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“…  

L’intense traversée d’états de corps de 
cette pièce portée avec force et un 
don total par les cinq interprètes nous 
amène au seuil de la catharsis.  
 

– Mélanie Carpentier, Le Devoir (Montréal) 
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DURÉE 55 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  26 Septembre, 2018 | Agora de la danse (Montréal, Canada) 
VIDEOS  Promo https://vimeo.com/286402919 

Intégrale https://vimeo.com/304415371 
password: WatchGaudet�

 
CONTACT com@danielleveilledanse.org 

(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 
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INTENTION ARTISTIQUE 
 
L’humanité, mais avec plusieurs pas de recul. Posé sur elle, un regard dégagé 
d’affects, s’attardant à sonder l’élan vital qui la mène et à dépeindre ses cycles 
obsédants. Tournoiement de récurrences incessantes, de naissances, de morts et 
de renaissances, L’affadissement du merveilleux est une tentative vertigineuse de 
dépeindre ce qui nous dépasse, portée par cinq danseurs. 
 
Danse ce nouvel opus, Catherine Gaudet se détache quelque peu de son 
travail précédent, en quittant une forme de théâtralité basée sur l’aspect 
relationnel de l’humain. Mais au cœur de la démarche créative de Catherine 
Gaudet, se niche un travail sous le dessous du masque social, avec toujours 
une forte ambiguïté dans une esthétique de l’hésitation. 
 
Catherine Gaudet s’intéresse aux cycles en tant que structure universelle. Pour 
les donner à voir, elle utilise la forme circulaire – spatiale, intérieure, pulsionnelle… 
– comme toile de fond. Plus géométriques et épurées, ces postures continuent 
tout de même de livrer, au final, une expérience profondément humaine et sensible. 
 

Les danseurs sont des êtres qui sont exactement au point central 
entre le merveilleux et la prison de leur condition. Dans la pièce, ils 
sont comme des oracles. Les époques, les civilisations, les humanités 
les traversent. Je leur donne la consigne de se décoller de l’affect et 
d’incarner les images qui leur viennent, mais d’une manière détachée.  

— Catherine Gaudet  
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DÉMARCHE 
 
Catherine Gaudet s’intéresse aux transformations du corps générées par 
l’ambiguïté qui anime l’être. Elle approche son travail chorégraphique comme une 
étude de l’aspect inconscient et insaisissable de l’être humain et souhaite 
dévoiler ce que celui-ci cherche à camoufler. Elle développe une physicalité où le 
corps devient lieu de résonance des sensations complexes et contradictoires qui 
grondent sous la chair. Son langage chorégraphique est tissé de fins changements 
de tensions musculaires qui révèlent l’enchevêtrement de plusieurs états, idées, 
pulsions. Le corps se fait récepteur et transmetteur de forces invisibles, et 
devient témoin d’une histoire existentielle à la fois personnelle et universelle. 
L’aspect brut des états de corps s’entremêle avec la précision des lignes et 
évolue sur une partition finement écrite. Fortement engagés, les interprètes de 
ses pièces relèvent le défi d’un contrôle précis de la forme, combiné à sa 
déconstruction par des états performatifs ouverts. 
 

C’est en s’en remettant entièrement au pouvoir d’évocation du corps 
que Catherine Gaudet jette les bases d’une démarche esthétique.  

— Mélanie Carpentier, Le Devoir (Montréal) 
�
�
�
COURTE BIOGRAPHIE 
 
Catherine Gaudet a débuté en tant qu’interprète avec divers chorégraphes avant 
de s’engager dans une recherche chorégraphique personnelle en 2004. Elle a créé, 
entre autres, les pièces Grosse fatigue (2005), L’arnaque (2006), Sourire forcé 
(2009), L’invasion du vide (2009), Je suis un autre (2012), Au sein des plus raides 
vertus (2014), La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette 
(2016), Tout ce qui va revient (2018), L’affadissement du merveilleux (2018) ainsi 
que de nombreuses courtes pièces présentées au Québec, en France, au 
Danemark et en Belgique. Catherine Gaudet a complété un baccalauréat et une 
maîtrise en danse contemporaine à l’Université du Québec à Montréal. Elle est 
l’une des idéatrices du nouveau Centre de création O Vertigo aux côtés de 
Mélanie Demers, Caroline Laurin-Beaucage et Ginette Laurin. Elle est membre 
fondatrice et co-directrice artistique de Lorganisme et elle est membre de 
Circuit-Est centre chorégraphique. 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
L’intense traversée d’états de corps de cette pièce portée avec force et un don 
total par les cinq interprètes nous amène au seuil de la catharsis.  
- Mélanie Carpentier, Le Devoir (Montréal) 
 
La facture est une époustouflante beauté.  
- Laurie Bédard, Magazine Spirale (Canada) 
 
Car au fond, dans L’Affadissement du merveilleux, le moment parfait est à 
chercher « avant » – avant la dissociation du Grand Tout. […] Quand les danseurs, 
paupières closes, baignent encore dans le plaisir d’un balancement intuitif. 
- Victor Inisan, I/O Gazette (France) 
 
Génial ! 
- Andre Sokolowski, Der Freitag (Allemagne) 
 
Rien n’est pâle ici, tout est merveilleux. 
- Kerstin Hergt, Hannoverische Allgemeine (Allemagne) 
 
Dans L’affadissement du merveilleux, elle célèbre avec excellence ce qu’elle appelle 
"cette histoire épique, cruelle et merveilleuse" de l’humanité, avec ses failles et ses 
fulgurances, ses cycles obsédants et ses contradictions. L’espoir peut-être. » 
- Hervé Pons, Les Inrocks (France) 
 
Les yeux sont captivés pendant plusieurs minutes par ces mouvements 
incessants de chairs dures allant d’avant vers l’arrière. …  Ensemble, ils évoluent à 
travers diverses sensations, leur corps réagit, selon leur individualité propre. Tout 
semble y passer, l’extase, la fierté, le jugement, le dégoût, le dédain, la tristesse, 
l’effroi, l’incompréhension, et une multitude d’ autres états d’âme difficilement 
saisissables, auxquels on accède grâce à l’évocation.  
- Lucie Lesclauze , DfDanse (Montréal) 
 
Chacun des interprètes possède une force brute et une sensibilité qui permet la 
fluidité du passage d’un état à un autre. [...] Un véritable moment de grâce.  
- Sara Thibault, Montheatre.qc.ca (Canada) 
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CALENDRIER DE TOURNÉE 
 
26 au 29 septembre, 2018 Agora de la danse  Montréal, Canada 

 

12 novembre 2018 Maison de la culture 
Frontenac / Série B 

Montréal, Canada 

28 au 31 mai 2019 Festival TransAmériques Montréal, Canada 
9 au 11 août 2019 Tanz im August Berlin, Allemagne 

30 et 31 août 2019 Les Brigittines Bruxelles, Belgique 
2 septembre 2019 TANZtheater Hanovre, Allemagne 
28 et 29 février 2020 Harkness Festival  New York, Etats-Unis 

19 et 20 mars 2020 Trafo Budapest, Hongrie 
23 mars 2020 Le Gymnase CDCN Roubaix, France 
25 mars 2020 Centre Chorégraphique 

National de Tours 
Tours, France 

24 et 25 avril 2020 Festival DDD - Dias da 
dança  

Porto, Portugal 

29 avril 2020  Teatro Academico Gil 
Vicente  

Coimbra, Portugal 
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ENTREVUE AVEC CATHERINE GAUDET 
 
En quoi cette pièce, plus épurée que vos œuvres antérieures, renouvelle-t-elle 
votre approche artistique ? 
 
Elle marque une rupture assez franche au niveau de la forme, mais également du 
fond. Si la quête d’absolu était présente dans le quatuor Au sein des plus raides 
vertus, elle l’est encore ici, mais d’une manière plus lumineuse. Je me suis toujours 
intéressée au côté souterrain de l’être humain, à sa part d’ombre, au non-dit et au 
non conscientisé, mais cette fois, mon intérêt s’est éloigné de l’humain pour se 
porter sur l’existence même, le mystère de la vie. La pièce est nourrie d’une 
fascination pour les cycles incessants de l’univers, à la fois contraignants et 
hallucinants. Au moment de la création, j’étais profondément habitée par la figure 
du cercle. Alors que j’étais habituée à voir les danseurs, en studio, dans des 
constructions très enchevêtrées, je me suis sentie cette fois incapable de les 
percevoir de cette façon. Il fallait qu’ils soient dans des figures claires : une ligne 
qui avance et recule ou une figure circulaire. Il fallait également qu’ils fassent tous la 
même chose. Je n’arrivais plus à distinguer les corps. L’individu ne m’intéressait plus.  
 
Alors qu’avant, j’étais beaucoup dans le vécu relationnel et la complexité de la 
rencontre à soi et à l’autre, j’ai souhaité ici travailler un mouvement commun, 
gommer les manies et les démarcations individuelles des danseurs pour qu’ils 
soient portés par une force plus grande qu’eux. J’ai travaillé des figures 
géométriques et laissé chacun progresser à sa manière. Les danseurs sont 
traversés par des images, des souvenirs, des forces, mais ils ne sont jamais dans 
l’affect. Ils sont comme des oracles, des canaux qui racontent les forces de 
l’univers, unis dans une même lutte. Ils intègrent la circularité dans leur corps par 
la répétition d’une même chose qui permet d’atteindre une forme de rituel proche 
de la transe, de la possession. Les danseurs sont pris à l’intérieur du cycle et 
créent ces rituels qui les mettent dans un état méditatif, les décollent d’un 
quotidien abrutissant.  
 
 
De la répétition et la circularité de la pièce se dégage quelque chose d’aliénant 
et d’inspirant à la fois. Comment avez-vous envisagé cette dualité du cycle ? 
 
La répétition des mêmes gestes est une manière d’organiser notre chaos. Il y a 
quelque chose de fascinant dans le cycle incessant de la biologie et des saisons, 
mais aussi une dimension infernale, celle d’être incapable de se sortir de cet 
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éternel recommencement de naissance, de mort et de renaissance. La pièce crée 
une tension entre ces deux extrêmes. Au fur et à mesure qu’elle se développe, 
une beauté émane de la contrainte et s’approche du rituel. Comme si les êtres qui 
évoluent dans le cycle le transforment, s’en servent pour accéder à quelque chose 
de plus grand, à défaut de pouvoir en sortir. La lente progression est une 
constante dans mon écriture : j’ai une fascination pour les mouvements 
kaléidoscopiques et le flot ininterrompu de sensations qui se transforment et font 
apparaître de nouvelles figures. Au début de ma démarche, je le traitais comme 
une fluctuation d’identités multiples composant l’être humain. Ici, le cycle renvoie 
plutôt à celui de la multiplicité de la vie, tout simplement. Un tableau atomique 
représente l’essence de la vie, puis l’humain apparaît et on se retrouve dans le 
temps présent. On bascule peu à peu dans un écoulement ininterrompu de 
transformations qui renvoie à toutes les histoires de toutes les humanités, qu’on 
porte en nous sans le savoir, qu’on reproduit encore et encore jusqu’à la fin des 
temps. 
 
