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Manuel Roque danse fabuleusement et semble avoir atteint (…) un sommet de 
contrôle de son corps et une rare capacité à en déployer tous les possibles.  
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INTENSION ARTISTIQUE  
 
bang bang est un rituel contemporain personnel (donc universel), qui laisse la parole au corps dans ce qu’il a de plus 
combattif et désespéré, de plus libre. 
 
Étude dans l’air du temps sur le dépassement de soi, bang bang est un objet scénique pour soliste kamikaze qui tourne autour 
de la notion de résistance. 
La pièce déroule une partition-épreuve et aborde de front la notion de performance au sens propre et figuré, de l’espace de 
représentation à la métaphore de nos rythmes de vie occidentaux contemporains. 
 
Progressivement, la sueur coule, les failles se font plus vives, l’intimité de l’être apparaît en filigrane. Le performeur poursuit la 
danse, jusqu’à la perte de soi, du pourquoi du comment, de la nécessité d’être là. Le spectateur voyage par empathie 
kinesthésique.  
 
Pas de trame narrative : seul un corps seul, plongé dans l’exaltation d’une épreuve où plaisir et souffrance se mêlent et se 
révèlent en toute pudeur dans un espace paradoxal, ambigu et multi-évocateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN TOURNÉE 
 
30 mars-1er avril 2017  Première mondiale | Les Subsistances, Lyon (France)  
8-9 avril 2017  Sala Hiroshima, Barcelone (Espagne)  
2-3-4 juin 2017  Festival TransAmériques, Montréal (Canada)  
10 juin 2017  Festival June Events, Paris (France)  
3-4 mars 2018 Le Printemps de Sévelin, Lausanne (Suisse) 
7 mars 2018 Theater im Pumpenhaus, Münster (Allemagne) 
6-7 juin 2018 fabrik Potsdam (Allemagne) 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 

« C’est un manifeste que livre Manuel Roque à travers son solo bang bang ; une étude, presque un avertissement, sur 
l’engrenage à vis sans fin que peut être, en danse, la recherche de l’endurance, du dépassement, de la performance physique — 
de la virtuosité, si on voulait extrapoler… —, et son danger potentiel de mécanisme à broyer l’humain, l’humanité d’un 
interprète. »  

Catherine Lalonde, Le Devoir (Montréal) — 3 juin 2017  
 
  
« Comment danser et disparaître en même temps ? Manuel Roque pose la question avec sa nouvelle création, bang bang. Sa 
réponse tient dans une œuvre dépouillée et d’une grande sobriété, où les contours de l’identité s’effacent sous les coups de la 
répétition » 

Iris Gagnon-Paradis, La Presse (Montréal) — 3 juin 2017 

 

"There is something dynamic about watching this nuanced solo dance, his intention, his work with gravity and his fulfillment of the 
task at hand. Roque uses his body logically and intelligently, and his technique has an articulate, disciplined complexity. “ 
 

Philip Szporer, thedancecurrent.com (Toronto) — 13 juin 2017 
 

 
« J’ai été absolument éblouie (…) bang bang de Manuel Roque, c’est quelque chose comme un chef d’œuvre. […] Assister à 
bang bang, c’est recevoir une décharge électrique partout dans le corps, qui plutôt que de nous fatiguer, nous porte plus loin que 
nous même. […] Manuel Roque maintient son statut de prodige de la danse et nous sommes extrêmement chanceux qu’il mette 
son génie créatif, sa sensibilité sur scène et qu’il nous offre cette virtuosité si généreuse. » 
 

Vanessa Bell, CKIA, Québec, réveille ! (Québec) — 6 juin 2017 
 

 
« bang bang est une ode à la gravité et aux sensations physiques, incarnée brutalement par Manuel Roque (…) une curieuse 
exhibition du corps à l’effort ! » 
 

Simone Béatrice Gravel, Atuvu.ca (Montréal) — 6 juin 2017 
 

 
« bang bang surprend, étonne, transporte pendant une heure. La force de l’artiste, qui n’arrête pratiquement jamais de danser 
pendant toute la durée du spectacle, est à couper le souffle. Œuvre aussi abstraite que puissante, bang bang, à l’image des 
bruits qu’elle évoque, fait d’abord sursauter. Mais le voyage en vaut absolument la peine. » 
 

