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« Où en est le désir des gens ? »
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Etouffée, noyée dans le nœud constitué des tourments de notre époque - violences du
social, déchainements du désir marchand, structures économiques et politiques toujours
plus opaques, injustices criantes, guerres, morts et noyés, espoirs désenchantés,
démissions et sensations d’impuissance, repli sur soi et « corps dorlotés » - cette simple
question invite, à même la toile d’araignée formant obstacle, à une réflexion profonde sur
ce qui, pour chacun, présente un intérêt essentiel dans sa propre existence, fait écran à
nos désirs collectifs de transformation sociale.
Se tenir debout, pas à pas, et cheminer sur une ligne de crête entre deux dangereux
versants, violence des dysfonctionnements institutionnels et violence des passions des
hommes « tels qu’ils sont et non tels qu’on voudrait qu’ils fussent » 2, déplier l’inclinaison
à percevoir, sentir, faire et penser d’une certaine manière, intériorisées et incorporées par
chaque individu au travers de ses affects, « renoncer à ce qu’on a appris à aimer »3. Voilà
l’effort que nous devrons mettre en œuvre pour retrouver la capacité à nous refaire un régime
de désir autre que celui qu’a instauré patiemment le capitalisme et son rejeton infâme le
néolibéralisme. Un processus de libération.
C’est à partir de cette « étrange » combinatoire proposée par Frédéric Lordon dans son
livre Capitalisme, désir et servitude, entre les passions de la philosophie de Spinoza et la
philosophie politique de Marx, que prendra forme cette nouvelle pièce. Accompagnée d’une
équipe de six artistes-interprètes, compagnons de route, je désire m’engager sur cette
piste-là, piste déjà amorcée par la dernière pièce DEUX MILLE DIX SEPT, avec l’intention
de la prendre par un autre bout, à la manière des fous d’escalades qui, s’y reprenant avec
endurance, changent radicalement les angles d’attaque, découvrent les voies inexplorées,
pour tenter de venir à bout d’un sommet peut-être inatteignable…

A PROPOS DE
LA DEMARCHE

Dans le Post-Scriptum qui suit le texte de sa pièce, « D’un retournement l’autre », Frédéric
Lordon après avoir cité Spinoza et Bourdieu - il n’y a pas de force intrinsèque des idées vraies
- affirme que : (…) c’est l’art qui dispose constitutivement de tous les moyens d’affecter
parce qu’il s’adresse d’abord aux corps auxquels il propose immédiatement des affections
: des images et des sons ». (...) Non pas que l’art aurait pour finalité première de véhiculer
des idées – il peut très bien, il peut surtout, se concevoir comme production d’affections
intransitives, à la manière si l’on veut des percepts de Deleuze. Mais il peut aussi avoir envie
de dire quelque chose. Sans doute cette forme de l’art a-t-elle perdu les faveurs dont elle a
pu jouir dans la deuxième moitié du XXème siècle au point que « l’art engagé » soit presque
devenu en soi une étiquette risible, dont on ne voit plus que les intentions lourdement
signifiantes, les propos trop délibérés et le magistère pénible. On peut bien avoir tous les
griefs du monde pour l’art-qui-veut-dire, le problème n’en reste pas moins entier du côté
opposé : car en face de l’art qui dit, il y a les choses en attente d’être dites. Or, elles ont
impérieusement besoin d’affections et « l’art politique » refluant, les choses à dire menacent
de rester en plan – ou bien de vivoter dans la vitalité diminuée, dans la débilité de la pure
analyse. Si elles ont besoin d’affections, qui va les leur donner ? Et elles en ont besoin
pour devenir puissantes, c’est-à-dire dotées d’un pouvoir d’affecter, condition pour entrer
vraiment dans les têtes, c’est-à-dire en fait dans les corps et y produire des effets ( des effets
qui sont des mouvements : accélération du rythme cardiaque, tension artérielle, agitation
colérique, éventuellement dépli des jambes, action de les mouvoir, locomotion qui fait se
rendre quelque part, participer à une réunion, entrer dans le local d’un groupe, peut-être à la
fin prendre la rue).(…) Contre les avantages inertiels de la domination tous les moyens sont
bons, tout est envisageable, cinéma, de fiction ou de documentaire, littérature, photo, BD,
installations, tous les procédés sont à considérer pour monter des machines affectantes. Le
théâtre est l’un d’eux (…)
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Question, posée par Frédéric Lordon lors d’une conférence intitulée Au-delà du capitalisme ,
Baruch Spinoza - Traité politique
Conférence de Frédéric Lordon Au-delà du capitalisme
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Biennale de la Danse de Lyon
Théâtre de la Ville
Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, Ville de Fontenay-sous-Bois
théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse
TNT - Théâtre national de Toulouse
La Place de la Danse - CDCN Toulouse - Occitanie
Avec le soutien du Conseil Départemental du Val de Marne pour l’aide à la création

