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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’appartenanceAutour de la question de l’appartenanceAutour de la question de l’appartenanceAutour de la question de l’appartenance    
Que signifie appartenir à un genre ou à une culture ? S’agit-il de quelque chose dont on 

décide, d’une adhésion au sens fort du terme qui suppose une intention délibérée, une 
décision de rejoindre telle communauté ou tel sexe ou bien de quelque chose qui est, en 

quelque sorte, joué d’avance parce qu’on est, d’emblée, inscrit dans un groupe, dans un 
système de valeurs ou dans un corps marqué par une identité biologique définie ? Et si l’on 

tranche du côté de l’appartenance évidente, naturelle à un genre, celui du féminin ou du 
masculin, à une communauté dans laquelle on est né et on évolue depuis sa plus tendre 
enfance, comment peut-on alors avoir accès à l’autre ? Comment comprendre le 

positionnement d’un autre que soi à l’égard du monde si l’on ne peut se décentrer, s’abstraire 
de ce qui, pour nous, va de soi ? Cela ne signifie-t-il pas qu’on aborde toujours l’autre à travers 

le prisme de ses valeurs et qu’on ne peut, de fait, accéder à ce qu’il est profondément ? 
 

Et quelle réponse la proposition de Radhouane El Meddeb apporte-t-elle à cette question ? 

Tenter de rejoindre la féminité si elle est, fondamentalement définie par avance, cela  n’est-
il pas absurde ? La féminité, plutôt qu’une identité biologique, n’est-elle pas un certain 
rapport au monde que l’on construit au fil du temps, de son éducation ? N’engage-t-elle pas 

une identification positive aux figures féminines qui nous en entourent et qui nous 
donnent envie de leur ressembler ? Ne suppose-t-elle pas que l’on reprenne à son compte 

des attitudes, des gestes qui sont appris par mimétisme ? N’est-ce pas à cette unique 
condition que l’on peut tenter d’approcher la féminité en en empruntant tous les signes et 

en voyant la manière dont cet emprunt résonne en soi ?  
 

Et que nous laisse entendre, de la même manière, Radhouane El Meddeb de l’appartenance 

culturelle ? Ne faut-il pas la revendiquer pour qu’elle soit pleinement investie, pour qu’elle 
ait véritablement du sens ? N’est-elle pas à l’image de cette citoyenneté active dont John 

Locke parle dans le Traité du gouvernement civil, citoyenneté qui, pour lui, n’est effective 

qu’à la condition d’incarner sans cesse et à tout moment les valeurs qui la forgent de 
l’intérieur ? En d’autres termes, peut-on dire que l’on appartient à une culture si l’on en 

embrasse les valeurs sans jamais en avoir interrogé la légitimité ? Appartient-on vraiment à 
une culture si l’on en accomplit de manière automatique les rites, si l’on en prolonge les 

traditions sans en mesurer le sens pour soi ? Ne faut-il pas à un moment donné prendre 
pied dans sa propre culture au sens où, même si l’on s’est construit en elle, il est urgent d’en 
comprendre les ressorts internes ? Et n’est-ce pas là  l’une des voies de compréhension de la 

proposition de Radhouane El Meddeb ? 
 

Autour du Autour du Autour du Autour du corps et de l’expression créatricecorps et de l’expression créatricecorps et de l’expression créatricecorps et de l’expression créatrice    

Pourquoi Radhouane El Meddeb choisit-il le corps comme médium privilégié pour accéder 
au féminin ? Car il est évident que celui-ci ne se résume pas à une simple identité 

biologique. Il ne suffit donc pas de se projeter, par la danse, dans un corps féminin pour 
approcher ce genre spécifique. N’est-ce pas parce que le corps, au-delà du fait qu’il est 
identifié biologiquement, cristallise en lui des gestes particuliers que la séparation 

traditionnelle des genres a assignés au féminin ? Et si l’on songe que le corps n’est pas 

LES PISTES 

PÉDAGOGIQUES  
sont réalisées par Madame 
Florence Long-Chazaud, 
enseignante missionnée à 
l’Opéra de Dijon. 
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simplement cette matière que l’on met en mouvement dans la danse, cette enveloppe que 
l’on peut  déplacer à loisir mais qu’il dispose d’une véritable intériorité émotionnelle, n’est-

il pas possible alors de rejoindre le monde féminin ? Le mouvement, les gestes que 
Radhouane El Meddeb reprend à son compte, qu’il mime, n’ont-ils pas une résonnance 
émotionnelle spécifique ? Un geste ou un mouvement est-il un simple déplacement de 

matière dans l’espace ou bien une manière de vivre le monde parce que le geste ou le 
mouvement a une profondeur souvent ignorée ? En d’autres termes, vivre le monde comme 

une femme peut le faire, cela ne suppose-t-il pas de se glisser dans ses émotions et donc 
dans les gestes ou les mouvements qui sont, pour elle, coutumiers ? 
 

