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Solo créé et interprété  
par Radhouane El Meddeb
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uNE dERNiÈRE daNsE  
Et uN PREMiER baisER



À mon père,  
une dernière danse  
et un premier baiser

pour son prochain solo, radhouane el meddeb a souhaité travailler  
en étroite collaboration avec un céramiste tunisien, malek Gnaoui,  
qui travaille depuis 2011 sur l’idée du sacrifice. Le plasticien créera 
pour cette pièce chorégraphique, une réplique de b.s dead Meat 0464, 
une œuvre qui compte parmi les plus représentatives de son travail.  
 
dans À mon père, une dernière danse et un premier baiser,  
la pièce de malek Gnaoui intègrera la scénographie et interviendra  
dans la chorégraphie dansée par radhouane el meddeb.

© photo Agathe Poupeney
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Collaborateur artistique : moustapha Ziane
plasticien : malek Gnaoui
scénographie : Annie Tolleter 
réalisation sonore : olivier renouf 
extraits des Variations Goldberg de Johann sebastian bach, 
interprétées par Glenn Gould.  
Lumières : Xavier Lazarini  
Costumes : Cidalia Da Costa 
régisseur général : Bruno moinard 
régisseur son : Jonathan reig
administration-production : Bruno Viguier
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radhouane el meddeb est artiste associé au CentQuatre-paris. 
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À mon père, 
une dernière danse et un premier baiser. 
 
dans mon rêve, j’étais seul dans un très grand espace, et je faisais face à une seule personne  : 
mon père. Là, je me confessais.

mon père est mort il y a 5 ans déja, sans annonce, seul, un matin. il nous a quitté, brusquement. 
Je n’ai pas eu le temps de lui dire adieu... 
et pourtant, j’avais encore envie de lui dire des choses, j’avais tant envie de lui raconter ma vie 
loin de lui, de lui confesser des secrets, de danser devant lui... 
À présent, il est parti et ne reviendra plus.

 

 
 
À Venise, un jour, dans une exposition, je me suis arrêté, hébété, devant une vidéo. steve paxton 
improvise sur Les Variations Goldberg. pour moi, ce fut un choc énorme, une secousse sismique.
un homme seul danse, suspend ses mouvements pour regarder les spectateurs, danse, sue. J’ai 
été saisi.

L’image de mon père, de mon cher père disparu m’est apparue très rapidement, ainsi que celle 
du corps qui est le mien, dansant sur cette musique !
Je suis resté figé devant cette vidéo très longtemps ...
C’est comme si steve paxton, et la musique de Johann sebastian bach avaient été, ensemble, 
capables de me transporter dans une autre dimension, où je pouvais retrouver mon père et me 
tenir devant lui en Vérité. 

ensuite, le manque de mon père, la beauté de la vidéo de steve paxton et l’extraordinaire musique 
de bach ont immédiatement suscité un bouleversant désir de danser.

« À mon père, une dernière danse et un premier baiser », miroir d’un dernier baiser qui m’a été 
défendu, et d’une danse qui aurait pu être la première que nous partagions, m’est apparu alors 
comme une évidence. 

J’ai mis du temps à trouver comment parler,  
comment dire et sortir de moi  
tout ce que je n’avais pas dit à mon père,  
tout ce que je crevais de lui dire.

noTe   
D’InTenTIon
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noTe   
D’InTenTIon

Le baiser est premier parce qu’il initie une nouvelle façon de dire, pour mon père et pour moi ;  
la danse est la dernière parce que de celle que l’on accorde en fin de soirée, celle que l’on  
s’accorde pour faire durer le plaisir, pour laisser la place aux confidences. 

Car ce sont des confidences qui sont portées par la musique de bach, par ses éclats de voix et  
ses murmures, par son rythme saccadé et par la fluidité qui parfois s’installe, comme lorsque  
l’on se comprend enfin.

À mon père, j’avais envie de raconter tout ce que je n’ai jamais pu lui dire, 
ce que je n’ai jamais pris le temps de raconter, ce que je n’ai pas osé raconter.

