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ADI BOUTROUS
propos recueillis par Thomas Hahn
pour le Théâtre de La Ville

Vous vouliez initialement travailler sur le 
thème de la masculinité toxique, mais 
vous vous inspirez finalement d’un rite de 
passage. Évolution ou changement de cap ?

ADI BOUTROUS : Comme c’est la première 
fois que je travaille avec les trois autres 
danseurs de ce quatuor, nous avons 
passé un premier mois à improviser, pour 
établir une base commune. Une relation 
harmonieuse s’est créée. Après cela, j’ai en 
effet commencé à m’intéresser aux rites 
de passage. Nous avons regardé des vidéos 
montrant des rites en Afrique de l’Ouest, 
souvent liés au passage de l’adolescence 
à l’âge adulte. Tous avaient un point en 
commun, qui est le passage par une douleur 
physique ou une prise de risque corporelle 
par la personne soumise au rite. Par ailleurs, 
ces pratiques concernent les hommes. Nous 
y faisons référence en commençant sur une 
musique pour cérémonies d’Afrique de l’est, 
chantée en swahili. Nous créons un rythme 
sur lequel nous synchronisons pour ensuite 
porter l’énergie du cercle vers d’autres 
formes d’être-ensemble.

Le questionnement de la masculinité reste 
donc un sujet important de cette pièce ?

A. B. : Nous avons évoqué, entre nous, 
les moments où nous avons compris 
que le monde est organisé selon un 
système phallique qui nous manipule. Il 



faut être fort, cacher ses émotions, etc. Ces histoires personnelles ont nourri 
nos improvisations, dans lesquelles nous nous sommes donnés des tâches à 
accomplir par la danse. Par exemple, travailler sur ce qu’on éprouve quand on 
subit l’énergie agressive d’un groupe hostile et violent. 

Comment le public féminin peut-il se positionner face à ces quatre hommes ?

A. B. : L’espace mental que nous créons est aussi plus sain et sûr pour les 
femmes ! Nous y devenons des hommes utopiques avec des qualités qui sont 
habituellement considérées comme féminines. Et il y a chez elles une forte 
demande d’une nouvelle masculinité. Spectatrices et spectateurs nous ont 
parlé de leur épuisement mental au quotidien. Ils·elles œuvrent en faveur de la 
tolérance, mais cette lutte est de plus en plus fatigante.

Votre quatuor a parfois l’air d’être en apesanteur et c’est d’une grande douceur. 
Comment avez-vous travaillé ces états de corps, ces lâchers-prises ?

A. B. : Par la répétition quasiment interminable d’un geste, d’une tâche. Cela 
pour aller au-delà de l‘épuisement physique, pour nous débarrasser de nos idées 
préconçues, pour être libres quant à la forme d’un mouvement, pour nous libérer 
de l’envie d’être beaux ou de montrer qu’on sait faire tel ou tel mouvement de 
manière virtuose. Nous cherchons plutôt le mouvement qui surgit par hasard. Je 
veux voir des êtres humains qui s’expriment par la danse, pas des danseurs qui 
sont des outils exécutant des mouvements appartenant au chorégraphe.

« Adi Boutrous signe un spectacle intelligent et terriblement humain. (…) 
Un bel objet troublant, lucide et percutant. Un artiste à suivre, une œuvre à 
découvrir. » L’œil d’Olivier  

« Une variation virtuose sur le thème de la masculinité. » Danses avec la plume

PRESSE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DANSE
mardi 22 mars 20h
double plateau - Festival Séquence Danse

LEÏLA KA (en résidence) Se faire la belle (création)
SANDRINE LESCOURANT Anyway (création)

Que la danse soit puissante avec Leïla Ka ou résiliente avec Sandrine Lescourant, 
le mouvement s’élève et se rebelle chez les deux chorégraphes. Un solo et un trio 
pour dire l’urgence du désir de liberté. 



(concert)

(en résidence)

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
LA VRAIE FAMILLE
rencontre avec le réalisateur
Fabien Gorgeart
jeudi 24 février 20h10

SORCIÈRES
Mona Chollet / Collectif à définir dans 
un futur proche
mardi 8 mars 20h

THE WACKIDS
samedi 12 mars 18h

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Festival la Résistance au cinéma
rencontre
lundi 14 mars 20h20

ROBUSTE
rencontre avec Constance Meyer, 
réalisatrice
mercredi 16 mars 20h

FEMI KUTI
vendredi 18 mars 20h

SE FAIRE LA BELLE
Leïla Ka
ANYWAY 
Sandrine Lescourant
mardi 22 mars 20h

COSTA BRAVA, LEBANON
Avant-Première - Panorama des 
Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orien
mercredi 23 mars 20h15

L’ORFEO
Monteverdi / Pauline Bayle
dimanche 27 mars 15h

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Alice Zeniter
mardi 29 mars 20h

(cinéma)
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