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Un projet à portée humaniste destiné à combattre les fléaux que sont le racisme, 
la stigmatisation, l’exclusion, et par là, la réduction de toutes les inégalités.

Le chorégraphe allie dialogue théâtral, partitions vidéos, compositions sonores 
originales et écriture du corps en mouvements au service d’un propos à la fois 
intime et sociétal, questionnant sans tabous les non-dits sur les sujets d’actualité qui 
lui tiennent le plus à coeur.

LE RACISME EN DÉRISION

Cette pièce a pour ambition de traiter de ces sujets de façon distanciée, par le biais 
d’un ton humoristique, afin d’extraire toute la substance ridicule de tous préjugés, 
de la disséquer, pour finalement, mieux ouvrir le débat pour tous et avec tous.
Conçue pour 3 danseurs,1 comédienne et 1 musicien, cette toute nouvelle création 
de Faizal Zeghoudi à laquelle est associé l’auteur-videaste Rémi Bénichou, emprunte 
à l’humour toute la capacité de recul pour décortiquer tous les poncifs et stréréotypes 
culturels encore en vigueur.. La différence de l’être, au coeur du sujet, où comment 
chacun vit et appréhende le multiculturalisme dans son environnement.

DÉCORTIQUER LES ROUAGES DU RACISME ET DE L’EXCLUSION 
AVEC HUMOUR ET DISTANCIATION

On n’a jamais vu une danseuse étoile noire à l’Opéra de Paris s’attache à décrypter,
par le mouvement et par le mot, avec le recul nécessaire qu’apporte au propos le 
parti pris de l’humour, voire d’une légère causticité de ton, les stéréotypes culturels 
toujours en vigueur et autres poncifs attachés, souvent de manière inconsciente, 
aux discours communs des hommes et des femmes dès lors qu’il s’agit pour eux de 
caractériser le « noir » ou « le blanc » au sein d’une population donnée.

Il ne s’agit bien entendu en aucun cas ici de dresser le procès de l’Institution mais 
seulement d’illustrer et de circonscrire dans une métaphore la scène de l’Opéra, 
l’espace sociétal au centre duquel se jouera le débat entre les cinq interprètes.
Ces derniers y débattront du thème du racisme et joueront, les uns en face des autres, 
comme autant de libres digressions où les idées s’incarnent dans le mouvement, 
les oppositions latentes, les partis-pris parfois proches du ridicule, les fantasmes ou 
les pires conventions du réel qui recouvrent les préjugés raciaux de nos sociétés 
économiquement avancées.

LE PROJET #1



Le point d’ancrage de ce projet est cette volonté de traiter de la question du racisme 
dans la société, aujourd’hui, avec ce pas de côté artistique nécessaire à toute 
création. Il s’agit de trouver une forme décalée qui permettrait de parler de manière 
fantasmatique de la relation entre des individus issus de cultures différentes.

Le plateau deviendrait alors une métaphore du monde, un lieu d’expérimentation 
où la parole aurait une valeur performative ; c’est par la parole que les situations 
écloront, évolueront et glisseront vers un ailleurs, dans une constante instabilité 
comme lorsque l’on assiste à une conférence et que les intervenants, au gré des 
idées qui affleurent, se laissent aller vers des digressions au long court.

Il s’agit de donner à représenter le caractère incertain, « tremblé » de la pensée. 
Aborder cette thématique n’est pas chose aisée et il ne s’agit en aucun cas de 
se positionner en bien-pensant, il s’agit au contraire d’élaborer un spectacle qui 
questionne, interroge et fera vivre une expérience au public.

La fiction sera inventée en direct sur le plateau de manière quasi spontanée ; tout 
changement s’opèrera à vue, que ce soient les changements de décor, d’ambiance, 
de micro, de lumière, de vidéo… Il s’agira sans arrêt de chercher des ruptures entre 
fiction et effet de réel. Ici là, dans l’instant, les danseurs seront dans une hyper 
présence ; ici là dans l’instant, ils seront face au public chargés de leurs incertitudes : 
car qui peut prétendre avoir toutes les cartes en main pour abolir le racisme ? 
Chercher pour le danseur à être au plus près de sa présence, pour être au plus près 
du public. Il ne s’agira pas pour eux de jouer un personnage, mais de se jouer du 
personnage. Car les personnages qui surgiront sur le plateau (James Brown, une 
mini miss, Céline Dion… ) ne seront pour nous que des prétextes pour jouer avec 
les clichés, les symboles d’une époque où la mixité sociale a bien encore du mal 
à émerger.

