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Kernel De Pierre Pontvianne Aux Subs De Lyon 

 
 
 
 
 

 

 

En décembre dernier Pierre Pontvianne était invité au 

festival de danse de Cannes avec deux pièces, 

l’extraordinaire solo créé pour Marthe Krummenacher, 

Janet on the roof et une commande du festival. Cette 

commande s’est matérialisée sous la forme de Kernel, 

trio exigeant qui travaille sur la notion de cœur, de 

noyau, ce centre essentiel autour duquel on gravite. 

Kernel c’est aussi le nucleus de pierre débitée pour 

produire des éclats. Pierre Pntvianne s’inspire de cette 

riche polysémie pour travailler : “ un cœur, centre 

invisible autour duquel s’organise une danse très 

physique, où finesse de l’écriture et imprévu trouvent 

un équilibre inattendu. 

 

Éclosion progressive, ensemble entremêlé, échappées, 

extractions … Alors que la fusion et l’éclatement du trio 

s’enchaînent, la tension et la clarté du mouvement 

tranchent la matière chorégraphique et d’étonnants 

points de rencontre entre les interprètes surgissent, 

comme venus de nulle part. Ces multiples coïncidences, 

échos et rebonds des corps confèrent à Kernel une 

musicalité tout à fait singulière. Ils en font un opus vif, 

hypnotique et fascinant. 

 

Soutenue par la simplicité revendiquée de son cadre 

scénographique et dramaturgique, Kernel génère un 

chaos organisé, totalement intégré par les interprètes 

Jazz Barbé, Léna Pinon Lang et Clément Olivier. Il y a 

un flot dans Kernel qui semble pouvoir se prolonger 

bien au-delà de la pièce. 

 

« … Avec Kernel, j’ai découpé, assemblé, démantelé, 

aggloméré le mouvement … Je l’ai confronté à un 

tumulte des corps que je situe à la convergence du 

pictural, du mathématique, du très dansé … Ce qui me 

touche, c’est la force d’un interprète à porter une 

écriture d’une grande précision, sans jamais oublier sa 

liberté d’interprétation, sa capacité à comprendre un 

cadre sans jamais se départir de sa singularité d’artiste. 

Un « je(u) » essentiel à la création, que j’entends jusque 

dans l’expression « art vivant » elle-même … » Pierre 

Pontvianne 

 

Comme bien souvent, lorsqu’on regarde le travail 

chorégraphique de Pierre Pontvianne, se grave en nous, 

peut-être, cette affirmation existentielle, nécessaire : 

celle de la reconnaissance sensible, à part entière, de 

l’individu au sein du groupe.” 

 
Actu, 23 mars 2022 

 

Véronique Vanier 

  

https://cccdanse.com/reviews/mass-portrait-de-groupe-en-resistance-par-pierre-pontvianne/
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Pierre Pontvianne, pas de deux aux Subs 
Jean-Emmanuel Denave | Mardi 29 mars 2022 

En programmant successivement deux pièces récentes du 

chorégraphe, Les Subs nous offrent une belle occasion de découvrir 

l'univers de Pierre Pontvianne et de la Compagnie PARC, cofondée 

avec Émilie Tournaire et Pierre Treille, à Saint-Étienne, en 2004. Son 

écriture est tissée de rencontres, de collisions même entre les corps, 

tout en maintenant une grande sobriété de mouvement et une 

recherche de poésie gestuelle. Tout se passe chez lui à même les corps 

et la sensibilité, sans s'alourdir d'idées a priori, de narrativité ou de 

discours à la mode. 

 

Créée entre deux confinements, la pièce Percut est le fruit d'une 

recherche-limite avec six danseurs sur l'exclamation et le cri. « La 

partition, construction, déconstruction et répétition de phrases 

fragmentées est un prétexte pour mettre en avant le cri dans sa 

dimension physique, sensorielle » écrit Pierre Pontvianne sur son site 

Internet. 

 

Pièce plus récente produite pour le Festival de danse de Cannes 2021, 

Kernel est un trio dépouillé et très physique, entre fusion et éclatement, 

remettant sur le métier ces si fondamentales et si complexes relations 

entre l'individu et le groupe. 

 

Pierre Pontvianne, Kernel et Percut 

Aux Subsistances les mercredi 30 et jeudi 31 mars 

  

https://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-article-71299-Pierre+Pontvianne++pas+de+deux+aux+Subs.html


 
 

 

 

 

 

La reconnaissance pointe pour le danseur et chorégraphe stéphanois, 
Pierre Pontvianne, comme le montre son agenda de mars. Le Ballet de 
l'Opéra de Lyon lui a commandé une pièce pour une soirée qu'il partage 
avec le chorégraphe lyonnais Yuval Pick et Russell Maliphant. Il 
présente également ses deux dernières créations avec sa compagnie 
PARC Kernel, commande du Festival de Danse de Cannes 2021, et 
PERCUT, petit bijou de radicalité. Cela se passe aux SUBS et ce sera 
l'occasion de découvrir plusieurs facettes du travail du chorégraphe, 
installé, par choix, dans sa ville natale. Il y développe une recherche 
pointue qui s'affine au fil des pièces, se libérant progressivement de 
l'influence de DM Kyliàn pour lequel il a beaucoup dansé, avant de se 
lancer dans la chorégraphie. Il y a quelque chose d'obstiné dans sa 
gestuelle, sa façon de creuser la matière des mots et du mouvement. Au 
gré des rencontres, il façonne un univers qui cherche la collision, les 
frottements entre les disciplines et ce qu'ils font naître. Telle sa rencontre 
avec l'auteur et comédien David Mambouch. Ou le compagnonnage au 
long cours avec les deux autres fondateurs de la compagnie, Émilie 
Tournaire, ancienne danseuse devenue administratrice, et Pierre Treille, 
plasticien-scénographe, qui se nourrit d'échanges et de mises en 
commun. Rugueux et radical, le travail de Pierre Pontvianne est 
pourtant pétri d'une humanité généreuse, façonné à son image, têtu et 
réservé, mais attentif et toujours en prise avec son époque. 

 

  

 

https://issuu.com/orange1261/docs/akc26_md


 

 
 

FESTIVAL DE DANSE DE CANNES 2021 : 

ECLECTISME ET EXCELLENCE 

 
Festival de danse de Cannes – Côte d’Azur – 

du 27/11 au 12/12/2021 
 
En deux jours de programmation, la ligne artistique de Brigitte Lefèvre, 
l’encore directrice pour quelques jours de cette manifestation 
chorégraphique, est lisible : éclectisme et excellence… 
Éclectisme, car elle s’est donnée pour mission de faire découvrir toutes 
les danses, sans barrière ni restriction, ce qui, pour l’ancienne directrice 
de la danse de l’Opéra de Paris, temple du classicisme, est à saluer… 
Excellence car elle sait apporter au public cannois – et de toute la côte 
d’Azur – une exigence dont le public n’est pas dupe ! Non contente 
d’avoir élargi au-delà de Cannes ce festival, elle a proposé une durée plus 
longue et ce qui est notable. Le public est au rendez-vous avec un 
croisement des générations qui fait plaisir à voir. Gageons que son 
successeur, Didier Deschamps qui a dirigé le Théâtre National de la 
Danse à Paris poursuive dans cette voie. 
 
[…] Le spectacle suivant faisait se succéder deux pièces de Pierre 
Pontvianne, une création, le trio « Kernel », et une reprise qui figure déjà 
dans le panthéon des classiques du genre : « Janet on the roof ». 

 
 
 
Pour le premier spectacle, Pierre Pontvianne a chargé trois danseurs : 
Jazz Barbé, Léna Pinon-Lang et Clément Olivier d’enchevêtrer leurs 
mains et leurs bustes dans un surplace éclairé d’or et d’argent. Tantôt 
visibles, tantôt soupçonnés, le trio – deux garçons, une fille – s’épuisent 
dans des gestes de pure sculpture des corps… Une écriture fermée, qui 
laisse le spectateur un peu en dehors, mais où l’on peut apprécier la 
qualité du mouvement, le besoin de laisser place à un espace mental que 
cette musique de sonnerie de bateau distordue accompagne comme un 
véritable ami, rythmant une pièce qui semble ne jamais devoir s’arrêter… 
il faudra un flash stroboscopique pour nous sortir nous aussi de notre 
torpeur… 
Après un court entracte, Marthe Krummenacher arrive dans un 
ensemble bleu Klein et commence avec « Janet on the roof » une danse 
animale qui attire l’œil. Elle est d’une force , d’une grâce qui s’impose et 
se déploie tout au long de cette courte pièce… Alors que l’espace se 
resserre, elle multiplie les prouesses physiques. La bande son est un 
modèle du genre. Le bruit métallique des cartouches qui tombent sur le 
sol, associées à un changement de lumières qui ouvre à chaque fois un 
espace nouveau permet de ne pas suffoquer complètement. 
[…] 
 
Emmanuel Serafini, le  7 décembre 2021 

 
 

https://inferno-magazine.com/2021/12/07/festival-de-danse-de-cannes-2021-eclectisme-et-excellence/


 

Atelier de paris démarrage de saison en fanfare 
 

 

La Saison en créations 21/22 se lance avec quatre propositions 
hors normes, dans des lieux d’exception.  
 
[…] La saison en créations enchaîne, dès la seconde moitié de 
septembre, avec Myriam Gourfink, Amala Dianor et Pierre Pontvianne. 
 
[…] Terrain vague nocturne 
Percut  de Pierre Pontvianne a été créé au Théâtre des Abbesses, 
devant un public de professionnels en janvier 2021 [lire notre critique]. 
Sextuor plastique et vocal, aux frontières de la danse et de la parole, où 
les corps poussent des cris muets et les cordes vocales mènent la 
danse. 
Les éclats de voix sont explosifs, les corps encaissent sans vaciller. Sur 
un terrain vague nocturne, le jeu vire à l’affrontement, selon des règles 
secrètes et mystérieuses. Les mots fusent et percutent tels des 
projectiles. On peut aussi songer à une équipe de jongleurs se 
renvoyant les massues. En somme, un début de saison où l’idée de 
réunir pour constituer un ensemble, une équipe, un collectif ou autre 
constellation se matérialise dans chacune des propositions. 
 
Par Thomas Hahn, sept. 2021 

   

https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/atelier-de-paris-demarrage-de-saison-en-fanfare
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/faits-d-hiver-les-choregraphes-pris-au-mot


  

Pierre Pontvianne 
« Chercher une plénitude 

dans l’incertain » 
 

 
©Lena Pinon-Lang 

 

Pause estivale pour certain·e·s, tournée des festivals 

pour d’autres, l’été est habituellement l’occasion de 

faire le bilan de la saison passée. Pour cette 

cinquième édition des « Entretiens de l’été », nous 

avons pensé qu’il était essentiel de faire un nouvel 

état des lieux auprès des artistes, en prenant des 

nouvelles de celles et ceux qui ont subi la crise 

sanitaire et ses conséquences de plein fouet. Ces 

entretiens sont l’occasion d’interroger les enjeux 

actuels des politiques publiques dans le secteur du 

spectacle vivant et de voir dans quelles mesures, 

pour certain·e·s artistes, cette crise a questionné ou 

déplacé leur travail. Rencontre avec le chorégraphe 

Pierre Pontvianne. 

Depuis plus d’un an, le secteur du spectacle vivant 

est profondément impacté par la crise sanitaire. 

En tant qu’artiste, comment vivez-vous cette 

période ? 

Cette crise sanitaire m’impacte encore aujourd’hui, 

et ce, bien au-delà de mon métier. Elle m’impacte 

dans mon quotidien, mon rapport aux autres, à la 

famille, à l’amitié, à l’amour, mon rapport à la 

consommation, mon rapport au corps, à la santé, mon 

rapport aux espaces, aux objets et mon rapport au 

temps. Elle m’impacte psychologiquement et 

physiquement. Cela a créé en moi un ralentissement 

général et un état de concentration latent que je tiens, 

ou qui me tient, je ne sais pas. Je suis concentré pour 

avancer pas à pas sans me projeter trop loin. De tout 

petits pas. Honnêtement, aujourd’hui je ne peux pas 

parler de ce que j’ai vécu car je suis encore en train 

de le vivre. Je n’ai pas assez de recul. Je crois que ça 

prendra des années. Le Covid est un révélateur de 

comportement sociaux, politiques, humains, 

institutionnels face à une situation générale qui 

concerne tout le monde… qui concerne le monde. 

Cette situation vous a-t-elle permis d’engager de 

nouvelles réflexions au sein de votre travail ? 

Pendant cette période, je me suis investi dans des 

questions d’organisation du travail. Je me suis 

questionné sur la façon dont s’organisait le temps des 

interprètes, les rapports entre les artistes, les 

techniciens, et tous les protagonistes 

administratifs… J’ai essayé de mieux comprendre 

l’investissement personnel que chacun mettait dans 

les projets que j’initiais. Je me suis aussi à nouveau 

penché sur des questions concernant les systèmes de 

production du spectacle vivant, le formatage des 

œuvres. J’ai personnellement vécu des situations 

assez troublantes où la détresse de certaines 

personnes s’est traduite en des comportements d’une 

grande fragilité. Je me suis moi-même senti fragile. 

Cette situation m’a poussé à repenser les choses, 

tenter de faire autrement et essayer de mettre ces 

réflexions en place dans le contexte du travail. Il 

s’agit principalement de dialogue, d’écoute et de 

confiance. C’est aussi peut-être de ne pas laisser les 

pressions extérieures comme la rentabilité ou une 

certaine idée du succès influencer la qualité des 

rapports humains, la qualité du travail au quotidien, 

et peut-être même la qualité artistique du travail. 

 

Le confinement a automatiquement mis en stand-

by vos projets en cours, vos répétitions et vos 

tournées. Comment ces annulations et reports 

successifs ont-ils affecté votre travail ? 