Le titre renvoie à une contradiction entre le merveilleux et sa perte de force. 
Manquons-nous de merveilleux ? 
 
C’est un des drames de mon existence : cette difficulté à renouveler le regard sur 
les choses et à m’émerveiller, à demeurer fascinée par le fait même d’exister. Je 
trouve que plus nous avançons dans la vie, plus nous manquons de foi, de 
confiance, d’inspiration, d’élan et, oui, d’émerveillement. Nous vivons dans une 
valorisation de l’individualité qui nous encourage très peu à nous rappeler que 
nous sommes portés par plus grand que nous-mêmes. Nous vivons dans la fatalité 
du cycle et cela contribue, je crois, à l’aspect blasé ou désenchanté de notre 
temps. Le mot « affadissement » réfère donc à la répétition infinie d’une même 
chose, jusqu’à devenir mécanique, routine étouffante, sur laquelle nous portons un 
regard de plus en plus usé. Mais je continue de croire qu’il est possible de 
s’affranchir de cet affadissement. De magnifier ces cycles incessants pour tenter 
de s’élever au-dessus de notre condition ; de s’émerveiller devant la force 
mystérieuse qui les propulse et les sous-tend. La pièce traite de cette opposition, 
de cette tension.  
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À PROPOS DE CATHERINE GAUDET  
 

Photo: Caroline Desillets�
 
 
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en danse contemporaine de l’UQAM, 
Catherine Gaudet s’affirme d’emblée comme une chorégraphe à la signature forte 
et singulière. S’immisçant sous le masque des conventions sociales, elle traque 
dans le corps les soubresauts de l’inconscient et les micromouvements qui 
trahissent les émotions et sensations que l’on cherche à cacher.  
 
Obsédée par la quête d’une vérité existentielle, elle s’enfonce dans les méandres 
de la psyché, et cherche la beauté dans la contradiction. Sa danse d’état surgit de 
forces qui s’opposent, contraignent et contrôlent des personnages aux allures 
d’écorchés. Sa physicalité à la fois brute et précise se mêle d’une théâtralité 
combinant subtilement tensions dramatiques, sens de l’absurde et humour noir. 
 
Elle signe sa première chorégraphie en 2004 et se fait remarquer les deux années 
suivantes avec Grosse fatigue (2005), primée au Arhus International Choreography 
Competition (Danemark),  et L’arnaque (2006). En 2009, elle s’intéresse aux effets 
du manque dans sa première œuvre longue, L’invasion du vide. Après avoir profité 
de résidences de création à Bruxelles (2010) et à Berlin (2011), elle crée en 2012 Je 
suis un autre, où elle gratte un peu plus fort le vernis de la façade sociale pour 
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révéler l’ambigüité d’êtres aux prises avec leurs contradictions. Elle poursuit cette 
intention en 2014 avec Au sein des plus raides vertus, s’appuyant cette fois-ci sur 
la notion de moralité.  
 
En 2016, en plus d’effectuer une résidence au Centre chorégraphique national de 
Tours (France), elle cosigne avec Jérémie Niel La très excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et Juliette, pièce qui transpose la légende shakespearienne en 
un huis-clos aussi sensuel que mélancolique. Avec Tout ce qui va revient (2018), 
elle fait cohabiter sur une même scène trois solos tirés de son répertoire, créés en  
2014 et 2015. Ce clôt ainsi un cycle. En autonome 2018 elle présente à Montréal 
son dernier opus, L’affadissement du merveilleux.  
 
Catherine est membre fondatrice et co-directrice artistique de la compagnie 
Lorganisme et membre de Circuit-Est centre chorégraphique. Elle est idéatrice du 
nouveau Centre de création O Vertigo (CCOV) aux côtés de Mélanie Demers, 
Caroline Laurin-Beaucage et Ginette Laurin. 

 
 
 
 
 
 
 
RÉPERTOIRE DE CATHERINE GAUDET 
 
2005 Grosse fatigue 

2006 L’arnaque 

2009 Sourire forcé 

2009 L’invasion du vide 

2012 Je suis un autre 

2014 Au sein des plus raides vertus 

2016 La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et 
Juliette 

2018 Tout ce qui va revient 

2018 L’affadissement du merveilleux 
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«L’affadissement du merveilleux»: au seuil de
la catharsis
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Danse

C’est en s’en remettant entièrement au pouvoir d’évocation du corps que Catherine Gaudet jette les
bases d’une démarche esthétique renouvelée. Dénué d’artifice et évacuant toute parole,
L’affadissement du merveilleux représente une purge dans le répertoire de la chorégraphe, jusqu’ici
marqué par la théâtralité. L’intense traversée d’états de corps de cette pièce portée avec force et un
don total par les cinq interprètes nous amène au seuil de la catharsis.

Sur un plateau blanc immaculé apparaissent, à quelques millimètres les uns des autres, Dany
Desjardins, Francis Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly et James Phillips. Yeux fermés, à moitié
nus, ils se tiennent en ligne et se déplacent lentement à travers la scène. À l’aveugle, leurs doigts et
mains qui s’effleurent accidentellement semblent faire office de point d’appui et de repère spatial.

Dans ce lent parcours qui évolue en avançant et reculant, des motifs se répètent alors que les corps
se transforment de manière continue sur un rythme électronique binaire omniprésent, doux et
hypnotisant signé Antoine Berthiaume. Les clavicules deviennent saillantes, les épaules se haussent,
certaines parties du corps s’affaissent et s’écrasent. Le mouvement semble contraint depuis
l’intérieur de leur chair. Ces transformations musculeuses et osseuses engagent des expressions
faciales qui voyagent de la placidité à l’ébahissement, l’hébétement et l’éblouissement.

Cri de nourrisson soudain à l’unisson. Ils s’ébattent et se débattent, grotesques et affligés. La ligne se
brise pour que se détache un solo, puis une ronde de nuit, symbole d’un rite païen. Des postures de
séduction entrent en interférence avec la dimension rituelle de type bacchanale alors que la marche
initiale prend des allures de catwalk circulaire. Les têtes basculent en synchronie à l’unisson jusqu’à
l’extase.

Une sensualité presque dérangeante parce qu’étrange et tordue s’éprend des corps, qui finissent par
ruisseler de sueur. L’endurante et viscérale chorégraphie leur arrache des râles, vocalises,
gémissements, essoufflements. Malgré la légèreté recherchée au détour d’une pointe d’humour, une
violence apparente habite les cinq performeurs poussés jusqu’à l’épuisement dans leur transe. Et
cette violence des corps donnés en offrande — bien que les performeurs soient sidérants dans leur
don de soi — interdit qu’on se projette entièrement dans leur état altéré de la conscience et a pour
effet de nous laisser au seuil de la catharsis, suspendu nous-même, dans les tout derniers instants,
entre le merveilleux et la fadeur.
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se transforment de manière continue sur un rythme électronique binaire omniprésent, doux et
hypnotisant signé Antoine Berthiaume. Les clavicules deviennent saillantes, les épaules se haussent,
certaines parties du corps s’affaissent et s’écrasent. Le mouvement semble contraint depuis
l’intérieur de leur chair. Ces transformations musculeuses et osseuses engagent des expressions
faciales qui voyagent de la placidité à l’ébahissement, l’hébétement et l’éblouissement.

Cri de nourrisson soudain à l’unisson. Ils s’ébattent et se débattent, grotesques et affligés. La ligne se
brise pour que se détache un solo, puis une ronde de nuit, symbole d’un rite païen. Des postures de
séduction entrent en interférence avec la dimension rituelle de type bacchanale alors que la marche
initiale prend des allures de catwalk circulaire. Les têtes basculent en synchronie à l’unisson jusqu’à
l’extase.

Une sensualité presque dérangeante parce qu’étrange et tordue s’éprend des corps, qui finissent par
ruisseler de sueur. L’endurante et viscérale chorégraphie leur arrache des râles, vocalises,
gémissements, essoufflements. Malgré la légèreté recherchée au détour d’une pointe d’humour, une
violence apparente habite les cinq performeurs poussés jusqu’à l’épuisement dans leur transe. Et
cette violence des corps donnés en offrande — bien que les performeurs soient sidérants dans leur
don de soi — interdit qu’on se projette entièrement dans leur état altéré de la conscience et a pour
effet de nous laisser au seuil de la catharsis, suspendu nous-même, dans les tout derniers instants,
entre le merveilleux et la fadeur.
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Sur la scène de l’Agora de la danse, Catherine Gaudet a présenté sa dernière pièce,
“L’affadissement du merveilleux”. Une œuvre qui demeure très empreinte de son registre
si particulier, lié à une recherche morphologique des corps affectés par les sensations
vécues.

Cinq danseurs sont mis en scène, un espace
scénique vierge, pas de jeux de lumière, seulement
ces cinq corps véritables et prêts à se soumettre à
l’expérience de la chorégraphe.

Tous en ligne, les yeux fermés et intimement
solidaires, ils avancent vers nous traçant le schéma
circulaire de leurs pas. Le souffle est
immédiatement coupé par ce début à la fois si
simple et si vulnérable dans la démarche, les yeux
sont captivés pendant plusieurs minutes par ces
mouvements incessants de chairs dures allant
d’avant vers l’arrière.

Cette synchronisation fébrile des interprètes se
transforme petit à petit, et donne lieu à une

corporalité immédiatement contrôlée. Ensemble, ils évoluent à travers diverses sensations, leur corps réagit,
selon leur individualité propre. Tout semble y passer, l’extase, la fierté, le jugement, le dégoût, le dédain, la
tristesse, l’effroi, l’incompréhension, et une multitude d’ autres états d’âme difficilement saisissables, auxquels
on accède grâce à l’évocation. Quelques images furtives nous viennent à l’esprit, une démarche de
mannequin, une approche urbaine, des cris, des éclats de rire, des gémissements.. Mais tout cela n’est
qu’éphémère et demeure inintelligible.
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Esclaves de leurs états d’âme, les cinq danseurs se métamorphosent lentement, de manière intense et
graduelle. Le corps concret est mis en lumière, la sueur luisante, les cheveux ébouriffés, les respirations
s’intensifient. La chorégraphie est entièrement imaginée de manière circulaire, tels des électrons qui se
désolidarisent à quelques moments, ils restent liés les uns aux autres et emprisonnés par cette forme cyclique
infinie. L’ élan fougueux est interrompu par un arrêt net de l’action, le mouvement est suspendu, les
respirations s’appesantissent, le discours du corps est terminé, noir final.

