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« Il y a environ une vingtaine d’années, j’ai vu à Bruxelles 

un solo sur les Caprices de Paganini dansé par Roxane 

Huilmand. C'était, je pense, une de ses dernières créations 

en solo. C'est profondément marqué par le souvenir de 

cette chorégraphe que j'ai décidé de remonter cette 

pièce. 

Au départ, j'avais imaginé ce projet avec Roxane elle-

même. Mais après trois jours en studio, elle abandonna 

définitivement l’idée de travailler sur ce projet. 

Conçu tout d'abord comme une reprise, ce solo s'est 

transformé en une création dans lequel je suis parti de 

mes propres souvenirs. Pour finir, j'ai puisé dans cette 

rencontre avortée l'envie de rendre hommage à la 

danse. 

En partant à la recherche d'un répertoire d'un autre 

chorégraphe, j'ai rencontré mes propres questionnements 

sur le métier de danseur, sur l'inspiration et la création.  

Comme dans les films de Michelangelo Antonioni où la 

disparition d’un personnage provoque souvent un trouble 

salutaire, j'ai créé cette pièce en m’inspirant de cette 

« avventura », de cette recherche d'une femme qui 

finalement est devenue la danse elle-même. 

J'ai forgé sans le vouloir au départ une pièce 

autobiographique qui raconte “un autre”. »  

Claudio Bernardo 
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ENTRETIEN AVEC CLAUDIO BERNARDO 
 

Quel a été le processus de création de cette pièce? 

 

L'idée de la pièce a germé grâce à Roxane Huilmand. Elle est 

une des interprètes fondatrices de la compagnie Rosas de 

Anne Teresa de Keersmaeker et également chorégraphe. 

J'ai beaucoup apprécié son travail et quand je l'ai vu 

interpréter le solo « Capricieuse », sur les 24 Caprices de 

Paganini, on était à l 'époque de l'essor de la danse belge. 
 

Aujourd'hui je ne me souviens pas de la pièce dans son 

entièreté mais je me souviens de la force de sa danse, de son 

énergie sur le plateau. Et c'était une nouvelle façon d'aborder 

le corps, à la fois sensuelle et féminine et en même temps 

violente, forte. Cela m'a fasciné. 
 

20 ans plus tard, j'ai proposé à Roxane de remonter cette 

pièce. Au départ, elle a été surprise que ce soit une demande 

de la part d'un homme chorégraphe. Mais elle a voulu essayer, 

enthousiaste. Durant les trois jours où nous avons travaillé 

ensemble, elle ne m'a montré ni vidéo ni aucun autre matériel 

de son solo mais m'a appris le 9ème caprice. Jusqu'au jour où 

elle m'a dit qu'elle ne voulait plus faire ce projet. J'étais 

totalement coupé dans mon élan. Finalement, c'est à partir de 

ce moment que la pièce telle qu'elle est aujourd'hui a 

commencé à apparaître.  

 

De reprise, Identificazione di una Donna s'est donc transformée en 

création à part entière? 

 

En effet, comme je ne pouvais plus toucher au solo original de 

Roxane, la base même de mon travail s'en trouvait totalement 

bouleversée et je suis parti sur une autre dimension.  

 

Un ami m'a parlé du film « Identification d'une femme » de 

Michelangelo Antonioni. Dans le film, le personnage principal 

disparaît soudainement. Et cette absence fait que les autres 

personnages prennent une toute autre dimension et l'histoire 

bascule et chavire vers autre chose. Et donc, j'ai compris que si 

mon personnage principal avait disparu, il fallait que je traite 

ce qu'il y avait autour. J'ai voulu parler d'une histoire que j'ai 

vécu. De la danse, tout simplement.  
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Dans l'absence du motif principal, ce qui est resté c'est 

l'essence même de pourquoi je fais ce métier. Parce que 

Identificazione di una donna, c'est l'identification d'une femme, 

de la Danse.  

 

 

Comment avez-vous traduit ces souvenirs sur scène? 

 

Il y a au début cette gestuelle qui n'est pas la mienne. 

