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compagnie

Maguy Marin
diffusion

en partenariat avec le ThéâtredelaCité
dans le cadre de Portrait/Paysage 

13 > 14 .04
à l’Usine 

diffusion
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Ha ! Ha !
compagnie Maguy Marin

> samedi 13 avril à 20h
> dimanche 14 avril à 16h 

à l’Usine

durée : 1h15
en intérieur
dès 12 ans 

tarif : 15 / 12  € 
sur réservation
www.lusine.net 

communiqué

l’Usine, en partenariat avec le ThéâtredelaCité, présente Ha ! Ha ! de 
Maguy Marin. Une invitation à vivre une expérience singulière qui 
alimente le champ chorégraphique. Créée en 2006 et reprise cette 
année, la pièce analyse ce qui nous fait rire, afin de savoir pourquoi et 
comment cela nous fait rire. Le rire et ses contextes, avec la société, 
sa vie sociale et ses divertissements. 

conception Maguy Marin 
interprètes Ulises Alvarez, Laura Frigato, 

Françoise Leick, Louise Mariotte, 
Cathy Polo, Ennio Sammarco, Marcelo 

Sepulveda  lumières Alexandre Béneteaud

coproduction 
Festival Montpellier Danse 2006

Le Théâtre de la Ville de Paris
Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin

La Compagnie Maguy Marin à 
rayonnement national et international est 

soutenue par le Ministère de Culture et 
de la Communication (Direction générale 

de la création artistique Délégation à la 
Danse)

La Compagnie Maguy Marin est 
subventionnée par la Ville de Lyon, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit 
l’aide de l’Institut français pour ses 

projets à l’étranger

Crise de rire, au sortir d’un repas. Situation saisie au fil de ce qui 
s’apparente à un dialogue de théâtre. Ces convives anonymes 
pourraient être n’importe qui, n’importe où. Chacun y va de sa blague, 
son anecdote, son petit commentaire personnel. Banalités, phrases 
toutes faites, sorties convenues, véritable monceau de boniment social 
que le rire syncope, entrecoupe, brise, saccade, créant un mouvement 
rythmique tout en commencements et reprises. Sur scène, les sept 
interprètes, tel un orchestre de chambre, font face à leurs pupitres et 
leurs partitions. Entre justesse et cruauté, Ha ! Ha  ! décortique nos 
sentiments, et, on n’est pas sûr d’avoir envie d’en rire. 

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de Portrait / Paysage. 
“Comment raconter une artiste à travers la géographie d’une ville ? Comment 
raconter une ville à travers le regard d’une artiste ? Il y a une grande histoire entre la 
chorégraphe et Toulouse, sa ville natale.“
Portrait / Paysage proposé par le ThéâtredelaCité tout au long de la saison 18/19 
met à l’honneur le travail de la chorégraphe Maguy Marin.  

Portrait 
Paysage

“ Quand le rire devient une fuite, on ne peut que se méfier. On s’amuse 
beaucoup quand on est au bord du gouffre. Et le rire est alors cette 
grimace qui tord le visage avec la volonté farouche de ne pas affronter 
la gravité des choses. “ 

Maguy Marin
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biographie

Depuis plus de 35 ans, l’œuvre chorégraphique de Maguy Marin s’est imposée comme 
majeure et incontournable sur la scène mondiale. Refusant les étiquettes, la chorégraphe 
ouvre la danse à toutes les grammaires de l’art (vocal, musical, plastique). Entre 1980 
et 1990 à la Maison des arts de Créteil, elle crée en 1981 May B, aujourd’hui considéré 
comme un « classique » contemporain. De 1998 à 2011, elle prend la tête du Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape. Après un passage de quatre années à 
Toulouse, la compagnie s’installe en 2015 à RAMDAM - un centre d’art, à Sainte-Foy-
lès-Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

compagnie Maguy Marin

Maguy Marin©Tim Douet
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HA ! HA !

Répétition sur le grand plateau. La compagnie recrée, plutôt que reprend, ce spectacle joué 
en 2006. Les sept interprètes, tel un orchestre de chambre, font face à leurs pupitres et leurs 
partitions. 

En 2006, ils se trouvaient à droite de la scène. Sur le plateau, une quarantaine de manne-
quins s’écroulaient les uns après les autres au cours du spectacle. Le rire indifférent de 
ceux-ci, l’inexorable extermination de ceux-là. Un contraste cru, violent, exprimant une rage 
inouïe, nécessaire, volontairement explicite.

