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Pour cette création, vous vous êtes laissé pénétrer par l’univers 
du cinéaste Ingmar Bergman. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, 
a été le prétexte pour parler de vos propres émotions ?
Ce qui m’impressionnait le plus dans l’œuvre de Bergman c’était  
la présence d’un profond sens d’humanité et la force des mots.  
La plupart des mots prononcés par les personnages de Bergman 
sont des mots pleins, des dialogues qu’on doit écouter plusieurs 
fois tellement ils sont riches de sens. J’étais fasciné par la sincérité 
des rapports humains toujours présents dans ses créations, ainsi 
que par les flottements d’humour. Mais mon regard poétique et 
rempli de signification sur l’univers d'Ingmar Bergman a changé. 
Au final il me semble que, dans son œuvre, nous vivons toujours 
dans un espace sans issue.

Et vous avez voulu faire un solo…
Oui... Mais, quand on crée un solo, on n’est jamais seul. Même 
dans un solo abstrait, de mouvement pur, l’interprète n’est jamais 
seul. Il danse avec l’espace, avec l’ambiance qui l’entoure. Dans 
Sans toi, il ne peut y avoir de moi, je suis constamment accompagné. 
Cette pièce est en fait un duo, sauf que l’autre n’est pas visible.  
Et, par ailleurs, si l’on regarde bien les films d'Ingmar Bergman, 
ce que l’on voit ce ne sont pas des solos mais des duos. Même 
dans la foule, les scènes sont toujours portées par des duos qui  
se maintiennent et qui en entrainent d’autres. Tragiquement, 
dans l’œuvre de Bergman, les relations finissent toujours dans  
un cul-de-sac.

Le metteur en scène portugais Ricardo Pais a dit de vous : 
« Quand on le voit danser ses créations, on comprend que son 
imaginaire vient de son expérience personnelle, de ses propres 
combats ». Qu'y a-t-il de personnel et de combatif dans ce solo ?
Créer et monter sur un plateau est un combat. Être combatif fait 
partie de la nature humaine. Dans ce cas les luttes sont intérieures, 
à la façon d'Ingmar Bergman. D’ailleurs, dans cette pièce, ma vie 
se croise avec l’univers de Bergman. Il y a dans ce solo quelque 

chose de complètement autobiographique. Comme Ingmar – qui 
dans l’espace de ses œuvres évaluait et interrogeait sa propre vie, 
reproduisant dans ses films le rapport tumultueux et tourmenté 
qu’il a eu avec les femmes de sa vie –, je fais appel à mon vécu 
personnel pour toucher le collectif et je finis par réfléchir sur  
les inquiétudes existentielles communes à tout être humain :  
la responsabilité de nous dépasser, de devenir plus capables,  
de nous surprendre nous-mêmes, d’aller plus loin et, en même 
temps, de vivre avec notre propre fragilité. Ce solo est un combat 
énorme entre une force intérieure et une fragilité extérieure, ou 
même intérieure. C’est une confrontation avec ce que la vie nous 
impose et ce qui nous dépasse. De cette pièce émerge le sentiment 
que nous sommes tous manipulés par des choses que nous ne 
contrôlons pas, que nous ne réussissons pas à être les maîtres de 
notre propre vie, de notre volonté, de nos envies, de nos projets, 
car il y a toujours quelque chose qui nous surprend. 

Dans la pièce, nous percevons un cœur à vif, oscillant entre la 
subtilité des gestes et les mouvements plus inquiets et agités. 
Cette pièce est-elle un accomplissement de toutes vos pièces ?
Cette pièce, c’est moi à l’état pur. Pour ceux qui me connaissent,  
ce solo a quelque chose de nouveau, la narration, mais en ce  
qui concerne le vocabulaire du mouvement, c’est moi à l’extrême. 
Et dans ma gestuelle je me sens très libre. J’ai voulu rentrer le 
plus possible dans mon propre mouvement. Ceci est finalement 
un travail d’une très grande authenticité, une sorte de frénésie 
intérieure.

