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Soutien 
Musée de la danse - Centre 
Chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne.   

L’A. est subventionné par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication - 
Drac Île-de-France 
(aide à la compagnie 
conventionnée), Région 
Île-de-France (permanence 
artistique et culturelle), 
Institut français 
(projets à l’étranger). 

Rachid Ouramdane est 
artiste associé au Théâtre 
de la Ville de Paris et à 
Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy. Au 1er janvier 
2016, il codirigera 
avec Yoann Bourgeois le 
Centre Chorégraphique 
national de Grenoble. 



À PROPOS
Jusqu’ici, Lora Juodkaite (Des Témoins ordinaires, 
Sfumato) et Annie Hanauer (Looking back, POLICES !) 
ont accompagné le travail de Rachid Ouramdane en tant 
qu’interprètes. Au-delà de la performance physique 
qui interpelle le spectateur, au-delà de la fascination 
que l’on peut éprouver devant leur virtuosité - qu’elle 
soit tourbillonnante ou extrêmement minutieuse, le 
chorégraphe cherche à capter auprès de ses interprètes 
le geste singulier, celui qui, ordinaire ou pas, nous 
fait chacun être à nous-même. Celui qui fait que le 
danseur danse, et parle toujours aussi un peu de lui. 

Dans une plongée intime et pudique, le chorégraphe veut 
saisir l’invisible, ce que le geste dit au quotidien de 
ce que nous sommes, avec le désir de laisser entrevoir 
quel réel impressionne le danseur - qui devient à son 
tour auteur de sa danse. Approcher leur état de présence 
sans s’immiscer, sans vouloir à tout prix en trouver 
la clé, rester à la lisière et contempler le geste 
qui se développe, se nourrit, se meut, puis meurt.
Être-à-soi pour être-au-monde, et réciproquement.

INTERVIEW
ENTRETIEN AVEC RACHID OURAMDANE, FÉVRIER 2014

Pourquoi créer un duo, et pourquoi de femmes ?
À vrai dire, ce n’est ni pensé ni prémédité. C’est 
le résultat d’une histoire, car ce sont deux interprètes 
que j’ai croisées dans mon parcours, et qui, dans 
le travail que je leur demandais jusqu’ici, notamment 
en improvisation, apportait toujours quelque chose de 
très riche et plein. Jusqu’à présent, j’avais mis leur 
sensibilité et leur profondeur au service des sujets 
et des thèmes que je traitais, comme dans POLICES !, 
Des témoins ordinaires et Sfumato. 

Un jour, plutôt que d’interroger ces thèmes à partir 
de leur danse, je me suis demandé s’il ne fallait pas 
partir de là d’où venait ce mouvement, de là d’où venait 
leur façon si singulière de danser.
À la différence de mes démarches récentes où je traitais 



d’un sujet qui faisait débat, et dont j’étudiais ensuite 
la danse, la lumière, l’espace... j’ai voulu faire le 
chemin inverse. Partir de la danse, de la leur, et voir 
en quoi celle-ci nous informe sur qui elles sont, et 
plus largement comment le mouvement révèle une personne.
Dans leur rapport au geste dansé, il y a quelque chose 
de vital, d’urgent. Ce qui m’intéresse dans le portrait 
de ces deux femmes, c’est bien ce quelque chose de 
personnel et d’intime.

Pourquoi avoir particulièrement choisi ces deux femmes ?
Quand Lora tournoie sur elle-même, elle n’est pas en 
train de danser, elle se met dans un état second auquel 
on assiste, qui est bien au-delà d’une performance 
physique, au-delà de la virtuosité.

Bien évidemment, Annie et Lora ne nous racontent pas 
leur vie quand elles dansent mais on sent bien qu’elles 
expriment quelque chose d’intime. Pas de leur intimité 
ou leur histoire personnelle mais un état sensible qui 
nous ouvre leur espace poétique et à ce qu’il 
y a d’extrême dans leur parcours de danseuse.

Est-ce-que les portraits vont être juxtaposés 
ou va-t-il y avoir un moment de duo ?
Il s’agit de deux présences solitaires, partageant un 
même espace. Est-ce alors un duo à partir du moment où 
elles partagent un espace-temps donné  ?
En tout cas, ce n’est pas dans un souci de les faire 
se rencontrer. L’écriture scénique est davantage 
dans une logique de diptyque, qui les fait coexister.

Comment imagines-tu cette création au regard 
de ta démarche ?
Une partie de mon travail consiste à partager 
le potentiel de chacun à repousser des limites, à se 
rendre libre finalement. J’ai l’impression que Lora 
et Annie sont deux personnes qui sont toujours prêtes 
à transformer leurs limites, à aller de l’avant. Tous 
mes projets témoignent de cette capacité qu’il y a en 
chacun à surmonter les difficultés, résister à ce qui 
nous enferme et à transformer le réel qui nous entoure 
plutôt que de le subir. Annie et Lora ont en elles ce 
souffle de vie qu’il me semble nécessaire de partager.



