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Vous êtes danseur, plasticien, performeur… Quel est le lien entre 
ces différentes disciplines artistiques ?
Ce sont des choix logiques par rapport à l’appréhension d’un maté-
riau. À la base, je viens de la performance. Mon corps fait partie de la 
création. Ce qui me permet de jouer avec l’apparence, avec les appa-
rences. Mais je ne souhaite pas que mon travail se limite à cette idée 
performative. Les autres disciplines ne sont pas venues se superpo-
ser au fil du temps. Elles sont là parce que je ne veux pas m’impo-
ser de limites. Donc tout est possible. Le théâtre est une matière. 
Comme le verre, le plâtre. Tout est matière à modeler.

Plusieurs questions traversent vos oeuvres, celles de l’identité, du 
genre, de la mémoire…
C’est surtout la question de la mémoire qui m’anime. Celle de la 
mémoire collective, du patrimoine culturel, éducatif. Au début, je me 
suis beaucoup intéressé à la question du genre, un alibi pour créer, 
avancer des idées, ouvrir des possibles tout en déployant les sens. 

Le point de départ de cette création est The Ring of the dove 
d’Ibn Hazm. Pourquoi ce poème ?
J’ai choisi naturellement ce texte parce que j’avais envie d’écrire un 
spectacle sur l’amour. Ibn Hazm parle de toutes les étapes amou-
reuses dans la ville de Cordoue à la fin des Omeyyades [661-750]. Il 
part de faits réels, d’actes amoureux avérés. Ibn Hazm reste néan-
moins très ambigu par rapport à la relation amoureuse : pour lui, le 
seul amour serait celui de Dieu.

Comment ce texte traverse votre création ?
Il est présent durant tout le spectacle mais pas en tant que texte. 
Peut-être comme acte de performance. Il a inspiré des intentions, 
des mises en ambiances, des mouvements. La narration est dans la 
contemplation. Les différentes étapes de l’amour ne sont pas claire-
ment définies. Nous sommes dans la sensation de l’acte. 

Est-ce que The Ring of the dove est plus proche de la performance 
ou d’un spectacle écrit ?
C’est un spectacle. Il est pensé, travaillé, produit comme un spec-
tacle. Il a certes une essence performative. Pendant quinze ans, 
j’étais seul dans mes performances. Il y avait quelque chose d’in-
time, une mise en jeu directe, voire brutale. Là, le lieu m’impose une 
autre démarche. Je me suis demandé comment j’allais pouvoir me 
servir des codes du théâtre.
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Mehdi-Georges Lahlou, plasticien et artiste de la performance, est franco-
marocain, vivant et travaillant aujourd’hui entre Bruxelles et Paris. Ses œuvres 
ont fait l’objet de plusieurs expositions personnelles, en Belgique ainsi qu’à 
New York, Berlin, Casablanca, Paris et au Quebec. Artiste de la performance 
depuis 2003, Mehdi-Georges Lahlou est notamment l’auteur et l’interprète de 
Run Run Baby Run Run, présentée entre autres au Théâtre des deux rives à 

Rouen. Depuis 2016, il est associé au CDN de Rouen.

« Quand on observe l’ensemble de [son] œuvre, 3 constantes principales se  
dessinent : l’une concerne son rapport au corps,  l’autre son rapport à l’espace. 
Sa relation au corps n’est évidemment pas étrangère à sa formation initiale de 
danseur, celle à l’espace à son travail de sculpteur , terme le plus adéquat pour 
parler de sa démarche artistique, même si la photographie – et là on touche au 
troisième point : la question de la mémoire – n’en est jamais absente non plus. » 

(Bernard Marcelis)

L’ÉQUIPE
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« L’amour est une fitna, une séduction, une guerre civile. Aimer, c’est choisir, contre 
tous les autres, un seul être qui se distingue par l’amour même qu’on lui porte. 
C’est donner un sens singulier aux gestes, aux signes, aux mots. Car l’amant est un 
étranger au pays du partage, un barbare travesti dans la cité, hostile à ses lois, à ses 
usages. Et quelle force, sinon l’amour, serait en mesure de tisser dans la mémoire 

des liens qui uniraient les hommes, après avoir su rompre ceux du quotidien ? »

Le collier de la colombe, IBN HAZM



APRÈS LE SPECTACLE...

Lire,

Le collier de la colombe, Ibn Hazm, 1022 
La conférence des oiseaux, Farid al-Din Attar, 1177 
Vingt-quatre heures de la vie d’une canaille, Abou-Moutahhar Al Azdi, XIe siècle

Regarder,

Retrouvez le travail de Mehdi-Georges Lahlou dans l’exposition  
Masculin / Féminin au CDN de Normandie-Rouen, en mars 2019,  
en partenariat avec le FRAC Rouen Normandie. 
Et sur le site du CDN, retrouvez une interview vidéo de Mehdi-Georges Lahlou 
www.cdn-normandierouen.fr/en-savoir-plus-sur-the-ring-of-the-dove

Partager :

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux, profitez 
d’offres spéciales, jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez ! 
@CdnRouen

ET BIENTÔT AU CDN...

Peer Gynt 
Enfin à Rouen ! 
David Bobée
du 15 au 17 novembre 
Opéra de Rouen

Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute
Nouvelle création d’une autre de nos artistes associées, Rébecca 
Chaillon : une performance entre théâtre et football féminin, 
pour un spectacle ludique, impétueux et énergique.

Rébecca Chaillon 
du 20 au 22 novembre au Théâtre de la Foudre

Ne manquez pas le 
Labo des spectateurs !
Le 12 novembre à 19h au 
Théâtre des deux rives, 
nous vous invitons à une 
soirée norvégienne, en 
l’honneur de Peer Gynt ! 
Le Labo est toujours 
gratuit et ouvert à toutes 
et tous.
www.cdn-normandierouen.fr/labo

Faust 
Un opéra immersif 
Cie Miroirs Étendus
15 et 16 novembre 
Théâtre de la Foudre
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