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25 juin 1946, Paris. La foule se presse au Théâtre des Champs-Élysées pour la première d’un ballet, créé sur 
un argument de Jean Cocteau. L’étonnant danseur Jean Babilée tient le haut de l’affiche dans le rôle d’un 

jeune homme qui meurt d’amour. Cinquante-sept ans plus tard, la chorégraphe Olga de Soto mène 
l’enquête sur ce ballet devenu mythique et part à la recherche des spectateurs présents ce soir-là pour 
donner la parole à leurs souvenirs et à leurs trous de mémoire. Les récits personnels se mêlent à celui du 

ballet et rares sont ceux qui racontent la même histoire ou qui se souviennent de la mort, inscrite au cœur 
de la pièce. 
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histoire(s)  

Journal de bord (extraits) 
 
 

Lisbonne, 17 Septembre 2002 
 

Chère Olga, 
Toutes les années, Culturgest organise un hommage à un artiste différent (Martha Graham, José 
Limon, Josephine Baker, Merce Cunningham, etc). Nous adressons une invitation à trois 

chorégraphes différents pour la création d’une nouvelle pièce d’environ 20 minutes. Les trois 
pièces sont présentées dans la même soirée. (…) 
C’est avec plaisir que nous t’invitons à présenter chez nous un Hommage à « Le Jeune homme et la 

Mort », de Jean Cocteau, dont les représentations auraient lieu en Juin 2003. 
 
António Pinto Ribeiro 

Culturgest 
 
  

Ce projet est né de cette invitation. Le Jeune Homme et la Mort a été créé le 25 juin 1946 au Théâtre 
des Champs Elysées. 
 

Le Jeune Homme et la Mort dans ma tête, en Septembre 2002 : 
Quelques vagues images d’un film en noir et blanc.  
Jean Babilée, danseur extraordinaire. Souvenir marqué par ses mouvements poignants, 

son visage gris contracté, blessé, à l’expression ‘exagérée’.  
Une chorégraphie de Roland Petit. 
Un homme assis sur une chaise le visage enfoui dans ses mains. 

Claire Sombert en jeune fille terrible, en noir et blanc. 
Le souvenir aussi d’un homme qui se pend et d’une femme qui porte un horrible masque de mort.  
Noir et gris. 

Les saccades des jambes, des pieds, des bras, du corps suspendu du pendu.  
La première scène du film Soleil de Nuit. Des couleurs intenses. 
Mikhail Baryshnikov, souple, énergique, surprenant ; plongé à l’intérieur de son corps désespéré.  

Ses pirouettes sur le bord d’une table, ses équilibres sur une chaise en déséquilibre.  
Des chutes, des sauts... 
Les chutes ralenties et suspendues de Jean Babilée.  

Le décor de ce spectacle sur la scène du théâtre dans lequel commence cet autre film, avec 
Baryschnikov. 
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Une femme au visage dur et hermétique, avec des cheveux noirs et raides.  
- Je ne sais pas si Claire Sombert était l’autre interprète de ce duo lors de sa création, en 46. - 

Quelques brefs passages lus dans certains livres d’histoire de la danse… 
Tout ça me semble loin de moi, loin dans le temps, difficile. 
 

Septembre-Octobre 2002  
Quelle drôle de proposition !  
Pourquoi moi ?  

Un hommage.  
Un hommage ?  
Qu’est-ce que rendre hommage ? 

Comment rendre hommage à ce spectacle que je n’ai pas réellement vu ?  
Ai-je envie de lui rendre hommage ? 
Pourquoi ne pas rendre hommage à La Table Verte ou à Café Müller ou à tant d’autres ? 

Aller au théâtre. 
Voir des spectacles, avec d’autres, anonymes. 
Qui peut en parler ? 

Qui a vu ? Qui se souvient ? 
 
Octobre 2002  

Je pense aux personnes qui étaient dans la salle en 1946, au public, à ceux qui ont été marqués, touchés 
par ce spectacle. Je me mets à spéculer à propos des souvenirs qu’ils pourraient encore avoir, qu’ils 
auraient gardés de l’argument, des personnages, des interprètes, de la chorégraphie, du décor, des 

costumes dans ce spectacle. Je pense aussi aux personnes qui avaient participé à sa création. Je pense au 
Jeune Homme et je pense à la Mort.  
Qu’est-ce qu’il pourrait bien rester de tout ça dans la tête des uns et des autres ?  

