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TALES OF THE BODILESS
Fiction musicale hors science
Création : 21 mai 2011,
Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater,
Bruxelles
« Comment peut-on « descendre » de son
corps ? Vous n’êtes pas monté sur un corps,
n’est-ce pas? mais alors comment et par
quoi seriez-vous transportés ? Comment
peut-on s’extraire de son propre corps ?
Pendant combien de temps peut-on rester
en dehors de soi-même… avant de se
perdre définitivement ? »
Œuvre hybride qui mêle voix, sons,
lumières et espace, Tales Of The BOdiless
s’articule autour de quatre contes qui
fantasment sur le fait de ne pas avoir de
corps. la situation est certes difficile
à imaginer sans en faire soi-même
l’expérience : un monde sans corps humain.
une fois les êtres humains dépassés,
obsolètes et ne jouant plus un rôle central,
le monde sera libre de se peupler d’autres
formes de vie, chimères non-humaines et
fantasmatiques.

Tourbières, Chiens, Substituts et Points
Premier conte : tout commence à une
période indéterminée – ce peut être il y
a cinq mille ans, et ce peut être demain
– dans une tourBIÈre. une tourbière
est une zone humide, un marécage, où
s’accumule progressivement de la tourbe,
un sol caractérisé par sa très forte teneur en
matière organique, peu ou pas décomposée,
et d’origine végétale. les tourbières se
forment généralement en climat humide,
et résultent de pluies abondantes sur un
sol acide et imperméable. habitat sensible
aux moindres variations de conditions,
cet écosystème historique garde en lui
la mémoire de la végétation et de la vie
passée. de certaines tourbières, on a ainsi
pu exhumer des corps enterrés depuis
des siècles, dont les organes, la peau et
les cheveux étaient extrêmement bien
conservés – comme momifiés par la tourbe.
Qu’en serait-il, si nous décidions de
dépérir telle l’une de ces momies
de tourbière, et ne faire plus qu’un avec
le paysage ?
3
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deuxième conte : Ce conte est un aperçu de
notre monde, déserté par les humains et
abandonné à leurs plus fidèles amis : les
ChIens ! l’histoire de l’humanité débute
avec la chasse et la cueillette, activités qui
n’auraient jamais évolué si nous n’avions
pas apprivoisé des loups. les chiens ont
été domestiqués pour nous fournir divers
services : chiens guides, chiens de chasse,
chiens de garde, chiens d’aveugle, chiens
thérapeutiques, chiens cobayes, esclaves
sentimentaux. les origines du chien
en tant qu’espèce restent ambiguës : sa
courte histoire biologique ne nous dit pas
si le chien, cousin du loup, est né d’une
mutation naturelle ou si l’homme en
est responsable, au moins en partie. en
élevant et sélectionnant des chiens depuis
plus de trois siècles, les êtres humains
ont façonné quelques dizaines de races de
chien différentes, selon les qualités qu’ils
souhaitaient privilégier. au terme d’une
longue période (15 000 ans) de soumission
au maître humain, la nouvelle ère canine
commence avec la décolonisation. les
chiens songent alors à leur avenir : seraitce là l’occasion de poursuivre leur évolution
libéré du joug des hommes ?
Troisième conte : suBstItutIon est un
monde au sein duquel la distinction entre
les sexes laisse place à une distinction entre
ceux qui n’ont plus de corps, et ceux qui
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en ont encore un. Cette relation entre les
incarnés et les désincarnés, qu’on appelle
« substitution », relève de ce commerce
connu sous le nom de « plus vieux métier
du monde » : la prostitution. dans le cadre
de la « substitution », les « clients », sujet
au désir, sont les êtres désincarnés ; et leur
désir est de retrouver le corps qu’ils ont
perdu. Ce désir les amène à rechercher ce
plaisir physique auquel ils n’ont plus accès,
par procuration, et auprès de ceux qui
peuvent encore vivre les plaisirs des sens,
grâce à leurs propres corps. les substituts
sont les seuls êtres qui peuvent encore
jouir de leur corps. Ils se substituent aux
désincarnés pour faire, jouer ou mettre
en scène à leur place le plaisir sensoriel
recherché. l’acte lui-même se fait sans
contact physique, tout simplement parce
que le contact physique est impossible
entre un corps et un non-corps.
Quatrième conte : les substituts pratiquent
le sexe bactérien. Ceci n’est en rien
la reproduction d’une espèce, mais la
reproduction des particules d’un être – le
substitut. dans leur boulimie érotique,
le corps des substituts grossit, devient
obèse, enfle démesurément. leur chair se
