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Gisèle Vienne
Etonnante Cisèle Vienne. Cette ar-
tiste inclassable ne cesse de sur-
prendre dans ses créations. La
dernière en date, The Ventriloquists
Convention met en scène un ensem-
ble de comédiens marionnettistes,
en majeur partie allemands, dont
certains du Puppentheater de
Halle, dans une reconstitution fic-
tionnelle de la plus grande conven-
tion de ventriloquie au monde. Une
galerie de portraits entre tragique
et grotesque.

C'est parti d'une invitation du Puppenthea
ter de Halle, en Allemagne, en 2012 Cet
ensemble sollicite Cisèle Vienne pour tra
vailleravecelle Larencontrealieuenjuillet
2013 autour dun sujet improbable la
convention de ventriloquie "J'ai rencontre
de très bons comédiens marionnettistes et le
matériau sur lequel nous avons commence
a travailler s'est révélé être tres fort D'un
pomtde vuedramaturgique, ilpermetdede
velopper un dialogue singulier ou différentes
strates de la pensée peuvent s'exprimer a tra
vers de multiples voix" D'où la nécessité d'en
faire une pièce Elle en confie l'écriture à
Dennis Cooper avec lequel elle entretient
un compagnonnage depuis plus de dix ans
Pour elle, il a écrit / Apologue (2004), Une
belle enfant blonde (2005), Kmdertotenlie
der (2007), Jerk (2008), Thisishowyou will
disappear(2Q]Q), LAST SPRING A Prequel
(2011), ThePyre^QM) L'objectif est de
s'inspirer de la convention qui a lieu chaque
annee dans le Kentucky, reference interna
tionale en matière de ventriloquie "C'est
une reconstitution fictionne/le avec les dis
eussions formelles et informelles, les presen
tat/ons de numeros " Et un focus sur un
petit groupe de passionnés qui se connais-
sent depuis très longtemps "Ce qui est pas-
sion nant, c'est que fa i retrouvé les grands
thèmes qui traversent mon travail comme le
rapport a la mort, au désir, a la solitude " La
piece fait le grand écart entre ces questions

Réhabilite les
ventriloques

métaphysiques et le grotesque "La ques
t/on de l'humour est centrale parce que l'on
a a faire a des gens qui sont préoccupes par
l'idée de faire rire Cette piece tres dense est
composée de multiples histoires 18 person
nages dont 9 marionnettes se retrouvent su r
scene" ISprofilstresdifferents, "disharmo
nieux presque et qui pourtant forment un
groupe A la convention de ventriloquie, les
gens sont tres attentionnés les uns envers les
autres Cela s'explique peut être par le fait
que c'est un art tres déprécie et que la
convention est un des rares endroits ou les
ventriloques rencontrent des personnes qui
comprennent voire partagent leur passion
C'est aussi ces préjugés qui l'ont intéressée
Bien que le ventriloque soit un marionnet
liste qui parle sans remuer les levres, et de
puis la fm du XIXe siècle, souvent sous la
forme d'un duo ventriloque marionnette,
cette forme semble tres étrangère au theâ
trede marionnettes Aujourd'hui, le métier
de ventriloque se rapprocherait plutôt de
celui d'un humoriste ou d'un magicien
La conception du texte s'est faite en colla
boration avec les comédiens "Dennis Cao
per a écrit un texte sur mesure il a d'abord

compose toute la structure a partir de la
quelle ils ont improvise Puis, il a écrit uni
piece composee de collages réalises a parti i
des retranscriptions de leurs improvisations
et de textes écrits intégralement La piece
tres écrite, paraît être improvisée et génère
un sentiment de réalisme trouble "

HC

• The Ventriloquists Convention conception
mise en scene et scénographie Ciselé Vienne, texte
Dennis Cooper, en collaboration avec les inter
prêtes du Puppentheater Halle
19 et 20/09 Salle Mme de Sévigné Festival Mon
dia! des Theâtres de Marionnettes, Charmille Me
zieres.0324599494
7 au /1 / W Les Spectacles Vivants Centre Pam
pidou dans le cadre du festival d'Automne
12 au 14/U Muséum of Contemporary Art, Chi
cage USA
27/1 7 au 4/12 Amandiers a Nanterre
29 et 30/01 Kaaitheater, Bruxelles, Belgique
4 et 6/02 Kaserne, Bâle, Suisse
9 et 10/02 Bonlieu scene nationale d'Annecy
23 au 26/02 Can d'Orléans
16au 24/03 TJP a Strasbourg
I er au 3/04 Les Subsistances a Lyon
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DANSE
Cabinets de curiosités

et invitent le public à découvrir des
chorégraphes peu connus, ou d'autres plus aguerris
et auxpropos artistiques fort singuliers. Dans le cadre
de la 3e édition du festival « Sens dessus dessous »
dedie a l'émergence, on retrouvera par exemple la
compagnie PeepingTom et sa nouvelle creation,
Vader, plongeant le spectateur, en musique et en
mouvements, a I interieur d'une maison de retraite
surréaliste Ou le jeune chorégraphe Noé Soulier qui
decoupe, remonte, nuxe, fragmente toutes sortes de
danses classiques et contemporaines..
Le nouveau « week-end » de création des Subsis-
tances multipliera, lui aussi, les expériences, et no us
vous conseillons tout particulièrement la récente
collaboration entre la chorégraphe Gisèle Vienne et
l'écrivain sulfureux Dennis Cooper, TheVentnloquists
Convention Une piece qui se penche sur le phéno-
mène incongru des marionnettistes ventriloques
pour mieux retrouv er les obsessions de Gisèle Vienne
et de Dennis Cooper l'inquiétante étrangete, les
dédoublements d'identité, les voix et les propos qui
à la lois nous appartiennent et nous échappent
C'est aussi aux tremblements et aux glissements de
l'identité que s'intéresse la chorégraphe Maguy Marin
dans son étiange solo, iiiterpiété par l'acteur David
Mambouch, Smgspiele. Pendant une heure, dans un
rythme lent, I interprète change d habits et de visages
(des photographies de personnalités connues ou
inconnues qu il porte successivement devant son
propre visage) dans une sorte de mouvement
continu Une mise en abyme vertigineuse de l'iden-
tité humaine auxmetamorphoses incessantes • LEO

