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Edito
Les dictatures se caractérisent par la volonté d’imposer
aux populations qui les subissent une façon de penser et
de se conduire, et par là-même de contraindre et d’aliéner
l’individu et la collectivité. Ces dictatures et les organisations
qui y tendent, militaires, civiles ou religieuses, ont en commun
la haine de l’autre et de la diversité, donc de la liberté et
de la création artistique. Les dictateurs ont aussi en horreur
l’Histoire, la mémoire et le patrimoine, qu’ils redoutent
particulièrement car susceptibles de révéler leur imposture
et leurs crimes. Pour ces mêmes raisons, l’artiste – sauf à ce
qu’il ait lui-même marqué le pas, cédé au conformisme –
finit toujours par déranger.
Parce qu’il interroge les ressorts de la société, le cas échéant
pour en contester le sens et les effets, ou bien parce qu’il nous
ouvre des perspectives inédites, l’artiste induit de nouveaux
rapports au monde et participe à son évolution. Notre époque
connaît des transformations considérables. Nos modèles
et références semblent prêts à être emportés par des vagues
régressives d’une violence extrême. Mais nous pouvons agir,
résister, combattre, inventer, construire. Le théâtre est l’un
des lieux formidables où l’individu peut se reconnaître,
s’affirmer et rejoindre la collectivité autour des valeurs
essentielles de liberté, de justice et de fraternité.
Dans cet esprit, la saison 2016 /2017 de Chaillot – théâtre
national de la danse – sera une nouvelle fois riche de
propositions multiples et diversifiées. Elle sera aussi
l’occasion de nourrir de belles collaborations avec des lieux
partenaires comme le Théâtre de la Ville et le CENTQUATREPARIS. Parmi les 30 spectacles proposés, nous présenterons
13 créations dont 8 mondiales et notamment 4 spectacles
à destination du jeune public ainsi que plusieurs œuvres
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du répertoire, élément essentiel de notre action. Les artistes
associés à Chaillot, les jeunes compagnies de danse et de
théâtre ainsi que les grandes compagnies nationales et
internationales, présentées pour la première fois ou familières
de nos plateaux, nous offriront des spectacles très contrastés
tant par leurs propos que par leurs formes esthétiques.

MUSIQUE

THÉÂTRE

De quoi va se composer cette saison ? De danse et de théâtre,
bien sûr, mais aussi de philosophie, de questionnements,
d’inquiétude, de colère, d’espoir, d’amour, de respect, de
partage et de beaucoup d’émotions. La saison sera aussi
marquée par une série de rendez-vous autour de la thématique
du silence, notion au cœur du projet Silence(s). En vous
proposant ce large éventail de l’actualité de la création,
nous voulons inlassablement ouvrir et enrichir nos regards,
notre curiosité bienveillante à ce qui fait la beauté et la
richesse du monde.
Je vous invite à consulter cette brochure et ainsi à engager
le beau voyage auquel les équipes de Chaillot et moi-même
vous convions chaleureusement.
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot

L’ART D’ÊTRE
SPECTATEUR

POUR
LA JEUNESSE
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L’ART D’ÊTRE SPECTATEUR

La saison en un coup d’œil

Jour de silence
Minutes de silence :
politique et mutisme (p.54)
25 février 2017

Carolyn Carlson
Now (p.12)
Salle Jean Vilar
Du 23 au 30 septembre 2016

Jour de silence
Faire silence (p.14)
24 septembre 2016

Michèle Noiret
Palimpseste #1 (p.16)
Salle Maurice Béjart
Du 27 septembre au 8 octobre 2016

Jean-Claude Gallotta
Olivia Ruiz
Volver (p.18)
Salle Jean Vilar
Du 6 au 21 octobre 2016

Anne Nguyen
Compagnie par Terre
Danse des guerriers de la ville (p.20)
Salle Maurice Béjart
Du 13 au 21 octobre 2016

L’Artiste et son monde
Une journée avec Anne Nguyen (p.22)
15 octobre 2016

Vaslav Nijinski
Brigitte Lefevre / Daniel San Pedro
Les Cahiers de Nijinski (p.26)
Salle Maurice Béjart
Du 3 au 24 novembre 2016

Olivier Letellier
La Nuit où le jour s’est levé (p.28)
Au Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses
Du 3 au 10 novembre 2016

Marcel Proust / Krzysztof Warlikowski
Les Français (p.30)
Salle Jean Vilar
Du 18 au 25 novembre 2016

Abou Lagraa / Mikaël Serre
Le Cantique des cantiques (p.32)
Salle Jean Vilar
Du 30 novembre au 3 décembre 2016

Luigia Riva
Innesti (p.34)
Salle Maurice Béjart
Du 1er au 10 décembre 2016

Jour de silence
L’Indicible : silences de l’amour,
silences de l’amitié (p.36)

Compagnie 14:20
Wade in the Water (p.40)
Au CENTQUATRE-PARIS
Du 13 au 24 décembre 2016

Angelin Preljocaj
Roméo et Juliette (p.42)
Salle Jean Vilar
Du 16 au 24 décembre 2016

José Montalvo
Y Olé ! (p.44)
Salle Jean Vilar
Du 6 au 20 janvier 2017

Erik Kaiel
Tetris (p.46)
Salle Maurice Béjart
Du 11 au 20 janvier 2017

Mélanie Laurent
Le Dernier Testament (p.48)
Salle Jean Vilar
Du 25 janvier au 3 février 2017

Marion Muzac
Ladies First… (p.50)
Salle Jean Vilar
8 et 9 février 2017

3 décembre 2016

Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
La Jeune Fille et la Mort (p.56)
Salle Jean Vilar
Du 9 au 17 mars 2017

Arthur Perole
Rock’n Chair (p.58)
Salle Maurice Béjart
Du 9 au 16 mars 2017

Olivier Dubois
Auguri (p.60)
Salle Jean Vilar
Du 22 au 24 mars 2017

Club Guy & Roni / Slagwerk Den Haag
Mechanical Ecstasy (p.62)
Grand Foyer
Du 22 au 24 mars 2017

Système Castafiore
Théorie des prodiges (p.64)
Salle Jean Vilar
Du 29 au 31 mars 2017

Mani Soleymanlou
Trois, précédé de Un et Deux (p.66)
Salle Jean Vilar
Du 18 au 22 avril 2017

Sharon Eyal / Gai Behar
House (p.70)
Grand Foyer
Du 26 au 29 avril 2017

Malandain Ballet Biarritz
Noé (p.72)
Salle Jean Vilar
Du 10 au 24 mai 2017

L’Artiste et son monde
Une journée avec Thierry Malandain (p.74)
20 mai 2017

Constanza Macras
On Fire – The Invention of Tradition (p.76)
Salle Jean Vilar
Du 31 mai au 2 juin 2017

Batsheva Dance Company
Last Work (p.78)
Salle Jean Vilar
Du 8 au 16 juin 2017

Paulo Ribeiro
La Fête (de l’insignifiance) (p.38)

Saburo Teshigawara
Ensemble intercontemporain
Flexible Silence (p.52)

Salle Jean Vilar
Du 3 au 11 novembre 2016

Salle Jean Vilar
Du 7 au 9 décembre 2016

Christian Rizzo
le syndrome ian (p.68)

Salle Jean Vilar
Du 23 février au 3 mars 2017

Salle Jean Vilar
Du 26 au 28 avril 2017

L’Art d’être spectateur
L’ARTISTE ET SON MONDE

Deux journées ponctuées d’ateliers
de danse, d’impromptus artistiques
et de rencontres proposés
par Anne Nguyen et Thierry Malandain
BALS

Trois bals participatifs en lien avec
Angelin Preljocaj, le Malandain Ballet
Biarritz et José Montalvo
BORDS DE PLATEAU

Des rencontres avec les artistes : Olivia
Ruiz, Jean-Claude Gallotta, Abou Lagraa,
José Montalvo, Mélanie Laurent...
CHAILLOT NOMADE

Un solo chorégraphié et dansé
par Carolyn Carlson au Panthéon
IMPROMPTUS ARTISTIQUES

Deux impromptus proposés par Olivier
Letellier et le Malandain Ballet Biarritz
JOURS DE SILENCE

Nederlands Dans Theater 1
Sol León et Paul Lightfoot / Crystal Pite (p.80)
Salle Jean Vilar
Du 22 au 30 juin 2017

Trois journées ponctuées d’ateliers
de danse, d’impromptus artistiques
et d’une conférence autour
de la thématique du silence
MÉGABARRE

Les Bals de Chaillot (p.82)
Le Bal de Vérone
17 décembre 2016

Dantzaldia
20 mai 2017

Entrez dans la danse !
10 juin 2017

Rocío Molina
Création (p.24)

Autour des spectacles

Repérez ce symbole
pour les spectacles et activités à faire en famille

Cinq jours de cours de danse collectifs
donnés par le Malandain Ballet Biarritz
VISITES DU THÉÂTRE

Visites organisées lors des Journées
européennes du patrimoine
Retrouvez tous les rendez-vous
de la saison p.86 et p.87 et au bas des
pages des spectacles concernés
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Artiste
permanent

Artistes
associés

José Montalvo

Rocío Molina

Anne Nguyen

Olivier Letellier

Toute l’œuvre de José Montalvo est une fête, une célébration
joyeuse de la vie définie par la multiplicité, la mixité et la diversité
de ses composantes : métissage ou dialogue des références et des
genres techniques ; réalité « terrienne » du plateau mise en abyme
par l’imaginaire et le subterfuge des images ou des effets scéniques.
Auteur d’une fresque universelle continuellement enrichie d’une
création à l’autre, José Montalvo – chorégraphe permanent du
théâtre depuis 2011 – incarne parfaitement l’« esprit Chaillot ».

Rocío Molina est un prodige. Capable des plus étonnantes
prouesses techniques, l’enfant rebelle d’Andalousie nous émeut
tout autant en nous offrant d’inoubliables instants de duende,
caractéristiques de l’art flamenco. Sa liberté, sa créativité,
nous entraînent chaque fois sur de nouveaux territoires,
comme les Impulsos présentés au cours de la saison 2015/2016
l’ont démontré.

Anne Nguyen est une intellectuelle, très concrète, de la danse.
Son genre est le hip hop, langue qu’elle développe et interroge
pour créer des spectacles d’une grande exigence formelle sans
rien perdre – ce qui est un véritable talent – des impulsions
et références premières de cet art du direct, de l’immédiat,
de la mise en jeu, de la mise en risque.

Olivier Letellier possède cet art de parler aux enfants
et aux adultes de sujets délicats, parfois graves et douloureux,
avec la justesse et la grâce nécessaires pour créer distance
et apaisement. Artiste aux multiples talents, il est l’une
des très belles personnalités théâtrales désormais familières
et attachées à Chaillot.

Rendez-vous avec Anne Nguyen

Rendez-vous avec Olivier Letellier

• Spectacle Danse des guerriers de la ville,
du 13 au 21 octobre 2016 (p.20)
• L’Artiste et son monde Une journée avec Anne Nguyen,
15 octobre 2016 (p.22)

• Spectacle La Nuit où le jour s’est levé,
du 3 au 10 novembre 2016 (p.28)
• Impromptu artistique Rêv’errance, 24 et 25 février 2017 (p.87)
• La famille Qui-Lit (p.88)

Rendez-vous avec José Montalvo
• Spectacle Y Olé !, du 6 au 20 janvier 2017 (p.44)
• Bal Entrez dans la danse !, 2 et 10 juin 2017 (p.86)
• Bord de plateau 12 janvier 2017 (p.87)

Rendez-vous avec Rocío Molina
• Spectacle Création, du 3 au 11 novembre 2016 (p.24)
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Silence(s)

À l’initiative de Dominique Dupuy
Que le silence est beau lorsqu’il nous ramène à la pleine conscience de nous-mêmes
et nous ouvre à l’écoute du monde et des autres. Silences d’observation, de réflexion
ou de contemplation, les silences nous sont d’autant plus précieux qu’ils sont
devenus rares dans nos pratiques sociales et dans nos esprits pollués par toutes
sortes d’injonctions bruyantes, permanentes, commerçantes, utilitaires, trop
souvent débilitantes. Dominique Dupuy, qui nous a offert en 2014 son très bel Acte
sans paroles de Samuel Beckett, prend son « bâton de silence », comme il en existe
dans certaines régions africaines, afin d’accomplir un parcours riche de multiples
propositions, certaines d’ailleurs réalisées par les artistes invités à Chaillot
cette saison. Chaque rendez-vous sera placé sous la protection de la « servante »,
cette lampe qui reste allumée en permanence sur les scènes des théâtres.
didier deschamps
Les 80 minutes d’Acte sans paroles que Didier Deschamps se plaît à rappeler nous
ont révélé la puissance du silence, celui qu’impose Beckett à son héros muet, sans
issue autre que l’encore, et sa possible dynamique. L’encore, à présent, c’est le projet
Silence(s), lancé comme bouteille à la mer, attrapé au vol par Didier Deschamps et
décliné par des « Jours de silence » comme une chaîne qu’une vingtaine de structures
vont tramer d’événements autour de la littérature, la philosophie, la science mais
aussi les arts, dont on espère qu’ils nous donnent la mesure de ce que le silence,
les silences, peuvent être pour nous dans la lancinante cacophonie du quotidien
comme dans le terrible tumulte où le monde est aujourd’hui plongé. Un silence
de vie. Comme Prouhèze le fait de son soulier de satin à l’orée du chef-d’œuvre
de Paul Claudel, nous confions cette aventure de plus d’une année de « Jours de
silence » à l’objet le plus mystérieux de la scène du théâtre. Dans ce lieu où résonnent
tant des plus beaux cris d’amour comme de haine, tant de sonorités d’anges ou
de démons qui font vibrer l’air, les murs et les cœurs de ceux qui jouent comme
de ceux qui les regardent, au moment où tout s’éteint, dans le profond silence qui
fait suite aux tapages et aux gesticulations, hissée comme une fleur au haut de sa
tige, une petite lueur prend secrètement le relais, à laquelle depuis des lustres est
attribué l’humble nom de « servante ».
dominique dupuy

Avec la collaboration et la participation de

Françoise Balibar, Cathy Barreau, Lucia Bensasson,
Pierre Blaise, Carolyn Carlson, Nicole Corsino,
Norbert Corsino, Daniel Deshays, Daniel Dobbels,
Christian Doumet, Philippe Ducou, Anne
Dufourmantelle, Dominique Dupuy, Françoise Dupuy,
Jean-François Dusigne, Safaa Fathy, Alain Fleischer,
Denis Guénoun, Pascale Houbin, Dominique Houdart,
Joël Huthwohl, Laure Guilbert, Emmanuelle Laborit,
Abou Lagraa, Claire Lasne-Darcueil, François Lazaro,
Jérôme Lèbre, Charles Malamoud, Caroline Marcadé,
André Markowicz*, Marie-Madeleine Mervant-Roux,
Frédéric Migayrou, Jean-Luc Nancy, Catherine
Naugrette, Valère Novarina*, Luc Petton, Paola
Piccolo, Sylvie Ramond, Jean-Michel Rey, Milena
Salvini, Mikaël Serre, Sonia Soulas, Peter Szendy,
Saburo Teshigawara, Nicolas Villodre, Wu Zheng
*sous réserve

Structures partenaires (en cours)

Théâtre National de Chaillot / Bibliothèque nationale
de France / Collège international de philosophie /
Ode après l’orage / Philharmonie de Paris /
Cité de l'architecture et du patrimoine /
Conservatoire national supérieur d’art dramatique /
Théâtre aux Mains Nues / ARTA (Vincennes) /
Centre Mandapa / IVT – International Visual Theatre /
Université Paris-Sorbonne / Université Paris 3 /
Universcience / Musée des Beaux-Arts de Lyon /
SCENE44 •  n + n corsino (Marseille) / Le grand R,
scène nationale de La Roche-sur-Yon / Maison
Jean Vilar (Avignon) / Maison Julien Gracq
(Saint-Florent-le-Vieil) / Le Fresnoy – Studio
national des arts contemporains

Minutes de silence

Dans le cadre de Silence(s), les artistes
de la programmation seront invités à réaliser
des « Minutes de silence », vidéos d’une minute
autour de l’expérience et de la place du silence,
tournées à Chaillot. Cette collection sera supervisée
par Alain Fleischer et coproduite par Le Fresnoy
– studio national des arts contemporains.

Retrouvez le calendrier des Jours
de silence p.120 (programme en cours
d’élaboration)
La servante de Chaillot © Patrick Berger

La saison 2016 / 2017
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Carolyn Carlson
Now

Célébrer l’urgence du présent. Prendre la dimension du monde qui nous entoure.
Retrouver ce qui nous lie à la nature et au cosmos. Carolyn Carlson reprend Now,
créée en 2014 lors de sa résidence à Chaillot, une pièce de groupe à l’inspiration
libre et poétique où elle exalte ses thèmes de prédilection.

Pour Carolyn Carlson, la vie est un éternel recommencement. Depuis plus de
quatre décennies, la plus française des danseuses américaines brille d’un éclat
ininterrompu sur la scène chorégraphique contemporaine, renouvelant à chacune
de ses créations l’énergie qui la traverse. Cette capacité de réinvention permanente,
l’artiste la doit sans nul doute à la philosophie dont elle s’est toujours nourrie.
À l’origine de Now, elle cite ainsi La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard et
les écrits de Rudolf Steiner. Inspirée par ces penseurs, qui considèrent l’individu
dans sa double dimension intime et métaphysique, la pièce apparaît comme une
métaphore de la condition humaine. Avec quelques accessoires, une porte-fenêtre,
une table, la chorégraphe fait renaître les souvenirs de « vies minuscules ». Les scènes
du quotidien, lestées du poids de la mémoire, s’inscrivent dans une temporalité
émotionnelle dont le point de référence est l’univers du foyer. Dérisoire protection
contre la fuite du temps, alors même que l’univers est lui aussi menacé de disparaître.
On retrouve avec bonheur, dans une succession de tableaux aussi beaux
qu’énigmatiques, la poésie visuelle et l’imaginaire des grandes pièces de Carolyn
Carlson. Puisant aux arts martiaux, au tai chi et au qi gong, sa danse est un langage
universel où le mouvement semble un prolongement de l’âme. Les éclairages subtils
de Patrice Besombes, la musique de René Aubry, les photos et les vidéos ajoutent
à cette dimension cosmique. isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Chaillot nomade au Panthéon, Giotto (des vices et des vertus),
solo de et avec Carolyn Carlson, 19 septembre 18h30 et 20h (p.87)
• Jour de silence performance de Carolyn Carlson, 24 septembre (p.14)

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2016
SEPTEMBRE
15h30 DIM 25
19h30 JEU 29
20h30 VEN 23, SAM 24, MAR 27,
MER 28, JEU 30
Salle Jean Vilar Durée 1h20
Tarif A

CRÉÉ À CHAILLOT EN 2014
Chorégraphie Carolyn Carlson
Assistante chorégraphie Colette Malye
Musique originale René Aubry
Lumières Patrice Besombes
Collaborateurs scénographie
Maxime Ruiz (photos et vidéos),
Benoît Simon (photomontage)
Costumes Chrystel Zingiro
Conseil artistique Claire de Zorzi
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 de Roubaix Nord-Pas-de-Calais /
L’Atelier à spectacle – La scène conventionnée
de l’Agglo du Pays de Dreux
Avec le soutien du Crédit du Nord et du fonds de
dotation Le Manège de Chaillot lors de la création
Remerciements à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
centre de développement chorégraphique
Photo © Laurent Paillier
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Jour de silence
Faire silence

Dans le cadre du projet Silence(s) à l’initiative de Dominique Dupuy (p.8), l’idée de
chaque « Jour de silence » est de faire se côtoyer la pensée, la théorie et la pratique
dans diverses propositions vivantes mêlant ateliers, paroles, gestes, images,
musiques... Sur ce principe ont été conçues une trentaine de journées qui seront
égrenées de septembre 2016 à décembre 2017 dans différents lieux ; au Théâtre
National de Chaillot, trois auront lieu cette saison et deux la saison prochaine.

