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edito

l’art d’être
spectateur

Partager • Accueillir • Respecter • Interroger • Créer • créer • créer…
Selon une enquête réalisée pour Le Monde*, « 79 % des Français
estiment qu’on n’est jamais assez prudent quand on a affaire
aux autres » tandis que « 66 % estiment qu’il y a trop d’étrangers
en France ». Des mouvements d’opinion tout aussi inquiétants
s’expriment dans de nombreux pays où l’on promulgue des lois
visant à restreindre les libertés, à stigmatiser les plus démunis
et à instrumentaliser les clivages sociaux exacerbés par la crise
économique. De la même manière, différentes formes de censure
opèrent désormais, y compris en France où l’on assiste notamment
à l’annulation de spectacles comme Oh boy ! d’Olivier Letellier.
Nous avons donc, à Chaillot, décidé de vous proposer ce spectacle.
Si nous sommes tous concernés, les artistes, femmes et hommes
qui font vivre la culture, sont parmi les plus menacés. Non pas
parce qu’ils coûtent prétendument cher – toutes les études attestent
au contraire de l’utilité et de la valeur économique de la culture –
mais parce qu’ils opposent à la barbarie des valeurs de solidarité
et de partage, de respect des singularités et des libertés. Les artistes
interrogent le monde tel qu’il est : son extraordinaire diversité,
comme ses impasses et ses drames. Ils inventent aussi des mondes,
ouvrent des perspectives inouïes et nous rassemblent autour
d’œuvres, d’émotions et d’intelligences joyeuses et impertinentes.
Et nous en avons fichtrement besoin !
Vous avez été nombreux à vous abonner à notre saison 2013 / 2014,
à assister aux spectacles et à participer aux activités proposées par
les artistes. Nous vous en sommes très reconnaissants et espérons
que la saison 2014 / 2015 sera encore plus belle, qu’elle répondra
à vos attentes, vous surprendra et vous enrichira de propositions
ouvertes sur le monde, tournées vers « l’autre ». 26 spectacles vous
sont proposés, auxquels il faut ajouter la deuxième édition de la
Biennale d’art flamenco : 23 premières françaises dont 9 créations
mondiales, soit 260 représentations qui vous feront découvrir
des compagnies venues de France et de 7 pays étrangers : Australie,
Japon, Allemagne, Canada, Espagne, Israël et Norvège.
*

Enquête Ipsos – Steria « Fractures françaises 2014 » du 22 janvier 2014

Fidèle à l’action que Chaillot développe en direction du jeune public
depuis les années 1970, la saison 2014/2015 fera naturellement écho
à La Belle saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse,
notamment avec deux créations : l’une de Pierre Rigal, l’autre de
José Montalvo, que l’on retrouvera également en fin de saison pour
une autre création s’inspirant du premier mythe de l’humanité :
l’épopée de Gilgamesh.

pour
la jeunesse

Aux côtés de José, artiste permanent à Chaillot, nous accueillons avec
beaucoup de fierté deux grandes dames de la danse internationale,
dans le cadre de nos résidences pluriannuelles d’artistes.
Carolyn Carlson, figure emblématique de la danse contemporaine,
s’installe pour deux saisons et crée, à l’automne, une œuvre sur le
plateau Vilar. Puis, Rocío Molina, l’une des danseuses et chorégraphes
les plus douées de la nouvelle génération du flamenco, sera artiste
associée à Chaillot à partir de 2015.

Danse

La saison 2014 / 2015 est riche de nombreuses propositions de
spectacles, tant en danse qu’en théâtre, que je vous propose de
découvrir dans cette brochure, ainsi que d’actions et de pratiques
culturelles. Cette saison est le fruit du travail de tout le personnel
du théâtre, permanents et intermittents, que je salue pour leur
attachement, leur professionnalisme et le grain de déraison
nécessaire pour faire vivre ce lieu de création et de fêtes partagées
– c’est notre souhait ! – avec le plus grand nombre de spectateurs.
Je remercie également celles et ceux qui nous accordent leur
confiance et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette
aventure : le ministère de la Culture et de la Communication
et ses services, ainsi que tous nos mécènes, en particulier ceux
du Manège de Chaillot.
Cette saison est la vôtre : bienvenue !
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot

THéÂTRE

MUSIQUE
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Artiste permanent

Artistes associées

José Montalvo

Carolyn Carlson

Rocío Molina

José Montalvo apprend la danse avec Jerome Andrews ainsi
qu’avec Françoise et Dominique Dupuy et enrichit sa formation
auprès de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin Nikolais et
Merce Cunningham. En 1988, il fonde la compagnie MontalvoHervieu avec Dominique Hervieu, interprète principale de ses
pièces. Il crée de nombreuses pièces dont Hollaka Hollala (1994),
La Gloire de Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996), La Mitrailleuse
en état de grâce (1997), Paradis (1997) – qui lui permet d’obtenir sa
première reconnaissance mondiale –, Le Jardin Io Io Ito Ito (1999)
et Babelle heureuse (2002). En 1998, il est nommé directeur du
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.
En 2000, il devient directeur de la danse au Théâtre National
de Chaillot auprès d’Ariel Goldenberg. En 2005, il crée avec
Dominique Hervieu On danƒe puis, en 2008, Porgy and Bess
et Good Morning, Mr. Gershwin. La même année, José Montalvo
et Dominique Hervieu sont respectivement nommés directeur
artistique et directrice générale à la tête du Théâtre National de
Chaillot. Ils y créent Orphée et Lalala Gershwin (2010), qui scelle
leur dernière création à deux. Depuis lors artiste permanent du
théâtre, José Montalvo y crée Don Quichotte du Trocadéro en 2013
et le reprend en 2014. Il reçoit pour ce spectacle le prix spécial
du Meilleur spectacle étranger présenté en Italie, lors de la
cérémonie des Maschere del Teatro Italiano, l’équivalent
transalpin des Molières.

Héritière de la conception du mouvement, de la composition
et de la pédagogie d’Alwin Nikolais, Carolyn Carlson 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. Danseuse et chorégraphe
hors norme, figure majeure dans l’éclosion de la danse
contemporaine française, elle a été directrice artistique
du Teatrodanza à La Fenice de Venise, du Ballet Cullberg
à Stockholm, puis du Centre Chorégraphique National
Roubaix Nord-Pas de Calais. Carolyn Carlson est l’auteur
de plus d’une centaine de pièces, dont trois ont déjà été
présentées à Chaillot : Blue Lady et Eau en 2010, et Inanna
en 2012.  En 2006, son œuvre est récompensée par le premier
Lion d’or jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale
de Venise. Directrice artistique de l'Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, elle est, depuis 2014 et pour une période de deux ans,
artiste associée au Théâtre National de Chaillot, où elle a
installé la Carolyn Carlson Company.

Née en 1984, Rocío Molina s’initie à la danse dès l’âge de trois ans.
En 2001, elle entre dans la compagnie de María Pagés et termine
brillamment sa formation au Conservatoire royal de danse
de Madrid en 2002. En 2005, elle présente son premier spectacle
Entre parades, puis El Eterno Retorno. En 2006, elle crée Turquesa
como el limón en duo avec Laura Rozalén. En 2007, elle déshabille sa
danse et montre le flamenco nue dans Almario. Ensuite, elle crée,
entre autres, Oro Viejo (2008), Vinática (2011) et Afectos (2012).
Considérée comme l’une des meilleures bailaoras d’aujourd’hui,
Rocío Molina a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix
national de danse pour « son apport à la rénovation de l’art
flamenco, sa souplesse et sa force comme interprète capable
de dominer avec liberté et audace les registres les plus divers ».
Le public de Chaillot a découvert Rocío Molina en 2008 avec
Mujeres et l’a retrouvée l’année suivante avec Cuando Las Piedras
Vuelen, puis, en 2013, avec le solo Danzaora lors de la première
Biennale d’art flamenco. à partir de 2015, la chorégraphe sera
artiste associée au Théâtre National de Chaillot.

Vos rendez-vous avec José Montalvo
• Spectacle Asa Nisi Masa,
du 9 octobre au 7 novembre 2014 (voir p.12)
• Spectacle La Joyeuse,
du 12 juin au 3 juillet 2015 (voir p.80)
• Les Bals de Chaillot Le Bal de José et Josette, 11 octobre 2014
• Chaillot nomade en famille 18 octobre 2014
• Chaillot famille 25 octobre 2014

Vos rendez-vous avec Carolyn Carlson

Photo © Patrick Berger

• Spectacle Now, du 6 au 16 novembre 2014 (voir p.16)
• Films Focus sur la Collection Carolyn Carlson,
6 au 27 novembre 2014
• L’Artiste et son monde Une journée avec Carolyn Carlson,
8 novembre 2014 (p.18)
• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon,
17 novembre 2014
• Master class à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
du 5 au 10 janvier 2015
• La Pensée à l’œuvre 7 mars et 11 avril 2015 (voir p.26)
• Impromptus et Short Stories plusieurs rendez-vous
tout au long de la saison (voir p.90)

Vos rendez-vous avec Rocío Molina
Dans le cadre de la deuxième Biennale d’art flamenco :
• Spectacle Bosque Ardora,
du 14 au 15 mars 2015 (voir p.51)
• Spectacle Felahikum de Sébastien Ramirez,
du 18 au 19 mars 2015 (voir p.52)
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La saison en un coup d’œil
Josette Baïz / Groupe Grenade
Roméo et Juliette (p.10)
Salle Jean Vilar
Du 9 au 11 octobre 2014

José Montalvo
Asa Nisi Masa (p.12)
Salle Maurice Béjart
Du 9 octobre au 7 novembre 2014

Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier
Martin Crimp
Dans la République du bonheur (p.24)
Salle Jean Vilar
Du 21 au 30 novembre 2014

L’Art d’être spectateur
La Pensée à l’œuvre
Rencontres philosophiques (p.26)
22 nov 2014, 7 mars 2015, 11 avril 2015

Les Bals de Chaillot (p.14)
Le Bal de José et Josette
11 octobre 2014

Le Grand Bal des princes et princesses
17 janvier 2015

Carolyn Carlson
Now (p.16)
Salle Jean Vilar
Du 6 au 16 novembre 2014

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde

The Forsythe Company
Study # 3 (p.28)
Salle Jean Vilar
Du 5 au 12 décembre 2014

Andrea Sitter
La Cinquième Position (p.30)
Salle Maurice Béjart
Du 5 au 20 décembre 2014

Batsheva Dance Company
Naharin’s Virus (p.32)

Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Contact (p.38)
Salle Jean Vilar
Du 9 janvier au 6 février 2015

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde
Une journée avec Philippe Decouflé (p.40)
24 janvier 2015

Arkadi Zaides
Archive (p.42)
Salle Maurice Béjart
Du 22 au 30 janvier 2015

Hideki Noda
Egg (p.44)
Salle Jean Vilar
Du 3 au 8 mars 2015

DEUXIÈME BIENNALE
D’ART FLAMENCO

Sébastien Ramirez
Rocío Molina / Honji Wang
Felahikum (p.52)
Salle Jean Vilar
Du 18 au 19 mars 2015

Eduardo Guerrero / Jeromo Segura
Unión (p.53)
Grand Foyer
18 mars 2015

Compañía Títeres Tenguerengue
Fantasía gitana (p.54)
Salle Maurice Béjart
Du 19 au 22 mars 2015

Patricia Guerrero
Cuando sueñan los ríos (p.55)
Grand Foyer
Du 20 au 21 mars 2015

Ballet flamenco de Andalucía
En la memoria del cante. 1922. (p.56)

Une journée avec Carolyn Carlson (p.18)
8 novembre 2014

Salle Jean Vilar
Du 17 au 21 décembre 2014

Pierre Rigal
Paradis Lapsus (p.20)

Batsheva Dance Company
Decadance Paris (p.34)

Rafaela Carrasco
En tu huella (p.50)

Grand Foyer
Du 12 au 25 novembre 2014

Salle Jean Vilar
Du 24 au 28 décembre 2014

Salle Jean Vilar
12 mars 2015

Spectacle-conférence (p.57)
Grand Foyer
14 mars 2015

Olivier Letellier
Oh boy ! (p.22)

Béatrice Massin
La Belle au bois dormant (p.36)

Rocío Molina
Bosque Ardora (p.51)

Pilar Albarracín
Exposition personnelle (p.57)

Salle Maurice Béjart
Du 14 au 23 novembre 2014

Salle Maurice Béjart
Du 26 décembre 2014 au 16 janvier 2015

Salle Jean Vilar
Du 14 au 15 mars 2015

Salle Maurice Béjart / Galerie Vallois
Du 5 au 15 mars 2015

Du 5 au 22 mars 2015

Salle Jean Vilar
Du 21 au 22 mars 2015

La Mujer en el cante

Carte Blanche
Not Here / Not Ever (p.58)

Danièle Desnoyers
Paradoxe Mélodie (p.72)

Salle Jean Vilar
Du 25 au 28 mars 2015

Salle Jean Vilar
Du 28 au 30 mai 2015

Marc Lainé
Vanishing Point (p.60)

Falk Richter / Anouk van Dijk
Chunky Move
Complexity of Belonging (p.74)

Grand Foyer
Du 28 mars au 17 avril 2015

Thomas Lebrun
Lied Ballet (p.62)
Salle Jean Vilar
Du 1er au 4 avril 2015

Wajdi Mouawad
Sœurs (p.64)
Salle Jean Vilar
Du 9 au 18 avril 2015

Luc Petton
Light Bird (p.66)
Salle Jean Vilar
Du 5 au 13 mai 2015

Salle Jean Vilar
Du 3 au 6 juin 2015

Stephanie Lake
Dual (p.76)
Salle Maurice Béjart
Du 3 au 6 juin 2015

Garry Stewart / Australian Dance Theatre
Multiverse (p.78)
Grand Foyer
Du 3 au 6 juin 2015

José Montalvo
La Joyeuse (titre provisoire) (p.80)
Salle Jean Vilar
Du 12 juin au 3 juillet 2015

Denis Guénoun
Aux corps prochains (p.68)
Grand Foyer
Du 5 au 13 mai 2015

Philippe Jamet
Tubes ! (p.70)
Grand Foyer
Du 20 au 29 mai 2015

Danse    Musique
Pour la jeunesse

Théâtre  

L’Art d’être spectateur

Repérez ce symbole

Activités en famille
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pour la jeunesse

Josette Baïz
Groupe Grenade
Roméo et Juliette

Dans la pièce de Shakespeare, ils ont à peine 15 ans. Sur scène, aussi. Avec les
danseurs de son groupe Grenade, Josette Baïz rend hommage aux amants de
Vérone et réussit une adaptation enthousiasmante portée par l’énergie de ses
interprètes. Roméo et Juliette inaugure le cycle jeune public de cette saison : cinq
spectacles en écho à la Belle saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse,
manifestation initiée par le ministère de la Culture et de la Communication.

Ils ont entre 14 et 16 ans et ils s’aiment. Seuls contre le monde entier, à commencer
par leurs familles et leurs bandes respectives. Mais d’obscures rivalités de clans
les rattraperont et l’histoire se finira mal… Un fait-divers de banlieue ? Non, Roméo
et Juliette retrouvés. En adaptant la tragédie de Shakespeare pour des enfants
et des adolescents de son groupe Grenade, Josette Baïz a choisi de recentrer le
drame sur l’essentiel : la folie superbe de la jeunesse, son inconscience et sa violence.
Mais le talent, tout comme la valeur, n’attend pas, dit-on, le nombre des années.
La preuve avec cette pièce vibrante et accomplie, où de jeunes interprètes, formés
au sein de la compagnie à la danse et à la scène, s’imposent avec la fougue
et la sensibilité de leur âge. La chorégraphie, qui emprunte au contemporain
comme aux danses urbaines, revendique elle aussi, haut et fort, l’éternelle jeunesse
d’une danse qui ne cesse de s’inventer. La partition musicale de Prokofiev est
ponctuée, çà et là, de quelques touches de slam dues à Frédéric Nevchehirlian.
Josette Baïz, jadis formée par Odile Duboc et qui fêtera bientôt les vingt-trois
années de Grenade, peut être fière du travail accompli : avec ce projet total,
chorégraphique et musical, les minots des quartiers de Marseille, d’Aix et
d’ailleurs, ont tout des grands. isabelle calabre

Autour du spectacle
• Les Bals de Chaillot Le Bal de José et Josette
11 octobre à 19h

DU 9 AU 11 OCTOBRE 2014
OCTOBRE
14h30 JEU 9
20h30 ven 10
17h SAM 11
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tout public à partir de 8 ans
Tarif C

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
Chorégraphie Josette Baïz
Maître de ballet Élodie Ducasse
Assistantes à la chorégraphie Sinath Ouk,
Stéphanie Vial
Scénographie et lumières Dominique Drillot
Musique Sergueï Prokofiev
Costumes Philippe Combeau,
Christiane Crochat
Texte Frédéric Nevchehirlian
Avec Axelle Anglade, Siatadine Attouwia,
Arthur Bergogne, Emma Cappato, Camille
Cortez, Blanche de Kerguenec, Louna
Delbouys-Roy, Clémence Gimié, Tony
Ignacimouttou, Lilou Jouret, Samuel Maarek,
Samuel Malerbe, Marissa Maliapin-Chenard,
Olivia Mari, Auguste Nganta, Victor Patris
de Breuil, Romane Poussardin, Lisa Rapezzi,
Rafaël Sauzet, Louis Seignobos, Anna
Suraniti, Anthony Velay
Production Groupe Grenade – Josette Baïz
Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale
européenne de la culture / Festival d’Aix-en-Provence /
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée – Marseille
Pour ce spectacle, le Groupe Grenade a bénéficié
du soutien du conseil général des Bouches-du-Rhône,
du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du Centre départemental de créations en résidence
à l’Étang des Aulnes, de l’Espace NoVa Velaux et du
Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues,
dans le cadre d’accueils en résidence
Photo © Cécile Martini
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pour la jeunesse

José Montalvo
Asa Nisi Masa

S’adressant à la part d’enfance que chacun porte en soi, José Montalvo crée une
pure fantaisie tissée de vingt contes chorégraphiques, dont le titre est un hommage
au film de Federico Fellini, Huit et demi. Faisant dialoguer animaux et humains,
Asa Nisi Masa est une pièce qui se danse et où l’on rit.

On connaît l’art de José Montalvo, artiste permanent du Théâtre National de
Chaillot, pour entremêler savamment la réalité et l’illusion. On ne s’étonnera pas
de le retrouver en bonne place dans cette Belle saison avec l’enfance et la jeunesse,
manifestation initiée par le ministère de la Culture et de la Communication
pour faire découvrir les richesses de la création contemporaine aux publics les
plus jeunes. Le  chorégraphe a donc voulu créer une pièce où l’on puisse « chanter,
danser parfois, rire souvent ». Puisant dans les contes, terrain privilégié du
merveilleux, le magicien Montalvo compose un ensemble virtuose de vingt récits
chorégraphiques miniatures, dont le point commun est de mettre en scène des
animaux et des humains. Les premiers, virtuels, à l’image de ce bestiaire créé
depuis trente ans par le magicien Montalvo dans les vidéos de ses spectacles,
les seconds, bien réels, incarnés sur scène par les danseurs de sa compagnie.
Faisant comme à son habitude dialoguer tous les styles de danse, le chorégraphe
tricote une joyeuse féerie où l’usage des technologies numériques soutient
l’imaginaire. Tour à tour cruelles ou mystérieuses, inquiétantes ou loufoques,
les vingt séquences tressent une construction rigoureuse dont le point de départ
est l’énigmatique « Asa Nisi Masa ». Cette formule magique, qui dans le film de
Fellini Huit et demi permet au héros de replonger dans son enfance, est la version
moderne de l’éternel « Il était une fois ». isabelle calabre

DU 9 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2014
OCTOBRE
10h JEU 9, MAR 14, JEU 16, MAR 21,
JEU 23
14h30 JEU 9, MAR 14, MER 15,
JEU 16, MAR 21, MER 22, JEU 23,
MAR 28, MER 29, JEU 30
17h SAM 11, SAM 18, SAM 25
20h30 VEN 10, VEN 17, SAM 18,
VEN 24, SAM 25, VEN 31
NOVEMBRE
10h MAR 4, JEU 6
14h30 MAR 4, MER 5, JEU 6, VEN 7
17h SAM 1ER
20h30 SAM 1ER
Salle Maurice Béjart Durée 55 min
Tout public à partir de 6 ans
Tarif C

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
ARTISTE PERMANENT
CRÉATION À CHAILLOT
Chorégraphie, scénographie
et conception video José Montalvo
Lumières Gilles Durand, Vincent Paoli
Coordination artistique Mélinda Muset-Cissé
Collaborateur artistique à la vidéo
Sylvain Decay
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni,
Michel Jaen Montalvo
Avec 5 danseurs (distribution en cours)

Autour du spectacle
• Les Bals de Chaillot Le Bal de José et Josette, 11 octobre à 19h
• Chaillot nomade en famille Animaux, créatures et architecture,
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, 18 octobre à 15h30
• Chaillot famille 25 octobre à l’issue de la représentation de 17h

Production Théâtre National de Chaillot
Photo © Sylvain Decay
Accueil en langue des signes française
le 11 octobre à 17h, les 14 et 16 octobre à 10h,
et le 16 octobre à 14h30
Ateliers artistiques autour du spectacle
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Les Bals de Chaillot
Fidèle à sa tradition de bals participatifs, Chaillot vous invite à entrer dans la danse ! Les bals
vous convient à un moment d’apprentissage convivial face à la tour Eiffel sous la conduite
de danseurs ou de chorégraphes. En liaison avec un spectacle, chaque bal propose au public
d’explorer par la pratique les mêmes situations que celles expérimentées par les danseurs.
Ouverts à tous ceux qui aiment danser, et plus particulièrement cette année aux parents et
aux enfants, ces rendez-vous festifs ne demandent aucun savoir-faire particulier.

LE BAL DE JOSÉ ET JOSETTE – SAM 11 OCTOBRE 2014
Direction artistique Josette Baïz et José Montalvo

Les chorégraphes Josette Baïz et José Montalvo ont pour point commun la passion pour les
rencontres, les échanges et les discussions avec les publics de tout âge. Pour ce bal, qu’ils ont
concocté ensemble, ils invitent enfants et adultes à entrer dans la danse, rappelant de manière
conviviale et ludique que cet art peut être savouré par tous.
Ce moment de fête sera composé de deux danses, chacune étant un clin d’œil au style des
deux chorégraphes, et sera animé par les interprètes d’Asa Nisi Masa et de Roméo et Juliette.
Venez vivre avec eux le plaisir et l’émotion que procure la danse !

LE GRAND BAL DES PRINCES ET PRINCESSES – SAM 17 JANVIER 2015
Direction artistique Béatrice Massin

Qui ne rêve pas d’être la ravissante princesse ou le vaillant prince d’un conte de Perrault ?
Réalisez vous-même votre déguisement ou votre masque et rendez-vous au Grand Bal
des princes et princesses ! Des quadrilles de princes, des rondes de princesses, des chaines,
des farandoles et des cortèges qui les réunissent… Endormons la Belle au bois dormant
et réveillons-la tout doucement dans ce bal enchanté.
Ouvrons le Grand Bal ! En avant la musique ! Et place à la danse…

LE BAL DE JOSÉ ET JOSETTE
Direction artistique Josette Baïz
et José Montalvo
En lien avec Roméo et Juliette
et avec Asa Nisi Masa

Samedi 11 octobre 2014
De 19h à 20h30
Grand Foyer
Accès libre sur réservation dans le cadre
du lancement de La Belle saison avec
l’enfance et la jeunesse

LE GRAND BAL DES PRINCES
ET PRINCESSES
Direction artistique Béatrice Massin
En lien avec La Belle au bois dormant

Samedi 17 janvier 2015
De 17h à 18h30
Grand Foyer
Tarif C

Pour ce bal, une formation d’ambassadeurs
est organisée en amont.
Renseignements 01 53 65 30 00
Photo ©  Luc Barrovecchio

Accueil et interprétation en langue des signes
française pour les deux bals
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Carolyn Carlson
Now

Rien n’épuise le souffle qui anime, depuis quatre décennies, la grande éclaireuse
américaine de la danse contemporaine française. Now, la nouvelle grande pièce
de Carolyn Carlson, inaugure sa résidence de deux ans au sein du Théâtre
National de Chaillot.