PARCOURS
RACHID OURAMDANE
Chorégraphie
Rachid Ouramdane est danseur et 
chorégraphe. Il crée des pièces 
chorégraphiques au sein de 
l’association L’A. qu’il fonde en 
2007. Il devient artiste associé 
à Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy en 2005 et au Théâtre 
de la Ville en 2010.
Dès l’obtention de son diplôme 
au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers en 1991, 
Rachid Ouramdane se lance dans 
une carrière de chorégraphe 
et interprète qui l’amène 
notamment à travailler en France 
et à l’étranger avec Meg Stuart, 
Emmanuelle Huynh, Odile Duboc, 
Christian Rizzo, Hervé Robbe, 
Catherine Contour, Jeremy Nelson 
et Alain Buffard, et Julie Nioche.
Son travail s’est, pendant un 
temps, appuyé sur un minutieux 
recueil de témoignages, mené 
en collaboration avec des 
documentaristes ou des auteurs, 
intégrant des dispositifs vidéo 
pour explorer la sphère de 
l’intime. Ainsi il tente par 
l’art de la danse de contribuer 
à des débats de société au 
travers de pièces chorégraphiques 
qui développent une poétique 
du témoignage. Aujourd’hui, 
il oriente sa recherche vers 
une écriture chorégraphique basée 
sur des principes d’accumulation 
pour de grands ensembles, comme 
dans Tout autour pour les 24 
danseurs du Ballet de l’Opéra 
de Lyon. De fait, il est 
régulièrement invité à répondre 
à de nombreuses commandes: 

Superstars (2006) et Tout autour 
(2014) ; Borscheviks... une 
histoire vraie... (2010), pour les 
danseurs de la compagnie russe 
Migrazia suite à une résidence en 
Sibérie dans le cadre du projet 
Intradance ; Looking back (2011), 
pour les vingt ans de Candoco 
Dance Company (Royaume-Uni).
En parallèle de ses projets 
de création, Rachid Ouramdane 
développe un travail de 
transmission et d’échange à 
travers la direction d’ateliers 
internationaux de recherche 
artistique en France, Romanie, 
Pays-Bas, Brésil, États-Unis...

ANNIE HANAUER
Interprète
Annie Hanauer est danseuse 
interprète et professeur ; 
elle vit entre le Royaume-Uni 
et la France. Originaire des 
États-Unis, elle est diplômée 
des Beaux-Arts en danse de 
l’Université du Minnesota 
à Minneapolis. En tant que membre 
de la Candoco Dance Company, 
Annie a enseigné et joué dans 
le monde entier avec des pièces 
de Trisha Brown (Set & Reset / 
Reset), Marc Brew (Parallel 
Lines), Nigel Charnock (Still), 
Claire Cunningham (12), 
Emanuel Gat (In Translation), 
Thomas Hauert (Notturnino), 
Wendy Houstoun (Imperfect Storm), 
Sarah Michelson (The Hangman), 
Hofesh Shechter (Perfect Human), 
à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques à Pékin et à la 
cérémonie de clôture des Jeux 
Paralympiques à Londres, ainsi 
qu’avec un solo récemment écrit 
par Lea Anderson (Miniatures).
Tordre est sa troisième 
collaboration avec Rachid 
Ouramdane après Looking Back 
et POLICES !.



LORA JUODKAITE
Interprète
Lora Juodkaite est chorégraphe 
et danseuse originaire de 
Lituanie. Depuis l’enfance, 
elle pratique un mouvement de 
giration. Ce rituel quotidien 
lui permet  de développer un 
tournoiement hors du commun. 
Par la suite, elle intègre 
cette pratique singulière au 
sein de son propre travail de 
chorégraphe.
Elle s’est formée à la danse à 
l’Académie des arts de Vilnius 
et à l’Académie expérimentale 
de danse de Salzbourg, dont 
elle sort diplômée en 2005. 
Après quelques expériences 
au cinéma et au théâtre, 
elle retourne à Vilnius pour 
rejoindre la compagnie de danse 
de V.   Jankauskas. Elle crée 
aussi de nombreuses pièces en 
collaboration avec des musiciens 
et notamment pour le Lithuanian 
National Drama Theater. 
Elle rencontre alors Rachid 
Ouramdane avec lequel elle 
collabore sur plusieurs 
projets depuis 2005 (Des Témoins 
ordinaires, Sfumato...).
En dehors de son travail 
chorégraphique, elle enseigne à 
l’Académie des arts de Vilnius, 
au Vilnius Kolegium for art et 
dirige le Théâtre académique 
de danse de Vilnius.



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Au Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté 
Mercredi 9 décembre à 20h / Jeudi 10 à 19h /  
Vendredi 11 à 20h / Samedi 12 à 19h  
THÉÂTRE

SUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU
ROMEO CASTELLUCCI

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre Ledoux  
Jeudi 10 décembre à 20h   
MUSIQUE

ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ
IDÉAL ROMANTIQUE
CARL MARIA VON WEBER
JEAN-FRANÇOIS VERDIER / DAVID GUERRIER /  
NICOLAS BALDEYROU / THOMAS BLOCH

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’Espace 
Mardi 15 décembre à 20h / Mercredi 16 à 19h / Jeudi 17 à 20h 
THÉÂTRE

GERMINAL
HALORY GOERGER & ANTOINE DEFOORT

Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 



Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par la Ville de 
Besançon, le ministère de la Culture et de la Communication – 
Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, 
la Région Franche-Comté et le département du Doubs et bénéficie 
du soutien du CNC, de l’ONDA et de la Sacem.  

Licences d’entrepreneur de spectacles: 
1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738

© Les 2 Scènes | saison 15-16


