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7 juin 2020

C’est une première. La danse et le cirque contemporains se coalisent pour gérer leur déconfinement. Sur une 
initiative de la Direction générale de la création artistique (DGCA), deux rencontres nationales rassemblant 
une trentaine de professionnels des deux bords, ainsi que des médecins du sport collaborant avec l’Opéra 
national de Paris ou de Bordeaux, se sont déroulées le 28 avril et le 6 mai, au Centre national de la danse, à 
Pantin (Seine-Saint-Denis).

« Ce sont deux disciplines pour lesquelles il est difficile d’envisager une reprise avec les consignes sanitaires 
telles qu’elles sont actuellement, précise Laurent Vinauger, délégué à la danse à la DGCA. Impossible d’ima-
giner que les gens ne se touchent pas, particulièrement dans le cirque, où la majorité des techniques ne peut 
se faire sans partenaire. Mais les activités d’entraînement et de répétitions reprennent dans un cadre commun 
que nous sommes en train de finaliser avec le Conseil national des professions du spectacle. »

Le retour au training en studio, selon un suivi médical qui évolue en fonction des préconisations, est une 
première étape. « Deux mois de confinement, même avec une pratique régulière, entraînent deux mois de re-
mise en forme pour un danseur », résume Aurélie Juret, médecin du sport qui collabore depuis dix ans avec le 
Malandain Ballet Biarritz. Alors, au travail ! Cours en nombre réduit (moins de dix artistes), port du masque 
ou pas, selon l’intensité de l’activité pratiquée (plus elle est forte, plus les risques cardiaques augmentent, plus 
le masque est contre-indiqué), distance d’au moins deux mètres autour de chaque interprète…

« Les 4 m2 dont on parle en général correspondent à des personnes dont la fréquence cardiaque est basse, 
comme les acteurs par exemple, ce qui n’est pas le cas du danseur ou du circassien en action, qui a besoin d’au 
moins 12 m2, poursuit Aurélie Juret. Comme les athlètes, qu’ils sont aussi même s’ils l’ignorent souvent, ils 
respirent fort, ne font pas de surplace, sautent, transpirent… Ces paramètres entraînent une propagation plus 
rapide du virus. D’où le besoin d’une plus grande surface de travail. » Autant dire qu’il s’agit de bénéficier d’es-
paces surdimensionnés et bien aérés si on veut rester au plus près des normes sanitaires.
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Au Ballet de l’Opéra national du Rhin, le studio est de 182 m2. Pour la troupe de trente-deux interprètes, 
Bruno Bouché, directeur, a mis en place depuis le 18 mai un planning de trois cours d’une heure quinze par 
jour, avec huit personnes au maximum, situées à 3,5 m de distance à la barre et 5 mètres au milieu… « C’est 
rocambolesque de travailler dans ces conditions, s’exclame-t-il. On a même désinfecté les barres en bois, qui 
pourraient être porteuses du Covid-19, on les a entourées de scotch. On nettoie sans arrêt la salle, le sol, et on 
prend notre temps. » En particulier à cause du port du masque, qui entraîne un essoufflement rapide et limite 
la performance physique. « Mais on s’habitue peu à peu à danser masqué, ajoute la danseuse Céline Nunigé. 
En revanche, on n’a pas encore recommencé les grands sauts et les mouvements dans l’espace. »

Les circassiens en solitaire

Adaptation et responsabilisation sont les mots-clés de cette reprise physique bridée, surtout pour les circas-
siens. Aux Noctambules, école de cirque et lieu de fabrique à Nanterre (Hauts-de-Seine), une poignée de pro-
fessionnels ont pu retrouver le chapiteau, les portiques installés en extérieur, les trapèzes… « Disposer des 50 
m2 préconisés par personne pour les figures aériennes, par exemple, est quasiment impossible en intérieur, 
déclare Satchie Noro, acrobate et codirectrice du lieu. Pour le moment, chacun reprend de façon modérée et 
en solitaire, sauf les couples qui ont confiné ensemble. Chacun apporte aussi ses agrès et ses cordes, et nous 
désinfectons régulièrement le matériel. »

Si jongler peut se faire en solo, comment pratiquer lorsqu’on est voltigeur ou expert en portés acrobatiques 
? Maroussia Diaz Verbèke, du Troisième Cirque, rappelle que « le travail collectif est la matière première du 
cirque ». Elle a repris seule son entraînement à la corde : « Mais je ne peux pas me risquer à de nouvelles 
figures, car j’ai besoin de complices pour la parade et la sécurité. Quant au port du masque, les règles de la 
piste n’autorisent pas les ornements sur le visage et, dans l’action, il peut tomber et entraîner des accidents. »

