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Sous leurs pieds, le paradis 

Solo dansé 
CONCEPTION | DRAMATURGIE Radhouane El Meddeb  
CHORÉGRAPHIE Thomas Lebrun | Radhouane El Meddeb  

INTERPRÈTE Radhouane El Meddeb  

SCÉNOGRAPHIE Annie Tolleter 
SONOGRAPHE Stéphane Gombert  
MUSIQUE Oum Kalthoum (1966) 
LUMIÈRES Xavier Lazarini  

RÉGISSEUR GÉNÉRAL Bruno Moinard 
PRODUCTION | ADMINISTRATION Florence Kremper 
DIFFUSION Yann Gibert 
 

POÈME Al Atlal (Les Ruines), Ibrahim Naji 

 
Dans le Coran et la sainte Sunna prophétique, l’Islam a donné à la mère un statut 
distingué par rapport à celui du père pour ce qui est du dévouement, de l’affection et 

de la charité. Car pour donner vie à l’enfant, la mère met la totalité de l’effort et porte 
la totalité du poids. Il existe une différence entre la paternité et la maternité. La 
première ne constitue pas une fatigue corporelle pour l’Homme qui ne met en œuvre 

que son instinct et son désir ; alors que la seconde constitue une tâche lourde et expose 
la mère au danger. C’est elle qui entretient l’enfant, qui le nourrit de tout son corps et 

aux dépens de sa santé, qui s’expose au danger lors de l’accouchement et de 
l’allaitement, ce qui entrave sa liberté et réduit l’espace de son mouvement. Dans ce 

sens, la Tradition Prophétique dit que « le Paradis est sous les pieds des mères ».  
C'est à partir de cette figure maternelle que je veux explorer un nouveau solo, sonder 
mon bouleversant désir d'être sur scène... pour un hommage aux mères... aux 

femmes... à la féminité...  
Car mon envie de danser est une envie de démesure et de ravissement... La danse est 

pour moi une traversée féminine, dans la légèreté et la grâce. Des espaces féminins, et 
des sons, des voix de femmes multiples et foisonnantes, dans toutes les langues, de 
tous les temps et de toutes les contrées. Ce désir de femme n’est peut-être qu’une 

seule femme, une seule chanson, une seule voix. La voix solitaire d’une femme. 
Ma danse se veut un hommage aux héroïnes, à nos mères, à nos sœurs... C’est un 

signe vers les femmes qui m’entourent et m’ont entouré, mais aussi vers la femme 
qui est en moi, vers ma propre féminité. En la dévoilant, je dévoile ma fragilité, ma 

perception de la sensualité et du courage dans le même temps. Ce dévoilement se 
conçoit sans travestissement. Se mettre dans la peau d’une femme, ce n’est pas se 
vêtir comme une femme, se revêtir de féminité, mais bien puiser en soi, 

profondément, pour trouver la générosité et la sensualité. La force et l’émotion 
alliées dans la danse. Pour mieux être seul, j’ai un complice, un regard, une 

générosité : celle du chorégraphe Thomas Lebrun... qui signe avec moi ce solo... 
Nous sommes deux hommes pour danser la femme... Sa danse, son écriture et sa 
personnalité m'ont aidées à me dépasser et enrichir mon univers et ma danse....  
 

Radhouane El Meddeb 

DANSE 

Plateau de l’Auditorium 

 
JANVIER 

ven 31 à 20h 

 

DURÉE  
50 mn 

 

TARIF D  

de 5,50€ à 20€ 

 
CRÉATION  

Montpellier Danse 2012 

 
PRODUCTION 

La Compagnie de Soi  

 
COPRODUCTION 

Montpellier Danse 

le Centquatre Paris  

le Centre chorégraphique 

national de Tours 

  
EN CORÉALISATION 

avec Art Danse CDC Dijon 

Bourgogne  
 
DANS LE CADRE  

les Chorégraphes ont la 

parole d’Art Danse – le 

Festival 

 
POUR ALLER PLUS LOIN 

Rencontre avec Radhouane 
El Meddeb  à l’issue du 
spectacle 

 

 

 
CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais - responsable 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 
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La musique 

« Al Atal » 
« Ô mon coeur, ne demande pas où est la passion 
Elle n’était qu’un mirage et s’est évanouie 

Sers-moi et bois sur mes ruines 
Raconte-moi, tant que mes larmes rouleront 
Comment cet amour est devenu légende 

Et comment il a pris les accents ardents de la peine » 

 

Extrait de la chanson du spectacle, Al Atlal (Les Ruines) du poète égyptien Ibrahim 
Naji, chanté pour la première fois en concert par Oum Kalthoum en 1966.  
 

