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Générique 

 
 
UN SPECTACLE DE Michèle Anne De Mey créé pour et en collaboration avec Charlotte 
Avias, Didier De Neck, Gaspard Pauwels, Fatou Traoré, Alexandre Trocki, Violette 
Wanty, Nino Wassmer, Zaza le chien  
CHOREGRAPHIE  Michele Anne De Mey  assistée de  Fatou Traoré  
TEXTES Thomas Gunzig en collaboration avec Didier De Neck et Alexandre Trocki 
ASSISTANTE Lou Colpé  
SCENOGRAPHIE ET COSTUMES Vincent Lemaire assisté de Nathalie Moisan  
IMAGES & VIDEO Gaspard Pauwels assisté de Jeremy Vanoost et Giacinto Caponio  
CREATION SONORE Boris Cekevda  
CREATION LUMIERES Pierre de Wurstemberger  
TECHNICIEN POLYVALENT John Cooper  
CONSTRUCTION DES DECORS L’entrepool, Vincent Rutten  
PEINTRES  Sylviane Merchez, Marie Christine Drion  
COUTURIERE Pauline Miguet  
DIRECTION TECHNIQUE Thomas Dobruszkès  
REGIE Cristian Gutiérrez Silva  (Théâtre des Martyrs) 
PRODUCTION ET RELATIONS PUBLIQUES Astragales ASBL 
COPRODUCTION Astragales, La Coop & Shelter Prod 
En partenariat avec le Théâtre des Martyrs. 
Avec le soutien de Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la danse. 

DATES  
Les représentations auront lieu du 12 au 23 novembre 2019. Les mardis et les samedis à 
19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 14.10 à 15h00.   

CONTACT INFORMATIONS ET ANIMATIONS  
Sylvie PEREDEREJEW  
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be 
02/227.50.04 – 0498/10.61.72 
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River, note préliminaire 1 

 

River, c'est l'histoire d'une maison.  
Cette maison se trouve dans un jardin au fond duquel coule une rivière. C'est une grande 
et vieille maison qui appartient à la même famille depuis plusieurs générations. Depuis 
tellement de générations que c'est comme si elle avait toujours appartenu à cette famille.  
Dans cette maison, on a vécu et comme on y a vécu, cette maison, ce jardin, cette rivière, 
sont beaucoup plus que de simples lieux, ce sont des lieux auxquels s'accrochent des 
souvenirs.  
Il y a des souvenirs communs: les souvenirs des uns croisant alors ceux des autres, les 
contredisant, les enrichissant.  
Et il y a des souvenirs secrets : le secret que l'on a dans la chambre, le secret que l'on a 
dans le salon. Le secret de la salle de bain, le secret du jardin, le secret de la rivière.  
Il y a les souvenirs du chien qui courait entre les tables et qui creusait la terre du jardin, les 
souvenirs des enfants qui se cachaient sous les lits ou dans les armoires, les souvenirs 
des amants qui s'y sont aimés, des souvenirs de tempêtes et d'incendies, de 
cambriolages, des souvenirs de départs, de deuils.  
Il y a le souvenir de cet ancêtre qui, un jour, a voulu descendre la rivière, jusqu'au bout, 
jusqu'à la mer et qui n'est jamais revenu.  
On y est né, on y est mort, on s'y est aimé, on s'y est détesté et battu, on s'y est 
réconcilié, on y a menti, on s'y est trompé, on y a fait l'amour, on s'y est caché, on s'y est 
retrouvé, on s'y est donné rendez-vous. Cette maison est remplie des histoires de tous 
ceux qui y ont habité et quand on met ensemble toutes ces histoires, ça fait une seule 
grande histoire de famille.  
Dans quelques heures, cette maison sera vendue et une autre famille viendra y vivre, ce 
sera de nouvelles histoires et de nouveaux souvenirs. Mais en attendant, ceux qui sont là, 
sont venus pour dire adieu à ces lieux qui n'existeront bientôt plus que dans leurs 
mémoires.  
Thomas GUNZIG  
automne 2018   
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River, note préliminaire 2 

