
Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis
17 mai — 22 juin 2019

Théâtre Berthelot, Montreuil

RADHOUANE EL MEDDEB
AMOUR-S, lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le... 
Création

« Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le... » Si limpide, si simple, l’invitation 
pourrait sembler naïve. Or, toute en transport, par les promesses du bouleversement 
des existences.

Radhouane El Meddeb place cette citation en sous-titre de sa nouvelle pièce, 
Amour-s. Il l’emprunte au poète Gibran Khalil Gibran. Comment s’étonner que son 
écriture si limpide sût embrasser mille tourments : Libanais, il vécut aux  
États-Unis. Écrivit en arabe, tout autant qu’en anglais, se consumant de spiritualité 
syncrétique, entre pensées orientales, confession chrétienne et passion pour 
l’Islam. Pétri de culture arabo-syrienne, disparu au tournant des années 30 du 
siècle dernier, son rayonnement universel brilla à nouveau fort au cœur des  
contre-cultures des jeunesses occidentales, encore récentes.

La danse, au regard de cela ? On sait que Radhouane El Meddeb, chorégraphe 
contemporain franco-tunisien, la conçoit généreuse, profondément impliquée. 
Toujours elle vient solliciter la plus dense matière humaine. Ses gestes sont clairs, 
lisibles, alors que son intensité puise au plus enfoui des destinées. Danser au côté 
de Radhouane El Meddeb, c’est effectuer l’expérience d’une quête sur soi, sans 
concession. Dans Amour-s, c’est venir témoigner de ce que la passion a transformé 
en soi, en corps et en esprit, de toujours vibrant, radicalement vivant. Cet amour qui 
nous fait...

Début 2019, Radhouane El Meddeb aura été remarqué dans une nouvelle version du 
Lac des cygnes pour le Ballet de l’Opéra national du Rhin. Après avoir ainsi soulevé 
les puissances d’une tragédie amoureuse post-romantique, on sent son retour dans 
une relation très proche avec trois interprètes, comme un nouveau moment d’intense 
vérité.

Gérard Mayen

France

trio | 60 minutes

Après l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis, le titre de «jeune espoir du théâtre tunisien» 

de l’Institut International de Théâtre et une carrière franco-tunisienne dans le théâtre et le cinéma, 

Radhouane El Meddeb présente Pour en finir avec MOI (2005) aux Rencontres chorégraphiques 

de Carthage, à Tunis. Une révélation qui ouvre un parcours de dix-huit pièces chorégraphiques 

créées notamment à Montpellier Danse (Hùwà, Ce Lui en 2006, Sous leurs pieds, le paradis 

dont il partage l’écriture avec Thomas Lebrun en 2012 et À mon père, une dernière danse et un 

premier baiser en 2016), aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 

(Quelqu’un va danser... en 2008) et au CN D à Pantin (Je danse et je vous en donne à bouffer en 

2008 et Ce que nous sommes en 2010). En 2011, il crée la performance Tunis, le 14 janvier 2011 

au Beirut Art center (Liban), dans le cadre de Meeting Point 6 et À l’étroit avec l’écrivain Philippe 

Adam, dans le cadre du festival Concordan(s)e. De 2011 à 2016, il est artiste associé au  

Cenquatre-Paris et créé Nos Limites (2013), Au temps où les arabes dansaient... (2014),  

Nous serons tous des étrangers (2015) pour la Biennale de danse de Venise. Heroes, prélude (2015) 

au Panthéon à Paris et Heroes (2016) au Festival de Marseille Danse et Arts Multiples.   

En 2017, Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire est créée au Festival 

d’Avignon.

En 2019, le chorégraphe a créé son Lac des Cygnes avec le ballet de l’Opéra national du Rhin à 

l’Opéra de Strasbourg ; et présente aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-

Saint-Denis, le trio AMOUR-S, lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le..., inspiré par la poésie de 

Gibran Khalil Gibran.

Contact compagnie 
Godlewski Thomas
admin-thomas-godlewski@lacompagniedesoi.com
06 47 55 79 70

Conception et chorégraphie : Radhouane El Meddeb
Interprètes : William Delahaye, Philippe Lebhar, Chloé Zamboni 
Composition et interprétation musicale : Nicolas Worms

Collaboration artistique : Philippe Lebhar
Création lumières : Manuel Desfeux
Régisseur général : Simon Fritschi
Administration : Thomas Godlewski
Diffusion : Gerco de Vroeg et Laurence Larcher

Production : La Compagnie de SOI
Coproductions : Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Theater Freiburg
Accueil studio : POLE-SUD, Centre de Développement Chorégraphique National Strasbourg,   
Centre chorégraphique national de Tours 

Action financée par la Région Île-de-France
Avec le soutien du Centre national de la Danse à Pantin et de la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne

La Compagnie de SOI est subventionnée par la DRAC Île-de-France  / Ministère de la Culture.