Hugo Prévost, Pieuvre.ca — 5 juin 2017 
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BIOGRAPHIE DE MANUEL ROQUE 
 
Parallèlement à sa carrière d’interprète auprès de chorégraphes phares de la scène 
québécoise (Marie Chouinard, Sylvain Émard, Daniel Léveillé, etc.), Manuel Roque 
développe de manière indépendante de courtes formes chorégraphiques. Son premier 
solo, Raw-me (2010), se démarque au festival Vue sur la Relève et au OFFTA. En 2012, 
il cocrée avec l’interprète Lucie Vigneault le duo Ne meurs pas tout de suite, on nous 
regarde. Il signe ensuite le projet In Situ, présenté dans l’Espace culturel Georges-Émile-
Lapalme de la Place des Arts, en 2014. 
  
La même année, Manuel Roque crée un solo qui puise son inspiration dans la mutation 
de la matière. D’abord diffusé à l’Usine C, Data est repris au Festival TransAmériques 
(FTA), en 2015, et dans plusieurs autres villes du monde. Manuel Roque est invité à 
participer à Migrant Bodies, projet porté par plusieurs partenaires canadiens et 
européens, où il crée Matière Noire (2015). D’autres créations s’enchaînent : 
Aurora (2015) destiné à la cohorte de finissants de l’École de danse contemporaine de 
Montréal ; 4-OR (2015), présenté à Tangente ; puis sa plus récente création, le solo bang 
bang, présenté au laboratoire Les Subsistances (Lyon), au FTA et au Festival June 
Events (Paris), en 2017. 

Manuel Roque est lauréat du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour la meilleure œuvre chorégraphique 
de la saison 2016-2017 ainsi que du Prix de la danse de Montréal, catégorie INTERPRÈTE (2017). Les deux prix lui ont été 
attribués pour sa performance époustouflante dans bang bang.  

 

ŒUVRES DE MANUEL ROQUE 
 
2017 bang bang   | Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique de la saison 2016-2017 

| Prix de la danse de Montréal, catégorie INTERPRÈTE (2017) 
2016  Crazy Dance 
2015  4-OR 
2015  Aurora 
2014-2015  Projet Migrant Bodies : Matière Noire 
2014  Data 
2014  Trou (les beaux jours) 
2013  Projet In Situ 
2012  Ne meurs pas tout de suite, on nous regarde. 
2011  Trou (pour deux) (a capella) 
2010  Raw-me 
2004  Ô mon bateau 
2003  Brendon et Brenda 
2003  Whats your name 
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ENTRETIEN AVEC MANUEL ROQUE par Mylène Joly (Festival TransAmériques 2017) 

Vous avez dansé pour des chorégraphes aux univers 
riches et singuliers. Comment faire valoir une signature 
propre après avoir endossé celles de ces artistes ? 
 
Ce processus s’est fait pour l’essentiel lors de la création de 
Data. Je voulais créer, mais je voulais départager ce qui 
m’appartenait de ce que j’avais hérité de mes années 
d’interprète. Il y avait tous ces poids-là : mon corps qui 
trahissait les traces du travail de Marie Chouinard, de 
Sylvain Émard… Je suis ainsi allé en studio pour bouger, 
sans nécessité, sans finalité. J’avais besoin d’épurer cet 
héritage pour ensuite parvenir à l’assumer. Bien sûr, on 
peut reconnaître certains chorégraphes à travers ma 
gestuelle. Mais ils font partie de moi et je suis désormais en 
paix avec ça.  
 

 
 

Dans tous les cas, nous sommes influencés par les gens 
avec qui nous partageons nos vies. Ce que je fais 
maintenant avec bang bang est également dans l’air du 
temps. Le travail chorégraphique qui puise dans les 
mouvements répétés, c’est un peu comme le nouveau 
Sacre du printemps ! Il y a des pièces avec des sauts dans 
le répertoire de nombreux créateurs en ce moment. J’ai 
hésité à me lancer là-dedans moi aussi pour cette raison. 
Par contre, si on regarde les choses ainsi, on ne fait plus 
rien. Tout est fait, tout a déjà été inventé. Au-delà de la 
pièce de sauts, c’est ce que je vais en faire qui compte.   
 