Neuf années à la tête du Centre Chorégraphique National de Roubaix viennent
de s’achever. Carolyn Carlson renoue avec un modèle de compagnie indépendante,
la Carolyn Carlson Company. Elle la veut « ruche, espace de créativité et de liberté
au sein duquel s’entrelacent geste et pensée poétique ». Pour sa nouvelle création,
sept interprètes l’accompagnent, qui comptent parmi ses proches, connaissant tout
de sa dynamique et de son univers singuliers. Plutôt que de parler de chorégraphie,
Carolyn Carlson aime qualifier son art de poésie visuelle. Volontiers, elle se tourne
vers une lecture des philosophes et s’inspire, pour ce nouveau spectacle, de la
pensée de Gaston Bachelard, qui transcende la matérialité des éléments constitutifs
du monde, et invite à « ramener l’esprit chez soi, là où la vision intérieure perçoit les
espaces où nous vivons ». Perpétuellement nomade, à l’heure de quitter une grande
maison chorégraphique pour poser ses valises dans une autre, l’artiste nous fait
songer à « la dialectique du dehors et du dedans » ainsi qu’à « l’immensité intime »
dont parle Bachelard dans son livre La Poétique de l’espace. Face à tant d’ouverture,
le compositeur René Aubry est un repère majeur, de longue date associé à plusieurs
chefs-d’œuvre de Carolyn Carlson. gérard mayen

Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde Une journée avec Carolyn Carlson, 8 novembre (voir p.18)
•S
 oirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 17 novembre à 20h
• Impromptus et Short Stories (voir p.90)
À Chaillot, 11 octobre, 13 novembre, 13 janvier et 3 avril
Au musée d’Art moderne de la ville de Paris, 21 mai
•M
 aster class à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
Du 5 au 10 janvier / portes ouvertes le 10 janvier à 15h
• La Pensée à l’œuvre 7 mars et 11 avril (voir p.26)
• Films Focus sur la Collection Carolyn Carlson, 6 au 27 novembre

DU 6 AU 16 NOVEMBRE 2014
NOVEMBRE
20h30 JEU 6, VEN 7, SAM 8, MAR 11,
MER 12, JEU 13, VEN 14, SAM 15
15h30 DIM 9, DIM 16
Salle Jean Vilar Durée 1h20
Tarif A

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
ARTISTE associée
création à chaillot
Chorégraphie Carolyn Carlson
Musique originale René Aubry
Lumières Patrice Besombes
Avec Constantine Baecher, Juha Marsalo,
Céline Maufroid, Riccardo Meneghini,
Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni
Production Théâtre National de Chaillot
En partenariat avec la Carolyn Carlson Company
Coproduction Ballet du Nord / Centre Chorégraphique
National Roubaix Nord-Pas de Calais
La Carolyn Carlson Company est soutenue
par le Crédit du Nord
Photo © Laurent Paillier
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L’Artiste
et son monde

samedi 8 NOVEMBRE 2014
De 10h30 à 18h
Tarif ateliers du matin : 12 €
Déjeuner non inclus
Après-midi : accès libre sur réservation

Une journée avec Carolyn Carlson
Au cours de la saison, Chaillot vous convie à passer deux journées entières avec
des artistes. L’une est conçue par Carolyn Carlson, l’autre par Philippe Decouflé
(samedi 24 janvier 2015), artistes connus pour leur goût du partage. Ces moments
sont l’occasion d’accéder à l’univers de ces deux chorégraphes, de découvrir leur
passion, leur manière de créer et leur vision de la danse et du monde.

Dans l’esprit d’une résidence comme celle au Théâtre National de Chaillot,
un artiste donne, transmet, partage l’art chorégraphique sous tous ses aspects,
à travers des master classes, des performances improvisées, des rencontres avec
le public et des spectacles. Par le corps et l’esprit, par la sensation et la pensée,
la danse génère une énergie expressive que j’appelle « poésie visuelle ». Il y a
dans la poésie une force intrinsèque qui touche au cœur de nos rêves et de nos
questions philosophiques sur l’existence. Qui élève l’imagination au moment
présent. C’est cela, mon travail. Un seul geste peut renvoyer à une myriade d’images .
et de perceptions du monde. Pourquoi allons-nous voir tel ou tel spectacle ?
Pas seulement pour être diverti, mais pour être ému et ouvrir notre conscience
à une nouvelle dimension. Alwin Nikolais, mon maître, m’a donné les outils
et l’inspiration nécessaires à ma recherche dans ce que la danse peut apporter
à l’interprète et au spectateur. C’est grâce à l’enseignement que j’ai pu offrir,
éclairer les autres, ouvrir la voie à la créativité, inspirer ceux qui prennent le
risque de directions nouvelles. Transmettre la poésie par la danse est peut-être
ma mission karmique. Une mission de partage des perceptions universelles
par le cœur, l’esprit et le corps. carolyn carlson
Pour cette journée, Carolyn Carlson a notamment invité le réalisateur, écrivain, poète et ami
de longue date, Alejandro Jodorowsky.

Et aussi

• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 17 novembre à 20h

DéROULEMENT DE LA JOURNéE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
pour danseurs débutants ou confirmés, ainsi
que des ateliers de mise en condition du
corps (qi qong, souffle, zen, calligraphie).
À la pause, durant laquelle un impromptu
artistique est présenté par le violoncelliste
Alexander Zekke, le déjeuner est pris en
commun dans le Grand Foyer du théâtre
sous la forme d’un buffet payant, mais vous
pouvez également apporter votre pique-nique !
L’après-midi s’articule en deux temps : un
premier temps d’échange avec la chorégraphe
et ses invités, dont le réalisateur et écrivain
Alejandro Jodorowsky ; puis une lecturedémonstration avec les interprètes du
spectacle.
Pour les plus petits à partir de 5 ans,
des films et des animations sont proposés
de 14h30 à 16h30.
Vous composez librement votre
programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Photo ©  Laurent Paillier
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musique

théâtre

pour la jeunesse

Pierre Rigal
Paradis Lapsus

Pour sa première création pour le jeune public, Pierre Rigal chorégraphie une
pièce théâtrale où les mots et les corps se dérèglent. Sans conséquences, puisque
c’est, paraît-il, le plus sûr moyen d’accéder au paradis. Au royaume de l’absurde,
entre quiproquos et chassés-croisés, il est recommandé de se tromper…

Le paradis, c’est le lieu de la félicité. Un lapsus, tout le monde en a déjà fait.
Mais un Paradis Lapsus… Quesako ? Selon Pierre Rigal, c’est le « summum de
l’incompréhension ». Mais encore ? « Une euphorie liée à la perte partielle
ou totale de cognition. » Le Jardin des délices version 2014 serait-il donc un
espace-temps improbable et loufoque, où personne ne se comprend ? Une idée
saugrenue, mais guère surprenante de la part d’un artiste qui, depuis ses débuts
en 2003, après une carrière de sportif de haut niveau, ne cesse de poser sur le monde
un regard détonnant. Qu’il s’agisse de l’évolution humaine à travers la position
debout dans Érection, d’un match de foot dans Arrêts de jeu ou même de la violence
dans Bataille, il réinvente les situations les plus convenues avec une subtile ironie.
De là à reconsidérer, avec humour, la nécessaire communication réciproque
entre les hommes, et plus particulièrement dans les couples, il n’y a qu’un pas…
que le chorégraphe franchit allègrement. Dans cette première création pour
le jeune public, il met donc en scène deux danseurs, un homme et une femme,
qui ne parviennent – littéralement – plus à s’entendre. Leur voix n’est pas la leur
et leurs mots trahissent leurs pensées, c’est donc à une conteuse-chanteuse qu’il
revient de dire, à leur place, ce qu’ils ont sur le cœur. Aux absurdités verbales
répondent les faux-pas physiques, dans une cocasse « danse du trébucher »
qui autorise tous les lâcher-prise. Mais il est vrai qu’au paradis, tout est permis !
isabelle calabre

DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2014
NOVEMBRe
10h JEU 13, ven 14, MAR 18, JEU 20,
MAR 25
11h DIM 16, DIM 23
14h30 MER 12, JEU 13, VEN 14,
SAM 15, MAR 18, MER 19, JEU 20,
VEN 21, SAM 22, MAR 25
17h SAM 15, SAM 22
Grand Foyer Durée 45 min
Tout public à partir de 9 ans
Tarif C

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
CRÉATION À CHAILLOT
Mise en scène, chorégraphie Pierre Rigal
Livret Pierre Rigal et toute l’équipe artistique
Musiques et chants Micro Realité
(Mélanie Chartreux, Malik Djoudi, Gwenaël
Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal)
Collaboratrice artistique Mélanie Chartreux
Conseiller à la dramaturgie Taycir Fadel
Lumières, scénographie Frédéric Stoll
Avec Gisèle Pape (chant),
Camille Regneault (danse),
Julien Saint-Maximin (danse)
Production Compagnie dernière minute
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées /
Théâtres Sorano / Jules Julien – Toulouse / (en cours)
La compagnie dernière minute reçoit le soutien
de la Fondation BNP Paribas pour le développement
de ses projets
Photo © Mélanie Chartreux

Représentations adaptées en langue des signes
française les 18 et 19 novembre à 14h30,
le 20 novembre à 10h et le 22 novembre à 14h30

22     théâtre

pour la jeunesse

Olivier Letellier
Oh boy !

Comment être tuteur et aider des enfants à pousser droit, quand on se sent
soi-même tout tordu ? À cette question, comme à bien d’autres, Bart devra
apprendre à répondre lorsqu’il se retrouvera soudain contraint de prendre en
charge ses trois jeunes demi-frère et sœurs, dont il ignorait jusqu’alors l’existence…

C’est l’un des romans les plus primés de Marie-Aude Murail, auteur phare
pour la jeunesse, qu’Olivier Letellier a adapté, faisant d’Oh boy ! un grand
succès du théâtre jeune public. Le metteur en scène, déjà présent à Chaillot
avec La Scaphandrière et Un chien dans la tête, a d’ailleurs été couronné en 2010
par un Molière pour ce spectacle. Le récit des péripéties bouleversantes de
cette fratrie séparée, désaccordée, puis à nouveau réunie et soudée dans la joie
comme dans l’adversité, est porté à la première personne par Bart, le frère aîné.
Seul en scène, comme il était seul dans la vie, avant que ses trois demi-frère
et sœurs – une ravissante fillette de 5 ans et deux pré-ados fille et garçon de 12
et 14 ans, surdoués mais nettement moins attrayants –, brutalement orphelins,
ne viennent chambouler son quotidien de jeune homosexuel insouciant.
Autour de lui, des objets symboliques. Une armoire en bois semblable à celle qu’on
trouve dans les chambres d’enfants, dépositaire de tous ces secrets de famille qui
font mal. Quelques Playmobil avec lesquels joue Bart, qui semble n’avoir jamais
grandi malgré ses 26 ans. Une chaise d’enfant miniature, figurant tour à tour les
personnages de l’histoire. Une poupée Barbie, pour incarner le juge des tutelles…
Bref, le théâtre de la vie, mis en scène avec sensibilité et humour, même lorsqu’il
est question de sujets douloureux comme la leucémie de Siméon, le jeune demifrère. Sans être jamais pesant ni tragique, ce conte moderne, plein d’optimisme,
transforme des thèmes graves en leçons de vie. isabelle calabre

DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2014
NOVEMBRE
10h MAR 18, MER 19
14h30 MAR 18, MER 19
15h30 DIM 16, DIM 23
17h SAM 15, SAM 22
20h30 VEN 14, SAM 15,
VEN 21, SAM 22
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tout public à partir de 9 ans
Tarif C

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
Mise en scène Olivier Letellier
D’après le roman de Marie-Aude Murail
Adaptation Catherine Verlaguet
Lumières Lionel Mahé
Son Mikael Plunian
Avec Lionel Erdogan
ou Guillaume Fafiotte (en alternance)
Production Théâtre du Phare – Olivier Letellier
Coproduction Espace culturel André Malraux
– Le Kremlin-Bicêtre / Centre culturel Jean Vilar
– Champigny-sur-Marne / Le Strapontin,
scène des arts de la parole – Pont-Scorff /
Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue.
Avec le soutien du festival Ce soir je sors mes
parents et du théâtre La Paillette – Rennes
Photo © Christophe Raynaud de Lage

Autour du spectacle
• Chaillot labo
15 et 16 novembre de 10h à 17h, 2 jours d’ateliers de pratique avec Olivier Letellier
13 janvier à 19h, réunion d’information et d’inscription pour 2 jours d’ateliers
d’écriture de plateau avec Olivier Letellier (dates à préciser)
• Chaillot famille 22 novembre à l’issue de la représentation de 17h

Représentations avec audiodescription le 18 novembre
à 10h et à 14h30 et le 22 novembre à 17h
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musique

Marcial Di Fonzo Bo
elise Vigier
Martin Crimp
Dans la République du bonheur

Une réunion familiale qui vire au jeu de massacre est l’occasion pour Martin Crimp
de livrer une réflexion aussi désabusée que féroce sur la société contemporaine.
L’humour caustique du dramaturge britannique trouve en Marcial Di Fonzo Bo
et Élise Vigier des maîtres d’œuvre à sa mesure.

Un Noël en famille. Les lumières brillent dans le sapin. Le père, la mère, les grandsparents et les petits-enfants sont réunis. On s’apprête à faire ripaille, à s’offrir et à
recevoir des cadeaux. Assez vite, cependant, le ton dérape à coups d’allusions plutôt
vachardes. La situation s’aggrave sérieusement avec l’arrivée impromptue d’oncle
Bob et de Madeleine, sa compagne. Le couple annonce son départ définitif pour un
pays étranger et en profite pour balancer ses quatre vérités à chaque membre de la
petite communauté. Ce jeu de massacre aussi désopilant qu’impitoyable est du pain
bénit pour Marcial Di Fonzo Bo qui, de Copi à Rafael Spregelburd, a prouvé depuis
longtemps à quel point il était à son aise dans le registre de l’humour noir. En
abordant, pour la première fois, avec la complicité d’Élise Vigier, l’univers de Martin
Crimp, il trouve à nouveau un auteur à sa mesure. Dans la République du bonheur
constitue, en effet, le terrain de jeu idéal pour ce metteur en scène et comédien
toujours prompt à investir les situations les plus folles et les plus absurdes d’une
faconde irrésistible. Construite en trois parties, à la fois jouées et chantées, la pièce
est une satire impitoyable des contradictions de l’individu contemporain tiraillé
entre sa volonté de s’émanciper du collectif et son besoin de faire comme les autres,
par mimétisme, pour se sentir protégé en s’identifiant à un groupe. hugues le tanneur

Autour du spectacle
• La Pensée à l’œuvre Politiques du bonheur, 22 novembre (voir p.26)

DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2014
NOVEMBRE
20h30 VEN 21, SAM 22, MAR 25,
MER 26, JEU 27, VEN 28
15h30 DIM 23, DIM 30
14h30 SAM 29
Salle Jean Vilar Durée 1h45
Tarif A

Texte Martin Crimp
Texte français Philippe Djian
Mise en scène Élise Vigier
et Marcial Di Fonzo Bo
Scénographie Yves Bernard
Lumières Bruno Marsol
Musique Etienne Bonhomme
Dramaturge Leslie Kaplan
Avec Anne Benoît, Katell Daunis,
Claude Degliame, Marcial Di Fonzo Bo,
Kathleen Dol, Pierre Maillet,
Jean-François Perrier, Julie Teuf
et les musiciens Étienne Bonhomme,
Baptiste Germser, Antoine Kogut
Production Théâtre des Lucioles
Coproduction Les Subsistances – Lyon /
Théâtre National de Chaillot / La Comédie
de Saint-Étienne, centre dramatique national /
Festival delle Colline –Turin (Italie) / (en cours)
Avec le soutien artistique du DIESE # RhôneAlpes et du fonds d’insertion de l’éstba (École
supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine)
financé par le conseil régional d’Aquitaine
Le texte de Philippe Djian est publié
chez l’Arche Éditeur
Photo © DR

Représentations avec surtitrage adapté
le 23 novembre à 15h30, le mardi 25 novembre
à 20h30 et le 29 novembre à 14h30
Représentations avec audiodescription
le 27 novembre à 20h30, le 29 novembre à 14h30
et le 30 novembre à 15h30
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La Pensée à l’œuvre
Chaillot vous propose de passer trois journées en compagnie d’artistes, chercheurs
et écrivains, qui pensent le monde d’aujourd’hui et puisent leur inspiration et leurs
questionnements dans la politique, la philosophie ou encore la psychanalyse.
Moments artistiques – chansons, films ou impromptus – rythmeront ces journées.

Politiques du bonheur – Samedi 22 novembre 2014
Coordination Leslie Kaplan (écrivain)
Le bonheur est-il toujours, comme Saint-Just le disait en 1794, « une idée neuve en Europe »,
liée à l’émancipation révolutionnaire ? Dans la République du bonheur de Martin Crimp met
en scène cette question en la situant dans notre société actuelle, où « le droit à la poursuite
du bonheur » (Déclaration d’Indépendance américaine) et tous les droits de l’individu se
déploient dans le cadre du capitalisme néolibéral, et pose ainsi en creux la question urgente
de comment vivre ensemble.
Philosophies à l’œuvre ? – Samedi 7 mars 2015
Coordination Denis Guénoun (philosophe et metteur en scène)

Dans sa relation avec les arts, la philosophie joue souvent le rôle de l’observatrice : elle considère
la vie artistique, essaie de la comprendre et de l’interpréter. Mais il existe un autre lien, plus
caché : lorsque des artistes s’emparent d’idées philosophiques pour les mettre à l’épreuve
de leur art, en les faisant travailler – et en les modifiant par cette mise en œuvre. Des artistes
viendront témoigner de ce processus de création.
L’Inconscient comme source de création – Samedi 11 avril 2015
Coordination et modération Alain Héril (psychanalyste et directeur d'Indigo Formations)

L’inconscient est un espace psychique qui est une source inépuisable de création pour l’artiste.
Il comporte en lui-même ses zones d’ombre et de lumière. Comment interroger l’inconscient ?
Quelles images ramener de ce voyage singulier où l’on tutoie l’indicible ? Comment savoir qu’il
s’agit véritablement d’un signe inconscient dans telle œuvre plutôt que telle autre ? Autant
d’interrogations, de pistes autour desquelles cette journée trouvera son axe et sa pertinence.

De 11h à 13h
et de 14h30 à 17h30
Accès libre sur réservation

POLITIQUES DU BONHEUR
Avec Marcial Di Fonzo Bo
et Élise Vigier (metteurs en scène),
Leslie Kaplan (écrivain),
Pierre Dardot et Christian Laval
(philosophes et sociologues),
Éric Hazan (éditeur et écrivain),
Heitor O’Dwyer de Macedo (psychanalyste),
Mathieu Belhasen (psychiatre)

PHILOSOPHIES à L’ŒUVRE ?
Avec Carolyn Carlson (chorégraphe),
Olivier Dubouclez (chercheur en philosophie)
Denis Guénoun (philosophe et metteur en
scène) et d'autres intervenants (à confirmer)

L’INCONSCIENT
COMME SOURCE DE CRéATION
Avec Wajdi Mouawad (auteur et metteur
en scène), Carolyn Carlson et Alban Richard
(chorégraphes), Fabienne Verdier (peintre),
Georges Sebbag (philosophe et historien
d’art), Sophie Cadalen (psychanalyste)

Photo : fronton du palais de Chaillot © TNC

En partenariat avec
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The Forsythe
Company
Study # 3

Depuis trente ans, l’Américain de Francfort donne à voir une danse en constante
mutation. William Forsythe revient pour la septième fois à Chaillot, sa « maison »
parisienne, avec Study # 3, créé il y a deux ans, qui repousse les limites du mouvement
et nous donne à voir du grand Forsythe. Ce spectacle est présenté dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris.

Lorsqu’il fut présenté pour la première fois à la Scala de Milan, en février 1904,
l’opéra de Puccini, Madame Butterfly, reçut un accueil plutôt froid : on reprochait
au compositeur d’avoir pioché dans ses précédentes pièces, d’en avoir repris
les motifs, bref, d’avoir fait du neuf avec du vieux. Puccini remania son travail,
le réorganisa et le représenta au Teatro Grande de Brescia, ville du nord-ouest
de l’Italie, quelques mois plus tard. L’opéra y fut acclamé. Quand il fut proposé
à William Forsythe de créer Study # 3 dans ce même théâtre de Brescia, en 2012,
le chorégraphe s’interrogea sur le sens de cette invitation et sur le parallèle qu’il
pouvait y avoir entre son œuvre et l’histoire de la création de l’opéra de Puccini.
C’est ainsi qu’il décida que cette nouvelle pièce s’inspirerait de son répertoire
et de ses trente années d’expérience, en re-présentant littéralement les éléments
vocaux et gestuels qu’il a pu imaginer pour ses nombreuses chorégraphies. Cela
donna naissance à un genre d’opéra cinétique, qui prend le contrepoint du passé
tout en y puisant sa sève, qui sonne à la fois étranger et familier.

Autour du spectacle
• Au CND (www.cnd.fr) Formation continue Autour de William Forsythe,
25 au 29 octobre (voir p.82)

DU 5 AU 12 DÉCEMBRE 2014
DÉCEMBRE
20h30 VEN 5, SAM 6, MAR 9,
MER 10, JEU 11, VEN 12
Salle Jean Vilar Durée 1h
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans
Tarif B

Chorégraphie William Forsythe
Musique Thom Willems
Avec les danseurs de The Forsythe
Company
Production The Forsythe Company
En collaboration avec le Teatro Grande
– Brescia (Italie)
Coréalisation Festival d’Automne à Paris
En partenariat avec France Inter

Photo © Umberto Favretto
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Andrea Sitter

La Cinquième Position, une chronique dansée
Après dix-huit ans de danse classique en Allemagne, Andrea Sitter découvre
avec bonheur, dans les années 1980, l’effervescence de la jeune danse contemporaine
française. Dans ce solo autobiographique, elle retrace son parcours et évoque,
en leur rendant hommage, les chorégraphes qui ont marqué de leur empreinte
sa mémoire corporelle.

Danseuse singulière, artiste multiple, Andrea Sitter creuse au sein de sa compagnie,
Die Donau, un chemin marqué par sa double culture, française et germanique.
Ses solos, dont quelques-uns sont des petites formes, mettent en scène son
propre corps, vecteur d’un fascinant happening chorégraphico-plastico-théâtral,
avec distance et humour. Aussi, lorsque le festival Faits d’hiver lui passe commande
en 2008 d’un spectacle retraçant sa carrière, plutôt que de « tomber dans l’overdose
d’elle-même », elle choisit de se raconter au travers des souvenirs de son corps
et de célébrer les chorégraphes qui l’ont « fait avancer ». Cette cinquième position
– en danse classique, pieds parallèles et inversés, talons touchant les extrémités
des orteils –, c’est d’abord sa propre histoire, celle d’une jeune ballerine du BalletAcademy de Munich, formée à la douleur et à la discipline de la danse classique
et qui découvre à 22 ans, au hasard d’un séjour à Paris, le tourbillon d’air frais
de la danse contemporaine française. Joseph Russillo, Anne-Marie Reynaud,
Odile Azagury, Dominique Boivin, Jean Gaudin ou François Raffinot deviennent
ainsi les figures tutélaires d’un spectacle qui leur est dédié et qui, mine de rien,
revisite trente ans d’histoire de la danse. Réinventant les pièces qui ont marqué
son parcours, Andrea Sitter interprète des moments de danse qui sont autant
de moments de vie. Loin de l’académisme d’une cinquième position, dont elle
s’est depuis longtemps libérée. isabelle calabre

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 2014
DÉCEMBRE
20h30 VEN 5, SAM 6, MAR 9, MER 10,
JEU 11, MER 17, JEU 18, VEN 19
19h VEN 12
17h SAM 20
Salle Maurice Béjart Durée 52 min
Tarif A

Chorégraphie et texte Andrea Sitter
Complicité artistique Philippe-Ahmed Braschi
Lumières Nicolas Prosper
Enregistrement sonore Alexis Meier
Musiques Michael Jary, Ikuro Takahashi,
Olivier Prou, Robert Schuman,
Justin Bennett, Frédéric Chopin,
Gustav Mahler, Nilsson, Zarah Leander
Avec Andrea Sitter
Production Die Donau
Coproduction Festival Faits d’hiver – Paris
Photo © Éric Boudet
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Batsheva
Dance Company
Naharin’s Virus

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 2014
DÉCEMBRE
20h30 MER 17, JEU 18, VEN 19,
SAM 20
15h30 DIM 21
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif B

Le passage de la Batsheva Dance Company en ces murs, en 2012, après de longues
années d’absence à Paris, fit l’effet d’une déflagration chorégraphique. Pour le
retour attendu de la fameuse troupe israélienne, voici Naharin’s Virus, pièce créée
en 2001 et reprise cette année pour le jubilé de la compagnie d’Ohad Naharin.

