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SALVES
« Lorsque j’ai entamé cette nouvelle pièce, il m’est revenu à l’esprit ce qui pour Turba nous a
enthousiasmé dans le De rerum natura1 de Lucrèce : les atomes déclinent perpétuellement, mais
dans leur chute, ils font à un moment un écart dans leur course, le clinamen. Il suffit qu'un atome
bifurque légèrement de sa trajectoire parallèle pour entrer ainsi en collision avec les autres d'où
naîtra un monde, l'invention d'une forme nouvelle qui peut donner lieu à des conséquences inouïes.
De même, au sujet de la parabole de Franz Kafka sur laquelle s’appuie notre dernière pièce
Description d’un combat, Hannah Arendt écrit que l’homme ouvre par sa présence une brèche dans
le continuum du temps entre passé et futur faisant ainsi dévier les forces antagonistes très
légèrement de leur direction initiale en créant une force diagonale qui ressemble à ce que les
physiciens appellent un parallélogramme de forces.
Faisant allusion à la « perte de l’expérience » de Walter Benjamin provoquée par la répétition des
catastrophes collectives du XXème siècle qui ont transformé le présent en un champ de ruines
dépourvu d’inscription dans l’histoire, c’est-à-dire sans mémoire ni devenir, Georges Didi-Huberman
nous propose dans son livre, Survivance des lucioles2 « d’élever, dans chaque situation particulière,
cette chute à la dignité, à la beauté nouvelle, en faisant de cette pauvreté même une expérience
selon la leçon de Walter Benjamin pour qui déclin n’est pas disparition. »
Il faut « organiser le pessimisme » disait Walter Benjamin.
Travailler donc à faire surgir ces forces diagonales résistantes, sources de moments inestimables
qui survivent à l’oubli, ces voix qui, du fond des temps, nous font signe.
Travailler notre pessimisme et nos peurs et ainsi échapper à celle, ambiante, qui nous écrase et
nous rend impuissants, tristes et fourbus.
Cela, avec l’accompagnement de 7 interprètes, complices des créations antérieures. »

Maguy Marin

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Lucrèce, De la nature des choses, traduction par Bernard Pautrat, Editions classiques de poche, 2002

2

Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Editions de Minuit, 2009
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CRÉDITS SALVES

Conception Maguy Marin en collaboration avec Denis Mariotte.
Interprètes Ulises Alvarez, Romain Bertet, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, Daphné Koutsafti, Mayalen Otondo,
Jeanne Vallauri.
Assistant Ennio Sammarco.
Direction technique et lumières Alexandre Béneteaud.
Conception et réalisation du dispositif scénique Michel Rousseau.
Éléments d'accessoires Louise Gros et Pierre Treille.
Réalisation des costumes Nelly Geyres.
Régie plateau en tournée Albin Chavignon.
Son Antoine Garry.

