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Hervé Koubi  
assisté de Fayçal Hamlat, 
Guillaume Gabriel
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Jean-Sébastien Bach
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Ballet de l’Opéra National du Rhin – 
CCN ; CCN de Créteil et du Val-de-
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de Loudéac ; Centre Culturel de Vitré ; 
Ballet Preljocaj  – CCN d’Aix en Provence ; 
Ballet Biarritz – Thierry Malandain – CCN. 

La Cie Hervé Koubi 
est soutenue par la région Nouvelle 
Aquitaine, le département de la Corrèze 
et la ville de Brive dans le cadre d’une 
convention triennale, la Drac PACA au 
titre de l’aide à la compagnie, la Drac 
Limousin pour la transmission des 
savoirs, la ville de Cannes, la région 
PACA au titre de l’aide au projet, le 
département des Alpes Maritimes, 
l’Institut Français et l’OARA pour 
certaines de ses tournées en France 
et à l’international.

Le spectacle
texte de Marie-Christine Vernay pour la représentation 
au Pavillon Noir Aix-en-Provence / Ballet Preljocaj

En 2009, Hervé Koubi organisait une 
audition à Alger pour le début d’un travail 
qui a abouti à la création de Ce que le jour 
doit à la nuit.

Comme le jeune garçon, héros ordinaire 
du roman éponyme de Yasmina Khadra, 
balloté d’une famille à une autre, Hervé 
Koubi part en explorateur de sa propre 
histoire qui croise celle avec un grand H. 
« C’est tel un orientaliste du 19e siècle venu 
en Algérie pour donner vie à ses rêves 
d’Orient que je voudrais donner vie à mes 
rêves d’enfant né en France, et qui n’a 
découvert que sur le tard ses véritables 
origines et celles de ses deux parents, 
algériens de souche ».

Quatorze danseurs algériens et burkinabé, 
la plupart venus de la danse de rue, du 
hip hop, ont fourni l’énergie nécessaire à 
ce projet à long terme, fait de rencontres 
puis de travail sur mesure avec chacun 
des interprètes, réalisé déjà dans une 
première étape, El Din. Nourri de peintures 
orientalistes, des dentelles de pierre de 
l’architecture islamique, Hervé Koubi trace 
son propre chemin, fait d’enchevêtrement, 
de tissage complexe. « La dentelle, précise-
t-il, lui qui a toujours été fasciné par le 
dessin, est avant tout une manière de créer 
le jour, le jour dans un tissu, le jour dans 
la matière... le jour dans mon histoire... ». 
Ce que le jour doit à la nuit est dans son 
titre même un bouleversement du temps et 
une histoire de liens.»



Hervé Koubi
D’origine algérienne, Hervé Koubi 
débute son apprentissage auprès 
d’Anne-Marie et Michèle Sanguin 
et Nathalie Crimi (fondatrices de 
l’Espace 614 de Mouans Sartoux). 
Il se forme ensuite au Centre 
International de Danse Rosella 
Hightower de Cannes, puis à l’Opéra 
de Marseille. Il danse alors sous la 
direction de Claude Brumachon au 
Centre Chorégraphique National de 
Nantes, de Karine Saporta au Centre 
Chorégraphique National de Caen 
et de Thierry Smits pour la Cie Thor à 
Bruxelles.

Après son premier projet intitulé Le 
Golem 2000, Hervé Koubi entame une 
collaboration avec Guillaume Gabriel 
qui s’étend sur l’ensemble de ses 
créations. Il crée ensuite Ménagerie 
2002 et Les abattoirs, fantaisie… 
2004. En 2006, il travaille avec la 
musicienne Laetitia Sheriff pour la 
création 4’30’’. L’année suivante, il 
présente un essai mêlant écriture 
contemporaine et gestuelle hip hop  : 
Moon Dogs. 2008 voit la naissance 
de trois essais chorégraphiques 
autour des trois écritures : Coppélia, 
une fiancée aux yeux d’émail…, Les 
Suprêmes (avec l’écrivain Chantal 
Thomas) et Bref séjour chez les 
vivants (avec le notateur Romain 
Panassié). En 2009, Hervé Koubi 
propose, avec les danseurs ivoiriens 
de la Cie Beliga Kopé, le spectacle 
Un rendez-vous en Afrique. Depuis 

plusieurs années, il mène un projet 
orienté vers la Méditerranée avec El 
Din 2010, Ce que le jour doit à la nuit 
2013, Le rêve de Léa 2014, Des hommes 
qui dansent 2014, Les nuits barbares 
ou les premiers matins du monde 2015 
et Boys don’t cry 2018, ainsi qu’avec 3 
projets à venir : La nature des femmes 
(pour des danseuses d’Afrique du 
Nord) 2019, ODYSSEY (en partenariat 
avec Natacha Atlas) 2019-2020 et SOL 
INVICTUS 2021.

Hervé Koubi collabore également 
avec de vidéastes tels que Max 
Vadukul pour Yoji Yamamoto (Le 
Chic Chef 2009), Pierre Magnol 
(Bodyconcrete 2010 et Ovoid Edges 
2012), Pierre Magnol et Michel 
Guimbard (Bodyconcrete 2 2011), 
ainsi qu’avec Sonia Paramo et Les 
films figures libres pour Hervé Koubi, 
l’inattendu sur tous les fronts 2018.

En parallèle de son travail de 
création au sein de sa compagnie, 
Hervé Koubi est régulièrement 
invité par des centres de formations 
professionnelles en France et à 
l’étranger. Il est chorégraphe associé 
au Pôle National Supérieur de Danse 
Cannes-Marseille depuis 2014 ainsi 
qu’au Conservatoire de Danse de 
Brive-la-Gaillarde depuis 2015.

En 2015, Hervé Koubi reçoit les 
insignes de Chevalier des Arts et 
des Lettres.

www.cie-koubi.fr



festival les Vagamondes – samedi 19 janvier

La liberté d’expression au 
Moyen-Orient : artistes et 
journalistes, même combat ?
à 17h30  ·  table ronde animée par Guy Wach avec Aya Mansour, 

Anas Abdul Samad, Myriam Benraad et Olivier Chapelle

Sous Saddam Hussein, artistes et médias n’avaient 
aucune liberté d’expression. Avec la chute de 
Bagdad en 2003, ces deux sphères ont connu une 
croissance exponentielle. Un journalisme citoyen, 
incarné par la blogosphère, s’est déployé autour de 
voix nouvelles ayant à cœur de faire entendre leurs 
convictions et de donner à l’Irak une image plus 
humaine que celle couramment véhiculée.

 entrée libre réservation conseillée 03 89 36 28 28

Seule elle chante
Aya Mansour & Leyla-Claire Rabih 

à 16h  ·  lecture à 2 voix

Poétesse et journaliste née en 1992, Aya Mansour 
vit à Bagdad et est une activiste démocrate et 
féministe très suivie sur les réseaux sociaux. 
À la fois surréaliste et politique, sa poésie est le 
témoignage d’une jeune femme qui a grandi dans 
la guerre. « J’écris depuis l’enfance pour évacuer de 
ma tête vers le poème les cadavres, les larmes et les 
paysages de désolation. L’écriture est ma tentative 
pour sauver les morts, les ressusciter. »

 entrée libre réservation conseillée 03 89 36 28 28

spectacles, expositions, rencontres, conférences...

programme complet du festival sur www.lafilature.org


