
ZONE DE CONFORT
EXPOSITION PLASTIQUE ET STREET ART DE REMY UNO

Remy Uno investit le théâtre avec des œuvres monumentales. Il habille le plafond 
du hall avec une installation plastique surprenante et pose, sur les murs de la 
galerie, ses peintures grand format.

Zone de confort comme cet espace silencieux, capiteux, où tout est facile, où 
tout se passe bien. Espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité 
sont réduits au minimum. L’installation du hall présente cette zone omniprésente, 
divertissante et inaccessible. Les peintures immersives réalisées sur les murs de 
la galerie, en duo avec Heng, racontent la froideur de l’habitude et la douceur 
de l’indifférence. Remy Uno est un artiste marseillais issu du graffiti de la fin des 
90’s. Intéressé par l’image en tant que relation entre deux réalités, le peintre 
et le modèle, il se penche sur l’intime et ses actions silencieuses, celles qui 
permettent de s’identifier sans se compromettre. Il fragmente ses compositions, 
les répète, les recolle pour obtenir différents récits de la même histoire.

À PARTIR DU 29 SEPT
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MARRY ME IN BASSIANI

DANSE

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE (LA)HORDE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 15 INTERPRÈTES

Après avoir secoué les Salins la saison passée avec To da bone, (LA) HORDE 
poursuit son travail d’exploration des danses sur internet. Avec les vidéos en 
ligne, les cultures se transmettent, s’échangent et se propagent. 

En recherchant l’origine de certains mouvements de danse, le collectif est 
remonté jusqu’à la Géorgie, qui serait le berceau des danses d’Europe de l’Est.  
Si la tradition est une valeur indéniable de ces danses folkloriques, c’est avant 
tout d’identité qu’il est question dans ces mouvements d’une incroyable 
énergie. Au-delà d’une forme d’expression, les danseurs y revendiquent la 
singularité de leur pays face à la globalisation. Leur danse est une forme de 
contestation pacifique par les corps. 

Avec [LA] HORDE, qui s’associe pour cette création au Ballet National Sukhishvili, 
les arts folkloriques sont loin d’avoir dit leur dernier mot ! 

composition sonore Sentimental Rave - scénographie Julien Peissel - construction du décor atelier du 
Grand théâtre de Loire-Atlantique - conception lumière Patrick Riou - assistante artistique et costumes 
Lily Sato - regard extérieur Jean-Christophe Lanquetin - répétitrice Natia Chikvaidze - régisseurs 
généraux Guillaume Allory, Sébastien Mathé - régisseur son Jonathan Cesaroni - chargée de production 
et diffusion Clémence Sormani - assistant de production Léo Viguier - administration Isabelle Chesneau 
- avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet Kakhaber Mchedlidze. production (LA)HORDE // 
coproduction MAC - Maison des Arts de Créteil, Théâtre de la Ville - Paris, les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Maison de la danse de Lyon, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Centre chorégraphique 
national de Nantes, Les Salins - Scène nationale de Martigues, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, 
Charleroi danse, Teatro Municipal do Porto, Kampnagel Hambourg, la Comédie de Clermont-Ferrand, 
Fondation BNP Paribas, Institut français // soutien Grand T – Nantes // (LA) HORDE est soutenue par 
la Fondation BNP-Paribas //(LA)HORDE est artiste associé à la MAC – Maison des Arts de Créteil. (LA)
HORDE est en résidence à la Gaîté Lyrique

SAM 28 SEPT 20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30
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LE COLLECTIF (LA)HORDE

Depuis que nous avons commencé à travailler avec les 
hard-dances pour le projet to da bone, nous nous sommes 
posé beaucoup de questions sur la circulation de la culture 
et plus particulièrement de la danse, par les corps, sur in-
ternet.
«Internet» depuis sa phase 2.0, A permis de démocratiser 
la représentation. Elle n’appartient plus aux artistes - puis 
par extension aux institutions qui les valident - mais à toute 
personne ayant accès à internet.
Le partage de contenu par les users est une émancipation 
nouvelle et redynamise autant les questions de représenta-
tion que de représentativité.
Comme l’illustrait très bien paul virilio :
«On ne peut pas oublier qu’inventer le navire c’est inventer 
le naufrage, inventer le train c’est inventer le déraillement, 
inventer l’avion, c’est inventer le crash...»
Il en va de même pour internet. La circulation de contenus 
sur les réseaux amène une oscillation permanente entre 
outil utopique de partage, et instrument de la globalisation, 
de l’exploitation, de la récupération. Ces questions nous 
ont poussés à développer nos recherches sur la danse 
post-internet, tant pour analyser la viralité du geste que les 
questions qui en découlent : l’accessibilité à de nouvelles 
pratiques, l’abolition des frontières, le tutoriel, le lien avec 
les danses traditionnelles/folkloriques, la question du droit 
d’auteur, l’appropriation culturelle.

TROUVER LA SOURCE 

Après nous être intéressés aux hard-dances et au jumpstyle, 
des danses récentes (1990) qui avaient trouvé refuge sur 
internet, nous avons eu envie de remonter la source et de 
porter notre attention aux danses folkloriques et aux danses 
traditionnelles. Dans le flux de vidéos et de propositions, le 
contexte se perd facilement. Il devient difficile de retrouver 
l’histoire des gestes qui nous sont présentés ainsi que de 
sourcer les vidéos virales que nous découvrons tous les 
jours tant elles ont été partagées, relayées sans forcément 
citer les auteurs.
Ces recherches sur les danses post-internet et les danses 
virales nous ont donné envie de questionner les origines 
de ses danses, et de comprendre où pouvaient se trouver 
les influences folkloriques ou traditionnelles. C’est de cette 
manière que nous avons découvert les danses folkloriques 
et traditionnelles géorgiennes, qui s’auto-proclament ber-
ceau de la danse en Europe. Et aurait influencé autant les 
européens que les orientaux et les slaves. Cette mythologie 
impossible à prouver aujourd’hui nous a donné envie de 
nous rendre sur place et de découvrir le pays.

POURQUOI LA GÉORGIE

Lors de notre dernier voyage, nous avons rencontré le ballet 
national géorgien et un pan de l’histoire récente de géorgie 
nous a été expliqué, à travers la danse. Comment soGs l’ère 
communiste le ballet avait servi d’unification nationale mais 
aussi de résistance pour marquer la singularité du pays 
face à une globalisation violente. La famille Sukhisvili nous 
a d’ailleurs expliqué comment plus tard, leur ballet servira 
de propagande politique pour servir au mieux les intérêts 
politiques d’un pays fraîchement capitaliste. L’utilisation ou 
l’instrumentalisation de cette danse est discutable évidem-
ment, mais surtout très intéressante pour comprendre com-
ment une danse peut garder sa puissance politique, et ne 
pas être seulement décorative et dépourvue de sens. Mais 
va-t-elle survivre au capitalisme qui tente de la vider de sa 
sève pour n’en faire qu’un spectacle de virtuoses ?

LE DÉCLIC

Il y a quelques mois, les jeunes de Tbilissi manifestent 
sur de la techno devant le parlement de leur pays afin de 
contester les raids qui ont eu lieu dans plusieurs clubs de la 
ville; nouveaux lieux d’émancipation de la jeunesse.
Encore une fois dans l’histoire de la Géorgie, la danse de-
vient une forme de contestation pacifique par les corps. 
Après nos rencontres avec des danseurs du ballet national 
Sukhisvili, et en discutant avec eux, nous avons compris 
combien les influences essayaient de coexister dans ce 
pays, et combien les jeunes y étaient impliqués politique-
ment. Une force pour une danse contemporaine pleine de 
sens qui résiste aux possibilités décoratives du geste.

DANSE TRADITIONNELLE GEORGIENNE

Située à la croisée des chemins entre l’asie de l’ouest et 
l’europe de l’est, la géorgie peut S’enorgueillir d’une tra-
dition populaire lointaine, riche et variée. Il est difficile de 
comprendre à quel moment les différentes danses tradi-
tionnelles Georgiennes sont nées. Cependant, il est pos-
sible d’évaluer qu’elles remontent à plusieurs Siècles et 
d’identifier qu’elles ont commencé à être rassemblées 
dans les années 20, par ilia Sukhishvili et nino ramishvili. 
Deux danseurs de l’opéra qui partageaient un rêve : celui 
de Créer une troupe réunissant l’ensemble des traditions 
de danse des différentes régions de Leur pays. Leur intérêt, 
toutefois, n’était pas purement ethnographique. Ils prirent 
l’essence de ces Danses et y ajoutèrent leur propre touche 
artistique en raffinant et en améliorant leur Chorégraphie. Ils 
fusionnèrent des éléments de danse classique, moderne et 
populaire et la Nouvelle danse georgienne était née. Une 
chorégraphie exaltante et variée combine les mouvements 
parfaitement synchronisés de L a troupe avec les prouesses 
techniques extraordinaires des solistes. Elle rencontre à l 
a fois L a vivacité e t l’audace athlète des danseurs dans 
l’air sans effort apparent pour s’affronter Dans un choc de 
sabres que la tendresse romantique des couples d’amou-
reux qui flottent Gracieusement à travers l a scène.



EXTRAITS DE PRESSE

«TO DA BONE est un morceau d’Europe placé là, focus à 
l’est, vers une jeunesse à qui le collectif (LA)HORDE offre 
une sortie politique. En guise d’image finale, la silhouette 
noire des onze se découpe sur fond de fumées épaisses 
comme des gaz lacrymo. Les sauts deviennent soulève-
ments, début d’insurrection. Prémices d’autre chose, l’aube 
d’un nouveau mouvement.»

Mouvement© Laurent Philippe

«Le collectif (LA)HORDE serait la première troupe à avoir 
revendiqué une danse post-internet. On comprend tout le 
sens de l’expression en assistant à To Da Bone, pièce tout 
à fait de son temps inspirée du jumpstyle, danse associée 
à un style de musique techno né sur les pistes de danse, 
mais propulsé grâce au web.(...) To Da Bone joue aussi ha-
bilement avec le réel et le virtuel, ajoutant des dimensions 
à l’action qui se passe sur scène grâce à un grand drap 
blanc suspendu, sur lequel est projeté en direct ce qui est 
filmé par une petite caméra manipulée par les danseurs. 
Ces derniers se regardent se regarder tout en discourant 
sur le jumpstyle - un épisode un peu longuet -, créant une 
mise en abyme où on ne sait plus, au juste, sur quel plan se 
déroule la représentation : sur scène ou sur écran ? Un jeu 
de miroirs qui nous renvoie à notre monde, où la frontière 
entre réalité et virtualité est de plus en plus brouillée.»

LaPresse.ca- 1er juin



HADI ZEIDAN DJ SET

MUSIQUE

BEIRUT ELECTRO PARADE

Hadi Zeidan, originaire du Liban, débusque dans un tour du monde musical les 
sonorités de sa Beyrouth natale. Il s’inspire des rythmes de cette ville cosmopolite 
et festive, destination rêvée de soirées électro, pour nous proposer un DJ set qui 
nous téléportera de l’autre côté la Méditerranée.

Hadi Zeidan déploie tout son potentiel pour faire rayonner la culture du Liban, 
de la musique traditionnelle aux dernières tendances électro. Il fait vivre et 
reconnaître ce bien précieux qui n’existe que par le partage : la culture. 
Pour porter cette envie, il a créé deux structures qui combinent les différentes 
facettes de ce paysage musical : Shik Shak Shok, web-radio dédiée à l’âge d’or 
de la musique arabe, et la Beirut Electro Parade, nom de son label électronique, 
mais également celui de DJ sets monumentaux programmés dans les plus 
grandes capitales du monde. 

À New York, Berlin, Rabat, Paris ou Dubaï, Hadi Zeidan fait danser la planète au 
rythme d’une Beyrouth plus festive que jamais !

SAM 28 SEPT 22H00
BOUT DE LA NUIT

ENTRÉE LIBRE 
DURÉE 2H00
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HADI ZEIDAN

Musicien électronique | entrepreneur culturel

Synthés cosmiques, rythmes néo-arabes & électro obscure se mêlent dans 
la quête de Hadi Zeidan : repérer sa Beyrouth natale en toutes ses influences 
musicales sur la carte culturelle du monde.

De la fondation de la Beirut Electro Parade, label électronique & rendez-vous 
international à l’esthétique séduisante et inspirée du paysage urbain de la  
capitale libanaise, à la création de Shik Shak Shok, première web-radio dédiée 
à cultiver l’âge d’or de la musique arabe, en passant par des compositions 
électroniques originales, la mission de Hadi trouve son épanouissement sur 
les pistes de danse et parmi les mélomanes à l’international.

Mixes & performances live sélectionnés
Boiler Room Beirut (dj set)
1 heure de mix pour Boiler Room, plateforme pionnière de la musique under-
ground au monde.

Hadi Zeidan x Ballroom Blitz (dj set)
Sons voodoo, inspirations post-punk et rythmiques électro néo-Arabes qui 
s’expriment en format clubbing au Ballroom Blitz à Beyrouth.

Crate Collection EP.4 by Hadi Zeidan
Quatrième épisode de Crate Collections sur Shik Shak Shok, première web- 
radio dédiée à l’âge d’or de la musique Arabe.
Sélection minutieuse et informée droit d’une collection de vinyles couvrant les 
sons multiples du bassin méditerranéen. Dans cet épisode : grooves obscures 
du Liban et de l’Égypte.

Hadi Zeidan x Beirut Electro Parade (live)
Un équilibre sonore entre musique électronique, synthés analogiques & in-
fluences  
néo-Arabes.
Un concert de compositions originales.

Discographie
Obscure Sounds for Small Clubs (12» LP - 2019)
Taksim Analog (12» LP - 2018)
Early Releases (EP - 2017)
Edits & Remixes



PRESSE

Hadi Zeidan, conteur nostalgique et électronique 
de Beyrouth

Arrivé en France à 17 ans, le producteur franco-libanais 
Hadi-Zeidan nous emmène danser au rythme de sonorités 
qui marient à la fois ses origines et ses influences électro-
niques. Il nous raconte comment s’est construite son iden-
tité artistique. Rencontre.

Une enfance au Liban. Des études en France. 
D’où vient ta sensibilité pour la musique électronique ?

Je suis né, j’ai grandi à Beyrouth, au Liban jusqu’à mes 17 
ans. Je chantais en anglais et en arabe dans les bars le 
soir à Beyrouth. Mon plus beau voyage c’était de venir en 
France, à Montpellier pour poursuivre une double licence 
en langues appliquées et en histoire. C’était la vie étudiante 
et j’ai découvert les soirées électro. Quand on fume, quand 
on prend de la MDMA, on découvre des dimensions pa-
rallèles. C’est une période qu’il faut vivre et qui permet de 
développer une sensibilité pour certaines formes d’art. 
La musique électronique est propre à notre génération 
puisqu’elle s’est démocratisée. Maintenant, tout le monde 
a un ordinateur et chacun possède une autre sensibilité à 
la musique. On recherche le son, ce qu’il peut nous faire.
J’ai donc essayé de mélanger tout ça avec mon iPad. 
J’avais une application, je branchais ma guitare dessus et 
je mettais des effets. J’ai expérimenté et j’ai voulu monter 
un vrai projet avec une identité qui me ressemble, très in-
time. Il y a 2 ans, c’était le projet Paris- Beyrouth -Damas, 
une performance électro-arabique lancée à Paris. Et voilà, 
j’ai trouvé ma patte comme ça !

Tu parles d’une période qu’il faut vivre…

Quand on est à l’université entre amis, il faut vivre une vie 
d’étudiant. Ce n’est pas juste aller à la fac, suivre ses cours, 
passer les examens. Pour moi, il y a plusieurs paramètres. 
J’ai quitté Beyrouth à 17 ans et donc j’étais dans un nou-
veau monde. J’ai aussi quitté mon adolescence à 17 ans et 
là encore c’était un nouveau monde. J’ai quitté ma famille 
et pareil, j’étais dans un nouveau cercle. Et donc, tout cela, 
s’est accompagné d’une sensibilité à ce que j’aime et à ce 
que je n’aime pas. Ça m’a permis de découvrir que j’ai à la 
fois une nostalgie pour mes origines arabes et une ouver-
ture pour de nouveaux genres musicaux.

Il y a beaucoup de consonances orientales dans tes mu-
siques. Comment choisis-tu les thèmes pour celles-ci ?

C’est souvent lié à une période pendant laquelle j’écoute 
un genre musical. Par exemple, pour mon nouvel album  
« Taksim Analog », je collectionnais l’an dernier beaucoup 
de vinyles des années 80 du Liban. J’ai découvert que 
la plupart des titres étaient composés par Elias Rahbani. 
J’étais vraiment fou de cet artiste ! Et je me suis dit, lui, il a 
fait quelque chose de très intelligent dans les années 60-
70 jusqu’aux années 90. Il était contemporain et a toujours 
gardé la patte de la musique libanaise grâce à des gammes 
orientales ou à des instruments.

Pourrais-tu qualifier ta musique de musique engagée ?

Non pas du tout. Alors bien sûr il y a toujours une idée 
derrière une entreprise musicale. Il y a un message qui va 
passer. Le mien, il est très simple et transparent. On le voit 
dans tous les projets que j’entreprends. J’essaye de nourrir 
la mémoire collective et de rappeler l’âge d’or de la mu-
sique arabe. C’est vraiment intime et c’est quelque chose 
que j’ai envie de faire.

Tu te considères comme un conteur. 
Pourquoi cette appellation ? 

Au Liban, il y a la culture du « storytelling ». Il y a une culture 
du conte dans le monde arabe. A Beyrouth surtout c’était 
un métier d’être conteur. C’est omniprésent dans mon 
éducation. Le conteur était un métier honorable car c’est 
quelqu’un qui connaît la littérature et qui va d’école en 
école, de quartier en quartier pour raconter une histoire. 
C’est une tradition très ancienne. Son idée évidemment est 
de transmettre une leçon, une morale, une histoire.

Tu parles beaucoup de l’âge d’or du monde arabe. 
Pourquoi cette période est-elle importante pour toi ?

Il faut savoir que je suis né dans la période de l’après-
guerre, après la guerre civile. De 1990 à 2005, on n’a jamais 
parlé de la guerre, un sujet tabou au Liban. On n’a jamais 
transmis cette période aux générations de l’après-guerre. Il 
n’y a pas eu une vraie évolution organique dans la société 
libanaise, dans sa culture et dans son expression artistique. 
Tout mon travail, c’est de ne pas être amnésique de cette 
période.
L’électro arabe, c’est la réconciliation de deux mondes ?
Nous, notre génération, on se doit d’essayer de fusionner 
des genres musicaux et des formes d’art différents. Je ne 
suis pas un bon musicien, ni un bon graphiste designer 
mais en mariant les deux, je peux entreprendre un projet 
qui est intime et qui me ressemble. Voilà ce que je fais et 
pourquoi ça parle aux gens. Je raconte des histoires avec 
mes musiques.

respectmag.com, Victorine Alisse, oct 2018



WINTERREISE

DANSE

CHORÉGRAPHIE ANGELIN PRELJOCAJ 
BALLET PRELJOCAJ

« Les projets sur de la musique de chambre créent une complicité entre les 
musiciens, les danseurs et le public ; comme un triangle magique. C’est une 
des raisons pour lesquelles j’ai choisi Winterreise : les 24 Lieder de Schubert 
composent une atmosphère intime que je voudrais partager, qui est, en fait, le 
voyage de la vie. » Angelin Preljocaj

Angelin Preljocaj reprend aujourd’hui avec les danseurs du Ballet Preljocaj 
la pièce qu’il a créée en janvier 2019, en première mondiale, pour le Ballet 
de la Scala de Milan, dans le cadre du cycle vertueux et stimulant des ballets 
sur musique de chambre. Pour la première fois, le chorégraphe a choisi de 
travailler sur une œuvre de Franz Schubert, Die Winterreise (Le voyage d’hiver), 
chef-d’œuvre du compositeur autrichien. Sur des poèmes de Wilhelm Müller, 
une partition pour piano et voix dont on connaît la profonde mélancolie et dont 
les épisodes rythment la marche désespérée d’un homme en proie au désarroi 
amoureux. Une plongée dans l’univers poétique des lieder dont la charge 
émotionnelle emporte les spectateurs dans l’abîme d’un voyage intérieur.

musique Franz Schubert Die Winterreise - scénographie Constance Guisset - lumière Éric Soyer - 
baryton basse Thomas Tatzl - piano-forte James Vaughan – danseurs : Baptiste Coissieu, Leonardo 
Cremaschi, Isabel García López, Verity Jacobsen, Jordan Kindell, Théa Martin, Emma Perez Sequeda, 
Simon Ripert, Kevin Seiti, Redi Shtylla, Anna Tatarova, Cecilia Torres Morillo - assistante à la création 
Claudia De Smet - pièce remontée par Dany Lévêque, choréologue – assistant, adjoint à la direction 
artistique Youri Aharon Van den Bosch - assistante répétitrice Cécile Médour
commande de La Scala de Milan Production Ballet Preljocaj - coproduction Festival Montpellier 
Danse 2019, Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence - résidence de création Les Salins - Scène 
Nationale de Martigues

MER 9 OCT 20H30 
GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€ 
DURÉE 1H10
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WINTERREISE  
CRÉATION 2019 

«Le ballet pour 12 danseurs Winterreise, qui a gardé le titre du plus célèbre 
cycle de Lieder de
Franz Schubert, suit les images évoquées par le poème de Wilhelm Müller, son 
impressionnisme romantique ainsi que les émotions et les sentiments qu’il 
transmet.
La base dramatico-chorégraphique est celle d’un long suicide au ralenti. 
Quelqu’un veut mourir et se laisse transporter dans un voyage d’hiver: tout ce 
qu’il voit et rencontre le conduit vers ce but motivé par un amour perdu. Au-
cun danseur en particulier n’interprète le voyageur solitaire; au contraire, les  
d’aborder les autres sont exprimées par des solos et des duos autant que par 
la diversité des interprètes. Le voyageur est un homme mais ce pourrait être 
Schubert lui-même, son côté féminin ou même une femme. La dramaturgie 
chorégraphique du ballet permet le passage de genre, du masculin au féminin. 
Plus encore: en suivant le fil de l’ambiguïté, la mort vers laquelle se dirige le 
voyageur pourrait n’être qu’hypothétique ou coïncider avec la petite mort (cette 
métaphore bien connue de l’orgasme), c’est-à-dire avec la recherche d’une 
jouissance finale. La scénographie, les costumes et le jeu des lumières accen-
tuent encore l’atmosphère de mélancolie romantique du ballet, où la volupté de 
la souffrance s’accompagne de l’idée de la mort conçue comme un plaisir. Le 
voyage est dominé par le noir mais, comme dans le poème de Müller, il laisse  
affleurer l’espérance et une certaine lumière, si faible soit-elle. Sur le plateau, 
on assiste à une progression qui va de la couleur la plus sombre à des teintes 
romantiques, qui deviennent des demi-teintes dans le finale. L’apparition de la 
couleur correspond à une sorte de mirage, comme quand, en plein désert, on 
a l’impression de voir apparaître une oasis et on se réjouit de son salut, mais ce 
n’est qu’une illusion. En suivant le langage musical schubertien, si riche en sub-
tilités rythmiques, le protagoniste et ses multiples aspects personnifiés par les 
autres danseurs participent à la création d’une possibilité de salut qui restera 
irréelle. Ainsi, il peut poursuivre son voyage, mais c’est un faux avancement: le 
voyageur retournera sans doute vers son désespoir.»

Angelin Preljocaj  
  



ENTRETIEN AUTOUR DE WINTERREISE 

Winterreise est sans aucun doute une des plus belles 
œuvres de Franz Schubert et un des meilleurs exemples 
du romantisme musical allemand. L’intensité et le sens 
dramatique qui la distinguent surpassent de loin les autres 
compositions du musicien viennois. Schubert a commen-
cé Winterreise en février 1827, à partir des douze premiers 
poèmes écrits par Wilhelm Müller en 1824. À la fin de l’été 
1827, le musicien découvre un deuxième volume et décide 
de prolonger son écriture. La solitude, le sentiment d’an-
goisse, le désespoir dû à la perte de son amour entraînent 
un pessimisme cosmique qui guide le protagoniste des 
textes de Müller vers la mort. La découverte de Winterreise 
amène Angelin Preljocaj à vivre une expérience profonde, 
un voyage corporel et surtout sonore, une métaphore de 
la mort. Pour la première fois, le chorégraphe crée pour 
les artistes du Théâtre alla Scala un ballet dans lequel les 
émotions suscitées par la musique développent des ré-
sonances avec la danse touchant l’esprit des spectateurs. 
Dans cette interview réalisée lors des répétitions, Angelin 
Preljocaj nous transporte dans son Winterreise.

Quand avez- vous découvert Winterreise?
Angelin Preljocaj: J’ai découvert Winterreise il y a plus de dix 
ans et ce fut une expérience particulière pour moi. J’avais 
le sentiment de vivre un véritable voyage, physique et sur-
tout sonore, qui aurait pu m’inspirer chorégraphiquement. 
J’avais envie de me l’approprier car c’est  un chef-d’œuvre, 
un véritable joyau musical.

Comment est née l’idée de cette création pour le Ballet du 
Théâtre alla Scala?
A.P. : Je suis venu plusieurs fois à Milan pour voir la compa-
gnie, tant dans les grands ballets du répertoire classique que 
dans ceux proposés dans le cycle de musique de chambre. 
J’ai pensé que ce serait une bonne idée de proposer un 
de mes travaux pour ce type de programme, conscient de 
pouvoir créer une relation intime à trois, un triangle ma-
gique entre danseurs, musique et public, convaincu que 
les spectateurs seraient à l’écoute. Je voulais développer 
une écriture chorégraphique délicate mais en même temps 
riche. La version que j’ai choisie est l’originale, composée 
pour piano et chant. Je pense qu’elle parvient à créer une 
intimité plus étroite avec la musique par rapport aux autres 
versions avec orchestre. C’est sur cette base que j’ai pro-
posé Winterreise au directeur du Ballet de la Scala, Frédéric 
Olivieri, qui en a discuté avec le surintendant, Alexander 
Pereira. Les deux étaient d’accord et enthousiastes à l’idée 
de me confier cette création.

Quelle a été votre approche ? Vous êtes- vous laissé ins-
pirer plus par les textes, très poétiques, par la musique ou 
par les deux?
A.P. : Je définirais mon approche comme globale, car je 
n’ai pas analysé les 24 Lieder individuellement, en respec-
tant leur ordre. Je les ai considérés comme s’ils formaient 
une seule et même entité. Je pourrais aussi dire que je les 
ai interprétés de manière impressionniste, dans la mesure 
où je ne voulais pas les représenter littéralement, c’est-à-
dire décrire le contenu de chacun d’eux ; je ne me suis pas 
arrêté sur les détails. Je me suis laissé transporter avant 
tout  par la sensation totale que la musique de Schubert 
provoquait en moi ; et c’est l’aspect qu’il m’intéresse le plus 
de transmettre au public. Mon idée chorégraphique est de 
créer une véritable résonance entre la danse, la musique et 
les textes. Dans ma chorégraphie, je voudrais mettre en évi-
dence les contrepoints, les oppositions qui existent parfois 
entre musique et poèmes.
Ce choix est justifié justement par le fait que chez Schubert 
aussi, il n’existe jamais une correspondance étroite entre 
expression musicale et texte. Si nous prenons par exemple 
le quatrième lieder appelé Engourdissement, caractérisé 
par une impression d’immobilité, la partition musicale ex-
prime au contraire un dynamisme très fort : elle nous trans-
porte. Je pense donc que même Schubert s’est parfois mis 
en opposition avec les textes comme moi. Nous avons déjà 
vu d’autres productions de Winterreise qui se limitaient à 
être trop descriptives et narratives. Je ne veux pas de cela. 
Ce qui m’intéresse le plus, c’est de susciter l’émotion du 
public, comme quand nous restons émerveillés et fasci-
nés, par exemple, devant un tableau abstrait, sans en com-
prendre la raison. C’est notre sensibilité qui entre en jeu et 
nous le fait aimer. 
 
