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L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

PAROLES DU CHORÉGRAPHE

LE CHORÉGRAPHE

Ce spectacle, construit en deux parties, mélange les genres : 
au travers des quatre pratiques corporelles du flamenco, des 
danses contemporaines, urbaine et africaine, le chorégraphe 
José Montalvo confronte le célèbre Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky (1), une œuvre majeure de la culture savante 
maintes fois chorégraphiée, à des chansons populaires qui ont 
bercé les fêtes de son enfance de fils d’immigré espagnol.
(1) Igor Stravinsky est un compositeur et chef d’orchestre d’origine russe. 
Considéré comme l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle, son 
œuvre qui s’étend sur près de soixante-dix années, se caractérise par sa 
grande diversité de styles. Ses trois ballets, L’Oiseau de feu (1910), Petrouchka 
(1911) et son œuvre maîtresse Le Sacre du printemps (1913) eurent une 
influence considérable sur la façon d’aborder le rythme en musique classique.

Le Sacre du Printemps
Exemple révélateur d’un genre souvent décrié, le ballet : 
Le Sacre du printemps provoque un scandale sans précédent lors 
sa création le 29 mai 1913 à Paris, au Théâtre des Champs- Élysées : 
le public comme la critique n’ont pas saisi la nouveauté des 
rapports qu’il propose entre la musique et la chorégraphie. Ce 
ballet occupe une position particulière au début du XXe siècle : 
par son abandon du lyrisme (8), il rompt avec le romantisme (9) 
et ses cadres imposés, en ne racontant pas d’histoire, mais en 
proposant des « Tableaux de la Russie païenne (10) » (sous-titre 
du ballet). Cette œuvre est caractérisée par la volonté d’explorer 
un monde nouveau à partir d’un monde archaïque, c’est-à-dire 
appartenant à une époque antérieure.
(8) Le lyrisme est l’expression de sentiments intenses, à travers des thèmes 
récurrents tels que l’amour, la mort, la nostalgie ou la fuite du temps.

(9) Au début du XIXe siècle, apparaît le ballet romantique, dont les 
sensations expriment passion et sensualité, et dont l’issue est souvent 
désespérée et tragique. Les personnages sont réels et dotés d’émotions 
intenses qui permettent à chacun de s’identifier. 

(10) Le terme païen désigne ici une personne pratiquant une des religions 
polythéistes (croyance en plusieurs dieux) de l’Antiquité. 

Cette nouvelle création se présente comme un diptyque 
chorégraphique dans lequel j’ai voulu poser une image populaire 
à côté d’un tableau de Picasso, poser des chansons populaires à 
côté d’une œuvre de Stravinsky... La pièce sera ainsi composée 
de deux parties musicales très distinctes qui jouent avec les 
classifications des cultures savantes et populaires, sans les 
fondre ni les confondre. La première partie de mon spectacle 
sera ainsi construite sur la musique du Sacre du printemps, 
chef-d’œuvre musical et chorégraphique incontournable dont je 
souhaite proposer une lecture personnelle à travers une écriture 
chorégraphique métisse. J’aimerais créer une fête printanière, 
une célébration exubérante de la vie. La deuxième partie de 
mon spectacle assemblera des chants traditionnels algériens, 
français, ivoiriens, Anglo-saxons et surtout des rythmes 
flamencos qui évoquent de façon décalée, rêvée, fantasmée, 
bricolée, les scènes de fêtes de mon enfance dans le sud-ouest de 
la France, les moments fondateurs de ma sensibilité esthétique, 
mon ‘background’ chorégraphique.

