
Autour du spectacle
•    Bord de plateau 

Rencontre avec l´équipe artistique 
traduite en langue des signes française 
À l´issue de la représentation  
du vendredi 28 février 2020

Revenez à Chaillot
• Thomas Lebrun / CCN Tours 
Ils n'ont rien vu 
Thomas Lebrun et ses danseurs 
interrogent la mémoire collective  
à partir d’Hiroshima mon amour. 
5 > 11 mars 2020

•  Lia Rodrigues / Carte Blanche 
Nororoca 
Rencontre entre la compagnie 
norvégienne Carte Blanche et la 
chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, 
Nororoca est un dialogue entre  
les cultures. 
18 > 21 mars 2020

Infos et réservations 
01 53 65 30 00
www.theatre-chaillot.fr

Arthur Perole intègre en 2007 le 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).
Il rencontre des grands noms de la danse 
comme Peter Goss, André Lafonta, Susan 
Alexander, Christine Gerard et participe aux 
créations d'Edmond Russo/Shlomi Tuizer, de 
Cristiana Morganti et interprète pour le 
Junior Ballet du CNSMDP Noces d’Angelin 
Preljocaj, Uprising de Hofesh Shechter.
À l’issue de cette formation, il poursuit son 
parcours d’interprète auprès de Tatiana 
Julien, Annabelle Pulcini, Christine Bastin, 
Radhouane El Meddeb et Joanne Leighton 
dont il est interprète pour les pièces Les 
modulables, 9 000 Pas, I'm sitting in a room.
Arthur Perole propose une danse inclusive, 
parfois ludique, toujours dirigée vers le 
spectateur et la formation d’un regard 
autonome. Refusant le constat que la danse 
contemporaine fait figure de lointain objet 
esthétique, il conçoit ses créations comme  
le laboratoire d’une pratique du regard. 
La CieF voit le jour en 2010 à Mouans-
Sartoux et s’installe en 2018 à Marseille. 
À ce jour, la compagnie a au répertoire 
plusieurs spectacles - Stimmlos (2014), 
Scarlett (2015), Rock’n Chair (2017) et 
Ballroom (2019). Mais aussi plusieurs autres 
projets : de commande comme FOOL, 
performance créée pour les Monuments 
Nationaux (2018), ou participatifs comme 
FABRIK (projet en lien avec Rock'n Chair)  
ou encore Stimmlos-Swei (recréation 
intergénérationnelle de Stimmlos).

Repères

Arthur Perole  
Ballroom
26 – 29 février 2020

Le choix de la libraire
•  Être ensemble, Collectif, CND



Comment avez-vous procédé pour 
relier le voguing et le disco à la pizzica 
ou à la tarentelle ?
J’ai essayé d’associer des danses de boîte 
qui traitent de « pulse » comme le disco, 
la techno, le voguing à des danses sociales 
anciennes comme la tarentelle de l’Italie 
du sud, un rituel porté par la musique de 
la pizzica accélérant le rythme du cœur, 
qui permettait aux femmes d’expulser leur 
détresse. Un peu comme dans le carnaval, 
la journée s’arrêtait alors et le rituel avait 
lieu à moitié dans le cadre familial, à 
moitié dans l’église. Ce qui m’intéresse 
là, c’est le double rapport au groupe : le 
groupe qui oppresse et qui rassemble  
pour permettre d’expier. 

Cette analogie vous permet de trouver 
des origines à la transe que vous préférez 
définir par la notion d’exutoire... 
En tant que chorégraphe je me suis penché 
sur le corps comme moyen d’exutoire ou 
de transe. Dans le voguing, c’est aussi 
de cette chose-là dont il s’agit. Se réunir 
dans des bals, pour des Noirs-Américains, 
pauvres, homosexuels, leur permet d’avoir 
une place dans la société. Pour moi, 
l’important n’est pas tant les danses ou 
les mouvements en tant que tels, mais 
plutôt la recherche de ce que serait, de 
nos jours, la tarentelle. La transe étant un 
moyen plus qu’une fin. L’exutoire est donc 
une notion plus large que la fatigue ou le 
dépassement de soi. Il aide à s’inventer un 
imaginaire et aussi à se libérer. 

