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Radio France Bleue, Yourik Golovine interviewé par Michel Flandrin , 2 avril 
2018

« Bien écrit, profond et dense, c’est rare de voir la poésie si bien habitée par la danse » 

« Extraits de l’interview »

Yourik Golovine : « Sur cette thématique de la météorologie intérieure, il y a quelque chose de très
très profond et il vient d’avoir le prix SACD pour la musique et la chorégraphie ».  

Michel Flandrin : « Le titre est déjà très énigmatique et très beau :  J’habite une blessure sacrée ». 

Yourik Golovine :  « Exactement,  du poème Aimée Césaire qui,   et  c’est  rare de voir  comment la
poésie peut être aussi bien habitée par un danseur sur le plateau ». 

Yourik Golovine : « Pour ce spectacle, on est plus sur quelque chose d’afro caraîbéen avec une idée
de transe et il intègre la danse contemporaine dans cette trans. Donc c’est assez bien écrit et en
même temps très profond avec une densité intérieure très nette. C’est un langage assez travaillé, qui
est assez subtil, on est sorti un petit peu du show pour rentrer dans la création pure ». 

Michel Flandrin : « Et demain ce sera de la danse plutôt afro-caraîbéenne avec J’habite une blessure
sacrée de Max Diakok à découvrir ce mardi à 19h30 au théâtre de la danse rue Sainte-Catherine à
Avignon ». 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/michel-flandrin
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Sortir à Paris, 28 juin 2018, Maïlys Celeux-Lanval



Boîte à Culture, 6 avril 2018, Céline Zug
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