 
Winterreise se compose de vingt- quatre lieder divisés 
en deux livres. Les douze premiers expriment davantage 
l’état intérieur du protagoniste, les derniers sont plus liés 
à la nature. Avez- vous gardé cette différence dans le dé-
veloppement de votre ballet ?
A.P. : Pour moi, les douze premiers Lieder marquent une 
ligne directrice et constituent sa structure. En écoutant plu-
sieurs fois la musique au moins deux fois par jour, avant le 
début des répétitions et le soir, je cherche et découvre des 
correspondances, des échos entre un Lieder et un autre. 
Au cours de ce processus de création, je pense plusieurs 
fois au cube de Rubik et j’essaie d’organiser mes idées pour 
trouver la combinaison finale ; tout cela est excitant. C’est 
un engagement problématique et risqué, mais en même 
temps, cela me passionne, car c’est l’aspect dramaturgique 
de mon travail. La vraie signification de mon Winterreise se 
révèle dans la construction chorégraphique globale.  
Winterreise représente le voyage symbolique de l’âme du 
protagoniste des lieder de Wilhelm Müller. 



La solitude, l’angoisse, le désespoir, la nostalgie, le sens 
de la mort sont présents du début à la fin. Quels aspects 
voulez- vous souligner ?
A.P. : Je souhaite développer plusieurs idées tant d’un point 
de vue chorégraphique que scénographique et dramatur-
gique, suivant un fil conducteur. A partir de sa déception 
amoureuse, le jeune protagoniste, blessé, tombe dans un 
pessimisme cosmique qui le conduit  au suicide. Le sens 
de la mort est présent du début à la fin même si c’est par-
fois de manière plus voilée. En fait, dans le dernier Lieder, 
le joueur de vielle symbolise doucement le lent appel à la 
mort. Pour que cela soit clair pour les danseurs, j’ai souli-
gné le parallélisme avec un autre suicide romantique cé-
lèbre, celui du jeune Werther de Goethe. La différence entre 
les deux réside dans le fait que dans Winterreise, le chemin 
qui mène à la mort est lent, progressif et se poursuit pen-
dant toute la durée des vingt-quatre lieder, comme si on 
regardait un film au ralenti.
Au lieu de cela, Goethe aborde le thème du suicide de ma-
nière plus brutale et violente. Pendantles répétitions, j’ai es-
sayé de faire comprendre ce contraste aux danseurs. 

Quel type de processus de création avez- vous employé ?
A.P. : Je ne parle pas beaucoup au début de mes créations. 
J’essaie, certes, d’expliquer les grandes lignes, mais je ne 
sais pas non plus où la recherche chorégraphique me mè-
nera.  J’aime être transporté par le processus de création 
; c’est comme si je me tenais sur l’aile d’un oiseau qui me 
fait voyager sans savoir où il me posera. Ce qui compte, 
c’est plus la dynamique créative que le résultat final, car je 
ne suis pas un ingénieur qui calcule tout à l’avance pour 
réaliser un projet prédéfini. En fait, je partage la pensée de 
Picasso qui ne savait jamais à l’avance quelle forme défini-
tive prendrait son tableau et déclarait lui-même que si il sa-
vait exactement quel tableau il allait peindre, alors pourquoi 
le peindre. C’est l’interaction avec les danseurs qui me fait 
faire le premier pas, puis je continue dans cette direction 
jusqu’à la fin. Si nous décidions tout à l’avance, nous pour-
rions éventuellement être déçus par la faiblesse du résultat 
final qui ne correspondrait pas aux attentes. Nous devons 
nous abandonner pendant le  processus de création. Je 
pense être un chorégraphe, un artiste et, en tant que tel, je 
me laisse progressivement nourrir des sensations offertes 
par la partition.
C’est important car cela me donne l’occasion de découvrir 
de nouveaux chemins créatifs auxquels je n’avais pas pen-
sé. J’écoute chaque jour la musique avec les danseurs, afin 
qu’ils puissent l’assimiler, ce qui n’est pas difficile compte 
tenu de la beauté et de la force de  Winterreise. Même les 
plus jeunes, qui aiment particulièrement d’autres genres 
musicaux, tels que la techno ou le rock’n roll, restent fas-
cinés et c’est précisément mon objectif, car je veux adap-
ter Winterreise à notre époque et le rendre actuel. Il y aura 
des scènes de pas de deux, de pas de trois et de groupe 
que tous les danseurs apprennent. Je vais ensuite assigner 
les rôles individuels en fonction des inspirations qu’ils me 
transmettent.  

Winterreise est l’une des œuvres musicales les plus pas-
sionnantes de l’histoire de la musique. Comment pensez- 
vous que le public d’aujourd’hui peut la vivre, alors que 
la société contemporaine ne laisse pas de place à l’ex-
pression des sentiments ? Quel rôle pourrait jouer votre 
chorégraphie ?
A.P. : Cette question est très intéressante, car elle exprime 
certaines préoccupations que je ressens moi-même : en 
fait, dans le monde contemporain, nous oublions les sen-
timents. Je me demande comment un jeune homme peut 
aujourd’hui comprendre la beauté de ce travail et comment 
je pourrais, avec mes moyens, exciter non seulement les 
spectateurs cultivés, mais également les néophytes. J’es-
père que je pourrai sensibiliser le public pour lui faire capter 
la profondeur de la musique. La première écoute de Win-
terreise a provoqué en moi une sorte de tsunami, ses sons 
sont compliqués à comprendre. Ensuite, je l’ai écoutée en-
core, j’ai essayé de me l’approprier et j’espère pouvoir offrir 
au public les outils nécessaires pour lui faire apprécier.
Cela fait partie de mon rôle de chorégraphe, de créateur et 
de dramaturge. Comme je l’ai déjà souligné, je ne cherche 
pas une interprétation littérale : je veux libérer l’imagination 
de chacun, sans l’influencer avec des références précises 
et objectives. Je crée de la danse en m’inspirant des es-
paces et de la dynamique que la musique m’offre. Ce n’est 
pas facile, c’est plutôt compliqué et je crains le résultat. 

Quels ont été vos choix scéniques ?
A.P. : Bien que Winterreise nous évoque l’hiver, je me suis 
beaucoup inspiré de l’automne, la saison qui le précède, en 
introduisant des couleurs ; c’est pour moi un choix très im-
portant, loin de la tradition encline à utiliser les tons blanc 
et gris pour évoquer la neige et la glace. La  couleur est 
aussi un facteur dramatique pour moi, elle représente des 
moments d’espoir qui sont néanmoins présents dans les 
Lieder. La scénographie sera globalement abstraite mais 
avec un impact visuel capable de créer une atmosphère 
particulière. 

Vous avez conçu les costumes. Comment les avez- vous 
imaginés ?
A.P. : J’ai également privilégié les nuances d’automne, puis 
le gris foncé et la couleur pétrole, comme si les corps en 
étaient recouverts. J’ai pensé à des tissus fluides, préférant 
parfois les bras et les jambes libres. Ils seront courts ou 
longs, selon les moments du ballet. 

Y a- t - il un Lieder que vous préférez et qui vous tient le 
plus à cœur ?
A.P. : Je ne peux pas en choisir un ; il y en a beaucoup. 
Même ceux qui m’impressionnaient moins lors de la pre-
mière écoute m’ont ensuite beaucoup inspiré dans le pro-
cessus de création, ce que je ne pensais pas au début. 

Propos recueillis par Antonella Poli en amont de la création 
de Winterreise à La Scala de Milan.











JOURNAL D’UN DISPARU

THÉÂTRE / OPÉRA

MISE EN SCÈNE IVO VAN HOVE
MUSIQUE LEOŠ JANÁČEK ET ANNELIES VAN PARYS

Ivo Van Hove, maître de la scène théâtrale européenne, s’empare aujourd’hui 
du Journal d’un Disparu de Leoš Janáček. Un « opéra miniature » bouleversant  
d’intensité dramatique et musicale où il est question d’amour, de déracinement 
et d’identité : un événement !

Inspirée par son amour impossible pour sa muse Kamila, de 37 ans sa cadette, 
cette œuvre brûlante de Janáček est illuminée par la mise en scène d’Ivo Van 
Hove. De 1907 à 1928, Leoš Janáček entretient une correspondance passionnée 
avec la jeune femme. C’est durant cette période qu’il écrit Journal d’un disparu, 
cycle de chants pour ténor, chœur féminin et piano, qui narre l’histoire d’un 
jeune villageois amoureux d’une gitane. 

« Je suis bien sûr parti de la partition mais me suis aussi imprégné de l’intense 
correspondance échangée par Janáček avec Kamila, et j’ai ajouté un reflet 
contemporain, la musique d’Annelies Van Parys. C’est l’ensemble de ces 
composantes qui permet de donner une résonance actuelle à une histoire 
marquée par l’esprit européen du début du siècle passé ». Ivo Van Hove.
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IVO VAN HOVE

Personnalité marquante de la scène contemporaine européenne, Ivo van Hove est né le 28 oc-
tobre 1958 à Heist-op-den-Berg, commune néerlandophone de Belgique. Élevé dans une famille 
catholique rigoriste, il passe plusieurs années comme pensionnaire dans un petit séminaire en 
Région flamande. Là, il découvre le théâtre lors d’ateliers hebdomadaires, sans que cela suscite 
chez lui une vocation immédiate. Mais, après avoir amorcé des études de droit à Anvers, il intègre 
une formation à l’art dramatique au RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound), à Bruxelles. 
En 1981, il fonde, avec Jan Versweyveld, scénographe et éclairagiste, la compagnie AKT (Antwerps 
Kollektief voor Theaterprojekten) située à Anvers, avec laquelle il met d’abord en scène ses propres 
textes, Geruchten (Rumeurs), Ziektekiemen (Germes pathogènes), puis ceux d’auteurs contempo-
rains – Pinter, Duras, Koltès –, et classiques, dont Sophocle, Euripide et surtout Shakespeare, avec 
lequel Ivo van Hove entretient une relation récurrente. 
Sa notoriété naissante et la reconnaissance de ses pairs lui ouvrent d’autres horizons. En 1999, il 
est appelé à la direction artistique du Het Zuidelijk Toneel à Eindhoven (Pays-Bas), mais poursuit 
dans le même temps ses activités de metteur en scène. Il aborde pour la première fois l’opéra avec 
Lulu d’Alban Berg au Vlaamse Opera d’Anvers. En 2001, il est nommé directeur général du novateur 
Toneelgroep Amsterdam, fonction qu’il continue d’occuper, et avec lequel il ouvre une période 
particulièrement féconde de sa création scénique. Ivo van Hove a mis en scène plus d’une centaine 
de spectacles, pièces de théâtre, adaptations de romans ou de films et opéras. De Sophocle à 
Bowie en passant par Shakespeare, Duras, Miller ou Visconti, il crée un théâtre protéiforme, traversé 
par les émotions humaines où tout prend sens, textes, scène, interprètes, images et musique. Un 
théâtre de l’urgence, subversif et loin de toute moralisation. Sa dernière création fut Les Damnés 
avec la troupe de la Comédie-Française pour la Cour d’honneur du Palais des papes.



Journal d’un disparu de Leoš Janáček narre l’histoire d’un 
jeune villageois tchèque, Janik, qui tombe amoureux d’une 
jeune tsigane, et est prêt à tout abandonner pour elle. La 
passion de Janik va-t-elle le libérer d’un environnement 
étouffant ? Ou gâchera-t-elle son existence pour une illu-
sion ? Le récit est basé sur des faits autobiographiques. 
Inspiré par un amour non partagé pour sa muse, Kamila 
Stösslová, une jeune femme mariée, Janáček a composé 
un cycle de chants pour ténor, alto, chœur féminin et piano. 
La poésie de Janáček se caractérise par une combinaison 
de brutalité et de tendresse, et sa musique est à la fois mi-
nimaliste et émotionnelle. Journal d’un disparu est intéres-
sant du point de vue de la thématique qui en est au centre, 
celle de l’amour romantique. Il est né d’une passion non 
consommée de Janáček pour Kamila, un amour impossible 
du début du XXe siècle, qui n’est pas limité par des struc-
tures comme le mariage, et qui est impossible à cause de 
l’origine de Zefka, une tsigane. Les émotions sont au centre 
de cette œuvre : l’amour ne connaît pas de structure sociale 
et il se situe au-delà même de la vie. Cette notion d’amour 

romantique est quelque chose qui nous manque à l’heure 
actuelle. Les outils numériques de rencontre, notamment, 
relèguent l’amour à quelque chose de structurel, quelque 
chose d’administratif – cocher des cases – où le roman-
tisme disparaît souvent. Pour rester fidèle à la thématique 
originale du Journal, j’ai calqué la structure dramaturgique 
sur l’échange épistolaire initial entre Janáček et Kamila. 
J’ai aussi été inspiré par la notion de mélancolie présente 
dans le travail de Fernando Pessoa, un écrivain portugais : 
« Désirer des choses impossibles, juste parce qu’elles sont 
impossibles ; être nostalgique envers des choses qui n’ont 
jamais existé ; désirer ce qui aurait pu être ; regretter de 
ne pas être quelqu’un d’autre ». Qu’apporte la pièce d’An-
nelies Van Parys ? Annelies Van Parys complète le cycle 
de chants de Janáček par 5 nouvelles compositions. Tout 
comme Janáček, qui accordait beaucoup d’importance à 
la langue tchèque orale, elle a porté un grand intérêt à la 
rythmique et à la mélodie de la langue. Annelies introduit 
une perspective féminine dans le récit de Janáček. Le cycle 
original de chants a été principalement composé pour une 
voix masculine et projette une perspective masculine sur le 
personnage féminin, Zefka. La voix féminine y était à peine 
abordée. Dans les compositions d’Annelies en revanche, la 
voix féminine est au centre. Annelies ajoute de l’espace et 
de la couleur au personnage féminin, Zefka, qui n’est plus 
seulement admiré, mais porte elle-même un regard et dé-
termine la forme du récit. La culture tsigane joue ainsi un 
rôle important dans le nouveau livret. Les textes sont en 
roumain, la langue des Tsiganes en Tchéquie à l’époque de 
Janáček, ce qui a permis de conserver les métaphores de 
la culture tsigane. Dans la composition de Janáček, la Tsi-
gane est présentée comme un animal sauvage, alors que 
chez Annelies, la comparaison que les Tsiganes font entre 
l’homme blanc et le cheval blanc, bălănus, est conservée. 
Dans cette perspective, la femme regarde donc aussi au 
lieu d’être simplement regardée. On peut y voir une forme 
d’émancipation où le personnage féminin s’arroge sa propre 
image dans les yeux de l’homme et impose ainsi sa propre 
vision. Comment la mise en scène d’Ivo van Hove aborde-
t-elle cette œuvre ? À l’origine, le Journal d’un disparu de 

Janáček avait été composé comme un cycle de chant et 
représenté comme un récital. Ivo van Hove a développé da-
vantage le concept et créé une mise en scène complète. 
Le scénariste et réalisateur Michelangelo Antonioni, à tra-
vers ses films, a été l’une de nos sources d’inspiration. Dans 
notre mise en scène, le rôle masculin initial de Janáček a 
été scindé en un acteur et un chanteur, ce qui crée deux 
dimensions temporelles : celle du présent et celle du passé. 
Un homme à la fin de sa vie se rappelle un amour impos-
sible via une version plus jeune de luimême, mais se perd à 
la frontière de ce qui s’est effectivement passé et de ce qui 
se passe dans sa tête.

EXTRAITS DE PRESSE (ANGLAIS)

« an exceptional Belgian artist, has added her own com-
positions … and she has done so in a sublime way with an 
incredible amount of respect for Janácek’s music. … A very 
intimate performance, a miniature.»

Chantal Pattyn - Klara Radio - 12 March 2017
 

« One thing this production certainly has to offer, is the ac-
companying music composed by Annelies Van Parys. The 
added value is great, mysterious, beautiful. Elaborating on 
the existing passages for female voices, she has created 
full-fledged counter voices, who turn Janácek’s haunted 
male conscience inside out. This delivers a composition 
worthy of a wide audience and a long lasting life. »

Tom Janssens - De Standaard - 13 March 2017
 

« What stands out from all of this, is the way in which Van 
Parys has written the role of the gypsy woman. Van Parys 
finds a way to seamlessly entwine her style with Janácek’s 
style without the two coinciding. ... This flowing solo, incre-
dibly rich in sound and rhythm and sung by the strong Zefka, 
proves why the future of the opera might well be feminine. 
On the stage, but certainly off the stage as well, at the com-
poser’s table.»

Els Van Steenberghe - Knack Focus- 17 March 2017
 

«… an arresting confrontation with Leos Janácek, man and 
musician. Annelies Van Parys’ commentaries intensified the 
various stages in this concentrated song cycle... The tenor 
Ed Lyon was marvellous, both as an actor and singer. Power-
ful and persuasive… And also all praise to the mezzo Marie 
Hamard: precise, warm and passionate, and moreover a 
very natural presence on stage. … The only Czech member 
of the ensemble was the pianist Lada Valesová. She didn’t 
sing, but her piano-playing was masterly.»

Guido Defever - Klassiek Centraal - 5 April 2017



HALKA

CIRQUE

GROUPE ACROBATIQUE  
DE TANGER

Dans Halka, les quatorze artistes du groupe acrobatique de Tanger  
questionnent avec leurs corps les mémoires d’un art qui a façonné leur rapport 
au monde. Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, puisent 
dans cette tradition le vocabulaire de leur création contemporaine.

Une foule de personnages singuliers, vivants et expressifs, se côtoient, 
chahutent, se joignent en figures, et se dispersent dans une énergie incroyable. 
Les acrobaties dialoguent avec leur musique, composée de poésie déclamée, 
de cris, de chants, de percussions. Les artistes jouent avec des éléments 
d’apparence anodine pour mieux partager leur histoire intime. 

On découvre la Facha, ceinture de tissus enroulée autour de la taille de 
l’apprenti acrobate, censée l’aider à s’élever dans les airs, la Djefna, bassine 
destinée à la lessive mais aussi instrument de fête dans les mariages. Les 
acrobates explorent les contradictions de leur monde et expriment avec un 
humour sans limite cette liberté d’avoir pu franchir, grâce à cet art, les frontières 
géographiques, culturelles, de genre, de classe... Laissons-nous gagner par leur 
magnifique énergie !

création collective Groupe acrobatique de Tanger : Najwa Aarras, Mohamed Takel, Manon Rouillard, 
Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed Achraf Châaban, Mhand 
Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri - collaborations artistiques et acrobatiques Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, 
Boutaina el Fekkak et Nordine Allal - collaboration en acrobatie marocaine Mohammed Hammich (le 
père) - création lumière Laure Andurand - régie lumière Laure Andurand / Cécile Hérault - création 
musicale Xavier Collet - régie son Edouard Heneman / Anthony Biscarat / Joël Abriac - costumes Ayda 
Diouri - production & diffusion Jean-François Pyka - administration & développement Pauline Horteur - 
développement international Camille Beaumier - direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El 
Kamouni production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction avec l’association Scènes 
du Maroc (Tanger - Maroc) 

Avec le soutien d’INEOS et Petroineos

JEU 17 & VEN 18 OCT 20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€ 
DURÉE 1H00
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LE GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

Le Groupe acrobatique de Tanger place la culture popu-
laire au cœur de son projet, une culture militante et dé-
mocratique, accessible à tous. Questionner, conserver et 
valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités. Il fonde 
sa démarche sur la recherche permanente des liens entre 
un art ancestral et la création contemporaine, un territoire et 
sa population. Comme si le geste n’allait pas sans la voix et 
si l’énergie du mouvement se puisait d’abord dans le souffle 
choral, les acrobates accompagnent leurs mouvements de 
chant et de musique.

« L’acrobatie marocaine est un joyaux, pas une pratique 
spectaculaire mais un mode de vie (...) » Aurélien Bory

Née d’une tradition guerrière, cette acrobatie est résolument 
un art de cirque plus que de théâtre, combinant pyramides 
humaines, roues et sauts. Dans cette double dialectique qui 
le caractérise - tradition et création contemporaine, le Ma-
roc (en terre africaine) et la France (en Europe) - le Groupe 
Acrobatique de Tanger nous confronte aux extraordinaires 
sujets du monde d’aujourd’hui et s’inscrit dans le sillon des 
recherches les plus innovantes du cirque contemporain en 
France.

HALKA / L’ÉNERGIE DU CERCLE

Cercle formé par la foule sur une place publique autour des 
artistes forains (conteurs, acrobates, chanteurs), des prédi-
cateurs ou des charlatans. Chaque Halka a son Hlaïkya, son 
animateur, virtuose de la parole et du geste.

 
LA CLÉ DES CHANTS

La complainte d’Abdelaziz
« Ne regrette point les traîtrises du temps,
car combien de fois,
sur les dépouilles des lions
Ont dansé des chiens
Ne crois point que par leur danse
Au dessus de leurs maîtres ils s’élèvent
Car les lions demeurent lions et les chiens
Les lions meurent de faim dans les forêts
Et la chair des moutons se mange par les chiens
Et l’ignorant se peut qu’il dorme sur la soie
Et le savant sa literie soit le sol
Les lions meurent de faim dans les forêts» Imam Shâfii

(Extrait du dernier Chant)
«Dans les problèmes, la vague t’a emporté
Par quel miracle tu survis ?
La vague te submerge, la vague t’emporte,
Le blâmeur n’a pas gouté à l’amertume,
Il est monté sur sa barque pour devenir marin,
Et nous, dans l’eau, nous nageons dans une vague incons-
tante,
Dans la douleur et la tristesse, le froid et la sécheresse.»
La Vague, Lerrssad

PRESSE - FRANCE INFO

«Le Groupe Acrobatique de Tanger rend hommage aux 
femmes et aux traditions

Sur le plateau les douze comédiens-acrobates rendent 
hommage à l’art ancestral marocain de l’acrobatie et posent 
la question de la place des femmes dans la société ma-
ghrébine. Le collectif poursuit sa tournée partout en France 
pour présenter cette nouvelle création.

Ils sont de retour en France, les douze acrobates (dix 
hommes et deux femmes) du Groupe Acrobatique de Tan-
ger présentent «Halka» leur nouvelle création. Sur le pla-
teau les artistes et musiciens enchaînent des tableaux qui 
mêlent poésie, chansons, humour et mélancolie. Au pro-
gramme, les incontournables pyramides humaines mais 
aussi une véritable réflexion sur la place de la femme au 
Maroc. 

L’acrobatie marocaine héritée du soufisme
Pyramides vertigineuses, figures acrobatiques, haute vol-
tige, mais aussi musique (chant et percussions), le Groupe 
acrobatique de Tanger redonne ses lettres de noblesses à 
une tradition vivante, spectaculaire et puissante.
Au Maroc, l’acrobatie traditionnelle est issue d’une confré-
rie, celle de Sidi Ahmed-Ou-Moussa, un sage soufi du XVe 
siècle, le défenseur de ces artistes. Et ce sont des familles 
qui ont ensuite fait perdurer la tradition. «C’est un art spiri-
tuel hérité du soufisme qui est dansé, chanté, ce n’est pas 
juste une prouesse technique», explique Sana El Kamouni, 
la fondatrice de la compagnie.

La place des femmes 
Chaque création est l’occasion pour le collectif de s’enri-
chir des autres arts. «Halka» mêle à la fois les pratiques tra-
ditionnelles et la danse contemporaine. L’actualité est aus-
si au centre des préoccupations de Sana El Kamouni. La 
pièce évoque directement le statut de la femme au Maroc 
et plus largement dans tout le Maghreb.
L’idée ce n’est pas forcément d’avoir le pouvoir, mais d’ar-
river à trouver sa place dans une société quand même très 
machiste», explique Najwa Aarras l’une des deux comé-
dienne d’Halka. 

Qu’est-ce que le soufisme ?
Chemin de sagesse, le soufisme incarne un visage trop mé-
connu de l’islam, celui de l’ouverture, du respect et de la 
fraternité. Il consiste en un enseignement vivant, transmis 
de maître à disciple, dont l’origine remonte au prophète 
Muhammad sallallahu alayhi wa ssallam et à ses compa-
gnons. Le soufisme est une voie d’éducation personnelle 
et de connaissance intérieure, accessible à toute personne 
en recherche spirituelle, quelle que soit sa culture et son 
milieu social. Pour le disciple soufi, c’est au travers d’une 
expérience intime et d’une vie active dans la société que se 
révèle une dimension de l’être, porteuse du sens profond 
de la création. Certains maîtres soufis ont été de grandes 
figures spirituelles au rayonnement universel. Parmi les plus 
connus, nous pouvons citer l’imam al-Ghazâlî, Abd al-Qâ-
dir Jilani, Djalâl ud-Dîn Rûmî… De nombreux lecteurs ont 
également été sensibilisés au soufisme par René Guénon, 
Amadou Hampâté Bâ ou l’émir Abdel al-Kader»



L’ARBRE 
SANS FIN

THÉÂTRE 
GESTUEL & MUSICAL

SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS / LANGUE DES SIGNES

LES COMPAGNONS 
DE PIERRE MENARD

L’Arbre sans fin, librement inspiré de l’œuvre de Claude Ponti, est le parcours d’un 
enfant vers la compréhension du monde dans sa complexité et ses mystères. 
Grâce au récit, à la poésie de la langue des signes et au décalage humoristique 
des bruitages, l’imaginaire du spectateur prend son envol !

L’arbre sans fin est l’histoire d’Hipollène, une petite fille qui apprend à répondre 
à de nombreuses questions : comment s’affranchir de ses peurs, prendre 
conscience de ses racines... Elle découvre ainsi son identité. 
Les enfants s’identifient à Hipollène, incarnée par la comédienne Isabelle 
Florido. Elle vit l’histoire, donne corps aux images qui foisonnent grâce à 
sa maîtrise de la langue des signes. Avec elle, les enfants accomplissent 
d’incroyables aventures, et comme Hippolène, traversent des tunnels, chassent 
les « glousses », sautent de planète en planète, affrontent Ortic ou caressent 
les « Moiselles d’Égypte »...  
Une adaptation scénique qui met en relief le texte original et laisse une belle 
place à l’imaginaire. 

mise en scène Nicolas Fagart - voix Sylvain Guichard - corps et langue des signes Isabelle Florido - 
univers sonore Olivier Gerbeaud librement adapté de l’album de Claude Ponti // soutien du Conseil 
Régional d’Aquitaine, du Conseil Départemental de la Gironde

MAR 29 & MER 30 OCT 10H00 & 15H00 
PETITE SALLE

TARIF UNIQUE 5 € 
DURÉE 35 MIN
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LA COMPAGNIE PIERRE MENARD

Créée en 2003, notre compagnie s’est défini un objectif 
simple, ambitieux, mais peut-être essentiel : la promotion 
de l’Art littéraire.
Pour cela, nous avons décidé de privilégier la mise en lec-
ture d’oeuvres contemporaines et non-théâtrales (corres-
pondances, journaux intimes, poèmes, nouvelles, romans).
Notre répertoie ? orge Luis Borges, Rimbaud, Lewis Car-
roll, Agota Kristof, Kressmann Taylor, Marcel Aymé, Saint- 
Exupéry…
Par ailleurs, nous travaillons sur l’élaboration d’un vocabu-
laire corporel issu de la langue des signes et du mime.

POURQUOI PIERRE MÉNARD ?

À cause de Jorge Luis Borges ! Car son œuvre est en per-
pétuelle référence à d’autres littératures : de celle d’Homère 
aux contes chinois, en passant par Shakespeare ou Cer-
vantes. Et c’est ainsi que dans sa nouvelle, Pierre Ménard, 
l’auteur du Quichotte, il imagine, avec beaucoup d’humour, 
un obscur auteur français qui aurait entrepris, au début du 
XXe siècle, de réinventer le chef-d’œuvre de Cervantes… Il 
réussit à en « réécrire » (sans le copier !) trois chapitres à 
l’identique ! Pour rendre un hommage amusé à Borges (et 
à Cervantes avec lui) nous sommes donc les compagnons 
de ce Pierre Ménard : auteur fictif, mais quel auteur !

EXTRAITS DE PRESSE 

« Une jolie adaptation scénique qui, avec la gestuelle pré-
cise et la présence joyeuse d’Isabelle Florido, met en relief 
le texte original et laisse une belle place à l’imaginaire. » 

Télérama.fr

« …Brossant alors des tableaux aussi poétiques que drôles, 
aussi émouvants que fondateurs, avec cette idée forte en 
filigrane : il faut savoir se perdre pour pouvoir se retrouver. »

La dépêche.fr

« Tous les registres du conte y sont rassemblés avec la tru-
culence, le pittoresque, la verve mais aussi une infinie ten-
dresse… »

 Midi libre

PETIT HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

2003  Création de la compagnie ;  
 conception de la Bibliotente, structure d’accueil des  
 spectacles en plein air ;  
 création des Lectures en libertés sous la 
 tente et en extérieur ; création du 1er Conte-dit-du 
 bout-des-doigts : La Sorcière du Placard aux Balais

2005  Novecento : pianiste, d’Alessandro Barrico ; 
 Conte-dit-du-bout-des doigts :  
 Titane et Bougrenette

2006  Conte-dit-du-bout-des doigts :  
 Les Musiciens de la 
 Ville de Brême ; création de la déambulation :   
 Les Contes de la Grande Lande

2007  L’Arbre sans Fin, librement adapté de l’œuvre de 
 Claude Ponti ; Conte-dit-du-bout-des doigts :  
 Les Malheurs d’Ysengrin

2009  Conte-dit-du-bout-des doigts :  
 Le Joueur de Flûte de Hamelin ;  
 La Tentación (Opus I), projet tentculaire 
 à géométrie variable, à partir de  
 La Tentation de St-Antoine de Flaubert,  
 au festival Chahuts de Bordeaux

2012 Sortie publique de La Tentación

2015  Création de Goupil

2017  Création d’Ysengrin

2020  Création du Petit garçon qui avait mangé  
 trop d’olives



ELEKTRIK

DANSE

CHORÉGRAPHIE BLANCA LI 
CIE CALENTITO

Née dans les années 2000, l’électro est la danse d’une génération. Avec Elektrik, 
Blanca Li se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous invite à redé- 
couvrir cette danse au gré de musiques électro aux influences baroques et 
industrielles. Le résultat est réjouissant, drôle et coloré !

Inventée en région parisienne, la danse électro n’a, depuis, eu de cesse 
d’évoluer et d’enrichir sa gestuelle. Caractérisée par ses mouvements de bras, 
elle se vit par décharges, entre explosivité et précision. L’œil du spectateur 
se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes 
complets, sublimé dans une chorégraphie aérienne et lumineuse signée par 
une des grands maîtres de la danse urbaine. Avec huit interprètes devenus des 
références mondiales de la culture électro et une musique en partie composée 
par Tao Gutierrez, Elektrik est un concentré de talents mis au service de l’électro. 
Un spectacle à découvrir en famille.

Inventée en région parisienne, la danse électro n’a, depuis, eu de cesse d’évoluer et d’enrichir sa 
gestuelle. Caractérisée par ses mouvements de bras, elle se vit par décharges, entre explosivité et 
précision. L’œil du spectateur se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes 
complets, sublimé dans une chorégraphie aérienne et lumi-neuse signée par une des grands maîtres de 
la danse urbaine. Avec huit interprètes devenus des références mondiales de la culture électro et une 
musique en partie composée par Tao Gutierrez, Elektrik est un concentré de talents mis au service de 
l’électro. Un spectacle à découvrir en famille.

MAR 29 OCT 20H30 
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18 €
DURÉE 1H15
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BLANCA LI

Blanca Li est chorégraphe, réalisatrice de films, danseuse 
et comédienne. Que ce soit pour sa compagnie, des évé-
nements, une mise en scène d’opéra, un film long métrage 
ou une installation muséographique, elle invente et réalise 
une multitude de projets : « J’aime donner vie à tout ce 
que j’ai en tête». Adepte de nouveauté, de métissages, et en 
constant renouvellement, elle prend ses sources d’inspira-
tion dans une large palette d’expressions, depuis le flamen-
co au ballet classique en passant par les danses urbaines. 
Avec Blanca Li, tout débute et se termine dans l’énergie du 
mouvement et de la danse.
Née à Grenade (Espagne), elle devient gymnaste (GRS) 
dans l’équipe nationale à douze ans. À dix-sept ans, elle 
part à New York où elle étudie pendant cinq ans à l’école de 
Martha Graham. Habitant Spanish Harlem, elle vit au quoti-
dien la naissance du hip-hop, créant au passage un groupe 
de flamenco-rap, las Xoxonees. De retour en Espagne, elle 
crée à Madrid sa première compagnie de danse contem-
poraine, laquelle est sélectionnée pour le programme de 
l’Exposition universelle de Séville.

LA COMPAGNIE

Établie en France depuis 1992, Blanca Li fonde en 1993 sa 
compagnie à Paris, inscrivant depuis de nombreuses créa-
tions à son répertoire. Macadam Macadam, spectacle cho-
régraphique hip-hop, ouvre en 1999 le Festival Suresnes 
Cités Danses. D’Avignon aux USA en passant par l’Opé-
ra-Comique de Paris, ce spectacle devient la référence du 
genre et reçoit le Globe de Cristal 2007 dans la catégorie 
Meilleur opéra/ballet. Son one-woman show Zap ! Zap ! Zap !  
(1999) est présenté notamment à Chaillot, puis à New York 
dans le cadre du festival France Moves. Elle aborde avec sa 
compagnie des thèmes très variés, depuis les cérémonies 
de transe des Gnawa de Marrakech (Nana et Lila, 1993), en 
passant par l’art grec ancien (Le Songe du Minotaure, 1998), 
la folie du monde contemporain dans le contexte des atten-
tats du 11 septembre 2001 (Borderline, 2002), les poèmes 
de Federico Garcia Lorca (Poeta en Nueva York, 2007) ou 
l’œuvre de Jérôme Bosch avec Le Jardin des délices, (2009) 
en ouverture du Festival Montpellier Danse. Corazón Loco 
(2007) mêle aux danseurs de la compagnie les chanteurs 
lyriques de l’Ensemble vocal Sequenza 9.3, sur une créa-
tion musicale contemporaine d'Edith Canat de Chizy et fait 
l’objet de son second film au cinéma. Elektro Kif (2010) met 
sur scène pour la première fois le style électro et conquiert 
le monde avec sa gestuelle ultra rapide et sophistiquée.  
ROBOT, créé pour le Festival Montpellier Danse 2013 en 
collaboration avec les artistes japonais du collectif Maywa 
Denki et les robots NAO d’Aldebaran Robotics, triomphe 
partout dans le monde à l’instar de Déesses & Démones, 
dans laquelle Blanca Li partage la scène avec l’étoile du 
ballet Bolchoï Maria Alexandrova. La carrière artistique de 
Blanca Li a été récompensée de nombreux prix ou déco-
rations, avec notamment celle de chevalier de la Légion 
d'honneur en 2014. En 2017, la Compagnie Blanca Li s'ins-
talle dans un nouveau studio de travail à Paris (Calentito 134 
à Metropole 19) et présente Solstice, une création habitée 
et puissante sur la nature et les éléments au Théâtre Natio-
nal de Chaillot. 

TAO GUTIERREZ (MUSIQUE)

Né à Grenade, Tao Gutierrez étudie à Madrid avant de par-
tir pour New York pour s’y perfectionner en percussions, 
musique électronique et composition, auprès de Bob  
Norton, Dan Carrillo, Ron Carter et bien d’autres. Au cours 
des onze années qu’il a passées à New York avant de reve-
nir en Espagne, Tao Gutierrez a notamment pu collaborer 
avec les talentueux Don Cherry, Nana Vasconcelos, Angela 
Bofill ou encore Ed Blackwell. Il a composé et produit de 
nombreuses musiques de film (Poniente, Le Défi, Return to 
Hansala, Elektro Mathématrix ...), a enregistré des produc-
tions pour divers artistes, et composé puis interprété de 
nombreuses créations pour la Compagnie Blanca Li, parmi 
lesquelles la version flamenco jazz originale de la musique 
de Poeta en Nueva York ou la musique de Solstice. Son 
travail a été récompensé par de nombreux prix : meilleure 
bande originale au Festival du film de Montpellier, Malaga, 
Guadalajara, Cairo, Valladolid ...

MAMADOU BATHILY ALIAS BATS 

Bats est autodicacte, s'inspirant de vidéos trouvées sur in-
ternet. Il commence la danse électro en 2007 et pratique 
le Flexing depuis 2009. Il devient champion du monde de 
danse électro en 2011 et vice champion du monde en 
2012 (Vertifight). Il perfectionne ensuite son style, le #Flex-
tro, combinant le flexing et l'énergie de l'électro. Il colla-
bore aussi avec FKA Twigs, Imagine Dragons et Martin 
Solveig. Soliste remarqué, Bats est encore plus électrifiant  
dans son duo Bats et Taylor, demi finaliste de « La France a un  
incroyable talent » en 2017. Il danse avec Blanca Li  
depuis 2011

ROGER BEPET ALIAS BIG JAY

Big Jay est né en 1990. Initialement destiné devenir foot-
balleur professionnel, il change de passion pour la danse 
à l'adolescence, trouvant ainsi une voie créative pour sa 
sensibilité. Il participe au premier championnat mondial  
Vertifight de danse électro en 2010 avec le groupe Mafia 
Electro. Il participe à plusieurs compétitions et émissions 
télévisées comme membre du groupe Alliance Crew. Il a 
voyagé dans le monde entier et s'est ouvert à d'autres styles 
pour partager sa passion et sa détermination avec la plus 
large audience possible et danse avec Blanca Li depuis 
2010. 

TAYLOR CHÂTEAU ALIAS TAYLOR

Taylor est né en 1995, il a découvert la danse électro en 
compagnie de Mamadou Bathily et se professionnalise à 
partir de 2013. Il est champion du monde en groupe en 
2011 et champion du monde en individuel en 2017 au Verti-
fight. Il a collaboré comme danseur pour les marques SEAT, 
H&M, Balmain, La Poste, pour le DJ Martin Solveig et le cho-
régraphe Benjamin Millepied. Son duo Bats et Taylor par-
vient en demi finale de « La France a un incroyable talent » 
en 2017. Il danse avec Blanca Li depuis 2015.



JÉRÔME FIDELIN ALIAS GOKU

Goku a toujours été passionné de musique et de danse, 
qu'il ne pratiquait que chez lui jusqu'à l'arrivée de la mode 
Tecktonik. Il est sacré Champion de France solo au Verti-
fight en 2010 puis à tous les suivants en 5 contre 5. Suite 
au succès en ligne d'une vidéo d'une “battle”, Goku se fait 
connaître du grand public et voyage dans le monde entier 
comme professeur et membre de jury. Il a ainsi visité ainsi 
la Russie, l'Ukraine, l'Italie, la Suisse, et le Mexique. Depuis 
3 ans, il élargit ses influences en s'adonnant au hip-hop, au 
krump et à la house dance, ainsi qu'à la danse contempo-
raine. Goku danse avec Blanca Li depuis 2011. 

FILIPE FRANCISCO SILVA ALIAS FILFRAP

Né à Lisbonne, il s'initie à la danse électro au Portugal, puis 
il émigre à Paris en 2015 et intègre la groupe Alliance Crew, 
devenant champion du monde avec eux en 2016 et vice 
champion du monde individuel la même année. Il gagne 
la compétition au Festival Hip Hop Paris Berlin l'année sui-
vante. Il développe une carrière au sein de diverses compa-
gnies de danse contemporaines ou électro et danse avec 
Blanca Li à partir de 2018. Il est reconnu dans le milieu pour 
créer des ponts entre les styles hip-hop et le style électro.

SLATE HEMEDI ALIAS CRAZY

Slate Hemedi est né à Paris en 1988. Séduit par la danse à 
l'âge de trois ans par une vidéo de James Brown, ce n'est 
qu'à l'âge de 17 ans qu'il décide de former son propre col-
lectif de danseurs électro avec d'autres passionnés. Au-
jourd'hui Crazy est le leader d'Alliance Crew, un groupe 
cultivant la souplesse et la créativité. Crazy a gagné de 
nombreuses "battles", a travaillé autour du monde pour des 
émissions télévisées, des vidéos et des publicités. L'objec-
tif actuel de Crazy est d'améliorer le style de danse électro 
dans le but de le faire respecter, au même titre que le hip-
hop et le classique. Il danse avec Blanca Li depuis 2010.

ADRIEN LARRAZET ALIAS VEXUS

Après avoir commencé la danse à l’âge de 7 ans, Adrien 
se professionnalise au Studio Harmonic à 18 ans. Après 
une tournée au Kazakhstan en Biélorussie au Bahrain, il est 
engagé par Blanca Li en 2011. Il élargit son horizon avec 
plusieurs crews et compagnies : Les Braqueurs, vice-cham-
pions du monde de danse Electro, la cie Relief, la cie Strip-
ID et All In Dance crew avec qui il est actuellement double 
champion de France aux compétitions World of Dance 
et Hip-hop International. Il est actuellement champion du 
monde de danse Electro avec Alliance crew. Il a été en 
finales mondiales à Los Angeles ou Las Vegas et finaliste 
2017 de « la France a un incroyable talent ». 

JORDAN OLIVEIRA ALIAS JORDY

Jordan commence le chant la comédie musicale danse à 
l'AID et participe à la Comédie musicale les 10 commande-
ments sous la direction de Kamel Ouali, puis débute profes-
sionnellement avec Hakim Ghorab pour le chanteur Sopra-
no. Il séjourne en Lithuanie pour le spectacle Senseless. Il 
participe en 2015 au film Elektro Mathématrix de Blanca Li. 
Il est champion du monde avec Alliance Crew au Vertifight 
en 2016 et au festival Hip hop Paris Berlin. Sa solide forma-
tion académique l'aide à intégrer la Compagnie Blanca Li 
en 2018.

EXTRAITS DE PRESSE

« L’électro emballe sec une gestuelle frénétique des bras, 
qui se tordent et tournoient dans tous les sens, entre gra-
phisme et fluidité. D’une vélocité de plus en plus folle, au 
point de donner des illusions d’optique, elle flirte avec la 
désarticulation féroce du flexing hip-hop, mais à très grande 
vitesse. » 

Rosita Boisseau, Le Monde janvier 2018

« C’est une danse physique, enjouée, enthousiasmante. 
Comme le hip-hop qui l’irradie parfois, c’est aussi une 
danse qui vient de la rue et qui ne l’oublie pas. » 

La Gruyère, février 2018 (Suisse)

« Dans un bal de couleurs, avec un joli jeu d’ombres et 
de lumières, les danseurs, mi-acrobates, contorsionnistes, 
enchantent les scènes au rythme de musiques très éclec-
tiques. » 

Charlotte Lesprit, La Montagne, janvier 2018

suivez la Compagnie Blanca Li sur les réseaux sociaux
Facebook: @blancaliofficial, 
Instagram et Twitter: @blancalioficial
www.blancali.com



LES SOULIERS 
MOUILLÉS

THÉÂTRE
RÉCIT

LA FAROUCHE CIE

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son 
petit bateau «Le Mirabelle». Chaque matin, avant de partir à l’école, Juanito 
vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve qu’il est bien 
rentré. Un matin, pourtant, les souliers sont absents...

Sabrina Chézeau est une conteuse lunaire. Elle déploie devant nous une 
capacité incroyable à se glisser d’un personnage à l’autre en un seul clignement 
de cils, tout en subtilité et délicatesse. Rien ne lui résiste, un rien nous embarque 
pour longtemps. Les souliers mouillés raconte la quête touchante d’un fils à la 
recherche de son père. Véritable récit d’aventure à travers des îles imaginaires 
et déroutantes ; Sabrina Chézeau nous tient en haleine au fil de ce conte 
initiatique ponctué de rencontres cocasses et loufoques, questionnant avec 
humour et tendresse la peur de l’abandon et le poids des secrets familiaux. 
Gageons sans crainte que cette histoire émouvante, incarnée avec naturel et 
spontanéité, vous émerveille à votre tour.

avec Sabrina Chézeau, comédienne - Mathieu Maisonneuve, régisseur production Théâtre Foz, Caen 
/ Le Théâtre de l’Arentelle, St Flour de Mercoire / L’association culturelle Reijouna et la Commune 
de Félines-Minervois / Le réseau de lecture publique, Bram / La Maison des arts et loisirs, Laon / La 
Communauté de Communes du Rayol

SAM 9 NOV 11H00
PETITE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 55 MIN

attaché de presse Pascal Scuotto : 06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com
téléchargez les dossiers de presse & photos : les-salins.net/espace-presse - mot de passe : LesSalins 
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EN FAMILLE 
DÈS 7 ANS



NOTE D’INTENTION

Les secrets familiaux pèsent longtemps sur le présent et les 
générations qui suivent. J’ai souvent été touchée par ces 
récits de vie qui s’éclairaient après avoir mis à la lumière 
des situations tues depuis des années. 
La parole posée sur ces silences a des effets notoires 
et libérateurs pour tous les protagonistes concernés.  
Les enfants sont particulièrement sensibles à ces nœuds 
de famille. 
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’aborder ce thème 
du point de vue d’un enfant de 7 ans en prise avec ce type 
de secret. Cette quête s’inscrit au sein d’une relation père-
fils. Dans “Les souliers mouillés“, le secret est très proche 
de l’enfant puisqu’il vit seul avec son père sans savoir qui 
est sa mère. Il ne l’a tout simplement jamais connue. 
Est-ce que le plus difficile est l’absence de la mère ou l’im-
possibilité du père d’en parler ? Dans le non-dit ambiant 
vient se nicher toutes sortes de peurs. N’ayant que son 
père, l’enfant a une angoisse terrible de le perdre. 

Comme dans ma précédente création “La Sauvage“, j’ap-
puie mon écriture sur une alternance de situations sensibles 
et d’humour où le rire vient agir comme un dé-tenseur qui 
permet de se laisser traverser par d’intenses émotions. 
L’histoire déploie alors son véritable pouvoir guérisseur. 

Sabrina Chézeau

EXTRAITS DE PRESSE

«De la tendresse, de la drôlerie, de l’aventure palpitante, de 
la pudeur, de la spontanéité, Sabrina Chézeau distille tout 
cela avec beaucoup de justesse et de talent».

Midi-Libre

«Un moment de grâce, salué par un public remué et ra-
dieux, en larmes pour beaucoup et se découvrant avec 
bonheur un peu plus humain qu’avant». 

Festival Conte et rencontre de Lozère

«Un univers onirique et loufoque à la Claude Ponti»
La voix du Nord

«Un texte riche en rebondissements humains»
Les Dernieres Nouvelles D’alsace

«Avec une présence sur scène remarquable, elle fait défi-
ler les personnages virevoltant dans un spectacle rythmé et 
captivant»

La Montagne 

«Sabrina Chézeau propose un spectacle à haute teneur 
émotionnelle. Elle déploie une capacité incroyable à se 
glisser d’un personnage à l’autre en un seul clignement de 
cils toute en subtilité. C’est puissant et magnifique !»

Midi-Libre

SABRINA CHÉZEAU

Auteur et interprète depuis 2001, son travail mêle conte, 
théâtre et mouvement. Sabrina Chazeau raconte les re-
lations de famille et les passions humaines ; les silences, 
les émotions et les secrets qui s’y nichent. Aujourd’hui, sa 
parole s’affirme dans un tissage subtil entre récits de vie, 
contes traditionnels et slam-poésie où le merveilleux s’ins-
crit dans le quotidien qui nous entoure. Elle se forme à 
l’école de Théâtre Jacques Lecoq à Paris après avoir tra-
vaillé le conte auprès de Michel Hindenoch. Ensuite, avec 
Luigi Rignanèse autour de sa création “La Sauvage“, elle af-
fine ses outils de conteuse. Également formée au clown au 
Hangar des mines, au théâtre gestuel avec Agnès Coisnay, 
en conte et hypnose au Centre
Méditerranéen de littérature Orale, en danse classique et 
expression corporelle au conservatoire de Bordeaux et 
au tango argentin. Elle a travaillé en milieu carcéral avec 
l’association Fenêtre sur Clown et a enseigné le théâtre au 
conservatoire de Champigny-sur-Marne. 

LUIGI RIGNANESE 
Mise en scène et accompagnement à l’écriture

Depuis 15 ans, Luigi Rignanese, auteur, interprète et met-
teur en scène explore une approche pluridisciplinaire et 
contemporaine du récit musical. À travers les codes du 
conte merveilleux, résonances de nos songes, l’auteur joue 
avec les archétypes pour aborder avec une distance oni-
rique des thèmes actuels (racisme, adolescence, religion, 
argent, égo, travail, dévoration etc..) Ses spectacles tournent 
en France et à l’international (Canada, Brésil, Italie, Sénégal, 
Liban et Algérie).



L’HOMME  
À TÊTE DE CHOU

DANSE

CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
GROUPE ÉMILE DUBOIS

La dernière fois que nous l’avons reçu, c’était en 2011, avec le duo Daphnis é 
Chloé. Jean-Claude Gallotta revient aux Salins pour se souvenir, dans une pièce 
chorégraphique chorale forte et sensible, de deux figures de la chanson française 
qui nous manquent tant : Alain Bashung et Serge Gainsbourg.

« Des mots, de Gainsbourg, joueurs, virtuoses, érotisés, voire lubriques ; une 
musique originelle réorchestrée par les musiciens de Bashung ; une voix, celle 
de Bashung, chaude, profonde, poignante ; des danseurs, ceux de Gallotta, 
« sublimes, sidérants, affolants, à l’énergie dévastatrice ». L’Homme à tête 
de chou, chorégraphie créée en 2009, quelques semaines après la mort du 
chanteur, mais accompagnée par lui jusqu’à son dernier souffle, revient 10 ans 
après. Un hommage flamboyant et noir, tragique et enivrant, à la vie ». 

C.-H. B. 15

chorégraphie Jean-Claude Gallotta - paroles et musiques originales Serge Gainsbourg - version 
enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung - orchestrations, musiques additionnelles, coréalisation 
Denis Clavaizolle - assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz - dramaturgie Claude-Henri Buffard 
- mixage et coréalisation Jean Lamoot - costumes Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de 
Jacques Schiotto - lumières Dominique Zappe assistée de Benjamin Croizy - avec Axelle André, Naïs 
Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, 
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Beatrice Warrand production Groupe Émile Dubois / 
Cie Jean-Claude Gallotta – coproduction Le Printemps de Bourges – Crédit Mutuel ; Maison de la Culture 
de Bourges / Scène Nationale ; Théâtre du Rond-Point ; CPM – Jean-Marc Ghanassia - avec le soutien 
de La MC2: Grenoble

JEU 7 NOV 20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18 €
DURÉE 1H15
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L’HISTOIRE

«J’ai croisé l’Homme à tête de chou à la vitrine d’une gale-
rie d’art contemporain. Sous hypnose, j’ai poussé la porte, 
payé cash, et l’ai fait livrer à mon domicile. Au début, il m’a 
fait la gueule, ensuite il s’est dégelé et a raconté son his-
toire. Journaliste à scandales tombé amoureux d’une pe-
tite shampouineuse assez chou pour le tromper avec des,  
rockers, il la tue à coups d’extincteur, sombre peu à peu 
dans la folie et perd la tête qui devient chou». 

Serge Gainsbourg

LE SPECTACLE

À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite 
en un long flash-back. Mi-homme mi-légume «l’Homme à 
tête de chou» revit l’histoire tragique de son amour fatal 
pour Marilou qui l’aura conduit à la folie et au crime. 
Sur un plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en scène cette 
histoire en différents tableaux chorégraphiques interprétés 
par une troupe de 12 danseurs. Les chansons de Serge 
Gainsbourg sont chantées sur bande par Alain Bashung 
avec de nouvelles orchestrations et des musiques addition-
nelles de Denis Clavaizolle. 
 

NOTES D’INTENTION

«Il y a dix ans, Alain Bashung devait être sur scène, avec ses 
musiciens, aux côtés
de mes danseurs pour la création chorégraphique de 
l’Homme à tête de chou à partir de l’album de Serge Gains-
bourg. Si la maladie a empêché Alain Bashung d’être pré-
sent aux répétitions, elle lui a laissé le temps d’enregistrer 
l’album. Pour «se tester» disait-il, pour «voir s’il était ca-
pable de chanter du Gainsbourg».

Jusqu’au bout, il a souhaité que le projet se fasse. De son 
lit d’hôpital, il travail lait encore à réunir les meilleurs musi-
ciens. Puis l’aventure humaine s’est arrêtée là.
L’aventure artistique s’est poursuivie. Bashung, absent, nous 
a accompagnés dans une longue et belle tournée, son 
souffle guidant chacun de nos gestes.

On connait mon attachement à la notion de répertoire 
chorégraphique, de transmission et de reprise afin que 
les œuvres scéniques éphémères continuent à travailler 
le temps et à être travaillées par lui. Reprendre l’Homme à 
tête de chou en avril 2019 au Printemps de Bourges s’inscrit 
dans cette démarche, augmentée de l’émotion due à l’his-
toire particulière de ce spectacle.

L’Homme à tête de chou devient ainsi le troisième volet de 
mon triptyque sur le rock après My Rock et My Ladies Rock, 
par lequel je clos ma recherche sur les émois musicaux de 
mon adolescence et sur les musiciens qui ont formé ma 
sensibilité artistique.

À la création, en 2009, l’Homme à tête de chou a été perçu 
comme un objet singulier, parce qu’il tentait de «tremper» 
la danse contemporaine dans l’univers de la chanson. Ce 
que Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point, a bien 
compris en nous invitant alors à présenter la pièce dans 
un théâtre qui n’avait encore jamais reçu de spectacle de 
danse, en nous réinvitant cette saison.

Aujourd’hui, la pièce n’est évidemment ni tout à fait la même 
ni tout à fait une autre. Qu’est-elle alors ? Une pièce neuve, 
en ceci que c’est le vivant, la vibration du vivant (celle des 
danseurs, en grande partie différents de ceux de la création) 
qui lui donnera son caractère. Que le chorégraphe le veuille 
ou non, qu’il ait la volonté ou non de la modifier, c’est la 
pièce elle-même qui proposera ses propres vibrations, un 
peu les mêmes, un peu autres. Une chorégraphie «pousse» 
comme une plante, dans la droite ligne de ce qu’elle était, 
ou non, avec des rameaux nouveaux, nombreux. Ou non. 

En répétition, naitront évidemment des désirs nouveaux, 
des envies de lumières,
de costumes, d’images ; à ce sujet, nous interrogerons la 
pièce, elle saura nous répondre.
Aujourd’hui, je me livre à une écoute : ce que nous disent 
encore Serge Gainsbourg et Alain Bashung en 2019, ces « 
icônes iconoclastes » dont on constate chaque jour qu’il 
est décidément difficile de vivre sans.»