Aujourd’hui, les sept interprètes, toujours assis devant leurs pupitres, font face aux spec-
tateurs, à l’avant-scène du plateau. Dans la nudité de ce nouveau dispositif, la partition, 
donnée en oratorio, s’offre comme objet de pure écoute. Elle investit sous nos yeux les corps 
des interprètes agités, secoués, convulsés jusqu’aux organes, dans un flux de cascades 
ininterrompues, une virtuose acrobatie respiratoire et vocale.

Crise de rire, au sortir d’un repas. Situation saisie au fil de ce qui s’apparente à un dialogue 
de théâtre. Ces convives anonymes pourraient être n’importe qui, n’importe où. Chacun y 
va de sa blague, son anecdote, son petit commentaire personnel. Banalités, phrases toutes 
faites, sorties convenues, véritable monceau de boniment social que le rire syncope, en-
trecoupe, brise, saccade, créant un mouvement rythmique tout en en commencements et 
reprises, levées et chutes, équilibres et déséquilibres. 

Des figures prennent vie grâce à l’extrême précision des nuances tonales et musicales du 
dialogue, aux motifs exigeants, construits selon des principes de répétition et de surprise, 
de motifs et de contrepieds. Gloussement collectif piano ; éclat de rire forte subito ; hilarité 
collective adagettio ; bel canto d’une soliste soprane entonnant une histoire à toto ; soutien 
en quintolet d’un duo de basses ricaneuses ; reprise en ponctuation d’un trio d’alti, parfai-
tement synchrones. 

Cette richesse stylistique se met ici au service d’un pur effet de réel. La façon caractéristique 
dont les voix se déposent sur le silence offre une retranscription rigoureusement fidèle du 
quotidien, avec ses heurts, ses indécisions, ses échos. Le dépouillement de cette recréation 
fait apparaître avec plus de force encore l’étude minutieuse de ces règles et mécanismes 
rythmiques/musicaux, cette anti-mélodie des choses dont les sonorités insidieuses pren-
draient alors le contresens du concept de Rilke, et que nous n’écoutons plus pour l’entendre 
trop, tout le temps, partout.

presse

Ha !Ha !©Cie Maguy Marin
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Ha ! Ha ! renvoie à ces effets de mimétismes mélodiques qui fabriquent le totalitarisme 
subtil de nos sociétés, donnant à percevoir la dynamique active des oppressions conte-
nues dans la musique même de nos modes d’échanges contemporains. Si la « grande 
mélodie » de Rilke est celle de l’univers tout entier perçu comme unique symphonie, chant 
universel, mélodie-lien, qui permet aux hommes de se comprendre et de se retrouver, la 
partition de Ha ! Ha ! retranscrit au contraire l’air trivial de nos petites lâchetés ordinaires, 
la doucereuse cadence d’une société qui n’encourage en définitive qu’à la rupture, en 
étouffant savamment, dans la gorge même qui l’aurait vu naître, toute affirmation de lien, 
tout signe d’attachement. 

Berceuse écœurante, parfaitement identifiable au demeurant, que se joue le groupe humain 
dans la plus pure trivialité quotidienne, et dans laquelle il est acquis que toute tentative 
d’empathie, de sincérité, de révolte, créerait dissonance. Chacun se doit par conséquent 
d’emblée de censurer toute disharmonie, par l’effet sournois d’une forme de bienséance 
harmonique, qui menace implicitement celui qui ne s’y plie pas de se voir devenir lui-même 
objet du ridicule. Car il ne serait rien de plus honteux, dans cet orchestre, que d’être celui 
qui joue faux ; et dans ce groupe, il faut être de ceux qui rient, de crainte de subir l’humilia-
tion dernière d’être celui dont on se moque. 

Mais ce rire, hélas, ne connaît plus même l’impertinence de la moquerie, la joie du trait ir-
respectueux qui faisait encore lien entre le rieur et son sujet. Ce rire a coupé toute attache. 
Ce n’est même plus un rire lourd, un rire gras. L’homme, la chute, la souffrance, la mort ne 
l’amusent plus ; ils l’indiffèrent absolument. C’est un rire cannibale, autophage, qui s’est 
avalé lui-même. Un rire aussi détaché de son sujet que de son propre objet. Un rire qui ne 
sait même plus qu’il rit.

David Mambouch

Ha !Ha !©Cie Maguy Marin
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l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 

6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille 
T. 05 61 07 45 18 

www.lusine.net - lusine@lusine.net

Contact presse : Julie Coupet - julie@lusine.net - 06 52 43 92 59
Photographie page de garde ©Loran Chourrau - le petit cowboy
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l’Usine est accompagnée par :


