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Appel d’air… 
 

Bruno Pradet est programmé dans le cadre de la manifestation « 100% danse, quand 
les régions s’en mêlent », aux Hivernales, CDC dirigé par Emmanuel Sérafini. 
Il s’inspire des photogrammes d’Etienne-Jules Marey sur les mouvements de l’air. 

Belle réalisation que cette évocation historique du photographe des fluides, de cette 
« geste mareysienne » qui commence au début des années 1850 jusqu’en 1904. Pionnier de 
recherches sur le mouvement à partir du support photographique Marey invente cinq  
machines à fumée pour fixer le mouvement de l’air. Offrant ainsi des images d’une 
extraordinaire beauté, attestant du travail de cet artiste autour du mouvement (celui des 
êtres humains, des animaux, des objets, des fluides, des êtres microscopiques….). La 
biomécanique, l’hydrodynamique, l’aérodynamique, l’éducation physique, les débuts du 
cinéma passionnent ce chercheur polymorphe, féru de photographie expérimentale. 
Traduisant ainsi pulsations, vibrations, ondulations, secousses, tressaillements, 
frémissements, produit par les différents mouvements de tous les corps vivants ou inanimés. 
 

Bruno Pradet prend le sujet à bras le corps, reconstitue une machine à fumée et nous 
donne à voir un spectacle de toute beauté : auréoles de fumée planant dans l’espace, 
graphisme comme une forme de mémoire spatiale qui contient des informations sur la 
variation d’un mouvement dans le temps. Tout ceci avec respect et soucis de ressusciter une 
expérience inédite, mal connue de Marey. Spectacle « multimédia », sobre comme le travail 
du génial inventeur de la chronophotographie ! Les volutes de fumée permettent enfin à son 
époque de réconcilier son univers à celui de Bergson, comme l’affirme aujourd’hui Georges 
Didi-Hubermann dans son ouvrage « La danse de toute chose ». Les traits blancs sinueux sur 
fond noir ondulent et font danser la fumée : danse sans danseur….La « non-danse » n’était 
pas encore formulée !!!! Instantanés flous, veloutés, doux, comme sa danse en simultané. 
Des « vues posées » à la Noguès. Secret, lyrique, explosif aussi se révèle l’univers du 
chorégraphe et du photographe, unis dans une expérience singulière à plus d’un siècle de 
différence. Le silence de ses noirs et la légèreté de ses blancs en font une atmosphère 
unique, irréelle bien plus que physique ou scientifique. Le spectaculaire et l’énigmatique de 
cette création dansée et très plastique sont fort réussis et transportent volontiers dans un 
monde onirique fabuleux. Les mouvements de l’air traversent la scène, ne se fixent jamais 
comme tout corps en mouvement. Marey le scientifique nous est restitué comme ce 
dormeur éveillé capable selon Gaston Bachelard « d’unir comme deux contraires bien faits 
science et poésie ». 

Merci à Bruno Pradet d’avoir si judicieusement « révéler » cet épisode de l’histoire de 
l’art et de la vie avec autant d’authenticité et de modestie. 

 
Geneviève Charras 
L’amuse danse! - genevieve-charras.blogspot.com – 19 juillet 2011 
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20h : la tension se relâche. Après une journée fatigante à parcourir Avignon, c’est 
avec délectation qu’on se laisse emporter par Des cailloux sous la peau, spectacle de danse 
conçu par Bruno Pradet. Un spectacle d’une contemplation sensuelle, par la redécouverte, 
tactile ou esthétique, de la matière. 

Des cailloux sous la peau fait se rencontrer matière et corps dans un univers 
fictionnel onirique. Une citation de Balzac, projetée sur un écran, nous annonce le profil de 
public : « pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe ». En effet, 
ceux qui ne peuvent se passer d’une « narration » vont s’ennuyer. Ici des ouvriers danseurs 
font valser sable, toile et fumée. Certains moments splendides nous font vivre des 
expériences hypnotiques renversantes. Ce corps par exemple, évoluant sous une immense 
voile qui doucereusement l’aspire et le caresse. Ivre de mouvement, on quitte le réel pour 
entrer dans du merveilleux. 

Camille Briffa – La Provence.com – 11 juillet 2011 

 

 

Deux brèves prestations enchanteresses, qui ont installé sur le plateau des univers 
très proches baignés d'un environnement sonore plus bruité que musical, où le corps du 
danseur se meut en une symbiose telle avec l'accessoire, la projection vidéo ou les jeux de 
lumières qui accompagnent ses évolutions qu'il semble perdre son autonomie et ne plus 
avoir de présence que fécondée par ce qui l'entoure. 

