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LE CABARET DISCREPANT 
 
Libre composition d’Olivia Grandville, comprenant deux volets :  
durée totale : 70 minutes 
 
Un prologue (textes : Isidore Isou, François Dufrêne, Maurice Lemaître...) 
 
interprétation 
 
Olivia Grandville 
Catherine Legrand 
Sylvain Prunenec ou Laurent Pichaud  
Pascal Quéneau 
Manuel Vallade 
Vincent Dupont ou Hubertus Biermann 
 
durée : 15 minutes 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«AUSSI NOUS VERRONS-NOUS DANS L’OBLIGATION DE DÉ-
BORDER DANS LA SALLE, LE HALL, LES COULOIRS, LA RUE ET 
JUSQUE  DANS L’IMAGINAIRE DES SPECTATEURS». 
 
Il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion pour faire découvrir le caractère poly-
morphe du lettrisme, tout comme le contexte artistique particulièrement riche dans lequel il 
s’inscrit. Aussi prenant pour modèle les « concerts » ou « cabarets » qu’organisaient Fluxus 
et Dada, je propose autour du spectacle proprement dit une série d’installations et de per-
formances. D’autres espaces seront donc investis, suivant les possibilités du lieu, en frag-
ments « discrépants », laissant la possibilité aux spectateurs d’en organiser la mise en pers-
pective, la cohérence, la lecture. Suivant le type de proposition, il pourra s’agir d’installations 
autonomes sur un ou plusieurs jours pendant le temps de diffusion du spectacle, ou en 
ouverture du spectacle, d’événements pensés comme un temps d’exposition. 
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19 ballets ciselants  
pièce pour cinq interprètes d’après le Premier Sonnet Gesticulaire de Maurice Lemaître et 
le Manifeste de la danse Ciselante d’Isidore Isou 
- 14 petits ballets 
- La promenade 
- Ballet infinitésimal 
- Le quasi anti-ballet 
- Déclaration sur la personne humaine 

interprétation 

Olivia Grandville 
Catherine Legrand 
Laurent Pichaud ou Sylvain Prunenec 
Pascal Quéneau 
Manuel Vallade 
 
lumières : Yves Godin 
 
Durée : 50 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« LE PROBLÈME N’EST PLUS DE SAVOIR SI L’ARTISTE SAIT OU 
NON DANSER, MAIS SIMPLEMENT 
S’IL VEUT OU NON DANSER. » 
 
19 BALLETS CISELANTS, en revisitant les propositions du mouvement Lettriste en matière 
de danse, propose une conférence performée en forme de fugue chorégraphique. 
 
Hommage à une mouvance d’une grande inventivité formelle et critique, autant que regard 
sur les enjeux et les moteurs qui traversent la danse depuis une quinzaine d’années, 19 
BALLETS CISELANTS réunit musicalité et composition millimétrique, engagement du corps 
et de la voix, ironie critique, tribune polémique et manifeste politique anti-réactionnaire d’une 
danse qui croit à sa place essentielle et originale. 
En s’attaquant aux fondements du Ballet, Isidore Isou et Maurice Lemaître pulvérisent littéra-
lement l’art chorégraphique de leur temps et posent avec un humour ravageur les bases 
d’une réflexion qui continue d’agiter la danse d’aujourd’hui. Ils inventent des processus 
d’écriture offrant de multiples entrées.   
Les partitions de Maurice Lemaître, par exemple, constituées de consignes gestuelles très 
précises, dessinent une sorte d’empreinte historique de la danse en France au tournant des 
années 1950.  
 
