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Notes sur la création
Milan, 24 août 2001
Après une longue maladie, le Dr Franco Perazzi s'est éteint – lentement – en laissant seules sa
femme Daniela et sa fille Caterina.

Paris, 24 février 2002

Solo for Shadows c'est mon carnet de voyage à travers sa mort.
Mais si on va aux enfers voir son mort il faut savoir qu'il n'est jamais seul. Chacun de ses
compagnons m'est apparu dans un rêve différent et m'a sifflé, d'une haleine froide, une bribe de son
histoire à l'oreille. C'est dans ce chœur d'ombres que je monte sur scène pour leur donner vie.
La musique apparaît et meut les personnages. Elle permet le lien entre les différents tableaux ou au
contraire détermine des ruptures radicales. D'un côté elle puise à différentes sources dans le sillon
de la tradition occidentale; de l'autre l'intervention ponctuelle d'un musicien au cours de deux
scènes, ouvre des moments de composition instantanée.
Tout au long du spectacle les mêmes éléments du décor (miroirs, cartons, chaises, fauteuil roulant)
racontent des histoires différentes. J'ai choisi des objets marqués par le temps, des objets
mémoires, rencontrés dans le grenier ou au coin de la rue, vieux, fatigués, malades, recueillis et
ramenés à la vie.
Le parcours dramaturgique de ce travail demande à l'interprète une énergie “fourmillante”, plutôt
que jouer dans l'humilité, l'investiture, l'intégrité.
Parce que je n'aime pas les Cendrillons de la danse contemporaine et leur printanière virginité
toujours retrouvée.
Parce que je n'aime pas la facilité de l'absolution catholique et un certain paternalisme bien assis
et de bonne manière, mais la folie de l'oracle de Delphes. La voix déformée et stridente de la
Sibille de Cume pendant qu'elle se berce sur sa balançoire tout en crachant jeux de mots et
masques de vérité.
Parce que je n'aime pas la morale unique et les prêcheurs, ou plutôt j'aime les prêcheurs qui ont
atteint leur stade ultime, lorsqu'ils crient le nom de Dieu dans les tunnels de la ville, les prêcheurs
qui ont laissé la Vie à plat ventre, loin derrière eux.

           Caterina Perazzi, auteur et metteur en scène
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Synopsis
« Solo for Shadows » est un spectacle fait de la matière des rêves. Les noms et les lieux se
brouillent, les histoires y apparaissent par fragments et des mondes lointains se côtoient
sur la scène. Comme dans un rêve on peut s’y perdre ou s’y retrouver.
Comme un rêve il parle par images et par énigmes et sa voix cherche sa résonance dans les
abîmes de l’âme, avant que la raison ne l’ait saisie.

Le spectacle commence à la cour du roi. Un trône froissé est dressé sur scène. Au fond,
s’accumulent des chaises vides en guise d’audience : effigies d’un passé perdu à jamais. Le vieux
roi parle, mais ce n’est qu’un rituel : tout a déjà eu lieu. Malgré le ton solennel des cérémonies
officielles, il ne retrouve que des fragments de ses discours d’antan. Il n’a devant lui que le passé –
des chaises vides.

Huit tableaux se succèdent : une spirale d’images contrastées et chatoyantes, des lumières
palpitantes de discothèque, des néons froids de couloir d’hôpital et des pénombres crépusculaires
poignantes. Huit personnages viennent jouer la Comédie de la Vie, comme seuls peut-être les
morts savent le faire. Roi, vassal, chien, dame blanche, infirmière, mémoire, … face à la Mort. Ce
sont des esprits venus de rêves différents, des personnages solistes...seuls, qui ne communiquent
pas entre eux. Qui se disputent la possession de l’interprète pour donner corps et voix aux mille
visages de la Mort.
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P r e s s e

 «Les dernières tendances
de la danse au féminin
dans les derniers festivals
milanais »
N U E S ,
E N  C A G E
O U
P O E T I Q U E S
de Marinella Guatterini