Du mardi 15 au samedi
19marsa20h30
(mer/saml9h30)ala
Maison de la danse
Lyon 8'
maisondeladansecom

De Maguy Mann
Du mercredi 9 au
samedi 12 mars a 20 h
(sam 17 h) a la
Comedie de Saint
Etienne L Usine
D e 5 a 2 1 €
lacomediefr
Du mercredi 16 au
jeudi 24 mars au THP/
Petit theatre
a Villeurbanne
D e l 4 a 2 5 €
tnp villeurbanne com

Du 31 mars au 2 avril
aux Subsistances
8' quai Saintvincent
Lyon 1e

les subs com

\
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SPECTACLES DE DANSE EN 2016,
CRÉATIONS, TEMPS FORTS ET FESTIVALS

COOPÉRATION FRANCO-AMÉRICAINE

DANCE 2016
Dance 2016 n'est pas un festival mais bien un
programme d'échanges permettant de faire
circuler artistes et œuvres chorégraphiques
entre la France et les États-Unis.

Miguel Guttierez et son Age & Beauty seront au
théâtre Garonne dans le cadre de dance 2016.

C'est un programme impulse par le ministère de la
Culture et lambassade de France aux Etats Unis
L'objectif favoriser la circulation des artistes
entre les deux pays En 2014 a eu lieu un premier
festival a New-York Cette annee, des artistes
américains sont invites en France, et en 2018
ce sera au tour des français de traverser l'Atlan
tique AuCND.au Palais de Tokyo au Theâtre de
Vanves au Theâtre Garonne auxSubsistances.au
CDC Atelier de Pans-Carolyn Carlson et au fèsti
val Latitudes contemporaines, on verra donc les
travaux de Liz Santoro et Pierre Godard, de Trajet
Harrell de Ligia Lewis et Dana Michel, de Miguel
Guttierez de Michelle EUsworth et le Supernatu
rai de Simone Aughterlony, Antonija Livmgstone
et Hahn Rowe Le programme se poursuivra a
l'automne entre divers festivals la MC 93, le CDN
d Aubervilliers et la Galerie Thaddaeus Ropac a
Pantin A suivre donc E. Demey

Dance 2016, toute l'année en France,
dans les structures partenaires

http://www.les-subs.com/
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Miguel Gutierrez
Danse, spectacle, opéra

Pendant le festival Avril en vrille ! carte blanche au festival American Realness pour rendre perceptible un
certain goût de l'Amérique bien éloigné de ce que nous en proposent les médias.

Age & Beauty Part 1: Mid-Career Artist/Suicide Note or &:-/ est la première d'une série de pièces « queer
» que Miguel Gutierrez a créé au fil des trois dernières années. Cette série questionne la représentation du
danseur, le labeur physique et émotionnel du performer, la transformation de l'art d'un chorégraphe gay qui
vieillit, l'interaction entre la création d'art et l'administration, la notion du temps « queer » et de l'avenir, les
angoisses de milieu de vie autour les notions de la pertinence, de la durabilité et des burnout artistiques.

Part 1 est un duo pour Miguel Gutierrez, 44 ans, et le preformer / danseur Mickey Mahar, 25 ans. La pièce part
d'une série compacte de danses précises en unisson, pour aller à une corruption irrévérencieuse et festive
de l'ordinaire, en proposant de modes de communication et de relations où l'affect sur-émotionnel n'est pas
seulement le cœur conceptuel et chorégraphique de la performance, mais aussi le seul espoir pour pouvoir
poursuivre dans ce monde bousillé.

En savoir + : http://www.les-subs.com/evenement/age-beauty-part-1/

Plus d'infos...
 Infos pratiques
À pied : depuis Place des Terreaux (15 mn) rejoindre le quai St-Vincent et remonter la Saône.

À vélo : Station Vélo'V Quai St-Vincent, Lyon 1er. Devant la passerelle Homme de la Roche. 2 roues, parking
à l'intérieur des Subsistances.

En bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt : Les Subsistances ou passerelle Homme de la Roche.

En voiture : Parking Lyon Parc Auto Terreaux

Adresse : 8 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon 1er

MONWEEKENDALYON.COM / 27 MARS 2016
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Miguel Gutierrez / Deep Aerobics

Pendant le festival Avril en vrille ! carte blanche au festival American Realness pour rendre perceptible un
certain goût de l'Amérique bien éloigné de ce que nous en proposent les médias.

Age & Beauty Part 1: Mid-Career Artist/Suicide Note or &:-/ est la première d'une série de pièces « queer
» que Miguel Gutierrez a créé au fil des trois dernières années. Cette série questionne la représentation du
danseur, le labeur physique et émotionnel du performer, la transformation de l'art d'un chorégraphe gay qui
vieillit, l'interaction entre la création d'art et l'administration, la notion du temps « queer » et de l'avenir, les
angoisses de milieu de vie autour les notions de la pertinence, de la durabilité et des burnout artistiques.

Part 1 est un duo pour Miguel Gutierrez, 44 ans, et le preformer / danseur Mickey Mahar, 25 ans. La pièce part
d'une série compacte de danses précises en unisson, pour aller à une corruption irrévérencieuse et festive
de l'ordinaire, en proposant de modes de communication et de relations où l'affect sur-émotionnel n'est pas
seulement le cœur conceptuel et chorégraphique de la performance, mais aussi le seul espoir pour pouvoir
poursuivre dans ce monde bousillé.

En savoir + : http://www.les-subs.com/evenement/age-beauty-part-1/

Plus d'infos...
 Infos pratiques
À pied : depuis Place des Terreaux (15 mn) rejoindre le quai St-Vincent et remonter la Saône.

À vélo : Station Vélo'V Quai St-Vincent, Lyon 1er. Devant la passerelle Homme de la Roche. 2 roues, parking
à l'intérieur des Subsistances.

En bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt : Les Subsistances ou passerelle Homme de la Roche.

En voiture : Parking Lyon Parc Auto Terreaux

Adresse : 8 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 10 02

Site web
 Tarifs

MONWEEKENDALYON.COM / 27 MARS 2016
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Dana Michel
Danse, spectacle, opéra

Pendant le festival Avril en vrille ! carte blanche au festival American Realness pour rendre perceptible
un certain goût de l'Amérique bien éloigné de ce que nous en proposent les médias.

Enfant, Dana Michel coiffait ses cheveux d'une serviette jaune pour ressembler aux blondinettes de son école.
Adulte, elle revisite le monde imaginaire de son altérité dans un rituel performatif sans fard et sans censure.
Entre gravité et bouffonnerie, elle creuse des stéréotypes de la culture noire et les détourne pour voir si elle
s'y trouve. Patiemment, elle laisse surgir de ses mémoires profondes une créature étrange qu'on apprivoise
en même temps qu'elle. Lente et déroutante métamorphose qu'on suit avec fascination.

D'abord marquée par l'esthétique de la mode et du vidéoclip, les cultures queer et la comédie, Dana Michel
est vite sortie du lot de la relève en danse. Avec Yellow Towel, qu'elle a mûri à Vienne, Bruxelles, New York et
Toronto, elle explore de nouveaux territoires de création et s'affirme résolument comme une artiste à suivre.
Une figure du Montréal underground à découvrir.

Plus d'infos...
 Infos pratiques
À pied : depuis Place des Terreaux (15 mn) rejoindre le quai St-Vincent et remonter la Saône.

À vélo : Station Vélo'V Quai St-Vincent, Lyon 1er. Devant la passerelle Homme de la Roche. 2 roues, parking
à l'intérieur des Subsistances.

En bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt : Les Subsistances ou passerelle Homme de la Roche.

En voiture : Parking Lyon Parc Auto Terreaux

Adresse : 8 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 10 02

Site web
 Tarifs
Adulte : 14 €, Enfant : 10 € (

Gratuit pour l'accompagnateur du titulaire d'une carte handicapée.

MONWEEKENDALYON.COM / 27 MARS 2016
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Loisirs et Soectacles
AVRIL EN VRILLE

AUX SUBSISTANCES
Week-end sur Mars fait place
à Avril en vrille aux Subsis-
tances, un nouveau festival qui
mêle l'Europe et l'Amérique (du
Nord).
Le retour de Giselle Vienne, avec
les marionnettes allemandes de
Puppentheater Halle, et la décou-
verte de performers américains,
qui réinventent l'idée de la perfor-
mance, figurent au programme
d'un week end plutôt excitant. Créé
à Hambourg l'année dernière The
Ventriloquists convention célèbre
les retrouvailles de l'étonnante
chorégraphe et de l'écrivain Dennis
Cooper, qu'elle avait rencontre aux
Subsistances il y a onze ans. S'inspi-
rant de faits réels, une convention
annuelle qui réunit les ventnloques
du monde entier dans le Kentucky,
elle interroge « ce qui les motive et
les anime de façon intime ».
De leur côté Miguel Gutierrez, Ligia
Lewis et Dana Michel questionnent
chacun à leur façon leur identité.
Queer pour Miguel Gutierrez, la
nouvelle coqueluche de la grosse
pomme, Noire pour Ligia lewis et
Dana Michel qui retournent les
stéréotypes de la culture noire en
explorant de nouveaux terntoires,
l'une avec son propre corps, l'autre

avec celui d'un homme blanc. Sans
oublier l'incroyable danseur acro-
bate belge Alexander Vantoumout
qui présente son solo Aneckxander
préparé, entre autre, aux Subsis-
tances et dont certains spectateurs
ont pu découvrir une étape de travail
la saison dernière. Un étrange solo
qui cherche ses limites et celles de
ceux qui le regardent... Troublant !
Les subsistances, du f au 3 avril

rn G. V.-P.
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Avril en vrille ! aux Subsistances

Date(s) : 1-avril-2016 - 3-avril-2016

Horaire(s) : 10h00 - 21h30

Un festival international pour troubler les repères, avec deux artistes belges, une artiste franco-autrichienne,
des artistes allemands et des artistes américains.

FOCUS EUROPE
Gisèle Vienne est de retour aux Subsistances. Elle est devenue aujourd'hui une des artistes les plus reconnues
et les plus singulières de la scène européenne. Elle travaille avec les interprètes d'un théâtre national allemand
de marionnettes. Elle offre une fascinante exploration de la psyché écrite avec Dennis Cooper. Les jeunes
artistes belges Alexander Vantournout & Bauke Lievens reviennent eux aussi, après leurs résidences et les
avant-premières d'Aneckxander jouées au mois de juin aux Subsistances. Depuis, la pièce a tourné à Londres,
Bruxelles et Gand et a déjà été primée lors d'un festival. Un spectacle coup de poing, une découverte !

FOCUS AMÉRIQUE
Ben Pryor a créé Américan Realness Festival pour rendre visible l'Amérique des lisières, des minorités qu'elles
soient sexuelles, raciales ou mentales. Son festival est aujourd'hui reconnu à New York comme celui où les
langages du corps émergent et bougent. Avec le Centre national de la danse à Pantin et le Théâtre Garonne,
scène européenne de Toulouse, avec l'aide du programme dance2016 du Ministère de la culture et de la
communication, nous avons proposé une carte blanche à son directeur, Ben Pryor, pour rendre perceptible
un certain goût de l'Amérique bien éloigné de ce que nous en proposent les médias.

Plus d’informations sur le site des Subsistances

Les Subsistances

8bis quai Saint Vincent
Lyon

Les Subsistances, laboratoire de création artistique, sont un lieu de confrontation et d’expérimentation
consacrées aux nouveaux langages du spectacle vivant : danse, théâtre, cirque.

