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DOMINIQUE BOIVIN / CIE BEAU GESTE + INVITÉS : DANIEL LARRIEU,  
MARK TOMPKINS, LOUIS ZIEGLER ET PIERRE BOILEAU 
ROAD MOVIE  
  

FUNAMBULE DU TEMPS 
Sorte de Buster Keaton de la danse contemporaine, Dominique Boivin a beaucoup œuvré à la populariser. Dans un récent solo, Road Movie, récit fleuve aux multiples 
épisodes, le chorégraphe amorce de premiers adieux à la scène. Quelque part entre postures et impostures, sur le fil d’une mémoire aux méandres fantaisistes, il convie, selon 
ses propres mots, les disparus, les inconnus, les reconnus, tous ceux qui ont bouleversé sa vie et renoue avec le plaisir de conter. Images, danses et artistes invités sont au 
rendez-vous. 
 

La question de l’âge, qui en implique une autre, comment faire ses adieux à la scène, est au cœur de cette pièce. Comment vous êtes-vous emparé de ce sujet ? 
Dominique Boivin : Il y a tout d’abord le parcours d’un corps dans une histoire, la mienne, très ciblée sur la danse. Ce solo est beaucoup parlé, il fonctionne comme une sorte 
de conte et comprend des témoignages, des films, des flashbacks… Ce projet progresse et se transforme au fil du temps. Je rêve de le conclure dans un solo de cinq heures ! 
Aujourd’hui, j’en suis à 1h30 ! Peu à peu, d’autres corps, plus ou moins jeunes s’y insèrent. C’est pourquoi, dans la formule présentée ici, des artistes invités me rejoignent. 
Cela parle des affinités, rencontres, complicités artistiques qui sont importantes dans mon histoire.  En discutant avec Joëlle Smadja, qui me rappelait que j’ai été le premier 
chorégraphe invité à Strasbourg aux débuts de POLE-SUD, il y a trente ans, nous avons suivi cette même ligne de voisinage artistique pour cet épisode à Strasbourg. C’est 
ainsi que Louis Ziegler, Pierre Boileau, Daniel Larrieu, des artistes qui ont compté dans mon parcours et qui sont aussi des familiers du lieu sont présents, ainsi que Mark 
Tompkins, que je connais depuis longtemps, mais avec lequel je n’avais jamais eu l’occasion de faire quelque chose. Ce sera une première !  
Par ailleurs, il me semble toujours nécessaire de réhabiliter le corps et ce medium formidable qu’est la danse car ils sont souvent niés. Il nous faut insister sur leur importance, 
pour les inclure dans toutes les questions de la vie et du quotidien. Cela participe de l’écologie. Le danseur, par exemple, doit vite apprendre ce que signifie un corps qui vieillit. 
Il vaut mieux s’en faire l’ami, faire avec, être en harmonie avec le temps qui passe. Vouloir être performant au-delà d’un certain âge, c’est triste ou ridicule. A 20 ans, c’est 
normal. Chercher la virtuosité, la performance, cela mène à la jouissance de l’effort, à repousser les limites, à penser l’impossible. Et c’est aussi un langage, une façon d’offrir 
quelque chose de rare au public. Mais avec le temps, cela évolue, l’idée change de place. Pourquoi tricher ? Mieux vaut en rire et en parler aux autres. Ce qui est assez facile 
et permet de banaliser le drame. Mais ce qui l’est moins, c’est la représentation de cela. Comment redonner une image positive au mot « vieillir ». A ce qu’il signifie, du moins 
tant que l’on est autonome. Cela je ne le sais pas encore vraiment. C’est la première fois que j’ai cet âge-là, je le découvre, comme un pays étranger !  
_Propos recueillis en septembre 2020 par Irène Filiberti, Conseillère artistique à POLE-SUD (Extraits). 
 
Chorégraphie et texte : Dominique Boivin  
Avec Dominique Boivin et invités : Daniel Larrieu, Louis Ziegler, Pierre Boileau, Mark Tompkins 
Lumières : Eric Lamy / Enregistrement et montage son : Guillaume Olmeta 
 
BEAU GESTE est une compagnie chorégraphique conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Normandie, la Région Normandie. Elle est subventionnée par le Département de l’Eure et la 
Ville de Val-de-Reuil. Elle est soutenue par l’Institut Français et par l’ODIA Normandie pour certaines de ses tournées.  
 
 
DOMINIQUE BOIVIN – ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES  
  

A l’origine de sa formation de danseur, la danse acrobatique et classique puis une formation au CNDC d’Angers où il découvre l'enseignement d'Alwin 
Nikolais par Carolyn Carlson et les danseurs du GRCOP (Groupe de recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris). En 1980, Dominique Boivin part à New 
York suivre les enseignements de Merce Cunningham et de Douglas Dunn. De retour en France en 1981, il fonde sa compagnie, un collectif, et s’inscrit dans 
la mouvance de la nouvelle danse française avec nombre de spectacles qui s’attachent à développer un certain art du « beau geste », le nom de sa 
compagnie. Son style profond et légèrement décalé a enchanté de multiples publics sur les scènes internationales. Parmi ses pièces marquantes, Une 
Histoire de la danse à ma façon et un fameux Carmen qui revisite le ballet classique. Ainsi que bien d’autres projets singuliers dont certains ont fait le tour du 
monde et plusieurs haltes à Strasbourg comme Transports exceptionnels, union improbable entre un danseur et une pelleteuse qui tient de la ballerine 
ineffable, le temps d’un pas de deux amoureux. 
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