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Danse et écritures

Funambule #5 / 2003

Funambule #6 / 2004

Funambule #7 / 2005

Funambule #8 / 2008

Funambule #9 / 2009

Amérique du Sud

Transdisciplinarité et mouvance des œuvres : Déterritorialiser le butô / Danse et chanson

Expériences vécues, en mémoire et comme outils

Figures (figures/œuvres, figures/fond, figures/statuts)

Spectateur (expériences et activations)

D’un domaine « hors-catégorie » (la filière « danse » à l’université)

Funambule #10 / 2010

Funambule #11 / 2012

Funambule #12 / 2014

La transmission en débat

Mouvements à l’écran

 

 

 

 

  

Anne Wirth / L’air qu’expirent les autres 

 

Anne-Marie Boisvert / Projet Robao. Pourquoi un geste plutôt qu’un 

autre ? 

 

Helena van Riemsdijk / Les programmes de spectacles de danse : Les 

annonces publicitaires dans les programmes du Théâtre des Champs-

Elysées des années 1930 

 

Marine Ghielmetti / Le mouvement ne ment jamais, Martha Graham 

 

Jessica Piris / Synthèse des barres flexibles [théorie & partitions 

Laban] de Wilfride Piollet : une ode à la liberté du danseur 

 

Anne Wirth / Naissance d’images, encore 

 

Jean-Nicolas Dafflon / Juin – Octobre 2015 : Des signes abyssaux 

 

Céline Gauthier / Ecrire la mémoire poétique du geste : Le mythe 

autobiographique de Martha Graham 

 

Anne-Marie Boisvert / Ceci est mon corps 

 

Aminata Labor / Illustrations 



 

Funambule N°13 / 2015 

La revue des étudiants en danse de l’université Paris 8 

 

 

 

 
 

Pour ce numéro 13 de Funambule nous avons choisi le thème Danse et 

écritures. Un sujet large, certes, et pourtant ! 

…le premier mot existe. Il est début. Mais en fait, non. Le début est ailleurs. 

Il a depuis longtemps débuté. 

 

Le mot témoigne d’un engagement, d’une volonté de prendre la parole, de 

faire entendre sa voix. Pour cette édition, nous avons souhaité créer un 

espace qui, à partir d’une ligne directrice qui le définit et le contient, permet 

d’ouvrir sur une multiplicité d’approches et de formes et d’exposer ainsi 

une diversité d’écritures. Générer des espaces où l’on peut se manifester, 

apprendre et former sa singularité et en même temps l’inévitable 

hétérogénéité de la pensée, est un projet qui ne perd jamais en importance, 

qui n’est jamais du déjà fait. Ainsi comment faire co-habiter geste et parole, 

qui, tous les deux, sont des prises de positions dans ce monde, le dessinent 

et le constituent ? 

 

Comment penser et écrire la danse, la décrire, la transmettre, la faire 

apparaître? 

Quel dialogue établit-on avec le public à travers la matière textuelle 

produite sur, à partir et à côté de l’oeuvre ? 

Comment recevons-nous les paroles de grandes personnalités de la danse 

telles que Wilfride Piollet et Martha Graham ? 

Comment pouvons-nous comprendre les expressions du et sur le corps ainsi 

que ses mouvements, travailler leur retranscription textuelle et visuelle ? 

 

Dans cette édition, nous abordons ces questions-là. Nous nous y 

confrontons, nous les transformons, pour peut-être mieux nous les 

approprier ? 

 

Anne Wirth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT 

DANSE : ANACROUSE 
 

L’association Anacrouse est née dès le début de la création du département 

danse, en 1989, et constitue, par-là même, l’une des associations les plus 

pérennes de l’université Paris VIII. 

Gérée par les étudiants pour les étudiants, elle se focalise sur trois actions 

principales, à savoir favoriser les liens entre étudiants à travers l’écoute, 

l’information et le développement d’un réseau de partenaires susceptible de 

proposer aux étudiants-danseurs-chercheurs des espace de visibilité ; 

articuler la recherche et la pratique en danse à travers des propositions 

régulières ; favoriser la réflexion en danse et la publication de travaux des 

étudiants à travers la revue Funambule. 

Anacrouse organise également le prêt de mémoires du département ainsi 

que la vente de la revue Funambule. 

 

Pour en savoir plus, une seule adresse : 

anacrousedanse.wordpress.com 

Pour nous contacter : 

anacrouse.relationspubliques@gmail.com 

 

 


