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chorégraphie Boris Charmatz
interprétation Régis Badel, Boris
Charmatz, Raphaëlle Delaunay, Tatiana
Julien, Fabrice Mazliah, Solène Wachter
assistante chorégraphique
Magali Caillet-Gajan
lumières Yves Godin
son Olivier Renouf
costumes Jean-Paul Lespagnard
travail vocal Dalila Khatir
régie générale Fabrice Le Fur
direction de production
Martina Hochmuth, Hélène Joly
remerciements Maud Le Pladec
(interprète à la création ; en alternance
avec Tatiana Julien), Amélie-Anne
Chapelain, Sidonie Duret, Esther Ferrer,
Bryana Fritz, Alexis Hedouin, Sandra
Neuveut, et les étudiants du Certificat
danse et pratiques chorégraphiques
de Charleroi Danse (Belgique)
extraits musicaux Wolfgang Mitterer,
Run ; CD Erwan Keravec, Sonneurs
- Buda Musique 860299 – Alvin
Lucier, Ever present ; CD Alvin Lucier,
Ever present - mode records, mode
178 – Olivier Renouf, inFreqini233
matières sonores inspirées de Space
Oddity, de David Bowie – Eins, zwei,
drei,..., comptine allemande faisant
référence à l’Ordnungspolizei (police
de l’ordre 1936-1945) – Einstein on
the Beach, de Philip Glass – Les Indes
Galantes, de Jean-Philippe Rameau
– Leck mich im Arsch, de Wolfgang
Amadeus Mozart– King Arthur,
d’Henry Purcell – Chandelier, de Sia

production terrain
coproduction Musée de la danse / CCN
de Rennes et de Bretagne, Charleroi
danse (Belgique), Sadler’s Wells
(Londres), Festival d’Automne à Paris,
Théâtre de la Ville à Paris, Athens &
Epidaurus Festival (Grèce), NanterreAmandiers – Centre dramatique
national, PACT Zollverein Essen,
Théâtre National de Bretagne, Festival
Montpellier Danse 2019 - résidence de
création à l’Agora, cité internationale
de la danse avec le soutien de Bonlieu
- Scène nationale Annecy, la Fondation
BNP Paribas, Kampnagel Hamburg,
Zürcher Theater Spektakel (Zurich)
avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
terrain est soutenu par le Ministère
de la Culture – Direction Générale
de la Création Artistique, et la
Région Hauts-de-France.
Dans le cadre de son implantation
en Hauts-de-France, terrain est
associé à l’Opéra de Lille, au phénix,
Scène nationale de valenciennes pôle
européen de création, et à la Maison
de la Culture d’Amiens– Pôle européen
de création et de production.
Boris Charmatz est également
artiste accompagné par Charleroi
danse (Belgique) durant trois
années, de 2018 à 2021.

Danseur, chorégraphe et directeur
artistique de terrain, Boris Charmatz
soumet la danse à des contraintes
formelles qui redéfinissent le champ
de ses possibilités. La scène lui
sert de brouillon où jeter concepts
et concentrés organiques, afin
d’observer les réactions chimiques,
les intensités et les tensions naissant
de leur rencontre. De 2009 à 2018,
Boris Charmatz dirige le Musée de
la danse, Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne. En
janvier 2019, il lance terrain, structure
implantée en Région Hauts-de-France.

LA PRESSE EN PARLE
« Tumultueuse et roborative, la pièce
interroge avec urgence et vertige notre
rapport au temps et à sa grandeur. En
intitulant sa pièce infini, Boris Charmatz
l’installe d’emblée sous le signe de
l’absence de limite et veut permettre
tous les possibles. Cela semble une
évidence tant, le geste proliférant du
chorégraphe, l’un des plus captivants
actuellement, fait de la scène un
vrai champ d’exploration, un terrain
audacieux où priment le risque, de défi,
le dépassement et le débordement. »
Sceneweb,
Christophe Candoni, 5 JUIL. 2019
« Cet infini aux couleurs pétaradantes,
éclairé par une armée de minuscules
gyrophares faisant pulser la lumière,
forme un passionnant diptyque avec
le précédent spectacle de Charmatz,
10000 Gestes, créé en 2017. Même
fulgurance et profusion, mais en plus
mélancolique, en plus pataphysicien
aussi, infini semble poursuivre
l’écriture d’un manifeste qui nous
parlerait de l’éphémère et des traces
laissées par nos mouvements. »
Libération, Eve Beauvallet, 7 JUIL. 2019
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Par définition, l’infini, c’est ce qui n’a pas de limites. Selon l’humeur ou l’état d’esprit, cela semble vertigineux,
voire angoissant, ou au contraire une formidable ouverture vers un possible inépuisable.
Pour le chorégraphe, la danse est un moyen de tester les limites du cadre théâtral en le confrontant à la prolifération
d’actions, de mouvements, de voix. Avec infini, Boris Charmatz donne corps à cette obsession du dépassement sous
la forme épurée du compte et de ses variations, ouvrant un vaste territoire chorégraphique inexploré.
Après la création de 10000 gestes, Boris Charmatz continue à creuser la relation organique et conflictuelle entre la finitude des corps et la
multiplication des nombres, le physique et l’algébrique – cette fois à partir de la notion d’infini. Objet philosophique et mathématique, pure
abstraction ou fondement de la réalité, l’infini est par nature un concept proliférant, qui déborde la conscience qui chercherait à s’en saisir.
Pour donner forme à cet « infini turbulent », Boris Charmatz a posé un cadre expérimental, comme un accélérateur de particules
lui permettant d’approcher simultanément ses bords, son centre et sa périphérie. Navigant entre l’épure mathématique et
la symbolique attachée aux nombres – dates, signes, rythmes ou ritournelles – les interprètes dansent tout en comptant :
ils comptent à l’endroit, à l’envers, vers l’infiniment petit et l’infiniment grand, en solitaire ou à l’unisson, pour marquer la
mesure ou défier le temps. Comme une matière malléable, l’infini s’incarne, se dit, se crie, se chantonne, donnant lieu à
une danse moléculaire – un puzzle brisé qui se diffracte, se disperse, se condense sans jamais cesser de muter.
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GRAZIA

CROWD

ALEXANDRE ROCCOLI

GISÈLE VIENNE

Une plongée dans les « états de grâce » du chorégraphe Alexandre
Roccoli. Ancien membre du Théâtre du Soleil, il développe une recherche
au croisement des pratiques artistiques. Di Grazia est un rite mystique
percutant incarné par la saisissante Roberta Lidia De Stefano.

Place à la jeunesse et à la fête ! Quinze danseurs mettent leurs pas dans
une techno party endiablée, décortiquée par Gisèle Vienne, chorégraphe au
sommet de sa reconnaissance dans le milieu de la danse contemporaine.
Interprétée à des rythmes très variés, tantôt rapides tantôt très lents,
Crowd est une pièce hypnotique d’une liberté totale. Une exploration du
rapport au corps, de l’érotisme et de la sexualité au sein d’un groupe social.

MAR.17 | MER.18 DÉC.
À

20H30 | PETITE SALLE
DURÉE ENV. 1H

MAR.24 | MER.25 MARS
À

20H30 | GRANDE
DURÉE 1H30
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d’alcool est dangereux pour la santé
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