La Compagnie Maguy Marin à rayonnement national et international est soutenue par
le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création
artistique Délégation à la Danse).
La Compagnie Maguy Marin est subventionnée par la Ville de Lyon, la Région AuvergneRhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut français pour ses projets à l’étranger.
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La course de la vie - Maguy Marin
Il y a un lieu de naissance, autre qu’une ville. Toulouse. Un emplacement atteint suite à
une série de déplacements provoqués par des mouvements politiques en Espagne. Ainsi,
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) 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) viennent appuyer cet élan.
Faire à plusieurs
De 1980 à 1990, portée par la confiance de l’équipe de la Maison des Arts de Créteil,
la recherche se poursuit avec Christiane Glik, Luna Bloomfield, Mychel Lecoq et la
complicité de Montserrat Casanova. 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 qui deviendra en 1985 le Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. Une tentative de travailler à
plusieurs et pouvoir en vivre, soutenue par une intense diffusion de par le monde. En 1987,
la rencontre avec Denis Mariotte amorce une longue collaboration qui ouvre le champ
des expériences par un questionnement mutuel hors des cadres d’un champ artistique
spécifique.
Faire - Défaire - Refaire
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.
Un croisement de présences qui agit dans un espace commun : Un “nous, en temps et
lieu”. Ainsi chercher en ce lieu la distance nécessaire pour renforcer notre capacité à faire
surgir « ces forces diagonales résistantes à l’oubli » (H. Arendt). Le travail se poursuit dans
une pluralité de territoires où s’entremêlent des créations, des interventions multiples où
l’exigence artistique ouvre des pistes qui dépassent le désir convivial immédiat d’un être
ensemble.
Avec l’arrivée en 2006 d’un nouveau bâtiment - pour le CCN de Rillieux-la-Pape. Un
lieu à habiter et à co-habiter, un laboratoire citoyen qu’est l’art de la scène destiné aux
regards de la cité pour qu’ait lieu le geste d’une poétique publique. Faire que se fabrique
et s’exprime par l’adresse publique, de lieux en lieux, de villes en villes, de pays en pays,
la part d’existence que l’art nous renvoie. Et 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 de vie sociale,
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.
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L’année 2011 sera celle d’une remise en chantier des modalités dans lesquelles s’effectuent
la réflexion et le travail de la compagnie. Après l’intensité de ces années passées au CCN
de Rillieux-la-Pape, s’ouvre la nécessité d’une nouvelle étape en reprenant une activité de
compagnie indépendante. Cette décision importante répond au désir toujours très vivant et
impératif d’expérimenter autrement l’enjeu que présente l’acte de création, comme un potentiel
capable de prolonger sous d’autres formes ce qui en est le cœur.

