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Entretien avec Ohad Naharin

Qu’est-ce qui a fait germer Last Work ?
J’ai une si mauvaise mémoire, je ne m’en souviens pas du tout… 
Une nouvelle création naît de la combinaison de diverses choses ; 
le travail se fait en quelque sorte de lui-même, en moi, durant un 
très long temps, et se superpose à plusieurs reprises sur les autres 
œuvres que je compose entre-temps. Il m’est difficile de nommer 
ce point de bascule où « je commence » quelque chose ; j’ai plutôt 
une impression de continuation. Mais la première rencontre avec 
les danseurs est toujours une escale importante et un moment 
mémorable. Pour Last Work, je leur ai parlé, comme pour toutes 
mes pièces, de ces codes et ces règles auxquels on doit obéir afin 
de se retrouver à tous jouer le même jeu. J’ai créé trois images : 
des bébés, des ballerines et des bourreaux. Chaque danseur a eu le 
choix, entre ces images, de ce qu’il voulait incarner – peut-être les 
trois – pour créer non pas des personnages, mais des états d’esprit. 
Leur tâche et mon travail ont été ensuite de sublimer ces images 
dans une forme claire.

Voyez-vous votre processus de création comme étant en 
continu ? 
Je ne pense pas à mes créations comme à des « stations », des points 
de marque ou des moments de découverte. Alors la question n’est 
pas de commencer, mais plutôt de garder chaque moment frais, 
vivant. De tisser et d’entretenir avec les danseurs un filet de sécurité 
qui nous rappelle à tous qu’on est dans un laboratoire, un lieu 
d’essais. Les performances, les spectacles ne sont pratiquement 
qu’un sous-produit – nous n’avons pas besoin d’un public pour 
danser ; et la danse n’est jamais à propos du public, mais plutôt  
à propos de cet univers que nous tentons de créer, de l’atmosphère 
que nous tentons d’atteindre, et de cette idée que nous espérons 
tous aller au lit chaque soir sachant que nous avons découvert 
quelque chose de nouveau. Si nous pouvons toucher à ça, sur une 
base presque quotidienne, nul besoin de « commencer » ; il suffit 
alors d’écouter en soi tout ce qui s’y passe déjà, de refléter ce que 
nous faisons et continuons à faire.

Vous avez aussi développé la technique Gaga, une boîte  
à outils pour l’improvisation en danse, accessible à tous et  
à tous les corps. Croyez-vous, par ce que vous venez de dire, 
que la danse puisse être un réel outil de changement ?
L’acte de danser, je crois, oui. Davantage que celui de regarder  
un spectacle. Je pense que si tout le monde dansait, le monde 
serait meilleur. Danser, c’est gérer un flot d’énergie et d’images ; 
et gérer un flot d’énergie, c’est se permettre de « faire une vidange ». 
Danser permet de sublimer nos agressions et agressivités ; on peut 
connecter avec le plaisir et la légèreté d’être, et d’être ensemble ; 
ça permet d’apprendre sur soi – en dansant sans miroir, bien sûr. 
Nous n’avons pas de miroir dans nos studios. Je parle d’une danse 
d’où l’on observe et regarde le monde, et non pas d’une danse 
où l’on se regarde soi-même. Et pas besoin d’être danseur pour 
danser. Il faut être à l’écoute du corps, de ses blocages et libertés, 
trouver une façon personnelle d’être groovy, en dehors de toute 
musique. Faire des spectacles, c’est tout autre chose. On parle 
alors de chorégraphie, d’utilisation de l’espace, de scénographie, 
de début, de milieu et de fin. C’est un acte de composition, pas 
un acte de danse. C’est complètement différent.  

ProPos recueillis Par catherine lalonde  
Pour Le Devoir (Québec)
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Repères

Après avoir fait ses classes à New York 
auprès de Martha Graham, fondatrice  
de la Batsheva en 1964 à Tel-Aviv, Ohad 
Naharin rejoint l’école de Maurice Béjart  
à Bruxelles pendant un an. Puis il intègre 
l’ensemble israélien Bat-dor et commence 
à se produire à l’international. En 1980,  
il monte sa propre compagnie et fait ses 
débuts de chorégraphe avec le spectacle 
Haru No Umi. De formation musicale et 
passionné de mouvement, c’est à travers 
la technique « Gaga » – technique axée 
sur l’exploration des sensations et la 
disponibilité du corps – qu'il impose sa 
marque de fabrique et écrit les grandes 
heures de la Batsheva Dance Company 
dont il est le directeur artistique depuis 
1990. Salué comme l’un des chorégraphes 
actuels les plus importants, Ohad Naharin 
aura véritablement marqué l’histoire 
récente de la danse contemporaine. Ses 
pièces ont été présentées sur les plus 
grandes scènes du monde entier comme 
le Nederlands Dans Theater, le Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet de Francfort 
ou l’Opéra de Paris. Chaillot – Théâtre 
national de la Danse a accueilli la Batsheva 
Dance Company pour la première fois en 
2013 avec Sadeh21 et Deca Dance dans le 
cadre du festival Sur les frontières et l'a 
reprogrammée l'année suivante avec deux 
pièces : Naharin’s Virus et Decadance Paris.

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

Le choix de la libraire
• Tomer Heymann, Mr Gaga - Sur les  
 pas d’Ohad Naharin, Sophie Dulac  
 Distribution (DVD)

Bientôt à Chaillot !
• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 revient avec un programme  
 d’exception servi par l’un des meilleurs  
 ballets du monde : deux pièces du duo  
 Sol León / Paul Lightfoot sur des airs de  
 Jean-Sébastien Bach et Max Richter,  
 et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

Saison 17/18 
Abonnez-vous !

Blanca Li • Anne Nguyen • Boris 
Charmatz • 3e Biennale d’art flamenco 

Mathilde Monnier • Alan Pauls 
 Tatiana Julien • Pedro Garcia-
Velasquez • Angelin Preljocaj 

Roser Montlló Guberna • Brigitte Seth  
Compagnie DCA/Philippe Decouflé 

Lia Rodrigues • Yuval Pick 
Festival nordique • José Montalvo 

Christian Rizzo • Annabelle Bonnéry 
Héla Fattoumi • Éric Lamoureux 

Alonzo King LINES Ballet  
Élise Vigier • Marcial Di Fonzo Bo 

Marc Lainé • Fabrizio Favale 
Jann Gallois • Sydney Dance Company 

Dancenorth • The New Zealand 
Dance Company • Liquid Loft  

Merce Cunningham/CNDC d’Angers 
Paul-André Fortier • Hervé Robbe  

Les Ballets de Monte-Carlo 
Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam

Nouveautés 17/18
• Inauguration
 La salle Firmin Gémier rouvre ses portes 
 Après quatre années de travaux, Chaillot 
 fête cette réouverture, avec un programme 
 festif qui conjuguera répétitions ouvertes,  
 bals participatifs et visites décalées. 
 Du 14 au 17 septembre 2017

• Restaurant
 Le Foyer de Chaillot ouvrira à partir  
 de midi, en plus des soirs de spectacle,  
 sans oublier les brunchs du dimanche. 
 Horaires complets sur notre site

• Circulation - accès
 Parmi les nouveautés : un ascenseur côté  
 jardins du Trocadéro pour les PMR, mais 
 aussi la réouverture des accès d’origine 
 par le Sous-Foyer, les Quatre Colonnes  
 et la majestueuse galerie des Nabis.


