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Être merveilleusement en vie
Et si nous étions merveilleux ?
Être merveilleux c’est, pour moi, la
capacité de ne pas se définir comme un
homme ou une femme, mais s’affirmer et
se remplir de son masculin et son féminin.
C’est aller au-delà de la question du genre
sans avoir peur d’assumer ce que nous
sommes, nos désirs et nos contradictions.
Par ce chemin, devenir des êtres merveilleux,
plus vrais que vrais, plus réels que réels.
Depuis mes débuts, ma danse trouve une
grande partie de son inspiration dans les
danseurs qui l’interprètent. Je n’ai cessé
de questionner la place de l’individu dans
notre société. Un individu que je souhaite
avant tout libre. Une liberté que je continue
de réaffirmer et d’exalter au travers de
mes pièces.
Être deux…
Pour ce duo d’hommes, j’ai choisi de
travailler à partir de la musique de
Monteverdi Le Combat de Tancrède et
Clorinde, créée en 1624 puis incluse dans
Les Madrigaux guerriers et amoureux. Ce
duo est construit comme un poème, un
duel acharné entre une gestuelle à la fois
masculine et féminine. Une danse assumée,
revendiquée. Une danse sans complexes.
Les deux danseurs, tout comme deux
fauves, se scrutent, se reniflent, tracent
leurs territoires respectifs, se débattent,
s’enlacent. C’est une recherche que je
souhaite proche de celle que j’avais
entamée dans le solo Où transe où le
corps se transforme en une énergie qui
puise dans le dépassement des limites
corporelles, partant du sol pour s’élever
vers un questionnement spirituel.

… Être trois
Retrouvons maintenant trois interprètes
possédant une maturité aussi bien
intellectuelle que physique. Il m’a paru
intéressant de retrouver une présence
masculine avec ces deux femmes afin
d’effacer les clichés que l’on loue à la
femme dans nos sociétés patriarcales et
démontrer que le féminin et le masculin
se retrouvent aussi bien chez l’homme
que chez la femme. J’ai choisi pour
accompagner et envelopper ce trio deux
voix de femmes à la fois emblématiques,
revendicatrices et empruntes de grande
spiritualité : Oum Kalthoum, l’Égyptienne
à la « voix incomparable » et la religieuse
chrétienne libanaise Sœur Marie Keyrouz,
ainsi que les percussions de Fez. J’ai
structuré la partition dansée en inventant
un langage chorégraphique commun.
À partir de cette écriture, j’ai mis en
place plusieurs modules d’intensité
variable. C’est à partir de ce cadre que
les trois interprètes ont développé une
absolue liberté de mouvement tout en
passant par une perpétuelle transformation
entre masculin et féminin.
Duo et trio
Deux façons de poser un regard sur
l’humain, deux manières d’enchanter
le réel. Prendre en compte, certes, le
morcellement du monde, la fragilité de
nos espaces, l’aspect éphémère de nos
vies tout en gardant la foi et l’espoir dans
la sève vitale que chaque être humain
possède. Je veux donner à chaque
interprète le temps et l’espace d’être
MERVEILLEUSEMENT en vie.
ABOU LAGRAA, SEPTEMBRE 2018

Repères
Abou Lagraa débute la danse à 16 ans
avant d’entrer au CNSMD de Lyon.
Il entame sa carrière de danseur au
S.O.A.P. Dance Theater Frankfurt. En
1997, il fonde la compagnie La Baraka.
Les tournées s’enchaînent partout en
Europe, aux États-Unis, en Algérie, en
Tunisie, en Russie, en Chine et en Indonésie.
Parallèlement à son travail au sein de sa
compagnie, Abou Lagraa est régulièrement
sollicité par de grandes structures comme
le CCN - Ballet de Lorraine, le Centre
national de Danse contemporaine
d’Angers ou encore le Ballet de l’Opéra
national de Paris. Il est également
successivement artiste associé à Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy, aux Gémeaux,
Scène nationale de Sceaux et à la Maison
de la Danse de Lyon. Dès 2008, il travaille
à l’élaboration d’un « Pont Culturel
Méditerranéen », projet de coopération
franco-algérienne pour le développement
de la danse et d’échanges artistiques.
En 2010, il crée le Ballet contemporain
d’Alger avec une première pièce, NYA.
Ce retour aux sources lui a inspiré
El Djoudour (Les racines), présenté
à Chaillot en 2013 lors du festival
« Sur les frontières » et à l’ouverture
de « Marseille- Provence 2013, Capitale
Européenne de la Culture ». En février
2018, la compagnie s’est implantée à
Annonay dans la Chapelle Sainte-Marie,
un édifice désacralisé transformé en
studio de danse. Ce nouvel espace dédié
à la création accueille des compagnies
chorégraphiques en résidences.

Le choix de la libraire
• Collectif

sous la direction de
Philippe Verrièle, Abou Lagraa,
Le sens du sensuel, Riveneuve

L’Esplanade, la revue
Le deuxième numéro de la revue de
Chaillot – Théâtre national de la Danse
est disponible ! Au sommaire entre
autres : interview exclusive d’Isabelle
Adjani, rencontre avec la chorégraphe
Lia Rodrigues, portrait de Paul Rivet,
fondateur du musée de l’Homme.
EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE ET SUR LESINROCKS.COM

Revenez à Chaillot
• Alban

Richard / Arnaud Rebotini
Fix Me (danse, musique)
Alban Richard et Arnaud Rebotini
entremêlent mix techno, expérimentations
corporelles et visuelles dans une pièce
en quatre mouvements.
Du 25 janvier au 2 février 2019

• Emmanuelle

Vo-Dinh
Cocagne (danse)
Une succession de fresques vivantes,
comme une encyclopédie fictive des
émotions dans leurs plus profondes
contradictions.
Du 12 au 14 février 2019
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