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Deux danseurs réunis
par les liens sacrés
du houmous.

U

n
chorégrapheisraélien
embauche un danseur
arabe pour remédier à
une supposée « énergie
négative » ressentie sur scène…
À partir de ce prétexte absurde,
Hillel Kogan réussit l’impensable :
danser, détourner, penser l’un des
conflits les plus inextricables du
monde contemporain, s’amuser
jusqu’aux larmes - de rire - d’une
confrontation politique et sociale
dont on a perdu le fil depuis
longtemps. Danseur virtuose issu
du prestigieux Batsheva Ensemble,

Hillel Kogan se moque de tout et
surtout de lui-même, caricaturant
avec génie une forme de danse
contemporaine
vaniteuse
et
déconnectée des réalités.
À ses côtés, Adi Boutrous, aussi
sobre que consterné, fait merveille.
En démontant à la fois les clichés
d’un milieu artistique, les préjugés
raciaux et religieux, Hillel Kogan
délivre un spectacle décapant et
indispensable.

HILLEL KOGAN
Chorégraphe, danseur, dramaturge et enseignant.
Hillel Kogan est engagé dans le monde de la danse depuis 1996.
Il étudie à la Bat Dor School of Dance de Tel Aviv et au Merce
Cunningham Trust à New York. Parallèlement à sa carrière de
danseur au Batsheva Ensemble, avec le groupe suisse Nomades et
avec le ballet Gulbenkian au Portugal, il créé pour des compagnies
de danse et des festivals en Israël et à l'étranger. De 2005 à
2016, à l'invitation d’Ohad NAHARIN, il dirige les répétitions du
Batsheva Youth Ensemble.
Hillel Kogan a reçu de nombreux prix comme l’Israel National
Lottery’s 2015 Landau Prize. En 2013 il se voit attribuer le titre de
« Créateur Remarquable » par le Cercle de Critiques de Danse
israélien pour son travail We Love Arabs. Il est également nommé
Chorégraphe prometteur par le magazine européen Tanz en
1999 et 2014.
En 2010 il remporte le prix Yair Shapira et en 2009, il gagne
le prestigieux Prix israélien « TEVA » pour son travail dans le
domaine de la danse.
En 2015 Hillel Kogan est nommé par le ministère de la culture
Israélienne directeur artistique du festival Israélien de danse «
Curtain Up ».
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Le spectacle s’ouvre sur la silhouette d’un homme seul baigné
d’ombres et de lumières. C’est Kogan lui-même. Il se tient sur une
jambe, les yeux perdus dans le vague dans une attitude méditative.
À mesure que monte la lumière, le climat de sa méditation en
clair-obscur se dissout et Kogan commence à arpenter le plateau
en proie à une préoccupation dont nous saisissons qu’il s’agit de
danse. Nous ignorons s’il incarne un professeur qui s’adresserait à
une classe imaginaire, un conférencier parlant des esthétiques de
la danse ou un artiste qui, égaré dans la forêt des dogmes et
des jargons de son art, laisse libre cours à son inconscient tout
en s’essayant à des mouvements chorégraphiques comme à la
recherche de ses mots : “trouve une façon de relier ton corps
à l’espace et laisse l’espace trouver le moyen de se relier à toi
[...] parfois j’appuie sur l’espace, parfois l’espace appuie sur moi.
Parfois l’espace me résiste, parfois je sens que l’espace est positif
; parfois il est négatif... Les espaces négatifs ne sont pas les
miens. Je sens que ces espaces appartiennent à un Arabe...”.
À la place d’une apparente déclaration polémique, ces paroles
établissent le cadre métaphorique dans lequel s’engage le
spectacle. Kogan a donc besoin d’un danseur Arabe pour rétablir
l’harmonie spatiale et pour remédier à la négativité qu’il pense
avoir éprouvé. Entre alors en scène Adi Boutrous.
Au fil d’une parodie décapante des clichés chorégraphiques
et des stéréotypes ethniques, Kogan, dans le rôle du créateur
auto-glorifié, se trouve piégé par ces mêmes idées fausses qu’il
prétend combattre.
“Ils risquent de penser que tu es le Juif et que je suis l’Arabe”,
dit-t-il, agacé, au partenaire qu’il embauche...
Boutrous : qu’est ce que tu as écrit sur mon front ?
Hillel : C’est pour que les gens s’y retrouvent. Moi, tu vois tu
m’as fait une étoile de
David et ben toi, je t’ai mis un croissant islamique. Comme ça
ils comprennent.
Boutrous : Ah ok. Mais euh... je suis chrétien.
Hillel : Hein ? Nous traiterons cette question plus tard.
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