Pour ce premier « Jour de silence », il s’agira, avec la prudence et la parcimonie
qu’enjoint le sujet, de cerner un phénomène – le silence – et l’ensemble des
conduites qu’il commande. Le travail des ateliers de pratique du matin, construits
autour de l’injonction « Silence, on danse ! », sera concentré sur les états de corps
propres à l’entrée dans le silence : souffle, gravité, présence… Dominique Dupuy,
Philippe Ducou, Paola Piccolo et Wu Zheng animeront ces ateliers pour quatre
publics différents : enfants, adultes, « grand âge » et personnes en situation de
handicap. Inaugurant le projet Silence(s), qui se déploiera jusqu’au mois de
décembre 2017, la leçon de silence de l’après-midi est confiée à Christian Doumet,
auteur, professeur de littérature française à l’Université Paris-Sorbonne et ancien
directeur de programme au Collège international de philosophie. Celui-ci s’inspirera
de textes poétiques et philosophiques pour en faire émerger un programme
de manières silencieuses, propres à « démasquer le monde », selon le mot de
Franz Kafka. Lors de la pause dans le Grand Foyer, le compositeur et chanteur
David Hykes, fondateur du Chant Harmonique, accompagné d’un percussionniste,
proposera Présence harmonique : la musique des sphères de l’écoute silencieuse, un
impromptu musical choisi par Carolyn Carlson en lien avec son spectacle Now,
présenté le soir en salle Jean Vilar. Enfin, nous retrouverons Carolyn Carlson,
en clôture de la journée, qui nous offrira une improvisation qu’elle a d’ores
et déjà baptisée Silence Among Noise.

AUTRES JOURS DE SILENCE À CHAILLOT

• L’Indicible : silences de l’amour, silences de l’amitié, 3 décembre (p.36)
• Minutes de silence : politique et mutisme, 25 février (p.54)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
DE 10h30 À 17h
Ateliers du matin : 12 €
Déjeuner : 18 € (10 € pour les moins
de 12 ans)
Après-midi : accès libre sur réservation
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Le matin, ateliers de pratiques adaptés
à tous les publics (enfants de 7 à 10 ans,
adultes tous niveaux de 16 à 65 ans,
« grand âge », personnes en situation
de handicap – pour ce dernier atelier,
nous contacter obligatoirement
au 01 53 65 30 00), animés par
Dominique Dupuy, Paola Piccolo,
Philippe Ducou et Wu Zheng.
À la pause, 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. Un
impromptu artistique ponctuera ce moment.
L’après-midi, leçon de silence par
Christian Doumet, suivie d’une proposition
dansée de Carolyn Carlson.
Composez librement votre programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Dans les coulisses de la salle Jean Vilar
©  Patrick Berger
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Michèle Noiret
Palimpseste #1

Avec Palimpseste #1, la chorégraphe Michèle Noiret imagine une danse qui
se superpose, ose le détour par le cinéma, pour finalement retrouver la scène
sur laquelle elle évolue avec le lumineux David Drouard. Le mouvement
se fait ici perpétuel.

C’est à Mudra – l’école de Maurice Béjart à Bruxelles – que Michèle Noiret a fait
la connaissance du compositeur Karlheinz Stockhausen. Une longue collaboration
s’ensuivra. Si elle invente des pièces pour différents ballets, dont celui de l’Opéra
de Paris, elle signe, pour sa propre compagnie, une trentaine d’œuvres, dont des
pièces acclamées comme Chambre blanche, Les Arpenteurs, DEMAIN, ou Hors-champ.
En 1997, elle conçoit Solo Stockhausen sur Tierkreis, de Stockhausen, qu’elle dansera
une cinquantaine de fois. « À l’époque de sa création est née l’envie de comprendre
et de découvrir les traces et l’influence qu’a laissé, sur mon écriture chorégraphique,
le travail réalisé avec Stockhausen. » Ce spectacle a aussi donné naissance à un film,
Solo, réalisé par Thierry Knauff en 2007. En 2014, Michèle Noiret le réadapte pour
la scène : « Je crée une sorte de palimpseste, où les traces anciennes du spectacle
et du film seraient absorbées, intégrées et réinventées dans une nouvelle version. »
Aujourd’hui, dans Palimpseste #1, la chorégraphe partage son expérience avec
David Drouard, danseur et chorégraphe à la présence irradiante. Et Solo Stockhausen
de se réinventer une nouvelle fois par le prolongement de duos complices sur
la partition ciselée du Tierkreis. La chorégraphie déploie un minimalisme tout
sauf austère : bras comme griffant l’espace, déhanchements, rupture, transversale
à l’énergie contenue… tout ici fait danse. Et Michèle Noiret de s’interroger : « Il sera
intéressant d’observer comment le corps de David va s’inscrire et renouveler
en différentes et subtiles nuances la qualité des mouvements, les formes des gestes
sculptés de la chorégraphie. » Palimpseste #1, ou l’éternel retour… philippe noisette

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 6 octobre à l’issue de la représentation
• Soirée autour de Michèle Noiret projection de films et rencontre avec l’artiste,
1er octobre au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, accès libre sur réservation

DU 27 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE 2016
SEPTEMBRE
19h45 JEU 29
20h45 MAR 27, MER 28, VEN 30
OCTOBRE
19h45 JEU 6
20h45 VEN 7, SAM 8
Salle Maurice Béjart Durée 55 min
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Conception, chorégraphie Michèle Noiret
Musique Tierkreis pour clarinette et piano
de Karlheinz Stockhausen
interprétée par Majella Stockhausen
et Suzanne Stephens
Lumières Xavier Lauwers
Créé et interprété par Michèle Noiret
et David Drouard
Production Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl
Avec l’aide du ministère de la Fédération WallonieBruxelles, service de la Danse
Photo © Sergine Laloux
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Jean-Claude
Gallotta / Olivia Ruiz

Volver

Une tragi-comédie musicale ou un ballet enchanté ? Il y a un peu des deux dans
ce projet au joli titre de Volver qui réunit le chorégraphe Jean-Claude Gallotta
et la chanteuse Olivia Ruiz, les danseurs de l’un, les musiciens de l’autre.
Un hymne à la liberté.

Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. L’étincelle a eu lieu lors d’un premier
spectacle, L’Amour sorcier de Manuel de Falla, sous la baguette du chef Marc
Minkowski et la direction de Jacques Osinski. Jean-Claude Gallotta fut séduit
par la chanteuse qui se révéla danseuse dans l’enthousiasme de cette production
dont il signa la chorégraphie. Dans sa tête va trotter l’idée d’une comédie musicale
avec les chansons d’Olivia Ruiz. Le dramaturge Claude-Henri Buffard se met au
travail, élaborant un scénario à partir de l’idée du chorégraphe : montrer les débuts
d’une jeune artiste montée à Paris pour tenter sa chance. Et puis, en filigrane, s’écrit
un autre récit sur « la difficulté d’être à la fois d’un pays et d’un autre, la richesse
d’appartenir à deux cultures, la souffrance parfois de se sentir deux fois étranger ».
Volver se jouera donc entre ici et là-bas. Pour Jean-Claude Gallotta, après les grandes
fresques de ses débuts ou le triomphe de L’Homme à la tête de chou chanté par Alain
Bashung, c’est également un retour aux sources de la musique, une variété qui se
teinte de rock. « Nous appelons ce spectacle “comédie musicale”. Il sera sans doute
cela, avec ses musiciens, avec mes danseurs, mais nous voudrions qu’il soit aussi
une façon d’être à la scène bien à nous, faite d’une complicité harmonieuse, d’un
bariolage détonnant, d’une humeur bien trempée ; qu’il soit, pour le public et pour
nous-mêmes, un véritable étonnement scénique », explique le chorégraphe. « Quiero
volar contigo », chante Olivia Ruiz. Envolons-nous avec elle… philippe noisette

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 13 octobre à l’issue de la représentation

DU 6 AU 21 OCTOBRE 2016
OCTOBRE
15h30 DIM 9
19h30 JEU 6, JEU 13, JEU 20
20h30 VEN 7, SAM 8, MAR 11,
MER 12, VEN 14, SAM 15, MAR 18,
MER 19, VEN 21
Salle Jean Vilar Durée 1h20
Tarif A
Conception Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
assisté de Mathilde Altaraz
Texte Claude-Henri Buffard et Olivia Ruiz
Dramaturgie Claude-Henri Buffard
Avec Olivia Ruiz (chant, danse),
ses musiciens et 9 danseurs
Production Groupe Émile Dubois /
Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction Biennale de la danse de Lyon /
Théâtre National de Chaillot / Centre chorégraphique
national de Grenoble / MA scène nationale – Pays
de Montbéliard
Avec le soutien d’Asterios Spectacles
et de la MC2: Grenoble
Photo © Jean-Louis Fernandez
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Anne Nguyen

Compagnie par Terre

Danse des guerriers de la ville
Avec sa Compagnie par Terre, Anne Nguyen explore depuis douze ans la grammaire
du hip hop, dont elle est l’une des interprètes emblématiques. Dans ce parcours
interactif inspiré de son manuel de poèmes, elle invite le public à une série
d’expériences gestuelles et visuelles autour des fondamentaux de cette danse.

Cette fois, vous ne serez pas simplement spectateur. Dans sa Danse des guerriers
de la ville, la chorégraphe Anne Nguyen, artiste associée à Chaillot jusqu’en 2018,
propose une véritable immersion au cœur de la pratique hip hop. En résonnance
avec son traité poétique, le Manuel du guerrier de la ville, elle a conçu ce dispositif
inédit pour que le public puisse appréhender intimement les principes de cet
« art martial contemporain et universel ». « Je souhaitais qu’il puisse devenir acteur
de cette danse et partager les émotions qu’elle procure », explique-t-elle. Au fil d’une
dizaine d’installations et grâce à divers procédés de captation et de montage vidéo,
le spectateur se retrouve dans le corps d’un danseur, exécutant en musique,
physiquement ou virtuellement, quelques-unes des figures qui composent
le vocabulaire complexe de la danse hip hop. Les images des visiteurs, captées
pendant leur déambulation, sont retravaillées en direct et mêlées sur des écrans
à celles des danseurs de la compagnie. Chacun peut ainsi éprouver la jubilation
que procure la maîtrise technique d’un geste, et se sentir appartenir à l’univers
des cyphers, des crews ou des battles. Le parcours se prolonge à l’extérieur de la salle,
investissant une partie des espaces publics du théâtre. Ceux qui ont vu ici en 2015
le spectacle Autarcie (....) savent combien l’art d’Anne Nguyen se nourrit de
contraintes, qu’elles soient formelles ou spatiales. L’esprit hip hop va souffler
sur Chaillot ! isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• L’Artiste et son monde Une journée avec Anne Nguyen,
15 octobre (p.22)

DU 13 AU 21 OCTOBRE 2016
OCTOBRE
14h30-17h JEU 20, VEN 21
17h-23h SAM 15
19h-23h JEU 13, VEN 14, MAR 18,
MER 19, JEU 20, VEN 21
Séances scolaires les 13, 14, 18
et 19 octobre de 9h30 à 16h30
Renseignements 01 53 65 30 00
Salle Maurice Béjart
Durée estimée du parcours 45 min
Tout public à partir de 6 ans
Tarif C

ARTISTE ASSOCIÉE
CRÉATION À CHAILLOT
Parcours choré-graphique
Direction artistique Anne Nguyen
Conception des installations
Anne Nguyen, Claudio Cavallari
Vidéo Claudio Cavallari
Photo Thomas Bohl
Conseil et direction technique
Thomas Leblanc
Musique originale Sébastien Lété
Avec les danseurs de la Compagnie par Terre
Production Compagnie par Terre / Anne Nguyen
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Espace 1789 de Saint-Ouen / Le Prisme, centre de
développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines
(en cours)
Photo © Thomas Bohl
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L’Artiste
et son monde

Une journée avec Anne Nguyen
Au cours de la saison, Chaillot vous convie à passer deux journées avec
des artistes. L’une est conçue par Anne Nguyen, l’autre par Thierry Malandain
(samedi 20 mai 2017). Ces moments sont l’occasion d’accéder à leur univers,
de découvrir leur passion, leur manière de créer et leur vision de la danse
et du monde.

J’ai créé la Compagnie par Terre en 2005 pour défendre ma vision de la danse hip hop
au sein des arts chorégraphiques : celle d’une danse technique et performante mais
très écrite, épurée, loin des clichés d’une danse hip hop démonstrative ou narrative.
Danseuse spécialisée en break et familière du monde des battles, j’exploite l’excellence
technique propre à chacune des spécialités de la danse hip hop. À la base de chacun
de mes spectacles se pose une réflexion sur la forme de la danse et sa destination.
Influencée par un cursus scientifique, mon travail chorégraphique consiste à
déstructurer les différentes gestuelles hip hop et à leur ouvrir de nouveaux espaces
d’écriture en leur imposant des contraintes géométriques. Dans la continuité de
ma pratique des arts martiaux, je m’intéresse aux principes d’action-réaction et
aux possibilités de contact entre danseurs. C’est le mouvement en lui-même qui
m’inspire : sur scène, les danseurs, habités par des systèmes rythmiques qui leur
sont propres, s’expriment au sein d’un ensemble de contraintes, dont la musique,
souvent créée pour chaque spectacle, n’est qu’une des composantes. Tout en étant
très attachée à l’excellence de l’exécution, je refuse toute forme d’« académisme »
de la danse : j’aime développer et mettre en valeur les individualités et les spécificités
de chaque danseur. Pour moi, l’essence du hip hop consiste en un désir de renouer
avec l’instinct animal, en un besoin d’exubérance physique, en une envie de refléter
les formes et les énergies qui nous entourent. Par l’alliance de la liberté et de la
technique, la danse hip hop parle profondément à chacun d’entre nous. En la
chorégraphiant, je cherche à magnifier les sentiments puissants qui en ressortent.
anne nguyen

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
DE 10h30 À 17h
Ateliers du matin : 12 €
Déjeuner : 18 € (10 € pour les moins
de 12 ans)
Après-midi : accès libre sur réservation

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Le matin, des moments d’initiation aux
pratiques hip hop, adaptés à tous les publics :
pour parents et enfants, danseurs débutants
ou confirmés.
À la pause, 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.
Un impromptu artistique est présenté à la fin
du repas. Il s’agira d’un extrait-adaptation
du duo Yonder Woman avec Anne Nguyen
et Valentine Nagata-Ramos.
L’après-midi, un temps d’échange avec la
chorégraphe et ses invités puis une répétition
ouverte avec les danseurs de la Compagnie
par Terre.
Composez librement votre programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Photo ©  Philippe Gramard
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Rocío Molina
Création

Artiste associée à Chaillot, la nouvelle étoile du flamenco, Rocío Molina, est aussi
la plus libre. Osant l’improvisation ou le grand spectacle, la danseuse s’autorise
une approche sans contrainte de son art. Sa nouvelle création en est un exemple
probant : un récital avec son corps pour seul instrument. Splendide.

En l’espace de quelques saisons, la Molina a imposé son nom sur les plus grandes
scènes et festivals, domptant le public de connaisseurs du flamenco tout autant que
les amateurs de contemporain. Elle possède sur le bout des doigts l’essence même
de cette danse qui a traversé les siècles et les pays. En chef de troupe (le mémorable
Bosque Ardora) ou en duo (avec Honji Wang), Rocío Molina embrase littéralement
la scène, comme peu l’ont fait avant elle. Elle revient avec une œuvre en forme
de diptyque, divisée en deux parties, deux feuillets, deux tableaux, deux faces
d’une même pièce. Depuis quelques années, la chorégraphe a développé une
série d’Impulsos, des petites formes données hors des plateaux, sur les berges
de la Seine à l’aube, dans une discothèque de New York ou dans le Grand Foyer
de Chaillot. Ce travail de recherche et d’expérimentation a produit une richesse
de langage et une inquiétude plastique et poétique qui se concrétise dans ce
nouveau projet. « La matière de la danse et de la scène sera en lien avec le silence
et l’acoustique toujours puissante du flamenco, sa fragilité et sa force, la lumière
dialoguant avec l’obscurité, l’immensité qui s’étend vers l’infini et l’espace divisé
qui devient aussi éternel dans le chaos, La Divine Comédie de Dante Alighieri
ou Le Jardin des délices de Jérôme Bosch », résume Rocío Molina. D’abord seule
puis accompagnée de musiciens, l’artiste va déployer les cordes de son arc,
ce flamenco à la fois pur et gorgé d’influences, généreux et singulier. « Dans ce
spectacle, tout se base sur le dialogue entre ce qui semble opposé, mais ce qui,
en réalité, cohabite. » Ombres et lumières forment alors un tout que le talent
de Rocío Molina magnifie. philippe noisette

DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2016
NOVEMBRE
15h30 DIM 6
19h30 JEU 3, JEU 10
20h30 VEN 4, SAM 5, MAR 8,
MER 9, VEN 11
Salle Jean Vilar Durée 1h20
Tarif A

ARTISTE ASSOCIÉE
CRÉATION À CHAILLOT
AVEC LE SOUTIEN
DU MANÈGE DE CHAILLOT
Chorégraphie
et co-direction artistique Rocío Molina
Mise en scène, lumières
et co-direction artistique Carlos Marquerie
Avec Rocío Molina (danse),
José Ángel Carmona (chant), Pablo Martín
Jones (percussions, musique électronique),
José Manuel Ramos « Oruco » (palmas),
Eduardo Trassierra (guitare)
Production Danza Molina S.L. /
Théâtre National de Chaillot
Photo © Pablo Guidali
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Vaslav Nijinski

Brigitte Lefevre / Daniel San Pedro

Les Cahiers de Nijinski

DU 3 AU 24 NOVEMBRE 2016
NOVEMBRE
19h45 JEU 3, JEU 10, JEU 17, JEU 24
20h45 VEN 4, SAM 5, MAR 8, MER 9,
VEN 11, MAR 15, MER 16, VEN 18,
SAM 19, MAR 22, MER 23
Salle Maurice Béjart Durée 1h15
Tarif A

En 1919, après quinze ans d’une carrière éblouissante, Vaslav Nijinski, l’inoubliable
créateur de L’Après-midi d’un faune, sombrait dans la folie. Mis en scène à quatre
mains, incarnés par deux interprètes, ses Cahiers font entendre sa voix et retracent
sa vie. Entre danse et théâtre, un moment rare.

