
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Fase  mardi 15 jan. 20h30  l  Rosas danst Rosas  mercredi 16 jan. 19h30

elena’s aria  Vendredi 18 jan. 20h30  l  Bartók / mikrokosmos  Dimanche 20 jan. 15h00

JoSETTE bAÏZ
Grenade, les 20 ans  jeudi 24 - Vendredi 25 et samedi 26 jan. 20h30

JEAN-CLAUDE gALLoTTA
le Sacre du Printemps  mardi 29 jan. 20h30 - mercredi 30 jan. 19h30

Daphnis é chloé  jeudi 31 jan. et Vendredi 1er fév. 20h30

Racheter la mort des gestes  Dimanche 3 fév. 15h00

3 sEmainEs9 sPEcTacLEs    l    TariFs dE 9 À 29 €

PASS 3 SPECTACLES 60 €    l    PASS -30 ANS 3 SPECTACLES33 €

LA MINUTE DU SPECTATEUR 
Le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...

Extrait : Welcome to Paradise
Themas : Féminin / Masculin

Vidéothèque internationale de danse 
en ligne

actuellement…

10 - 12 jan.
wELcomE To ParadisE

 Café remue-méninges 
La danse des années 80
je 10 jan. à 19h00 au Toboggan - Décines

renseignemenTs eT aDminisTraTiOn - TéL. +33 (0)4 72 78 18 18 8 aVenue jean mermOZ - 69008 LYOn - franCe

maisondeladanse.com numeridanse.tv

ParTEnairEs dE La maison dE La dansE sous L’égidE du cLub EnTrEPrisEs : 
agence immobilière mercure rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé Vincent, Caisse d’epargne rhône-alpes, Crédit agricole Centre-est,
COfeLY gDf sueZ, Pitch Promotion, VinCi Construction france Lyon

E D N European
Dancehouse
Network

PhoTos, vidéos, PrEssE… et toutes les actualités de la maison de la Danse sont sur notre site internet. inscrivez vous à la newsletter :

www.maisOnDeLaDanse.COm
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  bALLET DE LoRRAINE

duréE : 50 min 
www.letoboggan.com   -   location : 04 72 93 30 14



dès vos premières chorégraphies, en 1980, la 
critique a salué votre danse comme radicalement 
nouvelle ; en quoi vous sentiez-vous différents ?
joëlle bouvier et régis obadia : intuitivement nous 
avions envie d’aller vers d’autres mouvements, 
pas seulement pour la nouveauté, mais parce que 
nous ne trouvions pas dans ce qui existait la force et 
l’émotion que nous voulions exprimer. notre travail 
ne se rattache à aucune technique particulière, ni à 
aucune école. seule la prise de conscience du corps et 
du jeu de l’acteur restent les éléments essentiels et 
constants de notre recherche. Cette étude physique, 
étroitement liée à l’émotion, engendre une force 
expressive qui progressivement s’est affirmée 
comme nous étant spécifique.

Quelle est votre démarche créatrice ?
j. b. et r. o. : L’inconscient et l’instinct jouent toujours 
un rôle important dans le processus de création. 
notre travail est fondé sur une sensibilité commune. 
au départ, nous travaillons dans un espace vierge et 
silencieux. nous nous observons mutuellement, l’un 
devenant la mémoire de l’autre. nos trois premières 
créations, Terre battue, Les Noces d’argile, Tête 
close, ont été la découverte et l’apprentissage de 
cette nouvelle façon de bouger. Le jet pulsionnel qui 
caractérisait initialement notre travail, nous sommes 
maintenant capables de l’orienter avec davantage de 
distance et de réflexion.

Quelle sorte de danse naît ainsi de vos 
improvisations ?
j. b. et r. o. : une danse des sentiments où la 
recherche esthétique a sa place. mais notre centre,  
c’est l’émotion. La métamorphose est l’axe autour 
duquel nous imaginons... Le cinéma, par exemple, 
dans la mesure où il ralentit, accélère ou hache 
une course, juxtapose des plans différents, décuple 
la sensation au moyen des gros plans, propose 
une autre lecture du corps et change aussi, bien 
entendu, l’espace-temps. La danse de Pina Bausch, 
de françois Verret, du buto, le cinéma de Tarkovski 
ou de Kurosawa, les images captées dans la vie 
quotidienne, mais surtout la peinture sont pour nous 
chocs et sources d’inspiration. 
Extrait d’un entretien avec dominique Frétard - livre l’Esquise - collection 
angle d’ailes / 1987

La création du duo Welcome to Paradise demeure, 
pour Régis et moi, un moment particulier et unique 
dans notre parcours. Transmettre ce duo aux danseurs 
du CCN - Ballet de Lorraine, nous a apporté, dans un 
même élan, un instant d’émotion suspendu, au-delà 
du temps, comme un souffle léger d’éternité et une 
formidable sensation de liberté et de vitalité.

