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THÉÂTRE 71 / THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
CHOR HERVÉ ROBBE

LA TENTATION
D'UN ERMITAGE
La nouvelle pièce d'Hervé Robbe est née le mois dernier à la Fondation
Royaumont. Avec, en ligne de mire, un aller-retour entre le in situ et la
réalisation sur plateau.

C'est au Théâtre 71 que l'on verra comment
peut se déployer dans la boîte noire de la
scène cette pièce sophistiquée, fruit d'une
recherche chorégraphique, musicale et plas-
tique expérimentée notamment dans les
espaces extérieurs de la Fondation Royau-
mont. Hervé Robbe a conçu ce projet comme
un véritable espace collaboratif : ce sont trois
écritures qui se mêlent, portées par trois
créateurs autour d'une idée commune d'un
espace à inventer, à la fois archaïque, proche
de la nature, maîs tout autant utopique et
tenu par une communauté. Le designer Ben-
jamin Graindorge et le chorégraphe se sont
rapprochés autour de la notion de construc-
tion-déconstruction d'une forme d'abri, de
cabane.de refuge.

ESPACE EN VIBRATION
Cette notion fait écho a l'arrivée d'Hervé Robbe
pour conduire le projet danse de la fondation,
entre le calme de l'Abbaye et la plénitude du

parc et des jardins potagers. La création
musicale, portée par Romain Kronenberg,
accompagne les danseurs par la présence de
trois chanteurs et d'une bande-son. Guitares
électriques, bruitages, modulations de fré-
quences, voix, se télescopent, tandis que sur
scène les chanteurs opèrent vers les danseurs
une transmission de leurs lignes mélodiques.
Alors que ceux-ci manipulent l'espace comme
les objets et les éléments scénographiques,
ils participent tous à une même vibration où
gestes, voix et sons construisent un écrin pal-
pable pour le corps

Nathalie Yokel

Théâtre 71,3 place du 11 Novembre, 92240
Malakoff. Les 5 et 6 novembre 2014 à 19h30.
Tél. 01 55 48 91 00. Théâtre de la Cité
Internationale, 17 bd. Jourdan, 75014 Paris.
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Hervé Robbe
Le fantasme de la cabane
Sans doute que l'environnement de l'Abbaye
de Royaumont où il dirige le Programme de
Recherche et de Composition Artistique
depuis 2013 a inspire à Hervé Robbe son nou-
veau spectacle. La Tentation d'un Ermitage
explore le fantasme de la cabane, un sujet
que le chorégraphe a traité en collaboration
avec le designer Benjamin Graindorge et des
chanteurs lyriques.

Comment avez-vous construit le spectacle ?
Hervé Robbe D'abord, j 'avais envie de travailler avec
Benjamin Graindorge, qui fabrique des objets destinés à
un usage et dans lesquels on retrouve une trace poé-
tique de la nature Je voulais connaître sa vision de la
fonction première d'un abn Parallèlement à ça, je me
suis immergé dans les ouvrages d'explorateurs, comme
Walden ou la Vie dans les bois d'Henry David Thoreau
J'ai trouvé que la dimension vocale était très présente
dans cette littérature Ça m'a conforté dans l'idée de tra-
vail ler sur un projet spectaculaire qui associerait sur le
plateau des danseurs et des chanteurs Et on est arrivé à
un objet plastique, chorégraphique et musical, qui nous
sort de nos habitudes
En avez-vous profité pour travailler dans la nature ?
La question des archaïsmes a beaucoup baigné le proces-
sus de travail Et j 'ai été amené à présenter des choses in
situ maîs on ne peut pas dire qu'on ait fait une séance de
retour en cabane, j'adhère moins à l'expérience menée
en dehors du cadre du plateau En revanche, j 'ai
demande aux interprètes de tenir un de carnet de bord
quotidien sur leur éventuel désir de partir vivre en
cabane Et j'ai retrouvé dans leurs productions un certain
nombre d'archétypes d'humeurs comme le fantasme de
l'explorateur, du misanthrope, de l'élévation spirituelle,
jusqu'à une vision très écologique de la vie
En tant que chorégraphe, qu'attendiez-vous de ce
retour à la cabane ?
Je croîs que ça correspond à ma nature profonde J'ai
toujours été un type en marge Dans mon parcours, j 'ai