Il est peu de lecture aussi émouvante que les quatre Cahiers fiévreusement remplis,
à l’hiver 1918, par un Vaslav Nijinski sur le point de basculer dans la schizophrénie.
À trente ans, celui qui avait été et demeure le plus grand danseur du XXe siècle y
livre, dans une prose déjà au bord du gouffre, ses pensées, souvenirs et sentiments
sur son art et sa vie. Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro ont répondu au désir
de Clément Hervieu-Léger, de la Comédie-Française, d’interpréter ce personnage
déchiré et ont souhaité qu’il soit accompagné par Jean-Christophe Guerri, tel un
partenaire portant sa propre ambiguïté. Une fois interné, Nijinski n’écrira ni ne
dansera plus jamais. Ses Cahiers se tiennent donc à la frontière entre deux mondes,
et entre deux vies. Ce fragile point d’équilibre, ou de déséquilibre, est figuré par un
espace scénique dangereusement incliné sur lequel évoluent les comédiens. Leurs
corps donnent chair à la voix d’un artiste génial et fragile, bouleversant d’humanité.
On entend aussi la formidable liberté avec laquelle le danseur s’empare des mots,
dans un élan qui rappelle celui de ses sauts légendaires. Le 19 janvier 1919, Vaslav
Nijinski livre sa dernière représentation devant la clientèle choisie de l’hôtel où il
réside, en Suisse. Le rideau tombe ensuite définitivement sur son âme tourmentée.
isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 17 novembre à l’issue de la représentation

Texte Vaslav Nijinski
Texte français et adaptation
Christian Dumais-Lvowski
Mise en scène Brigitte Lefevre
et Daniel San Pedro
Scénographie Brigitte Lefevre
et Daniel San Pedro
assistés de Camille Duchemin
Avec Clément Hervieu-Léger
de la Comédie-Française,
Jean-Christophe Guerri
de l’Opéra de Paris
Production Théâtre de l’ouest parisien
– Boulogne-Billancourt
Photo © François Rousseau
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POUR LA JEUNESSE

Olivier Letellier
La Nuit où le jour s’est levé

Présenté hors-les-murs, au Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses, voici
le dernier-né du projet d’écriture au plateau conduit depuis trois ans par
Olivier Letellier. Le récit de l’adoption d’un enfant brésilien par une femme
française et de leur rocambolesque retour en France éclaire rétrospectivement
le triptyque présenté en février 2016 par l’artiste associé à Chaillot.

HORS

LES

MURS

Au Théâtre de la Ville
–  Théâtre des Abbesses

DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2016
NOVEMBRE
10h MAR 8, MER 9
14h30 JEU 3, VEN 4, MAR 8, JEU 10
15h SAM 5, DIM 6, MER 9
19h30 JEU 3, VEN 4, SAM 5, JEU 10
Durée 1h – Tarif TDV
Tout public à partir de 10 ans

ARTISTE ASSOCIÉ

Trois auteurs, trois comédiens et une grande histoire vraie. Entamé en 2014,
le laboratoire d’écriture théâtrale mené par Olivier Letellier et le Théâtre du Phare
s’achève avec cette pièce collective, matrice rétroactive des trois solos Maintenant
que je sais  / Je ne veux plus  / Me taire, applaudis ici même à Chaillot la saison dernière.
On y retrouve certains personnages – sœur Maria Luz, la belle Angelina, Magdalena
la militante  – autour d’une nouvelle figure de femme, Suzanne. Partie découvrir
le Brésil, elle devient bénévole dans une maternité gérée par un couvent. Là, elle
éprouve un véritable coup de foudre pour un nouveau-né abandonné par sa mère
et décide de l’adopter. Mais pour ramener en France le petit Tiago, il lui faudra
surmonter d’innombrables obstacles dressés sur sa route par l’administration, puis
la police brésilienne. Quelques bonnes fées, heureusement, l’aideront à triompher
des embûches et à accomplir son long périple, jusqu’à une rocambolesque traversée
de la frontière entre l’Espagne et la France. L’évidence de la rencontre entre la mère
et l’enfant, les étapes de leur odyssée, les secours providentiels sont contés par trois
comédiens, témoins et interprètes de cette aventure exceptionnelle. L’un d’eux
manie la roue Cyr, sorte de cerceau à taille humaine. Entre cirque et théâtre,
ce récit inspiré d’une histoire vraie est un véritable parcours de vie dont tous
les acteurs partagent une valeur commune : l’engagement. isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Impromptu artistique Rêv’errance,
24 février à 19h45 et 25 février à 13h45 et 19h45 (p.87)
• La famille Qui-Lit (p.88)

CRÉATION
Texte Sylvain Levey, Magali Mougel,
Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
Assistanat Jonathan Salmon
Lumières Sébastien Revel
Son Mikael Plunian
Scénographie Amandine Livet
Costumes Ingrid Pettigrew
Coordination technique Colas Reydellet
Créé avec et interprété par Clément Bertani,
Jérôme Fauvel, Théo Touvet
Production Théâtre du Phare – Olivier Letellier
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Théâtre de la Ville / La Tribu-Théâtre Durance, scène
conventionnée pour le jeune public – ChâteauArnoux-Saint-Auban / Théâtre de Grasse – Scènes
et Cinés Ouest Provence / Théâtre Massalia /
Le Carré Sainte-Maxime / Aggloscènes –
Théâtre le Forum / PôleJeunePublic-TPM /
Centre Jean Vilar – Champigny-sur-Marne /
Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue / Le
Trio…S – Inzinzac-Lochrist / FACM - Festival théâtral
du Val d’Oise / Itinéraires Bis – Saint-Brieuc /
Fontenay-en-scènes – Fontenay-sous-Bois /
Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré
Avec le soutien du Grand T – Nantes,
de La Chartreuse – Villeneuve-lès-Avignon
et de La Comédie de Caen
Coréalisation Théâtre National de Chaillot /
Théâtre de la Ville
Photo © Matthieu Desailly
Représentations adaptées en langue des signes
française le 9 nov. à 10h et 15h et le 10 nov. à 19h30
Représentations avec audiodescription le 8 novembre
à 14h30 et le 10 novembre à 14h30 et 19h30
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Marcel Proust
Krzysztof
Warlikowski
Les Français

Après Contes africains d’après Shakespeare et Kabaret Warszawski d’après Bob Fosse et
John Cameron Mitchell, Krzysztof Warlikowski s’empare d’À la recherche du temps
perdu pour en offrir une vision très inspirée, dressant le portrait d’un monde en voie
de disparition avec, à l’horizon, les horreurs des guerres à venir et de la Shoah.

Il faut une certaine dose de culot pour adapter le chef-d’œuvre de Marcel Proust
au théâtre. D’abord parce que le pari est a priori impossible vu les proportions
imposantes de l’œuvre. La Recherche est un fleuve au long cours dont les eaux
circulent en quelque sorte dans des directions opposées – du passé vers l’avenir et
réciproquement. De là, forcément, les difficultés à l’appréhender ; à moins d’avoir
un point de vue suffisamment étayé, une perspective capable d’articuler presque
simultanément plans larges et plans serrés. C’est le cas de Krzysztof Warlikowski
dont le nouveau spectacle a le mérite de conjuguer l’œuvre de Proust au présent,
le temps privilégié du théâtre. Dans la Recherche, le metteur en scène voit d’abord
un reportage richement détaillé sur les dernières heures d’un monde au bord
de l’effondrement. Il pénètre en connaisseur au cœur même de l’œuvre pour
en extraire un montage finement tissé, transposant dans l’espace de la scène ce
sentiment presque palpable d’attente imprévisible qui caractérise la quête infinie
de Marcel Proust. Articulant un espace ouvert et une vitrine dans laquelle les acteurs
ressemblent à des plantes sous serre, l’ensemble se dévoile à la façon d’un paysage
changeant dont on découvre progressivement les nuances et que traversent des
figures ou des thèmes récurrents : l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme, la jalousie,
l’homosexualité… Et finalement, la marche inexorable de l’Histoire quand l’évocation
de la guerre de 1914 renvoie bientôt à ce qui va suivre : la deuxième guerre mondiale
et la Shoah. frank teruel

DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2016
NOVEMBRE
19h VEN 18, SAM 19, MAR 22,
MER 23, JEU 24, VEN 25
Salle Jean Vilar
Durée 4h30 avec deux entractes
En polonais, surtitré en français
Tarif A
D’après À la recherche du temps perdu
de Marcel Proust
Adaptation Krzysztof Warlikowski,
Piotr Gruszczyński
Mise en scène Krzysztof Warlikowski
Scénographie et costumes
Małgorzata Szczes
’ ´niak
Musique Jan Duszyński
et Une pièce sur violoncelle et bande sonore
de Paweł Mykietyn interprétée en live
par Michał Pepol
Responsable lumières Felice Ross
Chorégraphie Claude Bardouil
Vidéo Denis Guéguin
Animations Kamil Polak
Dramaturgie Piotr Gruszczyński
Coopération dramaturgique Adam Radecki
Coopération à l’adaptation
Szczepan Orłowski
Maquillages et coiffures Monika Kaleta
Avec Mariusz Bonaszewski, Agata Buzek
en alternance avec Magdalena Popławska,
Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska,
Bartosz Gelner, Małgorzata HajewskaKrzysztofik, Wojciech Kalarus, Marek Kalita,
Maria Łozińska, Zygmunt Malanowicz,
Maja Ostaszewska, Piotr Polak, Jacek
Poniedziałek, Maciej Stuhr (comédiens),
Claude Bardouil (danseur), Michał Pepol
(violoncelliste)
Production Nowy Teatr
Coproduction Ruhrtriennale / Théâtre National
de Chaillot / Comédie de Genève / Comédie de
Clermont-Ferrand / La Filature, scène nationale
– Mulhouse / Le Parvis – Scène nationale
Tarbes Pyrénées
Avec le soutien du ministère de la Culture
et du Patrimoine national de Pologne
et de l’Institut polonais de Paris
Photo © Tal Bitton
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THÉÂTRE

Abou Lagraa
Mikaël Serre
Le Cantique des cantiques

DU 30 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE 2016
NOVEMBRE
20h30 MER 30
DÉCEMBRE
19h30 JEU 1ER
20h30 VEN 2, SAM 3
Salle Jean Vilar Durée 1h15
Déconseillé aux moins de 13 ans
Tarif A

Poème incandescent extrait de l’Ancien Testament, le Cantique des cantiques est
à la fois un texte religieux et une ode à l’amour charnel. En collaboration avec le
metteur en scène Mikaël Serre, Abou Lagraa en fait la trame d’une pièce engagée
qui questionne, avec les mots et les corps, des thèmes brûlants d’actualité.

« Je suis d’obédience musulmane et il me semblait intéressant de travailler sur
ce texte qui vient de la Bible et de la Torah. » En abordant le célèbre Cantique des
cantiques, Abou Lagraa a voulu d’emblée ouvrir son regard. La place de la femme,
la violence, l’intolérance, déjà abordées dans ses précédentes pièces, sont revisitées
dans une tension à la fois intime et universelle. Il y est question du désir sous toutes
ses formes, et jusqu’à la violence la plus extrême, mais aussi des frustrations
engendrées par une société et une religion qui « censure le plaisir ». La danse
charnelle d’Abou Lagraa se prête particulièrement à ces évocations sensuelles,
vibrantes d’un érotisme d’autant plus fort qu’il est interdit. Pour donner à son
propos une force encore plus grande, le chorégraphe a travaillé avec le metteur
en scène Mikaël Serre, dont la démarche théâtrale s’ancre délibérément dans le réel.
D’où une forme originale entre parole et mouvement, portée par deux comédiennes
et rythmée par les duos incandescents de six danseurs. La fusion heureuse, la
séparation, la possession brutale et, au-delà, la peur du corps de la femme, le déni
de l’homosexualité et la négation des droits humains : sans rien céder de sa gestuelle
expressive et stylisée, Abou Lagraa a choisi de tout dire et de tout montrer. Aux débats
qui agitent le monde religieux dans son rapport au corps et à l’intégrisme, l’artiste,
arrivé à une pleine maturité, répond par un véritable manifeste chorégraphique,
en faveur de l’amour et de la tolérance. isabelle calabre

Chorégraphie Abou Lagraa
Mise en scène Mikaël Serre
Traduction Olivier Cadiot, Michel Berder
(Bayard éditions)
Musique Olivier Innocenti
Lumières Fabiana Piccioli
Vidéo Giuseppe Greco
Scénographie LFA – Looking for architecture
Costumes Carole Boissonet
Avec Pascal Beugré-Tellier, Ludovic Collura,
Saül Dovin, Diane Fardoun, Charlotte
Siepiora, Antonia Vitti (danseurs),
Gaïa Saitta, Maya Vignando (comédiennes)
Production Cie La Baraka
Coproduction La Maison de la Danse – Abou Lagraa
artiste associé / Movimentos Festwochen der
Autostadt in Wolfsburg 2016 – Allemagne /
Le Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence /
Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux /
Théâtre National de Chaillot / Bonlieu, scène nationale
d’Annecy / Centre chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction
Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Photo © Dan Aucante

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 1er décembre à l’issue de la représentation
• J our de silence performance d’Abou Lagraa, 3 décembre (p.36)
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Luigia Riva
Innesti

Les créatures hybrides de Luigia Riva sont de fascinantes figures. Inedito 2, partition
pour corps féminins contraints créée en 2012 à Chaillot, se prolonge en Innesti,
composition pour corps masculins augmentés. Cette danse organique, anatomie
d’une virilité normée, geste puissant, remue nos inconscients.

Cinq individus aux membres prolongés de muscles, cellules ou organes surdéveloppés.
Conçues par la chorégraphe Luigia Riva et la créatrice Janneke Raaphorst, ces greffes
(innesti en italien) symbolisent les attributs culturels d’une hyper-virilité : puissance,
domination et défi, dans la fragilité d’une mise à nu. En métamorphosant les corps
des interprètes, les prothèses impactent leurs mouvements et leurs états, influencent
leurs relations et convoquent dans leurs imaginaires les archétypes du masculin :
guerrier, savant, super-héros et tant d’autres. Depuis 2000, Luigia Riva explore avec
sa compagnie Inbilico (« en équilibre instable ») une obsession : le morcellement du
corps, l’incapacité à le percevoir comme un. Son œuvre chorégraphique, plastique
et sonore est une tentative de réintégrer ce qui nous échappe à travers le « in »,
qui pré-nomme chacune de ses créations. Partant ainsi de l’anatomie du corps
individuel pour tendre vers une allégorie du corps collectif. Il y a eu l’extraction
des entrailles dans Incorpore(o) et l’expérimentation de l’entrave dans Inedito 2,
tous deux présentés à Chaillot en 2012. Il y a aujourd’hui Innesti. Travaillée par
les pensées de Michel Foucault et de Judith Butler, par une histoire de la virilité,
l’artiste pose la question cruciale de la construction sociétale du genre masculin
et de son apprentissage, qui imposerait selon elle « une répartition des rôles destinée
à servir l’intérêt général bien avant celui de l’individu ». Et si on ne naissait pas
homme, mais on le devenait ? mélanie jouen

DU 1ER AU 10 DÉCEMBRE 2016
DÉCEMBRE
19h45 JEU 1ER, , JEU 8
20h45 VEN 2, SAM 3, MAR 6,
MER 7, VEN 9, SAM 10
Salle Maurice Béjart Durée 1h10
Tarif A

Chorégraphie Luigia Riva
Musique Joseph Marzolla
Costumes Janneke Raaphorst, Luigia Riva
Réalisation des costumes Janneke Raaphorst
Lumières Philippe Diet
Avec Jorge Calderon, Axel Léotard,
Nans Martin, Camille Ollagnier,
Raphaël Soleilhavoup
Production Cie Inbilico / Association Intransit
Coproduction Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien du Centre chorégraphique national
Malandain Ballet Biarritz et du Centre chorégraphique
national de Grenoble dans le cadre de l’accueil
studio 2016
Résidence et coproduction en apport technique
La Briqueterie, centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne
Photo © Luigia Riva
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Jour de silence
L’Indicible : silences de l’amour,
silences de l’amitié

Dans le cadre du projet Silence(s) à l’initiative de Dominique Dupuy (p.8), l’idée de
chaque « Jour de silence » est de faire se côtoyer la pensée, la théorie et la pratique
dans diverses propositions vivantes mêlant ateliers, paroles, gestes, images,
musiques... Sur ce principe ont été conçues une trentaine de journées qui seront
égrenées de septembre 2016 à décembre 2017 dans différents lieux ; au Théâtre
National de Chaillot, trois auront lieu cette saison et deux la saison prochaine.