Ce n'est pas la première fois que j'assiste à un spectacle où l'éclairage est travaillé 
comme une véritable matière et le plateau, dénué de décor fixe, occupé simplement par les 
interprètes et quelques accessoires mobiles. Mais jamais auparavant ne s'était imposé à moi 
ce constat imagé: "On a taillé un costume à l'espace!" Je ne puis exprimer autrement ce 
fascinant effet produit par l’alliance des projections vidéos, des accessoires et des lumières : 
tout cela bouge, coule, vibre comme le font des étoffes autour du corps d'un comédien. 

M'a particulièrement enchantée – je crois que c'est un des plus beaux moments 
théâtraux que j'ai vécus – cette séquence qui ouvre l'extrait de Des cailloux sous la peau, où 
une lampe posée en fond de scène projette un motif bleuté sur un mince voilage tendu d'un 
bord à l'autre du plateau. Une soufflerie l'anime – il bruisse, se déploie, s'enroule, tour à tour 
vague, dune, brume... Se dessine dessus, tantôt démesurée tantôt minuscule voire effacée, 
l'ombre portée d'un danseur dont on ne parvient pas à savoir s'il est là ou s'il n'est que 
fantôme...  

Cela dure quelques minutes à peine. Mais pour ces quelques minutes, pour ces 
quelques minutes seulement dussent-elles n'être qu'une infime partie du spectacle, je 
prendrai sans hésiter un billet pour aller voir Des cailloux sous la peau dans son intégralité 
dès que l'occasion se présentera. 

Isabelle ROCHE – 10 mai 2010 
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Ainsi commence Des cailloux sous la peau :  
« Je parle pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des 
problèmes gigantesques dans la fumée qui s’élève, des théories dans les vibrations de la 
lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible des mouvements dans l’immobilité. 
Je me place au point précis où la science touche à la folie, et je ne puis mettre de garde-
fous. » 
 Projeté sur un écran de côté sur la scène, ce texte, que les alinéas font lire comme un 
poème, est d’Honoré de Balzac. 
 
 Toute matière est poussière d’étoile : c’est de la science. Nous sommes poussière 
d’étoile, c’est de la poésie. Et si dans une nuit très pure, poussière, je me fonds par le regard 
dans les étoiles, c’est de la magie. Le spectacle de Bruno Pradet se coule dans cette triple 
alliance de la science, la poésie et la magie. 
 « C’est un spectacle de danse ?» Oui, mais où les danseurs dansent avec leurs 
partenaires, le sable, la fumée, la lumière, l’image, le son, en une chorégraphie où ils n’ont 
pas le premier rôle, où les corps des danseurs sont eux aussi matières mouvantes, ondes, 
vibrations… 
 
 Alternance de projections de matières en mouvement et de séquences où se mêlent 
les danses des matières, des images et des corps. Pas de trucages. Séduction de la beauté 
formelle dont la compréhension magnifie le merveilleux. 
 
 Au sol, un carré parcouru par une masse blanche effilochée. Vaut-il mieux livrer le 
regard à l’indistinction, ou, scientifiquement, préciser « du talc » ? Le savoir sert l’illusion et 
l’illusion se joue du savoir. Rivé à la matière, un corps féminin moulé de noir, avec la chute 
sombre de la chevelure sur le visage, bras et jambes en transe, tremblements, tétanies, 
soubresauts, déplacements coulés, vibrations cellulaires, larvaires, se décoller du sol, se 
mettre à quatre pattes, se tenir debout… Le corps impulsé, expulsé par la matière blanche  : 
naissance de l’être. 
 
 Vient l’apprivoisement des objets et des formes : sur la scène obscure, deux cercles 
distincts sur lesquels se projette la lumière jaune de ces soleils-fleurs que l’on trace à l’école 
avec le compas par l’entrecroisement des cercles. Dans chacun, un homme et un ballon : 
simple comme un jeu d’enfant, la répétition des gestes et des sons. Les danseurs 
symétriques, dans un même rythme, lancent et bloquent les ballons dont la fine corde 
s’enroule ou se déroule le long d’une tige centrale selon l’impulsion reçue. Evitent le ballon 
ou glissent sous la corde, ébauchent la danse dans la souplesse et la précision des corps… 
disparaissent hachés dans le déclin d’une lumière stroboscopique. 
 
 Poussé par une sorte d’aviateur d’Enki Bilal, un drôle d’engin, comme un grand diable 
vertical encadré de deux grosses ampoules nues. La lumière brute rasante longe un dos 
androgyne, la colonne, les omoplates, les muscles, saillants à fleur de peau, mobiles, comme 
une matière imprécise qui s’écoule et se rétracte. 
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Le sable recouvre une longue table de ping-pong. Deux jeunes femmes blondes, face 
à face, en séparent des masses dans les glissements vifs d’une barre creuse, maniée comme 
une raquette, qui projette le sable en des figures multiples, très maîtrisées, très graphiques. 
Les deux joueuses ont des gestes symétriques : on suit les volutes de sable. Sans qu’on y ait 
pris garde, une joueuse a glissé de côté et si la symétrie des gestes est toujours là, les corps 
sont perpendiculaires. Le glissement de sens a perturbé la vieille réflexion des miroirs. 
 
