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Loeil EN MOUVEMENT

Quoi'
WatterdeJuleNioche

Ou'
Festive d Avignon

Quand'
Du 20 lu//JLJ Ursula

Comment'
www f^st val
avignon com

MsfterdeJule
Nioche/AIME

MUES DE PARIERA AVIGNON
Matter e est I histoire cle quatre femmes
de nationalités différentes (turque
marocaine française et suédoise) reu
mes sur une scene Chacune porte une
robe en papier qu elle s est fabriquée
elle même épidémie culturel et social
bientôt désagrège par des trombes d'eau
Comme ton] ours avec Julie Nioche le
spectacle intègre une contrainte qui va
forcer le corps a s'adapter La tension
plastique de ses projets - ici le sol blanc
progressivement sali de noir telles les
bulles de savon de I artiste Roland
Flexner - est une porte d entree pour le
spectateur maîs jamais un but en soi
Son extrême sensoriahte (le bruit du
papier froisse, le lustre des peaux polies
par I eau) accompagne en douceur les

enjeux identitaires et politiques qui
agitent le plateau Condamnées a une
mise a nu, les danseuses improvisent,
s improvisent La princesse glisse sur
une flaque souille sa robe virginale Le
conte de fées dérape Six ans se sont
écoules entre la premiere version de
Mattei (2008) et sa récréation pour ce
68e 1-estival d'Avignon La chorégraphe
française concrétise un désir longue
ment mûri de trav ailler sur une reprise
et, plus généralement sur l'écologie
d un spectacle « Matter est ma premiere
piece de groupe, elle a peu tourne par
rapport a l'énergie dépensée pour sa pro
duction confie t elle Quel meilleur
endroit que la v ille de Jean Vilar pour
requestionner les conditions d existence

de la danse 7 Maîs aussi la parite sexuelle
< II est plus dur d etre chorégraphe
quand on est une femme , lance Julie
Un féminisme qui s'exprime concrète
ment a travers ces quatre trajectoires
individuelles chaigees par le temps, la
vie les fantasmes de soi OnaimeMatftr
pour cette humanite la Fragile avec ses
poches de resistance Lente comme la
mue Tn ostéopathie ( J u l i e Nioche a
passe son diplome en 2008) le praticien
déverrouille le corps pour en libérer les
mécanismes d'autoguerison II en serait
un peu de même avec Matti r activer les
forces de changement présentes en cha
cun de nous sans craindre la tension et
la perte que tout mouvement occa
sionne CELINE PIETTRE
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« Je cherche l'écriture de la sensation»

Juhe Nioche, vous êtes en plein montage dè Matter, ce
projet est donc annonce comme étant une « recréation » ?

C'est le terme qui me semble être le plus juste. J'ai débuté
ce projet dès 2006 et il a bien sûr beaucoup évolué. La
distribution, par exemple, varie selon la disponibilité des
danseuses. L'une d'elles présente au début du projet est
aujourd'hui enceinte et je lui ai simplement demande si
elle pensait à quelqu'un pour poursuivre l'aventure.

Juhe Nwche présente "Matter" au théâtre Benoît XH.Photo
Laure Delamotte-Legrand

Plutôt rare comme démarche que de demander à un
interprète de lui trouver un remplaçant '

En effet ' Après tout, n'est-elle pas la mieux placée pour
imaginer quelqu'un d'autre qu'elle sur le plateau ? Pour
élargir le sujet, j'aime à connaître vraiment ceux qui vont
partager et porter avec moi un projet. En général, je
demande à mes interprètes de m'emmener dans un heu
qu'ils affectionnent tout particulièrement. Toutes m'ont
fait découvrir leur village natal

Et d'ailleurs, vous parlez souvent, concernant vos projets,
d'un « naître ensemble » ?

Une création, cela reste quand même un ensemble d'entités
qui se retrouvent, d'un groupe qui se forme et qui évolue
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avec le projet, le positionnant ainsi dans une perpétuelle
recherche

Comment pourriez-vous décrire votre travail d'écriture ?