La diversité de vos projets illustre combien vous 
affectionnez la prise de risques quand vous abordez 
une nouvelle création. À une autre échelle, vous vous 
mettez également en danger en tant qu’interprète de 
cette partition qui semble relever de l’impossible. Bien 
que bang bang soit très chorégraphié, à quel point 
vous laissez-vous une marge d’improvisation ? 
 
J’ai désormais acquis une maîtrise de la partition qui me 
permet de prendre des libertés. Je tiens par exemple à ce 
que la pièce ne devienne pas hypnotisante pour le 
spectateur. Il s’agit pour moi de maintenir une expérience 
réelle par rapport à ce qui se passe sur scène. Il importe 
donc de demeurer à l’écoute du public tout en dansant. 
 
Afficher mon désir de réussite, montrer ce que je sais faire 
et, en même temps, faire apparaître la maladresse, voire 
l’échec. À mon sens, le projet tourne autour des failles. Ce 
paradoxe s’inscrit dans le fait que je chorégraphie et que 
j’interprète à la fois le solo. Mes réflexes de danseur 
croisent ici mes souhaits de créateur et de spectateur. 
 
Il y a un effort réel dans le spectacle, il y a la sueur, il y a 
des douleurs. Il y a aussi un plaisir. Et en même temps, je 
suis quand même en performance. Il y a donc des sourires 
qui sont placés, qui sont écrits dans la partition. Tout le 
spectacle se déploie dans cette dualité : d’une part, il y a 
cette réalité que je tiens à transmettre et, d’autre part, le fait 
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que j’enchaîne plusieurs représentations et que je doive me 
préserver. Partager le réel tout en étant sur scène relève 
peut-être en quelque sorte de l’utopie. 
 
Vous présentez votre travail chorégraphique comme le 
désir d’une certaine perte de soi, alors que le mot 
d’ordre de la société semble plutôt d’être soi-même. 
Même si la danse paraît être un des lieux par excellence 
de l’extase, n’y a-t-il pas mille obstacles à rencontrer 
avant que cela ne se produise ? 
 
Cette question de l’extase est un des grands enjeux de 
bang bang. Il semble qu’elle ne puisse pas être atteinte 
chaque fois et toujours, mais seulement par brefs moments. 
Et le plus important consiste peut-être à essayer d’y arriver 
et à créer constamment des chemins pour y parvenir. 

J’ai encore du mal à mettre des mots sur ce désir 
d’atteindre une sorte de disparition ou de perte de soi. Il n’y 
a que moi à regarder dans un espace noir. Reste l’enjeu 
qu’il ne s’agisse même plus d’une personne après un 
certain temps, que l’on perçoive uniquement une matière 
qui a longuement bougé. Bien sûr, avec toutes sortes 
d’émotions et de failles. Mais j’aspire à ce que quelque 
chose s’efface par rapport à l’être humain au bout d’un 
moment. 
 
Nous sommes dans une ère où il faut montrer, où il faut 
dire, où les communications prennent une proportion 
démesurée. Devant cet état de choses, j’ai l’impression que 
l’anonymat et la disparition sont plus intéressants, plus 
sensés. Voilà qui alimente ma recherche : comment danser 
et puis disparaître en même temps ?  

 

© Marilène Bastien 
 



 
BANG BANG 
De Manuel Roque 

 
 

Contact : com@danielleveilledanse.org | (+1) 514 504-8715 | www.danielleveilledanse.org 
Cette production reçoit le soutien de Daniel Léveillé Danse (DLD) dans le cadre de son projet de parrainage au développement et à la diffusion. 

	
	

 
 
 

 
 

 
 

REVUE DE PRESSE  
| Sélection | 

 
 
 

 
 

8



	
	

 
CRITIQUE DANSE 
«Bang Bang»: manifeste dansé 
3 juin 2017 |Catherine Lalonde | Danse 
 
Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir 

 
C’est un manifeste que livre Manuel Roque à travers son solo Bang Bang ; 
une étude, presque un avertissement, sur l’engrenage à vis sans fin que peut 
être, en danse, la recherche de l’endurance, du dépassement, de la 
performance physique — de la virtuosité, si on voulait extrapoler… —, et son 
danger potentiel de mécanisme à broyer l’humain, l’humanité d’un 
interprète. 
 