Cette dernière création de Catherine Gaudet met un point d’honneur sur son style chorégraphique, avec une
représentation simple et efficace de ce que signifie la relation entre le corps et l’esprit en corrélation avec le
mouvement.

Rédigé le 3 octobre par Lucie Lesclauze

Information complémentaire

L’Agora de la danse présente :
L’affadissement du merveilleux
de Catherine Gaudet
du 26 au 29 septembre 2018 20h
Au Wilder
1435, rue De Bleury, Montréal
514 525-1500

© Dfdanse, 2001-2018 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083



  

REGARDS

Et que d’eff orts luisants avant 
d’envisager le réconfort –  et 
encore, sa lucarne miteuse : car 
l’«  aff adissement du merveil-

leux » épuise les corps, qui, au souvenir 
d’un paradis perdu, cherchent une har-
monie chorégraphique fi chue d’avance. 
D’un groupe qui voudrait rester groupe 
par-delà l’émancipation  ; autant d’un 
troupeau qui quémande une âme. Cinq 
interprètes tentent pourtant l’aven-
ture  : les voilà qui désirent dé-chaîner 
leur connivence édénique –  ils ouvrent 
leurs pupilles et, osant se séparer les 
uns des autres, ils entament le mouve-
ment de leur propre naissance en même 
temps que la danse s’exhume pour le 
spectateur. Ils souff rent, dirait-on  : ils 
crient bêtement tel le bébé qui avale sa 
première bouff ée. Très vite, ils veulent 

s’accoler à nouveau aux camarades, 
ceux qu’ils ont lâchés par une curieuse 
tentation. À l’œuvre donc, un groupe 
déformé qui souhaite se reformer  : 
ainsi d’une chorégraphie dans laquelle 
chaque confl it est séductif et chaque 
séduction déceptive… À l’image d’un 
démembrement machinique qu’il fau-
drait réparer (elle est bien là, la direction 
dramaturgique) ; sauf que l’homme est 
terriblement fragile : les fi gures de chair, 
de plus en plus déchirées d’expression, 
traversent monts et douleurs pour re-
trouver l’Éden perdu. Double chemin  : 
découvrir les lignes de son propre corps, 
apprendre à les (re)connaître, et expéri-
menter en même temps l’élan vital pour 
les relier à celles d’autrui. Y parvient-il, 
l’homme, en fi n de compte  ? Certes, 
quelques ententes en duo s’ébauchent… 

Mais, caricaturales à dessein, elles ne 
prévoient que leur propre échec –  et 
lorsque deux et deux font bien quatre, 
c’est le paria condamné à subir son ex-
clusion du groupe que l’on contemple. 
Car au fond, dans « L’Aff adissement du 
merveilleux  », le moment parfait est à 
chercher « avant » – avant la dissocia-
tion du Grand Tout. Quand les danseurs, 
paupières closes, baignent encore dans 
le plaisir d’un balancement intuitif (sans 
qu’ils aient le recul pour le mentaliser)… 
Avant qu’ils ne se propulsent hors d’eux-
mêmes : avant qu’ils n’existent. Précisé-
ment : ils sont encore émancipés de leur 
propre désir d’émancipation, nageant 
dans l’ataraxie. Que d’étapes inutiles 
donc  : Catherine Gaudet chorégraphie 
le spectacle d’une séparation qui se 
regrette presque à l’immédiat – animée 

de désirs holistiques qu’il faudrait 
agrémenter d’un atout inexpugnable, 
la conscience. Eh  ! Qui ne rêverait pas 
de retourner au paradis après en être 
sorti ? Pauvres Sisyphe : le chemin phé-
noménologique tombe à l’eau, et les 
danseurs terminent salement coincés 
dans une contraction limbique, qui leur 
off re à peine le repos d’un hiératisme 
tout à fait contraire à l’habile fl uidité des 
mouvements originels. « N’être pas né, 
rien que d’y songer, quel bonheur, quelle 
liberté, quel espace  ! » écrit Cioran. Le 
« merveilleux », ou l’origine ; l’« aff adis-
sement  », ou ce qui s’ensuit et s’enfuit 
donc… À quoi peuvent-ils bien songer, 
ces tristes hères injustement éjectés du 
liquide amniotique ?

DE L’INCONVÉNIENT D’ÊTRE NÉ
— par Victor Inisan —

« La chorégraphe Catherine Gaudet sonde l’élan vital. Ode à la beauté du vivant jusque dans la mort. »

L’AFFADISSEMENT DU MERVEILLEUX
 CHORÉGRAPHIE CATHERINE GAUDET / THÉÂTRE ROUGE DU CONSERVATOIRE, DU 28 AU 31 MAI



MONTHÉÂTRE.QC.CA 
29 MAI 2019 

Par Sara Thibault 

Rituel cyclique 

umière. Cinq danseurs alignés les uns à côté des autres, les yeux fermés. Ils se meuvent ensemble, avec 
comme seul repère la présence et la proximité des autres corps qu’ils frôlent. Progressivement, presque 
imperceptiblement, ils ouvrent les yeux et semblent prendre conscience de leur environnement. 

L’affadissement du merveilleux est un spectacle qui 
s’articule autour de la répétition cyclique, de la lenteur 
et d’une synergie parfaite entre les danseurs. La 
progression des mouvements fait en sorte de créer 
une transformation perpétuelle. Les interprètes jouent 
d’ailleurs avec l’ambiguïté de leurs intentions, 
passant en une fraction de seconde d’une expression 
de terreur à une profonde extase. Leurs corps 
semblent traversés par des forces extérieures et 
contradictoires où rire, douleur et jouissance 
cohabiten 
 

« La distribution est sans faille. Chacun des 
interprètes possède une force brute et une 
sensibilité qui permet la fluidité du passage 
d’un état à un autre. » 
 

Pour ce nouveau spectacle, Catherine Gaudet s’en remet 
au pouvoir évocateur des corps. Une certaine théâtralité 
ressort du spectacle, que ce soit par l’évocation de pleurs 
de bébé ou de cris d’oiseaux, ou encore par l’expressivité 
du regard des interprètes. La chorégraphe a choisi de 
créer une pièce où les interprètes incarnent des images 
qui leur viennent en tête de manière détachée de tout affect et de toute situation relationnelle. Ainsi, la 
compréhension du spectacle passe par une série d’émotions qui se lisent dans le corps et sur le visage des 
danseurs. On perçoit de la tristesse, de la peur ou du dégoût, mais aussi de la joie, de la fierté et de 
l’excitation. 

Certains passages donnent lieu à des moments absurdes ou humoristiques, notamment dans les solos. 
Les corps se déplacent la plupart du temps ensemble, tel un magma de chair, mais se détachent à 
l’occasion l’un ou l’autre des interprètes qui offre un contrepoint aux mouvements de groupes. Les cris, les 
gémissements, les vocalises et les respirations servent de percussions vocales qui se superposent à la 
musique électronique originale d’Antoine Berthiaume qui accompagne les gestes des danseurs. 

 



Sans décor et avec pour seuls costumes des culottes unies dans un dégradé de gris bleuté, la pièce se 
veut épurée. L’accent est mis sur les pulsions des danseurs et sur l’expérimentation de sensations 
complexes qui résonnent en eux. La distribution est sans faille. Chacun des interprètes possède une force 
brute et une sensibilité qui permet la fluidité du passage d’un état à un autre. À d’autres moments, les 
mouvements amples et saccadés font en sorte de découper la musculature et l’ossature des interprètes, 
qui sont poussés dans leurs derniers retranchements, dans une sorte de transe rituelle. 

 

Le spectacle se termine sur un tableau vivant, où chacun des danseurs tient la pose, l’immobilité offrant un 
contrepoids apaisant au cycle hypnotique et incessant qui fait la force de L’affadissement du merveilleux. 
Un véritable moment de grâce. 

  
LIEN : https://www.montheatre.qc.ca/dossiers/fta/fta2019/merveilleux.html#critic 
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Dans l’extase des cercles d’eau calme 

Laurie Bédard 

L’affadissement du merveilleux ; Un spectacle de L’Organisme ; Chorégraphie : Catherine Gaudet ; Interprétation : Dany 

Desjardins + Francis Ducharme + Caroline Gravel + Leïla Mailly + James Phillips ; Musique : Antoine Berthiaume ; 

Dramaturgie + répétitions : Sophie Michaud ; Éclairages : Alexandre Pilon-Guay ; Direction technique et régie : Olivier 

Chopinet ; Interprète stagiaire : Marie-Philippe Santerre ; Coproduction : Agora de la danse + Centre chorégraphique 

national de Tours (CCNT) Présenté du 28 au 31 mai 2019 au Théâtre Rouge du Conservatoire dans le cadre du Festival 

Transamériques. 

///. 

 

Peaufinage du sensible 

Le FTA présentait cette semaine une pièce de Catherine Gaudet qui poursuit son exploration de la circularité du mouvement 

et des rapports humains, du plus intime détail à l’infiniment rassembleur. La facture est une époustouflante beauté. Avant 

que les lumières sur la scène ne dévoilent les cinq danseurs alignés de L’affadissement du merveilleux, une pulsation se 

fait entendre. Elle demeure, sous les différentes couches qui charpentent l’évolution de la pièce, comme l’élan initial du 

mouvement. Lorsqu’apparaissent les interprètes, baignés de lumière, leurs yeux sont fermés. Ils exécutent tous le même 

enchaînement circulaire de pas, se déplaçant sobrement. Hypnotisant les spectateurs dès les premières secondes, le 

mouvement est répété longuement, creusant chaque fois, mine de rien, un sillon de plus dans cette tension magnétisante. 

Le geste sérieux, la démarche solennelle, mais pas moins naturelle pour autant, les danseurs semblent s’adonner à une  

 

 

 



 

Comme au bout d’un long selfie stick 

Quelque chose d’important bascule lorsque ces cinq paires d’yeux s’ouvrent sur les estrades du théâtre. Les spectateurs 

prennent soudain conscience de leur propre regard. Peut-être est-ce la nudité partielle des interprètes qui suscite malgré 

tout une certaine pudeur décuplée par l’effet de leur regard persistant sur l’assemblée. Les perceptions sont 

irrémédiablement modifiées dès que les paupières des danseurs s’ouvrent, creusent une brèche au cœur des cinq visages, 

dévoilant l’intime humanité de chaque interprète. Traversés par différentes intentions ou pensées successives rendues 

visibles par leur expression faciale, les danseurs répètent inlassablement le circuit initial, se déplaçant lentement sur la 

scène au gré de cette suite de pas. Tantôts inquisiteurs, puis apeurés, ou souriants, la gamme des expressions varie, mais 

demeure collaborative. Elle exige des interprètes une synchronicité parfaite, une compréhension des tensions mutuelles 

qui semble les parcourir simultanément. 

