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«	Que	 serait	 le	 sentiment	 amoureux	 sans	 l’attirance	 des	 corps,	 l’alchimie	 étrange,	
jouisseuse	et	ravissante	qui	en	émane	?	Sans	cette	avalanche	de	regards,	de	touchers,	
d’étreintes	 et	 de	 sentiments	 qui	 nous	 assaillent	?	 Je	 prends	 le	 parti	 d’explorer	 les	
contours	et	les	affres	de	la	passion	amoureuse,	en	ce	qu’ils	s’inscrivent	d’abord	dans	un	
rapport	corporel	à	l’autre.	Le	rouge	et	le	noir,	la	vitalité	et	la	destruction,	la	force	et	la	
douleur…	 s’il	 est	 une	 expérience	 commune	 qui	 nous	 éloigne	 des	 interprétations	
univoques,	c’est	bien	celle	du	sentiment	amoureux.	

De	l’érotisme	avide	et	monomaniaque	à	l’indifférence,	nos	corps	en	portent	les	traces,	
et	se	souviennent	des	moments	d’extase,	d’égarement	et	de	fusion…,	tout	comme	des	
états	d’abandon.	 Là	où	 les	mots	 entretiennent	 au	désir	 amoureux	et	 à	 l’érotisme	un	
rapport	singulier,	le	corps	s’en	fait	la	chambre	d’écho.		

Cette	création	s’inscrit	dans	la	filiation	de	la	voie	ouverte	en	1996	avec	A	Fuego	lento,	
puis	Valser	 (1999).	 C’est	 en	 réinterprétant	 le	 vocabulaire	 de	 la	 danse	 tango	 par	 une	
association	avec	la	danse	contemporaine	que	je	souhaite	interroger	et	rendre	visible	la	
jungle	des	sentiments	amoureux	qui	composent	la	trame	quotidienne	de	nos	vies.	Sur	
le	 plateau,	 et	 dans	 le	 travail	 d’improvisation,	 je	 parie	 sur	 la	 rencontre	 entre	 des	
interprètes	 issus	 d’univers	 de	 danse	 et	 d’imaginaires	 différents	:	 des	 danseurs	
contemporains	et	des	danseurs	de	 tango.	C’est	aussi	 la	 richesse	de	ce	croisement	de	
techniques,	de	styles	et	de	corps	qui	me	tient	à	cœur.	

Danser	 avec	 amour,	 tendresse,	 désir,	 passion	;	 	 ou	 avec	 indifférence,	 le	 cœur	 déjà	
ailleurs,	ou	rongé	par	une	jalousie	 irrépressible.	Comment	 les	hommes	et	 les	femmes	
s’y	prennent-ils	 pour	 se	 laisser	 à	désirer	?	Quel	 corps	mettent-ils	 en	 avant	 et	quelles	
manières	 ont-ils	 de	 s’en	 servir	 pour	 élaborer	 leur	 intégrité	 face	 à	 l’autre	 sexe	?	 Les	
rapports	sensuels	entre	les	hommes	et	les	femmes	seront	au	cœur	de	cette	création.	

Barthes	 avait	 manié	 la	 langue	 pour	 traiter	 du	 discours	 amoureux.	 J’emprunte	 les	
chemins	tortueux	du	tango	mélangés	à	la	gestuelle	du	contemporain.	Le	tango	devient	
dans	ma	démarche	une	pensée	amoureuse	pour	nos	corps	qui	jaillit	de	l’étreinte	de	la	
danse.	»	
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SON	PARCOURS	

Catherine	 Berbessou	 commence	 son	 parcours	 professionnel	 à	 l’Ecole	 des	 Rencontres	
Internationales		de	Danse	Contemporaine	avec	Françoise	et	Dominique	Dupuy.	

	Très	 vite	 elle	 est	 danseuse	 dans	 la	 Cie	 l’Esquisse	 (Joëlle	 Bouvier,	 Régis	 Obadia)	 puis	
rejoint	la	Cie	Claude	Brumachon.	

En	1993,	elle	fonde	sa	propre	Cie	et	crée	pour	la	Biennale	Nationale	de	la	Danse	du	Val	de	
Marne	 A	 Table.	 C’est	 aussi	 l’année	 où	 elle	 s’enflamme	 pour	 le	 tango	 argentin	 qu’elle	
pratique	à	Buenos	Aires	avec	de	grands	maîtres.	

En	 1996,	 elle	 crée	 A	 Fuego	 Lento,	 spectacle	 sur	 l’univers	 du	 tango	 à	 travers	 une	
dramaturgie	 contemporaine	 coproduit	 par	 la	 Biennale	 de	 Danse	 de	 Lyon.	 Ce	 spectacle	
obtient	 	 l’appui	 du	 Théâtre	 de	 la	 Ville	 	 à	 Paris	 et	 connaît	 un	 beau	 succès	 National	 et	
International.	

En	1997,	elle	assiste	en	qualité	de	chorégraphe	 le	comédien	 Jacques	Gamblin	pour	 son	
spectacle	Le	Touché	de	la	hanche.	

De	1998	à	2002,	La	Cie	s’installe	en	résidence	aux	Gémeaux,	Scène	Nationale	de	Sceaux.	

En	1999,	elle	 crée	Valser	présenté	entre	autres	au	Festival	d	‘Avignon	et	au	Festival	de	
Marseille.		

En	2000,	elle	 travaille	en	collaboration	avec	 le	 réalisateur	Sébastien	 Jaudeau	sur	 le	 film	
Intrusion	et	présente	son	nouveau	spectacle	Rencontre	Exceptionnelle.	

En	2002,	la	Cie	retrouve	le	Théâtre	des	Gémeaux	à	Sceaux	en	résidence	de	création	pour	
Fleur	de	Cactus,	coproduit	aussi	par	le		Théâtre	de	la	Ville	et	le		Festival	de	Marseille	.	