 
Les premiers spectacles de ma compagnie exaltaient les éclats et fracas de sentiments 
insouciants, douleurs, d'amour tendres, capricieux pour les porter à une danse fragile, 
vivante, sincère et généreuse. Les années qui suivirent à Charleroi Danse furent marquées 
par la rencontre heureuse de cet univers avec celui, plus artisanal et narratif, de Jaco Van 
Dormael et de Thomas Gunzig. De ces expériences est née la conviction qui m'anime 
encore aujourd'hui qu'il existe un champ de travail sensible entre narration(s) et danse. 
Que la relation de l'un à l'autre, en simplicité, peut dans ses allers-retours ouvrir des 
brèches inattendues à des vertiges puissants et complexes, parfois métaphysiques.  
Ces territoires attirent la rêveuse attachée aux blessures des êtres que je suis.  
Pour cette nouvelle création, je crois à un parcours mystérieux guidé par l'aisance d'un 
récit bienveillant qui nous ramènera toujours sur un fil que nous quitterons  sans cesse 
pour voyager dans cet entre-deux. Si une voix nous tend la main, si une lettre nous 
rappelle à l'histoire intime, les corps en mouvement fouilleront troubles et profondeurs, 
libérés des contraintes narratives. C'est à un spectacle chorégraphique auquel je voudrais 
que vous assistiez comme des funambules.  
La parenthèse est un « procédé stylistique consistant à insérer dans le corps d'une phrase 
principale un élément autonome qui en précise le sens ou introduit une digression ».  
En permanence, danse et narration pourraient procéder comme parenthèses l'une de 
l'autre. Dans l'écart de poésie serait le spectacle.  
A ce même titre, les images filmées seront des recours narratifs, utilisées pour raconter.  
Raconter les absents, les moments de passé conviés au présent de nos consciences. 
Crépitant de la même pellicule, des prises en direct déplaceront les points de vue, 
brouilleront les logiques du temps et nous inviteront dans l'espace étrange de la 
parenthèse.  
Les images teinteront de leurs textures le va-et-vient entre mémoire, mouvement et 
pensée présente, entre flux de la rivière et immobilité de la maison.  
Elles se souviendront de l'aïeul qui a un jour voulu savoir ce qui se trouvait au bout de la 
rivière, qui est monté dans sa barque et n'est jamais revenu, de l'enfant qui s'y est noyé, 
de la troupe de cirque installée dans le jardin, ...  
Michèle Anne DE MEY 
automne 2018   
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Quelques mots clés 
 

Jardin 
Dans ce jardin de la vieillesse s’épanouissent les fleurs que nous aurions à peine songé 
cultiver autrefois. Ici fleurit la patience, une plante noble. Nous devenons paisibles, 
tolérants, et plus notre désir d’intervenir, d’agir diminue, plus nous voyons croître notre 
capacité à observer, à écouter la nature aussi bien que les hommes. 
Hermann HESSE 
Eloge de la vieillesse 

Mélancolie  
Rien ne suscite plus grande mélancolie que l’idée de ne pas connaître tous les êtres qu’on 
aurait pu aimer, qu’on va mourir d’avoir pu les rencontrer. 
Carlos FUENTES 
Diane ou la chasseresse solitaire 

Rivière 
Les rivières sont des chemins qui marchent, et qui portent où l’on veut aller. 
Blaise PASCAL 
Discours sur les passions de l’amour. 

