theatredelacite.com
© Olivier Chassignole

Pier 7
Malika Djardi
8 et 9 AVRIL

SERVICE DE PRESSE
Théâtre de la Cité internationale
Philippe Boulet • 06 82 28 00 47
philippe.boulet@theatredelacite.com

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris / administration • 01 43 13 50 60

Rejoignez-nous !

Billetterie
Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie du théâtre,
par téléphone au 01 85 53 53 85 ou sur theatredelacite.com

Écoutez-nous !
/theatredelaciteinter

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les
résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.

Pier 7
Malika Djardi

DANSE
8 et 9 AVRIL
vendredi, samedi – 21 h

TARIF B | de 7 à 24 €
SALLE | Coupole
DURÉE ESTIMÉE | 1 h 30

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE Malika Djardi
RÉALISATION FILMIQUE Malika Djardi et Vincent Jugnet avec JB Gillet
CRÉATION MUSICALE Loup Gangloff
SCÉNOGRAPHIE Malika Djardi avec Julien Quartier et Anton Feuillette
CRÉATION LUMIÈRE Thomas Laigle
COSTUMES Marie Colin-Madan et Heley
RÉGIE SON ET VIDÉO Jérôme Tuncer
MUSIQUES UTILISÉES Meet Her At The Loveparade – Da Hool, Ciranda – Heavy Baile,
Blanka – PNL, Sandstorm – Darude, Intellectually – Amanda Lear
INTERPRÉTATION Malika Djardi, Loup Gangloff, Thomas Laigle, Baptiste Lenoir,

Mélisande Tonolo, Florian Maillet, JB Gillet
VOIX-OFF JB Gillet, Fanny de Chaillé et Malika Djardi
SKATEBOARDEURS INVITÉS JB Gillet, Florian Maillet - Le Pleasurelove

n Le spectacle Pier 7 a été créé le 14 décembre 2021 aux Subsistances à Lyon
résidences et coproductions CDCN Le Pacifique, CCN de Rilleux-la-Pape, Centre National de la Danse, CCN de Nantes, Les Subs
à Lyon • soutien en résidence La Maison de danse à Lyon, Boom’Structur – Pôle Chorégraphique à Clermont-Ferrand • avec le soutien
de La Région Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’aide à la recherche et de l’aide au projet et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
au titre de l’aide au projet • Avec le soutien de l’Adami (L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France
et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.)
avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique.

Pier 7
✫ Est-il possible de vivre une utopie de la ville différente de celle qu’on nous

impose ? Réservé à certaines activités strictement définies, l’espace public inclut
et exclut en permanence ceux qui le traversent. Figures de la transgression, les
skateurs se fondent alors dans une architecture qui n’a jamais été pensée pour
eux. « Le skate est parfois perçu comme du vandalisme. Je le perçois comme une
grande liberté d’utilisation de l’espace public ». Au croisement du skateboard, de
la danse et du film documentaire, Malika Djardi et l’icône du skate JB Gillet jettent
une rampe entre la rue et la scène. Dans un dispositif entièrement modulable, les
performeurs entament une chorégraphie étonnante, bousculant spectateurs et
codes du théâtre traditionnel.
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 Voir le teaser du spectacle
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✫ NOTE D’INTENTION
Pier 7 est l’une des nombreuses jetées de la baie de San Francisco. Face à elle, une place
devenue, à une époque, ce que l’on appelle dans le milieu du skateboard : une skate plaza ou
spot de skate. Cette place a fait sa renommée à la fin des années 1990 en devenant le lieu de
substitution à l’EMB pour Embarcadero où la police faisait la chasse aux skateurs : arrestation,
confiscation de skateboard, amendes.
Pier 7 a été ce lieu de migration pour la communauté du skateboard à San Francisco à cette
époque. C’est là que JB Gillet, figure majeure du skateboard dans le monde et à Lyon d’où il
est originaire, est allé chercher les racines du skate de rue alors qu’il était âgé de 16 ans.
Comment vivre une utopie de la ville différente de celle que l’on nous impose ?
Métaphore de la roue, Pier 7 (Jetée no 7) se déploie dans un dialogue multifacétique documenté, filmé entre JB Gillet et Malika Djardi d’abord, et dans une fiction spectaculaire en
partant d’une question simple : depuis quel point de vue regarde t-on ?
Le travail chorégraphique s’articule autour de la création de modules en binôme, à l’image du
travail du skateboardeur et de son cameraman, ou en groupe. Une scénographie modulable
permet de redéfinir les espaces de jeux et le rapport au spectateur.

