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AGUA VIVA, lʼheure de lʼorange  
 
Avec lʼaimable autorisation des éditions Des femmes - Antoinette Fouque pour lʼutilisation des extraits du livre Agua viva de Clarice 
Lispector, traduction du portugais (Brésil) de Regina Helena Oliveira Machado, édition bilingue, éditions Des femmes-Antoinette Fouque, 
1980. 
 
Cette pièce s’appui sur le récit Agua Viva de Clarice Lispector, auteure brésilienne (1920-1977) encore très populaire aujourd’hui au 
Brésil. Ce texte m’a profondément touchée et assez radicalement ramenée en mon centre. La logorrhée avec laquelle Clarice Lispector 
étend les mots d’une page à l’autre, à la fois intime et vaste cosmos, m’a embrassée et réveillée. Mon corps a aussitôt été investi, pris à 
parti, amplifiant l’état vibratoire de l’ensemble de mes cellules.  
 L’écriture très incarnée de Clarice Lispector semble naître d’une force singulière intrinsèque et paraît être mue, en dehors de tout 
égotisme, par de multiples forces. Elle se laisse traverser, et cependant, semble exercer une sorte de frôlement appuyé sur ces 
courants invisibles, captant au passage, quelque substance, nourriture de sa parole. 
Cette écriture organique et rhizomatique invite le corps dans tous ses constituants à dialoguer avec elle, passant de l’espace corporel 
intime à cet espace que nous partageons tous. Ce texte parle aussi de la création, de l'Improvisation, et de notre rapport au présent, 
mais aussi d’une certaine vision du féminin, à travers la personnalité protéiforme de cette auteure. 

" Il y a de la terre chez Clarice, c’est un être de terre. " Hélène Cixous 

En annexe, des extraits choisis de LʼHeure de Clarice Lispector, Vivre lʼorange d’Hélène Cixous  et d’Agua Viva de Clarice Lispector. 
 
 
Conversation entre la danse et les mots : Dans cette première étape réalisée en février 016, nous assistons au dépliement du 
monde intérieur d’une personne qui apparemment évolue au grès de la dynamique de sa pensée ; On entend deux voix, une en langue 
française, une autre en langue portugaise. On ne sait pas vraiment si cette femme incarne ces voix, ou si elle dialogue avec elles. Le fil 
rouge, ou plutôt le fil orange de son évolution, nous ramène irrémédiablement vers ce fruit (décrit par Hélène Cixous, comme le fruit de 
la création : le jus de fruit, entendre… le feu sacré), l’orange, qui va tantôt être un fil d’Ariane, un réceptacle d’états ou d’humeurs, un 
moyen de communiquer avec l’audience, la possibilité de découvrir de nouvelles facettes de ce personnage mouvant, sans cesse 
traversé par des échos lointains du monde. 
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Partenaires de travail  
 
Des images, des sensations, des émotions me sont venues à l’esprit et très vite accompagnées par la vision du travail  
d’Awena Cozannet, amie plasticienne, avec qui j’entretiens une réflexion commune à propos d’Agua Viva et que je souhaite inviter à 
construire une proposition plastique comme base scénographique. 

http://www.awenacozannet.fr/ 

http://www.gac-annonay.org/GAC/expositions/Pages/Awena_Cozannet.html#34 
 
Cette pièce est à la base portée par un solo de danse et deux voix, une voix française portée par Réjane Bajard actrice et une voix 
brésilienne portée par Ana Zappa, traductrice. J’ai commencé la recherche au plateau seule, soutenue par l’enregistrement de ces 
deux voix complices.  
Il y aura 2 ou 3 personnes en tout au plateau : une danseuse, une actrice et/ou un musicien. 
Je travaille depuis le début de la Trisande avec l’éclairagiste Franck Besson. 
L’équipe complète est en cours de constitution. 
 
