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Le grand jeu

Un quasi-solo ; Genèse et partition

-  Elle  attend  dans  la  rue,  bras 
croisés sur un pull camionneur, robe 
courte,  chaussettes  roses  tirées  à 
mi-mollet  sur  des  espadrilles 
compensées,  elle  parle  toute  seule, 
mi-Popeye mi-Marilyn, secoue la tête, 
se gratte le nez, fait un demi-tour 
sur elle-même, met ses mains dans des 
poches  qu’elle  n’a  pas,  interpelle 
une  passante  qui  s’écarte,  insiste, 
s’énerve, l’insulte, risque sa vie au 
milieu  des  voitures,  trépigne,  fait 
de grand gestes, saute de joie, bat 
des mains.

Je revois le film Tout sur ma mère de  
Pedro Almodovar. Une pièce au cœur d’un 
film,  une  voiture  sous  la  pluie,  un 
jeune homme qui meurt, une dédicace à 
Bette  Davis,  Vivien  Leight,  Marilyn 
Monroe, Gena Rowlands… Un film dédié aux 
femmes et aux actrices, un film sur le 
théâtre, un film poupée russe, hommage à 
Opening  night  de  Cassavetes,  lui-même 
inspiré de All about Eve de Mankiewicz. 
Emboîtement.

-  Elle  chante,  déplace  des  objets 
inutilement,  allume  une  cigarette, 
met un air d’Opéra, danse, va ouvrir 
une  porte,  la  referme  aussitôt 
s’assoit sur une chaise, se relève, 
répond  au  téléphone,  raccroche,  se 
rassoit… regard fixe… fume assise sur 
une  chaise…  se  ressert  à  boire  et 
fume.

C’est  le  moment,  c’est  maintenant, 
l’heure de la « seconde femme ».
Ce n’est pas un solo sur l’âge, Opening 
night  n’est  pas  un  film  sur  l’âge, 
Opening  night  est  un  film  sur  la 
confusion nécessaire entre le jeu et la 
vie, c’est une femme qui joue sa vie, 
qui joue à être, Huma, Mabel, Myrtle, 
Gloria, la jeune fille, la femme mûre, 
la vieille femme, elle les joue toutes 
et le jeu lui sauve la vie. 

- Elle danse sur la mort du cygne, un 
ballon rouge accroché par un fil au 
bout du doigt, elle fait avancer un 
vélo d’enfant, un pied sur la pédale 
comme une trottinette, elle se jette 
sur un lit le visage enfoui dans le 
creux  de  son  bras,  sa  main  dressée 
s’ouvre et se ferme. 



C’est  une  histoire  de  fantôme,  une 
femme  hantée  par  d’autres,  l‘actrice, 
l’amante, la mère, son propre fantôme à 
venir.

-  Elle  ouvre  une  porte  se  cogne  au 
chambranle, reçoit un coup invisible, 
glisse le long du mur, se redresse, 
tente  de  parler,  glisse  encore, 
saigne. Elle tombe, vrille de tout le 
corps depuis la tête, effet de ralenti 
donné  par  le  mouvement  des  cheveux, 
elle dit  « PAN » et rit. Elle monte 
un escalier à quatre pattes, cherche 
un appui inexistant, tangue d’un mur à 
l’autre  comme  par  gros  temps.  Trois 
paires  de  main  la  maquillent,  la 
coiffent, la propulsent sur scène.

C’est  un  hymne  à  l’instabilité, 
instable comme deux chevilles de verre 
sur des sandales à talon ou comme un 
pied de nez à cloche-pied.
C’est  un  hymne  à  la  vitalité,  à  la 
rapidité,  à  l’urgence,  celle  d’une 
femme qui traverse une rue en courant, 
un enfant à la main, se cache sous une 
porte cochère, hèle un taxi, sort un 
flingue de son sac et le brandit droit 
devant elle, campée sur ses mollets de 
coq.

