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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, dont une partie en dialogue avec des créations de compositeurs contemporains tels que Kaija Saariaho, Salvatore 
Sciarrino, Stefano Scodanibbio, Denis Pousseur, Michael Jarrell ou Frederic Rzewski. 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  
rhizomes… , (Théâtre de la Cité Internationale, Paris, 1999), Éclats mats  (Centre Pompidou, Paris, 2001) ou la série de solos accompagnés 
INCORPORER ce qui  re ste 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’histoire(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 l'ensemble de son parcours et en particulier pour son travail de 
recherche et de création autour de La Table verte. 

Sur les traces de La Table Verte 

Une Introduction 
Olga de Soto 
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Olga de Soto incarne dans sa lecture performance le concept 
d’archives, montrant, comme Nachbar, qu’elles sont performatives et, 
grâce à cela, vivantes. (…) Elle reconstruit ainsi l’atmosphère retrouvée 
des années passées et les évènements qui les accompagnaient. Son 
travail, accompli pas à pas, s’apparente au processus de recherche d’un 
historien ou même d’un archéologue, si nous en acceptons la définition 
donnée par Michel Foucault selon lequel l’archéologie ne tente pas de 
récréer les intentions de ceux qui discouraient sur le monde, leurs 
pensées et leurs valeurs, mais vise à une description systématique de ce 
discours. Ainsi, Olga de Soto, racontant son travail de recherche et 
produisant au fur et à mesure les « preuves matérielles » successives, 
construit le processus de naissance du discours sur la représentation 
légendaire et les pratiques ultérieures de présentation de La Table 
Verte. 

Anna Królica, La mémoire dans la danse, La métamorphose 
des lieux, mémoire et transformation (BE, FR, PL) 

 
Construite sur base d’images, de textes et d’interviews filmées, cette 
conférence introductive a été pensée par Olga de Soto comme un 
spectacle en soi, fondé sur une dramaturgie régie par un double 
rapport au temps : du présent vers le passé, et vers le futur. Olga de 
Soto est une chorégraphe importante, exigeante, profondément 
concernée par la danse, l’art, le politique et la vie, sur lesquels elle pose 
des questions essentielles.  

Denis Laurent, L’Art Même (BE) 
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La pensée qui reste gravée à l'esprit après la représentation est 
précisément l'histoire de la danse, son invisibilité dans le débat culturel 
finlandais et la recherche universitaire. Les créations de danse naissent 
dans un temps et un lieu précis, et reflètent leurs propres moments de 
naissance de multiples façons. (…) La danse est une manière de voir la 
réalité.  

Liisa Vihmanen, Liikekieli (FI) 

 
La conférence acquiert un timbre subtil de performance au fur et à 
mesure que la conférencière passe aux mains des membres de 
l'auditoire les photographies qu'elle a trouvées autour du thème. Peu à 
peu, tout le public acquiert le rôle du chercheur à mesure que les 
spectateurs touchent doucement ces trésors des archives, des photos 
en noir et blanc qui déploient l'histoire orageuse de La Table Verte. 

Jukka O. Miettinen, Helsingin Sanomat (FI) 
 

S'il est admis et entendu de redonner une pièce chorégraphique parce 
que la transmission du geste est constitutive d'une mémoire de la 
danse davantage visuelle que scripturale, cette question se pose en 
d'autres termes pour la performance qui fait du re-enactment l'un de 
ses enjeux majeurs et problématiques. Car, la vidéo, la photographie, 
et l'objet, cette "chose morte" que conservent les musées comme trace 
de l'action possiblement à réactiver ou non, font partie de la mémoire 
de la performance. 

Valérie da Costa, Mouvement #69 (FR) 
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— HISTORIQUE — 

Une Introduction a été créé au Festival Tanz Im August, à Berlin (DE), en 2010.  

Cette performance documentaire a été présentée depuis sa création en Allemagne, Belgique, France, Hollande, Espagne, Portugal, Autriche, Pologne, Brésil, 
Finlande, Suède, République Tchèque, Italie, Mexique et Chili, dans des lieux tels que Centre Pompidou - Paris (FR), Festival Springdance - Utrecht (NL), Tanzquartier 
- Wien (AT), Mercat de les Flors - Barcelone (ES), Culturgest - Lisbonne (PT), Festival Tanzwerkstatt Europa - Münich (DE), MARCO — Museo de Arte 
Contemporáneo - Vigo (ES), SESC Bom Retiro - São Paulo (BR), KIASMA — Museum of Contemporary Art - Helsinki (FI), Dansenshus - Stockholm (SE), Festival 
Escenas do Cambio - Santiago (ES), Festival Tanec Praha - Prague (CZ), Festival Astiteatro - Asti (IT), Festival Transversales - San Luis Potosí et Mexico DF (MX), NAVE 
– Santiago du Chili (CL), Teatros del Canal – Madrid (ES)… 