Mémoire 
La mémoire, c'est l'identité, c'est quasiment l'âme et les hommes espèrent que, s'ils 
emportent avec eux quelque chose de ce monde après leur mort, ce sera cela.  
Jean DUTOURD 
Le vieil homme et la France  

Danse 
La danse est le premier-né des arts. La musique et la poésie s'écoulent dans le temps ; les 
arts plastiques et l'architecture modèlent l'espace. Mais la danse vit à la fois dans l'espace 
et le temps. Avant de confier ses émotions à la pierre, au verbe, au son, l'homme se sert 
de son propre corps pour organiser l'espace et pour rythmer le temps. 
Curt SACHS, 
musicologue américain 

  



 7 

Quelques références 
 

 
Richard Mc Guire – Here (BD Graphique) 
"Ici" raconte l'histoire d'un lieu, vu d'un même angle, et celle des êtres qui l'ont habité à 
travers les siècles. Dans cet espace délimité, les existences se croisent, s'entrechoquent 
et se font étrangement écho, avant d'être précipitées dans l'oubli. Richard McGuire 
propose ainsi une expérience sensorielle inédite, puissante et presque magique du temps 
qui passe.  
 

 
 

« Que faites-vous de vos morts » - Sophie Calle 

Dans ce livre intitulé Que faites-vous de vos morts?, 
des photographies prises par l’artiste à travers le 
monde dans des cimetières accompagnent une 
sélection de messages laissés par les visiteurs 
pendant la durée de l’exposition.  

« Dans votre agenda, vous écrivez “mort” à côté du nom ? 
Vous dessinez une croix, une tombe ? 
Vous ajoutez la date du décès ? 
Vous raturez ? Vous ne faites rien ? 
Vous avez une méthode personnelle ? 
Dans un carnet d’adresses électronique, vous effacez le nom 
? Vous l’effacez tout de suite ? 
Vous l’effacez quand vous ne pensez plus au mort ? 
Quand vous y pensez trop ? 
Vous effacez un ami lointain mais vous n’effacez pas votre 
mère ? Que ressentez-vous quand vous cochez la case : 
Supprimer le contact ? »  
 
De fait, tout le monde a son mo(r)t à dire. 
 Et chacun a sa manière : « RIEN » ; « ON LES LAISSE » ; « Je 
sais pas ».  
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Questionnaire de Sophie Calle & Grégoire Bouillier  

1)Quand êtes-vous déjà mort(e) ? 
2) Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? 
3) Que sont devenus vos rêves d'enfants ? 
4) Qu'est-ce qui vous distingue des autres ? 
5) Vous manque-t-il quelque chose ? 
6) Pensez-vous que tout le monde puisse être artiste ?  
7) D'où venez-vous ? 
9) Jugez-vous votre sort enviable ? 
10) A quoi avez-vous renoncé ? 
11) Que faites-vous de votre argent ? 
12) Quelle tâche ménagère vous rebute le plus ? 
13) Quels sont vos plaisirs favoris ? 
14) Qu'aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?  
15) Citez trois artistes vivants que vous détestez. 
16) Que défendez-vous ? 
17) Qu'êtes-vous capable de refuser ? 
18) Quelle est la partie de votre corps la plus fragile ?  
19) Qu'avez-vous été capable de faire par amour ? 
20) Que vous reproche-t-on ? 
21) A quoi vous sert l'art ? 
22) Rédigez votre épitaphe. 
23) Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?  

