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  DANSE   POUR LA JEUNESSE



Dans la continuité de Prière pour un fou, des Corps étrangers,  
de Symfonia Piesni Załosnych et de The Roots, ma recherche 
chorégraphique me conduit aujourd’hui à développer l’idée  
de masse. Comment de ce collectif dansant, une dynamique 
s’imprime, s’inscrit dans l’espace ? Comment de ce principe 
fondamental au mouvement, les danseurs se jouent de la gravité. 
Comment, comme en apesanteur, portent-ils l’idée d’élévation ? 
Puissance, altérité, engagement, poétique des corps. [...] En danse 
hip hop, la singularité du danseur est première. Elle est une 
quête perpétuelle et en même temps un signe d’appartenance, 
de reconnaissance par les pairs. Cette notion d’individualité dans  
le groupe, dans la masse, nourrit de longue date ma démarche  
de chorégraphe. Dans le frottement des différences, dans la 
reconnaissance des similitudes, des parentés du geste et des 
énergies, la communauté dansante se déploie, l’émotion et le 
sens surgissent. Depuis toujours, la danse hip hop se définit 
comme inséparable d’un certain engagement de ses acteurs  
à la cité et au monde. Cet OPUS 14 se veut aussi un hommage  
aux plus faibles comme une ode à l’humanité dansante.

Kader attou

Retour aux sources de sa danse, du hip hop en transe, travail  
dans la masse et les corps multiples, quel Kader Attou allait nous 
surprendre/nous apprendre ? Le même, différent. Avec l’histoire 
qu’il porte en lui – sur son chemin, des rings de boxe, des pistes 
circassiennes, des rues pour le break – et celle qu’il pousse sans 
cesse devant, l’art qu’il réinvente à chaque fois. [...] En une somme 
d’instantanés, cette nouvelle pièce explore le répertoire des sens 
et des sensations, une chaîne d’émotions dont chaque danseur 
est dépositaire et qu’il appréhende à sa façon. [...] Habité par cette 
même généreuse agitation, Kader Attou va plus loin dans le 
langage qu’il avait précédemment énoncé comme sa poétique 
des corps. 

En ce voyage, il y a toujours un devoir de dépassement de soi, 
d’atteindre une ligne d’horizon imparfaitement droite. Traduction 
scénographique : au sol un tapis couleur de glaise, comme une 
terre pétrie de mouvement, malléable. Traduction à la couture  
de l’habit : l’étoffe des danseurs n’est pas celle des héros, ils vont 
vêtus à la scène comme à la ville, prêts à se fondre parmi leurs 
semblables. Traduction musicale : les jeux de Régis Baillet, fidèle  
à Kader Attou, sont acoustiques, électro, parcourus d’envolées 
lyriques, traversés d’air, d’eau et de feu. 

On voit que de puissantes choses nourrissent Kader Attou, 
soulèvent sa danse, l’emmènent au seuil de contrées inexplorées. 
Cet homme qui observe, qui aime lire des livres d’images et 
d’autres pages pleines de poèmes, cite volontiers des romans 
graphiques (Blast de Larcenet, Tout seul de Chabouté, Là où vont nos 
pères de Tan) ou encore Victor Hugo. Sa danse ne les paraphrase 
pas, elle en est juste éclairée, irriguée. Il rend les mots autrement 
visibles. Il les invite à pénétrer, avec une fracassante tendresse  
et un air de sourire aux lèvres, sa syntaxe corporelle. 

Ce fut un contrat de départ qu’il fallut accepter : entrez dans ce 
ballet dépouillé des codes du ballet, entrez dans cette humanité 
dansante, mais montrez votre capacité à répondre à ce que j’attends 
d’un corps dansant, de son rapport à soi, aux autres, dans l’unité, 
dans le groupe. Seize danseurs sont là, tous porteurs d’une 
étourdissante puissance physique, tantôt serrés comme la pulpe 
autour de son noyau, tantôt soumis à d’autres forces, d’autres 
chocs, tensions, extensions, au sol ou dans le ciel, fébriles de 
vouloir s’exprimer, exploser ou se lier en énergie. [...] 

