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PRÉSENTATION 

La pièce de danse et théâtre SACRE est 
l'adaptation d'un texte contemporain de 
Simon Capelle sur la musique originale du 
Sacre du Printemps de Stravinsky.

Elle questionne la place des héros et des 
martyrs dans notre société.

L'HISTOIRE

Le Sacre du Printemps de Stravinsky : 
l'histoire du sacrifice d'une jeune femme par 
les ancêtres d'un village pour que renaisse le 
printemps.

Le 14 février 2018, une fusillade dans le 
lycée de Parkland aux Etats-Unis fait dix-
sept victimes. Un groupe de rescapés décide 
de lancer un mouvement national (March for 
Our Lives) contre les armes à feu. 

DECOUPAGE MUSICAL DE STRAVINSKY

Premier tableau: L'adoration de la terre.

Introduction 
Augures printaniers - Danses des adolescentes
Jeu du rapt
Rondes printanières
Jeu des cités rivales
Cortège du Sage
L'Adoration de la Terre
Danse de la terre

Second tableau: Le sacrifice.

Introduction
Cercles mystérieux des adolescentes
 Glorification de l'élue
Évocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale



 

sous la table  
les cris assourdissaient 
tout comment la 
violence arrive  
on ne le sent pas 
les premiers réflexes 
se regarder les uns les 
autres enfermer le corps 
sur lui-même pour 
disparaître de sa vie  
la réduire  
invisible  
faire de chaque objet 
une matière plus solide 
que  
la peau  
les os 
la chair 

chair que l'on sent 
de plus en plus fébrile  
prête à s'effondrer 
prête à fuir elle aussi  
en nous laissant sur 
place  
au centre du vertige  
les images 
elles viennent après 

au creux des mots 
quand on raconte  
sur le moment 
la langue  
c'est un cri animal  

SACRE, Simon Capelle
peinture Thierry Carrier



 
Onze interprètes performers amateurs se 
retrouvent une fois par semaine pour 
découvrir, et inventer de nouveaux rituels et 
faire résonner musique et texte.

Une première étape exclusivement 
chorégraphique de l'oeuvre complète du 
Sacre du Printemps est présentée en février 
2019, tout juste un an après la tuerie de 
Parkland.
Ensuite le texte prendra corps pour faire 
écho à la puissance de l'oeuvre musicale.

Un rapport au corps sensible et poétique 
est approfondi à chaque atelier, une 
recherche du vrai, d'un corps puissant et 
toujours dans l'écoute de l'instant présent. 
De la création chorégraphique collective au 
monologue, nous plongeons dans un 
univers déroutant et envoutant à la 
rencontre des émotions à fleur de peau.

Le spectateur se retrouvera dans un cercle 
assistant à ses propres faiblesses face aux 
élus pour y vivre la même lutte contre la 
violence.

Sur la scène ouverte et brûlante : 
Un cri d'alarme

We're just getting started*
* Nous ne faisons que commencer

- à mettre les corps en crise, les nôtres, 
ceux du public, ceux des disparus

-  à invoquer les mythes grecs et inventer 
de nouveaux rituels salvateurs où les 
danseurs élus se sacrifient sous nos yeux 
avec le public, pour le public, ou 
simplement pour se sauver

- à hurler notre colère 
- à répandre notre espoir
-  à attendre le printemps

TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE ET THÉÂTRAL AUTOUR DU TEXTE ET DE LA MUSIQUE



 

PLAN FEU SACRE 9 PC 1K

2 DECOUPES 1K

FROID FROID

CHAUD CHAUD

CHAUD CHAUD

SUR PIED

2 DECOUPES 500K

1 FRESNEL

VERT

BESOINS TECHNIQUES

Le public est assis sur des chaises en cercle autour des interprètes. 
Les chaises doivent être transportables facilement.

Espace de 8x5m environ

PLAN FEU

Modulable selon la salle 
contacter Simon Capelle : simon.capelle@netcourrier.com

Exemple pour la salle du Biplan, le 8 février 2019

mailto:simon.capelle@netcourrier.com
mailto:simon.capelle@netcourrier.com


 
AUTOUR DU SPECTACLE 

PLUSIEURS PROPOSITIONS D'ATELIERS TOUT PUBLIC 

LÂCHER-PRISE 



 

RITUEL DU PUBLIC

Une courte séance 
d'échauffement 

collectif  avant la 
représentation peut 

être proposée afin de 
prendre conscience de 
tout son corps, tout en 

créant un rituel de 
préparation physique 

et mentale pour 
assister au SACRE.                               

CHORÉGRAPHIER LES MOTS

Pour mettre en mouvement les 
mots du texte de SACRE, une 
construction précise sera 
proposée évoluant de manière 
poétique et laissant place petit à 
petit à l’imaginaire de chacun.
Les participants questionneront 
leurs mouvements à travers 
différents outils 
chorégraphiques.

BORD PLATEAU

Echange entre le public et l'auteur, la chorégraphe, et les interprètes.

AUTOUR DU SPECTACLE (SUITE) 
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Simon Capelle se forme d’abord à la danse classique 
et contemporaine ainsi qu’à la musique. En 2010, il 
obtient un Master d’Etudes Théâtrales et un Master 
de Littérature contemporaine, mention très bien, de 
l’Université de Lille-III. 
Dès 2006, il découvre le théâtre et travaille avec de 
nombreuses compagnies professionnelles dont la 
Compagnie Les Arpenteurs (Maxence Cambron), la 
Compagnie Thec (Antoine Lemaire), la Compagnie 
Talus (Nicolas Genestin), la Compagnie Maskantête 
(Anne-Frédérique Bourget), et plus récemment le 
Collectif des Mobiles Hommes (Daniela Piemontesi). 
Désireux de se former auprès de grands metteurs en 
scène européens, il participe à de nombreux stages 
donnés par le Biennale College Teatro de Venise 
auprès de Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, Anne 
Bogart, Mark Ravenhill et Anna-Sophie Malher. 

Depuis 2013, il est régulièrement sélectionné en tant 
qu’auteur pour participer au Festival Texte-en-cours 
de Montpellier, dirigé par Lionel Navarro et Sylvère 
Santin. En 2015, il remporte le concours d’écriture du 
Festival Littérature, etc. En 2016, il publie sa pièce de 
théâtre PUR aux Editions La Fontaine et son premier 
roman TES YEUX COSMOS aux Editions Belladone. 

Cette même année marque un tournant dans son 
parcours qui va l’orienter vers la performance et le 
rapport entre spectacle vivant et arts plastiques. 
Remarqué par Jan Fabre, il est invité à une 
masterclass d’un mois au TROUBLEYN/
LABORATORIUM à Anvers, puis participe à un stage 
en janvier 2018 auprès de Jan Fabre et de ses 
interprètes, et se voit proposer une résidence de 
recherche en juin 2018. 
En avril 2018, il est invité avec Mélodie Lasselin au 
Palais des Beaux-Arts de Lille pour 
METAMORPHOSIS, un dialogue entre oeuvres 
plastiques et performance.
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