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« … 
Une succession d’états d’âme et de 
sentiments bruts, portés avec brio par un 
Frédérick Gravel à la fois sensible et très en 
contrôle de ses  moindres mouvements.  

– MonThêatre (Montréal, Canada)

�
�
�
�
�
�
�
�

�
DURÉE  75 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  1er juin 2019 | FTA - Festival TransAmériques (Montréal, Canada) 
VIDÉOS  Promo https://vimeo.com/392554539 

 

CONTACT com@danielleveilledanse.org 
(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 

�
�
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
 
DIRECTION, CRÉATION ET 
INTERPRÉTATION  

Frédérick Gravel 

TEXTES ET MISE EN SCÈNE  Frédérick Gravel + Étienne Lepage 

ASSISTANCE ARTISTIQUE 
ET DIRECTION DES RÉPÉTITIONS 

Jamie Wright 
 

CRÉATION MUSICALE  Philippe Brault + Frédérick Gravel + José Major 

DIRECTION MUSICALE Philippe Brault 

LUMIÈRES Alexandre Pilon-Guay 

OEIL EXTÉRIEUR Katya Montaignac 
PRODUCTION ET 
DÉVÉLOPPEMENT 

DLD – Daniel Léveillé Danse 

COPRODUCTION Festival TransAmériques (Montréal) + Regina A. 
Quick Centre for the Arts (Fairfield) + 
Muffatwerk (Munich) + Theater im Pumpenhaus 
(Münster) + Atelier de Paris / CDCN (Paris) + 
Montévidéo (Marseille)  + Centre culturel de 
Notre-Dame-De-Grâce (Montréal) + Ceprodac 
/ Centro de Producción de Danza 
Contemporánea (Mexico City)  

AVEC LE SOUTIEN DE  Conseil des arts et des lettres du Québec + 
Conseil des arts du Canada + Conseil des arts 
de Montréal 

REMERCIEMENTS Hubert Colas, Martin Faucher, Clara Furey, Eleno 
Guzmann, Dietmar Lupfer, Mylène Robillard, 
Ludger Schnieder, Frédéric Tavernini, Anne 
Thériault, Peter Van Heerden 

Frédérick Gravel est membre de Circuit-Est centre chorégraphique.  
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INTENTION ARTISTIQUE 
 
« J’ai trois problèmes : le capitalisme, le patriarcat et aussi le fait que je ne sais 
pas comment l’art va pouvoir nous sauver. » 
 Frédérick Gravel revient sur scène, en solo pour la première fois. En solo..., mais 
avec un band. Avec sa danse singulière, sa guitare et accompagné de trois 
musiciens, il déploie sa vision du monde, son désir de fracasser toutes certitudes 
et fait résonner son appel à la franchise la plus entière. La scène se charge, 
l’électricité s’empare de la salle et, encore une fois, Gravel fait tout 
exploser. Personnage en quête de transcendance, d’un rituel qui ferait sens pour 
lui, il tente de se reconnecter au monde, de lui faire face.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : Nans Bortuzzo  

 
 

On se dit toujours qu’on devrait s’engager davantage 
politiquement… mais faire un show, c’est déjà pas mal. 

— Frédérick Gravel 
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Dans un jeu d’autoanalyse, Frédérick Gravel, sous des airs de vagabond du grand 
Ouest sur une scène vide, balance un constat d’échec presque d’emblée, après 
s’être roulé au sol au rythme d’une canette de bière et agrippé à sa guitare dans 
une espèce de gestuelle éthylique et désespérée.  
 
D’un geste magistral il ouvre le rideau en fond de scène pour découvrir l’ensemble 
des musiciens qui accompagne sa dérive parlée, chantée et dansée. De sauts en 
chutes, l’individu rampant – que l’on peut associer au chameau nietzschéen se 
transformant en lion – fracasse la morale : « J’ai beaucoup de haine », « prenez du 
plastique et crissez ça dans le fleuve », « défonce la chambre de tes enfants avec 
une barre à clous pour montrer que t’as peur et que tu sais pas quoi faire ».  
 
Dans un solo de fin du monde sur un rock apocalyptique, l’être s’abandonne 
encore et encore, avec avidité, aux fulgurances de la chute et des mouvements 
amples mais comme entravés par le poids de l’air. Il survit au nihilisme et, qui sait, 
se métamorphose en cet enfant qui danse devant la mort.  
« The stars don’t care but I do ».  