Quelques jours avant la reprise de Decadance, l’un de ses succès historiques,
la Batsheva Dance Company présente une série de représentations de Naharin’s
Virus, fruit de la collaboration entre Ohad Naharin, directeur artistique et
chorégraphe de la compagnie, et les danseurs. Une façon de lancer les interprètes
dans le grand bain de la créativité. On y retrouve, bien sûr, l’énergie qui irradie la
danse de cette compagnie, mais aussi la profondeur d’une gestuelle qui, sans être
narrative, touche chacun au plus profond de soi. Cette pièce est aussi un dialogue
entre le mouvement de la danse et l’écriture de Peter Handke, l’un des plus grands
auteurs vivants. En effet, Naharin’s Virus s’inspire de sa pièce Outrage au public.
De larges parties du texte constituent une trame idéale tandis que la musique
épouse la chorégraphie. Peter Handke dit voir dans son œuvre « une pièce sans
histoire, sans intrigue, sans fil narratif, une pièce qui se raconte elle-même.
Pas d’histoire pour nous accrocher comme à un hameçon, pas d’histoire conçue
pour s’évader, mais seulement la réalité nue du moment dans l’espace. » Ohad
Naharin fait sien cet espace, imaginant une gestuelle débordant d’invention
et emmenant ses interprètes toujours plus loin dans l’émotion et la virtuosité.
philippe noisette

Autour du spectacle
• Gaga Dance 21 décembre à l’issue de la représentation
• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 15 décembre à 20h

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
Chorégraphie Ohad Naharin
en collaboration avec les danseurs
D’après la pièce de Peter Handke,
Outrage au public
Musique originale Karni Postel,
Habib Alla Jamal, Shama Khader
Costumes Rakefet Levy
Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)
Conseiller musical Karni Postel
Son Frankie Lievaart
Enregistrements Frankie Lievaart,
Haim Laroz
Avec les danseurs de la Batsheva
Dance Company
Production Batsheva Dance Company
Avec le soutien des services culturels
de l’ambassade d’Israël en France
Photo © Gadi Dagon
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Batsheva
Dance Company
Decadance Paris

DU 24 AU 28 DÉCEMBRE 2014
DÉCEMBRE
20h MER 24
17h JEU 25
20h30 VEN 26, SAM 27
15h30 DIM 28
Salle Jean Vilar Durée 1h20
Tarif B

Decadance, accueilli à Chaillot il y a deux ans, est l’un des spectacles chorégraphiques
les plus demandés dans le monde. Une reprise s’imposait. Mais pour ce second tour
de piste, rebaptisé Decadance Paris, Ohad Naharin promet une version « extended »,
plus longue, plus intense, plus folle.

Lorsque le Théâtre National de Chaillot invita, il y a deux ans, la compagnie
israélienne Batsheva Dance Company, ce fut un événement chorégraphique
dont les spectateurs se souviennent encore. Porté par des danseurs au sommet,
Decadance emporta le public dans une folle transe. Puisant dans le répertoire
de la troupe dont il est le chorégraphe et le directeur, Ohad Naharin voit cette
pièce comme une reconstruction. « J’aime prendre des sections existantes et les
retravailler, créer la possibilité de les voir sous un nouveau jour. Cela m’apprend
toujours quelque chose sur ma danse et son écriture. » Il n’est pas difficile
de comprendre ce qui fait de Decadance l’un des spectacles les plus demandés
dans le monde – au point que les Grands Ballets canadiens ou l’Alvin Ailey
American Dance Theater l’ont inscrit dans une version réduite à leur répertoire.
C’est un engagement constant des interprètes, comme dans cette danse des chaises
qui ouvre le bal : placés en demi-cercle, les danseurs se lancent dans une saisissante
chorégraphie où ils déploient tour à tour leur virtuosité. Comment résister à cet
appel du pied à danser avec la troupe ? Decadance est un tourbillon d’émotions
et d’inventions. Une danse de toutes les danses pour ainsi dire. C’est également
un passage de témoins entre les plus jeunes solistes de la Batsheva et les autres,
comme une mémoire partagée. Programmé fin décembre, ce Decadance Paris
est un véritable cadeau de fin d’année offert au public. philippe noisette

Autour du spectacle
• Gaga Dance 21 décembre à l’issue de la représentation
• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 15 décembre à 20h

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
Chorégraphie Ohad Naharin
Lumières et scénographie
Avi Yona Bueno (Bambi)
Costumes Rakefet Levy
Avec les danseurs de la Batsheva
Dance Company
Production Batsheva Dance Company
Avec le soutien des services culturels
de l’ambassade d’Israël en France
Photo © Gadi Dagon
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pour la jeunesse

Béatrice Massin
La Belle au bois dormant

La chorégraphe Béatrice Massin, spécialiste émérite de la danse baroque,
s’est emparée du conte de Charles Perrault La Belle au bois dormant pour créer
une pièce chorégraphique « à la hauteur et à l’exigence d’une émotion d’enfant ».
à savourer en famille.

Depuis longtemps, Béatrice Massin souhaitait rendre accessible aux enfants
la beauté et la résonance de la « belle danse », comme on appelait au xviie siècle
la danse baroque. Depuis la fondation, en 1993, de sa compagnie Fêtes galantes,
suivie par la création, en 2003, du pôle de recherche et de transmission l’Atelier
baroque, celle qui fut l’élève de la grande pédagogue Francine Lancelot a toujours
eu à cœur de transmettre. Après avoir adapté en 2004 Le Loup et l’Agneau, au sein
du corpus des Fables à La Fontaine, elle a, cette fois, choisi le terrain du conte,
élisant dans le recueil de Charles Perrault « celui qui laisse la plus grande part
à l’imaginaire ». Loin de l’adaptation postromantique de Marius Petipa, La Belle
au bois dormant de Béatrice Massin renoue avec l’esprit d’un récit écrit sous
le règne de Louis XIV, en plein âge d’or du baroque. Dans un séduisant jeu
du travestissement et de l’illusion, trois jeunes danseurs se partagent les rôles
principaux. La Belle s’endort au son de Lully et s’éveille sur les notes de Mozart,
tandis que costumes et lumières évoquent la féerie d’une cour où danser était
aussi naturel que faire la guerre. Évitant la simple narration au profit d’une danse
abstraite, tonique et suggestive, la pièce s’adresse à chaque spectateur, petit
ou grand, qui peut ainsi « rêver son propre conte ». Gageons que cette occasion
d’approcher une danse à la magie intemporelle donnera la nostalgie de ce temps
où tous les arts étaient unis dans un même goût du merveilleux. isabelle calabre

Autour du spectacle
• Les Bals de Chaillot Le Grand Bal des princes et princesses, 17 janvier à 17h
• Chaillot nomade en famille
Au musée du Louvre, Cache-cache avec la Belle, 10 janvier à 11h
À la Cité de l’architecture et du patrimoine, La Belle et son château,
dans le cadre de l’exposition sur Viollet-le-Duc, 10 janvier à 15h30
• Chaillot famille 11 janvier à l’issue de la représentation

DU 26 DÉCEMBRE 2014
AU 16 JANVIER 2015
Décembre
20h30 VEN 26
14h30 SAM 27
15h30 DIM 28
17h SAM 27
JANVIER
10h MAR 6, MER 7, JEU 8,
MAR 13, MER 14
14h30 MAR 6, MER 7, JEU 8, VEN 9,
MAR 13, MER 14, VEN 16
15h30 DIM 11
17h SAM 10
20h30 VEN 9, SAM 10, VEN 16
Salle Maurice Béjart Durée 50 min
Tout public à partir de 7 ans
Tarif C

Avec le soutien
du Manège de Chaillot
Chorégraphie et mise en scène
Béatrice Massin
Musiques Elisabeth Jacquet de la Guerre,
Jean-Baptiste Lully, Leopold Mozart,
Wolfgang Amadeus Mozart
Avec Lou Cantor, Johann Nöhles,
Corentin Le Flohic
Production Compagnie Fêtes galantes
Coproduction Théâtre Montansier – Versailles /
Théâtre National de Chaillot / Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie
Käfig / Opéra National de Bordeaux
Avec le soutien du Pôle culturel d’Alfortville
Photo © François Stemmer
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Compagnie DCA
Philippe Decouflé
Contact

L’envers du décor vu par Philippe Decouflé, avec Contact, une création qui invite
le spectateur à être un peu plus qu’un... spectateur. Hommage aux comédies
musicales et à ceux qui les font, cet opus enchanteur marque son retour à Chaillot.

Philippe Decouflé a, plus d’une fois, caressé l’idée de créer une comédie musicale,
mais à sa façon. Contact est donc le résultat de cette approche élaborée avec sa
compagnie vue comme « un rassemblement éphémère » de quinze personnes,
une troupe de collaborateurs fidèles, dont les musiciens Nosfell et Pierre Le Bourgeois.
Pour reprendre les mots de Decouflé : « On assiste à la vie d’une troupe : répétitions,
échanges. Tout ce qui d’ordinaire est caché devient pour l’occasion stylisé,
chorégraphié et mis en musique. » Sous l’influence de la comédie musicale
qui se retrouve ici mise en abîme, l’action sera jouée, dansée et même chantée.
Le chorégraphe promet « une danse minimaliste et des actions de vraie
performance exécutées par des acrobates de haut vol et des comédiens hilarants ».
On connaît le goût du créateur d’Iris, Octopus et autres chefs-d’œuvre poétiques
pour les télescopages visuels ; cette fois, l’idée est de rendre hommage aux métiers
du spectacle et donc de construire le tout comme les « musicals » d’autrefois.
Un spectacle total pour lequel Philippe Decouflé entend bien puiser dans la culture
du music-hall américain, voire dans le voguing, quelques séquences un peu folles.
« Ce sera l’occasion de jouer avec l’ambivalence des genres, de se travestir, de
transformer les femmes en hommes et vice versa. » Philippe Decouflé fait de la vie
le plus vivant des spectacles. philippe noisette

Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde Une journée avec Philippe Decouflé, 24 janvier (voir p.40)
• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 12 janvier à 20h

DU 9 janvier AU 6 FÉVRIER 2015
JANVIER
20h30 VEN 9, SAM 10, MAR 13,
MER 14, JEU 15, VEN 16, SAM 17,
MAR 20, MER 21, JEU 22, VEN 23,
SAM 24, MAR 27, MER 28, JEU 29,
VEN 30, SAM 31
15h30 DIM 11, DIM 18, DIM 25
FÉVRIER
20h30 MAR 3, MER 4, JEU 5, VEN 6
15h30 DIM 1ER
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif B
Mise en scène Philippe Decouflé
Lumières Patrice Besombes
Conception vidéo Olivier Simola,
Laurent Radanovic
Décor Jean Rabasse
Costumes Laurence Chalou
Musique originale et interprétation live
Nosfell, Pierre Le Bourgeois
De et avec Flavien Bernezet, Meritxell Checa
Esteban, Stéphane Chivot, Julien Ferranti,
Clémence Galliard, Éric Martin,
Ioannis Michos, Alexandra Naudet,
Sean Patrick Mombruno, Alice Roland,
Christophe Salengro, Violette Wanty (en cours)
Production Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Coproduction Théâtre National de Bretagne – Rennes /
Théâtre National de Chaillot / Theater im Pfalzbau
– Ludwigshafen (Allemagne) / Théâtre de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan / DeSingel – Anvers
(Belgique) / Espace Malraux, scène nationale de
Chambéry et de la Savoie / Théâtre de Nîmes, scène
conventionnée pour la danse contemporaine / Théâtre
de Caen / Le Volcan, scène nationale du Havre /
La Filature, scène nationale de Mulhouse
Avec le soutien de l’Adami et de la Région Île-de-France
dans le cadre du dispositif de soutien à la création
et à la diffusion numérique
Photo © Elene Usdin
Représentations adaptées en langue des signes
française les 22 et 30 janvier à 20h30,
et le 1er février à 15h30
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L’Artiste
et son monde

SAMEDI 24 JANVIER 2015
De 10h30 à 18h
Tarif ateliers du matin : 12 €
Déjeuner non inclus
Après-midi : accès libre sur réservation

Une journée avec Philippe Decouflé
Au cours de la saison, Chaillot vous convie à passer deux journées entières avec des
artistes. L’une est conçue par Carolyn Carlson (samedi 8 novembre 2014), l’autre
par Philippe Decouflé, artistes connus pour leur goût du partage. Ces moments
sont l’occasion d’accéder à l’univers de ces deux chorégraphes, de découvrir leur
passion, leur manière de créer et leur vision de la danse et du monde.

Enfant je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est souvent au départ
de mon processus de création. Je jette des idées, croque des images qui me passent
par la tête. Ma culture, c’est la BD, la comédie musicale, la danse dans les boîtes
de nuit, et… Oskar Schlemmer, chorégraphe du Bauhaus. La découverte des photos
des personnages de son Ballet triadique a été une révélation. J’avais envie, depuis
longtemps, de travailler avec des formes géométriques simples : un cube, un triangle,
cela me plaisait d’observer comment ces lignes, ces volumes, se comportaient
entre eux. Alwin Nikolais m’a enseigné l’importance de la lumière et du costume,
l’assurance qu’on pouvait tout mélanger. Techniquement, c’est Merce Cunningham
qui m’a le plus formé à la danse. À New York, j’ai suivi les stages de vidéo que luimême donnait : passionnant. J’y ai appris à maîtriser les problèmes de distance
et de géométrie, les règles élémentaires de l’optique et du mouvement. Tex Avery
m’a beaucoup inspiré dans la recherche de gestes, a priori, impossibles à réaliser.
Il me reste toujours quelque chose de ce désir, une bizarrerie dans le mouvement,
quelque chose d’extrême ou de délirant. Je recherche une danse du déséquilibre,
toujours à la limite de la chute. Avec des modèles comme les Marx Brothers par
exemple – et en particulier Groucho Marx –, j’ai cultivé la prise de risque
malicieuse, la répétition comique de l’erreur… philippe decouflé

DéROULEMENT DE LA JOURNéE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
pour danseurs débutants ou confirmés, ainsi
que des ateliers de mise en condition du
corps (pratiques douces, relaxation…).
À la pause, durant laquelle un impromptu
artistique est présenté, le déjeuner est pris en
commun dans le Grand Foyer du théâtre sous
la forme d’un buffet payant, mais vous pouvez
également apporter votre pique-nique !
L’après-midi s’articule en deux temps : un
premier temps d’échange avec le chorégraphe
et ses invités ; puis une lecture-démonstration
avec les interprètes du spectacle .
Pour les plus petits à partir de 5 ans,
des films et des animations sont proposés
de 14h30 à 16h30.
Vous composez librement votre
programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Photo ©  E. Ros

et aussi

• Soirée « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon 12 janvier à 20h

Interprétation en langue des signes française
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Arkadi Zaides
Archive

Quels corps sont produits par une société de violence au quotidien ? Pour s’en
approcher, le chorégraphe israélien Arkadi Zaides emprunte le regard que les
Palestiniens portent sur les colons des territoires occupés. Étonnant projet de
transformation de son propre corps en archives, conçu d’après les tournages
réalisés dans le cadre du Camera Project du B’Tselem, centre d’information
israélien pour les droits de l’homme dans les territoires occupés.

Arkadi Zaides occupe une place à part dans le paysage chorégraphique, foisonnant,
de son pays. Il transporte directement sur les plateaux, à travers les corps, les
contradictions les plus aiguës de la société israélienne. Cet art sans concession,
voici qu’il l’incarne pour la première fois en solo, dans son nouveau projet Archive.
Il y donne à voir les images que tournent les habitants palestiniens de secteurs
très conflictuels de Cisjordanie, à l’aide de caméras fournies par des associations
de défense des droits de l’homme. En découle un constat au ras du terrain, au plus
près des corps, de ce qu’est la violence quotidienne dans un contexte d'occupation
et de colonisation. Pour autant, Arkadi Zaides ne vise aucunement à montrer qui
sont les bons et les méchants, comme le ferait un media de masse. Sur le plateau,
il crée un « tiers-espace », où il laisse son corps s’imprégner, jusqu'à l’absurde, des
gestes d’agression, parfois de jubilation, qui émaillent les incidents. Impressionnant
et exigeant, ce spectacle pratique un exercice d’observation très troublant. Cela
touche à la valeur des archives, aussi bien qu’à la puissance des regards – ceux dans
la salle y compris. Plus qu’aucun autre, Arkadi Zaides construit, avec courage,
un corps de danseur qui n’esquive rien du monde, ni de ses coups. gérard mayen

DU 22 AU 30 janvier 2015
JANVIER
20h30 JEU 22, VEN 23, sam 24,
MAR 27, MER 28, JEU 29, VEN 30
15h30 DIM 25
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tarif A

Un spectacle d’Arkadi Zaides
en collaboration avec :
Conseils vidéo Effi & Amir
(Effi Weiss et Amir Borenstein)
Création son et dramaturgie vocale
Tom Tlalim
Création lumières Thalie Lurault
Conseil artistique Katerina Bakatsaki
Direction technique Pierre-Olivier Boulant
Production Yael Bechor
Avec Arkadi Zaides
Production Arkadi Zaides
Coproduction Festival d’Avignon / Centre de
développement chorégraphique – Toulouse /
Théâtre National de Chaillot / Centre national
de danse contemporaine – Angers /
WP Zimmer – Anvers (Belgique)
Remerciements à Myriam van Imschoot

En partenariat avec
Photo © Muna A-Nawaj’ah

Autour du spectacle
• Bords de plateau Rencontre avec l’équipe artistique
les 23, 27 et 29 janvier 2015 à l’issue de la représentation
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Hideki Noda
Egg

Le dramaturge, comédien et metteur en scène Hideki Noda revient à Chaillot
avec cette pièce à tiroirs où, sous couvert d’une fantaisie débridée, il dresse un
portrait surprenant du Japon moderne dont la naissance, selon lui, remonterait
aux années 1960 marquées, entres autres, par les Jeux olympiques de Tokyo.

Il y a plusieurs façons de rassembler les foules. Le sport, la politique ou la guerre
en sont de bons exemples, mais aussi la musique pop, dont les stars se produisent
dans des stades pleins à craquer. C’est cette galvanisation et cette utilisation des
masses que critique Hideki Noda dans Egg (« œuf » en français). Le dramaturge et
metteur en scène, venu pour la première fois en France en 2014 avec la présentation
de THE BEE à Chaillot, a construit la trame de sa pièce autour d’un sport d’équipe
imaginaire où l’on jouerait avec de vrais œufs. Mêlant les niveaux de récits et les
époques, la pièce confronte les univers du sport et de la musique à travers une
histoire d’amour entre Abe, jeune champion d’« œuf », et Ichigo, vedette de pop
music. Hideki Noda s’inscrit dans la lignée de dramaturges aussi prestigieux que
Shuji Terayama et Yukio Mishima, et joue habilement sur la temporalité pour
nous embarquer dans une traversée de l’histoire du Japon au xxe siècle, dont les
Jeux olympiques seraient un point de repère. En effet, ces Jeux ont failli être
organisés une première fois à Tokyo en 1940, mais furent annulés à cause de la
guerre. Ils y eurent finalement lieu en 1964, date à laquelle se situe l’action de Egg ;
et ils seront de nouveau accueillis dans la capitale nippone en 2020. Accompagné
sur scène d’une trentaine de comédiens, dont certains sont de véritables stars
chez eux, Hideki Noda évoque avec brio et virtuosité les zones d’ombre de l’histoire
moderne du Japon et de l’Asie. hugues le tanneur

DU 3 AU 8 mars 2015
MARS
20h30 MAR 3, MER 4, JEU 5,
VEN 6, SAM 7
15h30 DIM 8
Salle Jean Vilar Durée 2h10
Spectacle en japonais surtitré
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Textes et chants Hideki Noda
Musique Ringo Sheena
Mise en scène Hideki Noda
Décor Yukio Horio
Lumières Ikuo Ogawa
Costumes Kodue Hibino
Effets sonores Yukio Takatsu
Chorégraphie Ikuyo Kuroda
Coiffures et maquillages Isao Tsuge
Projection Shutaro Oku
Avec Satoshi Tsumabuki, Eri Fukatsu, Toru
Nakamura, Natsuko Akiyama, Koji Ohkura,
Takashi Fujii, Hideki Noda, Isao Hashizume
et la troupe
Production Tokyo Metropolitan Theatre / NODA•MAP
Avec le soutien de l’Agence des affaires culturelles
du gouvernement japonais pour l’année 2014
Photo © Takashi Okamoto
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Deuxième Biennale
d’art flamenco
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Le rendez-vous
du flamenco actuel
Paris a toujours eu un coup de cœur pour le flamenco et pour la vision romanesque
et passionnée qui lui est attachée. Ses chants déchirés et la fougue de ses zapateados
ont enchanté le tout Paris des Années Folles et ont laissé des traces indélébiles dans
la mémoire collective.

DU 5 AU 22 mars 2015

Depuis, le genre s’est énormément renouvelé, devenant même une danse ouverte
à des créations audacieuses. Les palos (types de chant) de base du flamenco se sont
enrichis des apports d’artistes exceptionnels. Aujourd’hui, c’est à Chaillot que
toutes les tendances de ce flamenco très actuel se donnent rendez-vous. On a pu
mesurer dès la première Biennale d’art flamenco de Chaillot, en 2013, la richesse
de cette programmation qui réunit, dans un même lieu, des propositions très
différentes, ancrées dans leur histoire et portées par une nouvelle génération,
mais aussi issues de divers modes d’expression du flamenco : spectacles, défilés
de mode, improvisations, ateliers…
Cette année, la deuxième Biennale d’art flamenco, toujours en complicité avec la
Biennale de Séville, fera découvrir de jeunes artistes époustouflants comme Patricia
Guerrero ou Eduardo Guerrero (qui n’ont aucun lien de parenté !), des talents plus
confirmés, telles les danseuses Rocío Molina ou Rafaela Carrasco. Cette dernière
viendra avec le Ballet flamenco de Andalucía et mettra en scène un grand gala
flamenco spécialement créé pour l’occasion. Cette biennale s’étendra à tous les
espaces et à tous les publics avec de la danse et de la musique, certes, mais aussi un
spectacle de marionnettes pour enfants, une exposition de l’artiste contemporaine
Pilar Albarracín et un spectacle-conférence sur la femme dans le chant flamenco.