On dit que la nouvelle danse, la plus
radicale et iconoclaste que l’on puisse
trouver dans le panorama actuel, a
désormais raclé le fond du baril du
«degré zéro»…Ce n’est pas vrai : ce
baril ne semble pas avoir de fond.
Réfléchir sur la danse ou sur l’inutilité de
la représentation - comme on le faisait
déjà dans les Etats-Unis des années
soixante, et comme on a commencé à le
faire en France il y a une dizaine
d’années, […] – est encore une
tendance très courante que l’on décline

de façons très diverses.[…] La
recherche de nouveaux noms, chez les
Italiens aussi […] est désormais nécessaire.
Caterina Perazzi, in Solo for Shadows
(sa première italienne bien accueillie au
Teatro Blu, après Paris, Los Angeles)
semble déterminée à faire briller la
puissance transformiste de son corps
dans des actions impressionnantes, en
prononçant dans plusieurs langues des
bribes de mots poétiques. La mort de
quelqu’un de très proche - dont elle
reconstruit, dans un double jeu
d’identification et de mise à distance, les
mouvements et les mouvances - est la
cause d’un voyage paradoxale et
claustrophobe parmi les objets entassés
d’une cave sordide.      La performer-
danseuse offre des gestes qui
paraîtraient inconsidérés et fous, des
expressions faciales extrêmes, des
postures du corps qui nous plongent
dans les ombres, par moments vraiment
urticantes, de l’inconscient, et que l’on
ne peut pas oublier.

Marinella Guatterini enseigne  Théorie  et  Esthétique
de  la  danse auprès de l’Académie d'art dramatique
Paolo Grassi de Milan et en dirige la section Danse-
Théâtre. Elle   est   responsable de   la   page   danse   du
quotidien « Il Sole 24ore ». Collaborations: Ballet 2000– la
revue internationale de la danse ; Fondazione
AmbrosettiArteContemporanea ;TRAX…Bibliographie
essentielle: «Millos, Busoni e Scelsi. Neoclassico. Danza
e  musica  nel  mov imento»,  Electa,92.;« La parola alla
danza », Ubulibri, 1991; « Discorsi sulla danza », Ubulibri,
1994; «L'abc del balletto», Mondadori, 1998. ;«Milloss,
Busoni e Scelsi : neoclassico, danza e   musica   nell'Italia
del   Nov ecento», Electa,1992.;«Romeo and Juliet
nella danza».xxxxxxxxxxxxxxx
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Italie, avril 2008 : Interview sortie sur «Specchio+ / La Stampa»

C a t e r i n a
P e r a z z i

caresses et couteaux
COMEDIENNE, DANSEUSE, METTEUR EN SCENE,
POETESSE ET MUSICIENNE. AVEC SON SPECTACLE SOLO
FOR SHADOWS, EN SCENE AU TEATARFEST DE
SARAJEVO, L’ARTISTE ITALIENNE SE MESURE AVEC LA
MORT DE SON PERE. ELLE LE FAIT AVEC UNE TENDRESSE
ET UNE FEROCITE SURPRENANTES. ET UNE
IRREDUCTIBLE ORIGINALITE.
Dans le théâtre et dans la danse aussi il y a la fuite des
cerveaux. Ainsi Caterina Perazzi, 31 ans, milanaise, qui vit
depuis 7 ans à Paris, s’en est allée du panorama stagnant
de la scène italienne. Elle a joué parfois ses œuvres en
Italie, mais c’est à l’étranger qu’on la retrouve le plus
souvent.
Par exemple, cette semaine, au Teatarfest de Sarajevo,
qui est devenu un rendez-vous important pour la
recherche théâtrale européenne, on pourra voir son Solo
for Shadows, un  solo  violent  et  très  intense  pour  voix,
corps et objets « fatigués et malades », huit tableaux qui
veulent être un « carnet de voyage » de la mort du père. Il
est difficile de faire rentrer ce travail dans les catégories
traditionnelles du spectacle : la prédominance du corps et
du mouvement le rapproche sûrement de la danse, mais
l’intention n’est pas formelle, la représentation est forte et
énigmatique, la voix et la parole ne sont pas du tout
exclues. Parmi des objets entassé, Caterina Perazzi est
souvent déshabillée (« j’aime la nudité, dans la vie comme
dans le théâtre ») et prononce des fragments poétiques
en réalisant avec une « énergie pathologique » des actions
qui paraissent en même temps rituelles et insensées.
J’essaie de comprendre qui est cette nouvelle interprète
loin du théâtre italien, suspendue hors des catégories
traditionnelles du spectacle (prose, danse, avant-garde,
performance, musique, chant, cinéma). Comment fait-elle
pour re-parcourir la mort d’une personne chère, pour
s’exposer d’une manière si directe ? Avec une voix précise
et ironique, très milanaise, elle me dit que oui, « c’est une
torture », mais elle n’a pas de pudeur pour ce qu’elle fait
sur la scène, « ce n’est pas moi  qu’on voit sur scène; bien
sûr, je reste moi même sur scène, mais les autres ne me
voient  pas,  ils  ne  voient  que  mes  actions  »  et  ces  actions
constituent pour elle « une identité déplacée, un don », qui
a selon elle « une valeur cathartique. Ce n’est pas facile de
revenir chaque fois aux pleurs, d’affronter chaque fois la
douleur  »,  mais  tout  cela  n’a  pas  qu’un  sens
« égocentrique »: « L’amour que je ressens n’est pas pour
moi, mais pour mon spectacle, comme si c’était un fils ».
En  jeu  il  y  a  «  le  vécu,  pas  la  biographie  ».  La  valeur
cathartique du théâtre est liée à « la libération de
l’inconscient collectif, en suivant avec le corps les images
qui en émergent. Les images ont un pouvoir. Il faut suivre
ce pouvoir ». Pour cela le spectacle n’a pas une partition
figée, « C’est un canevas » qui se renouvèle à chaque fois.
Et chaque fois « on descend aux enfers et on en revient ».

