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Tempo Feliz / Temps Heureux

« J’ai besoin de ressentir à nouveau cette chose solaire, cette façon  
d’être latin, de me laisser bercer par des instincts et des sensations »  
Paulo RibeiRo à didieR deschamPs, diRecteuR de chaillot

Toute célébration recèle des dimensions ambiguës. Que fêtons-
nous ? Le passé, avec nostalgie ? Le futur, avec ses attentes et  
ses inquiétudes ? Sommes-nous des participants actifs et à part 
entière ? Ou bien des observateurs dissimulés ? Connaissant 
l’ironie sarcastique avec laquelle Ribeiro (dé)construit ses thèmes 
tragicomiques et existentiels, ce serait, à coup sûr, les seuls 
interstices à explorer.

Les mois de création, entre l’été et l’automne 2015, ont été des 
temps heureux. Ribeiro les évoque comme une phase radieuse :  
le plaisir de chaque jour passé dans le studio était presque sensuel. 
Et comme il s’agit de célébrer, cette pièce appelle des complicités. 
On soigne le public avec la satisfaction de celui qui adore recevoir 
chez lui ; une jubilation partagée, même lorsqu’une note plus 
obscure assombrit la scène, car cette Fête n’échappe pas au mordant 
du chorégraphe. Une façon de dire : nous sommes sur scène, mais 
cette pseudo-force est aussi une faiblesse ; notre vulnérabilité est 
risible, nous sommes avec vous. Ribeiro revisite ici des stratégies 
déjà expérimentées dans Modo de Utilização (1990-2014) ou dans 
Encantados de Servi-lo (Nederlands Dans Theater, 1991). Pour 
lui, la danse contemporaine et la communication n’ont jamais 
été antonymes. 

Ce n’est pas un hasard si, au bout de trente ans de chorégraphie et 
vingt à la tête de la Compagnie, une emphase méridionale inonde 
La Fête (de l’insignifiance) en en faisant peut-être la plus brésilienne 
de toutes les pièces de Ribeiro. Cela fait longtemps qu’il attendait 
le bon moment pour chorégraphier la langueur tropicale et les 
pittoresques dérives expérimentalistes de la musique de Tom Zé. 
Dès les premières répétitions, l’hédonisme du thème Prazer 
Carnal ou les duperies amoureuses de Bolero de Platão de l’auteur-

compositeur brésilien, se sont insinués dans les rituels de travail 
du groupe. Ils ont donné corps à un état d’âme et une génétique 
au parcours créatif. La Musique Populaire Brésilienne (MPB) 
est d’ailleurs très présente dans l’œuvre de Paulo Ribeiro. Elle 
apparaît dès ses débuts dans Meu Caro Amigo (1984), puis on  
la retrouve dans Modo de Utilização (2000), Comédia Off (2000), 
Desafinado (2011), lors de l’inoubliable interprétation en solo  
de Insensatez, Déraison (Tom Jobim), pendant un moment intense 
de Sans toi il ne peut y avoir de moi (présenté à Chaillot en 2015), 
Paulo Ribeiro a collé à jamais l’image des mouvements de son 
corps à la plus intemporelle des chansons d’amour. Ce n’est donc 
pas une surprise de voir la MPB s’incorporer dans sa danse. Ce 
trait distinctif de Paulo Ribeiro dans le panorama de la danse 
portugaise, puisant ses racines dans un parcours biographique, 
de manière consciente ou inconsciente, est aussi célébré à cette 
occasion. L’adolescence passée au Brésil (1975) a laissé des traces 
indélébiles sur son parcours : « j’ai vécu la découverte de la MPB 
sur place, dans les écoles de samba, les favelas, les rencontres 
spontanées au cours desquelles les gens jouaient et improvisaient 
ou, simplement, étaient… » Ensuite, à Bruxelles, quelques années 
plus tard, ce qui le réjouissait et le maintenait en vie sous ce ciel 
gris, c’était le soleil contenu dans la voix d’Elis Regina et de Chico 
Buarque. Des expériences que le jeune expatrié emporta avec lui 
lorsqu’il rentra au pays, au milieu des années 1980, pour atterrir 
en plein boom euphorique de la Nouvelle Danse Portugaise. Ses 
pièces contrastaient avec la créativité grave d’une « dança nova », 
une danse nouvelle dont l’idée d’avenir, comme un écho au cycle 
du pays lui-même, rimait surtout avec États-Unis et Europe. Ribeiro 
apportait le regard du « portugais en liberté* » sur fond d’une 
portugalité se débattant encore avec une pudeur traumatique, 
contre ses (autres) matrices identitaires, orientées vers l’intérieur 
et vers le Sud. Malgré cela, la danse de Paulo Ribeiro n’a jamais 
cessé d’être portugaise et européenne. On retrouve dans La Fête 

(lire la suite page suivante)



RepèresSuite...

