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« Traduit simplement, Betroffenheit signifie choc, per-
plexité, ou impact. La racine du mot treffen veut dire
« rencontrer » et betroffen « être atteint », et Betrof-
fenheit est l’état d’avoir été atteint, arrêté, choqué ou
abasourdi par un événement particulier… un espace et
un temps où le langage cesse. Seule reste la conscience
des limites du langage et de ce qui peut être absorbé.
Dans cet intervalle les définitions disparaissent et toute
certitude s’évanouit. Tout devient possible – n’importe
quelles réponses, action ou non-action. Rien n’est établi.
Tout est à portée de main dans ce silence palpable et
 fertile. »

Ann Bogart, extrait de And Then, We Act.

« Quelle tâche ardue de transformer un esprit troublé
quand ce que l’on recherche est ce avec quoi l’on
regarde ! »

Gabor Maté, extrait de In the Realm of Hungry
Ghosts – Close Encounters with Addiction.

L’histoire personnelle de trauma et de perte de
 Jonathon Young* – son propre Betroffenheit – est au
cœur de cette aventure. Jonathon m’a mise au défi
d’utiliser notre discipline artistique pour lutter
contre cette notion de souffrance et m’a permis de
faire montre de constance grâce à son courage. Je
suis très reconnaissante de cette opportunité d’être à
ses côtés pour un moment, de regarder ce terrain dif-
ficile, et de l’explorer avec cette démarche honnête de
création. J’ai été surprise de constater la joie interne
à ce projet et profondément émue par la curiosité de
Jonathon et le fait qu’il se soit livré à cœur ouvert.
Durant tout son effort de recherche profonde,
 Jonathon nous a laissé de l’espace pour saisir des
moments de grâce.

Jonathon et moi-même souhaitons remercier la bril-
lante équipe de danseurs — Bryan, Cindy, David,
 Tiffany et Jermaine – pour ses innombrables contri-
butions artistiques, qui ont été absolument essen-
tielles pour la création de la forme et du contenu de
cette production. Un immense merci se doit d’être
aussi donné à notre équipe de design extraordinaire
– AJ, Meg, Owen, Jay, Nancy et Tom – pour leur
vision ainsi que leurs travail acharné, attention au
détail et esprit d’équipe. Merci également à Blake
Brooker et Kevin Kerr pour leur inspiration et leurs
conseils. Enfin, notre gratitude éternelle va à l’équipe
technique et au personnel de production – Eric B,
Jan, Jeremy, Eric C, Jim, Jessie, et nos équipes aux
Kidd Pivot and Electric Company Theatre – dont
l’ingéniosité, la prévoyance, la patience et leur capa-
cité à solutionner ont été des atouts-clés dans l’abou-
tissement de cette production à laquelle vous assis-
tez ce soir. Cette production est dédiée à Kim Collier,
Stuart Collier et Elaine Conway.

BETROffENHEiT

Notes de Crystal Pite
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Betroffenheit réunit deux compagnies majeures du
Canada. Pour la danse, Crystal Pite et les danseurs de
Kidd Pivot. Côté théâtre, l’acteur et dramaturge
 Jonathon Young, fondateur d’Electric Company
 Theatre. Le résultat : un spectacle sous haute tension
qui part de la sphère intime et personnelle pour fina-
lement nous parler d’un monde en état de choc.
Un homme a subi un choc existentiel. Les souvenirs
d’une lutte contre la mort semblent l’étouffer, l’enfer-
mer. Sa seule ouverture : un monde parallèle, imagi-
naire, hallucinatoire. Le protagoniste rencontre une
troupe de cabaret expressionniste, d’abord enchante-
resse et puis de plus en plus diabolique. Ainsi,
 Betroffenheit raconte les errances, les visions, les
délires d’un voyage intérieur tourmenté. Grâce aux
danseurs dirigés par Crystal Pite, cette revue maca-
bre se mue en polar déjanté, haut en couleur et
 fantasmagorique.
Au départ, Jonathon Young se questionne : « Com-
ment puis-je transformer en art le drame qui m’est
arrivé dans la réalité ? » Il écrit alors le texte du spec-
tacle pour endosser lui-même le rôle de l’homme
traumatisé. L’incroyable énergie qu’il déploie sur
scène est donc aussi celle de la lutte pour empêcher
le trépas.
Le terme allemand de Betroffenheit est ici interprété
dans le sens d’un état de stupeur totale, de conster-