(Source : Magazine Mouvement) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Nans Bortuzzo  
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COURTE BIOGRAPHIE DE FRÉDÉRICK GRAVEL 
�
Frédérick Gravel est diplômé du Département de danse de l’Université du Québec 
à Montréal où il déposait, en 2009, son mémoire de maîtrise portant sur « le rôle de 
l’artiste en danse dans la société démocratique ». Chorégraphe, danseur, musicien, 
éclairagiste, il bouscule les structures de l’art chorégraphique et y intègre divers 
éléments liés au rock et à la performance. Créateur associé à la compagnie DLD 
dès 2010, il en est nommé directeur artistique en 2018. 

Ses productions – Gravel Works (2009), Tout se pète la gueule, 
chérie (2010), Usually Beauty Fails (2012), This Duet That We’ve Already Done (so 
many times) (2015), Some Hope for the Bastards (2017) et Fear and Greed (2019) - 
sont saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. Les pièces Ainsi parlait… (2013) et 
Logique du pire (2016) sont le résultat d’une fructueuse collaboration avec l’auteur 
Étienne Lepage. En février 2015, il présentait le Cabaret Gravel Cabaret avec une 
vingtaine d’artistes invités, dont le groupe Dear Criminals et le Quatuor Molinari. 
Étant toujours là où on ne l’attend pas, il fut également le chorégraphe des 
spectacles Mutantès et Amours, délices et orgues de Pierre Lapointe (2008). 

Assumant une véritable transversalité culturelle et disciplinaire, les productions 
de Frédérick Gravel sont créées en étroite collaboration avec les membres du 
Grouped’ArtGravelArtGroup (GAG), un collectif à géométrie variable de danseurs 
et musiciens. De plus en plus actif comme pédagogue, Frédérick Gravel donne 
régulièrement des ateliers de création en plus d’enseigner au département de 
théâtre du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, à l’Université du Québec à Montréal et à 
l’École de danse contemporaine de Montréal. 

 
 

Frédérick Gravel a marqué les esprits avec ses concerts 
chorégraphiques et son univers d’énergie bouillonnante, 
de crudité sexuelle et de désinvolture ironique.  

— Nayla Naoufal, Le Devoir (Montréal) 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
Il y a des spectacles qui se racontent, d’autres qu’il faut vivre. Fear and Greed fait 
partie de cette dernière catégorie. Une succession d’états d’âme et de 
sentiments bruts, portés avec brio par un Frédérick Gravel à la fois sensible et 
très en contrôle de ses  moindres mouvements.  
- MonTheatre.qc.ca (Canada) 
 
« Mais que peut bien faire l’Art ? Que peut-il à l’échelle des questions 
fondamentales, incommensurables qui affectent notre quotidien ? Que faire du 
capitalisme ? Du patriarcat ? Tant de questions que se pose dans un geste 
totalement désabusé et furieusement rock Frédérick Gravel, danseur, 
chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Daniel Léveillé. Fear and 
Greed (peur et cupidité), son solo aux mouvements empêchés, répétitifs, d’une 
horizontalité première écrasante, tend à une verticalité épuisante qui s’enfuit 
dans une transe, comme un geste d’abandon désespéré. » 
- Les Inrocks (France) 
 
Frédérick Gravel excelle définitivement dans la libération à fond, le défoulement 
incarné et sincère. […] Du Frédérick Gravel par Frédérick Gravel, c’est volcanique, 
peu importe ce à quoi l’on s’attendait  
– DfDanse (Canada) 
 
Un spectacle qui suscite la réflexion et l'esthétique, qui vous fera rire avec délice 
et vibrer jusqu'à votre propre crise existentielle.  
- Montreal Theatre Hub (Canada) 
 
 

CALENDRIER DE TOURNÉEE 
 
 
1-2-4 juin 2019 Festival TransAmériques Montréal, Canada 

14-15-16 novembre 2019 Quick Arts Center for the 
Arts 

Fairfield, États-Unis 

28, 29 novembre 2019 Usine C Montréal, Canada 
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ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRICK GRAVEL 
�
Depuis plusieurs années, on vous a vu au FTA présenter des spectacles parfois 
en collaboration avec Étienne Lepage, toujours avec des danseurs ou des 
comédiens. Qu’est-ce qui vous motive dans l’idée de créer un solo ?  