C’est cela la catharsis, le sens principal du théâtre.
Mais travailler de cette manière a-t-il un sens pour le
public, est-ce un acte de communication ? Elle me répond
toujours d’une façon indirecte, en me parlant d’une
« vocation un peu apostolique. Ce qui m’intéresse est
d’attendrir la peau de mes spectateurs et pour faire cela
je dois utiliser les caresses et les couteaux. Ils servent à
perforer l’écorce que les gens ont cumulé autour d’eux-
mêmes ». Mais une interprète si énergique et un peu folle
comme le demande son spectacle, une performer qui se
place à la mort, ne porte-elle pas une armure encore plus
dure que celle des gens normaux ? Elle me répond que
non, qu’elle se sent une femme « à la peau très tendre »
mais que si quelqu’un lui abat un morceaux de mur qui se
serait érigé autour d’elle, il lui fera «un merveilleux
cadeau ». Elle revendique l’ironie féminine, le détachement
« aussi des tragédies ».
Comédienne, metteur en scène de soi même, Caterina
Perazzi dit aimer beaucoup une autre activité artistique
pour laquelle elle se considère particulièrement douée :
modèle pour peintres et sculpteurs. « J’ai appris
beaucoup par cette condition de still life, dans laquelle on
reste immobile pendant des heures, moi souvent dans des
poses extrêmes, mais il faut savoir bouger à l’interieur de
cette immobilité, lui insuffler de la vie, rester significative
comme objet du regard. Le thêâtre, au fond, n’est pas
différent ».
En plus de Solo for Shadows, Caterina Perazzi présente à
Sarajevo un autre spectacle, Shut your Eyes. « C’est une
situation de couple, deux qui se quittent avec beaucoup de
violence, un peu de sexe, fleuves de mots. Les comédiens
manipulent deux projecteurs qui constituent le seul décor,
et tout au long du spectacle, ils s’habillent et se
déshabillent plusieurs fois, entre jeu et rituel.
Avec le compositeur D.Buccino e la vidéo artiste
K.Beltrame, elle projette une nouvelle création, Morpheus
Opera, spectacle onirique pluridisciplinaire avec question
ouverte sur la relation spectacle – spectateurs, entre
manipulation et liberté imaginative avec une recherche
particulière les phénomènes optiques et auditifs et sur les
effets hypnotiques des fréquences lumineuses et
musicales.
En ce moment elle travaille avec une compagnie de danse
que fait des spectacles dans la nature : « Parmi mes
différentes performances au sein de la compagnie LLE,
j’aime beaucoup celle qui se passe dans une grotte, où il y
a dans les rochets le parcours dessiné par le passage de
l’eau ; moi aussi je m’efforce d’être eau, je me fais liquide,
je coule le long des pierres. Ça me coûte des bleus
partout, mais j’ adore cette sensation».
Caterina Perazzi a des maîtres ? « Je n’aime pas les
gourous, je veux un rapport paritaire. J’ai beaucoup
travaillé avec Enrique Pardo. Et de Danio Manfredini  reste
pour moi précieux cet enseignement: il faut être rigureux,
mais laisser de l’espace à l’imprévu, à ce qu’il appelle
« cazzeggio » , glander ; le temps pour le corps
de s’adapter, pour les images d’émerger. Par exemple,
lorsque je répète, quand je suis très fatiguée et que j’ai du
mal à avancer, d’abord je monte mon décor. Puis parfois,
je m’y allonge et je m’endors. Quand je me réveille je suis
prête ». Ugo Volli
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Historique

Caterina Perazzi commence à travailler à la conception et création de « Solo for Shadows » en 2002 à
Paris. Cette première étape du travail est présentée en 2003 au Théâtre de la Terre, ensuite à
Malérargues (Roy Hart Center).
Peu après, les musiciens Benoît Gazzal et Andrea Lieberherr rejoignent le projet dans la composition
et l'interprétation de musiques originales.
Après les présentations de « Solo For Shadows » aux Etats-Unis (2003), DemoBoot invite Caterina
Perazzi en résidence à Los Angeles où elle développe davantage son écriture et présente à nouveau
son Solo (août 2004).
En 2006 elle est en résidence auprès de l'association Aubervilla (à la Villa Mais d'Ici).

