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Brochure connectée
Pour cette saison 2019/2020, Chaillot s’associe à
SnapPress pour vous offrir une brochure en réalité
augmentée ! Grâce à cette application très simple
d’utilisation, scannez votre brochure et découvrez
sur votre smartphone des contenus inédits :
photos, vidéos, interviews…

Mode d’emploi
Grand Mécène de la Culture, le Manège de Chaillot
apporte son soutien à la création chorégraphique

•T
 éléchargez et lancez l’application SnapPress.

à Chaillot – Théâtre national de la Danse.

•S
 cannez les pages qui vous intéressent.

•P
 rofitez de contenus exclusifs !
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Édito

Le moment où l’on écrit ces lignes semble
être celui d’une profonde mutation.
Le sentiment d’injustice, le manque
de solidarité, de respect d’autrui ont
conduit certains à remettre en cause,
voire à rejeter toute forme d’organisation
et de représentations instituées, suscitant
incompréhension, intolérance, violences
et régressions de toutes sortes. Un désir
profond, pressant, d’autre chose, non
encore formulé, traverse toute la société.
De nouvelles voies sont à inventer sans peur
de l’inconnu mais en restant vigilant quant
au principe démocratique, aux libertés
et à la pluralité des expressions. Ce besoin
vital de réenchanter nos vies, de dessiner
de nouvelles utopies, de construire des
modalités inédites du vivre-ensemble sont
intrinsèquement à l’œuvre dans la démarche
et la création des artistes. Ceux-ci, à leur
manière, sont toujours les témoins du
monde et nous alertent sur les grands
enjeux qui nous font face.
Venus de quinze pays, ballets nationaux,
grandes compagnies et démarches plus
intimes, parfois expérimentales, nous convient
à admirer la belle diversité du monde et la
capacité sans cesse renouvelée des artistes
et des poètes à enchanter, réenchanter
nos imaginaires :
• Dès l’ouverture, Philippe Decouflé investit
plateaux et espaces de Chaillot pour y
déployer avec plus de quarante interprètes
de toutes générations les séquences les
plus mémorables de son parcours artistique.
• En octobre, Chaillot s’associe au Festival
d’Automne à Paris et au Théâtre de la Ville
pour le centième anniversaire de la naissance
de Merce Cunningham avec une série de
manifestations, dont les soirées exceptionnelles
qui regrouperont pour la première fois
sur le plateau Vilar, le Ballet de l’Opéra

national de Paris, le Royal Ballet de
Londres et l’Opera Ballet Vlaanderen.
• Entre janvier et juin, place aux réalités
réinventées : vous êtes conviés à plonger
dans des espaces et des imaginaires
surprenants mais toujours jouissifs
et très festifs.
• Fêtes également en janvier avec la
quatrième édition de la Biennale d’art
flamenco qui affiche des créations
originales et quelques surprises !
• En avril et mai, José Montalvo fait un
grand retour avec la création à Chaillot
de sa nouvelle pièce.
• Enfin, au mois de juin, débute la Saison
Africa 2020 : Chaillot invite pour vous des
artistes étonnants de ce fabuleux continent.
Pour illustrer notre brochure, nous avons
fait appel à Ben Zank, jeune et talentueux
artiste new-yorkais dont les photographies
réinventent notre perception des corps
dans des mises en scène où le surréalisme
et le burlesque dialoguent.
Chaillot est un lieu de création, de liberté,
de débat et de rencontre où artistes
associés et invités, équipe permanente et
intermittents se mobilisent quotidiennement
pour vous accueillir et partager avec vous
nos enchantements et notre quête d’un
monde redécouvert, multiple et que nous
voulons solidaire !
On dit volontiers que 20 ans est le plus bel
âge de la vie. Je souhaite bon anniversaire
à celles et ceux qui, né(e)s en l’an 2000,
fêteront leurs 20 ans au cours de cette saison.
Avec eux, tenons les promesses d’un nouveau
siècle, un nouveau millénaire, et tentons
ensemble de réenchanter le monde.
Belle saison,

Didier Deschamps, Directeur Général

La saison
2019 / 2020
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Saison 19/20
DANSE, MUSIQUE

DANSE

Compagnie DCA
Philippe Decouflé

Tatiana Julien

Tout doit disparaître (p.8)
27 sept. – 6 oct. 2019

Soulèvement (p.25)
22 – 27 novembre 2019

Ohad Naharin
Cie Grenade
Josette Baïz
Kamuyot (p.10)
12 – 18 octobre 2019

Kader Attou
CCN de La Rochelle
Cie Accrorap
Allegria (p.26)
23 nov. – 5 déc. 2019
DANSE

CENTENAIRE
MERCE CUNNINGHAM

DANSE, MUSIQUE

DANSE

DANSE, MUSIQUE

Cheng Tsung-lung
Cloud Gate Dance
Theatre of Taiwan

Lia Rodrigues
Béatrice Massin
Dominique Hervieu

Christophe Béranger
Jonathan Pranlas-Descours

David Coria / David Lagos

13 Tongues (p.50)
12 – 15 février 2020

Fables à la fontaine (p.62)
17 – 21 mars 2020

¡ Fandango ! (p.40)
26 – 28 janvier 2020

DANSE

DANSE

Arthur Perole

Lia Rodrigues
Carte Blanche

26 janvier – 13 février 2020 (p.39)
DANSE, MUSIQUE

DANSE
DANSE

QUATRIÈME BIENNALE
D’ART FLAMENCO

Système Castafiore

DANSE, MUSIQUE

Ana Morales
Sin permiso – Canciones
para el silencio (p.41)
29 – 30 janvier 2020

Anthologie
des cauchemars (p.28)
5 – 10 décembre 2019

Olga Pericet

CCN – Ballet de Lorraine

DANSE

La Espina… (p.42)
30 – 31 janvier 2020

Histoires sans histoire(s) (p.14)
12 – 16 octobre 2019

Malandain Ballet
Biarritz

DANSE, MUSIQUE

DANSE

La Pastorale (p.31)
13 – 19 décembre 2019

12 – 26 octobre 2019 (p.13)
DANSE, MUSIQUE

DANSE, MUSIQUE

Eva Yerbabuena
Cuentos de Azúcar (p.43)
4 – 6 février 2020

Opera Ballet Vlaanderen
Ballet de l’Opéra national
de Paris
The Royal Ballet
Trois ballets (p.16)
22 – 26 octobre 2019

Cie Gilles Jobin
& Artanim

Rocío Molina

VR_I (p.32)
13 déc. 2019 – 11 jan. 2020

Impulso (p.44)
1er février 2020

DANSE

DANSE, MUSIQUE

DANSE, MUSIQUE

Jann Gallois

Emanuel Gat

Samsara (p.20)
6 – 17 novembre 2019

WORKS (p.34)
8 – 11 janvier 2020

Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Christian Rizzo

THÉÂTRE

THÉÂTRE, DANSE

MAGMA (titre provisoire) (p.46)
6 – 13 février 2020

Krzysztof Warlikowski

Brigitte Seth
& Roser Montlló Guberna

DANSE
DANSE, MUSIQUE

DANSE

Ballroom (p.53)
26 – 29 février 2020

Nororoca (p.66)
18 – 21 mars 2020

DANSE

Christian Rizzo
ICI – CCN Montpellier
une maison (p.54)
27 – 29 février 2020

Family machine (p.36)
22 – 25 janvier 2020

Naïf production
Sylvain Bouillet
Des gestes blancs (p.76)
14 – 20 mai 2020
DANSE

DANSE

Dancenorth Australia

Trisha Brown
Dance Company

Dust (p.78)
4 – 6 juin 2020

50 ans de création (p.68)
25 – 28 mars 2020

SAISON AFRICA 2020
23 mai – 12 juin 2020 (p.81)

DANSE

Thomas Lebrun
CCN Tours

Adrien M & Claire B

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

Ils n’ont rien vu (p.56)
5 – 11 mars 2020

Acqua Alta (p.70)
25 – 28 mars 2020

Salia Sanou

DANSE

Multiple-s (p.82)
23 mai – 4 juin 2020

DANSE, MUSIQUE

DANSE

Damien Jalet
Kohei Nawa

José Montalvo

THÉÂTRE, MUSIQUE

Gloria (titre provisoire) (p.72)
24 avril – 28 mai 2020

Danielle Gabou

Vessel (p.58)
6 – 13 mars 2020

DANSE, MUSIQUE

On s’en va (p.22)
13 – 16 novembre 2019

Versus (p.75)
29 – 30 avril 2020

DANSE

Arno Schuitemaker

Compagnie AO| E
Esteban Fourmi
et Aoi Nakamura

The Way You Sound
Tonight (p.74)
24 – 25 avril 2020

Whist (p.61)
10 – 20 mars 2020

Moi, Tituba sorcière…
Noire de Salem (p.84)
9 – 11 juin 2020
DANSE, THÉÂTRE

Marrugeku
Le Dernier Appel (p.87)
10 – 12 juin 2020

DANSE, MUSIQUE

Tomatito
Tomatito sextet (p.47)
8 février 2020

Spectacles à voir en famille
Avec l’appli SnapPress, scannez la page et découvrez la saison en vidéo ! (+ d’infos p.1)
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27 sept. – 6 oct. 2019

Tous les espaces

DANSE, MUSIQUE
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TARIF D OU SUPERPASS

Compagnie DCA
Philippe Decouflé

Compagnie et artiste associés
Le rapprochement entre Chaillot, Philippe Decouflé et la Compagnie DCA relevait de
l’évidence. Le chorégraphe, grand habitué de la maison, y présente ses créations depuis
les années 2000 et devient artiste associé avec sa compagnie en 2017. Chaillot aime son
exubérance et son exigence artistique, mises au service d’un public toujours plus nombreux.

Tout doit disparaître

Avec Tout doit disparaître, Philippe Decouflé invite
le public à une déambulation dans le théâtre et dans
l’histoire passée et présente de la Compagnie DCA.
Une sorte de surprise-partie unique.
La Compagnie DCA n’a jamais présenté de répertoire. Avec Tout doit disparaître,
pour que tout apparaisse de nouveau, Philippe Decouflé invite le spectateur à une
visite loufoque, mais aussi tendre, du monumental théâtre de Chaillot, du parvis
jusqu’aux salles Jean Vilar et Firmin Gémier, en passant par les escaliers et des
recoins moins repérés. Avec quarante danseurs, comédiens et acrobates, dix
musiciens et compositeurs et une équipe technique fidèle, il n’offre pas un
spectacle traditionnel, mais une soirée où chacun peut s’immerger à sa façon,
en flânant d’un espace et d’un spectacle à l’autre ou en les explorant avec
célérité. Des extraits de spectacles permettent de pénétrer dans une œuvre jamais
achevée car remise à chaque fois en chantier, où les copains d’abord sont le socle
des pièces montées. Mêlant les générations, les interprètes d’hier et d’aujourd’hui
ainsi que les disciplines, Tout doit disparaître s’écrit comme un cadavre exquis,
parle de transmission et de majorettes. Trente-cinq ans de vie de compagnie
défilent sur le bon tempo ; à chacun de vivre cette expérience unique. M.-C.V.

3 pass au choix
Pass noir
• Vous disposez de 4h pour déambuler
librement dans tous les espaces du théâtre
et découvrir l’ensemble des propositions.
• Vous assistez en salle Vilar au programme
noir, « grand mix » à la couleur rock,
construit notamment autour d’extraits
d’Octopus, de Decodex et de Wiebo.
DURÉE 1h

• Début du parcours
Du mardi au vendredi entre 18h et 19h
Samedi entre 15h30 et 16h30
Dimanche entre 12h et 13h
TARIF D

Pass blanc
• Vous disposez de 4h pour déambuler
librement dans tous les espaces du théâtre
et découvrir l’ensemble des propositions.
• Vous assistez en salle Vilar au programme
blanc, construit autour d’extraits de Shazam.
DURÉE 1h

Création à Chaillot
Philippe Decouflé • ASSISTANTS
Waksmann-Mauger, Olivier
Simola • MUSIQUES Hughes de Courson, Joseph Racaille,
Nosfell, Pierre Le Bourgeois, Sébastien Libolt • VIDÉO
Olivier Simola • COSTUMES, STYLISME Philippe Guillotel,
Laurence Chalou, ASSISTÉS DE Peggy Housset et Jean
Malo • SCÉNOGRAPHIE Aurélia Michelin, Martine Besombes
(CRÉATION MÉMORIAL) • AVEC (EN COURS) Manon Andersen,
Didier André, Flavien Bernezet, Dominique Boivin,
Christine Bombal, Meritxell Checa Esteban, Stéphane
Chivot, Muriel Corbel, Sophie Cornille, Coralie Corredor,
Philippe Decouflé, David Defever, Véronique Defranoux,
Herman Diephuis, Julien Ferranti, Clémence Galliard,
Ludovic Gauthier, Sylvie Giron, Nathalie Hauwelle,
Pascale Henrot, Pascale Houbin, Eric Houzelot,
DIRECTION, CHORÉGRAPHIE

CHORÉGRAPHIQUES Daphné

Benjamin Lamarche, Eric Martin, Sean Patrick
Mombruno, Alexandra Naudet, Aurélien Oudot,
Matthieu Penchinat, Aurélia Petit, Stéphanie Petit,
Michèle Prélonge, Maxime Rigobert, Lisa Robert,
Alice Roland, Nancy Rusek, Olivier Simola, Suzanne
Soler, Rosalba Torres, Christophe Waksmann, Daphné
Waksmann-Mauger (DANSE), Peter Corser, Louise
Decouflé, Morgane Houdemont, Yannick Jory, Paul
Jothy, Pierre Le Bourgeois, Sébastien Libolt, Nosfell,
Joseph Racaille, Christophe Rodomisto (MUSIQUE) et
l’ensemble chorégraphique et les élèves du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
PRODUCTION COMPAGNIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

• Début du parcours
Du mardi au vendredi entre 19h et 20h
Samedi entre 16h30 et 17h30
Dimanche entre 13h et 14h
TARIF D

SuperPass
• Vous disposez de 5h pour déambuler
librement dans tous les espaces du théâtre
et découvrir l’ensemble des propositions.
• Vous pouvez assister aux deux spectacles
proposés en salle Vilar : programme noir et
programme blanc.
HORS ABONNEMENT

Au cours de votre déambulation,
vous pourrez retrouver, entre autres,
des extraits de :
Tranche de cake (1984),
Triton (1990),
Petites pièces montées (1993),
Decodex (1995),
Shazam (1998),
Triton 2ter (1999),
Sombrero (2006),
Cœurs croisés (2008),
Octopus (2010),
Contact (2014),
Wiebo (2016)
Des services de restauration et de bar
seront assurés en continu.
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12 – 18 octobre 2019

Salle Firmin Gémier

DANSE

11

TARIF C

Ohad Naharin
Cie Grenade / Josette Baïz
Kamuyot

Sur des B.O. de séries cultes ou des mélodies
pop japonaises, la Compagnie Grenade s’empare
d’un opus détonant d’Ohad Naharin. L’espace
scénique devient le lieu d’une célébration
jubilatoire et participative.
Dans la danse contemporaine, il est peu d’aventures aussi réjouissantes que celle
de la Compagnie Grenade. Fondée il y a vingt ans à partir du groupe du même nom
par la chorégraphe et pédagogue Josette Baïz, elle allie un solide bagage technique
à une grande diversité de styles, doublée d’une curiosité tous azimuts. Ses quatorze
danseurs interprètent avec un égal bonheur les pièces d’Angelin Preljocaj et de
Germaine Acogny. Cette fois, ils abordent l’univers de Mister Gaga, alias Ohad
Naharin, accueilli triomphalement à Chaillot la saison dernière. Pour le Young
Ensemble de la Batsheva, il avait créé en 2003 Kamuyot, show festif qui fait du
spectacle une expérience partagée, en cassant les barrières entre spectateurs
et interprètes. Son écriture fluide et puissante permettra aux jeunes danseurs
de Grenade d’exprimer au plus haut leurs qualités gestuelles et leur créativité.
Mieux qu’une simple entrée au répertoire, une rencontre évidente. I. C.

Chaillot minot
La Cité de l’architecture et du patrimoine, le musée de l’Homme et Chaillot – Théâtre
national de la Danse s’associent pour proposer une journée entière tout public
à partir de 8 ans.
Samedi 7 décembre de 11h à 18h
Au programme :
• 11h
Ateliers autour de la thématique
du corps au musée de l’Homme
et à la Cité de l’architecture et
du patrimoine
PAYANT / SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE CHAILLOT

• 15h30
Spectacle Anthologie des cauchemars
de Système Castafiore (p.28)
à Chaillot – Théâtre national de la Danse
TARIFS DE 8 À 21 €

Josette Baïz • CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin •
Dudi Bell • COSTUMES Alla Eisenberg • ASSISTANT CHORÉGRAPHIQUE
DE OHAD NAHARIN Matan David • ASSISTANTE DE JOSETTE BAÏZ Lola Cougard
• AVEC Amélie Berhault, Angélique Blasco, Camille Cortez, Lola
Cougard, Artémus Grolleau-Birotteau, Lola Kervroedan, Alaïs
Marzouvanlian, Mermoz Melchior, Geoffrey Piberne, Victoria
Pignato, Océane Rosier, Lola Ruscica, Ojan Sadat Kyaee,
Anthony Velay
DIRECTION ARTISTIQUE
SON

DURÉE 50

min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
PRODUCTION LA PLACE BLANCHE / CIE GRENADE – JOSETTE BAÏZ
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE
ET RENCONTRE TRADUITE EN LSF (DATES À CONFIRMER)

• 17h
Bal pour enfants
Un moment participatif et festif mené
par la chorégraphe Josette Baïz
à Chaillot – Théâtre national de la Danse
TARIFS DE 8 À 10 € / SUR RÉSERVATION

Centenaire
Merce
Cunningham
L’Art d’être spectateur
Hors-les-murs
• Au Centre national de la Danse
La Fabrique John Cage & Merce
Cunningham, samedi 28
et dimanche 29 septembre
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS CND.FR
01 41 83 98 98

• Au Théâtre de la Ville
Week-end Merce Cunningham
(projections,conférences
et master class), samedi 5
et dimanche 6 octobre
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
THEATREDELAVILLE-PARIS.COM / 01 42 74 22 77

Films
Projections à Chaillot avant
et après les représentations
du 12 au 16 octobre
et du 22 au 26 octobre
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

Merce Cunningham est considéré comme l’un
des créateurs les plus importants et novateurs
du XXe siècle dans le domaine de la danse et, plus
largement, dans celui des arts vivants. Son activité
créatrice se déploie sur presque sept décennies au
cours desquelles il réinvente les relations entre les
disciplines artistiques, notamment entre la musique
et les arts visuels, en des termes radicaux qui
affirment leur totale indépendance. Il collabore
ainsi avec les plus grands artistes de son temps :
John Cage, Andy Warhol, Robert Rauschenberg,
Charles Atlas… Extraordinaire danseur, son style
très physique exige de ses interprètes une formidable
virtuosité basée tant sur la maîtrise technique que
sur une forme « d’animalité expressive ».
À l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance,
Chaillot, en collaboration avec le Festival d’Automne
à Paris et le Théâtre de la Ville, présente sur le grand
plateau Vilar deux programmes de son répertoire.
Pour la première fois seront notamment réunis dans
les mêmes représentations trois des plus grands ballets
internationaux : le Ballet de l’Opéra national de Paris,
le Royal Ballet de Londres et l’Opera Ballet Vlaanderen.
Les plus grands danseurs au service d’un des plus
grands chorégraphes du XXe siècle ! Didier Deschamps
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12 – 16 octobre 2019

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

CCN – Ballet de Lorraine
Histoires sans histoire(s)

Merce Cunningham ! Portée par le CCN – Ballet
de Lorraine, compagnie d’exigence et d’aventure,
cette soirée met en miroir Fabrications et
Sounddance, pièces du chorégraphe américain,
et For Four Walls du duo Petter Jacobsson
et Thomas Caley.
Dans le parcours de Merce Cunningham, certaines œuvres sont rares ou perdues.
Four Walls, créée en 1944, en collaboration avec le musicien John Cage, est de
celle-là. Petter Jacobsson et Thomas Caley, duo frondeur à la tête du CCN – Ballet
de Lorraine, ont décidé de la revisiter. « Nous n’envisageons pas For Four Walls
comme une recréation de la pièce originale perdue, mais plutôt comme une
réfraction en lien avec son histoire et notre histoire avec Merce. » La pianiste
Vanessa Wagner sera la complice idéale pour (dé)jouer Cage. Avec vingt-quatre
danseurs sur scène, la promesse ne manque pas d’allure. En regard, le CCN
– Ballet de Lorraine donne Fabrications, création où Merce Cunningham s’arrange
du hasard, le procédé aléatoire utilisé se basant sur soixante-quatre enchaînements.
Il en résulte un ballet riche d’invention sur la partition du Brésilien Emanuel Dimas
de Melo Pimenta. Avec Sounddance, pièce rapide et énergique, il y a du chaos
organisé dans l’air. Sauts comme suspendus dans l’espace, tempos soutenus,
énergie brute des danseurs en font un hymne à la liberté. Difficile de résister
à son élan. P.N.

TARIF A

Salle Jean Vilar

12 – 16 octobre 2019

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

For Four Walls
« Notre relecture de la création originale s’intéresse
particulièrement à cette notion de pré-période
“Cage/ Cunningham”, tout en l’envisageant à la lumière
de ce qu’ils nous ont laissé. » PETTER JACOBSSON, THOMAS CALEY
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE Petter Jacobsson, Thomas Caley • MUSIQUE John Cage
(Four Walls) • PIANISTE Vanessa Wagner • LUMIÈRES Eric Wurtz • COSTUMES Petter Jacobsson
et Thomas Caley avec Martine Augsbourger et Annabelle Saintier • AVEC 24 danseurs
DURÉE

35 min

PRODUCTION CCN – BALLET DE LORRAINE
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS / FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

Fabrications
Le procédé aléatoire utilisé se base sur 64 enchaînements
(64 étant le nombre d’hexagrammes dans le Yi King).
L’enchaînement des phrases et le nombre de danseurs par
phrase sont déterminés par le hasard. La durée de chaque
phrase reste constante, mais les phrases peuvent se chevaucher.
CHORÉGRAPHIE Merce

Cunningham • REMONTÉE PAR Thomas Caley •
Dimas de Melo Pimenta (Short Waves 1985, SBbr) •
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Dove Bradshaw • LUMIÈRES Josh Johnson •
AVEC 15 danseurs

MUSIQUE Emanuel

DURÉE

30 min

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY 1987
PRODUCTION CCN – BALLET DE LORRAINE

Sounddance

Ce spectacle est présenté avec le Festival d’Automne
à Paris à l’occasion du Portrait Merce Cunningham.
Ce spectacle est présenté avec le Théâtre de la Ville
dans le cadre de sa programmation « hors-les-murs ».
FABRICATIONS (1987) ET SOUNDDANCE (1975) DE MERCE CUNNINGHAM
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE MERCE CUNNINGHAM TRUST. TOUS DROITS RÉSERVÉS
CORÉALISATION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS /
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

Merce Cunningham a créé Sounddance à son retour de neuf
semaines passées à l’Opéra de Paris en 1973, pour la création de
Un Jour ou Deux. En retrouvant ses danseurs, il crée une œuvre
qui s’oppose à l’uniformité et à l’unisson du ballet.
CHORÉGRAPHIE Merce Cunningham • REMONTÉE PAR Thomas Caley
et Meg Harper • MUSIQUE David Tudor (Untitled 1975/1994) •
DÉCORS, COSTUMES, LUMIÈRES Mark Lancaster • AVEC 10 danseurs
DURÉE

17 min

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY 1975
PRODUCTION CCN – BALLET DE LORRAINE
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22 – 26 octobre 2019

Salle Jean Vilar

DANSE

TARIF B

Opera Ballet Vlaanderen
Ballet de l’Opéra national
de Paris
The Royal Ballet
Trois ballets

Salle Jean Vilar

22 – 26 octobre 2019

DANSE

TARIF B

Opera Ballet Vlaanderen
Pond Way
Pièce emblématique de Merce Cunningham créée en 1998, Pond
Way est une étude méditative puisant dans ses souvenirs d’enfance,
alors qu’il lançait des pierres dans l’eau et en observait les ricochets.
CHORÉGRAPHIE Merce

Cunningham • MUSIQUE Brian Eno (New Ikebukuro For 3 CD Players) •
Lichtenstein (Landscape with Boat) • COSTUMES Suzanne Gallo • LUMIÈRES
David Covey • REMONTÉE PAR Andrea Weber • AVEC 13 danseurs
SCÉNOGRAPHIE Roy

DURÉE

22 min

Ballet de l’Opéra national de Paris
Centenaire de sa naissance oblige, Merce Cunningham
est magnifié par trois compagnies d’exception :
le Ballet de l’Opéra national de Paris, le Royal Ballet
de Londres et l’Opera Ballet Vlaanderen.

