
L’HEURE OU 
L’ON NE SAVAIT RIEN 
Pièce chorégraphique en quatre actes et deux saisons de : Lila Greene 

Horaires particuliers
Jeudi 20 juin le soir à 21h19
Vendredi 21 juin le matin à 5h10 et le soir à 21h21
Samedi 22 juin le matin à 5h12

Durée : environ 45 mn

Location-réservations
04 67 60 05 45

Opéra-Comédie

Tarifs hors abonnement
Général : 18 € (118,07 F)

Réduit : Collégiens/lycéens/étudiants/ groupe: 11 € (72,16 F) 

SAISON SECONDE – ACTES DU MATIN ET DU SOIR
du 20 au 22 juin 2002
Terrasse du Corum
Montpellier
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au crépuscule du matin et au crépuscule du soir, 
au solstice d i er et au solstice d été, 

 
 
 
 

ccinq danseurs se retrou ent en plein air 
au rendez- ous des ép émérides. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 tra ers des trans ormations  la ois c cliques et lou oques 
 
 

dans une lueur atmosp érique au  résonances ra iles de la musique en ironnante, une pi ce 
c oré rap ique en quatre actes et deu  saisons 

 
sur la terrasse du Corum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durée : 45 minutes 
 
 
 
20 décembre 2001 221  décembre 2001  22 décembre 2001 
le soir  1 01 le matin  21 et le soir  1 0  le matin  2  
 
20 juin 2002 221  juin 2002  le 22 juin 2002  
le soir  21 1  le matin  5 10 et le soir  21 21 le matin  5 12 
 

à la  (re- décou erte de rencontres insaisissables



L’heure où l’on ne savait rien
Chorégraphie : Lila Greene

costumes :
Goury
réalisation des costumes :
Marie Delphin, Atelier du Théâtre des Treize Vents

avec

Alain Alberganti
Marion Baë
Mathias Dou, 
Pascale Houbin,
Xavier Juan-Torres i Montserrat

Une vidéo de Gabriele Sparwasser est en cours de création.
Remerciements à Maryse Vandermaë Carton

La saison première a été créé du 20 au 22 décembre 2001
sur la terrasse du Corum

Production : 
Sunsets - Cie Lila Greene 

Coproduction :
Théâtre des Treize Vents – CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon 

Montpellier Danse / Conseil Général de l’Hérault – Théâtre d’O
Avec le soutien 

du Conseil Général de l’Hérault – Direction de la Musique et de la Danse.

« Concentre-toi, dit Confucius, n’écoute pas 
par tes oreilles, mais par ton esprit, n’écoute 
pas par ton esprit mais par ton souffle. Les 
oreilles se bornent à écouter, l’esprit se borne 
à se représenter. Le souffle qui est le vide peut 
se conformer aux objets extérieurs... »

Zhuangzi

« En vieillissant on sent que tout est illusoire, peu importe que les gens 
aient tort ou raison ; au printemps on n’a plus qu’une affaire, voir les 
fleurs éclore et se faner ».

Tu Long

« L’eau qui coule et les poissons qui nagent 
s’oublient réciproquement... Le ciel qui se 
déploie et les nuages qui flottent ne se 
gênent pas les uns les autres »...

Tu Long



Les interprètes sont au nombre de cinq, reflet de ce 

nombre qui revient souvent dans l’organisation du 

monde dans la culture chinoise. Nous avons travaillé entre autre, à 

partir des cinq modalités naturelles qui permettent de comprendre le concept des cycles et des 

transformations dans la pensée chinoise : bois, qui induirait le feu, qui induirait terre, qui induirait 

métal, qui induirait eau, qui induirait bois,... modalités avec lesquelles sont aussi associées des 

couleurs et des orientations spatiales... Néanmoins, l’ensemble évoque le voyage comme 

processus initiatique de connaissance, avec un souci en faveur de la fantaisie humaine dans un 

mode un peu extra-ordinaire.

Les interprètes auxquels je propose ce parcours ont des expériences parallèles dans le Yoga, le 

Taï Chi Chuan, le Chi Kong, le Buto, ou autre approche sensorielle du corps en mouvement. 