Avec le soutien
du Manège de Chaillot

Autour des spectacles
• Projections de films
avec le Centre national de la danse / Cinémathèque de la Danse
Rocío y José de Gonzalo García Pelayo,
8 mars 2015 à 11h30 à la Cinémathèque française
Les Grandes Figures du flamenco,
24 mars 2015 à 19h au CND

La deuxième Biennale d’art flamenco est
organisée en collaboration avec la Biennale
de Séville et bénéficie du soutien de l’Institut
andalou du flamenco, Consejería de Cultura
y Deporte, Junta de Andalucía

Photo page précédente : La Revolera (détail),
2012 © Pilar Albarracín
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris
Photo ci-contre : Rocío Molina © AntonioPizarro
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Rafaela Carrasco

Rocío Molina

En tu huella

Le gala d’ouverture de cette Biennale d’art flamenco promet d’être mouvementé.
Intitulé En tu huella (Sur ta trace), il réunit des artistes issus d’une lignée de
flamenquistes. C’est une forme d’hommage à ceux qui ont marqué de leur empreinte
l’histoire de cette danse flamenca et ont inspiré les générations suivantes.
Rafaela Carrasco, chorégraphe, directrice artistique du Ballet flamenco de Andalucía
et danseuse d’exception, a réuni pour ce gala Antonio Canales, immense artiste
et maître incontesté du flamenco d’hier et d’aujourd’hui, et la famille Campallo,
en les personnes de Rafael et Adela, frère et sœur, qui suivent naturellement les
traces de leurs aînés. Si les danseurs sont le produit de leurs maîtres, ils sont surtout
l’émanation d’un présent qu’ils créent grâce à leur inventivité, leur fougue et leur
talent singulier : la grâce de la danse d’Adela Campallo, la précision métronomique
de Rafael Campallo, la rythmique impressionnante d’Antonio Canales, la noblesse
lumineuse de Rafaela Carrasco. Une mise en danse vibrante de passion, de rébellion,
d’émotion, soutenue par trois chanteurs, trois guitaristes et un percussionniste
virtuoses choisis pour leur sensibilité et leur profondeur artistique. agnès izrine
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Bosque Ardora
12 MARS 2015 21h
Salle Jean Vilar Durée 1h15
Tarif A

CRÉATION À CHAILLOT
Direction artistique Rafaela Carrasco
Danse Rafaela Carrasco, Antonio Canales,
Rafael Campallo, Adela Campallo
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary
Photo © DR

Artiste associée à Chaillot à partir de 2015, Rocío Molina a depuis longtemps
dépassé les codes du flamenco pour en faire un art dans lequel elle excelle, loin de
la tradition, mais on ne peut plus proche du duende, ce génie du flamenco qui ne se
domestique pas. Ses pieds et son corps n’ont peur de rien, portés par le besoin d’en
explorer les multiples résonances et leurs plages secrètes. Frondeuse depuis ses tout
premiers pas, Rocío Molina n’a pas de maître et Baryshnikov s’est agenouillé devant
elle après l’avoir vue danser. Elle a inventé sa propre danse sans frou-frou ni folklore
et les récompenses dont elle est couverte – notamment le Prix national de la danse
d’Espagne obtenu avant ses 30 ans – ne l’empêchent pas de foncer sans se soucier de
sa réputation. Ses spectacles sont vécus comme des chocs, tant elle dégage sur scène
une puissance et une maîtrise hors du commun. Sa nouvelle création, Bosque Ardora,
nous invite au cœur d’une forêt chimérique, théâtre d’un jeu ambigu et dangereux.
Elle est la Femme, à la fois Artémis, déesse chasseresse, et renard de Teumesse, créature
mythologique insaisissable, séductrice et dominatrice, femme et animal. Accompagnée
des danseurs Eduardo Guerrero et David Coria, ainsi que de nombreux musiciens,
Rocío Molina cultivera l’art de la surprise comme elle en a le secret.  agnès izrine

DU 14 AU 15 MARS 2015

21h SAM 14
14h30 dim 15
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

ARTISTE ASSOCIÉE
Direction et chorégraphie Rocío Molina
Direction artistique et dramaturgie Rocío Molina,
Mateo Feijoo
Direction musicale Rosario Guerrero
Musique originale Eduardo Trassierra,
David Dorantes
Lumières Carlos Marquerie  
Poèmes Maite Dono
Photographie Rafael Gavalle
Costumes Jousep Ahumada
Danse Rocío Molina, Eduardo Guerrero,
David Coria
Guitare Eduardo Trassierra
Chant José Ángel Carmona
Palmas et compás José Manuel Ramos « Oruco »
Percussions Pablo Martín Jones
Trombone José Vicente Ortega Sierra « Cuco »,
Agustín Orozco
Production Compagnie Rocío Molina /
Production déléguée Mister Dante
Coproduction Biennale de la danse de Lyon /
Festival de Marseille_danse et arts multiples /
Théâtre National de Chaillot / Théâtre de l’Olivier,
Régie Culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence /
Festival Internacional Madrid en Danza /
La Bienal de Flamenco de Sevilla / Théâtre de Nîmes,
scène conventionnée pour la danse contemporaine /
Ballet National de Marseille / Théâtre de Villefranche
Photo © Rafael Gavalle
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Sébastien Ramirez
Rocío Molina / Honji Wang

Eduardo Guerrero
Jeromo Segura

On sait que Sébastien Ramirez aime repousser les frontières, qu’elles soient physiques,
linguistiques, culturelles ou chorégraphiques. Ce chorégraphe de talent, féru de hip
hop (il fut sacré champion de France au Red Bull BC One 2007), grand explorateur de
la danse contemporaine, a l’habitude de croiser les origines, lui qui a quitté Perpignan,
malgré ses racines espagnoles, pour rejoindre sa compagne germano-coréenne Honji
Wang à Berlin. Associer cette dernière à Rocío Molina dans un même spectacle
et rassembler ainsi deux danseuses exceptionnelles, deux femmes de caractère,
aux origines éloignées à tous points de vue, était un défi qui ne pouvait qu’inspirer le
chorégraphe. Felahikum (nom arabe attribué à l’origine du mot « flamenco ») interroge
donc les affinités et les dissemblances entre le flamenco résolument contemporain
de Rocío Molina et le hip hop virtuose d’Honji Wang, pour rechercher un dialogue
possible entre ces cultures foncièrement populaires, nées toutes deux d’une synthèse
de différents styles et langages du corps. Comment se construit l’échange de danseuses
qui n’ont que le rythme, la mimique et les gestes comme outils de communication ?
Comment se conjugueront les postures fières et enflammées du flamenco à celles du
hip hop, tout en relâchement et tension dans l’effort ? Felahikum en donnera la réponse.  
agnès izrine

Unión, c’est le nom commun qui relie les êtres et fait leur force, comme pour
ce trio formé par le chanteur Jeromo Segura, le guitariste Salvador Gutiérrez,
tous deux autodidactes, et le danseur Eduardo Guerrero, qui a pris ses
premiers cours à 6 ans avant de poursuivre sa formation avec Antonio Canales,
Manolo Marín, Mario Maya, Chiqui de Jerez et bien d’autres. Extrêmement
contemporain dans ses propositions gestuelles et les lignes qu’il développe,
Eduardo Guererro reste traditionnel dans son vocabulaire, ce qui lui donne
un style détonnant, d’une virtuosité hallucinatoire, tout comme les musiciens
qui font littéralement corps avec lui. Mais Unión, c’est aussi le nom du lieu
d’un des plus grands concours de flamenco, le Festival del Cante de las Minas,
qui réunit compétitions de chant, de guitare et de danse, à l’image de notre trio.
C’est là, en 2013, qu’Eduardo Guerrero a remporté le prix Desplante de la
53e édition, tandis que Jeromo Segura obtenait la plus haute distinction en
chant la même année. Ce spectacle nous raconte les espoirs et les efforts
mobilisés pour réussir ce concours. agnès izrine

Felahikum

DU 18 AU 19 MARS 2015

21h MER 18 , JEU 19
Salle Jean Vilar
Tarif A
Direction artistique et chorégraphie
Sebastien Ramirez
En collaboration avec Honji Wang
Musique Jean-Philippe Barrios
Lumières et direction technique Cyril Mulon
Avec Rocío Molina, Honji Wang
Production déléguée Compagnie Sébastien Ramirez,
Clash66 / Coproduction Théâtre de l’Archipel, scène
nationale de Perpignan (dans le cadre d’un accueil
en résidence de création) / (en cours)
Avec le soutien du conseil régional du LanguedocRoussillon / Avec le concours de la préfecture de région
du Languedoc-Roussillon – Direction régionale des affaires
culturelles et du conseil général des Pyrénées-Orientales
Photo © Cesar Moreno Linde
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Unión

18 MARS 2015 19h
Grand Foyer Durée 1h10
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Danse Eduardo Guerrero
Chant Jeromo Segura
Guitare Salvador Gutiérrez
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary
Photo ©JL Duzert

53

54     théâtre

danse

pour la jeunesse

Compañía
Títeres Tenguerengue
Fantasía gitana

Le flamenco est une danse, un style de vie. Mais c’est aussi l’histoire d’un peuple,
celui des gitans, dont l’errance depuis l’Inde jusqu’à l’Andalousie a nourri la musique
des cabarets de Séville et d’ailleurs. Pour raconter aux plus jeunes d’où viennent
ces chants rauques et ces rythmes frappés, la compagnie de marionnettes Títeres
Teguenrengue met en scène un jeune garçon, José, « El Espumita », accompagné
d’un lutin gitan prénommé Manuel, « El Pena », et surtout de son inséparable guitare,
Manuela. Autour d’eux, des images projetées recréent un univers poétique inspiré
par la nature où, tour à tour, fleurs, insectes, lutins et fées livrent une partie du
puzzle musical jusqu’au fameux et indéfinissable duende, qui constitue l’univers
flamenco. Vêtues de couleurs vives, les marionnettes, aux formes basiques,
suscitent l’adhésion immédiate des enfants. Une initiation authentique à l’âme
gitane par une compagnie reconnue, hôte régulière des plus importantes
manifestations de flamenco en Espagne. isabelle calabre

DU 19 AU 22 MARS 2015

10h ven 20
14h30 JEU 19, VEN 20, dim 22
15h30 SAM 21
19h SAM 21
Salle Maurice Béjart Durée 40 min
Tout public à partir de 5 ans
Tarif C
Idée originale José Miguel Martín
Manipulation Irene Martínez et José Miguel
Martín
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary
Photo © Compañía Títeres Tenguerengue

Patricia Guerrero
Antonio Campos
Pablo Suárez
Cuando sueñan los ríos

Patricia Guerrero est sans doute la découverte de ces dernières années. Du haut
de ses 24 ans, elle a déjà gagné de prestigieux prix de flamenco, rencontré tous
les grands de la discipline, été engagée par le chorégraphe Mario Maya ou par
Carlos Saura. Cela n’a rien de surprenant, car Patricia Guerrero est une magnifique
danseuse, aussi sinueuse que sauvage, maniant le zapateado avec une virtuosité
élégante et précise, et le fameux desplante (frappé puissant) avec un aplomb à
nul autre pareil. Du coup, elle peut s’aventurer hors des sentiers battus : explorer
les bailes de Candil, ces danses populaires à l’origine du flamenco, prendre des
chemins de traverse qui la mènent jusqu’aux terres sud-américaines, s’inspirer
des danses classiques espagnoles… Le résultat restera toujours un flamenco épuré,
contemporain, exigeant. C’est de ces sources multiples qu’est né Cuando sueñan los
ríos qui associe au talent de Patricia Guerrero celui de deux musiciens d’exception,
le chanteur Antonio Campos et le pianiste Pablo Suárez. agnès izrine
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DU 20 AU 21 MARS 2015

21h ven 20
17h SAM 21
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

création à chaillot
Idée originale Antonio Campos
Scénario musical Antonio Campos,
Pablo Suárez
Musique Pablo Suárez
Chorégraphie Patricia Guerrero
Danse Patricia Guerrero
Chant Antonio Campos
Piano Pablo Suárez
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary
Photo © Javier Caro
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Ballet flamenco de Andalucía
En la memoria del cante. 1922.

C’est en juin 1922 que s’ouvre le premier Concurso de Cante Jondo (concours de chant)
de Grenade, organisé par le poète Federico García Lorca et le compositeur Manuel de
Falla. C’est un événement sans précédent qui attire, entre les murs de l’Alhambra,
tout ce que l’Europe compte d’intellectuels et de personnes de la scène culturelle.
Ce concours signe pour toujours l’entrée du flamenco dans la sphère des arts majeurs.
Le jury, présidé par Antonio Chacon, accorde le prix à Diego Bermudez « El Tenazas »,
et une mention spéciale à Manolo Caracol, alors adolescent. Avec En la memoria del
cante . 1922., le Ballet flamenco de Andalucía, dirigé par Rafaela Carrasco, revient .
sur ce moment clé de l’histoire et rend hommage à ces figures qui ont engendré
le flamenco et dont l’éclat se réverbère encore quatre-vingt-dix ans plus tard.
Enchaînant avec fougue les pièces qui marquèrent ce moment crucial, sur la
musique des Nuits dans les jardins d’Espagne de Manuel de Falla, mais aussi
sur des enregistrements historiques des plus grands flamenquistes de l’époque,
les interprètes nous font revivre cet instant brûlant en y ajoutant leur vision
personnelle et contemporaine.  agnès izrine

DU 21 AU 22 MARS 2015
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l’art d’être spectateur

57

La Mujer
en el cante

Pilar
Albarracín

Spectacle en forme de conférence, La Mujer en el cante
s’intéresse à la femme dans le chant flamenco. Ce moment
pédagogique ne se contente pas d’évoquer les artistes, il fait
aussi vivre les multiples facettes de la femme dans le chant,
qu’il s’agisse de la position de la cantaora (chanteuse) qui le
profère ou de celles qu’invoque le cante du flamenco : épouse,
mère, amante, sœur… Ce format original transporte le public
à travers une histoire aussi passionnante que surprenante,
les femmes ayant toujours porté en avant l’audace et la fronde
dans le milieu flamenquiste. Sur la narration lyrique et
travaillée de Manuel Curao, journaliste féru de flamenco,
et sur fond de peintures costumbristes, intervient la voix
d’Esperanza Fernández, grande dame du chant flamenco.
Première cantaora pour le danseur Mario Maya, Esperanza
s’est mesurée à Paco de Lucía, Camarón de la Isla et Enrique
Morente. Elle est accompagnée par Miguel Ángel Cortés,
un des guitaristes les plus doués de sa génération et l’une
des figures du flamenco actuel.  agnès izrine

Artiste plasticienne sévillane – auteur du visuel introduisant
cette Biennale (p.47) –, Pilar Albarracín a fait de ses racines
andalouses le terrain d’exploration de son art, jouant à
en détourner les stéréotypes et les traditions. Chacune de
ses œuvres – photo, vidéo, sculpture, installation – provoque
et critique les clichés de la culture espagnole. Les mythes
religieux, le rôle de la femme ou le folklore du flamenco,
qu’elle interpelle avec ironie, sont autant de thèmes au cœur
de sa réflexion artistique. À l’occasion de la Biennale, une
grande exposition sera présentée conjointement à la Galerie
Georges-Philippe & Nathalie Vallois et au Théâtre National
de Chaillot où l’artiste nous invitera notamment à découvrir
El Capricho dans la salle Maurice Béjart. Cette installation
monumentale inspirée des processions religieuses de la
Semaine sainte détourne le symbole du paso, ce char
processionnel porté par une quarantaine d’hommes, en
nous invitant à repenser le rituel et le poids des traditions.
Toujours en résonance avec la Biennale d’art flamenco,
Pilar Albarracín proposera des ateliers exceptionnels
aux enfants du Musée en Herbe pour les initier aux
codes de la culture flamenca.

Spectacle-conférence

Exposition personnelle

21h sam 21
15h30 dim 22
Salle Jean Vilar  Durée 1h15
Tarif A
Direction artistique Rafaela Carrasco
Chorégraphie Rafaela Carrasco,
David Coria
Répétiteur David Coria
Musique Antonio Campos,
Juan Antonio Suárez « Cano »
Costumes Blanco y Belmonte
Scénographie et lumières Gloria Montesinos (A.A.I)
Chef d’atelier Pepa Carrasco
Réalisation costumes et graphisme Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales
Avec Rafaela Carrasco, David Coria,
Ana Morales, Hugo López
Et le corps de ballet Alejandra Gudí,
Florencia O’Ryan, Laura Santamaría,
Eduardo Leal, Antonio López, Alberto Sellés,
Paula Comitre, Carmen Yanes
Guitare Juan Antonio Suárez « Cano »,
Jesús Torres
Chant Antonio Campos, Miguel Ortega
Production Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, Junta de Andalucía
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary
Photo © Luis Castilla

14 mars 2015 15h30
Grand Foyer Durée 1h10
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Conférencier Manuel Curao
Chant Esperanza Fernández
Guitare Miguel Ángel Cortés
Production Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
Distribution Artemovimiento – Daniela Lazary

Calendrier de l’exposition
• À la Galerie GP & N Vallois (Paris) : à partir du 5 mars 2015
(www.galerie-vallois.com)
• Au Théâtre National de Chaillot, salle Maurice Béjart
Du 5 au 15 mars 2015 aux heures d’ouverture du théâtre
• Ateliers au Musée en Herbe (Paris) : du 16 au 20 mars
(www.musee-en-herbe.com)

58     Danse

Carte Blanche
Not Here / Not Ever

Sous l’intitulé très francophone Carte Blanche se cache la Compagnie nationale
norvégienne de danse contemporaine, une référence dans les pays du Nord.
Pour cette première venue à Paris, Carte Blanche invite à ses côtés le chorégraphe
sino-tibétain Sang Jijia.

Il existe une vraie tradition chorégraphique en Scandinavie dont on ne se lasse pas
d’explorer les contrastes : un ballet classique, une danse théâtre et enfin un courant
contemporain dont Carte Blanche est le porte-drapeau en Norvège et au-delà.
Créée en 1989 et forte d’une quinzaine d’interprètes, cette compagnie compte à son
répertoire des créations d’Ina Cristel Johannessen, Jo Strømgren, Alan Lucien Øyen
ou d’artistes venus d’ailleurs comme Hofesh Shechter, Rui Horta, Crystal Pite ou
Ohad Naharin. Pour sa première venue à Chaillot, Carte Blanche donne Not Here /
Not Ever, pièce chorégraphiée par Sang Jijia. Après un passage en tant que soliste
à la Hong Kong City Contemporary Dance Company, Sang Jijia rencontre William
Forsythe avec lequel il étudie et danse entre 2002 et 2006. Depuis, c’est comme
chorégraphe que ce créateur de culture chinoise et tibétaine fait des étincelles
en résidence au Beijing Dance / LDTX ou à la Guangdong Modern Dance Company.
Porté sur les arts visuels et le multimédia, Sang Jijia a développé un sens de l’écriture
chorégraphique très sûr où l’influence de Forsythe est diluée dans une esthétique
plus orientale. On pourra parler de multiculturalisme, mais c’est au-delà que la
touche Jijia fait merveille, dans l’impact des différences culturelles sur les œuvres.
Il a trouvé avec Carte Blanche un fabuleux terrain d’expérimentation poussant très
loin sa relation avec les dix interprètes qu’il plonge dans un carrousel d’émotions :
tendresse, inquiétude, rire… La danse de Not Here / Not Ever ressemble à nos vies.
Sang Jijia et Carte Blanche font de ce coup d’essai un coup de maître.
philippe noisette

DU 25 AU 28 MARS 2015
MARS
20h30 MER 25, JEU 26, VEN 27
17h SAM 28
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A
Chorégraphie Sang Jijia
Musique Dickson Dee
Costumes Indrani Balgobin
Lumières Adalsteinn « Alli » Stefansson
Vidéo Adrian Yeung
Avec 10 danseurs
Production Carte Blanche
Coproduction L’Onde Théâtre, centre d’art – VélizyVillacoublay / Bergen International Festival (Norvège)
Avec le soutien de l'ambassade de Norvège à Paris
Photo © Yaniv Cohen
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Marc Lainé

Vanishing Point
(Les Deux Voyages de Suzanne W.)
À travers les grands espaces aux perspectives infinies de l’Amérique du Nord,
Marc Lainé nous propose un voyage mental vertigineux et fascinant.
Avec les musiciens du groupe Moriarty, présents sur scène avec les comédiens,
il nous entraîne dans la quête d’un amour impossible où réel et fantastique
se répondent jusqu’à se superposer.

C’est un road trip d’un genre très particulier auquel nous convie Marc Lainé
avec cette nouvelle création, car ce voyage, en apparence immobile, s’affranchit
des normes de l’espace et du temps pour nous embarquer dans une dimension
parallèle. L’action se passe à l’intérieur d’une voiture enfermée dans un garage,
quelque part dans la banlieue de Montréal. Au volant, Suzanne, femme d’une
cinquantaine d’années, laisse tourner le moteur. La fumée des gaz d’échappement
envahit peu à peu le garage. Tentative de suicide ? Sans aucun doute.
Mais comment en est-elle arrivée là ? À travers l’épais nuage de fumée se profile
la silhouette d’un auto-stoppeur au visage d’ange exhibant un carton où est inscrit
le nom de Waskaganish, une ville du Grand Nord canadien. Qui est cet homme ?
Pourquoi apparaît-il à ce moment-là ? La réponse se trouve peut-être du côté du
mythe d’Orphée, qui voyagea jusqu’aux enfers pour en arracher sa bien-aimée
Eurydice. Le spectacle nous entraîne dans un double voyage : un road trip vers
le Grand Nord et une équipée mythologique fantastique, qu’accompagne la musique
composée et interprétée sur scène par les musiciens du groupe Moriarty –  dont
le nom renvoie au héros du roman Sur la route de Jack Kerouac, Dean Moriarty.
Comme toujours, Marc Lainé signe aussi la scénographie de ce périple où la traversée
des grands espaces se corse d’une épopée mentale aux accents initiatiques.
hugues le tanneur

DU 28 mars AU 17 AVRIL 2015
MARS
20h30 SAM 28, MAR 31
15h30 DIM 29
AVRIL
17h DIM 12
19h MER 1er, JEU 2, VEN 3, JEU 9,
VEN 10, SAM 11, MAR 14, MER 15,
JEU 16, VEN 17
20h30 SAM 4, MAR 7, MER 8
Grand Foyer Durée 1h15
Tarif A

CRÉATION À CHAILLOT
Conception, installation et mise en scène
Marc Lainé
Musique Les musiciens du groupe Moriarty
Son Morgan Conan-Guez
Lumières Kevin Briard
Vidéo Benoît Simon et Baptiste Klein
Collaboration artistique Tünde Deak
Assistante à la scénographie
Aurélie Lemaignen
Avec Marie-Sophie Ferdane, Sylvie Léonard
et les musiciens du groupe Moriarty
Charles Carmignac, Thomas Puéchavy,
Stephan Zimmerli (distribution en cours)
Production La Boutique Obscure
Coproduction Centre dramatique national de HauteNormandie – Rouen / Théâtre National de Chaillot /
Espace Go – Montréal (Canada) / (en cours)
Avec le soutien de la Délégation générale
du Québec à Paris

En partenariat avec
Photo © Christian Sawicki

Autour du spectacle
• Bords de plateau Rencontre avec l’équipe artistique
31 mars à l’issue de la représentation

Représentations avec surtitrage adapté
les 9, 10 et 11 avril à 19h
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Thomas Lebrun
Lied Ballet

Lied Ballet du chorégraphe Thomas Lebrun s’annonce comme une réflexion sur
les codes du ballet. Considérant le plaisir de danser comme moteur de la création,
Thomas Lebrun fait de son spectacle une variation virtuose.

Danseur remarquable, homme de troupe – il crée sa compagnie Illico en 2000
puis prend la direction du Centre chorégraphique national de Tours en 2011 –,
Thomas Lebrun est l’une des écritures les plus affirmées de la danse française.
la jeune fille et la mort, spectacle créé à Chaillot en 2012, en apportait déjà la preuve.
Lied Ballet, sa nouvelle pièce, entend définir le terme même de « ballet », ce qu’il
renferme, « ce qu’il nous a inconsciemment transmis, pour accepter la danse
comme un plaisir, un divertissement, un langage, un acte politique, dans la
narration ou dans l’abstraction ». Bien décidé à « plonger dans une danse à vivre
et pas seulement à penser », Thomas Lebrun réunit huit interprètes contemporains
et choisit de travailler sur des lieder. « On peut remarquer, entre le lied et le ballet,
deux évolutions différentes, voire inversées, mais dont les sources d’inspiration
communes créent un lien rarement exploité. » Cette proposition en trois actes
est étroitement liée aux choix musicaux. Notons la présence du ténor Benjamin
Alunni et du pianiste Thomas Besnard (qui interprètent Alban Berg, Franz Schubert,
Arnold Schönberg ou Gustav Mahler), sans oublier le compositeur David François
Moreau à qui la compagnie a passé commande pour cette création. Thomas Lebrun
voit un horizon dégagé, utilisant les textes des lieder comme livret pour « coller
ou détourner le sens, s’amuser à transgresser la musicalité des mots et à s’immerger
dans la musicalité du mouvement ». Lied Ballet est une réflexion sur l’appropriation
du patrimoine chorégraphique et de ses codes, un hommage distancié interrogeant
l’éloignement volontaire, « la confiance au corps dansant ». philippe noisette

Autour du spectacle
• Impromptu Improvisation de Carolyn Carlson
et Thomas Lebrun, 3 avril à 20h15

DU 1er AU 4 AVRIL 2015
AVRIL
21h MER 1er, JEU 2, VEN 3
17h SAM 4
Salle Jean Vilar Durée 1h
Tarif A
Chorégraphie Thomas Lebrun
Musiques Lieder d’Alban Berg,
Franz Schubert, Gustav Mahler,
Arnold Schönberg…
Création musicale David François Moreau
Lumières Jean-Marc Serre
Costumes Jeanne Guellaff
Son Mélodie Souquet
Vidéo Charlotte Rousseau
Avec Maxime Camo, Anthony Cazaux,
Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo,
Tatiana Julien, Anne-Sophie Lancelin,
Matthieu Patarozzi, Léa Scher
et les musiciens Benjamin Alunni (ténor),
Thomas Besnard (piano)
Production Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction Festival d’Avignon / Maison de la danse
de Lyon / Les Quinconces-L’Espal, scène conventionnée
du Mans / Maison de la culture de Bourges, scène
nationale / Scène nationale de Besançon /
La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée
– Échirolles / Association Beaumarchais-SACD
Avec le soutien de la région Centre et de la
SPEDIDAM
Photo © Frédéric Iovino
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Wajdi Mouawad
Sœurs

Comme on rassemble les pièces éparses d’un puzzle pour reconstituer une image
énigmatique, Wajdi Mouawad pose, dans cette nouvelle création, la question de
l’identité et du positionnement vis-à-vis de ses origines. Ce spectacle polyphonique,
interprété par Annick Bergeron, s’inscrit comme deuxième opus d’un cycle
d’écriture commencé en 2008 avec Seuls.

