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Ginette Laurin tient à souligner la généreuse contribution de tous les danseurs à sa 
recherche chorégraphique.
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  KHAOS



  Saisir le chaos, en jouer et en jouir, le déjouer

Le monde bouge. Partout. 
La nature gronde, déborde, les hommes crient, de colère, de faim.

Qu’en comprenons-nous ? Qu’y pouvons-nous ? 
Danser encore et créer, pour vivre, survivre. 

Saisir le chaos, en jouer et en jouir, le déjouer.
Ginette Laurin

Un espace, pensé par Marilène Bastien, balisé et hérissé de tiges 
verticales – munies de capteurs sonores et sensoriels – comme 
autant de zones frontalières, geôles ou abris temporaires pour 
échapper, un temps, au tumulte, au déferlement frénétique 
des corps sous écoute. KHAOS de Ginette Laurin, témoigne de 
l’espoir en la vie, mais également de sa rugosité. Avec toute 
l’audace des corps abandonnés à leur intensité intime.

Trop peu souvent accueillie en France, Ginette Laurin a déjà plus 
de cinquante créations à son actif et compte parmi les figures 
de proue de la danse contemporaine canadienne. Formée en 
gymnastique et en danse classique et contemporaine, elle se 
démarque d’emblée des confrères de sa génération. Tout en 
s’inscrivant dans une forme de danse théâtre, elle s’attache, dès 
ses premières pièces, à l’exploration du mouvement et au plaisir 
de bouger.

« Ce qui me fascine, dit Ginette Laurin, c’est la beauté de l’humain, 
avec ses contradictions, sa fragilité. C’est aussi ce corps, merveil-
leuse machine, qui, comme une éponge, absorbe tout de la vie. La 
façon dont chacun habite cette enveloppe charnelle et transmet, 
à travers le geste, son essence propre, me touche beaucoup. »*

Les chorégraphies de Ginette Laurin, qui a appelé joliment sa 
compagnie O Vertigo – vertige –, ne démentent pas son propos. 
Elle décline de pièce en pièce une sorte d’anatomie intime, qui 
va de la sensation à l’émotion, de la perception à la démonstra-
tion. De ce fait, cette pionnière de la danse canadienne voyage 

et traverse, depuis ses débuts, en 1979, toutes les tendances de 
la danse contemporaine, de la physicalité la plus échevelée au 
mouvement épuré, de la théâtralité à l’abstraction poétique la 
plus retenue.

Dans KHAOS, elle plonge les corps dans le monde d’aujourd’hui. 
Un monde où « la nature gronde » provoquant séismes et déso-
lation, où les hommes cherchent leur nord et leurs directions.  
Les regards s’absentent, les mouvements se font convulsifs. 
Précipités dans un espace hostile, hérissé de tiges munies de 
capteurs sonores et sensoriels, les danseurs cherchent à échap-
per à ce déferlement frénétique que suscitent leurs corps mis sur 
écoute : battements de cœurs, frémissements du sang, bruisse-
ments divers, repris en contrepoint de la musique électronique 
de Martin Messier.

La danse endiablée se fait l’écho de la confusion des sens et des 
sentiments, mais évoque également les organismes soumis aux 
désordres du système, secoués de tremblements involontaires, 
contractés, stupéfiés, rompus… la chorégraphie dégageant une 
sorte d’incandescence charnelle qui, finalement, témoigne de la 
résilience vitale.

Agnès Izrine pour le magazine Danser (septembre 2012) 

* Entretien du 7 mai 2003, réalisé par Michèle Febvre et Guylaine Massoutre

  KHAOS



Avec plus de cinquante créations à son 
actif et une renommée internationale, 
Ginette Laurin compte parmi les figures 
de proue de la danse contemporaine 
canadienne. Formée en gymnastique, en 
danse moderne et en ballet, elle devient 
vite une interprète recherchée lorsqu’elle 
entreprend sa carrière dans les années 
1970. Dès la fondation de sa compagnie 
O Vertigo en 1984, elle s’est construite 
une réputation en concevant des œuvres 
percutantes, parmi lesquelles Chagall, La 
Chambre Blanche, La Vie Qui Bat, luna, 
Passare, Onde de choc et sa nouvelle 
création KHAOS. La chorégraphe aborde 
depuis quelques années la création sous 
différentes formes – installation, film, 
vidéo et photographie. Elle marie perfor-
mance physique et technologies numé-
riques pour explorer les replis de l’intime. 
Parallèlement à ses activités, elle signe 
des chorégraphies pour d’autres compa-
gnies et transmet ses connaissances à 
titre de professeur et de conférencière au 
Canada et à l’étranger. 

O Vertigo, c’est aussi les collaborateurs et 
les interprètes que Ginette Laurin réunit 
autour d’elle. Généreux et enthousiastes, 
les danseurs sont passionnément enga-
gés dans le processus de création et 
marquent de leurs personnalités chaque 
nouvelle œuvre.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Michèle Noiret • Hors-champ
14 > 16 mai 2013
(danse)
La chorégraphe belge développe une écri-
ture singulière et audacieuse. Pour Hors-
champ, elle s’est associée au cinéaste 
Patric Jean pour analyser les liens parti-
culiers entre danse et cinéma.

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.

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête 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

Système Castafiore • Renée en 
botaniste dans les plans hyperboles
11 > 13 avril 2013 
(danse)
Où la science et la technologie sont au ser-
vice d’une bande de joyeux interprètes qui 
entraînent les spectateurs dans leur uni-
vers merveilleux et jubilatoire. Tout public 
à partir de 10 ans.

Festival Sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Un festival consacré à des artistes venus 
du sud et de l’est du bassin méditerra-
néen, porteurs d’un discours sensible et 
ouvert, nourri de la fascination qu’ins-
pirent ces territoires où se mêlent nos 
racines communes.