Danse de l’amorphe et de l’arythmie, de la lenteur et de l’immobilité, danse de la disparition, 
comment ne pas faire le lien entre ces propositions lettristes et certaines des oeuvres les 
plus radicales de ces dernières années ! De même en ce qui concerne l’idée qui fonde leur 
rapport à la danse; à savoir diviser le corps en sections mobiles et sections inertes  afin de 
dénombrer toutes les particules possibles de l’anatomie humaine jusque dans ses éléments 
muqueux ou liquides ! Si l’on peut se questionner sur le caractère          « scientifique » de la 
proposition (le Lettrisme se voulait une science !), elle n’est pourtant pas sans rappeler les 
pratiques somatiques en vogue dans le monde chorégraphique actuel, et source de pro-
cessus d’écriture parfois réellement novateur. 
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Origines  
En 2008 à l’occasion de la création de My space au Centre Pompidou, Jérôme Noetinger 
m’offre un petit livre intitulé La Danse et le mime ciselants de Maurice Lemaître, préfacé par 
Isidore Isou. Je reconnais la couverture, me souvenant de l’avoir déjà acheté dix ans aupa-
ravant, chez un bouquiniste des quais de Seine. À l’époque sortant à peine de deux spec-
tacles sur Kurt Schwitters, je n’ai sans doute pas eu envie de me plonger dans le lettrisme, 
mouvement par ailleurs qualifié d’imposture par les dadaïstes eux-mêmes. Le livre dormait 
donc dans un placard, tandis que je remontais le cours du temps en découvrant en bonne 
autodidacte : Gutaï, Fluxus, le Black Mountain College et la Post Modern Danse américaine, 
les situationnistes, le cinéma expérimental et la musique concrète… dans le désordre. 
Aussi, après avoir retrouvé par un heureux hasard ce petit fascicule oublié, j’ai eu envie de 
m’aventurer plus loin dans l’exploration de ce qui s’est révélé être une véritable mine d’écrits 
théoriques, d’œuvres « à achever ou à inventer ». Et tout d’abord dans le domaine de la 
danse, qu’ils abordent avec le sérieux des vrais amateurs, ce « Manifeste de la danse cise-
lante » qui m’est apparu comme une sorte de catalogue prémonitoire des enjeux qui ani-
ment la danse contemporaine. 
 
Après avoir présenté à Marseille dans le cadre des Informelles au Bernardines :  
LA FUGUE MIMIQUE N°1 de Maurice Lemaître  
en collaboration avec Odile Darbelley et Michel Jacquelin  
 
J’ai proposé 19 Ballets ciselants en 2009 à la Ménagerie de Verre 
avec Fanny de Chaillé et François Chaignaud dans le cadre d’une installation d’Yves Godin, 
repris à actOral et au Théâtre de la cité Internationale en 2010. 
 

O Grandville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parcours 
D’emblée passionnée pour les démarches artistiques insolites, Olivia Grandville a le goût 
des lettres et des dispositifs plastiques dont elle retient la pertinence de l’espace. Dès le 
début des années 90, la chorégraphe se démarque par des projets atypiques. Tout d’abord 
avec le K de E et Beaucoup de colle préconise Kurt Schwitters, deux pièces créées à partir 
des œuvres et systèmes de cet artiste polymorphe dont elle partage sans doute la tonalité 
sombre masquée par une formidable vitalité. Et cela se poursuit depuis, grâce à de nou-
velles propositions privilégiant les jeux de l’esprit, du geste et de la composition avec un 
penchant avoué pour la recherche. En témoigne son Myspace (2008) qui proposait 
d’"écouter ce qu'on a l'habitude de voir, voir ce qu'on a l'habitude d'entendre. Matérialiser 
ce qu'est réellement l'espace : une architecture de temps, une géométrie turbulente". 
Le cabaret discrépant renoue avec ces domaines de prédilection auprès d’autres précur-
seurs des années 50. Il s’inspire des concerts et cabarets organisés par Fluxus et Dada, et 
déploie les théories radicales des fondateurs du lettrisme, Isidore Isou et Maurice Lemaitre. 
Ce récital “hypergraphique, infinitésimal et super polémique” réunit de nombreux artistes, 
pour déborder hors des cadres, entre installations et performances, jusque dans l’imaginaire 
du spectateur. Façon pour Olivia Grandville de rendre hommage à ce mouvement. De l’anti-
ballet à la danse débat, Le cabaret discrépant propose 19 ballets ciselants, une anti-
chambre, installation visuelle et sonore, et une tribune utopique, pour la danse oratoire. Car 
si comme déjà le préconisait le lettrisme, "La question n’est plus de savoir si l’artiste sait ou 
non danser mais s’il veut ou non danser", il s’agit aussi pour Olivia Grandville et ses com-
plices de faire entendre et retrouver l’esprit subversif, l’énergie juvénile de ces innovateurs 
portés par l’utopie. Avec l’idée d’une "société paradisiaque où les va- leurs de la création et 
de l’art auraient remplacé celles de l’argent". 
 