L’ouverture vers ces autres disciplines et leur pratique sont fondamentales dans le concept de ce 

projet, pas pour en faire une démonstration technique mais pour bénéficier de la réflexion mentale 

et corporelle que chacun mène dans son parcours personnel et professionnel d’acteur de la scène 

vivante.
Lila Greene

J’ouvre mon téléviseur.
Voici l’émission “de tous les coins du monde”. L’élégant animateur aux tempes argentées 

fait son apparition, un gros livre à la main, et commente le Guiness Book des records. Il 

se trouve probablement dans une vieille demeure à l’atmosphère feutrée. Le feu qui brûle 

en ronronnant dans la cheminée répand sa douce chaleur. Tandis que l’animateur 

présente une exhibition aérienne aux Etats-Unis, dans le Wisconsin, mes yeux ne quittent 

pas le bois qui flambe. C’est alors que Ma Kongduo fait brusquement irruption. Il 

s’avance vers moi en souriant, et une idée surgit en moi, à l’improviste, qui devient 

bientôt une ferme décision : partir pour Mohe avec lui, vivre les nuits blanches qui ne se 

produisent qu’au solstice d’été, autour du 21 juin.
Chi Zijian

La danseuse de Yangge, Editions Bleu de Chine



« Jadis, Zhuangzi-Zhou rêva qu’il était papillon voltigeant et satisfait de 
son sort ignorant qu’il était Zhou lui-même. Brusquement, il s’éveilla et 
s’aperçut avec étonnement qu’il était Zhou. Il ne savait plus si c’était Zhou 
rêvant qu’il était un papillon, ou un papillon rêvant qu’il était Zhou. Entre 
lui et le papillon il y avait une différence. C’est cela qu’on appelle le 
changement des êtres ».

Notes sur le projet
Le sens de mon projet réside dans la continuité de mes recherches autour de l’invention du geste, 
du signe, et du mouvement chorégraphique.

L'idée de base de ce projet est le cycle, la continuité et la transformation.
Comment est-ce que le temps passe? Comment est-ce qu'on écoute le temps qui passe ? 
Comment est-ce qu'on passe d'un moment à un autre? Le principe de la complémentarité ne 
constitue-t-il pas le mouvement lui-même ?

Il y aura à la fois un fil conducteur, une sorte d'"histoire" et en même temps une perméabilité à 
l'inconnu. Il y a ce qui est écrit chorégraphiquement et ce qui doit être improvisé car inconnu, dans 
un contexte de disponibilité, de nuance et d'alternance. Il s'agit aussi de la complémentarité du 
temps et de l'espace dans la durée et dans l'instant, de la redécouverte d'un lieu et d'un 
mouvement à travers l'écoute et le regard titillés par l'espace familier qui se frotte à l'inattendu.

A la suite de ma deuxième année à l’université Paul Valéry en DU de langue et civilisation 
chinoises, j’ai passé deux mois en Chine : un mois en stage linguistique à l’université de Dalian et 
un mois en voyage.

A mon retour à Montpellier, j’ai commencé les répétitions d’un spectacle conçu pour l’extérieur à 
deux moments de l’année, dans un même endroit. Le premier volet sera présenté en décembre 
2001 au solstice d’hiver, et sera joué au lever et au coucher du soleil de la même journée. Le 
deuxième volet aura lieu au solstice d'été, en 2002, toujours au lever et au coucher du soleil, 
moments où le passage du temps est le plus marquant, peut-être le moins souvent vécu et le plus 
éphémère. Le spectacle se jouera sur trois jours à chaque fois (un jour avant, le jour même, et un 
jour après le solstice). Il s’agira pour le spectateur de choisir deux actes, un le matin et un le soir.

Les interprètes sont au nombre de cinq, reflet de ce nombre qui revient souvent dans l'organisation 
dans la culture chinoise. Nous travaillons, entre autre, à partir de cinq modalités naturelles qui 
permettent de comprendre le concept des cycles et transformations dans la pensée chinoise : bois, 
qui induirait feu, qui induirait terre, qui induirait métal, qui induirait eau, qui induirait bois,... 
modalités avec lesquelles sont aussi associées des couleurs et des orientations spatiales... 
Néanmoins, l’ensemble évoque le voyage comme processus initiatique de connaissance, avec un 
souci en faveur de la fantaisie humaine dans un mode un peu extra-ordinaire.



Naturellement, nous nous laissons inspirer des univers tels ceux du philosophe Zhuangzi (IVesiècle 
avant J.C.), un des fondateurs de la pensée taoïste ; de la période classique à travers « Les contes 
fantastiques du Pavillon des Loisirs », recueil de Pu Songling (écrivain de la dynastie des Qing, 
XVIIIesiècle de notre ère) ; et d’auteurs contemporains chinois, dont une nouvelle de Chi Zijian, née 
en 1964 dans le village du Pôle Nord dans le nord-est de la Chine – Voyage au pays des nuits 
blanches – dans laquelle on retrouve des personnages d’aujourd’hui sous influence des temps et 
des traditions lointains, où le quotidien et le surnaturel se rencontraient, et continuent de se 
rencontrer.
Nous sommes également sous l’influence de nos propres contes et traditions.

