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présentation
Brigitta Horváth est une danseuse, performeuse et 
chorégraphe née en Hongrie et vivant actuellement 
en Charente. À partir de 2000, elle a étudié la danse 
contemporaine, le théâtre gestuel et le yoga. Elle a 
pris part en Hongrie, en Espagne et en France, à de 
multiples projets chorégraphiques et de théâtre de 
mouvement. Ces expériences lui ont permis de 
travailler en groupe, en trio, duo ou solo. 

En 2012 elle fait la rencontre du butô, qui influence 
depuis sa danse et sa création. C’est tout particulière
ment le travail de Masaki Iwana qui l’inspire. Elle 
considère la danse comme un travail à la fois phy
sique et spirituel, laissant le corps « chercher sa 
danse ». Elle partage sa recherche à travers des 
spectacles, performances et ateliers. Elle parle 
français, anglais, espagnol et hongrois.

démarche artistique
Dans le cadre de son travail de danse, Brigitta Horváth 
considère le corps comme une unité physique, 
mentale et spirituelle – un medium qui permet  
la transmission de toutes sortes de phénomènes 
qui peuvent apparaître. En tant que performeuse, 
son intérêt principal est d’explorer la philosophie 
du butô, dans la danse tout aussi bien que dans sa 
vie quotidienne.

D’une manière générale, elle travaille sur le dével
oppement d’une conscience à la fois interne et 
externe, et d’une attention aiguisée afin d’être ca
pable d’aller audelà des comportements, des 
modèles de danse habituels et des mouvements 
automatiques de la vie courante. De cette façon, 
elle permet à son corps d’être transformé, de tran
scender le niveau personnel (« selfless dance »), 
pour danser à la lisière entre le corps et l’esprit.

» CV complet

https://docs.wixstatic.com/ugd/5596de_d759465d11b8439a81b5a50da1daa7d3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5596de_d759465d11b8439a81b5a50da1daa7d3.pdf
https://93386369-5a3b-4ccb-ae6b-a49f6347f0d4.filesusr.com/ugd/5596de_f1db543c7d294185897964134bb57aeb.pdf


Spectacle de danse in situ 

Depuis que l’espèce humaine est présente sur la planète Terre, nous laissons des traces dans la nature. Aujourd’hui, ce phénomène a pris 
une dimension critique. Heureusement, la nature suit aussi son chemin : une fois les humains partis, elle réinvestit son territoire. 

« Left behind / Délaissés » traite des sujets de la transformation de l’interrelation hommenature et de l’extension du sens de la beauté. 
Il s’occupe des questions d’être délaissé : dans la nature, dans la société, dans le monde. Le spectacle tente également de raviver la 
sensibilité des spectateurs (souvent perdue dans notre vie quotidienne, surtout en ville) en leur offrant une expérience unique par l’espace 
de représentation, la danse et l’univers sonore. 

L’élément primordial du spectacle est le corps dansant, devenant guide dans un musée où les pièces exposées sont les détails de l’endroit 
luimême. Le danseur entre en communication avec ces détails en les utilisant comme inspiration pour la danse. La deuxième composante 
du projet est la musique électroacoustique, précomposée et modifiée au cours de l’événement par le compositeur luimême. Son rôle n’est 
pas seulement d’accompagner la danse. Il s’inspire également du concept du projet et de l’espace de représentation. Le troisième élément 
est l’environnement même, le site précis de l’événement. Les trois composantes changent la perception et l’attitude du spectateur envers 
l’environnement.

Le spectacle s’inspire aussi des écrits et des pensées de Gilles Clément (« Manifeste du tiers paysage ») et Masaki Iwana (« The body and 
dancing at the core of being left behind »).

Dans l’idéal le spectacle se déroule dans les endroits construits et abandonnés par l’homme où la nature commence à reprendre sa 
place – des lieux en transformation – mais autre type de l’espace public (plutôt petit et intime que de zone vaste) est aussi envisageable. 
Grâce à son thème et sa facilité d’adaptation, le spectacle peut se jouer dans des festivals en plein air, des événements autour de l’architecture 
et du patrimoine ou des visites guidées dans les villes.

„Those who see regression in all this are right in their own ways. But their conception reflects their own prejudices in favor of progress qua 
progress. But to me, there can be no progress without regression. A society that worships only progress obliterates the subtle shadows of 
regression, losing perspective. The sun of progress destroys the human shadows that make life interesting, meaningful and worth living.” 