J.-C. G. – avril 2018



« Une danse, violente et bourrée d’amour, douloureuse par-
fois, sexsymboliquement pas très correcte, et qui marche au 
seul carburant qui vaille : le désir ; des mots, de Gainsbourg, 
joueurs, virtuoses, érotisés, voire lubriques, dont chaque 
syllabe pénètre délicieusement oreilles et sens ; une mu-
sique originelle augmentée de clavecins, congas, guitares, 
trompette, violons et violoncelles, nourrie de Ravel comme 
de Steve Reich, des Doors comme de Debussy ; une voix, 
enfin, celle de Bashung, chaude, profonde, poignante, voire 
déchirante, si présente.

Dans la lumière d’une nuit de lune narquoise, forcément 
bleu pétrole, l’Homme
à tête de chou ne raconte pas seulement la vie tumultueuse 
de la petite garce Marilou, insaisissable shampouineuse 
qu’un homme «aveuglé par sa beauté païenne» fera dispa-
raître sous la mousse.

Le spectacle raconte aussi une autrehistoire, belle, de com-
pagnonnages et de complicités artistiques, de Bashung 
avec Gainsbourg, de Gallotta avec Bashung, qui aura résis-
té aux forces (à la farce) de la mort. Et sur scène, c’est dit 
sans barouf. Des corps sans décor hormis le fauteuil à rou-
lettes que l’absent Bashung n’occupera plus. Besoin de rien 
d’autre. De rien d’autre que des diagonales vertigineuses, 
des courses frénétiques, des pas glissés, une gestuelle 
ample des bras, la puissance et la dextérité des mouve-
ments d’ensemble. «C’est beau à tomber, écrit le journaliste 
Patrice Demailly. Danseurs sublimes, sidérants, affolants, 
dotés d’une énergie dévastatrice ».

En douze tableaux, les treize interprètes, comme on distille 
un parfum, rendent un hommage flamboyant et noir, tra-
gique et enivrant à la vie. Désespérés et insolents, incons-
olables et fringants, Serge Gainsbourg et Alain Bashung 
offrent chaque soir en cadeau, sur la scène, « leur absence 
en héritage ».  

Claude-Henri Buffard – avril 2010

EXTRAITS DE PRESSE

«Dans cet opéra rock, douze tableaux se succèdent et les 
rythmes alternent, de la lenteur à la frénésie. Sur le plateau 
nu, 14 interprètes dansent seuls, en duos, en trios ou en 
groupe, la violence, le désir et l’absence. Les personnages 
sont démultipliés : Marilou – en jeans, soutien-gorge noir 
et hauts talons – et l’Homme à tête de chou changent de 
visage. Et c’est en solo que l’égérie fatale exécute Variations 
sur Marilou, cette ode au plaisir féminin.
Gainsbourg et Bashung dansent »

Sabrina Weldman / Beaux-Arts magazine

« Pupille absente iris / Absinthe », Marilou « se plonge avec 
délice / Dans la nuit bleu pétrole / De sa paire de Lewis. » 
Seule devant le fauteuil, Cécile Renard, frange Auburn et 
plastique ondulante, se « self-contrôle », comme dit Gains-
bourg, au rythme de la mélodie. Pour être sexe, c’est sexe. 
Et rock aussi. Quand Marilou danse reggae»

Laurence Liban / L’express

«Sept danseuses, sept Marilou et sept danseurs, sept  
« homme à tête de chou », se livrent à une danse endiablée. 
Sorte de « vertige de l’amour » destructeur sur fond de dé-
sir et de violence, rythmé par la voix de Bashung. Avec les 
mots de Gainsbourg. L’ultime chant de Bashung»

Serge Pueyo / Le Parisien

«En douze tableaux, Jean-Claude Gallotta ne surligne pas 
mais suggère. Gallotta porte en lui une douleur, symboli-
sée par ce fauteuil à roulettes vide, point de convergence 
des danseurs. Bashung aurait du l’occuper. L’Homme à tête 
de chou est l’accomplissement d’une promesse, d’un dia-
logue qui se perpétue avec l’absent. Et le timbre chaud de 
Bashung coule dans le récitatif avec aisance et respect. 
Plus tard sa voix de crooner country décolle et déchire sur
Ma Lou Marilou. Pour « L’Homme à tête de chou », Bashung 
s’est coulé dans la peau de Gainsbourg»

Bruno Lesprit / Le Monde



THÉÂTRE 

SPECTACLE MULTILINGUE SURTITRÉ EN FRANÇAIS 

DE SANJA MITROVIĆ

My revolution is better than yours s’inspire des manifestations de 1968, et 
s’interroge: un demi-siècle plus tard, quelle perception avons-nous de cette 
période turbulente ? Quel est l’héritage de ces premiers mouvements mondiaux 
de protestation ?

Partie d’une mine d’or d’archives et de témoignages venus de différents 
pays, la nouvelle création de Sanja Mitrović ausculte l’expérience vécue et  
l’amnésie historique qui l’entoure. Aujourd’hui, quel est l’impact des mots qui 
furent prononcés en 68 ? Comment se souvenir ? Devons-nous aujourd’hui 
commémorer cet épisode de l’Histoire ? Les idéaux révolutionnaires seraient-
ils finis, devenus des slogans marketing de multinationales, ou ont-ils encore un 
sens aujourd’hui ?
C’est à travers une constellation de personnages, d’idées, d’images et de 
déclarations qui retranscrivent le caractère fragmenté de l’époque, que My 
revolution is better than yours met en lumières les traces de 68 sur notre monde.

concept, texte, mise en scène, chorégraphie Sanja Mitrović - performeurs Vladimir Aleksić, Jonathan 
Drillet, Maria Stamenković Herranz, Darya Gantura (Olga Tsvetkova), Mohammed Nour Wana - dramaturgie 
et recherches Jorge Palinhos, Karel Vanhaesebrouck - assistante mise en scène et traductrice vers 
l’Anglais Siniša Mitrović - conseil à la chorégraphie Guillaume Marie- scénographie Élodie Dauget
- concepteur d’effets spéciaux Jean-Claude Fiems - création costumes Alexandra Sebbag - création 
lumière Giacomo Gorini - création son Vladimir Pejković
production Sanja Mitrović / Stand Up Tall // productions en collaboration avec le Centre Dramatique 
National Nanterre-Amandiers // production exécutive Caravan Production // coproduction Centre 
Dramatique National Orléans, Centre Dramatique National La Comédie de Reims, La Rose des Vents, 
Scène Nationale Lille Métropole / NEXT Festival Subventionné par Vlaamse Gemeenschap (BE), Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (BE)
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MY REVOLUTION
IS BETTER THAN YOURS



SANJA MITROVIC

Sanja Mitrovic est metteuse en scène, enseignante et di-
rectrice artistique de Stand Up Tall Productions,  qu’elle a 
fondé en 2009. Née à Zrenjanin, en République fédérative 
socialiste de Yougoslavie, elle a émigré aux Pays-Bas en 
2001. Ces dix dernières années, le travail de Mitrovic a at-
teint une reconnaissance internationale. Son œuvre est une 
exploration de la relation du théâtre aux réalités sociales, 
politiques et culturelles de notre époque. Sa pratique se 
situe à la croisée du théâtre, de l’art visuel, de la danse, de 
la performance et implique souvent une collaboration avec 
différentes communautés. 

Sa pièce Will You Ever Be Happy Again? (2008), dont la pre-
mière eut lieu au BITEF Festival de Belgrade, a remporté 
le prix BNG Nieuwe Theatermakers Prijs en 2010 pour le 
meilleur metteur en scène et fut nominé pour le prix Jardin 
d’Europe. Ces dernières années, son travail a été produit et 
présenté internationalement, tant dans des théâtres qu’en 
festival, notamment au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), 
Schaubühne (Berlin), Théâtre de la Bastille (Paris), Centre 
Dramatique National La Comédie de Reims et Festival 
Scènes d’Europe (Reims), Züricher Theater Spektakel (Zu-
rich), Theaterfestival Basel (Bâle), Huis aan de Werf, Festi-
val aan de Werf and SPRING Festival (Utrecht), European 
Capital of Culture 2012 (Guimarães, PT), Beursschouwbourg 
(Bruxelles), Tanzquartier Wien (Vienne), ainsi qu’au Teatro 
Nacional São João (Porto). Ses pièces les plus récentes 
sont, notamment, A Short History of Crying (2010), accom-
pagné d’un ouvrage explicatif publié en 2011, Crash Course 
Chit Chat (2012), SPEAK! (2013), Do You Still Love Me? 
(2015), ainsi que I Am Not Ashamed of My Communist Past 
(2016). 
 
Au cours de sa carrière, Mitrovic a entre autres collaboré 
avec et est apparue dans le travail de Milo Rau / Internatio-
nal Institute for Political Murder, Phil Collins, Nicole Beutler 
et Montažstroj.  

Depuis 2013 Mitrovic vit à Bruxelles où elle enseigne l’art 
dramatique et le théâtre documentaire au Royal Institute for 
Theatre, Cinema and Sound (RITCS). De 2017 à 2019, Mi-
trovic est artiste en résidence au Centre Dramatique Natio-
nal d’Orléans, en France. En 2019, elle dirigera l’ensemble 
Schaubühne, à Berlin, pour une nouvelle création qui aura 
lieu en avril 2019 au FIND, Festival of International New Dra-
ma. 

CONCEPT 

En mai 2018, un demi-siècle se sera écoulé depuis que des 
émeutes et grèves en France créèrent l’un des  évènements 
culturels les plus emblématiques du XX siècle. Cependant, 
les manifestations estudiantines à  Paris n’étaient qu’une fa-
cette d’un réseau mondial de mouvements populaires et de 
révoltes auto-organisées – les Black Panthers et manifesta-
tions contre la guerre du Vietnam aux Etats-Unis ; les convul-
sions dans le Bloc de l’Est, incluant la rébellion estudiantine 
à Belgrade, le Printemps de Prague, la crise politique en 
Pologne, ainsi que les protestations sur la Place Rouge de 
Moscou. Suite à une première explosion d’enthousiasme, 
la plupart de ces mouvements se sont fragmentés en une 
série de positions sur le spectre politique - du courant néo-
libéral au radicalisme de gauche, du centrisme de la classe 
moyenne au conservatisme extrême - ou, dans quelques 
cas, comme les Brigades rouges en Italie et la Faction de 
l’Armée rouge en Allemagne de l’Ouest, ont dégénéré en 
lutte armée à part entière.
My Revolution Is Better Than Yours s’inspire des protes-
tations de ’68 en tant que l’un des premiers phénomènes 
réellement mondiaux, des potentiels héritages qui en ré-
sultent, ainsi que de la perception de cette période turbu-
lente, un demi-siècle plus tard, et par rapport à l’histoire 
personnelle des interprètes. La  nouvelle création de Sanja 
Mitrovic est une méditation du concept de révolution. Sur 
base d’une mine d’or d’archives et de témoignages de par-
ticipants issus de différents pays, elle considère l’ampleur 
de l’expérience vécue et de l’amnésie historique, l’impact 
des mots et le sens de l’action, ainsi que les possibilités du 
souvenir et de la commémoration. S’ouvrant sur une réfé-
rence à Viva Maria ! – comédie fictive représentant la révo-
lution et qui influença les cercles de gauche de l’époque 
– et déployé à travers une constellation de personnages, 
d’idées, d’images et de déclarations qui retranscrivent le 
caractère fragmenté de l’époque, My Revolution Is Better 
Than Yours laisse les complexités de ’68 se réverbérer sur 
les situations présentes. Les idéaux révolutionnaires sont-ils 
confinés dans la poubelle de l’histoire, dans les slogans de 
marketing des multinationales, ou peuvent-ils encore parler 
de notre expérience aujourd’hui ?



STRUCTURE

Sur scène, pris dans la confrontation entre les tentatives 
pour recréer l’énergie de la révolution ainsi que l’image 
esthétique de celle-ci, les artistes suggèrent une question 
de ce qu’est réellement une révolution – ou de ce qu’elle 
pourrait être. Ils s’approprient les mots de personnages his-
toriques et de participants de 1968, les réinterprétant dans 
des constellations inattendues. Ils se remémorent le souve-
nir d’aïeuls tués pour des convictions politiques, d’exil, ainsi 
que de l’impossibilité de trouver un endroit où atteindre la 
plénitude de l’existence. À travers leurs histoires, petit à pe-
tit, nous entrevoyons également une image contemporaine 
de l’Europe - fragmentée, effrayée et aveuglée, au bord de 
l’effondrement, observant la tragédie humaine à sa porte, 
exception faite à la discrimination de sang-froid, nouvelle 
valeur morale. L’Europe d’aujourd’hui, où l’internationalisme 
des révolutions passées semble être une relique d’une 
autre époque.

NOTE D’INTENTION

Bien que My Revolution Is Better Than Yours aborde des 
événements datant d’il y a cinquante ans, il me semble que 
ce projet est étroitement lié à notre époque. Une époque 
au cœur de laquelle réside une disparité entre une repré-
sentation de la révolution - cinématographique, séduisante, 
spectaculaire – et certaines limites de vie imposées par les 
événements historiques. Comme point de départ à la réa-
lisation de ce projet, j’ai utilisé des images emblématiques 
de mai ’68 en France et les ai comparées à des manifesta-
tions estudiantines qui ont eu lieu à Belgrade, peu de temps 
après. Les mouvements de protestation dans l’Ouest ont 
lutté pour la création d’une utopie socialiste, contre l’indi-
vidualisme capitaliste, l’injustice sociale et l’Establishment. 
Alors qu’en Europe de l’Est, étudiants, ouvriers et citoyens 
ordinaires se sont dressés sur des barricades pour dénon-
cer les insuffisances d’une utopie socialiste dans laquelle 
ils étaient supposés vivre et ont alors exigé d’avantages 
de droits pour l’individu. Il me semblait cependant que les 
protestations à Paris et à Belgrade avaient deux choses en 
commun : toutes deux exprimaient leur insatisfaction face à 
l’état des choses et, chez toutes les deux, la représentation 
de la révolution (au théâtre, au cinéma, etc.) jouait un rôle 
significatif dans l’explosion de nouvelles protestations.

En dépit de la célèbre affirmation de Gil Scott-Heron selon 
laquelle « la révolution ne sera pas télévisée », les manifes-
tations des années 1960 ont été parmi les premières mani-
festations de masse à être diffusées, et ce dans le monde 
entier. Les étudiants français imitant les étudiants allemands 
et nord-américains, les yougoslaves imitant les français. 
Cette nouvelle version médiatisée, visuellement attrayante, 
d’une révolution, était facilement transmissible, largement 
accessible, et en même temps immédiatement mythifiée et 
changé en spectacle. Si l’on considère que dans l’imagi-
naire populaire, du moins en France,
1968 reste inextricablement lié au cinéma - les aspirants ci-
néastes saisissant leur caméra et prenant alors conscience 
que le fait de documenter la réalité est aussi une forme 
d’activité révolutionnaire - la relation entre la révolution et 
les caméras acquiert une résonance encore plus profonde. 
Après ‘68, ou plus récemment, après le Printemps arabe, 
une révolution est-elle encore possible sans caméra ou 
téléphone mobile pour l’enregistrer et la diffuser ? En ré-
ponse à cela, j’ai estimé qu’un travail sur la révolution devait 
prendre place dans un décor de cinéma, qui, à son tour, 
serait mis en scène dans l’espace du théâtre. Afin de recon-
naître l’importance de 1968 comme l’un des premiers mou-
vements mondiaux et, plus spécifiquement, ses aspects 
européens, les performeurs réunis pour ce projet sont ori-
ginaires de pays très différents les uns des autres : France, 
Ex-Yougoslavie, Russie et Espagne. 

(...)



(...)
Conceptuellement et esthétiquement, le film Viva Maria ! 
s’est rapidement avéré être une référence importante. Réa-
lisé en 1965 par Louis Malle avec, dans les rôles principaux, 
Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, Viva Maria ! narre l’histoire 
de deux beautés européennes qui, au début du XXe siècle, 
se retrouvent par inadvertance leadeurs d’un soulèvement 
révolutionnaire dans un pays imaginaire d’Amérique latine. 
À l’époque, cette comédie enjouée d’inspiration occiden-
tale, réalisée avec des costumes élaborés et des numéros 
musicaux accrocheurs, a été perçue comme un flop, 
à la fois au box-office, mais également dans le contexte de 
l’œuvre d’un auteur aussi estimé que pouvait l’être Malle. 
En même temps, il s’est avéré être une source d’inspiration 
improbable pour les dirigeants du mouvement estudiantin 
en Allemagne. Viva Maria ! était, semble-t-il, le film préféré 
de Rudi Dutschke. Il voyait ces deux personnages princi-
paux - tous deux nommés Maria - comme personnifiant les 
deux faces de l’activité révolutionnaire : Moreau incarnait le 
marxisme théorique mais passif ; Bardot représentait l’anar-
chisme, pleine de passion mais manquant de théorie.

Le but de Dutschke était de réconcilier ces deux approches 
opposées mais interdépendantes de la révolution. Dans le 
sillage du film, Dutschke et son entourage formèrent même 
le Groupe Viva Maria, comme un geste de provocation 
envers les « marxistes en costume-cravate », mais aussi 
comme un symbole de leur engagement pour raviver les 
luttes du Tiers-Monde.

Pour le Groupe Viva Maria, le film de Malle a confirmé un 
postulat irrévérencieux selon lequel la révolution doit être 
amusante. Pour ma part, le fait qu’une œuvre puisse par-
venir à faire passer une foule d’idées subversives à travers 
un cadre largement populaire, sans prétention et de ma-
nière accessible, cela continue  à m’intriguer. En outre, ce 
film a anticipé des préoccupations qui se sont manifestées 
dans les années qui ont suivi sa sortie en salle et qui, dans 
l’ensemble, restent encore irrésolues - de l’amour libre, du 
féminisme et des relations entre hommes et femmes, aux 
questions de lutte armée, de violence, de leadership et 
d’auto-organisation.

Viva Maria! pose la question de ce qu’est réellement une 
révolution. À l’instar des deux positions que représentent 
les deux Marias, en 1968 il y avait ceux qui croyaient que la 
révolution était en cours et ceux qui en doutaient, sachant 
qu’il n’y avait pas de structure en place pour prendre en 
charge l’ancien ordre.

J’ai grandi dans l’ex-Yougoslavie des années 1990 et ai parti-
cipé à des manifestations estudiantines à Belgrade en 1996-
1997. Grâce à cette expérience, j’ai été en mesure d’obser-
ver de près l’influence corruptrice du pouvoir ; l’amertume 
de ce qui transforme un véritable mouvement populaire en 
programme détourné par des intérêts politiques ; la mé-
tamorphose de représentants du peuple en démagogues 
aveugles et addictes au pouvoir, aidés des médias et autres 
propagandistes, altérant leurs idéaux à la demande de celui 
qui offre le plus, afin de s’accrocher pour quelques jours 
encore, au manège de la gouvernance. D’autre part, ayant 
vécu et travaillé aux Pays-Bas et en Belgique pendant les 17 
dernières années, j’ai également observé les échecs de la 
démocratie occidentale et l’empiètement de la xénophobie 
populiste et du néofascisme, balayant finalement le conti-
nent vers une politique d’extrême droite dans laquelle nous 
vivons.
Je suis récemment tombée sur cette citation de Philippe 
Ivernel, érudit de Brecht : « Enseigner, c’est s’éloigner de 
l’agitation du présent et retourner dans le passé ». Pour moi, 
le théâtre fonctionne de la même manière. Tout commence 
par un rassemblement de personnes qui se replongent dans 
ce qui les unit ou les divise. Et cela représente également 
quelque chose qui se trouve au cœur-même du mot « révo-
lution » - l’idée de répétition dans le temps, l’idée de revenir 
au point initial afin de repartir de plus belle. Pour cette créa-
tion, il me semble essentiel d’utiliser les questions actuelles 
comme méthode de compréhension du passé. Qui, de nos 
jours, peut incarner la lutte et la transformation sociale ? 
Comment cela se rapporte-t-il à ‘68 ? Enfin, une représen-
tation peut-elle encore produire un changement radical 
dans la société ? À cet égard, le cinquième « personnage 
» de cette création, dans le rôle du narrateur principal, est 
un immigrant soudanais qui a connu la révolution libyenne 
et ses effets post-traumatiques. Son histoire personnelle 
et son point de vue sur une compréhension occidentale 
idéalisée de ‘68 et sur l’Europe contemporaine ramènent 
la réalité sur scène comme un simple fait que nous n’osons 
admettre.

Tout comme dans mes travaux précédents, Will You Ever 
Be Happy Again? (2008), A Short History of Crying (2011), 
ainsi que I Am Not Ashamed of My Communist Past (2016), 
je m’intéresse à l’impact des événements historiques sur 
la vie des individus, aux espoirs, aux rêves et aux blessures 
avec lesquelles ils continuent à 
vivre. Cette fois, cependant, je m’interroge également sur la 
manière dont de petits détails intimes et apparemment ba-
nales de la vie quotidienne pourraient favoriser activement 
un changement plus large ou devenir déclencheurs d’une 
transformation sociale.

 







LE JEUNE NOIR
À L’ÉPÉE

RAP SLAM 
DANSE

DE ABD AL MALIK
CHORÉGRAPHIE SALIA SANOU

Abd Al Malik s’associe au chorégraphe Salia Sanou pour créer Le Jeune Noir à 
l’Épée, un spectacle né a l’occasion de l’exposition parisienne Le Modèle Noir. 
Cette installation artistique, militante et festive mêle l’art contemporain, la 
danse, le théâtre, le rap, le slam et la chanson.

« Le Jeune Noir à l’épée est une peinture de Pierre Puvis de Chavannes qui 
m’a bouleversé. Pour moi qui ambitionnais d’écrire un long poème sur l’identité 
à l’ère de la mondialisation, à la croisée du langage poétique de Baudelaire 
et de la philosophie de Glissant, ce tableau fut pour moi une révélation.  
C’est donc tout naturellement que se mit à s’exprimer sous ma plume, propulsé 
à notre époque, ce jeune noir, à peine sorti de prison, dans sa cité HLM.  
Du plus profond de mon propre vécu, je savais bien d’où venaient la lutte de ce 
jeune noir pour quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens, sa relation 
conflictuelle à ses origines africaines et à la France, sa révolte inflexible contre 
l’injustice des violences policières subie par son peuple, celui des banlieues, 
et contre la barbarie des frontières et des crimes qui s’y commettent, pour citer 
Chamoiseau. » 

Abd Al Malik

danseurs (sous réserve) : Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys Lafif, Bolewa Sabourin - 
musiciens Mattéo Falkone, Bilal – vidéo Fabien Coste en co-production Décibels Productions avec Le 
Théâtre de la ville // en partenariat avec le Musée d’Orsay
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ABD AL MALIK

De parents congolais, Régis Fayette-Mikano naît le 14 mars 
1975 à Paris et part vivre à Brazzaville à l’âge de deux ans. 
Malgré la situation confortable de la famille dont le père est 
haut fonctionnaire, le couple connaît des tensions et finit 
par se séparer. Le changement est radical pour Régis, qui 
revient alors en France en 1981 et se trouve projeté dans 
les cités sensibles du Neuhof à Strasbourg. Sa mère éleve 
seule ses sept enfants dans un environnement propice à la 
délinquance. Et Régis n’y échappe pas. Il deale, vole, joue 
les voyous avec pour modèle les caïds du grand bandi-
tisme, sans jamais se faire prendre.

Paradoxalement, il suit en parallèle de brillantes études au 
collège Saint-Anne à Strasbourg puis au lycée Notre-Dame 
des Mineurs et enfin à l’Université Marc-Bloch en Philoso-
phie et Lettres classiques jusqu’en licence. Il mène ainsi 
une double vie à laquelle il n’arrive pas à trouver de sens 
et est sans cesse partagé entre l’idée de s’éloigner de plus 
en plus de son quartier et l’envie de se brûler les ailes. Il 
trouve alors la réponse dans la spiritualité.Né dans une fa-
mille de confession catholique, c’est à travers l’islam que 
Régis Fayette-Mikano développe sa foi. A quinze ans, il se 
convertit à la religion musulmane et se fait désormais appe-
ler Abd al Malik, qui signifie « serviteur de Dieu ». Comme 
tout néophyte avide de connaissances, il ressent le besoin 
d’intégrer un groupe religieux. Mais celui qu’il rejoint, s’ins-
crit dans la mouvance radicale du Tabligh, laquelle fait l’ob-
jet de vives critiques y compris au sein de l’islam. Passant 
d’un extrême à un autre, Abd al Malik se met à prêcher la 
bonne parole dans les cités. Son discours manichéen le 
plonge dans un islam obscurantiste.

En cachette, accompagné de son frère et d’amis du quar-
tier, il se met à rapper pour témoigner de la situation des 
quartiers et dénoncer les injustices et fonde d’ailleurs le 
groupe New African Poets (NAP). Il se détourne finalement 
du Tabligh, lorsqu’en son nom on le somme d’arrêter la mu-
sique. NAP sort en 1994 un maxi autoproduit, Trop Beau 
Pour Être Vrai et se fait une notoriété nationale avec l’album 
La Racaille Sort un Disque en 1996, La Fin du Monde en 
1998 avec de prestigieuses collaborations : Shurik’N (IAM), 
Rocking Squat (Assassin), Faf Larage et, enfin, l’opus A l’In-
térieur de Nous, deux ans plus tard.

Dans le milieu du rap, Abd al Malik fait des rencontres qui 
vont changer le cours de sa vie. Par le biais du producteur 
Sulee B Wax (ex-Little MC, groupe de rap des premières 
heures), le jeune artiste rencontre une certaine Nawell, qui 
n’est autre que la chanteuse R&B Wallen. Ils tombent amou-
reux l’un de l’autre et, non sans mal face aux préjugés ra-
cistes (il est noir, elle est d’origine marocaine), se marient 
en 1999. De cette union naît, en 2001, leur fils Muhammad. 
Toujours en quête de spiritualité, malgré une première mau-
vaise expérience, Abd al Malik découvre au travers de lec-
tures le soufisme. Il entre alors dans la confrérie Al-Qadiria 
al-Butchichia et apprend l’amour au sens large et l’accep-
tation de l’autre auprès de son maître spirituel Sidi Hamza 
al Qâdiri Boutchichi. Abd al Malik trouve enfin sa voie et se 
métamorphose en véritable disciple de l’amour universel 
franchissant les barrières séparant les races, les religions, 
les hommes et les femmes.

En 2004, Abd al Malik témoigne de son cheminement spi-
rituel à travers son premier album solo, Le Face à Face des 
Coeurs, titre emprunté à l’ouvrage homonyme de l’intellec-
tuel soufi Faouzi Skali. Il y prône la paix, l’amour et l’unité. 
La même année, le rappeur écrit un livre qui narre son par-
cours, son enfance, ses parents, un père « dont la beau-
té devait semer le malheur autour de lui », la cité, l’argent 
facile, les filles, un islam fondamentaliste puis sa rencontre 
avec le soufisme.

L’auteur veut prouver qu’il existe un islam tolérant (« Nous 
sommes tous frères ») et démontre une réelle réussite so-
ciale et spirituelle. Par cette double sortie, Abd al Malik 
commence à se faire un succès d’estime, notamment au-
près de des médias spécialisés et de l’intelligentsia. Il re-
çoit, cette même année, le prix de la Fondation Laurence 
Trân en Belgique, lequel est « décerné à une oeuvre d’un 
jeune écrivain contribuant au rapprochement des cultures, 
à la défense des libertés et à la solidarité avec les démunis, 
les marginalisés, les déracinés, les minorisés ».Mais la véri-
table envolée de la carrière d’Abd al Malik se fait en 2006, à 
la sortie d’un album atypique dans le milieu du rap, Gibraltar. 
C’est en 2004, alors qu’il est invité par une association, que 
le rappeur découvre le slam. Pendant deux ans l’idée mûrit 
et le nouveau projet, qui n’a rien à voir avec le premier, voit 
le jour. Mélange de slam, de jazz et de rap, Gibraltar a une 
esthétique hors norme, loin des boucles samplées chères 
au hip-hop, sans en perdre néanmoins l’âme. Très influencé 
par Jacques Brel, qu’il découvre grâce à son épouse et qui 
le fascine par sa force d’interprétation, Abd al Malik garde 
du chanteur une écriture très visuelle et s’entoure de Gé-
rard Jouannest, compositeur et pianiste de Brel, ainsi que 
de Marcel Azzola, accordéoniste du chanteur (celui à qui 
le grand Jacques adressait le fameux « Chauffe Marcel ! »).

