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PROPOS
Catherine Lalonde : Qu’est-ce qui a fait germer Last Work ?
Ohad Naharin : J’ai une si mauvaise mémoire, je ne m’en souviens pas du tout… Une nouvelle
création naît de la combinaison de diverses choses ; le travail se fait en quelque sorte de luimême, en moi, durant un très long temps, et se superpose à plusieurs reprises sur les autres œuvres
que je compose entre-temps. Il m’est difficile de nommer ce point de bascule où "je commence"
quelque chose ; j’ai plutôt une impression de continuation. Mais la première rencontre avec les
danseurs est toujours une escale importante et un moment mémorable. Pour Last Work, je leur
ai parlé, comme pour toutes mes pièces, de ces codes et ces règles auxquels on doit obéir afin
de se retrouver à tous jouer le même jeu. J’ai créé trois images : des bébés, des ballerines et des
bourreaux. Chaque danseur a eu le choix, entre ces images, de ce qu’il voulait incarner — peutêtre les trois — pour créer non pas des personnages, mais des états d’esprit. Leur tâche et mon
travail ont été ensuite de sublimer ces images dans une forme claire.
C. L. : Voyez-vous votre processus de création comme étant en continu ?
O. N. : Je ne pense pas à mes créations comme à des "stations", des points de marque ou
des moments de découverte. Alors la question n’est pas de commencer, mais plutôt de garder
chaque moment frais, vivant. De tisser et d’entretenir avec les danseurs un filet de sécurité qui nous
rappelle à tous qu’on est dans un laboratoire, un lieu d’essais. Les performances, les spectacles
ne sont pratiquement qu’un sous-produit — nous n’avons pas besoin d’un public pour danser ; et

la danse n’est jamais à propos du public, mais plutôt à propos de cet univers que nous tentons
de créer, de l’atmosphère que nous tentons d’atteindre, et de cette idée que nous espérons tous
aller au lit chaque soir sachant que nous avons découvert quelque chose de nouveau. Si nous
pouvons toucher à ça, sur une base presque quotidienne, nul besoin de "commencer" ; il suffit
alors d’écouter en soi tout ce qui s’y passe déjà, de refléter ce que nous faisons et continuons à
faire.
C. L. : Vous avez aussi développé la technique Gaga, une boîte à outils pour l’improvisation en
danse, accessible à tous et à tous les corps. Croyez-vous, par ce que vous venez de dire, que
la danse puisse être un réel outil de changement ?
O. N. : L’acte de danser, je crois, oui. Davantage que celui de regarder un spectacle. Je pense que
si tout le monde dansait, le monde serait meilleur. Danser, c’est gérer un flot d’énergie et d’images ;
et gérer un flot d’énergie, c’est se permettre de "faire une vidange". Danser permet de sublimer
nos agressions et agressivités ; on peut connecter avec le plaisir et la légèreté d’être, et d’être
ensemble ; ça permet d’apprendre sur soi — en dansant sans miroir, bien sûr. Nous n’avons pas
de miroir dans nos studios. Je parle d’une danse d’où l’on observe et regarde le monde, et non
pas d’une danse où l’on se regarde soi-même. Et pas besoin d’être danseur pour danser. Il faut
être à l’écoute du corps, de ses blocages et libertés, trouver une façon personnelle d’être groovy,
en dehors de toute musique. Faire des spectacles, c’est tout autre chose. On parle alors de
chorégraphie, d’utilisation de l’espace, de scénographie, de début, de milieu et de fin. C’est un
acte de composition, pas un acte de danse. C’est complètement différent.
Propos recueillis par Catherine Lalonde - Le Devoir (Québec)

OHAD NAHARIN
Ohad Naharin est salué comme l’un des chorégraphes contemporains les plus importants de la
scène internationale.
Né en 1952 à Kibbutz Mizra, Ohad Naharin commence sa formation de danseur au sein de la
Batsheva Dance Company en 1974. La chorégraphe invitée Martha Graham repère le talent de
Ohad Naharin et l’invite à rejoindre sa propre compagnie à New York. Il rejoint ensuite le Ballet
du XXe Siecle de Maurice Béjart à Bruxelles pour une saison.
Ohad Naharin retourne à New York en 1980 et fait ses débuts chorégraphiques au studio de
Kazuko Hirabayshi. La même année, il forme la Ohad Naharin Dance Company avec sa femme,
Mari Kajiwara, décédée en 2001. De 1980 à 1990, la compagnie se produit à New York et à
l’étranger remportant un immense succès. En parallèle, il reçoit des commandes de compagnies
mondialement reconnues. En1990, Ohad Naharin est nommé directeur artistique de la Batsheva
Dance Company jusqu'à cette année où il démissionne de son poste, assumé aujourd'hui par Gili
Navot, mais il reste le chorégraphe résident de la compagnie. Ohad Naharin a chorégraphié plus
d'une trentaine d'œuvres pour la Batsheva et sa branche junior, Batsheva - the Young Ensemble.
Il a également collaboré avec des musiciens tels que The Tractor's Revenge, Avi Balleli et Dan
Makov, Ivri Lider, et Grischa Lichtenberger. Sous le pseudonyme de Maxim Waratt, il compose,
monte et mixe plusieurs de ses propres bandes sonores. Le travail de Ohad Naharin a été présenté
dans plusieurs films, dont Out of Focus de Tomer Heymann (2007) et Mister Gaga des frères
Heymann (2015).
En parallèle de son travail scénique, Ohad Naharin a développé Gaga, une gestuelle
novatrice qui met l’accent sur l’exploration des sensations, de l'imagination et la disponibilité
au mouvement. Gaga s’est largement imposé auprès des danseurs du monde entier et a suscité
l’intérêt du grand public.

La Batsheva Dance Company a été accueillie à la Maison de la Danse en 2001 avec
Sabotage Babt et en 2015 avec la pièce Sadeh21.

VOUS AVEZ AIMÉ
LE SPECTACLE ?

POUR LES FÊTES,
OFFREZ LA DANSE !

Continuez votre expérience sur Numeridanse et
découvrez l'univers chorégraphique de Ohad
Naharin avec : la Minute du spectateur, le
documentaire Decadance et un extrait de la pièce
Echad Mi Yodea.
WWW.NUMERIDANSE.TV
Partagez vos émotions sur vos réseaux sociaux
avec #maisondeladanse et #mdld1819

Faîtes plaisir à vos proches
avec nos bons cadeaux !
> dès 10€, valable 1 an
au guichet ou sur maisondeladanse . com

PROCHAINEMENT

MALANDAIN BALLET
BIARRITZ

HOFESH SHECHTER

NOÉ
18 - 22 DÉC. 2018
L’écriture néoclassique au service d’une fable
humaine, 22 danseurs pour un déluge dansé...

GRAND FINALE
15 - 19 JAN. 2019
Mi-chorégraphe, mi-rockstar, Hofesh Shechter réagit
à l’état du monde avec une œuvre monumentale à la
rage salutaire...

LA MAISON DE LA DANSE REMERCIE SES MÉCÈNES
ET PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN.
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