Elle se rattrape du bout des doigts, 
signes cabalistiques pour conjurer le 
sort, les deux index en croix, le pouce 
dressé en manière de défi, ses petits 
poings serrés de boxeur anémique prêts 
à en découdre.
Pluie,  applaudissement,  piano,  grain 
d’une voix :



The whole world…
Everybody wants to be loved…
When I was seventeen
I could do anything… It was so easy
My emotions were so close to the surface
I’m finding it… harder… and harder…
To stay in touch.





Prétexte:

« John m’avait demandé d’aller jusqu’au bout, de sortir le grand jeu. » 
Gena Rowlands (à propos d’Une femme sous influence)

Si  Opening  night  constitue  le  point  de  départ  du  travail,  c’est 
essentiellement  la mise en abyme qu’il met en jeu qui m’intéresse. En 
tant que récit auto-fictionnel, réflexion sur le théâtre, regard porté 
sur les femmes.  

Comme dans d’autres films de Cassavetes, Opening night repose sur un 
principe  d’emboîtement  et  joue  sur  une  confusion  permanente  entre 
réalité  et  fiction,  être  et  paraître,  y  compris  dans  la  forme 
cinématographique  à  laquelle  se  mêle  sans  cesse  la  représentation 
théâtrale, jusqu’à intégrer la présence des spectateurs à l’image.

Le film commence par une mort, celle d’une jeune fille renversée par 
une voiture au moment où elle tente d’obtenir un autographe de sa star 
préférée,  Myrtle  Gordon.  Cette  jeune  fille  va  devenir  le  double 
hallucinatoire de la comédienne, sa propre jeunesse, au moment où elle 
doit incarner le rôle d’une femme plus âgée qu’elle, dans une pièce 
intitulée : The Second Woman.
Mais le personnage de Myrtle dans Opening night pourrait aussi être la 
jumelle inversée de Mabel dans Une femme sous influence.
La folie de l’une, tolérée et protégée par son statut de star, celle de 
l’autre,  rejetée,  loin  d’une  « normalité »  que  Cassavetes  ne  cesse 
d’interroger.  
 
Au-delà du personnage de Myrtle, ce sont tous les corps imbriqués du 
cinéma de Cassavetes qui sont ici convoqués au travers de cette figure 
féminine  centrale  qui  le  traverse.  Une  figure  féminine  dont  la 
physicalité tragique et bouffonne me touche  très intimement, et avec 
laquelle je vais à mon tour jouer.  



  



Excès de corps :

«… je marche, je pense. »
  Gena Rowlands

Du  théâtre,  Cassavetes  retient  essentiellement  la  théâtralité:  une  hyper 
expressivité du corps, du geste. Un jeu ou le physique et le psychologique 
sont  intimement  liés,  où  les  acteurs  se  livrent  à  des 
« happenings »délirants. Ils dansent, rient, courent jusqu’à l’épuisement, se 
cognent et chutent à répétition. C’est un déploiement de corps déglingués, 
sans  demi-mesure,  sans  cesse  au  bord  de  la  crise  de  nerfs  ou  de 
l’effondrement, en prise avec une « fatigue  renversante et centrale » contrée 
par une dépense pure.
« C’est à partir de cet effondrement central que le corps, en même temps qu’il 
se détruit va se régénérer, retrouver forme ou plutôt coïncider avec sa propre 
force. »
Se faisant Cassavetes invente sur « les ruines du texte » une théâtralité 
parfaitement  chorégraphique  mais  réinvestie  par  le  quotidien :  « une 
littéralité  absolue  du  corps  comme  mode  de  figuration  et  surtout  comme 
présence existentielle. Ni glorieux, ni sportif, ni religieux, ce corps est la 
limite de toute représentation, tout se joue à l’intérieur, à l’abri des 
regards».
Un  état  limite  donc,  une  danse  qui  se  cherche  du  côté  de  cette  hyper 
expressivité quotidienne sans pour autant être narrative puisqu’elle ne dit 
rien d’autre que son propre excès. 

