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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE 
 
En 2011, Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe, crée la compagnie L'Octogonale. Basée à La 
Re ́union depuis sa cre ́ation, la compagnie développe, depuis 2016 aussi son travail dans la re ́gion Grand 
Est et notamment à Reims avec Le Mane ̀ge et le Laboratoire chore ́graphique. 
 
Pour les alchimistes, l'octogone est le parfait mélange entre le carré (l'humain) et le cercle (le divin). C'est 
cette notion d'association de deux éléments opposés que Jérôme Brabant, chorégraphe de la compagnie, 
aime retrouver dans sa danse et ses créations. A la Réunion, notre culture du surnaturel est indissociable 
de ce que nous sommes.  
 
L'octogone est une figure géométrique offrant 8 côtés, 8 faces, donc autant de  possibilités comme les 
facettes d'une pierre précieuse déclinant une multitude de couleurs. Dans la danse de la compagnie 
L'Octogonale, Jérôme Brabant part souvent d'un seul mouvement qu'il décline au point d'en faire un 
paysage en changement permanent.  
 
 
Création 2012 : HEIMAT. Solo. 
Teaser : https://youtu.be/MAR29rq9q_E 
 
Heimat, c'est la patrie, l'origine, le pays 
intérieur mais aussi l'au-delà. Pour Jérôme 
Brabant, cette terre est une île, celle de La 
Réunion. C'est une traversée dans 
l'histoire des corps noirs ou créoles que 
nous est ici livrée astucieusement. 
 
Diffusion : Février 2012 Festival 
@tensions CDC de Toulouse, septembre 
2012 Festival « Danse l'Afrique danse » au 
Soweto Theater de Johannesburg, octobre 
2012 Festival La Becquée au Mac Orlan à 
Brest,octobre 2013 Petites scènes 
ouvertes au CCN de Rilleux-la-Pape, 
novembre 2012 Festival Total danse Théâtres départementaux de la Réunion, avril 2013 Festival « C'est 
la danse contemporaine » au CDC de Toulouse, mai 2013 Rencontres chorégraphiques de Seine Saint-
Denis, septembre 2013 Festival I'trôtra à Antananarivo à Madagascar, octobre 2013 Conservatoire de 
Saint-Pierre de la Réunion, novembre 2013 Scène nationale d'Albi, novembre 2013 Festival Next à 
Valenciennes, janvier 2014 à La Faïencerie à Creil, mars 2014 au Pavillon noir à Aix-en-Provence. 
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Création 2014 : IMPAIR. Solo. 
Teaser : https://youtu.be/4GDEhsmz_zI 
 
Les points de départ de cette création sont les “tisaneurs” et les 
magnétiseurs de La Réunion mais aussi les rites et les mythes qui 
nourrissent l'imaginaire créole, fondement de nombre de croyances.  
Résidences pour cette création : TEAT Champ Fleuri (Sainte-
Clotilde 974), CND Pantin (93), CDC Toulouse (31). 
 
Diffusion : mai 2014 Rencontres internationales de Seine Saint-
Denis, novembre 2014 Teat champ fleuri, Février 2015 Festival « 
C'est la danse contemporaine » CDC de Toulouse. 
Résidence au Collège Liberté Drancy (93) dans le cadre des 
résidences d'articles IN SITU. 
Actions de pédagogie à La Réunion et en Métropole. 
 
 
 
 
IMPAIR - Revue de presse : 
 
 

 
11 mai 2014 

 
Jérôme Brabant cultive les racines de sa danse 
 

 
Le chorégraphe Jérôme Brabant a apporté le livre, la bible, celle des plantes médicinales de La Réunion. Il 
l’ouvre à la bonne page, celle de la photo de son arrière-grand-mère, Augusta Lauret (1898-1989), l’une 
des reines de la « tisanerie », célèbre pour ses guérisons de la typhoïde. Augusta et son mari Bébé, qui a 
donné son nom à une rue de Saint-Pierre, arrivent en tête des plus fameux guérisseurs de cette île 
volcanique débordante de bois et de fleurs. Ils sont les moteurs secrets du nouveau solo de Brabant, 
Impair « parce qu’on ne combine et ne coupe les plantes qu’en nombre impair ». 
 
