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SAABA
Sharon Eyal, La villette, 
du 4 au 7 mai.
GöteborgoperansKompany

Sharon Eyal, 
la fille prodigue
Avec Sharon Eyal, la danse part d’un besoin vital. Dans Saaba, 
programmée à la Villette, elle flirte avec l’inavouable, entre désirs et 
obsession, humanité et animalité, solitude et énergie tribale. Serait-
elle la nouvelle reine de la danse israélienne ?
Par Thomas Hahn

«  Je suis une personne entière », dit Sharon 
Eyal. Et sa danse lui ressemble, partant du 
cœur et du corps, faite de créatures oniriques, 
cauchemardesques, animales, explosant sous 

des tourments humains. L’Israélienne cultive une 
danse sensuelle, obsessionnelle. Nocturne. Où le 
groupe est soudé et l’individu se déchire, entre 
douceur et violence, sensualité et solitude, conscience 
collective et désirs inassouvis. Nouvelle reine de 
l’unisson, Eyal réinvente le corps de ballet en le 
faisant exploser, sur des rythmes caliente, mixés en 
mode techno par Ori Lichtik, ami de Gai Behar, 
à son tour le partenaire d’art et de vie de la cho-
régraphe. La complicité des trois est le moteur 
d’un style qui tire sa force d’un cocktail de tristesse 
et de joie extrêmes, dans un formalisme étudié 
jusqu’à la per-
fection. Chaque 
mouvement est 
écrit par Eyal 
et part de son 
propre corps. 
Exit l’improvi-
sation, si impor-
tante pour la 
recherche chez la plupart des chorégraphes. Et 
pourtant, ses interprètes ne sont pas de simples 
exécutants quand ils expriment avec ardeur les 
troubles les plus intimes de chacun, quand les 
corps sont à la fois impulsifs et contraints, sen-
sibles et puissants. C’est pourquoi Eyal choisit ses 
danseurs en se montrant intransigeante, exigeant 
un ensemble d’intégrité mentale, de passion, de 
capacités physiques et techniques. Sa compagnie 
est donc constituée de « personnes entières », de 

personnalités indivisibles devant être capables de 
s’assumer, à l’instar de la chorégraphe qui dit que 
chacune de ses créations est un reflet d’elle-même. 
Elle a appelé sa compagnie L-E-V, lev signifiant 
le cœur en hébreu. 

Ténèbres et lumière
Pour expliquer comment sa danse se construit 

de l’intérieur, l’ancienne interprète de la compa-
gnie Batsheva définit son alchimie : « Chez moi, 
la condition mentale, l’engagement physique et la 
technique de danse ne font qu’un. Quand vous 
êtes épuisé, quand vos muscles sont comme en feu, 
l’émotion monte à la surface et il devient impossible 
de feindre ou de construire un discours. On ne 
peut qu’être dans le présent. » En solo ou en duo, 

cette authen-
ticité sans filet 
crée des images 
brutes touchant 
à l’inconscient, 
aux peines et 
aux désirs refou-
lés. Les tableaux 
de groupe sont 

à leur tour portés par une énergie tribale qu’on 
identifie tant à la danse israélienne. Sauf qu’Eyal, 
au lieu d’emprunter aux danses folkloriques, trouve 
ses ressorts dans la galaxie du clubbing, produisant 
un spectacle de L-E-V qui enflamme une salle 
comme dans un concert de rock. Aux saluts, le 
public ovationne les danseurs, galvanisé par leur 
tonus cinétique et leur engagement mental. Sans 
parler des rythmes d’Ori Lichtik, compositeur 
électronique qui sait stimuler et réguler le pulse. 

« Eyal serait-elle l’héritière du 
trône si longtemps occupé 

par Ohad Naharin ? »

Saaba
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Sans parler du fait que Gai Behar qui co-signe chacune 
des pièces d’Eyal était longtemps un DJ prisé de la vie 
nocturne de Tel Aviv. Grâce à tous ces facteurs réunis, la 
danse façon Eyal dégage une vitalité du désespoir évoquant 
des états de possession ténébreux. Sur un mode clubbing, 
Eyal met en scène la face cachée de la joie. C’est ce qui 
fait le succès de sa série 
sur les tourments de 
l’amour, commencée 
par OCD Love et conti-
nuée avec Love Chapter 
2, où l’univers d’Eyal 
paraît sombre. Elle 
assume : « Je vois tout 
en noir et en ombres et 
si OCD Love était noir, Love Chapter 2 sera encore plus noir » 
écrit-elle en 2017, mais s’empresse de relativiser. « Moi, je 
fais une avec mes émotions, c’est tout. Il y a le sentiment 
de la solitude, celui de la séparation et d’autres. Nous les 
portons tous en nous-mêmes. » Et d’insister : « Quand 
on a en soi une émotion très sombre, on porte en même 
temps un sentiment lumineux. L’un arrive avec l’autre, 
comme dans une inversion du fait de pleurer de joie. 
» Aussi Love Chapter 2 se termine dans une ambiance 
sereine et festive. 

