
  



O.More 
Bernardo Montet 

 
 
 
 
Créée initialement en 2002, O.More est une pièce qui a marqué le parcours de Bernardo 

Montet tant par sa thématique que sa distribution.  
 
O.More est un voyage initiatique où les danseurs sont amenés, chacun leur tour, à traverser la 

folie d’Othello pour trouver au fond d’eux, sous l’effet de la musique gnawa, la force de dépasser 
cette violence et reconstituer une communauté. Quinze ans et quelques dix pièces plus tard, 
Bernardo Montet a souhaité revenir à cette pièce fondatrice, de la retraverser, de la réinterroger. 
Cette reprise, en 2016, n’a pu se concevoir qu’avec l’équipe originelle : Herwann Asseh, Taoufiq 
Izeddiou, Bernardo Montet, Mani Mungai, Dimitri Tsiapkinis et Marc Veh. Tous ont évolué depuis 
dans leur propre parcours artistique, tout en conservant des liens de proximité forts. Plus qu’une 
chorégraphie, O.More est une expérience collective, un rituel à éprouver, intimement lié à chaque 
danseur et musicien.  

 
Dès lors le but de cette reprise dépasse le seul objectif de la représentation, et pose la question 

de la transmission. Nous souhaitons proposer O.More  en donnant à entendre et à voir l’état d’esprit 
qui l’a portée.  
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O.More 
 
Création 2002 – Reprise 2015 
Pièce pour 6 danseurs et 3 musiciens 
gnawa 

 
 
 
 
 

Othello, le chien circoncis, l’époux éloigné, le 
Maure de Venise. Cette pièce a été écrite à 
l’aube de l’entreprise coloniale. Le futur 
empire doit forger les concepts qui lui 
permettront de comprendre le monde 
extérieur pour mieux le dominer. Et la 
manière dont on traite les déviants (le 
proche) à l’intérieur de la nation préfigure 
la manière dont on va maîtriser les 
indigènes des lointaines contrées. 

En nous séjourne cette bête sauvage 
que nous imaginons vivre dans de 
lointaines forêts. Par un jeu subtile de 
miroirs, révéler notre double en cruauté, en 
illusions, en terreur. 

La musique gnawa, musique de 
transe et thérapeutique, jouée en direct sur 
le plateau, accompagne les danseurs tout 
au long de la pièce, par une série 
d’oppositions, nature/ culture, 
sauvage/sacré/civilisé. O.More” est une 
pièce fondatrice et emblématique de la Cie 
Mawguerite. Par sa thématique, sa 
distribution, son projet. Reprendre une 
pièce c’est éprouver sa pertinence dans le 
temps. C’est interroger nos corps 
d’aujourd’hui, dans la capacité phy- sique et 
mémorielle de (re)traverser une pièce créée 
il y a une quinzaine d’années. Le choix étant 
de reprendre “O.More” avec l’équipe 
originelle. 
“O.More” s’appuie sur le mythe d’Othello : 
quel chemin prendre lorsque, devenu 
étranger à soi-même, la folie nous guette. 

 
Bernardo Montet 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En salle (1h20) 

 
« Une cérémonie libératrice 
  
Quel cadeau nous fait ici Bernardo Montet, pour clore sa résidence de deux années au Théâtre 

Louis Aragon ! La reprise de cette pièce-culte des années 2000 nous plonge dans une aventure 
vibrante qui continue de laisser des traces... Il faut d'abord se laisser porter par la musique 
envoûtante des musiciens gnawas du Maroc, au rythme des chants et des percussions. Puis 
embrasser cette procession de danseurs, qui, après une attente mystérieuse, déroulent leur rituel 
jusqu'au déchaînement, à la transe sauvage. 

  
Le personnage d'Othello est la figure qui nourrit le spectacle : c'est l'étranger, le Maure de 

Venise qui, dans la pièce de Shakespeare, sombre dans une cruelle folie. Avec son énergie libératrice, 
O.More conjure la fatalité pour mieux laisser exploser le corps, dans de véritables pulsions de vie. 