Les interprètes auxquels je propose ce parcours ont des expériences parallèles dans le Yoga, le 
Taï Chi Chuan, le Chi Kong, le Buto, ou autre approche sensorielle du corps en mouvement. 
L’ouverture vers ces autres disciplines et leur pratique sont fondamentales dans le concept de ce 
projet, pas pour en faire une démonstration technique mais pour bénéficier de la réflexion mentale 
et corporelle que chacun mène dans son parcours personnel et professionnel d’acteur de la scène 
vivante.

Les costumes sont conçus par Goury et sont aussi des éléments fondamentaux dans la conception 
du projet. Matière poétique incarnant le concret et l’abstrait, les costumes sont réalisés sur les 
principes de transformation et de complémentarité. Ils ajoutent une dimension visuelle à la 
compréhension, ou au moins à l’interprétation du puzzle chorégraphique.

La musique sera visuelle, environnementale.

La lumière sera naturelle.

Parallèlement à la création du spectacle vivant sera réalisée une vidéo-danse, par Grabriele 
Sparwasser. A travers l’image enregistrée (appareil photographique et caméra numérique) se 
mettront en valeur davantage les notions de processus et de mouvement, avec une mise au point 
sur l’immobilité dans la mobilité, de la mobilité dans l’immobilité, de l’interdépendance des deux. Le 
travail de vidéo commencera avec des images des répétitions du spectacle, et donc suivra les 
temps de la recherche, de l’improvisation, de l’évolution et de la construction de la danse. Le 
montage se fera en rapport avec les images de la présentation publique dans des conditions qui 
seront à la fois anticipées et forcément imprévisibles. Le son qui accompagne l’image sera le 
résultat d’un travail collectif des interprètes autour du souffle. La vidéo permettra de laisser une 
trace concrète d’un processus de création volontairement éphémère.

Le titre du projet de la création chorégraphique est L ‘heure où l’on ne savait rien.

Lila Greene



Lila Greene
Compagnie Lila Greene, association Sunsets

Travaille dans les domaines de la danse et théâtre depuis plus de vingt ans en tant que danseuse, 
chorégraphe, comédienne et enseignante. Sa formation comprend, en plus des techniques 
contemporaines de danse et d’improvisation, une recherche toujours active autour de la 
kinésiologie. Elle a aussi suivi une formation en langue des signes française et collabore souvent 
avec des comédiens sourds gestuels. En 2001, elle a obtenu un diplôme universitaire premier 
cycle en langue et civilisation chinoises à l’Université Paul Valéry à Montpellier.

Depuis son installation à Montpellier en 1997, elle propose régulièrement des ateliers de recherche 
sur le mouvement et le geste pour danseurs et comédiens, notamment avec J.C. Fall au Théâtre 
des Treize Vents CDN de Montpellier - Languedoc-Roussillon (où elle est artiste associée) ainsi 
qu’au Conservatoire de Montpellier pour les classes d’Art Dramatique. Elle est également chargée 
de cours au département des Arts du Spectacle à l’université Paul Valéry, Montpellier III. Elle a 
donné des ateliers au Centre Chorégraphique National de Montpellier, au théâtre Iseïon pour les 
élèves en danse en préparation au diplôme d’état, et coordonne et anime des stages avec l’équipe 
permanente du Théâtre des Treize Vents et l’association Via Voltaire.

A part ses solos, on peut noter parmi ses collaborateurs de scène en danse et en théâtre, Hideyuki 
Yano, Mark Tompkins, Pascale Houbin, Stéphanie Aubin, Kitsou Dubois, Jean Jourdheuil et J.F. 
Peyret, J.C. Fall, Joël Liennel et Levent Beskardes.

Ses dernières pièces chorégraphiques 
2001-2002 L’heure où l’on ne savait rien, sur la terrasse du Corum, Montpellier

1999 Eclats de (     ), au THEATRE DU HANGAR, Montpellier
1998 Le chant de la carpe, de Luca, au Chai du Terral, Saint-Jean de Védas – Le Grand Cordel , 

Rennes
1997 Hommage à Yano, Saint-Florent le Vieil

Arrêts sur la carpe, de Luca, « Trafics », Nantes
Sans titre, avec des stagiaires, Nemours, Moret, Melun

1995 Le pupille veut être tuteur, de Handke, La Ménagerie de Verre, Paris

Ses dernières collaborations, pour la chorégraphie
2001 Comédies Enfantines, M. Glück / J.M. Bourg, La Parfumerie, Montpellier
1999 Parle-moi comme la pluie, T. Williams / J.C. Fall, Théâtre d’O, Montpellier

Les baigneuses,  Lemahieu / J.M. Bourg, Théâtre des Treize Vents, Montpellier
L’enfant et les sortilèges, Ravel / Brabbins / Bacry, Opéra de Montpellier
La valse, Grégo / Greene / Senia, Les Hivernales, Avignon

