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INTRODUCTION

C’était  par  exemple  une évidence,  pour  l’homme  formé  au  savoir  
objectif  de  l’Occident,  que  la  magie  ou le  mythe  n’ont  pas  de  vérité  

intrinsèque,  que  les  effets  magiques  et  la  vie mythique  et  rituelle  
doivent  être  expliqués  par  des  causes  «objectives»  et rapportés pour le 

reste aux illusions de la Subjectivité.
 

La psychologie sociale, si elle veut vraiment voir notre société telle qu’elle 
est, ne peut pourtant partir de ce postulat, qui fait lui-même partie de la 

psychologie occidentale, et en l’adoptant, nous présumerions de nos 
conclusions.

Maurice Merleau-Ponty. Le visible et l’invisible, 1964 

« Éternel féminin cherche un nouveau moule ! »

C’est l’avalanche : le féminisme est partout. Pire qu’une mode, un sacerdoce 
séculaire et politiquement correct ?
Ou plutôt une époque joyeuse, où des voix étouffées se réveillent, où des prérogatives 
injustes dévoilent leurs faces grimaçantes. 
Avec chaque jour vient son lot de dénonciations, d’explications vulgarisées, de réflexions 
théoriques, d’horreurs statistiques, sur comment, où et pourquoi les femmes sont 
oppressées. Et son pendant d’actions, de discours, d’idées pour mettre fin à la violence 
patriarcale.
Les scènes ne sont pas en reste. Dans tous les domaines du spectacle vivant,  musique, 
danse et théâtre, cirque, ou des médias, télévision, internet, fleurissent les festivals 
dédiés, les spectacles à thèmes, ou la volonté de donner plus de visibilité aux artistes 
femmes, qu’elles soient autrices, mettrices en scène, chorégraphes, compositrices, 
actrices, productrices ou musiciennes.
Sur les 1001 façons d’aborder le combat féministe, qu’elles soient légales ou symboliques, 
politiques ou sociales, institutionnelles ou populaires, ambivalentes, commercialisées, 2.0, 
etc, dans le domaine esthétique ou symbolique, il y en a une qui m’intéresse 
particulièrement et que j’appelle « affirmative ».
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Je nomme affirmative une forme discursive (ici artistique, et plus particulièrement 
performative) qui, au lieu de dénoncer une injustice ou de mettre en exergue des clichés, 
les défait de manière directe en présentant son pendant positif (au sens mathématique du 
terme, et non moral) et émancipé. C’est-à-dire tout simplement qui montre des femmes ou 
fait exister des personnages féminins premiers (on pourrait dire dans un sens 
existentialiste d’êtres en tant qu’être), à savoir pouvant être fortes, libres, émancipés, 
combatives, décisionnaires, etc, dans tous les cas qui existent pour et par elles-même, 
hors des cadres sociaux de genre. Autrement dit, qui montre des possibles, et non des 
cul-de-sacs. Le verbe «  déborder  » parle d’un dépassement en même temps que de 
démontage de limites. C’est une manifestation de vie, un franchissement, c’est même une 
technique militaire. On dit «  déborder un adversaire  », «  déborder de son rôle  », 
«  déborder de joie, d’enthousiasme et de colère  ». « Déborder les mythes  », c’est en 
racler les bords, les réinventer en utilisant leur propre force.

Je définis le féminisme comme l’affirmation que notre culture est érigée sur une 
idéologie globale et mortifère construite socialement et politiquement , qui soutient et 
promeut l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. Le féminisme est alors la 
volonté et les moyens, philosophiques, symboliques, politiques, juridiques, artistiques, mis 
en oeuvre pour interroger, conceptualiser, déconstruire et supprimer ces inégalités.

Dans notre cas précis, je vous présenterais des travaux scéniques où les 
chorégraphes, autrices, performeuses ou personnages sont des femmes. Qu’elles soient 
fortes, puissantes, travesties, transsexuelles, éventuellement à la sexualité exacerbée, ce 
qui est essentiel c’est qu’elles sont posées comme sujets actifs et volontaires de leur 
propre histoire, sans référents masculins. Je soutiens qu’il s’agit déjà là d’un discours, du 
discours principal même, la fondation sur laquelle viennent s’ajouter nuances, 
renforcements, choix esthétiques, etc. Les cinq spectacles de mon corpus sont : Apollon 
Musagète (renommé Apollon tout court) de la sulfureuse chorégraphe autrichienne 
Florentina Holzinger, 10 Meter in den Wilden Westen, la première pièce écrite par le 
performer en situation de handicap Denis Seidel, Maurice et Carolyne de la jeune SBUM 
compagnie (cirque et clown), ainsi que Maison Mère et Saison Sèche, signés par Phia 
Ménard.

En étudiant des exemples précis, un aspect doucement a émergé et fait surface : 
leur rapport, plus ou moins direct, à des figures mythologiques. Apollon et ses muses chez 
Holzinger, une Athéna 2.0 chez Phia Ménard, ou peut-être plutôt un Sysiphe au féminin, et 
puis à des mythologies modernes : le western des cowboys états-uniens revisité par Denis 
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Seidel, le mythe des attributs masculins eux-mêmes désenvoutés par Phia Ménard dans 
Saison Sèche. Des manières très diverses donc de se réapproprier le mythe, en le tordant 
ou en le renversant sur la tête. Mais quel intérêt donc de reprendre ces formes mythiques 
ou mythologiques ? N’est-ce pas là de nouveau, simple reprise, éventuelle parodie de 
clichés ? Et quand bien même on accepterait le statut particulier du mythe, en quoi sa 
réinvention au sein de performances scéniques pourrait-elle bien modifier le corps social 
et les corps individuels ? Enfin, quels rapports entretiennent entre eux performance, 
mythes, et rites ?

Pour argumenter mon propos, j’utiliserai des textes sociologiques et 
anthropologiques, les théories féministes et de genre, et plus épisodiquement des apports  
théoriques des performances studies  ou encore de l’ethnoscénologie. 1

Je poursuis alors une double quête, dont les termes évidemment s’enchevêtrent et 
ne sont séparables que didactiquement : 
1) Analyser les différentes façons dont des performances théâtrales fonctionnent comme 

des rituels.
2) Élargir ce cadre d’action en le plaçant dans une dynamique où la «  réalisation » du 

rituel va de pair avec la création, l’énonciation d’une nouvelle mythologie ou la 
destruction et la négation, ou le détournement d’un mythe ancien ou préexistant. 

3) Examiner la teneur de ces nouvelles mythologies, ou mythologies modifiées, 
notamment dans une visée d’émancipation.

Je parle de mythologies contemporaines, comme l’ensemble des récits qui participent à la 
construction de l’identité individuelle et collective ou sociale, tel qu’illustré notamment dans 
l’ouvrage éponyme de Roland Barthes. 
Il s’agira en particulier d’analyser comment le rituel de la performance dans des pièces 
contemporaines «  féministes  » affirme et soutient une représentation émancipée de 
personnages féminins, et pourquoi pas allant vers un dépassement des catégories de 
genre, ou même d’identité en général, par exemple de «  normalité  » en opposition 
au « handicap ».

 « La performance theory − théorie de la performance − est le nom donné aux États-Unis dans les années 1

1960 à une perspective interdisciplinaire de recherche en mouvement, née au confluent de courants de 
pensée et de pratiques ayant pour fondement le concept d’action/interaction (perform). Des champs 
spécialisés ont émergé en fonction de la spécificité des objets d’étude (sport, ingénierie, art, linguistique, 
anthropologie, psychologie du management). L’interaction institutionnalisée des arts vivants et des sciences 
humaines – philosophie, linguistique, anthropologie – s’est concrétisée dans la fondation des performance 
studies dont les deux pôles universitaires majeurs – New York University NYU (1980), et Northwestern 
University (1985) – présentent des identités fortes. » Jean-Marie Pradier, « De la performance theory aux 
performance studies », Journal des anthropologues, 148-149 | 2017, 287-300.
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Partie 1  

- 

DES PERFORMANCES QUI SONT DES RITES, DES 

RITES QUI REJOUENT DES MYTHES
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CHAPITRE 1 : 

Définition de la performance, définition du rituel, points de contact.

1. La performance scénique

Si, d’après Richard Schechner, la performance englobe un «  large spectre [d’] 
actions humaines se traduisant par les rituels, les jeux, les sports, les divertissements 
populaires, les arts performatifs (théâtre, danse, musique), et les performances 
quotidiennes pour incarner nos rôles sociaux, professionnels, de genre, de race et de 
classe, et jusqu’aux soins (du chamanisme à la chirurgie), les médias, et internet » , nous 2

nous focalisons dans ce travail sur les performances scéniques. Comme souligné par 
Schechner dans la même citation, les performances scéniques constituent une partie 
inclue dans ce que l’on peut nommer performance. Le rapport qui les lie est bien celui d’un 
«  continuum  ». Ainsi les performances scéniques sont-elles majoritairement marquées, 
même de manière indirecte, par d’autres aspects du concept générique de performance, 
notamment socialement et politiquement, ainsi que par une visée générale de remise en 
question des frontières et des habitudes eurocentrées, logocentrées et androcentrées. 

À propos du démantèlement des frontières, Schechner rappelle également : « En 
tant que discipline, les performance studies  sont favorables aux avant-gardes, aux 3

marginaux, aux décalés, aux minoritaires, aux subversifs, aux tordus, aux queers, aux 
personnes de couleur et aux colonisés. » Ce qui se dessine ainsi pour nous c’est le 
contexte culturel dans lequel s’inscrivent les performances scéniques en général et de 
manière très claire celles que nous étudions dans notre corpus : l’appartenance à une 
tradition de réflexions et d’actions prenant ses racines dans les avant-gardes des années 
50-70, la rencontre fertile entre arts plastiques, arts performatifs, ethnologie, puis avec les 

 Nous traduisons. Citation originelle dans Performance Studies, an introduction, R.Schechner. Routledge, 2

2002/2006, p. 2 : « Performance must be construed as a « broad spectrum » or « continuum » of human 
actions ranging from ritual, play, sports, popular entertainment, the performing arts (theater, danse, music), 
and everyday life performances to the enactment of social, professional, gender, race, and class roles, and 
on to healing (from shamanism to surgery), the media, and the internet. » 

 Nous gardons ici l’anglais quand nous faisons référence au domaine d’étude particulier, de même que pour 3

les cultural studies. Nous traduisons « As a field, performance studies is sympathetic to the avant-garde, the 
marginal, the offbeat, the minoritarian, the subversive, the twisted, the queer, people of color, and the 
formerly colonized. », Performance Studies, an introduction, R.Schechner. Routledge, 2002/2006, p. 4.
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cultural et gender studies, enfin une certaine propension à abattre des frontières séparant 
les médiums, les cultures et les personnes.

Nous corpus se compose de créations qui se réclament d’une manière ou d’une 
autre, et pour différentes raison, de la performance; par exemple par l’utilisation croisée et 
d’importance égale des différents outils de discours utilisés : corps, langage, 
scénographie, musique ou dispositifs sonores, lumière, objets, rapport au public, vidéo. Au 
niveau de mon analyse on retrouve la volonté de tisser des liens entre actions et 
représentations, mise en scène et habitudes sociales.

2. Rites et performance

Le mot rite est au départ un terme religieux désignant la cérémonie et le culte (rit, 
vers 1395), mais également employé dans le sens plus général d’usage, de coutume, et 
alors souvent joint ou substitué au terme de moeurs (moris) . En ethnologie, il désigne les 4

pratiques réglées de caractère sacré ou symbolique. Un rituel est l’ « ensemble des règles 
et des rites d'une religion, d'une association  ». Nous utilisons ici conjointement les termes 5

rite et rituel pour qualifier un ensemble de conduites performatives censées produire un 
effet, sans dissocier effet «  réel » ou effet symbolique, dans un cadre qui, s’il n’est pas 
directement sacré, religieux ou thérapeutique, présente de fortes accointances 
référentielles ou analogiques avec ces pratiques. 
Une analyse plus poussée des rites tels qu’étudiés par les ethnologues permet de voir : 
Premièrement, ce qui les dissocie du religieux à proprement parler :

Le rite ne se confine nullement à la sphère du religieux ; c’est plutôt celle-ci qui ne peut 
s’en passer, car elle se manifeste à travers lui et revendique l’exclusivité de sa mise en 
oeuvre ,6

deuxièmement, les liens qu’on peut voir entre rite et performance :

Comme les diverses formes d’art qui souvent lui sont associées ou y plongent leur racines, 
les rites sont des créations culturelles particulièrement élaborées exigeant l’articulation 
d’actes, de paroles et de représentations de très nombreuses personnes (…)7

 Dictionnaire historique de la langue française, direction Alain Rey. Robert, 2012 / 1992, p. 3109.4

 https://www.cnrtl.fr/definition/rituel5

 Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Pierre Bonte et Michel Izard, PUF Quadrige, 2002 /1991 6

 ibid7
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troisièmement une de ses particularités, qui serait de l’ordre de l’effectivité :

Les procédures rituelles sont plus paradoxales que significatives, car le rite se propose 
d’accomplir une tâche et de produire un effet en jouant de certaines pratiques pour 
capturer la pensée, menée ainsi à « y croire », plutôt qu’à en analyser le sens.8

enfin en quoi les rites sont éventuellement performatifs et transformateurs :

(…) les rites opèrent un changement plus qu’ils ne l’expriment ou le signifient ; en 
fabriquant une nouvelle personne par le recours à diverses mises en scène, ils 
emportent l'adhésion de l’acteur principal et de l’assistance, puisque tout, dans le 
nouveau statut, ne cessera de rappeler l’efficacité du rite.9

Un rituel est donc toujours performatif, une performance cependant peut se passer de 
ritualité, à moins de considérer que tout acte humain est ritualisé . Mais nous voulons ici 10

circonscrire l’utilisation du terme rituel à une certaine forme d’intention performative. 
Intention qui devient alors un terme central pour donner une unité à la notion de 
performance, et qui fait écho à une forme de volonté ontologique présente, même cachée, 
dans la fabrication des rites et des mythes.

Le terme performance englobe un ensemble très vaste d’actions n’ayant que peu de 
rapports entre elles. Et c’est pourtant parce que ces actions sont construites à partir d’une 
intention  que la notion de performance trouverait une sorte d’unité et, par conséquent, 11

quelques limites définissant un domaine pour son étude. Il permet de dégager des 
techniques de fabrication d’un objet constitué d’une succession d’actes qui ne vaudraient 
que dans le temps et le lieu où ils sont produits. Ce processus de création serait par 
ailleurs analogue au processus rituel.12

 Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Pierre Bonte et Michel Izard, PUF Quadrige, 2002 /1991  8

 ibid9

 « Un enfant apprend à manger des quantités adéquates de nourriture à certaines heures de la journée. 10

Dans les faits, la satisfaction des besoins est extrêmement ritualisée. Un système de rituels prend en charge 
chacun des besoins (Jeffrey, 2003)    Il n’existe pas un état naturel de l'homme, une manière d’être plus 
proche de la nature animale ; l’homme tout entier est façonné par les rites acquis selon les modalités 
particulières de l’éducation qu’il reçoit.  » Dictionnaire du corps, sous la direction de Michela Marzano, 
Quadrige, PUF, 2007 p. 825

 souligné par nous11

 BECKER, Joffrey, 2008 « L'image réflexive du corps et la ritualité de la performance : la transformation 12

ordinaire de l'artiste en objet », Séminaire Traditions Iconographiques et Mémoire Sociale (C. Severi, D. 
Vidal)– École des Hautes Études en Sciences Sociales – Musée du Quai Branly – Paris http://
joffrey.becker.free.fr/pdf/performance_rite_becker.pdf
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I l est intéressant de 
noter, à l’instar de Jean-
M a r i e P r a d i e r «  l a 
fascination, aujourd’hui, 
pour le rituel dans les 
milieux du spectacle  », 13

c o m m e l e m o n t r e 
exemplairement l’appel à 
r i tuels (reproduit  c i-
contre) du Magasin des 
Horizons en partenariat 
avec le Pacifique , à 14

savoir deux structures 
extrêmement importantes 
s u r l e t e r r i t o i r e 
Grenoblois pour les arts 
performatifs et plastiques 
e t l a d a n s e 

contemporaine. Cet intérêt 
o u f a s c i n a t i o n s o n t 
largement palpables ces 
dernières années, comme 
le montrent de nombreux 

spectacles, événements, conférences, illustrant, utilisant ou problématisant de manière 
très claire une volonté de produire des spectacles qui seraient des rituels (voir annexe). 

Quelle est donc la nature précise des liens entre rituel et performance : identité, analogie, 
origine ?

Nombre de collègues anglais et américains estiment que l'origine du théâtre, ce sont les 
rituels, sans se poser la question de l'origine du rituel. Dire que l'origine du théâtre est le 
rituel, c'est absurde, puisqu'on se place dans une position évolutionniste qui ne tient pas 

 La perception ethnoscénologique, interview avec Jean-Marie Pradier, Les périphériques vous parlent N° 13

12, http://www.lesperipheriques.org/ancien-site/journal/12/fr1226.html

 https://2465.s1.mp-stats.com/visu-3C32BBE5-14

B268-4869-97DC-6377F50214BA-1161643479-1540259-26042019.html?
fbclid=IwAR395BVQsOMiUrXqOHAgfpkUU01CUUELkW-Ahy4Wu1grMbYb7CK3M-zwFSY
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Figure 1 : Sur l’appel, on peux lire sous la photo : «Mutation, transformation, 
transition, ces mots s’appliquent aussi aux pratiques artistiques et aux 
institutions qui les portent. (…) participer aux rites de passage d’un monde 
ordonné, raisonné À celui d’un monde d’enchevêtrements, da maillages, de 
tissages… et de s’éloigner encore plus de l’isolement des arts trop 
disciplinés et catégorisés.

http://www.lesperipheriques.org/ancien-site/journal/12/fr1226.html
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compte de l'enchevêtrement des choses. En revanche, rituel et théâtre ont des points 
communs.15

Quels sont ces points communs ? 
La cérémonie sociale extrêmement ritualisée que constitue le théâtre, et donc le cadre où 
se déroulent les performances scéniques que nous étudions, avec ses nombreux codes, 
qui d’ailleurs varient selon les cultures - par exemple les applaudissements ne sont pas 
partout la norme - évoque bien un rituel. On pourrait également penser au rituel par 
rapport à l’effet qu’une oeuvre art a sur ses spectateurs : on en ressort volontiers changé, 
avec une vision du monde modifiée. Le langage commun regorge d’expressions 
soulignant l’idée de transformation : on se dit « bouleversé », « chamboulé », « ébranlé », 
« remué » par une bonne pièce, tandis qu’une mauvaise nous laisse « de marbre ». Il y a 
un avant et un après avoir assisté à une oeuvre majeure, qui prend dans ce cas un attribut 
de rite de passage. Ainsi, même sans avoir recours à des références ethnologiques ou 
ethnoscénologiques, on retrouve dans les simples habitudes comportementales et 
langagières entourant la pratique de spectateur de spectacles des analogies au rituel.
Mais pourquoi s’attacher à vouloir montrer les liens qui unissent performance scénique et 
rituel ? La véritable question est : de quel type de rituel s’agit-il et quelles sont les 
conséquences de ce principe pour l’événement en lui-même et son effet sur chaque 
spectateur individuellement et comme corps social ?
Quand Jean-Marie Pradier explicite les points communs entre rituel et théâtre en écrivant  
« c'est le fait que les hommes inventent des formes émergentes de corporéité-pensée , 16

qui deviennent spectaculaires et sont efficaces, l'une dans le domaine de la spiritualité, du 
sacré, du religieux ou du magique, et l'autre dans le domaine de l’esthétique », il pointe du 
doigt l’efficacité d’une forme spectaculaire, et la possibilité de lier l’esthétique aux 
domaines du spirituel et du religieux, domaines qu’on peut réinterpréter dans un cadre 
moderne en termes d’ontologie et de politique, donc de relations individuelles et sociales.

Nous allons à présent étudier les diverses manières qu’ont nos artistes de rattacher 
leur travaux à une pratique rituelle, et les répercussions de ces pratiques sur la conception 
des effets que peuvent avoir des performances scéniques - ce qui y est montré, et la façon 
de le montrer - sur les individus et le corps social.

