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KVS (Bruxelles), les ballets C de la B (Gand)  
& A.M. Qattan Foundation (Ramallah) 

 
BADKE 

 
Une production de danse belgo-palestinienne 

 
Le titre est une inversion intentionnelle de dabke, le nom de la danse folklorique 
palestinienne. Cette production porte la signature d’un trio composé de Koen 
Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero (les ballets C de la B) et Hildegard De 
Vuyst (KVS) en collaboration avec dix performers palestiniens de différents 
horizons : dabke traditionnelle, danse contemporaine, ballet, hip-hop, capoeira ou 
cirque.  
Il existe de nombreuses variantes de la dabke, mais pour schématiser, on peut 
dire qu’il y a d’une part la dabke danse-du-peuple sociale, populaire lors des 
mariages et autres festivités et d’autre part, la dabke ‘académique’ qui exige de 
l’entraînement et sillonne le monde en tant que bannière des ambitions nationales 
palestiniennes. Celle-ci est une version stylisée, épurée de la première, elle 
s’inspire souvent des souffrances des Palestiniens et des symboles d’expulsion et 
d’exil.  
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« Badke » opte pleinement pour une version contemporaine de la première 
variante, une explosion de joie, une expression physique vitale qui parle de 
reliance, de la confirmation d’appartenir quelque part. Cette corporalité collective 
ne se rencontre que rarement dans la danse contemporaine qui met l’accent sur 
l’individualité et la réflexion. Le cœur de la dabke ‘sociale’ recèle quelque chose 
d’unique, que les Palestiniens peuvent montrer fièrement au reste du monde.  
 
Mais « Badke » n’est pas la quête d’une prétendue authenticité perdue. C’est pour 
cette raison que les créateurs y intègrent des formes globalisées d’‘art’ populaire, 
capoeira, cirque, hip-hop ou même l’œuvre de Walt Disney, de sorte que 
« Badke » devient une forme vitale d’‘appartenance collective à un lieu’ dans un 
contexte globalisé, et exprime par conséquent également le désir de faire partie du 
monde, là, dehors. Quel degré d’influences contemporaines la dabke peut-elle 
supporter ? Peut-on donner une autre tournure à cette danse folklorique quasi 
sacrée ? Dans quelle mesure la tradition est-elle flexible ? Et comment mettre en 
question la danse folklorique sans faire fuir le peuple ? Voilà les questions qui 
s’imposent.  
 
Mais attention, tout ce qui brille n’est pas or : sous l’occupation, la solidarité est 
souvent une contrainte et les luttes intestines font rage sous la surface; dans la 
société, le contrôle social a souvent un effet désastreux sur les aspirations 
individuelles ; la profession des danseurs est à peine plus estimée que celle des 
prostitués (absents du décor d’ailleurs !). Sans parler de la violence qui fait partie 
du lot quotidien. Cette autre réalité transperce la joie apparente de « Badke » 
comme des rafales froides qui s’engouffrent dans une habitation mal isolée.  Mais 
au bout du compte, une pensée domine : Nous ne nous laisserons pas faire, par 
personne. Nous dansons jusqu’à nous effondrer. 
 
 
Produit par:  
 
« Badke » est une collaboration artistique entre les ballets C de la B (Gand), le 
KVS (Bruxelles) et la A.M. Qattan Foundation (Ramallah), avec le KVS comme 
initiateur et producteur exécutif. En coproduction avec le Theaterspektakel Zürich 
et le Grand Théâtre Luxembourg. 
 
Les ballets C de la B est une plateforme artistique basée à Gand (Belgique) dont 
le pilier central est le chorégraphe et metteur en scène Alain Platel 
(www.lesballetscdela.be) 
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Le KVS est le Théâtre Royal Flamand (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) à 
Bruxelles (Belgique) connu pour jeter des passerelles entre différentes 
communautés dans la capitale belge divisée et, au niveau international, pour ses 
échanges artistiques avec le Congo et la Palestine (www.kvs.be). 
 