  
Et nous finirons la soirée par un authentique concert gnawa : préparez-vous à un moment 

hors du commun, une expérience touchant l'élévation spirituelle et thérapeutique de nos esprits ! » 
 

Théâtre Louis Aragon, Tremblay en France (93)   

Chorégraphe : 
Bernardo Montet 
Assistante à la 
chorégraphie : 
Tal Beit-Halachmi 

 

Danseurs : 
Herwan Asseh 
Mani Asumani 
Haja Saranouffi 
Taoufiq Izeddiou 
Bernardo Montet 
Dimitri Tsiapkinis 
Marc Veh 

Musiciens 
gnawa: 
Mohamed 
Akharraz 
Adil Amimi 
Abdellatif Ramni 
Sol: 
Gilles Touyard 

Costumes: 
Rose-Marie Melka 
Lumières: 
Laurent Matignon 
Régie générale: 
Michel Bertrand 
 

 



 
En nomade (30 mins)  

 
 

La version nomade d’O.More est légère techniquement. Le spectacle se joue sur des tapis créés par le 
scénographe Gilles Touyard. Cette forme, identique dans sa proposition artistique à la version longue, 
permet d'exporter O.More dans des espaces originaux en extérieur ou dans des lieux plus petits ou 
non dédiés au spectacle vivant. Cette configuration permet de se rapprocher des publics, de créer une 
intimité avec le public, un état de grâce favorisé par la musique gnawa.  
O.More a ainsi été joué à la prison de Villepinte et au festival « 3D Danse Dehors Dedans », dans des 
centres médicaux de Brest et Roscoff, aux Ateliers des Capucins à Brest. 

 
 
 
  



O.More Transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transmission réflexion 
	
	
Conférence/ échange  
 
Pour reprendre O.More, pièce emblématique de son répertoire, Bernardo Montet a fait le 

choix de reconstituer l’équipe artistique originelle ; artistes qui ont été marqués par cette pièce dans 
leurs parcours, et qui depuis ont poursuivi leurs propres carrières de danseurs et chorégraphes. 
Cette approche nous permet de développer autour des représentations une ingénierie de 
moments/de modules articulés autour de plusieurs thèmes liés à la pièce, aux enjeux de la reprise, 
dans le corps, dans la danse, dans la psychologie. Nous souhaitons associer les lieux d’accueil à nos 
réflexions et à la constitution finale des modules et de leurs contenus. 

 
 
 

Reprendre une pièce… 
 
Pourquoi une reprise ? Que garder à l’identique ? Et quelle(s) déclinaison(s) ? Quel sens lui 

donner ? Qu’est-ce que cette reprise révèle du parcours des artistes ? 
En tant que chorégraphe, et interprète comment retraverse t-on une pièce 15 ans après ?  

 
 
 
 

…La question de sa résonnance  
 

Comment cette pièce raconte de la danse ? Des danses ? De l’histoire ?. Comment une pièce 
créée il y a 15 ans reste d’actualité, ou pas ; dans sa thématique, dans sa forme, dans son esthétique. 
Nous proposons de partager cette thématique avec l’historienne de la danse Céline Roux.  

 
Plus globalement, nous pourrions aussi aborder la question des danses dans différents pays, 

notamment celles du continent Africain. Et plus généralement du problème de lisibilité de travaux 
pour lesquelles nos grilles de lecture sont déficientes et figées. 

Les modalités sont encore à définir mais c’est une expérience que nous pourrions construire 
en échange avec les lieux d’accueil. 



Parcours et âge du corps 
 
Qu’est ce que cette reprise révèle du corps de l’artiste et de son évolution? Aborder comment la 

danse se transforme avec le corps, un corps vieillissant mais pas seulement, un corps en mutation, 
un corps soumis à différentes contraintes.  

