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Entretien avec Marion Muzac  

Ladies First, né sous l’impulsion de Marion Muzac, c’est la 
rencontre entre un groupe de vingt jeunes danseuses, âgées 
de douze à vingt ans et venues des quatre coins de la France, 
et les pionnières de la danse moderne : Joséphine Baker, 
Isadora Duncan, Loïe Fuller et Ruth Saint Denis. 

Le projet Ladies First est né de quel désir ?
Marion Muzac : D’une part de l’envie de travailler à nouveau 
avec des adolescents après Le Sucre du printemps (2008). D’autre 
part du constat que les hommes ont une forte présence sur les 
plateaux de danse et à la direction des institutions culturelles en 
France. J’enseigne la danse à une majorité de filles, or, au niveau 
professionnel, il y a beaucoup d’hommes. Comment ça se fait ?  
À quel moment la proportion s’inverse-t-elle ? Dans l’histoire  
de la danse, des femmes ont pris des positions et des partis pris 
artistiques très forts. J’ai le sentiment que nous l’avons un peu 
oublié, que ces femmes n’ont pas la place qu’elles devraient avoir.

Qu’est-ce qui rassemble ces quatre pionnières ?
Elles ont toutes eu un vif intérêt pour l’ailleurs, une curiosité pour 
des cultures qui n’étaient pas les leurs. Isadora Duncan fantasmait 
la culture antique, son voyage en Grèce fut une révélation ; Ruth 
Saint Denis s’intéressait à l’Asie, surtout l’Inde et la Chine ; Loïe 
Fuller, quant à elle, est née en Amérique et a évolué en France. Elles 
ont toutes contribué à l’éveil des modernités sur un plan artistique, 
sociétal et technologique. C’est un moment de bouillonnement, 
de confluence. 

Comment avez-vous procédé pour relier la danse moderne  
du début du XXe et les danses du XXIe siècle ?
Pour entrer dans la danse moderne, on a travaillé avec peu de 
sources, surtout des images fixes et quelques films. Je n’avais pas 
envie de travailler sur l’idée de restitution mais dans un rapport 
spontané et intuitif aux images, parce que c’est la façon dont ces 
ados s’emparent des choses. Tout s’est dessiné au fur et à mesure 

avec elles, les filles avaient une grande marge de créativité pour 
investir dans le projet ce qu’elles sont et des recoupements très 
simples sont arrivés. Une des filles de Toulouse pratique le 
Bollywood par exemple et elle a trouvé une connexion forte 
avec la danse indienne de Ruth Saint Denis. Il y aussi Joséphine 
Baker avec les danses jazz et le twerk qui fonctionnent très bien 
ensemble, les choses se sont transformées comme ça.

Est-ce qu’elles ont travaillé à partir de leurs propres héroïnes ?
Oui, on leur a proposé d’amener chacune deux images de figures 
féminines importantes à leurs yeux. Chacune a présenté qui elle 
avait choisi et pourquoi. Il y avait Beyoncé, Rihanna, Rosa Parks, 
Simone de Beauvoir, Simone Weil, Olympe de Gouges, George 
Sand, une grande variété de noms et d’époques. On était surpris 
de voir qu’à leurs âges elles proposaient tout ça. Ça résonnait très 
bien avec le projet, qui n’est pas de faire un manifeste féministe 
mais de déployer de multiples facettes de la féminité sans chercher 
à démontrer ni alourdir la pièce d’un message.

L’idée était-elle aussi de constituer un groupe de jeunes filles  
de territoires, de cultures et d’âges différents?
On me renvoie souvent à l’idée d’un groupe représentant la 
diversité, mais on ne devrait même pas se poser la question, ce 
n’est pas un projet Black-Blanc-Beur, c’est un projet fait avec des 
jeunes filles d’aujourd’hui, en France, point ! Elles viennent, de 
fait, de différentes cultures de par l’histoire que leur ont transmis 
leurs parents. Leur rapport à la danse est lui aussi diversifié, 
métissé, ce qui est génial par rapport à ma génération où la voie 
était toute tracée : on faisait de la danse classique, jazz parfois, pas 
trop de danse contemporaine, on était assez formatés et fermés. 
Alors qu’elles sont ouvertes et réceptives à beaucoup de choses.

