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Biographies

Rachid Ouramdane chorégraphe
Directeur de Chaillot – Théâtre national de la 
Danse depuis 2021, Rachid Ouramdane découvre la 
danse à l’âge de douze ans grâce au hip-hop avant 
de suivre des cours intensifs de danse classique et 
moderne. Au début des années 1990, il abandonne 
ses études en biologie pour intégrer le Centre 
national de danse contemporaine d’Angers. À la 
fois interprète et chorégraphe, il travaille notam-
ment avec Meg Stuart, Odile Duboc, Hervé Robbe, 
Alain Buffard, Christian Rizzo, Julie Nioche ou 
encore Emmanuelle Huynh. Les créations de 
Rachid Ouramdane sont souvent marquées du 
sceau du témoignage et de l’expérience intime 
(enfants réfugiés, victimes de tortures ou de catas-
trophes naturelles, sportifs amateurs…) à partir 
desquels il tisse une chorégraphie structurée. Les 
spectateurs de Chaillot ont pu découvrir sa pièce 
Franchir la nuit sur le thème de l’exil et de la migra-
tion, coproduite et présentée avec le Théâtre de la 
Ville en 2018. Et, plus récemment, Corps extrêmes 
en juin 2022. Tant pour ses propres créations que 
pour des travaux de commande ou des ateliers de 
pratique, Rachid Ouramdane a tissé de proches 
collaborations artistiques à la fois avec des circas-
siens (Compagnie XY), des auteurs (Pascal 
Rambert, Sonia Chiambretto), des plasticiens 
(Nicolas Floch’, Mehdi Meddaci), ou encore des 
musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre 
Meyer).

Annie Hanauer interprète
Annie Hanauer est danseuse, interprète et profes-
seur. Elle vit entre le Royaume-Uni et la France. 
Originaire des Etats-Unis, elle est diplômée des 
Beaux-Arts en danse de l’Université du Minnesota 
à Minneapolis. Membre de la Candoco Dance 
Company, Annie a enseigné et joué dans le monde 
entier avec des pièces de Trisha Brown, Marc Brew, 
Nigel Charnock, Claire Cunningham, Emanuel 
Gat, Thomas Hauert, Wendy Houstoun, Sarah 
Michelson, Hofesh Shechter, à la cérémonie d’ou-
verture des Jeux Olympiques à Pékin et à la cérémo-
nie de clôture des Jeux Paralympiques à Londres, 
et dans un solo récemment écrit par Lea Anderson. 
Elle collabore avec Rachid Ouramdane à la créa-
tion des spectacles Looking Back, POLICES !, 
TORDRE, Tenir le temps, Eden et Franchir la nuit.

Ruben Sanchez interprète
Ruben Sanchez est danseur de claquettes. Il com-
mence la danse à l’âge de six ans et étudie ensuite 
le ballet classique, la danse contemporaine, la 
danse jazz et les danses de société. En 2001, il 
rejoint la compagnie de percussions africaines 
Camut Brand en tant que soliste et entamme une 
série de tournées internationales. Il travaille 
ensuite avec Sharon Lavi de la Tapeplas Dance 
Company, avec qui il se produit à New York ou 
Chicago, avec Guillem Alonso et Jep Melendez 
ainsi que Fabrice Martin. À partir de 2012, il 

collabore avec Rachid Ouramdane et est interprète 
pour Sfumato, Tenir le temps et Franchir la nuit. 
Ruben Sanchez enseigne les claquettes à travers 
l’Europe.

Jean-Baptiste Julien  compositeur
Musicien et compositeur né en 1977, Jean-Baptiste 
Julien travaille ou a travaillé avec Antoine Antoine 
Antoine, Pascal Battus, Alex Beaupain, Bertrand 
Belin, Blast, Yannick Butel, Jean-Marc Butty, 
Marylène Carre, Arnaud Churin, Marcial Di Fonzo 
Bo, Thomas Ferrand, Grand Parc, Yves Godin, 
François Lanel, Fiodor Novski, Katel, Sophie 
Lamarche-Damour, Rachel Langlais, Frédéric 
Leterrier, Bernardo Montet, Antonin Ménard, 
Seijiro Murayama, newpauletteorchestra, Rachid 
Ouramdane, Palo Alto, Pink Crash, Alexandre 
Plank, Virginie Vaillant...