« Au bonheur des morts, récits de ceux qui restent » - 
Vinciane Despret  
 
Vinciane Despret a commencé par écouter. « Je disais : je mène une enquête sur la 
manière dont les morts entrent dans la vie des vivants ; je travaille sur l’inventivité des morts 
et des vivants dans leurs relations. » 
Une histoire en a amené une autre. « J’ai une amie qui porte les chaussures de sa grand-
mère afin qu’elle continue à arpenter le monde. Une autre est partie gravir une des 
montagnes les plus hautes avec les cendres de son père pour partager avec lui les plus 
beaux levers de soleil. À l’anniversaire de son épouse défunte, un de mes proches prépare 
le plat qu’elle préférait, etc. » . L’auteure s’est laissé instruire par les manières d’être 
qu’explorent les morts et les vivants, ensemble ; elle a appris de la façon dont les vivants 
qu’elle a croisés se rendent capables d’accueillir la présence des défunts. Chemin faisant, 
elle montre comment échapper au dilemme entre « cela relève de l’imagination » et « c’est 
tout simplement vrai et réel ». Depuis un certain temps les morts s’étaient faits discrets, 
perdant toute visibilité. Aujourd’hui, il se pourrait que les choses changent et que les morts 
deviennent plus actifs. Ils réclament, proposent leur aide, soutiennent ou consolent... Ils le 
font avec tendresse, souvent avec humour. 
On dit trop rarement à quel point certains morts peuvent nous rendre heureux !  
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« Si nous ne prenons pas soin d’eux, les morts meurent tout à fait. Mais si nous sommes 
responsables de la manière dont ils vont persévérer dans l’existence, cela ne signifie en 
aucune façon que leur existence soit totalement déterminée par nous. La charge de leur 
offrir « plus » d’existence nous revient. Le « plus d’existence », en d’autres termes, est une 
promotion de l’existence du défunt, elle ne sera ni celle du vivant qu’il était, elle aura 
d’autres qualités, ni celle du mort muet et inactif, totalement absent qu’il pourrait devenir 
faute de soins ou d’attentions. Il devient autrement, c’est à dire sur un autre plan »  

« Soigner les morts pour guérir les vivants », de Magali 
Molinié (Ethno-psychiatrie)  

Confronté au décès d'un être cher, chacun d'entre-nous a appris à se demander s'il 
effectue correctement son " travail du deuil " et à envisager l'aide d'un psychologue. 
Cependant, certains morts ne peuvent se transformer en simples souvenirs, comme y 
invite la norme sociale. En rencontrant des personnes qui avaient envie de témoigner non 
pas sur leur deuil, mais sur " les relations qu'elles entretiennent avec un défunt ", l'auteur 
s'est intéressé à ces morts qui ne passent pas et qui contraignent les vivants à se 
demander : " que veut-il ? Que faire pour lui ? ". En expliquant comment le christianisme 
puis l'idéal laïc ont organisé les relations entre les vivants et les morts au cours de l'histoire, 
comment est né le concept freudien de travail de deuil, ce que nous apprend 
l'anthropologie des rites funéraires, l'auteur donne alors un sens nouveau aux réponses 
rituelles ou profanes que les témoins lui ont racontées.  

Il y a des « on ne sait pas » qui prennent la forme de certitude et barrent, de ce fait, la route 
à toute possibilité d’hésitation ; il y en d’autres, qui, au contraire, ouvrent des espaces 
suffisamment larges pour remettre la pensée au travail.  

Au Japon, la cabine téléphonique où l’on vient parler à ses 
morts  

Dans le nord-est du pays, à Otsuchi, village décimé par le tsunami en 2011, un homme a 
installé une cabine téléphonique reliée à nulle part... sauf peut-être à l’au-delà. Un drôle 
d’endroit devenu un lieu de pèlerinage pour les endeuillés.  



 10 

« Les évaporés » au Japon – Phénomène social – Livre de 
Léna Mauger et Stéphane Remael 1 

Chaque année, quelque 100.000 Japonais s’évaporent sans laisser de traces."  

Maison kaléidoscope2  
 

 
 

Maisons seules3 

 
 
 
 
 

 
1 https://www.lesinrocks.com/2014/11/15/livres/actualite/les-evapores-du-japon-ces-gens- disparaissent-
du-jour-au-lendemain/ 
2  
https://www.laboiteverte.fr/une-maison-kaleidoscope-en-miroirs-dans-le-desert/ 

3 https://www.laboiteverte.fr/petites-maisons-seules-de-sejkko/  
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Collection photo de famille - L’homme au chapeau4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objets d’une rivière5  

 

 
 

 
 
 
  

 
4 https://www.laboiteverte.fr/ombre-menacante-plane-photos/ 

5 https://www.laboiteverte.fr/11279-objets-dune-riviere-assechee-methodiquement- repertories/  
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Entretien avec Michèle Anne De Mey 
 