J'interprète des souvenirs. Des images qui me sont revenues, 

par exemple de Roxane qui enlève une bretelle et la remet, 

qui passait les mains sur ses cheveux, une séquence très rapide 

de mouvements de bras, ou des regards très forts. Et la pièce 

est ponctuée de ces souvenirs, à la fois d'elle comme d'autres 

danseurs marquants que j'ai vu dans ma vie.  

Si la pièce commence par un film, c'est parce que dans 

« Capricieuse », cela débutait par un long film d'un coucher de 

soleil en temps réel à Aix-en-Provence à la Cézanne. Je voulais 

cette présence de la nature, à la fois les images de mes 

souvenirs mais aussi à la manière d'Antonioni avec des images 

tournées au Brésil, dans la région où je suis né. J'ai également 

utilisé les dialogues du film, mélangés à une lettre de Rilke et 

mes propres textes. C'est comme une lettre d'amour avec des 

images. C'est aussi un homme qui se féminise, ça en est 

presque drôle et ridicule. C'est un personnage qui a une 

obsession dingue d'apprivoiser une mémoire qui est en train 

d'échapper chaque jour et en essayant d'être un autre, il se 

trouve lui-même. C'est un testament d'artiste... 

 

 

J'ai voulu disséquer pourquoi on devient danseur et 

chorégraphe et pourquoi pas autre chose. Je crois que la 

danse est la seule chose qui m'appartienne vraiment et à 

laquelle j'appartiens vraiment.  

Pour finir, je trouve très justes et très appropriés les mots de la 

chorégraphe américaine Anna Halprin qui dit : « on ne peut 

dans le fond que se danser soi-même ». 

 

Propos recueillis par Marine Bugnot 
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AS PALAVRAS 
 

As Palavras signifie « les mots » en portugais. 

La Compagnie As Palavras a trouvé définitivement sa place au sein du 

mouvement de la danse en Belgique et à l’étranger. Trouvant son inspiration 

dans la littérature, le théâtre, la musique et les arts plastiques, le chorégraphe 

Claudio Bernardo a créé une œuvre forte qui se singularise par les échos que 

ses différentes créations font résonner entre elles. Il crée ainsi une véritable 

cosmogonie, évoquant l’âpreté et la violence des rapports humains, leur 

présence dans ce Paradis qu’ils ont contribué à souiller et à perdre, et surtout 

la charge symbolique de nos comportements les plus banals. Avec sa 

capacité d’analyse distanciée des cultures qui l'ont forgé, Claudio Bernardo 

fait voir un monde entre corps et esprit, qui, par un effet de miroir, nous 

révèle. 

 

En 1995, après les années de résidence à L’Atelier Sainte Anne, aujourd’hui 

Théâtre Les Tanneurs, et dans l'élan de reconnaissance du travail de Claudio 

Bernardo de la part des institutions publiques, de la presse, des 

programmateurs et du public, le chorégraphe décide d'institutionnaliser sa 

démarche artistique en créant la compagnie As Palavras (les mots en 

portugais). 

 

Deux ans plus tard, la compagnie bénéficie de son premier contrat-

programme et s'installe en résidence à Mons. A partir de 1999, elle investit le 

lieu de la Machine à Eau. Cette résidence est fondamentale pour la 

sensibilisation de la danse en communauté française puisque en créant des 

liens avec des partenaires belges et étrangers, elle peut promouvoir une série 

de 20 créations ainsi que 70 artistes qu'elle accueille au sein de sa résidence. 

Tout en approfondissant les liens entre les écoles, les universités et le public et 

en créant un festival, Le Mouvement-Mons. 

 

En 1999, dans le cadre de son festival Le Mouvement-Mons, elle ouvre un 

colloque sur la danse en Belgique, qui donne une vision large et avancée du 

paysage de la danse des deux communautés. Et, les liens avec 

Charleroi/Danses font circuler des œuvres remarquables pendant la biennale 

du centre chorégraphique, ainsi que la création d’une plateforme 

européenne pour des échanges entre différents artistes. 

