
REPORTAGE – RÉSIDENCE DE CRÉATION

Caroline Cornélis / Compagnie Nyash
à l’école communale n°6, Molenbeek

Octobre 2017. Mardi matin. 
Molenbeek. Caroline Cornélis 
a fixé rendez-vous à Julien Carlier, 
Colin Jolet et Agathe Thévenot, 
les trois interprètes de sa création 
à venir, devant l’école communale 
n°6, la Nouvelle Vague, inaugurée 
seulement deux ans auparavant.
Daniel Moya, directeur, 
accueille la petite 
équipe et la guide vers 
la cour de récréation 
des maternelles, avec 
son sol de bois et sa vue 
sur le canal. Et plus tard 
dans celle des primaires, 
au rez-de-chaussée. 
objectif : l’intervention 
brève (et forcément 
interactive) de trois 
corps de danseurs 
dans le mouvement 
des enfants, surprise 
comprise. Car, si les 
enseignants sont au courant de cette 
visite, les écoliers, eux, la découvrent 
dans l’instant.
À l’orée de se jeter dans la mêlée, 
le trac. « Plus qu’avant d’entrer en 
scène », confie Agathe. « Ici, le cadre 
est beaucoup moins net, on fait avec 
ce qu’il y a », reprend Colin. Rapide 
échauffement. on tapote, frictionne, 
s’étire, on ouvre le regard. Et c’est 
parti pour deux séances immersives, 
où l’étonnement le dispute au 
mimétisme, à la peur feinte, à la joie 
vraie. « Ils sont impressionnés, un peu 
surexcités », glisse une institutrice.

Un peu plus tard, la chorégraphe 
et les danseurs iront échanger 

avec les enfants dans une classe de 
5e primaire, à propos de l’expérience 
qu’ils viennent de vivre, de leur 
vision de la danse, des envies, des 
questions qu’elle suscite. Caroline et 
les danseurs expliquent le processus 
de création en cours. Le nouveau 
spectacle – que les enfants pourront 

découvrir en mai à La 
Raffinerie toute proche 
– se nourrit de tout
ce qui circule dans
les cours d’école : jeux,
groupes, confidences,
courses-poursuites : 
« ce temps défini, dans 
un espace particulier, 
avec des copains qu’on 
voit tous les jours 
en classe. »

Ce lien, la chorégraphe 
le cultive aussi, 
depuis plusieurs 

années, comme artiste partenaire 
et conseillère artistique des projets 
Danse à l’école. Un lien que vient 
renforcer encore la création de 
10:10 et ses corollaires Instantanés 
chorégraphiques : « Comment porter, 
dans les écoles, la danse non comme 
une animation mais en tant qu’art, voir 
comment elle s’immisce, ce qu’elle 
provoque », ce qu’elle déplace 
et met en jeu.

« Je suis une rassembleuse, une 
récolteuse, qui réunit les gens autour 
d’un sujet, d’une préoccupation. Je 
me définis de cette façon. En tant que 
chorégraphe, je transmets un désir 
de faire un focus, et puis de creuser. » 

Je suis une 
rassembleuse, 
une récolteuse, 
qui réunit les gens 
autour d’un sujet, 
d’une préoccupation. 
Je me définis de 
cette façon. En tant 
que chorégraphe, 
je transmets un désir 
de faire un focus, 
et puis de creuser
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Entrée dans le monde du jeune public 
avec son partenaire Jeroen Baeyens 
et sur invitation de la Cie Iota en 1998 
(« une expérience inoubliable » qu’elle 
évoque les yeux brillants), Caroline 
Cornélis doit ensuite à la clairvoyance 
et à la confiance de Catherine Simon, 
qui lui offrit une carte blanche, de 
se lancer avec sa propre compagnie. 
Nyash, fondée en 2006, est à la fois 
un aboutissement et un départ. 
« Ce que je sentais et découvrais dans 
le regard des enfants, ça faisait sens, 
ça cautionnait, en quelque sorte, tout 
ce chemin. Tout cela en 
utilisant ce que j’avais 
construit tout au long 
de mon parcours de 
danseuse. »

Venue du classique, 
et interprète avant 
tout, la jeune femme se 
découvre chorégraphe, 
dans un monde où tout ou presque 
est à inventer – y compris la propre 
survie de la structure, toujours fragile. 
« Les projets qu’on porte nous sont 
nécessaires, les réussites comme 
ceux qui vont attirer moins l’attention, 
voire ne pas forcément plaire. Or 
aujourd’hui, j’ai souvent l’impression 
douloureuse qu’on soutient plus 
un produit qu’une démarche... »
Dans ce contexte, où l’énergie 
des créateurs est continuellement 
mise à l’épreuve, les résidences se 
révèlent plus précieuses que jamais. 
« Charleroi danse nous apporte une 
reconnaissance, à notre compagnie 
et plus généralement au jeune public, 
ainsi mis en lumière. »
Stoel, la pièce précédente de Nyash 
(coup de cœur de la presse aux 
Rencontres de Huy en 2015, et Prix de 
la critique du meilleur spectacle jeune 
public 2015-2016), était programmé 
début octobre dans objectif Danse. 

« On est mis sur le même pied que les 
autres compagnies, et pas seulement 
jeune public. » Un rayonnement 
nécessaire. Et puis, appuie Caroline 
Cornélis, « les enfants forment 
le public de demain. On a tout 
à y gagner ».

Octobre. Mardi après-midi. 
Molenbeek. De retour à La Raffinerie, 
les danseurs et la chorégraphe 
retrouvent Marielle Morales, regard 
extérieur et assistante, pour une 
nouvelle répétition de 10:10 dans 

la lumière du grand 
studio Loft, sous 
les combles.
Des corps et des 
pensées d’adultes 
testent, bâtissent, 
déconstruisent, 
recommencent. Work 
in progress. Mais les 
enfants rencontrés le 

matin même ne sont pas loin. « Quand 
on est avec eux, tout est terriblement 
concret, et plein de questions, 
auxquelles il n’est pas toujours facile 
de répondre. Qu’est-ce que la danse 
contemporaine ? Comment on explique 
ça clairement à des enfants de 6, 8, 
10 ans ? En tout cas le réel est planté 
devant nous. »

Au-delà des doutes, en dépit des 
découragements, Caroline Cornélis 
est formelle : « à chaque fois qu’on 
retouche à notre public, il y a 
quelque chose qui se redépose 
en moi. Je sais pourquoi je suis là, 
pourquoi je fais ça. » 

Reportage réalisé par Marie Baudet.

Retrouvez la création 10:10 à La Raffinerie
les 4 et 5 mai 2018 (voir p. 94).

Ce que je sentais 
et découvrais 
dans le regard des 
enfants, ça faisait 
sens, ça cautionnait, 
en quelque sorte, 
tout ce chemin
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