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L’ŒUVRE_____________________________________________

Le hip-hop, mouvement culturel apparu dans les années 1970, 
s’est exprimé dans des courants à la fois musicaux, chorégra-
phiques, visuels ou vestimentaires et, bien souvent, à travers 
le mélange de tous ceux-ci, comme une culture complète. En 
danse, il a d’abord été un art de rue avant d’être, petit à petit, 
accepté sur les plateaux de théâtre. Aujourd’hui, c’est en France 
un art reconnu grâce à quelques chorégraphes auxquels 
Mourad Merzouki souhaite rendre hommage dans Répertoire #1. 
Plus qu’un hommage, cette pièce est un véritable parcours dans 
l’histoire récente du hip-hop qui tente de montrer, grâce à cinq 
chorégraphes et trente danseurs, quelques unes des plus belles 
œuvres créées autour de cette esthétique durant les années 
2000, années de son plein développement. Des partitions classiques 
d’Anthony Egéa aux chorégraphies ciselées de Bouba Landrille 
Tchouda, en passant par les récits oniriques de Kader Attou, 
la danse organique de Marion Motin et l’art du métissage 
de Mourad Merzouki, Répertoire #1 fusionne les styles. Tout en 
soulignant les liens et les points communs entre ces cinq cho-
régraphes, Mourad Merzouki montre les singularités de chaque 

FOCUS PARCOURS « Let’S dAnCe »______________________________________________________________________________________________

Let’s Dance !
Cette chanson de David Bowie sonne comme un appel à se mettre en mouvement, à utiliser notre corps pour nous exprimer et mieux 
vivre ensemble. Depuis la fin du XIXe siècle, les artistes qui ont cru à ce pouvoir de la danse sont nombreux. Tous à leur manière, ils 
ont inventé non pas un style de danse (que l’on appellerait la « danse contemporaine »), mais une multitude de danses. Avant d’aller 
danser, faisons un petit retour sur cette histoire.

Aux origines de la danse moderne
En 1891, Loïe Fuller danse La danse serpentine. En solo dans les cabarets, elle invente un langage chorégraphique à l’opposée radicale 
de la rigueur et du maintien de la danse classique, qui était alors le genre dominant. Comme les autres arts, la danse entre dans la 
modernité et un nouveau mode d’expression s’écrit, sans tutu et sans pointes. Le solo devient une forme très inventive à travers 
laquelle plusieurs artistes, dont de nombreuses femmes, partent à la recherche d’une émancipation par le corps et le mouvement. 
Les esthétiques qui vont se développer petit à petit seront très différentes. Par exemple, Isadora Duncan va danser en plein air et les 
pieds nus pour rechercher un mouvement libre et naturel, alors que Mary Wigman s’attache à détruire l’idée de beauté afin de produire 
un jaillissement authentique d’énergie. Dans La danse de la sorcière (1914), elle porte un masque qui dissimule les expressions de 

parcours. Il propose ainsi un panel de la culture hip-hop et met en 
avant toute la richesse de celle-ci, nous confirmant que, grâce à 
cette énergie créatrice, l’avenir de cette discipline sera riche de 
belles découvertes.

LE diREctEUR ARtistiqUE / choRégRAphE_____________________________________________

Né à Lyon, Mourad Merzouki pratique dès l’enfance les arts 
martiaux et le cirque, avant de rencontrer la culture hip-hop vers 
quinze ans et d’approcher le monde de la danse. Il fonde en 1989 
la Compagnie Accrorap avec d’autres danseurs, et va mêler le 
hip-hop à d’autres disciplines. Durant les années 1990, il fera 
partie de ceux qui vont réussir à transposer le hip-hop de la rue 
à la scène et à lui donner une meilleure visibilité et crédibilité. En 
1996, il fonde sa propre compagnie (Käfig) puis ouvre en 2009 
Pôle Pik, un lieu de création dédié à la culture hip-hop. Il dirige 
aujourd’hui le Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne et a fondé en 2012 le projet KAMPUS. Ce projet, 
dans le cadre duquel est créé Repertoire #1, a pour objectif de 
transmettre aux jeunes danseurs les étapes fondamentales de 
l’histoire du hip-hop tout en inventant son avenir.

