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Alexandre Paulikevitch
Entretien

Politique  
du divertissement

Il est un des très rares hommes, le seul peut-être, 
à donner des récitals de baladi en public. En assumant 

totalement les codes traditionnels de la “danse du 
ventre”, mais en déconstruisant cette appellation, 

Alexandre Paulikevitch perturbe les identités de genre et 
lézarde les images d’un Moyen-Orient fantasmé laissées 

par la période coloniale. Avec des artistes de toutes 
origines il ouvre à La Raffinerie un “Cabaret Welbeek” 

politiquement incorrect, bigarré et festif.

Alexandre Paulikevitch, vous 
êtes chorégraphe et danseur, 
enseignant également, vous êtes né 
et vous vivez au Liban. Votre pays 
connaît actuellement une crise 
politique, économique et sociale 
sans précédent, qui le menace 
d’effondrement. Comment avez-vous 
traversé ces dernières années ?
AP (Éclat de rire) Par où 
commencer… ? Peut-être par la mort 
de papa, il y a deux ans. Il était malade 
du cancer. Je l’ai accompagné jusqu’à 
la fin et le voir se battre, essayer de 
s’en sortir, a été pour moi une grande 
leçon de vie, m’a donné beaucoup de 
courage. En octobre 2019 commençait 
au Liban un soulèvement, une révolte 
populaire dans laquelle je me suis 
profondément engagé. J’ai passé six 
mois dans les rues à manifester avec 
des milliers de personnes contre 

l’inertie de la classe politique, son 
incapacité à combattre les difficultés 
économiques dans lesquelles nous 
nous débattons depuis des années. 
J’ai été arrêté, tabassé par la police 
et je devais comparaître devant 
un tribunal militaire. En faisant 
passer des affaires civiles devant 
des tribunaux militaires le pouvoir 
espère intimider les manifestants. 
En fin de compte l’audience a été 
annulée, je pense en partie parce 
qu’un réseau international d’ami·e·s 
et d’organisations militant pour les 
droits de l’homme m’a soutenu. 
Le 4 août 2020 l’explosion dans 
le port de Beyrouth a détruit mon 
appartement et mes biens… Et puis il  
y a eu la crise bancaire qui a mis à mal 
mes ressources, et la crise sanitaire 
avec la pandémie de Covid-19 qui 
a touché la totalité du globe….
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En dépit de tous ces événements 
tragiques, vous proposez à Bruxelles 
une soirée sur le modèle du cabaret, 
un type de spectacle que l’on associe 
plutôt au divertissement et au rire. 
AP Je l’ai appelé “Cabaret Welbeek”, 
nom créé à partir de Molenbeek, 
quartier populaire de Bruxelles, dont 
la principale caractéristique est 
sa grande diversité ethnique. Une 
version purement arabe du cabaret 
n’avait, selon moi, pas de sens en ce 
lieu, que je voulais par ailleurs ouvrir 
à des artistes locaux, comédien·ne·s, 
musicien·ne·s et performers de tous 
horizons. La forme finale va donc 
émerger du terrain et des dynamiques 
qui apparaîtront lors de mon séjour 
à Bruxelles en mars 2022. Je m’inspire 
de plusieurs types de cabarets, ceux 
du Caire, dans les années 1920-1950, 
comme ceux de Berlin au début du 
XXe siècle. Ce cabaret veut divertir, 
faire rêver et voyager aussi, pourquoi 
pas, après ces deux années difficiles 
de pandémie, mais aussi affronter 
la réalité comme elle est, en évoquant, 
par exemple, l’histoire coloniale et 
ses prolongements dans des saynètes 
plus clairement politiques. C’est une 
forme hybride, ouverte, une forme en 
mouvement dont les numéros et les 
artistes invité•e•s pourraient d’ailleurs 
évoluer au cours des soirées.

Quelle est la place du public 
dans votre cabaret ?
AP Je songe à quelque chose de 
perméable, sans séparation nette 
entre la scène et la salle. Le public 
doit pouvoir manger et boire quelque 
chose, les artistes se promener 
entre les tables, s’adresser à tel ou 
telle, danser ou chanter avec l’un.e 
ou l’autre. Proposer une certaine 
proximité avec le public, en ce 
moment, relève du politique, puisque 
depuis quelques mois s’imposent 
la distanciation, la séparation, le fait 
qu’on ne puisse plus se toucher… 
Cela me semble vital.

Vous-même dans ce cabaret 
interprétez des danses dans 
la tradition du baladi, une danse 
orientale… 
AP Une danse “dite” orientale, 
car cette appellation, de même 
que celle de “danse du ventre” 
qui apparaît au début du XIXe siècle 
à la suite de la campagne militaire 
de Bonaparte en Égypte, est bien 
d’essence colonialiste. À cette 
époque les Occidentaux, fascinés par 
“l’Orient”, imaginent que le baladi est 
réservé aux femmes, et le regardent 
comme une pratique de séduction, 
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voire une danse érotique, donc liée 
à la prostitution, ce qui provoque 
chez eux un sentiment paradoxal 
de fascination, de désir, mais aussi 
de mépris. L’origine du baladi remonte 
très loin dans le temps, on en voit 
déjà des représentations dans les 
tombeaux des pharaons. Et je pense 
pour ma part que quand, dans la Bible, 
Salomé danse pour demander la tête 
de Jean Baptiste, sa danse des sept 
voiles n’est autre qu’un baladi. 

Quelles en sont les caractéristiques ?
AP Le corps du danseur ou de 
la danseuse de baladi est aquatique, 
à l’opposé du corps enserré du ballet 
européen. Il présente un “centre” très 
relâché et se travaille dans la fluidité, 
non dans la contraction. C’est donc 
une approche qui respecte le corps 
et ses limitations. La chorégraphe et 
danseuse espagnole La Ribot a pris 
un jour un cours de baladi avec 
moi, et après la séance elle m’a dit : 
« J’ai senti mes organes bouger. » 
Je n’avais jamais vu ma pratique sous 
cet angle-là, comme une danse très 
intérieure qui connecte les parties 
du corps. Y compris dans le travail 
d’isolation, autre caractéristique 
du baladi : si l’épaule droite bouge, 

son mouvement provoque une 
incidence plus bas, comme des 
anneaux à la surface de l’eau quand 
on lance un caillou dans la mare. 
C’est aussi une danse très libératrice. 
À ce sujet je fais volontairement un 
contresens historique autour de cette 
dénomination de “danse du ventre”. 
Si les “orientalistes” lui donnent 
ce nom quand ils voient des femmes 
danser en bougeant leur bassin et 
leurs hanches, n’est-ce pas parce 
que le corps de la femme arabe 
était alors beaucoup plus libéré que 
le corps de la femme occidentale, 
enserré à l’époque dans des corsets 
à lacets ? D’ailleurs aujourd’hui, que 
ce soit au Liban, dans les pays du 
Moyen-Orient, en Europe comme 
au Japon, les personnes qui dansent 
le baladi en témoignent : cette danse 
leur permet de se réconcilier avec 
elles-mêmes, de se libérer de carcans 
culturels qui pèsent sur leur sexualité 
et sur leur corps.

Entretien réalisé par Dominique Crébassol, 
octobre 2021.

Retrouvez le Cabaret Welbeek à La Raffinerie, 
les vendredis et samedis 18 et 19 mars, 
25 et 26 mars, et 01 et 02 avril 2022 
(voir p. 32).
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