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EDEN 8 min (performance)
Chorégraphie Rachid Ouramdane
Musique Samuel Barber, Adagio pour cordes
Avec Annie Hanauer
Production Chaillot – Théâtre national de la Danse
Coproduction CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble

→ Voir le teaser

EDEN© Laurent Philippe

Tournée 21→22
Musée de l'Homme 12 et 13 mars Exposition "Aux frontières de l'humain"
Bolzano (Italie) 13 juil. Danza Festival 2022

Tournée 22→23
Reggio Emilia 9 oct. Festival Aperto
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https://vimeo.com/756701134


Face aux (lourdes) contraintes imposées 
par la pandémie en 2020, le festival italien 
Bolzano Danza – grand rendez-vous euro-
péen dédié à la danse contemporaine – a su 
se transformer pour avoir lieu, malgré tout, 
en juillet 2020. Le programme initialement 
prévu ayant dû être annulé dans sa totalité, 
l’équipe directrice a imaginé un événement 
alternatif idéalement adapté aux circons-
tances, réduit en quantité mais dense en 
qualité et riche de sens.

Le principe de ce festival inédit ? Confier à 
trois chorégraphes d’envergure internatio-
nale – Rachid Ouramdane, Carolyn 
Carlson, Michele Di Stefano – la réalisation 
d’un solo autour de la notion d’éden, 
chaque pièce étant présentée devant un 
spectateur ou une spectatrice à la fois : une 
expérience de haute singularité qui se 
confronte avec la douleur du monde et met 
en exergue la nécessité vitale du lien artis-
tique entre les êtres humains.

Poursuivant plus avant ses recherches de 
travail autour de l’Adagio pour cordes de 
Samuel Barber, qu’il considère comme un 
grand morceau de résilience, Rachid 
Ouramdane a conçu un solo pour (et avec) 
l’une de ses interprètes de prédilection, en 
l’occurrence la magnifique danseuse amé-
ricaine Annie Hanauer. 

Après une ouverture dans l’obscurité, seu-
lement transpercée par la musique déchi-
rante de Barber, se profile la silhouette 
élancée d’Annie Hanauer, ses bras levés se 
tendant et se déployant puis retombant 
lentement le long du corps, comme un 
élan inabouti vers le ciel. Récurrent, ce 
motif chorégraphique scande toute la 
pièce. Évoluant avec une grâce infinie, 
parfois tournoyante, en quête d’un apaise-
ment profond, Annie Hanauer fait intensé-
ment vibrer l’espace, au diapason de la 
musique, jusqu’à ce que l’obscurité re-
tombe, inexorable.

La pièce peut désormais être jouée devant 
plusieurs personnes sans rien perdre de sa 
puissance de résonance, au plus intime.

Créé en juillet 2020, dans le contexte 
exceptionnel lié au début de la 
pandémie de Covid-19, le solo EDEN 
transmet une étincelante ode à 
la résilience, incarnée par Annie 
Hanauer avec une éloquence physique 
magistrale, au son du sublime Adagio 
pour cordes de Samuel Barber.

Un élan inabouti vers le ciel Jérôme Provençal

Dossier 
de diffusion

3/4



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

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). 

Annie Hanauer  interprète 
Annie Hanauer est danseuse interprète et professeur. Elle vit entre le 
Royaume-Uni et la France. Originaire des Etats-Unis, elle est diplô-
mée des Beaux-Arts en danse de l’Université du Minnesota à 
Minneapolis. En tant que membre de la Candoco Dance Company, 
Annie a enseigné et joué dans le monde entier avec des pièces de 
Trisha Brown, Marc Brew, Nigel Charnock, Claire Cunningham, 
Emanuel Gat, Thomas Hauert, Wendy Houstoun, Sarah Michelson, 
Hofesh Shechter, à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à 
Pékin et à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques à Londres, 
ainsi qu’avec un solo récemment écrit par Lea Anderson. Elle colla-
bore avec Rachid Ouramdane à la création des spectacles Looking 
Back, POLICES !, TORDRE, Tenir le temps et Franchir la nuit.

©Benjamin Mengelle

©Laurent Philippe
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