 

 

 

 



 

 

Lorsqu’on a assez observé quelqu’un, on arrive d’ordinaire à lire son visage, et de cette communication silencieuse naît 

parfois une couche de langage inespéré. Il n’est pas nécessaire de bien connaître les danseurs pour atteindre ce moment 

de grâce. Une sorte de transe communicative s’installe rapidement et rappelle entre autres l’euphorie avec laquelle on a 

collectivement découvert la possibilité de s’exprimer en emoji dans les dernières années. On voit poindre au sein de la ligne 

de danseurs des visages figés quelques secondes, comme s’ils enfilaient une suite de masques. Les regards complaisants, 

inquiets, coquets ou incriminants s’enchaînent et laissent deviner la richesse des vies intérieures qui, tout à coup, 

s’exposent. 

La pulsion migre tranquillement du visage vers le corps par un changement de posture qui accompagne de façon naturelle 

les différentes émotions. Les corps se meuvent très lentement et esquissent un tableau qui ne risque pas d’être étranger 

aux usagers de drogues hallucinogènes. La transe est bel et bien installée, la pulsation bat son plein, la tension varie, les 

muscles se tendent et se détendent – gonflés à bloc, on les croirait presque prêts à exploser quand survient un grand 

souffle libérateur. 

 

 



 

Dans les profondeurs primales du merveilleux 

Avec le retour du mouvement monte une sorte de cri imitant à s’y méprendre les pleurs d’un bébé naissant. Ce son produit 

un sentiment d’urgence quasi biologique tandis que la danse (qui s’est peu à peu transformée en ronde au cours de laquelle 

les artistes gambadent) se teinte d’une certaine absurdité loufoque. Déhanchements de catwalk, déplacements grotesques, 

membres lourds, légers frémissements sont autant de variations sur un même thème puisque les danseurs demeurent 

mués par cette pulsation qui semble les pousser à continuer à se présenter et à se représenter sans cesse, à se dédoubler 

les uns les autres, mélangeant genres, âmes et corps sous un même battement continu. On en vient à se demander 

pourquoi, pour qui ? On insiste certainement dans cette proposition sur la conscience du regard : en déployant les 

possibilités de représentations, cette conscience semble devenir universelle, rallie les possibles différences sur une 

commune mesure qu’est la constance cardiaque du groupe. 

Jusqu’au tout dernier battement du cœur 

Cette valse baroque se déploie et contribue à chauffer les corps, qui changent d’aspect et laissent la sueur réfléchir la 

lumière. Les peaux deviennent magnifiques, bellement éclairées par le travail d’Alexandre Pilon-Guay. L’atmosphère aussi 

se réchauffe, et le mouvement prend de l’ampleur, devient plus souple et plus lourd. Les danseurs glissent dans un état 

quasi mystique, crient à présent. L’intensité atteint son comble, laissant cette pulsation prendre le dessus, raviver des 

mouvements et des sons. 



 

Au terme de ce voyage enlevant, la pulsation obsédante tend à demeurer au fond de nous, rappelée par celle qui nous 

porte tous à travers la succession des jours et des nuits, et nous signale à quel point la beauté humaine est chavirante 

lorsqu’elle sait si bien éprouver, à même les corps, la complexité des états possibles de l’être en vie. 

crédits photos: Mathieu Doyon. 

 

LIEN : http://www.spiralemagazine.com/article-dune-publication/dans-lextase-des-cercles-deau-calme 



	

FTA / AU SEIN DES PLUS RAIDES VERTUS : DE 
L’IMPOSSIBILITÉ DE BRISER LES CHAÎNES	

 
Rarement la danse contemporaine affiche-t-elle un si bel équilibre entre virtuosité 
gestuelle et cohérence du propos. Avec quatre danseurs fulgurants, qui portent 
magnifiquement sa danse raffinée, complexe et pourtant instinctive, Catherine 
Gaudet livre avec Au sein des plus raides vertus une œuvre passionnante de 
sensorialité et d’intelligence, qui explore le retour des pulsions refoulées. 

	
Philippe Couture 28 mai 2014 

	
Je n’ai pas beaucoup suivi le travail de Catherine Gaudet  au préalable, mea culpa. Mais j’ai tout 
de même le sentiment (vraiment un instinct) que cette pièce présentée en première mondiale au 
FTA sera marquante dans son parcours. Parce qu’elle est complète, complexe, et qu’elle allie danse 
et théâtralité dans une épatante limpidité. Le propos, à priori simple, est décortiqué de toutes les 
manières possibles par des corps à fleur de peau, perméables à tous stimuli, et par des voix qui 
s’emmêlent pour tenter de dompter les pulsions, avant de s’y abandonner. L’aventure est aussi 
intellectuellement que sensoriellement stimulante: dans son exploration des tensions qui 
percutent l’homme dans ses rapports humains, entre pulsions animales et respect des 
convenances sociales, Gaudet mise toujours juste. 
 
Les danseurs Francis Ducharme , Dany Desjardins , Caroline Gravel  et Annik Hamel  
forment un quatuor dont les positions évoquent tantôt des amants sexuellement affamés, tantôt 
une petite communauté aux liens plus ou moins définis, tantôt une famille nucléaire plus ou moins 
fonctionnelle. Devant l’autre, dans toutes ces situations, l’humain obéit à des règles sociales et 
morales que le corps et les forces obscures qui le dominent ne cherchent qu’à contourner et à 
saccager. Voilà l’essentiel du propos de cette pièce: un ballet propulsant l’homme entre ses 
pulsions dévorantes et sa retenue sociale. Rien d’original, mais tout est dans la manière. 
Comme hypnotisés, dans les limbes, ils évoluent dans un lumineux petit espace (belle 
scénographie de Max-Otto Fauteux) en quête d’une lumière, à la recherche d’un feu qui ne cherche 
qu’à s’exprimer. Au sein des plus raides vertus est un travail complexe d’états de corps, 
d’atmosphère corporelle. Les corps se libérent progressivement d’un certain nombre de chaînes, et 
s’abandonnent, d’abord sans excès puis de manière plus affirmée, à des pulsions de vie, mais 
s’abandonnent aussi les uns contre les autres, se laissant parfois manipuler comme des pantins.  
 
La pièce s’articule selon des passages furtifs du frénétique au contemplatif, de la lenteur à la 
précipitation, puis à la fusion avec le corps de l’autre. L’ambiance est tour à tour agitée, puis les 
corps se suspendent, dans un mouvement aérien, de nature onirique et hypnotique, ou de l’ordre de 
la transe, de l’hyperconscience de soi. Hyperperméables, les corps y explorent diverses sensations 
et testent les limites de ce qu’ils sont capables de ressentir. Souvent proches des sensations 
enfantines, dans une candeur inquiétante, les danseurs semblent souvent découvrir, pour la toute 
première fois, leur potentiel de réceptivité corporelle. Ils seront ainsi plongés graduellement dans 
une animalité extrême, ou dans un érotisme débordant, lesquels sont toujours mis en contraste 
avec des mouvements de retenue, ceux qu’imposent la vie en civilisation et la timidité naturelle 
qui en émane. 



 
Qu’ils grattent impulsivement le corps de l’autre ou qu’ils le caressent, avant de s’en déprendre 
brutalement, on les sent clairement en train de se départir du poids d’une tradition, d’un héritage, 
d’un modèle d’interaction. Ils ne pourront qu’y revenir constamment, dans des mouvements 
d’allers-retours qui sont toujours très sensuels. Lorsqu’ils flattent l’autre comme on flatterait un 
petit chien, la pièce explore les rapports de domesticité entre humains, en s’appuyant sur le 
rapport avec l’animal de compagnie, d’abord, puis en plongeant dans une animalité plus profonde, 
avec postures imitant le primate et grognements suggestifs. L’animalisation des corps va de pair 
avec une marionnettisation et une désarticulation, auxquelles s’ajouteront progressivement les 
voix, plongées dans de perpétuels questionnements et dans une incessante confusion. 

 
Il y a des moments poseurs, où les corps prennent des positions stéréotypées de séduction. De plus 
en plus conscients de la nécessité de jouer des rôles en société, les danseurs sont de plus en plus 
dans l’autoreprésentation – non sans ironie – l’humour de Gaudet est fort palpable dans ces 
segments questionnant les codes de la mise en scène de soi. Mais, élément de surprise: il y a 
parfois inversion des stéréotypes de genre dans ces segments. La pulsion sexuelle ou le désir de 
plaire ne correspondent pas toujours aux codes de l’hétéronormativité et des genres traditionnels. 
Évoluant vers des représentations de la cellule familiale, dans laquelle la violence du père est 
rapidement détournée par des surgissements d’érotisme et d’animalité, la pièce est aussi 
parcourue de mains baladeuses, dans des mouvements qui ont quelque chose d’orgiaque, en un 
mélange de lubricité et de transe. 
 
La musique, magnifique, évoque parfois l’arrière-plan catholique (ou judéo-chrétien) dans lequel 
ces manifestations libidineuses se déploient et se restreignent, tout en flirtant avec la comptine 
pour enfants et la lascivité de musiques techno-ambiantes. À travers elle se sédimentent plusieurs 
couches de sens. 
 
Un travail très soigné, captivant, stimulant. 
 
LES 28, 29, 30 ET 31 MAI AU THÉÂTRE LA CHAPELLE, DANS LE 
CADRE DU FTA  
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Chuchotements, grésillements, respirations viennent perturber une note
infiniment blanche… Pour Catherine Gaudet, la pureté de la vertu, la morale, la
force d’âme, les valeurs et la loi divine n’existent manifestement pas sans leurs
antonymes. Et c’est en effet violemment, qu’elle nous fait entrevoir le sein des
vertus humaines.

