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Flexible Silence 

Avec Rika Kato, Maria Chiara Mezzadri, 
Junya Okazaki, Rihoko Sato, Saburo 
Teshigawara, Eri Wanikawa (danseurs)

Et Odile Auboin (alto), Frédérique Cambreling 
(harpe), Jérôme Comte (clarinette), Gilles 
Durot (percussion), Hidéki Nagano (piano), 
Emmanuelle Ophèle (flûte), Jean-Marc 
Zvellenreuther* (guitare) de l’Ensemble 
intercontemporain 

Et Imsu Choi, Aurore Dallamaggiore, 
Cécile Lartigau (élèves du département  
des disciplines instrumentales classiques  
et contemporaines du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris), 
Nathalie Forget, Valérie Hartmann-Claverie, 
Augustin Viard (ondes Martenot) 

*musicien supplémentaire



Entretien avec Saburo Teshigawara

Qu’y avait-il au départ de ce spectacle : la danse ou la musique ?
Cette pièce est née à partir de la musique. Les mouvements des 
danseurs, et même leur manière d’exister sur scène, sont définis 
par la consistance, la matière de la musique. Ceci montre mon 
respect vis-à-vis de la musique et vis-à-vis de ce qui naît grâce à elle.

Après Solaris, pourquoi avoir choisi de travailler à nouveau 
avec le solistes de l’Ensemble intercontemporain ?
J’étais curieux de découvrir comment cet ensemble doté d’une 
telle technique et d’une telle sensibilité musicale interprèterait 
la magnifique composition de Toru Takemitsu, et quel univers 
ils créeraient avec nous, les danseurs. 

Qu’est-ce que le silence pour vous ?
Le silence existe-t-il ? Ou bien devons-nous aller le chercher et le 
poser ici, sous nos yeux ? Moi, je considère que le silence doit être 
créé... Tant que nous sommes vivants, le silence nous est quelque 
chose de mystérieux. Car tant que nous vivons, tant que nous 
possédons un corps, nous vivons avec les sons qu’émet notre vie : 
les souffles, le cœur qui bat, le sang qui circule, les bruits que le 
corps crée, les sons de confrontation, le frottement, le timbre de 
notre voix. Et même quand nous nous taisons, nous entendons 
un léger son... Le silence est donc quelque chose à découvrir ou à 
aller chercher, quelque chose que l’on tente de faire naître par le 
fait de se taire. C’est parce que nous sommes nombreux sur scène 
que nous créons ensemble le silence. Artificiellement. 

Le silence n’est-il pas quelque chose de naturel ?
Le silence existe sûrement dans la nature. Mais, comme l’homme 
n’y existe pas, nous ne pouvons que l’imaginer. S’il y avait un 
homme, ou plusieurs, le silence n’y existerait plus. Nous vivons 
ainsi une existence presque contradictoire entre le corps et la 
nature. Nous nous amusons de cela, nous en sommes embarrassés 
et nous en sommes ravis. Le silence est plein de liberté.

Pour vous, quel rapport entretient la musique avec le silence ?
La musique est composée de sons audibles et non audibles. Le son 
qui ne s’entend pas, c’est-à-dire le silence, coule dans la musique, 
derrière la musique et même après que la musique a cessé. Je pense 
que ce silence peut s’étendre ou se rétrécir, d’où le titre Flexible 
Silence. Par ailleurs, la beauté de la musique nous rapproche de 
la nature. Grâce à elle, nous pouvons ressentir le silence. La 
musique peut être du bruit mais aussi de la beauté. Elle peut être 
désordonnée ou structurée. Le silence existe dans cette chose 
structurée, derrière, à l’intérieur, comme une présence géante  
que nous ne pouvons saisir... Pour moi, le silence peut être obtenu 
en écoutant la musique. Nous l’obtenons aussi en parlant. On 
peut le ressentir en étant conscient.

C’est-à-dire ?
Le silence est quelque chose de vivant. Il accompagne la mort 
mais c’est en vivant que nous pouvons le ressentir. C’est ironique 
car le silence arrive après la mort, mais nous ne pouvons plus 
l’écouter à ce moment-là ! C’est la raison pour laquelle le silence 
est profondément lié à la force de l’imagination. Ce n’est pas une 
contradition mais une réalité. Dans la joie, nous pouvons crier  
et faire du bruit, tout en restant dans un silence sans bruit. Dire 
« silence sans bruit » peut paraître contradictoire mais c’est 
justement la contradiction à laquelle nous tentons d’accéder. 

