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Quelle liberté laissez-vous à l’interprète ? 
Je lui donne un point de départ, et il me fait des pro-
positions. Je sais qu’en tant qu’interprète sur d’autres
projets, j’aime qu’on me donne le cadre avant de cher-
cher ensuite comment me débrouiller dedans. Ça per-
met à l’interprète d’être vrai. On essaie de voir où on
se rencontre, ce qui nous touche. 

Quel travail avez-vous réalisé sur la création musicale
avec Seb Martel ?
Seb a essayé de trouver sa contrainte à lui en fabriquant
le son. Chacun est dans sa mine, dans ce projet. Il joue
de la guitare sur scène et fabrique les choses en cher-
chant la connexion, en se demandant si cette musique-
là me parle, comment je réagis en l’entendant. 

Vous avez fait vos premiers pas dans les danses
traditionnelles en Côte d’Ivoire. Est-ce un matériau
chorégraphique que vous utilisez encore ?
Je suis un caméléon, je me laisse habiter par l’énergie
de l’endroit où je me trouve. Ensuite, je choisis com-
ment doser, selon mes questionnements. Je ne sais
pas décrire ma danse : je cherche à dire quelque chose
sans pour autant faire des triples pirouettes. Si je rate
une pirouette, ça ne change rien au fait que ce que
j’ai dit est vrai ou non. J’explore : je veux partir sur la
base d’une danse traditionnelle, pas forcément de
chez moi, et essayer de voir comment je la décortique.
C’est un peu comme la colonne vertébrale, et ça devient
autre chose. 

Propos recueillis par Laura Cappelle 

Nadia Beugré
Nadia Beugré fait ses premiers pas dans la danse au
sein du Dante Théâtre où elle explore les danses tra-
ditionnelles de Côte d’Ivoire. Elle accompagne Béatrice
Kombé dans la création de la compagnie Tché-Tché
en 1997. Elle crée ensuite le solo Un espace vide : Moi
présenté en Angleterre, en France, au Burkina Faso,
en Tunisie et aux États-Unis. Elle passe par la formation
Outillages Chorégraphiques (École des Sables de Ger-
maine Acogny, Sénégal) puis intègre en 2009 la for-
mation artistique Ex.e.r.ce - Danse et Image (direction
artistique Mathilde Monnier) au Centre Chorégra-
phique de Montpellier, où elle commence à travailler
sur son solo Quartiers libres, présenté au Théâtre de
la Cité internationale avec le Festival d’Automne à
Paris. En août 2015, elle crée sa première pièce de
groupe Legacy au Festival La Bâtie de Genève. Nadia
Beugré a collaboré avec les créateurs Seydou Boro,
Alain Buffard, Dorothée Munyaneza et Boris Charmatz. 

Je suis retournée là-bas. C’est lorsque j’étais au Burkina
Faso que l’envie de faire ce projet était venue. Pendant
des vacances, j’étais allée dans un village où j’avais
vu des femmes qui avaient des cicatrices sur leur corps.
On m’a dit que ces femmes travaillaient dans les mines :
comme elles n’ont pas de matériel pour travailler, elles
ont trouvé une technique en faisant couler leur sang,
pour aider l’or à remonter en surface. 

Est-ce que vous les avez retrouvées quand vous y
êtes retournée ?
La mine était fermée, on les avait chassées. Souvent,
il y a des attaques dès qu’on commence à trouver de
l’or dans une mine. J’ai aussi appris que quand il y a
des écoles à côté, des enfants de primaire désertent
pour aller eux aussi chercher de l’or. On a besoin d’eux
pour les trous qui sont très peu larges. Souvent, les
gens mentent, disent qu’ils ont dix-sept ou dix-huit
ans, mais non, c’est moins que ça. Même en Côte
d’Ivoire, qui est le premier producteur de cacao, ils
utilisent des enfants comme esclaves pour travailler
dans les champs. C’est important d’en parler, et ça
n’arrive pas qu’en Afrique : des mines, il y en a au
Brésil, un peu partout.

Est-ce que vous pensiez à l’expression « cacher la
poussière sous le tapis » en créant Tapis rouge ?
Oui. C’est parce que ces gens sont en bas qu’on met
un tapis. Ce tapis, si on l’enlève, on trouve des crânes,
des corps – on marche dessus. 

De nouveaux artistes ont rejoint les deux interprètes
d’origine, le musicien-compositeur Seb Martel et
vous-même. À quel point ce tapis rouge a-t-il
changé ?
Il y a maintenant deux autres personnes avec nous :
le danseur Adonis Nebié et Aurélien Menu, un techni -
cien plateau que j’ai embarqué avec nous, qui est tout
le temps sur scène. Ça change, forcément, mais je
prends l’exemple d’un quartier de dix habitants. Si
d’autres personnes veulent venir y habiter, ça ne veut
pas dire que son nom doit changer. Avec la présence
de nouvelles personnes, on a essayé de développer
cette « ville » : les dispositions ont changé, mais le
cœur du projet est resté. 