dissout alors et s’émousse en des milliards
de milliards de bulles microscopiques,
organismes unicellulaires qui explosent
comme des milliards de milliards de
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micro-orgasmes. À l’instant où la force
de l’explosion se fait plus puissante
que la force du désir, les substituts font
l’expérience du plaisir ultime – comme
une petite mort thermique de l’univers – et
sont réduits en poussière. Ils deviennent
alors particules, ou PoInts, de masse
infiniment petite.
tales oF the BodIless se développe
ainsi en quatre paysages, quatre
mouvements, quatre lieux de perceptions
et de sensations, qui tour à tour évoquent
la désintégration et le pourrissement,
la névrose et l’agression, la joie et
l’expansion exaltée, l’explosion et la
dissipation. mais, pour entrer dans ce
monde sans corporalité, le théâtre doit,
le premier, abandonner son corps – la
scène –, en prendre congé. Cela suppose
de bouleverser la hiérarchie des sens telle
qu’elle se présente au théâtre : l’ouïe et le
toucher supplantent la vue. le corps des
spectateurs, dernière créature palpable et
vivante en présence, seule à donner aux
fictions leurs temporalités, devient un
champ de bataille sensoriel.
Bojana Cvejić
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BIOgrApHIES
DES ArTISTES
Eszter Salamon, concept, texte et
réalisation
eszter salamon est chorégraphe et
danseuse. depuis 2001, elle crée ses
propres pièces : en solo, comme What
a Body You have, honey, et Giszelle, en
collaboration avec Xavier le roy, ou
Reproduction, pièce pour huit danseurs.
elle est l’auteur de Magyar Tàncok (2005)
qu’elle crée avec des artistes traditionnels
hongrois, du quatuor Nvsbl (2006), du filmchorégraphie aNd TheN en collaboration
avec Bojana Cvejić, du concert Without You
i am Nothing (2007) avec arantxa martinez,
de dance #1/driftworks (2008), duo créé
avec Christine de smedt et de Voice Over
(2009), solo commandé et interprété par
Cristina rizzo. en 2010, elle présente dance
for Nothing d’après lecture on Nothing (1949)
de john Cage. son travail est régulièrement
présenté en europe et en asie, dans
divers réseaux. en tant que danseuse, elle
a collaboré avec des chorégraphes tels
sidonie rochon, mathilde monnier et
François Verret.
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salamon est également assistante pour
la mise en scène de l’opéra Theater der
Wiederholungen de Bernhard lang (dirigé
par Xavier le roy, steirischer herbst
Festival, Graz, 2003) et crée la mise en
scène d’une pièce de Karim haddad dans
le cadre du projet seven attempted escapes
from silence (staatsoper unter den linden,
Berlin, 2005).
À la suite de Transformers, projet élaboré au
cours d’ateliers en europe, au mexique et au
japon en 2009, eszter salamon présentera
un nouveau duo avec Christine de smedt,
dance #2 fin juillet 2011, à ImPulstanz,
Vienne.
www.eszter-salamon.com
Bojana Cvejić, concept, texte et
dramaturgie
Bojana Cvejić intervient dans les
domaines de la danse contemporaine
et de la performance, aussi bien en
tant que théoricienne et dramaturge
qu’artiste. elle collabore notamment avec
Xavier le roy, eszter salamon, mette
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Ingvartsen, C. de smedt et jan ritsema,
avec qui elle développe depuis 1999 une
pratique théâtrale et crée parmi d’autres
pièces, TOdaYulysses (2000). Parmi ses
travaux, notons la mise en scène de cinq
performances-opéras expérimentales,
telle que le don Giovanni de mozart (BIteF,
Belgrade). elle a publié divers textes
sur les arts scéniques, la musique et la
philosophie, ainsi que deux livres, dont le
dernier s’intitule Beyond the Musical Work:
Performative practice (IKZs, Belgrade, 2007).
elle a également enseigné dans le cadre de
différents programmes européens (comme
P.a.r.t.s. à Bruxelles) et initié plusieurs
plates-formes indépendantes pour la
théorie et la pratique de la performance
(tkh Centar à Belgrade, PaF, sainterme, France) et 6months1location (CCn
de montpellier). de plus, elle rédige sa
thèse sur la performance d’après deleuze :
création de concept « performatifs » en danse
contemporaine en europe, au Centre de
recherche en philosophie européenne
à Kingston university, londres. depuis
2009, elle enseigne la théorie de la danse
contemporaine et la performance à
l’université d’utrecht. ses projets actuels
sont : how to do Things By Theory (en
collaboration avec tkh) aux laboratoires
d’aubervilliers, et a Choreographer’s score
avec anne teresa de Keersmaeker.