José Montalvo apprend la danse avec Jerome Andrews (2) ainsi que 
Françoise et Dominique Dupuy (3), et enrichit sa formation auprès 
de Carolyn Carlson (4) , Lucinda Childs (5), Alwin Nikolais (6) et 
Merce Cunningham (7). En 1998, il est nommé directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En 2000, 
il devient directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot 
auprès d’Ariel Goldenberg. En 2004, il crée l’opéra Les Paladins  au 
Théâtre du Châtelet. En 2005, il crée avec Dominique Hervieu 
On danƒe. En 2006, il reçoit le prix SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques) pour l’ensemble de son œuvre. En 
2008, José Montalvo et Dominique Hervieu créent Porgy and  Bess 
à l’opéra de Lyon et Good Morning, Mr. Gershwin. La même année, 
ils sont tous deux nommés à la tête du Théâtre National de 
Chaillot, José Montalvo en tant que directeur artistique. Il devient 
officier des Arts et des Lettres en 2009. Un an après, le duo 
crée Orphée et Lalala Gershwin (2010), leur dernière création à 
deux. En 2011, Didier Deschamps, nouveau directeur de Chaillot, 
propose à José Montalvo d’en devenir artiste permanent. Il y crée 
Don Quichotte du Trocadéro en 2013. Il reçoit pour ce spectacle 
le prix spécial du Meilleur spectacle étranger présenté en Italie 
lors de la cérémonie des Maschere del Teatro Italiano, l’équivalent 
transalpin des Molières. Durant la saison 2014/2015, il créé 
Asa Nisi Masa, un spectacle pour le jeune public, et Y Olé !.
(2) Chorégraphe et pédagogue américain (1908-1992). Un recueil 
regroupe les conférences qu’il a donné de 1968 à 1980 : La Danse 
profonde, de la carcasse à l’extase.

(3) Françoise (née en 1925) et Dominique Dupuy (né en 1930) forment un 
couple d’artistes et de chorégraphes. Influencés par la danse classique, 
différents chorégraphes contemporains mais aussi par le mime, le 
théâtre et l’acrobatie, ils fondent leur propre troupe en 1955, les Ballets 
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modernes de Paris (1955-1978). Ils continuent de danser et de monter des 
spectacles jusque dans les années 2000.

(4) Grande figure de la Nouvelle danse française, courant de danse 
contemporaine né en France durant les années 1970, voulant développer 
un langage chorégraphique se détachant de la danse moderne en plein 
essor aux États-Unis et de l’institution de l’Opéra de Paris.

(5) Lucinda Childs est une danseuse et chorégraphe américaine de danse 
contemporaine associée au mouvement minimaliste.

(6) Grande figure de la danse moderne puis contemporaine, il fut pionnier 
dans la réalisation d’œuvres multimédia.

(7) Son œuvre a contribué au renouvellement de la pensée de la danse 
dans le monde. Il est considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la 
transition conceptuelle entre danse moderne et danse contemporaine.
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Fatima, fille de Mahomet n’a pas eu droit à son héritage, ce qui fut 
l’une des causes du schisme entre chiites et sunnites (1)... L’artiste 
libanais aborde ici la condition des femmes, en revenant aux 
sources de l’imaginaire islamique et en puisant dans ses références 
culturelles. Sur scène, deux femmes déclinent les états d’âme 
de l’héroïne, de la joie au désespoir. Rania Al Rafei est vidéaste 
et Yumna Marwan comédienne : Ali Chahrour n’a pas fait appel à 
des danseuses pour que sa chorégraphie ne soit pas influencée 
par une grammaire corporelle contemporaine. Sa démarche, très 
actuelle, fait dialoguer les paroles sacrées avec le chant profane 
d’Oum Kalthoum (2), la diva égyptienne surnommée l’Astre d’Orient. 
Fatmeh fait s’entrechoquer gestes de la culture traditionnelle et 
tubes de chanteuse créant un mélange des genres.
(1) Voir Pour aller plus loin

(2) Oum Kalthoum (1898 – 1975) : elle est considérée, quarante ans après 
sa mort, comme la plus grande chanteuse du monde arabe.

La performance s’inspire d’Oum Kalthoum, de ses chansons 
avec une panoplie de thèmes dont l’amour, la passion, le sexe, la 
révolution, la souffrance et les situations extrêmes d’amour envers 
l’homme et Dieu... Ces chansons font partie de la mémoire des 
citoyens arabes, depuis la mélancolie et la dépression qui entourent 
ce genre musical jusqu’à sa relation à la tristesse actuelle. Le fil 
rouge de cette pièce est la mélancolie telle qu’entendue par les 
arabes ainsi que le problème du corps dans le cadre de la croyance 
religieuse : entre le dévoilé et le voilé, entre ce qui est permis et ce 
qui est interdit, particulièrement dans la situation de lamentation 
qui est devenue partie intégrante de la vie citoyenne arabe.

