
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

Cette œuvre a été créée à la Biennale de Lyon en septembre 2014. 
Dada Masilo, qui a déjà donné en 2013 un Swann lake (Lac des Cygnes) 
salué par la critique, est fidèle à sa préoccupation de réinterpréter 
les classiques : « on peut partir d’une problématique et utiliser un 
classique pour faire passer un message en réinterprétant l’œuvre. 
[...] J’aime raconter des histoires dans lesquelles les gens peuvent se 
retrouver. La plupart des classiques m’aident à faire cela. La plupart 
des classiques traitent de problèmes sociaux que je peux aborder. » 

La scénographie est d’une sobriété absolue : plateau nu, habillé d’une 
lumière qui devient plus sombre à mesure que la tragédie avance, des 
fumigènes venant donner une ambiance inquiétante vers la fin.
La musique, qui se réfère largement à l’opéra de Georges Bizet (1875), 
procède néanmoins plus par citations des thèmes les plus expressifs, 
entremêlés de fragments de la musique de ballet Carmen Suite de 
Rodion Chtchedrine (1967) et d’Arvo Pärt. Parfois, en particulier pour 
le solo exécuté par la chorégraphe en ouverture, pas de musique 
enregistrée mais le jeu des frappes de pied au sol qui rappellent 
l’origine tribale de la danse et expriment la rage du personnage, et 
dans les parties plus chorales lancent le corps vers le haut et le font 
virevolter.
Après ce solo, ponctué de cris et de quelques mots prononcés en 
zoulou qui sont compris, par leur intonation, comme des cris de rage 
(on entend « Fuck ! » à la fin), l’œuvre déroule le récit conformément 
aux temps principaux de l’opéra. La danse de Dada Masilo est 
narrative, expressive : on lit facilement ce qui se passe : bagarres, 
séduction d’abord repoussée puis réussie, scènes d’amour, jalousie, 
sombres prophéties tirées des cartes, rivalité entre les deux femmes 
autour de Don José puis des deux hommes autour de Carmen, 
intervention des foules en faveur de l’un ou de l’autre protagoniste 
sont représentés par une alternance de ballets collectifs réglés à la 
perfection et époustouflants d’énergie et de prises de risque, et de 
pas de deux souvent très violents dans l’affrontement des corps et de 
leurs pulsions.

• L’absence de scénographie et de texte vous a-t-elle permis de 
comprendre les grandes lignes de l’histoire racontée ? 

• Pensez-vous que la danse soit suffisamment ou trop « narrative » 
(au sens où elle permet de lire la narration) ?

Car l’histoire de Carmen revue par la compagnie Sud-Africaine met à 
vif ce qui est sous-jacent dès la nouvelle de Prosper Mérimée : c’est 
une histoire de sexe, de pouvoir, de désir et de violence entre les 
hommes et les femmes. Sur scène, la danse exprime tout cela sans 
ménagement : « Carmen parle de sexe, de manipulation, de douleur, 
d’ambition et de mort – ce dont le monde est vraiment fait. Je ne 
veux donc pas être polie ou timide. » (1) À la fin, Don José (interprété 
par un danseur grand et blanc, presque deux fois plus grand que 
sa Carmen noire), au lieu de la poignarder, la viole dans une scène 
« haletante, crue, triviale, mise en scène sans distance aucune » (2), 
avant de succomber lui-même dans une rixe avec son rival le toréador, 
interprété par un danseur grand et noir.

L’écriture de la pièce s’inscrit dans une sorte de mouvement circulaire 
continu, telle une arène qui se fait et se défait, à l’intérieur de laquelle 
elle est maîtrisée ou éparpillée dans une sorte de libération, de 
plaisir du jeu et de la confrontation. C’est sans doute une référence à 
l’univers du flamenco – origine espagnole oblige – et à son occupation 
de l’espace en cercle ou demi-cercle, à ses mouvements de bras, à 
ses déhanchés, ses robes qui tournoient. Mais les duos empruntent 
aussi largement au vocabulaire de la danse classique, alors que les 
chœurs - parfois jusqu’à 16 danseurs en même temps - réalisent 
un subtil mélange de danse zoulou, de danse contemporaine et de 
danse classique. La sensualité de certains duos amène aussi des 
enroulements et ondulations des corps comme lorsque Carmen et 
son brigadier font l’amour, on pourrait dire sans souci de stylisation. 
(1) Dada Masilo
(2) Raphaël de Gubernatis, critique, lors de la création en septembre 2014
(3) Gérard Mayen, critique, in Dansercanalhistorique, 25 septembre 2014
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La Maja desnuda, Francisco Goya, 1795-1800, huile sur toile, Musée du Prado, Madrid

Salomé, Gustave Moreau, 1876, Musée National Gustave Moreau, Paris

La bohémienne endormie, Henri Rousseau, 1897, Museum of Modern Art, New York

Salomé avec la tête de Saint-Jean Baptiste, Lukas Cranach l’ancien, vers 1530

Salomé avec la tête de Saint-Jean Baptiste,  Jean Benner, 1899

EN LITTÉRATURE
La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, in Nouvelles exemplaires, 1613
Manon Lescaut, de l’abbé Prévost, 1753
Bohémiens en voyage, de Charles Baudelaire, in Les Fleurs du Mal, 1857

ADAPTATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES DU MYTHE DE CARMEN 
Carmen, film espagnol de Carlos Saura, 1983
Prénom Carmen, film français de Jean-Luc Godard, 1983
La Tragédie de Carmen, trois films de Peter Brook d’après sa 
production théâtrale, 1984

L’OPÉRA FILMÉ 
Carmen, de Francesco Rosi avec Julia Migenes et Placido Domingo, 
1984

DADA MASILO 
On peut revoir la pièce de Dada Masilo en entier, diffusée sur Arte : 
http://concert.arte.tv/fr/carmen-de-dada-masilo-la-biennale-de-la-danse 

Voir aussi la pièce Swann lake sur numeridanse.tv
http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par-auteurs/3967-masilo-dada

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

• La critique a été plutôt défavorable à l’œuvre lors de sa création, en 
comparaison de l’impression très favorable retenue de Swann Lake 
(2013). Gérard Mayen par exemple écrit : « voici que cette Carmen vue 
d’Afrique du sud mute en une pièce africaine vue d’Europe. L’exotisation 
s’en trouve hyperbolique. Fâchée avec toute nuance qui séparerait la 
suggestion du suggestif, la lecture d’une Carmen sèchement réduite 
à l’hyper-sexuel, rabat ses propres interprètes africains sur une 
gamme musculeuse et abdominale de tics dansants, comme autant 
de clichés postcoloniaux d’une sexualité supposée surdimensionnée 
des noirs. » et Raphaël de Gubernatis : « Pourvu que ce peu soit coloré, 
bondissant, on s’en contente et on offre quasiment un triomphe à une 
espagnolade d’inspiration si commune qu’elle ne ressemble, hélas,  à 
rien d’autre qu’un spectacle commercial. » 
Qu’en pensez-vous ?

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION : Dada Masilo 
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Khaya Ndlovu, Thabani Ntuli, Cindy Okkers, Nonofo Olekeng, Kyle Heinz 
Rossouw, Xola Willie, Tshepo Zasekhaya 
RÉPÉTITRICE ET COACH : Rosana Maya 
MUSIQUE : Georges Bizet, Rodion Chtchedrine, Arvo Pärt 
LUMIÈRE : Suzette Le Sueur

POUR ALLER PLUS LOIN
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