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À la lisière du concert live de Mylène Farmer, du catwalk ou du ring de boxe, Soulèvement 
s’empare de l’espace du théâtre comme celui d’une tribune : lieu de rassemblement, symbole 
démocratique, populaire et urbain. Le solo s’incarne comme une forme de rhétorique qui puise 
ses gestes du jeu vidéo Fortnite aux gimmicks de la danse contemporaine en passant par les 
grands archétypes des mots et des corps révoltés : Génération désenchantée. 
 
 
conception & chorégraphie Tatiana Julien 
interprétation Tatiana Julien ou Violette Wanty 
création sonore & musicale Gaspard Guilbert 
création lumière Kevin Briard 
régie générale en tournée Kevin Briard, Baptiste Joxe ou Agathe Patonnier 
costumes Tatiana Julien, Catherine Garnier 
documentation Catherine Jivora 
regards extérieurs Clémence Galliard, Sylvain Riejou 
 
durée : 1h 
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L’alsace 

« L’image du jour »  
24 mai 2022 
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L’Alsace + Dernières nouvelles d’Alsace 

« Si la danse pouvait changer le monde »  
Frédérique Meichler, 22 mai 2022 
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La Depêche 

« Tatiana Julien dans la révolte »  
Pascal Alquier, 28 janvier 2021 
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La terrasse – Hors-Série 

« Visages de la danse #3 »  
Mars 2020 
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Un soir ou un autre  
« Seule, ensemble»  
Guy, 29 novembre 2019 
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« Soulèvement »  
Rafael Font Vaillant, 28 novembre 2019 
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Dernières actualités dans Presse & Media

: bruits de foule, enregistrements réalisés lors de manifestations ou débats polit iques,

voix de personnalités (Jack Lang, Edgar Morin, Gilles Deleuze...). Parmi les thèmes

évoqués au cours du spectacle, figurent la démocratie, l’imaginaire ou encore la

condition féminine. Par moments, c’est simultanément que sont diffusés de multiples

sons, musicaux ou autres. Par moments aussi, Julien interprète en «play back» des

textes, chantés ou parlés.

Nous avons particulièrement apprécié une longue et superbe séquence consacrée à

un texte d’Albert Camus (dans «L’Homme révolté», 1951). Ce texte est dit, d’abord, par

Camus lui-même, puis par Julien.

Alors que, dans les parties antérieures du spectacle, Julien était vêtue, successivement,

tout en noir, la tête couverte d’une capuche, puis d’un magnifique collant, puis enfin

d’un maillot de corps et d’un short de boxe, la danseuse se dénude progressivement

dans une dernière partie, les pieds d’abord (alors que, à son entrée en scène, elle

portait de magnifiques baskets dorés), puis le bas du corps, puis le corps tout entier. Et

c’est nue qu’elle va, au milieu du public, enlacer fraternellement, l’espace d’un instant,

quelques spectateurs (dont le critique de «A2S, Paris» !).

Mots-clés : #Presse & Media (/articles/presse-media)

Soyez le premier à réagir à cet article

Écrivez un commentaire

+

(/article/ lentree-en-resistance)

L'ENTRÉE EN RÉSISTANCE (/art icle/ lentree-en-resistance)

Rafael Font Vaillant (/membre/ rafael-font-vaillant)
J'accepteLes cookies assurent le bon fonctionnement de nos sites et services. En utilisant ces

derniers, vous acceptez l’ut ilisation des cookies
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SOULÈVEMENT - Tokster https://tokster.com/article/soulevement

3 sur 6 29/11/2019 à 11:58



REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 
Danses avec la plume [voir en ligne] 
« Tatiana Julien – Soulèvement, un solo comme une révolte »  
Jean-Frédéric Saumont, 28 novembre 2019 
 

 
 
 

https://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/1101745-tatiana-julien-soulevement-un-solo-comme-une-revolte/
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Toute la culture [voir en ligne] 
« Faîtes la révolution, qu’ils disaient : Soulèvement de Tatiana Julien »  
Marianne Fougere, 28 novembre 2019 
 

 

toutelaculture.com

Faîtes la révolution, qu’ils disaient :

Soulèvement de Tatiana Julien

Marianne Fougere

3-4 minutes

Une pièce coup de poing alors que de Hong Kong à

Beyrouth, en passant par Santiago et Téhéran, essaiment les

révolutions. 

