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CRÉDITS 

 

Durés : 1 h 30 

 

Création et chorégraphie Olivier Dubois 

Assistant à la création Cyril Accorsi 

Musique François Caffenne   

Lumières Patrick Riou 

Régie générale François Michaudel 

Interprètes Benjamin Bertrand, Arnaud Boursain, Marie-Laure Caradec, Sylvain Decloitre, Marianne 
Descamps, Virginie Garcia, Karine Girard, Carole Gomes, Inés Hernández, Isabelle Kürzi, Sébastien Ledig, 
Filipe Lourenço, Thierry Micouin, Jorge More Calderon, Loren Palmer, Rafael Pardillo, Sébastien Perrault, 
Sandra Savin. 

Production administrat ion Béatrice Horn  

Production COD 

Coproduction Festival d'Avignon, L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, 
CENTQUATRE – Paris, La Rose des vents Scène nationale Lille Métropole à Villeneuve d'Ascq, Mâcon Scène 
nationale, Ballets de Monte-Carlo/Monaco Dance Forum, Malandain Ballet Biarritz dans le cadre de 
l’accueil studio. 

COD est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France – Ministère de la 
Culture au titre du conventionnement, la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique, le 
Conseil Général du Val d’Oise, la SPEDIDAM, et la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Le Prisme. 

La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations enregistrées. 

 

Olivier Dubois est artiste associé au CENTQUATRE-Paris. 

Tragédie a été créé au Festival d'Avignon (Cloître des Carmes) le 23 juillet 2012.  
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NOTE D’INTENTION 

 

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

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

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

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

 

« Par le chant et la danse, l’homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure : il a 
désappris de marcher et de parler et, dansant, il est sur le point de s’envoler dans les airs. Ses gestes 
disent son ensorcellement. » 

La naissance de la tragédie, Nietzsche 
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BIOGRAPHIE OLIVIER DUBOIS 
 
 
Directeur du Ballet du Nord / CCN* depuis le 1er janvier 2014, élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs au 
monde en 2011 par le magazine Dance Europe, Olivier Dubois jouit d’une expérience unique, entre 
création, interprétation et pédagogie. 
Né en 1972, Olivier Dubois crée son premier solo en 1999, Under cover. Il est à de nombreuses reprises 
interprète pour des chorégraphes et metteurs en scène reconnus : Laura Simi, Karine Saporta, Angelin 
Preljocaj, Charles Cré-Ange, le Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique Boivin, Sasha Waltz… 
Depuis 2005, ses créations en tant que chorégraphe s’enchaînent avec succès : après le duo Féroces avec 
Christine Corday pour le théâtre de l’Esplanade à Saint-Etienne, la SACD et le Festival d’Avignon lui proposent, 
en 2006, de signer une pièce dans le cadre du Sujet à vif, Pour tout l’or du monde… Le prix spécial du jury lui 
est décerné en juin 2007 par le Syndicat professionnel de la critique (théâtre, musique et danse) pour son 
parcours d’interprète et cette création. Il présente également en 2006 et 2007 les deux volets du projet 
BDanse : En Sourdine et Peter Pan. En juillet 2008, il crée Faune(s) autour de la pièce de Nijinski, L’après-
midi d’un faune, au Festival d’Avignon et est lauréat la même année du 1er prix Jardin d’Europe à Vienne. 
Son exposition L’interprète dévisagé fait l’actualité pendant un mois en 2009 au Centre National de la 
Danse. Les Ballets de Monte-Carlo lui commandent la pièce Spectre, donnée le 1er avril 2010. En 
septembre, une autre création voit le jour à la Biennale de la danse à Lyon : L’homme de l’Atlantique, duo 
sur la musique de Frank Sinatra. 
Toujours enclin à diversifier ses horizons, Olivier Dubois signe en janvier 2009 la chorégraphie de La 
Périchole d’Offenbach pour les Opéras de Lille, Nantes et Limoges, dans une mise en scène de Bérangère 
Jannelle. 
En novembre 2009, il entame une trilogie, Etude critique pour un trompe l’œil, avec la pièce Révolution 
créée à la Ménagerie de Verre à Paris. Vient ensuite le deuxième volet, le solo Rouge en décembre 2011 ; 
puis la dernière pièce de la trilogie, Tragédie, qui a vu le jour au Festival d’Avignon le 23 juillet 2012 et est 
actuellement en tournée, avec succès jusque 2015. 
En parallèle de ses activités de chorégraphe-interprète, il enseigne et dirige de nombreux workshops au sein 
de compagnies et d’écoles de danse à l’étranger : l’Opéra National de Vienne, l’Ecole Nationale d’Athènes, 
l’Opéra National du Caire, Troubleyn/Jan Fabre, le Ballet Preljocaj, l’Ecole des Beaux-Arts à Monaco… Le 
chorégraphe a d’ailleurs obtenu son diplôme d’état de professeur de danse en 2012 au titre de sa renommée. 
Il a également mené une création avec 120 amateurs au Prisme d’Elancourt intitulée Envers et face à tous 
en mai 2011. Ce projet se poursuit en mai 2014 dans le cadre de l’évènement «Made in Rbx». 
Il crée Élégie pour le Ballet National de Marseille dans le cadre de Marseille 2013, captiale européenne de la 
culture. Il est nommé meilleur chorégraphe au Danza & Danza awards 2013 pour les pièces Tragédie et 
Élégie. 
Il crée Souls en décembre 2013, à l’issue de répétitions au Caire et à Dakar avec six danseurs de différents 
pays africains. 

