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  Salle Jean Vilar

•   CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRES, COSTUMES  

Emanuel Gat  
•   LUMIÈRES  

Guillaume Février
•   SON  

Frédéric Duru
•   MUSIQUE  

Richard Strauss, Im Abendrot 
(GEWANDHAUSORCHESTER DIRIGÉ PAR KURT MASUR – 
INTERPRÉTÉ PAR JESSYE NORMAN) 

Emanuel Gat, MnM ET SARA 

J.S Bach, The Well Tempered Clavier, book 2 
Prelude #4 in C Sharp minor BWV 873 
(INTERPRÉTÉ PAR GLENN GOULD) 

Chick-P, Business Bach 
Irving Berlin, They Say It’s Wonderful 
(INTERPRÉTÉ PAR THE CHORDETTES) 

Awir Leon, MANU 15 
Nina Simone, Sinnerman (LIVE IN NEW-YORK, 1965)

•   DE ET AVEC Thomas Bradley, Robert 
Bridger, Péter Juhász, Emma Mouton, 
Michael Loehr, Eddie Oroyan, Genevieve 
Osborne, Karolina Szymura, Milena 
Twiehaus, Sara Wilhelmsson

PRODUCTION EMANUEL GAT DANCE
COPRODUCTION FESTIVAL MONTPELLIER DANSE /  
SCÈNE NATIONALE D’ALBI / MAISON DE LA DANSE DE LYON / 
FESTIVAL VAISON DANSES

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET DE LA RÉGION SUD - 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

EMANUEL GAT DANCE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA 
VILLE D’ISTRES, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION - DRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
AU TITRE DE COMPAGNIE CONVENTIONNÉE.

PHOTOS © JULIA GAT

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot



La presse en parle
WORKS est né en 2017 de la collaboration 
entre la compagnie Emanuel Gat Dance 
et le Ballet de l'Opéra de Lyon. À l'époque 
intitulée TENWORKS (for Jean-Paul), la 
pièce réunissait dix danseurs de chaque 
compagnie. Deux ans plus tard, Emanuel 
Gat a recréé une nouvelle version, pour 
ses danseurs uniquement. Collaborateurs 
de longue date, ceux-ci partagent des 
années de travail artistique et ont une 
connaissance intime de son processus 
créatif. Avec eux, Emanuel Gat développe 
et approfondit les idées et thèmes explorés 
dans la première version de l’œuvre.

WORKS est une pièce célébrant les 
danseurs. Leur originalité, leur virtuosité, 
leur engagement, leur courage, leur sens 
des responsabilités et leur humanité.  
Elle est à bien des égards une réaction 
aux temps changeants et à l’évolution 
constante de la façon dont la danse, et 
l’art en général, sont créés et produits.  
Il s’agit d’une tentative de remettre en 
question les anciennes frontières et 
hiérarchies, de favoriser une nouvelle 
redistribution des responsabilités et  
des ressources artistiques.

Flux de conscience chorégraphique, 
WORKS navigue librement entre 
questions d’échelle, prise de décision, 
stratégies collaboratives, notions 
d’efficacité et de clarté, chorégraphie  
en temps réel, approches théâtrales et 
interprétations musicales, afin de révéler 
les logiques et mécanismes internes des 
comportements humains.

« Ce qui est si engageant, c’est de voir de 
vraies relations entre personnes se jouer 
sur scène. Les danseurs suivent des 
mouvements, attendent des signaux,  
se regardent comme pour dire : “Tu es 
avec moi ?”, “Maintenant ça... ?” C’est 
étrangement émouvant, et ça enchante 
aussi les danseurs, qui souvent sourient.” 

LYNDSEY WINSHIP, THE GUARDIAN 

« Le flux gestuel de Gat n’est pas sans 
rappeler le flow des rappeurs dont la langue 
se module dans des variations sans cesse 
reconduites. Une jubilation du mouvement 
auréole chacun des interprètes qui font 
corps avec tous. Régulièrement, les 
danseurs lâchent des chiffres et des mots 
qui entraînent un changement de cap. 
Une danse en direct, excitante et belle, qui 
prend le temps de souffler et de sourire. »

ROSITA BOISSEAU, LE MONDE

« Le dialogue fait naître au sein du groupe  
des sous-groupes qui émergent et se 
fondent. La gestuelle [...] suit ou contrarie 
les directions prises par les danseurs qui 
forment des flux, les effacent, s’y 
dissolvent, inventent, surgissent. Le jeu de 
la conversation menée par [des] danseurs 
brillantissimes et complètement investis 
multiplie les formes inattendues, conjugue 
les sentiments les plus divers et laisse le 
spectateur bouche bée. Comme s’il voyait 
naître et s’effacer sous ses yeux, dans un 
jaillissement joyeux et foisonnant, le sel de 
la vie même. »

ARIANE BAVELIER, LE FIGARO



Autour du spectacle
•    L’Artiste et son monde,  

une journée avec Emanuel Gat 
Composez librement votre programme : 
ateliers de pratique, impromptu artistique, 
rencontre avec le chorégraphe et ses 
invités suivie d’une répétition ouverte.  
Samedi 11 janvier 2020 à partir de 10h30

•    Chaillot nomade 
Retrouvez les danseurs d’Emanuel Gat 
pour des moments chorégraphiques 
hors-les-murs : 
-    lundi 3 février 2020 à 19h et 20h30  

au musée de l’Orangerie
-    samedi 25 avril 2020 à 19h30 et 20h30 

à la Sainte-Chapelle

Revenez à Chaillot
•    Thomas Lebrun / CCN Tours  

Ils n’ont rien vu (danse) 
Thomas Lebrun et ses danseurs 
interrogent la mémoire collective  
à partir d’Hiroshima mon amour. 
Du 5 au 11 mars 2020

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

Repères Le choix de la libraire
•    Emanuel Gat. Cet espace où  

danse la musique, ouvrage collectif 
sous la direction de Philippe Verrièle, 
Riveneuve

Emanuel Gat est né en Israël en 1969. 
Après avoir tourné avec la compagnie Liat 
Dror Nir Ben Gal, il commence à travailler 
comme chorégraphe indépendant en 1994. 
Dix ans plus tard, il fonde sa compagnie 
Emanuel Gat Dance à Tel Aviv. Il crée 
plusieurs pièces dont Voyage d’Hiver et  
Le Sacre du Printemps (2004) avant de 
s’installer en France en 2007 à la Maison 
de la Danse d’Istres. Silent Ballet (2008) 
sera sa première création française. En 
2013, 2016 et 2018, il est artiste associé au 
Festival Montpellier Danse. Il y présente 
notamment Plage Romantique (2014)  
et SUNNY (2016). Emanuel Gat 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. En plus des 
bandes sonores de plusieurs de ses pièces, 
Emanuel Gat conçoit également la 
lumière et la scénographie de tous ses 
spectacles. En 2017, il imagine DUOS, une 
série de duos présentés dans différents 
lieux publics à Montpellier et dans le 
Grand Foyer de Chaillot à l’occasion de la 
réouverture de la salle Firmin Gémier. 
Depuis, Emanuel Gat est artiste associé à 
Chaillot - Théâtre national de la Danse.  
La saison dernière, il y a présenté YOOO!!!, 
première pièce de sa carrière en direction 
du jeune public, et Story Water.


