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l ’ u n i v e r s  d a n s  s o n  i n f i n i e  d i v e r s i t é

DU 10 AU 14 FÉVRIER AU THEATRE DE LA VILLE TARIF B

la part belle au geste artistique
Autant de pièces, autant d’énigmes. Les
spectacles de Josef Nadj ont cette caracté-
ristique depuis sa première création en 1987,
juste après la fondation de sa compagnie, le
théâtre Jel (« signe » en hongrois). Son éton-
nant et remarqué Canard pékinois (1987),

était une fable déroutante construite en forme
de rébus. Avec plus de vingt années de tra-
vail et de créations, l’actuel directeur du
Centre chorégraphique d’Orléans fait la part
belle au geste artistique au sens le plus large
du terme. Metteur en scène et chorégraphe,
plasticien et scénographe, il a fait évoluer son
propre langage à partir d’un monde singulier.
Son univers mutique et inspiré, forgé dans la
gravité, est pourtant doté d’un certain sens
de l’absurde qui lui donne aussi son humour,
parfois grinçant.

un travail lié à ses origines
Finement tissé dans une forêt de signes –
multiples nœuds où interfèrent figures et
motifs, au croisement de références et de lan-
gages différents, musique, peinture, littéra-
ture, fi lms et philosophie – le travail de
l’homme de scène est d’abord lié à ses ori-
gines, la Voïvodine, sa région natale.
Démarche de passeur qui interroge l’identité,
en termes de territoire et de gestes, sur le fil
d’une même intrigue existentielle. Cela se
déploie en différents paysages. Certains
spectacles évoquent le patient ouvrage des
ouvriers des cathédrales, avec ses construc-
tions savantes et les mystères de ses
chausse-trappes. On pense aux dispositifs
visionnaires de Comedia Tempio, des
Philosophes ou d’Asobu, œuvres majeures
qui s’intercalent à d’autres conçues de façon
plus précieuse ou modeste. Ces dernières
s’apparentent plutôt aux miniatures finement
ciselées, proches des propres dessins à
l’encre de Josef Nadj, le dessinateur. Parmi
celles-ci, le rare solo intitulé Journal d’un
inconnu, un fascinant duo Petit Psaume du
matin partagé avec Dominique Mercy, inter-
prète emblématique des pièces de la choré-
graphe allemande Pina Bausch, ou plus
récemment encore Last Landscape et sa
seconde version Paysage après l’orage, par-
tition fondée sur les liens entre musique et
danse.

une recherche avec les musiques
improvisées
Dans la même veine, il y a Entracte, une nou-
velle création pour la poursuite d’une
recherche avec les musiques improvisées. La
collaboration avec le réputé compositeur
polyinstrumentiste Akosh Szelevényi, dé-
butée dans de précédentes pièces, se
concentre dans un flux d’une grande
puissance.
Originaire du même pays que Josef Nadj, la
Hongrie, le musicien cultive depuis ses
débuts la liberté du free jazz dont il a fait son
territoire de prédilection avec des sources
d’inspirations plus tradit ionnelles, des
rythmes d’Europe centrale notamment.

l’énergie vitale des musiques
et des corps
Sur scène, les interprètes sont enchâssés
dans un double dispositif aux espaces res-
treints, agencés en multiples cadres, boîtes
et plates-formes où s’écoule et déborde
l’énergie vitale des musiques et des corps.
Faisant œuvre commune, la formation réunie
pour cette occasion est peu ordinaire : quatre
danseurs dont une seule interprète féminine,
Marlène Rostaing, et quatre musiciens dont le
percussionniste complice du compositeur,
Gildas Etevenard. Ensemble, il s’agit de den-
sifier ou sculpter de nouvelles formes.
Le spectacle abrite un concentré d’images,
de saynètes intimes au sens mystérieux, aux
tonalités parfois furieuses ou plus amicales,
dansées avec minutie sur de petites surfaces
mobiles.
Les espaces investis ou manipulés par les
interprètes se cristallisent parfois en tableaux
vivants ou se transforment durant les sections
musicales. Entre émotion et géométrie, équi-
libre et éclatement, le regard et l’écoute
s’abandonnent dans l’imbrication des formes
invitant à l ‘ imagination autant qu’à la
réflexion.

la pièce s’inspire du Yi-king
Entracte évoque un état particulier et son
temps, celui de la mutation qui se poursuit
aussi au travers des relations entre musique,
danse et arts plastiques. Être dedans, donner
à voir, rendre sensible, font partie des inten-
tions qui constituent le double propos de
Josef Nadj et d’Akosh Szelevényi. Démarche
qui atteint son but sans détour, modulant l’in-
tensité, évoluant entre profondeur et surface
à travers gestes et sons. Un quelque chose
qui tient de l’incarnation.
La trame, la construction de la pièce s’inspire
du Yi-king, le livre des transformations, l’un
des ouvrages fondateurs des deux branches
de la philosophie chinoise, le taoisme et le
confucianisme. Avec ses huit trigrammes de
base combinés entre eux et définis – comme
l’immobile, la montagne, le réceptif, la terre –,
avec ses soixante-quatre hexagrammes
accompagnés de commentaires qui insistent
sur la connaissance de soi, chorégraphe et
compositeur privilégient la force de l’intuition.
En recherche d’images primordiales où se
rencontrent l’ombre et la lumière, où faire
jouer les phénomènes de synchronicité entre
différentes préoccupations artistiques,
Entracte se réfère à l’univers dans son infinie
diversité et développe un monde labile de
construction en mouvement, jubilatoire et
poétique.

Irène Filiberti

Josef Nadj
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS

Dans cette récente création, Josef
Nadj prend appui sur un livre fonda-
mental de la sagesse chinoise, le Yi-
king. La trame de son propos : nouer
d’autres relations entre musique,
danse et arts plastiques.
Entracte est un jeu de figures poé-
tiques et jubilatoires. D’un côté, Akosh
Szelevényi, compositeur, polyinstru-
mentiste, accompagné de trois musi-
ciens, de l’autre Joseph Nadj et trois
danseurs. Ils ne cessent de dialoguer.
Éblouissante partition scénique qui
évoque la densité des expériences, la
puissance vitale du langage et des
métamorphoses de la création. I. F.

Entracte création

chorégraphie et scénographie Josef Nadj
musique Akosh Szelevényi 
décor et accessoires Jacqueline Bosson
lumières Rémi Nicolas
assisté de Lionel Colet
mise en son Jean-Philippe Dupont  
costumes Françoise Yapo
assistée de Karin Wehner

avec Ivan Fatjo, Peter Gemza,
Josef Nadj, Marlène Rostaing
et les musiciens Robert Benko,
Éric Brochard, Gildas Etevenard,
Akosh Szlevényi
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