En	2009,	elle	participe	au	duo	 In	 I	d’Akram	Khan	et	 Juliette	Binoche	sur	 la	partie	 tango	
argentin.	

En	2010,	elle	chorégraphie	un	solo	pour	 la	comédienne	Armelle	Deutsch	dans	Pigalle	 la	
nuit	de	Hervé	Hadmar.	

En	2014,	elle	 remonte	Valser	pour	 les	danseurs	du	 	Ballet	du	Capitole	de	Toulouse	à	 la	
demande	 de	 Kader	 Belarbi,	 ce	 spectacle	 	 entre	 au	 répertoire	 du	 Ballet	 du	 Capitole	 de	
Toulouse.		

Depuis	 2003,	 elle	 se	 consacre	 à	 l’enseignement	 et	 la	 pratique	 du	 tango	 argentin	 avec	
Federico	Rodriguez	Moreno	en	France	et	à	l’étranger,	et	chorégraphie	pour	de	nombreux	
festivals	de	tango	argentin.	

Je	suis	restée	ces	dernières		années	sans	actualité	chorégraphique,	car	je	les	ai	passées	

à	approfondir	l'inépuisable	richesse	du	tango,	en	le	pratiquant,	l'enseignant,	des	années	

de	recherches	personnelles	qui	le	désir	et	le	moment	venu	se	cristallisent	dans	ce	projet	

de	 création,	 	 je	 l’ai	 profondément	muri	 et	 réfléchi	 	 et	 c’est	maintenant	 le	 bon	 timing	

pour	passer	à		la	réalisation.		
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SAISON	2016-2017	>	création	Mars	2017	
	 Premières	dans	le	Cadre	de	la	Biennale	du	Val	de	Marne	
Vendredi	3	mars	2017	 RUNGIS,	Théâtre	de	Rungis	–	L’Arc	en	Ciel	
Jeudi	9	mars		 MAISONS	ALFORT,	Théâtre	Claude	Debussy	
Vendredi	17	mars		 NEVERS	,Maison	de	la	Culture	
Mardi	21	mars		 TARBES	–	IBOS,	Le	Parvis,	Scène	Nationale	
Vendredi	7	avril		 MACON,	Le	Théâtre,	Scène	Nationale	
Mardi	25	avril	 CLAMART,	Théâtre	Jean	Arp		
Mercredi	3	mai	 CHARLEVILLE	MEZIERES,	Théâtre		
Mardi	9	mai		 BEZONS,	Théâtre	Paul	Eluard	
Vendredi	12	mai		 ALBERTVILLE,	Le	Dome	Théâtre	
Samedi	10	juin	 MUHLOUSE,	La	Filature,	Scène	Nationale	
	
SAISON	2017-2018			
Samedi	2	septembre	 2017	 	 										ROVERETO,	Italie		
Vendredi	3	novembre	2017	 ALBI,	Scène	Nationale	
Samedi	2	décembre	2017	 VEDENE,	L’autre	Scène	(Agglo	Avignon)	
Jeudi	7	décembre	2017	 NIORT,	Le	Moulin	du	Roc,	Scène	Nationale	
Vendredi	26	janvier	2018	 SAINT	ETIENNE	DU	ROUVRAY,	Le	Rive	Gauche	
Mardi	27	mars	2018	 CESSION	SEVIGNE,	Pont	des	Arts	
Samedi	9	juin	2018	 GRENOBLE,	MC2	
	
SAISON	2018-2019			
Vendredi	3	novembre	2019	 NOISY	LE	SEC,	Théâtre	des	Bergeries	
Mardi	7	mai	2019	 BOUGUENAIS,	Piano’cktail	
	

SAISON	2019-2020		-	Programmation	en	cours	–	contact	diffusion	06	74	59	44	49	
	

	



CRÉATION 2O17 
Tu, el cielo y tu 
 

Catherine Berbessou 
 

REVUE	DE	PRESSE	 	

Tu	el	Cielo	y	tu	

	

 
Propos	recueillis	par	Agnès	Izrine	/	Publié	le	16	février	2017	-	N°	252	
	

Catherine	Berbessou	revient	avec	une	nouvelle	création	pour	dix	danseurs,	à	mi-chemin	entre	tango	et	

danse	contemporaine.	

«	Tu,	 el	 cielo	 y	 tu	 est	 le	 titre	d’un	magnifique	 tango	argentin	de	Carlos	Di	 Sarli.	 Je	 voulais	 travailler	 sur	
l’idée	du	 cœur	dans	 tous	 ces	états.	 L’organe,	 avec	 la	pulsation,	 le	 rythme	qui	décide	de	 la	 vie	ou	de	 la	
mort,	le	cœur	au	sens	du	groupe,	comme	une	sorte	de	poumon	collectif,	et	enfin	l’amour,	constructeur	et	
dévastateur.	 Je	 souhaite	 traiter	 ce	 thème	 comme	 une	 sorte	 d’avalanche	 de	 sentiments	:	 la	 tendresse,	
l’humiliation,	 l’abandon,	 la	 sensualité	 de	 l’attachement,	 le	 désir	 irrésistible	 et	 la	 peur	 de	 la	 perte,	 le	
déchirement.	Mais	 je	veux	que	ce	soit	 le	corps,	et	 lui	seul,	qui	raconte	ces	états	 intérieurs.	Ce	qui	est	 le	
cas	:	les	sentiments	se	répercutent	dans	le	champ	physique,	influent	sur	l’expression	corporelle.	
Aux	frontières	du	tango	
Ma	particularité,	c’est	de	mélanger	un	langage	chorégraphique	contemporain	avec	le	tango	argentin.	Ce	
dernier	 convient	 formidablement	bien	à	mon	projet	 car	 c’est	une	danse	du	 relationnel	qui	nécessite	 le	
guidage,	l’écoute,	et	la	réponse	à	la	proposition	du	partenaire.	Ce	serait	dommage	de	ne	pas	en	profiter.	
Et	puis,	c’est	une	danse	que	j’adore,	même	si	je	la	détourne.	Mon	équipe	est	très	stimulante.	Ils	ont	des	
parcours,	 des	 univers	 et	 des	 personnalités	 très	 différents	 qui	 m’entraînent	 vers	 de	 nouveaux	 champs,	
notamment	au	niveau	de	la	gestuelle.	»	
	

