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MA 7  
MARS

18:00 GUY DELAHAYE, carte blanche 
Vernissage + exposition photographique 

 Jusqu'au 30 juin 2023

18:30 Présentation du festival 

20:00 MR GAGA,  
SUR LES PAS D'OHAD NAHARIN 

Projection film documentaire

SA 25 
MARS 

 10:00 DIFFÉRENCE & AMITIÉ
Goûter philo

15:00 JE SUIS TIGRE
Florence Bernad - Groupe Noces

17:00 LES VIVANTS 
Restitution création de Nacim Battou  

pour 20 amateurs

 20:30 DIVIDUS 
Nacim Battou - Cie Ayaghma

MA 28 
MARS

20:30 HASARD
Pierre Rigal - Cie Dernière Minute  

JE 30 
MARS

20:30 MOMO création inédite
Ohad Naharin - Batsheva Dance Company

SA 1ER 
AVRIL

 19:00 NÄSS (LES GENS)
Fouad Boussouf - CNN du Havre

21:00 LAMENTA 
Rosalba Torres Guerrero & Koen Augustijnen

Siamese Cie

22:15 CLUB PARTY

#7
Festival

BORDS DE SCÈNE  
& RENCONTRES  

avec les artistes 
à l'issue des spectacles, 
animés par la journaliste 
Marie Godfrin-Guidicelli

Retrouvez  
LE PROGRAMME 

DE SALLE  
 en scannant le QR code  

sur chaque page spectacle 
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JE SUIS TIGRE 
DE FLORENCE BERNAD • GROUPE NOCES
Durée 0:35

SA 25 MARS - 15:00 • AUDITORIUM PÔLE CULTUREL CHABRAN
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Florence Bernad parle au jeune public de l’exil et de la guerre à travers les jeux de deux ado-
lescents plongés dans un univers où texte, danse, acrobaties, théâtre et dessin s’enrichissent 
mutuellement.

Qu’est-ce qu’un·e réfugié·e ? Pour quelles raisons cer-
taines personnes sont-elles obligées de quitter leur 
pays ? Où vont-elles ? Pourquoi ne peuvent-elles pas 
aller où elles veulent ? Ces réfugié·es pourront-ils ren-
trer un jour dans leur pays ? Autant de questions d’ac-
tualité que Florence Bernad aborde délicatement par 
l’entremise d’un spectacle à hauteur d’enfant où le récit 
de l’autrice et globe-trotteuse Aurélie Namur – qua-
trième collaboration avec la chorégraphe - fait mouche 
à tous les coups par sa sincérité ; où les illustrations 
de Anaïs Massini – d’après des dessins collectés auprès 
d’enfants – composent à vue une fresque géante. Ce 
formidable travail cent pour cent féminin est porté par 
une acro-danseuse et un acrobate dont les émotions 
palpitent à chaque instant dans leur interprétation et 
leurs mouvements et se propagent au-delà du plateau. 
Impossible de ne pas en percevoir les ondes tant leur 

sincérité est grande pour évoquer la guerre, l’exode, la 
migration, l’arrivée en Europe, les traversées en bateau. 
Tant ils sont justes dans leur énergie brute, vitale ! Et lu-
diques, car Florence Bernad ne perd jamais de vue que 
Je suis tigre s’adresse aux plus jeunes, éveillant à la fois 
leur conscience et leur offrant un pur moment de grâce 
poétique. Ici sous les traits de Marie et Hichem, deux 
adolescents qui ont bien du mal à communiquer car 
elle est d’ici et lui de « là-bas »… Ils ne partagent ni la 
même langue ni la même culture, pourtant leur inven-
tivité va faire tomber toutes les barrières : ils imaginent 
ensemble une méga fresque pour se comprendre et 
partager un peu de leur passé. En creusant ainsi la vie 
des deux personnages qu’elle invente, met en mou-
vement et en scène, l’artiste communie véritablement 
avec le public.

LA PRESSE EN PARLE

Avec Je suis tigre, le Groupe Noces propose un spectacle à mi-chemin de la danse et du cirque, destiné au jeune public, 
avec une composante graphique importante. Un spectacle intelligent et sensible sur la guerre et l’acceptation de l’étranger.
— Journal La terrasse

ANS

DÈS

6

+ D’INFOS



4

DIVIDUS
DE NACIM BATTOU • CIE AYAGHMA
Durée 1:15

SA 25 MARS - 20:30 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

La pièce Dividus de Nacim Battou (Cie Ayaghama) a triom-
phé au dernier festival d'Avignon. C'est une fiction gé-

néreuse et fougueuse au succès public et critique 
à nul autre pareil ! Une véritable déflagration de 

danses et de musiques pour se reconnecter au 
vivant…

Dividus marquera à jamais un tournant dans la carrière du 
chorégraphe Nacim Battou qui s’est d’abord fait remar-
quer comme interprète avec les compagnies 2 temps 3 
mouvements et Naïf production, puis avec son premier 
solo Paradoxal Wild. Sa curiosité l’a ensuite poussé à ren-
contrer des artistes d’horizons variés, comme le circassien 

Julien Gros avec lequel il a signé La dystopie des heures 
creuses, duo de danse hip-hop et de mât chinois créé pour 

la Biennale Internationale des Arts du Cirque. Cette même 
appétence lui a permis de frotter une fois encore son écriture 

hip-hop à la danse contemporaine et au cirque dans cet opus 
écrit pour sept interprètes dont le point de départ a été, bien avant 

le confinement, son  « envie d’imaginer une fiction, une espèce de 
dystopie qui imaginait un monde sans spectacle vivant ». D’où une proposi-

ENTRETIEN AVEC NACIM BATTOU 

À l’occasion de son projet Les Vivants, Nacim 
Battou met en mouvement et en paroles les 
témoignages de vingt amateurs d’art et de 
culture…
 
Quelles sont vos motivations pour vous lancer dans 
cette nouvelle aventure collective ?
C’est avant tout mon envie de prolonger l’expérience du 
plateau car j’ai du mal à imaginer aujourd’hui que toute 
l’énergie que l’on met dans la création d’un spectacle 
s’arrête aux représentations. Pour Dividus on a été en ré-
sidence pendant deux mois, ce qui nous a fait partager 
humainement des choses profondes et sensibles, et l’idée 
que le public voit seulement le projet fini me frustre un peu. 
J’avais envie de reposer avec des amateurs le cadre de ré-
flexion de Dividus, ses enjeux, ses thèmes.