pARoLE dU cRéAtEUR_____________________________________________

Il m’a semblé opportun de penser un mode de transmission 
pour les acteurs de la danse hip-hop d’aujourd’hui […]. Dans 
le creuset bouillonnant de la création actuelle et en écho aux 
campus universitaires américains, KAMPUS veut être cette 
référence pour la formation des danseurs. À l’image des ballets 
classiques qui revisitent sans cesse les partitions des maitres 
fondateurs, le projet KAMPUS aura l’ambition de créer une 
anthologie, reprenant chaque année des pièces emblématiques 
du répertoire chorégraphique hip-hop. 

Mourad Merzouki, dossier de présentation du projet KAMPUS.

LEs choRégRAphiEs dE répertoire #1_____________________________________________

Douar (2003), de Kader Attou
Urban Ballet (2008), d’Anthony Égéa
Tête d’affiche (2012), de Bouba Landrille Tchouda
In the middle (2006), de Marion Motin
Terrain Vague (2006), Dix Versions (2001), Tricôté (2008) 
et Agwa (2008), de Mourad Merzouki.



« avant la représentation de » Double vision
de carolyn carlson
10 – 12 février 2016

son visage. Assise au sol, elle effectue des mouvements minimalistes qui sont à eux seuls toute l’expressivité de la danse. Serge Diaghilev, 
directeur des Ballets russes à Paris de 1909 à 1929, travaille avec d’autres artistes (des compositeurs, des peintres, etc.) pour inventer 
un art total qui correspond à son époque. Les créations L’après-midi d’un faune (1912) et Le sacre du printemps (1913) marquent les 
débuts officiels de la danse moderne. La danse s’éloigne d’un simple divertissement pour devenir un art porteur d’un discours fort.

Un nouveau tournant
Dans les années 1950, deux chorégraphes majeurs apparaissent avec des langages chorégraphiques qui leur seront propres et qui 
influenceront énormément le développement de la danse dans les années à venir. En Allemagne, Pina Bausch développe ce qu’elle 
appelle la « danse-théâtre », une danse du quotidien dans laquelle les « acteurs » (ceux qui agissent) sont présents sur scène non pas 
en tant que danseurs, mais en tant que personnes. À partir des gestes du quotidien, elle fait émerger dans la danse des sentiments 
simples, de manière limpide et directe, afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs à partir de leur propre existence. Dans 
une démarche très différente, Merce Cunningham écrit aux États-Unis une danse très difficile techniquement, très virtuose, et basée 
en grande partie sur l’aléatoire comme Fabrication (1987), composée de 64 phrases chorégraphiques réparties au hasard entre les 
danseurs, juste avant la représentation. De manière un peu plus tardive, la danse contemporaine va faire son apparition en France 
avec la création en 1969 du concours de Bagnolet. Ce concours, ouvert à tous les styles de danse, verra naître dans les années 1980 
de très nombreux chorégraphes qui vont inventer la « Nouvelle danse française »  : Dominique Bagouet, Philippe Decouflé, 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Double vision est un solo écrit et interprété par la chorégraphe 
Carolyn Carlson. Cependant, le titre nous laisse entendre dès le 
départ que les choses ne sont pas si simples. Double vision est 
en réalité un solo issu de la rencontre entre deux artistes  : la 
chorégraphe, et le collectif Electronic Shadow, lui même composé 
de deux personnes (Naziha Mestaoui, architecte, et Yacine Aït 
Kaci, réalisateur). Tous les trois créent un spectacle, synthèse 
de leurs disciplines, mêlant chorégraphie, aménagement de l’espace 
scénique et image vidéo, afin d’offrir aux spectateurs de nouvelles 
perceptions. La danse se développe ici au sein d’un univers 
complexe, au cœur d’une scène rendue vivante et mouvante par 
la technologie. Durant une heure, la danseuse évolue dans cet 
espace modifié, déformé, détourné, afin de créer un poème visuel 
et sonore soulignant la relativité de nos perceptions. L’image, bien 