Sur fond de chants monastiques, quatre danseurs se tiennent dans la pénombre
au sol de ce qui ressemble à un ring de box.  A capella, ils chantent le quatuor
pur et tremblant de leur rédemption. Avec une lente grâce, ils relèvent leurs
corps tordus et lèvent leurs yeux de piétas italiennes vers le ciel. Les lumières
sont chaudes, tamisées et prêtent à la confession. Pourtant, les corps ressemblent
à des poupées, dont une force mystérieuse ferait bouger les membres, presque
malgré eux. Est-ce le mal en action ? L’intime qui prend possession du corps
entier ? Les combats intérieurs et extérieurs sont sans fin : rapports de forces
entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes, entre un gourou et ses
victimes, entre animal et maître…

Les danseurs sont incontestablement magnifiques et techniquement
impressionnants. Chant, danse, théâtre et performance se mêlent naturellement.
Seul le sens semble se cacher parfois derrière la folie des gestes et l’obscurité des
rituels qui sont menés. Il faut croire que cela fait partie du charme de ces
mystérieuses vertus tant malmenées. Car au bout de ce combat sans fin, légèreté,
humour et candeur radoucissent nos nerfs. Atteindre la vertu, c’est toucher à
la grâce divine.

EN BREF

I/O N°81 – 11/04/2018

ANCIENS NUMÉROS



 

Tout ce qui va revient : La texture brute des corps                                               09 mars 2018 

 

 

 

 

 

Guylaine Massoutre 
 
« Le corps en trop, inintelligible » : un fragment de littérature venait justement de frapper mon regard 
quand j’ai pensé aux solos de Catherine Gaudet, que j’avais vus auparavant dans des contextes tout 
autres qu’à La Chapelle.  En haut de la même page poétique, entêtante, cette citation, toujours 
décapante, de Beckett : « Que t’apprend, par ailleurs, cet exercice critique, sinon que le poème demeure 
l’innommable ».  

Saisir l'exacte tension entre le danseur et le spectateur,  c’est la tâche du critique en danse : respirer la 
présence ; accepter la déroute du sens. Écrire à même l’art, sans préalable théorique, demeurer 
inconfortable et menacé, « [a]veugle, plongé dans le silence de mes os » (Paul Bélanger, Le plus 
qu’incertain, 2017). Sans cette incertitude, nulle transitivité entre la salle et la scène. Ça devrait se tenir, la 
prise de parole face au bris des codes : effort, donc, d’accoter la présence de l’interprète, son incarnation 
soutenue et le sans-langage de la danse.  

Tout ce qui va revient : n’importe qui a été bluffé. Alors qu’on invite le public à porter un chapeau 
d’anniversaire et à s’enfiler une vodka, il suffit d’écouter Sarah Dell’Ava s’introduire, le regard fixé sur un 
spectateur, sans se départir de son naturel, de sa gêne ou de son aisance au micro ; il suffit d’être  là, 
disponible, au bord de l’espace scénique non délimité,  pour qu’advienne cet « Aujourd’hui c’est mon 
anniversaire » et saisir que c’était déjà de l’art.  

Il y a eu ensuite des actes pluriels, l’immobilité, l’ennui, la grimace, le sourire et le cri, un bouger 
performatif dont Gaudet n’a ni mâché ni lâché dans quel ordre ça existe : « Ras le bol de la gentillesse. 
(…) Je vous aime. Je vous hais », a-t-elle clairement articulé. Dramaturgie du sensible inspirée par 
Jérôme Bel, ces multiples expériences d’états d’être ou ne pas être – l’énigme théâtrale relayée par un 
grand courant de danse profanatrice  − préexistent à la question du sens.  

De la vie ordinaire au corps insolite 

Comme s’il s’agissait d’un réveil où l’être encore emprisonné se secoue, pétri d’enfance et de 
manifestations organiques et viscérales, le poème est là, non-danse, minimaliste. Il a un visage, une voix, 
un corps, trois même : Dell’Ava, Furey et Bédard, trois énergies libérées jusqu’à l’état sauvage et signées 
avec souplesse et fragilité. On est frappé par la férocité vocale de Furey (à l’unisson avec son frère 
Tomas) tandis que la foudroyante Bédard, au talent non démenti, fait écho à l’animalité dérangeante de 
Dell’Ava. 



Ainsi, la danse de Gaudet se donne sans ambages, dans les états de fulgurance qu’elle dévoile et puise à 
même le regard des interprètes. Rythmes déconstruits, gestes hirsutes, intensités sonores, incomplétudes 
maladives et obsessionnelles, ce « partage du sensible », selon Rancière, exclut la naïveté. Par la fébrilité 
indicible et l’irruption des états de corps propres à la danse qui devient transe, les solos vont crescendo, 
cassés par des intensités bipolaires jusqu’à leur momentum.  

Plus précisément, ces poèmes de la danse livrent le jeu scénique de l’art vivant qui, sous le doigté de 
Gaudet, crée la surprise, purs instants où exultent les bribes d’une chanson, le mime et les refrains 
insistants : l’une, innocente, répète  « C’est ma fête aujourd’hui », la seconde, défoncée, «We be all night, 
love, love» de Beyoncé, la troisième, délirante, « Je m’appelle Louise Bédard » à satiété, à en perdre les 
mots, à s’étouffer, à bégayer. 

Tout ce qui va revient, boomerang de Gaudet.  

Parce que Dell’Ava, Furey et Bédard sont aussi des chorégraphes, la réussite tient à cet échange 
insécable entre le jeu et la personne, la direction chorégraphique et son expression, l’interprétation et la 
relation collective, de sorte qu’intérieur et extérieur ne font qu’un vibrant corps d’art auquel le public se 
confronte. Ces trois corps « autres » de Gaudet versent en « possession » des interprètes, ce que 
Frédéric Pouillade appelle « l’état de grâce » du danseur.  

Miroir infidèle, qui est la plus belle? La voix répond sans tromper, et la reine se grime, se déguise et 
ensorcèle sa rivale. Magie des sortilèges, des recettes secrètes, des imprécations et des mauvais sorts, le 
brouillage scénique immémorial ne vise ni à démolir le spectacle ni à conter pour les enfants, mais à 
restituer au corps saturé et souvent inerte du spectateur le caractère inaliénable des modalités infinies de 
l’expression du danseur.  

La danse exige l’incorporation. Idem du public. Dans cette « relation d’amour-haine », comme le dit 
Gaudet à propos de ses solos, où commence la danse ? C’était la question de Pina Bausch : qui fait cette 
danse hybride, théâtrale, musicale, performée ? Tomas Furey et Frédérick Gravel, parachevant l’équipe 
de création, semblent repousser la question du pied. Roland Huesca écrivait déjà en 2004 que 
chorégraphier, danser, et donc écrire sur la danse, nécessitait de « repousser les limites de son univers 
d’opinions et d’actions. » Un corps mis en scène n’est au service de personne, pas davantage du 
mouvement. S’il en fait ici de l’art, c’est qu’il a lancé un fil au public et l’a ainsi tiré à soi. Moment scénique 
par excellence. Quand il advient (pas toujours), on voit sans mots : l’action corporelle invente comment 
puiser à la fois au vide et au trop-plein. 

Reprenant le livre du poète, j’y lis : « Le chemin du poème est diffus. Il n’offre aucune résistance à son 
anéantissement, tant il est conscient de la fragilité d’une vie dans l’univers. Il est abandonné, il 
s’abandonne. Il s’expose. » Ainsi font Dell’Ava, Furey, Bédard : exultant, provocant, déjanté, neutre ou 
angoissé, bafouant ses traits ordinaires, affolé ou hagard, le visage même tourne dedans dehors. Depuis 
plus de vingt ans, Jérôme Bel a prouvé la fertilité du champ conceptuel en chorégraphie : c’est à cette 
éviction des émotions au profit d’une performativité engagée ici et maintenant que l’impérieuse capacité 
de danser se motive. 

Tout comme Gaudet maitrise son métadiscours sur la danse, tout comme Frédérick Gravel signe une 
danse iconoclaste et collaborative, les artistes de ce Tout ce qui va revient  produisent un savoir de la 
danse. Bel est allé beaucoup plus loin ; mais Gaudet montre ici la radicalité de l’interprétation scénique, 
cette humble disposition à exhiber la véritable danse. 

crédits photos: Robin Pineda. 
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Au sein des plus raides vertus: et craque la façade  
IRIS GAGNON-PARADIS PHOTO FOURNIE LE FTA 

Catherine Gaudet présente au Festival 
TransAmériques sa nouvelle création pour quatre 
têtes chercheuses et corps mouvants. Plongeon 
dans les affres de l'individu et de ses 
contradictions intérieures. 
 
Avec Au sein des plus raides vertus, la chorégraphe 
Catherine Gaudet poursuit le travail amorcé avec Je suis 
un autre: une danse-performance qui ne renie pas une 
certaine théâtralité et où l'appareillage entier du corps est 
utilisé - membres, visage et, surtout, la cage thoracique et 
la gorge comme caisses de résonance de la voix et du 
souffle, qu'il se fasse cri, chant ou râle animal. 

Explorant les zones troubles de la psyché et de l'inconscient, Gaudet se tient loin - bien loin - de la mièvrerie et du 
superficiel. On ne peut que saluer la profondeur et la ri-gueur de son travail, exigeant à la fois pour le spectateur et 
pour le danseur. 

Dans cette création, Gaudet explore cette ligne de faille entre le paraître et le ressenti où, même en voulant se 
montrer à la face du monde selon ce qui est exigé des bien-pensants, surgissent les zones d'ombre qui se tapissent 
sous la façade de la mascarade sociale. Une façade qui craque et laisse voir les peurs, les envies refoulées et les 
pensées inavouables qui y grouillent. 

C'est d'ailleurs ces bien-pensants et les règles sociales héritées d'une certaine pudibonderie religieuse que Gaudet 
s'affaire à déficeler dans cette pièce ponctuée de références au sacré et à la religion: dans le chant liturgique qui 
ouvre la représentation, dans cette lumière divine qui tombe sur un danseur isolé et figé, les yeux levés vers le ciel, 
voire dans cette sexualité à la fois refoulée et bestiale qui anime les danseurs. 

Le mouvement des corps et du souffle y devient une extension de l'être et de ce qu'il cherche à faire paraître, mais 
aussi (et surtout) à dissimuler. Une constante tension anime les déplacements des quatre interprètes, qui se muent 
par moments en bête à quatre têtes, se séparent pour mieux se retrouver, dans un phrasé chorégraphique 
extrêmement dense, où Gaudet laisse heureusement s'immiscer un peu d'air et d'espace. 

D'enfant à bourreau 

Tout est sujet à exposer les contradictions intérieures des interprètes, confinés à un espace carré réduit - leur 
propre enfer et purgatoire - en dehors duquel ils ne s'aventureront pas: les chants sacrés s'émiettent en comptines 
enfantines, les pleurs deviennent des rires exaltés, les compliments, des invectives rageuses, et le sourire 
charmeur et naïf, un rictus figé et faux. 

L'enfant bonasse côtoie - et devient - le bourreau manipulateur, les tendres caresses dans les cheveux se 
transforment en geste mécanique et désincarné de celui qui cherche le réconfort et l'amour sans pouvoir le donner. 

