
Dossier De presse
Olivier Saksik 
06 73 80 99 23 
olivier@elektronlibre.net

2016



5 RENDEZ-VOUS 
DANSE / THÉÂTRE
DU 3 AU 26 NOV.



5 RENDEZ-VOUS 
DANSE / THÉÂTRE
DU 3 AU 26 NOV.



siDeWAYs rAiN
GUILHERME BOTELHO / CIE ALIAS
danse
tarif B / durée 1h
3 > 10 NOV. 2016

Production : Alias. Coproductions : La Bâtie - festival de Genève, Théâtre du Crochetan, Théâtre 
Forum Meyrin. Avec le soutien de Ville de Genève, République et canton de Genève, Pro Helvetia 
- Fondation suisse pour la Culture, Commune de Meyrin, Fondation meyrinoise pour la promotion 
culturelle, sportive et sociale, Fondation Corymbo, Fondation Leenaards. Une partie du matériel 
chorégraphique de Sideways rain a été créée avec les danseurs du Bern:Ballett. © photo : Jean-
Yves Genoud



chorégraphie Guilherme 
Botelho
musique Murcof 
lumière Jean-philippe roy
technique eloi Gianini
scénographie Guilherme Bo-
telho, stefanie Liniger, 
Gilles Lambert
costumes Marion schmid 
d’après Julia Hansen
interprétation Fabio Berga-
maschi, Alexandre Bibia, 
Adriano Coletta, Lind Jo-
hannes, Victoria Hoyland, 
erik Lobelius, Anne-Lise 
pizot, Angela rabaglio, Linn 
ragnarsson, Amaury réot, 
Claire-Marie ricarte, Adrian 
rusmali, Luisa schöfer, 
Christos strinopoulos
administration 
Christophe Drag
diffusion et communication 
sara Dominguez

Sideways Rain ou l’art de la transhu-
mance. Quatorze danseurs traversent 
la scène, puis recommencent, inlas-
sablement, mus par une inexplicable 
volonté de courir. Vers quoi ? Vers un 
destin qui semble glisser sous leurs 
pieds. De passage en passage, se 
dessinent à la fois la condition hu-
maine, l’évolution de l’Homme, les 
transformations de l’univers. Du ro-
cher à la vague, du frétillement d’une 
cellule au mouvement d’une comète, 
du premier cri du bébé au vieillard, des 
hommes et des femmes marchent, 
courent, tombent, se rencontrent, se 
relèvent, disparaissent et renaissent. 
C’est l’éternel recommencement. 
Comme toujours avec Alias, l’exploit 

Guilherme Botelho est né à São Paulo. À quatorze ans, un professeur des 
Beaux Arts lui fait découvrir  Scènes de famille d’Oscar Araiz, au Théâtre culture 
artistique de la ville. Il décide alors d’être danseur. Quelques années plus tard, 
il dansera pour Oscar Araiz devenu directeur du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève. Après dix ans en tant qu’interprète, il crée sa compagnie Alias. Dans 
la polyphonie des langues et des cultures du monde, il se nourrit des gestes 
et improvisations de tous. Gestes et identités qui se fondent ensuite dans les 
images qu’il porte en lui et le nourrisse depuis l’enfance.

alias-cie.com



FiNir eN BeAUTÉ
MOHAMED EL KHATIB / COLLECTIF ZIRLIB 
théâtre 
tarif B / durée 50 min
8 > 26 NOV. 2016
En partenariat avec le Théâtre de la Ville

Production : Zirlib. Coproduction : Tandem Douai-Arras / Théâtre d’Arras, montévidéo – créations contemporaines 
(Marseille), Théâtre de Vanves, Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau. Avec l’aide à la production de l’Association Beaumarchais – SACD, le soutien à la création du 
Festival actOral, et le soutien du Fonds de dotation Porosus. Ce texte a bénéficié de l’aide à la création du CnT. 
Zirlib bénéficie du soutien du Ministère de la Culture – DRAC Centre, de la ville d’Orléans. Zirlib est un collectif 
porté par la Région Centre. Mohamed El Khatib est accompagné par L’L – lieu de recherche et d’accompagnement 
pour la jeune création (Bruxelles). Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville - Paris et au 
Centre Dramatique Régional de Tours -Théâtre Olympia. © photo : Anthony Anciaux-Fonds Porosus. 
Coréalisation : Théâtre de la Ville - Le Monfort



texte, conception et jeu 
Mohamed el Khatib
environnement visuel 
Fred Hocké
environnement sonore 
Nicolas Jorio

