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Envol, apesanteur, suspension… Pourquoi ce besoin de quitter la terre ? 
L’idée est d’explorer ses limites, en ayant une réflexion sur la liberté. Chercher à aller 
plus loin, c’est ne pas subir le monde dans lequel on vit ou tel qu’il nous apparaît. Par 
exemple, malgré sa peur du vide, le funambule Nathan Paulin a trouvé une façon de 
se concentrer et de réaliser des choses qu’il pensait impossibles. Cela lui a permis de 
s’assumer, de grandir et de transformer son rapport aux autres. 

Pourquoi justement avoir fait appel à deux sportifs de l’extrême, en plus des acro-
bates ?
Je ne voulais pas mettre l’accent sur la virtuosité de ces sportifs, mais plutôt 
montrer aux spectateurs leur sensibilité, qui transparaît dans les témoignages diffusés 
pendant le spectacle. Derrière les efforts, il peut en effet y avoir une extrême attention, 
de la douceur aussi parfois. Qu’ils soient acrobates, grimpeuse ou funambule, ils se 
retrouvent autour du rapport à l’aérien, à la suspension, au vide. 

Même si le spectacle est joué en intérieur, l’environnement y est très présent…
Ce projet a une réflexion écologique dans la façon dont les sportif·ive·s doivent être 
attentif·ive·s à l’environnement qui les entoure. La seule façon de ne pas être en danger 
et de réaliser des choses prodigieuses, c’est de passer un pacte avec l’environnement 
dans lequel ils·elles évoluent.

Derrière leurs prouesses subsistent les notions de la peur et du risque. Avez-vous eu 
besoin de les mettre en confiance ?
Oui, pour qu’ils·elles révèlent une part d’intimité, à travers leurs témoignages, et 
qu’ils·elles acceptent de s’exposer au regard de l’autre. Mais je n’en ai pas eu besoin 
pour ce qui est du vide, car ce sont des expert·e·s de leur discipline. En revanche, il me 
semblait intéressant de partager leur rapport au risque, qui ne se situe pas au même 
endroit pour les spectateur·rice·s. Il y a un savoir-faire, tout est sous contrôle, et c’est 
lors d’un moment d’oubli ou de manque d’attention, que la chute peut arriver. 

Une fois encore, votre spectacle comporte de la vidéo. Pourquoi ce choix ?
J’ai commencé à travailler sur ce projet pendant le confinement. Les premières étapes se 
sont faites en extérieur car il était important que l’on voie le lien entre les sportif·ive·s 
et leur environnement. C’est pourquoi nous avons installé une falaise sur scène : ce 
monochrome blanc devient un écran pour projeter des images et faire un va-et-vient 
entre l’intérieur et l’extérieur.
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S’élever, prendre de la hauteur, planer même… De tous temps, le désir de  
« danser » dans les airs a marqué les esprits. Avec Corps extrêmes, Rachid 
Ouramdane questionne cette quête d’absolu et cette fascination qu’exercent 
l’envol, l’apesanteur, le vide, la suspension. Il s’est entouré d’acrobates, volti-
geurs et sportifs, dont le slackliner Nathan Paulin et la championne du monde 
d’escalade Nina Caprez. Ensemble, en un élan poétique, ils tendent vers l’im-
possible, déplaçant l’idée de risque vers des terrains inconnus, tout en gardant 
les pieds sur terre. 



avec Airelle Caen, Nina Caprez, Löric Fouchereau, Peter Freeman, Nicolò Marzoli, Xavier Mermod, Patricia Min-
der, Nathan Paulin, Arnau Povedano, Seppe Van Looveren

