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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’alors comme interprètes, tels
David Coria ou Ana Morales, vont faire
leurs premiers pas de chorégraphes.
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David Coria / David Lagos
¡ Fandango !

Création à Chaillot
• DIRECTION ARTISTIQUE

David Coria, David Lagos
David Coria
EN COLLABORATION AVEC Eduardo Martinez
• MISE EN SCÈNE David Coria
• RÉPÉTITRICE Paula Comitre
• CONCEPT MUSICAL Hodierno (David Lagos,
Alfredo Lagos, Juan Jiménez, Daniel
Muñoz « Artomatico »)
• LUMIÈRES Gloria Montesinos (A.A.I.)
• COSTUMES Belén de la Quintana, Pili Cordero
• CRÉATION SONORE Ángel Olalla
• RÉGIE, ASSISTANT DE PRODUCTION Jorge Limosnita
• CHORÉGRAPHIE

• AVEC David

Coria, Rafael Ramírez, Paula
Comitre, Florencia OZ, Marta Gálvez

PRODUCTION ARTEMOVIMIENTO - DANIELA LAZARY
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA
DANSE / BIENNALE DE FLAMENCO DE SÉVILLE
REMERCIEMENTS AGENCE ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULTURALES / FACTORIA CULTURAL ICAS SEVILLA
PHOTOS © MAURI BUHIGAS / © ANGEL MONTALBAN

Durée 1h25
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Salle Jean Vilar

À 35 ans, David Coria est le nouveau
chorégraphe de la scène espagnole. Il a
côtoyé Antonio Gades, Pilar Lopez, dansé
Fuenteovejuna, Medea de José Granero et
a chorégraphié des pièces pour Rafaela
Carrasco. Avec cet héritage qu’ont connu
peu de danseurs de sa génération, il
abandonne le Ballet National d’Espagne
puis le ballet Flamenco de Andalucía
pour entreprendre des aventures
plus personnelles. À la croisée d’une
compagnie ballet flamenco révolue
et du développement d’une nouvelle
danse, plus théâtrale, il sait prendre
des risques. Il obtient deux fois le prix
du public au festival de Jerez pour El
Encuentro (2017) et Anónimo (2019).
Pour ¡ Fandango !, David Coria s’associe
au chanteur de flamenco David Lagos.
Dans ses deux albums en solo, ce dernier
rend hommage aux grands du cante. En
2018, son disque Hodierno récupère le
répertoire traditionnel pour le mettre en
relation avec la musique contemporaine.
Il a notamment collaboré avec Israel
Galván. Parler de Fandango, c’est faire
référence aux coutumes, à la tradition.
Les Fandangos représentent un axe
transversal de la culture espagnole depuis
plus de 500 ans. En se basant sur ces
prémices, les deux complices construisent
une extravagante fantaisie du monde
espagnol où ils laissent carte blanche au
passé, au présent et au futur ; aux origines
et aux transformations. Telle est, sans
aucun doute, leur vision du flamenco,
un genre aux racines profondes, mais
d’actualité et plus puissant que jamais.

Ana Morales

Sin permiso - Canciones para el silencio
Quand vous découvrez que rien n’est par hasard
Que l’Andalousie faisait partie de ma peau avant moi,
Qu’il y avait un homme marqué par la douleur et la douleur lui provoque le silence,
Que son silence se transformait en musique, en art flamenco,
Qu’il y avait des routes vers d’autres terres marquées de sang
Et que son sang revient enfin vers ses terres.
Que ses paroles silencieuses furent emportées par le vent
et que le vent les transformera en danse... ANA MORALES
• DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE

Ana Morales, Guillermo Weickert
Ana Morales, José Manuel
Álvarez EN COLLABORATION AVEC David Coria
• RÉGIE Jorge Limosnita
• SON Kike Seco
• LUMIÈRES Olga García (A.A.I.)
• DÉCORS Francisco Munzón
• COSTUMES Pilar Cordero, Lopez de Santos,
Belén de la Quintana, Marcela, Cotelac
• COLLABORATEURS Michio Woirgart, Sabio
musique électronique off en création
musicale, Ivan Bavcevic
• CHORÉGRAPHIE

Ana Morales se forme dès l’enfance au
conservatoire à Barcelone en parallèle
de sa formation flamenca. En 2009,
elle gagne le prix Desplante du Festival
international de Las Minas. Sans limite
dans ses créations, elle commence à
concevoir ses propres productions en
2010. Pour Sin permiso, elle a reçu le prix
Giraldillo al Baile de la Biennale de Séville
2018 et trois prix Lorca 2019 : meilleure
chorégraphie, meilleure interprète
feminine de danse flamenco et meilleur
spectacle de flamenco.
Durée 1h15
Salle Firmin Gémier

