
 14 > 16 mai 2013, salle Jean Vilar, 20h30
 Durée du spectacle 1h20 sans entracte 

Michèle Noiret 
Hors-champ  



Première en France

Conception Michèle Noiret et Patric Jean
En collaboration avec Todor Todoroff et Sabine Theunissen
Mise en scène et chorégraphie Michèle Noiret
Collaboration artistique Dominique Duszynski
Assistanat Florence Augendre
Films Patric Jean
Caméraman plateau Vincent Pinckaers
Composition musicale originale Todor Todoroff
Scénographie Sabine Theunissen
Assistanat Caroline Goradesky
Lumières Xavier Lauwers
Costumes Greta Goiris
Direction technique Christian Halkin
Régie lumières Ludovic Desclin
Régie vidéo Benoît Gillet
Régie son Vanessa Court
Régie plateau Christophe Blacha
Construction des décors et confection des costumes Ateliers du 
Théâtre National, Bruxelles
Montage films Théo Dieupart
Bruitage films Damien Defailly Studio 5/5
Mixage bruitage Romain Gueudré
Régie générale tournages extérieurs Mathias Donnay

Créé et interprété par Juan Benitez, Filipe Lourenço, Isael Mata, 
Marielle Morales, Lise Vachon

Production déléguée Compagnie Michèle Noiret • Production Compagnie Michèle 
Noiret / Tandem asbl et Blackmoon Productions • Coproduction Théâtre National de 
la Communauté française – Bruxelles / Théâtre National de Chaillot / Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg / Le Théâtre de la Place – Liège / Le Manège.Mons/Technocité 
dans le cadre du projet TRANSDIGITAL soutenu par le FEDER, programme Interreg 
IV France-Wallonie-Vlaanderen, avec la participation de UMons/Numédiart • Avec le 
soutien du fonds Expériences Interactives de Pictanovo et Wallimage et le soutien du 
Dicream/CNC • Réalisé avec l’aide de La Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de 
la Danse • La Compagnie Michèle Noiret bénéficie du soutien régulier de Wallonie-
Bruxelles International • Michèle Noiret est artiste associée au Théâtre National de la 
Communauté française à Bruxelles et membre de l’Académie Royale de Belgique

Avec le soutien de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris

Couverture : Descente interdite © Richard Vantielcke / Ludimaginary 
Photos ci-contre © Sergine Laloux



  Une réalité hallucinatoire ?

Quand on file à l’aventure, il est préférable de marcher  
derrière un guide qui ne sait pas où cela mène.

Délires, André Baillon

Dans Hors-champ, Michèle Noiret développe, en collaboration 
avec le cinéaste Patric Jean, une recherche sur l’imbrication 
de l’image filmée dans la chorégraphie et approfondit les liens 
entre spectacle vivant, chorégraphie et cinéma, sur le thème 
de la réalité hallucinatoire. 

« J’hallucine ! » Cette réflexion, qu’elle se fait souvent, est à l’ori-
gine de la nouvelle création de la chorégraphe Michèle Noiret. Une 
réflexion qui traverse chacun de nous car, oui, notre monde est 
hallucinant à bien des égards. Et même hallucinatoire, et de plus 
en plus, à mesure que se développent des mondes « virtuels ».  
C’est cet entre-deux, entre réalité et fiction, entre rêve et éveil, 
ce va-et-vient perpétuel, qui est au cœur de Hors-champ. Et 
aussi, plus formellement, la poursuite d’une recherche entamée 
de longue date par Michèle Noiret sur l’intégration de l’image au 
spectacle vivant. « Je voulais aller plus loin encore dans ce travail, 
explique-t-elle. L’idée est de réinventer une écriture, un langage 
qui inclut les deux univers. Ce n’est pas toujours chose aisée car 
les codes du cinéma sont très différents de ceux de la scène. Mais 
l’image permet d’enrichir énormément la création surtout quand 
celle-ci utilise peu de mots. Elle élargit le plateau, transforme les 
perspectives, révèle les émotions. »

Ce travail prend ici la forme d’allers-retours incessants entre les 
évolutions des danseurs, filmés en permanence par un caméra-
man sur la scène, et les images projetées sur des écrans et sur 
le décor. Sur scène ont été reconstitués des morceaux de pièces 
d’habitation réelles : de vrais décors de cinéma, avec des failles 
secrètes débouchant sur une autre réalité : l’arrière du décor, brut 
et inachevé. Ainsi les danseurs passent-ils d’une pièce à l’autre 
par écran interposé, et l’illusion s’installe : au tour du spectateur 
«  d’halluciner  », de perdre le sens de ce qui est réel ou filmé, 

de ce qui est rêvé ou vécu, de ce qui se passe sur le plateau ou 
en-dehors. « C’est le Hors-champ du titre, raconte Michèle Noiret. 
Il s’agit d’ajouter de l’espace à l’espace scénique, d’agrandir la 
boîte noire du théâtre, d’aller ailleurs pour y revenir. C’est le 
fruit d’un travail passionnant, parce que très déstabilisant pour 
chacun d’entre nous, mené avec le cinéaste Patric Jean, en colla-
boration avec le compositeur Todor Todoroff et la scénographe 
Sabine Theunissen. »

