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Pour nous faire partager sa lecture des Mille et Une Nuits, 
Angelin Preljocaj s’est méfié des clichés. Il s’en est approché 
par ses choix esthétiques sans jamais en devenir prisonnier. 
Il nous montre des combattantes, certes jouant de leur 
féminité et de leur délicatesse, mais capables aussi de se 
rebeller sans complexe. Douze Shéhérazade glamour et punk 
composent une figure de la femme autant intemporelle 
qu’universelle. Face à elles, les hommes baissent les armes, 
dévoilent leur fragilité, leur sauvagerie, déballent  
leurs pulsions.

Comment allez-vous nous raconter ces Nuits ? 
On est beaucoup moins dans le narratif qu’avec Blanche Neige 
mais dans une sorte de restitution impressionniste de la lecture 
des Mille et Une Nuits. C’est ce qui reste. Un peu comme l’odeur 
qu’on garde après une nuit avec un amant ou une maîtresse.  
Elle n’est plus là mais son parfum demeure. 

La sensualité viendra aussi des costumes du créateur de 
mode Azzedine Alaïa, qui a redessiné le corps de la femme 
dans les années 1980. Que vous a-t-il apporté ?
Oui, les costumes d’Azzedine Alaïa vont donner de la sensualité 
aux corps. Il m’intéresse car il arrive à exalter le corps de la 
femme, à lui donner une puissance extraordinaire. Et, en même 
temps, il a ces origines orientales que l’on ressent. C’était le 
meilleur artiste possible pour ce projet. Il a travaillé sur une 
forme épurée et surtout pas dans le cliché orientaliste. 

S’approcher de l’esthétique des clichés et ne pas en être 
l’otage... Comment avez-vous navigué entre ces difficultés ? 
Il faut être libre d’être guidé par la matière de la danse et par  
le chemin que vous fait prendre la création. Picasso disait :  
« Si je sais quel tableau je vais peindre, à quoi bon le peindre ? »  
Si on sait ce qu’on va faire, ça devient ennuyeux. Créer, c’est se 
confronter à une matière qui parfois vous emmène là où vous  

ne pensiez pas aller. J’ai cherché l’Orient dans mes lectures,  
dans des travaux de chercheurs qui ont analysé Les Mille et  
Une Nuits, dans des expositions sur l’orientalisme en Europe  
ou sur les tapis d’Orient. 

Pourquoi avoir choisi de travailler avec Natacha Atlas, qui 
signe la musique du spectacle ? 
Natacha Atlas est une sorte de porte-drapeau de la world music  
et de la fusion. Dans les années 1990, j’étais très fan et j’ai tout de 
suite pensé à elle. Durant ces années-là, on était dans une sorte 
d’utopie transculturelle. On est revenu à un système très 
cloisonné, chacun est retourné à sa culture. Il s’est passé des 
choses, le 11-Septembre notamment, qui font que chacun s’est 
replié sur son territoire. Travailler avec Natacha Atlas, c’est 
renouer avec cette époque.

Vous voulez dire que ça donne une dimension politique  
au spectacle ? 
Oui, mais la vraie dimension politique, c’est à travers la figure  
de Shéhérazade qu’elle apparaît en posant la question de la place 
de la femme dans nos sociétés et pas seulement dans le monde 
musulman. Dans la France profonde, il y a un machisme rampant 
qui est terrifiant. Et même dans les milieux prétendus ouverts,  
le problème existe encore, d’une manière plus feutrée.

Shéhérazade va-t-elle être incarnée sur le plateau ?
Sa personnalité est diffractée à travers toutes les danseuses. 
Chacune porte en elle une partie de Shéhérazade. Elles sont 
douze et ce n’est pas innocent si elles sont plus nombreuses  
sur le plateau que les garçons.

