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Depuis une vingtaine d’années, ma danse s’est façonnée dans  
le frottement des esthétiques : danse hip hop, danse kathak, 
danse contemporaine. Ce qui m’importe dans cette relation-là, 
c’est de construire des ponts, créer du lien, du dialogue dans  
la différence. Cette recherche m’a conduit à essayer de mieux 
comprendre ce qui était du ressort du corps ou de l’émotion. 
Comment à partir d’une technique, d’un mouvement mécanique, 
d’un code, avec la virtuosité, naît cette émotion ? Cette question 
fonde The Roots. [...] Cette pièce fait appel à l’histoire de chacun, 
de chaque danseur, avec leurs richesses et leur singularité. De 
leur danse nourrie au fil des années, je pars des racines pour aller 
vers la mémoire des corps. The Roots représente le fruit de cette 
quête : puiser dans cette danse généreuse pour découvrir des 
nouveaux chemins.

Kader attou

Kader Attou revient sur ses pas. En aucune manière pour danser 
en nostalgie ou en marche arrière. Seulement pour travailler la 
substance qui est la sienne, nourrie des voyages, des rencontres, 
des expériences, des échanges et du temps, celui qui a passé,  
celui qui bouge devant lui, chargé de toutes les traces qu’il a 
laissées aux parterres urbains, espaces circassiens, rings de boxe 
ou parquets des théâtres. The Roots dit ce qu’elle est : une pièce  
de l’essence, de la sève, des racines. Aérienne et au plein jour,  
elle est une avancée de plus dans la trajectoire du directeur du 
Centre chorégraphique national de La Rochelle qui redéfinit  
les contours du hip hop. Par quel chemin revient-il aux origines  
de sa danse ? Appelons un pluriel, s’il vous plaît ! : par les chemins, 
courts et profus, qu’ont dessinés au sol les pas des danseurs.  
En cette cartographie du mouvement, en cette partition 
chorégraphique du chaos, Kader Attou a trouvé son ordre.  
Il fallait que s’impose le visuel de ces empreintes pour que  

le chorégraphe libère son inspiration et remonte à la source.  
Le propos de The Roots n’est pas celui des racines identitaires, 
mais bien un questionnement de ce qu’est la danse hip hop, 
éternelle appropriation de codes, remaniés, revisités dans 
l’élaboration de nouveaux langages. À tout questionnement  
du genre, Kader Attou n’apporte pas une réponse intellectuelle 
– fut-elle longuement pensée et mûrie. Avec son apparente 
simplicité, celle des meilleurs versificateurs, elle est fondue dans 
sa matière, sa manière à lui : joie de créer, rage et sourire, rythme, 
détente, tension, vitesse et retenue, puissance et lenteur, instant 
tai-chi, jeu de jambes et jeux de mains, fermeture, ouverture, 
figure, rupture… sont les nourritures de sa poétique du corps. 

Onze en scène, c’est un corps multiple. Pour The Roots, Kader 
Attou écrit dans la masse, comme un sculpteur. Onze en scène, 
ce sont autant de corps uniques. le chorégraphe prend soin de 
l’« un » dans le « nombre » comme un compositeur orchestrerait 
sa musique. Tout cela fait sens, et nous renvoie à ce que pourrait 
être une biographie : le tracé d’un petit bonhomme chantant  
au fond de sa mémoire la berceuse de Idir, vieux quarante-cinq 
tours crépitant des sillons sur un électrophone rose. [...] The Roots 
esquisse le vital et vaste réseau racinaire de toute la mémoire du 
chorégraphe : les cours de boxe, la découverte du cirque, l'émission 
culte de Sydney, ses premiers pas de hip hop, la fondation de la 
compagnie Accrorap avec ses compères Mourad Merzouki et Éric 
Merzino... Alors voyons comment la sève irrigue sa danse, voyons 
comment, sans perdre de sa nature et de sa culture urbaine, Kader 
Attou élabore une authentique danse d’auteur. Et sans jamais 
céder à la tentation de seulement plaire ou performer, tenir et 
véhiculer le propos d’un témoin de son temps élevé (au sens où 
s’élève l’esprit) dans le creuset des différences. Tout cela s’appelle 
l’intelligence en mouvement… et c’est, dit-on, l’une des étymologies 
possibles du mot « hip hop ».