La A.M. Qattan Foundation implantée à Ramallah et à Gaza est une fondation 
privée qui investit dans la culture et l’enseignement dans les Territoires 
Palestiniens Occupés (www.qattanfoundation.org). 
 
Ces organisations se sont unies en 2007 pour mettre en place un trajet 
multidisciplinaire, sur le long terme, d’ateliers avec de jeunes artistes palestiniens 
de la scène. Ce trajet a été baptisé Performing Arts Summer School (PASS). Cela 
a permis à différents jeunes Palestiniens de bénéficier d’une formation 
professionnelle: Ahmad Tubassi en tant qu’acteur chez Nordic Black à Oslo, 
Khaled Barghouti en tant que danseur à la Artesis Hogeschool à Anvers, Rimah 
Jabr en tant que créatrice au Rits à Bruxelles et Dalia Taha en tant qu’auteur de 
théâtre dans la faculté de théâtre de la Brown University.  
« Badke » est la troisième production au compteur. La première, « In the Park », 
était le résultat impressionnant d’un atelier de quatre semaines en août 2009, 
conçu comme un processus de création collaboratif. La deuxième était le projet de 
théâtre « Keffiyeh/Made in China » sous la direction de Bart Danckaert et Joris 
Vandenbrande sur base de textes de l’auteure palestinienne Dalia Taha. La 
première de cette production avec 5 acteurs belges et 5 acteurs palestiniens a eu 
lieu en mars 2012 au KVS avant de partir en tournée en Cisjordanie et dans les 
théâtres arabes en Israël. 
Vous trouverez plus d’infos sur PASS sur le site du KVS: www.kvs.be/palestina 
(NL)  ou www.kvs.be/palestine (EN + FR) 
 
Dirigé par: 
 
Koen Augustijnen a été pendant de nombreuses années un des chorégraphes 
des ballets C de la B lorsque c’était encore un collectif. Il y a fait ses débuts en tant 
que performer dans les créations d’Alain Platel, et crée ses propres œuvres depuis 
plus de 15 ans. Parmi ses créations récentes figure le solo « Gudirr Gudirr » avec 
la danseuse aborigène Dalisa Pigram. Il travaille aussi avec l’ensemble de danse 
d’Oldenburg et de Mainz. 
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Rosalba Torres Guerrero est danseuse avec à son actif presque 9 années avec 
Rosas, la compagnie d’Anne Teresa De Keersmaeker ; ensuite, elle a travaillé 7 
ans avec Alain Platel aux ballets C de la B. En 2012, elle a créé sa première 
œuvre mêlant danse et vidéo ; « Pénombre ». Elle vient de travailler à l’opéra 
« Lulu » avec Warlikowski et elle a joué en allemand, dans une mise en scène de 
Karin Beier de la Schauspielhaus Hamburg, d’étroites collaborations vouées à se 
poursuivre. 
 
Hildegard De Vuyst est depuis 12 ans membre du noyau artistique du KVS, 
depuis 1995 elle est dramaturge d’Alain Platel et initiatrice et coordinatrice de 
PASS, le ‘trajet-Palestine’ du KVS. 
 
La production porte la signature de ce trio. Les bases de cette collaboration ne 
sont pas nouvelles : Hildegard De Vuyst a travaillé comme dramaturge à la 
première création autonome de Koen Augustijnen (« To crush Time ») et à celle de 
Rosalba Torres Guerrero (« Pénombre »). En tant que trio, ils ont déjà collaboré en 
Palestine, pendant l’été 2009, lorsqu’ils ont monté « In the Park » avec dix jeunes 
Palestiniens, résultat d’un processus de création de 4 semaines, invité en mai 
2010 par le Ramallah Contemporary Dance Festival.    
    
