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Cette  étude a  pour  centre  le  jeu  d’interprètes  contemporains  en danse et  en  théâtre.  Le  jeu  y  est  entendu en tant  que pratique
d’interprétation dans les arts de la scène, soit le devenir singulier d’une corporéité rencontrant une écriture. Le parti-pris de cette thèse
est d’aborder le jeu et les processus qui le sous-tendent sans passer par l’étude d’une technique, d’une formation ou d’un parti-pris
esthétique. Cela implique de regarder, de décrire le jeu, et d’enquêter sur les processus à l’oeuvre pour que ce geste advienne : le pari est
d’étayer l’analyse sur ces deux postures de recherche, faisant dialoguer approche esthétique et approche poïétique. Deux questions
orientent cette démarche et balisent son champ d’exploration. La première porte sur le sens esthétique, professionnel et politique des
catégories  disciplinaires  qui  continuent  à  distinguer  interprètes  acteur·rice·s  et  interprètes  danseur·euse·s.  Sans  reconduire  une
dichotomie stérile, je cherche à comprendre les valeurs et représentations de soi façonnées par les contours de ces identités transmises
avec l’apprentissage d’une ou plusieurs techniques ; et in fine la façon dont ces représentations infusent le geste et son style. Le choix
d’un corpus d’interprètes travaillant dans des compagnies flamandes est paradoxalement tout indiqué pour mener cette enquête. Si, à
l’échelle  de la mise en scène, ces compagnies (et  collectifs)  font figure de championnes, depuis les  années 80, d’esthétiques post-
dramatiques faisant fi des étiquettes traditionnelles, la dynamique est de fait toute autre à l’échelle des interprètes. Le coeur de mon
corpus est ainsi constitué de onze interprètes, travaillant dans quatre compagnies : les ballets C de la B, le tg STAN, le FC Bergman et
Voetvolk. Le choix de ces structures a été déterminé par la volonté d’interroger les modalités de création contemporaines de compagnies
« historiques » et emblématiques des premières vagues flamandes au début des années 80 (avec les ballets C de la B et le tg STAN)
comme de compagnies et collectifs plus récents (le FC Bergman et Voetvolk).
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