Pièce présentée aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis :
Quelqu’un va danser... (2008)

     The new creation of Radhouane El Meddeb is inspired by the poem “Lorsque l’amour 
vous fait signe, suivez-le / When love beckons you, follow it” by the Lebanese poet 
and painter Gibran Khalil Gibran. His mystical poetry and his inspired paintings made 
Gibran compare to William Blake, and he is also called by the writer Alexandre Najjar: 
the ‘Lebanese Victor Hugo’. This trio for a woman and two men, this dance for three, is a 
hymn to love...
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RADHOUANE EL MEDDEB     

Mardi 4 & mercredi 5 juin   20h30

Nouveau théâtre  
de Montreuil - CDN

Vendredi 17 mai 19:00 
Samedi 18 mai 18:00 
Jan Martens &  
Marc Vanrunxt 

Vendredi 17 mai 20:30 
Samedi 18 mai 20:00 
David Wampach   
Création  

Théâtre des Malassis, 
Bagnolet

Mardi 21 mai          14:30/19:30 
Mercredi 22 mai    10:00/15:00 
Philippe Saire

La Dynamo de 
Banlieues Bleues, 
Pantin

Soirée partagée

Mercredi 22 mai 19:00 
Jeudi 23 mai 19:00 
Alice Ripoll (2 séances)    
Sina Saberi         
Lisa Vereertbrugghen   

          

MC93, Bobigny

Samedi 25 mai  18:00/19:30 
Dim. 26 mai        15:00/18:00 
Louise Vanneste     
Première en France   
  
   
Samedi 25 mai 19:30 
Mercredi 26 mai 18:00 
Liz Santoro &   
Pierre Godard   
Création

Samedi 25 mai             21:00 
Dimanche 26 mai       16:30

Cullberg &
Eleanor Bauer
Première en France

Le Garde-Chasse,  
Les Lilas

Mardi 28 mai 17:00/20:30 
Mer. 29 mai   17:00/20:30 
Alexander Vantournhout 
Création 

Théâtre Berthelot, 
Montreuil

Mardi 4 juin 20:30 
Mercredi 5 juin 20:30 
Radhouane El Meddeb 
Création

Espace Michel-Simon, 
Bagnolet

Jeudi 6 juin 20:30

Virgilio Sieni              
Premières en France

La Chaufferie,        
Saint-Denis

Samedi 8 juin 18:00 
Dimanche 9 juin 18:00 
I-Fang Lin  
Création, Première en France

Samedi 8 juin               20:30 
Dimanche 9 juin         16:00

Jacques Poulin-Denis 
Première en France

Conservatoire Nina 
Simone, Romainville

Mardi 11 juin 20:30 
Pol Pi             
Re-Création

MC93, Bobigny

Mercredi 12 juin           20:00 
Jeudi 13 juin                 20:00 
Carte Blanche &  
François Chaignaud
Première en France

L’Embarcadère, 
Aubervilliers

Samedi 15 juin 17:30 
Dimanche 16 juin 16:00 
Alice Ripoll                       
Première en France 

La Commune, 
Aubervilliers

Samedi 15 juin 19:00 
Dimanche 16 juin 17:30 
Pierre Pontvianne

Samedi 15 juin 20:30 
Dimanche 16 juin 19:00 
Guillaume Marie,   
Igor Dobricic &   
Roger Sala Reyner         
Création

CN D, Pantin
Lundi 17 juin 19:00 
Mardi 18 juin 19:00 
Daniel Linehan         
Première en France

Lundi 17 juin 20:30 
Mardi 18 juin 20:30 
Daniel Larrieu    
Re-Créations 

Nouveau théâtre de 
Montreuil - CDN

Vendredi 21 juin  19:00 
Samedi 22 juin 18:00 
Louis Vanhaverbeke

Vendredi 21 juin  20:30 
Samedi 22 juin 20:00 
Hillel Kogan   
Arno Schuitemaker

Réservations : 01 55 82 08 01
rencontreschoregraphiques.com

Tarif plein 20 €

Tarif réduit 14 €

Abonnements

3 spectacles et +

12 € par place

5 spectacles et +

9 € par place

Tarif unique

À voir en famille  6 € 

(Théâtre des Malassis  
et Conservatoire  
Nina Simone)