Racontez-nous comme est né le spectacle.  
Michèle Anne De Mey : Cela commence toujours par un désir. Quand est-ce que ce désir 
est né ? Je ne le sais plus. J’ai plusieurs projets depuis longtemps dans mon sac à dos, 
que je porte et que je nourris à travers les années, les âges et les expériences. L’un de 
ces projets est par exemple de revisiter Bastien et Bastienne de Mozart, en reprenant le 
livret afin de parler des amours avec seize adolescents, à notre époque. Je sentais que 
pour réunir tout ce qu’il fallait pour ce projet, il fallait encore du temps, et c’est pour ça qu’il 
« dort » toujours. En sortant du projet précédent, Amor, j’ai été traversée par certains 
questionnements au travers des choses que je vivais, et c’est la thématique de l’adieu qui 
m’est venue. Je savais que ce spectacle ne serait pas en collaboration avec Jaco Van 
Dormael et que je n’avais pas envie de traiter l’écriture de la danse avec des danseurs 
uniquement. Je souhaitais un réel échange entre les interprètes, qu’ils soient danseurs, 
chanteurs, comédiens, jongleur, vidéaste. Je voulais aussi travailler selon la même 
méthodologie que Kiss & Cry et Cold Blood, c’est-à-dire dans l’expérimentation et la 
recherche, et non pas dans l’exécution d’une œuvre déjà préécrite, préconçue. Je voulais 
que le spectacle s’écrive après cette période de recherche, de montage, de collage, pour 
qu’il se révèle à nous juste avant la première. Il fallait un pitch de départ pour créer une 
narration dansée, qui est un peu le ciment pour que l’on puisse se raconter plein de 
choses. C’est donc là que l’idée de la famille est arrivée, avec cet argument de la maison, 
avec la rivière, le temps, les souvenirs. Je savais avec quelle méthodologie on allait 
travailler, quelle thématique, je savais que j’avais envie de travailler avec un pitch narratif, 
que j’avais aussi envie de collaborer avec Thomas Gunzig et Gaspard Pauwels, mais sans 
vouloir recréer une expérience comparable à celles de Kiss & Cry et Cold Blood. Je suis 
metteure en scène et chorégraphe, et c’est avec ce regard-là que je mettrai en scène et 
chorégraphierai le spectacle. 
Comment s’est passée la collaboration avec ces différents interprètes ? 
C’est un défi. Nous ne sommes pas un collectif mais nous travaillons dans l’esprit d’une 
création collective. Chacun arrive avec sa manière d’être, son expérience, ses désirs, et je 
ne force jamais à rien. C’est une vraie collaboration. Fatou Traoré est assistante 
chorégraphe et on se connaît bien. Elle a été assistante sur Amor, mais ce sera la 
première fois que l’on partagera la scène ensemble. Elle a été la première à penser le 
spectacle avec moi. Thomas Gunzig, Didier De Neck et Alexandre Trocki collaborent plus 
sur le texte. Le côté théâtral est peut-être plutôt pris en charge par Didier et Alexandre, 
Nino Wassmer se charge du côté cirque. La voix, c’est plutôt Charlotte Avias, Fatou Traoré 
et Violette Wanty. On réécrit, on réadapte en cours de création si nécessaire. On doit tous 
être prêts à nous adapter pour que le spectacle soit le meilleur possible. Tous les 
interprètes sur ce plateau sont des samouraïs, des artistes hors pair.   
Les répétitions sont pour vous une vraie période de recherche. Comment cela 
se passe et à quel moment les choses s’écrivent pour de bon ? 
Il y a différents degrés d’écriture. Il y a eu un premier atelier important afin que les membres 
du groupe puissent être ensemble et apprennent à mieux se connaître. Il fallait qu’avec ce 
groupe il y ait une réelle empathie pour former cette famille. Et puis, il y a l’écriture qui a 
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suivi, celle des questionnaires que chacun a rempli, comme des expériences que l’on 
s’est partagées, qui ne vont pas forcément servir concrètement, que l’on ne va pas 
spécialement retrouver dans le spectacle, mais qui vont nourrir ce que l’on va raconter. Il y 
a aussi l’écriture des scènes que l’on ne situe pas encore dans le spectacle, des détails 
aussi. Et enfin, il y a l’écriture du « grand collage » de tout cela, qui se fait à la fin, comme 
une dernière étape, à la recherche de ce qui sera le ciment. Cela peut être une voix off ou 
une bande son particulière. C’est multiple : il y a la chorégraphie, le jeu, du texte qui n’en 
est pas, du texte qui est du texte, de la lecture, de la musique, du chant. Et il faut arriver à 
