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Chorégraphie Pierre Pontvianne 
Interprétation Paul Girard, Marthe 
Krummenacher 
Musique Benjamin Gibert 
Création lumière Valérie Colas 
Création plastique Pierre Treille 
Reprise spectacle répété en 2022 à la 
Comédie de Saint-Étienne - CDN et au 
Pavillon ADC (studio Grütli) 

Résidences et coproduction Opéra 
Théâtre de Saint-Étienne, Résidences et 
coproduction dans le cadre de l’accueil studio 
2014 au Centre Chorégraphique National 
de Grenoble / Groupe Emile Dubois, Centre 
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / 
Direction Yuval Pick, Centre Chorégraphique 
National de Mulhouse / Ballet de l’Opéra 
National du Rhin 
Résidence avec apport en industrie Le 
Pacifique CDCN - Grenoble 
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Remerciements Studios 44 / Cie Gilles 
Jobin - Genève - Suisse.
 
La première a eu lieu à l’Opéra Théâtre de 
Saint-Étienne les 20 et 21 novembre 2014. 

Durée 50 minutes



PROPOS

Le coeur de la pièce Motifs prend la forme d’un 
duo où s’arriment l’un à l’autre les interprètes 
Marthe Krummenacher et Paul Girard. Toujours 
unis, ils soutiennent ensemble une partition 
et une écriture chorégraphique d’une grande 
exigence. Le duo grandit, s’amplifie et se 
renforce, nous montrant l’autre signification 
de son intitulé : un motif, c’est aussi ce qui 
meut profondément les corps, ce qui pousse à 
l’action, au mouvement. 

Portés par les notes de piano qui s’égrènent, 
baignés dans un subtil jeu d’ombre et de 
lumière, les corps trouvent leurs chemins de 
liberté dans l’entrelacs chorégraphique. Cette 
dynamique continue exige des interprètes une 
attention totale l’un envers l’autre. Alors que 
la performance se déroule sous nos yeux, elle 
nous maintient captifs. Avec ce duo, incarnation 
de l’attachement, Motifs nous renvoie 
inévitablement à nous-même et à nos propres 
liens, à tout ce qui peut nous rassembler ou 
nous séparer. 

À la croisée de l’intime et de l’universel, Motifs 
imprime en nous sa danse toute en finesse, 
ciselée, épurée. Puis le duo explose et se 
scinde, pour se conclure en laissant s’exprimer 
toute la musicalité, la singularité et l’inventivité 
de ses interprètes. 

Lauréat du prix de Lausanne en 1999, Pierre 
Pontvianne travaille au sein de compagnies 
internationales et s’investit dans de nombreux 
projets chorégraphiques de la scène freelance 
européenne. Il fonde la compagnie PARC en 
2004 à Saint-Étienne. 

Depuis 2012, son travail est présenté dans de 
nombreux festivals internationaux (Biennale 
de la danse de Lyon, June Events Paris, 
Les Brigitines Bruxelles, Antigel Genève, 
Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine Saint-Denis...) et sur des scènes 
majeures de la création contemporaine (Maison 
de la Danse de Lyon, Théâtre de la Ville de Paris, 
Comédie de Saint-Étienne...). 

En 2021 et 2022, il crée Kernel, commande du 
Festival de Danse de Cannes, ainsi que deux 
créations pour le Ballet de l’Opéra National de 
Lyon : la pièce BEASTS POEM, et le solo KOHA. 