Un avis partagé par les six experts en bascule – exercice qui consiste à faire s’envoler son partenaire en sau-
tant tour à tour sur une planche – , de la compagnie La Contrebande, qui s’interrogent sur les préconisations 
actuelles. « La bascule exige d’être toujours ensemble autour de l’agrès, souligne Lluna Pi. Impossible de pra-
tiquer avec des gants, qui peuvent glisser. Nous prendrons la responsabilité de ne pas respecter les consignes 
sanitaires entre nous lorsque nous répétons. »

Car le training est une chose, et les répétitions d’un spectacle, une autre. Les chorégraphes Christian et 
François Ben Aïm, actuellement en résidence au Centquatre, à Paris, comme la metteuse en scène et acrobate 
Raphaëlle Boitel, au Grand T, à Nantes, ont repris doucement, d’abord en tête-à-tête avec  un seul interprète, 
avant d’accueillir un groupe de six personnes. Ils entendent suivre les règles sanitaires. « En espérant que 
ce n’est que provisoire », commentent les Ben Aïm. « Je ne veux pas me sentir dépassée et je dois respecter 
le protocole que j’ai signé avec le théâtre, explique Raphaëlle Boitel qui s’inquiète : Pour le moment, nous 
mettons des masques dès qu’il y a rapprochement ou contact. Mais comment continuer à inventer dans ces 
conditions avec, entre autres, quatre freerunners qui bondissent partout et une spécialiste en vol aérien ? »

Johann Le Guillerm, circassien : « J’ai prévu l’option masque dans mon costume. C’est une sécurité, comme 
de porter un préservatif pour se protéger et protéger l’autre »

7 juin 2020



7

7 juin 2020

Sur sa newsletter, l’artiste de cirque Johann Le Guillerm répond sous la forme d’une courte vidéo. Il y apparaît 
glissé dans un cerceau ondulant comme une crinoline qui maintient l’écart entre lui et les autres. « Le masque, 
la distanciation font partie du monde d’aujourd’hui et je m’y adapte », dit-il calmement. En cours de fabrica-
tion de son solo Terces, il a rassemblé autour de lui cinq collaborateurs avec chacun ses outils pour mettre au 
point ses fabuleuses machines-agrès. « J’ai prévu l’option masque dans mon costume, détaille-t-il. C’est une 
sécurité, comme de porter un préservatif pour se protéger et protéger l’autre. Ça va évidemment impacter l’es-
thétique des spectacles en devenant peut-être une sorte de nouvelle norme, mais c’est une question de survie 
et de respect. »

La menace d’une « Covid-esthétique »

La menace d’une « Covid-esthétique », l’injonction aux programmes « Covid-compatibles » , avec des artistes 
en nombre réduit, ne risquent-ils pas de rompre la magie des spectacles ? Les frères Ben Aïm soupirent : « 
Ça va être triste tout de même de se limiter aux solos et duos. » Raphaëlle Boitel soulève la crainte « que tous 
les spectacles finissent par se ressembler. J’ai la sensation que je vais disparaître en tant qu’artiste, me rata-
tiner ». « Mais nous avons tous des univers différents, souligne la chorégraphe Ivana Müller, en répétition à la 
Ménagerie de Verre, à Paris. Il n’est pas question de renoncer à nos idées. Il y a mille manières d’intégrer les 
masques et d’évoquer la distanciation physique. »

Nicole Saïd, codirectrice du Ballet Preljocaj : « Ce ne sont pas les solos et duos qui vont remplir les salles de 
mille places ! »

Pour les grandes compagnies de cirque et celles de danse, comme le Ballet du Rhin, le Malandain Ballet 
Biarritz ou le Ballet Preljocaj, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui font travailler à l’année plus d’une 
vingtaine de danseurs, la formule « small is beautiful » permet difficilement d’être positif. Ecrémer le réper-
toire pour élaborer des soirées « Covid » « parce qu’on n’a pas le choix, si on veut momentanément sauver la 
troupe », comme l’indiquent Thierry Malandain ou Petter Jacobsson, du Ballet de Lorraine, bien sûr, mais 
les conséquences sont lourdes. « On va empiéter sur le terrain des petites compagnies et perdre de vue notre 
mission de ballet de répertoire », poursuit Jacobsson.

Au Ballet Preljocaj, le ton monte. « Les pièces chorégraphiques grand format sont de plus en plus rares. On 
s’est battus pour avoir des compagnies avec beaucoup d’interprètes, que va-t-on devenir ?, s’énerve Nicole 
Saïd, codirectrice avec le chorégraphe Angelin Preljocaj. Et ce ne sont pas les solos et duos qui vont remplir 
les salles de mille places ! »

Un point de vue partagé par Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo, composés de 
cinquante danseurs, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes pour présenter – si tout va bien – La 
Mégère apprivoisée, les 18 et 19 juillet, en extérieur, à Grenade (Espagne) : « Il n’existe pas de risque zéro, et il 
est vital de remettre la création en marche. Ce que je compte faire dès le 15 juin, en demandant à chaque dan-
seur, testé chaque semaine, sur la base d’un volontariat de travailler en groupe, de se toucher. Dans un monde 
habitué à ne plus vouloir vieillir, ni penser mourir, il faut se réveiller ! »
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12 janvier 2021

