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(Des) Astres du monde …
d’Ali Salmi

“Il fait froid en cette fin de journée de novembre à Chalon-sur-Saône et
pourtant, face à l’immense écran dressé sur le parvis de l’Espace des
Arts, un large public attend debout la pièce d’Ali Salmi, (Des) Astres du
monde entre opus n°1/n°2. Sur l’écran géant apparaissent des images de
guerre prises sur le vif dans différents pays par le reporter Patrick
Chauvel. La souffrance des êtres est palpable. Un homme s’extirpe d’un
tas de pierres puis derrière lui, une femme d’un tas de feuilles mortes.
Entre chair et images se crée un lien qui dessine toutes les douleurs de
l’atrocité de la guerre. Mort, vide, errance, perte de repère sont
conjugués dans une danse pathétique. Une femme âgée, filmée seule sur
un banc à deux pas du plateau, se lève et passe devant le public, tout
comme celle de l’écran traversant les ruines de son quartier dévasté.
Que cherchent-elles? Un fils, un mari? Entre la beauté de la danse et
l’horreur du réel, cet ouvrage touche l’âme.”

Sophie Lesort/Chalon sur Saône/Instance8  - Danser Janvier 2010





 
CHALON DANS LA RUE 

Théâtre: Ramdam sur macadam à Chalon dans 
la rue 
Par Etienne Sorin (L'Express), publié le 20/07/2011 à 10:00 

 

"(Des) astres du monde Opus n°2", d'Osmosis Cie, mêle danse et photoreportage pour témoigner d'un monde de conflits (Cie 
Osmosis/Ali Sami). D.R. 

Brassage des disiciplines artistiques, utilisation des nouvelles 
technologies... Vingt-cinq ans après sa création, Chalon dans la 
rue accueille des spectacles qui dépoussièrent et renouvellent le 
théâtre dans la ville. 
Chalon dans la rue, Festival d'Avignon, même combat. Si le rendez-vous de Saône-et-Loire n'a pas grand-chose à voir avec le 
raout de la cité des Papes, les deux manifestations enregistrent un mouvement de fond similaire: le brassage des disciplines. 
Théâtre, danse, performances, vidéo et arts plastiques se croisent pour produire des formes transgenres. De la même façon que 
le "théâtre de texte" est une espèce en voie de disparition dans la cour d'honneur, le "théâtre de rue" ne rime plus à rien à 



Chalon dans la rue. Cela fait déjà un certain temps que son directeur, Pedro Garcia, préfère d'ailleurs parler des "arts dans 
l'espace public". Plus qu'une coquetterie sémantique, une volonté farouche de renouveler un genre en perte de vitesse: "Je 
recherche des artistes qui se sont détournés de la rue, ou l'ignorent, alors qu'elle est pourtant parfois plus permissive que la salle 
pour des écritures hybrides."    

Le credo? Toucher un autre public 

Absente depuis 2000, Fanny Bouyagui, du collectif Art Point M, fait partie des revenants. Cette année, elle présente Soyez les 
bienvenus. Une installation plastique et vidéo sur le sort des migrants, pas vraiment prévue pour le plein air. "C'est un détail, 
mais on a fait attention à l'orientation pour que le soleil ne tape pas sur les écrans LED", indique-t-elle. La rue s'accompagne de 
contraintes techniques, mais elle offre aussi de nouvelles expériences de mises en scène. Exemple avec (Des) astres du monde 
Opus n°2, signé Osmosis Cie. Le chorégraphe Ali Salmi mêle danse et photoreportage en invitant le reporter de guerre Patrick 
Chauvel, son corps abîmé et ses images, à témoigner d'un monde de conflits. "C'est un spectacle à ciel ouvert. Quand on 
entend un hélico, on peut croire qu'il va se poser dans la ville. Quand une bombe éclate, ça peut être à quelques mètres." Ali 
Salmi revendique une culture du macadam : "J'ai été danseur chez Wim Vandekeybus et j'ai du respect pour Pina Bausch, mais 
ma danse s'inspire de l'énergie des compagnies de rue. Royal de Luxe, Générik Vapeur ou la pyrotechnie du Groupe F 
m'impressionnent. On est de la même famille, avec des corps de métier différents."   

