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Dans le noir on voit mieux 13 min (performance)
Conception Rachid Ouramdane
En collaboration avec Céline Dartanian (chamane)  

Lora Juodkaite (danseuse)
Musique Jean-Baptiste Julien
Lumière d’après une création originale d’Yves Godin

Avec Céline Dartanian (voix off) 
Lora Juodkaite (danse)

Production Chaillot – Théâtre national de la Danse

→ Voir le teaser

Dans le noir on voit mieux © Laurent Philippe

→ Voir la captation
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Dans le noir on voit mieux a vu le jour en 
novembre 2020 à la faveur de la première 
édition de l’ADN Dance Living Lab. 
Impulsé par la prospective revue ADN, cet 
atypique laboratoire chorégraphique tend 
à générer une émulsion créative entre des 
artistes qui œuvrent dans le champ de la 
danse contemporaine et des personnes qui 
opèrent dans le domaine de la recherche – 
chaque chorégraphe disposant de quelques 
jours pour créer une forme courte après 
avoir conversé avec son interlocuteur/in-
terlocutrice.
Ainsi Rachid Ouramdane a-t-il été amené à 
rencontrer la chamane Céline Dartanian, 
autrice du livre Dans le noir, on voit mieux 
relatant son cheminement vers – et à tra-
vers – le chamanisme. Très stimulant, leur 
dialogue a donné naissance à une création 
éponyme, axée sur la façon dont les états 
de conscience altérée peuvent permettre 
d’accéder à une compréhension différente 
du monde.
« Les premiers échanges avec Céline ont 
porté sur ce qu’elle traverse physiquement 
et les états dans lesquels ça la met, raconte 
Rachid Ouramdane. J’ai essayé de saisir la 
puissance de cette expérience pour la par-
tager avec un public ».
Développant une magistrale expression 
chorégraphique basée sur le tournoie-
ment, la danseuse lituanienne Lora 
Juodkaite – avec laquelle Rachid 

Ouramdane collabore depuis 2005 – pra-
tique également le lâcher-prise du corps et 
de l’esprit pour atteindre une forme de 
bien-être total, proche de la béatitude.
Dans le noir on voit mieux entrelace ses 
mouvements giratoires ensorcelants avec 
les mots pénétrants de Céline Dartanian, 
qui évoque sa  trajectoire personnelle en 
voix-off. Suspendu continûment entre le 
monde visible et l’invisible, l’ensemble – 
que Rachid Ouramdane orchestre avec une 
extrême acuité sensible – exerce une in-
coercible force d’attraction et paraît ouvrir 
le champ de la perception à l’infini. 
Synthétisée initialement sous forme d’un 
(court) film, cette performance hors li-
mites peut être présentée sur un plateau 
ou en extérieur.

Pièce née de la rencontre entre 
Rachid Ouramdane, la chamane 
Céline Dartanian et la danseuse 
Lora Juodkaite, Dans le noir on voit 
mieux livre une approche saisissante 
d’expériences physiques et spirituelles 
tendues vers la transe.

Entre le monde visible et l'invisible Jérôme Provençal
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Biographies

contacts:
Diffusion Mélinda Muset-Cissé adj. direction des productions +33 (0)1 53 65 31 86 / 06 76 14 10 33 melinda.muset.cisse@theatre-chaillot.fr
Presse Marie Pernet attachée de presse +33 (0)1 53 65 31 22 marie.pernet@theatre-chaillot.fr
Communication Élise Fimbel chargée de communication +33 (0)1 53 65 31 21 elise.fimbel@theatre-chaillot.fr
Technique Germain Le Goff régisseur +33 (0)1 53 65 30 39 germain.legoff@theatre-chaillot.fr

Rachid Ouramdane chorégraphe 
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 notamment 
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 
catastrophes 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. Tant 
pour ses propres créations que pour des travaux de commande ou 
des ateliers de pratique, Rachid Ouramdane collabore avec des ar-
tistes circassiens (Compagnie XY), des auteurs (Pascal Rambert, 
Sonia Chiambretto), des plasticiens (Nicolas Floch’, Mehdi Meddaci), 
ou des musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer). 

©Benjamin Mengelle

©Laurent Philippe

Lora Juodkaite interprète 
Lora Juodkaite est chorégraphe et danseuse originaire de Lituanie, 
elle vit et travaille à Grenoble. Depuis l’enfance, elle pratique un 
mouvement de giration, un rituel quotidien qui lui permet de déve-
lopper un tournoiement hors du commun. Elle a intégré cette pra-
tique singulière au sein de son propre travail de chorégraphe. Elle 
s’est formée à la danse à l’Académie des arts de Vilnius et à l’Acadé-
mie expérimentale de danse de Salzbourg en Autriche (SEAD) dont 
elle sort diplômée en 2005. Après quelques expériences au cinéma 
et au théâtre, elle retourne à Vilnius pour rejoindre la compagnie de 
danse de Vytis Jankauskas. Elle crée aussi de nombreuses pièces en 
collaboration avec des musiciens et notamment pour le Lithuanian 
National Drama Theater. Au milieu des années 2000, elle rencontre 
Rachid Ouramdane avec lequel elle collabore sur de nombreux 
projets (Des Témoins ordinaires, Sfumato, TORDRE, Tenir le Temps…)
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