« Ainsi l’ombre parlait ; l’autre avec violence
Pleurait en l’écoutant et gardait le silence.
Et moi je me sentis mourir de son transport. »
(Dante, L’Enfer, V, traduction Louis Ratisbonne)
Pour ce « Jour de silence », nous vous invitons à explorer la part d’indicible
dans l’amitié et dans l’amour, en écho au spectacle d’Abou Lagraa et Mikaël Serre
qui s’inspire du Cantique des cantiques. Le matin, les ateliers de pratique seront
concentrés sur le travail à deux : contact, échange, poids, regard... L’après-midi,
le philosophe Jean-Luc-Nancy donnera une leçon de silence. Lecteur de Martin
Heidegger et de Maurice Blanchot, proche de Jacques Derrida et de Philippe LacoueLabarthe, l’un des thèmes principaux de son œuvre est le vivre ensemble dans
la société contemporaine. Pour amorcer la discussion, il partira de deux citations :
l’une de Marcel Proust tirée de la première partie de Du côté de chez Swann, l’autre
de Dante tirée de L’Enfer. Lors de la pause, le compositeur et bandonéoniste Olivier
Innocenti et la danseuse Antonia Vitti proposeront un impromptu intitulé Nakhace
(« sans son » en arabe), imaginé par Abou Lagraa en lien avec son spectacle présenté
le soir en salle Jean Vilar. En conclusion de cette journée, Abou Lagraa interprétera
lui-même Khawi, une improvisation dont le titre, en arabe, signifie « monter le son ».
AUTRES JOURS DE SILENCE À CHAILLOT

• Faire silence, 24 septembre (p.14)
• Minutes de silence : politique et mutisme, 25 février (p.54)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
DE 10h30 À 17h
Ateliers du matin : 12 €
Déjeuner : 18 € (10 € pour les moins
de 12 ans)
Après-midi : accès libre sur réservation

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Le matin, ateliers de pratiques adaptés
à tous les publics (enfants de 7 à 10 ans,
adultes tous niveaux de 16 à 65 ans,
« grand âge », personnes en situation
de handicap – pour ce dernier atelier,
nous contacter obligatoirement
au 01 53 65 30 00), animés par
Dominique Dupuy, Paola Piccolo,
Philippe Ducou et Wu Zheng.
À la pause, 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. Un
impromptu artistique ponctuera ce moment.
L’après-midi, leçon de silence par
Jean-Luc Nancy, suivie d’une proposition
dansée d’Abou Lagraa.
Composez librement votre programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Dans les coulisses de la salle Jean Vilar
©  Patrick Berger
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MUSIQUE

Paulo Ribeiro
La Fête (de l’insignifiance)

Paulo Ribeiro célèbre les vingt ans de sa compagnie et nous invite à une cérémonie
dont il a le secret. Le chorégraphe portugais n’a jamais cessé de défricher
des territoires de danse dans un processus créatif en perpétuelle évolution.
Entrez dans La Fête (de l’insignifiance) !

Y a-t-il un plus bel âge que vingt ans, surtout lorsqu’il s’agit d’une compagnie
de danse ? « Non », semble dire Paulo Ribeiro, qui a commencé à célébrer ces deux
décennies d’activité à sa manière, enjouée et inventive. Ce natif de Lisbonne,
qui a dansé en Belgique et en France, chorégraphié pour le Nederlands Dans Theater
et le Ballet du Grand Théâtre de Genève, est revenu sur ses terres à la fin des années
1980, créant notamment pour le Ballet Gulbenkian. En 1995, il fonde la Compagnie
Paulo Ribeiro et offre depuis une nouvelle œuvre par saison comme Masculine,
Féminine ou Jim. Chorégraphie inédite, La Fête (de l’insignifiance) est le cadeau
de Ribeiro et de ses interprètes au public. « Il y a toujours un don de soi qui nous
dépasse. Il y a toujours la surprise, il y a toujours la fête ! Il y a toujours une dimension
du rituel qui nous transforme, qui vivifie, qui modifie, qui nous rapproche de
l’autre », résume le chorégraphe. Alors il a souhaité donner corps « aux motivations
intérieures et secrètes, à l’utopie ». Beau programme que Paulo Ribeiro transcende
par son écriture du geste incroyablement ciselée, son travail sur les ensembles,
sa musicalité. Il a d’ailleurs fait appel au compositeur Miquel Bernat pour l’aider
dans sa quête de sens et de sons. Proposant de s’évader du quotidien dans un
« carnaval de transgressions », Paulo Ribeiro lance ici un cri explosif de joie et de
liberté. « Enfin la fête peut être tout, à partir du moment où c’est une manifestation
de plaisir. Même une simple caresse est une fête... » Celle qu’il nous offre aujourd’hui
revêt des allures de rendez-vous enchanteur. philippe noisette

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE 2016
DÉCEMBRE
19h30 JEU 8
20h30 MER 7, VEN 9
Salle Jean Vilar Durée 1h45
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie et direction Paulo Ribeiro
Musique Tom Zé, Matthew Shlomowitz,
Ben Harper
Conseil et direction musicale Miquel Bernat
Costumes José António Tenente
Lumières Nuno Meira
Avec Ana Jezabel, Filipa Peraltinha,
Teresa Alves da Silva, Rosana Ribeiro,
São Castro, Allan Falieri, André Cabral,
António Cabrita, João Cardoso,
Valter Fernandes (danseurs),
Miquel Bernat, Miguel Moreira (musiciens)
Production Companhia Paulo Ribeiro (Portugal)
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon  /
Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest
(Portugal) / Teatro Nacional São João (Portugal) /
Teatro Viriato (Portugal)
Avec le soutien de Câmara municipal de Viseu
Remerciements Companhia nacional de Bailado
Photo © José Alfredo
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Compagnie 14:20

Wade in the Water

La Compagnie 14:20, initiatrice du mouvement de la Magie nouvelle, crée avec le
Théâtre National de Chaillot et au CENTQUATRE-PARIS une allégorie de la lutte,
poétique et politique. Que traversons-nous lorsque s’annonce l’inéluctable ?
Sur la musique vibrante d’Ibrahim Maalouf, les corps bravent la gravité, l’énigme
et l’absolu. Immersion dans un sublime chant d’espoir et d’émotion magique.

C’est le cheminement intérieur d’un homme. Nous traversons ses états, ses vertiges
et nos illusions. Du déni à l’acceptation, insoumission et résignation submergent
la réalité : la mort annoncée. Son voyage symbolique est celui de qui vit toute perte
(de soi, de l’autre, du devenir ou de la liberté), que le naufrage soit intime ou sociétal.
De la surface aux abysses, nous suivons cet homme auprès de ses proches, à la
rencontre de l’inconnu. Ellipse, apparition /disparition, vol humain, ubiquité :
temps, espace et corps fragmentés troublent nos perceptions. La magie et la danse
sont en interaction directe avec la lumière : la Compagnie 14:20 déséquilibre les sens
et détourne le réel. Contorsion entre abandon et résistance, la chorégraphie d’Aragorn
Boulanger, remarquée dans leurs précédents spectacles, défie les lois de la physique
et tend vers le surréel. Wade in the Water est à l’origine un chant d’esclave mythique
d’Amérique du Nord, un appel à la fraternité et à la libération. Il n’y avait qu’Ibrahim
Maalouf pour puiser aux sources la puissance rythmique du negro spiritual.
L’artiste avait désir de créer avec la Compagnie 14:20 depuis leur rencontre et
une collaboration scénique autour de l’album Illusions (2013). Clément Debailleul
et Raphaël Navarro, venus à Chaillot en 2012 avec Vibrations, œuvrent à faire
émerger un sentiment magique, archaïque. Cet étrange état qui bouleverse la
finitude lorsque le merveilleux survient. mélanie jouen

HORS

LES

MURS

Au CENTQUATRE-PARIS

DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2016
DÉCEMBRE
16h DIM 18, SAM 24
20h30 MAR 13, MER 14, JEU 15,
VEN 16, SAM 17, MAR 20, MER 21,
JEU 22, VEN 23
Durée 1h15
Tarif 104

CRÉATION
Conception et mise en scène
Clément Debailleul, Raphaël Navarro
Écriture Clément Debailleul,
Valentine Losseau, Raphaël Navarro
Collaboration à l’écriture Aragorn Boulanger,
Elsa Revol
Musique originale Ibrahim Maalouf
Chorégraphie Aragorn Boulanger
Lumières Elsa Revol
Scénographie Céline Diez
Avec Marco Bataille-Testu,
Aragorn Boulanger, Ingrid Estarque
Production Compagnie 14:20
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
CENTQUATRE-PARIS / Opéra de Rouen Normandie /
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts
du cirque / Scène nationale du Sud-Aquitain /
Bonlieu, scène nationale / Centre des arts d’Enghienles-Bains, scène conventionnée écritures numériques
Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie,
du conseil général de Seine-Maritime, du ministère
de la Culture – DGCA et du DICRéAM
Coréalisation Théâtre National de Chaillot /
CENTQUATRE-PARIS
Photo © Clément Debailleul
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Angelin Preljocaj

Roméo et Juliette

Peu d’œuvres de la danse française se sont inscrites dans les mémoires comme
a pu le faire ce Roméo et Juliette signé Angelin Preljocaj. Première création
du chorégraphe pour un large ensemble de danseurs, cette relecture du drame
shakespearien n’a rien perdu de sa force. Roméo et Juliette fêtent leurs vingt ans
de scène de la plus belle manière : en dansant !

Lorsqu’en 1996 Angelin Preljocaj se lance dans l’aventure d’un grand ballet,
il fait déjà partie des artistes les plus acclamés de la nouvelle danse française qui,
une décennie plus tôt, avait bousculé le milieu. Pourtant, ce créateur rêve plus haut :
il jette son dévolu sur la figure du couple par excellence et sur ces amants maudits
que sont Roméo et Juliette. Du drame, du lyrisme, la gestuelle de Preljocaj épouse
avec une élégance jamais prise en défaut les grands traits de la pièce de William
Shakespeare. Mais, aidé de ses compagnons de route – le dessinateur Enki Bilal
pour le décor, Fred Sathal pour les costumes et Goran Vejvoda pour la partition
électronique qui accompagne les notes de Prokofiev –, Angelin Preljocaj revivifie
la trame même de l’œuvre. Sa Vérone est « non pas futuriste mais fictive », les
armées ont la dégaine de milices, les princes ont rangé leur brocart. La fable devient
on ne peut plus actuelle, aidée en cela par une écriture chorégraphique au cordeau,
où les ensembles parfaits de cohésion alternent avec les duos d’une rare sensualité.
Évoquant Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj dit encore : « Tous deux voudraient
être ailleurs, chacun aspire à ce que détient l’autre. Le choc passionnel va leur
permettre de sauter le pas, d’oser échapper au sort qu’on leur avait tracé. » Le droit
d’aimer est encore et toujours le plus fort. Depuis sa création, Roméo et Juliette n’a
jamais cessé d’être au répertoire du Ballet Preljocaj. Aujourd’hui plus que jamais,
sa force est intacte : c’est sans doute à cela que l’on reconnaît les vraies réussites
de la danse. philippe noisette

DU 16 AU 24 DÉCEMBRE 2016
DÉCEMBRE
15h30 DIM 18
19h30 JEU 22, SAM 24
20h30 VEN 16, SAM 17, MAR 20,
MER 21, VEN 23
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif B

AVEC LE SOUTIEN
DU MANÈGE DE CHAILLOT
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Décor Enki Bilal
Costumes Enki Bilal, Fred Sathal
Musique Roméo et Juliette
de Serge Prokofiev
Son Goran Vejvoda
Lumières Jacques Chatelet
Pièce remontée par
Youri Aharon Van den Bosch, assistant
et adjoint à la direction artistique
Répétitrice Natalia Naidich
Choréologue Dany Lévêque
Avec 24 danseurs
Production Ballet Preljocaj
Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines /
La Coursive, scène nationale de La Rochelle /
Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux /
Théâtre de la Ville – Paris / Fondation BNP-Paribas
Photo © JC Carbonne

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Le Bal de Vérone 17 décembre à 22h (p.82)
• Dîner de Noël 24 décembre à l’issue de la représentation

Représentations avec audiodescription le 16 décembre
à 20h30 et le 18 décembre à 15h30
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José Montalvo

Y Olé !

Quand le chorégraphe José Montalvo revisite son enfance espagnole, le résultat
est un spectacle aussi fantaisiste et généreux que son auteur. Mêlant le flamenco,
Le Sacre du printemps de Stravinsky et les chants traditionnels africains, Y Olé !
fait mouche et réconcilie toutes les danses.

Entre José Montalvo et le public, c’est une longue histoire d’amour. Artiste
permanent du Théâtre National de Chaillot, le chorégraphe enchante chaque
année fidèles et nouveaux convertis avec une pièce qui lui ressemble, ni tout à fait
pareille, ni tout à fait une autre. Mixité des styles, images vidéo, goût pour les
montages musicaux, tels sont les ingrédients qui, depuis ses premières créations
à deux mains avec Dominique Hervieu, ont fait sa renommée. Dans ce joyeux
puzzle en permanente recomposition, Y Olé ! occupe une place à part. Sans doute
parce que l’artiste d’origine andalouse y évoque directement la figure de son père
espagnol, à qui est dédiée sa pièce. Auprès de ce réfugié politique ayant fui la guerre
civile, installé avec femme et enfants dans le Sud-Ouest de la France, le jeune
Montalvo a sans nul doute appris le sens de la liberté, mais aussi celui de la fête.
Sa mémoire vive est emplie de souvenirs de concertos de castagnettes, de danses
et de chansons populaires flamencas, auxquels se mêle le leg de ceux qu’il nomme
ses maîtres : les peintres, architectes, écrivains et chorégraphes adeptes du mélange,
de la profusion et du mouvement. Né ailleurs, grandi à cheval entre deux cultures,
José Montalvo a toujours fait du métissage esthétique son arme de combat. D’où,
ici, un collage quasi surréaliste entre la révolution musicale du Sacre du printemps
et la juxtaposition de plusieurs écritures, du flamenco à la danse contemporaine
sans oublier le hip hop. Émouvant et jubilatoire. isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 12 janvier à l’issue de la représentation
• Bal Entrez dans la danse ! le 2 juin à 19h à la Philharmonie de Paris
et le 10 juin à 15h à Chaillot (p.86)

DU 6 AU 20 JANVIER 2017
JANVIER
15h30 DIM 15
19h30 JEU 12, JEU 19
20h30 VEN 6, SAM 7, MAR 10,
MER 11, VEN 13, SAM 14, MAR 17,
MER 18, VEN 20
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

ARTISTE PERMANENT
CRÉÉ À CHAILLOT EN 2015
Chorégraphie José Montalvo
Assisté de Joëlle Iffrig et Fran Espinosa
Scénographie, conception vidéo
José Montalvo
Coordination artistique Mélinda Muset-Cissé
Costumes Rose-Marie Melka
assistée de Marie Malterre et Didier Despin
Réalisation des costumes
Théâtre National de Chaillot
Lumières Gilles Durand, Vincent Paoli
Son Pipo Gomes
Collaborateurs artistiques à la vidéo
Sylvain Decay, Pascal Minet
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni,
Michel Jaen Montalvo
Répétiteurs Delphine Caron,
Emeline Colonna, Simhamed Benhalima,
Fouad Hammani
Créé avec et interprété par Karim Ahansal
dit Pépito, Rachid Aziki dit ZK Flash,
Abdelkader Benabdallah dit Abdallah,
Emeline Colonna, Anne-Elisabeth Dubois,
Serge Dupont Tsakap, Fran Espinosa,
Samuel Florimond dit Magnum, Elizabeth
Gahl, Rocío Garcia, Florent Gosserez
dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama,
Lidia Reyes, Beatriz Santiago,
Denis Sithadé Ros dit Sitha
Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Les Théâtres de la ville de Luxembourg
Photo © Patrick Berger
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POUR LA JEUNESSE

Erik Kaiel
Tetris

Résister le plus longtemps à la chute : la règle de Tetris pourrait s’appliquer,
peu ou prou, à la plupart des spectacles de danse. Sauf lorsqu’un chorégraphe
choisit précisément de faire du jeu vidéo le plus populaire de la planète la matière
même de sa création…

Né en Autriche, grandi aux États-Unis et vivant aux Pays-Bas, Erik Kaiel est encore
peu connu du public français. Pourtant sa pièce Tetris, créée en 2011 à destination
du jeune public, a déjà fait plusieurs fois le tour du monde et remporté en 2016,
à Montréal, le prix du public au festival IPAY (International Performing Arts for
Youth). Son titre explicite, Tetris, s’inspire directement du jeu vidéo du même nom,
qui combine avec un succès planétaire stratégie et divertissement. Selon Erik Kaiel,
il s’agit de « faire surgir l’ordre du chaos » en assemblant harmonieusement des
formes géométriques de tailles diverses tombant sur des lignes verticales, avant
qu’elles ne s’entassent en amas désordonné au bas de l’écran. Sur scène, les blocs
colorés sont remplacés par les quatre danseurs (tetra signifie « quatre » en grec)
de la compagnie Arch8. Ils glissent les uns sur les autres, s’emboîtent, s’alignent,
s’imbriquent et forment d’invraisemblables pyramides qui défient les lois de la
gravité. En matière de combinaisons humaines, l’imagination du chorégraphe
semble sans limites, démontrant in fine qu’il existe mille et une façons d’occuper
l’espace. Mais gare au moment où les corps se désassemblent ! L’esprit de groupe
alors n’a plus cours. Chaque individu reprend son autonomie et se retrouve face
à lui-même… Applaudi partout par un public enthousiaste, Tetris n’a qu’un seul
défaut : celui de susciter immédiatement des vocations d’acrobates chez ses
jeunes spectateurs ! isabelle calabre

DU 11 AU 20 JANVIER 2017
JANVIER
10h MER 11, JEU 12, MAR 17,
MER 18, JEU 19, VEN 20
14h30 JEU 12, VEN 13, SAM 14,
MAR 17, JEU 19, VEN 20
15h45 DIM 15
17h SAM 14
20h45 VEN 13
Salle Maurice Béjart Durée 1h05
Tout public à partir de 5 ans
Tarif C

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie, son, costumes Erik Kaiel
Lumières Marco Chardon
Avec Ryan Djojokarso, Mayke van Kruchten,
Kim-Jomi Fischer, Paulien Truijen
Production Arch8 – Erik Kaiel
Photo © Konrad Wiescowitz
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Mélanie Laurent
Le Dernier Testament

Actrice et réalisatrice, Mélanie Laurent signe sa première mise en scène avec
ce spectacle, inspiré des Évangiles, qui évoque un Jésus des temps modernes.
Ce héros improbable, entre réalité et fantasmes, est surtout le révélateur du monde
dans lequel nous vivons, avec ses angoisses, ses aspirations et ses contradictions.

