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OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Sidi Larbi Cherkaoui 
& le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève

4 & 5 FÉV. 2023
DANSE
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SIDI LARBI CHERKAOUI

OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Sidi Larbi Cherkaoui Faun
Créé en 2009 au Sadler’s Wells

Sidi Larbi Cherkaoui Noetic
Créé en 2014 pour la GöteborgsOperans Danskompani

Rouen, Théâtre des Arts 
Samedi 4 février, 18h 
Dimanche 5 février, 16h 

Durée 1h30, entracte inclus

Production Ballet du Grand Théâtre de Genève

PROGRAMME

• La librairie L’Armitière soutient les éditions de l’Opéra de Rouen Normandie •
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à venir
SCHUBERT, BACH
10 & 11 fév. – Théâtre des Arts
Vous voulez changer de dimension ? 
Aventurez-vous dans « La Grande » Symphonie de 
Schubert avec la complicité d’Andreas Spering.

SERSE – HAENDEL
10 > 14 mars – Théâtre des Arts
Du peps pour cet opéra de Haendel aux airs de 
comédie romantique, servi par un casting quatre 
étoiles où Jakub Józef Orliński révèle ses 
multiples talents.

HAUTBOIS D’AMOUR
16 & 19 mars – Chapelle Corneille
L’Oboe d’amore a séduit de nombreux 
compositeurs. Un amour d’instrument à 
découvrir dans des œuvres baroques au charme 
inépuisable.

Écouter, échanger, apprendre, chanter !
À l’Opéra, vous avez le choix pour aller plus loin,  
tous nos rendez-vous autour des spectacles sont en ligne. 22

23

en famille
FANNY & FELIX
9 mars – Chapelle Corneille
Un spectacle familial pour découvrir les destins 
passionnants de Felix Mendelssohn et de sa 
sœur Fanny, deux musiciens aussi talentueux 
qu’attachants.
À partir de 9 ans

CENDRILLON OU LE GRAND 
HÔTEL DES SONGES
1er > 5 avril – Théâtre des Arts
Donner la réplique à Cendrillon, c’est ce que vont 
pouvoir faire petits et grands dans une version de 
l’opéra de Rossini qui donne à chacun l’occasion 
de chanter.
À partir de 6 ans

OPERADEROUEN.FR     02 35 98 74 78

Faun
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Scénographie et lumières Adam Carrée
Costumes Hussein Chalayan
Musique Claude Debussy, Nitin Sawhney

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Sara Shigenari, Geoffrey Van Dyck

Noetic
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Scénographie Antony Gormley
Lumières David Stokholm
Costumes Les Hommes
Dramaturgie Adolphe Binder
Musique Szymon Brzóska
Chant Ana Vieira Leite
Percussions japonaises (taïko) Shogo Yoshii

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Yumi Aizawa, Céline Allain, Zoé Charpentier, Quintin Cianci,  
Oscar Comesaña Salgueiro, Diana Dias Duarte, Ricardo Gomes Macedo, 
Armando Gonzalez Besa, Da Young Kim, Emilie Meeus, Adelson Carlos,  
Sara Ouwendyk, Juan Perez Cardona, Anthony Ramiandrisoa, Mohana Rapin,  
Luca Scaduto, Sara Shigenari, Geoffrey Van Dyck, Nahuel Vega, Madeline Wong

GÉNÉRIQUE

AUTOUR DU SPECTACLE

  Introduction à l’œuvre avec Betty Lefèvre, anthropologue de 
pratiques corporelles artistiques contemporaines  
Une heure avant chaque représentation

2
E  PARTIE 

55 MINENTRACTE 

20 MIN



LE POÈME

donne-moi tes mains 
pour mesurer avec la sueur

le poids qui est 
en puissance dans chaque mot 

et peut-être de refuser 
de faire face 

tout disparaît 
aucun mot à venir 

plus rien 
si ce n’est 

avec tes mains 
la mesure du temps qui passe 

et dans cette sensation presque 
tout le monde qui vient avec elle 

dans le sans mot 
instant 

quelque chose 
peut se passer 

Extrait de le présent du présent, Alexis Pelletier, 
Édition Tarabuste, 2020

• En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie •

SIDI LARBI CHERKAOUI

LE MOT

connexion n.f.
‹ 1338 ; empr. au lat. connexio « lien, enchaînement » 

dér. du supin de connectere → connecter ›

Fait d’être connexe ; rapport entre choses connexes.   
→ affinité, analogie, cohérence, liaison, union. La connexion des 

faits, des idées. Une connexion étroite, intime. « Ce monde limité [le monde 
actuel] et dont le nombre des connexions qui en rattachent les parties ne cesse de 

croître » (Valéry, Regards sur le monde actuel).