Elles proposent aux artistes un temps de résidence (hébergement, espaces de travail et soutien financier).
Leurs explorations aboutissent à des rendez-vous publics : chantiers, performances, spectacles, rencontres
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. Outre une programmation théâtre, danse et cirque, des Week-ends de créations inventifs et un festival «
Les Intranquilles » ponctuent la saison.

Les Subsistances occupent l’ancien couvent Sainte-Marie des Chaînes construit au début du XVIIe siècle par
l’Ordre de la Visitation.

En 1789, l’établissement religieux est déclaré propriété nationale. En 1807, il est mis à la disposition de
l’armée. Au début du XXe siècle, les lieux sont utilisés pour le conditionnement des rations de combat, de vin,
la fabrication du pain, la torréfaction du café et la mouture du blé.

Rebaptisé Subsistances militaires en 1941, l’édifice cesse progressivement de fonctionner et devient propriété
de la ville en 1995.

Plus d’informations sur http://www.les-subs.com

RUE89LYON.FR / 29 MARS 2016
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31/3/2016 Les Inrocks - Réservez : Spectacles à ne pas manquer

http://www.lesinrocks.com/2016/03/30/scenes/reservez-spectacles-a-ne-manquer-38-11816007/ 1/6

30/03/2016 | 11h37 Tweeter abonnezvous à partir de 1€

Pippo Delbono aux Bouffes du Nord (© francesco Pulle)

Le festival Terre de Paroles fait sa mue pour sa 5e édition et déploie dans 24 communes son art de tisser des liens entre littérature contemporaine et arts
vivants (du 29 mars au 1er mai). Plus de deux cents rendezvous sont au programme de cette 5e édition partagée en 4 chapitres thématiques – Intimités,
Odyssées, Imaginaires numériques et Renaissances –  sous forme de spectacles, bien sûr, de  lectures, évidemment, mais aussi de performances, rencontres
et ateliers. Après un lancement en fanfare à Eu avec le spectacle Reality de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, la lecture d’Entre les lignes de Tiago
Rodrigues avec l’acteur Tonan Quito, sur la préparation d’un nouveau spectacle qui oscille entre réalité et fiction, et une performance des ténèbres de et avec
Pascal Quignard : Ballet de l’origine de la langue et de la littérature française, Terres de Paroles se poursuit à Dieppe les 30 et 31 mars.  A voir le 30 mars, la
création du spectacle de Paul Desveaux, Le Garçon du dernier rang de Juan Mayorga, un thriller psychologique qui inspira le film de François Ozon, Dans la
maison.

“Reality” de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, (© Sylvia Gelli)

Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 30 mars au 5 avril

13J’aime

 

Réservez : Spectacles à ne pas manquer
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L'INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ
DE GISELE VIENNE

PAR JEAN EMMANUEL DENAVE

L a nouvelle piece de
Gisèle Vienne com
mente comme un

seminaire d'entreprise :
mobilier neutre, un cadre
en costume gris bleu, leader
au sourire d'apparat, hu
niour et rires forcés... Sauf
qu'ici, il s'agit d'une conven
tion de venti iloques manon
nettistes ' line fiction qui
s'inspire de la réalité une
telle convention incongrue
ayant lieu chaque ete dans le
Kentucky, aux Etats Unis
Passionnée déjà par les ma
nonnettes, I Homme au sable
(le conte fantastique d'E T A
Hoffmann) et la notion d'in
qmetante etrangete de Freud,
la choi egi aphe et metteur en
scene Gisèle Vienne ajoute
dans sa cieation la tonalité
bizarre et vaguement angois
sante des ventriloques

Dans The Ventnloquits Conven
lion, tout, concrètement, se
dédouble les personnages
i cels et les personnages de
bois les voix 'normales' et
les voix ventriloques La
convention bascule peu a peu
dans une polyphonie (vingt
sept voix différentes au total
pour neuf interpietes sur
scene) grinçante jetant un
tiouble profond sul les iden
Htes des uns et des autres,
abordant l'angoisse de la soli
tude, le désir les expi essions
abruptes de l'inconscient
Les textes sont signes pai
l'écrivain americain subversif
Dennis Cooper, avec lequel
Gisèle Vienne a collabore a
plusieurs reprises

i AVRIL EN VRILLE
Aux Subsistances du 1 au 3 avril
www les subscom

AVRIL EN VRILLE
The Ventriioguits convention
de Gisèle Venne et Denis Cooper

Aneckxander de Alexander Van
tournhout et Bauke Lievens auto
biographie tout en corps d un tres
leure artiste belge au physique cie
caoutchouc acrobate et danseur
Seul et nu sur scene Alexander
Vantournhout se pose une anes
bon simple au est ce que ce
corps comment est il tout a la fois
happe par ie regard des autres et
rétif aux normes sociales

Yellow Towel de Yana Michel
autre solo performatif QUI inter
roge a nouveau I identité maîs da
vantage sous ses aspects de
codes culturels et sociaux

Sorrow Swag de Ligia Lewis
la chorégraphe américaine Ltgia
Lewis a écrit un solo pour le leune
performeur Brian Getnik inspire
du theatre de Bectett et
d Anouilh en insistant sur I etran
geté de ses atmospheres sonore
et lumineuse

Age & Beauty part I de Miguel
Gutierrez musicien chorégraphe
inventeur du Deep Aérobics (un
aérobic totalement absurde) Mi
guel Gutierrez presente a Lyon le
premier duo d une serie de pieces
aueer plutôt déjantées et festives

http://www.les-subs.com/


Les Subsistances 
Revue de presse / Saison 2015-2016

www.les-subs.com

LYONCAPITALE.FR / 31 MARS 2016

1/4/2016 Lyon : un week-end pour partir en vrille !

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Culture/Danse-et-Cirque/Lyon-un-week-end-pour-partir-en-vrille 1/5

Réagissez

Par Caïn Marchenoir

Lyon : un week-end pour partir en vrille !