ProPos recueillis Par olga BiBiloni  
Pour La Provence, avril 2013

Entretien avec Angelin Preljocaj



Angelin Preljocaj débute des études de 
danse classique avant de se tourner vers  
la danse contemporaine auprès de Merce 
Cunningham, Karin Waehner, Zena 
Rommett, puis Viola Farber et Quentin 
Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique 
Bagouet jusqu’à la création de sa 
compagnie en 1985. Il a chorégraphié 
depuis quarante-sept pièces et s’associe 
régulièrement avec d’autres artistes tels 
que Enki Bilal, Air, Jean Paul Gaultier, 
Laurent Garnier, Subodh Gupta et 
Laurent Mauvignier. Habitué de Chaillot, 
il y a déjà présenté « N » (2004), Blanche 
Neige (2008) et Suivront mille ans  
de calme (2010). Ses créations sont 
présentées dans le monde entier et 
reprises au répertoire de nombreuses 
compagnies, dont il reçoit également des 
commandes comme le Ballet de l’Opéra  
de Paris. Il a réalisé des courts-métrages, 
films de création et a reçu notamment  
un Benois de la danse (1995), un Bessie 
Award (1997), une Victoire de la musique 
(1997) et un Globe de cristal (2009). 

Après avoir intégré les Beaux-Arts de 
Tunis, Azzedine Alaïa arrive à Paris dans 
les années 50 et crée rapidement pour de 
prestigieuses clientes dont Greta Garbo 
et Arletty. Il présente sa première 
collection en 1980 et ouvre sa boutique 

en 1984. Depuis, il sublime la femme au 
travers de coupes savantes qui allient 
modernité et tradition.

Compositeur et chanteuse, Natacha 
Atlas est née à Bruxelles de parents 
anglo-égyptiens. Grâce à un harmonieux 
mélange de pop et de mélodies orientales, 
elle connaît rapidement un succès public 
et critique dès 1994, remporte une 
Victoire de la musique (1999) et travaille 
avec des artistes de renom : Peter Gabriel, 
Sinead O’Connor, Jean-Michel Jarre…

Samy Bishai étudie le violon classique 
en Égypte puis s’installe à Londres. 
Musicien, compositeur, chef d’orchestre 
et producteur, il joue partout dans le 
monde et collabore avec des artistes 
comme Shakira, Tom Jones, l’English 
National Opera, Gwen Stefani, Terry Hall 
et Natacha Atlas.

Designer française, diplômée de l’ENSCI, 
Constance Guisset fonde son studio  
en 2007. Son travail s’articule autour 
d’une recherche sur l’illusion visuelle,  
la surprise, et trouve des applications  
en scénographie, design d’objets, 
architecture d’intérieur. Elle collabore 
avec des éditeurs français, italiens et  
des artistes comme Laurent Garnier.
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Revenez à Chaillot...
•  les ballets C de la b / alain Platel  
 tauberbach (danse/théâtre) 
 24 jan au 1er fév
•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski (théâtre/musique) 
 7 au 14 fév
• justin Vivian bond  
 Love is crazy (musique) 15 fév

Autour du spectacle
l’artiste et son MonDe  
(voir programme spécifique)
•  Retrouvez Angelin Preljocaj au cinéma  
 MK2 Quai de Seine, 7 janvier à 20h30

•  Une journée avec Angelin Preljocaj,  
 11 janvier de 10h30 à 18h30 

exPosition
•  Découvrez les tableaux d’Angelin Preljocaj  
 au travers d’une exposition en parallèle du  
 spectacle. Salle Firmin Gémier, accès libre

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Livret sur le spectacle avec le CD  
 de la musique de Natacha Atlas
•  Dany Lévêque, Angelin Preljocaj : de   
 la création à la mémoire de la danse,   
 Éd. Les Belles Lettres / Archimbaud
•  Agnès Freschel / Guy Delahaye,   
 Angelin Preljocaj, Éd. Actes Sud
• Angelin Preljocaj / Rudy Ricciotti,
 Pavillon Noir, Éd. Xavier Barral