Mâcon | Danse contemporaine

Rire en dansant avec Facéties
Pas facile de créer un spectacle sans spectateurs. Les frères Ben AÏm, Christian et François, souvent venus 
présenter leur travail à Mâcon, auraient dû y créer Facéties. Ce nouveau spectacle a été répété au théâtre et 
filmé, mais sans public. Une facétie qui n’entame pas l’envie de le voir vivre.
Par Meriem SOUISSI - 12 janv. 2021 à 10:57 - Temps de lecture : 2 min

Une salle vide qui aurait dû être pleine mais un plateau vivant. C’est le principal en ce lundi 11 janvier à 15 
heures : c’est l’heure du filage pour le spectacle Facéties, une représentation en costumes donnée traditionnel-
lement avant la générale et la première. Mais de première, il n’y aura pas cette année puisqu’elle était promise 
le 12 janvier au théâtre de Mâcon, fermée pour cause de Covid. Apparaissent sur le devant de la scène, Fran-
çois et Christian Ben Aïm, deux chorégraphes et danseurs sombres et un peu gauches. « La joie, ça m’an-
goisse, c’est compliqué d’apprendre à rire. » Le ton est donné, Facéties va aussi se jouer des codes de la danse.

«Ravis et frustrés»
« Nous sommes ravis de voir l’aboutissement de deux ans de travail mais également frustrés car on ne peut 
avoir un retour du public. Car une pièce n’existe que par le regard du public qui vient valider nos choix. Cela 
ne veut pas dire que l’on change tout si l’on n’a pas un rire mais ce retour du public est important pour nous », 
confie François Ben Aïm.

Rencontre avec l’autre
Sur scène, les corps plastiques et élastiques des danseurs agissent et interagissent, il y a du comique, de l’étran-
geté dans les tableaux. Il y a de la délicatesse et une part d’animalité, de la gaucherie voulue, de la timidité 
feinte peut-être. Il y a beaucoup de palettes colorées dans les attitudes et les costumes. Chatoyants, brillants, 
pailletés aux tons riches, ils tranchent avec l’ordinaire dépouillement des vêtements des danseurs contempo-
rains. Les emprunts au cinéma burlesque sont avérés et assumés dans ce spectacle pince-sans-rire.

Un rapprochement avec le cinéma muet
« Nous sommes retournés voir les films de Buster Keaton, de Chaplin mais nous avons décidé de ne pas 
poser de situation concrète dans ce spectacle mais des effets comiques, nous avons cherché dans les corps et 
la gestuelle des principes d’écriture du cinéma muet. Nous avons surtout dit aux danseurs : “Vous ne voulez 
rien mettre en scène, c’est votre rencontre avec l’autre qui va avoir pour effet de déclencher quelque chose”. 
Nous voulions dès le départ questionner la norme », poursuit encore François Ben Aïm. Son frère et lui ont 
toujours saupoudré d’un brin de dérision et de grotesque leurs créations, ils en font cette fois le fil rouge 
d’un spectacle visuel et plutôt bien troussé. Facéties devrait entamer enfin une tournée en février et peut-être 
pourra-t-il revenir à Mâcon devant un vrai public, un jour.
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24 mai 2020

[ITW] François Ben Aïm pour Facéties

Christian et François Ben Aïm présenteront les premières pistes de Facéties, ce soir au Centre départemental 
de Rasteau. Interview de François Ben Aïm pour cette pièce qui verra le jour en 2021.

Vous êtes au Centre départemental de Rasteau depuis le début de la semaine. Où vous situez-vous dans le 
processus de création ?
Nous débutons le travail avec cette première résidence de création. Nous avons travaillé en mode workshop 
afin d’affiner et de préciser les intentions. Nous avons pu vérifier certaines pistes que nous avions pensées 
pour ce projet. La création aura lieu fin 2020 et à ce jour, l’équipe n’est pas encore entièrement définie même si 
nous savons qu’elle sera constituée de connaissances artistiques.

Facéties

Toutes vos propositions sont empreintes d’une certaine théâtralité. On ressent fortement cela lorsque l’on 
prend connaissance du dossier de présentation pour Facéties.
Dans le travail de la compagnie, nous avons toujours aimé croiser les genres et les disciplines, cela est dû à 
notre parcours et notre formation au Théâtre Physique. C’est notre ADN. Dans Brûlent nos cœurs insoumis 
(la précédente création ndlr), il y avait une dimension de récit importante. Pour Facéties, des situations seront 
prétextes au terrain de jeu. Comment la musicalité du mouvement peut amener une certaine réjouissance 
sans qu’il y ait un contexte précis de récit ? Nous avons envie que les fonctions fantaisiste et légère soit portées 
par la musicalité du corps et du mouvement. Je ne sais pas si, au final, cette théâtralité sera aussi importante. 
C’est un peu tôt pour en parler.
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24 mai 2020

Vous convoquerez, ce que vous appelez, une communauté de l’absurde. Était-ce une volonté de retrouver une 
certaine légèreté par rapport à votre précédente création ?
Depuis plusieurs pièces, nous avions envie d’aborder, d’une manière ou d’une autre, cette dimension absurde, 
humoristique, mais nous étions rattrapés par le dramatique des choses développées au plateau. Certainement 
que nos sujets s’y prêtaient moins, aussi. Pour Facéties, la dimension absurde en sera le thème central.