Marches, manifestations, débordements, bras de fer, jeu du

chat et de la souris : chaque samedi a désormais sa routine

Faîtes la révolution, qu’ils disaient : Soulèvement de Tatiana Julien about:reader?url=https://toutelaculture.com/spectacles/danse/faite...

1 sur 3 29/11/2019 à 11:54
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27 novembre 2019 
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Critiphotodanse 

« Tatiana Julien / Soulèvement / Un engagement autant physique que moral 
»  
Jean Marie Gourreau, 26 novembre 2019 

 

 
  

26/11/2019 Tatiana Julien / Soulèvement / Un engagement autant physique que moral

critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/tatiana-julien-soulevement-un-engagement-autant-physique-que-moral.html 1/2

Critiphotodanse

Tatiana Julien / Soulèvement / Un engagement autant physique

que moral

Par Gourreau Jean Marie Le 25/11/2019 Commentaires (0) Dans Critiques Spectacles

Photos Hervé Goluza

Tatiana Julien :

Un engagement autant physique que moral

Un cri déchirant. Celui d’une femme qui ne peut plus se satisfaire de la vie d’aujourd’hui, accepter

l’injustice sociale qu’elle avait dû endurer durant son enfance et sa jeunesse. Celle-ci avait eu un tel

impact sur sa vie artistique qu’elle ne parvenait plus à réprimer le besoin de s’en révolter bec et

ongles, toutes griffes dehors, de l’exprimer avec une rage peu commune de tout son corps, jusqu’à

le mettre à nu...

Créé à l’Espace des arts de Chalon-sur-Saône en novembre 2018 dans le cadre du festival

Instances, Soulèvement est un solo soutenu entre autres par des textes de Martin Luther King (Civil rights lead to

racism and injustice), de Gilles Deleuze (L’abécédaire), de Jack Lang (Des artistes au pouvoir), d’André Malraux, et

par la chanson Désenchantée de la compositrice-interprète Mylène Farmer sur une composition de Laurent Boutonnat

pour lequel cette chanson était « un coup de projecteur sur une génération en mal de futur ». C’est l’histoire d’un être

révolté dont la conception, curieusement, a coïncidé avec le début du soulèvement des "Gilets jaunes" en France et

qui suit de peu le mouvement social "Nuit Debout" du printemps 2016. Or ce solo impressionne peut-être plus par sa

théâtralité, que par la danse qui l’auréole ou qui l’habille. Mais, à l’inverse de Mylène Farmer qui, au travers de ses

paroles hors du temps, hors de l’histoire, exprime seulement son désenchantement de la vie, Tatiana Julien, elle, se

veut interventionniste ou, tout au moins, cherche à l’être. Son spectacle, très attachant, n’est pas le simple reflet d’un

constat ; il se veut autant politique que social ; au travers de celui-ci, elle exhorte son public à partager ses convictions

et, partant, à réagir contre son laisser-aller, sa passivité, et à passer à l’acte, à se soulever. D’où un engagement total,

une chorégraphie violente, sauvage, provocatrice, saccadée, débridée mais contenue, qui emprunte ses figures à la

gestuelle observée dans les manifestations, voire au "voguing" ou au "krump", mais qui est issue des tripes de son

auteur. D’où aussi la nécessité, pour mieux faire passer le message, de se trouver au plus près possible des

spectateurs. Jusqu’à aller à leur rencontre, à leur contact. Et ce, le plus étroitement possible. Un partage sans

ambigüité aucune, qui peut d’ailleurs désorienter, voire mettre mal à l’aise. En se mettant à nu au propre comme au

figuré, elle se libère de ses pulsions, de ses tabous, de l’amertume qui l’étreint toute entière. Difficile d’aller plus loin,

de s’engager davantage, tant socialement que politiquement. A bien y réfléchir, il est vrai que ses gestes, ses mots -

bien qu’empruntés - sonnent juste. On peut ne pas les apprécier mais on ne peut pas rester indifférent.

J.M. Gourreau

Accueil Blog Album photos Liens Agenda
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L’œil d’Olivier [voir en ligne] 
« Le délire révolutionnaire de Tatiana Julien »  
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, 25 novembre 2019 
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di ront  cer t ains, pour  le m ei l leur  di ront

les  aut res.  A  chacun  de  se  fai re  son

opin ion. 

