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Variation(s) 1h
Conception, chorégraphie Rachid Ouramdane
Musique Jean-Baptiste Julien
Lumières Stéphane Graillot
Régie générale Jean-Marc L’Hostis
Décors Sylvain Giraudeau
Avec Annie Hanauer, Ruben Sanchez
Production Chaillot – Théâtre national de la Danse
Coproduction CCN2 - Centre chorégraphique national de 

Grenoble, Bonlieu Scène nationale Annecy, Théâtre de la 
Ville - Paris
Créé à Bonlieu scène nationale Annecy le 9 octobre 2019

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

→ Voir le teaser

→ Voir la captation

Tournée 21→22
Séville 22→23 oct. Teatro Central
Bourges 16 déc. Maison de la culture

Tournée 22→23
Paris 10→14 jan. Chaillot – Théâtre national de la Danse
Grenade 3→4 fev. Teatro Alhambra
Venise 19→ juil. Biennale Danza 2023
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« Essayez de repérer la différence dans le 
même ». Durant la période de gestation de 
Variation(s), Rachid Ouramdane a été guidé 
en particulier par cette phrase de Fernand 
Schirren – grand théoricien et praticien du 
rythme (décédé en 2021) – qui ouvre en 
quelques mots des perspectives vertigi-
neuses.
Créée en 2019, la pièce s’inscrit dans un 
dispositif épuré, sans décor, tendant à 
concentrer l’attention au maximum sur la 
danse en action et permettant ainsi d’en 
percevoir au mieux toutes les modulations. 
Elle se compose de deux solos de durée 
égale (environ 25 minutes), interprétés par 
deux complices de longue date du choré-
graphe, Ruben Sanchez et Annie Hanauer.
Premier en scène, Ruben Sanchez évolue 
avec une extrême agilité vibratoire sur une 
grande planche rectangulaire posée à terre. 
Tapant le sol de ses pieds (cé)lestes et/ou 
frappant son corps avec ses mains, ce co-
losse aux semelles de vent génère une par-
tition organique très percussive, d’abord 
dans le silence puis en libre osmose avec 
l’envoûtante musique – tendance jazz cré-
pusculaire – de Jean-Baptiste Julien. Porteur 
d’un langage hybride (tap dance, flamenco, 
comédie musicale…) à la formulation fa-
rouchement personnelle, il explore l’es-
pace avec autant de puissance que de grâce.

Lui succède Annie Hanauer. Faisant corps 
tout du long avec la musique, traversant la 
lumière, semblant parfois à peine toucher 
terre, celle-ci déploie une danse virevol-
tante et chatoyante, ponctuée de moments 
épiphaniques, dont la fluidité n’a d’égale 
que l’expressivité. D’une justesse impa-
rable, à fleur de peau, elle transperce le 
temps comme une flèche ardente et mani-
feste une bouleversante présence au 
monde.
Mis en intime résonance l’un avec l’autre, 
ces deux solos – qui représentent aux yeux 
de Rachid Ouramdane  « les deux faces op-
posées d’un ruban de Möbius » – forment 
un parfait continuum tout en traduisant 
chacun une singularité irréductible, plus 
rythmique pour Ruben Sanchez, plus mé-
lodique pour Annie Hanauer. Riche en 
émotions, tendu vers l’horizon de la transe, 
l’ensemble s’avère absolument palpitant.

Mettant en résonance deux solos 
intenses, portés par deux interprètes 
magnifiques, Ruben Sanchez et Annie 
Hanauer, Variation(s) fait advenir une 
danse extrêmement musicale, au bord 
de la transe.

Une partition organique Jérôme Provençal
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Rachid Ouramdane chorégraphe 
Directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis 2021, 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 choré-
graphe, 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 
migration, coproduite et présentée avec le Théâtre de la Ville en 2018. Et, 
plus récemment, Corps extrêmes en juin 2022. Tant pour ses propres créa-
tions que pour des travaux de commande ou des ateliers de pratique, 
Rachid Ouramdane a tissé de proches collaborations artistiques à la fois 
avec des circassiens (Compagnie XY), des auteurs (Pascal Rambert, Sonia 
Chiambretto), des plasticiens (Nicolas Floch’, Mehdi Meddaci), ou encore 
des musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer).

©Benjamin Mengelle

Ruben Sanchez interprète 
Ruben Sanchez est danseur de claquettes. Il commence la danse à 
l’âge de six ans, et étudie le ballet classique, la danse contemporaine, 
la danse jazz et les danses de société. En 2001, il rejoint la compagnie 
de percussions africaines Camut Brand en tant que soliste et en-
tamme une série de tournées internationales. Il travaille ensuite 
avec Sharon Lavi de la Tapeplas Dance Company, avec qui il se pro-
duit à New York ou Chicago, avec Guillem Alonso et Jep Melendez 
ainsi que Frabrice Martin. À partir de 2012 il collabore avec Rachid 
Ouramdane et est interprète dans Sfumato, Tenir le temps et Franchir 
la nuit. Ruben Sanchez enseigne les claquettes à travers l’Europe.

©Nicolas Lelièvre

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, Eden et Franchir la nuit.

©Laurent Philippe
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