Impair est à l’affiche des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis qui 
programment vingt-six compagnies internationales dans douze théâtres du département jusqu’au 14 juin. 
C’est la seconde fois que Brabant, qui a créé sa compagnie en 2011, est à l’affiche de cette manifestation 
offensive. Yeux vert clair, cheveux noirs, longues jambes de marcheur, Jérôme Brabant est métis « 
réunionnais, malgache et africain du côté de mon père, chinois de Canton et anglais du côté de ma mère 

https://youtu.be/4GDEhsmz_zI


». Il déclare tout de go qu’il est né il y a quarante ans « dans un trou » et vit « sur un manque ». Il éclate 
de rire, surpris par le choc des mots. 
 
LEURS TISANES, LEURS CATAPLASMES 
 
Il a grandi à Terre-Sainte, jusqu’à l’âge de 14 ans, a atterri en Picardie avec sa mère avant de s’installer à 
Paris cinq ans plus tard. « Je ne connaissais pas du tout ma famille jusqu’à ce que j’en rencontre différents 
membres qui m’ont raconté son histoire, en particulier celle d’Augusta et Bébé, explique-t-il. Cette 
recherche, commencée en 2009, a nourri mon solo Heimat (2012), et aujourd’hui Impair. » Il précise : « 
J’ai d’abord voulu retrouver ma famille pour la connaître, pas pour faire des spectacles. » 
 
A Terre-Rouge, toujours près de Saint-Pierre, Jérôme Brabant a visité la maison où Augusta et Bébé 
préparaient leurs tisanes, leurs cataplasmes et leurs sirops. Dans le jardin, une petite cuisine fermée, 
noircie par le feu de bois, une autre en plein air, et un cabanon en tôle rouillée pour la vente, témoignent 
de cet artisanat familial. Ces lieux, leurs couleurs – du noir suie au vert éclatant – ont dicté le triangle doré 
tracé sur le plateau ainsi que les lumières qui baignent Impair. Quant aux gestes de couper les plantes, de 
touiller l’eau et les herbes en train de bouillir, ils innervent les mouvements de Brabant dont les mains fines 
conduisent la valse lente de sa danse circulaire. 



Si tisaner en créole signifie envoûter, il ne veut pas toujours dire ensorceler. En tout cas, pas chez les 
Lauret. « Ils n’étaient pas magnétiseurs ni sorciers, ils guérissaient la douleur avec les plantes, précise 
Brabant. Néanmoins, les fantômes, le surnaturel, sont très présents à La Réunion. J’ai vécu toute ma 
jeunesse au quotidien avec les esprits, les forces irrationnelles. » Et d’évoquer son désir de transe qui file 
la chair de poule à sa danse minimale et répétitive. 

 
L’art de la tisanerie s’est éteint chez les Lauret-Brabant. Le père de Jérôme Brabant était soudeur. Lui 
s’est tourné vers le théâtre, puis vers le mime à l’école de Marceau à l’âge de 22 ans, avant de choisir la 
danse. « Ce solo est une manière de faire perdurer ce patrimoine à ma façon, insiste-t-il. C’est une 
tradition qui me tient à cœur et qui risque de mourir. » Et de comparer son solo « à un sirop qui cuit ou 
une randonnée dans les montagnes ». Avant de créer Impair, Jérôme Brabant a escaladé le cirque de 
Mafate, à La Réunion. « Lorsqu’on arrive en haut, après avoir frôlé le vide, et que le ciel étoilé est là, c’est 
le vertige. » 

 
Rosita Boisseau 
 
Crédits photos : P. Ricci/Photolosa 
 
Impair, de Jérôme Brabant. Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Centre national de la 
danse, 1, rue Victor- Hugo, Pantin (93). Du 14 au 16 mai. A 19 heures. Tél. : 01-55-82-08-01. 
Rencontreschoregraphiques.com. De 12 € à 16 €. 
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16 mai 2014 

 
Les Rencontres chorégraphiques, un tremplin pour les artistes 
 
En Seine-Saint-Denis, tous les ans, des chorégraphes et leurs danseurs viennent du monde entier pour 
participer à cette manifestation qui se déroule cette année jusqu'au 14 juin. L'occasion de découvrir des 
artistes encore peu connus du grand public. 
 
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis programment vingt-six 
compagnies dans douze théâtres du département jusqu'au 14 juin 2014. Les artistes viennent des 
quatre coins du monde avec quinze pays représentés au total, et apportent par leur danse un regard 
novateur, reflet de leur culture. Scène tremplin pour les jeunes chorégraphes, ou passage obligatoire 
pour certains auteurs reconnus, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 
font partie intégrante du paysage chorégraphique français. 
 
