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À l’instar de plusieurs artistes contemporains qui transgressent 
avec assurance les barrières disciplinaires, la vision artistique  
de Danièle Desnoyers se distingue par l’art de mettre en scène  
le point de convergence de la danse, des arts visuels et de la 
musique. Le mouvement, ce langage avant les mots, occupe une 
place prédominante dans son écriture. Ce métissage des formes 
qu’elle sonde avec une maîtrise certaine lui offre ainsi d’infinies 
potentialités qu’elle transpose et applique à sa connaissance 
profonde du corps en mouvement. 

Pour Paradoxe Mélodie, l’intention première de Danièle Desnoyers 
s'est focalisée autour d’une seule question : « Comment la danse 
permet-elle de se projeter dans la vie et comment la vie peut-elle  
se refléter dans un corps dansant ? » Car la danse traverse 
puissamment les sens. Elle agit telle une réponse au silence. 
Comme la vie, la danse de Danièle Desnoyers s’organise dans  
un subtil va-et-vient entre l’ordre et le chaos. Reflet de la dualité  
du monde, elle oscille entre rigueur et folie, entre tonicité et 
relâchement, entre écriture raffinée et explosion d’énergie brute. 
Pulsion vitale qui pousse à dévorer l’espace. Écho des multiples 
tensions qui troublent notre époque et agitent nos contemporains. 

La nouvelle œuvre de la créatrice québécoise traduit cette 
dichotomie dans ses partitions chorégraphique et musicale.  
Dix danseurs sillonnent l’espace en quête d’un équilibre 
identitaire. Dix solitudes reliées les unes aux autres, enivrées  
par la hardiesse de déplacements fougueux, désorientées par  
les obstacles inattendus croisés sur le chemin. Cinq hommes  
et cinq femmes qui, au fil des rencontres, brossent le tableau 
d’une microsociété où l’utopie flirte avec le réel. Deux figures  
de la nouvelle scène musicale montréalaise les accompagnent. 
Engagée dans un puissant corps à corps avec sa harpe,  
la charismatique Éveline Rousseau égraine un chapelet de 
sonorités légères qui invitent à l’élévation, viennent réveiller  
nos mémoires auditives et affectives. Les clichés associés  

à cet instrument millénaire surgissent spontanément.  
La chorégraphe les récupère pour mieux les pervertir tandis  
que les compositions électroacoustiques du directeur musical 
Nicolas Bernier offrent un contrepoids aux atmosphères célestes 
créées par petites touches impressionnistes. Jeux de contrastes 
énergétiques et sémantiques, tensions entre pôles opposés, entre 
esthétiques hétéroclites, variations sur l’idée de la beauté. 

L’espace et la lumière sont travaillés de concert avec Marc Parent, 
un collaborateur de longue date. La chorégraphe découpe 
l’espace scénique, puisant comme toujours son inspiration dans 
de multiples détails architecturaux de lieux fonctionnels qu’elle 
photographie régulièrement depuis une douzaine d’années.  
Le concepteur lumières insuffle à ce découpage une sensibilité 
extrême qui témoigne de la dimension transdisciplinaire de  
leur démarche artistique commune. 

Une œuvre comme le point d’orgue d’un cycle de création qui 
pose un regard pluriel sur le monde. Celui de Danièle Desnoyers 
et celui de danseurs parmi les plus inspirants de la scène 
chorégraphique québécoise et canadienne.

Entre l'ordre et le chaos
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Depuis ses débuts, Danièle Desnoyers 
poursuit un parcours exigeant en portant 
un regard singulier sur le mouvement et 
ses innombrables possibilités créatrices. 
Quand elle amorce sa carrière de 
chorégraphe en 1986 avec Des héros 
désaffectés, elle s’inscrit à contre-courant 
des tendances en sondant l’expressivité 
du corps à travers un minimalisme 
gestuel. Elle fonde sa propre compagnie, 
Le Carré des Lombes, en 1989. Du souffle 
de sa tourmente, j’ai vu lui vaut une 
reconnaissance internationale dès 1994. 
Duo pour corps et instruments, présenté 
d'ailleurs cette saison au CND à Pantin, 
compte parmi les œuvres marquantes  
de cette période. Après Là où je vis, 
spectacle qui conjugue danse et arts 
visuels, la chorégraphe québécoise 
délaisse momentanément toute 
collaboration interdisciplinaire pour 
exalter le plaisir de danser dans Dévorer  
le ciel (2010), puis l’expressivité du corps 
dans Sous la peau, la nuit créée en juin 
2012 au Festival TransAmériques. 
Mettant en scène des distributions 
solides composées de personnalités 
fortes et de corps atypiques, les œuvres 
de Danièle Desnoyers portent en elles  
la dualité du monde. Elles affichent une 
signature volubile, généreuse et tout  
en finesse, d’où se dégagent humour  
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Revenez à Chaillot...

• Falk Richter / Anouk van Dijk
Chunky Move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk, chorégraphe, et Falk 
Richter, metteur en scène, s'associent à 
Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine pour explorer avec humour 
les questions d'identité et d'appartenance,  
à l'heure des réseaux sociaux.
3 au 6 juin 2015

• José Montalvo
Y Olé ! (danse / musique)
Artiste permanent de Chaillot,  
José Montalvo a convié quinze  
danseurs pour cette nouvelle création. 
Entrez dans son univers enchanteur  
qui mêle Le Sacre du printemps de 
Stravinski, du flamenco et des tubes  
de son adolescence.
12 juin au 3 juillet 2015

... et en 2015/2016

Découvrez tous les artistes de notre 
prochaine saison : Angelin Preljocaj,  
Trisha Brown, Pascal Rambert, Alain Platel, 
Carolyn Carlson, José Montalvo, Wajdi 
Mouawad et bien d'autres...

et sensualité. Depuis 2012, Danièle 
Desnoyers est professeure en pratiques 
artistiques au Département de danse  
de l’Université de Québec à Montréal 
(UQÀM). Elle contribue à la formation 
des nouvelles générations de créateurs  
et voit son répertoire enseigné dans les 
plus grandes institutions canadiennes  
de formation professionnelle en danse. 
Paradoxe Mélodie est sa dernière création.

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux.  
À cette occasion a été créée 
l’application web Chronorama  
qui, grâce à des reconstitutions  
3D, permet des visites virtuelles  
des espaces, dont certains ont 
disparu ou sont inaccessibles.

Des bornes de consultation sont  
à votre disposition dans le Grand 
Foyer du théâtre. 

Accessible également sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


