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La figure de la nymphe fait constamment retour tout au long de notre histoire des
représentations. Elle passe, fuyante, ou surgit dans le présent du regard, reconnaissable
aux volutes qu’elle laisse derrière elle, à ses drapés dans le vent, à ses pas dansés et ses
cheveux dénoués. Par sa façon d’être en suspension, elle révèle un mouvement alentour,
mouvement qui symbolise sa propre agitation, son é-motion intérieure.
Ninfa - ainsi nommée par Warburg, déplace l’action, elle nous interpelle sur ce qui se joue
à la bordure des corps, ce qui s’anime par delà l’apparente immobilité de sa présence.
Le dispositif chorégraphique de la pièce est une mise en perspective de ce dé-placement.
Il nous invite à une circulation au gré des différents événements qu’il met en jeu, comme
autant d’interfaces poétiques, concrètes ou virtuelles à éprouver. La nymphe s’y retrouve
dans son ambivalence, sa fluidité parfois « tourmentée », sa capacité de retourner le
féminin sur le masculin par une sorte de mise en crise des « genres ». Elle interroge ainsi
les espaces et les frontières, la lisière fragile entre intérieur et extérieur, corps et nature,
humain et non-humain, réel et imaginaire.
Procédant par citations,
glissements et métaphores, Orla
nous trans-porte dans des temps
et des espaces multiples. Les
textes lus, l’oeuvre re-visitée de
Debussy et Nijinski, les
installations plastiques, le projet
musical et sonore entrent en
dialogue avec la danse pour mieux
nous surprendre ou nous
bouleverser.
Orla propose un renversement.
Mais ce renversement n’est pas
une simple inversion : il engage à
la fois l’écriture poétique, gestuelle et spatiale pour rechercher les envers possibles et
déconstruire les attentes. Car la figure de la nymphe ne se réduit pas à celle d’une
féminité rêvée. Eclectique, changeante, parfois cruelle, souvent à contretemps, elle
conjugue passé et présent, mouvement et immobilité, corps et âme. Elle incarne le
mouvement émouvant.
Orla réactive la présence de la nymphe, créature ni vraiment personnage et ni tout à fait
allégorie, pour évoquer l’invisibilité, la fragilité mais aussi la force et la résistance; pour
interroger la place des femmes dans les représentations comme les pratiques. Son projet
de corporéité et d’architecture de l’espace engage la question de notre relation et notre
agir au monde.
Isabelle Dufau

Les nymphes de la mythologie grecque ancienne sont des divinités primordiales de la
terre, des arbres et de l'eau. Si les poètes ne se prononcent jamais sur leur naissance et
conviennent de leur présence de toute éternité parmi les hommes, certaines nymphes
sont nées de dieux anciens, comme les Néréides, filles de Nérée, le dieu de la Mer, ou
Calypso, qui retint Ulysse dans son île pendant sept ans et qui est fille du Soleil. Le mot
"nymphè" en grec ancien n'a cependant pas le sens unique de divinité féminine, mais
aussi celui de jeune fille à marier. Calypso retient ainsi Ulysse malgré lui, le considérant
comme son mari, et lorsque le héros rencontrera Nausicaa sur une plage de Phéacie, il
refusera les avances de cette autre nymphe.
Ce passage de l'Odyssée est d'ailleurs construit en une grande structure annulaire : tous
les éléments reviennent en ordre inverse de part et d'autre d'un centre unique (ABC-DCBA). Cette architecture n'est pas innocente : elle est souvent dans la poésie grecque
ancienne la forme du mariage, les deux moitiés s'articulant parfaitement pour signifier
l'union du nouveau couple. C'est aussi la forme retenue par Pindare dans certaines de ses
odes. La tragédie reprendra la même forme pour signifier le passage de la fortune à
l'infortune, la réalisation du destin
et de la mort. Le chœur tragique
chantait ainsi une strophe puis une
antistrophe, qui était le reflet
inversé de la première. La danse
du chœur accompagnait celle des
mots : dans l'orchestra, il opérait
un mouvement en cercle pour la
strophe avant de faire le
mouvement inverse durant
l'antistrophe.
Cette forme ronde dit donc à la fois
le mariage et la mort. Or, les
nymphes anciennes étaient connues - mais aujourd'hui encore au Laos ou en Birmanie,
on assiste à des prodiges semblables - pour tomber amoureuse de mortels qu'elles
entraînaient dans leur royaume aquatique et souterrain. Pour les Grecs, la mort est aussi
une forme de mariage. Car le mariage, comme la mort, est avant tout initiation : la
nymphe, et son correspondant masculin, le faune ou l'éphèbe, rejoignent le monde des
femmes et des hommes en s'unissant. Toutefois, comme toute initiation, elle doit être
préparée. La nymphe est ainsi entraînée dans la forêt et les monts sauvages, pour, durant
une nuit, se revêtir d'une peau de louve ou d'ourse, animaux totems des jeunes filles.
Sous la protection d'Artémis, déesse vierge, elles quittent alors leur statut de nymphe pour
celui de fauve, puis elles abandonnent cette peau animale pour prendre leurs vêtements
de future épousée.
Stanislas Kuttner-Homs

« Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus. (…)
Ô nymphes, regonflons des souvenirs divers. »
Stéphane Mallarmé
L’Après-midi d’un faune (1865)

Générique
Chorégraphie et interprétation :

Isabelle Dufau

Lecture et interprétation :

Diletta Mansella
Maria Adelaide da Silva Cristóvão
João Costa Lourenço

Instrumentistes :

João Costa Lourenço, piano (Prélude à l’aprèsmidi d’un faune, Debussy / improvisation et
composition personnelle)
Guadalupe Dozo (Syrinx pour flûte, Debussy)

Costumes, montage vidéo et
montages sonores :

Isabelle Dufau

Lumières et images vidéo :

Clermont Pithan

Durée :

55 mn

Isabelle Dufau

Artiste et chercheuse en danse, elle commence sa formation par la ballet classique, puis
choisit la danse contemporaine. Elle suit alors les cours de Karin Waehner à la Schola
Cantorum, puis de Françoise et Dominique Dupuy, Jacqueline Robinson, Brigitte Hyon aux
RIDC à Paris. Elle danse pour la chorégraphe Colette Portman.
Elle s’installe au Brésil en 87 et commence son parcours de danseuse interprète en
travaillant notamment avec la chorégraphe nord américaine Holly Cavrell.
Elle développe en parallèle sa propre recherche chorégraphique pour laquelle elle reçoit
les prix : « Movimentos de Dança » en 96, 95 et 93, « Chorégraphe Révélation » en 93
décerné par l’Association des Critiques d’Art de l’état de São Paulo, « Bolsa Vitae de
Arte » en 95 décerné par la Fondation Vitae d’Aide à la Création.
De retour en France, elle obtient son Diplôme d’Etat de professeure de Danse en 99, suit
les Formations Supérieures en Culture Chorégraphique de Laurence Louppe et
en Rythmes du Corps de Françoise Dupuy, dont elle est également diplômée. Elle obtient
un Master 2 de recherche en danse de l’Université Paris VIII en 2009.
Elle rejoint dès 2003 la compagnie « Ombre et Parenthèses » de Laurence Saboye à
Montpellier, danse de 2004 à 2006 dans la Compagnie Dominique Dupuy pour WMD,
travaille depuis 2001 avec la chorégraphe Lidia Martinez. Elle danse pour la chorégraphe
Clara Gibson Maxwell depuis 2011, et la chorégraphe Hélène Marc depuis 2012.
Sa démarche chorégraphique interroge la relation du corps à l’espace et au paysage, en
lien avec le rythme et la matière sensible du mouvement. Ses derniers
projets : Landscape, 3 Jardins et Jardin(s), s’inscrivent dans cette recherche. Très
sensible à la relation danse-musique et à la porosité entre les différents langages
artistiques, elle collabore régulièrement avec des
musiciens, des plasticiens et des comédiens pour ses
créations et pour ses interventions pédagogiques.
Elle enseigne l’Histoire de la Danse et la technique
contemporaine, intervenant dans plusieurs structures
auprès de danseurs amateurs et professionnels. Elle
assiste régulièrement Françoise Dupuy dans ses
interventions pédagogiques, et elle fait partie des
danseuses référentes du réseau CDC Paris pour le
projet Planetary Dance de Anna Halprin.
Elle fonde le groupe les dormeuses en 2012 avec les
artistes et chercheuses en danse Laurence Saboye et
Véronique Albert.
www.lesdormeuses.blogspot.fr

CV complet sur le site :
www.isabelledufau.com

Appalachian Springs
Foundation

Contact
L’Eclat des gestes
Cie Isabelle DUFAU
7 avenue Léo Lagrange
95400 VILLIERS LE BEL
Tél : 01 34 38 15 34
06 60 89 15 34
isabelle.dufau@sfr.fr
www.isabelledufau.com

