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Note d’intention
“Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence.”

PROJET DE CRÉATION 2020-2021:

SABRA ET CHATILA

Note d'intention\
“Le contraire de l'amour, ce n'est
pas la haine, mais l'indifférence.”*1
Je m'interrogeais depuis longtemps sur
le rapport entre la vie des artistes/auteurs
et leurs créations. Pour moi, je me sentais
beaucoup plus inspiré en Iran dans une
situation difﬁcile de vie artistique qu’en
France dans une société dite “libre”. Je
rencontre l’oeuvre de Jean Genet “Quatre
heures à Chatila” en France. Genet écrit
ce texte après son passage en septembre
1982 dans les camps palestiniens de
Sabra et Chatila à Beyrouth. Durant plus
de 40 heures, près de 3000 palestiniens
sont décimés. Pourquoi un poète est
inspiré d’un massacre, des cadavres?
Je m'intéresse alors au parcours de
Genet, je réalise après que Genet a
créé ses plus grands oeuvres en prison
quand il était enfermé et incarcéré et
qu’une fois sorti de prison, il ne peut
plus rien écrire pendant des années. Je
me demande s’il y a un rapport entre
l’enfermement et la création artistique,
entre la répression et l’expression!
«Pourquoi la danse est-elle belle? Parce
que c’est un mouvement contraint, parce
que le sens profond de la danse réside
justement dans l’obéissance absolue
et exttique, dans le manque idéal de
liberté.»*2 Je ressens une afﬁnité profonde
entre moi et Genet. C’est pourquoi
j’aimerais travailler sur son texte,

j’aimerais travailler sur ce “manque
idéal de liberté” qui est parfois inspirant
et qui stimule la pensée.
Je vis en France depuis 10 ans, j’ai vécu
5 ans en exil sous le statut de réfugié.
Je sais ce que c’est d’être réfugié et
d’être un immigré. C’est pesant la vie
en exil, en tout cas, ça l’était pour moi.
C’est difﬁcile de s’identiﬁer dans une
nouvelle culture, se faire reconnaître
dans son pays d'accueil et s’intégrer
dans la nouvelle société mais c’est aussi
enrichissant de vivre une autre culture,
pouvoir rencontrer d’autre univers de vie,
croiser les chemins des autres artistes
et auteurs. Mon expérience artistique
était toujours liée à d’autres expériences
“artistico-humaines” à travers le monde.
Je tiens à préciser que je n’ai aucune
intention de faire un spectacle documentaire
sur un événement historique. Comme ma
création précédente “Une trop bruyante
solitude” j’aimerais simplement m’appuyer
sur un texte qui me sert de prétexte
pour rêver à nouveau et continuer mes
recherches sur la mémoire du corps
poétique et politique à travers la danse.
L’idée de donner de la chair au texte
me plaît énormément.
-Afshin Ghaffarian

*1: Patricia Bourrié
*2:“la contre-utopie Nous autres”, Ievgueni Zamiatine
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Pourquoi ce texte aujourd’hui?
“L'indifférence est la rouille de l'âme,
c'est comme un corps sans mouvement,
comme une existence sans vie; point
d'impulsion vers le bien, point d'énergie
contre le mal; c'est une végétation, un
engourdissement, une sorte de mort
morale. Une âme tombée dans l'indifférence
ressemble à une eau stagnante qui
se putréﬁe et s'empoisonne, faute de
mouvement et de fluctuation.”*3
Sabra et Chatila, spectacle inspiré
par l’ouvrage d’un auteur français et
créé par un chorégraphe iranien sur ce
massacre survenu au Liban va au-delà
de l'événement unique en lui même et
traite une cause universelle, celle de
l’humanité déchirée dans ce monde de
plus en plus fragmenté de notre époque.
La catastrophe de Sabra et Chatila
nous rappelle la nécessité de ne pas se
gargariser de manifestes politiques mais
d’agir ensemble de façon responsable
contre les inhumanités de notre époque
comme celle des migrants noyés dans
la Méditerranée devenue un cimetière
marin. Outre cet événement particulier,
c’est aussi l’occasion pour nous de
souligner la forme d’indifférence des
États et l’absence partielle de prise
de responsabilité qu’il existe face aux
problèmes des réfugiés et à l’actuel
problème de la crise migratoire en
Europe. Alors
*3: Alfred Auguste Pilavoine
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quel meilleur moyen d’expression
que la danse et le corps pour mettre en
examen cette attitude d’indifférence,
et quel meilleur sujet que le massacre
de Sabra et Chatila pour questionner
cet état d’indifférence et remettre en
cause notre propre rapport à la vie et
à la mort...
Comme dans la plupart des œuvres
de Genet, l’histoire ne semble ici qu’un
prétexte nous invitant à explorer la
troublante dualité des êtres et des
choses.
Sabra et Chatila est une mise à
l’épreuve de notre propre existence,
de notre état d’indifférence vis à vis
des atrocités humaines mais il revient
à chaque spectateur de s'en emparer
pour composer sa propre lecture de
la situation.