• AVEC

Ana Morales, José Manuel Álvarez (DANSE)
Juan José Amador (CHANT)
Juan Antonio Suarez « Canito » (GUITARE)
Daniel Suarez (BATTERIE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE)

PRODUCTION ARTEMOVIMIENTO - DANIELA LAZARY
COPRODUCTION SADLER’S WELLS LONDRES, LONDON
FLAMENCO FESTIVAL / TANZHAUS DUSSELDORF / FESTIVAL DE
JEREZ / AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
REMERCIEMENTS AGENCE ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULTURALES / INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO /
CONSERVATORIO DE DANZA ANTONIO RUIZ SOLER / ESCUELA
PÚBLICA DE FORMACIÓN CULTURAL/ CENTRO CÍVICO JUAN
ANTONIO GONZÁLEZ CARABALLO (TORREBLANCA)
PHOTO © BENJAMIN MENGELLE
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Olga Pericet

La Espina que quiso ser flor
o la Flor que soñó con ser bailaora
Olga Pericet est l’une des références de la
danse flamenco et de la danse espagnole.
Elle s’est rapidement imposée comme
une innovatrice. Son style lui a d’ailleurs
valu le prix MAX de la meilleure danseuse
principale en 2015 et la qualité de ses
interprétations lui a permis de recevoir
le Premio Nacional de Danza en 2018.

• MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE Carlota

Ferrer
Pericet

• DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE Olga
• ASSISTANT À LA DIRECTION ET CONSEILS
CHORÉOGRAPHIQUES Marco

Flores
Pericet, Marco Flores
• COMPOSITION MUSICALE Antonia Jiménez,
Pino Losada
• ESPACE SONORE Pablo Martín Jones
• COLLABORATION SPÉCIALE À LA DANSE Jesús Fernández
• CONCEPTION LUMIÈRES Gloria Montesinos A.A.I.
• CONCEPTION SON Ángel Olalla
• CONCEPTION COSTUMES Ana López Cobos
• RÉALISATION COSTUMES Gabi Besa
• SCÉNOGRAPHIE Silvia de Marta
• DIRECTION MUSICALE Olga

• AVEC

Olga Pericet (DANSE)
Jeromo Segura, Miguel Lavi (CHANT)
Antonia Jiménez, Pino Losada (GUITARE)
Jesús Fernández (PALMAS)
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La Espina que quiso ser flor o la Flor que
soñó con ser bailaora signifie « L’épine
qui voulait être fleur ou la fleur qui rêvait
d’être danseuse ». La chorégraphe réalise
un voyage personnel à travers la danse
qui naît de la mémoire, des blessures, où
le réel et l’onirique se fondent en un seul
espace-temps : son intérieur.
Un voyage artistique qui utilise un
langage personnel pour entrer dans
l’inconnu en partant des racines, pour
semer de nouvelles fleurs, créant un
univers où le féminin et le masculin,
l’humour et le dramatique, l’ombre et
la lumière se partagent la scène. Elle
plonge avec férocité dans les images
enfouies de sa mémoire. Une galerie
de jeux dramatiques où la femme
apparaît toujours puissante dans un
mélange d’images sculpturales et de
transformations, où l’on transite entre la
beauté et la laideur, la joie et l’amertume,
la jeunesse et la décrépitude.

PRODUCTION ANA CARRASCO / OLGA PERICET

Durée 1h50

PHOTO © PACO VILLALTA

Salle Jean Vilar

Rocío Molina
Impulso

• UNE IMPROVISATION DE Rocío
• ARTISTES INVITÉS

artiste associée

Molina

François Chaignaud (DANSE ET CHANT)
Rosalba Torres (DANSE)
Maria Mazzotta (CHANT ET PERCUSSION)

• AVEC

Dani de Morón (GUITARE)
Pablo Martín Caminero (CONTREBASSE)
Eduardo Trassierra (GUITARE)
José Ángel Carmona (CHANT)
Bruno Galeone (PIANO ET ACCORDÉON)
Pablo Martin Jones (PERCUSSIONS, ÉLECTRONIQUE)
José Manuel Ramos « Oruco » (PALMAS)