Je cherche l'écriture de la sensation ! Vaste sujet non ?
Le fait de reprendre un travail qui aurait d'ailleurs
normalement dû être prêt pour octobre 2014. Le Festival
a souhaité que je le présente dès cet été et nous nous
sommes jetés dans cette aventure du coup un peu sauvage,
sans aucune anticipation. Pour revenir à l'écriture, elle
aussi a nécessairement évolué avec mon expérience, notre
expérience. Mes choix sont peut-être un peu plus radicaux.

Vous avez donc une formation d'ostéopathe, quelle
influence peut avoir cette discipline dans votre travail ?

Cette approche thérapeutique consiste à travailler sur
l'intégralité du corps, des muscles jusqu'aux os. Coupler
cette même approche avec la danse, c'est un moyen de
repenser son corps, ses évolutions, ses changements et
ainsi faciliter l'acceptation de ces changements et pourquoi

pas avec joie ! Il n'y a aucune naïveté dans ces propos,
je suis juste fascinée par l'impermanence des corps.
Travailler hors du milieu de la culture me permet de
toucher d'un peu plus près la réhabilitation de la capacité
des gens à changer.

Ce Festival 2014 est pour le moins particulier. Quel est
votre sentiment face aux événements qui secoue cette
édition ?

C'est bien évidemment très difficile et pour tout le monde.
Cette sensation d'immense fragilité déstabilise tout un
chacun. Il est vrai que nous devons, aujourd'hui, là tout
de suite, continuer à travailler en naviguant entre la
concentration et la vigilance.

"Matter" de Julie Nioche. Théâtre Benoit XII, les 20, 21, 22,
23, 25, 26 et 27 juillet à I Sh. Durée : 55 mn.Tel : 04 90 14
1414.

Propos recueillis par Vincent MARIN
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Robe de mariage, de communion, de bal, chacun peut projeter ce qu'il veut dans le spectacle de la chorégraphe \- HO o HRISTOPHE iî^v JAU j Jt LAGL

AVIGNON Avec «Matter», Julie Nioche et ses trois interprètes s'immergent, vêtues d'une page blanche.

Effeuillage en eaux troublantes
NATTER chorégraphie de
JULIE NIOCHE Theâtre Benoit XII
Jusquau 27juillet a l8h {relâche le 24)
Rens wwwfestival avignon com

Pas de spectacle du «in» sans
un rappel de la lutte des in
termittents Qui peut prendre

plusieurs formes texte enregistre
diffusé avant la représentation, in
terventiondes interprètes et tech
niciens, au début ou au salut Apres
plus de quinze jours de festival,
l'opération solidarite se leste d'une
certaine lassitude, un passage
oblige pour tout le monde artistes
et spectateurs -, générant la sensa
tion que la colere du discours n'est
plus exactement en phase avec le
moment ll revient a Julie Nioche

d avoir trouvé le geste a la fois le
plus simple et le plus réussi pour
intégrer les spectateurs au mouve
ment Apres le salut elle leur de
mande de se prendre la mam et de
lever les bras ensemble Dit ainsi,
cela a l'air ridicule comme un bai
ser d'église, une ola de stade de
foot ou une ronde scoute Bien sur,
personne n'est oblige O, surprise,
ce geste a minima, qui ne dure que
quèlques secondes se révèle a la
fois fluide et élégant, un post
scriptum naturel a la chorégraphie
de Matter, et un signe supplemen
taire du talent de Julie Nioche
Répétition. Dans sa nouvelle ie
Bceuf en visite, l'écrivain anglais
Saki (1870-1916) imagine unpem
tre animalier dont le succes repose

sur la reprise permanente d'un
même thème ries bovins en train
de paître La danse de Julie Moche
n'a rien de bovin, et les raisons
pour lesquelles cette nouvelle est
revenue à l'esprit au moment de

Une à une, chacune des danseuses,
geste après geste, se dépouille
de sa robe de papier - ou plutôt
se Mt dépouiller par l'eau.

feuilleter le programme tiennent du
mystere des associations
Le point commun ici n'est pas le
Iiieme, maîs la répétition Vfattera
ete cree en 2008 Depuis, il y a eu
Matter of Fact, No Matter Lost Mat
ter et Wfrmen's Matter Avant ce

