
	  

Olga de Soto est chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse, née à Valence (Espagne) et établie à Bruxelles. Après une formation en danse classique, 
danse contemporaine et solfège dans son pays natal, à Valence et à Madrid, elle intègre la formation du Centre national de danse contemporaine 
(CNDC) d’Angers, dont elle sort diplômée en 1989. 

Olga débute son travail de création, axé sur la recherche et l’écriture chorégraphiques, en 1992, et créé des nombreuses œuvres de différents formats. 
Au début des années 2000, elle entreprend une série de projets de création dont la particularité est d’être intimement liés à de longs processus de 
recherche et de documentation, qui s'appuient sur un travail de documentation dans lesquels Olga œuvre dans des temporalités atypiques sortant des 
logiques classiques de production. Le travail de la chorégraphe se concentre sur les thèmes de la mémoire, de l'empreinte et de la transmission, et se 
déploie autour de deux axes. Le premier est centré sur l’étude de la mémoire corporelle, à travers la création d’œuvres de différents formats, visant une 
approche plurielle de la danse et du corps, dans des pièces telles que Murmures  (Festival Uzès danse, 1997), … des  rh izomes… , (Théâtre de la Cité 
Internationale, Paris, 1999), Éclat s mats (Centre Pompidou, Paris, 2001) ou la série de solos accompagnés INCORPORER ce qu i reste ic i  au dans  
mon cœur (Centre Pompidou, Paris, 2004 – 2009). Le deuxième axe explore des œuvres de l’Histoire de la Danse dans le cadre d’une démarche régie 
par l’étude de la mémoire perceptive, celle des spectateurs et des danseurs. Les projets qui en découlent revendiquent l’importance des processus et 
accordent une attention toute particulière au document, au travail de documentation, au témoignage, à l’archive et à la source orale, au récit et à la 
narration, notamment dans des spectacles tels qu’histoi re(s ) (Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2004), Une Introduction  (Tanz Im August, Berlin, 
2010) ou Débords (Festival d’Automne, Paris, 2012). Ces projets interrogent l'impact de l'art vivant, son utilité et sa pérennité. Ils s’intéressent à 
l’expérience du spectateur et à l’anthropologie du spectacle, tout en se développant au sein d’une démarche qui étudie l’expérience esthétique à partir 
de l’histoire orale des œuvres. Ses dernières créations mêlent le langage de l’installation avec celui de la performance et se nourrissent de la porosité 
de ces champs disciplinaires.  

Le travail d’Olga de Soto a été présenté dans une vingtaine de pays. Depuis plusieurs années, Olga est régulièrement invitée à donner des ateliers, des 
cours et des conférences et elle intervient également dans le cadre académique où elle partage son travail de recherche corporelle et sa méthodologie 
de recherche et de documentation, dans des universités en Europe, en Amérique Latine et plus récemment aux États-Unis.  

En 2013, Olga de Soto a reçu le Prix SACD Spectacle Vivant pour son travail de recherche et de création autour de La Table verte, ainsi que pour 
l'ensemble de son parcours. 
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Débords 
Réflexions sur La Table Verte 

Un projet Tanzfonds Erbe  

Olga de Soto 
Prix SACD Spectacle Vivant 2013 

1

Une magistrale leçon de mise en scène au service de la mémoire des 
corps. (…) Plus encore que la puissance symbolique du ballet d’origine, 
dont nous découvrons les différentes figures à travers les récits des 
interprètes (…), nous sommes bouleversés par l’émotion de ces derniers, 
lorsqu’ils partagent avec nous les sentiments qui les traversaient pendant 
qu’ils dansaient, et leur trouble face à l’émotion que leur renvoyait le 
public. (…) Rarement il nous aura été donné de pénétrer d’aussi près au 
cœur de l’écriture chorégraphique. Nous ressortons avec la certitude 
étrange d’avoir assisté à une représentation de La Table Verte. Une 
transmission réussie, qui s’est infiltrée au plus profond de nous. Brillant. 

Géraldine Bretault, TOUTE LA CULTURE 

 
En ne privilégiant aucune restauration, mais en réactivant, sans intervenir, 
les traces à travers les témoignages, Olga de Soto déploie l’œuvre dans 
toute son étendue. (…) La perspective d’un voyage non commémoratif, 
mais mémorable, est annoncée. 

Charlotte Imbault, MOUVEMENT 

 
Tout se mêle dans le spectacle d’Olga de Soto, précis comme à son 
habitude. Les faits historiques se conjuguent avec les émotions 
personnelles les plus intimes. (…) La Table Verte fait partie de ces œuvres 
qui marquent à vie par la puissance expressionniste, par ces ignobles 
personnages masqués, par cette table de négociation où le jeu et les paris 
aboutissant plombent la grande histoire. (…) On apprend beaucoup et 
intelligemment. 