Dictionnaire culturel en langue française, Alain Rey, 2005
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Sidi Larbi Cherkaoui
CHORÉGRAPHIE
Formé à P.A.R.T.S., l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker,  
il débute en 1999 dans Anonymous Society, une comédie 
musicale d’Andrew Wale. Il réalise ses premières pièces avec 
le collectif Les Ballets C. de la B. et crée parallèlement 
D’Avant (2002) avec Damien Jalet ou Zero Degrees (2005) avec 
Akram Khan. Il fonde en 2010 sa compagnie Eastman. Sidi 
Larbi Cherkaoui compte plus de cinquante chorégraphies à 
son actif. Après avoir été directeur de l’Opera Ballet 
Vlaanderen, de 2015 à 2022, il est nommé à la tête du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève en juillet 2022.

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève
En 1962, le Grand Théâtre de Genève se dote d’une 
compagnie de ballet permanente, composée de vingt-deux 
artistes qui propose deux spectacles chorégraphiques 
originaux par saison. Collaborant avec des chorégraphes de 
renommée internationale, le Ballet est dirigé depuis  
juillet 2022 par Sidi Larbi Cherkaoui. Les créations 
mondiales ont toujours lieu à Genève, avant de partir en 
tournée le reste de la saison hors des frontières suisses.

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Directeur général Aviel Cahn
Directeur du Ballet Sidi Larbi Cherkaoui
Partenaire du Ballet du Grand Théâtre Indosuez Wealth Management 
Avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

LE FAUNE ET LA DANSE

LES GRANDES DATES

BIOGRAPHIES

1912 1932 1953

2021 2022

Version en solo  
de Serge Lifar.

Honji Wang et Sebastien 
Ramirez donnent une version 

hip-hop pour le Ballet du 
Capitole dans le cadre du cycle 

Picasso et la danse. 

Afternoon of a Faun,  
duo de Jerome Robbins.

Création de L’Après-midi d’un 
Faune par les Ballets russes, 
chorégraphie de Nijinski, 
musique Claude Debussy,  

sur un poème de  
Stéphane Mallarmé.

Création de Sharon Eyal  
pour le Ballet de l’Opéra 

de Paris.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Peut-on envisager ces deux pièces 
comme un diptyque ?
Oui, elles sont très contrastées et proposent 
un grand écart entre deux mondes. Faun est 
dans l’intimité et l’animalité, Noetic se 
déploie dans la globalité, l’interconnexion et 
un aspect plus intellectuel. L’un, comme un 
conte sensuel ou un poème, revêt une part 
de féerie tandis que l’autre peut se lire 
comme une formule mathématique. Les 
deux se rejoignent dans une forme mystique 
de l’ordre de l’alchimie entre les êtres. 

Ces créations montrent deux approches 
des corps très différentes. Les interprètes 
de Faun ne font qu’un corps alors que les 
femmes en talons et les hommes en 
costumes de Noetic sont très distingués… 
Je voulais, avec Faun, être au plus près de ce 
que l’être humain peut faire rejaillir en tant 
qu’être animal faisant partie de la nature. 
Homme et femme sont similaires, se portent 
et se soutiennent mutuellement. Noetic est 
axé sur une société qui impose des codes 
binaires. Mais si vous regardez bien, les 
choses s’inversent peu à peu, certains hommes 
s’approprient une robe, des femmes empruntent 
un costume. Ils se regardent en miroir et 
jouent avec le genre dans un élan collectif. 

De quoi partez-vous pour créer une pièce ? 
De ce que le monde autour de moi me dicte. 
Avec Noetic, je voulais explorer cette 
connaissance intérieure profonde du monde 
et exprimer la connectivité des choses, cette 
sensation que l’on est un filament d’un 
grand tout. Chaque danseur tient une perche 
avec laquelle il se relie aux autres en créant 
un cercle, un globe qui ne tient que par 
l’ensemble du groupe. Avec Faun, c’est la 
musique de Debussy qui m’a guidée.  
J’ai voulu travailler le corps dans ses 
transformations animales et végétales 
constantes, du scorpion à la liane en passant 
par le chat, le singe ou l’ondulation du serpent.

Il y a une forme d’hypnose, de captation 
très forte du regard du spectateur dans 
ces deux créations. Est-ce ce que vous 
recherchez ? 
Complètement. J’aime travailler des 
chorégraphies où l’on est happé, absorbé et 
emporté par le mouvement sans qu’on en 
sorte. Comme si l’on était en attente d’une 
fin. Je veux garder le public engagé dans ce 
qui se passe sur scène.

