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CORPS 
EXTRÊMES
RACHID 
OURAMDANE
Sur un plateau de danse adossé à un mur 
d’escalade, au-dessus duquel est étiré un fil 
d’acier, la chorégraphie de Rachid Ouramdane 
fait le pari d’une utopique apesanteur.

Doublé d’une installation vidéo saisissante, 
ce spectacle raconte la quête d’hommes et 
de femmes pour atteindre l’infini. En chaque 
interprète, sommeille un Icare, figure mythique 
morte d’avoir volé trop près du soleil. 
Les 10 artistes réunis par Rachid Ouramdane 
veulent côtoyer les astres. Sportifs et 
sportives de haut niveau, voltiges, acrobaties, 
suspensions, sauts, portés, jetés sont leur 
obsession : ils prennent de la hauteur en 
s’arrachant à l’attraction terrestre. Leurs 
gestes s’accomplissent au défi de la gravité. 
Ils grimpent à mains nues, se propulsent à la 
verticale, tombent, se récupèrent, s’entraident. 
Les surplombant en altitude, un funambule 
évolue sur une ligne d’équilibre précaire.

À LIRE
La Gravité, Steve Paxton (Contredanse, 2018)
Dialogue avec la gravité, Ushio Amagatsu
(Actes Sud, 2000) 

DANSE  MER 18 01 20h30
 JEU 19 01 19h30
 VEN 20 01 20h30
 SAM 21 01 15h00
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Salle Vilar
Durée 1h

Avec JOËL AZOU 
AIRELLE CAEN 
CLOTAIRE FOUCHEREAU 
CLÉMENCE GILBERT 
NICOLÒ MARZOLI 
XAVIER MERMOD 
PATRICIA MINDER 
NATHAN PAULIN 
ANN RABER COCHERIL
MAXIME SEGHERS

Conception et chorégraphie
RACHID OURAMDANE
Musique
JEAN-BAPTISTE JULIEN
Vidéo
JEAN-CAMILLE GOIMARD
Lumières et régie générale
STÉPHANE GRAILLOT
Costumes
CAMILLE PANIN
Régie plateau
SYLVAIN GIRAUDEAU
Régie son et vidéo
LAURENT LECHENAULT
Tour manager 
JULIETTE BONES

Production : Chaillot – Théâtre national 
de la Danse. Coproduction : CCN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble ; Bonlieu 
scène nationale Annecy ; Théâtre de la Ville – 
Paris ; Festival Montpellier Danse 2021 ; 
L’Estive – Scène nationale de Foix et de 
l’Ariège ; Théâtre Le Bateau Feu, Scène 
nationale Dunkerque ; Le Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; 
MC2 : Grenoble ; Théâtre Molière – Sète, 
Scène nationale archipel de Thau ; Le Théâtre, 
Scène nationale de Saint-Nazaire.
Avec l’aide technique d’Espace Vertical et de 
Music Plus à Grenoble. Avec le soutien de la 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis. Remerciements à Patricia Minder, 
Xavier Mermod, Guillaume Broust, 
Romain Cocheril.

Avec le soutien de Dance Reflections by 
Van Cleef & Arpels.

« Je tombe. Je tombe mais je n’ai pas peur. 
Je rends ma peur dans le cri de la rage, 

dans un solennel barrissement. »
– Antonin Artaud
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NOTE 
D'INTENTION
CHORÉGRAPHIER 
DANS LES AIRS
De tout temps, il y a eu un pouvoir 
fantasmatique à éprouver l’envol, l’air sur 
la peau, l’altitude sans la gravité. Entre rêve 
d’enfant et utopie d’échapper à sa condition 
d’être humain cloué au sol, chaque personne
se confrontant à l’envol témoigne d’une 
expérience troublante amenant parfois 
à réfléchir ce qui nous entoure autrement. 
J’aimerais, dans ma création Corps extrêmes, 
me focaliser sur la fascination qu’exercent 
les notions d’envol, d’état d’apesanteur, 
de suspension, de planer... ces moments où 
l’on quitte la terre tels que plusieurs pratiques 
de sports extrêmes le proposent ainsi que 
des pratiques artistiques (les voltiges des 
acrobates, la suspension des trapézistes...).

TÉMOIGNAGE
Nombreuses sont les images du monde de 
l’art et médiatique où des personnes sont 
saisies en pleine suspension. Me revient en 
mémoire cette photo immortalisant le dernier 
saut de Nijinski réalisée au moment où il avait 
déjà perdu la raison. L’image profondément 
tragique d’un homme enfermé dans sa folie 
véhicule une pulsion vitale, une folle élégance
et un souffle de liberté. Ce mystère de l’envol 
et sa charge expressive, je voudrais en faire 
un tour d’horizon, récolter des témoignages 
de personnes qui pratiquent des formes de 
vols libres ainsi que d’artistes qui abordent 
cette notion.

