
UN CENTRE D’ART

UMWELT
conception
Maguy Marin

press kit



  cover picture  - Photo Hervé Deroo



UMWELT
conception
Maguy Marin

REGARDING 
ARTISTIC PROCESS

It is not a question of doing the impossible but of exhausting the possible.

The world is complex.
That’s what they say.
We never stop saying it.
We never stop believing it.
But this complexity entrenches us. Pushing us to believe in our own impotence.

Nevertheless, it’s simple, we’re still here, alive.
Active, regardless of everything.
Ceaselessly testing what is possible for us (small or large).

That’s where we are.
Inventorying what is possible.
Toying with the possible without achieving it.
Going to the exhaustion of possibilities.
An exhaustion that renounces any order of preference and any organization of purpose or 
meaning. We don’t prefer one over the other.
We don’t achieve any more, even though we continue to accomplish.

And it’s because we won’t stop wanting to live, not only be born, to experiment, not only 
observe, that we extricate ourselves from the complexity.
So that the complexity becomes multiplicity.
So that the world is no longer complex, but multiple – plural.

A multiplicity where the exhaustion of that which is possible composes. Gives rhythm. 
A multiplicity filled with uninterrupted movements, with accelerating, with releasing. 
Constant alterations which give us the joy of the unpredictable.
The joy of giving ourselves the potential to act.
The joy of living our capabilities for transformation.
We’re not made once and forever.
We don’t know what a life – or a body – can do or be?
We don’t know what postures and positions will spread from our interferences
(external and internal)? Positions, postures, accidents, dissonances, steps and paths, 
approaches, exhaustive positions setting off in diverse directions –

Better sitting than standing and lying than sitting. (Samuel Beckett – Malone Dies)

And then, create the possible as one carries it out.
Because there is no existence except that which is possible.

Too much to do with a possible more and more restricted to care about what is still 
happening :
the highest exactness and most extreme dissolution ; the indefinite exchange of formulations 
and the pursuit of the formless or the unformulated.

To the point of exhaustion.

Exhaust the potentialities of a motif by composition, decomposition, and recomposition of 
variations, successions, and juxtapositions, in a continuous flow : fugue and canon.

Exhaust the potentialities of whatever space (overview) by very exactly determined variable 
geometries (fragmentations).
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Summits, centers, points, straight, broken, and curved lines, angles, segments, secants, 
quadrangles, squares, rhombi, rectangles, circles, isosceles and equilateral triangles, 
intersection points, zones, etc.

Populated, traveled spaces :
Without here nor there nor ever approaching nor moving away from anything all the steps 
of the earth. (Samuel Beckett – For to End Yet Again)

Spaces formed and deformed, constructed and deconstructed, among themselves.
Limits that never cease moving, ruptures.
Combinations of positions that occupy the elements in space, until exhaustion.
Possibility that an event itself possible occurs in the space under consideration – encounters/
collisions, possibilities of a unique event following the order and the course of the series.

Exhaustive series of spaces, lights, colors, nuances, sounds, movements, displacements, 
fragmentations and possible combinations without object.

And then exhaust the words, and bring to life another language, in the way words 
themselves give that which is possible a reality of their own – the replacement of clauses 
and syntactical relationships with enumerations and combinatorial relationships, waves 
which blend or contrast themselves, to the point of drying up the flow, until silence.

Unstable construction, where the encountered singularity extends itself into the proximity 
of another. A construction step by step.

A construction from the center of things.

And from the center, we will act.
A piece without foreknowledge, without exteriority.

Where the being-here of each individual will bring forth a poetics of being with the world.
A state of aliveness where the irreducible intersubstance and positioning in perpetual 
movement are in play.
And so, we shall be here in shared time, shared space, shared environment.
Investigating – eight artists together – that which links things.

Catching a glimpse of the porosities.
And not personalities, merely anecdotal.
Again stating the necessity of addressing others, of the appeal of the indefinite.

“Others” as the “possible worlds” to which movements and objects confer an always 
variable reality. Others who have no other reality than that which their voice gives them in 
their possible world, and who are in themselves “stories” and “histories”.
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a play for 9 performers

conception and design Maguy Marin
music design Denis mariotte
lighting design Alexandre Béneteaud
sound manager Chloé Barbe stage manager Balyam Ballabeni
costume design Nelly Geyres
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The course of a life – Maguy Marin       

There is a place of birth that is something other than a city. Toulouse. A place reached 
after a series of displacements provoked by political events in Spain. It’s there she grew 
up, in France at the beginning of the 1950s. The desire to dance would become something 
concrete through years of study, from Toulouse to Strasbourg then on to Mudra in Brussels. 
Maurice Béjart, Alfons Goris and Fernand Schirren… And include many important moments 
of meeting (as was the case with student actors from the National Theatre of Strasbourg). 
The desire first affirmed itself with the group Chandra and then the Ballet of the XX century. 
The creative work began alongside Daniel Ambash, while competitions in Nyon and Bagnolet 
(1978) only added to the momentum.

Working together 

From 1980 to 1990, encouraged by the team at the Maison des Arts in Créteil, France, the 
research continued with Christiane Glik, Luna Bloomfield, Mychel Lecoq and Montserrat 
Casanova. A troupe was formed, reinforced by Cathy Polo, Françoise Leick, Ulises Alvarez 
and Teresa Cunha among others.
The research continued on with one essential constant: the company that would in 
1985 become the National Choreographic Centre of Créteil and Val-du-Marne. The 
attempt to work collectively and be able to make a living from the work was further 
supported through a ubiquitous dissemination the world over. In 1987 the encounter 
with Denis Mariotte would lead to a long collaboration that opened up a vast sphere of 
experimentation based upon a mutual line of questioning and the inclination to search 
beyond the confines of one specific artistic form.

Make – undo – make anew

In 1998 a new setting in a new region for a new choreographic centre: Centre chorégraphique 
national in the Velette neighbourhood of Rillieux-la-Pape. Along with the necessity to 
reinvest the public space with a mix of presences in a shared space: an “us, in time and 
space”. And in this place the quest to embody the detachment needed to strengthen the 
ability to react and summon up “the diagonal forces that resist oblivion” (H. Arendt).
The work followed in multiple spaces – in the Studio, in the Velette neighbourhood, in partner 
cities and foreign countries. In the work multiple creations and interventions intertwined 
while the cultivation of an artistic exactitude opened up possibilities that surpassed any 
immediate convivial desire of simply being together. 
In 2006 came a new building for the CCN in Rillieux-la-Pape, a place to inhabit and cohabit, 
a laboratory of the people, itself an embodiment of the performing arts and destined for 
an audience from the inner city from whence the poetic public gesture comes. That the 
part of existence that art imparts upon us be made and expressed through public address, 
from place to place, city to city and country to country; and to this end throughout the 
many different places, to share the means, the tools, the experiences and actions. To 
intermingle artistic disciplines, to create, to support different types of research and anchor 
artistic actions in diverse areas of social life: from schools to theatres, art centres to social 
centres, public spaces to open living spaces, places for research and community centres, by 
letting the artistic gesture live like a poetic force that is capable of making and refashioning 
different worlds.
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2011 was a year for putting all the modalities involved in the Company’s research and reflection 
back on the working block. After the intensity of the years spent at the CCN in Rillieux-la-Pape, the 
necessity for a next step arose: to once again work as an independent company. That important 
decision corresponded to the very vital and imperative desire to experiment in other ways with 
all that the creative act demands, as a potential capable of prolonging itself through the diverse 
forms of which it is the root.

After three years spent in Toulouse - the city that hosted the company for a short part of their 
new adventure yet was unable to meet a permanent company’s stringent need for a sustainable 
workspace - the idea took hold of setting up in Ramdam, an ancient carpentry workshop (acquired 
in 1995 by virtue of royalties earned from precedent works). Located in Sainte-Foy-lès-Lyon, the 
space had already been active for 17 years and was run by an association that proposes artistic 
residencies, workshops and public showings. The ongoing project is still active and receives 
support from the Auvergne-Rhône Alpes region and the city of Sainte-Foy-lès-Lyon.