 
1946. Ça fait presque 57 ans, bientôt 58. 
 

Qu’est-ce qu’il me reste moi d’un spectacle quelconque, pris au hasard ?  
Et d’un spectacle qui m’ait vraiment marquée ? 
Qu’est-ce que l’art dit ‘vivant’ ?  

À quoi je travaille ?  
Pourquoi ? 
Qu’est-ce qu’il reste d’une œuvre quand les personnes qui l’ont vue et les personnes qui l’on faite ne 

sont plus là pour se souvenir, pour en parler, pour la faire vivre, dans leur tête, dans la tête des autres ? 
Quelques lignes dans un livre… 
 

22 Octobre 2002 
Je décide d’accepter l’invitation avec, comme défi, d’aller à la recherche des spectateurs présents dans la 
salle en 1946, pour les rencontrer et les interviewer. Ne rien leur dire sur le spectacle, sauf une fois       

mais ccc 
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l’interview terminée. Essayer de faire émerger des souvenirs d’images, des sensations, des sentiments, 
mais ne rien dévoiler.  
 

Décembre 2002 
Je commence une enquête.  
Je cherche un livret qui n’existe pas.  

 
Janvier 2003  
Je cherche des noms. L’internet devient mon assistant principal dans ces recherches. Je commence à 

imaginer comment faire pour trouver des gens qui auraient pu être dans la salle en 1946 ; mais, les 
moyens que j’utilise ne peuvent me mener que vers des personnes qui composaient le milieu artistique 
et culturel de l’époque. Je cherche des films, je trouve certains. Je cherche des spectateurs éventuels. 

 
Février 2003  
J’élabore des listes de noms de personnes qui auraient pu être là : des comédiens, des peintres, des 

danseurs, des metteurs en scène, des musiciens, de décorateurs, des costumiers… Je fais des listes sans 
savoir forcement qui peut être encore en vie. Je cherche des biographies, et mes listes deviennent des 
listes de morts. Des jours entiers, des heures et des heures pour trouver des dates de décès. Et lorsque 

ces dates n’y sont pas, je cherche des coordonnées, une adresse, un numéro de téléphone, parfois c’est 
long, parfois j’y arrive du premier coup. Je cherche des possibles spectateurs. Je voudrais trouver des 
simples ‘vrais’ spectateurs, je veux dire des gens qui ne faisaient pas partie du milieu artistique de 

l’époque, des personnes anonymes dans la salle. J’imagine Vincent Druguet sur scène. Je nous imagine 
présents, mais presque absents. 
 

Mars 2003  
Extraits de la lettre adressée à Monsieur Jean Babilée, le 24 mars 2003 : 
 

La question motrice du projet est celle de comment visiter une œuvre phare de l’histoire de la 
danse, la danse étant entendue comme art vivant. Il m’a semblé intéressant d’aborder la question 
de la mémoire des personnes qui avaient assisté à la création de cette œuvre au Théâtre des 

Champs Elysées, et de celle des personnes qui avaient été liées à sa création même. Je suis née à 
une autre époque, je n’ai donc pas vu ce spectacle au moment où il a été créé. J’ai eu accès à 
certains documents qui recueillent des traces, mais je ne vous ai pas vu danser vous, ni Nathalie 

Philippart, en direct, je n’ai pas vécu ce moment unique, dans ce contexte unique, dans ce théâtre, 
un peu plus d’un an après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, dans le contexte de souffrance 
que toute guerre engendre.  

 
Comment aborder cette question, si ce n’est en essayant de visiter le souvenir des personnes qui 
avaient partagé ce moment, qui avaient été interpellées, touchées, émues, marquées par lui, par 

vous, en transmettant ce qu’ils ont gardé en eux. (…) 
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Annonce publiée dans le Carnet du Jour du journal Le Figaro les 26 et 29 Mars 2003, et dans le Carnet du 
Jour Recherches du journal Le Monde le 16 Avril 2003 : 
 

La chorégraphe Olga de Soto recherche des spectateurs ayant assisté à la création du Jeune 
Homme et la Mort de Cocteau, au Théâtre des Champs Elysées, en juin 1946, pour recueillir des 
témoignages. Renseignements : M. Druguet. 