Olivier Frégavi lle- Gratian d’Amore

Soulèvement de Tatiana Julien

Théâtre national de danse de Chaillot

1 place du Trocadéro

75016 Paris

Jusqu’au 27 novembre 2019

Durée 1h00

Chorégraphie  et  interprétation  de

Tatiana Julien 

Musique, son de Gaspard Guilbert 

Lumières de Kevin Briard

Costumes  de  Tatiana

Julien &Catherine Garnier  

Documentation de Catherine Jivora 

Regards Extérieurs de Clémence Galliard,

Sylvain Riejou

Crédit photos ©  Hervé Goluza

Wr i te your  com m ent ...

! F A C E B O O K " T W I T T E R # L I N K E D I N $ E M A I L

LATEST POSTS

LAI SSER UN COMMENTAI RE

OLI VI ER FREGAVI LLE- GRATI AN D'AMORE

Le délire révolutionnaire de Tatiana Julien – L'Oeil d'Olivier http://www.loeildolivier.fr/le-delire-revolutionnaire-de-tatiana-ju...
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Froggy’s delight [voir en ligne] 
« Soulèvement - Théâtre national de Chaillot »  
MM, 24 novembre 2019 

 
  

http://www.froggydelight.com/article-22888-Soulevement.html
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Elle Paris 

« Portrait : Le paris de Tatiana Julien »  
Sabine Roche, 22 novembre 2019 
 

 
 

  



REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 
Le Trois [voir en ligne] 
« Soulèvement, le cri de liberté de la chorégraphe Tatiana Julien »  
Thibault Quartier, 16 novembre 2019 
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Artistik rezo [voir en ligne] 
« À Chaillot, un Soulèvement festif et dansant »  
Thomas Hahn, 15 novembre 2019 
 

 
 

https://www.artistikrezo.com/spectacle/a-chaillot-un-soulevement-festif-et-dansant.html


REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 

gestes puisés dans le jeu vidéo Fortnight – gestes que, selon

elle, les adolescents repèrent immédiatement.

Tatiana Julien dans Soulèvement © Hervé Goluza

C’est dans une combinaison scintillante qu’elle entame

ensuite une séance de boxe solitaire de résistance physique,

à partir d’improvisations parsemées d’éclats de krump et de

hip hop. Où l’on découvre une Tatiana Julien extrêmement

physique, emplie d’énergie masculine, défiant à distance les

meilleurs athlètes du jump style dans une sorte de guérilla

chorégraphique. Dans ce solo, action et réflexion ne font

qu’une, fête et rébellion se séduisent mutuellement, dans

l’effervescence d’une fête où se crée un espace intime tel

qu’il existe aussi bien en plein concert, au milieu de la foule.

À la fin, la chorégraphe-interprète joue avec les codes de la

libération sexuelle. Jusqu’où et dans quelles conditions

acceptons-nous la nudité spectaculaire ? Est-il encore

possible d’approcher une spectatrice ou un spectateur dans

son plus simple appareil ? Nue, elle glisse au sol. Mais avant

d’aller caresser certains spectateurs, elle se rhabille et nous

fait comprendre que nous ne sommes plus en ’68. L’idée de

À Chaillot, un Soulèvement festif et dansant - Artistikrezo about:reader?url=https://www.artistikrezo.com/spectacle/a-chaill...

2 sur 4 16/11/2019 à 13:00
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l’extase a quitté le terrain de l’utopie sociétale. Restent les

concerts, les matchs de foot et certaines danses qui peuvent

aussi exprimer une énergie rebelle…

Tatiana Julien dans Soulèvement © Hervé Goluza

Sur fond de cette interrogation charnelle, on entend alors

Albert Camus au sujet de la révolte comme condition

naturelle de l’homme. Gaspard Guilbert a mixé une bande

son aussi musicale que textuelle, où on entend André

Malraux, l’Abécédaire de Gilles Deleuze (Lettre G – être de

gauche), Martin Luther King, Michel Serre, Jack Lang et

autres Edgar Morin, où s’invitent des ambiances

insurrectionnelles, de mai 1968 à Occupy Wall Street.

Tatiana Julien n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit

de questionner les fondements de nos sociétés. En 2012, la

fondatrice de la compagnie C’Interscribo créa La mort et

l’extase, où elle interrogeait la religion et la morale.

