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PRÉSENTATION 

Depuis la pièce A short term effect (2006), Alexandre Roccoli place la question de la mémoire et de ses altérations au 
cœur de ses préoccupations, en s’interrogeant sur les processus de fiction à l’oeuvre dans le travail de reconstitution 
mentale. Le corps devient l’instrument de recherches à la fois anthropologiques, archéologiques mais aussi médicales.
Pour sa nouvelle création Di-grazia, il continue à poursuivre ce champ d’investigation en Italie et prolonge sa recherche 
déjà amorcée dans Weaver quintet sur les passages du rite au théâtre (du Tarantisme à la Tarantella ) et va creuser le 
sillon des représentations de la femme à travers son histoire d’émancipation, de sa condition sociale où seule la religion 
ne pouvait répondre à leurs souffrances (piétés).
Les études sur les états de grâce seront précisément observées à travers les premières dissections du corps féminin par 
les hommes. Il s’agira de pouvoir ouvrir le corps, de zoomer dans son monde intérieur pour y déceler ce qui a été source 
de fascination chez les hommes.
Di-grazia se propose d’écrire une fiction d’autres possibles en analysant les révoltes au sens du retour possible de ces
femmes sur elles-mêmes, en prenant comme point de rupture leur libération possible à cet assujettissement du regard et
du contrôle patriarcale ecclésiastique.
En Italie, la représentation du corps de la femme par l’art anatomique s’est imposée progressivement pendant des siècles
pour des raisons éthiques et religieuses.
Les seules représentations possibles reposaient sur des corps dont l’image était toujours imposée par l’Eglise aux écoles
de peintres, mais au XIXe siècle, la médecine a ré-ouvert et libéré, pour des raisons médicales, la recherche sur le corps 
féminin.
Le corps de la femme à travers ses canons esthétiques était jusqu’alors toujours en lien avec l’iconographie religieuse 
des piétas du quattro et cinquecento (Renaissance).
Ce moment de bascule de la connaissance du corps de la femme avait déjà eu lieu au XVIème siècle quand les chercheurs
se plongent dans l’étude anatomique du corps de la femme. Ainsi, l’utérus présenté au centre de la gravure par Vesalius 
ne mettant en scène que des hommes autour de cette femme, témoigne une véritable fascination pour le corps féminin 
et de sa partie génitale en cours de dissection.
Comment l’histoire de l’art, et spécifiquement la représentation des corps de femmes, ont opéré cette évolution, pas-
sant de ces états de “Grâce” religieux vers un imaginaire morbide et érotique au XIXe siècle ?
Quel a été, à travers l’histoire des arts, le statut de ces corps participant à ce que nous pourrions qualifier “d’érotisme du
trépas” ? Que viennent-ils soulager de notre condition existentielle ?
La question du corps en transe ici à travers “l’érotisme du trépas” de Di-grazia prolonge l’écriture des pièces écrites. 
Di-grazia mettra en lumière un corps ambivalent entre “sujet -objet”, à la fois objet d’études, étant agie et agent, passif 
et actif. Le corps manipulera et sera manipulé, il deviendra tour à tour instrumentiste, instrumentalisé, manipulateur et 
marionnette.
Le dédoublement, la dualité permettant ainsi de pouvoir créer une distance, un état quasiment hypnotique induite par la
musique et conduite par les voix s’auto induisant.
Le corps à travers ses organes, ses humeurs, ses liquides manifestera des émotions et deviendra le miroir des passions.
La voix, comme un corps, sera en mutation permanente à travers ses nuances et niveaux de langage (chants en langues
dialectale, ou encore voix invoquées, psalmodies en langues disparues mais aussi rituels de possessions aux protocoles
d’actes chirurgicaux, examen gynécologique, touchés pour soigner l’hystérie).
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Les corps des belles endormies vacillant entre l’extase et l’agonie, écorchés et fardés, ont longuement exercé un pouvoir 
de contemplation et de fascination quasiment hypnotique.
Qu’est ce qui trouble autant cette vision et fait surgir l’émotion, cette empathie face à cette beauté ambivalente entre 
kitch et puissance poétique, faite de cire et enfermée dans une boîte de verre vénitien au musée de la Spécola de Flo-
rence ?
Comment ce type de représentation persiste et se retrouve encore au XXéme siècle dans les Etant données de Marcel
Duchamp ou dans la construction des intelligences artificielles depuis ces dernières années programmées par les mains 
de l’homme ?
Quelles fonctions et pulsions scopiques déclenchaient ces belles endormies lascives ?
Alchimistes, guérisseuses de notre condition humaine née d’une chute cruelle, vacillant entre beauté classique et abjec-
tion, souvent hérétique, somnambule, ou automate chez Pierre Spitzner, elles ont ouvert et nourri un corpus nouveau aux 
limites de l’esthétique du Peep Show jusqu’à un avenir possible chez Sophia, la nouvelle intelligence artificielle.
Dans Di-grazia, il s’agira d’abord de retracer l’évolution de la représentation de ces beautés morbides pour proposer 
une fiction poétique de ces grâces disséquées en les confrontant aux paroles de femmes, se réappropriant leurs propres
représentations au-delà de ces corps voués uniquement à séduire. Le mot latin “Seducere “retrouvant alors son propre 
sens “détourner des droits chemins”
Que nous chanteraient-elles du monde auquel elles appartiennent, entre extase et agonie, là où tout se transforme ?
Pourquoi convoquer ces états altérés ? Quel est la fonction de ce rite ?
Que soigner ? La réflection sur la raison et la déraison de ces états ?
La vision de la femme sur sa propre représentation ?

