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« Il rentre encore ses mains entre mes bras, me fait 

basculer encore une fois et me pousse vers l’arrière, 

Il ouvre son bras et je rentre ma tête dans le creux de son 

aisselle, 

Je descends le long de son corps, je mets ma tête entre 

ses jambes, 

Il me prend par les aisselles, me monte vers le haut 

comme s’il me sortait de l’eau, je respire, 

Il pousse mon visage qui effleure le sien, ma tête retombe 

sur son autre épaule, 

Et je bascule pour marcher vers un ailleurs... » 

 

 

Claudio Bernardo, à propos du duo Usdum créé en 1991  



Claudio Bernardo à propos de la création… 

 

« Je souhaite faire un solo sur ma traversée en tant qu'homme, danseur, 

chorégraphe et artiste. Il ne s'agira pas de mémoires chronologiques traités selon le 

questionnement psychanalytique mais, plutôt, d’un aveu lancé à ceux qui veulent 

suivre la voie d'un choix ou entendre à quoi peut ressembler l'univers d'un 

chorégraphe. 

 

Dans la vie nous sommes confrontés à faire des choix. Bien ou mal, le choix mène à 

un chemin particulier. Mon chemin a été celui d'un enfant du Nord-Est du Brésil qui a 

quitté son foyer familial à 17 ans pour parcourir le monde en quête de la danse. De 

Fortaleza à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bruxelles, Lausanne, Tours… partout un jeune 

chorégraphe dessinait un regard d'étranger.  

 

La danse m'a donné la possibilité de penser le monde à travers une sorte de 

distance et de pouvoir le traduire en mouvement, ce que les mots en langue 

étrangère ne pouvaient faire. Pourtant en 1995, je nomme ma compagnie As 

Palavras (« Les Mots » en portugais) qui aura 20 ans en 2015. 

 

Mon chemin continue d'être celui de la danse et, au bout d'une quarantaine de 

créations, cette danse que j'ai envie de raconter, finalement, me raconte. Ces 

pièces forment donc un puzzle. Elles ont souvent eu un impact déterminant sur ma 

personne parce qu’elles me révélaient à moi-même.   
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Mais je ne me suis jamais senti seul, je savais qu'à côté de moi, des centaines 

d'artistes faisaient silencieusement leur cheminement. Ils m'ont énormément soutenu 

et inspiré, et c'est pourquoi j'ai envie aussi de parler de ces personnes : 

chorégraphes, danseurs, dramaturges, philosophes, décorateurs, éclairagistes, 

écrivains … à travers leurs corps et pensées, ils ont donné vie à plusieurs de mes 

créations. 

 

  



Dans ce projet, une thématique familière refera surface : la mémoire. 

 

Pour retracer mon parcours, une grande base de ce solo sera puisée dans mes 

archives personnelles. Je lirai, regarderai ou parcourrai un grand nombre de notes 

prises lors de la création de œuvres précédentes. Je récolterai dans ces cahiers des 

phrases chorégraphiques, des dessins, des écrits ou bien des notes sur les pièces.  

 

Mon travail de création s'est toujours nourri de textes littéraires, j'y ferai donc 

référence dans ce solo. En plus des cahiers, je me servirai également de centaines 

de captations lors de répétitions. Ces moments viendront nourrir le solo. Je revisiterai 

alors ces instants extraits non pas des pièces finies et montées, mais ceux-là mêmes 

tirés du travail ou des répétitions.  

 

Rejouant sur scène certains moments forts, le public sera confronté à la création 

chorégraphique. Il sera face à des moments qui ont nourri et enrichi mon œuvre, et il 

sera renvoyé à des questions fondamentales de l’art : comment l’œuvre naît-elle ? 

Quelles sont les origines de sa forme ? A quel moment bascule-t-on du néant à 

l'étincelle d'inspiration qui mène à la création?  

 

Il ne s'agira évidemment pas de recréer ces moments-là qui, par définition, sont 

uniques. Il sera question de me révéler au spectateur en réinterprétant sur scène 

certaines phrases chorégraphiques.  
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Véritable création à part entière, ce solo crée un rapport particulier à l'histoire dans 

sa dimension biographique puisque, immanquablement, ces moments renverront à 

mon parcours biographique où je partirai de l'histoire dansée, de certaines des 

pièces que j'ai créées. Les moments clés de ma vie apparaîtront naturellement. Mais 

le but n'est pas de me raconter pour me raconter mais bien plutôt de dire ce qui 

m'anime depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire, la danse.  



Pour créer ce solo, je puiserai dans ces archives. Elles seront visibles d'une manière ou 

d'une autre sur la scène. En effet, il est crucial que ces cahiers de notes ou ces 

vidéos aient une existence tangible. Peut-être certains extraits seront projetés 

pendant le solo, certains moments de répétition tels que ces moments sublimes de 

danse parfaite à jamais perdue et jamais retrouvée sur scène ; ou bien encore un 

danseur qui s'arrête soudainement dans son geste en riant. 
 

Je pourrai par exemple montrer un extrait d'une répétition et re-danser ensuite les 

phrases qui ont été à la base de la chorégraphie. Car bien souvent dans les 

créations de groupe, je suis parti d'un solo, devenu lui-même un élément de base 

dont les danseurs se sont nourris pour créer une pièce.   

