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  you think ? 
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    Les Quinconces 

Georges Appaix – Compagnie La Liseuse
danse – durée env. 1h
mar 17/09 à 20h

Coproduction Cie La Liseuse, Festival de Marseille-
danse et arts multiples, Théâtre Garonne-scène 
européenne Toulouse, Marseille Objectif DansE, Le 
Parvis/Scène Nationale de Tarbes Midi Pyrénées, Pôle 
Arts de la Scène - Friche de la Belle de Mai, Pôle Sud 
Centre de développement chorégraphique national de 
Strasbourg. Avec l’aide de l’Adami

Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le 
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



 Présentation 
Le chorégraphe marseillais amoureux des textes invite six danseurs à incarner la 
pensée en jeu. Une pièce interrogative à l’humour décalé qui invite les êtres à se 
rejoindre au-delà des apparences du langage. Pour cette création, le chorégraphe 
marseillais a choisi de retrouver le couple qui s’était miraculeusement rejoint à la 
fin de sa pièce précédente. Ils sont dans le même langage et probablement dans la 
même pensée, une pensée dans le temps et l’espace, une pensée en mouvement. 
Sans se départir de son humour et de sa poésie, Georges Appaix, rejoint par 
d’autres compagnons de jeu, interroge ici une fois de plus notre humanité dansante 
et pensante. What do you think ?

Comment ne pas donner un titre interrogatif à un projet dans un temps où les 
questions s’accumulent ?
Le spectacle est pour moi le lieu du partage d’une pensée, partage avec les acteurs/
danseurs et partage avec le public, avec les individus qui constituent le public plus 
exactement.
C’est aussi le lieu du jeu, sans qu’il faille choisir entre les différents sens du mot.
Remettre en « jeu » donc une manière de penser le spectacle et de le « jouer » ! Parler 
de tout ce qui nous intéresse, nous préoccupe, en utilisant un langage particulier, 
une syntaxe et un vocabulaire de la scène qui s’élaborent lentement au fil de ce 
travail.
Tout nous dépasse mais tout passe par nous, corps vivants et pensants et joueurs.
Comment certaines idées qui parcourent nos vies peuvent-elles être confrontées à 
nos subjectivités, nos expériences de danseurs ou d’acteurs, de « gens de scène  » ? 
pour prendre forme ?
Penser à la joie ou à la gravité, au travail ou à la rêverie, au bien-être ou à 
l’impatience, montrer ce qui en ressort sur le plateau par le truchement de corps en 
mouvement et en parole.
Avec rien en cela « qui pèse ou qui pose » !
Alors ?

Et bien…

Où en étions-nous?
A la fin de Vers un protocole de conversation ?, Melanie Venino et Alessandro 
Bernardeschi dansent ensemble, ce sur quoi l‘on n’aurait certainement pas parié 
une heure plus tôt !
Ils sont dans le même langage, et probablement dans la même pensée, une pensée 
du corps, avec le corps, dans le temps et l’espace.
Repartir de là !
Avec les mêmes personnes, que rejoindront trois autres interprètes. Doubles ? Alter 
ego ? Reflets ? Contraires ?



 Biographie 
Né en 1953 à Marseille, smuciste section football, gaucher, Georges Appaix 
découvre tôt l’ennui, la rêverie et les voix de tierce des chansons populaires 
italiennes. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, il 
découvre au contact de Madeleine Chiche, Bernard Misrachi et d’Odile Duboc, les 
mystères de l’improvisation et les joies difficiles du travail sur le corps.

En parallèle, Georges Appaix travaille le saxophone qu’il renonce quelques 
années plus tard à maîtriser, préférant écouter John Coltrane. Il devient danseur 
par effraction, puis chorégraphe sur le tas avec l’aide des danseurs.

En trente-cinq années de créations, Il a déroulé sous nos yeux un abécédaire 
chorégraphique : de A comme Antiquités en passant par Basta !, Gauche-Droite, 
Hypothèse Fragile, Immédiatement ! Là tout de suite, M. Encore !, Torgnoles, Vers un 
protocole de conversation ?, What do you think ? et jusqu’à XYZ ou comment 
parvenir à ses fins son ultime création.

À quoi penses-tu ?
Que penses-tu ?
Comment penses-tu ? (danses-tu ?)
Pensons-nous comme nous sommes, ce que nous sommes, conformément à ce que 
nous sommes ?
Est-ce que notre pensée va plus loin que ce que notre expérience nous dicte, plus 
loin ou ailleurs, à l’opposé même ?

Sommes-nous à distance de ce que nous sommes, en sommes-nous capables ?
Sommes-nous prévisibles ?

Écriture, improvisation? 
Georges Appaix

Mise en scène, textes et scénographie Georges Appaix | Chorégraphie Georges Appaix avec la participation 
des interprètes | Avec Melanie Venino, Maria Eugenia Lopez Valenzuela, Carlotta Sagna, 

Alessandro Bernardeschi, Romain Bertet et Georges Appaix
Son Olivier Renouf, Éric Petit et Georges Appaix | Contrebasse Éric Petit | Costumes Michèle Paldacci  

Lumières et construction décor Pierre Jacot-Descombes
Régie Générale et construction décor Jean-Hughes Molcard

Extraits sonores Lucio Battisti, Jean-Philippe Rameau, The Rolling Stones, Carmen McRae,  
John Cale / Lou Reed, Bob Dylan, Alain Bashung, John Coltrane, Eliades Ochoa