	
Extrait	d’Article	d’Henri	Guette		/	Publié	le	11	mars	2017		
	
Certains	 prétendent	 que	 le	 tango	 est	 une	 danse	 de	 salon.	 Catherine	Berbessou	qui	 en	 a	 appris	 les	 pas	
auprès	des	grands	maîtres	argentin	affirme	qu’il	s’agit	avant	tout	d’une	danse	contemporaine.		
Sa	dernière	création,	Tu,	el	cielo	y	tu,	présentée	lors	de	la	19ème	biennale	du	Val	de	Marne,	emprunte	à	
l’imaginaire	du	tango	pour	traiter	du	discours	amoureux.	
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Si	 le	 spectacle	 s’ouvre	 dans	 la	 pénombre	 sur	 des	 corps	 dénudés	 à	 l’horizontal,	 il	 ne	 faut	 pas	 y	 voir	 un	
hasard.	La	pulsion	sexuelle	est	 là,	à	 l’origine	de	 la	danse,	dans	 les	mouvements	convulsifs.	Les	danseurs	
enfilent	 leurs	 costumes	 sous	 nos	 yeux,	 dans	 des	 chassés-croisés	 chargés	 de	 violence.	On	 s’habille	 pour	
tuer	;	la	séduction	est	une	démonstration	de	force.	
Le	corps	et	le	chœur	
Le	 tango	 se	danse	à	deux,	mais	entre	 les	duos,	 ce	 sont	bien	dix	danseurs	qui	 investissent	 la	 scène.	 Les	
transitions	entre	les	couples	prennent	l’allure	de	course.	De	deux	à	dix	c’est	la	même	urgence,	un	même	
battement	 de	 chœur.	 Catherine	 Berbessou	 entend	 montrer	 par	 les	 corps	 le	 sentiment	 amoureux	 :	
éternelle	histoire	du	toucher,	du	regard	et	de	l’esquive…	
Tu,	el	cielo	y	tu	:	passage	en	force	
Le	jeu	de	veste	entre	un	“toréador”	et	sa	partenaire	se	conclut	avec	une	tendresse	rare.	Une	chorégraphie	
en	couverture	de	survie	impose	le	silence.	
Un	spectacle	qui	parvient	à	transmettre	la	fièvre	du	tango.		
	

	
Extrait	d’Article	de	Murielle	Steinmetz		/	Publié	le	20	mars	2017		

	
	
Catherine	Berbessou	signe	son	retour	avec	Tu,	el	cielo	y	tu	Elle	s’est	enflammée	dès	son	plus	 jeune	âge	
pour	 le	 tango,	 qu’elle	 a	 pratiqué	 à	 Buenos	Aires.	 Ils	 sont	 dix	 sur	 scène,	 quatre	 hommes	 et	 six	 femmes	
presque	 nus.	 Chacun	 dans	 son	 coin,	 ils	 tremblent,	 mimant	 des	 gestes	 pas	 loin	 de	 l’onanisme.	 Ils	 de	
rhabillent	pour	s’enlacer,	avec	des	mouvements	brutaux	des	mains	qui	touchent	et	rejettent.	Un	couple	
entame	un	pas	de	deux	glissés	d’autres	suivent.	Les	bustes	s’embrassent	puis	se	percutent.	
L’impossible	communion	des	Corps.	
Les	jupes	fendues	révèlent	des	jambes	coupantes.	Elles	s’emploient	à	déstabiliser	celle	du	partenaire.	On	
se	 sépare	 sur	deux	ou	 trois	 accords	de	bandonéon.	Catherine	Berbessou	explore	 –	 au	 sein	d’une	 foule	
solidaire	rongée	par	le	manque	et	la	satiété	–	l’impossible	communion	des	corps.	L’association	des	bras	et	
des	 jambes	est	 vite	dissoute	au	 fil	 d’un	 tango	heurté,	 truffé	de	gestes	 contemporains	dans	 lesquels	on	
sent	gronder	la	colère.	La	communication	empêchée	gagne	du	terrain	et,	si	on	finit	par	un	mariage	devant	
une	haie	d’honneur	 faite	de	barricades,	c’est	à	peine	si	 l’on	ose	déposer	un	baiser	sur	 la	 joie	de	 l’autre	
interchangeable.	
une	vitalité	confondante	signifie	l’entière	fragilité	du	couple.	
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	Propos	recueillis	par	Agnès	Izrine	/	Mars	2017	Entretien	avec	Catherine	Berbessou	/	

Catherine	Berbessou	 vient	 de	 créer	 Tu,	 el	 Cielo	 y	 tu	 pour	 la	 Biennale	 du	Val-de-Marne,	 nous	 l’avons	

rencontrée.	