Il fallait bien la réunion de ces troupes d’envergure européenne pour entrer dans
la danse de Merce Cunningham. S’inscrivant dans le programme anniversaire du
centenaire de sa naissance, cette soirée se décline en trois temps. L’Opera Ballet
Vlaanderen glisse ses pas dans Pond Way sur la partition de Brian Eno. La création
de Cunningham est à la fois méditative et surprenante, abondant en sauts,
pas de trois, douce virtuosité. Un ballet tout en fluidité comme un baume pour
les sens. Walkaround Time est aux yeux de beaucoup l’une des pièces maîtresses
du parcours de Merce Cunningham. Jasper Johns, proche de Marcel Duchamp,
tout comme Cage et Cunningham, a l’idée d’utiliser Le Grand Verre comme
élément de sa scénographie. Le mouvement ordinaire magnifié par Cunningham
devient une réflexion sur le corps. Superbe. Il appartiendra enfin au Royal Ballet
anglais de redonner vie à Cross Currents. Les pas des solistes se croisent ici
dans un entrelacs en mouvement. Chacun reste maître de son rythme, et
pourtant relié dans un invisible dialogue. Un exercice de style révélateur
du génie de Merce Cunningham. P.N.

Avec le soutien du Manège de Chaillot
Ce spectacle est présenté avec le Festival d’Automne
à Paris à l’occasion du Portrait Merce Cunningham.
Ce spectacle est présenté avec le Théâtre de la Ville
dans le cadre de sa programmation « hors-les-murs ».

Walkaround Time
Dans cette pièce de 1968, la danse ne démontre pas. Le décor
n’illustre pas. La musique n’accompagne pas. Walkaround Time
met l’accent sur une collaboration effective et équitable entre les
disciplines : arts plastiques, musique et danse sont « trois éléments
séparés, chacun central en soi ».
CHORÉGRAPHIE Merce

Cunningham • MUSIQUE David Behrman (… for nearly an hour…) •
Duchamp (La Mariée mise à nu par
ses célibataires, même, dit Le Grand Verre) SUPERVISÉE À L’ORIGINE PAR Jasper Johns •
COSTUMES D’APRÈS Jasper Johns • LUMIÈRES Beverly Emmons • REMONTÉE PAR Meg Harper,
Jennifer Goggans • AVEC 9 danseurs
SCÉNOGRAPHIE ET PAROLES DES MUSIQUES D’APRÈS Marcel

DURÉE

48 min

© ASSOCIATION MARCEL DUCHAMP / ADAGP, PARIS 2019

The Royal Ballet (Londres)
Cross Currents
Pour cette pièce qui date de 1964, le titre, en français « contrecourant », s’inspire des pas entrecroisés des danseurs. Et si chacun
a son propre rythme, tous convergent vers un même point final,
mouvement après mouvement.
CHORÉGRAPHIE Merce Cunningham • MUSIQUE Conlon Nancarrow (Rhythm Studies
for Player Piano) • COSTUMES Merce Cunningham • LUMIÈRES Beverly Emmons •
REMONTÉE PAR Daniel Squire • AVEC 3 danseurs
DURÉE

7 min

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE MERCE CUNNINGHAM TRUST. TOUS DROITS RÉSERVÉS
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME NEW SETTINGS
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6 – 17 novembre 2019

Salle Firmin Gémier

DANSE

21

TARIF A

Jann Gallois
Samsara

Artiste associée
Artiste associée à Chaillot, Jann Gallois poursuit un
chemin singulier entre héritage hip hop et influence
contemporaine. Sa nouvelle création puise son
inspiration dans la philosophie bouddhiste.

Partir des contraintes du corps. Et à travers elles, explorer nos relations à l’autre,
aux autres, ou à nous-mêmes. Les dernières créations de Jann Gallois témoignent
de la quête toujours renouvelée de donner une traduction physique à ce qui fonde
nos existences. S’inscrivant dans cette démarche, sa nouvelle pièce traite du cycle
des renaissances selon la croyance bouddhiste. En sanskrit, « samsara » signifie
« l’ensemble de ce qui circule », c’est-à-dire la succession d’existences et de
renaissances à laquelle sont condamnés les êtres humains, jusqu’au moment où,
enfin éveillés, débarrassés des désirs incontrôlés mais aussi de la souffrance, ils
atteignent la paix éternelle du nirvana. Pour rendre sensible cette vision du monde,
la chorégraphe met en place un dispositif scénique particulier, qui soumet et enlace
les interprètes les uns aux autres. L’objectif étant, pour chacun, de parvenir à
s’extraire et à se libérer de cette « humaine condition », et de renouer avec sa part
spirituelle, quelle que soit sa forme. I. C.

Venue du hip hop et pourtant inclassable, Jann Gallois est artiste associée à
Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis septembre 2017. Avec cette collaboration,
Chaillot marque sa volonté de pousser en avant une écriture nouvelle et de promouvoir
la génération actuelle de la danse.
Autodidacte de nature et après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois se lance
dans l’écriture chorégraphique, fonde la Cie BurnOut en 2012 et crée P=mg, solo neuf fois
récompensé par des prix internationaux. En 2015, Jann Gallois confirme une signature
artistique originale, mêlant technique hip hop et écriture contemporaine, en créant
Diagnostic F20.9, une nouvelle fois en solo. Cette même année, le magazine allemand
Tanz lui décerne le titre de Meilleur Espoir de l’année. En 2016, elle crée le duo Compact
puis le trio Carte Blanche, et signe sa première pièce de groupe en 2017 avec Quintette.
Avec Samsara, elle persévère dans son exploration des limites et des formes. Jann Gallois
est également associée à la Maison de la Danse de Lyon, au Théâtre Paul Eluard de Bezons
ainsi qu’au Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale de Beauvais.
L’énergie de Jann Gallois a déjà gagné Chaillot à plusieurs reprises :
• Quintette (mars 2018)
• Reverse (programme Triple Bill #1 du focus Tous Japonais)
• Compact et Diagnostic F20.9 (février 2019)
• Carte Blanche (février 2018 et février 2019)

L’Art d’être spectateur
Création à Chaillot
Avec le soutien du Manège de Chaillot
CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE Jann Gallois • CONSEIL À LA SCÉNOGRAPHIE
Delphine Sainte-Marie • LUMIÈRES Cyril Mulon • MUSIQUE Charles
Amblard • COSTUMES Marie-Cécile Viault • AVEC Inkeun Baïk,
Carlo Diego, Shirwann Jeammes, Jean-Charles Jousni,
Marie-Hanna Klemm, Jérémy Kouyoumdjian,
Laureline Richard
DURÉE

1h

PRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / CIE BURNOUT
COPRODUCTION MAISON DE LA DANSE DE LYON / CNDC D’ANGERS / THÉÂTRE DE RUNGIS /
TPE – BEZONS / AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX / BRIQUETERIE – CDCN DU VAL-DE-MARNE
REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION ET VISITES TACTILES
LES 16 ET 17 NOVEMBRE
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE (DATE À CONFIRMER)

• Bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
mercredi 13 novembre
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

• Chaillot nomade
Jann Gallois investit le musée Guimet
pour un dialogue autour d’une
ou plusieurs œuvres portant sur
la thématique du Samsara.
samedi 16 novembre à 11h et 15h
PAYANT / SUR RÉSERVATION
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13 – 16 novembre 2019

Salle Jean Vilar

THÉÂTRE

TARIF A

Krzysztof Warlikowski
On s’en va

Après son incursion dans l’œuvre de Marcel Proust,
Krzysztof Warlikowski revient à l’un de ses
dramaturges favoris, Hanoch Levin, dont il restitue
de façon très libre, mais avec un brio ravageur,
la verve truculente et caustique.
« On ne part pas », écrivait Rimbaud. Comme si partir était définitivement
impossible. Pourquoi partir, d’ailleurs ? Et pour aller où ? À vrai dire, ce ne sont pas
les raisons qui manquent si l’on en croit les personnages, tous plus ou moins sur le
départ, de ce spectacle adapté d’une pièce d’Hanoch Levin dont le titre original,
Sur les valises, comédie en huit enterrements, annonce d’emblée la couleur trempée
dans l’humour le plus noir. En fait de départ, cette création est aussi un retour pour
Krzysztof Warlikowski, dont le public français avait découvert pour la première fois
le style inimitable en 2003 avec une mise en scène de Kroum l’ectoplasme, déjà
d’Hanoch Levin. Impossible de ne pas voir dans l’obsession de prendre la tangente
qui taraude les héros de cette pièce un reflet de l’irritation du metteur en scène
face aux orientations politiques de plus en plus liberticides de la Pologne
contemporaine. De cette insatisfaction chronique, il donne une version acide
aussi drôle que grinçante, illuminée par la grâce d’un rire libérateur. H.LT.

L’Art d’être spectateur
Films au cinéma mk2
Chaillot a donné carte blanche
à Krzysztof Warlikowski
pour la projection
d’un film de son choix
lundi 11 novembre à 20h
PAYANT / SANS RÉSERVATION

MISE EN SCÈNE Krzysztof Warlikowski • ADAPTATION Krzysztof
Warlikowski, Piotr Gruszczyn’ ski • SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Małgorzata Szcze, s’niak • MUSIQUE Paweł Mykietyn • LUMIÈRES Felice
Ross • MOUVEMENT Claude Bardouil • ANIMATIONS ET VIDÉO Kamil Polak •
’ ski • TRADUCTION EN POLONAIS Jacek
DRAMATURGIE Piotr Gruszczyn
Poniedziałek • TRADUCTION EN FRANÇAIS Margot Carlier • ASSISTANTS
À LA MISE EN SCÈNE Katarzyna Luszczyk, Adam Kasjaniuk •
AVEC Agata Buzek, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa
Dałkowska, Bartosz Gelner, Maciej Ga‚siu Gos’niowski, Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cies’lak, Wojciech
Kalarus, Marek Kalita, Dorota Kolak, Rafał Mac’kowiak /
Maciej Stuhr, Zygmunt Malanowicz, Monika Niemczyk, Maja
Ostaszewska, Jas’mina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek,
Magdalena Popławska
DURÉE

3h30 AVEC ENTRACTE

SPECTACLE EN POLONAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
PRODUCTION NOWY TEATR
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / COMÉDIE DE CLERMONTFERRAND / THÉÂTRE DE LIÈGE / HELLENIC FESTIVAL / BONLIEU SCÈNE NATIONALE ANNECY /
CULTURESCAPES SUISSE

22 – 27 novembre 2019

Salle Firmin Gémier

DANSE

TARIF A

Tatiana Julien
Soulèvement

Dans un solo fulgurant, Tatiana Julien évoque
des situations insurrectionnelles collectives,
interrogeant notre solitude dans la foule.
En piste comme pour un défilé, elle danse
la rébellion en état de fête.
Peu d’artistes savent lier engagement physique et réflexion politique comme
Tatiana Julien dans Soulèvement. De mai 68 à un concert de Mylène Farmer,
du MLF au mouvement Occupy ou encore d’une ambiance de voguing à l’histoire
de la danse contemporaine, elle soulève les questions et tensions qui font grincer
notre époque. Sur fond de paroles historiques d’Edgar Morin, Albert Camus,
Gilles Deleuze et autres Jack Lang, on voit la performeuse se jeter dans les bras
de l’épuisement physique. Et on s’interroge : où en est la démocratie à l’ère du
numérique et d’une culture mondiale de l’entertainment ? Jusqu’à quel point
le lieu du théâtre peut soutenir cet état de résistance à la logique du marché ?
Engagée dans la lutte telle une boxeuse, Tatiana Julien nourrit sa gestuelle
explosive d’une frénésie de motifs allant des danses pop à l’univers numérique
du jeu vidéo Fortnite, d’éclats de krump et de hip hop, aux citations de Mary
Wigman ou de Jean-Claude Gallotta. En allant à l’extrême du masculin et du
féminin, en s’adressant à certain(e)s dans son plus simple appareil, elle souligne
que nous ne devons jamais renoncer, mais seulement exulter ! T.H.

En collaboration avec Migrant’scène,
festival de la Cimade

L’Art d’être spectateur
Chaillot Labo ateliers de
danse adaptés pour les personnes
aveugles et malvoyantes
11-12 et 18-19 janvier,
le samedi de 16h à 18h
et le dimanche de 11h à 13h
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION Tatiana Julien • MUSIQUE, SON
Gaspard Guilbert • LUMIÈRES Kevin Briard • COSTUMES Tatiana
Julien, Catherine Garnier • DOCUMENTATION Catherine Jivora •
REGARDS EXTÉRIEURS Clémence Galliard, Sylvain Riejou •
AVEC Tatiana Julien
DURÉE

1h

ATTENTION EFFETS STROBOSCOPIQUES
PRODUCTION C’INTERSCRIBO
COPRODUCTION ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE CHALON-SUR-SAÔNE / ART DANSE
CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / LES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON /
LA COMMANDERIE – MISSION DANSE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / MAISON DE LA
CULTURE D’AMIENS – PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION ET DE PRODUCTION / L’ÉCHANGEUR
CDCN HAUTS-DE-FRANCE
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23 nov. – 5 déc. 2019

Salle Jean Vilar

DANSE

Kader Attou / CCN de
La Rochelle / Cie Accrorap
Allegria

Portée par huit interprètes et la pure énergie de la
danse, Allegria, dernière création du chorégraphe
Kader Attou, souffle un vent d’optimisme.
Une pièce inventive et époustouflante, pour
un hymne à la joie chorégraphique.
Allegria raconte tout en légèreté la gravité du monde. Kader Attou est parti chercher
la poésie là où elle se trouve : à commencer dans le corps des danseurs et leurs
mouvements en pleins et déliés qui inscrivent dans l’espace la joie de danser. Partis
d’un minuscule geste du quotidien, ils s’envolent vers le pays des rêves où règnent
d’étranges chimères. De façon touchante et drôle, Kader Attou sème l’illusion,
faisant appel à notre part d’enfance, cultivant l’absurde et l’impossible. Inspiré
du roman graphique, du singspiel enchanté et du cinéma, il campe, avec ses huit
interprètes, à travers une série de tableaux, une humanité dansante dans un monde
diaphane, tout en clarté et contrastes, baigné par la seule magie des éclairages.
Puisant dans son langage hip hop une nouvelle écriture, virtuose mais teintée
parfois de tendresse ou de mélancolie, Kader Attou transcende – ou transdanse –
la vie de chaque jour. Une manière de refaire le monde en éloignant les noirceurs
qui nous menacent. A.I.

Avec le soutien du Manège de Chaillot
DIRECTION ARTISTIQUE, DRAMATURGIE ET CHORÉGRAPHIE Kader Attou • ASSISTANT
Mehdi Ouachek • SCÉNOGRAPHIE Camille Duchemin EN COLLABORATION AVEC
Kader Attou • MUSIQUE Régis Baillet – Diaphane • LUMIÈRES Fabrice Crouzet
• AVEC Gaetan Alin, Khalil Chabouni, Jackson Ntcham, Mehdi Ouachek,
Artem Orlov, Sulian Rios, Hugo de Vathaire, Maxime Vicente
DURÉE 1h10 / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS
PRODUCTION CCN DE LA ROCHELLE – CIE ACCRORAP
COPRODUCTION LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE LA ROCHELLE
REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION ET VISITES TACTILES
LES 24 ET 26 NOVEMBRE
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE (DATE À CONFIRMER)
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TARIF A

L’Art d’être spectateur
30e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Samedi 30 novembre de 10h30 à 19h
Le 20 novembre 2019 marquera le 30e anniversaire de l’adoption à l’unanimité par
les Nations unies de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
À cette occasion, l’UNICEF, chargée de son application dans le monde, sera l’invitée
de Chaillot lors d’une journée l’Artiste et son monde exceptionnelle autour de Kader
Attou et du spectacle Allegria.

L’Artiste et son monde
Passez une journée entière dans l’univers
de Kader Attou, directeur du Centre
chorégraphique national de La Rochelle,
premier chorégraphe hip hop nommé à la
tête d’une telle institution. Une occasion
unique de découvrir ses passions, sa
manière de créer et sa vision de la danse
et du monde.
• 10h30 Ateliers de pratique
Choisissez un atelier parmi les suivants :
en famille, débutants, confirmés ou
pratiques douces.
TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

• 12h30 Déjeuner dans le Grand Foyer
suivi d’un impromptu artistique
Les pique-niques sont acceptés.
Un buffet payant est à votre disposition.
• 14h30 Temps d’échange avec Kader Attou
et ses invités suivi d’une répétition ouverte
du spectacle Allegria.
En parallèle, des ateliers seront proposés
pour les enfants.
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

La Grande Rencontre
17h30 à 19h
30e anniversaire de la Convention
internationale relative aux droits
de l’enfant : bilan et nouveaux défis
Débat sur le thème des droits
de l’enfant organisé par l’UNICEF
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION
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5 – 10 décembre 2019

Salle Firmin Gémier

DANSE

TARIF C

Système Castafiore
Anthologie des cauchemars

Magie des images, musiques du fond des
temps, danse en apesanteur : même peuplées
de cauchemars, les nuits de Marcia Barcellos
et Karl Biscuit sont plus belles que nos jours.
Aux frontières du réel, voici une invitation au rêve.
Spécialistes ès enchantements, Marcia Barcellos et Karl Biscuit se penchent sur
les songes et leur interprétation. Pas question, pour autant, de livrer un traité de
freudisme ordinaire : le duo magique de Système Castafiore propose une immersion
éveillée dans le monde fascinant de l’illusion. Inspirés par le traité L’Eau et les Rêves
du philosophe Gaston Bachelard, les deux complices traquent « les images qui se
cachent à la racine même de la force imaginante ». Au croisement des techniques
du cinéma et du théâtre, leur florilège de saynètes se déploie dans un dispositif
alliant musique, lumières et vidéos, qui brouille savamment les frontières entre
rêve et réalité. Cinq danseurs, vêtus de costumes extravagants, sont livrés à toutes
les fantasmagories du sommeil paradoxal et expérimentent l’étrange pouvoir
de consolation des cauchemars. « Jusqu’à la lumière du réveil. À moins que les
créatures de la nuit ne se soient définitivement emparées d’un pauvre réel qui
n’a jamais existé… » I. C.

CHORÉGRAPHIE Marcia Barcellos • MISE EN SCÈNE, MUSIQUE, VIDÉO Karl Biscuit
• LUMIÈRES Julien Guérut • COSTUMES Christian Burle, ASSISTÉ DE Magali
Leportier • GRAPHISTE Vincent de Chavanes • AVEC Tuomas Lahti, Tom
Lévy-Chaudet, Lucille Mansas, Daphné Mauger, Sara Pasquier

L’Art d’être spectateur
Chaillot minot
samedi 7 décembre (p.11)

DURÉE

1h10

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
PRODUCTION SYSTÈME CASTAFIORE
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / THÉÂTRE DE GRASSE

13 – 19 décembre 2019

Salle Jean Vilar

DANSE

TARIF B

Malandain Ballet
Biarritz
La Pastorale

Thierry Malandain magnifie Beethoven
dans une création qui associe la 6e Symphonie,
la Cantate op. 112 et quelques motifs des
Ruines d’Athènes. Un bel hommage.
Née d’une invitation de l’Opéra de Bonn, ville natale de Ludwig van Beethoven,
à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, La Pastorale est la troisième
rencontre entre Thierry Malandain et le compositeur. Il lui avait déjà inspiré
Les Créatures (sur Les Créatures de Prométhée) qui lui valut une nomination
aux Benois de la danse de Moscou, et le solo Silhouette. Thierry Malandain,
chorégraphe du mouvement à la fois classique et résolument novateur, est
aussi en phase avec les idéaux humanistes portés par le musicien épris de liberté.
La Pastorale est, pour Thierry Malandain et ses vingt-deux danseurs, l’occasion
rêvée de développer son écriture qui exalte la puissance du corps dansant, ses
envolées sensuelles, ses étreintes fougueuses. Car si la musique de Beethoven
est une œuvre purement abstraite, gageons que la danse terrienne et musicale
de Malandain en fasse surgir de nouvelles étincelles. A.I.

Création à Chaillot
Avec le soutien du Manège de Chaillot
CHORÉGRAPHIE Thierry

Malandain • MUSIQUE Ludwig van Beethoven •
Gallardo • LUMIÈRES François Menou •

DÉCORS ET COSTUMES Jorge

AVEC 22
DURÉE

L’Art d’être spectateur
La Grande Classe La Mégabarre
Avant chaque représentation,
profitez d’un cours de danse
classique pour tous les niveaux.
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

danseurs

1h10

PRODUCTION MALANDAIN BALLET BIARRITZ
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / BEETHOVEN JUBILÄUMS
GESELLSCHAFT (ALLEMAGNE) / NORDDEUTSCHE KONZERTDIREKTION MELSINE GREVESMÜHL
GMBH / THEATER BONN (ALLEMAGNE) / BALLET T / DONOSTIA KULTURA – VICTORIA EUGENIA
ANTZOKIA DE DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN (ESPAGNE) / CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ
REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION ET VISITES TACTILES
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE (DATE À CONFIRMER)
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13 déc. 2019 – 11 jan. 2020

Studio Maurice Béjart

DANSE

TARIF PLEIN 10 € / RÉDUIT 8 €

Cie Gilles Jobin
& Artanim
VR_I

VR_I, création du chorégraphe suisse Gilles Jobin,
conjugue avec bonheur nouvelles technologies,
danse et poésie dans l’une des premières
expériences de réalité virtuelle permettant
de partager et de dialoguer avec les autres
participants, qu’ils soient réels… ou virtuels !
Le chorégraphe Gilles Jobin a toujours aimé confronter la danse aux nouvelles
technologies. Sa dernière création, VR_I, est née de la rencontre avec la fondation
Artanim, spécialisée dans la technologie de capture de mouvements. Ensemble,
ils nous donnent la possibilité de vivre la danse en réalité virtuelle et immersive.
Par groupe de cinq, les spectateurs, munis d’un casque et d’un ordinateur, circulent
dans un espace virtuel, projetés successivement dans un désert à perte de vue,
dans un loft contemporain ou dans un paysage urbain. Le spectateur est reproduit
sous forme d’avatar et peut aussi interagir avec ses coéquipiers tandis qu’évoluent
autour de lui des danseurs virtuels, tantôt géants, tantôt miniatures…
Une expérience sensorielle inoubliable qui a obtenu le prix de l’innovation et le prix
du public pour la meilleure performance au Festival nouveau cinéma de Montréal
2017 et qui a été sélectionnée au Festival du film de Sundance 2018. M.F.

