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BAIN DE MINUIT 

 

Présentation  

A l’issue d’un butinage, d’une collecte de sensations, de récits et de choses dans les plis et 
replis du Dôme théâtre, la chorégraphe paysagiste Catherine Contour nous convie en tant 
que spectateurs-baigneurs, à plonger sous la scène et à flotter sur le plateau, à s’immerger 
avec les danseurs dans un curieux bain entre rêve et réalité. 

Ensemble, nous sommes entrainés dans un voyage presqu’immobile à travers nos 
paysages secrets dans des bascules du jour à la nuit, des élans et des suspensions, des 
jeux de distorsion de nos perceptions du temps et de l’espace. 

Une invitation à habiter le théâtre selon deux scénarios différents le vendredi et le samedi.  

Imaginez un drôle de rituel de préparation d’un bol de thé dédicacé dans une clairière 
nocturne, une sieste Pep (« Pour en profiter ») sur une plage ensoleillée, une projection 
imaginaire dans un vaste cirque au clair de lune… Imaginez, entre chien et loup, des 
hululements, des lucioles, le flux d’une voix qui nous accompagne dans un « rêve 
chorégraphié » à l’intérieur duquel se glissent les danseurs, rejoints parfois par les génies 
du lieu. 

Sac de bain : Pour cette traversée, chaque baigneur est invité à apporter dans son sac 
quelques éléments suggérés par la liste qu’il reçoit lors de son inscription.  
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CULTURE

« Plongée » en hypnose à la Gaîté lyrique

E
nvie de dépaysement dans
une routine au carré ? Une
fois par mois à la Gaîté lyri-

que, à Paris, les Plongées de la cho-
régraphe Catherine Contour,
experte en hypnose, convient les
curieux à d'étonnantes séances
de découverte intitulées «Danses
augmentées avec l'hypnose ». « Ce
sont des expériences qui sortent la
danse de son dispositif théâtral,
explique Jérôme Delormas, direc-
teur de la Gaîté. Catherine
Contour rassemble des commu-
nautés éphémères pour partager
un moment chorégraphique
enrichi de sa recherche sur l'hyp-
nose. Dans le cadre des cultures
numériques que nous défendons
ici, ce déplacement de regard nous
paraît important. »

Pour la Plongée n ° 7, sous-titrée
« Transe hypnotique, conscience
et improvisation », jeudi 10 avril,
une vingtaine de participants se
sont d'abord retrouvés à partager

l'ascenseur jusqu'au 6
e
 étage de

la Gaîté avant d'être escortés jus-
qu'au studio de répétitions.
Ambiance raout entre voisins
avec thé, café et gâteaux. Matelas,
oreillers gonflables tour de cou
disséminés dans l'espace augu-
rent d'un moment relaxant.

Concentration douce

Catherine Contour, en compli-
cité avec la chorégraphe américai-
ne fennifer Lacey, distribue son
kit. Soit un carnet pour dessiner
ou noter ses impressions, assorti
de fiches de rattrapage sur les pré-
cédents épisodes. «J'ai découvert
avec l'hypnose un outil essentiel
pour enrichir et transmettre ma
pratique de l'improvisation, expli-
que la chorégraphe, connue dans
les années 2000 pour ses perfor-
mances en chambres d'hôtel, fai
eu envie défaire connaître ce qui
est une capacité à mobiliser l'ima-
ginaire en élaborant une relation

privilégiée entre le spectateur et
l'interprète.»

Voix harmonieuse, soin des
mots, Catherine Contour fait pro-
gresser cette Plongée en navigant
dè la conférence à la performance,
de la conversation à l'atelier. Au
milieu des gens allongés ou assis,
Jennifer Lacey improvise et com-
mente en direct ses sensations.
Rapprocher le performer du spec-
tateur est une chose, dissoudre
l'invisible écran qui les sépare,
une autre. Elle massera ensuite à
distance une des participantes,
rien qu'en décrivant ses gestes.

Catherine Contour propose à
chacun de prendre conscience de
sa posture et de se focaliser sur
une partie du corps. Climat bien-
veillant, concentration douce, sa
conduite vocale déclenche une
balade mentale autour de soi.
Hypnose ? Un moment réceptif et
déroutant en tout cas. •

KOSITA BOISSEAU
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L'hypnose en marche à Royaumont
SENS Durant deux jours, la
chorégraphe Catherine Contour
a propose une déambulation
dans l'architecture cistercienne.