Ces annulations et reports successifs ont nécessité de 

penser le temps autrement. Les choses se sont 

déroulées de manière très étalée dans le temps… 

avec la conscience que tout pouvait s’arrêter pour des 

raisons sanitaires. Je dirai que l’échelle de notre 

activité a changé, nous avons donc changé notre 

rapport à notre activité… Comment ? En cherchant 

le plein dans le moins. Des réponses sensibles et 

assez modestes, qui étaient déjà en place dans la 

compagnie, ont préparé à la situation qui est 

survenue. La compagnie Parc existe depuis 2004 et 

depuis le début nous disons que tout peut s’arrêter du 

jour au lendemain, que tout peut changer du jour au 

lendemain. On a toujours été sensible à la recherche 

d’un équilibre qui réponde à des excès du système, 

comme l’attente d’un résultat, le respect de diverses 

contraintes… Pour pouvoir aller au bout de nos 

idées, de nos convictions, et assumer nos positions 

politiques ou artistiques, prendre des chemins 

 

https://www.maculture.fr/critiques/pontvianne-percut/


parallèles sans jamais attendre des jours meilleurs, ni 

des jours plus difficiles d’ailleurs… rien n’est acquis. 

Chercher une plénitude dans l’incertain. 

Le mouvement d’occupation des théâtres, la 

réforme de l’assurance-chômage, la prolongation 

de l’année blanche pour leur régime d’assurance-

chômage, etc. : la crise sanitaire a confirmé 

l’extrême fragilité du secteur du spectacle vivant, 

et la difficulté de faire face au système 

institutionnel. Selon vous, ces données 

permettront-elles à de nouvelles réflexions, de 

nouveaux systèmes, de nouveaux paradigmes, de 

voir le jour ? 

Cela fait des années que je croise ou traverse des 

aventures collectives, des projets de mutualisation, 

des mouvements de solidarité et de regroupement, 

des tentatives de faire autrement. Cela fait longtemps 

que nombreux d’entre nous tentons des formes 

d’alternatives face au système institutionnel. Est-ce 

que quelque chose de nouveau va émerger après le 

Covid ? Je ne sais pas. Le statut d’intermittent du 

spectacle, le modèle de financement, de production 

et de diffusion des projets est dominant. Il est très 

difficile de sortir totalement de ces schémas sans se 

retrouver dans des difficultés de mener à bien les 

projets. Pour moi, la résistance se fait au niveau du 

temps. Produire à son rythme, tenter la diffusion 

d’une œuvre sur plusieurs saisons, être fidèle aux 

différentes personnes qui s’engagent dans les projets. 

Mais pour revenir à la question du système 

institutionnel, nous pouvons critiquer autant qu’on 

veut la situation que nous traversons, je reste certain 

que le combat se passe autant dans les changements 

que nous pouvons opérer dans nos comportements et 

dans notre rapport à ce qui nous gouverne qu’à la 

critique et l’attaque du système que l’on subit. On vit 

dans des sociétés qui disposent de beaucoup 

d’intelligences, et quasiment tous les problèmes 

contemporains sont pris en considération par des 

chercheurs, des spécialistes, des penseurs, des 

artistes … Pendant que la pandémie occupe encore 

presque tout l’espace médiatique, émergent des 

évènements forts comme le retour au pouvoir des 

talibans en Afghanistan, ou des méga-feux de par le 

monde… et tant d’autres. Sommes-nous surpris ? Je 

pense à cette phrase de Georges Didi- Huberman qui 

dit : « Il n’y pas de meilleure ruse pour les 

catastrophes que l’apparente normalité du temps qui 

passe. ». C’est pour ça que la conscience que l’on 

peut investir dans le travail, dans les relations avec 

les autres, dans la vie de tous les jours, me semble si 

importante. Comme si le premier degré d’une 

catastrophe était notre quotidien le plus banal. 

Prétendre aller vers le plus grand, élargir sa pensée, 

critiquer un système, ou analyser les divers 

mécanismes dans lesquels on se trouve pris sans 

prendre conscience de notre comportement 

individuel, de nos possibilités me paraît inévitable… 

On me dit souvent que ce raisonnement est naïf, je 

me dis qu’au moins il est nécessaire. 

La crise sanitaire a coïncidé avec le processus de 

création de votre création Percut. Comment cette 

période a-t-elle affecté le processus ? 

Comme je l’ai dit précédemment, le processus de 

création et de diffusion a suivi son cours, mais d’une 

autre manière. Les répétitions se sont étalées dans le 

temps, de manière très découpée, les dates ont été 

reportées et nous avons parfois joué devant des 

publics de professionnels ou des jauges réduites. 

Certaines dates ont été reportées, d’autres pas… J’ai 

refusé toutes propositions de retransmission du 

travail sur le web, préférant que les représentations 

soient reportées, en vrai, au risque qu’elles soient 

annulées dans le temps, plutôt que de montrer le 

travail sur un petit écran. Plutôt que de parler de ce 

que cette période a affecté, je préfère parler ici de ce 

qu’elle a révélé. J’ai été marqué par la pudeur et la 

concentration des gens avec qui je travaille, par leur 

calme et leur résilience, par leur confiance et leur 

exigence. Il y a eu du commun, un beau commun, un 

commun rare. Je m’accroche à cette rareté pour le 

futur… Quel que soit ce futur. 

Nous sommes actuellement à quelques jours de la 

rentrée. Comment s’annoncent les mois à venir ? 

Comment envisagez-vous la reprise des activités et 

d’une pratique artistique moins empêchée ? 

Je travaille actuellement sur un projet qui s’appelle 

KERNEL et sur lequel je vais me concentrer 

jusqu’en décembre. Je travaille avec trois interprètes 

Jazz Barbé, Lena Pinon Lang et Clément Olivier, et 

je suis accompagné par Laura Frigato et Pierre 

Treille. J’ai hâte de retrouver toute l’équipe et de 

continuer à creuser ce que nous avons amorcé. La 

rentrée coïncide aussi avec le début de l’association 

entre la compagnie Parc et l’Atelier de Paris / CDCN 

pour une durée de 3 ans, une nouvelle aventure ! Le 

mot reprise me fait aussi penser qu’en couture, 

la « reprise » signifie réparer un trou. Elle sera peut-

être comme ça, la reprise des activités… On réparera 

des trous. 

Article publié le 31/08/2021 

Propos recueillis par Wilson le Personnic 

  

https://www.maculture.fr/entretiens/pontvianne-pierre/
https://www.maculture.fr/entretiens/pontvianne-pierre/


 

 

 

  
©Pierre Grasset 

Avec sa dernière création le chorégraphe Pierre 

Pontvianne poursuit les directions qui sont chères à 

son art : sobre, incisive, rigoureuse, Percut se place 

dans une continuité esthétique propre au travail du 

chorégraphe et creuse davantage le sillon de 

radicalité que les pièces précédentes avaient déjà 

commencé à tracer. Mais parler exclusivement de 

radicalité pour nommer le choix de ne pas déroger à 

une ligne directive unique, risque d’être réducteur et 

limiter la lecture de cette nouvelle création. Ce à quoi 

Percut invite semble dépasser la dimension 

esthétique qui, malgré sa force et son caractère défini, 

arrive à soulever aussi autre chose. En filigrane, une 

posture se déploie, une réflexion est mobilisée, 

subtilement, qui s’aligne de façon particulièrement 

pertinente avec la situation qui lui est contemporaine, 

celle inédite que nous vivons collectivement. 

Le travail du chorégraphe est animé par le temps 

présent. Dans un entretien réalisé avec lui quelques 

mois avant la création, il affirme «être en réaction 

avec le réel». Son style épuré, son approche quasi 

mathématique de la composition n’est pas 

imperméable aux influences du monde, au contraire, 

il se laisse traverser par les préoccupations qui 

surgissent de l’actualité. Percut fait partie de ces 

œuvres dont la création a été marquée par la période 

de crise sanitaire et le bouleversement qui en a 

découlé. Serrée dans l’étau d’une conjoncture peu 

favorable au mouvement, la pièce ne reflète pas 

seulement la contrainte imposée aux corps, elle joue 

aussi avec les termes qui vont déterminer leurs futurs 

mouvements. 

D’un souffle commun 

Absorbé.e.s par le noir de la scène et la profondeur 

du plateau, les six interprètes forment un demi cercle 

compact qu’ils.elles ne quitteront que le temps de 

faire quelques pas. Le calme avec lequel les 

danseur.se.s avancent dans l’espace laisse percevoir 

la légère tension qui sous-tend leur présence, la tenue 

tranquille de leur corps n’est qu’apparente, en réalité 

on en devine la charge qu’elle contient. Rapidement 

une figure se défait du groupe et murmure puis 

scande plusieurs fois des mots à haute voix qu’elle 

adresse en direction du public pour enfin rejoindre sa 

position dans le demi cercle. Un silence s’installe, 

temporaire et tenu lui aussi. Le regard des six 

interprètes se croise alors et se stabilise créant un 

réseau virtuel mais effectif qui les lie et qui les 

soutient. Leur peau se détache du noir pour laisser les 

visages et les avant-bras dessiner des volumes de 

chair dans l’espace, immobiles. Ce tableau prend 

forme dans une atmosphère de clair-obscur dans 

laquelle ils.elles semblent vaciller et qui ne manque 

pas de rappeler celle de certaines peintures 

flamandes. 

Dans la stabilité de cette configuration, ce sont les 

mouvements des lèvres des interprètes qui informent 

qu’un texte est prononcé à l’unisson. Secret, il se 

rend progressivement perceptible. Des bribes d’un 

discours, des mots précis commencent à se livrer, là 

aussi à voix haute et en chœur. Ces affirmations 

brisent le silence du chuchotement à peine audible 

qui maintient tout de même une vibration vivante 

bien que mystérieuse. Le murmure du texte devient 

la toile de fond de laquelle, au-delà des cris, des 

mouvements s’échappent des corps des danseurs et 

des danseuses. Des saccades telles de brèves 

secousses viennent rythmer et bousculer l’immobilité 

de l’image. La contraction du diaphragme, la légère 

inclinaison du buste, des micro ajustements de la tête 

accompagnent les effractions sonores. Parfois les 

avant-bras se replient vers le buste ou sur les cuisses 

pour accentuer davantage l’intensité des mots criés. 

Ces brefs mouvements rapides surprennent 

ponctuellement le regard à l’intérieur de la 

composition plutôt minimaliste. Un fond sonore, 

lointain mais présent, accompagne les déclamations 

 

https://www.maculture.fr/critiques/pontvianne-percut/


et les accueille dans une nappe de tranquillité, 

comme pour en adoucir l’impétuosité. 

Toucher au point d’équilibre 

Parler de Percut pourrait donc s’arrêter à cette action 

centrale, où quelques variations font événement. La 

pièce se développe en effet autour d’un nombre 

restreint d’éléments. Les ingrédients qui la 

constituent sont réduits à l’essentiel et 

minutieusement dosés à l’intérieur d’une structure 

dont la stabilité est tenue grâce au maillage collectif 

et fin des voix et des présences des interprètes. La 

question de la nécessité traverse le travail du 

chorégraphe qui, dans un le même entretien, nous 

affirme que « ce qui reste au plateau est ce qui 

survit », attitude qui implique de passer par un 

procédé de sélection durant le processus de 

recherche. Dans Percut,aucune concession à l’excès 

n’est faite. Pierre Pontvianne pousse le curseur à 

l’endroit de l’extrême équilibre où seul ce qui est au 

service de la pièce y trouve place. Le chorégraphe dit 

opérer un mouvement de détachement pendant la 

création, glissant dans une posture de laisser venir en 

essayant de travailler la spécificité de ce qui se 

passe : « À un moment donné, c’est l’objet qui me 

dicte ce dont il a besoin ». Ne pas sur-intervenir donc, 

mais plutôt trouver la juste tension au sein de la 

matière qui émerge, pour ensuite laisser agir sa force, 

céder le pas à son expression immanente. 

Toucher au point d’équilibre, atteindre et s’arrêter au 

strict nécessaire n’est cependant pas un exercice 

anodin, au contraire, c’est une posture qui transite par 

une opération non moins exigeante : celle du 

renoncement. Bien que le chorégraphe s’appuie sur 

les logiques inhérentes à la dynamique de ce qui se 

révèle au fur et à mesure de la pièce, il est tout de 

même question d’abandonner une série de directions 

et d’agencements qui émergent de la recherche et qui 

eux aussi pourraient intégrer la chorégraphie. C’est à 

cet endroit que Percut entre particulièrement en 

résonance avec l’actualité puisque cette dernière 

nous pose collectivement face à l’obligation de 

renoncer à un certain nombre de choses, 

d’abandonner l’attrait pour des diversions, dans le 

but de revenir à une forme d’équilibre. Le 

dérèglement écologique, économique, social, 

sanitaire, etc, face auquel le monde cherche 

aujourd’hui des voies de survie, contraint à faire le 

constat d’un système sur-chargé, qui a rendu son 

propre mécanisme dysfonctionnel. La dramaturgie 

de la pièce repose sur la cohabitation de qualités 

diverses, telles que la puissance des cris et la lenteur 

des rares déplacements du groupe. Cette distribution 

savamment mesurée arrive à calibrer le jeu entre 

tension et suspension, action et attente, entre réaction 

et contemplation. 

Ancré.e.s au sol, les six interprètes laissent leur voix 

traverser l’espace, le déchirer même, tandis que les 

quelques pas et les regards qui les accompagnent 

indiquent temporairement le lointain, comme pour 

prendre acte de la profondeur d’un autre espace, 

incertain, indéfini, empêché ? Si les motifs de la 

pièce tissent un récit enfermé dans des boucles sans 

issue apparente, sa lecture est loin d’être 

univoque. Percut devient une prière collective, un 

entraînement à l’affrontement, un face à face 

d’encouragement, un geste de résistance, un rituel 

exorciste, un appel au dernier recours, ou encore, 50 

minutes de prouesse. Par son exigence, la pièce 

amène à un endroit d’attention et de vigilance qui 

s’aligne, enfin, avec une réflexion sur sa 

contemporanéité, sur la nécessité de cibler 

l’essentiel, sans en déroger. 

Percut, vu à l’Atelier de Paris / CDCN. Chorégraphie Pierre 

Pontvianne. Interprétation Jazz Barbé, Laura Frigato, Paul 

Girard, Florence Girardon, Clément Olivier, Léna Pinon-

Lang. Conception sonore Pierre Pontvianne. Production 

Emilie Tournaire. Lumière Valérie Colas. Décor Pierre 

Treille. Photo © Pierre Grasset. 

Article publié le 23/06/2021 

Par Marika Rizzi. 
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Percut de Pierre Pontvianne 

Le chorégraphe Pierre Pontvianne nous dévoile une création en flux 
tendu. 

