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Rachid Ouramdane vit et travaille
à Grenoble où il co-dirige avec
le circassien Yoann Bourgeois
le CCN2-Centre chorégraphique
national de Grenoble.
Il a réalisé des pièces complexes sur
les dispositifs de la représentation
présentées sur la scène internationale.
Il a longtemps donné une place
éminente au portrait dansé.
Son travail s’est pendant un temps
appuyé sur un minutieux recueil de
témoignages, mené en collaboration
avec des documentaristes ou des
auteurs, intégrant des dispositifs vidéo.
Après plusieurs années à développer
une poétique du témoignage son
travail tend depuis quelques temps
vers une forme d’abstraction.
En parallèle de ses projets de
création, il développe un travail de
transmission et de coopération en
France et à l’international. Il a été
artiste associé au Manège de Reims,
à Bonlieu Scène nationale Annecy, au
T2G et au Théâtre de la Ville – Paris.
Il poursuit un compagnonnage
avec Bonlieu Scène nationale
Annecy depuis 2015.
Il a collaboré avec des artistes de
différents champs : Pascal Rambert,
Meg Stuart, Alain Buffard, Christian
Rizzo, Fanny de Chaillé, Emmanuelle
Huynh, Catherine Contour, Odile
Duboc, Hervé Robbe, Julie Nioche,
Nicolas Floch’, Mehdi Meddaci,
Alexandre Meyer, Jean-Baptiste Julien,
Daniel Danis, Sonia Chiambretto…

Annie Hanauer est danseuse interprète
et professeur. Elle vit entre le
Royaume-Uni et la France. Originaire
des États-Unis, elle est diplômée des
Beaux-Arts en danse de l’Université
du Minnesota à Minneapolis. En tant
que membre de la Candoco Dance
Company, Annie a enseigné et joué
dans le monde entier avec des
pièces de Trisha Brown, Marc Brew,
Nigel Charnock, Claire Cunningham,
Emanuel Gat, Thomas Hauert,
Wendy Houstoun, Sarah Michelson,
Hofesh Shechter, à la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques à
Pékin et à la cérémonie de clôture
des Jeux Paralympiques à Londres,
ainsi qu’avec un solo récemment
écrit par Lea Anderson.
Elle collabore avec Rachid Ouramdane
à la création des spectacles Looking
Back, POLICES !, TORDRE, Tenir
le temps et Franchir la nuit.

collabore avec Rachid Ouramdane et est
interprète dans Sfumato, Tenir le temps
et Franchir la nuit. Ruben Sanchez
enseigne la Tapdance à
travers l’Europe.
Musicien et compositeur né en 1977,
Jean-Baptiste Julien travaille ou a
travaillé avec Antoine Antoine Antoine,
Pascal Battus, Alex Beaupain, Bertrand
Belin, Blast, Yannick Butel, Jean-Marc
Butty, Marylène Carre, Arnaud Churin,
Thomas Ferrand, Grand Parc, Yves
Godin, François Lanel, Fiodor Novski,
Katel, Sophie Lamarche-Damour,
Frédéric Leterrier, Bernardo Montet,
Antonin Ménard, Seijiro Murayama,
newpauletteorchestra, Rachid
Ouramdane, Palo Alto, Pink Crash,
Alexandre Plank, Virginie Vaillant...