BIOGRAPHIE

Après un passage de 3 années à Toulouse, ville qui accueillera pour un court temps cette
nouvelle aventure, sans répondre favorablement au besoin impérieux d’un espace de travail
pérenne pour une compagnie permanente, l’idée d’une installation à ramdam, une ancienne
menuiserie acquise en 1995 grâce aux droits d’auteur à Sainte-Foy-lès-Lyon a pris corps. Ce
lieu est activé depuis 17 ans par une association qui propose aux artistes des résidences, de la
formation et des ouvertures publiques.
L’installation de la compagnie dans ce lieu en 2015 a permis de continuer à ouvrir l’espace
immatériel d’un commun qui cherche obstinément à s’exercer et d’enclencher le déploiement
d’un nouveau projet ambitieux en coopération avec trois autres compagnies et artiste
partenaires : RAMDAM, UN CENTRE D’ART.
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YU KU RI (1976- BRUXELLES)
Théâtre Royal de la Monnaie
Mus: Alain Louafi

HYMEN (11/07/1984 - AVIGNON)
Mus : Gato Barbiera, Carla Bley, Carl Orff,
Don Cherry, Arturo Rayon, Robert Wyatt

EVOCATION (1977 - NYON)
1er Prix de Nyon
Mus: Lieder de Johannes Brahms
chantées par Kathleen Ferrier

CENDRILLON (29/11/1985 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Serge Prokofiev et bruitages
de Jean Schwartz

NIEBLAS DE NINO (1978 - BAGNOLET)
1er Prix de Bagnolet
Mus: musiques populaires espagnoles,
Poèmes de Frederico Garcia Lorca

CALAMBRE (6/12/1985 - PARIS)
Théâtre de la Ville de Paris
Mus : Arturo Rayon

L’ADIEU (1978 - PARIS)
Chor : M. Marin et D. Ambash
Mus : Stephane Dosse

LES CREATIONS
1976-2014

EDEN (12/12/1986 - ANGERS)
Mus : AG. Verdi, The Cure et
Public Image Limited

DERNIER GESTE (1978 - AIX-EN-PROVENCE)
Mus : Jean-Sébastien Bach

LEÇONS DE TENEBRES (26/04/1987 - PARIS)
pour le Ballet de l’Opéra de Paris
Mus : François Couperin

PUZZLE (1978 - MANOSQUE)
pour la Cie Michel Nourkil
Mus : Steve Reich

OTELLO (OPERA DE VERDI)
(10/10/1987 - NANCY)
Opéra de Nancy

ZOO (1979 - VILLENEUVE-LES-AVIGNON)
Mus : Igor Stravinski

...DES PETITS BOURGEOIS LES 7 PECHES
CAPITAUX (5/12/1987 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon &
la compagnie Maguy Marin
Mus : Kurt Weill et Bernard Barras

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (1979 - ITALIE)
Festival de Crémone à Sabioneta
Mus : Franz Schubert
CONTRASTES (1979 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Béla Bartók
CANTE (1980 - FRANCE)
Mus : Chant populaire espagnol
& Charlie Haden
REVEILLON (1980 - FRANCE)
Mus : Marino Marini
MAY B (4/11/1981 - ANGERS)
Théâtre Municipal d’Angers
Mus : Franz Schubert, Gilles de Binche,
Gavin Bryars
BABEL BABEL (26/11/1982 - ANGERS)
Théâtre Municipal d’Angers
Mus : Gustav Mahler, tubes des années 60
JALEO (1983 - PARIS)
pour le GRCOP (Salle Favart)
Mus : musiques flamenco

COUPS D’ETATS (8/07/1988 - MONTPELLIER)
Festival International Montpellier Danse
Mus : Bernard Barras
GROOSLAND (20/02/1989 – PAYS-BAS)
pour le Het Nationaal Ballet Amsterdam
Mus : Jean-Sebastien Bach
«EH QU’EST-CE-QUE ÇA M’FAIT A MOI !?»
(13/07/1989 - AVIGNON)
Mus : Michel Bertier, Philippe Madile
et Jean-Marc Sohier
CORTEX (4/10/1991 - CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : Denis Mariotte