 Sans décor, la perte des repères se cristallise : bras pris dans de gros tuyaux 
métalliques, un être hybride, campé au sol, bouge, translucide, désincarné, un être virtuel, 
dos et face à la fois, qui prendrait chair dans une forme lumineuse, avec un visage à travers 
le crâne transparent… Fascination de l’incompréhensible. Effets de miroir, envers et endroit, 
symétrie disjonctée, face et profil… Chaque perspective joue une illusion… 
 
 Mais aussi, en silence parlent les éléments transfigurés :  
 Eau : une toile bleue d’Ibrahim Hussein, stries, vagues charriant des particules 
colorées, projetée sur les ondulations horizontales d’une grande bâche infiniment légère. 
Devant, dessous, en relief ou ombre chinoise, un danseur à peine visible comme un noyé 
entre deux eaux. La féérie mouvante des grandes vagues déferle sur la scène, s’étire, se 
retire dans sa profondeur, s’éloigne, s’éloigne infiniment loin. Le tableau se reconstitue, 
infiniment petit, comme un point final. 
 Air : un aviateur tombe du ciel, manœuvrant comme d’un parachute les deux fils -à 
moins qu’il ne soit lui-même marionnette-, d’une barre d’où s’échappe un rideau de sable. 
Aux torsions du corps répond la danse des grains dans la lumière, évanescence de voiles, 
draperies de calcite, tourbillon de tornade, envol de nuées… 
 Terre : alignements géométriques de petites taupinières. Enjambements, évitements, 
longs étirements des quatre membres de la danseuse, devant, de côté, à reculons, avec 
cette intuition de l’espace aveugle derrière soi, pris en défaut lorsque, à peine effleuré, 
s’envole du sable. 
 Feu : d’énormes ronds de fumées déboulent des coulisses. Entre en scène un engin, 
une sorte de four pour mécano de la Générale, avec du feu dedans, rouges, jaunes flammes 
de lumières, à travers un hublot. La fumée hoquetée se projette en cercles, qu’un danseur 
rattrape comme un jongleur de l’impalpable. 
 
 …C’est trop en dire, bien sûr, pour ne pas altérer la magie. Mais il faudrait pourtant 
parler encore de ce clair-obscur qui renvoie aux étoiles, sa complicité qui concentre le 
regard, l’étonnement émerveillé devant l’abstraction de la matière, l’attraction de l’énigme 
que stimule la donne scientifique et qui requiert à chaque tableau la participation intime, 
comme on se plonge, enfant, dans ces images où il faut retrouver ce qui caché. Cela, oui, le 
bonheur de retrouver l’enfance du regard émerveillé devant la création qui danse. 
 
 
 Geneviève BRUN – avril 2009 
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Insolites - Nouvelle danse à Turin 
 

La contribution de la compagnie française Vilcanota, basée à Montpellier, avec La 
danse de toute chose, se détache des autres. Sans apparats sophistiqués, en utilisant avec 
maîtrise de simples « ingrédients » scéniques, les français (sur scène la danseuse Celine 
Debyser et le danseur-chorégraphe Bruno Pradet, aux lumières le non moins talentueux 
Vincent Toppino) créent des effets visuels inattendus qui semblent fendre la matière pour 
nous en montrer la nature et la structure. Plongée dans une surface vidéo circulaire projetée 
sur le sol, la danseuse semble entrer dans une cellule et prendre part aux vibrations d’un 
processus métabolique in vitro. Dans la deuxième scène, en revanche, les partenaires des 
deux danseurs sont des petits tas de sable. A l’origine disposés en ordre géométrique sur le 
sol, puis utilisés pour former des dessins, les interprètes les font finalement couler, pour les 
confronter avec le corps du danseur. Le dernier extrait présenté par Vilcanota, met en scène 
un tableau du peintre Ibrahim Hussein (qui nous renvoie là encore à des molécules). Dans le 
noir environnant, le danseur peut interagir avec la projection colorée, qui se transforme en 
une surface protéiforme dansante, grâce à une simple cellophane agitée par deux discrets 
interprètes vêtus de noir. La précision dans l’exécution des gestes et dans la conception, 
avec toujours une grande simplicité de moyens, nous emmène dans une dimension onirique 
aux différents horizons perceptifs. 
 

Chiara Castellazzi – Tutto Danza - Décembre 2007 


