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ALI CHAHROUR

Né à Beyrouth où il vit toujours, Ali Chahrour est chorégraphe et danseur. Diplômé 
en études théâtrales et danse dramatique à l’Université libanaise, il multiplie et 
approfondit ses expériences en France, en Allemagne et au Pays-Bas. Très vite,  
il fait le choix de s’affranchir des diktats de la danse contemporaine occidentale et  
de forger sa propre grammaire chorégraphique, très sensible et très politique, jouant 
du corps-fiction, du verbe et du chant. En 2011, il créé sa première pièce de danse  
On Lips, Snow. S’intéressant aussi bien aux liturgies funéraires dans la trilogie sur la 
mort avec Fatmeh (2014) ; Leïla se meurt (2015) ; May he rise and Smell the Fragance 
(2017) qui met en corps des non-professionnels, qu’à l’amour dans la trilogie Layl-Night 
(2019) ; Du temps où ma mère racontait (2020) ; The Love Behind My Eyes (2020),  
Ali Chahrour interroge sans relâche les mythes, les dynamiques sociales et la complexité 
des relations de pouvoir qui existent entre le politique et le religieux, et qui exacerbent 
les violences, à l’image de la société libanaise dans laquelle il a grandi et vit ; des violences 
auxquelles il ne se résoud pas.

THE LOVE BEHIND MY EYES

Avec The Love Behind My Eyes, Ali Chahrour revisite les mythes de l’amour hérités de 
la tradition arabe. Mêlant récits, poésie lyrique (ghazal) et légendes, The Love Behind 
My Eyes déploie la violence des passions interdites et de l’essoufflement amoureux. 
Dernier volet du triptyque Love, cette pièce est un poème d’amour, à la fois noir et 
intensément lumineux. Elle met en scène l’histoire d’amour fatale de Mohamed Bin 
Daoud et Mohamed Bin Jamea, accompagnée par un chant hypnotique. La pièce  
a des échos et des reflets : la passion sans issue, les amours interdites et le chant sacré  
Wa Habibi (lire ci-dessous). Ils sont comme un lacet qui relie le corps-fiction au réel,  
aux terres du Liban menacées par l’oubli. 

UNE ŒUVRE INÉDITE ET EXIGEANTE

Un mélange de retenue et d’élan imprègne ses créations. Sa façon d’imbriquer danse, 
musique et chant, aussi. Quant à son engagement sur des thèmes toujours délicats à 
mettre en scène, comme la mort, l’amour, la tradition, il trouve toujours une voie 



hautement singulière pour l’exprimer. Le danseur et chorégraphe libanais Ali Chahrour, 
révélé au Festival d’Avignon de 2018, poursuit tranquillement son œuvre inédite et 
exigeante. Avec cette nouvelle pièce, troisième volet d’un triptyque consacré à l’amour, 
il entremêle récits, poèmes et légendes de la tradition arabe, et des histoires inédites de 
relations interdites.

D’après un article de Rosita Boisseau paru dans Télérama en 2021

UNE RITOURNELLE DES RUINES

« Forcément, la pièce The Love Behind My Eyes est atypique. En 2020, sur le plateau, 
comme dans nos vies, nous étions effectivement « suspendus », nous demandant  
ce qu’il pourrait advenir d’encore plus terrible dans la pesanteur inquiétante et 
confuse de Beyrouth. The Love Behind My Eyes est le contraire d’une fuite du réel, 
c’est un élan vital, transcendé par une amitié - entre moi et Chadi Aoun -, comme un 
irrésistible appel en ces temps incertains de distance sanitaire. Elle résonne depuis 
l’intérieur de la mémoire collective arabe. [...] 

C’est comme un rêve éveillé à la fois noir, mélancolique et très intensément lumineux, 
qui se dissipe et s’enroule dans la réalité ordinaire. Cette sensation qui n’en finit pas, 
est pour moi essentielle. On la reconnait dans la relation amoureuse mélancolique : 
deux personnes sont toujours intensément amoureuses mais l’ombre de la déchirure, 
violente et pleine de compassion, colore déjà leur amour. Si je devais choisir une image 
métaphorique, ce serait celle-ci : deux amants ou deux personnes qui s’aiment intensément, 
tombent d’un grand immeuble. Dans leur chute, elles tentent de se porter pour éviter 
de se fracasser sur le bitume. Un autre élément fondamental vient de la tension qui existe 
entre le sacré et l’interdit ; tension qui attise le désir. Et qui rappelle l’amour frappé 
d’interdit de Mohamed Bin Daoud et Mohamed Bin Jamea. Comment la religion qui 
prône l’amour – « Dieu est amour » – peut-elle interdire et prôner le châtiment ?  
Si le message de la religion est l’amour, pourquoi sa réponse est-elle la mort ?