Irène Filiberti pour le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse 
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Calendrier  
 
2010 
Domaines - CCN de Montpellier le 16 décembre 
 
2011 
Festival  Hors Saison - Théâtre de la Cité Internationale - Paris le 14 février (2) – Création 
Compil d’avril - Charleroi Danses - La Raffinerie le 3 mars  
«C’est de la danse contemporaine» - CDC Toulouse, Théâtre Garonne les 21 et 22 avril 
Festival d’Avignon - du 8 au 11 juillet à l’Auditorium du Grand Avignon - Le Pontet 
Plastique Danse Flore - Versailles - le 18 septembre – (19 Ballets Ciselants) 
 
2012 
Festival Transverse - Université de Nanterre - les 5 et 6 avril 
Festival Latitudes Contemporaines - Lille - le 15 juin  
 
2013  
Frac Ile de France – Le Plateau – Paris – le 17 janvier – Performance  
Théâtre National de la Colline - Paris - [20 représentations] du 25 janvier au 16 février  
Pôle Sud - festival Nouvelles - Strasbourg – 28 et 29 mai  
Le Musée de la Danse - Rennes – 28 et 29 juin  
SESC - São Paulo (Brésil) - 29 et 30 octobre  
Festival Panorama - Rio de Janeiro (Brésil) - 2 et 3 novembre  
Le Lieu Unique - Nantes – 3 et 4 décembre  
Théâtre Berthelot - Montreuil – 19 décembre (Le spectacle est déjà commencé) 
 
2015 
Festival 360 degrés - La Passerelle – St Brieuc – 25 mars  
CCAM Vandœuvre-lès-Nancy – 23 et 24 mai  
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 28 et 29 mai 
 
2016 
CNDC - Angers – 11 janvier 2016   
Le Quartz - Brest – 1er mars 2016   
Le Théâtre de poche - Hédé – 17 mars 2016   
RADIO - Fondation Louis Vuitton – 1er octobre 2016 (19 Ballets Ciselants) 
Centre Pompidou – 19, 20 et 21 octobre 2016 

Le Cabaret Discrépant 
 

durée : 70 minutes 
 

conception : Olivia Grandville, d’après Isidore Isou 
collaboration artistique et lumière : Yves Godin 
 

interprétation : 
Vincent Dupont 
Olivia Grandville 
Catherine Legrand 
Sylvain Prunenec ou Laurent Pichaud 
Pascal Quéneau 
Manuel Vallade 
 

réalisation de l'installation : Michel Jacquelin / Odile Darbelley 
réalisation graphique : Martin Verdet 
 

régie générale : Nicolas Barrot 
prise de son: Eric la Casa 
production : Olivier Stora  
 

Production Compagnie La Spirale de Caroline 
Co-production : Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi 
Pyrénées, Musée de la Danse - Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, 
Centre Chorégraphique National de Montpellier dans le cadre du programme Domaines, 
Arcadi 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie et de 
l’association Beaumarchais-SACD 
Avec le soutien de La Ménagerie de Verre dans le cadre des Studiolab 
Avec le concours de Mécènes du Sud 
 
Le Cabaret Discrépant est un projet lauréat Mécènes du Sud 2010 
 

Remerciements à Fanny de Chaillé, François Chaignaud, Laurent Pichaud, pour leur apport 
original dans cette danse. 
 

textes extraits de La marche des jongleurs d'Isidore Isou (Œuvres de spectacles – © Edi-
tions Gallimard), La créatique ou la novatique d'Isidore Isou  (éditions Al Dante), La danse et 
le mime ciselants et fugue mimique de Maurice Lemaître (Jean Grassin éditeur), Roxana et 
Hymne à Xôchipilli de Maurice Lemaître (Œuvres poétiques et musicales - éditions le point 
couleur), Piètre Pitre de François Dufrêne (Archi-Made - Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts, coll écrits d'artistes), Visages de L'Avant-Garde : 1953 de l'Internationale let-
triste (ed Jean-Paul Rocher), Manifeste de la danse ciselante d'Isidore Isou, «Partition de la 
danseuse  de Maurice Lemaître (extrait du 1er Sonnet Gesticulaire - la danse et le mime 
ciselants - Jean Grassin éditeur) 
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Entretien avec Olivia Grandville 
 
Comment avez-vous découvert le lettrisme ? 
J’avais réalisé en 1993, avec Xavier Marchand, une pièce sur l’œuvre de Kurt Schwitters, Le 
K de E. J’avais donc à cette occasion-là croisé le dadaïsme et le lettrisme, notamment avec 
le livre, La Danse et le mime ciselants de Maurice Lemaître. Par ailleurs, je connaissais le film 
Traité de bave et d’éternité dont j’avais découvert le synopsis dans une collection intitulée 
Long métrage. Puis un jour, complètement par hasard, le livre m’a été à nouveau offert en 
2008, ce qui m’a donné l’occasion de le relire avec plus d’attention. Aussi, après avoir re-
trouvé ce petit fascicule oublié, j’ai eu envie de m’aventurer plus loin dans l’exploration de 
ce qui s’est révélé être une véritable mine d’écrits théoriques, d’œuvres « à achever ou à 
inventer ». Et tout d’abord dans le domaine de la danse, qu’ils abordent avec le sérieux des 
vrais amateurs. Ce Manifeste de la danse ciselante m’est apparu comme une sorte de cata-
logue prémonitoire des enjeux qui animent la danse contemporaine. 
 