Désir et obsession
Pour saisir les émotions d’Eyal par la racine, il faut fouiller 

du côté de la littérature. Son approche de la composition 
chorégraphique s’est constituée à partir du poème OCD – 
l’acronyme anglais désignant les fameux TOC – du poète 
slameur américain Neil Hilborn qui aborde souvent les 
comportements obsessionnels, troubles dont est atteint 
Eyal elle-même. L’écriture aux éléments obsessionnels de 
Hilborn lui permit de définir la structure d’un univers 

chorégraphique où désir et troubles compulsifs poursuivent 
un rêve de la rencontre avec l’autre, où la solitude est 
sous-jacente, où les états obsessionnels sont liés au désir, 
puissant moteur de la danse d’Eyal. Le voyage brutal du 
cœur, s’intitula le troisième volume de sa série, dans un 
univers où un amour non romantique existe. Où l’érotisme 
existe, mais pas de manière binaire. Où l’on aborde l’être 
par ses troubles plutôt que par son sexe. Un tel univers 
est au cœur de notre époque. En son pays, Eyal serait-elle 
donc l’héritière du trône, si longtemps occupé par Ohad 
Naharin, roi-soleil de la danse israélienne pendant un 
quart de siècle ? Pas sûr, même si Eyal était pressentie 
comme successeur, car directrice artistique associée de 
la Batsheva de 2003 à 2004 et chorégraphe associée entre 
2005 et 2012. C’est par ailleurs au sein de la compagnie à 
la renommée mondiale qu’elle faisait ses premières armes 
de chorégraphe. Mais les pièces de cette époque-là ne 
comptent plus pour elle. « OCD Love est ma première vraie 
création », ne cesse-t-elle d’affirmer. L’éclosion de son uni-
vers était le fruit d’une urgence absolue. « Si c’était resté 
en moi trop longtemps, ce serait devenu un problème. » 
D’où la force exceptionnelle d’un univers qui fait d’elle la 
nouvelle figure de proue de la création chorégraphique 
en Israël, mais pas un nouveau Naharin. 

Adorée par Dior
Si Eyal marche dans les pas de Naharin, c’est en tant 

qu’invitée régulière des grandes compagnies de ballet 
contemporain aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, 
en Suède ou en Norvège, et avec le Ballet de l’Opéra 
de Paris. Dans ce rôle, elle est à La Villette avec Saaba, 
moment de danse ultra-intense et obsessionnel, troisième 

production d’Eyal pour 
la Göteborgs Operans 
D a n s k o m p a n i , 
ensemble national sué-
dois qui invite les choré-
graphes en vogue. Dans 
Saaba, le souffle tribal 
d’Eyal transgresse les 
sexes, pour un voyage 

animal, comme dans Faunes, sa création pour l’Opéra 
de Paris présentée fin 2021. Pour chacune de ces pièces, 
Eyal s’est assurée les services d’une styliste de choix, Maria 
Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior, qui offre sa 
touche personnelle pour la réalisation des parures unisexes 
de l’ensemble. Un joli coup de pouce pour les ambitions 
esthétiques d’Eyal réinventant depuis longtemps le vieux 
léopard pour ses corps de ballet nouveau genre. L’alliance 
des deux créatrices s’est forgée quand Eyal dirigea dan-
seurs et mannequins en chorégraphiant le défilé Dior 
printemps-été 2019 qui devint un spectacle à part entière. 
L’entente fut bonne, et l’expérience se renouvela pour la 
collection automne-hiver 2021/22. La touche d’élégance 
apportée par Chiuri fait briller davantage une esthétique 
devenue fashion malgré elle, à partir de la technique nom-
mée « gaga », créée par Ohad Naharin et portée aux 
sommets par Eyal jusqu’à son départ de la Batsheva, il 
y a une décennie. Elle est la fille prodigue de la danse 
israélienne. Si Gaga a fait sauter toutes les limites du corps, 
le style d’Eyal attend encore qu’on lui donne un nom…

« Chez moi, la condition mentale, 
l’engagement physique et la 

technique de danse ne font qu’un »

© TILO STENGEL
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