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Batailles d’images revient aux origines des tableaux vivants en tant que genre artistique. Ces re-

productions physiques d’œuvres d’art (peintures et sculptures) sont devenues très populaires au 18 e 
siècle, à l’époque de Goethe et de Beethoven. C’est surtout la noblesse qui s’amusait à faire passer le 
temps avec cet art  ludique er très à la mode. Ces premières représentations ont uniquement été rela-
tées par écrit, dans des romans, des publications ou des journaux intimes.  
Dans le spectacle, sur la base de la composition musicale et de tableaux emblématiques de la peinture, 
des grandes œuvres historiques et de genre sont reproduites de manière chorégraphique. Un proces-
sus de construction et de déconstruction se déroule, proposant des correspondances entre hier et au-
jourd'hui à travers la répétition de moments sombres de l’histoire de l’humanité transformés en 
images (bataille, guerre, bannissement, soif de pouvoir). 

 

Après Bronze by Gold présenté au Théâtre de Nîmes en 2017, la chorégraphe allemande Stephanie 
Thiersch, artiste aux talents multiples réunit les danseurs de sa compagnie Mouvoir et le Quatuor 

Asasello. Le quatuor à cordes est au centre de la production. Avec l’orchestre Les Siècles et selon 
l’adaptation musicale de la compositrice Brigitta Muntendorf, il reprend des thèmes de la musique 
classique et contemporaine, les dénature et les imbrique de manière inédite. 
Six danseuses et danseurs composent et arrangent des tableaux vivants successifs autour du quatuor, 
sans illusions théâtrales. À peine créés, les tableaux s’animent d’une chorégraphie et sont élargis pour 
décaler leur signification. 
La construction chorégraphique souvent complexe des tableaux, faisant intervenir la lumière du maté-
riel scénique, des accessoires, des costumes, des rideaux et des meubles, est réalisée vivement par 
tous les artistes sur scène. Ce qui provoque parfois un certain effet comique. Mais le chaos des ba-
tailles d’images humaines place surtout le processus de construction et de disparition des images et 
des illusions au cœur de la représentation.  

 L’Enlèvement des Sabines—Nicolas Poussin, 1637                    



Pistes Pédagogiques… 
 

• Moments sombres de l’humanité vus par le prisme des tableaux vivants (bataille, guerre, 

bannissement, soif de pouvoir) 

 

• Tableaux vivants, genre artistique du XVIIIème siècle 

 

• Les moments emblématiques de l’histoire de la musique européenne (Bach, Mozart, Ma-

hler, Haendel, Haydn) 

 

• Helmut Lachenmann (Stuttgart,1935) grand compositeur contemporain   

Pour en savoir plus… 
 
Site Compagnie Mouvoir  
https://mouvoir.de/ 
 
Site orchestre Les Siècles  
https://lessiecles.com/ 
 
Teaser Bataille d’images, 2019, Cie Mouvoir  
https://vimeo.com/319319841 
 
Sur Stephanie Thiersch  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/la-vignette-stephanie-thiersch 
 
Extrait de pièce As if (we would be ), 2011, Cie Mouvoir    
https://www.youtube.com/watch?v=WvuRdvypbHw 
 
Bernd Alois Zimmermann, Musique pour les soupers du roi Ubu (1966) 17min 
https://www.youtube.com/watch?v=JPde80v-af0 
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