Mohamed El Khatib voulait écrire un 
texte à partir d’entretiens réalisés avec 
sa mère. Le 20 février 2012, la mort 
interrompt tout. Sur le lit d’hôpital, sa 
mère l’interroge : « Pas d’opération ni 
rien ? - Non, rien. Ils ne peuvent plus 
rien faire. » 
L’émiettement intérieur du fils orphe-
lin s’incarne dans un récit discontinu, 
servi par une forme composite : ex-
traits de journaux, emails envoyés et 
reçus, messages téléphoniques, sms, 
bribes d’échanges avec le père, trans-
criptions d’enregistrements, vidéos… 
Le matériau intime embrasse fiction et 
documentaire. Ces instantanés de vie 
évoquent la famille, le pays, la langue 
maternelle, le souvenir, le deuil. À tra-
vers cette cartographie émouvante, 
mais aussi caustique et souvent drôle, 
Mohamed El Khatib, seul en scène, 
porte ce récit autobiographique.

Mohamed el Khatib est auteur – metteur en scène et réalisateur. Il a fréquen-
té le Centre d’Art dramatique de Mexico où il a vécu et travaillé pour le Monde 
diplomatique. Il co-fonde en 2008 le collectif Zirlib autour d’un postulat simple : 
l’esthétique n’est pas dépourvue de sens politique. 
Il développe des projets de fictions documentaires dans le champs du théâtre, de 
la littérature et du cinéma. À travers des épopées intimes, il invite tour à tour un 
agriculteur, une femme de ménage, des marins à co-signer avec lui une écriture 
du réel. Après Finir en beauté où il évoque la mort de sa mère, et Moi, Corinne 
Dadat il démontre qu’une comédie, ça n’est qu’une tragédie avec un peu de recul.
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville.

En tournée 2016
25/09/2016 > 27/09/2016 - Princeton festival (USA)
10/10/2016 > 15/10/2016 - CDN de Normandie / Rouen
18/10/2016 > 19/10/2016 Théâtre Anne de Bretagne / Vannes
02/11/2016 > 05/11/2016 - TAP / Poitiers
07/11/2016 > 26/11/2016 - Au Monfort en partenariat avec le Théâtre de la Ville 
(Paris)
05/12/2016 > 09/12/2016 - CDN de Normandie / Caen

www.zirlib.fr



Moi, CoriNNe DADAT
MOHAMED EL KHATIB / COLLECTIF ZIRLIB
théâtre • danse
tarif B / durée 55 min
18 > 26 NOV. 2016
En partenariat avec le Théâtre de la Ville

Production : Zirlib. Coproduction : Théâtre d’Orléans – Scène nationale, Tandem Douai-Arras, La 
Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Scène nationale de Sète et 
du Bassin de Thau, Les Treize Arches - Brive, CultureOCentre, Centre Chorégraphique National 
d’Orléans, le Quai des Arts - Argentan. Avec la participation du DICRéAM, de Digital Airways et des 
Mécènes de Normandie. Zirlib est un collectif conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - Drac Centre-Val de Loire, porté par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par 
la ville d’Orléans. Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville - Paris et au Centre 
Dramatique Régional de Tours -Théâtre Olympia. Coréalisation : Théâtre de la Ville - Le Monfort



texte et conception 
Mohamed el Khatib
avec Corinne Dadat, elo-
die Guézou 
et Mohamed el Khatib
environnement visuel 
Fred Hocké
environnement sonore 
raphaëlle Latini et Ar-
naud Léger
régie générale Zakari 
Dutertre

Corinne Dadat ne lit ni le Monde ni les 
Echos mais son analyse sur la crise 
économique ferait pâlir quelques res-
ponsables du FMI ! Corinne Dadat est 
femme de ménage. Elle nous confie 
qu’elle n’a pas de perspectives de 
reconversion… car elle méconnaît « 
l’outil informatique ». 
Moi, Corinne Dadat, est un poème do-
cumentaire vivant, un ballet pour une 
femme de ménage et une danseuse. 
Une confrontation tellement fugace 
et forte, tellement inconvenante, sans 
fioriture que l’on sort de là ailleurs, « 
déplacé », là où jamais on croyait pou-
voir être emporté. De l’autre côté du 
miroir. Le bon côté, celui des yeux ou-
verts.

Corinne Dadat est agent d’entretien, technicienne de surface, nettoyeuse polyva-
lente, autrement dit femme de ménage. Après avoir cumulé des emplois partiels 
pleinement précaires dans le secteur marchand, elle s’est tournée vers les mé-
nages presque par vocation. Elle s’est mariée avec un algérien en 1980 avec qui 
elle a eu trois enfants. Elle n’a jamais voulu être actrice. Elle a accepté de participer 
au projet Moi, Corinne Dadat car il va lui “changer les idées” et que « le salaire 
perçu va lui éviter de travailler au noir pendant ses congés ».
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville.

