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Tragédie

Un mot des codirecteurs artistiques
A word from the Artistic Co-Directors
Chers spectateurs,

Dear Spectators,

Tragédie d’Olivier Dubois clôt notre saison 20132014 au cours de laquelle nous vous avons offert
10 spectacles. Entre têtes d’affiche et étoiles
montantes des scènes locale et internationale, nous
avions fait le pari de vous offrir des artistes porteurs
de visions fortes et des signatures contrastées qui
témoignent de la grande diversité des esthétiques
en danse contemporaine. Et Olivier Dubois ne fait
pas exception à la règle avec cette œuvre d’une
beauté féroce et d’une fulgurante audace.

Tragédie by Olivier Dubois is the closing work of
our 2013-2014 season, during which we presented
10 different dance performances. In featuring both
leading lights and rising stars on the local and
international scenes, we made the decision to offer
works by artists with strong visions and contrasting
styles, shows that reflect the great diversity of aesthetics
in contemporary dance. And Olivier Dubois is no
exception to the rule, with this work of savage beauty
and choreography that is audacious and intense.

Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié
notre programmation. De même, nous sommes
impatients de vous revoir la saison prochaine.

We sincerely hope that you appreciated our season
program, and that we will see you at our dance performances next season.

Célébration du corps et de l’instant présent,
source de beauté, d’émotion, de réflexion et même
d’élévation, nous sommes convaincus que la danse
nous ramène à notre propre intériorité et nous
relie aux autres, qu’elle nous permet un temps de
pause pour questionner nos certitudes et nous
rendre plus vivants.

A celebration of the body and the present moment, a source
of beauty, emotion, reflection and even elevation, dance
helps us renew contact with our inner selves and connects
us to others; it causes us to pause and question our
convictions; it keeps us our human spirit very much alive.

Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal
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Au plaisir de vous croiser une nouvelle fois au
cœur de ce mouvement.

We look forward to crossing paths once again at future
celebrations of the art of movement.

TRAGÉDIE
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Olivier Dubois
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Durée / Length 1 h 30

Lumières / Lighting Design
Patrick Riou
Régie générale / General stage management
François Michaudel
Interprètes / Dancers
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.
Directrice de production /
Production Manager
Béatrice Horn
Production COD

COD est soutenue par / COD is supported by
la Direction régionale des affaires culturelles
d’Ile de France – Ministère de la Culture,
la Région Ile-de-France, le Conseil Général du Val
d’Oise, la SPEDIDAM, la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines – Le Prisme.
Olivier Dubois est artiste associé au /
Olivier Dubois is associated artist to
CENTQUATRE-Paris.
Première : 23 juillet 2012 / Premiere: July 23, 2012
Festival d’Avignon (Cloître des Carmes)

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.

RAPPELS IMPORTANTS / IMPORTANT REMINDERS
L’utilisation de tout appareil photographique est strictement interdite. Par respect pour les artistes ainsi que pour leur
sécurité, veuillez vous assurer que vos téléphones cellulaires, téléavertisseurs, montres ou autres appareils munis d’une
alarme sont éteints. / The use of any photographic equipment is strictly forbidden. Out of consideration for the artists and for their
safety, please make sure that you have turned off your cell phones, pagers, watches and anything that may beep during the performance.
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Danseurs / Dancers Sébastien Ledig / Compagnie Olivier Dubois

TRAGÉDIE (2012)

Faire l’expérience d’une humanité aveuglante, éblouissante... assourdissante. Ne plus distinguer les corps
pour qu’affleurent de ces masses en mouvement, des
élans archaïques. Avec Tragédie, Olivier Dubois nous
propulse dans une « sensation du monde » plus que
dans une pièce chorégraphique. Le simple fait d’être
homme ne fait pas Humanité, voilà la tragédie de notre
existence. Car ce n’est que d’entre les corps, d’entre les
pressions telluriques nées du pas de chacun et de par
nos engagements conscients et volontaires que surgira
cette humanité.
Surexposés dans leur nudité, pour mieux incarner cette
évidente variation anatomique, 9 femmes et 9 hommes
proposent un état de corps originel, une sollicitation de
leur genre humain débarrassé des troubles historiques,
sociologiques, psychologiques... et laissent transcender
in fine un chœur tel un chant/corps glorieux.
Marcher, être redressés, faire face, tout d’abord par des
allers et retours incessants puis, par un martèlement
du sol, et ainsi refaire du pas le geste fondamental de
leur volonté.
Olivier Dubois signe là une pièce manifeste, obsessionnelle, voire 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.

