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La Batsheva Dance Company fait son grand retour à Chaillot 
avec deux de ses plus grands succès. Après Naharin's Virus, 
découvrez également Decadance Paris du 24 au 28 décembre.

Créé en 2001 par le chorégraphe Ohad Naharin pour la Batsheva 
Dance Company, le spectacle Naharin’s Virus prend pour point 
de départ le texte Outrage au public du dramaturge autrichien 
Peter Handke. Longtemps rejeté, ce manifeste de l’anti-théâtre 
est une pièce sans intrigue, sans fil narratif, qui se raconte 
elle-même. Pas d’histoire pour nous accrocher comme à un 
hameçon, pour s’évader, mais seulement la réalité nue du 
moment dans l’espace. La chorégraphie dialogue alors avec ce 
texte surprenant sans jamais l’interpréter. « La pièce de Handke 
parle de la négation du théâtre, explique Ohad Naharin. La 
sollicitation directe et continue du public transforme la simple 
présence du spectateur, sa conscience de lui-même et son acte 
d’écoute en enjeu principal de la pièce. Il porte aux nues le public, 
sans intention d’éloge ; il le méprise, sans vouloir le vexer. Il se 
contredit. La pièce balaie de la scène toutes les attentes, toutes  
les conventions théâtrales. Un espace, un vide se crée : c’est ici 
que se déroule ma création ! Mon processus consiste à trouver  
les clés et à les transmettre. Imaginez une boîte fermée à clé, 
pleine de trésors : de la sagesse, un remède au cancer, la paix  
dans le monde etc. Parfois, seule une petite clé suffit à ouvrir 
cette boîte. C’est cette clé qui marque la différence entre être  
à l’intérieur ou à l’extérieur de la boîte. »

Pour la création de la musique du spectacle, le chorégraphe  
a fait appel au compositeur palestinien Habib Alla Jamal.  
La collaboration du musicien avec la Batsheva Dance Company 
pour Naharin's Virus est née en décembre 2000. Alors que la troupe 
de danseurs doit se produire à Nazareth devant un public mixte 
composé d’Arabes et de Juifs, des émeutes éclatent dans le secteur 
israélo-arabe et entraînent une rupture brutale entre les deux 
peuples. Dans ce contexte, la compagnie israélienne décide 

néanmoins de se rendre à Nazareth et présente son spectacle 
dans une salle de quartier remplie exclusivement d’Arabes.  
Les hôtes, touchés par ce geste de paix et de fraternité, remercient la 
troupe et leur chorégraphe en interprétant des danses folkloriques, 
accompagnés par des musiciens locaux. Leur musique parle, 
entre autres, de l’amour et du mariage. Le chorégraphe Ohad 
Naharin écoute attentivement ; il sait qu’il a trouvé la musique 
parfaite pour la création qu’il prépare, qu’il appellera par la suite 
Naharin’s Virus. Il est invité aux festivités du Ramadan où il demande 
à Habib Alla Jamal et son groupe d’enregistrer leur musique pour la 
Batsheva. « Malgré notre conflit, malgré la douleur et la souffrance 
que mon peuple et moi subissons, je suis très fier de la coopération 
avec la Batsheva. Je prie pour que notre rencontre artistique 
aboutisse à d’autres collaborations fructueuses », affirme Habib 
Alla Jamal, qui se définit comme un Palestinien arabe de 
citoyenneté israélienne.

Naharin’s Virus est également le fruit de nombreux échanges 
entre Ohad Naharin, le chorégraphe de la Batsheva Dance 
Company, et sa troupe. Cette création collective s’inspire  
de l’histoire des danseurs, qui ont fortement participé à son 
élaboration. « Dans mon solo, j’émets toutes sortes de voix, dit 
Chisato Ohno, une des danseuses de la compagnie. On dirait une 
créature animée, une poupée parlante, ou un animal. J’émets ces 
voix sans réfléchir. D’une certaine manière, je parle  
à quelqu’un dans ma propre langue. » Véritables virtuoses,  
les danseurs de la Batsheva Dance Company sont également 
totalement dévoués à l’art de Naharin et à sa liberté créatrice. 
« Quand la tête et le corps réussissent à se fondre, c’est un 
sentiment inouï, confie Yael Schnell, danseuse. Une sorte 
d’extase, d’élévation spirituelle. C’est cela le virus d’Ohad.  
Quand il parle du mouvement du corps, je pense à la vie 
elle-même – un mouvement qui naît de la faiblesse,  
de l’abandon de soi, du lâcher prise. »

