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Une narration poétique en mouvement

Texte et mise en scène

Écrit par un compilateur du IVe siècle avant notre ère, écriture 
profane dans un texte sacré, le Cantique des cantiques témoigne 
des forces poétiques de notre passé fondateur et révèle à travers 
sa générosité les archaïsmes de notre temps. S’accorder avec le 
chorégraphe Abou Lagraa sur la représentation d’un poème, sa 
traduction scénique à travers le mouvement et la voix de l’acteur, 
c’est explorer une forme antique de la représentation où texte  
et corps se compilent pour défaire les clichés et conservatismes 
qui perdurent dans notre modernité. Le profane et le sacré 
s’ancrent tour à tour dans les problématiques de la société, et  
les différentes interprétations ont permis à chacun, au cours  
des siècles, de projeter ses propres icônes et valeurs sur ce poème.

Au XXIe siècle, que nous apprend ce texte, si ce n’est que les retours, 
les falsifications, l’idéalisation sont un frein à l’appréciation  
du monde et sa compréhension. Le Cantique des cantiques est  
un cri retenu de liberté et d’amour dans un temps où les guerres 
des hommes faisaient rage tout comme balbutiait la démocratie 
naissante. Explorer ce texte sur scène c’est renouer et rendre 
sensible une partie de notre genèse, ce fond poétique commun 
aux hommes, régénérant, généreux, mais sans en occulter  
les sensuelles ambivalences.

À la lumière de notre actualité, le texte se charge d’un nouveau 
contenu et de nouveaux sens. Une parole poétique se doit de 
toucher aux émotions de son temps. Se confronter à ce poème c’est 
déchiffrer un manuscrit, être à la recherche de sa matériologie,  
du vivant, de son souffle. Le travail avec les acteurs a consisté  
à entreprendre cette fouille des sédiments, retourner avec la voix 
de l’acteur le terreau qui fertilise et révèle à la fois nos peurs  
et espoirs.

Mikaël Serre

Danse et chorégraphie

Pour la première fois, je travaille ma chorégraphie à partir  
d’une narration poétique préexistante au mouvement. Je 
recherche à travers le texte l’ancrage concret des situations 
amoureuses tout en exaltant la puissance universelle du chant 
biblique. Nous avons cherché avec Mikaël Serre ce que signifie 
l’amour aujourd’hui, nous avons élargi les questionnements  
en confrontant le texte à nos problématiques actuelles, face  
aux intolérances, aux contradictions, à toutes les formes 
d’hypocrisie de nos sociétés quand il s’agit d’amour.

La pièce est composée d’une succession de duos démultipliant  
le rapport amoureux dont il est question dans le poème. 
Chaque duo met en mouvement, en vibration, plusieurs enjeux  
et situations de l’amour : l’amour-fusion, la fuite, le conflit,  
la violence, la sexualité, la peur de perdre l’autre… pour tenter  
de saisir ce qui constitue l’intimité d’un couple. 

Comme un kaléidoscope reflétant à l’infini les vertiges, les peurs 
et les jouissances liés au sentiment amoureux. Dans cette pièce, 
je souhaite exalter le trouble qui saisit chacun d’entre nous au 
contact de l’être aimé.

Pour atteindre la vérité du sentiment, les interprètes devront 
se défaire des réflexes, des habitudes, des carcans pour aller  
à l’essentiel du mouvement dans une écriture liée, esthétique 
mais pour atteindre une liberté troublante presque dérangeante,  
à l’image de ce poème biblique qui a suscité tant d’interprétations 
et qui n’a cessé de faire scandale...