Le rappeur, devenu slammeur pour un temps, réunit éga-
lement autour du projet Bilal (compère au sein de NAP), 
Wallen, Régis Ceccarelli à la batterie, Mathieu Boogaerts à 
la guitare, le bassiste Laurent Vernerey, Renaud Létang et 
Olivier Daviaud. L’album est à la hauteur de toutes ces col-
laborations venues d’univers différents. En témoignent les 
nombreuses récompenses qu’Abd al Malik se voit attribuer 
: en 2006, il rafle le prix Constantin devant Anis, Ayo, Clarika, 
Emily Loizeau, Grand Corps Malade, Jehro, Katerine, Olivia 
Ruiz et Phoenix, reçoit le prix Charles Cros. Succès d’es-
time, mais aussi véritable succès commercial puisqu’il est 
Disque d’or en 2006 et double Disque d’or en 2007.

Il reçoit aussi le Trophée hip-hop Europe 2 du meilleur 
slammeur 2006, une Victoire de la musique dans la catégo-
rie « Musiques urbaines », le Trophée du meilleur album dé-
cerné par les Césaires de la musique, le prix Raoul Breton 
remis par la SACEM. C’est enfin la consécration, lorsqu’il est 
décoré Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre de 
la Culture Christine Albanel et se voit remettre une Victoire 
de la musique dans la catégorie « Artiste-interprète ». Il en-
tame une tournée nationale en 2007, puis en Europe et au 
Canada, et est de tous les grands festivals (Eurockéennes, 
Montreux Jazz Festival, Vieilles Charrues, Musiques Mé-
tisses...)



Fort de cet immense succès, Abd al Malik fonde son propre 
label, Gibraltar. Il revient à ses premières amours, en l’oc-
currence le rap, et fonde d’ailleurs un collectif réunissant 
tous les artistes qui gravitaient autour des NAP : Matteo Fal-
kone, Hamcho, les soeurs Bil’In et Wallen. Le collectif se 
donne pour nom Benni Snassen. Début 2008, paraît un pre-
mier album, au titre emprunté à Charles Baudelaire : Spleen 
et Idéal. On y trouve un duo avec Ali des Lunatic.

Le chemin emprunté par Abd Al Malik depuis le groupe de 
rap NAP (NewAfrican Poets) n’est pas le plus aisé, mais son 
audace et de l’abnégation l’ont accompagné dans sa mu-
tation vers un art ardu : le mariage de la poésie rap avec la 
chanson traditionnelle. Aujourd’hui avec Dante, il accomplit 
un nouveau challenge en apposant sa verve sur un canevas 
à dominante jazz.

En 2008, entouré par l’équipe de Gibraltar, soit Gérard 
Jouannest, son frère Bilal et le batteur Régis Ceccarelli, ain-
si que du légendaire arrangeur Alain Goraguer, Abd al Ma-
lik conçoit l’album panoramique Dante. Celui-ci comprend 
notamment le single « Roméo et Juliette » avec la compli-
cité de Juliette Gréco, un relecture du classique de Claude 
Nougaro « Paris mais... » et de Serge Reggiani (« Le Marseil-
lais ») et un hommage au poète Aimé Césaire.

Deux ans plus tard, l’auteur couronné du Prix Félix-Faure 
2010 pour son essai politique La Guerre des banlieues n’au-
ra pas lieu (Le Cherche Midi) revient avec un nouvel opus 
aussi ambitieux que le précédent. Château Rouge est éla-
boré avec le producteur Gonzales, l’épouse Wallen, Papa 
Wemba et le chanteur de Vampire Weekend, Ezra Koenig, 
ainsi que les fidèles Gérard Jouannest et Bilal. Il comporte 
notamment la longue pièce de douze minutes qui donne 
son titre à l’album.

En 2014, Abd al Malik réalise le film tiré de son roman Qu’Al-
lah bénisse la France, qui reçoit un prix au Festival inter-
national de Toronto. Le rappeur et slammeur reivent à la 
musique l’année suivante avec la sortie de son cinquième 
album, Scarifications, pour lequel il a fait appel au pionnier 
de l’electro Laurent Garnier, à la production. Le titre « Daniel 
Darc », en hommage au chanteur de Taxi Girl, appuie le 
projet à sa sortie en novembre 2015.

Nadia Hammami
Extrait du site Universal

SALIA SANOU

«Je suis très attaché à la circulation des cultures, ouvrant 
des espaces de sens et d’altérité, donnant à voir, à entendre 
et à comprendre la force de la création comme vecteur de 
tolérance.»
2010 Salia Sanou fonde la Compagnie Mouvements Perpé-
tuels.
«Cette compagnie est le prolongement de ma conviction 
en la force de la culture comme facteur de rapprochement 
des humains et vecteur d’un monde de dialogue».

Un formidable outil de promotion des liens sociaux entre 
un créateur et un territoire. Entre un homme de son temps 
et le Languedoc-Roussillon, dont il se sent un membre à 
part entière. Il développe sans cesse des projets qui, pas 
à pas, installent, étayent et consolident sa démarche artis-
tique. Creuser, encore et toujours, une écriture chorégra-
phique pour créer un dialogue avec le public. Initier le re-
gard, rendre sensibles des espaces, en salle, dans la nature, 
au centre d’un village ou sur une esplanade. Une démarche 
artistique, toujours nourrie d’une humanité cultivée d’une 
rive l’autre. Entre la France, sa terre d’adoption et sa terre 
natale, le Burkina Faso. Aujourd’hui, ce qui lui a été donné 
s’est bonifié. Riche de ses allers et retours réguliers entre 
cette région où tout semble construit, où les choses sont 
possibles, et d’autres lieux, où tout est à construire et paraît 
improbable.
«Mais partout où l’on se trouve, les aspirations à mieux 
vivre ensemble, à conquérir des espaces du savoir, de la 
connaissance de soi et de celle de l’autre, sont partagées.»
Au-delà des différences culturelles et des niveaux de vie, de 
la découverte de ces espérances communes et surtout de 
la manière d’exprimer ces aspirations, est née la conviction 
de construire en France ce projet culturel. Comme un acte 
citoyen pour instaurer « le dialogue du donner et du rece-
voir ». Une idée chère au poète Léopold Sédar Senghor. 
A chaque nouvelle création, Salia développe une réflexion 
dont l’essence est sa vie. Celle d’un jeune danseur, parti de 
son village pour la capitale du Burkina Faso, l’Europe et puis 
le monde. Un artiste africain qui proclame que les frontières 
s’effacent et que l’Afrique fait partie d’un monde ouvert à la 
création contemporaine.
1992 Initié aux rites et traditions bobo, il est formé à la danse 
africaine par Drissa Sanon (ballet Koulédrafrou de Bobo 
Dioulasso), Alasane Congo (Maison des jeunes et de la 
culture de Ouagadougou), Irène Tassembedo (compagnie 
Ebène) et Germaine Acogny (Ballet du Troisième Monde), 
Salia Sanou rencontre Seydou Boro à l’Union Nationale des 
Ensembles Dramatiques de Ouagadougou.
1993 Salia Sanou a 24 ans quand il rencontre Mathilde Mon-
nier et retrouve Seydou Boro au Centre Chorégraphique 
National de Montpellier. Suivront les créations «Pour Anti-
gone», «Nuit», «Arrêtez, arrêtons, arrête», «Les lieux de là».
Parallèlement, Salia Sanou chorégraphie L’héritage. Une 
pièce qui reçoit le premier prix en art du spectacle, à la Se-
maine Nationale de la Culture au Burkina Faso (premier prix 
national du Concours de Danse Contemporaine Africaine 
d’Afrique en créations – AFAA).
1995 Forts de ce premier succès et de leur parcours com-
mun au sein de la compagnie Mathilde Monnier, Salia et 
Seydou décident d’explorer ensemble une danse contem-
poraine africaine, loin des stéréotypes exotiques et folklo-



riques. Ils fondent la compagnie Salia ni Seydou et créent 
leur première œuvre Le siècle des fous. Ils sont lauréats des 
deuxièmes Rencontres Chorégraphique de l’Afrique et de 
l’Océan Indien à Luanda.
1997 Création de Fignito, l’oeil troué. Prix “Découverte” 
R.F.I. Danse 98.
2000 Création de Taagalà, le voyageur, Festival Montpellier 
Danse.La danse africaine ne doit pas se limiter à reproduire 
les formes traditionnelles. Pas plus qu’elle ne doit se plier 
aux diktats des modèles occidentaux. Ne pas en rester à la 
tradition ne signifie pas non plus la refuser.2001 Il choré-
graphie Kupupura pour la compagnie Tumbuka Dance du 
Ballet National du Mozambique.
2002 Entouré de Seydou Boro et de Ousséni Sako, il choré-
graphie Weeleni, l’appel. Une des pièces les plus intimistes 
de la compagnie, interprétée par trois danseurs et quatre 
musiciens originaires du Maroc et du Burkina Faso.
2003 Salia Sanou est élu Artiste de l’année par l’Organisa-
tion Internationale de la Francophonie.
2004 Création de Un carré piste.
2001-2006 Salia Sanou est directeur artistique des Ren-
contres Chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien.
2006 Avec Seydou Boro, ils invitent le compositeur mul-
ti-instrumentiste français Jean-Pierre Drouet à les rejoindre 
pour une collaboration inédite avec l’ensemble instrumen-
tal Ars Nova.
«Comment un musicien ressent-il la danse dans sa chair? 
Comment bâtir une pièce où s’effacent les traditionnelles 
frontières danse-musique, écoute-mouvement? Le musi-
cien n’est-il pas un danseur où chaque note correspond à 
une partie du corps qui serait touchée, ébranlée? Le dan-
seur n’est-il pas un musicien dans l’utilisation du mouve-
ment et du rythme?» Ce sera Un Pas de Côté, créé à la 
Biennale de la Danse de Lyon. Une mise en scène dans 
un même espace d’artistes différents, aux vécus différents, 
aux cultures distinctes. Non pas pour questionner nos diffé-
rences, mais pour entendre et vivre nos richesses.
2006 Salia Sanou et Seydou Boro fondent et dirigent le 
Centre de Développement Chorégraphique La Termitière 
de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d’envergure 
internationale, dédié à la création et à la formation, est le 
premier du genre en Afrique. Il est financé par l’Ambassade 
de France à Ouagadougou, le Ministère de la Culture, des 
Arts et du Tourisme du Burkina Faso et la Mairie de Ouaga-
dougou. Il reçoit le soutien de l’association des Amis de La 
Termitière.
Ils dirigent la biennale Dialogue de Corps à Ouagadougou, 
qui propose des résidences d’écriture, des ateliers et des 
rencontres autour d’une programmation internationale de 
danse.
2007 Ils reçoivent le Trophée Cultures France des Créateurs 
sans frontières, qui distingue des créations et des actions 
de coopération artistique internationale.
2008 Salia Sanou est nommé Officier des Arts et des Lettres 
par le Ministère de la Culture français, pour son travail cho-
régraphique dans le monde.
2008 Création de Poussières de sang, Festival Montpellier 
Danse.
2008 Parution en novembre de Afrique, danse contempo-
raine. Ouvrage dont il est l’auteur. Illustré par les photos 
d’Antoine Tempé. Co-édité par le Cercle d’Art et le Centre 
de la Danse de Pantin.
2009 Création de Dambé.

2005-2011 Résidence à la Passerelle, Scène Nationale de 
Saint-Brieuc.
2008-2011 Résidence de créations au Centre National de la 
Danse de Pantin.
2011 Salia Sanou et Seydou Boro décident de reprendre 
chacun leur route, tout en gardant la direction artistique 
commune de La Termitière à Ouagadougou. Quinze ans 
après leur première création, ils ont su imposer sur la scène 
internationale une écriture contemporaine, singulière et 
profonde.
2012 Création de Au-delà des frontières, Festival Montpel-
lier Danse.
2013 Création de Doubaley ou le miroir, Le Théâtre, Scène 
nationale de Narbonne.
2014 Création de Clameurs des arènes, Festival Montpellier 
Danse.
Impliqué, engagé, Salia Sanou cultive l’art du mouvement, 
du déplacement dans un élan et une dynamique qui per-
mettent avec ses créations de mieux appréhender l’état du 
monde. Au fil de ses créations, il s’attache à partager avec le 
public les sources de son écriture chorégraphique, à éclai-
rer la scène d’un geste artistique engagé tout en donnant 
à voir la force, la poésie et la musicalité d’une Afrique en 
marche. Salia Sanou va créer une oeuvre engagée, proche 
du réel et des soubresauts de notre temps.
«Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se 
fâcher du mal contraire aurait trouva le point. C’est le mou-
vement perpétuel.» Pascal.
2016 Du désir d’horizons au Théâtre National de Chail-
lot. Une nouvelle création fondée sur le matériau que Sa-
lia Sanou a pu recueillir dans des camps de réfugiés en 
Afrique. Au Burkina Faso et au Burundi, où il a animé des 
ateliers depuis 3 ans dans le cadre du programme Refugees 
on the move initié par la fondation African Artists for Deve-
lopment.



NOTE D’INTENTION 
LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE

Début avril 2019 aura lieu, au Musée d’Orsay dans le cadre 
de l’exposition “Le modèle noir de Géricault à Matisse“ 
quatre concert-spectacles qui présenteront en musique et 
en image Le jeune noir à l’épée. Ces représentations sont 
pensées comme une installation artistique, militante et fes-
tive mêlant l’art contemporain, la danse, le théâtre, le rap, le 
slam et la chanson.

LE LIVRE : Il sortira sous forme de livre disque en début 
d’année 2019

« Jeune noir à l’épée est d’abord le titre d’une peinture de 
Pierre Puvis de Chavannes qui m’a bouleversée lorsque j’ai 
pris connaissance des oeuvres qu’on retrouvera dans l’ex-
position qui aura lieu au Musée d’Orsay fin mars 2019. Et 
pour moi qui ambitionnait d’écrire un long poème, à ma 
manière, sur l’identité à l’ère de la mondialisation, à la croi-
sée du langage poétique de Baudelaire et de la philosophie 
de Glissant, ce tableau fut pour moi une révélation. 

Parmi les autres toiles de maîtres du XIXe siècle, que j’avais 
sous les yeux, comme des symboles de la construction 
d’un regard, de la création de l’Autre et d’un inconscient 
collectif racialisé, Jeune noir à l’épée, par sa singularité 
criante en terme de symbolismes et de représentation de 
la figure noire, me racontait émotionnellement une histoire 
qui s’inscrivait tout naturellement dans ce monde de pau-
vreté et de béton que j’avais connu toute ma vie. C’est donc 
tout naturellement que se mit à s’exprimer sous ma plume, 
propulsé à notre époque, ce jeune noir, à peine sorti de 
prison, dans sa cité HLM. Du plus profond de mon propre 
vécu, je savais bien d’où venaient la lutte de ce jeune noir 
pour quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens, sa 
relation conflictuelle à ses origines africaines et à la France, 
sa révolte inflexible contre l’injustice des violences poli-
cières subie par son peuple, celui des banlieues, et contre 
la barbarie des frontières et des crimes qui s’y commettent, 
pour citer Chamoiseau. 

L’histoire de ce jeune noir est entrecoupée, fractionnée. 
C’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée et 
chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne 
et moderne, faîtes de fragments mélodiques, d’échantillons 
musicaux disparates, dont la mise en Relation accidentelle 
et inattendue verra surgir contre toute attente du nouveau 
et de l’harmonieux. Ceci comme allégorie du cheminement 
du jeune noir de cette histoire qui s’est imposée à moi et 
de ces nouvelles générations, dont je fais partie nées en 
Europe et dont les racines s’originent sur le continent afri-
cain ancestral. »

Abd Al Malik

PRESSE 

Le rappeur Abd al Malik marie la danse et le verbe
Par François Delétraz / Le Figaro.fr / Culture 05/05/2019
 

Le chanteur se veut aussi écrivain et conteur. Pour son der-
nier opus, il s’est inspiré du tableau le Jeune noir à l’épée 
dans le cadre de l’exposition du musée d’Orsay Le modèle 
noir. Une réussite.

On se serait attendu à un simple album suivi d’un concert. 
Mais, pour marquer son retour, Abd al Malik signe un pro-
jet protéiforme: un livre audio qui paraît chez Flammarion 
accompagné d’un spectacle où se mêlent poésie, chant 
et danse. À l’origine de ce double projet, l’exposition du 
Musée d’Orsay intitulée Le modèle Noir, qui, de Géricault à 
Matisse, met en lumière la représentation des figures noires 
dans la peinture.

Pour l’occasion, le musée a proposé à Abd al Malik de s’ins-
pirer du tableau de Pierre Puvis de Chavannes, Le Jeune 
noir à l’épée, une huile sur toile réalisée en 1850. Et, en 
laissant son imagination vaguer autour de cette toile, le 
rappeur a conçu les neuf morceaux de ce «récit poétique» 
du même nom, où on retrouve quelques titres plus anciens 
comme Les Autres ou Gibraltar. Puis, Abd al Malik s’est tour-
né vers le danseur burkinabé Salia Sanou afin qu’il imagine 
à son tour une chorégraphie sur ces musiques et ces textes.

Le résultat est aussi étonnant que séduisant, tant la danse 
et les mots se répondent idéalement. Sur scène, quatre 
danseurs très athlétiques amplifient le propos par des mou-
vements lents, et des gestes parfois interrompus dans leur 
élan, dans une forme d’hyper masculinité d’où jaillit pour-
tant une impressionnante sensibilité.

Le thème, cher au chanteur, reste celui de la rencontre 
entre l’Afrique et l’Europe. «La littérature a donné du sens à 
ma vie», ne se lasse pas de raconter Abd al Malik, digne hé-
ritier d’un MC Solaar et peut-être aussi d’un Fabrice Luchini 
pour le soin avec lequel il prononce ses mots. Il le prouve 
une fois de plus en mêlant des textes de sa plume à des 
vers empruntés aux Fleurs du mal de Baudelaire: «Nous vi-
vons une époque dangereuse, insiste-t-il, le vivre ensemble 
est une nécessité». À la fin du spectacle, on est forcément 
touché par la puissance de ce qui se dégage de la scène. 
Et l’émotion prend le pas sur le propos.

Livre disque (co édition Présence Africaine, Musée d’Orsay 
144 pages ) Tournée à venir la saison prochaine qui se ter-
minera du 19 au 20 janvier 2020 au Théâtre de la ville.



PRESSE (SUITE)

RFI MUSIC - 05/04/2019

«En parallèle à l’exposition Le modèle noir, de Géricault à 
Matisse qui se tient au Musée d’Orsay à Paris jusqu’au 21 
juillet, Abd Al Malik fait paraître Le Jeune noir à l’épée. Ce 
récit éclaté mêle la poésie, la photographie, les œuvres 
d’art à la musique. Apaisé par les livres, le rappeur ne cesse 
de raconter son histoire de gamin de la rue qui s’en est tiré 
grâce à l’écriture. Il explore le destin d’un jeune homme noir 
dans la France d’aujourd’hui.
On retrouve Abd Al Malik au Musée d’Orsay, dans les salles 
de l’exposition Le modèle noir, de Géricault à Matisse. C’est 
lundi et l’institution parisienne, fermée au public comme 
chaque début de semaine, s’offre aux caméras, à son per-
sonnel et à l’artiste. Le chanteur répond aux interviews face 
au tableau peu connu de Pierre Puvis de Chavannes, Le 
Jeune noir à l’épée, qui a inspiré son septième ouvrage, 
qu’il fait paraître sous forme de livre-disque. «J’étais en train 
d’écrire un long poème sur l’identité, et quand j’ai vu ce 
tableau, il y a eu un choc. Tout a pris sens. Il y a le bleu, 
noir, rouge que vient comme un contrepoint au bleu, blanc, 
rouge. Ce jeune homme noir tient une épée dans la main, 
synonyme d’homme libre. Il y a aussi la sérénité du visage, 
le corps qui sont là, et derrière, on a l’impression que ça 
brûle. C’était comme un effet miroir, et j’ai eu envie de ra-
conter l’histoire de ce jeune homme aujourd’hui», raconte-
t-il.
Le héros d’Abd Al Malik a 19 ans, il purge une peine de 
vingt mois de prison pour un vol de voiture. Sur le chemin 
de la poésie, ce garçon raconte sa vie. La musique est une 
bande originale à cette histoire construite «comme Inter-
net, en toile d’araignée», où se mêlent la littérature, la poé-
sie, des photographies et même des tableaux. «En bas des 
tours despotiques / Où l’on hume l’odeur du mauvais shit / 
La cité parle l’ancien grec / Salade tomate oignon, moitié 
légume, moitié schneck / Mais peut-on faire la révolution 
avec Toulouse-Lautrec ? / Je ne sais pas. Je suis Le jeune 
noir à l’épée», dit la chanson titre.
Elle est suivie dans le cours du récit par La vie antérieure, 
un poème de Charles Baudelaire. On s’étonnerait presque 
dès lors que le poète du «spleen» et de la mort soit mis en 
contrepoint de textes d’Abd Al Malik, tournés vers l’envie 
d’en sortir, mais le chanteur justifie une démarche commune 
entre celui qui a «rendu beau la laideur» et des rappeurs qui 
ont magnifié la rue.
L’identité noire au centre des choses
L’identité noire est le centre de cette histoire, écho à l’ex-
position Le modèle noir, qui a pour thème les représenta-
tions de l’individu noir des années qui précèdent l’abolition 
de l’esclavage, en 1848, jusqu’à la première moitié du XXe 
siècle. Mais on parle bien de cette identité dans la socié-
té française en 2019 dans ce récit. «L’individu noir devient 
presque un symbole. C’est un combat qui est lié à l’égalité 
et à la justice. C’est le prélude : ‘Justice pour Adama’. Si Ada-
ma Traoré (*) n’avait pas été noir, si Adama ne venait pas de 
quartiers populaires, aurait-il eu le même destin ? J’insiste 
bien sur le fait de dire ‘noir’ et ‘issu des quartiers populaires’, 
parce qu’il y a ce double facteur. C’est comme si l’identi-
té sociale était liée à une couleur de peau, estime Abd Al  

Malik. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là, et 
on n’en est qu’au début. Il y a un processus qui est enclen-
ché. Nous, artistes, on est là pour le porter, ou du moins, le 
faire entrer dans la pop culture.»
Le chanteur/écrivain met en avant son «envie de faire 
peuple» et ses désirs d’universalité. S’il se laisse aller à la 
nostalgie, il évoque des zones en friche de notre pays. À 
une décennie d’écart, sa Vida negra aux accents afro-cu-
bains, est une réponse à la chanson sur l’exil, Gibraltar, qui 
fit décoller sa carrière solo en 2006.
«Quand on écoute bien le morceau Gibraltar, ce n’est pas 
quelqu’un qui quitte l’Afrique, mais c’est quelqu’un qui re-
vient en Afrique. C’était le retour sur moi, sur mes racines. 
Un peu plus de dix ans après, il y avait l’idée de dire : ‘Est-
ce que les choses ont changé, par rapport à ces problé-
matiques migratoires ?’ Non seulement ça n’a pas changé, 
mais ça a empiré. À la fois, pour les gens qui partent, dans 
la façon dont ils sont accueillis, mais aussi dans la manière 
dont on les utilise, médiatiquement, pour justifier des pen-
sées extrêmes ou des réflexions binaires sur le monde», 
poursuit-il.
Abd Al Malik revendique au contraire sa «complexité» et 
son envie de donner de l’amour. À propos de son parcours 
de gamin remis dans le droit chemin par les livres, il affirme : 
«Pour moi, créer est un acte de résistance face à la pensée 
bête qui voudrait nous assigner à identité fixe. On me dit : 
‘T’es dans une cité, tu ne feras rien de ta vie.’ Je dis : ‘Non, je 
veux faire quelque chose de ma vie.’ On me dit : ‘Tu es noir, 
donc, forcément, tu aimes ça.’ Je dis : ‘Non...’ Ou tu : ‘Tu es 
rappeur. Donc, forcément...’ Non, en fait. Mais c’est aussi un 
acte de résistance face à la mort, au sens propre et au sens 
au figuré. Je vivais dans un endroit où la mort rôdait autour 
de moi, la drogue. Et c’est la culture qui m’a permis de tenir. 
C’était comme une catharsis. Cela m’a permis de ne pas 
garder cette chose qui allait pourrir en moi et me tuer aus-
si.» Le piano de Gérard Jouannest, décédé en mai 2018, et 
sa femme, Wallen, sont encore et toujours là… 
Le Jeune noir à l’épée trouve son prolongement sur scène 
dans un spectacle également présenté au Musée d’Orsay, 
du 4 au 7 avril. La danse du chorégraphe burkinabè Salia 
Sanou accompagne la musique d’Abd Al Malik, et c’est le 
langage du corps qui prend la suite des mots.

(*) Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, décède après avoir été interpellé 
par trois gendarmes à Beaumont-sur-Oise, en banlieue parisienne. L’annonce 
de son décès embrase sa commune et celles des alentours. La famille de la 
victime dénonce une «bavure» policière et réclame «Justice pour Adama», 
tandis que les gendarmes mis en cause plaident un malaise.»

Abd Al Malik Le Jeune noir à l’épée (Pias) 2019



SONGS 
OF EXILE

MUSIQUE

THE NAGHASH ENSEMBLE

En mettant en musique des poèmes du XVème siècle, le compositeur John Hodian 
réconcilie musique traditionnelle arménienne et jazz, orient et occident, passé 
et présent.

Pour orchestrer les écrits de Mkrtich Naghash sur l’exil, le compositeur a réuni 
autour de lui trois chanteuses classiques et les meilleurs musiciens d’Arménie. 

Avec trois voix, un piano, un oud, un dhôl et un duduk, le voyage est garanti.  
En empruntant aux musiques des confins de l’Europe jusqu’au jazz de New 
York, John Hodian nous propose de revivre l’émotion mystique qu’il a ressentie 
lors d’un concert à Erevan. Une musique bouleversante à la redécouverte de 
son pays d’origine, de l’ancienne Arménie, réinventée aujourd’hui. Un moment 
de grâce.

musique de John Hodian - texte de Mrktich Naghash (XVème siècle) - avec : Hasmik Baghdasaryan 
soprano, Tatevik Movsesyan soprano, Arpine Ter-Petrosyan alto, Tigran Hovhannisyan dhôl, Aram 
Nikoghosyan oud, Emmanuel Hovhannisyan duduk - John Hodian piano/compositeur

DIM 17 NOV 17H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H45 AVEC ENTRACTE
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D’UN DÉRACINEMENT 
VERS UNE RÉCONCILIATION

Cent ans après le génocide arménien, les montagnes de 
l’est de la Turquie font de nouveau face à un conflit ethnique 
et politique aux issues extrêmes. L’Arménie est le premier 
pays à devenir, au début du IV siècle, officiellement chré-
tien. Le génocide dont sa communauté est victime au XX 
siècle mène à l’extermination des deux tiers de sa popula-
tion présente sur le territoire ottoman. De nombreuses fa-
milles rescapées sont contraintes à fuir leur pays.