Publié le 31/03/2016  à 13:17

Les Subsistances nous proposent cette semaine un de ces weekends artistiques
dont ils détiennent le secret. Le titre est clair : “Avril en vrille”…

© Ian Douglas

Miguel Gutierrez et Mickey Mahar dans “Age & Beauty Part. 1”

À l’heure où diverses et (a)variées facéties menées par Donald Trump nous parviennent
quotidiennement des ÉtatsUnis, on ne boudera pas notre plaisir de voir les artistes
américains programmés par les Subsistances dans le cadre du weekend artistique “Avril en
vrille”. Ils donneront à coup sûr une autre image de ce qu’il se passe outreAtlantique. Ne
seraitce que parce que la sélection a été réalisée par Ben Pryor, l’homme aux manettes de
l’American Realness Festival, manifestation conçue pour rendre visible l’Amérique des
lisières, des minorités qu’elles soient sexuelles, raciales ou mentales.
Ainsi Miguel Guttierez proposeratil Age & Beauty Part 1 – Suicide Note (photo ci
dessus), un duo “queer” avec le jeune danseur Mickey Mahar, radical et pop, qui se
penche sur les transformations du corps, les rêves de gloire face au prosaïsme du quotidien.
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© Falk Wenzel / Ian Douglas (montage LC)

Ventriloquists Convention (G. Vienne & D. Cooper) / Yellow Towel (Dana Michel).

Autre regard sur les ÉtatsUnis, Yellow Towel de Dana Michel, est inspiré par les
stéréotypes de la culture afroaméricaine. La chorégraphe nous invite à suivre les étranges
métamorphoses d’une créature noire qui veut ressembler à une blondinette.
On suivra aussi avec curiosité The Ventriloquists Convention, un événement inspiré par une
convention organisée chaque année dans le Kentucky, où se réunissent des ventriloques du
monde entier. Gisèle Vienne, grande chorégraphe qui fait son retour aux Subsistances, et
l’auteur américain Dennis Cooper interrogeront à leur manière, par la danse et la
performance, ce qui anime ces artistes ventriloques, entre dissociation et jeux d’identité.
Les obsessions de la chorégraphe seront portées là par les meilleurs marionnettistes
d’Europe dont Kerstin DaleyBaradel, Uta Gebert, Jonathan Capdevielle et ceux du
Puppentheater Halle en Allemagne.
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© M. Szypura Haytham

Aneckxander, d’Alexander Vantournhout et Bauke Lievens.

Notre continent européen n’est pas oublié dans ce weekend aussi festif qu’artistique. On
pourra également admirer les incroyables contorsions du danseur belge Alexander
Vantournhout. Acrobate autant que danseur, son champ d’expérience est son corps : un
drôle de corps dont les membres (surtout le cou) semblent disproportionnés.
 

Avril en vrille – Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril, aux Subsistances
(/Journal/Lyon/Culture/Carnetdadresses/TheatresdeLyon/LesSubsistances).

 

 (/Journal/Lyon/Culture/DanseetCirque/Maisondeladanse

Sensdessusdessousmaisrienajeter)
Maison de la danse : Sens dessus dessous, mais rien à jeter !

(/Journal/Lyon/Culture/DanseetCirque/MaisondeladanseSensdessusdessousmais
rienajeter)

http://www.les-subs.com/


Les Subsistances 
Revue de presse / Saison 2015-2016

www.les-subs.com

14              Hétéroclite.org  |  AvrIL 2016

Danse Par Stéphane Caruana

à L’occasion du week-end  
avriL en vriLLe, Les subsistances 
s’associent au projet american 
reaLness et nous permettent 
de dÉcouvrir Les travaux d’une 
scène chorÉgraphique amÉri-
caine underground qui expLore 
«la visibiliTé invisible» et «le 
fuTur exalTé queer», à travers, 
notamment, deux pièces de  
migueL gutierrez.

Dancing
Queer

c réé en 2010, le festival Ameri-
can Realness est allé chercher 
son nom dans l’univers du 
voguing, dans lequel le terme 

realness (“authenticité”, en français) 
désigne la capacité de l’interprète à 
faire croire à son personnage, à le 
rendre authentique aux yeux des spec-
tateurs et spectatrices. Ainsi, les pièces 
présentées dans le cadre de ce festival 
mettent en perspective réalité et ima-
ginaire et permettent d’explorer, par la 
danse et la performance, la notion 
d’identité. Deux thèmes se dégagent 
des travaux présentés. Dans leurs 
œuvres, Dana Michel et Ligia Lewis 
cherchent à rendre compte de «la visi-
bilité invisible» en interrogeant l’iden- 
tité noire. Miguel Gutierrez, quant à 
lui, explore «le futur exalté queer» avec 
Age & Beauty Part 1  : Mid-Career Artist/
Suicide (du 1er au 3 avril) et DEEP  
Aerobics (dimanche 3 avril). Le duo Age 
& Beauty Part 1 s’inscrit dans une série 
de pièces créées par le chorégraphe de 
Brooklyn et mettant en scène la  
lassitude d’un danseur vieillissant 

dans sa quête de reconnaissance. Sorte 
de rébellion d’un quarantenaire en 
plein burn-out face au conformisme de 
la création artistique, la pièce prend la 
tangente, comme le matérialise les 
lignes roses fluo tracées au sol, prenant 
ainsi au pied de la lettre la significa-
tion du terme queer. Confrontant deux 
corps très différents l’un de l’autre  
(celui du jeune danseur Mickey Mahar, 
longiligne et diaphane, et le sien,  
trapu, brun, poilu et moulé dans un 
maillot de bain une-pièce), dans une 
chorégraphie aux esthétiques éclec-
tiques, sur une musique dissonante, 
Miguel Gutierrez emprunte son propre 
chemin de traverse et soigne son  
ras-le-bol en dessinant les contours de 
ce que pourrait être la danse améri-
caine libérée de tout carcan. 

