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COMPAGNIE WAYNE MCGREGOR

Petit génie de la scène britannique, Wayne McGregor 
fait fureur aux quatre coins du monde avec des créations 
chorégraphiques combinant intelligence et émotion.  
À la fois choré graphe résident du prestigieux Royal Ballet 
depuis 2006, et menant sa propre compagnie hébergée 
au célèbre Sadler’s Wells Theatre, McGregor est fasciné 
par la science et la technologie. Ses collaborations avec 
des chercheurs en neurosciences, des cardiologues, des 
chirurgiens, et autres scientifiques ont toujours nourri 
son travail. Autobiography ne déroge pas à la règle. Car 
cette œuvre n’est autre que la transposition chorégra-
phique du propre génome de Wayne McGregor, analysé 
par la Clinique génétique du futur. Cette empreinte ADN 
que forment les 23 paires de chromosomes que contient 
notre génome compose aussi les 23 séquences ou les 23 
« tranches de vie » de ce ballet époustouflant. Car, plutôt 
qu’un récit autobiographique conventionnel, le choré-
graphe a choisi vingt-trois influences, artefacts ou sou-
venirs qui ont joué un rôle important dans son existence. 
Selon McGregor : « Votre code génétique raconte l’his-
toire de votre passé, et prédit de possibles suites pour le 
futur ».  Et comme dans la vie réelle, il a joué la surprise 
et l’imprévisible, en laissant le soin à un algorithme d’or-
ganiser l’ordre dans lequel ces séquences seront distri-
buées à chaque représentation. Autrement dit, chaque 
spectacle est unique et reflète une infinité d’interpréta-
tions possibles.  Les dix danseurs y déploient leurs corps 
flexibles et athlétiques dans une série de mutations et 
de brassages, en déroulés sinueux, en changements 
inattendus de directions, en propulsions soudaines. Ils 
s’accrochent les uns aux autres, énigmatiques hélices, et 
se détachent comme de merveilleux fantômes, baignés 
par une brume légère, avec des effets visuels aussi im-
palpables et évanescents qu’un rêve, sur une musique 
atmosphérique.
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DÈS LA 2NDE

Avec John Arnold, Camille Constantin, Jean-Claude 
Durand, Cécile Garcia Fogel, Pierre-Félix Gravière, 
Maud Le Grévellec, Jean-François Lombard, 
Mahmoud Saïd, Alain Trétout, Olivier Werner Pièce pour 10 danseurs

GENRE :  Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Écrire sur soi – La génétique – Histoire de la danse 
- La musique électronique 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Danse – Éducation Physique et Sportive – Musique 
- Théâtre – Lettres – Sciences

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE 
▻ Site de la Companie Wayne McGregor avec 
présentation du spectacle : https://waynemcgre-
gor.com/productions/autobiography

▻ Teaser du spectacle : https://www.youtube.
com/watch?v=5LyPyvmVdfQ

▻ Courts-métrages de danse contemporaine sur 
des chorégraphies de Wayne McGregor : https://
www.numeridanse.tv/videotheque-danse/chry-
salis?s

▻ Le processus de création : https://www.
ted.com/talks/wayne_mcgregor_a_choreo-
grapher_s_creative_process_in_real_time/
up-next?language=fr