Né à Lisbonne, Paulo Ribeiro fait carrière 
comme danseur dans des compagnies  
de danse en Belgique et en France, avant 
de s’affirmer en tant que chorégraphe.  
Il signe son premier spectacle en 1984  
à Paris avec la compagnie Stridanse qu’il 
a cofondée. De retour au Portugal en 1988, 
il collabore avec la Compagnie de danse 
de Lisbonne et avec le Ballet Gulbenkian 
pour lequel il crée plusieurs œuvres. Sa 
carrière prend de l’ampleur sur le plan 
international à partir de 1991, grâce à la 
création d’œuvres pour des compagnies 
de renom : le Centre chorégraphique de 
Nevers, le Nederlands Dans Theater II,   
le Grand Théâtre de Genève, le Ballet de 
Lorraine. En 1995, il fonde la compagnie 
Paulo Ribeiro pour laquelle il a déjà créé 
vingt pièces originales dont son solo 
Sans toi, il ne peut y avoir de moi, présenté  
à Chaillot en 2015. Depuis 1998, il est 
directeur du Teatro Viriato à Viseu au 
Portugal. Il a reçu plusieurs récompenses 
nationales et internationales dont le Prix 
de la Société portugaise pour la meilleure 
chorégraphie de l’année avec Paisagens 
– onde o negro é cor en 2010. Parallèlement 
à son travail d’auteur de compagnie, Paulo 
Ribeiro se consacre aussi au commissariat 
de manifestations chorégraphiques, à la 
formation et à l’enseignement, notamment 
au Conservatoire national de danse.
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(de l’insignifiance) un champ de références 
multiples, à l’image des manières d’être 
de nos sociétés. Cette danse – le poète et 
musicien brésilien Vinicius de Moraes 
pourrait la décrire ainsi –, même si elle 
est assombrie par la tristesse, c’est une 
danse heureuse.

Coïncidence malheureuse, la création  
du spectacle a eu lieu au moment même 
des attentats de Paris le 13 novembre 2015. 
La noirceur qui s’est abattue sur cette 
première représentation, même si elle a 
souligné le sens du mot « insignifiance », 
a fini par raviver la conviction que, dans 
une époque troublée, il est urgent de 
continuer à célébrer la vie en dansant, 
parce que chaque journée qui touche 
à sa fin est perdue à jamais. 

Luísa Roubaud

*  L’expression « le brésilien est un portugais sans  
 entraves » a été écrite par le philosophe poète et  
 essayiste portugais Agostinho da Silva (1906-1994),  
 suite à la longue expérience de vivre au Brésil, entre  
 les années 40 et 60 du siècle dernier.

Revenez à Chaillot !
• Marion Muzac
 Ladies First (danse, pour la jeunesse) 
 Une vingtaine de jeunes danseuses  
 amateurs rendent hommage, à leur  
 façon, à quatre pionnières de la danse :  
 Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint  
 Denis et Joséphine Baker.
 6 et 9 février 2017

• Saburo Teshigawara
 Flexible Silence (danse, musique)
 Avec cinq danseurs et six musiciens,  
 Saburo Teshigawara convoque les  
 compositeurs Toru Takemitsu et Olivier  
 Messiaen dans cette pièce à la beauté  
 radicale, créée pour Chaillot.
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Olivier Dubois 
 Auguri (danse) 
 Le directeur du CCN Ballet du Nord  
 imagine une pièce puissante, un ballet  
 pour une vingtaine de danseurs où  
 « tout ne sera que courses : courir vers,  
 rejoindre au plus vite, au plus tôt ». 
 Du 22 au 24 mars 2017

• Club Guy & Roni  
 Slagwerk den Haag
 Mechanical Ecstasy (danse, théâtre)
 Après avoir secoué Chaillot avec leur 
 Naked Lunch, ils reviennent transformer  
 le théâtre en night club électro le temps  
 d’un cérémonie extatique.
 Du 22 au 24 mars 2017

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