De petits sauts. Bang Bang est, littéralement, 50 minutes de petits sauts ; la 
préparation d’abord, puis les sauts sur place, dans le plus simple appareil 
scénique — les murs du théâtre nus, la lumière de la salle aussi allumée que 
lors de l’entrée du public, un fort down beat électronique pour seule 
musique. Des hiatus rythmiques finissent par venir s’insérer dans le motif, 
puis des variations sautées. Sans arrêt, Manuel Roque saute ; et son souffle 
suit, s’accélère. Naît l’impression d’une machine, d’une machinerie ; puis, sur 
les notes cocasses d’une musique volontairement garage, on croit voir 
apparaître un tutoriel YouTube pour apprendre la gigue façon RiverDance ; 
ou un petit ballet ; ou une erreur ; ces images passent, se floutent ou se 
transforment dans la respiration, parfois sonore jusqu’aux grognements, de 
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Roque, dans les déplacements, dans les changements rythmiques. La haute 
énergie, l’endurance, la dépense physique maintenues et investies, 
surlignées par la composition, s’exposent dans toute leur possible vacuité. Et 
le danseur-chorégraphe continue de sauter… Une touche d’humour 
de nerds de la danse, pour avertis, s’ajoute ici et là. 
  
Que reste-t-il quand on soustrait la projection de l’interprète, son masque 
convenu de danseur, son désir (parfois affecté) de rejoindre le spectateur, 
ses ports de bras ? Que reste-t-il lorsqu’on soustrait même l’écriture 
chorégraphique ? Car il n’y en a pas ici, au sens traditionnel du terme : pas 
de gestes, de mouvements, de mise en corps comme langage pour dire 
quelque chose. Une épure, plutôt. Manuel Roque semble écouter les gestes 
qu’il génère, leur répétition, leur énergie, et les utiliser, de l’intérieur, comme 
déclencheur, comme tremplin, en quête d’une présence différente. Manuel 
Roque ne cherche pas, avec Bang Bang, à nous dire : il attend d’être. 
  
Il faut connaître bien la danse, et l’avoir beaucoup fréquentée, pour accéder 
aux différentes lectures possibles de la pièce — ou être aficionado de la 
performance en arts visuels. Bang Bang pourrait être une expérience 
vibratoire, mais le passage de l’atterrissage des sauts et de leur inscription 
verticale en déplacements horizontaux n’arrive pas à déteindre finalement en 
s’ouvrant sur la salle, comme déteint, et la métaphore est superbe, son t-
shirt sous sa suée, comme traînent ses gouttelettes d’effort au plancher, 
comme s’étale la fumée finale. L’expérience de Roque émane, au fil de 
l’expérience, du grain de sa peau, mais reste près de son corps, sans 
contaminer la salle, même si des éclats de grâce percent ici et là au regard 
attentif. 
  
Bang Bang est une pièce intelligente, qui reste cérébrale, à distance, malgré 
le grand investissement physique, exemplaire autant qu’effrayant, de son 
créateur. Voilà un manifeste dansé, au propos clair, et c’est rare. Mais 
l’intention semble moins précise : se fait-il au nom de la danse, au nom des 
spectateurs, ou au nom de la quête de dépouillement de Roque, l’interprète ? 
  
Interrogeons-nous toutefois sur le cumul des fausses fins, cette relance et 
re-relance de la machine, et surtout le dernier chapitre, où le corps se 
transforme, et qui semble être l’amorce d’un prochain opus, d’un nouvel 
univers, plutôt qu’une réelle conclusion de Bang Bang. 
 
Bang Bang 
Chorégraphié et interprété par Manuel Roque, avec les conseils artistiques de 
Sophie Corriveau, Lucie Vigneault et Peter James. Présentée par le Festival 
TransAmériques. Au Théâtre Prospero, jusqu’au 5 juin. 
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Critique 

Bang Bang: la disparition 

	

	
PHOTO FOURNIE PAR LE FTA 
 
IRIS GAGNON-PARADIS 
La Presse 

Comment danser et disparaître en même temps? Manuel Roque pose la 
question avec sa nouvelle création, bang bang. Sa réponse tient dans 
une oeuvre dépouillée et d'une grande sobriété, où les contours de 
l'identité s'effacent sous les coups de la répétition. 

