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Extraits des créations d'Ohad Naharin : 
Sadeh21 (2011), Zachacha (1998),  
Bolero (1983), Mabul (1992), Three (2005), 
Naharin's Virus (2001) et Zina (1995) 

Avec William Barry, Mario Bermudez Gil, 
Omri Drumlevich, Bret Easterling, Iyar 
Elezra, Rani Lebzelter, Eri Nakamura, 
Rachael Osborne, Shamel Pitts, Oscar 
Ramos, Nitzan Ressler, Ian Robinson,  
Or Meir Schraiber, Maayan Sheinfeld, 
Bobbi Smith, Zina (Natalya) Zinchenko,  
Adi Zlatin

Production Batsheva Dance Company

Avec le soutien des services culturels  
de l’ambassade d’Israël en France
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Lors de sa présentation à Chaillot en 2013, Decadance fit  
l'effet d'une déflagration chorégraphique. Pour ce second 
tour de piste, rebaptisé Decadance Paris, la fameuse troupe 
israélienne promet une version plus longue, plus intense  
et plus folle de l’un des spectacles chorégraphiques les plus 
demandés dans le monde aujourd'hui.

Ce grand succès de la Batsheva Dance Company rend hommage 
au répertoire d' Ohad Naharin, montrant ainsi la variété de son 
inspiration, du mouvement le plus démonstratif à l'expression 
très intime. Énergique et sensuelle, toujours sur le fil tendu des 
émotions qu'il s'agisse de celles du corps ou de celles de l'âme,  
la danse devient son propre théâtre. 

Decadance est avant tout une compilation d’extraits des pièces 
emblématiques de la Batsheva Dance Company ; on pourrait 
s’attendre à un pot-pourri mais le chorégraphe israélien Ohad 
Naharin sait ce qui supporte la redite et sait comment construire 
une chorégraphie d’une heure et quart sans longueur.

Naharin, l’un des conteurs les plus brillants et les plus inventifs 
au monde, a la chance d’être entouré de danseurs qui rendent 
justice à son imagination. Partant de l’idée de dix séquences (d’où 
le préfixe « deca »), il a exploré « l’illusion de la beauté et l’étroite 
frontière qui sépare la folie du bon sens. » Il passe ainsi d’un 
morceau de trash métal israélien électrisant à du baroque doux 
et calme, le tout sans fausse note et avec classe. Ses choix musicaux 
sont excellents, d’Hava nagila au cha-cha-cha, en passant par 
Vivaldi ou de jolies mélodies de marimba à la Steve Reich. 

Il faudrait bien plus qu’un programme de salle pour lister tous 
les plaisirs que procure Decadance mais en voici quelques-uns 
parmi les plus mémorables.

Dans la séquence d’ouverture, tous les membres de la compagnie 
sont assis, vêtus de costumes noirs, tel un groupe de religieux 
hassidim à la synagogue. Contaminés les uns après les autres  
par un mouvement frénétique, les corps éclatent, se tordent,  
se contorsionnent puis s’écroulent, épuisés. La séquence se 
répète avec, à chaque fois, une nouvelle section qui vient 
s’ajouter aux précédentes. Petit à petit, les danseurs arrachent 
leurs vêtements et les jettent sauvagement à terre. Après cette 
scène, les danseurs enchaînent plus d’une heure de spectacle 
d’une énergie folle et collective.

Parmi les autres perles de Decadance, un pas de deux sensuel  
sur le Stabat Mater de Vivaldi ou encore un trio qui s’entête  
à rester duo, avec ces trois danseurs qui explorent les différentes 
manières d’être à deux. Les séquences suivantes s’inspirent aussi 
bien des Marx Brothers que des rituels chamaniques et, malgré 
l’apparente diversité des styles, un fil rouge ténu mais bien 
présent nous emporte d’un moment chorégraphique à l’autre.

Avec cet éblouissant spectacle de danse contemporaine,  
la Batsheva Dance Company prouve, une fois de plus, qu’elle 
compte parmi les meilleures compagnies de la planète.

TraducTion d’un arTicle de clive PageT  (exTraiTs) 
Paru dans le magazine ausTralien LimeLight  

en février 2014 à l’occasion du PerTh fesTival

Un concentré de danses
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Revenez à Chaillot...

• arkadi Zaides
Archive (danse)
Ce solo a été conçu à partir de vidéos 
tournées par des habitants palestiniens 
de Cisjordanie. Un exercice d’observation 
troublant où le corps du danseur s’imprègne 
de cette violence vécue au quotidien.
22 au 30 janvier 2015  
Rencontre avec l'artiste en partenariat 
avec Amnesty International à l'issue des 
représentations des 23, 27 et 29 janvier

• hideki noda
Egg (théâtre / danse / musique) 
Un portrait déjanté du Japon du XXe  siècle 
avec une trentaine de comédiens qui 
endossent tour à tour des costumes 
d’écolières, de fans de pop music  
ou de champions sportifs.
3 au 8 mars 2015

•  Rocío Molina
Bosque Ardora (biennale d'art flamenco)
Rocío Molina, l'une des plus grandes 
bailaoras actuelles, révolutionne le 
flamenco et vous plonge au cœur d'une 
forêt chimérique, théâtre d'un jeu ambigu  
et dangereux.
14 au 15 mars 2015

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

Fondée en 1964 à Tel-Aviv, la Batsheva 
Dance Company est dirigée depuis 1990 
par Ohad Naharin. Après avoir fait ses 
classes à New York auprès de Martha 
Graham, fondatrice de la Batsheva,  
il rejoint l'école de Maurice Béjart  
à Bruxelles durant un an. Il intègre  
ensuite l'ensemble israélien Bat-dor  
et commence ainsi 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, 
passionné de mouvement, c’est à travers 
la technique « Gaga », une écriture 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. Ohad Naharin 
aura véritablement marqué l’histoire 
récente de la danse contemporaine.  
Ses pièces ont été présentées  sur les  
plus grandes scènes du monde comme  
le Nederlands Dans Theater, le Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet de Francfort 
ou l'Opéra de Paris. La Batsheva est 
accueillie pour la première fois à Chaillot 
en 2013 à l'occasion du festival Sur les 
frontières avec deux pièces : Sadeh21  
et Deca Dance qui firent l'effet d'une 
déflagration chorégraphique. 

Depuis juillet, le Théâtre National de 
Chaillot fait l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre, dans  
un objectif à la fois fonctionnel  
et réglementaire : 
• permettre l’accès des personnes à  
mobilité réduite dans tout le théâtre,
• réhabiliter l’accès historique côté  
Seine et jardins du Trocadéro,
• reconstruire un outil adapté à tous  
les types de spectacle en créant 
• transformer la salle Firmin Gémier  
en une salle modulable de 390 places. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. 

Grâce à des reconstitutions 3D, 
Chronorama permettra des visites 
virtuelles des espaces dont certains 
sont disparus ou inaccessibles  
au public. Retrouvez notamment  
le bar-fumoir de 1937, la « tournette » 
de l’actuelle salle Firmin Gémier,  
la « galerie des Nabis » ou le mythique 
« couloir des gazés ».

Accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