À l’Institut national des Beaux-Arts de Beyrouth, où Ali Chahrour 
est admis en 2008, la « danse dramatique », seule formation 
chorégraphique universitaire dispensée au Liban, s’enseigne en 
deuxième année. Classe au cours de laquelle il est remarqué par son 
professeur, Omar Rajeh, qui l’engage dans sa compagnie. Encore 
étudiant, Ali Chahrour diversifie ses approches du mouvement 
en multipliant stages et ateliers. Durant cette période, le jeune 
danseur apprend à « lutter pour créer » et esquisse sa première 
pièce, Sur les lèvres la neige, duo interrogeant la fin de l’amour, qu’il 
présente tout juste diplômé à Beyrouth et aux Pays-Bas en 2011. 
L’année suivante, il créé Danas qui « étudie la violence quotidienne 
faite au corps », première pierre d’une esthétique qu’il décide de 
construire, « sans compromis », dans le contexte social, politique, 
religieux qui est le sien : un refus des corps formatés de la danse 
contemporaine occidentale et une mise en avant d’un corpus 
« qui a oublié les grands récits du monde arabe ». Ses dernières 
créations, Fatmeh et Leïla se meurt, interrogent les rituels chiites 
et leurs métamorphoses contemporaines.

À la mort de Mahomet en 632, ses disciples se disputent sa 
succession à Médine (Arabie saoudite). Les partisans d’Ali ibn 
Abû Talib, son cousin et gendre, marié à sa fille Fatima, estiment 
que leur chef doit être calife puisqu’il est membre direct de sa 
famille. Au contraire, les partisans d’Abû Bakr estiment que 
leur chef est le plus qualifié car le plus proche de la pensée du 
prophète. Abû Bakr, dit le « véridique », est élu calife. Cette 
distinction est à la base de deux grands courants qui vont diviser 
le monde musulman : le sunnisme, fidèle à la sunna, qui suit le 
Coran, et le chiisme qui refuse cette sunna, considérée illicite 
parce qu’elle a été introduite par les adversaires d’Ali. Pour les 
chiites, contrairement aux sunnites, seul un imam descendant 
du prophète peut être au pouvoir, la méfiance étant de rigueur 
envers toute autre forme de gouvernement. Alors que les sunnites 
représentent plus de 85 % des musulmans à travers le monde, les 
chiites sont très minoritaires. Depuis,1979, ils sont à la tête de la 
République islamique d’Iran. Ils sont également présents au Liban, 
au Pakistan, en Irak et au Bahreïn.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Fatmeh 
Chorégraphie Ali Chahrour

10-11 mars 2017
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L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE
Dans la maison de Chrysale, ce sont les femmes qui commandent : 
sa femme (Philaminthe), sa sœur (Bélise) et sa fille aînée 
(Armande) ne jurent plus que par le savoir, les sciences, les belles-
lettres et les beaux esprits. Parmi ces derniers, elles idolâtrent 
en particulier Trissotin, qui se fait passer pour un érudit et grand 
poète, et qui n’a en réalité d’autre but que de profiter des biens 
de la famille en épousant Henriette, la fille cadette. Mais Henriette 
aime et est aimée de Clitandre, qui après avoir été éconduit dans 
le passé par Armande, est tombé sous le charme de cette jeune 
fille simple, modeste et raisonnée. Il faudra beaucoup d’énergie 
et d’astuces au jeune couple pour gagner le droit de se marier, 
en luttant contre la pression du trio féminin, femmes aveuglées 
par la pédanterie de Trissotin, et amener Chrysale, dépassé par la 
situation, à retrouver son autorité de père. Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas !

Que vous jouez au monde un petit personnage,
De vous claquemurer aux choses du ménage,
Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants
Qu’une idole d’époux et des marmots d’enfants !
Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,
Les bas amusements de ces sortes d’affaires.
À de plus hauts objets élevez vos désirs,
Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs,
Et, traitant de mépris les sens et la matière,
À l’esprit, comme nous, donnez-vous tout entière.
[...]
Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie,
Mariez-vous, ma soeur, à la philosophie,
Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain,
Et donne à la raison l’empire souverain,
Soumettant à ses lois la partie animale,
Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.