Lesquels justement ?
J’ai appelé ce projet Les Vivants car, pour moi, Dividus est 
une dystopie. Et les enjeux d’une dystopie sont d’imaginer 
mon futur un peu apocalyptique tout en posant les ques-
tions du présent. On imagine un monde sans spectacle vi-
vant et, tel Candide, on se demande « qu’est-ce qui nous 

manquerait si les lieux de la culture n’existaient plus ? Où 
serait-on ? ». En réponse, les danseurs de Dividus n’ont pas 
forcément parlé d’art, de process ni de résidence, ils ont 
beaucoup parlé d’humanité, même si ce mot est un peu 
galvaudé. Finalement, ce qui nous a paru évident est que 
ces lieux sont des lieux du vivant, de rencontre, de discus-
sion, des lieux importants au-delà de la représentation. 
Ils peuvent paraître avoir perdu un peu de leur sens mais, 
quand on réfléchit à leur éventuelle absence, on se rend 
compte que l’on perdrait beaucoup. Le projet Les Vivants 
est de dire aux amateurs « venez, on profite du présent 
pour vous donner la parole et vous demander comment 
vous vivez dans ces lieux, comment la danse, la musique 
vous traversent, vous touchent, quel sens vous donnez à 
cela ».

Comment ces réflexions seront abordées concrète-
ment ?
Actuellement, nous y allons à tâtons car le groupe est très 
hétérogène, la plus jeune a 15 ans et la plus âgée plus de 
60 ans. Je dis souvent que l’on n’a rien à produire quand on 
crée un spectacle, mais tout à révéler : il y a des gens avec 
des histoires fortes, il y a un rendez-vous… J’aimerais voir, 
avec des procédés qui me sont propres et d’autres que je 
découvre, comment ils se mettent en mouvement, qu’ils 
observent leur gestuelle quotidienne. C’est une manière de 

tion à la narration structurée, avec un prologue filmé - superbes images de danse en paysage et de mouvements de 
caméra rasant visages et corps -, et un épilogue ouvertement clubbing sur rythmes techno. La bande son éclectique 
nous fait naviguer de l’Ave Maria au tube de Nina Simone I Put A Spell On You, de notes de guitare sèche à l’électro. 
Tout au long de ce voyage coloré, danses, gestuelles et paroles se télescopent pour donner vie aux interrogations 
qui nourrissent la pièce : « Qu’est-ce qui reste, personnellement, dans l’absolu ? Des gestes, des mots, des besoins. 
Je crois qu’il ne restera rien de tangible »… 

COPRODUCTION  
THÉÂTRES EN DRACÉNIE 

& ARTISTE ASSOCIÉ

+ D’INFOS
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découvrir leur monde intérieur, leur intimité, leur sensibi-
lité, leur désir rien qu’à travers leurs mouvements. Petit à 
petit, j’ai envie qu’ils racontent des choses, par l’exercice 
du playback notamment. Pour moi les endroits du plateau 
et de l’art sont des endroits où l’on peut s’extérioriser, par 
exemple je trouve que d’avoir de grosses colères dans la 
vie, ce n’est pas génial, mais sur le plateau, qu’est-ce que 
cela fait du bien ! En fait, le playback permet d’aller loin, 
par procuration.

C’est un moyen, un subterfuge pour parler de 
« nous »…
Oui, mais d’une manière qui ne soit pas trop scénarisée ni 
trop élaborée autour de sentiments basiques, primaires. 
Je vais commencer par travailler « au gros feutre », via 
le playback, pour qu’ils se racontent. C’est une première 
base que l’on développera sur scène.

Peut-on dire qu’il s’agit d’une écriture partagée ?
Je crois. Comme pour Dividus, car je me considère plus 
comme un faiseur de rendez-vous que comme un directeur 
de projet. L’idée est d’offrir un espace avec des règles du 
jeu claires qui permettent au groupe et à chaque individu 
de parler comme ils en ont envie. Je n’ai pas grand-chose 
de plus à faire… On a le droit de s’inventer de petites 
utopies dans ce genre de projet, une petite démocratie 
alternative, car chacun va pouvoir mettre au pot.

Vous êtes comme un chef d’orchestre, chacun vient 
sur le plateau avec son instrument (sa voix, son corps, 
sa vie, son passé) et vous inventez une symphonie ?
C’est ça, mais en même temps on est protégé de la ru-
meur du monde. Je crois qu’il n’est pas aussi négatif que 
ça… et le théâtre est un endroit refuge qui nous permet 
d’inventer un monde dans lequel on se sent bien. Dans 
le travail je suis quelqu’un de très rigoureux, avec des ti-
mings stricts à respecter, où l’on n’aura pas le droit de 
dire « non » si l’on n’a pas un « oui » très lumineux à côté ! 
Les débats seront réservés pour le soir.

