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Vendredi 8 février | 20H30 I Danse
Tout public
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif B
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DARK UNION
D’après Canard Pékinois
JOSEF NADJ / ENKNAPGROUP
Chorégraphie Josef Nadj
Interprètes EnKnapGroup - Luke Thomas Dunne (Royaume-Uni), Ana Štefanec Knez
(Slovénie), Jeffrey Schoenaers (Belgique), Lada Petrovski Ternovšek (Croatie), Matea Bilosnić
(Croatie), Gilles Noël (Belgique)
Musiques Csik ensemble, Alain Mahé, Peter Vogel, Han Bennink
Lumières Jaka Šimenc et Hotimir Knific (sur une idée de Josef Nadj)
Costumes Katarina Škaper réalisés par Atelje d.o.o. (sur une idée de Josef Nadj)
Répétitrice Nohemi Barriuso
Régisseur général Jaka Šimenc
Construction Španski Borci/EN-KNAP
Production EN-KNAP Productions
EN-KNAP Productions reçoit le soutien financier de la ville de Ljubljana -département de la
Culture et du Ministère de la Culture de la République de Slovénie
Co-production déléguée Atelier 3+1
Atelier 3 +1 reçoit le soutien du Ministère de la Culture – Direction générale de la création
artistique – Délégation à la Danse
Production exécutive : Karmen Keržar
Diffusion France : Bureau PLATÔ / Paris
Diffusion internationale : Eva Pepper
Création le 10 avril 2018
Centre Culturel Španski Borci - Ljubljana, Slovénie
Durée 55 min

Présentation
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En 2017, Iztok Kovač, directeur artistique du EnKnapGroup invite Josef Nadj à transmettre
aux danseurs de la compagnie une partie de sa pièce fondatrice Canard Pékinois (1987). Suite à
cette invitation et à sa rencontre avec les jeunes interprètes, Josef Nadj décide d’isoler un des
motifs de l’œuvre originale – celui de l’union tragique – et crée une première version de 30
minutes. Après cette expérience réussie, Josef Nadj décide d’approfondir cette rencontre et
propose aux danseurs du EnKnapGroup de créer un nouveau spectacle à part entière : Dark
Union, d’après Canard Pékinois.
Au cœur de Dark Union se raconte l’histoire funeste d’un jeune mariage qui ne pourra vivre
que quelques brefs moments de bonheur avant que l’impermanence de la vie ne le rattrape.
Avec cette chorégraphie, Josef Nadj évoque toute la mélancolie de cette union malheureuse,
devenue presque légendaire dans sa ville natale et dans laquelle deux relations se rencontrent
et se dansent : celle d’un homme et d’une femme, et celle de la vie et de la mort.
Cette plongée dans les origines de son univers artistique marque aussi la naissance d’un
nouveau cycle pour Josef Nadj qui se positionne hors du plateau pour confier sa
chorégraphie à de jeunes interprètes qui, pour la première fois, n’auront pas été réunis par
lui.

Note d’intention
« Cette pièce symbolise le chemin que j’ai parcouru en tant qu’artiste ; comme une sorte de
machine à remonter le temps. Lorsque Iztok Kovač m’a invité à collaborer avec le
EnKnapGroup afin que je transmette une partie de Canard Pékinois aux danseurs de sa
compagnie, je n’avais pas prévu de retourner sur la trace de mes débuts artistiques. Sa
proposition a éveillé en moi le désir de retrouver la quintessence de mon premier spectacle,
avec le temps et la distance des années. En 1987, je racontais une histoire dont j’avais été
témoin dans ma ville natale de Kanjiža, celle d’un jeune couple séparé par la mort. C’est un
motif cristallisé et intemporel - celui de l’union tragique - que je peins aujourd’hui dans cette
nouvelle version qui s’écrit encore et toujours au présent. Ce n’est désormais qu’un fragment
d’un ensemble bien plus grand. J’ai parfois l’impression que la pièce elle-même m’appelait
pour être relue et que j’y insuffle toute l’expérience et le savoir que j’ai acquis depuis.
Le motif de la pièce est chargé d’une grande force et cela se lit dans le matériau dansé.
L’expérience que nous avons réalisée avec le EnKnapGroup est comme un miracle : elle m’a
rempli d’une énergie accrue. Et cela, en grande partie, grâce aux remarquables dispositions
physiques et mentales des interprètes du EnKnapGroup. C’est ce qui a permis à cette
rencontre de fonctionner ».
Josef Nadj, mars 2018