Sons, voix, musique  
 
Des passages choisis du texte sont préenregistrés en langue brésilienne et française, (voix féminines et masculines), ce qui me permet 
de commencer le travail seule en studio. Dans la finalité, les voix seront mixées en live, avec les voix de deux femmes de langue 
brésilienne et française, que je nomme récitantes, (elles restituent le récit) présentes au plateau. J’intègre ces voix entant que partition 
musicale : cela me permet de mettre légèrement à distance ou en décalage, l’impact sémantique et émotionnel des mots, et de 
dédoubler le niveau de lecture du performeur et du spectateur, leur laissant ainsi une plus grande liberté. À la manière de C.Lispector 
"Je veux comme pouvoir prendre le mot avec la main", je veux comme pouvoir prendre le mot avec le son. 
Cette partition vocale, sera soutenu et harmonisé par une composition musicale originale.  
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La danse  
                 
Ma danse repose sur le principe du dialogue entre composition instantanée/improvisation et écriture 
chorégraphique. Elle est ici agie par le texte parlé, à la fois partition musicale et élément déclencheur du 
mouvement, suivant un canevas prédéfini. Je m’intéresse à mon propre processus de réception et d’ouverture 
d’espaces mentaux déclenchés par ce langage poétique et comment cela, presque sous forme de réflexes, se 
traduit en actes, en mouvement. 

Je cherche la matière du mouvement, les états du corps, les correspondances avec la langue, avec la poésie de 
Lispector.  
Certaines images, captées par mes yeux déclenchent en moi rapidement une réponse motrice et expressive. Les 
mots eux, leur musique et leur contenu, captés par mes oreilles déclenchent une image qui va se refléter à 
l’intérieur, comme si, cette fois, des yeux intérieurs captaient l’information, faisant suite à la réception auditive. 

 
Je m’intéresse au processus d’apparition du langage poétique du corps, via des chemins de mouvement, issus 
eux-mêmes de la vie du corps, de nos sens et de nos perceptions, reliés au contexte et à l’environnement. Je 
m’intéresse ici à l’impact de la parole sur la personne et ses effets mnésiques, tout en privilégiant une présence 
centrée sur l’ici et maintenant. 
 
L'aspect organique de ce texte fait écho à ma pratique du Body-mind Centering®, transmis par Bonnie Bainbridge 
Cohen, qui fait partie de mon travail de recherche, de création et de transmission. Par le prisme de cette pratique 
somatique/holistique, je mets en place mes supports corporels. 
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Mise en place du projet 
 
Périodes, temps de travail - Création par étapes sur les saisons 2016-17/ 2017-18 
 
Novembre à janvier 2016 : studio de La Trisande, Les Ailes de Bernard. 
Janvier et février 2016 du 24 au 30/01 et du 15 au 21/02 : résidence solo à Ramdam Centre d’Art  
& lieu de la Compagnie Maguy Marin à Ste Foy les Lyon, avec présentation publique de cette étape de travail. 
Juillet 2016 : du 16 au 30 (relâche le 25) 17h Avignon off : Présentation du 1er Opus au Théâtre des Lila's 5 rue du Râteau Avignon. 
 
2016-2017 : précision des collaborations artistiques, rencontres professionnelles et production.  
Recherches d’échanges et partenariats au Brésil : Institut Français au brésil - Maison de France Rio de Janeiro – Universités :   
tout échange qui se rapporte à Clarice Lispector et transmission autour de mon projet. Propositions aux festivals et lieux culturels. 
 
En alternance avec d’autres lieux de résidence, j’utilise mon propre studio les Ailes de Bernard, outil de travail permanent. Cet espace 
accueille des formations professionnelles, des stages pour différents publics, des ateliers réguliers, des accueils ponctuels de projets 
artistiques et des locations. Delphine Gaud 
 

Contacts lieux de diffusion en cours

Comédie de Saint Étienne, Théâtre du Parc Andrézieux Bouthéon, La Buire espace culturel de lʼHorme 
Le Toboggan Décines, Le Polaris Corbas, Festival Chaos danse Villeurbanne 
Le Lux Valence, Festival Actoral & Montévidéo, Festival Lʼarpenteur / Scène Oblique    
Festival Uzès Danse CDC, La Briqueterie Val de Marne CDC, Le Gymnase Roubaix CDC  
Demandes dʼaccueil studio CCNs 
 
 
Liens Viméo Pièces de La Trisande :     Agua Viva, lʼheure de lʼOrange extraits vidéo dʼouverture publique en résidence à Ramdam        
             Centre dʼArt  https://vimeo.com/160813752 
Trio Freude : https://vimeo.com/82446518 
Tout Shoes : https://vimeo.com/82444455 
 
