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Dans Questcequetudeviens?, le 
metteur en scène et architecte 
de l’espace théâtral Aurélien 
Bory dessine le portrait de la 
danseuse de flamenco Stépha-
nie Fuster. Elle danse entravée 
d’une robe qui semble animée 
d’une volonté propre, elle évo-
lue dans l’espace confiné d’un 
studio minuscule, et affronte 
une étendue d’eau sombre. 
La vie et l’œuvre de Stéphanie 
Fuster sont transfigurées dans 
ce spectacle qui parle de la re-
lation entre l’espace intérieur et 
extérieur, de la passion solitaire 
qu’est le flamenco et de notre 
lutte pour exister.
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LA RENCONTRE
Par Aurélien Bory

J’ai rencontré Stéphanie Fuster à Toulouse, avant qu’elle ne parte 
à Séville en immersion complète dans le flamenco. J’avais été 
touché par sa sensibilité particulière, sa personnalité étonnante, 
la radicalité de son choix : tout abandonner pour ne se consacrer 
qu’à ça. Elle est restée là-bas huit ans à apprendre pour devenir 
répétitrice, puis danseuse auprès des plus grands. Elle est reve-
nue avec sa danse et m’a demandé de lui écrire un spectacle.
J’ai d’abord pensé que cela ne correspondait pas aux axes de 
mon travail, qui tourne principalement autour de la question de 
l’espace. Je me suis ravisé. Il y avait bien sûr un décalage. Mais 
ce décalage était aussi présent dans son parcours ; elle qui dé-
cide de se confronter à un art adossé à une autre culture, elle 
qui porte le statut d’intruse dans une discipline connotée. J’ai 
réalisé peu à peu que c’était son portrait que je voulais faire. Un 
portait scénique. Imaginer l’espace sur scène qui est celui de son 
parcours extérieur, et imaginer sa danse, qui est celle de son par-
cours intérieur. Elle a choisi ses partenaires : la guitare de José 
Sanchez et le chant d’Alberto Garcia.
Questcequetudeviens? s’est monté dans ce contexte-là.
C’est un portrait d’une femme qui se cherche, qui s’émancipe, qui 
vit, qui meurt.



Cette question est banale. Et terrifiante à la fois. Elle indique 
que du temps a passé, que des changements sont survenus. 
Elle questionne nos choix, impose un bilan immédiat. Elle fige 
le devenir, qui est pourtant en mouvement. Elle est une mani-
festation d’intérêt pour la personne à laquelle elle s’adresse, 
et peut être tout aussi bien une manifestation de peu d’intérêt. 
Elle contient le désespoir de « qu’es-tu devenu ? », alors que le 
devenir est pourtant plein d’espérance. Elle incite à raconter le 
déjà devenu, alors que le devenir nous projette en avant, dans 
l’inconnu même. C’est peut-être pour tout cela qu’il est très diffi-
cile, et parfois pénible, de répondre à une telle question.

QU’EST-CE-QUE TU DEVIENS ?
Par Aurélien Bory



© Mario Del Curto



PROCESSUS DE CRÉATION
Par Aurélien Bory
Mon propos était de poser la 
question : qu’est-ce que ça 
veut dire exactement être un 
danseur de flamenco ? Quelle 
est la réalité derrière ça ?
Et ce n’est pas la scène. Ce 
n’est même pas un cours avec 
un groupe ou un professeur. La 
plupart du temps, c’est être seul 
dans un studio minuscule, un 
tout petit studio triste, et s’en-
trainer. Et c’est ça que je voulais : 
cette vérité du flamenco.
J’ai rencontré Stéphanie en 
1995. À l’époque, j’étais un dé-
butant qui ne travaillait même 
pas encore dans le théâtre et 
elle n’était pas danseuse de 
flamenco. Elle était à la faculté 
de droit, puis elle a fait le choix 
étrange de tout quitter pour 
partir à Séville, s’immerger 
dans le monde du flamenco. 
Pendant huit ans, elle a travaillé 
tous les jours, seule, dans un 
studio. Ensuite, pour se perfec-
tionner, elle a travaillé avec l’il-
lustre danseur flamenco Israel 
Galván.
Plus de dix ans plus tard, en 
2006, elle est de retour en 
France et découvre que je suis 
devenu metteur en scène. Elle 
a vu un de mes spectacles, je 

l’ai vue danser, et nous avons 
même travaillé ensemble une 
semaine, mais à la fin de cette 
semaine je lui ai dit : « Stépha-
nie, tu es une danseuse extra-
ordinaire, mais je ne peux rien 
faire de ça, simplement parce 
que je n’ai aucune idée de com-
ment m’y prendre. Je ne peux 
pas travailler le flamenco. » 
Mais je ne sais pas trop pour-
quoi, j’ai gardé en moi l’em-
preinte de sa danse.
Après quelques temps, deux 
ans environ, j’ai su ce que 
je voulais faire et c’était très 
simple : je voulais faire un por-
trait, comme un peintre. Je vou-
lais utiliser Stéphanie et en faire 
le portrait en utilisant la danse 
et l’espace. Ma proposition était 
de parler de l’espace intérieur, 
comme la danse est d’une cer-
taine manière un chemin vers 
l’espace intérieur du danseur. 
Je ne voulais pas raconter la vie 
de Stéphanie, mais je voulais 
en savoir plus sur ses aspects 
dramaturgiques, comme par 
exemple son choix si particulier 
de tout quitter pour se dévouer 
entièrement au flamenco. 