	
DCH	:	Pouvez-vous	nous	parler	de	cette	création	pour	la.	Biennale	de	la	danse	du	Val-de-Marne	?	
Catherine	 Berbessou	 :	 Elle	 s’appelle	 Tu,	 el	 cielo	 y	 tu,	 c’est	 le	 titre	 d’un	magnifique	 tango	 argentin	 de	
Carlos	di	Sarli.	C’est	une	création	pour	10	danseurs.	Je	voulais	travailler	sur	l’idée	du	cœur	dans	tous	ces	
états.	L’organe,	avec	la	pulsation,	le	rythme	qui	décide	de	la	vie	ou	de	la	mort,	le	cœur	au	sens	du	groupe,	
la	masse,	comme	une	sorte	de	poumon	collectif,	et	enfin	 le	cœur	sentimental,	 l’amour,	constructeur	et	
dévastateur.	Car	au	fond,	on	peut	aborder	ce	sujet	avec	légèreté	et	allégresse	ou	férocité	et	cruauté,	car	
les	rapports	humains	peuvent	être	de	cet	ordre.	
	
DCH	:	Le	sentimental	n’est-il	pas	difficile	à	traiter	sans	tomber	dans	le	cliché	?	Catherine	Berbessou	:	Le	
sentiment	 amoureux	 peut	 prendre	 une	 infinité	 de	 nuances.	 Je	 voulais	 traiter	 une	 sorte	 d’avalanche	de	
sentiments	:	la	tendresse,	l’humiliation,	l’abandon,	la	sensualité	de	l’attachement,	le	désir	irrésistible	et	la	
peur	 de	 la	 perte,	 le	 déchirement.	Mais	 je	 veux	 que	 ce	 soit	 le	 corps	 et	 lui	 seul	 qui	 racontent	 ses	 états	
intérieurs.	 Ce	 qui,	 au	 fond,	 est	 toujours	 le	 cas,	 les	 sentiments	 se	 répercutent	 dans	 le	 champ	physique,	
influent	sur	l’expression	corporelle.	
	
DCH	:	Quelle	est	votre	démarche	chorégraphique	?	Catherine	Berbessou	:	Ma	particularité,	évidemment,	
c’est	de	mélanger	un	langage	chorégraphique	contemporain	avec	le	tango	argentin.	Ce	dernier	convient	
formidablement	 bien	 à	 mon	 projet	 car	 c’est	 une	 danse	 de	 connexion,	 du	 relationnel	 qui	 nécessite	 le	
guidage,	 l’écoute,	 et	 la	 réponse	 à	 la	 proposition	 du	 partenaire.	 Ce	 serait	 donc	 dommage	de	 ne	 pas	 en	
profiter.	Et	puis,	c’est	une	danse	que	j’adore,	même	si	je	la	détourne	parfois.	
	
DCH	 :	Vous	 chorégraphiez	 pour	 dix	 danseurs,	 comment	 les	 avez-vous	 choisis	 ?	Catherine	Berbessou	 :	

J’éprouvais	 la	 nécessité	 de	 chorégraphier	 pour	 un	 grand	 groupe,	 notamment	 pour	 la	 partie	 «	cœur	
collectif	»,	histoire	aussi	d’utiliser	une	sorte	de	contrepoint	à	la	danse	de	couple.	
Je	connaissais	certains	d’entre	eux,	d’autres	nous	suivaient	dans	 les	cours	de	tango,	et	enfin,	un	certain	
nombres	viennent	d’univers	différents	de	chez	Montalvo,	de	chez	Thierrée,	ou	même	du	cirque	Archaos.	
Bref,	 une	 grande	 diversité	 et	 c’est	 ce	 que	 je	 souhaitais.	 Ils	 peuvent	 transmettre	 une	 gamme	 étendue	
d’affects	parce	qu’ils	ont	ces	expériences	diverses.	
	
DCH	:	J’imagine	qu’il	y	a	cinq	couples	?	
Catherine	 Berbessou	 :	 Non,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 parité,	mais	 c’est	 un	 hasard.	 Lors	 de	 l’audition	 ça	 s’est	 fait	
comme	ça.	 J’ai	choisi	en	 fonction	des	personnalités.	Mais	du	coup	c’est	une	contrainte,	un	déséquilibre	
intéressant,	un	petit	truc	bancal	qui	apporte	autre	chose.	
Je	suis	très	contente	de	l’équipe	réunie,	qui	ont	des	personnalités	très	différentes.	Ce	qui	prend	un	sens	
intéressant	et	m’amène	à	avoir	des	éléments	auxquels	je	ne	m’attendais	pas,	au	niveau	du	tempérament,	
ou	 de	 la	 gestuelle,	 à	 travers,	 notamment	 les	 improvisations.	 Dans	 ce	 projet	 sur	 l’amour	 qui	 peut	 être	
complexe,	 j’ai	 envie	 qu’ils	 déboulent	 ces	 sujets	 là.	 L’idée	 d’avalanche	 de	 sentiments	 me	 plaît	 assez.	
Comme	dans	la	rue,	des	situations	qui	interpellent,	des	rencontres	qui	peuvent	être	douces	ou	pas.	
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DCH	:	Avez-vous	défini	une	scénographie	particulière	?	
Catherine	 Berbessou	 :	 La	 scénographie	 exprime	 un	 lieu	 indéfini	 qui	 ménage	 des	 allers-retours	 entre	
intérieur	et	extérieur.	Pour	 l’instant	 je	travaille	avec	des	barrières	en	métal,	de	celles	qui	hantent	notre	
quotidien	actuellement.		Pour	moi	elles	représentent	une	limite	par	rapport	à	l’espace	et	aux	autres.	Elles	
séparent,	annulent	tout	contact.	
	
DCH	:	Vous	avez	eu	une	longue	période	d’arrêt.	Qu’est-ce	qui	vous	a	poussée	à	reprendre	?	
Catherine	 Berbessou	 :	 J’avais	 arrêté	 la	 création	 depuis	 13	 ans.	 Et	 puis	 Kader	 Belarbi	m’a	 demandé	 de	
venir	 reprendre	 Valser	 pour	 le	 Capitole	 de	 Toulouse	 en	 2014.	 À	 la	 fois	 j’avais	 envie	 de	 reprendre	 la	
chorégraphie,	sans	en	être	tout	à	fait	sûre.	Grâce	à	Kader,	j’ai	remis	le	pied	à	l’étrier,	et	dans	le	studio,	on	
retrouve	les	énergies,	 le	désir.	Du	coup,	j’en	ai	profité	et	j’en	suis	très	contente,	malgré	les	soucis	et	 les	
angoisses	inhérentes	à	ce	métier.	
	