« Percut montre un chœur de six corps disposés en demi-cercle, qui vont, 
pendant toute la durée de la pièce, crier certains mots, en chuchoter d’autres. 
Du point de vue du mouvement, les corps sont presque immobiles, et dans des 
gestes nécessaires, il y en a donc très peu. Ce sont des mains sur le cœur, ou 
qui tirent sur le ventre, des hauts du corps qui se relâchent. Il y a quelque chose 
de très pur et de très brut dans ce travail, qui va chercher dans quelque chose 
de très profond. Les interprètes sont très engagés, ils mettent en jeu tout leur 
corps, et le seul déploiement possible, c’est celui de la voix et du cri. La pièce 
se situe entre un lâcher prise total, et un tenir bon constant. 

Logorrhée poétique 

Je pars de l’idée que ce ne sont pas des mots qui sont criés, mais plutôt des 
mots qui sont logés à l’intérieur des cris. Et avec les chuchotements, on entend 
ce que l’on veut entendre. Je ne parlerais vraiment pas de texte sur Percut, 
mais d’un prétexte à crier. Le mot se tient dans sa dimension poétique, ce n’est 
pas un discours. Cela donne des présences très fortes, et j’ai été étonné de la 
capacité du danseur à pouvoir utiliser la voix, s’emparer des mots, résister 
justement à cet endroit de l’immobilité, sans perdre son humanité. La 
temporalité de la pièce est un peu étrange : c’est une grande logorrhée, un 
horizon de mots qui se déroule, avec une progression très rapide à la fin. Il y a 
une tension, puis un retournement, une bascule, avec la sensation que quelque 
chose s’est passé avant, et que l’on se rapproche petit à petit d’une chose qui 
va advenir. » 

Propos recueillis par Nathalie Yokel.  
 
Publié le 11 mai 2021
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Percut Ou L’absolue Résistance 
 
 

 
"Percut" - Pierre Pontvianne © Pierre Grasset 

 
Présenter Percut après avoir eu la chance de le voir au 
plateau, avec une poignée d’happy few, professionnels 
ravis de se déplacer dans ce beau lieu qu’est Ramdam, un 
centre d’art, ravis en ce jour ensoleillé de printemps de 
croiser d’autres visages masqués, certes, mais autres, de 
pouvoir échanger à distance respectueuse, de pouvoir 
saluer les artistes et les remercier surtout de nous sortir 
d’un quotidien asséché par la situation sanitaire qui n’en 
finit pas de nous contraindre… 

Présenter Percut et avoir eu la chance d’en parler avec le 
chorégraphe, s’arranger des empêchements variés des 
uns et des autres, aménager un espace d’échange pour 
transformer l’empêchement en possible… 

Pierre Pontvianne, lui dont on sait l’étendue et la qualité 
de l’écriture chorégraphique, propose ici, une pièce à 
l’économie de mouvement minimaliste, une pièce qui 
pourrait être qualifiée de non dansée si on ne l’accueille 
pas dans sa complexité. 

Percut répond, comme toujours chez l’artiste, à une 
nécessité : transcrire un état, un rapport au monde, 
s’inscrire dans une forme de résistance, accueillir 
l’intuition ou le besoin, laisser surgir…avant de 
composer.  

Percut est une partition visuelle et vocale, peu ou pas de 
mouvement du moins en apparence, car il s’agit en fait 
d’une performance pour ne pas dire une prouesse 
physique. À partir d’un état de stase corporelle, le 
chorégraphe est allé puiser dans chaque interprète les 
ressources du souffle afin de déployer les voix. 
Travail  d’orfèvrerie subtile qui transforme une matière 
brute et sombre en mille éclats de couleurs. 

Ambiance de fin de monde ou d’un monde à venir poussé 
sur un sol noir bruissant légèrement. Beauté du noir, 
intrigue de la matière, seuls les visages, les gorges et les 
avant-bras des danseurs l’éclairent de leur clarté, 
musique en sourdine. Trois hommes, trois femmes 
immobiles face à nous, une voix murmurante et un cri jeté 
qui nous perce et lance le spectacle. 

Le chœur des 6 interprètes, l’incessant flow parlé, la 
puissance du lancé des mots, la synchronicité absolue des 
jaillissements vocaux tiennent le spectateur en alerte, en 
haleine, à bout de souffle. Lorsque de légers déplacements 
se produisent, ils nous soulagent comme on peut penser 
qu’ils soulagent les corps des danseurs pris dans une 
immobilité qui impacte toute la structure des corps. Se 
dégage de chaque individu et du groupe une écologie du 
mouvement, rien n’est gratuit, tout est contrôlé, 
concentré comme ces mains sur le cœur, ce relâchement 
des bustes vers l’avant, moment de grâce et de répit avant 
de redéployer la voix. 

Intériorisation de la physicalité, tension extrême qui 
s’exprime par la voix, chœur qui nous interpelle ou qui se 
querelle, qui résiste ensemble ou s’interroge sur ses 
membres, image de ce qui traverse nos sociétés, nos 
familles ou nos proches face aux questionnements. 

Percut jette un trouble, dans la forme qu’il propose et 
dans ce qu’il exige du spectateur pour l’accueillir, la  pièce 
aiguise tous nos sens de façon extrêmement fine, 
regarder Percut superficiellement c’est ne rien voir ou si 
peu. Accueillir les sons, les regards, les visages, se 

focaliser sur les mains, les pieds des danseurs, leurs 
gorges qui battent comme un cœur, le tonus de leurs corps 
c’est entrer dans la danse, la vivre avec eux en être 
profondément impacté, percuté. 

À l’issue du spectacle, j’étais personnellement exténuée 
littéralement à bout de souffle, reconnaissante et épatée 
de la résistance des interprètes et de l’intelligence du 
chorégraphe qui une fois de plus est là où on ne l’attend 
pas. Intelligence dans l’écriture (chorégraphique, 
dramaturgique, vocale) et dans sa capacité à trouver de la 
liberté, une possibilité de déploiement là où ça ne bouge 
pas ou ça ne peut pas bouger. Désorientée aussi que ce soit 
déjà fini, une quasi immobilité au plateau qui aurait pu 
peser un siècle et qui s’est transformée en tension 
dramatique par la puissance des incarnations. 

Avec simplicité et sincérité Pierre Pontvianne rend 
hommage à son équipe, à l’engagement des danseurs au 
plateau, il s’est appuyé sur les qualités de chacun et le 
partage d’énergie du groupe sans laquelle une telle pièce 
n’aurait pas été possible. 

En ces temps, où la diffusion des pièces est réduite comme 
peau de chagrin, il faut prendre le risque de 
programmer Percut, il faut croire en l’intelligence du 
public. Percut nous exige, né comme toujours chez 
l’artiste d’une nécessité à exprimer, la pièce ne s’inscrit ni 
dans un courant ni dans une provocation, elle est ! Ce 
principe de nécessité est le garde fou qui tient Pierre 
Pontvianne loin des impostures, car il s’agit aussi d’un 
principe de justesse. Et ainsi l’émotion nous saisit, on a 
envie de crier avec ce chœur, on a envie de croire avec lui 
que même dans l’empêchement il y a de la liberté et du 
désir ! 

Actu,  Reviews / 27 avril 2021 

 
Véronique Vanier
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Pierre Pontvianne « La colère est partout, prête à éclater »  

La réouverture des lieux culturels initialement 

prévue début janvier est aujourd’hui toujours en 

suspens. L’Atelier de Paris / CDCN a souhaité 

donner la parole aux artistes initialement 

programmés pendant cette période. Pierre 

Pontvianne aurait dû y présenter sa dernière 

création Percut. Dans cet entretien, le chorégraphe 

partage les rouages de sa recherche artistique et 

comment le contexte actuel a influencé le 

processus de travail de sa nouvelle création 

Percut. Rencontre. 

Comment débute le travail en studio lors d’une 

nouvelle création ? 

Je commence toujours par dire aux danseurs avec 

un peu de dérision « c’est un échec ». J’ai toujours 

plein de rêves en amont des premières répétitions 

et je sais pertinemment qu’ils ne pourront pas tous 

se réaliser. Ce constat me met face à une question 

très concrète : « Alors, qu’est-ce qu’on fait ? ». 

C’est vrai qu’au début on se regarde un peu dans 

le blanc des yeux. Puis doucement émergent des 

petits riens qui s’ajoutent et s’articulent les uns 

aux autres. C’est comme un immense terrain 

vague… on désherbe, on retourne la terre, on 

prépare un environnement dans lequel une nature 

poussera plus tard. Je peux dire que je ne 

commence pas vraiment par de la recherche, mais 

plutôt par une phase d’incertitude, jusqu’au 

moment où il y a un soulèvement d’évidence. Et 

là, ça se corse ! 

De quelle manière cette évidence surgit-elle ? 

Souvent c’est la collision entre ce qui se passe 

dans le studio et un événement dans le monde qui 

me trouble. Un petit hasard qui pourrait presque 

passer inaperçu, qui me pique et que je ne le lâche 

pas. Pendant la création de Percut, il y a eu les 

épisodes de Black Lives Matter, les violences 

policières, la loi de sécurité globale et puis… 

Trump. Ces événements extérieurs me mènent 

toujours à questionner la place de la danse que je 

considère comme extra-ordinaire, mais qui, selon 

les tensions qui m’habitent peut être repoussée, 

loin, acculée à une forme de survie. Parfois, il faut 

qu’elle apparaisse dans sa forme la plus 

conventionnelle. Ou bien, elle doit aussi parfois 

exister dans sa forme la plus inattendue, parce que 

c’est nécessaire, pour le sens, pour ce qui est dit. 

J’imagine donc que la situation actuelle a 

influencé la création de Percut ? Comment ce 

contexte a-t-il nourri vos réflexions pour mettre 

en marche ce projet chorégraphique ? 

Je parle souvent d’« être en réaction avec le réel ». 

Pour le dire plus simplement, je suis toujours 

sensible à ce qui se produit dans notre actualité. 

Donc oui, je ne peux pas nier que le contexte 

actuel a nourri quelque chose dans Percut. Ceci 

dit, je ne l’ai pas spécialement thématisé et je n’en 

ai pas fait l’objet de la pièce. Je crois que je me 

suis même méfié de cela. Ce qui est présent au 

cœur de Percut était là avant la pandémie, depuis 

longtemps : une colère envers les pouvoirs 

politiques, économiques et capitalistes, les 

disparités, les clivages et les injustices qui en 

découlent, qui sont aujourd’hui de plus en plus 

criantes. La colère est partout, prête à éclater. La 

pandémie pour moi n’a fait qu’accentuer ces états 

de fait. Pour en revenir à la création, Percut, à 

l’évidence, porte cette colère. 

Pouvez-vous revenir sur le processus en studio 

avec les danseurs ?  

Au début, nous avons travaillé sur la notion de 

réflexe, en essayant différentes manières de faire 

surgir un geste toutes les trois secondes. Plus tard 

dans le processus, la notion de chœur est apparue, 

avec l’exigence de faire le même geste 

simultanément, d’être en réaction « ensemble ». 

Avec ce principe, toute une série de matières se 

sont simplement « éradiquées d’elles-mêmes », 

parce qu’elles ne pouvaient pas émerger. De fait, 

je peux dire que ce qui reste au plateau est ce qui 

survit. Le cri s’est alors imposé comme le dernier 

déploiement possible. C’est du même ordre qu’un 

mouvement qui sort, qui va au-delà du corps. 

Toutes ces contraintes m’ont amené à réfléchir 

ainsi : « Si quelque chose me bloque, si je ne peux 

plus avancer, si on m’empêche de bouger je vais 

crier, je ne vais pas me mettre à danser ». Unis 

dans le cri a été mon fil conducteur. 

https://www.maculture.fr/
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Cette notion de « collectif » était déjà présente 

dans vos précédents projets. Il y a une forme de 

symbolique très forte dans cette communion, 

de faire se rejoindre les altérités. A quoi 

répondait cette envie de « chœur » dans 

Percut ? 

L’envie d’être en chœur et à l’unisson avait en 

effet déjà émergé dans des projets précédents. Elle 

induit autant la question du collectif que celle de 

l’individu. Lorsque je regarde un groupe 

d’individus, plus les gens sont différents et 

singuliers, plus je trouve cette disparité rassurante. 

Dans cette mixité, les strates communes 

apparaissent, elles sont précieuses. Faire un pas 

ensemble, en même temps, devient presque un art. 

On peut passer sa vie à essayer de faire un pas 

ensemble. C’est une histoire d’harmonie, on tente 

l’unisson mais nous serons toujours dans des 

accords. 

Comment travaillez-vous l’écriture de la 

chorégraphie : seul, sur papier, ou en studio 

avec les interprètes ? La précision de votre 

écriture doit demander un temps très long pour 

les stabiliser. 

Je travaille toujours en aller-retour avec les 

interprètes. Il y a ce que je leur donne et ce qu’ils 

me donnent : certaines choses se comprennent de 

l’extérieur, d’autres de l’intérieur. Encore une fois 

le mot nature me vient à l’esprit pour parler de ce 

qui se compose. Cette nature, on peut à la fois 

l’analyser et la laisser se développer, selon sa 

propre logique. Mon rôle est d’entendre ces 

logiques sans forcément déposer une règle ou une 

science en amont, c’est juste une façon de voir les 

choses. Après vient le travail de mémorisation des 

partitions, qui sont par ailleurs très complexes. 

C’est à ce moment-là que le travail des interprètes 

avance au premier plan. Chaque pièce a son 

vocabulaire avec ses codes d’écriture et une 

nouvelle manière de composer. J’aime l’idée que 

l’interprète est occupé à quelque chose qui est très 

loin de ce qu’on est en train de vivre au plateau. 

Lorsque cette partition finit par s’intégrer dans le 

corps, la trace, l’œuvre, reposent alors sur le jeu de 

l’interprète. 

J’imagine que des choix doivent quand même 

s’opérer au sein de cette « nature qui développe 

sa propre logique » ?  

Je ne pense jamais que je fais des choix, je me dis 

que je tranche. Trancher me semble nécessaire. 

