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Sam. 23 18:00 &
Dim. 24 juin 20:00
Théâtre la Vignette
Agora 15€ / Réduit 18€ / Plein 22€

SYLVAIN HUC
Compagnie Divergences

Sujets
C R É AT I O N
DA N S E R E N R É G I O N
Chorégraphie : Sylvain Huc
Interprétation : Gauthier Autant, Juliana Béjaud, Constant Dourville, David Malan, Mathilde Olivares
Assistants : Mathilde Olivares et Fabrice Planquette / Lumière et régie son : Fabrice Planquette / Musique : Alessandro Cortini
Production : Cie Divergences / Sylvain Huc
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2018, l’Usine Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), La Place de la Danse /
CDCN Toulouse - Occitanie, les Hivernales - CDCN d’Avignon, le Gymnase / CDCN Roubaix - Hauts de France,
la Sala Hiroshima à Barcelone, l’Institut Français Barcelone et la SPEDIDAM.
La Cie Divergences est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Occitanie et par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
soutenue par le Département du Lot et la Communauté de Communes Cazals-Salviac.
Pour cette création, Sylvain Huc a été accueillie en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas
Ce spectacle a reçu le soutien du FONDOC, fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie
Durée : 1h

Vus sous un certain angle ces corps sont de quatre
sortes. Premièrement ceux qui circulent sans arrêt.
Deuxièmement ceux qui s’arrêtent quelquefois.
Troisièmement ceux qui à moins d’en être chassés
ne quittent jamais la place qu’ils ont conquise et chassés
se jettent sur la première de libre pour s’y
immobiliser de nouveau.

Samuel Beckett, Le dépeupleur

—

Entretien

avec Sylvain Huc
réalisé par Nathalie Becquet et Maïwenn Rebours
(Montpellier Danse), janvier 2018
Dans votre biographie, vous dites que vous avez
découvert la danse contemporaine de manière
« abrupte et inattendue ». Comment ça s’est passé ?
Abrupte parce que ce n’était absolument pas prémédité.
Ce n’est pas un intérêt qui a grandi. Inattendue parce
qu’à l’époque je faisais des études d’histoire. Je n’avais
pas du tout un bagage culturel et en 2001 j’ai vu un
spectacle de danse, c’était Drumming d’Anne Teresa De
Keersmaeker. Ça a été un ovni pour moi dans ma vie,
dans ce que j’avais coutume de voir, de percevoir. C’est
la première fois que je me suis senti touché et dérangé

physiquement par quelque chose que je voyais. Ce
ressenti kynestésique m’intéresse toujours. Comment le
mouvement se transmet du plateau au spectateur ? J’ai
le souvenir que durant cette représentation je suivais le
rythme de Steve Reich avec mon corps et ma tête. En
fait c’est ça qui m’intéresse, c’est ça qui m’a touché, cette
porosité entre le plateau et le public.
Quel était votre objectif quand vous avez commencé
vos études d’histoire ?
L’année qui a suivi ce spectacle, j’ai entamé une thèse avec
un sujet de recherche éminemment associé au corps, à la
sexualité. Je travaillais sur les représentations masculines
de la sexualité féminine autour de la bestialité, la
sauvagerie et ses implications politiques. J’avais déjà
une obsession pour le corps, toutes les représentations
du corps et tous les enjeux qui peuvent y être associés.
J’ai arrêté très rapidement car j’avais envie de plonger
complétement dans le mouvement, dans la danse.
Sujets est issu d’un solo et il ne déroge pas à la règle
de vos précédentes pièces, il est venu de manière
inattendue. Une convocation de personnes dans un
espèce de laboratoire...
Le solo n’est pas un accident, c’est quelque chose que
j’anticipe depuis deux ans. C’est l’occasion de faire table
rase, de remettre à plat ma manière de travailler, mes
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envies par rapport au corps et reposer des questions basiques. Pourquoi je fais
ça ? Comment j’envisage le corps ? Comment j’ai envie de le montrer sur scène ?
Comment j’ai envie de l’utiliser ? Qu’est ce qui m’intéresse aujourd’hui dans le
corps ? Quels en sont les enjeux esthétiques, artistiques, politiques ? Sujets est
arrivé par accident. Je voulais me concentrer sur mon solo, Lex, mais malgré tout
dans cette série de questionnements j’avais envie de m’enfermer avec un groupe
de jeunes danseurs que je ne connaissais pas vraiment. S’enfermer pour chercher.
J’ai vu tout de suite des choses qui m’ont interpellé et j’en suis sorti en me disant
« je veux exploiter ça » avec le désir, c’est un vilain mot, de capitaliser ce qui était
sorti de ces cinq jours. Ce qu’il y a eu de magique dans ce laboratoire c’est que les
choses ont émergé du corps lui-même. Ce n’est pas moi qui intellectuellement, au
préalable, avait des questions que je voulais amener au plateau et les traiter avec
cette équipe-là. C’est plutôt le contraire. Nous avons travaillé avec des prétextes
d’improvisation. C’est donc bien du corps même qu’émerge cette création. Aucun
propos ou motif n’est venu se surajouter aux investigations menées. Et il m’est
très précieux comme inhabituel de m’abandonner ainsi aux replis sombres ou
lumineux des corps. Je souscris à l’évidence et à l’intuition de me laisser porter
par cette absence d’intention. Ce qui auparavant m’apparaissait comme périlleux
devient salutaire. Le sens m’accompagne toujours et c’est un effort pour moi
que d’y renoncer. Or, même si je pense être le plus mal placé pour produire du
discours sur ce que je crée, m’affranchir du sens est inédit pour moi. Plus que
déplorer, je préfère donc revendiquer ce renoncement au sens et m’affairer à
convoquer ce qui peut faire écriture : corps, sons, lumières, cadres, sensations, etc.
Ces « sujets » tenteront de conjurer les impossibilités de leurs corps et de leur
espèce avec peu de moyens. L’écriture sera faite de fondamentaux corporels
(respirer, ingérer, toucher, regarder) ou physiques (gravité, poussées, forces,
propagations). L’apparente simplicité des corps nus masquera une écriture
précise des rapports qui peuvent se jouer entre eux : indifférence, curiosité,
désir, contagion, cannibalisme… Je souhaite plonger le spectateur dans un flux
ininterrompu de perceptions fait de motifs obsessionnels. Les corps, le son et
la lumière iront de concert, et avec une ascèse et un dénuement communs,
construire un tissu perceptif et émotionnel plus qu’intellectuel.