Il s’appelle Ben. Il est né à Brooklyn. C’est un homme comme les autres et, en même
temps, un peu différent des autres. Selon les témoins qui ont croisé sa route, il est
le Messie, pas moins. Un Messie en plein XXIe siècle ! Aux États-Unis, en plus ! Bigre.
Il y a de quoi douter. C’est pourtant bien de ça dont il est question dans Le Dernier
Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey que Mélanie Laurent met aujourd’hui
en scène dans une adaptation co-signée avec Charlotte Farcet. Enfant battu,
alcoolique repenti, rescapé miraculeux d’un accident de chantier, sujet à des crises
d’épilepsies – comme le prince Mychkine dans L’Idiot de Dostoïevski –, Ben est
un personnage charismatique. Marginal, prônant l’écologie et l’altruisme, opposé
à tout dogmatisme, son humilité et sa douceur – non exemptes d’érotisme – sèment
le trouble partout où il passe. À se demander s’il a réellement existé. Ou s’il est
seulement un fantasme. Tout au long du spectacle, divers témoignages dressent
un portrait de ce héros christique, libertaire et bisexuel, qui se dit opposé à toute
religion mais accomplit des miracles. Une prostituée, un agent du FBI, un directeur
de chantier, un chirurgien, sa mère, sa sœur, un rabbin, un prêtre, racontent chacun
à leur tour un aspect de la vie de ce Christ contemporain. Actrice – elle a tourné
notamment avec Quentin Tarantino, Mike Mills ou Bille August –, Mélanie
Laurent a réalisé plusieurs films, dont Respire en 2014, et plus récemment Demain,
documentaire césarisé sur la transition écologique. Plutôt que de tirer un film du
livre de James Frey, elle a préféré donner corps à Ben Zion dans l’espace de la scène.
Là où, dit-elle, « des hommes s’adressent à d’autres hommes ». frank teruel

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 2 février à l’issue de la représentation

DU 25 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2017
JANVIER
15h30 DIM 29
19h30 JEU 26
20h30 MER 25, VEN 27, SAM 28,
MAR 31
FÉVRIER
19h30 JEU 2
20h30 MER 1ER, VEN 3
Salle Jean Vilar Durée 2h
Tarif A
D’après Le Dernier Testament de Ben Zion
Avrohom de James Frey
Adaptation Mélanie Laurent,
Charlotte Farcet
Mise en scène Mélanie Laurent
Scénographie Marc Lainé
Lumières Philippe Berthomé
Dramaturgie Charlotte Farcet
Avec Olindo Bolzan, Stéphane Facco,
Gaël Kamilindi, Lou de Lââge,
Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkusi,
Morgan Perez
Production Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale /
La Filature, scène nationale – Mulhouse /
Espace Malraux, scène nationale de Chambéry
et de Savoie / Le Théâtre de Liège, centre dramatique
de la fédération Wallonie-Bruxelles / Melyprod /
Théâtre Anne de Bretagne – Vannes
Photo © Eric Guillemain

Représentations avec audiodescription le 27 janvier
à 20h30, le 29 janvier à 15h30 et le 31 janvier à 20h30
Représentations avec surtitrage adapté le 29 janvier
à 15h30, le 1er février à 20h30 et le 3 février à 20h30
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POUR LA JEUNESSE

Marion Muzac
Ladies First – De Loïe Fuller
à Joséphine Baker

Voilà une histoire de femmes. De filles, même, puisque les interprètes sont des
jeunes filles de douze à vingt ans. Sous la houlette de la chorégraphe Marion Muzac,
ces danseuses amateurs rendent hommage à quatre pionnières du siècle dernier :
Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis et Joséphine Baker.

Le propos de Marion Muzac est clair : mettre les femmes en avant. Ne serait-ce que
pour infléchir le déséquilibre hexagonal, où une majorité d’hommes dirige la plupart
des scènes nationales et des plateaux de cinéma. La réponse de la chorégraphe est
à la mesure de l’enjeu. Plusieurs groupes de vingt jeunes filles venues des quatre
coins de la France ont suivi en parallèle des ateliers chorégraphiques consacrés
à quatre « révolutionnaires » de l’histoire de la danse. À l’issue de ces séances,
vingt interprètes ont constitué le groupe final, qui reflète les multiples visages de
l’adolescence d’aujourd’hui. Elles aiment Rihanna ou pratiquent le krump, suivent
des cours de danse jazz et écoutent de l’électro, se rêvent en ballerines tout en
écoutant du rap. En leur donnant place sur le plateau, Marion Muzac n’entend pas
gommer leurs personnalités. Elle souhaite au contraire valoriser leurs différences
en confrontant leurs pratiques avec les danses des grandes figures féminines
du début du siècle dernier. Les déhanchés de Joséphine Baker s’avèrent très proches
de certaines figures de la street dance et les ondulations de Ruth Saint Denis évoquent
la gestuelle de Bollywood… La musique du spectacle invite au voyage avec ses
percussions à la fois exotiques, antiques et primitives. Avant de venir à Chaillot,
Ladies First sera représenté en divers lieux partenaires, toujours accompagné
d’ateliers de sensibilisation. isabelle calabre

8 ET 9 FÉVRIER 2017
FÉVRIER
19h30 JEU 9
20h30 MER 8
Salle Jean Vilar Durée 55 min
Tout public à partir de 7 ans
Tarif C

Conception Marion Muzac
Collaboration chorégraphique
Jérôme Brabant, Mathilde Olivarès
Scénographie Émilie Faïf
Lumières Anne Vaglio
Créé avec et interprété par 20 danseuses
Production Centre de développement chorégraphique
Toulouse/Midi-Pyrénées pour Marion Muzac / MZ Prod
Coproduction Centre de développement
chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées / L’Usine,
centre national des arts de la rue TournefeuilleToulouse / Toulouse Métropole / Centre de
développement chorégraphique Uzès Danse /
Théâtre National de Chaillot / La Briqueterie, centre
de développement chorégraphique du Val-de-Marne /
Centre de développement chorégraphique Atelier
de Paris – Carolyn Carlson / L’Échangeur, centre
de développement chorégraphique Picardie /
Le Gymnase, centre de développement chorégraphique
de Roubaix Nord-Pas-de-Calais / Le Grand Bleu – Lille
Avec le soutien de la DRAC Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées, de la région Midi-Pyrénées, de la ville
de Toulouse et de la ville de Tournefeuille
Coréalisation Théâtre National de Chaillot /
La Briqueterie, centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne / Centre de
développement chorégraphique Atelier de Paris
– Carolyn Carlson
Photo © Nicolas Doubre
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MUSIQUE

Saburo
Teshigawara

Ensemble intercontemporain

Flexible Silence

Avec Flexible Silence, sa nouvelle pièce créée spécialement pour Chaillot,
le Japonais Saburo Teshigawara convoque deux compositeurs phare du XXe siècle,
Toru Takemitsu et Olivier Messiaen, le temps d’une chorégraphie suspendue
entre les notes.

Saburo Teshigawara occupe aujourd’hui la place enviable de chorégraphe majeur
dans son Japon natal. Il vit et travaille à Tokyo, même si les nombreuses invitations
à travers le monde l’obligent à quitter parfois le cocon de son studio dans la capitale.
À Chaillot, il est un peu chez lui, y présentant depuis des années son travail à la
beauté radicale. Il revient cette saison avec Flexible Silence. Autour de deux figures de
la musique contemporaine, Toru Takemitsu et Olivier Messiaen, Saburo Teshigawara
a relevé le défi d’une pièce de danse et de musique réunissant quatre danseurs, six
solistes de l’Ensemble intercontemporain ainsi que le sextuor d’ondes Martenot
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. « Pour moi,
ce sont deux compositeurs qui créent une matière sonore de la plus grande pureté
et, d’une certaine façon, dans une dimension proche de la nature elle-même. Ainsi
la musique de Takemitsu est un monde de sons unique qui ressemble à la rencontre
de l’air et de la nature. Il y a quelque chose de physique chez lui. Cette clarté instable
dans son œuvre est un guide pour ma danse. » Quant à Olivier Messiaen, il était déjà
présent dans la pièce Mirror and Music. « Messiaen offre à l’écoute un nouveau sens
du temps. La musique est une sculpture qui naît sur place, ne cesse de se déplacer et
de disparaître », résume le chorégraphe. Flexible Silence se veut dès lors une réflexion
sur le temps et la beauté. Une recherche quasi spirituelle. « Il n’y pas d’immobilité
absolue », affirme Saburo Teshigawara. philippe noisette
AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Jour de silence performance de Saburo Teshigawara, 25 février (p.54)

DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS 2017
FÉVRIER
15h30 DIM 26
19h30 JEU 23
20h30 VEN 24, SAM 25, MAR 28
MARS
19h30 JEU 2
20h30 MER 1ER, VEN 3
Salle Jean Vilar Durée 1h40
Tarif A

CRÉATION À CHAILLOT
AVEC LE SOUTIEN
DU MANÈGE DE CHAILLOT
Chorégraphie, décor, lumières,
costumes Saburo Teshigawara
Musique Toru Takemitsu, Olivier Messiaen
Assistante artistique Rihoko Sato
Coordination technique, assistant lumières
Sergio Pessanha
Avec Rika Kato, Rihoko Sato, Saburo
Teshigawara, Eri Wanikawa (danseurs),
Odile Auboin (alto), Frédérique Cambreling
(harpe), Jérôme Comte (clarinette), Gilles
Durot (percussion), Hideki Nagano (piano),
Emmanuelle Ophèle (flûte) de l’Ensemble
intercontemporain et le sextuor d’ondes
Martenot du Conservatoire national
supérieurde musique et de danse de Paris
Production et coordination Richard Castelli – Epidemic
En partenariat avec le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Ensemble intercontemporain
Photo © Akihito Abe
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Jour de silence

Minutes de silence : politique et mutisme
Dans le cadre du projet Silence(s) à l’initiative de Dominique Dupuy (p.8), l’idée de
chaque « Jour de silence » est de faire se côtoyer la pensée, la théorie et la pratique
dans diverses propositions vivantes mêlant ateliers, paroles, gestes, images,
musiques... Sur ce principe ont été conçues une trentaine de journées qui seront
égrenées de septembre 2016 à décembre 2017 dans différents lieux ; au Théâtre
National de Chaillot, trois auront lieu cette saison et deux la saison prochaine.

Pour cette journée consacrée à la notion de « minute de silence », dans tout ce qu’elle
revêt de politique et de social, les ateliers de pratique seront concentrés sur un
travail de groupe, un travail communautaire : écoute des autres, prise de conscience
de l’espace commun, unisson... L’après-midi, pour sa leçon de silence, Jean-Michel
Rey, essayiste, professeur émérite de littérature française à l'Université Paris 8,
propose de partir de chacune de nos minutes de silence qui, sous leur apparente
simplicité, recouvrent des réseaux d’affects et de pensées complexes. Pour chaque
génération, il y a en effet des événements qui sont passés sous silence, rejetés ou
soumis à un oubli actif. Par la suite, on en parle, on cherche à les analyser ou
à les éclairer. Il y a donc toujours un décalage ou un retard qui peut contribuer
à les désamorcer ou à les rendre moins importants ; comme un second silence plus
discret que le premier. Paul Valéry écrit : « Aucune société ne pourrait supporter
une notion nette de ses conditions d’existence. » Aucune n’est à même de faire
la lumière sur les différents conflits qui la constituent et qui contribuent à son
maintien. Ne faut-il pas parler à ce propos d’une économie politique des silences ?
Pendant le déjeuner, le metteur en scène Olivier Letellier, artiste associé à Chaillot,
proposera l’impromptu Rêv’errance, rencontre entre un circassien spécialiste de
la roue Cyr et un marionnettiste ; un duo poétique en forme de défi à l’apesanteur.
À l’issue de cette journée, le danseur et chorégraphe japonais Saburo Teshigawara,
présent au même moment à Chaillot avec son spectacle Flexible Silence, improvisera
un solo sur le plateau de la salle Jean Vilar.
AUTRES JOURS DE SILENCE À CHAILLOT

• Faire silence : politique et mutisme, 24 septembre (p.14)
• L’Indicible : silences de l’amour, silences de l’amitié, 3 décembre (p.36)

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
DE 10h30 À 17h
Ateliers du matin : 12 €
Déjeuner : 18 € (10 € pour les moins
de 12 ans)
Après-midi : accès libre sur réservation
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Le matin, ateliers de pratiques adaptés
à tous les publics (enfants de 7 à 10 ans,
adultes tous niveaux de 16 à 65 ans,
« grand âge », personnes en situation
de handicap – pour ce dernier atelier,
nous contacter obligatoirement
au 01 53 65 30 00), animés par
Dominique Dupuy, Paola Piccolo,
Philippe Ducou et Wu Zheng.
À la pause, 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. Un
impromptu artistique ponctuera ce moment.
L’après-midi, leçon de silence par
Jean-Michel Rey, suivie d’une proposition
dansée de Saburo Teshigawara.
Composez librement votre programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Les fauteuils de la salle Jean Vilar ©  Patrick Berger
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Les Grands Ballets
Canadiens
de Montréal

DU 9 AU 17 MARS 2017
MARS
15h30 DIM 12
19h30 JEU 16
20h30 JEU 9, VEN 10, SAM 11,
MAR 14, MER 15, VEN 17
Salle Jean Vilar Durée 1h25
Tarif B

La Jeune Fille et la Mort

« Faire bouger le monde. Autrement. » Ce principe, Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal s’appliquent à le mettre en scène, invitant chorégraphes de renom
et multipliant les initiatives en faveur du développement de la danse. Ils dévoilent
à Paris La Jeune Fille et la Mort du chorégraphe Stephan Thoss. Un événement.

Fondés en 1957 par Ludmilla Chiriaeff, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
s’attachent depuis lors à séduire le monde de la danse. Sous la houlette de Gradimir
Pankov, directeur artistique depuis 1999, le répertoire de la compagnie n’a cessé de
s’enrichir : Mats Ek, Ohad Naharin, Jiří Kylián ou plus récemment Didy Veldman,
Stijn Celis ou Christian Spuck. Stephan Thoss, une des vedettes du ballet en
Allemagne, a déjà présenté avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal deux
pièces, Searching for Home et Rêve. Le style du chorégraphe, virtuose et d’une
grande musicalité, colle aux interprètes. La Jeune Fille et la Mort est leur troisième
collaboration. Un monde de dualité, à l’évidence, où les quatre éléments – eau,
air, feu et terre – naissent, vivent, engendrent et meurent, et, comme la jeune fille,
se transforment. « La vie nous offre la chance de vivre sans angoisses si nous voyons
la mort comme lui étant totalement incorporée. Il importe peu que nous en ayons
peur ou non », résume Stephan Thoss. « Mon nouveau ballet, quant à lui, dit “oui”
aux deux. Le moment n’est pas venu de mourir mais plutôt de vivre passionnément,
d’aimer et de danser, tantôt avec elle, tantôt sans elle. » On l’aura compris, La Jeune
Fille et la Mort est avant tout un hommage au vivant. Sur les musiques de Philip
Glass, Nick Cave, Trent Reznor et Franz Schubert, entre autres, les danseurs
donnent corps à ce face à face mystérieux et bouleversant. « La mort peut être
salvatrice », dit encore Stephan Thoss. Tout comme la danse. philippe noisette

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie et décor Stephan Thoss
Costumes Jelena Miletic
Lumières Marc Parent
Musique Nick Cave et Warren Ellis,
Alexandre Desplat, Philip Glass,
Gustav Mahler, Clint Mansell,
Finnbogi Petursson, Rachel Portman,
Trent Reznor et Atticus Ross,
Franz Schubert, Christopher Young
Avec les danseurs des Grands Ballets
Canadiens de Montréal
Production Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
Avec le soutien du Conseil des arts du Canada,
du Conseil des arts et des lettres du Québec,
du Conseil des arts de Montréal, de l’Ambassadeur
du Canada, des membres du Cercle de l’Ambassadeur,
du Centre culturel canadien et de la Délégation
générale du Québec à Paris.
Ces représentations s’inscrivent dans le contexte
du 60e anniversaire des Grands Ballets,
du 375e anniversaire de Montréal et du 150e
anniversaire de la Confédération canadienne.
Photo © Damian Siqueiros – Zetaproduction
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Arthur Perole
Rock’n Chair

Et si la danse était un grand jeu de société, avec ses cartes à danser, actions ou joker,
son tapis, ses règles et ses participants ? Expérimenté au fil d’ateliers animés en
milieu scolaire, le dispositif conçu par Arthur Perole et la CieF met le jeune public
au centre de la création chorégraphique.

Pour familiariser les enfants avec la danse, point n’est besoin de conférences savantes.
La magie d’un spectacle peut suffire. Surtout lorsque celui-ci se veut délibérément
ludique, interactif et pédagogique. En créant en 2010 la CieF, Arthur Perole a souhaité
questionner le regard du spectateur. À commencer par celui des plus jeunes,
auprès desquels il mène depuis cinq ans de nombreuses actions de sensibilisation
et de pratique artistique sur le territoire des Alpes-Maritimes. Dans ce cadre, il a
conçu la première ébauche de Rock’n Chair, afin d’éclairer la façon dont se construit
un spectacle chorégraphique. Celui-ci s’élabore sous les yeux du public grâce à un
jeu de cartes à danser, tirées au sort par les quatre interprètes dans une boîte sur la
scène. La nature des mouvements, le tracé et le mode des déplacements, leur tempo
et même le choix des costumes sont déterminés par les règles édictées par les cartes,
de « traverser le plateau » à « rythme saccadé ». À mesure que se déroulent les
différentes manches du jeu, les combinaisons chorégraphiques deviennent plus
élaborées et le public est invité à intervenir sur le choix des consignes données
aux danseurs. Ainsi, chacun participe à la composition en train de naître, dans une
ambiance festive et survoltée grâce à la bande son extraite de concerts des Doors.
Basé sur un processus aléatoire, ce drôle de work in progress est une initiation
à la chorégraphie « cartes sur table ». isabelle calabre

DU 9 AU 16 MARS 2017
MARS
10h MAR 14, MER 15, JEU 16
14h30 JEU 9, VEN 10, MAR 14,
JEU 16
15h45 DIM 12
17h SAM 11
20h45 VEN 10, SAM 11
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif C

CRÉATION À CHAILLOT
Chorégraphie Arthur Perole
(en collaboration avec les danseurs)
Assistant artistique Alexandre Da Silva
Lumières Guillaume Fesneau
Musique The Doors
Avec Pauline Bigot, Steven Hervouet,
Joachim Maudet, Arthur Perole
Production CieF
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille /
La Tribu Théâtre Durance-Château-Arnoux
– Saint-Auban / Théâtre de Grasse – Scènes
et Cinés Ouest Provence / Théâtre du Jeu de Paume
– Aix-en-Provence / Théâtre du Briançonnais /
PôleJeunePublic-TPM / Centre national de création
et de diffusion culturelles Châteauvallon
Avec le soutien de KLAP Maison pour la danse
En collaboration avec L’Espace de l’Art Concret,
centre d’art contemporain – Mouans-Sartoux
Arthur Perole est artiste associé au Merlan,
scène nationale de Marseille, dans le cadre
de son dispositif La Ruche
Photo © Nina-Flore Hernandez
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Olivier Dubois
Auguri

Avec Auguri, le chorégraphe et directeur du CCN Ballet du Nord offre une pièce
ample et puissante pour une vingtaine de danseurs. Se confrontant aux éléments
déchaînés, Olivier Dubois met en danse la « meute protéiforme » des augures.