Parmi les spectacles attendus cette année, on compte The Karaoke Dialogues, une pièce pour sept 
interprètes signée par le chorégraphe Daniel Linehan2, américain de naissance, installé en France 
depuis plusieurs années, en résidence à l'Opéra3 de Lille depuis 2012. Le duo israéliens composé de 
Niv Sheinfeld et Oren Laor revisite par leur travail à l'esthétique minimaliste la pièce Two Room 
Apartment, créée en 1987 par Liat Dror et Nir Ben- Gal. À voir également, le solo de la catalane La 
Veronal, associée à Lali Ayguadé, qui présente Portland, une réflexion sur le pouvoir de la 
contemplation. 
 
Jérôme Brabant l'envoûtant 
 
C'est la seconde fois que Jérôme Brabant, qui a créé sa compagnie L'Octogonale en 2011, est à 
l'affiche de cette manifestation. Après avoir présenté son premier solo Heimat lors de la dernière édition 
des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, le chorégraphe et danseur 
d'origine réunionnaise revient avec Impair. Solo de quarante minutes, cette pièce pour un danseur et un 
musicien envoûte. Le corps est constamment en mouvement, il tourne, se tord, s'étire, dans une danse 
au pouvoir hypnotique. 
 
Inspiré par les tisaneurs et magnétiseurs de l'île de la Réunion, Jérôme Brabant puise dans les rites qui 
nourrissent l'imaginaire créole. Sur un plateau plongé dans la pénombre, les mains sont au cœur du 
mouvement comme elles sont au cœur de l'activité des sorciers des plantes qui apaisent la douleur. Sur 
fond d'ostinato rythmique, la musique de David Fourdrinoy embrasse l'espace. Avec une 
instrumentation électronique et expérimentale, ponctuée d'effet vocaux et de tintements de vibraphone, 
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danse et musique se mêlent, se cherchent et se séparent. Dernière représentation ce soir, à 19h au 
Centre national de la danse4 de Pantin. 
 
Mathilde Bergon 
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La Réunion et le chorégraphe Jérôme Brabant à l’honneur dans Ballroom Revue n°7, édition de 
Septembre – Novembre. 
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Création 2015 : EMERGENCY.  
Pièce pour 11 free runners. 
 
Cette pièce raconte la rencontre entre la 
danse contemporaine et le PARKOUR. Cette 
pièce évoque surtout l'émergence d'un pays 
et de sa culture à travers de jeunes acrobates 
adeptes du PARKOUR / FREE RUNNING. 
Les interprètes incarnent ici un symbole de 
solidarité dans un groupe de jeunes gens 
avançant vers la maturité. 
 
Diffusion : mars 2015 Festival Toto total/Teat 
champ fleuri, juillet 2015 Festival « il était une 
fois les vacances » et plus de 60 dates de 
tournée à la Réunion et dans la zone Océan 
Indien. 
 
 
EMERGENCY – Revue de presse : 
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Création 2017 : A TASTE OF TED. 
Teaser : https://youtu.be/71B90zpjm1E 
 
Depuis 2012, en collaboration avec Maud Pizon, il mène 
un travail de recherche et de reconstruction autour des 
danses de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn, avec deux 
mois de recherches à New York et Jacob’s Pillow, 
Massachussetts, grâce à une bourse Hors les Murs de 
l'Institut Français et plusieurs temps de résidence à La 
Réunion et en métropole. Ces chantiers aboutissent à la 
création de A Taste of Ted le 21 novembre 2017 au TEAT 
Champ Fleuri à La Réunion. 
 
Résidence en milieu scolaire au Lycée Roland Garros au 
Tampon. 
 
Diffusion : novembre 2017 TEAT Champ Fleuri à la 
Réunion, avril 2018 Lespas et Théâtre Canter à la 
Réunion, Raffinerie – Festival Legs/Charleroi Danse à 
Bruxelles, mai 2018 Festival Hors les Murs au Manège de 
Reims, juin 2018 June Events à Paris, juillet 2018 Festival 
des 7 Collines à Saint-Etienne, octobre 2018 Festival C’est 
comme ça/l’echangeur à Château-Thierry, avril 2018 Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 
mai 2018 Nouveau Relax à Chaumont. 
 