Ce spectacle est présenté avec le Centre culturel suisse
dans le cadre de sa programmation « hors-les-murs ».
CHORÉGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE Gilles

Jobin • PLATEFORME RV,
• COSTUMES, DÉCORS VIRTUEL
Jean-Paul Lespagnard • SON Carla Scaletti • AVEC Victoria Chiu,
Gilles Jobin, Diya Naidu, Tidiani N’Diaye, Susana Panadés Díaz
TECHNOLOGIE IMMERSIVE Artanim

L’Art d’être spectateur
La Grande Rencontre « Danse
et nouvelles technologies :
réalités réinventées »
samedi 28 mars
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

DURÉE

25 min

SPECTACLE EN CONTINU TOUTES LES 20 MINUTES

• EN SEMAINE À PARTIR DE 18H30
• SAMEDI À PARTIR DE 16H
• DIMANCHE À PARTIR DE 11H30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
PRODUCTION COMPAGNIE GILLES JOBIN
COPRODUCTION ARSENIC – CENTRE D’ART SCÉNIQUE CONTEMPORAIN, LAUSANNE
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8 – 11 janvier 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE
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TARIF A

Emanuel Gat
WORKS

WORKS est à bien des égards le plus bel hommage
qu’un chorégraphe pouvait rendre aux danseurs.
Emanuel Gat est ici au sommet de son art.
Constellation. Le terme est idéal pour décrire WORKS, pièce pour dix danseurs
imaginée par Emanuel Gat en étroite collaboration avec ses interprètes. Son
processus de création depuis dix ans entend explorer de nouveaux modèles de
production artistique en se penchant sur les notions d’inclusion et de soutien.
WORKS, dans un flux de mouvements harmonieux, prend la forme de duos en
alternance avec des ensembles, le tout dans un même élan. Les jeux de regards,
comme les envolées gestuelles, marquent le rythme. D’un seul mot ou chiffre,
la chorégraphie prend d’autres directions, toujours sur le qui-vive. Comme un
parfait reflet de l’esprit de communauté qui anime la compagnie d’Emanuel Gat.
Alternant musique live et enregistrée, passant de Nina Simone à Awir Leon,
la pièce est d’une folle liberté, inventant en temps réel un vivre-ensemble à
la beauté universelle. Pour le chorégraphe, il s’agit de célébrer les danseurs,
leur singularité, virtuosité, engagement, courage, responsabilité et humanité.
Sous nos yeux, WORKS devient alors un chant d’amour. P.N.

Artiste associé
Après la création du spectacle jeune public YOOO !!!, Chaillot poursuit son accompagnement
d’Emanuel Gat, chorégraphe à l’écriture collective. Chacune de ses pièces est pensée en étroite
collaboration avec ses interprètes. Il aime se décrire comme l’inventeur d’une « langue
chorégraphique », à laquelle ses danseurs apporteraient leurs propres mots. Emanuel Gat
commence à travailler comme chorégraphe en Israël en 1994. Dix ans plus tard, il fonde sa
compagnie à Tel-Aviv. Il s’installe en France en 2007 à la Maison de la Danse d’Istres et se
produit avec sa compagnie sur les scènes du monde entier. Il est artiste associé au Festival
Montpellier Danse en 2013, 2016 et 2018 et à la Scène Nationale d’Albi de 2016 à 2019. Il est
régulièrement invité pour créer ou transmettre des pièces à des compagnies prestigieuses
telles que le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet national de Marseille, le Ballet du Grand
Théâtre de Genève, la Sydney Dance Company, la Candoco Dance Company ou encore le
Ballet de l’Opéra de Lyon.
Vous avez pu découvrir le travail d’Emanuel Gat à Chaillot à diverses occasions :
• DUOS (septembre 2017 et mai 2018)
• Story Water (janvier 2019)
• YOOO!!! (mars 2019)

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde
Samedi 11 janvier de 10h30 à 17h
Passez une journée entière dans l’univers
d’Emanuel Gat. Une occasion unique de
découvrir ses passions, sa manière de créer
et sa vision de la danse et du monde.
Composez librement votre programme
parmi les propositions suivantes :
• 10h30 Ateliers de pratique tout public
Choisissez un atelier parmi les suivants :
en famille, débutants, confirmés ou
pratiques douces.
TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

Emanuel Gat • MUSIQUE Emanuel Gat,
Awir Leon, Yann Robin, Nina Simone • COSTUMES SARA & THOMAS Thomas
Bradley • DE ET AVEC Thomas Bradley, Robert Bridger, Péter Juhász,
Michael Löhr, Emma Mouton, Eddie Oroyan, Genevieve Osborne,
Karolina Szymura, Milena Twiehaus, Sara Wilhelmsson (DANSEURS),
Alain Billard (CLARINETTE CONTREBASSE)
CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRES, COSTUMES

DURÉE

1h10

PRODUCTION EMANUEL GAT DANCE
COPRODUCTION FESTIVAL MONTPELLIER DANSE / SCÈNE NATIONALE D’ALBI
COPRODUCTION MILENA & MICHAEL MAISON DE LA DANSE DE LYON

• 12h30 Déjeuner dans le Grand Foyer
suivi d’un impromptu artistique.
Les pique-niques sont acceptés.
Un buffet payant est à votre disposition.
• 14h30 Temps d’échange avec Emanuel Gat
et ses invités suivi d’une répétition ouverte
du spectacle WORKS.
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

Impromptus dans le Grand Foyer
Mardi 26 novembre à 19h
et mercredi 27 novembre à 19h45
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

Chaillot nomade
Emanuel Gat et ses danseurs investissent
divers lieux hors-les-murs pour des moments
chorégraphiques en dialogue avec une ou
plusieurs œuvres.
Au musée de l’Orangerie lundi 3 février
à 19h et 20h30
À la Sainte-Chapelle (date à confirmer)
PAYANT

Film au cinema mk2
Chaillot a donné carte blanche à Emanuel
Gat pour la projection du film de son choix.
lundi 6 janvier à 20h
PAYANT / SUR RÉSERVATION
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22 – 25 janvier 2020

Salle Firmin Gémier

THÉÂTRE, DANSE

Brigitte Seth &
Roser Montlló Guberna
Family machine

« Partout, la famille s’organise et distribue
les rôles à tenir aux membres qui la constituent. »
Sur un thème universel, toujours d’actualité,
Family machine offre une réjouissante variation
des possibles.
Pour les deux metteures en scène-chorégraphes de la compagnie Toujours après
Minuit, l’écriture dite « cubiste » de Gertrude Stein, avec ses répétitions et ses
leitmotivs quasi musicaux, est une inépuisable source d’inspiration. Leur nouvelle
création puise à la très riche matière de The Making of Americans: Being a History
of a Family’s Progress, publié en français en 1933 sous le titre Américains d’Amérique.
Les réflexions de l’essayiste américaine sur la famille et le mode de comportement
qu’elle induit entre ses membres nourrissent une théâtralité rythmée où voix et
corps sont indissociables. Acteurs et danseurs se font les interprètes d’une « poésie
sonore hors norme », qui questionne les « rôles-fonctions » attribués à chacun
au sein du cercle familial. Leurs gestes, silences ou paroles définissent les codes
d’un micro-univers, miroir en miniature du monde extérieur. Brigitte Seth et Roser
Montlló Guberna proposent un spectacle ouvert et passionnant, qui confronte les
points de vue et les langages, laissant le public ultime arbitre des débats. I. C.

L’Art d’être spectateur
Bord de plateau Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
vendredi 24 janvier
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

Chaillot nomade
au musée d’Art moderne
de la ville de Paris
samedi 14 décembre à 16h
PAYANT / SUR RÉSERVATION

MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE, ADAPTATION Roser Montlló Guberna
et Brigitte Seth • SCÉNOGRAPHIE Emmanuelle Bischoff • MUSIQUE
Hugues Laniesse • LUMIÈRE Guillaume Tesson • COSTUMES Sylvette
Dequest • ASSISTANTE À LA DRAMATURGIE Faustine Noguès • ASSISTANTE
À LA MISE EN SCÈNE Jessica Fouché • AVEC Jim Couturier, Louise Hakim,
Théo le Bruman, Roser Montlló Guberna, Christophe Pinon,
Brigitte Seth, Élise Vigier
DURÉE 1h45
SPECTACLE EN FRANÇAIS SURTITRÉ EN ANGLAIS
PRODUCTION CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / CNDC D’ANGERS

TARIF A

Quatrième
Biennale
d’art flamenco
L’Art d’être spectateur
La Grande Classe
Cours de danse collectif pour
amateurs ayant déjà une pratique
samedi 8 février
À PARTIR DE 15 ANS / TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

Rendez-vous désormais incontournable des
aficionados, la Biennale d’art flamenco proposée
conjointement par Chaillot et la Biennale de Séville
souffle avec fierté sa quatrième bougie. Toujours
soucieuse de proposer au public l’éventail le plus
ouvert des flamencos, cette biennale se caractérise
par la rencontre d’artistes venus d’univers et de
cultures en apparence très éloignés. C’est par exemple
le cas d’Eva Yerbabuena qui, après un voyage au Japon,
a intégré à son spectacle le chant d’Anna Sato, ou
encore avec ce melting-pot détonant qu’est la réunion
sur un même plateau de Marie-Agnès Gillot et d’Andrés
Marín sous le regard de Christian Rizzo.
Les tenants d’un flamenco plus traditionnel sont
toujours présents. Certains, identifiés jusqu’à présent
comme interprètes, tels David Coria ou Ana Morales,
vont faire leurs premiers pas de chorégraphes.
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26 – 28 janvier 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

David Coria / David Lagos
¡ Fandango !

Le danseur David Coria et le chanteur David
Lagos concoctent une rencontre peu banale
où le fandango, axe transversal de la culture
espagnole présent depuis plus de cinq cents ans,
est matière à créativité.
Né à Séville, David Coria, 35 ans, a dansé les chorégraphies de Pilar López, Antonio
Gades ou la célèbre Medea du Maestro Granero quand il était au Ballet national
d’Espagne. Il ne cesse de multiplier les collaborations, de Rocío Molina à Rafaela
Carrasco, avant d’entrer en 2014 au Ballet flamenco d’Andalousie. C’est en 2017
qu’il affirme son propre univers et style avec la création de El Encuentro. Plutôt
théâtrale sans être narrative, sa danse, qui rappelle parfois Pina Bausch, balaie
la scène comme si tout devait y recommencer à chaque instant. Pour ¡ Fandango !,
il associe son esthétique sans cesse renouvelée à la musique de David Lagos.
Ce dernier, né à Jerez, a rendu hommage aux grands du cante dans deux albums
solos avant de développer de nouvelles voies à partir de cet héritage, notamment
aux côtés d’Israel Galván. Son spectacle Hodierno, dont le concept musical sert
de base à ¡ Fandango !, met en perspective le patrimoine cantaor avec le monde
de la musique électronique. « Ensemble, nous allons parcourir cinq cents ans
d’histoire, de musique, de genre. Archaïque, tradition, l’actuel, le futur... quelle
différence au final ? ¡ Fandango ! c’est de la musique, c’est de la danse... c’est
du flamenco ! » M.-C.V.

Création à Chaillot
CHORÉGRAPHIE David

Coria • DIRECTION MUSICALE David Lagos •
Lagos, Alfredo Lagos,Juan
Jiménez, Daniel Muñoz « Artomatico ») • LUMIÈRES Gloria
Montesinos (A.A.I.) • AVEC David Coria, Paula Comitre,
Florencia O’Ryan (DISTRIBUTION EN COURS)
CONCEPT MUSICAL Hodierno (David

DURÉE 1h15
PRODUCTION ARTEMOVIMIENTO
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / BIENNALE DE FLAMENCO
DE SÉVILLE

29 – 30 janvier 2020

Salle Firmin Gémier

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

Ana Morales

Sin permiso – Canciones para el silencio
Elle danse les parfums, les souvenirs, Séville.
Mais aussi le vertige, la peur, l’émotion et le
silence. Expressive, passionnée, l’étoile montante
du flamenco plonge au cœur de son passé pour
mieux oser sa liberté.
« L’Andalousie faisait partie de ma peau avant moi », proclame Ana Morales.
En revendiquant pleinement son héritage familial et culturel, l’ex-soliste du Ballet
flamenco d’Andalousie, formée au conservatoire de Barcelone puis aux côtés
de José Antonio Ruiz et de bien d’autres, signe sa pièce la plus personnelle. Sans
permission (« sin permiso » en espagnol), elle évoque le souvenir de son père,
Sévillan émigré en Catalogne, et met au jour, par sa danse fiévreuse, les mots
qui entre eux n’ont jamais été dits. D’une robe à volants à un costume masculin,
de l’authenticité d’un cabaret gitan à la modernité d’une gestuelle revisitée, la
chorégraphe, Prix Giraldillo de la meilleure danseuse 2018, endosse successivement
toutes les esthétiques du flamenco, et en chemin, trouve son identité.
Pour l’accompagner, un formidable trio de musiciens mêle à la musique
traditionnelle des envolées électroniques, tandis qu’à ses côtés, le danseur
José Manuel Álvarez se révèle un partenaire hors pair. Mûries durant un an
au fil de résidences européennes, ces « canciones para el silencio » parlent
la langue du cœur. I.C.

DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE Ana Morales, Guilermo Weickert
• CHORÉGRAPHIE Ana Morales, José Manuel Álvarez • COLLABORATION
CHORÉGRAPHIQUE David Coria • SON Kike Seco • LUMIÈRES Olga García
(A.A.I.) • DÉCORS Francisco Munzón • COSTUMES Pilar Cordero,
Lopez de Santos, Belén de la Quintana, Marcela, Cotelac •
AVEC Ana Morales, José Manuel Álvarez (DANSE), Juan José
Amador (CHANT), Juan Antonio Suarez « Canito » (GUITARE),
Daniel Suarez (BATTERIE, MUSIQUE ÉLECTRONIQUE)
DURÉE 1h15
PRODUCTION ARTEMOVIMIENTO
COPRODUCTION SADLER’S WELLS (LONDON FLAMENCO FESTIVAL)/ TANZHAUS DUSSELDORF /
FESTIVAL DE JEREZ / BIENNALE DE FLAMENCO DE SÉVILLE / ARTEMOVIMIENTO / COMPAÑÍA ANA
MORALES / AGENCIA ANDALUZA INSTITUCIONES CULTURALES
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30 – 31 janvier 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

Olga Pericet

La Espina que quiso ser flor…
Avec La Espina que quiso ser flor o la Flor
que soñó con ser bailaora, Olga Pericet
mêle le classique espagnol et le flamenco,
robe par-dessus tête.
Née en 1975, Olga Pericet s’est rapidement imposée comme une innovatrice. Son
style lui a d’ailleurs valu le prix MAX de la meilleure danseuse principale en 2015.
Très plastique, le spectacle qu’elle propose ici avec cinq musiciens et chanteurs se
joue des codes. Tantôt fleur dans ses tutus et volants, tantôt revêtant l’habit de
lumière, la danseuse invite à un voyage personnel où l’onirique côtoie le quotidien,
comme cette séance d’ouverture dédiée à la chaussure. L’équilibre entre musique
et danse ajoute à la qualité de la représentation. La belle endormie qui manie
aussi bien les castagnettes que la bata de cola, est allongée à même une table.
La musique parviendra-t-elle à la réveiller ? Ombres et lumières : les ambiances
se transforment pour laisser apparaître une femme solitaire ou joueuse embarquée
dans un duo ludique où seules résonnent les frappes. Tout à la fois sculptural avec
des scènes qui sont de véritables tableaux, mais aussi débridé lorsque la danseuse
s’offre des échappées belles, le spectacle laisse une vive impression, marquant la
rétine comme le rouge orangé des costumes. M.-C.V.

MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE Carlota

Ferrer • DIRECTION ARTISTIQUE,
Pericet • ASSISTANT À LA DIRECTION ET CONSEILS
CHORÉGRAPHIQUES Marco Flores • DIRECTION MUSICALE Olga Pericet,
Marco Flores • MUSIQUE Antonia Jiménez, Pino Losada •
ESPACE SONORE Pablo Martín Jones • COLLABORATION SPÉCIALE À LA DANSE
ET PALMAS Jesús Fernández • LUMIÈRES Gloria Montesinos (A.A.I.) •
SON Ángel Olalla • COSTUMES Ana López Cobos • SCÉNOGRAPHIE Silvia
de Marta • AVEC Olga Pericet (DANSE), Jeromo Segura, Miguel Lavi
(CHANT), Antonia Jiménez, Pino Losada (MUSIQUE)
CHORÉGRAPHIE Olga

DURÉE 1h50
PRODUCTION OLGA PERICET

TARIF A

4 – 6 février 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

Eva Yerbabuena
Cuentos de Azúcar

La danseuse et chorégraphe espagnole
Eva Yerbabuena et la chanteuse japonaise
Anna Sato parlent d’une seule et même voix
dans Cuentos de Azúcar. Une belle entente
qui réunit le flamenco et les musiques
traditionnelles japonaises.
Depuis ses débuts à Grenade avec Mario Maya il y a plus de vingt ans, Eva Yerbabuena
n’a eu de cesse de chercher, faisant de son propre flamenco un laboratoire ouvert
sur d’autres cultures. Pour ce spectacle, Cuentos de Azúcar, tombée sous le charme
de la voix de la chanteuse japonaise Anna Sato, elle est partie avec elle jusqu’aux
îles Amami pour découvrir et s’imprégner des chants et musiques traditionnels.
De ce duo de femmes qui ne parlent pas la même langue est né un spectacle
volontairement sobre, un « jeu d’enfant ». « La distance dans le temps et dans
l’espace n’a pas de prise, explique la chorégraphe, Médaille d’or des Beaux-Arts
d’Espagne 2019. Nous nous sommes unies dans des visions différentes qui nous
ramènent à l’essence de la vie : il existe beaucoup de formes d’expression, mais
un seul battement universel. » À la danse puissante et ample de la danseuse
espagnole et de Fernando Jiménez répond la voix mélodieuse d’Anna Sato et le
chant flamenco d’Alfredo Tejada et José Valencia, le tambour japonais de Kaoru
Watanabe fait aussi alliance avec la batterie d’Antonio Coronel et les percussions
de Rafael Heredia. Un voyage musical et charnel à vivre au présent, loin des
exotismes de pacotille. M.-C.V.

MISE EN SCÈNE, IDÉE ET CHORÉGRAPHIE Eva

Yerbabuena • DIRECTION MUSICALE
Paco Jarana • COLLABORATION SPÉCIALE Anna Sato • SCÉNOGRAPHIE
CUBE.bz • LUMIÈRES Fernando Martín • COSTUMES López de Santos •
AVEC Miguel Ortega, Alfredo Tejada (CHANT FLAMENCO), Antonio
Coronel, Kaoru Watanabe, Rafael Heredia (PERCUSSIONS), Fernando
Jiménez, Eva Yerbabuena (DANSE)
ET GUITARE

DURÉE 1h20
PRODUCTION COMPAÑÍA EVA YERBABUENA S.L, HISASHI HITOH
COPRODUCTION ACCION CULTURAL ESPAÑOLA / AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULTURALES / INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA / BIENNALE
DE FLAMENCO DE SÉVILLE / FESTIVAL GREC / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA
DE GRANADA
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1er février 2020

Salle Firmin Gémier

DANSE, MUSIQUE

Rocío Molina
Impulso

Après nous avoir ravis avec des spectacles
où la qualité technique est au service d’univers
poétiques enchanteurs, Rocío Molina, cheffe
de file de la nouvelle génération flamenca,
propose une soirée performance. Pendant trois
heures, elle expérimente de nouvelles voies avec
des artistes invités et le public.
Bien que très codé, le flamenco a toujours su se régénérer grâce à la liberté
d’interprétation de ses artistes et à leur inventivité. Rocío Molina fait partie des
têtes pensantes et chercheuses qui explorent de nouvelles voies pour un flamenco
vivant, à partager avec les nouvelles générations. Impulso n’est pas un spectacle
mais un event, une performance en direct. Sorte de laboratoire où le public serait
convié, c’est une étape dans le processus de création d’un spectacle qui aura
lieu en mai 2020 en Espagne. La chorégraphe invite des musiciens et danseurs
de flamenco, mais aussi des artistes d’autres disciplines qui échangent avec
elle pendant trois heures. Impulso est pour elle une impulsion vers l’inconnu,
où la part d’improvisation est importante. L’artiste y met aussi à l’épreuve
des investigations chorégraphiques et musicales. Une soirée à vivre, au plus
proche des interprètes et du processus de création. M.-C.V.

À L’INITIATIVE DU PROJET Rocío Molina • AVEC Rocío Molina
et des artistes invités
DURÉE 3h
PRODUCTION DANZA MOLINA S.L.
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TARIF B

Artiste associée
Chaillot aime le flamenco.
Chaillot aime le flamenco de Rocío Molina.
Audacieuse, imprévisible, virtuose, la chorégraphe et danseuse iconoclaste, née à Malaga en
1984, a créé un langage propre qui respecte l’essence de la tradition et épouse les avant-gardes.
Capable des plus étonnantes prouesses techniques, l’enfant rebelle d’Andalousie nous
émeut tout autant qu’elle nous impressionne. Prix national de la danse d’Espagne en 2010,
elle est artiste associée à Chaillot depuis 2015. Ses œuvres sont reconnues comme des
événements scéniques singuliers dans lesquels cohabitent technique virtuose, recherche
profonde et beauté visuelle.
Fidèle à Chaillot depuis plus de dix ans, Rocío Molina entretient un lien
particulier avec ses spectateurs, avec pas moins de sept pièces accueillies
par le passé :
• Mujeres(2008)
• Cuando las piedras vuelen (2009)
• Danzaora (2013)
• Bosque Ardora (2015)
• Caída del Cielo (2016)
• Afectos (2017)
• Grito Pelao (2018)
… ainsi que plusieurs Impulsos, formes courtes et improvisées présentées
dans le Grand Foyer du théâtre avant ou après les représentations.
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6 – 13 février 2020

Salle Firmin Gémier

DANSE, MUSIQUE

TARIF B

Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Christian Rizzo
MAGMA (titre provisoire)

Une étoile classique, Marie-Agnès Gillot, et une
étoile flamenca, Andrés Marín, se sont réunies
pour laisser libre cours au feu qui les anime.
Christian Rizzo les a rejointes pour se glisser
entre elles « comme une nébuleuse active ».
Inutile de présenter Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín. Ils bouillonnent d’idées,
de propositions chorégraphiques. Christian Rizzo est venu se glisser entre eux pour
travailler, non en tant que chorégraphe, mais « comme une sorte de nébuleuse
active », s’intéressant à la part d’ombre qu’ils portent en eux « où le poétique
dialogue avec la tension et l’élasticité du vide qui fédèrent les corps ». En studio,
Andrés Marín et Marie-Agnès Gillot ont exploré leurs points d’accroche. « J’aime le
rapport au rythme du flamenco que nous ne connaissons pas en danse classique »,
dit-elle. Elle peut danser sur pointes, ce qui ne peut que réjouir Andrés Marín, danseur
d’exception, rénovateur d’un flamenco libre, du coup de talon le plus sec à l’opérarock le plus délirant, de Bartabas à Kader Attou, avec lesquels il a travaillé.
Déployant une danse flamboyante, chaussés de crampons, de baskets, de pointes
ou de vraies chaussures de flamenco, les deux artistes livrent un ballet féroce,
animal et élégant, accompagnés de la batterie de Didier Ambact et de la contrebasse
de Bruno Chevillon. M.-C.V.