Quels sont les fondements de ce mouvement ? 
C’est d’abord son créateur, Isidore Isou, qui est le “ messie ” de son propre mouvement et 
qui l’incarne totalement. Son parcours d’artiste, dans son obsession compulsive à inventer 
des dispositifs créatifs sans jamais les exploiter, est l’aboutissement même de ses prin-
cipes. Il suffit de s’en référer au Manifeste lettriste dont je vous livre ici un extrait : 
« Il ne s’agit pas de : Détruire des mots pour d’autres mots Ni de forger des notions pour 
préciser leurs nuances Ni de mélanger des termes pour leur faire tenir plus de signification Il 
s’agit de ... ressusciter le confus dans un ordre plus dense Rendre compréhensible et pal-
pable l’incompréhensible et le vague ; concrétiser le silence ; écrire les riens Ce n’est pas 
une école poétique, mais une attitude solitaire À ce moment : le Lettrisme = Isou » 
 
Pourquoi vouloir le donner à entendre aujourd’hui ? Peut-on parler d’une actualité 
du lettrisme ? 
Danse de l’amorphe et de l’arythmie, de la lenteur et de l’immobilité, danse de la disparition 
: comment ne pas faire le lien entre ces propositions lettristes et certaines des œuvres les 
plus radicales de ces dernières années ! De même en ce qui concerne l’idée qui fonde leur 
rapport à la danse, à savoir diviser le corps en sections mobiles et sections inertes afin de 
dénombrer toutes les particules possibles de l’anatomie humaine jusque dans ses éléments 
muqueux ou liquides ! Si l’on peut se questionner sur le caractère « scientifique » de la pro-
position (le Lettrisme se voulait une science !), elle n’est pourtant pas sans rappeler les pra-
tiques somatiques en vogue dans le monde chorégraphique actuel. Comme la plupart des 
mouvements d’avant-garde, ce sont des œuvres avant tout théoriques, des dispositifs créa-
tifs. À ce titre, chacun est libre de les revisiter ? De plus, le lettrisme, qualifié d’« ultime 
avant-garde » par Bernard Girard, dans sa théorisation de la mort systématique et cyclique 
des formes, en confirme la nécessité, tout en réhabilitant la question de la beauté, mais une 
beauté élargie, sans cesse à réinventer. Quant aux textes plus spécifiquement chorégra-
phiques, ils sont carrément visionnaires pour certains, tout en étant extrêmement datés : 

c’est ce contraste qui en fait justement tout le sel. Par ailleurs, le lettrisme est un mouve-
ment toujours actif puisqu’un groupe d’artistes s’en réclame, ce qui le rend unique en son 
genre. 
 
Pourriez-vous expliquer le choix du titre de votre spectacle, Le Cabaret discrépant 
?  
Le mot « discrépant » vient du latin discrepantia. Il désigne une simultanéité d’éléments, de 
sons, de sensations, d’opinions qui produisent un effet de dissonance, de discordance. 
C’est le mot dont s’empare Isidore Isou par opposition au terme « amplique », qui désigne 
le rapport fusionnel entre plusieurs médiums à des fins d’optimisation de l’œuvre d’art. Les 
lettristes ont inventés tout un lexique, parfois franchement savoureux ! J’aimais bien l’idée 
d’accoler ce mot assez sérieux au terme de « cabaret », en plus de la référence immédiate 
au Cabaret Voltaire, créé en 1916 par Hugo Ball et fermé au bout de six mois pour tapage 
nocturne et « tapage moral ». J’espère que quelque chose de cet esprit politique, subversif 
et joyeusement potache subsiste dans le spectacle. Par ailleurs, le spectacle est composé 
en deux parties. La première partie permet aux interprètes d’évoluer au milieu du public et 
de jouer avec la spatialisation sonore et visuelle. Elle place le spectateur dans un rapport 
d’écoute différent, une écoute « discrépante », comme dans le film Traité de bave et 
d’éternité. 
 