Ruben Sanchez est danseur de
claquettes. Il commence la danse à
l’âge de six ans, et étudie le ballet
classique, la danse contemporaine, la
danse jazz et les danses de société.
En 2001, il rejoint la compagnie de
percussions africaines Camut Brand
en tant que soliste et entamme une
série de tournées internationales. Il
travaille ensuite avec Sharon Lavi de la
Tapeplas Dance Company, avec qui il
se produit à New York ou Chicago, avec
Guillem Alonso et Jep Melendez ainsi
que Frabrice Martin. À partir de 2012 il
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Après Franchir la nuit, pièce délicate interprétée par de jeunes
exilés, créée à Bonlieu en septembre 2018, Rachid Ouramdane
revient à l’abstraction avec un double solo intitulé Variation(s).
• Qu’est-ce qui a motivé la création de Variation(s) ?
(...) Variation(s) est une pièce abstraite. J’avais envie de revenir
à l’un des fondamentaux de la danse qui est le lien entre le geste
et la musique, de voir comment d’une rencontre entre la musique
répétitive de Jean-Baptiste Julien et deux façons d’y faire face, celle
de Ruben Sanchez qui est danseur de claquettes et celle d’Annie
Hanauer qui est danseuse contemporaine, pouvait apparaître
quelque chose d’intime. (...)
• Pourquoi avoir réuni Annie Hanauer et Ruben Sanchez dans cette
création ?
Ce sont des interprètes avec lesquels je travaille depuis un certain
temps et avec lesquels j’ai développé une complicité. Travailler avec
eux s’est imposé mais si l’on y réfléchit d’un point de vue théorique,
je crois que je désirais une forme de contraste. J’ai eu la chance
de rencontrer dans mon parcours de formation Fernand Schirren
(...). Il ne cessait de nous dire : « Essayez de repérer la différence
dans le même. » Cette phrase un peu énigmatique a une grande

résonnance dans l’art répétitif. Dans la répétition, comment arrivet-on à toujours trouver de la modulation, de l’émerveillement ? Si j’ai
pensé à Annie et à Ruben, c’est pour cette raison, pour proposer un
contraste dans le rapport au son face à une même œuvre musicale.
Annie est dans une forme de mouvement continu, mélodique, alors
que Ruben, lui, a un rapport à la musique beaucoup plus rythmique,
syncopé.
• Comment s’organise ce double portrait ?
C’est un solo suivi d’un autre, un relai de l’un à l’autre. Les interprètes
ne se croisent pas sur scène, mais nous avons beaucoup travaillé
sur la façon dont un danseur occupe le plateau et lui donne une
certaine tension, une certaine texture, qu’il transmet à l’autre dans
une sorte de prolongation. Ruben Sanchez, d’abord, joue ou danse,
puisqu’un danseur de claquettes est en même temps danseur et
musicien percussionniste, avant d’être rejoint par la composition
enregistrée de Jean-Baptiste Julien. Le morceau ainsi construit est
ensuite transmis à Annie Hanauer qui prend le relai en s’inscrivant
dans une forme de modulation, de transformation.
Propos de Rachid Ouramdane,
recueillis par Delphine Baffour pour le journal La Terrasse,
27 SEPT. 2019
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DOMINIQUE PITOISET • TRACY LETTS

ALEXANDRE ROCCOLI

Avec Un été à Osage County de l’auteur américain Tracy Letts, Dominique
Pitoiset avait conquis les Annéciens. Avec ce nouvel opus, on découvre une
Amérique passée une nouvelle fois au scanner par Tracy Letts, l’auteur le
plus primé du théâtre actuel aux États-Unis. On suivra Wheeler, antihéros de
cinquante ans, et tous ses efforts pour exister dans ce monde qui le dépasse.
Une grande comédie urbaine, cinématographique et férocement drôle.

Une plongée dans les « états de grâce » du chorégraphe Alexandre
Roccoli. Ancien membre du Théâtre du Soleil, il développe une recherche
au croisement des pratiques artistiques. Di Grazia est un rite mystique
percutant incarné par la saisissante Roberta Lidia De Stefano.

MER.6 | JEU.7 | VEN.8 | SAM.9 NOV.
À

20H30

|

SAUF JEU.À 19H | GRANDE
DURÉE ENV.2H20

SALLE

MAR.17 | MER.18 DÉC.
À

20H30 | PETITE SALLE
DURÉE ENV.1H

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

*
*L’abus

d’alcool est dangereux pour la santé