 
26 Mars 
Une personne a répondu à l’annonce. Elle va nous écrire une lettre. Elle habite à Nantes. 

 
27 Mars  
Une deuxième personne a téléphoné. C’est un Monsieur qui habite dans le Morbihan. 

 
29 Mars  
Trois personnes ont téléphoné. La première habite à Lyon, la deuxième à Tourette-sur-Loup et la 

troisième à Cannes, elle n’a pas laissé son nom. 
 
30 Mars  

Un Monsieur de Boulogne a téléphoné aujourd’hui. 
 
31 Mars  

Trois personnes ont téléphoné, deux habitent à Paris et la troisième à Bordeaux. 
 
Neuf personnes au total. 

 
Je continue mes autres recherches en parallèle, je trouve des noms, je pose des questions, je trouve 
d’autres spectateurs, moins anonymes cette fois : Jean Robin, Olivier Merlin, Marika Bessobrasova. Et puis, 

j’imagine d’autres spectateurs possibles, Janine Charrat, que je trouve, mais qui n’était pas dans la salle à 
ce moment-là, le peintre Antoni Clavé, que je sais en vie et qui aurait pu voir ce spectacle, mais dont je 
ne trouve pas les coordonnées et dont le galeriste ne répond pas à mes mails, comme tant d’autres. Je 

téléphone à des journalistes, des programmateurs, des amis qui pourraient avoir des idées, des noms à 
proposer. 
 

Avril 2003 
Le livret ne représente finalement que quelques lignes écrites par Jean Cocteau, dans le programme du 
spectacle. Je trouve les coordonnées de Jean Babilée grâce à l’internet. Je le rencontre à Paris. À partir de 

là je décide d’aller seule à la rencontre des gens, de les filmer et d’enregistrer leur parole en essayant de 
donner une priorité totale au rapport d’intimité qui pourrait se créer entre eux et moi, sans tierce 
personne. En quelques semaines, je rencontre Jean Babilée, Madame Evellin, Monsieur Stern et Monsieur 

Merlin. Je rencontre Madame Hesse et Monsieur Genin. Je ne pourrais pas rencontrer tout le monde 
avant le mois de juin. Pas assez d’argent, pas assez de temps, ni pour le faire, ni pour faire rentrer tous ces  
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témoignages dans la durée qui m’a été donnée : vingt minutes. Je décide de diviser le projet en étapes,    
et de lui faire suivre l’évolution de mes rencontres. Je me consacre aux spectateurs qui habitent dans le 
Nord de la France. Je laisse ceux du Sud pour l’hiver, avec le risque que certains d’entre eux ne soient plus 

là. 
 
Avril-Mai 2003 

Je retranscris les interviews : des heures de paroles. Je travaille à l’ordinateur. C’est la danse des doigts. Je 
donne aux phrases des couleurs. Je me fixe des objectifs, une direction à l’intérieur de toutes ces phrases 
que je sépare, que je joins à celles des autres. Sur le papier, les gens commencent à se répondre. Et puis 

arrive mon frère, le roi du montage, et les images des spectateurs que j’ai rencontrés, se rencontrent. Ils 
deviennent acteurs.  
 

Avril-Juin 2003  
Au départ, une brève histoire racontée par Jean Cocteau à Roland Petit, Wakhevitch, Karinska, Jean 
Babilée et Nathalie Philippart.  

 
Cocteau est décédé en 1963. 
Roland Petit est introuvable. 

Georges Wakhevitch est décédé en 1984. 
Karinska est décédée en 1983. 
Jean Babilée est en pleine forme. 

Nathalie Philippart, très difficile à trouver, très difficile à rencontrer. 
Boris Kochno, alors Directeur des Ballets des Champs Elysées, est décédé en 1990. 
Jean Robin, administrateur de la compagnie à l’époque. Aussi en pleine forme. 

 
Vincent nous rejoint à Bruxelles. Nous visionnons avec lui les différents extraits que nous avons montés, 
mon frère et moi, sur un vieil écran, avec un projecteur vidéo. Nous commençons le travail en studio. Je 

décide de me consacrer à la première des quatre parties que j’aimerais envisager : celle du récit du 
spectacle, l’histoire qui y était racontée.  
 