Aujourd’hui, elle interroge la révolte et le collectif, n’hésitant

pas à troubler le spectateur qui se posera quelques questions

sur sa relation aux autres, aux institutions, à la politique et

aux artistes. Mais la rébellion est un événement festif et

À Chaillot, un Soulèvement festif et dansant - Artistikrezo about:reader?url=https://www.artistikrezo.com/spectacle/a-chaill...

3 sur 4 16/11/2019 à 13:00
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« Soulèvement, Tatiana Julien »  
Wilson Le Personnic, 14 novembre 2019 
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Le Monde 

« Making Of :  La rage au CORPS. »  
Rosita Boisseau, 08 novembre 2019 
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La terasse [voir en ligne] 
« Soulèvement de Tatiana Julien »  
Agnès Izrine, 30 octobre 2019 
 

 
  

https://www.journal-laterrasse.fr/soulevement-de-tatiana-julien/
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Scène web [voir en ligne] 
« Soulèvement de Tatiana Julien »  
29 septembre 2019 
 

 
  

photo Hervé Goluza

Dans un solo fulgurant, Tatiana Julien évoque des situations

insurrectionnelles collectives, interrogeant notre solitude dans

la foule. En piste comme pour un défilé, elle danse la

rébellion en état de fête.

Peu d’artistes savent lier engagement physique et réflexion

politique comme Tatiana Julien dans Soulèvement. De mai 68

à un concert de Mylène Farmer, du MLF au mouvement

Occupy ou encore d’une ambiance de voguing à l’histoire de

la danse contemporaine, elle soulève les questions et

tensions qui font grincer notre époque. Sur fond de paroles

historiques d’Edgar Morin, Albert Camus, Gilles Deleuze et

autres Jack Lang, on voit la performeuse se jeter dans les

bras de l’épuisement physique. Et on s’interroge : où en est la

démocratie à l’ère du numérique et d’une culture mondiale de

l’entertainment ? Jusqu’à quel point le lieu du théâtre peut

soutenir cet état de résistance à la logique du marché ?

Engagée dans la lutte telle une boxeuse, Tatiana Julien

nourrit sa gestuelle explosive d’une frénésie de motifs allant

des danses pop à l’univers numérique du jeu vidéo Fortnite,

d’éclats de krump et de hip hop, aux citations de Mary

Wigman ou de Jean-Claude Gallotta. En allant à l’extrême du

masculin et du féminin, en s’adressant à certain(e)s dans son

plus simple appareil, elle souligne que nous ne devons

jamais renoncer, mais seulement exulter ! THOMAS HAHN

dans le dossier de presse.

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION Tatiana Julien

MUSIQUE, SON Gaspard Guilbert

Soulèvement de Tatiana Julien about:reader?url=https://sceneweb.fr/soulevement-de-tatiana-julien/
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Seronet [voir en ligne] 
« Une rentrée culturelle »  
25 août 2019 

 

 
  

https://seronet.info/article/une-rentree-culturelle-85383
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Paris art [voir en ligne] 
« Danse : "Soulèvement" de Tatiana Julien, un solo sur la résistance »  
11 février 2019 
 

 
 

https://www.paris-art.com/tatiana-julien-hivernales-theatre-des-halles-soulevement/
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Le bien public 

« Libre Insurrection »  
Lydie Champrenault, 30 janvier 2019 
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Le bien public 

« Interview : Tatiana Julien : « La danse, pour moi, c’est la liberté »  
Mayalen Gauthier, 26 janvier 2019 
 

 
  

26/01/2019

1/1
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Le petit journal 
« SORTIR A SHANGHAI - Notre sélection de sorties en décembre ! »  
04 mars 2018 
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Danser canal historique [voir en ligne] 
« « Soulèvement » de Tatiana Julien »  
Thomas Hahn, 27 novembre 2018 
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https://dansercanalhistorique.fr/?q=print/2674&fbclid=IwAR2


REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 



REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 
 
 



REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 
  



REVUE DE PRESSE – SOULÈVEMENT 

 
Info Chalon 

« Festival de danse INSTANCES - Une claque magistrale ! »  
SBR, 22 novembre 2018 
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Festival de danse INSTANCES - Une claque magistrale ! about:reader?url=http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur...

2 sur 3 22/11/2018 à 10:32
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Mouvement [voir en ligne] 
« Soulèvement »  
Nicolas Villodre, 20 novembre 2018 
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s’approprie ses tics modern-jazz. On ne peut que noter l’engouement des chorégraphes actuels pour la

pop la plus kitsch ou pour les prémices de la techno, ce qui explique en partie l’emballement de Tatiana

Julien pour une chanteuse de ces années 80.

