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MOT DES CODIRECTEURS ARTISTIQUES

Répertoire, création, danse-théâtre, formelle, pure, athlétique, divertissante

et épatante : la seconde partie de la saison 2008-2009 s’annonce excitante

et diversifiée.

Dans ce numéro, vous trouverez des textes sur les cinq spectacles de l’hiver

et du printemps 2009 : In-I réunissant Juliette Binoche et Akram Khan, le Ballet

du Grand Théâtre de Genève, RUBBERBANDance Group, Wen Wei Dance et 

La La La Human Steps.

Bonne lecture !

A WORD FROM THE ARTISTIC CO-DIRECTORS

New repertoire works, creations, dance-theatre, exercises in form, purity, athleticism

and entertainment: the second part of the 2008-2009 season looks as exciting

and various.

This issue features articles on the five troupes appearing in the Winter and the Spring

of 2009: In-I with Juliette Binoche and Akram Khan, the Ballet du Grand Théâtre de

Genève, the RUBBERBANDance Group, Wen Wei Dance and La La La Human Steps.

Enjoy your reading!

Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais
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Mise en scène et interprétation / Directed and performed by Juliette Binoche, Akram Khan Décor / Set Anish Kapoor Éclairages /
Lighting design Michael Hulls Musique / Music Philip Sheppard Coproducteurs / Co-producers Fondation d’entreprise Hermès /
Hermès Foundation, National Theatre - Londres / London, Théâtre de la Ville - Paris, Grand Théâtre de Luxembourg, Romaeuropa Festival, -
Rome & Accademia Filarmonica Romana, La Monnaie - Bruxelles / Brussels, Sydney Opera House - Sydney, Curve - Leicester Avec le
soutien de / Suported by Arts Council England, The Bell Cohen Charitable Foundation, Théâtre de l’Ouest Parisien – Boulogne-Billancourt,
CULTURESFRANCE – Ministère des affaires européennes et étrangères Tournée mondiale supportée par / Global tour sponsored by
SG Private Banking Produit par / Produced by Khan Chaudhry Productions & Jubilations Productions Géré par / Managed by Akram Khan
Company . Juliette Binoche est maquillée par Lancôme International, coiffée par l’Oréal International pour les événements de publicité. /
Juliette Binoche's make-up by Lancôme International, hair by l’Oréal International for publicity events.

LES MOTS GRECS POUR DÉCRIRE 
LES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’AIMER

PORNEÏA est l’amour de l’enfant pour sa mère, un amour
qui se nourrit de l’autre. Un besoin vital, un amour brûlant.
Pour faire de l’autre un objet. Un amour qui comble un
vide. Nous avons toujours un enfant en nous. POTHOS est
l’amour manque, le besoin d’être aimé et reconnu. MANIA
est la passion, la dépendance, la jalousie, la possession,
l’exclusivité. L’amour captif (je te veux rien que pour moi).
EROS est le dieu ailé (la passion ailée, le phallus avec des
ailes). Désir de beauté, du bien; dépendance et consom-
mation. Il éveille l’aspiration à la beauté. Redécouvrir en
faisant l’expérience du sacré. PHILIA est l’amour pour les
amis, l’émergence de l’autre en tant que sujet. Philia a quatre
niveaux : PHILIA PHYSIKE est l’amour de la famille (sang
et chair), la reconnaissance de l’enfant prolongement de soi.
PHILIA EROTIKE est l’attirance physique, sans l’acte lui-
même. Deux âmes attirées l’une vers l’autre. Une présence
qui nous réveille, nous fait grandir. PHILIA HETAIRIKE est
l’amour pour un ami, l’écoute de l’autre, de sa différence,
de ses problèmes. L’amour échange. PHILIA XENIKE est
l’amour de l’étranger, l’hospitalité, l’amour de la différence,
la naissance de l’altérité. STORGE est la tendresse. Le cœur
présent, le cœur sur la main. Il se donne en espérant moins
en retour. HARMONIA est l’amour silencieux, l’harmonie
des respirations, le fait d’être sur la même longueur d’onde,
avec simplicité, le fait d’être ensemble d’un point de vue
mystique, hors de toute dépendance (nous nous retrouvons
comme si nous nous étions quittés hier). EUNOÏA est la
bonne volonté, l’amour qui n’attend rien en retour, la dévo-
tion, la compassion, sans le désir d’être désiré. Le degré
spirituel de l’amour. CHARIS est l’amour célébration, les
éloges, la joie donnée librement, offerte. Les remerciements
aux dieux. La gratuité, la beauté qui se donne. AGAPE est
l’amour absolu, l’amour de Dieu, la source. L’amour qui coule
de source, qui se donne. La naissance d’un amour prêt à
se renier lui-même. L’amour qui fait grandir l’amour dans
l’autre. La complétude de l’amour, la plénitude.

SI TU ME PERÇOIS, TU TE PERÇOIS TOI-MÊME
TU NE PEUX ME PERCEVOIR À TRAVERS TOI
SI TU DEVIENS MON INTIME,
C’EST PARCE QUE JE ME RAPPROCHE DE TOI.
JE SUIS PLUS PROCHE DE TOI QUE TU NE L'ES 
DE TOI-MÊME
PLUS PROCHE QUE TON ÂME, QUE TON SOUFFLE

Ibn Arabi, 
extrait du psaume final du Livre des Théophanies

LA DÉESSE DE L’AMOUR

Il y a bien longtemps, en Sumer antique, In.An.Na, déesse
de la vie, « épouse du ciel », se désole de voir que l’Amour
a une si faible audience sur terre. Elle décide de rendre
visite à sa sœur Eresh.Ki.Gal, reine des enfers, de la jalousie
et de la colère. Elle revêt ses sept pouvoirs, protégés par
sept talismans, et frappe à la porte gardée par Nam.Tar, le
destin. Celui-ci lui ouvre et lui dit : « Ce lieu t’est interdit. »
Mais Eresh.Ki.Gal surprend leur échange et invite sa sœur
à entrer, à la condition qu’on lui retire ses sept pouvoirs.
Le gardien s’empare du premier talisman d’In.An.Na, la
couronne des steppes, et la déesse de l’amour perd son lien
avec les énergies subtiles. Mais dès qu’In.An.Na a franchi la
porte, Eresh.Ki.Gal tombe enceinte. Poursuivant sa descente
des sept niveaux de l’enfer, In.An.Na se fait prendre ses
talismans l’un après l’autre. La dernière porte passée, elle
se retrouve nue dans les profondeurs morbides de l’enfer.
Le gardien la suspend à un crochet de boucher. Eresh.Ki.Gal
descend et s’adresse à elle : « Tu n’es plus qu’un cadavre
suspendu à un crochet. » Sur terre, c’est la consternation.
La déesse des enfers déclare que seule une personne « qui
n’est pas née d’une matrice humaine ou divine et qui ne
peut procréer » sera autorisée à rendre visite à In.An.Na.
Les cinq sœurs de celle-ci, les cinq génitrices, créent deux
êtres asexués en argile, les Ku.Lu.U, qu’elles déguisent
avant de leur dire : « Présentez-vous à l’entrée des enfers,
et rusez pour vous faire ouvrir les sept portes ! » Les deux
émissaires se présentent et proposent à la reine enceinte
de l’aider. Eresh.Ki.Gal accepte mais les Ku.Lu.U se révèlent
totalement inutiles. Elle essaie alors de les chasser, mais
elles exigent une récompense. Elle leur propose de l’or, mais
celles-ci refusent et en échange, demandent à voir In.An.Na.
Épuisée, la déesse des enfers les autorise à descendre.
Elles passent les sept portes et trouvent In.An.Na inanimée.
Elles lui donnent le pain et l’eau de la vie pour la ressuciter.
In.An.Na se remet à respirer et retraverse les sept niveaux
de l’enfer pour sortir, reprenant ses sept pouvoirs au pas-
sage. Elle porte en elle une nouvelle vie : « A.Izi », « l’eau-feu
de la vie ». Son triomphe confirme que l’enfer n’est pas le
lieu ultime.

Marguerite Kardos  
Spécialiste de la civilisation sumérienne

THE GREEK WORDS TO DESCRIBE THE 
DIFFERENT WAYS TO LOVE

PORNEIA is love of a child for its mother, love that is nour-
ished by the other. Vital need, consuming love. To make of
the other an object. Love that fills a void. There's always a
child inside us. POTHOS is love as lack, the need to be
loved, recognised. MANIA is passion, dependence, jealousy,
possession, exclusivity. Captive love (I want you to myself).
EROS is the winged god (winged passion, phallus with
wings). Desire for the beautiful, the good, dependence and
consummation. It awakens aspiration towards beauty. To
rediscover by experiencing the sacred. PHILIA is love for
friends, emergence of the other person as a subject. Philia
has four layers: PHILIA PHYSIKE is love for family (blood
and flesh), recognising the child as an extension of oneself.
PHILIA EROTIKE is physical attraction, without the act itself.
Two souls attracted to each other. Presence that awakens
us, that makes us grow. PHILIA HETAIRIKE is love for a
friend, listening to the other, his difference, his problems.
Love as exchange. PHILIA XENIKE is love for the stranger,
hospitality, loving difference, emergence of alterity. STORGE
is tenderness. The heart that is present, heart on the palm,
it gives itself expecting less in return. HARMONIA is love in
silence, harmony in breaths, to be on the same wavelength,
simple, a togetherness on a mystical level, not dependent (we
meet as though we had only separated yesterday). EUNOIA
is goodwill, love without expectation of return, devotion,
compassion, without the desire to be desired. Spiritual level
of love. CHARIS is love celebrating, praise, joy given freely,
offered. The thanks to the gods. Gratuitous, beauty that gives
itself. AGAPE is absolute love, love of God, the source. Love
that springs from the source, that gives itself. A birth of a
love that is ready to renounce itself. Love that makes love
grow in the other. The fullness of love, plenitude.

IF YOU PERCEIVE ME, YOU PERCEIVE YOURSELF
YOU CANNOT PERCEIVE ME THROUGH YOURSELF
IF YOU GET CLOSE TO ME,
IT'S BECAUSE I COME CLOSE TO YOU.
I AM CLOSER TO YOU THAN YOU ARE 
TO YOURSELF
THAN YOURSELF, THAN YOUR BREATH.

Ibn Arabi, 
extract from the final psalm of the Book of Theophanies

THE GODDESS OF LOVE

A long, long time ago in Ancient Sumer, In.An.Na, Goddess
of life, “wife of the Sky”, is pained that Love is not embraced
enough on Earth. She decides to visit her sister Eresh.Ki.Gal,
the Queen of Hell, jealousy and wrath. She dresses up with
her seven powers, protected by seven talismans and knocks
at the gate, guarded by Nam.Tar (Destiny). He opens and
tells her: “This place is forbidden to you!” But Eresh.Ki.Gal
overhears them and invites her sister to enter on condition
that she be stripped of her seven powers. The guardian takes
away In.An.Na’s first talisman, the crown of the steppes, and
the Goddess of Love loses her connection with the subtle
energies. But as soon as In.An.Na steps through the gate,
Eresh.Ki.Gal becomes pregnant. As In.An.Na descends fur-
ther down the seven levels of Hell, her seven talismans are
removed one by one. At the last gate, she is naked in the
morbid depths of Hell. The guardian hangs her on a butcher’s
hook. Eresh.Ki.Gal descends and tells her: “You are now a
corpse, hanging from a butcher’s hook.” On earth, there is
huge consternation. The Goddess of Hell declares that only
someone “not born of a human or divine matrix and not able
to procreate” will be allowed to visit. In.An.Na’s five sisters,
the five Genitors, create two asexual creatures from clay,
the Ku.Lu.U. They dress them up and tell them: “Present
yourselves at the gate of Hell, and by your cunning, the seven
doors will open!” The two emissaries present themselves and
offer to help the pregnant Queen. Eresh.Ki.Gal accepts but
the Ku.Lu.U are no help. She tries to kick them out, but they
demand a reward. She offers them gold but they refuse and
ask to see In.An.Na instead. Exhausted, the Goddess of Hell
allows them to descend. They cross the seven doors and
find In.An.Na lifeless. They revive her with the Bread and
the Water of Life. In.An.Na starts to breathe again and climbs
back up the seven levels of Hell, taking back each of her
seven powers. She carries with her a New Life: “A.Izi”, the
“Water-Fire of Life”. In her triumph she confirms that Hell is
not the last Place.

Marguerite Kardos  
specialist in Sumerian civilisation
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« J’AI VU UNE MULTITUDE D’ÊTRES HUMAINS QUI
N’ÉTAIENT CHACUN NUL AUTRE QUE MOI-MÊME;
MAIS PARMI EUX, JE N’AI PAS VU CELUI QUE JE SUIS. »

— Mawlana, mystique soufi (1207-1273)

“I HAVE SEEN A MULTITUDE OF HUMAN BEINGS WHO
WERE ALL ONLY MYSELF; BUT AMONG THEM I DID
NOT SEE THE ONE THAT I AM.” 

— Mawlana, Sufi mystic (1207-1273)

04

France – Royaume-Uni / France – UK

6 AU/TO 17 JAN. 2009
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
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DÉBUT JANVIER, PLACE À IN-I ! L’ACTRICE FRANÇAISE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE JULIETTE BINOCHE SERA

SUR LA SCÈNE DU CENTRE PIERRE-PÉLADEAU DANS UN SPECTACLE CRÉÉ EN COLLABORATION AVEC LE PHÉNOMÉNAL

CHORÉGRAPHE ET DANSEUR BRITANNIQUE AKRAM KHAN. LA SCÉNOGRAPHIE EST SIGNÉE ANISH KAPOOR, ARTISTE

VISUEL ET SCULPTEUR RECONNU MONDIALEMENT ET LA MUSIQUE EST DE PHILIP SHEPPARD. LA CRÉATION A EU LIEU

EN SEPTEMBRE 2008 AU NATIONAL THEATRE À LONDRES.    IN EARLY JANUARY ALL EYES WILL TURN TO IN-I, THE

EVENT OF THE SEASON! WORLD-RENOWNED FRENCH ACTRESS JULIETTE BINOCHE WILL PERFORM AT THE CENTRE

PIERRE-PÉLADEAU IN A WORK CREATED IN COLLABORATION WITH THE PHENOMENAL BRITISH CHOREOGRAPHER AND

DANCER AKRAM KHAN. THE SETS IS DESIGNED BY THE CELEBRATED VISUAL ARTIST AND SCULPTOR ANISH KAPOOR,

WHILE THE MUSIC WAS COMPOSED BY PHILIP SHEPPARD. IN-I HAS BEEN PREMIERED IN SEPTEMBER 2008 AT

LONDON’S NATIONAL THEATRE.
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La tournée mondiale de In-I est soutenue par / In-I global tour sponsored by
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LES MOTS GRECS POUR DÉCRIRE 
LES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’AIMER

PORNEÏA est l’amour de l’enfant pour sa mère, un amour
qui se nourrit de l’autre. Un besoin vital, un amour brûlant.
Pour faire de l’autre un objet. Un amour qui comble un
vide. Nous avons toujours un enfant en nous. POTHOS est
l’amour manque, le besoin d’être aimé et reconnu. MANIA
est la passion, la dépendance, la jalousie, la possession,
l’exclusivité. L’amour captif (je te veux rien que pour moi).
EROS est le dieu ailé (la passion ailée, le phallus avec des
ailes). Désir de beauté, du bien; dépendance et consom-
mation. Il éveille l’aspiration à la beauté. Redécouvrir en
faisant l’expérience du sacré. PHILIA est l’amour pour les
amis, l’émergence de l’autre en tant que sujet. Philia a quatre
niveaux : PHILIA PHYSIKE est l’amour de la famille (sang
et chair), la reconnaissance de l’enfant prolongement de soi.
PHILIA EROTIKE est l’attirance physique, sans l’acte lui-
même. Deux âmes attirées l’une vers l’autre. Une présence
qui nous réveille, nous fait grandir. PHILIA HETAIRIKE est
l’amour pour un ami, l’écoute de l’autre, de sa différence,
de ses problèmes. L’amour échange. PHILIA XENIKE est
l’amour de l’étranger, l’hospitalité, l’amour de la différence,
la naissance de l’altérité. STORGE est la tendresse. Le cœur
présent, le cœur sur la main. Il se donne en espérant moins
en retour. HARMONIA est l’amour silencieux, l’harmonie
des respirations, le fait d’être sur la même longueur d’onde,
avec simplicité, le fait d’être ensemble d’un point de vue
mystique, hors de toute dépendance (nous nous retrouvons
comme si nous nous étions quittés hier). EUNOÏA est la
bonne volonté, l’amour qui n’attend rien en retour, la dévo-
tion, la compassion, sans le désir d’être désiré. Le degré
spirituel de l’amour. CHARIS est l’amour célébration, les
éloges, la joie donnée librement, offerte. Les remerciements
aux dieux. La gratuité, la beauté qui se donne. AGAPE est
l’amour absolu, l’amour de Dieu, la source. L’amour qui coule
de source, qui se donne. La naissance d’un amour prêt à
se renier lui-même. L’amour qui fait grandir l’amour dans
l’autre. La complétude de l’amour, la plénitude.

SI TU ME PERÇOIS, TU TE PERÇOIS TOI-MÊME
TU NE PEUX ME PERCEVOIR À TRAVERS TOI
SI TU DEVIENS MON INTIME,
C’EST PARCE QUE JE ME RAPPROCHE DE TOI.
JE SUIS PLUS PROCHE DE TOI QUE TU NE L'ES 
DE TOI-MÊME
PLUS PROCHE QUE TON ÂME, QUE TON SOUFFLE

Ibn Arabi, 
extrait du psaume final du Livre des Théophanies

LA DÉESSE DE L’AMOUR

Il y a bien longtemps, en Sumer antique, In.An.Na, déesse
de la vie, « épouse du ciel », se désole de voir que l’Amour
a une si faible audience sur terre. Elle décide de rendre
visite à sa sœur Eresh.Ki.Gal, reine des enfers, de la jalousie
et de la colère. Elle revêt ses sept pouvoirs, protégés par
sept talismans, et frappe à la porte gardée par Nam.Tar, le
destin. Celui-ci lui ouvre et lui dit : « Ce lieu t’est interdit. »
Mais Eresh.Ki.Gal surprend leur échange et invite sa sœur
à entrer, à la condition qu’on lui retire ses sept pouvoirs.
Le gardien s’empare du premier talisman d’In.An.Na, la
couronne des steppes, et la déesse de l’amour perd son lien
avec les énergies subtiles. Mais dès qu’In.An.Na a franchi la
porte, Eresh.Ki.Gal tombe enceinte. Poursuivant sa descente
des sept niveaux de l’enfer, In.An.Na se fait prendre ses
talismans l’un après l’autre. La dernière porte passée, elle
se retrouve nue dans les profondeurs morbides de l’enfer.
Le gardien la suspend à un crochet de boucher. Eresh.Ki.Gal
descend et s’adresse à elle : « Tu n’es plus qu’un cadavre
suspendu à un crochet. » Sur terre, c’est la consternation.
La déesse des enfers déclare que seule une personne « qui
n’est pas née d’une matrice humaine ou divine et qui ne
peut procréer » sera autorisée à rendre visite à In.An.Na.
Les cinq sœurs de celle-ci, les cinq génitrices, créent deux
êtres asexués en argile, les Ku.Lu.U, qu’elles déguisent
avant de leur dire : « Présentez-vous à l’entrée des enfers,
et rusez pour vous faire ouvrir les sept portes ! » Les deux
émissaires se présentent et proposent à la reine enceinte
de l’aider. Eresh.Ki.Gal accepte mais les Ku.Lu.U se révèlent
totalement inutiles. Elle essaie alors de les chasser, mais
elles exigent une récompense. Elle leur propose de l’or, mais
celles-ci refusent et en échange, demandent à voir In.An.Na.
Épuisée, la déesse des enfers les autorise à descendre.
Elles passent les sept portes et trouvent In.An.Na inanimée.
Elles lui donnent le pain et l’eau de la vie pour la ressuciter.
In.An.Na se remet à respirer et retraverse les sept niveaux
de l’enfer pour sortir, reprenant ses sept pouvoirs au pas-
sage. Elle porte en elle une nouvelle vie : « A.Izi », « l’eau-feu
de la vie ». Son triomphe confirme que l’enfer n’est pas le
lieu ultime.