Gillot, Andrés Marín • DIRECTION ARTISTIQUE,
Rizzo • MUSIQUE Didier Ambact,
Bruno Chevillon, Vanessa Court • LUMIÈRES Caty Olive •
AVEC Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín (DANSE), Didier Ambact
(BATTERIE), Bruno Chevillon (CONTREBASSE)

8 février 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

Tomatito

Tomatito sextet
Avec son sextet, le guitariste gitan Tomatito
entraîne l’auditoire dans son univers à la fois
rude et raffiné où tout repose sur l’écoute
respective des musiciens.
Né en 1958 à Almería, José Fernandez Torres, dit Tomatito (« petite tomate »)
a grandi au milieu des guitares, dont celles de son père, connu sous le nom
de Tomate, et de son grand-père, Miguel Tomate. Il est également le neveu du
légendaire guitariste Niño Miguel, et sa mère elle-même n’en pouvait plus de
l’entendre jouer dans toute la maison, jusque dans la cuisine. Il débute dans les
grands festivals d’Andalousie, où il retient très vite l’attention du public et des
critiques. Tout jeune, il accompagne déjà Enrique Morente, La Susi, Vicente Soto,
José Menese ou Pansequito. Mais ce qui le marquera le plus, c’est sa rencontre
avec José Monge Cruz « Camarón de la Isla » avec lequel il jouera durant les
dix-huit dernières années de sa vie. La Leyenda del Tiempo est le premier d’une
grande série d’enregistrements où la guitare de Tomatito soutient la voix de
Camarón. Dans Como el Agua, il joue pour la première fois aux côtés de Paco
de Lucía. Après la mort de Camarón, Tomatito commence une carrière soliste
fulgurante et internationale. Il obtient le Prix Giraldillo 2018 lors de la dernière
Biennale de flamenco de Séville. Son style est très particulier, ses mains que
l’on imagine rugueuses à force de concert sont pourtant celles d’un orfèvre.
Irrésistible. M.-C.V.

CHORÉGRAPHIE Marie-Agnès

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Christian

AVEC Tomatito (GUITARE), Jose Del Tomate (2E GUITARE), Kiki Cortinas,
Morenito de Illora (CHANT), El Pirana (PERCUSSION), Karime Amaya

DURÉE 1h

(DANSE)

PRODUCTION THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / FESTIVAL DE DANSE – CANNES
CÔTE D’AZUR

DURÉE 1h20
PRODUCTION MACANDÉ & ARTEMOVIMIENTO
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12 – 15 février 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

Cheng Tsung-lung
Cloud Gate Dance
Theatre of Taiwan
13 Tongues

Fondée en 1973 par Lin Hwai-min et célébrée
par le Time comme la « compagnie phare de
danse contemporaine en Asie », Cloud Gate
Dance Theatre of Taiwan arrive à Chaillot
avec 13 Tongues, la création de son nouveau
directeur artistique, Cheng Tsung-lung.
Le chorégraphe Cheng Tsung-lung, actuel directeur artistique de la compagnie
taïwanaise Cloud Gate 2 et qui prendra la direction du Cloud Gate Dance Theatre
à la fin de l’année 2019, a toujours été fasciné par les histoires de sa mère.
L’une d’entre elles raconte celle du conteur Thirteen Tongues (« treize langues »),
un artiste de rue capable d’imiter tous les personnages pittoresques de Bangka,
le plus ancien quartier de Taipei. Dans cette pièce, Cheng Tsung-lung convoque
ses souvenirs d’enfance entre rites taoïstes et rues très animées de Bangka, pour les
mêler dans une sorte de ballet fantastique et assez chimérique. Très empreinte de
mystère sacré et de fantaisie, la chorégraphie fait surgir des fantômes virevoltants,
mille couleurs qui prennent corps comme flotte une déesse, ou un poisson volant
qui disparaît au milieu de nulle part. Les danseurs chantent des mantras taoïstes,
chancellent et tremblent comme des chamans enchantés, comme si les milliers
d’esprits errants du vieux Bangka étaient venus nous visiter. A.I.

Avec le soutien du Manège de Chaillot
CHORÉGRAPHIE Cheng Tsung-lung • MUSIQUE Lim Giong • LUMIÈRES Shen Po-hung
• VIDÉO Ethan Wang • COSTUMES Lin Bing-hao • DÉCORS He Jia-sing • COACH VOCAL
Tsai Pao-chang • MAÎTRE DE BALLET Chen Qiu-yin • AVEC 13 danseurs
DURÉE 1h
PRODUCTION NATIONAL PERFORMING ARTS CENTER – NATIONAL THEATER & CONCERT HALL,
TAIWAN, R.O.C. / LE PHÉNIX SCÈNE NATIONALE PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION À VALENCIENNES
DANS LE CADRE DE KAÏDONG – COOPÉRATION FRANCO-TAÏWANAISE POUR LES ARTS VIVANTS
POUR LA TOURNÉE EN FRANCE

26 – 29 février 2020
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Arthur Perole
Ballroom

La fête bat son plein, les corps bougent
à l’unisson. Dans Ballroom, pièce poétique
et politique, le lâcher-prise l’emporte sur la
nécessité du productif. Ou quand la danse
fait communauté…
Quel est votre exutoire ? Pour Arthur Perole, c’est une certaine intensité de vibration
physique. Celle que produit la tarentelle italienne, danse traditionnelle des Pouilles
assimilée à la transe, et le voguing américain, performance inspirée des défilés
de mode à New York dans les années quatre-vingts. Croisant ces deux sources
d’inspiration, le chorégraphe propulse ses six interprètes dans un flux ininterrompu
de danse soutenu par les rythmes percussifs de la pizzica, de la techno et de
la batucada. Dès l’ouverture des portes, les spectateurs sont accueillis dans
l’atmosphère d’un zénith carnavalesque et tonitruant. Sur scène, on se grime,
on fabrique des costumes à coups de ciseaux, on bouge, on parle, on interagit
avec la salle. Puis, l’excitation viscérale se transforme, et la danse prend l’allure
d’un rituel ancestral, primordial. Issu d’un long processus de création collective,
Ballroom est un incroyable espace participatif de liberté, corporelle et psychique.
Une utopie partagée. I.C.

CHORÉGRAPHIE Arthur

Perole • ASSISTANT ARTISTIQUE Alexandre Da Silva •
Caserotto • LUMIÈRES Anthony Merlaud • COSTUMES
Camille Penager • SON Benoît Martin • REMERCIEMENTS Tadeo Kohan •
DE ET AVEC Julien Andujar, Séverine Bauvais, Marion Carriau,
Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Lynda Rahal
MUSIQUE Giani

DURÉE

L’Art d’être spectateur
Bord de plateau Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la
représentation, vendredi 28 février
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

1h

PRODUCTION COMPAGNIE F
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / THÉÂTRES EN DRACÉNIE –
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE / MERLAN SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE / LE
PÔLE DES ARTS DE LA SCÈNE – FRICHE BELLE DE MAI / RÉSEAU TRAVERSES PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR / CHARLEROI-DANSE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE WALLONIE-BRUXELLES
/ THÉÂTRE DURANCE SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL – CHÂTEAU-ARNOUXSAINT-AUBAN / KLAP MAISON POUR LA DANSE / LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE / CCN2
GRENOBLE
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE
ET RENCONTRE TRADUITE EN LSF (DATES À CONFIRMER)
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Salle Jean Vilar
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Christian Rizzo
ICI – CCN Montpellier
une maison

une maison, nouvel opus du chorégraphe Christian
Rizzo, est une communauté de danse et d’affects.
Un rendez-vous au diapason du vivre-ensemble
à l’heure de la mémoire. Bienvenue à vous.
En quelques pièces, Christian Rizzo a réussi une exploration sensible des danses
d’auteurs, des pratiques anonymes et traditionnelles. Il approche aujourd’hui d’autres
continents d’horizons gestuels. une maison préfigure de nouvelles envies, de nouveaux
enjeux chorégraphiques. « La question de la danse est très prégnante. Pour cette
nouvelle création, il s’agit d’interroger ce qui me met en mouvement et ce que je mets
en mouvement. J’aime beaucoup cette idée d’être à la fois volontaire et totalement
involontaire dans ce qui me fait naître au mouvement », affirme Christian Rizzo.
Réunissant quatorze interprètes en scène, sans oublier des complices de longue date,
une maison se veut une communauté de pensée face à la disparition. « Je sens que
c’est une pièce qui pousse de l’intérieur. » Pour le chorégraphe il y avait, au-delà, l’envie
de réunir des « expériences plastiques, des danses, nouvelles, mais aussi inscrites
dans le passé, de re-convoquer des choses. une maison comme un espace pour
rassembler ce qui est parfois un peu éclaté ». Comme une danse en partage. P.N.

Ce spectacle est présenté avec le Théâtre de la Ville
dans le cadre de sa programmation « hors-les-murs ».
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, OBJETS LUMINEUX Christian

Rizzo •
Olive • MÉDIAS Jéronimo Roé • MUSIQUE Pénélope Michel et
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) • COSTUMES Laurence Alquier
• ASSISTANTE ARTISTIQUE Sophie Laly • ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE, PROGRAMMATION
MULTIMÉDIA Yragaël Gervais • AVEC 14 danseurs
LUMIÈRES Caty

DURÉE 1h
PRODUCTION ICI – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL MONTPELLIER – OCCITANIE /
DIRECTION CHRISTIAN RIZZO AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / BONLIEU SCÈNE NATIONALE
ANNECY / THÉÂTRE DE LA VILLE – PARIS / FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 2019 / OPÉRA DE LILLE
/ NATIONAL PERFORMING ARTS CENTER – NATIONAL THEATER & CONCERT HALL (TAÏWAN)
/ THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE / L’EMPREINTE, SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE / TEATRO
MUNICIPAL DO PORTO FESTIVAL DDD – DIAS DA DANÇA (PORTUGAL) / MERCAT DE LES FLORS –
CASA DE LA DANSA (ESPAGNE) / MÉNAGERIE DE VERRE – PARIS / LA PLACE DE LA DANSE - CDCN
TOULOUSE OCCITANIE / CHARLEROI DANSE - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES (BELGIQUE) / DOMAINE D’O – DOMAINE D’ART ET DE CULTURE (HÉRAULT,
MONTPELLIER) / THEATER FREIBURG (ALLEMAGNE) / PARTICIPATION DU CNC – DICRÉAM
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Thomas Lebrun / CCN Tours
Ils n’ont rien vu

Thomas Lebrun et ses interprètes s’inspirent
librement d’Hiroshima mon amour, de leurs
rencontres avec les hibakushas (les victimes des
bombardements atomiques), de leur immersion
dans cette ville d’aujourd’hui, pour interroger la
transformation et l’effacement de la mémoire,
et porter un regard aigu sur notre monde.
Que reste-t-il d’Hiroshima dans la mémoire collective des jeunes générations ?
Des fragments, des moments historiques, des souvenirs ? Les souvenirs d’un film,
Hiroshima mon amour ? Les sons ? Les images ? Un récit ? Aujourd’hui, sur fond
de mondialisation, de déferlement d’images en tout genre, de chaos permanent,
comment se remémorer l’impact de ces basculements inouïs et en nourrir notre
rapport au monde ? Tel est le point de départ de la création de Thomas Lebrun,
un regard sur notre société où la rencontre des cultures et des pensées est noyée
sous les vagues vertigineuses d’intérêts ou de combats aveuglés. Depuis maintenant
trois créations, le chorégraphe interroge ce rapport du corps à la mémoire, l’écriture
gestuelle ancrée dans l’organisme, comme une forme « d’absence à soi ». Cette
fois, il va plus loin, en posant comme arrière-plan la question de la conscience,
tout comme dans le film où la réalité atomique est peu visible à l’écran mais
constante : « ils n’ont rien vu » de ce monde prêt à exploser. « Tu vois, de bien
regarder… je crois que ça s’apprend ». A.I.

L’Art d’être spectateur
La Grande Classe Cours de danse
collectif pour amateurs ayant déjà
une pratique, donné par Thomas
Lebrun ou un de ses danseurs
samedi 7 mars
À PARTIR DE 15 ANS / TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

Bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
vendredi 6 mars
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

CHORÉGRAPHIE Thomas Lebrun • MUSIQUE Georges Delerue, Giovanni
Fusco, Hibari Misora… • CRÉATION BORO Rieko Koga • LUMIÈRES
Françoise Michel • SON Mélodie Souquet • COSTUMES Jeanne Guellaff
• AVEC Maxime Camo, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo,
Karima El Amrani, Akiko Kajihara, Anne-Sophie Lancelin,
Matthieu Patarozzi, Léa Scher, Yohann Têté
DURÉE

1h20

PRODUCTION CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / SCÈNE NATIONALE
D’ORLÉANS / LES QUINCONCES-L’ESPAL, SCÈNE NATIONALE (LE MANS)
REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION ET VISITES TACTILES
LES 7 ET 8 MARS
ATELIER DE DANSE PRÉPARATOIRE (DATE À CONFIRMER)
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Salle Jean Vilar

DANSE, MUSIQUE

Damien Jalet
Kohei Nawa
Vessel

Après le choc Skid donné la saison passée
à Chaillot, Damien Jalet présente Vessel,
fruit d’une collaboration avec le plasticien
japonais Kohei Nawa.
Le danseur qu’était Damien Jalet s’est transformé en chorégraphe plébiscité.
Des commandes pour des compagnies comme le GöteborgsOperans Danskompani,
des collaborations avec Sidi Larbi Cherkaoui ou le réalisateur Gilles Delmas ont fait
date. Vessel est né d’une rencontre avec Kohei Nawa, sculpteur visionnaire, lors
d’une résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2015. Les deux artistes ont travaillé
à partir d’un matériau japonais aux propriétés fascinantes, le katakuriko, sorte de
fécule de pomme de terre à la fois solide et liquide, dualité que l’on retrouve dans
le corps humain. « La sculpture et la danse ont toutes deux à voir avec le corps
comme réceptacle des passions humaines », résume Damien Jalet. Ce « navire »
parle de vie, de mort mais aussi des cycles pour créer une fusion dynamique entre
le plateau et les corps des danseurs dans une transformation incessante des formes.
Tout devient, sous nos yeux et dans un même élan, organique. Les identités se
troublent, les tableaux sont vivants. Les sept danseurs sont « condamnés » à une
forme d’anonymat car on ne voit quasiment jamais leur visage. Sur la musique du
jeune compositeur Marihiko Hara et de Ryûichi Sakamoto, cette création a quelque
chose d’extrêmement intime et sensuel, au service d’une forme de régénérescence.
Embarquement immédiat. P.N.

Avec le soutien du Manège de Chaillot
CHORÉGRAPHIE Damien

Jalet • SCÉNOGRAPHIE, SCULPTURES Kohei Nawa •
MUSIQUE Marihiko Hara, Ryûichi Sakamoto • LUMIÈRES Yukiko
Yoshimoto • AVEC Aimilios Arapoglou, Nobuyoshi Asai, Nicola
Leahey, Ruri Mitoh, Jun Morii, Mirai Moriyama, Naoko Tozawa
DURÉE

1h

PRODUCTION SANDWICH INC. / THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
COPRODUCTION YOKOHAMA ARTS FOUNDATION, ARARIO GALLERY
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Artiste associé
Le nouvel artiste associé à Chaillot est un touche-à-tout. Sa pratique chorégraphique
fusionne les corps avec les éléments et l’énergie naturelle. Cinéma, arts plastiques,
vidéo, magie… rien n’arrête l’exploration de Damien Jalet. Chorégraphe et danseur
franco-belge indépendant, il porte un intérêt particulier à la capacité de la danse à
se réinventer constamment en dialoguant avec les autres moyens d’expression tels les
arts visuels, la musique, le cinéma, le théâtre, et la mode. Ses œuvres sont donc souvent
collaboratives. En 2000, il rencontre au sein des ballets C de la B le chorégraphe Sidi Larbi
Cherkaoui, avec lequel il cosignera de nombreuses pièces. En 2016, il imagine avec le
réalisateur Gilles Delmas The Ferryman (Le Passeur des lieux), film mettant en lumière la
relation entre ses œuvres et les rites pratiqués à Bali et au Japon. En 2017, il est directeur
artistique de la UK National Youth Dance Company. L’année suivante, il chorégraphie
des parties du film Suspiria de Luca Guadagnino. Il chorégraphie aussi en 2018 Omphalos
pour la compagnie nationale mexicaine Ceprodac. En tant que formateur, Damien Jalet
a enseigné sa propre technique basée sur la force centrifuge dans de nombreux pays et
institutions. Depuis 2017, il est artiste associé au Théâtre National de Bretagne (TNB).
Chaillot a accueilli Damien Jalet pour la première fois la saison dernière, en janvier 2019,
avec Skid, une pièce créée pour la compagnie de danse contemporaine suédoise
GöteborgsOperans Danskompani, où pendant quarante-cinq minutes, les danseurs
défiaient la gravité sur un plan incliné à 34°.

L’Art d’être spectateur
• Bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
mardi 10 mars
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

• Chaillot nomade
Damien Jalet et ses danseurs investissent
le musée d’Art moderne de la ville de Paris
samedi 16 mai 2020 à 19h dans le cadre
de la Nuit des musées
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

• Film au cinéma mk2
Chaillot a donné carte blanche
à Damien Jalet pour la projection
du film de son choix
lundi 9 mars à 20h
PAYANT / SANS RÉSERVATION

10 – 20 mars 2020

Grand Foyer

DANSE

TARIF A
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Compagnie A0E / Esteban
Fourmi et Aoi Nakamura
Whist

Bienvenue dans la danse-théâtre du futur imaginée
par Esteban Fourmi et Aoi Nakamura. Avec Whist,
la réalité virtuelle augmente le mouvement.
C’est à chaque spectateur suivant les pas d’une
famille de devenir un témoin privilégié. Troublant.
Esteban Fourmi est passé par le Conservatoire régional d’Angers puis a rejoint
la Jasmin Vardimon Company à Londres. Aoi Nakamura a beaucoup dansé en
Allemagne et au Royaume-Uni avant de croiser le chemin d’Esteban avec qui
elle fonde AO| E en 2013. Le tandem entend repenser le format de la représentation
en faisant entrer le virtuel dans la création, et Whist est une formidable carte de
visite. À travers la vie d’une famille fictionnelle, s’inspirant des travaux de Sigmund
Freud, AO| E fait entrer le spectateur dans une réalité augmentée. Trois personnages
et soixante-seize perspectives différentes s’offrent ainsi à notre vue. Armé d’un
casque de réalité virtuelle et d’écouteurs, le « visiteur » semble vivre un rêve éveillé
au plus près des états d’âmes et de corps des personnages de Whist. « Le spectateur
devient son propre chorégraphe et metteur en scène. Ses décisions influencent
le cours du spectacle », résument les créateurs. Une plongée dans les méandres
de notre conscience comme un dialogue entre technologie et art. P.N.

Première en France
Avec le soutien du Manège de Chaillot
DIRECTEURS ARTISTIQUES Esteban

Fourmi, Aoi Nakamura (AO| E) •
Finish • MUSIQUE Scott Gibbons, Jozef
Van Wissem • SCÉNOGRAPHIE James Shaw • INGÉNIEUR SON 3D Oliver Kadel
(1.618 Digital) • DRAMATURGIE Amanda Fromell • PSYCHANALYSTE Emilia
Raczkowska • AVEC Nina Brown, Tomislav English, Robert Hayden,
Yen-Ching Lin, Steve Rimmer
PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE Happy

L’Art d’être spectateur
La Grande Rencontre « Danse
et nouvelles technologies :
réalités réinventées »
samedi 28 mars
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

DURÉE

1h

PRODUCTION COMPAGNIE AO
IE
COPRODUCTION GULBENKIAN CANTERBURY / TANZHAUS NRW DÜSSELDORF
AVEC LE SOUTIEN DE ARTS COUNCIL ENGLAND / SOUTH EAST DANCE
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Lia Rodrigues
Béatrice Massin
Dominique Hervieu
Fables à la fontaine

Salle Firmin Gémier

17 – 21 mars 2020

« Chaque pièce est drôle comme est drôle le monde de l’enfance et sérieuse comme
il est aussi », disait Annie Sellem, à l’initiative de ce projet. Les retrouver aujourd’hui
en scène est un bonheur rare. Duo malicieux, Contre ceux qui ont le goût difficile
permet à Lia Rodrigues de rendre un hommage à sa façon. « Nous nous sommes
rapprochés de Jean de La Fontaine, ses inquiétudes, ses pensées et ses choix »,
précise la Brésilienne. « Les questions qu’il soulève m’ont permis de rencontrer des
points communs entre la France des Louis, décrite et critiquée par la plume affûtée
de La Fontaine, et les regards que nous portons et que l’on porte sur nous dans
le Brésil d’aujourd’hui. » Béatrice Massin avait, quant à elle, choisi avec Le Loup
et l’Agneau de montrer, par la richesse de la danse et de la musique baroque,
la similitude des époques à travers le miroir du temps. Vidéo, coupages, collages…
La Fontaine ne résiste pas à la fantaisie de Dominique Hervieu : le voilà vêtu d’un
short et chaussé de baskets en hip hopeur endiablé. Le corbeau et le renard se font
face dans un duo parfaitement enchaîné. On retrouve sur le plateau l’élégance
d’une gestuelle éprise du passé, mais toujours aussi actuelle. P.N.

TARIF C

Contre ceux qui ont le goût difficile
« Qui sont les forts et qui sont les faibles dans ces deux
mondes ? Et n’est-ce pas dans les rêves que des mondes
nouveaux commencent à être bâtis ? » LIA RODRIGUES
CHORÉGRAPHIE Lia Rodrigues • DRAMATURGIE Silvia Soter • LUMIÈRES
Franck Niedda, Lia Rodrigues • EXTRAITS MUSICAUX Les Motivés •
COSTUMES Francine Barros, Clotilde Barros Pontes • AVEC 2 danseurs
DURÉE

Initiées par la Petite Fabrique d’Annie Sellem au
début des années 2000, ces Fables de La Fontaine
mises en danse par des chorégraphes enchantèrent
le public. Reprise exclusive des versions de Lia
Rodrigues, Béatrice Massin et Dominique Hervieu.