              
	
la	Repubblica.it	>	10	septembre	2017	>	La	vertigine	della	danza 
di	Anna	Bandettini	

La	vertigine	della	danza	

Il	 festival	 "Oriente	 e	Occidente"	 di	 Rovereto	 conferma	 la	 vocazione	 alla	 contaminazione	 con	 Catherine	
Berbessou,	Héla	Fattoumi	e	Éric	Lamoureux	
Nella	restaurazione	che	si	respira,	Oriente	e	Occidente,	il	festival	di	danza	di	Rovereto	nato	trentasei	anni	
anni	fa	e	diretto	da	Franco	Cis	e	Paolo	Manfrini,	rimarca	con	orgoglio	 la	propria	vocazione	agli	scambi	e	
agli	incontri	con	identità	culturali	diverse.	E	non	solo	geografiche.	
Nell'edizione	 2017	 che	 si	 chiude	 oggi	 con	 Beyond	 Time	 dei	 danzatori	 e	 percussionisti	 taiwanesi	 di	 U-
Theatre,	 si	 è	 rivelata	molto	 interessante	 la	 contaminazione	 tra	 tango	 e	 danza	 contemporanea	 di	 Tu,	 el	
cielo	 y	 tu.	 Nel	 palcoscenico	 vuoto,	 delimitato	 da	 una	 serie	 di	 transenne	 che	 verranno	 poi	 utilizzate,	 la	
coreografa	francese	Catherine	Berbessou	esplora	il	mondo	delle	passioni	(il	titolo	è	preso	a	prestito	dalla	
celebre	 canzone	melodica	di	 Carlos	Di	 Sarli),	 con	un	 linguaggio	del	 corpo	poco	 convenzionale,	 teatrale,	
quasi	 bauschiano.	 Il	 tango	 iniziale	 delle	 singole	 coppie	 al	 centro	 della	 pista	 si	 "sporca"	 via	 via	 di	 quasi	
impercettibili	 e	 poi	 sempre	 più	 evidenti	 movimenti	 e	 gesti	 estranei	 al	 canone	 "tanguero"	 e	 l'energia	
erotica	 si	deforma	 in	una	perturbante	carica	di	violenza	e	aggressività.	Berbessou	mostra	 le	 relazioni	di	
coppia	 nei	 termini	 di	 una	 ferita,	 una	 vertigine,	 una	 violenza	 del	 corpo:	 la	 complicità	 del	 tango	 diventa	
strappo,	 rifiuto	 in	una	 fermentazione	di	 gesti	 e	 sentimenti	 dove	 si	 rispecchiano	attrazione,	umiliazione,	
desiderio,	 sopraffazione….	 incubi	 amorosi	 che	 la	 bellezza	 (e	 bravura)	 dei	 dieci	 danzatori	 non	 rendono	
meno	concreti.	
Interessante	anche	Oscyl	Variation,	del	 duo	 francese	Héla	 Fattoumi	e	 Éric	 Lamoureux	 sulla	 terrazza	del	
Mart,	 luogo	 centrale	 del	 festival:	 sette	 giovani	 artisti	 eccellenti	 danzano	 con	 sette	 sculture	 oscillanti	
biomorfiche	(di	Stéphane	Pauvret	su	modello	della	Entité	ailée	di	Hans	Arp).	Il	fascino	è	nella	relazione	tra	
corpo	umano	e	artificiale,	nelle	azioni	e	 reazioni	 che	 si	 innescano	 tra	danzatori	e	 sagome	 roteanti,	 e	 in	
generale	 nel	 senso	 di	 dilatazione	 fisica	 che	 si	 crea,	 come	 se	 un'unica	 onda	 di	 movimento	 muovesse	
ballerini	e	sculture.	Bello.	
Sulla	 parete	 dell'edificio	 della	 Manifattura	 Tabacchi	 (già	 riconvertita	 in	 incubatore	 di	 imprese	 green)	
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invece	si	è	svolta	la	danza	verticale	di	Delrevés:	danzatori	 imbragati	per	ballare	sulla	parete	dal	Lago	dei	
cigni	a	Giselle.	Ma	l'evento	dei	primi	giorni	è	stato	l'omaggio	a	Pina	Bausch	che	a	Rovereto	nel	'90	portò	
Nelken	a	partire	dalla	mostra	Lo	sguardo	dell'imperatrice	con	 le	foto	di	Ninni	Romeo	a	cura	di	Leonetta	
Bentivoglio:	 la	 giornalista	 di	 Repubblica,	 autrice	 del	 libro	 Una	 santa	 coi	 pattini	 a	 rotelle	 (Clichy)	 ha	
condotto	anche	le	due	conversazioni	con	due	storici	protagonisti	del	Tanztheater,	Jo	Ann	Endicott	con	il	
suo	libro	Con	Pina	Bausch,	edito	da	Jaca	Book	e	Lutz	Förster.	
Quest'ultimo	con	Portrait	of	a	dancer	ha	ripercorso	in	scena	la	propria	vicenda	artistica	segnata	da	Pina.	
Nel	palcoscenico	vuoto,	ricompone	l'assolo	di	Nelken	dove	col	linguaggio	dei	sordomuti	cantava	The	man	I	
love,	la	sequenza	di	un'	improvvisazione	con	la	sedia,	rievoca	la	"fuga"	nella	compagnia	di	José	Limon,	poi	
con	 Robert	Wilson,	 il	 ritorno	 a	Wupperthal	 e	 spiega	 quanto	 il	 lavoro	 di	 Pina	 esplorasse	 la	 verità	 della	
finzione.	Narrato	più	che	danzato,	è	incredibile	come	questo	Portrait	non	diventi	mai	un	banale,	o	perfino	
crudele	visti	gli	anni	trascorsi,	souvenir.	Al	contrario	quel	corpo	non	più	longilineo	(e	anche	quel	viso	alla	
David	 Bowie	 un	 po'	 più	 malinconico)	 suscita	 commozione	 non	 per	 il	 danzatore	 che	 è	 stato,	 ma	 per	
l'espressività	sempre	viva	e	reale	che	restituisce,:	la	prova	della	forza	del	lavoro	di	Pina	Bausch	capace	di	
vincere	anche	la	realtà	dei	corpi.	
Contaminazioni.	Tango	e	danza	contemporanea	in	Tu,	el	cielo	y	tu	
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TOURNEES	SPECTACLES	PRECEDENTS	

