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Adepte d’une danse socialement stimulante, Stephanie Thiersch invente un
rituel moderne : les danseurs-musiciens et chœur interrogent notre rapport
à la perte dans une société en pleine mutation.

Avec – création, chant et danse Julien Ferranti, Juan Kruz Diaz de
Garaio Esnaola, Martha Mavroidi,
Manon Parent, Mariana Sadovska et la
participation d’un chœur amateur
Direction artistique et scénographie
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Direction musicale Martha Mavroidi
Composition Martha Mavroidi et Mariana
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Dramaturgie Stawrula Panagiotaki
Direction des répétitions Juan Kruz Diaz
de Garaio Esnaola
Création lumière et direction technique
Begoña Garcia Navas
Costumes Lauren Steel
Son Nicolas Baudoux
Création son Jonas Gehrmann
© Greek National Opera Loannis Kampanis

Un plateau multidisciplinaire, une équipe intergénérationnelle aux origines
diverses, la chorégraphe allemande Stephanie Thiersch revient après sa
flamboyante Batailles d’images.
Interrogeant depuis des années la façon dont l’homme interagit avec son
environnement, elle crée une pièce-rituelle de toute beauté. À l’heure de la
pandémie, elle s’est tournée vers les contrées du Miroloï, ce chant funèbre
grec qui dialogue autant avec nos défunts qu’avec la nature. Et, à partir
de rituels encore existants ou disparus, elle initie une forme inédite, sorte
d’écho futuriste, tentative de réconciliation avec notre humanité profonde.
Elle a pour cela réuni des danseurs-musiciens de nationalités multiples,
accompagnés d’un chœur d’anciens. La terre, l’eau, la voix, la respiration
ou encore la vidéo, font performance pour un art total du mouvement.
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Intentions et processus
Toutes ces pertes sont douloureuses, ce qui signifie qu’il s’agit de vies dignes de reconnaissance, égales en valeur à
toute autre vie, une autre valeur qui ne peut être calculée.
							 Judith Butler, Le deuil est un acte politique, 2020
Hello to emptiness est une réflexion performative sur la vulnérabilité sociale et la gestion du deuil. Sur la base de
lamentations antiques, le grec Moiroloi « Discours sur le destin », la metteure en scène et chorégraphe Stéphanie
Thiersch entourée de cinq musiciens et danseurs développe un espace poétique dans lequel les anciennes
lamentations et rituels du deuil sont ravivés et introduits dans de nouveaux contextes. La pièce se concentre sur la
réinvention de stratégies perdues pour faire face au vide.
La distribution aux multiples facettes se compose de la musicienne et chanteuse grecque Martha Mavroidi
(qualifiée par la critique de « Björk ukrainien »), de la chanteuse et musicienne ukrainienne Mariana Sadovska,
du danseur et contre-ténor espagnol Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, du danseur et contre-ténor Français
Julien Ferranti et du danseur, chanteur et musicien Français Manon Parent, ainsi que du dramaturge Stawrula
Panagiotaki. Un chœur des aînés amateur, trait d’union entre le passé et le futur, interprètent les chants et les
images, alliant l’obscurité à la lumière. Avec leur connaissance de différentes techniques culturelles, les artistes
contributeurs combinent des chants et des rites des Balkans et d’autres régions, dans un spectacle qui retrace
l’intimité et en même temps la nature communautaire et unificatrice des lamentations.

Questionnements soulevés par la pièce
Comment le changement climatique, l’extinction des espèces et les guerres en cours ont-ils façonné notre forme
de lamentation et de deuil ?
Comment la pandémie a-t-elle changé notre façon de voir et de penser les pertes ?
Quelle valeur attribuons-nous à la vie en tant que communauté et quels espaces créons-nous pour faire le deuil de
cette vie ?
La plupart des sociétés occidentales accordent peu de temps et d’espace à l’expérience de la mort et du deuil.
Martha Mavroidi, chanteuse de la pièce, note :
« L’idée de perte est étroitement liée à l’idée de temps. La disparition d’une personne, d’un paysage ou d’une
espèce est un moment de prise de conscience du temps qui passe. L’art a le pouvoir de médiatiser les grandes
questions sans réponse telles que : « qu’est-ce que le temps ? » en donnant un sens à la question elle-même.
La musique comme art du temps restructure notre expérience du temps. Nos voix témoignent de notre présence ici
et maintenant. Mais en même temps, elles renvoient à la mémoire, de tout ce qui a été vécu ».
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Hello to Emptiness étire le temps. Les tableaux vivants se succèdent au rythme des lamentations, les gestes et
déplacements sont très lents, cherchant à amplifier le temps et la douleur ou à donner plus d’espace aux rites
funéraires. Chaque geste conduit avec lenteur reste chargé d’une énergie forte.
La présence des éléments eau et terre renvoient aux symboles de la vie, de la mort, de la purification, chacun
y accordera sa propre symbolique. De façon plus général, les danseurs explorent la relation à la gravité, la
dramaturgie de la posture, la relation à la matière, à l’espace et au temps. Leur danse est colorée d’états de corps,
sorte d’état intérieur nourri de tensions ou de relâchement, de sensations et d’intentions. Les costumes et les bijoux
portés par les danseurs accentuent l’univers onirique de la pièce.