Montage ou mise en scène :

Du cinéma, j’ai toujours envié la liberté de 
rupture,  la  musicalité  du  montage,  la 
multiplicité des cadres. Comme peut-être toute 
une  génération,  le  rejet  des  maîtres 
chorégraphes m’a conduit à les chercher dans le champ du cinéma.
Ici je fais référence à un cinéaste qui aime le théâtre et en reproduit 
certains codes, notamment sur le plan scénographique. 
Cet aller-retour entre les deux formes, théâtre et cinéma est l’appui formel 
qui inspire la construction du spectacle, par tissage ou montage des sons, des 
actions, des textes, vers une re-construction du récit. 
Seymour Cassel un des acteurs de Cassavetes dit du travail qu’il reposait 
presque entièrement sur une question de timing. C’est bien de cela en effet 
qu’il s’agit, et cette organisation très précise du temps est aussi au cœur de 
mon projet. La construction de la pièce s’appuiera essentiellement sur la 
notion de plans et de séquences, de découpages et de successions. Le « décor » 
qu’il soit d’ordre sonore ou visuel sera pensé comme un partenaire à part 
entière, un espace habité de présences.
Présences qui pourront d’ailleurs, à l’occasion, être concrètement incarnées 
sur le plateau par les collaborateurs du projet. 

Un quasi solo donc, mais également un quasi autoportrait, un quasi hommage, 
une presque fiction.

« C’est  la  grandeur  de  l’œuvre  de  Cassavetes,  avoir  défait  l’histoire, 
l’intrigue ou l’action, mais même l’espace, pour atteindre aux attitudes comme 
aux catégories qui mettent le temps dans le corps autant que la pensée dans la  
vie. 



Quand Cassavetes dit que les personnages ne doivent pas venir de l’histoire ou 
de l’intrigue, mais l’histoire être secrétée par les personnages il résume 
l’exigence d’un cinéma des corps : le personnage est réduit à ses propres 
attitudes corporelles, et ce qui doit en sortir, c’est le gestus,  c’est à 
dire un « spectacle », une théâtralisation ou une dramatisation qui vaut pour  
toute intrigue. »

Gilles Deleuze (L’Image-Temps)

Extraits de presse :

« La chorégraphe et danseuse évite tous les pièges de l’hommage ou de la 
fascination pour l’égérie de Cassavetes. […] En jupe orange qui va et vient 
sur un tapis rouge déroulé à l’infini […] elle danse tous les rôles, vive, 
véloce. »

Marie-Christine Vernay (Libération) 
 

« Cassavetes est un cinéaste des corps et des visages et par un juste retour 
des choses, c’est avec les outils de la danse et son regard de chorégraphe 
aiguisé par l’humour qu’Olivia Grandville a revu ses films. […]
Que ceux qui ne [les] auraient pas vu[s] se rassurent […] elle sait partager 



et  ne laisse personne à la porte. »

Sophie Joubert (Médiapart)
 

« … Olivia Grandville revendique délibérément un artisanat. […] Son énergie 
tourne à plein régime en un temps où la technicité tend à brouiller, voire 
effacer, la vitalité organique de l’artiste. » 

Muriel Steinmetz (L’Humanité)
 

« Aficionados de Cassavetes ou non, impossible de ne pas être bouleversé par 
la beauté avec laquelle la chorégraphe sublime et incarne des personnages 
désabusés et empreints d’humanité. »

Wilson le Personnic (Paris danse) 



OLIVIA GRANDVILLE

Née en 1964, elle reçoit une formation classique à l’École de danse de l’Opéra 
de Paris et intègre en 1981 le corps de ballet.
Après avoir obtenu le grade de « sujet » deux ans plus tard, commence à 
s’intéresser à  la danse contemporaine et effectue plusieurs voyages aux Etats 
Unis. Entre 1981 et 1988, date de sa  démission, elle a l’opportunité de 
traverser, outre le répertoire classique, des œuvres de Balanchine, Limon, 
Cunningham, de participer aux créations de Maguy Marin, Dominique Bagouet, Bob 
Wilson...
En 1989, elle rejoint la compagnie Bagouet et participe à toutes les créations 
jusqu’en 1992. C’est là qu’elle commence à mener son propre travail. Depuis 
elle  a  mis  en  œuvre  une  vingtaine  de  projets  dont :  le  K  de  E, 
Instantané/Provisoire, Il nous faudra quand même un peu d’argent….j’ai fait 
des économies, Paris-Yerevan, Come Out, Comment taire, My Space… 