Il nous avait averti: le lyrisme et l'onirisme qui tissaient son dernier solo, Data, laissent 
place dans bang bang à une grande sobriété, autant gestuelle que scénographique. Et 
Manuel Roque n'avait pas exagéré son propos. 
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Il y a effectivement dans bang bang un dépouillement presque abrasif: le plateau vide 
et dénué de tout apparat, l'éclairage à pleine puissance, sans grande modulation, la 
musique se résumant quasiment à un beat électronique, pulsation monotone et 
hypnotique, et la gestuelle très répétitive, peu complexe mais athlétique, dominée par 
les petits sauts. 

Le saut se construit lentement; d'abord pas des flexions de genoux répétées avec 
intensité un long moment en ouverture de spectacle, assez pour que déjà, le souffle de 
l'interprète s'accélère et que la sueur perle à son front. Puis, par de petits piétinements 
qui mènent vers des sautillements sur place. De déplacements latéraux en 
combinaisons simples de pieds qui se répètent inlassablement en plusieurs variations, 
le saut, telle une tonalité persistante, emplit de son vibrato le corps de l'interprète et 
l'espace autour. 

Manuel Roque offre ici une oeuvre qui laissera sans doute perplexe plusieurs, mais qui 
résonnera chez d'autres, et qui s'expérimente avec une certaine distance, dans un état 
quasi-méditatif. Il n'essaie pas de séduire ou d'amener le spectateur avec lui. Il plonge 
dans le mouvement sans tenter de lui faire dire autre chose que l'effet réel que ce 
dernier inscrit dans son corps dans la durée. Il amène son corps dans ses 
retranchements, oui, mais tout en refusant de jouer la carte de la virtuosité.  

Au fil de la représentation, émerge plutôt dans l'épuisement une sorte de vacuité du 
geste chorégraphié et représenté, un lâcher-prise, cette impression que les contours 
l'identité, tanguent, floues, se diffusant dans l'espace. Un sentiment renforcé par un 
passage vers la fin, où l'interprète tournoie sans fin, disparaissant sporadiquement 
dans un nuage de fumée blanche. 

Et ce n'est qu'en finale, dans la pénombre, que le corps, maintenant calme, peut-être 
transformé, ébauche quelques esquisses de mouvements ondulants, comme une 
ouverture vers un autre espace. 

Jusqu'au 5 juin, au Théâtre Prospero 
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Photo	:	Marilène	Bastien	
	
Bang bang, l’oeuvre qui brasse au FTA 
PAR HUGO PRÉVOST LE 5 JUIN 2017 DANSE, FTA 
 
Vendredi soir au Théâtre Prospero. Les spectateurs s’installent dans une salle complètement 
dénuée de tout décor, de tout artifice. Et sur scène, dans le cadre du Festival TransAmériques 
(FTA), voilà que Manuel Roque vient chambouler l’ordre établi. 
 
D’abord, il y a ce bruit. Ce bruit mécanique, machinal, artificiel. Ce bruit qui ne semble jamais s’arrêter, 
comme le coeur d’un immense être de métal, engagé dans des battements réguliers, éternels. Et voilà qu’arrive 
l’artiste… qui se met à se recroqueviller sur lui-même en suivant la musique. Encore. Et encore. Et encore. 
Dans la salle, quelques spectateurs s’interrogent du regard. On étouffe ici un léger rire. Et ce journaliste, peu 
habitué aux spectacles de danse, commence à se demander si la soirée sera longue. 
 
Voilà pourtant que Roque entre dans le vif du sujet. Cette oeuvre, ce Bang bang, ces mouvements répétitifs 
calqués sur une musique sourde et aliénante… Tout cela s’inscrit dans une démarche d’appropriation du corps, 
de transformation de cet organe naturel en une création artificielle, froide, lisse. Et si l’artiste introduit peu à 
peu des variations dans ses mouvements, on se dit qu’il s’agit-là d’artéfacts. Après tout, une création artificielle 
tend à préférer tout ce qui est propre et net. 
 
Au fur et à mesure que le spectacle progresse, le danseur semble livrer un combat entre sa nature 
fondamentalement humaine et ce désir de respecter les diktats artificiels. Lutte entre l’homme et la machine, 
fuite devant la montée galopante de l’uniformisation par les armes du numérique et de la technologie, Bang 
bang surprend, étonne, transporte pendant une heure. La force de l’artiste, qui n’arrête pratiquement jamais de 
danser pendant toute la durée du spectacle, est à couper le souffle. Il faut le voir multiplier les mouvements 
saccadés, tenter de plaire à ses maîtres robotiques, alors même que les nombreuses gouttes de sueur s’écrasant 
au sol témoignent inéluctablement de sa condition d’être humain. 
 