VALSER	/	A	FUEGO	LENTO	/	FLEUR	DE	CACTUS	
 

VALSER		

reprise	2015	2016	
par	le	Ballet	du	Capitole	de	Toulouse	
	

Festival	de	Marseille	Le	Silo	
Vaison	la	Romaine,	Théâtre	Antique	
Compiègne,	Espace	Legendre	
Istres,	Théâtre	de	l’Olivier	
	
VALSER	/	A	FUEGO	LENTO	/	FLEUR		DE	CACTUS	
De	1996	à	2003,	plus	de	250	dates	
	
Paris/Ile	de	France		
Théâtre	de	la	Ville,	Châtelet	et	Abbesses		
Biennale	du	Val	de	Marne			
Théâtre	des	Gémeaux	à	Sceaux		
TPE	Bezons		
Orly		
Etc	…	
	
National	
Maison	de	la	Danse	de	Lyon		
Festival	de	Marseille		
Festival	d’Avignon		
Nantes		
Angers			
Blagnac	
La	Rochelle		
Martinique	
Etc…	
 
Europe		
Belgique		
Pays	Bas	
Italie		
Allemagne		
	
International		
Etats	Unis	(New	York	,Boston	)	
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REVUE	DE	PRESSE	 	
	

A	fuego	lento		 	
	

 
Couleur	Tango		
"...	 A	 fuego	 lento	 a	 marqué	 le	 début	 d'une	 aventure	 originale	 :	 Catherine	 Berbessou,	 danseuse	 contemporaine,	
chorégraphe,	y	mêlait	ses	pas	à	ceux	du	tango.	Affinités,	succès	et	autres	bonheurs..."		
	
"Le	tango	parle	des	relations	humaines"		
"...	 L'idée	 d'un	 spectacle	 est	 venue	 plus	 tard.	 L'alliance	 du	 tango	 et	 de	 la	 danse	 contemporaine	 avait	 du	 mal	 à	
s'imposer.	 Il	 y	 a	 trois	 ans,	 la	 rencontre	 avec	Guy	Darnet	pour	 la	Biennale	de	 Lyon	arrive	 à	point.	 "A	 fuego	 lento"	
remporte	un	vif	succès	en	Europe.	Je	suis	dans	le	Tango	argentin,	mais	avec	une	mise	en	scène,	une	dramaturgie	de	
danse	 contemporaine,	 explique	 la	 chorégraphe.	 Se	 démarquant	 des	 spectacles	 traditionnels,	 Catherine	 choisit	 un	
thème	inspiré	des	ambiances	de	bal	où	apparaissent	les	relations	humaines	nouées	tout	au	long	de	la	vie.	Le	tango	
n'est	plus	machiste.	 Je	pars	d'une	problématique	plus	universelle	de	 la	 relation	homme-femme	que	celle	du	 tango	
entre	 prostituée	 et	 souteneur.	 Catherine	 Berbessou	 garde	 les	 éléments	 fondamentaux,	 le	 guidage	 masculin	 et	
l'improvisation.	Elle	apprécie	le	lien	aux	musiques	des	années	40.	C'est	de	la	dentelle	!	La	relation	musicale	est	très	
riche.	Cette	passion	musicale	inspire	l'improvisation	d'où	se	dégage	une	danse	personnelle.	Est-ce	encore	du	tango	?	
Oui	!	s'écrient	en	choeur	nos	deux	chorégraphes,	mais	pas	de	l'exhibition.	 Il	ne	s'agit	pas	de	mettre	telle	figure	sur	

telle	musique	mais	de	trouver	aux	racines	du	tango	le	mouvement	qui	correspond	au	propos.	Pour	eux,	le	tango	ne	
s'arrête	 pas	 à	 trois	 pas.	 Entre	 les	 années	 30	 et	 aujourd'hui,	 il	 a	 bien	 évolué.	 Restons	 ouverts	 à	 cette	 démarche	
d'invention,	conclut	Catherine	Berbessou...	"	

Bernadette	Bonis		

	Coup	de	talon	dans	le	tango		

"...	Il	y	a	d'interminables	tangos	où	les	couples	rivalisent	de	sensualité,	tous	talons	dehors.	Il	y	a	aussi	des	tangos	tout	
aussi	interminables,	qui	ne	peuvent	s'empêcher	de	reconstituer	l'ambiance	de	Buenos	Aires.	Et	puis	il	y	a	le	tango	de	
Catherine	Berbessou	en	complicité	avec	Federico	Rodriguez	Moreno.	A	fuego	lento	(A	petit	feu)	réalise	un	équilibre	
entre	tango	et	danse	contemporaine,	entre	hommes	et	femmes.	Danseuse	contemporaine,	Catherine	Berbessou	a	
été	séduite	par	la	richesse	des	pas	à	la	disposition	de	l'interprète	et	des	multiples	possibilités	de	combinaisons.	Elle	
s'en	sert	sans	en	abuser,	avec	un	humour	qui	met	à	distance	sans	la	nier	la	parade	amoureuse.	Loin	des	clichés.		

