
Go Dirndl !
Cie Muutos   

Un solo à la croisée de la danse et du clown de théâtre. 

Démesure et illusion ...
Go Dirndl !  firte avec l'absurde et l'abstraction

Sincérité, naïveté, légèreté ...
Go Dirndl !  ouvre une fenêtre sur l'espace intime 

Amour, folie, hostilité, humour ...
Go Dirndl !  passe par toute la gamme des émotions
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Synopsis
Dans l'espace scénique,  une jeune femme vêtue d'une robe rouge de Dirndl s'avance 
avec sa gourde. Elle hésite entre son envie de séduire et les rêveries de son esprit. 
Son vêtement et sa gourde se transforment à son gré, matérialisant des éléments des 
histoires qu'elle fait vivre en déroulant le fl de sa poésie intérieure.
Elle prend parfois le public à témoin, puis l'oublie pour mieux explorer les contours de  
son univers entre rêve et réalité, jusqu'à perdre le contact avec ce qui l'entoure.

Go Dirndl ! présente une jeune femme qui expose 
sa  fragilité,  ses  faiblesses  et  ses  indignités  au 
même titre que sa douceur et sa beauté. Un être 
humain  dans  son  essence  même,  sans  le  vernis 
social.

Go Dirndl ! est une ode à la fraîcheur de vivre. Une 
histoire sur le fl, à la fois drôle et poétique qui se 
tend ou se déroule avec ambiguïté.

Note d'intention  
– par Claire Hurpeau, chorégraphe et interprète de Go Dirndl !

Le clown et l'enfant
Ce qui m'attire dans la pratique du clown de théâtre c'est qu'il ne s'agit pas seulement et  
à tout prix de faire rire, il s'agit d'avantage de toucher à l'essence de l'être, à toute la  
palette de ses états et de ses émotions. Toucher à l'humain dans sa beauté, sa fragilité  
mais sans passer sous silence ses capacités de cruauté. Il est là, à nu, sans fltre. Le  
clown ressemble par beaucoup d'aspects à l'enfant.

L'enfant est par nature désinhibé, s'il  n'est pas trop entravé il  se laissera facilement  
guider par son instinct et ses envies du moment. Il explore, se laisse surprendre, est  
curieux de tout.  Il  est  disponible  à  chaque instant  pour dérouler  le fl  d'une histoire  
jusqu'à  ce  que  celle-ci  croise  le  chemin  d'une  nouvelle  découverte  et  ne  l'entraine  
ailleurs.
Lors de ce processus exploratoire il opère des va-et-vient constant entre le monde réel,  
tangible, fni, et ses mondes imaginaires et sans limites. Il prend comme référents les  
adultes de son entourage proche et structure son idée du vrai et du faux, du bon et du  
mauvais, en observant les réactions de ces référents.
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Pour ce qui est du personnage proposé ici, c'est le public qui va servir de référent, et  
c'est en sondant régulièrement ce public qu'il prend la mesure de ses propres actes, de  
ce qui semble approuvé et de ce qui est au contraire moqué ou critiqué. Comme un  
enfant, il cherche d'un côté à séduire son auditoire et de l'autre côté s'oublie dans ses  
explorations, vivant essentiellement dans le présent.

Pour aller plus loin
Il y a plusieurs strates d'histoires, plusieurs lectures possibles dans cette pièce. Elle est  
construite comme un puzzle, dont le spectateur serait libre de s'approprier les divers  
éléments et de composer son interprétation selon sa propre histoire. 
Ainsi,  à  l'intérieur  des aventures de ce personnage léger,  d'autres thématiques sont  
abordées.

Go Dirndl ! parle par bribes de l'identité du peuple alsacien. Un peuple tiraillé entre la  
France et l'Allemagne, et empreint des cultures de ces deux pays qui depuis longtemps 
entretiennent des relations ambiguës entre émulation et compétition.
Divers moments font référence à la guerre, plus ou moins directement. Faire mention des 
passages successifs d'une langue à l'autre durant la première moitié du XXème siècle sur  
le territoire alsacien est une manière de mettre en relief ces tiraillements et cette identité  
singulière. Ainsi, Go Dirndl ! fait se côtoyer des fragments de paroles mêlant allemand et  
alsacien à des chansons en français. 
Le costume également rappel ce même terreau : il s'agit d'une robe allemande de Dirndl,  
ainsi il évoque les racines germaniques du peuple alsacien.

En bref ...
Dans Go Dirndl ! le public est invité à suivre une jeune femme qui se laisse traverser par  
de nombreuses histoires qui ne sont pas les siennes. Nous pouvons y lire en substance  
un entremêlement entre ses potentialités de vie à venir - comme des fantasmes pour le  
futur - et un essai de catharsis lié à la résurgence des mémoires de tragédies vécues par  
ses ancêtres. 
Par  le  jeu  il  est  plus  facile  de  toucher  à  des  histoires  enfouies  avec  une  certaine  
distanciation.