Oeuvre aussi abstraite que puissante, Bang bang, à l’image des bruits qu’elle évoque, fait d’abord sursauter. 
Mais le voyage en vaut absolument la peine. 
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Critiques Danse 

À bout de souffle 
Le festival June Events s’achevait le 17 juin dernier avec une riche 
soirée. Les spectacles de Manuel Roque et de la compagnie de 
Daniel Larrieu ont mis en lumière la marche, pour la réinventer. 
 
Par Alice Bourgeois 
publié le 28 juin 2017 
 
Et de battre son cœur s’est-il arrêté ?… Le battement haletant, presque 
oppressant, qui sourd avant même l’entrée de l’artiste et l’accompagnera 
jusqu’au bout, n’est-ce pas un cœur qui bat ? L’apparition du jeune 
danseur Manuel Roque, en trombe et en baskets, jogging, tee-shirt, est tout 
en épure. 
 
Bang bang est un défi, un contre-la-montre. L’enjeu ? L’exténuement des 
capacités physiques du danseur. Pendant cinquante minutes, à partir d’un 
rythme de base, le danseur « reste vertical ». Durant le premier quart 
d’heure, il multiplie les flexions de genoux, convoquant plus tard les pieds, 
qu’il tape, les jambes, qu’il lance, les bras, qu’il étire, pérégrinant dans la 
salle, fidèle au rythme de base : 1-1-1-3/3/3/. Ses postures font tenter 
penser à un cheval au trot ; tantôt, au papillon ou au kangourou qui 
s’élance… 

  P. Marilène Bastien 
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Le minimalisme à l’œuvre, qu’on pourrait rapprocher de la « non-danse », 
est le creuset de plusieurs influences, celle de Marie Chouinard, bien sûr, 
celle aussi d’autres chorégraphes avec lesquels Manuel Roque a travaillé (les 
Québécois Dominique Porte, Sylvain Eymard, Paul-André Fortier…) ; un 
héritage que le danseur de 37 ans dit avoir du mal à quitter mais qu’il se 
veut prêt à assumer, pour mieux affirmer sa voix. 
 
Ce régime intense de répétition n’est pas sans danger pour le spectateur. 
Néanmoins, comme autrefois chez les Grecs, quelle terreur et quelle pitié le 
spectacle ne provoque-t-il pas. Il arrive à Manuel Roque de chanter, de 
souffler bruyamment pour exorciser sa fatigue. Le Clair de lune de Claude 
Debussy, une pièce suave et mélancolique, de celles qu’on qualifie 
d’« impressionniste » –  pour toutes les correspondances qu’elle présente 
avec le mouvement de peinture – surgit au cœur de cette extrême tension -– 
un peu plus tard, une main de velours nous introduira dans les plaintes 
ombrageuses de Chopin (Préludes). Ce medley personnel se complète 
énigmatiquement par des voix russes (on apprendra qu’il s’agit du film de 
science-fiction Solaris, de Tarkovski) puis américaines, avec un extrait 
de 2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick (l’ordinateur HAL a pris 
contrôle du vaisseau spatial). 
 
Si la prouesse physique attise le regard du spectateur, une métamorphose a 
bel et bien eu lieu au cours du spectacle. Étrange catharsis, où l’abandon au 
mouvement précipite la mutation, où du corps, épuisé et déboussolé 
remontent des créatures étrangères… Les repères se brouillent. C’est que 
Manuel Roque aime à dire qu’il danse pour « se perdre ». 

(Extrait de l’article)  

 
> Bang Bang de Manuel Roque et Littéral de Daniel Larrieu ont été 
présentés le 17 juin à l’Atelier de Paris dans le cadre du festival June Events   
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How to disappear completely 
04 juin 2017 

Jérémy Laniel 
bang bang, chorégraphie et interprétation : Manuel Roque ; répétitions et conseil artistique : Sophie 
Corriveau et Lucie Vigneault ; dramaturgie : Peter James ; costumes et scénographie : Marilène 
Bastien; lumières : Marc Parent ; trame sonore : Manuel Roque. Un spectacle de Cie Manuel Roque 
présenté au Théâtre Prospero du 2 au 5 juin 2017. 