En quoi les règles du jeu que vous imposez, régulières 
et quasi cartésiennes, sont importantes pour vous ?
Quand celles-ci sont bienveillantes et validées par tous, 
elles donnent une grande liberté à l’intérieur. C’est pour 
cela que je parle « d’endroits refuges » : quand tu sais 
que le travail s’arrête à midi trente tous les jours, tu peux 
aller à fond et lâcher prise à midi et quart. Il y a une fa-
çon de créer du rituel et de l’en commun. Quand je crée 
un spectacle avec des amateurs ou des professionnels, je 
sais que l’on ne pourra raconter que l’expérience que l’on 
aura vécue. La routine, le quotidien, les choses qui se ré-
pètent créent une épaisseur dans les relations, de l’ennui, 
parfois de la frustration, mais dans tous les cas un lien très 
fort dans le groupe.
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LA PRESSE EN PARLE 

Dividus s’immisce à merveille dans l’exultation ambiante qui marque le retour des artistes, des arts vivants après des mois 
d’incertitudes et de coma artificiel. Au bout d’un heure, Nacim Battou et ses danseurs repartent vainqueurs par acclama-
tion. — Corps en réveil, Michel Flandrin, Festival d'Avignon 2022

Le théâtre des Hivernales ovationne les sept danseurs de Nacim Battou. Pendant une heure, ils ont vibré avec eux, jusqu’à 
entrer dans un état de transe communicatif. — Vaucluse Matin Avignon et Grand Avignon, Marie-Félicia Alibert

LES VIVANTS DE NACIM BATTOU
—  SA 25 MARS - 17:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE  —

Restitution de création pour 20 amateurs - Entrée libre/réservations au 04 94 50 59 59
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HASARD
DE PIERRE RIGAL • CIE DERNIÈRE MINUTE
Durée 1:10

MA 28 MARS - 20:30 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Pour Pierre Rigal, « la danse est un jeu avec le champ des possibles ». Sa dernière création, Hasard, en est un par-
fait exemple qui joue avec rigueur de la fantaisie, et inversement. Où l’illusion percute la réalité, où la poésie et 
l’humour s’invitent de manière inattendue dans une chorégraphie qui croise formes abstraites et structures plus 
concrètes. Voire narratives.  Parfois, quand le hasard fait bien les choses, il bouscule les habitudes (ici les trajec-
toires) et transforme le plateau en partie de jeu de dés ; parfois, quand il fait mal les choses, il rend les chutes acci-
dentelles… à moins qu’elles ne soient volontaires !? Toute l'ambiguïté de sa proposition tient dans cet aller-retour 
permanent entre énigme et amusement, lumière et ombre, mouvement collectif et désynchronisation individuelle. 
Une manière faussement désinvolte d’évoquer les jeux et les mystères de la vie…

Rencontre avec un chorégraphe qui invite au vertige du sens et questionne l’essence du vertige : avons-nous vrai-
ment vu ce que nous venons de voir ?

ENTRETIEN AVEC PIERRE RIGAL

Votre pièce Hasard semble laisser, paradoxalement, 
peu de place à l’imprévisible, les danseurs évoluant se-
lon des tracés géométriques quadrillés et millimétrés. 
Est-ce à dire que l’aléatoire se glisse dans les inters-
tices ?
Quand on essaie de répondre à cette question, on est obli-
gé de se demander ce qu’est le hasard et la difficulté com-
mence… On sait ce que c’est, mais quand on doit le définir 
ou donner des exemples, c’est plus difficile, dans la vie en 
général et dans une chorégraphie en particulier. Dans la 

pièce, beaucoup de choses sont écrites mais quand des 
choses apparaissent hasardeuses, elles ne le sont finale-
ment pas !  Comme une bousculade par exemple. Quand 
on parle du hasard aux uns ou aux autres, selon leur person-
nalité, celui-ci intervient peu ou pas dans les événements. 
Ou beaucoup… Certains croient au destin, aux énergies, 
d’autres au hasard total. Ce qui me plaît, c’est qu’il est in-
définissable. Chorégraphiquement cela se traduit par des 
danses géométriques collectivement ordonnées, mais où 
le danseur agit parfois individuellement, notamment dans 
la scène finale. En effet, la frontière entre l’ordre et le chao-
tique est très floue et dépend aussi du regard du specta-

+ D’INFOS
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LA PRESSE EN PARLE

Cercles, carrés, triangles et autres formes 
simples et colorées dessinent à leur guise 
l’espace au sol et dans les airs. Mais de 
cette hasardeuse complexité, une his-
toire devra surgir. Tôt ou tard. Du 
chaos sort une trame inattendue, 
poétique ou humoristique. Impré-
visibilité, chance, accident ou pro-
vidence ? Hasard joue avec le 
suspense à l’œuvre dans nos exis-
tences et vient « interroger notre 
destin, notre libre arbitre et les 
frontières de nos certitudes ».  
— Le Dauphiné Libéré

Entre danse, théâtre et musique 
– un carrefour où Rigal aime se 
placer –, il entrechoque les per-
formances de neuf interprètes 
qui tentent de refaire à l'identique 
des séquences dansées et sonores 
sans jamais, évidemment, y réussir. 
Comme on le sait, le même n'est jamais 
tout à fait pareil. — Télérama

Le hasard peut déclencher des guerres ou 
bien des fous rires… Ce qui est certain, c’est 
qu’il bouleverse nos vies. — Scèneweb.fr

teur. Je voulais qu’il y ait des ruptures, des changements 
de direction, c’est pour cela que je crée beaucoup de noir 
dans la pièce. On ne sait pas où est le danseur, quel est 
celui ou celle qui va réapparaître ni où. La partition de l’in-
terprète n’est pas du tout hasardeuse mais son effet sur le 
spectateur est de l’ordre de la surprise. Il y a six danseurs 
sur scène, comme le nombre de faces d’un dé, d’ailleurs 
le mot az-zahr désigne en arabe le jeu de dé.