FACE À 
SOI-MÊME
Au travers de chorégraphies aériennes 
réalisées par ces athlètes aventuriers et 
artistes, l’idée est de révéler ce que ces 
individus hors normes tentent d’approcher
dans leur quête pour échapper à la gravité. 
Nombre d’entre eux se mettent dans des 
situations extrêmes au risque de chutes 
mortelles et cherchent des réponses
à des questions existentielles, un sens à 
leur vie dans une société où ils ne se sentent 
plus à leur place. Ces pratiques aériennes 
leur permettent de faire face à leur peur, 
de garder la maîtrise de soi. 
Loin d’être un acte impulsif et irrationnel, 
l’engagement dans ces pratiques aériennes 
permet de mettre à l’épreuve leur sens des 
responsabilités, leurs aptitudes physiques et 
émotionnelles. Dans ces moments-là, bien 
souvent, la peur est moins liée à l’objectivité 
du risque qu’aux imaginaires qu’elle convoque. 
L’un d’entre eux confiait avant de réaliser 
un saut à l’élastique : « Immobile au bord du 
gouffre, j’ai retrouvé le symbole même de la 
vie, ce mélange de peur et de confiance qui 
ponctue chaque prise de décision. » 
Cette façon d’affronter le danger leur fournit 
une occasion de mieux se connaitre, de savoir 
jusqu’où ne pas aller trop loin et de finalement 
trouver la limite entre la vie et la mort. 
Pour eux bien souvent, sauter dans la peur 
qui nous habite, c’est faire le saut de l’ange.
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ENVIRONNEMENT
À cette confrontation à eux-mêmes 
s’ajoute une autre dimension : celle des 
environnements majestueux dans lesquels 
évoluent certains d’entre eux, ne faisant 
qu’un avec. Ils ne font qu’un avec une nature 
que la plupart des gens jugent inaccessible. 
Ils se confrontent à l’air, l’eau, la neige et, dans 
cette affirmation de soi aux éléments naturels, 
racontent en creux la déshumanisation 
de nos villes. Ils ouvrent un angle de vue 
supplémentaire, si l’en fallait encore un, 
sur les transformations écologiques de nos 
environnements dont ces aventuriers vont 
à la rencontre. Ils partagent une culture et 
des valeurs communes, engendrées par leur 
environnement.

INSTALLATION 
VIDÉOGRAPHIQUE
Un environnement vidéographique permettra 
aussi d’établir des résonances entre le lieu 
du spectacle et les paysages dans lesquels 
évolue cette communauté du monde 
aérien. Une abondante production d’images 
accompagne ces pratiquants avec des enjeux 
commerciaux colossaux où l’image est là pour 
faire vendre du matériel, afficher les marques 
et sponsors, mais finalement rarement pour 
nous éclairer sur qui sont intimement ces 
personnes, ce que leurs gestes disent du 
monde. C’est donc aussi un chantier ouvert 
sur la prise de vue aérienne qui nous occupera, 
non pas pour célébrer la prouesse et 
la virtuosité de ces femmes et de ces hommes 
mais pour inventer une grammaire pour caméra 
(avec des drones) qui s’attachera à construire 
des portraits intimes de ces individus.

– Propos recueillis en octobre 2019
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ENTRETIEN 
AVEC RACHID 
OURAMDANE
Envol, apesanteur, suspension…
Pourquoi ce besoin de quitter la terre ?

L’idée est d’explorer ses limites, en ayant
une réflexion sur la liberté. Chercher à aller
plus loin, c’est ne pas subir le monde dans
lequel on vit ou tel qu’il nous apparaît.
Par exemple, malgré sa peur du vide, le
funambule Nathan Paulin a trouvé une
façon de se concentrer et de réaliser des
choses qu’il pensait impossibles. Cela lui
a permis de s’assumer, de grandir et de
transformer son rapport aux autres.

Pourquoi justement avoir fait appel 
à 2 sportifs de l’extrême, en plus 
des acrobates ?

Je ne voulais pas mettre l’accent sur la
virtuosité de ces sportifs, mais plutôt
montrer aux spectateurs leur sensibilité,
qui transparaît dans les témoignages
diffusés pendant le spectacle. Derrière les
efforts, il peut en effet y avoir une extrême
attention, de la douceur aussi parfois. 
Qu’ils soient acrobates, grimpeuse ou 
funambule, ils se retrouvent autour du rapport 
à l’aérien, à la suspension, au vide.

Même si le spectacle est joué en intérieur,
l’environnement y est très présent…

Ce projet a une réflexion écologique dans
la façon dont les sportifs doivent être
attentifs à l’environnement qui les entoure.
La seule façon de ne pas être en danger et
de réaliser des choses prodigieuses, c’est de
passer un pacte avec l’environnement dans
lequel ils évoluent.

Derrière leurs prouesses subsistent les
notions de la peur et du risque. Avez-vous
eu besoin de les mettre en confiance ?