Dans un dispositif scénique très allégé (un portant avec les costumes, une coiffeuse, 
un tabouret de bar, 4 panneaux qui permettront d’ouvrir et de fermer l’espace), il 
s’agira pour nous par la chorégraphie, la direction de jeu, le son, la lumière et la 
vidéo, de chercher en relation directe avec le public à mettre en avant la nécessité 
du métissage.
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LES SOURCES D’UNE CRÉATION

Après No land demain ?, votre dernière pièce que vous présentiez comme  
« manifeste artistique en hommage aux réfugiés », vous avez choisi pour votre 
nouvelle création un titre qui « interpelle », comme on dit.

La matière chorégraphique que j’explore pour la création de On n’a jamais vu une 
danseuse étoile noire à l’Opéra de Paris s’attache à décrypter, par le mouvement et 
par le mot, avec le recul nécessaire qu’apporte au propos le parti-pris de l’humour, 
voire d’une légère causticité de ton, les stéréotypes culturels toujours en vigueur et 
autres poncifs attachés, souvent de manière inconsciente, aux discours communs 
des hommes et des femmes dès lors qu’il s’agit pour eux de caractériser le « noir » 
ou « le blanc » au sein d’une population donnée.

Mais avec un tel titre, vous ne risquez guère d’être programmé à l’Opéra de Paris ?

Pourquoi pas ? En tout cas, je ne m’en prends pas à l’Opéra de Paris en tant que 
tel. Le spectacle mettra en scène quatre danseurs s’exerçant, dans le contexte 
inédit d’une « conférence » au sein de l’Opéra de Paris, à démonter et à interpréter 
librement, dans le jeu et la confrontation parfois comique des a-priori avec lesquels 
ils s’évaluent les uns les autres, les préjugés raciaux qui les opposent. Il ne s’agit 
bien entendu en aucun cas ici de dresser le procès de l’Institution mais seulement 
d’illustrer et de circonscrire dans une métaphore la scène de l’Opéra, l’espace 
sociétal au centre duquel se jouera le débat entre les quatre danseurs interprètes. 
Ces derniers y débattront du thème du racisme et joueront, les uns en face des autres, 
comme autant de libres digressions où les idées s’incarnent dans le mouvement, 
les oppositions latentes, les partis-pris parfois proches du ridicule, les fantasmes ou 
les pires conventions du réel qui recouvrent les préjugés raciaux de nos sociétés 
économiquement avancées.

Quelles sont les sources sur lesquelles vous travaillez ?

Ma recherche est nourrie par les études menées dans les années 1960 sur le racisme
dans la société américaine, notamment des ouvrages de John Howard Griffin, Dans
la peau d’un Noir, Calvin Coolidge Herndon, Sexe et Racisme et plus récemment
des livres de Todd Shepard Mâle décolonisation et Anne Décoret-Ahiha, 
anthropologue de la danse. 
Cette recherche s’est complétée avec la découverte de l’exposition Nous et les 
autres, présentée au Musée de l’homme du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018 et le 
visionnage du documentaire diffusé cette année sur Arte puis au cinéma I am not 
your negro de Raoul Peck.
Enfin, cette recherche s’appuie, tout au long de la période de création, sur mes 
échanges réguliers avec Rémi Bénichou à qui j’ai décidé de confier la partition 
écrite du spectacle, après notre collaboration en 2008 avec Sur la route de Jadis, en
2009 sur La Maison du Loth et Nina est présumée innocente ou encore 2017 pour 
la réalisation des images de No land demain ? en hommage aux migrants.

3 QUESTIONS À FAIZAL ZEGHOUDI
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Chorégraphe français d’origine algérienne, né à Paris, je suis le fruit de la 
rencontre de deux mondes, l’Europe et le Maghreb, de deux pays reliés et séparés 
par la Méditerranée, riches de leurs contradictions et de leurs complémentarités. 
Éprouver, témoigner de cette biculturalité et inventer du geste sont les trois 
vecteurs étroitement mêlés de mon engagement d’artiste.

Visuel et sensuel, mon travail repose sur différentes lectures du corps que je donne 
à voir comme autant de réalités, où le mouvement n’existe pas uniquement pour 
lui-même; bien au contraire, le jeu entre le réel et l’abstrait prend sa source dans 
l’humanité et la proximité en lien avec mon intime qui est à la fois européen et 
arabo-musulman.
Mon intérêt pour le monde qui nous entoure me fournit le matériau quotidien 
de mon inspiration : parler d’hommes et de femmes, parler aux hommes et aux 
femmes, donner à montrer leurs silences, leurs joies ou leurs travers, leur intimité 
d’individus en permanente construction.

