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•  CHORÉGRAPHIE, DIRECTION, TEXTE Jefta van Dinther
• RÉPÉTITEUR Thomas Zamolo
• MUSIQUE, SON David Kiers
• VOIX, CHANT ELIAS
• LUMIÈRES Minna Tiikkainen
• SCÉNOGRAPHIE SIMKA
• ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE Thiago Granato
• ASSISTANT COSTUMES Marita Tjärnström
•  CONSEIL ARTISTIQUE Cecilia Roos,  
Felix Bethge, Robert Steijn

• COACH VOCAL Pia Olby

•  AVEC Linda Adami (invitée), Anand Bolder, 
Eleanor Campbell, Giacomo Citton, 
Darío Barreto Damas (invité), Unn 
Faleide, Sylvie Gehin Karlsson, Núria Guiu 
Sagarra, Georges Hann, Katie Jacobson, 
Gesine Moog en alternance avec Suelem 
de Oliveira da Silva, Camille Prieux, Adam 
Schütt, Vincent Van der Plas

•  PRODUCTION BALLET CULLBERG

•  DIFFUSION KOEN VANHOVE, KEY PERFORMANCE

•  LE PROGRAMME COMPLET EN ANGLAIS EST DISPONIBLE 
GRATUITEMENT À L’ACCUEIL.

•  PHOTOS © URBAN JÖRÉN

•  LE FESTIVAL NORDIQUE EST RÉALISÉ EN COLLABORATION 
AVEC L’AMBASSADE ROYALE DU DANEMARK, L’AMBASSADE 
DE FINLANDE, L’AMBASSADE D’ISLANDE, L’AMBASSADE ROYALE 
DE NORVÈGE, L’AMBASSADE DE SUÈDE, LA MAISON DU 
DANEMARK, L’INSTITUT FINLANDAIS ET L’INSTITUT SUÉDOIS 
ET AVEC LE SOUTIEN DU NORDIC CULTURE FUND, DE LA 
DANISH ARTS FOUNDATION ET DU SWEDISH ARTS COUNCIL. 

•  LE FESTIVAL NORDIQUE BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DU SOUTIEN 
DE LA FONDATION BNP PARIBAS.



La pièce Protagonist semble être une 
histoire à propos d’un individu et d’une 
communauté. Ou peut-être celle d’une 
communauté en tant qu’individu. Est-ce 
que Protagonist est autobiographique ?
Oui, effectivement, il s’agissait bien d’un 
de mes points de départ. Protagonist est 
un récit très personnel, dont les racines 
plongent dans ma propre histoire en 
remontant, d’une part, aussi loin que mes 
souvenirs le permettent et, d’autre part, 
dans le processus de transformation que 
je vis ces derniers temps. Mais chaque 
introspection entraîne nécessairement  
le désir et le besoin de s’ouvrir à une 
reconnexion. Cette fois, je souhaitais 
prendre connaissance de mon histoire  
à travers les yeux des autres. Je constate 
maintenant que, tout en ayant débuté 
comme une histoire intime, Protagonist 
parle aussi de bien d’autres choses. Il s’agit 
d’appeler au changement, de s’extirper 
d’un immobilisme. Il s’agit aussi de la 
volonté de faire partie de quelque chose.  

Est-ce que j’évoque une révolte sociale ? 
Je pense que chaque insurrection débute 
à l’intérieur-même de l’individu : dans nos 
foyers, dans la façon dont nous gérons 
notre environnement immédiat et nos 
fréquentations proches. Mais avant  
tout, dans notre rapport à nous-mêmes. 
Trouver sa place dans la société consiste 
essentiellement à réussir à devenir la 
personne que l’on veut être. Protagonist 
nous entraîne dans un voyage de 
difficultés et de tentatives, de rêves et 
d’espoirs, où l’on est hanté par ce que 
nous avons vécu et indûment préoccupé 

par ce qui est encore à venir. En cours  
de route, les danseurs choisissent un 
autre chemin : ils régressent, au sens 
évolutionnaire du terme, par un choix 
délibéré de reconnexion avec ce qui les 
entoure. 

Serais-je en train de suggérer que nous 
nous rapprochions plus du règne animal ?
Premièrement, nous appartenons au 
règne animal. Deuxièmement, la nature 
sans la culture n’existe plus. Les animaux 
évoluant dans un habitat naturel et sain 
ne se considèrent pas comme séparés de 
l’environnement dans lequel ils vivent –  
le soleil, les petites bêtes sur leur fourrure,  
le bruit, le vent, leur faim – toutes leurs 
perceptions et toutes leurs sensations 
constituent leur existence, ils n’effectuent 
aucune sélection. Du moins c’est ainsi 
que nous, humains, percevons les choses. 
Et elles sont ici, ici et maintenant.
 
Et donc…
Revenir à la nature est un concept qui 
n’existe pas, du moins pas au sens pur  
du terme. Être présent dans notre monde 
en qualité d’être humain est déjà 
étonnamment rare et, soyons francs, 
étonnamment difficile, voire impossible. 
Aux deux tiers du spectacle, l’attraction 
vers le passé, tout autant que la projection 
vers l’avenir, s’effacent en faveur de la 
présence. Les danseurs ralentissent et 
interagissent avec ce qui les entoure 
véritablement. Ils passent le temps,  
au sens littéral, et l’habitent tout aussi 
littéralement. C’est ainsi qu’une forme 
d’espoir commence à prendre corps.
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Le Ballet Cullberg, fondé par Birgit 
Cullberg en 1967 et dirigé actuellement 
par Gabriel Smeets et Stina Dahlström, 
est la compagnie suédoise de danse 
contemporaine la plus connue. Sa troupe 
permanente composée de seize danseurs 
dont presque autant de nationalités, 
accueille continuellement d’autres 
interprètes invités à participer aux 
multiples productions et projets de la 
compagnie. En collaborant également 
avec des chorégraphes et metteurs en 
scène qui sont enracinés dans la création 
contemporaine, le Ballet Cullberg 
contribue fortement au développement 
de la danse comme un art à part entière.

Jefta van Dinther est né en 1980 à Utrecht. 
Chorégraphe, danseur et pédagogue,  
il travaille entre Stockholm et Berlin. 
Diplômé de l’École des Arts d’Amsterdam 
en 2003, il monte depuis des spectacles 
seul ou en collaboration avec d’autres 
artistes. Parmi ses productions récentes, 
on trouve GRIND (2011), THIS IS CONCRETE 
(2012), As it Empties Out (2014) et Dark 
Field Analysis (2017). En 2013, il crée Plateau 
Effect, sa première grosse collaboration 
avec le Ballet Cullberg. Son travail se 
caractérise par une démarche physique 
rigoureuse axée sur la mise en scène du 
mouvement, où le corps des interprètes 
dialogue avec les lumières, les sons et 
autres matériaux constituant l’espace  
de la perception et de la sensation.
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