Masaki Iwana, danseur butô sur l’état d’être délaissé

Concept, choréographie, danse : Brigitta Horváth / Selfless dance
Composition sonore : Pierre Martin 
Costume : Tina Bonheure

Durée : 3032 minutes
Lumières du jour
Sonorisation : Un système de diffusion stéréophonique de qualité. Une intervention utilisant un système audio multicanal pour une 
diffusion sonore spatialisée est envisageable. La présence et intervention en réel du compositeur sont prévues.
Représentations précédentes : Sortie de résidence au festival ZOU ! au Hameau de La Brousse (Sers) les 26  27 septembre 2020, 
Festival Placcc (Budapest) le 30 mai 2021, Festival Butô à l’Association Culturelle FrancoJaponaise de Tenri (Paris) le 11 juin 2021. 

La création est soutenue par le Conseil Départemental de La Charente (aide à la création 2020)

Partenaire : L’Atelier IMIS

Photo : Philippe Roulaud 

» Extrait du spectacle

LEFT BEHIND /  DÉLAISSÉSLEFT BEHIND / DÉLAISSÉS»

https://vimeo.com/485419544
https://www.youtube.com/watch?v=XM8tN20TDbc


L’INTERVENTION ARTISTIQUE AUTOUR LE SUJET D’ÊTRE DÉLAISSÉ C O N T A C TCONTACT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hameau de La Brousse, 16410 Sers

primabrigi@gmail.com

brigittahorvath.com

+ 33 0 783 091 014

»

Membre de

Public : À partir 8 ans 

Durée : 2h30 / pause prévu de 1015 min (La durée peut varier)

Objectifs : 

 – Rencontre entre l’art (création artistique) et le public
 – Sensibilisation au sujet du projet
 – Réveiller la force créative du corps
 – Détente. Amusement.

Description de séance : 

La séance est une pratique de partage, plutôt qu’un acte d’enseignement. Elle est envisagée comme un mélange d’action de médiation 
et d’un atelier de danse construite de 3 parties principale : présentation, extrait du spectacle et atelier (les deuxième et troisième 
parties sont interchangeable)

La séance démarre avec une rencontre entre les participants et l’artiste inclus la présentation du projet. Elle continue avec une discussion 
sur le thème d’être délaissé (dans la nature, dans la société,  dans la vie quotidienne, etc.) facilitée par de questionnes comme : Que signifie 
« être délaissé » ? Que ou qui peuton laisser derrière ? Qui est celui qui laisse derrière ? Estu déjà te senti délaissée ? Si oui, comment 
estu te senti ? Sinon, peuxtu l’imaginer ? Astu déjà délaissé quelque chose ou quelqu’une ? Qu’astu ressenti ça ? 

La discussion sera suivi par une courte représentation d’un extrait du spectacle (environ 10 minutes) qui peut être imaginée à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Un échange entre les participants et l’artiste est prévu autour de l’extrait vu. 

La troisième partie est pour la pratique. Les échauffements ludique – qui permettent à chaque participant se connecter à son corps 
– seront suivis par de consignes pour partager la recherche de l’ artiste faite pendant la création du spectacle et pour présenter le 
processus de création. Les consignes donnent un cadre créatif aux participants pour explorer leurs propres mouvements et s’exprimer 
à leur manière à travers leur corps. Nous regardons les propositions : soit en solo, duo ou en petits groupes.

À la fin de séance nous laisserons le temps pour la clôturer verbalement et pour partager nos ressentis de l’expérience vécue.  

Déroulement de séance : 

 – Présentation de l’artiste et du projet
 – Échange autour du sujet du projet 
 – Extrait du spectacle présenté « live » 
 – Échange autour de l’extrait vu
 – Atelier de mouvement
 – Partage des expériences

Les éléments de séance sont interchangeables : la pratique – l’atelier de danse et mouvement – peut précéder la représentation,  
par exemple. Leur durées peut aussi varier.

L’INTERVENTION ARTISTIQUE AUTOUR LE SUJET D’ÊTRE DÉLAISSÉ»

mailto:primabrigi%40gmail.com?subject=
http://www.brigittahorvath.com
https://www.youtube.com/watch?v=XM8tN20TDbc



