
 17 > 26 octobre 2012, Studio
 Mardi à samedi 19h, relâche dimanche et lundi
 Durée du spectacle 1h

Arkadi 
Zaides

Quiet



Chorégraphie, mise en scène Arkadi Zaides
Collaboration artistique Joanna Lesnierowska
Musique Tom Tlalim
Musique additionnelle Ziv Jacob, Domenico Ferrari, Ran Slavin
Décor Klone
Lumières Firas Roby
Costumes Salim Schada
Régie son Assaf Ashkenazy 
Régie plateau Ofer Laufer

Avec
Muhemmed Mugrabi
Ofir Yudilevitch
Yuval Goldstein
Arkadi Zaides

Production Hila Kaplan
Coproduction Arts Station Foundation, Poznan (Pologne)
Diffusion internationale Key Performance

Photos © Guto Muniz

  Quiet



Comme la plupart des artistes de sa génération, Arkadi Zaides ne 
conçoit pas la chorégraphie sans envisager la création comme un 
espace multimédia. L’agrégation des différents gestes artistiques 
qui y contribuent, les parti pris et matériaux choisis, fonctionnent 
comme des environnements sonores, plastiques ou visuels. Ils 
ouvrent et structurent l’espace des corps et du mouvement où le 
chorégraphe conduit sa réflexion. 

Avant de devenir chorégraphe indépendant, Arkadi Zaides fut pen-
dant plusieurs années membre de la Batsheva Dance Company 
(invitée cette saison à Chaillot en avril 2013, dans le cadre du fes-
tival Sur les frontières avec les pièces Deca Dance et Sadeh21). Il 
y fut danseur et chorégraphe mais aussi pédagogue, pratiquant 
notamment la technique Gaga créée par Ohad Naharin, grande 
figure de cette compagnie phare de la danse contemporaine en 
Israël. Mixée à d’autres pratiques, elle a contribué à fonder sa 
propre approche du mouvement.

Fort de ces expériences, Arkadi Zaides esquisse à travers ses 
pièces et la conception de ses projets ce qui le meut profondé-
ment : un travail de pont et de lien entre différentes communautés, 
cultures, sociétés. Démarche qu’il conduit tant en Israël, que dans 
les différents pays dans lesquels il se produit et particulièrement 
au Japon, où il travaille avec des artistes issus de différentes dis-
ciplines artistiques. Chez lui, le chemin des gestes débute par le 
secret du silence, de l’écoute et l’ouverture d’un espace intérieur, 
monde sensible d’où se déploient ses visions.

Pour Quiet, à la recherche d’un espace calme où puissent s’expri-
mer les différences, Arkadi Zaides a mis en place un processus 
de travail particulier réunissant acteurs et danseurs, Israéliens 
et Palestiniens issus d’horizons artistiques différents. À l’image 
de la vague, sa chorégraphie conduit ce paysage physique et 
plastique au creux d’émotions vives. Intensité des corps et de 
leurs échanges portée par un quatuor masculin, où se déposent, 
comme des alluvions sur scène, un monde paradoxal d’agression 

et de compassion. Gestes forgés de violence et de vaillance dans 
ce combat pour requalifier l’espace en s’écartant de l’irrationnel.

Irène Filiberti

Quiet est né d’un véritable sentiment d’urgence ; à la lumière 
d’une violence et d’une défiance croissantes entre des commu-
nautés constamment mises en état de choc ; état de choc qui 
n’autorise jamais l’espace nécessaire à la réflexion et, en consé-
quence, interdit tout processus de changement. Dans un tel 
contexte, il m’a semblé pertinent de créer une plateforme où l’on 
peut communiquer en toute liberté et sincérité ; un endroit où l’on 
peut sans danger laisser ses propres démons s’exprimer ; où les 
réponses irrationnelles sont décortiquées et où les émotions sont 
courageusement mises à nu ; où les perspectives sont largement 
ouvertes ; où la confiance se cesse d’être gagnée.

Ils sont Palestiniens et Israéliens, danseurs et acteurs : les dif-
férences entre leurs expériences artistiques et leurs vies au 
quotidien ont nourri et inspiré le processus créatif. Les quatre 
personnages de la pièce composent un paysage à la fois plein 
d’agressivité, de compassion, de confusion et d’attente. Au milieu 
de ce bouillonnement, se dessine la recherche incessante d’un 
endroit où tous les conflits s’apaiseraient – un endroit tranquille 
(quiet en anglais).

 Arkadi Zaides

  De l’urgence de la danse



Né en Union soviétique en 1979, Arkadi 
Zaides est arrivé en Israël en 1990 et vit 
aujourd’hui à Tel Aviv. Depuis 2004, il est 
chorégraphe indépendant et ses pièces 
ont fait le tour du monde et des festivals 
internationaux. Il a reçu de nombreux prix 
récompensant son œuvre, dont le prix Kurt 
Joos pour sa pièce Solo Colores (2010), le 
prix de la compétition allemande No Bal-
let pour Adamdam (2008) et le prix du 
Vdance Festival pour Solo Siento. De 2009 
à 2011, il a conçu et mené le New Dance 
Project à Jérusalem avec la chorégraphe 
Anat Danieli, projet visant à accompagner 
de jeunes créateurs, tant techniquement 
que financièrement, et à tisser un lien 
entre les artistes de danse et le public. 
Arkadi Zaides travaille également sur le 
rapprochement des communautés, prin-
cipalement entre juifs et musulmans, en 
menant des activités dans des villages 
druzes d’Israël ou avec des Juifs ortho-
doxes de Jérusalem. Enfin, on ne peut par-
ler d’Arkadi sans évoquer son expérience 
de danseur puis de chorégraphe dans la 
Batsheva Dance Company, fameuse com-
pagnie de danse israélienne dirigée par 
Ohad Naharin ; de 2001 à 2004, il a par-
ticipé à de nombreuses pièces dont Ana-
phase, Perpetuum, Tabula rasa ou encore 
Deca Dance et Mamootot.

Arkadi Zaides sera de nouveau au Théâtre 
National de Chaillot pour présenter sa 
dernière création où il explore encore da-
vantage la notion du territoire et du conflit.

Land-Research 
19 > 21 avril 2013
dans le cadre du festival Sur les frontières

Réservez vos places !
01 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr

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, et met 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.

  Land-Research  Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à  
assembler et à unir. »

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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  Repères

Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
18 oriflammes dans le Grand Foyer évoquent les 
personnalités-phares qui ont inspiré Jean Vilar et  
accompagné son aventure fondatrice pendant sa direction  
du Théâtre National Populaire à Chaillot. Accès libre.
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