 La perception ethnoscénologique, interview avec Jean-Marie Pradier, Les périphériques vous parlent N° 15

12, http://www.lesperipheriques.org/ancien-site/journal/12/fr1226.html

 souligné par nous16
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CHAPITRE 2 : 

Différents types de rituels

1. Un rituel en tant que tel : Saison Sèche de Phia Ménard

Phia Ménard définit clairement et sans ambages Saison Sèche comme un 
cérémonial ayant pour but de « guérir » de la maladie du patriarcat. Inspirée en partie par 
le documentaire Les maitres fous du réalisateur et ethnologue Jean Rouch, la pièce de 
Phia Ménard reprend des principes du rite tel qu’ils sont montrés et explicités dans le film, 
« où l’on voit la société des Haukas convoquer dans des rituels grotesques, sanguinolents 
et même sauvages, l’esprit des colons, afin de mettre à bas le colonialisme . » 17

Saison Sèche s’attaque à un autre ennemi, mais qui n’est d’ailleurs pas si lointain, ni si 
étranger au colonialisme : « Si je recréais des rituels où les interprètes iraient chercher au 
fond d’elles-mêmes tout ce qu’elles découvrent de leur soumission au pouvoir, les choses 
s’élucideraient. »18

 Entretien avec Phia Ménard https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-phia-17

menard/

 ibid18
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Figure 2 : Image extraite du film Les maitres fous de Jean Rouch

Figure 3 : Saison sèche, de Phia Ménard

https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-phia-menard/


La pièce est construite sur plusieurs étapes. On part d’une situation initiale 
décrivant un univers d’aliénation : les danseuses représentent des êtres (elles ont quelque 
chose d’animal, d’insectoïde, rappelant comment l’emprisonnement détruit aisément les 
marques de l’humanité) enfermées et oppressées dans l’espace d’une scénographie qui 
menace de les écraser. Elles ne portent pas de culottes, «  le moindre geste est donc un 
geste de soumission, elles sont complètement à découvert » . Au sein de ce milieu qui les 19

tient prisonnières, elles ont trois principaux types de réaction : l’attente passive, une 
course affolée et sans espoir aux quatre coins de la scène, et le regroupement pour faire 
face à la peur, lorsque les murs bougent et que le plafond s’abaisse. La pression monte 
jusqu’à un noir soudain. La lumière revient sur une scène pacifiée, les danseuses sont 
assises, calmes, en demi-cercle. Alors on entre dans la deuxième phase, qui est le rituel à 
proprement parler et qui se déroule lui-même en plusieurs épisodes. 

 « Saison Sèche, c’est la saison sans amour », entretien avec Phia Ménard, https://artichaut-magazine.fr/19

phia-menard-entretien/
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Figure 4 : Saison sèche, de Phia Ménard

Figure 5 : Saison sèche, de Phia Ménard / compagnie Non Nova

https://artichaut-magazine.fr/phia-menard-entretien/


Premier échelon : la parure et la danse de possession.

Les danseuses sont départies de leurs chemises blanches (qui suggéraient 
également la séquestration de l’internement, des hystériques par exemple ). Elles 20

forment un cercle ouvert, sont nues, agenouillées. Chacune à son côté a un petit animal 
en tissus blanc et molletonné, symbole de l’enfance. Les extrémités de ces « doudous » 
servent de tubes contenant les couleurs dont elles se maculeront visages et corps. La 
transformation prend du temps, elle est faite dans le calme, chacune ses couleurs, toutes 
les même formes, qui correspondent à des actions de raturage. C’est une première étape, 
au niveau de la nudité, mais qui déjà commence à effacer les attributs physiques sexuels 
de la féminité. Les vulves sont à la fois brouillées et élargies, rappelant aussi bien le 
floutage des parties à censurer des magasines pornographiques, qu’un maquillage tribal. 
Les poitrines sont rayées d’une bande latérale. Enfin la touche finale : sourcils, barbes et 
moustaches. 

 Sur le mythe de l’hystérie et la dangerosité des femmes laissées à elles-même ou entre soi, citons 20

également les mots de Florentina Holzinger à propos de ses prochaines investigations : « Par exemple la 
peur de ce qui se passe, si on laisse les femmes être entre elles ou agir de manière autonome. -Que se 
passe-t-il alors ? -Des choses effroyables, imprévisibles, des choses diaboliques naturellement.  » (Texte 
original traduit par nos soins : « Zum Beispiel die Angst davor, was passiert, wenn man Frauen unter sich 
sein und autonom etwas machen lässt." Was dann geschieht? "Unheimliche, unberechenbare, teuflische 
Dinge natürlich. » https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-
ballet-apollon
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Figure 6 : Saison sèche de Phia Ménard. Le maquillage efface les attributs corporels de la féminité.

https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon


C’était sans compter une certaine dose d’humour et l’utilisation de grosses billes d’acier 
comme objet rituel et instrument de percussion. Billes que les danseuses finiront par 
placer très symboliquement dans leurs slips et dont elles joueront avec délectation, en les 
faisant s’entrechoquer, main au paquet, pendant la première partie de la danse de transe 
en groupe.

À ce stade je considère qu’elles sont des êtres hybrides : elles ont raturé sur leurs 
corps les attributs de la féminité, se sont ajouté sur le mode parodique un certain apanage 
masculin, mais leur quasi-nudité d’une part, notre souvenir de leur identité féminine, et 
dans une certaine mesure leur manière de danser portent encore les signes du féminin. 
Nous analyserons plus en profondeur dans la deuxième partie les dynamiques du 
travestissement. Voyons-le pour l’instant essentiellement pour son aspect rituel.

La danse reprend de manière très directe le vocabulaire de rites existants, 
notamment ce qu’on connait ou s’imagine de rituels d’Afrique de l’Ouest. Les danseuses 
sont d’abord en cercle, et marquent un pas lourd et rythmé, qui donne la base sur laquelle 
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Figure 7 : Saison sèche, de Phia Ménard / compagnie Non Nova



la musique se développe . Cela ressemble exactement au déroulé d’une entrée collective 21

dans la transe. À partir de là chacune des danseuses à son tour pourra entrer en 
possession et entamer son oeuvre de déconstruction des clichés de genre portant sur les 
conduites corporelles.

C’est une danse énergique à en devenir violente, expressive à en devenir 
effrayante, qui libère des tabous, qui s’autorise des mouvements interdits en société, et 
doublement prohibés lorsqu’il s’agit du deuxième sexe : folie furieuse, force, sexualité 
exacerbée, perte de contrôle.

Les petites choses. Mignonnes. Féminines. Mais boire : viril. Avoir des potes : viril. Faire le 
pitre : viril. (…) Se tenir n’importe comment : viril. Ricaner en fumant des joints : viril. Avoir 
l’esprit de compétition : viril. Être agressif : viril. Vouloir baiser avec plein de monde : viril. 
Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace: viril. (…) Porter des fringues 
parce qu’elles sont pratiques : viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril, tout ce qui 
permet de survivre est viril, tout ce qui fait gagner du terrain est viril.22

Dans cette séquence de Saison Sèche, comme d’ailleurs dans chacun des travaux 
scéniques présentés ici, on voit des femmes avoir de ces comportements « virils », faire 
de ces choses qui font plaisir, ou qui ont de la force, ou de la démesure. Nous reviendrons 
plus tard sur l’entremêlement des enjeux d’assignation à des comportements « féminins » 
ou « masculins ». Ce qui est certain c’est que la scène constitue un lieu de prédilection 
pour la remise en question voire la simple négation de ces assignations. Ne serait-ce que 
pour en permettre l’existence, dans la mesure ou de telles représentations forcément 
plantent des graines dans les esprits qui les reçoivent.

 À propos de cette séquence, le compositeur et musicien des pièces de Phia Ménard, Ivan Roussel, me 21

confiait lors d’une interview un détail intéressant en ce qui concerne la méthode empirique d’unification de la 
danse et de la musique. « Au début j’avais composé les nappes qu’on a encore actuellement ainsi qu’une 
rythmique qui les accompagnait et l’ensemble avait donc un certain tempo. [Les danseuses] s’échinaient à 
travailler la chorégraphie sur ce tempo jusqu’à ce qu’on se rendre compte que c’était problématique parce 
qu’elles avaient besoin de variations dans leur rythme : des moment plus lents, des moment où elles 
accéléraient. Or accompagner ça avec un tempo rigide, ça ne marchait pas. Donc j’ai enlevé les parties trop 
rythmiques en ne gardant que les nappes qui arrivent successivement. Et c’est le son de leurs pas marqués 
sur le sol qui devenait le tempo. Alors j'ai sonorisé le plancher pour récupérer la rythmique et pouvoir en 
jouer pendant le spectacle, notamment en y ajoutant des effets. » Il est toujours intéressant, d’autant plus 
pour les performances scéniques ne plaçant pas une des disciplines mises en actions au dessus de toutes 
les autres, de voir comment les images se développent, comment les médias s’accordent, en se tricotant les 
uns avec les autres au fil des répétitions.

 DESPENTES, Virginie, King Kong Théorie, Éditions Grasset et Fasquelle, 2006, p. 128.22
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Troisième phase du rituel : le travestissement en homme social. Il faudra passer par 
l’habit pour convoquer le geste typiquement masculin, le geste de la marche militaire. Puis 
reprendre, exacerber, intégrer ce geste jusqu’à l’hypnose, jusqu’à l’assimilation : « Elles se 
construisent des avatars masculins compatibles. Là le patriarcat relâche sa garde… »  23

Ultime phase : les murs de la maison du patriarcat s’écroulent d’un coup après 
s’être progressivement vus dissoudre par la pourriture, car «  l’espace dur intraversable 
[s’est vu] ramollir sous l’effet du rituel de transformations  » , et les femmes libérées 24

peuvent ôter leurs costumes.

Saison Sèche est donc un rituel qui a fonctionné. Le but fixé a été atteint à la fin de 
la cérémonie. Les actions conjuguées des danseuses ont eu un effet direct et matériel sur 
le monde. Mais sur le monde symbolique et préconstruit de cette performance. Quel peut 
en être l’effet sur le « vrai » monde ?
Revenons un instant sur la conclusion de Jean Rouch à la transe des Haukas filmée dans 
Les maîtres fous :

 « Saison Sèche », entretien avec Phia Ménard https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-23

entretien-avec-phia-menard/. Une analyse poussée du travestissement sera faite pp. 40-45, partie 2, 
chapitre 3

 ibid24
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Figure 8 : Saison sèche, de Phia Ménard / compagnie Non Nova

https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-phia-menard/


Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les 
meilleurs ouvriers de l’équipe des Water-works, en comparant ces visages avec les visages 
horribles de la veille, on ne peut s’empêcher de se demander si ces hommes d’Afrique ne 
connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux mais 
leur permettent d’être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous, nous ne 
connaissons pas encore.

Ce que nous dit Jean Rouch c’est que le rituel des Haukas « est une solution particulière 
du problème de la réadaptation » et serait plutôt de l’ordre d’un anti-douleur, que d’une 
chirurgie. Il guérit ses participants, il ne détruit ni le colonialisme ni le paternalisme ou 
l’interventionnisme économique occidental.
Comment passe-t-on alors à un rituel qui serait capable d’avoir des effets tangibles sur les 
structures sociales, et non seulement sur le psychisme des individus ?

Les idées et les émotions façonnent les êtres, qui façonnent le monde.

Je suis artiste car, comme un acte de résistance, j’ai besoin de poser des questions. Si le 
public est attiré dans cette grotte , c’est parce qu’il a besoin de voir de nouveaux tableaux 25

pour questionner son imaginaire.
Ces histoires racontées viennent réveiller son besoin de croire à d’autres mondes 
possibles, il va se raconter de nouvelles libertés.26

La pièce/rituel de Phia Ménard se propose d’avoir un double effet de guérison/réveil de 
l’imaginaire par la création symbolique de possibles et de « nouvelles libertés ». Dépasser, 
faire craqueler, s’extirper en dehors des carcans lorsqu’on sent qu’ils nous enserrent. 
Penser une liberté est à la base du processus d’émancipation. Le propre de l’oppression 
est de rendre certaines choses impensables.

On a vu comment Saison Sèche fait éclore l’idée d’un monde ou d’une révolution 
possible à travers la représentation d’un rituel qui serait réellement actif, ne serait-ce qu’au 
niveau de l’imaginaire. 
Comment fonctionne la ritualité de pièces qui ne se présentent pas à premier abord 
comme des rituels ? Peut-on comparer leurs effets sur les spectateurs, peut-on comparer 
l’expérience qu’on en fait ?

 le théâtre25

  Entretien avec Phia Ménard https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-26 26

phia-menard/. Souligné par nous.
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2. Ou un rituel qui ne dit pas son nom

Maurice et Carolyne.
En ouvrant leurs intimités aux 

spectateurs, et en les rendant 
témoins et partie prenante de 
leur transformation, les 2 clowns 
d e M a u r i c e e t C a r o l y n e 
permettent au public de se 
transformer à leur tour. Ce n’est 
pas de la catharsis, la catharsis 
est une purge. Le rituel des 
performances contemporaines 
e s t d e l ’ o r d r e d e l a 
transformation, de l’ouverture 
des possibles, de la création en 
direct de nouveaux paradigmes, 
ici en ce qui concerne la 
perméabilité des catégories 
genrées.

Fondamentalement Maurice et Carolyne est la présentation, l’expérience, d’un 
dévoilement. Deux clowns investissent la scène, porteur des clichés habituels : le couple, 
le directeur/l’assistante, Monsieur loyal/la starlette, l’homme charismatique/la cruche, et 
vont être confronté à un incident violent : la cruche, de manière tout à fait surprenante, 
sors de ses gons et tabasse à mort Monsieur loyal. Cette scène de violence inouïe et de 
vengeance libératrice étant elle-même parfaitement clownesque, ni réaliste, ni réellement 
violente, mais pourtant libératrice quand même ! Les coups sont plus montrés que portés, 
la clown-femme encore complètement assimilée à son rôle de cruche (petits pas, aucune 
envergure physique, ni rapide, ni faisant preuve d’une technique de combat spécifique). 
Étrangement, malgré cette incapacité notoire, elle parvient, et bien malgré elle à mettre 
l’homme plus que K.O. Après la mort constatée, elle est encore clown et sombre dans une 
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Figure 9 : Affiche du spectacle Maurice et Carolyne, SBUM compagnie



panique de clown. « C’est quoi qu’il a pas compris dans NON ? Le N, le O ou le N ? » . 27

Ce n’est qu’à travers l’interprétation de la chanson Gulliverte de Anne Silvestre (voir 
annexe), durant laquelle elle vient s’asseoir au milieu du public que s’effectuera la 
métamorphose. 

Il est intéressant de noter le rôle ici assigné à la musique /la chanson, qui semble 28

être un moyen privilégié d’authenticité, de dévoilement et de contact émotionnel avec le 
public. Quel est le statut particulier de la chanson en général ? Quelle magie bien 
spécifique alliant au pouvoir évocateur des mots, la puissance émotionnelle de la 
musique, permet aux chansons d’avoir de tels effets sur nos émotions, réveillant 
souvenirs, blessures autant que force et espoir ? Peut-être une forme d’alliance du 
conscient et de l’inconscient, où le son ouvre une porte par laquelle le sens peut 
s’engouffrer plus profondément. 

 extrait du spectacle.27

 Nous n’avons pas le temps ici de développer les effets profond de la musique sur les émotions ou la 28

pensée, nous citerons simplement en guise d’ouverture à la réflexion cet extrait de la préface à La musique 
et la Transe de Gilbert Rouget, par Michel Leiris : « De tous les arts la musique est probablement celui qui 
touche le plus directement la sensibilité et parait, plus que tout autre, permettre à l’individu de plonger dans 
un état de ravissement que volontiers on qualifierait d’extase ou d’être saisi par ce transport que la 
philosophie de la Grèce antique a nommé « enthousiasme ».
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Figure 10 : Maurice et Carolyne, la scène de combat qui fait tout basculer



Quoi qu’il en soi, cette scène est la charnière du spectacle, quasi un changement 
d’univers et de paradigme, puisque qu’alors les clowns deviennent des humains et que la 
présentation laisse la place à l’introspection. À partir de cette brisure, chacun pourra se 
reconstruire dans le calme, interroger sa personnalité et les moules qui l’ont façonné, 
reprendre son souffle et essayer quelque chose d’autre. Particulièrement marquant est la 
manière dont nous accompagnons ce mouvement, ici la performance fonctionne malgré 
elle comme un rituel où la transformation des acteurs nous emmène avec elle, nous 
faisant vivre par empathie / catharsis cette même transformation. Précisément parce que 
nous ne sommes pas invités à assister à des aventures ou des péripéties, mais au 
décrochages de couches superficielles, à la découverte d’une forme d’authenticité derrière 
le masque. 

Ceci fonctionne essentiellement parce que les personnages du début, non 
seulement sont des clichés, non seulement sont caricaturaux, mais surtout parce qu’ils 
sont représentés par des clowns. Produisant un double effet de distanciation. Le passage 
du couple clown/cliché de genre à l’acteur/déconstruction personnelle a plus d’effet dans 
la mesure où il «  tombe de deux étages » au lieu d’un seul. Je veux dire par là que la 
construction genrée étant d’abord exagérée, sa déconstruction se montre à voir avec plus 
de candeur. On analysera dans la deuxième partie la manière précise dont les 
problèmatiques des identités de genre sont déconstruites dans ce spectacle, et quels 
types de solutions ou d’échapatoires sont proposés.

Pour conclure sur l’intêret de l’utilisation de la figure du clown pour ce travail 
d’abattement des clichés, citons cette note d’intention trouvée dans le dossier de 
production de Maurice et Carolyne :

Nous explorons un sujet de société en le donnant en pâture à des clowns qui, par nature, 
ne sont pas des êtres sociaux. Ceci nous permet:

- de traiter un propos sérieux avec légèreté et dérision tout en le dédramatisant ou en le sur-
dramatisant, en le dé-psychologisant ou en le sur-psychologisant.

- d'oser l'outrance, la démesure et la déraison. Le clown,  être transgressif, n'est pas tenu à la  
réserve, il peut à sa guise remettre en question et bafouer les principes et les règles 
socialement établis.

- de trouver une immense liberté dans le langage; le clown n'étant pas cantonné dans un 
registre particulier, il peut naturellement passer du borborygme le plus primitif à un langage 
gestuel ou à un discours plus élaboré.
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- d'universaliser la portée du discours. Le clown comme étant la figure d'un théâtre d'énergie et 
non de situation. De ce fait l'expression qu'il véhicule peut être appréhendée par chacun quel 
que soit son âge, sa classe sociale ou son bagage culturel.29

Apollon Musagète fonctionne d’une façon comparable : 
En nous emportant dans une transe d’images où les femmes sont des dieux qui 

mènent la revue, débarrassées des codes qui les encombrent lorsqu’elles se soumettent 
aux normes sociales, elles créent un endroit d’empathie. Une véritable U-topia, lieu 
imaginaire où d’autres règles règnent, où on peut toucher une transcendance, dans le 
sens de s’extraire des contingences sociales, et trouver une communauté. Par le 
retournement des codes, par ce qu’elles s’autorisent, les performeuses nous offrent un 
réel rituel thérapeutique, rebouchant les trous creusés par des millénaires d’interdictions 
ou d’assignations dirigées contre les femmes.

Je suis obsédée par les scénarios inversés et il y a encore beaucoup d’espace disponible 
dans la représentation des corps féminins en public, beaucoup d’espace pour guérir le 
traumatisme. Et c’est ce que nous essayons de faire avec Apollon.  30

 site de la compagnie https://semballerunmarcel.wixsite.com/semballerunmarcel/blank-fjr7j29

 Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le 11/09/2017, http://www.maculture.fr/entretiens/30

holzinger-apollon/
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Figure 11 : Apollon, de Florentina Holzinger

https://semballerunmarcel.wixsite.com/semballerunmarcel/blank-fjr7j
http://www.maculture.fr/entretiens/holzinger-apollon/


CHAPITRE 3 : 

Sur l’articulation entre rite et mythe en anthropologie sociale

  Le rite de la naissance répétait et illustrait le mythe d’origine. On doit à mon sens 
développer l’analyse du mythe à travers le rite, le rite comme chemin pour comprendre le 
mythe. Chez les Guayaki il n’y a pas de doute que les fragments morcelés du mythe 
d’origine sont joués dans le rituel d’une manière explicite. Le mythe traverse complètement 
la vie de la société et cette transversalité du mythe apparait dans le rituel. (…) Le rituel a 
pour fonction de conjurer cet événement, ce désordre et de rétablir cet équilibre qui a été 
rompu par une naissance. Les rites sont des codages pour empêcher que le désordre ne 
s’installe dans la société et ne menace l’ordre du monde. 
(…) Les société indiennes ne séparent pas leur destin du destin du cosmos; l’univers et la 
société, la nature et la culture forment un tout. C’est ainsi que tout ce qui se passe dans la 
société a un effet immédiat dans le cosmos.31

Pierre Clastres soutient que chez les Guayaki, le rite est un chemin pour 
comprendre le mythe. En m’appuyant sur les travaux de Levi-Strauss et de Dumezil, je 
pense que le lien entre rite et mythe est extrêmement profond et général, malgré la 
mesure qui a, dans les années 80 suivi l’enthousiasmes des premières théories des 
ethnologues à ce sujet. Levi-Strauss lui-même dans le Finale de L’Homme nu propose 
d’étudier « le rituel en lui-même et pour lui-même, afin de comprendre en quoi il constitue 
un objet distinct de la mythologie   » et «  de déterminer ses caractères spécifiques  ». 32

Toujours est-il que cette dyade est un excellent outil pour appréhender le noeud qui 
enchaine représentations ontologiques et certains comportements performatifs de groupe, 
et dont la critique parfois ne fait que souligner la pertinence. En énumérant les modalités 
d’accointance entre rite et mythe pour montrer que «  rarement [ils]  se  correspondent 
séquence par séquence », Sylvie Mesure et Patrick Savidan, dans leur Dictionnaire des 
sciences sociales, révèlent en réalité leurs profondes (bien que variées) formes de liaisons

Il est des mythes sans rites (Narcisse), beaucoup de rites sans mythes et sans référents à 
un logos archétypal. Un mythe peut se célébrer par des rites divers et des rites identiques 
se référer à des mythes dissemblables. Rarement mythe et rite se correspondent séquence 
par séquence.33

 Entretien avec P. Clastres, Nouvelles Littéraires, 23 avril 1973, p. 296-297.31

 Une mythologie est un ensemble de mythes. Ces deux citations sont extraites du Dictionnaire de 32

l’ethnologie et de l’anthropologie, sous la direction de Pierre Bonte et Michel IZARD, PUF, 2002. p. 630-633

 Le dictionnaire des sciences humaines, sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan. p. 1010.33
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Nous nous basons donc sur l’articulation performance-rite-mythe dans l’étude des pièces 
de notre corpus. Ceci dans le but de mettre à jour l’intérêt en terme d’étude sociologique 
que peuvent revêtir les arts de la scène, malgré leur aspect minoritaire ou élitiste, souligné 
de manière assez malicieuse par J.M. Pradier.