Chorégraphie\
Sabra et Chatila est un projet transversal
entre la danse, le théâtre et la musique
s’appuyant sur le corps, le texte et le
chant. Genet nous apporte la légèreté
et la pesanteur tout à la fois. En tant
que chorégraphe, j’aimerais travailler
cette légèreté et cette pesanteur en lien
avec les corps dans la chorégraphie de
ce projet. C’est pourquoi j’ai envie de
remettre en question les étiquettes, les
places, les camps, les frontières. J’ai
envie de brouiller les pistes qui séparent
le réel et la ﬁction, entre l’artiste et le
public, entre le bourreau et le victime.

“L’amour et la mort. Ces deux termes
s’associent très vite quand l’un est
écrit. Les corps, dans les deux cas,
n’ont plus rien à cacher: postures,
contorsions, gestes, signes, silences
mêmes appartiennent à un monde et
à l’autre”*4. En terme chorégraphique
j’aimerais travailler sur le passage d’un
mouvement souple à un mouvement
saccadé et brusque, de la douceur à
la violence, j’aimerais ainsi sublimer
la danse hip-hop et popping dance
dans cette création chorégraphique
contemporaine.

Pour cette création, j’aimerais travailler
sur la frontière entre la vie et la mort,
“L’amour” et “la mort”, ce sont les deux
mots clés de ce projet. la présence et
l’absence de corps, la frontière entre
le public et les artistes. Pour ce travail
j’aimerais m'interroger sur les différentes
dimensions du mouvement, celle des
mouvements dans l'espace mais aussi
celle des mouvements dans le temps
autrement dit travailler sur la spatialisation
des mouvements et la temporalisation
des gestes chorégraphiques. J’aimerais
aussi m’interroger sur le passage d’un
corps ordinaire à un corps virtuose et
abstrait de danseur, comment nous
passons de l’un à l’autre sans marquer
la différence, comment entrer dans un
état d’indifférence avec son corps.

Le popping est une des spécialités de
la danse hip-hop. Cette technique est
basée sur les isolations musculaires,
les dissociations, le travail des lignes
et des formes brisées, et les états de
corps. L’idée de rupture et de contraste
est essentielle: mouvements fluides et
relâchés alternent avec contractions
et blocages.