Des fois, il s’agit simplement de la composition 

générale de la pièce : ne pas perdre un fil qu’il 

faudra reprendre et tirer plus tard. Lorsqu’on est 

au cœur de la fabrication d’une œuvre 

chorégraphique, on sait toujours comment 

les  partitions se déploient et les séquences qui 

vont suivre, on n’a donc pas du tout la même 

perception du temps qu’un regard vierge qui 

découvre le travail. Cette donnée demande 

constamment de prendre en considération le temps 

de la découverte, pour être capable de sentir s’il 

faut tendre ou détendre certains passages. Ce n’est 

pas de l’ordre de la magie. Parfois je pense à mon 

père qui était mécanicien et qui cherchait à trouver 

d’où venait une panne, puis des anciens lui 

disaient : « mets un grand coup de marteau dans le 

moteur, ça repartira ». Coup de génie ou coup de 

marteau ? 

Au début de l’entretien vous disiez toujours 

passer par « une première phase 

d’incertitude » lors de vos processus de 

création, jusqu’au moment où votre recherche 

se stabilise par un « soulèvement d’évidence ». 

Vous appréhendez la création sans projeter 

aucun désir ? 

J’ai tendance à me méfier de ce que je désire. J’ai 

besoin que les choses passent à travers le filtre de 

la nécessité. Le désir s’inscrit dans l’instant mais 

pas dans le temps… Il m’arrive de rentrer dans des 

processus de détachement où je fais tout pour 

m’éloigner de ce qui m’attire. Je me mets à un 

endroit de « laisser venir » et j’essaie de travailler 

la spécificité de ce qui se passe. À un moment 

donné, c’est l’objet qui me dicte ce dont il a 

besoin. Peut être que je suis plus un transcripteur 

qu’un auteur. 

 

La réouverture des lieux culturels initialement 

prévue début janvier est aujourd’hui toujours en 

suspend. Les représentations de Percut les 5 et 6 

janvier à l’Atelier de Paris / CDCN ont donc été 

annulées. Photo © Pierre Grasset. 

Propos recueillis par Marika Rizzi 

Article publié le 15/01/2021
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PIERRE PONTVIANNE EST UN CHORÉGRAPHE DISCRET QUI CREUSE DEPUIS SEIZE ANS UN 

SILLON SINGULIER. POUR LA PREMIÈRE FOIS PROGRAMMÉ À LA MAISON DE LA DANSE. ET 

INVITÉ PAR L’OPÉRA DE LYON* À CRÉER UNE PIÈCE POUR LE BALLET EN AVRIL IL A ÉTÉ 

JUSQUE-LÀ ASSEZ PEU PRÉSENT SUR LES SCÈNES RÉGIONALES. MASS EST UN BIJOU 

D’INTELLIGENCE À L’ŒUVRE. RENCONTRE. 

 
PAR GALLIA VALETTE-PILENKO  

 

Comment voyez-vous MASS, deux ans après sa création ? 

PIERRE PONTVIANNE Je la trouve totalement actuelle, elle porte une actualité 

intemporelle parce qu’elle pose la question du soulèvement. Tout comme elle pose celle de 

la finitude, la chose la plus égale qui soit, en fait, elle traverse le temps, elle se reformule toute 

seule. Et puis, chez moi, le temps vient nourrir les pièces. 

Pourquoi avez-vous utilisé le texte dans MASS ? 

PP Parce que je cherche toujours à déplacer la danse pour la replacer ailleurs. C’est un moyen 

de lui redonner de la force. Une forme « d’existence résistance » qui ne va pas contre, mais 

qui génère de l’être. Quelque chose comme de la chimie, des frottements entre les matières, 

qui demandent au spectateur de faire des choix. 

Pourquoi préférer des titres en anglais ? 

PP Un titre c’est un son, un espace poétique (NDLR, Pierre Pont via une est aussi 

musicien, c’est lui qui compose les bandes-son de ses pièces). 

Comment choisissez-vous vos interprètes ? 

PP Ce sont des rencontres, une histoire qui se fabrique, J’aime être nourri par la rencontre 

et dans MASS, c’est vraiment un groupe de personnes, des individus très différents. 

Pourtant, la pièce demande au groupe d’être soudé. Ils doivent agir au même endroit et c’est 

cela qui crée du commun, un commun que je trouve important de faire surgir au plateau. 

Parce que c’est ce qui nous reste, derrière la noirceur du monde, cette espérance du commun, pour 

entendre l’harmonie dans la cacophonie, pour attraper du sens là où il n’y en a plus...  

 
* BEASTS, 28 au 30 avril au Toboggan 
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La tête à 

l’envers 
Pour sa huitième édition, le 

festival Sens Dessus Dessous voit 

grand. Entre un coup de projecteur 

sur la création régionale et un tour 

d’horizon de la fine fleur de la 

création européenne. Forcément, 

puisque la Maison de la Danse est 

labellisée pôle européen de 

création ! Ainsi pourra-t-on voir la 

dernière création de Oona Doherty, 

jeune promesse irlandaise et 

artiste associée cette saison. Mais 

aussi une proposition de La 

Veronal, compagnie 

pluridisciplinaire barcelonaise qui 

cartonne avec ses œuvres 

allégoriques, et la dernière pièce 

du collectif (La) Horde, 

fraîchement nommé à la tête du 

Ballet de Marseille. Il faudra 

également compter sur 

l’hypnotique Crowd de Giselle 

Vienne (Bonlieu, Annecy) et The 

Falling Stardust de Amala Dianor. 

Sans oublier les trois jeunes 

compagnies régionales, Aniki Vôvô, 

A/R et Kopfkino, qui emmènent les 

spectateurs dans des univers très 

différents 

 



 

 
 

Pierre Pontvianne Et Le Ballet De L’Opéra De Lyon  

 
 
 

 

La nouvelle création de Pierre Pontvianne, 
l’emmène dans le contexte institutionnel de 
l’Opéra de Lyon qui lui a commandé une création . 
Le chorégraphe a bien voulu échanger sur ce 
travail en cours. Nouveau contexte, rencontre avec 
de nouveaux interprètes, et en définitive nouvelle 
aventure collective. Pierre Pontvianne la trouve 
inspirante, parce qu’elle lui permet de se re-
confronter au processus de création, de 
l’affiner  d’une manière différente que dans ces 

précédentes créations. Ici, il s’agit d’une nouvelle 
rencontre avec 11 danseurs à découvrir. Le 
chorégraphe parle de “creuser le même sillon en se 
laissant surprendre par le contexte de création”. 
Pas de dossier préconçu, pas de projection, Pierre 
dit : ”n’être jamais plus loin que là où il a creusé”. 

Il s’appuie sur l’actualité du processus et l’actualité 
du monde pour nourrir sa pièce, il ne nomme rien 
laissant le mystère entier. On apprendra au détour 
d’une pensée qu’un petit texte qu’il a écrit sous-
tend son écriture chorégraphique, un corps à corps 
où animalité et humanité se confrontent, où la 
question de tenir ensemble se pose. Une danse très 
écrite, virtuose dans la qualité d’écoute demandée 
aux interprètes et la fulgurance des gestes, en 
contrepoint aux images fixes qui figent les corps.  

Une volonté de garder la générosité de la danse en 
combinant le populaire et la radicalité, en reliant 
un quotidien avec l’exigence de la danse. Le 
chorégraphe aime cette idée que la danse résonne 
et raisonne afin d’éviter le double piège de 
l’esthétisation pure ou du discours sur … qui oublie 
la danse.  

Se situant toujours à ce point de convergence entre 
politique et poétique, il réaffirme la nécessité de 
dialogue avec ses interprètes, pour lui, ce dernier 
doit se situer entre performance et évanescence, il 
doit agir au plateau ; comme le chorégraphe, il doit 
se concentrer sur une zone où l’on peut encore dire 
des choses par le mouvement. Un créateur en 
tension et en résistance, c’est toujours le sentiment 

qui perdure après un échange avec Pierre 
Pontvianne. Artiste sensible et lucide, il décrit sa 
danse faite de tension et d’émotion, en tant que 
spectateur je dirai qu’elle crée un choc entre 
violence et beauté, un télescopage entre les conflits 
humains et la capacité de l’art à les transcender. 
Chorégraphe exigeant et pragmatique, Pierre 
Pontvianne aime superposer des environnements 
de lumière et de sons à sa chorégraphie et 
lorsqu’au final toutes ces choses convergent au 
plateau le présent se révèle… 

Cette inscription de l’œuvre dans la simultanéité 
de son exécution implique pour son auteur une 
forme de résistance à en parler, car c’est bien dans 
la représentation-même que s’établit un rapport 
irremplaçable entre le spectateur et l’œuvre. 
Posture courageuse et radicale, que nous 
respectons ici, de BEASTS nous savons peu et 
nous avons envie de tout voir.  
 
Actus, Lyon / 12 mars 2020 

 
Véronique Vanier 

https://cccdanse.com/reviews/mass-portrait-de-groupe-en-resistance-par-pierre-pontvianne/


 

 
 

site Danser canal historique, article paru le 15 juin 2019 

 

« Janet on the Roof » 

de Pierre Pontvianne 
 

Seule sur la scène, Marthe Krummenacker, danseuse 

d'exception, porte un solo magnifique et déploie un flot 

d’images chorégraphié par Pierre Pontvianne.  A ne pas 

rater mardi 18 février aux Hivernales d'Avignon. 

 

Janet – Marthe Krummenacher apparaît, T-shirt et collant bleu mi cobalt 

mi outremer, ses cheveux effaçant son visage. Un bruit de balle, le 

tintement d’une douille et nous voilà propulsé dans un autre monde, 

un autre lieu où le temps n’a plus de prise. Marthe alors se déploie 

tandis que le piano s’égrène. Ses bras s’infinissent à l’horizontale, ses 

jambes cherchent l’air en se tordant imperceptiblement, et son dos 

s’étire comme on déplie le temps. Marthe plonge dans une dimension 

intérieure où l’instant se dilue, où le geste gagne en acuité, où les rives 

du jour s’éloigne et la vie bascule. Marthe est loin. Loin ailleurs ou peut-

être en guet-apens dans un coin de son esprit. Elle apprivoise par son 

flux continu la seconde précédente. Celle de la sidération. Une balle. 

Une douille. Noir. 

Marthe déroule son dos, laissant surgir la chair, les os, les attaches des 

omoplates, délicates, friables, nous rappelant l’oiseau qu’on aurait pu 

être… Marthe à défaut d’ailes allonge ses bras qui calmeraient la mer. 

Son corps se tord ou bien s’enroule dans une courbure inexorable, 

penchée comme un animal, ses mains devenues pattes, fouillant on ne 

sait quoi dans un sol inconnu, avant que n’éclate les cris, le bruit, la 

fureur, la panique, accrocs, violente irruption du monde, rapide, 

nombreuse, et rien. Marthe. Le piano. La lenteur. Le temps continue de 

s’expanser ; l’espace, lui, rétrécit. Et tandis que l’ombre derrière elle 

augmente, jusqu’à tendre un grand voile noir comme sur un catafalque, 

surgit la voix de Sinatra, claire, éclatante, il chante My Way. Le corps de 

Marthe se tend, comme un retour au présent. Noir. 

On voudrait ne rien ajouter. Mais disons ici, que la chorégraphie de 

Pierre Pontvianne est presque miraculeuse. Tout est juste dans cette 

pièce sidérale, à commencer par Marthe Krummenacher, mais aussi la 

composition sonore, signée elle aussi Pontvianne, les lumières de 

Valérie Olas, le costume de Janet Crowe, et le décor de Pierre Treille. 

Pierre Pontvianne, lauréat du Prix de Lausanne 1999, a été interprète 

dans de grands compagnies internationales. Aujourd’hui, il travaille 

avec David Mambouch, ce dernier ayant été regard extérieur pour Janet 

on the Roof, et bientôt réalisateur sur un film d’après cette pièce. Pierre 

Pontvianne prépare également une création pour le Ballet de l’Opéra 

national de Lyon (BEASTS). À suivre donc. Absolument. 

 

Agnès Izrine 

 

Le 15 juin 2019, Théâtre de la Commune Aubervilliers, dans le cadre des  

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. 

 

Le 18 février 2020  Les Hivernales, CDCN d'Avignon

 

http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/janet-roof-de-pierre-pontvianne
https://www.hivernales-avignon.com/spectacle/janet-on-the-roof?j=18-2-2020&h=18:00
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/janet-roof-de-pierre-pontvianne


Interview de Pierre Pontvianne, France Culture, le 6 juin 2019 
 
 

 
Dans la pénombre, par ordre d’apparition, une musique, une femme en violet, seule, une 

détonation, des douilles, renaissance, violence, influences, séquence transe planante et 

toute la danse de Marthe Krummenacher. Pierre Pontvianne présente le solo "Janet on the 

Roof" à La Commune à Aubervilliers. 

 
"Janet on the Roof", solo pour la danseuse Marthe Krummenacher. Dans la pénombre, par ordre d’apparition, une 
musique, une femme en violet, seule, une détonation, des douilles. Renaissance, violence, influences, séquence 
transe planante et toute la danse de Marthe Krummenacher. Intense mouvement intérieur.  Lauréat du prix de 
Lausanne en 1999, Pierre Pontvianne travaille au sein de compagnies internationales - Nederland Dans Theater, 
Frankfurt ballet, Carte Blanche. Il s’investit dans des projets chorégraphiques alternatifs et fonde PARC en 2004 à 
Saint-Étienne, avec Émilie Tournaire et Pierre Treille.  
 

 

 
Marthe Krummenacher, JANET ON THE ROOF• Crédits :  Compagnie Parc 

 
 

 

Solo Janet on the Roof 
 

Les 15 et 16 juin à La Commune, 2 rue Édouard Poisson - 93300 Aubervilliers 
 

Spectacle présenté dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de 

Seine-Saint-Denis. 

 

Chorégraphie : Pierre Pontvianne / Interprétation : Marthe Krummenacher 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/janet-roof
http://www.compagnieparc.com/pierre-pontvianne.php
http://www.rencontreschoregraphiques.com/festival/pierre-pontvianne
http://www.rencontreschoregraphiques.com/festival/pierre-pontvianne
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/janet-roof


 

 

 

 

Janet on the Roof, chorégraphie Pierre 

Pontvianne avec la danseuse Marthe 

Krummenacher 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule sur la scène, Marthe Krummenacker, danseuse d’exception, 

porte un solo magnifique et déploie un flot d’images chorégraphié par 

Pierre Pontvianne. 
 

