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Totalement culte !

R
eprise du point de départ de 
l’oeuvre d’une chorégraphe de 
génie. En 1983, Anne Teresa De 
Keersmaeker rebat les cartes 

de la danse contemporaine en une créa-
tion Anne Teresa De Keersmaeker: Rosas 
danst Rosas. Sur scène, quatre danseuses 
transcendent certains gestes anodins 
en leur donnant une intensité quasi-ex-
plosive. Sur les boucles rythmiques de 
Thierry De Mey et Peter Vermeersch, les 
corps vivent et revivent. La pièce fascine 
dès sa création, donnant le véritable coup 
d’envoi de la carrière d’une chorégraphe 
de génie. Anne Teresa De Keersmaeker 

écrira au cours des trente-cinq années 
qui suivront certaines des plus grandes 
pages de la danse, réinventant le rapport 
entre musique et mouvement. 
Rosas danst Rosas n’a jamais ces-
sé d’être dansée et vue, tant la pièce 
concentre déjà tout ce qui fera la spécifi-
cité de l’oeuvre de la chorégraphe bruxel-
loise : puissance collective, tension entre 
l’émotion et la rigueur formelle, recherche 
d’une forme de vérité, exploitation de 
l’incident de parcours.  Naissance d’une 
vision.
Spectacle dans le cadre du Festival d'Au-
tomne
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SUR LE SPECTACLE
Dans Rosas danst Rosas, deux sortes de mouvements s’entrelacent.  
D’une part des mouvements abstraits, difficiles à qualifier, de l’autre, 
des mouvements plus concrets, reconnaissables : la main qui lisse 
les cheveux, qui rectifie la tenue d’une blouse, la tête qui tourne 
brusquement…Ces gestes qui réfèrent à des gestes du quotidien, 
possèdent une signification directe.  A croire que les incidents du 
processus de l’œuvre émaillent la représentation comme autant 
de citations littérales.  Mais le matériel gestuel n’est pas le seul à 
continuellement ébrécher l’hermétisme illusoire de la représentation 
(“ de la danse et rien de plus ”) et à le pousser dans le sens d’une 
réalité plus factuelle.  Ainsi, pendant l’intermède entre la première 
et la seconde partie, les danseuses préparent leurs chaises et leur 
chaussures, lissent leurs vêtements et reprennent manifestement 
haleine.  A la fin de la quatrième partie, les danseuses affichent 
sans honte leur fatigue : elles se tiennent sur la scène, visiblement 
haletantes et trempées de sueur. 
Dans ces courts instants, “l’envers” physique de la danse est montré 
comme un art corporel.  Il serait impensable de le voir dans une 
représentation de ballet classique; mais les exécutions de danse 
moderne sont, elles aussi, placées sous le signe de l’occultation 
de la fatigue et de l’effort.  Au contraire, l’œuvre d’Anne Teresa De 
Keersmaeker s’applique, aussi après Rosas danst Rosas, à briser 
l’illusion qu’une représentation de danse mette en scène une réalité tout 
autre que la réalité (physique) quotidienne.  Ainsi peut-on remarquer 
que De Keersmaeker n’essaie jamais d’atteindre la perfection absolue 
dans ses chorégraphies : elle n’impose pas à ses danseurs d’exécuter 
sans aucune erreur les mouvements en simultané.  C’est pourquoi 
les représentations de Rosas témoignent toujours cette expressivité 
et cette –humanité- si spécifiques.

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
En 1980, après des études de danse à l'école Mudra de Bruxelles, 
puis à la Tisch School of the Arts de New York, Anne Teresa De 
Keersmaeker (née en1960) crée Asch, sa première chorégraphie. 
Deux ans plus tard, elle marque les esprits en présentant Fase, Four 
Movements to the Music of Steve Reich. En 1983, De Keersmaeker 
chorégraphie Rosas danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie 
de danse Rosas. A partir de ces oeuvres fondatrices, Anne Teresa 
De Keersmaeker a continué d’explorer, avec exigence et prolixité, 
les relations entre danse et musique. Elle a constitué avec Rosas un 
vaste corpus de spectacles qui s’affrontent aux structures musicales 
et aux partitions de toutes les époques, de la musique ancienne à la 
musique contemporaine en passant par les expressions populaires. 
Sa pratique chorégraphique est basée sur les principes formels de la 
géométrie et les modèles mathématiques, l'étude du monde naturel 
et des structures sociales — ouvrant de singulières perspectives sur 
le déploiement du corps dans l’espace et le temps. En 1995, Anne 
Teresa De Keersmaeker fondait l'école P.A.R.T.S. (Performing Arts 
Research and Training Studios) à Bruxelles en association avec La 
Monnaie/De Munt. 

DISTRIBUTION
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Musique Thierry De Mey, Peter Vermeersch
Lumières Remon Fromont 
Costumes Rosas
Avec 4 danseuses 
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MARDI 2 OCTOBRE À 20H30

TARIFS

• DE 20¤ À 26¤ EN BILLETTERIE

• DE 11¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

RENDEZ-VOUS DANSE 18/19…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers Paris 
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud,  
Eva Dias, assistées de Louise 
Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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NOUVELLES PIÈCES 
COURTES 
PHILIPPE DECOUFLÉ

SWAN LAKE 
DADA MASILO

JESSICA AND ME  
CRISTIANA 
MORGANTI

25 ANS DE HIP HOP 
FARID BERKI
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NEW SCHOOL / 
QUELQUE PART AU 
MILIEU DE L'INFINI 
AMALA DIANOR

MÊME 
PIERRE RIGAL

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT  
YACOBSON BALLET

LET'S MOVE 
SYLVAIN GROUD 