L’apprentissage. Le fait de tenter quelque chose de neuf, de ne pas avoir une 
équipe qui danse mes idées. Je sais que j’ai beaucoup d’outils, de savoir-faire, 
d’expérience de scène. Je savais dès le début que ce projet allait tout de même 
me faire passer par des états assez complexes. 

Me faire douter d’être capable de faire quelque chose qui se tient tout seul, qui 
m’intéresserait et serait intéressant pour d’autres. Qui n’allait pas être une 
démonstration de tout ce que je sais faire. Ce que je veux exprimer est toujours 
en train de se nuancer chaque seconde, d’évoluer. Je vais avoir 40 ans. 

J’ai maintenant plus d’expérience comme danseur. Ça m’a pris toutes ces années 
afin d’accepter la manière dont je danse. Je n’ai pas une grande amplitude dans 
mes mouvements. Je ne porte pas en moi les canons de la technique. Mais 
j’accepte dorénavant la façon dont je bouge. Je ne me demande pas ce que je 
devrais faire en tant que créateur, de quoi j’aurai l’air en tant que chorégraphe si 
je fais tel mouvement. 

J’arrive en studio et je me demande simplement ce qui a du sens, maintenant. 
Qu’est-ce qui me plaît ? Qu’est-ce qui m’intéresse, dans l’art et dans l’esprit 
humain ? Qu’est-ce qui me motive ? Je croyais qu’avec le temps, la création serait 
plus facile, mais je me rends compte que c’est de plus en plus compliqué. La 
différence est que je peux maintenant démarrer un projet artistique en sachant 
qu’il sera diffusé, alors qu’avant je ne savais pas où j’allais le jouer. 

 

Vous êtes un artiste politiquement engagé, mais pour vous la scène n’est pas le 
lieu de la dénonciation ; comment s’en servir alors ? 

Je ne cesse de me questionner à ce sujet, vu l’état des choses actuellement. Le 
grand luxe de l’artiste, c’est de pouvoir prendre du temps pour réfléchir à ce qu’il 
fait, se demander pourquoi, à quoi bon et dans quel but. Ces temps de réflexion et 
de création, ce sont des luxes, oui, et en même temps de grosses responsabilités. 
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Lire beaucoup, écouter, recevoir… réfléchir à ce que les choses signifient 
profondément. Peu de gens peuvent le faire. Je sens parfois le besoin de passer à 
l’action socialement, mais ça ne passe pas par la scène. 

L’œuvre est le symptôme d’une situation, mais ne va pas l’expliquer ou la 
dénoncer. L’œuvre va l’exposer, ce qui fait qu’on peut peut-être ensuite la voir 
autrement. Je n’ai pas tendance à faire des spectacles engagés frontalement 
contre une situation. J’essaie plutôt de trouver ce qu’il y a à sauver. Mais c’est 
difficile de croire à l’effet que ça peut avoir sur le spectateur, sur l’ordre du 
monde. Tout est toujours remis en doute, chaque fois. 

 

Vous créez un personnage sur scène ; que vous permet-il de faire que Frédérick 
Gravel ne peut pas faire ? 

Comment me recréer sur scène ? Je ne veux pas être moi en mieux, mais vraiment 
devenir un autre. Un personnage qui célèbre chaque geste de sa vie, qui possède 
encore un sens d’émerveillement très poussé, qui a une totale conscience de tous 
les gestes qu’il fait. 

Mais je souhaite aussi parler directement de ce qui se passe au moment réel du 
spectacle. Six ans après sa création, on a fait Tout se pète la gueule chérie à 
Vancouver, le soir de l’élection de Trump. Même si le spectacle avait été créé en 
2010, il était en prise directe avec ce qui se passait à ce moment-là. Il était encore 
plus éloquent qu’au moment de sa création. Je veux conserver un espace, celui du 
chorégraphe qui parle directement aux gens. 

Je me pose toujours la question : qu’est-ce qu’on vient faire dans une salle de 
spectacle ? Comme société et comme individu ? Le spectateur doit faire un 
constant travail de l’imaginaire, de compréhension, de projection. C’est 
fondamentalement humain, cela continue de me motiver à créer. 