Alexandre Roccoli, Jean-François Perrier

ODE TO AN ANATOMICAL VENUS

“The purpose of anatomical images during the period of the Renaissance to the 19th century
had as much to do with what we would call aesthetic and theological understanding as

with the narrower interests of medical illustrators as now understood. . . They were not simply
instructional diagrams for the doctor technician, but statements about the nature of human

beings as made by God in the context of the created world as a whole . . . They are about the
nature of life and death. . .”

Martin Kemp and Marina Wallace, Spectacular Bodies
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SCÉNOGRAPHIE

L’espace de jeu et du spectateur se construira autour des mémoires du théâtre anatomique et de ces potentiels points 
de vue. Quelles sont ces distances, ces angles de vue et les perspectives plongeantes qui rapprochent du corps “en 
autopsie”, en “examen anatomique” ?
Nous allons observer l’histoire et l’architecture de ces lieux, leurs conventions, leurs protocoles, les gestes rituels lors des
leçons d’anatomie et mettre en valeur les rapports entre celui qui agit sur le corps en état de dissection et celui qui voit 
et assiste mais aussi celui qui se voit regarder, puisque le cercle des points de vue est à 360 degrés .

LIEU D’EXPOSITION
Nous posons la question de ce que nous entendons par théâtre anatomique aujourd’hui dans un souci poétique de don-
ner à voir, tel un cabinet de curiosité.
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INTERVIEW CROISÉE PAR ILARIA MANCIA

Alexandre, pourquoi veux-tu travailler avec Olivia Corsini ?
A: Olivia Corsini incarne pour moi une nouvelle génération d’artistes qui n’appartient pas à une époque mais est capable
de la traverser tout comme elle traverse les registres de jeu, entre tragédienne classique et activisme politique des plus
contemporains. Elle incarne à travers la figure du solo les multiples facettes d’états qui vont s’écrire par le va-et-vient 
constant entre ses densités intérieures et extérieures. Ses physicalités singulières affirment un corps poreux, toujours 
connecté à un spectre large de sensations, dont les transformations et métamorphoses sont le point d’entrée à cette 
dissection à vue. Ce parti pris révèle ces espaces de navigations intimes, politiques et endurants.