 
A TASTE OF TED – Revue de presse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Danse : Jérôme Brabant et Maud Pizon dansent l'histoire 
 
Le festival Total Danse se poursuivait mardi et mercredi soirs avec "A Taste Of Ted" de Jérôme 
Brabant et Maud Pizon. La "conférence dansée", un format un peu inhabituel mais instructif. 
 
Cette année à Total Danse, le Réunionnais Jérôme Brabant nous donne à voir autant qu'il nous en 
apprend. Avec "A Taste Of Ted", dont les deux représentations ont eu lieu au Teat Champ Fleuri mardi 
et mercredi soirs, nous voilà au coeur d'un spectacle informatif, pendant lequel Jérôme Brabant et Maud 
Pizon incarnent Ruth Saint Denis et Ted Shawn, qui font partie des parents de la danse moderne 
américaine au début du XX ème siècle. 
 
Dès le départ, le ton est donné : pas de rideau qui s'ouvre, pas de grande entrée spectaculaire. Et pour 
cause, en entrant dans la salle, les deux artistes sont déjà sur scène, faisant mine de répéter, 
Emmanuel Kiswa au piano. La transparence est de mise : tout le long du spectacle, personne ne 

https://youtu.be/71B90zpjm1E
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disparaît, chacun a sa petite "loge" aménagée à chaque bout de scène, miroir, maquillage, et portant de 
costumes - épurés - à disposition. C'est aussi devant le public que Jérôme et Maud se changeront au fil 
des duos et soli placés sous le thème de l'exotisme. Un exotisme vu à travers plusieurs prismes, à 
commencer par celui de ces deux chorégraphes américains, Ruth Saint Denis et Ted Shawn, qui entre 
1908 et 1930, se sont inspirés des danses égyptiennes, indienne ou japonaises dans leur travail, entre 
Paris et New York. Un travail de recherches presque historique, dont la restitution ne pouvait se faire 
qu'en présence des plus grands esprits de la danse moderne, appelés au beau milieu du show lors 
d'une séance de spiritisme dansée. 
 
Mais qu'est-ce que l'exotisme ? 
 
Mais le « Taste Of Ted » s'amuse aussi à y appliquer le filtre « danse contemporaine » de Jérôme 
Brabant et de Maud Pizon aux œuvres de leurs prédécesseurs dont ils ont savouré et digéré à leur 
manière les archives. 
 
Nous voilà devant des danses « exotiques » et ancestrales venues d'Asie et d'Afrique, reprises par 
deux Américains il y a près d'un siècle, et enfin réinterprétées par deux Français dont un Réunionnais 
pour qui l'exotique n'est finalement plus très exotique ! Un beau voyage qui écartèle les 
spectateurs/touristes que nous sommes alors entre New York, l'Egypte, l'Inde... et la France. 
 
Au fil des danses interprétées, de l' « Egyptian Dance » pharaonique au « Bakawali » très Kathakali du 
Kerala, on observe, on écoute ce que Maud et Jérôme ont à nous dire, et subtilement, on s'aperçoit à 
quel point toutes ces « exotismes » ont pu façonner les contours flous de la danse moderne et de la 
danse contemporaine. 
 
La suite des festivités Total Danse ? C'est ce soir au Théâtre Canter du Moufia, avec la Compagnie 
Bertha et son « Inépui-sable », puis à Judith Olivia Manantenasoa, pour « Métamorphose ».   
 
Johanne Chung To Sang 
23 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOÛTÉ ET APPROUVÉ 
 
Je  sais très bien ce que c'est qu'une conférence. En général, je les évite. Mais une conférence 
dansée, aucune idée. C'est pourtant le concept proposé par l'ami Brabant et sa comparse Maud 
Pizon, dans ce spectacle de 50 minutes mystérieusement intitulé : A taste of Ted. J'avais fait la 
fine bouche, j'ai mordu à pleines dents. Sans doute le goût de l'irrévérence mâtinée d'élégance.  
 
Quand Jérôme Brabant m'a dit il y a deux ans qu'il partait à New York, pour préparer sa création, je me 
souviens très bien de ce que j'ai pensé. Je l'ai imaginé se taper un trip urbain dans la grosse pomme, 
sautant par-dessus des taxis jaunes, les yeux dans les gratte-ciel. La suite logique de son travail avec 
les New Gravity. Et pardon, mais certains  clichés ont du bon. 