que réelle et parfois même captée en direct, nous trompe. Cette 
ballade, solitaire mais double, nous emmènera à travers trois 
mondes : le monde hérité, le monde fabriqué et le monde imagi-
né. Le premier est celui de la nature, allant de l’arbre qui pousse 
jusqu’au cataclysme. Il s’oppose au monde fabriqué, celui de 
l’humanité et de ses produits : la ville, la civilisation. Telle une 
synthèse et une ouverture sans limite, le troisième monde visi-
té est celui de l’art et de la création. Le solo, une forme majeure 
de l’histoire de la danse moderne, est revisité par Carolyn Carlson 
selon de multiples axes pour souligner et refléter la complexité 
du monde actuel, et la difficulté qu’à le spectateur – ou l’humain 
plus généralement – à percevoir cet environnement toujours 
changeant.

LA choRégRAphE_____________________________________________

Née en Californie, Carolyn Carlson commence sa carrière en 
tant que danseuse pour Alwin Nikolaïs, grand représentant de 
la danse moderne américaine. Elle s’installe en France en 1971, 
où elle travaille avec le Ballet de l’Opéra de Paris et joue un rôle 
clef dans l’émergence de la Nouvelle danse française des années
1970 – 1980. Après avoir dirigé le Centre Chorégraphique National 
de Roubaix jusqu’en 2013, elle est aujourd’hui artiste associée 
au Théâtre National de Chaillot. Son œuvre, composée d’une 
centaine de pièces, a été couronnée d’un Lion d’or à la Biennale 
de Venise. Plutôt que de parler de « chorégraphies », elle qualifie 
ses œuvres de « poèmes visuels », accordant une place centrale 
au mouvement mais aussi à tout ce qui l’entoure (musique, 
scénographie, lumières, etc.). Pour Carolyn Carlson, le solo est 
la forme essentielle du travail chorégraphique, nécessitant un 
rapport direct à la danse et offrant la possibilité d’un retour à soi.

pARoLE dE cRéAtRicE_____________________________________________

Ce n’est pas plus simple [d’être seule sur scène], c’est même plus 
difficile parce qu’être seule sur scène suppose plus de respon-
sabilité. Mais j’aime beaucoup le solo car je souhaite partager 
ma solitude. Nous sommes tous seuls, peu importe combien 
de gens on connaît, nous nous réveillons seuls chaque matin, 
et nous sommes nous-mêmes. Je veux donc partager cette 
solitude… et cela m’évite aussi d’avoir trop de choses à expliquer 
à d’autres danseurs ! (rires).

Interview de Carolyn Carlson publiée sur le site PROG! : 
http://www.leprog.com/4-l-interview-carolyn-carlson.html 



« avant la représentation de » Questcequetudeviens?
d’Aurélien Bory
2 – 16 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

« Qu’est-ce que tu deviens ? » Une question en apparence simple, 
mais qui se révèle plus délicate lorsqu’il s’agit d’y répondre. 
Après une longue période sans voir une personne, il semble 
difficile de synthétiser l’état d’une vie, de dresser un bilan sans 
se lancer dans un monologue interminable et malvenu. Cette 
question peut même s’avérer effrayante, tant le verbe « devenir » 
est lourd de sens. Il se charge en effet des espoirs mis en l’avenir, 
des attentes, des objectifs que chacun se fixe. Sont-ils atteints
aujourd’hui ? Suis-je devenu celui ou celle que j’espérais ? Dois-je 
raconter ce que je suis aujourd’hui, ou ce que j’imagine être 
demain ? Ici, cette question sert de point de départ à la rencontre 
de deux artistes : le metteur en scène Aurélien Bory et la danseuse 
Stéphanie Fuster, qui, pour apprendre le flamenco à Seville, a 
abandonné tout un pan de sa vie pour déménager d’abord, puis 
se consacrer uniquement à cette passion pourtant attachée à 
une culture autre que la sienne. Elle est devenue une danseuse 
de flamenco parmi les plus reconnues et cette pièce est l’occasion 
de dresser son portrait. Accompagnée par deux musiciens 
sur scène, elle se livre à une danse qui tente de dessiner son 

parcours intérieur, celui d’une femme qui se cherche puis qui 
s’émancipe d’un parcours tracé.

