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Rafael Bonachela : Je conçois ab [intra] 
(« de l’intérieur » en latin) comme un 
transfert d’énergie entre l’intérieur et 
l’extérieur. Plus qu’une simple expression 
externe de concepts internes, il s’agit, dans 
ce monde de la danse, d’une représentation 
de l’énergie, une énergie qui découle de 
l’interaction de ces deux facettes. 

Mon instinct humain naturel et personnel 
joue un rôle essentiel. Il alimente tout le 
processus créatif, de l’inspiration initiale  
aux multiples collaborations, jusqu’aux 
temps forts de la dernière représentation. 
J’ai tenté de saisir cette démarche instinctive 
intérieure pour en donner une représentation 
extérieure. Ainsi est né ab [intra]. 

Le point de départ de la création est une 
série d’improvisations où j’ai demandé aux 
danseurs d’être ensemble dans l’instant,  
de ressentir et d’écouter, de suivre leurs 
intuitions et impulsions, puis de chercher  
à mettre par écrit ces instants. 

Ces phrases écrites ont servi de fil 
conducteur pour l’enchaînement des 
mouvements, la partition de danse,  
le transfert d’énergie de la pensée  
vers le corps. 

Les danseurs font partie intégrante de  
ma démarche artistique ; chaque jour ils 
donnent vie et corps à mes intuitions et 
impulsions créatrices. Pour moi, ab [intra] 
est une création née de la dynamique de 
groupe des danseurs, de ce qu’ils donnent 
en studio et sur le plateau collectivement et 
individuellement. Je les remercie pour leur 
générosité et leurs efforts acharnés. 

De l’intérieur

Sydney Dance Company, forte de dix-sept danseurs de très haut niveau, est la plus grande 
compagnie de danse contemporaine d’Australie. Son directeur artistique depuis 14 ans, 
Rafael Bonachela, nous livre ses secrets à propos d’ab [intra], pièce qu’il a créée en 2018. 
Une exploration de nos instincts primaires, de nos pulsions et de nos réflexes viscéraux.
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Repères

En 1969, la danseuse Suzanne Musitz 
constitue le groupe The Dance Company, 
renommé dix ans plus tard Sydney Dance 
Company par le chorégraphe Graeme 
Murphy et son associée Janet Vernon. Sous 
leur direction, la compagnie conquiert le 
public australien et honore de nombreuses 
tournées internationales. Dirigée depuis 
2009 par le chorégraphe d’origne espagnole 
Rafael Bonachela, et composée aujourd’hui 
de 17 danseurs parmi les plus talentueux 
d’Australie, elle confirme sa réputation de 
pépinière de création et de force éminente 
de la danse contemporaine. Inscrivant son 
travail au-delà de la création, la compagnie 
participe à un programme éducatif national 
à destination des élèves, étudiants et 
danseurs en pré-carrière. 

Rafael Bonachela fait ses premiers pas 
de danse à Barcelone. Avant de créer la 
Bonachela Dance Company en 2006, il est 
membre de la légendaire Rambert Dance 
Company. De Londres, où il est artiste 
résident au Southbank Center, il rejoint la 
Sydney Dance Company en 2009 en tant 
que directeur artistique et chorégraphe 
résident. Il crée 30 pièces pour le répertoire 
de la compagnie. Son talent reconnu à 
l’international lui vaut des collaborations 
avec des artistes pop comme Kylie Minogue, 
Tina Turner, Sarah Blasko ou encore le 
créateur de mode Toni Matičevski. 

Il s’agit aujourd’hui du deuxième passage de 
la Sydney Dance Company à Chaillot, après 
sa venue en 2018 avec le triple programme 
Lux Tenebris / Wildebeest / Full Moon.
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Autour du spectacle
  L’INSTANT D’AVANT 

•  Atelier GYROKINESIS®  
par Sébastien Thill, ancien danseur  
de l’Opéra de Paris 
29 mars à 19h40 
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

•  Atelier « Éveil des sens »  
par Delphine Caron 
30 mars et 1er avril à 19h40 
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
Tous les derniers samedis du mois 
Prochaines visites les 26 mars et 30 avril
DURÉE 1H45  /  TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION


