et du 
CNDC d’Angers de 1993 à 2003. Depuis 
1998, elle s’engage dans une démarche  
de création indépendante et chorégraphie 
de nombreuses pièces dont De l’Amour,  
Le Voyage d’Orphée, La Divine Comédie. En 
2011, elle présente à Chaillot son Roméo  
et Juliette créé pour les danseurs du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève. Elle réalise 
aussi des événements chorégraphiques 
pour des grandes enseignes. En 2000, 
Joëlle Bouvier reçoit le Grand Prix de la 
danse décerné par la SACD et est promue 
officier des Arts et des Lettres.

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

Le choix de la libraire
•  Patrice Chéreau / Daniel Barenboïm,  
 Dialogue sur la musique et le théâtre,  
 Tristan et Isolde, Buchet-Chastel
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Revenez à Chaillot !
• Club Guy & Roni
 Naked Lunch (danse/théâtre/musique)
 Le phénomène néerlandais débarque  
 avec une variation explosive du roman  
 de William Burroughs : un opéra rock, 
 acrobatique et chorégraphique en forme 
	 de	trip	« psychotropique	»	en	Interzone	!
  Du 6 au 8 avril 2016

• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d’un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
 croyances et en révéler les vices. Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thomas Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun,  
 directeur du CCN de Tours, questionne  
	 sa	danse	dans	une	pièce	pour	douze	 
 interprètes formant une communauté  
 autant qu’une pensée en mouvement. 
 Du 17 au 20 mai 2016

« Chaillot en partage » avec la Fondation SNCF
Dans	le	cadre	de	son	dispositif	« Chaillot	en	partage »,	le	Théâtre	National	de	Chaillot	
s’associe	à	la	Fondation	SNCF	pour	« FAIRE ensemble pour VIVRE	ensemble ».	Ce	
projet d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse en milieu scolaire et 
universitaire vise à favoriser la mixité sociale – et ainsi faire progresser le vivre ensemble – 
en	faisant	participer	des	élèves	d’établissements,	de	zones	géographiques	et	de	niveaux	
différents à des actions liées à trois spectacles présentés à Chaillot en 2015/2016 : Seeds 
de Carolyn Carlson, Tristan et Isolde « Salue pour moi le monde ! » de Joëlle Bouvier  
et Asa Nisi Masa de José Montalvo.

Au début du XXe siècle, les plus grandes 
troupes de ballet sont invitées sur la scène 
du Grand Théâtre de Genève (ex-Théâtre 
de Neuve), notamment Isadora Duncan 
ou Vaslav Nijinski avec les Ballets russes. 
Ce n’est qu’à sa réouverture, en 1962, que 
le Grand Théâtre se dote de sa propre 
compagnie de ballet. Dès ses débuts, cette 
compagnie s’est employée à explorer la 
pluralité stylistique de la danse au XXe 
siècle, ce qui l’a amenée à travailler avec 
des artistes comme George Balanchine, 
Mikhaïl Baryshnikov, Rudolf Noureïev, 
Ohad Naharin, William Forsythe, Lucinda 
Childs ou Jirí Kylián. Aujourd’hui dirigé 
par Philippe Cohen, le ballet du Grand 
Théâtre de Genève, composé de vingt- 
deux danseurs de diverses nationalités, 
propose, chaque saison, deux nouvelles 
créations et des reprises de pièces de leur 
répertoire néo-classique et contemporain. 