Une Introduction a été sous-titré en anglais, néerlandais, allemand, espagnol, portugais, polonais, tchèque et italien… 

Lettre de Paul Hermant à Olga de Soto 
 
Chère Olga de Soto, quelles nouvelles 
de la guerre ? Quelles nouvelles de la 
danse ? Et quelles nouvelles de la 
mémoire ? Et puis quelles nouvelles du 
regard ? Je vous demande ça parce que 
l’on commence un peu à comprendre 
dans quoi vous vous engagez dans votre 
travail (engagez, j’ai dit engagez, je l’ai dit 
exprès). On commence en effet à se 
rendre compte que cela ne vous satisfait 
pas d’assister à quelque chose ou même 
de créer quelque chose mais que, 
comme Blaise Pascal, vous ne pouvez pas 
comprendre le tout si vous ne 
connaissez pas les parties et que vous ne 
pouvez pas comprendre les parties si 
vous ne connaissez pas le tout…  
 
Cette Table Verte, par exemple, vous avez voulu littéralement la mettre sur la table. Comme une pièce maîtresse que vous auriez à 
découper, un corps qu’il vous reviendrait d’ausculter, comme si vous aviez pris l’engagement de discerner pourquoi les choses deviennent 
ce qu’elles sont. Cela ne vous suffit pas de savoir que cette œuvre de Kurt Jooss figure sans doute l’origine de la danse politique — vous 
dites plutôt socio-politique— ce n’est pas tellement cette Histoire qui semble vous importer, mais toutes les autres : celles qui y mènent 
et celles qui en découlent. Au cœur de votre démarche, on trouve le mot « processus » c’est-à-dire progression. Et c’est fort utile parce 
que nous manquons terriblement de gens qui s’intéressent aux moments pivots. A quel instant précis les choses changent, comment cela 
prend forme et comment cela prend force un mouvement, un changement, un bouleversement, une catastrophe… 
 
Tenez, une amie me disait : « La chute du Mur, 1989, les accords d’Oslo, 1991, la fin de l’apartheid 1991. On pensait que les vieilles affaires se 
réglaient. Tu peux m’expliquer pourquoi la guerre du Golfe 1990, la Yougoslavie 1992, le Rwanda 1994 ? ». Où regardait-on en effet, chère 
Olga de Soto, pour n’avoir pas vu ? Quel est le moment exact où l’effet cliquet s’enclenche ? Et comment, après, l’on essaie de faire avec 
cela, de quoi nous sommes munis et de quoi nous restons démunis. 
 
Par exemple, cette Table Verte créée donc en 1932 dans une sorte de prévision servant à prémunir et où l’on voit s’agiter toutes sortes de 
diplomates ridicules décrétant que, oui, la guerre est jolie, cette Table Verte ne fut pas rejetée en bloc à l’époque par les nazis à qui sans 
doute l’expressionisme rappelait quelque chose de l’esprit allemand… Mais son chorégraphe, lui, choisit cependant de s’expatrier avec sa 
troupe et avec ces homosexuels et ce musicien juif, dont on le priait de débarrasser néanmoins son spectacle. Son art n’était pas jugé 
dégénéré, mais ses partenaires, danseurs et musiciens, l’étaient. Et cela a suffi à l’exil. Parce que, si même l’on ne peut pas brûler un ballet 
en place publique comme on l’a fait des livres, à un moment l’on comprend précisément que le processus est en marche… A quoi l’on 
comprend aussi que vos recherches et votre travail ne concernent pas tant le passé que le présent… 
 
Quand on lui demandait pourquoi il avait écrit ce ballet, Kurt Jooss répondait : « Cela devait être fait parce que cela devait arriver ». 

Chronique de Paul Hermant, Musiq3, RTBF / Radio Nationale Belge (BE) 

Sur les traces de La Table Verte 

Une Introduction 
une performance documentaire d'Olga de Soto 
 
 
 
Après s’être plongée, avec son spectacle histoire(s), dans les souvenirs gardés par des spectateurs ayant assisté à la première du Jeune 
Homme et la Mort, le 25 juin 1946, au Théâtre des Champs Elysées à Paris, Olga de Soto poursuit ce travail sur l’histoire et la perception 
de la danse, en suivant cette fois les traces de La Table Verte, œuvre mythique du chorégraphe allemand Kurt Jooss, créée en 1932, 
quelques mois seulement avant qu'Hitler n'accède au pouvoir en Allemagne. Ce ballet en huit tableaux pour seize danseurs, inspiré par 
une danse macabre du Moyen-Âge, est considéré comme une des œuvres les plus politiquement engagées de l'histoire de la danse du 
XXème siècle. Spectacle emblématique par les thèmes qui y sont abordés (la montée du fascisme et la guerre), empreint du climat 
trouble de la période qui précéda la Seconde Guerre Mondiale et, en somme, “visionnaire” face à la réalité sombre d'une époque. 
 