miguel et Davina
C’est une autre convention du spec-
tacle vivant qu’il met à mal avec DEEP 
Aerobics, en invitant le public à agir 
directement au sein de la création.  
Détournant les codes du cours d’aérobic 

emblématique de l’Amérique yuppie et 
conquérante, Gutierrez propose aux 
spectateurs de venir déguisés et de 
prendre part à sa chorégraphie. Cette 
forme qu’il a développée notamment 
en faisant les premières parties du 
groupe The Knife s’adresse à toutes 
celles et tous ceux «qui veulent combi-
ner la joie de vivre avec l’absurdité qu’il y 
a à vivre dans un monde/pays/système 
économique où règnent l’injustice, la 
guerre et la bêtise». Et le chorégraphe 
d’ajouter  : «oh, attendez, c’est vous  !». 
Enfin, ce temps fort sera également 
l’occasion de revoir Alexandre Van-
tournhout (qui s’était produit aux  
Subsistances en juin dernier) et de  
découvrir un spectacle de marion-
nettes écrit par le pape de la littérature 
queercore, Dennis Cooper. Si Avril part 
en vrille, c’est visiblement pour creu-
ser au plus près de l’underground.

©
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avril en vrille
du 1er au 3 avril aux subsistances
8 bis quai saint-vincent-Lyon 1 
04.78.39.10.02 / les-subs.com
-

HÉTÉROCLITE / AVRIL 2016

http://www.les-subs.com/


Les Subsistances 
Revue de presse / Saison 2015-2016

www.les-subs.com

...491 / AVRIL 2016
1/4/2016 Document sans nom

http://www.491.fr/Avril/AvrilenVrille.html 1/1

Suivre

ACCUEIL

ARCHIVES

INVITES

MOTS

HISTORIQUE

OU TROUVER

CONTACTS

LIENS

EDITION EN PDF...

LECTURE ECRAN... 

 

ACCUEIL

EditRegion1  

Avril en vrille
Jamais à court d'idées en matière de découvertes artistiques et autres brouillages de repères en tous genres, Les Subsistances
nous promettent un mois d'avril des plus décalés avec un nouvel opus des weekends thématiques, dont le lieu a depuis bien
longtemps le secret. 
Au programme de ces trois jours, deux focus : l'un dédié à la création européenne et au grand retour de Gisèle Vienne et de son
univers marionnettique à la plastique incroyable. À travers The Ventriloquists Convention, spectacle interprété par les plus grands
marionnettistes du continent, la chorégraphe questionne la notion d'identité et renoue avec son fidèle compagnon Dennis Cooper. À
noter également la venue de l'artiste belge Alexander Vantournhout avec une étourdissante performance qui interroge le corps
normé et fait vaciller toutes les règles en la matière. 
Côté outreAtlantique également, un autre focus consacré au très underground festival américain Realness avec l'accueil de Dana
Michel, chorégraphe et performeuse détournant les stéréotypes de la culture noire dans une mystérieuse métamorphose, et Ligia
Lewis qui dans Sorrow Swag, performance musicale, visuelle et physique, affirme la tristesse comme un acte de résistance face à
l’exhortation permanente au bonheur. Miguel Gutierrez, habitué des Subsistances, revient également avec sa danse kitsch,
festive, pop et queer. Et pour clore le programme, une incroyable session d'aérobic déguisée ainsi qu'un atelier photographique sur
le thème du corps en vrille.

Les Subsistances, du 1er au 3 avril

Par Elise Ternat

 

CULTURES URBAINES ET D'AILLEURS / Grand Lyon, Villefranche/Saône, Région…
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Avril en vrille
A rticulé autour d'un focus Europe

l\ et d'un focus Amérique, ce festival
JL \£st l'occasion de découvrir ou
de revoir des artistes issus de la danse,
de la performance et d'en rencontrer
certains lors de workshops-brunch. Des
événements participatifs sont organisés,
notamment un atelier photo intitulé
"Corps en vrille". Conçu par le collectif
Ohm_art, il prendra la forme d'un la-
boratoire créatif autour du corps, de la
pose et du masque en utilisant des tech-
niques mixtes (studio photographique,
collage, montage, superposition, tirage).
Le côté Europe est marqué par le retour
à Lyon de la chorégraphe-plasticienne
Gisèle Vienne avec The Ventriloquists
Convention, inspirée d'une convention
organisée dans le Kentucky où se réu-
nissent des ventriloques du monde
entier. Elle interroge ce qui motive
chacun d'entre eux et ce qui les anime
de manière profonde alors qu'ils nous
apparaissent souvent suspects et inquié-
tants. La dramaturgie du spectacle se

En programmant des artistes belges, américains,
allemands et franco-autrichiens, les Subsistances
tentent de troubler les repères artistiques.

couvrira notamment Dana Michel dans
Yellow Towel, un rituel performatif sur
les stéréotypes noirs, Ligia Lewis avec
Sorrow Swag, pour une traversée de
sensations, de sons, de visions qui s'ins-
pirent de Beckett et d'Anouilh, évoquant
la tristesse comme une forme de résis-
tance face aux stéréotypes du bonheur
imposés par la société contemporaine.
Miguel Gutierrez proposera un duo
(Age & Beauty Parti- Notes sur un sui-
cide), sur la culture queer, la transfor-
mation du corps, la vieillesse et l'amour.
Le festival se finira par une dance party
Deep Aérobics, le dimanche 3 avril, avec
l'aérobic absurde de Miguel Gutierrez
proposé comme un entraînement col-
lectif d'une heure, gratuit et ouvert à
tous les âges. De quoi transpirer et
s'amuser pour bien finir le week-end !

/// A.M.