Sujets en tournée

2018
12 novembre, Neuf9 Festival,
Muret, France
7 décembre, L’Arsenic, Gindou,
France

Vous questionnez, dans vos travaux, des états de corps. Est-ce une volonté
particulière ?
Je me réfère au corps utopique de Foucault, à cet espace fermé dont on ne peut
sortir et qui renferme des potentialités infinies. Le travail chorégraphique me
permet de redécouvrir mon corps, de m’y fondre et en même temps, de m’en
distancier. Je peux, à la fois, en faire un objet et un sujet. C’est un espace de jeu
libératoire et intellectuellement nourrissant.
Dans Sujets, les danseurs sont nus sur scène. Comment appréhendez-vous
cette question de la nudité dans votre processus de création ?
Sujets c’est quelque chose qu’on étudie, qui est donné à observer. Dans cette
création, je m’intéresse à la manière dont on se défait des vêtements, de cette autre
peau, pour en arriver à la nudité qui n’est qu’un autre costume supplémentaire.
J’ai l’impression qu’il y a autant de profondeur à la surface qu’en dessous et qu’il
n’est nullement nécessaire d’enlever quelque chose pour en dévoiler une autre.
Un corps peut être sexuel en étant complétement habillé.

—
Sylvain Huc

Après une formation universitaire en histoire et histoire de l’art où il achève
un essai d’anthropologie politique en histoire grecque autour de la bestialité, la
sauvagerie et la sexualité féminine en Grèce classique, c’est de manière abrupte
et inattendue que Sylvain Huc découvre la danse contemporaine. Il intègre alors

— SYLVAIN HUC
AU FESTIVAL 2018 —
GRANDE LEÇON DE DANSE
Avec les danseurs de Gameboy
Mer. 27 juin à 10:00
Esplanade de la musique / Montpellier
Entrée libre
MONTPELLIER DANSE
DANS LA MÉTROPOLE
Gameboy
Dim. 1er au mer. 04 juillet
Dans les villes de la Métropole
Entrée libre

5

la formation du CDC de Toulouse en 2003. Après un parcours d’interprète (Richard Nadal, La Zampa, Coraline
Lamaison, Laura Scozzi…) il prend la direction de la compagnie Divergences en 2014. Son travail se caractérise par
une approche avant tout physique et très attachée au corps plus qu’à la danse proprement dite. Sa première création,
Le Petit Chaperon Rouge, pièce jeune public, jouée 250 fois, pose les bases d’un travail chorégraphique singulier qui
privilégie le corps, ses états, sa consistance en interaction très forte avec le son et la lumière. Rotkäppchen, déclinaison
adulte du même conte meurtrier, poursuit l’exploration de ce travail charnel entre érotisme et cruauté. Vient ensuite
Kapput pièce pour quatre interprètes qui s’attache au motif de l’échec et du ratage. Enfin Boys don’t cry en 2016, trio
masculin qui explore le viril, ses injonctions, ses impasses et ses fragilités. Dans le prolongement de ce travail, Sylvain
Huc crée Gameboy la même année avec un groupe d’étudiants toulousains lors d’un laboratoire de recherche. Ce projet
à la fois pédagogique, participatif et artistique acquiert aujourd’hui une dimension internationale en s’exportant et
en intégrant des étudiants étrangers. Lex, son dernier solo verra le jour en mars 2019 pour le festival Le Grand Bain
organisé par le Gymnase CDCN / Roubaix Haut de France.

CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC SYLVAIN HUC
Sam. 23 juin 11:00 - Jardin de l’Agora
Animée par Nicolas Rousseau
Sa passion est devenue son travail depuis longtemps. Chroniqueur pendant 5 ans pour TV Sud, Nicolas Rousseau est
désormais animateur radio depuis de nombreuses années à Radio Aviva. Reconnu par le diplôme d’animateur radio
polyvalent, il anime la matinale et réalise des chroniques. Multifonction, il joue aussi le rôle de programmateur,
technicien et coordinateur.
Réécouter la conférence de presse sur montpellierdanse.com

Jacopo Godani
Magali Milian & Romuald Luydlin
Mourad Merzouki & Kader Attou
Sorour Darabi
Sylvain Huc
Trisha Brown
Akram Khan
Michèle Murray
Aurélien Bory & Shantala Shivalingappa
Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias
Marlene Monteiro Freitas

Paula Pi
William Forsythe
Yasmeen Godder / Roy Assaf / Hillel Kogan
Maud Le Pladec
Sylvain Bouillet / Mathieu Desseigne-Ravel / Lucien Reynès
Anne Teresa De Keersmaeker & Jean-Guihen Queyras
Phia Ménard
Paul Lightfoot & Sol León / Marco Goecke / Crystal Pite
Fabrice Ramalingom
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