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  DANSE



Entretien avec Olivier Dubois  

Auguri, la nouvelle création d’Olivier Dubois est aussi le 
dernier volet de sa trilogie Étude critique pour un trompe-l’œil. 
En sept années, quatre pièces composent cette trilogie : 
Révolution (2009), Rouge (2011), Tragédie (2012 / Auguri (2016). 
La fin d’un cycle par la quête du bonheur, tel est le défi que  
se lance le directeur du Ballet du Nord, engagé dans une 
danse profondément charnelle et précisément construite.

Auguri, est-ce la suite de Tragédie ?
Dès la création de Tragédie, j'ai su qu’il me manquait une dernière 
fouille dans cette quête de sensation du monde... celle de la quête 
du bonheur ! Tragédie, c’est le pas de l’homme, de sa conscience. 
Auguri, c’est la course de l’homme vers un absolu... La prise d’élan, 
la quête d’un ailleurs ! Le bonheur, c’est probablement un après, 
un ailleurs ! C’est une traversée du terrible.

Pourquoi ce titre, Auguri ?
Il y a ce terme italien joyeux (auguri signifie vœux en italien), 
dans la célébration. Mais avant tout, ce sont les augures, ces 
trajectoires d’oiseaux qui selon leurs espèces révèleraient un 
avenir... Ce spectacle doit s’observer, se scruter comme on observe 
les oiseaux, les essaims, les étoiles. J’en suis convaincu, il y a dans 
les trajectoires des hommes, un destin qui se dévoile. Apprenons  
à lire nos humanités, réapproprions-nous notre part mystique. 
Auguri est une invitation à l’élan porteur de nos destinées et à la 
compréhension de l’humanité comme une organisation secrète. 
Dans nos élans et nos trajectoires : l’avenir du monde. 

Pour la musique, vous parlez de symphonie ?
Oui, une symphonie électro parce que la démesure avec vingt-deux 
interprètes sur scène mérite un environnement sonore, musical 
qui soutient, qui supporte, qui envahit. Comme pour chaque 
création, c’est François Caffenne qui a composé la musique.  
Là où créer pour vingt-deux danseurs est un pari, la symphonie 
est en quelque sorte son pendant audacieux pour la musique !

Pourquoi choisir le motif de la course ?
L’exode (la course du chœur vers la sortie dans la tragédie grecque 
ancienne) est la dernière partie de Tragédie et ouvre le début 
d’Auguri. C’est l’imminence d’un destin dévoilé, la curiosité 
poussé à son extrême. Il y a aussi, je ne peux le nier, comme une 
destinée sombre, comme si le bonheur c’était après… Il y a donc 
une course, une révolte du vivant.

Que voulez-vous dire avec le titre général de la trilogie Étude 
critique pour un trompe-l’œil ?
C’est affirmer que la quête de nos humanités est notre raison 
d’être dans le monde. Que cette approche est faite de nous-mêmes, 
de nos âmes, de nos cœurs, de nos sueurs, de nos cris. Je le perçois 
aussi comme une attaque frontale à l’intellectualisation, que je 
considère comme un acte morbide sur l’art. Je revendique une 
approche humaine de l’art, par l’être, par ce dont nous sommes 
faits. Je milite pour l’intelligence de la sensation. Là où il est 
urgent, aujourd’hui, de replacer le corps, l’homme, au cœur de 
l’essence du monde car il en va de notre vitalité et de nos vies !

ProPos recueillis Par Gallia Valette-Pilenko
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RepèresAuguri

Directeur du Ballet du Nord depuis 2014, 
Olivier Dubois jouit d’une expérience 
unique, entre interprétation et création. 
Il a été notamment interprète pour Laura 
Simi et Damiano Foa, Karine Saporta, 
Angelin Preljocaj, Charles Cré-Ange, le 
Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique 
Boivin, Sasha Waltz. Il crée en 2006 son 
premier solo Pour tout l’or du monde (prix 
spécial du Syndicat de la Critique en 2007) 
et depuis ses créations s’enchaînent avec 
succès : Faune(s) au Festival d’Avignon  
en 2008 (premier prix Jardin d’Europe  
à Vienne), Spectre, pour les Ballets de 
Monte-Carlo, et L’Homme de l’Atlantique, 
présenté à Chaillot en 2010. En 2009, il 
entame la trilogie Étude critique pour un 
trompe-l’œil composé de Révolution (2009), 
suivi de Rouge (2011) et enfin le diptyque 
Tragédie créé au Festival d’Avignon et 
Auguri. Il crée ensuite Élégie pour le Ballet 
National de Marseille dans le cadre de 
Marseille 2013, capitale européenne de la 
culture. Il débute aussi une collection de 
« Sacres du printemps » avec Prêt à Baiser-
Sacre#1 en 2012 et Mon Elue Noire-Sacre#2. 
Cette même année, il crée les Mémoires 
d’un seigneur, pièce regroupant cinquante 
hommes amateurs. Enfin, Olivier Dubois 
vient de présenter De l’origine pour le 
Royal Swedish Ballet à Stockholm et 
prépare l’écriture d’un livre.

C’est l’histoire de cette quête éperdue.

L’histoire héroïque … Disparaître.

Ne plus toucher terre, l’envol. Envolé 
comme oiseau, augure de moi-même.

Je suis la trajectoire de mon propre destin, 
effrayé par l’Ailleurs qui m’attend. Ni 
coup, ni mal.

Il court m’abattre comme la percée d’un 
couteau.

C’est absolu, un ailleurs … absolument 
ailleurs !

Décroché par les vents assassins comme  
la feuille d’un dernier automne ; c’est  
à l’effraction de mon ravissement que  
je l’aperçois.

À l’heure bleue, il se distingue … loup 
dévoré par sa meute.

Il dort.

oliVier Dubois

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

Le choix de la libraire
•  Suzanne de Soye, Les verbes  
 de la danse, L’Arche

Revenez à Chaillot !
• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 est de retour à Chaillot pour  
 un programme d’exception, servi par  
 un des meilleurs ballets du monde. Deux  
 pièces de Sol León et Paul Lightfoot sur  
 des airs de Jean-Sébastien Bach et Max  
 Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 À ne pas louper ! 
 Du 22 au 30 juin 2017

• Présentation de saison 2017/2018
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine lors d’une soirée pleine de  
 surprises en compagnie de nombreux  
 artistes et du directeur de Chailllot,  
 Didier Deschamps. 
 3 mai 2016 à 19h, accès libre sur  
 réservation