Réécoutez la bande son  
de Variation(s), composée  
par Jean-Baptiste Julien  
en scannant ce code QR.



Variation(s) n’est pas à proprement parler une 
nouvelle création mais fait partie de ces spec-
tacles qui ont successivement « manqué leur 
rendez-vous » ( annulations dues aux manifesta-
tions des gilets jaunes et crise sanitaire). Les 
dates prévues au Théâtre de la Ville ont corres-
pondu avec les premières annulations, le spec-
tacle a été reprogrammé puis finalement 
annulé. Variation(s) est ainsi resté un peu dans 
l’ombre et nous avons aujourd’hui l’occasion de 
le ressortir et de le faire découvrir. 
 Le point de départ de cette pièce : retourner à 
cette relation fondamentale qui existe entre la 
danse et la musique. On peut penser qu’elle 
existe de fait puisque, souvent, on danse sur de 
la musique. Mais c’est un puits sans fond d’étu-
dier ce qui lie un geste à un son. Après plusieurs 
pièces sur des thématiques un peu sociales, 
j’avais envie de revenir à cette abstraction, à 
cette puissance d’un geste qui nous donne à 
entendre la musique différemment. De cette 
façon, s’est mis à résonner très fort mon passé 
et la relation que j’avais eue avec Fernand 
Schirren, ce grand musicien qui avait accompa-
gné Maurice Béjart, qui transmettait et formait 
tous les étudiants de l’école Mudra/Rudra et 
avec qui j’avais pu travailler au CNDC d’Angers. 
Il fait partie des gens qui m’ont formé à la 
musique répétitive. Cette façon de chercher de 
l’infime variation dans les choses était propre à 
son travail avec une phrase qu’il nous répétait 
en boucle « rechercher la différence dans le 
même ». Pour moi, cela résonnait très fort artis-
tiquement et politiquement : comment dans 
toute chose il y a toujours des nuances à aller 
chercher et combien il est important de rester 
actif pour rendre sensible tout ce qui nous 
entoure. Pour rendre visible et sensible la diffé-
rence dans le même, il est important d’être en 
permanence exigeant dans le regard, dans 
l’écoute et voir en quoi il y a de la variation, de la 
différence. D’où cette idée première d’appeler ce 
spectacle Variation(s) c’est-à-dire une variation 
autour d’une même chose : un thème musical, et 
d’en avoir une expérience différente à chaque 
fois. Assez vite, le spectacle s’est construit dans 
une collaboration musicale avec le compositeur 
Jean-Baptiste Julien avec lequel je collabore 
depuis des années. L’idée était de donner à voir 
la structure musicale différemment avec le 
geste, la danse. C’est là que j’ai pensé à deux 
interprètes avec lesquels je travaille depuis des 
années et qui, je trouve, ont une musicalité 
folle : Ruben Sanchez pour qui la danse est très 

liée à la musique : il est un corps-instrument,  
c’est quelqu’un qui vient des claquettes et est 
assez expert en polyrythmie (capable de jouer 
des rythmes multiples en même temps). Quand 
le spectacle commence, c’est uniquement 
Ruben qui évolue et on comprend, au fur-et-à-
mesure de l’entrée des instruments, que Ruben 
propose l’architecture, le squelette rythmique 
de la pièce. Puis, pour passer le relai dans une 
sorte de fondu enchaîné, arrive Annie Hanauer, 
une autre danseuse avec laquelle je travaille 
depuis longtemps maintenant qui, elle, va 
prendre toutes les lignes mélodiques du mor-
ceau avec sa qualité de danse très continue, très 
en rondeur. Sur un même morceau musical qui 
se développe on a deux expériences de danse 
radicalement différentes : une très rythmique, 
percussive là où l’autre est beaucoup plus mélo-
dique et dans un continuum. Je crois que le 
spectacle se déploie vraiment comme une onde. 
C’est une pièce qui repose beaucoup sur de la 
modulation, de la variation. Le spectacle arrive 
un peu comme si les choses se révélaient couche 
par couche, comme quelque chose que l’on est 
en train de polir et où la forme se dévoile pro-
gressivement. D’un coup, la situation a changé 
et on ne l’a pas vue arriver. C’est toute l’école de 
Fernand Schirren : nous inviter à entrer dans 
d’infimes déplacements qui sont en réalité 
d’énormes événements. Dans le traitement de 
l’espace, du geste, de la musique, on ne peut 
s’empêcher de regarder dans le rétroviseur et de 
se demander comment on en est arrivé là parce 
qu’il n’y a pas de grand effet de scène, de rup-
ture et pourtant on voyage énormément. 
C’est la première fois que je monte une pièce 
dans la salle Gémier de Chaillot. Chaque fois 
que je suis venu, avant-même d’être directeur, 
c’était pour jouer dans la salle Jean Vilar. J’adore 
ce petit bijou qu’est la salle Gémier, bijou acous-
tique, dans une belle épure où le gradin vient 
presque atterrir sur le bord du plateau. Il y a une 
relation salle-scène avec une plongée dans le 
plateau qui instaure un lien presque horizontal, 
intime entre les artistes et le public. Pour ce 
spectacle qui fait jaillir la sensibilité de ces deux 
interprètes, c’est le plateau rêvé. Il y a dans cette 
salle quelque chose de très organique où l’on a 
l’impression qu’on se « déverse » sur la scène. 
Par ailleurs, pour un projet très musical comme 
celui-là, l’acoustique de cette salle a été travail-
lée comme de l’orfèvrerie donc je suis impatient 
d’entendre tout ça « sonner ».

