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Dialogue
autour du 

foisonnement 
créatif

 

Entretien
entre Nathalie Bentolila

et Chantal Delacotte

Beaucoup d’entre nous connaissent Nathalie Bentolila, amie de l’association. En 2011, 
lors de la rencontre « Féminin-Masculin », avec son partenaire Laurent Sindrès, sa danse 
scandait la conférence de Brigitte Egger sur « Le couple dansé et transcendé à l’image du 
tango » et, en décembre 2012, elle fut l’une des animatrices de l’atelier « Le corps révé-
lateur, rencontre avec l’inconnu… ». Mais l’éventail de ses talents créatifs va au-delà de 
la seule danse et une profonde démarche intérieure accompagne ses nombreuses explora-
tions artistiques. Dans cet article, Nathalie nous confie ses « espaces de créativité », leurs 
dynamiques au long de sa vie. Bien que singulier, son témoignage entre en écho avec ce 
que l’on peut appeler « la voie jungienne »...

Espace de créativité

￭  Trois modèles
d’espace de
créativité

Chantal Delacotte — Ce qui 
m’a toujours frappée chez toi, 
Nathalie, c’est le foisonne-
ment créatif qui est le tien. 
Peux-tu nous en dire l’ori-
gine ?  

Nathalie Bentolila — Cela 
remonte à très loin, à l’en-
fance. Concrètement, aujour-
d’hui, mon activité se décline 
en trois branches principales : 
créer des spectacles (écrire, 
mettre en scène, chanter, dan-
ser, jouer la comédie), traduire 
et publier des ouvrages de 
maîtres de sagesse, et trans-
mettre aux autres des outils fa-

vorisant l’émergence de l’état 
créatif, grâce à ma propre mé-
thode, l’Écoute Subtile.

Chronologiquement, le théâ-
tre a été mon premier mode 
d’expression. Pendant les va-
cances, j’organisais des spec-
tacles avec les cousins et  j’ai-
mais faire rire la famille en re-
produisant les sketches d’hu-
moristes connus. Ensuite, à 
l’époque du lycée, j’ai eu 
l’immense chance de suivre 
pendant trois ans une forma-
tion théâtrale en anglais dirigé 
par Ruth Handlen, coach vo-
cal de la Royal Shakespeare 
Company. C’est  elle qui m’a 
fait découvrir Peter Brook, 
Ariane Mnouchkine et  bien 
d’autres : c’est dans ce creuset 
qu’a germé mon désir d’être 
en scène.
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processus dont je n’ai saisi la lo-
gique qu’avec le temps. J’ai pris 
conscience peu à peu des mo-
ments clés ayant structuré des 
contextes et des rythmes diffé-
rents de créativité.

Mes choix universitaires et pro-
fessionnels ont  toujours été an-
crés dans le domaine de l’art, 
mais pas tout de suite en tant 
qu’artiste.  J’ai d’abord fait une 
école de journalisme et de com-
munication et exercé comme 
journaliste « arts du spectacle » 
pendant six ans en radio et 
presse écrite, passé un DESS de 
Gestion des institutions cultu-
relles à Dauphine et organisé de 
nombreux événements culturels 
dans le domaine de la musique 
et de la lecture publique. J’ai 
passé une Maîtrise d’Ethno-
musicologie et une Maîtrise d’E-
tudes Théâtrales à la Sorbonne, 
mais la pratique théâtrale et 
musicale que je menais en pa-
rallèle relevait du régime ama-
teur.

Ce premier modèle de créativité 
à été le mien jusqu’à l’âge de 26 
ans, un de ces moments clés 
dont j’ai parlé. Mon compagnon 

de l’époque, qui évoluait depuis 
de nombreuses années comme 
professionnel du spectacle et de 
l’écriture, m’a alors demandé :
« Que veux-tu vraiment faire de 
ta vie ? ». Et je me suis entendue 
lui répondre : « Je veux être 
artiste ! ».  Un deuxième modèle 
de créativité a alors pris la 
relève…

Ruth m’a aussi transmis une 
passion pour la voix : comme 
elle, je suis devenue coach 
vocal, après avoir passé un 
diplôme de professeur de chant. 
Depuis dix ans, l’aspect princi-
pal de mon activité pédagogique 
consiste à faire découvrir aux 
personnes les ressources inex-
plorées de leur voix parlée et 
chantée. Je travaille principale-
ment avec des artistes du spec-
tacle — chanteurs, comédiens, 
danseurs, performers, auteurs —
mais aussi avec ceux que le sujet 
intéresse en dehors de tout cadre 
professionnel.
La trame de mes espaces de 
créativité, conjuguant pédagogie 
de la transmission des arts et 
parcours professionnel de chan-
teuse, d’actrice et de danseuse, 
s’est élaborée très tôt : comment 
coacher les autres si l’on ne con-
naît pas soi-même la réalité quo-
tidienne du processus de créa-
tion ?   

