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Fiche pédagogique 
 
 
Le programme 

Ancien danseur étoile de l’Opéra national de Paris et aujourd’hui chorégraphe, Kader Belarbi 

présente avec Entre d’Eux, quatre œuvres différentes qui réactualisent la danse classique, 

permettant d’entrer en douceur dans cette discipline des arts vivants. 

 

Salle des pas perdus 

Chorégraphie : Kader Belarbi 

Musique : Pièces pour piano de Serge Prokofiev 

Pièce chorégraphique pour 3 danseuses et 1 danseur. Durée 30 minutes. 

D’après un poème de Louis Aragon : «Un beau soir, l’avenir s’appelle le passé, c’est alors qu’on 

se tourne et qu’on voit sa jeunesse». Dans un huis clos, quatre personnages décalés et 

prisonniers de leurs souvenirs se rencontrent et voyagent dans leur mémoire. 

 

Les épousés 

Chorégraphie : Kader Belarbi 

Librement inspiré des lettres à son frère Théo de Vincent Van Gogh. 

Musique : Uri Caine ensemble, Adagietto n°5 de G.Malher 

Pièce chorégraphique pour deux danseurs. Durée 14 minutes. 

«L’amour de deux frères est un soutien dans la vie ; c’est une vérité universellement admise. Dès 

lors, cherchons à resserrer ce lien et que l’expérience de la vie le fortifie, demeurons francs et 

sincères l’un envers l’autre, qu’il n’y ait pas de secret entre nous comme c’est le cas à présent. » 

Vincent Van Gogh à Théo, mars 1897 
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Room 

Chorégraphie : Kader Belarbi 

Musique de : Henryk Gorecki et d’Arvo Pärt 

Pièce chorégraphique pour six danseurs. Durée 31 minutes. 

Room est une parcelle privilégiée entre des femmes et des hommes. L’enjeu est d’offrir une 

lecture sur la météorologie de leur rencontre suivant un lieu choisi. Et selon l’incidence d’objets 

qui s’immiscent entre eux, ils tracent et dévoilent les territoires intimes de leurs liaisons. 

 

Tulips 

Chorégraphie : Mats Ek 

Musique : Edouard Grieg 

Pièce chorégraphique pour 2 danseurs : Kader Belarbi et Laure Muret. Décor et Costumes Peter 

Freiij. Durée 10 minutes. 

Pour le NDT III, le chorégraphe suédois Mats Ek a créé en 2003 dans le cadre du Holland Dance 

Festival à La Haye une pièce intitulée Tulips. On peut y voir seulement l’exploitation de thèmes, 

chers à Mats Ek, du rêve, de la folie, des rapports avec la mère, du désir. Le tout avec toujours le 

geste juste, un humour incisif, étrange, tantôt cruel, tantôt burlesque. 

 

 
Kader Belarbi 

Danseur et chorégraphe, Kader Belarbi est une personnalité au parcours atypique. Son activité 

conjugue interprétation et création du répertoire classique au répertoire contemporain. Ses 

projets ouvrent sur des collaborations entre la danse et d’autres disciplines artistiques.  

Son parcours a été marqué par les étapes suivantes qui en illustrent la diversité : 

1975 Admis à l’école de danse de l’Opéra de Paris. 

1989 Nommé Étoile, Prix Nijinsky 

1989-2008 Danse dans de nombreuses créations mondiales, signées entre autres par Rudolf 

Noureev, Roland Petit, John Neumeier, Maurice Béjart, Maguy Marin, Dominique Bagouet, Jiri 

Kylian, William Forsythe, Mats Ek et Pina Bausch. 

1989-2008 Créations chorégraphiques de Kader Belarbi : Les Saltimbanques (1999), 

Wuthering Heights (2002) d’après le roman éponyme d’Emily Brontë Les Hauts de Hurlevent, 

La Bête et la Belle (2005) pour les Grands Ballets Canadiens, Entrelacs (2007) pour le Ballet 

National de Chine, Le Mandarin Merveilleux (2008) pour le Grand Théâtre de Genève. 

2008 Adieux officiels au Ballet de l’Opéra de Paris, Chevalier de l’Ordre de la Légion 

d’Honneur. 
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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 deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu : 
 

1/ Dans les pièces présentées pendant cette soirée, le thème du lien est décliné de différentes 

manières : vous montrerez à l’aide d’exemples précis pris dans chaque pièce, sur quel genre de 

lien le chorégraphe s’est appuyé pour développer son propos. 

Pièce 1 : Comment le chorégraphe emmène t-il ses danseurs à voyager dans leur mémoire ? Par 

quoi est symbolisé leur passé ?  

Pièce 2 : De quelle relation s’agit-il ? Quelle gestuelle est à l’œuvre pour symboliser le lien qui 

unit ces deux hommes ?  

Pièce 3 : Comment sont utilisés les accessoires dans cette chorégraphie, à quoi servent-ils ?  

2/ Comment dans toutes ces pièces se tisse le lien entre les danseurs ? Donnez des exemples 

précis. Observez-vous des ressemblances ou différences dans les relations  homme/homme ou 

homme/femme ?  

3/ Des sources d’inspiration qui  émanent d’autres arts : Des recherches sur les artistes évoqués 

(la collaboration avec la poésie et Louis Aragon pour la première pièce et celle avec les arts 

plastiques et Van Gogh pour la seconde) semblent nécessaires pour inviter les élèves à réfléchir 

sur les nombreuses et fructueuses collaborations d’artistes de tout temps en danse. De quel 

ordre sont-elles et qu’apportent-elles au spectacle dansé ? 

4/ La quatrième pièce Tulips est du chorégraphe Mats EK. Faire une recherche sur ce 

chorégraphe et son œuvre. Observez-vous une différence avec la gestuelle des pièces de Kader 

Belarbi ? Quels sont les thèmes évoqués dans cette pièce ? De quelle manière sont-ils traités ?  

5 / Observez la gestuelle dans ces différentes pièces : en quoi est-elle encore classique et en quoi 

présente t’elle une certaine modernité ?  

6/ Pour les lycéens : vous commenterez cette phrase : « les liens entre les danseurs donnent du 

sens à la danse et la danse crée des liens. »  
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