Juin 2003  
Lisbonne : des objets oubliés dans ce récit-là se retrouvent sur scène. Le fait que personne ne se souvient 
du fait que les deux interprètes du Jeune Homme et la Mort dansaient ensemble longtemps, motive la 

présence d’un duo, très simple. Lisbonne, première ébauche. Une première étape.  
 
Été 2003 

Questions sur les différents sens du mot histoire. 
 
Août – Octobre 2003 

Je ne peux m’empêcher de chercher d’autres spectateurs. J’aimerais poursuivre le projet, mais je ne 
dispose d’aucun moyen financier pour le faire ; comme toujours les moyens manquent.  
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Novembre 2003 
Je rencontre Frie Leysen et Christophe Slagmuylder à Bruxelles à qui je montre la première version du 
récit, celle de Lisbonne. Ils sont très touchés par le matériel et par ce que je souhaite développer : ils 

m’offrent de finaliser ma recherche pour le prochain Kunstenfestivaldesarts. Je repars, enfin. Je reprends 
contact avec les spectateurs que j’avais trouvés avant l’été. Nouveaux coups de fil, nouveaux rendez-
vous, nouvelles paroles. Je trouve des grandes danseuses de l’époque, spectatrices elles aussi, présentes 

dans la salle en 1946 ; mais je n’arrive pas à les rencontrer. 
 
Je cherche dans le Sud, Lyon et puis, Paris, à nouveau. Le temps s’est écoulé. 

Je reprends contact avec la dame de Cannes, celle qui avait répondu à mon annonce en mars dernier, 
mais elle ne se souvient plus ni de l’annonce, ni de nos brefs échanges, ni du Jeune Homme et la Mort.  
 

24 Novembre 2003 
E-mail de Claire Verlet, m’informant que le Centre National de la Danse pourrait envisager une 
participation en tant que coproducteur, afin que je puisse boucler la production. C’est la première fois 

de ma vie qu’on me propose une coproduction par e-mail. Je suis contente. 
  
Décembre 2003 - Mars 2004  

D’autres visages ont resurgi du passé et j’ai continué à enregistrer d’autres témoignages. Ils sont 
aujourd’hui neuf à s’être replongés dans leurs souvenirs du Jeune Homme et la Mort, à avoir exhumé 
quelque soixante ans plus tard, l’empreinte qu’a déposé en eux ce spectacle-là, créé au sortir de la 

guerre. La mémoire est subjective, elle a ses crevasses d’oubli et ses crêtes limpides, ses accidents, ses 
hésitations, mais aussi, parfois d’étonnantes ressources enfouies. histoire(s) donne à entendre des voix et 
des récits que le temps a fissuré.  

 
Le Jeune Homme et la Mort est en eux, il les a accompagnés durant un bon bout du chemin. Ils étaient 
jeunes, parfois très jeunes, aujourd’hui ils sont vieux et ridés. Je les ai rencontrés chez eux, j’ai essayé de 

prendre du temps pour les écouter, pour les regarder, pour attendre. Et parfois, le souvenir revenu leur a 
dessiné un regard d’enfant au bout de leurs yeux, éclairés par les traces.  
 

Ce qui reste, ou une partie de ce qui reste est là, à fleur de visage. 
 
Je continue d’imaginer un montage filmique, comme une chorégraphie, dont les matériaux principaux 

sont les mots, les intentions, les intonations. Les émotions qui refluent sont autant de contrepoints et 
des regards diffractés au départ d’un même sujet. Où me conduisent-ils ? Parfois ailleurs, loin du thème 
initial. Parfois très près, tout contre. Je sais que j’ai été parfois comme un catalyseur, et je voudrais le 

rester.  
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Durant le montage mes questions sont multiples. Complexes. Elles touchent aux êtres, à leur parole, à 
leur mémoire. Comment agencer ces voix avec justesse ? Comment être juste dans le temps et dans 
l’articulation ? Comment ajuster un rythme au spectacle sans trahir leurs propres rythmes ? Comment 

articuler un mouvement qui s’ancre dans l’histoire commune – la mémoire collective –  et vogue tout à 
la fois ensuite au gré des souvenirs personnels – leurs histoires ?  
 