La grande force de cette pièce est d'exposer ces zones grises de la psyché humaine sans jamais basculer dans les 
feux de l'enfer ou la blanche rédemption. À la fin, l'individu doit apprendre à vivre avec ses contradictions et ses 
démons, à l'image du solo final et exutoire de Francis Ducharme. 

Ne serait-ce que pour voir et ressentir les quatre fabuleux et très justes interprètes que sont Ducharme, Dany 
Desjardins, Caroline Gravel et Annik Hamel, Au sein des raides vertus vaut certainement le détour. 



	

LA TRÈS EXCELLENTE ET LAMENTABLE 
TRAGÉDIE DE ROMÉO ET JULIETTE : TENDRE 

HUIS CLOS	

Sensualité, sueur et intimité. Dans La très excellente et lamentable tragédie de 
Roméo et Juliette, la chorégraphe Catherine Gaudet et le metteur en scène Jérémie 

Niel dirigent les concupiscents Clara Furey et Francis Ducharme dans un tendre 
huis-clos d’amour et de mort. Un temps fort de la saison. 

Philippe Couture Photo : Nans Bortuzzo 14 janvier 2016 
	

	
	
Nos souvenirs des prémisses de cette création, vues à l’hôtel Le Germain dans le 
cadre du spectacle collectif 2050 Mansfield, étaient vibrants. Déconstruction 
de Roméo et Juliette, le spectacle s’appuie notamment sur des variations autour des 
répliques de la scène du balcon ainsi que sur un jeu de déformation et 
reconstruction de la mythique scène de la mort des amants, que Furey et Ducharme 
reprennent à l’infini, abandonnant à répétition leurs corps à un trépas aussi 
dramatique qu’il est feint et ludique. 
 
Niel et Gaudet créent une pièce énergiquement intimiste dans une minutieuse 
reconstitution de chambre d’hôtel par l’incontournable Max-Otto Fauteux. Entre les 
murs de cette chambre fermée au reste du monde se matérialise l’interdit de leur 
relation : un amour ludique et charnel qui échappe à l’agitation du dehors et qui 
semble ne pouvoir être vécu que dans l’enfermement. 



J’avais déjà souligné, dans ma critique de 2050 Mansfield, combien intéressant et 
contemporain est ce regard sur le couple mythique, dont l’amour n’a rien du cliché 
de carte postale mais se vit plutôt comme un refuge, à l’extérieur du monde, dans le 
chuchotement et la lumière feutrée. Cet amour hors-norme, proche de l’amitié, tissé 
de ludisme et d’une once de folie, n’a pas de sens en société, là où les regards ne 
cherchent que des images lisses de couple bien maquillé. 

D’ailleurs est-ce un couple? Sauf quand ils s’amusent concrètement à incarner les 
amants shakespeariens, dans un jeu très assumé de citation, les danseurs 
s’interpellent par leurs propres noms et semblent offrir à nos regards voyeurs un 
soupçon de l’intimité réelle qui unit Clara et Francis, grands amis plutôt que grands 
amants, jeunes artistes décomplexés et inventifs partageant une chambre d’hôtel et 
se croisant naturellement sous la douche ou sur les draps sans obéir à une vision 
trop formatée du couple ou de l’amour. 

De Niel et de Gaudet, dont les univers sont bien différents même si tous deux 
explorent les manifestations de la pulsion et de l’irrationnel, on reconnaît la griffe ici 
et là. Tantôt Francis et Clara chuchotent leurs mots doux ou font pianoter 
doucement leurs doigts sur le corps de l’autre – c’est la touche contemplative de 
Niel. Tantôt leurs corps s’enchevêtrent violemment dans une lutte contre l’interdit – 
c’est la manière Gaudet. Mais davantage les unit que les divise : d’abord la capacité à 
faire surgir des corps et des voix ce qu’ils ont de plus primitif, mais aussi un rapport 
particulier à la musique, ici le ballet de Prokofiev dont chaque note accompagne 
parfaitement la chorégraphie même si elle se déploie en contrepoint. 

Après les jeux rieurs et presqu’enfantins de reconstitution shakespearienne viendra 
la véritable tragédie. Alors que la gestuelle devient plus ample et que la musique se 
fait plus épique, on sent les corps de plus en plus profondément habités d’un 
déchirement, d’un conflit entre la grandeur de leurs sentiments et l’impossibilité de 
les habiter complètement. Plus hachurée, traversée de fulgurantes ruptures, cette 
danse correspond un peu moins à l’esprit intimiste qu’avait installé plus tôt le 
spectacle et que l’éclairage clair-obscur continue de perpétrer. Mais dans ce 
spectacle qui fonctionne par boucles, les choses s’assagiront à nouveau et l’amour 
triomphera. 

Est-il besoin de redire ici la puissance de ces deux interprètes, pleinement investis, 
maîtres d’une gestuelle déconstruite comme de mouvements fluides et 
attentionnés. Et surtout, naturellement concupiscents. 



	
BIENNALE	DE	LA	DANSE	

Chronique	d'une	Biennale	:	Tabernacle	!	
Encore bien des déceptions pendant cette dernière semaine de Biennale de la Danse. Mais une 
belle surprise nous a permis de rapidement les oublier : Catherine Gaudet et sa danse viscérale 
venue du Canada. par JEAN-EMMANUEL DENAVE	VENDREDI	30	SEPTEMBRE	2016 

De l'intensité et du corps, il a fallu en chercher au Québec avec l'étonnante pièce de Catherine 
Gaudet, Au sein de nos plus raides vertus (2014)... Pas besoin d'être grand linguiste pour deviner 
dans le titre même du spectacle quelques traits d'ironie libidineuse. Et c'est là, justement, tout le 
propos et tout l'intérêt du quatuor de Catherine Gaudet : comment dans un même corps, 
comment dans un même groupe (deux hommes et deux femmes confinés dans un espace 
scénique restreint et bien délimité), faire vivre, tressaillir, se frotter, s'entrechoquer des forces 
contradictoires, des polarités opposées. Bref, il s'agit ici rien moins que de danser, de crier, de 
parler, de chanter (toutes formes utilisées par la chorégraphe)... l'ambivalence ! 

Singulier pluriel 

La pièce commence un peu lentement et nous avons craint au début que Catherine Gaudet ne se 
limite à des passages alternatifs ou à des contrastes un peu manichéens et faciles : du chant 
religieux éthéré aux entrelacs organiques au sol ; des caresses sensuelles à leur transformation 
en claques et coups sadiques... Mais après un quart d'heure de doutes, l'écriture de la 
chorégraphe et l'interprétation des quatre danseurs parvient à une autre dimension : comment 
montrer dans un même geste deux pulsions opposées, dans un même solo plusieurs 
personnalités, dans un même dispositif groupal toutes les nuances de la vie d'un groupe (de la 
bienveillance à la bestialité en passant par tant d'autres états du corps collectif)... 

Cela passe évidemment par une incroyable capacité des danseurs à tordre, à désarticuler leurs 
corps ; à changer de registre expressif aussi ; à passer de la reptation à la station verticale et 
inversement en un clin d’œil... Et la pièce fait mieux encore en nous transportant dans l'histoire 
(on peut lire à même les corps différents "âges" : un âge médiéval, un âge zombie, un âge 
animal, un âge robotique...), et différents espaces sociaux (l'église, la fête entre amis, l'orgie, le 
club de danse, le Radeau de la Méduse...). Au sein de nos plus raides vertus est une pièce-
monde, une pièce peuplée, une variation continue, un devenir incertain. 

(Extrait)	
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Je suis un autre: corps dansants non 
identifiés ALINE APOSTOLSKA 
PHOTO FOURNIE PAR ROBERT GAUDET 

Si le corps ne ment pas, l'habit et, plus 
encore, les conventions et les codes 
comportementaux socialement corrects 
font le moine, ou l'amoureux, ou le 
partenaire de bal, ou le propriétaire d'un 
animal de compagnie... ou tout autre 
rôle que nous attribue la collectivité, qui 
attend que nous réagissions comme on 
s'attend à ce que nous le fassions. Que 
nos corps, policés, formatés, retiennent 
pulsions, émotions, sensations et autres 
débordements de l'inconscient. 
	
C'est exactement ce formatage habituel et 
identifiable du corps que Catherine Gaudet, 

créatrice en émergence de la relève chorégraphique montréalaise, fait carrément exploser dans sa nouvelle 
création Je suis un autre. Traduisez: je ne suis pas ce que vous voyez, mon corps pourrait, au lieu de faire 
écran, le trahir. 

Gaudet privilégie les états de corps comme une membrane révélatrice et non opaque. Elle propose des 
situations que l'on croit reconnaître, mais que l'on doit finalement interpréter librement, et qui sont autant 
d'observations singulières des relations et des rapports de force, donc de désir, de séduction, de pouvoir, 
d'attraction-répulsion... 

Cet univers iconoclaste est fragile. La moindre lacune de justesse d'interprétation, la moindre tentation de 
compromission, pourrait faire basculer cette gestuelle tout à fait unique dans le pastiche, voire l'exagération 
irritante. Il faut donc des interprètes exceptionnels. Épatants. Et c'est exactement ce que sont Caroline Gravel 
et Dany Desjardins. 

Avec une énergie intense, leur duo mêle constamment sur le fil du rasoir des corps à corps fusionnels 
souples qui basculent dans une violence pleine d'irritation, des bras le corps langoureux, de l'enthousiasme, 
des mots qui fusent, et de l'humour, cynique ou franchement réjouissant. Des contrastes toujours en tension, 
pour une gestuelle toujours originale, jamais codée ni identifiée d'avance. 

À parler de décalage, Catherine Gaudet a aussi la subtilité d'avoir fait appel à des artistes de danse de la 
relève qui agissent ici dans des rôles inattendus. Le danseur Jacques Poulin-Denis signe l'univers musical, 
mélangeant des sonorités étranges et énigmatiques et des partitions du patrimoine mondial de la musique 
comme L'hymne à la joie de Mozart. Le chorégraphe, musicien et danseur Frédérick Gravel signe les 
éclairages, carré de lumière en milieu de scène, spot blanc fixe ou rampe de lumières roses. La cohérence 
entre tous les éléments du spectacle est ainsi assurée. 

Le spectacle finit dans un climax succulent, parodie d'une scène de bal sur la célèbre Take This Walz de 
Leonard Cohen. Mais il ne s'agit pas de vendre le punch. Il faut voir ce spectacle, purement jouissif! 

Je suis un autre, de Catherine Gaudet, au Théâtre de la Chapelle jusqu'au 7 avril. 