Le danseur, lui, passe au travers de plein d’événements et à la fin, il aura sué trois 
litres, il sera dans un tout autre état qu’au début. J’accepte de me mettre dans 
cet état, qui n’est pas celui du contrôle, mais de l’abandon. C’est ce qui 
m’intéresse, c’est ce qui me fait peur. 
 

 Par Diane Jean (FTA 2019) 
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À PROPOS DE FRÉDÉRICK GRAVEL 
�

 
 

Photo : Brianna Lombardo 

 

Né à Montréal en 1978.  Chorégraphe, musicien, éclairagiste, chercheur.   
Directeur artistique de DLD (Daniel  Lévei l lé Danse) ,  cofondateur du 
collectif chorégraphique La 2e Porte à Gauche, administrateur aux Prix de 
la danse de Montréal et membre de Circuit-Est centre 
chorégraphique, Frédérick Gravel est aussi danseur – mauvais, dit-il, mais 
n’en aspire pas moins à « devenir un mauvais danseur intéressant ». Et un 
chercheur qui, après avoir complété un baccalauréat en danse à l’Université 
du Québec à Montréal, présente en 2009 son mémoire de maîtrise sur « le rôle 
de l’artiste en danse dans la société démocratique » au Département de danse 
de cette même institution universitaire. Depuis 2005, il travaille au Laboratoire 
de recherche en technochorégraphie de l’UQAM, sur les technologies de 
capture de mouvement et d’animation 3D de la danse. Gravel est à la tête du 
Grouped'ArtGravelArtGroup, un collectif où il réunit, pour ses créations à 
géométries variables, des artistes de différentes disciplines. Ses chorégraphies 
sont des patchworks de numéros, comme un concert, best of déconstruit et 
constant work in progress. 
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Dès ses premières créations, notamment Du pittoresque en danse, et dans la 
mienne en particulier (2004) — salut, Kandinsky  ! —, on reconnaît en Frédérick 
Gravel, encore étudiant ou presque, un ton, une intelligence de la scène et sa 
connivence immédiate avec le public : bref, un chorégraphe à surveiller. Son 
mentor : Daniel Léveillé. Son frère artistique : Dave St-Pierre, pour qui il a 
dansé. Et une grande admiration pour Édouard Lock, l’inspirateur lointain. Mais 
les historiens de la danse pourraient lui trouver des affinités avec la danse 
postmoderne américaine des sixties par la mise en doute, ou à l’écart, des 
« manières » de la danse. N’a-t-il pas déjà déclaré : « J’aime faire un spectacle 
avec le non-spectacle et j’aime déspectaculariser le spectaculaire. » ? On 
pense à Yvonne Rainer et son Manifeste du non. Qu’est-ce à dire pour le 
chorégraphe danseur, guitariste, chanteur, éclairagiste  ? 
 
Pour celui qui présente son travail dans les espaces de l’underground 
montréalais et new-yorkais, dans les colloques savants, et qui, dans le même 
temps, chorégraphie des shows du chanteur Pierre Lapointe, c o m m e  
Mutantès, à la Place des Arts de Montréal aux Francofolies 2008 ? Avec un 
certain sens du paradoxe et l’air de ne pas y toucher, Gravel désigne et utilise 
les « bons coups » de la danse contemporaine : intensité physique, virtuosité 
brute et « pedestrian movement », nudité, sexualité, coexistence des genres 
artistiques (rock, performance, textes, impro, etc.). À ses débuts, ils sont là, 
dégraissés d’effets esthétisants et à distance d’une dramaturgie unificatrice. 
Gravel en parle, en explique la fonction, leur statut dans l’art chorégraphique. Il 
retourne le spectacle comme un gant, déboutant la passivité des 
contemplateurs et des accros « de danse » comme disent les intimes de la 2e 
Porte à gauche dont il est l’un des fondateurs. 
 