Chadi Aoun et moi sommes amis et voisins à Beyrouth. Si nous nous sommes rapprochés 
dans le travail, c’est sans doute parce que nous étions tous les deux en quête de poésie 
et de beauté dans les rues dépeuplées de la ville où les règles de distanciation sociale 
rendaient tout rassemblement suspect. Je me souviens : nous avons débuté le travail  
le 3 août 2020. Le lendemain, le 4 août 2020, une gigantesque explosion du port  
de Beyrouth dévastait la ville. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, nous avons  
tenu bon. [...] The Love Behind My Eyes est une sorte de ritournelle des ruines…  
avec des images comme des inserts qu’on imagine : les maisons détruites, le chantier,  
la détresse, le cri. [...] Au discours politique, je préfère la puissance des histoires d’amour 
et le regard de l’amoureux, lucide et acéré. Je fais confiance à l’art et à la culture,  
et à ce qu’ils font advenir. Elle est là notre plus grande force. »

Extraits d’un entretien avec Ali Chahrour, propos recueillis par Sylvia Botella, à l’occasion du festival Les 

Rencontres à l’échelle, novembre 2021, traduit de l’arabe par Chadi Aoun.



Ô mon amour
Ô mon bien aimé, Ô mon bien aimé 

Dans quel état en seras-tu 
Te percevoir dans ta détresse 

Toi le seul et unique Rédempteur  
Ô mon bien aimé, quel crime as-tu commis 

Pour que la justice punit 
En offense, on t’a récompensé  

Et meurtri de blessures qui ne seront jamais guéries

La nuit, dans le verger 
Quand le sauveur se prosterna 

L’univers pria 
A celui qui donna sens aux prières  

Les oliviers se lamentaient 
Les lèvres suppliaient 

Ô mon bien aimé pourquoi iras-tu ? 
Est-ce que la loyauté se livra ?

Ô mon bien aimé, coule en nous 
Des flots de larmes torrentielles 

Le cœur embrasé bouillant 
Le malheur d’un cœur anéanti et brisé 

Pour des péchés qui t’ont grièvement blessé 
D’une manière persistante et perpétuelle  
Ô si on pouvait passer nos longues nuits 

Reconnaissant nos torts par des pleurs retenus

L’amour t’a poussé vers moi 
Et tu as supporté les piliers de la croix 
Tu as enduré le trépas fatal, pour moi 

Si seulement je pouvais franchir ma vie 
Submergé par un flux vital répandu 

Me consumant dans l’obéissance de ta prédication  
En vivant les mystères de la rédemption exaltée

Ô mon bien aimé, Ô mon bien aimé 
Dans quel état en seras-tu 

Te percevoir dans ta détresse 
Toi le seul et unique rédempteur  

Ô mon bien aimé, quel crime as-tu commis 
Pour que la justice punit 

On t’a flagellé, on t’a meurtri 
Tes blessures incurables ne seront jamais guéries.

Hymne religieux traditionnel arabe, chanté lors de la commémoration de la Passion et de la crucifixion  
de Jésus-Christ, durant la cérémonie du Vendredi saint. Des mots destinés à être prononcés par sa mère Marie.
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Compagnie La Bande Passante

Devenir
JEUNE PUBLIC DÈS 11 ANS / THÉÂTRE D’OBJETS / ADOLESCENCE / SECRET

JEU 08 DÉCEMBRE 2022

Une pièce de théâtre d’objets documentaire pour explorer des récits 
d’adolescences.

Noëmie Ksicova

Loss
THÉÂTRE / FANTÔMES / JEUNESSE

MAR 13 + MER 14 DÉCEMBRE 2022

Avec une sensibilité rare, cette histoire de fantôme raconte la vie d’une famille 
après la disparition inexpliquée d’un fils.

Cie À demain mon amour, Mila Baleva, Guillaume Hunout

M c’est comme aimer
JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT

MER 04 + SAM 07 JANVIER 2023

Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage et où on 
s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement ou 
encore la peur.