 

Bruxelles et Charleroi cessent d'être les seuls pôles de danse de la 

communauté française et Mons entre dans le paysage international de la 

danse contemporaine. La Machine à Eau devient le point de départ et 

d'encrage de nombreuses tournées en Europe et en Amérique Latine. 

 

Depuis octobre 2012, la compagnie As Palavras est en résidence 

administrative à Bruxelles, au Théâtre Varia. 
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CLAUDIO BERNARDO 

 

 
© Jean-Luc Tanghe 

 

Claudio Bernardo est né à Fortaleza au Brésil. Il y est élevé par des parents qui 

lui transmettent le goût de la danse dès son plus jeune âge mais sans 

toutefois songer à ce que cela devienne une vocation. 

 

Dès l’âge de 15 ans, il entreprend des études de danse à Sao Paulo, puis à 

Rio de Janeiro. En 1986, il entre à l’école de Mudra dirigée par Maurice Béjart. 

La même année, il présente à Bruxelles, Cannes, Kinshasa et Castiglioncello, 

sa première chorégraphie : Vita Nostra. L’année suivante, il danse dans la 

compagnie de Maurice Béjart alors installée à Lausanne tout en continuant 

son travail de création. Lors d’un concours de jeunes chorégraphes de 

Lausanne, il reçoit le prix du Jury Philip Morris avec Caïn, sa deuxième 

création. 

 

De retour en Belgique en 1989, il danse dans La Chute d’Icare de Frédéric 

Flamand. Il débute ensuite une résidence au Théâtre Les Tanneurs (Atelier 

Sainte-Anne), durant laquelle il se consacre à la création chorégraphique. 

Dans le cadre du Festival Bruxelles Central, Usdum reçoit le prix de la SACD et 

Raptus, créé en 1992, le prix du Festival Expérimental du Caire. 

 

Il entame alors un triptyque inspiré du rapport de la femme à l’amour absent 

et commence à introduire du texte dans ses chorégraphies. Le premier volet 

du triptyque – Dilatatio – interroge l’extase et l’hystérie à travers la figure de 

Sainte Thérèse d’Avila. Le second volet – La Voix Humaine – s’inspire de la 

pièce de Jean Cocteau. La même année, il crée Les Villes Invisibles inspiré du 

livre d’Italo Calvino et centré autour du thème de la ville idéale avec des 

jeunes maghrébins du quartier des Marolles à Bruxelles. 

 

C’est en 1995 que Claudio Bernardo fonde la compagnie As Palavras. Une 

rétrospective d’Usdum, Vas et Histoire de Sel a lieu aux Tanneurs où il présente 

également Géométrie de l’abîme. 

 

En juin 1997, il investit les serres et les deux salles du Botanique dans le cadre 

de la Fiesta et il crée Le Jardin des Graves et des Aigus avec Ingrid Von 
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Wantoch Rekowski. 

 

En septembre 1997, As Palavras bénéficie de son premier contrat-programme 

et d'une nouvelle résidence à Mons. Deux ans plus tard La Machine à Eau lui 

est proposé comme lieu de résidence à Mons. C’est dans ce cadre qu’il crée 

Systole, le dernier volet du triptyque. Suivent ensuite une série de spectacles : 

La Jeune Fille et la Mort, In-qui-es-tude, Incandescência. 

 

En tant qu’artiste associé au Centre Culturel Transfrontalier le Manège.Mons, il 

propose conjointement à ses spectacles des animations de sensibilisation à la 

danse contemporaine. 

 

Il organise également en 1999 un grand colloque sur la danse autour de la 

manière de l’enseigner, de la penser, de l’écrire, de la faire évoluer. C’est 

dans ce cadre qu’est né la première édition du Festival le Mouvement-Mons. 

 

De 2001 à 2008 il présente successivement : Le Sacre-O Sacrificio inspiré du 

Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, Sketches For (My Sacred Heart the 

Drunk), Paixão, Off Key, The Waves, Scary Faces, The Library E.M.D.P., 

Identificazione di una Donna et A Hora da Estrela. 

