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« Les glaciers fondent. L’eau monte. La taïga court. »
SFUMATO, SONIA CHIAMBRETTO



L’ŒUVRE

La dramaturge Sonia Chiambretto compose un puzzle d’itinéraires
à partir de témoignages de femmes et d’hommes contraints 
de s’exiler à la suite de changements climatiques.
Il s’agit alors de montrer comment ces mutations entraînent 
aujourd’hui une nouvelle forme d’éloignement et de migration. 
Obligés de fuir, ces réfugiés paient souvent au prix fort leur 
déracinement.
Rachid Ouramdane chorégraphie des digressions poétiques, 
voire des formes de méditations contemplatives... Sept interprètes,
danseurs, contorsionnistes, cascadeurs, magiciens, chanteurs ou
musiciens traduisent le désespoir, l’errance et l’effroi des individus
face à la disparition des territoires. La scénographie évoque 
ces châteaux de sable ou de cartes, qui se désagrègent sous 
des trombes d’eau, dans des jeux de fumée, d’images projetées 
et de distorsions des proportions des corps.

LE CHORÉGRAPHE

Formé au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers 
(diplômé en 1992), Rachid Ouramdane collabore, en tant qu’interprète, 
avec Emmanuelle Huynh, Odile Duboc, Hervé Robbe, Meg Stuart, 
ou encore Alain Buffard. En 1996, il cofonde avec Julie Nioche, 
la Cie Fin novembre et crée, en 2007, sa propre compagnie : L’A.
Ses pièces intègrent rapidement le support vidéo comme base 
de réflexion sur la mémoire corporelle. Elles témoignent également
d'une démarche spécifique, où la singularité d'une rencontre 
est envisagée comme facteur déterminant de chaque pièce. 
La multiplication des voyages, souvent, motive ses créations. Après
Les Morts pudiques (2004), un solo basé sur les représentations 
de la mort sur Internet, Rachid Ouramdane part dans le Nord-Est 
du Brésil créer Cover (2005) avec trois interprètes locaux. Pour Loin...
(2008), solo autobiographique, il part en ex-Indochine sur les traces
de son histoire familiale puis retourne au Brésil pour la préparation
de Des témoins ordinaires (2009), une chorégraphie basée sur 
des témoignages de victimes d’actes de torture. Il voyage en Chine,
à Taïwan et en Australie pour la création de Sfumato (2012). 
Parallèlement, Rachid Ouramdane privilégie les longues périodes
d’implantation sur un même territoire. En témoignent les résidences
qu’il a multipliées depuis le début de son parcours : il est associé
au Manège de Reims (2000-2004), à la Ménagerie de Verre-Paris (2005-

2007), au Théâtre 2 Gennevilliers (2007-2010), à la Scène nationale
d’Annecy (depuis 2005) et au Théâtre de la Ville-Paris (depuis 2010).
La nature transversale de son travail – qui mêle sans hiérarchie
la chorégraphie aux outils multimédia et à la création sonore
et lumineuse – l’amène à collaborer avec des plasticiens (Nicolas
Floch, Mehdi Meddaci...), à imaginer des œuvres plastiques en marge
de ses pièces (un triptyque vidéo à partir Des témoins ordinaires)
ou à collaborer avec des structures pluridisciplinaires (le festival
Vidéo danse du Centre Pompidou, les Soirées Nomades de la Fondation
Cartier, le FRAC Champagne/Ardennes)... En dehors de ses projets
artistiques qui, depuis la création de L’A., articulent souvent la danse
au documentaire, Rachid Ouramdane est investi à l’international
dans une activité conséquente de transmission et de rencontre
(workshops, conférences, ateliers de recherches) en France, 
Roumanie, Pays-Bas, Brésil, États-Unis...

FOCUS : LA DANSE DOCUMENTAIRE

« Que peut la danse que les livres d’histoire ne peuvent pas ? »
Le chorégraphe Rachid Ouramdane invente d’autres manières 
de saisir le monde. Plusieurs de ses chorégraphies s’appuient sur
un travail de recueil de témoignages, mené en collaboration avec
des documentaristes (Aldo Lee, Jenny Teng, Nathalie Gasdoué) 
ou des auteurs (Gilbert Gatoré, Sonia Chiambretto), focalisé sur
des territoires, des communautés ou des sphères d’activités 
spécifiques. Les récits des lutteurs ou catcheurs de Reims inspirent
ainsi De Arbitre à Zébra ; ceux des victimes d’actes de torture ou de
barbarie motivent Des témoins ordinaires ; l'histoire du propre père
du chorégraphe, algérien colonisé parti combattre en ex-Indochine,
donne naissance à Loin...
Lorsque le ballet de l’Opéra de Lyon commande une chorégraphie 
à Rachid Ouramdane, elle aboutit à une pièce sur l’histoire même
des danseurs du ballet (Superstars est une mosaïque de portraits
des danseurs étrangers recrutés par le ballet de Lyon); une résidence
de trois ans au Théâtre 2 Gennevilliers débouche sur la création 
de Surface de réparation, avec douze jeunes sportifs de la ville
issus de l’immigration... 
Des thématiques récurrentes comme l'exil, les « géographies men-
tales » et les constructions identitaires intéressent le chorégraphe
en tant que phénomènes politico-sociaux, mais aussi, et avant
tout, en tant qu’expériences esthétiques : à quoi ressemble le corps
d’un individu travaillé par des identités mouvantes, par un Ailleurs
réel ou fantasmé ?
Rachid Ouramdane se distingue sur la scène internationale par 
une manière singulière de fondre son questionnement de base
dans un dispositif sophistiqué. Monochromes noirs, lenteur 
hypnotique, anciennes et nouvelles technologies de l’image 
et du son créent ensemble un contre-champ précieux à la parole
médiatique et à l’étude historique. Parfois quasi-documentaires,
simplement issues d’une écoute profonde des enjeux contemporains,
les chorégraphies de Rachid Ouramdane proposent toutes une 
vision atmosphérique du politique. Masqué, cagoulé, ou camouflé
sous le maquillage, le danseur de Loin... ou d’Exposition universelle
apparaît comme le représentant fragile des anonymes d’aujourd’hui.

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA TAÏGA COURT. Comme en Europe de l’Ouest comme en Russie :
des incendies de forêts. Comme au Canada comme en Alaska
comme au Groënland : les glaciers fondent. Comme en Arctique.
L’EAU MONTE. Comme les déserts polaires : à la place il y a la toundra.
Comme le Mississipi : il déborde sur les grandes villes sur les côtes.
LA TAÏGA COURT. Comme les deltas d’Afrique de l’Ouest d’Asie : 
les inondations emportent les ouragans frappent. Comme le Sahel :
plus de récolte plus d’eau.
LA TAÏGA COURT. L’EAU MONTE.
LA TAÏGA COURT. Comme le delta du Nil : les terres sont englouties.
Comme en Asie.
LA TAÏGA COURT. Comme les glaciers himalayens : ils fondent grossis-
sent fleuves et rivières les terrains s’effondrent. Comme les deltas
du Mékong du Gange du Gyang-Tse. L’EAU MONTE. Comme le Tuvalu.
L’EAU MONTE. Le littoral érode l’intérieur des terres.
LA TAÏGA COURT. Comme la forêt tropicale : les terres agricoles ont
disparu l’eau douce manque.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Sfumato
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