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  Folks



Quel est le point de départ de cette pièce ? 
J’ai voulu revenir aux fondamentaux de la danse et partir de 
quelque chose de très simple. J’ai également choisi de question-
ner le processus de construction d’un groupe avec en toile de 
fond cette question : comment œuvrer ensemble aujourd’hui ? 

Folks s’ouvre sur des mouvements inspirés par la danse 
folklorique israélienne. Pourquoi ce choix ?  
Ce choix s’est imposé, guidé par cette réflexion sur le groupe et 
cette volonté de revenir aux racines mêmes de la danse. Et puis 
sans doute aussi parce que mon rapport à la danse est né de 
là. En Israël, on danse à chaque événement, la danse participe 
de manière très active à la vie sociale. Ce qui me plaît dans les 
danses folkloriques, c’est qu’elles sont liées directement au plai-
sir de danser et même quand elles sont issues de différents pays, 
elles sont très proches les unes des autres (cercle, distribution 
spatiale, ancrage dans le sol...). Il y a là quelque chose d’universel. 
Mais je n’ai pas cherché à reproduire fidèlement ces danses sur 
scène. J’ai cherché les décalages, le premier consistant à faire 
porter ces danses par mes danseurs qui ne les connaissaient 
pas. De manière générale, je me suis surtout inspiré du « moule » 
de ces danses : la position du corps, le rythme, la distribution 
de l’espace entre les danseurs... Cela m’a permis de travailler 
quelque chose de plus ambivalent dans la relation du groupe et 
de l’individu. 

Sur un plan purement formel, la pièce semble très inspirée par 
des procédés cinématographiques.
J’envie beaucoup les cinéastes par la capacité qu’ils ont d’opérer 
des changements d’espace-temps radicaux par le biais du mon-
tage et du collage. C’est quelque chose que je tente de reproduire 
dans mon propre travail même si mes moyens sont plus limités. 
Je me sers beaucoup des « noirs » à cet effet, comme un monteur 
produit un effet de « cut ». Et puis, dans le travail de la lumière 
que nous menons avec Nicolas Boudier, nous tentons parfois 

de créer des mirages en amenant une vibration de lumière qui 
détache le personnage de la situation dans laquelle il est. C’est 
là aussi une manière pour moi de placer le spectateur dans un 
rapport cinématographique avec ce qui lui est proposé, de créer 
un espace-temps différent.  

Mettre en jeu le folklore, même en l’adaptant, n’est-ce pas  
aussi travailler sur la question du lieu et du territoire ?
Oui, c’est une question centrale dans la pièce. Y a-t-il un lieu idéal, 
un lieu possible ? La pièce traite de cela, du fait de chercher sa 
place, que ce soit comme individu ou en groupe. Je dis chercher 
plutôt que trouver car je pense que cette place est toujours en 
mouvement. C’est une quête utopique.

Entretien réalisé par M.F.

  Entretien avec Yuval Pick



Nommé à la tête du Centre Chorégra-
phique National de Rillieux-la-Pape en 
août 2011, Yuval Pick a derrière lui un long 
parcours d’interprète, de pédagogue et de 
chorégraphe. 

Né en Israël, il se forme à la Bat-Dor 
Dance School de Tel Aviv avant d’inté-
grer, en 1991, la célèbre Batsheva Dance 
Company dirigée par Ohad Naharin (com-
pagnie invitée cette saison à Chaillot en 
avril 2013, dans le cadre du festival Sur 
les frontières avec les pièces Deca Dance 
et Sadeh21).

Yuval Pick quitte la Batsheva en 1995 pour 
entreprendre une carrière internationale 
auprès d’artistes comme Tero Saarinen, 
Carolyn Carlson ou Russell Maliphant. 

Il entre en 1999 dans le Ballet de l’Opéra 
National de Lyon avant de fonder en 2002 
sa propre compagnie, The Guests. Depuis 
il signe des pièces marquées par une écri-
ture complexe du mouvement où la danse 
propose un équilibre sans cesse remis en 
cause entre l’individu et le groupe comme 
dans Popular Music (2005), Strand Behind 
(2006), 17 drops (2008) ou plus récem-
ment Score (2010) et No play hero (2012). 
Folks est sa toute dernière création. L
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  Repères

Cette saison, 5 artistes présentent leur 
travail à Chaillot et au Centre national de 
la danse de Pantin, créant une passerelle 
unique pour la danse. 
Retrouvez ainsi Yuval Pick au CND avec 
un bal ouvert à tous, et 2 de ses pièces.

And... Action !
14 décembre 2012 (bal)
Popular Music / No play hero 
23 > 26 janvier 2013 (danse)

+ d’infos : www.cnd.fr / 01 41 83 98 98

Luigia Riva • Incorpore(o) + Inedito 2
15 > 17 novembre 2012 
(danse/arts visuels)
L’inclassable Luigia Riva propose 2 de 
ses œuvres, fascinantes performances 
anatomiques, mettant le corps humain 
dans tous ses états.

David Bobee • Roméo et Juliette
15 > 23 novembre 2012 (théâtre)
En résidence à Chaillot, David Bobee 
propose un Shakespeare résolument 
ancré dans notre époque, avec comé-
diens, acrobates et danseurs.

  Yuval Pick au CND  Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« Cela représentait bien ce que nous voulions faire : non pas faire de l’éduca-
tion populaire, non pas « former le peuple ». Pas du tout. Mais au contraire le 
divertir, et le divertir par des œuvres qui seraient les plus hautes. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