Comment se fait-il que le théâtre, qui est une pratique minoritaire dans notre société, en 
revanche est une métaphore majoritaire dans les sciences humaines ? De l'anthropologie à 
la sociologie et autre, il n'y a que du théâtre, des acteurs, des scènes, des ceci, des cela. 
Quel est le vide que cache la métaphore du théâtre dans notre culture ? L'hypothèse est 
bien sûr ethnoscénologique : ce vide, c'est l'absence d'une théorie que, faute de mieux, on 
pourrait appeler la théorie du spectaculaire humain.34

Le lien qui doit être fait entre rites et mythes dans le cadre que nous nous donnons 
d’analyse de possibilité de (re)-création et prolifération de modèles symboliques est un lien 
global entre pratique et discours, corporéité et pensée. Si les performances de notre 
corpus fonctionnent comme des rites plus ou moins directs, si les rites sont des in-
corporations des mythes, les performances scéniques ne participent-elles pas à la 
création ou transformation des mythologies qui participent à l’élaboration de nos identités 
individuelles et sociales ? Et quelles sont alors les différences et points communs entre 
performances scéniques et représentations provenant des médias, ou d’autres sources 
institutionnelles (famille, école, sphère politique) ?

À ce propos il n’est pas inutile de rappeler la porosité entre « arts élitistes » et « arts 
populaires ». De nombreux artistes pop s’inspirent, voire copient volontiers des oeuvres 
plus confidentielles. Beyoncé est friande de ce genre d’emprunts, lorsqu’elle plagie des 
oeuvres de Anne Teresa de Keersmaker ou de Pipilotti Rist (voir annexe). Avec internet les 
idées circulent encore plus rapidement entre les différents cercles de culture, permettant 
aux artistes mainstream une reprise toujours plus rapide d’idées d’avant garde. Une 
utilisation d’idées radicales qui peut souvent d’ailleurs s’apparenter à un ramollissement. 
Doit-on se réjouir ou s’effrayer du « féminisme 2.0 », trouvant son expression autant dans 
la prolifération de ses concepts fondamentaux sur des pages et des vidéos de 
vulgarisations sur les réseaux sociaux, que dans la reprise en mode «  bitch  » et 
hypersexualisé de revendications d’émancipation ? À ce propos j’aimerais partager 
l’analyse de Despente s’appuyant elle-même sur une analyse précédente de la 
psychanaliste Joan Riviere à propos d’une femme « qui souffre de ce qu’à chaque fois 
qu’elle s’exprime en public, elle est saisie d’une peur horrible qui lui fait perdre tous ses 

  La perception ethnoscénologique, interview avec Jean-Marie Pradier, Les périphériques vous parlent N° 34 34

12, http://www.lesperipheriques.org/ancien-site/journal/12/fr1226.html
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moyens et se traduit par une nécessité obsessionnelle et humiliante d’attirer l’attention des 
hommes »  : 35

Cette analyse offre une clef de lecture de la déferlante de «  chaudasserie  » dans 
l’entreprise pop actuelle. Qu’on se promène en ville, qu’on regarde MTV, une émission de 
variété sur la première chaine ou qu’on feuillette un magasine féminin, on est frappé par 
l’explosion du look chienne de l’extrême, par ailleurs très seyant, adopté par beaucoup de 
jeunes filles. C’est en fait une façon de s’excuser, de rassurer les hommes : «  regarde 
comme je suis bonne, malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence, je ne vise 
encore qu’à te plaire » semblent clamer les gosses en string. J’ai les moyens de vivre autre 
chose mais je décide de vivre l’aliénation via les stratégies de séduction les plus efficaces. 
(…) Jamais aucune société n’a exigé autant de preuves de soumissions aux diktats 
esthétiques, autant de modifications corporelles pour féminiser un corps. En même temps 
que jamais aucune société n’a autant permis la libre circulation corporelle et intellectuelle 
des femmes.36

Ce « féminisme 2.0 » est notamment problématisé dans le solo I-Clit de Mercedes Dassy, 
jeune chorégraphe belge. Pour moi cette performance, bien que très séduisante 
esthétiquement, n’est pas pertinente en terme de combat féministe car elle insiste sur un 
sentiment de difficulté et d’échec quand à l’appréhension de l’identité féminine, vue 
essentiellement à travers le spectre de la sexualité. Elle s’appesantit sur les injonctions 
contradictoires provenants des médias, sans ouvrir, ni abstraitement ni symboliquement, 
sur des possibles permettant un dépassement dialectique de ces contradictions. Je pense 
qu’il faut user avec modération de scénarios négatifs, dystopiques et reproduisant les 

 DESPENTES, Virginie, King Kong Théorie, Éditions Grasset et Fasquelle, 2006, p. 22.35

 Ibid36
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clichés, car les images pénètrent réellement l’inconscient. Comme on dit : « il n’y a pas de 
mauvaise publicité  ». De la même manière dystopie et exarcerbation des clichés 
pourraient bien avoir subreptissement plutôt un effet d’habituation et d’intimitisation que de 
refus et de révolte.

Nos imaginaires sont farcis de figures mythologiques, qu’elle soient antiques : 
Athéna, Sysiphe, ou modernes : la pop star, les cowboys. De manière plus ou moins 
consciente, nous investissons ces figures et les incorporons, par la pratique de rituels de 
toutes sortes : depuis des événements très quotidiens comme la mode, la lecture, la 
consommation générale de médias, à des événements plus spectaculaire ou immersifs : 
carnavals ou fêtes déguisées, spectacles, karaoke. La participation à un spectacle est 
toujours incluante, plus ou moins et à différentes échelles en fonction de la porosité du 
spectacle lui même ou du degré d’empathie ou de répulsion produite entre nos goûts /
imaginaire préexistant / idéologies constitutives et les images (au sens le plus large 
possible) proposées. C’est à dire que je me projette, je m’identifie, je m’associe à l’action. 
Ce qui est vrai dans n’importe quel rapport à l’autre, je soutiens qu’il est accentué lors 
d’une cérémonie spectaculaire, parce que "je le veux bien", j’entre dans un théâtre ou 
dans une fête ouverte, remplie du désir de me faire contaminer par des idées, des 
émotions, des sensations. Ce qui me rend encore plus poreuse aux figures que l’on fait 
vivre sous mes yeux et tous mes autres sens, le spectacle étant une expérience 
sensorielle complète incluant impressions auditives, lumineuses, olfactives, et même de 
toucher (ne serait-ce que par le fait de s’asseoir dans les fauteuils d’un lieu - le théâtre - 
qui n’est pas domestique). Ainsi généralement les spectacles et les médias véhiculent des 
représentations auxquelles je m’identifie, des réalités que j’absorbe, autant qu’elles 
constituent un outil de compréhension du monde. C’est pourquoi je prône la possibilité en 
tant que fabricante et consommatrice de spectacles d’une forme de conscience active par 
rapport aux représentations que nous décidons de créer ou acceptons d’assimiler. 

Les questions qu’il reste à l’élucider sont : quelle est dans ce contexte la 
particularité du récit mythique par rapport à n’importe quelle autre forme de récit ? Quelles 
sont les raisons particulières pour des performeureuses  de s’en emparer ? Y a-t-il une 37

relation intrinsèque entre utilisation de figures mythologiques et effet sémantique, ou 
n’importe quel personnage produit-il les mêmes effets ? Puis, dans le cadre de notre 
corpus, quelles sont les figures mythologiques proposées, leur particularité, en particulier 
par rapport à un certain discours féministe, ou trans-identitaire ?

 forme inclusive mêlant masculin et féminin en un seul mot, formée par la contraction de performeur et 37

performeuse, et joliment incluant le phonème « heureuse ».
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Partie 2  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MYTHOLOGIES : 

récits de l’essence des êtres et des choses
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CHAPITRE 1 : 

L’action naturalisante du mythe

1. Introduction aux points de vue structuraliste et sémiologique

Comment fonctionnent les mythes exactement et en quoi sont-ils différents d’autres 
formes narratives ? D’un certain point de vue un mythe n’est rien de plus qu’un récit. Son 
caractère fantastique vient parfois de triviales déformations de l’épisode d’origine au fil du 
temps , et d’aucun affirment que les Grecs ne croyaient pas plus à la véracité des mythes 38

qu’à celle de n’importe quelle histoire divertissante.  Roland Barthes affirme, au début de 39

son analyse des mythologies contemporaines, « Qu’est ce qu’un mythe, aujourd’hui ? Je 
donnerais tout de suite une première réponse très simple, qui s’accorde parfaitement avec 
l’étymologie : le mythe est une parole. »40

Y a-t-il une réelle spécificité du mythe ? Si oui, quelle est-elle ?

Pour Lévi-Strauss, le mythe est en quelque sorte la concentration au cours du 
temps d’un récit fortuit/individuel, à travers l’érosion de ses qualités contingentes et 
personnelles, en un récit qu’une société peut reconnaitre et accepter comme fondateur : 

« pour passer à l’état de mythe, il faut précisément qu’une création ne reste pas individuelle 
et perde, au cours de cette promotion, l’essentiel des facteurs dus à la probabilité qui la 
compénétrait au départ et qu’on pouvait attribuer au tempérament, au talent, à l’imagination 
et aux expériences personnelles de son auteur. La transmission des mythes étant orale et 
leur tradition collective, les niveaux probabilistes qu’ils incluaient ne cesseront pas de 
s’éroder, en raison de leur moindre résistance à l’usure sociale que celle des niveaux 

 Paul Veyne, commentant les Histoires incroyables dans lequel le mythe de l’Hydre de Lerne est ramené à 38

l’interprétation fantastique de faits très matériels et explicables, écrivit : « Critiquer les mythes n'est pas en 
démontrer la fausseté, mais plutôt retrouver leur fond de vérité ». Il décrit l'Argolide mycénienne comme une 
riche plaine agricole parsemée par les hameaux précaires des ouvriers agricoles et par les grosses fermes 
fortifiées (les cités) des familles dominantes (les rois et leurs clans) liés par de complexes relations de type 
féodal, et employant des mercenaires venus de l'extérieur (tel Héraclès) tantôt pour régler des comptes 
politiques, tantôt pour effectuer des travaux de force ou exterminer des animaux jugés nuisibles ; la tradition 
orale dans la suite des générations et les effets du vin ont progressivement donné à ces faits leur aura 
fantastique, avant que le tout ne soit finalement fixé par écrit. (Wikipédia)

 «  Le mythe, conçu comme discours sacré, a été séparé artificiellement par les mythologues d’autres 39

formes de récit: légendes, contes, récits historiques, croyances religieuses. Dans la Grèce antique, le mythe 
d’Oedipe ou les aventures d’Hercule et de Zeus peuvent être lus comme des scénarios de divertissement, 
objets de multiples reformulations, comme le sont la légende du roi Arthur ou la belle au bois dormant. 
Poisson soluble dans les eaux de la mythologie, le mythe est une forme introuvable.  » Invention de la 
mythologie, M. Détienne, 1981, p. 580-581.

 Roland Barthes, Mythologies, Essais Seuil,1956 p. 21140
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organisés de façon plus rigide, parce que répondant à des niveaux partagés.(…) Les 
oeuvres individuelles sont toutes des mythes en puissance, mais c’est leur adoption sur le 
mode collectif qui actualise, le cas échéant, leur « mythisme » . 41

C’est ainsi, d’après l’explication structuraliste, que les mythes obtiennent leur prétention à 
l’universel. Les mythes nous donnent le sentiment de décrire la nature essentielle des 
humains et des choses, car ils proviennent d’un long travail à l’aspect parfaitement 
« naturel » car usiné par le temps lui-même : « Aussi les mythes se présentent-ils toujours 
et partout comme des histoires où plus concrètement qu’ailleurs est perceptible le travail 
de la pensée appliquée à une organisation systématique de l’univers. »42

Pour Barthes il est plus pertinent d’analyser le mythe en termes de construction et 
de déformation, notamment dans l’objectif d’une utilisation et d’une lecture politique des 
mythes. La particularité du mythe par rapport à n’importe quel autre discours est qu’il est 
« un système de communication, (…) un message » . Les deux penseurs se rejoignent 43

quand à la nature historiquement façonnée du mythe : « Lointaine ou non, la mythologie 
ne peut avoir qu’un fondement historique, car le mythe est une parole choisie par 
l’histoire : il ne saurait surgir de la "nature" des choses. »  L’aspect idéologique du mythe 44

est souligné par Barthes lorsqu’il écrit que le mythe « consiste à renverser la culture en 
nature, ou du moins, le social, le culturel, l’idéologique, l’historique en «naturel» » . 45

2. Le mythe de l'éternel féminin

Partons du constat anthropologique de Lévi-Strauss dans Les stuctures élémentaires de la 
parenté : « Le passage de l’état de Nature à l’état de Culture se définit de l’aptitude de la 
part de l’homme à penser les relations biologiques sous la forme de systèmes d’opposition 
: la dualité, l’alternance, l’opposition et la symétrie, (…) constituent moins des 
phénomènes qu’il s’agit d’expliquer que les données fondamentales et immédiates de la 
réalité sociale.  » Remarque approfondie par Françoise Héritier dans la perspective de 

 L’Homme nu, PLON, 1971, p. 560.41

 Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, sous la direction de Pierre Bonte et Michel IZARD, PUF, 42

2002. p. 498- 502.

 BARTHES, Roland, Mythologies, Essais Seuil, 1956, p. 211.43

 idem, p. 212.44

 BARTHES R. (1971/1993). “La mythologie aujourd’hui”, Revue Esprit (repris in R. Barthes 1993. Oeuvres 45

complètes, vol. 3. Paris, Seuil, pp. 1183-1189). 
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l’étude de ce qu’elle nomme la « valence différentielle des sexes » : « Le corps humain 
(…) présente un trait remarquable, et certainement scandaleux, qui est la différence 
sexuée et le rôle différent des sexes dans la reproduction.  » Partant de là l’homme a 46

construit un système dualiste et hiérarchique confinant la femme dans le rôle de l’alterité.

L’Humanité est mâle et l’homme définit la femme non en soi mais relativement à lui; elle 
n’est pas considérée comme un être autonome. (…) Elle se détermine et se différencie par 
rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle; elle est l’inessentiel en face de 
l’essentiel. Il est le Sujet , il est l’Absolu : elle est l’Autre.

et allant finalement jusqu’à lui retirer la place de sujet à part entière 

Un historien de la femme, Donaldson, remarquait que les définition «  l’homme est un être 
humain mâle, la femme est un être humain femelle » ont été assymétriquement mutilées; 
c’est singulièrement chez les psychanalistes que l’homme est défini comme être humain et 
la femme comme femelle : chaque fois qu’elle se comporte en être humain on dit qu’elle 
imite le mâle.47

Dans la mesure où le système asymétrique patriarcal assigne aux femmes la place de 
l’altérité, voire lui refuse la place de sujet plein, il est un acte en soi déjà politique de lui 
donner une place, notamment par la création, la diffusion, et la promulgation d’héroïnes 
féminines. 

Il est difficile de démontrer d’un seul mouvement les mécanismes et les ressorts qui expliquent 
cette «  universalité  » ou quasi-universalité de la non-reconnaissance des femmes comme 
individus à part entière au même titre que les hommes.(…) Ce qu’il importe de noter, c’est le 
côté implicite de la chose. 48

C’est donc explicitement que l’on peut s’atteler à la création de représentation qui posent 
fondamentalement la femme comme sujet. Recréer une histoire où le féminin aurait une 
place active - une herstory. C’est dans cette perspective que la place du mythe dans les 
récits contemporains m’intéresse : le mythe, en naturalisant ses récit, constitue un moyen 
possible de « reboucher les trous » de l’histoire de la représentation du genre féminin, ou 
de créer de nouveaux possibles, qui ne sont alors, par leur réappropriation mythique, pas 
des accidents de parcours, mais seraient le dévoilement d’une réalité intrinsèque, à savoir 
tout simplement l’affirmation de la femme comme sujet complet, autonome, agissant et 
désirant.

 HÉRITIER Françoise, Masculin/Féminin I, La pensée de la différence. Odile Jacob, 2012, p. 2046

 DE BEAUVOIR, Simone, Le deuxième sexe I, les faits et les mythes, Gallimard, 1976, p. 15 et p. 9547

 HÉRITIER Françoise, Masculin/Féminin I, La pensée de la différence. Odile Jacob, 2012, p. 29648
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CHAPITRE 2 : 

Athena 2.0. ou Sisyphe au féminin, Maison Mère de Phia Ménard

C’est que le mythe est une parole volée et rendue. Seulement la 

parole que l’on rapporte n’est plus tout à fait celle que l’on a dérobé : en la 
rapportant on ne l’a pas exactement remise à sa place.49

Phia Ménard veut sauver l’Europe, Phia Ménard est Wonder Woman, Athéna, 
Sysiphe et le général Marshall ! Dans Maison Mère, elle entrecroise les mythologies, revêt 
des attributs de puissance, pour accomplir, seule, une tâche titanesque. I n v i t é e à 
participer à la Documenta 14 à Athènes sur le thème « Apprendre d’Athènes/ pour un 
parlement des corps», Phia Ménard décide de travailler autour du symbole de la maison 
d’Athéna : le Parthénon, considérée ici comme « la maison de la protection » et dixit Phia 
Ménard :  « Je vais fabriquer la maison pour sauver l’Europe. [Pause, montre sa tasse sur 
laquelle on peut reconnaître le fameux personnage de comics américain] Wonder 
woman.»50

Sur l’étendue complète de la grande scène du Studio Bagouet à l’Agora de 
Montpellier, une immense surface de carton. On devine qu’il est pré-découpé. Une femme 

 Roland Barthes, Mythologies, Essais Seuil, 1956 p. 232.49

Mini reportage Arte. Contes immoraux /Festival Montpellier Danse50
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Figure 13 : Maison mère, de Phia Ménard / compagnie Non Nova

https://vimeo.com/270385099


est seule sur scène. Elle a un look à la Mad Max. Une fois que tout le monde est installé, 
elle se lève et avec énergie, détermination et des gestes précis, elle s’attèle à la tache de 
construire son Parthénon de carton, à l’aide de grands bâtons-ventouses (dont les 
extrémités sont des plug anaux), de nombreux rouleaux de scotch papier, puis enfin d’une 
petite tronçonneuse. Ses gestes sont sûrs et précis, mais parfois aussi soudain versent 
dans le comique de situation, ou se teintent d’émotion, à mesure qu’il nous remplissent 
d’appréhension et que croît le suspens, tant son entreprise semble fragile et incertaine. 
« C’est aussi tout le mythe de la guerrière qui se bat pour faire la maison. » , et plus 51

globalement le mythe de la femme qui donne naissance, et soutient.

