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Entretien avec Radhouane El Meddeb
Vous aviez déjà développé un important
parcours de comédien quand vous vous
êtes tourné vers la danse contemporaine,
c’était en 2005. Était-ce une façon pour
vous d’engager le corps autrement ?
C’est exactement cela. À cette époque,
je suis tombé en arrêt sur une expression
de Pier Paolo Pasolini qui parlait de « jeter
son corps dans la bataille ». Ces mots
m’ont beaucoup marqué. Ayant toujours
été un passionné de danse, j’éprouvais
le besoin de prendre la parole autrement
qu’avec les mots, par l’intermédiaire
de la langue. J’avais envie de me raconter,
de raconter par le corps. Il n’y avait pas
vraiment de possibilités, là où je vivais,
à Tunis, pour aborder le mouvement.
Par défaut, je suis passé au théâtre mais
je pense que mon amour premier est un
amour de corps, de danse. Simultanément
à mes activités au théâtre et au cinéma,
je côtoyais le milieu de la danse, je faisais
du son, de la lumière, de la dramaturgie.
J’étais attiré mais ce n’était pas un langage
pour des corps atypiques, ronds comme le
mien ! Puis il y a eu des rencontres : à Tunis
comme en France, des personnalités très
importantes, comme Lisa Nelson issue
du contact improvisation, ou Jean-Laurent
Sasportes qui nous racontait Pina Bausch
et ses premières pièces.
Comment avez-vous abordé ce nouveau
projet avec le Ballet de l’Opéra national
du Rhin ?
Le vocabulaire du Lac des cygnes, prend
sa source dans la tradition classique.

Comme beaucoup, depuis mon enfance,
j’éprouve une véritable fascination pour le
ballet classique. Mais à cet émerveillement
a succédé une interrogation : comment
aujourd’hui cette danse peut-elle continuer
à exister avec l’évolution du spectacle
vivant, du corps humain, des techniques ?
Ce qui me donnait envie d’en remonter
un. Grâce à la proposition de Bruno
Bouché, j’ai pu donner corps à ce rêve.
Tout en restant fidèle à cette écriture,
je me suis d’abord demandé comment
la décaper de son histoire, de cette
poussière qui l’empêche selon moi d’être
de notre siècle. Comment me l’approprier
et parler d’aujourd’hui ? Il ne s’agit pas
d’un objet de patrimoine que l’on dépose
dans une vitrine, que l’on jette parce qu’il
est usé, ou que l’on peut restaurer. Mais
que peut raconter aujourd’hui au public
le Lac des cygnes ? Un enchantement,
une beauté ? Beaucoup de questions
se sont posées, de la dramaturgie d’hier
et d’aujourd’hui aux personnages, à la façon
dont cette pièce est perçue. Moi, j’avais
envie qu’on soit tous amoureux, qu’on soit
tous Odette ou le prince. Je ne voulais pas
octroyer ces rôles principaux exclusivement
aux solistes. Je n’ai pas été respectueux
avec la chorégraphie de ce point de vue.
Même si techniquement, il s’agit de l’une des
pièces les plus difficiles à danser, j’ai préféré
partager solos et variations avec tous les
danseurs. La pièce parle de quête de l’autre,
de rapprochement, d’altérité. J’ai investi
ce Lac des cygnes en pensant à cela.
EXTRAITS DE L’ENTRETIEN AVEC IRÈNE FILIBERTI
POUR ONR LE MAG, NOVEMBRE 2018

Repères
Après l’Institut Supérieur d’Art Dramatique
de Tunis, le titre de jeune espoir du théâtre
tunisien de l’Institut International de
Théâtre et une carrière franco-tunisienne
dans le théâtre et le cinéma, Radhouane
El Meddeb présente Pour en finir avec MOI
(2005) aux Rencontres chorégraphiques
de Carthage, à Tunis. Une révélation qui
ouvre un parcours de dix-huit pièces
chorégraphiques créées notamment à
Montpellier Danse (Hùwà, Ce Lui en 2006,
Sous leurs pieds, le paradis dont il partage
l’écriture avec Thomas Lebrun en 2012 et
À mon père, une dernière danse et un
premier baiser en 2016), aux Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis (Quelqu’un va danser...
en 2008) et au CnD à Pantin (Je danse et
je vous en donne à bouffer en 2008 et Ce
que nous sommes en 2010). En 2011, il crée
À l’étroit avec l’écrivain Philippe Adam,
dans le cadre du festival Concordan(s)e.
De 2011 à 2016, il est artiste associé au
CENTQUATRE-PARIS et créé Nos Limites
(2013), Au temps où les arabes dansaient...
(2014), Nous serons tous des étrangers
(2015) pour la Biennale de danse de Venise,
Heroes, prélude (2015) au Panthéon et
Heroes (2016) au Festival de Marseille Danse
et Arts Multiples. En 2017, Face à la mer,
pour que les larmes deviennent des éclats
de rire est créée au Festival d’Avignon.
En juin 2019, il présentera aux Rencontres
chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis, le trio AMOUR-S,
Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le...,
inspiré par la poésie de Gibran Khalil Gibran.

Le choix de la libraire
• Rosita

Boisseau, Chefs d’œuvres
de la danse, Éditions Textuel

• Ariane

Dollfus, Noureev l’insoumis,
Flammarion

• Laurence

Le Diagon-Jacquin, Au miroir
du Lac des cygnes de Tchaïkovski,
Éditions Universitaires de Dijon

Autour du spectacle
• La

Grande Classe
Cours de danse à partir de 15 ans donné
par Claude Agrafeil et Adrien Boissonnet,
maîtres de ballet de la compagnie.
Samedi 30 mars 2019 de 17h à 19h

Revenez à Chaillot
• Frédérick

Gravel (danse, musique)
Some Hope for the Bastards
Une fête mélancolique et énergisante,
servie par une troupe fantasque
d’interprètes talentueux.
Du 11 au 13 avril 2019

• Stephanie

Lake (danse)
Pile of Bones
Un festin visuel où la danse devient acte
de survie, où le corps est manipulé
comme celui d’une marionnette.
Du 23 au 29 mai 2019
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