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D’un spectacle à l’autre, Ambra Senatore n’a cessé 
d’approfondir une dynamique joueuse, qui se répand 
sur scène avec une épatante fraîcheur.

Pièces, création pour cinq interprètes, en amplifie 
le dessin. Un burlesque délicat, qui n’est pas sans 
évoquer l’univers cinématographique d’un Jacques 
Tati, diffracte son esprit dans des séquences qui 
s’engendrent malicieusement les unes aux autres, 
avec un sens du montage où le fondu-enchaîné 
incorpore sans encombre le cut de la surprise. 
Tout se joue à l’intérieur d’un vaste appartement, 
sommairement meublé. Mais jamais huis clos ne 
fut aussi ouvert : tout y est à vue (pas tout à fait, 
cependant : le dos d’un canapé suffit à faire lieu 
de cachette). Aucune cloison ne sépare cuisine, 
salon, chambres et toilettes : l’imagination fait son 
travail. Qui sont les habitants de ces « pièces » ainsi 
découvertes ? Des amis réunis pour une soirée 
commune ? Des « colocs », comme on dit en langage 
étudiant ? 
Peu importe le réalisme théâtral : nous sommes 
ici dans le foyer des relations humaines, au plus 
élémentaire de ce qui le constitue. Tout un chacun 
pourra y reconnaître une part de vécu, jusqu’y 
compris dans l’irruption du téléphone portable dans 
la vie quotidienne. 

Ce quotidien, toutefois, dérape singulièrement 
dans la fantaisie. Une conversation anodine devient 
absurde, elle s’interrompt comme suspendue, 
ou rejaillit plus loin, quand elle ne passe pas 
subrepticement d’un interprète à l’autre, chacun étant 
d’une certaine manière interchangeable, conférant 
aux ruptures scéniques (et chorégraphiques) qui 
se produisent le continuum d’une grande fluidité. 
Cette conversation est aussi pétrie de gestes et de 
mouvements, en petites danses qui s’immiscent sans 
crier gare, composent à l’instant un bref moment 
d’unisson, là, au contraire, un habile contrepoint. 
Dans Pièces, à l’exception du mobilier, tout est 
objet de déplacement. Danse et parole comme 
des vases communicants. Et le regard voyage sur 
place, chaque détail pouvant être mis en relief, 
comme si la chorégraphie avait le pouvoir (et elle l’a) 
d’insuffler des effets de zoom. Les cinq interprètes 
(Aline Braz da Silva, Matteo Ceccarelli, Elisa Ferrari, 
Ambra Senatore, Christophe Valerio), d’une aisance 
toute en légèreté, font corps avec l’agilité théâtrale, 
chorégraphique et visuelle dont est tissée Pièces. Un 
puzzle dynamique, où l’image ne cesse de s’installer 
pour aussitôt se reformer, au gré d’un absurde 
savamment composé.

Jean-Marc Adolphe

Présentation par Jean-Marc Adolphe

Vases communicants 

Un vaste appartement, sans cloisons, où la danse et la parole jouent la partition d’une fantaisie 
intérieure. Avec Pièces, Ambra Senatore amplifie le dessin du burlesque délicat dont elle cultive les 
saveurs. 



Genèse

“ Chaque fois que l’on crée, on touche à des choses 
qui viennent nourrir le travail de recherche. Ces 
choses qui sont rarement considérées  ou prises en 
compte au moment de l’acte créatif, ont marqué mon 
désir de création. Je souhaite aujourd’hui, leur donner 
sens, qu’elles entrent en résonance avec la théâtralité 
de mon travail. 

Pièces est dans la continuité d’un travail qui s’est 
éloigné de toute forme de dramaturgie linéaire. En 
2014, après la création de Aringa Rossa, j’ai souhaité 
en retravailler certaines séquences, en veillant à 
accentuer leur dynamique. J’ai ensuite éprouvé 
le besoin d’un projet plus léger, sans me poser la 
question de l’unité dramaturgique d’une pièce entière, 
qui est souvent le moteur de mes créations. J’ai 
alors composé Petites Briques en 2015 : une série 
de brèves séquences, à partir de quelques idées qui 
avaient été écartées dans la construction des mes 
spectacles précédents. 

