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55 min 

Espace Tival 
Kingersheim

avec Adi Boutrous, Hillel Kogan

chorégraphie Hillel Kogan, lumières Amir Castro, musiques Kazem Alsaher, 
Wolfang Amadeus Mozart, conseillers artistiques Inbal Yaacobi, Rotem Tashach, 

traduction française Talia de Vries, photo © Gadi Dagon.
avec le soutien du ministère de la Culture Israélien ; Art Council of the Israeli Lotory.

repas aux Sheds ven. 13 janv. 18h30 à Kingersheim en amont du spectacle



WE LoVE ARABS

We love Arabs, œuvre d’un chorégraphe israélien qui choisit un danseur 
arabe, est à la fois un pied de nez osé et une provocation frondeuse. C’est 
surtout une pièce politique pleine d’esprit, porteuse d’un message de 
coexistence et de paix : une manière de démolir le mur des préjugés et 
disséquer les comportements ordinaires avec humour et sensibilité. Le temps 
d’une conférence ou d’une leçon de danse, rien n’est formel, le « maître » 
Hillel Kogan invite Adi Boutrous à le rejoindre sur scène pour danser avec lui 
et glisser ensemble d’un espace chorégraphique à un espace métaphorique. 
Mais Hillel Kogan, dans le rôle du créateur auto-glorifié, se trouve à son tour 
piégé par toutes les idées fausses qu’il prétendait combattre ! 

ENTRETiEN AVEc HiLLEL KoGAN
propos recueillis par Agnès Izrine pour le journal La Terrasse

Comment vous est venue l’idée de créer cette pièce ?
H. K. : Un festival en Israël avait suggéré de créer des pièces de danse ayant 
pour visée d’intervenir dans la vie quotidienne du spectateur, d’influer sur sa 
vision du monde. J’avais donc imaginé une réponse ironique et satirique avec 
cette pièce.

Vous y critiquez le rapport danseur/chorégraphe, comme la relation Israélien/
Arabe. Est-ce vraiment du même ordre ?
H. K. : Le chorégraphe utilise les danseurs comme une « matière », il les 
manipule pour des raisons positives et créatives, même s’il n’est pas violent. 
Raconter cette histoire me permet de dire comment le pouvoir israélien 
manipule l’image de l’Arabe. Ce n’est pas une rencontre ou un conflit entre 
Juif et Arabe mais entre deux images. Comment le Juif voit l’Arabe et 
comment il se perçoit lui-même.

Dans la pièce vous dites « Ils risquent de penser que tu es le Juif et moi 
l’Arabe ». Cette ressemblance est-elle selon vous l’un des nœuds du problème 
israélo-arabe ?
H. K. : Qu’est-ce que paraître Juif ? Ou Arabe ? La moitié d’Israël vient du 
Maroc, d’Égypte, de Tunisie… Donc il n’y a aucune différence. C’est une 
manière raciste de penser. En Israël, certains pensent qu’il y a une différence 
de nature. Par définition, Israël est un État Juif et démocratique. 



Notre drapeau est juif, tout comme notre hymne qui parle du retour à la Terre 
Promise. Les citoyens Israéliens arabes ne peuvent pas s’y identifier. On trouve 
ça à tous les niveaux du quotidien. 

Peut-on échapper à une définition de soi-même autre que religieuse en Israël ? 
Existe-t-il une pression en ce sens ?
H. K. : Oui, c’est une pression. Sur votre carte d’identité vous êtes obligé de 
mettre Juif, Chrétien, ou Arabe. Je suis né Juif, mais je ne pratique pas, je ne 
suis pas croyant, et il faut que je m’identifie en tant que tel. C’est une réponse 
au trauma de l’Holocauste. Mais la conséquence est problématique sur notre 
quotidien, notre pensée.

Comment le vivez-vous personnellement ?
H. K. : C’est très important pour moi de manier l’autodérision, en tant que 
Juif, qu’Israélien, et en tant que chorégraphe. J’ai appris ça de Woody Allen. 
On peut rire de choses existentielles, humaines, violentes, déchirantes. On 
rit de la souffrance de l’existence et ça nous permet de penser. Si on reste 
dans le narratif, dans le souvenir douloureux de l’Holocauste, on reste dans la 
douleur, dans la nostalgie, on ne peut pas sortir de l’émotion, et il y a moins 
de possibilité de rencontres. Le fait d’en rire permet d’être plus rationnel.

HiLLEL KoGAN

Hillel Kogan étudie la danse à l’école BAT-DOR à Tel Aviv et au Merce 
Cunningham 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 Portugal, 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 Batsheva Youth Ensemble. Hillel Kogan engage 
inlassablement son statut d’artiste complet : danseur, interprète, acteur, 
concepteur et dramaturge.

www.dddames.eu/spectacles/we-love-arabs/
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Festival les Vagamondes 
arts et sciences humaines

5e édition du 10 au 21 janvier à Mulhouse, Illzach et Kingersheim 

programme détaillé dans le hall et sur www.lafilature.org
pass Vagamondes 3 spectacles 36 € (voir conditions en billetterie)

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival


