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LE CHANT DES RUINES



L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini,  

ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on préci-

sément où il se brise, où il se courbe, où il se 

déconnecte et où il se rassemble ? 

On sent confusément des fissures, des hiatus, 

des points de friction, on a parfois la vague 

impression que ça se coince quelque part, 

ou que ça éclate, ou que ça cogne.
GEORGES PEREC 

Cette citation de Georges Perec illustre le périple dans  

lequel vont s’engouffrer cinq personnages, qui tout au long 

de la pièce, feront face au chaos ambiant qui déboussole 

leur environnement. Lorsque la situation semble inextricable, 

peut-on faire l’éloge de la fuite et inventer des solutions 

pour s’en sortir ? Comment faire face aux bouleversements 

intérieurs que ces désordres provoquent ? 

Le Chant des ruines pose un regard interrogateur sur notre 

société en mutation perpétuelle. Des images contrastées, 

d’une grande intensité, incarnent notre rapport au monde, 

le questionne tout en gardant la distance, la dérision et 

l’humour nécessaires à ne pas ôter tout espoir.
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Que ce soit pour une transmission ou une création,  

prendre le temps coûte que coûte devient presque un acte politique,  

allant à l’encontre d’une époque où tout doit être rapide, consommable et rentable. 

Michèle Noiret



https://player.vimeo.com/video/368574047?autoplay=1




Ma danse n’est pas abstraite,  

elle n’est pas dans la démonstration du mouvement,  

mais dans l’incarnation d’une pensée en mouvement,  

d’une présence, d’une vie intérieure qu’il m’importe  

de matérialiser en produisant continuellement  

un sous-texte qui rend les émotions palpables.

Michèle Noiret



Survivre au XXIe siècle 

Avec des moyens simples et une utilisation 

inventive des technologies de l’image, 

Michèle Noiret livre une radioscopie  de notre 

temps, lucide mais où l’espoir point encore, 

dans la lueur  servant de ciment à un couple,  

dans le chant d’un oiseau résonnant au milieu 

des cendres. 

Estelle Spoto, Focus Vif



Un nouveau dialogue danse-cinéma  

qui interroge le XXIe siècle

Avec chaque séquence projetée en direct, la 

lecture des images part de la danse et crée 

l’étonnement, grâce à la qualité chorégraphique 

et la présence captivante des cinq interprètes 

qui affirment des identités fortes, répondant à 

une écriture du mouvement limpide, précise et 

transparente. […] 

Une chose au moins est certaine : la réussite 

réelle de cette polyphonie danse-images.

Thomas Hahn, dansercanalhistorique.fr 



Sombre et ludique Chant des ruines 

Sans renier son identité créative, Michèle 

Noiret renouvelle son vocabulaire. Toujours 

présents, les personnages chorégraphiques 

– ici un quintet – habitent un espace-temps 

où la chorégraphe projette ses réflexions. […] 

Le jeu orchestré ici ose une immédiateté 

allégée en métaphore.

Marie Baudet, La Libre Belgique 



Fenêtre sur un sombre futur 

Un spectacle étonnant où Michèle Noiret 

réinvente son univers scénographique avec 

une série d’éléments en carton imaginés avec 

Wim Vermeylen mais aussi une partie de son 

vocabulaire chorégraphique, porté par cinq 

superbes danseurs […] 

Un humour qui fait mouche tout en restant 

dans l’esprit général d’un spectacle qui 

appuie là où ça fait mal dans notre folle fuite 

en avant.

Jean-Marie Wynants, Le Soir
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Diffusion / Production 

Claire Geyer

claire@michele-noiret.be

+ 32 2 425 89 37

Dimensions adaptables selon le lieu 

De mur-à-mur  18 mètres (16 mètres min.)

Ouverture du cadre  14 mètres (12 mètres min.)

Profondeur  13 mètres

Hauteur sous perches  8 mètres

—

Montage + répétitions : J-1

Démontage à l’issue de la représentation : 2h

—

Possibilité d’une prise en charge des frais de transports  

du matériel et du personnel. 

Devis disponible sur demande.

Fiche technique

michele-noiret.be
58 rue de la Lys - 1080 Bruxelles, Belgique

https://www.michele-noiret.be/fr/calendrier/123%2B124
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