DANSE

20 min

Le Loup et l’Agneau
« Dans l’aventure des Fables, la danse baroque est
un élément supplémentaire pour donner à La Fontaine
sa véracité toujours présente. » BÉATRICE MASSIN
CHORÉGRAPHIE Béatrice

EXTRAITS MUSICAUX Marin

AVEC 2

danseurs

DURÉE

20 min

Massin • LUMIÈRES Rémi Nicolas •
Marais • COSTUMES Dominique Fabrègue •

Le Corbeau et le Renard
« Je rendrai hommage au souvenir, niché au cœur
de ma mémoire d’enfance, de cette société fictive
peuplée d’humains, d’animaux, de végétaux qui vivent,
dialoguent, s’entredévorent. » DOMINIQUE HERVIEU
CHORÉGRAPHIE Dominique Hervieu • VIDÉO Dominique Hervieu,
Pascal Minet • LUMIÈRES Vincent Paoli • SON Catherine Lagarde •
EXTRAITS MUSICAUX Jean-Baptiste Lully, Robert Schumann •
COSTUMES Mireille Hersent • AVEC 2 danseurs
DURÉE

20 min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE À LA CRÉATION

Annie Sellem

RECRÉATION / PRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
COPRODUCTION À LA CRÉATION LA PETITE FABRIQUE / CCN DE RILLIEUX-LA-PAPE, COMPAGNIE MAGUY MARIN /
LE TOBOGGAN, CENTRE CULTUREL DE DÉCINES / PÔLE SUD, STRASBOURG AVEC LE SOUTIEN DU CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE À RIO DE JANEIRO / CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE, COMPAGNIE MONTALVO-HERVIEU , THÉÂTRE
NATIONAL DE CHAILLOT / CND / ADAMI / DRAC ÎLE-DE-FRANCE / FONDATION DE FRANCE
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Lia Rodrigues
Artiste associée
Aucun mur n’est trop haut pour Lia Rodrigues, et certainement pas ceux qui segmentent la
société brésilienne. Chorégraphe engagée, artiste associée à Chaillot depuis 2017, elle investit
l’espace de manière très iconoclaste. Née au Brésil en 1956, Lia Rodrigues suit une formation
de ballet classique à São Paulo, fonde en 1977 le Grupo Andança, s’installe en France entre 1980
et 1982 et intègre la compagnie de Maguy Marin. De retour au Brésil, elle fonde sa compagnie,
la Lia Rodrigues Companhia de Danças et l’installe dans la favela de Maré en 2004. Depuis,
son travail prend appui sur les actions artistiques et pédagogiques qu’elle pilote dans la favela
où elle a créé, avec l’association Redes da Maré, le Centre des arts et l’École libre de danse. Son
but : démocratiser l’accès à l’art pour tous ceux qui vivent en état de vulnérabilité. Elle accueille
désormais plus de trois cents élèves chaque année. Fúria, créé à Chaillot en 2018, avait mis
la salle Gémier K.-O. debout. Nul doute que les plateaux vont à nouveau trembler avec sa
relecture de Pororoca (créée en 2009 et qui devient Nororoca) et des Fables de La Fontaine.
Vous avez pu découvrir le travail de Lia Rodrigues à Chaillot :
• Pindorama (décembre 2017)
• Fúria (novembre 2018)
• Jovem Negro Vivo, performance pour le soixante-dixième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l’homme (décembre 2018)

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde
Samedi 21 mars de 10h30 à 17h
Passez une journée entière dans l’univers
de Lia Rodrigues. Une occasion unique
de découvrir ses passions, sa manière de
créer et sa vision de la danse et du monde.
Composez librement votre programme
parmi les propositions suivantes :
• 10h30 Ateliers de pratique tout public
Choisissez un atelier parmi les suivants :
en famille, débutants, confirmés ou
pratiques douces.
TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

• 12h30 Déjeuner dans le Grand Foyer
suivi d’un impromptu artistique.
Les pique-niques sont acceptés.
Un buffet payant est à votre disposition.

• 14h30 Temps d’échange avec
Lia Rodrigues et ses invités.
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

Films
Projections de films autour de Lia Rodrigues
à Chaillot, avant et après les représentations.
du 18 au 21 mars
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION
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Lia Rodrigues
Carte Blanche
Nororoca

Nororoca marque le point de départ d’une
rencontre entre Lia Rodrigues et les danseurs de
la compagnie nationale de danse contemporaine
de Norvège, Carte Blanche. Cap sur l’ailleurs.
Véritable compagnie de création, Carte Blanche, aujourd’hui dirigée par
Annabelle Bonnéry, s’engage dans un voyage chorégraphique au long cours avec
Lia Rodrigues. Nororoca, réunissant quatorze interprètes, va s’appuyer sur des
principes d’improvisation développés par la chorégraphe pour sa pièce Pororoca,
métaphore de la collision des différences. « Lia Rodrigues ne part pas d’une feuille
blanche. La richesse de ce travail, qui s’amorcera par une résidence à Maré,
le lieu de travail de la Brésilienne à Rio de Janeiro, réside dans la rencontre entre la
chorégraphe et les danseurs. C’est une magnifique opportunité », résume Annabelle
Bonnéry. Répété à Maré, puis à Bergen en Norvège, Nororoca est un dialogue entre
les cultures. « Il me semble important de donner à voir des artistes ancrés dans leur
temps dont la danse résonne avec une certaine physicalité. » Lia Rodrigues aime
travailler sur l’altérité et le vivre-ensemble. Nororoca, comme Pororoca à sa
création en 2009, devrait porter un regard sur l’autre. Et, au-delà, sur nous. P.N.

Première en France
Lia Rodrigues • ASSISTANTE A LA CHORÉGRAPHIE Amália Lima
Boudier • AVEC Aslak Aune Nygård, Adrian Bartczak,
Timothy Bartlett, Sebastian Biong, Caroline Eckly, Noam Eidelman
Shatil, Dawid Lorenc, Karen Lynne Bjerknesli, Daniel Mariblanca,
Ole Martin Meland, Guro Rimeslåtten, Tilly Sordat, Mathias
Stoltenberg, Irene Vesterhus Theisen
CHORÉGRAPHIE

LUMIÈRES Nicolas

DURÉE 1h
PRODUCTION CARTE BLANCHE / COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE CONTEMPORAINE
DE NORVÈGE
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Trisha Brown
Dance Company
50 ans de création

Un rendez-vous avec la danse de l’Américaine
Trisha Brown en trois temps : Set and Reset,
Foray Forêt et le rare Groove and Countermove
aux accents jazz. Une fête pour les yeux.
Trisha Brown nous a laissé un legs fabuleux et autant de pièces ayant marqué
l’histoire. Avec Set and Reset, créé en 1983, Trisha Brown convoque le plasticien
et ami Robert Rauschenberg et la musicienne Laurie Anderson pour un ballet fluide,
joyeux, intense. Ici, toute la fantaisie de la chorégraphe entre en résonnance avec
la rigueur de son écriture gestuelle. Habillé des images de Rauschenberg, Set and
Reset est un voyage perpétuel. Quelques années plus tard, Trisha Brown met en
scène de « délicates aberrations », selon ses mots, pour signer avec Foray Forêt,
une danse parfois énigmatique, souvent physique. Sur fond de forêt, la danse
déploie ses charmes. Enfin Groove and Countermove, sur la partition jazz de
Dave Douglas, est fait de contrepoints et autres lignes brisées. « Il s’agit là d’une
grande métaphore de l’existence, des oppositions entre intérieur et extérieur,
gauche et droite, hostilité et fraternité, ou, en fin de compte, du chaos de
l’existence qui est au fondement de la forme que je raconte », dira Trisha Brown.
Un bonheur retrouvé. P.N.

L’Art d’être spectateur
Impromptus dans le Grand Foyer
Trisha Brown: In Plain Site
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mars
avant les représentations
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

Films Projections autour de
Trisha Brown à Chaillot, avant
et après les représentations
du 25 au 28 mars
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

TARIF B

Salle Jean Vilar

25 – 28 mars 2020

DANSE

Set and Reset
Une des pièces les plus emblématiques de la chorégraphe
qui marque la rencontre avec la musique de Laurie Anderson
et l’univers plastique de Robert Rauschenberg.
CHORÉGRAPHIE Trisha

Brown • SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Robert Rauschenberg •
Anderson • LUMIÈRES Beverly Emmons, Robert Rauschenberg •
AVEC 6 danseurs
MUSIQUE Laurie

DURÉE

23 min

PRODUCTION NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS / THE CHARLES ENGELHARD FOUNDATION /
THE BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC AND PHILIP MORRIS COMPANIES INC.

Foray Forêt
Créé en 1990 pour la Biennale de la Danse de Lyon, le titre
Foray Forêt évoque à la fois les forêts d’Amérique du nord
et celles de France que Trisha Brown a traversées.
CHORÉGRAPHIE Trisha Brown • SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Robert Rauschenberg • MUSIQUE
au choix d’une fanfare locale • LUMIÈRES Spencer Brown, Robert Rauschenberg •
AVEC 8 danseurs
DURÉE

28 min

PRODUCTION BIENNALE DE LA DANSE DE LYON / CNDC D’ANGERS / WEXNER CENTER FOR VISUAL ARTS /
WALKER ART CENTER / JACOB’S PILLOW DANCE FESTIVAL ET CAL PERFORMANCES / UCLA – BERKELEY

Groove and Countermove
« Comme spectateur, je ne veux pas éprouver deux fois
la même chose, à travers les sons et les gestes. J’entends
donner une version visuelle de la musique, et il n’est pas ici
question d’émotion, mais de structure. » TRISHA BROWN
CHORÉGRAPHIE Trisha

Brown • MUSIQUE Dave Douglas • COSTUMES Terry Winters
Cannon • SCÉNOGRAPHIE Terry Winters • LUMIÈRES
Jennifer Tipton • AVEC 9 danseurs
RÉINVENTÉS PAR Elizabeth

DURÉE

25 min

PRODUCTION AMERICAN DANCE FESTIVAL / JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
À L’OCCASION DU DORIS DUKE MILLENNIUM AWARDS POUR LE MODERN DANCE & JAZZ MUSIC
COLLABORATIONS / NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS
COPRODUCTION LUZERNTANZ –THÉÂTRE DE LUCERNE / FESTIVAL OCTOBRE EN NORMANDIE /
NYSCA TECHNOLOGY INITIATIVE

TARIF B
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Adrien M & Claire B
Acqua Alta

SPECTACLE

Acqua Alta – Noir d’encre
La compagnie Adrien M & Claire B explore le vivant, le
mouvement et l’imaginaire des images en un parcours
sensoriel composé de trois expériences. Développée
dans un spectacle chorégraphique et numérique,
un livre pop-up en réalité augmentée et une expérience
de réalité virtuelle, la fiction déploie l’invisible.

Un homme et une femme, face à la montée des eaux : tempête, mer d’encre,
vagues déferlantes et fabuleuses méduses. Les images minimalistes animées
en temps réel nous englobent dans une odyssée peuplée d’esprits polymorphes,
d’entités indéfinies. Acqua Alta désigne ce récit vivant et son prolongement depuis
d’autres perspectives. Dans Acqua Alta – Noir d’encre, Satchie Noro et Dimitri
Hatton dansent l’équilibre face à la catastrophe, le dérisoire face au danger,
la beauté. Avant ou après le spectacle, munis d’une tablette, regardez Acqua Alta
– La Traversée du miroir, livre dont les dessins à l’encre de chine et les volumes en
papier forment les décors de l’histoire visible en réalité augmentée. Puis, coiffés
d’un casque de réalité virtuelle, découvrez Acqua Alta – Tête-à-tête et plongez au
cœur même de l’histoire ; laissez-vous toucher, frôler, traverser. Claire Bardainne
est plasticienne et scénographe, Adrien Mondot est informaticien et jongleur.
Depuis 2011, ils créent ensemble des œuvres poétiques dans lesquelles les nouvelles
technologies étoffent l’expérience perceptive, matérialisent ce qui se réalise au-delà
de l’espace et de la temporalité du plateau, bien au-delà. M.J.

Salle Firmin Gémier
Un spectacle chorégraphique dans un espace numérique
« vivant » où les images vidéo sont animées en direct.
CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE Claire

Bardainne, Adrien Mondot • CONCEPTION
Mondot • CHORÉGRAPHIE Dimitri Hatton, Satchie Noro • MUSIQUE
ORIGINALE Olivier Mellano • MUSIQUES ADDITIONNELLES Jean-Sébastien Bach, Ludwig
van Beethoven, Jon Brion • DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE Rémi Engel • AVEC Dimitri
Hatton, Satchie Noro (DANSE), Yan Godat (INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE)
INFORMATIQUE Adrien

DURÉE

55 min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

LIVRE POP-UP EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Acqua Alta – La Traversée du miroir
Studio Maurice Béjart
Un livre dont les dessins et les volumes en papier forment
les décors d’une histoire animée, visible en réalité augmentée.
CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE Claire Bardainne, Adrien Mondot • DESIGN ET DESSIN
Claire Bardainne • CONCEPTION INFORMATIQUE Adrien Mondot • CRÉATION SONORE Olivier
Mellano • CHORÉGRAPHIE Dimitri Hatton, Satchie Noro • DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Rémi Engel • INGÉNIERIE PAPIER Eric Singelin • SCRIPT DOCTOR Marietta Ren
DURÉE

15 min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS / ACCÈS LIBRE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE BILLET

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Acqua Alta – Tête-à-tête
Studio Maurice Béjart
L’Art d’être spectateur
La Grande Rencontre « Danse
et nouvelles technologies : réalités
réinventées », samedi 28 mars
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

Exposition à la Gaîté Lyrique,
à partir du jeudi 23 janvier

Avec le soutien du Manège de Chaillot
PRODUCTION ADRIEN M & CLAIRE B
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / LUX, SCÈNE NATIONALE DE
VALENCE / HEXAGONE SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES – MEYLAN / MAISON DE LA DANSE,
LYON – PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION – DRAC AUVERGNE RHÔNE-ALPES – MINISTÈRE
DE LA CULTURE / ESPACE JÉLIOTE, SCÈNE CONVENTIONNÉE ARTS DE LA MARIONNETTE –
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BÉARN, OLORON-SAINTE-MARIE / THÉÂTRE PAUL
ÉLUARD, SCÈNE CONVENTIONNÉE BEZONS / THEATER FREIBURG

Une expérience courte qui permet au spectateur, grâce à un casque
de réalité virtuelle, de vivre l’une des scènes de façon immersive.
CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE Claire

Bardainne, Adrien Mondot • CONCEPTION
Mondot • CHORÉGRAPHIE Dimitri Hatton, Satchie Noro •
CRÉATION SONORE Olivier Mellano • DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE Rémi Engel
INFORMATIQUE Adrien

DURÉE

3 min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS / ACCÈS LIBRE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE BILLET
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TARIF A

José Montalvo

Gloria (titre provisoire)
Complice avéré de Chaillot, José Montalvo
aime à donner des nouvelles de son monde
et nous invite une fois de plus à rêver plus grand.
Certains titres ont le génie de vous transporter dans un univers merveilleux : il en
va ainsi de Gloria, prochain opus de José Montalvo. « Aujourd’hui, Gloria se crée
dans une sorte de dialectique du prévu et de l’imprévu. Elle se métamorphose
tout le temps. Je l’aimerais baroque, loufoque, luxuriante, boulimique, inventive,
passionnée, mais tout le chemin reste à faire », souffle le chorégraphe. José
Montalvo voit Gloria comme la tenancière passionnée d’un cabaret onirique
« qui s’appelle pour le moment L’auberge espagnole mais qui pourra aussi s’appeler
Le cabaret Voltaire ». Espace cosmopolite, il célèbrerait à la fois la vie et son élan,
nés de l’hybridation, du mélange, de la transformation issue des combinaisons
nouvelles et inattendues entre les êtres humains, entre les cultures, les idées,
les danses, les chansons et les musiques. Ce lieu serait porteur d’un chant d’amour,
« réjoui de la joyeuse bâtardisation qui est en nous » et fréquenté par des
personnages extravagants comme « autant de repères autour desquels j’aimerais
construire ma pièce et faire danser le ballet du monde », précise José Montalvo.
Vivaldi sera le compagnon musical de cette œuvre. « Par défi, parce que je crois
absurde d’opposer le savant et le populaire, la profondeur à la superficialité,
le génie à la légèreté. » Et Montalvo de conclure : « Face au chaos écologique
annoncé, face à la violence, à la terreur, à la cupidité aveugle, à l’exclusion,
à la marchandisation à tout-va, Gloria porte en elle une utopie, une naïveté,
un antidote qui pour moi reste fécond. » Gloire lui soit rendue. P.N.

Création à Chaillot
CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, VIDÉO José

Montalvo • ASSISTANTE À LA
Iffrig • LUMIÈRES, SCÉNOGRAPHIE Vincent Paoli •
SON Pipo Gomes • MUSIQUE Antonio Vivaldi • COLLABORATEURS ARTISTIQUES
À LA VIDÉO Sylvain Decay, Franck Lacourt • INFOGRAPHIE Sylvain Decay,
Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo • AVEC 16 danseurs (EN COURS)
CHORÉGRAPHIE Joëlle

L’Art d’être spectateur
Bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
mardi 5 mai
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

DURÉE

1h15

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
PRODUCTION MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / FESTSPIELHAUS ST. PÖLTEN /
LE CHANNEL – SCÈNE NATIONALE DE CALAIS
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Salle Firmin Gémier

DANSE, MUSIQUE

Arno Schuitemaker
The Way You Sound Tonight

Arno Schuitemaker transmet au théâtre
l’énergie des clubs et plonge le spectateur
dans les profondeurs d’une expérience sensorielle
ultime. Tout comme le duo Christophe Béranger /
Jonathan Pranlas-Descours (p.75), ce Néerlandais
est lauréat du concours (re)connaissance, dont
2019 marque le dixième anniversaire et qui vise
à repérer, donner une visibilité et soutenir les
chorégraphes encore peu identifiés.
Plus encore qu’un spectacle, The Way You Sound Tonight est une expérience
sensorielle pour les spectateurs, unis aux danseurs dans un espace unique : la
scène. Partie d’un seul mouvement qui se boucle, à l’infini, la chorégraphie d’Arno
Schuitemaker n’a ni début ni fin, et la musique d’Aart Strootman vous enveloppe
de sa pulsation sourde. Les torses des danseurs ondulent dans une dynamique très
fluide, de plus en plus rapide, dans un cocktail détonant de gestes, de lumières
et de sons provoquant un flux d’images et de sensations qui incitent à intervertir
perception visuelle et sonore. Portant à leur point d’incandescence la métamorphose
des corps, troublant la vision par un mouvement hypnotique, Arno Schuitemaker
crée une pièce fascinante, où les danseurs, comme autant d’atomes, palpitent
dans un espace-temps fugitif. The Way You Sound Tonight peut se vivre comme
une transe ou comme une méditation. À vous de choisir. A.I.

TARIF A

29 – 30 avril 2020

Salle Firmin Gémier

DANSE, MUSIQUE

TARIF A

Christophe Béranger
Jonathan Pranlas-Descours
Versus

Des corps comme fractionnés par la lumière,
baignés de couleurs et libérés par leurs propres
reflets, tel est Versus, dernier opus de Christophe
Béranger et Jonathan Pranlas-Descours de
Sine Qua Non Art. Un étonnant solo pour
deux interprètes.
La danse et la cinématique sont intimement liées par l’amour du mouvement.
Réunies, elles incarnent l’extase des corps qui bougent, portés par la technologie
électrique. Des corps fractionnés, diffractés, métaphore d’une révélation, qui,
à la manière d’un bain photographique, est sur le point de faire apparaître leur
vérité anatomique. Versus, mot qui renvoie toujours à l’autre dans son aspect
opposé, répercute ces deux corps tramés de lumières, comme deux lames
énigmatiques, ou deux versants d’un même personnage. Christophe Béranger
et Jonathan Pranlas-Descours ont-ils imaginé un solo pour deux danseurs ou
un duo pour un homme et son double ? Percevons-nous une fulgurance abstraite
ou les états modifiés de notre conscience ? Les sources lumineuses de l’artiste
visuel Étienne Rey nous offrent de merveilleux mirages, où les reflets se dissolvent et
les corps deviennent évanescents. Enveloppés par une création musicale originale
signée Damien Skoracki où l’électro côtoie les envolées baroques du ténor Edouard
Hazebrouck, Versus porte un regard singulier sur la plastique du mouvement. A.I.

Première en France
CHORÉGRAPHIE Arno

Schuitemaker • DRAMATURGIE Guy Cools •
Strootman • LUMIÈRES Jean Kalman • COSTUMES
Jorrien Schoneveld • AVEC Piet Defrancq, Stein Fluijt,
Jade Stenhuijs, Revé Terborg, Ivan Ugrin
MUSIQUE Aart

DURÉE

1h

PRODUCTION SHARP/ARNOSCHUITEMAKER
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / HOLLAND FESTIVAL /
DANSBRABANT / LE PACIFIQUE CDCN GRENOBLE ARA EN COLLABORATION AVEC LE CCN2
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE
SPECTACLE AYANT BÉNÉFICIÉ DU DISPOSITIF DE RÉSIDENCE LA FABRIQUE CHAILLOT (P.101)
ET DU SOUTIEN DU DUTCH PERFORMINGS ARTS
POUR EN SAVOIR SUR LE CONCOURS (RE)CONNAISSANCE / PODIUM :
WWW.LEPACIFIQUE-GRENOBLE.COM/RECONNAISSANCE

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE Christophe Béranger, Jonathan PranlasDescours • ART VISUEL Étienne Rey Parallèle#1 • MUSIQUE, DISPOSITIFS
ÉLECTRONIQUES Damien Skoracki • LUMIÈRES, VIDÉO Olivier Bauer •
CONCEPT, RÉALISATION TECHNIQUE Gregory Fradin • AVEC Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas-Descours (DANSE), Edouard Hazebrouck (CHANT),
Damien Skoracki (MUSIQUE)
DURÉE

1h

PRODUCTION SINE QUA NON ART
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / CCNN – CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES / KLAP MAISON POUR LA DANSE – MARSEILLE /
LA COURSIVE – SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE / OARA – OFFICE ARTISTIQUE DE LA
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE / CCN LA ROCHELLE – CIE ACCRORAP
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Naïf production
Sylvain Bouillet
Des gestes blancs

Sur le plateau, un homme et un jeune garçon.
Leur tandem complice dessine par le geste
les liens complexes et sensibles de la filiation.
Mieux qu’un simple spectacle, un « essai physique
sur la paternité ».
Il est très rare de mettre en scène son propre enfant. Mais le projet de Sylvain
Bouillet, danseur, acrobate et chorégraphe, était précisément de questionner
les lignes de force de la parentalité. Dans Des gestes blancs, il propose donc une
variation ludique sur le jeu de forces, de déséquilibres et d’harmonie qui sous-tend
sa relation avec Charlie, huit ans. Père et fils ont travaillé pas à pas, une année
durant, au cours d’ateliers hebdomadaires pour construire ensemble ce duo
singulier. Entre « désir de jouer à deux » et tendresse pudique, la pièce réussit
le miracle de conjuguer la spontanéité de l’enfance et la précision de l’écriture.
Elle explore la densité des corps, les contrepoids, les tensions. Elle revisite aussi la
figure du porté, totem identitaire du ballet, qu’il soit classique ou contemporain,
mais aussi situation commune à tous les jeunes parents. Surprenante, pleine de
sens, sa démarche met en danse, selon la belle ambition du collectif Naïf
production, « la gravité du monde ». I. C.