The establishment of the company there in 2015 has permitted it to continue to open up the 
immaterial space of something shared that obstinately seeks to engage with the work and set in 
motion the deployment of a new ambitious project in cooperation with three other companies and 
artistic partners: RAMDAM,  UN CENTRE D’ART.
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YU KU RI (1976- BRUXELLES)
Théâtre Royal de la Monnaie 
Mus: Alain Louafi

EVOCATION (1977 - NYON)
1er Prix de Nyon
Mus: Lieder de Johannes Brahms 
chantées par Kathleen Ferrier

NIEBLAS DE NINO (1978 - BAGNOLET)
1er Prix de Bagnolet
Mus: musiques populaires espagnoles,
Poèmes de Frederico Garcia Lorca

L’ADIEU (1978 - PARIS)
Chor : M. Marin et D. Ambash
Mus : Stephane Dosse

DERNIER GESTE (1978 - AIX-EN-PROVENCE)
Mus : Jean-Sébastien Bach

PUZZLE (1978 - MANOSQUE)
pour la Cie Michel Nourkil
Mus : Steve Reich

ZOO (1979 - VILLENEUVE-LES-AVIGNON)
Mus : Igor Stravinski

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (1979 - ITALIE)
Festival de Crémone à Sabioneta
Mus : Franz Schubert

CONTRASTES (1979 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Béla Bartók 

CANTE (1980 - FRANCE)
Mus : Chant populaire espagnol 
& Charlie Haden

REVEILLON (1980 - FRANCE)
Mus : Marino Marini

MAY B (4/11/1981 - ANGERS)
Théâtre Municipal d’Angers
Mus : Franz Schubert, Gilles de Binche, 
Gavin Bryars

BABEL BABEL (26/11/1982 - ANGERS)
Théâtre Municipal d’Angers
Mus : Gustav Mahler, tubes des années 60

JALEO (1983 - PARIS)
pour le GRCOP (Salle Favart)
Mus : musiques flamenco

HYMEN (11/07/1984 - AVIGNON)
Mus : Gato Barbiera, Carla Bley, Carl Orff, 

Don Cherry, Arturo  Rayon, Robert Wyatt

CENDRILLON (29/11/1985 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Serge Prokofiev et bruitages 
de Jean Schwartz

CALAMBRE (6/12/1985 - PARIS)
Théâtre de la Ville de Paris 
Mus : Arturo Rayon

EDEN (12/12/1986 - ANGERS)
Mus : AG. Verdi, The Cure et 
Public Image Limited

LEÇONS DE TENEBRES (26/04/1987 - PARIS)
pour le Ballet de l’Opéra de Paris
Mus : François Couperin

OTELLO (OPERA DE VERDI) 
(10/10/1987 - NANCY)
Opéra de Nancy

...DES PETITS BOURGEOIS LES 7 PECHES 
CAPITAUX (5/12/1987 - LYON)  
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon & 
la  compagnie Maguy Marin
Mus : Kurt Weill et Bernard Barras

COUPS D’ETATS (8/07/1988 - MONTPELLIER)
Festival International Montpellier Danse
Mus : Bernard Barras

GROOSLAND (20/02/1989 – PAYS-BAS)
pour le Het Nationaal Ballet Amsterdam 
Mus : Jean-Sebastien Bach

«EH QU’EST-CE-QUE ÇA M’FAIT A MOI !?»
(13/07/1989 - AVIGNON)
Mus : Michel Bertier, Philippe Madile 
et Jean-Marc Sohier

CORTEX (4/10/1991 - CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : Denis Mariotte

AY DIOS (12/09/1992 - LYON)
Biennale de la Danse de Lyon
pour Kader Belarbi et Wilfried Romoli 
Mus : Denis Mariotte

MADE IN FRANCE (26/11/1992 - PAYS-BAS)
pour Nederlands Dans Theater3 / La Haye
Mus : Denis Mariotte

COPPELIA (16/05/1993 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Léo Delibes
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WATERZOOÏ (5/11/1993 - ITALIE)
Théâtre Romolo Valli Reggio Emilia
Mus : Denis Mariotte

RAMDAM
RAM (27/03/1995- CANNES)
Festival de Danse 
DAM (12/04/1995- FONTENAY-SOUS-BOIS) 
Biennale de la Danse du Val-de-Marne, 
Théâtre Fontenay-sous-Bois
Mus : Denis Mariotte

SOLILOQUE (SOLO) (18/10/1995- PARIS)
Théâtre National de Chaillot - Paris
Mus : Denis Mariotte 

AUJOURD’HUI PEUT-ETRE (19/11/1996- 
CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : VolApük

POUR AINSI DIRE (TRIO) 
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

VAILLE QUE VAILLE (QUARTET) 
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

QUOI QU’IL EN SOIT (QUINTET) 
(23/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte

GROSSE FUGUE (17/03/2001 - MEYZIEU)
Espace Jean Poperen de Meyzieu
Mus: Ludwig Van Beethoven

POINTS DE FUITE (7/12/2001 - CANNES)
Festival de danse à Cannes
Mus: Denis Mariotte

LES APPLAUDISSEMENTS NE SE MANGENT PAS
(6/09/2002- VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, 
Biennale de la Danse de Lyon
Mus: Denis Mariotte

ÇA, QUAND MEME (23/03/2004 - LE MANS)
L’Espal
Duo de Denis Mariotte et Maguy Marin

UMWELT (30/11/2004 - DECINES)
Le Toboggan
Mus: Denis Mariotte

HA ! HA ! (6/04/2006 – RILLIEUX-LA-PAPE)
CCN de Rillieux-la-Pape

CAP AU PIRE (8/11/2006 – PANTIN)
Centre National de la Danse (Pantin)
solo pour Françoise Leick
Texte : Samuel Beckett

TURBA (26/11/2007 – CANNES)
Festival de danse de Cannes 
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
Texte : Lucrèce
Mus : Franz Schubert - Denis Mariotte

DESCRIPTION D’UN COMBAT 
(08/06/2009 – AVIGNON)
Festival d’Avignon 
Mus : Denis Mariotte

SALVES (13/09/2010 – VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la Danse de Lyon 
Col : Denis Mariotte

FACES (14/09/2011 – LYON)
Opéra de Lyon
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon 
Col : Denis Mariotte

nocturnes (19/09/2012 –  VILLEURBANNE)
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la danse de Lyon

SINGSPIELE (26/05/2014 – PARIS)
Théâtre de la Cité Internationale à Paris
solo pour David Mambouch
Col : Benjamin Lebreton

BiT (17/09/2014 – TOULOUSE)
théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
Mus : Charlie Aubry

DEUX MILLE DIX SEPT 
(05/10/2017 – VANDOEUVRE-LES-NANCY)
Centre Culturel André Malraux
Mus : Charlie Aubry

LIGNE DE CRÊTE
(11/09/2018 – VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Mus : Charlie Aubry
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À LIRE AUSSI

OPÉRA DE PARIS CE QUI VA
(VRAIMENT) CHANGER

MAGUY MARIN, FIGURE LIBRE

Danse : « Umwelt È, le soufße Marin
Philippe Noisette  / Critique Danse  | Le 08/10 à 12:44

Reprise événement du Festival d’automne : « Umwelt » est une
réussite majeure de Maguy Marin, entre dans eet performance.

On avait découvert il y a une dizaine d’années « Umwelt » de Maguy

Marin avec stupeur. Une pièce entre danse et performance, pas si

loin  d’une  installation  d’art  contemporain  avec  ces  panneaux

ondulants entre lesquels les danseurs se faufilaient. Un choc. L’idée

forte de Maguy Marin est alors d’organiser les circulations de ses

interprètes,  comme  leur  apparition/disparition.  « Umwelt »  semble

traversé d’un vent qui annonce, qui sait, une apocalypse : la création

peut  également  se  voir  comme  une  allégorie  en  lien  avec  les

préoccupations  environnementales  –en  témoigne  cette

accumulation  de  déchets  sur  le  plateau.  Au  final  on  se  demande

qu’elle peut être la place de l’homme dans ce paysage à la fois désolé

et splendide.