Le chorégraphe aime autant faire penser que faire danser, montrer la 
mécanique du spectaculaire, en livrer l’ossature, les articulations, les trucs, et 
révéler la «  traçabilité » des processus artistiques et de la séduction du 
spectateur, souligner les stratégies du marché de l’art. Et, fine mouche, il 
laisse le public se débrouiller avec l’indicible des corps, de la musique et de 
leurs pouvoirs sur les sens et le sens. Démêler l’expérience réflexive de 
l’expérience sensible relève alors de la jubilation pataphysique ou de la 
distanciation brechtienne, c’est selon. Nous glissons de l’une à l’autre, amusés 
et songeurs, charmés, entre l’évidence des corps engagés dans l’action et le 
détachement d’un deuxième degré critique et de l’autodérision. Que sommes-
nous venus voir ? 
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Des personnages physiques débalancés, au bord de la chute. Les corps sont 
investis de consignes simples, de rythmes et de silences tranchés, 
d’improvisations dirigées. Pris dans des vertiges étirés, à peine trop suspendus 
avant la débandade. Les rattrapages sont limites, la lourdeur vraie réelle. Les 
mouvements passent du minimaliste — poses tenues et micromouvements — 
au débordement d’intensité qui mange l’espace. 
 
Gravel cultive l’ambiguïté artistique, la transversalité culturelle et disciplinaire, 
l’ironie postmoderne. Après tout, c’est dans l’air du temps. Et, justement, il 
joue sur l’air du temps (Zeitgeist, pour les mordus de Hegel), léger et 
sceptique à la fois. Complice du public, il fait un pied de nez aux avant-gardes 
de tout poil, aux chasses gardées des élites. Avec désinvolture et lucidité, il 
sort des territoires assignés à la culture populaire et à celle de 
l’establishment, et les fait s’acoquiner. 
 
 
 
 
 
 

Frédérick Gravel est l’un des pionniers de cette 
génération de chorégraphes qui brisent l’Image élitiste de 
la danse contemporaine pour en élargir le public. […] 
Ayant tout pour plaire, il s’affiche comme une étoile 
montante sur la scène internationale.  

— Fabienne Cabado, Voir (Montréal) 
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RÉPERTOIRE  
 
 
2008 Gravel Works 

2010 Tout se pète la gueule, chérie 

2012 Cabaret Gravel 

2012 Usually Beauty Fails 

2013 Ainsi parlait… 

2015 This Duet That We’ve Already Done (so many times) 

2016 Logique du pire 

2017 Some Hope for the Bastards 

2019 Fear and Greed 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : Jennifer Prat  
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Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Fear and Greed

FTA 2019
 DANSE + MUSIQUE

 1er et 4 juin 2019, 20h, 2 juin 15h

Un spectacle de DLDDaniel Léveillé Danse
Direction artistique, concept et interprétation Frédérick Gravel

______________________________________

Cr i t i que

par Marie-Luce Gervais

ear and Greed nous plonge dans l’univers intime du célèbre chorégraphe Frédérick Gravel. Pris d’angoisses et d’un stress insurmontable, il affirme tout
bonnement que « le problème, c’est qu’il y a beaucoup trop de problèmes ».

Cette angoisse s’exprime tout au long du spectacle, sous différentes formes. La pièce débute par un long silence, où l’interprète demeure immobile. Puis le corps
s’active, dans une maladresse  clownesque,  alors  que  le  protagoniste  tente d’atteindre d’inaccessibles  objets. S’ensuit  un  dialogue,  avec  un  ami  imaginé,  dans  lequel
Gravel révèle qu’il ne sait pas comment l’art va nous sauver. Le spectacle se transforme alors en véritable concert rock, alors que les rideaux du fond de scène s’ouvrent
pour dévoiler le groupe qui joue la musique en direct. Les chorégraphies du danseur sont énergiques et nous plongent dans une sorte de transe. Puis, Gravel nous joue
une douce mélodie à la guitare. Les moments de tensions alternent habilement avec les moments plus intimes, laissant au spectateur, et assurément au danseur, le temps
de  reprendre son souffle.  Le chorégraphe  joue avec  l’angoisse qui  nous  fait  perdre  l’équilibre,  celle,  intérieure,  qui  nous  ronge et  celle,  au  contraire,  qui  donne envie
d’exploser.

“ Il  y  a  des  spectacles  qui  se  racontent,
d’autres qu’il faut vivre. Fear and Greed fait partie
de cette dernière catégorie.

Les éclairages d’Alexandre PilonGuay habillent véritablement l’espace, nous transportant carrément dans différents lieux. Des lumières en fond de scène et des teintes de
rouges créent une atmosphère de concert rock, alors qu’un projecteur, monté sur roulettes, donne une impression de lampadaire qui nous transporte alors au fond d’une
ruelle. Les éclairages de côté donnent un effet de contrejour et viennent découper chaque mouvement de l’interprète. Lors d’une chanson qui parle des étoiles, la lumière
reproduit même subtilement un ciel étoilé.