Toucher un autre public, tel est le credo de ces compagnies qui vont voir dehors si le citoyen y est -et à Chalon, il y a du 
monde, entre 200 000 et 250 000 festivaliers. "Ces artistes veulent quitter ces lieux d'intimidation sociale que sont les théâtres 
et les musées", précise Pedro Garcia. Parfois, il faut faire preuve d'imagination pour concilier cette ouverture aux exigences 
artistiques. Pour Est-ce que le monde sait qu'il me parle?, Nicolas Vercken, de la Ktha Compagnie, a ainsi inventé le "théâtre 
en container": "On a voulu sortir de la salle parce qu'on a le sentiment que quelque chose d'essentiel se joue dans l'espace 
public. En même temps, on a besoin de l'intime, de pouvoir chuchoter." La formule plaît. "Quand on s'installe dans un quartier, 
les mémés viennent nous voir." Le théâtre en boîte, il fallait y penser.    

Et aussi... 

Les Souffleurs, commandos poétiques parlent à l'oreille des hommes dans Forêt sensible-Intérieur nuit, une installation 
monumentale.   

Métalovoice propose un concert inspiré de l'histoire industrielle locale. Symphonique et bruitiste.   

Transe Express fait déambuler la Mort et des squelettes dans Tambours de la muerte, "célébration pyromaniaque".   

La compagnie Marius équipe les spectateurs d'écouteurs pour suivre Tous ceux qui tombent, une pièce radiophonique d'après 
l'oeuvre de Beckett.   

Chalon dans la rue, du 20 au 24 juillet, Chalon- sur-Saône (Saône-et-Loire).    
 





















(actualité) | agenda | bonnes adresses

Culture

zoOm culture l Festival Chalon dans la rue l Jusqu'au dimanche 24 juillet à Chalon-sur-Saône (71)

Chalon-sur-Saône (71) : "Danser les tensions du monde"
par Benjamin Hutter | dijOnscOpe | jeu 21 jui 11 | 08:39

Un écran de dix mètres s'écroule, une femme brûle, un photo-reporter interviewe un danseur tunisien...
Bienvenue dans l'univers du chorégraphe Ali Salmi, directeur artistique de la compagnie Osmosis ! A
l'occasion de sa venue pour le festival Chalon dans la rue, jusqu'au dimanche 24 juillet 2011 à Chalon-
sur-Saône, en Saône-et-Loire, le chorégraphe évoque pour dijOnscOpe son désir de "danser les tensions
du monde" face à une humanité en guerre perpétuelle...

Ali Salmi, bonjour. Avant d'évoquer le spectacle que vous présentez jusqu'au 23 juillet 2011
au festival Chalon dans la rue, pouvez-vous dire quelques mots sur la compagnie Osmosis et
détailler ses spécificités, sa signature ?

"Osmosis est une compagnie de danse contemporaine, qui a la particularité de signer des objets
chorégraphiques dans l'espace public, sur des plateaux non conventionnels. Nous avons également
développé une écriture du corps pour laquelle nous faisons appel à la vidéo, au son ou encore à des
scénographies monumentales pour amplifier le corps dans l'espace public, redonner au corps la taille de
la ville. Nos pièces se déroulent par exemple au milieu de places ou de no man's land...

D'autre part, certains sujets nous tiennent particulièrement à cœur telle la façon de "danser les tensions
du monde". Ou comment, en tant que danseurs, nous pouvons porter avec notre art un regard sur ce
monde en mouvement, cette humanité en mouvement. La compagnie a par exemple réalisé un énorme
travail sur les migrations, un thème qui touche directement notre art car les corps des migrants sont en
mouvement, pour des raisons qui reflètent la réalité de notre monde : l'exode, la recherche de
l'eldorado, les guerres... Nous avons donc développé un gros travail autour de ces thématiques, à partir
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de témoignages, d'images et de scénographies mettant en œuvre des caméras infrarouge, des écrans
capteurs de mouvement... On est dans une scénographie spectaculaire et également dans des outils
monumentaux, qui nous permettent d'amplifier l'image, d'amplifier les effets spéciaux.