Partant d’une Athena 2.0, combattant autant les frontières élevés entre les genres 
qu’entre les pays, elle se transforme au fil de la performance en un Sisyphe au féminin, 
lorsque l’édifice qu’elle a tant peiné à élever s’écroule sous le poids d’une pluie toute 
naturelle. Sisyphe est, tel que théorisé par le philosophe Albert Camus , un symbole de 52

l’absurdité intrinsèque de la condition humaine, victime, pour avoir osé défier les dieux et 
la mort, d’un sort le condamnant à reproduire indéfiniment la même tâche douloureuse de 
monter son rocher en haut de la montagne pour aussitôt voir son labeur s’anéantir de 
nouveau. Mais, comme l’écrivait  Camus : «  il faut s’imaginer Sisyphe heureux  » , le 53

héros mythique étant une figure du destin humain en général, destin tragique et absurde 
en raison de « l'impossibilité de réduire ce monde à un principe rationnel et raisonnable 
» , dont la poésie permet non seulement de s’en accommoder, mais surtout de le 54

sublimer, notamment par la révolte. À la question de savoir si l’absurdité de notre destin 
nécessite le suicide, Camus répond :  « Non, elle nécessite la révolte. »

Un Sisyphe au féminin n’est donc pas innocent. Regardons de plus près les figures 
féminines dans la mythologie grecque :

Quand Hercule file la laine au pied d’Omphale, son désir l’enchaine : pourquoi Omphale 
n’a-t-elle pas réussit à acquérir un durable pouvoir ? Pour se venger de Jason, Médée tue 
ses enfants : cette sauvage légende suggère que du lien qui l’attache à l’enfant la femme 
aurait pu tirer un ascendant redoutable. Aristophane a imaginé plaisamment dans 

 ibid51

 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Folio essais, 194252

 Idem53

 Idem54
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Lysistrata une assemblée de femmes où celles-ci eussent tenté d’exploiter en commun à 
des fins sociales le besoin que les hommes ont d’elles : mais ce n’est qu’une comédie.55

Les femmes sont présentes dans les mythes, mais toujours dans des rôles secondaires, 
car leurs actions sont exclusivement tournées vers les hommes, non vers elles-même et 
leur propre destin. Si la plupart du temps il suffit de reléguer les femmes aux rôles 
subalternes, principiellement définis par leur sexualité (ou l’usage sexuel - ou domestique, 
ce qui revient presque au même - que les hommes/citoyens font d’elles) certaines cultures 
ont même élaboré un unique mythe fondateur justifiant la place inférieure des femmes 
dans la société :

Anne Chapman décrit, par exemple, une société  où les femmes n’ont aucun droit, où un 56

mari peut frapper, blesser et même tuer son épouse sans encourir aucune sanction, où les 
femmes, méprisées ne connaissent quotidiennement que la brutalité dans la sujétion, et, 
périodiquement, lors des sessions de la société d’initiation masculine qui pouvait durer 
plusieurs mois, la terreur et la violence infligée par les masques. Il est intéressant dans leur 

 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe I, les faits et les mythes, Gallimard, 1949, renouvelé en 1976. p. 55

20.

 Les Ona (ou Selk’nam) de Terre de Feu56
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Figure 14 : Maison mère, de Phia Ménard / compagnie Non Nova



cas de noter qu’un mythe d’origine justifie cet état de dépendance. (…) Magnifique 57

exemple s’il en est de la nature mythique, c’est-à-dire purement idéologique, du thème du 
matriarcat primitif, dans une société patriarcale du type le plus « primitif ».58

D’une manière générale les textes mythiques, religieux et fondateurs dénigrent les sujets 
femmes et leurs caractéristiques. Simone de Beauvoir met en évidence dans Le deuxième 
sexe le travail idéologique de construction des caractères dits féminins à travers les 
textes.

Législateurs, prêtres, philosophes, écrivains, savants se sont attachés à démontrer que la 
condition subordonnée de la femme était voulue dans le ciel et profitable à la terre. Les 
religions forgées par les hommes reflètent cette volonté de domination : dans les légendes 
d’Eve, de Pandore, ils ont puisé des armes.(…) Depuis l’antiquité, satiristes et moralistes 
se sont complu à faire le tableau des faiblesses féminines. (…) Cette hostilité paraît 
quelquefois fondée, souvent gratuite; en vérité elle recouvre une volonté d’auto-justification 
plus ou moins adroitement masquée.59

Soulignons l’importance de l’expression «  volonté d’auto-justification  » en ce qu’elle 
montre que ces représentations ne sont pas des accidents contingents, mais proviennent 
d’une volonté agissante. Volonté qui peut à son tour et pour un dessin inverse être mise 
en pratique aujourd’hui par des créatrices et créateurs soucieux de changer la base de 
l’imaginaire collectif. On voit dans ces quelques exemples quels sont les référents qui 
forment la base culturelle d’identification jusque récemment offerte aux femmes. Les 
attitudes face à ces imaginaires sont diverses : s’y conformer et donc accepter la place 
d’être inférieur, voir même de simple altérité sans véritable droit au statut de sujet en soi, 
ou les nier inconsciemment et s’identifier au masculin, au risque de créer une dissociation 
entre représentation de soi et image que l’on donne au monde. À ce propos, rappelons au 

 À l’origine, raconte Anne Chapman, les hommes, en situation d’abjecte soumission, étaient contraints 57

d’exécuter tous les travaux, y compris domestiques, et servaient leurs épouses, réunies dans une grande 
maison des femmes, d’où sortaient les rugissements de masques terrifiants. Lune dirigeait les femmes. Cela 
dura jusqu’au jour où Soleil, homme parmi les hommes, qui apportait du gibier près de la hutte initiatique 
pour nourrir les femmes, surprit les moqueries des jeunes femmes sur la crédulité des hommes, et comprit 
que les masques n’étaient pas l’émanation de puissances surnaturelles dirigées contre les hommes, mais un 
subterfuge inventé et utilisé par les femmes pour les tenir en état de dépendance. Les hommes étranglèrent 
alors toutes les femmes, à l’exception des très jeunes fillettes à la mémoire vierge, et inversèrent les rôles. 
Lune retourna au Ciel où elle cherche toujours à se venger de Soleil : les éclipses de soleil en témoignent. 
Ce retournement des choses justifie le pouvoir masculin absolu. Les femmes sont tenues dans l’ignorance 
de la situation originelle, le mythe en effet n’est transmis qu’aux hommes pendant les périodes d’initiation ; 
comme les hommes, elles voient dans Lune et les êtres qui lui sont associés des ennemis du genre humain, 
dans la mesure où elles les savent être hostiles à leurs frères, leurs fils, leurs maris.

 Françoise Héritier, Masculin / Féminin I, La pensée de la différence, Odile Jacob, Paris 1996 (édition de 58

2012)

 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe I, les faits et les mythes, Gallimard, 1949, renouvelé en 1976. p. 59
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passage l’analyse édifiante proposé par Frantz Fanon au sujet de l’identification des 
Antillais aux Blancs à travers les objets culturels que sont les illustrés pour enfants, et 
surtout la conclusion qu’il en tire : 

L’inconscient collectif n’est pas dépendant d’un héritage cérébral : il est la conséquence de 
ce que j’appellerai l’imposition culturelle irréfléchie. Rien d’étonnant, donc à ce qu’un 
Antillais, soumis à la méthode du rêve éveillé, revive les mêmes fantasmes qu’un 
Européen. C’est que l’antillais a le même inconscient collectif que l’Européen.

Si l’on a compris ce qui précède, on est à même d’énoncer la conclusion suivante : il est 
normal que l’Antillais soit négrophobe. Par l’inconscient collectif, l’Antillais a fait sien tous 
les archétypes de l’Européen. (…) Inconsciemment je me méfie de tout ce qui est noir en 
moi, c’est-à-dire de la totalité de mon être.60

Les même mécanismes sont à l’oeuvre dans les représentations du rapport 
homme/femme, ajoutant à l’infériorité économique et sociale une forme de sexisme 
intériorisé. D’où l’importance de remodeler de manière cette fois consciente et réfléchie 
nos modèles culturels. Je dirais avec Bernard Stiegler que « La plus grande découverte de 
Freud, c’est que la conscience ne marche pas sans inconscient. Que l’inconscient est 
dans les ténèbres. Dans les ombres. Et qu’il faut penser avec cela. (…) Il faut apprendre à 
faire de la thérapeutique. Renverser le processus. Il s’agit de reconstruire le savoir et les 
saveurs. C’est le travail de l’artiste. C’est de la création et de la technique.  » Ce que veut 61

dire Stiegler c’est qu’on peut se réapproprier notre propre inconscient (aujourd’hui laissé 
en pature aux publicitaires et aux professionnels du marketing). La pratique artistique dans 
son entièreté est une manière de faire travailler ensemble pensées conscientes et 
inconscientes. La porté féministe de Phia Ménard en Sisyphe féminin est qu’elle présente 
un mythe fondateur de l’essence de l’humanité porté par un corps féminin. Rien de plus 
que ça ! Une femme qui n’est ni une furie, ni une traitresse, ni une amoureuse, mais une 
figure humaine essentielle. Cela est suffisamment rare pour être souligné et apporter aux 
spectatrices le sentiment puissant et euphorique de nouveaux horizons, d’un futur 
émancipé et de l’appartenance à une communauté de force et de volonté. 

Pourtant on peut se poser la question de la pertinence de politiques identitaires, en 
ce qu’elles veulent combattre les inégalités tout en conservant catégories et différences, et 
avancer l’hypothèse radicale que l’égalité ne peut passer que par l’effacement de 
l’acceptation des différences, et donc des différences de genre et même de sexe. Nous 
reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le prochain chapitre à l’occasion de l’étude de 

 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Essais Seuil, 1956, p. 185.60

 Entretien réalisé par Thomas Johnson et Marc Borgers, Soldes Almanach n°2, 2012, p. 71 et 83.61
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Saison sèche de Ménard, d’Apollon d’Holzinger, de 10 Meter in den wilden Westen de 
Seidel et en nous appuyant sur les travaux théoriques de Judith Butler et Paul B. 
Preciado. En attendant nous pouvons déjà ouvrir un chemin de réflexion dans cette 
direction en évoquant l’identité sexuelle trans de Phia Ménard, sujet par ailleurs 
explicitement présent dans l’élaboration de son oeuvre.

On peut donc interpréter l’héroïne de Maison Mère d’après deux filtres. On peut la 
voir comme femme, ce qui fût mon cas lorsque j’assistais à la performance pour la 
première fois. On a alors affaire à l’élaboration d’un personnage féminin fort et surtout 
sujet de sa propre histoire, comme défini plus haut. On peut la voir comme femme-trans, 
et alors à l’instar de Paul B. Preciado, commencer l’élaboration d’une pensée visant à 
abolir les différences de genre et de sexe, abolition vue comme l’unique chemin vers 
l’égalité entre les vivants, créant par là-même une forme de convergence de lutte qui 
aurait pour but d’établir une condition générale (utopique?) de corps vivant qui ne serait 
plus soumis aux différenciations ontologiques de sexe, de handicap, de race, d’humanité, 
de citoyenneté, ou de pouvoir économique.
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Figure 15 : Maison mère, de Phia Ménard / compagnie Non Nova



CHAPITRE 3 : 

Reprise, détournement et destruction des anciens mythes

1. Le jeux du travestissement

[le] sexe est appréhendé comme une donnée immédiate, une donnée sensible, un 
ensemble de traits physiques. Il nous apparait tout constitué comme s’il existait avant tout 

raisonnement, appartenait à un ordre naturel. Mais ce que nous croyons être une 
perception directe et physique n’est qu’une construction mythique et sophistiquée, une 

« formation imaginaire » qui réinterprète des traits physiques (en soi aussi différents que 
n’importe quels autres mais marqués par le système social) à travers le réseau de relations 

dans lequel ils sont perçus. 
Monique WITTIG, « On ne nait pas femme »62

Saison Sèche est un rituel où le travestissement tient une place de première 
importance. Les attributs féminin sont d’abord rayés par le maquillage pour être ensuite 
recouverts d’attributs masculins par le vêtement. C’est une cérémonie drag king . Le 63

vêtement à son tour constitue une porte d’entrée à l’in-corporation, l’assimilation d’un 
vocabulaire corporel désigné comme masculin et ici mis en exergue à travers le 
mouvement de la marche militaire déclinée en un cérémoniel chorégraphié et répétitif. 

 p. 54- 55, in Trouble dans le genre, J. BUTLER, p. 22762

 terme anglais construit en opposition à drag queen. Le mouvement, qui trouve son origine aux débuts du 63

XXe siècle chez les garçonnes, est une volonté, souvent issue du mouvement du féminisme radical, de 
refuser les stéréotypes de genre. Si les drag kings manifestent par leur apparence physique leur 
appartenance au genre masculin, ils ne sont pas nécessairement transgenres. https://fr.wikipedia.org/wiki/
Drag_king
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Figure 16 : Saison sèche, de Phia Ménard / compagnie Non Nova

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drag_king


Comme souligné par Phia Ménard, le travestissement s’apparente dans ce cadre à une 
métamorphose factice des danseuses en leur avatar masculin. « Plus les interprètes vont 
jouer à se transformer, plus elles vont se créer des avatars, des super héros masculins qui 
auraient été leur(re)s si elles avaient hérité de ce sexe. Elles se construisent des avatars 
masculins compatibles. »64

Cette transformation permet aux danseuses d’expérimenter leur identité masculine, de 
passer de l'autre côté de la zone de démarcation dans un monde marqué par la binarité. 
Elles prennent d’assaut l’identité de genre et de sexe dont elles auraient pu hériter et qui 
leur aurait attribué une autre place dans l’échelle sociale du pouvoir. Ménard développe : 
« Le pouvoir est basé sur des apparences. On accorde le pouvoir aux hommes dès leur 
naissance, ainsi soit-il. »  Par l’appropriation d’attributs apparents de la masculinité et du 65

pouvoir, donc, les danseuses remettent en question la validité de la séparation. «  Les 
gestes masculins sont à considérer comme les traits du pouvoir mais ils résultent d’une 
construction sociale du rôle et n’ont rien d’inné, de « naturel ». »66

 Entretien avec Phia Ménard, magasine Inferno, 2018. https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-64

seche-entretien-avec-phia-menard/

 Entretien avec Phia Ménard, magasine Inferno, 2018. https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-65

seche-entretien-avec-phia-menard/

 ibid66
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Figure 17 : Saison sèche, de Phia Ménard / compagnie Non Nova

https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-phia-menard/
https://inferno-magazine.com/2018/07/18/saison-seche-entretien-avec-phia-menard/


Puisque les attributs masculins (habits, habitudes gestuelles, attitude dans le groupe) sont 
des constructions, il est possible de les imiter suffisamment fidèlement et ainsi de se les 
réapproprier, d’abord intérieurement, puis même de convaincre le monde extérieur.

Là le patriarcat relâche sa garde… Le ver est désormais dans le fruit… Dans cet espace 
blanc où étaient enfermées les interprètes, les murs commencent à moisir, le salpêtre 
apparaît, et l’espace dur intraversable va se ramollir sous l’effet du rituel de 
transformations. Les murs vont devenir mous, suinter, pour n’être plus que du papier 
fragile. L’empereur est nu et tout l’édifice s’écroule.67

Comme à la fin de Maison Mère, l’édifice de papier s’écroule sous l’action lente 
mais inexorable de l’eau, symbole d’une force sereine mais extrêmement puissante. Ici 
l’eau est noire et semble gluante, elle suinte, symbolise à la fois une situation pourrie, le 
dégoût même qui pourrait venir aux dominants de leur propre situation, ou encore la honte 
: « Ces murs qui semblaient infranchissables s’effondrent par la honte parce qu’ils 
deviennent insupportables ». L’eau est aussi la fluidité retrouvée, la possibilité de nager 
entre les genres et les identités. Ça pourrait être également la sueur des danseuses, 
rappelant que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. La matière chez Ménard est 
toujours gonflée de symbolique.

Le plafond mobile qu’on ne maîtrise pas représenterait le plafond de verre, qui écrase les 
femmes et parfois leur laisse un peu d’air, mais finit par retomber sans qu’on puisse le 
retenir. (…) il n’y a pas de fenêtre, mais des meurtrières – c’est très symbolique. La 
question est de savoir si l’on est du bon côté de la meurtrière ou non – je peux renvoyer au 
panoptique de Foucault, et à l’ensemble de Surveiller et Punir. (…) On n’utilise ici que des 
symboles pour recréer tout ce système : la meurtrière est un symbole, le fait que les 
femmes ne puissent cacher leur sexe est un symbole…68

Le travestissement des danseuses fonctionne dans Saison sèche comme un 
interrupteur, le grain de sable dans la machine bien huilée du patriarcat, ce qui provoque 
l’accident et ainsi permet l’éclosion d’une nouvelle situation. Par cet acte symbolique, qui 
pourrait paraitre infime, c'est pourtant tout un système de valeurs et de représentations qui 
est soudainement plongé dans la lumière pour pouvoir être ainsi remis en question. D’un 
coup on aperçoit des brèches, des failles, par lesquelles il est possible de s’engouffrer.

 ibid67

 Entretien avec Phia Ménard, juillet 2018, https://artichaut-magazine.fr/phia-menard-entretien/68
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En imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même - 
ainsi que sa contingence. (…) En lieu et place de la loi de cohérence hétérosexuelle, nous 
voyons le sexe et le genre être dénaturalisés à travers une performance qui reconnait leur 
clarté et met en scène le mécanisme culturel qui fabrique leur unité. (…) Cette 
déstabilisation permanente des identités les rend fluides.69

Le genre ne peux plus dissimuler sa valeur mythique lorsque de nouveaux récits 
subversifs s’en emparent. C’est dans ce double sens qu’il est pertinent de jouer avec les 
figures mythiques, qu’elles soient des références personnifiées, comme Sisyphe ou 
Athéna, ou catégorielles, comme ici le genre. 

En tant qu’imitations déstabilisant en effet la signification de l’original, elles imitent le mythe 
même de l’originalité. (…) Or perdre le sens de ce qui est «  normal  » peut devenir 
l’occasion rêvée de rire, surtout lorsque le « normal », l’ « original », se révèle être une 
copie, nécessairement ratée, un idéal que personne ne peut incarner. C’est pourquoi on 
éclate de rire en réalisant que l’original était de tout temps une imitation.70

Par la performance on opère cette déconstruction de manière sensible et on rend le 
combat heureux. Le rire est un excellent moyen de contourner le pouvoir, et dans le 
meilleur des cas de l’affaiblir, voire de le détruire. 

En nous faisant passer du rire aux larmes, les deux clowns de Maurice et Carolyne 
nous emmènent dans un voyage émotionnel, leur traversée intime à travers leurs propres 
identités de genre, dans une relation homme/femme reflétant les liens structuraux qui 
nous enserrent dans nos rôles. Les 2 clowns reprennent au début de la pièce tous les 
clichés de genre : homme viril/bimbo, chef/secrétaire, Mr Loyal/acrobate, parlant/muette, 
pour les déconstruire sous nos yeux dans une sorte de confession douce, intime et pleine 
de doutes. Ainsi le spectacle interroge d’une manière plus quotidienne et privée (en 
comparaison au rituel affirmé de Saison sèche) la place du travestissement dans nos vie. 
Si les deux clown revêtent au début de la pièce et à l’instar de leurs identités gestuelles et 
psychiques des costumes marquant l’appartenance claire aux genres du masculin et du 
féminin, il s’agira de déconstruire tout cela, dans une sorte de dialogue psychanalytique 
avec le public, pour se reconstruire après la crise. Chacun fera sa confession, évoquant 
pêle-mêle souvenirs d’enfance, injonctions venues de l’extérieur de conformer sa conduite 

 Trouble dans le genre, J. BUTLER, p. 26169

 idem, p. 26270
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à son sexe, interrogations jamais 
résolues des contradictions 
ent re sent iment in t ime et 
conduites induites par ces 
injonctions. 

Vient alors une scène où 
le clown-femme, qui est alors en 
pleine transition et s’humanise 
(se naturalise) interroge et 
condamne, mais à la manière de 
quest ions, ces in jonct ions 
vestimentaires en particulier, 
pendant qu’elle se défait de son 
c o s t u m e d e f e m m e p o u r 
endosser des habits « neutres », 
«  androgynes  », un jean et un 
tee-shirt blanc, troquant des 
habits décoratifs et sexualisés 
pour des habits à connotation 
«  confortable  » et «  pratique  ». 
L’au t r ice e t in terprè te du 
personnage de Caro lyne , 
Emmauelle Affergan, me confiait 
lors d’une interview différentes 
étapes de la déconstruction du 
genre qu’elle a opéré, depuis l’enfance, à travers l’adolescence, et enfin également à 
l’occasion de la création de ce spectacle, qui avait pour point de départ l’interrogation 
partagée des deux artistes, également engagés dans une relation de couple.

En fait j’ai compris qu’on peut se déguiser en femme, on peut se déguiser en 
homme, qu’on soit une femme ou un homme ou quoi que ce soit, et tout ça c’est du 
déguisement et qu’en fin de compte c’est très difficile de revenir à soi-même. Imaginons 
que je n’aie aucune pollution normative, comment je serais ? Bien sûr c’est uniquement 
hypothétique. Ça n’existe pas parce que quelque soit la culture il y a des rôles. Mais je 
pense qu’on peut arriver à une espèce d’humanité 3.0 qui prendrait conscience de 
comment on peut s’écouter et être soi-même, bien qu’on ait au départ tous besoin 
d’appartenance, de se retrouver, d’avoir une identité. 
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Figure 18 : Maurice et Carolyne, SBUM compagnie



Dans mon évolution, à force d’entendre «  toi t’es pas féminine », j’ai essayé de découvrir 
comment je trouvais ma propre féminité. Mais me déguiser en homme, ça me plait, et me 
déguiser en femme, ça me plait, et la question qui m’intéresse en tant qu’artiste c’est : 
comment je m’amuse avec tout ça ?

La scène devient un laboratoire d’expérimentation de possibles, autant que le lieu 
d’un entrainement à être, comme un entrainement sportif mais où on développerait, plutôt 
que ses muscles, ses capacités à se sentir légitime en dehors des cadres normatifs. Le 
plateau est également le lieu possible de répétition, dans le sens d’asséner, de certaines 
formes de discours, qu’on pourrait asséner comme on assène des coups.

