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l’Usine vous invite à découvrir la dernière création du chorégraphe 
Sylvain Huc de la compagnie Divergences. La pièce Sujets est une 
œuvre qui fait écho aux corps dépeuplés de Samuel Beckett. 

Sylvain Huc fouille le corps dans ses moindres plis, explore sa surface 
comme lieu de tous les langages. Ses « Sujets » sont tout à la fois 
des corps qui tendent seulement à être, comme chez Samuel Beckett, 
et des corps qui regorgent d’utopie, comme chez Michel Foucault. 
Au plateau, cinq danseurs ne portent rien sur le dos. Leur peau est 
un costume que la lumière vient absorber ou sublimer dans une 
infinité de variations. Avec cette nudité originelle, dénuée de toute 
sophistication, les corps paraissent revenus à l’état d’hominidés. 
Coincés dans cet espace, leurs gestes sont rudimentaires et leurs 
déplacements, instinctifs. Entre indifférence, curiosité et désir, ces 
êtres inhabités, nous offrent « un flux ininterrompu de perceptions ». 
Et c’est peut-être bien l’enjeu de cette pièce : s’affranchir de l’intellect 
pour s’abandonner au corps.

Sujets
compagnie Divergences
Sylvain Huc
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assistants Mathilde Olivares, Fabrice 
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montage son Fabrice Planquette régie 
en cours musique Alessandro Cortini 

photographies et graphisme 
le petit cowboy

Vus sous un certain angle ces corps sont de quatre sortes. 
Premièrement ceux qui circulent sans arrêt. Deuxièmement ceux qui 
s’arrêtent quelquefois. Troisièmement ceux qui à moins d’en être 
chassés ne quittent jamais la place qu’ils ont conquise et chassés se 
jettent sur la première de libre pour s’y immobiliser de nouveau  

S. Beckett, Le dépeupleur
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Sylvain Huc
Après une formation en histoire et histoire de l’art où il achève un essai autour de  
« Bestialité, sauvagerie et sexualité féminine en Grèce classique », Sylvain Huc découvre 
la danse  contemporaine. Il intègre alors la formation du CDC de Toulouse en 2003, et, 
après un parcours d’interprète, il prend la direction de la compagnie Divergences en 2014. 
Son travail se caractérise par une approche avant tout physique : il aime mettre le corps 
en relation avec un environnement délicat ou brutal. Il crée ainsi un tissu de sensations 
et d’émotions avec lequel le corps se déploie tour à tour savant ou sauvage. Parmi 
ses pièces : Le Petit Chaperon Rouge, Rotkäppchen, Kapput, Boys don’t cry, Gameboy, 
présenté au théâtre Garonne pendant le festival IN EXTREMIS, et Lex, solo présenté au 
ThéâtredelaCité en mars 2019.  

photos : Loran Chourrau
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Montpellier Danse : « Sujets » de Sylvain Huc

Sobre, discret, opiniâtre, le chorégraphe toulousain jusque là méconnu s'impose comme l'une des révélations 
de l'édition 2018 du Festival Montpellier danse.

Il s'est passé qelque chose de passionnant, avec la généralisation du nu sur les scènes chorégraphiques depuis 
deux décennies. Croyait-on, jusque là, que le nu – perçu comme virginal, ou au contraire transgressif – était 
un élément de nature s'opposant frontalement au régime de la culture (elle, habillée) ? Il a alors fallu se 
rendre à l'évidence : un corps humain est produit de culture, non un bout de nature qu'il faudrait continuer 
de traîner avec soi. Il n'y a pas deux visions semblables du corps nu. Lequel peut revêtir une infinité de signi-
fications (états, valeurs, références, projections, constructions).

Les cinq danseurs.es (trois hommes, deux femmes) de Sujets apparaissent d'emblée nu.e.s, sur un plateau qui 
l'est tout autant, dans une lumière à l'état de bain, qui s'abstient de rien accentuer. Cette pièce était créée par 
Sylvain Huc, chorégraphe toulousain, à la faveur du volet conséquent que la dix-huitième édition du Festival 
Montpellier danse consacre à des artistes en région (à l'heure où l'ancien Midi-Pyrénées et l'ancien Langue-
doc-Roussillon, en train de fusionner, apprennent à se connaître).

Comment caractériser la nudité dans Sujets ? On la dira très sobre, à l'image de ce qui émane généralement 
de la personnalité de ce chorégraphe. Juste un état, une évidence, donnée de l'être en soi. On s'égarerait, à 
lui chercher beaucoup d'autres intentions, qui seraient d'ordre sémiotique, anthropologique, conceptuel, 
érotique, ou autre. Néanmoins elle interpelle, et on s'obstine à y projeter une hypothèse de signification. 
Pour notre part, elle ferait constat d'humanité renvoyée à ses fondements, pour tisser ses relations d'altéri-
té constitutive : aux autres bien entendu, au monde généralement, mais à soi également. Tout cela comme 
activé à portée de peau.