Avril en vrille. Du 1er au 3 avril, aux Subsistances,
www les-subs com

développe entre leur normalité et leur
folie, s'appuyant sur une partition menée
par 27 voix à l'intérieur d'un labyrinthe
mental sophistiqué. Le focus Amérique
est une carte blanche laissée au festival
American Realness dont l'objectif est
de rendre visibles, entre autres, les mi-
norités sexuelles et raciales. On y dé-
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LOISIRS LYON ET REGION
DANSE FESTIVAL DU 1ER AU 3 A V R I L

En avril, les Subs partent
en vrille

• The ventriloquists convention est présente en version anglaise sous-
titrée. Photo FALKWENZEL

Les Subsistances proposent,
durant trois jours, les spectacles
les plus fiévreux du moment.
•x
A défaut de se découvrir d'un fil, les

rtSubs vont à nouveau tisser des
liens étroits avec les spectaclesles plus
meurtris et les plus psychologique-
ment fiévreux du moment : avec des
artistes qui décapent autant le corps
que Gisèle Vienne, Alexander Van-
tournhout, Ligia Lewis, Dana Michel
ou Miguel Gutierrez, l'intitulé "Avril
en vrille" est bien plus qu'une expres-
sion à prendre au pied de la lettre.
Synonyme de fantasmes, troubles et
autres confessions inquiétantes, Gisè-
le Vienne revient à Lyon avec une ex-
hibition extra-ordinaire, créée avec la
complicité de l'écrivain Dennis Coo-
per et, sur scène, de neuf ventriloques
marionnettistes.
Ces derniers manipulent une saute-
relle, un oreiller en forme d'étoile ou
un yuppie cravate aux yeux halluci-
nés. Ils sont leur voix, ils sont leurs fê-

lures, ils expriment surtout leur pro-
pre s c h i z o p h r é n i e , t ou t en
combattant des voix étranges. Sur-
tout quand ça part en vrille...
Clou du week-end, The ventriloquists
convention rappelle surtout que Gisè-
le Vienne, qui a étudié à ses débuts à
l'École supérieure de la marionnette
de Charleville-Mézières, n'a jamais
été une poupée de cire ni une Barbie
de sons ordinaires.
À surveiller, aussi, la performance
d'Alexander Vantourhout. Acrobate
violemment cru, le danseur offre sa
nudité et les disproportions stupéfian-
tes de son corps (renforcées par des
gants de boxe et des godillots énor-
mes) à des contorsions à la tragédie
palpable. Quand Avril rime avec Agi-
le, Fragile, Péril et possiblement
Tchernobyl et Nombril.

David S. Iran

PRATIQUE "Avril en vrille" du 1er au 3 avril,
Les Subsistances, Lyon I"
Tél. 04.78.39.10.02. De 10 à 14£.
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SPECTACLE VIVANT

Aneckxander de Alexander Vantournhout et
Bauke Lievens

(crédit photo : Andrea Macchia)

A-NECK-XANDER 
Un devenir informe du corps

Précédemment invité en résidence aux Subsistances durant le printemps 2015 (et pour ce
même spectacle), Alexander Vantournhout revient durant 3 jours, dans le cadre du festival
Avril en Vrille. Mi danseur, mi acrobate, Alexander Vantournhout a suivi une formation à
l’Ecole des arts du cirque de Bruxelles et à l’école de danse d’Anne Teresa De Keersmarker.
D’où la difficulté d’identifier ce spectacle qui balance de l’acrobatie, à la danse, de la
contorsion-performance au théâtre mutique.

Très simplement le jeune homme arrive sur scène vêtu d’un petit costume noir et discret dont
il se débarrassera vite ; quant à nous, il nous observe, tout aussi simplement, presque
naïvement ; il semble s’étonner – mais à peine – de voir ces gens qui viennent pour le voir,
mais voir quoi, exactement ? Sur un plateau dénudé – un simple carré blanc qui lui servira de
piste-, il vient alors poser une paire de gants de boxe, des Buffalo platform boots (dont la
semelle compensée dépasse les 10-15cm), une collerette blanche, et enfin un clavier : ses seuls
accessoires durant l’heure que dure le spectacle.

LES MÉTAMORPHOSES D’ALEXANDER

ANECKXANDER est « une autobiographie tragique du corps », nous dit-on. De fait l’artiste
joue des particularités de son corps pour en faire des anomalies. Des avant-bras trop longs, un
cou un peu allongé, et voici qu’il les distend. Il se surprend lui-même des possibilités de sa
nuque ; et nous, nous voyons comme une tête de tortue sortant de sa carapace, ou bien un
escargot qui s’étire. Le voilà déséquilibré par son cou qui tire, qui tire sur son corps et le fait
tomber en avant. C’est désormais avec le crâne aimanté au sol qu’il tente de se mouvoir. Il
rampe. Il se met à quatre pattes, puis les mains sur les pieds, les bras le long des jambes,
comme une bête à deux membres, il essaie plusieurs marches, en crabe, à reculons. Tantôt
arachnide, tantôt serpent. Hypnotisés par le rythme des métamorphoses, nous ne savons plus
trop ce que nous regardons : est ce encore un corps humain, ou une chimère ? Un corps qui se
fait parfois monstrueux, parfois céleste mais toujours fascinant. Tandis que les blocs de
membres agglomérés évoquent les études de corps de Géricault…

DE PROTHÈSES EN OBSTACLES
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Dans une seconde partie, il vient s’aider de son clavier pour programmer une petite musique
sur laquelle il fera quelques variations. Il enfile plateform boots, gants de boxe et collerette qui
jouent à la fois le rôle de prothèses venant corriger les défauts du corps (la longueur du cou
atténuée par la collerette – les jambes allongées par les semelles compensées) mais qui
viennent aussi ajouter de la difficulté aux acrobaties. Comment faire un salto avec des semelles
de 10cm et des flips avec des gants de boxe ? Naturellement dans la salle, la peur d’un accident
se fait sentir, et la tension chez les spectateurs est palpable. Pourtant elle se trouve
systématiquement compensée par une touche grotesque. Un regard vers la salle, le cou qui
revient s’allonger comme un point d’interrogation ; puis qui se prolonge par une langue
qu’Alexander extrait, émerveillé, de sa bouche (autre accessoire démesuré et clownesque).