/// 

Comment performer et disparaître à la fois ? Comment danser dans l’anonymat devant un public qui 
nous attend, nous épie ? Comment se perdre dans le mouvement ? Là se trouvent les 
questionnements qui sous-tendent la création de bang bang, nouveau solo du danseur et 
chorégraphe Manuel Roque. À voir la salle qu’il a choisi d’habiter, on se dit que c’est peut-être dans 
l’abandon complet face au regard qu’on peut finir par piéger et s’en soustraire. 

Une scène vierge mais habillée d’une lumière crue. Seul un rythme sonore constant et puissant nous 
indique que tout commence. Après un certain temps, Manuel Roque prend place, vêtu d’un chandail 
sans manches, blanc. Il s’installe sur scène et dans le rythme, amorçant ce qui ressemble plus à des 
échauffements qu’à une réelle ouverture. Le mouvement, répété sur une longue période est d’abord 
anodin jusqu’à devenir un effort constant, puis un effort dérangeant, la sueur perlant sur le plancher. 
Lorsqu’il insère quelques variations dans le mouvement, chacune de celles-ci se retrouve sublimée, 
brisant la constance imposée. 

Dancing on my own 

Lorsque Roque finit par se déplacer sur scène, il saute, il sautille, jamais le mouvement ne cesse. Le 
rythme, lui, s’accentue, Roque le suit toujours, sans jamais y échapper, allant même, à la suite de 
l’échauffement, à nous livrer quelques déplacements qui ne sont pas sans rappeler la claquette : 
corps bien droit, bras tendus et pieds toujours en mouvement, créant pour lui-même une autre trame 
podorythmique. La chorégraphie, s’étalant sur un peu moins d’une heure, se déplie comme un lent 
crescendo où jamais l’effort ne cesse. 

À un moment, le rythme se perd sous des grincements, puis le silence. Roque n’en démord pas, 
allant jusqu’à se murmurer une mélodie, murmures qui lentement se changeront en bruits gutturaux, 
une respiration rauque, quasi bestiale. Qu’arrive-t-il lorsqu’on devient soi-même la musique sur 
laquelle on danse ? Le danseur mêle ici les rôles, tentant de vérifier si le danseur-homme-orchestre 
pourrait être si présent que Manuel Roque, lui, ne serait plus. 
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À mi-parcours, les lumières vives laissent place à un éclairage en contre-jour pleins feux, découpant 
le danseur tout en aveuglant le public, alors que quelques notes de Chopin au piano occupent 
l’espace et le danseur. Puis, des lumières sur scène recouvrent le danseur de face, le triplant alors 
en ombre sur le mur : il est à la fois là, tout autant qu’il est déconstruit. Le mouvement se fait troupe, 
le haut du corps se joignant maintenant au déplacement ; bras levés, ce duo de lui et son ombre 
tente désormais d’occuper tout l’espace.  

 

Derviches tourneurs 

Puis, une fumée de glace sèche se met lentement à se rependre sur scène, Roque, lui, tourne sur 
lui-même, se déplace telle une toupie, un derviche tourneur qu’on perd et qu’on retrouve dans cette 
fumée de plus en plus présente. Vient un moment où la fumée elle-même représente la conséquence 
du mouvement, même si on ne voit plus Roque, on le sent tout de même bouger par le déplacement 
de la fumée dans l’espace. Il est à la fois présent et absent, le mouvement est là, le danseur, non. 

Puis, un arrêt sur image. Manuel Roque cesse de bouger, dos à la foule, le corps à moitié dans un 
nuage, il fixe son œuvre, ce brouillard créé par ses déplacements. On y voit là un excellent tableau 
pour clore le spectacle, simple, mais d’une grande beauté, mais il n’empruntera pas le chemin de la 
facilité. L’immobilité en danse est l’équivalent du silence en théâtre, elle déstabilise, elle souligne 
l’action et sa conséquence. Avec une trame sonore mariant Chopin, Debussy, 2001 L’Odyssée de 
l’espace de Kubrick et Solaris de Tarkovsky, la proposition esthétique est des plus claires : un travail 
sur l’image où le corps est seul, sans danseur. 