M.C.V		

vendredi	18	décembre	1998		

	"A	fuego	lento"	de	Catherine	Berbessou		
Tango	érotissimo"	 ...	Voilà	une	équipe	solide	et	un	spectacle	bien	ficelé.	Trois	couples,	 fanas	du	tango	semble	t-il,	
déclinent	la	danse	argentine	sur	tous	les	tons.	On	se	doute	bien	que	Catherine	Berbessou,	danseuse	et	chorégraphe	
"contemporaine	 ne	 se	 contente	 pas,	 malgré	 sa	 passion,	 d'enchaîner	 des	 tangos	 selon	 les	 strictes	 règles	 des	
faubourgs	de	Buenos	Aires..."		
"...	De	 la	première	à	 la	dernière	 image,	Catherine	Berbessou	nous	étonne	et	 la	troupe	joue	le	 jeu	à	 la	perfection."	
	 	 	 	 	 	 	

	René	Sirvin	13	novembre	1997		
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	Invitées	 au	 Théâtre	 de	 la	 Ville	 et	 des	 Iles	 de	 danses,	 Catherine	 Berbessou	 et	 sa	
compagnie	Quat'zarts	nous	entraînent	sur	le	rythme	lent	et	sensuel	d'un	tango.		

"...	Si	le	tango	fait	partie	de	ces	danses	en	couple	qui	racontent	forcément	une	histoire	d'amour,	celui	de	Catherine	
Berbessou	n'échappe	fougueusement	pas	à	la	règle.	Histoire	d'amour	fulgurante	entre	une	danseuse	contemporaine	
et	un	pays,	 l'Argentine.	 En	1993,	 elle	 crée	pour	 la	Biennale	du	Val	 de	Marne,	A	 table,	 sa	 troisième	pièce	où	déjà	
apparaît	un	 tango	ciselé	par	 Federico	Moreno.	Dès	 lors,	 la	 chorégraphe	n'a	de	 cesse	de	 se	passionner	pour	 cette	
danse	qu'elle	va	étudier	dans	son	berceau	d'origine	Buenos	Aires	avec	de	grands	professeurs	comme	Pupi	Castello,	
Graziella	Gonzales,	Gustavo	Naveira.	De	ces	amours	et	de	ce	travail	est	né	A	Fuego	Lento,	un	tango	ardent,	intense,	à	
un	moment	dansé	comme	un	exercice	de	style	académique,	mais	plutôt	pensé	comme	une	"réflexion	sur	la	solitude,	
le	 couple,	 le	 désir,	 la	 violence,	 la	 complicité,	 le	mal-être	actuel	 qui	 pousse	 vers	 un	 retour	 à	 la	 danse	 à	 deux."	 La	
compagnie	 Quat'zarts	 explore	 tous	 les	 arcanes	 du	 tango	 argentin	 qui	 glisse	 sur	 différents	 registres	 musicaux	 :	
mélopées	 orientales,	 rock	 ou	 silence...	 l'irréprochable	 tango	 de	 Catherine	 Berbessou	 fait	 délicieusement	 mentir	
l'adage	"qui	trop	embrasse,	mal	étreint"…	C.L.	

	Tango	de	Janeiro	?	Catherine	Berbessou	par	Gailla	Valette-Pilenko		
Le	 tango	 n'a	 pas	 grand	 chose	 à	 voir	 avec	 le	 Brésil.	 Pourtant	 il	 nous	 a	 donné	 à	 voir,	 par	 le	 biais	 de	 Catherine	
Berbessou,	 l'une	 des	 plus	 enthousiasmantes	 créations	 de	 cette	 Biennale.	 Le	 mariage	 du	 tango	 et	 de	 la	 danse	
contemporaine	 file	 le	 bonheur	 parfait	 avec	 la	 compagnie	 Quat'zarts	 et	 sa	 nouvelle	 création	 "Fuego	 lento".	 On	
gardera	certainement	la	première	image	du	spectacle	où	une	femme	en	culotte	s'enroule	dans	une	mousseline	que	
tient	 un	 homme	 à	 l'autre	 bout	 de	 la	 scène,	 pour	 finalement	 se	 coller	 à	 lui.	 Une	 scène	 qui	 résume	 assez	 bien	 le	
propos,	 le	 couple,	 le	 désir,	 la	 violence.	 En	 gardant	 toujours	 la	 gestuelle	 du	 tango,	 la	 chorégraphe	 déstructure	 la	
danse	de	salon.	Elle	projette	les	corps	les	uns	contre	les	autres,	explore	les	difficultés.	En	profitant	du	même	coup	
pour	mettre	à	mal	la	mythologie	machiste	du	tango,	et	renverser		
les	codes	et	 les	barrières.	Dans	un	décor	dépouillé	de	milonga	miteuse	où	pendent	de	pauvres	lanmpes	d'époque,	
les	corps	s'envolent,	se	heurtent.	Puis	ils	se	calment,	apaisés,	se	touchent	ou	se	reposent,	dansant	nonchalamment	
au	son	des	cigales.	Du	tango	classique	au	rock'n	roll,	la	danse	se	fait	haletante	ou	précise,	l	angoureuse	ou	violente	
et	 saccadée.	 Catherine	 Berbessou	 et	 son	 complice	 de	 tango	 réinventent	 un	 langage,	 grave	 et	 ludique,	 jamais	
ennuyeux	et	toujours	juste.		
	

