
théâtre … Et la comédie musicale, 
jusqu’au choc : « Par mes études, je 
baignais dans un milieu qui m’a donné le 
goût des choses de l’esprit. Et quand je 
me suis retrouvée face à des danseuses 
en justaucorps fluo, je me suis dit que 
ce n’était pas du tout ça que je voulais 
faire, en fait. Je commençais à percevoir 
la question du milieu social, à comprendre 
qu’il y avait des luttes de classe même 
dans la danse, que ces luttes avaient 
lieu d’abord dans les corps donc dans le 
mien. Je sentais que mon corps refusait 

de s’immerger dans certaines esthétiques 
parce qu’elles correspondaient à des 
mondes contre lesquels je m’érigeais ». Le 
corps comme lieu d’une lutte sociale et 
politique lui reviendra, quelques années 
plus tard, comme un boomerang dans son 
travail artistique. Entretemps, elle cloue 
ses guêtres au pilori, et se lance dans 
la danse contemporaine. Pendant sept 
ans, à raison de deux cours par jour et 
d’un cours particulier par semaine, elle 
réapprend la danse : « Françoise Granier 
m’a redonné toutes les bases : qu’est-ce 

que c’est que plier, repousser, attraper, on 
faisait beaucoup d’analyse du mouvement. 
Elle était très curieuse, elle avait fait de 
l’ostéopathie crânienne, du Feldenkrais, 
de l’Alexander … J’ai connu toutes ces 
techniques somatiques avec elle ».

Mais la volonté reste de chorégraphier 
avant tout, sans pour autant devenir 
interprète. Une démarche qui n’est pas 
dans l’ordre des choses, comme le lui 
rappelle un programmateur influent, à qui 
elle vient parler de son premier spectacle : 
« Il m’a tout de suite demandé, sur un ton 
paternaliste : “Avec qui avez-vous dansé, 
mon petit ?” Bah, personne ! Il m’explique 
alors que ce serait dur de m’improviser 
chorégraphe alors que je n’avais aucune 
référence chez d’autres, que je rêvais ! ». 
Des paroles marquantes pour la jeune 
chorégraphe, qui ne se démonte pas : 
« J’ai entendu ce qu’il m’a dit, j’ai compris 
que ce serait difficile, et je me suis dit 
tout bas “je t’emmerde”. Ça ma radicalisée 
dans ma position ». Autre fait décisif, qui 
signe encore les rapports de pouvoir, de 
classe et de genre envers sa posture de 
jeune femme chorégraphe : au sortir de 
sa troisième pièce, les musiciens avec 
qui elle travaille la provoquent en disant 
qu’ils ne savent pas ce qu’ils fabriquent 
avec elle, qu’elle ne sait même pas ce 
qu’elle fait, qu’elle connaît à peine Maguy 
Marin ! « Je m’en suis voulue de ne pas 
avoir répondu de façon plus tranchante, 
mais je n’avais pas les outils théoriques. 
Alors dès le lendemain, je me suis inscrite 
à l’Université. Je sentais que je voulais 
continuer à faire ce que je faisais mais je 
sentais aussi que ce que je faisais était 
différent. Je voulais absolument comprendre 

leur propre corps, et aborde tous les 
processus de mise en critique du corps et 
des normes qu’on lui assigne.

Cette façon de penser autrement les 
rapports au corps lui ouvre de nouvelles 
façons de chorégraphier. Son triptyque 
Vider Vénus, commencé en 2009 avec Je 
baise les yeux, en témoigne directement, 
également nourri par son expérience 
de stripteaseuse au sein d’un théâtre 
érotique : « J’ai perdu mon statut 
d’intermittent du spectacle au moment 
de la réforme de 2003, et j’ai commencé à 
faire du strip-tease. Je l’ai aussi fait parce 
que j’étais libérée de l’idée qu’on ne peut 
pas faire ce qu’on veut avec son corps, et 
ça a fini d’ouvrir un rapport totalement 
décomplexé avec mon propre corps. C’était 
profondément joyeux, je me suis glissée 
dans tout ça en emmerdant le regard 
négatif sur la profession, en emmerdant 
la performance de séduction et de genre, 
en emmerdant le modèle dominant. J’avais 
quarante ans et ma présence dans un 
théâtre érotique était déjà un peu hors 
normes : le “je t’emmerde” général aux 
codes et aux normes qui régissent nos 
comportements était jouissif, tout comme 
celui à mes injonctions familiales ». Avec 
ce travail, elle commence à traverser 
d’une façon singulière les représentations 
du corps des femmes et les rapports de 
pouvoir, à l’aune de l’histoire de l’art. 
Mais ne voyons pas dans ses propos 
personnels quelconque violence : à voir les 
pièces qui ont suivi et leur surprenante 
délicatesse, on reste envoûté par la 
finesse du travail de corps et du propos 
qui en découle. 