© Olga de Soto,  2004 
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de gauche à droite et d'en haut en bas : Susanne Batbedat, Olivier Merlin, Frédéric Stern, Françoise Olivaux, Robert Genin, 

Julien Pley, Micheline Hesse et Brigitte Evellin  

© Olga de Soto 



histoire(s)  

 
 
 
Concept, direction et chorégraphie   Olga de Soto 

Créé avec    Vincent Druguet et Olga de Soto 

Avec Cyril Accorsi ou Mauro Paccagnella et Olga de Soto 

Réalisation, caméra et son    Olga de Soto 

Montage     Montxo de Soto et Olga de Soto 

Avec les témoignages de (par ordre d'apparition)  

Micheline Hesse, Suzanne Batbedat, Robert Genin, Brigitte Evellin, 

Julien Pley, Françoise Olivaux, Olivier Merlin et Frédéric Stern. 

Musique (par ordre d'apparition)    Johann Sebastian Bach (œuvres pour piano) 

Sarabande de la Suite anglaise No. 2 BWV 807  

Sarabande de la Suite anglaise No. 5 BWV 810  

Passacaglia in C Minor BWV 852 (transcription pour piano),  

Interprétés par Angela Hewitt au piano 

CDA67309 & CDA67451/2  

Hyperion Records Ltd London 

Scénographie     Thibault Vancraenenbroeck 

Création éclairages   Henri-Emmanuel Doublier  

Régie éclairages    Geni Diez  

Régie son    Pierre Gufflet ou Clément Marie 

Régie générale    Christophe Gualde 

Production  NIELS 

Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Centre National de la Danse – Pantin. 

Avec l’aide de COM4 HD – Madrid et du Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles – Secteur danse. 

 

Ce projet a été initié dans le cadre du cycle "Hommages" de la programmation de Culturgest, à Lisbonne 2003.  

histoire(s) a été créé en Mai 2004 au Kunstenfestivaldesarts, à Bruxelles. 
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•	  
 

VERSIONS PAR LANGUES 
 

Néerlandais   Version coproduite en partenariat avec le Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles. 

Espagnol   Version coproduite en partenariat avec le Festival VEO, Valence et le Festival Escena 

   Contemporánea, Madrid. 

Allemand  Version coproduite en partenariat avec le Festival Tanz Im August, Berlin. 

Norvégien  Version coproduite en partenariat avec Dansenshus, Oslo. 

Turc   Version coproduite en partenariat avec le Festival iDans, Istanbul. 

Catalan   Version coproduite en partenariat avec le Mercat de les Florts, Barcelone. 

Hongrois   Version coproduite en partenariat avec Trafó, Budapest. 

Portugais   Version coproduite en partenariat avec Culturgest, Lisbonne. 
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CALENDRIER DES TOURNÉES 
 
14/05/2004  Kunstenfestivaldesarts, de Bottelarij, Bruxelles (PREMIÈRE). 

15/05/2004 Kunstenfestivaldesarts, de Bottelarij, Bruxelles  

16/05/2004 Kunstenfestivaldesarts, de Bottelarij, Bruxelles 

17/05/2004 Kunstenfestivaldesarts, de Bottelarij, Bruxelles 

Octobre 2004  Argos Festival Media Arts, Bruxelles (FILM). 

06/12/2004 Centre national de la Danse – Pantin (PREMIÈRE FRANÇAISE). 

07/12/2004 Centre national de la Danse – Pantin. 

08/12/2004 Centre national de la Danse – Pantin. 

09/12/2004 Centre national de la Danse – Pantin. 

 

21/01/2005 Festival Les Éclectiques, La Halle aux Grains S. N.  Blois (F). 

Février 2005 Vidéodanse, Centre Pompidou, Paris (FILM). 

22/02/2005 Festival VEO, València Escena Oberta, Valence (ES) - PREMIÈRE VERSION STT ESPAGNOL 

23/02/2005 Festival VEO, València Escena Oberta, Valence (ES). 

25/02/2005 Festival Escena Contemporánea, Madrid (ES). 

26/02/2005 Festival Escena Contemporánea, Madrid (ES). 

05/03/2005 Festival Art Danse, Dijon (F). 

20/03/2005 Festival La Belge Quinzaine, C.C.N. Franche-Comté & Le Granit Scène Nationale, Belfort (F) 

23/08/2005 Festival Tanz Im August, Tanzwerkstatt, Berlin - PREMIÈRE VERSION STT ALLEMAND  

24/08/2005  Festival Tanz Im August, Tanzwerkstatt, Berlin (D). 