Cédric Dambrain, compositeur
Cédric dambrain est un compositeur
et musicien électronique installé à
Bruxelles. Il pratique les arts performatifs
dans la plupart de ses projets et développe
une approche physique de la musique
électronique. son travail dans le champ de
la musique écrite inclut Pure (2004, pour
violoncelle et musique électronique live,
Concertgebouw Brugge), in Memoriam
(2005, pour trompette et musique
électronique) puis in Memoriam v.2,
en collaboration avec Philippe ranallo
et présenté à ars musica (2009). Il a
également écrit des pièces pour ensemble
de chambre telles que Blazek (2006,
pour deux trompettes, theremin, clavier
et électronique live), interprété par
l’ensemble Ictus.
Il a également composé plusieurs bandesson pour la chorégraphe louise Vanneste.
Il a récemment initié un projet de metal
expérimental, Plq, avec le quatuor de
guitares électriques Zwerm et le batteur
jeroen stevens.
Il vient d’achever la conception d’un
prototype de contrôleur avec retour
vibrotactile, et travaille sur son nouveau
projet solo, basé sur l’exploration des
paradoxes de perception à volume très
élevé.
www.cedricdambrain.net
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Terre Thaemlitz, compositeur
terre thaemlitz est producteur multimédia,
écrivain, conférencier, pédagogue,
remixeur audio, dj de renom – il dirige
par ailleurs son propre label de disque,
Comatonse Recordings. dans son travail,
il mêle regard critique sur les politiques
identitaires – identités de genre, de
préférences sexuelles, de classe, de
langage, d’ethnie et de race – et analyses
socio-économiques du marché de la
production médiatique. Il a produit plus de
quinze albums solo ainsi que de nombreux
singles et œuvres vidéos. ses écrits sur la
musique et la culture ont été publiés et
traduits dans différents recueils, revues
académiques et magazines. en tant que
conférencier et pédagogue sur les questions
de transsexualité non-essentialiste et du
mouvement queer, thaemlitz a pris part à
de nombreuses tables rondes en europe
puis au japon. Il vit aujourd’hui à Kawasaki,
au japon.
www.comatonse.com/thaemlitz
Peter Böhm, design sonore
né en 1961 à Prague, Peter Böhm étudie
le violon aux conservatoires de Prague
et de Vienne, puis la théorie du jazz,
d’orchestration, de musique expérimentale
et d’électroacoustique à l’académie de
musique et d’arts du spectacle de Vienne.
en 1987-1988, il est responsable du design
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sonore de la troupe de théâtre viennoise
Gruppe 80. Il est actuellement en charge
de la spatialisation sonore et ingénieur
du son de l’ensemble Klangforum Wien,
depuis sa création en 1987. Il est amené à
conceptualiser, mettre au point et réaliser
divers dispositifs musicaux, installations
interactives et performances. depuis
1995, il donne des cours de composition
sonore à l’académie des arts appliqués de
Vienne, à l’Institut pour l’art intermedia, la
sculpture et le multimédia. Il est consultant
acousticien auprès d’architectes pour aider
à la conception de salles de spectacles et
pour l’isolation acoustique de certains
bâtiments. en 2007, il réalise le design
sonore du spectacle le sacre du Printemps,
dirigé par Xavier le roy.
Sylvie Garot, lumières et images
sylvie Garot vit à Paris et conçoit des
lumières scénographiques pour le spectacle
vivant ainsi que pour des installations
d’arts plastiques. C’est à la suite d’un
atelier de recherche avec le scénographe
josef svoboda en 1990 que sylvie Garot
s’intéresse à la création lumières. elle
quitte alors la compagnie de théâtre qu’elle
dirige en tant que metteur en scène depuis
cinq ans puis se consacre exclusivement au
design lumières.
Chaque projet est pour elle l’occasion
de poursuivre une recherche d’écriture,
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d’investir de nouveaux champs de réflexion
en collaboration avec des chorégraphes,
metteurs en scène, plasticiens,
scénographes, musiciens et vidéastes.
elle se spécialise depuis dix ans dans la
réalisation de films de lumières, vidéoprojetés dans l’espace scénique, qu’elle
considère et utilise comme des sources
lumineuses venant proposer d’autres
perceptions spatio-temporelles.
après nvsbl (2005), aNd TheN (2007),
dance#1/driftworks (2008), Tales Of The
BOdiless est sa quatrième collaboration
avec eszter salamon.
Berno Odo Polzer, conseiller musique
né en 1974 en autriche, Berno odo
Polzer est investi dans les milieux de la
musique contemporaine, de la danse
et de la performance. après des études
d’archéologie, de musicologie, de
philosophie et de littérature germanique
à Vienne, il travaille aujourd’hui comme
programmateur, directeur artistique,
dramaturge et chercheur, entre Vienne et
Bruxelles.
Parmi ses récents projets, citons : la
programmation « nouvelle musique »
de l’opéra de Francfort, The agora Project
(en collaboration avec jan ritsema au
sein du PaF – Performing arts Forum,
saint-erme, France), la programmation
du festival dialoge (salzbourg, 2007-

