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Petit théâtre
1h sans entracte

Gradiva est le nom d’une femme marchant vers l’avant, représentée sur un 
bas-relief antique. Un « principe » ou un « souffle » pour Stéphanie Fuster 
qui s’en inspire pour mieux déconstruire une autre image de femme : celle 
de la flamenca. Avec Gradiva, celle qui marche, la chorégraphe détricote 
les fantasmes d’une féminité, tiraillée entre la pulsionnelle danseuse 
andalouse et celle qui ne fait que passer.
Mouvement.net

stéphanie fuster



Cette création a pour horizon une interrogation sur le féminin, pour centre l’exploration du 
flamenco, et pour médium la figure de Gradiva, bas-relief antique représentant une femme 
en train de marcher, mis en lumière au XXe siècle. par la nouvelle de Jensen, l’analyse de 
Freud et la peinture des surréalistes. 
Gradiva m’est apparue et s’est inscrite immédiatement dans ma mythologie personnelle telle 
un guide dans ma recherche d’un féminin profane éloigné de toute transcendance, une amie, 
une autre magie. 
Figure de pierre puis de chair, immobile et pourtant animé, elle réconcilie les contraires et 
n’existe qu’à travers son action. Comme la danseuse de flamenco, cette femme cristallise dans 
sa démarche une conjugaison du féminin et du masculin, d’Eros et de Thanatos et comme la 
danseuse de flamenco. Gradiva n’existe pas, elle est le nom d’un fantasme, un espace où je 
projette à l’infini ma propre histoire. 
Le lien entre cette quête du féminin et le flamenco, qui a été ma matière et ma manière de 
rencontrer le geste artistique, est pour moi évident ; de l’absolu du flamenco au désir, il y a un 
pas, vertigineux : faire tomber les idoles, se libérer des fils. 
J’ai voulu comprendre la mécanique de ce corps flamenco, déboulonner la fascination qu’il 
provoque toujours en moi et chez celui qui a la chance de le croiser. Je l’ai dépecé, refroidi, 
décomposé pour qu’il cesse de me tourmenter. 
Je l’ai dit, raconté, confronté, rêvé, j’ai parlé sa langue. Finalement, c’est une déclaration 
d’amour que j’écris aujourd’hui sur ses lambeaux. 
Pour mener cette enquête sur le féminin, j’ai souhaité travailler avec l’artiste Fanny de Chaillé, 
dont les pièces me parlent depuis cet endroit de la démystification, de la présence et du 
langage plutôt que de l’effigie. La rencontre de nos univers et de son œuvre m’a mise en 
mouvement et en danse pour longtemps. 
Je ne savais pas marcher alors j’ai appris à danser.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> La résidence de Stéphanie Fuster à la scène 
nationale de Sète
> Site de Stéphanie Fuster
> Gradiva, Musei Vaticani 
> Gradiva, fantaisie pompéienne, nouvelle 
publiée en 1903 par Wilhelm Jensen
> Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de W. 

Jensen, de Sigmund Freud

https://www.youtube.com/watch?v=EBUnp9TA0fg
https://www.stephanie-fuster.com/
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/fr/collezioni/musei/museo-chiaramonti/gradiva.html
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php
https://www.youtube.com/watch?v=FzpofdMJ6UQ
https://www.youtube.com/watch?v=FzpofdMJ6UQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_d%C3%A9lire_et_les_r%C3%AAves_dans_la_%C2%AB_Gradiva_%C2%BB_de_W._Jensen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_d%C3%A9lire_et_les_r%C3%AAves_dans_la_%C2%AB_Gradiva_%C2%BB_de_W._Jensen


Stéphanie Fuster
Stéphanie Fuster est danseuse de flamenco, 
chorégraphe, interprète et pédagogue. Son 
travail s’attache à définir le geste flamenco, 
expressif, pulsionnel, rythmique, et à interroger 
ses résonances sur les plans identitaires et 
imaginaires. 
D’abord élève d’Isabel Soler à Toulouse, 
elle part ensuite se former à Séville, berceau 
du flamenco, grâce à la bourse d’études 
supérieures chorégraphiques du Ministère 
de la Culture. Elle y approfondit sa pratique 
pendant huit ans, auprès des maîtres de cet art. 
Elle a dansé notamment pour Israel Galván 
(Bienal de Sevilla, Orange County Festival) 
et Juan Carlos Lérida, deux chorégraphes 
qui ont marqué durablement son parcours.  
De retour en France, elle fonde à Toulouse 
La Fábrica Flamenca, espace dédié à la 
formation et à la création flamenca, où elle 
a formé de nombreuses danseuses devenues 
professionnelles.
Elle chorégraphie El Divan du Tamarit de F.G 
Lorca en 2006. En 2008, Aurélien Bory écrit 
pour elle Questcequetudeviens ?. Leur étroite 

collaboration se poursuit avec Corps Noir, performance qu’elle réalise pour la première fois en 
2016 au Musée Picasso à Paris et dans les opéras Le Château de Barbe Bleue de Belá Bartók 
et Parsifal de Richard Wagner.  En parallèle, ses rencontres artistiques avec les musiciens José 
Sanchez, Alberto Garcia, Niño de Elche (Odisea, 2013 ; Andanzas, 2015), Elise Effremov et 
Gilles Colliard (Partita Flamenca, 2019) l’amènent à parcourir les rapports étroits de la danse et 
de la musique au sein du flamenco ou dans ses marges, entre silence et saturation. Elle participe 
régulièrement à des improvisations notamment pour le CHU de Toulouse.
Sa réflexion sur le flamenco se nourrit aujourd’hui d’apports pluridisciplinaires (psychanalyse, droit, 
philosophie) qui lui permettent de poursuivre son entreprise de déconstruction/réappropriation 
de cet art, sous des angles nouveaux, comme celui de la norme, du rituel et du rapport au sacré.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org
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musique

Le duo légendaire de l’opéra Patrice Caurier et Moshe Leiser 
nous offre l’une des plus belles histoires d’amour, racontée par 
Maurice Maeterlinck sur la musique de Claude Debussy. Dans 
une version intime et émouvante pour 6 chanteurs et un piano, 
les spectateurs sont au plus près des passions en jeu.

musique
en famille dès 10 ans

Dans une adaptation libre de l’opéra Orphée et Eurydice de 
Gluck, Jeanne Desoubeaux et sa bande de géniaux touche-à-
tout bousculent avec fantaisie et humour l’indémodable mythe. 
Un théâtre musical, lyrique et pop, accessible à tous.as perdre 
la boule dans ce monde ?

cirque
en famille dès 7 ans

L’acrobatie comme moyen de survie en milieu hostile ! Dans 
un décor en perpétuel mouvement, les 5 membres du Galaktik 
Ensemble se jouent de situations périlleuses avec flegme et 
humour. Renversant !

24
25
janv.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ou-je-vais-la-nuit.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pelleas-et-melisande.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pelleas-et-melisande.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ou-je-vais-la-nuit.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/zugzwang.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

