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THROUGH THE GRAPEVINE
Alexander Vantournhout

LES PROPORTIONS  

Alex et Axel ont exactement la même taille, 
mais ils présentent de grandes différences 
morphologiques : 

AXEL GUÉRIN
- Membres longs (jambes et bras) ; tibias 
longs ;
- Tronc court : il en résulte souvent une 
meilleure flexion, en cambrant le dos ;
- Cou court, cheveux longs ;
- Centre de gravité élevé ;
- Pointure 45.

ALEXANDER VANTOURNHOUT
- Membres courts (bras et jambes) : jambes 
légèrement arquées, bras légèrement en X (les 
avant-bras sont plus épais que les biceps) ;
- Long tronc, hauteur en position assise très 
élevée (la colonne vertébrale plus longue 
facilite la torsion) ;
- Très long cou, pas de cheveux ;
- Centre de gravité bas ;
- Pointure 42.

aVec le Soutien de l'onda - office national de diffuSion artiStiQue  

Through the Grapevine se sert de l'effet 
performatif des différences de proportions 
corporelles pour souligner comment celles-ci
varient en fonction de la position du corps.
Et remet indirectement en question le 
« corps image » standardisé que l’on connaît 
à travers la publicité et les médias sociaux.



THROUGH THE GRAPEVINE

LA SYMÉTRIE

L’axe de symétrie est la réflexion de cette pièce, pas seulement l’axe vertical, mais 
aussi les axes horizontal et diagonal. L'homme est bilatéralement symétrique, et 
Axel et Alex essaient parfois de se rapporter l’un à l’autre comme une unité, parfois 
comme des figures radialement symétriques (comme la pieuvre). La recherche du 
mouvement porte donc sur la manière dont nous pouvons évoluer de la dualité à 
l'unité, puis nous diviser à nouveau en une multiplicité, à l’image d’une meute de 
loups ou d’une colonie de fourmis, en mettant l’accent sur les extrémités : 4 mains 
et 4 pieds/20 doigts et 20 orteils. Avec ce duo masculin singulier, Alexander invite 
les spectateurs à réfléchir à la fois sur la forme du corps humain et sur la forme 
du duo, à travers l'aliénation et la transformation des deux corps. À quel interprète 
ce bras appartient-il ? Et cette jambe ? Les corps se séparent et se réunissent 
constamment, et le spectateur peine à différencier les corps individuels des 
interprètes.

DIRIGER/SUIVRE

En danse, l'attention du public est guidée par la reconnaissance de l'origine d'un 
mouvement et surtout, par sa traçabilité : qui dirige et qui suit ? Les différences 
corporelles entre Alex et Axel produisent inévitablement un « aller-retour », une 
fluctuation rapide entre celui qui guide et celui qui suit, ce qui place les interprètes 
tour à tour en position de protagonistes ou d’antagonistes, d’initiateurs ou de 
facilitateurs. En même temps, les différences physiques et proportionnelles 
permettent aux corps de mieux s’accorder l’un à l’autre. Comme les hauteurs 
des trois centres de gravité corporelle (cou, poitrine et hanche ou nombril) des 
deux interprètes diffèrent de 5 à 10 cm, il est toujours possible de créer un 
équilibre commun. Les corps s’entrelacent, et toute perte d’équilibre se résout 
immédiatement par un repartage des forces.

« LA CONCENTRATION ET LA PRÉCISION DÉPLOYÉES POUR 
MAINTENIR LEUR RELATION COLLABORATIVE, AVEC TOUTES LEURS 
DIFFÉRENCES, MAINTIENNENT NOTRE ATTENTION JUSQU’AU 
BOUT ET NOUS RAPPELLENT QUE DANS LE CORPS DE CHACUN 
SE TROUVE L’ADN DE L’HUMANITÉ, ET QUE BIEN ARTICULÉES, LES 
DIFFÉRENCES SONT COMPLÉMENTAIRES ET AUSSI CRÉATRICES DE 
RICHESSE. »

Pzazz.theater
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présentation de la saison 22-23
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prochains rendez-vous

(danse)

AZURO
rencontre avec le réalisateur 
Matthieu Rozé et le comédien 
Yannick Choirat
mercredi 13 avril 20h

MIAMI VICE
ciné-club présenté par les étudiant·es de 
Louis Lumière
jeudi 14 avril 20h

LE MONDE APRÈS NOUS
avant-première solidaire
mardi 19 avril 20h30

UN PEUPLE
ciné-débat avec Raphaël Kempf, avocat 
défenseur des gilets jaunes
mercredi 20 avril 20h15

HERE AND NOW
Trân Tran
jeudi 21 avril 20h

JOUR DE GLOIRE
film tourné et diffusé en direct
DÉCOUVREZ LE RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE AU CINÉMA
dimanche 24 avril 18h50

LES PASSAGERS DE LA NUIT
rencontre avec le réalisateur Mikhaël Hers
dimanche 8 mai 20h

HOPE HUNT 
Oona Doherty
COMME UN SYMBOLE
 Alexandre Fandard
mardi 10 mai 20h

(cinéma)

(ciné-club)

(cinéma)

(cinéma)

(danse - double plateau)

création

(cinéma)

(cinéma)