Comment avez-vous transposé le caractère polymorphe de ce courant qui dé-
borde du cadre uniquement scénique ? 
Je n’ai pas cherché à le transposer. Mon mode de composition lui-même est polymorphe : 
un concert parlé et dansé. Ce n’est pas pour autant une pièce lettriste, ni à proprement 
parlé une pièce sur le lettrisme, même si j’espère qu’elle éveillera la curiosité des specta-
teurs vis-à-vis de ce mouvement. Il s’agit plutôt d’un sentiment de parenté intellectuelle et 
artistique avec les questions que ces textes soulèvent et les formes qu’ils proposent. En 
envisageant le corps dans sa non-hiérarchisation, en prenant en compte son intériorité (au 
sens physiologique), en prônant la séparation des médiums – danse, musique, arts visuels –
, ils font écho à certains des enjeux fondateurs de la danse contemporaine, enjeux qui sont 
aussi les miens. 
 
Propos recueillis par Emmanuelle Delprat 
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Olivia Grandville 
 
Née en 1964, Olivia Grandville reçoit une formation classique à l’École de danse de 
l’Opéra de Paris et intègre en 1981 le corps de ballet où elle obtient le grade de sujet dès 
1983. Entre 1983 et 1988, elle a l’opportunité de traverser, outre le répertoire classique, des 
œuvres de Balanchine, Limon, Cunningham, de participer aux créations de Alvin Ailey, Ka-
role Armitage, Maguy Marin, Dominique Bagouet, Bob Wilson (…).  

En 1988, elle choisit de démissionner pour se consacrer à la danse contemporaine. Après 
une création avec J.F Duroure, elle rejoint la compagnie Bagouet en 1989 et participe à 
toutes les pièces jusqu’en 1992. C’est là qu’elle commence à mener ses propres projets 
auxquels elle se consacrera totalement à la mort du chorégraphe. Elle est membre fonda-
teur de l’association Les Carnets Bagouet, et participera à cette aventure jusqu’en 2002, 
continuant à prendre en charge par la suite divers remontages, notamment ceux de So 
Schnell et Jours Étranges en 2007 pour le Ballet de Genève. 

Impliquée également dans l’association des « Signataires du 20 Août », Olivia Grand-
ville continue de développer son travail personnel pour lequel elle reçoit le prix Nouveau 
talent de la SACD en 1996. Elle coréalise également avec le metteur en scène Xavier 
Marchand diverses pièces, notamment Le K de E  et Beaucoup de col le  autour du 
l’œuvre de l’artiste et auteur Kurt Schwitters, et un projet au long cours autour de la culture 
arménienne, effectuant plusieurs voyages entre 1999 et 2002. Ce projet donnera naissance 
à deux créations Sept miniatures pour Paradjanov  en coréalisation, et Paris-
Yerevan .  

À partir de 2004, Comment Taire inaugure une période de recherche mené avec l’I rcam, 
autour de la captation du geste dans un environnement de traitement de son. Ce travail se 
poursuivra avec Octa 7  pour le jeune ballet de Lyon, puis My Space en 2008 au Centre 
Pompidou. 

En 2010, le Ballet national de Marseille lui passe commande d’une pièce sur pointes, Ci-
Gisel le .  La même année, une autre commande du Festival d’Avignon, donne naissance à 
Une semaine d’art en Avignon dans le cadre des Sujets à Vif. Le Cabaret discré-
pant , fruit d’un travail de recherche autour des partitions chorégraphiques lettristes, y sera 
présenté l’année suivante, en 2011. En 2012, Cinq Ryoanj i , chorégraphie en dialogue 

avec les pièces éponymes de John Cage est créé en collaboration avec l'ensemble de mu-
sique contemporaine ]H[iatus. 

Durant la saison 2013-2014, elle met en scène un texte de Grégoire Bouillier, L’invité 
mystère , dans le cadre du festival Actoral, crée en février 2014 Le grand jeu  - solo "sous 
influence" en dialogue avec le cinéma de John Cassavetes et la figure de Gena Rowlands - 
puis, suite à une commande de Théâtre Ouvert, elle crée Toute ressemblance ou simi-
l i tude  d'après un texte d'Aurore Jacob.  

Ses projets les plus récents sont Foules  - création pour une centaine d’amateurs – qui a vu 
le jour en juin 2015 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, puis au Prisme, au Théâtre de 
Saint-Nazaire et au CNDC d’Angers, et Combat de Carnaval et Carême , créé en jan-
vier au Lieu Unique et repris à la Biennale de danse de Lyon en septembre 2016 

Parallèlement à son travail de chorégraphe, elle est aussi enseignante, improvisatrice, et 
interprète, notamment auprès de Vincent Dupont (Incantus 2007) et Boris Charmatz 
(Flipbook 2008, La levée des conflits 2010, 20 danseurs pour le 20ème siècle 2012). Elle colla-
bore régulièrement avec le Musée de la danse, récemment pour la mise en œuvre de Ro-
man Photo , version pour amateurs de Flip Book, qu’elle a mis en scène au TU de Nantes, 
à La TATE Modern de Londres, et à La Biennale de Venise de 2015.  