Après Motifs, créé en 2016, qu’il dansait main dans la main avec Marthe 

Krummenacher, Pierre Pontvianne poursuit son travail sur le mouvement d’un corps 

qui raconte. Janet on the roof aborde l’état de sidération et retrouve Marthe, danseuse 

sidérale et sidérante, une silhouette bleutée perdue dans la nuit. Janet on the Roof est 

le portrait rêveur de Marthe, un portrait sans fards, juste l’étirement de ses bras et sa 

gestuelle inouïe. C’est la beauté du geste de Pierre Pontvianne, une pièce sur la 

disparition et les glissements imperceptibles qui finissent par bouleverser notre 

vie. « Tout cela se produit via des modulations si complexes que nous n’en percevons 

pas les changements. Si bien que notre monde connaît des basculements 

puissants. » explique Pierre Pontvianne. Le solo plonge le spectateur dans un interstice 

situé entre stupeur et stupéfaction pour y dérouler une danse hypnotique. « L’horizon 

se trouble, le présent se tend, ce qui nous paraissait loin est déjà devant nous… » 

 

Agnès Izrine 
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Mass portrait de groupe en résistance par Pierre Pontvianne 
 
 
 

 
Janet on the roof © cie PARC. 

 
Une ligne de chaises coupe le plateau en deux, y siègent trois 
hommes et quatre femmes, plusieurs générations, une 
diversité de morphologies, comme un petit résumé de 
l’humanité spectatrice qui vient les voir. Ils attendent, en 
observateurs patients, que le public se place, comme si pour 
eux, le spectacle est d’abord et avant tout, dans la salle. Le 
noir se fait et la voix de David Mambouch rythme et pose les 
mots du texte qu’il a écrit, commence alors un savant tissage 
entre danse et mots, « C’est un motif très populaire. Ils se 
tiennent par la main, vont à la suite les uns des autres et 
toujours dans la même direction » ce leitmotiv qui sera 
répété de nombreuses fois au cours de la pièce engage la 
sarabande des danseurs. La ligne de front des chaises ne 
bougera pas, les danseurs l’utilisent comme une membrane 
poreuse, se faufilant entre, se frôlant d’avant en arrière, 
toujours dans un déplacement frontal puis amorcent un 

glissement latéral qui les déplacent lentement de jardin à 
cour. La danse est fluide, incessante, elle semble légère mais 
comme toujours chez Pierre Pontvianne, son écriture est 
d’une rigueur horlogère, la précision des positions permet la 
fluidité des déplacements, les motifs et leurs variations 
nourrissent la chorégraphie sans l’épuiser. Les danseurs 
utilisent les interstices laissés vacants pour y trouver des 
espaces de liberté, la danse est déplacée à son insu par les 
interprètes, en une fresque mouvante et toujours renouvelée 
créant un effet quasi hypnotique pour le spectateur. 
 
Les mots de David Mambouch, quant à eux, sont 
périodiquement coupés dans leur élan par un motif musical 
The Art of Instrumentation : Hommage à Glenn Gould par 
Gidon Kremer et Kremerata Baltica, les danseurs 
deviennent alors des tableaux arrêtés avant de reprendre 
leur sarabande qui se développe parfois en trio, duo, 
investissant les diagonales avant du plateau puis ils 
reprennent plus ou moins sagement leur place sur leurs 
sièges. Petit à petit par les mots et les gestes l’histoire se 
tisse, une histoire universelle, celle de notre finitude et l’on 
comprend que cette sarabande n’est autre qu’une danse 
macabre, cette ronde qui met à égalité, riches et pauvres, 
beaux ou laids et qui abolit toute distinction dans la mort 
puisqu’inexorablement : « tous connaîtront le même sort, 
tous finiront au même endroit, aux protocoles des hommes 
les morts opposent un ordre irrévérencieux et chaotique car 
les vivants comme eux finiront dans la misère et l’anonymat 
tous connaîtront la mort avec sa pourriture, ses vers sa 
destruction physique irréparable », s’en suit une sorte 
d’inventaire de l’humanité avec ses conventions sociales, ses 
rites, et tout cela nous fait penser à la description d’un 
étrange cabinet de curiosités, à ces tableaux de vanité, 
allégorie de la mort, du temps qui passe et de la vacuité de 
nos vies. 

Et pourtant, au cœur du spectacle, le rouge jaillit comme un 
cœur battant, inondant de sa lumière un homme et une 
femme comme sidérés par les mots puissamment poétiques 
de David Mambouch, une ode à l’amour car « les hurlements 
des dieux n’y pourront rien changer » et les corps semblent 
s’apaiser sous les mots. Puis la danse reprend plus vive et la 
voix plus forte et la conjugaison des deux, donne à voir de 
nouvelles expressions de cette masse qui vibre sous nos 
yeux, pièce en résonance avec l’actualité sociale et son 
agitation, soulèvements spontanés et parfois chaotiques. 
Tout cela pourrait paraître fort noir, il n’en est rien, la danse 
même lorsqu’elle s’inspire des lancers des casseurs ou du 
chaos des manifestations, reste claire et forte, soutenue par 
le texte de Mambouch, qui excelle autant dans la citation, la 
parodie humoristique que dans la pure poésie. Tout pourrait 
finalement n’être qu’une grinçante comédie, celle de la vie 
humaine qui toujours se presse avec espoir vers un ailleurs 
qui lui fait sublimer sa finitude et le texte nous indique cela 
« la perspective qu’on peut voir au loin très loin tout là-bas 
tout au fond tout au bout un signal » chacun lui donnera sa 
propre signification, personnellement je lui donnerai celui 
de résistance, une façon de dépasser la vanité de nos 
existences et d’exercer une forme de lutte sur scène comme 
dans nos vies. Il me semble que c’est à cela que Pierre 
Pontvianne et ses complices au plateau nous convient ! 
 
Reviews  / 25 janvier 2019 

 
Véronique Vanier 

 

 

  

 

https://cccdanse.com/reviews/mass-portrait-de-groupe-en-resistance-par-pierre-pontvianne/


 

 
 

 

 

 

Spectacle vu à l’Atelier de Paris le 17 octobre 2018 
 

 

« MASS » 

de Pierre Pontvianne 
 

 

 

 
Galerie Photos ©Laurent Philippe 

 

 

« MASS » de Pierre Pontvianne 

Une danse délicate et un texte puissant, écrit et dit par David Mambouch, content l’histoire de 

la vie. 

 

« C’est un motif très populaire. Ils se tiennent par la main, vont à la suite les uns des autres et toujours dans la même 

direction », c’est par ces phrases prononcées dans le noir que débute MASS de Pierre Pontvianne, créé à l’Atelier de 

Paris. 

 

Ces quelques mots sont le leitmotiv d’une longue diatribe sur la vie écrite et formidablement bien dite par le comédien 

David Mambouch. Sur scène, apparaissent quatorze chaises pour six danseurs (quatre femmes et deux hommes) et 

le conteur micro à la main. Sur la cadence des phrases, les interprètes dessinent une danse qui, tout comme le texte, 

ne s’arrête jamais, entre de multiples torsions du corps  

 

alors qu’ils sont assis et délicats jeux de déplacements autour des chaises. Souplesse, mouvements très liés, 

glissements, regards de complicité, arrêts sur image, sont censés exprimer différents personnages de la société sans 

jamais alourdir le jeu. 

 

« Ils vont tous quelque part au même endroit. Les vivants défilent par ordre hiérarchique alors que les cadavres sont 

anonymes. Tous connaitront la mort avec  

sa pourriture, ses vers… » poursuit David coupé net dans son élan par The Art of Instrumentation : Hommage à Glenn 

Gould par Gidon Kremer et Kremerata Baltica, alors que la chorégraphie enchaine une gestuelle de plus en plus 

développée. 

 

Puis, une fois que la danse macabre sème le doute sur l’essentiel de l’existence, intervient un splendide poème du 

comédien. Sous un carré de lumière rouge éclairant un homme et une femme, une main posée sur la bouche et l’autre 

main sur le sexe, des mots sur l’amour et sur la beauté délient le mouvement qui se relâche. Vont-ils quitter la masse 

pour retrouver une identité et s’aimer ? 

 

Les mots et les figures se coordonnent. La voix devient de plus en plus forte. Tandis que jusqu’à présent il était 

possible d’écouter et de regarder, il faut d’un seul coup se détourner ou de la danse ou du texte pour mieux s’adonner 

au spectacle. Le rythme se calme et l’ensemble reprend ses droits pour faire comprendre qu’en fin de compte, toute 

vanité est vaine, car la seule raison de la vie en est la mort… Mais, des notes d’humour ponctuent cette sarabande. 

David se lance dans Ruy Blas avec « Bon appétit, messieurs ! Ô ministres intègres ! Conseillers vertueux ! »  pour 

évoquer immédiatement après La tactique du gendarme de Bourvil. Ouf, rien n’est si noir étant donné que la dérision 

et le sarcasme scindent la mélopée. 

 

Le bouillonnement de la danse mêlée au bouillonnement du verbe préfigurent-ils un soulèvement de la masse ? Entre 

les pauvres, les riches, les putains, les hommes de lois et d’église, ces hommes et ces femmes qui vont tous mourir et 

perdre ainsi leurs statuts, sont-ils tout simplement des pantins manipulés par un être tout puissant qui se délecte en 

leur faisant croire qu’il faut se battre pour vivre ou survivre alors que la finalité sera identique pour tous ? 

 

Cette pièce étant si bien écrite sur tous les plans, si bien pensée, si bien rythmée, si bien interprétée que l’on se 

demande s’il ne s’agit pas tout simplement d’un mauvais rêve qui, au réveil, va laisser un gout amer, mais surtout un 

délicieux souvenir. 

 

Avec Mass, Pierre Pontvianne signe une fresque renversante, très intelligente, puissante, sarcastique, humoristique, 

vraie et terrible où le corps dansant sort vainqueur du mot tant son empreinte se définie avec légèreté, souplesse et 

délicatesse afin de sauver la décadence de  l’humanité. 

 

Sophie Lesort 

  

 

https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/mass-de-pierre-pontvianne
http://www.dansercanalhistorique.fr/?q=content/mass-de-pierre-pontvianne


 
 
 

 
 

 
 
Avec Mass, le chorégraphe Pierre Pontvianne livre 

une nouvelle pièce pour sept danseurs. Adepte de 

l'épure sensible, laissant toute la place aux 
mouvements et interactions, Mass promet une 

plongée dans la foule. Pris dans la masse, danseurs 
et spectateurs y démêleront la poétique du nuage 

collectif. 

 
Avec Mass, le chorégraphe Pierre Pontvianne (Cie Parc) livre 

une pièce pour sept interprètes. À savoir Jazz Barbé, Laura 

Frigato, Florence Girardon, Mathieu Heyraud, Catherine 
Jodoin, David Mambouch, Marie-Lise Naud. D’abord 

danseur, puis chorégraphe, le parcours de Pierre Pontvianne 
sillonne la danse, du classique au contemporain performatif. 

Venu du ballet, en tant qu’interprète pour le Nederlands 

Dans Theater 2 notamment, sa compagnie est dorénavant 
associée à Ramdam (lieu pérenne de la Cie Maguy Marin). 

Sensible aux mobilités et mouvements d’ensemble, Pierre 

Pontvianne livre une nouvelle création, Mass, axée sur le 
mouvement collectif. À l’instar des vols d’étourneaux, à la 

tombée du jour, se rassemblant en grandes masses 
fluctuantes et harmonieuses. Plus heurtés, les mouvements 

de foule humains incorporent davantage de contacts. 
Nuages de particules auto-réflexives : leurs déplacements 

interpellent. Avec la délicatesse pointue qui signe le travail 
de Pierre Pontvianne, Mass présente un ensemble qui se 

tourne, retourne, disloque, recompose. 

 
Mass de Pierre Pontvianne : mouvements 

d’ensemble, entre collisions et appuis 

 
Revendiquant son parcours académique, pour mieux 

l’ausculter, Pierre Pontvianne se positionne comme partie 
d’un tout. En tant que cofondateur et codirecteur d’une 

compagnie tricéphale — Parc, fondée en 2004 par lui-même, 

Émilie Tournaire et Pierre Treille. Rien seul, comme lui-
même le dit, c’est une façon de se décrire en tant que 

membre d’un groupe. École, ballet, compagnie, centre d’art 

chorégraphique… Pierre Pontvianne explore, par son travail, 
la force du contact, des collisions, des moments de bascule.  

 

 

Le lien entre l’individu et le collectif. Qu’il soit de rigueur, de 
discipline et d’obéissance quasi-militaire, comme dans la 

danse classique ; qu’il soit de souplesse, d’intuition et de 
conflits, comme dans la performance contemporaine. Et 

cultivant une forme d’abstraction se concentrant sur le 

mouvement sensible, Pierre Pontvianne compose des pièces 
où la chair de la danse occupe tout l’espace de perception. 

En s’appuyant sur des musiques aussi minimalistes que 

prégnantes. 
 

Précision du classique et liberté du contemporain : 
danser le lien entre les corps 

 
Pour Mass, comme pour son précédent spectacle Janet on 
the Roof (2016), Pierre Pontvianne signe lui-même la 

composition sonore. Travaillant ses pièces par la sobriété, il 

cultive l’épure des plateaux et la simplicité des lumières. 
Laissant toute la place aux corps des danseurs, avec leurs 

reliefs mouvant. Grâce, notamment, à une lumière zénithale 

diffuse, capable de sculpter les corps sans les aplatir ni 
exacerber. Dans ses chorégraphies, Pierre Ponvianne 

dévoile la texture physique des interactions. Avec le sol — 
solo Janet on the Roof —, ou entre les danseurs — duo 

Motifs (2014). Systèmes d’appuis, de bascule, collisions 

amorties, accélérations, décélérations… Au contraire des 
étourneaux : les êtres humains font plus que se frôler 

lorsqu’ils se rassemblent. Après le duo amoureux (Motifs), 
après le solo éperdu (Janet on the Roof), Mass livrera un 
focus ciblé, précis et sensible du mode d’être ensemble 

qu’est la foule.

