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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 ? Qu’est-ce que vous 
recherchez en particulier ?
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. J’ai un incroyable groupe et 
les membres de la compagnie L-E-V sont étroitement liés les uns  
aux autres.

Quand vous commencez une nouvelle création, quel genre 
d’information donnez-vous à vos danseurs ? Qu’est ce que 
vous leur dites lors de la première rencontre ?
Je danse pour eux. Je leur dit 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 est, pour moi, votre meilleure création. Partagez-
vous ce sentiment ?
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 des problèmes. Aujourd’hui, je 
sens que le seul moyen pour moi de créer est que j’y mette mes 
tripes. Le prochain travail sera la suite d'OCD Love, OCD 2, et je 
me suis également engagée à faire une série de travaux qui sont 
dans la continuité les uns des autres, comme les films de Lars 
Von Trier par exemple.

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 auquel je peux penser. 
J’ai déjà mentionné Lars Von Trier, et des directeurs de films 
comme les frères Cohen, Mike Lee et bien d’autres encore, qui 
m’ont touchée.

Vous définissez souvent les événements en décrivant leur 
odeur. Qu’est ce qu’OCD Love sent ?
Ça sent comme des fumées poussiéreuses, avec une odeur de 
fumoir. C'est coloré dans une pureté de gris, de noir et de bleu 
foncé. Ça sent comme la Lune…

ProPos recueillis Par ora Brafman (Pour montPellier Danse 2016)

Le saviez-vous ? 
Le trouble obsessionnel compulsif ou TOC (obsessive–compulsive 
disorder en anglais ou OCD) est un trouble mental caractérisé par 
l'apparition répétée de pensées intrusives (les obsessions) produisant 
de l'inconfort, de l'inquiétude, de l'appréhension et/ou de la peur ;  
et/ou de comportements répétés et ritualisés (les compulsions) 
pouvant avoir l'effet de diminuer l'anxiété ou de soulager une tension.
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Repères

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 de Tel-
Aviv, elle occupe les postes de directrice 
artistique (de 2003 à 2004) et 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 en partenariat avec 
la GöteborgsOperans Danskompani. 
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 avec  
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.

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

• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Constanza Macras (danse) 
 On Fire – The Invention of Tradition
 Invitée pour la première fois à Paris, l'artiste  
 phare de la scène berlinoise démonte  
 les stéréotypes culturels et historiques liés  
 à la représentation de l'Autre.  
 Du 31 mai au 2 juin 2017

• 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  
 León/Lightfoot sur des airs de Bach et Max  
 Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

• Présentation de saison 2017/2018
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de nombreux 
 artistes et du directeur de Chailllot, Didier  
 Deschamps. Accès libre sur réservation. 
 3 mai 2017 à 19h

Bientôt !