Ces " sujets" seraient occupés à s'auto-sculpter dans la glaise de leurs inter-relations. C'est une activité 
patiente, qui procède par expansions, amalgammes et coulées. Soutenu par une implication profonde des re-
gards, le groupe résonne sourdement, tout à l'écoute corporelle. Rien ne s'y emballe. La rhétorique gestuelle 
demeure réservée. Il lui est préférée une dynamique de relevés consentis à la pesanteur, d'enveloppés et de 
déroulés, d'aimantations, de répliques, contaminations et déteintes.

La densité de cette matière dit un tâtonnement dans le projet opiniâtre de s'auto-inventer en humanité, où 
les parties de corps s'attachent, s'enchevêtrent, s'accumulent, s'encastrent, s'articulent. Une micro-société 
paraît oeuvrer au terrassement de ses principes constitutifs. Dans la retenue, cette masse intelligente dépose 
ses traces, qui s'impriments et résistent dans le regard. Sujets s'élabore entre volutes et démembrements. On 
y ressent l'écho, assez inquiet, de la complexité d'être. En tout cela, rien d'anodin.

Gérard Mayen

presse
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Sujets, le ballet naturiste et naturaliste de Sylvain Huc
24 juin 2018 Par L'Œil D'Olivier
Mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/loeil-dolivier/blog/240618/sujets-le-ballet-naturiste-et-naturaliste-de-sylvain-huc

Habillés de lumières, évoluant au gré de vrombissements entêtants, cinq corps nus s’offrent dans leur crudité, 
leur entièreté et invitent à une étude anthropologique, ethnologique de leurs comportements, de leur dialogue 
sourd fait de mouvements brusques, de caresses, de gestes ordinaires. Explorant la nudité sans fard, ni charge 
sexuelle, Sylvain Huc livre un spectacle délicat, hypnotique.

Au Festival Montpellier Danse, Sylvain Huc offre la nudité de ses danseurs au regard d’un public anthropologue 
© Loran Chourrau Au Festival Montpellier Danse, Sylvain Huc offre la nudité de ses danseurs au regard d’un 
public anthropologue © Loran Chourrau
Derrière un voilage de gaze noire, cinq corps nus se dessinent. Statiques, ils sont assis par terre. Tous ont le re-
gard perdu, dans le vide. Alors que le rideau se lève, leurs visages s’animent et grimacent, leurs mains, leurs bras, 
leurs jambes, puis leurs carcasses se meuvent imperceptiblement. D’étranges bruits sortent de leurs bouches 
venant se fondre dans les sons vibrants, bourdonnants et synthétiques imaginés par le compositeur italien Ales-
sandro Cortini. S’accordant avec la montée en puissance de cette musique de plus en plus grisante, enivrante, 
leurs gestes deviennent robotiques, frénétiques, saccadés.

S’interrogeant sur la nudité, Sylvain Huc joue les éthologistes et invite les spectateurs à appréhender le corps 
humain, non comme un objet de désir, mais bien comme un sujet d’étude anthropologique. Débarrassé de toute 
charge érotique et sensuelle, l’enveloppe de chair et de sang livre ses secrets anatomiques. Composée comme un 
triptyque, la nouvelle création du chorégraphe toulousain s’intéresse tout particulièrement à l’évolution, au sens 
biologique du terme, de l’être hominidé.

Mouvements simiesques, bestiaux, hypnotiques, comportements grégaires ou individualistes, gestes étudiés à la 
lumière stroboscopique pour mieux en découper le tracé, le corps en liberté se livre dans son plus simple ap-
pareil sous toutes les rondeurs, toutes les postures, dans toutes ses diversités. L’approche naturaliste et naturiste 
de Sylvain Huc permet de dépasser toute considération sexuelle pour mieux chercher la quintessence de notre 
espèce, sa sublime multiplicité, sa singulière beauté.

Les lumières du talentueux Fabrice Plaquette, jouant sur les nuances de couleurs et sur les clairs-obscurs, 
viennent souligner l’extraordinaire plastique de la machine humaine et donnent à l’ensemble une touche oni-
rique, terriblement troublante.

Si notre regard est attiré par les muscles saillants et luisants du jeune et impressionnant Constant Dourville, par 
l’étonnante souplesse de l’envoûtante Julianna Béjaud, la virtuosité de Mathilde Olivares, l’imposante stature de 
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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 :