« à propos d’un enfant myopathe, c’est quand il y a une nécessité́ de mouvement – parce 
qu’on ne peut pas le faire autrement – que le mouvement devient beau. Il y a quelque chose de 
plein, d’unique, d’évident à ce moment là, et si l’on arrive à aller petit à petit dans l’âge en restant 
en échange avec son corps, en l’acceptant, le mouvement devient de plus en plus plein, juste et 
beau ».  

Michèle Rust, Les carnets Bagouet 
 
Et pour aller plus loin, une réflexion qui aborderait ce qui passe au delà de la décrépitude du 

corps. Que reste-il à faire, que nous reste t-il à faire ? à inventer ? Ce module pourrait être élargi à 
un public plus large, où Bernardo Montet inviterait des personnalités venus de la philosophe, et de 
sociologie., comme le philosophe Plinio Walter Prado ou le sociologue Christophe Moreau. 

 
 
  
 

 
 
Transmission dansée 

 
 

 
Ateliers de danse 

 
Selon le thème abordé, différentes possibilités sont à construire avec le lieu d’accueil, avec des 

non initiés, scolaires ou amateurs, et professionnels.  
 
Si le thème est celui de la reprise : le public est invité à retraverser certains morceaux choisis  

de la pièce. Cette modalité peut aussi aller plus loin en invitant les participants à explorer les états 
de transe : « Nos états de transe au quotidien ».Un public peut éventuellement participer à un 
atelier où des musiciens gnawas seraient présents. Un tel workshop a été donné au CIRA – 
Strasbourg. 
 

Si le thème est celui des danses venues d’ailleurs, Bernardo proposera de faire venir un 
chorégraphe d’origine étrangère qui pourra transmettre une danse traditionnelle pendant un temps. 

 
 

 

  



Transmission scolaire 
 
 
 

 
Bord de scène autour de la musique 
Gnawa 
 

La musique gnawa est une musique traditionnelle marocaine issue des descendants d’anciens 
esclaves. Musique à vertus thérapeutiques, on la joue à l’occasion du rituel de la Lila autour duquel 
on danse jusqu’à la transe. 

Jouée par un mâalem ou maître, avec un guembri, c’est une musique qui permet d’explorer 
son rapport au Monde. 

Après le spectacle O.More, nous vous proposons un bord de scène avec le Mâalem Adil Amimi, 
et les deux musiciens gnawas Mohamed Akharraz et Abdellatif Ramni. Les musiciens y joueront 
quelques morceaux de cette musique traditionnelle et présenteront les instruments aux élèves. 

 
 

Ateliers de danse in situ 
 
En parallèle de la représentation, un 

atelier de danse in situ, dans la classe 
même, est proposé aux élèves qui 
aborde les fondamentaux du travail de 
Bernardo : 
- Concentration, poids, déplacement dans 
l’espace 
- Appréhension attentive de l’espace 
intérieur et extérieur 
- Travail de rythme et de voix 
Essayer de ré-enchanter l’espace de son 
quotidien, de sa classe, laisser grandir la 
dimension sensible présente en chacun. 

 

 
  



Revue de presse 
 

 

 
« O’More » de Bernardo Montet 
 
La reprise de O’More, cette pièce-culte de Bernardo Montet créée en 2002, très 
librement inspirée d’Othello de Shakespeare, nous plonge dans une aventure 
vibrante qui continue de laisser des traces parce qu’elle apparaît aujourd’hui 
terriblement proche de l’actualité. 
 
Sur le plateau, dont la teinte fait songer au désert marocain, est posée une toile 
blanche cernée par les danseurs qui sont en position de recueillement. A droite 
les musiciens gnawas sont installés sur des tapis. Le tableau est posé. Nous 
allons voyager au pays des hommes nomades et de leurs rituels, au pays des 
songes et des folies. 
Au rythme envoutant des chants et des percussions les uns et les autres se 
mettent en quête d’une transe qu’ils parviennent à atteindre avec des pulsions 
du corps qui semblent ne plus être gérables. Cette danse n’a pourtant rien de 
provocant ni de violent. Elle est liée, enroulée, sereine, puissante et hors nome. 
Ces déchainements du corps libèrent l’esprit afin de renouer avec la mémoire 
des ancêtres et d’accéder à la sagesse. 
 