Pour le spectacle (Dés)astres du monde, vous invitez un photo-reporter, Patrick Chauvel, à
interagir sur scène avec les danseurs. Pourquoi ce choix ?

Le travail de (Dés)astres poursuit notre recherche du "comment danser les tensions du monde" mais
pose également la question du témoin. Nous invitons sur le plateau, avec les interprètes, le preneur
d'images, le photographe à la source des clichés qui nourrissent notre danse, et on le confronte à nous,
en direct. Il s'agit en effet de Patrick Chauvel, photo-reporter qui, à 17 ans en 1967, couvre déjà les
premiers conflits entre Israël et le monde arabe ; en 1968, la guerre du Vietnam ; et là, on arrive en
2011 où il revient de Benghazi et Misrata en Libye, après un passage par la Nouvelle Orléans, la
Tchétchénie et le Nicaragua. Il a cette mémoire qu'avaient les plus grands, comme Capa, et porte dans
son corps les traces de ces conflits : à Panama il a été victime de tirs américains ; il a vu des collègues
disparaître, récemment en Afghanistan ou à Misrata...

Pour nous, il est un témoin du réel qui rapporte la guerre, les événements, et il nous paraissait important
de confronter cette vision à nos corps, notre danse, sur le plateau. Par la parole, Patrick Chauvel
intervient sous forme d'anecdotes, d'un regard critique sur ce qu'il voit... Il témoigne, à sa façon, sur les
images qui défilent devant nous, qui montrent des scènes d'état de guerre, de combattants, et qui
posent la question du point de vue. Car nous portons un point de vue. Lui, également, dans ses images,
porte un point de vue. Après, à ceux qui regardent également d'être actifs. Chaque spectateur peut
porter un regard différent sur l'actualité qui lui est mise à portée des sens.

Le spectacle semble imprégné par la thématique du témoignage. Peut-on dire que sujet a été
votre fil rouge ?

Nous avons un outil, qui est cette danse, cette arme sensible, et nous voulons réinterroger le monde.
Quand je dis arme, ce n'est pas violent, mais nous avons développé une danse physique dans l'espace
public, qui permet de réinterroger ce qui nous entoure. Nous sommes, quelque part, des journalistes,
des documentaristes, des sociologues mais en version "artistes". Cela nous permet d'ouvrir des fenêtres
imaginaires sur un réel qui nous nourrit. Par moments, sur ces thématiques-là, nous nous disions
justement que nous aussi, nous témoignions à notre façon, avec notre arme, avec du spectacle, tout en
adressant une sorte de dédicace à tous ces combattants. Une dédicace à la vie.

Nous en sommes arrivés également à nous dire que l'état de paix est une exception, alors que l'état de
guerre ne l'est pas. Nous sommes, sur le plateau, des guerriers de la beauté et à partir de cet élan,
quand nous donnons nos corps au public, quand on donne à voir ces corps en mouvement, nous nous
sommes demandé : "Et si on mettait ces corps au service du témoignage du réel ?". Et dans ce sens-là,
on s'est rapproché de Patrick Chauvel, même si la différence est que notre place n'est pas d'être là-bas :
elle est ici, pour faire le lien. En tant qu'artistes, nous pouvons ensuite transposer ces images du réel
pour les rendre spectaculaires, sensibles. Le tout est ensuite laissé à l'appréciation du point de vue de
chaque spectateur. 

Vous dites que "chaque spectateur peut porter un regard différent sur l'actualité mise à la
portée de ses sens" : votre pièce n'exprime-t-elle pour autant pas de point de vue ?

On interroge. Après, bien sûr que nous pointons des choses, mais on participe surtout de manière
sensible à cette réinterrogation du monde qui nous entoure.

Basé sur des images de guerre et la figure du combattant, le spectacle fait-il écho à des
conflits en particulier ?