trouver une circulation de toutes ces choses qui permette de trouver une homogénéité à 
quelque chose qui n’est absolument pas homogène. C’est disparate, mais ce n’est pas ça 
qu’il faut éliminer justement, au contraire. Il faut garder le côté disparate le plus fort 
possible, et chercher quel ciment va lier le tout, quel mouvement dansant est-ce que l’on 
pourra faire pour que toutes les différences arrivent au public et soient visibles. C’est l’un 
des révélateurs que je recherche avec ce spectacle. Je ne cherche pas à tout prix 
l’uniformité. Je suis fan des multiples versions. Plus je vieillis, plus ça se confirme : je suis 
quelqu’un qui est plutôt dans le doute que dans les certitudes. C’est pour cela que j’adore 
les nombreuses versions. Ici, celles de Summertime, par exemple. Il y a différentes 
couleurs possibles, différents regards, différentes saisons aussi. J’aime aussi les choses 
qui disent sans dire. Sur scène, dans la vie, on parle peut-être trop, tout est trop dit et pas 
assez suggéré : les points, les règles, les listes, les unes des journaux télévisés… Tout 
ceci est un amas de choses disparates, comme une radiographie qui nous laisse un 
sentiment de tournis. Ça défile devant nous et si l’on prend le temps de regarder, ça 
résonne en nous. Pour en revenir plus spécifiquement au spectacle, je veux partir du très 
intime pour le faire résonner ensuite. Partir de la petite histoire pour laisser résonner la 
grande histoire, c’est quelque chose qui me plaît. En parlant des adieux, on parle de 
choses très proches de nous tous. C’est laisser au spectateur ses propres histoires venir 
à lui aussi, faire résonner les choses et ne surtout pas faire de morale. 
Quel rôle joue la musique dans votre travail ?  
Il y a plein de choses que je n’ai jamais faites auparavant et que je fais pour la première fois 
avec cette création. Ce sera le spectacle le plus éloigné au niveau musical que j’aie jamais 
fait, tout simplement parce qu’il va y avoir du chant, de la prise de parole en live, de la 
musique live faite aussi par des danseuses, car je voulais des danseuses qui soient aussi 
musiciennes. Les morceaux que l’on entendra ont été choisis avant la création (Mozart, 
Schubert, différentes versions de Summertime). Il y aura du découpage, des thèmes repris 
plusieurs fois au fil du spectacle. L’évolution de la création nous pousse à avoir un autre 
rapport à la musique que ce qui avait été décidé au départ. 
En quoi le regard peut être différent entre un(e) metteur-se en scène et un(e) 
chorégraphe ? 
Ce que je sais, c’est ce que je sens, ce que je vis, et si je mets en scène un texte, je le 
ferai à la manière d’une chorégraphe. Je passerais par mes codes, par mon corps pour 
aboutir à ce que je projette de faire. C’est la manière dont je vois les choses. Je n’ai pas la 
prétention d’être une musicienne ni une metteure en scène, je suis une danseuse 
chorégraphe. Il se fait que je mets en scène et que lorsque je mets en scène un opéra par 
exemple, je le fais avec ce que je suis et pas autrement. Quand j’annonce que l’on va faire 
une scène abstraite, on me regarde parfois l’air intrigué. (Rires). Pour moi, c’est comme 
une matière abstraite que j’enlève du contexte. Lorsque je vais moi-même voir des 
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spectacles, si tout ne se passe que par le langage, je peux être déroutée, mais je peux 
tout aussi bien être totalement embarquée par ce que je vois. Et parfois, lorsque tout ne se 
passe que par la peau, le geste, le mouvement, je suis déroutée aussi et ça ne me parle 
pas. Donc je crois que c’est aussi une question qui est très personnelle et qui vient du 
ressenti de chacun. Je me dis parfois « Que font-ils à gesticuler comme ça ? » et d’autres 
fois « Pourquoi se refusent-ils à bouger ? ». Ce qui va faire tilt, c’est de ne pas être dans 
une attente particulière et être prêt à voir ce qui peut nous troubler, nous transcender. Je 
crois que ce qui est important en tant que spectateur, c’est de se demander « Qu’est-ce 
que qu’on a reçu ? Est-ce que l’on est emporté, questionné, dérangé ? » Et cela voudra 
dire que quelque chose s’est passé. Personnellement, je n’aime pas sentir que le danseur 
fait le danseur, que le comédien fait le comédien, et j’aime être emportée, tout simplement. 
L’a priori avec lequel on s’installe dans une salle de théâtre est important. Il doit y avoir 
cette volonté de se laisser emmener quelque part. 