Soulèvement de Tatiana Julien p. Hervé Goluza

Engagé à cent à l’heure sur un parquet de danse aussi étroit qu’un catwalk de défilé de mode, le

Soulèvement de Tatiana Julien désoriente un temps le public avant de le conquérir et de le captiver

totalement. Le mot désorienter est à prendre à la lettre, les spectateurs étant distribués des deux côtés

d’un miroir à deux faces : les uns faisant front aux autres ou faisant office de décor de fond. Saturé de

sons, de cris, de monologues de personnages célèbres - André Malraux, Edgar Morin, Martin Luther King,

Jack Lang - ou de penseurs tutélaires de Paris 8 - de Deleuze à Rancière - de films militants, de citations

dansées empruntées à Gert, Wigman ou Graham, le solo est un collage d’éléments hétéroclites. Cela, sans

jamais de temps mort.

Cette démarche remet à jour, voire réinvente « l’heureuse kleptomanie » trans-avant-gardiste alors

prônée par le critique d'art italien Bonito Oliva. Les citations étant plutôt des fragments que des prêches,

l'un des meilleurs moments du spectacle s'est joué dans la reprise par cœur du monologue de l’écrivain

Albert Camus par la voix nue, sans la béquille de la sono, de la danseuse. Tatiana Julien se dévoile, se

désaltère, claque la bise sans contrefaçon à certains élus, et finit dans une glissade, en grand écart, façon

danseuse de cancan.

> Soulèvement de Tatiana Julien a été présenté le 16 novembre 2018 à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, dans le

cadre du festival Instances

> Le 28 novembre au NEXT Festival à la Maison de la Culture d’Amiens ; le 28 janvier 2019 au Festival Art Danse CDCN

à l'Atheneum de Dijon ; le 15 février au Festival Les Hivernales CDCN, Théâtre des Halles à Avignon ; les 7 et 8 mars 2019 

Soulèvement - Critiques - mouvement.net http://www.mouvement.net/critiques/critiques/soulevement

2 sur 3 20/11/2018 à 11:44
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Le journal de Saône-et-Loire 
« Le Soulèvement de Tatiana Julien créé pour Instances »  
Meriem Souissi, 09 novembre 2018 
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Danser canal historique 
« Le festival Instances »  
Agnès Izrine, 09 novembre 2018 
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LA VERONAL //  PASIONARIA
de Crystal Lake

01:48

Pour Marcos Mauro, Catalan de souche, la passion est  l ’ult ime refuge

de la résistance, ce qui nous pousse à nous battre et à tenir debout, ce

qui fait  de nous des hommes plutôt  que des robots. Résistance, le mot

est lancé.

En écho, on entend Soulèvement , c’est le t it re de la dernière pièce de

Tatiana Julien, qui sera créée justement à Instances. « Une personnalité

pas si consensuelle. Je la connais comme danseuse, comme art iste, et

son énergie m ’ intéresse, on retrouve une forme de bataille commune

avec La Veronal, Coulibaly, la compagnie Chatha d’Hafi z et Aïcha, ou

Mascarell. Ce sont des gens qui se battent pour leur projet art ist ique,

qui remettent en jeu à chaque pièce pourquoi ils jettent leur corps au

plateau. Je trouve que c’est vital  comme réflex ion à l’égard du monde,

c’est une posit ion honorable et digne.»

Le festival Instances | dansercanalhistorique http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/le-festival-instances

2 sur 5 09/11/2018 à 20:12
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Il faut dire que depuis toujours, Philippe Buquet, aime à proposer un

regard sur notre société d’aujourd’hui, à travers des œuvres fortes.

« J’y vois une lecture d ’art istes, et  non un endroit  rhétorique. Prendre

corps sur un plateau c’est une façon de bousculer l’ordre établ i, sans

être le désordre pour autant. Mais en tout cas, c’est refuser toutes les

routines et toutes les impuissances qui nous empêchent d’agir. Deux

endroits du monde inacceptables pour moi. »

Kirina (Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré /  Faso

Danse Théâtre, Ruhrtriennale) | video Margaux

Vendassi
de les ballets C de la B

01:31

"Soulèvement" -  Tat iana Julien © Hervé Goluza
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