C’était une décision cruciale, 
et chaque jour à Séville, Sté-
phanie se posait la question : 
qu’est-ce que tu deviens ?
Dès le début j’avais cette image 
en tête, cette première image 
d’une boite au milieu de la 
scène, une petite boite qui est 
son studio. Dans le spectacle, 
c’est un container. Elle est coin-
cée à l’intérieur et elle danse, 
et c’est étrange parce que 
nous sommes dehors, nous 
ne l’apercevons qu’au travers 
d’une fenêtre. C’est un espace 
très étrange, complètement 
symbolique du dialogue inté-
rieur/extérieur que je voulais 
créer dans cette pièce.
Le spectacle se compose de 
trois parties, et cet épisode de 
la boîte, la deuxième partie, est 
celui dont le public se rappelle 
le plus. Il y a une profondeur 
toute particulière dans ce pas-
sage. Dans la première partie, 
Stéphanie joue avec une robe 
qui n’est pas une vraie robe, 
et dans la troisième, elle danse 
dans l’eau, ce n’est pas de l’eau 
propre, elle est sombre et sale, 
mais possède aussi une sorte de 
beauté. Mon but était de mettre 
des obstacles en travers de sa 
danse. Ce n’est pas vraiment 
possible de danser le flamen-

co dans l’eau, parce que c’est 
très glissant et qu’elle pourrait 
tomber. Ce n’est pas possible 
non plus de danser dans cette 
minuscule boîte, parce qu’on 
ne peut pas se rendre compte 
de ses capacités. Et la robe 
n’est pas réelle, et n’est donc 
qu’une bataille supplémentaire. 
Je voulais mettre des obstacles 
à sa danse, pour voir ce qui en 
naîtrait. Il y a du flamenco dans 
ce spectacle, mais je voulais en 
tirer quelque chose de différent, 
de plus théâtral.
Quand nous avons joué le spec-
tacle à Paris, une femme est 
venue nous remercier à la fin de 
la représentation et a dit « Il faut 
que je vous dise : cette femme 
dans le spectacle, c’est moi. Je 
suis comme cette femme. » Voilà 
exactement pourquoi je tenais 
à faire ce spectacle. C’est le 
portrait d’une femme, mais en 
même temps, il reste assez de 
place pour des questions plus 
vastes au sujet du flamenco, de 
l’art en général et de la relation 
entre notre monde intérieur et 
le monde extérieur. L’intériorité 
et l’extérieur, cette lutte pour 
exister.

Par John Ellingsworth,
journaliste pour le compte de The Guardian 
et de Total Theatre magazine
Propos recueillis le 26/10/2013



PARCOURS

Aurélien Bory
conception, scénographie et mise en scène
www.cie111.com

Metteur en scène, né en 1972, Aurélien Bory fonde la compagnie 
111 en 2000 à Toulouse. Il y développe un « théâtre physique 
», singulier et hybride, à la croisée de nombreuses disciplines 
(théâtre, cirque, danse, arts visuels, musique…).
Ses spectacles sont présentés dans le monde entier et cette re-
connaissance internationale débute avec Plan B (2003) et Plus ou 
moins l’infini (2005), marqués par la collaboration avec le metteur 
en scène Phil Soltanoff. Ses plus récentes pièces sont Azimut 
(2013) créée au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, 
Plexus (2012) créée au Théâtre Vidy à Lausanne, Géométrie de 
caoutchouc (2011) créée au Grand T à Nantes, et Sans objet 
(2009) créée au Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées. En 
2007, il crée en Chine Les sept planches de la ruse avec des ar-
tistes de l’Opéra de Dalian, spectacle repris exceptionnellement 
en novembre 2015 au CENTQUATRE à Paris.
Intéressé également par la danse et le croisement des écritures, 
il met en scène le chorégraphe Pierre Rigal dans Erection (2003) 
et Arrêts de jeu (2006). Il crée ensuite des portraits de femme, 
Questcequetudeviens? (2008) pour la danseuse de flamenco Sté-
phanie Fuster, puis Plexus (2012) pour la danseuse japonaise Ka-
ori Ito. Pour Marseille-Provence 2013 – Capitale européenne de la 
culture, il crée Azimut, autour de l’acrobatie marocaine, neuf ans 
après avoir créé Taoub (2004), spectacle fondateur du Groupe 
acrobatique de Tanger.
En 2014, Vincent Delerm lui confie la réalisation de la scénogra-
phie de son concert Les Amants parallèles, et, pour la Nuit Blanche 
à Paris, il crée l’installation-performance Sans objet. Installation 
qui sera réinventée pour l’exposition « Prosopopées : quand les 
objets prennent vie », présentée dans le cadre de Némo, Bien-
nale internationale des arts numériques au CENTQUATRE entre 
décembre 2015 et janvier 2016.