© Olivier Chassignole

Le projet se déploie aussi dans des Extensions avec des événements en amont et aval du
format « spectacle » notamment avec les skateparks, places publiques et espaces d’expositions de la ville.
À retrouver sur le site internet de la compagnie : malikadjardi.com
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✫ RAPHAËL ZARKA,

Free Ride, Skateboard, mécanique
galiléenne et formes simples

« Il ne faut pas chercher de rapport direct entre Robert Morris1 et les skateurs. Je ne connais
aucun écrit de l’artiste, aucune déclaration, où il ait exprimé le moindre signe d’intérêt pour
cette pratique populaire. En faisant quelques détours pourtant, il est possible d’inscrire le
skateboard dans le contexte général du minimalisme phénoménologique.
Avant de se regrouper à New-York, Robert Morris et les danseurs de la Judson Church (Simone
Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Mérédith Monk, etc.) se sont formés en Californie aux
côtés de la chorégraphe Anna Halprin. Dès la fin des années 1950, Halprin avait élaboré le
concept de task performance. Elle travaillait avec ses danseurs à partir d’activités quotidiennes : se nourrir, se laver, s’habiller ou se dévêtir ; des « gestes trouvés » d’où (à l’instar des
ready-made duchampiens) était exclue toute notion de beauté ou de laideur. Un autre apport
d’Anna Halprin fut de délocaliser les espaces de représentation habituels pour travailler à
partir des spécificités d’un site, que celui-ci soit urbain ou naturel.
Alexis Pernet2 m’a récemment fait remarquer que dans la Chronologie lacunaire du skateboard où il est fait mention de l’architecte-paysagiste Lawrence Halprin, j’ai omis de préciser
qu’il était le mari de la célèbre chorégraphe. Je l’ignorais. Ce n’est pourtant pas un détail.
Lawrence et Anna Halprin partageaient le même intérêt pour les usages de l’espace public, la
manière dont les corps s’y meuvent. Soucieux de l’impact social de ses réalisations, les places
et les fontaines de Lawrence Halprin sont des espaces à expérimenter physiquement , des
lieux dont la dimension ludique et exploratoire s’adresse à tous.
À ce titre ou plutôt en ce qui nous concerne, la Justin-Hermann Plaza inaugurée à San
Francisco en 1972 est la plus belle réussite de Lawrence Halprin. Espace multifonctionnel
comme devraient l’être tous les espaces publics dignes de ce nom, cette place était entre
autres choses un skatepark à l’état latent ; Halprin ayant anticipé d’une quinzaine d’années
la pratique du street. Prototype des streetparks à venir, l’Embarcadero ou EMB — comme les
skateurs dénommèrent ce lieu — fut à proprement parler le centre du monde du skateboard
de la fin des années 1980 à sa restructuration au début des années 1990. »
Extrait de Free Ride, Skateboard, mécanique galiléenne et formes simples
de Raphaël Zarka, Éditions B42, sept. 2017.

1

PIER 7

Artiste plasticien et écrivain américain

2

Paysagiste et docteur en géographie
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✫ AUTOUR DU SPECTACLE
Sortir des systèmes
La pièce se déploie dans un dialogue multifacétique documenté, filmé et performé en partant d’une question simple : depuis quel point de vue regarde t-on le monde ? En retraçant parfois l’histoire du théâtre, du
skateboard et de la danse dans une forme documentaire, il s’agit de questionner la façon dont on se met en
mouvement pour repenser « l’être en communauté » et la notion de propriété :

« L’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres ; cependant
ce droit n’a point sa source dans la nature ; il est donc fondé sur une convention »