Pour voir un extrait vidéo 
En téléchargement sur http://vimeo.com/52151035 
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Chorégraphie & danse 

Radhouane El Meddeb 
Formé à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis, il a été consacré « jeune espoir 
du théâtre tunisien » en 1996 par la section Tunisie de l’Institut International de Théâtre. 

Il est recruté ensuite comme comédien dans le cadre de l’atelier de formation et de 
recherche du Théâtre National de Toulouse sous la direction de Jacques Rosner. En 
Tunisie, il a travaillé avec les pionniers du théâtre tunisien et du monde arabe : Fadhel 

Jaîbi, Taoufik Jebali et Mohamed Driss. 
 

En France, il travaille avec les metteurs en scène Jacques Rosner, Lotfi Achour et 
Catherine Boskowitz. Il collabore artistiquement avec des auteurs contemporains tels que 
Natacha De Pontcharra, Adel Hakim et Camille De Toledo. Au cinéma, il joue dans deux 

films de Férid Boughedir Un été à la Goulette et Halfaouine, L’enfant des terrasses.. 
 

En danse, outre sa participation à plusieurs stages notamment avec Jean-Laurent 
Sasportès et Lisa Nelson, il a collaboré à la conception, dramaturgie et lumières de 

plusieurs créations chorégraphiques. Il se met en scène en 2005 dans un premier solo 

Pour en finir avec MOI, puis il crée pour Montpellier Danse 2006 un solo pour un 

interprète Hûwà, Ce lui. En 2007, il intègre la distribution de 1000 Départs de Muscles, 

création d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. En 2008, il crée Quelqu’un va danser pour 

les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. Cette même 
année, invité par le chorégraphe burkinabé Salia Sanou lors de la carte blanche au CND 

« Sonorités et corps d’Afrique », il conçoit la performance culinaire et dansée Je danse et 

vous en donne à bouffer. 
 

En 2008 et 2009, Radhouane El Meddeb intervient dans le cadre du dispositif « Corps 
produit, corps productif » organisé par les Rencontres Chorégraphiques Internationales 

de Seine-Saint-Denis et « Mon corps mon lieu » notamment soutenu par la fondation 
Culture et Diversité. Ce dispositif consiste en des ateliers de sensibilisation à la danse 
contemporaine, de transmission d’écriture chorégraphique auprès d’un large public, qui 

comprend des jeunes issus de Zones d’Éducation Prioritaire, des femmes adhérentes aux 
associations de quartiers, ou encore des personnes âgées. 

 

En 2010, il crée au Centre National de la Danse à Pantin, sa première pièce de groupe Ce 

que nous sommes, avec cinq danseurs. En décembre 2010, il crée au Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie, en collaboration avec Stéphane Gombert, « un Chant d’amour », 

performance autour d’un roman et d’un film de Jean Genet. Le processus de création a 
commencé au Théâtre Babel à Beyrouth en 2009, soutenu par le Centre culturel français. 
Depuis janvier 2011, Radhouane El Meddeb est artiste associé au 104-CENTQUATRE. 

En mars 2011, à l’initiative du festival Concordan(s)e et avec l’auteur Philippe Adam, 

Radhouane El Meddeb crée Aletroit au 104-CENTQUATRE. En avril 2011 il crée la 

performance Tunis le 14 Janvier 2011 pour le Meeting Point 6. 
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Chorégraphie 

Thomas Lebrun 
Médaille d’or au CNR de Lille en danse contemporaine. 

 

Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin, 
Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, Thomas Lebrun fonde la compagnie Illico 

en 2000, suite à la création du solo Cache ta joie !. Implanté en région Nord–Pas-de-
Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat d’Armentières (2002-2004) avant de l’être —

 depuis 2005 — auprès de Danse à Lille / Centre de Développement Chorégraphique. 

On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées What You Want ?, Switch, 

Itinéraire d’un danseur grassouillet, ou La constellation consternée, sont autant de pièces 

que d’univers et d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et précise à une 
théâtralité affirmée. 