Olivier Dubois a pris son temps pour « rencontrer » la danse : ce n’est qu’à vingttrois ans qu’il entre dans la ronde, interprète tout d’abord, chorégraphe par la suite.
Il parle de ce « désir sauvage » qu’il a eu alors de danser. Auprès d’Angelin Preljocaj
ou de Jan Fabre, par exemple. En 1999, il signe Under Cover, son premier solo, mais
c’est avec Pour tout l’or du monde qu’il est repéré au Festival d’Avignon. Depuis,
Olivier Dubois est l’un des artistes français les plus demandés. En 2012, Tragédie
marque un accomplissement : une pièce fleuve pour une vingtaine de danseurs qui
produisit un électrochoc sur le public et n’a pas cessé de tourner. Directeur depuis
2014 du CCN Ballet du Nord, Olivier Dubois dévoile enfin Auguri, sa nouvelle pièce
attendue. Le titre même fait référence aux augures, « cette meute protéiforme, cette
entité complexe aux règles secrètes et ancestrales ». Sur le plateau, le chorégraphe
imagine un ballet où « tout ne sera que courses : courir vers, rejoindre au plus vite,
au plus tôt ; élancer nos corps, les destiner mais aussi courir pour s’éloigner, échapper,
fuir ce destin ». Des corps coureurs en quête de cet absolu... le bonheur. « Ils sont
ces éléments toujours imprévisibles et secrets qui, par leur puissance, bousculent et
détruisent. » Auguri est une fresque qui emprunte au divin et au païen, une danse à
perdre haleine, une « avalanche, foudre, tonnerre, raz-de-marée » qui saisit les corps.
Portée par la création musicale de François Caffenne et les lumières de Patrick Riou,
Auguri s’annonce comme une symphonie en mouvement. philippe noisette

DU 22 AU 24 MARS 2017
MARS
19h30 MER 22, JEU 23, VEN 24
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif A

Chorégraphie Olivier Dubois
Assistant à la création Cyril Accorsi
Musique François Caffenne
Lumières Patrick Riou
Scénographie et décor Olivier Dubois
Direction technique Robert Pereira
Notation Estelle Corbière
Entraîneur sportif Alain Lignier
Avec Aimée Lagrange, Antonin Rioche,
Aurélie Mouilhade, Benjamin Bertrand,
Camerone Bida, Clémentine Maubon,
David Le Thaï, Édouard Hue, Jacquelyn Elder,
Karine Girard, Loren Palmer, Marie-Laure
Caradec, Mathieu Calmelet, Mélodie Lasselin,
Nicolas Sannier, Sandra Savin, Sébastien
Ledig, Sébastien Perrault, Steven Hervouët,
Thierry Micouin, Virginie Garcia, Youness
Aboulakoul
Production Ballet du Nord – Olivier Dubois,
CCN Roubaix Haut de France Nord-Pas-deCalais-Picardie
Coproduction Biennale de la danse de Lyon /
Kampnagel – Hamburg / Théâtre National de Chaillot /
Opéra de Lille, Grand Théâtre de Provence /
Festival TorinoDanza
Photo © Frédéric Iovino
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MUSIQUE

Club Guy & Roni
Slagwerk Den Haag

DU 22 AU 24 MARS 2017
MARS
22h MER 22, JEU 23, VEN 24
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

Mechanical Ecstasy

Elle est apparue ici à Paris en 2016 avec Naked Lunch, version scénique du Festin nu
de William Burroughs et trip « psychotropique » en terre libertaire. La horde
néerlandaise présente, pour la première fois en France, son dernier show
psychédélique. Club Guy & Roni métamorphose Chaillot en night-club électro,
pour une cérémonie extatique et ultra-lucide.

« You are the machine ! » scande l’oratrice sur les pulsations d’une musique grisante.
Vous êtes bien sur le dance-floor de Chaillot, dans le Grand Foyer transformé pour
l’occasion en cabaret avec tables et chaises. Les fidèles de l’office, une quinzaine de
créatures grimées, masquées, colorées, casquées, palmées ou plumées font le show.
Sur la drum’n bass métallique de Noisia, interprétée par les percussionnistes de
Slagwerk Den Haag, les danses acrobatiques hypnotisantes subvertissent les codes
de la représentation en une transe collective. Ensemble, performeurs et spectateurs
expérimentent d’étranges états physiques et psychiques : déflagration des perceptions
ou engourdissement de la pensée ? Liberté absolue, oubli de soi, perte d’identité ?
Le sermon de l’extraordinaire prêtresse nous emporte en dehors du temps
et dans des mondes multiples. La partition chorégraphique, théâtrale et musicale
est un hommage à la boîte à rythmes, génératrice de beats électroniques, qui a
révolutionné dans les années 1980 la dance, la nuit et les rites. Un instrument qui
symbolise la « bataille » ancestrale entre l’homme et la machine, cette invention
qui le dépasse. Guy Weizman et Roni Haver – qui ont débuté auprès de la Batsheva
Dance Company et de Wim Vandekeybus – interrogent dans leurs œuvres insoumises
l’émancipation de l’individu. Avec leur meute déjantée, ils signent une ode immersive
aux rave parties, une célébration-simulacre du présent, festive et mutine.
Alors, on danse ? ! mélanie jouen

PREMIÈRE EN FRANCE
Conception et chorégraphie
Guy Weizman, Roni Haver
Musique Jan-Bas Bollen,
Thijs de Vlieger (Noisia)
Direction musicale Fedor Teunisse
Texte et dramaturgie Veerle van Overloop
Son Martin J. A. Lambeek
Lumières Maarten van Rossem
Costumes Slavna Martinovic
Avec 12 danseurs, 1 comédienne
et 3 musiciens
Production Club Guy & Roni
Photo © Knelis

64     DANSE

THÉÂTRE

MUSIQUE

Système Castafiore

Théorie des prodiges

Et si on réenchantait le monde ? Derrière la science, la raison et la technique qui
règnent en maître au XXIe siècle se cache une autre réalité que Marcia Barcellos
et Karl Biscuit font surgir, tel un prodige. Avec une scène, la danse, les costumes,
la musique, et le récit des légendes modernes…

Des merveilles d’autrefois, il ne reste rien. Plus de moutons à cinq pattes,
de phénomènes bizarres, de monstres, de mystères ni de miracles constatent,
désabusés, les deux complices de Système Castafiore. Aujourd’hui, on explique
tout et on ne comprend rien. Seules les religions, avec leur cortège d’obscurantistes,
ont le monopole de l’au-delà. Heureusement, il reste l’art du spectacle, dont ces
deux magiciens de l’imaginaire ont fait depuis vingt-sept ans une expérience totale.
Découvrir l’une de leurs créations, c’est à chaque fois pénétrer dans un univers à
part avec sa langue, ses traités, ses images et ses sons, où seule l’imagination a droit
de cité. Celle-ci n’échappe pas à la règle. Elle convoque tous les ingrédients d’une
magie inventive : des images vidéo, des effets de 3D, des mètres de tulle blanc, des
masques, un madrigal anglais du XVIe siècle, une conférencière virtuelle lisant
quelques extraits des écrits de Bertrand Russell, Richard Feynman ou Henry Miller,
et un habillage de « sfumato électronique », pour démontrer brillamment que « le
réel, c’est ce qui n’existe pas ». Cinq danseuses donnent corps à cet univers onirique,
fabriqué et manipulé à vue depuis le plateau. Deux chanteuses les accompagnent
et interprètent des airs envoûtants, dirigées par Karl Biscuit. En seize tableaux
et autant de prodiges, on revisite l’histoire du cosmos autrement. Loin, très loin
du savoir et des explications rationnelles. Mais au plus près de la transcendance,
des fantômes et des licornes. Place à la fantaisie et à la beauté ! isabelle calabre

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Bord de plateau 30 mars à l’issue de la représentation

DU 29 AU 31 MARS 2017
MARS
19h30 JEU 30
20h30 MER 29, VEN 31
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

AVEC LE SOUTIEN
DU MANÈGE DE CHAILLOT
Mise en scène, musique,
conception vidéo Karl Biscuit
Chorégraphie Marcia Barcellos
Costumes Christian Burle assisté
de Magalie Leportier
Scénographie Jean-Luc Tourné
Graphisme Vincent de Chavanes
Avec Caroline Chaumont, Daphné Mauger,
Mayra Morelli, Sara Pasquier,
Agalie Vandamme (danseuses),
Camille Joutard (chanteuse),
Florence Ricaud (comédienne)
(en cours)
Production Système Castafiore
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Maison de la Danse – Lyon / Centre des Arts
d’Enghien / Théâtre de Grasse / Maison de la culture
de Nevers et de la Nièvre / Centre de développement
chorégraphique Les Hivernales – Avignon
Photo © Karl Biscuit
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Mani Soleymanlou

Trois, précédé de Un et Deux

Mani Soleymanlou, représentant de la scène québécoise actuelle, clôt la trilogie
initiée par Un en 2013 à Chaillot. À travers l’Histoire, l’intime et le rire, il recrée
pour la France cette prise de parole plurielle et mouvante sur la migration et
l’identité. Solo, duo et chœur d’une quarantaine de voix aux origines diverses
projettent une polyphonie d’une urgente humanité.

D’abord il y a Un : monologue autobiographique au cours duquel Mani Soleymanlou
tente de saisir ses racines iraniennes. Un pays quitté enfant qui sillonne son
identité. Lui qui a migré « malgré lui » de Téhéran à Paris avant de débarquer
à Toronto, Ottawa puis Montréal. Lui qui mesure lors des soulèvements de 2009
le gouffre qui le sépare des Iraniens se battant pour leurs libertés. Lui pour qui
le vide ne serait pas un manque à combler. Est-on défini par là d’où l’on vient ?
Puis il y a Deux : duo mené avec un « Québécois de souche », Emmanuel Schwartz.
Confronté à son ami Manu, Mani remet en cause sa quête et tous deux cherchent,
ensemble et encore. Et enfin il y a Trois : parole de la multitude, portée par quarante
interprètes aux racines éparses. Créé lors du Festival TransAmériques 2014 avec
des artistes montréalais, ce dernier opus est reconstitué à Paris avec de jeunes
acteurs – professionnels ou amateurs – franciliens. À partir d’un questionnaire
élaboré par Mani, ce Trois fait entendre la pluralité des perceptions, la polysémie
des mots. Et dresse un portrait de ce(ux) qui forme(nt) la France aujourd’hui.
Maniant avec art la dérision, la confession, les clichés culturels et les codes
théâtraux, Mani Soleymanlou crée une superbe connivence entre interprètes
et spectateurs. Un « Nous ». Dans la confusion du monde, la comédie humaine
émeut. « On n’est jamais, on ne fait que devenir », dit Mani. Chacun chemine,
portant avec soi ses racines. mélanie jouen

DU 18 AU 22 AVRIL 2017
AVRIL
19h MAR 18, MER 19, JEU 20,
VEN 21, SAM 22
Salle Jean Vilar Durée 4h avec deux entractes
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
RECRÉATION À CHAILLOT
Texte Mani Soleymanlou
(en collaboration avec les interprètes)
Mise en scène Mani Soleymanlou
Assistanat à la mise en scène et régie
Jean Gaudreau
Lumières Erwann Bernard
Son Larsen Lupin
Avec Mani Soleymanlou,
Emmanuel Schwartz et 38 interprètes
Production Orange Noyée
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Le Tarmac, scène internationale francophone
Trois a été créé à Montréal par Orange Noyée
en coproduction avec le Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui et le Festival TransAmériques
Avec le soutien de la Délégation générale
du Québec à Paris
Photo © Valérie Remise

Représentations avec programmes détaillés en braille,
en caractères agrandis et en version audio le 21 avril
à 19h et le 22 avril à 19h
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Christian Rizzo
le syndrome ian

Souvenirs de clubbing et de nuits endiablées : dans une commune vibration
scénique, Christian Rizzo réunit neuf danseurs dont les saccades affûtées
composent un tracé entre physicalité des sub bass et plaintes mélodiques.
En d’autres termes : faire rejaillir au présent le sens du groove.

De bifurcations en bifurcations, Christian Rizzo est venu à la danse après avoir
fondé un groupe de rock, créé une marque de vêtements, puis suivi une formation
en arts plastiques. D’autres auraient pu se perdre en route, pas lui. Depuis la fin
des années 1990, il chorégraphie solos, pièces de groupe et autres « objets dansants »,
où il arrive qu’une certaine beauté contemplative le dispute à une énergie mâtinée
de rock. Au menu de sa prochaine création, le syndrome ian : la fièvre des nuits
dans les clubs, en écho à la voix électrique (et épileptique) de Ian Curtis, le chanteur
du groupe post-punk et cold wave Joy Division. Christian Rizzo poursuit ici, dans
la veine de ses dernières pièces – d’après une histoire vraie, imprégnée de la vigueur
du folklore, et le duo ad noctum, appuyé sur certains motifs de danse de couple –,
l’exploration d’un espace où le mouvement et sa relation à la musique se jouent
des catégories « populaires » et « contemporaines ». Pour le syndrome ian, le point
de départ est le souvenir, resté vivace, d’une première « sortie en boîte » à quatorze
ans, en pleine effervescence londonienne. Pas question, aujourd’hui, de reconstituer
stricto sensu ce moment fondateur et de transposer sur scène l’ambiance unique
du clubbing d’alors, quand se mêlaient encore disco et post-punk, mais plutôt de
faire rejaillir au présent le sens du groove, et de transmettre sa contagion collective
dans une écriture acérée. jean-marc adolphe

DU 26 AU 28 AVRIL 2017
AVRIL
19h30 MER 26, JEU 27, VEN 28
Salle Jean Vilar Durée 1h
Tarif A

Chorégraphie Christian Rizzo
Assistante artistique Sophie Laly
Lumières Caty Olive
Musique Pénélope Michel et Nicolas Devos
(Cercueil / Puce Moment)
Avec Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues,
Kerem Gelebek, Julie Guibert, Hanna
Hedman, Filipe Lourenco, Maya Masse,
Antoine Roux-Briffaud, Vania Vaneau
Production ICI – CCN Montpellier / LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées
Coproduction Opéra de Lille / Festival Montpellier
Danse 2016 / Théâtre de la Ville – Paris /
Théâtre National de Chaillot /National Taichung
Theater – Taiwan / Biennale de la danse de Lyon 2016 /
Centre de développement chorégraphique
Toulouse – Midi-Pyrénées / Le Lieu Unique – Nantes /
TU – Nantes / La Bâtie – Festival de Genève
le syndrome ian a bénéficié de la mise à disposition
de studios au CND, un centre d’art pour la danse
Ce spectacle est lauréat du Prix FEDORA
– Van Cleef & Arpels pour le Ballet 2015
Coréalisation Théâtre National de Chaillot /
Théâtre de la Ville
Photo © Christian Rizzo
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Sharon Eyal
Gai Behar
House

Nouvelle preuve du dynamisme de la scène chorégraphique israélienne, Sharon
Eyal, avec son complice Gai Behar, vous ouvre les portes d’une « maison » à visiter
toutes affaires cessantes. Pour sa première venue à Paris, elle fait une déclaration
d’amour à la danse qui vous mène dans des contrées inexplorées.

La Batsheva Dance Company est au centre de la vie chorégraphique en Israël :
nombre d’artistes qui l’ont fréquentée sont aujourd’hui reconnus dans le monde
entier, à l’instar de Sharon Eyal. Elle y dansa, en fut la directrice artistique associée
et chorégraphe résidente. En 2013, elle lance L-E-V avec Gai Behar, figure de la scène
nocturne de Tel Aviv. Véritable plateforme d’innovations, L-E-V est aux confluences
de la danse, de la musique, de l’art et de la technologie. House, création du tandem
Eyal / Behar, avec la collaboration du musicien Ori Lichtik, synthétise cet esprit
créatif ouvert sur le monde. Les danseurs, vêtus de collant chair comme une seconde
peau, se coulent dans une gestuelle déliée. Les lumières d’Avi Yona Bueno caressent
littéralement les corps dans un pas de deux d’une sensualité débridée. Ici le
mouvement est étiré à l’extrême, désignant un horizon lointain, les ensembles
au cordeau. Une danse offerte qui ne s’interdit jamais l’excès, comme dans ce
moment de transe hypnotique. Autour de Sharon Eyal et Gai Behar, une troupe
s’est constituée : quelques interprètes exceptionnels venus de France, des États-Unis,
du Japon, de Suède et d’Israël. Cette « maison » est la leur. Ils habitent tous les instants
de cette chorégraphie, porteurs d’une grammaire du geste précise et généreuse.
Une déclaration d’amour à la danse – notamment les années 1960 américaines –
qui séduit autant qu’elle trouble. En hébreu, lev veut dire « cœur ». Il en faut beaucoup
pour porter son art à un tel niveau d’excellence. Sharon Eyal et Gai Behar sont des
hôtes parfaits, House en apporte la preuve. philippe noisette

DU 26 AU 29 AVRIL 2017
AVRIL
20h30 SAM 29
22h MER 26, JEU 27, VEN 28
Grand Foyer Durée 55 min
Tarif A

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie Sharon Eyal
en collaboration avec Gai Behar
Son Ori Lichtik
Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)
Stylisme Ma’ayan Goldman
Costumes Odelia Arnold
Avec 6 danseurs
Production L-E-V
Avec le soutien des services culturels
de l’ambassade d’Israël en France
Photo © Christopher Dugga
Courtesy of Jacob’s Pillow Dance
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Malandain Ballet
Biarritz
Noé

Et si le mythe du déluge et de l’arche de Noé inspirait la danse ? Thierry Malandain
relève ce défi et signe avec ce spectacle un hymne à l’humain. Habitué des fresques
en mouvement, le chorégraphe installé à Biarritz embarque son petit monde
(vingt-trois danseurs tout de même !) dans une odyssée singulière.