Par ces chassés-croisés entre l’actualité et l’écriture chorégraphique, j’emmène les 
danseurs vers une mise en voix et en corps. Les interprètes éprouvent de manière 
aiguisée à l’aide de leur exigence chorégraphique et théâtrale le désir de réfléchir 
plus profondément aux relations entre la parole donnée et le geste dansé. J’aborde 
la fonction de l’interprète dans mon travail autour du geste et de la parole en 
m’inspirant de références empruntées à l’expressionnisme allemand ou aux pays 
d’Europe de l’Est.»
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphe et metteur en scène, Faizal Zeghoudi, fonde sa compagnie en 1997, installée à 
Bordeaux depuis 2001.
Artiste interprète, il a travaillé avec différents chorégraphes dont Myriam Dooge, Mick Guillaume, 
Pedro Pauwels, dans plusieurs films réalisés par Luc Besson, Marcel Bluwal, Gilles Béhat, Jean 
Marie Perrier et Frédérick Noy. 
Il a été sollicité par plusieurs metteurs en scène ou cinéastes comme Florent Sauze, Jean Louis 
Thamin (Centre Dramatique National de Bordeaux), Laurent Rogerot (Compagnie Anamorphose), 
Jacques Aymoninot (Les Manufactures Verbales), Marie Christine Mazzola pour collaborer comme 

chorégraphe sur leur projet artistique de créations théâtrales et/ou musicales comme en 2011 dans La Belle Hélène à 
l’Opéra National de Bordeaux.
En 2015, il est invité par l’Orchestre symphonique de Mulhouse dirigé par Patrick Davin pour présenter Le sacre du 
printemps ou le cri de l’indépendance avec 73 musiciens en direct à la scène nationale La Filature de Mulhouse.
Dans sa démarche artistique, Faizal Zeghoudi a toujours eu la volonté de faire de la création un vecteur de médiation, 
d’intégration et de cheminement au coeur des territoires, pour fédérer, autour des grands sujets d’actualité qui lui sont 
chers, en particulier toutes les problématiques liées à la mixité sociale et la reconnaissance d’une société ouverte, 
fraternelle, multiculturelle, les publics les plus éloignés de la danse contemporaine. 
C’est pourquoi il mène, autour de chacun de ses spectacles, des programmes d’intervention et des ateliers de sensibilisation 
chorégraphiques dans tous les territoires et pour tous les publics.

Auteur, réalisateur et artiste vidéaste, Rémi Bénichou, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Grenoble en 1986 et de l’École Supérieure d’AudioVisuel (ESAV) de Toulouse en 1990. Rémi 
Bénichou réalise très vite ses propres fictions et documentaires. 
Depuis 1992, il a réalisé plus de 150 films de commande. Il a également réalisé des films sur les 
thèmes de la Médiation sociale en banlieue (3F), sur les populations déplacées en Angola (MSF), le 
travail clandestin en France pour le Ministère du Travail.
Il a réalisé de nombreux reportages pour la télévision dont Grande grève des mineurs de 1963, 
merci papa !, doc historique diffusé en avril 2019 sur France 5, MAG 5 - Prod :

TCT / dès 1996, et toutes ces dernières années pour les magazines Déclics, Emploi & Coulisses , la guerre au Tadjikistan.
Il a également réalisé des documentaires historiques ou politiques, notamment L’Ambition contrariée de Jean-François 
Copé pour France 3 (Oct 2016), Les enfants juifs sauvés de l’hôpital Rothschild, coréalisé avec JC Portes (Avr 2015 sur 
France 5), Ségolène Royal, l’obstinée, coréalisé- avec A.Gloaguen, Un aller simple pour le
Vietnam,(chaine Voyage TV5 – Novembre 2009), Résistant de l’air pour la série Cent Résistants .
Nombre de ses courts métrages sont sélectionnés ou primés en festivals.
Rémi Bénichou réalise également des vidéos expérimentales telles que Mains & Gestes, essai vidéo (36 mn) soutenu par 
le Mac Val (musée d’art contemporain de Vitry), des portraits de métier pour l’ONISEP ou encore des portraits de danseurs 
pour l’ADAMI.
Sa collaboration avec le chorégraphe Faizal Zeghoudi depuis 2006 porte sur plusieurs réalisations : 
Sur la route de Jadis , portrait du chorégraphe en avril 2008, La Maison de Loth diffusée au cinéma UTOPIA de Bordeaux, 
sélection FIPATEL Biarritz en 2009 ou encore Nina est présumée innocente imaginée et chorégraphiée par Faizal Zeghoudi 
sur un texte de Noëlle Renaude.
Il s’associe encore une fois avec lui en 2017 pour la réalisation des images de sa création en hommage aux migrants  
No land demain ? et réalise l’installation vidéo immersive qui accompagne ce spectacle.
Dans le cadre d’une résidence artistique de la compagnie Faizal Zeghoudi à Marmande et toujours en relation avec  
No land demain ? , il participe à l’écriture d’une nouvelle à partir d’entretiens avec les habitants de la ville et réalise un 
court-métrage à partir de ces entretiens et de ce texte : De Samarcande à Marmande (13 mn).
Lauréat de la bourse à l’écriture dramatique de l.O.A.R.A en 2019