  

© cie parc 
 

https://www.paris-art.com/pierre-pontvianne-atelier-de-paris-cdcn-mass/


 

 
 

Janet On The Roof, Solo Sur Mesure Pour Interprète D’exception 
 
 

 
 

Présenté dans le cadre de la plateforme européenne du 
Focus danse de la Biennale de Lyon, Janet on the roof est un 
solo chorégraphié par Pierre Pontvianne (Cie PARC) pour 
Marthe Krummenacher. L’exercice du solo est toujours 
exigeant car il procède d’une mise en tension de l’interprète, 
à la fois mis en exergue et exposé, face au public. C’est donc 
un équilibre à trouver entre le chorégraphe et l’interprète 
pour que le solo soit réussi. C’est le cas ici à travers un objet 
chorégraphique intrigant, un poème dansé face au chaos. 
Janet-Marthe se présente face à nous presque en bord de 
scène, son occupation du plateau se concentre dans une 
zone restreinte par la présence d’un mur-écran blanc. La 
lenteur de ses gestes oblige à une attention extrême, Janet-

Marthe glisse d’un mouvement à un autre, 
imperceptiblement, comme ses cheveux glissent et 
recouvrent son visage que l’on ne verra qu’au moment du 
salut. Janet est une femme bleue et or (bleu du costume et 
or de la coulée des cheveux), une femme dont les bleus de 
l’âme sidèrent le corps comme sa lenteur sidère le regard du 
spectateur. L’attente de l’aboutissement du mouvement (sa 
chute pourrait-on dire) pourtant inéluctablement connu, 
n’en est pas moins suspendue comme dans un suspens 
nerveusement irritant et hypnotique. 
Le silence coupé par moments récurrents du bruit d’une 
douille qui tombe provoquant à la fois un noir sur le plateau 
puis un changement de lumière, les voix agressives 
s’exprimant en allemand, en anglais font surgir des images 
violentes, de terreur enfouie mais toujours présente, de 
chaos incontrôlable parce que provoqué, et lorsque la 
lumière se fait à nouveau Janet immuablement inscrit sa 
danse en creux de l’indicible. La précision du geste, sa 
maîtrise absolue transforme la frêle silhouette bleue, en 
résistance têtue face à l’état du monde. La réitération des 
gestes, malgré les changements de tension musculaire et 
l’accroissement de leur vitesse surprennent autant qu’ils 
sidèrent, le corps de Janet-Marthe est soumis à des 
demandes physiques qui travaillent sur les limites. Le 
spectateur est parfaitement conscient de cette tension, de la 
fatigue, de l’engagement nécessaire pour transcrire 
l’écriture de dentelle acérée du chorégraphe, une dentelle 
complexe qui coupe comme le rasoir et qui maintient 
l’interprète sur un fil en permanence…et pourtant notre 
attention parfois se détourne, se met au repos, comme si 

l’émotion provoquée par ce corps est insoutenable et qu’il 
faut la mettre à distance, s’en éloigner, la rendre moins vive, 
la banaliser pour la rendre supportable. C’est ce paradoxe 
qu’explore sans doute le chorégraphe dans ce solo à la fois 
lumineux et crépusculaire, il m’en reste des tableaux 
magnifiques, la masse vivante des cheveux de Janet-Marthe 
rendus dorés par la lumière, ses mains comme 
surdimensionnées qui crient une douleur que je reconnais 
même si elle ne m’appartient pas, son dos dénudé, offert, si 
fragile et pourtant cuirassé de muscles, ciselé comme une 
carapace d’insecte. La ronde folle de son buste, dont le 
rythme devient pour moi un cœur battant. Au sortir de la 
pièce, j’entre en silence, j’ai l’impression d’un rapt au sens 
de ravissement comme celui de Lol V Stein décrit par 
Marguerite Duras dans le roman éponyme. Stupeur et 
sidération, le programme avait prévenu ! Janet on the roof 
témoigne, une fois de plus, de la capacité de Pierre 
Pontvianne de travailler le thème et ses variations sans 
jamais les épuiser, remarquablement soutenu ici par une 
interprète d’exception en la personne de Marthe 
Krummenacher. Minimalisme assumé, engagement 
physique conscient et maîtrisé, vulnérabilité acceptée, 
Marthe Krummenacher dégage une poésie qui résiste au 
chaos du monde et la force qui émane de sa silhouette fragile 
nous émeut. 
 
Reviews / 3 octobre 2018 

 
Véronique Vanier 

  

https://cccdanse.com/reviews/janet-on-the-roof-solo-sur-mesure-pour-interprete-dexception/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancien élève du conservatoire Massenet, 
Pierre Pontvianne a dansé sur les plus grandes 
scènes du monde. 
Le chorégraphe stéphanois se consacre 
désormais à sa propre troupe, la compagnie 
Parc. 

 
Il ne cherche pas ses mots, il cherche LE mot, 
celui qu'il juge parfait pour exprimer son 
sentiment. Il veut quelque chose de simple mais 
d'entier. Il est exigeant, assurément. Avec les 
autres, ses danseurs notamment, mais avant 
tout avec lui-même et ça se sent. Voilà plus de 
vingt ans que Pierre Pontvianne a quitté Saint-
Étienne. Mais c'est pour mieux y revenir dès 
qu'il en a le temps. L'exigence, toujours, d'un 
métier de danseur professionnel qu'il a choisi 
sans influence aucune. Fils de garagiste, il suit, à 
l’époque, une formation au Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR) de Saint-Étienne. 
En 1996, il entre à l’École supérieure de danse 
Rosella Hightower de Cannes. Lauréat du prix de 
Lausanne en 1999, concours international 
considéré comme le meilleur concours de ballet 
du monde, le jeune Stéphanois intègre le 
Nederlands Dans Theater l'année suivante.  
 

Un artiste volontairement discret  
 
La compagnie de danse moderne et de danse 
contemporaine est déjà une référence. Pierre 
Pontvianne a la chance de travailler avec les plus 
grands chorégraphes, l'Israélien Ohad Naharin, 
le Tchèque Jiri Kylian, le Japonais Jo Kanamori, 
l'Allemande Marguerite Donlon...  
En 2002, il entame une carrière solo qui 
l'emmène aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Belgique, en Norvège, aux États-Unis, en 
Espagne... Pierre Pontvianne a dansé sur les plus 
belles scènes du monde, pour des projets 
alternatifs aussi bien que pour des compagnies 
internationales, mais il n'a jamais oublié d'où il 
vient.  
 
« J'ai, à Saint-Étienne, tout ce que l'on peut 
chercher ailleurs » 

 
« J'ai déjà ici, à Saint-Étienne, une ville 
cosmopolite, simple et facile, une ville de mixité 
et de culture, tout ce qu'on peut chercher 
ailleurs », glisse celui qui, en 2004, crée avec 
deux amis, Émilie Tournaire et Pierre Treille, le 
collectif Parc qui deviendra une compagnie dont 
il a pris la direction artistique en 2012. Il y 
développe un travail d'une lenteur revendiquée 
et assumée, basé sur l'humain, la confrontation

 avec d’autres univers artistiques, la remise en 
question... « On peut parler longtemps sur la 
danse, aller voir un spectacle nous en dira 
toujours plus... C'est la force du spectacle vivant. 
Allons voir de la danse ! », résume un 
chorégraphe volontairement discret qui prône 
la finesse et la rigueur. 
Sa dernière création, intitulée Mass, sera 
présentée en avant-première les 28 et 29 
septembre à Ramdam, un centre d'art avec 
lequel la compagnie Parc a noué un partenariat, 
à Sainte-Foy-lès-Lyon, et où œuvre la 
chorégraphe française Maguy Marin. La 
première du spectacle est fixée les 17 et 18 
octobre à l'Atelier de Paris, centre de 
développement chorégraphique national 
(CDCN) fondé par Carolyn Carlson. Mass sera 
aussi jouée à la Comédie de Saint-Étienne les 30 
et 31 janvier 2019. « Je suis vraiment très 
heureux qu'une création de la compagnie Parc 
soit à l'affiche de cette saison dans la nouvelle 
Comédie », assure Pierre Pontvianne qui, en 
attendant, présente sa création 2016, Janet on 
the roof, -dont la première a été jouée au 
Festival des 7 collines en juillet 2016-, le 21 
septembre prochain dans le cadre de la 
Biennale de la danse, à Lyon 

  

 

 
 
Ancien élève du conservatoire Massenet, 
Pierre Pontvianne a dansé sur les plus 
grandes scènes du monde. 
Le chorégraphe stéphanois se consacre 
désormais à sa propre troupe, la compagnie 
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MASS, Ou Le Réalisme Poétique De Pierre Pontvianne 
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En création à RAMDAM, UN CENTRE D’ART, Pierre 
Pontvianne m’invite à assister à une répétition. Une 
occasion de découvrir ce lieu de résidence d’artistes 
porté par plusieurs compagnies et artistes 
partenaires (cie Maguy Marin, La Katet compagnie, 
cie PARC, Florence Girardon) à Ste-Foy-lès-Lyon, 
lieu dont il faut trouver le chemin mais qui vous 
récompense par son accueil quasi bucolique à 10 
minutes du cœur de Lyon. 
 
C’est toujours avec une certaine émotion que je 
regarde une communauté d’artistes à l’œuvre, la 
façon dont les interprètes, le chorégraphe et ici, un 
raconteur (l’auteur David Mambouch) trouve une 
économie commune au service de ce qui se crée, en 
dit long sur leur capacité d’écoute et de réponse. 
Malgré la chaleur et la fatigue de fin de journée, les 
présences au plateau sont entières et tendues vers les 
demandes du chorégraphe. Pierre Pontvianne 
intervient avec délicatesse, sans élever la voix, se 
déplaçant au plus près des interprètes comme pour 
leur confier de nouveaux chemins à emprunter, 
rectifier une trajectoire, préciser une position, délier 
un mouvement, tout cela proposé d’une voix de 
conversation entre soi. Il y a une connivence entre les 
interprètes qui ne gomme en rien leurs singularités. 

Interprètes choisis par le chorégraphe parce qu’il 
s’agit de gens dont il connaît les forces particulières, 
6 individus dansants (quatre femmes et deux 
hommes) dont l’âge s’échelonne de 24 à plus de 55 
ans, le chorégraphe dit aimer ce déploiement du 
corps dans le temps visible sur le plateau à travers un 
panel humain riche d’expériences ou de fraicheur, de 
jeu et de sagesse, d’impétuosité et de patience, 
chacun doit trouver sa place pour se fondre dans 
l’organicité du groupe. Pierre  
 
Pontvianne aime cette hétérogénéité des corps au 
plateau, les histoires qu’elle raconte et comment, lui, 
doit composer avec les différentes matières offertes 
pour trouver un commun.  
 
La répétition de MASS auquel j’assiste me conforte 
dans ce que je sais de l’univers créatif de Pierre 
Pontvianne. Il décline, déploie un motif non jusqu’à 
l’épuisement mais en le renouvelant sans cesse par un 
savant jeu de léger déphasage, par une minutie 
spatiale et rythmique dont la trame s’orne d’entrelacs 
surprenants. Beaux textes de David Mambouch 
portés par sa voix, sarabande classique et bruits de 
foule captés lors d’une manifestation forme un ruban 
sonore que le chorégraphe déroule et découpe à 
l’envie. Une linéarité que l’on retrouve dans la 
chorégraphie qui se décline et se déploie visuellement 
comme une fresque dansée, dans une répétition quasi 
hypnotique de certains motifs, utilisant le thème et 
ses variations comme matière de base. 
 
Comme toujours le chorégraphe part du réel et s’en 
inspire, ici les manifestations de contestation au 
printemps, formant des sous masses éphémères dans 
le courant principal, la perturbant, la disloquant 
partiellement avant qu’elle ne digère à nouveau le 
groupe perturbateur ou l’évince. MASS est la réaction 
artistique du chorégraphe face à ce réel, une 
transposition dansée qui incorpore poétiquement la 
brutalité du monde. Cette posture de créer en 
réaction au réel habite Pierre Pontvianne comme un 

courant sous-terrain, qui, d’une pièce à l’autre, lui 
sert de guide essentiel. Traverser la réalité du monde 
en une sarabande imaginaire dont l’écriture se 
nourrit d’un chaos fractal, d’élans structurés, 
d’échappements et du surgissement de points de vue 
surprenants. 
 
On est frappé par la délicatesse des gestes et la 
rigueur toute mathématique de la partition, par 
l’engagement et la justesse des corps dans l’espace, 
par les vibrations entre…Entre les corps, faites de 
faufilements, de frôlements, de silences et de points 
de rencontre, vibrations/résonnances entre les mots, 
les sons et les corps. Pour le spectateur il y a comme 
une collision des sens, comment choisir entre l’appel 
du texte, celui des corps, la présence des sons et le 
motif musical, on a l’impression de se trouver au 
cœur d’une tapisserie complexe aux motifs 
entrelacés, au fil changeant de couleur. Une linéarité 
comme un fil tendu dont le chorégraphe inscrit les 
silences, les ruptures, les ouvertures comme autant 
de possibles. 
 
MASS, se construit encore, d’une masse informe de 
matière, Pierre Pontvianne, dissèque, restructure, 
tisse, agrémente, enlève comme un artisan patient, il 
fait dialoguer les corps et les mots, les corps et le 
temps, les pleins et les vides, les sons et le silence. 
L’artiste transpose un événement banal, en une 
fresque dansée opposant à la brutalité des faits 
l’irruption du sensible et du poétique. Une belle 
forme de résistance dont on pourra voir les avant 
premières dès la fin septembre à RAMDAM, UN 
CENTRE D’ART dont la compagnie PARC de Pierre 
Pontvianne est partenaire depuis 2014. 
 
Actus / 10 septembre 2018 

 
Véronique Vanier  

  

https://cccdanse.com/actus/mass-ou-le-realisme-poetique-de-pierre-pontvianne/


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientifiques en tout genre s’échinent 
bien à donner raison aux populaires 
« théories du tout » : car comment 
croire que l’infiniment petit résiste aux 
lois de l’infiniment grand (et vice-versa) 
? Ne sont-ce pas pourtant des mondes 
irrésistiblement intriqués ? Pierre 
Pontvianne explore 
chorégraphiquement la connivence 
entre ces deux univers que tout sépare 
: il relie l’imperceptible – les minimes 
variations chorégraphiques de Marthe 
Krummenacher – et le gigantesque – 
les sons répétés d’une catastrophe 
imminente. En dépit d’exhumer sa 
propre « théorie du tout », « Janet on 
the roof » choisit de bâtir sa lucarne de 
poésie dans un intervalle cosmique : 
une atopie entre la tornade et 
l’immobile (ou presque) d’où apprécier 

concrètement les connexions 
synaptiques entre les mondes. 
Alors le temps se contorsionne – à 
l’image des transformations mutiques 
de la danseuse – et la salle attentive 
peut observer les temporalités qui 
s’intriquent. Lumière et son (à savoir 
que Pontvianne est également à la 
conception sonore du spectacle) sont 
ainsi connectés : l’effet lumière 
changera à chaque fois qu’un son de 
douille frappant le sol se répètera ; la 
scène devient comme le hors-champ 
de la bataille. Seule la chorégraphie se 
poursuit en silence dans ce non-lieu : la 
danseuse est le point neutre du 
système, la particule presque jamais 
altérée mais fondamentale pour 
l’équilibre. 