« Umwelt »  marque  également

une rupture dans le parcours de

Maguy Marin déjà riche de chefs

d’œuvre comme « May B » ou « 

Cendrillon ».  « Le  fait  de

mélanger  des  professionnels  et

des  non-professionnles  de  la

danse  était  important  pour

atteindre cet aspect de « paysage

de corps », de « panorama humain » résume Maguy Marin. Elle devra

affronter  l’incompréhension  d’une  partie  de  son  public  à  la

première, avant que l’évidence de cette chorégraphie ne s’impose,

Danse : « Umwelt È, le soufße Marin UMWELT©GRAPPE

Danse : «  Umwelt  È, le soufße Marin, Les Echos Week-end http://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/02138884338...

1 sur 2 09/10/15 10:33
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      Umwelt    Théâtre Garonne 
Zone de turbulences  Faire un théâtre qui ne soit pas subversif, qui ne contienne pas  

un noyau qui puisse faire exploser quelque chose dans le monde, c’est inutile.
       Claude Régy 

Un événement. Revenue s’installer dans sa ville natale avec sa compagnie permanente, Maguy Marin, accompagnée de 
Denis Mariotte à la composition sonore, offre au public toulousain une reprise d’Umwelt, spectacle créé  à Lyon en 2004 et 
qui a ensuite tourné internationalement. Co-produite par le théâtre Garonne dans le cadre du réseau européen House of Fire, 
la pièce n’a en effet rien perdu de son caractère brûlant, qui provoqua bien des polémiques lors de ses premières 
représentations.  
Analectes 
A l’avant-scène, presque rien : trois guitares électriques, un fil tendu et le plateau nu ; aux deux-tiers, plusieurs rangées de 
miroirs en quinconce, dressés face à la salle, obturent le fond. Neuf hommes et femmes, aux styles et corpulences variés 
émergent de cet espace et s’arrêtent, de front. Puis ça se met en branle. Des vents latéraux se lèvent bruyamment, faisant 
vibrer les miroirs, voler les habits et trembler les gradins du théâtre, les guitares saturent, vrombissent, le son envahit 
l’espace. Le vacarme ne cessera pas, le mouvement des danseurs non plus. Ces derniers semblent alternativement avalés 
puis recrachés par cette forêt métallique qui les reflète, apparaissant d’une manière qui semble totalement aléatoire 
concernant leur nombre ou leur identité, marchant sans précipitation et exécutant à l’unisson un geste si quotidien qu’il en 
est archétypal, puis disparaissant, laissant la place à d’autres interprètes pour un autre geste – inédit ou repris d’un 
précédent avec de petites variations. On les verra ainsi croquer une pomme, se gratter le nez, essayer une robe en la 
plaquant contre leur buste, s’embrasser, fumer une cigarette, regarder affectueusement un poupon qu’ils portent à bouts de 
bras vers le ciel, agiter leur index de gauche à droite pour signifier un refus, enlever leurs lunettes pour mieux scruter, 
apporter un bouquet de fleurs joliment emballé, etc. Chacun de ces gestes fait signe en lui-même, mais il appartient à une 
histoire qui a commencé et qui se terminera de l’autre côté, là où on ne voit pas. Les humains arrivant sur la scène semblent 
y avoir été projetés accidentellement, par un mouvement centrifuge qui les a arrachés à leur quotidien, vers lequel ils sont 
ensuite réaspirés inexorablement par le mouvement centripète opposé. Ces images minuscules en forme d’instantanés, 
constituent du même coup le témoignage d’un moment de vie passé et appellent celui à venir, tels les analectes : miettes de 
repas tombées à terre, destinées chez les Romains à être ramassées par les esclaves du même nom.  
« Et pourtant, elle tourne » (Galilée) 
Pas de narration, pas de mouvement dansé à proprement parler – bien qu’il y ait une écriture chorégraphique extrêmement 
précise et un travail pointu sur le langage corporel –, pas de divertissement. En cela, l’esthétique radicale de Maguy Marin 
peut résonner avec le minimalisme de Claude Régy, aux silences tout aussi assourdissants que les arrangements de Denis 
Mariotte, et pour qui « il faut sans  cesse renouveler sa sensation du monde ». Le spectateur est ainsi mis dans un inconfort 
qui l’empêche de s’oublier dans la représentation théâtrale : interroger ce qui se déroule devant lui l’amène à interroger la 
place qu’il y prend. Pour cela, la chorégraphe ne le laisse pas entièrement démuni. Les figures que le ressac fait échouer sur 
la scène ont des gestes, costumes et accessoires métonymiques de leurs activités, aisément identifiables : couronne, casque 
militaire, blouse blanche, bleu de travail, rochet et crucifix catholiques, hijab musulman ou talit juif, robe de mariée, 
peignoir en soie ou robe de chambre, lingerie fine ou tablier, sac de riz ou sac poubelle… C’est l’humanité entière qui est 
ici convoquée, hommes et femmes de toutes origines, conditions et obédiences, tous affairés à ce qui leur paraît si crucial : 
travail, loisirs, alimentation, jeux de séduction ou de pouvoir, sollicitude ou agressions de toutes sortes… On pense ici aux 
chaînes d’information continue, à leur bandeau qui défile en même temps que leurs images et commentaires, et où tout est 
traité sur le même plan. Images chocs qui doivent marquer l’esprit en une seconde et seront oubliées au profit des suivantes. 
Absurdité révoltante du monde comme il va. Ainsi, en mettant le spectateur à la juste distance, Maguy Marin lui fait-elle 
prendre conscience de la violence qu’il subit quotidiennement, sans mot dire : plongé qu’il était dans la centrifugeuse, il 
n’en ressentait pas la course folle. Cela est accentué, tel un leitmotiv, par l’immobilisation régulière d’un danseur qui fixe le 
public tandis que la lumière augmente sur lui. Une exhortation à sortir du courant et à transformer en saine colère 
l’écœurement produit par cette ronde des variations autour du même, pour agir, vraiment. L’accumulation, la liste est un 
motif éminemment contemporain, abondamment travaillé dans les arts plastiques et graphiques à des fins critiques – 
d’Arman à Kusama, en passant par les Urban Wall Papers de Bruno Fontana,  les Checked Baggage de Christien 
Meindertsma, le très récent Inventaire pour l’Enfant qui Vient de Naître de Guillaume Trouillard, ou encore les nombreuses 
expériences artistiques menées autour des techniques de morphing – ; la littérature s’en est aussi largement emparée – 
Umberto Eco en parle admirablement dans Le Vertige de la liste. Ici, elle prend corps et vie, espace et temps, ce qui lui 
confère une puissance ravageuse. || 
 