LE mEttEUR En scènE_____________________________________________

Aurélien Bory, né en 1972, est metteur en scène et développe 
un « théâtre physique » à la croisée de nombreuses disciplines : 
théâtre, cirque, danse, arts visuels, musique... Auteur d’une 
dizaine de pièces, il connait depuis le début des années 2000 
une reconnaissance internationale. Son travail, questionnant les 
relations entre l’individu et l’espace qui l’entoure en s’appuyant 
notamment sur la scénographie, se développe la plupart du 
temps au sein de collaborations. Avec Questcequetudeviens?, il 
a initié une série de portraits de femmes, qu’il a continué en 2013 
avec Plexus, pour la danseuse Kaori Ito. Ces collaborations sont 
pour lui l’occasion d’effectuer une hybridation des pratiques 
artistiques afin de participer au renouvellement des formes à 
travers de nouveaux questionnements.

LA dAnsEUsE_____________________________________________

Initiée au flamenco par Isabel Soler à Toulouse, la danseuse 
Stéphanie Fuster décide de tout quitter pour partir à Séville et 
se former auprès de professeurs réputés, comme Manolo Marin.
Elle danse auprès de nombreux chorégraphes et, de retour à 
Toulouse en 2006, fonde un espace dédié à la création et à la 
formation : Fabrica Flamenca.

pARoLE dU cRéAtEUR_____________________________________________

Je voulais faire un portrait, comme un peintre. Je voulais utiliser 
Stéphanie et en faire le portrait en utilisant la danse et l’espace. 
Ma proposition était de parler de l’espace intérieur, comme la
danse est d’une certaine manière un chemin vers l’espace 
intérieur du danseur. Je ne voulais pas raconter la vie de 
Stéphanie, mais je voulais en savoir plus sur ses aspects 
dramaturgiques comme par exemple son choix si particulier de 
tout quitter pour se dévouer entièrement au flamenco. C’était 
une décision cruciale, et chaque jour à Séville, Stéphanie se 
posait la question : Qu’est-ce-que tu deviens ?

Interview d’Aurélien Bory par John Ellingsworth, octobre 2013, 
publiée dans le dossier de présentation du spectacle.

Jean-Claude Gallotta, Maguy Marin, etc. C’est dans ce contexte, à la frontière entre les pratiques françaises et américaines, que 
Carolyn Carlson va débuter son travail et le continuer jusqu’à aujourd’hui.

Une danse, toutes les danses
Le développement de la danse ne s’est pas arrêté là et, dans les années 1990, de nouvelles esthétiques vont faire leur apparition. 
Inventée dans la rue, la danse hip-hop va très vite être présentée sur des scènes de spectacle par des chorégraphes comme 
Mourad Merzouki. En même temps le street art va se démocratiser et des artistes vont créer des œuvres montrées non pas 
dans la rue mais dans des musées. Ces chorégraphes vont mélanger de nombreuses influences pour inventer une esthétique 
hip-hop légèrement différente de ce qui est dansé dehors, mais qui en reprend les éléments de base. Aujourd’hui, ce processus 
est en cours pour d’autres danses. Les chorégraphes actuels s’intéressent de plus en plus à l’histoire de la danse, à cette tradition
commune qu’ils portent et qu’ils questionnent. Cela conduit certains d’entre eux à se réapproprier des danses souvent délaissées 
car considérées comme trop populaires. Alors qu’Aurélien Bory travaille avec une danseuse de flamenco, des artistes comme 
Alessandro Sciarroni ou Christian Rizzo s’intéressent aux danses traditionnelles bavaroises ou méditerranéennes. De la même manière, 
certaines œuvres trouvent leur inspiration dans des danses de club, comme le voguing ou même le twerk. De nombreux artistes semblent 
nous montrer que toutes les danses sont belles à voir et méritent d’être montrées. Alors, que ce soit sur pointes, pieds nus, en baskets ou 
en sabots, dans un théâtre ou un studio, dans la rue ou dans une boite de nuit : « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. »
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