Solo For Shadows a notamment été présenté à:
Studio Théâtre Albatros, Montreuil 2003
Roy Hart Center 2003
Eagle Theatre, Los Angeles 2003
Hanger 1018, Los Angeles 2004
La Villa Mais d'Ici, Aubervilliers 2006
Festival « La via delle donne » Teatro Blu, Milan 2006
Les Voûtes, Paris 2006
Festival Itineranti (Lula, Bitti, Posada. Sardaigne - Italie) 2007
Teatarfest, Sarajevo 2008

Parteenaires:   Aubervilla
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La Compagnie Kimera

La    Compagnie    Kimera    est    née    de    la
collaboration de plusieurs artistes indépendants.

Parmi ses principales réalisations:
Solo for Shadows (2003) – création de danse-
théâtre tragique et grotesque - jouée en France,
Europe et Etats Unis.

Oreste : studio n.1 (2004) – création onirique
inspirée de l’Orestie d’Eschyle, présentée en
France et aux Etats-Unis.

La jeune fille sans mains (2006) – spectacle
jeune-public musical et théâtral à partir d’un
conte traditionnel, présenté en France.

Shut your Eyes (2007) – comédie noire
dérangeante et époustouflante - texte anglais
inédit de l’auteur contemporain Nikolai Galen, qui
a débuté au Festival du Mythe de la Voix.

Au delà du son (2007) – création de cabaret
Musical   (textes   et   compositions   originales)
notamment présenté au Festival du Mythe de la
Voix auprès du Centre Artistique Roy Hart.
Temps perdu (2008) Poésies en musique. Projet
en cours de création.

En 2007 la compagnie Kimera s’est donnée le statut d’association 1901.
Elle se veut une plate-forme artistique et culturelle destinée à favoriser les rencontres, les
collaborations et la mise en place de projets nationaux et internationaux.
Soutenue par une vision de l’Art qui prend en compte aussi son aspect in-discipliné et inclassable,
Kimera promeut la recherche et la création au croisement de diverses disciplines - danse, théâtre,
musique, arts plastiques – et la mise en scène des écritures contemporaines.
La compagnie est aussi active dans la mise en place d’activités pédagogiques (ateliers, stages,
interventions dans les écoles…) et culturelles (conférences, débats).
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L'équipe
Caterina Perazzi :  Conception, Mise en scène  & Performance.