Sorties_Danse 
Catherine Gaudet au Théâtre La Chapelle  
avec «Tout ce qui va revient» 
Trois interprètes à ne pas manquer                                                  
 
Publié le 10 mars 2018 par Élise Boileau 
	

Quand Catherine Gaudet parle d’ambivalence à propos de son rapport à la scène, à l’état 
performatif, on entre au coeur du sujet de la quête ultime inhérente au programme Tout ce 
qui va revient. Présenté au Théâtre La Chapelle du 7 au 15 mars 2018, le programme est en 
fait composé de trois solos, créés dans trois contextes différents entre l’automne 2014 et 
2015. Pourtant, une recherche similaire relie intrinsèquement chacun des trois portraits 
féminins, tant dans le rapport au public que dans la tension dramatique finement menée 
sur scène par Sarah Dell’Ava, Clara Furey et Louise Bédard. 
 
L’art de mettre une interprète en valeur 
Catherine Gaudet semble être de ces chorégraphes qui usinent, façonnent et dialoguent avec le corps et 
l’âme de la personne en face d’elle. À partir visiblement d’improvisation, la créatrice pousse chacune des 
interprètes dans ses retranchements pour en faire ressortir des états d’âme, par le corps et la voix. 
L’exploration voyage dans leur «désir d’être vue et entendue et cette difficulté de la mise en représentation 
de soi», explique la chorégraphe sur le papier. C’est justement cet entre-deux qui devient matière 
chorégraphique et dramaturgique. Difficile, donc, d’imaginer la transmission de ces solos sur différentes 
interprètes, tant la matière colle à la peau des trois artistes.  
 
Sarah Dell’Ava arrive à créer un lien très puissant avec le public, à qui elle a distribué préalablement un 
shooter de vodka ainsi qu’un chapeau pointu – humour décalé, le lien est installé avec le spectateur. 
Rapidement, la fête tourne au malaise silencieux que l’artiste mène avec brio. Jeu de regard, tension 
silencieuse, l’interprète nous emmène dans son bouillonnement intérieur, qu’elle laisse transparaître à 
travers une exploration faciale, oscillant entre subtilité et grotesque.  
 



Clara Furey, quant à elle, remonte sur scène avec un solo créé à l’occasion du Cabaret Gravel – ce dernier 
est d’ailleurs sur scène aux côtés de Tomas Furey pour accompagner musicalement l’interprète -. Talons 
hauts, col roulé et culotte sophistiquée, la sombre femme entonne quelques notes avec sa voix sur une 
gestuelle relativement simple et à priori déconnectée de tout sens figuratif. Par un processus 
d’accumulation et de répétition, notre oreille reconnaît soudain l’air à succès Drunk in Lovede Beyoncé, 
qui offre tout à coup une seconde lecture, beaucoup plus ironique et tragique. Reconnue pour sa 
présence intense et sa maîtrise vocale, Clara Furey frappe à nouveau grâce à cette collaboration 
judicieuse avec Catherine Gaudet.  
 
Enfin, Louise Bédard – dont le solo avait été créé dans le cadre du projet Pluton, dirigé par Katya 
Montaignac et permettant la rencontre artistique de différentes générations – nous offre une 
performance d’interprète de haut calibre. Davantage dans le noir de la salle pour son propre travail 
chorégraphique, Louise Bédard rayonne de tout son être sur scène. Solide, infaillible malgré les 
réactions du public, son regard et la poésie de son visage nous suspendent et nous surprennent. Comme 
les deux autres, la frontalité du solo et l’adresse directe au public créent une tension physique chez le 
spectateur, interpellé dans sa passivité d’observateur.  
 
Une façon de composer sans filtre 
Catherine Gaudet ou l’art du rythme intelligent, l’art de mener le spectateur au bout d’une idée jusqu’à la 
cassure drôle d’une Louise Bédard ou d’une Sarah Dell’Ava qui nous dénoncent: «Tu trouves ça long 
hein?!…» Chaque portrait coule fluidement, le fil se déroule sans brisure. Les transitions entre les états 
sont progressives ou très drastiques, créant toujours l’envoutement ou la surprise. «Je n’osais pas bouger 
tellement j’étais en suspension devant l’éventail de possibilité d’états des interprètes», me confie ma voisine 
de siège.  
 
Le travail d’états dans le corps 
L’intérieur émane, sort des colonnes d’air, dans les visages, dans les gestes. L’essence commune des trois 
portraits réside sans doute dans le fil tendu entre le rire et les pleurs. La folie amnésique de Louise 
Bédard fait sourire dans ses adresses piquantes au public. Mais lorsque Sarah Dell’Ava s’emploie à une 
danse sensuelle et violente sur la musique de Tove Lo – Habits (Stay High) – Hippie Sabotage Remix, en 
nous criant: «Et maintenant tu vas pouvoir t’amuser!», la tonalité vire davantage à une tristesse palpable. 
Que montre-t-on de soi? Que laisse-t-on transparaître de ce qui se passe à l’intérieur? Dans la vie, c’est 
une chose, mais sur scène et en représentation, l’artiste touche à un autre degré de vulnérabilité et 
d’apparence. Gaudet semble maîtriser avec brio l’art d’amener l’interprète au plus près de ses émotions, 
dans des performances de haute qualité où chaque détail est important. Mises à nues, les interprètes 
doivent travailler très fort à trouver des solutions pour être constantes et solides face à la proximité 
avec le spectateur.  
 
Trois portraits de femmes tragiques et touchantes. Tout ce qui va revient est à voir absolument! 
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Envoyer valser les princesses

Je suis un autre de Catherine Gaudet

Présenté par le Théâtre La Chapelle

© www.dfdanse.com

C’est par un duo de choc, physiquement ébranlé, que Catherine Gaudet illustre la multiplicité

de l’être, tiraillé entre ce qu’il se croit / se veut / se doit, et sa réalité moins glorieuse et plus

tordue. Conte de fée généreusement égratigné : Chérie ça va couper...

Je suis un autre est avant toute chose un uppercut

disséqué en une heure. D’entrée de jeu on est

empoigné par la nuque, et l’on n’en finira plus de se

débattre, tête plongée dans un univers violemment

perturbé de l’incommensurable questionnement  :

«  qui suis-je  ?  ». Réellement. La réponse est

simple  : un autre. Mais sa conséquence est

considérable, au vu du traitement infligé au dit

« autre », lorsqu’il ne s’agit pas de soi. Ou formulé à

l’inverse  : comment mener correctement rapport à

autrui, quand il n’est question que de se disputer

avec soi-même ?

Ils sont deux à ne raconter qu’un fait universel, celui

d’un individu qui tente d’en plier un autre à sa propre

vision de l’histoire, celle qu’il se raconte*. Les clashs

sont évidemment constants, et la pièce a le bon goût d’échanger régulièrement les rôles. Entre dominés et

dominants, on s’entend.

Elle, Caroline Gravel. Lui, Dany Desjardins. Se recroisant au hasard d’un party, ils s’enfargent dans leurs

rôles de genre, de drague, de fausse gène et d’enthousiasme surjoué. En couple c’est pire, tout geste de

tendresse ou démonstration de sentiment devient moyen de chantage dans une lutte intestine pour la

supériorité. Il l’aime comme on domestique, pour mieux châtier à la moindre dérape. Elle lui rend son amour en

obéissance dévouée, objet docile de Monsieur dont la brutalité intempestive la ramène confortablement à une

identité conforme de femme soumise... Parce qu’elle est une princesse après tout, un genre de..., presque. L’un

et l’autre sont tour-à-tour victimes et bourreaux, toujours victimes d’eux mêmes avant tout.

Les corps entrent en scène (un carré central de lumière) par des enroulés et des cris de naissance. Scène

obnubilante  : dès que leurs mains s’agrippent ils se repèrent, quand leurs corps glissent et s’éloignent vers

l’inconnu ils chialent. Je suis un autre joue constamment sur ce registre d’êtres pas finis ou de nouveaux-nés

animaux lancés à mal dans la vie, qui se cherchent dans le mauvais sens, se donnent des coups lorsqu’ils se

rapprochent, et se manquent lorsqu’ils se perdent. Entre contradiction et simple maladresse. Ne pas savoir ce

que l’on veut ou agir fatalement à l’inverse. Adulte, c’est la même fausseté et oscillation de l’être, entre ce qu’il

croit désirer, ce qu’il fait et la faille intérieurement ressentie et injustement extériorisée contre la personne en

face.
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La physicalité domine la pièce, du début à la fin, éreintante. Une physicalité dure et primale, de soubresauts et

contorsions incessants pour quelques rares et brefs moments de répit. Désormais caractéristique du travail de

Catherine Gaudet, cette exploration d’un corps bouleversé d’impulsions contraires se concentre sur le geste, la

frappe, l’attitude qui se désagrège. Une décortication du mouvement, apprécié non pas pour son déroulement,

sinon étudié dans ses ruptures.

L’atmosphère lourde de cette oeuvre trouve un souffle dans des ingrédients contrastés de compositions

classiques, de costumes décalés, d’humour pathétique. L’interprétation est brillante, d’un Dany Desjardins qui

avait accouché de Shitoi & Dordur (Danses Buissonnières 2007) avant son plus récent Pow Wow (La Chapelle,

2011), et d’une Caroline Gravel qui n’a rien perdu de la gestuelle torturée et suffocante des études sur le

manque de L’Invasion du vide (de Catherine Gaudet déjà, Studio 303, 2009). Ils sont en dialogue parfait sur

l’incompréhension de soi et de sa position face aux autres. Au milieu de ce mic-mac des identités, la

chorégraphie hyperactive tient le rythme sans relâchement, sinon quelques arrêts sur image au propos cru.

C’est en permanence perturbant, ça se mord la queue par moments, mais la construction (au mélange de

genres difficiles) dose son équilibre sur l’ensemble. Écrasant.

(*Playlist rétro - Parmi les histoires de princesse et grandes amours dont on s’enivre et qui finissent par saouler

et s’enlaidir  : le piège de la rencontre avec Quand elle rit aux éclats [ http://www.youtube.com/watch?
v=VoqVgMUUNk0 ] de Vaya con Dios, le constat de la dégringolade avec Les bières aujourd’hui s’ouvrent
manuellement [ http://www.youtube.com/watch?v=-1fx2EQv3Xc&feature=related ] ou la fatalité du

recommencement avec Le déménagement [ http://www.youtube.com/watch?v=7JWEfqs9fgI&feature=related ] de

Miossec, et la séparation gentille du Salut les amoureux [ http://www.youtube.com/watch?v=SkEyV7_eNBs ] de

Joe Dassin.)