Il y a dans la pièce une métronomie très visuelle qui 
capte le regard, l’hypnotise. On pourrait parler de mu-
sique des corps. C’était votre intention ou une nou-
velle coïncidence ?
Tout à fait, on peut parler de musique des corps, de mu-
sique avec la musique, de musique avec la lumière, de 
musique avec les corps. Il y a une partition générale qui 
les fait interagir, et c’est cette partition qui s’amuse à créer 
des surprises. C’est difficile de créer la sensation du mys-
tère et du hasard. L’idée était de jouer avec les logiques 
et d’arriver par des ruptures à brouiller les pistes. On peut 
passer d’un moment doux, mélodieux, à des choses plus 
brutales ou drôles aussi car il y a de la fantaisie dans la 
musique et la chorégraphie. Et la fantaisie, c’est aussi de 
l’inattendu ! Le spectateur, je pense, ne s’attend pas à voir 
ce qui va se passer deux minutes plus tard.

C’était votre pari. L’apparition, la disparition, le jeu…
En effet, les variations du vocabulaire chorégraphique 
sont grandes.

Votre curiosité pour la scène est insatiable. Dans Mi-
cro vous faites danser les musiciens du groupe Moon 
Palace, dans Asphalte, c’étaient des danseurs hip-hop 
de Suresnes Cité danse. Pouvez-vous nous présenter 
les danseurs de Hasard ?

J’adore travailler avec des gens variés les uns des autres, 
différents de moi aussi. Là, dans ce projet, j’avais besoin 
de danseurs qui ont une physicalité et une géométrie 
importante dans leur propre corps pour pouvoir passer 
d’une combinatoire individuelle à une combinatoire col-
lective. Il leur fallait une technique qui permette de tra-
vailler sur des angles droits, des précisions de ligne… 
Ces jeunes danseurs ont un profil contemporain avec une 
solide formation technique, voire un peu classique. L’un 
deux vient plus particulièrement du hip-hop. Tous ont une 
grande rigueur technique, une grande rigueur d’espace, 
de partition à vue mais aussi dans le noir, de mémoire. 
Tous ont une faculté d’adaptation car c’est vraiment, pour 
eux, une espèce de jonglage permanent autant physique 
que psychologique. Pour résumer, ils sont très forts !

Pensez-vous que votre parcours d’ancien sportif de 
haut niveau est un atout, une force supplémentaire 
pour concevoir autrement le mouvement dans l’es-
pace ?
Je pense que cela m’aide beaucoup. On retrouve dans 
cette pièce des choses que j’aime : la physicalité, la per-
formance, l’endurance, la lucidité dans l’effort physique. 
Ce qui est le cas pour un sportif qui doit être fort physi-
quement, car plus il est fort et plus il garde sa lucidité et 
sa concentration. C’est aussi lié à mes études en écono-
mie mathématique : on retrouve mon goût pour la géo-
métrie dans la pièce et dans la scénographie. Je ne sais 
pas si ce sont des atouts ou des forces mais cela m’ins-
pire. Mon parcours fait que, peut-être, j’ai moins peur que 
d’autres de changer de direction, de surprendre… Disons 
que ce qui pouvait paraître comme une anomalie, et qui 
m’a posé parfois des problèmes, est aussi un avantage.
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MOMO CRÉATION INÉDITE 
DE OHAD NAHARIN • BATSHEVA DANCE COMPANY
Durée 1:30

JE 30 MARS - 20:30 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Les spectacles de Ohad Naharin sont toujours un événement et sa venue pour le festival L'im-
pruDanse avec une création inédite est exceptionnelle ! D’autant que son nouvel opus porté 
par dix-huit danseurs est nimbé de mystère…

C’est par l’étude de la musique que Ohad Naharin a découvert la danse et fait ses premiers entrechats. Quand 
il a intégré la Batsheva Dance Company, elle était alors dirigée par Martha Graham, il y fait son retour en 1990 
en qualité de directeur artistique, puis en 2003 comme chorégraphe permanent. Entre-temps il s’est formé à la 
prestigieuse Juilliard School et chez Béjart, au sein de sa troupe Mudra… Aujourd’hui ses créations font le tour du 
monde, toujours auréolées d’un succès fracassant car Ohad Naharin ne cesse d’inventer, de se renouveler, de fouil-
ler de nouveaux territoires de danse. Sa nouvelle pièce, Momo, démontre une fois encore sa passion pour la mu-
sique, et sa danse en quasi osmose avec la musique ! Cette fois, la bande originale est composée principalement 
de l’album Landfall de l’artiste expérimentale et musicienne américaine Laurie Anderson et du Kronos Quartet, 
un quatuor à cordes fondé par le violoniste David Harrington, basé à San Francisco. Prenant appui sur ce double 
univers musical contemporain, le chorégraphe a imaginé un spectacle toujours aussi pénétrant, où les dix-huit in-
terprètes sont totalement traversés par leurs émotions, comme « habités ». Ils parviennent à faire entendre le cœur 
battant de la pièce : « MOMO a deux âmes. L’un plonge ses racines au centre de la terre – une âme qui incarne 
les archétypes et les mythes d’une masculinité brute et endurcie. L’autre est en quête permanente de son propre 
ADN. L’une se déplace dans son propre champ de force autonome et indépendant. L’autre est une constellation 
d’éléments qui gravitent autour d’un même nucléon – s’éloignant et se rapprochant alternativement, laissant place 
à une tendresse et une catharsis nécessaires *».
Tutus ou justaucorps, en solo ou en groupe, entre références à la danse classique (à la barre) et mouvements 
contemporains, son écriture virtuose hypnotise notre regard par sa conjugaison magnifique de puissance et de 
délicatesse. Ohad Naharin n’a donc pas fini de nous surprendre…

