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Note d’intention
Les points de rencontre sont nombreux entre les deux œuvres,
dansées, écrites de Carlotta Ikeda et Pascal Quignard.

Les thèmes quignardiens sont la parole et le silence, l’origine,
la naissance, le sexe et la mort. Les thèmes fondateurs de l’œuvre

de Carlotta Ikeda sont également le sexe et la mort, le retour
aux origines, l’effroi, la danse des ténèbres.

Ces deux immenses artistes proposent des approches très différentes
des grands thèmes qu’ils abordent. Loin de s’annuler, ces deux voix

rassemblées sur un même plateau s’éclairent, s’embrasent.
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Medea / de la passion à l’effroi
La rencontre entre Carlotta Ikeda et Pascal Quignard s’est cristallisée autour de Médée (celle

de la tragédie d’Euripide). Il s’agit de danser l’amour, écrire la préméditation, incarner

l’effroi… Le caractère complexe et contradictoire du personnage de Médée qui représente

l’humanité à travers sa passion et l’inhumanité par ses actes, a inspiré de très nombreux

créateurs,

écrivains,

musiciens,

peintres,

metteurs

en

scène,

de Carlotta Ikeda et Pascal Quignard traverse toutes ces variations.

cinéastes.

Le

projet

L’image du volcan qui nous ramène à la première création de la chorégraphe, Mesu Kasan
(Volcan féminin), est au centre du projet.

Le personnage de Médée est une figure de l’obscurité et de l’inquiétude surgissant lors d’une
grande souffrance physique. Trompée, répudiée par l’homme qu’elle cesse alors d’aimer, elle
semble métamorphosée, abandonnée par son corps, soumise à une colère volcanique,

conduite en une danse fantomatique qui la pousse à commettre des gestes effroyables qu’elle

ne

maîtrise

plus,

ces

mêmes

gestes

qu’elle

commettait

auparavant

Comment danser cette douleur et cette détresse pleinement humaine ?

par

amour.

Carlotta Ikeda tisse ces thèmes avec sa danse qui agite et interroge les fondements de l’être.
Essentielle rencontre aux tréfonds avec la langue et la pensée de Pascal Quignard

si charnellement présentes.

Un texte inédit
Pascal Quignard a composé un texte pour la scène et la danse.
Medea a été publié en mars 2011 aux éditions Ritournelles.

Cet ouvrage est diffusé par les éditions Le bleu du ciel.
« Médée est debout dans le temple d’Héra.

Midi Médée médite.

Elle voit sur la droite, au loin, les ruines du palais qui a été brûlé, surmonté par la poussière et

la nuée.

Elle a un air étrange, recueilli. Elle tient ses paupières baissées. Ce qu’elle médite monte en

elle. Elle n’a pas encore d’intention. Elle hésite. Elle aime les petits. Elle hait son époux. Quelle

est la plus grande joie pour une femme ? Se venger de son époux ? Préserver ses petits ? Elle
est partagée : elle médite. Elle est déchirée : elle médite. Elle est extraordinairement belle. »
Extrait du texte de Pascal Quignard Medea, collection Ritournelles, mars 2011.
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MEDEA
Avec Carlotta Ikeda (danse solo), Pascal Quignard (texte) et Alain Mahé (musique, koto)
L’auteur lit son texte sur scène, seul, dans l’obscurité, éclairé d’une simple lampe

de chevet, assis à une table ronde. Carlotta Ikeda surgit de l’ombre, le visage recouvert
de blanc, vêtue de voiles rouge, bleu nuit et noir, dont elle s’extrait comme d’un cocon ou

d’une peau usée. La musique d’Alain Mahé l’accompagne en direct. Pascal Quignard
la regarde. En arrière plan, l’horloge ronde suspendue, ne marque pas d’heure, elle reflète
la lumière.

« Médée, celle d’Euripide prise en main par les deux auteurs, n’a comme eux, ni âge, ni durée.

Elle est fille du temps. »

Libération du 30 janvier 2011.

«

Elle

surgit

de

l’ombre,

se matérialise sous nos yeux. »

hiératique,

lente.

Un fauteuil Pour l’Orchestre, site internet le 2 février 2011.

Stupéfiante

apparition

fantomale

qui

Tournée
Chorégraphie et interprétation : Carlotta Ikeda

Texte et lecture : Pascal Quignard
Musique : Alain Mahé

27 novembre 2010 : Festival Ritournelles au Molière-scène d’Aquitaine, Bordeaux
27, 28 et 29 janvier 2011 : Festival Faits d’Hiver au Théâtre Paris Villette, Paris
19 mai 2011 : Festival Agitato, Le Triangle, Rennes
23 et 24 septembre 2011 : Palais des Beaux Arts, Bruxelles
21, 22 octobre à Tokyo et 24 octobre à Fukuoka, Japon
25 novembre 2011 : Pavillon noir, Aix en Provence
26 janvier 2012 : l’Estive-scène nationale de Foix
Février 2012 : Théâtre Paris Villette pour 10 représentations du 7 au 19 février
20 octobre 2012 : Théâtre communal / Stadsschouwburg, Bruges - Belgique
Mars 2013 : du 5 au 9 mars, Toronto - Canada
25 avril 2013 : Théâtre des quatre saisons, Gradignan
29 avril 2013 : Gallia Théâtre, Saintes
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Les interprètes
Carlotta Ikeda

“Tout l'art de Carlotta Ikeda a toujours tenu

dans cet intense recueillement où l'invisible du
monde prend forme et éclot dans le mystère
d'un corps.”