On peut penser que vous avez aussi 
essayé de renouveler, avec l’aide Anthony 
Merlaud, le concept de light show... 
C’est la première fois que je travaille avec 
Anthony Merlaud qui a "éclairé la pièce". 
Nous avons exploré la notion de salle de 
bal, d’où les lustres qu’on voit au-dessus 
des danseurs, ces grappes de projecteurs. 
La seule contrainte que j’ai donnée était 
d’immerger le public dans la lumière. 
Je ne voulais pas que ce soit juste une 
lumière de boîte mais de donner des 
images multiples, quelquefois de clubbing, 
à d’autres moments plus théâtraux, 
tragiques, lyriques. 

Si le thème des danses sociales a été 
beaucoup traité ces derniers temps par 
les chorégraphes contemporains, plus 
rares sont ceux qui, comme vous, ont 
su composer avec la notion de passage, 
qui illustre celle de changement d’état 
de corps.
J’ai voulu créer un tunnel énergétique, en 
l’occurrence renforcé par la composition 
musicale de Giani Caserotto. Pour ce qui 
est des danseurs et des danseuses, ce 
sont des interprètes que je connais et avec 
lesquels j’ai travaillé dans mon cursus. 
Nous avons en commun la conception 
du spectacle et nous nous sommes 
posé les mêmes questions sur les modes 
de représentation. Nous venons tous 
d’esthétiques très différentes et avons 
tous une part d’auteur, étant par ailleurs 
danseurs ou chorégraphes. Le groupe 
est donc hétérogène, chacun dégageant 
une chose en tant que personne. Mais le 
spectacle est une chose collective. Faire un 
spectacle, c’est avant tout être ensemble.

AGNÈS IZRINE, DANSER CANAL HISTORIQUE, NOVEMBRE 2019

Ballroom

26 - 29 février 2020 
  Durée 1h
  Salle Firmin Gémier

• CHORÉGRAPHIE Arthur Perole
• ASSISTANT ARTISTIQUE Alexandre Da Silva 

• MUSIQUE Giani Caserotto 
• LUMIÈRES Anthony Merlaud 

• COSTUMES Camille Penager 
• SON Benoît Martin
• COACH VOCAL Mélanie Moussay
• REGARD EXTÉRIEUR Philippe Lebhar
• RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRES Nicolas Galland
• RÉGIE SON Benoît Martin

• DE ET AVEC Julien Andujar, Séverine Bauvais, 
Marion Carriau, Joachim Maudet, 
Alexandre Da Silva, Lynda Rahal

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot PHOTOS © NINA FLORE-HERNANDEZ

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 / KLAP MAISON 
POUR LA DANSE / RÉSEAU TRAVERSES PROVENCE-ALPES- CÔTE 
D’AZUR / CHARLEROI-DANSE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
DE WALLONIE-BRUXELLES / THÉÂTRE DURANCE SCÈNE 
CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL – CHÂTEAU-ARNOUX- 
SAINT-AUBAN / LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE / CCN2 
GRENOBLE

AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE PAUL ELUARD DE CHOISY-
LE-ROI / CHARLEROI-DANSE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE 
WALLONIE – BRUXELLES / L’ETANG-DES-AULNES / LE DANCING 
DE LA COMPAGNIE BEAU GESTE / CHÂTEAUVALLON - SCÈNE 
NATIONALE / FONDS SACD MUSIQUE DE SCÈNE

AVEC LE SOUTIEN DU MÉCÉNAT DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

LA COMPAGNIE EST SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC PROVENCE-
ALPES-CÔTE D'AZUR (AIDE À LA STRUCTURATION), LA RÉGION 
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, LE DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE, LA VILLE DE MARSEILLE.

DIFFUSION SARAH BENOLIEL

REMERCIEMENTS LÉA POIRÉ, ÉMILIE PELUCHON  
ET TADEO KOHAN

« Faire un spectacle, c'est avant 
tout être ensemble »