La peur, et notre culture, la manière dont nous vivions ensemble, ont toujours prohibé ce besoin 
de dire et lorsque j’ai ressenti le besoin de dire, j’ai manqué de courage et de force, peut-être 
même de conviction, car au fond à quoi bon ?
aujourd’hui je sais que m’adresser à lui, absent, loin de moi comme pour me confesser, c’est lui 
dire ma tendresse, et lui révéler combien le secret et le silence étaient parfois lourds et âpres, lui 
révéler combien la danse m’a permis d’exorciser.
dans la musique de bach peut se déployer aujourd’hui une vie pleine, claire souvent et parfois 
confuse et agitée, des préférences assumées, douloureuses souvent. une vie qui n’était pas un 
choix, simplement le fil d’une vie, en quête d’intensité et de vérité. 
mais il y a aussi dans cette danse et ce baiser, ce que mon père n’a pas vu, ce que je voudrais 
pouvoir lui annoncer, que dans son pays il y eu une révolution !!! Les tunisiens ont pu un jour 
chasser définitivement le monstre, le dictateur...
« Je rêve de voter librement avant de mourir » m’avait-il annoncé un jour... 
À mon père, j’ai envie de raconter la révolution, le changement, l’espoir de tout un peuple arabe 
d’un monde meilleur, libre et juste.
avec mon père, j’ai envie de partager notre désarroi, la menace d’une pensée extrémiste, obscure 
et la pensée d’un futur meilleur.
À mon père, je veux hurler ma colère, mes angoisses dans un monde de plus en plus violent, 
hurlant, chaotique.

À la place des adieux funèbres, j’entame une 
danse, émouvante comme un premier amour, 
tremblante comme des corps qui apprennent  
à se mettre à l’unisson, aidés par la musique.
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tout cela je l’ai fait dans mon rêve, dans cet espace immense où il me faisait face. 
il m’invite à danser mes secrets, mon énigme, mon intime.
danser ma liberté, notre liberté.
danser la menace, le danger, le vide.
Ce que nous sommes, aujourd’hui ; 
et ce que je suis.

ma confession s’écrira avec des gestes, tels des mots, des mouvements comme des phrases.  
Je m’adresserai à lui pour raconter mon histoire. Je dirai aussi par la danse l’hésitation d’une 
phrase qui commence et qui reprend ailleurs, qui ne sait pas par où commencer, comme les 
Variations qui effleurent le propos par les doigts du pianiste et varient les approches. plus fort, 
plus doux, autrement, piano, pianissimo. Forte pour clamer et réclamer. et confesser parfois 
plus doucement, comme dans un murmure. 
La danse elle-même s’écrira comme sur du papier à musique, très fin, sur le fil et la musique sera  
la pour soutenir, couvrir, porter, me renforcer et me donner du courage. elle est emprunte déja  
du goût doux-amer de la nostalgie, non pas comme un folklore ou un retour au source mais comme 
ce que l’on entend encore de la voix d’un être aimé, une intonation, une façon de lancer les mots,  
une façon de dire à l’oreille, tout ce que contient la musique de bach.

radhouane el meddeb

noTe   
D’InTenTIon
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Formé à l’institut supérieur d’art dramatique de tunis, il est consacré « jeune espoir 
du théâtre tunisien » en 1996 par la section tunisie de l’institut international de 
théâtre. 
il est ensuite recruté comme comédien dans le cadre de l’atelier de formation et de 
recherche du théâtre national de toulouse sous la direction de Jacques rosner.

en tunisie, il collabore avec Fadhel Jaîbi, taoufik Jebali et mohamed driss, artistes 
phares du monde arabe. en France, il travaille avec les metteurs en scène Jacques 
rosner, Lotfi achour et Catherine boskowitz, et il collabore artistiquement avec des 
auteurs contemporains tels que natacha de pontcharra, adel Hakim et Camille de 
toledo. au cinéma, il joue dans deux films de Férid boughedir un été à la Goulette et 
Halfaouine, l’enfant des terrasses.

durant ces années consacrées au théâtre, il travaille ponctuellement avec des 
chorégraphes tunisiens en tant qu’interprète et collaborateur artistique.
en danse, outre sa participation à plusieurs stages, notamment avec Jean-Laurent 
sasportès et Lisa nelson, il a collaboré à la conception, dramaturgie et lumières de 
plusieurs créations chorégraphiques.

parce que le théâtre ne lui suffit plus, en 2005, il signe sa première création, un solo 
pour en finir avec mOi, comme une introspection intime, une expérience vitale. une 
véritable révélation qui le fait entrer dans la danse et devenir chorégraphe-interprète. 
présenté aux rencontres chorégraphiques de Carthage, ce spectacle est repéré par 
les professionnels, et constitue un moment charnière dans sa carrière. il fonde la 
Compagnie de sOi en 2006.

il multiplie ensuite les créations en France, en commençant, par le solo Hûwà, Ce lui 
pour montpellier danse 2006.

en 2007, il intègre la distribution de 1000 départs de muscles, création d’Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux, au Centre Chorégraphique nationale de Caen basse normandie.

en 2008, il créé Quelqu’un va danser... pour les rencontres Chorégraphiques 
internationales de seine-saint-denis. Cette même année, il conçoit au Centre national 
de la danse à pantin (Cnd) la performance Je danse et je vous en donne à bouffer. 

