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Hofesh Shechter
Propos recueillis par Agnès Izrine - La Terrasse

Le titre est-il aussi ironique qu’il en a l’air ?

Hofesh Shechter : L’ironie révèle nos fai-
blesses et nos fêlures, je trouve que le 
titre Contemporary Dance (danse contem-
poraine) est divertissant car souvent en 
porte-à-faux avec lui-même. Le titre sert 
juste à donner à penser au spectateur avant 
qu’il n’entre dans la salle, un élément pour 
déclencher une question, et celle que vous 
posez en est une bonne !

Pourquoi ?

H. S. : Parce que les définitions échoueront 
toujours.

Cette création est-elle une traversée de la 
danse actuelle sous toutes ses formes, de 
la plus savante à la plus populaire  ? Ou des 
pièces que vous avez traversées en tant 
qu’interprète ? Ou les deux ?

H. S. : La pièce est là pour nous donner un 
espace pour méditer : est-ce vraiment cela 
que nous voulons que la danse contem-
poraine soit ? À quel point sommes-nous 
honnêtes avec nous-mêmes en ce qui 
concerne le fait de la laisser grandir, évo-
luer, changer, se renouveler, à quel point 
voulons-nous qu’elle soit contemporaine ? 
Sommes-nous bloqués quelque part et at-
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tachés à ce que nous pensons qu’elle devrait être ? Mais toutes ces questions 
ne sont intéressantes qu’à un niveau conceptuel. L’œuvre elle-même est là 
pour offrir un voyage énergétique qui bouleverse les valeurs et les systèmes 
de croyance à un niveau plus profond. L’œuvre est là pour nous troubler – elle 
est à l’endroit où nous posons des questions plutôt que d’y répondre avec de 
vieux schémas.

Pourquoi 2.0 ?

H. S. : Il s’agit d’une version remaniée d’une pièce créée pour le Ballet de 
Göteborg, donc de la deuxième version = 2.0.

Cette pièce est reprise pour Shechter II. Avez-vous choisi une pièce qui se 
saisit de toutes les danses dans un but « pédagogique » pour vos jeunes 
interprètes ?

H.S. : Je suis ravi que de jeunes danseurs participent à cette exploration de 
notre forme d’art. Cela ne fera que rendre cette remise en question plus va-
lide et plus intelligente.

« Souffle insurrectionnel dans l’air du temps, gestuelle merveilleusement « tripale », 
art consommé du zapping, science du plateau et des lumières avec passages au noir 
qui font grimper le suspense… Shechter est un pyrotechnicien qui en met plein la vue. » 
Le Monde

PROCHAINS SPECTACLES DE DANSE
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 20h -  Festival Kalypso
YASUKE KUROSAN (création)
de Smaïl Kanouté (en résidence)
Hommage au destin hors du commun de Yasuke Kurosan , ancien esclave 
devenu samouraï.

mardi 6 et mercredi 7décembre 20h - Festival d’Automne à Paris
NEW CREATION (création)
de Bruno Beltrão
Manifeste pour un corps libre et vivant.

achat des places :
À l’Espace 1789 tous les jours de 14h à 21h par téléphone 01 40 11 70 72  ou 
en ligne www.espace-1789.com

 « Un regard ironique sur la danse contemporaine, par les jeunes danseurs d’exception 
sélectionnés par Hofesh Shechter. » France Culture



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

(complet)AMOURS 2
Joël Pommerat
samedi 15 oct. 19h   +  20h30
dimanche 16 oct. 19h   +  20h30

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
en présence de Laetitia Møller
samedi 15 oct. 20h15

ON THE WING 
par Escapades
samedi 22 oct. 10h30

 LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
Cinoche-brioche 
dimanche 23 oct. 14h20

HALLOWEEN 
14h Zombillenium
17h40 US
lundi 31 oct. 

LES ANNÉES SUPER 8
Avant-Première
vendredi 4 nov. 20h

FESTIVAL DU FILM DE FAMILLE
samedi 5 nov. du 11h à 21h

FLORENT MARCHET
jeudi 10 nov. 20h

RÊVES COSMIQUES
par Florent Marchet
vendredi  11 nov. 10h30

YASUKE KUROSAN (CRÉATION)
Smaïl Kanouté (en résidence)
jeudi 17 et vendredi 18 nov. 20h

(théâtre - hors les murs)

(cinéma)

(ciné-concert)

dèS 8 anS

dèS 2 anS

(cinéma)

(cinéma)

(concert)

(ciné-concert)

dèS 2 anS

(cinéma)

(danse)