Il revient vers nous, toujours immobile, et toise son public. Partant ensuite du fond de la scène, il 
avancera vers nous, avec un éclairage en contre-jour, encore une fois, en sublimant chaque 
mouvement du haut du corps, ce qu’il a peu fait de tout le spectacle. Désarticulé, il fixe et avance, 
encore et toujours. Son chandail est détrempé. S’il était blanc avec quelques lignes noires au début 
de la représentation, chacune des lignes s’est transformée au contact de la sueur en taches de 
couleurs rouge, bleu et verte. L’homme devant nous n’est pas le même qu’à l’ouverture. Le Manuel 
Roque du début n’est pas le même qu’à la fin. Il a réussi. « I’m not there. This isn’t happening. » 
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Frédérick Gravel et Manuel Roque: résister à la 
séduction 
 
1 juin 2017 | Catherine Lalonde | Danse 
 
Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir 

 
D’une manière différente, les deux créateurs, Frédérick Gravel et Manuel Roque, cherchent des façons «d’être» sur 
scène, plus que des manières de «représenter». 
La réunion est certes un peu forcée. Alors que Frédérick Gravel s’apprête à meubler 
d’un de ses concerts chorégraphiques, Some Hope for the Bastards, son premier 
grand plateau de 12 danseurs et musiciens, Manuel Roque, moins connu comme 
chorégraphe, livrera un solo tout intime, bang bang, au Festival TransAmériques. 
Des pommes et des oranges ? Les différences formelles sont évidentes, mais les 
chorégraphes cherchent tous deux à résister au spectacle… et à résister tout court. 
Discussion. 
  
« J’ai beaucoup de réflexes de performeur à déconstruire », analysait Manuel Roque 
en entrevue. Des réflexes qu’il a acquis lors de sa formation en cirque ou comme 
danseur (Marie Chouinard). « Et en même temps, dans bang bang, je dois passer à 
travers une chorégraphie écrite, comptée, pas complexe, pas d’une grande 
complexité kinesthésique, mais athlétique, donc demandante. Je dois résister, dans 
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ces deux forts en même temps — déjouer les systèmes de séduction, épurer au 
maximum l’interprétation, trouver une grande sobriété — et exécuter la partition, et 
vivre vraiment ce voyage-là, et trouver la façon juste, toujours à réinventer, de 
faire le mouvement, ici et maintenant… » 
  
Réalité augmentée 
   
D’une manière différente, les deux créateurs cherchent donc des façons « d’être » 
sur scène, plus que des manières de « représenter ». Une antinomie ? 
  
« On est plusieurs chorégraphes à chercher ces temps-ci à être dans quelque chose 
de réel sur la scène, qui reste un espace paradoxal, parce que c’est l’espace de 
transposition par excellence, dit Manuel Roque. Et on vit dans une époque où la 
réalité — avec la réalité augmentée, la fameuse post-vérité — semble déjà toujours 
transposée. Je trouve ce paradoxe intéressant : que dans un système de 
représentation, on soit en train d’essayer d’être dans du réel, tandis que dans la 
réalité, on semble vouloir de plus en plus échapper au réel, complètement. Sur 
scène, ça crée une tension, et chercher comment exister à l’intérieur de cette 
tension, c’est très intéressant. Et très vertigineux. » 
  
M. Roque cherche consciemment à tester le spectateur — et lui-même, ajoute-t-il 
en riant… —, mais avec amour et respect. « Je ne veux pas donner un coup-de-
poing dans la face du spectateur, mais offrir une présence accueillante, sans être 
séductrice. Je ne cherche pas à marquer un point au-delà de l’expérience du 
spectateur. Je tente plutôt de trouver une certaine sincérité, une intégrité, et à la 
partager — car résister à la représentation ne veut pas dire résister au spectateur ! 
Je cherche au contraire quelque chose de très lumineux, de beaucoup plus intime, 
poreux, fragile dans la présence, et du coup, peut-être, quelque chose de plus 
précieux. J’essaie de déclencher l’empathie des spectateurs vers l’interprète : 
d’habitude, c’est l’interprète qui la suscite. C’est tout petit, comme différence, mais 
c’est ça qui fait le show. » 
 
Bang Bang / Some Hope For The Bastards 
Une chorégraphie de et par Manuel Roque. Au théâtre Prospero, du 2 au 5 juin. / Une 

chorégraphie de Frédérick Gravel, pour neuf danseurs et trois musiciens. Au Monument-

National, les 1er et 2 juin. 
 
(Extraits de l’article) 
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