D
’abord il y a cette sensation 
de chaleur des projecteurs, 
l’éblouissement des lumières, et 
le trou noir du public : « Cette 

sensation de bonheur m’est restée et 
m’a marquée au fer rouge », dira, des 
années plus tard, Gaëlle Bourges. Cette 
petite fille de quatre ans et demi, qui 
berçait un poupon lors de son premier 
spectacle de danse rythmique, n’a jamais 
quitté la femme d’aujourd’hui, devenue 
chorégraphe. Mise à la danse « comme 
souvent les enfants de sexe féminin font de 
la danse », elle poursuit avec le classique, 
le modern’ jazz, les claquettes, fait de la 
musique, et monte, encore ado, son propre 
groupe. A cette époque, elle se prend 
de passion pour les comédies musicales, 
et avec le recul, l’évidence était là : 
« Je voulais chanter, danser, et jouer la 
comédie, en fait ». Son premier « geste de 
chorégraphe », elle le réalise en montant 
des comédies musicales avec les enfants 
dont elle a la charge au centre de loisirs, 
puis, le succès aidant, au sein d’une 
association créée avec ses amis. 

De la comédie musicale aux 
techniques somatiques

Parallèlement à ses études littéraires, 
Gaëlle Bourges aura toujours cherché à 
poursuivre sa formation pour le moins 
éclectique : clown, commedia dell’arte, 

mieux le travail de Maguy Marin, mais 
aussi tous les autres, et acquérir enfin une 
culture chorégraphique. Pour ne plus me 
laisser démonter, et savoir quoi répondre – 
sinon un “je t’emmerde” ! », qui peut être 
utile, mais ne suffit pas.

Penser autrement le 
rapport au corps

Au département danse de l’Université 
Paris VIII, c’est tout un monde qui 
s’ouvre, au travers bien sûr de l’histoire 
de la danse, des discours sur le corps, 
de l’analyse du mouvement, de l’analyse 
d’œuvre … Mais au travers, surtout, de 
rencontres « avec des gens qui savent que 
la pensée est une arme, que le langage 
est un territoire à conquérir. Paris VIII 
est venu radicaliser cela chez moi de 
façon plus forte ». Les cours auprès de 
Beatriz Preciado, philosophe espagnole 
activiste devenue aujourd’hui Paul 
Preciado, agiront comme une révélation : 
« Je découvrais que les difficultés que 
j’avais toujours éprouvées à être une 
personne de sexe féminin étaient partagées 
par d’autres femmes, et qui plus est 
des intellectuelles – des philosophes, 
sociologues, anthropologues, etc. J’ai 
compris que les rapports de pouvoir que je 
connaissais, même dans un milieu pourtant 
assez féminin, mais où le pouvoir est tenu 
par des hommes, avaient été théorisés 
par d’autres. J’ai compris pourquoi j’étais 
tellement en rage depuis mon enfance. Et 
cela a totalement libéré quelque chose en 
moi ». Gaëlle Bourges se nourrit également 
du travail de performeuses américaines, 
autrichiennes, brésiliennes, qui affirment 
leur indépendance à faire de l’art avec 

PORTRAIT DE L’ARTISTE
EN EMMERDEUSE
Par Nathalie Yokel

1 GAËLLE BOURGES. PHOTO : PEPITA WALD 077BALLROOM076 BALLROOM

1