Parce qu’il oscille entre monstration du devenir informe du corps et plaisanteries
intelligemment amenées, il est difficile de « classer » ce spectacle : parfois dansé, acrobatique
mais tout aussi théâtral. Enfin Alexander Vantournhout, totalement muet durant le spectacle,
n’est pas sans rappeler Buster Keaton. On se demande alors si ANECKXANDER ne relève pas
d’une esthétique finalement beckettienne, dans la continuité de Quad. Où se substituerait à
l’épuisement des mouvements géométriques des personnages de Beckett, l’épuisement de
l’exploration d’une corporalité. Expérimenter avec son corps un autre langage, jusqu’à
l’impossible.

Sophie Rieu

ANECKXANDER trailer / Alexander Vantournhout & Bauke Lieve...

ANECKXANDER de Alexander Vantournhout et Bauke Lievens 
Dramaturgie : Bauke Lievens 
Avec : Alexander Vantournhout 
Costumes : Nefeli Myrtidi, Anne Vereecke 
Technique lumière : Tim Oelbrandt 
Soutenu par : CircusNext 
Production //coproduction : NOT STANDING asbl, Humorologie, Marke, CircusNext, Les
Subsistances 
Avec l’aide : de la Communauté flamande, la Province de Flandre occidentale, CircusNext. 
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SPECTACLE VIVANT

The ventriloquists convention de Gisèle Vienne

(crédit photo : Falk Wenzel)

Soutenue dès ses débuts par Les Subsistances Gisèle Vienne est certainement l’une des
metteuses en scène les plus brillantes de sa génération. En 2005 elle n’a même pas trente ans,
lorsqu’elle acquière une reconnaissance au festival d’Avignon… Formée, après des études de
philosophie, à l’Ecole supérieure des Arts de la marionnette, elle a monté plus d’une dizaine de
pièces qui composent une œuvre très personnelle et dont la signature est immédiatement
identifiable. Notons que Gisèle Vienne sait s’entourer : parmi ses collaborateurs on compte
Etienne Bideau-Rey, Catherine Robbe Grillet alias Jeanne de Berg (dominatrice SM) ou encore
le sulfureux écrivain Dennis Cooper. Les artistes interprètes (ou marionnettistes) qui
l’accompagnent ne sont pas moins de fortes personnalités artistiques : citons par exemple Jean-
Luc Verna, Gaël Depauw, et surtout Jonathan Capdevielle – qui est de toutes les aventures, et
par conséquent présent dans cette dernière création, The Ventriloquists convention.

UN TYPE IMMONDE

La pièce s’inspire d’un meeting existant réellement, et qui se tient une fois par an dans le
Kentucky ; meeting au cours duquel se rencontrent des ventriloques venus du monde entier.
Dans la pièce de Gisèle Vienne le décor, pourtant sobre, fonctionne parfaitement : on croit
immédiatement en effet, se trouver face à un ensemble de ventriloques se réunissant comme
chaque année, accompagnés de leurs fidèles marionnettes. Ils vont et viennent du coin café à
leur chaise, échangent entre eux, attendant « la star ». Laquelle arrive enfin applaudie par les
participants : il s’agit d’un ventriloque pour le moins arrogant, rôle tenu par l’excellent Nils
Dreschke, qui se montre ici insincère, aussi détestable qu’intriguant, incarnant un animateur de
meeting très « rock’n roll », tel que ceux de certains shows américains, ou encore, plus familier
pour nous, à la façon d’un Julien Lepers.

L’UNIVERS INTERLOPE DE GISELE VIENNE

Mais les façades se fissurent, les masques tombent et les marionnettes prennent souvent le
dessus, devenant paradoxalement plus authentiques que leurs manipulateurs. La partition
écrite par Dennis Cooper contribue à cette dissociation. Parce que depuis toujours, son œuvre
traite des fantasmes et des dissimulations des hommes, elle colle encore ici parfaitement à la
recherche menée par Gisèle Vienne… Entre discours et pensée, conscient et inconscient, elle
sonde ce que l’on dissimule. Soudain ce sont les marionnettes qui sont réelles, vivantes, tandis
que les marionnettistes se figent. Ensorcelés par ce va et vient entre inanimé et animé, vivant /
manipulé, naturel / artificiel, les spectateurs se trouvent plongés dans cette sorte d’état second
que Freud nommait « inquiétante étrangeté » (unheimlich). Nul mieux que Gisèle Vienne ne
sait à ce point nous faire perdre nos repères. Parce qu’elle s’entoure des meilleurs
marionnettistes du moment, ici Jonathan Capdevielle et l’équipe de Puppentheater Halle, les
instants magiques affleurent. La poupée prend vie au point d’en devenir troublante, voire
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parfois angoissante. La pièce se termine par un récit dont on se sait plus très bien quelle est la
part de fiction et la part de réalité. Récit poignant d’une enfance différente : celle de Jonathan
Capdevielle alias Samantha, celle d’un enfant pas tout à fait comme les autres parce
qu’homosexuel et qui, laissé de côté, s’inventera un ami imaginaire.

Et dire nous étions convaincus que seuls les enfants pouvaient encore croire aux mondes
imaginaires !

Sophie Rieu

The Ventriloquists Convention

The Ventriloquists Convention de Gisèle Vienne et Dennis Cooper 
Conception, mise en scène et scénographie: Gisèle Vienne 
Texte : Dennis Cooper, en collaboration avec les interprètes. 
Musique : KTL 
Avec : Jonathan Capdevielle et les marionnettistes du Puppentheater Halle 
Accessoires, scénographie et Costumes : Gisèle Vienne avec la collaboration d’Angela
Baumgart 
Assistanat à la mise en scène, scénographie : Yana Zschiedrich 
Conception des marionnettes : Gisèle Vienne 
Construction des marionnettes : Hagen Tilp 
Maquillage, perruques de Jonathan Capdevielle : Mélanie Gerbeaux 
Workshop ventriloquie : Michel Déjeneffe, Marcus Geuss 
Technique lumière : Arnaud Lavisse 
Ingénieur son : Mattef Kuhlmey 
Production //coproduction : Puppentheater Halle et DACM, Nanterre-Amandiers, Festival
d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants Centre Pompidou, Centre Dramatique National
d’Orléans, Le TJP, Le Maillon
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