conception Rachid Ouramdane, musique Jean-Baptiste Julien, vidéo Jean-Camille Goimard, lumière, régie gé-
nérale Stéphane Graillot, costumes Camille Panin, régie plateau Sylvain Giraudeau, régie son et vidéo Laurent 
Lechenault, tour manager Juliette Bones. Production Chaillot – Théâtre national de la Danse. Coproduction 
CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble  ; Bonlieu Scène nationale Annecy  ; Théâtre de la Ville, 
Paris ; Festival Montpellier Danse 2021 ; L’Estive – Scène nationale de Foix et de l’Ariège ; Le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque ; Le Carreau – Scène nationale de Forbach ; MC2: Grenoble ; Théâtre Molière, Sète, Scène 
nationale Archipel de Thau ; Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire. Avec le soutien de Dance Reflections 
by Van Cleef & Arpels.  Remerciements Patricia Minder, Xavier Mermod, Guillaume Broust, Romain Cocheril. 
Aide technique Espace Vertical, Grenoble ; Music Plus, Grenoble. Avec le soutien de la MC93 – Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis.
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RACHID OURAMDANE découvre la danse à l’âge de 12 ans grâce au hip-hop avant de 
suivre des cours intensifs de danse classique et moderne. Au début des années 90, il 
abandonne ses études en biologie pour intégrer le Centre national de danse contem-
poraine d’Angers. À la fois interprète et chorégraphe, il travaille notamment avec Meg 
Stuart, Odile Duboc, Hervé Robbe, Alain Buffard, Christian Rizzo, Julie Nioche ou encore 
Emmanuelle Huynh. Les créations de Rachid Ouramdane sont souvent marquées du 
sceau du témoignage et de l’expérience intime (enfants réfugiés, victimes de tortures ou 
de catastrophes naturelles, sportifs amateurs…) à partir desquels il tisse une chorégra-
phie structurée. Les spectateur·rice·s de La Filature ont pu découvrir sa pièce Sfumato 
en 2014. Tant pour ses propres créations que pour des travaux de commande ou des 
ateliers de pratique, Rachid Ouramdane collabore avec des artistes circassiens (Com-
pagnie XY), des auteurs (Pascal Rambert, Sonia Chiambretto), des plasticiens (Nicolas 
Floch’ et Mehdi Meddaci), ou des musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer). 
Portant un projet ambitieux tourné autour de la diversité et de l’hospitalité, il est direc-
teur de Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis avril 2021. theatre-chaillot.fr

BI
O

G
RA

PH
IE

ATELIER DANSE VERTICALE
En lien avec Corps extrêmes, La Filature, Scène nationale de Mulhouse et le Climbing 
Mulhouse Center se sont associés pour proposer aux grimpeur·euse·s un atelier de 
danse verticale le samedi 21 janvier au CMC animé par la danseuse et chorégraphe 
Alexandra Borelli. Les stagiaires ont pu explorer une phrase dansée créée avec la colla-
boration de chacun.e sur un mur d’escalade. Merci aux participant·e·s !
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« Je tombe. Je tombe mais je n’ai pas peur. Je rends ma peur
dans le cri de la rage, dans un solennel barrissement. »

Antonin Artaud



DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

QUINZAINE DE LA DANSE 
5e édition du 12 au 31 janv. à Mulhouse, Illzach, Rixheim et Belfort
spectacles  ·  exposition  ·  installation   ·  visite dansée  ·  atelier danse  ·  film

festival conçu par l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach / La Filature, Scène nationale de Mulhouse / CCN • 
Ballet de l’Opéra national du Rhin 

pass Quinzaine Le premier spectacle à plein tarif donne accès aux autres spectacles à tarif réduit dans toutes les 
structures partenaires (sur présentation du billet).

programme complet sur lafilature.org

VISITES DANSÉES
création Cie Callicarpa (anciennement Cie La Brèche – 

Aurélie Gandit), interprétation Jean-Philippe 
Rivière, Alain Trividic, Julia Weiss du 
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin

VE. 27 + SA. 28 JANV. 18H30 ET 20H 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MULHOUSE

danse dès 8 ans  ·  création 2023 pour le CCN • 
Ballet de l’Opéra national du Rhin

Aurélie Gandit sollicite les corps pour inventer 
de nouveaux chemins d’accès aux œuvres. La 
rencontre avec l’art ne fait pas que nous plon-
ger dans le passé, elle ramène aussi chaque 
œuvre à l’espace et au temps dans lesquels 
les spectateur·rice·s la regardent. Ces cho-
régraphies muséales interprétées par un·e 
danseur·euse du Ballet du Rhin se dessinent 
dans l’amour des œuvres, de leur diversité et 
de leurs particularités si souvent occultées.

GISELLE
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin
Adolphe Adam / Louise Farrenc / Martin Chaix

DI. 29 JANV. 15H / LU. 30 + MA. 31 JANV. 20H 
AU THÉÂTRE DE LA SINNE, MULHOUSE

ballet fantastique en deux actes  ·  nouvelle pro-
duction de l’Opéra national du Rhin

Créée en 1841, cette pièce est devenue au fil 
des décennies un classique du répertoire 
romantique. Martin Chaix en propose pour 
le Ballet de l’OnR une relecture résolument 
contemporaine, en prise avec des probléma-
tiques actuelles. Exit tutus, robes de mariée et 
chaumières en carton-pâte : les personnages 
de cette Giselle féministe dansent en perfecto 
et smoking dans un univers urbain sur des 
musiques d’Adolphe Adam et de sa contempo-
raine Louise Farrenc.

À DÉCOUVRIR...