Il y a des spectacles qui se racontent, d’autres qu’il faut vivre. Fear and Greed fait partie de cette dernière catégorie. C’est une succession d’états d’âme et de sentiments
bruts, portés avec brio par un Frédérick Gravel à la fois sensible et très en contrôle de ses moindres mouvements.

02-06-2019

Usine C
 1345, avenue Lalonde

Billetterie : En ligne : fta.ca
 Par téléphone 514 844 3822 / 1 866 984 3822

En personne :
La Vitrine, billetterie officielle du FTA*  2, rue SainteCatherine Est (métro SaintLaurent)

 *En personne, les billets pour les spectacles présentés à la Place des Arts et au Monument-National sont exclusivement en vente à la PDA ou au MonumentNational.

http://www.montheatre.qc.ca/dossiers/fta/fta2019/fta2019.html
http://www.montheatre.qc.ca/theatres2/14-usinec/usinec.html
https://billetterie.fta.ca/
https://www.lavitrine.com/search?q=fta
https://placedesarts.com/fr/search/site/FTA?f[0]=bundle:pda_events
https://monumentnational.tuxedobillet.com/
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Dérapages contrôlés

Fear and Greed de Frédérick Gravel

Présenté par le FTA à l’Usine C

© www.dfdanse.com

Je survole les 10 dernières années d’un regard critique. Frédérick Gravel a toujours fait partie
de mon panorama chorégraphique. J’ai appris à sa façon de faire qu’une danse de caractère
pouvait puiser son élan à la vibration d’une corde de guitare comme au fléchissement d’un
genou au sol.

Tout n’est qu’amplification. Et tout se pètera
nécessairement la gueule, dans le monde de cet
artiste chéri, or sa lucidité de nos faiblesses et de
nos colères séduit. Je n’ai rien à en dire
d’extraordinaire, rien à en décortiquer qui n’aurait
déjà été décrit, je n’ai pas à inventer ce que l’on y
voit, aucune image surprenante ni métaphore qui
résonne au-delà de ce que l’on y entend. Je regarde
seulement, me laisse envahir, engloutir. Ce
«  toujours plus » de vie, d’envie, de mordre, même
après l’épuisement, même en vain, trouve une
expression extrêmement juste dans les intensités de
Fear and Greed. L’avidité tel un désir qui prend au
ventre jusqu’au haut-le-cœur. Je le ressens, ça
monte, un monstre hors de contrôle, sourd et criant
de paradoxes, qui se laisse finalement caresser,

presque bercer. Il y a des silences dévastateurs, des peurs ravageantes, des vides abyssaux… Et nos corps
debout malgré tout, qui avancent dans l’épaisse fumée. Nous sommes fumeux. J’ai dérapé. Where’s my punk
spirit / When I need it ?

Il y a eu les succès immédiats au FTA, la percée européenne rapide, la reprise des rênes de Daniel Léveillé
Danse. Il y a eu les collectifs sur grands plateaux, la collaboration avec le théâtre d’Étienne Lepage, un duo
avec Brianna Lombardo, et maintenant un solo. Des soubresauts du GAG à aujourd’hui, il y aura toujours les
guitares, l’énergie rock, l’atmosphère de concert qui électrise les corps. Et cette irrévérence maîtrisée du
personnage qui l’accompagne partout, quand il prend le micro sous les spots ou qu’on le croise en coulisses.

Tous ces éléments composent une sorte de « Gravelité », véritable machine de scène dont le charme opère
depuis une décennie. Certains trouveront les ingrédients et la recette un peu trop familiers à la longue, quand
d’autres se régaleront de la saveur de madeleine qui vient avec. Et toujours il y en aura pour s’arrêter à
l’égocentrisme prétentieux d’un artiste qui n’en fait qu’à sa tête (placée bien haut sur l’affiche).
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Frédérick Gravel poursuit dans son style, ne déroge pas de sa personnalité, de ses interrogations en suspens,
de sa gestuelle impulsive qui se pète la gueule et rue à nouveau. Sa force est là, exactement. Ce n’est pas
parce que le public et les critiques attendent un nouveau solo ou un vaste déploiement que ce ne sera pas du
Gravel pour autant. Et ce n’est pas parce que ça passe par des monologues sur soi et sur une époque
nébuleuse et confuse, les deux mêlés d’autant de lassitude que de révolte, que ça ne nous apprend rien. Bien
au contraire, dans ses élans de désinvolture, ses échappées vaines, ses dérapages contrôlés, le chorégraphe,
musicien et chanteur, perce (en bon éclairagiste) des trous de lumière dans le gris par lesquels fuit sa création
brute.