Vous travaillez aussi bien avec Beyoncé 
que sur la comédie musicale Starmania ou 
avec de grandes figures de la danse 
contemporaine. Par quoi êtes-vous guidé ?
Par la recherche d’un développement 
personnel et l’envie de me mettre au service 
du talent des autres. Réaliser le clip de 
Beyoncé m’a permis d’ouvrir mes connaissances 
techniques et de mettre en valeur le travail 
extraordinaire d’une femme noire en 
Amérique. La production musicale d’Alanis 
Morissette et Diane Paulus à Broadway m’a 
reconnecté à mes émotions de jeunesse, 
comme Starmania, dont la chanson Ziggy 
avait intimement résonné en moi en tant 
qu’adolescent homosexuel et qui est une 
tragédie prophétique d’une force incroyable. 
Dès que je sens une connexion avec un 
projet, j’aime le porter.

• Propos recueillis par Vinciane Laumonier •

ENTRETIEN

Pour Noetic, Sidi Larbi Cherkaoui a pris comme point  
de départ la révélation de l’astronaute Edgar Dean Mitchell 

lors de son voyage de retour de la Lune à la Terre. Il lui 
apparaît que la science ne suffit pas pour comprendre le 

monde mais que la conscience et la subjectivité sont 
essentielles. Il crée alors l’Institute of Noetic Sciences en 
1973. Cherkaoui, en extrait une théorie : « nos émotions 

produisent constamment nos mouvements et nos 
mouvements produisent nos émotions ».

Sidi Larbi Cherkaoui
CHORÉGRAPHE



« ENTRE UNE 
GESTUELLE MÉCANISÉE 
ET LA COMPLEXITÉ 
DE FIGURES D’UNE 
FLUIDITÉ INOUÏE »

Faun / Noetic
DE SIDI LARBI CHERKAOUI

Inspiré par le célèbre Prélude à l’après-midi d’un Faune, porté par le trio 
légendaire Nijinski, Debussy, Mallarmé, le Faun de Sidi Larbi Cherkaoui 
est, comme la mythologie le veut, une créature hybride, animale et 
humaine, à la gestuelle noueuse et convulsive, qui raconte les 
hésitations et les poussées du désir. À ses côtés, une Nymphe espiègle, 
mais tout aussi sauvage, s’enroule à lui et se déroule en volutes 
sinueuses et tendres. Sur fond de sous-bois mystérieux aux éclairages 
subtils, la gestuelle cambrée, à flux continu, de Cherkaoui, exacerbe la 
beauté musculeuse du corps tandis que la musique additionnelle de 
Nitin Shawney, aux accents orientalisants, attise cette danse de la 
séduction.

Noetic marque la quatrième collaboration de Sidi Larbi Cherkaoui avec le 
plasticien Antony Gormley. Il signe un décor grandiose et épuré pour 
évoquer les chemins intuitifs de la connaissance, le mot noétique 
faisant référence à ce qui est en relation avec la pensée. Dans Noetic,  
Sidi Larbi Cherkaoui sonde les pulsions, propres à l’espèce humaine, 
dans une chorégraphie à la fois graphique et désarticulée. Aux entrelacs 
délicats et virtuoses du groupe succèdent des solos très plastiques, où le 
corps dans son élasticité se plie à toutes les exigences de la danse. 
Jouant de ces oppositions entre la courbe et la droite, entre une 
gestuelle mécanisée et la complexité de figures d’une fluidité inouïe,  
le chorégraphe traduit la quête incertaine et perpétuelle de l’homme qui 
veut briser ses chaînes, et nous fait comprendre le cycle infini de la vie. 
Les percussions du joueur de taïko Shogo Yoshii, la voix de la chanteuse 
Ana Vieira Leite, la musique symphonique composée par Szymon Brzóska 
et les voix des danseurs, ajoutent à la beauté de cette pièce futuriste.

• Textes d’Agnès Izrine •

SIDI LARBI CHERKAOUI

LA VIE DE L’ŒUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

[...] Équipés de  
longues tiges flexibles 

imaginées par le plasticien 
Antony Gormley, les 

interprètes dessinent des 
rosaces au sol, érigent des 
coupoles, se glissent dans 

des cocons…. » 

Rosita Boisseau,  
Le Monde, 2016

Noetic

« Sur le thème du cercle  
et du cycle, de la sphère et du 
cosmos, Noetic tisse les huit 

infinis d’une danse fluide qui 
monte et descend comme un 

bouchon, se dilate et se  
rétracte en fantasmant  

sur le mouvement  
perpétuel. [...]
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Vous voulez changer de dimension ? 
Aventurez-vous dans « La Grande » Symphonie de 
Schubert avec la complicité d’Andreas Spering.
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étoiles où Jakub Józef Orliński révèle ses 
multiples talents.
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L’Oboe d’amore a séduit de nombreux 
compositeurs. Un amour d’instrument à 
découvrir dans des œuvres baroques au charme 
inépuisable.

Écouter, échanger, apprendre, chanter !
À l’Opéra, vous avez le choix pour aller plus loin,  
tous nos rendez-vous autour des spectacles sont en ligne.
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À partir de 9 ans
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