Matter, cree pour cette edition A
chaque fois le même concept la ou
les danseuses portent des robes de
papier qui se dissolvent au conlact
de l'eau Ici, elles sont quatre qui
apparaissent une aune vêtues d'une

seule feuille blanche
Robe de mariage, de
communion, de bal,
chacun peut y projeter
ce qu'il veut On peut
voir dans le premier
solo, avec la danseuse

reliée a un fm tuyau qui goutte et
imprègne lentement cette drôle de
seconde peau une allégorie de la
gestation et de la naissance Cette
premiere eau esl limpide, contraire
ment aux flaques qui envahissent
doucement le plateau et ont la cou

leur de la boue noire Une a une,
chacune des danseuses, geste apres
geste se dépouille ou plutôt se fait
dépouiller par l'eau Ce nes! pas un
déshabillage, maîs bien une mise a
nu au sens propre, avec la tension
erotique inhérente Maîs c'est sur
tout l'image de la mue et de la vul
nerabilite qui s'impose
Carcan. Aux quatre soles succède
une partition, avec a chaque fois le
rituel du rhabillage et du reajuste
ment de la tenue vouée a disparai
tre Comment se défaire du carcan9

Chacune a sa façon, maîs ensem
ble, repond, dans sa derniere par
tie, Matter C'est a la fois tres simple
et tres beau

Envoyé special à Avignon
RENE SOLIS
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THÉÂTREBENOITXIIA 18 heures

"Matter": dè For noir

Merci' c'est finalement le seul message qui pourrait être
adressé à Julie Nioche pour son "Matter".

Et pourtant, les conditions ont été difficiles pour cette
première, entre un conflit des intermittents que l'on
connaît et une danseuse qui se blesse et qu'il faut, dans
l'urgence, relever!

Les techniques utilisées sont aussi complexes que la
chorégraphie pour donner aux yeux du public une
succession de tableaux somptueux et puissants qui
s'égrainent par des changements lumières à l'image d'un
appareil photo: clic-clac'

À mesure que le spectacle se dévoile, le plateau se remplit
d'un sang noir dans lequel les danseuses se débattent,
luttent et jouent aussi.

Entre Soulages et Malevitch, Julie Nioche offre un
travail quasi parfait et d'ailleurs le public, passé les

"Matter".Photo Le DL/'Angélique SUREL

Voilà une proposition spectaculaire aboutie, franche,
radicale, honnête et d'une beauté immense.
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applaudissements plus que nourris, reste encore assis face "Matter" de Julie Nioche, au Théâtre Benoit XII les 22, 23,
aux interprètes et il flotte alors dans la salle un autre 25, 26 et 27 juillet à 18heures.Réservations: 0490141414
message: "encore"! ou www.festival-avignon.com

Vincent MARIN
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CULTURE

Songe dansé sous une pluie d'été
Matter », de Julie Nioche, plonge les corps dans l'eau et les sensations brutes

Danse

Avignon
Envoyée spéciale

U ne petite robe en papier
blanc à découper et à coller
directement sur soi. Une

blouse en crépon qui crisse et
prend l'eau à la moindre ondée.
Une chose erotique qui n'ose pas
le dire mais le pense un peu.

Ce vestiaire minimaliste et vir-
ginal habille les quatre femmes du
spectacle Matter, chorégraphié
par Julie Nioche. Elle sert de cocon
à une mue aquatique belle comme
un retour à la nature avec un je-ne-
sais-quoi de bataille d'eau dans
l'air qui fait heureusement débor-
der le plateau. On rêve de déplacer
d'un coup de baguette magique le
Théâtre Benoît-XII en rase campa-
gne, dans les champs, à proximité
d'un étang, sous une pluie d'été.

Rêvons. Sur scène, la panoplie
de papier, pas loin de celle dont,
enfant, on habille des figurines, a
coulé sous l'averse qui tombe des
cintres. Les filles ne sont pas des
poupées bien sages et envoient val-
ser les costumes bientôt réduits
en bouillie. Selon les interprètes,
aux corps très différents mais fer-
mement campés, l'entreprise

prend plus ou moins de temps au
gré de tremblements, de saccades,
dè chutes au sol. Question de tem-
pérament. Lorsqu'elles refont sur-
face, torse nu, en slip noir, elles
sont rincées, lessivées dans tous
les sens du terme mais prêtes.