La musicalité, la rythmique des mouvements seront impulsées par ce thème qui appelle à une certaine ef-
fervescence. La légèreté et la jubilation, que vous convoquez, seront soutenues certainement par la musique 
jouée en live.
Nous aimons la rencontre de l’instant que procure la musique live. Ce travail rythmique, musical, se rap-
proche d’état de corps emmenés. On joue sur la conscience et l’absence de conscience de ce que l’on est en 
train de vivre et de traverser.
Pour l’instant, nous avons plusieurs pistes. Nous avons envie d’associer le piano, peut-être en référence au 
cinéma muet, et de le lier à une dimension électro. Cela permettra de travailler sur la pulsation, avec des 
énergies plus terriennes et répétitives. On a envie d’un mariage comme cela.  Nous avons écouté plusieurs 
choses et allons rencontrer des musiciens et compositeurs. Ce sera la prochaine étape du projet. On souhaite 
une musique jubilatoire qui pousse à l’emportement.
Présenter au public les premières pistes

Ce soir, vous présenterez une sortie de résidence. Que va découvrir le public ?
Avec Christian, mon frère, nous aimons bien ces moments-là. C’est l’occasion de mettre à jour et de valider 
des choses avec le regard du public. Ceci est essentiel pour nous. On présentera un temps de travail en cours 
autour de comment la danse s’élabore, se cherche.

Montrer votre travail en cours, cela vous permet d’aiguiller ou de modifier vos propositions ?
Je ne sais pas si ça modifie beaucoup de choses. En tout cas, ça permet de réajuster, de faire apparaître les 
endroits qu’il faut approfondir afin de les rendre plus pertinents, plus clairs dans la compréhension. Je dirai 
plutôt que cela est du réajustement.
Les présentations qui arrivent très tôt dans la création, nous provoquent des réflexions qui permettent d’ins-
crire plus spécifiquement le projet dans un endroit que dans un autre. Cela nous pousse à faire des choix, 
mais ne signifie pas pour autant que l’on abandonne des pistes.

Vos propositions tournent autour de l’humain. J’avais posé cette question à votre frère, Christian : si l’on 
définit l’ensemble de vos pièces chorégraphiques comme des œuvres politiques, êtes-vous d’accord avec cela ? 
Quelle serait votre réponse ?
La dimension de la fraternité au sens large est une thématique important pour nous.
Je dirais que l’on ne revendique pas nos pièces comme des actes politiques, même si je pense que chaque 
artiste offre une forme de parole politique et de sensibilité dans ses créations. La dimension politique se 
positionnerait autour du questionnement de la communauté, de notre vivre-ensemble. Nous explorons les 
questions suivantes : quelles sont les conditions de la communauté ? Comment les individus expriment leur 
propre singularité dans le collectif ? Chaque pièce à une approche singulière qu’elle soit plus théâtrale, plus 
dansée que d’autres…
Nous cherchons à générer chez le public une réflexion, une émotion et rendre chaque spectateur actif dans 
son rôle. On ne souhaite pas être dans l’univoque. L’ambivalence de nos pièces l’invite à faire des choix d’in-
terprétation.
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14 septembre 2020

 Ces frères, danseurs et chorégraphes, ont à leur actif une vingtaine de créations en commun depuis vingt 
ans… Avides de retrouver un public, ils nous invitent à partager leur travail en cours : deux semaines de répé-
titions avec déjà les prémisses d’une pièce où les danseurs s’amusent. A la recherche « de la place de l’humour 
dans la chorégraphie », ils entendent explorer « comment le corps répond quand on rigole » .

 Cinq interprètes pour cette création. L’Italienne Chiara Corbetta, de formation classique, développe de vastes 
mouvements, joue des hanches et des fesses, en contraste avec Marie Lévénez, d’une présence plus discrète. 
Thibaut Eiferman, qui a eu lui aussi une  formation classique à l’American Ballet Theater et qui a côtoyé Josef 
Nadj,  le Madrilène Emilio Urbina et Johan Bichot, issu de l’acrobatie.