Pierre Pontvianne dit de son travail : « Je ne 
cherche ni du sens, ni de l’étonnement, je 
cherche l’endroit de collision entre les deux. » 

Pierre Pontvianne est artiste associé à l’Atelier 
de Paris / CDCN de 2021 à 2024. 

letempsdaimer.com
Guichet du festival – +33 (0)5 59 24 96 99
Gare du Midi. Ouvert du mercredi 31 août au dimanche 
18 septembre, tous les jours de 12h à 19h et jusqu’à 
21h les soirs de spectacle au théâtre de la Gare du 
Midi

Office de Tourisme de Biarritz :
+33 (0)5 59 22 44 66, tourisme.biarritz.fr
Guichets des offices de tourisme de Bayonne, Anglet 
et Saint-Jean-de-Luz et Offices de tourisme du Pays 
basque
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Retrouvez toute la programmation
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PIERRE PONTVIANNE



N
E

 P
A

S
 J

E
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

 •
 ©

 C
om

pa
gn

ie
 P

ar
c 

- 
A

le
ss

ia
 O

liv
ie

ri
  •

   
L-

R
-2

1-
0

0
9

53
5 

et
 L

-R
-2

1-
0

0
9

53
7

©
 L

en
a 

P
in

on
 

ASMO-OHARRA

Motifs lana Marthe Krummenacher eta Paul 
Girard dantzariek dantzatzen duten duo bat 
da. Elkarri lotuta uneoro, exigentzia handiko 
partitura eta idazketa koreografiko bat 
sostengatzen dute bien artean. Duoa handitu, 
zabaldu eta sendotuko da, izenburuaren beste 
esanahia agerian utziz: zio bat da gorputza 
sakonki hunkitzen duen hori, ekitera, mugitzera 
bultzatzen duen hori.  

Barreiatuz doazen piano-notek lagunduta, 
itzal eta argien joko sotil batean murgilduta, 
gorputzek beren askatasunerako bideak 
aurkituko dituzte koreografia-korapilo 
horren barruan. Etengabeko dinamika horrek 
interpreteen arreta guztia eskatzen du, uneoro 
lotuta jarraitu ahal izateko. Performanceak, gure 
begien aurrean garatzen den heinean, ikusleak 
gatibu mantentzen ditu. Atxikimenduaren 
haragitze den duo honen bitartez, Motifs lanak 
gure izaeraren eta gure atxikimenduen inguruan, 
gizakiak elkartu eta aldendu ditzakeen gauza 
ororen inguruan hausnartzera eramaten gaitu 
nahitaez.  

Intimoa eta unibertsala denaren uztartzea, 
Motifs lanak bere dantza fin, landu eta zaindua 
oparitzen gaitu. Amaieran, duoa eztanda 
egin eta banatu egiten da, bere interpreteen 
musikaltasun, berezitasun eta asmamen guztia 
askatuz.  

PIERRE PONTVIANNE

Pierre Pontviannek Lausanako saria 1999. 
urtean jaso zuen. Nazioarteko konpainia 
askorekin lan egin du eta Europako freelance 
eszenako proiektu koreografiko ugaritan parte 
hartu du. PARC konpainia 2004an sortu zuen, 
Saint-Étiennen.  

2012. urtetik, bere lana nazioarteko jaialdi 
ospetsuenetan (Lyongo Dantza Bienala, 
June Events Paris, Les Brigitines Bruxelles, 
Antigel Genève, Seine Saint-Deniseko 
Nazioarteko Koreografia Topaketak, etab.) 
eta sorkuntza garaikidearen areto eta espazio 
garrantzitsuenetan (Lyongo Maison de la 
Danse, Paris Hiriko Antzokia, Comédie de Saint-
Étienne, etab.) egon da presente. 

2021ean eta 2022an Kernel sortu du, Cannesko 
Dantza Jaialdiak enkargatuta, bai eta bi lan 
berri ere Lyongo Opera nazionaleko Balleterako: 
BEASTS POEM pieza eta KOHA bakarlarirako 
lana.  

Pierre Pontiviannek honela definitu izan du bere 
lana: “Ez dut zentzurik bilatzen, ezta harridura 
sortzerik ere: biren arteko talka-gune hori da 
bilatzen dudana”.  

Pierre Pontvianne CDCN / Parisko Atelierreko 
artista elkartua izango da 2021 eta 2024 
bitartean.  


