
Robyn Orlin
Moving Into Dance Mophatong 
we wear our wheels with pride 
and slap your streets with color …
we said ‘bonjour’ to satan in 1820 … 

9 →12 nov.

Biographies



Lutter contre l’oubli est-il moteur pour vous ?

Dans cette pièce en particulier, la beauté de ces 
rickshaws est quelque chose d’inexplicable 
quand on les voit enfant. Aujourd’hui c’est peut-
être un petit peu plus déprimant, parce qu’il en 
reste certains mais ils sont obligés de se battre, 
ils ne sont pas les propriétaires de leur véhicule 
ni de l’espace et peu de choses ont changé pour 
eux. Il me semble néanmoins important de 
comprendre qu’au XIXe siècle, les conducteurs 
de rickshaws étaient des esclaves qui travail-
laient aux transports. Au fil des années, c’est 
devenu une attraction touristique car le 
rickshaw n’était plus un moyen de transport 
nécessaire. Dans un regard d’enfant, le plus 
spectaculaire était surtout les couleurs et ils 
avaient cette manière de voler. Dans beaucoup 
de danses traditionnelles en Afrique du Sud, en 
particulier les danses zouloues, il y a beaucoup 
d’envol et de chute, comme en danse contempo-
raine ou dans le ballet classique d’une manière 
différente. Quand j’ai commencé à faire des 
recherches, ce qui m’a paru intéressant était la 
nécessité de sortir du bon à partir d’une situa-
tion mauvaise : cette espèce de concur-
rence entre eux, on essayait de savoir qui était le 
mieux habillé, bougeait le plus vite, avait les 
couleurs les plus criardes, faisait le plus de 
bruit, etc. Alors qu’en fait, il y avait cette dou-
leur, cette souffrance sous-jacente, historique, 
qu’ils avaient subie. Ils ne passaient pas l’âge de 
35 ans. En zoulou, les rickshaws, on les appelait 
les chevaux « ihashi » c’est extrêmement mépri-
sant et en même temps très beau parce que les 
chevaux sont magnifiques. Il y a quelque chose 
de très conflictuel au départ dans la manière 
dont nous nommons et utilisons les chevaux et 
la liberté dont ils peuvent faire preuve. 

Dans le public, on a la sensation de participer 
à un mémorial vivant. Était-ce cela que vous 
aviez en tête ? 

Le démarrage de la création a été particulière-
ment éprouvant pour moi. À un moment, un des 
danseurs n’arrêtait pas de murmurer alors je me 
suis dit « ok on va commencer comme ça ! » C’est 
parfois comme cela que je travaille. Là, j’étais 
coincée, nous étions isolés et tout était telle-
ment compliqué. Trouver les émotions a été dif-
ficile. Il n’y a pas beaucoup de matériau dispo-
nible sur les rickshaws, c’est très frustrant. Pour 
la plupart, ces chauffeurs étaient des Zoulous. Il 
n’y a, je crois, que trois Zoulous dans le groupe 
de danseurs. Or, le plus jeune d’entre eux était 
incapable de m’en parler, il a fallu recréer un 

souvenir, qui était fantasmé. Alors j’ai eu le 
sentiment qu’il fallait créer une sorte de rituel 
pour nous permettre d’accéder à ces souvenirs. 
C’est très inhabituel pour moi, en général je ne 
fais pas du tout cela dans mon travail. Peut-être 
suis-je une sorte de bouddhiste repentie : je ne 
pratique plus la méditation mais j’avais le senti-
ment qu’il fallait trouver un moyen d’entrée.

Vous cherchez à briser les frontières entre ce 
qui se passe sur scène et le public, ceux qui 
ont à dire quelque chose et ceux qui écoutent. 
Pourquoi ce moment de départ de la pièce, de 
lien entre la scène et la salle, est-il important 
pour vous ?

J’ai toujours eu ce besoin-là : casser cette bar-
rière entre le public et les interprètes. C’est fon-
damental que le public comprenne que les 
interprètes sont aussi des êtres humains et vice 
versa. Cet échange est très important et j’essaye 
toujours qu’il se passe un échange [dans un 
autre spectacle je demande à deux personnes du 
public de venir laver un interprète]. Ce qui s’ins-
talle crée un paradigme très intéressant mais en 
temps de Covid, je ne savais pas comment nous 
pourrions nous adresser au public sans nous 
toucher, alors nous avons décidé d’utiliser ce 
murmure avec lequel démarre la pièce. Je ne 
suis pas très à l’aise avec l’idée que les specta-
teurs regardent un rituel sur scène, un rituel est 
quelque chose de très personnel. Comment 
faire en sorte que les gens participent sans que 
cela leur fasse peur ? Ça n’est pas un gimmick, je 
suis sincère dans la manière d’impliquer le 
public et, souvent, ça finit toujours par fonction-
ner. Je suis une Sud-africaine blanche et, adoles-
cente, j’avais beaucoup d’ami.es noir.es. Vers 
l’âge de 15 ans environ, je suis allée à un concert 
à Soweto [bidonville de Johannesburg réservé aux 
noirs sous l’apartheid] : j’y ai vu des jeunes et des 
personnes âgées qui dansaient ensemble. Ce 
qu’on ne voit pas ou très rarement dans la 
culture blanche (sauf peut-être à un concert de 
Led Zeppelin !) En Afrique du Sud il arrive par-
fois que les gens soient si émus par ce qu’ils 
voient qu’ils sont capables de sauter sur scène. 
Avoir été témoin de cela est fantastique !