Tout est bien sûr dans la beauté du 
presque, qui circonscrit l’architecture 
ternaire de « Janet on the roof » (les 
deux univers et leur entremonde) en 
mêlant cyclicité et causalité. 
Pontvianne déploie un déterminisme 
illustrant la rigoureuse mesure du 
changement : les presque mêmes 
causes produisent les presque mêmes 
effets physiques – d’où l’hypnotisme 
quasi-pictural. Reste une exception, 
lorsque les gestes de la danseuse 
s’exagèrent et s’amplifient : velléité 
d’échapper fugitivement au cours des 
choses ? Ou tentative de s’extraire du 
spectacle lui-même en déchargeant 
toute l’énergie accumulée ? 
Qu’importe : le chorégraphe aura 
édifié sa fenêtre d’entremonde aussi 
belle qu’ardue pour son spectateur. 

  

https://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/pratique-de-lentremonde/


Pierre Pontvianne a cherché Saint-Étienne partout où il a vécu. "Tout ici 

est à échelle humaine", explique ce Stéphanois que la danse mène aux 

quatre coins du globe. Il insistera ainsi pour être photographié dans un 

square de Carnot : "Là où se trouvait le garage de mon père, détruit puis 

réinvesti par la ville pour créer un espace public. Ça me dit quelque chose 

sur ma ville qui réinvente tout de suite, et sur la création : certaines 

choses ne sont plus là et laissent place à d'autres". Ses racines dans le 

milieu ouvrier lui donnent une aisance toute naturelle avec les fibres de 

cette ville où il revient toujours. C'est ici qu'il a créé sa compagnie PARC 

avec Pierre Treille, scénographe, et Emilie Tournaire, administratrice de 

production. Après une formation au conservatoire, puis à l'École 

supérieure de danse de Cannes Rosella-Hightower, après avoir travaillé 

avec Jiri Kylian au Nederlands Dans Theater, avoir dansé dans May B de 

Maguy Marin et parcouru les scelles internationales. C'est ici, à Saint-

Étienne, que se développe son travail chorégraphique. D'abord le solo 

Souffle en 2012. Puis le duo Motifs avec la danseuse suisse Marthe 

Krummenacher. 2015, Pierre crée Là-sextet, projet regroupant plusieurs 

artistes autour de La Passion selon Saint-Matthieu de jean-Sébastien 

Bach. En 2013, il modèle le corps de Marthe Krummenacher dans le solo 

Janet on the roof. Un solo où la dextérité et l'intelligence du corps 

amènent le chorégraphe à se faire sculpteur d'une interprétation à 

l'instabilité maîtrisée. Un travail pictural aussi. "La danse s'inscrit au 

carrefour de plusieurs arts", explique Pierre Pontvianne, chorégraphe, 

danseur, mais aussi compositeur et plasticien. "Je sens que mon désir me 

tire vers un regard plus extérieur aujourd'hui. Mettre en scène et danser 

dans un spectacle est très compliqué". Il se consacre actuellement à sa 

nouvelle création, Mass, une chorégraphie mettant en scène sept 

danseurs, dont la première est prévue pour octobre 2018. 

 

www.compagnieparc.com 



 
 

AND-OR WAVE  
Pierre Pontvianne fait danser le jeune ballet du CNSMD de Lyon 

 
 

 
© Pierre Pontvianne 
 
Pierre Pontvianne, on vous en a déjà parlé ici, parce 
qu’on aime son travail, son rapport au monde et sa 
capacité à s’inscrire dans des projets extrêmement 
différents. 
 
Avec AND-OR WAVE, sa nouvelle création il répond 
à une commande pour le jeune ballet du CNSMD de 
Lyon. Après des pièces intimistes, le duo Motifs, ou 
Janet on the roof, solo créé pour Marthe 
Krummenacher, le chorégraphe s’exerce à une pièce 
de groupe dont il signe à la fois la chorégraphie et la 
musique. 

 
Pour cette pièce, très écrite, il s’inspire de la vague en 
tant qu’élément naturel qui peut aussi s’appliquer aux 
événements sociaux et/ou humains. La vague 
s’inscrit à la fois dans une répétition et une unicité qui 
en font comme un motif ou une cellule d’un ensemble 
plus vaste. Action répétée et pourtant toujours 
nouvelle et différente de celle qui l’a précédée. C’est 
avec cette idée en tête et la musicalité qui en découle 
que le chorégraphe construit AND-OR WAVE. 
Quatre phrases chorégraphiques déclinées et 
combinées selon une partition complexe qui rappelle 
la polyphonie musicale. Quatre semaines de travail 
intensif, avec toujours cette même posture tenue par 
le chorégraphe qui invite ses jeunes interprètes à 
découvrir, développer et défendre la matière qu’il leur 
propose. Sur scène, un groupe de danseurs au sein 
duquel quatre groupes pré-existent et qui vont 
s’atteler à une mécanique chorégraphique de 
répétition ou de variante de la phrase de base ; tout 
est dit  
 
dans le titre AND (répétition)-OR (variante, décalage, 
déroutage) Wave (de la vague initiale). 
 
La vague comme métaphore d’un rapport au monde, 
qui questionne le chorégraphe, résister ou s’inscrire 
dans… la vague est exactement cette force qui résiste 

et s’inscrit dans un ordre plus grand. Par son travail 
de répétition, loin d’user sa puissance elle se 
renouvelle et reste active. 
Les danseurs du jeune ballet du CNSMD de Lyon sont 
ici soumis à un travail très physique où la répétition 
affine le geste en temps réel, elle permet à la mémoire 
de trouver une justesse du mouvement, elle 
correspond aussi à une nécessité du processus de 
création et in fine fait émerger le plaisir dans la 
rigueur. Une rigueur nécessaire pour que du groupe 
naisse une matière, que celui-ci fasse corps bien que 
le travail à l’unisson soit quasi absent de la 
chorégraphie qui privilégie des points de rencontres 
et la construction de strates comme dans un travail 
polyphonique. Lorsque les strates s’alignent un 
événement peut surgir, toujours de façon sensible 
voire poétique. 
 
La répétition comme nécessaire à l’affinement du 
geste et de la pensée, chez l’interprète, le créateur ou 
le spectateur qui peut y trouver un temps réflexif : 
celui de contempler ce qui se déroule à nouveau 
devant lui et de choisir d’y adhérer ou d’y résister. 
 
Actus / 16 janvier 2017 

 
Véronique Vanier 

  

https://cccdanse.com/actus/and-or-wave-pierre-pontvianne-et-le-jeune-ballet-du-cnsmd-de-lyon/


 

Vite, rattraper Janet on the Roof. C’est le conseil du chroniqueur. La danseuse Marthe Krummenacher fugue 
jusqu’à vendredi à la Salle des Eaux-Vives à Genève et elle est sidérale. A l’origine de ce mirage nocturne, il 

y a cette injonction : «Essaie de disparaître, Marthe.» C’est ce que demande à son interprète le chorégraphe 

et musicien français Pierre Pontvianne, le premier jour de répétition. Disparaître quand on fait métier 

d’apparaître, quelle incongruité ! L’artiste va pourtant inventer mille façons d’habiter la scène et de se dérober, 
d’effacer les contours de son individualité et de suggérer l’être, son désir à l’oeuvre. 

Alors voilà comme ça se vit. Tout est nuit, sauf cette alarme qui traverse l’air et caresse un mur oblong, on 
dirait une digue. Soudain, vous l’apercevez, Marthe, sa silhouette bleutée, sa tête rejetée en arrière, sa 

chevelure défaite qui cache son visage. Elle bascule en avant, en fuite, oui, mais sur place, comme si elle 
plongeait au ralenti, grisée par le piano entêté et élégant du compositeur Henry Cowell. Voyez-la se 

décomposer sous vos yeux, ses bras implorants qui semblent détachés, son corps qui se reformule loin des 
canons de la grâce, son plaisir élémentaire. 

Tout s’étire chez elle, le temps comme le geste. Jusqu’à cet éclat infernal, cette obscurité qui s’abat d’un coup 
avec un torrent de cris, d’appels au secours : c’est la bande-son d’un ouragan qui a dévasté les Etats-Unis; 

c’est aussi la scansion voulue par Pierre Pontvianne, comme un écho à la terreur de l’époque. Mais Marthe 
resurgit sous un ciel d’argent, méconnaissable, collée au sol. C’est son dos qui vous happe, ses nervures, son 

relief minéral. Plus tard, elle marchera courbée à l’extrême, les mains posées au sol comme des pattes et ce 
sera une parade sur le sable des songes. 

Janet on the Roof est le portrait rêveur et rythmique de Marthe, un portrait affranchi de toute anecdote, c’est 
la beauté du geste de Pierre Pontvianne. Son poème s’arrime à une énigme. Mais voici que la voix de Frank 

Sinatra balaie toute considération. C’est «My Way» et vous êtes chaviré. Marthe et ses bas bleus exultent 
alors, dans un va-et-vient à la sensualité inexorable. La saison passée, ici même, Pierre Pontvianne et la 

danseuse se désaccordaient à petits pas aimantés. Ça s’appelait Motifs et c’était merveilleux. Janet on the Roof 
fait le même effet : cette chronique d’une disparition annoncée colle à la peau. 

 

Par Alexandre Demidoff, le Temps, Publié mercredi 12 octobre 2016 

  

https://www.letemps.ch/culture/splendeur-dune-danseuse-voie-disparition


 



 
 

Rencontre : Pierre Pontvianne,  
L’intelligence Sensible 
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Lorsqu’on lui demande de parler de lui, Pierre 
Pontvianne, parle de sa compagnie, une rencontre de 
trois individualités, trois collaborateurs qui se 
retrouvent autour d’un travail exigeant, la compagnie 
PARC, co-fondée en 2004 par Émilie Tournaire, 
Pierre Treille et lui-même. La collaboration, la 
rencontre, le dialogue sont autant de mots qui 
viennent au chorégraphe pour parler de son travail, 
et il associe son aventure artistique à l’engagement de 
la compagnie PARC au sein du projet RAMDAM un 
centre d’art. « Je ne suis rien seul » dit-il. Forme de 
modestie ou de discrétion assumée, Pierre 
Pontvianne dit chercher la collision, l’exigence dans 
la remise en question qui peut surgir de la 
confrontation avec d’autres univers artistiques mais 
il privilégie toujours la générosité dans la rencontre, 
le dialogue avec ses partenaires. Ainsi, il ne dissocie 
pas l’interprète de l’écriture chorégraphique, il s’agit 
plutôt d’une invitation à découvrir son propre travail 
qu’il place du côté du poétique et de l’épure.  
 
Poétique et épure que l’on retrouve à travers des 
choix esthétiques, celui du site de la compagnie d’une 
sobriété revendiquée loin de la saturation d’images 
dont notre quotidien est submergé, une simplicité 
loin de la facilité. Choix qui se prolonge dans les 

pièces du chorégraphe nourrit par une formation 
académique qu’il revendique, Pierre Pontvianne, 
s’amuse à la démanteler, pour s’intéresser à l’humain, 
au vivant, au sensible, il se joue de l’effort pour briser 
les résistances du corps et faire advenir le plaisir. À 
travers Souffle, Punkt, Motifs (duo inspiré et tendu 
par l’instant, interprété avec Marthe Krummenacher) 
ou de sa participation au projet Passion(s) (projet 
laboratoire initié par Florence Girardon qui réunit 9 
auteurs, Ulises Alvarez, Cécile Laloy, David 
Mambouch, Maguy Marin, Eric Pellet, Pierre 
Pontvianne, Ennio Sammarco, Philippe Vincent, 
autour de l’œuvre de J.S. Bach La passion selon saint 
Matthieu),  
 
c’est une singularité d’artiste qui se dévoile. Pierre 
Pontvianne n’entre dans aucun courant, il est hors 
format, hors schéma. Il développe son travail dans 
une lente démarche de maturation, il aime l’idée 
d’intemporalité, l’idée qu’une œuvre se poursuive sur 
le temps d’une vie comme celle d’Opalka qu’il admire. 
Il aime l’idée de fidélité qu’il met à l’ouvrage en 
travaillant avec des complices fidèles qui croisent et 
recroisent sa route au gré des projets.  
 
 

 
Là-SEXTET, Passion(s) © cie PARC. 

 
 

Sa prochaine création, Janet on the roof, illustre 
parfaitement cette continuité puisqu’il s’agit d’un 
solo créé pour Marthe Krummenacher avec la 
participation de Pierre Treille. On traverse dans cette 
proposition une danse à la fois mouvante et 
picturale, où les glissements imperceptibles des 
postures et les revirements intenses 
d’énergie révèlent les traces de sa rencontre avec 
cette interprète unique. 
 

 
Janet on the roof © cie PARC. 

 

Artiste complet, chorégraphe, danseur, 
musicien, passionné par les arts visuels, Pierre 
Pontvianne est un être discret pourtant son 
engagement est celui d’un guerrier. Il parle comme il 
danse et on comprend que le mot intermittence pour 
parler de son métier ne lui convienne pas, en effet 
aucune forme d’intermittence dans son rapport au 
monde, mais l’acceptation de la patience, une 
réflexion quasi philosophique sur le temps, l’idée que 
d’un changement d’échelle peut advenir un 
phénomène (plutôt qu’un accident) et au cœur de 
tout cela la rencontre, le frottement, la confiance 
donnée par un regard bienveillant. Une générosité 
sur scène comme dans la vie. 
 
Le Mag / 30 juin 2016 

 
Véronique Vanier 
  

https://cccdanse.com/lemag/rencontre-pierre-pontvianne-lintelligence-sensible/


 
 
 
 

 
 
 

Ce n’est pas la première fois que le jeune danseur 
stéphanois collabore avec Marthe Krummenacher. Mais 
cette fois, c’est elle la seule interprète de cette pièce que 
le fondateur de la compagnie PARC présentera les 5 et 6 
juillet à l’Usine/Comédie de Saint-Etienne. 
Ensemble, ils avaient déjà collaboré pour Motifs. 