Marie-Christine Vernay, LIBÉRATION 

 
Ces témoins, filmés, choisis (il faut souligner la qualité et l’efficacité du 
montage qu’elle cosigne avec Julien Contreau), sous-titrés, disent et 
tracent, par le souvenir, un moment de leur vie qui pour certains les a 
profondément modifiés. C’est d’une onde de choc qu’il est ici question, 
interrogation irrévocable, lancinante, aux ramifications infinies. 

Marie Baudet, LA LIBRE BELGIQUE 

2

L'un des aspects les plus remarquables de l’œuvre d’Olga de Soto est qu’il 
ne soit pas nécessaire d’avoir vu ni même de connaître au préalable La 
Table Verte. Car à mesure que les intervenants évoquent cette œuvre 
qu’ils connaissent, eux, parfaitement, une mémoire en quelque sorte de 
substitution joue son rôle chez le spectateur même ignorant : ce sont 
d’abord les souvenirs d’autrui qui peu à peu fabriquent dans l’esprit une 
image, propre à chacun, de ce qu’a pu être l’œuvre : alors, ce sont 
exclusivement les mots qui créent l’image fictive d’un spectacle de danse, 
soit l’image d’une forme d’expression qui, précisément, se passe 
absolument de paroles. (…) Loin de se réduire à un documentaire, le travail 
d’Olga de Soto constitue donc bien une œuvre à part entière, qui elle-
même interroge ce que c’est qu’une œuvre d’art, et ce que c’est qu’une 
expérience artistique, à la fois pour les artistes qui la créent et pour le 
public qui la reçoit. 

François Prost, BULLES DE SAVOIR 

 
Quand d'autres chorégraphes s'attachent à danser une fois de plus une 
œuvre du passé pour en immortaliser sa forme dans une nouvelle 
interprétation, Olga de Soto met en avant la force du témoignage, 
stipulant ainsi que l'impact du vécu en dit davantage sur la création que 
son actualisation contemporaine. (…) Si dans le cas d'histoire(s) et de 
Débords / Réflexions sur La Table Verte, les mots viennent supplanter les 
images qui seraient celles de la danse, Olga de Soto fait pourtant œuvre 
de chorégraphe lorsqu'elle préfère faire danser devant nos yeux des mots 
plus que des gestes, comme Chris Marker faisait œuvre de cinéaste 
lorsqu'il avait choisi aux images de charniers de la guerre en ex-
Yougoslavie, le témoignage en plan fixe d'un casque bleu français 
racontant "son" expérience de la guerre (Casque bleu, 1995). Aussi, 
histoire(s) et Débords / Réflexions sur La Table Verte, sont-elles non 
seulement des jalons dans la constitution d'une mémoire de la danse et 
une alternative à la façon dont peut s'écrire une "histoire de la danse", 
mais ces deux œuvres ont également cette qualité et cette capacité de se 
placer non pas dans l'histoire, mais face à l'histoire, c'est-à-dire à devenir 
des témoins nécessaires du passé. 

 Valérie Da Costa, MOUVEMENT #69 
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CONCEPT, DIRECTION, DOCUMENTATION, CAMERA ET SON Olga de Soto  |  AVEC Fabian Barba, Alessandro Bernardeschi, Edith Christoph, Hanna 
Hedman, Mauro Paccagnella, Enora Rivière & Olga de Soto  |  RÉALISATION VIDÉO Olga de Soto  |  MONTAGE VIDÉO Julien Contreau & Olga de Soto  |  
MUSIQUE Frederic Rzewski The People united will never be defeated - Variation No. 1 & John Cage Sonates No. 1 & No. 5 pour piano préparé  |  CRÉATION 
LUMIÈRE Philippe Gladieux  |  CRÉATION SONORE Mathieu Farnarier  |  TECHNICIENS VIDÉO & SON Bram Moriau & Eric Desjeux  |  CONCEPTION DE LA 
SCÉNOGRAPHIE Olga de Soto & Shizuka Hariu  |  SCÉNOGRAPHIE Shizuka Hariu / SHSH   |  CONSTRUCTION Yann Stroobant  |  COSTUMES Dorothée Catry  
|  COORDINATION TECHNIQUE Daniel Huard  |  ASSISTANTE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE Karin Verbruggen 

AVEC LES TÉMOIGNAGES DE Marina Grut, Ann Hutchinson Guest, Christian Holder, Joan Turner Jara, Nora Salvo, Jeanne Brabants, Michèle Nadal, Hanns 
Stein, Andras Uthoff, Edith del Campo, Philip Lansdale, Juan Allende-Blin, Toer van Schayk, Fernando García, Bruno Jacquin, Jacqueline Challet-Haas, Gerd 
Zacher, Jeanette Vondersaar et Françoise Dupuy. 