Dans sa construction-même, Fear and Greed annonce de fausses couleurs pour mieux mettre en scène, dans
un boum spectaculaire, chaque élément personnel de ces retrouvailles. Son introduction, dont beaucoup de
spectateurs ont perçu l’ironie voire le comique, pose d’entrée de jeu l’illusion du renouvellement en art, des
règles imposées à la liberté de créer et des contraintes de l’âge, peut-être, pour l’interprète. Comme une
apostrophe franche des fameuses « attentes » d’un public.

C’est là tout un talent (où se sent aussi la patte d’Étienne Lepage et la dynamique du duo créatif) de détourner
l’attention pour finalement être exactement où on aurait parié le trouver, sauf qu’entre-temps le danseur a
brassé les cartes à un point tel que la donne semble avoir changé. Frédérick Gravel floute si bien ses intentions
qu’il manipule les perspectives et dessine ainsi des dimensions imaginaires au réel pourtant bien ordinaire qu’il
traîne sur scène.

Il bafouille quelques mots timides, des remarques à l’emporte-pièce sur son état psychique brumeux, mais en
bout de ligne, il attaque de front et très précisément le talon fragile d’un monstre d’argile  : qu’il soit notre
nombrilisme, la société du paraître ou la pertinence de l’art. Il va au bout de la musique aussi, ramenant la
puissance du son, de l’instrument, des riffs progressifs et de la batterie déchaînée à l’avant-plan, exutoire ultime
de ce qui nous habite de trop-plein, de violence, de pression. Il y a du Cuckoo en chacun de nous, pas
seulement par oppression économique mais très certainement sociale de l’animal en l’humain. Et Frédérick
Gravel excelle définitivement dans la libération à fond, le défoulement incarné et sincère.

Au fil des ans, il s’est entouré de concepteurs exceptionnels dont le professionnalisme transparaît furieusement,
dans les éclairages et le dispositif de concert au complet (Nicolas Basque de Plants and Animals, l’exceptionnel
Philippe Brault, les lumières d’Alexandre Pilon-Guay). Il a également transmis ses tics à d’incroyables
interprètes (Jamie Wright, Frédéric Tavernini, Kim de Jong, Anne Thériault, Francis Ducharme et la liste est
sans fin), et c’est avec un plaisir jubilatoire qu’on peut cette fois-ci le voir danser. Du Frédérick Gravel par
Frédérick Gravel, c’est volcanique, peu importe ce à quoi l’on s’attendait.

Rédigé le 4 juin par Marion Gerbier

Information complémentaire

Plus d’infos [ http://fta.ca/spectacle/fear-and-greed/ ]
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MOUVEMENT.NET 
14 JUIN 2019 

« Presque tout est dépassé, inopérant. Il n’y a plus de certitude. Demain n’est pas assuré. Le monde 
d’hier s’efface doucement dans un brouillard étrange. » C’est sur ces mots amers que le metteur en 
scène québécois, Martin Faucher, ouvre le festival TransAmériques face à un gouvernement canadien 

EXTRAIT



qui a refusé d’accorder un visa à des artistes burkinabés invités, et a permis la destruction de 444 
hectares de milieux humides en à peine un an – sans parler de son soutien à l’expansion d’une pipeline 
sur des territoires autochtones. Le théâtre peut bien se paver de bonnes intentions, revendiquer sa 
capacité à « rassembler », il doit tout de même reconnaître son impuissance face au rouleau 
compresseur politique. Peut-on encore croire à un art d’avant-garde, émancipateur, lorsque les 
institutions culturelles jouent le rôle de critique utile et inoffensive pour un système économique et 
politique qu’elles participent à maintenir ? Il serait donc temps de « sortir de soi » comme le souffle le 
sous-titre de cette 13e édition du FTA. Mais pour sortir de cette caverne, n’est-il pas nécessaire de 
scruter d’abord son intérieur, d’observer comment se déplacent les ombres, et – pour citer Olivier 
Neveux – « chercher ce qui rend le théâtre singulier et incomparable dans les combats urgents de 
l’heure » ?1  