La famille est au cœur de la tragédie grecque. Elle est aussi le centre remuant
du théâtre de Wajdi Mouawad, de cette œuvre écartelée entre le Liban des origines
et le Canada où ses parents émigrèrent quand il était encore adolescent. Il y a
quelques années, en mettant en scène Seuls, spectacle conçu pour un seul acteur
et interprété par lui-même, Wajdi Mouawad rompait, en apparence, avec le cycle
familial de ses pièces précédentes. Comme l’indique le titre, le jeu se déroule
désormais « seul ». L’enjeu relève alors d’un positionnement différent face à une
histoire personnelle qui, par le biais de la fiction, irrigue son théâtre depuis le
début. Cette nouvelle démarche se prolonge aujourd’hui avec Sœurs, dernière
création du dramaturge interprétée par la comédienne Annick Bergeron. De fait,
à propos de ces deux pièces, Wajdi Mouawad parle d’un « cycle domestique ». Seuls,
symbole du fils, ouvre la voie à Sœurs, en attendant de futures créations issues
de la même veine. On notera que ces spectacles en solo portent des titres au pluriel.
Façon de signaler leur universalité, mais aussi leur polyphonie d’écritures, tel
un puzzle associant montage sonore, images, objets divers… Comme une figure
mystérieuse que l’on reconstituerait avec des matériaux éparpillés dont le premier
élément serait, dans le cas de Sœurs, la rencontre dans une chambre d’hôtel entre
une jeune femme et un agent d’assurances… hugues le tanneur

DU 9 AU 18 AVRIL 2015
AVRIL
21h JEU 9, VEN 10, SAM 11, MAR 14,
MER 15, JEU 16, VEN 17
15h DIM 12, SAM 18
Salle Jean Vilar
Tarif A

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad
Inspiré par Annick Bergeron
et Nayla Mouawad
Dramaturgie Charlotte Farcet
Assistance à la mise en scène Alain Roy
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumières Éric Champoux
Musique Christelle Franca
Réalisation sonore Michel Maurer
Maquillages Angelo Barsetti
Avec Annick Bergeron
Production Au Carré de l’Hypoténuse (France), Abé
Carré Cé Carré (Québec), compagnies de création
Coproduction Le Grand T, scène conventionnée
Loire-Atlantique – Nantes / Théâtre National de Chaillot /
Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan /
Le Quartz, scène nationale de Brest
Avec le soutien de L’Athanor et de la ville de Guérande
Avec le soutien de la Délégation générale
du Québec à Paris

En partenariat avec
Visuel : conception © signelazer.com /
photo © Jean-Luc Bertini et Wajdi Mouawad

Autour du spectacle
• La Pensée à l’œuvre L’Inconscient comme source de création, 11 avril (voir p.26)

Représentations avec audiodescription, le 10 avril
à 21h, le 12 avril à 15h30 et le 14 avril à 21h
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Luc Petton
Light Bird

DU 5 AU 13 mai 2015
MAI
19h MAR 5, MER 6, JEU 7, VEN 8,
MAR 12, MER 13
Salle Jean Vilar Durée 1h05
Tarif A

Troisième passage de Luc Petton, ses danseurs et ses oiseaux à Chaillot. Cette
fois-ci, le chorégraphe convie des grues de Mandchourie, « oiseau magnifique
à la prédilection naturelle pour la danse ». Un envol poétique qui devrait,
une fois de plus, nous entraîner dans un ailleurs chorégraphique.

Depuis le succès de La Confidence des oiseaux, où volatiles et danseurs partageaient le
plateau, Luc Petton nous a habitués à l’extraordinaire. Ainsi, dans Swan, il conviait
cygnes et solistes dans un ballet de séduction qui naviguait entre relecture du
mythe d’Ophélie et création. Pour cette nouvelle aventure, le chorégraphe invite
sur scène, dans sa « volière », des grues de Mandchourie, espèce menacée sur
son territoire d’origine. Symbole d’immortalité en Asie, révérée en Corée pour
sa beauté, à l’origine du dongnae hakchum (danse de la grue) et inspirant contes
et légendes, cet oiseau ne pouvait que titiller la curiosité du chorégraphe. Comme
toujours, un protocole d’imprégnation, de l’œuf jusqu’au développement des
volatiles, s’est mis en place. « Cette création fera dialoguer deux termes, mélancolie
et joie, non pas de façon opposée mais comme composantes fondamentales de
l’existence. » Quatre interprètes – dont Anne Martin, ex-soliste de la compagnie
de Pina Bausch, et deux danseuses issues de la Korean National University of Arts
de Séoul – et quatre grues de Mandchourie seront sur scène. Côtoyer un tel symbole
vivant d’immortalité nous confronte inévitablement au sentiment de finitude
qui redonne à la vie toute sa valeur. Le symbole perdure et éclaire les instants
d’une vie qui passe. Mais la vie recèle également des moments immortels, d’une
totale complétude : ceux que procurent la joie et la grâce de l’instant. Les grues
avec leur danse et les danseurs avec leur art en sont les porteurs éphémères.
philippe noisette

CRÉATION À CHAILLOT
Concept Luc Petton
Chorégraphie Luc Petton
et Marilén Iglesias-Breuker
Scénographie Patrick Bouchain
Musique Xavier Rosselle
Lumières Philippe Berthomé
Costumes Alexandra Konwinski
Consultant oiseaux Éric Bureau
Collaboration amicale de la philosophe
Vinciane Despret
Avec Anne Martin, You-Ra Park, Sun A-Lee
(distribution en cours)
Production Compagnie Le Guetteur
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne,
scène nationale de l’Oise en préfiguration /
Opéra de Reims / Parc zoologique d’Amiens Métropole /
Maison de la culture d’Amiens, centre de création
et de production (en cours)
En partenariat avec l’Institut français de Séoul,
La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne, L’Échangeur
– CDC de Picardie, le zoo de Lyon – parc de la Tête
d’Or, Césaré – Centre national de création musicale
– Reims, Laboratoire Chorégraphique – Reims,
L'Arsenal – Metz
Photo © Alain Julien
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Denis Guénoun
Aux corps prochains
(Sur une pensée de Spinoza)

Déplier une pensée de Spinoza pour la confronter à l’épreuve du plateau, tel est
l’enjeu de la nouvelle aventure théâtrale conçue et mise en scène par Denis Guénoun
avec la complicité de Stanislas Roquette. On y découvre alors que le corps et l’esprit
ne seraient pas si éloignés l’un de l’autre.

« Que peut un corps ? » Cette question posée par Spinoza dans L’Éthique ouvre un
champ d’investigation presque vertigineux. Le corps présente la particularité d’être
ce qui nous est le plus familier et, pourtant, il nous échappe de bien des façons.
Cette dimension troublante du corps, à la fois énigme et évidence, Denis Guénoun
la déploie dans l’espace du plateau, la confronte aux contraintes de la scène pour
mieux l’appréhender. Le théâtre est donc appelé à jouer un rôle de révélateur.
Fruit d’une investigation au carrefour de la philosophie et du théâtre, Aux corps
prochains s’est construit par étapes. « Le Corps lui-même, par les seules lois de
sa nature, peut bien des choses qui font l’admiration de son Esprit », écrit Spinoza.
Marcher ou se tenir debout sont des choses qui ne vont pas de soi, pour peu qu’on
y réfléchisse. Sans oublier la voix, capable non seulement de parler mais aussi de
chanter. Après Artaud-Barrault et Qu’est-ce que le temps ?, spectacle réalisé d’après
Les Confessions de saint Augustin, cette nouvelle création, conçue par Denis Guénoun
et Stanislas Roquette, explore, peut-être, à travers cette réflexion, ce qu’il y a de plus
mystérieux dans l’être humain, et qui paradoxalement se présente en permanence
sous nos yeux : à savoir, l’ordinaire d’un corps, qui bouge et fait du bruit. Quant
à la notion de « corps prochains », évoquée dans le titre, elle rappelle à la fois
l’imminence du geste, mais aussi la proximité de l’autre. hugues le tanneur

Autour du spectacle
• La Pensée à l’œuvre Philosophies à l’œuvre ?
7 mars (voir p.26)
• Bords de plateau Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de chaque représentation

DU 5 AU 13 MAI 2015
MAI
21h MAR 5, MER 6, JEU 7, VEN 8,
MAR 12, MER 13
Grand Foyer Durée 1h30
Tarif A

CRÉATION À CHAILLOT
Conception Denis Guénoun
et Stanislas Roquette
Mise en scène Denis Guénoun
Coordination et vidéo Charles Habib-Drouot
Chorégraphie Chrystel Calvet
Scénographie Philippe Marioge
Lumières Geneviève Soubirou
Costumes Gwladys Duthil
Conseiller artistique Dominique Baumard
Avec Alvie Bitemo, Marc Depond,
Marie-Cécile Ouakil, Stanislas Roquette,
Marc Veh
Production Artépo
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Théâtre National Populaire – Villeurbanne /
Maison des Arts de Thonon-Évian /
La Passerelle – Saint-Brieuc / (en cours)

En partenariat avec
Photo © Charles H. Drouot
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Philippe Jamet
Tubes !

Après la danse, la chanson ! Pendant trois ans, Philippe Jamet a parcouru le monde
pour réaliser ses Portraits dansés, courtes vidéos où des anonymes se racontaient
en gestes. Cette fois, il propose une série de portraits chantés, qui forment la trame
d’un spectacle en forme de « cabaret du quotidien ».

Rien de plus universel que l’envie de chanter. Au point que, souvent, la chanson se
confond avec la vie de ceux qui l’interprètent ou la fredonnent. Pour Philippe Jamet,
danseur et artiste protéiforme, elle est aussi un moyen de toucher à l’essence des
êtres, dans leur quotidien comme dans leur imaginaire. Comme il l’a fait avec la
danse, il a donc demandé à une vingtaine de participants de tous âges quelle chanson
avait marqué un moment précis de leur vie, quelle histoire ou souvenir les reliait
à cette musique, cherchant à travers ce lien un reflet de leur personnalité, un
instantané de leur rapport à la vie. Chaque chanson, qu’elle soit lue, mimée,
interprétée en play-back ou a capella, a été traitée comme une conversation intime
avec le public. Filmés, puis montés, ces portraits sonores – qui seront diffusés
à Chaillot – ont fourni la matière et la trame de Tubes ! Sept interprètes, danseurs,
chanteurs et comédiens composeront, à partir de ces fragments un ensemble
de saynètes, sorte de tableau chanté de la « vie des autres ». Fidèle à son approche
sensible du monde, Philippe Jamet se tient au plus près des corps et de leur
expression la plus intime, la voix, dans une double position d’observateur
et de révélateur. L’esthétique de ce touche-à-tout revendiqué, dont les formes
empruntent aussi bien à l’image, au son, au théâtre qu’à la danse, est d’abord
l’expression d’une démarche humaniste. En donnant à voir de multiples
perceptions du monde, elle répond à l’éternelle question : « Est-ce ainsi que
les hommes vivent ? » isabelle calabre

Autour du spectacle
• Diffusion du film Tubes ! avant et après chaque représentation au Sous-Foyer

DU 20 AU 29 MAI 2015
MAI
20h30 MER 20, JEU 21, VEN 22,
MAR 26, MER 27
19h JEU 28, VEN 29
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

Direction artistique et réalisation
Philippe Jamet
Collaboration artistique Patrick Harlay
Montage et participation à l’écriture
de l’installation vidéo Jean-Marie Roignant
Lumières Renaud Lagier
Son Joachim Olaya
Costumes Rose-Marie Melka
Avec Patrick Harlay, Martin Kravitz,
Nikola Krizkova (distribution en cours)
Production Groupe Clara Scotch
Coproduction MCB°, Maison de la culture
de Bourges, scène nationale / MC2 : Grenoble,
scène nationale / Le Bateau Feu, scène nationale
– Dunkerque / Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien du conseil régional d’Ile-de-France
et de l’aide au projet de la DRAC Centre
Visuel © Joachim Olaya

72     danse

musique

Danièle Desnoyers
Paradoxe Mélodie

Grande dame de la danse montréalaise, Danièle Desnoyers devrait séduire
le public de Chaillot avec une nouvelle création d’envergure. Toujours au
plus proche du corps, sa danse est un sismographe de nos émotions.

Dans la « famille danse » de Montréal, je demande Danièle Desnoyers ! À l’instar
de ses contemporains, Marie Chouinard et Paul-André Fortier – ce dernier déjà
invité deux fois par Chaillot –, Danièle Desnoyers a marqué le renouveau de la
danse canadienne de son empreinte. De ses débuts en 1986 avec Des héros désaffectés,
où elle sondait l’expressivité du corps à travers un minimalisme gestuel, à Dévorer
le ciel ou Sous la peau, la nuit, la chorégraphe du Carré des Lombes magnifie le
mouvement à chaque fois. Avec Discordantia, elle entamait un cycle de création
où elle plaçait le corps en dialogue avec des environnements sonores complexes,
parfois dissonants. Chez Danièle Desnoyers, les frontières s’estompent : elle est
passée maître dans l’art de mettre en scène le point de convergence entre la danse,
les arts visuels et la musique. Cette création réunit dix danseurs et une musicienne.
La chorégraphe se focalise autour d’une double question : « Comment la danse
permet-elle de se projeter dans la vie et comment la vie peut-elle se refléter dans
un corps dansant ? » À ses yeux, la danse traverse puissamment les sens et agit telle
une réponse au silence. Sur une musique électroacoustique de Nicolas Bernier,
accompagnée sur scène par la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau, Danièle Desnoyers
déploie son langage chorégraphique entre rigueur et folie, tonicité et relâchement,
ordre et chaos. Ambassadrice de ce pays de danse qu’est le Canada, proche également
de la nouvelle génération de danseurs, Danièle Desnoyers avance en majesté.
Cette première visite place du Trocadéro a les allures d’un sacre. philippe noisette

DU 28 AU 30 MAI 2015
MAI
21h JEU 28, VEN 29
17h SAM 30
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie Danièle Desnoyers
Direction des répétitions Sophie Corriveau
et Emmanuelle Bourassa-Beaudoin
Musique Nicolas Bernier
Lumières Marc Parent
Costumes Denis Lavoie
Maquillages Angelo Barsetti
Avec Tal Adler, Karina Champoux,
Molly Johnson, Jason Martin, Brice Noeser,
Pierre-Marc Ouellette, Nicolas Patry,
Clémentine Schindler, Anne Thériault,
Élise Vanderborght
et Éveline Grégoire-Rousseau (harpiste)
Production Le Carré des Lombes – Montréal
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Cultuurcentrum – Bruges / Centre national des arts
d’Ottawa / Festival Danse Canada – Ottawa /
Théâtre Centennial – Sherbrooke / Danse Danse
– Montréal / CanDance – Toronto / Département
de danse de la Faculté des arts de l’Université
du Québec à Montréal
Avec le soutien de La Place des Arts – Montréal,
de Circuit-Est centre chorégraphique – Montréal
Pour la réalisation de ce projet de création,
Le Carré des Lombes reçoit l’appui du Conseil
des arts et des lettres du Québec, du Conseil des
arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal
Le Carré des Lombes est membre de Circuit-Est
centre chorégraphique.
Avec le soutien de la Délégation générale
du Québec à Paris
Photo © Luc Senécal

Autour du spectacle
• Au CND (www.cnd.fr)
Duos pour corps et instruments, une (re)création
11 au 13 février (voir p.82)
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Falk Richter
Anouk van Dijk
Chunky Move

DU 3 AU 6 juin 2015
juin
21h mer 3, JEU 4, VEN 5, SAM 6
Salle Jean Vilar Durée 1h50
Spectacle en anglais surtitré
Tarif A

Complexity of Belonging

Pour leur cinquième collaboration, Anouk van Dijk et Falk Richter ont choisi
de travailler avec l’une des plus dynamiques compagnies australiennes de danse
contemporaine, Chunky Move. Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui nous constitue
dans un monde en perpétuelle mutation ? La danse et le théâtre sont ici conjugués
pour tenter de résoudre ces questions dans un spectacle d’une rare densité.

« Qu’est-ce qui prime dans la définition de soi ? » En posant cette question, Anouk
van Dijk et Falk Richter constatent qu’elle recouvre un domaine extrêmement large,
au point qu’on ne saurait y répondre de façon univoque. Nous ne sommes pas un.
Nous sommes le mélange complexe et sans doute instable de tout ce qui compose
notre identité. Le paradoxe de la culture, c’est qu’elle n’est pas seulement une
donnée historique. Elle est aussi, à l’image de la langue, par exemple, toujours
en train de se transformer. La nationalité, la culture, l’histoire personnelle et
collective, l’identité sexuelle, tout cela danse à l’intérieur et à l’extérieur de nousmêmes. Ainsi, c’est en articulant l’intime et le social, le personnel et le culturel,
dans un monde transformé par la mondialisation et les réseaux sociaux, que
Complexity of Belonging, nouvelle création associant danse et théâtre, texte et
mouvement, interroge la notion d’appartenance. Anouk van Dijk est chorégraphe,
Falk Richter est auteur et metteur en scène. Ensemble, ils inventent, depuis
maintenant plusieurs années, un processus de création dynamique où les formes
– danse, théâtre, texte – sont poussées à leurs limites pendant les répétitions
et sur scène. Ainsi sont nées notamment Nothing Hurts, Trust, Protect Me ou Rausch,
œuvres sans concessions dans lesquelles les inquiétudes et les aspirations de
notre époque sont explorées en articulation avec l’intime dans l’espace du plateau.
hugues le tanneur

Focus australie
première en france
Un projet de Falk Richter et Anouk van Dijk
Conception, mise en scène et chorégraphie
Falk Richter et Anouk van Dijk
Texte Falk Richter
Décor Robert Cousins
Costumes Mel Page
Lumières Niklas Pajanti
Musique originale Malte Beckenbach
Dramaturgie Nils Haarmann
et Daniel Schlusser
Avec Joel Bray, Lauren Langlois,
Alya Manzart, Eloise Mignon, James Pham,
Stephen Phillips, Josh Price, Karen Sibbing,
Tara Soh
Production Chunky Move / Melbourne
Theatre Company
Coproduction Melbourne Festival / Brisbane Festival /
Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien de la Major Festivals Initiative du
gouvernement fédéral australien, sous l'autorité
de l’Australia Council – organe consultatif national
de financement des arts – et en partenariat avec
la Confederation of Australian International Arts
Festivals Inc, Chunky Move, Melbourne Theatre
Company, Melbourne Festival et Brisbane Festival
Avec le soutien de l’État du Victoria via Arts Victoria
et du gouvernement australien via l’Australia Council
for the Arts
Photo © Scotty Cameron
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Stephanie Lake
Dual

Venue d’un « continent » de danse, l’Australie, aussi éloigné que riche en talents,
Stephanie Lake présente Dual et risque bien d’être l’une des belles surprises
de cette saison. Deux solos qui dialoguent et finissent par donner… un duo.

L’Australie est une terre de danse et de danseurs. De Lucy Guerin Inc à Chunky
Move, les compagnies en vue ne manquent pas. Stephanie Lake vient y ajouter
son grain de sel. Interprète repérée dans ces deux troupes justement, elle s’est
émancipée depuis, créant Mix Tape en 2010, puis, en 2013, Dual, aujourd’hui
invité à Chaillot. L’idée de départ joue sur l’opposition supposée de deux solos
qu’Alisdair Macindoe, puis Sara Black incarnent corps et âme, jusqu’au point où
la fusion des deux s’effectue dans un éclat de lumière. Le matériel chorégraphique
ainsi imaginé par Stephanie Lake est d’une belle complexité, déployant un travail
des bras, accentuant la présence au sol sur les pulsations du compositeur Robin Fox.
Puis, la chorégraphe ralentit le rythme en décomposant la gestuelle. Les danseurs,
à l’arrêt pendant un instant, reprennent vie dans un continuum d’émotions.
C’est bien là que Stephanie Lake surprend dans cette capacité à faire de sa danse
un langage. Jusqu’à ce point de jonction où Alisdair Macindoe et Sara Black
finissent par partager le plateau. Comme dans un jeu de passe-passe entre
les deux danseurs, Dual prend une nouvelle direction. À travers cette « union »,
la chorégraphe observe ce qui se perd et ce qui s’additionne au contact de l’autre.
Dans cette création, la danse ne manque jamais de souffle : à l’image de ce porté
ou de ce simple jeu de mains, Dual en dit beaucoup sur les rapports à deux,
la peur et l’attirance envers son « double ». Stephanie Lake signe une pièce
à l’immédiate séduction. philippe noisette

DU 3 AU 6 juin 2015
Juin
19h mer 3, jeu 4, ven 5, sam 6
Salle Maurice Béjart Durée 45 min
Tarif A

Focus australie

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie Stephanie Lake
Musique Robin Fox
Avec Alisdair Macindoe, Sara Black
Production Insite Arts
Photo © Byron Perry
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Garry Stewart
Australian Dance
Theatre

DU 3 AU 6 JUIN 2015
JUIN
19h mer 3, JEU 4, VEN 5
17h SAM 6
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

Multiverse

Avez-vous déjà vu un spectacle avec des lunettes 3D ? Sous la direction
du chorégraphe Garry Stewart, l’Australian Dance Theatre vous fera vivre
une véritable aventure visuelle. Multiverse ou quand la technologie se met
au service d’une danse en plusieurs dimensions.

Fort de cinquante ans de créations, l’Australian Dance Theatre est devenu
la référence de la danse en Australie, développant une qualité rare : attirer à lui
les meilleurs éléments, danseurs ou collaborateurs. Garry Stewart, son directeur
artistique depuis une douzaine d’années, en est un bel exemple. On a ainsi pu voir
en France ses dernières prouesses : une version du ballet Giselle revu et corrigé
(intitulé G), une création avec la photographe Lois Greenfield (HELD)… À chaque
fois, l’énergie vitale déployée sur scène bouleverse le public. Avec Multiverse,
Garry Stewart et l’Australian Dance Theatre s’embarquent dans un monde du futur.
Fruit d’une collaboration avec le Deakin Motion.Lab de l’université de Melbourne,
studio spécialisé dans la capture de mouvements, cette pièce pour trois danseurs
s’enrichit d’une technologie 3D qui plonge le spectateur, muni de lunettes
spéciales, dans des images tridimensionnelles de l’univers. De plus, l’utilisation
d’une technologie infrarouge permet de projeter sur les corps des danseurs
des vidéos d’une richesse à couper le souffle. L’une des sources d’inspiration
de Multiverse est la théorie des cordes, qui pourrait notamment expliquer le
phénomène des trous noirs. Pas question pour autant de donner un cours magistral
de physique : pour Garry Stewart, il s’agit plutôt de partir de la science et de la
recherche, du monde macro, des mathématiques et de l’univers pour donner à voir
autrement ce qui nous entoure. philippe noisette

Focus australie
Conception, mise en scène et chorégraphie
Garry Stewart
Conception scénique 3D, design
et programmation Kim Vincs, Daniel Skovli,
John McCormick, Simeon Taylor, Peter
Divers, Motion.Lab and Deakin University
Musique originale Brendan Woithe (Klang)
Costumes Catherine Ziersch
Lumières Damien Cooper
Création vidéo Matthew Gingold
Conseiller Dr Andrew Melatos (département
de physique de l’université de Melbourne)
Avec Kimball Wong, Samantha Hines,
Matte Roffe
Production Australian Dance Theatre
Coproduction La Rose des Vents, scène nationale
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq / Theater
im Pfalzbau, Ludwigshafen (Allemagne) /
Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien de l’université de Deakin,
via le programme Thinker in Residence
et l’expertise du Deakin Motion.Lab – studio
spécialisé dans la capture de mouvement
Avec le soutien financier de l’Australian Research
Council (ARC) via Discovery Projects, programme
de financement de projets de recherche fondamentale
Photo © Chris Herzfeld Camlight Productions
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José Montalvo
La Joyeuse (titre provisoire)

Après sa relecture amoureuse de Cervantès dans Don Quichotte du Trocadéro,
José Montalvo se frotte à l’épopée de Gilgamesh et nous plonge dans un univers
mythologique et enchanteur sur fond de musique classique, avec Le Sacre
du printemps de Stravinski, et de pop anglo-saxonne.