beaucoup travail lé sur la question des lieux, des espaces
et la notion d'architecture
Sans doute parce que vous avez commencé par faire
des études l'architecture.
J'ai fait des études d'architecture tout en taisant de la
danse Et dans les années 80, je suis parti en Belgique
faire une école dirigée par Maurice Béjart Maîs l'archi-
tecture est restée présente dans mon travail C'est pour
moi un outil extrêmement utile Et c'est pour ça que j 'ai
produit beaucoup de spectacles d'objets hors du plateau,
des installations qui inventaient d'autres modes de rela-
tions avec le public Même dans la matière dansée de
mes spectacles, le traitement de l'espace est très présent

Propos recueillis par HC

• La Tentation d'un Ermitage, chorégraphie d'Hervé Robbe
5 et 6/1 I Théâtre 71,3 place du I I novembre 92240
Malakoff, OI 554891 00
13 au 15/11 Théâtre de la Cité Internationale (dans le
cadre du festival New 5ettmg#4), 17 boulevard Jourdan
75014 Pans, OI 43 135050
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new settings

LA TENTATION
D'UN ERMITAGE

Hervé Rob be et
Benjamin Graindorge

Carole Boulbès

Écho au Walden de Henry David
Thoreau, la Tentation d'un ermitage
d'Hervé Robbe est une var iat ion
chorégraphique et musicale teintée
d'archaïsmes autour du motif de la
cabane et de l'attitude du repli. C'est
aussi un premier contact avec la
scène pour le designer Benjamin
Graindorge, invité par le choré-
graphe à concevoir la scénographie
mouvante de ce troublant ermitage.
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• Le dernier spectacle d'Hervé Robbe la
Tentation d un ermitage est une com-
mande de la Fondation Royaurnont Le t i t re
est étrange et signale un désir de repli par
rapport au chaos du monde En même
temps cette thématique s'inscrit dans la
continuité du travai l du chorégraphe qui a
souvent situe son propos en s ' i nsp i ran t
d'un territoire, d'une géographie, d'un lieu,
voire d'un habitat ou d'une architecture
En 2000 c ' é t a i t le cas de Permis de
construire/Avis de demolition d iptyque
(instal lat ion/spectacle) sur le thème de la
maison , puis, en 2009, des films Une mai-
son sur la colline et Un appartement en
centre vil'e Le hasard a voulu que le projet
de Tentation ait ete conçu quasiment a l'ar-
rivée du chorégraphe a la Fondation Royau-
mont Lieu propice a la contemplation en
prise avec la nature Les activites et les
rencontres développées en son sein ont
bien sûr stimule et nourri le projet

CABANE
L objectif premier était de questionner les
motivat ions d'un retrait du monde d un
désir de mise a I écart ou d'une mise a
l'écart forcée Que signifie aujouro hui cette
tentation d un ermitage7 Expériences mys-
tiques ou ecologiques, défiance ou satura-
t ion du monde, ep reuve in i t i a t ique ou
explorato i re les raisons sont mul t ip les
Herve Robbe évoque aussi les abris de for-
tune, les habitats precaires, et, plus large-
ment, tout l'imaginaire lie a l'idée de cabane
Pour lui les questions de I interieur/1 exte-
rieur ou de l'intime/ <ex t ime» sont essen-
tielles V vre dans une cabane choisir un abn
de fortune sans fondation n'est pas qu'un
plaisir sylvestre C'est peut-être plutôt s'in-
venter un lieu de repli, un habitacle singulier
en prise parfois directe avec la nature pour
s interroger sur la plane que l'on occupe
dans le monde, et questionner notre rapport
aux autres Choisir la marge n'est pas tou-
jours un renoncement ou une exclusion,
e est aussi se mettre en ooposition et par-
fois en tension avec son environnement
L'expérience de la cabane convoque l'ex-
ploration, le nomadisme la marche C'est
une sorte de rite initiatique ou I on revisite
ses archaïsmes La vie en cabane est rare-
ment un rituel confortable, il y a parfois de
la violence a revenir a l'essentiel et a jauger
ses limites Dans toutes les expériences de
forte altente ou I on engage son instinct de
survie il y a du peril et du risque