11 
 

Puis j'ai vu les premières affiches du bébé, douze mois plus tard, sidérée.  Lui enturbanné dans une 
robe de derviche, elle peinturlurée  à l'égyptienne. J'avoue que j'ai paniqué. Ça me semblait aussi 
esthétique qu'hermétique. Mais surtout, ça sentait ni les  States, ni les écureuils de Central Park. 
Sans compter que Ruth Saint Denis et Ted Shawn, figures inspirantes de la création, j'en avais jamais 
entendu parler. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi avoir traversé l'Atlantique pour déterrer chez les 
ricains ces deux hurluberlus qui avaient l'air tout droit sortis d'un dancing room des années folles. Le 
musée Grévin eut été moins loin.  
 
Mais j'aime le monsieur. Je suis donc venue. Et voilà ce qui s'est passé. D'abord, le rideau était ouvert. 
À gauche et à droite du plateau, Maud et Jérôme, curieusement attifés, s'affairaient autour de portants. 
Comme si de rien n'était. Tandis que leurs voix off déroulaient sobrement les premiers éléments de 
présentation. L'ambiance de vestiaire, tout le monde connait. Ça nous a détendus. Une impression 
d'intimité.  
 
Les voix nous apprennent que Ruth et Ted, amants et passionnés de danses orientales et exotiques, 
sont les pionniers de la danse moderne au début du vingtième. Avec un soupçon d'insolence dans le 
timbre, histoire de nous rassurer. Maud et Jérôme ne sont pas de vulgaires groupies de ce duo admiré. 
Aduler n'est pas français. 
 
Les explications sont aussitôt suivies de démonstrations. La danse moderne,  au pays de Gatsby le 
magnifique, consiste à   propulser son corps en soulevant le talon, tandis que le buste est tourné de 
profil, comme sur un bas-relief de pyramide. Pour dédramatiser leur posture de grands pontes de la 
torsion, les danseurs ne se privent pas d'œillades à la Chaplin. À la rigueur des corps répondent les 
frasques du visage. Le Brabant fut mime en son temps. C'est fichtrement rafraîchissant. 
 
Plus efficace qu'un tuto, leur démo imprègne. À mes heures perdues, je suis encore capable d'exécuter 
le mouvement. À mes mollets défendant. Bref. À voir, c'était marrant. Pouvoir le refaire, c'est bluffant. 
 
Nonobstant la qualité pédagogique du spectacle, on comprend rapidement que l'intérêt du propos n'est 
pas de nous dérouler Wikipédia. On nous propose, subtilement, une réflexion sur l'appropriation 
culturelle. Qui a le droit de danser quoi. Au nom de qui et de quoi. Sortant de leur personnage 
historique pour redevenir Maud et Jérôme, deux chorégraphes contemporains, le duo s'interroge. 
Qu'est-ce que l'exotisme ? Mon lieu de naissance m'oblige-t-il à me cantonner aux danses 
traditionnelles de mon pays ? Suis-je irrespectueux si je m'approprie la culture de l'autre ? La culture 
d'ailleurs, est-elle une propriété privée ? Et la mondialisation un danger ? 
 
Sous forme de conférence, le questionnement eut été indigeste. Mais l'intelligence de ces deux-là 
réside dans un positionnement audacieux leur permettant un constant va-et-vient  entre les 
personnages qu'ils incarnent et leur propre rôle. L'autodérision est de mise dans ce  spectacle 
crescendo multipliant costumes et  tableaux. 
 
L'ultime danse indienne, spectaculaire et hypnotique, confirme que Pizon et Brabant, pour être de 
subtils chorégraphes, n'en sont pas moins d'envoûtants danseurs. A Taste of Ted n'est pas affaire de 
goût, mais de  saveur. 
 
Zerbinette 
11 avril 2018 
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Maud Pizon & Jérôme Brabant, A Taste of Ted 
Propos recueillis par François Maurisse & Wilson Le Personnic. Publié le 20/04/2018 
 
À partir d’une longue recherche qui les a mené jusqu’aux États-Unis sur les traces de Ruth Saint Denis 
et Ted Shawn, les chorégraphes Maud Pizon et Jérôme Brabant ont rassemblé et réinterprété une 
multitude de danses du passé. Différentes formes d’archives (films d’époques, annotations, partitions, 
etc.) leur on permis d’enrichir un travail qui questionne cet héritage à la lumière du présent et qui 
problématise notamment les notions d’exotisme et d’orientalisme dans l’histoire de la danse. Leur 
création A Taste of Ted, qui signe l’aboutissement de ce travail au long cours, est un véritable voyage à 
travers le temps et ravive le patrimoine de ces deux pionniers de la modern dance américaine. 
 
