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  Dans Dans



  Entretien avec Lisi Estaras

Dans Dans aurait dû être un projet mené sous la direction d’Eric 
De Volder, homme de théâtre flamand. Le destin en a décidé 
autrement. Repris à quatre mains, Dans Dans s’est transformé 
(ou réinventé) en un projet collectif à la manière des ballets C de 
la B, cette fois associé à het KIP. Lisi Estaras nous le présente.

Quelle a été votre réaction après la disparition d’Eric De Volder, 
l’homme à la tête du projet Dans Dans ?
Je n’ai rencontré Eric De Volder qu’une seule fois et je n’ai vu 
aucune de ses pièces. Alain Platel parlait beaucoup de sa façon 
de travailler et de prendre des risques. J’étais très intriguée à 
l’idée de rencontrer Eric dans un studio pour réaliser son rêve 
de créer une pièce chorégraphique. Il voulait utiliser des dessins 
étranges ainsi qu’une partition musicale. Mais il ne m’en a pas dit 
plus... Quelques mois après son décès, Hendrik Van Doorn, qui a 
collaboré avec Eric durant presque vingt ans et que je ne connais-
sais pas, m’a contactée. Et nous avons quand même décidé de 
faire ce projet. On ne savait pas ce qu’Eric avait en tête, aussi nous 
étions libres par rapport au sujet de Dans Dans. Il y a peu, Hendrik 
m’a dit qu’Eric aurait beaucoup aimé ce que nous avons fait de 
cette pièce. Je crois qu’inconsciemment, sans même essayer, 
nous avons fait de Dans Dans un hommage à Eric.

C’est aussi, et surtout, une approche collective de la créa-
tion avec Nicolas Vladyslav, Lara Barsacq, Hendrik Van Doorn  
et vous... 
Nous avons effectivement travaillé collectivement dans tous les 
sens. Apporter et essayer des idées, développer des états de 
mouvement, explorer des chemins. Certains jours, dans un élan 
naturel, sans que nous ayons planifié quelque chose de spéci-
fique, les choses arrivaient dans le studio, juste entre deux corps. 
Et nous gardions cela en tête, pensant qu’une scène pouvait en 
découler plus tard. Et puis nous avons travaillé seuls durant un 
moment, chacun voulant développer ses propres phrases cho-
régraphiques. Nous discutions pas mal de la façon de mettre en 
scène, de l’énergie, du rythme que nous recherchions. Comment 

rester cohérents tout du long ? Comment créer de la musique 
avec du silence ? Vers la fin du processus, nous nous sommes 
mis d’accord sur le fait qu’une personne extérieure devait prendre 
les décisions finales pour que ceux sur le plateau soient moins 
angoissés. Mais, cela dit, nous n’avons jamais cessé de discuter !

Vous vous connaissez tous ?
J’ai rencontré Lara en Israël il y a vingt ans, lorsque nous étions à 
la Batsheva Dance Company, et j’ai dansé pour elle dans le passé. 
On a un fait un bout de chemin ensemble et nous désirions depuis 
longtemps un projet commun. Avec Nicolas, on travaille ensemble 
tout le temps ou presque ces dernières années. Et depuis ma 
collaboration avec Hendrik sur Dans Dans, nous développons 
d’autres projets.

Si vous deviez présenter Dans Dans, comment le feriez-vous ?
On peut voir dans le spectacle que chaque approche de la danse 
est différente et c’est pourquoi cela est si attirant. Chaque corps 
est unique mais il partage un désir commun, une obsession com-
mune. La signification nous est souvent apparue après de longues 
périodes de recherche. Dans le cas de Dans Dans, c’est l’énergie 
puissante qui donne le sens, la poésie et l’émotion. C’est à la fois 
drôle et désespéré. 

Propos recueillis par Philippe Noisette



Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

les ballets C de la B, troupe créée par Alain 
Platel en 1984, est à présent une compa-
gnie se faisant régulièrement acclamer 
en Belgique et ailleurs. Peu à peu, elle 
a adopté une structure de plate-forme 
de travail réunissant plusieurs choré-
graphes, dont l’Argentine Lisi Estaras, déjà 
venue à Chaillot avec primero - erscht en 
2010. Depuis toujours, les ballets C de la 
B tiennent à associer des artistes, actifs 
dans différentes disciplines et venus d’ho-
rizons différents, à leur processus de 
création dynamique. Le mélange unique 
de visions artistiques diverses, rend 
impossible toute définition exacte des 
ballets. Pourtant, un « style maison » se 
dessine : populaire, anarchique, éclectique 
et engagé.

het KIP – ou het Koninklijk Instituut voor 
Podiumkunsten (Institut royal des arts 
scéniques) – est le résultat de la fusion 
entre Toneelgroep Ceremonia (la compa-
gnie du metteur en scène Eric De Volder, 
décédé en 2010) et het GEIT, un jeune col-
lectif de la ville de Gand. Les membres du 
collectif sont : Gilles De Schryver, Johan 
Knuts, Ineke Nijssen, Oliver Roels, Yahya 
terryn, Robrecht Vanden Thoren, Hendrik 
Van Doorn et Geert Vanoorl. Depuis la 
fusion, het KIP a créé notamment Alles 
voor u en 2011, Chicks for money and 
nothing for free et Laisse tomber en 2012.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr

Fadhel Jaïbi / Jalila Baccar 
Tsunami 
23 > 25 mai 2013 [théâtre]
Après Amnesia, qui décrivait la chute 
d’un dictateur, le metteur en scène tuni-
sien Fadhel Jaïbi plonge dans le quotidien 
d’une famille musulmane au lendemain 
de la « révolution de jasmin ».

David Bobee / Dennis Cooper
Dedans Dehors David 
29 mai > 1er juin 2013 [théâtre]
Seule sur scène, une jeune femme raconte 
l’histoire de David, d’après le roman Closer 
de Dennis Cooper. Une descente hallu-
cinée dans les obsessions de l’Amérique 
contemporaine.

Béjart Ballet Lausanne
Light
6 > 15 juin 2013 [danse]
Chaillot retrouve Béjart ! Cette reprise 
de Light, ballet créé en 1981 par le cho-
régraphe, permettra la découverte (ou la 
redécouverte) d’un chef-d’œuvre de la 
danse contemporaine.

Biennale d’art flamenco
19 > 29 juin 2013 [festival]
Rendez-vous à tous les amateurs pour la 
première édition de ce festival imaginé en 
complicité avec la Biennale de Séville. Cet 
événement fera de nouveau résonner gui-
tares, palmas et autres fandangos dans 
tout le Théâtre National de Chaillot.