Nous ne sommes pas centrés sur un conflit en particulier. Nous réalisons une traversée des conflits
majeurs, qui ont commencé avec la guerre du Vietnam, jusqu'à maintenant. Après il est vrai que nous
sommes très près de la réalité actuelle avec le printemps du monde arabe, d'autant que nous avons
dans la compagnie un danseur tunisien, qui a été en Tunisie juste après les événements, et qui est
interviewé par Patrick Chauvel pendant la pièce ! Nous sortons alors de la sphère du spectacle avant que
celui-ci happe de nouveau le danseur avec un effet spectaculaire d'effondrement, une femme qui prend
feu...
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Les retours à la réalité sont important car ils situent la pièce. D'ailleurs, nous travaillons sur cette
thématique depuis deux ans avec Patrick et en janvier-février, nous avions très peur car l'actualité nous
rattrapait ! On se demandait vraiment, en juillet, ce que le monde allait nous réserver comme surprises !
Nous avons donc laissé dans l'écriture des petites ouvertures pour pouvoir répondre à cette réalité du
monde en tension, la réalité du combattant également. Car à l'époque, le combattant était armé. Mais
avec ce printemps du monde arabe, on s'est rendu compte que malgré la violence et la répression, les
combattants sont passés à une génération Facebook, qui utilise d'autres armes... Il fallait évidemment
pouvoir leur laisser une place.

N'avez-vous pas été tentés d'aller suivre Patrick Chauvel sur une zone de combats ?

Nous nous sommes effectivement posés la question. Patrick Chauvet, lui, part et revient. Lorsque l'on
travaillait ensemble en février, il partait en en Libye. Nous nous sommes alors dits qu'il serait bien d'aller
voir à la frontière libyenne ce qui se passait mais ma chargée de prod' m'a dit "on se calme", tout
comme Patrick, qui m'a rappelé que notre place n'était pas forcément là, en tant que danseurs en tout
cas. Forcément cela questionne notre place, mais cela nourrit aussi notre façon d'amener ce qu'on
appelle cette signature artistique dans le documentaire, dans la fiction réelle, comment le réel nourrit le
spectaculaire et comment on peut raccrocher le spectaculaire au réel. Mais nous comptons bien nous
rapprocher du terrain : en tant que chorégraphe, la prochaine étape de ce travail-là sera de se demander
comment nous, avec nos corps de danseurs, aller rencontrer les combattants sur leur terrain...".

infOs pratiques

(Dés)astres du monde, opus 2
Vendredi 22 et samedi 23 juillet 2011, à 23h ;
Dimanche 24 juillet, à 22h30
Place du 19 mars 1962
71 000 - Chalon-sur-Saône.
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Eléments de recherche : CHALON SUR SAONE : ville de Saône-et-Loire (71), passages significatifs

EVENEMENT CHALON-SUR-SAONE

LA RUE DANS TOUS SES ÉTATS
Chaque été depuis vingt-cinq ans, artistes de rue et festivaliers
envahissent les artères habituellement paisibles de Chalon-sur-Saône.
Bienvenue au festival Chalon dans la rue.

o," n rigole, on s'émerveille, on danse,
on s'ose au chant ! Depuis déjà un quart de
siècle, artistes et festivaliers investissent les
rues de Chalon-sur-Saône à l'occasion de
Chalon dans la rue. Organisé avec le soutien
du Centre national des arts de la rue, ce
festival est devenu l'incontournable rendez-
vous des artistes pour qui les pavés valent
les plus belles des scènes du monde.
Du 20 au 24juillet, ce sont ainsi près de
sept cents professionnels du spectacle qui
se produiront dans les rues de la cité bour-
guignonne et plus de deux cent mille spec-
tateurs prêts à jouer des coudes pour assis-
ter aux représentations des danseurs,
marionnettistes, chanteurs et artistes de
tous poils. Cette année encore, ce millé-
sime se présente sous les meilleurs aus-
pices : plus de vingt compagnies pour le
festival « In » et cent cinquante pour le
« Off » se disputeront rues, avenues,

ruelles, chemins et cours. Les spectacles
du « In » sont gratuits ou payants (de 2 à
5 euros, réservations obligatoires). Quant
au « Off», il affiche également une grande
diversité d'animations gratuites à toute
heure de la journée.
Pedro Garcia, directeur de Chalon dans la
rue depuis 2004 et grand amateur du jeu
à ciel ouvert, s'enthousiasme tous les ans
en choisissant les troupes : « Ce sont souvent
de belles découvertes. On les aide à se faire
connaître Pour les vtngt-anq ans, il n'y a pas
de spectacle spécial, mais l'accent est mis sur les
représentations intégrant l'image. »