Compositeur et musicien, Lucas Barbier, est diplômé d’un Master Arts et Sciences de l’enregistrement 
(2005) et d’un certificat de fin d’étude en piano et solfège (1999). Multi-instrumentiste, il aime 
explorer les différents champs artistiques où s’inscrit la musique. 
Pianiste sur deux albums et concerts de Gypsophile au début des années 2000, il est également 
batteur de 2007 à 2010 de Lisa Portelli. 
Dès 2006, il crée un duo de rock indé, Côme, dont il est le batteur et le chanteur.
Compositeur de musiques de film et créateur de mises en espace sonore d’expositions, Lucas 
Barbier compose également pour le spectacle vivant.

Au théâtre, il élabore des compositions musicales pour les mises en scène de Marie-Christine Mazzola, Le temps et la 
Chambre (2009), Hiver (2012), STE (2013) et Tu trembles (2013/2015). 
Il accompagne la création de Haut/Bas, spectacle de marionnettes de la compagnie Mains fortes au Bouffon théâtre 
(2016). Pour la circassienne Sandrine Juglair, il signe une création sonore pour son spectacle Diktat (2017).
Il collabore avec Bruno Allain, auteur et plasticien, sur un projet de poésie-concert Ce qui nous pousse et crée avec lui 
la compagnie Collectif Je grâce à laquelle il développe son projet de spectacle solo autour du thème de la nourriture.
Lucas Barbier travaille avec le chorégraphe Faizal Zeghoudi depuis une dizaine d’années et a signé la partition musicale 
de plusieurs de ses spectacles : The Brides, Le chant de la gazelle, Chorégraphie de la perte de soi et No land demain ?.

Concepteur Lumières, Christophe Pitoiset est formé à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre), section Lumière Son Plateau et débute comme éclairagiste au théâtre 
avec La nuit et le moment de Crébillon fils, mis en scène par Jean-Louis Thamin au CDN de 
Bordeaux Aquitaine (1989). 
Il est le créateur lumière des spectacles de Dominique Pitoiset depuis 1993. 
Il met en lumières les chorégraphies de José Montalvo, La gloire de Jérôme, Paradis, Le Jardin Io Io 
Ito Ito, Le rire de la Lyre à l’Opéra Garnier et Un nioc de Paradis et de Faizal Zeghoudi, Le Sacre 
du printemps et sa dernière création On n’a jamais vu une danseuse étoile noire à l’Opéra de Paris. 

Pour le metteur en scène géorgien Rézo Gabriadzé, il réalise les lumières de Chant pour La Volga (1997) et L’Automne 
de mon printemps (2002). 
Il travaille entre autres avec les metteurs en scène Frédéric Constant, Nicolas Rossier, Michel Berreti, Gilbert Tiberghien, 
Hervé Loichemol, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil… 
Il crée les lumières des opéras mis en scène par Dominique Pitoiset : Nozze di Figaro de Mozart à l’Opéra de Lausanne 
(1995), Macbeth de Verdi au Teatro Reggio de Parme (2001), L’Isola disabitata de Josef Haydn pour l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Paris (2005), Le Tour d’écrou de Benjamin Britten à l’Opéra National de Bordeaux (2008), Didon et Enée 
d’Henry Purcell pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (2008), La Bohème de Puccini au Capitole – Opéra National de 
Toulouse (2010) et également Le Bal masqué de Verdi à l’Opéra National de Bordeaux, mis en scène par Carlos Wagner 
(2008). 

Plasticien de formation et danseur de vocation, Vincent Dupeyron s’est formé trois ans en stylisme 
avant d’enseigner de 1999 à 2002 à l’ISBM de Bordeaux. 
Il crée dès 2001 ses premières collections, présentées en France et à l’étranger, lors de nombreux 
défilés spectacles et événementiels dont il assure l’organisation et conçoit lui-même la chorégraphie.   
De 2003 à 2005, il met en scène comme chorégraphe de mode les shows coiffure des salons 
internationaux de la coiffure en province et à Paris. Depuis 2005, il intervient régulièrement comme 
habilleur au sein de L’Opéra national de Bordeaux, ainsi qu’au Théâtre Fémina et au Théâtre 
national de Bordeaux. 