 
 



LE CABARET DISCREPANT 
- 

EXTRAITS DE PRESSE 
 
 
FESTIVAL D’AVIGNON - 2011 
 
Muriel Steinmetz, L’Humanité ; 11 juillet 2011 
 
La chorégraphe Olivia Grandville crée le Cabaret discrépant, une œuvre 
joyeusement subversive, potache en diable, qui revisite l’esprit d’Isidore Isou, le 
père du lettrisme, inventeur compulsif de dispositifs créatifs qu’il n’exploita 
jamais. « Rendre compréhensibles et palpables l’incompréhensible et le vague ; 
concrétiser le silence ; écrire les riens », écrivait-il dans son manifeste, comme un 
signe prémonitoire de ce que la danse contemporaine a pu donner de plus radical 
ces dernières années.  (…) 
Devant des gens hilares à l’unanimité, les six interprètes (Vincent Dupont, Olivia 
Grandville, Catherine Legrand, Sylvain Prunenec, Pascal Queneau, Manuel 
Vallade) se muent en scientifiques de la danse dans une colloque en grande 
parenté intellectuelle avec l’esprit du lettrisme, lequel s’est révélé une mine 
d’écrits théoriques pour Olivia Grandville. Ont alors lieu quatorze petits ballets 
indansables et pourtant dansés. Ils envisagent le corps dans sa non-hiérarchie : 
ballet de lèvres avec grand écart de la lèvre inférieure allant à la rencontre du 
nez ; ballet d’yeux avec œillades ; ballet de cheveux où le peigne remplace la 
barre classique… Les humeurs ne sont pas en reste avec cette danse des larmes, 
de la morve et du crachat. C’est tapageur, critique et bourré d’idées explosives. 
 
Nathalie Yokel ; La Terrasse Hors série ; Juillet 2011  
 
Entourée de cinq interprètes d’exception, Olivia Grandville s’amuse de l’histoire 
de la danse pour en réécrire les formes et les intentions.  
(…) 
Lettrisme et mécanique de la danse. 
Partant du principe de mouvement comme langage poétique, elle exhume les 
théories propres au Lettrisme d’Isidore Isou et de Maurice Lemaître dans les 

années cinquante, dont le Manifeste de la danse ciselante est une trace aux 
résonances fulgurantes. S’ensuit avec les danseurs une conférence surréaliste 
déboulonnant la critique, l’histoire, la forme. Le Cabaret discrépant devient alors 
un haut lieu d’agitation poétique, mais aussi d’expérimentations s’attachant à 
d’autres références comme pour mieux relire voire réécrire l’histoire de la danse. 
Venu de cette fabuleuse danseuse qu’est Olivia Grandville, passée par l’Opéra de 
Paris avant de traverser tout l’univers de Bagouet, et servi par des interprètes de 
haut vol, l’exercice pourrait être périlleux. Il n’en a que plus d’intérêt. 
 
THEATRE DE LA COLLINE - 2013 
 
Agoravox, 5 février 2013 
 
 « Ce cabaret discrépant est goûteux, jouissif et performant. On n’est pas là pour 
détruire les mots par d’autres mots, mais pour ressusciter le confus dans un 
confus plus danse, rendre le vague incompréhensible et le saisir par le silence et 
le rien. » 
 
Christophe Bident ; Le Magazine littéraire, février 2013. 
 
Dans le vocabulaire lettriste, le discrépant se veut une disjonction des éléments 
utilisés. Par exemple, le montage discrépant propose au cinéma la séparation 
entre la bande-image et la bande-son. Cette autonomie de chacun des 
composants se retrouve dans le théâtre Cela prolonge une certaine modernité en 
abandonnant l'anecdote et en insistant sur la spécificité des matériaux tels le 
texte le décor, les corps. Quant au ciselant c'est une forme de destruction 
(qu'Isou oppose à l'amplique, conçu comme un principe d’harmonie). Les deux 
principes alternent I’un avec I’autre. La danse ciselante est conçue comme une 
négativité à I’égard des codes classiques, comme une projection d’acide sur une 
beauté académique. 