Florentina Holzinger, danseuse et chorégraphe, amène volontiers sur scène boxe et 
haltérophilie. Artiste sulfureuse, elles se joue des codes de genre autant que des codes 
artistiques, pour interroger l’origine profonde des frontières derrière lesquelles on s’abrite. 
Ses performances n’ont pas peur d’être drôles autant que subversives et sexy. Dans 
Apollon, les muses ont pris la place du dieu, qu’elles campent tour à tour. La compétition 
pour gagner les faveurs du mâle se transforme en pur jeux d’adresse ou de drôlerie, fait 
en et pour lui-même, ou pour saboter les habitudes même de représentation de la femme, 
de ce qui est correcte, de ce qui est « de l’art ».
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Figure 19 : Apollon Musagète, de Florentina Holzinger



2. Prendre la place des dieux, Apollon détrôné
Apollon de Florentina Holzinger. Les muses prennent la place du dieu. 
L’entertainment s’élève au rang de l’art sans renier sa nature divertissante et 
commerciale. 

Notre point de départ était une utopie : « La queue n’existe pas, qu’est ce qu’on fait ? » Autrement 
dit : « Que font les femmes quand on les laisse faire ? Comment peut-on récupérer et détourner 
cette esthétique où les femmes valent principalement en tant qu’objets ? 71

Divers mythes et figures mythiques sont démontés dans Apollon : un, le dieu, mais 
de manière élégante : simplement par son absence. Deux, la ballerine, et la figure de la 
femme fragile, car ici les interprètes se livrent à des combats de force, d’adresse et 
d’endurance à la douleur. C’est cela qui est particulièrement réjouissant : elles parviennent 
à englober sans avoir à les mettre en contradiction des caractéristiques que souvent on 
oppose. Opérant par la même la création d’une véritable nouvelle mythologie de l’être : 
hybride, joueur, libre.

Les 6 femmes nues, avec baskets aux pieds et ceintures en élastique pour 
maintenir le boitier de leurs micros HF se livrent sur une scène dont le fond est un ciel 
peint tout ce qu’il y a de plus classique à des démonstrations empruntant leur vocabulaire 

 Entretien avec Florentina Holzinger, von Andrea Heinz, die Zeit, Avril 2019. https://www.zeit.de/2019/17/71

florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon. Texte original en allemand : 
«Unser Ausgangspunkt war eine Utopie: "Der Schwanz existiert nicht, was machen wir?" Oder anders 
gefragt: "Was machen Frauen, wenn man sie machen lässt? Wie können wir diese Ästhetik, für die Frauen 
hauptsächlich Objekt sind, vereinnahmen und hijacken? » 
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Figure 20 : Apollon, de Florentina Holzinger

https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon


tout autant à l’expressionnisme allemand, aux formes classiques du ballet, à la culture 
cinématographique de masse ou aux freak-shows états-unien. Inspirée du ballet néo-
classique de Ballanchine intitulé Apollon Musagète et datant du début du XXe siècle, la 
pièce est exactement au même moment une provocation et une réconciliation. Holzinger 
explique  : 72

Je m’intéresse à la tradition. Ça m’attire de plus en plus d’aller dans la direction de la danse 
classique, parce que je me rends compte du nombre hallucinant de thèmes majeurs qu’elle 
contient, et à quel point on les traite genéralement de manière unilatérale. Ça m’amuse 
d’interroger la tradition avec un certain entêtement - et en même temps de la fêter un peu.73

En effet la pièce dégage une force et une énergie salvatrices. La satisfaction profonde de 
voir sur scène ces 6 femmes belles, étranges, fortes, émancipées, drôles, intelligentes, 
divines, régner sur le monde tel Apollon. Considérons ce point de départ dramaturgique, à 
savoir la réinterprétation contemporaine par une artiste à l’esthétique radicale d’un ballet 
classique, une tentative de réappropriation dans un sens de réconciliation d’une tradition 

t r è s g e n r é e , t r è s o p p r e s s i v e 
p h y s i q u e m e n t , m a i s r e c o n n u e 
universellement comme forme artistique 
de grande qualité. « Apollon Musagète est 
d’une certaine manière une tentative de 
transformer mon aversion pour le ballet en 
une relation d’amour.  » Cette relation à la 74

tradition classique participe pour Holzinger 
d’une réelle volonté politique artistique, 
puisqu’elle se propose régulièrement sur 
facebook de « sauver la danse classique » 
si seulement on voulait bien lui donner la 
direction du corps de ballet national. 
Personnellement je trouve que c’est la 

 Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le 11/09/2017, http://www.maculture.fr/entretiens/72

holzinger-apollon/. Le titre original était Apollon Musagète, il fût raccourcit plus tard en Apollon.

 Texte original en allemand: «  Ich interessiere mich für die Tradition. Mehr und mehr reizt es mich, in 73

Richtung klassischer Tanz zu gehen, weil ich merke, wie viele Themen da drinstecken und wie einseitig 
damit umgegangen wird. Ich habe Spaß daran, hartnäckig zu bleiben, die Tradition infrage zu stellen – aber 
sie auch ein bisschen zu feiern. » extrait de https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-
kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon

  Propos recueillis par Wilson Le Personnic, http://www.maculture.fr/entretiens/holzinger-apollon/74
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Figure 21 : Mur facebook de Florentina Holzinger

https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon
http://www.maculture.fr/entretiens/holzinger-apollon/
http://www.maculture.fr/entretiens/holzinger-apollon/


meilleure chose qui pourrait lui arriver - au corps de ballet. 
Le traitement du vocabulaire classique par Holzinger est en réalité assez virtuose 

en terme de décalage sémantique, lié à une certaine élégance formelle. Témoin cette 
scène où deux danseuses restent en pointes bien trop longtemps, jusqu’à l’extrême, 
jusqu’à ce que les deux corps se recouvrent progressivement et de plus en plus de sueur, 
que les visages se tendent, que la perfection de la forme soit peu à peu complétée par 
l’exhibition de l’effort, puis même de la souffrance, le tout de manière très douce, en 
arrière plan, presque comme la formation d’un paysage. 

Holzinger montre ici ce qui d’habitude est caché. L’art classique veut cacher l’effort 
et la difficulté pour montrer une forme parfaite qui occulte ce qu’il en coûte pour la produire 
(mutilation des corps par le ballet classique, nécessité de perfection oppressante de la 
musique classique). Au contraire de formes modernes et contemporaines qui montrent 
volontiers le processus, les stigmates, l’effort et les ratages, optant plus pour une 
esthétique de vie et de liberté, ou d’un appareillage visuel postdramatique qui produit des 
images au très large spectre interprétatif. Enfin, tout se passe comme si l’image se 
transformait par elle-même : la sueur qui recouvre peu à peu les corps des danseuses, 
tout en leur ôtant leur qualité de perfection technique et de corporeité divine, leur octroie 
par le même mouvement, sensualité et humanité, ou animalité, en fonction de nos propres 
projections.

Par le retournement de nombreux de ces codes qui restent la plupart du temps 
exprimés implicitement, Apollon Musagète possède un véritable effet en termes de 
représentation artistique, sociale, et d’émancipation. Par exemple en ce qui concerne la 
répartition des rôles et actions, ou même de l’humour potache/scatophile/trash en fonction 
du genre, le rapport montré ou caché à l’effort physique ou à la douleur, la représentation 
idéalisée/figée ou réelle/vivante/donc-éventuellement-moche du corps féminin, enfin la 
possibilité d’un rapport subjectif au plaisir et à la sexualité et non comme objet d’un désir 
ou plaisir venant du dehors. Dans le rapport à la nudité également, car ce qui pourrait 
choquer en réalité lorsque des corps nus sont présenté sur scène c’est moins l’obscénité 
qui s’en dégagerait, que la manifestation d’un corps qui justement soit autre chose que 
sexuel ou sexy ou sublimé esthétiquement comme objet de désir ou objet esthétique. 
Finalement ce qui est embarrassant pour de nombreux spectateurs (mais justement 
pertinent) c’est d’avoir affaire à des femmes jeunes, belles et nues, mais en action, au 
lieux d’être objets de contemplation. Et donc et avant tout sujets désirants et agissants, 
pour et par elles-mêmes. 
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Si l’on se réfère à l’ontologie construisant au fil des siècles et aujourd’hui encore 
(voir en annexe le tableau faisant l’inventaire des pourcentage de sujets parlant dans les 
films promus par un oscar) l’être du sujet féminin, on voit qu’il ne s’agit pas là d’un détail 
insignifiant, mais d’un certain déplacement fondamental et encore majoritairement 
minoritaire ! D’ailleurs Holzinger relate :

Apollon, qu’on a volontiers hypé comme cas exemplaire d’art féministe radical, est mon 
spectacle qui attire le plus de pervers. De ceux qui vont au théâtre comme dans un cinéma 
porno et nous écrivent des mails remplis de bon conseils dramaturgiques sur comment on 
pourrait leur rendre le show encore plus érotique.(…) Ce qui rend d’autant plus nécessaire 
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Figure 22 : Apollon, de Florentina Holzinger. « The bull represents a male presence, one that is actually not 
essential but can be used if needed » https://subbacultcha.be/2017/11/22/apollon-musagete/ . À l’ouverture 
on voit sur la scène une immense vierge noire. En se gonflant le matelas entraine le tissus qui les recouvrait 
et dévoile le taureau mécanique sur lequel deux femmes nues se donnent gaillardement la fessée en riant. 
Plus tard une scène sublime et très émotionnelle tant la puissance féminine est habituellement niée, où 
Holzinger chevauche le taureau envoyé à pleine puissance, tient bon et en réclame même d’avantage, avant 
de s’écrouler sur le tapis moelleux. Enfin les performeuses démontent à coup de marteau et de meuleuse 
« l’habit de plastique » du taureau pour le réduire à son principe mécanique, qui sera ultimement chevauché 
par la danseuse Maria Netti Nüganen, chantant en même temps une mélopée semblant provenir des cieux, 
tandis que les autres offrent un tableau gracieux en s’emboîtant les une dans les autres à l’aide de godes 
placés en différents endroits de leurs corps. Image finale pleine de poésie cyborg, évoquant autant le 
manifeste éponyme de Donna Haraway que le Manifeste contra-sexuel de Preciado. Voir Figures 11 et 23.

https://subbacultcha.be/2017/11/22/apollon-musagete/
https://subbacultcha.be/2017/11/22/apollon-musagete/


de continuer à jouer nues. Nous devons insister là-dessus. Il faut être encore plus 
transparente sur ce qu’il en est vraiment. Si on s’habillait maintenant, ce serait s’incliner 
devant eux et les laisser nous enlever le droit d’oeuvrer avec nos corps de la manière dont 
on le décide nous-même.75

C’est pourtant un théâtre de l’effet et de la transformation, et non pas un théâtre de la 
représentation. On est pris aux tripes, le 4e murs souvent s’efface, comme quand l’une 
des performeuse fait boire à un spectateur du 1e rang le Gin Tonic qu’elle vient de 
préparer, le lui fait boire à travers une longue paille qui passe par son nez et sa trachée. 
On a peur, on a mal : Holzinger ouvre le bal en s’enfonçant dans le nez une aiguille à la 
longueur démesurée à l’aide d’un marteau, on l’entend même cogner l’os. 

Ces chocs ne sont pas gratuits, ils permettent seuls un réel déplacement du mythe, 
par l’ACTION de la performance, sans quoi ils ne seraient que discours mythique, 
reprenant les habitudes de mystification et de falsification du mythe en général.

 « Apollon, das gehypt wurde als Musterbeispiel radikaler feministischer Kunst, ist die Show, in der wir am 75

meisten Perverse drinsitzen haben", erzählt Holzinger. "Die ins Theater gehen wie in ein Pornokino und uns 
gut gemeinte Mails schreiben mit dramaturgischem Feedback, wie wir es erotischer für sie machen könnten. 
Ich wollte nie, dass es in der Arbeit um Sex geht, aber so wird sie wahrgenommen." Für sie kein Grund, 
etwas zu ändern: "Das macht es noch viel nötiger, die Arbeit nackt zu machen. Da muss weiter insistiert 
werden. Es muss transparenter werden, was die Realität der Dinge ist. Wenn wir uns jetzt was anziehen, 
beugen wir uns dem und lassen uns das Recht nehmen, mit unserem Körper zu machen, was wir wollen. » 
extrait de https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-
apollon
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Figure 23 : Apollon, de Florentina Holzinger

https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kuenstlerin-wien-tanzszene-ballet-apollon


3. La repolitisation du mythe par la performance

Tout peut nous sembler immuable, et pourtant je vous le dis, 
la danse, la musique, le théâtre, la poésie, sont les rituels de nos combats en devenir…

Castigat Ridendo Mores : La comédie corrige(guérit) les moeurs par le rire.
Phia Ménard76

À la fin des Mythologies, Roland Barthes affirme que «  le mythe est une parole 
dépolitisée » . Dépolitisée en ce sens qu’elle opère un déplacement sémiologique qui a 77

pour effet de détacher d’une parole sa réalité culturelle, ou contingente, et par la même de 
nier son historicité. C’est un principe fondamental du mythe, qu’on adopte un point de vue 
structuraliste à la Lévi-Strauss ou plutôt sémiologique comme Barthes. « La sémiologie 
nous a appris que le mythe a pour charge de fonder une intention historique en nature, 
une contingence en éternité.   »   Ce principe a pour effet de donner naissance à des 78

figures archétipales explicatives de la nature humaine (Sisyphe ou mythe fondateur des 
origines de la domination masculine). Face à cet aspect du mythe, on a vu comment nos 
artistes se le réapproprient pour remodeler ou déjouer cette naturalité. En remplaçant une 
figure archétipale d’homme par une femme, en proposant des figures féminines fortes et 
émancipées dans le sens de sujets autodéterminés, devenant à leur tour nouvelles figures 
mythiques, donc naturalisées et non exceptionnelles et contingentes, ou encore en 
déconstruisant dynamiquement des mythologies servant de cadre (genre, tradition 
artistique) pour éclater leurs frontières.

 Pourtant si l’on accepte le point de vue de Barthes, on ne peut en aucun cas se 
contenter de fabriquer une nouvelle mystification, qui ne ferait que remplacer l’ancienne 
par un discours dont la seule nouveauté serait qu’il nous conviendrait au lieu de nous 
disconvenir. Ici je dis « nous » pour désigner un ensemble de groupes invisibilisés qui 
reprendrait par la force une parole : femmes, prolétaires, LGBT, racisés, migrants, sans 
papiers, handicapés. 

En passant de l’histoire à la nature, le mythe fait une économie : il abolit la complexité des 
actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute 
remontée au delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradictions parce que 
sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence, il fonde une clarté heureuse ; les choses 

 Site internet de la compagnie Non Nova http://www.cienonnova.com/i/portfolio/saison-seche/76

 BARTHES, Roland, Mythologies, Éditions du Seuil, 1957, p. 25377

 idem, p. 25278

�51

http://www.cienonnova.com/i/portfolio/saison-seche/


ont l’air de signifier toutes seules. (…) C’est là toute l’ambiguité du mythe : sa clarté est 
euphorique.79

Euphorique c’est bien le mot : c’est bien la sensation qui nous prend devant la force, la 
beauté et la liberté des êtres qu’on voit en pleine action et qui se libèrent avec grâce, 
violence ou difficulté des carcans qui les enserrent. Euphorie en effet de se sentir 
appartenir à une certaine communauté, ne serait-ce que de pensée, qui se montre et 
s’affirme, qui propose des figures pertinentes auxquelles on a envie de se sentir liées ou 
identifiées politiquement, artistiquement et ontologiquement.
Mais alors tout cela ne serait qu’un mensonge, une nouvelle illusion, une mystification où 
nous n’aurions fait que passer du rôle de mystifié à celui de mystificateur ou pire : d’auto-
mystifié ?

Si notre société est objectivement le champ privilégié des significations mythiques, c’est 
parce que le mythe est formellement l’instrument le mieux approprié au renversement 
idéologique qui la définit : à tous les niveaux de la communication humaine, le mythe opère 
le renversement de l’anti-physis en pseudo-physis.80

On reconnait pourtant bien ici dans l’anti-physis transformée en pseudo-physis les 
marques du genre lesquelles nos performances se sont savamment attelées à 
déconstruire. La thèse de Barthes amène-t-elle donc à conclure que toute déconstruction 
ou remise en question pour être valable ne saurait être que théorique et donc éviter 
absolument de passer par les canaux de la représentation et de l’inconscient comme nous 
le proposons pourtant ici en nous appuyant sur des oeuvres contemporaines qui semblent 
réaliser cette magie avec bonheur ? Enfin tout art qui fonctionnerait sur la présentations de 
figures mythiques, sur un processus d’identification, de stimulation de l’identité par 
l’inconscient est-il en soi mystificateur ? L’idée d’utiliser l’art à escient pour modifier nos 
habitudes de penser et d’agir sociales et individuelles est-il donc en soi réactionnaire ?

Lorsque Barthes affirme que le mythe est une parole dépolitisée, il précise qu’ «  il 
faut naturellement entendre : politique au sens profond, comme ensemble des rapports 
humains, dans leur structure réelle, sociale, dans leur pouvoir de fabrication du monde » . 81

Or c’est là exactement ce que réalisent les performances étudiées. Elles sont dans leur 
utilisation même du mythe, éminemment, positivement politiques, concrètement attelées à 

 ibid79

 BARTHES, Roland, op. cit., p. 25280

 idem, p. 253.81
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une oeuvre non dissimulée de « fabrication du monde ». Comment démêler cet apparent 
paradoxe ?

Déjà à un premier niveau d’explication, dans le dévoilement (au lieu de la 
dissimulation) des outils et effets utilisés : la déformation d’un mythe, n’est pas la même 
chose que la création d’un mythe, de même que les signifiant ciblés par la construction 
mythique joueront un rôle essentiel en fonction de ce à quoi ils font références à un 
moment précis de l’histoire ou de l’actualité : «  il va de soi que la force nécessaire au 
mythe pour déformer son objet sera bien moindre dans le cas d’un arbre que dans celui 
d’un soudanais : ici, la charge politique est toute proche, il faut une grande quantité de 
nature artificielle pour l’évaporer ; là elle est lointaine, purifiée par toute une épaisseur 
séculaire de méta-langage » . 82

Mais ce qui va jouer ici un rôle primordial c’est le type de discours que constitue la 
performance : je l’appelle discours parce qu’il nous parle, mais c’est avant tout un agir. Cet 
agir peut être de l’ordre du geste, ou de la parole, de la construction, de l’interaction, 
rempli de références artistiques ou historiques, il est toujours accompagné de l’intention 
sous-jacente du la performeureuse. Et c’est exactement de cette façon que Barthes 
délimite l’impact politique d’un objet :

l’objet le plus naturel contient, si faible, si dissipée soit-elle, la présence plus ou moins 
mémorable de l’acte humain qui l’a produit, aménagé, utilisé ou rejeté. Cette trace, le 
langage-objet, qui parle les choses, peut la manifester facilement, le méta-langage, qui 
parle des choses [dressé à chanter les choses et non plus à les agir], beaucoup moins.83

On voit se dessiner ici une frontière très claire entre des formes artistiques vivantes 
et politiques, et un art bourgeois, radotant du discours, des images et des principes morts 
parce que n’ayant plus aucune force d’action (ni même d’ailleurs aucune volonté d’action), 
répétant à l’infini des formes belles mais creuses, dans un feed-back sans issue comme 
deux miroirs l’un en face de l’autre dans un ascenseur.

La performance contemporaine doit être tout le contraire de cela : un mode 
d’expérimentation tendu vers le réel, au sens de matière façonnable. Il ne s’agit pas de 
confondre cette affirmation du vivant, ce courage de la prise de risque avec une forme de 
spontanéité allant jusqu’au dilettantisme, et je pense que le travail et la technicité sont très 
clairement identifiable dans ces productions qui pourtant ne se conforment pas à des 
formes fixes ou traditionnelles. Il a y une dialectique du vivant au sein du rapport 

 idem, p. 25482

 ibid. Les mots sont en italiques dans le texte original.83
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performatif entre technicité et liberté. Cette idée est mise en évidence de manières 
diverses par les artistes de notre corpus. Florentina Holzinger s’intéresse aux 
transformations physiques par l’entrainement et à des techniques corporelles très 
spécifiques, ou à la manière d’interroger la tradition tout en acceptant une certaine dose 
de fascination ou de joie à son égard . Emmanuelle Affergan réaffirme la scène comme 84

un espace sacré de liberté politique . Phia Ménard réaffirme le rapport au vrai sur 85

scène.86

C’est dans ce sens qu’on peut regarder le geste performatif en opposition au théâtre 
dramatique et le comprendre : non comme un manque d’imaginaire ou une fainéantise 
artistique, non comme une mode, non comme un symptôme moderne d’être juste « soi-
même » ou l’absence idiote de volonté dramaturgique. Le geste performatif est ce rapport 
particulier au réel (et donc à travers lui aux données de l’imaginaire également) qui se 
place dans la relation de l’agir. C’est la création même puisqu’elle produit au lieu de re-
produire, qu’elle engage le corps et l’âme autant que les idées et conceptions. Ce n’est 
pas une image qui est projeté, c’est un lien qui est sans cesse tissé, une action agissante, 
qui est en elle-même le discours. 