Armande à Henriette, Acte I, scène 1

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673), fonde sa 
troupe « L’Illustre Théâtre » à l’âge de 21 ans. Il est à la fois 
comédien, dramaturge et auteur. Après des débuts difficiles, 
il obtient au cours de sa carrière la protection du frère du roi, 
Philippe d’Orléans, puis du roi lui-même. Il est l’auteur de très 
nombreuses comédies, parmi lesquelles on peut distinguer en 
particulier Les Précieuses Ridicules (1659), pièce dans laquelle il 
fustige en les caricaturant la pédanterie et le snobisme excessif 
des « Précieuses » (1). S’il met souvent en scène le thème de 
la condition féminine (L’école des femmes, en 1662) il s’attaque 
aussi à toute forme d’hypocrisie et d’imposture, comme dans 
Tartuffe (1664) ou Dom Juan (1665). 
(1) La Préciosité est une mode culturelle et littéraire qui apparaît au 
début du XVIIe siècle, prônant le raffinement des manières et du langage 
et refusant toute vulgarité, parfois de manière perçue comme excessive 
(on va jusqu’à bannir les mots contenant des syllabes considérées 
comme « sales »...).

Élisabeth Chailloux, comédienne et metteure en scène, dirige 
le Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis 1992 avec Adel Hakim. En 
1984, ils fondent tous les deux Le Théâtre de La Balance. Elle a mis 
en scène de nombreuses pièces classiques (L’île des Esclaves, La 
Fausse suivante de Marivaux, L’Illusion Comique de Corneille, Phèdre 
de Sénèque entre autres) ou plus modernes comme Hilda de Marie 
NDiaye. Ensemble, ils dirigent des ateliers de recherche « Tragédie 
et Modernité » dans lesquels ils mettent à l’épreuve du plateau 
des textes anciens et contemporains. Pour Les Femmes Savantes, 
le contexte choisi est celui des années 1960, moment où de 
nouvelles revendications féminines apparaissent.
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Les trois œuvres du parcours présentent des personnages de femmes 
et s’attardent sur différents points de leur condition. José Montalvo 
propose une réécriture du Sacre du printemps et redonne force et 
prestance aux femmes soumises et sacrifiées d’Igor Stravinski, 
Ali Chahrour crée une rencontre entre deux femmes fondatrice 
de la culture arabe, Molière, quand à lui, esquisse les prémices de 
l’émancipation des femmes.

La femme sacrifiée dans Le Sacre du Printemps
Œuvre fondatrice de la danse contemporaine, Le Sacre du Printemps 
présente un rituel païen fictif. L’intrigue est composée en plusieurs 
parties relatant l’enlèvement des jeunes vierges au sein du village, la 
sélection de l’élue, le viol dont elle est victime puis son sacrifice. Les 
thématiques de cette œuvre dessinent un univers patriarcal, c’est-à-
dire sous l’autorité du père, plus largement des hommes. 
Les femmes, chez Igor Stravinski, n’ont pas réellement de voix. Au 
sein de l’intrigue, elles sont largement passives, dominées par les 
hommes et par le sort : elles ne sont pas du tout maitresses de leur 
destin. Soumise au sacrifice, la jeune fille choisie, l’élue, est violentée 
et mise à mort pour le bien de la communauté qui espère, par ce geste, 
voir arriver le printemps. Il n’y a, dans Le Sacre du Printemps, pas du 
tout de tentative de lutte de la part des femmes, au contraire, elles 
passent plutôt par une phase d’acceptation de leur sort : ce sont des 
dominées conscientes que leur mort apportera la résurrection du 
printemps et la prospérité à leur village. 
Le spectacle Y Olé ! de José Montalvo semble rompre avec l’esthétique 
de violence, de sacrifice et de soumission qui sont pourtant les 
thématiques marquantes de l’œuvre d’Igor Stravinski. De nombreux 
chorégraphes, dont le français Maurice Béjart, ont décidés de vêtir 
les jeunes femmes de blanc, illustration donc de leur virginité, de leur 
innocence. José Montalvo présente quant à lui un travail très coloré : 
« J’aimerais créer une fête printanière, une célébration exubérante 
de la vie ». Il rompt donc avec le sujet presque mythifié de Stravinski. 
En mêlant cette chorégraphie de danse contemporaine à de la danse 
flamenco, il offre à la femme une prestance bien plus importante. 
Le flamenco est une danse mixte qui place la femme au même rang 
que l’homme : les danseurs se défient constamment et agressivement 
afin de créer une sorte de compétition passionnelle et émotionnelle. 
Cette idée de confrontation est très loin de la soumission tragique des 
jeunes femmes que l’on trouve chez Stravinski.