À L’INITIATIVE DU PROJET Sylvain

Bouillet • DRAMATURGIE Lucien Reynès •
Desseigne, Sara Vanderieck • LUMIÈRES
Pauline Guyonnet • AMBIANCE SONORE ET LIVE ÉLECTRO Christophe Ruetsch
• AVEC Charlie Bouillet, Sylvain Bouillet
CONSEIL ARTISTIQUE Mathieu

DURÉE

45 min

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
COPRODUCTION LES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON / LE CRATÈRE – SCÈNE NATIONALE
D’ALÈS / CCN MALANDAIN – BALLET BIARRITZ / LE PACIFIQUE – CDCN DE GRENOBLE DANS
LE CADRE DE (RE)CONNAISSANCE 2016 / AVEC LE SOUTIEN DU RÉSEAU AEROWAVES 2019
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Dancenorth Australia
Dust

Dancenorth Australia érige des murs pour
mieux les faire voler en poussière afin qu’une
nouvelle architecture organise au mieux
un espace commun dirigé vers l’avenir.
Une utopie dansée.
Pour sa nouvelle création, Dust, la compagnie Dancenorth Australia a réuni son
directeur artistique, Kyle Page, la directrice associée Amber Haines et le studio
Liminal, célèbre pour ses propositions architecturales. Sur la scène, les murs
délimitent des espaces dont chacun a hérité. On peut penser au mur de Berlin et
à mille autres frontières, aux agencements urbains quotidiens qui déterminent nos
déplacements, nos relations, notre temps. Mais la danse énergique et acrobatique
de la compagnie, ainsi que la musique portée notamment par la Canadienne
Jessica Moss, vont avoir raison de ces entraves. Grâce à une habile scénographie,
le plateau qui implique le regard du spectateur est lui-même l’enjeu de cette
transformation de l’espace. La poussière devient ce qui lie le passé au présent
et au futur et devient la matière même de nos architectures personnelles. M.-C.V.

Première en France
CHORÉGRAPHIE Amber Haines, Kyle Page • DÉCORATEURS – ESPACE LUMINEUX
Elvio Brianese, Peta Heffernan • LUMIÈRES Niklas Pajanti • MUSIQUE
Jessica Moss • SON Alisdair Macindoe • COSTUMES Harriet Oxley •
DRAMATURGIE Gideon Obarzanek • DE ET AVEC Samantha Hines, Mason
Kelly, Jenni Large, Ashley McLellan, Georgia Rudd, Felix Sampson,
Jack Ziesing
DURÉE

1h10

PRODUCTION DANCENORTH AUSTRALIA
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

Saison
Africa 2020

L’Art d’être spectateur
Grand bal : Soleil d’Afrique
Un moment participatif
et festif mené par Serge Tsakap
samedi 30 mai 2020
Films
Projections à Chaillot
du 3 au 6 juin 2020

54 pays composent le continent africain. Depuis l’Afrique
du Sud jusqu’aux pays du Maghreb, la diversité et le
foisonnement de la création contemporaine y sont
remarquables et en constante évolution. Cette vitalité
s’exprime notamment par la grande capacité des artistes
à vivre et penser par-delà les frontières de leur propre
pays administratif et par le croisement fécond des
différents champs disciplinaires. Ainsi, dans le domaine
de la danse, les artistes font partie intégrante des
diasporas ou multiplient les allers-retours entre
continents et nations, nonobstant les barrières et
difficultés politiques et administratives de toute sorte.
En écho à la Saison Africa 2020, initiée par l’Institut
français, Chaillot présente deux séquences consacrées
à la création chorégraphique contemporaine. La première,
début juin 2020, fera dialoguer la danse avec la littérature,
la musique et le théâtre en réunissant de très grandes
figures, références dans leur champ d’expression
respectif. La seconde, à l’automne 2020, mettra l’accent
sur la création et la jeunesse. L’énergie puissante et la
créativité débordante de ces artistes risquent bien de
nous bousculer et de faire bouger quelques lignes
dans la perception que nous pouvons avoir du paysage
artistique africain.
C’est tout ce que je souhaite et Chaillot vous y invite !
Didier Deschamps
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DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

TARIF A

23 mai – 4 juin 2020

Salle Firmin Gémier

DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

Salia Sanou
Multiple-s

De vous à moi
En trois face-à-face, avec le verbe de Nancy
Huston, le geste de Germaine Acogny et
la musique de Babx, Salia Sanou fait danser
et dialoguer la multiplicité de l’être, de la
relation, du monde en somme.

Un sol blanc immaculé, une mappemonde – terre sur laquelle tourner – et, autour,
de lumineuses lignes qui architecturent cette page blanche, cet espace vide.
C’est en ce lieu que Salia Sanou convie tour à tour trois figures qui ont ponctué
son parcours. Le Burkinabé invite la Franco-Canadienne Nancy Huston à poursuivre
une conversation en mots et corps sur la solitude et l’altérité, débutée lors du
spectacle Du désir d’horizons, accueilli à Chaillot en 2016. C’est ensuite avec la
Franco-Sénégalaise Germaine Acogny, figure de la danse contemporaine africaine
qui, dans son École des Sables, enseigna au jeune Salia, qu’il offre une variation sur
l’héritage et la transmission. Et c’est enfin avec le Français d’origine libanaise Babx,
qui aura composé la musique des précédents duos, qu’il partage une partition
inédite « à l’écoute des chaos du monde ». Après ses pièces de groupe, était venu
le temps pour le chorégraphe engagé de centrer son attention sur l’irréductible
dénominateur d’un rapport au monde : soi et l’autre. En intimité avec le public,
la performance trilogique est un terrain de « je » multiple-s. M.J.

« Il s’agit de donner corps à ses textes tout en s’imposant
de ne pas les illustrer mais au contraire de faire en sorte
que la danse et l’écrit dialoguent ensemble avec une
sensibilité, un désir partagé. » SALIA SANOU
CHORÉGRAPHIE Salia

Sanou • TEXTE Nancy Huston • MUSIQUE Babx •
Lorry Dupuy • LUMIÈRES Marie-Christine Soma •
AVEC Nancy Huston, Salia Sanou
SCÉNOGRAPHIE Mathieu

De beaucoup de vous
« Avec Germaine Acogny, nos racines africaines
ont constitué d’emblée le socle et le ciment de notre 			
dialogue ; il s’agissait pour moi de revenir aux racines
de ma danse. » SALIA SANOU
CHORÉGRAPHIE Salia Sanou • MUSIQUE Babx • SCÉNOGRAPHIE
Mathieu Lorry Dupuy • LUMIÈRES Marie-Christine Soma •
AVEC Germaine Acogny, Salia Sanou

Et vous serez là
« J’ai sollicité Babx dont le dernier album Ascensions
m’a profondément touché. Babx composera la musique
des Multiple-s et me rejoindra au plateau pour
Et vous serez là. » SALIA SANOU
CHORÉGRAPHIE Salia Sanou • MUSIQUE Babx • SCÉNOGRAPHIE
Mathieu Lorry Dupuy • LUMIÈRES Marie-Christine Soma •
AVEC Babx, Salia Sanou

Dans le cadre de la Saison Africa 2020
DURÉE

1h20

SPECTACLE EN FRANÇAIS SURTITRÉ EN ANGLAIS
PRODUCTION COMPAGNIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / CHARLEROI DANSE, CCN DE
WALLONIE-BRUXELLES / ESPACE MALRAUX SCÈNE NATIONALE DE CHAMBÉRY ET DE LA SAVOIE /
CNDC – ANGERS / LES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN / LE KIASMA DE CASTELNAU-LE-LEZ –
AMBASSADE DE FRANCE AU SÉNÉGAL

TARIF A
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9–11 juin 2020

Salle Firmin Gémier

THÉÂTRE, MUSIQUE

TARIF A

Danielle Gabou

Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem
En retraçant l’itinéraire d’une esclave au XVIIe siècle,
la chorégraphe et comédienne Danielle Gabou
interroge dans cette création mêlant théâtre,
engagement corporel et musique, la relation complexe
entre les notions d’identité et de liberté.
Comment une esclave devient-elle une femme libre ? Pour répondre à cette
question, Danielle Gabou adapte à la scène le roman de Maryse Condé Moi,
Tituba sorcière… Noire de Salem. Chorégraphe et comédienne, incarnant tour
à tour tous les personnages, elle prend elle-même en charge dans l’espace
du plateau le récit palpitant de Tituba, fille d’esclave née à la Barbade. Initiée
aux pouvoirs surnaturels, Tituba servira plusieurs maîtres, à Boston et ensuite
à Salem, avant d’être jetée en prison pour sorcellerie. En retraçant son parcours
mouvementé, la comédienne donne à voir comment se construit l’identité de
Tituba. Le texte a la forme d’une narration poétique restituée à travers un dialogue
avec la musique interprétée au piano par Lise Diou-Hirtz. Proche de la transe,
inspiré du film Mammy Water de Jean Rouch, le jeu de Danielle Gabou – à la fois
homme, maître, esclave, femme ou petite fille – met en scène un corps qui danse
pour évoquer ce qui est au-delà des mots, la quête éperdue de soi-même quand
le corps se libère en brisant ses chaînes. H.L.T.

Dans le cadre de la Saison Africa 2020
MISE EN SCÈNE Danielle

Gabou • LUMIÈRES Aurélie Bernard •
Brayer • TEXTES Moi, Tituba sorcière de
Maryse Condé • AVEC Danielle Gabou, Lise Diou-Hirtz
COSTUMES Rachel

DURÉE

1h

SPECTACLE EN FRANÇAIS SURTITRÉ EN ANGLAIS
PRODUCTION COMPAGNIE SANS SOMMEIL

10 – 12 juin 2020

Salle Jean Vilar

DANSE, THÉÂTRE

TARIF A

Marrugeku
Le Dernier Appel

Les chorégraphes Dalisa Pigram, Serge Aimé
Coulibaly et six danseurs époustouflants de la
compagnie australienne Marrugeku se penchent
sur les sensibilités culturelles et politiques de la
Nouvelle-Calédonie et de l’Australie.
« La colonisation nous a façonnés. Défaire le passé est impossible », affirme
Le Dernier Appel, une pièce inscrite dans le contexte particulier de l’histoire
du Pacifique et de la décolonisation, qui porte une réflexion forte sur l’héritage
culturel colonial. La compagnie Marrugeku est en elle-même un symbole de ce
vaste territoire, de l’Australie et du Pacifique sud, et rassemble en son sein une
équipe pluriethnique de danseurs kanaks, aborigènes, issus de l’immigration et
anciens colons vivant en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Pour cette pièce, les
directrices artistiques de Marrugeku, Dalisa Pigram et Rachael Swain ont fait appel
au chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly. Ensemble, ils questionnent la
disparition du mode de vie des anciens, l’impact du référendum d’autodétermination
de 2018, et l’histoire des peuples. Entre danses urbaines et danses traditionnelles
oubliées, Le Dernier Appel explore les interactions politiques et personnelles d’une
émancipation actuelle et à venir, comme un appel ultime à remettre les choses
en ordre et le signal d’un nouveau monde ! A.I.

Dans le cadre de la Saison Africa 2020
DIRECTION ARTISTIQUE Serge Aimé Coulibaly • CHORÉGRAPHIE Serge Aimé
Coulibaly, Dalisa Pigram • DRAMATURGIE Rachael Swain • MUSIQUE
Ngaiire, Nick Wales, Bree Van Reyk • VIDÉO, DÉCOR Nicolas Molé •
LUMIÈRES Matt Marshall • COSTUMES Mirabelle Wouters • DE ET AVEC Amrita
Hepi, Stanley Nalo, Krilin Nguyen, Yoan Ouchot, Dalisa Pigram,
Miranda Wheen
DURÉE

1h

PRODUCTION CENTRE CULTUREL TJIBAOU (NOUVELLE-CALÉDONIE) / CARRIAGEWORKS
(AUSTRALIE) / ARTS HOUSE, THE CITY OF MELBOURNE (AUSTRALIE) / MANÈGE – MAUBEUGE /
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
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L’Art d’être
spectateur
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L’Art d’être spectateur

À Chaillot

À destination de tous les publics du théâtre, l’Art d’être spectateur est un
programme d’actions imaginées comme des occasions privilégiées de rencontre
avec les artistes et leur univers, une invitation à enrichir votre regard critique en
partageant des espaces de discussions et de pratique. Réservations 01 53 65 30 00
ACTIVITÉS À FAIRE AVEC ENFANTS OU ADOLESCENTS, EN FAMILLE OU SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Impromptus

Bals

Moments chorégraphiques
dans le Grand Foyer du théâtre
avant les représentations.
• E
 manuel Gat (p.35)
• T
 risha Brown In Plain Site (p.68)
• L
 es amateurs de la Goutte
d’Or et La Chapelle
mercredi 4 décembre à 19h45,
jeudi 5 décembre à 19h,
vendredi 22 mai à 19h45
et samedi 23 mai à 19h
• L
 es élèves du Conservatoire
National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris
(dates à confirmer)

Entrez dans la danse sans complexe !
Nul besoin d’être un bon danseur
pour participer à ces moments
festifs face à la tour Eiffel.
• B
 al pour enfants
avec Josette Baïz (p.11)
Depuis de nombreuses années,
Josette Baïz propose des bals
rythmés aux sons de musiques
métissées et/ou modernes.
Chaque participant est invité
à vivre la jubilation que procurent
ces danses extrêmement festives.
• G
 rand bal : Soleil d’Afrique
avec Serge Tsakap (p.81)
Laissez-vous guider au rythme
des sonorités africaines lors de
ce bal haut en couleur. En cercle,
en carré, seul ou en couple, en
tapant des mains ou en chantant,
Serge Tsakap vous fait la promesse
de ressentir « l’Afrique vibrer en vous ».

ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

Chaillot minot
Une journée pour les enfants à
partir de 8 ans et leurs parents
composée d’ateliers, d’un spectacle
et d’un bal dans différents lieux
de la colline de Chaillot (p.11).
TARIFS VARIABLES SELON LES LIEUX
SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE CHAILLOT

TARIF PLEIN 10 € – TARIF RÉDUIT 8 € / SUR RÉSERVATION

L’Artiste et son monde

Bords de plateau

Journées ponctuées d’ateliers,
d’impromptus, de répétitions
ouvertes et de rencontres avec
les artistes et leurs équipes.
• K
 ader Attou (p.27)
• Emanuel Gat (p.35)
• Lia Rodrigues (p.65)

Temps d’échange avec les équipes
artistiques à l’issue de certaines
représentations.
• J
 ann Gallois (p.21)
• B
 rigitte Seth et Roser Montlló
Guberna (p.36)
• A
 rthur Perole (p.53)
• T
 homas Lebrun (p.56)
• D
 amien Jalet (p.59)
• J
 osé Montalvo (p.72)

TARIF DES ATELIERS DU MATIN 12 €
RENCONTRE DE L’APRÈS-MIDI EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

La Grande Classe
Cours de danse collectifs donnés par
un chorégraphe, l’un de ses danseurs
ou un maître de ballet.
• La Mégabarre
Malandain Ballet Biarritz (p.31)
ACCÈS LIBRE

• Flamenco

(p.39)

TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

• Thomas

Lebrun (p.56)

TARIF 12 € / SUR RÉSERVATION

ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

Films
Projection de films en lien avec
les spectacles avant et après les
représentations.
• M
 erce Cunningham (p.13)
• L
 ia Rodrigues (p.65)
• Trisha Brown (p.68)
• S
 aison Africa 2020 (p.81)
ACCÈS LIBRE / SANS RÉSERVATION

La Grande Rencontre
Débat thématique avec des artistes,
des chercheurs, des journalistes…
• Les droits de l’enfant avec l’UNICEF
(p.27)
• Danse et nouvelles technologies :
réalités réinventées (p.32, p.61 et p.70)
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION
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L’Art d’être spectateur

L’Art d’être spectateur

L’Art d’être spectateur s’invite aussi en dehors du théâtre ! Découvrez les diverses
propositions menées en collaboration avec nos structures partenaires.

Data-danse

Hors-les-murs
Chaillot nomade
Moments chorégraphiques hors-les-murs
qui établissent un dialogue avec un lieu
de culture, un monument ou les œuvres
d’un musée.
• J
 ann

Gallois au musée Guimet,
samedi 16 novembre à 11h et 15h

• E
 manuel

Gat au musée de l’Orangerie,
lundi 3 février à 19h et 20h30
Gat à la Sainte-Chapelle,
date et horaire à confirmer

• F
 ilm

choisi et présenté
par Krzysztof Warlikowski
lundi 11 novembre à 20h

• F
 ilm

choisi et présenté
par Emanuel Gat
lundi 6 janvier à 20h

• F
 ilm

choisi et présenté
par Damien Jalet
lundi 9 mars à 20h

TARIFS MK2 / RÉSERVATIONS AUPRÈS DES CINÉMAS MK2

• E
 manuel

• B
 rigitte Seth

et Roser Montlló
Guberna au musée d’Art moderne
de la ville de Paris,
samedi 14 décembre à 16h

• D
 amien Jalet

au musée d’Art
moderne de la ville de Paris,
samedi 16 mai à 19h dans le cadre
de la Nuit des musées

Au CND
La Fabrique John Cage &
Merce Cunningham, samedi 28
et dimanche 29 septembre
AVEC LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS CND.FR
01 41 83 98 98

Au Théâtre de la Ville

TARIFS VARIABLES SELON LES LIEUX / RENSEIGNEMENTS 01 53 65 30 00

Week-end Merce Cunningham
samedi 5 et dimanche 6 octobre

Films mk2

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
THEATREDELAVILLE-PARIS.COM / 01 42 74 22 77

Chaillot s’associe aux cinémas mk2
pour la projection de films en lien
avec les spectacles dans l’une de leurs
salles parisiennes.

Ressources numériques
Plateforme numérique interactive
et ludique créée pour guider les
spectateurs de 8 à 99 ans dans
leur découverte du spectacle
vivant. De multiples informations
concernant le monde de la danse
contemporaine y sont contenues.
À partir des éléments récoltés, Datadanse conduit les spectateurs dans
le récit de leur propre expérience
jusqu’à proposer l’édition d’une
une de journal.
www.data-danse.fr

Numeridanse
Plateforme multimédia créée par
la Maison de la Danse de Lyon qui
rassemble des collections d’artistes
nationaux et internationaux,
des outils vidéos pédagogiques
et des milliers de ressources
éditorialisées pour comprendre
la danse et son histoire.
Retrouvez le Channel de Chaillot
avec ses Vues sur les marches,
ses Minutes de silence et ses
diverses vidéos.
www.numeridanse.tv

Chronorama,
visite virtuelle
L’application Chronorama permet
de découvrir les différentes
métamorphoses de Chaillot au
cours de son histoire grâce à des
reconstitutions en 3D. Cette visite
virtuelle est ponctuée de focus
d’informations et d’images
historiques.
www.theatre-chaillot.fr/chronorama
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L’Art d’être spectateur

Pour les publics
spécifiques
Pour les danseurs
professionnels
En écho à la programmation de Chaillot,
le Centre national de la Danse – Pantin
et le Théâtre de la Ville – Paris proposent :
• M
 aster class autour de Merce
Cunningham au Théâtre de la Ville,
samedi 5 et dimanche 6 octobre
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS THEATREDELAVILLE-PARIS.COM

• M
 aster

class avec un danseur
de la Trisha Brown Dance Company,
samedi 28 mars de 11h à 13h au CND
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS FORMATION@CND.FR

Pour les enseignants
Chaillot propose aux enseignants
des formations, des ressources et
des rencontres pour les accompagner
dans la construction de leurs projets
pédagogiques.
• F
 ormation à l’outil Data-danse
(p.93), sur demande
• D
 anse et nouvelles technologies :
réalités réinventées, fin mars 2020,
dans le cadre du plan d’action de
formation du rectorat de Paris
Cédric Fabre (professeur-relais)
01 53 65 30 91
cedric.fabre@theatre-chaillot.fr

Pour les responsables
de groupes scolaires,
étudiants et associatifs
Des parcours d’éducation artistique
et culturelle sont élaborés sur mesure.
Parmi les programmes existants :
• C
 haillot en partage – Réussir ensemble
Dans le cadre de la lutte contre le
décrochage et l’échec scolaires,
ce projet développe des actions
favorisant l’inclusion d’élèves à
besoins éducatifs particuliers –
situations de handicap psychique
et mental, difficultés scolaires,
populations allophones – parmi
des élèves dits « ordinaires ».
AVEC LE COFINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Christine Biemel
01 53 65 30 09
christine.biemel@theatre-chaillot.fr

Solidarité
Une attention particulière est réservée aux personnes relevant du champ social,
en situation d’exclusion, de vulnérabilité sociale ou économique. Des formations
sont proposées aux relais des associations, et des parcours d’éducation artistique
et culturelle sur mesure sont élaborés pour leurs bénéficiaires.

Chaillot en partage

Soutiens humanitaires

Après un premier projet qui a conduit à
la création en 2018 du spectacle Paysage
d’ensemble, Chaillot poursuit un travail
avec les jeunes des quartiers de la
Goutte d’Or et la Chapelle dans le XVIIIe
arrondissement de Paris. Il donnera lieu
à des impromptus artistiques à Chaillot
et dans le XVIIIe, avec la compagnie HKC,
Anne Rehbinder et Antoine Colnot.

• H
 OPE

AVEC LE SOUTIEN DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
DE LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL
À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (CGET)

Mission « Vivre ensemble »
Membre de la mission ministérielle
« Vivre ensemble » depuis l’origine, Chaillot
participe aux rendez-vous annuels organisés
pour les relais du champ social : visites
miroirs inter-établissements culturels
(octobre), forum de la mission (janvier),
pique-nique (juin).

Un tarif solidaire
Le tarif à 8 € pour les bénéficiaires
de minima sociaux est en place depuis
plusieurs années et des invitations aux
spectacles sont régulièrement proposées
à des associations relais du champ social.
Christine Biemel / 01 53 65 30 09
christine.biemel@theatre-chaillot.fr

Chaillot participe au dispositif
Hébergement orientation parcours
vers l’emploi (HOPE), initié par l’AFPA
et soutenu par plusieurs ministères
pour faciliter l’intégration de réfugiés
et leur insertion dans l’emploi.
• U
 NICEF

À l’occasion du 30e anniversaire
de l’adoption par les Nations unies
de la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant, l’UNICEF, chargée
de son application dans le monde,
organisera un débat sur les enjeux
contemporains des droits de l’enfant
dans le cadre de la journée l’Artiste
et son monde de Kader Attou (p. 27).
• C
 imade

Pour son 80e anniversaire, la Cimade,
association mobilisée pour le respect
des droits des personnes migrantes
et exilées, organisera à Chaillot un
colloque autour du thème « L’hospitalité,
un choix de société et un droit à
construire », samedi 13 juin 2020.
Cet anniversaire sera l’occasion d’une
collaboration avec Migrant’scène,
festival de la Cimade, autour du
spectacle Soulèvement de Tatiana
Julien (p.25).
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Accessibilité
Sensible à l’accueil de tous les publics, Chaillot – Théâtre national de la
Danse permet aux spectateurs en situation de handicap d’assister aux
représentations dans les meilleures conditions. Chaque année, de nouvelles
initiatives sont proposées à ces publics. Que vous soyez en situation de
handicap ou responsable de groupe, n’hésitez pas à nous contacter pour
mettre en place des parcours adaptés.

Depuis sa création en 1990, l’association Accès Culture travaille en collaboration
avec Chaillot et une centaine d’autres théâtres pour permettre aux spectateurs
en situation de handicap sensoriel d’assister aux spectacles dans les meilleures
conditions.

Renseignements et réservations 01 53 65 30 00 / accessibilite@theatre-chaillot.fr

Spectateurs sourds
ou malentendants

Spectateurs aveugles
ou malvoyants

Nouveauté !
À partir de septembre 2019, Chaillot
met à disposition des spectateurs sourds
15 gilets vibrants Subpac. Créés dans le but
d’appréhender au plus près l’univers sonore
des spectacles, leurs vibrations permettent
de ressentir les basses fréquences.