 
Thomas Lebrun signe également plusieurs co-écritures, notamment avec le chorégraphe 

suisse Foofwa d’Imobilité (Le show / Un twomen show) et la chorégraphe française Cécile 

Loyer (Que tal !), et donne une place forte à l’enseignement et à la transmission (Centre 

national de la danse de Pantin et de Lyon, Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris, Ménagerie de Verre, Conservatoire National de La Rochelle, 
Balletéatro de Porto, etc.). 

 
Il chorégraphie également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet National de 

Liaonning en Chine, le Grupo Tapias au Brésil (un solo et — en 2009 dans le cadre de 
l’Année de la France au Brésil — un quintette), et pour Lora Juodkaité, danseuse et 
chorégraphe lituanienne, dans le cadre de l’édition 2009 du New Baltic Dance Festival de 

Vilnius et de l’opération FranceDanse Vilnius organisée par CulturesFrance (Vilnius, 
Capitale de la culture 2009). 

 
Il répond à la commande du Festival d’Avignon et de la SACD (Les Sujets à Vif) avec la 

création du solo Parfois, le corps n’a pas de cœur en juillet 2010, et prépare actuellement 

plusieurs projets dont Six Order Pieces, solo au croisement des regards de six artistes 

invités (Michèle Noiret, Bernard Glandier, Ursula Meier, Scanner, Charlotte Rousseau et 

Jean-Marc Serre) et La jeune fille et la mort, pièce pour sept danseurs et un quatuor à 
cordes, sur la partition de Schubert. 
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Pistes pédagogiques  

Avant la représentation 
 
IL EST INTÉRESSANT DE FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES AUX QUESTIONS SUIVANTES 

Autour de la question de l’homme dans la sociétéAutour de la question de l’homme dans la sociétéAutour de la question de l’homme dans la sociétéAutour de la question de l’homme dans la société    
La société ne vient-elle  pas annuler la liberté de l’être humain en tant qu’elle exige de lui 

qu’il se conforme à des normes, des valeurs spécifiques, un rôle bien défini ? La société 
n’est-elle pas, en effet, traversée par des rapports de force, des catégories sociales, des 

genres, dans lesquels l’individu vient s’inscrire et qui le définissent ? Et qu’en est-il de 
l’impact de ces catégories sur la personne ? Se reconnaît-elle en elles ? Cherche-t-elle à s’y 

conformer au détriment de l’affirmation de quelque chose de plus singulier ? Si la 
catégorie est un appui précieux en tant qu’elle permet d’identifier ce qui nous entoure 
mais également ceux et celles qui nous entourent, n’est-elle pas nécessairement 

réductrice ? Atout précieux, la catégorie l’est parce qu’elle renvoie à la démarche  
essentielle de la connaissance : je ne peux, ainsi, rien connaître sans le rapporter à une 

catégorie prédéfinie qui me permet de donner un sens à ce qui m’environne. Mais la 
catégorisation n’a-t-elle pas aussi des effets pervers en tant qu’elle néglige la complexité 
de ce à quoi on a affaire ? La catégorie peut-elle rendre compte, par exemple, de la 

singularité de l’être humain, de sa profondeur, de son épaisseur, voire de ses 
contradictions ? 
 

Et concernant les deux genres que sont le masculin et le féminin, l’utilisation de ces 
catégories est-elle pertinente ? Est-il d’ailleurs possible d’identifier précisément ce qui 

caractérise un genre et un autre ? La frontière qui sépare les deux genres est-elle aussi 
étanche que ce que l’on pourrait croire ? Si l’on définit, ainsi, le féminin et le masculin 

non par l’identité biologique mais par un ensemble d’attitudes, l’opposition entre les 
deux sexes est-elle encore aussi tranchée ? À cet égard, le concept de genre ne rend-il pas 
mieux compte du fait que le féminin et le masculin ne passent pas seulement par 

l’identité sexuée biologiquement que le concept de sexe ? Et du point de vue de la 
tradition, qu’est-ce qui est habituellement considéré comme relevant d’une attitude 

féminine, d’un côté, d’une attitude masculine, de l’autre ? Qui plus est, quelles sont les 
évolutions sociales qui viennent faire bouger les lignes et brouiller la séparation 
relativement claire qui prévalait auparavant entre le masculin et le féminin ? 
    

