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Qu’est-ce qu’un corps pour vous ?
J’écoute mon corps et cette écoute m’est 
excessivement importante, avant même de 
penser à la forme. La forme ne parvient que 
par l’écoute du monde des sentiments et c’est 
à travers cela que je connais mon corps. C’est 
le plaisir, l’effort, la force qui explose, la finesse, 
la rapidité, c’est ainsi que je me relie au corps. 
Je danse sans miroir, je ne permets pas que 
mes danseurs travaillent avec des miroirs, 
j’observe comment ils écoutent leurs corps,  
la manière dont leur corps rencontre l’autre, 
rencontre l’espace. J’attends qu’ils aient cette 
écoute. C’est totalement lié au flux et à la 
force gravitationnelle. Le mouvement corporel 
est lié à la façon dont je sublime la gravité  
au sein de mon mouvement instinctif.

Vous êtes parti à New York étudier la danse 
notamment aux côtés de Martha Graham,  
à quel moment avez-vous compris que vous 
pouviez passer de l’autre côté du miroir : 
être danseur mais aussi chorégraphe ?
Je ne me souviens pas d’un instant précis,  
je me souviens plutôt que le fantasme et même 
les rêves que je faisais le jour et la nuit étaient 
souvent liés à des créations en cours ou des 
scènes de danse. Avant d’avoir commencé  
la répétition, avant la chorégraphie, la création 
vient me rencontrer. C’est lié à la méditation : 
les idées, l’atmosphère, la sensation viennent 
à moi et sont toujours venues à moi.  
Les fantasmes deviennent ensuite quelque 
chose de concret, de matériel que je crée. 

À quel moment avez-vous compris que vous 
étiez en train de bâtir un système [la méthode 
gaga ndlr] qui allait déconstruire la 
grammaire de la danse ?
Dès le début, j’ai tout de suite été contraint  
de penser une langue pour me relier avec les 

danseurs avec lesquels je travaillais, j’étais un 
peu muet, je ne savais pas comment leur parler 
et c’était parfois très conflictuel. Finalement, il 
s’agissait moins de renoncer à ce que je savais 
que de faire l’expérience de l’apprentissage, de 
l’acquisition des outils, de briser les frontières 
connues et de pouvoir aider mes danseurs à 
faire la même chose au quotidien.

Votre fameuse méthode n’a-t-elle pas été 
finalement de faire coïncider ce corps que 
nous habitons et qui nous habite avec la 
réalité de ce que nous sommes ?
Cette idée que les gens vivent dans une illusion 
de la réalité et qu’il y a un gouffre entre la 
réalité et la façon dont ils la perçoivent n’est 
pas liée simplement au corps mais à la façon 
dont nous concevons le monde. Tant d’erreurs, 
de grossièretés, d’excès de violence et le fait 
que nous n’abandonnons pas nos idées, même 
si elles sont fausses, sont liées à ce fossé entre 
notre perception et la réalité elle-même. 
Avant d’ordonner au corps de faire quoi que 
ce soit, l’écouter permet de refermer ce fossé 
ou, en tout cas, de le diminuer. Les petits 
gestes, la finesse, les sentiments, Cette 
possibilité que l’on a de rire de soi-même, 
pouvoir renoncer, se défaire de quelque chose, 
reconnaître que nous sommes faibles et loin 
d’être complets, ces choses qui doivent être 
au cœur de notre vie… tout cela peut créer 
des instants merveilleux. Pour un danseur, 
cette connaissance de ce qu’est notre corps 
et de ce qu’il ressent, cette conscience, est 
une des choses les plus importantes qui soient. 
Le corps peut d’ailleurs exprimer énormément 
d’excès ou de joie mais l’important est ce flux 
d’énergie qu’il ne faut surtout pas bloquer ou 
limiter. C’est une source qui peut nous guérir.

Entretien avec Ohad Naharin

EXTRAITS DE L’ENTRETIEN AVEC LAURE ADLER
HORS-CHAMPS, 27 JUILLET 2016
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Repères Autour du spectacle
Ohad Naharin est chorégraphe, directeur 
artistique de la Batsheva Dance Company 
et fondateur du style de mouvement Gaga. 
Né en 1952 à Mizra en Israël, il rejoint 
la Batsheva Dance Company en 1974 
malgré une formation limitée. Pendant sa 
première année, la chorégraphe associée 
Martha Graham l’invite à intégrer sa propre 
compagnie à New York où il fait ses débuts 
chorégraphiques au Kazuko Hirabayashi 
studio en 1980. La décennie suivante, 
il présente des œuvres à New York et à 
l’étranger dont certaines pièces pour la 
Batsheva Dance Company, la Kibbutz Dance 
Company, et le Nederlands Dans Theater. 
En 1990, Ohad Naharin est nommé directeur 
artistique de la Batsheva Dance Company  
et fonde la branche junior Batsheva – The Young 
Ensemble la même année. Depuis, il a créé 
plus de trente chorégraphies pour ces deux 
compagnies et de nombreuses autres.  
Il a également travaillé avec des musiciens 
comme The Tractor’s Revenge, Avi Balleli et 
Dan Makov, Ivri Lider et Grisha Lichtenberger. 
Sous le pseudonyme Maxim Waratt, il a 
composé, produit et mixé un grand nombre 
de ses propres bandes originales. Son travail 
apparaît dans plusieurs films, dont Out of 
Focus (2007) de Tomer Heymann et Mr Gaga 
(2015) des frères Heymann. Ohad Naharin 
est également connu pour avoir mis au point 
Gaga : une méthode d’entraînement  
des danseurs qui s’est imposée auprès des 
professionnels et amateurs du monde entier.

Les choix de la libraire
•  Mister Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

(DVD/Blue Ray) T. Heymann, Blaq out
•  The Art of Ohad Naharin (DVD/Blue Ray):

vol. 1 Naharin’s Virus / Last Work
vol. 2 Sadeh 21
Bel Air Classiques / Chaillot

    L’INSTANT D’APRÈS

• Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du
Jeudi 19 mai
TOUT PUBLIC / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

    ET AUSSI 

• Atelier de danse Gaga class
La classe est animée par un membre
de la Batsheva Dance Company
Samedi 14 mai à 11h et 13h
Dimanche 15 mai à 11h
À PARTIR DE 16 ANS / DURÉE 1H / 12 € SUR RÉSERVATION

•  Retrouvez l’enregistrement exclusif
d’une répétition publique de Venezuela
en 2018 par Ohad Naharin lors du dernier
passage de la compagnie à Chaillot. 
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