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Fiche pédagogique 
 
Note d’intention 
 
Babel (words) prend pour point de départ l’instant précis du récit de la Tour de Babel où Dieu 
punit ceux qui ont élevé une tour en son nom, entraînant le chaos en les divisant selon des 
langues, des cultures et des pays différents. Concrètement : le premier jour de répétition, c’est 
un microcosme de dix-huit artistes venant de treize pays, parlant quinze langues, représentant 
sept religions et issus de divers milieux de performance, qui a rejoint les chorégraphes Sidi Larbi 
Cherkaoui et Damien Jalet, ainsi que le plasticien Antony Gormley, pour entreprendre un 
nouveau voyage. Et c’est dans ce maelström tourbillonnant d’identités, de nationalités et de 
cultures qu’ils ont trouvé leur inspiration. Là où le langage est à la fois verbe et mouvement, là 
où il unit et divise, où il rend la communication à la fois possible et impossible, et où il est 
chargé de sens tout en étant profondément insignifiant. Au cours de la réflexion et de la 
réalisation a ainsi émergé une ville de diversité, un réseau de possibilités, où les gigantesques 
cadres en trois dimensions d’Antony Gormley sont dressés, renversés et transformés, comme 
s’ils n’étaient faits de rien d’autre que de nos pensées. L’espace est disséqué et on se l’approprie, 
créant des territoires, des axes et des frontières qui évoquent les divisions géopolitiques, souvent 
aléatoires mais parfois meurtrières, d’un pays, ainsi que les barrières et les limites que nous 
nous imposons et que nous imposons à autrui. Mais, bien sûr, tout en offrant refuge et 
apaisement dans un paysage où règnent le chaos et la complexité, les structures favorisent des 
moments tendres, secrets et intimes sans lesquels aucun de nous ne pourrait survivre. 
Cette ville n’est pas sans rappeler le paysage où s’aventure le philosophe français Michel de 
Certeau dans son ouvrage L’Invention du quotidien, dans lequel des vagabonds marchent à 
l’aveuglette, en prenant des décisions à la milliseconde, sans savoir ce qu’ils font, ni pourquoi ils 
le font, ni ce que cela signifie, ou encore où cela les mènera. Les gens adoptent par hasard leurs 
choix de conviction, de communauté et d’identité qui, tout en apportant un soutien, ferment des 
portes, dressent des barrières et posent des limites. 
Et bien sûr, ils construisent des tours d’ivoire, non seulement pour afficher leur position et leur 
prospérité, mais aussi pour poursuivre leur quête d’une certaine forme de savoir et d’instruction 
plus élevés. Observer en vue aérienne et à distance ces motifs silencieux, tout en bas, génère une 
sensation de confort, de contrôle et d’ordre, car, comme le disait un vieux panneau au sommet 
du World Trade Center : « It’s hard to be down when you’re up » ! 
 
Le voyage de Sidi Larbi Cherkaoui et de Damien Jalet a en effet été amorcé par leur profonde      
« foi en la conviction qu’il existe quelque chose d’important » et leur quête commune de ce que 
pourrait être ce quelque chose. En cours de réalisation, le spectacle a révélé à ses créateurs que 
leur travail renversait la Tour de Babel : l’important n’était pas la multiplicité extérieure de nos 
différences (régionales, spirituelles, linguistiques, physiques...), mais le lien sous-jacent qui 
nous unit plus qu’il nous divise, à savoir les responsabilités que nous partageons tous. Ainsi, de 
même que la pièce évolue vers une sorte d’oméga, nous observons une dilution des barrières 
artificielles, des structures, des définitions et des technologies que nous cherchons à imposer à 
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nos mondes géographiques, virtuels, politiques ou spirituels. Il nous reste quelque chose de plus 
primitif, transcendant et unifié. Il nous reste nous autres. Complètement et littéralement 
enchaînés les uns aux autres par nos neurones, et séparés uniquement par notre peau, ainsi que 
l’énoncent les mots du neurologue Vilayanur S. Ramachandran au cours de la performance. 
 