À vos agendas !
Le projet Silence(s), initié par Dominique Dupuy, poursuit sa 
grande traversée silencieuse à Chaillot. La prochaine journée sera 
consacrée au thème : « Minutes de silence : politique et mutisme. » 
Participez le matin à des ateliers, profitez d’une pause déjeuner 
ponctuée d’un impromptu artistique, puis d’une conférence l’après-
midi, suivie d’une proposition dansée de Saburo Teshigawara. 
25 février 2017, informations sur www.silence-s.fr



Repères

Après avoir étudié les arts plastiques  
et la danse classique, le Tokyoïte Saburo 
Teshigawara entame sa carrière en 1981. 
Il fonde la compagnie KARAS en 1985 avec  
la danseuse Kei Miyata. Il crée plusieurs 
pièces pour le Nederlands Dans Theater, 
le Ballet de Francfort, le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet de l’Opéra 
national de Paris et le ballet de l’Opéra  
de Göteborg. Le chorégraphe conçoit 
chacune de ses créations dans sa globalité : 
costumes, lumières, chorégraphie et 
dispositif scénique. Son intérêt pour 
toutes les disciplines artistiques l’amène 
aussi à créer des installations, dont Double 
District (2008) et Broken Lights (2015),  
à réaliser des vidéos (comme le remarqué 
T-City en 1993) et à mettre en scène des 
opéras à l’instar de SOLARIS en 2015  
et The Magic Flute en 2016 parmi les plus 
récents. Il monte également des œuvres 
in situ comme NOIJECT dans un entrepôt 
désaffecté (1992), In:Edit dans une centrale 
électrique (1997) ou encore OXYGEN 
dans un marché à bétail (2002). En 2013, 
il ouvre son propre studio de création : 
Karas Apparatus. Dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris, Saburo Teshigawara  
a présenté Absolute Zero, Luminous et Bones 
in Pages, ainsi que Miroku , Glass Tooth, 
Mirror and Music et DAH-DAH-SKO-DAH-
DAH à Chaillot. 

Créé par Pierre Boulez en 1976, l’Ensemble 
intercontemporain réunit 31 solistes 
partageant une même passion pour la 
musique du XXe siècle à aujourd’hui. 
Placés sous la direction musicale de 
Matthias Pintscher, ils participent aux 
missions de diffusion, de transmission  
et de création fixées dans les statuts de 
l’Ensemble. Chaque année, il commande 
et joue de nouvelles œuvres, qui viennent 
enrichir son répertoire. Avec l’IRCAM,  
il participe aussi à des projets incluant  
des nouvelles technologies de production 
sonore. Les spectacles musicaux pour le 
jeune public, les activités de formation des 
jeunes instrumentistes, chefs d’orchestre 
et compositeurs ainsi que les nombreuses 
actions de sensibilisation des publics, 
traduisent un engagement profond et 
internationalement reconnu au service 
de la transmission et de l’éducation 
musicale. En résidence à la Philharmonie 
de Paris depuis 2015 (après été résident de 
la Cité de la musique pendant longtemps), 
l’Ensemble intercontemporain se produit 
et enregistre en France et à l’étranger  
où il est invité par de grands festivals 
internationaux. Financé par le ministère 
de la Culture et de la Communication, il 
reçoit le soutien de la Ville de Paris, ainsi 
que celui de la Fondation Meyer pour  
ses projets de création.

Li
ce

nc
e 

1/
10

50
/9

74
-9

75
-9

76
-9

77Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Saburo Teshigawara, Bound / Der  
 Gefesselte / Absolute zero (DVD)

Revenez à Chaillot !

• Olivier Dubois
 Auguri (danse)
 Le chorégraphe et directeur du CCN  
 Ballet du Nord offre une pièce ample et  
 puissante pour une vingtaine de danseurs  
 où tout ne sera que courses : courir vers,  
 rejoindre au plus vite, au plus tôt... 
 Du 22 au 24 mars 2017

• Système Castafiore
 Théorie des prodiges
 (danse, théâtre, musique)
 Les magiciens de l’imaginaire Marcia  
 Barcellos et Karl Biscuit mettent créatures  
 biscornues, magie et autres effets 3D au  
 service de leur fantaisie débridée.
 Du 29 au 31 mars 2017

• Mani Soleymanlou
 Trois, précédé de Un et Deux (théâtre)
 Partant d’un questionnement déchirant  
 et burlesque sur ses origines iraniennes,  
 Mani Soleymanlou nous entraîne dans la  
 France métisse d’aujourd’hui en explorant  
 les parcours identitaires d’une trentaine  
 de comédiens. 
 Du 18 au 22 avril 2017