Marguerite Kardos  
Spécialiste de la civilisation sumérienne

THE GREEK WORDS TO DESCRIBE THE 
DIFFERENT WAYS TO LOVE

PORNEIA is love of a child for its mother, love that is nour-
ished by the other. Vital need, consuming love. To make of
the other an object. Love that fills a void. There's always a
child inside us. POTHOS is love as lack, the need to be
loved, recognised. MANIA is passion, dependence, jealousy,
possession, exclusivity. Captive love (I want you to myself).
EROS is the winged god (winged passion, phallus with
wings). Desire for the beautiful, the good, dependence and
consummation. It awakens aspiration towards beauty. To
rediscover by experiencing the sacred. PHILIA is love for
friends, emergence of the other person as a subject. Philia
has four layers: PHILIA PHYSIKE is love for family (blood
and flesh), recognising the child as an extension of oneself.
PHILIA EROTIKE is physical attraction, without the act itself.
Two souls attracted to each other. Presence that awakens
us, that makes us grow. PHILIA HETAIRIKE is love for a
friend, listening to the other, his difference, his problems.
Love as exchange. PHILIA XENIKE is love for the stranger,
hospitality, loving difference, emergence of alterity. STORGE
is tenderness. The heart that is present, heart on the palm,
it gives itself expecting less in return. HARMONIA is love in
silence, harmony in breaths, to be on the same wavelength,
simple, a togetherness on a mystical level, not dependent (we
meet as though we had only separated yesterday). EUNOIA
is goodwill, love without expectation of return, devotion,
compassion, without the desire to be desired. Spiritual level
of love. CHARIS is love celebrating, praise, joy given freely,
offered. The thanks to the gods. Gratuitous, beauty that gives
itself. AGAPE is absolute love, love of God, the source. Love
that springs from the source, that gives itself. A birth of a
love that is ready to renounce itself. Love that makes love
grow in the other. The fullness of love, plenitude.

IF YOU PERCEIVE ME, YOU PERCEIVE YOURSELF
YOU CANNOT PERCEIVE ME THROUGH YOURSELF
IF YOU GET CLOSE TO ME,
IT'S BECAUSE I COME CLOSE TO YOU.
I AM CLOSER TO YOU THAN YOU ARE 
TO YOURSELF
THAN YOURSELF, THAN YOUR BREATH.

Ibn Arabi, 
extract from the final psalm of the Book of Theophanies

THE GODDESS OF LOVE

A long, long time ago in Ancient Sumer, In.An.Na, Goddess
of life, “wife of the Sky”, is pained that Love is not embraced
enough on Earth. She decides to visit her sister Eresh.Ki.Gal,
the Queen of Hell, jealousy and wrath. She dresses up with
her seven powers, protected by seven talismans and knocks
at the gate, guarded by Nam.Tar (Destiny). He opens and
tells her: “This place is forbidden to you!” But Eresh.Ki.Gal
overhears them and invites her sister to enter on condition
that she be stripped of her seven powers. The guardian takes
away In.An.Na’s first talisman, the crown of the steppes, and
the Goddess of Love loses her connection with the subtle
energies. But as soon as In.An.Na steps through the gate,
Eresh.Ki.Gal becomes pregnant. As In.An.Na descends fur-
ther down the seven levels of Hell, her seven talismans are
removed one by one. At the last gate, she is naked in the
morbid depths of Hell. The guardian hangs her on a butcher’s
hook. Eresh.Ki.Gal descends and tells her: “You are now a
corpse, hanging from a butcher’s hook.” On earth, there is
huge consternation. The Goddess of Hell declares that only
someone “not born of a human or divine matrix and not able
to procreate” will be allowed to visit. In.An.Na’s five sisters,
the five Genitors, create two asexual creatures from clay,
the Ku.Lu.U. They dress them up and tell them: “Present
yourselves at the gate of Hell, and by your cunning, the seven
doors will open!” The two emissaries present themselves and
offer to help the pregnant Queen. Eresh.Ki.Gal accepts but
the Ku.Lu.U are no help. She tries to kick them out, but they
demand a reward. She offers them gold but they refuse and
ask to see In.An.Na instead. Exhausted, the Goddess of Hell
allows them to descend. They cross the seven doors and
find In.An.Na lifeless. They revive her with the Bread and
the Water of Life. In.An.Na starts to breathe again and climbs
back up the seven levels of Hell, taking back each of her
seven powers. She carries with her a New Life: “A.Izi”, the
“Water-Fire of Life”. In her triumph she confirms that Hell is
not the last Place.

Marguerite Kardos  
specialist in Sumerian civilisation
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« J’AI VU UNE MULTITUDE D’ÊTRES HUMAINS QUI
N’ÉTAIENT CHACUN NUL AUTRE QUE MOI-MÊME;
MAIS PARMI EUX, JE N’AI PAS VU CELUI QUE JE SUIS. »

— Mawlana, mystique soufi (1207-1273)

“I HAVE SEEN A MULTITUDE OF HUMAN BEINGS WHO
WERE ALL ONLY MYSELF; BUT AMONG THEM I DID
NOT SEE THE ONE THAT I AM.” 

— Mawlana, Sufi mystic (1207-1273)
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DÉBUT JANVIER, PLACE À IN-I ! L’ACTRICE FRANÇAISE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE JULIETTE BINOCHE SERA

SUR LA SCÈNE DU CENTRE PIERRE-PÉLADEAU DANS UN SPECTACLE CRÉÉ EN COLLABORATION AVEC LE PHÉNOMÉNAL

CHORÉGRAPHE ET DANSEUR BRITANNIQUE AKRAM KHAN. LA SCÉNOGRAPHIE EST SIGNÉE ANISH KAPOOR, ARTISTE

VISUEL ET SCULPTEUR RECONNU MONDIALEMENT ET LA MUSIQUE EST DE PHILIP SHEPPARD. LA CRÉATION A EU LIEU

EN SEPTEMBRE 2008 AU NATIONAL THEATRE À LONDRES.    IN EARLY JANUARY ALL EYES WILL TURN TO IN-I, THE

EVENT OF THE SEASON! WORLD-RENOWNED FRENCH ACTRESS JULIETTE BINOCHE WILL PERFORM AT THE CENTRE

PIERRE-PÉLADEAU IN A WORK CREATED IN COLLABORATION WITH THE PHENOMENAL BRITISH CHOREOGRAPHER AND

DANCER AKRAM KHAN. THE SETS IS DESIGNED BY THE CELEBRATED VISUAL ARTIST AND SCULPTOR ANISH KAPOOR,

WHILE THE MUSIC WAS COMPOSED BY PHILIP SHEPPARD. IN-I HAS BEEN PREMIERED IN SEPTEMBER 2008 AT

LONDON’S NATIONAL THEATRE.
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La tournée mondiale de In-I est soutenue par / In-I global tour sponsored by



JULIETTE What is most challenging for you in the process we
are going through? AKRAM Confronting myself. The reality
of seeing myself: sometimes it isn’t what I like, what I want.
There’s first and foremost a sense of not accepting and then
eventually I’m allowing it. But I need the other to confront
myself. What interests me in this project is the sense of not
knowing. Starting from a place where I’m lost, and applying
my tools and experiences much later.

J What are your tools? Can you describe them? A Ways of
making, generating material, ways of putting things together. Even
if they are different for different projects, most of the time I start
with that. I start with the diving board and then I look at the deep
end and jump in, later in the process. But with this project, in
the beginning there was no diving board. We just had to dive
in and that was a huge process for me. Usually my body is very
present in the creation. I mean the kathak, the contemporary
dance. Although I try to develop it, there’s always a certain system
to get to it. But working with you, right from the first day, when I
shared some of my material with you, I realized I had to aban-
don my body, which is the place of not knowing, in order to
learn again. I felt we both had to jump into your body. That’s
the sense of ‘the wall’, ‘invisible/visible’, all these new sections
we are developing together. Or the tango that I’ve never danced
before. That has been wonderful and challenging at the same
time. I am questioning all the time, doubting all the time. It is
important to doubt. 

J Isn’t that uncomfortable? A It’s never comfortable. Even believ-
ing is uncomfortable. And it’s OK to be uncomfortable. There
are many reasons why I could feel uncomfortable: because I’m
unfamiliar with it or because it is a place I don’t want to go to.
There are personal reasons, fear, jealousy... For me, love is not
comfortable.

J So why did you choose this theme? A (laughing) I didn’t
choose it. You did.

J Is this an important theme for you to explore? Or is it accidental,
because we met? A It’s not a theme I would have thought of
myself. But what is interesting is that the theme allows me, or
pushes me, to be naked. No tricks. Very naked. We both put
ourselves in a place where we have a wall (quite literally), but
we can’t even hide behind it. There’s no moment where we can
detach. And that’s scary.

J Is it hard to share this process with a woman? A The fact that
you’re a woman is never an issue. What is challenging is that
we’re talking of the subject of love and the fact that we have to
love each other. So where are the boundaries? This is very much
about us: who we are. So every day I am trying to define how we
separate ourselves from work into reality. Because there might
be a danger. You have to believe it and then you have to let go
of it. We only have each other on stage. It is a very special bond.
It is a different kind of bond between husband and wife, with
your friends. It is a different kind of love because you are shar-
ing the same dream. We both physically created it. We both go
through the experience.

J Where do you feel we’re closest? A On stage. And that has
to remain so. There is such a sense of empathy and generosity.
When you have a solo moment, I don’t feel any need to get the
attention because when you’re doing it, you’re serving the work,
our baby. Suddenly it’s not about you and I any more. We both
become In-I.

J Why did you want to work with an actress? A It was a very
intuitive choice. First I was very much attracted by the way you
play your roles in film, the choices you make. The first film I saw
you in was The English Patient. In fact one of my teachers made
a piece based on it. I was the Indian boy and my girlfriend played
you. There was a whole choreography where I would put can-
dles in certain places! And now, while working together, I also
discover you as a creator. How you have your own way to drop
into the emotion, to see all the colours. It is a very different way
of delivering the lines, of throwing the words out, the life in
between the words. It reminds me of when I worked with Peter
Brook. Very engaging, but I was a child then, only 14. At that
time, I couldn’t connect to it. For me it was in the delivery of
the words, just as in the movements. Not in the stillness. But
now I am really enjoying exploring it this way. 

J What do you want people to take home with them? A I want them
to be unable to describe in words what they felt or experienced.

J If you had to choose one word to say what you want to give
to the public, what would it be? A Hope. Without hope, we could
just as well stop living. But there is something in us that says we
can be better. 

AKRAM What is it that you want to say with this piece?
JULIETTE Go for your dream, invent yourself, nothing to lose,
create, dare being! That’s why not knowing how to dance makes
me want to dare even more with you. 

A Why do you need to explore love? J It feels to me that love
is the only way to survive in this world and that love is what life
is about. I think I’m more frightened to be loved than to love. It
makes me more vulnerable somehow. Because I’ve been disap-
pointed in some of my relationships, I know that there’s some-
thing wrong that I need to understand, to face or maybe to
surrender to. When do we call it love? How far do we love? Do
we really dare to love? Can we call our needs “love”? As a child
I felt love was “the biggest”.  And yet when I felt all my needs
coming up as a teenager, and then through my relationships as
I was growing up, it all suddenly felt complex, almost playing in
a chess game.

A When is the moment you feel alone? J I rarely feel alone. But
I had experiences of walking through deserts, it felt as if the
outside world could not help me, could not reach me. I felt
trapped. The scary part of it is when you don't know when it's
going to end. Our needs are so connected with our lacks, that
we can easily feel in prison or isolated. Our emotions become
our enemies, but if we're able to see them and use them as a
way of going beyond – almost like walls to stop us, but also to
help us to see differently, looking in a vertical and not just a
horizontal way – then emotions become real treasures. They help
us experience a true transformation. 

A Can freedom and prison exist together in the context of love?
J If they can co-exist, I’m not sure you can call it prison any more.
If there’s commitment and true love, I think that what you give
to the other, you would give to yourself. You recognise in the
other something in you that is beyond yourself. And then you’re
beyond jealousy, possession, fear...

A What about angels? J As a child I had a natural connection
with the invisible. We tend to lose that contact within our mental
world, our education, our city life, the speed we live at. It seems
to me that through the experience of loss, of separation, of not
knowing, there is a possibility to rediscover that space again
within us.  

A If one said to you that you are most comfortable in letting go
and you are most  afraid of holding on, what would you say to
that? J I think my natural impulse is to hold on like anyone,
because separation is not an easy situation to accept. To let go,
you have to trust the unknown. But I've noticed that I'm not
holding on to the past. I think because my passion to live the
present is greater.

A In the roles you play, in the subjects we talk about, it feels
you are more familiar with the concept of letting go. J I had to
learn to let go of my will. As a child I had a strong will, almost
embarrassing. I didn’t know how to deal with my fire somehow.
Although I was a girl, I felt closer to boys. I wanted to compete
with them because they attracted me. It didn’t match with the
little girl. It was almost contradictory. Some girls have this uncom-
fortable feeling because they don’t always fit into the little shoes
and skirts. But if you have that strength, you have to deal and
live with it...

A ...to use it. J I love dancing the tango. Because I feel protected.
I don’t have to lead. It allows me to move with a different force
than a man. That’s why working as an actress with a director
is comfortable for me. Today, becoming my own director, and
sharing it with you, is like taking my own being back somehow.
Although I desire and long for it, it is also frightening. 

A Did your father and mother play a role in that? J They certainly
gave me the taste for Art and the need to create a new family
with artists. They are both directors, and I witnessed them many
times sharing their visions and sensibilities with others. My first
memories are of backstage corridors, smells, lights on mirrors,
the laughter of friends, the colours of costumes when I was two.

A For you, what is the difference between performing in film and
on stage? J I love sharing the present time with the audience in
the theatre, I long for the ritual of going back to relive the trajec-
tory of a play and of a character each night, with the audience
and other actors. In films, every day is a re-adaptation of new
scenes, places, atmosphere. You have to combine a world of
technique with the camera and your inner vision of the film with
the director. But acting is the same inward magnifier of human
nature. The medium is not the most important, the most important
is your commitment.

A Coming back to in-i. How is it different? J Well, we have to
create a world within us that can be felt from outside, in the
movements and in the texts we wrote. It has to be brave, to
come from an intimate place, from a true encounter, otherwise
it's not worth it.

A How has the experience of dancing been for you? J I don’t
have a trained body. So how do I realise the movement with
you, with my untrained body? I have to overcome a lot of fears,
of hurting myself, of being out of breath, of not being strong
enough, of not being able to remember everything, of losing
balance. It takes time. The body is slow to change. And I have to
face my frustration. The steps towards trust are very challenging.
That acceptance is true dance for me. The body has its own
reality. I can’t hide behind my body, as you can’t hide behind
emotions, you can only be in them. But I do feel an evolution,
and you’re helping me with so much care and generosity. Day
by day, I find more confidence and joy in moving. But there are
also moments when I’m doubting and I have this question: ‘how
on earth will I be able to do it?’

A Do you sometimes get blurred? J To my big surprise, yes. There
was such a moment, like being under water. And I never expe-
rienced that before. And I don’t know why, was it because I was
going into another world? My sight got blurred. My mind was no
longer present and I felt my body couldn’t follow through. That
was painful.

A Was it important to go through that? J Probably. It came all
of a sudden, like a storm. I couldn’t predict it. I just had to go
through breath to find release. In our story, in our history, we
probably go through things we’re not aware of, because the
body is going by itself. What I realised, only recently, is that the
more I connect to the floor, the more I can free myself.
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JULIETTE Qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le
processus que nous vivons actuellement ? AKRAM Le fait de
me retrouver face à moi-même. La réalité de me voir : parfois,
ce n’est pas ce que j’aime, ce que je veux. Il y a d’abord et avant
tout un sentiment de non-acceptation, puis je finis par autoriser.
Mais j’ai besoin de l’autre pour me retrouver face à moi-même.
Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est le sentiment de ne pas
savoir. De partir d’un lieu où je me sens perdu, et d’appliquer
mes outils et mes expériences bien plus tard.

J Quels sont tes outils ? Peux-tu les décrire ? A Ce sont des
manières de fabriquer, de créer un matériau, des manières de
mettre les choses ensemble. Même si ces choses sont diffé-
rentes selon les projets, la plupart du temps, c’est par là que je
commence. J’avance sur le plongeoir, puis je regarde au fond
de la piscine et plus tard pendant le processus, je saute. Mais
dans ce projet, il n’y avait pas de plongeoir au début. Il fallait
simplement plonger, une démarche qui a exigé beaucoup de
moi. D’habitude, mon corps est très présent dans la création;
je veux dire le kathak et la danse contemporaine. L’entrée en
matière suit toujours un certain système, même si j’essaie
d’étoffer les choses. Mais dès le premier jour du travail avec
toi, quand je t’ai présenté une partie du matériau, je me suis
rendu compte que je devrais abandonner mon corps, lieu du
non-savoir, pour pouvoir réapprendre. J’ai eu le sentiment que
nous devions tous les deux « sauter dans ton corps ». C’est ce
qui s’exprime dans l’idée du « mur », de « l’invisible/visible », dans
toutes ces nouvelles sections que nous concevons ensemble.
Ou dans le tango, que je n’avais jamais dansé. Je trouve ce
travail magnifique et difficile à la fois. Je me pose sans cesse
des questions, je doute constamment. Douter est important. 

J N’est-ce pas inconfortable ? A Ce n’est jamais confortable.
Même croire est inconfortable. Il n’y a rien de mal dans l’in-
confort. J’ai de nombreuses raisons de ressentir de l’inconfort :
je ne suis pas familier avec ce processus; c’est un lieu où je
ne veux pas aller. Il y a des raisons personnelles, la peur, la
jalousie... Pour moi, l’amour n’est pas confortable.

J Pourquoi choisir ce thème alors ? A (il rit) Ce n’est pas moi
qui l’ai choisi, c’est toi.

J Est-ce un thème important à explorer pour toi ? Ou est-il dû
au hasard de notre rencontre ? A Ce n’est pas un thème auquel
j’aurais pensé moi-même. Mais ce qui est intéressant, c’est que
ce thème me permet d’être nu, ou me pousse à être nu. Impos-
sible de tricher. Très nu. Nous nous plaçons tous les deux dans
un lieu où se trouve un mur (littéralement), mais nous ne pou-
vons même pas nous cacher derrière. À aucun moment nous
ne pouvons nous détacher. Et cela fait peur.

J Est-il difficile de vivre ce processus avec une femme ? A Le
fait que tu es une femme ne représente jamais un problème en
soi. Ce qui est difficile, c’est de traiter de l’amour et de devoir
nous aimer. Où sont les limites ? Il s’agit beaucoup de nous, de
ce que nous sommes. Ainsi, chaque jour, j’essaie de définir
une façon de nous détacher du travail pour retrouver la réalité.
Parce qu’il pourrait y avoir un danger. Il faut croire à la présence
de ce danger puis essayer de l’oublier. Nous n’avons que nous
deux sur scène. Le lien entre nous est très particulier. Il est
différent entre mari et femme, entre amis. C’est un type d’amour
différent parce que nous partageons le même rêve. Nous l’avons
créé tous les deux physiquement. Nous vivons cette expérience
à deux.

J Où sommes-nous le plus proches l’un de l’autre selon toi ?
A Sur scène. Et cela doit demeurer ainsi. Il y a là un tel senti-
ment d’empathie et de générosité. Lorsque tu as un moment
en solo, je ne ressens aucun besoin d’attirer l’attention, parce
que tu le fais toi-même, tu sers le travail, notre bébé. Tout d’un
coup, il ne s’agit plus de toi et de moi : nous devenons tous les
deux In-I.

J Pourquoi as-tu souhaité travailler avec une actrice ? A C’était
un choix très intuitif. D’abord, j’ai été très attiré par ta manière
d’interpréter tes rôles au cinéma, par les choix que tu fais. Le
premier film dans lequel je t’ai vue était Le patient anglais. En
fait, l’un de mes professeurs avait basé l’une de ses chorégra-
phies sur ce film. J’étais le jeune Indien et ma petite amie inter-
prétait ton rôle. Il y avait toute une chorégraphie dans laquelle
je plaçais des chandelles à certains endroits ! Maintenant que
nous travaillons ensemble, je te découvre également en tant que
créatrice; ta manière à toi de tomber dans l’émotion, d’en voir
toutes les couleurs; une façon très différente de dire ton texte,
de faire sortir les mots, la vie qui se trouve entre les mots. Cela
me rappelle le travail que je faisais avec Peter Brook. Très inté-
ressant. Mais j’étais un enfant à l’époque, je n’avais que 14 ans.
L’œuvre ne me « parlait » pas. Pour moi, tout était dans la ma-
nière de dire le texte, comme dans les mouvements. Pas dans
l’immobilité. Mais aujourd’hui, j’ai beaucoup de plaisir à explorer
le travail comme nous le faisons. 

J Que veux-tu que les gens emportent en sortant ? A Je veux
qu’ils soient incapables de décrire avec des mots ce qu’ils ont
ressenti ou vécu.

J Si tu avais à choisir un mot pour dire ce que tu veux donner
au public, quel serait-il ? A Espoir. Sans espoir, autant arrêter de
vivre. Mais quelque chose en nous nous dit que nous pouvons
être meilleurs. 

AKRAM Quel est le message que tu veux envoyer avec cette
œuvre ? JULIETTE Suis ton rêve, invente-toi toi-même, tu n’as
rien à perdre, crée, ose être! Le fait de ne pas savoir danser
m’incite à oser encore plus de choses avec toi. 