 
Crédit photo : Gaspard Pauwels 

 

Quelles sont vos inspirations ?  
Ce que je vis, ce que j’ai vu (des films par exemple), des livres que j’ai lus, les rapports 
avec ceux qui m’entourent, les résonnances de la vie de tous les jours, et bien sûr, ce que 
les interprètes et artistes de cette équipe me donnent. D’ailleurs on se donne les uns aux 
autres. On propose des choses et on se nourrit mutuellement de tout cela, ce sont des 
sources d’inspiration pour tous. J’espère donc que l’équation est « équipe merveilleuse = 
spectacle merveilleux ». (Rires).  
Est-ce que vos spectacles ont une marque de fabrique ?   
Je n’en sais rien, je crois que ce n’est pas à moi de le dire. Il y a des choses que j’ai déjà 
mises dans des spectacles que je remets ici - parce que ça me parle, que c’est juste, et 
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que je ne vois pas pourquoi je ferais d’une autre manière - mais de toute façon cela 
donnera tout à fait autre chose.  
Vos spectacles sont nourris d’images. Si River était un film, une photo, un 
roman, quels seraient-ils ? 
Si River était un film, alors il en serait plusieurs à la fois. Je pense à A ghost story. Ça 
pourrait être aussi un Tati ou un Laurel et Hardy.  Autant en emporte le vent aussi, pour 
certains aspects. Il y aurait du Vivre de Kurosawa.  Si c’était un roman, cela pourrait être 
Cent ans de solitude, ou bien je pense aussi à un Virginia Woolf. Il y a cette photo qui m’a 
inspirée très tôt dans la création, celle de Hugues de Wurstemberger. 
Propos recueillis par Mélanie LEFEBVRE,  
Octobre 2019 
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Biographie de Michèle Anne De Mey 
 