Décor & Création lumière

Caterina Perazzi est metteur en scène, danseuse, comédienne et
chanteuse. Son parcours artistique commence par la danse
classique et contemporaine, puis, en parallèle à des études de lettres,
s’élargit aux arts visuels et plastiques et ensuite au théâtre et au travail
vocal et musical.
Rapidement dans sa formation comme dans sa recherche personnelle,
elle préfère les formes expérimentales et la rigoureuse in-discipline de
la recherche. Des rencontres la confirment dans cette direction : Cinzia
De Lorenzi, Julyen Hamilton, Simone Forti, Filippo Monico, Enrique
Pardo, Danio Manfredini.
En Italie, elle a joué dans les compagnies de danse-théâtre ESTIA,
Estenombre, Oltremosso et Takla, tout en développant par ailleurs son
propre travail de création, dans la mise en scène (« Angeli », 2000)
et dans la vidéo art (« Arabesk », 2001). Intéressée par la composition
instantanée, Caterina se produit avec des plasticiens et des musiciens,
en interrogeant une forme libre, entre concert et happening, danse et
théâtralité. Depuis 2003, à Paris, elle travaille avec Bazarts Théâtre et
Pantheatre et est danseuse soliste pour les groupes de Musique
d’Europe de l’Est  Haidouti Orkestar et Loulou Djine. Comme
danseuse, elle rejoint en 2007 la cie de danse contemporaine LLE.
En 2003 elle crée « Solo for Shadows », solo de danse-théâtre que
par la suite elle présente en Europe et aux Etats-Unis. Avec « Solo for
Shadows » Caterina Perazzi confirme le radicalisme de sa recherche
d’un langage théâtral qui n’accorde rien aux conventions. Contre un art
de consommation, son travail cherche auprès du public une
correspondance sans médiations, dans les profondeurs de
l’inconscient individuel et collectif.
En 2004, elle co-signe et joue avec S. Lewis la création « Oreste:
studio n1 », présenté en France et aux Etats-Unis.
En 2006, elle met en scène le conte « La jeune fille sans mains » et
comme performer tourne en Angleterre avec Scarabeus Theatre.
En 2007 elle signe la mise en scène de « Shut your eyes » et d’ «Au-
delà du son », qui débutent au Festival Mythe et Théâtre auprès du
Centre Artistique International Roy Hart dont elle devient membre.
Actuellement, en tant qu’auteur et interprète, C. Perazzi développe le
projet musical et théâtral « Temps perdu », à partir d’un recueil de
poèmes dont elle est l’auteur, mis en musique par C. Schaller.
En tant que chorégraphe et performer, elle développe le projet
« Morpheus Opera » avec le compositeur de musique contemporaine
D. Buccino (Italie) et la vidéo artiste K.Beltrame (Royaume Uni) au sein
de la Compagnie KIMERA, dont elle est co-fondatrice.
Elle enseigne théâtre et mouvement notamment auprès du Pantheatre
(en France et à l’étranger), de la Compagnie Astolfo sulla Luna (Paris)
et de l’Accademia dell’Arte (Arezzo, Italie).
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Benoît Gazzal: musique originale
Musicien éclectique, il se produit avec diverses formations de jazz et s’enrichit également auprès
de musiques d'horizons très divers (classique, tzigane, orientale,...).
C’est par le biais du jazz qu’il se passionne vite pour les formes liées à l’improvisation, en jouant
notamment avec des musiciens engagés de la « Free Music », en trio avec Arthur Doyle, Sunny
Murray, Bobby Few… Il s’oriente par la suite vers la musique improvisée, stimulé par les
rencontres avec Peter Kowald, Joe McPhee, Mark Dresser, Barre Phillips ou encore Bertrand
Denzler. Il multiplie alors les expériences placées sous le signe de l’improvisation, également en
collaboration avec d’autres performers venu d’horizons divers - danse, théâtre, vidéo,
photographie et poésie. En 2002 il co-fonde un projet d’improvisation en duo avec Caterina
Perazzi.

Andrea Liebehrerr
Violonniste - après avoir reçu un B.A. en Littérature et Performance à la Northeastern University,
Boston, MA., a terminé en 2004 son M.F.A. en Performance pour flûte et violon au California
Institute of the Arts, Valencia, CA. Elle a notamment étudié avec Rachel Rudich, Paul Fried,
Dorothy Stone et Mark Menzies et pour l’improvisation avec Vinny Golia, Bill Lowe et Leroy
Jenkins.
Elle s’est produite sur différentes scènes à travers le monde, dont le Jordan Hall et Symphony Hall,
Boston; Alice Tully Hall, Lincoln Center, New York City; Zipper Concert Hall, Colburn School of
Performing Arts, REDCAT, Los Angeles, avec l’Orchester-Gesellschaft in Winterthur, Switzerland;
et l’ Orquesta de UDLA, à Puebla, Mexico; et tourné en Italie avec le Greater Boston Youth
Symphony. Spécialisée dans la Musique Nouvelle, elle se produit également dans des formations
diverses allant de la musique classique au jazz , de la musique du monde à l’ improvisation.
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Durée: 1 heure

Espace de jeu: 7,50m de profondeur x 6m de
largeur (adaptable à des espaces
atypiques et à des scènes plus
petites)

Temps de montage: Mise en espace du décor: 4h
Installation/réglages lumières: 8h

Démontage: 3 heures

Son: Ampli 2 kilowatts,
1 table de mixage 4 voies

Lumière: 16 PC 1000 W
5 PC 500 W
1 jeu d'orgue type Sirius,
24 circuits, programmable

Matériel facultatif
1 strobo 250 W

2 réglettes Black Light 60 cm
2 découpes 1 KW type Julia 614

Coût du spectacle: 1500 euros TTC hors défraiements
(musicien et régisseur son inclus)
Dégressif en fonction du nombre de
représentations.

CONTACT :
COMPAGNIE  KIMERA
Diffusion : Béatrice Barré
TÉL. 06 61 56 78 30
 / 01 55 95 76 25
projets.kimera@gmail.com

Fiche technique
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