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Pouvez-vous nous raconter la genèse de Nouvelle Création ?

Dimitris Papaioannou : Je souhaitais essayer de comprendre ce qu’est un fils pour son père. Et réciproquement. 
Je suis alors parti dans l’exploration de l’idée de « succession » avec deux questions majeures : « Quels sont les 
liens entre un fils et son père ? » et « Quel est le processus de succession de la vie ? » Le taureau comme une image 
archétypale de la masculinité ultra-fertile a accompagné visuellement cette recherche : l’histoire du Minotaure et celle 
de Thésée, en passant par les taureaux de Pablo Picasso. Je suis véritablement habité par le combat du nouveau 
contre l’ancien, et par conséquent par le combat du fils contre le père. Le Minotaure est un monstre, enfermé par 
Minos le roi de Crète mais aussi l’enfant de la reine suite à un amour adultère. Il est un beau-fils caché, la contention 
des pulsions de vie et de mort et représente la domination de la civilisation minoenne. Il est aussi à un carrefour 
historique car il incarne la joute entre l’archaïque et le renouveau moderne. C’est Thésée, le fils du roi d’Athènes, 
qui mettra fin à cette domination en assassinant l’homme à tête de taureau. En faisant cela, Thésée renforce le 
symbole de la démocratie athénienne contre la tyrannie. Il s’agit d’un combat de générations, d’un combat pour la 
descendance. Nous pouvons retrouver aussi certains invariants dans d’autres histoires fondatrices comme celle 
de Kronos ; ce Titan des temps anciens qui dévorait ses enfants mais qui fut tué par un de ses fils rescapés, Zeus. 
Un geste qui permit de changer l’ordre du monde. L’histoire des dieux se répète d’infanticide en parricide et nous 
instruit sur les origines de ce que nous nommons succession ou transmission. Prendre la succession, tuer son père, 
c’est se défaire de l’autorité ancienne, du monde ancien, et créer sa propre autorité, son autonomie et ses règles, 
afin de régir un monde à son image. Une fois que l’indépendance est acquise et se révèle totale, la figure du père 
est redécouverte puisque le fils met à jour en lui-même des principes issus de ses ascendants directs. Le conte de 
Pinocchio raconte cela en sauvant le père du ventre de la baleine, du tréfonds de l’océan. C’est un passage qui lui 
donnera conscience, si ce n’est de son hérédité, de son héritage.

En se remplissant d’images et de symboles antiques et modernes, le plateau se transforme presque en un 
paysage d’île grecque…

Je joue en effet avec les symboles du taureau et de la femme fontaine, cette image féminine dont jaillit de l’eau 
et qui immerge tout ce qui l’entoure. Ces personnages, ou disons ces symboles, offrent un référentiel commun à 
tous ou presque, en lien avec l’antiquité grecque mais aussi avec des événements que nos sociétés ont vécus 
plus récemment. Le peintre Pablo Picasso utilisait la figure du taureau comme symbole du pouvoir masculin, 
et notamment celle du Minotaure pour évoquer sa puissance sexuelle face aux jeunes nymphes qu’il « consommait » 
en abondance et de façon tyrannique. Notre époque met la supermasculinité face à ses propres failles, elle est 
particulièrement défiée depuis quelques années. Ce symbole archaïque du Minotaure est pertinent pour discuter ce 
sujet extrêmement contemporain. Face au rééquilibrage que notre société est en train de vivre, j’ai envie de regarder 
ces icônes avec tendresse avant de les « tuer », avec tout le symbolisme que cela implique. Tout comme je veux 
regarder la figure du père avec tendresse avant de le tuer à nouveau. Il s’agit de faire communiquer les symboles 
entre eux, et de les comprendre pour les accepter – en tant que parties intégrantes de nous-mêmes – avant de 
s’en séparer. Il y a quelques mois, mon père est tombé très malade et m’a semblé soudainement vieilli et affaibli. 
J’ai compris que c’était à mon tour de prendre mes responsabilités, puisque j’allais lui succéder – que je le veuille 
ou non –, alors que je m’étais opposé à lui et l’avais fui toute ma vie. À présent, me voici responsable d’un héritage 
familial, de ce que m’ont transmis nos ancêtres, de ce que j’ai transmis moi-même à de plus jeunes artistes… 
Un équilibre délicat reste à trouver entre le caractère brut du passé et la fertilité du futur. C’est là que le parallèle 
avec l’histoire de Thésée face au Minotaure, ou de Zeus tuant son père Kronos pour combattre l’ordre ancien, 
prennent tout leur sens.
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Pouvez-vous revenir sur votre mode fabrication d’images ?