Morceaux choisis
Cet été encore, les trouvailles des compa-
gnies qui rivalisent d'ingéniosité créa-
trice devraient méduser le public. Comme
ce méta-orchestre, où les spectateurs
sont invités à jouer avec des élèves du

Conservatoire de musique de la ville. Les
musiciens produisent des sons à l'aide de
joysticks et de manettes, générant ainsi
des images en 3D sur les murs des
maisons. Un procédé imaginé par Serge
de Laubier, de la compagnie Puce Muse.
t On cherche à fluidifier le passage de l'homme
à la machine », tente d'expliquer ce précur-
seur. Mais le mieux, c'est encore d'essayer.
Ça tombe bien, Chalon rime avec expéri-
mentations ! Sur un autre mur de la ville,
une danseuse de la compagnie Retoura-
mont évolue suspendue par un baudrier
et quelques cordes. À la verticale, Olivia
Cubero virevolte au rythme des images
proj etées en direct « Les façades vierges sont
desprovocatianspourk piéton serré sur son trot-
toir. Nous, on se les réappropne », commente
le chorégraphe Fabrice Guillot
Incitant à la réflexion, les spectacles lais-
sent rarement indifférent. L'un des

TGV magazine
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" CE FESTIVAL EST UN MOMENT SUSPENDU DANS LE TEMPS, COMME IL EST

RARE D'EN VIVRE " (PEDRO GARCIA, DIRECTEUR DE CHALON DANS LA RUE)

À NE PAS MANQUER!

Les folles nuits de l'Abattoir
L'Abattoir abrite « les folles nuits » de Chalon dans la rue.
Ces moments ou DJ et groupes font swmguer les festivaliers.
Gratuit le mercredi soir, de 22 h a 2 h du matin, et payant
(4 €) les jeudi, vendredi et samedi, de 22 h a 3 h du matin.
Le rendez-vous des kids
Sorcières, animaux, clowns. Les artistes de rue débordent
d'imagination pour donner des représentations adaptées
aux plus petits, qui plairont aussi aux parents Rendez vous
dans le jardin des kids, situe dans le parc Georges Nouelle.
Le feu des Commandos Perçu
Les Commandos Perçu illuminent le ciel de Chalon pour la
deuxième fois Leur spectacle pyrotechnique grandiose, rythme
aux sons des percussions, fera vibrer les festivaliers aux douze
coups de minuit Reservez vos places pour le mercredi 20 (début
du spectacle à 22 h 30), ou les jeudi, vendredi et samedi (minuit)

moments forts est la performance réalisée
par la compagnie Osmosis, en collabora-
tion avec le photojournaliste Patrick
Chauvel Celui qui se définit comme un
« rapporteur de guerre » se posera à Chalon
pour commenter ses clichés de conflits,
en symbiose avec les danseurs de la troupe
« Un bon moyen de faire part des tensions du
monde », explique Ali Salmi, le chorégraphe
Si l'actualité occupe une place prépon-
dérante, les éclats de rire fusent de toutes
parts. Exemple probant avec le spectacle
des Grooms, qui tente de définir - vaste
tache - ce qu'est le bonheur. Cachés dans
le public ou faisant irruption chez les
Chalonnais, ils sortent trompettes, trom-
bones et saxophones et chantent de l'opé-
rette de rue. « Un spectacle en plan mr est
toujours compliqué à organiser, car il y a une
grosse pan d'improvisation a cause des bébés,
des voitures » s'amuse Christophe Rap-
poport, le meneur de cette joyeuse troupe.
Au final, Chalon c'est un peu Babel. Des
rencontres, des morceaux choisis où le
spectateur se laisse porter, envoûter « C'est
un moment suspendu dans le temps, comme û
est rare d'en vivre », résume Pedro Garcia, chef
d'orchestre heureux de cet incroyable
événement. NOÉMIE DEBOT-DUCLOYER

Y ALLER

AVEC TGV

15 allers-retours

quotidiens Paris-

Chalon-sur-Saône

en 2 h 23*, et 18 allers-

retours Lyon-Chalon-

sur-Saône en I h 06*.
* Meilleur temps de parcours
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Révolutions arabes d’un côté, repli xénophobe des pays d’Europe de l’autre et, 
des unes aux autres, des migrants portés par un espoir formidable. 