En tournée 2016-2017

29/11/2016 > 02/12/2016 - Théâtre Olympia / CDN de Tours
08/12/2016 > 09/12/2016 - CDN de Normandie / Caen
22/03/17 > 01/04/2017 - La Colline, théâtre national

www.zirlib.fr



We LoVe ArABs
HILLEL KOGAN
danse • théâtre
tarif B / durée 45 min
18 > 19 NOV. 2016

Production : Hillel Kogan, DdD. Soutenu par le Ministère de la Culture israélien et le Israeli Lottery Arts 
Council. © photos : Gadi Dagon



texte et chorégraphie 
Hillel Kogan
interprètes 
Mourad Bouyad 
et Hillel Kogan 
lumières Amir Castro
musiques Kazem Alsaher, 
W.A. Mozart
conseillers artistiques inbal 
Yaacobi 
et rotem Tashach
traduction française
Talia de Vries

C’est l’histoire drolatique d’un choré-
graphe israélien qui choisit un danseur 
arabe pour créer une pièce porteuse 
d’un message de coexistence et de 
paix. Une entreprise (réussie) de dé-
molition du mur des préjugés et une 
dissection des comportements ordi-
naires exécutée avec humour et sub-
tilité.
Un spectacle d’une rareté nécessaire : 
intelligent, réfléchi, drôle et lapidaire, 
qui est aussi une charge politique sans 
concession. Un petit opus léger et 
court mais aux vertus percutantes. 

Hillel Kogan a étudié la danse à l’école BAT-DOR à Tel-Aviv et au Merce Cunnin-
gham Trust à New-York. En parallèle de sa carrière de danseur pour le Batsheva 
Ensemble, la compagnie suisse Nomades ou encore le Ballet Gulbenkian au Por-
tugal, il crée pour des compagnies de danse en Israël et à l’international. Depuis 
2005, à l’invitation d’Ohad Naharin, il assure la direction des répétitions du Bat-
sheva Youth Ensemble. Hillel engage inlassablement son statut d’artiste complet : 
danseur, interprète, acteur, concepteur et dramaturge.

www.dddames.eu



L’HÔTe
ZERO VISIBILITY
danse
tarif B / durée 1h
22 > 26 NOV. 2016

Production : zero visibility corp. Co-production : Dansens Hus (Oslo, Norvège), Akropoditi Dance 
Centre, (Syros, Grèce), O Espaço de Tempo (Montemor o Novo, Portugal), Dansearena Nord 
(Hammerfest, Norvège). © photos : Erik Berg et Yaniv Cohen



direction artistique et cho-
régraphie 
ina Christel Johannessen
danseurs Line Tørmoen, 
pia elton Hammer, Mate 
Meszaros, Jon Filip Fahls-
trøm, Dimitri Jourde, Me-
rete Hersvik, Antero Hein, 
Valtteri raekallio, edhem 
Jesenkovic, Yaniv Cohen, 
Maria Chiara Mezzadri, 
Cecilie Lindeman steen
musique Demdike stare, 
Le Trio Joubran
conception lumières 
Chrisander Brun
conception son 
Morten pettersen
coordinateur technique 
Nico Benz
superviseur des costumes 
Therese Vågane

La performance est inspirée du roman 
d’Albert Camus L’Hôte qui explore 
les contradictions entre l’hospitalité 
et l’amitié, l’opposition et l’hostilité. 
Continuellement présent sur scène, 12 
danseurs reformulent l’espace entre la 
solitude et la liberté personnelle, por-
tés par une musique du Trio Joubran 
et Demdike Stares. Comment rece-
vons-nous des étrangers dans notre 
communauté ? Qui peut vraiment pré-
tendre appartenir à une zone géogra-
phique donnée au détriment des autres 
? Dans un espace scénique particulier, 
les interprètes jouent de l’isolement et 
de leurs libertés. Les situations évo-
luent sous plusieurs angles, le public 
est invité à en être témoin. Comment 
ne pas juger, mais tirer ses propres 
conclusions ? Une explosion de danse 
comme une urgence…

Zero Visibility est l’une des compagnies de danse contemporaine les plus accla-
mées en Norvège. Dirigée par la chorégraphe Ina Christel Johannessen. Zero Vi-
sibility a présenté ses spectacles à travers le monde - de l’Opéra de Sydney, Har-
bour Front Centre à Toronto au Festival Cervantinos au Mexique. Chaque pièce 
est créée en étroite collaboration avec des partenaires engagés en Norvège et à 
l’étranger, et les travaux varient de duos à grandes productions. Ina se caractérise 
par une grande énergie dans les mouvements physiques fusionnés avec des élé-
ments poétiques et souvent théâtrales. Elle a créé des oeuvres pour le Ballet de 
Monte Carlo, CCDC Hong Kong, et le Ballet Cullberg. Depuis 2009, Zero Visibility 
est soutenu par le Conseil des arts de la Norvège.

zerovisibility.no
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