Experience a blinding, dazzling, deafening humanity, no
longer able to distinguish individual bodies rising to the
surface from masses in movement, archaic momentum.
With Tragédie, Olivier Dubois plunges the audience into
a “sensation of the world” beyond mere choreography.
Humanity is not the simple fact of being a man or a woman
and therein lies the tragedy of our existence, for it is only
among bodies and through the earthbound pressures of
our steps, through our conscious, voluntary actions and
encounters, that humanity will truly emerge.
Exposed and vulnerable in their nudity, the better to incarnate
anatomical variation, 9 men and 9 women present a truly
original state of the human body, a solicitation of the human
species devoid of historical, sociological or psychological
troubles, one that ultimately gives way to a chorus in praise
of the glorious body.
Walking or standing upright or face to face, they initially
start with a constant to-and-fro of ceaseless movement

before pounding the floor and thus making of basic human
steps the fundamental expression of their will.
Olivier Dubois has created a piece that is distinct, obsessive
and indeed hypnotic where, in a ceaseless to-and-fro of
movement, men and women merge together only to disappear,
the friction of their encounters creating tumult. A breach
appears, offering a glimpse, in this seething mass of bodies,
of the precious transcendence of a human community.

Olivier Dubois
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Chorégraphe

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

S’attaquant à la notion de répertoire, il s’est frotté à
Nijinski, Diaghilev et Sinatra. Il a aussi chorégraphié
pour l’opéra et il a arrimé 12 danseuses à 12 dance
poles dans Révolution, premier volet du triptyque clos
par Tragédie où il présente le corps comme rouage au
service de l’œuvre. Sur le Boléro de Ravel, les femmes y
laissent sourdre, deux heures quinze durant, la colère
que le chorégraphe laisse éclater dans la réponse
masculine qu’il livre en solo dans Rouge. Tragédie réunit
les genres dans la résistance pour mieux les abolir et
révéler le dénominateur commun de leur humanité.
En 2013, Olivier Dubois crée Elégie, une pièce avec
17 danseurs pour le Ballet National de Marseille, et
Souls, avec six danseurs de six pays d’Afrique.

With the physique of a wrestler, Olivier Dubois made his début
as a professional dancer at age 23. He danced for a dozen years
for choreographers ranging from Karine Saporta and Angelin
Preljocaj to Jan Fabre and Sasha Waltz. That dance career
led him to reflect on the status and role of the dancer, and the
dancer’s relations with the choreographer, the audience and works
in the repertoire. That questioning lies at the heart of his artistic
approach, and gave rise to the solo Pour tout l’or du monde…,
a variation on pole dancing and the marketing of the dancing
body and the codes of dance (presented in Montreal in 2011).
It was such a success that he founded in 2007 the Compagnie
Olivier Dubois, recently renamed Ballet du Nord Olivier Dubois,
to pursue his adventures in choreography. The recipient of several
awards as a dancer and as a choreographer, he was named one of
the 25 top dancers in the world by Dance Europe magazine.
In 2012 he was officially accredited by education authorities as
a dance professor, based on his accomplishments.
Challenging the notion of repertoire, he has been influenced
by various sources from Nijinsky and Diaghilev to Sinatra,
and has also choreographed for opera. He featured 12 female
pole dancers in Révolution, the first part of a triptych
(ending with Tragédie) where he presents the body as an
element in service to the piece. To Ravel’s Boléro, the women
let their anger mount for over two hours, anger that explodes
in the solo Rouge, the male response. Tragédie features
both genders in resistance, the better to abolish barriers and
reveal the common denominator of their humanity. In 2013
Olivier Dubois creates Elégie with 17 dancers for the Ballet
National de Marseille, and Souls for 7 dancers from six
African countries.

MEKANIC

Danse & Drinks

UNE SOIRÉE DE CRÉATION DE MOUVEMENTS
AVEC VICTOR QUIJADA (GROUPE RUBBERBANDANCE)
ET LES TÊTES CRÉATIVES DE SID LEE
AU PROFIT DE DANSE DANSE
JEUDI 15 MAI 2014
20 H : PERFORMANCE
21 H : TIRAGE, DANSE & DRINKS
8, RUE QUEEN, MONTRÉAL
BILLETS : 99 $ (REÇU FISCAL DE 60 $)

TROUPE D’HONNEUR 2014 Coprésidents Benoît Berthiaume, Président directeur général – C2MTL Commerce+Créativité » Mélanie Joly, Avocate
et Conférencière Membres du comité Chantal Bouvier, Directrice du cabinet du recteur – Université du Québec à Montréal » Claude Carrier, Analyste
Financier – SODEC » Isabelle Deschamps, Avocate, Candidate au doctorat, Institut de Droit Comparé – Université McGill » Bruno Dubé, Président-directeurgénéral – DATSIT Studios » Louis-François Hogue, Associé directeur – Fonds Eastman Capital » Philippe Meunier, Cofondateur et chef de la création – Sid
Lee » Nicolas Morin, Avocat – Davies Ward Phillips & Vineberg » Caroline Ohrt – Caroline Ohrt, gestion des collections » Pierre Pilote, Chef, Groupe sectoriel
Affaires gouvernementales – Gowlings » Marie-Claude Savard, Avocate-analyste en financement des sociétés – Autorité des Marchés Financiers

Achetez des billets ou faites un don sur le site internet de Danse Danse ou informez-vous au 514 848.0623.