Tapis rouge
Chorégraphie et interprétation, Nadia Beugré
Création musicale et interprétation, Seb Martel
Interprétation, Adonis Nebié
Conseil artistique et dramaturgie, Boris Hennion
Lumière et scénographie, Erik Houllier
Création sonore, Thomas Fernier
Régie plateau et figuration, Aurélien Menu

Production déléguée Latitudes Prod. (Lille) 
Coproduction Le Vivat – scène conventionnée (Armentières) ; 
Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne ; Staatsballett Darmstadt Wiesbaden ; 
Théâtre Garonne – Scène européenne (Toulouse) ; BIT Teatergarasjen
(Bergen) ; La Bâtie – Festival de Genève ; Festival Montpellier 
Danse 2017 ; Le Parvis, Scène Nationale Tarbes-Pyrénées ; 
Festival d’Automne à Paris 
Coréalisation Atelier de Paris / Centre de développement 
chorégraphique national ; Festival d’Automne à Paris 
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France et du Fonds Transfabrik – fonds franco-allemand
pour le spectacle vivant 
Spectacle créé le 24 janvier 2017 au Vivat – scène conventionnée 
(Armentières)

Durée : 1h15

Nadia Beugré au Festival d’Automne à Paris
2015 : Legacy (Théâtre de la Cité internationale) / 
Quartiers libres (Le Tarmac – La scène internationale francophone)

La 46e édition du Festival d’Automne à Paris est dédiée 
à la mémoire de Pierre Bergé.

Vous aviez présenté une première version de Tapis
rougeau Festival d’Avignon en 2014. Pourquoi avoir
choisi de retravailler cette pièce ?
Je n’étais pas allée au bout de ce que j’avais envie de
dire. Je faisais de plus en plus de constats par rapport
au thème du projet, parce que la situation va de mal
en pis. Reprendre Tapis rouge était nécessaire pour
continuer mes recherches. 

Quel(s) tapis rouge(s) souhaitez-vous évoquer ? 
Quand je dis « tapis rouge », on pense tout de suite
à des paillettes. Pour moi, c’était important de deman-
der : quels sont les critères qui nous amènent à être
sur un tapis rouge ? Qui décide ? Est-ce que ceux qui
sont actuellement sur le tapis doivent y rester éter-
nellement, et est-ce qu’ils méritent même d’y être ?
Je veux étaler un tapis rouge, à l’inverse, pour les tra-
vailleurs, pour ces personnes qui se saignent alors
qu’il n’y a aucune reconnaissance vis-à-vis d’eux – pas
seulement en Afrique, mais partout. Ceux qui ont tra-
vaillé pour que le monde soit ce qu’il est aujourd’hui.
Ce sont des personnes qui méritent de marcher sur
ce tapis. 

Vous vous étiez rendue au Burkina Faso avant la
 création en 2014. Est-ce que vous avez également
voyagé avant cette nouvelle version ?

« Pour ces personnes 
qui se saignent»
Entretien avec Nadia Beugré
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ARTS PLASTIQUES
& PERFORMANCE
Gerard & Kelly
Reusable Parts/Endless Love
CND Centre national de la danse
State of 
Palais de la Découverte / FIAC
Timelining
Centre Pompidou

Karla Black
Archives nationales 
Beaux-Arts de Paris

Meg Stuart / Tim Etchells
Shown and Told
Centre Pompidou

William Forsythe x Ryoji Ikeda 
La Villette, grande halle

THÉÂTRE
Simon McBurney / Complicité 
La Pitié dangereuse de Stefan Zweig
Les Gémeaux / Sceaux
avec le Théâtre de la Ville

Forced Entertainment / Real Magic
Théâtre de la Bastille

Fanny de Chaillé / Les Grands
Centre Pompidou

Tania Bruguera 
Endgame de Samuel Beckett
Nanterre-Amandiers

Théâtre du Radeau / François Tanguy 
Soubresaut
Nanterre-Amandiers

Mohamed El Khatib
Stadium
La Colline – théâtre national 
avec le Théâtre de la Ville
Théâtre Alexandre Dumas / St-Germain-en-Laye
Théâtre de Chelles
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Théâtre du Beauvaisis
C’est la vie
Théâtre Ouvert 
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
Conversation entre Mohamed El Khatib 
et Alain Cavalier
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Talents Adami Paroles d’acteurs /
Jeanne Candel et Samuel Achache
La Chute de la maison
Atelier de Paris / CDCN

Suzuki Matsuo 
Go-on ou le son de la déraison
Maison de la culture du Japon à Paris

Jérôme Bel / Cédric Andrieux
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
Théâtre de Chelles
Espace 1789 / Saint-Ouen

Jérôme Bel / Jérôme Bel
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Jérôme Bel / Véronique Doisneau (film)
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Jérôme Bel 
Pichet Klunchun and myself
Centre Pompidou

William Forsythe / Trisha Brown / 
Jérôme Bel– Ballet de l’Opéra de Lyon
Maison des Arts Créteil 
avec le Théâtre de la Ville

Jérôme Bel – Candoco Dance Company
The show must go on
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
MC93 avec le Théâtre de la Ville