Jean-Marc Adolphe
Alain Mahé, Carlotta Ikeda, Pascal Quignard © Kazuhisa Shiihara

Danseuse chorégraphe, Carlotta Ikeda est la référence féminine incontournable du butô.
Elle étudie la danse contemporaine avec des proches de Mary Wigman et Martha Graham
à Tokyo et découvre le travail de Tatsumi Hijikata, inventeur du butô. Cette nouvelle tradition
chorégraphique, appelée également “danse des ténèbres”, fait se côtoyer la vie et la mort,

la présence et l'absence. En 1974, Carlotta Ikeda fonde sa propre compagnie qu'elle baptise

Ariadone.

Parmi les plus importants de ses spectacles, on note Zarathoustra, Utt, Himé, Chisako,
Waiting ou encore Haru no Sailen.

Installée dans la région bordelaise depuis la fin des années 90, Carlotta Ikeda tente de tisser
des liens avec les autres arts par le biais d'ateliers de butô ouverts aux artistes d'horizons divers.
Pascal Quignard

Pascal Quignard est l’auteur d’une œuvre considérable (plus de cinquante ouvrages publiés)

qui s’est illustrée dans tous les genres littéraires. Auteur d’essais sur la vie des grands artistes

comme celle de Georges de la Tour, Pascal Quignard signe également des textes

philosophiques parmi lesquels Le Sexe et l’effroi, Gallimard, 1994, La Haine de la musique,

Calmann-Lévy, 1996. Également romancier, il se fait connaître du grand public avec

Le Salon du Wurtemberg, Gallimard 1986, Les Escaliers de Chambord, Gallimard, 1989

et Tous les matins du monde, Gallimard 1991, adapté au cinéma par Alain Corneau. En 2002,

le prix Goncourt couronne Les Ombres errantes (Grasset), premier volume d’un vaste projet
d’écriture intitulé Dernier royaume, qui résume ses nombreux thèmes et condense tous les genres

dans une œuvre unique et sans fin. Les Solidarités mystérieuses, dernier roman paru chez Gallimard,reçoit un vif succès public en 2011.

Alain Mahé

Saxophoniste ténor et soprano, il étudie le jazz et les musiques improvisées à l’Institut of Art,

Culture and Perception à Paris. II suit la classe de composition de musique électroacoustique

et électronique de Christian Villeneuve au CNR de Nantes et participe aux ateliers de musiques

électroniques et informatiques au GMEA d’Albi (Thierry Besche, Didier Brisson), aux ateliers

de l’Université de la radiophonie d’Arles (Lucien Bertolina, GMEM Marseille) et à l’Académie

d’été de l’Ircam en 1998 (Jonathan Harvey, Gérard Grisey). il a été membre du forum Ircam
(1994/2001- 2010), et collabore régulièrement avec Jean-François Pauvros, Joseph Nadj,
Carlotta Ikeda, Ko Murobushi, François Verret, Hervé Diasnas, les frères Forman.

Production
Compagnie Ariadone

Permanences de la littérature / Festival Ritournelles

Iddac (Institut départemental de développement artistique et culturel)

Oara (Office artistique de la région Aquitaine)
Théâtre Paris-Villette
Festival Faits d’Hiver

Partenariat technique : Ateliers Lumière - Bordeaux
Cette production a été commanditée par le festival Ritournelles, lui-même produit par l’association

Permanences de la littérature. Ariadone, la compagnie de danse de Carlotta Ikeda est le pro-

ducteur

délégué.

Permanences

de

la

littérature

et

l’Iddac

sont

les

coproducteurs.

La première étape de ce duo écriture/danse a été réalisée le 27 novembre 2010

au Molière-scène d’Aquitaine à Bordeaux, (Oara, lieu partenaire du festival Ritournelles) pour la

clôture du festival. La deuxième étape a été réalisée en janvier 2011 pour 3 représentations
au théâtre Paris-Villette (Festival Faits d’hiver) les 27, 28 et 29 janvier.

Permanences de la littérature
Direction : Marie-Laure Picot

Créée en 2000, l’association Permanences de la littérature a pour mission de faire connaître et

de valoriser la littérature et l’art contemporain en Aquitaine. Partant du principe que l’écriture
littéraire n’est pas un art isolé, elle favorise par ses activités le croisement des pratiques

artistiques et s’intéresse aux nouveaux espaces d’expérimentation autour du langage.
www.ritournelles.fr

www.litteratureenjardin.fr
Contact : Virginie Paultes
Permanences de la littérature
9 rue Etobon Chenebier – 33100 Bordeaux
tel : 05 56 86 64 29 / 06 77 98 90 53
virginie.paultes@permanencesdelalitterature.fr