Autour de Autour de Autour de Autour de la tradition culturellela tradition culturellela tradition culturellela tradition culturelle    
Au-delà de la question de la féminité que la proposition de Radhouane El Meddeb 

aborde, n’est-il pas aussi question dans la pièce de la culture arabe ? Quels en sont les 
éléments distinctifs ? Et que met-on derrière ce concept de culture précisément ? Ne 

s’agit-il pas d’un certain rapport au monde, celui d’un groupe humain à un moment 
donné de l’histoire, et qui engage tout un système de valeurs spécifiques ? Lesquelles 

valeurs seront lisibles dans les rites, le système juridique, la répartition sociale des rôles 
entre le féminin et le masculin, justement, et qui ont comme point d’origine notamment 
la tradition, l’histoire d’un peuple ou bien encore les croyances religieuses. 
 

À cet égard, le titre que Radhouane El Meddeb donne à sa proposition n’est-il pas très 
signifiant ? Il est tiré du Coran, qui accorde aux femmes un statut particulier. Parce 

qu’elles vivent, en effet, la grossesse dans leurs corps, parce qu’elles en supportent le 

LES PISTES 

PÉDAGOGIQUES  
sont réalisées par Madame 
Florence Long-Chazaud, 
enseignante missionnée à 
l’Opéra de Dijon. 
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poids, parce qu’elles engagent parfois leur propre vie pour mettre au monde un être 
nouveau, elles incarnent le courage et la générosité, le dévouement et l’affection. Elles 

sont, par essence, ouvertes à l’autre et, à ce titre, « méritent le paradis ». Cette conception 
de la femme, comprise d’abord comme génitrice parce qu’elle seule dispose de la 
possibilité physiologique de mettre au monde des enfants, n’est-elle pas éminemment 

traditionnelle ? En ce sens, n’y a-t-il pas dans la culture du monde arabe une approche 
assez conservatrice des rôles dévolus à l’homme et à la femme ? Pour autant, la 

proposition de Radhouane El Meddeb ne souligne-t-elle pas également les contradictions 
qui traversent le monde arabe à l’égard de la féminité ? Car si la sensualité féminine 

s’avère bannie de la sphère publique, ne s’affirme-t-elle pas d’autant plus dans la sphère 
privée ? Et si l’on songe à l’engouement parfois extatique qu’a pu provoquer Oum 
Kalthoum parmi son public en psalmodiant ses chansons d’une voix suave, voire 

sensuelle, n’est-ce pas parce que le rapport du monde arabe à la féminité et à sa sensualité 
est plus trouble qu’il ne veut bien l’avouer ? 
    

Autour de l’engagementAutour de l’engagementAutour de l’engagementAutour de l’engagement    
Qu’entend-on par art engagé ? Est-ce nécessairement un art qui fustige les traditions de 

son époque en tant qu’elles lui apparaissent totalement obsolètes ? Est-ce un art qui 
dénonce la violence exercée à l’encontre de l’humain comme dans certains poèmes de 

René Char, notamment du recueil Seuls demeurent, qui donnent à sentir la violence des 

conflits armés  (1939, Par la bouche de l'engoulevent). L’engagement passe-t-il par la 

manifestation de sa désapprobation à l’égard de ce qui est insupportable ou de son 
attachement à une valeur forte ? Ne faut-il pas considérer tout art comme engagé en tant 
qu’il revendique une liberté créatrice sans laquelle il n’aurait jamais vu le jour ? 
 

À cet égard, pourquoi Radhouane El Meddeb choisit-il d’aborder la question de la 

féminité en dansant sur le long poème de l’égyptien Ibrahim Naji intitulé Al Atlal (Les 

ruines) et chanté par Oum Kalthoum, figure mythique de la chanson arabe ? N’est-ce pas 
parce que celui-ci, en évoquant le champ de ruines laissé derrière elle par l’ancienne 

amante, témoigne de l’aliénation que provoque la passion amoureuse ? N’est-il pas, en ce 
sens, porteur d’une soif de liberté qui n’est pas totalement étrangère à la condition 

féminine dans la mesure où bien des carcans ont pesé et pèsent encore sur les femmes ? 
Par ailleurs, Oum Katloum était réputée pour son aptitude à étirer ses chansons, à les 
nourrir de psalmodies improvisées, répondant ainsi à une demande de son public 

fervent. Elle était capable de s’affranchir d’une composition parfaitement réglée et de 
proposer, à chaque fois, un spectacle inédit, personnel, qui était l’expression de son 

incroyable créativité. N’est-ce pas dans la tradition de cette énergie créatrice que 
Radhouane El Meddeb souhaite s’inscrire ?  
 

