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Gros plan
Et je coupe le son...

Pour une pièce de Beckett, le chorégraphe Dominique
Dupuy a expérimenté la danse sans musique.
A Chaillot, avec «Silence(s) », il va encore plus loin.

Oser le silence. Se risquer sur cette plage vide
d'apparence, chambre d'écho du monde comme
il va. Le danseur et chorégraphe Dominique Dupuy,
85 ans, relève le challenge. Cette figure pionnière de
la danse moderne depuis les années 60 a imaginé
une incroyable équipée, en complicité avec le
Théâtre national de Chaillot, intitulée Silence(s).
Cette traversée au long cours, composée d'une
trentaine de rendez-vous égrenés tout au long de
la saison jusqu'en décembre 2017, rassemble des
artistes en tous genres : danseurs, comédiens, mais
aussi scientifiques et philosophes, autour de thèmes
comme «Faire silence», «Silences de l'amour,
silences de l'amitié », « Politique et mutisme »...
«L'idée est née lors des représentations d'Acte sans
paroles, la pièce de Beckett que fai dansée en 2014,
raconte Dominique Dupuy. J'ai été très ému, remué.
Le spectacle se déroule dans le silence, celui
qu'imposé l'écrivain à son hêros muet. Après
cette expêrience, j'ai réalisé que le silence est
un élément phare de mon parcours. »

A l'association danse-musique, Dominique
Dupuy ouvre la voie d'un autre pas de deux
plus délicat, plus périlleux aussi. Il s'inscrit dans
le sillage de Merce Cunningham (1919-2009).
Le premier, le chorégraphe américain eut l'idée
de séparer le mouvement et Ie son. II inventait
son geste en silence pendant que son complice,
le compositeur John Cage, œuvrait dans son coin
jusqu'au soir de la première, où les deux partitions,
chorégraphiques et musicales, se confrontaient
pour la première fois. «Passer de la musique
au silence nous a donné la sensation d'aller au plus
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«Passer de la musique
au silence nous a donné
la sensation d'aller
au plus profond de la danse. »
Dominique Dupuy

profond de la danse, poursuit Dupuy. Avec
la musique, nous allons dans les hauteurs, dans
une interprétation brillante de la chorégraphie, de
ses formes élaborées, de son pouvoir de séduction.
Avec le silence, nous avons l'impression d'aller dans
le profond du mouvement, dans son aspect le plus
rudimentaire, mais le plus important pour nous. »

A l'écoute de soi, de sa musicalité propre, de
son tempo intime : un plongeon en douceur dans
le silence, au sein d'une société bruyante, est une
opportunité rare. Pour cela, Dominique Dupuy
a mis au point des «jours de silence», mélange de
cours, de réflexions, entre pratique corporelle et
théorie à partager. Le 24 septembre, Dominique
Dupuy lance l'opération avec une injonction,
«Silence, on danse», atelier ouvert aux handicapés.
L'après-midi, une «leçon de silence» sera donnée
par le philosophe Christian Doumet et Carolyn
Carlson clôt la journée avec une improvisation
intitulée Silence Among Noise. Un pique-nique
rassemble tous les participants pour le déjeuner
- pas forcément en silence ! - Rosita Boisseau
I Silence(s), par Dominique Dupuy I Le 24 sept., I0h30-I7h
i Théâtre national de Chaillot, 1, place du Trocadéro, 16e

10153 65 30 00 ! Ateliers du matin 12€; déjeuner 10-18€;
l'après-midi, leçon de silence, puis Carolyn Carlson,
entrée libre I Réservation obligatoire: oi 53 65 30 oo.


