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OONA DOHERTY
HOPE HUNT AND THE ASCENSION INTO LAZARUS
chorégraphie  Oona Doherty  - danse Sandrine Lescourant  
conducteur de la voiture, DJ  Maxime Fraisse - lumières Lisa Marie Barry 
production  Gabrielle Veyssiere

durée 35 minutes

PROPOS RECUEILLIS PAR WILSON LE PERSONNIC

Comment est né ce premier solo Hope Hunt ? 
Je travaillais sur un poème dans lequel il est question d’une Ford bleue en flammes, et j’évoquais 
beaucoup Belfast, Glasgow, William Burroughs, les années 90, l’école, l’alcool, les drogues, etc.
Puis je me suis lancée dans une sorte de collage poétique à propos de tout ça. 

 Quelles places tiennent la musique et la voix dans cette performance ? Comment ces médiums 
intéragissent-ils avec la danse ? 
Je ne fais jamais vraiment de choix dans le travail, j’essaie de suivre mes intuitions pour ne pas 
sombrer dans une danse d’égo-Instagram hermétique et esthétique. J’essaie juste de mettre en 
branle l’empathie du public, de partager les joies comme les douleurs : la musique, le son, la voix, 
le rythme sont les choses parmi les plus puissantes qui existent.  

De plus, vous associez musique sacrée et langue argotique…
Je me suis laissée influencer par des artistes comme Kate Tempest, avec son poème Brand New 
Ancients dans lequel elle transfigure le quotidien en divin (Kate Tempest est une auteure, poète 
et musicienne hip-hop originaire d’un quartier populaire de Londres, ndlr). La musique sacrée 
est si belle, si épique. En Irlande, elle est teintée d’une connotation particulière, car beaucoup 
de gens ici sont pieux et trouvent dans les dieux, les églises et la vie sociale qui en découle un 
certain réconfort. Personnellement, je pense que nous avons été abusés par l’Église. Profaner 
l’art sacré, c’est une petite vengeance.

Comment est née la pièce suivante The Ascension into Lazarus ? 
On m’a proposé de produire une courte pièce dans le cadre d’un événement à Belfast. Au départ, 
je souhaitais travailler sur quelque chose de plus doux et j’ai commencé par essayer de bouger 
lentement, doucement… mais je sortais tout juste de la création de Hope Hunt, qui était encore 
brûlant dans mes veines, donc au final Lazarus est une sorte de Hope Hunt en version shooter de 
vodka distillée.

Sur le plateau, vous êtes traversée par une multitude de corporéités. Comment s’est fait ce 
travail d’imprégnation ?
Je regarde beaucoup de vidéos sur internet. Pendant une période, j’étais fascinée tout à la fois 
par le hip-hop, le voguing, le krump, le break, le chamanisme, les danses traditionnelles rituelles, 
les convulsions épileptiques… En fait j’étais impressionnée par tous les gens qui performent 
la vulnérabilité et la fierté dans un seul et même geste. Donc j’ai travaillé en observant, en 
sentant, en me laissant affecter. Ma méthode de travail c’est « on doit faire le job : produire du 
mouvement ». Et pour moi, si on performe la chose de façon assez sincère, alors les sentiments 
s’y engouffrent.

Une prodUction de Sarah Gordon et oona doherty en coprodUction avec l’artS coUncil of northern ireland, BritiSh coUncil 2015-2016

avec le SoUtien de l'onda - office national de diffUSion artiStiqUe  

EXTRAIT MACULTURE.COM

Alors on danse ?!
A l’issue de Hope Hunt et Comme un symbole, DJ set de 40 minutes par Maxime Fraisse sur le parvis de 
l’Espace 1789.



OONA DOHERTY
HOPE HUNT AND THE ASCENSION INTO LAZARUS

 

ALEXANDRE FANDARD
COMME UN SYMBOLE création

chorégraphie mise en scène et interprétation Alexandre Fandard
création lumières Chloé Seiller 
création sonore Alexandre Fandard
Spatialisation sonore  Rodrig De Sa

durée 25 minutes

« Dans ce solo je dépeins l’image du banlieusard, qui est aussi la mienne. Mais également 
celle de la banlieue, de ce lieu d’où je viens, où tout commence pour moi et tant d’autres.
J’y traverse tout ce qui le compose « réellement », ce qu’il renvoie à une partie de la 
société. D’une part la crainte qu’il suscite, d’autre part une curiosité aux allures exotiques, 
une inspiration pour les grandes marques, un bouc émissaire politique, social,
un héros du sport, un terroriste, etc.
Le banlieusard est comme un symbole, un symbole fait à la fois d’or et de stigmates, 
malmené dans tous les sens, comme sacrifié. (...) Je ne veux surtout pas singer les gens 
qui habitent la banlieue mais tenter de casser les stéréotypes. Alexandre Fandard 

 

le centqUatre-pariS / l’Étoile dU nord - Scène conventionnÉe / l’eSpace 1789 - Scène conventionnÉe / thÉâtre de vanveS - Scène 
conventionnÉe / la BriqUeterie – cdcn / le Sept cent qUatre vinGt troiS / cie 29x27 / feStival hip opSeSSion - pick Up prodUction / 
feStival 30/30 / la commanderie-Sqy

ET AUSSI ...

MON PETIT PAYS
création collective d’Alexandre Fandard et Leïla Ka avec 16 jeunes Audonien·nes 
Jeudi 9 juin à 19h parvis Espace 1789 

Suivie d’Adolescence & Territoire(s) LES SUPPLIANTES Pauline Bayle   --- entrée libre --- 

« Nous sommes comme les grains de sable d’un désert traversé par tous les vents du monde.
Éparpillés comme des étoiles, nous sommes les éclaireurs d’un nouvel air.
Sous nos pieds qui dansent, l’union se soulève avec nos éclats de rire !
Au creux de nos mains, un pouvoir de super héros,  
du bout des doigts, nous tissons un avenir commun.
Dans «notre petit pays», ensemble.
Nous sommes des géants ! 

« Alexandre Fandard distille des émotions paradoxales et fortes. Comme sa danse 
qui le transperce, douceur et tension semblent cousues à sa peau » 
Rosita Boisseau - Le Monde



(danse)

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
ALLONS ENFANTS !
rencontre avec les danseurs 
et David Bérillon leur professeur
mercredi 11 mai 20h

JUSQU’À L’OS
Caroline Allaire
samedi 14 mai 16h

LA CHANCE SOURIT 
À MADAMDE NIKUKO
cinoche-brioche
dimanche 15 mai 14h

FESTIVAL DE CANNES 
19h cérémonie d’ouverture 
20h Coupez ! de Michel Hazanavicius 
mardi 17 mai

SUAVE
Alice Ripoll
jeudi 19 mai 20h

WE, THE PEOPLE
Joanne Leigthon 
dimanche 22 mai 15h30 +17h

serre pédagogique - grand parc Saint-Ouen

LA CHICA
mardi 24 mai 20h

LETTRES NON-ÉCRITES 
David Geselson
CHOEUR DES AMANTS
Tiago Rodrigues
mardi 31 mai  et mercredi 1er juin 20h

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(concert)

(théâtre)

SAVE THE DATE
présentation de la saison 22-23
LUNDI 13 JUIN 20h

réservation 01 40 11 70 72 - 
resaervation@espace-1789.com