A Pourquoi as-tu besoin d’explorer l’amour ? J J’ai l’impression
que l’amour est la seule manière de survivre dans ce monde et
qu’il est le but de la vie. J’ai davantage peur d’être aimée que
d’aimer, je crois. Cela me rend plus vulnérable d’une certaine
manière. Parce que j’ai été déçue dans certaines de mes rela-
tions, je sais que quelque chose ne va pas et j’ai besoin de
comprendre de quoi il s’agit, pour faire face ou peut-être pour
m’y abandonner. Que peut-on appeler amour ? Jusqu’où aimons-
nous ? Osons-nous vraiment aimer ? Pouvons-nous appeler
« amour » l’expression d’un besoin ? Enfant, je pensais que
l’amour était ce qu’il y avait de « plus grand ». Et pourtant, ado-
lescente, j’ai senti naître tous mes besoins, et plus tard, en
grandissant, j’ai vécu des relations, et tout est soudainement
devenu complexe, presque comme lorsqu’on joue aux échecs.

A À quel moment te sens-tu seule ? J Je me sens rarement
seule. Mais il m’est arrivé de marcher dans le désert et de sentir
que le monde extérieur ne pouvait pas m’aider, ne pouvait pas
m’atteindre. Je me sentais prise au piège. Ce qui est effrayant
dans cette position, c’est de ne pas savoir où est la fin. Nos
besoins sont tellement liés à nos manques qu’il est facile de
se sentir emprisonné ou isolé. Nos émotions deviennent nos
ennemies, mais si nous sommes capables de les voir et de les
utiliser pour les dépasser – presque comme des murs qui nous
arrêtent, mais aussi nous aident à voir différemment, en nous
obligeant à regarder vers le haut et pas seulement au niveau
des yeux – alors les émotions deviennent de véritables trésors.
Elles nous aident à faire l’expérience de la vraie transformation. 

A La liberté et la prison peuvent-elles exister parallèlement dans
le contexte de l’amour ? J Si elles peuvent coexister, je ne suis
pas certaine que l’on puisse continuer à parler de prison. Quand
on s’engage et que l’on aime vraiment, je crois que ce que l’on
donne à l’autre, on le donnerait à soi-même. On reconnaît alors
dans l’autre quelque chose en nous qui nous dépasse. Et on
se retrouve au-delà de la jalousie, de la possession, de la peur...

A Et les anges ? J Enfant, j’avais un lien naturel avec l’invisible.
Nous avons tendance à perdre ce contact, pris comme nous le
sommes dans notre monde mental, notre éducation, notre vie
citadine, la vitesse du quotidien. Il me semble qu’à travers l’expé-
rience de la perte, de la séparation, de l’absence de connais-
sance, il y a une possibilité de redécouvrir cet espace en nous. 

A Si on te disait que l’on te sent plus à l’aise quand tu lâches
prise et que ce qui te fait le plus peur, c’est de t’accrocher, que
répondrais-tu ? J Je crois que mon instinct naturel est de m’ac-
crocher comme tout un chacun, parce que la séparation n’est
pas une situation facile à accepter. Pour lâcher prise, il faut
faire confiance à l’inconnu. Pourtant, j’ai remarqué que je ne
m’accrochais pas au passé. Parce que ma passion pour la vie
dans le présent est plus forte, je crois.

A Dans les rôles que tu joues, dans les sujets que nous abor-
dons, j’ai l’impression que tu es plus à l’aise avec le concept du
lâcher prise. J J’ai dû apprendre à me détacher de ma volonté.
Enfant, j’avais un très fort caractère, c’était presque embarras-
sant. D’une certaine manière, je ne savais que faire de ce feu
intérieur. J’étais une fille, mais je me sentais plus proche des
garçons. Je voulais rivaliser avec eux parce qu’ils m’attiraient.
Je ne collais pas à mon image de petite fille. Il y avait presque
une contradiction. Certaines filles ont ce sentiment d’inconfort
parce que les petites chaussures et les petites jupes ne leur
vont pas toujours très bien. Or, quand on a cette force, il faut
y faire face et vivre avec...

A ... pour s’en servir. J J’adore danser le tango. Parce que je me
sens protégée. Je ne suis pas obligée de mener. Cela me permet
de bouger avec une force différente de celle d’un homme. C’est
aussi pour cette raison que je suis à l’aise en tant qu’actrice
face à un metteur en scène. Aujourd’hui, je deviens ma propre
metteure en scène en travaillant avec toi, et c’est comme me
réapproprier mon être, en quelque sorte. J’ai beau désirer et
attendre cela avec impatience, cela m’effraie également. 

A Ton père et ta mère ont-ils joué un rôle dans ce processus ?
J Ils m’ont certainement donné le goût de l’art et le besoin de
fonder une nouvelle famille avec des artistes. Ils sont tous deux
metteurs en scène et je les ai souvent entendus échanger
points de vue et sensibilités avec d’autres. Mes premiers sou-
venirs, quand j’avais deux ans, sont ceux de couloirs, d’odeurs
de coulisses, de lumières reflétées dans des miroirs, de rires
d’amis, de couleurs de costumes.

A Pour toi, quelle est la différence entre jouer dans un film et
jouer sur scène ? J J’adore partager le moment présent avec
le public du théâtre; je rêve de ce rituel qui consiste à retourner
vivre chaque soir la trajectoire de la pièce et du personnage,
avec le public et les autres acteurs. Au cinéma, chaque nou-
velle journée exige qu’on se réadapte à de nouvelles scènes,
de nouveaux lieux, une nouvelle atmosphère. Il faut combiner
un monde de technique avec la présence de la caméra et sa
propre vision du film avec celle du réalisateur. Mais au théâtre
comme au cinéma, l’interprétation agit comme une loupe sur
la nature humaine. Ce qui importe le plus, ce n’est pas le moyen
d’expression, mais l’engagement de l’acteur.

A Pour en revenir à in-i, en quoi cette œuvre est-elle différente ?
J Eh bien, nous devons créer en nous un monde qui puisse
être ressenti de l’extérieur, dans les mouvements et les textes
que nous avons écrits. Il faut qu’il soit courageux, qu’il naisse
d’une intimité profonde, d’une vraie rencontre, sinon, le jeu n’en
vaut pas la chandelle.

A Comment te sens-tu en tant que danseuse ? J Mon corps
n’est pas formé à la danse. Alors, comment comprendre le
mouvement avec toi, avec ce corps qui n’est pas formé ? Je
dois surmonter de nombreuses peurs, celle de me faire mal, de
manquer de souffle ou de force, de ne pas me souvenir de tout,
de perdre l’équilibre. Tout cela exige du temps. Le corps met
du temps à changer. Et je dois faire face à ma frustration. Les
étapes qui mènent à la confiance sont très difficiles à franchir.
C’est cette acceptation qui représente la vraie danse pour moi.
Le corps a sa propre réalité. Je ne peux pas me cacher derrière
mon corps, comme tu ne peux pas te cacher derrière des émo-
tions, tu ne peux qu’être dans les émotions. Mais je sens une
évolution, et puis, tu m’aides avec tant de soin et de générosité.
Jour après jour, je prends confiance et je trouve de plus en plus
de joie dans le mouvement. Mais j’ai aussi mes moments de
doute avec cette question qui revient : « Mais comment vais-je
faire pour y arriver ? »

A Est-ce que ton regard se trouble parfois ? J À ma grande
surprise, oui. J’ai connu un moment de ce type, comme si j’étais
sous l’eau. Je n’avais jamais vécu cela auparavant. Je ne com-
prends pas pourquoi : était-ce parce que je passais dans un
autre monde ? Ma vue s’est troublée. Mon esprit était ailleurs
et j’avais l’impression que mon corps ne suivait plus. J’ai trouvé
cela douloureux.

A Était-il important de connaître cette expérience ? J Probable-
ment. C’est arrivé tout d’un coup, comme un orage. Je n’avais
rien prévu. J’ai dû faire appel à ma respiration pour trouver le
soulagement. Dans cette histoire, l’histoire de notre vie, il nous
arrive probablement de traverser des moments dont nous n’avons
pas conscience, parce que le corps emprunte sa propre voie.
J’ai compris récemment seulement que plus je suis reliée au
sol, plus je réussis à me libérer.

Conversation entre JULIETTE BINOCHE et AKRAM KHAN 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR (BANLIEUE DE PARIS), 20 JUIN 2008. À MI-PARCOURS DANS LA CRÉATION D’IN-I,

JULIETTE BINOCHE ET AKRAM KHAN BROSSENT UN PORTRAIT DE LEUR PROGRESSION EN S’INTERVIEWANT MUTUELLEMENT.
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JULIETTE BINOCHE & AKRAM KHAN in conversation 

PARIS. THÉÂTRE JEAN VILAR, SURESNES. JUNE 20. HALFWAY THROUGH THE CREATION OF IN-I, JULIETTE BINOCHE

AND AKRAM KHAN DECIDED TO DRAW UP A ‘STATE OF THE PROCESS’ BY INTERVIEWING EACH OTHER.



JULIETTE What is most challenging for you in the process we
are going through? AKRAM Confronting myself. The reality
of seeing myself: sometimes it isn’t what I like, what I want.
There’s first and foremost a sense of not accepting and then
eventually I’m allowing it. But I need the other to confront
myself. What interests me in this project is the sense of not
knowing. Starting from a place where I’m lost, and applying
my tools and experiences much later.

J What are your tools? Can you describe them? A Ways of
making, generating material, ways of putting things together. Even
if they are different for different projects, most of the time I start
with that. I start with the diving board and then I look at the deep
end and jump in, later in the process. But with this project, in
the beginning there was no diving board. We just had to dive
in and that was a huge process for me. Usually my body is very
present in the creation. I mean the kathak, the contemporary
dance. Although I try to develop it, there’s always a certain system
to get to it. But working with you, right from the first day, when I
shared some of my material with you, I realized I had to aban-
don my body, which is the place of not knowing, in order to
learn again. I felt we both had to jump into your body. That’s
the sense of ‘the wall’, ‘invisible/visible’, all these new sections
we are developing together. Or the tango that I’ve never danced
before. That has been wonderful and challenging at the same
time. I am questioning all the time, doubting all the time. It is
important to doubt. 

J Isn’t that uncomfortable? A It’s never comfortable. Even believ-
ing is uncomfortable. And it’s OK to be uncomfortable. There
are many reasons why I could feel uncomfortable: because I’m
unfamiliar with it or because it is a place I don’t want to go to.
There are personal reasons, fear, jealousy... For me, love is not
comfortable.

J So why did you choose this theme? A (laughing) I didn’t
choose it. You did.

J Is this an important theme for you to explore? Or is it accidental,
because we met? A It’s not a theme I would have thought of
myself. But what is interesting is that the theme allows me, or
pushes me, to be naked. No tricks. Very naked. We both put
ourselves in a place where we have a wall (quite literally), but
we can’t even hide behind it. There’s no moment where we can
detach. And that’s scary.

J Is it hard to share this process with a woman? A The fact that
you’re a woman is never an issue. What is challenging is that
we’re talking of the subject of love and the fact that we have to
love each other. So where are the boundaries? This is very much
about us: who we are. So every day I am trying to define how we
separate ourselves from work into reality. Because there might
be a danger. You have to believe it and then you have to let go
of it. We only have each other on stage. It is a very special bond.
It is a different kind of bond between husband and wife, with
your friends. It is a different kind of love because you are shar-
ing the same dream. We both physically created it. We both go
through the experience.

J Where do you feel we’re closest? A On stage. And that has
to remain so. There is such a sense of empathy and generosity.
When you have a solo moment, I don’t feel any need to get the
attention because when you’re doing it, you’re serving the work,
our baby. Suddenly it’s not about you and I any more. We both
become In-I.

J Why did you want to work with an actress? A It was a very
intuitive choice. First I was very much attracted by the way you
play your roles in film, the choices you make. The first film I saw
you in was The English Patient. In fact one of my teachers made
a piece based on it. I was the Indian boy and my girlfriend played
you. There was a whole choreography where I would put can-
dles in certain places! And now, while working together, I also
discover you as a creator. How you have your own way to drop
into the emotion, to see all the colours. It is a very different way
of delivering the lines, of throwing the words out, the life in
between the words. It reminds me of when I worked with Peter
Brook. Very engaging, but I was a child then, only 14. At that
time, I couldn’t connect to it. For me it was in the delivery of
the words, just as in the movements. Not in the stillness. But
now I am really enjoying exploring it this way. 

J What do you want people to take home with them? A I want them
to be unable to describe in words what they felt or experienced.

J If you had to choose one word to say what you want to give
to the public, what would it be? A Hope. Without hope, we could
just as well stop living. But there is something in us that says we
can be better. 

AKRAM What is it that you want to say with this piece?
JULIETTE Go for your dream, invent yourself, nothing to lose,
create, dare being! That’s why not knowing how to dance makes
me want to dare even more with you. 

A Why do you need to explore love? J It feels to me that love
is the only way to survive in this world and that love is what life
is about. I think I’m more frightened to be loved than to love. It
makes me more vulnerable somehow. Because I’ve been disap-
pointed in some of my relationships, I know that there’s some-
thing wrong that I need to understand, to face or maybe to
surrender to. When do we call it love? How far do we love? Do
we really dare to love? Can we call our needs “love”? As a child
I felt love was “the biggest”.  And yet when I felt all my needs
coming up as a teenager, and then through my relationships as
I was growing up, it all suddenly felt complex, almost playing in
a chess game.

A When is the moment you feel alone? J I rarely feel alone. But
I had experiences of walking through deserts, it felt as if the
outside world could not help me, could not reach me. I felt
trapped. The scary part of it is when you don't know when it's
going to end. Our needs are so connected with our lacks, that
we can easily feel in prison or isolated. Our emotions become
our enemies, but if we're able to see them and use them as a
way of going beyond – almost like walls to stop us, but also to
help us to see differently, looking in a vertical and not just a
horizontal way – then emotions become real treasures. They help
us experience a true transformation. 

A Can freedom and prison exist together in the context of love?
J If they can co-exist, I’m not sure you can call it prison any more.
If there’s commitment and true love, I think that what you give
to the other, you would give to yourself. You recognise in the
other something in you that is beyond yourself. And then you’re
beyond jealousy, possession, fear...

A What about angels? J As a child I had a natural connection
with the invisible. We tend to lose that contact within our mental
world, our education, our city life, the speed we live at. It seems
to me that through the experience of loss, of separation, of not
knowing, there is a possibility to rediscover that space again
within us.  

A If one said to you that you are most comfortable in letting go
and you are most  afraid of holding on, what would you say to
that? J I think my natural impulse is to hold on like anyone,
because separation is not an easy situation to accept. To let go,
you have to trust the unknown. But I've noticed that I'm not
holding on to the past. I think because my passion to live the
present is greater.

A In the roles you play, in the subjects we talk about, it feels
you are more familiar with the concept of letting go. J I had to
learn to let go of my will. As a child I had a strong will, almost
embarrassing. I didn’t know how to deal with my fire somehow.
Although I was a girl, I felt closer to boys. I wanted to compete
with them because they attracted me. It didn’t match with the
little girl. It was almost contradictory. Some girls have this uncom-
fortable feeling because they don’t always fit into the little shoes
and skirts. But if you have that strength, you have to deal and
live with it...

A ...to use it. J I love dancing the tango. Because I feel protected.
I don’t have to lead. It allows me to move with a different force
than a man. That’s why working as an actress with a director
is comfortable for me. Today, becoming my own director, and
sharing it with you, is like taking my own being back somehow.
Although I desire and long for it, it is also frightening. 

A Did your father and mother play a role in that? J They certainly
gave me the taste for Art and the need to create a new family
with artists. They are both directors, and I witnessed them many
times sharing their visions and sensibilities with others. My first
memories are of backstage corridors, smells, lights on mirrors,
the laughter of friends, the colours of costumes when I was two.

A For you, what is the difference between performing in film and
on stage? J I love sharing the present time with the audience in
the theatre, I long for the ritual of going back to relive the trajec-
tory of a play and of a character each night, with the audience
and other actors. In films, every day is a re-adaptation of new
scenes, places, atmosphere. You have to combine a world of
technique with the camera and your inner vision of the film with
the director. But acting is the same inward magnifier of human
nature. The medium is not the most important, the most important
is your commitment.

A Coming back to in-i. How is it different? J Well, we have to
create a world within us that can be felt from outside, in the
movements and in the texts we wrote. It has to be brave, to
come from an intimate place, from a true encounter, otherwise
it's not worth it.

A How has the experience of dancing been for you? J I don’t
have a trained body. So how do I realise the movement with
you, with my untrained body? I have to overcome a lot of fears,
of hurting myself, of being out of breath, of not being strong
enough, of not being able to remember everything, of losing
balance. It takes time. The body is slow to change. And I have to
face my frustration. The steps towards trust are very challenging.
That acceptance is true dance for me. The body has its own
reality. I can’t hide behind my body, as you can’t hide behind
emotions, you can only be in them. But I do feel an evolution,
and you’re helping me with so much care and generosity. Day
by day, I find more confidence and joy in moving. But there are
also moments when I’m doubting and I have this question: ‘how
on earth will I be able to do it?’

A Do you sometimes get blurred? J To my big surprise, yes. There
was such a moment, like being under water. And I never expe-
rienced that before. And I don’t know why, was it because I was
going into another world? My sight got blurred. My mind was no
longer present and I felt my body couldn’t follow through. That
was painful.

A Was it important to go through that? J Probably. It came all
of a sudden, like a storm. I couldn’t predict it. I just had to go
through breath to find release. In our story, in our history, we
probably go through things we’re not aware of, because the
body is going by itself. What I realised, only recently, is that the
more I connect to the floor, the more I can free myself.
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JULIETTE Qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le
processus que nous vivons actuellement ? AKRAM Le fait de
me retrouver face à moi-même. La réalité de me voir : parfois,
ce n’est pas ce que j’aime, ce que je veux. Il y a d’abord et avant
tout un sentiment de non-acceptation, puis je finis par autoriser.
Mais j’ai besoin de l’autre pour me retrouver face à moi-même.
Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est le sentiment de ne pas
savoir. De partir d’un lieu où je me sens perdu, et d’appliquer
mes outils et mes expériences bien plus tard.

J Quels sont tes outils ? Peux-tu les décrire ? A Ce sont des
manières de fabriquer, de créer un matériau, des manières de
mettre les choses ensemble. Même si ces choses sont diffé-
rentes selon les projets, la plupart du temps, c’est par là que je
commence. J’avance sur le plongeoir, puis je regarde au fond
de la piscine et plus tard pendant le processus, je saute. Mais
dans ce projet, il n’y avait pas de plongeoir au début. Il fallait
simplement plonger, une démarche qui a exigé beaucoup de
moi. D’habitude, mon corps est très présent dans la création;
je veux dire le kathak et la danse contemporaine. L’entrée en
matière suit toujours un certain système, même si j’essaie
d’étoffer les choses. Mais dès le premier jour du travail avec
toi, quand je t’ai présenté une partie du matériau, je me suis
rendu compte que je devrais abandonner mon corps, lieu du
non-savoir, pour pouvoir réapprendre. J’ai eu le sentiment que
nous devions tous les deux « sauter dans ton corps ». C’est ce
qui s’exprime dans l’idée du « mur », de « l’invisible/visible », dans
toutes ces nouvelles sections que nous concevons ensemble.
Ou dans le tango, que je n’avais jamais dansé. Je trouve ce
travail magnifique et difficile à la fois. Je me pose sans cesse
des questions, je doute constamment. Douter est important. 

J N’est-ce pas inconfortable ? A Ce n’est jamais confortable.
Même croire est inconfortable. Il n’y a rien de mal dans l’in-
confort. J’ai de nombreuses raisons de ressentir de l’inconfort :
je ne suis pas familier avec ce processus; c’est un lieu où je
ne veux pas aller. Il y a des raisons personnelles, la peur, la
jalousie... Pour moi, l’amour n’est pas confortable.

J Pourquoi choisir ce thème alors ? A (il rit) Ce n’est pas moi
qui l’ai choisi, c’est toi.

J Est-ce un thème important à explorer pour toi ? Ou est-il dû
au hasard de notre rencontre ? A Ce n’est pas un thème auquel
j’aurais pensé moi-même. Mais ce qui est intéressant, c’est que
ce thème me permet d’être nu, ou me pousse à être nu. Impos-
sible de tricher. Très nu. Nous nous plaçons tous les deux dans
un lieu où se trouve un mur (littéralement), mais nous ne pou-
vons même pas nous cacher derrière. À aucun moment nous
ne pouvons nous détacher. Et cela fait peur.

J Est-il difficile de vivre ce processus avec une femme ? A Le
fait que tu es une femme ne représente jamais un problème en
soi. Ce qui est difficile, c’est de traiter de l’amour et de devoir
nous aimer. Où sont les limites ? Il s’agit beaucoup de nous, de
ce que nous sommes. Ainsi, chaque jour, j’essaie de définir
une façon de nous détacher du travail pour retrouver la réalité.
Parce qu’il pourrait y avoir un danger. Il faut croire à la présence
de ce danger puis essayer de l’oublier. Nous n’avons que nous
deux sur scène. Le lien entre nous est très particulier. Il est
différent entre mari et femme, entre amis. C’est un type d’amour
différent parce que nous partageons le même rêve. Nous l’avons
créé tous les deux physiquement. Nous vivons cette expérience
à deux.