*4:“Quatre heures à Chatila”, Jean Genet
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Scénographie\
Sabra et Chatila est un projet pour
trois danseurs: deux danseuses formées
dans des différents style de danse,
celui de hip-hop et celui de la danse
contemporaine et un danseur-comédien.
C’est un projet chorégraphique mais
aussi théâtral dans le sens où je voudrais
aller au-delà d’une simple recherche
chorégraphique de mouvements, c’est
à dire toucher aussi le sens dramatique
des mouvements, tout ce qui est du
domaine du sensible dans une création
artistique, c’est la raison pour laquelle
nous avons envie de vulgariser la scène
ainsi nous avons imaginé une ambiance
de «cabaret» pour la scénographie de
cette création avec quelques tables sur
lesquelles il y aura des fruits rouges
et des poissons rouges en bocal. Une
scénographie complètement décalée
du sujet, car parfois il faut banaliser
le mal aﬁn que nous puissions nous
rendre compte de sa gravité. Ce grand
cabaret symboliserait pour nous le monde
dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Nous consommons excessivement au
quotidien, tout en regardant ce spectacle
catastrophique sur le plan humain et
environnemental de notre planète. Cette
scénographie intègre les spectateurs
dans le jeu, scénographie dans laquelle
les artistes et les spectateurs changerons
de rôle tour à tour, nous regardons et
nous sommes regardés, ils sont dehors
et dedans tout à la fois.
Malgré nos étiquettes sociales, nous
sommes tous concernés par l’avenir
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de l’humanité et de notre planète. Les
atrocités du monde sont devenues
banales, et désormais les morts, les
cadavres font partie de notre réalité
quotidienne. Je pense aussi aux attentats
dans les cafés parisiens (je fréquentais
le café “Le Carillon” assez souvent), la
mort peut être si proche et si banale!
Ce spectacle veut coller au réel avec
une approche abstraite. Dans cet esprit
et pour cette création, j’ai envie de sortir
du rapport frontal avec les spectateurs,
pour nous ouvrir à l’espace global que
nous partageons concrètement avec le
public. Tous les publics. Que ce soit en
salle ou sous un chapiteau, arriver à nous
mélanger, créant une forme d’espace
de parole, d’action, de silence...
Sabra et Chatila est aussi un questionnement
sur le sens d’être ensemble dans un
théâtre. Je préfère symboliser le fait
d’être ensemble par l’écoute et par des
contacts, depuis la mise en partage d’un
espace-temps jusqu’à l’interaction directe
entre les corps des danseuses et le public.
La scénographie évoluera au fur et à
mesure du spectacle. D’un plateau plutôt
épuré, apparaîtront plusieurs espaces
de jeu. Dans cette dynamique, la lumière
jouera aussi un rôle important. Elle est
imaginée pour être en mouvement. Les
sources de lumière seront manipulables
à vue et feront partie de l’acte dramatique
du spectacle.

Sabra et Chatila
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L ’ e q u i p e

l’equipe \
AFSHIN GHAFFARIAN
Chorégraphie, Mise en Scène
dans un festival en Allemagne, Afshin
quitte son pays pour présenter “Strange
but true”, un voyage sans retour qui le
conduira en France où il demande le
statut de réfugié politique. Il rejoint le
Centre National de la Danse pour une
résidence de recherche en 2010-2011 et
présente sa première création au CND
“Le Cri Perçant”.

Né à Mashhad en Iran. Il commence
en 1999 une formation théâtrale au
“Kanoun-e-Honâr-e-Saba”. Ensuite il
choisit de se former au métier d’acteur
et obtient un diplôme de cinéma en
2003. C’est à l’université de Téhéran
qu’il découvre la danse contemporaine.
Passionné par cette discipline interdite
dans son pays, il en acquiert les bases
via internet, en visionnant les vidéos
de chorégraphes (Pina Bausch, Martha
Graham, Merce Cunningham…). En 2006,
il fonde sa compagnie underground qui
répétait dans la salle de prière d’une
école. Il s’inspire du travail de Jerzy
Grotowski dont il traduira les écrits de
l’anglais au persan. En 2007, il présente
“Médée”, performance unique réalisée
en plein désert devant un public choisi,
loin de regard de la censure et des
espaces conventionnels.

Il a créé “La compagnie des Réformances”
en 2010 aﬁn de continuer à porter ses
projets en France. En 2011, Thomas
Lebrun lui écrit un solo “Eh bien je m’en
irai loin”.
En 2013, il a créé “Une Trop Bruyante
Solitude” d’après le roman de Bohumil
Hrabal et il a co-écrit son premier ouvrage
intitulé “Café des Réformances” avec le
sociologue Baptiste Pizzinat avec qui il
collabore sur les relations entre l’Art et
la Société. Ses recherches portent sur la
mémoire du corps politique et poétique
et la question de la transmission.
En 2014, Afshin renonça à son statut
de réfugié et il décida de retourner en
Iran, un voyage qui mis ﬁn à ses cinq
années d’exil mais il vit toujours à Paris
aujourd’hui.