Derrière sa fausse simplicité
apparente, Matter précipite des
thèmes lourds. Les mythologies
de la robe blanche, loin de celle de
sa jumelle noire, vont de l'enfance
à la mort. Selon les tenues imagi-
nées par Nino Chubinishvili et
Anna Rizza pour Matter, les figu-
res de la petite fille, de la commu-
niante, la mariée, la religieuse, l'an-
ge... et même le cygne se recou-
vrent les unes les autres selon les
détails (jupon corolle, chapeau-
cornette...), des tenues dont chacu-
ne a été taillée au plus près des
caractères des danseuses. Avec
l'idée de pureté intouchable qui
n'attend qu'un coup de chaud
pour se faire des taches.

La surprise et la réussite de Mat-
ter résident dans son statut rare
d'objet plastique vivant. Non seu-
lement les costumes se dissolvent
mais le sol se dilue en un tableau
mouvant. Blanc au départ, il prend
imperceptiblement l'eau par pla-
ques, puis se couvre d'une encre
noire dessinant des floraisons



80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

23 JUIL 14
Quotidien

OJD : 275310

Surface approx. (cm²) : 183

Page 2/2

 
AVIGNON
3918190400524/GBV/AVH/1

Tous droits réservés à l'éditeur

étranges dans lesquelles la petite
robe se salit. L'inondation transfor-
me le plateau en piscine-patinoi-
re. Tout est ici mis en œuvre par
Julie Nioche pour retrouver un
corps de sensations brutes, instinc-
tives, singulières à chacune des
danseuses.

Non seulement
les costumes
se dissolvent,

mais le sol se dilue
en un tableau

mouvant

Qui dit eau à flots pense
humeurs, liquides. Larmes, urine,
lait et autres fluides se rejoignent
symboliquement sur ce plateau
dégoulinant où l'eau se veut nour-
ricière et mortifère comme il se
doit. Le philosophe Gaston Bache-
lard n'est jamais loin pour trem-
per le corps féminin dans un bain
qui le remet en phase avec lui-
même. L'une des scènes cinglan-
tes de Matter explose dans une
libération sauvage et bénéfique
comme un cri. Sur des percussions
et des riffs de guitare, colorées en
jaune soleil, les filles se jettent

dans une danse secouée et rock
qui renoue avec les origines et une
certaine idée du corps-nature.

Matter a vu le jour en 2008. Cet-
te reprise est une belle occasion de
revoir une pièce dont le résultat,
comme le processus, sont particu-
liers. Rien d'étonnant de la part de
Julie Nioche, danseuse, chorégra-
phe et ostéopathe, qui depuis la
création de sa compagnie A.I.M.E.,
en 2007, n'a de cesse de relier ses
activités pour affiner sur scène
comme dans la vie, avec des profes-
sionnels et avec des amateurs, une
vision du corps en adéquation
exacte avec sa personnalité.

Pour Matter, elle a collaboré
avec des femmes-chorégraphes de
différents pays. La Norvégienne
Mia Habib, la Suédoise Rani Nair,
la Turque Filiz Sizanli, la Marocai-
ne Bouchra Ouizguen, entre
autres, ont participé à l'élabora-
tion du spectacle dont la fabrica-
tion a duré deux ans et généré
parallèlement quatre performan-
ces différentes. Elles ne sont pas
toutes présentes sur scène mais
toutes ont façonné Matter. •

ROSITA BOISSEAU

Matter, de Julie Nioche. Benoît-XII,

12, rue des Teinturiers. 18 heures.
Jusqu'au 27 juillet.
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Source : www.spiegel.de 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/avignon-taenzer-proben-auftritt-fuer-theaterfestival-a-982013.html
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http://toutelaculture.com/spectacles/danse/festival-davignon-matter-julie-nioche-eclabousse-avec-ses-communiantes/
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http://www.carnetdart.com/avignon-2014-jour-17-matter/
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http://inferno-magazine.com/2014/07/23/festival-davignon-matter-la-danse-liquide-de-julie-nioche/



