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  DAnSe



Avec Not Here / Not Ever, le chorégraphe Sang Jijia crée  
une pièce complexe, sauvage et magique, émergeant de  
ses multiples inspirations culturelles. La chorégraphie, 
animée par une énergie intense, offre un mélange de 
moments inquiétants, tendres, sensibles et parfois  
presque comiques, telle une multitude de fenêtres  
ouvertes sur un univers composé de petites histoires. 

Revenons un peu sur votre parcours plutôt atypique. 
Comment êtes-vous arrivé à la danse contemporaine ? 
Le premier moment charnière de ma vie est survenu à l’âge de  
13 ans, lorsque j'ai été choisi comme élève de danse traditionnelle. 
Une délégation de l’université chinoise Minzu etait venue dans 
ma ville natale du Tibet dans l’optique de recruter de nouveaux 
talents. J'étais alors berger et ma famille voulait que je devienne 
moine ! Mais il s’avéra que j'avais les conditions physiques pour 
danser et un bon sens du rythme. Pendant six ans, j'ai alors étudié 
et appris plus de 20 danses traditionnelles différentes, chacunes 
dotées de leurs propres règles et ensembles de mouvements.  
Les années 1990 marquent le second moment charnière de ma 
vie de danseur. J'ai assisté à une représentation de la première 
compagnie de danse moderne de Chine, la Guangdong Modern 
Dance Company. Sa vaste gamme d’expressions m'a fasciné  
et m’a ouvert les portes d’un monde nouveau. La liberté et  
la diversité de la danse moderne me parut séduisante, j’ai 
commencé à travailler avec la compagnie au lieu d’aller  
à l’université. J’ai tout de même beaucoup appris de mes  
années d’enseignement. Celles-ci m’ont permis d’acquérir  
des bases physiques solides qui me permettent d’enregistrer  
et de reproduire facilement de nouveaux mouvements. Au  
cours des années suivantes, j'ai reçu plusieurs bourses et prix 
internationaux qui m'ont mené à l'étranger. C'est de cette façon 
que j'ai rencontré William Forsythe en Allemagne auprès de qui 
j'ai travaillé jusqu’en 2006.

Vous êtes artiste en résidence en Chine. Comment avez-vous 
appréhendé le décalage culturel lors de votre collaboration 
avec la compagnie norvégienne Carte Blanche ?
Je remarque les variations culturelles lorsque je travaille avec 
différentes compagnies mais il est également vrai que la danse 
est un langage commun. Quand je commence à travailler avec  
de nouveaux danseurs, je prends toujours le temps de réfléchir  
à la façon dont ils vont pouvoir contribuer à la performance,  
avec leurs propres histoires et expressions. J’essaie de créer  
un environnement favorable à l’improvisation et au partage  
de leurs expériences. C’est cela qui donne une énergie si 
particulière aux performances.

De quoi parle Not Here / Not Ever ?
Le titre Not Here / Not Ever me donne l’opportunité d’explorer  
des situations où nous savons que nous devons changer mais 
nous ignorons les conséquences que ce changement va provoquer. 
Utilisant comme point d’amorce la relation entre les personnes, 
entre l’homme et la femme, l’individu et la société, je décortique 
ces moments particuliers où quelqu’un s’arrête et se demande ce 
qu’il va se passer. On peut aussi se demander comment cela va 
s’appliquer au spectacle (rires). C’est terriblement excitant 
d’explorer ces situations avec les danseurs de Carte Blanche.  

ProPos recueillis Par silje GriPsrud  
Pour le BerGen international Festival

Entretien avec Sang Jijia
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Carte Blanche est la compagnie nationale 
norvégienne de danse contemporaine. 
Créée en 1989, elle se produit en Norvège 
comme à l’international. Elle est composée 
de 12 à 15 danseurs reconnus pour leur 
technicité, leur créativité et leur 
incroyable puissance sur scène. Chaque 
saison, la compagnie complète son 
répertoire avec de nouveaux programmes. 
Carte Blanche fait régulièrement appel  
à des chorégraphes de renoms portant  
un regard critique sur notre société et 
tentant de l’exprimer par leur danse.  
En offrant aux danseurs l’opportunité 
d’exploiter les avantages d’une compagnie 
d’envergure, Carte Blanche accompagne 
les artistes dans leur ascension. Cette 
combinaison génère un répertoire de  
très haute qualité, éclectique, original  
et excitant, pour une compagnie à la 
pointe de la création, la présentation  
et le développement de la danse 
contemporaine en Norvège et à travers  
le monde. Depuis 2014, Hooman Sharifi 
en est le directeur artistique et général.

Revenez à Chaillot...
• Danièle Desnoyers 
Paradoxe Mélodie (danse / musique) 
Grande dame de la danse montréalaise, 
la chorégraphe Danièle Desnoyers
présente sa nouvelle création qui se 
focalise autour d’une double question : 
« Comment la danse permet-elle de se 
projeter dans la vie et comment la vie peut-
elle se refléter dans un corps dansant ? » 
28 au 30 mai 2015

• Falk Richter / Anouk van Dijk
Chunky Move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk et Falk Richter s'associent 
à Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine. Qui sommes-nous ?  
La danse et le théâtre se conjuguent  
pour tenter de résoudre cette question 
dans un spectacle d’une rare densité.
3 au 6 juin 2015

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Lever de rideau sur  
la saison 2015/2016
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d'une soirée pleine  
de surprises en compagnie de Didier 
Deschamps, directeur du Théâtre National 
de Chailllot, et de nombreux artistes.
Lundi 18 mai à 19h
Accès libre sur réservation

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux.  
À cette occasion a été créée 
l’application web Chronorama  
qui, grâce à des reconstitutions  
3D, permet des visites virtuelles  
des espaces, dont certains ont 
disparu ou sont inaccessibles.

Des bornes de consultation sont  
à votre disposition dans le Grand 
Foyer du théâtre.

Accessible également sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama

Chorégraphe sino-tibétain reconnu et 
primé, Sang Jijia est actuellement artiste 
en résidence à la Beijing Dance LDTX et à 
la Guangdong Modern Dance Company. 
Fort de son expérience de danseur et 
chorégraphe au sein de la prestigieuse 
Forsythe Company, il s’intéresse à 
l’impact des différences culturelles  
sur les œuvres des artistes. Il associe 
l’esthétique orientale à un mélange 
performatif d’arts visuels, d’architecture 
et  de multimédia. Pour sa collaboration 
avec Carte Blanche, il n'hésite pas à 
donner une touche nordique à son style.

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Françoise Quillet Arts du spectacle, 
identités métisses, Éd. L’Harmattan