J Où sommes-nous le plus proches l’un de l’autre selon toi ?
A Sur scène. Et cela doit demeurer ainsi. Il y a là un tel senti-
ment d’empathie et de générosité. Lorsque tu as un moment
en solo, je ne ressens aucun besoin d’attirer l’attention, parce
que tu le fais toi-même, tu sers le travail, notre bébé. Tout d’un
coup, il ne s’agit plus de toi et de moi : nous devenons tous les
deux In-I.

J Pourquoi as-tu souhaité travailler avec une actrice ? A C’était
un choix très intuitif. D’abord, j’ai été très attiré par ta manière
d’interpréter tes rôles au cinéma, par les choix que tu fais. Le
premier film dans lequel je t’ai vue était Le patient anglais. En
fait, l’un de mes professeurs avait basé l’une de ses chorégra-
phies sur ce film. J’étais le jeune Indien et ma petite amie inter-
prétait ton rôle. Il y avait toute une chorégraphie dans laquelle
je plaçais des chandelles à certains endroits ! Maintenant que
nous travaillons ensemble, je te découvre également en tant que
créatrice; ta manière à toi de tomber dans l’émotion, d’en voir
toutes les couleurs; une façon très différente de dire ton texte,
de faire sortir les mots, la vie qui se trouve entre les mots. Cela
me rappelle le travail que je faisais avec Peter Brook. Très inté-
ressant. Mais j’étais un enfant à l’époque, je n’avais que 14 ans.
L’œuvre ne me « parlait » pas. Pour moi, tout était dans la ma-
nière de dire le texte, comme dans les mouvements. Pas dans
l’immobilité. Mais aujourd’hui, j’ai beaucoup de plaisir à explorer
le travail comme nous le faisons. 

J Que veux-tu que les gens emportent en sortant ? A Je veux
qu’ils soient incapables de décrire avec des mots ce qu’ils ont
ressenti ou vécu.

J Si tu avais à choisir un mot pour dire ce que tu veux donner
au public, quel serait-il ? A Espoir. Sans espoir, autant arrêter de
vivre. Mais quelque chose en nous nous dit que nous pouvons
être meilleurs. 

AKRAM Quel est le message que tu veux envoyer avec cette
œuvre ? JULIETTE Suis ton rêve, invente-toi toi-même, tu n’as
rien à perdre, crée, ose être! Le fait de ne pas savoir danser
m’incite à oser encore plus de choses avec toi. 

A Pourquoi as-tu besoin d’explorer l’amour ? J J’ai l’impression
que l’amour est la seule manière de survivre dans ce monde et
qu’il est le but de la vie. J’ai davantage peur d’être aimée que
d’aimer, je crois. Cela me rend plus vulnérable d’une certaine
manière. Parce que j’ai été déçue dans certaines de mes rela-
tions, je sais que quelque chose ne va pas et j’ai besoin de
comprendre de quoi il s’agit, pour faire face ou peut-être pour
m’y abandonner. Que peut-on appeler amour ? Jusqu’où aimons-
nous ? Osons-nous vraiment aimer ? Pouvons-nous appeler
« amour » l’expression d’un besoin ? Enfant, je pensais que
l’amour était ce qu’il y avait de « plus grand ». Et pourtant, ado-
lescente, j’ai senti naître tous mes besoins, et plus tard, en
grandissant, j’ai vécu des relations, et tout est soudainement
devenu complexe, presque comme lorsqu’on joue aux échecs.

A À quel moment te sens-tu seule ? J Je me sens rarement
seule. Mais il m’est arrivé de marcher dans le désert et de sentir
que le monde extérieur ne pouvait pas m’aider, ne pouvait pas
m’atteindre. Je me sentais prise au piège. Ce qui est effrayant
dans cette position, c’est de ne pas savoir où est la fin. Nos
besoins sont tellement liés à nos manques qu’il est facile de
se sentir emprisonné ou isolé. Nos émotions deviennent nos
ennemies, mais si nous sommes capables de les voir et de les
utiliser pour les dépasser – presque comme des murs qui nous
arrêtent, mais aussi nous aident à voir différemment, en nous
obligeant à regarder vers le haut et pas seulement au niveau
des yeux – alors les émotions deviennent de véritables trésors.
Elles nous aident à faire l’expérience de la vraie transformation. 

A La liberté et la prison peuvent-elles exister parallèlement dans
le contexte de l’amour ? J Si elles peuvent coexister, je ne suis
pas certaine que l’on puisse continuer à parler de prison. Quand
on s’engage et que l’on aime vraiment, je crois que ce que l’on
donne à l’autre, on le donnerait à soi-même. On reconnaît alors
dans l’autre quelque chose en nous qui nous dépasse. Et on
se retrouve au-delà de la jalousie, de la possession, de la peur...

A Et les anges ? J Enfant, j’avais un lien naturel avec l’invisible.
Nous avons tendance à perdre ce contact, pris comme nous le
sommes dans notre monde mental, notre éducation, notre vie
citadine, la vitesse du quotidien. Il me semble qu’à travers l’expé-
rience de la perte, de la séparation, de l’absence de connais-
sance, il y a une possibilité de redécouvrir cet espace en nous. 

A Si on te disait que l’on te sent plus à l’aise quand tu lâches
prise et que ce qui te fait le plus peur, c’est de t’accrocher, que
répondrais-tu ? J Je crois que mon instinct naturel est de m’ac-
crocher comme tout un chacun, parce que la séparation n’est
pas une situation facile à accepter. Pour lâcher prise, il faut
faire confiance à l’inconnu. Pourtant, j’ai remarqué que je ne
m’accrochais pas au passé. Parce que ma passion pour la vie
dans le présent est plus forte, je crois.

A Dans les rôles que tu joues, dans les sujets que nous abor-
dons, j’ai l’impression que tu es plus à l’aise avec le concept du
lâcher prise. J J’ai dû apprendre à me détacher de ma volonté.
Enfant, j’avais un très fort caractère, c’était presque embarras-
sant. D’une certaine manière, je ne savais que faire de ce feu
intérieur. J’étais une fille, mais je me sentais plus proche des
garçons. Je voulais rivaliser avec eux parce qu’ils m’attiraient.
Je ne collais pas à mon image de petite fille. Il y avait presque
une contradiction. Certaines filles ont ce sentiment d’inconfort
parce que les petites chaussures et les petites jupes ne leur
vont pas toujours très bien. Or, quand on a cette force, il faut
y faire face et vivre avec...

A ... pour s’en servir. J J’adore danser le tango. Parce que je me
sens protégée. Je ne suis pas obligée de mener. Cela me permet
de bouger avec une force différente de celle d’un homme. C’est
aussi pour cette raison que je suis à l’aise en tant qu’actrice
face à un metteur en scène. Aujourd’hui, je deviens ma propre
metteure en scène en travaillant avec toi, et c’est comme me
réapproprier mon être, en quelque sorte. J’ai beau désirer et
attendre cela avec impatience, cela m’effraie également. 

A Ton père et ta mère ont-ils joué un rôle dans ce processus ?
J Ils m’ont certainement donné le goût de l’art et le besoin de
fonder une nouvelle famille avec des artistes. Ils sont tous deux
metteurs en scène et je les ai souvent entendus échanger
points de vue et sensibilités avec d’autres. Mes premiers sou-
venirs, quand j’avais deux ans, sont ceux de couloirs, d’odeurs
de coulisses, de lumières reflétées dans des miroirs, de rires
d’amis, de couleurs de costumes.

A Pour toi, quelle est la différence entre jouer dans un film et
jouer sur scène ? J J’adore partager le moment présent avec
le public du théâtre; je rêve de ce rituel qui consiste à retourner
vivre chaque soir la trajectoire de la pièce et du personnage,
avec le public et les autres acteurs. Au cinéma, chaque nou-
velle journée exige qu’on se réadapte à de nouvelles scènes,
de nouveaux lieux, une nouvelle atmosphère. Il faut combiner
un monde de technique avec la présence de la caméra et sa
propre vision du film avec celle du réalisateur. Mais au théâtre
comme au cinéma, l’interprétation agit comme une loupe sur
la nature humaine. Ce qui importe le plus, ce n’est pas le moyen
d’expression, mais l’engagement de l’acteur.

A Pour en revenir à in-i, en quoi cette œuvre est-elle différente ?
J Eh bien, nous devons créer en nous un monde qui puisse
être ressenti de l’extérieur, dans les mouvements et les textes
que nous avons écrits. Il faut qu’il soit courageux, qu’il naisse
d’une intimité profonde, d’une vraie rencontre, sinon, le jeu n’en
vaut pas la chandelle.

A Comment te sens-tu en tant que danseuse ? J Mon corps
n’est pas formé à la danse. Alors, comment comprendre le
mouvement avec toi, avec ce corps qui n’est pas formé ? Je
dois surmonter de nombreuses peurs, celle de me faire mal, de
manquer de souffle ou de force, de ne pas me souvenir de tout,
de perdre l’équilibre. Tout cela exige du temps. Le corps met
du temps à changer. Et je dois faire face à ma frustration. Les
étapes qui mènent à la confiance sont très difficiles à franchir.
C’est cette acceptation qui représente la vraie danse pour moi.
Le corps a sa propre réalité. Je ne peux pas me cacher derrière
mon corps, comme tu ne peux pas te cacher derrière des émo-
tions, tu ne peux qu’être dans les émotions. Mais je sens une
évolution, et puis, tu m’aides avec tant de soin et de générosité.
Jour après jour, je prends confiance et je trouve de plus en plus
de joie dans le mouvement. Mais j’ai aussi mes moments de
doute avec cette question qui revient : « Mais comment vais-je
faire pour y arriver ? »

A Est-ce que ton regard se trouble parfois ? J À ma grande
surprise, oui. J’ai connu un moment de ce type, comme si j’étais
sous l’eau. Je n’avais jamais vécu cela auparavant. Je ne com-
prends pas pourquoi : était-ce parce que je passais dans un
autre monde ? Ma vue s’est troublée. Mon esprit était ailleurs
et j’avais l’impression que mon corps ne suivait plus. J’ai trouvé
cela douloureux.

A Était-il important de connaître cette expérience ? J Probable-
ment. C’est arrivé tout d’un coup, comme un orage. Je n’avais
rien prévu. J’ai dû faire appel à ma respiration pour trouver le
soulagement. Dans cette histoire, l’histoire de notre vie, il nous
arrive probablement de traverser des moments dont nous n’avons
pas conscience, parce que le corps emprunte sa propre voie.
J’ai compris récemment seulement que plus je suis reliée au
sol, plus je réussis à me libérer.

Conversation entre JULIETTE BINOCHE et AKRAM KHAN 

THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR (BANLIEUE DE PARIS), 20 JUIN 2008. À MI-PARCOURS DANS LA CRÉATION D’IN-I,

JULIETTE BINOCHE ET AKRAM KHAN BROSSENT UN PORTRAIT DE LEUR PROGRESSION EN S’INTERVIEWANT MUTUELLEMENT.
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JULIETTE BINOCHE & AKRAM KHAN in conversation 

PARIS. THÉÂTRE JEAN VILAR, SURESNES. JUNE 20. HALFWAY THROUGH THE CREATION OF IN-I, JULIETTE BINOCHE

AND AKRAM KHAN DECIDED TO DRAW UP A ‘STATE OF THE PROCESS’ BY INTERVIEWING EACH OTHER.
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Suisse / Switzerland

PARA-DICE

Selon désir

Loin

Saburo Teshigawara
Andonis Foniadakis
Sidi Larbi Cherkaoui

5, 6, 7 FÉV./FEB. 2009
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

DANSE DANSE EST FIÈRE D’ACCUEILLIR, EN PRIMEUR À MONTRÉAL, LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE.

NOUVEAU FAVORI DES EUROPÉENS, LE BALLET OFFRE UN PROGRAMME QUI RASSEMBLE LES ŒUVRES DE TROIS

CHORÉGRAPHES NOTOIRES DE LA DANSE CONTEMPORAINE INTERNATIONALE : SABURO TESHIGAWARA (KARAS),

ANDONIS FONIADAKIS ET SIDI LARBI CHERKAOUI. LES 22 DANSEURS — EXCEPTIONNELS — DE LA TROUPE SUISSE

ENCHAÎNERONT DONC PARA-DICE (TESHIGAWARA, 2002), SELON DÉSIR (FONIADAKIS, 2004) ET LOIN (CHERKAOUI,

2005). UNE SOIRÉE ABSOLUMENT DÉLICIEUSE, TISSÉE DE VIRTUOSITÉ, D’ESPRIT ET DE CHARME. DE TOUTE BEAUTÉ.    

DANSE DANSE IS PROUD TO WELCOME, FOR THE FIRST TIME IN MONTREAL, THE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE

GENÈVE. THE NEW DARLINGS OF EUROPEAN DANCE ARE PRESENTING A PROGRAM THAT BRINGS TOGETHER THREE

FAMOUS CHOREOGRAPHERS FROM THE WORLD OF CONTEMPORARY DANCE: SABURO TESHIGAWARA (KARAS),

ANDONIS FONIADAKIS AND SIDI LARBI CHERKAOUI. THE 22 EXCEPTIONAL DANCERS FROM THE SWISS TROUPE

WILL PERFORM PARA-DICE (TESHIGAWARA, 2002), SELON DÉSIR (FONIADAKIS, 2004) AND LOIN (CHERKAOUI, 2005).

A PERFECT TRIFECTA FILLED WITH VIRTUOSITY, CHARM AND WIT.
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2005). UNE SOIRÉE ABSOLUMENT DÉLICIEUSE, TISSÉE DE VIRTUOSITÉ, D’ESPRIT ET DE CHARME. DE TOUTE BEAUTÉ.    

DANSE DANSE IS PROUD TO WELCOME, FOR THE FIRST TIME IN MONTREAL, THE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE

GENÈVE. THE NEW DARLINGS OF EUROPEAN DANCE ARE PRESENTING A PROGRAM THAT BRINGS TOGETHER THREE

FAMOUS CHOREOGRAPHERS FROM THE WORLD OF CONTEMPORARY DANCE: SABURO TESHIGAWARA (KARAS),

ANDONIS FONIADAKIS AND SIDI LARBI CHERKAOUI. THE 22 EXCEPTIONAL DANCERS FROM THE SWISS TROUPE

WILL PERFORM PARA-DICE (TESHIGAWARA, 2002), SELON DÉSIR (FONIADAKIS, 2004) AND LOIN (CHERKAOUI, 2005).
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Para-Dice

Chorégraphie / Choreography Saburo Teshigawara Décors, costumes et lumières / Settings, costumes and lights
Saburo Teshigawara Création sonore / Sonorous creation Willi Bopp Assistants / Assistants Rihoko Sato, Ravi Deepres
Assistant pour les lumières / Lights assistant Simon MacColl Durée / Duration 22 minutes Nombre de danseurs /
Number of dancers 8

Para-Dice, création de Saburo Teshigawara pour le Ballet du
Grand Théâtre de Genève, donne l’occasion au chorégraphe
japonais, véritable virtuose du mouvement, de poursuivre
ses explorations sur la dynamique, entre la vitesse effrénée
de ses plus fameuses pièces et l’immobilisme absolu de ses
récentes créations. Le titre de sa chorégraphie, Para-Dice,
repose sur un jeu de mots. Entre les allusions au paradis
et à l’idée de hasard (« dice » veut dire « dé » en anglais),
elle répond à la définition qu’il donne de son art : « La danse
est une sculpture, sculpture de l’air, sculpture de l’espace,
sculpture du temps. Je danse pour faire disparaître le temps,
je danse pour créer le temps ».

Ressens l’air.
L’air change de forme sans cesse.
Sa transformation n’a pas de fin.
Une sensation vaporeuse émerge
de la forme de questions sans fin.
Merci et Bonjour s’échappent
lentement dans l’air comme
un jeu de dés qui se dissolvent.
Le rythme intérieur vient
d’un futur lointain.
C’est le lien entre de fragiles vies.
Et cela donne forme au futur
pressenti.
Respirez davantage, fragiles vies.

LE TEMPS ET LA DANSE 

Par Saburo Teshigawara

La danse existe depuis l’aube de l’humanité. Peu importe
comment on essaie de la situer dans l’histoire; tout ce que
je peux dire c’est que la danse vient du « présent ». Quand
je danse, cela ne peut être que maintenant, sans le poids
de l’histoire. Et je danse, tendu vers un temps qui n’est pas
encore arrivé. J’ai le sentiment que ce nouveau temps n’est
pas encore arrivé. J’ai le sentiment que ce nouveau temps
est constamment près de moi, qu’il y a encore plus de temps
au-delà de la conscience immédiate. Le temps n’est pas
quelque chose qui s’écoule, mais qui jaillit, et c’est tourné
vers cette sorte de temps-là que je danse. Danser donne
naissance au temps et contient la réalité de la vie.

La notion du temps que possède le corps s’exprime pour
moi dans le fait que celui-ci, délimité par des contours nets,
absorbe l’air qui l’entoure. Quand je dis corps, je ne me
réfère pas seulement à l’entité physique, mais aussi à l’air
qui l’environne. En bougeant, le corps dépasse ses propres
limites et brouille la frontière entre lui-même et l’air. Ce qui
rend la danse intéressante, c’est qu’elle inclut toujours l’air.
Cela signifie qu’elle est l’hôte de la conscience.

Il me faut écarter ce que la danse a tenté de faire au corps,
par le passé, la perception millénaire d’une enceinte de
temps gravitationnelle. Lorsque je songe à la danse, je
perçois clairement qu’en diverses circonstances, des corps
et des formes invisibles, comparables à de faibles reflets,
apparaissent.

Ils obéissent au paradoxe en vertu duquel au lieu de cons-
tituer un foyer unique et circonscrit au corps, l’endroit où
une multitude d’éléments se fondent – corps, air, gravité,
légèreté, pression, musique, son, conscience, lettres, langues,
formes, nature, nombres, lumière, poids, vitesse, tempéra-
ture, humidité, matière, solvants, vapeurs – est parfaitement
perceptible. Je vois donc le mouvement se perdre dans le
temps. C’est en cela, je le crois, que de plus larges possibilités
s’offrent à la danse.

« Para-Dice,» the new work by Saburo Teshigawara has pro-
vided to this movement virtuoso, the opportunity to continue
his exploration of dynamics, between the breakneck speed
of his most famous pieces and the absolute immobility of
his more recent choreographies. The title is, of course, a pun,
playing on allusions both to Paradise and games of chance.
This work corresponds to Teshigawara’s definition of his art:
“Dance is a sculpture of air, space and time. I dance to make
time disappear, and I dance to create time.“

Feel the air.
Air is always changing its form.
The transformation is endless.
A steam-like sensation arises from
the form of endless questions.
Thank you and Hello are released
the air slowly like a dissolving
dice game.
Interior rhythm is coming from
a far away future.
It is the linkage of fragile lives.
And gives form to the sensed
future.
Breath more, fragile lives.

TIME AND DANCE

By Saburo Teshigawara

Dance has existed since the dawn of humanity. No matter
how one tries to situate it in history; all I can say is that the
dance comes from the “present”. When I dance, it can be
only now, without the weight of history. And I dance, towards
a time that has not happened yet. I feel that this new time
has not yet arrived. I feel that this new time is always beside
me and there is even more time beyond the immediate
consciousness.

Time is not something that flows, but springs, and it turns
into this kind of time when I dance. Dancing gives birth to
time and contains the reality of life. The notion of time that
the body possesses, expresses itself to me in the fact that
delimited contours absorb the air that surrounds it.. When I
say body, I am referring not just only to the physical entity but
also to the environment of air that surrounds it. In moving
the body beyond its own boundaries, blurs the boundary
between itself and the air. What makes the dance interesting
is that it always includes air. This means that it is the host
of consciousness.

I must reject what dance has tried to do to the body in the
past, a millennium of perception to physical gravitational time.
When I think of dance, I see clearly that various circumstances
of the body and it's invisible forms compare to the reflections
of light that appear. 

They obey the paradox under which instead of being a unique
home circumscribed to the body, a multitude of elements are
based - body, air, gravity, lightness, pressure, music, sound,
consciousness, literature, languages, forms, nature, numbers,
light weight, speed, temperature, humidity, material, solvent
vapours - are perfectly visible. I therefore see the movement
lost in time. Therefore, I believe deeply that there are many
more possibilities and opportunities that we can offer towards
the art form of dance.