Dans votre travail de danseur et de chorégraphe, quel regard portez-vous sur l’Histoire de la 
danse ?  
 
Maud Pizon : Un regard d’archéologue ou d’aventurière du début du XIXe siècle, quand tout restait 
encore à découvrir et qu’on pouvait aller dans des endroits où personne n’était jamais allé ! Du moins 
c’est ce qu’on pensait alors… L’Histoire de la danse compte encore pas mal de ruptures, de 
discontinuités, de zones peu explorées… Ces “trous” sont autant d’espaces qui appellent non 
seulement à la recherche théorique et pratique, au déplacement géographique, mais aussi à 
l’interprétation et même à la fiction. Je me suis formée à la notation Laban pour pouvoir voir et danser 
ces mystérieuses danses du début du XXe siècle, invisibles car elles n’ont pas été filmées… En tant 
qu’artiste chorégraphique, déchiffrer des partitions de ces danses et les danser m’excite et m’amuse au 
plus haut point. J’ai l’impression de travailler avec Isadora Duncan un jour, l’autre avec Ted Shawn. 
J’aime que la pratique de la danse soit un outil d’investigation, qu’elle produise du sens, et du lien entre 
les savoirs. Par exemple, déchiffrant des exercices de cours de Ted Shawn des années 1950, j’ai 
soudain eu le vertige de constater que certains sont toujours enseignés sous des formes très proches 
dans les cours de danse contemporaine d’aujourd’hui sans qu’on sache d’où ils viennent. Certes je n’ai 
pas découvert l’Amérique, mais ces petites découvertes font de moi une aventurière comblée. 
 
Comment ce rapport particulier à l’histoire agit-il sur le travail de création ? 
 
Jérôme Brabant : Il y a aussi un regard de passeur. Ce n’est pas qu’un regard d’ailleurs, nous faisons 
en sorte d’intégrer cette histoire dans nos corps pour la faire perdurer et aussi la transmettre. Cette 
histoire de la danse est notre patrimoine, notre histoire en quelque sorte, qui fait de nous ce que nous 
sommes et notre façon d’aborder la danse aujourd’hui. Ces danses nous ont permis de construire nos 
corps, de développer nos imaginaires, d’ouvrir nos regards. De nous donner des bases solides sur 
lesquelles nous appuyer, des références qui nous soutiennent dans nos propres créations 
chorégraphiques. Ce qui est sûr, c’est que nous ne sommes qu’un maillon de cette frise historique qui 
se déroule dans le temps. Nous en apportons des déclinaisons. Serait-ce prétentieux de dire que nous 
poursuivons le travail qui a été enclenché par nos prédécesseurs (voire nos modèles !) ? Je porte donc 
un regard respectueux et admirateur sur ces figures qui ont construit cette histoire de la danse comme 
Ted Shawn qui a concouru à faire reconnaître le métier de danseur pour les hommes ou Valeska Gert 
qui a apporté du sens au mouvement, une danse nourrie d’émotions et d’un contexte social. Ces figures 
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de la danse ont amené la danse à une place autre que celle du divertissement, c’est à dire à celle 
d’œuvre artistique qui porte un regard sur le monde, comme un témoin. Peut-être est ce la “mission” du 
danseur et des chorégraphes ? Livrer une vision de la société, en donner une lecture et faire évoluer les 
mentalités, rendre les gens sensibles à leur environnement et ainsi se connecter à ses émotions, son 
corps, ses sensations. 
 
Aujourd’hui, de plus en plus de chorégraphes se confrontent à l’Histoire de la danse : 
hommages, citations, reprises… À votre avis, pourquoi cet intérêt si particulier pour le passé ? 
 
Maud : Je pense que la danse ne cite pas assez ses sources. La prévalence d’un mode de 
transmission oral dans le secteur chorégraphique fait que beaucoup d’informations se perdent ou 
s’altèrent. Danseurs, chorégraphes de ma génération en tous cas, nous avons pour la plupart reçu un 
enseignement à la mémoire courte, rarement capable d’expliciter sa filiation au delà d’une génération… 
Contrairement au théâtre ou à la musique contemporaine, on se forme à la danse contemporaine sans 
lire ou pratiquer  le répertoire par exemple. On ne connaît pas nos classiques. Combien de danseurs 
ont vu La Table Verte ? Combien l’ont dansée ? D’où la nécessité pour beaucoup d’artistes de savoir 
d’où ils viennent. 
 