Est-ce que, à la fin, le bonheur y pointe son regard ?
Ce que j’ai voulu dire ici peut avoir plusieurs interprétations. 
Mais sans doute que le bonheur est l’espoir de la vie, c’est ce qui 
nous reste et ce qui nous maintient vivants. Le bonheur n’est 
même pas un désir, le bonheur c'est la respiration. 

ProPos recueillis Par liliana Garcia
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Paulo Ribeiro est né à Lisbonne. À la 
suite d’une vaste carrière d’interprète,  
il cofonde à Paris la compagnie Stridanse 
avec laquelle, il obtient, en 1984, le prix 
de l’Humour et, en 1985, le deuxième prix 
de danse contemporaine au Concours 
Volinine. 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.  
À partir de 1991, sa carrière s’étend  
à l’international, avec la création de 
pièces pour le Nederlands Dans Theater,  
le Grand Théâtre de Genève, le Centre 
chorégraphique de Nevers et, plus tard,  
le Ballet de Lorraine. En plus du travail 
avec sa propre compagnie fondée en 
1995, et pour laquelle il a créé seize pièces 
originales (Tristes Europeus – Jouissez sans 
entraves, Masculine, Feminine, Maiorca, Jim 
figurent parmi les créations depuis 2001), 
Paulo Ribeiro est commissaire du cycle 
Dancem en 1996, 1997 et 2003 au Teatro 
Nationale S. Joao. Il est commissaire pour 
la danse de Coimbra 2003. Il dirige le 
Ballet Gulbenkian à Lisbonne entre 2003 
et 2005, y crée White ainsi que Organic 
Spirit/Organic Beat/Organic Cage, deux 
pièces qu’il remontera pour le Ballet de 
Lorraine. En 2010, il reçoit le Prix de la 
Société portugaise des auteurs pour la 

meilleure chorégraphie de l’année avec 
Paisagens – onde o negro é cor. Récemment 
il crée Desafinado pour le Grupo Dançar 
com a Diferença, Du don de soi sur le 
cinéaste Andreï Tarkovsky et Lidia pour 
la Compagnie nationale de danse du 
Portugal. Ces pièces sont remarquées  
par la presse. Il crée également la 
chorégraphie du film La Valse de João 
Botelho. Depuis 1998, il est directeur  
du Teatro Viriato à Viseu au Portugal.  
Il a reçu plusieurs prix nationaux et 
internationaux aussi bien avec sa 
compagnie qu'à titre personnel. Sa 
prochaine pièce, coproduite par Chaillot, 
s'intitulera La Fête (de l’insignifiance) et sera 
créée le 13 novembre 2015 à Lisbonne.

Le choix de la libraire
•  Ingmar Bergman, Laterna magica,  
 Gallimard

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

Revenez à Chaillot...

• NTGent / les ballets C de la B
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
 Après Gardenia et tauberbach, Alain Platel  
 revient avec un spectacle surprenant joué  
 par onze acteurs et musiciens, ainsi que la  
	 fanfare	du	Nouveau	Théâtre	de	Montreuil !
 Du 9 au 12 décembre 2015

• Kader Attou (danse) 
 Il fut l’un des premiers à ouvrir les chemins  
 d’un hip hop à la française. Kader Attou, 
 revient à Chaillot avec ses deux dernières  
 pièces, The Roots et OPUS 14. 
 OPUS 14, du 16 au 19 décembre 2015 
 The Roots, du 23 au 30 décembre 2015

• CCN Ballet de Lorraine 
 Trois pièces (danse)
 En réunissant Mathilde Monnier, Alban  
 Richard, Cecilia Bengolea et François  
 Chaignaud, le Ballet de Lorraine opte  
 pour le grand écart des modernités.  
 Du 13 au 15 janvier 2016

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Le 24 décembre, dînez dans notre  
 restaurant après avoir assisté au  
 spectacle The Roots de Kader Attou.

Lumières d'Afriques
À l'initiative de la fondation African Artists 
for Development et en préambule de 
la COP21, Chaillot expose les œuvres 
de 54 artistes africains contemporains 
(peintres, sculpteurs, photographes, 
vidéastes).
Dans ce cadre, l’auteur congolais 
Dieudonné Niangouna fera une lecture 
de ses textes le 21 novembre.
Jusqu'au 24 novembre 2015
Grand Foyer - Accès libre