Lou Cope, traduction : Émilie Syssau 
 
Sidi Larbi Cherkaoui 
 
Sidi Larbi Cherkaoui a débuté comme chorégraphe en 1999, dans Anonymous Society, une 
comédie musicale contemporaine d’Andrew Wale. Depuis lors, il a signé plus de quinze 
chorégraphies, qui lui ont valu une série de prix. En août 2008, le Ballet Tanz le proclame             
« chorégraphe de l’année » pour ses spectacles de la saison 2007-2008 : Myth, Apocrifu, 
Origine et Sutra. En 2009, la fondation Alfred Toepfer lui attribue le Kairos Prize pour sa vision 
artistique et sa recherche d’un dialogue culturel. Il reçoit aussi le titre de « meilleur chorégraphe » au 
National Dance Awards et celui de « meilleure production de l’année » par le Ballet Tanz pour 
Sutra. 
Il a réalisé ses premières chorégraphies en tant que membre du collectif Les Ballets C. de la B. – 
Rien de rien (2000), Foi (2003), Tempus Fugit (2004). Parallèlement, il a collaboré à divers 
projets : Ook (2000) avec le chorégraphe Nienke Reehorst au Theater Stap à Turnhout ; D’avant 
(2002) avec Damien Jalet et la compagnie Sasha Waltz & Guests ; Zero Degrees (2005) avec 
Akram Khan. Sidi Larbi Cherkaoui a travaillé pour de nombreux théâtres, opéras et compagnies 
de danse, allant des Ballets de Monte-Carlo (In memoriam, 2004 et Mea culpa, 2006), au 
Sadler’s Wells à Londres (Sutra, 2008), en passant par le Grand Théâtre de Genève (Loin, 
2005), les Ballets Cullberg de Stockholm (End, 2006), le Royal Danish Ballet (L’Homme de bois, 
2007) et la Monnaie (Apocrifu, 2007 ; Myth et Sutra, 2008). À la Monnaie, il a également 
assuré la chorégraphie de la création de l’Opéra House of the Sleeping Beauties de Kris Defoort. 
Depuis 2006, il est artiste en résidence au Toneelhuis où il a créé les productions Myth (2007) 
et Origine (2008). Depuis 2008, il est également artiste associé du Sadler’s Wells de Londres. 
En 2009, il a créé sa première commande américaine, Orbo Novo, pour le Cedar Lake 
Contemporary Ballet à New York, ainsi que plusieurs duos, Faun et Dunas, au Sadler’s Wells. 
2010 marque le lancement de sa nouvelle compagnie, Eastman, en résidence au Toneelhuis. Il 
assurera la chorégraphie de Das Reingold (Wagner) dans une mise en scène de Guy Cassiers à la 
Scala de Milan. 
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Prolongements pédagogiques 
 
Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur 
impression : 
 

- Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
- Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

 
Dans un second temps il est intéressant de : 

 Travailler avec vos élèves sur le mythe de la tour de Babel : 
o Retrouver  avec les élèves le moment de ce récit choisi par le chorégraphe. 
o (Pour les lycéens) Quels chorégraphes ont pris pour thème la tour de Babel ? 
o Babel fait parti d’un triptyque. Quels sont les deux autres œuvres ? Aider les 

élèves à percevoir et verbaliser le thème commun de cette trilogie. 

 Faire une étude des différentes disciplines artistiques présentes dans l’œuvre :  
o Comment sont combinés : musique, chant, théâtralité ?  
o Qu’apportent-ils à la danse ?  
o Quels sont leurs rapports avec les corps en mouvement ? 

 Plusieurs danseurs et musiciens de nationalités différentes :  
o De quelle manière les chorégraphes les poussent-ils à se rencontrer ?   
o Comment les individualités apparaissent-elles sur scène ?  
o Quelles sont les caractéristiques de la gestuelle utilisée dans cette pièce ? 
o (Pour les lycéens) : À quel autre chorégraphe cela vous fait-il penser ?  

 Quels états de corps repérez-vous ?  
 Quelles influences repérez-vous ?  

 Faire une étude de la mise en scène, notamment du décor mis en place par le 
plasticien Anthony Gormley 

o Faire une description de ce décor.  
o Que permet son originalité au regard du thème traité par la pièce ?   
o Quelle influence sur l’espace est donné à voir ? 

 La pièce oscille entre chaos et moments intimes, comment les chorégraphes ont-ils 
mis cela en évidence ? Regroupement des danseurs, rencontres, utilisation du sol, 
énergie, mots, rapport à la musique, etc. 
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