Occupant d’abord le plateau de manière aléatoire, ils sont pris d’une agitation frénétique : déhanchés gro-
tesques, collisions entre les corps. Ils dansent à contrepied, marchent sur les mains; à un solo très technique 
succède  un trio sautillant… Parfois un des interprètes seul, essaye de rejoindre les autres, de trouver des 
points de contact… La plus petite, exclue du groupe, ne sait trop quoi faire, tente quelques gestes, incertains, 
mais les autres, cachés derrière un rideau, au fond, finiront par la rejoindre en faisant des grimaces… Fin de 
la maquette.

Dans cette pièce, « rien ne s’écrit à l’avance, dit Christian Ben Aïm, mais par un aller et retour entre danseurs 
et chorégraphes, il y a a une liberté de proposition qu’on sent sur le plateau. Mais une rigueur des placements 
et déplacements, une maîtrise des gestes. Les chorégraphes demandent simplement à chacun de « lâcher 
prise, à sa manière, surtout dans la tête, ce qui est le plus difficile. »



15

14 septembre 2020

Pour nourrir le travail, ils s’inspirent du burlesque du cinéma muet et des incidents de la vie courante… On 
sent déjà qu’ils vont se moquer des  petits malheurs qui nous tracassent et dont il est sain de rire.  Une mu-
sique originale viendra se greffer plus tard sur les morceaux présentés ici dans le désordre. On nous l’annonce  
en référence  à deux types de musique : le « flot pianistique » du muet, et la « sur-dramatique cascade » des 
films-catastrophe.

Pour l’instant,  il faut se contenter de quelques airs classiques ou jazzy, ponctués de silences. De quoi esquisser 
quelques gestes parodiques sur les trémolos d’une chanteuse… La danse contemporaine fait rarement dans 
l’humour mais ici, la finesse des propositions nous fait sourire derrière nos masques. Ce galop d’essai promet-
teur, d’une trentaine de minutes, ne demande qu’à être transformé. Résultat, le 12 janvier.

 Mireille Davidovici

Création le 12 janvier, Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon (Saône-et-Loire).

15 janvier, Théâtre de Beaune (Côte-d’Or) ; 19 janvier  La Ferme de Bel-Ébat-Théâtre de Guyancourt (Yve-
lines) ; 25 et 26 janvier, Théâtre de Châtillon (Hauts-deSeine) ; dans le cadre de Faits d’hiver, Festival Mi-
cadanses ;  2 février,  Théâtre Chevilly-Larue (Val-de-Marne) ; 4 février, Centre des bords de Marne, Le 
Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) ; 9 février,  Escher Theater (Luxembourg) ; 12 février, Le Trident, Scène 
Nationale de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) ; 7 mars, Théâtre des Bergeries à Noisy-le-sec (Seine-Saint-
Denis) ; 16 mars, L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux (Dordogne).
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4 octobre 2020

Rentrée Covid oblige, certains théâtres ont préféré attendre octobre ou novembre pour la véritable reprise 
de leur saison de spectacles. Mais que proposer en attendant au public, avide de retourner dans les salles 
? Plusieurs institutions de la danse ont ainsi choisi de profiter de ce temps pour organiser des sorties de 
résidence : des répétitions, des grandes leçons, des avant-premières, des présentations de travail avant la 
création dans quelques semaines ou quelques mois. Une façon de découvrir un travail en cours et comment 
il se façonne au fil des séances de travail. Pour septembre, DALP a assisté aux travaux en cours du Ballet de 
l’Opéra de Lyon, de Christian et François Ben Aïm ou de la compagnie HKC.

La danse contemporaine est souvent sérieuse - trop ! - pour que l’on se réjouisse du dernier projet de 
Christian et François Ben Aïm. Les deux frères, danseurs et chorégraphes, ont décidé d’explorer le champ de 
l’humour, de la fantaisie et de la dérision pour bâtir leur prochain spectacle. Intitulé Facéties, il sera créé en 
janvier, mais l’on peut déjà voir le résultat de ce travail dans une série de sorties de résidence qui montrent 
une œuvre déjà très aboutie. Conçue six danseurs, elle offre un moment désopilant. Corps désarticulés 
comme des pantins, face-à-face improbables dans un concert d’allées et venues comiques qui vont chercher 
du côté de Jacques Tati ou de Charlie Chaplin. Ces artistes ont tous une formation différente, danse classique 
ou contemporaine, ce qui enrichit le vocabulaire collectif. Cette danse de l’absurde et du rire reste pourtant 
admirablement construite dans une géométrie parfaite qui est la signature des frères Ben Aïm. Il y aura 
encore quelques rendez-vous avec le public pour montrer ce work in progress avant le grand saut.

La première de Facéties est prévue le 12 janvier 2021 au Théâtre/scène nationale de Mâcon, puis en tournée. 
(Jean-Frédéric Saumont).
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14 janvier 2021

Facéties : Le voyage burlesque des frères Ben Aïm.
14 janvier 2021 | PAR Lalouchi Naoual

Un public constitué de journalistes et de programmateurs a eut l’occasion de découvrir la première de Facé-
ties au Théâtre, scène nationale de Mâcon, ce mardi 12 janvier 2021. En période de crise pandémique mon-
diale, les frères Ben Aim nous mettent du baume au cœur et des sourires aux lèvres.