Oui, pour qu’ils révèlent une part d’intimité,
à travers leurs témoignages, et qu’ils
acceptent de s’exposer au regard de l’autre.
Mais je n’en ai pas eu besoin pour ce qui
est du vide, car ce sont des experts de leur
discipline. En revanche, il me semblait
intéressant de partager leur rapport au
risque, qui ne se situe pas au même endroit
pour le spectateur. Il y a un savoir-faire, tout
est sous contrôle, et c’est lors d’un moment
d’oubli ou de manque d’attention, que la
chute peut arriver.

Une fois encore, votre spectacle comporte
de la vidéo. Pourquoi ce choix ?

J’ai commencé à travailler sur ce projet
pendant le confinement. Les premières
étapes se sont faites en extérieur car il
était important que l’on voie le lien entre
les sportifs et leur environnement. C’est
pourquoi nous avons installé une falaise sur
scène : ce monochrome blanc devient un
écran pour projeter des images et faire un
va-et-vient entre l’intérieur et l’extérieur.

– Propos recueillis par Cécile Alibert 
pour Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné

(avril 2022)
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RACHID
OURAMDANE
Rachid Ouramdane découvre la danse
à l’âge de 12 ans grâce au hip-hop
avant de suivre des cours intensifs de danse 
classique et moderne. Au début des années
1990, il abandonne ses études en biologie
pour intégrer le Centre national de danse
contemporaine d’Angers. À la fois interprète
et chorégraphe, il travaille notamment avec
Meg Stuart, Odile Duboc, Hervé Robbe,
Alain Buffard, Christian Rizzo, Julie Nioche
ou encore Emmanuelle Huynh. Les créations 
de Rachid Ouramdane sont souvent marquées 
du sceau du témoignage et de l’expérience 
intime (enfants réfugiés, victimes de tortures 
ou de catastrophes naturelles, sportifs 
amateurs...) à partir desquels il tisse une
chorégraphie structurée. Tant pour ses propres 
créations que pour des travaux de commande 
ou des ateliers de pratique, Rachid Ouramdane 
collabore avec des artistes circassiens 
(Compagnie XY), des auteurs (Pascal Rambert, 
Sonia Chiambretto), des plasticiens (Nicolas
Floch’ et Mehdi Meddaci), ou des musiciens
(Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer).
Rachid Ouramdane est le directeur de Chaillot –
Théâtre national de la Danse depuis 2021.

Au TNB, il a présenté Sfumato (2013), Polices  ! 
(Festival Mettre en scène 2013), Tenir le temps 
(2015), Tordre (2018) et Franchir la nuit (2019).

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 19 01
Dialogue avec l'équipe artistique 
à l’issue de la représentation.
Gratuit

VENEZ
AU TNB EN FAMILLE
QUI GARDE LES ENFANTS CE SOIR ?
VEN 20 01 20h
Pendant que les parents assistent à la 
représentation, le TNB accueille les enfants entre 
3 et 10 ans. Jeux de société, lectures, dessins 
et petite collation rythment ce rendez-vous. 
En partenariat avec les ZOUZOUS rennais
AVANTAGE CARTE TNB : Gratuit sur réservation 
lors de l'achat des places de spectacle. 

VISITEZ
LES COULISSES
SAM 21 01 14h
En amont de votre venue au spectacle, 
l'équipe vous guide dans les coulisses du TNB. 
Découvrez l'histoire et le projet de ce lien.
Gratuit sur réservation la veille de chaque visite
AVANTAGE CARTE TNB : Places réservées 
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 THÉÂTRE 

COMME TU 
ME VEUX 
LUIGI 
PIRANDELLO
STÉPHANE
BRAUNSCHWEIG
Écrite en 1929, la pièce de Luigi Pirandello 
trouble les pistes autour d’une femme 
à l’identité incertaine, dans un contexte 
d’entre-deux-guerres où nazisme et fascisme 
menacent. L’héroïne, danseuse de cabaret, 
mène à Berlin une vie de fête et de débauche.
Jusqu’à ce qu’un homme reconnaisse en elle, 
Lucia, disparue 10 ans avant en Italie. Après 
avoir nié, la femme accepte d’endosser cette 
identité et retourne, en Italie, auprès de celui 
qui se prétend son mari. Mais qui est vraiment 
l’inconnue et combien de mensonges la cernent ?

02 02 – 09 02 2023
Salle Vilar 
Durée 2h 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant et dégustez une cuisine 
de produits frais et de saison. Plats du jour 
et restauration légère vous sont proposés. 
Le bar est ouvert le mardi et mercredi à partir 
de 17h et le jeudi, vendredi et samedi à partir 
de 15h. Le restaurant est ouvert le jeudi 
et vendredi midi et les soirs de spectacle.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d'ouvrages en lien 
avec la saison du TNB. 
Chaque soir de représentation, 
dans le hall du TNB.

LES PARTENAIRES
Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; Le Monde ; 
Transfuge ; Télérama 
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print 

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h 

RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr

À DÉCOUVRIR AU TNB