Spectacles avec audiodescription
et ateliers de danse préparatoires
• S
 amsara de Jann Gallois (p.20)
• A
 llegria de Kader Attou (p.26)
• L
 a Pastorale du Malandain
Ballet Biarritz (p.31)
• I ls n’ont rien vu de Thomas Lebrun (p.56)

Spectateurs
à mobilité réduite
Pour le confort des personnes à mobilité
réduite et des utilisateurs de fauteuil
roulant, des places adaptées sont
disponibles dès le lancement de saison.
Nous prions les spectateurs de bien
vouloir contacter la billetterie afin
d’effectuer leur réservation et organiser
au mieux leur venue.

Spectateurs en situation
de handicap psychique
et mental
Pour permettre à toute personne
franchissant les portes du théâtre
de découvrir ou prolonger le plaisir
du spectacle, des parcours sur mesure
sont élaborés. Contactez le référent
accessibilité pour choisir les spectacles
ou propositions de l’Art d’être spectateur
adaptés à votre situation.

• L
 es

Ateliers préparatoires et rencontres
traduites en LSF
• a
 utour de Kamuyot (p.10)
• autour de Ballroom (p.53)
ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION
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Entrée Jardins
Av. Hussein 1er de Jordanie
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utilisateurs de fauteuil roulant
et les personnes à mobilité réduite
accèdent au théâtre par l’entrée
Jardins, située avenue Hussein 1er
de Jordanie, accès via place de
Varsovie (voir plan ci-contre).
• P
 ar l’entrée Jardins, un ascenseur
est à disposition pour accéder à
l’ensemble des espaces du théâtre.
• P
 ar l’entrée Trocadéro, au niveau
du vestiaire, un escalator facilite
l’accès des personnes déjà munies
de leur billet.

www.accesculture.org

Spectacles très visuels conseillés
• Samsara de Jann Gallois (p.20)
• Allegria de Kader Attou (p.26)
• La Pastorale du Malandain
Ballet Biarritz (p.31)
• Biennale d’art flamenco (p.39)
• Vessel de Damien Jalet
et Kohei Nawa (p.58)
Amplification sonore
T
Casques et boucles magnétiques
individuelles sur tous les spectacles
à retirer gratuitement avant la
représentation en échange d’une
pièce d’identité.

Pour chacun de ces spectacles,
des ateliers de danse préparatoires
ainsi que des programmes en braille
et en caractères agrandis seront
proposés.
Atelier artistique adapté
• C
 haillot Labo avec Tatiana Julien (p.25)
Et aussi
• J
 umelles de théâtre
• Visites du théâtre pour les groupes

Le théâtre
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Équipe permanente
Directeur Général
Didier Deschamps
Administrateur
général
Réda Soufi
Secrétaire général
et conseiller à la
programmation
Benoît André
Administratrice
adjointe
Nathalène Bourdier
Directrice du
développement
et des publics et
conseillère à la
programmation
jeune public
Agnès Chemama
Directrice
des productions
et des tournées
Christelle Glazaï
Directeur technique
Olivier Morales
Directeur du
bâtiment, de la
sécurité et des
moyens généraux
Johan Ouitre
Conseiller à la
programmation
et chargé de mission
Jarmo Juha Penttila
Agent comptable
Sylvie Foucher
Assistant du directeur
Adam K. Wojcik
Assistante de
l’administrateur
Natacha Stawiarski

Communication
Julie Gervais
Nina Bettega
Marlène Daniel
Élise Fimbel
Presse et protocole
Catherine Papeguay
Audrey Jonval
Relations
avec le public
Assistant de direction
Timothée Vilain
Développement
des publics
Laurent Massoni
Christine Biemel
Pauline Bolzinger
Christine Le Pen
Réservations
Catherine Cabanot
Marine Granat
Megdouda Hamoui
Thibaut Lorin
Dominique
Ocqueteau
Franck Sanna
Véronique Soufflot
Accueil du public
Denis Legouet
Jérôme Sala
Laura Antonietto
Stéphane Bizeaud
Cédric Bosch
Yohann Combelles
Lucas Lei
Chantal Pagnoux
Production
Dorothée Alemany
Jamila Hessaïne
Stéphanie Maillard
Mélinda Muset-Cissé

Service Facturier
Nadia Agati
Hicham Isli
Marie Erika Elaaifat
Solène Hernandez
Elisabeth Leroux
Claire Riffet
Direction
administrative
et financière
Finances et contrôle
de gestion
Clément RogerMachart
Marchés publics
Béatrice Letourneur
Direction
des Ressources
Humaines
Ressources
humaines
Fatiha Zaïd
Aziza Essaaidi
Qualité de vie
au travail
Célia Sossah-Tado
Paie
Laurence Morin
Marie-Agnès Lachwa
Marie-Gabrielle
Sender
Mécénat et
commercialisation
Bruno Duchemin
Marie-Amélie Pin
Systèmes
d’information
Laurent Chartol
Camille Bellanger

Bâtiment
Accueil, sécurité,
sûreté
Jean-Luc Lebigre
Christophe Chevalet
Béatrice Delacroix
Maintenance, travaux
et moyens généraux
Tony Fernandes
Bruno Blasi
Raphaël Munoz
Olivier Picard
Direction technique
Directeur technique
adjoint
Camille Enault
Assistante
de direction
Isabelle Caminat
Achats – budget
Anne Obendiek
Bureau d’étude
Samson Picard

La Fabrique Chaillot
Thibault Moreau
Thomas Rollo
Électricité
Alain Lefrançois
Florence Salino
Christian Vallejo
Bruno Beulens
Yohann Capoïa
Marin Descarpentri
Morgane Diedrich
Fabrice Mijet
Claude Payet
Benoît Rosso
Nicolas Tizon
Habillement
Sophie Heurlin
Chloé AguilellaCueco
Bernard Boulais
Cassandre Marti

Plateau
Vincent Prioul
Pierre Cabrillac
Régies
Thibaud Garand
Régie générale / scène
Philippe Gaviano
Francesco Avella
Hafez Aberbour
Federica Giaretta
Sylvain Asiai
Michel Jurbert
Émile Bagbonon
Armelle Le Guen
Claude Beune
Vincent Paoli
Nicolas Bouscaud
Pierre Vigouroux
Aurore Havard
Richard Horn
Régie lumière
Arthur Guiot
Gilles Durand
Nicolas Lapierre
Alain Gontier
Aurélien Lardeau
Bruno Regouin
Antoine Matéos
Régie son
Patrick Morand
Marc Piéra
Iorgos Pavlopoulos
Séverine Krouch
Gérard Pinneterre
Jean-Christophe
Paula Quattrone
Parmentier
Gilles Sautrec
Régie vidéo
Thierry Simonet
Frédéric Lagarde
André Thubé

Équipe permanente au 25 mars 2019 à laquelle s’ajoutent les équipes artistiques, les intermittents du spectacle, le personnel en CDD et les stagiaires.

Depuis la réouverture de la salle Firmin Gémier, le studio Maurice Béjart
a retrouvé ses premières orientations : être une salle de répétition,
d’expérimentation, de recherche et de réflexion. Il accueille désormais
un dispositif innovant, la Fabrique Chaillot, qui répond au besoin exprimé
par les artistes de pouvoir bénéficier de temps de réflexion pour affirmer
leurs démarches artistiques, sans pour autant que cet acte de recherche
donne lieu à la production immédiate d’un spectacle. Le soutien aux
compagnies dans le cadre de la Fabrique Chaillot s’appuie sur une aide
financière déterminée en fonction du projet, sur la mise à disposition
d’un espace de travail ainsi que sur l’accompagnement de personnel
technique et administratif.
La Fabrique Chaillot accueille également des artistes hors-les-murs à la
Chapelle Sainte-Marie, lieu de création initié par la compagnie La Baraka /
Abou Lagraa à Annonay.
LA FABRIQUE CHAILLOT BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BNP PARIBAS ET DE LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS.

Chaillot en tournée
En plus de l’accueil de compagnies
françaises et étrangères tout au long
de la saison, Chaillot – Théâtre national
de la Danse produit également des
spectacles créés, présentés au théâtre
et qui partent ensuite en tournée
dans le monde entier. En 2019/2020,
6 spectacles partiront sur les routes de
France et d’Europe pour une centaine
de représentations.

•C
 ompagnie Blanca Li

Solstice
•E
 manuel Gat

YOOO !!!
•J
 ann Gallois

Samsara
•L
 ia Rodrigues

Fables à la fontaine
•L
 ia Rodrigues

Fúria
•R
 ocío Molina

Caída del Cielo
Toutes les dates et lieux de tournée
sur theatre-chaillot.fr
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Chaillot responsable
À la recherche de solutions en faveur du développement durable dans la conduite
de ses missions, Chaillot – Théâtre national de la Danse a engagé un plan d’action.
Le théâtre a obtenu les labels égalité et diversité AFNOR.
Recyclage
•D
 istribution de gourdes aux équipes
et aux artistes pour réduire la
consommation de bouteilles en
plastique. En 2018, le nombre de
bouteilles en plastique achetées
a été divisé par 5 par rapport à 2017.
•G
 énéralisation du tri sélectif des
déchets dans les espaces administratifs
et les ateliers. Cette mesure sera
prochainement étendue aux espaces
accueillant du public.
•R
 écupération des papiers de brouillon
pour la création de carnets de notes
mis à disposition du personnel.
Consommation d’énergie
•M
 odification de l’ensemble des
dispositifs d’éclairage du théâtre,
favorisant les solutions LED.
•P
 rochaine mise en place de minuteries
ou détecteurs de présence dans les
couloirs afin d’éviter les éclairages
prolongés inutiles.
Consommation de papier
•O
 ptimisation des quantités de brochures
et programmes de salle. Le service
communication et les équipes d’accueil
du public redoublent de vigilance quant
au gaspillage des documents papier.
Les quantités sont régulièrement
réajustées avant impression.

•C
 hoix de papiers issus de forêts

écogérées et choix d’imprimeurs
ayant obtenu la marque Imprim’vert.
•R
 enouvellement du parc photocopieurs
et imprimantes.
• I ncitation des spectateurs à recourir aux
supports numériques : téléchargement
des feuilles de salle, billets imprimables
à domicile évitant un envoi postal sous
enveloppe, recours au billet numérique
sur mobile.
Responsabilité sociétale des
organisations (RSO)
•C
 haillot est attentif aux enjeux d’égalité
professionnelle et de diversité tant pour
ce qui concerne la programmation
artistique et les soutiens apportés
aux artistes que pour la prévention
des discriminations dans les processus
de recrutement, de formation et
de mobilité.
•S
 oumis au cadre des marchés publics,
Chaillot favorise des processus d’achats
responsables par l’intégration de critères
sociaux et environnementaux dans
ses procédures. Dès 2017, des missions
ont ainsi été confiées à des entreprises
engagées dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire ou dans le secteur
protégé et adapté.

Ils
soutiennent
Chaillot
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Le Manège de Chaillot
Créé en 2013, le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation soutenant
un théâtre national, accompagne les missions de création et de production
de Chaillot – Théâtre national de la Danse. Cet engagement renforce les
capacités du théâtre dans son ambition de soutenir les artistes, qu’ils soient
reconnus ou émergents.
Le Manège offre également la possibilité de développer des actions visant à
rapprocher le milieu culturel et celui des entreprises. Nous avons mutuellement
beaucoup à apprendre en termes de savoir-faire et de compréhension de nos
démarches respectives. Je tiens à remercier chaleureusement les dirigeants
des entreprises du Manège pour cette belle aventure.
Didier Deschamps, Directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse

Spectacles soutenus

Les membres du Manège de Chaillot et les danseurs du CCN – Ballet de Lorraine,
le 24 janvier 2019 lors de la soirée du Manège de Chaillot autour du spectacle Plaisirs inconnus.
© Cécile Rogue / Chaillot – Théâtre national de la Danse

En 2019  /  2020, le Manège de Chaillot
apporte une nouvelle fois son soutien
à la création chorégraphique :
•M
 erce Cunningham
Trois ballets (p.16)
• J ann Gallois
Samsara (p.20)
•K
 ader Attou
Allegria (p.26)
•M
 alandain Ballet Biarritz
La Pastorale (p.31)
•C
 loud Gate Dance
Theatre of Taiwan
13 Tongues (p.50)
•D
 amien Jalet / Kohei Nawa
Vessel (p.58)
•C
 ompagnie AO| E
Esteban Fourmi
et Aoi Nakamura
Whist (p.61)
•A
 drien M & Claire B
Acqua Alta (p.70)

Le conseil d’administration
Président
• Patrick Jeantet,
Président Directeur Général
de SNCF RÉSEAU

GRAND MÉCÈNE DE LA CULTURE

Membres
• Hervé Amar,
Président d’Ayming
• Alain Berry,
Directeur de la Communication
d’Amundi
• Thierry Martel,
Directeur Général
de Groupama
• Stéphane Richard,
Président Directeur Général
d’Orange

Vice-Président
• Matthias Leridon,
Président de TILDER

• Marcia Barcellos,
Chorégraphe
• Didier Deschamps,
Directeur de Chaillot – Théâtre
national de la Danse
• Jann Gallois,
Chorégraphe
Délégué général
• Réda Soufi, Administrateur Général
de Chaillot – Théâtre national de la Danse
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Amundi

Amundi est le premier asset manager
européen en termes d’actifs sous gestion,
et se classe dans le top 10 mondial1.
Le Groupe gère plus de 1 400 milliards²
d’euros. Ayant son siège social à Paris
et cotée en Bourse depuis novembre
2015, Amundi est le premier Groupe
de gestion d’actifs européen en
termes de capitalisation boursière3.
Engagée socialement, Amundi inscrit
ses actions de mécénat dans la durée
pour en faire de véritables partenariats
portant sur plusieurs domaines
d’intervention comme le culturel et le
social ou le patrimoine et le solidaire.
Dans le cadre de son action, Amundi
est heureuse d’apporter son soutien à
Chaillot – Théâtre national de la Danse,
en tant que membre de son fonds de
dotation le Manège de Chaillot.
Alain Berry
Directeur de la communication d’Amundi
1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018
2 Données Amundi au 31/12/2018
3 Capitalisation boursière au 30/09/2018

Ayming

Ayming est un groupe international
de conseil en Business Performance
qui intervient depuis plus de trente ans
auprès des entreprises. Chaque jour,
nous accompagnons nos clients dans
leur recherche de performance globale
pour les amener à tirer le meilleur d’euxmêmes et libérer leurs talents. Cette
recherche permanente du dépassement
de soi, au fondement même de la
création artistique et de la danse en
particulier, il nous semble essentiel de
la porter à travers notre engagement
auprès du Manège de Chaillot.
L’esprit d’ouverture sur le monde
qui nous anime chaque jour dans
l’accompagnement de nos clients,
nous le retrouvons parfaitement
dans la danse contemporaine, qui
ouvre les frontières grâce au langage
universel des corps.
En soutenant l’exigence manifestée par
Chaillot d’être en permanence à l’avantgarde de la création chorégraphique,
nous souhaitons encourager l’innovation
au profit de la performance.
C’est l’engagement que nous prenons
pour nos clients. C’est aussi l’engagement
que nous prenons pour contribuer à
construire la société mondiale de demain.
Hervé Amar
Président d’Ayming

Groupama

Pour le Groupe Groupama, s’engager
aux côtés de Chaillot – Théâtre national
de la Danse était une évidence tant son
ancrage dans le spectacle vivant répond
aux actions que nous menons dans un art
cousin, le cinéma, avec notre Fondation
Gan pour le Cinéma et son soutien aux
jeunes scénaristes.
Rendre hommage à toutes les écritures
chorégraphiques, faire dialoguer des
répertoires et univers artistiques
différents, ne pouvait que séduire
Groupama, groupe en mouvement
engagé dans les territoires et la société,
et assureurs créateurs de confiance.
Choisir de soutenir Chaillot, c’est choisir
d’accompagner la création, l’engagement
d’un théâtre à la croisée des arts
vivants et fer de lance de la création
chorégraphique.
Pour toutes ces raisons, je suis très
heureux, au nom de Groupama et
de ses équipes, de contribuer, à travers
le Manège de Chaillot, à la production et
à la diffusion d’œuvres chorégraphiques
modernes, en lien avec la société
d’aujourd’hui.
Thierry Martel
Directeur Général de Groupama

Orange

Parce que la volonté d’Orange est
de soutenir la culture et la créativité,
nous avons choisi de nous engager
aux côtés de Chaillot – Théâtre national
de la Danse.
Au-delà de notre démarche dans
l’accompagnement d’artistes et
d’œuvres chorégraphiques modernes,
nous partageons, avec Didier Deschamps
et son équipe, l’ambition d’intégrer
l’innovation et les nouvelles technologies
au cœur de nos projets et de développer
l’accès à la culture pour les publics les
plus larges et les plus diversifiés.
Ce partenariat offre également une
relation privilégiée entre le théâtre et
Orange, en permettant à des salariés de
participer aux temps forts, aux coulisses
et aux activités d’un lieu historique et
emblématique de la danse et du théâtre.
Pour toutes ces raisons, Orange est fier de
participer, en tant que membre fondateur
et aux côtés des autres partenaires,
au développement et succès du premier
fonds de dotation accompagnant un
théâtre national.
Stéphane Richard
Président Directeur Général d’Orange
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SNCF RÉSEAU

Sur nos lignes de chemin de fer, nous
orchestrons chaque jour nos chantiers
afin de pouvoir faire circuler les milliers
de trains. Nos 54 000 collaborateurs sont
impliqués dans cet art de la composition
du réseau, chacun soucieux d’offrir le
meilleur service.
Pour SNCF RÉSEAU, s’engager aux côtés
de Chaillot – Théâtre national de la Danse
aux côtés des artistes, dans la production
de créations chorégraphiques d’exception
nous transporte par l’émotion. Quelle
chance de découvrir ces territoires
d’expressions diversifiées, tout en se
confrontant à l’excellence, la performance
et la grâce ! Il faut saluer pour cela le
travail effectué par ceux qui, dans l’ombre,
permettent cette magie offerte au plus
grand nombre.
Notre industrie marie programme
d’excellence et performance humaine,
technologie et innovation. SNCF RÉSEAU
est heureux et fier de soutenir des projets
artistiques avec le Manège de Chaillot.
Patrick Jeantet
Président Délégué du Directoire de SNCF
Président Directeur Général de SNCF RÉSEAU
Président du Manège de Chaillot

TILDER

Les équipes de TILDER sont fières de
soutenir la création contemporaine dans
toute sa diversité. L’art nous interpelle
par sa puissance d’évocation, interpelle
et libère l’imagination. S’engager aux
côtés d’artistes talentueux, accompagner
les créations les plus innovantes, réunir
les créateurs de valeurs du monde
économique et artistique dans un
dialogue pétillant, c’est la force des
partenariats que TILDER bâtit depuis
près de trente ans.
Parmi ces partenariats uniques, le Manège
de Chaillot occupe une place particulière.
Premier fonds de dotation d’un théâtre
national français, il consacre la danse
comme langage universel. Les mots
chorégraphiés sur la scène mythique
du théâtre populaire de Jean Vilar
s’affranchissent de toute barrière
pour entamer un dialogue sincère
avec les 120 000 spectateurs annuels
de Chaillot. En pariant sur la nouvelle
génération, TILDER et le Manège de
Chaillot se laissent surprendre par le
bouillonnement créatif nécessaire à
notre société en mouvement pour
imaginer les solutions innovantes
aux enjeux du XXIe siècle.
Chaillot – Théâtre national de la Danse
est plus que jamais pour toutes les
équipes de TILDER un lieu emblématique
d’inspiration positive.

“Porteuse de vies”
de Freddy Tsimba
Pour célébrer le 70e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des
droits de l’homme à Chaillot en 1948, le Manège de Chaillot a commandé une
sculpture monumentale au Congolais Freddy Tsimba. L’œuvre, composée de douilles
récupérées par l’artiste lui-même dans les anciennes zones de conflits de la guerre
civile en République démocratique du Congo, a été officiellement offerte à Chaillot
– Théâtre national de la Danse le 6 décembre 2018 dans le cadre des célébrations
de cet anniversaire. Elle vient enrichir le patrimoine artistique du théâtre pour la
première fois depuis 1937.

Matthias Leridon
Président de TILDER
Porteuse de vies de Freddy Tsimba,
don à Chaillot – Théâtre national de la Danse
par le Manège de Chaillot, grâce au soutien
des entreprises : Alvarez & Marsal, Amundi,
Ayming, Dentsu Aegis Network, Groupama,
Orange, SNCF Réseau et TILDER.
© Elodie Grégoire / Manège de Chaillot
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Chaillot, un patrimoine
à restaurer
Chaillot – Théâtre national de la Danse est plus qu’un lieu de représentations et
de création, il est un patrimoine architectural et artistique aujourd’hui à rénover.
Construit pour l’exposition universelle de 1937, le palais de Chaillot est l’œuvre
des architectes Carlu, Boileau et Azéma. Il comporte, à l’époque, un grand théâtre
niché sur le flanc de la colline. Son programme décoratif est d’une ambition
exceptionnelle. Les peintures, sculptures et décors ont été réalisés par les plus grands
artistes des années 1930. Protégés au titre des monuments historiques, les espaces
et les œuvres nécessitent aujourd’hui un important travail de restauration.
Le coût de cette opération s’élève à 2,4 millions d’euros. La rénovation des décors
a débuté à l’été 2018 avec la restauration de la toile La Seine de la source à Paris
d’Othon Friesz, puis celle des œuvres de la Galerie des Nabis : La Pastorale de
Pierre Bonnard, La Danse de Ker-Xavier Roussel et La Comédie d’Édouard Vuillard.
Une campagne de financement participatif a ainsi été lancée sous l’égide de
la Fondation du patrimoine. De multiples donateurs ont contribué, ainsi que la
Fondation d’entreprise Total. Par ailleurs, le théâtre a obtenu un soutien financier
du ministère de la Culture.
Pour en savoir plus ou faire un don : www.fondation-patrimoine.org/don-chaillot

Informations et contact

Le Nouveau Cercle
de Chaillot
Chaillot – Théâtre national de la Danse a créé avec succès le Nouveau Cercle
de Chaillot, un cercle de mécènes et de partenaires dédié à l’art et à la créativité
pour dynamiser nos relations avec le monde économique, inspirer des rencontres,
initier des collaborations autour de notre univers, celui d’une institution culturelle
populaire ouverte à tous. Vous représentez une fondation, une entreprise, un cabinet
d’avocats ? Vous êtes chocolatier, créateur de parfums, éditeur de bijoux ou de jeux
vidéo ? Rejoignez-nous ! En tant que membre, vous accompagnerez une saison du
théâtre, un spectacle ou un artiste. Vous tisserez avec Chaillot – Théâtre national
de la Danse un partenariat pérenne et sur mesure.