Invité par Le Voyage à Nantes pour son édition estivale 2015, Au-
rélien Bory conçoit l’installation plastique Spectacula. En octobre 
2015, le Théâtre du Capitole à Toulouse lui confie, en ouverture 
de saison, la mise en scène et la scénographie de deux opéras: 
Le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók et Le Prisonnier (Il 
Prigioniero) de Luigi Dallapiccolo. Il prépare par ailleurs pour 2016 
son onzième spectacle, Espèce d’espace, inspiré de l’œuvre de 
Georges Perec.
Son intérêt pour les sciences influence son esthétique. Les 
œuvres d’Aurélien Bory sont animées par la question de l’espace 
et s’appuient fortement sur la scénographie. Il ne conçoit son tra-
vail théâtral que « dans le renouvellement de la forme » et « en 
laissant de la place à l’imaginaire du spectateur ».
Aurélien Bory reçoit en 2008 le prix CulturesFrance/Créateur sans 
frontières pour ses créations à l’étranger. Questcequetudeviens? 
a été nommé dans la catégorie « Meilleur spectacle de danse » 
aux Olivier Awards 2014 à Londres. Il a également été récom-
pensé pour Plexus du prix International Applause Joan German 
Schroeder de la FAD Sebastia Gasch de Barcelone.
Depuis 2011, Aurélien Bory est artiste associé au Grand T à 
Nantes, et artiste invité du TNT – Théâtre National de Toulouse 
Midi-Pyrénées depuis janvier 2014. Il est également artiste ac-
compagné par le Théâtre de l’Archipel scène nationale de Perpi-
gnan depuis septembre 2014.



Stéphanie Fuster
chorégraphie, danse
www.fanifuster.com
Formée en danse depuis son plus jeune âge, Stéphanie Fuster 
rencontre Isabel Soler en 1992 et avec elle, découvre le flamenco. 
Elle est immédiatement saisie par cette danse, sa musique, son 
chant, qui font écho à ses origines et plus encore à son tempé-
rament. L’expressivité, la vitalité dégagée par cet art, le mélange 
détonnant entre masculinité et féminité extrême, bouleversent son 
parcours. Elle quitte tout, part en Andalousie vivre le flamenco.
En 1997, elle obtient une bourse d’études supérieures chorégra-
phiques du Ministère de la Culture pour approfondir sa formation. 
Elle s’installe à Séville, au coeur de Triana, elle y restera 8 ans.
Là, commence sa carrière professionnelle comme danseuse so-
liste au sein de compagnies telles que Ángeles Gabaldón, Cata-
rina Mora, Los Activos… Ainsi que dans les tablaos sévillans et 
les festivals internationaux (Bienal de Sevilla, Dusseldorf, Jerez, 
Perth, Moscou, Barcelone…).
En 2002, elle croise les chemins des chorégraphes Juan Carlos 
Lérida et de Israel Galván dont elle intègre les créations Galvani-
cas et MaquinasViejas.
Leurs influences artistiques seront déterminantes. Ils utilisent le 
flamenco en totale liberté pour dire et non plus pour reproduire 
une forme figée. Stéphanie rentre en France et décide de s’em-
parer elle aussi du flamenco, détournant la forme, trahissant la 
tradition, ne gardant que l’essence, l’énergie vitale qui traverse le 
flamenco.
En 2006, elle fonde la Fábrica Flamenca, lieu unique à Toulouse, 
entièrement dédié à la transmission, diffusion et création du fla-
menco tant traditionnel que contemporain.
En 2007, elle signe et interprète la chorégraphie du spectacle Le 
Divan du Tamarit de Vicente Pradal et José Manuel Cano d’après 
l’œuvre de Federico Garcia Lorca.



En 2008, Aurélien Bory crée pour elle Questcequetudeviens?, 
portrait scénique de son parcours intérieur en tant que femme et 
danseuse de flamenco.
La même année, elle crée la Cie Stéphanie Fuster avec laquelle 
elle monte Odisea Flamenca en 2009 et Andanzas en 2013 où elle 
explore les correspondances du geste flamenco, dansé, chanté, 
joué.
En 2015, elle participe à l’opéra Le château de Barbe-Bleue mis 
en scène par Aurélien Bory au Théâtre du Capitole.
Elle poursuit avec sa compagnie son travail de déconstruction 
du flamenco comme un cheminement vers une compréhension 
du geste artistique mettant au cœur de sa réflexion la question « 
Pourquoi danses-tu ? ». Sa réponse : « Je ne danse pas, je suis 
dansée ».