Le compositeur John Hodian est d’origine arménienne, 
mais l’exil de sa grand-mère a fait des États-Unis son pays 
natal. Jusqu’à ses neuf ans, il ne connaît que la musique 
traditionnelle qu’écoutent ses parents, mais demeure prin-
cipalement baigné de culture occidentale. C’est à dix ans 
qu’il découvre le piano que sa sœur délaisse. Les cours de 
musique le conduisent ensuite à étudier la composition et 
la direction au sein du College for the Performing Arts de 
Philadelphie. Depuis, John Hodian ne s’est jamais éloigné 
des claviers. Le piano lui permet d’appréhender des univers 
variés et de bâtir des ponts entre les styles. Élargissant son 
approche, il entre au Naropa Institute de Boulder et étudie 
la poésie et la littérature auprès des écrivains fondateurs 
de la Beat Generation : Corso, Ginsgberg et Burroughs. Il y 
travaille également l’improvisation et le jazz avec Art Lande 
et Ralph Towner. John Hodian dirige deux ensembles phila-
delphiens et se consacre longtemps à la musique à l’image. 
Il réalise ainsi les bandes-son de plus de 300 documen-
taires et remporte en 1992 un Emmy Award, avant de se 
retirer de ce milieu qu’il juge trop commercial. Il consacre 
son art à des styles très variés allant du jazz à la musique 
savante moderne, et écrit aussi bien des partitions de mu-
sique de chambre que des œuvres destinées à la danse ou 
au théâtre. Il obtient ainsi deux prix Frederick Loewe et col-
labore avec Anne Bogart et Israël Horowitz. Son répertoire 
emprunte de nombreux éléments aux musiques populaires 
occidentales aussi bien qu’aux traditions musicales armé-
niennes.

 

Les critiques soulèvent bien souvent le caractère com-
posite, hétérogène et frontalier – dans un sens positif et 
fécond – du travail de John Hodian. Il se trouve en effet 
au-delà de toute opposition traditionnelle entre Orient et 
Occident, l’un comme l’autre fantasmés. Le compositeur 
américano arménien se situe au carrefour de deux mondes 
qui lui sont tous deux familiers. En grandissant, il comprend 
que l’exil de sa grand-mère a changé sa vie entière. La gé-
néalogie se trouble bien vite, mais elle peuple la mémoire 
de présences et de fantômes, et John Hodian les accueille 
sereinement dans l’écrin de ses œuvres. Le compositeur ne 
cesse de voyager avec sa compagne Bet Williams et leur fils 
Jack Hodian. Lorsqu’il avoue ce qu’il nomme une certaine 
schizophrénie géographique, il décrit très humblement le 
sentiment d’un déracinement.

Aux côtés de l’exil communautaire et familial, c’est ce sen-
timent de distance et d’absence contrainte qu’il entend 
questionner grâce aux Songs of Exile. Il en trouve en effet 
la parfaite traduction littéraire dans les écrits de Mkrtich Na-
ghash, poète religieux arménien du XV siècle. Ces Songs of 
Exile sont des chants que l’ancien archevêque de Diyarba-
kir écrit pendant ses années d’exil politique. L’ensemble Na-
ghash naît en 2010 et réunit trois chanteuses arméniennes 
et des joueurs de duduk, de dohol et d’oud ; John Hodian 
est au piano. Il réinterprète la musique traditionnelle armé-
nienne et ses sonorités à la lumière de son expérience : 
sa mise en musique des Songs of Exile est une réconci-
liation en actes. Les cultures, les influences et les styles se 
confondent et ne forment à terme qu’une identité propre, 
en marge et épanouie. L’Orient, l’Occident, le passé et le 
présent se réunissent autour de la question de l’exil. Et la 
portée du texte, encore trop familièrement vive, nous rap-
pelle la relativité de tous progrès ou modernité, à la seule 
pensée des exilés présents et de ceux qui déjà paraissent.

« Le cœur de l’exilé est sensible.  
Le doux lui paraît aigre, la rose, une épine.

Je vous en supplie : parlez-lui avec douceur. »

David Hémery
Coordination éditoriale : Joann Élart, Université de Rouen



MOT DU COMPOSITEUR

L’idée du Naghash Ensemble est née d’une expérience mu-
sicale: l’écoute d’un quintet vocal féminin dans le temple de 
Garni, aux environs de Erevan. Les sonorités arméniennes 
médiévales et spirituelles et l’acoustique du lieu m’ont bou-
leversé et j’ai décidé d’écrire des compositions qui réin-
terpréteraient ces sonorités. En découvrant les écrits spiri-
tuels, métaphysiques et poétiques de Naghash, j’ai compris 
que j’avais trouvé mon texte.

Je me suis tout particulièrement intéressé aux écrits relatant 
son exil. D’origine arménienne, ayant grandi à Philadelphie 
et à New-york et vivant aujourd’hui entre Berlin, Woodstock 
et New-York, je comprends les difficultés liées à l’exil. En 
tant que descendant de survivants du génocide, je suis 
naturellement confronté à cette question,  probablement 
comme chaque Arménien. Notre peuple a subi la diaspora. 
L’idée que le destin de générations entières à venir puisse 
se décider à l’instant crucial et soudain de la fuite des sur-
vivants m’a toujours fasciné.

Comme la plupart des compositeurs contemporains, je 
n’aime guère les étiquettes et j’ai du mal à décider si un 
morceau est populaire ou classique, folk-ethnique ou cos-
mopolite,  traditionnel ou moderne.  Je souhaite avant tout 
que ma musique résonne aux oreilles de mes contempo-
rains de manière aussi naturelle que les textes de Naghash 
au XIVe siècle.

EXTRAITS DE PRESSE

Nouvelles d‘Arménie magazine
Claire Barbuti

« La première fois qu’on a vu ce groupe, c’était dans une 
église et ça a été un choc », introduisait le programmateur 
des Trans Musicales, Jean-Louis Brossard, lors de la confé-
rence de presse du festival cet automne.
Et en effet, écouter du The Nagash Ensemble, c’est plonger 
dans un univers très particulier ! Le groupe arménien revi-
site les poèmes du XVe siècle de l’Ancienne Arménie dans 
une musique bouleversante et spirituelle qui unit chan-
teuses classiques, folk arménien, jazz et post minimalisme 
aux mains d’instruments traditionnels tels que le duduk ou 
le dhol.
n orchestrant des poèmes sur l’exil écrits par le prêtre ar-
ménien Mgrditch Nagash, John Hodian lance des passe-
relles intéressantes. L’idée du Naghash Ensemble est née 
d’une expérience musicale : l’écoute d’un quintet vocal 
féminin dans le temple de Garni, aux environs d’Erevan. 
L’Américano-Arménien explique : « Les sonorités armé-
niennes médiévales et spirituelles et l’acoustique du lieu 
m’ont bouleversé et j’ai décidé d’écrire des compositions 
qui les réinterpréteraient ». Avec une formation intégrant 
son piano, un trio vocal lyrique et des instruments tradition-
nels, ils créent une œuvre spirituelle abolissant le temps et 
l’espace. Et dont la beauté sacrée provoque un mélange de 
joie et d’extase. Avec cette musique, c’est l’Esprit de l’an-
cienne Arménie réinventée au XXIe siècle qui se dégage.

«S’agit-il d’Occident ou d’Orient, d’ancien ou de moderne, 
de minimalisme ou de complexité? Cette musique met en 
échec toute étiquette qu’on tenterait de lui apposer. »

BR Klassik

«Trois brillantes chanteuses et quelques-uns des meil-
leurs musiciens d’Arménie au duduk, à l’oud, au dhôl et au  
piano.»

ADK

« Le Naghash Ensemble emporte son auditeur par ses voix 
à la clarté limpide, ses courbes mélodiques chatoyantes, 
ses modulations chorales et ses compositions en contre-
point. »

FAZ

“The spiritual beauty of the music provokes a mix of joy and 
ecstasy”

J-P Brossard, Les Trans Musicales

“Composer John Hodian brings the poems of the 15th cen-
tury Armenian poet and priest M’krtich Naghash to life. The 
songs are unmistakably Armenian, but out of this world”

Armenisch-Deutsche Korrespondenz



JE SUIS
WILLIAM

THÉÂTRE
MUSICAL

THÉÂTRE LE CLOU

Quand Margaret Shakespeare, la sœur de William, écrit la nuit, elle répare tout 
ce qu’elle côtoie d’injustices. Inventée par Rebecca Deraspe, Margaret met en 
lumière les inégalités de son époque.

En 1577, dans son village d’Angleterre, la place des filles est à la maison. Pire 
encore, les femmes qui savent lire et écrire sont accusées de sorcellerie et 
punies. Lorsque William découvre l’ampleur du talent de sa sœur, il ne peut 
garder pour lui son émerveillement.

Comment partager ses mots tout en protégeant sa sœur ? C’est alors que 
s’amorce un périple où l’amour fraternel est plus fort encore que la vérité, où 
la force d’une plume a le pouvoir de renverser les structures établies et où les 
masques sociaux finiront peut-être par tomber…
Les créateurs québécois du Théâtre Le Clou nous offrent avec Je suis 
William, un miroir grossissant de notre époque. Et comme le dit le narrateur :  
« rien de tout ceci n’est réglé. Être garçon, être fille, dicte encore le chemin à 
emprunter ».

mise en scène et scénographie Sylvain Scott - texte et paroles Rébecca Déraspe - musique et 
environnement sonore Benoît Landry, Chloé Lacasse - avec Édith Arvisais, Simon Labelle-Ouimet, 
Renaud Paradis - musicien sur scène Benoit Landry - régie Etienne Mongrain, Pierre-Olivier Hamel 
production du Théâtre Le Clou

MER 27 NOV 19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 1H10

attaché de presse Pascal Scuotto : 06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com
téléchargez les dossiers de presse & photos : les-salins.net/espace-presse - mot de passe : LesSalins 
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LA COMPAGNIE 

Le Théâtre Le Clou propose un théâtre de création et pri-
vilégie la rencontre avec le public adolescent. Codirigée 
par Monique Gosselin, Sylvain Scott et Benoît Vermeulen, 
la compagnie est un collectif de metteurs en scène dont 
les démarches sont personnelles bien qu’intimement liées.
 
Les créateurs du Théâtre Le Clou mixtionnent les matières 
textuelles, formelles et plastiques. De cet exercice de liber-
té émergent des créations qui oscillent entre exigence et 
plaisir, provocation et engagement, beauté et chaos.

Depuis près de 30 ans, Le Clou entraîne tous ceux que la 
rencontre entre le théâtre de création et l’adolescence ins-
pire. Il accueille aussi les jeunes créateurs stimulés par ce 
défi artistique. Des milliers de spectateurs au Québec et à 
l’étranger ont pu applaudir une des 37 créations de la com-
pagnie.

Plusieurs productions du Théâtre Le Clou ont été remar-
quées au fil des ans. Au moment de sa disparition (2003) 
et Romances et karaoké (2005) ont remporté les Masques 
de la meilleure production jeunes publics, du texte et de la 
mise en scène remis par l’Académie québécoise du théâtre. 
Assoiffés s’est mérité le Prix de la critique 2007-2008 de 
l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) 
dans la catégorie jeunes publics. Isberg recevait en 2008 
le Prix ROSEQ-RIDEAU. En 2010, le texte de la pièce Éclats 
et autres libertés se voyait remettre le Prix Louise-LaHaye, 
décerné par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et le 
spectacle celui du Prix de la critique 2010-2011 de l’AQCT.
 
La compagnie est également maître d’œuvre du Scripta-
rium, un projet collectif de création qui permet aux ado-
lescents de découvrir les univers de personnalités inspi-
rantes et d’explorer divers courants artistiques, littéraires 
ou philosophiques. Présenté chaque printemps au Théâtre 
Denise-Pelletier à Montréal et au Théâtre jeunesse Les Gros 
Becs à Québec, Le Scriptarium est un incubateur foisonnant 
où se révèlent la parole et l’imaginaire des adolescents. 

Le Théâtre Le Clou est dirigé par Monique Gosselin, Sylvain 
Scott et Benoît Vermeulen

MOT DE L’AUTEURE, RÉBECCA DÉRASPE 

« À l’école, je n’avais pas conscience des restants d’inégali-
tés entre hommes et femmes. Pour moi, c’était une bataille 
qui avait été depuis longtemps gagnée. J’avais l’impression 
que je pouvais me rêver comme je le voulais, que personne 
n’allait m’empêcher de faire quoi que ce soit sous prétexte 
que j’étais une fille. Puis, le choc de la réalité est arrivé. 
Je ne m’étais pas trompée sur tous les points : personne 
n’allait effectivement m’empêcher de prendre les décisions 
que je voulais prendre. Mais j’ai pris conscience que les 
centaines d’années d’iniquités entre hommes et femmes 
avaient eu un impact sur les structures mêmes de notre 
monde. Nous sommes encore aux prises avec des milliards 
de kilos de préjugés.

Même si j’ai la profonde conviction que Je suis William 
s’adresse à tout le monde, c’est pour les jeunes que j’ai 
écrit cette pièce. Pour leur violent besoin de se trouver une 
place dans le monde. Pour leurs rêves. Pour la force telle-
ment belle et tellement grande qu’ils ont quand ils se repré-
sentent l’avenir. J’ai pensé à eux. À chaque jour. J’ai pensé 
à leurs combats. À leurs envies. À leurs batailles. J’ai pensé 
à leur insatiable besoin de créer du sens avec les aléas 
banals de la vie. J’ai pensé aux jeunes parce que je ne me 
sens pas si loin de ces déchirements passionnés. Et j’ai eu 
envie qu’on se raconte ensemble cette histoire-là, où le réel 
et la fiction racontent notre aujourd’hui. 
Le mien. 
Le leur. 
Pour qu’on se regarde à hauteur d’hommes et de femmes. 
Sans faire de distinction. » 

Rébecca Déraspe a complété le programme d’écriture dra-
matique de l’École Nationale de Théâtre en mai 2010. Elle 
est l’auteure de plusieurs pièces jouées et traduites à tra-
vers le monde dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, 
Peau d’ours, Gamètes, Nino, Je suis William, Le merveilleux 
voyage de Réal de Montréal, Partout ailleurs, Nos petits 
doigts. Elle est aussi auteure en résidence au Théâtre la Li-
corne. Elle a remporté le prix de la critique pour meilleur 
texte dramatique Montréal 2017 pour sa pièce Gamètes et 
le prix BMO auteur dramatique 2010 pour sa pièce Deux 
ans de votre vie. Elle est aussi scénariste. 



MOT DU METTEUR EN SCÈNE, SYLVAIN SCOTT 

«Lorsque je réfléchis aux spectacles que j’ai envie de mettre 
en scène, je suis toujours soucieux de proposer un univers 
qui saura piquer la curiosité des adolescents. Le théâtre est 
le lieu de toutes les possibilités. C’est un espace qui pro-
pose, le temps d’une représentation, de regarder sous un 
autre angle le monde dans lequel nous vivons pour ensuite 
le questionner.

Comme metteur en scène, je peux choisir de raconter 
toutes sortes d’histoires. Des histoires
vécues ou complètement inventées. Mais toujours, je veux 
m’assurer que les jeunes soient concernés et touchés par 
l’histoire qui se déroule sous leurs yeux.

Quand j’ai décidé que nous allions raconter la jeunesse 
de William Shakespeare, il était important pour moi qu’ils 
puissent s’identifier aux personnages de la pièce. Bien que 
l’action se déroule en Angleterre en 1577, ils constateront 
que William et sa sœur Margaret vivent les mêmes choses 
qu’eux. Ils sont tous les deux animés par le désir de réaliser 
leurs rêves les plus fous, de connaître l’amour, le succès et, 
comme pour beaucoup d’adolescents, de défier les règles 
pour mieux réinventer un monde à leur image. I am William 
c’est un plongeon dans un historique fantaisiste, mais d’une 
indéniable actualité par le propos que le spectacle véhi-
cule.»
 
Cofondateur et codirecteur artistique du Théâtre Le Clou, 
Sylvain Scott signe pour la compagnie les mises en scène 
de La langue du caméléon, L’héritage de Darwin, Isberg, 
L’Océantume, Le chant du koï et Je suis William. Sur scène, 
on a pu le voir comme acteur dans la reprise en tournée 
de la production La fête sauvage du Théâtre de Quat’sous, 
2012 - Revue et corrigée et Un violon sur le toit (Théâtre du 
Rideau Vert), Les Parapluies de Cherbourg, Frères de sang 
et L’homme de la Mancha (Productions Libretto), La bonne 
âme du Sé-Tchouan, Antoine et Cléopâtre, Jeanne Dark, 
L’Opéra de Quat’sous et Le Misanthrope (Théâtre du Nou-
veau Monde), Un gorille à Broadway (Productions À tour 
de rôle), Footloose, La mélodie du bonheur et Hairspray 
(Juste pour rire), Prom Queen, the musical (Centre Segal). 
En 2005, il crée à la salle Jean-Claude Germain du Théâtre 
d’Aujourd’hui, La vraie vie est ailleurs, un théâtre musical 
conçu à partir des chansons de Réjean Ducharme et de 
Robert Charlebois qu’il interprète en solo. Depuis 2001, il 
enseigne au Collège Lionel-Groulx dans le programme de 
théâtre musical.

EXTRAITS DE PRESSE

«Je suis William : une pièce inspirante pour tous les âges
Rien de tel que d’aller au théâtre un après-midi de semaine 
et de se retrouver en compagnie de hordes d’ados en folie 
tous à la Maison Théâtre pour voir Je suis William de Ré-
becca Déraspe. Les hordes d’ados en folie ont manifesté 
une remarquable écoute et ont applaudi frénétiquement à 
la fin de la représentation, tout pour vous redonner foi en 
l’humanité.(...) La pièce couvre plusieurs thèmes, plusieurs 
sphères: on y parle de Shakespeare, de l’époque élisabé-
thaine, de la langue et de l’écriture, de l’inspiration issue de 
la perte, de la douleur, de l’absence et surtout de la condi-
tion sociale des femmes. Accusées de sorcellerie si elles 
osaient savoir lire et écrire, elles sont réduites au rôle de 
servantes. Il n’est pas mauvais de se rappeler que ça ne fait 
qu’une cinquantaine d’années à peine que les filles ont ac-
cès à l’éducation en Occident. Merci le féminisme.»

HUFFPOST - fév 2019

«Je suis William : L’équilibre parfait 
Un peu comme Virginia Woolf l’avait fait avant elle dans l’es-
sai Une chambre à soi, l’autrice imagine que l’oeuvre de 
Shakespeare ait été, en fait, issue du labeur sa soeur, le tout 
afin de démontrer qu’il aurait été impossible à l’ère élisabé-
thaine qu’une femme puisse être dramaturge ou écrivaine. 
Époque révolue? Sans doute. Dans ce coin-ci du globe en 
tous cas. Néanmoins, stéréotypes et carcans sociaux n’ont 
hélas pas tous été éradiqués. C’est à une émancipation to-
tale des filles et des garçons face aux attentes liées à leur 
genre qu’aspirent explicitement les protagonistes
de Je suis William, notamment l’impayable maître de cé-
rémonie slameur, incarné par Renaud Paradis, qui ouvre et 
qui clôt ce petit trésor de théâtre musical pour préadoles-
cent·es. Une pièce aussi ludique qu’intelligente, aussi sen-
sible qu’engagée.»
 JEU, REVUE DE THÉÂTRE - fév 2019

«Je suis William»: être ou ne pas être
À travers cette histoire de fraternité, Déraspe met bien sûr 
en lumière les inégalités et les injustices qui ont longtemps 
brimé les femmes. (...) Dans une mise en scène tout en 
sobriété, Sylvain Scott parvient avec quelques objets, no-
tamment un candélabre, et un jeu de lumière percutant à 
rendre tantôt la tendresse, tantôt l’amusement, tantôt la rage 
ou la détresse des personnages. La grande place accordée 
à la musique et au chant ajoute par ailleurs beaucoup à la 
force évocatrice de l’ensemble. Le piano de Benoit Landry, 
présent sur scène, se mêle à la flûte traversière — jouée par 
Édith Arvisais —, à la trompette — Renaud Paradis, qui, ma 
foi, a tous les talents — et aux joutes oratoires chantées des 
trois comédiens. Le féminisme, thème porteur de la pièce, 
est ainsi soutenu par cette mise en scène à la fois clas-
sique et audacieuse qui témoigne de cette volonté d’oser, 
de dénoncer des inégalités sociales encore profondément 
enracinées.

LE DEVOIR - fév 2019



DHAFER YOUSSEF

MUSIQUE

SOUNDS OF MIRRORS

Du jazz contemporain aux sonorités traditionnelles, des raggas indiens à la 
musique soufi, le chanteur et virtuose du oud, Dhafer Youssef ouvre des portes 
entre les univers musicaux.

Enfant, Dhafer Youssef rêvait de parcourir le monde avec un oud. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que son souhait a été exaucé. Neuf albums plus tard, le 
musicien voyageur a contribué à introduire le oud dans le jazz et à populariser 
son instrument fétiche. Sa voix envoûtante, teintée de culture soufie, et sa 
musicalité aux influences indiennes nous emmènent sur des terres inconnues, 
dans une douce rêverie. Sounds of mirrors faisant référence à l’ambiance de 
fraternité qui a régné durant l’enregistrement, gageons que nous ressortirons du 
concert le coeur léger et le sourire aux lèvres !

avec Dhafer Youssef oud, voix - Eivind Aarset guitare, électronique - Raffaelle Casarano saxophone - 
Adriano Dos Santos percussions

SAM 30 NOV 19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H30
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DHAFER YOUSSEF

Certains musiciens connaissent une relation sacrée et pro-
fondément intérieure avec leur art. Quand à 19 ans Dhafer 
Youssef découvre la musique indienne à Vienne, où il étu-
die la musique classique, l’initiation fait l’effet d’un émer-
veillement et d’une révélation. Les sonorités hindoues 
touchent au cœur de l’âme musicale de Dhafer : « J’étais 
à la fois émerveillé et convaincu qu’un jour le jouerai avec 
des légendes de la musique indienne… », se rappelle, trente 
ans plus tard, le compositeur tunisien. Un concert mémo-
rable d’Ali Akbar Khan, maître du sarod indien, à la Wiener 
Konzerthaus de Vienne, ne fait que confirmer ce vif écho 
dans les tréfonds du maître du oud et vocaliste. Dès lors 
Dhafer Youssef rêve de musique indienne. A moins que la 
musique indienne l’ait désigné pour qu’il en soit un jour, à 
sa façon, un messager ?

Il est des rêves qui durent longtemps. Et des pressentiments 
qui ont valeur de prophéties. Neuf albums plus tard, le mu-
sicien voyageur qui a contribué à introduire l’oud dans le 
jazz, assouvit son rêve de musique indienne et invite, dans 
un premier temps, le célèbre percussionniste Zakir Hussain 
à partager quelques scènes françaises en duo. La symbiose 
est au rendez-vous mais il manque une couleur : un ins-
trument à vent. Dhafer Youssef convoque alors une autre 
« âme sœur » : le clarinettiste turc Hüsnü Şenlendirici. Le 
trio esquisse en concert la matière première du 12 titres 
« Sounds Of Mirrors ». L’enregistrement débute à Bombay, 
puis se poursuit à Istanbul où Eivind Aarset, l’aérien gui-
tariste jazz en provenance de Norvège, rejoint l’aventure 
inédite. Car le disque qui, à l’origine, était un hommage à 
Zakir Hussain et au tabla prend alors une direction inatten-
due. « J’ai senti que, partant d’un socle culturel indien, nous 
pouvions aller vers un propos plus universel... Cet enregis-
trement m’a fait l’effet d’une ode à l’amitié et à la fraternité. 
Quand nous jouions ensemble, j’avais la nette sensation 
que des âmes sœurs se reflétaient. D’où le titre de l’album : 
« Sounds Of Mirrors », raconte Dhafer.
De fait, l’album mixé au studio Nilento de Göteborg (Suède) 
connaît quelques moments en apesanteur durant lesquels 
quatre musiciens semblent se tenir dans un même souffle. 
Dès l’introductif « Humankind » – superbe climat méditatif 
coloré d’orientalisme léger – la voix de tête de Dhafer Yous-
sef rejoint la clarinette pour ne faire qu’un. Plus loin, avec « 
Ruby Like Wine » et « Like Dust I May Rise », Dhafer affirme 
encore son talent pour établir une atmosphère rêvée avec 
une réelle économie de notes. Où les nappes célestes d’Ei-
vind Aarset font merveilles. « Pour moi, c’est un disque plus 
méditatif, plus spirituel et plus facile d’accès que le pré-
cédent, « Diwan Of Beauty and Odd ». Mais attention ! Ici, 
rechercher une forme de paix profonde et de sagesse n’a 
rien de la démarche religieuse », précise Dhafer Youssef. 
Œuvre de la maturité musicale excellence, la voix se met en 
retrait au bénéfice d’une musique qui se déploie, épanouie. 
Emergent alors toutes les finesses de la composition et le 
talent du soliste. 

Si la colonne vertébrale du disque tient en 5 titres contem-
platifs (dont certains évoquent parfois les utopies ambient 
de Jon Hassell), le goût de Dhafer Youssef pour le groove 
ne se dément jamais. Chez lui, les rythmes impairs sonnent 
comme des pulsations paires : un irrépressible « drive » 
donne à coup sûr l’envie de battre le tempo – en particulier 
sur « Dance Layan Dance » (en clin d’œil à sa fille), « Jour-
ney in Bergama », « Nasikhabhushani » ou encore l’entraî-
nant « Chakkaradaar ». Place aux timbres précis des tablas 
de Zakir Hussain, conjugués au oud en liberté de Dhafer. « 
Avec l’âge, on n’a plus besoin de se justifier musicalement 
», dit-il dans un sourire. Une aubaine pour l’auditeur qui as-
siste ainsi, au fil du renouvellement permanent de Dhafer 
Youssef, à de nouvelles rencontres comme autant de cou-
leurs musicales jamais imaginées. L’art du partage tient de 
l’alchimie fine.    







MATHIAS LEVY TRIO

MUSIQUE

UNIS VERS

Après un hommage très remarqué à Stéphane Grappelli, Mathias Levy, l’étoile 
montante du violon-jazz nous donne à entendre sa dernière création Uni vers. 
Accompagné de Jean-Philippe Viret et Sébastien Giniaux, ce trio virtuose et 
créatif a pleinement trouvé son équilibre.

Il y a eu le temps de l’hommage, Revisiting Grappelli dans lequel Mathias Lévy 
saluait la contribution de Stéphane Grappelli à la tradition du violon jazz. Voici 
désormais celui qui consiste à regarder vers l’avenir, et proposer la musique 
d’un groupe inspiré, audacieux. C’est la raison d’être de cet Unis vers. Ce sont 
les mêmes musiciens qui sont à la base de ce second album. Un trio complice, 
avec lequel Mathias Levy partage une vision ouverte de la tradition musicale 
et une envie d’échapper aux catégories. Il confirme aujourd’hui qu’il est bien 
digne de poser son archet sur ce violon Hel (qui appartint à Stéphane Grappelli) 
et de l’emmener, sans nostalgie, avec lui dans le XXIe siècle. On ne peut que 
l’en féliciter. 

D’après Vincent Bessières

avec Mathias Levy violon - Jean-Philippe Viret contrebasse - Sébastien Giniaux guitare, violoncelle
production Harmonia Mundi, Philarmonie de Paris, kom, CCProd, musiques au comptoir

SAM 30 NOV 21H00
BOUT DE LA NUIT

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H30
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MATHIAS LÉVY « UNIS VERS »

Il y a eu le temps de l’hommage, « Revisiting Grappelli » 
dans lequel Mathias Lévy saluait la contribution du divin 
Stéphane Grappelli (1908-1997) à la tradition du violon jazz. 
Voici désormais un second temps, celui qui consiste à re-
garder vers l’avenir, et proposer une musique, la sienne, qui 
soit celle d’un groupe inspiré, créatif, audacieux. C’est la 
raison d’être de cet « Unis vers ».

