
Montréal, le 7 avril 2014 – Danse Danse clôt sa 16e saison avec une œuvre d’une beauté féroce, Tragédie d’Olivier Dubois. Il s’est frotté aux 
univers contrastés d’Angelin Preljocaj, Jan Fabre et Sasha Waltz quand il ne faisait que danser. Il s’est imposé d’emblée comme un chorégraphe 
d’exception et dirige depuis le mois de janvier le Ballet du Nord / CCN*. Qualifié d’agitateur de la scène contemporaine française, Olivier Dubois 
a l’art de bousculer sans provoquer et il débarque à Montréal avec une œuvre coup de poing qui a secoué le Festival d’Avignon en 2012. Intitulé 
Tragédie, cet ultime volet d’une trilogie** met en scène 18 danseurs phénoménaux, exposés dans leur plus simple appareil pour révéler l’humanité 
dans ce qu’elle a d’éblouissant et de sauvage. Cathartique.

UN NOUVEAU TALENT  
DE LA SCÈNE FRANÇAISE  
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

COMMUNIqUÉ DE pRESSE

« Le chorégraphe raconte dans une fulgurante Tragédie 
comment l’humanité vient aux hommes. » (Libération, Paris)

« Un uppercut esthétique et émotionnel. » (Le Monde, Paris)

Tragédie (2012)

Faire l’expérience d’une humanité aveuglante, éblouissante...  
assourdissante. Ne plus distinguer les corps pour qu’affleurent de  
ces masses en mouvement, des élans archaïques. Avec Tragédie,  
Olivier Dubois nous propulse dans une « sensation du monde » plus 
que dans une pièce chorégraphique. Le simple fait d’être homme ne 
fait pas Humanité, voilà la tragédie de notre existence. Car ce n’est 
que d’entre les corps, d’entre les pressions telluriques nées du pas de 
chacun et de par nos engagements conscients et volontaires que 
surgira cette humanité.

Surexposés dans leur nudité, pour mieux incarner cette évidente varia-
tion anatomique, 9 femmes et 9 hommes proposent un état de corps 
originel, une sollicitation de leur genre humain débarrassé des troubles 
historiques, sociologiques, psychologiques... et laissent transcender 
in fine un chœur tel un chant/corps glorieux.

Marcher, être redressés, faire face, tout d’abord par des allers et 
retours incessants puis, par un martèlement du sol, et ainsi refaire 
du pas le geste fondamental de leur volonté.

Olivier Dubois signe là une pièce manifeste, obsessionnelle, voire hypno-
tique, où dans un mouvement de sac et de ressac, ces femmes et ces 
hommes se fondent, disparaissent; le frottement de leurs engagements 
crée le fracas. Une faille s’ouvre et laisse entrevoir, dans ce tumulte 
tellurique, la précieuse transcendance d’une communauté humaine.

« Drôle, insaisissable et éberluant. Autant d’adjectifs qui 
donnent envie de suivre à la trace ce danseur-chorégraphe 
singulier. Le nom du spécimen : Olivier Dubois. »  
(Télérama Sortir, Paris)

COMpAgNIE  
OLIVIER DUBOIS                                                                              
Tragédie 
Olivier Dubois
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THÉÂTRE MAISONNEUVE

» France 

RÉVÉLATION DU FESTIVAL D’AVIgNON 2012

* Nouveau nom du Centre Chorégraphique de Roubaix Nord-Pas de Calais depuis le 26 mars 2014.
** Avec Révolution et Rouge.



OLIVIER DUBOIS

Doté d’un physique de catcheur et arrivé à la danse professionnelle 
à 23 ans, Olivier Dubois a dansé pendant une dizaine d’années pour 
des créateurs aux signatures diversifiées tels que Karine Saporta, 
Angelin Preljocaj, Jan Fabre et Sasha Waltz. Ce parcours a nourri sa 
réflexion sur le statut et le rôle du danseur, et sur les relations qu’il 
entretient avec le chorégraphe, le public et les œuvres de répertoire. 
Au cœur de toute sa démarche artistique, ce questionnement donne 
naissance au solo Pour tout l’or du monde…, variation autour d’une 
dance pole sur la marchandisation du corps dansant et les codes de 
la danse. Présentée à Montréal en 2011, l’œuvre lui vaut un tel succès 
qu’il fonde en 2007 la Compagnie Olivier Dubois, rebaptisée depuis 
peu Ballet du Nord Olivier Dubois, pour poursuivre la grande  
aventure de la création chorégraphique. Récipiendaire de plusieurs 
prix pour à titre d’interprète et de chorégraphe, il a été classé parmi les 
25 meilleurs du monde par le magazine Dance Europe et a obtenu 
une dispense du diplôme d’État de professeur de danse au titre de 
sa renommée particulière.