Jérôme Bel / Un spectacle en moins
La Commune Aubervilliers

Noé Soulier / Performing Art
Centre Pompidou

Wen Hui / Red
Théâtre des Abbesses

Musée de la danse / Fous de danse
Le CENTQUATRE-PARIS
avec le CND Centre national de la danse

Mette Ingvartsen / to come (extended)
Centre Pompidou

Dorothée Munyaneza / Unwanted
Le Monfort
Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin
Le CENTQUATRE-PARIS

Boris Charmatz / 10000 gestes
Chaillot – Théâtre national de la Danse

Marcelo Evelin / Dança Doente
T2G – Théâtre de Gennevilliers

Jan Martens / Rule of Three
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Maguy Marin / Création 
Maison des Arts Créteil 
avec le Théâtre de la Ville

Gisèle Vienne / Crowd
Nanterre-Amandiers

Nadia Beugré / Tapis rouge
Atelier de Paris / CDCN

Marlene Monteiro Freitas
Bacchantes – prélude pour une purge
Centre Pompidou 
Nouveau théâtre de Montreuil

MUSIQUE
PORTRAIT
IRVINE ARDITTI
& QUATUOR ARDITTI
FESTIvAL D’AUTOMNE à PARIS

Brian Ferneyhough
Radio France / Studio 104

Clara Iannotta / Mark Andre /
György Ligeti / Wolfgang Rihm
Théâtre des Bouffes du Nord

Olga Neuwirth / Salvatore Sciarrino /
Hilda Paredes / Iannis Xenakis
Théâtre des Bouffes du Bord

Abonnement et réservation
www.festival-automne.com
01 53 45 17 17

* Spectacles présentés 
par l’Atelier de Paris / CDCN
et le Festival d’Automne à Paris

Timofeï Kouliabine 
Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov 
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier

Laila Soliman / Zig Zig
Nouveau théâtre de Montreuil

Romeo Castellucci 
Democracy in America
MC93

Encyclopédie de la parole /
Emmanuelle Lafon / blablabla
Théâtre Paris-Villette avec la Villette
Centre Pompidou avec le Théâtre de la Ville
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi
T2G – Théâtre de Gennevilliers

Vincent Thomasset 
Ensemble Ensemble
Théâtre de la Bastille

Baptiste Amann 
Des territoires (...D’une prison l’autre...)
Théâtre de la Bastille

Milo Rau 
Compassion. L’histoire de la mitraillette
La Villette, grande halle

Lucia Calamaro 
La Vita ferma. Sguardi sul dolore 
del ricordo 
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier

Mapa Teatro / La Despedida
Théâtre des Abbesses

Luis Guenel / El Otro
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi
La Ferme du Buisson
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
Théâtre Jean Arp / Clamart

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Maîtres anciens de Thomas Bernhard
Théâtre de la Bastille

Jonathan Capdevielle
À nous deux maintenant 
d’après Georges Bernanos
Nanterre-Amandiers
Adishatz / Adieu
Théâtre du Rond-Point

Julie Deliquet / Collectif In Vitro
Mélancolie(s)
La Ferme du Buisson
Théâtre de la Bastille

Vincent Macaigne
Je suis un pays
Voilà ce que jamais je ne te dirai
Nanterre-Amandiers
En manque
La Villette, grande halle 
avec le Théâtre de la Ville

DANSE
PORTRAIT
JÉRÔME BEL
FESTIvAL D’AUTOMNE à PARIS

Jérôme Bel / Gala 
Théâtre du Rond-Point 
avec le Théâtre de la Ville
Théâtre de Chelles
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin
Espace 1789 / Saint-Ouen
MC93

Jérôme Bel – Theater HORA 
Disabled Theater
La Commune Aubervilliers
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

13 sept – 31 déc 2017

Partenaires média de l’édition 2017

Rebecca Saunders 
Église Saint-Eustache

Richard Wagner / Wolfgang Rihm /
Gustav Mahler
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie 
de Paris

György Kurtág / Salvatore Sciarrino
Salle des concerts – Cité de la musique 

Claude Debussy / Jörg Widmann /
Luciano Berio / Igor Stravinsky
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie 
de Paris

Kristoff K. Roll / À l’ombre des ondes
Palais de la Porte Dorée
La Pop

Hugues Dufourt
Les Continents d’après Tiepolo
Centre Pompidou

Luigi Nono / Gérard Pesson /
Claude Debussy
Radio France / Auditorium
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Salvatore Sciarrino
Œuvres des années 1970 et 1980
Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Oriza Hirata / Toshio Hosokawa /
Toru Takemitsu
Salle des concerts – Cité de la musique

THÉÂTRE/ MUSIQUE
Encyclopédie de la parole /
Joris Lacoste et Pierre-Yves Macé 
Suite nº3
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
L’apostrophe – Théâtre 95 / Cergy-Centre

CINÉMA
Harmony Korine 
Rétrospective / Exposition
Centre Pompidou

Matías Piñeiro / Pour l’amour du jeu
Jeu de Paume

Harun Farocki / Christian Petzold
Rétrospectives / Exposition Harun
Farocki
Centre Pompidou