En 2009 il monte “Strange but true”
présentée comme du théâtre corporel qui
sera joué à Téhéran. Invité à se représenter

Sabra et Chatila
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D i s t r i b u t i o n
Conception, chorégraphie et mise en scène: Afshin Ghaffarian
Danseurs: Julie Debellis, Svantje Buchholz et Afshin Ghaffarian
Musique originale: Mohammadreza Râd
Création lumière: Vincent Tudoce
Scénographie: Heiko Moennich
Photographe: Seghir Zouaoui
Graphiste: Mohsen Dehghani

V IN C ENT T UD O C E

H EIKO MO ENNIC H

Distribution \

Création lumière:
Vincent TUDOCE

Scénographie:
Heiko MOENNICH

Vincent Tudoce est formé au CFPTS de
Bagnolet. D'abord régisseur d'accueil
dans divers théâtres d'Ile de France,
puis régisseur de tournées pour la Cie
Montalvo-Hervieu, Cie La Calebasse (Merlin
Nyakam), Cie Chat Borgne (Jean-Yves
Ruf), Cie Fred Cacheux, Junior Ballet
du CNSMDP, les JMF, Cie Puce Muse,
Cie d'Eleusis, Cie Serge Noyelle, Cie
Claude Confortès, Il crée les lumières
pour des chorégraphes et metteurs en
scènes comme Jean-Louis Mercuzot
(Cie l'Eygurande), Nicolas Thibault (Cie
du Huitième Jour), Gersende Michel
(Jeunes Plumes & Cie), Jade Duviquet
(Cie du Singe Debout), Rolan Van Loor &
Jorge Crudo (Cie Modos Vivendi), Nadège
MacLeay (Cie La Tartaruca), Karim Sebbar
(Association K), Jean Alavi, Marie-Laure
Agrapart et Afshin Ghaffarian.

Heiko Mönnich est né à Essen en Allemagne.
Danseur avant de devenir scénographe, il a
travaillé au Théâtre national de Brunswick
(Allemagne) en tant que chef scénographe
avant de devenir indépendant en 2006.
Pendant les dix dernières années il a
conçu les scénographies et costumes pour
plus de quatre-vingt productions d’opéra,
de théâtre et de danse, entre autres à
l’Opéra de Bonn, au Théâtre national de
Nuremberg, au Théâtre de Wuppertal et
au Théâtre national du Gaertnerpatz de
Munich. Heiko Moennich a travaillé avec
des chorégraphes tels que Hans-Henning
Paar, Stefano Giannetti, Stephan Thoss et
Marco Goecke, ainsi qu’avec les metteurs
en scène Thomas Wuensch et Thomas
Goritzki qu’il accompagne dans son travail
depuis de nombreuses années.

Sabra et Chatila
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S EGH IR ZO UAO UI

MOHAMMADREZA RAD

Distribution \

Photographe:
Seghir ZOUAOUI

Musique Originale:
Mohammadreza RAD

est un photographe autodidacte aujourd’hui
installé comme artiste-photographe. Son
1er prix à l’unanimité au Marathon-Photo
de la FNAC de Lyon en 2010 sera pour
lui une révélation et un encouragement
à dépasser la pratique «ludique» et
«familiale» de la photos. Depuis 2013,
Seghir Zouaoui est le photographe de
la Compagnie Litécox, mais le champ
de ses interventions s’est élargie pour
la danse, au Studio Patricia Martin,
à la Compagnie Papyrus, au festival
international DesArtsDesCinés, au
Conservatoire de danse de Saint-Étienne,
au Musée de la Mine Puits Couriot; pour
le cinéma au festival de courts métrages
Tournez-Court; pour l’événementiel à
l’association La laverie; pour le théâtre
au metteur en scène Gilles Granouillet.

Né en 1990 en Iran. Il est saxophoniste et
compositeur. Il vit sur l'île de Kish en Iran.
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MO H S EN DEH GH A NI

Graphiste:
Mohsen DEHGHANI
Mohsen est né en 1983 à Bouchehr dans
le sud d’Iran. Il a fait des études d’ingénierie
électronique puis a été diplômé de l’école
spécialisée de graphisme et communication
à Téhéran. Il a commencé sa carrière
professionnelle en 2009 en tant que
photographe industriel et graphiste dans
une entreprise. Il a participé à plusieurs
festivals et expositions internationales.