En collaboration avec - danseurs 
 
Fadi Zmorrod, 33 ans, co-fondateur et entraîneur à l’Ecole du Cirque 
Palestinienne, il a suivi une formation à l’Ecole du Cirque Vertigo à Turin (Italie), 
ses spécialités sont le mât chinois et la roue Cyr. Il a un laissez-passer et une 
carte d’identité bleue (Jérusalem). 
 
Ashtar Muallem, 24 ans, a fait ses débuts au Ashtar Theater à Ramallah et dans 
la danse, avec les YWCA à Jérusalem avant de rejoindre l’Ecole du Cirque 
Palestinienne et de se perfectionner avec les tissus aériens au Centre National 
des Arts du Cirque en France. Elle a un passeport israélien. 
 
Farah Saleh, 29 ans, membre de Sarriyet Ramallah, a étudié en Italie, elle a 
absorbé toute sorte d’informations sur la danse, a fait des stages avec les ballets 
C de la B pendant la création de « Out of Context », elle a reçu une bourse pour la 
Cité Internationale à Paris, où elle a pu se plonger entre autres dans la méthode 
Feldenkreiss. Elle a signé sa première création avec Sarriyet Ramallah: « Ordinary 
Madness ». Elle est sur le point d’obtenir un passeport italien. 
 
Yazan Iweidat, 23 ans, membre de Sarriyet Ramallah, il aime aussi ‘jouer’ avec le 
Cirque de Palestine, danse la dabke et la danse contemporaine, mais ce qu’il 
voudrait par dessus tout, c’est suivre une formation d’acteur physique. Il a un 
passeport palestinien et une carte d’identité verte (Cisjordanie). 
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Salma Ataya, 23 ans, membre de Sarriyet Ramallah, elle a fait ses débuts comme 
danseur de dabke et apprend actuellement surtout des techniques de danse 
contemporaine; elle est particulièrement fascinée par la release technique. Elle a 
un passeport palestinien et une carte d’identité verte. 
 
Ayman Safiah, 24 ans, danseur de formation classique qui travaillent à Londres et 
à Tel Aviv. Il a fait ses études au Rambert school of Ballet and Contemporary 
Dance School à Londres. Il a dansé avec le Rambert Dance Company en Royal 
Ballet, London, et faisait parti des West End musicals, “Dear World” et “Cats”. BBC 
& CNN TV ont référé à lui comme le premier danseur classique professionnel 
Palestinien du Moyen-Orient. 
 
Mohammed Samahneh, 23 ans, est autodidacte et exceptionnellement 
talentueux; il ne méprise rien, dabke ou hip-hop, popping ou locking. Il a un 
passeport palestinien et une carte d’identité verte. 
 
Samer Samahneh, 31 ans, est le frère aîné de Mohammad, et un ardent 
défenseur du hip-hop dans ses quartiers généraux; le Camp Askar près de 
Naplouse, en tant que possibilité d’expression de/pour les jeunes qui ont moins de 
chances dans la vie. Il a un passeport palestinien et une carte d’identité verte. 
 
Maali Maali, 25 ans, est cofondateur et entraîneur d’un groupe de danse à 
Ramallah, axé sur de la danse très spectaculaire et acrobatique, avec des 
influences de la capoeira, du parcours et du kung-fu.  Il a un passeport jordanien et 
une carte d’identité verte. 
 
Samaa Wakeem, 27 ans, danseuse ‘professionnelle’; elle a bénéficié d’une 
formation de danse en tant qu’habitante palestinienne à Israël. Elle a suivi la danse 
classique et moderne dans une école de danse dans un kibboutz avant de se 
convertir au théâtre. Elle suit des cours de théâtre à l’université d’Haïfa. Elle est 
aussi membre de Shiberhurr, la compagnie de théâtre du metteur en scène 
palestinien Amir Nizar Zuabi à Haïfa. Elle a un passeport israélien.  
 