Loin

Chorégraphie / Choreography Sidi Larbi Cherkaoui Musique / Music Heinrich Ignaz Franz Biber, extraits des Sonates des
Mystères du Rosaire / excerpts from the Mystery Sonatas Scénographie et lumières / Scenography and lights Wim Van
de Cappelle Costumes Isabelle Lhoas Assistants à la chorégraphie / Assistants to choreography Nicolas Vladyslav,
Damien Jalet Durée / Duration 47 minutes Nombre de danseurs / Number of dancers 22

Loin, de Sidi Larbi Cherkaoui pour le Ballet du Grand Théâtre,
s’interroge sur la distance entre les êtres, les époques et les
cultures. Cherkaoui place ainsi sa danse dans un univers
visuel et sonore composé d’éléments qui sont (apparem-
ment) loin de nous. Pourtant, on peut aisément imaginer,
connaissant le plaisir qu’a le chorégraphe à « frotter » les
cultures dans un même espace-temps, que les décors ara-
bisants constitués de moucharabiehs et de voiles, les cos-
tumes orientaux évoquant les arts martiaux et la musique
instrumentale européenne du XVIIe siècle vont former un
tout disparate, mais que de ce métissage va émerger un
appel au rapprochement. Les mains et les bras des danseurs
s’entrecroisent, et de ces mouvements surgissent de nou-
velles formes, de nouveaux corps. Les limites de chaque
corps se fondent et les danseurs eux-mêmes perdent leurs
repères. Par le travail de transposition, le chorégraphe met
aussi en lumière les points de convergence et de diver-
gence, tout en nous permettant de les relativiser; selon les
variations d’intonations employées pour dire une même
phrase, l’impression ressentie par l’interlocuteur sera diffé-
rente. De la même façon, un même mouvement réalisé par
différentes parties du corps va provoquer pour le danseur
comme pour le spectateur une sensation très différente.
En demandant aux danseurs de raconter une histoire, puis
d’isoler les mouvements de mains et des bras qui illustrent
leur propos, et de réaliser ces mouvements à plusieurs,
le chorégraphe, là encore, frotte les individus aux récits
d’autres individus et laisse émerger la rencontre qui naît
des variations entre les uns et les autres.

Loin, by Sidi Larbi Cherkaoui's choreography for the Grand
Théâtre Ballet, examines the distance between human beings,
eras and cultures. Cherkaoui's dance movements are situ-
ated in a visual and sound universe made up of elements
seemingly far removed from us. The sets featuring Arab
mouchrabiehs (balconies enclosed by carved latticework)
and veils, Oriental costumes evocative of the martial arts
and 17th-century European chamber music blend to form a
disparate whole, out of which, however, emerges a plea for
closer contacts. The dancers' hands and arms intertwine to
create new shapes, new bodies. The contours of each body
melt together, and even the dancers themselves seem to
lose all sense of direction. By asking the dancers to tell a
story, then separating the movements of hands and arms
which illustrate their narrative, and finally having the move-
ments made in a group, Cherkaoui confronts individuals with
the tales of others, giving rise to an encounter born of the
variations among them.

SELON DÉSIR

Chorégraphie et costumes / Choreography and costumes Andonis Foniadakis Musique / Music Jean-Sébastien Bach,
Chœurs d’entrée de la Passion selon Saint Matthieu et de la Passion selon Saint Jean / Opening choruses of the St Matthew and
St John Passions Création sonore / Sound creation Julien Tarride Lumières / Lights Rémi Nicolas Assistante costumière /
Costumes assistant Marion Schmid Durée / Duration 22 munites Nombre de danseurs / Number of dancers 16

Selon désir, présenté en première mondiale par le Ballet du
Grand Théâtre de Genève en février 2004, tente de puiser
dans ces grands portiques que sont les chœurs d’entrée des
Passion selon Saint Matthieu et selon Saint Jean l’inspira-
tion pour des mouvements et des échanges entre les corps.
L’idée du ciel et de la terre, ainsi que les représentations
picturales de la foi, du martyre, leur volupté dans la douleur,
amènent Andonis Foniadakis à opposer l’élévation vers
l’esprit céleste, synonyme de légèreté et de glissement, à
l’énergie terrienne, représentée par des corps entremêlés
les uns aux autres.

Selon désir, draws on the monumental opening choruses of
the St Matthew and St John Passions as the inspiration for
dance movements and exchanges. The notions of Heaven
and Earth, as well as the images of faith, martyrdom and
exaltation in pain, help produce a contrast between elevation
to the heavenly Spirit – a synonym for evanescence and
floating – and earthly energy, as represented in the dancers’
intertwined bodies.glissement; descente vers l’énergie
terrienne, synonyme de corps entremêlés les uns aux
autres, et peut-être d’enfer. » — Andonis Foniadakis
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« Dans de nombreux tableaux de la Renaissance, on trouve des formes somptueuses pour illustrer la souffrance.
On assiste à une certaine volupté dans la douleur. Mon ballet oppose donc ces notions : élévation vers l’esprit
céleste, synonyme de légèreté et de glissement; descente vers l’énergie terrienne, synonyme de corps entremêlés
les uns aux autres, et peut-être d’enfer. » — Andonis Foniadakis
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Chorégraphie / Choreography Saburo Teshigawara Décors, costumes et lumières / Settings, costumes and lights
Saburo Teshigawara Création sonore / Sonorous creation Willi Bopp Assistants / Assistants Rihoko Sato, Ravi Deepres
Assistant pour les lumières / Lights assistant Simon MacColl Durée / Duration 22 minutes Nombre de danseurs /
Number of dancers 8

Para-Dice, création de Saburo Teshigawara pour le Ballet du
Grand Théâtre de Genève, donne l’occasion au chorégraphe
japonais, véritable virtuose du mouvement, de poursuivre
ses explorations sur la dynamique, entre la vitesse effrénée
de ses plus fameuses pièces et l’immobilisme absolu de ses
récentes créations. Le titre de sa chorégraphie, Para-Dice,
repose sur un jeu de mots. Entre les allusions au paradis
et à l’idée de hasard (« dice » veut dire « dé » en anglais),
elle répond à la définition qu’il donne de son art : « La danse
est une sculpture, sculpture de l’air, sculpture de l’espace,
sculpture du temps. Je danse pour faire disparaître le temps,
je danse pour créer le temps ».

Ressens l’air.
L’air change de forme sans cesse.
Sa transformation n’a pas de fin.
Une sensation vaporeuse émerge
de la forme de questions sans fin.
Merci et Bonjour s’échappent
lentement dans l’air comme
un jeu de dés qui se dissolvent.
Le rythme intérieur vient
d’un futur lointain.
C’est le lien entre de fragiles vies.
Et cela donne forme au futur
pressenti.
Respirez davantage, fragiles vies.

LE TEMPS ET LA DANSE 

Par Saburo Teshigawara

La danse existe depuis l’aube de l’humanité. Peu importe
comment on essaie de la situer dans l’histoire; tout ce que
je peux dire c’est que la danse vient du « présent ». Quand
je danse, cela ne peut être que maintenant, sans le poids
de l’histoire. Et je danse, tendu vers un temps qui n’est pas
encore arrivé. J’ai le sentiment que ce nouveau temps n’est
pas encore arrivé. J’ai le sentiment que ce nouveau temps
est constamment près de moi, qu’il y a encore plus de temps
au-delà de la conscience immédiate. Le temps n’est pas
quelque chose qui s’écoule, mais qui jaillit, et c’est tourné
vers cette sorte de temps-là que je danse. Danser donne
naissance au temps et contient la réalité de la vie.

La notion du temps que possède le corps s’exprime pour
moi dans le fait que celui-ci, délimité par des contours nets,
absorbe l’air qui l’entoure. Quand je dis corps, je ne me
réfère pas seulement à l’entité physique, mais aussi à l’air
qui l’environne. En bougeant, le corps dépasse ses propres
limites et brouille la frontière entre lui-même et l’air. Ce qui
rend la danse intéressante, c’est qu’elle inclut toujours l’air.
Cela signifie qu’elle est l’hôte de la conscience.

Il me faut écarter ce que la danse a tenté de faire au corps,
par le passé, la perception millénaire d’une enceinte de
temps gravitationnelle. Lorsque je songe à la danse, je
perçois clairement qu’en diverses circonstances, des corps
et des formes invisibles, comparables à de faibles reflets,
apparaissent.

Ils obéissent au paradoxe en vertu duquel au lieu de cons-
tituer un foyer unique et circonscrit au corps, l’endroit où
une multitude d’éléments se fondent – corps, air, gravité,
légèreté, pression, musique, son, conscience, lettres, langues,
formes, nature, nombres, lumière, poids, vitesse, tempéra-
ture, humidité, matière, solvants, vapeurs – est parfaitement
perceptible. Je vois donc le mouvement se perdre dans le
temps. C’est en cela, je le crois, que de plus larges possibilités
s’offrent à la danse.

« Para-Dice,» the new work by Saburo Teshigawara has pro-
vided to this movement virtuoso, the opportunity to continue
his exploration of dynamics, between the breakneck speed
of his most famous pieces and the absolute immobility of
his more recent choreographies. The title is, of course, a pun,
playing on allusions both to Paradise and games of chance.
This work corresponds to Teshigawara’s definition of his art:
“Dance is a sculpture of air, space and time. I dance to make
time disappear, and I dance to create time.“

Feel the air.
Air is always changing its form.
The transformation is endless.
A steam-like sensation arises from
the form of endless questions.
Thank you and Hello are released
the air slowly like a dissolving
dice game.
Interior rhythm is coming from
a far away future.
It is the linkage of fragile lives.
And gives form to the sensed
future.
Breath more, fragile lives.

TIME AND DANCE

By Saburo Teshigawara

Dance has existed since the dawn of humanity. No matter
how one tries to situate it in history; all I can say is that the
dance comes from the “present”. When I dance, it can be
only now, without the weight of history. And I dance, towards
a time that has not happened yet. I feel that this new time
has not yet arrived. I feel that this new time is always beside
me and there is even more time beyond the immediate
consciousness.

Time is not something that flows, but springs, and it turns
into this kind of time when I dance. Dancing gives birth to
time and contains the reality of life. The notion of time that
the body possesses, expresses itself to me in the fact that
delimited contours absorb the air that surrounds it.. When I
say body, I am referring not just only to the physical entity but
also to the environment of air that surrounds it. In moving
the body beyond its own boundaries, blurs the boundary
between itself and the air. What makes the dance interesting
is that it always includes air. This means that it is the host
of consciousness.

I must reject what dance has tried to do to the body in the
past, a millennium of perception to physical gravitational time.
When I think of dance, I see clearly that various circumstances
of the body and it's invisible forms compare to the reflections
of light that appear. 

They obey the paradox under which instead of being a unique
home circumscribed to the body, a multitude of elements are
based - body, air, gravity, lightness, pressure, music, sound,
consciousness, literature, languages, forms, nature, numbers,
light weight, speed, temperature, humidity, material, solvent
vapours - are perfectly visible. I therefore see the movement
lost in time. Therefore, I believe deeply that there are many
more possibilities and opportunities that we can offer towards
the art form of dance.

Loin

Chorégraphie / Choreography Sidi Larbi Cherkaoui Musique / Music Heinrich Ignaz Franz Biber, extraits des Sonates des
Mystères du Rosaire / excerpts from the Mystery Sonatas Scénographie et lumières / Scenography and lights Wim Van
de Cappelle Costumes Isabelle Lhoas Assistants à la chorégraphie / Assistants to choreography Nicolas Vladyslav,
Damien Jalet Durée / Duration 47 minutes Nombre de danseurs / Number of dancers 22

Loin, de Sidi Larbi Cherkaoui pour le Ballet du Grand Théâtre,
s’interroge sur la distance entre les êtres, les époques et les
cultures. Cherkaoui place ainsi sa danse dans un univers
visuel et sonore composé d’éléments qui sont (apparem-
ment) loin de nous. Pourtant, on peut aisément imaginer,
connaissant le plaisir qu’a le chorégraphe à « frotter » les
cultures dans un même espace-temps, que les décors ara-
bisants constitués de moucharabiehs et de voiles, les cos-
tumes orientaux évoquant les arts martiaux et la musique
instrumentale européenne du XVIIe siècle vont former un
tout disparate, mais que de ce métissage va émerger un
appel au rapprochement. Les mains et les bras des danseurs
s’entrecroisent, et de ces mouvements surgissent de nou-
velles formes, de nouveaux corps. Les limites de chaque
corps se fondent et les danseurs eux-mêmes perdent leurs
repères. Par le travail de transposition, le chorégraphe met
aussi en lumière les points de convergence et de diver-
gence, tout en nous permettant de les relativiser; selon les
variations d’intonations employées pour dire une même
phrase, l’impression ressentie par l’interlocuteur sera diffé-
rente. De la même façon, un même mouvement réalisé par
différentes parties du corps va provoquer pour le danseur
comme pour le spectateur une sensation très différente.
En demandant aux danseurs de raconter une histoire, puis
d’isoler les mouvements de mains et des bras qui illustrent
leur propos, et de réaliser ces mouvements à plusieurs,
le chorégraphe, là encore, frotte les individus aux récits
d’autres individus et laisse émerger la rencontre qui naît
des variations entre les uns et les autres.

Loin, by Sidi Larbi Cherkaoui's choreography for the Grand
Théâtre Ballet, examines the distance between human beings,
eras and cultures. Cherkaoui's dance movements are situ-
ated in a visual and sound universe made up of elements
seemingly far removed from us. The sets featuring Arab
mouchrabiehs (balconies enclosed by carved latticework)
and veils, Oriental costumes evocative of the martial arts
and 17th-century European chamber music blend to form a
disparate whole, out of which, however, emerges a plea for
closer contacts. The dancers' hands and arms intertwine to
create new shapes, new bodies. The contours of each body
melt together, and even the dancers themselves seem to
lose all sense of direction. By asking the dancers to tell a
story, then separating the movements of hands and arms
which illustrate their narrative, and finally having the move-
ments made in a group, Cherkaoui confronts individuals with
the tales of others, giving rise to an encounter born of the
variations among them.

SELON DÉSIR

Chorégraphie et costumes / Choreography and costumes Andonis Foniadakis Musique / Music Jean-Sébastien Bach,
Chœurs d’entrée de la Passion selon Saint Matthieu et de la Passion selon Saint Jean / Opening choruses of the St Matthew and
St John Passions Création sonore / Sound creation Julien Tarride Lumières / Lights Rémi Nicolas Assistante costumière /
Costumes assistant Marion Schmid Durée / Duration 22 munites Nombre de danseurs / Number of dancers 16

Selon désir, présenté en première mondiale par le Ballet du
Grand Théâtre de Genève en février 2004, tente de puiser
dans ces grands portiques que sont les chœurs d’entrée des
Passion selon Saint Matthieu et selon Saint Jean l’inspira-
tion pour des mouvements et des échanges entre les corps.
L’idée du ciel et de la terre, ainsi que les représentations
picturales de la foi, du martyre, leur volupté dans la douleur,
amènent Andonis Foniadakis à opposer l’élévation vers
l’esprit céleste, synonyme de légèreté et de glissement, à
l’énergie terrienne, représentée par des corps entremêlés
les uns aux autres.

Selon désir, draws on the monumental opening choruses of
the St Matthew and St John Passions as the inspiration for
dance movements and exchanges. The notions of Heaven
and Earth, as well as the images of faith, martyrdom and
exaltation in pain, help produce a contrast between elevation
to the heavenly Spirit – a synonym for evanescence and
floating – and earthly energy, as represented in the dancers’
intertwined bodies.glissement; descente vers l’énergie
terrienne, synonyme de corps entremêlés les uns aux
autres, et peut-être d’enfer. » — Andonis Foniadakis
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« Dans de nombreux tableaux de la Renaissance, on trouve des formes somptueuses pour illustrer la souffrance.
On assiste à une certaine volupté dans la douleur. Mon ballet oppose donc ces notions : élévation vers l’esprit
céleste, synonyme de légèreté et de glissement; descente vers l’énergie terrienne, synonyme de corps entremêlés
les uns aux autres, et peut-être d’enfer. » — Andonis Foniadakis
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RUBBERBANDANCE GROUP

L’identité 
chorégraphique de
RUBBERBANDance
Group va bien au-delà
de la simple exécution
de mouvements sur une
scène. Sa conception
de la danse s’intéresse
également au théâtre, à
l’improvisation, au ciné-
ma, à la présentation de
spectacles spontanés,
impromptus, que la
compagnie considère
comme autant de
moyens de transformer
la réalité quotidienne.

RUBBERBANDance
Group [RBDG] a été
fondé en 2002 par le
chorégraphe Victor
Quijada, qui sentait
alors le besoin impératif
de renouer avec les
idéaux de la culture
hip-hop de son enfance
et de son adolescence.
À ses yeux, RBDG allait
constituer un champ
d’exploration dans
lequel il pourrait mêler
et chorégraphier tout ce
qu’il avait appris comme
professionnel pendant
des années, d’une part
dans le milieu du hip-
hop, d’autre part dans
celui de la danse 
contemporaine de haut
calibre. Toute la troupe
reflète bien cette dualité,
car elle est formée de
danseurs de ballet et de
breakdancers, qui tra-
vaillent conjointement à
apprendre la discipline
de leurs vis-à-vis et à
l’intégrer à leur jeu.

Depuis 2002, le RBDG
a réalisé sept pièces
d’importance, qui se
sont distinguées dans
les milieux de la danse
contemporaine pour
leur conception unique
et novatrice. La troupe
s’est produite un peu
partout au Canada, et
a présenté une nouvelle
sensibilité canadienne
en matière de danse aux
États-Unis et en Europe,
de même qu’au Japon.
Depuis ses débuts, la
troupe a l’intention bien
arrêtée de créer des
spectacles saisissants,
très personnels, expres-
sifs et réfléchis. Quijada,
qui a d’abord été break-

dancer dans les rues et
qui connaît intimement
cette sensibilité parti-
culière, cherche sans
cesse des façons d’in-
tégrer la spontanéité du
hip-hop à des mises en
scène plus structurées.
Il a exploré de nouvelles
voies, donné maintes
fois des spectacles
improvisés, s’évertuant
de multiples façons à
franchir la frontière qui
sépare habituellement
l’artiste et le spectateur.
Tout cela a pour but de
briser le cadre des
spectacles habituels,
afin que le public voie
désormais la danse non
pas comme un événe-
ment auquel on assiste
passivement, mais plutôt
comme une activité à
laquelle on prend part.

Le travail de la troupe,
tout en proposant une
nouvelle esthétique —
c’est-à-dire une fusion
entre la danse contem-
poraine et le break-
dancing —, se concentre
également sur les rap-
ports humains. RBDG
s’intéresse avant tout
aux structures psycho-
logiques, à certains
comportements et aux
conflits émotionnels.
Avec audace et 
franchise, le travail de
Quijada puise aux
sources de la jeunesse
urbaine et, grâce à son
excellente connaissance
de la mise en scène,
parvient à conjuguer la
violence, la tendresse,
la comédie et le drame,
afin de mettre en lumière
une vérité propre à la
condition humaine —
une vérité qui de
quelque façon puisse
modifier, pour le mieux,
la vie de toute personne
dans l’assistance.

Pour une période éche-
lonnée sur quatre sai-
sons, les codirecteurs
artistiques de la compa-
gnie RUBBERBANDance
Group, Anne Plamondon
et Victor Quijada, sont
les artistes en résidence
à la Cinquième Salle
de la Place des Arts de
Montréal.

RUBBERBANDance
Group was formed as
the vehicle to manifest a
choreographic identity
that expresses itself
beyond a sequence 
of dance movements
on stage. This vision
stretches into the arena
of theatrical interpreta-
tion, improvisational
approaches, visual
imagery of film, and
spontaneous eruption of
impromptu performance
as a tool in the shifting
of commonplace reality.

The Group (RBDG) was
founded as a collective
in 2002 by choreogra-
pher Victor Quijada out
of a reactionary need
to reconnect to the
movement ideals of his
maternal Hip Hop
lifestyle. RBDG became
the testing ground
where Quijada’s coming
of age through Hip Hop
culture, and years of
high-level professional
experience in the 
contemporary ballet
world, would collide
choreographically. The
group reflected this
interface as it was made
up of dancers with
either break or ballet
backgrounds that
would work to absorb
and integrate the
opposing style. 

Since 2002, RBDG 
has produced seven
substantial works that
have gained recognition
for a new and unique
vision of contemporary 

dance theater. The
Group has been present-
ed throughout Canada,
and has represented
Canadian artistic inno-
vation in the United
States, Europe, UK, and
Japan. RBDG was
formed with the resolu-
tion to create work that
is exciting, intimate and
meaningful. Quijada,
carrying within him the
sensibility of a street
dancer, often explores
ways to bring the imme-
diacy of spontaneous
Hip Hop circles to the
frame of compositional
display. He has tested
alternative venues, 
carried out impromptu
performances, and 
broken the performer /
audience barrier on
several occasions in
countless ways in order
to shatter the habitual
presentational format, in
hopes that the public
can experience Dance
as a participatory event,
and not as a passive
activity.

RUBBERBANDance
Group Co-Artistic Direc-
tors Anne Plamondon
and Victor Quijada are
the Resident Artists 
of Cinquieme Salle at
Place des Arts de
Montreal for a period
of four seasons. 
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THE ELECTRIFYING RUBBERBANDANCE GROUP, DIRECTED BY VICTOR QUIJADA AND ANNE PLAMONDON, OFFERS

AN ACROBATIC AND STYLISH FUSION OF HIP HOP, BALLET AND CONTEMPORARY DANCE. IN ITS FIRST APPEARANCE AT

DANSE DANSE, THE TROUPE THAT HAS CREATED A SENSATION IN CANADA, THE UNITED STATES AND EUROPE IS PRE-

SENTING THE MONTREAL PREMIERE OF ITS NEW WORK. IT WILL BE THE FIRST SHOW PRESENTED IN THE INTIMATE

ATMOSPHERE OF THE CINQUIÈME SALLE.

PUNTO CIEGO

Chorégraphe / Choreographer Victor Quijada Compositeur / Composer Jasper Gahunia Concepteur éclairage /
Lighting Design Yan Lee Chan Conceptrice costumes / Costume Designer Anne-Marie Veevaete Concepteur décor /
Set Design Stéphane Longpré Concepteur vidéo / Video Concept René-Pierre Bélanger Interprètes / Performers
Louise Michel Jackson, Mariusz Ostrowski, Anne Plamondon, Victor Quijada, Lila-Mae G. Talbot, Frédéric Tavernini Durée /
Duration 110 minutes — une pause de 5 minutes est prévue après les premières 50 minutes. / there is a 5 minutes pause after
the first 50 minutes. Une production de / Produced RUBBERBANDance Group en coproduction avec / in co-production
with la Société de la Place des Arts de Montréal, le Centre national des Arts (Ottawa) & la New England Foundation for the
Arts (États-Unis/USA)  Avec l’aide financière du / With generous support from Conseil des arts et des lettres du Québec
& Conseil des Arts du Canada. En partenariat avec / Residencies provided by Théâtre Centennial / Centennial Hall
(Lennoxville, Québec), Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève, Québec), Maison de la culture Mercier du réseau Accès culture
(Montréal, Québec)

Conçue en deux périodes étalées sur deux ans, Punto Ciego
est une ambitieuse création qui forme une soirée complète.
L’œuvre s’inspire des procédés narratifs non linéaires de
l’écrivain Milan Kundera et du scénariste et réalisateur
Quentin Tarantino. En une succession de situations, six
personnalités tentent d’analyser, de défendre et éventuel-
lement d’accepter les différentes facettes d’une réalité
collective. Cette tragi-comédie sollicite l’approbation sub-
jective du spectateur ajoutant ainsi à l’intensité physique
de l’œuvre une double polarité. 

La première partie de l’œuvre — un duo pour Quijada et
Plamondon — fracasse le quatrième mur. Les danseurs
s’adressent directement aux spectateurs et naviguent entre
le présent et les souvenirs. La seconde partie de l’œuvre
met en scène un quatuor. On suit un protagoniste d’une
situation à la suivante, en adoptant son point de vue, tandis
que l’attention se focalise ensuite sur le point de vue d’un
autre personnage. Par l’utilisation d’une structure romanes-
que, l’ensemble offre un récit non chronologique de diffé-
rentes histoires vues selon plusieurs perspectives.

L’œuvre se situe dans le développement d’un langage choré-
graphique qui associe la danse contemporaine aux tech-
niques et aux textures de divers styles de danse urbaine.
Perfectionné depuis une dizaine d’années, ce style de mou-
vement prend sa source dans le plexus solaire et laisse
les bras et les jambes bouger librement dans l’espace. Les
surfaces tridimensionnelles du corps se déploient dans
l’espace, le découpent et font passer le corps de la position
debout à la position horizontale et inversée. Punto Ciego
s’inscrit dans une exploration continue des possibilités
d’expression que présente ce vocabulaire inédit.

L’utilisation de la vidéo et d’enregistrements audio, l’interac-
tion avec le public et la scénographie sont autant d’éléments
explorés avec succès dans les œuvres antérieures de la
compagnie. RUBBERBANDANCE Group pousse encore
plus loin cette recherche scénique pour produire son œuvre
la plus remarquable à ce jour, offrant ainsi au public un
spectacle absolument captivant. 

Punto Ciego is an ambitious project that was built in two
phases over two years. This full evening work was inspired by
the non-linear approaches of writers Kundera and Tarantino,
and is comprised of several situations that bring six personal-
ities together to examine, defend, and possibly accept varying
perspectives on a collective reality. This tragic comedy uses
the audience’s own subjective validation to give the dense
physicality of this work a double edge. 

The first phase of the work – the duo of Quijada and
Plamondon – broke the fourth wall and introduced characters
that speak to the audience while slipping between present
reality and past memories The second phase of the work
introduced a quartet that allows us to follow an individual
from one situation to the next – appreciating the perspective
of one character as the focus changes to the perspective
of another. Using a novelistic approach, the ensemble offers
a non-linear narrative of different situations from several
viewpoints.

This work is the continuing development of a vocabulary that
intermixes contemporary dance with the techniques and
textures of various street dance forms. Refined over the last
decade, this movement style coils tight and strong in the
solar plexus, as arms and legs move freely through space.
The three-dimensional surfaces of the body push and carve
through the space – taking the body out of the upright posi-
tion and into horizontal and inverted planes. This creation is
part of an ongoing exploration of what can be communicated
through this distinct vocabulary. 

The use of video, audio recording, audience interaction, and
set design are all aspects that have been successfully explored
before. RUBBERBANDANCE Group has expanded on these
past experiments, using the acquired knowledge to perfecting
the use of these tools, to produce their most remarkable work
to date, offering their public an utterly captivating spectacle.
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En coprésentation avec / In copresentation with 

PUNTO CIEGO 
Victor Quijada

25, 26, 27, 28 MAR., 1, 2, 3, 4 AVR./APR. 2009
Supplémentaires / Added Shows 8, 9, 10, 11 AVR./APR. 2009
Cinquième Salle, Place des Arts
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RUBBERBANDANCE GROUP

L’identité 
chorégraphique de
RUBBERBANDance
Group va bien au-delà
de la simple exécution
de mouvements sur une
scène. Sa conception
de la danse s’intéresse
également au théâtre, à
l’improvisation, au ciné-
ma, à la présentation de
spectacles spontanés,
impromptus, que la
compagnie considère
comme autant de
moyens de transformer
la réalité quotidienne.

RUBBERBANDance
Group [RBDG] a été
fondé en 2002 par le
chorégraphe Victor
Quijada, qui sentait
alors le besoin impératif
de renouer avec les
idéaux de la culture
hip-hop de son enfance
et de son adolescence.
À ses yeux, RBDG allait
constituer un champ
d’exploration dans
lequel il pourrait mêler
et chorégraphier tout ce
qu’il avait appris comme
professionnel pendant
des années, d’une part
dans le milieu du hip-
hop, d’autre part dans
celui de la danse 
contemporaine de haut
calibre. Toute la troupe
reflète bien cette dualité,
car elle est formée de
danseurs de ballet et de
breakdancers, qui tra-
vaillent conjointement à
apprendre la discipline
de leurs vis-à-vis et à
l’intégrer à leur jeu.

Depuis 2002, le RBDG
a réalisé sept pièces
d’importance, qui se
sont distinguées dans
les milieux de la danse
contemporaine pour
leur conception unique
et novatrice. La troupe
s’est produite un peu
partout au Canada, et
a présenté une nouvelle
sensibilité canadienne
en matière de danse aux
États-Unis et en Europe,
de même qu’au Japon.
Depuis ses débuts, la
troupe a l’intention bien
arrêtée de créer des
spectacles saisissants,
très personnels, expres-
sifs et réfléchis. Quijada,
qui a d’abord été break-

dancer dans les rues et
qui connaît intimement
cette sensibilité parti-
culière, cherche sans
cesse des façons d’in-
tégrer la spontanéité du
hip-hop à des mises en
scène plus structurées.
Il a exploré de nouvelles
voies, donné maintes
fois des spectacles
improvisés, s’évertuant
de multiples façons à
franchir la frontière qui
sépare habituellement
l’artiste et le spectateur.
Tout cela a pour but de
briser le cadre des
spectacles habituels,
afin que le public voie
désormais la danse non
pas comme un événe-
ment auquel on assiste
passivement, mais plutôt
comme une activité à
laquelle on prend part.

Le travail de la troupe,
tout en proposant une
nouvelle esthétique —
c’est-à-dire une fusion
entre la danse contem-
poraine et le break-
dancing —, se concentre
également sur les rap-
ports humains. RBDG
s’intéresse avant tout
aux structures psycho-
logiques, à certains
comportements et aux
conflits émotionnels.
Avec audace et 
franchise, le travail de
Quijada puise aux
sources de la jeunesse
urbaine et, grâce à son
excellente connaissance
de la mise en scène,
parvient à conjuguer la
violence, la tendresse,
la comédie et le drame,
afin de mettre en lumière
une vérité propre à la
condition humaine —
une vérité qui de
quelque façon puisse
modifier, pour le mieux,
la vie de toute personne
dans l’assistance.

Pour une période éche-
lonnée sur quatre sai-
sons, les codirecteurs
artistiques de la compa-
gnie RUBBERBANDance
Group, Anne Plamondon
et Victor Quijada, sont
les artistes en résidence
à la Cinquième Salle
de la Place des Arts de
Montréal.

RUBBERBANDance
Group was formed as
the vehicle to manifest a
choreographic identity
that expresses itself
beyond a sequence 
of dance movements
on stage. This vision
stretches into the arena
of theatrical interpreta-
tion, improvisational
approaches, visual
imagery of film, and
spontaneous eruption of
impromptu performance
as a tool in the shifting
of commonplace reality.

The Group (RBDG) was
founded as a collective
in 2002 by choreogra-
pher Victor Quijada out
of a reactionary need
to reconnect to the
movement ideals of his
maternal Hip Hop
lifestyle. RBDG became
the testing ground
where Quijada’s coming
of age through Hip Hop
culture, and years of
high-level professional
experience in the 
contemporary ballet
world, would collide
choreographically. The
group reflected this
interface as it was made
up of dancers with
either break or ballet
backgrounds that
would work to absorb
and integrate the
opposing style. 

Since 2002, RBDG 
has produced seven
substantial works that
have gained recognition
for a new and unique
vision of contemporary 

dance theater. The
Group has been present-
ed throughout Canada,
and has represented
Canadian artistic inno-
vation in the United
States, Europe, UK, and
Japan. RBDG was
formed with the resolu-
tion to create work that
is exciting, intimate and
meaningful. Quijada,
carrying within him the
sensibility of a street
dancer, often explores
ways to bring the imme-
diacy of spontaneous
Hip Hop circles to the
frame of compositional
display. He has tested
alternative venues, 
carried out impromptu
performances, and 
broken the performer /
audience barrier on
several occasions in
countless ways in order
to shatter the habitual
presentational format, in
hopes that the public
can experience Dance
as a participatory event,
and not as a passive
activity.

RUBBERBANDance
Group Co-Artistic Direc-
tors Anne Plamondon
and Victor Quijada are
the Resident Artists 
of Cinquieme Salle at
Place des Arts de
Montreal for a period
of four seasons. 
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THE ELECTRIFYING RUBBERBANDANCE GROUP, DIRECTED BY VICTOR QUIJADA AND ANNE PLAMONDON, OFFERS

AN ACROBATIC AND STYLISH FUSION OF HIP HOP, BALLET AND CONTEMPORARY DANCE. IN ITS FIRST APPEARANCE AT

DANSE DANSE, THE TROUPE THAT HAS CREATED A SENSATION IN CANADA, THE UNITED STATES AND EUROPE IS PRE-

SENTING THE MONTREAL PREMIERE OF ITS NEW WORK. IT WILL BE THE FIRST SHOW PRESENTED IN THE INTIMATE

ATMOSPHERE OF THE CINQUIÈME SALLE.

PUNTO CIEGO

Chorégraphe / Choreographer Victor Quijada Compositeur / Composer Jasper Gahunia Concepteur éclairage /
Lighting Design Yan Lee Chan Conceptrice costumes / Costume Designer Anne-Marie Veevaete Concepteur décor /
Set Design Stéphane Longpré Concepteur vidéo / Video Concept René-Pierre Bélanger Interprètes / Performers
Louise Michel Jackson, Mariusz Ostrowski, Anne Plamondon, Victor Quijada, Lila-Mae G. Talbot, Frédéric Tavernini Durée /
Duration 110 minutes — une pause de 5 minutes est prévue après les premières 50 minutes. / there is a 5 minutes pause after
the first 50 minutes. Une production de / Produced RUBBERBANDance Group en coproduction avec / in co-production
with la Société de la Place des Arts de Montréal, le Centre national des Arts (Ottawa) & la New England Foundation for the
Arts (États-Unis/USA)  Avec l’aide financière du / With generous support from Conseil des arts et des lettres du Québec
& Conseil des Arts du Canada. En partenariat avec / Residencies provided by Théâtre Centennial / Centennial Hall
(Lennoxville, Québec), Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève, Québec), Maison de la culture Mercier du réseau Accès culture
(Montréal, Québec)

Conçue en deux périodes étalées sur deux ans, Punto Ciego
est une ambitieuse création qui forme une soirée complète.
L’œuvre s’inspire des procédés narratifs non linéaires de
l’écrivain Milan Kundera et du scénariste et réalisateur
Quentin Tarantino. En une succession de situations, six
personnalités tentent d’analyser, de défendre et éventuel-
lement d’accepter les différentes facettes d’une réalité
collective. Cette tragi-comédie sollicite l’approbation sub-
jective du spectateur ajoutant ainsi à l’intensité physique
de l’œuvre une double polarité. 

La première partie de l’œuvre — un duo pour Quijada et
Plamondon — fracasse le quatrième mur. Les danseurs
s’adressent directement aux spectateurs et naviguent entre
le présent et les souvenirs. La seconde partie de l’œuvre
met en scène un quatuor. On suit un protagoniste d’une
situation à la suivante, en adoptant son point de vue, tandis
que l’attention se focalise ensuite sur le point de vue d’un
autre personnage. Par l’utilisation d’une structure romanes-
que, l’ensemble offre un récit non chronologique de diffé-
rentes histoires vues selon plusieurs perspectives.

L’œuvre se situe dans le développement d’un langage choré-
graphique qui associe la danse contemporaine aux tech-
niques et aux textures de divers styles de danse urbaine.
Perfectionné depuis une dizaine d’années, ce style de mou-
vement prend sa source dans le plexus solaire et laisse
les bras et les jambes bouger librement dans l’espace. Les
surfaces tridimensionnelles du corps se déploient dans
l’espace, le découpent et font passer le corps de la position
debout à la position horizontale et inversée. Punto Ciego
s’inscrit dans une exploration continue des possibilités
d’expression que présente ce vocabulaire inédit.

L’utilisation de la vidéo et d’enregistrements audio, l’interac-
tion avec le public et la scénographie sont autant d’éléments
explorés avec succès dans les œuvres antérieures de la
compagnie. RUBBERBANDANCE Group pousse encore
plus loin cette recherche scénique pour produire son œuvre
la plus remarquable à ce jour, offrant ainsi au public un
spectacle absolument captivant. 

Punto Ciego is an ambitious project that was built in two
phases over two years. This full evening work was inspired by
the non-linear approaches of writers Kundera and Tarantino,
and is comprised of several situations that bring six personal-
ities together to examine, defend, and possibly accept varying
perspectives on a collective reality. This tragic comedy uses
the audience’s own subjective validation to give the dense
physicality of this work a double edge. 

The first phase of the work – the duo of Quijada and
Plamondon – broke the fourth wall and introduced characters
that speak to the audience while slipping between present
reality and past memories The second phase of the work
introduced a quartet that allows us to follow an individual
from one situation to the next – appreciating the perspective
of one character as the focus changes to the perspective
of another. Using a novelistic approach, the ensemble offers
a non-linear narrative of different situations from several
viewpoints.

This work is the continuing development of a vocabulary that
intermixes contemporary dance with the techniques and
textures of various street dance forms. Refined over the last
decade, this movement style coils tight and strong in the
solar plexus, as arms and legs move freely through space.
The three-dimensional surfaces of the body push and carve
through the space – taking the body out of the upright posi-
tion and into horizontal and inverted planes. This creation is
part of an ongoing exploration of what can be communicated
through this distinct vocabulary. 

The use of video, audio recording, audience interaction, and
set design are all aspects that have been successfully explored
before. RUBBERBANDANCE Group has expanded on these
past experiments, using the acquired knowledge to perfecting
the use of these tools, to produce their most remarkable work
to date, offering their public an utterly captivating spectacle.
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En coprésentation avec / In copresentation with 

PUNTO CIEGO 
Victor Quijada

25, 26, 27, 28 MAR., 1, 2, 3, 4 AVR./APR. 2009
Supplémentaires / Added Shows 8, 9, 10, 11 AVR./APR. 2009
Cinquième Salle, Place des Arts
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Né en Chine à la veille
de la Révolution cul-
turelle, Wen Wei Wang
commence sa formation
en danse à l’âge de 13
ans. Doté d’un talent
remarquable, il fait ses
débuts professionnels
à 18 ans au sein de la
compagnie Langzhou
Regional Dance. Trois
années passent et, en
1986, Wen Wei Wang
participe à un échange
culturel avec le Canada.
L’expérience lui plaît
tellement qu’en 1991,
il s’installe à Vancouver.
Il danse d’abord pour
la compagnie Judith
Marcuse Dance avant
d’entrer au Ballet British
Columbia, avec lequel
il dansera pendant sept
saisons, interrompues
par une année à l’em-
ploi des Grands Ballets
Canadiens de Montréal.

En marge de son travail
d’interprète, Wen Wei
Wang développe son
talent de créateur en
participant à des ateliers
chorégraphiques et en
créant des œuvres
commandées par des
compagnies émergen-
tes. En 2000, il reçoit le
prix Clifford E. Lee, qui
lui permet de chorégra-
phier Snow, une pièce
pour 14 interprètes
« d’une exquise beauté »,
selon le magazine
Dance International.
Son travail se distingue
par la fusion de diverses
techniques de danse,
une sensualité diffuse
et des éclairages
soignés à l’extrême.

Born in China on the
eve of the Cultural
Revolution, Wen Wei
Wang began his dance
training at the age of
13. Remarkably gifted,
he made his profes-
sional debut at age 18
with Langzhou Regional
Dance. Three years later,
in 1986, Wen Wei Wang
took part in a cultural
exchange program with
Canada. The experience
was so positive for
him that he moved to
Vancouver in 1991. After
dancing with Judith
Marcuse Dance he
joined the Ballet British
Columbia, with whom
he performed for seven
years, interrupted by 
a one-year stint with
the Grands Ballets
Canadiens de Montréal.

In addition to his work
as a dancer, Wen Wei
Wang hones his choreo-
graphic skills in creative
workshops or in works
commissioned by junior
companies. In 2000 he
received the Clifford E.
Lee Choreography
Award, which allowed
him to create Snow, a
work for 14 dancers that
left audiences “stunned
by the beauty of the
ethereal, elegant, exqui-
site movements” (Dance
International). His work
is characterized by a
fusion of diverse dance
techniques, a radiant
sensuality and intricately
designed lighting.

En 2003, Wen Wei Wang
fonde à Vancouver Wen
Wei Dance, compagnie
au sein de laquelle il
crée Tao, une pièce pour 
5 interprètes et le solo
One Man’s... de même
que la pièce Unbound,
présentée en tournée
canadienne en 2006
(incluant Montréal) et
qui le mènera en Chine
et à Singapour au cours
de la saison 2008.
Quant à Three Sixty
Five, l’œuvre a été vue
à Vancouver, Banff et 
à Edmonton.

En plus de présider aux
activités de sa com-
pagnie, Wen Wei Wang
est souvent invité à
chorégraphier des
œuvres pour certains
organismes et danseurs,
notons, par exemple, 
le Ballet Jörgen, l’Alberta
Ballet, le Prix de Lau-
sanne, le Département
de danse de l’Université
Simon Fraser, le Dancers
Dancing et la danseuse
Lisa Hostman. Il a éga-
lement créé Thirst, un
duo avec Peter Bingham
de la compagnie EDAM. 

In Vancouver in 2000,
Wen Wei Wang founded
Wen Wei Dance, for
which he created the
solos Tao and One
Man's..., as well as
Unbound, a work for six
dancers which toured
Canada (including
Montreal) in 2006 and
in China and Singapore
in 2008. Three Sixty
Five has been performed
in Vancouver and
Edmonton.

In addition to presiding
over his company’s
activities, Wen Wei
Wang creates works for
other organizations,
including Ballet Jörgen,
the Alberta Ballet
Company, the Prix de
Lausanne, the Dance
Department of Simon
Fraser University,
Dancers Dancing, and
dancer Lisa Hostman.
He also choreographed
Thirst, a duet with
Peter Bingham of the
EDAM company. 

WEN WEI DANCE

WEN WEI WANG

Lorsqu’il entreprend la création de Three Sixty Five en
novembre 2006, Wen Wei Wang souhaite s’engager dans
une nouvelle voie et se lancer un défi en tant que créateur.
« Je veux me dépasser et aller au-delà de mes racines cultu-
relles. Choisir les Quatre Saisons de Vivaldi est en soi une
énorme gageure. Pour moi, plus encore que de créer du
mouvement, il s’agit de percer une autre culture à travers
sa musique ». 

En octobre 2007, la création de Three Sixty Five a lieu au
Vancouver East Cultural Centre. Chorégraphiée pour six
danseurs, accompagnés sur scène par deux musiciens, la
pièce s’appuie sur une composition originale pour bande
électronique et violoncelle de Giorgio Magnanensi, libre-
ment inspirée du chef-d’œuvre d’Antonio Vivaldi. Musicien
italien vivant à Vancouver depuis 1999, Magnanensi a signé
plus de 80 œuvres (orchestrales, de chambre, électroniques
et multimédias). Lauréat de nombreux prix internationaux,
il est aussi directeur artistique de l’ensemble Vancouver
New Music.

When beginning Three Sixty Five in November 2006, Wen
Wei Wang hoped to embark on a new path: “I wanted to
challenge myself as a creator and go beyond myself and my
own cultural roots. Vivaldi’s Four Seasons is so well-known
and so often chosen by choreographers that it would require
a fresh and imaginative treatment to succeed. The project was
not just to make movement, but a way for me to understand
another culture through its music.”

In October 2007, Three Sixty Five was presented at the
Vancouver East Cultural Centre. Choreographed for six
dancers accompanied on stage by two musicians, the piece
is set to an original electronic score with live cello by Giorgio
Magnanensi, inspired by the Vivaldi classic. An Italian musician
based in Vancouver since 1999, Magnanensi has composed
over 80 works (orchestral, chamber, electronic and multi-
media), for which he has won numerous international awards.
He is the artistic director of Vancouver New Music. 
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THREE SIXTY FIVE

Chorégraphe / Choreographer Wen Wei Wang Danseurs / Performers Scott Augustine, Karissa Barry, Alison Denham,
Andrea Keevil, Yannick Matthon, Wen Wei Wang Compositeur / Composer Giorgio Magnanensi Violoncelliste / Cellist
Peggy Lee Lumières / Lighting James Proudfoot Costumes Kate Burrows

Canada

Three Sixty Five 

Wen Wei Wang

9, 10, 11 AVR./APR. 2009
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
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DANSE DANSE ACCUEILLE DE NOUVEAU LA COMPAGNIE VANCOUVÉROISE WEN WEI DANCE. APRÈS AVOIR CONQUIS

LE PUBLIC ET LA CRITIQUE LORS DE SON PREMIER PASSAGE À MONTRÉAL AVEC UNBOUND EN 2003, CELLE-CI VIENT

PRÉSENTER THREE SIXTY FIVE, UNE PIÈCE POUR SIX DANSEURS ET DEUX MUSICIENS INSPIRÉE DES QUATRE SAISONS

DE VIVALDI. LE CHORÉGRAPHE ET DANSEUR WEN WEI WANG, EXQUIS, DÉCRIT AINSI SON STYLE : NI BALLET, NI DANSE

CONTEMPORAINE, NI DANSE CLASSIQUE CHINOISE, MAIS TOUT ÇA À LA FOIS.    DANSE DANSE IS ONCE AGAIN

WELCOMING THE VANCOUVER TROUPE WEN WEI DANCE. AFTER THE POPULAR AND CRITICAL SUCCESS OF UNBOUND

IN 2003, THE COMPANY IS RETURNING WITH THREE SIXTY FIVE, A WORK FOR SIX DANCERS AND TWO MUSICIANS,

INSPIRED BY VIVALDI’S FOUR SEASONS. THE EXQUISITE CHOREOGRAPHER-DANCER WEN WEI CHANG DESCRIBES HIS

STYLE AS NEITHER BALLET NOR CONTEMPORARY DANCE NOR CLASSICAL CHINESE DANCE, BUT ALL OF THESE COMBINED. 
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LA SAISON 2008-2009 PREND FIN DE FAÇON SPECTACULAIRE : À LA DEMANDE GÉNÉRALE, LA LA LA HUMAN STEPS

REPREND AMJAD, UNE ÉPOUSTOUFLANTE DÉCONSTRUCTION DU LAC DES CYGNES ET DE LA BELLE AU BOIS DORMANT

SIGNÉE ÉDOUARD LOCK. CRÉÉE AVEC DES COLLABORATEURS TELS GAVIN BRYARS, DAVID LANG ET BLAKE HARGREAVES

(MUSIQUE), JOHN MUNRO (ÉCLAIRAGE), ARMAND VAILLANCOURT (SCÉNOGRAPHIE) ET VANDAL (COSTUMES), AMJAD

ENIVRE PAR LA FORCE DE SES IMAGES, RENDUES PAR DES DANSEURS D’UNE VIRTUOSITÉ STUPÉFIANTE. À VOIR ET À

REVOIR ! THE 2008-2009 SEASON ENDS IN SPECTACULAR FASHION. BY POPULAR DEMAND, LA LA LA HUMAN

STEPS IS RETURNING WITH AMJAD, A BREATHTAKING DECONSTRUCTION OF SWAN LAKE AND SLEEPING BEAUTY BY

ÉDOUARD LOCK AND SUCH COLLABORATORS AS GAVIN BRYARS, DAVID LANG AND BLAKE HARGREAVES (MUSIC),

JOHN MUNRO (LIGHTING), ARMAND VAILLANCOURT (SETS) AND VANDAL (COSTUMES). THE WORK’S INTOXICATING

IMAGES ARE TRANSMITTED BY DANCERS OF ASTOUNDING VIRTUOSITY. THE WORLDWIDE RUN OF THIS TOUR DE FORCE

WILL END WITH THESE PERFORMANCES.

Amjad

Création / Creation 20 avril / April 2007, Centre National des Art, Ottawa, Canada Chorégraphie / Choreography
Édouard Lock Musique / Composers Gavin Bryars, David Lang, Blake Hargreaves Danseurs / Dancers Andrea Boardman,
Xuan Cheng, Talia Evtushenko, Mistaya Hemingway, Keir Knight, Bernard Martin, Dominic Santia, Jason Shipley-Holmes,
Zofia Tujaka Directeur musical et pianiste / Musical direction and piano Njo Kong Kie Musiciens / Musicians Élisabeth
Giroux, Njo Kong Kie, Jennifer Thiessen, Jill Van Gee Décor / Set designer Armand Vaillancourt Éclairages / Lighting
designer John Munro Costumes / Costume designer Vandal Coproduction / Co-production Centre National des Arts /
National Arts Centre – Ottawa – Canada – de Singel, Centre d’art international / International arts Center – Anvers / Antwerpen
– Belgique / Belgium, Het Muziektheater – Amsterdam – Pays-Bas / Netherlands, Théâtre de la Ville à Paris, France.  Avec
le soutien spécial de / With the special support of ImPulsTanz – Vienne / Vienna – Autriche / Austria, la Société de la
Place des Arts, Montréal, Canada

La La La Human Steps 

La La La Human Steps est créée en 1980 à la suite
d’une série de spectacles présentés pendant trois
semaines dans le petit théâtre l’Eskabel du quartier
St-Henri à Montréal, ce qui la mène au Théâtre Kitchen
à New York, haut lieu de la danse contemporaine
de l’époque. Depuis, la troupe est devenue l’une des
compagnies de danse les plus reconnues au monde,
grâce au langage chorégraphique unique qu’elle 
a su développer et constamment réinventer depuis
sa création. 

La complexité chorégraphique, l’altération des struc-
tures du ballet et l’alliage des trames chorégraphiques,
musicales et filmiques, font partie des éléments
essentiels de la signature de la compagnie et créent
un sens de distorsion et de renouveau perpétuels,
poussant les spectateurs à réinventer et à redécouvrir
le corps et ses mouvements. 

La compagnie exige constamment de ses danseurs
qu’ils se redéfinissent, se questionnent, se renouvellent,
afin d’obtenir d’eux des performances qui vont de
l’épreuve physique extrême au plus grand lyrisme.
La troupe montréalaise a collaboré avec des institu-
tions aussi prestigieuses qu’éclectiques, de l’Opéra
de Paris à Frank Zappa. 

Depuis Human Sex en 1985, qui l’a propulsée à 
l’avant-scène de la danse internationale, La La La
Human Steps présente ses spectacles – New Demons
(1987), Infante, c’est destroy (1991), 2 (1995),
Exaucé/Salt (1998) et Amelia (2002) – en tournée
internationale pendant deux ans pour chaque création,
dans les plus grandes capitales d’Europe, d’Asie 
et d’Amérique. Depuis les quinze dernières années,
plusieurs institutions et festivals majeurs coproduisent
les spectacles de la compagnie dirigée par Édouard
Lock, notamment le Théâtre de la Ville à Paris, deSingel
à Anvers, le Het Muziektheater à Amsterdam, le Festival
ImPulsTanz de Vienne, le Centre national des Arts 
à Ottawa, Le Festival Montréal en lumière, le LG Arts
Center à Séoul et le Théâtre Saitama au Japon. 

La La La Human Steps was founded in 1980 around a
three-week series of performances in the small theatre
l’Eskabel in Montréal’s St-Henri district, which led the
troupe to The Kitchen in New York City, the epicentre
of contemporary dance at the time. Since then, the
troupe has become one of the world’s most recognized
dance companies, thanks to the unique choreo-
graphic language it developed and has constantly
reinvented since its inception. 

Choreographic complexity, the alteration of balletic
structures and the intertwining of choreographic,
musical and cinematic strands are among the elements
that create a sense of perceptual distortion and
renewal, that encourage audiences to both reinvent
and rediscover the body and its dance. 

The company requires that its dancers constantly
redefine, question and renew themselves, to bring out
performances that move from extreme physical chal-
lenge to the greatest of lyricism. The Montréal troupe
has collaboratedwith institutions both pres-tigious
and eclectic, from the Opéra de Paris to Frank Zappa.

Since Human Sex in 1985, which catapulted La La La
Human Steps to the forefront of the international
dance scene, the troupe has performed shows—
New Demons (1987), Infante, c’est destroy (1991), 
2 (1995), Exaucé/Salt (1998) and Amelia (2002)—
on international tours, two years for each creation, in
the major capitals of Europe, Asia and America. Over
the last 15 years, the company has received the 
co-production support of many international dance
festivals to produce Édouard Lock’s creations, such
as Théâtre de la Ville in Paris, deSingel in Antwerp,
the Het Muziektheater in Amsterdam, the ImPulsTanz
in Vienna, the National Arts Centre in Ottawa, the
Montréal High Lights Festival, the LG Arts Centre in
Seoul and the Saitama Arts Theater in Japan. 

Québec

Amjad 

Édouard Lock

30 AVR./APR., 
1, 2 MAI/MAY 2009
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts
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LA SAISON 2008-2009 PREND FIN DE FAÇON SPECTACULAIRE : À LA DEMANDE GÉNÉRALE, LA LA LA HUMAN STEPS

REPREND AMJAD, UNE ÉPOUSTOUFLANTE DÉCONSTRUCTION DU LAC DES CYGNES ET DE LA BELLE AU BOIS DORMANT

SIGNÉE ÉDOUARD LOCK. CRÉÉE AVEC DES COLLABORATEURS TELS GAVIN BRYARS, DAVID LANG ET BLAKE HARGREAVES

(MUSIQUE), JOHN MUNRO (ÉCLAIRAGE), ARMAND VAILLANCOURT (SCÉNOGRAPHIE) ET VANDAL (COSTUMES), AMJAD

ENIVRE PAR LA FORCE DE SES IMAGES, RENDUES PAR DES DANSEURS D’UNE VIRTUOSITÉ STUPÉFIANTE. À VOIR ET À

REVOIR ! THE 2008-2009 SEASON ENDS IN SPECTACULAR FASHION. BY POPULAR DEMAND, LA LA LA HUMAN

STEPS IS RETURNING WITH AMJAD, A BREATHTAKING DECONSTRUCTION OF SWAN LAKE AND SLEEPING BEAUTY BY

ÉDOUARD LOCK AND SUCH COLLABORATORS AS GAVIN BRYARS, DAVID LANG AND BLAKE HARGREAVES (MUSIC),

JOHN MUNRO (LIGHTING), ARMAND VAILLANCOURT (SETS) AND VANDAL (COSTUMES). THE WORK’S INTOXICATING

IMAGES ARE TRANSMITTED BY DANCERS OF ASTOUNDING VIRTUOSITY. THE WORLDWIDE RUN OF THIS TOUR DE FORCE

WILL END WITH THESE PERFORMANCES.

Amjad

Création / Creation 20 avril / April 2007, Centre National des Art, Ottawa, Canada Chorégraphie / Choreography
Édouard Lock Musique / Composers Gavin Bryars, David Lang, Blake Hargreaves Danseurs / Dancers Andrea Boardman,
Xuan Cheng, Talia Evtushenko, Mistaya Hemingway, Keir Knight, Bernard Martin, Dominic Santia, Jason Shipley-Holmes,
Zofia Tujaka Directeur musical et pianiste / Musical direction and piano Njo Kong Kie Musiciens / Musicians Élisabeth
Giroux, Njo Kong Kie, Jennifer Thiessen, Jill Van Gee Décor / Set designer Armand Vaillancourt Éclairages / Lighting
designer John Munro Costumes / Costume designer Vandal Coproduction / Co-production Centre National des Arts /
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– Belgique / Belgium, Het Muziektheater – Amsterdam – Pays-Bas / Netherlands, Théâtre de la Ville à Paris, France.  Avec
le soutien spécial de / With the special support of ImPulsTanz – Vienne / Vienna – Autriche / Austria, la Société de la
Place des Arts, Montréal, Canada

La La La Human Steps 

La La La Human Steps est créée en 1980 à la suite
d’une série de spectacles présentés pendant trois
semaines dans le petit théâtre l’Eskabel du quartier
St-Henri à Montréal, ce qui la mène au Théâtre Kitchen
à New York, haut lieu de la danse contemporaine
de l’époque. Depuis, la troupe est devenue l’une des
compagnies de danse les plus reconnues au monde,
grâce au langage chorégraphique unique qu’elle 
a su développer et constamment réinventer depuis
sa création. 

La complexité chorégraphique, l’altération des struc-
tures du ballet et l’alliage des trames chorégraphiques,
musicales et filmiques, font partie des éléments
essentiels de la signature de la compagnie et créent
un sens de distorsion et de renouveau perpétuels,
poussant les spectateurs à réinventer et à redécouvrir
le corps et ses mouvements. 

La compagnie exige constamment de ses danseurs
qu’ils se redéfinissent, se questionnent, se renouvellent,
afin d’obtenir d’eux des performances qui vont de
l’épreuve physique extrême au plus grand lyrisme.
La troupe montréalaise a collaboré avec des institu-
tions aussi prestigieuses qu’éclectiques, de l’Opéra
de Paris à Frank Zappa. 

Depuis Human Sex en 1985, qui l’a propulsée à 
l’avant-scène de la danse internationale, La La La
Human Steps présente ses spectacles – New Demons
(1987), Infante, c’est destroy (1991), 2 (1995),
Exaucé/Salt (1998) et Amelia (2002) – en tournée
internationale pendant deux ans pour chaque création,
dans les plus grandes capitales d’Europe, d’Asie 
et d’Amérique. Depuis les quinze dernières années,
plusieurs institutions et festivals majeurs coproduisent
les spectacles de la compagnie dirigée par Édouard
Lock, notamment le Théâtre de la Ville à Paris, deSingel
à Anvers, le Het Muziektheater à Amsterdam, le Festival
ImPulsTanz de Vienne, le Centre national des Arts 
à Ottawa, Le Festival Montréal en lumière, le LG Arts
Center à Séoul et le Théâtre Saitama au Japon. 

La La La Human Steps was founded in 1980 around a
three-week series of performances in the small theatre
l’Eskabel in Montréal’s St-Henri district, which led the
troupe to The Kitchen in New York City, the epicentre
of contemporary dance at the time. Since then, the
troupe has become one of the world’s most recognized
dance companies, thanks to the unique choreo-
graphic language it developed and has constantly
reinvented since its inception. 

Choreographic complexity, the alteration of balletic
structures and the intertwining of choreographic,
musical and cinematic strands are among the elements
that create a sense of perceptual distortion and
renewal, that encourage audiences to both reinvent
and rediscover the body and its dance. 

The company requires that its dancers constantly
redefine, question and renew themselves, to bring out
performances that move from extreme physical chal-
lenge to the greatest of lyricism. The Montréal troupe
has collaboratedwith institutions both pres-tigious
and eclectic, from the Opéra de Paris to Frank Zappa.

Since Human Sex in 1985, which catapulted La La La
Human Steps to the forefront of the international
dance scene, the troupe has performed shows—
New Demons (1987), Infante, c’est destroy (1991), 
2 (1995), Exaucé/Salt (1998) and Amelia (2002)—
on international tours, two years for each creation, in
the major capitals of Europe, Asia and America. Over
the last 15 years, the company has received the 
co-production support of many international dance
festivals to produce Édouard Lock’s creations, such
as Théâtre de la Ville in Paris, deSingel in Antwerp,
the Het Muziektheater in Amsterdam, the ImPulsTanz
in Vienna, the National Arts Centre in Ottawa, the
Montréal High Lights Festival, the LG Arts Centre in
Seoul and the Saitama Arts Theater in Japan. 
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30 AVR./APR., 
1, 2 MAI/MAY 2009
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts
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partenaires 2008 2009 partners

Fondateur, directeur
artistique et choré-
graphe de La La La
Human Steps, Édouard
Lock a entrepris sa
carrière de chorégraphe
à l’âge de 20 ans, créant,
de 1974 à 1979, des
œuvres pour diverses
compagnies de danse et
sociétés canadiennes,
dont le Groupe Nouvelle
Aire, Les Grands Ballets
Canadiens, le Musée
des beaux-arts de
Montréal et le Musée
d’art contemporain de
Montréal. En 1980, il a
fondé La La La Human
Steps, compagnie
reconnue au pays et 
à l’étranger. 

Au fil des ans, Édouard
Lock s’est vu comman-
der des œuvres par
quelques-unes des
principales compagnies
de danse au monde,
dont le Ballet de l’Opéra
de Paris, le Nederlands
Dans Theater et Le
Ballet National de
Hollande. Ses œuvres
ont remporté de nom-
breux prix, dont le prix
Chalmers de chorégra-
phie, le plus important
au Canada (1982,
2001), le prix Bessie de
chorégraphie, à New
York (1983, 1986), le
prix Denise Pelletier, le
plus prestigieux en arts
d’interprétation au
Québec (2001), le prix
du Centre national des
arts de la gouverneure
générale (2001) et le
Benois de la Danse en
2003 à Moscou, pour
AndréAuria, créé pour
le Ballet de l’Opéra de
Paris en octobre 2002.
Édouard Lock a fait
revivre cette œuvre
l’automne dernier, à
l’invitation de l’Opéra
de Paris. 

Édouard Lock a été le
co-concepteur et
directeur artistique de
la tournée mondiale 
de David Bowie, Sound
and Vision, en 1990. Il
a collaboré avec Frank
Zappa au spectacle
Yellow Shark, conjoin-
tement avec l’Ensemble
Modern d’Allemagne,
l’Alte Oper de Francfort,
la Philharmonie de
Berlin et le KonzertHaus
de Vienne pour les
dernières représenta-
tions de Frank Zappa. 

À l’invitation de l’Opéra
de Paris, Édouard Lock
a chorégraphié la 
production de 2003 des
Boréades, interprété
par La La La Human
Steps au Palais Garnier. 

Deux films d’art ont éga-
lement été consacrés à
des œuvres d’Édouard 

Lock : La La La Human
Sex duo no 1, en 1987,
réalisé par Bernar
Hébert et qui a remporté
six prix internationaux
et Le Petit Musée 
de Vélasquez, en 1994,
également réalisé 
par Bernar Hébert. En
septembre 1997, le
Festival international
du film de Toronto a
présenté le documen-
taire Inspirations, du
réalisateur britannique
Michael Apted, mettant
en vedette Édouard
Lock ainsi que d’autres
figures importantes de
l’art et de l’architecture
contemporains, telles
que le peintre Roy
Liechtenstein et l’ar-
chitecte Tadao Ando.
Édouard Lock fut le
metteur en scène de
David Bowie et Louise
Lecavalier lors des célé-
brations du 10e anni-
versaire de l’Institute
of Contemporary Art à
Londres, filmé par le
vidéaste Nam June Paik. 

L’adaptation cinémato-
graphique d’Amelia
réalisée par Édouard
Lock fut présentée en
première américaine
au Tribeca Film Festival
et au Slamdance Inter-
national Film Festival
de Park City (Utah) en
2004 et en première
européenne au Karlovy
Vary International Film
Festival. Ce film fut le
gagnant de sa catégorie
à de nombreux festivals
internationaux, y com-
pris le Chicago Film
Festival, le Festival Rose
d’Or en Suisse et le
Festival international du
film de Prague. Amelia
a également remporté
le prix spécial du jury
toute catégorie au
Festival de télévision
de Banff ainsi que
deux prix Gemini pour
la meilleure réalisation
et le meilleur montage
d’un programme des
arts de la scène. Il a
également obtenu deux
prix I.C.E. de la National
Association of Broad-
casters pour la meilleure
direction de la photo-
graphie et le meilleur
montage. Le film fut
également mis en
nomination pour les
International Emmy
Awards. 