Sa polyvalence, sa créativité et son savoir-faire l’ont conduit ces quinze dernières années à multiplier ses collaborations 
dans toutes les disciplines du spectacle vivant : il a ainsi créé des costumes de cabaret et travaille régulièrement pour des 
artistes du cirque comme la Cie Méchanic Circus pour laquelle, depuis février 2015, il conçoit tous les costumes de scène 
des acrobates. Au théâtre, il exerce son art en traversant le temps, de l’Antiquité à nos jours, et habille les comédiens à 
toutes les époques et dans tous les styles.  
La danse et l’art du costume restant ses premières passions, il reste toutefois fidèle aux chorégraphes des compagnies 
indépendantes dont il aime le travail, tels que Charly Moser, Isabelle Cheveau, Eloise Deschemin, Marc-Emmanuel 
Zanoli, ou encore Faizal Zeghoudi avec lequel il collabore régulièrement depuis dix ans. 



ANTHONY BERDAL a débuté la danse sur 
le tard dans le milieu de la culture Hip-hop 
et principalement 
le breakdance dont les mouvements et la 
philosophie se rapprochent de la capoeira 
sa première passion. il créé une association 
de hip hop / break dance et donne des 

formations sur toute la région Nouvelle Aquitaine. 
Formé pendant deux ans en danse académique au sein du  
C.F Adage de Bordeaux, il a collaboré entre 2014 et 2016 
aux projets artistiques de compagnies professionnelles et 
chorégraphes de notoriété internationale. Il a été à l’affiche 
d’une vingtaine de spectacles de 2012 à 2016 et monte  sa 
propre création, un duo, Souvenirs, dernier acte en mai 
2016 à Toulouse; s’ensuivra diver solos.
Il se produit dans Rhapsody in Blue d’Emmanuelle Grizot, 
Hip Hop H-24 de Mehdi Slimani, ou Saviri et le mystère 
de la vie de Kathy Bertrand. C’est en 2017qu’il rencontre 
Faizal Zeghoudi qui le dirige dans Master class Ninjinski, 
No land demain ? et On n’a jamais vu une danseuse étoile 
noire à l’opéra de Paris.

MARIE COMANDU, danseuse 
est médaillée d’Or en danse contemporaine 
au Conservatoire National de Région 
de Bordeaux en 1999. De formation 
pluridisciplinaire mêlant placement, 
classique, modern jazz et contemporain, 
elle s’oriente peu à peu, guidée par les 

rencontres qu’elle fait, vers la danse contemporaine.
Dès 1996, elle entame diverses collaborations artistiques 
en tant que danseuse-interprète et artiste chorégraphique 
avec des compagnies de danse ou de danse-théâtre dont 
celles de Myriam Dooge et Faizal Zeghoudi qui la dirige 
dans No Land demain ? et On n’a jamais vu une danseuse 
étoile noire à l’opéra de Paris..

Après des études en Lettres Modernes et en 
Anglais-Littérature Comparée, CLÉMENCE 
LABOUREAU se forme en art dramatique 
au CRR de Saint-Maur-des-Fossés, au CRR 
de Noisiel et au conservatoire du Centre à 
Paris.
Parallèlement à ses études en théâtre, 

elle fait du chant Jazz et aime à travailler en particulier 
l’improvisation musicale. Afin de poursuivre son 
apprentissage du théâtre elle est assistante/collaboratrice 
aux côtés de Philippe Adrien, Jean-Christophe Blondel, 
Clément Poirée et Jacques Vincey. Elle collabore ensuite 
régulièrement avec la metteuse en scène Marie-Christine 
Mazzola pour Le Temps et la Chambre de Botho Strauss 
- 2010, Hiver de Jon Fosse - 2012, Ste de Sabryna Pierre  