Jérôme : Le fait de reconstruire des danses, les citer ou leur rendre hommage vient sûrement d’un 
besoin de les matérialiser et continuer à les faire vivre au-delà de la vidéo ou de textes. C’est comme si 
on cherchait à savoir d’où l’on vient et à reproduire des gestes ancestraux qu’on se transmet de 
génération en génération. Il y a probablement quelque chose de l’ordre de la filiation, un besoin de 
créer un lien de continuité entre le passé, ce que nous faisons aujourd’hui et ce que nous ferons dans le 
futur. 
 
Maud : La question des origines est une étape nécessaire au roman familial chorégraphique. On 
anglais on parle d’ailleurs de dance parents. Le surnom de Ted Shawn aux Etats-Unis c’est “Papa” ! 
Paradoxalement, cet intérêt pour le passé ne fait que renforcer le présent, l’actualité inéluctable de cette 
démarche et l’ouverture vers une contemporaneité toute neuve qu’on pourrait appeler futur. Avec 
Jérôme on s’amuse d’ailleurs à qualifier notre démarche sur A Taste of Ted de “rétro-visionnaire” ! On 
ne peut pas être ce qui a été, autant l’accepter avec créativité. 
 
Jérôme : Ou peut-être aussi parce que tout a déjà été fait. Il est difficile de créer quelque chose de 
nouveau ou de marquant quand on connait toutes les références présentes dans l’histoire de la danse. 
 
Suite de l’entretien : http://www.maculture.fr/entretiens/pizon-brabant-taste-of-ted/ 
 
D’après les chorégraphies de Ruth Saint Denis et Ted Shawn. Relecture et interprétation des danses 
Maud Pizon, Jérôme Brabant. Création lumières Françoise Michel. Création et interprétation musicale 
Aurélien Richard (piano). Costumes La Bourette. Aide à la dramaturgie Clara Le Picard. Enregistrement 
Lucien Jorge. Photo © Raphaël Morillon. 

 

http://www.maculture.fr/entretiens/pizon-brabant-taste-of-ted/
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Couverture du supplément des Inrockuptibles – mai 2018 
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Couverture de Nouvelles de danse – printemps 2018 
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« A Taste of Ted » de Jérôme Brabant et Maud Pizon 
 
June Events nous a permis de découvrir la pièce de Jérôme Brabant et Maud Pizon, qu'ils 
interprètent, accompagnés au piano par Aurélien Richard, A Taste of Ted. Qu’en dire ? 
 
Tout d’abord que la création contemporaine semble hésiter entre remake et ready made. Entre citation, 
hommage, commémoration d’une histoire balisée qui continue à fasciner, les référents étant éclos de 
terra incognita, et simulacre, tour de passe-passe, collage « conceptuel » pouvant à la limite se passer 
de matière expressive pour donner le change. 
 
Après Loïe Fuller et ses émules (on ne parle pas des imitatrices s’étant indûment approprié sa danse 
serpentine), de Michelle Nadal, qui vient de nous quitter, à Jody Sperling, en passant par Claire Rousier 
et Brygida Ochaïm ; après Mary Wigman dont Sylvie Guillem (puis Latifa Laâbissi) ont interprété la 
Danse de la sorcière ; après Valeska Gert, qui a captivé I-fang Lin et, plus récemment, Jule Flierl ; 
avant la reprise d’Extasis (1933) de Martha Graham par Aurélie Dupont à l’Opéra de Paris, on était 
curieux de voir comment Jérôme Brabant et Maud Pizon ont fait revivre les pièces du couple Ruth Saint 
Denis et Ted Shawn. 
 
La mise à distance de leur objet est obtenue grâce aux commentaires écrits par Clara Le Picard et les 
danseurs eux-mêmes, enregistrés plutôt que lus ou dits en direct (probablement afin d’éviter la 
pesanteur d’une « conférence dansée » et de consacrer toute leur énergie et assez de souffle à l’effort 
physique qu’exige la danse) et aux effets dramaturgiques dès l’entrée du public (cf. l’artifice de la 
répétition, non face au miroir mais face à l’écran d’un ordinateur diffusant les films des chorégraphies 
originelles). 
 