Conception, chorégraphie, interprétation
rADhouAne eL meDDeB

éQuIpe 
ArTISTIQue

07



en 2008 et 2009, radhouane el meddeb intervient dans le cadre des dispositifs « 
Corps produit, corps productif » organisé par les rencontres Chorégraphiques 
internationales de seine-saint-denis et « mon corps mon lieu » notamment soutenu 
par la Fondation Culture et diversité. il s’agit d’ateliers de sensibilisation à la danse 
contemporaine, de transmission d’écriture chorégraphique auprès d’un public large, 
réunissant à la fois des jeunes issus de Zones d’Éducation prioritaire, des femmes 
adhérentes aux associations de quartiers, ou encore des personnes âgées.

en 2010, il crée au Cnd sa première pièce de groupe Ce que nous sommes, pour cinq 
danseurs. en décembre 2010, il crée en collaboration avec stéphane Gombert Chant 
d’amour, autour du roman notre dame des fleurs et du film Chant d’amour de Jean 
Genet, présenté au Collectif 12 à mantes la Jolie. Le processus de création commence 
dès 2009 au théâtre babel à beyrouth avec le soutien du Centre culturel français.

a partir de janvier 2011, radhouane el meddeb devient artiste associé au 
CentQuatre-paris. il y présente a l’etroit en mars 2011, une création à l’initiative du 
Festival Concordan(s)e et en collaboration avec l’auteur philippe adam.
il met en scène la performance tunis, le 14 janvier 2011 au beirut art Center au Liban 
à l’occasion du meeting point 6, curaté par Okwui enwezor.

en juillet 2012 au Festival montpellier danse, il crée et interprète le solo sous leurs 
pieds, le paradis, dont il partage l’écriture chorégraphique avec thomas Lebrun.
La même année, les circassiens, matias pilet et alexandre Fournier l’invitent a 
chorégraphier leur duo nos limites, produit et présenté en 2013 au CentQuatre-
paris. 

parallèlement à ses créations, radhouane el meddeb est désigné rapporteur pour la 
scénographie, la mise en scène et la chorégraphie, au jury chargé de la sélection des 
pensionnaires de l’académie de France à rome pour les années 2012 et 2013.

en février 2014, radhouane el meddeb crée au temps où les arabes dansaient... 
au Centre de développement Chorégraphique toulouse midi pyrénées puis au 
CentQuatre-paris en mars 2014. 

en 2015, avec le soutien du Centre des monuments nationaux et dans le cadre de 
la première édition de la manifestation monuments en mouvements, radhouane el 
meddeb donne la première de Heroes, prélude, pièce pour dix interprètes issues des 
danses urbaines, au panthéon à paris, qui accueille pour la première fois de la danse 
contemporaine.
en juin 2015, invité par la biennale Collège de la danse à Venise, il chorégraphie nous 
serons tous des étrangers au Campo san trovaso, pour des interprètes italiens.

en 2016, radhouane el meddeb poursuivra le travail mené avec Les interprètes de 
Heroes, prélude. La première de cette nouvelle création qui s’intitulera Heroes, sera 
présentée au Festival de marseille danse et arts multiples 2016.  pour montpellier 
danse 2016, radhouane el meddeb, crée et interprète le solo a mon père, une dernière 
danse et un premier baiser.

éQuIpe 
ArTISTIQue
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Collaborateur artistique

moustapha Ziane multiplie les expériences artistiques entre création, adaptation, 
reconstruction, transmission et collaboration avec d’autres auteurs, toujours désireux 
d’ouvrir de nouvelles perspectives artistiques et d’engager des aventures innovantes  
sur le terrain de la création chorégraphique. 