 

Sa création L’Assaut des Cieux (2009), parabole sur la condition humaine 

pour six interprètes et une chanteuse lyrique, qui mêle cirque, danse, chant et 

théâtre, connaît un succès retentissant qui lui vaudra le prix de la critique en 

tant que meilleur spectacle de danse de la saison 2009-2010. 

 

En 2011 il crée No Coração da Tempestade, pièce inspirée de la Tempête de 

Shakespeare, au Brésil avec les 27 danseurs du Balé Teatro Castro Alves 

(Salvador). Cette pièce a été présentée dans le cadre du Festival Europalia 

Brésil à Mons, Bruxelles et Liège durant les mois de novembre et décembre, 

où elle a rencontré un franc succès auprès des publics. 

 

En 2012, le duo Usdum est d’abord programmé dans le cadre de la Bienal 

Internacional de Dança « De Par em Par » du Ceará (Brésil), puis au Théâtre 

de la Place à Liège. Le solo Identificazione Di Una Donna (2009) est 

également repris à l’occasion du Festival Panorama SESI de Dança à São 

Paulo (Brésil).  

 

Fin 2012, des masterclasses en composition chorégraphique et en répertoire 

sont dirigés à l’intention de danseurs professionnels de la Vila das Artes à 

Fortaleza (Brésil) et permettent d’aborder Só20, solo dont la question 

principale est le processus de création et, plus largement, la mémoire, et qui 

sera créé à l’occasion de la Biennale Internationale de la Danse de 

Charleroi-Danses en novembre 2013 en Belgique. 

 

En 2013, il crée pour l’école de danse de Paracuru (Brésil) Parabach, création 

chorégraphique pour cinq danseurs. Usdum sera repris le 12 octobre dans le 
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cadre du festival Festival TorinoDanza à Turin (Italie) et entre le 17 et le 24 

octobre au Théâtre Varia (Bruxelles) pour six représentations. 

 

En avril 2014, Usdum sera repris au Centre Culturel de Dilbeek (Belgique). 

 

 

 

 

YVES DE MEY 

Compositeur musical 
 
Après un début de carrière en tant que producteur de drum'n'bass – 

breakbeat, Yves de Mey s'est orienté vers un champ plus expérimental, en 

composant pour le théâtre, la danse contemporaine et des films. Il est à la 

tête du label Knobsounds et sa musique a été récemment éditée sur 

différents labels en Belgique et à l'étranger. 

Parallèlement, il collabore souvent avec Audiostore dans le cadre de 

performances de sons spatialisés. Il est également directeur artistique chez 

Sonicville, un studio à Bruxelles, où ses talents de sound designer, ingénieur et 

musicien sont régulièrement mis à l'épreuve.  

 

 

 

 

CHRISTOPHE RAGG 

Scénographe 
 
Christophe Ragg est né en 1970 en Allemagne. Après avoir travaillé en tant 

qu'assistant à l'opéra de Düsseldorf, il a travaillé en tant que scénographe 

pour différents chorégraphes et artistes tels que Ivo van Hove, A.T. de 

Keersmaeker, Kirsten Debrock and Claudio Bernardo à Amsterdam, Bruxelles 

et Nice.  

Durant trois années, il a été scénographe résident à « Nadine », centre d'arts 

et laboratoire artistique expérimental à Bruxelles. En 2002, il forme le collectif 

« C&H » avec Heike Langsdorf et Christophe Meierhans. Intéressé par des 

performances conceptuelles, les derniers projets de C&H ont été présentés 

récemment au Playground festival à Leuven, au festival du Centre Pompidou 

à Metz et au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles. 
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As Palavras – Compagnie Claudio Bernardo 
 

c/o Théâtre Varia 

Rue du sceptre  78 

1050 Bruxelles 

téléphone +32 (0)2 643 33 24 

mobile +32 (0) 471 45 11 39 

 

 

www.aspalavras.org 

 
Léonore Guy 

Diffusion 

diffusion@aspalavras.org 

 
Nathalie Kamoun 

Administration/Production 

contact@aspalavras.org  

 
Rose-Line Tas 

Presse 

roseline.tas@skynet.be 

+32 (0) 475 77 85 44 

 

Subventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

– Service de la Danse 
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