Les Miroloï
« En Épire, le terme miroloyia désigne deux types de lamentations appartenant à des contextes très différents.
Les premières sont le fait des femmes qui se lamentent lors des rituels funéraires ou au quotidien en cachette des
hommes, les secondes sont jouées par des musiciens tsiganes dans les fêtes patronales. L’article s’interroge sur
l’articulation entre ces deux formes de miroloyia et met en évidence le rôle différencié des femmes et des hommes
face à la mort. Si les femmes gèrent la mort alors qu’elle vient de surgir et s’adressent directement aux défunts, les
hommes sont alors très en retrait. En revanche, c’est à l’occasion des fêtes patronales que les hommes pleurent
leurs morts. Ils ne s’adressent pas directement à eux mais passent par un intermédiaire, le clarinettiste tsigane, à
qui ils confient la gestion de leurs émotions. »
Des rituels funéraires à la fête patronale Les miroloyia, lamentations vocales et instrumentales de l’Épire, Grèce Hélène
Delaporte - https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2008-v20-n2-fr2310/018335ar.pdf

« Le constat est qu’en Épire, le terme miroloï (littéralement « discours sur le destin » ; de mira « destin » et logos «
discours ») est employé pour désigner deux formes de lamentations relevant de contextes bien différents. L’une est
vocale, chantée par des pleureuses (miroloyistrès) lors des rituels funéraires ou hors rituel lorsqu’elles se rendent
quotidiennement au cimetière ou qu’elles pleurent dans l’intimité de leur maison. L’autre est instrumentale, jouée
par des musiciens tsiganes lors des fêtes patronales (paniyiria) ou des fêtes privées (glendia). Le paradoxe repose,
quant à lui, sur une ambiguïté des discours des protagonistes de ces lamentations. En effet, plusieurs musiciens
m’ont affirmé, péremptoires, que ces deux miroloyia n’avaient : « Aucun rapport ! » (kamia skéssi !), ou bien encore
: « C’est autre chose ça ! » (Alo pragma avto !). De son côté, Matoula, une pleureuse reconnue dans son village,
m’a répondu à ce sujet : « Le miroloï que je dis est différent de celui avec la clarinette » (alo to miroloï pou léo égo,
alo mé to klarino). Au-delà de l’affirmation unanime que les deux formes de miroloyia n’ont rien à voir l’une avec
l’autre, ce qui m’a frappée a été le ton presque courroucé des musiciens pour le dire. Matoula, plus douce dans son
expression, n’en a pas été pour autant moins ferme. »
L’ambiguïté des discours, Les miroloyia en Épire (Grèce), Hélène Delaporte -

https://journals.openedition.org/clo/773?lang=en -

Stephanie Thiersch
Stéphanie Thiersch est chorégraphe, artiste multimédia et metteuse
en scène reconnue internationalement grâce à son travail résolument
transdisciplinaire.
Titulaire d’une maîtrise de Romanistik, elle a étudié la danse
classique à Wiesbaden et se forme à la danse contemporaine au
CCN de Montpellier encore dirigé par Dominique Bagouet. Elle est
membre actif du Haut Conseil Culturel Franco-Allemand aux côtés,
entre autres de Catherine Trautmann et Thomas Ostermeier.
Avec sa compagnie MOUVOIR, fondée en 2000, elle développe
des pièces dansées, des films et des installations sur les questions
sociales, les formes de vivre ensemble, et les conceptions utopiques
des sociétés futuristes, comme Batailles d’Images en 2019.
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Pistes pédagogiques
• Spectacle de danse onirique ancrée sur un sujet de société
• Réflexion performative sur la vulnérabilité sociale et le deuil
• Danseurs/chanteurs : musiciens transgénérationnels, venus de multiples horizons
• Un chœur de séniors : écho du passé et de l’avenir
• Différentes formes culturelles du deuil : chants et rites des Balkans et chants pré-antiques grecs, le Moiroloï
• Le caractère communautaire et fédérateur des lamentations
• Les pratiques traditionnelles du deuil comme réponses durables au vide, à l’absence

Ressources numeriques
Site de la compagnie
http://mouvoir.de/
Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=nXydOvy-rGg
L’univers de la compagnie Mouvoir, Stéphanie Thiersch, Batailles d’images création 2019
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/batailles-d-images-d-une-stephanie-thiersch-triomphante
Interview Stéphanie Thiersch, son univers, son œuvre (en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=NTU9ptzI8jQ
Formation en France et parcours de Stéphanie Thiersch
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-vignette-13-14/la-vignette-stephanie-thiersch-3104800
À LIRE
En plein vol. Vivre et mourir au seuil de l’extinction, oct. 2021, Thom van Dooren
https://animots.hypotheses.org/15025
Des rituels funéraires à la fête patronale. Les miroloyia, lamentations vocales et instrumentales de l’Epire, Grèce.
Hélène Delaporte
L’ambiguïté des discours, les miroloyia en Epire (Grèce), Hélène Delaporte
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