Émission intégrale avec Robyn Orlin et Faustin 
Linyekula à réécouter ici :

Salle Firmin Gémier Durée 1h10

Avec le Festival d’Automne à Paris

Conception et 
chorégraphie

Robyn Orlin

Vidéo Éric Perroys
Costumes Birgit Neppl
Lumières Romain de Lagarde
Musique uKhoiKhoi : Anelisa Stuurman,  

Yogin Sullaphen
Régisseur général Jean-Marc L’Hostis
Régisseur  
de tournée

Thabo Pule

Régisseur plateau Jordan Azincot
Administration 
et diffusion

Louise Bailly 
Damien Valette

Avec Moving Into Dance Mophatong : 
Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, 
Eugene Mashiane, Lesego Dihemo, 
Sbusiso Gumede, Teboho Letele

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Entretien avec Robyn Orlin  Aurélie Charon (Tous en scène, France Culture, 19 juin 2021)

« Quand nous allions à Durban sur le front de mer il y avait 
ces hommes qui avaient une allure incroyable. Je les prenais 
toujours pour des anges, je me demandais constamment 
pourquoi les anges s’envolaient ainsi et réatterrissaient et ne 
se contentaient pas de courir comme les gens normaux… Cela 
a été une expérience très importante pour moi. » Robyn Orlin
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Robyn Orlin  chorégraphie

Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin est dan-
seuse, chorégraphe et fondatrice du City Theater & 
Dance Group (1988). En 1981, lors d’un solo qu’elle 
donne à Pretoria, une journaliste la décrit comme 
« une jeune danseuse très en colère ». Elle com-
prend plus tard avec la notoriété grandissante de 
Robyn, qu’elle avait en fait assisté à une première 
tentative de déconstruction de la tradition colo-
niale du ballet classique blanc. En 2003, Robyn 
Orlin remporte le Laurence Olivier Award et 
acquiert une renommée internationale pour 
Daddy, I have seen this piece 6 times before and I still 
don’t know why they’re hurting each other (1999) : 
portrait satirique des relations raciales et de la 
menace que représente la démocratie pour les 
danses « élitistes » occidentales. Surnommée en 
Afrique du Sud « l’irritation permanente », sa cri-
tique socio-politique éclate dans la commande que 
lui fait l’Opéra de Paris en 2007 pour L’ Allegro, il 
Penseroso ed il Moderato, pièce dans laquelle elle 
met en scène le corps de ballet pour démolir la 
suprématie du tutu. L’intégration de textes, vidéos, 
arts plastiques... qui explorent une certaine théâ-
tralité est caractéristique de son travail. 

Moving into Dance Mophatong Organization

L’organisation Moving into Dance Mophatong 
(MIDM) a été fondée par Sylvia ‘Magogo’ Glasser 
en 1978 dans le garage de sa maison à 

Johannesburg. Il s’agit d’une compagnie de 
danse non raciale créée comme une forme de 
résistance à l’apartheid. En 2010, Sylvia ‘Magogo’ 
Glasser a été reconnue par le ministre des Arts 
et de la Culture sud-africain comme l’une des 
« légendes vivantes » nationales dans le secteur 
des arts et de la culture. MIDM est devenue une 
compagnie de danse professionnelle offrant un 
cours de formation à temps plein et de vastes 
programmes de sensibilisation. Depuis 41 ans, 
la compagnie offre une expérience unique de la 
danse contemporaine et est reconnue à l’échelle 
internationale pour sa qualité artistique, sa 
vitalité et son innovation chorégraphique. Grâce 
à ses programmes de formation, MIDM a fourni 
des bourses à des centaines d’étudiant.es défa-
vorisé.es qui n’auraient pas eu accès à une for-
mation. Beaucoup de ses diplômé.es sont deve-
nus des interprètes et chorégraphes à succès.