Page de gauche/page left H PoGbe/R Graindorge
« la Tentation d un ermitage » Presentation publique
de I esquisse a I abbaye de Royaumont
(Ph DR)/performance at Roysumont
Ci contre B Graindorge Dessin préparatoires peur
« la Tentation d'un ermitage» 2014 Right preparatory
drawings for La Tentation d un ermitage '

COLLABORATION
Faisant appel au lexique de la construction ou
de l'architecture Herve Robbe se considère
comme « un niait1 e d'œuvre » qui invite d au
tres artistes pou' travailler autour d'une thé-
matique La singularité de leurs langages et de
leurs visions esthétiques enrichit le sujet
Dans le dialogue, la négociation et la friction
s'inventent des collaborations Beaucoup de
questions ou de notions sont communes aux
différents domaines artistiques, maîs elles ne
s'énoncent pas de la même façon elles ne
convoquent pas les mêmes outils ni les
mêmes temps de fabrication ll faut donc pas-
ser par des phases de traduction e: se rein-
venter une langue commune
Lorsqu'Herve Robbe soll icite Romain
Kronenoerg-compositeur qui a déjà contribue
a plusieurs de ses spectacles-il le confronte
a un nouvel enjeu travailler avec des chan-
teurs lyriques maîs sans leur donner de livret
ou de partition pour qu'ils puissent entrer eux-
mêmes dans un processus de creation Le
musicien et le chorégraphe se sont appuyés
sur un répertoire musical de tradition orale en
lien avec l'idée de la cabane Beaucoup de
chants ont a voir avec les rituels, les saisons,
la paysannerie, même si Herve Robbe avoue
être assez irrespectueux a l'égard de cette
source ll explique aussi que le fait de ne pas
avoir a lire une partition, maîs d'être dans un
oroçessus continu avec de nouvelles tech-
niques vocales, intéressait les chanteurs Les
formes musicales sont ouvertes et la cnose
se sculpte petit a petit C esl <a la fois aiti
sanal et savant Pour autant, il n'était pas pos-
sible que les chanteurs ne fassent que des
vocalises A la base des spectacles de Robbe
il y a toujours une profusion d'images et de
textes ll fallait inventer une nouvelle drama-
turgie textuelle Avec la chercheuse Ninon
Prouteau-Steinhausser la question de la tex-
tualite a ete posée Dans un premier temps
un processus d'échange litteraire s'est etabli
Forts de cette collecte de textes, l'artiste et la
chercheuse ont décide de travailler autour de
six «tempéraments de repli» Cela a génère
des formes textuelles multiples (récits liste,
haïku, etc ) qui ont ete mises a l'épreuve lors
des répétitions

DE LA SCULPTURE AU DESIGN
La rencontre avec Benjamin Graindorge a ete
importante pour le chorégraphe qui appréciait
particulièrement son banc Falten Tree, objet
hybride qui concilie nature et culture, en
recourant au bois, matériau naturel et indus-
triel C est apres sa residence au Japon a la
Villa Kujoyama en 2009, que Graindorge a
déployé ses « paysages domestiques » dans
des pieces éditées en serie limitée par la gale-
rie Ymer & Maha Sofascape est une ban-
quette en bois associée a des modules de
cuir colores en forme de galets, Morning Mist,
une lampe faite de billes de verre qui évoque
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la brume matinale Essentiels, ses dessins
préparatoires rendent compte de la poesie de
son approche qui résulte d'une «tentation
paysagère et contemplative »
Avec ce |eune et brillant designer industriel -
Graindorge est diplôme de I ENSCI depuis
2006 et travaille aussi bien pour l'industrie
(lauréat du concours Cinna et Audi Talents
Awards) que les galeries ou la scénographie -
le questionnement en amont a ete bien diffé-
rent de celui qui précéda les mises en œuvre
des sculptures de Richard Deacon dans les
spectacles Factory et Un terrain encore
vague Des le début des répétitions du projet
Factory, Deacon avait commence a construire
des elements de sculpture dont le chere
graphe disposait pour travailler avec les dan-