PRODUCTION DANZA MOLINA S.L.
PHOTO © SIMONE FRATINI

Durée 3h
Salle Firmin Gémier

Audacieuse, imprévisible, la chorégraphe
et danseuse iconoclaste Rocío Molina,
née à Malaga en 1984, a créé un langage
fondé sur la tradition réinventée d’un
flamenco qui respecte son essence et
épouse les avant-gardes. Capable des
plus étonnantes prouesses techniques,
l’enfant rebelle d’Andalousie nous
émeut tout autant qu’elle nous
impressionne. Avec le Prix National de
Danse en 2010, le Prix spécial aux Dance
National British Awards 2016, plusieurs
Prix MAX (équivalent des Molières en
Espagne), Rocío Molina est l’une des
artistes espagnoles à la plus grande
projection internationale. Ses œuvres
ont été présentées sur les scènes les plus
importantes du monde entier. Elles sont
reconnues par la critique et le public
comme des événements scéniques
singuliers dans lesquels cohabitent
une technique virtuose, une recherche
profonde et une beauté visuelle. Artiste
associée à Chaillot depuis 2015, elle
y a présenté pas moins de sept pièces :
Mujeres, Cuando las piedras vuelen,
Danzaora, Bosque Ardora, Caída del Cielo,
Afectos et Grito Pelao.
Impulso n’est pas un spectacle mais 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 septembre 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.
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Eva Yerbabuena

Cuentos de Azúcar
•M
 ISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE Eva

Yerbabuena

•C
 OMPOSITION MUSICALE Paco Jarana
•C
 HORÉGRAPHE INVITÉ Mario

Danseuse et chorégraphe espagnole
ayant fait ses débuts à Grenade aux côtés
de Mario Maya, Eva Yerbabuena s’associe
à la chanteuse japonaise Anna Sato.
Tombée amoureuse de la voix de cette
dernière, Eva Yerbabuena s’est rendue aux
îles Amami pour découvrir et s’imprégner
des chants et musiques traditionnels.
De ce duo de femmes ayant une culture
et des traditions différentes est né un
spectacle volontairement sobre. « 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. »

Bermúdez Gil
(Marcat Dance)
• RÉPÉTITEUR Ángel Fariña
• S CÉNOGRAPHIE CUBE.bz
• L UMIÈRES Fernando Martín
•C
 OSTUMES López de Santos
• T EINTURES ET PEINTURES EN TISSU María Calderón
•C
 OORDINATION TECHNIQUE ET SON Ángel Olalla
•R
 ÉGIE Daniel Estrada
•C
 OUTURE Gabriel Portillo
•V
 IDÉO Fernando Brea
•C
 HAUSSURES Begoña Cervera
•C
 OMMUNICATION Cultproject
• T OURNÉE Tanya Biggie
•D
 IRECTION DE PRODUCTION Eva Yerbabuena SL /
Hisashi Itoh
•A
 VEC

Eva Yerbabuena, Fernando Jiménez (DANSE)
Paco Jarana (DIRECTION MUSICALE ET GUITARE)
Anna Sato (COLLABORATION SPÉCIALE)
Miguel Ortega, Alfredo Tejada (CHANT)
Antonio Coronel (BATTERIE)
Kaoru Watanabe (TAIKO)
Rafael Heredia (PERCUSSION ET CONGAS)

PRODUCTION COMPAÑÍA EVA YERBABUENA
COPRODUCTION ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA / AGENCIA
ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES / INSTITUTO
NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA /
BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA / FESTIVAL GREC / FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
PHOTO © JOAN TOMAS

Durée 1h20
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Salle Jean Vilar

Tomatito

Tomatito sextet
José Fernández Torres « Tomatito »
(« petite tomate ») est né en 1958 à
Almería. Ayant grandi au milieu des
guitares, notamment 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. Il débute dans les
grands festivals d’Andalousie, où il retient
autant l’attention du public que des
critiques. Tout jeune, il accompagne déjà
Enrique Morente, La Susi, Vicente Soto
Sordera, José Menese ou Pansequito.

