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Two, seul débute par un corps-à-corps 
avec la terre. Pourquoi et comment vous 
êtes-vous frottée à la matière terre, tour 
à tour accueillante et hostile ?
Ce désir de travailler avec la matière 
terre est venu de mes voyages au Burkina 
Faso. J’ai trouvé cette matière très 
présente : témoin de vies, de morts et 
de fêtes, poussière suspendue parfois 
étouffante, couleur ocre puissante. 
J’ai eu le désir de l’expérimenter. Cette 
matière aux propriétés incroyables selon 
les occidentaux est assez peu valorisée en 
Afrique. J’ai souhaité m’y confronter et 
m’y plonger en partant de ces premières 
sensations.

Pourquoi le choix du titre Two, seul,  
en forme d’oxymore ?
Il reflète pour moi la complexité et la 
richesse de la rencontre : à deux, fusionnelle 
ne faisant plus qu’un, seul face à l’autre, 
l’un à côté de l’autre, à deux mais seuls. 
Je l’associe aux rencontres des interprètes 
sur le plateau, de la danse contemporaine 
et de la musique baroque, de la terre et 
du corps, du spectateur et de la pièce.

Comment le Stabat Mater de Vivaldi est-il 
arrivé dans votre processus de création ?
Il était là depuis le début. La relation 
entre danse et musique joue un rôle 
fondamental dans mes pièces, je la 
réinterroge à chaque fois. C’est une 
œuvre qui me touche et elle s’est imposée 
quand François Deneulin et moi-même 
avons pensé à ce projet. Elle soulève des 
questions universelles – la perte d’un être 
cher, la relation mère-fils, homme-femme, 
le rapport à la mort – sur lesquelles je 

souhaitais confronter les points de vue 
à travers nos références culturelles et 
proposer une pluralité de paroles et de 
visions.

Vous n’avez pas fait le choix d’une 
version orchestrale. Qu’apporte cette 
version créée par Serge Kakudji ?
Je désirais une version jouée et chantée  
en direct plutôt qu’un enregistrement.  
Ce répertoire baroque offrant de 
multiples options d’instrumentation,  
Serge Kakudji et moi-même avons 
opté pour une relecture moderne, 
une adaptation pour des instruments 
d’aujourd’hui, en proposant cette version 
en duo violoncelle et accordéon. Elle me 
semble permettre un dialogue aisé entre 
danse et musique et proposer une relation 
plus étroite entre les cinq interprètes.

Danser sur les briques implique d’être 
chaussé car elles sont rugueuses et 
coupantes. Comment ont-elles  
influencé la chorégraphie ?
Les recherches en improvisation et 
la chorégraphie ont été réalisées en 
chaussures dès le début. Je dirai que  
c’est plutôt le rapport au sol, avec  
briques ou sans brique, le poids de  
celles-ci ou l’espacement entre elles,  
le toucher du corps sur celles-ci qui  
ont influencé l’écriture chorégraphique. 
L’inconfort a laissé place à une grande 
vigilance des appuis et des contacts  
avec les briques. Un jeu avec le risque  
et l’imprévu s’est immiscé.
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Le choix de la libraire
•  Gérard Mayen, Danseurs 

contemporains du Burkina Faso, 
L’Harmattan

•  Salia Sanou et Antoine Tempe,  
Afrique, danse contemporaine,  
CND/ Cercle d’Art

Après un début de carrière comme 
danseuse interprète auprès de Jean-
Claude Gallotta, Maguy Marin et Rui 
Horta, Annabelle Bonnéry crée en 1998, 
avec l’artiste plasticien et galeriste 
François Deneulin, la compagnie Lanabel. 
En questionnant le rapport au monde 
actuel et à l’autre, leur travail s’oriente 
rapidement vers une implication sociale 
et réflexive. Cela se traduit dans leurs 
créations, une vingtaine au total, par  
le croisement et la confrontation d’un 
univers chorégraphique fort avec les 
domaines de la psychologie, du travail,  
de la recherche et de la gastronomie. 
Ainsi, le duo Exquises, présenté à Chaillot 
en 2012, déclinait un dîner en phrases 
chorégraphiques. En 2012, la compagnie 
développe un projet entre le Burkina Faso 
et la France qui donne naissance à la 
pièce Atropos, montrée au Festival 
Dialogue de corps à Ouagadougou  
et à l’Hexagone de Meylan. En 2016, 
Chaillot sollicite les deux artistes pour 
mettre en œuvre un projet participatif 
avec les habitants du quartier de la 
Goutte d’Or à Paris. Ce projet, étalé sur 
deux ans et intitulé « Chaillot en partage à 
la Goutte d’Or », associe la danse au chant 
et aux arts plastiques dans une grande 
fresque humaine, qui sera présentée à 
Chaillot la saison prochaine. Par ailleurs,  
la chorégraphe occupera, à partir d’août 
2018, le poste de directrice artistique de 
la compagnie nationale norvégienne de 
danse contemporaine /Carte Blanche.

Repères

Contre-ténor né en République 
démocratique du Congo, Serge Kakudji 
découvre l’opéra à l’âge de 7 ans à la 
télévision, c’est une révélation. Il inscrit 
son parcours dans la diversité et n’hésite 
pas à entremêler opéra et création 
moderne. Il joue Jésus dans Pitié, mis en 
scène par Alain Platel, un arrangement de 
Fabrizio Cassol de La Passion selon Saint 
Matthieu de Bach. Le trio se retrouve en 
2014 pour la création de Coup Fatal, dans 
une tournée internationale. En 2011, à 
l’Opéra de Versailles, il joue le rôle de 
Tolomeo dans Giulio Cesare in Egitto de 
Haendel, sous la direction de Jean-Claude 
Malgoire, mis en scène par Christian 
Schiaretti. En 2012, on le retrouve dans 
L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi, 
mis en scène par Krzysztof Warlikowski. 
En 2013, à l’Opéra Garnier, il occupe  
le rôle-titre de Jules César de Haendel 
sous la direction d’Emmanuelle Haïm de 
l’ensemble Le Concert d’Astrées. En 2017, 
il crée la compagnie Likembe, qui a pour 
vocation de faire des échanges artistiques 
une source de dialogue entre les pays et 
les peuples.