Aujourd’hui, ils sont réunis pour Janet on the roof, « un 

travail performatif » imaginé par le jeune danseur. 

Qui, pour cette nouvelle chorégraphie, a fait le premier 

pas vers l’autre ? 

« C’est un solo créé pour et avec Marthe Krummenacher. 

Le format est intimiste avec un seul corps. Après le duo 

qu’on a fait ensemble et qu’on continue à proposer, j’avais 

envie de sortir de scène, de développer une proposition de 

corps. Marthe est très intense physiquement, et elle a une 

concentration rare. Elle a tout de suite dit oui à ma 

proposition. » 

Que mêlez-vous dans cette chorégraphie qui appartient 

à l’un et à l’autre ? Comment l’avez-vous construite ? 

« On vit des choses ensemble depuis longtemps. Ce qui 

m’intéresse, c’est comment elle arrive à tenir le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fil conducteur d’une chose, c’est quelqu’un de très engagé 

dans ce qu’elle fait. Et moi ce que j’y ai mis ? Ma vision 

du monde. » 

Pourriez-vous être l’interprète de Marthe comme elle 

est la vôtre ? 

« On n’est pas dans ce rapport-là mais pourquoi pas. 

Aujourd’hui, je me pose plus en regard extérieur, je suis de 

moins en moins interprète et de plus en plus auteur. Faire 

les deux, ce n’est pas évident. Monter un projet exige du 

temps, de l’engagement, un gros engagement. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le sujet de la pièce ? 

« C’est un regard sur un changement. Comment les choses 

évoluent de façon imperceptible. Face aux évidences, on 

finit par ne pas s’en soucier et ne plus être surpris par 

l’évolution du monde. On est parfois peut-être 

endormi. Janet on the roof est une pièce abstraite sans 

histoire précise. Et même si elle est abstraite, il y a des 

corps dans l’espace et ces corps ne sont pas abstraits. 

L’important est de soulever des corps, des questions, de 

bousculer et basculer dans une émotion. » 

Le 5 juillet, ce sera la première rencontre avec le public. 

Prenez-vous, ces soirs de première, du plaisir à 

regarder ? 

« C’est très dur, c’est un mélange d’émotions 

paroxysmiques. Il y a de la peur parce qu’on connaît son 

œuvre et, là, on la délivre. On a plaisir à voir comment 

l’interprète s’empare du projet. Une première, c’est une 

naissance, on voit des choses qu’on n’avait jamais 

remarquées. Je ressens des choses très diverses lors d’une 

première, le plaisir en fait partie, mais il n’est pas en 

première ligne. » 

 
Propos recueillis  

par Muriel Catalano 
  

https://www.leprogres.fr/sortir/2016/07/02/pierre-pontvianne-janet-on-the-roof-est-un-regard-sur-un-changement


 
 
Pierre Pontvianne  
au Festival June Events 
 
Festival June Events – Les nœuds coulants de erre 

Pontvianne – « L’instant présent me semble compact. 

Comme un nœud, je cherche à le desserrer. » Cet instant, 

tel que le chorégraphe Pierre Pontvianne le définit, est 

prégnant et fuyant. Il est fait de souvenirs qui ressurgissent 

continuellement ; il est une trame qui se présente comme 

un alliage dense de formes et de temporalités, qu’il appelle 

Motifs. Sur un plateau carré, un duo évolue en cercle et en 

diagonale, laissant un récit-partition se mouvoir dans sa 

propre danse. Pour le suivre, il faut alors tendre l’oreille, et 

concevoir chaque traverse depuis une nouvelle ligne qui 

s’encre. 

Motifs déploie une danse qui s’écoute, dans un silence 

immobile tout d’abord, puis dans tout ce que l’ombre 

pourra bientôt faire naître entre deux corps. Le premier – 

celui de Marthe Krummenacher – se voûte et se déplie 

doucement, dans des gestes et à un rythme à peine 

perceptibles. Des coups violents et des noirs sur scène 

annoncent l’arrivée du deuxième – celui de Pierre 

Pontvianne – venant rompre mutisme et solitude. Le duo 

formé, en paroles, a été séparé – le duo reformé, en danse, 

sera rassemblé. C’est un ici et maintenant qui se montre, 

ou plutôt : qui se noue et se dénoue. C’est un ici et 

maintenant de figures légères et graves à la fois, qui 

soulignent ou qui réactualisent une histoire qui se murmure 

au loin. 

Car quelque chose plane au-dessus du duo, dans cette 

danse se faisant en clair et en obscur, comme si elle voulait 

elle-même énoncer sa propre partition. Accompagnant 

courses et tentatives de courses, une portée faite de mots se 

formule, ces mots auxquels Pierre Pontvianne confie tout 

pouvoir de musicalité. Ce sont des chuchotements à peine 

audibles, qui entrecroisent des syllabes suintantes et 

d’autres chuintantes. Liquides, ininterrompus mais aussi 

fragmentaires, gestes et phrases s’enchaînent à la façon de 

poèmes ou d’éclats, mimant des retours à la ligne ou aux 

vers, reproduisant des césures. 

Homme et femme dansent ainsi comme ils lisent, ou 

comme ils écrivent un poème. Leurs mouvements et leurs 

voix se superposent et s’emmêlent, butent et raturent, 

cherchent et trouvent de nouvelles géométries, symétries, 

géographies. Entre leurs deux corps, les mots s’occupent 

alors seuls de refaire les liens. Et l’on croirait entendre la 

plume qui gratte le papier, les pages se tourner, à mesure 

que les gestes s’impriment, plus sûrs. Sur la scène, les 

regards de Marthe Krummenacher et de Pierre Pontvianne 

évitent de se croiser : c’est que leur histoire se profère dans 

le texte qui se susurre, dans ces « Rendez-vous » 

démultipliés. 
 

 

 

 
 

Il faut bien tendre l’oreille pour reconnaître ce texte qui 

sort la danse de sa pénombre pour l’installer de nouveau en 

plein jour. Par extraits, ce sont Les Adieux d’Aragon qui 

font parade pour affranchir les danseurs et qui les 

entraînent dans le cercle, dans ce réseau sans cesse 

reproduit que signifient les Motifs. Le long poème balance 

entre absence et résurgence de l’être aimée, beauté et 

douleur, rendez-vous manqués et mains qui ont fini de se 

croiser. Il pleure la distance et l’attente dans les rues de 

Paris, dans des parcs en temps de guerre, dans des voyages 

partagés, réels ou illusoires. Il déploie un rêve, un bestiaire 

amoureux et une quête impossible. Et il fait surtout des 

phrases qui s’écrivent une course ininterrompue vers le 

souvenir de l’autre, exactement comme cette danse dans 

laquelle il s’agit d’attraper la présence de l’autre, pour la 

ramener à soi. 

Du poème à la fugue, Motifs est une tentative de retrouver 

la main de l’être aimée, cette « main d’enfant enfui » et « 

perdue dans l’ombre ». La danse éclaircit la distance dans 

son calme puis dans sa soudaine lancinance, « étouffement 

de cris » fait mouvement, ruisseau fait fulgurance. Pour 

tout poète qui a perdu une trace, tout danseur la martèle 

alors à nouveau, et le couple peut être, même pour un court 

instant, réuni. Pierre Pontvianne et Marthe Krummenacher 

transforment les « bras de fumée » d’Aragon en désir 

foudroyant, où rien ne compte désormais autant que la 

minute, et la musique, qui se jouent ensemble. 

  

https://www.theatrorama.com/festival-paris/festival-june-events/festival-june-events-motifs/


 
 

Incessant            Motifs, par Guillevic, le 13 juin 2016 
 
 

Il était une fois des bras. Deux paires de bras, seulement, qui se rejoignent sans 
tarder pour ne se délier que bien plus tard. Quatre bras qui montrent et racontent 
l'essence de la danse par la répétition incessante d'un mouvement enchaîné sans 
discontinuer, recréé sans tergiverser, à l'identique, invariablement à l'identique. 
 

 
 

Cet obsédant motif, soutenu par des choix sonores qui amplifient son magnétisme 
et son mystère - une histoire est murmurée, d'une voix féminine si belle, qui captive 
mais ne laisse pas comprendre ce qu'elle dit - nous mène sûrement vers cet infini 
que deux corps qui se touchent savent si bien saisir, incarner, embrasser. 

 

On ne sait rien de ce qui se joue, on ne peut pas comprendre, on ne peut que suivre 
ces bras (car on ne voit qu'eux), qui nous entraînent dans le mantra dansé qu'ils 
s'obstinent à dessiner pour nous ; le cerveau ne subit pas, il se laisse faire, se défait. 
Ce lien en mouvement, que l'on croyait, que l'on espérait, peut-être, indéfectible, au 
moins dans cette danse sans fin, se dénoue pourtant sans crier gare. Un autre motif 

corporel s'invite, malgré le détachement des bras ; le dialogue sans mot et presque 
sans regard continue ; la connexion reste à distance ; ce parallèle des corps qui a pris 
place offre un autre regard sur un autre « lien vibratoire » à la frise déployée 
incessamment et qui parallèle des corps qui a pris place offre un autre regard sur un 
autre « lien vibratoire » à la frise déployée incessamment (…) 

  

http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2016/incessant/


 
 

 

Motifs 

De Pierre Pontvianne 
 

Dans l'ambiance feutrée de sa pénombre, 

le plateau de danse devient un lieu propice 

à la confidence et le champ des batailles 

intimes de l'affrontement de deux corps. 

Se posant la plus simple des questions 

- " qu'est-ce qui motive le mouvement 

des corps? " Pierre Pontvianne leur offre 

pour écrin un environnement d'ombres 

et de musique, apte à mettre en branle 

un réveil du mémoriel en cet instant où il 

doit se reconstruire à travers une gestuelle. 

Tout comme Ulysse, Pierre Pontvianne 

a fait un long voyage qui, de Saint-Etienne 

à Cannes et au Nederlands Dans Theater, 

l'a mené à parcourir l'Europe. Chorégraphe, 

musicien et compositeur. Il travaille ce Motifs 

avec la danseuse Marthe Krummenacher 

depuis 2013. De la mémoire inscrite 

au plus profond des corps à son expression 

dans le présent de la monstration. Motifs 

s'amuse d'une archéologie du sensuel... 

Rien d'autre qu'une pudique dédicace 

à notre désir jamais comblé d'être 

un jour aimé. P. S. 

  



 

 

https://archives.adc-geneve.ch/assets/files/journal%20de%20l'adc/JADC67_sept15.pdf


 

Souffle : Pierre Pontvianne annonce son solo comme « la 

métaphore d'un combat ». Il ne détermine pas qui sont les 

protagonistes, il joue tous les rôles. Parce que Pierre Pontvianne 

ne laisse rien au hasard. Il multiplie les écueils, organise 

l'égarement du spectateur au coeur d'un foisonnement précieux, 

tout semble au même niveau, tout semble appartenir à différents 

registres. C'est un feu d'artifice. Ce sont des artifices. Certains 

parleront de collages, c'est qu'ils ne se laissent pas porter. En 

fait, voilà le résultat d'une infinie générosité, un engagement 

maximum. Tout est en jeu. Et il n'y a pas d'aléatoire, d'impensé, 

ou d'incongru. Il n'y a que de l'inexorable. Même la lumière et 

la bande son se mettent à jouer contre lui. Mais si c'était, non 

pas un affrontement, mais plutôt un contact, « contre lui » ? Si 

c'était une délimitation du performeur ? Une tentative d'en faire 

le tour ? Et nous voilà avec la sensation profondément intime 

d'assister au dévoilement spectaculaire d'une fragilité, non pas 

une fragilité empreinte de pathos, mais bien celle de l'artiste en 

train de faire, précaire, insécure, qui pourrait s'évanouir, se 

briser, disparaître à tout jamais. Un solo qui en dit long et avec 

une grande justesse sur ce que c'est qu'investir plateau. 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On connaît encore peu ce chorégraphe stéphanois.  

Pourtant on va voir de plus en plus souvent Pierre 

Pontvianne, l’un des plus intrigants artistes installés sur 

le territoire où il creuse silencieusement son sillon 

depuis 10 ans. Remarqué en 2012 pour son solo 

Souffle, une pièce très écrite, il est sollicité l’année 

suivante par la SACD pour produire un objet 

chorégraphique dans le cadre du Vif du Sujet Itinérant. 

Cet automne, il présente sa prochaine création à l'Opéra 

Théâtre de Saint-Etienne où il est en résidence, Motifs, 

un duo dont il a déjà montré une étape de travail au 

CCN de Rillieux-la-Pape au début de l’été. Où l'on voit 

bien les directions de recherche du chorégraphe les 

lignes de fuite, les interstices, les alignements précis du 

corps et ses fragilités. Une danse tout à fait singulière, 

à la fois complexe et épurée, sensible et physique. 

Originaire de la cité ligérienne, il a commencé la danse 

très jeune, à huit ans, en raison d’une hyperactivité 

excessive. Pourtant son père, mécanicien-garagiste et 

sa mère, secrétaire, n’étaient pas spécialement 

sensibles aux arts chorégraphiques. « C’est venu à 

moi » explique-t-il simplement. Entré au conservatoire 

de Saint-Etienne à 10 ans, il s'émancipe très tôt. A 15 

ans, il part sur la Côte d'Azur où il intègre l’Ecole 

Supérieure de Cannes. Lauréat du prix de Lausanne en 

1999, il entre au NDT (Nederland Dans Theater) du 

haut de ses 19 printemps l’année suivante, où il travaille 

avec Jiri Kylian (à l'époque le directeur), Ohad Naharin 

et d'autres chorégraphes prestigieux.  

Pierre Pontvianne reprend rapidement sa liberté en 

alternant projets alternatifs et compagnies 

internationales jusqu’à la création de la compagnie 

PARC. Également compositeur, il travaille notamment 

pour le Artist Member Project à Francfort, mais comme 

il le dit très justement « la musique est universelle 

alors que la danse est singulière. On ne peut pas tous 

jouer du piano, par contre nous avons tous un 

corps ». Sans doute pour cela que la danse l'intéresse 

au plus haut point, « parce que le monde n’est pas 

clair, il est en relief, en mouvement ». 

Gallia Valette Pilenko  
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