Rédigé le 14 avril 2012 par Brigitte Manolo
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Pluton 
La 2e Porte à Gauche, Danse-Cité and Agora de la danse  
By Philip Szporer 
	
Montréal, September 16-19, 2015 
 
At the heart of Pluton (French for Pluto), a new production from Danse-Cité, the Agora de la 
danse and the 2e Porte à Gauche collective, is something quite unique. If the former planet 
Pluto is now an allegorical term for being ruled out, these are dance artists who are not okay 
with being forgotten about – they are speaking up. 
	
In Gaudet’s work, Bédard’s initial whispers evolve into almost guttural moans. In this theatrical 
vehicle, she captures, in bold colours and some delicate strokes, the awakened rage and 
frustrated passions of a person slipping into a surreal wonderland, all the while surrounded by 
great emptiness. A simple greeting, like “Bonjour”, becomes an entire internal experience. A 
phrase like, “Ça me dérange quand tu me regardes,” becomes a searing indictment. Other 
times, Bédard more lightly recalls in the briefest of sentences little recollections of her past, 
from her early life in Drummondville, QC, to her love of dogs and cats. And when Gaudet leans 
hard on the excessive verbal menace in the performance, in the form of exaggerated, 
anguished facial tics and menacing intonations, there is substance in her pauses, glances, 
shifting movements and bits of text, and it’s the subtle increments that drew me in. 
 
What’s railing inside this woman might be unknown, but what we overhear is a searing, 
private lament. Her character’s disturbed, dark, brooding mindset guides our consciousness 
into a space saturated with patchy history. The work is tense, furious, absorbing, full of 
trepidation and demands a performer able to move well beyond cliché. Bédard brings her 
powerhouse presence and delivers a piercing immediacy to the role. 
 
(Excerpt / Extrait) 
	



 
Danse – Mal-être 
Frédérique Doyon  26 novembre 2009	 
Photo	:	Nicholas	Minns	 
 

Catherine Gaudet figure sans 
nul doute parmi les jeunes 
chorégraphes à surveiller. Loin 
des formes belles et gracieuses, 
sa danse est une petite machine 
à créer du sens, même si elle 
s'enracine souvent dans 
l'absence de sens qui ronge nos 
vies. 
 
Sa nouvelle création, L'Invasion 
du vide, transpire de malaise 
existentiel et de 
dysfonctionnement relationnel 
poussés jusqu'à l'absurde. À part 
quelques longueurs que le 

roulement des représentations corrigera peut-être, cette danse distille le grand vide de nos 
existences jusqu'à rendre celles-ci et celle-là bien risibles. 
 
Les danseurs, Caroline Gravel, Claudine Hébert et Frédéric Gagnon, ont beau évoluer dans 
des états qui frôlent l'idiotie, ils nous renvoient souvent à nos propres manques, à nos propres 
peurs de déplaire, de décevoir. Comme si leurs corps incarnaient nos angoisses non filtrées et 
grossies à la loupe. 
 
Trois êtres s'avancent dans l'espace vide de la scène et cherchent leur place dans une errance 
indécise. L'air hagard, le regard vide, ils se sentent de trop, mais redoublent d'ardeur pour se 
convaincre de leur valeur et entrer en relation avec l'autre. Dans un moment de tension 
dramatique, un interprète lâche dans un bégaiement pathétique «On a du fun, hein?». Les 
quelques fragments de textes sont étonnamment bien rendus par Frédéric Gagnon. 
 
La danse multiplie les mouvements décomposés en petits segments, répétés à l'obsession. Les 
corps se désarticulent paradoxalement à force de vouloir se donner une forme, comme 
d'autres s'évertuent à se donner contenance au point de perdre toute prestance. Le titre sied à 
l'oeuvre, qui déploie tout l'arsenal physique pour tenter de pallier les manques. 
 
Silences denses, petits cris de bête meurtrie, rires niais et musiques (Le Mal-Aimé de Claude 
François ou un montage des moments dramatiques d'une musique de film joués en boucle) 
complètent avec brio la trame tragi-comique de la pièce. 
 
Avec quelques pièces courtes, dont L'Arnaque (2006) et une pièce pour jeunes publics (Alex 
Lalune) à son actif, Catherine Gaudet livre ici sa seconde chorégraphie intégrale. Son univers 
rejoint un peu celui de Jean-Sébastien Lourdais, en moins complaisant et stylisé. 



 
Danse - La subtilité comme nouvelle subversion 
Catherine Lalonde  31 mars 2012	 
Photo	:	Julie	Artacho	Je	suis	un	autre,	de	la	chorégraphe	Catherine	Gaudet 

 
«J'aime sentir les non-dits. J'aime voir le doute chez 
quelqu'un qui affirme quelque chose. J'aime voir les 
nuances. J'aime à penser qu'on n'est pas une seule 
chose, d'un seul bloc.» C'est avec ces mots que la 
jeune chorégraphe Catherine Gaudet trace le chemin 
pour sa deuxième pièce longue, le duo Je suis un 
autre, sur les demi-teintes et la finesse. Danser 
l'ambiguïté, ou de la subtilité comme nouvelle 
subversion. 
 
Elle parlait, dans sa première pièce longue 
L’invasion du vide, le titre le dit, du manque et des 
lacunes. Membre du collectif chorégraphique La 2e 
Porte à gauche et de la compagnie Lorganisme, 
Catherine Gaudet s’est tôt fait remarquer dans le 
milieu de la danse par la particularité de sa signature, 
plus expressive que formelle. Son nouveau duo Je 
suis un autre provient en droite ligne des recherches 
menées pendant ses études.  
 

«Quand je suis entrée à la maîtrise en danse, se rappelle la chorégraphe au-dessus d’un 
morceau de gâteau d’après-midi, j’étais frustrée, si je puis dire, par cette manière 
qu’on a de s’intéresser, semble-t-il, seulement aux gens qui ont des opinions claires, 
qui utilisent des images fortes, percutantes, et même un certain sensationnalisme, 
présenté souvent comme un séduisant vernis de rébellion.» 
 
Catherine Gaudet prend le temps de chercher et de choisir ses mots, de préciser sa 
pensée au fil des paroles sans se rendre compte qu’elle souligne ainsi son propos. «Je 
ne pense pas juste en danse et en art, mais en général aussi. Je sentais que le public 
aimait être transporté par des images tellement claires, tranchées, comme s’il s’agissait 
d’une avancée, alors que moi, j’avais alors l’impression de me faire prendre par la 
main, de me faire dire quoi penser, quoi sentir, et qu’au cas où je n’aurais pas senti 
assez, on m’en rajoutait une couche... Même au niveau social, cette attitude est 
véhiculée par les grandes gueules, qui semblent avoir des opinions bien affirmées mais 
qui sont très souvent récupérées de quelqu’un d’autre.» 
 
La danse des doutes 
 
Catherine Gaudet devient dès lors obsédée par la recherche d’un «langage du corps et 
d’un propos qui seraient ambigus. Je me suis mise à chercher ce que pourraient être de 
nouvelles subversions. Qu’est-ce qui secouerait le public, qui se tiendrait en dehors 
des conventions, à l’opposé des idées reçues? J’ai posé toutes sortes d’hypothèses, 



comme l’extrême lenteur, et je me suis finalement arrêtée sur l’idée de l’ambiguïté. Je 
trouve qu’en brandissant les idées avec autant d’assurance, on ne laisse pas vivre 
toutes les nuances. Je ne cherche pas l’ambivalence, je ne cherche ni à être entre deux 
discours, ni à dire une chose et son contraire, mais plutôt à dire tout le prisme du senti 
et de l’être.»  
 
Avec les danseurs Caroline Gravel et Dany Desjardins, complices depuis l’école, la 
chorégraphe travaille à transmettre physiquement cette idée, cette complexe 
incertitude. «On est partis de choses très subtiles — des images, des personnages, des 
sensations, des émotions. Comme un tremblement, par exemple, ou une respiration qui 
s’accélère, ou un sourire qui ne se rend pas jusqu’au visage, mais qu’on sent dans le 
corps. On a utilisé ces portes d’entrée pour amorcer le mouvement, et de façon 
vraiment fluide, on a suivi le trajet: ça amène une sensation, qui fait naître une image, 
qui elle va provoquer d’autres résonances. Ça devient un flot continu, un trajet dans le 
corps, une structure mobile qui pourrait être infinie.»  
 
Concrètement, ça se traduit en gestuelles, en respirations, en états de corps, en 
sketchs? «Ça donne tout ça. Mais surtout des états de corps. Du texte, pas fixé, des 
mots qui sortent parfois. Des moments de gestuelle vraiment très précise, aussi, 
exécutée comme en état de possession, comme si les danseurs y étaient entraînés, 
parce que je ne voulais pas qu’on sente la chorégraphe derrière eux. On a identifié des 
zones de détente et de tension qui reviennent: on libère beaucoup la nuque; on travaille 
un regard flottant parce qu’on s’est rendu compte qu’en accrochant les yeux, on 
devenait tout de suite conscient du regard du spectateur et on tombait dans la 
représentation.»  
 
La chorégraphe ne tarit pas d’éloges envers ses deux interprètes, qu’elle estime 
sensibles, subtils justement dans les possibilités de leurs instruments-corps. Malgré sa 
recherche en demi-tons, Gaudet n’a pas négligé l’ancrage et les moments de confort. 
«J’ai été préoccupée par l’idée de ne pas laisser le spectateur dans le flou, de lui 
donner de temps à autre la sécurité dont il a besoin — une image plus claire, par 
exemple, pour qu’il puisse souffler — quitte à venir la brouiller tout de suite après.» 
 
On lui demande ce qui l’inspire et, surprise, alors qu’on s’attend à des noms de 
chorégraphes, de musiciens ou de livres, Catherine Gaudet enchaîne illico sur la 
société. «Je nous sens vraiment contraints.» Nous? «Je parle de moi et, j’imagine, du 
Québec. J’ai l’impression qu’on a mis l’Église dehors par la porte d’en avant, à grands 
coups de pied, qu’on a festoyé pendant quelques années et qu’insidieusement, ce 
carcan qu’on pensait avoir évacué est revenu par la porte d’en arrière. J’ai l’impression 
qu’on est dans une psychose sociale sur la santé, sur le besoin de manger les 25 
portions de fruits et légumes recommandés par le Guide alimentaire canadien, de 
surveiller son poids, de s’affirmer, oui, “mais pas trop, pour ne pas déplaire aux 
autres”, comme si on n’arrêtait plus de se questionner sur comment bien vivre, 
comment bien vivre ensemble, comment atteindre le bonheur. Je me sens contrainte 
par ça. Ça me révolte. Je veux qu’on me foute la paix avec cette obligation du 
bonheur, cette obsession de la perfection complètement névrosée.» Une opinion, du 
moins, qu’on ne peut dire ambiguë. 
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