en collaboration avec mohamed ahamada (analyse fonctionnelle du corps  
dans le mouvement dansé) et Christine roquet (étude d’œuvre par l’analyse 
du mouvement, université paris 8), et en partenariat  avec le Cnd de pantin  
et le CCn de Caen, il développe une pédagogie d’échauffement et de construction  
du corps dans le mouvement dansé, autour de l’idée du corps vigilant. 
après avoir étudié cinq ans la danse classique au conservatoire de Grenoble et 
avoir obtenu, une médaille d’or, il intègre la formation du Centre national de danse 
Contemporaine d’angers, dirigé par les chorégraphes  Joël bouvier et régis Obadia  
de 1996 à 1998. À l’issu de cette formation, il rencontre les chorégraphes Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux, actuellement directeurs du CCn de belfort  avec qui 
il collabore à de nombreux projets (créations, performances). il travaille également   
avec d’autres chorégraphes en France et à l’étranger tels que bouvier / Obadia 
(Compagnie l’esquisse), Carolyn Carlson, Claudio bernardo, silenda…
 
en 2013 il fait la rencontre du chorégraphe radhouane el meddeb avec qui il collabore  
à la création de nombreux projets artistiques.

mouSTAphA ZIAne

éQuIpe 
ArTISTIQue
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Scénographie

scénographe,  plasticienne,  enseignante, annie tolleter réalise depuis 1985  
des espaces scéniques pour la danse et le théâtre. elle scénographie la plupart  
des spectacles de mathilde monnier, chorégraphe et directrice du Centre 
Chorégraphique national de montpellier. depuis 1997, annie tolleter mène  
un atelier de recherche contemporaine sur l’espace scénique à l’ecole supérieure  
des beaux-arts de montpellier et intervient à l’ecole nationale d’architecture 
de montpellier.  elle est par ailleurs membre fondateur du collectif d’artistes  
dehorsérie centré sur l’expérimentation d’images actives au sein de l’espace public.

AnnIe ToLLeTer

éQuIpe 
ArTISTIQue

Plasticien
mALek GnAouI

né en 1983, malek Gnaoui est un jeune céramiste de la génération montante. il fait 
ses armes à l’École d’art et de décoration ainsi qu’au Centre national de Céramique 
sidi Kacem Jellizi. il a réalisé plusieurs résidences artistiques notamment à la Cité 
des arts de paris en 2009/2010 ainsi qu’au Centre d’art Vivant de la Ville de radès,  
où il est actuellement enseignant. il a reçu en 2008, le premier prix de la Céramique 
au 4e salon de la sculpture et de la céramique à sfax.
après une formation à l’ecole d’art et de décoration, qu’il finit en 2007, malek quitte 
rapidement les voies académiques pour emprunter les sentiers aventureux de l’art 
contemporain. Cette rupture est déclenchée par sa rencontre avec le soufisme,  
à l’occasion d’une résidence au Centre des arts Vivants de radés et d’une exposition 
de pierre soulage à la Cité des arts à paris. des moments qui ont bouleversé son 
esprit.
C’est lors du stage approfondi au Centre national de l’art céramique dans le mausolée 
de sidi Kacem Jellizi, en 2007, que malek se met à observer les fidèles offrant des 
moutons noirs en sacrifice aux saints, pour obtenir des bienfaits. il développe alors 
une réflexion sur la symbolique attachée à ces actes. Les thèmes principaux de son 
travail pourraient être  : moutons noirs, couteaux, sacrifice, sang, abattoir, vie et mort. 
dans cette dualité vie-mort, d’autres éléments symboliques ont leur place, comme 
les chiffres et les couleurs.
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Réalisation sonore
oLIVIer renouF

né en 1953 à brest. psychologue de formation, Olivier renouf a abordé la
création sonore après avoir fréquenté la classe de musique électroacoustique du 
Cnsm de paris. 

il collabore depuis avec les chorégraphes : Georges appaix, boris Charmatz, 
paco decina, Herman diephuis, Odile duboc, le groupe dunes, Olivia Grandville, 
emmanuelle Huyn, Latifa Laâbissi, alain michard, mathilde monnier, Yuval pick…
ainsi qu’avec les metteurs en scène : Hubert Colas, serge Hureau, daniel Janneteau, 
François-michel pesenti ….

il collabore aussi à des installations multimédias avec le groupe dunes,
nan Goldin… et à des environnements sonores pour des expositions (Le Hall de la 
Chanson, le maOaa de marseille, le mCem-atp de marseille ...)