CD — Tu as donc été tout de 
suite une artiste profession-
nelle ?

NB — Non, pas tout de suite. 
Ce choix est le résultat d’un 
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Photo : Nathalie métamorphosée en 
homme dans le spectacle d’Enrique 
Morales et  Oscar Tabernise, Intro-
duction à la perversion, inspiré du  
cas de Freud.
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travers toute l’Europe. J’ai ren-
contré des gens qui m’ont trans-
mis bien plus que des techni-
ques, qui m’ont inspirée et ont 
nourri ma vie intérieure. Et, 
malgré l’insécurité matérielle 
évidente de ce type de choix, je 
n’ai jamais regretté d’avoir pris 
ma liberté à bras le corps.

Et puis, il y a environ deux ans, 
un souci de santé m’a obligée à 
changer complètement de 
tempo. J’ai du arrêter toutes mes 
activités pendant plusieurs mois, 
ce qui n’aurait  jamais pu se 
produire si je n’y avais pas été 
contrainte par mon corps.
Rétrospectivement, je peux dire 
que ce souci de santé a été une 
véritable bénédiction, car la len-
teur m’a ouvert  une porte totale-
ment insoupçonnable et donné 
accès à un vrai trésor. Un troi-
sième modèle de créativité s’est 
mis en place, qui demeure le 
mien aujourd’hui.

￭  L’émergence
créative

CD — Quel est ce troisième 
modèle ?

NB — Je pourrais le nommer 
« modèle de non prémédita-
tion », car il s’agit avant tout de 
créer les conditions d’émer-
gence d’un état créatif, sans 
avoir d’idée préconçue sur l’œu-
vre que l’on veut  produire. Dans 
ce modèle, l’ego et  la volonté 
passent à l’arrière-plan.

Imaginez un robinet : quand on 
le tourne, l’eau coule, à moins 
que les canalisations ne soient 
bouchées, ou la source tarie. 
L’artiste aussi a pour fonction de 
laisser s’écouler une certaine 
« eau créative » : des chansons, 
des pièces de théâtres, des cho-
régraphies… Et contrairement à 
ce que laisse entendre une cer-

￭  Artiste de l’élan
vital créatif

CD — Ce deuxième modèle, 
quel fut-il dans sa forme et dans 
ton vécu intérieur ?

NB — À partir du moment où 
j’ai choisi de devenir artiste pro-
fessionnelle, je me suis sentie 
soulevée par un formidable élan 
vital. J’ai commencé par fonder 
une compagnie avec le metteur 
en scène argentin Enrique 
Morales, Les Infatigables Navi-
gateurs. Cette collaboration a 
été déterminante pour moi : j’ai 
appris le métier avec quelqu’un 
qui venait d’arriver d’Amérique 
Latine, un continent sur lequel 
tout n’est que débrouille et prag-
matisme. Quand on a envie de 
créer un spectacle, on ne s’assoit 
pas à une table pour remplir des 
dossiers de demandes de sub-
ventions : on le crée, un point 
c’est tout.

Cette façon de faire, très éloi-
gnée du modèle français, m’a 
d’emblée éloignée des circuits 
officiels. J’avais tout le temps 
l’impression que la vie créative 
était un banquet, j’avais envie de 
goûter à tout. Quand j’avais une 
idée, je ne pouvais pas m’empê-
cher de la réaliser tout de suite. 
Cela ne cadrait pas du tout avec 
les modes de production de 
spectacles tels qu’ils sont censés 
être, mais ça cadrait parfaite-
ment avec mon élan vital ! Du 
coup, j’ai suivi énormément de 
formations artistiques dans les 
domaines de la danse, du chant, 
du théâtre et de l’écriture, et les 
Master classes m’ont conduite 
de Londres à Hollywood, de 
Buenos Aires à Samarcande et  à 
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Nathalie Bentolila et Laurent Sindrès, duo Animal Tango
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tions sensorielles. Cette démar-
che, basée sur des mouvements 
très lents mettant en mouvement 
les fascias du corps, nous permet 
d’habiter notre structure corpo-
relle plus en profondeur et de 
gagner en présence à nous-
mêmes, aux autres et au monde. 
Cette prise de conscience du 
mouvement de vie qui nous 
habite libère un processus de 
création artistique totalement 
singulier, qui à son tour nourrit 
un nouveau rapport à notre vie. 
Expérimentant que si nous bou-
geons « dans » et « avec » notre 
corps, nous bougeons dans notre 
vie, processus créatif et  proces-
sus de vie deviennent intime-
ment liés.
Que ce soit dans mes ateliers de 
chant ou d’écriture de chansons, 
mon point de départ est la per-
ception de ce mouvement vital 
interne. Ce que j’enseigne, c’est 
l’écoute subtile de ce qui se pro-
duit dans l’instant et le respect 
de ce trésor sensoriel comme 
base de la créativité. Les partici-
pants sont souvent  très surpris, 
car le contact avec ce potentiel 
de vitalité leur permet de faire 
des choses qu’ils ne font jamais, 
par exemple des sauts de dan-
seur très techniques ou des ara-
besques vocales normalement 
hors de leur registre. Ce qui s’é-
panouit dans cette démarche, 
c’est l’accès à nos images et aux 
émotions qui les accompagnent, 
le sentiment d’être en lien avec 
les autres et le monde et en 
même temps totalement centré. 
On découvre un nouvel indica-
teur de la justesse de nos émer-
gences : la joie !
C’est une vraie révolution du 
processus créateur : au lieu de se 
demander « qu’est-ce que je 