TROPISMES  mot de passe "trisande"  Tropismes (extraits) / Version performance musée   http://vimeo.com/12731187 
       Tropismes (extraits) - version scénique http://vimeo.com/12730392      
       Tropismes (extrait) - Version extérieur http://vimeo.com/12731352 
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La Trisande / Delphine Gaud Fondée en 1997 
 
La Trisande a résidé à Lyon jusquʼen 2004, et créé une quinzaine de pièces. Bombyx Mori, créée en 2000 au Toboggan / Décines pour 
la Biennale de la danse de Lyon, a favorisé son essor. Liber Mundi 2003 Maison de la Danse et Tiamat 2004, Biennale de la danse ont 
affirmé lʼidentité de la compagnie. La Trisande a été soutenue par La Drac, la Région Rhône-Alpes, lʼAdami et la ville de Lyon. Ses 
créations ont été saluées par le public et la presse. En 2004, La Trisande sʼinstalle dans une ancienne filature, à Saint Julien Molin-
Molette. Son studio sera baptisé Les Ailes de Bernard, en hommage au danseur chorégraphe Bernard Glandier. 
 
Alors quʼen 2004, Tiamat, par son identité plastique et musicale, était un tournant dans son parcours, en 2006, Delphine Gaud ouvre un 
nouveau volet de recherche liée au lieu et au paysage. Elle crée  De près ou de Loin  pour lʼextérieur et se penche sur une autre 
relation au spectateur et à lʼespace de représentation.  
Tropismes, projet de recherche de 2007 à 2010 dont la question centrale est  « Sommes nous capables de ralentir ? » où il sera 
question dʼun travail corporel très particulier, à la fois contraint et inspiré par un territoire plastique, élaboré par le plasticien Christophe 
Gonnet et nourri des écrits du poète Francis Ponge, donnera lieu à plusieurs formes de représentations, dans le paysage, dans des 
centres dʼart et sera finalisée par une forme duo pour le plateau. 
 
Passionnées par les méthodes somatiques, Delphine Gaud est praticienne de Body-Mind Centering® depuis 2011.  
Nourrie de ce parcours élargi sur ces dernières années, le désir de retrouver le plateau de théâtre sʼest concrétisé autour de ces deux 
récentes pièces, un solo Tout Shoes ! et un trio Trio freude, mit feuer, dans le cadre dʼun accueil de La Trisande en résidence à T.E.C, 
lieu de programmation dans lʼIsère (38) pour la saison 2012-13. 
Sa pièce en cours est Agua Viva, lʼheure de lʼOrange, créée à partir du livre "Agua Viva" de Clarice Lispector, dont une première étape 
en Janvier/ février 2016 en Résidence à Ramdam Centre dʼArt Ste Foy les Lyon. Un premier Opus est présenté du 16 au 30 juillet 2016 
au festival Avignon off. Dʼautres lieux de résidence seront sollicités au cours des saisons 2016-17. 
 
La Trisande est située à St Julien Molin Molette dans la Loire (42) et y développe ses projets de création ainsi qu'un travail de 
transmission et de recherche pour un public professionnel et amateur  http://pagesperso-orange.fr/trisande 
 
Pièces 
 
1996 Le passage Biennale off de Lyon 
1997 Création de la compagnie la Trisande à Lyon 
1998 Carbo, carbonis Le Polaris Corbas 
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1999  Bombyx mori 1 / Théâtre de Givors – Scène Nationale LʼArc Le Creusot 
2000  Bombyx mori  Biennale de la Danse Le Tobbogan Décines - CCN Rillieux La Pape- Le Dôme Alberville- Comédie de Valence- 
CCN Belfort – La Rampe Échirolles… 
2003  Liber mundi Maison de la danse – CCN Rilieux La pape - Comédie de Valence – Hexagone Meylan 
2004  Tiamat Biennale de la danse amphi Opéra de Lyon- La Rampe Échirolles- Étoile du Nord Paris 