En répétant ces petites formes, je me suis aperçue 
que la durée courte donnait aux danseurs et à moi-
mêm beaucoup de liberté dans la création. D’où la 
poursuite de ce travail sur l’échange de personnages, 
de rôles, sur le remplacement, qui amène souvent à 
des situations absurdes. 

Cela a influencé la création de Pièces où l’idée de 
juxtaposition, d’assembage retrouve la construction 
d’une unité.

Dans ce travail, l’action quotidienne et les dialogues 
ont une place centrale : leur forme est celle du réel, 
mais la gestion du temps n’est pas linéaire. 

Les discussions en groupe, les dialogues, les 
échanges, les regards, tout ce par quoi nous 
créons une relation, forment un prétexte pour une 
construction chorégraphique. Les mots sont issus de 
conversations banales, le travail d’écriture consiste 
à reconstruire les séquences d’action, et donc les 
phrases qui les traversent, jusqu’à en détourner le 
sens. 

Cette nouvelle création a un aspect théâtral assez 
prononcé. Le texte et l’enchaînement de gestes, 
de postures sont très présents. Ils viennent créer 
des décalages de temps, des décompositions, des 
bouleversements d’espace et des torsions de sens. 
Emmener le spectateur vers un ailleurs et le faire 
basculer du récit à l’absurde.

Une partie onirique est réservée à une danse de 
nature plus abstraite qui est un contrepoids pour ce 
traitement du réel.

Nous mettons une loupe sur la réalité, et son sens, 
parfois s’en détourne, parfois se multiplie comme 
dans un kaléidoscope de la vie. ”

Ambra Senatore



Le jeu des relations humaines 
La question du partage et de la rencontre constituent 
pour moi les éléments essentiels du spectacle 
vivant. Créer c’est avant tout générer les occasions 
d’une relation, entre la scène et la salle, entre les 
collaborateurs d’un même projet. 
L’humain traverse toutes mes pièces. Je cherche une 
danse qui rencontre les gens et propose une relation 
d’humanité, laissant place à la fragilité, au doute, au sens 
critique, au partage et à l’humour. La présence simple, 
vivante, directe des danseurs sur scène créée d’emblée 
une complicité avec la salle, une relation concrète avec 
le spectateur. 
Cette relation humaine se prolonge naturellement dans 
des temps dédiés aux échanges, aux ateliers, aux 
actions destinées à diffuser largement la culture de 
la danse. Ces temps ont pour moi le même poids et 
la même importance que ceux de la création et de la 
représentation.

Une gestuelle emprunte de quotidien
Ma danse s’inspire de la vie; je pique des gestes simples 
et des mouvements du quotidien, je les déplace de leur 
contexte. Les détails puisés dans la réalité - les lieux 
publics, la rue, les sons, les mouvements des gens dans 
un bus, les gestes qu’on se passe de génération en 
génération constituent mon inspiration première. Je ne 
les transforme pas, mais je les change de place, avec un 
effet grossissant.
J’ai l’impression que cette référence au quotidien amène 
une proximité avec le spectateur. Ce qui se passe sur 
scène résonne en lui comme quelque chose de familier 
où il peut déceler un décalage, une dérision.

Des images en mouvement, entre fiction et réalité
Pour autant, je ne pars jamais d’une thématique précise 
pour créer une pièce, mais plutôt de suggestions. Souvent 
le moteur d’une création est la nécessité profonde et 
simple de donner corps à une image qui m’habite. De ce 
matériau premier, malaxé avec les danseurs dans un état 
de grande disponibilité, naît, petit à petit, une forme plus 
ample, une structure.

Mon travail se construit à la frontière entre fiction et 
réalité, j’aime jouer sur cette limite, qui déjoue parfois les 
attentes. Je fournis des indices, qui se dévoilent petit à 
petit, j’accumule des couches, des répétitions, qui vont 
construire ce que j’appelle une dramaturgie, un sens 
unitaire qui dépend plus de la composition que d’une 
thématique. Je demande pour cela aux spectateurs de 
jouer avec nous, d’avoir un regard actif ; nous collaborons.