	Un	tango	nommé	Désir		
"Ceci	n'est	pas	une	valse.	A	moins	d'entendre	dans	"Valser"	de	Catherine	Berbessou	l'annonce	de	la	tempête.	C'est	
plutôt	une	variation	sur	le	tango	qui	conjuge	avec	brio	danse	de	salon	et	esthétique	contemporaine.	Dans	une	sorte	
d'arène	 -	cordes	 tendues	et	 sol	 recouvert	d'une	 terre	aux	blondeurs	de	sablières	 -	 il	pousse	des	 femmes	plantées	
jambes	en	l'air	;	on	se	jette	sur	l'autre	dans	une	urgence	de	désir	proche	de	la	frénésie	;	les	courses	ont	la	finesse	et	
le	 délié	 de	 jeunes	 pur-sangs	 qui	 prennent	 l'amble.	 Rétives,	 les	 danseuses	 chutent	 avec	 une	 gravité	 de	 madone,	
tandis	que	les	hommes	traversent	l'espace	en	courant,	comme	éperdus.	Aux	Gémeaux	de	Sceaux,	la	scénographie	et	
les	éclairages	sont	superbes.	La	chorégraphie,	malgré	ses	sources	populaires,	ne	tombe	jamais	dans	une	facilité	qui	
consisterait	à	en	faire	trop	dans	le	latino,	mais	elle	sait	susciter	chez	le	spectateur	l'envie	d'entrer	dans	la	danse".																							

A.	Izrine	mai	1999		

Chic	an	Attitude	With	a	Tango	beat		
"...The	best	moments	comme	with	 traditional	 tango	dancing	 throughout	by	Ms	Berbessou	and	Mr	Moreno	and	 in	
another	traditionnal	number,	danced	by	Teresa	Cunha	and	Jarie	Dandodden,	in	which	their	legs	seem	to	glide	over	
ice	so	smoothly	and	speedily	do	they	move.	Ms.	Cunha	and	Mr	Moreno	stopped	the	show	in	an	number	that	made	
subtle	 and	 exciting	 use	 of	 the	 tango	 form	 and	 long,	 thrusting	 limbs	 and	moves	with	 a	modern-dance	 flavor.	 The	
dancers	sped	into	and	out	of	shifting	diagonal	lines	just	as	excitingly	in	one	group	number.	And	there	was	some	lively	
stage	business	with	a	 long	back	row	of	chairs	on	which	the	performers	dance	 -	and	then	are	amusingly	unable	 to	
dance	-	across	the	stage.	But	these	moments	were	far	too	few...".		

Jennifer	Dunning,	12	octobre	1999		
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Valser		 	
	

	

	Rien	de	frivole...		

La	scénographie	séduit	dans	son	chaud	dépouillement	:	un	sol	recouvert	de	terre,	de	briques	pilées	et	quatre	grands	
panneaux	de	bois	-	tendus	par	des	cordages	-	contre	lesquels	les	danseurs	viennent	s'écraser	et	rebondir.	Car	Valser	
n'a	 rien	 de	 frivole	 ou	 de	 viennois.	 C'est	 un	 spectacle	 à	 la	 Pina	 Bausch	 où	 les	 sexes	 opposés	 se	 provoquent	 et	 se	
poursuivent	avec	rage,	violence	et	soumission.	Les	mâles	traitent	les	femmes	comme	du	bétail,	les	traquent	comme	
du	gibier,	avec	une	passion	aussi	forte	que	la	haine..."		
"...	 Catherine	 Berbessou	 et	 son	 partenaire	 Federico	 Rodriguez	Moreno	 ont	 le	 tango	 dans	 le	 sang.	 Leur	 dernière	
danse,	après	un	faux	rideau,	déchaîne	l'enthousiasme	du	public..."		

René	Sirvin,	30	mars	1999		
	

	Tauromachie,	tango	:	"Valser",	un	spectacle	ludique		
"…Du	tango,	elle	a	retenu	les	traits	acérés	du	jeu	de	jambes	et	leur	sophistication,	le	rapport	de	couple	qui	se	joue	
dans	 la	 pression,	 le	 poids	 et	 l'énergie	 relevant	 à	 la	 fois	 d'une	 certaine	 sauvagerie	 et	 du	 triste	 abandon.	 La	 danse	
contemporaine	 l'aide	dans	 le	 rapport	à	 l'espace,	 la	dramaturgie,	une	certaine	 théâtralité,	 le	 travail	 en	groupes,	 la	
stylisation.		
"Valser"	repose	beaucoup	sur	les	couples,	lesquels	se	font	et	se	défont,	permettant	ainsi	la	circulation	de	la	danse..."		

Marie-Christine	Vernay		

	

	Et	Catherine	BERBESSOU	fit	"valser	le	tango"		
Délaissant	 les	 parquets	 cirés,	 la	 chorégraphe	 contemporaine	 plante	 son	 tango	 dans	 un	 univers	 d'arènes	 et	 de	
combats.	
"...	 On	 la	 connaissait	 plutôt	 pour	 ses	 talents	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 danse	 et	 de	 la	 chorégraphie	 contemporaine	
jusqu'au	soir	de	1996	où	on	la	découvrit	passionnée	de	tango	au	point	d'en	faire	un	spectacle.	Ce	fut	A	fuego	lento.	
Trois	 ans	 plus	 tard,	 elle	 approfondit	 le	 sujet	 avec	Valser,	 titre	 paradoxal	 sinon	 provocateur	 pour	 un	 spectacle	 de	
tango.	"L'idée	est	de	faire	valser	les	choses,	de	les	faire	valdinguer.	Je	veux	faire	valser	le	tango..."		
	
"...	Danse	de	couple,	 son	 tango	décoiffe	hommes	et	 femmes.	Danse	de	proximité,	 il	 peut	 jouer	à	 l'amour	vache	 ;	
l'érotisme	du	rituel	peut	se	teinter	de	douce	violence,	la	séduction	tourner	au	fiasco...".		

Philip	de	la	Croix		
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