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Entretien avec Constanza Macras  

Comment êtes-vous devenue chorégraphe ?
J’ai commencé à chorégraphier quasiment en parallèle de ma 
formation de danseuse. Pour moi c’était inhérent à l’apprentissage 
de la danse ; c’est ensuite devenu mon principal centre d’intérêt 
alors que j’étais encore très jeune. J’ai pris conscience que je ne 
voulais pas danser pour les autres mais vraiment chorégraphier 
mon propre travail, ça a été un processus assez naturel. Ce qui  
a vraiment changé, c’est mon style. Au départ, je travaillais avec  
du mouvement strictement abstrait et j’ai ensuite commencé  
à incorporer du texte et d’autres médias comme la vidéo.  
J’ai également initié des collaborations avec des compositeurs  
et d’autres artistes. Mon travail s’est progressivement tourné  
vers une base improvisée et en collaboration plus étroite avec  
les danseurs. Auparavant, je chorégraphiais chaque pas ; je le fais 
encore parfois mais de moins en moins.

Pourquoi avoir choisi Berlin pour y vivre et y travailler ?
Je suis arrivée à Berlin dans les années 1990 et je suis tombée 
amoureuse de cette ville, j’ai du coup décidé d’y demeurer.  
À ce moment-là, je vivais à Amsterdam et j’ai passé une audition  
à Berlin pour la compagnie de Cesc Gelabert, je voulais avoir le 
rôle et m’installer à Berlin… et c’est ce qui est arrivé. La ville était 
en pleine transformation à l’époque, on pouvait encore voir les 
traces de l’Europe de l’Est et de la RDA. C'était un endroit incroyable, 
d’une créativité folle, on trouvait des performances underground 
un peu partout, des bars et des clubs éphémères… Ça ne ressemblait 
à aucune autre ville européenne car elle n’était pas délimitée 
comme Paris ou Londres, l’architecture était encore transitoire  
et les différences entre Berlin-Est et Berlin-Ouest étaient flagrantes. 
Je me suis sentie chez moi, il y avait quelque chose de Buenos Aires ; 
bien que les deux villes soient différentes, il y a des similitudes 
dans l’esprit qui les anime.

Qu’est-ce qui vous a le plus passionnée dans cette création ?
C’est avant tout la formidable collaboration avec l’artiste visuelle 
Ayana V. Jackson, le travail autour de ses images, dans lesquelles 
elle recrée les photos des zoos humains du XIXe siècle à Paris et 
les premières photos que les anthropologues ont prises en Afrique. 
Ces photos furent les premières à arriver en Europe et ce sont sur 
ces bases que le colonialisme s’est construit. Les échanges avec 
l’équipe artistique, que l’on n’a pas nécessairement gardés dans 
le spectacle, ont aussi grandement contribué à construire la pièce.

Parlez-nous du titre, On Fire – The Invention of Tradition.
Le titre est en deux parties. « On Fire » fait référence à la situation 
récurrente d’urgence en Afrique du Sud. Quand j’ai choisi ce nom, 
c’était au moment d’une vague d’attaques xénophobes où tout 
brûlait littéralement ; cette première moitié du titre est née de la 
violence qui explose régulièrement dans ce pays. Quant à « The 
Invention of Tradition », cela interroge la manière dont nous 
percevons la tradition. Toutes les traditions ont été manipulées 
par la loi coloniale et ensuite mélangées, diluées, étouffées par  
le christianisme pour ensuite renaître dans l’époque post-apartheid 
sous forme de prosélytisme par les différentes parties.