AY DIOS (12/09/1992 - LYON)
Biennale de la Danse de Lyon
pour Kader Belarbi et Wilfried Romoli
Mus : Denis Mariotte
MADE IN FRANCE (26/11/1992 - PAYS-BAS)
pour Nederlands Dans Theater3 / La Haye
Mus : Denis Mariotte
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LES CREATIONS
1976-2014

COPPELIA (16/05/1993 - LYON)
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Mus : Léo Delibes

ÇA, QUAND MEME (23/03/2004 - LE MANS)
L’Espal
Duo de Denis Mariotte et Maguy Marin

WATERZOOÏ (5/11/1993 - ITALIE)
Théâtre Romolo Valli Reggio Emilia
Mus : Denis Mariotte

UMWELT (30/11/2004 - DECINES)
Le Toboggan
Mus: Denis Mariotte

RAMDAM
RAM (27/03/1995- CANNES)
Festival de Danse
DAM (12/04/1995- FONTENAY-SOUS-BOIS)
Biennale de la Danse du Val-de-Marne,
Théâtre Fontenay-sous-Bois
Mus : Denis Mariotte

HA ! HA ! (6/04/2006 – RILLIEUX-LA-PAPE)
CCN de Rillieux-la-Pape

SOLILOQUE (SOLO) (18/10/1995- PARIS)
Théâtre National de Chaillot - Paris
Mus : Denis Mariotte

TURBA (26/11/2007 – CANNES)
Festival de danse de Cannes
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
Texte : Lucrèce
Mus : Franz Schubert - Denis Mariotte

AUJOURD’HUI PEUT-ETRE (19/11/1996CRETEIL)
Maison des Arts de Créteil
Mus : VolApük
POUR AINSI DIRE (TRIO)
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte
VAILLE QUE VAILLE (QUARTET)
(21/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte
QUOI QU’IL EN SOIT (QUINTET)
(23/01/1999- MULHOUSE)
Filature Scène nationale - Mulhouse
Mus: Denis Mariotte
GROSSE FUGUE (17/03/2001 - MEYZIEU)
Espace Jean Poperen de Meyzieu
Mus: Ludwig Van Beethoven
POINTS DE FUITE (7/12/2001 - CANNES)
Festival de danse à Cannes
Mus: Denis Mariotte
LES APPLAUDISSEMENTS NE SE MANGENT PAS
(6/09/2002- VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne,
Biennale de la Danse de Lyon
Mus: Denis Mariotte

CAP AU PIRE (8/11/2006 – PANTIN)
Centre National de la Danse (Pantin)
solo pour Françoise Leick
Texte : Samuel Beckett

DESCRIPTION D’UN COMBAT
(08/06/2009 – AVIGNON)
Festival d’Avignon
Mus : Denis Mariotte
SALVES (13/09/2010 – VILLEURBANNE)
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la Danse de Lyon
Col : Denis Mariotte
FACES (14/09/2011 – LYON)
Opéra de Lyon
pour le Ballet de l’Opéra de Lyon
Col : Denis Mariotte
nocturnes (19/09/2012 – VILLEURBANNE)
Conception Maguy Marin et Denis Mariotte
TNP de Villeurbanne, petit théâtre
Biennale de la danse de Lyon
SINGSPIELE (26/05/2014 – PARIS)
Théâtre de la Cité Internationale à Paris
solo pour David Mambouch
Col : Benjamin Lebreton
BiT (17/09/2014 – TOULOUSE)
théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
Mus : Charlie Aubry
DEUX MILLE DIX SEPT
(05/10/2017 – VANDOEUVRE-LES-NANCY)
Centre Culturel André Malraux
Mus : Charlie Aubry

T 09 83 03 22 80
buro@compagnie-maguy-marin.fr
www.ramdamcda.org

16 chemin des Santons
69 110 Sainte Foy-Lès-Lyon
www.ramdamcda.org