Pour autant, au cœur de la véritable prouesse visuelle et poétique 
qu’installe son inventive scénographie, Hors-champ n’en oublie 
jamais de rester à hauteur d’Homme, au gré des émotions distil-
lées par les cinq « personnages chorégraphiques » qui font vivre 
le plateau. « C’est l’essence du travail chorégraphique, reprend 
Michèle Noiret. On ne peut parler du monde qu’à travers les 
individus qui le composent. À travers leur comportement, l’état 
de leurs émotions, leurs contradictions, leurs ambiguïtés, leur 
complexité. La danse, avec beaucoup de travail visuel et sonore, 
peut révéler des sentiments universels, mais tellement enfouis 
qu’il est très difficile de les dire et de les réduire à des mots. Sans 
les mots, le sens de ce que l’on voit et la signification des images 
restent aussi très ouverts : il faut de l’intuition et des convictions 
pour tenter de serrer au plus près ces choses impalpables.»

Michèle Noiret n’en a pas manqué ici. Avec le son, qui agit comme 
une loupe sur les moments d’émotions nés des évolutions des 
danseurs, sa conception englobe brillamment l’image et les 
ressorts cinématographiques, sans jamais rien perdre de la vie 
qui anime le plateau. Son spectacle est empli de poésie, mais 
aussi de situations d’actions, de heurts, qui nous secouent : subti-
lement drôle et sérieusement déstabilisant, oui, hallucinant.

Pierre Morel



Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

Michèle Noiret étudie la danse à l’école 
Mudra de Maurice Béjart dès 1976. Elle 
y rencontre le compositeur allemand 
Karlheinz Stockhausen avec lequel elle 
travaille durant plus de quinze ans. De 
cette collaboration naissent trois créa-
tions, faisant partie de l’opéra Donnerstag 
aus Licht qui tournent toutes dans le 
monde entier. En 1982, elle part explorer 
la scène new-yorkaise, où elle est mar-
quée par la rencontre avec les danseurs 
de la compagnie de Trisha Brown et la 
«  danse contact  ». Deux ans après, de 
retour à Bruxelles, elle monte sa propre 
compagnie. Réinventant sans cesse son 
vocabulaire, Michèle Noiret s’intéresse 
aux nouvelles technologies qu’elle met au 
service de la danse et de l’imaginaire, sans 
jamais succomber à la démonstration. Ses 
créations sont nombreuses : In Between 
(2000), Twelve Seasons (2001), Territoires 
intimes (2004), Les Arpenteurs (2007), De 
deux points de vue (présenté à Chaillot 
en 2009), DEMAIN (2009), La Primultime 
Rencontre (2010), Minutes opportunes 
(2010), Hôtel Folia (2011) et Hors-champ 
(2013). En 2014, la chorégraphe se plon-
gera dans une nouvelle création sur le 
thème du labyrinthe, qu’elle dansera en 
solo. Michèle Noiret est artiste associée au 
Théâtre National de la Communauté fran-
çaise de Belgique depuis 2006, et membre 
de l’Académie Royale de Belgique.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr

les ballets C de la B / het KIP
Dans Dans • 15 > 25 mai 2013 (danse)
Dans Dans est un projet porté par deux col-
lectifs belges d’artistes tous plus déjantés 
les uns que les autres. Un quatuor plein 
d’humour sur la mémoire du geste, à mi-
chemin entre la danse et le théâtre.

David Bobee / Dennis Cooper
Dedans Dehors David 
29 mai > 1er juin 2013 (théâtre)
Seule sur scène, une jeune femme raconte 
l’histoire de David, d’après le roman Closer 
de Dennis Cooper. Une descente halluci-
née dans les obsessions de l’Amérique 
contemporaine.

  Autour du spectacle

On Air 
Installation interactive de Patric Jean
14 > 16 mai 2013, sous-foyer, accès libre
On Air est une installation vidéo interac-
tive de Patric Jean. Elle s’appuie sur un 
procédé inédit : la boîte «Parallax», inven-
tée pour l’occasion avec le laboratoire 
Numédiart de l’Université polytechnique 
de Mons en Belgique. Dans cette boîte, 
le spectateur regarde à travers le store 
d’une fenêtre et voit défiler des images. 
Médiatiques, sensationnelles, elles enva-
hissent notre imaginaire et nous transfor-
ment en voyeurs, alors qu’en coulisses se 
répand la violence invisible du monde. On 
Air réalise ce vieux rêve de faire interagir 
le spectateur avec des vidéos réelles.