Chorégraphe belge, Michèle Anne De Mey étudie de 1976 à 1979 à Mudra, l’école fondée 
par Maurice Béjart à Bruxelles. Elle signe sa première chorégraphie Passé Simple en 1981 
et donne une nouvelle orientation à la danse contemporaine qu’elle poursuivra avec les duos 
Ballatum et Face à Face. En 1983, elle est l’une des quatre membres fondateurs de la 
compagnie Rosas. Elle collabore durant six ans à la création et à l’interprétation de plusieurs 
pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker dont Fase (1982), Rosas dans Rosas (1983), 
Elena’s Aria (1984) et Ottone, ottone (1988). Bien qu’une attention particulière soit toujours 
portée au lien entre la danse et la musique, la structure chorégraphique des créations de 
Michèle Anne De Mey nourrit un contenu dramaturgique fort et place le danseur dans un 
rapport scène/public spécifique et novateur.  
En 1990, à l’occasion de la création de Sinfonia Eroica, elle fonde sa propre compagnie :  
Astragales. Viennent ensuite une trentaine de créations rencontrant chacune un succès 
international. On citera entre autres Châteaux en Espagne (1991), Pulcinella (1994), Love 
Sonnets (1994), Cahier (1995), Katamenia (1997), Utopie (2001), Raining Dogs (2002) ou 
12 Easy Waltzes (2004). Michèle Anne De Mey développe également un important travail 
pédagogique : à Amsterdam, à l’INSAS à Bruxelles, au CNDC d’Angers, à l’École en 
Couleurs de Bruxelles. Son travail chorégraphique est le point de départ de la réalisation de 
plusieurs films dont Love Sonnets et 21 Études à danser de Thierry De Mey et Face à 
Face d’Eric Pauwels. Créant son univers chorégraphique à partir de musiques fortes et de 
compositeurs de renom, elle travaille également avec Robert Wyatt et Jonathan Harvey. 
Depuis plusieurs années, elle développe des collaborations étroites avec d’autres artistes 
comme le plasticien – scénographe Simon Siegmann, Stéphane Olivier, membre du collectif 
Transquinquennal et Grégory Grosjean avec qui elle signe le duo 12 Easy Waltzes. En 2006 
elle recrée Sinfonia Eroica, une de ses pièces phares des années 90, une parade 
éclatante, insolente et solaire sur fond de symphonie héroïque de Beethoven. Depuis lors, la 
pièce s’est produite plus de cent fois, partout dans le monde.  
En 2007, elle crée P.L.U.G. sur la mécanique de l’accouplement et, en 2009, elle présente le 
solo Koma, dans le cadre du festival Made in Korea initié par BOZAR. Ce solo fait partie 
d’une série de quatre dont les trois autres sont de Sidi Larbi Cherkaoui, Arco Renz et 
Thomas Hauert. En 2009, elle crée également Neige, le pendant lunaire de Sinfonia Eroïca 
porté par la 7e Symphonie de Beethoven. À l’occasion du festival VIA 2011, elle crée avec 
Jaco Van Dormael et en collectif avec Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, 
Nicolas Olivier et Sylvie Olivé, Kiss & Cry. En mai 2012, elle présente Lamento, un solo 
créé pour et interprété par la danseuse Gabriella Iacono à partir du Lamento d’Arianna de 
Monteverdi.  
Après le succès retentissant de Kiss & Cry, ses plus de 300 représentations en neuf 
langues différentes dans une vingtaine de pays, devant plus de 180.000 spectateurs, 
Michèle Anne De Mey et son équipe de concepteurs de génie crée Cold Blood dans le 
cadre de Mons 2015 Capitale Européenne de la culture. Cold Blood est créé en décembre 
2015 et connaît depuis lors, le même succès mondial que Kiss & Cry. Michèle Anne De Mey 
quitte alors la direction de Charleroi Danses et refonde sa compagnie Astragales. C’est en 
octobre 2016 au Théâtre National qu’elle crée Amor, un spectacle poétique et puissant où 
Michèle Anne, seule en scène, nous donne à vivre son expérience intime proche de l’EIM : 
expérience imminente de la mort. En 2019, à l’Opéra de Liège, elle chorégraphie des extraits 
de ballets pour une nouvelle version de l’Aïda de Verdi, mis en scène par Stefano Mazzonis. 
Pour cette création, assistée de Fatou Traoré, elle s’entoure de danseurs et de circassiens. 
La chorégraphe prépare actuellement son nouveau projet River, une fiction dansée dont la 
création débutera en août 2019 et la première aura lieu en novembre 2019 au Théâtre des 
Martyrs.  