Après s’être installé confortablement dans son siège, Christian et François Ben Aïm apparaissent sur scène 
pour nous introduire leur création. Très vite, un, puis deux danseurs surviennent des coulisses, comme pour 
récupérer leur terrain de jeu. Les lumières s’éteignent et le temps s’arrête. Un décor épuré, presque inexistant. 
Un pantalon à strass, un costume de velours, des paillettes, un bleu électrique, du vert, du violet. Des person-
nages décalés interprétés par  Emilio Urbina, Thibaut Eiferman, Johan Bichot, Christian Ben Aïm, Chiara 
Corbetta et Marie Lévénez. Durant une heure, des rires résonnent dans la salle. 
Une question de norme sociale

Facéties déconstruit la question de la norme sociale. Mais qu’est-ce que réellement que la norme sociale? Tour 
à tours les six danseurs nous emportent avec légèreté dans un monde décalé. Avec une énergie transcendante, 
les corps sont libérés de toute contrainte. Sans peur de jugements ou de critiques. Les six talentueux dan-
seurs expriment leurs différences. Et parfois même, épousent celles des autres. Des regards dans le vide, des 
grimaces, des corps déconstruits. À l’écart de toute norme préconçues, ces personnages décalés introduisent 
des actes loin du commun. C’est une question philosophique et esthétique qui s’établit au fur et à mesure. Le 
temps de la pièce, cette communauté de l’absurde nous questionne sur le fonctionnement de la société ac-
tuelle.
Facéties, entre absurde et burlesque 

Derrière le titre de Facéties se cache l’action du burlesque, de la plaisanterie et de la farce. Ainsi, la notion de 
la malice et de l’intentionnalité est de venir créer de la fantaisie, du décalage et bouleverser la normalité est 
au coeur de cette représentation. La communauté de l’étrange occupe tout l’espace. Seul ou à plusieurs. Par 
moment le groupe ne fait plus qu’un à travers une danse mimétique.

Les entrées et les sorties s’enchainent, donnant du dynamisme et une touche d’humour à la représentation. 
Les danseurs envahissent la scène, ils apparaissent et disparaissent de partout. Et, un jeu sur différents ni-
veaux se met en place. Du fond de scène au bord de scène, de la cour au jardin, tout l’espace est occupé. La 
gravité est présente du début à la fin. Un jeu d’enchâssement inattendu avec l’accidentel, une rupture d’équi-
libre, une bousculade, une chute controlée. C’est une belle écriture chorégraphique d’une richesse de vitalité 
et d’autodérision. 
La musicalité du mouvement

Enfin, la composition musicale de Nicolas Deutsh accompagne les corps. Les rythmes sont variés et épousent 
chaque mouvement, chaque saut, tour et expression. Le corps et la musique ne font plus qu’un. Et cela en-
gendre un lâcher-prise total.  Les performances s’enchainent et changent de vitesse. On passe d’une danse 
frénétique à un corps seul, debout, dans le vide. Beaucoup d’émotions sont véhiculées et transmises aux 
spectateurs. De la surprise, de l’attente, de la beauté, de l’humour. Puis, vient un moment où le silence est d’or. 
La création nous transporte dans un monde sans idées préconçues. Durant tout le long, le spectateur a un 
sourire accroché au visage.

En espérant que le public puisse très vite retrouver ses salles et découvrir cette belle oeuvre chorégraphique 
de Christian et François Ben Aïm.
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Au Théâtre-Scène Nationale de Mâcon devrait se dérouler le 12 
janvier la première de Facéties, chorégraphié par les frères Ben Aïm, 
suivie d’une longue tournée dont les 25 et 26 janvier au Festival Faits 
d’Hiver.

Ils racontent avec passion l’angle de cette pièce basée sur le burlesque, 
l’absurde et l’espièglerie.

Danser Canal Historique : Pour la première fois vous signez une pièce 
comique. Est-ce une réaction aux confinements et à la crise sanitaire ?

François Ben Aïm : Non, l’idée est antérieure au premier confinement, 
mais cette terrible situation a renforcé notre désir de creuser le thème 
de l’absurde dans sa dimension comique. Cela était déjà apparu par 
petites touches dans nos précédentes pièces, et là, nous avions l’am-
bition de nous plonger au cœur du projet et ainsi, de redéfinir notre 
langage.

DCH : Quelles furent vos sources d’inspiration ? 

François Ben Aïm : Les films muets dont on a transféré des principes d’écriture et de constructions ryth-
miques et musicales qui produisent de la fantaisie, de l’inattendu et de l’imprévu. Keaton, Chaplin… sont des 
acteurs physiques dont la confrontation à un environnement les amène à être inventifs. Ils se dévoilent dans 
leur singularité de curiosité, de naïveté, de dérision de disponibilité et d’ouverture à l’autre. 