Et aussi à l’aide des transitions entre les numéros reconstitués (qui sont au nombre de six), le pianiste 
jouant à l’occasion le troisième larron dans ces brèves saynètes. Les textes sont informatifs, spirituels 
en même temps que critiques – la notion d’exotisme y est abordée, avec sa connotation colonialiste, 
voire impérialiste ; elle est d’ailleurs prise à rebours par Brabant qui rappelle ses origines réunionnaises 
et même chinoises. 
 
Mis à part Egyptian Dance et Cobras, créés, l’un en 1932, l’autre en 1908, les solos et duos retenus par 
les chorégraphes datent des années dix. Les fondements de la technique delsartienne à laquelle avait 
été initiée Ruth Saint Denis leur ont été transmis à New York par un danseur, Joe Williams. Le « That’s 
it, Jérôme » est de ce fait un gimmick rappelant aux deux interprètes l’étape d’acquisition de ce savoir 
qui prend, paradoxalement, sa source en France – en pays seringueux – après avoir transité par la 
Californie et par la succursale aujourd’hui désaffectée du Bronx. On pourrait dire que les préceptes de 
Delsarte, appliqués à la danse, ceux-là mêmes qui ont inspiré les adeptes du Monte Verità, ont été pour 
les pionniers de la modern dance américaine l’équivalent de la Méthode de Stanislavski pour les 
pédagogues de l’Actors Studio. 
 
L’importance du film dans la transmission littérale du géométrisme des pas et des gestes des bras mais 
aussi dans celle de l’esprit, de la manière, du style Denishawn n’est plus à démontrer. Non seulement 
Ruth Saint Denis n’a cessé d’être filmée jusqu’à un âge canonique, prouvant par l’exemple les qualités 
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salutaires de sa pratique de la danse, mais elle a, très tôt, dès les années vingt, dès l’apparition des 
formats pour amateurs comme le 9,5 et le 16 mm, filmé les danses d’ailleurs, non dans les foires 
internationales ou les parcs d’attraction comme celui, cité par les jeunes danseurs français, de Coney 
Island, mais in situ – elle s’est bel et bien rendue en Inde et ses compositions sont relativement fidèles 
par exemple aux danses kathak. 
 
On trouve une même légèreté et un sérieux identique dans la reconstitution par Brabant et Pizon de 
danses pouvant nous sembler exotiques non plus en raison de l’éloignement mais du travail du temps. 
 
Les costumes de La Bourette à base de tissus bon marché chinés au marché Saint Pierre peuvent 
paraître sommaires, même s’ils « le font ». Les lumières de Françoise Michel valorisent parfaitement les 
danseurs, révèlent l’action, créent le climat le plus propice. Les partitions ont fait l’objet de recherches, 
de trouvailles et de prétextes à imaginer l’accompagnement musical de cette trop courte suite de 
danses. Aurélien Richard a interprété avec brio les thèmes de Satie, de Delibes, de Meyrowitz ainsi que 
ceux inventés par lui de toutes pièces. Le final purement percussif, sur un « stamping ground » fait la 
part belle au piano préparé atteint quasiment la transe. Il va sans dire que le trio a été plusieurs fois 
rappelé. 
 
Nicolas Villodre 
 
Vu le 14 juin 2018 à l'Atelier de Paris/CDCN dans le cadre de June Events 
 
 
 
Création 2018 : SPECTRES. 
 
Proche de l’installation plastique, 
Spectres invite le spectateur à une 
expérience visuelle et auditive qui 
emprunte les codes d’une séance 
de spiritisme. 
Jérôme Brabant, accompagné 
cette fois ci de la créatrice lumière 
Françoise Michel, de l’artiste 
plasticienne, Gabrielle Manglou, et 
du musicien David Fourdrinoy, 
créent en direct des apparitions 
fantomatiques ou encore des 
phénomènes faussement 
paranormaux à partir de lumières 
et d’éléments scénographiques. Tout est histoire de créer l’illusion à partir d’ondes lumineuses, de 
vibrations musicales. 
De l’ectoplasme blafard et indistinct, en passant par des déclinaisons de couleurs et de formes. Ici, les 
véritables interprètes sont l’immatériel : la lumière, le son et la vidéo, qui prennent vie sur le plateau. 
Les êtres vivants travaillent dans l’ombre. 
Spectres, est une évocation de ceux qui ont disparu de nos vies, les grands absents que nous 
aimerions voir réapparaitre un jour. 
Diffusion : novembre 2018 TEAT Champ Fleuri à la Réunion 
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