ProPos recueillis Par Marie Pons  
Pour le Magazine Inferno, avril 2016 



Li
ce

nc
e 

1/
10

50
/9

74
-9

75
-9

76
-9

77

Repères

Marion Muzac apprend la danse classique 
au conservatoire. Elle part à New York 
suivre l’enseignement de la technique  
de Merce Cunningham et profite de la 
formation au Centre de développement 
chorégraphique de Toulouse. Elle devient 
professeur de danse contemporaine, puis 
responsable du département de danse  
du Conservatoire de Toulouse en 2013. 
Depuis 2001, elle mène simultanément 
des activités pédagogiques et des projets 
chorégraphiques. Elle collabore avec  
des plasticiens, des metteurs en scène  
de théâtre et d’opéra et intervient dans  
la formation des jeunes comédiens du 
Théâtre national de Toulouse. En 2008, 
elle crée le duo danse et musique hero 
hero, régulièrement présenté dans les 
écoles, collèges et lycées. En 2010, Marion 
Muzac réalise avec Rachel Garcia Le Sucre 
du printemps, un projet chorégraphique 
pour 27 jeunes danseurs à Toulouse. Il 
est re-créé à Düsseldorf, puis à Paris en 
2013, présenté à Chaillot en collaboration 
avec le Centre national de la danse de 
Pantin, et plus récemment à Ramallah 
en Palestine. Suite à cette création, elle 
tourne avec la réalisatrice Sophie Laloy  
le film documentaire 17 printemps sur le 
parcours initiatique d’un jeune danseur 
de dix-sept ans qui entre dans le monde 
adulte par l’expérience de la danse.

Joséphine Baker (1906-1975), passionnée 
de danse et de chant, rencontra le succès à 
Paris. Avec son pagne de bananes et ses 
danses aux rythmes inédits en France, elle 
devint vite une icône et la muse des plus 
grands artistes. Elle est également connue 
pour son engagement dans la Résistance 
et la lutte contre le racisme. 
Isadora Duncan (1877-1927) révolutionna 
la danse par un retour à l'hellénisme et 
une grande liberté d'expression, où étaient 
privilégiés la spontanéité et le naturel. 
Associée au courant de la danse libre, « la 
danseuse aux pieds nus » accordait dans 
ses chorégraphies une place particulière 
à la spiritualité où le corps célèbrait la 
beauté et l'harmonie de la nature.
Surnommée « la fée électricité » , Loie 
Fuller (1862-1928) détient son succès des 
voiles qu'elle faisait tournoyer dans ses 
chorégraphies et pour l'utilisation de la 
(toute nouvelle) lumière électrique, ce 
qui suscita l’admiration de toute l'avant-
garde artistique à l'époque.
Dans la lignée de la technique de François 
Delsarte, Ruth Saint Denis (1878-1968) 
eut une approche très spirituelle de la 
danse et créa un style de « danse libre » 
inspirée de l'Orient. Avec son mari et 
partenaire de danse Ted Shawn, elle fonda 
la Denishawn School où furent formés 
les chefs de file de la modern dance. 

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

Le choix de la libraire
•  Marie-Florence Ehret, Joséphine  
 Baker, des trottoirs de Saint-Louis aux  
 marches du Panthéon, La Différence
•  Isadora Duncan, Ma vie, Folio
•  Loïe Fuller, Quinze ans de ma vie,  
 Mercure de France

Revenez à Chaillot !

• Saburo Teshigawara 
 Ensemble intercontemporain
 Flexible Silence (danse, musique)
 Avec six danseurs et douze musiciens,  
  Teshigawara convoque les compositeurs  
 Toru Takemitsu et Olivier Messiaen  
 dans cette pièce à la beauté radicale.
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Arthur Perole
 Rock’n Chair (danse, pour la jeunesse) 
 Et si la danse était un jeu de société ?  
 Dans ce spectacle ludique, interactif  
 et pédagogique, chacun participe à la  
	 chorégraphie,	sur	la	bande	son	des	Doors !	 
 Du 9 au 16 mars 2017

• Olivier Dubois
 Auguri (danse)
 Le directeur du CCN Ballet du Nord  
 imagine une pièce puissante, un ballet  
		où	«	tout	ne	sera	que	courses :	courir	vers,	 
 rejoindre au plus vite, au plus tôt ». 
 Du 22 au 24 mars 2017