 
Raphaël de Gubernatis ; Obs Télé Ciné ; 9 février 2013 
 
Olivia Grandville : forcément grinçante 
Le lettrisme, ce mouvemet avant-gardiste né dans l’après-guerre a animé le 
courage d’une Olivia Grandville qui, au sein de ce « récital hyper-graphique et 
hyper-polémique » met en scène les propos iconoclastes des fondateurs de ce 
lettrisme « pulvérisant avec un humour ravageur l’art chorégraphique de leur 
temps ». La chorégraphe qui passa, dans sa vie d’artiste de la danse classique à la 
danse contemporaine, insère ici dans le « Manifeste de la danse ciselante » 19 
« ballets ciselants » courant de la « danse débat » au « strip-tease à rebours » en 
passant par le « quasi anti-ballet ». Grinçant, forcément grinçant. 
 
 
Emmanuelle Bouchez ; Télérama ; 16 février 2013. 
 
Dans un spectacle créé à Avignon en2011, la chorégraphe Olivia Grandville met 
joyeusement en scène la « discrépance » (coexistence disparate des arts) rêvée 
par Isou et son complice Maurice Lemaître. Elle offre d'abord un florilège de 
textes proférés dans les coursives du théâtre, avant de mettre à l'épreuve de la 
scène leurs visions chorégraphiques conçues sur papier. La surprise est grandiose 
: Grandville et ses interprètes, tous danseurs contemporains expérimentés, 
passent en revue l'histoire de la danse, depuis les ballets de cour jusqu'à Isadora 
Duncan. Ils se lancent ensuite dans des haïkus dansés (le plus souvent assis à la 
table), étranges et drôlissimes. Un tel pari, en plus d'être cocasse, éclaire d'un 
jour nouveau les recherches françaises de ces dernières années autour de 
l'intériorité, de l'immobilité, du refus de la prouesse... « Dans le ballet, la question 
n'est pas de savoir si le danseur peut ou non danser, écrivent les lettristes, mais 
s'il le veut ou non. » 
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Régie Générale:   
Yves GODIN 
+33 (0)6 61 24 12 62 
yvgodin@yahoo.fr  
 

  
Administration :  
Christelle DIETZI 
 +33 (0)2 51 82 15 32  
laspiraledecaroline@gmail.com 

  
  

  
  
Durée: 1 h 20   

Equipe: 6 performers, 1 technique, 1 production, 1 chat  

  
  

Note 1: Le "Cabaret Discrépant" est un spectacle en deux parties différentes.  
-> Le PROLOGUE s'inscrit dans une logique "In Situ", généralement dans le hall d'accueil, le 
foyer, ou tout autre espace approprié, en fonction des possibilités et des spécificités du lieu. Dans 
ce premier temps le spectateur est amené à déambuler entre et autour des acteurs qui occupent 
5 espaces fixes.   
-> La deuxième partie se déroule sur scène de manière frontale, face au public assis dans les 
gradins.  
  
Note 2: Le caractère "In Situ" du Prologue étant basé sur le lieu proposé, nous demandons aux 
lieux de nous fournir le maximum d’information sur les espaces disponibles hors plateau : 
photos, plans, nous sont nécessaires en amont afin d’anticiper les questions  tant artistiques que 
techniques. Une visite préalable peut être nécessaire.  
  
Note 3:  Besoin du noir impératif dans la "salle de spectacle" (env. 5 mn à la fin). Pas de blocs 
de secours, contremarches, etc. qui pourraient éclairer le plateau. Si cela n'est pas possible, merci 
de nous en informer d'urgence.  Les "ouvreurs" ou les techniciens du théâtre peuvent facilement 
être mis à contribution pour une occultation momentanée.   
  
Note 4:  
Un chat intervenant dans le spectacle, et pour éviter des questions de transports compliqués nous 
demanderons au lieu de nous fournir  un animal de substitution….chien, chat , poule …. Cette 
question sera discutée ultérieurement.    
  



  

LOGES  
  
Loges pour 6 artistes (avec miroir, point d'eau et WC) + 1 pièce fermée pour l’animal   
Bouteilles d'eau non gazeuse, café, thé, biscuits et fruits frais, pour les jours de montage, 
répétitions et de spectacles.  
  
Note:  
Prévoir un sac de litière absorbant les odeurs (granules translucides) pour le chat, une boite de 
croquettes (peu importe lesquelles) et deux bols.  
  