Les membres du Nouveau Cercle
de Chaillot
• Caisse d’Epargne Ile-de-France
• Champagne Collet
• Fondation BNP Paribas
• La Maison du chocolat
• Nomination

Informations et contact
Bruno Duchemin 01 53 65 31 18
bruno.duchemin@theatre-chaillot.fr

Marie-Amélie Pin 01 53 65 30 81
marie-amelie.pin@theatre-chaillot.fr

Chaillot – Théâtre national de la Danse tient à remercier celles et ceux qui ont déjà
participé à la levée de fonds. À ce jour, 130 018 € ont été collectés grâce à leur générosité.
• Benoît BasuyauEstrangin
• Rodolphe Beaumont
• Laure Belmont
• Joël Berend
• Gerard Boumghar
• Michèle Chevalier

• Serge Chiarovano
• Étienne Churet
• Éric Ducornet
• Denis Faure
• Édouard
et Patricia Filho
• Olivier Genoux

• Christine Gidrol
• Monique Guelin
• Brigitte Honoré
• Guy Jaulmes
• Michel Laborde
• Julien Mandel
• Michel-Marie Nivelle

• Myriam Hélène Pignal
• Anne-Marie Presburger
• Françoise Rougier
• Katia Schaal
• François Talagrand
• Ann Vignal

Ainsi que tous les donateurs qui ont souhaité rester anonymes et ceux qui ont
participé au cours des saisons précédentes.

Les Amis de Chaillot
Vous êtes un particulier ? En rejoignant les Amis de Chaillot, vous soutenez la vie
du théâtre : sa programmation, ses activités spécifiques (l’Art d’être spectateur)
mais aussi la grande campagne de rénovation des œuvres d’art qui ornent
ses espaces.

Informations et contact
Marie-Amélie Pin 01 53 65 30 81
marie-amelie.pin@theatre-chaillot.fr

Infos
pratiques
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Adhésion / Abonnement
Vous avez le choix !
Chaillot adapte ses offres
à vos attentes en vous
proposant une alternative
à l’abonnement : l’adhésion,
plus souple et plus avantageuse
pour ceux qui décident en cours
d’année de leurs sorties.

Adhésion
CHOISISSEZ VOS SPECTACLES
QUAND VOUS VOULEZ

Votre carte d’adhésion, valable
un an à partir de la date d’achat,
vous donne accès à des tarifs
préférentiels sur tous les spectacles
(sauf hors abonnement) dans la
limite des places disponibles.
Carte d’adhésion
• C
 oût de la carte : 37 €
• A
 ccès au tarif adhérent pour vous
et un accompagnateur de votre
choix pour chaque spectacle
Carte d’adhésion JEUNE
• R
 éservée aux moins de 28 ans
• C
 oût de la carte : 10 €
• A
 ccès au tarif adhérent pour vous
et un accompagnateur de votre
choix pour chaque spectacle
• A
 chat de la carte par téléphone
ou sur place uniquement
Grâce au mécénat de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France, le deuxième
spectacle choisi est offert au détenteur
de la carte JEUNE.

Tarifs adhésion
Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Adhérent (coût de la carte : 37 €)

25 €

28 €

15 €

38 €

Abonnement

Adhérent JEUNE (coût de la carte : 10 €) *

12 €

14 €

8€

16 €

PROGRAMMEZ À L’AVANCE VOS SORTIES AUX SPECTACLES

Accompagnateur de plus de 28 ans

25 €

28 €

15 €

38€

Accompagnateur de moins de 28 ans

12 €

14 €

8€

16 €

Abonnement INDIVIDUEL
• À
 partir de 4 spectacles par personne
• À
 partir de 3 spectacles pour les
demandeurs d’emploi et les spectateurs
ne résidant pas en Île-de-France
• À
 partir de 7 spectacles pour des
tarifs encore plus avantageux
Abonnement JEUNE
• À
 partir de 3 spectacles par personne
pour les moins de 28 ans
Abonnement GROUPE
• À
 partir de 3 spectacles pour les
groupes de 10 personnes et plus,
les comités d’entreprise, les groupes
scolaires et universitaires

Pourquoi adhérer / s’abonner ?
• C
 omplétez

votre abonnement
ou votre adhésion en cours de saison
• É
 changez vos billets (sous conditions)
• D
 es moments conviviaux avec l’équipe
du théâtre et les artistes programmés
• D
 es réductions au snack, au restaurant
et à la librairie du théâtre
• D
 es offres et des tarifs préférentiels
chez nos partenaires culturels

Nouveau !
• M
 odifiez

votre placement lors de
votre abonnement en ligne.
• U
 ne fois transmis vos justificatifs
de tarif réduit, téléchargez vos billets
dans votre espace client.

*

Le deuxième spectacle est offert ! (dans la limite des places disponibles). Réservation par téléphone ou sur place uniquement.

Tarifs abonnement
Nombre de spectacles

Tarif A

Tarif B

4 à 6 ou 3 à 6 *

26 €

29 €

Tarif plein

Plus de 65 ans

Demandeur d’emploi

38 €

7 et plus

24 €

26 €

23 €

27 €

7 et plus

21 €

22 €

12 €

14 €

8€

16 €

10 €

12 €

8€

14 €

14 €

16 €

10 €

19 €

22 €

26 €

15 €

34 €

3 et plus

Groupe (à partir de 10 pers.) **
**

16 €

Tarif D

4 à 6 ou 3 à 6 *

De 18 à 27 ans
Moins de 18 ans

Tarif C

16 €

34 €
35 €
28 €

Pour les spectateurs ne résidant pas en Île-de-France.

Tarifs hors abonnement
Tarif A

Tarif B

Tarif plein

38 €

42 €

21 €

55 €

75 €

Plus de 65 ans

32 €

37 €

18 €

46 €

66 €

De 18 à 27 ans

13 €

18 €

10 €

24 €

44 €

Moins de 18 ans

11 €

15 €

8€

20 €

40 €

Demandeur d’emploi

15 €

20 €

12 €

24 €

44 €

Bénéficiaire de minima sociaux
Groupe *** (à partir de 10 personnes)
Groupe scolaire sur le temps scolaire
(un accompagnateur gratuit pour 15 élèves)
***

Tarif C

Tarif D

SuperPass

8€
30 €

35 €

16 €

46 €

66 €

6€

6€

6€

–

–

Plus de détails sur nos tarifs groupes scolaires et étudiants sur notre site internet
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Venir au théâtre

Modes de réservation

Vos interlocuteurs privilégiés

Accès

• S
 ur

• A
 bonnement / Adhésion

• Du

lundi au vendredi de 11h à 18h
(nocturnes jusqu’à 20h les 10, 13, 14,
15, 16 et 17 mai 2019)
• Le samedi de 14h30 à 18h
(ouvertures exceptionnelles de 11h
à 20h les samedis 11, 18 et 25 mai 2019)
• Fermeture du 1er au 25 août 2019
et les jours fériés
• Le service des groupes (à partir de
10 personnes) est fermé le samedi.
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billets ne sont ni remboursés,
ni échangés, sauf en cas d’annulation
de notre fait.
• V
 otre placement en salle est identique
quel que soit le mode de réservation
choisi et dépend de l’ordre d’arrivée
des paiements.
• L
 es réservations de groupe hors
abonnement doivent être réglées sous
30 jours, au plus tard 1 mois avant la date
de la représentation et 2 mois avant
pour les spectacles sur le temps scolaire.
• E
 n cas de forte demande, Chaillot
se réserve le droit de demander un
règlement anticipé.
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• L
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Unies

Trocadéro

Attention !

Ouverture de la billetterie
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dès le 10 mai 2019
et pendant toute la saison
• Adhésion dès maintenant et pendant
un an à partir de la date d’adhésion
• Achat de places hors abonnement et
hors adhésion dès le 31 mai 2019 et
pour toute la saison

d’

Entrée Trocadéro
Billetterie

jam

• Abonnement

Av
en
ue

en

À partir de quand ?

Franck Sanna assisté de Thibaut Lorin :
abo-adhesion@theatre-chaillot.fr
• G
 roupe (à partir de 10 personnes)
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
veronique.soufflot@theatre-chaillot.fr

Ru
eB

internet
www.theatre-chaillot.fr
• P
 ar téléphone
(sauf abonnement individuel)
01 53 65 30 00
• S
 ur place
• P
 ar courrier postal
abonnement uniquement
en renvoyant le formulaire
• A
 utres points de vente
FNAC, BilletRéduc, Culture First, Théâtre
On Line, Ticketac, Ticketmaster, CROUS
de Paris, billetteries universitaires

er

Comment réserver ?

Taxis
Accès utilisateurs de fauteuil
roulant et personnes à mobilité
réduite (plus d’informations p.96)

Recommandations utiles

Bons cadeaux

Du montant de votre choix à partir
de 10 €, ils sont valables sur tous les
spectacles et ateliers pendant un
an à partir de la date d’achat.
LES BONS CADEAUX SONT UTILISABLES EN UNE OU PLUSIEURS FOIS
ET PEUVENT ÊTRE COMPLÉTÉS PAR UN AUTRE MOYEN DE PAIEMENT.
LE RÈGLEMENT EN BONS CADEAUX PEUT S’EFFECTUER SUR PLACE,
PAR TÉLÉPHONE OU EN LIGNE. ILS PEUVENT ÊTRE ACHETÉS EN LIGNE,
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE ET ÊTRE ENVOYÉS PAR EMAIL OU PAR
COURRIER. ILS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS,
MÊME EN CAS DE PERTE OU DE VOL. LE THÉÂTRE DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RÉCEPTION.

• L
 e

Foyer de Chaillot offre un service
snack-bar et restaurant tous les jours
de représentation. Pour connaître
les heures d’ouverture, consultez
le calendrier sur notre site internet.
• Le plan Vigipirate implique des conditions
particulières d’accès au théâtre.
Renseignez-vous en amont de votre venue.
• La librairie spécialisée en danse propose
des ouvrages en lien avec les spectacles.
Elle est accessible aux horaires
d’ouverture du théâtre.

• L
 es

justificatifs sont exigés pour tous
les tarifs réduits : attestation de moins de
3 mois (Pôle emploi, minima sociaux...).
S’ils n’ont pas été fournis au moment
de l’achat, ils vous seront demandés
au contrôle.
• L
 es représentations débutent à l’heure
précise. Le placement n’est plus garanti
après l’horaire annoncé du spectacle et
les retardataires peuvent se voir refuser
l’entrée en salle.
• D
 eux vestiaires sont à votre disposition.
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Calendrier

SALLE JEAN VILAR

SALLE FIRMIN GÉMIER

AUTRES ESPACES

Lun 28
Mar 29
Mer 30

BP Bord de plateau
Centenaire Merce Cunningham
Biennale d’art flamenco
Saison Africa 2020
SALLE JEAN VILAR

*			 Séance scolaire
			 Audiodescription

SALLE FIRMIN GÉMIER

SEPTEMBRE

Jours fériés
Vacances scolaires (Zone C)
AUTRES ESPACES

Jeu

31

NOVEMBRE
Ven

1

Sam 2
Dim

3

Lun

4

Ven 27

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Mar

5

Sam 28

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Mer

6

Dim 29

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Jeu

7

Jann Gallois 20h30

Ven

8

Jann Gallois 19h45

Sam 9

Jann Gallois 20h30

Lun 30

OCTOBRE
Mar

1

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Mer

2

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Jeu

3

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Ven

4

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Sam 5

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Dim

6

Compagnie DCA / Philippe Decouflé Tout doit disparaître

Lun

7

Mar

8

Mer

9

Jeu

10

Ven

11

Lun

11

Mar 12

Jann Gallois 20h30

Mer 13

Krzysztof Warlikowski 19h30

Jann Gallois 19h45 + BP

Jeu

14

Krzysztof Warlikowski 19h30

Jann Gallois 20h30

Ven 15

Krzysztof Warlikowski 19h30

Jann Gallois 19h45

Sam 16

Krzysztof Warlikowski 19h30

Jann Gallois 20h30
Jann Gallois 15h30

Lun 18
Mar 19
Mer 20
Ballet de Lorraine 19h45

Cie Grenade 15h30 / 20h30

Dim 13

Ballet de Lorraine 15h30

Cie Grenade 11h / 15h30

Lun 14
Mar 15

Ballet de Lorraine 19h45

Cie Grenade 10h * / 14h30 *

Mer 16

Ballet de Lorraine 20h30

Cie Grenade 19h45

17

Cie Grenade 10h * / 14h30 *

Ven 18

Cie Grenade 10h * / 14h30 *

Sam 19
Dim 20
Lun

Dim 10

Dim 17

Sam 12

Jeu

Jann Gallois 19h45

21

Jeu

21

Ven 22

Tatiana Julien 19h45

Sam 23

Kader Attou 19h45

Tatiana Julien 20h30

Dim 24

Kader Attou 15h30

Tatiana Julien 15h30

Mar 26

Kader Attou 14h30 * / 19h45

Tatiana Julien 20h30

Impromptu Emanuel Gat 19h

Mer 27

Kader Attou 20h30

Tatiana Julien 20h30

Impromptu Emanuel Gat 19h45

Jeu

28

Kader Attou 19h45

Ven 29

Kader Attou 20h30

Sam 30

Kader Attou 19h45

Lun 25

Mar 22

Trois ballets 20h30

DÉCEMBRE

Mer 23

Trois ballets 20h30

Dim

1

Jeu

24

Trois ballets 19h45

Lun

2

Ven 25

Trois ballets 20h30

Mar

3

Kader Attou 19h45

Sam 26

Trois ballets 15h30 + 20h30

Mer

4

Kader Attou 20h30

Jeu

5

Kader Attou 19h45

Dim 27

L’Artiste et son monde Kader Attou

Impromptu Goutte d’Or 19h45
Système Castafiore 10h * / 14h30 *

Impromptu Goutte d’Or 19h
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SALLE JEAN VILAR
Ven

6

SALLE FIRMIN GÉMIER

Sam 7

Système Castafiore 15h30 / 20h30

Dim 8

Système Castafiore 15h30

Lun

AUTRES ESPACES

Système Castafiore 10h * / 19h45
Chaillot minot + Bal pour enfants

Jeu

12

16

Système Castafiore 10h * / 14h30 *

Sam 18
Dim 19
Lun 20

Ven 13

Malandain Ballet Biarritz 20h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Sam 14

Malandain Ballet Biarritz 19h45

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 16h

Mer 22

Dim 15

Malandain Ballet Biarritz 15h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 11h30

Jeu

Lun 16

Mar 21
B. Seth / R. Montlló Guberna 19h45

23

B. Seth / R. Montlló Guberna 20h30

Ven 24

Mar 17

Malandain Ballet Biarritz 19h45

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Sam 25

Mer 18

Malandain Ballet Biarritz 20h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Dim 26

Jeu

Malandain Ballet Biarritz 19h45

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Lun 27

19

B. Seth / R. Montlló Guberna 19h45 + BP
B. Seth / R. Montlló Guberna 19h45
David Coria / David Lagos 15h30

Ven 20

Mar 28

Sam 21

Mer 29

Dim 22

Jeu

30

Olga Pericet 19h30

Lun 23

Ven 31

Olga Pericet 20h30

Mar 24

Ana Morales 19h45

Sam 1

26

Dim

Ven 27
Sam 28
Dim 29
Lun 30
Mar 31

JANVIER
Mer

David Coria / David Lagos 19h45

Ana Morales 20h30

FÉVRIER

Mer 25
Jeu

AUTRES ESPACES

Ven 17

Mar 10
11

SALLE FIRMIN GÉMIER

Mer 15
Jeu

9

Mer

SALLE JEAN VILAR
Mar 14

Rocío Molina 19h45

2

Lun

3

Mar

4

Eva Yerbabuena 19h45

Mer

5

Eva Yerbabuena 20h30

Jeu

6

Eva Yerbabuena 19h45

Ven

7

Sam 8

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 20h30
M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 19h45

Tomatito 19h45

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 20h30

1

Dim

Jeu

2

Lun 10

Ven

3

Mar 11

Sam 4

Mer 12

Cloud Gate 20h30

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 19h45

Dim

5

Jeu

13

Cloud Gate 19h45

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 20h30

Lun

6

Ven 14

Cloud Gate 20h30

Sam 15

Cloud Gate 19h45

9

Mar

7

Mer

8

Emanuel Gat 20h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Dim 16

Jeu

9

Emanuel Gat 19h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Lun

Ven 10

Emanuel Gat 20h30

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 18h30

Mar 18

Sam 11

Emanuel Gat 19h45

Gilles Jobin Toutes les 20 min dès 16h

Mer 19

L’Artiste et son monde Emanuel Gat

Jeu

17

20

Dim 12

Ven 21

Lun 13

Sam 22

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 15h30

M.-A. Gillot / A. Marín / C. Rizzo 20h30

La Grande Classe Flamenco 15h

124

125

SALLE JEAN VILAR

SALLE FIRMIN GÉMIER

AUTRES ESPACES

Dim 23

SALLE FIRMIN GÉMIER

Ven 24

José Montalvo 20h30

Arno Schuitemaker 19h45 / 20h45

José Montalvo 19h45

Arno Schuitemaker 19h45 / 20h45

AVRIL

Lun 24
Mar 25
Mer 26
Jeu

SALLE JEAN VILAR

Arthur Perole 19h45

27

Christian Rizzo 19h45

Arthur Perole 20h30

Ven 28

Christian Rizzo 20h30

Arthur Perole 19h45 + BP

Sam 29

Christian Rizzo 19h45

Arthur Perole 20h30

Mer

1

Jeu

2

Ven

3

Sam 4

MARS

Dim

5

Lun

6

Mar

7

1

Mer

8

Lun

2

Jeu

9

Mar

3

Ven 10

Mer

4

Jeu

5

Ven

6

Damien Jalet / Kohei Nawa 20h30

Thomas Lebrun 19h45 + BP

Sam 7

Damien Jalet / Kohei Nawa 19h45

Thomas Lebrun 20h30

Dim 8

Damien Jalet / Kohei Nawa 15h30

Thomas Lebrun 15h30

Mar 10

Damien Jalet / Kohei Nawa 19h45 + BP

Thomas Lebrun 20h30

Cie AO| E 18h15 / 20h30 / 21h30

Ven 17

Mer

11

Damien Jalet / Kohei Nawa 20h30

Thomas Lebrun 19h45

Cie AO| E 18h15 / 20h30 / 21h30

Sam 18

Jeu

12

Damien Jalet / Kohei Nawa 19h45

Cie AO| E 18h15 / 20h / 21h / 22h

Dim 19

Ven 13

Damien Jalet / Kohei Nawa 20h30

Cie AO| E 18h15 / 20h30 / 21h30

Lun 20

Dim

Lun

Sam 11
Thomas Lebrun 20h30

Dim 12
Lun 13
La Grande Classe Thomas Lebrun 15h

Mar 14
Mer 15

9

Jeu

16

Sam 14

Mar 21

Dim 15

Mer 22

Lun 16

Jeu

Mar 17

Rodrigues / Massin / Hervieu 10h * / 14h30 *

23

Mer 18

L. Rodrigues / Carte Blanche 20h30

Rodrigues / Massin / Hervieu 19h45

Cie AO| E 18h15 / 20h30 / 21h30

Sam 25

Jeu

19

L. Rodrigues / Carte Blanche 19h45

Rodrigues / Massin / Hervieu 10h * / 14h30 *

Cie AO| E 18h15 / 20h / 21h / 22h

Dim 26

Ven 20

L. Rodrigues / Carte Blanche 20h30

Rodrigues / Massin / Hervieu 14h30* / 19h45

Cie AO| E 18h15 / 20h / 21h / 22h

Lun 27

Sam 21

L. Rodrigues / Carte Blanche 19h45

Rodrigues / Massin / Hervieu 15h30 / 20h30

L’Artiste et son monde Lia Rodrigues

Mar 28

José Montalvo 14h30 *

Dim 22

Mer 29

José Montalvo 20h30

C. Béranger / J. P.-Descours 19h45

Lun 23

Jeu

José Montalvo 14h30 *

C. Béranger / J. P.-Descours 20h30

Mar 24
Mer 25

Trisha Brown Dance Company 20h30

Adrien M & Claire B 19h45

Jeu

Trisha Brown Dance Company 19h45

Adrien M & Claire B 10h * / 14h30 *

26

MAI
Impromptu Trisha Brown 19h

Ven 27

Trisha Brown Dance Company 20h30

Adrien M & Claire B 14h30 * / 19h45

Impromptu Trisha Brown 19h45

Sam 28

Trisha Brown Dance Company 19h45

Adrien M & Claire B 19h45

Impromptu Trisha Brown 19h
La Grande Rencontre 17h

Dim 29
Lun 30
Mar 31

30

Ven

1

Sam 2
Dim

3

Lun

4

Mar

5

José Montalvo 19h45 + BP

Mer

6

José Montalvo 20h30

Jeu

7

Ven

8

AUTRES ESPACES
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SALLE JEAN VILAR

SALLE FIRMIN GÉMIER

AUTRES ESPACES

Sam 9
Dim 10
Lun

11

Quand la photographie rencontre la performance

Mar 12
Mer 13
Jeu

14

Le photographe Ben Zank est né en 1991 à New York, dans le Bronx, où il vit
et travaille aujourd’hui. Il succède à Charles Fréger, qui avait mis la brochure
2018/2019 au diapason des droits de l’homme, et sera donc votre guide cette
année. Misant sur une étrangeté souvent empreinte d’un humour sous-jacent,
il met en scène les corps dans des situations insolites, grâce auxquelles,
à l’instar des œuvres et des artistes programmés, il nous invite à réenchanter
notre regard sur le monde.

Naïf production 14h30 *

Ven 15

José Montalvo 20h30

Naïf production 19h45

Sam 16

José Montalvo 19h45

Naïf production 15h30

Mar 19

José Montalvo 19h45

Naïf production 14h30 *

Mer 20

José Montalvo 20h30

Naïf production 19h45

Jeu

21

José Montalvo 19h45

Ven 22

José Montalvo 20h30

Sam 23

José Montalvo 19h45

Salia Sanou 19h45

Mar 26

José Montalvo 19h45

Salia Sanou 20h30

Mer 27

José Montalvo 20h30

Salia Sanou 19h45

Jeu

José Montalvo 19h45

Dim 17
Lun 18

Impromptu Goutte d’Or 19h45
Impromptu Goutte d’Or 19h

Dim 24
Lun 25

28

Salia Sanou 20h30

Ven 29

Salia Sanou 19h45

Sam 30

Salia Sanou 20h30

Dim 31

JUIN
Lun

1

Mar

2

Salia Sanou 19h45

Mer

3

Jeu

4

Dancenorth Australia 19h45

Ven

5

Dancenorth Australia 20h30

Sam 6

Dancenorth Australia 19h45

Dim

7

Lun

8

Mar

9

Ben Zank

Salia Sanou 19h45
Salia Sanou 20h30

Danielle Gabou 20h30

Mer 10

Marrugeku 20h30

Danielle Gabou 19h45

Jeu

11

Marrugeku 19h45

Danielle Gabou 20h30

Ven 12

Marrugeku 20h30

Grand bal : Soleil d’Afrique 22h

Pour reprendre les mots de Nina Vathelet : « Les photographies de Ben Zank
sont une invitation au voyage et nous transportent dans un monde surréaliste.
Le photographe y met en scène ses modèles dans des situations étranges voire
burlesques. Utilisant le corps comme matière première, son travail est proche
de la performance. Les scènes sont ainsi minutieusement chorégraphiées.
Ben s’amuse à faire dialoguer les corps avec l’environnement dans des compositions
très graphiques. Les images qui en résultent sont bizarres, parfois perturbantes,
mais conservent toutes une note d‘humour. Très souvent, c’est son propre corps
que le photographe met en scène. Mais curieusement, il dévoile rarement son
visage tout comme celui de ses modèles, ce qui amplifie le sentiment d’étrangeté. »
Virtute.io, 20 mars 2018
En savoir plus : benzank.com
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