Édouard Lock a été reçu
Chevalier de l’Ordre du
Québec en 2001, Officier
de l’Ordre du Canada
en 2002 et membre de
la Société Royale du
Canada en 2006. 
WEN WEI WANG

La La La Human Steps
Founder, Artistic Direc-
tor and Choreographer
Édouard Lock began his
choreographic career
at the age of 20, creat-
ing works from 1974 to
1979 for a variety of
Canadian dance com-
panies and institutions,
including Groupe Nou-
velle Aire, Les Grands
Ballets Canadiens de
Montréal, the Montreal
Museum of Fine Arts
and the Musée d’art
contemporain de
Montréal. In 1980 he
founded La La La
Human Steps, a com-
pany that has garnered
strong national and
international recognition
and that celebrated 
its 25th anniversary 
in 2006.

Over the years Mr. Lock
has been invited to
create works for some
of the world’s leading
dance companies,
including the Ballet 
de l’Opéra de Paris,
the Nederlands Dans
Theater and Het
Nationale Ballet of
Holland. His works have
garnered many awards,
including Canada’s most
important choreographic
award, the Chalmers
choreographic prize
(1982, 2001); the New
York choreographic
award, the Bessie (1983,
1986); the 2001 
Prix Denise-Pelletier,
Québec’s highest award
for the performing arts;
the Governor General of
Canada’s National Arts
Centre Award (2001);
and the 2003 Benois de
la Danse choreographic
award in Moscow for
AndréAuria, a critically
acclaimed ballet which
was created for the
Ballet de l’Opéra de
Paris in October 2002
and revived at the
same venue in
November 2006.

Mr. Lock coconceived
and was Artistic Director
for David Bowie’s world
tour, Sound and Vision,
in 1990. He also collab-
orated with Frank Zappa
on the Yellow Shark
concert—alongside
Germany’s Ensemble
Modern, Frankfurt’s
Alte Oper, the Berlin
Philarmonic and
Vienna’s KonzertHaus.

At the invitation of the
Opéra de Paris, Mr. Lock
choreographed the
2003 production of Les
Boréades, interpreted
by La La La Human
Steps at Palais Garnier.

Two art films based on
Mr. Lock’s work have 

also been made: La La
La Human Sex duo no 1
in 1987, directed by
Bernar Hébert and win-
ner of six international
awards; and Velasquez’
Little Museum in 1994,
again by Mr. Hébert. 
In September 1997, the
Toronto International
Film Festival presented
the documentary
Inspirations by British
director Michael
Apted, featuring Mr.
Lock alongside other
major figures of contem-
porary art and archi-
tecture such as painter
Roy Lichtenstein and
architect Tadao Ando.
Mr. Lock choreographed
David Bowie and Louise
Lecavalier for the 10th
anniversary celebrations
of London’s Institute 
of Contemporary Arts.
The piece was filmed
by video artist Nam
June Paik.

The film adaptation of
Amelia, directed by Mr.
Lock, had its American
premiere at the 2004
Tribeca Film Festival and
at Slamdance Festival
in Park City, Utah, and
its European premiere at
the Karlovy Vary Inter-
national Film Festival,
the Rose d’Or Festival
in Switezerland and the
Prague International
Film Festival. It also
received a Special Jury
Award for all categories
at the Banff World
Television Festival, and
was the winner of two
Gemini Awards for Best
Direction and Best
Editing in a Performing
Arts Program. It also
won two ICE awards
from the National Asso-
ciation of Broadcasters
in the Best Photography
/Videography and Best
Editing categories. The
film was also nominated
at the international
Emmy Awards.

Mr. Lock was named a
Chevalier de l’Ordre du
Québec in 2001, Officer
of the Order of Canada
in 2002 and Member 
of the Royal Society of
Canada in November
2006.

ÉDOUARD LOCK 

Brèves / News

SAISON 2009.2010

Le lancement de la nouvelle saison se fera le 10 mars
prochain. La programmation 2009.2010 y sera dévoilée
dans une atmosphère conviviale, en présence des artistes
à l’honneur. Nous vous y attendons !

SAVIEZ-VOUS QUE ?  

Il existe sur le site de Danse Danse (www.dansedanse.) une
section salle et stationnements qui offre des renseignements
sur l’accessibilité aux salles. On y retrouve entre autres un
plan téléchargeable des stationnements aux abords du
Centre Pierre-Példeau.

2009.2010 SEASON

The launch of the new season will be on March 10, 2009.
The 2009.2010 progamming will be unveiled in a casual
athmosphere with the featured artists in attenance. We hope
to see you there! 

DID YOU KNOW THAT?

There is a venues and parking section on the web site of
Danse Danse (www.dansedanse.net) which offers informations
on access to the venues. Among others, a downloadable map
of the various parkings around Centre Pierre-Péladeau.

Le programme d’accessibilité Amenez un jeune à la danse
de Danse Danse recueille des dons qui permettent à
des jeunes de milieux modestes et défavorisés d’assister
gratuitement à des spectacles de la série Danse Danse.

PLUS DE 850 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DU PRO-
GRAMME DEPUIS SES DÉBUTS.

The awareness program Get Youth into Dance of
Danse Danse, which collects donation, allows under-
privileged teenagers to attend performances free-of-
charge during the Danse Danse serie. 

OVER 850 TEENAGERS TOOK ADVANTAGES OF
THE PROGRAM SINCE ITS INCEPTION.

Tableau d’honneur 2008 2009 Honorary section

PORTE-PAROLE / SPOKESMAN James Hyndman

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS Monique Jérôme-Forget, présidente du Conseil du trésor et
ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Luc Gagnon – Elgea

BIENFAITEURS / BENEFACTORS Marcel Côté – Secor, Fondation Éloize, Yves Forget

DONATEURS PARTENAIRES / PARTNERS Daniel Aubé, Pierre Aubry, Marielle Bohémier, Céline Boudreau,
Michel Jarry, Fred Braman, Dominique Lévesque, Éric Notebaert, Yolande Prénoveau, Jean-Jacques Rainville -
Dunton Rainville, Carmen Sabourin, John Stome - La Capitale, Donald Walcot

DONATEURS DE SOUTIEN / SUSTAINING DONORS Diane André, Patrice Bergeron, Lucie Blain, Marjolaine
Bordeleau, Pierrette Bourgeois, Serge Carreau, Viateur Chénard, Ellen Corin, Anne-Marie D'Amour, Claire Delisle,
Jean-Bernard Delva, Dirk De Pagter, Johanne Deschamps, Marie Farmer, Christine Fernandes, Denise Fortin, Sylvie
François – Le Cirque du Soleil, Manon Gaudreau, Michel Gauthier - CSMG, Danielle Gratton, Marie-Agnès Huberlant,
Annie Janvier, Colleen Lashuk, Stéphane Leclerc, Nancy Maklan, Erin Manning, Alain Niklaus, Lucie Pelletier, Lydie
Revez – Productions Cas Public, Jean Saia, Francine Schob, Monique St-Onge, Joyce Thibeault, William Tierney,
Jean Vaillancourt, Yves White

Amenez un jeune à la danse

Get youth into dance

Donnez en ligne ou téléchargez le coupon-réponse
Make a donation online or download the reply coupon

DANSEDANSE.NET
Dons déductibles à 100 % / 100% tax deductible
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Fondateur, directeur
artistique et choré-
graphe de La La La
Human Steps, Édouard
Lock a entrepris sa
carrière de chorégraphe
à l’âge de 20 ans, créant,
de 1974 à 1979, des
œuvres pour diverses
compagnies de danse et
sociétés canadiennes,
dont le Groupe Nouvelle
Aire, Les Grands Ballets
Canadiens, le Musée
des beaux-arts de
Montréal et le Musée
d’art contemporain de
Montréal. En 1980, il a
fondé La La La Human
Steps, compagnie
reconnue au pays et 
à l’étranger. 

Au fil des ans, Édouard
Lock s’est vu comman-
der des œuvres par
quelques-unes des
principales compagnies
de danse au monde,
dont le Ballet de l’Opéra
de Paris, le Nederlands
Dans Theater et Le
Ballet National de
Hollande. Ses œuvres
ont remporté de nom-
breux prix, dont le prix
Chalmers de chorégra-
phie, le plus important
au Canada (1982,
2001), le prix Bessie de
chorégraphie, à New
York (1983, 1986), le
prix Denise Pelletier, le
plus prestigieux en arts
d’interprétation au
Québec (2001), le prix
du Centre national des
arts de la gouverneure
générale (2001) et le
Benois de la Danse en
2003 à Moscou, pour
AndréAuria, créé pour
le Ballet de l’Opéra de
Paris en octobre 2002.
Édouard Lock a fait
revivre cette œuvre
l’automne dernier, à
l’invitation de l’Opéra
de Paris. 

Édouard Lock a été le
co-concepteur et
directeur artistique de
la tournée mondiale 
de David Bowie, Sound
and Vision, en 1990. Il
a collaboré avec Frank
Zappa au spectacle
Yellow Shark, conjoin-
tement avec l’Ensemble
Modern d’Allemagne,
l’Alte Oper de Francfort,
la Philharmonie de
Berlin et le KonzertHaus
de Vienne pour les
dernières représenta-
tions de Frank Zappa. 

À l’invitation de l’Opéra
de Paris, Édouard Lock
a chorégraphié la 
production de 2003 des
Boréades, interprété
par La La La Human
Steps au Palais Garnier. 

Deux films d’art ont éga-
lement été consacrés à
des œuvres d’Édouard 

Lock : La La La Human
Sex duo no 1, en 1987,
réalisé par Bernar
Hébert et qui a remporté
six prix internationaux
et Le Petit Musée 
de Vélasquez, en 1994,
également réalisé 
par Bernar Hébert. En
septembre 1997, le
Festival international
du film de Toronto a
présenté le documen-
taire Inspirations, du
réalisateur britannique
Michael Apted, mettant
en vedette Édouard
Lock ainsi que d’autres
figures importantes de
l’art et de l’architecture
contemporains, telles
que le peintre Roy
Liechtenstein et l’ar-
chitecte Tadao Ando.
Édouard Lock fut le
metteur en scène de
David Bowie et Louise
Lecavalier lors des célé-
brations du 10e anni-
versaire de l’Institute
of Contemporary Art à
Londres, filmé par le
vidéaste Nam June Paik. 

L’adaptation cinémato-
graphique d’Amelia
réalisée par Édouard
Lock fut présentée en
première américaine
au Tribeca Film Festival
et au Slamdance Inter-
national Film Festival
de Park City (Utah) en
2004 et en première
européenne au Karlovy
Vary International Film
Festival. Ce film fut le
gagnant de sa catégorie
à de nombreux festivals
internationaux, y com-
pris le Chicago Film
Festival, le Festival Rose
d’Or en Suisse et le
Festival international du
film de Prague. Amelia
a également remporté
le prix spécial du jury
toute catégorie au
Festival de télévision
de Banff ainsi que
deux prix Gemini pour
la meilleure réalisation
et le meilleur montage
d’un programme des
arts de la scène. Il a
également obtenu deux
prix I.C.E. de la National
Association of Broad-
casters pour la meilleure
direction de la photo-
graphie et le meilleur
montage. Le film fut
également mis en
nomination pour les
International Emmy
Awards. 

Édouard Lock a été reçu
Chevalier de l’Ordre du
Québec en 2001, Officier
de l’Ordre du Canada
en 2002 et membre de
la Société Royale du
Canada en 2006. 
WEN WEI WANG

La La La Human Steps
Founder, Artistic Direc-
tor and Choreographer
Édouard Lock began his
choreographic career
at the age of 20, creat-
ing works from 1974 to
1979 for a variety of
Canadian dance com-
panies and institutions,
including Groupe Nou-
velle Aire, Les Grands
Ballets Canadiens de
Montréal, the Montreal
Museum of Fine Arts
and the Musée d’art
contemporain de
Montréal. In 1980 he
founded La La La
Human Steps, a com-
pany that has garnered
strong national and
international recognition
and that celebrated 
its 25th anniversary 
in 2006.

Over the years Mr. Lock
has been invited to
create works for some
of the world’s leading
dance companies,
including the Ballet 
de l’Opéra de Paris,
the Nederlands Dans
Theater and Het
Nationale Ballet of
Holland. His works have
garnered many awards,
including Canada’s most
important choreographic
award, the Chalmers
choreographic prize
(1982, 2001); the New
York choreographic
award, the Bessie (1983,
1986); the 2001 
Prix Denise-Pelletier,
Québec’s highest award
for the performing arts;
the Governor General of
Canada’s National Arts
Centre Award (2001);
and the 2003 Benois de
la Danse choreographic
award in Moscow for
AndréAuria, a critically
acclaimed ballet which
was created for the
Ballet de l’Opéra de
Paris in October 2002
and revived at the
same venue in
November 2006.

Mr. Lock coconceived
and was Artistic Director
for David Bowie’s world
tour, Sound and Vision,
in 1990. He also collab-
orated with Frank Zappa
on the Yellow Shark
concert—alongside
Germany’s Ensemble
Modern, Frankfurt’s
Alte Oper, the Berlin
Philarmonic and
Vienna’s KonzertHaus.

At the invitation of the
Opéra de Paris, Mr. Lock
choreographed the
2003 production of Les
Boréades, interpreted
by La La La Human
Steps at Palais Garnier.

Two art films based on
Mr. Lock’s work have 

also been made: La La
La Human Sex duo no 1
in 1987, directed by
Bernar Hébert and win-
ner of six international
awards; and Velasquez’
Little Museum in 1994,
again by Mr. Hébert. 
In September 1997, the
Toronto International
Film Festival presented
the documentary
Inspirations by British
director Michael
Apted, featuring Mr.
Lock alongside other
major figures of contem-
porary art and archi-
tecture such as painter
Roy Lichtenstein and
architect Tadao Ando.
Mr. Lock choreographed
David Bowie and Louise
Lecavalier for the 10th
anniversary celebrations
of London’s Institute 
of Contemporary Arts.
The piece was filmed
by video artist Nam
June Paik.

The film adaptation of
Amelia, directed by Mr.
Lock, had its American
premiere at the 2004
Tribeca Film Festival and
at Slamdance Festival
in Park City, Utah, and
its European premiere at
the Karlovy Vary Inter-
national Film Festival,
the Rose d’Or Festival
in Switezerland and the
Prague International
Film Festival. It also
received a Special Jury
Award for all categories
at the Banff World
Television Festival, and
was the winner of two
Gemini Awards for Best
Direction and Best
Editing in a Performing
Arts Program. It also
won two ICE awards
from the National Asso-
ciation of Broadcasters
in the Best Photography
/Videography and Best
Editing categories. The
film was also nominated
at the international
Emmy Awards.

Mr. Lock was named a
Chevalier de l’Ordre du
Québec in 2001, Officer
of the Order of Canada
in 2002 and Member 
of the Royal Society of
Canada in November
2006.

ÉDOUARD LOCK 

Brèves / News

SAISON 2009.2010

Le lancement de la nouvelle saison se fera le 10 mars
prochain. La programmation 2009.2010 y sera dévoilée
dans une atmosphère conviviale, en présence des artistes
à l’honneur. Nous vous y attendons !

SAVIEZ-VOUS QUE ?  

Il existe sur le site de Danse Danse (www.dansedanse.) une
section salle et stationnements qui offre des renseignements
sur l’accessibilité aux salles. On y retrouve entre autres un
plan téléchargeable des stationnements aux abords du
Centre Pierre-Példeau.

2009.2010 SEASON

The launch of the new season will be on March 10, 2009.
The 2009.2010 progamming will be unveiled in a casual
athmosphere with the featured artists in attenance. We hope
to see you there! 

DID YOU KNOW THAT?

There is a venues and parking section on the web site of
Danse Danse (www.dansedanse.net) which offers informations
on access to the venues. Among others, a downloadable map
of the various parkings around Centre Pierre-Péladeau.

Le programme d’accessibilité Amenez un jeune à la danse
de Danse Danse recueille des dons qui permettent à
des jeunes de milieux modestes et défavorisés d’assister
gratuitement à des spectacles de la série Danse Danse.

PLUS DE 850 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DU PRO-
GRAMME DEPUIS SES DÉBUTS.

The awareness program Get Youth into Dance of
Danse Danse, which collects donation, allows under-
privileged teenagers to attend performances free-of-
charge during the Danse Danse serie. 

OVER 850 TEENAGERS TOOK ADVANTAGES OF
THE PROGRAM SINCE ITS INCEPTION.

Tableau d’honneur 2008 2009 Honorary section

PORTE-PAROLE / SPOKESMAN James Hyndman

GRANDS DONATEURS / MAJOR DONORS Monique Jérôme-Forget, présidente du Conseil du trésor et
ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Luc Gagnon – Elgea

BIENFAITEURS / BENEFACTORS Marcel Côté – Secor, Fondation Éloize, Yves Forget

DONATEURS PARTENAIRES / PARTNERS Daniel Aubé, Pierre Aubry, Marielle Bohémier, Céline Boudreau,
Michel Jarry, Fred Braman, Dominique Lévesque, Éric Notebaert, Yolande Prénoveau, Jean-Jacques Rainville -
Dunton Rainville, Carmen Sabourin, John Stome - La Capitale, Donald Walcot

DONATEURS DE SOUTIEN / SUSTAINING DONORS Diane André, Patrice Bergeron, Lucie Blain, Marjolaine
Bordeleau, Pierrette Bourgeois, Serge Carreau, Viateur Chénard, Ellen Corin, Anne-Marie D'Amour, Claire Delisle,
Jean-Bernard Delva, Dirk De Pagter, Johanne Deschamps, Marie Farmer, Christine Fernandes, Denise Fortin, Sylvie
François – Le Cirque du Soleil, Manon Gaudreau, Michel Gauthier - CSMG, Danielle Gratton, Marie-Agnès Huberlant,
Annie Janvier, Colleen Lashuk, Stéphane Leclerc, Nancy Maklan, Erin Manning, Alain Niklaus, Lucie Pelletier, Lydie
Revez – Productions Cas Public, Jean Saia, Francine Schob, Monique St-Onge, Joyce Thibeault, William Tierney,
Jean Vaillancourt, Yves White

Amenez un jeune à la danse

Get youth into dance

Donnez en ligne ou téléchargez le coupon-réponse
Make a donation online or download the reply coupon

DANSEDANSE.NET
Dons déductibles à 100 % / 100% tax deductible
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Punto Ciego

SALLES ET BILLETTERIES / VENUES AND TICKET OFFICES

Salle Wilfrid-Pelletier
Théâtre Maisonneuve
Cinquième Salle
Place des arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 

Place-des-Arts
514.842.2112, 1.866.842.2112 

Toutes les représentations sont à 20 h / All performances begin at 8:00 p.m.

Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
300, boul, de Maisonneuve Est, Montréal

Berri-UQAM
514.987.6919

Les Productions LOMA (Danse Danse)
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal QC H2T 1R3  Canada
Tél. / Tel. 514.848.0623 | Téléc. / Fax 514.848.0953 | info@dansedanse.net | www.dansedanse.net

Codirection / Co-direction Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais Direction de production / Production Management Claude Caron Adjointe à la codirection/ Co-direction 
assistant: Marie-Josée Rioux Comptabilité / Accounting Yolande Guérard Relations de presse / Press Relations: Bérubé & Geoffroy Communications

Direction de la publication / Publication Management: Clothilde Cardinal, Danse Danse Rédaction / Texts: Les compagnies / The Companies, Marie-Élizabeth Roy Traductions /
Translations: Français vers l’anglais / French into English : Jeffrey Moore (In-I) Anglais vers le français / English into French : Emmanuelle Demange (In-I) Graphisme /
Graphic design: Gris Gris design graphique Tirage / Circulation: 2 000 exemplaires / copies

Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec ISSN 1499-531X Bulletin-Danse Danse

Conseil d’administration / Board of Directors
Président / President Louis-François Hogue, Associé principal / Principal Partner FASKEN MARTINEAU Trésorière / Treasurer Julie Pépin, Directrice principale / Senior Manager
Juricomptabilité KPMG FORENSIC Administrateurs / Administrators Andrea Boardman, danseuse / Dancer, Chantal Bouvier, Vice-présidente, Analyse et Communications /
Vice-president, Analysis and Communications CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN / BOARD OF TRADE OF METROPOLITAIN MONTREAL, Stéphan Drolet, Associé Services-
conseils Juricomptabilité / Partner Advisory Services FORENSIC KPMG, Pierre Des Marais, Codirecteur / Co-director DANSE DANSE, Jacques Labrecque, Directrice Conseil /
Account Director COSSETTE