José Montalvo a, plus que tout autre, le goût du mélange du savant et du populaire.
Pour La Joyeuse, le chorégraphe, artiste permanent à Chaillot, promet ainsi un
dialogue entre Le Sacre du printemps de Stravinski et les tubes de la pop anglosaxonne de ces dernières années. À propos du Sacre, l’une des partitions majeures
du xxe siècle, José dit joliment vouloir « assumer l’héritage des grands chorégraphes
et tenter de le relancer sur d’autres voies ». Chaque ambiance musicale accompagnera
des univers bien différents, avec un fil conducteur commun : l’épopée de Gilgamesh,
premier mythe de l’humanité, qui précède de plusieurs siècles l’Iliade, la Bible
ou le Mahabharata. Cette légende mésopotamienne, maintes fois remaniée, narre
les aventures d’un roi sumérien, à la fois despotique et très humain, et constitue
l’un des textes fondateurs de la littérature antique. En s’appuyant sur ce matériau,
José Montalvo veut que La Joyeuse soit « une fête printanière et exubérante, une
longue célébration de la vie qui se traduira sur scène par des transes, des extases,
de la virtuosité physique ». Une comédie musicale, décalée, loufoque et extravagante,
à l’image de ce grand homme du paysage chorégraphique français. philippe noisette

DU 12 JUIN AU 3 JUILLET 2015
JUIN
15h30 dim 28
17h SAM 27
20h30 VEN 12, SAM 13, MAR 16,
MER 17, JEU 18, VEN 19, SAM 20,
MAR 23, MER 24, JEU 25, VEN 26,
MAR 30
JUILLET
20h30 MER 1ER, JEU 2, VEN 3
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tout public
Tarif A

ARTISTE PERMANENT
Chorégraphie, scénographie
et conception video José Montalvo
Lumières Gilles Durand, Vincent Paoli
Coordination artistique Mélinda Muset-Cissé
Collaborateur artistique à la vidéo
Sylvain Decay
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni,
Michel Jaen Montalvo
Avec une quinzaine d’interprètes
(distribution en cours)
Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Les Nuits de Fourvière,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Visuel : maquette préparatoire du spectacle /
Photo © Patrick Berger / Dessins © José Montalvo

Représentations adaptées en langue
des signes française les 25 et 26 juin à 20h30
et le 28 juin à 15h30
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Autres rendez-vous

Pour la jeunesse

Au Centre national
de la danse

Pour une éducation artistique de l’enfance et de la
jeunesse, Chaillot propose depuis plus de quarante ans
des spectacles accessibles dès le plus jeune âge et des
parcours qui s’appuient sur les spectacles présentés
au théâtre. Une manière de contribuer à développer
la curiosité, l’imagination et l’esprit critique des plus
jeunes : l’éducation à l’art par l’art comme élément
fondamental de l’émancipation et de la liberté.

Le Théâtre National de Chaillot et le Centre national de la
danse, deux institutions aux missions complémentaires en
faveur de l’art chorégraphique, se sont fixé pour ambition
de redéfinir et de développer les passerelles proposées aux
spectateurs, professionnels et amateurs de danse. L’objectif
est de relier les éléments de programmation de chaque
institution et d’offrir aux publics l’occasion d’élargir leurs
points de vue sur les œuvres et les artistes.
Plusieurs rendez-vous sont fixés au cours de la saison 2014/2015 :
• Formation continue Autour de William Forsythe,
avec Douglas Becker et Agnès Noltenius.
Formation ouverte aux artistes chorégraphiques
et enseignants de la danse
Du 25 au 29 octobre 2014
• Spectacle de Danièle Desnoyers
Duos pour corps et instruments, une (re)création
Pièce marquante du répertoire de la chorégraphe montréalaise,
cette œuvre intimiste, créée en 2003, réunit aujourd’hui
trois artistes exceptionnelles : Karina Champoux, Clara Furey
et Anne Thériault. Du 11 au 13 février 2015 à 20h30
• Projections CND / Cinémathèque de la Danse
Dans le cadre de la deuxième Biennale d’art flamenco
Rocío y José de Gonzalo García Pelayo, 8 mars 2015 à 11h30
à la Cinémathèque française
Les Grandes Figures du flamenco, 24 mars 2015 à 19h au CND
Centre national de la danse
Un centre d'art pour la danse
Directrice générale : Mathilde Monnier
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin
01 41 83 98 98 / www.cnd.fr

Les 30 ans des
Centre chorégraphiques
nationaux
À l’occasion de leurs 30 ans d’existence, les Centres
chorégraphiques nationaux vous invitent à une soirée
exceptionnelle qui réunira sur la scène de Chaillot les artistes
– chorégraphes et danseurs – qui ont écrit, écrivent et écriront
quelques pages de l’histoire de la danse en France.
Versant chorégraphique de la décentralisation, les Centres
chorégraphiques nationaux (CCN) sont nés grâce à l’élan formidable
de la « nouvelle danse française ». Une politique volontariste et
nécessaire pour la danse a alors permis l’émergence de ces
centres de création sur le territoire.
Les missions des dix-neuf CCN se sont élargies et, trente ans plus
tard, ceux-ci représentent un maillon incontournable de la vitalité
chorégraphique française. L’art est en mouvement perpétuel,
il résonne des cris, des crises et des espoirs de notre société
mondialisée ; un contexte qui invite à partager questionnements
et réflexions. Ainsi, au cours de ces journées anniversaires,
des séminaires et des ateliers seront proposés aux artistes
et professionnels de la culture et des arts, afin que puisse
se réfléchir l’avenir.
Nous vous convions, spectateurs de tous horizons, à cette soirée
follement chorégraphique, pour qu’ensemble nous célébrions
la danse ! Vous pouvez déjà réserver vos places.
• Célébrons 30 ans de danse !
19 février 2015 à 19h30
Au Théâtre National de Chaillot, salle Jean Vilar
Tarif C
Réservations 01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Réservations individuelles 01 53 65 30 00
Réservations des groupes 01 53 65 30 01
Repérez ce symbole dans la brochure Activités à faire
avec enfants et adolescents, en famille ou sur le temps scolaire.

La Belle saison des arts vivants
avec l’enfance et la jeunesse
juillet 2014 – décembre 2015
« Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il
à mieux grandir ? » Ce questionnement est au cœur de La Belle
saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse portée
par le ministère de la Culture et de la Communication. Elle fait
également écho à l’action de Jack Lang qui, en 1973, alors
directeur du Théâtre National de Chaillot, décide d’y installer
le Théâtre national des enfants. Il était donc logique et naturel
pour nous de participer activement à cette Belle saison
et de contribuer à mettre en lumière la vitalité, l’engagement,
la force et la qualité du travail mené par les artistes en faveur
des jeunes publics.
La présentation officielle du programme de La Belle saison
aura lieu à Chaillot le samedi 11 octobre 2014.
www.bellesaison.fr
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Les spectacles
• Josette Baïz / Groupe Grenade Roméo et Juliette
À partir de 8 ans – Voir p.10
Sur la musique de Prokofiev, 22 danseurs, enfants et adolescents,
racontent l’histoire de Roméo et Juliette.
• José Montalvo Asa Nisi Masa
À partir de 6 ans – Voir p.12
Vingt contes chorégraphiques miniatures mettent en scène
des animaux virtuels avec des danseurs réels.
• Pierre Rigal Paradis Lapsus
À partir de 9 ans – Voir p.20
Lapsus chorégraphiques et lapsus verbaux se répondent
dans une danse du trébucher.
• Olivier Letellier Oh boy !
À partir de 9 ans – Voir p.22
Ce conte moderne aborde avec force et humour des sujets
délicats comme la maladie, l’adoption ou le rapport à la norme.
• Béatrice Massin La Belle au bois dormant
À partir de 7 ans – Voir p.36
Une Belle qui s’endort avec Lully et se réveille avec Mozart,
pour une découverte du monde artistique baroque.
• Compañía Títeres Tenguerengue Fantasia gitana
À partir de 5 ans – Voir p.54
Des marionnettes flamencas racontent l’histoire du peuple gitan
et son voyage depuis l’Inde jusqu’à l’Andalousie.
Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans votre
choix parmi les autres spectacles de la saison.
Les représentations scolaires sont ouvertes à tous les publics.
Sur le temps scolaire, les groupes bénéficient d’un tarif à 6 €
hors abonnement et de la gratuité pour un accompagnateur
de quinze élèves. Les séances sont indiquées dans le calendrier
(voir p.110 et suivantes).
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Pour la jeunesse
L’Art d’être spectateur

Les Bals de Chaillot
• 11 octobre 2014 à 19h Le Bal de José et Josette
• 17 janvier 2015 à 17h Le Grand Bal des princes
et princesses

vos rendez-vous en famille
Voir détails p.90 et suivantes

Gaga Dance
• 21 décembre 2014 à 16h30 cours de danse collectif
à l’issue de la représentation

L’Artiste et son monde
• 8 novembre 2014, une journée dans l’univers de Carolyn Carlson
• 24 janvier 2015, une journée dans l’univers de Philippe Decouflé

Films
Dans le cadre de MK2 Bout'Chou et Mon petit MK2, des films
seront proposés en écho aux spectacles, en cours d’élaboration

Carolyn Carlson, impromptu artistique
• 11 octobre 2014 à 16h30 extrait du Roi penché,
spectacle jeune public de Carolyn Carlson

Chaillot en partage

Chaillot nomade en famille
• 18 octobre 2014 à 15h30 Animaux, créatures et architecture
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, en lien avec Asa Nisa
Masa de José Montalvo
• 10 janvier 2015 à 11h Cache-cache avec la Belle,
au musée du Louvre, avec Béatrice Massin
• 10 janvier 2015 à 15h30 La Belle et son château,
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, avec Béatrice Massin
Chaillot famille
• 25 octobre 2014 en lien avec Asa Nisa Masa de José Montalvo,
à l’issue de la représentation de 17h
• 22 novembre 2014 en lien avec Oh boy ! d’Olivier Letellier,
à l’issue de la représentation de 17h
• 11 janvier 2015 en lien avec La Belle au bois dormant
de Béatrice Massin, à l’issue de la représentation
En lien avec la Biennale d’art flamenco
Retrouvez Pilar Albarracín au Musée en Herbe (Paris)
• Du 8 octobre au 9 novembre 2014, Art is Reality is Art
• Du 16 au 20 mars 2015, ateliers et conférences
Renseignements / Tarifs www.musee-en-herbe.com
Chaillot labo
• 13 janvier 2015 à 19h, réunion d’information et d’inscription
pour 2 jours d’ateliers d’écriture de plateau avec Olivier Letellier
(dates à préciser)

Ce programme s’adresse à des groupes constitués,
scolaires, universitaires et associatifs.
Il peut se déployer sur quelques heures ou sur la saison, en fonction
des moyens financiers mis en œuvre par les structures. Il est adapté
suivant les publics et s’élabore dès le mois de juin 2014 avec nos
équipes. Il comprend : visite du théâtre et découverte des métiers,
parcours, rencontres à l’issue des spectacles, propositions de L’Art
d’être spectateur. Le Théâtre National de Chaillot choisit d’intégrer
l’éducation artistique et culturelle dans les pratiques scolaires et
universitaires comme une dimension fondamentale de la formation.
Les partenariats peuvent prendre la forme d’ateliers artistiques,
de classes à PAC, de jumelages, de formations avec les ESPE…
Des parcours sont élaborés avec la Comédie-Française et l’OdéonThéâtre de l’Europe. Par ailleurs, le Théâtre National de Chaillot est
partenaire de l’ANRAT avec Transvers’Arts, projet fédérateur de vingt
théâtres, qui propose des parcours culturels aux écoles, collèges
et lycées autour de plusieurs disciplines (danse, théâtre, cirque,
marionnettes), à destination de tous les élèves d’Île-de-France.

sanitaires et médico-sociales, des classes spécialisées
d’établissements scolaires (CLIS et ULIS) et des associations
spécialisées. Depuis deux ans, afin de renforcer la mixité des publics,
des projets d’envergure menés avec l’académie de Paris ont permis
de réunir plus de 400 élèves, dont un tiers en situation de handicap
mental et psychique, autour d’un socle commun de spectacles et
d’ateliers. Le Fonds social européen (FSE) a aidé à leur financement,
en réponse à l’axe 3 du programme opérationnel « Renforcer la
cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les
discriminations », sous-mesure 3.3.1 « lutter contre les discriminations
et promouvoir la diversité ». Ces actions s’inscrivent dans la
perspective d’une éducation inclusive déclinée en France par la loi
du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Un autre
projet se déploiera sur la saison 2014/2015.
Renseignements
Patricia Signoret, professeure relais 01 53 65 30 91,
p.signoret@theatre-chaillot.fr

Chaillot et la formation
Les enseignants ont la possibilité de bénéficier de formations.
Ils peuvent s’adresser aux délégations culturelles des rectorats
et des ESPE de Paris et de la région parisienne qui les élaborent
en collaboration avec l’équipe de Chaillot. Deux formations sont
prévues à ce jour, l’une avec Carolyn Carlson et l’autre avec
Béatrice Massin (voir p.93).

Renseignements
Christine Biemel 01 53 65 30 09, christine.biemel@theatre-chaillot.fr
Christine Le Pen 01 53 65 30 90, c.lepen@theatre-chaillot.fr
Pour les jeunes en situation de handicap sensoriel
Voir « Un théâtre accessible à tous » p.86
Pour les jeunes en situation de handicap psychique et mental
Proposant des parcours artistiques et culturels adaptés, nous mettons
en place des partenariats ou des jumelages avec des structures

© Laurent Philippe

86

87

Un théâtre accessible à tous
Sensible à l’accueil de tous les publics, le Théâtre National
de Chaillot permet aux spectateurs déficients sensoriels
– en collaboration avec l’association Accès Culture, depuis
1990 – et aux spectateurs en situation de handicap moteur,
psychique ou mental, d’assister aux représentations dans
les meilleures conditions. Chaque année de nouvelles
initiatives sont proposées à ces publics.

Spectateurs sourds ou malentendants
Spectacles adaptés en langue des signes française (LSF)*
• Pierre Rigal Paradis Lapsus (p.20)
• Philippe Decouflé Contact (p.38)
• José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) (p.80)
Accueil et ateliers artistiques en langue des signes française
• José Montalvo Asa Nisi Masa (p.12)
• Le Bal de José et Josette (p.14)
• Le Grand Bal des princes et princesses (p.14)
• L’Artiste et son monde Philippe Decouflé (p.40)
Spectacle avec surtitrage adapté*
• Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier Dans la République
du bonheur (p.24)
• Marc Lainé Vanishing Point (p.60)
Et aussi :
• Casques d’amplification sonore et boucles magnétiques individuelles
sur tous les spectacles des salles Jean Vilar et Maurice Béjart
à retirer gratuitement au contrôle avant le début des spectacles
• Spectacles très visuels conseillés :
Batsheva Dance Company Naharin’s Virus (p.32) /
Decadance Paris (p.34), Luc Petton Light Bird (p.66)
• Spectacles en langue étrangère surtitrés pour tous :
Hideki Noda Egg (p.46), Falk Richter / Anouk van Dijk /
Chunky Move Complexity of Belonging (p.74)

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Spectacles avec audiodescription, programmes
en braille et caractères agrandis*
• Olivier Letellier
Oh boy ! (p.22)
• Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier .
Dans la République du bonheur (p.24)
• Wajdi Mouawad
Sœurs (p.64)
Et aussi :
• Jumelles de théâtre sur l’ensemble des représentations
• Présentations des spectacles, visites tactiles
Réservations
01 53 65 30 00 (individuels) / 01 53 65 30 01 (groupes)
Fax : 01 47 27 39 23
rp14@theatre-chaillot.fr
Renseignements – Accès Culture
01 53 65 30 74
communication@accesculture.org
www.accesculture.org

Spectateurs en situation de handicap
psychique et mental
Proposant des parcours artistiques et culturels adaptés,
nous mettons en place des partenariats ou des jumelages
avec des structures sanitaires et médico-sociales, des classes
spécialisées d’établissements scolaires (CLIS et ULIS) et des
associations spécialisées.
Et aussi :
• Visites adaptées du théâtre
• Ateliers artistiques
Renseignements
Patricia Signoret : 01 53 65 30 91
p.signoret@theatre-chaillot.fr

Spectateurs à mobilité réduite
L’accès des spectateurs à mobilité réduite est limité au Grand Foyer
et à la salle Maurice Béjart. Nous prévenir pour l’organisation de
l’accès aux salles. La salle Jean Vilar est inaccessible aux fauteuils
roulants pendant les travaux.

* Voir les dates des représentations adaptées sur le calendrier
ou sur les pages spectacle.

Visite tactile du théâtre avec des personnes aveugles et malvoyantes © Accès Culture
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L’Art d’être spectateur
L’Art d’être spectateur est un programme d’actions
imaginées pour tous les publics du théâtre, comme
des occasions privilégiées de rencontres avec les artistes
et leurs univers. Avec une approche simple et chaleureuse,
des ateliers de pratique, débats, visites réinventées du
théâtre ou voyages à travers les arts démultiplient les
possibilités de dialogues avec des artistes pour lesquels
l’envie d’échanger est particulièrement forte et stimulante.
Chaillot vous invite à combiner le plaisir d’une soirée
au théâtre avec celui de participer à l’élaboration
d’une pensée en marche, à la fabrication d’une pièce,
et d’enrichir votre regard critique en partageant des
espaces de discussion. Notre espoir est de créer, avec vous,
des lieux de convivialité, révélateurs d’un attachement
partagé au Théâtre National de Chaillot.
Renseignements / réservations
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr
L’Art d’être spectateur est ouvert aux groupes constitués, associatifs,
universitaires et scolaires dans le cadre de Chaillot en partage.
Ces groupes peuvent élaborer des parcours spécifiques en
combinant plusieurs propositions de ce programme. (voir p. 84)
Soutenez L’Art d’être spectateur en rejoignant les Amis de Chaillot
(voir p.101)

Rendez-vous
avec les artistes
Carolyn Carlson : impromptus
et short stories
Artiste en résidence à Chaillot, Carolyn Carlson présentera des
extraits de spectacles, des improvisations ou des Short Stories.
Les Short Stories, représentations composées de plusieurs pièces,
sont des solos ou duos interprétés par les danseurs de la Carolyn
Carlson Company.
Accès libre
À Chaillot
• Le Roi penché (extrait du spectacle)
Chorégraphie Carolyn Carlson / Musique originale René Aubry /
Dramaturgie Marie Desplechin / Avec Maxim Kopistko
En ouverture de La Belle saison des arts vivants avec l’enfance
et la jeunesse, 11 octobre 2014 à 16h30
• Improvisation de Carolyn Carlson
13 novembre 2014 à 19h15
• Mandala (Short Story)
Chorégraphie Carolyn Carlson / Musique Michael Gordon /
Avec Sara Orselli
13 janvier 2015 à 19h45
• Improvisation de Carolyn Carlson et Thomas Lebrun
Musique live Joël Grare
3 avril 2015 à 20h15

Repérez ce symbole dans la brochure Activités à faire
avec enfants et adolescents, en famille ou sur le temps scolaire.

Au musée d’Art moderne de la Ville de Paris
• All that falls (Short Story)
Chorégraphie Carolyn Carlson /
Avec Céline Maufroid et Juha Marsalo
Dans le cadre des Jeudis modernes, 21 mai 2015 à 19h30

91

L’Artiste et son monde

Chaillot nomade en famille

À deux reprises au cours de la saison, Chaillot vous convie
à passer une journée entière avec un artiste :

Un artiste choisit des œuvres dans un musée en résonance
avec un spectacle à Chaillot. Durée 1h.

• Carolyn Carlson 8 novembre 2014 (voir détail p.18)
• Philippe Decouflé 24 janvier 2015 (voir détail p.40)
Tarif 12 € pour les ateliers de pratique
Une carte blanche avec les cinémas MK2 est proposée
à ces deux artistes (voir plus bas, Films).

La Pensée à l’œuvre
Trois journées thématiques en compagnie d’artistes, de chercheurs
et d’écrivains qui puisent leurs questionnements dans la politique,
la philosophie ou la psychanalyse (voir détail p.26).
• Politiques du bonheur 22 novembre 2014
• Philosophies à l’œuvre ? 7 mars 2015
• L’Inconscient comme source de création 11 avril 2015
Accès libre sur réservation

Films
Projection de films documentaires, de vidéos ou de films
d’auteurs, en résonance avec les spectacles présentés.
• Focus sur la Collection Carolyn Carlson
Cet ensemble d’archives audiovisuelles, réuni par l’Atelier de
Paris-Carolyn Carlson favorise l’accès à un patrimoine de plus
d’une centaine de documents numérisés inédits de la chorégraphe.
En partenariat avec la Carolyn Carlson Company
Du 6 au 27 novembre 2014, à Chaillot
Accès libre
• Soirées « carte blanche » au cinéma MK2 Odéon
Retrouvez trois de nos artistes invités au cinéma MK2 Odéon
à Paris, pour une soirée de projection en lien avec leur univers :
Carolyn Carlson 17 novembre 2014 à 20h
Ohad Naharin 15 décembre 2014 à 20h
Philippe Decouflé 12 janvier 2015 à 20h
Tarifs sur mk2.fr
• D’autres projections vous seront proposées à Chaillot,
programme en cours d’élaboration.

Au musée du Louvre
• Cache-cache avec la Belle
Conférence et impromptu artistique,
en lien avec La Belle au bois dormant de Béatrice Massin
10 janvier 2015 à 11h
Tarif 6 € + droit d’entrée au musée
Pensez à vous procurer les billets d'entrée au musée
avant la séance.
À la Cité de l’architecture et du patrimoine
• Animaux, créatures et architecture
Dans les collections permanentes,
en lien avec Asa Nisi Masa de José Montalvo
18 octobre 2014 à 15h30
Tarif 6 €
• La Belle et son château
Dans le cadre de l’exposition sur Viollet-le-Duc,
en lien avec La Belle au bois dormant de Béatrice Massin
10 janvier 2015 à 15h30
Tarif 6 €

Chaillot labo
En lien avec Oh boy ! d'Olivier Letellier
• Théâtre de récit et d’objets
Module de 2 jours d’ateliers de théâtre, danse, manipulation
et écriture. Pour adultes, sans niveau requis
15 et 16 novembre 2014 de 10h à 17h
Tarif 40 €
• Écriture collective de plateau
Module de 2 jours d’ateliers d’écriture au plus près du travail
du corps. Cette recherche servira à la création d’une petite forme
théâtrale qui sera présentée à Chaillot à l’automne 2015.
À partir de 15 ans
Dates à préciser. Accès libre sur inscription
Réunion d’information et d’inscription 13 janvier 2015 à 19h
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Bords de plateau

Les bals de chaillot

Rencontrez les artistes à l’issue des représentations.
Accès libre
• Arkadi Zaides les 23, 27 et 29 janvier 2015
• Marc Lainé 31 mars 2015
• Denis Guénoun après toutes les représentations

Fidèle à sa tradition, Chaillot vous invite à danser lors de bals
organisés en lien avec certains spectacles de la saison. (Voir p.14)
• Le Bal de José et Josette
11 octobre 2014 à 19h
Accès libre sur réservation
•L
 e Grand Bal des princes et princesses
17 janvier 2015 à 17h
Tarif C

Passerelle Chaillot / CND
Retrouvez au Centre national de la danse d’autres propositions
d’artistes accueillis en commun (voir p.82).
• Formation continue autour de William Forsythe,
du 25 au 29 octobre 2014
• Spectacle de Danièle Desnoyers, du 11 au 13 février 2015
• Projections de films flamenco, 8 et 24 mars 2015

Dansons à Chaillot
Vous avez le goût de vous impliquer physiquement, le désir
de vivre une expérience en amateur avec des artistes confirmés
ou tout simplement de renouer avec le plaisir de danser, seul
ou en famille ? Entrez dans la danse avec nous !

L’Artiste et son monde
Ateliers de pratique du matin
• Carolyn Carlson 8 novembre 2014 (voir détail p.18)
• Philippe Decouflé 24 janvier 2015 (voir détail p.40)
Tarif 12 €

Gaga Dance
Prenez un cours de danse géant dans le Grand Foyer du théâtre !
Technique unique imaginée par Ohad Naharin, directeur artistique
de la Batsheva Dance Company, la Gaga Dance encourage
et enseigne l’efficience du mouvement, l’utilisation de la puissance
explosive et la connexion entre plaisir et effort.
• 21 décembre 2014 à 16h30, à l’issue de la représentation
de la Batsheva Dance Company
Accessible à tous, sans niveau requis
Tarif 12 €

Chaillot famille
Les adultes et les enfants de tous âges sont invités à une séance
de pratique artistique, plus basée sur la convivialité et le jeu que
sur l’apprentissage technique.
• En lien avec Asa Nisi Masa de José Montalvo
25 octobre 2014, à l’issue de la représentation de 17h
• En lien avec Oh boy ! d’Olivier Letellier
22 novembre 2014, à l’issue de la représentation de 17h
• En lien avec La Belle au bois dormant de Béatrice Massin
11 janvier 2015, à l’issue de la représentation
Tarif 6 € par adulte, ouvrant droit à la gratuité pour deux enfants

Master class

Chaillot et la formation
Les enseignants ont la possibilité de bénéficier de formations.
Ils peuvent s’adresser aux délégations culturelles des rectorats
et aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)
de Paris et de la région parisienne qui les élaborent en collaboration
avec l’équipe de Chaillot.
Deux formations culturelles sont proposées dans le cadre du
Plan académique de formation du rectorat de Paris cette saison :
• Écriture et Mouvement, Carolyn Carlson
En lien avec Now de Carolyn Carlson
Une proposition de la Carolyn Carlson Company
en partenariat avec la Bibliothèque nationale
de France et l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson
En novembre 2014, dates à préciser
• De la marche à la danse : le geste baroque
En lien avec La Belle au bois dormant de Béatrice Massin
En partenariat avec le musée du Louvre
En janvier 2015, dates à préciser
Programme en cours d’élaboration et susceptible de modifications,
consultez notre site internet régulièrement.