LA PRESSE EN PARLE

Il est difficile de décrire l'atmosphère créée par la nouvelle création d'Ohad Naharin pour la Batsheva Dance Company . Et 
c'est peut-être l'un des facteurs déterminants de toute grande œuvre d'art qu'il est impossible de décrire et donc irrésis-
tible de voir. — The Jerusalem Post

Le chaos est quelque chose qui ne nous effraie pas le moins du monde. Le contraire est vrai. Le chaos est très présent dans 
la manière dont nous travaillons. En danse, nous avons la capacité d'utiliser le chaos pour parler de ce dont nous voulons 
parler. — Ohad Naharin

+ D’INFOS
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MR GAGA, SUR LES PAS D'OHAD NAHARIN
—  MA 7 MARS - 20:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE  —
Projection film documentaire - Entrée libre/réservation au 04 94 50 59 59
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NÄSS (LES GENS)
DE FOUAD BOUSSOUF • CNN DU HAVRE 
Durée 0:55 

SA 1ER AVRIL - 19:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
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Fouad Boussouf fait preuve d’une curiosité absolue pour 
le corps, ses pulsations, ses frémissements intimes, 

dans une explosion collective jamais démentie. 
Tout est force et vibration dans sa pièce Näss 

qui signifie Les Gens. 

Une déferlante d’énergie brute et de vitalité emporte 
les sept danseurs de Fouad Boussouf jusqu’à la der-
nière seconde. Jusqu’à la transe. Des voix s’élèvent, un 
chœur, une clameur… De dos, silhouettes hiératiques, 
enveloppés d’un halo de brume et de musique, ils ap-
paraissent. D’abord en mouvements lents le temps de 
se recouvrir d’une chemise ou d’un T-Shirt, puis d’os-

cillations en battements, ils vont embraser le plateau 
dans un rythme incessant, enivrant. Un rythme obsé-

dant qui les pulse, les contraint, les booste, les propulse 
dans un vaste jeu d’échecs mouvant. Leur partition est 

collective car Näss (Les Gens) est d’abord et avant tout un 
projet qui exalte la puissance du collectif en s’appuyant sur 

les singularités : la danse devient alors une ronde infinie, un long 
ruban sinueux, une explosion d’émo-

tions et de quête spirituelle autant 
que d’élans physiques et puissants. De ceux qui martèlent les cadences 
des danses traditionnelles marocaines. Leur énergie, sensuelle, s’af-
fole… Ils déploient une force quasi mystique qui les plonge dans 
un combat permanent : une fièvre les emporte et les soulève, lit-
téralement. Une rage ? Comme foudroyés, leurs corps en ébul-
lition rappellent la puissance de la danse hip-hop connectée 
aux racines tribales et africaines du chorégraphe, inspiré ici 
par l’histoire du célèbre groupe Nass El Ghiwane (Les Gens 
bohèmes*) qui a fait connaître la culture gnawa dans les an-
nées 70.
Fouad Boussouf a composé la pièce « comme un souffle, à la 
fois physique et mystique, qui lui rappelle la nécessité d’être 
solidement ancré à sa terre pour mieux en sentir ses vibra-
tions ». Véritable antidote au pessimisme, Näss fait le pari de 
la force de l’Homme connecté à sa culture, à ses racines, et 
qui ne cesse de se réinventer.

*Les textes poétiques et anticonformistes ont valu aux membres du groupe plusieurs passages en prison, mais ont permis l’émergence 
du rap marocain, porteur de textes engagés.

LA PRESSE EN PARLE

Le merveilleux les prend tous, lutteurs, amants, ravers, break-
dancers, prieurs. Dans leurs gestes on trouve une même de-
mande, une curiosité pour le corps, ses palpitations et ses sueurs.  
— I/O Gazette

Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et 
de gestes traditionnels que le ciselé et la puissance physique em-
portent vers de nouveaux sommets. — Télérama

PASS SOIRÉE voir page 16

+ D’INFOS
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LAMENTA
DE ROSALBA TORRES GUERRERO & KOEN AUGUSTIJNEN • SIAMESE CIE
Durée 1:15

SA 1ER AVRIL - 21:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Issus des célèbres Ballets C de la B, Koen Augustijnen et Rosalba Torres 
Guerrero puisent leur principale source d’inspiration dans les chants de 

lamentation grecs appelés « miroloï » présents dans les cérémonies 
de mariage, de funérailles ou de départ. Sur une musique originale 

composée par des musiciens grecs mêlant rock et accents folklo-
riques, le duo tresse traditions et danse contemporaine dans un 
long souffle épique qui conduit les neuf danseurs vers un état ex-
tatique. « Pieds frappant la terre, bras et bustes ouverts au ciel », 
rondes, soli graciles se succèdent pour créer des atmosphères 
aux mille et une variations, corporelles, sonores ou lumineuses. 
Sans jamais trahir l’esprit des expériences vécues par les habi-
tants de l’Epire dont le miroloï est originaire, Koen Augustijnen 

et Rosalba Torres Guerrero transportent leurs interprètes dans un 
état émotionnel puissant, aux ondes infinies. Volontairement plus 

« abstraite » que de coutume, la danse n’est ni une illustration, ni une 
narration, elle transcende la musique, véritable armature du spectacle. 

Lamenta est un hymne envoûtant aux êtres aimés qui nous quittent, 
s’éloignent ou meurent…

ENTRETIEN AVEC KOEN AUGUSTIJNEN 
& ROSALBA TORRES GUERRERO

Koen Augustijen vous êtes de nationalité belge et 
Rosalba Torres Guerrero d’origine franco-espagnole. 
Qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux tra-
ditions grecques, et plus particulièrement aux miro-
loï ?
Koen Augustijnen : J’ai joué plusieurs fois en Grèce 
avec des spectacles précédents, notamment au Kala-
mata Dance Festival. J’ai des amis là-bas qui m’ont in-
vité pour donner des stages. J’avais donc déjà un lien 
avec la Grèce. On a joué Badke dans un amphithéâtre 
à Kalamata, c’était une expérience incroyable ! Les 
Grecs étaient vraiment fous de ce spectacle ! Des amis 
m’ont demandé de venir en Grèce faire un spectacle 
à partir de leurs propres traditions, avec la distance 
que nous avons pour faire dialoguer le passé avec 
des éléments contemporains. Nous avons pris notre 
temps parce qu’on ne voulait pas, juste après Badke, 
aller dans la même direction. En 2018, nous avons 
fondé une nouvelle compagnie et créé un spectacle 
avec des boxeurs professionnels et des danseurs. 
C’était une manière de voir comment la boxe pouvait 
nourrir un spectacle de danse contemporaine. Entre-
temps on a continué notre prospection en Grèce et 
découvert les fêtes traditionnelles ; on a rencontré 
un danseur et sa femme, chanteuse, qui organise un 
festival dans le nord du pays où les influences slaves 
sont importantes. On a suivi des cours de chant et 
de danse au festival, on a participé à la fête de la ré-
colte… c’est là que l’on a découvert les miroloï. Ce 
sont des lamentations chantées pendant des funé-
railles ou des mariages ou des départs en exil, de 
vieilles chansons, parfois instrumentales parfois a ca-

pella. Ces rituels vocaux aident à gérer sa peine. On 
avait là un point de départ. J’aime ces chansons qui 
sont comme du blues, qui démarrent lentement, de 
façon très triste, qui pendant la fête s’accélèrent et 
deviennent joyeuses avant de ralentir à nouveau. La 
chanteuse qui organisait le festival nous a présenté 
des musiciens avec lesquels nous avons enregistré la 
musique de Lamenta.

Comment réussissez-vous à allier chants traditionnels 
et danse contemporaine ?
Rosalba Torres Guerrero : C’est toujours lié à l’huma-
nité. Quand ce rituel a lieu, il a un effet sur l’état de 
la personne qui y participe, le prodigue, le vit ou le 
reçoit. On a une double méthode de travail, avec un 
aspect kinésique : c’est-à-dire que l’on a essayé de 
comprendre cette danse, on n’en a pas choisi une en 
particulier car on a travaillé avec des danseurs issus 
de différentes régions. On a eu beaucoup de propo-
sitions différentes par rapport à la danse tradition-
nelle. On s’est donc demandé comment on pouvait 
la rendre malléable : on la triture un peu, on regarde 
comment on peut la ralentir ou l’accélérer, etc. Il y a 
dix mille déclinaisons autour de ce possible regard de 
transformation. C’est ce que l’on avait fait avec Badke. 
C’est le côté purement chorégraphique de voir com-
ment on joue avec ce matériel. Le deuxième aspect 
est lié à l’individualité, qui nous amène à poser des 
questions plus personnelles.  On pose un mot ou une 
phrase aux danseurs qui connaissent le contexte du ri-
tuel ; on peut aussi poser la question de notre relation 
au corps de l’autre ou ce qu’est un amour perdu… Il y 
a un mot très particulier, le dlaka, qui est un état émo-
tionnel à la fois mélancolique, désespéré, en dehors 
de soi, très difficile à nommer en un seul mot. Comme 

1 SOIRÉE / 2 SPECTACLES 
+ D’INFOS
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le duende en espagnol que l’on ne peut pas décrire. 
Ce mot, dlaka, amène les gens à danser. A partir de là, 
on entre en dialogue avec les danseurs, on développe 
les éléments que l’on souhaite garder dans la choré-
graphie. Petit à petit on fait « ping-pong ping-pong » 
jusqu’à avoir la qualité d’un état qui correspond à la 
dramaturgie que l’on a imaginée. C’est vraiment du 
tissage, couche après couche, construit à partir de 
propositions individuelles ou collectives. Les combi-
naisons se construisent ainsi, la pièce prend forme et 
évolue. Tout ce travail nous aide à comprendre quelle 
sera la forme de ce rituel, ce cette catharsis que nous 
allons vivre ensemble : personne n’échappera à cette 
condition et à ce besoin de transcendance. On forme 
une communauté, chacun a un vêtement différent 
mais il y a des signes qui donnent à voir que quelque 
chose va se passer entre eux. Dans ce sens-là, on est 
en présence d’un rituel.

Justement, en tant qu’artistes chorégraphes, pen-
sez-vous que la scène soit le lieu idéal pour renouer 
avec le rituel ?
Rosalba Torres Guerrero : Personnellement, je ne 
pense pas que ce soit un lieu « idéal ». La scène est un 

lieu où l’on peut faire advenir ce sentiment, et souvent 
le public nous dit qu’il l’a vécu avec les interprètes sur 
cette musique qui transcende. Malgré tout, il y a ceux 
qui font et ceux qui regardent, et le public n’est pas 
traversé concrètement par cet état de transe : il ne 
danse pas, il ne chante pas, il est spectateur de ce 
rituel, il en reçoit les émanations et son imaginaire 
l'entraîne…

Koen Augustijnen : Moi je le vois différemment car 
aller au théâtre, c’est aussi un rituel. Juste être là, en-
semble, c’est un peu comme aller à l’église où les gens 
chantent, parfois, où ils sont là pour écouter ou rece-
voir quelque chose. Le fait que l’on soit tous ensemble 
au théâtre pour voir et entendre, et vivre une expé-
rience émotionnelle, cela touche aussi au rituel pour 
moi. Par exemple, j’ai reçu une lettre d’un spectateur 
qui a vu Lamenta à Gand, il nous remerciait et nous 
disait qu’il souhaitait avoir cette musique grecque 
pour ses funérailles, surtout la fin qui est très joyeuse 
et dynamique. En Grèce, parfois les gens dansent et 
chantent aux funérailles, c’est une manière pour les 
gens qui restent de surmonter la tristesse et de conti-
nuer à vivre.

