
Volubile, souriant, pétillant : Christian Rizzo est un homme épanoui. 
« Je suis heureux de donner une direction à ce lieu, d’être ici à 50 
ans ; maintenant que je suis moins dans l’égo, que je suis heureux ». 
Saluée par la presse - des Inrocks au Monde -, sa nomination, en janvier 
dernier, n’a pas été suivie d’éclats médiatiques. « Ces cinq derniers 
mois ont été une période de transition. J’étais sur une grosse tournée 
que j’ai dû déléguer à une assistante et j’avais une création en cours. 
Ici, je me suis d’abord attaché à faire prendre la greffe ». Le CCN n’a 
connu qu’une direction ces 23 dernières années, celle de Mathilde 
Monnier. Pragmatique, Christian Rizzo a pris le temps de « voir ce qu’il 
faut changer ». « Je conserve les fondations et je pose mon toit.  Je 
déteste travailler seul », ajoute-t-il. 
Dès la rentrée, la visibilité de son projet sera plus évidente. « C’est 
un grand et beau lieu, quand on y est, mais la porte est toute petite. 
Il nous faut davantage nous ouvrir sur l’extérieur », estime Christian 
Rizzo, qui entend renforcer l’orientation internationale du CCN. Il l’a 
d’ailleurs baptisé ICI, acronyme d’Institut Chorégraphique International. 
« Le CCN n’avait pas de nom. Il continuera d’être par ailleurs le Centre 
Chorégraphique National Montpellier Languedoc-Roussillon, le seul 
qui accueille un Master, avec cette année 10 nouveaux étudiants de 9 
nationalités ». ICI pourra être ICI Montpellier, mais aussi ICI Singapore, 
au gré de ses déplacements, créant de ces confusions de langages 
que Christian Rizzo aime tant. 
Son parcours sur la scène internationale depuis près de 20 ans,  
comme chorégraphe avec sa compagnie l’association « fragile », 
mais aussi comme plasticien et comme enseignant, est un réel atout 
pour le CCN. En juin, il était à Taïwan, sous sa casquette d’artiste 
pour préparer une exposition et décerner un prix important, et sous 

Chorégraphe, mais aussi plasticien et - on le sait 
moins - grand amateur de cuisine, Christian Rizzo dirige 

depuis cinq mois le Centre Chorégraphique National 
de Montpellier. Il le baptisera « ICI », pour Institut 

Chorégraphique International, à la rentrée prochaine. 
De ce grand lieu de création, il souhaite « agrandir la 

porte » pour l’irriguer tel un « rhizome ».

ICI, 
on danse ! 

CHRISTIAN RIZZO

celle de directeur du CCN pour établir des liens avec l’Université. 
« L’Asie du Sud-est investit beaucoup dans la culture », explique-t-il.  
Lors de son dernier voyage à Taïwan, Christian Rizzo était allé dans 
les cuisines de femmes taïwanaises, pour y apprendre les recettes 
locales. Il l’avait aussi fait au Burkina Faso. De son propre aveu, 
la cuisine le rend un peu « dingue ». À Montpellier, il fréquente le 
marché paysan d’Antigone et les épiceries de Figuerolles, où il peut 
s’attarder longuement pour parler cuisson. 

« Venez, n’ayez pas peur »
« Je suis aussi le fruit d’une culture populaire : le rock – je voulais être 
David Bowie quand j’avais 12 ans – la cuisine, la mode, la lecture font 
partie de mon sac à dos et nourrissent mon système imaginaire ». 
Issu d’un milieu modeste, fils d’un père d’origine italienne et d’une 
mère d’origine espagnole nés au Maroc, Christian Rizzo a grandi 
dans la banlieue de Cannes, puis à Toulouse. « Grâce à l’école 
et au théâtre public, j’ai pu avoir accès à la culture. Nous avons 
cette chance en France. Je suis très attaché à cela, à la médiation 
culturelle, même si parfois les formes sont un peu étranges : venez, 
n’ayez pas peur ». Sa prochaine création, ad noctum, est un duo 
puisant dans le répertoire des « danses de couples » populaires, par 
Julie Guibert et Kerem Gelebek, interprètes emblématiques de ses 
créations. Elle sera présentée à Montpellier en décembre prochain.
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