veux ? », on écoute l’instant pré-
sent et on se rend disponible à 
une nouvelle interrogation : 
« qu’est-ce qui me veut ? ». Et 
on suit la piste… Une fois vécu 
le temps de l’improvisation jail-
lissante, on entre dans un deu-
xième temps, celui de l’artisanat 
et du travail à la table, on polit 
l’ouvrage. Ce serait idiot de dire 
que cette démarche consiste à 
« s’arrêter de penser » : la chan-
son, la poésie, le théâtre relèvent 
du langage, et  il n’y a pas de 
langage sans cerveau gauche. 
Bref, pour voler, il faut deux 
ailes…

CD — Et la formation en 
constellations familiales ? Qu’a-
t-elle apporté de particulier à 
l’élaboration de cette méthode 
de l’Écoute Subtile ?  

NB — Pendant mes quatre 
années de formation aux constel-
lations systémiques avec la ber-
linoise Marlis Grzymek-Laule, 
j’ai appris que l’expression 
« Mets-toi à ma place » n’est 
pas une simple formule.
J’ai appris que l’empathie, qui 
est la clé de voûte du diagnostic 
des médecins tibétains (ils disent 
se mettre à la place du patient 
pour savoir ce qu’il ressent), est 
une science. Et comme toute 
science, elle peut être enseignée 

taine mythologie de l’artiste 
souffrant, il n’est pas nécessaire 
d’être mal pour que cela sorte.  
Je travaille aujourd’hui avec ma 
propre méthode, l’Écoute Sub-
tile, qui permet d’accorder cer-
veau gauche rationnel et cerveau 
droit intuitif, dans un subtil pro-
cessus d’équilibrage. Il en dé-
coule une vitalité très au-dessus 
de la moyenne et un accès aux 
ressources créatives sans cesse 
renouvelé.

CD — Ce nouveau mode de 
créativité est né de quelles ma-
trices ?

NB — Deux disciplines ont joué 
un rôle majeur dans l’élabora-
tion de ma propre méthode : les 
constellations systémiques, ver-
sion amplifiée des constellations 
familiales, créées par Bert 
Hellinger, et la psychopédagogie 
perceptive créée par Dani Bois1, 
plus connu pour avoir mis en 
place la fascia-thérapie.

La psychopédagogie perceptive 
m’a donné une structure facili-
tant l’exploration des percep-
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1. Dani Bois, docteur en sciences 
de l’éducation et  agrégé en 
Psychopédagogie Perceptive, 
est professeur en Sciences 
sociales à l’université Fernando 
Pessoa de Porto au Portugal, où 
il dirige le Centre d’Étude et de 
Recherche Appliquée en Psy-
chopédagogie perceptive.
www.cerap.org
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que je vous dise ? Et si vous le 
savez, que voulez-vous que je 
vous dise ? La saveur de l’expé-
rience de l’amour ne peut être 
expliquée et aucune description 
n’en révèlera jamais le goût à 
quiconque. »

Je pilote également un réseau de 
professionnels de la culture, axé 
sur l’entraide et la non-avidité. 
Je facilite la mise en lien, le par-
tage, le mouvement, et comme 
le savent aussi bien les danseurs 
que les médecins chinois, le 
mouvement, c’est la vie…

CD — En conclusion, comment 
décrirais-tu ta dynamique créa-
tive aujourd’hui, celle du « troi-
sième modèle » qu’on pourrait 
peut-être qualifier de « théra-
peute », après un premier mo-
dèle « amateur » et un deuxième 
où régnait surtout l’intensité 
créative de l’artiste profession-
nelle, même si la relation d’aide 
a toujours été présente ?