AVEC

Tomatito (GUITARE)
Del Tomate (2 GUITARE)
• Kiki Cortiñas, Morenito De Illora (CHANT)
• El Piraña (PERCUSSION)
• Karime Amaya (DANSE)
• Alvaro Mata (TECHNICIEN SON)
•

• Jose

E

PHOTO © DAVID C. MOLTENI

1. Soy Flamenco
2. La Fuentecica
3. Asomao a Mi ventana
4. Despacito
5. Cerro de San Cristóbal
6. El Regalo
7. A Manuel, Moraíto Chico
8. Mister Benson
9. Corre por Mis Venas
10. Our Spain
Durée 1h20
Salle Jean Vilar

Mais ce qui marquera le plus sa vie,
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 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, et donne
des concerts avec son groupe dans le
monde entier et dans les temples les plus
prestigieux de la musique.
Il obtient le Prix Giraldillo 2018 lors de
la dernière Biennale de flamenco de
Séville. Il est reconnu dans le monde
entier pour sa personnalité charismatique
et son engagement continu dans le
développement et la diffusion du flamenco
au niveau mondial, tant dans le monde
de la musique que de l’art en général.
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Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Christian Rizzo
Magma

Marie-Agnès Gillot,
Andrés Marín

• CHORÉGRAPHIE

•D
 IRECTION ARTISTIQUE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Christian Rizzo
Didier Ambact, Bruno Chevillon,
Vanessa Court
• LUMIÈRES Caty Olive
•A
 SSISTANT CHORÉGRAPHIQUE Roberto Martinez
• MUSIQUE

• AVEC

Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Didier Ambact
Bruno Chevillon

PRODUCTION THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA
DANSE, FESTIVAL DE DANSE - CANNES CÔTE D’AZUR, LA
COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND SCÈNE NATIONALE
AVEC LE SOUTIEN DE ICI-CCN MONTPELLIER - OCCITANIE ET
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COMMANDE FESTIVAL DE DANSE
- CANNES CÔTE D’AZUR
PHOTO © JULIEN BENHAMOU

Réunis par un même désir d’absolu, et par
cette part d’ombre qu’ils portent en eux,
ils cherchent ensemble l’invisible de la
danse, et les esprits qui l’accompagnent.
Sorte de définition archaïque du Duende,
ce fantôme est le territoire en creux de
leur pratique « où le poétique dialogue
avec la tension et l’élasticité du vide
qui fédèrent les corps » nous explique
Christian Rizzo. « Ils revendiquent tous
deux une animalité très forte, mais
l’ombre de cette animalité doit être
encore plus troublante ». En studio,
Andrés Marín et Marie-Agnès Gillot ont
déjà exploré leurs points d’accroche.
« J’aime le rapport au rythme du
flamenco, avoue-t-elle, que nous ne
connaissons pas en danse classique.
Une sorte de drum base personnel ».
Elle aimerait le danser sur pointes. Voilà
qui ne peut que séduire Andrés, danseur
d’exception, bourré d’idées surprenantes,
rénovateur d’un flamenco qui peut tout
dire et tout faire, du coup de talon le
plus sec à l’opéra-rock le plus délirant.
Déployant une danse flamboyante, qu’elle
soit chaussée de crampons, de baskets,
de pointes ou de vraies chaussures de
flamenco, voilà nos trois artistes prêts
à livrer un flamenco féroce et élégant.
Durée 1h
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Salle Jean Vilar

Né en 1965, Christian Rizzo fait ses
débuts à Toulouse où il monte un groupe
de rock et crée une marque de vêtements,
avant de se former aux arts plastiques
et de bifurquer vers la danse. Dans les
années 1990, il est interprète auprès de
nombreux chorégraphes contemporains,
signant aussi parfois des bandes sons
ou la création des costumes. Ainsi, on a
pu le voir chez Mathilde Monnier, Hervé
Robbe, Mark Tompkins, Vera Mantero,
Catherine Contour, Rachid Ouramdane...
En 1996, il fonde l’association Fragile et
présente performances, pièces solos ou
de groupes, des commandes pour l’opéra,
la mode et les arts plastiques. Depuis,
plus d’une trentaine de productions ont
vu le jour, sans compter les activités
pédagogiques. Christian Rizzo enseigne
régulièrement dans des écoles d’art.
Depuis 2015, il est directeur du Centre
chorégraphique national de Montpellier.
Prenant appui sur les pratiques et les
territoires, son projet prend à bras le corps
l’invitation d’artistes, l’écriture du geste
chorégraphique et les manifestations de
son partage.
Marie-Agnès Gillot entre à l’École de
danse de l’Opéra national de Paris en
1985. En 2004, elle est nommée Étoile, à
l’issue de la représentation de Signes de
Carolyn Carlson. Parfaite interprète des
grands ballets classiques, Marie-Agnès
Gillot est sollicitée par les chorégraphes
contemporains tels que Roland Petit,
Maurice Béjart, Angelin Preljocaj, Mats Ek,
Benjamin Millepied, William Forsythe,
Sidi Larbi Cherkaoui... Elle crée en 2007
Les Rares Différences, une pièce avec une
danseuse et deux danseurs hip hop ou
encore Art Ère, sur la musique de Serguei
Rachmaninov. En 2012, elle présente Sous
Apparence, sa première création pour le