Pass (2 spectacles)      20 €

- Week-end à Mains d’Oeuvres 
(Saint-Ouen) et à la Chaufferie 
(Saint-Denis)

- Week-end à la Commune 
(Aubervilliers)

- Clôture au Nouveau Théâtre 
de Montreuil (salle Jean-Pierre 
Vernant)

Tarif Stage                       10 €  

Navettes gratuites (sur réservation) 
pour les représentations à   
Saint-Denis, Saint-Ouen et   
à Noisy-le-Grand.

23 compagnies internationales        -       13 théâtres partenaires 

AMOUR-S, lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le... 
Création



« Radhouane El Meddeb, l’artiste, n’est pas né dans la danse. Il y est (de)venu.
C’est dans le théâtre, qu’il s’épanouit tout d’abord. Tunis, fin des années 80 
(puis 90) : un mouvement théâtral, plein d’effervescence inventive, implique 
intensément ses interpètes dans l’édification de personnages en lien intégral 
avec le monde.  
Cet engagement de soi, Radhouane El Meddeb l’affirmera plus fort encore, en 
déclarant ensuite son attirance pour la danse.

Qu’est-ce qu’un corps ? Le corps, c’est la personne, toute entière, jusqu’au-delà 
des mots. En la danse, une abstraction permet de toucher plus loin. Le solo  
Pour en finir avec MOI, acte fondateur, en 2005, est le premier d’une série qui voit  
Radhouane El Meddeb revenir toujours à cette forme de présence en nom et en 
corps propres. La forme du solo inclut sa part de « descente aux enfers », elle « frôle 
l’intime, sans le violer ». La Compagnie de SOI est fondée dans le même mouvement. 
La compagnie de soi ? C’est dire qu’avec soi, on est déjà en compagnie, en dialogue 
avec son double, et l’invention de son récit. 

Le corps de Radhouane El Meddeb est atypique sur les plateaux chorégraphiques. 
Il s’est nourri de la diversité de ses expériences expressives ; non d’une formation 
en danse systématique et exclusive. Le geste de Radhouane El Meddeb assume 
sa narrativité. Cela le rend particulièrement lisible. Or il ne s’épargne rien dans 
l’acharnement d’une saisie vigoureuse, parfois insistant à l’extrême. 

Une étrangeté déborde en figures insolites, puisant dans un regard sans concession. 
Le trouble d’une inquiétude grave peut l’atteindre ici ; ailleurs, une pointe d’ironie 
irrespectueuse. 

Chorégraphe, Radhouane El Meddeb orchestre tout autant des pièces de groupe, 
aux effectifs développés. Elles se forgent dans des temps de partage très impliqué, 
par un engagement fort dans le processus. C’est un art de l’investissement 
interprétatif. Pareilles pièces restent très cousines des solos
dansés ailleurs par l’artiste lui-même.

Toujours s’y conjugue une part d’introspection personnelle dans le regard actif porté 
sur le monde. En solo ou en groupe, ce lien de l’intime au collectif, au politique, 
n’ignore rien du chaos humain. Souvent l’anime la lecture, amoureuse et parfois 
inquiète, d’une culture arabo-musulmane, perçue au filtre douloureux de l’exil. 
C’est un exil que Radhouane El Meddeb a pleinement assumé, quand il choisit de 
s’implanter en France, par quête d’épanouissement dans son expression artistique.

« Même si ses voies sont dures et raides,
Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui,
Quoique la lame cachée dans son plumage puisse vous blesser.
Et lorsqu’il vous parle, croyez-le,
Quoique sa voix puisse fracasser vos rêves
Comme le vent du nord qui saccage le jardin.»

« Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire, Dieu est dans mon cœur, mais plutôt,  
Je suis dans le cœur de Dieu. Et ne pensez pas que vous pouvez infléchir le cours de 
l’amour car l’amour, s’il vous en trouve digne, dirige votre cours.
L’amour n’a d’autre désir que de s’accomplir.
Mais si vous aimez et que vos besoins doivent avoir des désirs,
qu’ils soient ainsi :
Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit.
Connaître la douleur de trop de tendresse.
Etre blessé par votre propre compréhension de l’amour ;
Et en saigner volontiers et dans la joie.
Se réveiller à l’aube avec un cœur prêt à s’envoler et rendre grâce pour une nouvelle  
journée d’amour ;
Se reposer au milieu du jour et méditer sur l’extase de l’amour ;
Retourner en sa demeure au crépuscule avec gratitude ;
Et alors s’endormir avec une prière pour le bien-aimé dans votre cœur et un chant de 
louanges sur vos lèvres. »

Gibran Khalil Gibran, Le Prophète, 
«Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le...», 1923

« Lorsque l’amour vous fait signe, suivez le... » est un fragment du Prophète, de  
Gibran Khalil Gibran. On y lit l’histoire d’un homme à la recherche du bonheur, de 
l’extase, de la bonté... C’est de ce texte, du partage de ces quêtes et des chemins qu’elles 
arpentent qu’est né le désir d’ AMOUR-S, avec son « s ».

AMOUR-S explore le sentiment amoureux à travers trois singularités, trois témoignages, 
trois histoires d’états fragiles, trois vécus de l’amour. Elle donne chair à trois corps 
amoureux qui se transfigurent par l’amour, par la passion amoureuse, à la fois simple et 
grande, qui nous prend et qui, lorsqu’elle est là, devient une étape importante, originelle, 
qui fait de nous ce que nous sommes, qui nous réincarne littéralement.
Les corps amoureux se transportent dans la naissance de cet état si particulier, 
surprenant et magnifique, léger et puissant en même temps. Ils s’initient à l’amour,  
se laissent porter.
Face à un monde de plus en plus difficile et violent, je veux ici convoquer les corps 
fiévreux, avec leurs complexités, leur lyrisme, leur poésie, leur démesure, leur utopie, 
leur dévotion, leur fougue, leur passion, leur nostalgie... Tout ce que charrient les 
amours plurielles, les états de l’amour.
L’amour, sublimé, idéalisé, passionné, débordé est un chemin, dont personne ne connait 
la destination, il nous emmène et il est pluriel, généreux, ouvert à tous.   
Comme une source pulsionnelle, une aventure vers l’inconnu, il est à l’opposé des 
mondes contemporains qui se ferment et s’isolent.

Serait-il ce dont nous avons besoin aujourd’hui ?
Pourrait-il être cette force qui manque ?

Dans les rapports que nous avons les uns aux autres, dans notre lien avec le monde, 
avec nous-mêmes ?
Serait-il ce qui pourrait exposer nos corps et leur donner la plénitude qu’ils recherchent ?
AMOUR-S est un questionnement tant charnel que spirituel, que je souhaite adresser et 
partager avec le public et particulièrement avec la jeunesse actuelle.
AMOUR-S est le souffle délicat des interprètes, un témoignage, une démarche simple et 
sincère, au cours de laquelle ils dévoilent des moments intimes, presque secrets, mais 
pudiques, des instants sensibles de corps et au cœur de l’amour, flottant, échappant à ce 
monde. S’échappant, ils nous libèrent. Ils nous disent quelle danse peut ou pourrait nous 
libérer d’une réalité de plus en plus désincarnée, de plus en plus impudique et pudibonde 
à la fois. Cette pièce naît aussi d’une rencontre avec Nicolas Worms, compositeur et 
pianiste, qui s’est imposé à la scène et rejoint avec sa musique les trois corps et cœurs 
de l’amour, pour leur ajouter une pulsion, comme un élixir.
Ensemble, ils nous offrent quelques réponses à des questions simples.

Qu’est-ce qu’un corps amoureux ? 
Le corps de l’amour ne risque-t-il pas de disparaître ? 
Comment aimons-nous ? 
Qui aimons-nous ?

Radhouane El Meddeb

Quand il le met en jeu sur le plateau, ce legs tunisien est pétri d’ardente 
poésie, consumé dans une exaltation de la beauté, voire empreint d’une 
franche sensualité, mais également transporté  d’élévation spirituelle. 
Nourri de ce passé magnifique, très concerné par un futur qui n’a,  
décidément, rien d’évident, le propos de Radhouane El Meddeb résonne 
profondément au temps présent.

Contemporaine, son écriture embrasse généreusement le monde,  
pour mieux y capter des vibrations parmi les plus fines, et sourdes.  
D’où une danse étonnamment limpide, pour toucher ce qu’il y aurait, 
au fond, de moins simple. »

Gérard Mayen - Mai 2018
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