 

  
* Nouveau nom du Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais depuis le 26 mars 2014. 
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TRAGÉDIE  EN TOURNÉE 
 

Octobre 2012       PONTOISE (France) / L'apostrophe – Théâtre des Louvrais 
Novembre 2012    MARTIGUES (France) / Théâtre des Salins 
Décembre 2012    MÂCON (France) / Le Théâtre - scène nationale 
Janvier 2013     VILLENEUVE D'ASCQ (France) / La Rose des Vents  
Février 2013     PARIS (France) / Le CENTQUATRE  
Juin 2013    LINZ (Autriche) / Landes Theatre 
Juillet 2013    AMSTERDAM (Pas-Bas) / Stadschouwburg 
Juillet 2013    BOLZANO (Italie) / Festival Oggi, ieri, domani 
Août 2013    HAMBOURG (Allemagne) / Kampnagel 
Septembre 2013   BIARRITZ (France) / Le temps d'aimer 
Octobre 2013    PARIS (France) / CENTQUATRE 
Novembre 2013   LE HAVRE (France) / Automne en Normandie - Le Volcan  
Novembre 2013   LORIENT (France) / Grand Théâtre 
Novembre 2013   VALENCE (France) / La comédie de Valence 
Janvier 2014    GRENOBLE (France) / MC2 
Février 2014   CALAIS (France) / Le Channel 
Février 2014   STRASBOURG (France) / Le Maillon 
Février 2014               MONTPELLIER (France) / Corum – Montpellier Danse 
Février 2014             NIORT (France) / Le Moulin du Roc 
Février 2014              LA ROCHE-SUR-YON (France) / Le grand R 
Février 2014           LYON (France) / Maison de la Danse 
Mars 2014                  MULHOUSE (France) / La Filature 
Avril 2014                      ROUEN (France) / Opéra de Rouen-Hangar 23 
Avril 2014                  SÉVILLE (Espagne) / Théâtre Municipal 
Avril 2014  CAVAILLON (France) / Théâtre 
Avril 2014                     NANTES (France) / Lieu Unique 
Avril 2014  QUÉBEC (Canada) / Grand Théâtre de Québec 
Mai 2014                   MONTRÉAL (Canada) / Théâtre Maisonneuve – Danse Danse 
Mai 2014          LONDRES (Royaume-Uni) / Sadler's Wells Theater  
Juillet 2014             ANGERS (France) / Le Quai 
Août 2014                  ZÜRICH (Allemagne) / TheaterSpektakel 
Août 2014                  BERLIN (Allemagne) / Tanz im August 
Septembre 2014   ANNEMASSE (Suisse) / La Bâtie festival 
Septembre 2014   TEL-AVIV (Israël) / Opéra 
Octobre 2014     VILLENEUVE D'ASCQ (France) / La Rose des Vents 
Octobre 2014                LIÈGE (Belgique) / Théâtre de la Place 
Oct.-Nov. 2014              TILBURG, MAASTRICHT, ARNHEM, GRONINGEN,UTRECHT, ROTTERDAM (Pays-Bas) 
Novembre 2014           VALENCIENNES (France) / Le Phénix 
Novembre 2014           SAINT-MÉDARD EN JALLES (France) / Le Carré-les Colonnes 
Novembre 2014           TARBES (France) / Le Parvis 
Janvier 2014  AMIENS (France) / Maison de la Culture 
Février 2015                NÎMES (France) / Théâtre 
Février 2015        AIX-EN-PROVENCE (France) / Grand Théâtre 
Février 2015        METZ (France) / Arsenal 
Mars 2015  GRENOBLE (France) / MC2 
Mars 2015  LA ROCHELLE (France) / La Coursive 
Avril 2015  QUIMPER (France) / Théâtre de Cornouaille 
Mai 2015  BLAGNAC (France) / Odyssud 
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EXTRAITS DE PRESSE 

 
 
 
« Neuf femmes et neuf hommes nus en scène, sans contact les uns avec les autres, se cognent à une 
seule question : « Qu’est-ce que l’humanité ? » Le propos s’annonce un brin démesuré mais rien ne fait 
peur à Olivier Dubois, qui balaye la trouille d’un immense rire contagieux. » 

 
Rosita Boisseau, Télérama, 17 juillet 2012 

 
 
 
« Les danseurs ressortent du spectacle comme d’un cataclysme, ne réalisant pas ce qu’ils viennent 
d’offrir. » 
 

Marie-Christine Vernay, Libération, 26 Juillet 2012 
 
 
 
« Là où tant de propositions chorégraphiques me tombent dessus telle une incantation vers le désespoir, 
Tragédie honore l’histoire de la danse et nous offre une vision éclairée de notre destin commun. » 
 

Pascal Bély, Festivalier.net, 25 juillet 2012  
 
 
 
« On est saisi par cette chorégraphie obsessionnelle et hypnotique.(...) Olivier Dubois réussit avec Tragédie 
à provoquer un bonheur immense. On est embarqué par le rythme effréné et la vivacité de ses danseurs. 
On ne tient plus sur nos chaises. On a envie de les accompagner dans cette force tellurique, dans ce 
fracas. Les danseurs finissent en transe. La sueur perle sur leurs corps. On sent la moiteur de leur peau. 
On est enivré par leur parfum. La nudité devient alors accessoire. Ils sont parvenus à nous faire entrer dans 
leur communauté. » 
 

Stéphane Capron, Sceneweb, 24 juillet 2012 

 
 
 
 
 

 