Ballet de l’Opéra national de Paris. On
l’a également vue danser dans des clips
pour Arthur H, R.E.M. et Benjamin
Biolay, aux côtés de Marianne Faithfull
ou lors du spectacle des Enfoirés. Elle
fait ses adieux à l’Opéra national
de Paris en mars 2018 lors d’une
représentation d’Orphée et Eurydice
de Pina Bausch. En novembre 2018,
elle fait ses débuts au théâtre dans
Peau d’Âne au Théâtre Marigny. Elle
est Chevalier dans l’ordre de la Légion
d’Honneur, dans l’ordre du Mérite et
dans celui des Arts et des Lettres.
Fils d’une lignée de danseurs de Séville,
Andrés Marín est l’un des interprètes
les plus significatifs du flamenco
actuel. Ses créations sont centrées
sur la tradition flamenca tout en
proposant un style personnel et une
esthétique contemporaine considérée
comme l’une des plus novatrices du
flamenco. Andrés Marín commence à
danser professionnellement en 1992
en tant que soliste et chorégraphe. En
2002, il fonde sa compagnie et crée
son premier spectacle Más allá del
tiempo. Suivront Asimetrías, El Alba
del Último Día, Tuétano, Yatra, ou
encore Op.24. Sa pièce D. Quixote a
été créée à Chaillot lors de la dernière
Biennale d’art flamenco. Il multiplie
les créations et les collaborations
(Bartabas, Blanca Li, Kader Attou, Jirí
Kylián…), se produisant dans le monde
entier. Avec Andrés Marín, le flamenco
est travaillé jusque dans sa moëlle, en
puriste mais aussi en iconoclaste. Dans
toutes ses œuvres, il y a une grande
dose de risque et d’expérimentation.
Andrés Marín est considéré aujourd’hui
comme l’un des grands rénovateurs
du flamenco.
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Le choix de la libraire
• Complaintes

gitanes,
Federico García Lorca, Allia

• Jeu

et théorie du duende,
Federico García Lorca, Allia

• Romancero

gitano,
Federico García Lorca, Folio

• Musique

tsiganes et flamenco,
Bernard Leblon, L’Harmattan

• Guide

du flamenco,
Luis Lopez Ruiz, L’Harmattan

• Le

Danseur des solitudes,
Georges Didi-Huberman,
Les Éditions de Minuit

• Gitans

et flamenco,
Nancy Thede, L’Harmattan

• Israel

Galván : danser le silence,
Corinne Frayssinet-Savy, Actes Sud

• La

Danse Flamenca, Alexandra
Arnaud-Bestieu et Gilles Arnaud,
L’Harmattan

• Camarón

de la Isla: La douleur
d’un prince, Francisco Peregil,
Les Fondeurs de Briques

• Moi, je

suis le vent,
Montero Glez, Tango Bar

• Quelque

chose suit son cours,
Christian Rizzo, CND

• Impulso

(DVD),
Rocío Molina, Jour2Fête
Najarro : La danse
espagnole en partage (DVD),
Jean-Marie David, Magnolia Films

La Grande Classe
Cours de danse collectif donné par
le danseur et chorégraphe Andrés Marín.
Pour danseurs amateurs ayant déjà une
pratique, à partir de 15 ans.
Samedi 8 février 2020 à 15h
TARIF 12€ / SUR RÉSERVATION

Revenez à Chaillot
• Christian

Rizzo / ICI – CCN Montpellier
une maison
Après un cycle autour des danses
traditionnelles et populaires, Christian
Rizzo travaille sur l’espace et les
mouvements de cette « maison » aux
murs et aux fondations incertains, mais
emplie de fantômes et de leur mémoire
vivante. Une communauté de pensée
face à la disparition.
27 > 29 février 2020

• Lia

Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
Rencontre entre les quatorze danseurs
de la compagnie norvégienne Carte
Blanche et la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, artiste associée à Chaillot.
Nororoca, fruit d’un travail au long cours
sur l’altérité et le vivre-ensemble, est un
véritable dialogue entre les cultures.
18 > 21 mars 2020

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

• Antonio

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