NB  — Je suis maintenant dans 
un mouvement diamétralement 
opposé à celui de mes débuts.
Mon goût des plans d’avenir a 
chuté proportionnellement à 

mon intérêt pour l’instant pré-
sent ! J’ai parfois de petits sur-
sauts de volontarisme, mais ça 
passe très vite… Derrière la 
multiplicité apparente de mes 
expériences, j’ai un très grand 
sentiment de cohérence, car les 
outils que j’ai acquis au fil de 
l’eau servent tous le même but : 
soutenir l’élan vital. Heureuse-
ment pour moi, je n’ai jamais 
cherché à construire une « car-
rière », je préfère d’ailleurs dire 
« Je fais cela » plutôt que « Je 
suis cela ». Le terme de théra-
peute me convient dans la me-
sure où il ne signifie pas théra-
peute de cabinet, mais théra-
peute de l’âme par la créativité.
Les contes de fées et la mytho-
logie m’inspirent beaucoup, et 
j’adore cette phrase de Joseph 
Campbell sans son livre La 
Puissance du Mythe : « Ce qui 
compte, ce n’est pas de com-
prendre le sens de la vie, mais  
de faire l’expérience de la vie »

Pour en savoir plus :
www.ecoutesubtile.com
www.nathaliebentolila.com

et acquise par un travail constant 
et une intention inflexible.

CD — Comment définirais-tu le 
socle commun de tes espaces de 
créativité à travers le foisonne-
ment créatif évoqué au cours de 
notre dialogue : ta pratique du 
théâtre, de la poésie, de la 
musique, de la danse — depuis 
le tango jusqu’aux performan-
ces contemporaines — sans ou-
blier la production de specta-
cles, de films documentaires, et 
tes traductions, notamment 
celles des mystiques soufis2 ?

NB – Le socle commun, qu’il 
s’agisse de création ou de 
transmission, c’est mon désir de 
mettre les gens en contact avec 
leur potentiel vital.
Quand j’étais petite fille, je vou-
lais être médecin mais j’avais la 
phobie du sang… Sans doute, 
derrière ce terme de « médecin » 
se cachait ce désir de prendre 
soin des autres et de la vie. Ce 
potentiel vital, qui contient tout 
à la fois notre joie de vivre, 
notre désir de créer et notre 
faculté d’aimer, est  pour moi le 
signe de la santé profonde de 
l’être.

C’est pour cela que, derrière ce 
foisonnement d’activités, j’ai la 
sensation de faire une seule et 
même chose : alimenter le réser-
voir de vitalité de l’être. Quand 
je traduis en français des maîtres 
de sagesse soufie, c’est pour 
partager des perles, comme celle 
que nous livre Bahauddin Valad, 
le père de Rumi : « Quelqu’un 
m’a demandé ce qu’est la con-
naissance dont je parle et com-
ment l’on ressent l’amour que 
j’évoque. J’ai répondu : Si vous 
ne le savez pas, que voulez-vous 
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2. Cf. l’ouvrage Le Livre noyé, carnet 
d’extase et de vie pratique de 
Bahauddin, le père de Rumi, 
Éditions  Artisans  du Dialogue 
Orient-Occident, 2013, tra-
duction de Nathalie Bentolila 
d’après  la version anglaise de 
C. Barks et J. Moyne.
Le Livre noyé est en vente sur 
www.dialogueorientoccident.org 
et sur Amazon.

http://www.ecoutesubtile.com/
http://www.ecoutesubtile.com/
http://www.nathaliebentolila.com/
http://www.nathaliebentolila.com/
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Prochain spectacle de Nathalie Bentolila

HISTOIRES POUR DONNER DU COURAGE
Théâtre conté par des marionnettes, quelques ombres
et un être humain
Ecrit et interprété par Nathalie Bentolila

Tout public à partir de 8 ans

À partir du 7 octobre 2013
tous les lundis à 19 h 30

Théâtre du Kibélé
12 rue de l’Echiquier - 75010 Paris,
Métro Bonne-Nouvelle ou Strasbourg-Saint-Denis.

Entrée : 12 euros incluant une boisson.

Réservez vos places en ligne sur
 www.billetreduc.com

Crédit photos
Alexandra Popescu, sauf Introduction à la perversion (Yong Kang)

Vous pouvez prolonger la soirée en dégustant sur place une délicieuse cuisine turque, en réservant 
directement auprès du restaurant : 01 48 24 57 74
Attention, le restaurant ne prend pas les réservations du spectacle.

http://www.infatigablesnavigateurs.com/
http://www.infatigablesnavigateurs.com/
http://www.infatigablesnavigateurs.com/