Une dimension théâtrale et cinématographique
Il existe donc une dimension théâtrale dans mon travail, 
mais c’est du corps que tout part. Je fais confiance au 
mouvement, à la force et la beauté qu’il dégage, qui est 
de l’ordre de l’indicible. Même si les mots surgissent 
parfois, je ne suis jamais dans l’explicite. Je souhaite 
que le spectateur ait sa propre trame interprétative, 
son propre imaginaire, malgré les indices et traces que 
je sème. C’est une sorte de puzzle que chacun peut 
recomposer à sa manière. Sans pour autant désirer une 
recomposition fermée par chacun.
Ma danse tisse un lien fort avec la photographie et le 
cinéma, la construction du cadre. Tel un cinéaste, je 
m’emploie à diriger le regard du spectateur, à jouer du 
montage, à construire l’espace et le temps. 
Dans toutes mes pièces, j’essaie de situer ma danse à 
cet endroit ténu entre la construction de l’action, la fiction 
déclarée par le jeu et dans la répétition, et la vérité de la 
présence. 

Un focus sur nos modes de vie, avec humour et 
légèreté
Avec toujours l’idée d’un rapport très direct avec le public,  
l’humour et la légèreté sont là, même si faire sourire n’est 
pas mon but premier. Cette manière d’explorer le côté 
drôle des choses fait partie d’une approche de la vie. 
Mon travail est également traversé par des aspects plus 
graves, mais de manière secrète, peut-être par pudeur, 
par respect. 

Il y a encore beaucoup de bonheur et bien des pistes à 
parcourir dans ce voyage qu’est la création.

Démarche artistique



Chorégraphe et performeuse, Ambra Senatore est née à 
Turin en 1976. Elle se forme avec différents chorégraphes. 
Elle collabore ensuite avec Jean-Claude Gallotta, Giorgio 
Rossi, Raffaella Giordano, Georges Lavaudant (Théâtre 
de l’Odéon, Paris), Roberto Castello, Antonio Tagliarini. 
Parallèlement à son travail d’interprète, elle commence à 
créer des pièces en collaboration avec d’autres auteurs 
dès 1998 avec Reminda-remoda, Un po’io un po’tu 
(1999) Silenzio (2002).
A la suite de son doctorat sur la danse contemporaine 
(2004), elle enseigne l’histoire de la danse à l’université 
de Milan et publie un livre sur la danse contemporaine 
italienne (éditions UTET, Torino, 2007).
Entre 2004 et 2009, Ambra Senatore poursuit ses 
recherches chorégraphiques sur des soli qu’elle 
interprète : EDA-solo, Merce, Informazioni Utili, Altro 
piccolo progetto domestico, Maglie et commence à 
être diffusée régulièrement en France, notamment aux 
Hivernales d’Avignon. 
Elle crééra par la suite les pièces de groupes : Passo 
(2010), A Posto (2011) et John (2012). En 2012, elle fonde 
la Compagnie EDA basée à Besançon. En 2013, elle 
chorégraphie et met en scène Nos amours bêtes, pièce 
jeune public à partir du texte de Fabrice Melquiot. 

En 2014, elle crée Aringa Rossa et le solo In Piccolo. 
Puis, en 2015, la série performative Petites Briques et une 
nouvelle pièce jeune public Quante Storie en miroir avec 
Loïc Touzé, dans le programme « Au pied de la lettre » 
porté par le Gymnase-CDC de Roubaix et le Cuvier CDC 
d’Aquitaine.
En janvier 2016, Ambra Senatore prend la direction du 
Centre Chorégraphique National de Nantes, imaginant 
un lieu où créer, pratiquer, expérimenter et partager. Un 
havre où la danse est perçue comme proche, accessible 
à tous.

Pièces (2016), spectacle à la croisée du théâtre et de la 
danse, s’appuie sur la présence simple, vivante et directe 
des danseurs pour nouer une complicité avec le public.

Entre danse, théâtre et art visuel, le travail de Ambra 
Senatore explore la frontière entre fiction et réalité, sur 
ce qui appartient à la mise en scène et ce qui est en 
dehors. Elle travaille sur la dynamique du mouvement 
dansé nourri d’éléments de théâtralité, d’actions et de 
gestes quotidiens, en explorant la construction d’une 
dramaturgie qui passe par l’action et la présence des 
corps.

Parcours

Ph Viola Berlanda