On retrouve dans Go Dirndl ! la naïveté de l'enfance, période où tout est encore possible,  
où tout reste à écrire, où le meilleur et le pire à venir peuvent s'embrasser. Cela avec  
légèreté car le présent et sa réalité n'ont pas encore imprimé leur trace sur l'existence  
vécue.
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Biographie
Claire Hurpeau
Claire est danseuse, chorégraphe et pédagogue du 
mouvement d'origine strasbourgeoise. Elle s'initie à 
la  danse contemporaine  en Bretagne en 2005 et 
nourrit  sa  pratique  notamment  via  le  contact-
improvisation, le butô, le clown de théâtre, le Body 
Mind  Centuring  et  le  tango  argentin.  Depuis  ses 
débuts, elle développe une relation exploratoire au 
mouvement, en quête de ses nombreux possibles et 
d'esthétiques nouvelles.
En 2008 Claire participe à la formation  Clown, voix,  percussion, rythme et démesure 
proposée par le  Théâtre du Faune à Paris (formation de 6 semaines). En septembre 
2010,  elle  intègre  le  cursus  professionnalisant  de  l'école  de  danse  Bewegungs-art 
(Freiburg, Allemagne) et obtient le diplôme de Dancer-Performer en juillet 2012. 
Elle participe à l'exposition  Installations Objets Performances  de la chorégraphe  Sasha 
Waltz, performant  au  sein  d'un  groupe  de  danseurs  internationaux  au  musée  ZKM 
(Karlsruhe, Allemagne).
Ancien membre du groupe de recherche butô dirigé par  Gyohei  Zaïtsu,  Claire fait  à 
présent partie du collectif strasbourgeois  Langue de Boeuf (collectif de recherche en 
improvisation transdisciplinaire) et de la compagnie Dégadézo. 
La création est une part importante de sa démarche artistique (Go Dirndl !, Promenade  
Nocturne,  ssQnTt,  Vibrant  Landscapes,  Polymorphosis),  mais  elle  improvise  aussi 
régulièrement seule  ou avec d'autres artistes  dans des lieux  variés (galerie,  théâtre,  
espaces extérieurs...).
Par  ailleurs,  Claire  développe  des  activités  d'enseignement  depuis  2014,  en  Alsace,  
Bretagne  et  sur  le  territoire  de  Belfort.  Depuis  2018,  elle  participe  au  dispositif  
Territoires Dansés en Commun, organisé par Viadanse (Belfort) et propose en parallèle 
des interventions artistiques en milieu scolaire.

Calendrier
Initialement développé en 2012 lors du cursus de formation que Claire a suivi à l'école  
Bewegungs-art de Freiburg (Allemagne),  Go Dirndl ! a ensuite été performé au  Fringe 
Festival de Stockholm en 2013. Ce travail est présenté à l'Espace Siloë d'Ostwald, en 
première partie d'un spectacle de la programmation 2017 du Point d'Eau.

Actuellement,  la  Cie  Muutos cherche  un  espace pour  travailler  à  l'afnage  de cette  
création afn d'en faire ressortir l'essence. Elle aurait aussi besoin de flmer ce solo en  
contexte de représentation, afn d'avoir une vidéo nécessaire à sa bonne promotion.
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En pratique
Ce solo est conçu pour être dansé dans un lieu où la proximité avec le spectateur est  
importante, car ce spectacle prend surtout ancrage dans les interactions avec le public.  
Aussi, il ne s'inscrit pas forcément sur une scène conventionnelle.

Afn de laisser à Go Dirndl ! un aspect plus brut, Claire a choisi de produire le son par  
elle-même plutôt que d'inclure de la musique enregistrée. Ainsi l'Habanera de Carmen et 
la  chanson  La  main  de  Martin se  joignent  à  la  pièce  comme  des  ingrédients 
supplémentaires,  renforçant  l'absurdité  de  l'ensemble  et  rajoutant  des  couches 
d'histoires dans ce fatras d'histoires mêlées.

Conception et interprétation : Claire Hurpeau

Durée : 15 à 20 minutes, selon les interactions 
avec le public

Espace scénique : 30m2 minimum, pourvu d'un 
sol  lisse  si  possible  (carrelage,  parquet, 
linoléum... ), sinon la chorégraphie sera adaptée 
aux possibilités qu'ofre l'endroit.

Son : aucun  matériel  nécessaire.  L'interprète 
n'utilisant pas de micro, des représentations en 
intérieur sont préférables.
1ère  chanson : Habanera  de  l'opéra Carmen, 
Georges Bizet
2ème  chanson : La  main  de  Martin,  Claire 
Hurpeau

Lumière : selon l'endroit
Un  éclairage  produisant  un  efet  « milieu  de 
journée », aucun changement durant la pièce.
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Ce projet a bénéfcié du soutien du Point d'Eau d'Ostwald via un accueil en résidence.
Remerciement à Mirjam Bührer, Marion Dieterle et Magalie Ehlinger pour leur regard complice.
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