Salle Firmin Gémier Durée 1h
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Quand je chorégraphie, j’aime bien donner à voir la relation 
qu’il y a entre les gestes produits et la personne. Souvent cela 
veut dire révéler le ressenti ; j’essaye de montrer l’attention 
qu’il y a entre les corps sur scène, de zoomer sur des choses 
qui sont assez infimes mais qui laissent deviner comment la 
personne reçoit le corps de l’autre, comment elle est émue, 
comment elle entend les choses…
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LES SPECTACLES À VENIR

Mehdi Kerkouche 
PORTRAIT

18 → 21 jan.

Distance, disparition, amour, connexions : Mehdi 
Kerkouche explore les rapports intrafamiliaux,  
à mi-chemin entre le burlesque et le contemporain.

Dorothée Munyaneza
Mailles

25 → 28 jan.

De Bristol à Séville, de Haïti à Marseille, Dorothée 
Munyaneza tisse les parcours intimes de six artistes noires, 
africaines ou afrodescendantes.

Pascal Rambert 
3 annonciations

1er → 4 fév.

S'inspirant de la peinture vénitienne, le metteur en scène 
et auteur Pascal Rambert traverse les siècles dans un 
spectacle théâtral à la scénographie fascinante, porté par 
trois comédiennes et dans trois langues.

Revenez à Chaillot

CHAILLOT EXPÉRIENCE

Keren Ann & Quatuor 
Debussy / Rachid 
Ouramdane

13 →14 jan. 

Chaillot expérience, c'est proposer de vivre une expérience 
artistique autrement dans de multiples espaces du théâtre. 

Conçu autour des deux concerts exceptionnels de Keren  
Ann avec le Quatuor Debussy et du spectacle Variation(s) 
de Rachid Ouramdane, ce Chaillot expérience#5 tire le fil  
de l'introspection et de la libération. 

Rachid Ouramdane, Keren Ann et le Quatuor Debussy 
croisent leurs univers respectifs : expositions photo, 
performances musicales, performances dansées, ateliers 
de claquettes, DJ set, installations et autres expériences 
sont à découvrir dans une multitude d’espaces de Chaillot 
au cours de ces deux journées. Le programme est disponible 
à l’accueil et sur notre site internet.

Autour du spectacle

Aterballetto / Angelin 
Preljocaj / Rachid Ouramdane
Over Dance

15 → 23 fév.

Le corps vieillissant : voila le thème qui a été proposé par 
Aterballetto à Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane 
comme point de départ de leurs créations respectives, 
qu’ils présenteront tour à tour lors d’une même soirée.

Jonathan Drillet  
& Marlène Saldana
Showgirl

8 → 11 mars

Inspiré du film de Paul Verhoeven de 1995, Showgirl est un 
« oratorio techno branché, sublime, chic et classe, ringard, 
artificiel, vulgaire, cheap et crasse ». Mis en musique par 
Rebeka Warrior.

Maud Le Pladec  
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15 → 18 mars

Maud Le Pladec orchestre deux solos : celui d’Adeline Kerry 
Cruz, 8 ans, jeune prodige canadienne du krump, et celui de 
la danseuse contemporaine Audrey Merilus.
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