Thierry Malandain n’a jamais eu peur de se frotter aux mythes de la danse, qu’elle
soit classique ou plus moderne. On lui doit une relecture de Roméo et Juliette et de
Cendrillon, ainsi qu’une version très personnelle du Boléro. Ces créations couronnées
de succès ont fait les délices de Chaillot et de nombreux pays. Le style Malandain
puise aux sources du langage académique de la danse tout en s’autorisant des détours
contemporains. Chez cet homme d’une infinie culture, le ballet est avant tout un
organisme vivant, certainement pas un musée. Le Malandain Ballet Biarritz occupe
une place à part dans le paysage de la danse en France. Et chacune de ses aventures
vient affoler les amateurs friands de néo-classique. Ce nouvel opus nous invite
à suivre Noé, qui « incarne une sorte de rupture dans l’histoire de l’humanité ».
Lui et les siens vont repeupler le monde. À moins que Noé ne soit un « être humain
collectif montant dans l’arche de lui-même, pour liquider une existence passée
et repartir de zéro ». On le voit, les pistes sont nombreuses que la danse va explorer
sur la Messa di Gloria de Rossini. Et Thierry Malandain de lancer, non sans humour :
« Excepté la colombe, signe d’espérance d’une nouvelle vie, nous n’embarquerons
pas l’intégrale des animaux, juste une humanité en mouvement, figure symbolique
et dansante de Noé aux rayons d’un soleil nouveau. » philippe noisette

AUTOUR DU SPECTACLE – L’Art d’être spectateur

• Mégabarre cours de danse collectif du 16 au 20 mai à 19h (p.87)
• L’Artiste et son monde Une journée avec Thierry Malandain, 20 mai (p.74)
• Impromptu artistique Chœur basque Anaiki, 20 mai à 19h45 et 21h30 (p.87)
• Bal Dantzaldia 20 mai à 22h (p.82)

DU 10 AU 24 MAI 2017
MAI
15h30 DIM 14
19h30 JEU 11, JEU 18
20h30 MER 10, VEN 12, SAM 13,
MAR 16, MER 17, VEN 19, SAM 20,
MAR 23, MER 24
Salle Jean Vilar Durée 1h
Tarif A

CRÉATION À CHAILLOT
AVEC LE SOUTIEN
DU MANÈGE DE CHAILLOT
Musique Messa di Gloria
de Gioacchino Rossini
Chorégraphie Thierry Malandain
Décor et costumes Jorge Gallardo
Lumières Francis Mannaert
Réalisation des costumes Véronique Murat
Maîtres de ballet
Richard Coudray, Françoise Dubuc
Avec Ione Miren Aguirre, Raphaël Canet,
Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik
Deberdt, Romain Di Fazio, Baptiste Fisson,
Clara Forgues, Michaël Garcia,
Jacob Hernandez Martin, Irma Hoffren,
Miyuki Kanei, Mathilde Labé, Hugo Layer,
Guillaume Lillo, Claire Lonchampt, Nuria
López Cortés, Arnaud Mahouy, Ismaël Turel
Yagüe, Patricia Velazquez, Laurine Viel,
Daniel Vizcayo, Lucia You González
Production Centre chorégraphique national
Malandain Ballet Biarritz
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Teatro Victoria Eugenia-Ballet T – Donostia /
San Sebastián 2016
En partenariat avec l’Opéra de Reims
Photo © Olivier Houeix / Yocom
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L’Artiste
et son monde

Une journée avec Thierry Malandain
Au cours de la saison, Chaillot vous convie à passer deux journées avec des
artistes. L’une est conçue par Anne Nguyen (samedi 15 octobre 2016), l’autre
par Thierry Malandain. Ces moments sont l’occasion d’accéder à leur univers,
de découvrir leur passion, leur manière de créer et leur vision de la danse
et du monde.

Notre compagnie a la chance d’être installée depuis 1998 au Pays basque,
terre de danse(s) depuis la nuit des temps où chaque province, chaque village
possède sa propre danse. Aujourd’hui, elle y est toujours très vivante avec un
folklore populaire et multi-générationnel, une scène contemporaine créative,
un public fidèle… C’est un peu de tout cela que nous souhaitons apporter dans
nos bagages à Paris pour faire partager cet esprit du danser ensemble.
Ma culture est celle du ballet classique et, sans complexe, j’y demeure attaché.
Car si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d’une autre
époque, je pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles d’histoire donne
au danseur des ressources inestimables. Alors je m’amuse avec elle, devenant
classique pour les uns, contemporain pour les autres, en quête simplement
d’une danse que j’aime. Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace
du plaisir, mais qui renouerait avec l’essence du sacré comme une réponse
à la difficulté d’être. thierry malandain

SAMEDI 20 MAI 2017
DE 10h30 À 17h
Ateliers du matin : 12 €
Déjeuner : 18 € (10 € pour les moins
de 12 ans)
Après-midi : accès libre sur réservation

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
danseurs débutants ou confirmés,
ainsi qu’un atelier de pratique douce.
À la pause, 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.
Un impromptu artistique est présenté à la fin
du repas. Il s’agira d’un moment musical avec
le musicien et chanteur basque Benat Achiary
et l’accordéoniste Jesus Aured.
L’après-midi, un temps d’échange avec le
chorégraphe et ses invités puis une répétition
ouverte avec les danseurs du Malandain
Ballet Biarritz
Composez librement votre programme.
Réservation en ligne, par téléphone ou
sur le formulaire situé en fin de brochure.
Photo ©  Olivier Houeix
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Constanza Macras
On Fire – The Invention of Tradition

DU 31 MAI AU 2 JUIN 2017
MAI
20h30 MER 31
JUIN
19h30 JEU 1ER
20h30 VEN 2

Invitée pour la première fois à Paris, l’artiste phare de la scène berlinoise démonte
dans une pièce savoureuse, fruit d’une résidence artistique en Afrique du Sud,
les stéréotypes culturels et historiques liés à la représentation de l’Autre.
De la survivance des clichés dans les sociétés postcoloniales…

Salle Jean Vilar Durée 1h40
Tarif A

Pour Constanza Macras, la danse est affaire de sens autant que de corps.
Depuis ses débuts en 1997, la chorégraphe née en Argentine et vivant à Berlin
cherche à faire coïncider ses créations avec les questions qui agitent le monde.
Avec sa première compagnie, Tamagotchi Y2K, puis à la tête de sa troupe atypique
surnommée DorkyPark, elle traite de la vie dans les mégapoles, de l’immigration ou
des droits humains avec une vitalité provocante. Devenue une figure emblématique
de sa ville d’adoption, elle nourrit sans relâche son regard critique des failles
contemporaines. Ses pièces, mêlant texte, danse, musique live et vidéo, lui ont
valu en 2010 le prestigieux prix Faust de la scène théâtrale allemande. Dans On Fire
– The Invention of Tradition, créée en 2015, Constanza Macras a réuni des interprètes
sud-africains et des performers installés à Berlin. En collaboration avec la
photographe et vidéaste afro-américaine Ayana V. Jackson, basée à Johannesburg,
elle dénonce la représentation néocolonialiste d’un Autre vu au travers de supposées
traditions culturelles. Derrière les clichés – dans tous les sens du terme – véhiculés
par la presse, elle débusque les rapports de pouvoir et les séquelles de l’apartheid.
À ces images ségrégatives, elle oppose la joyeuse vitalité d’une danse qui mixe
allégrement gumboots, hip hop, zoulou et contemporain, dans un shaker
chorégraphico-théâtral bouillonnant. « Je mélange. J’entrecroise. Je ne prévois pas
tout », explique-t-elle à propos de son travail. Tout un programme ! isabelle calabre

PREMIÈRE EN FRANCE
Chorégraphie et direction Constanza Macras
Dramaturgie Carmen Mehnert
Artistes visuels Ayana V. Jackson,
Dean Hutton
Costumes Constanza Macras
Assistant aux costumes Noluthando Lobese
Assistant à la direction Nikoletta Fischer
Son Jelena Kuljic, Abigail Thatcher
Lumières Catalina Fernandez
Créé et interprété par Louis Becker, Emil
Bordás, Fernanda Farah, Zandile Hlatshwayo,
Lucky Kele, Mandla Mathonsi, Thulani Mgidi,
Melusi Mkhwanjana, Mpotseng « Braven »
Nhlapo, Felix Saalmann, John Sithole,
Fana Tshabalala
Production Constanza Macras / DorkyPark – Berlin
Coproduction Dance Umbrella South Africa /
Maxim Gorki Theater – Berlin
Avec le soutien de Kulturstiftung des Bundes
et du Berlin Senate Chancellery – Cultural Affairs
Department, ainsi que celui du Rudolf Augstein
Stiftung, du Goethe Institut Südafrika,
du Dance Forum et de la Momo Gallery
Photo © Thomas Aurin
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Batsheva
Dance Company
Ohad Naharin

Last Work

Retrouvailles au sommet avec la Batsheva Dance Company et Ohad Naharin,
son directeur artistique. Last Work, nouvel opus, est une chorégraphie d’émotions
et d’inventions, une œuvre en prise avec son temps. Attendez-vous à l’inattendu.

Il faut un talent fou pour surprendre son public à chaque nouvelle création :
Ohad Naharin est de cette trempe d’artistes entiers et généreux qui composent
avec l’impatience de leurs admirateurs. Le chorégraphe semble repousser une fois
de plus les limites de sa danse avec la Batsheva Dance Company, troupe dont
il assure la direction artistique. Fidèle à Chaillot – où les spectateurs ont pu voir
Sadeh 21, Decadance Paris et Naharin’s Virus – la compagnie israélienne présente
cette saison Last Work. Dans un décor réduit à sa plus simple expression, les
interprètes émergent peu à peu, alternant mouvements au ralenti et gestuelle
furieuse. On reconnaît sans mal la technique qu’Ohad Naharin a baptisée « gaga » :
des corps comme disloqués, une agilité unique, une virtuosité maîtrisée. Last Work
est énigmatique et tout à la fois engagée. Un drapeau ou un fusil en disent parfois
plus qu’un long discours. Mais c’est encore et toujours sa gestuelle si particulière
qui bouscule nos certitudes, qu’elle soit robotique ou sensuelle. Les danseurs,
comme une tribu sans maître, déploient l’étendue de leurs capacités sans jamais
sombrer dans la démonstration. Last Work est à la fois un pur moment de
chorégraphie et une ouverture sur le monde. Des figures quasi énigmatiques
habitent cette création perturbant notre regard. Et c’est bien là toute la force
d’Ohad Naharin : nous tenir en haleine soixante-cinq minutes durant tout en nous
faisant réfléchir. Portée par les dix-huit danseurs de la Batsheva Dance Company,
Last Work risque bien de vous laisser groggy : la beauté de l’écriture en mouvement
d’Ohad Naharin est à ce prix. philippe noisette

DU 8 AU 16 JUIN 2017
JUIN
15h30 DIM 11
19h30 JEU 8, JEU 15
20h30 VEN 9, SAM 10, MAR 13,
MER 14, VEN 16
Salle Jean Vilar Durée 1h05
Tarif B

Chorégraphie Ohad Naharin
Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)
Son Maxim Warratt
Musique originale Grischa Lichtenberger
Scénographie Zohar Shoef
Costumes Eri Nakamura
Assistants à la chorégraphie et au son
Ariel Cohen, Guy Shomroni
Musique Sagat, Hysterics, MPIA3,
Monkey, Luminox
Avec 18 danseurs
Production Batsheva Dance Company – Tel Aviv
Coproduction Festival Montpellier Danse 2015 /
Hellerau, European Center for the Arts – Dresden /
Avec le soutien de la Batsheva New Works Fund
et de la Dalia and Eli Hurvitz Foundation, ainsi que
le soutien spécial des American Friends of Batsheva
Avec le soutien des services culturels de
l’ambassade d’Israël en France
Photo © Gadi Dagon
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Nederlands
Dans Theater 1

Sol León et Paul Lightfoot / Crystal Pite

DU 22 AU 30 JUIN 2017
JUIN
15h30 DIM 25
19h30 JEU 22, JEU 29
20h30 VEN 23, SAM 24, MAR 27,
MER 28, VEN 30
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif B (hors abonnement)

Après son triomphe en 2014 à Chaillot, la compagnie du Nederlands Dans
Theater 1 nous offre un retour en fanfare... et en danse. Trois chorégraphies
signées par le duo Sol León et Paul Lightfoot, et par la canadienne Crystal Pite.
Trois raisons de se réjouir.

PREMIÈRE EN FRANCE

Fleuron de la danse européenne fondé en 1959, le NDT n’a de cesse de marquer
la création chorégraphique de son empreinte. Après les années Jiří Kylián, le duo
Sol León et Paul Lightfoot a pris la relève à la tête du ballet dans les années 2000.
Ils signent deux pièces de ce programme. Safe as Houses ouvre le bal : sur un choix
de musiques de Jean-Sébastien Bach, la danse apparaît et disparaît au gré d’un mur
blanc pivotant. Le spectacle s’inspire du Yi Jing ou Classique des changements, un des
plus anciens textes chinois. Sol León et Paul Lightfoot signent une danse vivace,
où pas de deux et sauts se galvanisent, un ballet blanc qui connaît ses classiques
tout en affichant une belle modernité. Stop-Motion est un autre cadeau du duo :
les interprètes du NDT 1 semblent y explorer toutes les possibilités du mouvement,
qu’il soit ralenti, comme découpé dans l’espace, ou dédoublé. Jouant avec des effets
simples – un sol recouvert de poussière blanche, un voile noir – et avec des images
vidéo, la chorégraphie est ici un poème visuel sur les créations musicales de Max
Richter. On en redemande ! Pour compléter cette soirée, Crystal Pite signe In the Event :
demandée un peu partout dans le monde, y compris par le Ballet de l’Opéra de Paris
cette saison, la Canadienne – dont la compagnie Kidd Pivot est installée à Vancouver –
a tissé depuis des années des liens serrés avec le NDT 1. In the Event, sur une
composition originale d’Owen Belton, joue avec les ombres, développe un travail
des bras très expressif. Oscillant entre vocabulaire classique et improvisation,
ajoutant une dose de dramaturgie à son art, Crystal Pite est l’une des novatrices
les plus intenses de la danse actuelle. Servi par une compagnie qui conjugue
chaque jour l’excellence, In the Event devrait marquer les esprits. Le NDT 1 n’a
pas fini de nous étonner. philippe noisette

Première le 14 novembre 2001, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas

Safe as Houses
Chorégraphie Sol León et Paul Lightfoot
Musique Jean-Sébastien Bach
Lumières Tom Bevoort
Décor et costumes Sol León et Paul Lightfoot

Stop-Motion
Chorégraphie Sol León et Paul Lightfoot
Musique Max Richter
Lumières Tom Bevoort
Décor Sol León et Paul Lightfoot
Costumes Joke Visser, Hermien Hollander
Vidéo Sol León et Paul Lightfoot
Réalisation vidéo Rahi Rezvani,
Dicky Schuttel, Harmen Straatman

Première le 29 janvier 2014, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas
Remerciements Stefan Żeromski, Saura Lightfoot-León
et Hector the falcon

In the Event
Chorégraphie Crystal Pite
Musique Owen Belton
interprétée par Jan Schouten
Décor Jay Gower Taylor
Costumes Crystal Pite, Joke Visser

Première le 16 avril 2015, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas
Production Nederlands Dans Theater
Photo © Rahi Rezvani
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Les Bals de Chaillot
Fidèle à sa tradition de bals participatifs, Chaillot vous invite à entrer dans la
danse ! En lien avec un spectacle, les bals vous offrent un moment d’apprentissage
convivial face à la tour Eiffel sous la conduite de danseurs ou de chorégraphes.
Ouverts à tous ceux qui aiment danser, ces rendez-vous festifs ne demandent
aucun savoir-faire particulier.

LE BAL DE VÉRONE

Êtes-vous Capulet ou Montaigu ? Vous le découvrirez lors de ce bal en travaillant
avec les ambassadeurs qui sauront trouver les gestes pour faire de vous un membre
du clan Juliette ou du clan Roméo. Les interprètes du ballet vous guideront
dans l’univers d’Angelin Preljocaj au travers de l’histoire universelle des héros
de William Shakespeare. De noir ou de blanc vêtus, venez danser sur des airs
de Sergueï Prokofiev et vivez l’aventure étonnante des amants de Vérone !

DANTZALDIA

Inspiré du mutxiko, danse sociale traditionnelle du Pays basque, le bal conduit
par Arnaud Mahouy en maître à danser est une invitation au plaisir d’être ensemble.
Au milieu des vingt-trois danseurs du Malandain Ballet Biarritz, on évolue en
s’inspirant des mouvements et des pas du répertoire de Thierry Malandain et,
naturellement, en suivant son propre swing.

ENTREZ DANS LA DANSE !

LE BAL DE VÉRONE
En lien avec Roméo et Juliette
d’Angelin Preljocaj

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 22h
Grand Foyer
Tarif C

DANTZALDIA
En lien avec Noé
du Malandain Ballet Biarritz

SAMEDI 20 MAI 2017 22h
Grand Foyer
Tarif C

ENTREZ DANS LA DANSE !

Avec José Montalvo, la joie de la danse est communicative. La transe des djembés
nous emporte autant que les Folk songs de Luciano Berio nous émeuvent. Reliés
à leur folklore respectif, Béla Bartók et Iannis Xenakis inspirent, eux aussi, le
mouvement, invitant ainsi le public à se joindre à la fête en dansant.

Chorégraphie José Montalvo
Avec l’Ensemble intercontemporain
et des étudiants musiciens de
conservatoires d’ÎIe-de-France

Si vous souhaitez faire partie des 150 danseurs-ambassadeurs qui accompagneront
le public lors du bal, préparez-vous lors de six ateliers menés par José Montalvo.
Vous participerez également au bal qui aura lieu à la Philharmonie de Paris
le vendredi 2 juin 2017 à 19h. Renseignements et inscriptions au 01 53 65 30 90.

Grand Foyer
Accès libre sur réservation

SAMEDI 10 JUIN 2017 15h

Photo © Stéphane Bellocq

Chaillot autrement

85

86

Autour des spectacles
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 pour créer, avec vous, des lieux de
convivialité, révélateurs d’un attachement partagé
au Théâtre National de Chaillot. L’Art d’être spectateur
est aussi ouvert aux groupes constitués, associatifs,
universitaires et scolaires (voir encadré p.87).

Les rendez-vous
de la saison

Réservations 01 53 65 30 00

• Une journée avec Anne Nguyen
15 octobre 2016 de 10h30 à 17h (p.22)
• Une journée avec Thierry Malandain
20 mai 2017 de 10h30 à 17h (p.74)

Activités à faire avec enfants ou adolescents,
en famille ou sur le temps scolaire

L’ARTISTE ET SON MONDE
Passez une journée entière dans l’univers d’artistes de la saison.
Ces moments sont l’occasion de découvrir leurs passions,
leur manière de créer et leur vision de la danse et du monde.
Ateliers du matin 12 €, accès libre sur réservation l’après-midi.

