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SAISON 19-20

danse  ·  grande salle
1h45 entracte inclus

spectacle avec fumigènes 
et effets stroboscopiques

AVEC Robinson Cassarino, 
Chien-Ming Chang, Spencer Dickhaus, 
Emma Farnell-Watson, Natalia 
Gabrielczyk, Adam Khazhmuradov, 
Yeji Kim (assistant répétiteur 2), 
Diogo Sousa, Juliette Valerio, 
Zunnur Zhafirah
MUSIQUE LIVE Liam Howarth, 
Desmond Neysmith, Colin Norrby, 
Alex Paton, Richard Phillips

CHORÉGRAPHIE, MUSIQUE ORIGINALE 
Hofesh Shechter, SCÉNOGRAPHIE, 

COSTUMES Tom Scutt assisté de 
Rosie Elnile, LUMIÈRES Tom Visser, 
COLLABORATION MUSICALE Nell 
Catchpole, Yaron Engler, DIRECTEUR 

ARTISTIQUE ASSOCIÉ Bruno Guillore, 
PERCUSSIONS SUR BANDE ORIGINALE 
Hofesh Shechter, Yaron Engler, 
TRANSCRIPTION PARTITION Christopher 
Allan, MUSIQUES ADDITIONNELLES 
Merry Widow Waltz de Franz Lehár par 
le London Philharmonic Orchestra, 
arrangements par Glocken Verlag 
Limited ; Andante Cantabile String 
Quartet No.1 et Suite No.4
in G Major de Pyotr Tchaikovsky ; 
Russian Tune de Vladimir Zaldwich, 
DIRECTION TECHNIQUE Paul Froy, RÉGIE 
LUMIÈRES Andrej Gubanov, RÉGIE 

SON Laura Hammond, RÉGIE PLATEAU 
Naomi Young assistée d’Hollie Bragg, 
PHOTO © Rahi Rezvani. PRODUCTION 
Hofesh Shechter Company sur une 
commande de Georgia Rosengarten. 
PARTENAIRES Sadler’s Wells ; Théâtre 
de la Ville-Paris / La Villette-Paris ; 
Brighton Dome and Festival. 
COMMANDE Colours International Dance 
Festival Stuttgart ; Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg ; Romaeuropa 
Festival ; Theatre Royal Plymouth and 
Marche Teatro / Inteatro Festival avec 
Danse Danse Montréal ; HELLERAU 
European Center for the Arts Dresden 
en coopération avec Dresdner 
Musikfestspiele ; Dansens Hus Oslo ; 
Athens and Epidaurus Festival ; HOME 
Manchester ; Scène nationale d’Albi. 
AVEC LE SOUTIEN de International 
Music and Art Foundation.

Interview avec Hofesh Shechter
propos recueillis le 12 juin 2017 par Jeanne Liger pour le Théâtre de la Ville

Quels sont les motifs thématiques de ce 

« Grand Finale » qui s’annonce comme une 

explosion spectaculaire ?

Hofesh Shechter : Le titre donne une idée du spectacle 
qui met en scène et célèbre la fin d’un cycle ou d’une 
histoire. Nous nous confrontons à quelque chose de 
très sombre, de désespéré, sans qu’il y ait aucune issue 
à cette situation. Un sentiment général d’apocalypse 
plane sur la pièce qui laisse les personnages 
désemparés. Nous évoquons évidemment la mort 
et le contexte sociétal chaotique actuel. Quelque 
chose d’énorme, de violent, est en train de se passer à 
l’échelle de la planète qui culbute dans une situation 
incontrôlée. Il ne s’agit pas de proposer une analyse 
mais de travailler sur les émotions autour de la vie et 
de la mort. Paradoxalement, nous fêtons avec force 
ces moments extrêmes qui sont tristes et lugubres. 
L’effondrement est total et personne ne sait comment 
on a pu en arriver là. Chaque personne, pourtant 
responsable individuellement et collectivement, paraît 
rester à l’écart du phénomène comme si cela n’avait 
pas d’importance ou qu’elle-même ne comptait plus 
dans l’affaire. C’est un show très spectaculaire avec des 

images profondément noires mais qui sont aussi douces. 

Quelle a été votre méthode de travail 

pour explorer de nouveaux territoires 

chorégraphiques ?

H. S. : En janvier [2017], nous nous sommes tous 
retrouvés en résidence pendant un mois dans une 
maison située dans un petit village italien, celui de 
Polverigi, dans le centre de l’Italie. Nous étions loin 
de Londres et ensemble, rien que pour concevoir le 
spectacle. Les danseurs pouvaient passer dans le 
studio de musique et, s’ils en avaient envie, participer 
à l’élaboration. C’était une sorte de laboratoire. En ce 
qui concerne l’écriture de la danse, j’ai improvisé avec 
eux pour trouver de nouveaux matériaux. Nous avons 



cherché beaucoup autour du duo et 
du contact, un territoire que j’ai peu 
exploré jusqu’à présent : ma danse est 
plutôt individuelle. Cela m’intéresse 
beaucoup de voir quelle énergie, quelle 
richesse aussi, entraîne cette recherche 
qui va aussi faire travailler l’ensemble 
du groupe dans une grande proximité. 
Cela a été un processus très intense pour 
réussir à faire advenir des unissons dans 

un flot gestuel complexe.

Quel impact a la présence d’un 

groupe de musiciens sur les 

danseurs ?

H. S. : J’ai composé la musique comme 
je le fais dans mes spectacles en 
improvisant avec les musiciens. Le band 
est composé de différents instruments  : 
guitare, trompette, clarinette… il y a 
beaucoup de percussions mais aussi des 
sons électroniques et des voix en boucle 
avec quelque chose d’épique dans la 
mélodie. J’ai travaillé entre inspiration 
classique et traditionnelle en allant 
aussi chercher des sons du côté des 
Balkans. Le groupe de musiciens est 
séparé des interprètes. Il constitue une 
sorte de cellule d’humanité pure qui 
continue à jouer sans interférer avec 
quiconque pendant que l’apocalypse 
se déroule autour. Ce sont eux qui 
possèdent la clé de l’esprit et de 
l’humanité de Grand Finale. Entre 
possibilité du bonheur et mélancolie, 
il y a la pertinence de la résistance, 
le besoin de ne pas abandonner le 
combat. L’obsession de l’effondrement 

se conjugue avec le désir de rester en vie.

Hofesh Shechter 
Hofesh Shechter OBE est reconnu 
comme l’un des artistes les plus 
passionnants d’aujourd’hui, réputé 
pour composer des partitions musicales 
atmosphériques qui complètent la 
physicalité unique de son mouvement. 
En 2008, il fonde la Hofesh Shechter 
Company et est nommé artiste associé 
au Sadler’s Wells. Il crée alors Uprising 
2006, In your rooms 2007, The Art of Not 
Looking Back 2009, Political Mother 2010, 
Political Mother: The Choreographer’s 
Cut 2011, Sun 2013, barbarians 2015, Grand 
Finale 2017, ainsi que SHOW 2018 pour sa 
compagnie junior Shecter II. En parallèle, 
il met en scène et chorégraphie des 
œuvres pour de grandes compagnies 
de danse internationales. Hofesh 
Shechter chorégraphie pour le théâtre, 
la télévision et l’opéra. Dans le cadre de 
#HOFEST, un festival de 4 semaines à 
Londres célébrant son travail, il coréalise 
Orphée et Eurydice de Gluck avec John 
Fulljames au Royal Opera House. En 
2016, il est nommé aux Tony Award 
pour la reprise de Fiddler on the Roof  à 
Broadway. Grand Finale, sa dernière 
grande œuvre en date, a été créée à 
Paris à La Villette en collaboration avec 
Le Théâtre de la Ville le 14 juin 2017 
(spectacle nommé à l’Olivier Award 
de la Meilleure nouvelle production de 
danse). En 2018, Hofesh Shechter est 
décoré de l’Ordre de l’Empire britannique 
(OBE) pour sa contribution au monde 
de la danse. La même année, le premier 
film dansé de la compagnie, Hofesh 
Shechter’s Clowns, est diffusé sur la BBC 
et rencontre un vif succès.
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P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

F A N T A Z JA 

Anna Karasińska

9 + 10 oct. ·  théâtre
+ atelier théâtre avec Anna Karasinska

SOLUTION COVOITURAGE !

Sur chaque page spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie 

de salle afin qu’il puisse 
être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

O N  S ’ E N  VA

Hanokh Levin – Krzysztof Warlikowski

11 + 12 oct. ·  théâtre dès 16 ans

C O S M I K  D E B R I S 

Paul Schirck

du 6 au 8 nov. ·  théâtre, musique
création à La Filature à l’issue d’une résidence

Focus 
Pologne

A M I R  E L S A F F A R

Two Rivers Ensemble

13 nov. ·  jazz
+ émission « Open Jazz » de France Musique 
en direct de La Filature avec Amir ElSaffar

Focus 
Pologne

Festival
Jazzdor

Scènes 
d’Automne 
en Alsace