LA PRESSE EN PARLE

Comme dans une fête Lamenta progresse entre pics d’excitation et chutes émotionnelles. — Le Monde

Du cœur du Péloponnèse, "Torres Guerrero et Augustijnen ont exploré les danses traditionnelles, les miroloi, qui célèbrent 
et transcendent, dans les communautés locales, par la musique et le geste collectif, le départ, la mort ou l’absence. 
Lamenta, dans son élan cathartique, efface le deuil et porte la communion.  — Ricketpick.fr
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GUY DELAHAYE
VERNISSAGE LE 7 MARS À 18:00 
EXPOSITION JUSQU'AU 30 JUIN 2023 • HALL DU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

À l’occasion du festival L’impruDanse 2022, le public de Théâtres 
en Dracénie découvrait le travail de Guy Delahaye, plus 

particulièrement ses célèbres clichés de Pina Bausch. 
Aujourd’hui, celui qui se définit avant tout comme « un 

artisan de la photographie » présente une rétrospective 
inédite.

Rencontre avec un artiste discret qui manie son 
appareil comme un outil de sociabilisation, privilégie 
les instants, travaille dans la pénombre de son 
laboratoire.

ENTRETIEN AVEC GUY DELAHAYE

Vous photographiez le spectacle vivant depuis plus 
de 50 ans. Comment opérez-vous un choix parmi les 

milliers de clichés pour cette nouvelle rétrospective ? 
J’ai eu envie de faire une exposition sur les danses du 

monde. Il y aura donc des photos sur la danse française, 
américaine et puis Java, Bali, la Chine…Je ne fais jamais 

deux fois la même exposition, et je mélange les expositions 
entre elles suivant mon humeur.

Cela représente combien de photographies ?
Environ 50, avec des formats plus petits et des 
montages. Des séries aussi, sur le butô notam-
ment, avec des triptyques et des diptyques…

Aimez-vous mélanger dans vos expositions les 
portraits et les photos des spectacles que vous 
avez couverts ?
Ce que je préfère, c’est le portrait. Évidemment 
j’ai photographié toutes les compagnies avec 
lesquelles j’ai travaillé, portrait de Merce Cunnin-
gham, Jean-Claude Gallotta, Pina Bausch, Caro-
lyn Carlson etc. Pour cette rétrospective, je pré-
sente des travaux personnels et des portraits de 
célébrités comme Lucinda Childs, John Cage… 

Vous avez toujours travaillé la photographie ar-
gentique. Aujourd’hui, à l’heure du numérique, 
pourquoi ce choix ?
Je me suis mis aussi au numérique car tout le 
monde veut des photos une heure après les spec-
tacles ! Seul le numérique le permet. Je me sou-
viens de l’époque du Festival d’Avignon où l’on 
faisait des photos le soir, on les développait dans 
la nuit et les tirait le matin avant de les mettre 
dans le train pour Paris. C’était des délais trop 
longs que personne ne supporte aujourd’hui. 
Quand j’envoie un vrai tirage argentique,, on me 
demande si je n’ai pas la photo en version numé-
rique… 

Le numérique, vous le réservez pour la presse par 
exemple ?
Je le réserve aux compagnies qui sont pressées !  
À la fin des spectacles, je donne la carte mémoire 
pour qu’elle soit immédiatement enregistrée... Je 
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ENTRÉE  
LIBRE

ne peux pas dire que cela me passionne car j’ai l’habitude 
de tout maîtriser : je fais moi-même les encadrements, les 
tirages, les retouches… 

C’est un travail d’artisan…
En effet, une fois passé le stade de la prise de vue qui 
est peut-être plus artistique. La photo argentique est d’ail-
leurs un art plastique qui demande une habileté manuelle, 
comparable avec celle d’un peintre ou d’un sculpteur. On 
est dans un laboratoire des heures entières… En dehors 
de deux ou trois photographes parisiens, je crois bien être 
l’un des derniers à faire des photos en argentique. Je pré-
pare des expositions, j’en ai déjà fait plus de 300, comme 
à la Biennale de Venise ou à Beaubourg.

Vous êtes une référence dans le monde de la danse ! 
Qu’est-ce qui vous saisit autant dans la danse, qu’est-ce 
qui fait que votre œil y soit aussi sensible ?
Je vais vous faire un aveu, je préfère le théâtre ! Vous com-
mencez avec un style et puis on vous demande la même 
chose la fois d’après etc... Mes dernières expositions en 
Avignon sont sur le thème de la femme où j’expose des 
photos de nus, j’ai réalisé des expositions sur la mer, les 
bateaux, j’ai fait un livre sur le vin…je ne suis donc pas 
exclusivement un photographe de danse et de spectacle. 

Justement, parmi tous les artistes que vous avez eu la 
chance de fréquenter, quelles sont vos plus belles ren-
contres sur le plan humain, sensible, artistique ?
Ce qui m’intéresse dans la photo c’est la rencontre parce 
que l’appareil photo est le truchement idéal pour faire 
connaissance. Je n’ai donc jamais eu de mal à faire leurs 
portraits car j’ai vécu avec eux des moments privilégiés. 
L’appareil photo me sert à montrer mon amour de la so-
ciété et des gens. 
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CLUB PARTY
JULES D'HERNES DJ SET
SA 1ER AVRIL - 22:15 • HALL DU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE 

Pour la soirée de clôture du festival, le Hall du théâtre se transformera pour 
l'occasion en dancefloor DJ Party. Let's dance !  