Surtout, n’est-ce pas par le corps mobilisé dans la danse selon une certaine orientation — 
ici féminine — que l’homme peut avoir accès à des éléments de son identité dont il ignorait 

l’existence ? Changer son attitude, sa démarche, sa gestuelle, le temps d’un spectacle ou 
d’une répétition, n’est-ce pas se rendre disponible pour ce qui d’habitude reste enfoui au 
plus profond de soi ? Car notre corps est pétri de gestes, d’attitudes, de mouvements, autant 

d’éléments reconnus comme venant qualifier notre sexe et que nous avons totalement 
intériorisés. Au point que plus rien d’autre ne peut venir se phénoménaliser. Le corps, dans 

sa dimension mécanique, ne favorise-t-il pas, en effet, l’expression des automatismes que 
l’on a mis en place, des gestes réflexe plutôt qu’il ne rend possible une expression libre ou, à 

tout le moins, libérée de la norme ? À cet égard, la représentation, le spectacle, ne 
permettent-ils pas de se poser en retrait de nos habitudes et de découvrir ainsi des 
territoires étrangers, totalement inconnus ?  
 

Mais en quoi le corps permettrait-il, mieux que la réflexion, un juste accès à soi et à ce qui 
fonde notre identité ? Pourquoi l’intellect n’est-il pas en mesure d’appréhender toute 

l’envergure du moi ? Sans doute parce que la réflexion s’opère à partir de concepts prédéfinis 
qui trahissent les valeurs de la société dans laquelle on évolue et qu’en ce sens elle favorise 

moins la liberté que l’approche corporelle. La danse ne suppose-t-elle pas, en effet, que l’être 
humain s’y abandonne, qu’il renonce aux velléités de contrôle que la raison manifeste ? La 
danse ne constitue-t-elle pas alors le lieu où l’expression libre du moi est envisageable ? 
 

Autour de la diversité dAutour de la diversité dAutour de la diversité dAutour de la diversité des artses artses artses arts    
Quelle est l’origine d’une œuvre ? S’il est difficile de la circonscrire, ne peut-on imaginer que 

le désir de créer, cet élan, s’enracine dans l’enthousiasme que l’on a éprouvé en tant que 
spectateur, lecteur ou auditeur ? N’est-ce pas la manifestation dans l’œuvre d’art d’une 

radicale liberté, d’une capacité à s’abstraire de tous les moules et de toutes les normes connues 
pour inventer une expression parfaitement personnelle qui donne envie de créer à son tour ?  
 

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 
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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 ? 
 

Les classes pourront approfondir la définition de l’enthousiasme et identifier ses vertus à 

partir de l’étude d’extraits de l’œuvre de Germaine de Staël De la littérature. 

 

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  

— Comprendre dans quel sens convergent tous les éléments du spectacle : le poème    chanté, 

sa signification, le titre du spectacle qui est emprunté au Coran, l’écriture chorégraphique 
proposée par Thomas Lebrun, et ce qu’ils disent de la féminité, de sa complexité, de son 

impossibilité surtout d’être figée dans des codes, dans des cadres prédéfinis. 
— Identifier la manière dont le corps de Radhouane El Meddeb parvient à devenir femme 

et ce que cela semble. 
 
À CET ÉGARD, IL EST JUDICIEUX DE DÉCRIRE  

Le dispositif scéniqueLe dispositif scéniqueLe dispositif scéniqueLe dispositif scénique        
— La musique prend-elle la forme d’une bande son ou est-elle assurée par une formation ? 
— Les costumes ont-ils quelque chose de signifiant ? 

— Le décor est-il dépouillé ou bien chargé ? Se double-t-il d’un dispositif vidéo ? Et si oui, 
quelle est alors sa fonction ? 

— Les éclairages cherchent-ils à insister sur un élément particulier ? Y a-t-il des jeux 
d’ombre et de lumière ? 
  
Le langage Le langage Le langage Le 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-ils privilégiés ?  Sont-ils prosaïques ou bien recherchés ? 

— 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 ? 

 