 

Ce solo aura une dimension didactique évidente même si ce n'est pas l'intention 

première. Cependant, pour le public et pour tout artiste et, particulièrement, pour 

tout chorégraphe en devenir, ce solo sera l'occasion de montrer une méthode de 

travail particulière. En effet, peu de gens connaissent la manière dont un 

chorégraphe fonctionne, quels sont les moteurs qui animent sa création ; quels sont 

les indices et les données transmis à un danseur pour pouvoir le faire entrer dans un 

univers. Par certains aspects, ce solo pourra presque être considéré comme une 

conférence.  

 

Il s’agit là d’un travail que j'envisage comme une sorte de laboratoire, de champ 

exploratoire dans la forme et dans le fond. Ce projet est indissociable de deux 

projets connexes : un livre et un documentaire. Le livre naîtra à la suite du solo. A 

l'instar du solo, il parcourra les archives écrites de mes créations précédentes. Le 

documentaire formera un résumé condensé d'une trajectoire de vie, en forme de 

fiction autobiographique. 

 

Le solo, le livre et le documentaire formeront une sorte de triptyque de la mémoire 

mais sans pour autant refermer une parenthèse.  

 

Ce projet est éminemment dynamique, il ne n’est pas figé dans le temps 

ou l'espace, il montre la mémoire à l'œuvre, la mémoire comme un 

processus de travail en perpétuel mouvement et renouvellement. 

 

D'un point de vue scénographique, j'envisage un décor nu, dépouillé. Il n'y aura pas 

de costume. Ce sera un chorégraphe seul, face au public. Il racontera et montrera 

les raisons d’une énergie qui l’a mené à traverser une quarantaine de pièces et 20 

ans de travail au sein de sa compagnie. Il y a une table, une chaise et un danseur 

habillé en tenue de répétition. Les musiques de Bach, Ravel, les Impromptus de 

Schubert Jeff Buckley ou encore Nat King Cole accompagneront ce que je souhaite 

montrer au public, l'évolution d'un objet non fini vers une création à part entière. » 

 

 
Claudio Bernardo, décembre 2012 
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Cristina Dias à propos de sa collaboration en tant que réalisatrice vidéo… 

 

« C’est un projet qui parle de la mémoire et du processus de création d'un artiste. 

Pour ce spectacle, Claudio Bernardo et moi avons choisi ensemble une série 

d’images d'archives de répétitions de ses créations et recherches passées. 

Ce qui est intéressant dans ces choix, c’est de se rapprocher du processus de 

création de l’artiste dans son intimité ; d'apercevoir ses moments de doutes ou de 

prises des décisions, d'observer sa rigueur et sa solitude dans la recherche. 

En marge de ces archives, nous avons utilisé des images que l’on a tournées en 2009 

pour le spectacle Identificazione di una donna dans le Nord-Est du Brésil, la région 

du chorégraphe aux paysages remplis de beauté et de secrets. Ces images ont 

pour ainsi dire été utilisées comme des tableaux abstraits et illustrent de quelle 

manière elles ont influencé Claudio Bernardo dans son langage chorégraphique. » 
 

 

Cristina Dias, juillet 2013  



CLAUDIO BERNARDO 
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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 

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 masterclass 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. 

  



 

En 2013, il crée au Brésil pour la Paracuru Cia de Dança Parabach, création 

chorégraphique pour six danseurs qui est présentée à Fortaleza en juin au 

Teatro Dragão do Mar et en octobre à la Bienal Internacional de Dança do 

Ceará. Usdum est repris en octobre dans le cadre du festival Torinodanza à 

Turin (Italie) et au Théâtre Varia (Bruxelles), pour six représentations, à l’issue 

desquelles Claudio Bernardo est reconnu et décoré pour « l’ensemble de son 

travail » par la Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture. En 

novembre, Só20 est créé à l’occasion de la Biennale Internationale de 

Charleroi-Danses, en Belgique. Les 21 et 22 novembre, Só20 est créé à 

l’occasion de la Biennale Internationale de Charleroi-Danses.  

 

En 2014, Usdum sera présenté le 16 janvier au centre culturel de Dilbeek 

(Belgique) et Só20 le 2 février dans le cadre du Festival « Pays de Danses », au 

centre culturel d’Engis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA DIAS 

 

Cristina Dias est chorégraphe et réalisatrice vidéo. Elle a suivi des études 

universitaires d’éducation physique à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, 

au Brésil. 

Formée à la danse contemporaine au Brésil et à New York, elle vit depuis 

1986 en Europe.  

Entre 1992 et 2010 elle a collaboré en tant qu’assistante chorégraphique aux 

côtés de Frédéric Flamand (ancien directeur  de  Charleroi-Danses, Centre 

Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et  actuel directeur du 

Ballet National de Marseille).  

Confrontée aux techniques de l’audiovisuel au gré des différentes créations 

dans lesquelles elle a participé, Cristina se concentre aujourd’hui sur ses 

propres réalisations de films de danse expérimentale et collabore avec 

d’autres artistes dans la réalisation de scénographies vidéo. 

  



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 au Théâtre Varia, à 

Bruxelles. 

 

En 2015, As Palavras célébrera ses 20 ans d’existence avec une série d’événements, 

symbolisés dans leurs prémices par le solo Só20 et suivis d’une édition littéraire et des 

expositions. 
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En résidence au Théâtre Varia (Bruxelles) depuis octobre 2012 
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