S’attaquant à la notion de répertoire, il s’est frotté à Nijinski, Diaghilev 
et Sinatra. Il a aussi chorégraphié pour l’opéra et il a arrimé 12 dan-
seuses à 12 dance poles dans Révolution, premier volet du triptyque 
clos par Tragédie où il présente le corps comme rouage au service de 
l’œuvre. Sur le Boléro de Ravel, les femmes y laissent sourdre, deux 
heures quinze durant, la colère que le chorégraphe laisse éclater dans 
la réponse masculine qu’il livre en solo dans Rouge. Tragédie réunit 
les genres dans la résistance pour mieux les abolir et révéler le 
dénominateur commun de leur humanité.
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Rendez-vous sur le site de Danse Danse pour des renseignements supplémentaires sur les œuvres et les compagnies :  

extraits vidéo, entrevues, photos, crédits complets des œuvres et autres hyperliens pertinents.

dansedanse.ca

Tragédie est pRéseNtée à MONtRéAL DU  
1eR AU 3 MAi 2014 à 20 h AU théâtRe MAisONNeUve

Billets 34 $ (frais de service inclus, taxes en sus)  
Aussi tarif Jeunesse (30 ans et moins)

Billetterie de la Place des Arts  
514 842.2112, 1 866 842.2112

Compagnie Olivier Dubois en tournée 
Grand Théâtre de Québec, 27 avril, 2014

Une puissante Tragédie qui nous saisit aux tripes et nous 

entraîne dans une catharsis collective. À voir pour sa 

fureur et pour le travail choral de ces 18 corps nus dans

un espace magistralement habité. 
»

«

Pierre Des Marais et  
Clothilde Cardinal,  
codirecteurs de Danse Danse©
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pARLONS DANSE

ReNCONtRe AveC Les ARtistes
Vendredi 2 mai 2014 
dans la salle après la représentation

Création et chorégraphie Olivier Dubois. Assistant à la création Cyril Accorsi. Musique François Caffenne. Création lumière Patrick Riou. scénographie Olivier Dubois. Régie générale François Michaudel. Régie lumière Emmanuel Gary. 
Directrice de compagnie Béatrice Horn. Agent tournée nord- américaine A propic, Line Rousseau. interprètes Marie-Laure Caradec, Marianne Descamps, Virginie Garcia, Karine Girard, Carole Gomes-Busnel, Inés Hernández, Isabelle 
Kürzi, Loren Palmer, Sandra Savin, Benjamin Bertrand, Arnaud Boursain, Jorge Moré Calderon, Sylvain Decloitre, Sébastien Ledig, Filipe Lourenço, Thierry Micouin, Rafael Pardillo, Sébastien Perrault. production COD. Coproduction 
Festival d’Avignon, L’Apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, La Rose des vents Scène nationale Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq, Le CENTQUATRE, Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon, le Monaco Dance 
Forum / les Ballets de Monte Carlo, Malandain Ballet / Biarritz - Centre chorégraphique national d’Aquitaine et de Pyrénées Atlantiques. Compagnie soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France – Ministère 
de la Culture, au titre du conventionnement, la Région Ile-de-France, le Conseil Général du Val d’Oise, la SPEDIDAM et La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Le Prisme. La compagnie est en résidence à 
L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Olivier Dubois est artiste associé au CENTQUATRE - Paris.   photo 1  © François Stemmer. interprètes Inès Hernandez, Loren Palmer, Karine Girard, Sandra Savin, Isabelle 
Kurzi, Carole Gomes, Virginie Garcia, Marie-Laure Caradec, Marianne Descamps. photo 2 © François Stemmer. interprètes Arnaud Boursain, Rafael Pardillo, Benjamin Bertrand, Virginie Garcia. photo 3 (Olivier Dubois) ©François Stemmer. 

 GRAPHISME Gris-Gris design graphique.

Découvrez les 10 nouveaux spectacles

DanseDanse.ca

abonnements en vente à partir du 22 mars 2014
billets à l’unité en vente dès le 1er mai 201414

PrêT à baiser est pRéseNtée à MONtRéAL  
Le 29 AvRiL à 20 h AU CeNtRe phi

Billets 26,25 $ (incluant taxes et frais de service)

514 225.0525, 1 855 526.8888 

UN CADEAU EN BONUS pOUR LA  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE

Duo créé la même année que Tragédie au Musée d’art moderne 
de Paris, Prêt à baiser est un long baiser chorégraphié sur  
Le Sacre du printemps de Stravinski, arrangé par le compositeur 
François Caffenne, également son collaborateur pour Tragédie. 
Présenté une seule fois en collaboration avec DHC/ART et le 
Centre PHI, il sera interprété par Olivier Dubois et un danseur de 
sa compagnie. 
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