Écouter Jules d'Hernes c'est partir pour un voyage électronique au soleil cou-
chant. Sa sélection hors du commun vous entraîne en douceur au quatre coins 

du monde !

ENTRÉE  
LIBRE

La clôture du Fest ival

Fest ival, autrement
Le 

DIFFÉRENCE & AMITIÉ
GOÛTER PHILO Autour du spectacle "Je suis tigre" (p3)

SA 25 MARS - 10:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
Animé par l'Association Philoso'Filles

Le Théâtre de l’Esplanade vous propose des rendez-vous philosophiques pendant la saison, suivis d'un goûter, 
l'occasion de se questionner en famille ! Les différences sont-elles un obstacle à l’amitié ? Peut-on les surmonter  ? 
Sont-elles une richesse ?

ENTRÉE LIBRE
/RÉSERVATION

 04 94 50 59 59ANS

DÈS
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MR GAGA,  
SUR LES PAS D'OHAD NAHARIN
PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE

MA 7 MARS - 20:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
Film documentaire, Israël, 2015, 1h40
De Tomer Heymann

ENTRÉE LIBRE
/RÉSERVATION

 04 94 50 59 59

À l'occasion de la venue de la Batsheva Dance Company, venez découvrir le film 
dédié à l'un des chefs de file incontesté de la danse contemporaine, le choré-
graphe Ohad Naharin,

Portrait du chorégraphe israélien Ohad Naharin, dit «Mr Gaga», nom du langage 
corporel qu'il a inventé. Des entrevues avec ses danseurs, des films amateurs 
datant de son enfance, des extraits de spectacle ou des séances de répétition 
permettent de découvrir ce chorégraphe à la forte personnalité…
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une rencontre 
avec tous les publicsFest ival, 

Le 

LES VIVANTS
DE NACIM BATTOU 
Restitution création pour 20 amateurs

SA 25 MARS - 17:00 • THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Artiste associé à Théâtres en Dracénie, Nacim Battou propose un 
projet participatif "Les Vivants". 20 personnes sont invitées à vivre et 

fabriquer un spectacle ensemble, librement inspiré de Dividus, sa pre-
mière pièce d’anticipation qui imagine un monde sans spectacle vivant 

pour, in fine, poser la question de sa nécessité.
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ENTRÉE LIBRE
/RÉSERVATION

 04 94 50 59 59

Festival, un lieu ressource
Le 

Du 7 mars au 1er avril, Théâtres en Dracénie devient un lieu ressource pour la danse.
Venez consulter sur place des ouvrages ou empruntez des films, des livres, des captations 
vidéo de spectacles, des documentaires sur les grands noms de la danse.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var.

LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Dans le cadre de la mission d’Éducation Artistique et Culturelle, Théâtres en Dracénie propose auprès des établis-
sements scolaires du territoire 160 heures d’interventions artistiques avec les artistes programmés dans le festival  
L’impruDanse. 

Ainsi  la Cie Ayaghma - Nacim Battou, la Cie Dernière Minute - Pierre Rigal, et Groupe Noces - Florence Bernad 
sillonneront le territoire à la rencontre des élèves d'établissements scolaires de l'agglomération , centres sociaux 
et École de la Seconde Chance.

LES BORDS DE SCÈNE 
Pour prolonger le plaisir, nous vous donnons rendez-vous à l’issue des représentations pour 
une rencontre avec les équipes artistiques du festival. 

Animés par la journaliste Marie Godfrin-Guidicelli.
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Pass Festival
Pass Soirée
Näss + Lamenta 

p10
1 spectacle Je suis tigre 

p3

TARIF 
PLEIN

Sans Carte

80€

36€ 26€ 10€

Carte Saison* 12€/pers
29€ 19€

10€

Carte Famille*  
20€/foyer 7€

TARIF 
RÉDUIT

Sans Carte

50€

23€ 16€

7€
Carte Saison* 

8€/pers
19€ 12€

Carte Famille*  
20€/foyer

ENTRÉE LIBRE
/RÉSERVATION Voir programme pages 13, 14 et 15

* La Carte Saison est nominative et individuelle 

* La Carte Famille est valable pour un foyer : un enfant et un adulte minimum

INFOS & RÉSERVATIONS 04 94 50 59 59 
THEATRESENDRACENIE.COM 
BD GEORGES CLEMENCEAU 83300 DRAGUIGNAN

THÉÂTRES EN DRACÉNIE - SCÈNE CONVENTIONNÉE 
D’INTÉRÊT NATIONAL ART & CRÉATION-DANSE 
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

PASS FESTIVAL
Assistez à tous les spectacles du festival
Tarif plein : 80€ - Tarif réduit : 50€

PASS SOIRÉE SA 1ER AVRIL
Assistez aux spectacles Näss et Lamenta (p10). 
Tarifs avec les cartes : plein 29€, réduit 19€

TARIFS RÉDUITS
Moins de 30 ans sur présentation d’une pièce 
d’identité, minimas sociaux (RSA, demandeurs 
d’emploi), personnes en situation de handicap et 
professionnels du spectacle vivant.

TÉLÉPHONE 04 94 50 59 59

MAIL  billetterie@theatresendracenie.com

THÉÂTRE du mardi au vendredi  
  de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

  (fermeture jeudi matin et vendredi matin)

  samedi de 10h à 13h

SITE WEB theatresendracenie.com
RÉSEAU ET POINTS DE VENTE dispobillet.com
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  —  Théâtre de l'Esplanade, bd Georges Clemenceau 83300 Draguignan  — 

vous accueille avant et après les soirs de spectacles  
pour vous restaurer ou simplement boire un verre, 

l'occasion de rencontrer les artistes et l'équipe du théâtre.