Si je suis un bûcheron et que j’en vienne à nommer l’arbre que j’abats, quelle que soit la 
forme de ma phrase, je parle l’arbre, je ne parle pas sur lui. Ceci veut dire que mon 
langage est opératoire, lié à son objet d’une façon transitive : entre l’arbre et moi, il n’y a 
rien d’autre que mon travail, c’est-à-dire un acte : c’est là un langage politique ; il me 
présente la nature dans la mesure seulement où je vais la transformer, c’est un langage par 
lequel j’agis l’objet : l’arbre n’est pas pour moi une image, il est simplement le sens de mon 
acte. Mais si je ne suis pas bucheron, je ne puis plus parler l’arbre, je ne puis que parler de 
lui, sur lui. 87

 « Ich bin an Transformation interessiert, jede Art von Training ist dafür eine gute Möglichkeit. Wichtig ist 84

nur, dass die Person selber entscheiden kann, wie sie ihren Körper formt. » Traduction personnelle : « Je 
m’intéresse à la transformation en général, tout type d’entrainement en devient une bonne occasion. Ce qui 
est essentiel c’est juste que chacun.e puisse décider comme il.elle veut former son corps. »

 « Si on prend pas la parole artistiquement, on ferme nos gueules à jamais. J’estime que j’ai une grosse 85

responsabilité quand je vais sur scène, de prendre la parole et de dire quelque chose. Que je ne vais pas 
prendre les gens pour des imbéciles et que je ne peux pas me permettre de faire de la merde. Et la scène 
c’est un espace sacré de liberté, où on peut tout se permettre. Depuis toujours ça a été le boulot des artistes 
d’être engagés, ce qui ne veut pas dire nécessairement engagé politiquement. Engagé pour moi ça veut dire 
qu’il y a de la vie, donc c’est engagé. Parce que être politique, c’est prendre des libertés. » Entretien avec 
Emmanuelle Affergan réalisé par mes soins.

 « J’ai tout bonnement horreur du faux, de ce qui est factice. Il s’agit de montrer des actes vraiment vécus, 86

puisqu’au cirque on ne peut pas tricher. Si on joue, on tombe, on peut vraiment mourir. Au théâtre, je garde 
ce rapport au vrai. » Phia Ménard, entretien, http://lagrandeparade.com/index.php/l-entree-des-artistes/
danse/2590-phia-menard-maison-mere-est-une-piece-a-suspense

  R. BARTHES, op. cit., p. 256. Les mots sont en italiques dans le texte original.87 87
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Enfin les pièces de notre corpus finissent de décoller le geste et le discours en ce 
qu’elles constituent toutes un ébranlement, un entrechoquement, par l’utilisation 
performative de la violence, du risque ou du déplacement identitaire. Elles ne se 
contentent jamais de créer, déformer, déstabiliser ou recréer un mythe, elles font 
s’entrechoquer ces représentations par l’action et les émotions fortes qu’elles suscitent - 
mais toujours fondées sur une réflexion profonde, actuelle et transformatrice.
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Figure 24 : Maison Mère, Phia Ménard, compagnie Non Nova.



CHAPITRE 4 : 

Cowboys, bains de sang et meilleures copines. Nouvelles 

mythologies affirmatives.

C’est dans ces moments de crise, quand la société est touchée, ses plans bouleversés, 
sa réorganisation devenue urgente, que ressortent le mieux les aspects idéologiques et 
les enjeux politiques des mythes : à travers le renversement des vieilles alliances, dans 
le choix de nouveaux arrangements, c’est le destin de la société qui se joue et se met à 
jour.(…) La création mythique [réajuste toujours] ses images au nouvel environnement 
géographique, social ou intellectuel dans lequel la société se trouve plongée. Quand le 

choc est trop brutal, la rupture trop profonde, les mythes meurent.88

Pour achever ce mémoire, j’aimerais, en partant de la pièce 10 meter in den wilden 
Westen , lancer quelques réflexions croisées sur les thématiques du western, des 89

liquides corporels, du handicap, et de la fluidité du concept d’identité. J’ai participé en tant 
qu’interprète à l’élaboration de 10 Meter in den wilden Western, un western spaghetti 
queer et féerique. C’est une pièce écrite par Denis Seidel, auteur et performeur 
professionnel atteint du syndrome dit de Kabuki, «  un syndrome malformatif rare 
congénital caractérisé par un retard de croissance pré et post natal, un déficit intellectuel, 
des variations morphologiques faciales (le nom du syndrome Kabuki est issu de 
l’évocation du maquillage des acteurs de théâtre japonais), et diverses malformations 
squelettiques, cardiaques, rénales, oculaires. »90

Seidel travaille depuis plus de 10 ans avec la compagnie Meine Damen und 
Herren, basée à Hambourg. Fondée en 1996 la compagnie développe des pièces de 
théâtre et des performances avec une troupe de 14 interprètes, acteurices et 
performeureuses professionel.le.s en situation de handicap. Meine Damen und Herren est 
donc une compagnie de «  theatre inclusif », leurs productions sont présentées sur des 
scènes et festivals allemands renommés tels que Kampnagel, Ernst-Deutsch Theater, 
Theater an der Parkaue, et ils multiplient les collaborations avec divers artistes et 
metteurices en scène invitées, parmi lesquels Fee Kürten, Dasniya Sommer, Marc Ribot 

 Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, BONTE- IZARD, p. 49888

 qu’on pourrait traduire par « À 10 mètres de l’est sauvage », et met l’accent sur la porosité de la frontière 89

dans notre performance entre le monde fantasmé du western de 1880 et le monde du quotidien

 https://www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/SyndromeKabuki_FR_fr_HAN_ORPHA2322.pdf90
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ou Franz Rogowski. Après une courte analyse du western comme produit culturel, 
j’aimerais mentionner le traitement du matériaux sang, et aboutir à l’ouverture d’une 
réflexion sur les divers décloisonnements que l’ont peut encore opérer en terme de 
féminisme décolonial ou de (dé)construction du principe d’identité fixe.

1. Quel genre de Western ?

La vertu du western, c’est d’être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait 
être celle des théâtres antiques. D’ailleurs le western est un spectacle de plein air, car ce qui 

fait l’essentiel du cirque ou de l’arène, ce n’est pas le ciel (valeur romantique réservée aux 
fêtes mondaines), c’est le caractère dru et vertical de la nappe lumineuse : du fond même 

des salles parisiennes les plus encrassées, le western participe à la nature des grands 
spectacles solaires, théâtre grec et courses de taureaux : ici et là, une lumière sans ombre 

élabore une émotion sans repli.
R. BARTHES, Les Mythologies.91

Le Cowboy occupe une place de choix au panthéon des mythologies 
contemporaine. Il est états-unien, pays représentant absolument le nouveau monde et une 
certaine forme d’hégémonie culturelle. Malgré son ambivalence en tant que catégorie 
historique, il prend en entrant en mythologie parfois une valeur enfantine manichéenne de 
gentil contre les méchants et sauvages indiens, parfois une valeur romantique viriliste 
d’homme civilisé mais encore puissant, en contact avec la nature et en prise directe et 
courageuse avec les dangers d’un monde ouvert mais hostile. Enfin le cowboy est 
éminemment masculin, malgré quelques exemples féminins notoires : Calamity Jane, 
Annie Oakley, Belle Starr, le grand classique de l’exception qui confirme la règle (de même 
qu’en littérature, politique etc). D’autre part il en existe (et en vertu de cette hégémonie 
masculiniste du western) une fructueuse tradition du renversement, où des femmes se 
voient attribués les rôles de héros virils. Citons la version matriarcale un peu niaise des 
Pétroleuses, la version série-b trash et sexy de Faster Pussycat! Kill! Kill! , ou encore la 
version gender studies de la récente bande dessinée Mondo Reverso. Ces trois cas sont 
des retournements de l’esthétique du western où les héros brutaux sont des femmes. Le 
plus radical des trois étant évidemment Mondo Reverso puisqu’il présente ce qu’on 
pourrait nommer une hypothèse méthodologique (à l’instar de la théorie de l’Etat de nature 

 Nous avons subreptissement remplacé «  catch  » par «  western  ». On voit que les deux grandes 91

mythologies spectaculaires américaines sont très proches, en terme d’exacerbation de l’émotivité, et  de leur 
schéma binaire d’un combat du bien contre le mal, de la culture civilisé contre la nature sauvage et 
destructrice. Cowboy contre indien dans le western, héros états-unien contre communiste russe ou terroriste 
afghan dans le catch.
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en philosophie politique), permettant un réel déplacement des habitudes de penser et de 
perception de la séparation genrée dans la société.

Dans la pièce 10 Meter in den wilden Westen, tout.e.s les interprètes, de sexe 
féminin ou masculin, incarnent des personnages féminins (même le cheval est une 
jument), qui s’affrontent en deux camps sanguinaires et totalement manichéens : la 
méchante mais charismatique Tatiana Thorns contre l’héroïne vengeresse Jolene Evens. 
La performance reprend avec jubilation tous les codes esthétiques du western : bottes à 
éperons, saloon, fusillades, cavalcades etc, lui ajoutant une certaine dose de 
surémotionnalité sitcomesque (notamment à travers des videos rappelant sans ambages 
le style télévisuel d’AB production), exacerbée par les multiples morts et renaissances des 
héroïnes sous les avatars de soeurs (sortes de poupées russes ou développements 
schizophréniques et vengeurs de leurs personnalités). En plus du mythe du western, on a 
là quelque chose de l’ordre de la tragédie grecque, mêlant destin familial et divin, le tout 
sur une scène toute blanche et complètement vide à l’exception d’un podium tout en 
longueur qui tourne indéfiniment sur lui-même, tracté par une indienne impassible en 
fauteuil roulant, évoquant autant chronos que la mort ou la figure tragique de La Gloire 
dans L’arrache-coeur de Boris Vian.

Le monde de 10 Meter in den wilden Westen passe du jubilatoire au 
claustrophobique, il est une totale projection des fantasmes de Seidel, qui s’est octroyé la 
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Figure 25 : Mondo Reverso, bande désinée d’Arnaud Le Gouëfflec et Dominique Bertail



place de narratrice observante et agissante à travers le personnage de Christina Johnson, 
se retrouvant à son tour plongée et même partie prenante de la fiction qu’elle invente (elle 
se révélera être la soeur de l’héroïne Jolene Evens, qui en fait s’appelle Stevens), vivant 
histoires d’amour et prises d’otages entre l’est sauvage de 1880 et les bistrots glauques 
des rues froides d’Hambourg, 1990.

2. Faire couler le sang

On trouve dans 10 Meter de nombreuses scènes de fusillades plus ou moins 
générales, ainsi que quelques scènes de bagarre/arrestation à mains nues. Dans tous les 
cas les interprètes ont recours à une débauche surréaliste de faux sang que les 
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Figure 26a : 10 meter in den wilden Westen, Meine Damen und Herren / Denis Seidel

Figure 26b : 10 Meter in den wilden Westen, Meine Damen und Herren / Denis Seidel



performeureuses se projettent elles-même sur le corps à l’aide de petits flacons de parfum 
ou d’énorme vaporisateur sous pression. Dans Apollon d’Holzinger, au cours d’une scène 
très slapstick, l’une des performeuses se livre à une satire de cowboy complètement 
burlesque et «  splater », projetant une masse improbable de faux sang sur son propre 
corps et sur la scène, en tentant de s’automutiler car sa main est contaminée par le 
contact accidentel avec un étron. Scène qui complète l’apparition de sang réel à l’occasion 
des autos-mutilations réalisées par Evelyn Frantti. Aux questions du type : pourquoi une 
telle jubilation à mettre du sang partout ? Est-ce vraiment un signal d’émancipation que se 
s’affliger de la douleur corporelle à soi-même ? j’aimerais apporter quelques pistes de 
réflexion sur la symbolique du sang dans la hiérarchie traditionnelle entre les sexes, ou 
encore en tant qu’exhibition volontaire de ce qui est caché, honteux et propre à la femme : 
les menstruations.

L’anthropologue Françoise Héritier rapporte diverses nomenclatures qui ont 
découlé de l’observation des substances corporelles émises par les corps mâles et 
femelles chez les humains. Pour les savants grecs de l’antiquité «  le mâle est chaud et 
sec, associé au feu et à la valeur positive, le féminin est froid, humide, associé à la valeur 
négative (Empédocle, Aristote, Hyppocrate). C’est qu’il s’agit, dit Aristote d’une différence 
de nature dans l’aptitude à cuire le sang :  les menstrues chez la femme sont la forme 
inachevée et imparfaite du sperme   ». Héritier décrit l’argumentaire «  biologique  » du 92

philosophe et ainsi souligne l’aspect idéologique dont sont toujours revêtues les théories 
scientifiques d’hier comme d’aujourd’hui : 

 HÉRITIER Françoise, Masculin/Féminin I, chapitre IX Le sang du guerrier et le sang des femmes, contrôle 92

et appropriation de la fécondité, p. 220
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Figure 27 : 10 meter in den wilden Westen, Meine Damen und Herren / Denis Seidel



Le rapport perfection/imperfection, pureté/impureté, qui est celui du sperme et des 
menstrues, donc du masculin et du féminin, trouve par conséquent chez Aristote son 
origine dans une différence fondamentale, présentée comme « naturelle », biologique, qui 
est une construction de l’esprit, l’aptitude à la coction. (…) Ce discours philosophico-
médical, qui donne une forme savante aux croyances populaires, est comme le mythe un 
discours proprement idéologique. Les corrélations des oppositions binaires entre elles ne 
s’enracinent pas dans une quelconque réalité biologique, mais uniquement avec les 
valeurs positives ou négatives attribuées dès le départ aux termes eux-mêmes. Tout 
comme le mythe, il a pour fonction de justifier l’ordre du monde comme ordre social.93

Ainsi, ce que font les performeuses lorsqu’elles exhibent volontairement et joyeusement 
du sang qui symboliquement représente autant les menstruations aujourd’hui totalement 
tabouisées qu’un sang de guerrière, perdu par l’affrontement, par la mise en danger 
volontaire de l’intégrité de son corps, non un sang qui a été par la tradition construit 
comme sale et impur. Par ce retournement elles se réapproprient le contrôle de la 
substance sang et opèrent un retournement symbolique et opératoire des dynamiques de 
pouvoir et d’indépendance.

Ce qui est valorisé alors par l’homme, du côté de l’homme, est sans doute qu’il peut faire 
couler son sang, risquer sa vie, prendre celle des autres, par décision de son libre arbitre ; 
la femme «  voit  » couler son sang hors de son corps (ne disait-on pas communément 
« voir » en français, pour dire « avoir ses règles » ?) et elle donne la vie (et meurt parfois 
ce faisant) sans nécessairement le vouloir ni pouvoir l’empêcher. Là est peut-être dans 

 op. cit. , p. 22093
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Figure 28 : Apollon, Florentina Holzinger



cette différence le ressort fondamental de tout le travail symbolique greffé aux origines sur 
le rapport des sexes.94

Mais à quoi bon reprendre à son compte des symboliques de pouvoir associées au 
masculin, ne pourrait-on pas construire une émancipation proprement féminine ? 

Mis à part les mythes fondateurs qui cimentent l’idée du sujet, il n’en reste pas moins que 
le féminisme bute sur le même problème politique chaque fois que le terme femme est 
supposé dénoter une seule et même identité. Plutôt qu’un signifiant stable qui exige 
l’assentiment de celles qu’il prétend décrire et représenter, femme, même au pluriel, est 
devenu un terme qui fait problème, un terrain de dispute, une source d’angoisse. (…) 
« À proprement parler, on ne peut pas dire que les « femmes » existent » Julia Kristeva95

Il est en effet difficile de trouver où s’arrêter dans l’entreprise de démolition des catégories 
de genre. Après le genre, vient vite le sexe lui-même, dont la réalité biologique est 
également ébranlée, que ce soit par la biologie elle-même : que faire dans cette claire 
dichotomie du masculin et du féminin des 4% de personnes intersexe  ? La biologiste 96

Anne Faust-Sterling propose d’abord dans les années 90 comme alternative à l’idée de 
deux termes s’opposant et se complétant, le masculin et le féminin, la métaphore du ruban 
de Moebius « où l’on croit être la fourmi qui marche sur la face de la nature ou du sexe, 

 idem, p. 23494

 BUTLER, Judith, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006, chapitre Les femmes en tant que sujet du 95

féminisme, p. 59

 FAUSTO-STERLING, Anne, Les cinq sexes, pourquoi mâle et femelle ne sont pas suffisants, Payot et 96

Rivages, 2013 - après un calcul plus précis, l’autrice ramènera ce chiffre à 1,7.
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pour se retrouver sans crier gare sur la face de la culture et du genre » , pour en arriver 97

dans Les cinq sexes revisités à un « modèle multidimensionnel où le dimorphisme sexuel 
n’est plus le critère de référence » . Lorsque l’on enquête sur les fondements biologiques 98

de la dichotomie sexuelle, on bute bientôt sur ses fondements historiques et idéologiques, 
toujours renouvelés et à chaque époque présentés comme unique et intemporelle vérité. 
C’est ainsi qu’en interrogeant genre et sexe, on en vient à interroger la dichotomie 
fondamentale entre nature et culture, ainsi que les structures de savoir-pouvoir qui 
participent activement à son élaboration.

La notion de «  sexe  » a permis de regrouper selon une unité artificielle des éléments 
anatomiques, des fonctions biologiques, des conduites, des sensations, des plaisirs et elle 
a permis de faire fonctionner cette unité fictive comme principe causal, sens omniprésent, 
secret à découvrir partout : le sexe a donc pu fonctionner comme signifiant unique et 
comme signifié universel.99

Foucault parle ici plutôt du sexe comme sexualité que du sexe comme biologie, mais les 
deux sont évidemment intimement liés. Rappelons l’injonction sociale à l’hétérosexualité et 
donc à la production de descendance. Françoise Héritier interprète la domination 
masculine comme contrôle de la fécondité des femmes et donc de la progéniture. Le point 
de vue marxiste de Silvia Federici  met en avant l’angle mort que constituent la 100

nécessité et le travail non rémunéré de production de main d’oeuvre par les femmes. 

Wittig soutient que la catégorie de sexe n’est ni invariante ni naturelle, mais qu’elle est un 
usage spécifiquement politique de la catégorie de nature qui sert les fins de la sexualité 
reproductive.(…) Par conséquent, pour Wittig, il n’y a pas de distinction entre le sexe et le 
genre ; la catégorie de « sexe » est elle-même une catégorie genrée, pétrie de politique, 
naturalisée et non naturelle. (…) : on ne nait pas avec le sexe femelle, on devient du sexe 
femelle. Plus radicalement encore, on peut, si on le choisit, devenir ni femelle ni mâle, ni 
femme, ni homme.101

Pour en revenir à la question de la pertinence des termes «  femme » ou «  féminisme », 
notamment dans l’optique d’une lutte politique ou de la déconstruction des ces 
cloisonnement, citons Butler : « (…) la « spécificité » du féminin est à nouveau détachée 
de tout contexte, sans compter qu’elle est analytiquement et politiquement dissociée des 

 Idem, préface par Pascale Molinier, p. 2197

 idem, p. 3698

 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol I, Édition Gallimard, 1976, p. 204.99

 FEDERICI, Silvia, Le capitalisme patriarcal, La fabrique éditions, 2019100

 BUTLER, Judith, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006, p. 224-225101
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rapports de classe, de race, d’ethnie et des autres axes de pouvoir qui à la fois constituent 
l’ « identité » et rendent cette notion seule impropre.  »102

Comment les spectacles vivants peuvent-ils contribuer à cette lutte ?

3. Fluidifier les identités : tous des femmes, tous des handicapés, 

toutes des héroïnes !

Le combat pour l’égalité des sexes est le plus radical qui puisse être.
 

La différence des sexes structure la pensée humaine 
puisqu’elle en commande les deux concepts primordiaux : 

l’identique et le différent.
 

La manière dont chaque culture construit cette différence 
met en branle toute sa conception du monde, 

sa sociologie et sa biologie comme sa cosmologie.

Changer le rapport du masculin et du féminin, 
c’est donc bouleverser nos ressorts intellectuels les plus profond, 

élaborés au fil des millénaires.103

Je pense que nous nous trouvons à une époque charnière. La vulgarisation d’une 
part des luttes féministe et son corollaire de contre-attaques réactionnaires (telles que les 
mouvement « pro-life » et nouvelles lois anti-avortement aux États-unis, ou la couverture 
récente de Valeurs Actuelles - voire annexe), la prise de conscience d’autre part des 
dégâts écologiques provoqués par notre mode de vie capitaliste et sur-productiviste ainsi 
que ses conséquences désastreuses, qui se font sentir de manière toujours plus concrète. 
Tout cela amène de nombreux penseurs à reconsidérer les catégories sur lesquelles nous 
avons construit notre civilisation. En plus du féminisme et des mouvements LGBTI, de 
nombreux autistes et personnes en situation de handicap mental ou physique prennent la 
parole pour faire valoir leurs droits, élargir les modes de pensée, et même remettre en 
question la neuronormativité . Du côté des anthropologues, on interroge de plus en plus 104

 Ibid102

 HÉRITIER Françoise, Masculin/Féminin I, quatrième de couverture.103

 Afin de dénoncer la pathologisation du spectre de l'autisme, des autistes ont écrit une définition 104

humoristique du « syndrome neurotypique ». Cette définition est un raisonnement par l'absurde, qui montre 
avec humour qu'il est possible de transformer un comportement humain viable en trouble mental, comme l'a 
déjà été l'homosexualité9 et comme le subissent encore les autistes avec le TSA. Le syndrome décrit un « 
trouble neurobiologique caractérisé par un souci de préoccupations sociales, des délires de supériorité, et 
l'obsession de conformité »10,11. voir l’article wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotypique
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les rapports entre humains et non-humains. Quelles stratégies passent aussi par les 
représentations collectives, en particulier dans le domaine du spectacle vivant ? Quel type 
de convergence des luttes ?