Retourner sur les mêmes lieux - l’amphithéâtre de la Cité 
de la Musique à Paris - sous les micros du même ingénieur 
du son, le talentueux Philippe Teissier du Cros, et, surtout, 
retrouver le même instrument : ce violon Hel, conservé 
dans les collections du musée de la Musique, qui appartint 
à Stéphane Grappelli qui en fit don en 1995. A la différence 
près qu’il n’était plus question de faire revivre la musique 
du maître, fût-ce de la manière la plus personnelle, mais 
bien de développer quelque chose qui soit la conséquence 
directe de ce geste initial et une évolution naturelle de ce 
premier chapitre. D’uni par la figure de Grappelli, le trio de 
Mathias Lévy s’est trouvé uni par soi-même, c’est-à-dire par 
sa propre inspiration, par ses propres aspirations, par son 
propre univers.

Ce sont les mêmes musiciens, en effet, qui sont à la base 
de ce second album. Un trio, avec lequel Mathias Lévy a 
développé au fil du temps une véritable complicité, avec le-
quel il partage une vision ouverte de la tradition musicale et 
une envie d’échapper aux catégories. Depuis plus de vingt 
ans, Jean-Philippe Viret, qui fut dans sa jeunesse l’accom-
pagnateur de Stéphane Grappelli, a ainsi développé tout un 
monde sensible de musiques, au sein d’un trio qui porte 
son nom, en étroite communauté d’âme avec le pianiste 
Edouard Ferlet. Plus jeune, Sébastien Giniaux est, lui aussi, 
un exemple de musicien sans œillères, capable non seule-
ment de passer de la guitare au violoncelle mais, tout aussi 
bien de se couler comme un poisson dans l’eau dans le flot 
du swing manouche autant que de voyager avec sa guitare 
vers l’Afrique, comme l’illustrent ses duos avec le joueur de 
kora Chérif Soumano. 
« En travaillant sur mes arrangements de la musique de 
Grappelli, on a trouvé un son de groupe. On a réfléchi en-
semble, on s’est beaucoup interrogé sur ce que l’on faisait, 
et l’on a acquis une véritable confiance les uns dans les 
autres », souligne le violoniste, en revenant sur le proces-
sus qui l’a conduit à vouloir emmener ce trio sur d’autres 
territoires. Une confiance, mais aussi des préoccupations 
communes, comme celle du travail sur le timbre entre les 
cordes qui composent le trio, le recours à des modes de 
jeu contemporains, les libertés harmoniques, l’exploration 
des tessitures inhabituelles ou la réflexion sur la manière 
d’intégrer et de répartir la dimension rythmique au sein de 
la formation.

Les musiciens ont ainsi développé tout à la fois une so-
norité de groupe acoustique très originale - celle d’un trio 
au fond atypique dans le paysage du jazz hexagonal, très 
éloignée du registre manouche auquel il ne se réfère plus 
- et aussi un vocabulaire d’improvisation moderne, inven-
tif, polyrythmique, qui relève du jazz le plus actuel. Mathias 
Lévy s’inscrit d’ailleurs ainsi, par son exigence novatrice, 
dans la lignée amorcée par Grappelli qui vit, après lui, de 

Michel Warlop à Didier Lockwood en passant par Jean-Luc 
Ponty et Pierre Blanchard, une série de violonistes français 
de talent s’efforcer, chacun à leur époque, d’inscrire leur 
instrument au même niveau que d’autres plus largement ré-
pandus dans le jazz et de trouver des équivalents à leur 
expressivité, sans se départir de la tradition virtuose propre 
aux cordes.
« Je voulais absolument échapper à l’écueil du jazz comme 
musique de répertoire, souligne Mathias Lévy encore. J’ai 
l’utopie d’une musique qui jaillit par elle-même, hors de 
toute catégorie. » Fort d’une culture commune qui va de la 
musique ancienne au jazz le plus actuel en passant par la 
valse musette, Django, Bartok, Ornette Coleman ou le rock 
progressif, le trio se révèle ainsi comme une entité aux mul-
tiples facettes, changeant d’un titre à l’autre avec d’autant 
plus d’éclat que viennent s’ajouter à l’éventail de ses re-
flets, par moments, les couleurs de l’accordéon de Vincent 
Peirani et du violoncelle de Vincent Ségal, deux musiciens 
habitués, eux aussi, à s’affranchir des frontières stylistiques.

Habile à manier la polyrythmie, qui confère souvent à son 
répertoire le caractère de la danse, Mathias Lévy combine 
cette dernière à un lyrisme mélodique assumé. Et si ses 
sources d’inspiration en matière de composition vont, en 
l’occurrence, de la musique pour tabla indienne aux chro-
matismes étranges de Thelonious Monk en passant par 
l’open tuning du folk ou les modes pentatoniques carac-
téristiques des musiques éthiopiques, toutes se retrouvent 
mêlées dans une écriture qui conserve ses libertés et, sur-
tout, cherche avant tout à pousser le soliste à s’émanciper. 
« Toute ma démarche artistique est fondée sur la croyance 
qu’il se passe, quand on improvise, quelque chose qui ne 
pourrait se produire si c’était écrit, et que cette chose en 
vaut la peine », pointe le violoniste, qui ne perd jamais de 
vue la finalité de son travail d’écriture, lui pour qui la prise 
de parole individuelle, au sein d’un espace édifié collecti-
vement, reste une exigence majeure. 

« Unis vers » ne porte, à l’évidence, pas son titre au hasard. 
De l’unité acquise par le trio sur le plan sonore jusqu’à ses 
respirations communes en passant par l’élégance de ses 
contrepoints ou le tramage fusionnel de ses timbres, Ma-
thias Lévy donne à entendre, en effet, un groupe qui a plei-
nement trouvé son équilibre. Par sa capacité à fondre dans 
son violon son large bagage musical, il confirme, surtout, 
qu’il est bien digne de poser son archet sur les cordes de 
cet instrument marqué de l’empreinte d’un grand artiste et 
de l’emmener, sans nostalgie, avec lui dans le XXIe siècle. 
On ne peut que l’en féliciter.

Vincent Bessières



STEAMBOAT BILL, JR.

CINÉ CONCERT

FILM BUSTER KEATON
MUSIQUE BL!NDMAN

Steamboat Bill, Jr. est le dernier film muet tourné par Buster Keaton en toute 
indépendance. La mise en scène d’une précision exemplaire a inspiré le quatuor 
BL!NDMAN qui le colore d’une bande sonore tourbillonnante en combinant le 
langage-saxophone avec un impressionnant bruitage spatialisé.

Né sous l’impulsion du compositeur-saxophoniste Eric Sleichim, le quatuor 
BL!NDMAN, n’a de cesse, depuis sa création, de développer de nouvelles 
techniques de jeu. Il élargit le répertoire dans une exploration constante des 
frontières avec les autres disciplines. Sollicité par l’univers du théâtre et de 
la danse (Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, Heiner Goebbels, Ivo Van 
Hove), Eric Sleichim écrit également les musiques originales pour l’accompa- 
gnement en direct de films muets, dont le célèbre Steamboat Bill, Jr. de Buster 
Keaton. À découvrir sur grand écran !

film muet de Buster Keaton Steamboat Bill Jr.de 1928 // direction artistique et arrangements Eric Sleichim 
- musiciens : Koen Maas saxophone soprano, Pieter Pellens saxophone alto, Piet Rebel saxophone ténor, 
Raf Minten saxophone baryton - production Stéfanie Dobbelaere - ingénieur du son Karel Marynissen
production BL!NDMAN ; création BL!NDMAN saxophone quartet en 1996 - coproduction Kunstencentrum 
Vooruit // avec le soutien du Koninklijk Filmarchief à Bruxelles.

VEN 6 DÉC 19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 1H10
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BL!NDMAN [SAX] 

BL!NDMAN a été fondé en 1988 par Eric Sleichim. Depuis 2008 le quatuor de 
saxophones partage 20 ans d’expérience sur la scène avec les jeunes quatuors 
BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [strings] et BL!NDMAN [vox], ce qui permet une 
pollinisation entre deux générations et quatre quatuors.
BL!NDMAN a vu le jour en 1988 sous l’impulsion du saxophoniste et compo-
siteur Eric Sleichim. D’emblée, le quatuor de saxophones s’est appliqué à dé-
velopper de nouvelles techniques de jeu tout en élargissant considérablement 
le répertoire par une exploration constante des frontières avec les autres dis-
ciplines.
Aussi le quatuor de saxophones partage-t-il depuis 2008 plus de 20 ans d’expé-
rience de la scène avec les quatuors BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [strings] 
et BL!NDMAN [vox] : une pollinisation croisée entre deux générations et quatre 
quatuors qui conduit en permanence vers de nouveaux univers sonores.
Bien vite, cette approche pluridisciplinaire a procuré à Eric Sleichim et BL!ND-
MAN une réputation internationale. Ils ont dès le début été sollicités dans l’uni-
vers du théâtre et de la danse et depuis, ils ont créé de nombreuses repré-
sentations multimédia et pourvu plusieurs films muets de musique live. Ils ont 
notamment collaboré avec Jan Fabre, Anna Teresa De
Keersmaeker, Heiner Goebbels et Ivo Van Hove.
Dans sa quête de possibilités inexploitées pour l’instrument, Eric Sleichim se 
concentre depuis 1999 également sur la musique ancienne. Sa première trans-
cription des quatre partitas sur des chorals pour orgue de Bach, BL!NDMAN 
plays Bach, remporta un franc succès. Vinrent ensuite d’autres programmes de 
musique ancienne, souvent en collaboration avec des ensembles spécialisés 
comme le Collegium Vocale Gent ou le Huelgas Ensemble : Multiple Voice, 
Chromatic Variations, Isotropes, Contrapunte alla mente, Secret Masses, Utopia 
47 et Cross Talks avec les 16 musiciens du Collectif BL!NDMAN.
En 2013 BL!NDMAN a fêté son 25ème anniversaire avec l’édition du CD 32 
FOOT / the Organ of Bach, qui s’est vu décerner le prix Klara 2013 pour meilleur 
CD.





MA MÈRE L’OYE

DANSE
MUSIQUE

DE MAURICE RAVEL
MARION LEVY - CIE DIDASCALIE 

ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE-ALPES -CÔTE D’AZUR

Il était une fois une rencontre entre l’orchestre de Cannes et la chorégraphe 
Marion Levy. Il était une fois Ma Mère l’Oye, un concert classique qui douce- ment 
glisse vers l’onirisme et le surréalisme. Il était une fois des danseurs cachés 
parmi les instrumentistes et un orchestre qui se met à danser...

Marion Lévy, tout en légèreté et humour, se saisit des contes pour leur tordre 
le cou. Et si la Belle au bois dormant refusait de se réveiller ? Et si le Petit 
Poucet ne voulait plus rentrer chez lui ? Et si le chef d’orchestre perdait toute 
autorité ? Et si les dérèglements et les peurs étaient des épreuves libératrices ? 
Avec audace et malice, la chorégraphe transforme la partition en terrain de jeu 
pour musiciens et danseurs. L’orchestre se met en mouvement, des danseurs 
s’immiscent parmi les instrumentistes… On entend alors la musique d’une 
manière totalement inattendue, tout en respectant fiévreusement l’esprit et la 
naïveté de Maurice Ravel qui nous livre avec ce Ma Mère L’Oye une musique 
d’une finesse d’orchestration et d’une pureté mélodique remarquables.

direction Benjamin Lévy – mise en scène Marion Lévy en collaboration avec Joachim Olaya - textes et 
dramaturgie Mariette Navarro - assistant à la mise en scène Damien Dutrait - scénographie lumineuse 
Collectif Scale - costumes Hanna Sjödin - production et diffusion Triptyque Production / Andréa Petit-
Friedrich - avec Marion Lévy, Natacha Kierbel & les musiciens de l’Orchestre de Cannes - Provence Alpes 
Côte d’Azur & les élèves-danseurs du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower production 
Compagnie Didascalie - coproductions Orchestre de Cannes Provence- Alpes-Côte-d’Azur, Théâtre de 
Grasse, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création / Danse et Cirque Festival de danse de 
Cannes - avec le soutien de Groupe Boucau, King’s Fountain, Ville de Cannes

MAR 10 DÉC 20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00
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LA COMPAGNIE DISDACALIE

1997 Création de la compagnie Didascalie par Marion Lévy.

1998 Création de Solo. Un spectacle sur le thème de la ten-
tation et de l’épuisement. 

2000 Création de Bakerfix. Un spectacle autour de José-
phine baker. Pour trois danseuses et Arthur H. 

2003 Création de La langue des Cygnes. Spectacle à partir 
de poèmes de Stéphane Mallarmé, en collaboration avec le 
comédien Denis Lavant et le violoncelliste Frédéric Desfos-
sez. 

2003 Création du film I. Fiction chorégraphique adapté de 
Solo, co-réalisé par Marion Lévy et Emmanuel Salinger. Prix 
du jury Dance on camera à New York.

2005 Création de En somme ! Parcours N°1
Premier parcours déambulatoire et multi-disciplinaire au-
tour du sommeil. Pour danseurs, comédiens, médecins, 
musiciens et plasticiens. Dans le cadre du festival A scènes 
ouvertes de la Comédie de Reims.

2006 Création de En somme ! 
Parcours N°2 et Parcours N°3 Deuxième parcours dans le 
cadre de la journée Nationale du sommeil au centre du 
sommeil de l’Hôtel Dieu, Paris. Troisième parcours dans le 
cadre des Soirées Nomades de la Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain à l’hôtel Lutétia, Paris.

2009 Création de En somme ! Textes de Fabrice Melquiot, 
collaboration artistique et création sonore et visuelle : Joa-
chim Olaya, scénographie et lumière : Julien Peissel, cos-
tume : Hanna Sjödin. Création au Théâtre National de Chail-
lot. Lauréat du concours Reconnaissance (Prix CCAS) et 
prix du Souffleur.

2009 Création de Miss Electricity.
Interprétation et chorégraphie : Marion Lévy, auteur et 
comédien : Fabrice Melquiot, création visuelle : Joachim 
Olaya. Commande de l’Institut Français de Madrid pour la 
Nuit Blanche.

2012 Création de  Dans le ventre du loup. Autour du conte 
des trois petits cochons pour trois danseuses et une co-
médienne. Texte : Marion Aubert, Collaboration artistique, 
création sonore et visuelle : Joachim Olaya, collaboration 
musicale : Piers Faccini, scénographie : Julien Peissel, cos-
tumes : Hanna Sjödin. 

2015 Création de Les Puissantes. Spectacle de Marion Lévy 
autour de quatre figures féminines du théâtre de Shakes-
peare pour quatre danseuses. Textes :  Mariette Navarro, 
collaboration artistique et musique : Joachim Olaya, scéno-
graphie : Julien Peissel, costumes : Hanna Sjödin.
 
2015 - Création de Et Juliette. Solo jeune public autour de 
la figure shakespearienne de Juliette. Collaboration artis-
tique et création visuelle : Joachim Olaya, musique : Piers 
Faccini, lumière : Olivier Modol, costume : Hanna Sjödin. 

2019 - Création de Training. Collaboration artistique Joa-
chim Olaya, collaboration à la mise en scène Damien Dutrait 
et Patrice Thibaud, costumes : Hanna Sjödin. Création au 
Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne

2019 - Création de Ma Mère l’Oye. Projet d’après l’œuvre de 
Maurice Ravel, porté par la Compagnie Didascalie/Marion 
Lévy, en partenariat avec Orchestre de Cannes Provence 
Alpes Côtes d’Azur direction Benjamin Lévy et l’école Ro-
sella Hightower de Cannes. Spectacle créé au Théâtre de 
Grasse dans le cadre de la programmation du Festival de 
danse de Cannes 2019.

NOTE D’INTENTION

Il était une fois une rencontre inédite entre l’Orchestre de 
Cannes et la chorégraphe Marion Lévy. Il était une fois Ma 
Mère L’Oye, un concert classique qui petit à petit glisse vers 
l’onirisme et le surréalisme. Il était une fois des danseurs 
cachés parmi les instrumentistes. Il était une fois un or-
chestre qui se met à danser…

« Dans Ma Mère l’Oye, Ravel nous fait entrer progressive-
ment, par le prélude, dans le cheminement des contes : on 
affronte le danger du rouet et de sa piqûre initiatique avant 
de se perdre, par le biais du sommeil de la Belle au Bois 
dormant, dans un monde où nos repères se brouillent, où 
la beauté et la laideur ne sont pas ce qu’elles semblent être, 
où il faut tromper les apparences - comme le fait le petit 
Poucet en inversant sa place et celle de ses frères avec 
celle des filles de l’Ogre - pour avoir la vie sauve.
Une fois les épreuves passées, c’est « le Jardin féérique » 
qui nous est offert : au bout du sommeil et de ses épreuves 
étranges, la sérénité et la joie.
Cet enchaînement de contes, alors, semble être une mé-
taphore optimiste du monde dans lequel nous évoluons, 
et jetons nos enfants avec nous : un monde en perpétuelle 
métamorphose, où le jeu des apparences est sans cesse 
trompé et renversé, où le réel a souvent l’inquiétante étran-
geté d’un rêve.
Et si les dérèglements et les peurs étaient des épreuves 
libératrices ?
Dans l’espace de l’orchestre, forêt d’instruments, de corps 
et de sons, les danseuses et les danseurs vont faire irrup-
tion. D’abord perdus dans un monde dont ils n’ont pas 
les codes, tout comme les différents personnages de nos 
contes, ils vont petit à petit transformer par leur présence la 
nature même de l’orchestre, venir semer le trouble dans les 
corps et les attitudes de chacun. Pour un temps, plus rien 
ne semblera fonctionner.
On s’endormira en jouant, le chef perdra toute autorité, on 
ne saura plus qui est qui dans un jeu de miroirs perpétuel. 
La danse mettra en mouvement jusqu’aux représentations 
que chacun se fait de sa place, de son rôle. La danse re-
distribuera les cartes. Elle révèlera ce qui passait inaperçu 
chez chacun, jusqu’à créer le paysage féérique d’un spec-
tacle total, ou plus personne n’aura d’autre choix que de 
réinventer une nouvelle harmonie.

MARIETTE NAVARRO



LA MUSIQUE

Le projet que Marion Lévy, Joachim Olaya et moi-même 
proposons, loin de se limiter à une simple collaboration 
entre musique, danse et texte, est l’occasion d’une véritable 
émulsion entre ces différentes formes d’art.
Un orchestre en mouvement, des danseurs semblant être 
des instrumentistes flottant, et cela pour donner à entendre 
la musique d’une manière totalement inattendue, tout en 
respectant fiévreusement l’esprit et la naïveté  de Maurice 
Ravel qui nous livre avec ce Ma Mère L’Oye une musique 
d’une finesse d’orchestration et d’une pureté mélodique re-
marquables : Voilà, ce rêve de spectacle que je suis impa-
tient de pouvoir présenter en compagnie des enthousiastes 
musiciens de l’Orchestre de Cannes.

BENJAMIN LÉVY
 

LA CHORÉGRAPHIE

Le projet est l’occasion d’une collaboration entre  
l’Orchestre de Cannes et le Centre International de Danse 
Rosella Hightower. Les danseurs de l’école et de la compa-
gnie Didascalie sont intégrés à l’orchestre et donnent l’il-
lusion d’être des instrumentistes dansants. L’orchestre est 
ainsi augmenté d’une part par le  mouvement des danseurs 
mais aussi par l’installation lumineuse du collectif Scale qui 
en re dessine l’espace.
En contre-point à la musique de Ravel, des scènes cho-
régraphiques et théâtrales s’intercalent à l’œuvre musicale 
donnant ainsi à voir notre version décalée des contes.
Les pistes se brouillent, un musicien danse, l ’orchestre dort, 
le chef d’orchestre dirige la lumière, les musiciens parlent, 
un danseur s’invente chef d’orchestre tandis que le chef 
d’orchestre danse et devient peut êtreprince charmant. Des 
baisers sont échangés au cœur d’une forêt d’instruments. 
On ne sait plus qui est qui et c’est tant mieux ! 
La chorégraphie s’attachera alors à tordre le cou aux contes, 
à détourner les codes habituels, les repères convention-
nels. Nous tenterons par exemple de réveiller la belle au 
bois dormant, par tous les moyens possibles, la trainant au 
sol, la manipulant…. Mais elle ne voudra peut être pas se 
réveiller tant le monde qu’on lui propose ne lui plaît plus !!
Tels les parents du petit poucet, nous livrons nos enfants à 
un monde incertain.
Il nous faut changer nos habitudes, nos traditions, trouver 
des solutions. Notre spectacle, à notre niveau raconte avec 
humour, l’énergie et le désir qu’il faut pour tenter de faire 
bouger les lignes de notre monde, de notre orchestre !!!

MARION LÉVY

LA SCÉNOGRAPHIE

En 2015, à l’occasion de notre exposition à la Gaité Lyrique 
nous avons créé l’installation 1020s. Elle est un hommage 
à la pièce hors-norme Boléro de Maurice Ravel qui est de-
venue avec l’histoire l’une des pièces d’orchestre les plus 
écoutée et jouée dans le monde.
1020s est unr  transcription visuelle de la partition de Ravel 
utilisant des co- des graphiques actuels qui sont plus habi-
tuellement réservés à la création visuelle contemporaine. 
Avec un nouveau regard sur la scénographie dédiée au 
concert orchestral traditionnel, pour Ma mère l’Oye, nous 
avons l’opportunité d’explorer une nouvelle fois l’univers de 
Ravel en proposant une scénographie lumineuse interac-
tive connectée à l’orchestre. Le dispositif sera composé de 
150 barres de led lumineuses organisées pour décrire une 
architecture lumineuse vivante et singulière.
L’installation prendra place au cœur de l’orchestre et notre 
objectif est de proposer une interprétation visuelle dyna-
mique de la mu sique, générée en temps réel par l’orchestre 
afin d’accompagner le spectateur dans un voyage autant 
visuel  que sonore. 
Une nouvelle façon de voir la musique et l’invisible.

Collectif Scale



STEAMBOAT BILL, JR.

CINÉ CONCERT

FILM BUSTER KEATON
MUSIQUE BL!NDMAN

Steamboat Bill, Jr. est le dernier film muet tourné par Buster Keaton en toute 
indépendance. La mise en scène d’une précision exemplaire a inspiré le quatuor 
BL!NDMAN qui le colore d’une bande sonore tourbillonnante en combinant le 
langage-saxophone avec un impressionnant bruitage spatialisé.

Né sous l’impulsion du compositeur-saxophoniste Eric Sleichim, le quatuor 
BL!NDMAN, n’a de cesse, depuis sa création, de développer de nouvelles 
techniques de jeu. Il élargit le répertoire dans une exploration constante des 
frontières avec les autres disciplines. Sollicité par l’univers du théâtre et de 
la danse (Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, Heiner Goebbels, Ivo Van 
Hove), Eric Sleichim écrit également les musiques originales pour l’accompa- 
gnement en direct de films muets, dont le célèbre Steamboat Bill, Jr. de Buster 
Keaton. À découvrir sur grand écran !

film muet de Buster Keaton Steamboat Bill Jr.de 1928 // direction artistique et arrangements Eric Sleichim 
- musiciens : Koen Maas saxophone soprano, Pieter Pellens saxophone alto, Piet Rebel saxophone ténor, 
Raf Minten saxophone baryton - production Stéfanie Dobbelaere - ingénieur du son Karel Marynissen
production BL!NDMAN ; création BL!NDMAN saxophone quartet en 1996 - coproduction Kunstencentrum 
Vooruit // avec le soutien du Koninklijk Filmarchief à Bruxelles.
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BL!NDMAN [SAX] 

BL!NDMAN a été fondé en 1988 par Eric Sleichim. Depuis 2008 le quatuor de 
saxophones partage 20 ans d’expérience sur la scène avec les jeunes quatuors 
BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [strings] et BL!NDMAN [vox], ce qui permet une 
pollinisation entre deux générations et quatre quatuors.
BL!NDMAN a vu le jour en 1988 sous l’impulsion du saxophoniste et compo-
siteur Eric Sleichim. D’emblée, le quatuor de saxophones s’est appliqué à dé-
velopper de nouvelles techniques de jeu tout en élargissant considérablement 
le répertoire par une exploration constante des frontières avec les autres dis-
ciplines.
Aussi le quatuor de saxophones partage-t-il depuis 2008 plus de 20 ans d’expé-
rience de la scène avec les quatuors BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [strings] 
et BL!NDMAN [vox] : une pollinisation croisée entre deux générations et quatre 
quatuors qui conduit en permanence vers de nouveaux univers sonores.
Bien vite, cette approche pluridisciplinaire a procuré à Eric Sleichim et BL!ND-
MAN une réputation internationale. Ils ont dès le début été sollicités dans l’uni-
vers du théâtre et de la danse et depuis, ils ont créé de nombreuses repré-
sentations multimédia et pourvu plusieurs films muets de musique live. Ils ont 
notamment collaboré avec Jan Fabre, Anna Teresa De
Keersmaeker, Heiner Goebbels et Ivo Van Hove.
Dans sa quête de possibilités inexploitées pour l’instrument, Eric Sleichim se 
concentre depuis 1999 également sur la musique ancienne. Sa première trans-
cription des quatre partitas sur des chorals pour orgue de Bach, BL!NDMAN 
plays Bach, remporta un franc succès. Vinrent ensuite d’autres programmes de 
musique ancienne, souvent en collaboration avec des ensembles spécialisés 
comme le Collegium Vocale Gent ou le Huelgas Ensemble : Multiple Voice, 
Chromatic Variations, Isotropes, Contrapunte alla mente, Secret Masses, Utopia 
47 et Cross Talks avec les 16 musiciens du Collectif BL!NDMAN.
En 2013 BL!NDMAN a fêté son 25ème anniversaire avec l’édition du CD 32 
FOOT / the Organ of Bach, qui s’est vu décerner le prix Klara 2013 pour meilleur 
CD.





CROWD

DANSE

CHORÉGRAPHIE GISÈLE VIENNE
CIE DACM

Gisèle Vienne bouscule depuis près de 20 ans les conventions en chorégraphiant 
les émotions intimes. Avec Crowd, elle s’inspire du monde des « raves », une 
immersion dans une transe collective.