Et le fait que ce soit une femme qui ait su incarner cette liberté créatrice n’a-t-il pas 
beaucoup de sens ? Cette référence à Oum Katloum, laquelle a su s’affranchir des 
pesanteurs de son époque et de sa culture — puisqu’elle chantait, au début de sa carrière 

déguisée en garçon — pour devenir l’icône de la chanson arabe ne nous laisse-t-elle pas 
entendre que la liberté dont dispose l’être humain remet en cause toutes les catégories 

dans lesquelles on tente de l’enfermer — y compris celle du masculin et du féminin ? 
Radhouane El Meddeb, lui-même, ne cherche-t-il pas à s’abstraire, le temps du spectacle, 

de sa condition masculine, de son corps sexuellement identifié et dans lequel se sont 
sédimentés des gestes réputés appartenir, une fois pour toutes, au mâle ? 
Les classes de 3ème pourront approfondir la question de l’engagement en faisant des liens 

avec leur connaissance de la poésie engagée.  



 

Opéra de Dijon 
  

9 Fiche pédagogique Sous leurs pieds, le paradis - Collèges 

Dossier réalisé par le service de développement culturel de l’Opéra de Dijon 

 

Après la représentation 
 
DANS UN PREMIER TEMPS, PARTIR DES IMPRESSIONS DES ÉLÈVES 

— Ce qu’ils ont retenu du spectacle (intérêt, émotion…). 

— Ce qui les a gênés dans ce spectacle (incompréhension, ennui, absence d’émotion). 
 
DANS UN SECOND TEMPS, REVENIR SUR CE QUI A ÉTÉ VU ET/OU ENTENDU  

— Identifier précisément les références au monde arabe qui traversent la proposition de 
Radhouane El Meddeb. Sont-elles présentes par la musique, par la gestuelle, par les 

costumes, le décor ? Et comment sont-elles abordées par le danseur ? De manière 
distanciée ou non ? S’inscrit-il dans cette tradition ou non ? Quels sont les moments où 

Radhouane El Meddeb semble revendiquer son appartenance culturelle au monde arabe 
et les moments où il semble s’en détacher ? 
— Essayer d’approfondir ce qui fait de cette proposition un spectacle engagé. Est-il 

engagé en ce qu’il dénonce quelque chose et si oui, quoi ? Est-il engagé en tant qu’il 
revendique une valeur fondamentale et quelle forme prend alors cette revendication ? 

Qu’est-ce qui dans le spectacle manifeste un attachement à cette valeur ?  
 
À CET ÉGARD, IL EST JUDICIEUX DE DÉCRIRE 

Le dispositif scéniqueLe dispositif scéniqueLe dispositif scéniqueLe dispositif scénique        
— Quelle est la particularité de la bande son ? Et qu’est-ce que cela ajoute à la 
proposition de Radhouane El Meddeb ? 

— Que dire sur le costume de scène du danseur et peut-on parler d’ailleurs d’un 
costume ? 

— Le décor est-il dépouillé ou bien chargé ? En quoi fait-il écho à la pièce ? 
— Les éclairages cherchent-ils à insister sur un élément particulier ? Y a-t-il des jeux 

d’ombre et de lumière ? 
    
LLLLe langagee langagee langagee langage    du corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corps    

— Quels gestes sont privilégiés ? Sont-ils prosaïques ou bien recherchés ? Typiquement 
féminins ou non ? 

— Les mouvements, les pas, s’inscrivent-ils dans une tradition ou témoignent-ils d’une 
véritable inventivité ? 
— Les gestes épousent-ils la musique ou sont-ils en décalage avec elle ? Sont-ils saccadés 

ou bien fluides ? Les mouvements sont-ils toniques ou bien doux ? 
— Quel est le rôle du regard ? Est-il en adéquation avec la posture ? 

 
L’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danse        

— Quel est le rythme de la danse ? En adéquation avec le tempo de la musique ou en 
décalage ? 
— Est-ce l’horizontalité qui prévaut ou la verticalité ?  

— La danse connaît-elle différents moments ou bien fait-elle revenir les mêmes motifs ? 