Agathe Raybaud, publié le 14 Novembre 2013  
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Au début du XXème siècle, le biologiste allemand Jakob Von Uexküll forgea le concept d’Umwelt pour qualifier 
l’environnement propre à un animal, c’est-à-dire « son » monde tel qu’il le perçoit à travers ses sens mais aussi 
tel qu’il le parcourt en fonction de ses besoins vitaux. Si l’on suppose que Maguy Marin fait référence à cette 
idée phare de l’éthologie en appelant son spectacle du même nom, alors se dégage une piste d’interprétation. 
Dans Umwelt, la chorégraphe française propose une exploration charnelle et sensorielle de l’environnement 
propre à l’homme occidental urbanisé. Un maelstrom minimaliste, puissant et rigoureux, qui ouvre à tout le 
tragique de l’existence contemporaine. 

Sur scène, une installation de panneaux miroitants accueille impassiblement le public. À la croisée du décors de 
théâtre et de l’installation in situ, le paysage monolithique ainsi dressé reste fixe toute la représentation, tout juste 
est-t-il parcouru d’un violent courant d’air sonore qui fait onduler ses plaques. Les corps des performeurs, 
souples et raides à la fois, surgissent des entrailles du labyrinthe en rythme avant d’être inexorablement 
repoussés en coulisse. Les corps individuels sont comme traversés par un souffle commun. Comme si quelque 
chose de l’ordre de l’héritage social ou génétique, quelque chose d’un instinct d’espèce, se répandait 
instantanément à travers les singularités. Ce balais incessant de corps reliés entre eux constituera la totalité du 
spectacle ; « un panorama humain », comme l’explique l’auteur, rien de plus, rien de moins qu’une heure de 
performance radicale à la synchronisation millimétrée. 