Élian Monteiro

Retour aux sources



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

Revenez à Chaillot...

• CCN Ballet de Lorraine 
 Trois pièces (danse)
 En réunissant Mathilde Monnier, Alban  
 Richard, Cecilia Bengolea et François  
 Chaignaud, le Ballet de Lorraine opte  
 pour le grand écart des modernités.  
 Du 13 au 15 janvier 2016

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison 
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles : Density 21.5/Dialogue with  
 Rothko, Double Vision, Pneuma et Seeds  
 (retour à la terre), une création pour le  
 jeune public. Un événement ! 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

Autour du spectacle

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Le 24 décembre, dînez au Foyer de  
 Chaillot après avoir assisté au spectacle  
 The Roots de Kader Attou.

Repères

Kader Attou est né en 1974 à Lyon.  
Il est directeur artistique, danseur et 
chorégraphe de la compagnie Accrorap, 
fondée en 1989 avec Éric Mezino, Chaouki 
Saïd, Mourad Merzouki et Lionel Fredoc.  
En 2008, Kader Attou devient le premier 
chorégraphe en danse hip hop directeur 
d’un centre chorégraphique national, 
celui de La Rochelle. La création hip  
hop d’aujourd’hui, danse d’auteurs et 
nouvelle scène de danse, porte l’image 
de la culture française dans le monde 
entier. Kader Attou revendique une pleine 
appartenance à cette nouvelle scène  
de danse. Il est l’un des représentants 
majeurs de la danse française hip hop, et 
Accrorap, une compagnie emblématique. 
Contemporanéité, mélange de cultures, 
engagement humaniste, Kader Attou 
signe une danse de son temps. Du local  
à l’international, ses pièces font le tour  
du monde. Kader Attou a nourri et poli  
sa danse dans l’alchimie du hip hop, des 
arts du cirque, de la danse contemporaine, 
des arts de l’image. Depuis 1989, la danse 
de la compagnie Accrorap et de Kader 
Attou est généreuse, et cherche à briser  
les barrières, à traverser les frontières. 
Citons notamment : Prière pour un fou 
(1999) pièce charnière, tente de renouer le 
dialogue que le drame algérien rend à cette 
période douloureusement improbable. Se 

succèdent ensuite Anokha (2000), Pourquoi 
pas (2002), Douar (2003) et Les Corps 
étrangers (2006). Présentée à Chaillot 
l’année de sa création en 2008, Petites 
histoires.com raconte une France populaire 
à partir de saynètes burlesques à la fois 
légères et engagées. Dansée à Chaillot 
également, Symfonia Piesni Załosnych 
(2010), est construite sur la Symphonie n°3 
d'Henryk Górecki. Elle en explore la force 
mélodique, s’unit à son message d’espoir. 
Retour aux sources du hip hop et grand 
plongeon dans l’univers poétique de 
Kader Attou, The Roots est créée à La 
Coursive, scène nationale de La Rochelle 
en 2013. En 2014, Un break à Mozart, née 
de la rencontre du CCN de La Rochelle  
et de l’Orchestre des Champs-Élysées,  
se pose en véritable dialogue entre danse 
d’aujourd’hui et musique des Lumières. 
OPUS 14, nouvelle création de Kader 
Attou est présentée à la Biennale de la 
danse de Lyon en septembre 2014. Après 
OPUS 14 à Chaillot, découvrez également 
The Roots du 23 au 30 décembre 2015.

Le choix de la libraire
•		Vincent	Piolet,	Regarde ta jeunesse  
 dans les yeux, Le Mot et le reste 
•  Julien Barret, Le rap ou l’artisanat  
 de la rime, L’Harmattan
•  Gilles Boudinet, Pratiques tag,  
 L’Harmattan
•  Stéphanie Molinaro, Les Publics  
 du rap, L’Harmattan
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