1998 L’opéra des Gueux, Gay / Kojoukarov / Bacry, Opéra de Montpellier
L’opéra de Quat’Sous, Brecht / Weil / Fall, Théâtre d’O, Montpellier 
Casimir et Caroline, Von Horvath / J.M. Bourg, Théâtre de Béziers
Oedipe, Sénèque / Fall, Opéra-Comédie, Montpellier

Goury
Architecte de formation, il collabore avec des compagnies de théâtre et de danse pour la 
conception de décors mais également de costumes et d’accessoires.
Il a travaillé avec Joseph Nadj au Centre Chorégraphique National d’Orléans autour de quatre 
chorégraphies, avec Philippe Adrien pour la compagnie ARRT (en cours Le Malade imaginaire), 
avec Yano, avec Lila Greene ou encore avec Stéphanie Aubin.
Il a exercé dans les grands lieux de la décentralisation française : Lyon, Villeurbanne, Grenoble, 
Rennes, Brest... ainsi qu’à la Comédie Française.



Grabriele Sparwasser
D’origine allemande, elle est venue en France faire ses études à l’école des Beaux-Arts de Paris. 
En Allemagne, elle a commencé à travailler la sculpture et le dessin qu’elle a poursuivis en France. 
Au cours de ses études, elles s’est initiée au travail de l’image, de l’écriture et du son ; elle s’est 
interrogée  sur la notion du temps, de l’immobilité et du mouvement. Depuis la fin de ses études 
elle a réalisé une création vidéo pour le théâtre et a continué son activité artistique en participant à 
diverses expositions et en obtenant une bourse pour partir plusieurs mois en résidence d’artiste au 
Japon.

Alain Alberganti
Il a travaillé pour une dizaine de spectacles  de  théâtre et de danse-théâtre. Son parcours a été 
modelé par le Théâtre Laboratoire Grotowski, par des stages de danse Buto japonaise Min Tanaka 
et Kazuo Ohno ainsi que par le mime Decroux.

Marion Baë
Après la traversée des années 80 en compagnie de Joseph Nadj et de Catherine  Diverrès, vient le 
temps des questions et des tâtonnements : la création de Thierry Baë de la compagnie V.O. Traits 
de ciel, la vie rurale, la pratique du Taï Chi Chuan, l’étude avec le Bondy mind Centering et des 
hétéropies  avec L. Louppe, le groupe des signataires du 20 août, les polaroïds du 22 mai 
(spectacles improvisés à travers toute la France), danser dans les rues avec Bernard Menault, 
danser sur les marchés avec Antiquidanses... et ce projet avec Lila L’heure où l’on ne savait 
rien, comme une invitation à créer des liens.

Mathias Dou
Il a été formé dans les traditions du Buto, de Contact Improvisation, et en danse contemporaine 
auprès de Thierry Raimond, Joseph Nadj, et au Centre Chorégraphique de Montpellier. Il a 
également une pratique de l’Aïkido et du Yoga. Il s’est produit professionnellement avec des 
performances pour des lieux particuliers ainsi qu’avec des troupes de danse-théâtre, en Pologne et 
en France. En 1999, il a dansé dans la pièce de Lila Greene créée à Montpellier Eclats de (   ).

Pascale Houbin
La délicatesse, rare et précieuse de Pascale Houbin est devenue discrètement indispensable. Sa 
manière unique de plier et déplier l’espace autour d’elle, de broder finement une gestuelle claire et 
ciselée, d’évoquer sans asséner : toutes ces qualités mises en œuvre dans ses chansons 
chorégraphiées sur les airs de Piaf, Ferré ou Bourvil ont trouvé, direct, la voie du cœur chez un 
public grandissant. Cette belle aventure lui permet d’explorer les résonances reliant texte et 
mouvement  et de continuer l’invention de son propre langage. Son écriture chorégraphique 
s’imprime alors comme une poésie visuelle et nous touche au plus profond de nous.

Xavier Juan-Torres i Montserrat
Formé à l’Ecole Supérieure de Danse de Barcelone, il s’est tourné vers le travail de l’acteur. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Barcelone en mime et pantomime, il a participé 
à des stages sous la direction de Carlo Boso, Philippe Gaulier, Heddle Robath et Coralina Colom 
en Commedia delle’Arte, jeu d’acteur, escrime, et technique vocale. Son parcours se décline 
autant en théâtre qu’en danse, autour de Yann Lheureux, de la compagnie Royal Deluxe, de 
Cristina Crisci et de Juliette Mouchonnat. Il rencontre Lila Greene lors d’un stage « Signes du 
Corps, le Silence et l’Expression théâtrale » qu’elle anime à Montpellier.
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