DCH : Comment avez-vous choisi les six danseurs ? 

François Ben Aïm : Nous recherchions des interprètes qui ont cette qualité physique de transformation et de 
distance face à soi-même afin que le mouvement trouve un chemin désincarné pour créer cette dualité. 

Christian Ben Aïm : Alors que les danseurs possèdent une base très solide et relativement formatée, on leur 
a demandé de désapprendre, d’enlever les couches et une fois qu’ils ont évacué les craintes et le risque in-
conscient de se demander comment ils allaient paraitre, un immense chemin s’est ouvert à eux. C’est dans la 
dérision, leur qualité de transformation et cette formidable liberté que ce moment jubilatoire va s’exprimer.
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DCH : Il est bien connu qu’il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Comment avez-vous construit 
cette création sur l’absurde ?

François Ben Aïm : Ça demande une très grande justesse au niveau du rythme donc de l’écriture chorégra-
phique. Nous avons une exigence qui est parfois à contre courant et c’est passionnant à mettre en jeu parce 
que les registres sont vastes entre le burlesque, le grotesque, l’ironie et tout ce qu’on peut induire dans la 
perception du spectateur. Ainsi, la dramaturgie de la pièce passe par des rires d’adhésion, de moquerie, du 
glissement d’un sentiment à un autre.

Christian Ben Aïm : Le tragi-comique immpose une énorme exigence du plateau et c’est passionnant de creu-
ser ce travail.

DCH : Quels sont vos choix musicaux ? 

François Ben Aïm : La danse macabre de Camille Saint-Saëns est le pivot de Facéties. Et nous avons fait appel 
à un compositeur contemporain, Nicolas Deutsch, qui crée de manière subtile des univers qui sont à la fois 
discrets, étranges ou bancals. 

DCH : Qu’avez-vous découvert en abordant ce thème ? 

Christian Ben Aïm : Que la scène doit avoir l’objectif de la transformation et de la métamorphose afin de d’in-
venter de nouveaux personnages. Accidents, surprises et détournements provoquent de multiples réactions 
inattendues et d’innombrables figures de style. 

François Ben Aïm : Qu’il questionne l’humain, la normalité et une uniformisation qui nous enveloppe à notre 
insu. C’est aussi le sentiment d’une communauté qui se construit et dont l’enrichissement émerge par le biais 
des différences de chacun. Tout cela laisse libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque.

janvier 2021
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Facéties – Christian et François Ben Aïm
Ecrit par : Amélie Bertrand

Le monde de la danse est entre parenthèses depuis novembre. Théâtre et lieux culturels sont fermés au pu-
blic mais danseurs, danseuses et chorégraphes ont le droit d’investir les scènes pour préparer leurs pièces 
et créations. Et se tenir prêt.e.s ainsi à reprendre le fil des spectacles quand la Covid19 aura déclaré forfait. 
C’est le cas de Christian et François Ben Aïm, en pleine création depuis quelques mois de leur nouvelle pièce, 
Facéties. En résidence à la Scène nationale de Mâcon, les frères chorégraphes ont tenu à maintenir leur pre-
mière, devant un public très restreint de professionnel.le.s. Pour faire connaître leur travail et pouvoir ainsi 
continuer leur tournée une fois que la situation sera revenue à la normale. Un moment privilégié pour les 
quelques personnes du public dont DALP faisait partie. D’autant que Facéties est exactement ce dont nous 
avons besoin en ce moment : une pièce où se mêlent absurde, humour, poésie et légèreté facétieuse (le titre ne 
pourrait être mieux trouvé), qui apaise et redonne le sourire tout en séduisant par son inventivité.

janvier 2021

Quand Christian et François Ben Aïm ont commencé à imaginer Facéties il y a deux ans, le monde ne res-
semblait pas vraiment à ce qu’il était pour la première début janvier. Pourtant, leur pièce semble être comme 
la meilleure des réponses à notre période si remplie de bizarreries : une pièce qui mise avant tout sur l’absurde 
- celle du geste comme des situations - donnant à sourire et à s’étonner quand tout, à l’extérieur, est rempli de 
gravité. L’expérience de se rendre dans un théâtre aujourd’hui est déjà particulière. En cette après-midi nei-
geuse de janvier, la Scène nationale de Mâcon est presque vide. L’affiche au mur indique encore les spectacles 
de la rentrée 2020, les escaliers sont vides du murmure du public. Dans la grande salle, nous sommes une 
petite vingtaine, bien espacés et masqués. Mais sur scène, les six interprètes sont concentré.e.s et engagé.e.s 
comme si les gradins étaient pleins. Voilà donc deux ans que ce projet a été lancé, l’aboutissement est mainte-
nant, quelles qu’en soient les conditions.