Les biographies
Joseph Nadj
Josef Nadj naît à Kanjiža, en Voïvodine, une enclave de langue hongroise située en Serbie.
Il se dirige tout d’abord vers le dessin. Après une formation aux Beaux-Arts de Budapest, il
s’installe à Paris, suit des cours de mime et s’initie au tai-chi, au butô et à la danse
contemporaine en tant qu’interprète auprès de Sidonie Rochon, Mark Tompkins, Catherine
Diverrès ou François Verret.
Son approche, novatrice et insolente, l’impose dès les années 80 comme un pionnier de la
danse contemporaine. Depuis Canard Pékinois (1987), sa pièce fondatrice, Josef Nadj creuse le
sillon d’une chorégraphie exigeante et passionnée. Qu’il visite des auteurs atypiques (Beckett,
Kafka, Michaux) ou entraîne avec lui des plasticiens (Miquel Barceló) ou des musiciens
(Akosh Szelevényi, Joëlle Léandre) sur scène, Josef Nadj s’épanouit dans une totale liberté.
Comme pour réveiller nos sens, il mélange les références, les signes et les matériaux.
Oscillant entre réel et onirisme, tradition et modernité, il interroge l’essentiel : le rapport de
l’homme à lui-même.
Chorégraphe, danseur, mais aussi plasticien et photographe, il pose un regard poétique et
passionné sur l’humanité, toujours à la recherche de nouvelles formes. L’originalité de son
geste créatif prend sa source dans son parcours d’artiste décliné au gré des soubresauts de
l’histoire européenne. Josef Nadj est un artiste sans frontières ni barrières.
Josef Nadj est l’auteur de plus d’une quarantaine de créations et d’expositions programmées
dans près de 50 pays. Il a été artiste invité par des événements internationaux majeurs
(Festival d’Avignon, Festival International Tchekhov, Quadriennale de Prague, etc.). Au fil
des années, les œuvres de Josef Nadj sont devenues des incontournables de la danse
contemporaine.
Il a dirigé le Centre chorégraphique national d’Orléans de 1995 à 2016 avant d’établir sa
nouvelle compagnie à Paris en 2017. Avec Atelier 3+1, son œuvre se poursuit et prend
parallèlement une nouvelle orientation. La création plastique a toujours été intimement liée
aux créations scéniques de Josef Nadj. Tout en poursuivant sa recherche chorégraphique, il
entend se saisir de l’opportunité de ce nouveau cadre de production pour replacer le travail
plastique au cœur du travail scénique et corporel.
Josef Nadj été fait Chevalier des Arts et des lettres en 2002, pour la contribution de ses
œuvres au rayonnement des arts en France et dans le monde. En 2011, il est promu Officier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

ENKNAPGROUP
EnKnapGroup, dirigé par son fondateur, le danseur et chorégraphe de renommée
internationale Iztok Kovač, est la seule compagnie permanente de danse contemporaine en
Slovénie. Depuis 2009, la compagnie est basée au Španski Borci Cultural Centre à Ljubljana.
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Depuis sa création, il y a 10 ans, le EnKnapGroup a travaillé avec plus de 30 chorégraphes et
metteurs en scène slovènes et internationaux aux univers esthétiques très divers et a créé un
répertoire de 26 spectacles. En plus de ses quelques 50 représentations annuelles à domicile,
la compagnie présente régulièrement son répertoire à l’international.

Autour de Dark Union

> les documentaires

La Bibliothèque Jacques Prévert et le Trident rendent hommage à deux auteurs aux personnalités et destins

exceptionnels à l’affiche de notre saison. SALLE PAUL ELUARD, Quasar, esplanade de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin

Josef Nadj CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS DE JEAN-MICHEL PLOUCHARD, 1997, 26 MN
Plasticien, chorégraphe ou metteur en scène, Josef Nadj est avant tout un grand créateur d’images.
Riche des fables de son village natal de Voivodine, aux confins de la Hongrie et de la Yougoslavie, il sait se faire conteur pour
développer un monde poétique oscillant entre rêve et cauchemar, avec une prédilection pour l’humour et les situations absurdes.
ERRATUM SAMEDI 26 JANVIER À 15H | ENTRÉE LIBRE | AUTOUR DE « MNÉMOSYNE » ET « DARK UNION»

josef nadj - Dernier Paysage DE JOSEF NADJ, 2006, 51 MN
Dans ce film qu’il a lui-même réalisé, la mémoire du lieu est ce qui intéresse le chorégraphe Josef Nadj. A partir d’un double principe, il
met en perspective son univers et le processus de création de l’une de ses pièces, «Last Landscape», créée en duo avec le
percussionniste Vladimir Tarasov. Cet «autoportrait face au paysage» décline gestes et matériaux à partir d’un espace réel, revisité par
des dessins, extraits du spectacle et commentaires.
ERRATUM SAMEDI 26 JANVIER À 15H45 | ENTRÉE LIBRE | AUTOUR DE « MNÉMOSYNE » ET « DARK UNION»

> les ateliers
CRÉATION PARTICIPATIVE « 1000KM/H » --- REGARDS DANSANTS AVEC CAMILLE GERBEAU
Dans le cadre de Regards Dansants, nous vous proposons une expérience de création partagée, un projet participatif regroupant une
vingtaine d’amateurs. Camille Gerbeau souhaite intégrer le regard du spectateur dans l’expérience collaborative, sur les déplacements
de groupes et la force de l’image du collectif. La restitution publique de la création participative aura lieu le samedi 2 février.
VENDREDI 1ER FÉVRIER DE 19H30 À 22H ET SAMEDI 2 FÉVRIER DE 10H À 12H30 AU TRIDENT - LE VOX
POUR TOUT PUBLIC | À PARTIR DE 15 ANS
35€ TARIF PLEIN / 25€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENTS ARKANSO ET - DE 26 ANS)
INSCRIPTION AU 06 63 86 41 85 OU REGARDSDANSANTS.COTENTIN@GMAIL.COM
+ VOTRE PLACE POUR «DARK UNION» AU TARIF RÉDUIT

Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
Place du Général de Gaulle
BP 807
Cherbourg Octeville
50108 Cherbourg en Cotentin cedex
T +33 (0)2 33 88 55 50
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Location +33 (0)2 33 88 55 55
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T +33 (0)2 33 88 54 68 / 06 70 78 23 22
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Secrétariat réservations primaires et maternelles
T +33 (0)2 33 88 55 50
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