Kader Attou est un chorégraphe-poète, témoin de son temps,  
qui porte un regard singulier sur nos sociétés et danse au milieu 
en nous adressant les images que lui inspirent les drames et les 
rires des hommes. [...] 

Élian Monteiro

Ode à l'humanité dansante
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01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• 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

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison 
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles : Density 21.5/Dialogue with  
 Rothko, Double Vision, Pneuma et Seeds  
 (retour à la terre), une création pour le  
 jeune public. Un événement ! 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

Autour du spectacle

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Le 24 décembre, dînez au Foyer de  
 Chaillot après avoir assisté au spectacle  
 The Roots de Kader Attou ou à Coûte  
 que coûte de Roser Montlló Guberna  
 et Brigitte Seth.

Kader Attou est né en 1974 à Lyon.  
Il est directeur artistique, danseur et 
chorégraphe de la compagnie Accrorap, 
fondée en 1989 avec Éric Mezino, Chaouki 
Saïd, Mourad Merzouki et Lionel Fredoc.  
En 2008, Kader Attou devient le premier 
chorégraphe en danse hip hop directeur 
d’un centre chorégraphique national, 
celui de La Rochelle. La création hip  
hop d’aujourd’hui, danse d’auteurs et 
nouvelle scène de danse, porte l’image 
de la culture française dans le monde 
entier. Kader Attou revendique une pleine 
appartenance à cette nouvelle scène  
de danse. Il est l’un des représentants 
majeurs de la danse française hip hop, et 
Accrorap, une compagnie emblématique. 
Contemporanéité, mélange de cultures, 
engagement humaniste, Kader Attou 
signe une danse de son temps. Du local  
à l’international, ses pièces font le tour  
du monde. Kader Attou a nourri et poli  
sa danse dans l’alchimie du hip hop, des 
arts du cirque, de la danse contemporaine, 
des arts de l’image. Depuis 1989, la danse 
de la compagnie Accrorap et de Kader 
Attou est généreuse, et cherche à briser  
les barrières, à traverser les frontières. 
Citons notamment : Prière pour un fou 
(1999) pièce charnière, tente de renouer le 
dialogue que le drame algérien rend à cette 
période douloureusement improbable. Se 

succèdent ensuite Anokha (2000), Pourquoi 
pas (2002), Douar (2003) et Les Corps 
étrangers (2006). Présentée à Chaillot 
l’année de sa création en 2008, Petites 
histoires.com raconte une France populaire 
à partir de saynètes burlesques à la fois 
légères et engagées. Dansée à Chaillot 
également, Symfonia Piesni Załosnych 
(2010), est construite sur la Symphonie n°3 
d'Henryk Górecki. Elle en explore la force 
mélodique, s’unit à son message d’espoir. 
Retour aux sources du hip hop et grand 
plongeon dans l’univers poétique de 
Kader Attou, The Roots est créée à La 
Coursive, scène nationale de La Rochelle 
en 2013. En 2014, Un break à Mozart, née 
de la rencontre du CCN de La Rochelle  
et de l’Orchestre des Champs-Élysées,  
se pose en véritable dialogue entre danse 
d’aujourd’hui et musique des Lumières. 
OPUS 14, nouvelle création de Kader 
Attou est présentée à la Biennale de la 
danse de Lyon en septembre 2014. Après 
OPUS 14 à Chaillot, découvrez également 
The Roots du 23 au 30 décembre 2015.

Le choix de la libraire
•		Vincent	Piolet,	Regarde ta jeunesse  
 dans les yeux, Le Mot et le reste 
•  Julien Barret, Le rap ou l’artisanat  
 de la rime, L’Harmattan
•  Gilles Boudinet, Pratiques tag,  
 L’Harmattan
•  Stéphanie Molinaro, Les Publics  
 du rap, L’Harmattan
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