nation paralysante. Le protagoniste perd le contrôle
de son corps et de son esprit, dans un tourbillon de
douleur et de frayeur, comme sous l’emprise d’une
drogue : il entend des voix ! Mais à chaque fois cette
voix est la sienne. Elle sort d’une ampoule électrique,
d’un cadre de porte ou bien du corps d’un danseur.
La traversée des limbes continue, vers un état où on
n’a plus de mots pour exprimer ce qu’on ressent. La
danse prend le relais, dans une complicité sans faille
entre les disciplines.
Les dialogues de Jonathon Young avec lui-même
deviennent une musique obsédante qui structure la
chorégraphie. La sonorité des mots, leur sens et la
danse fusionnent, dans un spectacle où les disci-
plines se rencontrent sans a priori et sans que l’une
ne devienne un simple décor pour l’autre. Et
 Jonathon Young de s’interroger à nouveau : « À par-
tir d’où l’action chorégraphique se transforme-t-elle en
narration ? » Pour la première fois, Crystal Pite crée
en collaboration avec un artiste appartenant à l’em-
pire des mots. L’ancienne interprète de William
 Forsythe en tire un grand enchantement. Le public,
lui, est emporté dans un déluge d’émotions, jusque
dans le rire. Car il y a du grotesque et donc aussi de
l’humour dans Betroffenheit.                                                                                               

Thomas Hahn
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taylor, Carey dodge, Kristina lemieux, vancouver Creative space
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Traversée des limbes
une situation hors du temps, un homme en lutte contre les démons d’un traumatisme
majeur. Dans ses rêves, il croise un cabaret, où strass et corps de ballet fêtent la vie.
une fusion danse-théâtre grotesque et grimaçante.
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saison 16-17 
AU THÉÂTRE DE LA VILLE 

saison 17-18

DANSE

À L’ESPACE CARDIN
Du 19 Au 29 JuiN 

israel galván

Fla.cO.Men 

AU THÉÂTRE DES ABBESSES  
Du 6 Au 9 JuiN
ayelen Parolin/Jan martens
hérétiques/Ode to the attempt

À LA VILLETTE
Du 14 Au 24 JuiN
hofesh sheChter
Grand Finale création mondiale

Du 28 JuiN Au 1er JuiLLET

Wim vandeKeybus

in spite of wishing and wanting

THéâTRE

À L’ESPACE CARDIN
Du 6 Au 15 JuiN

yoann bourgeois

Minuit et demi

AU THÉÂTRE DES ABBESSES  
Du 14 Au 24 JuiN

maylis de Kerangal/sylvain mauriCe

réparer les vivants 

MuSiquE

AU THÉÂTRE DES ABBESSES  
SAMEDi 17 JuiN

steven isserlis

MuSiquES Du MONDE

À L’ESPACE CARDIN

JEuDi 22 JuiN 

arielle dombasle

LuNDi 26 JuiN 

david lagos/tomás de Perrate/CaraCafé/

antonio moreno espagne

AU THÉÂTRE DES ABBESSES  

SAMEDi 10 JuiN  

la Chanson dans tous ses éClats

À LA COLLINE-THÉÂTRE NATIONAL

Du 8 Au 18 JuiN

yanniCK haenel/arthur nauzyCiel

Jan Karski (Mon nom est une fiction)

Du 19 MAi Au 18 JuiN

thomas bernhard/Claude duParfait

le froid augmente avec la clarté

Les travaux de rénovation du Théâtre de la Ville se
poursuivent. Les spectacles de la saison prochaine
seront à l'affiche à L’Espace Cardin, au Théâtre des
Abbesses et dans 18 théâtres partenaires dont La
Colline-théâtre national.

À LA COLLINE-THÉÂTRE NATIONAL 
AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE 
ET LE FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS
Du 27 SEPTEMBRE Au 7 OCTOBRE

mohamed el Khatib

stadium