23/09/2005 De (Internationale) Keuze, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam  

24/09/2005 De (Internationale) Keuze, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam (H). 

29/09/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

30/09/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

01/10/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

02/10/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

04/10/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

05/10/2005 Théâtre de la Bastille, Paris. 

18/11/2005 L’Espal, Le Mans (F). 

29/11/2005 Théâtre de Chartres (F). 

 

20/04/2006 Hors-séries, Centre Chorégraphique National de Montpellier / Montpellier Danse 06. 

11/05/2006 Le Lieu Unique, Nantes toi(F). 

05/06/2006 Festival Danse Balsa Marni Raffinerie, La Raffinerie, Bruxelles (B). 

06/06/2006 Festival Danse Balsa Marni Raffinerie, La Raffinerie, Bruxelles (B). 

07/06/2006 Festival Danse Balsa Marni Raffinerie, La Raffinerie, Bruxelles (B). 

18/06/2006 Festival Latitudes Contemporaines, Lille (F). 

 

03/03/2007 Théâtre Le Merlan Scène Nationale, Ballet National de Marseille (F). 

04/03/2007 Théâtre Le Merlan Scène Nationale, Ballet National de Marseille (F). 

08/03/2007 Théâtre Le Merlan Scène Nationale, Ballet National de Marseille (F). 

09/03/2007 Théâtre Le Merlan Scène Nationale, Ballet National de Marseille (F). 

10/03/2007 Théâtre Le Merlan Scène Nationale, Ballet National de Marseille (F). 

28/03/2007 ADC / Maison des Eaux Vives, Genève (Suisse). 

29/03/2007 ADC / Maison des Eaux Vives, Genève (Suisse). 

30/03/2007 ADC / Maison des Eaux Vives, Genève (Suisse). 
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31/03/2007 ADC / Maison des Eaux Vives, Genève (Suisse). 

01/04/2007 ADC / Maison des Eaux Vives, Genève (Suisse). 

28/04/2007 Dansenshus, Oslo - PREMIÈRE VERSION EN NORVÉGIEN 

29/04/2007 Dansenshus, Oslo 

14/06/2007 FRAC Lorraine / Fond Régional d’Art Contemporain, Metz (F) 

09/12/2007 Objectif Danse 04, Les Halles De Schaerbeek, Bruxelles (extraits) 

 

31/01/2008 Kampnagel, Hamburg (D). 

01/02/2008 Kampnagel, Hamburg (D). 

02/02/2008 Kampnagel, Hamburg (D). 

23/05/2008 Festival Nouvelles Strasbourg Danse, Pôle Sud, Strasbourg (F) 

15/06/2008 Festival Uzès Danse, Uzès (F). 

18/09/2008 3th Biennale de la Danse de Lyon, Maison de la Danse, Lyon (F). 

19/09/2008 13th Biennale de la Danse de Lyon, Maison de la Danse, Lyon (F). 

20/09/2008 13th Biennale de la Danse de Lyon, Maison de la Danse, Lyon (F). 

17/10/2008 Kulturhallen Dampfzentrale, Bern (Suisse). 

18/10/2008 Kulturhallen Dampfzentrale, Bern (Suisse). 

 

Mars 2009  Vidéodanse hors-les-murs, Théâtre de Gennevilliers, Gennevilliers (FILM) 

26/05/2009 Festival iDans, Istanbul (Turquie) - PREMIÈRE VERSION EN TURC 

27/05/2009 Festival iDans, Istanbul (Turquie) 

 

12/03/2010 Mercat de les Flors, Barcelone (S). 

13/03/2010 Mercat de les Flors, Barcelone (S). 

14/03/2010 Mercat de les Flors, Barcelone (S). 

10/12/2010 Centre Pompidou, Metz (F). 

 

26/01/2011 Trafó, Budapest (HUN) 

Nov-Déc 2011 Vidéodanse, Centre Pompidou, Paris (FILM) 

08/11/2011 Culturgest, Lisbonne (P). 

09/11/2011 Culturgest, Lisbonne (P). 

04/12/2011 Théâtre du Casino de Deauville, Deauville (F). 

 

04/11/2012 Festival Panorama, Rio de Janeiro (BR). 

28/11/2012 Festival Latitudes, Les Halles, Brussels (B). 

29/11/2012 Festival Latitudes, Les Halles, Brussels (B).  