J’ai réalisé une courte interview avec Denis Seidel, dont je retranscris ici le début 
(suite et fin en annexe 5 page 84).
Pourquoi est-ce que tu joues si volontiers des rôles de femme ? 105

Parce qu’enfant déjà je préférais plutôt jouer à la poupée qu’au foot avec les autres garçons. Je 
me suis toujours senti comme une fille et je suis un garçon.
Alors le théâtre est pour toi l’occasion de réaliser ces désirs ?
Oui, ce qui m’intéresse c’est me glisser dans le sexe féminin, c’est pourquoi je joue plus volontiers 
des rôles de femmes que des rôles d’homme.
Pourquoi ?
Je trouve intéressant la façon qu’ont les femmes de bouger, et comment elles se sentent dans 
leurs corps.
Quand tu joues, est ce que tu as la sensation d’être véritablement une femme ?
Non, en réalité je suis un homme. Mais je me sens femme.
Mais tu as du désir pour les femmes, ou les hommes ?
Pour les femmes.
Pourquoi ne portes-tu pas des vêtements féminins au quotidien ?
Parce que ce serait embarrassant pour moi de me montrer avec des habits de femme en public.
Mais si les gens ne te jugeaient pas, est-ce que tu le ferais ?
Oui.

Le point le plus important qui se dessine pour moi à travers cet entretien est 
l’absence totale de justification théorique, mais au contraire la volonté de dépasser dans 
l’exercice de la performance les réductions, les obstacles qui se présentent à Seidel au 
quotidien, et qui font partie d’une thématique identitaire, en lien avec d’une part la 
discrépance entre son genre/sexe vécu (femme) et son genre/sexe assigné (homme) et 
d’autre part sa position sociale «  d’exclu  » ou de «  faible  », de par sa situation de 
handicap.
Quels liens peut-on faire entre les discriminations sexistes, raciales, neuronormatives, de 
citoyennetés etc ?

Il semble bien que certaines catégories pour décrire l’essence des individus et ainsi 
définir leurs droits sociaux et politiques tendent à perdre de leur justifications théoriques : 
« Aujourd’hui personne n’oserait plus parler de la race comme d’une notion scientifique », 

 L’immense majorité de ses rôles sont féminins, et exclusivement lorsqu’il est à l’origine de la 105

performance. Il est un très bon chanteur, avec une voix aiguë très angélique qui a tant plut au guitariste Marc 
Ribot, qu’il lui avait proposé suite à leur collaboration de  venir enregistrer quelques morceaux à New-York. 
Ce ne fût malheureusement pas possible, car Seidel, pour des raisons de conviction écologique refuse de 
prendre l’avion.
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quelles nouvelles catégories sont à présent en train de sauter ? «  on est en train de 
contester aujourd’hui le binarisme sexuel et de genre comme une vérité scientifique. Et ça 
il faut savoir que c’est un débat qui est aujourd’hui courant, y compris à l’intérieur de la 
science. »  En se basant notamment sur le concept foucaldien d’episteme, Preciado met 106

en évidence le phénomène de construction des concepts qui nous permettent de penser la 
réalité et donc notre propre corps. En ce sens il qualifie le sexe de « fiction politique ».  107

Une fiction politique parmi d’autres, dont les effets sont pourtant très concrets et 
éventuellement dramatique pour certains, comme ce fût le cas au moment de l’avènement 
de régimes fascistes. Ainsi un changement de statut peut faire basculer une vie entière, de 
même qu’un changement politique peut aller jusqu’à ôter à tel ou tel groupe la prétention 
d’être humain à part entière. À travers l’exemple d’une femme qui suite à un accident 
perdrait son statut de femme « parce qu’en fait votre appareil reproductif n’intéresse plus 
personne » pour être alors classée comme « handicapée », ou encore celui des nombreux 
réfugiés et migrants qui «  passaient du jour au lendemain du statut de professeur 
d’université à celui de réfugié sans papier et dans une totale précarité politique, 
économique et matérielle. », rapportant les dires d’un artiste syrien rencontré lors de la 
Documenta : « depuis que je suis réfugié, je ne compte même pas en fait comme hétéro, 
parce que les filles me voient comme un réfugié et donc personne ne s’intéresse à moi 
comme un sujet vivant, désirant, avec mes propres désirs. »108

On voit à travers ces exemple à quel point les identités, prétendument fondations 
inébranlables de l’être, sont en réalité des concepts extrêmement fluides au gré des 
bouleversement politiques. Si l’on peut subir ces changements, il devrait également être 
possible et autorisé de les provoquer, dans une direction qui cette fois nous conviendrait.

C’est là où le spectacle vivant peut avoir un rôle politique. Au delà de ce qu’il 
montre sur scène, des types de narration qu’il convoque, à travers la possibilité d’une 
parole en action et de la multiplication des points de vue, donner une voix au minorités, 
aux utopies, donner de la chair à des idées, élargir les cadres de pensées. La tradition 
récente du théâtre inclusif tel que pratiqué par Meine Damen und Herren lutte encore 
fébrilement contre ses propres limites, puisqu’il est difficile de s’émanciper de structures 
de pouvoir dans lesquels les êtres se sont développés et qui forment notre cadre 

 PRECIADO, Paul B., Cours particulier avec Paul B. Preciado, Les couilles sur la table n°40 https://106

www.binge.audio/cours-particulier-avec-paul-b-preciado-1-2/

 Ibid107

 Ibid108
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quotidien. J’ai expérimenté à de nombreuses reprises au cours de créations avec des 
compagnies de théâtre inclusif, l’énergie que nous mettons et le problèmes que nous 
rencontrons en tant que « non-handicapés » pour ne pas prendre les rênes et monopoliser 
le pouvoir, face à des individus habitués à en être départis. Cette déconstruction est 
pourtant au coeur du processus de création de nombreuses compagnies, tant en ce qui 
concerne la création elle-même que la façon dont nous élaborons, partageons et 
«  imposons » nos idées et savoir-faires lors des répétitions. La fabrication de spectacle, 
parce qu’elle mêle intention artistique et processus collectif complexe est un terrain 
particulièrement propice à l’observation et à la refonte des cadres sociaux politique et 
epistémologiques dont nous sommes formés.

C’est de là que vient ma critique de la logique d’identité : tout nous pousse à faire notre vie 
le plus étroitement possible, sur des oppositions. Mais la question c’est : qu’est ce que ça 
veut dire être vivant ? (…) Et tout mon combat n’est autre que, effectivement, inventer des 
techniques spécifiques de fabrication de la liberté. Puisque la liberté n’existe pas quelque 
part où il faudrait la trouver, mais il faut l’inventer, encore plus que la rendre possible. Parce 
que le problème encore une fois d’un régime épistémologique, y compris du capitalisme qui 
nous entoure, c’est l’impossibilité de penser, d’imaginer et de désirer au delà de ce 
régime.109

La performance scénique, par la particularité du lieu qu’elle occupe, à la croisée des 
champs esthétiques et sociaux, peut constituer un lieu privilégié d’expérimentation de 
nouvelles libertés, à construire en commun. Par les images qu’elle produit et les mots 
qu’elle choisit, elle est, d’une manière différente des champs médiatiques et politiques, 
mais complémentaire, un lieu de création de réalités.  

 Ibid.109
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CONCLUSION

Quels liens peut-on faire entre la ritualité des performances scéniques, la 
(dé)construction des mythes anciens ou contemporains et les figures actuelles du 
féminisme ? 

En nous appuyant sur l’étude des liens entre mythes et rites dans la tradition 
ethnologique, puis sur l’analyse sémiologique des mythes, dans la perspective d’interroger 
leur rapport au politique, nous avons exploré les différentes manières dont les 
performances étudiées dans ce corpus dé-bordent les mythes, et ainsi participent à 
l’élaboration d’une pensée féministe en action.

Saison sèche abat rituellement les murs pensés inébranlables du patriarcat et 
pointe l’aspect construit et entretenu culturellement de la différence hiérarchique entre 
masculin et féminin. En reprenant le vocabulaire et les attributs vestimentaires, physiques 
et gestuels de la masculinité les danseuses révèlent qu’il s’agit d’une construction, un 
immense jeux de rôle où celles qui jusque-là étaient destinées à perdre peuvent refuser de 
jouer le jeu. Par la création d’un rituel performatif ad hoc sous la forme d’une cérémonie 
drag augmentée, Phia Ménard fait vivre corporellement le retournement du mythe du 
féminin. Les danseuses s’accaparent le mythe du masculin pour dévoiler la fausse 
opposition de nature qui serait la leur.

Maurice et Carolyne est également un rite de dévoilement. La sur-émotionnalité du 
clown, ainsi que sa sur-naturalité, permettent aux deux performeureuses un strip-tease de 
leurs attributs sociaux. Presque une légère psychanalyse de la salle entière, où, par 
l’interrogation partagée, nous sommes tous invités en même temps que les clowns à nous 
défaire des oripeaux dont nous n’avons pas besoin et dont nous découvrons chaque jour 
qu’ils nous encombrent, dans notre rapport au monde et à nous-même. Partant de leur 
expérience personnelle et de lectures théoriques, les deux auteurices déconstruisent les 
mythes des éternels féminins et masculins en décortiquant les moyens (notamment par 
l’éducation, les modèles familiaux ou sociaux, et la pression sociale de se conformer à la 
norme) de leur apposition, puis au cours d’une transformation sereine, en décidant de les 
nier, de ne plus les prendre pour soi, de ne plus s’y soumettre et s’y conformer. Ainsi ils 
peuvent passer, entre eux, d’une relation stéréotypée à un rapport plus authentique, à 
construire.
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Déborder des mythes ce serait aussi « dépasser brusquement les bords de son lit 
et répandre ses eaux  » . S’étendre au-delà des frontières prédictées, inventer de 110

nouveaux mythes, se réapproprier les anciens, les détricoter et retricoter, les ouvrir de 
tous côtés - les dé-border. Parfois sans même rien critiquer directement du présent et du 
passé. Juste proposer des femmes-sujets, ce qui, nous l’avons montré, n’est pas du tout 
une évidence.

C’est ce que font Phia Ménard et Florentina Holzinger, en reprenant des mythes 
grecs, fondateurs de la culture occidentale. Les dieux sont alors conjugués au féminin. 
Elles sont guerrières, bâtisseuses, prêtresses, archétypes de l’humanité. Toutes choses 
viriles et honorifiques refusées symboliquement aux femmes, ou masquées par l’Histoire 
construite par les associations d’hommes et de citoyens. C’est ce que fait également 
Denis Seidel en dépassant dans ses performances la valence différentielle de ce qui est 
autorisé socialement, pour les hommes et les femmes, pour les handicapés et les non-
handicapés.

La définition du rite par Marc Augé comme « mise en ordre symbolique de la réalité 
dans laquelle on ne peut dissocier la représentation du corps, de celle de la nature avec 
tous ses éléments, ni de la société avec tous ses modèles de relation, incluant les 
rapports avec ce que nous appellerions les dieux.  » , rappelle immédiatement les 111

modalités de la performance scénique dans son rapport au réel, naturel, historique et 
social. Puisqu’on peut entendre « le rite comme chemin pour comprendre le mythe  », on 112

voit que des performances contemporaines reprenant les vocabulaires esthétiques et 
opératoires du rite et du mythe, se placent dans l’optique de la formation de récits 
fondateurs. Nous voyons ainsi qu’il est possible, à travers la pratique scénique, qui unit 
par ses spécificités de dire et de faire discours esthétique, social et politique, de contribuer 
à de profondes modifications sociales. Dans l’ordre de la représentation, par le fait de 
rendre des êtres et des situations pensables, les performeureuses créent le monde, 
agissent sur lui, entretiennent un rapport à leur environnement et un rapport à la formation 
des identités sur le mode opératoire. C’est ainsi qu’une parole spectaculaire est agissante 
et donc politique, qu’elle aille dans le sens du courant de pensée dominant ou au contraire 
subversif. Par leurs actes c’est notre rapport à l’acte en soi qui est en permanence 

 https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9border 110

 FABRE, Daniel et AUGÉ, Marc, entretien, D’un rite à l’autre, in Terrain, n°8 Rituels contemporain, avril 111

1987. p. 3

 Entretien avec P. Clastres, Nouvelles Littéraires, 23 avril 1973, p. 296-297.112
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réactualisé. C’est ce mouvement d’échange profond et de réelle prise de risque qui est 
souligné par Jean-Marie Pradier :

Qu'est-ce qu'un acteur, un danseur, un artiste de rue, de cirque, un équilibriste, un jongleur, 
un mime ? C'est quelqu'un qui lutte sans le savoir contre cette tendance générale qui 
entraîne le groupe vers la distanciation, mais aussi vers la voie du moindre effort, puisque 
tout ce qui est fusion avec l'événement exige une implication du corps beaucoup plus 
grande que quand on est loin de l'événement. Il y a beaucoup moins d'effort à lire un livre 
d'aventure qu'à vivre l'aventure, il n'y a aucun effort physique. Or, le performer réintroduit le 
physique dans l'imaginaire. On peut dire que les pratiques du spectacle vivant 
correspondent à une physique de l’imaginaire.113

En activant cette « physique de l’imaginaire », on crée du possible, de nouveaux référents 
qui s’invitent dans l’imaginaire des spectateurs en même temps que dans leurs corps, et 
dans tout l’espace vibrant du social. Le futur est encore et toujours à inventer. Nous 
sommes à l’époque des dé-bordements : défaire les bords rigides des philosophies 
cartésienne et judéo-chrétienne qui séparent ontologiquement corps et esprit, femme et 
homme, nature et culture, pour toujours les placer dans un rapport de hiérarchie divisant 
l’être lui-même. Un monde a été bâti sur l’exploitation de la force de travail des esclaves 
africains, indigènes et prolétaires, sur l’appropriation de la force de reproduction des 
femmes (et le corrélatif de la négation de leur nature de sujet) et sur le pressurage sans 
limite des matières premières du globe terrestre aux fins d’une production sans brides.

Preciado prône une nouvelle ontologie basée sur le référent unique de « corps vivant » :

Tout mon combat, philosophiquement, revient à la reconnaissance des corps vivants en 
tant que vivant, et donc dans une trame transversale très très large, y compris les animaux, 
y compris tous les êtres vivants, y compris la planète dans son ensemble. C’est de là que 
vient ma critique de la logique d’identité : tout nous pousse à faire notre vie le plus 
étroitement possible, sur des oppositions. Mais la question c’est : qu’est ce que ça veut dire 
être vivant ?114

En s’emparant de la force agissante du rite, les performances scéniques contemporaines 
peuvent être un lieux de création de vitalité pure, ouvrant la voie à des possibles 
insoupçonnés. D’où la nécessité de s’emparer de lieux et de médias où faire proliférer les 
représentations et les modes d’interactions sociales que l’on veut soutenir et promouvoir, 

 PRADIER, Jean-Marie, La perception ethnoscénologique, interview avec Jean-Marie Pradier, Les 113

périphériques vous parlent N° 12, http://www.lesperipheriques.org/ancien-site/journal/12/fr1226.html

 PRECIADO, Paul B., Cours particulier avec Paul B. Preciado, Les couilles sur la table n°40 https://114
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comme lieux notamment de contre-pouvoir. De la hiérarchie ses sexes découlent toutes 
les autres hiérarchies à travers les catégories du même et du différent. Ces hiérarchies 
doivent se résoudre également sur les plans judiciaires, légaux, politiques, idéologiques et 
symboliques. Il y a toujours interaction entre avant-garde, militantisme, État et médias, 
comme le montre l’exemple du changement fondamental dans le vocabulaire du 
féminicide pour remplacer l’expression de «  crime passionnel  ».  L’espace des 115

représentations est un lieux essentiel des transformations sociales. Un double mouvement 
peut être fait : avec d’une part la réappropriation de la parole artistique par les minorités 
femmes, racisé.e.s, personnes en situation de handicap physique, mental ou psychique, 
LGBTI, avec d’autre part la conscience et l’envie d’effacer à terme ces catégories.

C’est pourquoi j’aimerais dans un travail ultérieur prolonger cette étude dans 
l’explorations des figures «  non-humaines  » dans la performance, également en 
m’appuyant sur la littérature ethnologique et biologique. De plus en plus de penseurs 
(notamment à l’heure de la collapsologie) ré-interrogent par ce biais les liens qui nous lient 
à l’autre. Les chercheurs approfondissent leurs connaissances de l’intelligence et de la 
sensibilité des plantes, on comprend la profondeur des interactions entre espèces et 
milieux, les lieux sont reconnus comme des écosystèmes complexes et interagissants. Là 
encore la performance scénique est un endroit privilégié pour explorer cette pensée. Se 
rapprocher par la « danse » de formes non-humaine, penser l’invisible.

De là j’aimerais également interroger les liens entre musique et danse, son et 
mouvement, ainsi que l’utilisation de matériaux plastiques (ou lumineux) et d’événements 
non directement provoqués par l’homme, ou encore l’enchevêtrement des perceptions 
inconscientes et conscientes pendant un spectacle. L’étude de la musique ou des sons 
des performances de mon corpus a été complètement laissé de côté - et je dirais que cet 
aspect est de manière générale largement sous-traitée dans la littérature académiques sur 
le spectacle vivant, alors même que la place de la musique y compris exécutée en live par 
des artistes musiciens dans la création contemporaine est toujours plus renouvelée et 
affirmée.
Il serait intéressant également pour compléter cette étude d’élaborer une réelle réflexion 
sur la place du corps, comme outil de pensée et d’expression. Qu’il s’agisse d’un corps 
réceptacle de sensations, d’un corps producteur d’images, explorant ses relations à 
l’espace ou à d’autres corps, ou même d’un corps sécrétant, éminemment biologique. On 

 https://information.tv5monde.com/terriennes/feminicides-une-femme-tuee-tous-les-deux-jours-en-115
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pourrait alors également creuser la question de la valeur politique du corps.  Quels sont 
les processus techniques et historiques de prise de pouvoir sur les corps ou au contraire 
de leur émancipation ? Car «  pour reprendre les termes de Foucault, l’âme n’est pas 
emprisonnée par et dans le corps, comme le laisserait penser l’imagerie chrétienne : c’est 
l’âme [qui est la] prison du corps. »  116

Quelle est la place du corps dans la performance, comment modifie-t-elle 
profondément notre entendement de ce qu’est la « danse » ? Dans quelle mesure le corps 
autant que le cerveau est notre organe d’observation et d’interprétation du monde ? Quels 
sont les liens qui se tissent entre les corps, entre les corps et les espaces, les corps et les 
objets, les corps et les sons, les corps et la lumière, les corps et les représentations ? 
Enfin comment ou pourquoi dépasser le corps humain, et pour aller vers quoi ? Voir 
comment par la performance et par le corps on élabore des chemins pour se rapprocher 
de l’autre, de l’invisible, de l’impalpable et participer en profondeur aux changements du 
point de vue que l’humanité porte sur le monde.

 BUTLER, Judith, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006, p. 258116
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1. Prolifération des rituels dans la performance contemporaine

Bienvenu(e)s à cette "Nuit transe-chamanique", évocation de rituels du monde entier à travers une 
improvisation musicale, cinématographique et corporelle, le temps d'une nuit unique de 21h à 6h 
du matin au Générateur, à Gentilly.

Une longue immersion sonore et cinématographique vous attend à travers les rituels musicaux du 
monde entier, projetés et mixés en direct par Vincent Moon & Priscilla Telmon, sous l’emprise des 
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incantations sonores et chorégraphiques de Labyala Nosfell, des prières électroniques de 
Guillaume Loizillon et Blaise Merlin, des sortilèges rythmiques de Sylvain Lemêtre… Des transes 
soufies aux chamanes de l’Amazonie, nous serons libres de danser, chanter, dormir et ouvrir nos 
atlas intérieurs à tous les états d’âmes, pour faire du partage des imaginaires et des symboles une 
force de création massive, loin de toute idée d’appropriation culturelle, identitaire ou religieuse.

Cette proposition d'une nuit entière est pensée comme une expérience non seulement pour le 
spectateur mais aussi pour nous, 'artistes' issus de langages divers, mais qui croyons tous en la 
nécessité de reformuler nos lieux d'expressions en les amenant vers une dissolution des frontières 
entre créateurs et spectateurs, vers un retour au temps naturel, cyclique et allongé, méditatif et 
débarrassé de toute habitude lié à la consommation de biens culturels vidés de leur sens.