abou lagraa



Repères

Abou Lagraa débute sa carrière au S.O.A.P. 
Dance Theater Frankfurt comme danseur 
auprès de Rui Horta. Très vite remarqué, 
il travaille avec Denis Plassard, Robert 
Poole et Lionel Hoche. Il fonde La Baraka 
en 1997 et est artiste associé à Bonlieu, 
scène nationale d’Annecy de 2004 à 2008. 
De 2009 à 2013, le chorégraphe franco-
algérien est en résidence aux Gémeaux, 
scène nationale de Sceaux, puis devient 
artiste associé à la Maison de la Danse  
de Lyon pendant la saison 2015/2016.  
La renommée de la compagnie franchit 
rapidement les frontières et les tournées 
s’enchaînent aux quatre coins du monde. 
En parallèle de son travail au sein de  
la compagnie, Abou Lagraa est souvent 
sollicité par de grandes structures comme 
le CCN – Ballet de Lorraine, le Memphis 
Ballet ou le Centre méditerranéen de 
danse contemporaine de Tunis. Avec 
son épouse Nawal Lagraa-Aït Benalla,  
il travaille à l’élaboration d’un projet  
de coopération franco-algérienne pour 
le développement de la danse et des 
échanges artistiques et, à ce titre, crée  
le Ballet Contemporain d’Alger en 2010 
avec une première pièce, Nya, prix de la 
meilleure chorégraphie de l’année 2011. 
Au cours des dernières années, Abou 
Lagraa a présenté à Chaillot Cutting Flat, 
Matri(K)is et El Djoudour (Les Racines).

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Collectif (dir. Philippe Verrièle), Abou  
 Lagraa, le sens du sensuel, Riveneuve
•  Henri Renoux, Le Cantique des  
 cantiques, Orients Éditions
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Revenez à Chaillot !
• Paulo Ribeiro
 La Fête (de l’insignifiance) (danse) 
 Pour les vingt ans de sa compagnie, le  
 chorégraphe nous convie à une cérémonie  
 enjouée et inventive dont il a le secret. 
 Du 7 au 9 décembre 2016

• Mélanie Laurent
 Le Dernier Testament (théâtre) 
 Dans sa première mise en scène, l’actrice  
 et réalisatrice explore la vie à la fois trash  
 et lumineuse d’un messie contemporain.
 Du 25 janvier au 3 février 2017

Autour du spectacle
• Bord de plateau
 Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Accès libre
 1er décembre 2016

• Jour de silence
 Performance dansée orchestrée par Abou  
 Lagraa dans le cadre du Jour de Silence  
 L’Indicible... Accès libre sur réservation 
 3 décembre 2016

Franco-allemand, acteur, metteur en 
scène et traducteur, formé aux Beaux-Arts 
de Saint-Étienne, Mikaël Serre débute 
comme photographe et graphiste puis 
s’exerce à l’assistanat de mise en scène  
en Russie et en Ouzbékistan avant de 
rejoindre, en 1996, l’école internationale 
de théâtre Jacques Lecoq. Il travaille 
ensuite en Allemagne comme acteur 
puis, afin de se former à la dramaturgie, 
multiplie les expériences d’assistant 
metteur en scène. En 2003, c’est en France 
qu’il fait sa première mise en scène avec 
Visage de feu de Marius Von Mayenburg, 
dont il montera plusieurs pièces. De 2003 
à 2008, Mikaël Serre est en résidence dans 
les deux scènes nationales de la Ferme du 
Buisson et de La Rose des Vents où il crée 
quelques spectacles. En 2009, il rejoint  
le collectif artistique de la Comédie de 
Reims à l’invitation de Ludovic Lagarde. 
Metteur en scène au Maxim Gorki Theater 
de Berlin, ses pièces ont été présentées 
dans de nombreux festivals européens  
et notamment au FIND, le festival de la 
Schaubühne. Parallèlement à son travail 
de metteur en scène, il collabore avec des 
artistes de la scène musicale comme Olivia 
Ruiz et Monomaniax. Enfin, il est l’auteur 
de deux traductions de textes de Marius 
Von Mayenburg et de Franz Xaver Kroetz 
pour les éditions de l’Arche.