2011), Open space, projet pédagogique
autogéré dans le cadre des cours d’été de
darmstadt (2010), la direction artistique
du festival Wien Modern (2000–2009),
l’émission télévisée Televisionen – New
Music on TV (Vienne, 2009), ainsi que des
projets pluridisciplinaires comme Music
and the Brain (2008, 2009) ou le festival
Pasta for Tired dancers (Bruxelles, 2007).
Il collabore régulièrement avec Xavier le
roy (Mouvements für lachenmann en 2005,
ionisation en 2006, le sacre du Printemps
en 2007, More Mouvements für lachenmann
en 2008) et, plus occasionnellement,
avec jérôme Bel, Krõõt juurak, Philipp
Gehmacher, Pierre leguillon, anne
juren, Frank scheffer, Cecilia Bengolea et
François Chaignaud.
Saša Asentić, assistant de répétition et
corps
après des études d’agriculture et de
pédagogie à l’université de novi sad en
serbie, saša asentić se lance en 1998 dans
l’écriture, la coécriture et la réalisation de
performances au sein de divers projets
artistiques. depuis 2000, il se produit
dans des festivals et des centres artistiques
aux États-unis, et à travers l’europe.
Il collabore régulièrement avec ana
Vujanović, Xavier le roy, eszter salamon,
Bojana Cvejić, olivera Kovačević Crnjanski.
en 2005, saša asentić fonde Per.art – un
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organisme de production et de promotion
des arts performatifs en serbie – dont
il assure la direction artistique. Il est
également à l’origine de l’initiative « arts et
insertion pour les handicapés mentaux ».
saša asentić est directeur artistique du
festival de danse contemporaine
Nov.ples en 2010 et du festival de la
Plateforme danse des Balkans en 2009 à novi
sad. Il est codirecteur artistique du festival
iN-Presentable09 de madrid. Il prend part
au programme ex.e.r.ce en 2008 au Centre
chorégraphique national montpellier ainsi
qu’à l’extension du projet 6months1location
au Performing arts Forum, en 2009. Il
est par ailleurs actif dans plusieurs autres
projets de recherche et d’éducation :
iWBWWMi project à lisbonne en 2007,
Mobile academy à Varsovie en 2006, City
stage à novi sad en 2004 et 2005, Bauhaus
stage Workshop à dessau en 2004, New
dance forum à novi sad entre 2002 et 2005,
summer academy of Performing arts à sofia
en 1999 et 2001, etc.

10

| tales oF the BodIless

Ircam
InSTITuT DE rEcHErcHE
ET cOOrDInATIOn AcOuSTIquE/muSIquE
l’Institut de recherche et coordination
acoustique/musique est aujourd’hui l’un
des plus grands centres de recherche
publique au monde se consacrant à
la création musicale et à la recherche
scientifique. lieu unique où convergent
la prospective artistique et l’innovation
scientifique et technologique, l’institut
est dirigé depuis 2006 par Frank
madlener, et réunit plus de cent cinquante
collaborateurs. l’Ircam développe ses trois
axes principaux – création, recherche,
transmission – au cours d’une saison
parisienne, d’un festival fédérateur,
de tournées en France et à l’étranger.
Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam
est associé au Centre Pompidou sous
la tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication. depuis 1995,
le ministère de la Culture et de la
Communication, l’Ircam et le Cnrs
sont associés dans le cadre d’une unité
mixte de recherche stms (sciences
et technologies de la musique et du
son - umr 9912) rejoint, en 2010, par
l’université Pierre et marie Curie (uPmC).

ÉQUIPES TECHNIQUES
Production, organisation,
Alexandra Wellensiek/Botschaft Gbr,
extrapole/Agnès Henry
assistante de prodution, Mariane Cosserat
stagiaire de production, Natacha Le Duff
stagiaire vidéo, Sarah Bahr
IRCAM
régisseur son, Enora Le Gall
CENTRE POMPIDOU
direction de la production – régie des salles
de spectacles
PROGRAMME
Traduction : jérémie szpirglas
Mise en page : olivier umecker
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PROFiTEZ DU NOUVEAU
PASS AGORA !
À PARTiR DE 3 SPECTACLES
DiFFÉRENTS PAR PERSONNE

Renseignements
www.ircam.fr / 01 44 78 12 40

LE FESTiVAL AGORA 2011
EST PRODUiT ET
ORGANiSÉ PAR L’iRCAMCENTRE POMPiDOU
Ircam | Institut de recherche et
coordination acoustique/musique
l’ircam, association loi 1901, organisme
associé au Centre pompidou, est subventionné par le ministère de la Culture
et de la Communication (Direction des
affaires générales, mission de la recherche et de la technologie et Direction de
la musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles).
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