Olivia, pourquoi veux-tu travailler avec Alexandre Roccoli ?
O: À la base de chaque nouvelle recherche, il y a ce sentiment de manque, d’incomplétude qui m’anime. Le manque 
même d’un sens, d’un amour, d’un regard. Alexandre a toujours saisi cette impulsion première de ma démarche. Un 
rythme commun nous lie dans la mélancolie. Cette « mémoire inconsolable » est pour moi la source pour alimenter une 
aventure artistique commune. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 15 ans sur les planches du Théâtre du 
Soleil et depuis, nous n’avons jamais arrêté de nous pencher sur le travail de l’autre. Les recherches quasi scientifiques 
d’Alexandre sur la mémoire des gestes disparus et la mienne, sur la mémoire émotionnelle du corps, peuvent, doivent 
se rencontrer.

(À Alexandre) Pour toi, aujourd’hui, qu’est-ce que la grâce ?
A: L’état de grâce a toujours été pour moi un modèle, une forme reliée à la religion et à la croyance en Dieu, une forme de
densité vibratoire impalpable et pourtant visible. Se sentir « en état de grâce » relève d’une forme idéalisée d’être et 
étant par la puissance des dieux. Cette connotation est ainsi souvent le reflet d’une forme de passivité à se sentir pénétré 
par les forces divines, celles du Destin, celles de l’Olympe. Il y a derrière cet état Gracié une forme qui s’oppose pour moi 
à l’émancipation, à la force contraire de ce qui n’est pas en état de grâce mais en état de « retour à soi-même » comme 
l’est la révolte à ce qui ordonne, dicte et juge. Il y a dans la Disgrâce tout un parcours de courage d’être soi à ne pas ac-
cepter les axes orthonormés, les conventions instituées... Rester ferme devant les dogmatismes, affronter la souffrance, 
la peur, le désir ou le plaisir, résister aux injonctions, défendre ou affirmer son corps, libérer son intelligence, faire de sa 
vie intime une force politique ou une réserve inatteignable. Quelle force trouver pour être soi-même et pouvoir affirmer 
avec assurance : « Cette vie est la mienne » ?

(À Olivia) Qu’est ce que la grâce pour toi ?
O: Ce projet de dissection, d’investigation quasi anatomique d’une intériorité dégoûtante est comme une porte pour
descendre vers quelque chose de plus sombre… Qu’est ce qui arrive à une femme, à un certain type de femme « destinée 
» à la liberté et à une certaine intégrité quand elle adhère à sa nature la plus profonde et, en conséquence, l’exprime ?
Qu’est ce que la grâce et la disgrâce ? A quel drame êtes-vous abandonnée quand vous entrez en conflit avec les rigueurs
et les richesses d’une culture, d’une famille, d’une ambiance stérile et que votre propre corps s’éloigne de vous ? Je 
trouve que cette confusion entre deux significations est intéressante : pourquoi la grâce (plus que tout, sur scène) est 
pour moi une manière de se retrouver et non une fabrication de soi ?
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COMPAGNIE A SHORT TERM EFFECT

La Compagnie A Short Term Effect (ASTE) inscrit la recherche de formats pluridisciplinaires au centre de sa démarche. 
Les projets initiés par Alexandre Roccoli en France, aux États-unis (New York) ou en Europe (Bruxelles, Berlin), menés seul
ou en collectif, croisent ainsi différents langages artistiques, entre chorégraphie, arts plastiques et musique. Depuis la 
pièce A short term effect (2006), Alexandre Roccoli place la question de la mémoire et de ses altérations au coeur de ses
préoccupations, en s’interrogeant sur les processus de fiction à l’oeuvre dans le travail de reconstitution mentale. Le 
corps y devient l’instrument d’une fouille archéologique et/ou futuriste qui navigue librement entre les imaginaires tem-
porels.
Ses collaborations avec des artistes de la scène électronique ou techno font ainsi le lien entre des corps archaïques, tri-
baux ou rituels et leurs réactualisations contemporaines, à l’heure du techno-sapiens : le corps illusoire du théâtre (Last 
last avec Pantha du Prince), le corps assujetti des travailleurs (Drama per musica avec Ellen Allien) ou encore le corps 
astronomique et ses potentiels cybernétiques (The chronicles of possible worlds avec Jeff Mills) y incarnent autant de 
figures de corpsmémoires fantasmés.