 

Mars 2014  Vidéodanse, Un Nouveau Festival, Centre Pompidou, Paris (FILM)  

 

14/11/20125 Cycle "Hacer historia(s)", La Poderosa - Antic Teatre, Barcelone (FILM) 

15/11/20125 Cycle "Hacer historia(s)", La Poderosa - Antic Teatre, Barcelone (FILM) 
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histoire(s)  

 
Pour toucher l’art chorégraphique d’Olga de Soto, peut-être devrait-on suivre les moyens qu’elle mit récemment 
en oeuvre pour sa dernière création : histoire(s), un travail sur le ballet de Jean Cocteau, Le Jeune Homme et la 
Mort, 1946. Soit ne pas chercher la reconstitution, ni la réinterprétation, mais prendre des chemins de traverse, 
plus discrets, enquêter pour se mettre sur les traces des rares premiers spectateurs, des survivants en somme, et 
donner la parole à leurs souvenirs, souvenirs-écrans, trous de mémoire jusqu’à ce que ressurgisse leur histoire 
personnelle. Et là, s’apercevoir qu’ils sont nombreux à avoir oublié ce qui est au coeur de la pièce : la mort. Ce 
que raconte cette fable d’une hallucination collective, c’est que la danse – ou le souvenir qu’on en garde – est 
une garantie contre la mort quand bien même elle est le sujet de la pièce et serait inscrite dans le titre. Le 
constat n’est pas mince, qui révèle le véritable statut de chorégraphe-interprète d’Olga de Soto, chercheuse, 
historienne, au plus près de son sujet et nous permet de comprendre ce qui se joue entre ses propres créations, 
notamment Par une main ou par le vent mais l’air est immobile ou Éclats mats et les univers aussi distincts de 
Boris Charmatz pour qui elle fut interprète et Jérôme Bel qu’elle assista sur The Show Must Go On. 
 

Laurent Goumarre pour Paroles de Chorégraphes, Centre Pompidou 
 
 

Écrans multiples aussi pour une autre enquête, menée par la chorégraphe Olga de Soto, autour du « Jeune 

Homme et la Mort » de Cocteau et Roland Petit. Un dispositif simple mais occupant intelligemment l’espace y 

met remarquablement en valeur les témoignages d’une dizaine de spectateurs ayant assisté à la première en 

1946. À la frontière des genres, Olga de Soto réussit là un petit miracle d’humanité et de sensibilité. 

 
Ici, l'électricité n'est pas statique, Jean-Marie Wynants, Le Soir 

 
 
Le parti pris tranché de cette œuvre nous permet de vivre une expérience extraordinaire. Les portraits des 
spectateurs de l’époque, aujourd’hui très âgés, sont extrêmement fascinants. 
 

Le Souvenir de la danse, Pieter T’Jonck, Ballettanz International 

 

 
Olga de Soto s’est lancé aux trousses de cette éphémère qu’est par essence la danse. Au départ, une commande 
du Culturgest de Lisbonne : un hommage au « Jeune Homme et la Mort », ballet mythique de Roland Petit sur un 
argument de Jean Cocteau. La chorégraphe publie une petite annonce, trouve des spectateurs de la création, au 
Théâtre des Champs Elysées le 25 juin 1946. Entre en contact, en filme certains. L’objet, qui voit le jour en juin 
2003, pourrait prendre de l’ampleur ; il en prendra. Le Kunstenfestival lui propose de finaliser sa recherche pour 
une création en mai 2004 : histoire(s)  est né. (…) Fascinant et follement riche aussi des strates qui s’y révèlent. Car 
si elle se résume à un montage de face-caméra, à une vaste projection vidéo (scénographiée et diffractée sur 
divers écrans conçus par Thibault Vancraenenbroeck), la performance donne paradoxalement à voir ce dont elle 
xxx 
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ne fait que parler. Au fil des témoignages, la pièce se recompose. Les mots, hésitations, silences, souvenirs épars 
des huit intervenants filmés débordent ce cadre premier. Le champ s'élargit. On plonge dans l'Histoire. Celle du 
siècle dernier, de cette guerre à peine finie quand le ballet fut créé. Celle des hommes et des femmes arrivés 
jusqu'ici. Âgés, forcement, ils parlent de la mort, sujet du ballet vu dans leur jeunesse, ce soir-là. Temps et 
mémoire se percutent, dans leur fragilité, leurs subjectivités magnifiques. En filigrane s'esquissent huit portraits, 
en pointillé surgissent des points de vue parfois scintillants sur le spectacle en générale et pourquoi y aller, tandis 
qu'aux spectateurs d'aujourd'hui se posent naturellement la question éternelle des traces que nous gardons - ou 
non - de ce que nous voyons. Contours épurés pour un mille-feuille passionnant. 
 

