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Entretien avec Carolyn Carlson  
et Yacine Aït Kaci  
Le titre de la pièce, Seeds (graines en 
français), évoque les notions de naissance, 
de renaissance, d’espoir. Quelle est votre 
source d’inspiration ?

Carolyn Carlson Il s’agit d’un appel  
à l’éveil des consciences : la Terre est  
en danger, je parle d’une urgence 
environnementale. De nombreuses 
espèces de plantes, d’animaux, d’insectes 
sont menacées d’extinction. Prenons 
conscience que ce qui nous permet de 
vivre sur cette terre, notre nourriture, l’air 
que nous respirons, notre humanité, vient 
des graines, celles qui donnent naissance. 
Cette pièce est une ode à la graine, 
source sacrée. Chérissons ce qui nous  
a été donné, pensons aux générations 
futures qui devront travailler à la 
préservation de cette Terre. Il existe  
en Norvège une réserve mondiale de 
semences, un endroit où sont stockées 
des graines de toutes les cultures vivrières 
de la planète pour préserver la diversité 
génétique. Je trouve cela génial et 
porteur d’espoir ! 

Qu’est-ce qui vous inspire dans le 
personnage d’Elyx ?

Carolyn Carlson Quand j’ai contacté 
Yacine pour cette nouvelle collaboration, 
je ne savais pas qu’il avait créé ce petit 
personnage écologique appelée Elyx, un 
« personnage de papier » comme il 
l’appelle. Elyx est virtuel, attachant, il 
nous raconte une histoire. Il représente 

notre première conscience et répond au 
besoin de l’humanité de rassembler des 
graines et de les planter. Il a pour tâche 
de ramener splendeur et conscience à 
notre terre. Sur scène se trouvent trois 
danseurs et Elyx : un couple de danseurs 
japonais, représentant l’humanité sur  
le point de prendre conscience, et un 
troisième personnage qui les observe :  
le questionneur, l’interlocuteur entre 
monde virtuel et réel. Elyx sera présent  
et puis disparaîtra. Il interrogera notre 
subconscient avec la dose de fantaisie 
nécessaire. Entre réalité et fiction, Elyx 
sera le quatrième danseur de la pièce, 
l’alter ego virtuel d’Alexis Ochin.

Yacine Aït Kaci Quand un enfant dessine 
un être humain, c’est souvent réduit à 
l’essentiel : une tête, un corps, des 
membres. Elyx est ce dessin qui aurait 
grandi, un langage graphique ramené à 
l’essentiel pour maximiser son expression 
avec ce même regard d’enfant porté sur 
le monde, dans lequel tout est possible, 
l’imaginaire et la réalité se côtoient dans 
une danse permanente. Elyx porte ce 
regard d’innocence sans naïveté sur ce 
que nous oublions de regarder : la poésie 
du quotidien, avec bienveillance et humour. 
Il récolte les fruits du hasard qui poussent 
dans le quotidien, la ville, les gens, les 
situations. Cette récolte repose sur une 
valeur abondante, sur l’imaginaire,  
la poésie, la joie.
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Revenez à Chaillot
zero visibility corp. 
Ina Christel Johannessen 
Frozen Songs (danse) 
Concernée par le dérèglement climatique 
et le déclin de la biodiversité, Ina Christel 
Johannessen a effectué un séjour de 
recherche dans la réserve mondiale de 
semences du Svalbard, évoquée par 
Carolyn Carlson dans son interview. Cette 
visite, et plus particulièrement le thème 
de la survie de l’espèce, forment le point 
de départ de Frozen Songs.  
Du 12 au 14 juin 2019

Présentation de la saison 19/20
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse.
Jeudi 9 mai 2019 à 19h
ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

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

Née en Californie, Carolyn Carlson se 
définit avant tout comme une nomade, 
une infatigable voyageuse, toujours en 
quête de développer et faire partager son 
univers poétique. Héritière des conceptions 
du mouvement, de la composition et de 
la pédagogie d’Alwin Nikolais, elle arrive 
en France en 1971. Elle signe, l’année 
suivante, avec Rituel pour un rêve mort, 
un manifeste poétique qui définit son 
travail encore aujourd’hui : une danse 
assurément tournée vers la philosophie et 
la spiritualité. Elle donne naissance à des 
œuvres, témoins de sa pensée poétique et 
à une forme d’art complet au sein de 
laquelle le mouvement occupe une place 
privilégiée. Depuis quatre décennies, son 
influence et son succès sont considérables 
dans de nombreux pays. Elle a joué un 
rôle clef dans l’éclosion des danses 
contemporaines françaises et italiennes 
avec le GRTOP à l’Opéra de Paris et le 
Teatrodanza à La Fenice de Venise. Elle a 
créé plus d’une centaine de pièces, dont 
un grand nombre constituent des pages 
majeures de l’histoire de la danse, de 
Density 21.5 à The Year of the horse, de 
Blue Lady à Steppe, de Maa à Signes, de 
Writings on water à Inanna. En 2006, son 
œuvre est couronnée par le premier Lion 
d’Or jamais attribué à un chorégraphe 
par la Biennale de Venise. En 2016, alors 
artiste associée à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse, elle présente Seeds 
et Double Vision ainsi que sa création  
Now qui tournera dans le monde entier. 

Repères
Le choix de la libraire
•    Carolyn Carlson / Jean-Pierre Siméon, 

Au bord de l’infini, Le Passeur

•    Yacine Aït Kaci, Bienvenue dans  
ton monde, Nathan

•    Thierry Delcourt, Carolyn Carlson,  
de l’intime à l’universel, Actes Sud

•    André S.Labarthe, Carolyn Carlson  
au travail, (Coffret 2 DVD), Capricci


