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À PROPOS DU REPAS
Dans "Le Repas", Nathalie Pernette met à jour les sous-conversations du geste et les
mouvements du cœur.

Isabelle Calabre : Votre compagnie existe depuis 6 ans. Cette nouvelle pièce
marque-t-elle une étape dans son développement ?
Nathalie Pernette : Mon premier solo "Je ne sais pas, un jour, peut-être…", faisait le point
sur ma danse. La pièce précédente, le quintette de "Délicieuses", m’a prouvé après des
années en duo avec Andréas Schmid que je savais diriger seule une équipe. Il y eut ensuite
beaucoup de projets, évènementiels, in situ ou de répertoire comme le triptyque "Les
Naufragées" en 2006. Chacun d’eux m’a permis d’avancer, de tester des hypothèses
chorégraphiques. "Le Repas" est la première pièce contemporaine de groupe dans laquelle
je ne danse pas. D’où une nouvelle interrogation : comment, n’étant pas en scène moimême, puis-je transmettre mon univers ? C’est l’occasion d’analyser mon travail en
profondeur, pour mieux le partager.
IC : Pourquoi avoir choisi le thème du repas ?
NP : Le fil conducteur de toutes mes pièces est l’exploration de sensations très intimes,
semblables à celles décrites par l’écrivain Nathalie Sarraute dans
« Le Planétarium ». Je m’intéresse aux détails anodins de la vie quotidienne, qui une fois
dilatés, disséqués, analysés, révèlent toute la complexité des rapports sociaux. Le moment
du repas est un de ces micro-évènements qui condensent un monde
de non dits et de sensations. Il se déroule selon un rituel immuable : l’avant, le repas
lui-même avec ses tensions, ses flottements, son temps étiré, ses conversations
plus ou moins sincères, et l’après, brutal, où tout s’interrompt.
IC : Comment en rendre compte par le geste, sans copier le quotidien ?
NP : La pièce s’inscrit dans un fil narratif. On se retrouve, on dresse la table au sens concret
du terme, on met le couvert, on s’attable, on se sépare. Pendant ce temps, des relations de
toutes sortes, du désir à l’agressivité, se nouent et se dénouent. Pour mettre à jour ces
émotions souterraines j’ai utilisé divers procédés, comme
de ralentir certains gestes tandis que le repas se poursuit à un rythme normal en parallèle.
Parfois aussi, il suffit de grossir une action minuscule pour lui donner un sens particulier.
Dans la façon de déplacer une salière, par exemple, il peut y avoir toutes les nuances de
l’expression, « oui », « non », « peut-être » ou « plus tard ». Les déplacements dans
l’espace, la construction et la déconstruction des éléments du décor jouent également un
rôle important. En fait, tout passe par le contact et la manipulation, dans un enchaînement
de duos, trios et mouvements d’ensemble.

IC : Quel rôle tient la musique ?
NP : La matière sonore comprend elle aussi différents niveaux de perception. Le premier est
une bande son originale écrite par Franck Gervais à partir d’expériences sensorielles
recueillies dans un restaurant. Cet enregistrement, que l’on entend sans en voir la source,
correspond au non-dit des convives, à ce qui se passe dans leurs têtes. Ensuite, sur scène,
les danseurs composent eux-mêmes une partition faite de grattements de gorge, de bribes
de phrases, de sons divers. Enfin une claveciniste, telle une voisine de palier répétant son
futur concert, fait entendre des extraits de musique baroque. Façon de souligner combien
nos vies, même dans leurs moments les plus intimes, sont perméables au monde extérieur.
IC : Votre travail part toujours d’une contrainte. Cette pièce-ci, enclose dans le temps du
repas, n’échappe pas à la règle…
NP : C’est vrai. C’est sans doute une façon de me rassurer, et dans le même temps, de me
lancer de nouveaux défis. J’aime creuser tous les possibles, faire l’inventaire des formes
disponibles, créer à chaque fois un univers propre avec ses règles et son harmonie. J’aime
aussi qu’il y ait plusieurs niveaux de lecture, même si je juge inutile de donner à voir mes
références. Mais le point commun de toutes mes créations demeure l’exploration des
différents états du corps. Tout en rêvant parfois d’une danse plus abstraite, je demeure
attirée par une forme d’expression très physique autour de la gestuelle, du regard, de la
présence. Toutefois, cela ne m’empêche pas d’explorer de nouvelles pistes
chorégraphiques. Dans "Le Repas", j’ai ainsi expérimenté le travail de la lenteur et le corps
à corps avec les objets, deux thématiques que je compte développer dans mes prochaines
créations.

Propos recueillis par Isabelle Calabre, journaliste

NOTE D’INTENTION
Danse
Une danse contrastée.
Des zones de calme apparent, une danse retenue, minimale.
Des traits d’énergie, échappées délirantes ; une danse offerte.
Des temps suspendus, presque oniriques, une pause, une plénitude.
Des progressions rythmiques, crescendo infernaux, parfois appuyés par l’emploi de tout un
instrumentarium.

Musique
Elle sera double.
D'une part des pièces pour clavecin du répertoire baroque (P. Royer, Rameau, Bach)
interprétées en direct…
D'autre part une création musicale originale de Franck Gervais, enregistrée et diffusée,
comme échappée du réel ou produite sur scène avec la complicité des danseurs.
Une véritable partition sonore… Bruits de tables, de chaises, de couverts et de bouches,
organisés en rythmes, dialogues, progressions, tissus sonores.

Scénographie
Tables, chaises, bancs, tapis.
Des éléments à composer, recomposer, décomposer selon les séquences, dans une
géographie proche de l’ordinaire ou parfaitement rêvée, dans une recherche de la juste
vibration des éléments dans l’espace… Pour renforcer l’action, la tension, le vide présent
sur scène.

Accessoires
Paradoxalement, ce sera une pièce "sèche".
Pas de denrée alimentaire, de liquide, de matériaux organiques… A moins d’une rare
exception.
Mais des accessoires, "meubles et ustensiles de cuisine" et un travail de manipulation, très
poussé, à la limite, parfois, d’une sorte de jonglage.
Une table dressée mais jamais servie ; en quelque sorte.
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