Et c’est François Ben Aïm qui démarre le spectacle. Sur le ton le plus sérieux du monde, micro et notes à la 
main, il singe un discours de présentation. Le rire, oui, mais qu’est-ce que le rire ? L’on reste hésitant durant 
les premières secondes - le chorégraphe ne se prendrait-il pas un peu trop au sérieux ? - avant de comprendre 
qu’il se moque gentiment de nous, de lui et de la danse contemporaine parfois un peu trop intellectualisante. 
À partir de quelques citations, il part dans l’absurde du discours, donnant le ton de Facéties qui travaille l’ab-
surde des corps.
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Sur scène, les interprètes sont comme disloqués et gentiment incontrôlés : une main entraîne le buste dans 
une direction opposée, une tête décide de vivre sa vie, un pied droit part en impro sans demander l’avis à son 
voisin de gauche. Si la base de travail est la même, chacun.e aime partir dans la technique dont il est issu - 
danse contemporaine, classique, circassienne. l’un part ainsi dans une acrobatie, l’autre dans des coupés jetés, 
le troisième dans un rapport profond au sol. Et cela dessine, petit à petit, geste par geste, le portrait de six 
drôles de clowns, personnages marginaux mais heureux, barges et poétiques, légers et étrangement graves. 
Et comme l’absurdité et le comique ne sont pas que dans le geste, les accessoires et le plateau partent aussi 
parfois en vrille, créant les surprises qui relancent le spectacle (pas de spoiler, on vous laisse la surprise de la 
découverte). Ces six personnages prennent ces bizarreries qui leur tombent dessus avec dérision ou détache-
ment, en les apprivoisant pour en faire un bout de leur quotidien.

Toutes ces surprises, en plus du rire, apportent cette légère poésie qui séduit et rend attachant ce spectacle qui 
n’a l’air de rien mais vous laisse un sourire apaisé sur les lèvres. Et qui fait tout ce qu’à quoi sert le spectacle 
vivant : nous sortir, le temps d’une heure, de notre quotidien pour le moins anxiogène en ce moment pour 
nous emmener ailleurs, dans un monde plus doux, plus drôle et plus étonnant. À la fin du spectacle, François 
Ben Aïm remonte en scène pour remercier le Théâtre, la gorge serrée. L’émotion d’une première, peut-être 
aussi l’incertitude de cette pièce, dont la tournée hivernale est presque entièrement annulée. Quand est-ce que 
la deuxième représentation de Facéties pourra-t-elle avoir lieu ? Elle sera en tout cas tout ce dont nous aurons 
besoin au moment des retrouvailles.
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#annonces
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 Sortie de résidence : pièce pour 6 danseurs par la Cie C&F Ben Aïm. 
Conception : Christian et François Ben Aïm 

Cette pièce, pour sa phase de recherche, d’expérimentation et de création artistique à Rasteau, finalisera un 
triptyque de création (3 pièces de 2014 à 2019), en explorant les notions de joie, d’exaltation, de rassemble-
ment avec une tonalité pleine d’humour et empreinte d’ironie, d’absurde et de burlesque.

http://www.cfbenaim.com/

Centre départemental Rasteau
Le vendredi 24 mai 2019 à 19h
Entrée libre sur réservation au 04 90 46 15 48
http://www.claep-rasteau.net

mai 2019
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«FACÉTIES»

Pièce chorégraphique par 6 danseurs.

Formés à la danse, au théâtre et au cirque, Chris-
tian et François Ben Aïm ont effectué un parcours 
d’interprètes, chacun de leur côté, avant de s’enga-
ger dans des créations communes. À ce jour, ils ont 
réalisé ensemble une vingtaine de pièces, caractéri-
sées par une écriture très physique dans laquelle la 
musique tient une place essentielle. Cette nouvelle 
pièce, Facéties, explore les notions de joie, d’exalta-
tion et de rassemblement sur le ton de l’humour et 
de l’ironie, de l’absurde et du burlesque.
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septembre 2020

Facéties (Danse)

CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

Comment parler d’humour, d’absurdité, de bizarrerie à
travers la danse ? C’est à ce vaste projet que les frères Ben
Aïm se sont attelés. Il s’agit pour les deux chorégraphes
de laisser libre cours à une espèce de joie fantasque et
espiègle, un élan vital, qui irait débusquer l’incongruité,
voire désynchroniser le rythme, ou carrément décaler
la normalité… Complicité avec le spectateur, corps
dégingandés, étrangeté, chutes, évitements… Non
loin d’une référence au cinéma burlesque, l’idée est de
réunir ici 6 danseurs de haute volée pour voir jusqu’où les 
mène cette extravagante divagation ! Christian et François 
Ben Aïm sont frères, ils sont danseurs, ils sont chorégraphes, 
et depuis bientôt dix années de visites régulières et heureuses 
au Trident, nous avons pu vibrer à leur parcours singulier de 
tandem fraternel. Retrouvons-les pour ce nouveau spectacle,
répété à Cherbourg et dont la création est prévue en
janvier 2021.
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