
Michèle
Noiret
Palimpseste Duo 

27 septembre au 8 octobre 2016
danse



  DANSE 

DU 27 SEPTEMBRE  
AU 8 OCTOBRE 2016
Salle Maurice Béjart Durée 55min

PREMIÈRE EN FRANCE

Conception, chorégraphie Michèle Noiret
Collaboration artistique Dominique Duszynski
Assistanat Marielle Morales, Florence 
Augendre
Musique Tierkreis pour clarinette et piano  
de Karlheinz Stockhausen
Enregistrement interprété par Majella 
Stockhausen, Suzanne Stephens
Scénographie Xavier Lauwers, Michèle Noiret
Lumières Xavier Lauwers
Costumes Christine Piqueray, Suzanne 
Van Well
Régie son et lumières Marc Lhommel
Direction Technique Christian Halkin
Production et diffusion Claire Geyer 
Communication et presse Alexandra 
de Laminne 
Administration et coordination Cathy Zanté

Créé et interprété par Michèle Noiret  
et David Drouard

Production Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl 
Avec l’aide du ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, service de la Danse et le soutien du Centre 
Wallonie-Bruxelles à Paris. 

Une première étape de ce duo a été présentée dans 
le cadre de La Belle Scène Saint-Denis au Festival 
Off d’Avignon 2015.

La Compagnie Michèle Noiret bénéficie du soutien 
régulier de Wallonie-Bruxelles International

Michèle Noiret est artiste associée au Théâtre national 
de la Communauté française de Belgique à Bruxelles 
et membre de l’Académie Royale de Belgique

Photos © Sergine Laloux



Entretien avec Michèle Noiret 

Comment est née l’idée de ce spectacle ?
En 1997, j’ai créé Solo Stockhausen, un hommage rendu comme 
chorégraphe au compositeur. J'avais envie de retrouver les 
traces et de comprendre l’influence qu’il a eue sur mon écriture 
chorégraphique. Je l’ai rencontré à l'école Mudra à seize ans.  
Il m’avait dédicacé un disque : « As-tu douze caractères en toi ? » 
Je ne savais pas encore que je deviendrais chorégraphe !

Le fait que ce solo ait été « traversé » par le cinéma vous a-t-il 
incité à le réinventer autrement sur scène ? 
Ma rencontre en 2004 avec le cinéaste Thierry Knauff a débouché 
sur deux films, Solo et À mains nues. Être seule devant la caméra m’a 
obligée à préciser ma présence, à être consciente du moindre détail. 
Il y avait beaucoup de plans séquences et de plans rapprochés qui 
m’ont amenée à modifier la chorégraphie. C’est un film noir  
et blanc, avec un travail sur la lumière, très fin et rigoureux. Je l’ai 
laissé reposer dix ans. En 2014, après la création de danse-cinéma 
Hors-champ avec toute une équipe, j’avais envie de me retrouver 
seule et de faire une pause intérieure. J’ai revu le film Solo et 
c’est ainsi que Solo Stockhausen est devenu Palimpseste. 

Comment Palimpseste est-il devenu un duo ?
C’est une création très personnelle, un fil qui traverse tout mon 
parcours. Comment transmettre tout ce vécu, cette expérience ? Il 
fallait quelqu’un qui ait un véritable intérêt pour ma chorégraphie, 
mais aussi pour la musique et qui était curieux de la genèse du solo. 
Je n’avais pas imaginé qu’un homme puisse reprendre un solo 
si féminin ! La rencontre avec David Drouard a été déterminante. 
Notre complicité au travail fut telle que nous avons eu envie de 
créer une suite, un duo découlant du solo… Palimpseste#1Duo.

David Drouard est plus qu'un partenaire...
Il a tout de suite été curieux de mon histoire avec Stockhausen. 
C’est un magnifique danseur, il est aussi chorégraphe. Une grande 
confiance est née rapidement entre nous. J’ai tout partagé avec 

lui, les photos, les carnets de notes, le film, les partitions du 
travail avec Stockhausen, toute la matière qui lui permettait de 
rentrer dans l’univers.

Les rapports entre la danse et le cinéma sont au cœur de votre 
création depuis des années...
L’interprète ne joue plus dans une seule dimension, tourné vers 
un public, il fait exister toutes les facettes de son corps, distille ses 
émotions autrement, évolue dans un espace multidimensionnel, 
face à la caméra. Même absentes, comme dans Palimpseste, elles 
laissent des traces dans mes méthodes de travail. 