Alexandre Roccoli mûrit le plus souvent ses projets dans le contexte de lieux de privation de liberté. Les pièces ont sou-
vent puisé leurs matières esthétiques durant des temps d’observation et d’ateliers à l’hôpital (général et psychiatrique), 
en prison ou en maison de retraite. Le travail s’y réalise avec les patients bien sûr (par exemple atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou autistes), mais aussi en collaboration avec les équipes soignantes : psychomotriciens, psychiatres, édu-
cateurs ou infirmiers.

Les pièces de la compagnie ASTE ont été produites et présentées au niveau national et international, notamment par les
Subsistances, la Villa Gillet, le Centre Pompidou, la Gaité Lyrique, la Scène Nationale d’Orléans, le Seconde nature festival
d’Aix en Provence, le Berghain, le Radial system, Hebbel am Uffer à Berlin, le réseau A-CDC dans toute la France, le Moga-
Festival, Dar Souirri, l’espace Darja ainsi que La fondation Majorelle et la fondation Dar al-Ma’mûn au Maroc et plus récem-
ment la Galerie Nationale d’art moderne et contemporain de Rome, la Maison des arts de Malakoff, le Musée de la Porte 
Dorée et le Festival Instances de la Scène Nationale de Chalon-sur-Saône.

ALEXANDRE ROCCOLI 

Titulaire d’une Maîtrise en Esthétique de la Création de l’Université Paris VIII et d’une licence en Information et communi-
cation de l’Université Lyon II, Alexandre Roccoli s’est formé à la danse au Conservatoire régional de Lyon, puis auprès de 
Mathilde Monnier au CCN de Montpellier. Membre actif du Théâtre du Soleil de 1999 à 2003, il interprète Tambours sur la 
digue d’Ariane Mnouchkine. Il s’installe ensuite à Berlin où il collabore avec les artistes Antonia Baehr, Aranxtia Martinez, 
Eszter Salamon, Tino Seghal, Maria Clara Villa Lobos, Tamer Yigit et Clemens Von Wedemeyer. Chorégraphe pour le club 
Berghain à Berlin pour l’opéra After Hours créé par Marcello Buscaino et Heidi Moddle, il entame par la suite une série de 
collaborations avec des figures de la musique électronique et électro-acoustique comme Ellen Alien, DJ Chloé, Pantha 
du prince, Jeff Mills, Benoist Este ou, plus récemment, Deena Abdelwahed et Daox.
Au croisement de plusieurs pratiques artistiques, Alexandre Roccoli écrit les scènes dansées du film Otto up with dead 
people de Bruce La Bruce (Berlinale et Sundance 2008) et collabore plusieurs fois avec le milieu de la mode. Il est no-
tamment enseignant invité à l’Institut français de la mode et à l’école d’art de La Cambre, mais également commissaire 
de plusieurs expositions conçues comme des chorégraphies, visant au décloisonnement des disciplines (Galerie des 
galeries Lafayette ou à la Haus der Kultur der Welt à Berlin).
C’est dans ce contexte que naît sa première pièce en tant que chorégraphe, Ersatz, créée à la Villa Gillet (Lyon, 2005). A
short term effect présentée au Hebbel Am Uffer à Berlin et aux Subsistances à Lyon l’année suivante, précède Unbe-
coming solo, créée dans le cadre d’une résidence à New York et présenté à « Crossing the lines », puis Last last dans 
le cadre de « Second Skin », en partenariat avec Les Subsistances et Tanzquartier à Vienne. En 2009, il répond à la 
commande du Centre Pompidou pour le « Nouveau festival » avec Drama per Musica crée avec Séverine Rième, par la 
suite présenté au festival « Anticodes» (Subsistances, Lyon). Depuis 2010, Alexandre Roccoli développe une recherche 
plastique et chorégraphique sur des gestes artisanaux anciens, déjà perdus ou résistants à l’oubli. À travers les créations 
Empty picture (2013), Longing (2014), Weaver Raver (2015) et différents ateliers, le chorégraphe a ainsi réuni la matière 
d’une trame aussi visuelle que sonore sur le monde tisserand. Entre l’Italie, le Maroc et la France, Alexandre Roccoli a ainsi 
recueilli les témoignages de ceux qui perpétuent cette mémoire ouvrière pour sensibiliser à la menace que constitue 
l’automatisation des pratiques dans les sociétés industrielles.
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OLIVIA CORSINI (COMÉDIENNE)
Née à Modena en Italie, Olivia Corsini s’est formée à l’école nationale d’art dramatique Paolo Grassi de Milan et aux côtés
d’artistes tels que Tina Nilsen, Julie Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal Pina Baush), Kim Duk Soo, Carolyn Carlson, 
Emma Dante, Julien Gosselin. Pendant deux ans elle travaille dans la compagnie internationale Teatro de los Sentidos di-
rigée par le metteur en scène colombien, Enrique Vargas en Espagne. En 2002 elle intègre le Théâtre du Soleil dirigé par 
Ariane Mnouchkine où elle y interprète des rôles principaux dans les créations collectives Le Dernier Caravansérail, Les 
Ephémères et Les Naufragés du Fol Espoir, jusqu’en 2014. Au cinéma elle joue dans les derniers films d’Ariane Mnouch-
kine, Tonino de Bernardi et plus récemment elle incarne le premier rôle dans le film Olmo and The Seagull de Petra Costa 
(productions Zentropa / Tim Robbins). Actuellement elle est actrice protagoniste dans « Democracy in America » de 
Romeo Castellucci.