José Sanchez
composition, guitare
www.josesanchez.fr
José Sanchez est titulaire du Diplôme d’Etat de Musiques Tradi-
tionnelles spécialisé en flamenco, professeur à l’Institut Supérieur 
des Arts de Toulouse et à La Fabrica Flamenco – Centro Flamen-
co de Toulouse.
Son parcours artistique l’amène à explorer des zones de contact 
entre flamenco, musique classique et courants contemporains. 
Il se produit sur les grandes scènes européennes, Teatro Cen-
tral-Sevilla, Teatro Alhambra-Granada, Theater Barbican London, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre des Amandiers-Nanterre, TNBA-
Bordeaux, Théâtre Garonne-Toulouse.
Il signe les compositions musicales de nombreuses créations en 
France et à l’étranger dont Questcequetudeviens? du metteur en 
scène Aurélien Bory, Homoblablatus de la compagnie canadienne 
La Otra Orilla ou encore des spectacles créés en collaboration 
avec la danseuse Stéphanie Fuster ou les chanteurs Alberto Gar-
cia et Niño de Elche.



Alberto Garcia
chant
www.garciaalberto.com
À ses débuts en 1997, Alberto Garcia partage la scène avec Jean 
Marais dans L’Arlésienne, il participe par ailleurs aux tournées 
du Cid flamenco, mis en scène par Thomas Le Douarec. Alberto 
Garcia est sollicité pour se produire auprès d’artistes espagnols 
tels Curro Fernandez, El Extremeño…, Rafael De Carmen, Andrés 
Peña, Ramon Martinez, Alfonso Losa, El Mistela, Ana Morales, 
Oscar Lago, Miguel, Paco & Eugenio Iglesias, Jesus Guerrero, 
Canito, Mariano Campallo… Il partage également l’affiche de 
festivals avec Manuel Agujetas, El Cigala, Mercedes Ruiz, et est 
invité à faire la première partie des spectacles d’El Grillo, de La 
paquera de Jerez.
Ouvert à d’autres influences musicales, il part un mois en Inde 
avec Mariano Cruceta pour la création Inde Fusion, participe 
à Entre ciel et terre de l’indien Rurkmini Chaterjee, et à Gipsy 
connection produit par Sons du Monde, projets dans lesquels il 
collabore avec des musiciens indiens.
En 2006, il est invité par le Grand Orchestre Andalou d’Israël et fait 
une tournée dans les plus importantes villes du pays. Vincent Pra-
dal l’intègre dans sa création El Divan del Tamarit, mis en scène 
par José Manuel Cano Lopez, puis en 2008 dans Yerma, créé et 
joué pendant trois mois à la Comédie Française. La même année, 
Alberto Garcia participe à la création de Questcequetudeviens?, 
spectacle mis en scène par Aurélien Bory pour Stéphanie Fuster.
Fin 2010, il rencontre le pianiste Alexandre Tharaud et créent 
ensemble Récital Scarlatti et chant flamenco. Ils se produisent 
sur la scène de la MC2 de Grenoble, au Festival Amadeus à Ge-
nève, à la Cité de la Musique de Paris... En avril et mai 2014, il 
participe au projet Rallumer les étoiles de la comédienne Fatym 
Layachi. Tout au long de cette même année 2014, Alberto Garcia 
est notamment professeur responsable de la section flamenco au 
département des musiques traditionnelles de l’École Nationale de 
Musique de Villeurbanne.
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TOURNÉE

Mardi 9 février 2016 
La Baleine, Théâtre du Grand Rodez, Onet-le-Château
05 65 77 68 00 - www.la-baleine.eu
à 20h30 

Jeudi 11 > vendredi 12 février 2016 
Scène nationale d’Albi
05 63 38 55 56 - www.sn-albi.fr
à 20h30

Samedi 2 > samedi 16 avril 2016 
Le Monfort, Paris
01 56 08 33 88 - www.lemonfort.fr
à 21h samedi 2, à 17h dimanche 3 (Dans le cadre du Festival 
(Des)Illusions 2016)
à 20h30 mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, 
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16
relâche lundi 3, 11 et dimanche 10

POUR ALLER PLUS LOIN... 
En partenariat avec le Musée Picasso
Performance imaginée par Aurélien Bory pour Stéphanie Fuster : Corps noir 
Mercredi 30 mars de 20h00 à 22h30 (entrée libre dans la limite des places               
disponibles, sur présentation d’un titre d’accès au musée en cours de validité.)
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