Sur scène, quinze interprètes comme autant de participants à la fête. Ils sont 
là, impatients de vivre de nouvelles expériences, en quête d’émotions fortes. 
L’excitation est palpable, les corps tendus. La soirée commence. Chacun, doté 
de sa propre histoire, de son ressenti, déploie une gestuelle personnelle.
Ces expressions individuelles se rassemblent, se fondent dans un univers 
commun qui abolit la notion de temps. Le groupe s’unit dans une énergie 
vibrante, éclatante que les danseurs nous transmettent sans compter. À bord 
de ce grand huit émotionnel, vous ne pourrez pas rester de marbre !

conception, chorégraphie et scénographie Gisèle Vienne - assistée de Anja Röttgerkamp et Nuria Guiu 
Sagarra - musique Underground Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, The Martian, 
Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel Göttsching, Sun Electric et Global Communication - montage 
& sélection des musiques Peter Rehberg - conception de la diffusion du son Stephen O’Malley - lumière 
Patrick Riou - dramaturgie Gisèle Vienne et Dennis Cooper - interprétation Philip Berlin, Marine Chesnais, 
Kerstin Daley-Baradel, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi Hollant, 
Oskar Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg 
et Tyra Wigg
production DACM // coproduction Nanterre-Amandiers, centre dramatique national / Maillon, Théâtre 
de Strasbourg - Scène européenne / Wiener Festwochen / manège, scène nationale - Reims / Théâtre 
national de Bretagne/ Centre Dramatique National Orléans/ Loiret / Centre / La Filature, Scène nationale 
- Mulhouse / BIT Teatergarasjen, Bergen. Soutien : CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble 
// CND Centre national de la danse La Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère de 
la culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg. La 
compagnie reçoit le soutien régulier de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger - Gisèle Vienne 
est artiste associée à Nanterre-Amandiers CDN et au Théâtre National de Bretagne
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GISÈLE VIENNE 
TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION 
PAR BERNARD VOUILLOUX 

Depuis une douzaine d’années, depuis Spendid’s (2000) 
d’après Jean Genet, Gisèle Vienne construit pièce à pièce 
une œuvre captivante, qui à la fois fascine et dérange – qui 
nous captive dans la mesure même où elle nous force à in-
terroger le rapport trouble que nous entretenons aussi bien 
avec nos fantasmes qu’avec la part maudite, faite de mani-
pulation, de domination, de violence,compose les relations 
interhumaines. Pour avancer sur ce chemin périlleux, Gisèle 
Vienne, qui se définit à la fois comme chorégraphe,marion-
nettiste, metteur en scène et plasticienne, en passe par 
les moyens de la représentation. Si elle a pu s’approprier 
récemment les protocoles plus ou moins définis de l’ins-
tallation (Last Spring : A Prequel, à la biennale du Whitney, 
à New-York, en 2012),l’exposition (Teenage Hallucination, 
dans le cadre du Nouveau Festival au Centre Pompidou, 
en 2012) et même du livre (40 Portrai2003-2008, publié en 
2012 chez POL), le lieu et le format qu’elle investit réguliè-
rement depuis ses débuts sont ceux des arts de la scène, 
bien que la question du statut de ces « pièces », spectacle 
ou théâtre, reste entière. 
Quoique très peu verbalisées, des œuvres comme Kinder-
totenlieder(2007) ou This Is How You Will Disappear(2010) 
sont construit sur les livrets labyrinthiques élaborés par 
l’écrivain américain Dennis Cooper, avec lequel Gisèle 
Vienne travaille depuis I Apolog(2004). La « mise en ac-
tion » de ces histoires latentes, loin d’en livrer une version 
univoque, en libèrent toutes les potentialités. Ce nous est 
montré semble obéir à des règles ou à des lois dont le sens 
nous échappe. L’argument sur lequel se construit chaque 
spectacle de Gisèle Vienne est en cela assez semblable à 
ce que l’anthropologie désigne comme « mythe », ce récit 
introuvable dont les variantes indéchiffrables, voire contra-
dictoires, viennent alimenter les rituels. 

À quelques exceptions près, dont notamment Une belle 
enfant blonde (2005) et Jerk (2008), le « théâtre » de Gisèle 
Vienne est théâtre de peu de mots : la parole n’y existe, 
quand elle intervient, qu’à l’état minimal du monologue, 
souvent murmuré, adressé à même ou à qui ne peut en-
tendre, un absent, un mort. Jerk donne à entendre ce que 
serait la parole dans les autres spectacles si venait à être 
proférée ; et du même coup, parce qu’elle y est récit, as-
sumée par un narrateur psychopathe, et dialogues – le tout 
pop art l’impressionnant Jonathan Capdevielle –, la parole 
de Jerk livre accès à la trame sous-jacente des spectacles 
conçus par Gisèle Vienne à partir des textes écrits par Den-
nis Cooper. D’un continent et d’une culture l’autre, il fau-
drait donc imaginer tout ce que Dennis Cooper va chercher 
ses histoires de beaux adolescents ambigus atrocement 
torturés, de jeunes femmes manipulées, d’amas disparus, 
comme retraité par Sade et Sacher-Masoch (sollicité pour 
Showroomdummies, 2001-2009), relu par Genet et Bataille, 
réécrit par Robbe-Grillet (Alain, mais aussi Catherine), avec, 
à l’horizon, la « psychologie freudienne dans la lumière du 
postmodernisme comme précise le narrateur de Jerk. 

L’écriture, qui s’alimente, comme on sait, à des images 
de toutes sortes, à celles qui montent en nous comme à 
celles qui nous viennent du dehors, est un puissant déclen-
cheur d’images : images, donc, qui se déploient dans le 
cadre scénique et images encoque celles que compose 
et recompose chaque spectateur à partir de ce qu’il voit 
et entend, et même de ce qu’il lit (les fanzin distribués aux 
spectateurs au début de Jerk, ou à la fin The Pyre, 2013). 
L’image scénique, dans le travail de Gisèle Vienne cepen-
dant ceci de particulier qu’elle est mobile, qu’elle est très 
travaillée plastiquement (jeux de lumières, brumes, décors) 
et qu’est doublée par un flux musical presque ininterrompu 
(le duo KTL, formé de Peter Rehberg et Stephen O’Malley). 
Ni opéra, ni théâtre filmé : des images de rêve, des images 
du cinéma muet, mais accompagnées d’une musique et de 
paroles comme venues en d’une « autre scène »...  
Gisèle Vienne, et la critique à sa suite, a souvent évoqué le 
genre du tableau vivant : des figurants (vous, moi) prennent 
les poses, les attitudes, parfois les costumes, des figures 
peintes d’un tableau connu. Sauf qu’ici il n’y a nul tableau 
princeps auquel remonter et dont la reconnaissance serait 
propre à nous rassurer. Les acteurs eux-mêmes se prêtent 
au jeu, leurs déplacements ayant pour effet de saturer (de 
raturer ?) l’espace scénique, d’en mobiliser toutes les di-
mensions, bord à bord, en un all-over rigoureusement 
construit.
Toutes les vitesses des corps sont exploitées : danse très 
rapide et saccadée (dans The Pyre) ou quasi-gymnique 
(dans This Is How
You Will Disappear), déplacements rapides, lents ou même 
très décomposés, comme en un ralenti. 

Mais « acteur », « comédien » sont des mots qui, en l’oc-
currence, ne conviennent guère, et pas seulement parce 
que la plupart sont muets et activent les ressources de la 
chorégraphie. Dans Jerk, le dispositif de la représentation 
est réduit à son état le plus minimal : il suffit que le corps 
du narrateur-marionnettiste se dédouble, que la voix mute, 
que ce que l’on nomme « sujet » se scinde et se réfléchisse. 
Les marionnettes sont les projections de ce processus de 
scissiparité. Gisèle Vienne a elle-même raconté comment, 
entre enfance et adolescence, alors qu’elle était en classe 
de sixième, elle a commencé à fabriquer des marionnettes 
et à jouer avec elles, à se raconter ainsi des histoires. Les 
poupées, les mannequins renvoient à un stade plus avancé 
de ce processus : sur le plateau de Kindertotenlieder, les 
dix silhouettes immobiles, capuche rabattue sur les che-
veux, cheveux balayant la face, tête inclinée – une attitude 
récurrente, que l’on retrouve dans la série des 40 Portraits 
–, semblent être celles de jeunes spectateurs assistant à un 
concert de black métal. Le dernier stade serait donc celui 
des personnages vivants, qui peuvent de surcroît porter des 
masques. Mais leurs gestes, leurs mouvements ne tendent-
ils pas parfois à se mécaniser, quand, inversement, l’anima-
tion des marionnettes, voire celle des mannequins les tire-
rait du côté du vivant ? Le même trouble nous saisit devant 
les figurants d’un tableau vivant, devant des figures de  cire : 
le plus familier devient le plus étrange. Oui, c’est bien 



cela : sur les tréteaux de Gisèle Vienne, il n’y a ni acteurs, ni 
comédiens, ni même personnages – mais des figures, tout 
à la fois des apparences, des formes géométrisées et des 
opérations rhétoriques réglées sur l’inconscient. L’incerti-
tude généralisée joue sur la mise en scène des simulacres.  
Le matériau fantasmatique actionné par Gisèle Vienne 
comme par Dennis Cooper porte cette incertitude à un état 
de « complexité » supplémentaire : l’incertitude est celle 
des âges, entre enfance, préadolescence, adolescence et 
post-adolescence ; elle est celle aussi des sexes – jeunes 
garçons androgynes de Jerk –, en contraste avec les corps 
puissamment sexués des danseuses ou de l’entraîneur de 
This Is How You Will Disappear. Mais plus troublante encore 
que toute autre est l’incertitude même du sujet – même 
et surtout quand il parle comme dans Jerk ou dans Last 
Spring: A Prequel. Sur ce sujet, nous ne pouvons, réduits 
que nous sommes aux conjectures, qu’opérer des projec-
tions.

PARCOURS

Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et 
metteure en scène franco-autrichienne. Après des études 
de philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Su-
périeure Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille 
depuis régulièrement avec, entre autres collaborateurs, 
l’écrivain Dennis Cooper, les musiciens Peter Rehberg et 
Stephen O’Malley et l’éclairagiste Patrick Riou. 
Créée en 1999, la compagnie compte aujourd’hui 14 pièces 
à son répertoire. Les premières pièces ont été créées en 
collaboration avec Etienne Bideau-Rey, Spendid’s (2000), 
Showroomdummies (2001) qui a par la suite été réécrite en 
2009 et est entrée au répertoire du CCN-Ballet de Lorraine 
en 2013, Stéréotypie (2003) et Tranen Veinzen (2004). Dix 
pièces mises en scène par Gisèle Vienne tournent régu-
lièrement en Europe et dans le monde : I Apologize (2004), 
Une belle enfant blonde / A young beautiful blonde girl 
(2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, un radiodrame (2007) 
dans le cadre de l’atelier de création radiophonique de 
France Culture, sa
version scénique Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce 
pour une patineuse et un comédien, This is how you will di-
sappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation pour 
une poupée robotisée (2011), The Pyre (2013) et The Ventri-
loquists Convention (2015) créé en collaboration avec le 
Puppentheater Halle. 
Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses pho-
tographies et installations. Elle a publié un livre + CD Jerk 
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Coo-
per, Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle aux Editions 
DISVOIR en 2011 et un livre 40 Portraits 2003-2008, en col-
laboration avec Dennis Cooper et Pierre Dourthe, aux Edi-
tions P.O.L en février 2012. 

MUSIQUE

KTL est le groupe formé par les musiciens Stephen O’Mal-
ley et Peter Rehberg à partir de la création Kindertotenlie-
der. Leur premier  album est sorti en octobre 2006 (Editions 
Mego). 
Stephen O’Malley est né en 1974 dans le New Hampshire 
aux Etats-Unis et a grandi à Seattle. Il a vécu dix ans à New 
York et est actuellement basé à Paris. Compositeur et mu-
sicien, il a participé à des centaines de concerts et de 
spectacles à travers le monde entier depuis 1993. Stephen 
O’Malley a été un membre fondateur de plusieurs groupes 
dont Sunn O))) (1998), Khanate (2000), Aethenor (2003), KTL 
(2005) et d’autres. Il collabore fréquemment avec des mu-
siciens expérimentaux dans de nombreuses formations, 
et pour des enregistrements en studio. Dans les pièces 
de Gisèle Vienne, il a créé la musique de Kindertotenlie-
der (2007), This is How You Will Disappear (2010), LAST 
SPRING: a prequel (2011), The Pyre (2013) et The Ventri-
loquists Convention en collaboration avec Peter Rehberg 
(avec lequel il a fondé le groupe KTL), et également celle 
d’Eternelle Idole (2009).  Plus d’information sur son travail 
disponible sur: http://www.ideologic.org/ 

Peter Rehberg (né en 1968) Il est auteur et interprète de 
musique électronique, il travaille et vit à Vienne en Autriche. 
Se produisant seul ou en groupe autour du monde, il est 
l’un des premiers artistes qui se soit tournés vers l’utilisation 
d’ordinateurs portables pour des performances live dans le 
milieu des années 1990. Il a collaboré en live ou en studio 
avec, entre autres, Jim O’Rourke et Christian  Fennesz (Fenn 
O’Berg), Stephen O’Malley (KTL), Gisele Vienne/DACM, Pe-
terlicker, Z’EV Russell Haswell, Florian Hecker, Meg Stuart, 
Chris Haring, Marcus Schmickler, Jade, SUNNO))). Il a aussi 
été un membre de MIMEO. Il est également le directeur du 
label Editions Mégo depuis 2006 et a été le co-directeur du 
label Mego depuis 1995.



PRESSE

TÉLÉRAMA - Jean Hostache
«C’est un véritable chef-d’œuvre qui s’installe sur la scène 
de Nanterre-Amandiers. Avec Crowd, Gisèle Vienne signe 
une pièce tout à fait novatrice, radicale, faite de lenteur, 
d’épaisseur et de sursauts, qui fera date dans le paysage 
artistique contemporain.
Un terrain vague, fait de terre battue, de cannettes, d’em-
ballages et de mégots. Un plateau terreux qui n’est pas sans 
rappeler la pièce mythique du Sacre du Printemps dans la 
version de Pina Bausch. Un terrain de jeu en somme choisit 
comme lieu de rituel. Célébration aussi joyeuse que chao-
tique, qui marque le début grandiose d’une bacchanale 
contemporaine. Quinze jeunes danseurs, reflet d’une gé-
nération sacrifiée, se retrouvent, se rencontrent sur cet es-
pace vide et mythique pour danser et faire la fête, dévoiler 
une expérience collective païenne mais ô combien spiri-
tuelle. Un lieu-dit comme dispositif dionysiaque et carna-
valesque, où toutes nos pulsions les plus sombres peuvent 
fleurirent sans lois ni entraves. Sans que rien ne nous soit 
dit, et sans tomber dans la narration, tout pourtant nous est 
raconté et fait sens. Les rapports proxémiques des corps 
entre eux, leur posture, leur positionnement dans l’espace, 
la circulation des regards, génèrent une puissance de nar-
rativité que le spectateur s’efforce délicieusement de sé-
miotiser comme de mystérieux symboles chargés de sens 
et de subtilité. Ces rapports nous parlent de la violence em-
preinte de cette génération, solidaire ou collective, de joie 
et de sexualité perverses, d’un groupe comme autant de so-
litudes plurielles. La puissance de ces schémas scéniques, 
aussi simples que complexes, à faire sens et à construire 
un appareillage symbolique très riche pour le spectateur 
s’avère tout à fait troublante.
Ce que l’on trouve dans la grammaire chorégraphique de 
Gisèle Vienne, c’est une déclinaison très poussée sur la len-
teur. L’artiste, maître en la matière, vient littéralement tordre 
le temps, le diffracter, pour nous en faire voire toute l’épais-
seur et les détails les plus précis qu’elle contient dans le 
mouvement. Le ralentit, matière première de ce spectacle, 
à l’audace ici de prendre son temps pour dire les choses 
sur une musique techno inépuisable. Le mouvement, étran-
gement proche des logiques de montage cinématogra-
phique, est pourtant fait de variations, de sursauts, de sus-
pensions, de pauses, d’accents ou encore de saccades à 
la manière des « gifts » virtuels. Le ralentit nous donne le 
temps de contempler, de zoomer, et de détailler les rela-
tions intra-communautaires qui, prisent dans l’air du temps, 
demeurent trop furtives pour que l’on s’y attarde scientifi-
quement. On y introduit ici un vocabulaire gestuel de club-
bing, souvent théâtralisé par les expressions prenantes des 
interprètes – qui se révèlent très justes et constants dans 
leur monologue intérieur remarquable et très travaillé – ou 
encore celui du voguing, du waacking ou du hip-hop. Au-
tant de danses contemporaines qu’il est fascinant de voire 
se distordre dans le prisme de la lenteur et d’une situation 
qui n’a rien de démonstrative ou de spectaculaire.
Crowd est pour ainsi dire une des propositions la plus alar-
mante et la plus puissante de la saison. Le temps de redes-
cendre de ce spectacle est à la hauteur de la pièce et de la 
lenteur qu’elle nous propose et qui altère notre perception 
du monde.»
 

TÉLÉRAMA - 2017 
Emmanuelle Bouchez & Charlotte Maxin 
« Violence positive et rave party... Comment Gisèle Vienne 
électrise la danse contemporaine.
La chorégraphe présente actuellement à Paris son nouveau 
spectacle, “Crowd”, qui se focalise sur la foule et les corps.

Malgré les apparences, Gisèle Vienne n’est pas qu’une cho-
régraphe : c’est parfois un trio. Pour une fois qu’elle délaisse 
ses pièces sauvages avec des marionnettes, la Franco-Au-
trichienne partage ses créations avec l’écrivain Dennis Coo-
per et le DJ britannique Peter Rehberg. Déjà quatre pièces à 
leur actif : Apologize (2004), Une Belle Enfant blonde (2005), 
Kindertotenlieder (2007), et Jerk (2008), et, cette année, 
Crowd, des retrouvailles scéniques qui incarnent une fois 
encore ses obsessions et son style si particulier.

La rave party, une danse païenne
Dans Crowd, le trio s’intéresse au rapport entre la fête et la 
violence en donnant corps à une foule, incarnée par une 
quinzaine de danseurs, dans une ambiance de rave party. 
Gisèle Vienne s’est inspirée de sa propre expérience, lors-
qu’elle était adolescente. « Je souhaitais mettre en scène 
une fête contemporaine qui emprunte aux rituels païens. 
Les raves incarnent parfaitement cette idée. Elles sont des 
expériences physiques et psychologiques très fortes. Je 
suis allée en rave party dans les années 90. A l’époque, j’ha-
bitais à Berlin, donc j’ai fréquenté une scène passionnante, 
portée par la musique électronique, la techno… Il me paraît 
intéressant de mettre en exergue le fait que ces cultures 
alternatives, inventées par chaque nouvelle génération, ne 
sont pas des endroits vains où on va avec le seul but de 
s’amuser, mais des lieux qui répondent souvent à des re-
cherches beaucoup plus profondes, à des envies d’expé-
riences très fortes »
Un recrutement des danseurs à la Pina Bausch
Comme la fondatrice du Tanztheater Wuppertal, Gisèle 
Vienne choisit ses interprètes autant pour leurs qualités 
humaines que leurs talents de danseurs. « J’ai fait d’abord 
une série de workshops et de laboratoires de recherche, 
j’ai rencontré un grand nombre de danseurs et j’ai procédé 
à de nombreuses auditions. Ils ont été choisi au compte-
gouttes, chacun m’a semblé fabuleux pour mille raisons : 
ce sont aussi des personnes à la fois talentueuses en leurs 
qualités d’interprètes mais aussi en tant qu’humains, dotés 
d’une grande générosité, capables de gentillesse, qui ont 
une grandeur d’âme nécessaire pour pouvoir travailler en 
groupe. » (...)



(...)
La violence positive
Comme dans Le Sacre du printemps de Pina Bausch, la 
terre, le rituel et le sacrifice sont réinvestis sur scène. Mou-
vements saccadés, rythmés, retouchés, les danseurs sont 
en transe. Après avoir mis en scène la violence extrême 
avec ses marionnettes dans Jerk (2008), où elle abordait 
des sujets tabous comme la torture et le viol, Gisèle Vienne 
propose aujourd’hui une vision plus nuancée dans Crowd. 
« Je m’intéresse aux différents types de comportements 
violents et à la manière dont le groupe sait les gérer, les ab-
sorber ou non. La violence n’est donc plus le sujet central 
de l’œuvre, mais juste une partie. En conséquence, la pièce 
en présente un aspect plus jubilatoire, plus sensuel, empli 
d’amour et d’affection. Si on va à un combat de catch ou à 
une battle de danse, on assiste à un spectacle de compor-
tements violents mais cadrés, qui génèrent de l’allégresse, 
de la cohésion sociale. Cela s’appelle la violence positive. 
C’est ce sujet qui me préoccupe. La question pour moi 
plus essentielle n’est pas de savoir comment évincer la vio-
lence, mais plutôt comment reconnaître celles inhérentes 
à l’homme civilisé, et les exprimer sans mettre en péril la 
communauté. »

Libération
Par Eve Beauvallet – 6/12/17
La chorégraphe et plasticienne défend la liberté de mettre 
en scène les fantasmes les plus violents et les plus déran-
geants sexuellement.
Un jour, en sortant d’une pièce de Gisèle Vienne, une jour-
naliste est venue trouver le père de l’artiste en lui demandant 
ce qu’il pensait du fait que sa fille montre de telles horreurs 
à longueur de spectacles. C’est vrai quoi, que s’est-il donc 
passé à la fin des années 70, dans les montagnes greno-
bloises, pour que la petite Gisèle devienne plus tard cette 
artiste fascinée par les histoires de ventriloques violeurs 
d’enfants, copine avec le pape du queercore Dennis Coo-
per ou la grande prêtresse SM Catherine Robbe-Grillet ? A 
quel niveau a-t-il déconné pour que cette jeune étudiante 
en philosophie, qui aurait «adoré être traductrice», finisse 
par mettre son inoffensive formation de marionnettiste au 
profit de récits horrifiques, où rôdent les psychopathes ca-
més, les poupées flippantes et les pervers sexuels ?
C’est typiquement le genre de sous-entendus psycholo-
gisant à deux balles que Gisèle Vienne balaye d’un grand 
revers de rire juvénile. Elle sait pourtant qu’elle n’a pas fini 
d’en entendre, elle qui, à 41 ans, «tourne» actuellement sa 
chorégraphie Crowd, hantée par les fantômes des free par-
ties,et prépare une mini-série pour Arte, avec Dennis Coo-
per au scénario. Gisèle Vienne n’a plus 16 ans, ce qui veut 
dire qu’elle n’a pas la coquetterie de surjouer la transgres-
sive, ni de survendre le storytelling familial. Mais puisqu’on 
insiste… 

Elle rit beaucoup, donc. Les fausses pistes, par exemple, ça 
l’amuse. Son apparence sage en est une : «C’est vrai qu’il 
n’y a pas beaucoup de cohérence entre ce que je suis et 
ce à quoi je ressemble.» A mieux la regarder, pourtant, on 
distingue en elle plusieurs genres et plusieurs âges : visage 
d’enfant, rictus d’ado déglingue, voix de vieille dame. Mais 
rien à voir avec l’excentricité de son ami plasticien Jean-
Luc Verna, tatoué jusqu’aux dents, ou l’attirail dark de son 
conjoint depuis dix ans, le musicien américain Stephen  
O’Malley. «Le fait de paraître physiquement si présentable, 
c’est une autre forme de subversion,s’enthousiasme-t-elle. 
Un travestissement social !»

Autre fausse piste, sa situation conjugale : «Je joue le jeu 
social, je suis pacsée, mais je ne comprends pas l’hétéro-
sexualité, ni l’homosexualité d’ailleurs. Pour moi, le désir est 
protéiforme.»Enfin, fausse piste ultime, celle de «l’enfance 
traumatique» dont elle rit, encore, en famille. Revenons 
donc à l’anecdote : son père, sur le travail macabre et bor-
derline de sa fille, son père «trop mignon, a juste répondu : 
«Ce sera toujours moins pire que ce que montre ma femme 
!» Parce que ma mère, une plasticienne autrichienne, est 
quelqu’un de très… de très, très indiscipliné. Vous voyez 
Jean-Luc Verna ? Eh bien, ils s’aiment beaucoup.» Donc 
d’un côté une mère qui accroche sur les murs de la mai-
son familiale ses œuvres «d’une violence extraordinaire, 
avec des sexualités complètement tarées»,qui développe 
«une fascination rigolote» pour les punks ou les travs. Et en 
contraste, un père «aux superbes manières, un intellectuel 
extrêmement bien élevé, qui parle un français magnifique», 
devenu professeur d’économie après avoir été diplomate 
communiste au début des années 60. Cette «liberté de fan-
tasmes», cette «extravagance de l’imagination», elle la re-



trouvera plus tard, à Paris, auprès du couple Robbe-Grillet, 
qui tous deux l’ont «énormément nourrie». «Je fréquente 
des gens absolument adorables mais qui ont des pensées 
abominables ! s’enthousiasme-t-elle. Et il n’y a rien de plus 
jubilatoire, pour moi, que de voir ou de penser des choses 
transgressives qu’on ne ferait pas dans la vie.»

On rencontrait aussi Gisèle Vienne pour ça. Parce qu’à la 
suite du scandale Weinstein, les œuvres soupçonnées d’ali-
menter une «culture du viol» sont aujourd’hui pointées du 
doigt. Et qu’on était très curieuse de connaître les impres-
sions d’une artiste qui, déjà toute jeune femme (elle com-
mence la mise en scène à 23 ans) revendiquait le droit aux 
fantasmes tordus jusqu’à susciter d’étranges commentaires 
: «Ils sont minoritaires mais on a pu me dire que je repré-
sentais un imaginaire d’homme et, qu’en tant que femme, 
j’étais victime de cet imaginaire.» Dans un essai de 2009, le 
psychanalyste Serge Tisseron regrettait que l’art ait laissé le 
soin à la publicité de commercialiser «ces désirs qui nous 
font honte». Gisèle Vienne : «Aujourd’hui, quand on tue 260 
personnes dans un roman, on ne dit pas que l’auteur est 
«criminel». Mais quand on viole une femme ou quand on 
touche un enfant dans une fiction, c’est «inaudible». Tout le 
monde a des pensées inconvenantes, des curiosités per-
verses. Les interdire ou les ignorer me semble bien la pire 
des choses à faire. On vit dans un rapport très moral à la 
mauvaise pensée, c’est un héritage très catho, hein… Alors 
qu’il faudrait réfléchir aux façons d’épanouir ce qui nous 
anime sans mettre en péril la communauté.»
Et c’est fou, maintenant qu’elle y pense, à quel point sa 
pièce Jerk (2008), carnage de viols et de meurtres en ma-
rionnettes, a suscité des réactions différentes en France, 
au Japon, ou aux Etats-Unis, «où les spectateurs avaient 
du mal à le regarder comme une fiction». Côté violence, 
c’est sa pièce la plus spectaculaire. Les autres sont quasi 
toutes hantées par les paysages brumeux dans lesquels elle 
a grandi, entre scène alternative grenobloise, underground 
genevois et défonce en Forêt-Noire : «Les ados de 15, 16 
ans, là-bas, où j’ai fait une partie de mon collège, étaient 
vraiment trash. Mes pièces portent ce décalage entre des 
sensations de nature extraordinaire, le grand air frais, les 
pins… et une culture adolescente complètement déglin-
guequi s’explose la tête.» Dans sa dernière chorégraphie, 
Crowd, ce sont les traces de ses années lycées qui res-
surgissent. Elle les passe à Berlin au début des années 90, 
entre binge watching de pièces de théâtre de sept heures 
et découverte de lieux de clubbing fabuleux. Presque des 
fêtes païennes. Et c’est bien le déficit de rituels laïques 
qu’elle entend évoquer dans cette rave-party esthétisée 
qu’est Crowd, avec quinze danseurs en sweat à capuche et 
le set electro de Peter Rehberg. La question la préoccupe 
beaucoup, elle qui n’est pas croyante mais se dit toujours 
partante pour dialoguer avec les cathos, même ceux d’ex-
trême droite dont elle compte quelques membres dans sa 
famille. Où et comment recréer un rapport à la spiritualité 
dans une société matérialiste ? En lisant Georges Bataille 
peut-être, mais aussi Albert Hofmann, l’inventeur du LSD, 
ou en étudiant ces communautés musicales alternatives, 
punk, techno, qu’elle a beaucoup fréquentées. Aujourd’hui, 
dit-elle, «le travail est vraiment ma drogue». Pas beaucoup 
de distractions. «Ah si ! La semaine dernière, en tournée, 
on est sorti en club avec les danseurs. Elle était vraiment 
pourrie, cette fête. C’était bien !»