Aussi créé par Ata Khatab, 25 ans, membre d’El Funoun, le groupe de dabke 
établi à Ramallah et qui jouit d’une réputation internationale. 
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BADKE, KVS & LES BALLETS C DE 
LA B & A. M. QATTAN 
FOUNDATION 
Badke, anagramme de Dabkeh est une pièce à l’énergie explosive. La dabkeh 
est une danse traditionnelle Palestienne. Les participants s’y tiennent par les 
bras, en ligne et tapent des pieds : des cris viennent tenir l’énergie, un meneur 
guide le cortège. Dansée durant les célébrations et les mariages, l’énergie 
festive de cette danse folklorique se déporte sur scène. La vivacité de cette 
danse est aussi rejouée dans le vocabulaire spécifique à chaque performeur : 
capoera, danse classique, hip-hop, contorsion, danse orientale… La musique 
rythme sans fin une énergie qui s’emballe. 
La pièce est pourtant formellement plutôt convenue, une alternance de danses 
groupées, en solo ou en duo, usant des vocabulaires de chaque danseurs, et de 
scènes jouées, mimant des situations sociales principalement. Et à l’instar de 
la dabkeh, la chorégraphie prend la musique pour mesure rythmique et 
conserve la simplicité de ses formations, dessinées à être dansées en société. 
La forme s’en trouve légèrement ampoulée au début. Le temps que les 
danseurs chauffent, que les gestes se lâchent dans l’élan, l’énergie gicle alors 
de leurs danses emportées. L’énergie porte l’énergie. 
L’allégresse et les sourires se nuancent pourtant et changent de sens quand ils 
se mélangent à des scènes allusives au contexte Palestinien. À tout moment, 
un corps qui en porte un autre peut aussi l’entraver. Coupures d’électricité, 
exécutions… Les danseurs charrient à nos yeux ce que leur quotidien porte. 
Les ballets C de la B et le KVS collaborent ici avec dix performeurs 
Palestiniens portés par la A.M Qattan Foundation (qui soutient le 
développement culturel du peuple Arabe en général et des Palestiniens en 
particulier). Les ballets C de la B sont déjà connus pour leur prise de position 
vis à vis du conflit Israëlo-Palestinien, boycottant les institutions israéliennes 
en signe de désaccord avec la politique nationale. Ici, les dix danseurs sont 
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Palestiniens, c’est une manière de donner la parole à ceux que le conflit 
habitent, sans pour autant faire du conflit un sujet. 
Ce n’est pas ici l’endroit pour se prononcer sur l’intérêt et la justesse de ce 
type d’engagement mais il est tout de même à noter que cela influence notre 
compréhension de ce qui se joue sur scène. Les sourires, les sauts, la danse, 
comme une résistance à la lourdeur d’un contexte qui s’impose à la vie. Les 
musiques et les danses traditionnelles ne sont pas là en étendards mais bien 
pour la chaleur et l’énergie de groupe qu’ils provoquent. Les danses sont 
démonstratives, acrobaties, grands sauts, contorsions, comme s’il s’agissait de 
produire des images plus fortes que celles des médias, couvrir une image par 
une autre. Être vu comme vivant et non seulement comme sujet d’enjeux 
nationalistes. 
Vu au Prisme à St Quentin en Yvelines. De Koen Augustijnen, Rosalba 
Torres Guerrero & Hildegard De Vuyst, danseurs Samaa Wakeem, Ashtar 
Muallem, Fadi Zmorrod, Maali Maali, Mohammed Samahnah, Samer 
Samahnah, Yazan Eweidat, Salma Ataya, Farah Saleh & Ayman Safiah, aussi 
créé avec Ata Khatab, assistante à la mise en scène Zina Zarour, soundtrack 
Sam Sarruys, costumes Britt Angé, conception lumière Ralf Nonn.  
 
Photo Danny Willems. 
 
Par Jeanne Bathilde 
http://maculture.fr/danse/badke-kvs-les-ballets-c-b-m-qattan-
foundation/ 
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