Passionnée par la dimension polysémique de la danse et en particulier par les 
correspondances entre le verbe et le geste, elle met en jeu une esthétique 
combinatoire qui place le corps au centre d’un réseau de relations avec les 
autres média du spectacle vivant (texte, son, musique, lumière, image...). 
Son attention à la qualité  et au phrasé du mouvement participe de cette 
construction, en tant que langage poétique complexe et articulé.
Parallèlement  à  son  travail  de  chorégraphe,  elle  est  aussi  enseignante, 
improvisatrice, et interprète, récemment auprès de Vincent Dupont (Incantus) 
et Boris Charmatz (Flipbook, La levée des conflits).

Elle reçoit en 2010 une commande du Festival d’Avignon et y crée « Une semaine 
d’art en Avignon » avec Léone Nogarède et Catherine Legrand, dans le cadre des 
Sujets à Vif. 
Le Cabaret discrépant, fruit d’un travail de recherche autour des partitions 
chorégraphiques lettristes, est créé en février 2011 et  présenté notamment au 
festival d’Avignon en juillet 2011, puis en janvier 2013 au Théâtre de la 
Colline. 
Cinq  Ryoanji,  sa  dernière  création  (janvier  2012)  en  collaboration  avec 
l'ensemble de musique contemporaine Hiatus a été présentée entre autres à la 
Cité de la Musique en décembre 2012.
Durant la saison 2013-2014, elle met en scène un texte de Grégoire Bouillier, 
L’invité mystère (précipité), dans  le cadre du festival Actoral.

Son prochain projet, Foules – création pour une centaine de non professionnels 
– verra le jour en juin 2015.



Actions à destination des publics

Dans les parages du solo : 

En parallèle de la programmation du grand jeu, il est possible de  proposer 
diverses approches à la fois de l’univers de Cassavetes, mais  plus largement 
des liens multiples que la danse a toujours entretenu avec le cinéma, et le 
cinéma avec le théâtre.
Autant de portes d’entrées à un spectacle qui en compte beaucoup et s’adresse 
à un public diversifié.

-  Nous  pourrions  donc  imaginer,  en  partenariat  avec  un  cinéma,  une 
programmation d’un ou plusieurs films de John Cassavetes en lien avec le 
spectacle (Opening Night, Une femme sous influence, Gloria, Love streams…).

 -  Cette  programmation  pourrait  s’accompagner  d’un  débat  auquel  je 
souhaiterais convier le cinéaste et critique Thierry Jousse, auteur de deux 
ouvrages sur l’œuvre de Cassavetes, et conseiller amical sur la création.

- Enfin, je propose de courtes sessions d’ateliers (une demi-journée), façon 
ludique  d’appréhender  un  processus  de  travail.  Ces  ateliers  pourraient 
s’adresser d’une part à des spectateurs, adultes de tous âges, mais aussi à un 
groupe d’enfants (7-12 ans).
 

Ateliers - faire son cinéma     :  

En marge de la création Le grand jeu, je propose de visiter les appuis tant 
chorégraphiques  que  formels  qu’offre  l’exploration  d’une  œuvre 
cinématographique.
À partir de cet écart apparemment infranchissable qui sépare le point de vue 
du cinéma de la dramaturgie du théâtre, je choisis les proximités : la parole 
des corps, le langage du temps. Jouer sur les mots, détourner les notions, 
décrypter  les  déplacements  d’un  acteur  et  les  métamorphoser  en  partition 
chorégraphique, surtitrer l’image...

Durant ces courtes sessions, je proposerais des jeux chorégraphiques à partir 
de 3 œuvres: 
Faces de John Cassavetes
Steamboat Bill Jr de Buster Keaton
Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone

Olivia Grandville
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