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FEUILLE DE SALLE  

 
 

 
FACÉTIES est une exploration. Un voyage délesté de toute idée préconçue, à la recherche de ce qui, en soi, peut prêter à 
sourire – sans que la pensée, le discours ou l’imaginaire ne soient convoqués. Seuls entrent en jeu ici le corps et son 
déplacement. 
 
Cette recherche purement formelle du geste risible soulève aussitôt la question de la norme et de l’écart : une question 
esthétique, mais aussi sociale et philosophique, puisqu’elle met en jeu nos représentations de ce qui est normal et de ce que 
nous, le groupe, pouvons tolérer comme différence. 
 
La petite communauté de l’étrange rassemblée sur le plateau interroge ainsi le sens que nous donnons à notre existence. 
Errant dans un monde dont la logique se dérobe et se renverse, ces personnages décalés accomplissent des actes dont 
l’enjeu nous échappe. Mais ils le font avec une forme de certitude – soit que ces actes aient une finalité, soit que leurs 
auteurs n’en cherchent pas d’autre que le fait d’être là, et de vivre tous les possibles de ce présent.  
 
Être au monde sans imaginer qu’on le maîtrise. 
 

Véronique Sternberg — Collaboratrice dramaturgique  
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BIOGRAPHIE DES CHORÉGRAPHES  

Deux textes au choix 
 

 

BIOGRAPHIE LONGUE  
 
>> TANDEM FRATERNEL  
 
À la croisée de différentes disciplines artistiques 
(danse, musique, cirque, arts visuels, littérature), les 
chorégraphes créent en France et à l’international 
des pièces et des évènements aux univers forts et au 
langage ciselé. 
 
Les frères Ben Aïm, ont développé un travail riche 
d’une vingtaine de créations qui s’échelonnent sur 
plus de vingt ans de collaboration en binôme, 
renforcée par des complicités artistiques venues de 
divers horizons.                                                                                                                                                                                                                                                           

           
Leur réunion a posé les bases de leur compagnie, qui fonctionne en duo : la réflexion de l’un croise l’instinct de l’autre et 
vice versa, dans une confrontation qui appelle à des projets artistiques en constante évolution. Une histoire comme un 
sillon à creuser, dans l’expertise d’un travail de terrain en lien avec les lieux et les territoires. 

 
 
>> QUELQUES PIÈCES DANS UN PARCOURS 
 
En 1997, la pièce À l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir ailleurs est un acte fondateur, une pièce hybride où 
danseurs et comédiens partageaient la même énergie physique et brute. 
 
Suivront dans la même veine La Frontera ou Ne vous fiez pas au titre, il peut encore changer, pour une danse non dénuée 
d’humour et pleine de surprises. Parmi leurs pièces emblématiques, on retient également le diptyque autour de l’univers 
de Bernard-Marie Koltès, Carcasses, un œil pour deux et En plein cœur où les corps dansants subliment le texte dans la 
scénographie et avec une création musicale sur-mesure. En 2011, L’Ogresse des archives et son chien joue pleinement le 
croisement entre les disciplines, tandis que Valse en trois temps, décliné en solo, duo et trio, flirte avec le dépouillement, 
accompagnée de trois univers musicaux bien distincts. 
 
Christian et François se sont également tournés vers le jeune public à travers la nature créant La forêt ébouriffée (2013), 
qui dépeint avec grâce et douceur l’univers de l’enfance, et Mirages — les âmes boréales (2018), fable d'anticipation 
immersive au cœur du Grand Nord. Dans ces pièces, la vidéo, source d'ombre et de lumière met en mouvement et crée 
l'illusion par effet de transparence, une image s’y trouve développée comme prolongement poétique de la chorégraphie. 
 
Les pièces qui suivront confirment la place essentielle de la musique live dans leur démarche, en réunissant sur le plateau 
danseurs et musiciens, sur des compositions originales. Elle est particulièrement mise en valeur dans La légèreté des 
tempêtes (2014), invitation à observer cette énergie sans limite que constitue le désir avec trois violoncellistes et un 
chanteur. Peuplé, dépeuplé (2016) offre une danse presque animale sur une scénographie spectaculaire dans la fureur des 
pulsations insufflées par un duo guitare basse-batterie. Enfin, Brûlent nos cœurs insoumis (2017), qui questionne avec 
vigueur la fraternité et l’insoumission dans une société traversée par une violence déterminée, est portée par la partition 
musicale d’Ibrahim Maalouf qui soutient le récit avec force. 
 
Avec les performances Instantanés, série de soli au féminin (2018-) qui font dialoguer les ressorts de l’intime, le rapport à 
soi, et les forces chahutées du dehors, et Arise (2019), imaginée en collaboration avec le compositeur-auteur-
interprète Piers Faccini dans la Sainte-Chapelle de Paris, la musique constitue un trait d'union entre la danse, les lieux 
patrimoniaux ou atypiques et les parcours in-situ. Ces pièces révèlent une dimension suspendue et envoûtante du travail 
de Christian et François.  
 
Enfin, en 2021, FACÉTIES, joue des codes de la normalité et interroge la place de l’humour dans l’écriture chorégraphique. 
L’exploration de l’humain continue à travers un nouveau filtre : celui du comique. 
 

© Patrick Berger 
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BIOGRAPHIE COURTE  
 
Depuis plus de vingt ans, Christian et François Ben Aïm construisent une œuvre riche de poésie et d’exigence, de lien 
fraternel et de singularité.   
 
A l’issue d’une formation pluridisciplinaire mêlant danse, théâtre physique et cirque, chacun suit son parcours d’interprète, 
puis les deux frères se retrouvent pour créer À l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir ailleurs, une pièce 
hybride danse-théâtre qui marque le début de leur collaboration en 1997. Suivront une vingtaine de pièces qui ancrent 
autant leur travail de terrain qu’elles voyagent à l’international. Elles puisent leur inspiration à des sources littéraires, 
musicales, picturales, et mêlant intimement les disciplines artistiques sur le plateau : En plein cœur (2006), Valse en trois 
temps (2010), L’Ogresse des archives et son chien (2011), La Légèreté des tempêtes (2014), Brûlent nos cœurs insoumis 
(2017), Mirages, les âmes boréales (2018), Arise (2019), FACÉTIES (2021). 
 
Marquée par une énergie sans concession, convoquant chez l’interprète un rapport intime au mouvement, la danse des 
frères Ben Aïm propose, au-delà d’un discours, une expérience, une « traversée » que l’interprète effectue sous nos yeux, 
qu’il vit à chaque fois avec la sincérité d’une présence pleine et entière.  
 
A cette écriture exigeante répond un art de la composition qui fait naître au plateau un imaginaire empruntant au rêve, au 
merveilleux du conte ou à des réalités invisibles. Par un subtil effet d’empathie, le spectateur entre dans un monde 
instable, où tout est l’objet d’un questionnement poétique – un monde à éprouver ensemble. 
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