Comment s’est passée la rencontre entre les acteurs sud-
africains et les performers berlinois ?
Nous avons procédé de la même manière que pour n’importe 
quelle création. Nous nous sommes retrouvés dans le studio, 
nous avons commencé à improviser et à débattre autour du sujet. 
Ayana V. Jackson nous a montré son travail et le matériel dont 
elle s'était inspirée. Nous avons aussi rencontré Dean Hutton, 
l’artiste visuel avec lequel nous avons fait deux séances photo. 
Personne dans l’équipe ne connaissait ni leur travail ni le mien, 
ce qui a constitué un terreau commun. Nous avons également 
pris le temps de passer du temps ensemble en dehors du studio. 
Même si dans l’équipe il y avait des danseurs avec lesquels j’avais 
déjà travaillé, le processus a été inédit pour nous tous. 
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Repères

Constanza Macras est née à Buenos 
Aires où elle étudie la danse et le stylisme. 
Elle poursuit ensuite ses études de danse 
à Amsterdam et à New York. En 1995, elle 
s’installe à Berlin et danse pour différents 
chorégraphes. C'est en 1997 qu'elle fonde 
sa première compagnie, TAMAGOTCHI 
Y2K. Elle crée plusieurs pièces dont Dolce 
Vita, performance conçue pour chaque lieu 
de représentation, la trilogie MIR : A Love 
Story ou encore le projet PORNOsotros. 
Dorky Park est créé en 2003 et elle en 
prend la direction artistique. Cet ensemble 
pluridisciplinaire qui mêle danse, texte, 
musique live et arts visuels, entreprend 
de monter des productions avec d’autres 
institutions culturelles allemandes et 
enchaîne les tournées mondiales. Titulaire 
en 2010 d'une résidence artistique au 
Massachussets Institute of Technology, 
Constanza Macras anime également  
des masterclass dans le monde entier, 
tout en honorant des commandes pour 
des compagnies de danse en Amérique 
du Sud et en Europe. En 2006, elle signe 
la chorégraphie du Songe d’une nuit d’été 
monté par Thomas Ostermeier et présenté 
à Chaillot en 2008. Constanza Macras a 
reçu le Prix DER FAUST pour Megalopolis 
ainsi que le Prix de la Production 
Allemande Exceptionnelle du Goethe-
Institut pour HELL ON EARTH.

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

Le choix de la libraire
•  Dominique Fretard, Salia Sanou,  
 Antoine Tempé 
 Afrique, danse contemporaine 
 Cercle d'Art / CND

Saison 17/18 
Abonnez-vous !

Blanca Li • Anne Nguyen • Boris 
Charmatz • 3e Biennale d’art flamenco 

Mathilde Monnier • Alan Pauls 
 Tatiana Julien • Pedro Garcia-
Velasquez • Angelin Preljocaj 

Roser Montlló Guberna • Brigitte Seth  
Compagnie DCA/Philippe Decouflé 

Lia Rodrigues • Yuval Pick 
Festival nordique • José Montalvo 

Christian Rizzo • Annabelle Bonnéry 
Héla Fattoumi • Éric Lamoureux 

Alonzo King LINES Ballet  
Élise Vigier • Marcial Di Fonzo Bo 

Marc Lainé • Fabrizio Favale 
Jann Gallois • Sydney Dance Company 

Dancenorth • The New Zealand 
Dance Company • Liquid Loft  

Merce Cunningham/CNDC d’Angers 
Paul-André Fortier • Hervé Robbe  

Les Ballets de Monte-Carlo 
Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam

Revenez à Chaillot !
• 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  
 du duo León/Lightfoot sur des airs de Bach  
 et Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

Nouveautés 17/18
• Inauguration
 La salle Firmin Gémier rouvre ses portes 
 Après quatre années de travaux, Chaillot 
 fête cette réouverture, avec un programme 
 festif qui conjuguera répétitions ouvertes,  
 bals participatifs et visites décalées. 
 Du 14 au 17 septembre 2017

• Restaurant
 Le Foyer de Chaillot ouvrira à partir de  
 midi, en plus des soirs de spectacle,  
 sans oublier les brunchs du dimanche. 
 Horaires complets sur notre site

• Circulation - accès
 Parmi les nouveautés : un ascenseur côté  
 jardins du Trocadéro pour les PMR, mais 
 aussi la réouverture des accès d'origine 
 par le Sous-Foyer, les Quatre Colonnes  
 et la majestueuse galerie des Nabis.