Ci dessus B Graindorge Maquette préparatoire pour
« la Tenlaîion d un ermitage » 2014
Above Maquette fcf Id Tentation ci tii ermitage

seurs Pouf lamentation d un ermitage Herve
Robbe était parti de cette idée de cabane, un
objet sans fondation ll avait imagine une
adaptation fonctionnelle tres forte de I objet
scenographique, d'où l'idée de solliciter un
designer qui pourrait repondre aux questions
qu il se posait sur l'usage, I ecologie, le recy-
clage L'ergonomie joue aussi un rôle impor-
tant Pour lui, d une façon generale, le plateau
n est pas simple car, au delà de la fonction-
nalité une part symbolique ou métaphorique
doit s exprimer C'est la, dans cette friction,
que le chorégraphique se transforme

EPHÉMÉRITÉ ET POLYVALENCE
Herve Robbe était interesse par I idée de de-
velopper un rapport minimal a I objet avec
ce désir de favoriser une reflexion sur la
poesie de l'usage ll ne cherchait pas une
scénographie classique m a î s quelque
chose qui se re-agence, qui se recycle ll vou-
lait aussi mêler des elements tres fonc-
tionnels et d autres tres dissonants comme
des masques ou des totems
Pour Benjamin Graindorge, qui a travaille
avec François Bauchet a la scénographie de
la Biennale internationale du design de Saint-
Etienne en 2010 il n était pas habituel de
concevoir la scénographie comme quelque
chose de mobile de dynamique, qui se modi-
f ie dans le temps Le choix de matières
brutes en bois et en textile s'est impose car
il permettait de creer un lien entre les objets
et les costumes Le text i le est souple et
adaptable il peut devenir un abri, une
construction ll peut devenir toit, tente ll per-
met de mettre en œuvre des choses insta-
bles, depliables De la sorte, il était possible
d'élaborer une construction éphémère qui
servirait de trait d'union entre la scénographie
et les costumes
Toute la particularité du projet réside dans
l'idée d'un «dispositif scenographique no-
made » avec une cabane sonore ou sonori-
sée Chacun des six protagonistes
construit son ermitage et redessine un pay-
sage plastique et sonore Les modules peu

B Grandorge «FallenTree» Banc 2011 Boit on
YMER&MALTA Chêne sculpte pietement en verre
borosilicate chene naturel 273 x 110 x 120cm
Edition limitée a 8 exempla res 2 prototypes et 2
E A pieces signees et numérotées
Stulpted oak borosiltcate glass support natura/ oak
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vent bouger, s'agréger, se transporter C'est
une cabane cinétique Par exemple, certains
elements de construction peuvent devenir
des elements de percussion aussi bien que
des abris temporaires Les objets sont tous
tres minimaux maîs ils sont manufactures, ils
ont une sorte de « rudesse dessinee »
Comme le dit Benjamin Graindorge ils doi-
vent avoir une dimension utilitaire (on com-
prend a quoi ils servent) ma îs aussi une
dimension abstraite, poétique ou métapho-
rique Ils peuvent évoquer des situations de la
vie quotidienne, tout en évitant d'être illustra-
tifs Sans fabriquer un siege ou une table, on
pourra évoquer le repas, le repos
Herve Robbe a conscience de travailler avec
« une tribu » les protagonistes dan-
seurs/chanteurs évoluent dans un espace
commun, dans une polyvalence du faire
Chacun fantasme a sa façon son retranche-
ment des autres, ce dont il a besoin pour
ritualiser son repli, les objets, les chants et les
gestes nécessaires Cette reflexion sur l'écart
et l'exclusion nécessite une grande implica-

tion des danseurs et aes chanteurs qui mam
pulent les «objets-outi ls» On peut suivre
ainsi les mouvements de chacun, dans un va-
et-vient du spectacle qui interroge aussi les
formes de la chorale et de la ronde d'où s'ex-
traient les individus (1) •

( I ) Cet art ic le est issu d un entretien avec Herve
Robbe

Carole Boulbes est historienne de I an À paraître
Relâche dernier coup d eclat des Ballets suédois Le3
presses du reel 2014