L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson propose chaque saison
aux artistes chorégraphiques et professionnels du spectacle
vivant une formation continue de haut niveau.
• Pour danseurs professionnels
Master class avec Carolyn Carlson
du 5 au 10 janvier 2015
• Pour tous
Portes ouvertes de la dernière heure de la master class,
samedi 10 janvier 2015 à 15h.
Accès libre sur réservation.
Renseignements : 01 417 417 07
ou relationspubliques@atelierdeparis.org

Chaillot nomade au musée d’Art moderne © Agathe Poupeney
Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation
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Le Cercle de Chaillot
Dans le cadre d’offres clés en main, le Cercle de Chaillot propose aux entreprises de partager
l’émotion du spectacle vivant avec leurs partenaires et salariés, tout en soutenant le premier
théâtre national majoritairement dédié à la danse.

Le Théâtre National de Chaillot
remercie les membres du Cercle
pour la saison 2014-2015

Vous pouvez rejoindre le Cercle :

Nomination
Premier service d’information
sur les décideurs

• En tant que Soutien, Partenaire, Mécène ou Mécène Associé. Vous accompagnez une .
saison du théâtre, un spectacle ou un artiste particulier. Vous choisissez vos contreparties .
en cohérence avec vos objectifs : activités pour vos salariés, relations publiques à Chaillot,
rencontres avec les artistes, visibilité de votre marque…
• En tant que Grand Mécène. Vous tissez avec le Théâtre National de Chaillot un partenariat
pérenne sur mesure autour de projets stratégiques : festivals, développement des publics .
ou encore programme de rénovation patrimoniale.

Hyptique
Agence web Paris
Informations et contact
Bruno Duchemin 01 53 65 31 18
bruno.duchemin@theatre-chaillot.fr
www.theatre-chaillot.fr/le-cercle-de-chaillot

Les Amis de Chaillot
Vous êtes un particulier ? Rejoignez les Amis de Chaillot ! Notre programme L’Art d’être
spectateur (voir p.90) forme un espace de relation privilégiée entre le théâtre et son public.
Pour pouvoir maintenir la qualité de notre offre et la développer, nous recherchons le soutien
de personnes convaincues des enjeux de ces actions et désireuses d’y apporter leur
contribution. Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, rejoignez les Amis de Chaillot en
faisant un don ouvrant droit à déduction fiscale * : le montant minimum du don est de 30 €,
ce qui représente un coût de 10,20 € pour vous. Des rencontres privilégiées, des répétitions
et des moments de partage vous seront proposés tout au long de la saison.

Partenaires média

Pour rejoindre les Amis de Chaillot
• Reportez-vous au formulaire de
réservation
• ou contactez Laurent Massoni,
01 53 65 30 65 du lundi au vendredi,
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr,
ou sur place sur rendez-vous.
* Tout don effectué au bénéfice du Théâtre National de
Chaillot ouvre droit à une déduction d’impôt sur le revenu
égale à 66 % de son montant.

Le Manège
de Chaillot
Depuis début 2013, le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation créé
en faveur d’un théâtre national, poursuit son soutien à la création artistique.
Il a pour vocation d’accompagner les missions de création et de production
du Théâtre National de Chaillot, notamment dans le champ chorégraphique.
Cet engagement, sur une première durée de trois ans, renforce ainsi les
capacités du théâtre dans son ambition de soutenir les artistes de renommée
internationale, mais aussi les démarches émergentes et innovantes, afin de
les présenter aux publics les plus larges et les plus diversifiés possible.
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. Mais c’est surtout par le partage des rêves et de l’expérience du sensible
que le Manège de Chaillot ouvre de nouvelles et originales voies de rencontres.
Je tiens à remercier chaleureusement les responsables des entreprises fondatrices
du Manège pour cette belle aventure : Antonio Alvarez III (Alvarez & Marsal),
Raffaele Cicala (LaSer), Matthias Leridon (TILDER), Thierry Martel (Groupama),
Michel Mathieu (Crédit Agricole), Yves Perrier (Amundi),  Nicolas Petrovic
(Eurostar) et Stéphane Richard (Orange).
Didier Deschamps, Directeur du Théâtre National de Chaillot
Délégué général
Réda Soufi, administrateur du Théâtre National de Chaillot
Coordinateur
Bruno Duchemin
01 53 65 31 18
bruno.duchemin@theatre-chaillot.fr
www.theatre-chaillot.fr/le-manege-de-chaillot
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Conseil d’administration
du Manège de Chaillot
Président :
M. Raffaele Cicala
Directeur Général de LaSer
M. Antonio Alvarez III
Managing Director d’Alvarez & Marsal
Mme Marcia Barcellos
Chorégraphe
Mme Carolyn Carlson
Chorégraphe
M. Didier Deschamps
Directeur du Théâtre National de Chaillot
M. Matthias Leridon
Président de Tilder
M. Thierry Martel
Directeur Général de Groupama
M. Michel Mathieu
Directeur Général Délégué
de Crédit Agricole
M. Nicolas Petrovic
Directeur Général d’Eurostar
M. Stéphane Richard
Président Directeur Général d’Orange
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Alvarez & Marsal

Amundi

Eurostar

Groupama

Symbole du rayonnement culturel français, le Théâtre National .
de Chaillot, scène avant-gardiste en perpétuel mouvement, a
immédiatement suscité l’enthousiasme des équipes d’Alvarez & Marsal
qui se sont naturellement reconnues dans les valeurs modernes
véhiculées par cette institution et dans l’audace de ses artistes.

Amundi se classe premier acteur européen et neuvième mondial1
de l’industrie de l’asset management avec plus de 770 milliards
d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2. Implantée au cœur
des principaux bassins d’investissement dans près de trente pays,
Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les
classes d’actifs et les principales devises.

Eurostar fête ses 20 ans cette année ! Depuis le lancement de nos
services en 1994, nous n’avons eu de cesse de rapprocher Londres de
Paris, Lille et Bruxelles. Eurostar est devenu un véritable trait d’union
entre le Continent et le Royaume-Uni.

Pour le Groupe Groupama, s’engager aux côtés du Théâtre National
de Chaillot 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.

Premier siège éphémère des Nations unies, témoin de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ce théâtre qui a décidé de mettre .
à l’honneur la danse, vecteur d’émotion affranchi de toute barrière
linguistique, nous est apparu comme un partenaire évident car
ouvert sur le monde. Reflet de notre conviction selon laquelle le
dialogue des cultures reste l’unique véritable clé de compréhension
du monde, cette démarche s’inscrit dans notre volonté de participer,
à notre échelle, à la transformation positive de la société française.
Faire bouger les lignes et redonner du sens au changement, au-delà
des idées préconçues, sont précisément les principes qui soustendent notre accompagnement quotidien des acteurs de la vie
économique pour les aider à mieux anticiper les défis posés par .
un environnement en évolution permanente. Parce que la culture .
est sans doute le levier de changement le plus efficace et le plus
rassembleur, nous sommes fiers d’avoir soutenu le Manège .
de Chaillot dès sa genèse en tant que membre fondateur.

Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux
besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers
le monde et construit pour les clients institutionnels des produits
sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et à
leur profil de risque. Elle contribue au financement de l’économie
en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.
Affirmation de son engagement sociétal, les actions de mécénat
d’Amundi sont de véritables partenariats qui s’inscrivent dans la
durée et portent sur plusieurs domaines d’intervention, le culturel
et le social, le patrimoine et le solidaire.
Dans le cadre de son action, Amundi est heureuse d’apporter
son soutien au Théâtre National de Chaillot, en tant que membre
de son fonds de dotation, le Manège de Chaillot.
Yves Perrier, Directeur Général d'Amundi

Profondément convaincus que participer à la vie économique .
d’un pays induit pour les entreprises une responsabilité sociétale
particulière, nous avons décidé de faire de cette collaboration avec
Didier Deschamps et les équipes du Théâtre National de Chaillot .
un engagement structurant pour Alvarez & Marsal en France mais
aussi à l’international, notamment dans les dix-sept pays où nous
sommes présents.
Antonio Alvarez III, Managing Director d’Alvarez & Marsal

De cette accélération des échanges outre-Manche, de ce ballet
de trains tous les jours entre les capitales, est née la « Génération
Eurostar » : des millions de personnes de toutes les nationalités qui
se retrouvent dans les valeurs communes de mobilité, de créativité,
de liberté et d’audace. Des personnes profitant de cette proximité
et attirées par cette nouvelle dynamique européenne.
En avril 2010, Eurostar est devenu un acteur culturel à travers le
lancement d’un programme unique à ce jour : « Eurostar 2 for 1 ».
Ce programme, en lien avec 20 musées incontournables à Londres,
Paris, Lille et Bruxelles permet aux voyageurs d’accéder plus
facilement à des expositions temporaires ou permanentes majeures,
sur simple présentation de leurs billets de train Eurostar.
Devenir partenaire du Théâtre National de Chaillot, contribuer
à la création chorégraphique contemporaine en soutenant avec
le Manège de Chaillot des projets venus du monde entier, est
une formidable aventure pour Eurostar.
Nous sommes très heureux de participer à la production et à la
diffusion des arts vivants, d’aller encore un peu plus loin dans cette
démarche de rencontres artistiques, de bouillonnement humain
et créatif continuel de chaque côté de la Manche et même au-delà.  
Nicolas Petrovic, Directeur Général d’Eurostar

1– Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2013,
données à décembre 2012. Interviews des sociétés de gestion sur leurs encours à fin décembre
2012 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats)
2– Données périmètre Amundi Group au 31 décembre 2013

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 le Théâtre National de 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
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LaSer

Orange

Tilder

Le Théâtre National de Chaillot jouit d’une histoire riche qui se
poursuit aujourd’hui puisqu’il est devenu l’un des acteurs majeurs
de la création artistique internationale. Premier théâtre national
majoritairement dédié à la danse, le Théâtre National de Chaillot
propose, sous la direction de Didier Deschamps, une programmation
ambitieuse, ouverte sur le monde, qui rencontre un public chaque
saison plus large et plus nombreux.

C’est pour soutenir la création artistique et contribuer à la promotion
de la culture qu’Orange a choisi de s’engager aux côtés du Théâtre
National de Chaillot.

Le Théâtre National de Chaillot et Tilder sont, chacun dans leur
univers, des créateurs de dialogue. Dialogue par la communication
entre les entreprises et leurs publics pour Tilder ; dialogue par
la danse, langage universel des corps, entre les chorégraphes, les
danseurs et les 130 000 spectateurs annuels de Chaillot.
Berceau du Théâtre national populaire et éphémère siège de l’ONU,
le Théâtre National de Chaillot est à la fois un lieu symbole de
l’histoire et un lieu où se met en scène l’avenir. Car il a toujours été,
sous l’impulsion de ses directeurs, de Jean Vilar à Didier Deschamps,
à la pointe du renouveau artistique, de l’ouverture internationale
et de la découverte des talents.

LaSer est particulièrement fier de s’associer au Théâtre National
de Chaillot en tant que membre fondateur de son fonds de dotation,
que j’ai l’honneur de présider. Au-delà de me retrouver dans
l’intuition fondatrice du Manège de Chaillot et dans le soutien à la
création d’œuvres par des artistes contemporains, je partage avec
Didier Deschamps et son équipe le souci de mettre au cœur de son
action l’innovation. Car, qu’elle s’exprime dans les arts, au travers
notamment de l’intégration du numérique et des nouvelles
technologies dans les spectacles, dans l’entreprise, ou dans notre
quotidien, nous considérons chez LaSer que l’innovation est la clé
du dynamisme de la société et doit se diffuser dans tous les domaines.
Conscient de sa responsabilité d’acteur économique engagé dans
la société, LaSer retrouve, au travers de ce mécénat, des valeurs qui
me sont particulièrement chères : le soutien à la création artistique
et la promotion de la culture auprès des différents publics que met
en œuvre au quotidien le Théâtre National de Chaillot.
Raffaele Cicala, Directeur Général de LaSer
et Président du Manège de Chaillot

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

Nous partageons avec le Théâtre National de Chaillot ce même
engagement pour l’avenir. En abritant les créations les plus marquantes
et les plus avant-gardistes de la scène artistique mondiale, Chaillot
contribue à faire de Paris une place bien sûr internationalement reconnue
mais surtout en avance sur le temps de l’art. Les équipes de Tilder,
quant à elles, sont en permanence à l’écoute de ce qui préfigure les
tendances de la société mondiale de l’information pour avoir, elles aussi,
un temps d’avance dans leur métier de conseil en communication.
Parce que nous considérons avoir une responsabilité dans la société
au-delà de notre rôle économique, parce que l’art chorégraphique a
toujours été au cœur de nos engagements culturels, nous sommes
fiers d’avoir initié le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation
accompagnant un théâtre national français.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de contribuer
au rayonnement et au développement de ce lieu d’excellence,
de création et de rêve.
Matthias Leridon, Président de Tilder
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Le Théâtre National
de Chaillot
Le Théâtre National de Chaillot est l’un des cinq théâtres nationaux français
(établissements publics dont les missions sont définies par l’État) et le premier
à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous une tutelle
double, celle du ministère de la Culture et de la Communication et celle du ministère
du Budget, il est dirigé depuis 2011 par le chorégraphe et danseur Didier Deschamps.

Le Théâtre National de Chaillot est l’un des lieux les plus prestigieux de Paris, non
seulement pour le rôle qu’il joua dans l’histoire du spectacle vivant et notamment
dans la grande aventure du Théâtre national populaire – fondé par Firmin Gémier,
puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi
dans celle de la France, puisque c’est dans ce théâtre que fut signée, en 1948, la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Situé dans un lieu exceptionnel
de la capitale, le théâtre peut accueillir, chaque soir plus de 1 600 spectateurs,
dans ses trois salles, dont l'une est actuellement en rénovation. Son Grand Foyer,
qui fait face aux fontaines du Trocadéro, à la tour Eiffel et au Champ de Mars,
offre de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du monde. Le théâtre
abrite également une importante collection de sculptures, peintures, fresques et
pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey,
Pierre Bonnard, Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon
Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol ou encore Édouard Vuillard.

Les grandes dates
de son histoire
1878 Édification du palais du Trocadéro pour
l’Exposition universelle.
1920 Firmin Gémier inaugure le premier théâtre
national et populaire du monde. Il en est le directeur
jusqu’à sa mort en 1933.
Puis se succèdent Paul Abram et Pierre Aldebert.
1936 Construction du palais de Chaillot actuel
(sur les fondements de l’ancien palais du Trocadéro)
pour l’Exposition universelle de 1937.
1948 Chaillot devient le siège de l’Organisation des
Nations unies durant trois ans. C’est dans la grande
salle que fut signée la Déclaration universelle des
droits de l’homme, le 10 décembre.
1951 Jean Vilar est nommé directeur du Théâtre
national populaire (TNP) par Jeanne Laurent,
alors directrice des Arts et des Lettres au ministère
de l’Éducation nationale. Il y reste jusqu’en 1963.
1963 Georges Wilson devient le nouveau directeur
du TNP.
1967 Ouverture de la salle Firmin Gémier.
1972 Le sigle du TNP est transféré au Théâtre de la
Cité de Villeurbanne. Jack Lang devient le directeur
du Théâtre National de Chaillot, avec Antoine Vitez
à la direction artistique. Il institue le Théâtre national
des enfants et diligente une transformation radicale
de la grande salle. Les travaux dureront deux ans.
1974 Nomination d’André-Louis Périnetti à la direction.
1981 Nomination d’Antoine Vitez.
1988 Nomination de Jérôme Savary.
2000 Nomination d’Ariel Goldenberg, avec sous son
autorité Dominique Hervieu, responsable de la mission
jeune public et José Montalvo, directeur de la danse.

Salle Jean Vilar modulable jusqu’à 1 200 places,

salle frontale numérotée sans catégories
Salle Firmin Gémier salle en rénovation.

Réouverture prévue à l’automne 2016.
Durant cette période, une salle éphémère sera ouverte dans le Grand Foyer
Salle Maurice Béjart 80 places non numérotées (anciennement Studio)

2001 Ouverture du Studio (ancienne salle de répétition)
désormais appelé salle Maurice Béjart.
2008 Nomination de la chorégraphe Dominique Hervieu.
2011 Nomination du chorégraphe et danseur
Didier Deschamps. José Montalvo devient artiste
permanent du théâtre.
2014 Début des travaux de rénovation de la salle
Firmin Gémier.
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Equipe permanente
Directeur général
Didier Deschamps
Administrateur
Réda Soufi
Artiste permanent
José Montalvo
Secrétaire général
et conseiller
à la programmation
Benoît André
Directeur technique
Denis Desanglois
Directrice du développement
et des publics et conseillère
à la programmation jeune public
Agnès Chemama
Directrice des productions
Nathalie Decoudu
Directeur du bâtiment,
de la sécurité
et des moyens généraux
Johan Ouitre
Administrateur adjoint
Pierre Quenehen
Conseiller artistique et chargé
de mission
Jarmo Juha Penttila
Agent comptable
Frédéric Bianchi
Assistante de direction
Élise Fimbel
Assistante de l’administrateur
Natacha Stawiarski

Communication
Marie-José Mathé
Audiane Plagiau
Presse
Catherine Papeguay
Protocole / Invitations
Audrey Jonval
Accueil du public
Denis Legouet
Elisabeth Zammit-Lewis
Laura Antonietto
Stéphane Bizeaud
Cédric Bosch
Yohann Combelles
Georges Milcent
Développement et publics
Assistant de direction
Jean-François Martyn
Développement des publics
et action artistique
Laurent Massoni
Christine Biemel
Christine Le Pen
Réservations
Catherine Cabanot
Muriel Balade d’Anjou
Marlène Daniel
Megdouda Hamoui
Dominique Ocqueteau
Franck Sanna
Véronique Soufflot
Béatrice Talbot
Production
Christelle Glazaï
Jamila Hessaïne
Stéphanie Maillard
Mélinda Muset-Cissé

Mécénat
et commercialisation
Bruno Duchemin
Direction
administrative
et financière
Comptabilité
Frédéric Roux
Claire Riffet
Budget – Contrôle de gestion
Anne-Laure Grivaud
Assistante de direction
Florence Gonzalez
Ressources humaines
Fatiha Zaid
Aziza Essaaidi
Paie
Sylviane Bayle
Marie-Gabrielle Sender
Rachel Adjibi
Bâtiment, sécurité
et moyens généraux
Gestion des achats
Béatrice Letourneur
Accueil sécurité sûreté
Antoine Lardière
Christophe Chevalet
Béatrice Delacroix
Moyens généraux
José Fernandes
Bruno Blasi
Laurent Pellerin
Olivier Picard
Systèmes
d’information
Fattah Lakhlifi
Laurent Chartol
Camille Bellanger

Direction technique
Xavier Yerlès
Isabelle Caminat
Anne Obendiek
Samson Picard
Bureau d’étude
Agnès L’Hôte
Atelier
Alain Malandain
Régies
Régie générale et de scène
Armelle Le Guen
Michel Martin
Vincent Paoli
Jean-Luc Badin
Jean-Claude Hurtebize
Régie lumière
Philippe Diet
Gilles Durand
Alain Gontier
Régie son
Jean-Clément Cempura
Jean-Marie Glaudeix
Jean-Christophe Parmentier
Régie vidéo
Frédéric Lagarde
Thomas Rollo
Accessoires
Jean-Marc Maingre
Michel-Ange Crozon
Sylvain Asiai
Claude Beune
Richard Horn
Patrick Morand
Iorgos Pavlopoulos
Gérard Pinneterre

Électricité
Alain Lefrançois
François Seguin
Christian Vallejo
Bruno Beulens
Yohann Capoïa
Fabrice Mijet
Claude Payet
Leïla Rebière
Bruno Regouin
Florence Salino
Nicolas Tizon
Habillement
Nicolle Daviot
Carmel Peritore
Chloé Aguilella-Cueco
Bernard Boulais
Antoine Bultot
Cassandre Marti
Dominique Orozco
Machinerie
Vincent Prioul
Philippe Gaviano
Marion Turrel
Francesco Avella
émile Bagbonon
Nicolas Bouscaud
Pierre Cabrillac
Hugues Chichin
Thibaud Garand
Aurélien Lardeau
Estelle Martin
Antoine Matéos
Paula Quattrone
Gilles Sautrec
André Thubé
Pierre Trézéguet

Équipe permanente au 1er juin 2014 à laquelle s’ajoutent les équipes artistiques, les intermittents du spectacle, le personnel en contrat à durée déterminée et les stagiaires.

•p
 ermettre l’accès des personnes à mobilité réduite

Vincent Brossy et les équipes du Cabinet Brossy assurent
la conception et la réalisation des travaux en collaboration
étroite avec Lionel Dubois, architecte en chef des Monuments
historiques. Le financement des travaux est assuré par le
ministère de la Culture et de la Communication.

à l’ensemble des espaces du théâtre,
• r éhabiliter l’accès historique côté Seine en rouvrant .

la très imposante façade sur la place de Varsovie et les jardins
du Trocadéro. Ainsi le public pourra retrouver une pratique
ample de toutes les parties classées : Grand Foyer ouvert .
sur la Seine, galerie des Nabis, salles des Quatre Colonnes
avec leurs décors d’époque,

Accueil du public
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• Le théâtre ouvre 1h30 avant le début
des représentations, 1h avant le
dimanche. Certains soirs, l’accès ne
sera possible que 45 min avant le début
de la représentation (voir votre billet).

rés

du P
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Deux ans seront nécessaires pour transformer les zones
concernées au pied de la Cité de l’architecture et du
patrimoine. C’est donc un travail profond et difficile
qui s’engage. C’est aussi le prix pour la transfiguration
des espaces endormis du théâtre, aussi engloutis dans
l’immense pente du terrain que dans le poids du patrimoine.

Attention ! En raison des travaux, les
conditions d'accès sont modifiées.
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Le Théâtre National de Chaillot, classé monument
historique, nécessitait une intervention urgente, essentielle
pour retrouver des caractéristiques fonctionnelles et
réglementaires que la conception de Jacques Carlu de 1937
n’assure plus. La campagne de travaux qui a débuté en juin
2014 a ainsi pour objectifs de :

Venir au théâtre

ons-Un
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Un nouvel élan pour Chaillot
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Accès au théâtre
1, place du Trocadéro, 75116 Paris
Entrée par l’aile gauche du palais de Chaillot
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• r econstruire un outil scénographique adapté .

• r econstruire entièrement la salle Firmin Gémier .

pour offrir une salle modulable de 390 places, équipée .
d’une très ample arrière-scène qui démultipliera les
possibilités scéniques limitées de l’actuelle salle, .
réalisée à l’étroit en 1967 par Jean de Mailly et Jacques .
Le Marquet dans l’ancien bar-fumoir.

www.theatre-chaillot.fr/chronorama
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Entrée salle Maurice Béjart*
Accès handicapés
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À l’occasion de ces travaux, le Théâtre National de Chaillot
crée l’application web Chronorama, consacrée à l’histoire
du théâtre et aux différentes métamorphoses qu’il a connues
depuis 1937. Avec Chronorama, parcourez virtuellement
le théâtre grâce à des reconstitutions 3D des espaces dans
leur configuration passée, présente et future.
Vous pourrez ainsi découvrir le bar-fumoir de 1937, la « tournette »
située sous la scène de l’actuelle salle Firmin Gémier, la « galerie
des Nabis » où trônent des toiles de Vuillard, Bonnard, Roussel
ou encore le mythique « couloir des gazés ».
Cette visite virtuelle est ponctuée de focus d’information
et d’images historiques issues, notamment, des fonds
de la BNF et de l’INA.

Le restaurant vous accueille dès
l’ouverture du théâtre et après les
spectacles certains vendredis et
samedis. En raison des travaux, il sera
fermé du 15 janvier au 15 juin 2015.
Le bar, avec restauration légère,
vous accueille jusqu’à 23h15.
Service assuré pendant les travaux.