La Plage, a Royaumont, «experience esthétique infime et collective» FH
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C
5 est avec une séance

d hypnose collective,

ou plus exactement

de deambulation sensorielle

que la Fondation Ro> aumont

a ouvert ce week end sa

nouvelle Saison musicale (lm,

ci dessous) La proposition

pouvait sembler etrange al

lait on livrer la j ohé abbaye

cistercienne du nord de Paris

a un tioupeau de zombies

(dimanche, nous étions une

cinquantaine) lances dans

une aventure tres peu musi

cale'

Verticalité. Devenu un heu
de créations de résidences

de debats et de concerts de

puis les annees 70, Rovau

mont a certes une program

malien particulièrement

éclectique ou l'on navigue

entre musique baroque et

tres contemporaine chant

et danse ainsi que diverses

acrobaties pluridisciplrnai

res Maîs l'hypnose >

L'expérience de ce week

end etait proposée pal Ca

thenne Contour choregra

phe qui explore depuis une

dizaine d'années les «liens

On a peut-être appris
moins de choses qu'avec
un audioguide sur les
oreilles, mais bien mieux
vibré avec l'esprit du lieu.

subtiis» unissant processus

hypnotique et créatif En

pratique il v eut quatre heu

res de deambulation dans les

jaidrns et batiments de I ab

baye Un antichemin de

croix en six stations mo

ments doux et paisibles qui

permirent au temps de s eli

rerasonaise Et l'assistance

avec

Nous assistâmes par exemple

a la taille de deux grands ifs

par des danseurs sous les

yeux d'un mouton blanc,

sous la roide verticalité des
viei I lès pierres, tandis qu'un

etrange vrombissement

croissait en intensité quelque

part dans le paysage Ontinit
par comprendre que ces j ar

diniers aériens aui aient vo

lontiers taille les aibres en

forme de mouton, maîs que

le temps allart leur manquer

A nous aussi Deja nous

étions assis dans le cloître

pour une évocation tres

crvptee de Pefîeas et Meli

bande, accompagne au cor

net a bouquin (vieil instru

ment au son etrange cousin

mélodieux de la vuvuzela)

par un musicien en etat

d autohypnose Et nous pas

loin Plus tard, nous serions
allonges dans un grenier re

cherchant cet etat de pro

fonde réceptivité, de veille

intense, qui etait dans le

fond l'unique but de cette

deambulation

Resultat on a appris moins

de choses qu'avec un audio

guide sur les oreilles maîs

bien mieux vibre a\ec l'es

prit du heu Et c'est la que

l'expérience s'est levelee en

parfaite cohérence avec le

projet de Royaumont faire

des allers retouis entre le

patrimoine et les formes les

plus contemporaines de

creation, revisiter ce que l'on

croît connaître pour v decou

vnr des choses nouvelles

Catherine Contour a donne a

ce type d experiences le nom

de Plage \ savoir «une crea

rien unique pow un lieu mode

d habitation ephemere qui m
viie nageurs et baigneurs a st

glisser ensemble dans une ex

penence esthétique intime et

coHective» dia

que Plage, expli

que la choregra

phe, est précédée
pal un long tra\ ail

de collecte de pa

roles et de mate

riaux, ainsi que de

conception, parfois sous

hypnose

Foire. La premiere de ces

créations a ete organisée

en 2008 au chateau de

La Roche Guyon, dans le

Val d'Oise L'an dernier, ce

fut une Plage au manoir de

Tïze a Thongne Poudlard,

en l i le et Vilaine Au debut

de cette annee Catherine

Contour avait conçu a la

Gaite lyrique (IIIe arrondis

sèment de Paris) un projet

également base sur l'hyp

nose dans le cadie du projet
«2062» d «a/fcrs retours "vers

le futur»

L aventure peut etre dece

\antepourceuxquis itten

dent a une hypnose de foire

ou qui n ont pas peicu que

l'on ne recoit ici que ce que

l'on y apporte Les autres ne

sont pas mécontents d avoir

ete dépouilles pendant

quelques heures, de ces pen

secs parasites qui sont le
bruit de fond des villes et des

consciences tom mentees

EDOUARD 1AUNET
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