Sur les scènes européennes, des artistes tentent de traduire et de donner 
à éprouver l’expérience ambivalente que sont les migrations et l’exil.

LES ARTISTES ET LA FIGURE 
DE L'ÉTRANGER EN EUROPE : 
CRÉATIONS EN RÉSISTANCE

Jean-Sébastien Steil

Avant que n’éclate le « printemps arabe », 
les régimes dictatoriaux de Khadafi 
et de Ben Ali étaient les partenaires 

des Européens, retenant sur leur territoire les 
candidats à la traversée de la Méditerranée. 
Leurs pays constituaient l’exosquelette, la cara-
pace extérieure d’une Europe molle et pétrie 
d’ambivalences. La révolution tunisienne, la 
révolte puis la guerre en Libye ont conduit à 
l'augmentation du nombre d’accostages de mi-
grants sur les rivages européens, suscitant, en 
France et en Italie, une vague de cynisme et de 
surenchère populiste au sommet des Etats. 
Dans ce contexte de stigmatisation des popu-
lations exogènes, prétendument inassimila-
bles, quelle est la contribution des artistes ? 
Quel regard portent-ils sur l’altérité ? Quelles 
réponses offrent-ils aux crispations des sociétés 
européennes face à la figure de l'étranger ? 

Relire aujourd’hui le testament intellectuel de 
Stefan Zweig Le Monde d’hier. Souvenirs d’un 
Européen, éclaire d’une lumière inquiétante 
notre vision du monde d’aujourd’hui. Dans 
ce manifeste pour une fédération pacifique de 
l’Europe, les artistes apparaissent comme les 
vecteurs les plus sûrs mais aussi les plus fragiles 
de la circulation des idées universalistes. Dans 
cette chronique documentaire de l’Europe 
entre 1895 et 1941, écrite depuis son exil au 
Brésil avant de se suicider avec sa femme en 
1942, Zweig décrit les bouleversements de la 
Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la 
guerre d’Espagne, l’arrivée au pouvoir d’Hitler 
et l’épouvante de l’antisémitisme d’Etat. Pour-
chassé, exilé, censuré, il voit ses livres brûlés et 

son nom cité comme celui d’un criminel dans 
l’Allemagne nazie. Plaidoyer pour l’Europe, 
ce livre décrit aussi le formidable mouvement 
intellectuel et artistique dont Zweig fut acteur 
et témoin. 

Le sort des intellectuels et des artistes européens 
confrontés à la violence politique est au centre 
du projet artistique coécrit par les compagnies 
Divadlo na peróne (Košice, Slovaquie) et Là 
Hors De (France), intitulé Step by step. L’exil, la 
migration forcée, la fragmentation des parcours 
biographiques et l’arrachement à la terre natale 
traversent cette démarche de reconstitution pas 
à pas d’une figure d’artiste en résistance, répon-
dant à l’oppression par l'obstination à penser, 
écrire, peindre, créer. Ce projet a démarré en 
2008 avec l’évocation du parcours de Sándor 
Márai. Ecrivain, journaliste, dramaturge, poète 
et traducteur hongrois né en 1900 à Kassa alors 
intégrée à l'Empire austro-hongrois (actuelle 
ville slovaque de Košice), Márai traversa tous 
les soubresauts du XXe siècle. Il fut poussé à fuir 
Budapest par la terreur totalitaire du pouvoir 
soviétique. Ses livres furent interdits et systéma-
tiquement détruits. Il se suicida aux Etats-Unis 
en 1989. D’autres portraits d’artistes en proie à 
la violence de leur temps seront élaborés par ce 
projet dans d’autres villes européennes, jusqu’à 
la présentation de la version complète d’un 
spectacle à Košice et à Marseille, toutes deux 
capitales européennes de la culture en 2013.(1) 

Dans le contexte politique actuel, d'autres dé-
marches artistiques nous donnent à partager et 
comprendre l’expérience de la migration.