Ru
eB
enj

aux programmations renouvelées du Théâtre National .
de Chaillot. Pour cela, une intervention radicale sur les .
accès logistiques était nécessaire. Un puits de 29 mètres .
sera percé dans les lits de la carrière de Chaillot pour .
placer un monte-décor qui redistribuera les plateaux .
de la salle Jean Vilar et de la salle Firmin Gémier. .
De longs tunnels d’accès des décors seront également .
percés dans le sous-sol,

• Notre bar-restaurant
Le Foyer de Chaillot est ouvert
les jours de représentation.
Réservez votre table 01 60 04 24 75
www.theatre-chaillot.fr/le-restaurant

* Spectateurs munis de billets

• La librairie, spécialisée en danse,
propose des ouvrages en lien
avec les spectacles.
• Un escalator, situé au niveau
du vestiaire, facilite l’accès
à la salle Jean Vilar.
• L’accès des spectateurs à mobilité
réduite est limité aux spectacles
présentés dans le Grand Foyer
et la salle Maurice Béjart.
Nous prévenir pour l’organisation
de l’accès aux salles. La salle Jean Vilar
est inaccessible aux fauteuils roulants
pendant les travaux.
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Calendrier

110    

111

		 Danse
		 Musique

BP 				 Bords de plateau

Adaptation / Accueil et atelier en LSF

Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

		 Théâtre

CF 				 Chaillot famille

Surtitrage adapté

		 Pour la jeunesse

CNF 		 Chaillot nomade en famille

Audiodescription

JEU

6

Carolyn Carlson Now 20h30

José Montalvo Asa Nisi Masa 10h (scol) + 14h30 (scol)

		 L’Art d’être spectateur

AU CND Au Centre national de la danse

Vacances scolaires (Zone C)

VEN 7

Carolyn Carlson Now 20h30

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30 (scol)

(scol)		 Représentation sur le temps scolaire

Jours fériés

SAM 8

Carolyn Carlson Now 20h30

DIM 9

Carolyn Carlson Now 15h30

Biennale d’art flamenco

L’Artiste et son monde : Une journée avec Carolyn Carlson

Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

OCTOBRE
JEU

9

VEN 10
SAM 11

LUN 10
MAR 11

Carolyn Carlson Now 20h30

Josette Baïz Roméo et Juliette 14h30

José Montalvo Asa Nisi…10h (scol) + 14h30 (scol)

MER 12

Carolyn Carlson Now 20h30

Josette Baïz Roméo et Juliette 20h30

José Montalvo Asa Nisi Masa 20h30

JEU

Carolyn Carlson Now 20h30

Josette Baïz Roméo et Juliette 17h

José Montalvo Asa Nisi Masa 17h

13

Pierre Rigal Paradis Lapsus 14h30
Pierre Rigal Paradis Lapsus 10h (scol) + 14h30 (scol)
Impromptu Carolyn Carlson 19h15

 Impromptu Carolyn Carlson 16h30
VEN 14

Carolyn Carlson Now 20h30

Olivier Letellier Oh boy ! 20h30

Pierre Rigal Paradis Lapsus 10h (scol) +14h30 (scol)

DIM 12

SAM 15

Carolyn Carlson Now 20h30

Olivier Letellier Oh boy ! 17h + 20h30

P. Rigal Paradis… 14h30 + 17h + Chaillot labo/Letellier

LUN 13

DIM 16

Carolyn Carlson Now 15h30

Olivier Letellier Oh boy ! 15h30

LUN 17

Le Bal de José et Josette19h

P. Rigal Paradis Lapsus 11h + Chaillot labo / Letellier
Au MK2 Odéon Carolyn Carlson 20h

MAR 14

José Montalvo Asa…10h (scol)

MER 15

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

MAR 18

O. Letellier Oh boy ! 10h (scol)

JEU

José Montalvo Asa…10h (scol)

MER 19

Olivier Letellier Oh boy ! 10h + 14h30

16

+ 14h30 (scol)

+ 14h30 (scol)

VEN 17

José Montalvo Asa Nisi Masa 20h30

SAM 18

José Montalvo Asa Nisi Masa 17h + 20h30

JEU
CNF avec José Montalvo à la Cité de l’architecture 15h30

VEN 21

Pierre Rigal Paradis… 10h (scol)
Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

Olivier Letellier Oh boy ! 20h30

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

Olivier Letellier Oh boy ! 17h + CF

MAR 21

José Montalvo Asa Nisi Masa 10h + 14h30

DIM 23

MER 22

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

LUN 24

JEU

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 15h30

José Montalvo Asa Nisi Masa 10h + 14h30

MAR 25

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

VEN 24

José Montalvo Asa Nisi Masa 20h30

MER 26

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

SAM 25

José Montalvo Asa Nisi Masa 17h + CF + 20h30

JEU

27

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

DIM 26

VEN 28

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 20h30

LUN 27

SAM 29

Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 14h30
Di Fonzo Bo / Vigier Dans la République… 15h30

MAR 28

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

DIM 30

MER 29

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

JEU

30

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

DéCEMBRE

VEN 31

José Montalvo Asa Nisi Masa 20h30

+ 20h30

Olivier Letellier Oh boy ! 15h30

Pierre Rigal Paradis Lapsus 14h30

+ 17h

LUN 1

MER 3
José Montalvo Asa Nisi Masa 17h + 20h30

JEU

4

DIM 2

VEN 5

William Forsythe Study # 3 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

LUN 3

SAM 6

William Forsythe Study # 3 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

MAR 4

José Montalvo Asa Nisi Masa 10h (scol) + 14h30 (scol)

DIM 7

MER 5

José Montalvo Asa Nisi Masa 14h30

LUN 8

Pierre Rigal Paradis Lapsus 11h

Pierre Rigal Paradis Lapsus 10h (scol) + 14h30 (scol)

MAR 2

NOVEMBRE
SAM 1

+ 14h30 (scol)

Pierre Rigal Paradis Lapsus 14h30 (scol)

La Pensée à l’œuvre : Politiques du bonheur

LUN 20

23

Pierre Rigal Paradis… 10h (scol) + 14h30 (scol)
Pierre Rigal Paradis Lapsus 14h30

20

SAM 22

DIM 19

+ 14h30 (scol)

112    

113
Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

MAR 9

William Forsythe Study # 3 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

MER 10

William Forsythe Study # 3 20h30

JEU

11

William Forsythe Study # 3 20h30

VEN 12

William Forsythe Study # 3 20h30

Grand Foyer et autres espaces

Salle Jean Vilar
MER 14

Philippe Decouflé Contact 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

JEU

15

Philippe Decouflé Contact 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

VEN 16

Philippe Decouflé Contact 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 19h

SAM 17

Philippe Decouflé Contact 20h30

DIM 18

Philippe Decouflé Contact 15h30

SAM 13
DIM 14

Salle Maurice Béjart

Béatrice Massin La Belle… 14h30 (scol) + 20h30
Le Grand Bal des princes et princesses 17h

LUN 19
Au MK2 Odéon Ohad Naharin 20h

LUN 15
MAR 16

MAR 20

Philippe Decouflé Contact 20h30

MER 21

Philippe Decouflé Contact 20h30

MER 17

Batsheva Dance Company Naharin’s Virus 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

JEU

22

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30

JEU

18

Batsheva Dance Company Naharin’s Virus 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

VEN 23

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30 + BP

VEN 19

Batsheva Dance Company Naharin’s Virus 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 20h30

SAM 24

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30

SAM 20

Batsheva Dance Company Naharin’s Virus 20h30

Andrea Sitter La Cinquième Position… 17h

DIM 21

Batsheva Dance Company Naharin’s Virus 15h30

L’Artiste et son monde : Une journée avec Philippe Decouflé
Gaga Dance avec Ohad Naharin 16h30

Philippe Decouflé Contact 15h30

Arkadi Zaides Archive 15h30

MAR 27

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30 + BP

DIM 25

LUN 22

LUN 26

MAR 23
MER 24

Batsheva Dance Company Decadance Paris 20h

MER 28

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30

JEU

Batsheva Dance Company Decadance Paris 17h

JEU

29

Philippe Decouflé Contact 20h30

Arkadi Zaides Archive 20h30 + BP
Arkadi Zaides Archive 20h30

25

VEN 26

Batsheva Dance Company Decadance Paris 20h30

Béatrice Massin La Belle au bois dormant 20h30

VEN 30

Philippe Decouflé Contact 20h30

SAM 27

Batsheva Dance Company Decadance Paris 20h30

Béatrice Massin La Belle au bois dormant 14h30 + 17h

SAM 31

Philippe Decouflé Contact 20h30

DIM 28

Batsheva Dance Company Decadance Paris 15h30

Béatrice Massin La Belle au bois dormant 15h30

FéVRIER

LUN 29

DIM 1

MAR 30

Philippe Decouflé Contact 15h30

LUN 2

MER 31

MAR 3

Philippe Decouflé Contact 20h30

MER 4

Philippe Decouflé Contact 20h30

JEU

5

Philippe Decouflé Contact 20h30

VEN 2

VEN 6

Philippe Decouflé Contact 20h30

SAM 3

SAM 7

DIM 4

DIM 8

JANVIER
JEU

Grand Foyer et autres espaces

Béatrice Massin La Belle au bois dormant 10h + 14h30

1

LUN 9

LUN 5
MAR 6

Béatrice Massin La Belle… 10h (scol) + 14h30 (scol)

MAR 10

MER 7

Béatrice Massin La Belle au bois dormant 10h + 14h30

MER 11

Au CND Danièle Desnoyers Duos pour corps et instruments 20h30

JEU

Béatrice Massin La Belle… 10h (scol) + 14h30 (scol)

JEU

12

Au CND Danièle Desnoyers Duos pour corps et instruments 20h30

VEN 13

Au CND Danièle Desnoyers Duos pour corps et instruments 20h30

8

VEN 9

Philippe Decouflé Contact 20h30

Béatrice Massin La Belle… 14h30 (scol) + 20h30

SAM 10

Philippe Decouflé Contact 20h30

Béatrice Massin La Belle… 17h + 20h30

DIM 11

Philippe Decouflé Contact 15h30

Béatrice Massin La Belle… 15h30 + CF

LUN 12
MAR 13

Philippe Decouflé Contact 20h30

Béatrice Massin La Belle… 10h (scol) + 14h30 (scol)

CNF Béatrice Massin 11h (Louvre) + 15h30 (Cité archi)

SAM 14
DIM 15

Au MK2 Odéon Philippe Decouflé 20h

LUN 16

Short Story Carolyn Carlson 19h45

MAR 17
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Salle Jean Vilar

Grand Foyer et autres espaces

MER 18

MER 25

Carte Blanche Not Here / Not Ever 20h30

JEU

26

Carte Blanche Not Here / Not Ever 20h30

VEN 20

VEN 27

Carte Blanche Not Here / Not Ever 20h30

SAM 21

SAM 28

Carte Blanche Not Here / Not Ever 17h

DIM 22

DIM 29

LUN 23

LUN 30

MAR 24

MAR 31

MER 25

AVRIL

JEU

JEU

19

Célébrons 30 ans de danse ! 19h30

26

VEN 27
SAM 28

MARS

Marc Lainé Vanishing Point 19h

Thomas Lebrun Lied Ballet 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

VEN 3

Thomas Lebrun Lied Ballet 21h

MAR 3

Hideki Noda Egg 20h30
Hideki Noda Egg 20h30

JEU

Hideki Noda Egg 20h30

MER 8

Hideki Noda Egg 20h30

Pilar Albarracín Exposition personnelle

JEU

Hideki Noda Egg 20h30

Pilar Albarracín Exposition personnelle

Marc Lainé Vanishing Point 19h

VEN 10

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

SAM 11

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

La Pensée à l’œuvre : L’Inconscient comme source de création

Pilar Albarracín Exposition personnelle

Wajdi Mouawad Sœurs 15h

Marc Lainé Vanishing Point 17h

MAR 14

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

MER 15

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

JEU

16

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

VEN 17

Wajdi Mouawad Sœurs 21h

Marc Lainé Vanishing Point 19h

SAM 18

Wajdi Mouawad Sœurs 15h

DIM 12

MAR 10

LUN 13

MER 11
Pilar Albarracín Exposition personnelle

VEN 13
SAM 14

Rocío Molina Bosque Ardora 21h

Pilar Albarracín Exposition personnelle

DIM 15

Rocío Molina Bosque Ardora 14h30

Pilar Albarracín Exposition personnelle

La Mujer en el cante Spectacle-conférence 15h30

DIM 19

LUN 16

LUN 20

MAR 17
MER 18

Sébastien Ramirez Felahikum 21h

JEU

Sébastien Ramirez Felahikum 21h

19

VEN 20

Eduardo Guerrero / Jeromo Segura Unión 19h

MAR 21
MER 22

Compañía Títeres… Fantasía… 14h30 (scol)
Compañía Títeres… Fantasía… 10h (scol) + 14h30 (scol)

Patricia Guerrero Cuando sueñan los ríos 21h

JEU

Patricia Guerrero Cuando sueñan los ríos 17h

VEN 24

SAM 21

Ballet flamenco de Andalucía En la memoria… 21h

Compañía Títeres… Fantasía… 15h30 + 19h

DIM 22

Ballet flamenco de Andalucía En la memoria… 15h30

Compañía Títeres Tenguerengue Fantasía gitana 14h30

Marc Lainé Vanishing Point 20h30
Wajdi Mouawad Sœurs 21h

9

LUN 9

Rafaela Carrasco En tu huella 21h

Marc Lainé Vanishing Point 20h30

Marc Lainé Vanishing Point 20h30

MAR 7
Pilar Albarracín Exposition personnelle

Hideki Noda Egg 15h30

Thomas Lebrun Lied Ballet 17h

LUN 6

La Pensée à l’œuvre : Philosophies à l’œuvre ?

12

Marc Lainé Vanishing Point 19h
Impromptu Carolyn Carlson et Thomas Lebrun 20h15

MER 4

JEU

Marc Lainé Vanishing Point 20h30 + BP

Thomas Lebrun Lied Ballet 21h

DIM 5

DIM 8

Marc Lainé Vanishing Point 15h30

2

SAM 4

SAM 7

Marc Lainé Vanishing Point 20h30

JEU

LUN 2

VEN 6

Grand Foyer et autres espaces

MER 1

DIM 1

5

Salle Maurice Béjart

23

SAM 25

LUN 23

DIM 26

MAR 24

LUN 27
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

JUIN

MER 29
JEU

Salle Jean Vilar

Grand Foyer et autres espaces

MAR 28

LUN 1

30

MAR 2

MAI

MER 3

Chunky Move / Richter / van Dijk Complexity of… 21h

Stephanie Lake Dual 19h

Australian Dance Theatre Multiverse 19h

VEN 1

JEU

4

Chunky Move / Richter / van Dijk Complexity of… 21h

Stephanie Lake Dual 19h

Australian Dance Theatre Multiverse 19h

SAM 2

VEN 5

Chunky Move / Richter / van Dijk Complexity of… 21h

Stephanie Lake Dual 19h

Australian Dance Theatre Multiverse 19h

DIM 3

SAM 6

Chunky Move / Richter / van Dijk Complexity of… 21h

Stephanie Lake Dual 19h

Australian Dance Theatre Multiverse 17h

LUN 4

DIM 7

MAR 5

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

LUN 8

MER 6

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

MAR 9

JEU

7

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

MER 10

VEN 8

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

JEU

11

SAM 9

VEN 12

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

DIM 10

SAM 13

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

LUN 11

DIM 14

MAR 12

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

LUN 15

MER 13

Luc Petton Light Bird 19h

Denis Guénoun Aux corps prochains 21h + BP

MAR 16

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

MER 17

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

VEN 15

JEU

18

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

SAM 16

VEN 19

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

DIM 17

SAM 20

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

LUN 18

DIM 21

JEU

14

MAR 19

LUN 22

MER 20

Philippe Jamet Tubes ! 20h30

JEU

Philippe Jamet Tubes ! 20h30

21

Short Story Carolyn Carlson au musée d’Art moderne 19h30
Philippe Jamet Tubes ! 20h30

VEN 22
SAM 23
DIM 24
LUN 25

MAR 23

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

MER 24

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

JEU

25

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

VEN 26

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

SAM 27

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 17h

DIM 28

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 15h30

LUN 29

MAR 26

Philippe Jamet Tubes ! 20h30

MER 27

Philippe Jamet Tubes ! 20h30

MAR 30

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

28

Danièle Desnoyers Paradoxe Mélodie 21h

Philippe Jamet Tubes ! 19h

JUILLET

VEN 29

Danièle Desnoyers Paradoxe Mélodie 21h

Philippe Jamet Tubes ! 19h

MER 1

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

SAM 30

Danièle Desnoyers Paradoxe Mélodie 17h

JEU

2

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

VEN 3

José Montalvo La Joyeuse (titre provisoire) 20h30

JEU

DIM 31

118    

Abonnements

Tarifs
Hors abonnement

À partir du 20 mai 2014 et pendant toute la saison
Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif plein

35 €

39 €

20 €

Plus de 65 ans

27 €

32 €

15 €

De 18 à 27 ans

13 €

18 €

10 €

Moins de 18 ans

11 €

15 €

8€

Demandeur d’emploi

13 €

18 €

10 €

8€

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

27 €

32 €

15 €

–

–

6€

Abonnement

Tarif plein

Nombre de spectacles

Tarif A

Tarif B

4à6
ou 3 à 6 pour les spectateurs

23 €

26 €

ne résidant pas en Île-de-France

7 et plus
Plus de 65 ans

4à6
ou 3 à 6 pour les spectateurs

De 18 à 27 ans
Demandeur d’emploi

21,50 €

23,50 €

20 €

24 €

ne résidant pas en Île-de-France

7 et plus
Moins de 18 ans

119

3 et plus

Groupe (à partir de 10 personnes)

Tarif C
15 €

15 €

18,50 €

20 €

12 €

14 €

8€

10 €

12 €

8€

12 €

14 €

8€

20 €

24 €

15 €

L’Art d’être spectateur
Tarif unique
L’Artiste et son monde Atelier de pratique

12 €

Gaga Dance

12 €

Chaillot famille
Chaillot nomade en famille
Chaillot labo 15 et 16 novembre 2014

Adulte 6 € ouvrant droit à la gratuité pour 2 enfants
6 € + droit d’entrée au musée
40 € les 2 jours

Tarif A

• Tous les spectacles,
sauf ceux listés ci-dessous

Tarif B

• The Forsythe Company (ne peut pas
être comptabilisé dans la formule
d’abonnement)
• Batsheva Dance Company
• Philippe Decouflé

Tarif C

• Les spectacles jeune public :
José Montalvo (Asa Nisi Masa),
Josette Baïz, Pierre Rigal,
Olivier Letellier, Béatrice Massin,
Compañía Títeres Tenguerengue
• Le Grand Bal des princes et princesses
• Célébrons 30 ans de danse !

à noter

• Justificatifs exigés pour les tarifs
réduits (attestation de moins de 3 mois
pour les bénéficiaires des minima sociaux,
attestation Pôle emploi de moins de
3 mois pour les demandeurs d’emploi)
• La situation de vos places dans
la salle dépend de l’ordre d’arrivée
des paiements.
• Les places numérotées ne sont plus
garanties quelques minutes avant le début
du spectacle. Les retardataires ne sont
pas acceptés sur certains spectacles en
salle Jean Vilar et systématiquement en
salle Maurice Béjart et au Grand Foyer.
• Les billets ne sont ni repris ni échangés,
sauf en cas d’annulation de notre fait.

Les formules

Comment s’abonner

Abonnement Individuels
• À partir de 4 spectacles par personne

• Sur internet : www.theatre-chaillot.fr

• 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 par personne pour des tarifs
encore plus avantageux
Abonnement Jeunes
• À partir de 3 spectacles par personne
pour les moins de 28 ans
Abonnement Groupes
• À partir de 3 spectacles pour les groupes à partir
de 10 personnes, les groupes scolaires et universitaires
Option dates libres : possibilité de choisir vos dates
ultérieurement pour certains spectacles (voir formulaire).

• Sur place : afin d’écourter l’attente, merci de vous munir
de votre formulaire préalablement rempli.
Horaires d’ouverture pour les individuels :
• Du lundi au samedi, de 11h à 18h
(fermeture le samedi en juillet et en août)
• Nocturnes jusqu’à 20h du lundi au vendredi
du 20 mai au 6 juin 2014
• Ouverture exceptionnelle samedi 24 mai 2014
de 9h à 20h30
Horaires d’ouverture pour les groupes :
• Du lundi au vendredi de 11h à 18h
Fermeture le 14 juillet et du 1er au 17 août 2014
Les soirs de représentations, une urne est à votre disposition
pour déposer votre abonnement (hors paiement en espèces).

Vos avantages

• Par courrier postal : voir formulaire

• Les tarifs les plus intéressants
• Une réservation prioritaire
• Le libre choix des spectacles et des dates
• L'échange de billets sur une autre date du même spectacle
(selon conditions de délai et dans la limite des places
disponibles)
• Un espace dédié sur internet (« Espace client »)
• La possibilité de régler votre abonnement en 2 fois
• La possibilité de compléter votre abonnement en cours
de saison au tarif abonné
• Des réductions au bar, au restaurant et à la librairie du théâtre
• Des tarifs préférentiels pour les manifestations du Centre national
de la danse (CND) à Pantin
• Des offres mensuelles dans plusieurs institutions culturelles
(voir rubrique « Abonnés » sur www.theatre-chaillot.fr)

• Par courrier électronique :
m.daniel@theatre-chaillot.fr pour les individuels
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr pour les groupes
• Par téléphone, uniquement pour les groupes :
01 53 65 30 01

Vos contacts
• Individuels
Marlène Daniel, 01 53 65 30 02, m.daniel@theatre-chaillot.fr
• Groupes
Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot
01 53 65 30 01 / dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr /
v.soufflot@theatre-chaillot.fr
Les réservations prises en juin et juillet doivent être réglées
avant fin septembre 2014.
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Réservations
Réservations hors abonnement ouvertes
à partir du 10 juin 2014 pour tous les
spectacles de la saison
Attention ! En raison des travaux nous ne sommes
pas en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite en salle Jean Vilar.

Autres points de vente

sur internet

Passerelles Chaillot / CND

www.theatre-chaillot.fr

Agences agréées FNAC, BilletRéduc, Théâtre On Line,
Ticketac, Ticketnet

Par courrier

Voir formulaire en fin de brochure
(également téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)

Réservez à tarif préférentiel des places pour le spectacle
de Danièle Desnoyers présenté au Centre national de la danse
(voir p.82)
01 53 65 30 00, www.theatre-chaillot.fr
ou formulaire en fin de brochure.

Par téléphone et sur place

Chèques-cadeaux Chaillot

Fermeture le 14 juillet, le samedi en juillet et en août.
Fermeture annuelle du 1er au 17 août 2014.
• Individuels 01 53 65 30 00, du lundi au samedi, de 11h à 18h
• Groupes à partir de 10 personnes 01 53 65 30 01,
du lundi au vendredi, de 11h à 18h
Les réservations doivent être réglées au plus tard 1 mois
avant la date de représentation et 2 mois pour les spectacles
sur le temps scolaire, avant annulation systématique.
Vos contacts Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot,
01 53 65 30 01 / dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr /
v.soufflot@theatre-chaillot.fr

Relais du champ social

Le Théâtre National de Chaillot s’engage auprès des personnes
en difficulté économique et sociale et de leurs accompagnateurs
professionnels ou bénévoles du champ social.
Chaillot est membre de la mission Vivre ensemble.
www.vivre-ensemble.culture.gouv.fr
Votre contact Laurent Massoni, 01 53 65 30 65,
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr

Offrez des chèques-cadeaux d’une valeur de 10 €, 20 € ou 50 €.
• Ils sont acceptés en mode de règlement sur la saison 2014 / 2015
pour un montant égal ou supérieur dont la différence peut être
réglée par tout autre moyen de paiement accepté au théâtre.
• Ils ne sont pas fractionnables, ne donnent droit à aucune
contrepartie monétaire, totalement ou partiellement, y compris
le rendu de monnaie. Ils ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés (même en cas de perte ou de vol).
• Ils sont à retirer au théâtre mais peuvent être envoyés par courrier.
Le Théâtre National de Chaillot décline toute responsabilité
en cas de non-réception.

Téléchargez
notre application mobile
Retrouvez tous les spectacles et les informations
pratiques, partagez sur vos réseaux sociaux favoris,
ajoutez directement dans votre calendrier le spectacle
à ne pas rater.
Disponible sur App Store et Play Store
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« Si la parole te fait défaut, alors parle par gestes étranges. » Eschyle, Agamemnon
« Nul ne sait ce que peut un corps. » Spinoza, Éthique

Téléchargez notre application mobile
en photographiant ce code