Mais cette plénitude n’est que de courte durée puisque l’on comprend par 
touches successives que le chorégraphe nourrit sa pièce avec la figure 
d’Othello. Cet homme exceptionnel paré de toutes les vertus et de tous les 
honneurs qui est pris au piège de la machination diabolique de Iago qui fait 
croire à Othello que Desdémone lui est infidèle. Il finira par se tuer sur le corps 
de sa bien aimée. 
Ainsi, se déroulent des enchainements qui mettent en scène la jeune femme 
remarquablement bien interprétée par Marc Veh qui de l’homme musclé 
s’investit ensuite en une femme élégante revêtue d’une longue robe blanche et 
ce sans jamais jouer à la féminiser. Il est frappant de sincérité tant le danseur 
sait jouer l’intériorité de son personnage. 
 
De fil en aiguille on comprend à quel point les hommes sont cruels, à quel 
point rien n’a changé surtout lorsqu’est prononcée Une Saison en Enfer de 
Rimbaud. « Le monde n’a pas d’âge. L’humanité se déplace, simplement. Vous 
êtes en occident, mais libre d’habiter dans votre Orient… Je n’avais pas en vue 



la sagesse bâtarde du Coran, - Mais n’y a-t-il pas un supplice réel en ce que, 
depuis cette déclaration de la science, le christianisme, l’homme se joue, se 
prouve les évidences, se gonfle du plaisir de répéter ces preuves, et ne vit que 
comme cela ! Torture subtile, niaise… » Comment ne pas faire de lien avec 
notre époque et l’actualité ? 
Et puis, il y a la scène où les hommes doivent montrer leurs dentitions à celui 
qui leur hurle des mots en pleine face. Symbole de l’esclavage et de la quête 
d’identité qui sont la plupart du temps la trame des œuvres de Bernardo 
Montet. Il sait parfaitement bien mettre en scène ses danseurs, et son style 
ainsi que son écriture chorégraphique se rapprochent tant du théâtre que 
chaque scène est d’une foudroyante vérité. 
 
Cette messe du temps présent, reprise avec les mêmes excellents interprètes 
qu’à la création, qui, alors inconnus, ont tous depuis 2002 créé leurs 
compagnies et réalisé des pièces qui tournent dans le monde entier, est un 
hymne à la liberté, à la vie, et prouve que l’art sert à dénoncer des vérités qui 
tuent tel que l’obscurantisme. 
 
 
 
Sophie Lesort 
Spectacle vu au théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France 
 
 



  



 
  



Compagnie 
Mawguerite 
6 rue Haute, 29 000 MORLAIX 
02  98  63  89   10 
 
www.ciemawguerite.com 

 
 

 
Contact : Marion Indo 
06.13.25.21.17 
cie.mawguerite@gmail.com 
 

 
 
Suivez-nous sur : 
 

• Facebook : https://www.facebook.com/CieMawguerite 
• Numéridanse : http://www.numeridanse.tv/fr/collections/75_ciemaw- guerite-bernardo-montet 
• Livre DVD «Bernardo Montet» (Edition Maison d’A côté) 

 

Photos copyright : Alain Monot, Victor Thomas 
 
 
La reprise d’O.More a été soutenue par le Théâtre Louis Aragon (co-production), L’Espace du 
Roudour (accueil en résidence) et le Département du Finistère au titre de l’aide à la création 
chorégraphique. 
 
La Compagnie Mawguerite est conventionnée par la DRAC Bretagne, soutenue par la Région 
Bretagne, le Département du Finistère, Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix.  