Des femmes qui forgent une identité culturelle dans Fatmeh 
Deux personnages de femme émanent du spectacle d’Ali Chahrour, 
elles ne sont pas directement représentées mais sont sources 
d’inspiration pour les deux danseuses qui, par le corps et la danse, 
transmettent les états d’âmes de Fatima (Fatmeh), la fille du 
prophète Mahomet, et la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum. 
Deux femmes, deux cultures : la première traditionnelle à travers une 
figure emblématique de l’islam, la seconde plus moderne, profane et 
populaire.
Fatima est une incarnation de la femme mystique et du deuil 
inconsolable : elle est fille du Prophète et épouse d’Ali (4ème calife de 
l’islam) et serait morte de chagrin six mois après la disparition de son 
père. Elle est évoquée dans des mouvements et un langage du corps 
propres aux rites funéraires. Cette image de femme est à la base de 
l’imaginaire culturel islamique. 
Figure de la modernité à son époque, la diva Oum Kalthoum s’est 
imposée et émancipée dans son Egypte natale grâce à son talent. 
Elle a réussi à imposer l’idée d’une modernité islamique en mêlant 
sa personne à son métier de chanteuse, musicienne et même, pour 
une courte période actrice. Elle est en quelque sorte une figure du 
féminisme arabe. Oum Kalthoum a été à la fois sympathisante du 
gouvernement et reconnue à l’international tout en restant proche du 
peuple. Deux femmes donc, piliers de l’imaginaire arabe, représentant 
finalement une unité culturelle, qui deviennent héroïnes de la 
chorégraphie d’Ali Chahrour.

Des femmes en voie d’émancipation : des Femmes savantes au XXe siècle
- XVIIe siècle : les premières revendications féministes dénoncent 
le manque d’instruction des femmes. Selon les « féministes » de 
l’époque, la femme n’est pas inférieure à l’homme par nature mais du 
fait de son éducation.
- XVIIIe siècle : Création des salons littéraires tenue par des femmes 
(Madame de Sévigné, Madame de Rambouillet, Mademoiselle de 
Scudéry) dans le but de créer des lieux et des temps de discussion. 
Des intellectuels, des personnalités politiques, des hommes et 
des femmes de lettres se rencontrent ainsi. Une évolution dans les 
termes du mariage apparaît également : le divorce est institué par 
consentement mutuel.
- XIXe siècle : cette période, pourtant progressiste, voit cependant 
quelques retours en arrière notamment en 1804 lorsque le code 
civil napoléonien déclare la femme incapable juridiquement. Elle est 
placée sous l’autorité de son père, puis de son mari. Le divorce est de 
nouveau aboli.
- 1808 : Charles Fourier, philosophe français à qui on attribue le mot 
féminisme, réclame le droit de vote des femmes.
- 1925 : les femmes obtiennent le droit de vote lors des élections 
municipales et cantonales en France.
- 1943 : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme reconnaît la 
pleine égalité entre hommes et femmes.
- 1944 : Les femmes acquièrent les mêmes conditions d’électrices 
que les hommes.
- 1965 : Une loi est votée en France qui rend la femme libre de travailler 
(sans l’autorisation de son mari).
- années 1960 et 1968 : débats sur la contraception, la protection des 
contrats de travail en cas de grossesse et droit à l’avortement (loi Veil 
de 1975).
- 1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».
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