L’expérience intransigeante n’est pas du goût de tout le monde et nombreux sont ceux qui quittent la salle au fil 
de la représentation. Plus de dix ans après sa création, la pièce n’a rien perdu de son tranchant et clive toujours 
autant le public, lequel sort conquis ou confus. Pour parfaire l’environnement étouffant mais hypnotisant du 
spectacle, au sol, trois guitares électriques grattées par une bobine de fil composent l’unique accompagnement 



REVIEW PRESS

musical. Leurs accords grinçants sont modulés en live pour permettre au hasard sonore de s’adapter aux actions. 
C’est Denis Mariotte qui signe ce dispositif dont la radicalité s’accorde parfaitement au reste du spectacle. 

L’apparent chaos qui émane de la scène ne doit cependant pas induire le spectateur en erreur, Umwelt est un 
véritable bijou d’horlogerie. La chorégraphie des performeurs ne s’arrête pas, comme c’est le cas dans de 
nombreux spectacles, au devant de la scène, non, l’action est si complexe, si tendue, que chaque mouvement doit 
être mesuré en coulisse aussi, où se trouvent des étagères précautionneusement rangées et des rappels pour 
chacun. Le rythme apparemment aléatoire des apparitions/disparitions des corps relève de la même logique 
d’ordonnancement. La chorégraphe s’est basée sur des structures mathématiques pour régler sa création. 

Par la radicalité de sa répétition hypnotique mais aussi par sa structuration complexe, le spectacle de Marin 
renvoie en droite ligne à un héritage minimaliste, tant en art plastique qu’en musique. Si l’on pense forcément à 
la puissance répétitive de la musique de Philip Glass ou aux effets de phases et de déphasages de Steve Reich, 
l’état quasi-hypnagogique dans lequel nous plonge la pièce évoque également les performances de transe 
musicale orchestrées par La Monte Young. D’autre part, son usage de la combinatoire pour la composition 
rappelle le travail des sculpteurs minimaux, au premier rang desquels, Walter de Maria qui, dans ses pièces 
Silver (1976) et Gold Meters (1976-77), dispose notamment les métaux précieux sur huit plaques en suivant une 
série arithmétique. Semblant renouer avec un vocabulaire assez clairement minimaliste, Maguy Marin n’en 
décentre pas moins le propos par l’ajout de multiples effets plutôt expressifs, voire expressionnistes. On pense 
notamment aux salves de détritus qui viennent progressivement joncher la scène. Celle-ci devient un véritable 
dépotoir, une décharge publique dont la symbolique ne peut pas rester anodine à une époque comme la nôtre. 

Ainsi, dans cette grande œuvre, la chorégraphe française de renommée internationale, parvient à puiser au plus 
profond de l’héritage minimaliste la puissance nécessaire pour soulever de nouvelles questions. Dans un élan 
prodigieux elle s’adresse à l’homme dans toute sa dimension cosmique, de l’individu à l’espèce, de son 
environnement immédiat à l’échelle globale ; tout en ne manquant pas de rappeler doucement mais sèchement le 
tragique qui réside au cœur de ses actions les plus anodines. 

Vu à la Maison des arts de Créteil dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Conception Maguy 
Marin. Avec 9 interprètes. Dispositif sonore et musique Denis Mariotte. Lumière Alexandre Béneteaud. 
Costumes Nelly Geyres. Son Antoine Garry. Photo de Philippe Grappe.  

Tournée 2015/2016 

Les 9 et 10 octobre 2015, Maison des arts de Créteil / Festival d’Automne à Paris 
Du 4 au 8 décembre 2015, Théâtre de la Ville / Festival d’Automne à Paris 
Le 11 décembre 2015, L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise / Festival 
d’Automne à Paris 
Le 15 décembre 2015, Les Treize Arches Scène conventionnée de Brive 
Le 9 janvier 2016, Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines Scène nationale 
Le 20 février 2016, Kaaitheater à Bruxelles 
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