- 2013 ou encore Tu trembles de Bruno Allain - 2013.
Comédienne engagée, elle aime à défendre des textes 
d’auteurs et d’autrices qui interrogent notre société. Elle 
joue dans Ogres de Yann Verburgh, m.e.s Eugen Jebeleanu 
un spectacle qui dresse un état de lieux de l’homophobie 
aujourd’hui dans le monde, L’Atome de et m.e.s par Julien 
Avril,du théâtre-documentaire qui parle du nucléair, La 
nuit porte caleçon de et m.e.s par Hakim Bah, une fiction 
autour du football-business et des violences policières. 
Elle fait également partie du collectif À Mots Découverts, 
qui accompagne les auteurs et autrices dans leur processus 
d’écriture lors de lectures, sessions laboratoires ou lors du 
festival des Hauts-Parleurs.
Au cinéma, elle a joué dans le long-métrage Le Viol du 
Routier de Juliette Chenais de Busscher, road-movie 
féminin et libertaire, sélectionné et primé lors de nombreux 
festivals. Elle intervient aussi dans des écoles pour donner 
des ateliers de théâtre.
En 2019, elle assiste Faizal Zeghoudi sur sa dernière 
création, on n’a jamais vu une danseuse étoile noire à 
l’opéra de Paris, pièce dans laquelle elle est interpète 
également.

Danseuse Boursière en 1998 à l’Alvin 
Ailey Dance Theater de New York 
(techniques Graham, Horton et Dunham) 
CÉCILE THEIL-MOURAD exerce ses 
talents de danseuse-interprète auprès 
de chorégraphes tels que Laura Scozzi, 
Jean Guizerix, Gaelle Courtet, Eric 

Delpech , Sylviane Catherin et Faizal Zeghoudi, pour ne 
citer qu’eux. Elle intervient dans plusieurs compagnies en 
tant qu’assistante et s’enrichit de nouvelles expériences de 
comédienne ou encore de chorégraphe pour le cinéma. 
Un parcours professionnel multidisciplinaire auquel elle 
ajoute des qualités de pianiste et de professeur de danse 
contemporaine.



LA PRESSE EN PARLE
LIENS WEB

AU THÉÂTRE CE SOIR - Céline Musseau

https://www.sudouest.fr/2019/12/09/au-theatre-ce-soir-et-cette-semaine-a-bordeaux-et-sur-l-
agglo-1-2-6934428-10667.php

« La différence de l’être, au cœur du sujet, où comment chacun vit et appréhende le 
multiculturalisme dans son environnement. »

https://sceneweb.fr/on-na-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-lopera-de-paris-de-faizal-zeghoudi/

« L’inclassable Faizal Zeghoudi crée un objet échappant à toute catégorisation (...) » 
- Yves kafka

https://www.larevueduspectacle.fr/On-n-a-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-l-Opera-de-Paris-Les-
non-danseurs-au-champ-d-honneur_a2624.html

« Non-danseurs de tous les pays, unissez-vous » - Ange Lise

http://www.theatrorama.com/danse/on-na-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-lopera-de-paris/

https://sceneweb.fr/on-na-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-lopera-de-paris-de-faizal-zeghoudi/
https://www.larevueduspectacle.fr/On-n-a-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-l-Opera-de-Paris-Les-
https://www.larevueduspectacle.fr/On-n-a-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-l-Opera-de-Paris-Les-
http://www.theatrorama.com/danse/on-na-jamais-vu-une-danseuse-etoile-noire-a-lopera-de-paris/
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On a vu : « On n’a jamais vu une danseuse noire à l’Opéra de Paris » au Glob Théâtre à Bordeaux

La dernière création de Faizal Zeghoudi est une lente montée vers la prise de conscience du racisme de nos sociétés.
Une démonstration imparable par le biais de l’humour et de l’ironie. On n’a jamais vu ça ! 

« No land demain » était une pièce coup de poing pour raconter la fuite éperdue des migrants. « On n’a jamais vu une danseuse 
noire à l’Opéra de Paris » est une lente montée vers une prise de conscience du racisme. Lente, comme un écho à la longue ré-
flexion que le chorégraphe porte sur le sujet depuis des années. De fait, il a réussi son coup. Il n’est pas là où on pouvait l’attendre 
avec un tel titre et un tel sujet. Il est beaucoup plus loin. Il est partout. Là où ça fait mal, et là où il ne faut rien lâcher. Là où il est 
bon de rire aussi. Car oui, le racisme, la mise en ban, l’exclusion, la domination sont graves. Mais on n’est pas obligé d’être grave 
pour en parler. Un peu de légèreté ne nuit pas à la compréhension. Et c’est là où ce travail de longue haleine rencontre le public 
avec une folle énergie et une grande intelligence. 