éQuIpe 
ArTISTIQue

Lumières
XAVIer LAZArInI

Formé au métier de Concepteur d’Éclairage au cours de différents stages 
(ists, CFpts, ecole nationale Louis Lumière), et assistant de marie-Christine soma, 
rémi nicolas, et dominique bruguière. entre 1991 et 1995, il a été responsable  
du service lumière de la Grande Halle de la Villette.  
 
puis, il a assumé la fonction de régisseur lumière, puis régisseur général, pour la 
Compagnie Josef nadj (Centre Chorégraphique national d’Orléans) de 1998 à 2004. il 
travaille dans différents domaines artistiques : le théâtre, le nouveau cirque, l’opéra, 
et de façon plus privilégiée dans le domaine de la danse contemporaine, aux côtés 
d’Héla Fattoumi et eric Lamoureux depuis dix ans, et plus récemment, Franck ii 
Louise, radhouane el meddeb, Xavier Lot, aïcha m’barek et Hafiz dhaou.  
 
il développe depuis deux ans la lumière architecturale, et muséographique, et 
intervient comme concepteur lumière sur le Futuroscope de poitiers, et le pavillon 
General electric pour les Jeux Olympiques de pékin. il prend part également à des 
évènements comme le Festival de musiques Gnaouas à essaouira, le Festival de 
Casablanca, des défilés de mode pour Givenchy... 
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Costumes

après une formation aux arts plastiques à paris 8, elle collabore pendant 2 ans à 
la création des costumes dans l’atelier de marie Gromtseff.  elle choisi ensuite de 
devenir styliste et distribue ses créations à paris.  
elle travaille parallèlement au cinéma en tant que costumière puis créatrice de 
costumes avec : Francis Leroy, Liliane de Quermadec, Costa Kékemenis,  Jean pierre 
Jeunet, Jan Kounen et nicolas Wadimoff. 

dès 1982, c’est au spectacle vivant qu’elle consacre l’essentiel de son travail. elle 
collabore avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes : didier bezace, 
JL benoit, Gilles bouillon, Chantal morel, Guy delamotte, philippe adrien, Yves 
beaunesne, brigitte Jacques ,Vincent Colin, daniel mesguich, Gilbert rouvière pierre 
ascaride, Christine dormoy, Charles tordjman, michel didym, Jean Louis Jacopin, 
Jacques nichet, magali Leris, Hubert Colas, James thiierré, david Géry, Gilberte tsai, 
etienne pommeret, stefanne Valensi, Gerold shumann, Cristophe Gayral, Laurence 
renn.
parallèlement, elle rencontre le grand mouvement créatif de la danse contemporaine 
et conçoit des costumes pour : Cristian trouillas, Caroline marcadé, bernardo montet, 
Jean Gaudin, Catherine divèrres et radhouane el meddeb.

ses costumes ont été exposés à l’occasion de grandes expositions au Centre Georges 
pompidou, à la Grande Halle de la Villette, à la Comédie Française et au musée du 
costume de moulins.

CIDALIA DA CoSTA

éQuIpe 
ArTISTIQue
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Du 11 au 24 janvier 2016  
Résidence au Pôle Sud CDC, de Strasbourg (67)

Du 16 au 21 février 2016
Résidence au Centre National de la Danse, à Pantin (93)

Du 21 au 26 mars 2016
Résidence à La Briqueterie CDC, à Vitry-sur-Seine (94) 

Du 28 au 30 mars 2016
Résidence au Centre National de la Danse, à Pantin (93)

Du 15 au 22 avril 2016
Résidence au Centre National de la Danse, à Pantin (93)

Du 24 au 30 avril 2016
Résidence à l’Agora, Cité internationale de la Danse à Montpellier (34)

Du 1er au 7 mai 2016
Résidence au Centre Chorégraphique National de Montpellier (34)

Du 17 au 21 mai 2016 
Résidence à La Briqueterie CDC, à Vitry-sur-Seine (94) 

Du 13 au 18 juin 2016
Création Lumière à La Briqueterie CDC, à Vitry-sur-Seine (94)

Du 20 au 24 juin 2016
Création Lumière à La Briqueterie CDC, à Vitry-sur-Seine (94)

Tournée 2016-2017 
8 mars 2017 - La Briqueterie CDC, Vitry-sur-Seine (94)
14 et 15 mars 2017 - Pôle Sud CDC, Strasbourg (67)
18 mars 2017 - La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée (77)

01
02
03

04

05

06

07 1 et 2 juillet 2016 à 18h
Premières du spectacle dans le cadre du Festival Montpellier Danse  
au Studio Bagouet de l’Agora,  
Cité internationale de la Danse à Montpellier (34)

éTApeS   
De CréATIon
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