Sa bra et Chatila
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I n t e r p r è t e s

J ULIE DE BELLIS

S VA N T J E BUC H H O LZ

interprètes \

Julie DE BELLIS

Svantje BUCHHOLZ

Après s’être formée au métier de
comédienne notamment à l’Acting
Studio de Lyon, Julie De Bellis intègre la
compagnie L'À Propos en 2007 où elle
joue Albert Camus et Andrée Chédid.
Parallèlement à cela, elle étudie la
musicologie et obtient en 2011 son
D.E.M de culture musicale au CRR
de Saint-Etienne, dans la classe de
Florence Badol-Bertrand. De là naît
une vocation pour la transmission par
la pratique, ce qui l’amène à diriger
plusieurs ateliers (théâtre, expression
corporelle, musique) dans les écoles
d’enseignement artistique de la Loire.
Artiste-chercheur, elle termine actuellement un doctorat en danse et musicologie en co-tutelle à Lyon 2 et Nice,
et est membre de l’aCD et de l’Atelier
des doctorants en danse du CND. Elle
enseigne à l’Université Lyon 2 en arts
du spectacle à la fois la théorie et la
pratique de la danse.

Allemande d’origine, Svantje a 26 ans et
habite et travaille actuellement à Londres.
Elle a été récemment diplômée d’une
licence en pratique urbaine de la danse
à l’University of East London. Svantje
commencera son master à l’automne 2018
en Performances Contemporaines. Dans
sa compagnie de danse «Serendipity» où
elle est à la fois chorégraphe et danseuse,
elle cherche à travailler sur des thèmes
sociétaux qui concernent tout le monde.

Sabra et Chatila
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P a r t e n a i r e s

Partenaires \

Coproducteurs\
Demande en cours auprès du CCN de
Roubaix, CCN de Tours, CCN de Créteil,
Auditorium de Seynod, CCN de Lorraine,
CCN de la Rochelle, CCN d’Orléans.

Soutiens\
CCN de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käﬁg direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio en juin 2018 et en décembre 2019.
Micadanses, Paris, dans le cadre des
ateliers d'explorations artistiques en
juin 2018
LA MUE (Karine Saporta) en mars 2017.
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D’OU VIENT LA NOTION DE
«RÉFORMANCES»?
La notion de réformances est née
de l’association des mots «réforme»
et «performance», auxquels nous
voulions redonner un sens à la fois plus
large et plus précis, aﬁn notamment
de questionner les rapports de l’art
et de l’artiste avec la société. Il s’agit
au fond d’expérimenter une autre
manière d’«entrer en performance»,
non seulement à travers les différentes
formes d’expressions corporelles, mais
aussi en concevant l’art comme quelque
chose de fondamentalement uni à notre
vie quotidienne. Comme une manière,
non de résoudre, mais au moins de
poser des questions qui concernent
directement notre vie. Un art actif, en
somme, qui nous transforme et ne
se réduit pas à sa fonction purement
esthétique ou divertissante.
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Créations précédentes \

UNE TROP BRUYANTE SOLITUDE \
Création 2013

Co-production: CCN de Tours, CCN de Roubaix,
L’Auditorium Seynod.

Teaser de cette création, ﬁlmé à La
Pléïade à la Riche, le 13 Juin 2013.
* Voir (Durée de la vidéo: 4 mins)

LE CRI PERÇANT \
Création 2010

Co-production: Centre national de la danse, CND

Teaser de cette création, ﬁlmé au Centre
National de la Danse, le 23 Octobre 2010.
* Voir (Durée de la vidéo: 4 mins)

Plus d’information:
www.reformances.com
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Contacts \

Administration\
Séverine BLOT
06 83 77 63 90
severine.blot@reformances.com

Artistique\
Afshin GHAFFARIAN
07 83 11 72 17
afshin@reformances.com

Technique\
Vincent TUDOCE
06 89 89 0118
vincenttudoce@me.com

Suivez-nous sur\
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