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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 

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 

2-3 mai 2020 New Baltic Dance Festival Vilnius, Lithuanie 
31 mai 2020 Festival Perspectives Saarbrücken, Allemagne 
5-6 juin 2020 Theater im Pumpenhaus Münster, Allemagne 
13 juin 2020 June Events Paris, France 

Photo: Mathieu Doyon   
Avec Dany Desjardins, Francis Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly, James Phillips 
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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

Photo: Mathieu Doyon Les transformations musculeuses et osseuses des corps engagent des expressions faciales qui voyagent de la
placidité à l’ébahissement, l’hébétement et l’éblouissement.

Mélanie Carpentier

Collaboratrice

27 septembre 2018 Critique
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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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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. 
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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 
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