Herve Robbe
Ne en 1961 Vit et travaille a Paris
Spectacles récents (selection)
Lin terrain encore yague(2011) Theâtre National
de Chabot, 2012, CNDC d'Angers, 2012,
Abbaye de Royaumont, 2013
Slogans Opus 112012) Klap, Maison pour la danse
de Marseille, 2012, CNC de Pantin, 2012
Slogans (2013) Theâtre 71 - Scene nationale
de Malakoff, 2013, Theâtre municipal de Tunis,

Rencontres chorégraphiques de Carthage, 2013,
Theâtre Kamal, Kazan, Russie, 2013, Theâtre du
Colisee, Festival Temps d'aimer la danse, Biarritz, 2013
Dahlias Song (2013 2014) Cite de la mode
et du design, Pans, 2013, Centre des arts
d'Enghien-les Bains, 2014
Polyphonie (2014) piece créée pour
la compagnie Pantera, Kazan, Russie

Benjamin Graindorge
Ne en 1980 Vit et travaille a Paris
Exposition personnelle récente
2011 morningMist, YMERSMALTA, Paris
Expositions de groupe récentes
2011 marbre po/t/sp/ume, YMER&MALTA, Paris
2012 Favoris by Moustache with Conan,
salon du meuble de Milan
2012 blackOutpourArtuce, Designers Days, Pans,
a fleur de peau, YMER&MALTA, Paris

Ci dessus/above H Robbe/B Graindorge
< la Tentation d un ermitage» Presentation publique
de l'esquisse a I abbaye de Royaumont 2014 (Ph DR)
Performance at Ftoyaumonî
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Accueil > La Tentation d’un ermitage de Hervé Robbe 
Critiques / Danse 

La Tentation d’un ermitage de Hervé Robbe 
par Yves Bourgade 

Un objet chorégraphique, plastique et musical 

 
Evoquer	  la	  dernière	  création	  du	  chorégraphe	  Hervé	  Robbe,	  La	  Tentation	  d’un	  ermitage	  ,	  c’est	  d’abord	  parler	  du	  

lieu	  où	  cet	  «	  objet	  chorégraphique,	  plastique	  et	  musical	  »	  a	  pu	  être	  conçu	  et	  a	  été	  créé	  début	  septembre	  2014	  :	  

l’Abbaye	  de	  Royaumont	  située	  dans	  le	  Val	  d’Oise	  à	  une	  trentaine	  de	  kilomètres	  de	  Paris.	  

Dans	  cette	  construction	  cistercienne	  restaurée,	  fondée	  en	  1228	  par	  Saint-‐Louis	  et	  Blanche	  de	  Castille,	  flanquée	  

de	  trois	  jardins	  et	  d’un	  parc,	  vit	  actuellement	  une	  fondation	  qui	  fête	  cette	  année	  ses	  50	  ans.	  Une	  institution,	  

pour	  réfléchir	  et	  créer,	  dont	  la	  réussite	  devrait	  inspirer	  d’autres	  initiatives	  au	  moment	  où	  l’Etat	  en	  France	  a	  



quelque	  difficulté	  à	  financer	  la	  Culture.	  Une	  institution	  inspirante,	  née	  du	  goût	  pour	  les	  arts	  et	  les	  lettres	  d’un	  

couple	  de	  mécènes,	  Henry	  et	  Isabelle	  Gouin	  et	  qui	  a	  pu	  se	  pérenniser	  grâce	  à	  l’investissement	  sur	  le	  long	  terme	  

de	  personnalités	  curieuses	  et	  compétentes	  comme	  l’actuel	  directeur	  Francis	  Maréchal.	  

Hervé	  Robbe	  (né	  en	  1961)	  est	  responsable	  depuis	  2013	  du	  programme	  de	  recherche	  et	  de	  composition	  

chorégraphique	  de	  la	  Fondation	  Royaumont	  où	  la	  danse	  a	  fait	  son	  entrée	  en	  2000	  avec	  la	  chorégraphe	  

américaine	  Susan	  Buirge,	  après	  la	  musique	  et	  la	  poésie.	  