On est en 2040/50, il y a les danseurs et les non-danseurs. Les danseurs sont forcément supérieurs aux non-danseurs. Dont 
certains sont voilés. Oulah, méfiance ! Alors oui, certes, les non-danseurs ont enrichi la danse contemporaine, c’est vrai. Mais de 
là à les faire entrer dans le ballet, faudrait pas exagérer. Le texte de Rémi Bénichou, complice du chorégraphe depuis plus d’une 
dizaine d’années, est un sommet d’absurde et de sociologie, d’humour et de politique. Car, rappelle-t-on, « tout est politique ! »
On n’a jamais vu un spectacle comme ça. Qui secoue son public par étapes. Crescendo, on monte les marches vers le tragique. 
On traverse des questionnements sur le genre, la domination masculine, le racisme donc, et le racisme qui s’ignore, le poids du 
passé. « Le passé, on verra plus tard ». Oui, c’est pas si facile de se pencher sur l’histoire coloniale.

«Nous ne cessons de progresser vers un monde meilleur», « Un monde dans lequel toutes les minorités sont considérées », « Un 
monde dans lequel la diversité est devenue une qualité », « Un monde normal dans lequel le progrès progresse vers l’avenir ». 
Bien beau cette méthode Coué qui voudrait faire croire que puisqu’il n’y a plus d’esclaves, tout va bien mieux. Bref, on progresse 
vers le progrès, tout le monde est ok, le racisme c’est mal. Et alors? Quoi? Ce sont les danseurs qui trouvent que finalement c’est 
fatigant tous ces racisés qui se plaignent.

Sans jamais tomber dans la bien-pensance, la leçon de morale, sans agressivité ou sans dézinguer l’institution, cette nouvelle 
création du chorégraphe Faizal Zeghoudi est terriblement inventive pour dire sans pincettes ce qui n’est toujours pas facile à 
entendre dans notre époque.  «Tout n’est pas si facile, tout ne tient qu’à un fil», chantait NTM. On est toujours sur le fil dans cette 
pièce. Dont les interprètes sont des équilibristes fascinants. 

« On n’a jamais vu une danseuse noire à l’Opéra de Paris », depuis mardi et jusqu’à ce vendredi soir à 20 h au Glob Théâtre, à Bor-
deaux. 05 56 69 85 13. COMPLET.

ON N’A JAMAIS VU UNE DANSEUSE ÉTOILE NOIRE À 
L’OPÉRA DE PARIS

Faizal ZEGHOUDI
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12 décembre 2019
Point de vue - Céline MUSSEAU

 Anthony Berdal et Marie Comandu vont se retrouver sur un tableau tout en cheveux ! Pierre Planchenault
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POINTES D’HUMOUR 
CONTRE LE RACISME
Après « No land demain ? », pièce coup de poing sur le sort des réfugiés, 

le Bordelais Faizal Zeghoudi poursuit la lutte chorégraphique 

et s’attaque au racisme avec un grand sens de l’absurde 

TEXTE > CÉLINE MUSSEAU

Un spectacle sur le racisme, 
mais aussi le genre, l’écologie, 

la domination masculine et coloniale, 
l’art contemporain, la politique, 
les obsessions. Sur la danse !

Photo Pierre Planchenault
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L
es danseurs et non- 

danseurs vivent dans 

la même société 

mais n’ont pas les 

mêmes droits. Nobles sont 

les danseurs, parfois voilés 

sont les non-danseurs. Bref, en resituant toutes les 

crispations de notre société dans un contexte ab-

surde et un style qui a quelque chose de Ionesco, le 

chorégraphe bordelais Faizal Zeghoudi a réussi un 

coup de maître avec cette pièce qu’il mûrit depuis 

des années. « On n’a jamais vu une danseuse étoile 

noire à l’Opéra de Paris » convoque le racisme, bien 

sûr, mais aussi le genre, l’écologie, la domination 

masculine et coloniale, l’art contemporain, la po-

litique, les obsessions. Bref, il ne ménage pas le 

spectateur, qui rit beaucoup, mais vit une traversée 

des émotions peu convenue, avec un crescendo 

qui, tout doucement, subrepticement l’emmène 

presque malgré lui vers une prise de conscience, 

sans équivoque on l’espère. Mais l’artiste ne veut 

surtout pas faire le donneur de leçon.