Généalogie du spectacle 
« J’ai trois problèmes : le capitalisme, le patriarcat et je ne sais pas comment l’art va pouvoir nous 
sauver. » Dans un jeu d’autoanalyse, Frédérick Gravel, sous des airs de vagabond du grand Ouest sur 
une scène vide, balance un constat d’échec presque d’emblée, après s’être roulé au sol au rythme 
d’une canette de bière au sol et agrippé à sa guitare dans une espèce de gestuelle éthylique et 
désespérée. Dès lors, le spectacle peut-il continuer ? Assisterait-on, avec Fear and Greed, à un 
« crépuscule des idoles » ? Bonnes ou mauvaises, vertueuses ou pas, le chorégraphe québécois choisit 
de faire avec les ombres de la caverne : d’un geste magistral il ouvre le rideau en fond de scène pour 
découvrir l’ensemble des musiciens qui accompagne sa dérive parlée, chantée et dansée. De sauts en 
chutes, l’individu rampant – que l’on peut associer au chameau nietzschéen se transformant en lion – 
fracasse la morale : « J’ai beaucoup de haine », « prenez du plastique et crissez ça dans le 

fleuve », « défonce la chambre de tes 
enfants avec une barre à clous pour 
montrer que t’as peur et que tu sais pas 
quoi faire ». Dans un solo de fin du monde 
sur un rock apocalyptique, l’être 
s’abandonne encore et encore, avec 
avidité, aux fulgurances de la chute et des 
mouvements amples mais comme entravés 
par le poids de l’air. Il survit au nihilisme 
et, qui sait, se métamorphose en cet enfant 
qui danse devant la mort. « The stars don’t 
care but I do » répète-t-il enfin, le front 

collé au mur. Le Bien et la Vérité n’ont plus cours sur scène, le spectateur, lui, accepte le spectacle en 
toute conscience, pour ce qu’il y a de vivant dedans. « J’aime ceux qui ne cherchent pas, derrière les 
étoiles, une raison pour périr ou pour s’offrir en sacrifice ; mais ceux qui se sacrifient à la terre, pour 
qu’un jour la terre appartienne au Surhumain », écrit le philosophe qui a décrété la mort de dieu. En 
version gravelienne : « C’est pas avec ton soleil intérieur que tu vas sauver le monde. » 

La politique est une scène 
Si Frédérick Gravel rend au spectacle sa liberté d’être, d’autres jouent de ses failles en déchirant la 
sphère théâtrale pour se lancer directement dans l’arène politique. [...] 



LESINROCKS.COM 
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Dans sa treizième édition, ce festival canadien de théâtre 
et de danse relève le défi de raconter le monde 
d’aujourd’hui au travers d’une programmation 
internationale exigeante et pertinente. 

Mais que peut bien faire l’Art ? Que peut-il à l’échelle des 
questions fondamentales, incommensurables qui affectent notre 
quotidien ? Que faire du capitalisme ? Du patriarcat ? Tant de 
questions que se pose dans un geste totalement désabusé et 

furieusement rock Frédérick Gravel, danseur, chorégraphe et directeur artistique 
de la compagnie Daniel Léveillé. Fear and Greed (peur et cupidité), son solo aux 
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mouvements empêchés, répétitifs, d’une horizontalité première écrasante, tend à 
une verticalité épuisante qui s’enfuit dans une transe, comme un geste 
d’abandon désespéré. Cette désespérance contemporaine que l’on ressent à 
l’échelle mondiale marquée par les effets pervers de plus en plus frappants du 
capitalisme, la montée des nationalismes, certaines formes de révisionnismes et 
les fondamentalismes les plus absurdes. Ce sentiment d’un retour en arrière à 
grandes enjambées vers un passé que l’on croyait révolu – "Plus jamais ça", 
disait-on encore hier – était partagé par les artistes présents cette année au 
Festival TransAmériques (FTA), du 23 mai au 4 juin. Certes pas toujours de 
manière aussi désespérée que chez Frédéric Gravel, mais toujours en creux.[...] 