Durée 1 h 10

La Compagnie Maguy Marin est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville
de Toulouse, et la Région Midi-Pyrénées.
La présentation à Montréal est réalisée avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat
Général de France à Québec.
La tournée américaine de Salves reçoit l'aide de la Ville de Toulouse, du Service Culturel de l'Ambassade de
France aux États-Unis, de L'institut Français à Paris, de L'institut Français à Mexico.
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M aguy M arin
Il y a un lieu de naissance. Toulouse. Un emplacement atteint suite à une série de déplacements
provoqués par des mouvements politiques en Espagne. Grandir par là, en France, au tout début des
années 50. Puis il y a un désir de danser qui se confirme par un enchaînement d’études - de
Toulouse à Strasbourg, puis à Mudra (Bruxelles) avec Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand
Schirren … - dans lequel se manifestent déjà des rencontres : les étudiants acteurs du Théâtre
National de Strasbourg. Une volonté qui s’affirme avec le groupe Chandra, puis au Ballet du XXème
siècle. Le travail de création s’amorce aux côtés de Daniel Ambash. Et les concours de Nyon et de
Bagnolet (1978) d'appuyer cet élan.
De 1980 à 1990, portée par la confiance de l’équipe de la Maison des arts de Créteil dirigée par
Jean Morlock (de 1981 à 1990) et forte de soutiens publics constants, la recherche se poursuit avec
Christiane Glik, Luna Bloomfield, Mychel Lecoq et la complicité de Montserrat Casanova. 1985, la
compagnie devient le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne : là se
poursuivent un travail artistique assidu et une intense diffusion de par le monde. Une troupe se
constitue renforcée par Cathy Polo, Françoise Leick, Ulises Alvarez, Teresa Cunha et bien d’autres
encore. Chercher toujours, avec une composante, une compagnie. Une tentative de travailler à
plusieurs. Et pouvoir en vivre, à force de volonté avec de nombreux collaborateurs.
1987, une nouvelle rencontre, avec Denis Mariotte, amorce une collaboration décisive qui ouvre le
champ des expériences. Les points de vue commencent à se décaler, et se prolongent de manière
multiple.
1987, une nouvelle rencontre, avec Denis Mariotte, amorce une collaboration décisive qui ouvre le
champ des expériences. Les points de vue commencent à se décaler, et se prolongent de manière
multiple.
1998, une nouvelle implantation.
Un nouveau territoire pour un nouveau Centre chorégraphique national à Rillieux-la-Pape, dans le
quartier de la Velette. Avec la nécessité de reprendre place dans l’espace public pour y célébrer les
richesses des différences et le plaisir du jeu très vivant de la création.
Grâce à des soutiens qui rendent possible ce qui ne peut s’effectuer seul, le travail se poursuit dans
une pluralité de territoires : Intercommunalité (Rillieux-la-Pape, Bron jusqu’en 2006, Décines
jusqu’en 2006, Villefranche-sur-Saône jusqu’en 2000, Villeurbanne jusqu’en 2003) et soutiens
croisés (Etat, Région Rhône-Alpes, Département du Rhône).
Avec l’arrivée en 2005 d’un nouveau bâtiment - pour le ccn de Rillieux-la-Pape.
Un lieu désormais à habiter et à co-habiter : un croisement de présences qui agit dans un espace
commun au sein du ccn de Rillieux-la-Pape, un “nous, en temps et lieu” qui renforce notre capacité à
faire surgir « ces forces diagonales résistantes à l’oubli » (H. Arendt).
Du Studio au quartier de la Velette, des villes partenaires jusqu’aux villes d’autres pays puis par-delà
ces multiples endroits, partager les moyens, les outils, les expériences et les actions. Croiser les
champs artistiques, créer, soutenir des recherches, ancrer des actes artistiques dans divers espaces
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de vie sociale (petite ou grande) – des écoles aux théâtres, des centres d’art aux centres sociaux,
des espaces publics aux habitations ouvertes, des lieux de recherches aux maisons de quartier – en
faisant vivre le geste artistique comme puissance poétique du faire et du refaire les mondes. Une
poétique de l’être avec le monde qui nous pousse à la recherche d’un unisson (qu’il soit dissensuel
ou non) avec ce qui nous entoure. Le lieu du geste d’une poétique publique. Un laboratoire citoyen
destiné aux regards de la cité. Faire que se fabrique et s’exprime par l’adresse publique, la part
d’existence que l’art nous renvoie.
2011, un nouveau déploiement comme un lieu de recherche qui n'aurait ni endroit ni place.
L'aventure n'est désormais plus celle d'un ccn mais la poursuite d'une mise en tension de regards et
d'interrogations multiples. Avec, toujours, l'appui de collaborateurs fidèles, d'une équipe, d'une
compagnie.
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Denis Mariotte
C’est au croisement de provenances, de rencontres, de détours et en confrontant sans cesse des
méthodes, des partis pris dans l’interférence d’autres pratiques que se dessinent des compositions
musicales – pour des créations avec Maguy Marin – Cortex (1990), Waterzooï (1993) pièce pour
instruments acoustiques, Ram Dam (1995) pièce pour 12 voix et instruments, Soliloque (1996)
pièce pour une voix, Pour ainsi dire (1999) pièce pour 3 voix et capteurs midi, Vaille que vaille
(1999) pièce pour 4 voix et diffusion électroacoustique, Quoi qu’il en soit (1999), pièce pour 3
guitares et 5 voix, Points de fuite (2001) pièce pour 4 guitares et 10 voix, Les applaudissements ne
se mangent pas (2002), Umwelt (2004), dispositif sonore pour 3 guitares, Turba (2008), Description
d’un combat (2009), Salves (2010) dispositif sonore pour 4 magnétophones à bande, Faces (2011)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. Mais aussi pour d’autres pièces chorégraphiques Made in France
(Nederlands Dans Theater 3), Debout immobile sur 3 pieds (Ivan Favier pour le Ballet de l’Opéra du
Rhin) et Aller retour (compagnie A Fleur de Peau), walk talk chalk (Film musical, Pierre Droulers).
Parallèlement, il s’inscrit comme musicien dans des actes d’improvisations musicales en duo avec
Gilles Laval, Michel Mandel. Il travaille avec Fred Frith sur deux pièces : Impur en 1998 (pièce
musicale rassemblant 17 musiciens) et Stick figures qu’il interprète en duo avec lui.
De sa pratique de compositeur-interprète s’ensuit la participation auprès de plusieurs formations de
musiques innovatrices : Chef Menteur, Dans le décor, La Douzaine, Le miroir et le marteau. En
2004, il compose les cantates Boîtes noires pour 10 instrumentistes et 2 chanteurs.
Récemment, il s’engage seul ou en duo.
En duo, il réalise aux côtés de Maguy Marin la pièce Ça quand même (2004) texte édité aux éditions
Tarabuste, et aux côtés de Renaud Golo On pourrait croire à ce qu’on voit (2005), titre générique
incluant différents chapitres créés de résidence de travail en résidence de travail : De bons
moments (2006), Quelqu’un, visiblement (2007), L’homme dans la chambre (2010).
Seul, il réalise Suite (2006), pièce pour 50 électro-aimants et 8 capteurs midi, une proposition
scénique et musicale autour de la question : où va la musique à l’instant où elle ne se joue plus ?
En 2009 il écrit Figures : suite et fin pièce solo incluant un travail musical et corporel dans un
dispositif plastique mobile.
En 2011, il écrit la pièce Prises/reprises.
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