
Le choré-
graphe
Rachid

Ouramdane
a construit
son spec-

tacle
Franchir

la nuit avec
de jeunes
migrants
isolés.

Making of.Mouvements
migratoires. Par Rosita Boisseau

L’art de la rencontre fonde le travail du chorégraphe
Rachid Ouramdane. Qu’il fasse parler son père, algérien,
de la guerre d’Indochine dans Loin… (2008), dirige des
danseurs à peine débarqués de leur pays d’origine dans
Superstars (2005) ou des sportifs d’Aubervilliers pour
Surface de réparation (2007), il aime se mettre à
l’écoute des autres et établir des liens. «Pour moi,
faire des spectacles passe de plus en plus par
la construction de relations qui s’inscrivent dans le
quotidien au travers d’ateliers, de temps partagés.»
Pour Franchir la nuit, présenté au Théâtre national de
Chaillot, à Paris, Rachid Ouramdane, codirecteur du
Centre chorégraphique national de Grenoble, a d’abord
travaillé, de décembre 2017 à mars 2018, avec un groupe
d’une quinzaine de jeunes migrants isolés d’un foyer de
Grenoble. Âgés de 12 à 16 ans, originaires du Mali, du
Niger, de la République démocratique du Congo ou de la
Sierra Leone, ils ont participé aux ateliers. «On se voyait
une fois par semaine pour travailler sur le toucher, la
façon de faire corps avec l’autre, explique-t-il. Peu à peu,
j’ai commencé à connaître les vies des uns et des
autres.» Très vite, il est troublé par «leur capacité à se
mettre au contact, se soutenir, se porter». «En revanche,
dès qu’on s’arrêtait un peu pour se reposer et se relaxer,
chacun s’isolait dans son coin. Cette façon de rester seul
parmi les autres m’a aussi beaucoup touché.»
Au terme de ces ateliers, Rachid Ouramdane a décidé
de bâtir un spectacle. Il a tressé une chaîne de mouve-
ments à partir des propositions des jeunes gens puis a
cimenté la pièce avec cinq danseurs professionnels sur
le fil d’un récit évoquant la solitude, le paysage et le
rapport à la terre natale. «J’aime que le plateau parle à
sa façon d’une situation géographique, poursuit-il.
J’ai imaginé un parterre d’eau qui fait penser à la
Méditerranée, à son imaginaire et à ses grands mythes.»
Après la création, en septembre 2017, à la Biennale
de la danse de Lyon, Rachid Ouramdane s’embarque
pour une vaste tournée. Dans chaque théâtre, un groupe
d’adolescents est invité sur scène. «Je viens travailler
avec eux pendant une quinzaine de séances étalées
sur trois mois.» Sur la scène de Chaillot, ils seront ainsi
une quarantaine à «franchir la nuit», main dans la main
avec les danseurs et Rachid Ouramdane.

Franchir la nuit, de Rachid Ouramdane,
Théâtre national de Chaillot (dans le cadre de la programmation
«hors les murs» du Théâtre de la Ville), Paris 16e.
Du 15 au 21 décembre. Puis en tournée.P
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