Théâtre de traces, Marie Baudet, La Libre Belgique 
 
 

Le plus touchant sans doute dans ce documentaire qui est un vrai spectacle, c’est la façon qu’a le spectateur de 
vivre intensément le moment de la représentation. Hommage à une œuvre qui bouleversera la scène 
chorégraphique, histoire(s) dit aussi le respect pour le public de danse qui peut changer sa vie parce qu’un 
spectacle lui a ouvert des horizons. En plein dans le mille du travail de la mémoire et sans prétention. 
 

À la façon d'Olga de Soto, Marie-Christine Vernay, Libération 
 
 

Les premières étapes de ce projet naissent à partir de la commande du théâtre de Lisbonne Culturgest. Il 
demande à la chorégraphe Olga de Soto un hommage au ballet Le Jeune Homme et la Mort, créé sur un 
argument de Jean Cocteau, le 25 juin 1946. (…) histoire(s) est né autour du constat d’un vide et sur un manque. 
« Qu’est-ce que rendre hommage ? ». A cette question posée par la chorégraphe, nous pouvons en ajouter 
d’autres que la pièce inévitablement suscite. Qui désigne la postérité de l’œuvre chorégraphique ? Comment s’y 
reporter, à quel titre, lorsque de l’œuvre en question manquent et le texte – l’écriture chorégraphique – et la 
chair – la pratique dansée, le travail de l’interprète ? (…) Comment envisager un hommage, lorsqu’on ne peut 
tisser aucune relation avec l’œuvre ? (…) Le statut ambigu, de l’œuvre chorégraphique – texte, pratiques, chair, 
événement-, qui n’a jamais fini de soulever de multiples interrogations, est ici remis en question. Avec histoire(s), 
Olga de Soto décide de travailler sur l’œuvre à partir du constat de son aura. Elle restitue la pièce dans un 
contexte particulier, le soir de la première (…). De manière inédite par rapport à maintes créations récentes qui 
interrogent enjeux, pratiques et motivations inhérents à la fabrication de toute proposition chorégraphique, elle 
décide de poursuivre le chemin à l’envers et de s’ancrer au cœur de la perception de l’œuvre, de l’expérience 
singulière du spectateur. (…) histoire(s) situe l’œuvre chorégraphique dans une dynamique de pensée qui empêche 
toute fixation et en légitime multiples lectures et « retextures ». 
 

Corps à corps avec l'histoire, Claudia Palazzolo, Vertigo - revue d'esthétique et d'histoire du cinéma 

 

 
… L’étoffe du drame palpite. Et la grâce n’est plus lambeaux, dans ce spectacle qui touche comme un album de 
famille soudain animé, où les rides des aïeux s’effaceraient, gommées par l’amour de l’art, l’amour, tout court. 
Dans histoire(s) – c’est ainsi qu’Olga de Soto a titré son roman du spectateur – des visages filmés de près disent 
combien le théâtre de la nuit console les méfaits du jour. (…) Que racontent-ils alors de si précieux ? Que le 
théâtre révèle la vie. Qu’il est notre mémoire. Qu’il est ce lieu où on trouve les ressources pour affronter les 
exxxut  
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deuils. (…) Il se pourrait donc que l’art donne la force de marcher sur les ruines. C’est la leçon de ces enfants du 
paradis. Jamais ils ne pontifient. Parfois, ils se taisent. À la fin du Jeune Homme et la Mort, raconte l’un d’eux, il y 
eut un silence. Comme si chacun faisait « chut ». C’est toujours comme ça, les romans qui brûlent : quand leur 
chute survient, on n’a plus de mots. Plus tard, ils galopent en nous, c’est une folie. Ils composent nos légendes 
intérieures. Elles sont notre insolence quand la solitude nous accable. 

Boîte noire d'un chef d'œuvre de la danse, Alesander Demidoff, Le Temps 
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