   

DÉCORS-ACCESSOIRES  
La compagnie n'a pas de décors.   
Nous avons besoin de:  
-> 8 praticables de 1x2m hauteurs 40cm et 20cm en fonction du lieu. Prévoir donc les deux 
hauteurs de pieds.  
Toutes ces valeurs sont indicatives et seront à préciser en fonction des caractéristiques du lieu .  
-> 2 ou 3 tables (type salle de réunion) pour 5 personnes (3 à 4 m linéaires) pas trop lourdes  
-> 5 chaises (type salle de réunion) simples  
-> 4 pupitres musiciens  
-> 1 PAPER BOARD  
-> 1 lecteur DVD + 1 télé assez grande (pour le hall d'entrée)  
-> 1 légume par spectateur (Poireaux, poivrons rouges, verts et jaunes, piments rouges ou verts, 
etc.) Ces éléments sont répartis dans les gradins avant  le spectacle. Privilégier légumes qui ne 
tâchent pas trop, et qui ne sont pas trop durs (Poivrons, piment, mandarine, …)  
  
  

PLATEAU  
 
Prologue (hall)  
Espace de dimension susceptible d'accueillir tout le public en déambulation, plus les  praticables 
cités plus haut pour les performers, une petite régie son, une télévision. Dans cet espace un 
affichage est réalisé et accroché en fonction du lieu et des supports (patafix, scotch, punaises, 
agrafes, colle à papier...)  
 

19 ballets Ciselants (salle de spectacle)  
 
Dimensions:  Ouverture : 10 m mini Profondeur: 10 m mini  
Sol: Tapis de danse BLANC (scotché avant notre arrivée). Les danseurs dansent en 
chaussures et talons.  
Draperie :  Généralement pas de pendrillons, cage de scène nue (à vérifier en fonction du lieu)  
 
Il faut une circulation pour entrée et sortie lointain cour, lointain jardin. Si cela n'est pas possible, 
nous le ferons avec les rideaux de scène.   
  



SON  
  

Prologue (hall)  
- Une table de mixage et deux HP sur pieds adaptés à la taille du lieu.  
- 2 platines CD auto-cue   
- 1 micro SM58 + 1 micro HF main + 2 pieds perche   
- Si le hall résonne beaucoup, il peut être bon de prévoir un micro cravate HF  
  

19 ballets Ciselants (salle de spectacle)  
- 1 table de mixage   
- Système de diffusion simple, en face adapté à la taille de la salle, recouvrant de manière 

homogène toute la surface du public.  
- 1 HP posé au lointain - 1 SM 58 + 1 pied  
- 2 micros statiques type KM184 cardio + 2 mini pieds de table (pour sonoriser les voix des 5 

performers à la table) - 1 micro SM 58 ou 57  
- 1 platine CD   
  
   

LUMIÈRES  
  

Prologue (hall)   
Il pourra être demandé des sources d’appoint pour les 4 praticables, l’ambiance générale 
s’appuyant sur celle du lieu. Prévoir donc éventuellement quelques pieds pour projecteurs, et 
quelques PAR CP62, ou d'autres petites sources, à définir sur place en fonction du lieu.   
 
19 ballets Ciselants  
- Un jeu d'orgue à mémoires avec des potentiomètres manuels, ce jeu sera activé par un des 

performers depuis le plateau, il doit être de petite taille .  
- 40 PC 1kW (Lee 250) en 5 plans de 8 en douches au plateau  
- 7 PC 1kW (#114) face rattrapage bord plateau  
- 7 découpes 2000w (#119) en plan de face en salle (ou deux plans de faces de 7 découpes 

1000w, en fonction de la salle)  
- Eclairage public graduable depuis le jeu d'orgue  
  
  
Les gradateurs doivent être calibrés sur des courbes extrêmement progressives 
ATTENTION: fin du spectacle dans le noir absolu, prévoir solution pour occulter les blocs 
de secours, et toutes les sources parasites...  
  
  
  
  
 

  
  
  



PERSONNEL / PLANNING  
  
-> J-1  
- 9h / 12h30: Montage lumière + son + plateau dans le hall et la salle de spectacle  
- 14h / 17h: Répétition dans le hall avec les danseurs + réglages lumières salle de spectacle  
- 17h / 20h: Répétition dans la salle de spectacle  
  
-> JJ  
- 9h / 12h30: Finitions techniques (son, lumière, plateau, hall et salle de spectacle)  
- 14h / 18h: Répétitions  
- Spectacle 1h20  
- Démontage compagnie environ 45mn  
  
La quantité de personnel devra être adaptée à votre à votre théâtre, à ses particularités, les 
possibilités d'accroches pour le "prologue", etc.  
Prendre en considération le fait qu'il y a véritablement deux espaces à installer.  
  
  
 
  
  

 



  