Créer des illusions avec les corps est un travail avec lequel je joue dans chacune de mes pièces, de sorte que les 
danseurs deviennent les marionnettistes de leurs propres corps ainsi que des objets. Si mon obsession réside dans 
la quête d’une harmonie classique, j’espère toujours en parler avec la distance de l’humour. La forme finale d’un 
spectacle ne dépend pas toujours de l’ambition que l’on a pour lui… Bien que le rire demeure à mes yeux l’outil 
de communication le plus éloquent, mes pièces prennent plus souvent un tournant mélancolique que comique. 
Nous avons souvent évoqué Buster Keaton et les films muets lors du processus de création, pour explorer une 
esthétique burlesque mais aussi pour la manière dont les silhouettes des personnages bougent et évoluent dans ces 
films. Comme si elles n’étaient qu’une seule ligne en mouvement, parfois à la manière d’un dessin qui s’anime et se 
détache d’un fond sans paysage. En effet, la forme est primordiale selon moi, j’envisage les corps comme de petits 
dessins sur le plateau, des croquis à l’encre ou à la mine… C’est pourquoi dans Nouvelle Création, contrairement 
à mes pièces précédentes, j’ai décidé de faire évoluer les corps des danseurs sur un fond clair et brillant duquel les 
lignes et les silhouettes se détachent pour créer du sens. 

La dramaturgie du spectacle ne répond pas à une narration linéaire mais plutôt fragmentée ou parcellaire.

Depuis quelques années, j’organise des ateliers avant de plonger dans la création, afin d’élaguer le travail, 
de commencer à tester des formes et des idées. Créer un spectacle est un processus long et toujours incertain, 
il faut laisser le temps de se perdre dans la recherche, et la possibilité aux libres associations d’idées d’émerger. 
Je suggère des formes, plus que je ne les impose. Je prépare des croquis en amont des répétitions comme une porte 
d’entrée vers d’autres images qui surgissent au cours des improvisations, et forment une constellation de possibles. 
Prendre le temps de la découverte, c’est donner une attention et un devenir aux détails infimes. Dans les premiers 
temps de la recherche tout s’entremêle puis, peu à peu, après être sorties du chaos de l’esprit, certaines idées 
trouvent leur place. Je tente de m’éloigner de la linéarité en proposant des références que nous avons en commun, 
du moins dans les civilisations occidentales. C’est un mode de communication fragmentaire, afin que chacun puisse 
construire son propre cheminement de compréhension et de sens, un peu à la manière des rêves. Je cherche 
volontairement à entrainer l’œil du spectateur à reconnaître des formes et à les associer à sa guise pour créer une 
histoire qui puisse être collective en même temps que personnelle. Face à nos vies ultraconnectées, dans notre 
monde d’images et d’informations permanentes, il semble parfois difficile de revenir à des imaginaires plus simples 
ou spontanés. C’est pourquoi j’aime chercher la capacité d’enchantement de l’enfant, en embarquant le spectateur 
dans un cheminement d’associations visuelles, pour qu’il retrouve un regard neuf et se laisse réenchanter par des 
joies simples. C’est là toute l’illusion du théâtre, cette joie du « faire croire ».
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