Exprimer un refus, résister à son époque et 
conquérir sa dignité par l’exil ou la fuite est le 
thème du spectacle Autoroute du soleil mis en 
scène par le chorégraphe Ali Salmi (Osmosis 
Cie), inspiré par la bande dessinée de Baru. 
Deux jeunes Lorrains natifs d’une cité ouvrière 
déclassée s’engagent dans un road movie hé-
liotrope vers un éden, le littoral méditerranéen. 
Récit d’initiation, l’expérience prend son sens 
au fil des aventures vécues pendant le trajet. 
Le sentiment de relégation sociale y est pointé 
comme le germe de la volonté initiale de départ. 
Selon Ali Salmi, « la question de l'altérité joue 
plus sur le regard que sur la distance géographique 
qui nous sépare. Les jeunes de banlieue par ex-
emple se sentent étrangers dès qu’ils changent de 
quartier. Cette réalité crée des états de révolte com-
préhensibles. » 
Deux autres pièces montées par Ali Salmi 
abordent la question du voyage sous l’angle 
plus sombre de la migration clandestine. Elles 
expriment le balancement entre l’espoir d’une 
vie meilleure et le désenchantement et dépei-
gnent le chaos traversé par les personnages : le 
migrant est la part négligeable et la matière in-
signifiante de la mondialisation. Ce thème fait 
pour le chorégraphe cohérence avec son travail 
corporel : « Le danseur expérimente le fait d'être 
pris dans un mouvement, d’être emporté, de pas-
ser d'un point à un autre, de traverser l'espace. La 
migration comme la danse sont des questions spa-
tiales. »
Le sort tragique des hommes qui traversent 
l’Asie centrale de l’Afghanistan jusqu’à Calais, 
cachés dans la remorque d’un poids lourd, con-
stitue le sujet de Transit (2005), spectacle pour 
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Divadlo na peróne / Là hors de, Step by step 2, Use the city festival 2010 (Kosice, Slovakia) © Là Hors De - Divadlo na perone

Le sort des intellectuels et des artistes européens 
confrontés à la violence politique est au centre de 

Step by step, projet artistique coécrit par les compagnies 
Divadlo na peróne (Kosice, Slovaquie) et Là Hors De (France).
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Osmosis cie, Transit, En lieux et places de Toulon, juin 2010 – Lieux publics et le conseil général du Var © Gilles Clément

danseur seul dans un semi-remorque à l’arrêt. 
Tous les espaces du camion porteur sont explorés 
comme autant de lieux de repli, de heurts et de 
confrontation du corps et de la matière, les mou-
vements du danseur suggérant le déchirement, 
la fragilité et les blessures d’un clandestin. Ali 
Salmi explicite : « Les migrants sont les guerriers de 
situations qu’ils refusent, de conditions qui ne leur 
permettent pas de nourrir et de faire grandir leurs 
enfants. Mon engagement est une arme pour rendre 
honneur à l’énergie déployée par ces combattants 
du réel. Ces mères qui portent leurs enfants dans la 
neige ne sont pas portées par l’énergie du désespoir 
mais au contraire par un formidable espoir. »
Dans la pièce Alhambra container (2008), c’est 
de l’arrivée à destination dont il est question. 
On y assiste au déchargement de trois containers 
sur un quai de manutention, ballet d’engins 
de levage manœuvrant les cubes d’acier dont 
émergent trois silhouettes dérisoires, ballotées et 
transportées telles des marchandises. Ali Salmi 
ajoute : « Les artistes sont des passeurs, ils aident à 
la compréhension de l’autre. L’artiste apporte une 
part d’imaginaire qui ouvre des fenêtres parfois plus 
douloureuses que le réel, parfois plus magiques que 
lui. Nous touchons aux réalités du monde avec une 
légèreté ou une dureté que les journalistes ou les 
sociologues ne peuvent pas se permettre. Tous ces 
regards se complètent, se répondent, se nourrissent 
mutuellement.»