Joëlle Bouvier

Transmettre ce duo légendaire à des danseurs du 
Ballet de Lorraine était un pari fou et courageux. 
Aujourd’hui, welcome to Paradise existe de nouveau, 
et un autre public peut découvrir cette pièce si 
emblématique dans mon parcours personnel. Ce 
duo est le fruit d’un travail intime et fragile, tant 
sur l’aspect technique de la gestuelle que sur 
l’interprétation, il exige de la part des danseurs un 
véritable don de soi pour s’identifier aux personnages. 
L’enjeu de cette transmission était que les couples 
choisis puissent appréhender cette pièce sans être 
dans l’imitation, et ce fut très émouvant pour moi de
voir les danseurs, au fil des répétitions, s’approprier 
la gestuelle et s’immerger dans ce monde pour faire
renaître welcome to Paradise.

régis Obadia

  à PRoPoS DU SPECTACLE

ils étaient les hommes et les femmes du sable, du 
vent, de la lumière, de la nuit. ils étaient apparus, 
comme dans un rêve, en haut d’une dune, comme 
s’ils étaient nés du ciel sans nuages, et qu’ils avaient 
dans leurs membres la dureté de l’espace.

avec Welcome to Paradise, joëlle Bouvier et régis 
Obadia ont marqué la danse contemporaine des 
années 80. en 50 minutes, pas une de plus, ils 
nous livrent un duo plein de maturité. si les sources 
des deux chorégraphes et interprètes est le cinéma 
néoréaliste italien, d’autres références apparaissent 
notamment dans la bande-son qui reprend des films 
de samuel fuller ou I love to be loved by you interprété 
par marilyn monroe. mais plus qu’une référence, le 
cinéma est ici matière chorégraphique : conception 
de la bande musicale, éclairages, enchaînement 
des séquences, effets contribuent à dessiner une 
chorégraphie filmique. sans décor, avec pour seul 
accessoire un bouquet de fleurs et une corde, tantôt 
balançoire, tantôt possible corde au cou, les deux 
danseurs déclinent la gamme des sentiments que 
traverse un couple : tendresse, peine, désir, extase, 
soumission, fuite. Pour cette première transmission 
aux danseurs du Ballet de Lorraine, joëlle Bouvier et 
régis Obadia, chorégraphes et interprètes d’origine, 
les ont guidés sur les traces du paradis et d’ailleurs. 
Bienvenue au paradis...

ccn baLLET dE LorrainE - dirEcTion PETTEr Jacobsson
JoëLLE boUvIER ET RégIS obADIA
wELcomE To ParadisE / 1989 - rEcréaTion 2011

Chorégraphes Joëlle bouvier et régis obadia  
Bande sonore Patrick roudier - Lumière marc oliviero - Costumes Thomas smith - répétiteur christophe béranger 
régisseur général et son Thierry Louis - régisseur lumière olivier bauer - régisseur plateau miroslaw gordon

Danseurs nina Khokham et Fabio dolce
Welcome to Paradise a été presenté en février 1990 au Transbordeur dans le cadre de la saison 89/90 de la maison de la Danse.

  JoëLLE boUvIER ET RégIS obADIA

joëlle Bouvier et régis Obadia ont formé dans les 
années 80 un duo indissociable. ensemble, ils 
ont cosigné plusieurs chorégraphies et des court-
métrages. ils créent la compagnie L’esquisse en 1980. 
ils codirigent le Centre Chorégraphique national du 

Spectacle présenté en coréalisation 
avec le toboggan - Décines

  3 quesTiOns à… JoëLLE boUvIER ET RégIS obADIA

Havre de 1986 à 1992, puis le Centre national de 
Danse Contemporaine d’angers L’esquisse de 1993 
à 1998. à partir de 1998, joëlle Bouvier et régis 
Obadia s’engagent tous les deux dans une démarche 
de création indépendante. Depuis, ils continuent à 
tourner en france et dans le monde entier, chacun 
avec leur propre compagnie.