« Il ne faut pas tomber du côté moralisateur quand 

on s’attaque à ce genre de sujet. Sinon, on est très 

vite qualifié d’opportuniste. L’envie de travailler sur 

cette question, je l’ai depuis des années, explique le 

chorégraphe. Mais, quand, en 2013-2014, Benjamin 

Millepied, alors directeur du ballet de l’Opéra de 

Paris, a souligné qu'il était très monochrome, cela 

n’a fait que me motiver encore plus. »

LA COULEUR DES ÉTOILES

L’idée du titre, en revanche, elle est là depuis le début, 

indiscutable. « C’est ce qui a fait que l’on a mis au-

tant de temps à convaincre les programmateurs, on a 

même essayé de me le faire changer. Mais je voulais 

un titre qui sonne à la Woody Allen et soit comme un 

dicton. Et celui-ci fonctionne comme une évidence, 

un postulat : il n’y a vraiment pas de danseuse étoile 

noire à l’Opéra de Paris. S’il y a des petites filles noires 

qui font de la danse à l’Opéra, elles disparaissent au 

moment de devenir étoile. Comme si une danseuse 

noire ne pouvait pas être romantique, interpréter 

Gisèle. Raphaëlle Delaunay (1) n’a jamais été étoile 

alors qu’on pourrait se dire qu’aujourd’hui ce serait 

possible. Mais non. Au XIXe  siècle, cela pouvait se 

comprendre, les seuls Noirs en danse, c’était lors des 

Expositions universelles et coloniales. Ils répondaient 

à l’imaginaire occidental. »

Le texte, de Rémi Bénichou, qui oscille avec virtuosité 

entre ironie, sociologie et politique, est porté par cinq 

interprètes, à la fois danseurs, chanteurs et comé-

diens, intenses et culottés, et n’épargne surtout pas 

l’hypocrisie, la bien-pensance et ressort les cadavres 

du placard de l’histoire : « Aujourd’hui, on peut vrai-

ment être content ! Les choses se sont vraiment amé-

liorées/Oui, nous ne cessons de progresser vers un 

monde meilleur/Un monde plus beau, plus juste, plus 

égalitaire/Un monde dans lequel toutes les minorités 

sont considérées/Un monde dans lequel la diversité 

est devenue une qualité/Un monde normal dans le-

quel le progrès progresse vers l’avenir. »

« À aucun moment on ne fait le portrait de l’ins-

titution, souligne Faizal Zeghoudi. En revanche, 

on parle de la danse classique, contemporaine, du 

“facing”, du colonialisme, de la difficulté à trouver 

un appartement quand on est noir. On a élargi à la 

société entière. »

Alors, progresse-t-on vers l’avenir  ? Rien n’est 

moins sûr, mais une pièce comme celle-ci est d’au-

tant plus précieuse qu’elle est rare dans le paysage 

culturel comme dans la forme.. 

(1) Raphaëlle Delaunay, danseuse et chorégraphe française, 

de père martiniquais, est entrée en 1986 à 10 ans 

à l’école de l’Opéra de Paris et l’a quittée en 1997.

« On n’a jamais vu une danseuse étoile noire 

à l’Opéra de Paris », à voir vendredi 7 février 2020 

à 14 h et à 20 h 30 :espace culturel Roger-Hanin, 

Soustons (40). Dimanche 9 février 2020 à 15 h,  

Les Cigales, Luxey (40). Mardi 10 mars 2020  

à 20 h 30, l’Atrium, Dax (40).

Le chorégraphe 
Faizal Zeghoudi 
(photographié 
ici lors d’une 

répétition) a réussi 
un coup de maître 
avec cete pièce 
qu’il mûrit depuis 

des années
Photo Philippe Salvat

 | 45



RÉPERTOIRE DE CRÉATIONS

NOUVEAU PROJET

2020 Turn around me

ACTUELLEMENT EN TOURNÉE ET/OU DISPO POUR LA DIFFUSION

2019 On n’a jamais vu une Danseuse Étoile noire à l’Opéra de Paris
2017 No Land Demain ? 
2016 Master class NIJINSKI
2015 L’Étreinte, ce qui nous relie…
2014 Chorégraphie de la perte de soi 
2010 Le Sacre du Printemps ou Le Cri de l’Indépendance
2003 L’Ému de l’Horizon

AUTRES SPECTACLES DU RÉPERTOIRE

2012 Le Chant de la Gazelle
2011 Les Cerfs enchantés
2009 Nina est présumée innocente
2008 The Brides
2007 Jadis
2004 La Maison de Loth
2002 Délit de fuite
2001 Hamman
1997 Les Épousées

ADRESSE POSTALE

TECHNICHORE ET LE MONDE DU ZÈBRE -
5 rue Hugla 

33000 BORDEAUX

www.faizal-zeghoudi.fr

CONTACT DIFFUSION

Catherine Hérengt
contact@technichore.fr 

05 56 52 05 41

CONTACT COMMUNICATION

Karine Burckel
kpointrine@gmail.com

06 66 71 16 14

http://www.faizal-zeghoudi.fr
https://www.instagram.com/compagnie.faizal.zeghoudi/
https://www.facebook.com/Compagnie-Faizal-Zeghoudi-103374661054737/



