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Entretien avec Sharon Eyal

Vous étiez une danseuse de la Batsheva 
quand vous avez commencé à créer. 
Comment cela a-t-il été reçu par vos 
aînés ? Où se situe le noyau, le cœur de 
votre créativité ?
Je suis née pour danser et pour créer. 
Quand je dansais pour la Batsheva Dance 
Company, Ohad Naharin a reconnu ma 
créativité et l’a entretenue. Je ne peux 
pas décrire la sensation que créer me 
procure, c’est juste ce que je suis, ce n’est 
pas un choix conscient. Danser et créer 
font partie de mon âme, de mon amour ; 
c’est dans l’amour de mon pays et de mes 
enfants. Je suis avec Gai Behar depuis 
douze ans et mes créations les plus 
importantes et les plus vraies sont celles 
développées depuis notre relation. Celles 
d’avant ne comptent pas !

Comment choisissez-vous vos danseurs ? 
Je pense que je les choisis autant qu’ils 
me choisissent mais le premier critère 
c’est qu’ils soient entiers. Je suis une 
personne entière et j’ai absolument 
besoin que les personnes autour de moi 
partagent ce trait de personnalité. J’ai 
besoin qu’ils aiment et vivent à travers la 
danse. J’ai besoin de les voir danser avec 
leur âme. C’est important pour moi que 
les danseurs aient cette précision, cette 
pureté, cette élégance et cette finesse. 
J’aime aussi les danseurs sensibles, avisés 
et individualistes. Les membres de la 
compagnie L-E-V sont incroyables et 
étroitement liés les uns aux autres.

Quand vous commencez une nouvelle 
création, quel genre d’information 
donnez-vous à vos danseurs ? Que leur 
dites-vous lors de la première rencontre ?
Je danse pour eux. Je leur dis seulement 
quelques mots mais des mots très précis. 
Au début, je danse tous leurs rôles, 
j’improvise avec mon propre corps et on 
filme. C’est comme ça que je travaille. 
Ensuite, ils étudient leur partie en 
regardant les vidéos et puis je change, je 
coupe. Je continue de changer avant et 
après la première, ce n’est jamais fini.

OCD Love et Love Chapter 2 font partie 
d’une suite, est-ce le début d’un cycle ?
En ce qui me concerne, OCD Love est ma 
première vraie création, sans réserve. Elle 
vient des tripes. Elle était cristallisée en 
moi, j’avais besoin de la faire. Si j’avais 
gardé tout cela en moi plus longtemps, 
cela m’aurait posé problème. Aujourd’hui, 
je sens que le seul moyen pour moi de 
créer est d’y mettre mes tripes. Pour ce 
nouveau chapitre, je me suis engagée à 
faire une série de travaux qui sont dans la 
continuité les uns des autres, comme les 
films de Lars von Trier.

D’où vous vient cette idée ?
Je suis très influencée et je me sens 
connectée aux réalisateurs de films, plus 
qu’à aucun autre chorégraphe. J’ai déjà 
mentionné Lars von Trier, et des réalisateurs 
comme les frères Coen, Mike Leigh et bien 
d’autres encore, qui m’ont touchée.

PROPOS RECUEILLIS PAR ORA BRAFMAN  
POUR MONTPELLIER DANSE



Autour du spectacle
•    DJ Set d’Ori Lichtik 

Love catastrophe in paradise 
Un bal électro ouvert à tous ! Le 
musicien et DJ Ori Lichtik, qui a composé 
la musique de Love Chapter 2, est l’un 
des fondateurs de la scène techno en 
Israël. Avec Sharon Eyal et Gai Behar, il 
a créé la compagnie L-E-V, mêlant les 
cultures rave à la danse contemporaine. 
Jeudi 13 juin 2019 à 22h 

Revenez à Chaillot
•    Sharon Eyal 

OCD Love (danse) 
Pour ce premier volet du Love Cycle, 
Sharon Eyal s’appuie sur le texte de Neil 
Hilborn, poète souffrant de troubles 
obsessionnels compulsifs (« Obsessive 
Compulsive Disorder » : OCD en anglais). 
Du 6 au 13 juin 2019 

•    zero visibility corp. 
Ina Christel Johannessen 
Frozen Songs (danse) 
Concernée par le dérèglement climatique 
et le déclin de la biodiversité, Ina Christel 
Johannessen a effectué un séjour de 
recherche dans la réserve mondiale de 
semences du Svalbard. Cette visite et le 
thème de la survie de l’espèce forment 
le point de départ de Frozen Songs.  
Du 12 au 14 juin 2019

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Sharon Eyal, danseuse et chorégraphe,  
est née à Jérusalem. Elle danse pour la 
Batsheva Dance Company de 1990 à 2008, 
puis se lance dans la chorégraphie dans le 
cadre du Batsheva Dancers Create Project. 
Au sein de la compagnie, elle occupe les 
postes de directrice artistique en 2003 et 
2004 et de chorégraphe de 2005 à 2012. En 
2009, elle commence à créer pour d’autres 
compagnies : Killer Pig (2009) et Corps de 
Walk (2011) pour Carte Blanche en 
Norvège, Too Beaucoup (2011) pour la 
Hubbard Street Dance Chicago et aussi 
Plafona (2012) pour la compagnie 
allemande Oldenburg. En 2013, elle lance 
L-E-V avec son fidèle collaborateur Gai 
Behar. Ensemble ils créent Untitled Black 
avec la GöteborgsOperans Danskompani. 
La compagnie L-E-V compte aujourd’hui  
6 créations à son répertoire et plus de 200 
représentations partout dans le monde.
Sharon Eyal a reçu le Prix du ministère de 
la Culture israélien pour les jeunes 
créateurs de danse en 2004 et le Prix 
Landau des Arts vivants catégorie danse 
en 2009. En 2008, elle est nommée Artiste 
privilégiée de la Fondation Excellence 
Culturelle d’Israël. Avant le début de sa 
collaboration avec Sharon Eyal pour la 
création de Bertolina en 2005, Gai Behar, 
en tant que producteur de soirées, a joué 
un rôle central dans la vie nocturne de 
Tel-Aviv, organisant des événements 
pluridisciplinaires de 1999 à 2005. C’est la 
deuxième venue de Sharon Eyal à Chaillot 
après un premier passage en 2016.
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