Durant le chemin parcouru, certaines questions se sont affirmées : Quelles traces restent dans la mémoire de ceux qui ont réalisé un 
spectacle il y a longtemps ou de ceux qui, par leur travail, permettent qu'il continue d'exister aujourd'hui ? En quoi consiste le travail de 
transmission ? Qu'est-ce qu'être interprète ? Quels sont la place et le rôle des interprètes dans l'histoire de la danse ? Comment évolue 
une œuvre au sein de sa propre histoire ? Et au sein de l'Histoire ? Quel est l'impact d'une œuvre politiquement engagée dans la mémoire 
d'un public ?  
 
Une Introduction, est le premier volet né de cette recherche. Un moment d'ouverture et de proximité avec les spectateurs, destiné à 
accorder autant d’importance au partage du processus de création qu’à l’aboutissement de l’œuvre. La chorégraphe y présente l'avant et 
l'après spectacle, c'est-à-dire son processus de questionnement et son empreinte. Elle interroge l'histoire de La Table Verte, exposant sur 
scène ce qui habituellement reste en marge. Et c’est dans ce désir de partage qu’elle œuvre tout au long de cette performance 
documentaire, retraçant un processus de travail complexe, truffé de questionnements et de développements, de pistes esquissées et 
suivies lors d’un travail de documentation qui tient de la vraie enquête. La chorégraphe pose ainsi également la question de l'archive, tout 
en mettant en jeu une partie des documents récoltés, donnant une autre dimension à cette matière qui fait partie de la mémoire 
collective.  
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L’histoire universelle et l’histoire de l’œuvre s’entretissent dans les 
témoignages et dans les processus de transmission qu’Olga de Soto 
documente minutieusement, tout en préservant un certain suspense et 
des rebondissements dignes d’un roman d’aventures. Sous les 
apparences d’une conférence, la performeuse construit intelligemment 
sa position d’auteur (…) et soigne la mise en scène.  

Smaranda Olcèse, Toute la Culture (FR) 
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Pippo Delbono à propos d’ Une Introduction  : «  J’ai vu ce spectacle en 
Espagne. Et j’ai été très impressionné par cette œuvre qui raconte 
l’histoire d’un spectacle qui avait été conçu pour frapper au cœur de la 
dictature de Hitler. J’ai été aussi très ému de voir Pina jeune danser. Et 
j’ai compris le pourquoi de son parcours dans un théâtre fortement 
politique. » 

Laura Valente,  La Repubblica (IT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT, DOCUMENTATION, TEXTE, 

PRÉSENTATION, CAMERA ET SON Olga de 

Soto  |  AVEC LES TÉMOIGNAGES DE (PAR 

ORDRE D'APPARITION) Micheline Hesse, 

Brigitte Evellin, Suzanne Batbedat, Françoise 

Olivaux, Frederic Stern, Françoise Dupuy et 

Michelle Nadal  |  RÉALISATION VIDÉO Olga 

de Soto  |  MONTAGE VIDÉO Julien Contreau 

et Olga de Soto  

 

EXTRAITS DE “The Green Table”, BBC 1967, BBC Motion Gallery  |  VOIX OFF Kurt Jooss (extrait de l'interview Berghson-Jooss, California, 1974, avec l'aimable 

autorisation de Tanzarchiv Köln)  |  LOGICIEL FILM GÉNÉRIQUE Pierre Gufflet  |  DIRECTEUR TECHNIQUE Christophe Gualde  |  ÉCLAIRAGES Thomas Walgrave  |   

RÉGIE ÉCLAIRAGES Geni Diez  |  RÉGIE SON ET VIDÉO Julien Lamaze ou Eric Desjeux  |   ASSISTANTE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE AUX ARCHIVES DE COLOGNE 

Katja Herlemann  |  PHOTOGRAPHIES DE Kurt Hegel, Marian Reisman, Fritz Henle et photographes inconnus. Trois photos de “La Table Verte” d'Albert Renger-

Patzsch/Albert Renger-Patzsch Archiv – Ann und Juergen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn / SABAM, Belgique 2010. 

 

PRODUCTION NIELS (Bruxelles), en collaboration avec Caravan Production (Bruxelles)  |  COPRODUCTION Centre Chorégraphique National de Franche-
Comté à Belfort (F), Les Halles (Bruxelles), Tanz im August (Berlin)  |  AVEC L'AIDE DE Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Secteur danse, Jooss 
Archives (Cologne/Amsterdam) des Deutsches, Tanzarchiv Köln (German Dance Archives)  |  BOURSES DE RECHERCHE Ministère de la Culture et de la 
Communication (France), Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Secteur danse  |  RÉSIDENCES DE RECHERCHE Centre Chorégraphique de la 
Communauté française de Belgique – Charleroi/Danses (2006-2009), Centre national de la Danse – Pantin (2006). 

Durée 1h10  
 