Contamination chorégraphique
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Revenez à Chaillot...
•  Batsheva Dance Company
Decadance Paris (danse)
La fameuse troupe israélienne revient avec 
une version plus intense et plus folle de  
l'un des spectacles chorégraphiques  
les plus demandés dans le monde.
24 au 28 décembre 2014

• Réveillon de noël à Chaillot
Après le spectacle de la Batsheva, 
prolongez votre soirée au restaurant du 
théâtre qui vous propose un dîner de fête,  
à savourer en famille ou entre amis face  
à la tour Eiffel illuminée.
24 décembre 2014

• arkadi Zaides
Archive (danse)
Ce solo a été conçu à partir de vidéos 
tournées par des habitants palestiniens 
de Cisjordanie. Un exercice d’observation 
troublant où le corps du danseur s’imprègne 
de cette violence vécue au quotidien. 
22 au 30 janvier 2015
Rencontre avec l'artiste en partenariat 
avec Amnesty International à l'issue des 
représentations des 23, 27 et 29 janvier

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

Autour du spectacle

• Gaga Dance
Prenez un cours de danse géant, ouvert  
à tous à partir de 16 ans, sans niveau 
requis, dans le Grand Foyer du théâtre ! 
Technique unique imaginée par Ohad 
Naharin, la Gaga Dance encourage et 
enseigne l’efficience du mouvement, 
l’utilisation de la puissance explosive  
et la connexion entre plaisir et effort.
Dimanche 21 décembre 2014 à 16h45

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
Peter Handke Outrage au public, 
L'Arche Editeur Fondée en 1964 à Tel-Aviv, la Batsheva 

Dance Company est dirigée depuis 1990 
par Ohad Naharin. Après avoir fait ses 
classes à New York auprès de Martha 
Graham, fondatrice de la Batsheva,  
il rejoint l'école de Maurice Béjart  
à Bruxelles durant un an. Il intègre  
ensuite l'ensemble israélien Bat-dor  
et commence ainsi à se produire à 
l'international. En 1980, il monte sa 
propre compagnie et fait ses débuts  
de chorégraphe avec le spectacle  
Haru No Umi. De formation musicale, 
passionné de mouvement, c’est à travers 
la technique « Gaga », une écriture axée 
sur l’exploration des sensations et la 
disponibilité du corps, qu’il impose  
sa marque de fabrique et écrit les grandes 
heures de la Batsheva. Ohad Naharin 
aura véritablement marqué l’histoire 
récente de la danse contemporaine.  
Ses pièces ont été présentées  sur les  
plus grandes scènes du monde comme  
le Nederlands Dans Theater, le Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet de Francfort 
ou l'Opéra de Paris. La Batsheva est 
accueillie pour la première fois à Chaillot 
en 2013 à l'occasion du festival Sur les 
frontières avec deux pièces : Sadeh21  
et Deca Dance qui firent l'effet d'une 
déflagration chorégraphique. 

Le Théâtre National de Chaillot fait 
actuellement l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama 
consacrée à l’histoire du théâtre  
et aux différentes métamorphoses  
qu’il a connues depuis 1937. 

Grâce à des reconstitutions 3D, 
Chronorama permet des visites 
virtuelles des espaces, dont certains 
sont disparus ou inaccessibles au 
public, dans leur configuration passée, 
présente et future. 

Des bornes de consultation sont à  
votre disposition dans le Grand Foyer 
du théâtre.

Bientôt accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