Moving into Dance Professional Dance 
Company

Incubateur produisant danseurs, chorégraphes, 
administrateurs et enseignants renommés, la 
MID Professional Dance Company est reconnue 
comme une compagnie de danse profession-
nelle hautement acclamée. Guidée par le 
rythme, cette compagnie de danse africaine 
contemporaine produit un travail mêlant de 
manière originale le mouvement, les rituels et la 
musique africains aux formes de la danse 

contemporaine occidentale. MID a pour objectif 
de présenter des œuvres à la fois stimulantes, 
accessibles, dynamiques, énergiques et passion-
nantes. MID continue d’inspirer, d’enchanter et 
de mettre au défi les publics de toutes les classes 
sociales, de toutes les cultures et de tous les 
âges en Afrique du Sud. Elle se produit devant 
un public enthousiaste d’Afrique, de Malaisie, 
d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Austra-
lie, des États-Unis ou encore du Canada.

uKhoiKhoi  musique

uKhoiKhoi est une œuvre musicale vivante 
continue aux expressions multilingues (opéra, 
chants indigènes et poésie élogieuse), utilisant 
une variété d’instruments traditionnels et 
contemporains pour créer un son afro-futuriste 
unique, enraciné dans le passé, existant dans 
le présent et orientant le futur de l’Afrique. 
Cette musique « éléctro-indigène » est une 
collaboration entre le musicien et compositeur 
Yogin Sullaphen et la chanteuse Anelisa 
Stuurman. Le duo est basé à Johannesburg. 
Ils ont uni leurs forces au milieu de l’année 
2019. Leur nom est une ode à leur héritage 
commun, les Khoïsan, une des premières tribus 
habitantes de l’Afrique australe. Leur premier 
single et la vidéo « uKhoiKhoi (The Praise) » 
sont maintenant disponibles sur YouTube et 
SoundCloud.
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LES PROCHAINS SPECTACLES

Robyn Orlin
‘in a corner the sky [...]’

9 → 12 nov.

Robyn Orlin a transmis à Nadia Beugré son solo culte de 
1994 qu’elle a repris au moment de la pandémie

Brigel Gjoka  
Rauf «RubberLegz» Yasit 
et Ruşan Filiztek 
Neighbours

17 → 24 nov.

Un breaker et un danseur contemporain, rencontrés il y 
a quelques années sur une création de William Forsythe, 
s’adjoignent le talent d’un musicien en live.

Revenez à Chaillot

VOUS AIMEREZ AUSSI

Dorothée Munyaneza
Mailles

25  → 28 jan.

Pour elle, la beauté existe dans l’insoumission. 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, Pascal Rambert 
traverse les siècles dans un spectacle à la scénographie 
fascinante avec trois comédiennes et dans trois langues.

Maud Le Pladec  
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15  → 18 mars

L’événement du Festival d’Avignon 2022. Un jeu de 
transmission entre Adeline Kerry Cruz, 8 ans, jeune prodige du 
krump, et la danseuse contemporaine Audrey Merilus.

Faustin Linyekula
- My body, my archive 
- Mamu Tshi, portrait[...]

14  → 17 juin

L’occasion de découvrir deux créations de Faustin Linyekula : 
la première en salle Firmin Gémier avec Faustin Linyekula et 
un trompettiste et la seconde dans la salle Maurice Béjart, plus 
intime, avec la krumpeuse Mamu Tshi.

Aller plus loin

LE CHOIX DE LA LIBRAIRE

→ Robyn Orlin fantaisiste rebelle,  
Éditions de l’Attribut

→  Afrique, danse contemporaine,  
Salia Sanou et Antoine Tempe,  
Éditions CND

ÉVÈNEMENTS

Chaillot Expérience
Kery James

18 et 19 nov. à 20h30

Deux concerts exceptionnels de Kery James dans la grande 
salle ainsi que des ateliers de hip-hop, battles, films, etc.

Réservations en ligne ou par téléphone

Visite du théâtre 26 nov. à 11h
Le temps d’une visite, plongez dans l’histoire du théâtre  
et découvrez les différents univers qui le composent. 

Tarif plein 12 € / Moins de 18 ans 8 € Réservations en ligne ou par téléphone

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr    



Production : City Theater & Dance Group, MIDM - Moving Into Dance Mophatong et Damien Valette Prod. Coproduction : Festival Montpellier / Danse, Tanz im August – 32. Internationales Festival Berlin / Chaillot – Théâtre national de la Danse /  
Le Grand T- Théâtre de Loire-Atlantique / Charleroi Danse - Centre chorégraphique de Wallonie / Théâtre Garonne – Scène européenne / Château-Rouge - scène conventionnée d’Annemasse. Coréalisation : Chaillot – Théâtre national de la Danse / 
Festival d’Automne à Paris Cette création a reçu l’aide au projet de la DRAC Île-de-France

© Jérôme Séron© Jérôme Séron© Jérôme Séron