2005  Création du studio Les Ailes de Bernard à St julien Molin Molette  

2006  De près ou de loin - l’APSOAR- Annonay  
2007  Terre à poissons - Résidence à la Canourgue 
 
2007 à 2010  Tropismes lieux création et tournée : 
Duo Extérieur Festival l’Art des Corps Lagorce  
Trio extérieur Quelques p’Arts l’APSOAR- Annonay & St Julien-Molin-Molette  
Festival à La fabrique Comédie st Étienne 
Duo Intérieur Festival Les Momentanées -  Comédie  de St Étienne  
Duo Intérieur - Ram Dam Ste Foy Les Lyon  
2010 : Duo Intérieur - CCN Grenoble  
Duo Intérieur Musée d’Art Moderne - st Étienne  
Duo Intérieur - Le Gymnase - Roubaix Festival Les Repérages - Danse à Lille - Studio du Palais des Beaux Arts Charleroi danses  
Duo Extérieur  Musée Art Moderne - st Étienne  
Duo Intérieur Espace Montgolfier Davézieux  
2013 : Duo Extérieur Festival Les Grands chemins d’envies rhônements Le Citron Jaune- Port St Louis du Rhône  
 
2009  Nous Ici - INSA Villeurbanne 
2010  AER - avec Blandine Pinon dʼaprès KAIJA SAARIAHO Commande INSA GRAME Biennale Musiques en scène Lyon 
 
2011 Tout Shoes T.E.C Roussillon Accueil en résidence 2011/012   
2011 Trio Freude, mit feuer  T.E.C Roussillon – Astrée Villeurbanne 
2014 TrisʼBal  bal contemporain rythmes & blues – festival théâtre contemporain Les bravos de la nuit - Pelussin 
2015 TrisʼBal  bal contemporain Cinéma   
 
2015-2017  Pièce en cours Agua Viva, lʼheure de lʼOrange à partir dʼ Agua Viva de Clarice Lispector 
Janvier février 2016 Résidence Ramdam Centre dʼArt Ste Foy les Lyon 
Juillet 2016 festival Avignon off. Saison 2016-17 résidences CCNs et autres lieux en cours dʼélaboration. 
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Parcours Delphine Gaud  danseuse, chorégraphe 
 
Formée au CNDC Centre National de Danse Contemporaine à Angers dans les années 90, elle créé très tôt des pièces pour le plateau 
et expérimente plus tard certaines pièces en milieu extérieur, au sein de la compagnie La Trisande , fondée en 1997 à Lyon.  
Elle dirige parallèlement, le studio Les Ailes de Bernard, lieu de laboratoire de création et de pédagogie autour du corps, depuis 2005 
dans la Loire.  
"Tropismes" 2006-010, "Trio Freude, mit feuer" 2012, "Tout Shoes" 2012 sont ses trois dernières pièces. Actuellement elle travaille sur une 
pièce à partir des écrits de Clarice Lispector auteure brésilienne. 
 
Entant que chorégraphe, Delphine Gaud est héritière du courant de la danse française contemporaine des années 80, comprenant entre 
autres D.Bagouet, O.Duboc, D.Larrieu, C.Diverrès, M.Marin, J.Nadj… artistes emblématiques dʼune danse dʼauteur.  
Par ailleurs, ayant reçu une formation de base technique ancrée dans la danse moderne américaine (Cunnigham et Limon), elle sʼest 
plongée dans le courant de la danse post-moderne américaine, notamment auprès de danseurs de Trisha Brown tels que Irène Ultman, 
Lance Gries, Keith Thompson.  
Les pratiques somatiques telles que Alexander, Feldenkraïs, Body-mind Centering ont constamment accompagné son chemin corporel. 
Elle est praticienne de Body-Mind Centering® depuis 2011. 
Son goût et son aptitude à lʼimprovisation lʼon amenée à rencontrer et à se former auprès dʼartistes improvisateurs tels que Daniel 
Nagrin, Karin Waehner, Frey Faust, Claire Filmon, Simone Forti, Kristie Simpson, Andrew de Lotbinière Harwood, Chris Aiken, Lisa 
Nelson, Julien Hamilton, Benoît Lachambre…  qui lʼon confortée dans son champ de recherche et de création, entre composition et 
improvisation. 
Ses rencontres et collaborations avec des artistes de différents champs (théâtral - Bruno Meyssat, visuel - Christophe Gonnet et Gisèle 
Jacquemet, Georges Trakas et musical - Jean Louis Clot et récemment le percussionniste Lê Quan Ninh) ont fortement stimulé ses 
processus créatifs. 
Son parcours de chorégraphe et son travail dans ces différents champs en lien avec le corps la conduisent régulièrement à rencontrer 
des publiques très divers, de toutes provenances sociales et culturelles. Ces échanges nourrissent autant son travail artistique que 
pédagogique entre lesquels Delphine ne conçoit ni frontière, ni hiérarchie. 