Dire la douleur, la solitude, le froid, le senti-
ment d’abandon, la tristesse, le déchirement et 
la misère en donnant voix aux migrants que 
nous ne percevons généralement qu’au prisme 
de statistiques funèbres est aussi l’intention du 
spectacle Haven 010, écrit par Michael de Cock 
(‘t Arsenaal) avec Judith Vindevogel (Walpur-
gis). Mourad, jeune Algérien sans papiers caché 
dans un entrepôt d’Ostende « tel une souris dans 
la cale d’un bateau », tente de gagner désespéré-

ment l’Angleterre. Il rencontre Eric, routier 
belge se méfiant des étrangers qui menacent son 
travail, et qui se définit lui-même comme une 
fourmi transportant des denrées alimentaires à 
travers toute l’Europe. Michael de Cock, auteur, 
journaliste et metteur en scène, définit ainsi ses 
intentions : « L’Europe et le monde bougent. Le 
problème n’est pas de savoir comment résister à 
l’extrême-droite, il est de faire bouger nos men-
talités à tous. Quand une personne est renvoyée 
dans son pays ou quand elle meurt en mer, cela 
nous est indifférent car nous ne la connaissons pas. 
Mon rôle d’artiste est peut-être simplement de faire 
prendre conscience que le monde change et qu’il 
faut s’y adapter. »

Haven 010 est ponctuée d’intermezzos mu-
sicaux orchestrés par Judith Vindevogel. La 
pièce s’achève par l’arrivée sur scène d’un 
chœur d’hommes, de femmes et d’enfants, tous 
demandeurs d’asile hébergés dans un centre 
de rétention, avec lesquels le spectacle a été 
préparé. Le chœur interprète la cantate de Bach 
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen 
Leben (Combien passagère, combien vaine est la 
vie des hommes !). Judith Vindevogel raconte : 
« Leur entrée sur scène provoque une irruption 
brutale du réel dans la fiction. On entend les pa-
roles de la cantate chantées par des gens qui nous 
disent quelque chose d’eux-mêmes. On connaît ce 
répertoire, mais tout à coup on réalise que ce chant 
qu’on croyait appartenir à la culture européenne, 
appartient tout autant à ces étrangers qui le com-
prennent et lui donnent un sens différent. Pour 
nous, il dit la futilité qu’il y a à passer sa vie à 
accumuler des richesses, mais pour les demandeurs 
d’asile, il signifie : “la vie est courte, il y a urgence 
à vivre mieux.” »

C’est une démarche similaire que développe 
Dries Verhoeven metteur en scène et scénogra-

phe néerlandais, dans No man’s land (2008). Un 
groupe de migrants avec lequel le metteur en 
scène a longuement travaillé vient chercher les 
spectateurs sous l’horloge d’une gare ferroviaire. 
Muni d’un casque auditif, chaque spectateur 
suit un guide pour un parcours pédestre dans le 
quartier environnant. Alors que chaque binôme 
ainsi formé traverse le secteur cosmopolite où 
les rues et les paysages défilent tels les plans 
d’un film, les écouteurs diffusent l’histoire de 
l’étranger, contée par sa propre voix. La bande 
sonore agit comme le procédé d’une voix off, 
opérant une mise à distance qui double l’acuité 
auditive d’un regard renouvelé sur la ville et 
ses habitants. Ce travail rappelle les propos du 
réalisateur néerlandais Johan Van der Keuken : 
« Dès qu’un homme est filmé, il cesse d’être un 
homme pour devenir un morceau de fiction, de 
matériau filmé. Et pourtant, il continue d’exister. 
Cette double vérité est lourde de tension. Trouver 
une forme pour cette tension signifie : créer un 
monde imaginaire et y décrire le combat humain. » 
(Ceci, cela et comment, 1969)

Face à la recrudescence des populismes en Eu-
rope, le regard de ces artistes sur l’altérité ouvre 
des espaces de compréhension pour accueillir 
la différence. Dépassant la simple dénonciation 
des injustices ou l’apitoiement compassionnel, 
leurs créations nous révèlent nos peurs, nos an-
goisses et nos lâchetés. Ramenant l’étranger à sa 
dimension humaine et universelle, leur voix est 
un rempart puissant contre l’aveuglement des 
passions xénophobes. Elle s'élève pour défendre 
la libre circulation des personnes, un des acquis 
politiques les plus significatifs d’Europe.

(1) La troisième étape de la création Step by step 
sera présentée à Marseille en octobre 2011, dans 
le cadre de Small is beautiful.