© Olivier Chassignole

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL

Points de vues et propriétés
JB me raconte : « Parfois des gens veulent, par exemple, boire un coup ou manger sur un banc public que l’on
était entrain d’utiliser avant eux et même s’ils voient qu’on le skate, ils veulent s’y installer : « C’est un banc, c’est
fait pour s’asseoir ! ». En suivant leur logique on pourrait aussi bien leur répondre : « C’est pas un bar-restaurant ! ».
Quelle(s) liberté(s) a t-on encore sur un plateau dans un théâtre, dans cet espace cloisonné, conventionné ? On
regarde depuis une position dans l’espace et dans la société.
Un poétique du dedans-dehors m’intéresse alors : JB Gillet et moi-même avons grandi dans des univers
différent. Est-ce que cela induit un regard particulier sur le monde tel qu’on le perçoit ? À Lyon, sur la place
de l’Hôtel de Ville, qui est un spot de renommée mondiale, le skate a failli être totalement interdit avec des
travaux envisageant la réfection de la place. Après une grande bataille et des conversations nécessaires ils
sont aujourd’hui de retour. Le mobilier urbain a même été choisi avec leur concurrence et leurs connaissances
des matériaux. On prend place, on s’inscrit dans le paysage, on y dessine quelque chose ensemble. « La
plupart des gens ne connaissent pas bien cette pratique. Les infiltrations d’eau et le mouvements des sols
sont bien plus destructeurs que nous. » — JB Gillet
JB Gillet cherche à faire des figures in situ comme on invente de nouveaux gestes. Investir l’espace architectural,
sémantique d’un lieu à découvrir est toujours un nouveau défi.
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Moduler
Le skate a d’abord permis de se déplacer comme la danse est d’abord une marche. Les deux pratiques sont
devenues un art de la figure. Dans Horion, j’ai orienté le travail musical à partir d’une recherche sur l’action de
« donner des coups », ici j’aimerais travailler sur une esthétique du grind, que l’on pourrait traduire par « râcler »
ou « grincer ». Les notions de vandalisme ou de danger m’intéresse, aussi dans leur puissances poétiques.
Tout comme les skateboardeurs détournent l’usage du mobilier urbain, j’aime détourner l’usage du théâtre et
spécifiquement la place du public comme « espace public ».
La partition sonore mise en scène par le batteur et compositeur Loup Gangloff en collaboration avec Thomas
Laigle, vient prolonger cette mobilité. Il s’agit de mettre en jeu une partition sonore et lumineuse mobile qui
vient délimiter et ouvrir l’espace, mais aussi permettre différentes adresses au public. Le design de la lumière
composé de mobiles a été travaillé en proche collaboration avec la partition musicale.

Rouler, tourner, détourner
Métaphore de la roue, Pier 7 se déploie dans un film documentaire puis dans une fiction spectaculaire et invite
à regarder autrement le monde qui nous entoure, à percevoir la migration comme une obligation pour continuer de vivre ensemble. Avant tout il y a le plaisir de jouer.
Il y a une plasticité dans le style. JB parle de challenge personnel pour developper son propre style. On ne cesse
de construire des formes avec les signes qu’elles contiennent. Mais quels sens prennent t-elles ? Le culturel
est en jeu.
Notion de danger, de liberté naturelle ou civile, de propriété : le skateboard et la danse contemporaine y réfléchissent un questionnement depuis un corps engagé dans des espaces dédiés ou non. Mais les deux pratiques,
l’une urbaine et l’autre plus confinée, restent dans des communautés fermées où la parité est aussi un enjeu.
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✫ BIOGRAPHIES
• Danseuse et chorégraphe formée aux arts plastiques, MALIKA DJARDI dessine au fil de ses créations un univers
où se croisent de multiples questionnements sur l’identité et le vivre-ensemble. Après Sa Prière, Horion et 3, elle
invite à nouveau le public à se poser une question essentielle : « Depuis quel point de vue regarde-t-on le monde ? »
• Pionnier du skateboard français outre-Atlantique, dans les années 1990, JB GILLET est une icône de la scène
skate lyonnaise et internationale.
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