
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Heroes
De Radhouane El Meddeb

L’ŒUVRE 

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

Les origines de Heroes sont à chercher dans les espaces collectifs 
de répétition du Centquatre, ce lieu de création, de programmation 
et d’expositions. Artiste associé au lieu, Radhouane El Meddeb 
croise tous les jours des danseurs, professionnels ou non, venus 
s’entrainer. Il les a observés d’abord de loin. Puis, il s’est rapproché, 
intrigué par ces danses urbaines desquelles il n’était pas familier 
et qui étaient loin de son univers poétique, et par les mouvements 
vifs et les désirs aiguisés de ces hip-hopeurs, breakers, vogueurs... 
Il admire leur acharnement, leur capacité à s’entrainer, danser 
et se dépasser à la vue de tous alors que lui a besoin de l’abri de 
murs pour pouvoir créer. Au contraire de lui donc, ces danseurs 
développent leur pratique, non seulement sous le regard de l’autre, 
mais également dans l’idée d’aller à la recherche de l’autre. Et 
tandis qu’à l’extérieur du lieu ce rapport à l’autre, aux autres, dresse 
des barrières, là se côtoient et collaborent des personnes issues 
de toutes origines et de tous milieux, aussi bien hommes que 
femmes. Radhouane El Meddeb a donc fini par aller à la rencontre 
de ces danseurs et, à la suite d’ateliers, il en retient une dizaine, de 
20 à 33 ans. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs danseurs 
mais ceux qui ont le plus à raconter qui forment cette communauté 
hybride de « Heroes ».
Le spectacle questionne le collectif et les rapports de groupe : 
entre un individu et le groupe ou entre les deux filles et la masse 
des sept garçons. Tantôt unis dans un mouvement collectif les 
interprètes peuvent, l’instant d’après, danser chacun pour eux ou 
un individu peut se distinguer du groupe. Vêtus de justaucorps aux 
couleurs bariolées, les danseurs évoluent sur un espace réduit où 
ils sont amenés à se croiser, s’entrechoquer, se rencontrer et où ils 
dansent avec énergie, grâce et frénésie.
« Heroes raconte d’abord l’histoire de leur corps et celle de leur 
rapport à l’art de danser. Je leur demande de se renouveler, 
d’assumer d’être des artistes qui inventent une danse sensible 
dialoguant avec le présent et la vie. »

Radhouane El Meddeb, supplément Les Inrockuptibles, juin 2016

Venu du théâtre, Radhouane El Meddeb est formé à l’Institut 
supérieur d’art dramatique de Tunis et est consacré « jeune espoir 
du théâtre tunisien » en 1996 par la section Tunisie de l’Institut 
international du théâtre. Puis il traverse la Méditerranée et 
devient comédien au Théâtre National de Toulouse. En Tunisie, il 
travaille avec les pionniers du théâtre du monde arabe. Son goût le 
conduit également à collaborer avec des auteurs contemporains. 
En 2005, c’est le passage à la danse avec son premier solo, 
Pour en finir avec MOI, monté aux Rencontres chorégraphiques 
de Carthage, à Tunis. Le voilà devenu chorégraphe-interprète. 
L’année suivante, il fonde la Compagnie SOI. Il collabore avec 
les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux dans 
1 000 Départs de Muscles, mais aussi avec deux circassiens, 
Matias Pilet et Alexandre Fournier pour Nos limites. Son 
travail est traversé par la spiritualité que l’on trouve dans 
HûWÀ, Ce Lui et Sous leurs  pieds, le paradis. Il aborde déjà le 
thème de l’individu et du collectif dans Ce que nous sommes en 
2010. La question du genre le suit sur plusieurs spectacles 
dont Au temps où les Arabes dansaient, en 2014, jusqu’à Heroes 
aujourd’hui. Depuis janvier 2011, Radhouane El Meddeb est artiste 
associé au Centquatre.

Extrait vidéo
Vous pouvez regarder la vidéo de la performance Heroes, prélude, 
pièce chorégraphique créée dans le cadre de « Monument en 
mouvement », en 2015. Réunissant dix danseurs, le spectacle 
prenait place dans le Panthéon. Heroes est le déploiement de 
cette courte pièce.
https://www.youtube.com/watch?v=KtKiV_ceWZQ

Paroles du créateur
« Car se dessine en eux, lorsqu’ils dansent, leur fragilité et 
leur sensibilité, une intériorité bien planquée, émouvante et 
confondante, par-delà la technique et les heures d’entraînement, 
un motif se dégage de ce tapis de corps frénétiques, des visages, 
des masques qui s’effondrent, des solitudes qui se disent, des 
promesses qui se scellent. »
« Je ne veux pas juste les utiliser, on parle de tout. De l’art, de la 
danse. Ce que c’est qu’être professionnel, être danseur. C’est ça 
l’ambition : transmettre et apprendre, des deux côtés. Il faut que 
cette danse sorte pleine de sens, de philosophie, de soi. Il faut 
qu’elle raconte une humanité, une fragilité, il faut raconter cette 
jeunesse, raconter le monde dans lequel nous vivons. »

En amont du spectacle
Le titre, en Anglais, du spectacle annonce des « Héros » ? 
Qu’est-ce que cela évoque chez vous ? 
À votre avis, quels sont-ils ? 
Pour vous, qu’est-ce qu’un héros ? 
Comment imaginez-vous la rencontre de la danse contemporaine 
et des danses urbaines - le hip-hop et le breakdanse, le popping, le 
locking et le voguing ou encore la danse jazz ?
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https://www.youtube.com/watch?v=KtKiV_ceWZQ