BENOIST BOUVOT (MUSICIEN)
Composition et création de régie son en théâtre pour Alain Béhar dont le spectacle Mô, Woyzek mis en scène par Marie 
Lamachère, Catherine Boskowitz et Dieudonné Niangouna notamment La dernière interview. Composition et création 
de régie son en danse pour Emilio Calcagno Gourmandises, Julia Cima Rings, Marta Izquierdo Munoz Admirando la 
Cheika, Alexandre Roccoli Longing, Christophe Haleb Retour sur Terre. A joué avec : Didier Aschour, Norbert Lucarain, 
Rhys Chatham, Gerald Kurdian, Philippe Langlois, Jean-Christophe Camps, Carole Rieussec, Denis Lavant... Radio France, 
Générique de : Ça va, ça va l’Afrique !. Accompagnements sonores pour RFI : Nicolas Bouchaud, Anne Alvaro. 

RUGGERO DE SABATO (MUSICIEN)
Ruggero de Sabato (Milan, 1990) est diplômé en Sciences du Patrimoine Culturel de l’Université de Milan. Il vit actuelle-
ment à Rome où il étudie la musicologie à l’Université de Rome, la Sapienza; il se consacre à la recherche et à la vulgari-
sation de la musique, ainsi que de la musicologie.
Dans le domaine musical, il étudie la clarinette, les percussions de l’Afrique de l’Ouest, les tambours encadrés, puis la
cornemuse. Lors de ses années académiques, il approche l’étude des processus et des stratégies de construction de la
mémoire et des imaginations identitaires, liés à la musique de la tradition orale (en particulier de l’Italie du Sud).
Parallèlement, il s’intéresse également aux formes et productions documentaires des années cinquante et soixante; aux
premières campagnes de recherches ethnographiques en Italie et aux expérimentations musicales de cette même 
époque, qui ont mené à de nombreuses productions pour le cinéma, la radio et la télévision. Il a également effectué des 
recherches et des analyses sur les problèmes liés à l’instrument vocal, la relation entre le langage verbal et musical, de 
même que les confins entre le discours et le chant.