PRODUCTION Niels et Caravan Production  |  COPRODUCTION Joint Adventures/Tanzwerkstatt Europa (Münich), Les Halles (Bruxelles), Culturgest 
(Lisbonne), Festival d’Automne (Paris), Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Tanzquartier Wien (Vienne), Centre Chorégraphique National de 
Montpellier Languedoc-Roussillon (CCNM) dans le cadre de Jardin d’Europe – avec le support de l'Union Européenne -, Open Latitudes (Les Halles - 
Bruxelles, Latitudes Contemporaines - Lille, Le Manège de Mons / Maison Folie - Mons, Cialo Umysl Foundation - Varsovie, Teatro delle Moire - Milan, Sin 
Arts and Culture Centre - Budapest, Le Phénix Scène Nationale de Valenciennes - Valenciennes, l’Arsenic - Lausanne) - avec le soutien de l'Union 
Européenne -. AVEC L'AIDE DE Tanzfonds Erbe, une initiative de la Fondation Fédérale Culturelle Allemande, la Fédération Wallonie-Bruxelles et des 
Archives Jooss - Deutsches Tanzarchiv Köln (Cologne/Amsterdam).  |  AVEC L'AIDE ADDITIONNELLE DE Centre de Développement Chorégraphique d’Uzès 
et Théâtre de Liège.  |  Ce projet a bénéficié de bourses de recherche du Ministère français de la Culture et de la Communication et du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Secteur danse, pour la réalisation du travail de recherche documentaire. 

Un projet Tanzfonds Erbe, une initiative de la Fondation Fédérale Culturelle Allemande. 

— INFORMATIONS TECHNIQUES — 

Équipe : 11 à 12 personnes en tournée 

Dimensions idéales plateau : 18m largeur ou plus x 12m profondeur ou plus x 
7,5m hauteur ou plus  

Dimensions minimales plateau : 16m largeur x 12m profondeur x 6m hauteur 

Temps de montage : minimum 6 services de 4 heures 

Sous-titrage : français, anglais, allemand, portugais, espagnol… 
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— HISTORIQUE — 

Débords / Réf lexions sur La Table Verte  a été créé aux Halles, à 
Bruxelles, en novembre 2012. 

Le spectacle a été présenté depuis sa création en Belgique, France, Autriche, 
Allemagne et Portugal, dans des lieux tels que le Festival d'Automne / Centre 
Pompidou - Paris (FR), Tanzquartier Wien (AT), Culturgest - Lisbonne (PT), Hebbel 
Theater - Berlin (DE), Biennale de Charleroi/Danses - Charleroi (BE), Théâtre Les 
Tanneurs – Bruxelles. 

 
Après s’être plongée, avec son spectacle histoi re (s) , dans les souvenirs des spectateurs ayant assisté en 1946 à la première du Jeune 
Homme et la Mort, au Théâtre des Champs Elysées, à Paris, Olga de Soto poursuit son projet de recherche et de création dont les 
vecteurs principaux sont l’histoire de la danse et la perception, en suivant cette fois les traces de La Table Verte, œuvre mythique du 
chorégraphe allemand Kurt Jooss, créé en 1932. Œuvre essentielle dans l'histoire de la danse, spectacle célèbre par son message 
socio-politique et anti-belliciste, ainsi que pour le positionnement de son auteur face aux lois antisémites mises en place par Hitler 
dès son arrivée au pouvoir en 1933. Ce ballet en huit tableaux pour seize danseurs, inspiré d’une danse macabre du Moyen-Âge, est 
considéré comme l’une des œuvres les plus politiquement engagées de l'histoire de la danse du XXème siècle. Spectacle 
emblématique de par les thèmes qui y sont abordés (la montée du fascisme et la guerre), empreint du climat trouble qui précéda la 
Seconde Guerre mondiale et, en somme, « visionnaire », face à la réalité sombre d'une époque. 
 
Pour ce deuxième volet à propos et autour de La Table Verte, Olga de Soto convie six danseurs à se faire écho des témoignages 
qu'elle a glanés au fil de ses recherches. Les danseurs qui partagent le plateau se font porteurs, passeurs, ponts, réceptacles de toutes 
ces mémoires. Mais, contrairement au travail développé dans histoire(s), où elle se concentrait sur la réception d'une œuvre au 
moment de sa création, elle a ici récolté des traces laissées par La Table Verte, tant chez des spectateurs l’ayant vue à différents 
moments de l'Histoire et dans différents pays, que chez des danseurs de différentes générations l’ayant portée et transmise. Cet 
infatigable travail de recherche l'a menée de la Belgique au Chili, en passant par l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Angleterre, 
dans un périple long de 42.000 kms et dense de soixante-sept heures d'interviews filmées.  
 
La chorégraphe aborde La Table Verte au départ de son impact, creuse dans le temps, se déplace, cherche, enquête, fouille pour nous 
livrer une œuvre composée de paroles, souvent d'une grande force. Des mots, mais aussi des corps et des regards qui interrogent la 
charge portée par l'œuvre, ainsi que ce qui fait encore charge aujourd’hui de manière étonnante sur les interprètes. 

Débords 
Réflexions sur La Table Verte 
Un projet Tanzfonds Erbe  


