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& PIERRE ET LE LOUP
DOMINIQUE BRUN
CIE LES PORTEURS D’OMBRE

L’association Les porteurs d’ombre est une association loi 1901, créée 
à l’initiative de la chorégraphe Dominique Brun. Elle tire son nom d’une 
phrase de Marcel Duchamp, peintre, plasticien et homme de lettres qui 

écrit que la « société anonyme des porteurs d’ombre est représentée par 
toutes les sources de lumières (soleil, lune, étoiles, bougies, feu –) » et que 
les artistes sont des « porteurs d’ombre qui travaillent dans l’infra-mince ». 
Par le choix de son nom, cette association affirme son désir d’inscrire ses 
projets dans la modernité toujours actuelle de Duchamp préoccupée par le 
temps et la vitesse, de partager son questionnement sur le mouvement.
L’association s’attache à la redécouverte de notre patrimoine chorégraphique 
et musical, non pas d’un point de vue muséal, mais en suscitant la mise 
en relation entre les archives disponibles et les interprètes d’aujourd’hui. 
Elle favorise l’utilisation de la cinétographie Laban (système de notation 
pour la danse), mais aussi de nombreuses sources et archives (partitions, 
photographies et films d’époque, notes, textes littéraires, croquis, dessins, 
affiches, tableaux, etc.) qui permettent d’appréhender et de redonner vie à 
des écritures passées, souvent oubliées. Elle porte un regard résolument 
contemporain sur ces œuvres d’autrefois et souhaite leur redonner une visibilité 
au terme d’un travail d’interprétation, ne cherchant pas à « reconstruire » 
(vaine tentation d’origine) mais plutôt à « réinventer ».

Prochainement au T4S
 
SAMEDI 19 MARS À 19H   ON GOLDBERG VARIATIONS / VARIATIONS \ DANSE & MUSIQUE
   Maria Muñoz – Pep Ramis – Cie Mal Pelo

MERCREDI 30 MARS À 20H15   SYBILLE \ DANSE & MUSIQUE
   Florentin Ginot - Kamilya Jubran - Michèle Claude
   Soa Ratsifandrihana - Aure Wachter

                & LIBER  \ DANSE & MUSIQUE
   Maguelone Vidal – Cie Intensités

MARDI 5 AVRIL À 20H15   ILLUSIONS PERDUES \ THÉÂTRE
   Pauline Bayle – Cie À Tire-d’aile

JEUDI 14 AVRIL À 20H15   QUE FAUT-IL DIRE AUX HOMMES ? \ THÉÂTRE
   Didier Ruiz – La Cie des Hommes



« Qu’est-ce que la danse… du mouvement »  Loïe FuLLer

En deux temps, et deux pièces, la chorégraphe Dominique Brun nous 
propose une réflexion sur le temps et l’espace impartis au corps lorsqu’il 
se meut et se met en scène pour raconter une histoire.

En prenant pour assise l’une des œuvres les plus célèbres du début du 
XXème siècle, Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev, la chorégraphe 
détourne sciemment l’idée et le procédé du compositeur pour donner une 
nouvelle clé de lecture aux mouvements corporels de ses cinq danseurs. 
Là où Prokofiev donnait à chaque instrument le soin de représenter une 
caractéristique ou signe d’un personnage du conte, Dominique Brun y 
ajoute une dimension chorégraphique en dotant chaque interprète un motif 
dansé singulier qui représentera à son tour le personnage incarné. On 
retrouve dès lors l’éventail du conte originel : Pierre dans les instruments 
à cordes ; l’oiseau dans la légèreté de la flûte ; le chat dans les douceurs 
d’une clarinette ; le canard mélancolique dans le son profond du hautbois ; 
le grand-père dans un basson ; les chasseurs et leurs fusils en timbales et le 
grand loup en trois cors sombres. Au principe de transposition s’adjoignent 
des « actions dynamiques » empruntées au vocabulaire du chorégraphe 
et théoricien de la danse Rudolf von Laban et sa thèse de L’Effort. Frapper, 
flotter, glisser, presser, tordre, épousseter, tapoter…. autant de verbes que le 
mime du geste et le langage du corps traduisent en mouvements distincts, 
se suppléant un temps à la seule personnification sonore d’origine et se 
jouant de l’allusif pour mieux faire voir la créature ou l’homme du conte 
conter. Chacun de ces verbes, dont le sens métaphorique pourrait paraître 
difficile à appréhender dans la seule contemplation, sont brillamment et 
subtilement expliqués dans la pièce d’ouverture d’une dizaine de minutes 
Le Poids des choses, où il est tout à la fois question d’attraction universelle, 
de gravité, de pesanteur et évidement de corps et de gestes dans cette 
fabrication du temps et de l’espace qui nous est nécessaire. À cette 
introduction pédagogique, non sans une pointe d’humour, les enfants et 
adultes se laissent prendre par des notions abstraites qu’ils retrouveront 
aisément dans le conte chorégraphique et musical Pierre et le Loup.

Si nous devons à la chorégraphe Dominique Brun le soin de reformuler dans 
chacune de ses œuvres les principes fondamentaux et lieux-communs de 
la danse contemporaine, elle déploie ici une pertinente pensée propre 
au geste dansé. Sous la forme d’une chorégraphie amusante, dans 
l’interprétation d’un texte court sans illustration littérale, Dominique Brun 
créé un manifeste sur le langage plastique du corps et tisse en filigrane 
une autre histoire du mouvement corporel confondant enfin en un tout 
homogène matériau et médium, corps et danse. Outre l’hommage musical 
à Sergueï Prokofiev, au système de L’Effort de Rudolf von Laban et à 
la palette des mouvements du corps, dans Le Poids des choses nous 
percevons aussi toutes les variations d’un geste d’apparence anodin : la 
« chute » - autre mouvement naturel du corps soumis aux lois absolus de 
la gravité, et qui, lorsqu’il se fait métaphorique, nomme la fin de l’Homme, 

son déséquilibre, sa course effrénée vers la maîtrise (« autre version 
profane de la Chute » si l’on en croit Cioran). 
Car derrière la fable attendrissante et ludique, jouée plus de 400 fois et 
dans 12 langues différentes, le conte de Prokofiev serait peut-être plus 
complexe qu’il n’y paraît !

« Cette pièce voudrait finalement nous ramener à la complexité du 
mouvement de la vie. » Dominique Brun

Jérémy Tristan Gadras, mars 2022
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