Hervé	  Robbe	  a	  été	  formé	  à	  la	  danse	  à	  Mudra,	  l’école	  de	  Maurice	  Béjart	  à	  Bruxelles,	  à	  une	  interprétation	  du	  

répertoire	  de	  la	  danse	  classique	  et	  néoclassique,	  parallèlement	  à	  des	  études	  d’architecture.	  Il	  a	  commencé	  à	  

créer	  à	  la	  fin	  des	  années	  80	  dans	  un	  contexte	  qui	  portait	  en	  France	  un	  regard	  neuf	  sur	  la	  danse.	  De	  1999	  à	  

2011,	  il	  a	  dirigé	  notamment	  le	  Centre	  chorégraphique	  national	  du	  Havre	  et	  de	  Haute-‐Normandie,	  tout	  en	  

répondant	  aux	  commandes	  de	  grandes	  compagnies	  internationales	  et	  en	  élaborant	  des	  programmes	  

pédagogiques	  pour	  des	  écoles	  nationales	  et	  internationales	  de	  danse.	  Il	  anime	  actuellement	  une	  structure	  de	  

production	  Travelling	  &	  Co	  qui	  a	  été	  lors	  de	  la	  saison	  2012-‐2013	  en	  résidence	  au	  Théâtre	  71	  de	  Malakoff	  où	  il	  

vient	  de	  présenter	  La	  Tentation	  d’un	  ermitage.	  «	  Au	  fil	  des	  années,	  raconte-‐t-‐il,	  mon	  travail	  s’est	  sophistiqué,	  

associant	  à	  la	  présence	  chorégraphique,	  des	  univers	  ou	  des	  dispositifs	  architecturaux,	  plastiques	  

vidéographiques,	  sonores	  et	  technologiques	  ».	  

On	  le	  rattache	  souvent	  à	  ce	  courant	  dit	  de	  la	  «	  non	  danse	  »	  qui	  revendique	  une	  création	  scénique	  

transdisciplinaire,	  intégrant	  au	  mouvement	  dansé	  d’autres	  arts	  de	  la	  scène	  (musique,	  théâtre,	  vidéo,	  arts	  

plastiques	  etc.	  …).	  

La	  Tentation	  d’un	  ermitage	  ,	  une	  œuvre	  d’une	  durée	  d’une	  heure	  dix,	  est	  ainsi	  le	  résultat	  d’une	  collaboration	  

avec	  le	  compositeur	  et	  vidéaste	  Romain	  Kronenberg	  (né	  en	  1975)	  et	  du	  designer	  Benjamin	  Graindorge	  (né	  en	  

1980)	  

Trois	  chanteurs	  et	  trois	  danseurs-‐comédiens	  sont	  en	  scène.	  Ils	  s’activent	  tout	  au	  long	  du	  spectacle	  à	  construire	  

et	  à	  déconstruire	  un	  abri	  de	  fortune	  recyclable,	  fait	  de	  barres	  de	  bois	  blanc.	  Installé	  à	  Royaumont,	  une	  ancienne	  

abbaye,	  lieu	  de	  retraite,	  Hervé	  Robbe,	  a	  souhaité	  faire	  vivre	  ce	  que	  sont	  «	  les	  notions	  d’abri,	  de	  refuge,	  de	  

retraite	  et	  de	  mise	  à	  l’écart	  »	  dit-‐il.	  

La	  réussite	  est	  d’emblée	  évidente	  s’agissant	  de	  la	  partie	  sonore	  faite	  des	  interventions	  des	  chanteurs	  lyriques	  

(des	  motifs	  vocaux	  de	  musiques	  traditionnelles),	  des	  danseurs-‐comédiens	  et	  de	  la	  bande	  son	  (mélange	  de	  sons	  

instrumentaux	  et	  de	  bruitages).	  De	  même,	  on	  est	  séduit	  par	  la	  façon	  harmonieuse	  dont	  évoluent	  sur	  le	  plateau	  

danseurs	  et	  chanteurs,	  même	  si	  la	  gestique,	  souple	  et	  répétitive,	  ne	  se	  renouvelle	  peut-‐être	  pas	  suffisamment	  

pas	  en	  fonction	  du	  propos	  initial.	  

La	  Tentation	  de	  l’ermitage	  de	  Hervé	  Robbe	  (durée	  1h	  10)	  

Après	  le	  Théâtre	  71	  de	  Malakoff,	  représentations	  les	  13	  et	  15	  novembre	  à	  Paris	  au	  Théâtre	  de	  la	  cité	  

internationale.	  (Tél.	  01	  43	  13	  50	  50)	  
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