Les images contemporaines ont une fâcheuse tendance à dévorer nos imaginaires - sur la base du 
drame, de la violence et du politique devenant idéologique. Comment alors 're-consteller nos 
inconscients, comme le proposait Jung, dans notre époque saturée? Comment repeupler nos 
esprits, retisser un lien spirituel entre la musique et le monde pour redéfinir une communauté, 
même temporaire?

Les sons sont vibrations. Nous ne les percevons pas seulement au travers de nos oreilles ; 
l’ensemble de notre corps résonne à leur contact. Chacun de nos organes, de nos cellules se met 
à vibrer à son tour. Nous vous proposons de vous laisser imprégner par les vibrations de cette 
Grande Traversée et entrer en résonance avec elles, pour percevoir la sagesse des Anciens et, 
comme eux, l’intuition sonore de la force de vie qui restaure l’harmonie des corps et des esprits.

Joignez-vous à nous pour la nuit entière 
!

Vincent Moon et Priscilla Telmon : 
projections de rituels sacrés et chants
Nosfell : chants, danses et prières 
électriques
Sylvain Lemêtre : transes rythmiques
G u i l l a u m e L o i z i l l o n : p r i è r e s 
électroniques
Basile Robert : Electric Botanic 
Supendu
Blaise Merlin : invocations sonores
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2. Paroles de la chanson Gulliverte chanté par Emmanuelle Affergan dans Maurice et 
Carolyne

Vint une belle gaillarde
Épaulée comme un camion
Les yeux comme des mansardes
Et puis les cheveux si longs
Qu'on aurait dit l'autoroute
Qui va de Marseille à Aix
Elle mettait en déroute
Tous les donneurs de complexes
Elle dit "Je suis Gulliverte
Et je me sens bien
Vous me trouvez grande, certes,
Je n'en disconviens
Mais vraiment, mes petits hommes,
Vous êtes charmants
Vous me regardez en somme
Comme un monument

Grande, grande, je suis grande Je m' demande
À quoi servent ces échelles, Ces escabelles"

Par amour ou par bravade
On en vit une flopée
Entreprendre l'escalade
De la belle démesurée
Mais ils se perdaient en route
Ou bien ils dégringolaient
Ne pouvant la saisir toute
La plupart abandonnaient
Elle dit "Je suis Gulliverte
Et vous m'épatez
Je ne me suis pas offerte
À vos privautés
Car enfin, mes petits hommes,
Si je vous fais peur,
Vous semblez ignorer comme,
Comment bat mon cœur

Grande, grande, je suis grande Je m' demande
Comment vous faire comprendre Que je suis tendre"

Ils lui dirent "Tu es moche !
Mais pour qui donc te prends-tu ?
Tu n'as rien dans la caboche
Et puis tu es mal foutue
Non vraiment, pour rien au monde
Nous ne voudrions de toi
Tu es vraiment trop immonde
Tu ne nous inspires pas"
Alors on vit Gulliverte
Se ratatiner
"C'est une trop grande perte
Je veux être aimée
Prenez-moi, mes petits hommes,
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Je raccourcirai
Je serai comme trois pommes
Si cela vous plaît

Grande, grande, je suis grande Je m' demande 
Quoi faire pour qu'on me désire Et même pire"

Quand elle fut assez petite
On voulut bien l'épouser
On l'engrossa au plus vite
Pour l'empêcher de bouger
Elle fut, sans crier grâce,
Une admirable maman
Sans un rêve qui dépasse,
Trompée raisonnablement
Et puis on vit Gulliverte
Se mettre à changer
Et par la fenêtre ouverte
On l'entendit chanter
Elle dit "Mes petits hommes
Je me sens grandir
Et je me retrouve comme
Dans mes souvenirs

Grande, grande, j'étais grande Je m' demande
Ce qui a pu me contraindre À tant vous craindre"

Elle se mit sans scrupules
À s'allonger à vue d'œil
Ses soupirants minuscules
Durent en faire leur deuil
Malgré leurs échafaudages
Leurs gradins, leurs ascenseurs,
Leurs chansons et leurs chantages
Elle reprit sa hauteur
Elle dit "Je suis Gulliverte
Et je me sens bien
Vous me trouvez grande, certes,
Je n'en disconviens
Maintenant, mes petits hommes,
À vous de grandir
Comptez plus que je me gomme
Pour pas vous ternir

Grande, grande, je suis grande
Je m' demande
Si c' n'est pas par votre faute
Que je suis haute
Grande, grande, je suis grande
Je m' demande {x2:}
Comment vous faire comprendre
Que je suis tendre »

lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=OCGzsHaAm3g
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3. Beyoncé vs Anne Teresa de Keersmaeker & Pipilotti Rist
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4. Entretien avec Florentina Holzinger par Andrea Heinz sur zeit online (en langue originale 
allemande)
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Florentina Holzinger

Sie ist keine, die aufhört, wenn es wehtut
Eine Begegnung mit der unerschrockenen Wiener Performance-
Künstlerin Florentina Holzinger.

Von Andrea Heinz

16. April 2019, 16:44 Uhr  / Aktualisiert am 30. April 2019, 19:35 Uhr

"Mein Interesse an Tanz und Bewegung hat sicher damit zu tun, dass ich

eine klassische Frauen-Teenager-Zeit hatte", sagt Florentina Holzinger.

In der habe "der Kampf zwischen dem Ideal eines Frauenkörpers"

geherrscht – "und dem, was die Realität ist". © Christian Benesch

Dass man sie für radikal hält, befremdet Florentina Holzinger. Sie findet das

"kurios". Dabei kann man, objektiv betrachtet, schon irgendwie verstehen, dass

manche Leute ihre Arbeiten extrem nennen. In ihrem Projekt Kein Applaus für

Scheiße aus dem Jahr 2011, das sie gemeinsam mit ihrem langjährigen

Bühnenpartner Vincent Riebeek erarbeitete, spielen Körperflüssigkeiten eine

wichtige Rolle. Die Mischung aus Trash, Pop, Tanz und Akrobatik mit

deutlichen Anleihen bei der Performance-Kunst der Sechziger- und

Siebzigerjahre erregte hohes Aufsehen.

Seither gilt Holzinger als Extremkünstlerin – und als große

Nachwuchshoffnung in der Tanzszene. Mittlerweile arbeitet die 1986 in Wien

geborene und an der Amsterdamer School for New Dance Development (SNDO)

ausgebildete Choreografin allein. "Die Zeit mit Vincent ist untrennbar

EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Florentina Holzinger: Sie ist keine, die aufhört, wenn es wehtut | ... https://www.zeit.de/2019/17/florentina-holzinger-performance-kue...
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verbunden mit der Arbeit, die ich jetzt mache. Aber in gewissen Dingen wollte ich mich 
klarer ausdrücken, keine Kompromisse mehr eingehen." Was das bedeutet, zeigt sich sehr 
schön in ihrer 2018 für den österreichischen Nestroy- Preis nominierten Arbeit Apollon, die 
sie endgültig zur "Galionsfigur der Tanzszene" (Der Standard) machte. "Eine kalkulierte 
Grenzüberschreitung, die in jeder Hinsicht wehtut, die aber auch zeigt, was 
Performancekunst leisten kann.

Wer Apollon einmal gesehen hat, vergisst diese Bilder (und die dadurch ausgelösten 
Emotionen) nie wieder. Das ist große Kunst", hieß es in der Jury-Begründung. Das Wiener 
Tanzquartier warnte auf seiner Homepage davor, dass in der Neu-Interpretation von 
George Balanchines neoklassischem Ballett Apollon musagète "selbstverletzende 
Handlungen" zu sehen seien, die "auf manche Zuschauer_innen eine verstörende 
Wirkung haben könnten". Kampnagel in Hamburg informierte: "Wer kein Blut sehen kann, 
sollte hier ausnahmsweise wirklich fernbleiben." So kann man es auch sagen. In der 
Performance, die das zugrunde liegende Ballett recht angstfrei auseinandernimmt, spielen 
sechs nackte Frauen nicht nur sehr befreit mit diversen (Geschlechter-)Rollen, sie zeigen 
akrobatische Kunststücke, heben Gewichte, treiben sich acht Zentimeter lange Nägel in 
die Nase oder tackern sich Spielkarten an die Haut. Der titelgebende Gott wird durch 
einen mechanischen Rodeo-Bullen ersetzt und schließlich – weil eigentlich überflüssig – 
mit Schweißapparaten zerlegt. Natürlich spielen auch diverse Körperausscheidungen eine 
Rolle.
"Apollon ist eine Abhandlung darüber, wie meine Arbeit aufgenommen und kommuniziert 
wurde: als provokativ, radikal, pornografisch. Darauf wollte ich noch mal insistieren", 
erklärt Holzinger. Das Wort "insistieren" sagt schon viel über sie und ihre Arbeit aus. Sie ist 
keine, die ein großes Bohei um sich und ihre Kunst macht, aber sie besteht auf dem, was 
sie tut. Keine, die aufhört, wenn es wehtut – eher die, die weitermacht, um zu sehen, 
woher der Schmerz kommt und wo er einen hinführt. Sie beharrt in Apollon auf all dem, 
was ihr so nachgesagt wurde.
In gewisser Weise bestätigt sie es – und versucht klarzustellen, worum es ihr eigentlich 
geht. Ein Austesten der Möglichkeiten und Grenzen des Körpers, ein Spiel mit den an ihn 
gerichteten Zuschreibungen. Wichtiges Strukturelement in Apollon ist die sogenannte 
Sideshow, auch bekannt als Freak-Show. Holzinger holt damit ein Genre auf die große 
Bühne, das sonst eher belächelt wird. "Marina Abramović tourt gerade mit ihren alten 
Videoarbeiten, wo sie sich etwa auf der Leinwand peitscht. Ich finde es krass, mit welcher 
Ignoranz das Kunstpublikum daneben ein Genre behandelt, das genau solche Sachen auf 
täglicher Basis und mit einem vollkommen anderen Wertesystem praktiziert. Nur dass es 
sich eben nicht Kunst, sondern Unterhaltung nennt."
Unterhaltung ist auch für Holzinger ein wichtiger Aspekt. Nicht dass das in ihrer Branche 
so außerordentlich wäre – nur geht selten jemand so offen damit um: "Im Endeffekt will ich 
nichts anderes, als Leute zu unterhalten – in erster Linie mich selber. Kunst muss einen 
Unterhaltungswert haben, sonst macht man keine Kohle damit. Das wussten schon die 
Aktionisten in den Siebzigern." Sie selbst schaut sich viel lieber den Cirque du Soleil oder 
David Copperfield an als Tanz-Performances oder Theater. "Meine Motivation liegt darin, 
dass ich gerne Sachen mache, die ich so noch nicht gesehen habe. Das ist es, was ich 
den Leuten geben kann." Ein weiterer Grund, warum das Element Sideshow in Apollon 
eine große Rolle spielt: "Ich wollte mit Menschen arbeiten, die sehr spezifisch mit dem 
Material Körper umgehen, die spezielle Disziplinen ausüben. Es war beabsichtigt, dass 
Apollon in eine extrem körperliche Richtung geht – aber genau darüber machen wir uns 
auch lustig." Das wird tatsächlich oft übersehen: Apollon ist ein sehr, sehr lustiger Abend.
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Und er ist durchaus auch eine Hommage an das Ballett. Denn sosehr Holzinger diese 
Kunstform in ihren Arbeiten zerlegt, so groß ist zugleich ihr Faible dafür. "Ich interessiere 
mich für die Tradition. Mehr und mehr reizt es mich, in Richtung klassischer Tanz zu 
gehen, weil ich merke, wie viele Themen da drinstecken und wie einseitig damit 
umgegangen wird. Ich habe Spaß daran, hartnäckig zu bleiben, die Tradition infrage zu 
stellen – aber sie auch ein bisschen zu feiern."
So wie in Apollon. Im Original erzählt das Ballett vom griechischen Gott des Lichts und der 
Künste, der drei Musen auf den Parnass führt. Eine klassisch patriarchale Geschichte, 
aber auch eine noch heute gültige Beschreibung dessen, wie vielerorts Kunst gemacht 
wird: Ein männliches Genie sagt dem Schauspielerinnen- oder Tänzerinnenmaterial, wo’s 
langgeht, und am Ende hat man große Kunst.
Holzinger wollte dieses Stück machen – aber nicht so, wie es vorgesehen war. Sie wollte 
wissen, was passiert, wenn man Apollon, den personifizierten männlichen Blick, einfach 
weglässt. "Unser Ausgangspunkt war eine Utopie: Der Schwanz existiert nicht, was 
machen wir?" Oder anders gefragt: "Was machen Frauen, wenn man sie machen lässt? 
Wie können wir diese Ästhetik, für die Frauen hauptsächlich Objekt sind, vereinnahmen 
und hijacken?"
So, wie Holzinger das Ballett erklärt und seziert, ist es eine einzige anachronistische 
Zumutung: "In radikaleren Lesarten ist das eine komplett phallische Disziplin. Der 
Ballettschuh selbst als ultimativer Phallus, die Technik, die die Ballerina zu einem 'dancing 
dick' macht, das daraus resultierende fast masturbatorische Pas de deux mit dem 
männlichen Partner. Das romantische Ballett als eine Disziplin, die in erster Linie vom 
Mann für den Mann war."
Sie und ihr Frauenensemble haben in Apollon einen sehr freien und zugleich befreienden 
Umgang mit dieser Vorlage gefunden – gerade weil sie wegwollten "von diesem 
Frauenteam-Ding, wir wollten viel freier sein, als nur Frauen darzustellen, die maskuline 
Dinge tun. Ich baue gerne Verkehrte-Welt-Szenarien, statt so zu tun, als würde Geschlecht 
nicht existieren. Das ist für mich das Leiwandste: dass man sich den Freiraum nehmen 
kann, so und so und so und so zu sein, auszuschauen, zu trainieren, sich zu bewegen ..."

Das Paradoxe, aber gleichzeitig halt auch sehr Bezeichnende für das Verhältnis von 
Männern und Frauen auch und erst recht in der Post-#MeToo-Ära ist nun, was diese Arbeit 
auslöst, die ziemlich mustergültig vorzeigt, wie man als Frau mit Sexismus und 
Rollenbildern umgehen kann: spielerisch, lachend, furchtlos, mit Stolz und Vertrauen auf 
die eigene Stärke. Denn Apollon führt auch vor, wie viel physische Kraft ein Frauenkörper 
haben kann. Die Realität ist demgegenüber diese: "Apollon, das gehypt wurde als 
Musterbeispiel radikaler feministischer Kunst, ist die Show, in der wir am meisten Perverse 
drinsitzen haben", erzählt Holzinger. "Die ins Theater gehen wie in ein Pornokino und uns 
gut gemeinte Mails schreiben mit dramaturgischem Feedback, wie wir es erotischer für sie 
machen könnten. Ich wollte nie, dass es in der Arbeit um Sex geht, aber so wird sie 
wahrgenommen." Für sie kein Grund, etwas zu ändern: "Das macht es noch viel nötiger, 
die Arbeit nackt zu machen. Da muss weiter insistiert werden. Es muss transparenter 
werden, was die Realität der Dinge ist. Wenn wir uns jetzt was anziehen, beugen wir uns 
dem und lassen uns das Recht nehmen, mit unserem Körper zu machen, was wir wollen."
Auch was den eigenen Körper betrifft, ist ihr Transparenz wichtig. Holzingers Arbeiten 
haben nicht von ungefähr einen sehr physischen Aspekt. "Mein Interesse an Tanz und 
Bewegung hat sicher damit zu tun, dass ich eine klassische Frauen-Teenager-Zeit hatte: 
der Kampf zwischen dem Ideal eines Frauenkörpers – und dem, was die Realität ist. 
Bewegung und Tanz haben für mich Möglichkeiten geöffnet, näher zu meinem eigenen 
Körper zu kommen. Ich bin an Transformation interessiert, jede Art von Training ist dafür 
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eine gute Möglichkeit. Wichtig ist nur, dass die Person selber entscheiden kann, wie sie 
ihren Körper formt."
Nach einem schweren Unfall während einer Aufführung begann sie "so richtig" mit 
Kampfsport, woraus letztlich ihre Arbeit Recovery resultierte. "Gewichte heben, 
Kampfsport ist für mich Introspektion. Damit ich nicht crazy werde in der Welt um mich 
herum. Um ein Korrektiv zu haben in dieser sehr intellektuellen, diskurslastigen 
Kunstwelt." Die Nacktheit auf der Bühne resultiert dann auch daraus, dass sie mit der 
Geformtheit der Körper offen umgehen will: "Ich mag es, dass unsere Körper genau so 
ausschauen, wie wir sie durch unsere spezifischen Trainings transformiert haben. Das 
sollte transparent sein. Man soll nicht denken: Ah, diese Körper sind von Natur aus so."

Derzeit probt sie an ihrer neuen Show, die den Arbeitstitel Sylphides trägt und sich an die 
Arbeit des russisch-amerikanischen Choreografen Michel Fokine anlehnt. "Ich war 
gelangweilt und frustriert davon, nach Apollon in diese Geschlechterschublade gesteckt zu 
werden. Ich habe nach etwas gesucht, das ohne diese Zuschreibung auskommt. Die 
Sylphides sind Feenwesen und eigentlich geschlechtslos, die schweben einfach herum in 
der Mondlichtung und besitzen im Prinzip gar keine Seele. Es geht mir dabei in erster Linie 
um spiritualisierte Materie, Metamorphose und Schwerelosigkeit – und natürlich um das 
Gegenteil dessen: Schwere und Schwerkraft." Zusammenarbeiten wird sie dieses Mal mit 
Menschen aus der Stunt-Szene. Und natürlich werden weiterhin die Mechanismen des 
Balletts offengelegt: "Mit den romantischen Balletten im 19. Jahrhundert kamen zwei 
Archetypen an Frauenrollen auf: die exotische und die fantastische. In diese Narrative von 
damals sind natürlich sehr lustige Stereotype verwebt, die sich teilweise bis heute erhalten 
haben. Zum Beispiel die Angst davor, was passiert, wenn man Frauen unter sich sein und 
autonom etwas machen lässt." Was dann geschieht? "Unheimliche, unberechenbare, 
teuflische Dinge natürlich."

5. Suite de l’entretien avec Denis Seidel

Pourquoi un western ? Pourquoi des cowgirls, d’où vient cette idée ?
Je suis fan de westerns, et j’ai toujours regardé des westerns où des femmes sont les héroïnes. 
J’adore ça quand des femmes fortes jouent dans les westerns, comme dans notre western 
maintenant.

Pourtant la plupart du temps les héros sont des hommes…
Si, il y en a certains où des femmes jouent aussi. Par exemple Les Pétroleuses, c’est un western 
français, ou Badgirls. Ce sont deux western dans lesquels des femmes jouent aussi !

Qu’est-ce qu’une femme forte ?
C’est une femme qui est forte et montre son pouvoir. Et dit regardez moi je suis forte et puissante 
et personne ne peut m’écarter.

Et pourquoi préfères-tu des femmes fortes à des femmes qui auraient plutôt comme 
qualités d’être gentilles ou adorables ?
Parce qu’il y a toujours des gens, des ivrognes, qui viennent me chercher des noises, alors 
j’aimerais une femme qui serait forte et qui pourrait intervenir en ma faveur, et dirait : «  laisse le 
tranquille ou bien tu vas avoir affaire à moi ». Une femme qui aurait de la répartie, quoi.

Dans le programme, on peut lire comme description de la pièce : « western - conte de fée  117

queer et féministe ». Qu’est ce que tu penses du féminisme ?
Le féminisme c’est quand on peut porter des choses différentes, quand on peut s’habiller de 
manière différente. Porter les habits qu’on veut .

 traduction de l’expression « ponyhof », littéralement « ferme à poneys »117
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C’est ça le féminisme ?
Oui.

Et que penses-tu de l’égalité entre les hommes et les femmes ?
Je trouve aussi que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes.

Est-ce que tu penses qu’on peut avoir une influence là-dessus avec le théâtre ?
Ça je ne le sais pas encore.

Est-ce que tu penses qu’on peut changer le monde grâce à l’art ?
Oui, l’art peut changer le monde.

Mais comment ?
Il faut faire plus de pièces, et les apporter au monde.

Nous utilisons beaucoup de faux sang dans la pièce. J’ai pensé que c’était peut-être une 
façon inconsciente de montrer nos menstruations.
Oui ?
Tu penses que c’est vrai ?
Eh bien je trouve ça très bien.

Est ce que tu veux encore dire quelque chose sur la pièce ou sur le féminisme ?
Eh bien, que nous reprenons la pièce en septembre. Je m’en réjouis d’avance, et de vous revoir 
toutes les trois, Dasniya, Fee et toi .118

6. Répartition de la parole entre hommes et femmes au cinéma
un long article très documenté sur le sujet : https://pudding.cool/2017/03/film-dialogue/

 la danseuse Daniya Sommer, la musicienne Fee Kurten et moi somme les trois performeuses invitées par 118

la compagnie, tous les autres interprêtes font partie de la troupe permanente de Meine Damen und Herren.
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7. Programme Apollon, Florentina Holzinger, Performing Art Festival, Berlin, juin 2019
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8. Programme Maison mère, Phia Ménard, Théâtre Nanterre Amandiers, mai 2019 
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