Comment s’est élaborée la chorégraphie ?
Le point de départ est la partition Tierkreis, (littéralement « cercle 
des bêtes », qui en allemand signifie « zodiaque »), de Karlheinz 
Stockhausen, douze courtes mélodies, chacune représentant un 
signe du zodiaque. Le solo en compte six. Dans l’ordre : Capricorne, 
Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeau. Le duo est construit 
sur les six suivants : Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, 
Sagittaire. J’utilise deux versions musicales, l’une pour boîtes  
à musique, l’autre pour clarinette et piano, qui se répondent  
et se font écho. La première volontairement à peine audible,  
tel un silence habité, laisse libre cours à la musicalité intérieure 
du geste, à son interprétation. Dans la seconde, la chorégraphie 
est en dialogue constant avec la partition musicale. Pour chaque 
signe j’ai inventé, en silence, une phrase chorégraphique très 
précise qui tient compte des caractères et des quatre éléments  
– l’eau, l’air, la terre et le feu – qui accompagnent les douze signes 
du zodiaque. C’est à partir d’elles que toute la pièce s’est construite. 
Chaque mélodie dure moins d’une minute et se répète trois ou 
quatre fois dans des combinaisons différentes. Une chorégraphie 
que l’on écoute autant que l'on regarde, où l’on se fait l'écho, 
peut-être, de tempéraments fixés par les astres…



Repères

Michèle Noiret étudie la danse à l’école 
Mudra de Maurice Béjart dès 1976. Elle  
y rencontre Karlheinz Stockhausen avec 
qui elle travaille pendant plus de quinze 
ans. De cette collaboration naissent  
trois créations, faisant partie de l’opéra 
Donnerstag aus Licht. En 1982, elle part 
explorer la scène new-yorkaise, où elle 
est marquée par sa rencontre avec les 
danseurs de la compagnie de Trisha 
Brown et la « danse contact ». De retour  
à Bruxelles, elle crée sa propre compagnie 
en 1986. Réinventant sans cesse son 
vocabulaire, la chorégraphe s’intéresse 
au cinéma et aux nouvelles technologies 
qu’elle met au service de la danse et de 
l’imaginaire. Depuis 1989, elle a créé  
de nombreux spectacles. Parmi les plus 
récents, citons : In Between (2000), Twelve 
Seasons (2001), Territoires intimes (2004), 
Les Familiers du labyrinthe (2005) pour le 
ballet de l’Opéra de Paris, Chambre blanche 
(2006), Les Arpenteurs (2007), DEMAIN 
(2009), De deux points de vue (présenté  
à Chaillot en 2009), Minutes opportunes 
(2010), Hotel Folia (2011) pour le Ballet  
de Marseille, Hors-champ (à Chaillot en 
2013), Radioscopies (2015), L’Escalier Rouge 
(2016). Michèle Noiret est artiste associée 
au Théâtre national de la Communauté 
française de Belgique et membre de 
l’Académie Royale de Belgique.

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

Le choix de la libraire
•  Pascal Chabot / Sergine Laloux,  
 Territoires intimes - Michèle Noiret, la  
 danse-cinéma, Alternatives théâtrales
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Revenez à Chaillot !
• Jean-Claude Gallotta / Olivia Ruiz
 Volver (danse, musique) 
 Une tragi-comédie musicale ou un ballet  
 enchanté ? Il y a un peu des deux dans  
 ce projet réunissant le chorégraphe  
 et la chanteuse, les danseurs de l’un  
 et les musiciens de l’autre.
 Du 6 au 21 octobre 2016

• Rocío Molina
 Création (danse, musique) 
 Artiste associée à Chaillot, la nouvelle étoile  
 du flamenco s’autorise une approche sans  
 contrainte de son art. Sa nouvelle création  
 en est un exemple probant : un récital avec  
 son corps pour seul instrument. 
 Du 3 au 11 novembre 2016

Autour du spectacle
• Soirée autour de Michèle Noiret
	 Projection	du	film-documentaire	Michèle  
 Noiret à contrechamp et rencontre avec  
 la chorégraphe. Accès libre sur réservation 
 1er octobre 2016 à 19h au Centre  
 Wallonie-Bruxelles à Paris

• Bord de plateau
 Rencontrez les artistes après le spectacle.  
 Modération Rosita Boisseau, accès libre
 6 octobre 2016

Saison 2016 / 2017 
Abonnez-vous !

Carolyn Carlson • Michèle Noiret
Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Rocío Molina • Anne Nguyen
Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro

Olivier Letellier • Paulo Ribeiro
Krzysztof Warlikowski • Luigia Riva

Abou Lagraa et Mikaël Serre
Compagnie 14:20 • Angelin Preljocaj

José Montalvo • Erik Kaiel
Mélanie Laurent • Marion Muzac

Christian Rizzo • Saburo Teshigawara
et l’Ensemble intercontemporain
Les Grands Ballets Canadiens
Arthur Perole • Olivier Dubois

Club Guy & Roni 
et Slagwerk Den Haag

Système Castafiore 
Mani Soleymanlou

Sharon Eyal et Gai Behar
Malandain Ballet Biarritz

Constanza Macras
Batsheva Dance Company
Nederlands Dans Theater 1