BALS
En lien avec un spectacle, les bals vous offrent un moment
d’apprentissage convivial sous la conduite de danseurs ou de
chorégraphes. Ouverts à tous ceux qui aiment danser, ces rendezvous festifs ne demandent aucun savoir-faire particulier.
• Le Bal de Vérone
En lien avec Roméo et Juliette d’Angelin Preljocaj,
17 décembre 2016 à 22h, tarif C (p.82)
• Dantzaldia
En lien avec Noé du Malandain Ballet Biarritz,
20 mai 2017 à 22h, tarif C (p.82)
• Entrez dans la danse !
Proposé par José Montalvo et l’Ensemble intercontemporain
2 juin 2017 à 19h à la Philharmonie de Paris
et 10 juin 2017 à 15h à Chaillot, accès libre sur réservation (p.82)

Chaillot nomade de Carolyn Carlson au musée d’Art moderne © Agathe Poupeney
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BORDS DE PLATEAU

MÉGABARRE

Rencontres à l’issue de certaines représentations. Accès libre.

• Malandain Ballet Biarritz Cours de danse collectif
dans le Grand Foyer du théâtre dispensé par le maître de ballet,
du 16 au 20 mai 2017 à 19h, accès libre sur réservation

• Michèle Noiret 6 octobre 2016
• Jean-Claude Gallotta / Olivia Ruiz 13 octobre 2016
• Brigitte Lefevre / Daniel San Pedro 17 novembre 2016
• Abou Lagraa / Mikaël Serre 1er décembre 2016
• J osé Montalvo 12 janvier 2017
•M
 élanie Laurent 2 février 2017
•S
 ystème Castafiore 30 mars 2017

CHAILLOT NOMADE

VISITES DU THÉÂTRE
• Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
les 17 et 18 septembre 2016 de 11h à 18h

Moment chorégraphique ou théâtral, le Chaillot nomade établit
un dialogue avec un monument ou les œuvres d’un musée.

Chaillot en partage

Carolyn Carlson Giotto (des vices et des vertus),
solo chorégraphié et dansé par Carolyn Carlson sur la musique
de Gavin Bryars. En partenariat avec le Centre des monuments
nationaux et la Carolyn Carlson Company.
• 19 septembre 2016 à 18h30 et 20h au Panthéon,
sans réservation dans la limite des places disponibles,
droit d’entrée au monument à régler sur place

L’Art d’être spectateur est aussi ouvert aux groupes constitués,
associatifs, universitaires et scolaires. Les parcours d’éducation
artistique et culturelle, appelés alors Chaillot en partage,
peuvent combiner plusieurs propositions de ce programme
ou en inventer d’autres. Ils sont adaptés suivant les publics
et élaborés sur mesure avec les responsables des groupes.

IMPROMPTUS ARTISTIQUES
Moments chorégraphiques, théâtraux ou musicaux proposés
dans les espaces du théâtre, ces intrusions créent un écho
sensible et réflexif aux spectacles présentés. Accès libre.
• Olivier Letellier Rêv’errance (roue Cyr et marionnette),
24 février à 19h45 et 25 février 2017 à 13h45 et 19h45
• Malandain Ballet Biarritz Accueil en musique
par le chœur basque Anaiki, 20 mai 2017 à 19h45 et 21h30

JOURS DE SILENCE
Passez une journée ponctuée d’ateliers de danse pour tous les
niveaux et tous les âges, d’impromptus artistiques et d’une
conférence autour de la thématique du silence.
Ateliers du matin 12 €, accès libre sur réservation l’après-midi.
• Faire silence 24 septembre 2016 de 10h30 à 17h (p.14)
• L’Indicible : silences de l’amour, silences de l’amitié
3 décembre 2016 de 10h30 à 17h (p.36)
•M
 inutes de silence : politique et mutisme 25 février 2017 (p.54)

Une attention particulière est réservée aux :
• Spectateurs relevant du champ social, en situation d’exclusion
ou de vulnérabilité sociale ou économique, ou situés dans
des zones d’éducation prioritaire. Chaillot est membre de la
mission ministérielle Vivre ensemble. La Fondation SNCF est
partenaire du projet Faire ensemble pour réussir ensemble.
• Spectateurs en situation de handicap psychique ou mental.
Partenariats avec des structures sanitaires et médico-sociales,
des classes spécialisées d’établissements scolaires (CLIS
et ULIS) et des associations. L’Union européenne cofinance
depuis 4 ans un projet d’inclusion réunissant 200 élèves.
• Spectateurs en situation de handicap sensoriel (p.90),
en collaboration avec l’association Accès Culture,
depuis 1990. Chaillot est membre de la mission
ministérielle RECA.
Renseignements Laurent Massoni 01 53 65 30 65
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr
assisté de Christine Biemel 01 53 65 30 09
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
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La famille Qui-Lit

Data-danse

Un comédien ou un auteur vient à votre domicile lors de trois
week-ends pour vous accompagner dans la lecture d’une pièce
de théâtre pour la jeunesse. Lisez en famille et invitez vos amis
et ceux de vos enfants à venir vous écouter. Un moment de partage
et de plaisir à la découverte des écritures théâtrales contemporaines
pour la jeunesse. Participation libre sur réservation.

Data-danse est un outil numérique interactif créé pour guider
le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse
contemporaine. En libre accès sur internet, intuitif et ludique,
Data-danse peut s’utiliser tant de manière autonome qu’accompagné
par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. De multiples
informations concernant le monde de la danse y sont contenues
(les lieux, les métiers, les mots, les sensations, les repères...).
À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur
dans le récit de sa propre expérience jusqu’à proposer l’édition
de la « une » d’un journal.

Un projet développé par Olivier Letellier et la compagnie Théâtre
du Phare, le Théâtre National de Chaillot, LABO07, Petits et Grands,
en collaboration avec la compagnie La Liseuse, les éditions
Théâtrales, la CCAS des personnels des industries électrique
et gazière, Touristra Vacances et avec le soutien de la SACD.
Renseignements
Pauline Bolzinger 01 53 65 30 84
pauline.bolzinger@theatre-chaillot.fr

Chaillot et la formation
Deux formations sont proposées aux enseignants dans le cadre
du Plan académique de formation du rectorat de Paris :
• En partenariat avec le Palais de Tokyo à l’automne 2016 :
« Construire un projet favorisant l’inclusion scolaire d’élèves
en situation de handicap, en s’appuyant sur un double parcours
arts visuels et spectacle vivant. »
• En partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine,
le musée de l’Homme et le musée de la Marine au printemps 2017 :
« Chaillot de 1937 à nos jours : un palais, plusieurs vies ».
Cette formation mettra en valeur tous les domaines artistiques et
scientifiques des établissements culturels de la colline de Chaillot
de 1937.

À partir d’une première e-mallette conçue et produite par Le Cuvier
– Centre de développement chorégraphique d’Aquitaine et Le
Gymnase – Centre de développement chorégraphique de Roubaix,
sous l’impulsion du ministère de la Culture et de la Communication
– délégation à la danse, cette nouvelle mallette numérique pour
la danse verra le jour en septembre 2016 à l’initiative du Théâtre
National de Chaillot et en partenariat avec le Centre national de
la danse, La Maison de la danse de Lyon (www.numeridanse.tv),
la DRAC ALPC et l’A-CDC (Association des Centres de
développement chorégraphique).
www.data-danse.fr

Renseignements
Christine Biemel 01 53 65 30 09
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
Cédric Fabre, enseignant relais 01 53 65 30 91
cedric.fabre@theatre-chaillot.fr
Mégabarre du Malandain Ballet Biarritz dans le Grand Foyer © Olivier Houeix
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Accessibilité
Spectacle adapté en langue des signes française
• Olivier Letellier La Nuit où le jour s’est levé (p.28)

Spectacle avec programme détaillé en braille,
caractères agrandis et en version audio
• Mani Soleymanlou .
Trois, précédé de Un et Deux (p.66)
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Réservations
Tél. : 01 53 65 30 00 / Fax : 01 47 27 39 23
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Renseignements – Accès Culture
communication@accesculture.org
www.accesculture.org

Métro

Visite tactile © Accès Culture
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Et aussi
• Rencontres avec l’équipe artistique traduites en langue
des signes française à l’issue des représentations adaptées
de La Nuit où le jour s’est levé d’Olivier Letellier (p.28)
• Présentations des spectacles, visites du théâtre, ateliers
artistiques adaptés

nu
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Spectacle en langue étrangère surtitrés pour tous
• Marcel Proust / Krzysztof Warlikowski Les Français (p.30)

Et aussi
• Visites tactiles du décor avant les représentations adaptées
de La Nuit où le jour s’est levé d’Olivier Letellier (p.28)
et Roméo et Juliette d’Angelin Preljocaj (p.42)
• Jumelles de théâtre sur l’ensemble des représentations
• Présentations des spectacles, visites tactiles du théâtre,
ateliers artistiques adaptés
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Spectacles très visuels conseillés
• Angelin Preljocaj
Roméo et Juliette (p.42)
• José Montalvo
Y Olé ! (p.44)
• Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
La Jeune Fille et la Mort (p.56)
• Olivier Dubois
Auguri (p.60)
• Batsheva Dance Company
Last Work (p.78)

Spectacles avec audiodescription
• Olivier Letellier
La Nuit où le jour s’est levé (p.28)
• Angelin Preljocaj
Roméo et Juliette (p.42)
• Mélanie Laurent
Le Dernier Testament (p.48)

en
ja

Amplification sonore
Casques 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.

Pendant les travaux (p.104), la salle Jean Vilar est inaccessible
aux utilisateurs de fauteuil roulant et l’accès des spectateurs
à mobilité réduite est limité. Merci de nous prévenir
au 01 53 65 30 00 pour l’organisation de votre venue.

eB

Spectacle avec surtitrage adapté
• Mélanie Laurent Le Dernier Testament (p.48)

SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE

ations

SPECTATEURS AVEUGLES
OU MALVOYANTS

des N

SPECTATEURS SOURDS
OU MALENTENDANTS

Ru

Sensible à l’accueil de tous les publics, le Théâtre National
de Chaillot permet aux spectateurs en situation de
handicap sensoriel – en collaboration avec l’association
Accès Culture depuis 1990 – et aux spectateurs en
situation de handicap psychique ou mental, d’assister
aux représentations dans les meilleures conditions.
Chaque année, de nouvelles initiatives sont proposées
à ces publics. La campagne de travaux actuellement en
cours (p.104) permettra l’accès des personnes à mobilité
réduite à tous les espaces du théâtre dès l’automne 2017.

* Spectateurs munis
de billets

Ils soutiennent Chaillot

93

94

Le Manège
de Chaillot
Créé en 2013, le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation
soutenant un théâtre national, accompagne les missions de création
et de production du Théâtre National de Chaillot. Cet engagement
renforce les capacités du théâtre dans son ambition de soutenir
les artistes, qu’ils soient reconnus ou émergents. 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. Je tiens à remercier chaleureusement
les dirigeants des entreprises du Manège pour cette belle aventure
et suis heureux que le Manège de Chaillot ait reçu la distinction
de Grand Mécène de la Culture.
Didier Deschamps, Directeur du Théâtre National de Chaillot

95

Alvarez & Marsal

Amundi

Ayming

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 dédiée à la danse
et dans l’audace de ses artistes.

Amundi se classe premier acteur européen et dans le top 10 mondial
de l’industrie de la gestion d’actifs1 avec près de 1 000 milliards
d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2. Implantée au cœur
des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays,
Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes
les classes d’actifs et les principales devises. 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 leur profil de risque. Elle contribue au
financement de l’économie en orientant l’épargne au service du
développement des entreprises.

Alma Consulting Group et LowendalMasaï ont fusionné pour
devenir Ayming, nouveau groupe international de conseil
en Business Performance.

Faire bouger les lignes et redonner du sens au changement,
au-delà des idées préconçues, sont précisément les principes qui
sous-tendent 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.
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-huit
pays où nous sommes présents.
Antonio Alvarez III et Tarek S. Hosni,
Managing Directors d’Alvarez & Marsal France

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
1 – Périmètre Amundi – n°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant
leur siège social principal situé en Europe – Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin
2015 sur la base des encours sous gestion à décembre 2014
2 – Données Amundi au 31 décembre 2015

Chaque jour, nous accompagnons nos clients dans leur recherche
de performance globale pour les amener à tirer le meilleur d’euxmêmes, à dépasser leurs propres limites. Cette recherche permanente
du dépassement de soi, au fondement même de la création artistique
et de la danse en particulier, il nous semble normal – et même
essentiel – de la soutenir à travers notre engagement aux côtés
du Manège de Chaillot.
Cet esprit « open », cette volonté d’ouverture sur le monde qui nous
anime chaque jour dans l’accompagnement que nous offrons à nos
clients, nous le retrouvons parfaitement dans l’exigence manifestée
par le Théâtre National de Chaillot d’être en permanence à l’avantgarde de la création chorégraphique.
En soutenant la danse contemporaine, en ouvrant les frontières
grâce au langage universel des corps, nous souhaitons encourager
l’esprit d’ouverture qui amène chacun à tirer le meilleur au profit
de la performance de tous. C’est l’engagement que nous prenons
pour nos clients. C’est aussi l’engagement que nous prenons
pour contribuer à construire la société mondiale du XXIe siècle.
Hervé Amar, Président d’Ayming

Spectacles soutenus en 2016/2017
Durant la saison 2016/2017, le Manège de Chaillot apporte une nouvelle fois son soutien
à la création chorégraphique, en particulier sur cinq spectacles :

GRAND MÉCÈNE DE LA CULTURE

• Rocío Molina Création
• Angelin Preljocaj Roméo et Juliette
• Système Castafiore Théorie des prodiges
• Saburo Teshigawara / Ensemble intercontemporain Flexible Silence
• Malandain Ballet Biarritz Noé
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Dentsu Aegis Network

Eurostar

Groupama

Orange

Quoi de plus naturel pour un groupe de communication international
que d’être à l’avant-garde ? C’est ce que nous tâchons de faire chaque
jour en réinventant nos métiers que sont la communication,
le numérique et la transformation digitale.

Depuis le lancement de nos services en 1994, nous n’avons
eu de cesse de rapprocher Londres de Paris, Lille et Bruxelles.
En 2015, Lyon, Marseille et Avignon sont venues enrichir cette offre.
Eurostar est devenu un véritable trait d’union entre le continent et
le Royaume-Uni. De cette accélération des échanges outre-Manche
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.

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.

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.

Or, être à l’avant-garde, c’est précisément ce que fait le Théâtre
National de Chaillot en proposant des spectacles novateurs
qui viennent sans cesse nous interpeller.
Il était donc évident pour Dentsu Aegis Network de s’associer
à l’action que mènent Didier Deschamps et ses équipes afin de
contribuer au rayonnement culturel français.
Le Théâtre National de Chaillot, c’est aussi un lieu d’histoire, ce sont
les planches de Jean Vilar et du TNP, mais c’est également le lieu
où fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Pour toutes ces raisons, parce que le corps ne ment pas et que
par la danse il devient la quintessence du beau, nous sommes fiers
d’accompagner le Théâtre National de Chaillot dans son entreprise
de création artistique.

En avril 2010, Eurostar est devenu un acteur culturel à travers
le lancement d’« Eurostar 2 for 1 ». Ce programme, en lien avec
plus de vingt musées à Londres, Paris, Lille, Lyon, Marseille
et Bruxelles, permet aux voyageurs d’accéder plus facilement
à des expositions majeures.
Être partenaire du Théâtre National de Chaillot, contribuer à la
création chorégraphique contemporaine en soutenant 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.

Thierry Jadot, Président de Dentsu Aegis Network
Nicolas Petrovic, Directeur Général d’Eurostar

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a remis jeudi 18 février 2016
la distinction de Grand Mécène de la Culture au Fonds de dotation Le Manège de Chaillot
pour sa contribution éminente au développement culturel de la France.
Photo ci-contre, de gauche à droite : Thierry Martel, Directeur Général de Groupama • Hervé Amar, Président d’Ayming • Alain Berry,
Directeur de la communication d’Amundi • Jacques Rapoport, Président Directeur Général de SNCF RÉSEAU • Audrey Azoulay, Ministre
de la Culture et de la Communication • Mikaël Lemarchand, Directeur des gares d’Eurostar • Didier Deschamps, Directeur du Théâtre
National de Chaillot • Matthias Leridon, Président de TILDER • Béatrice Mandine, Directrice de la communication d’Orange • Michel Mathieu,
Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. • Tarek S. Hosni, Managing Director d’Alvarez & Marsal France • Thierry Jadot, Président
de Dentsu Aegis Network • Marcia Barcellos, Chorégraphe • Réda Soufi, Administrateur Général du Théâtre National de Chaillot

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.

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 au succès du premier fonds de dotation
accompagnant un théâtre national.

Thierry Martel, Directeur Général de Groupama
Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange
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SNCF RÉSEAU

TILDER

Sur nos lignes de chemin de fer, nous orchestrons chaque jour
les allées et venues de milliers de trains. C’est dans cet art de la
composition du réseau que sont impliqués nos 52 000 collaborateurs,
chacun soucieux d’offrir le meilleur service.

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 139 000
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 d’histoire et un lieu où s’écrit l’avenir. Car, sous l’impulsion de ses
directeurs, de Jean Vilar à Didier Deschamps, il a toujours été à la pointe
du renouveau artistique et de la découverte des talents.

Pour SNCF RÉSEAU, s’engager aux côtés du Théâtre National de
Chaillot avec ses partenaires institutionnels permet de nous ouvrir
sur un autre mode de transport, celui des émotions.
Quelle chance de découvrir ces territoires d’expressions diversifiées
tout en se confrontant avec l’excellence, la performance et la grâce !
Il faut saluer pour cela le travail effectué par ceux qui, dans l’ombre,
permettent cette magie offerte au plus grand nombre.
Notre industrie marie programme d’excellence et performance
humaine, technologie et innovation. SNCF RÉSEAU est heureux
et fier de soutenir des projets artistiques avec le Manège de Chaillot.
Jacques Rapoport, Président Directeur Général de SNCF RÉSEAU

Nous partageons avec le Théâtre National de Chaillot ce même engagement
pour l’avenir. En présentant les créations les plus avant-gardistes de la
scène artistique, Chaillot est en avance sur le « temps de l’art ». Quant aux
équipes de TILDER, en étant en permanence à l’écoute de ce qui préfigure
les tendances de la société mondiale de l’information, elles sont en avance
sur les « temps de la communication ».
Parce que nous considérons avoir une responsabilité dans la société au-delà
de notre rôle économique, nous sommes fiers d’avoir initié et de soutenir
le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation accompagnant un
théâtre national français, qui fait rimer l’excellence de la création avec
la puissance évocatrice du rêve.

Le Nouveau
Cercle de Chaillot
Le Théâtre National de Chaillot crée le Nouveau Cercle de Chaillot, un cercle de mécènes
dédié à l’art et à la créativité pour dynamiser nos relations avec le monde économique,
inspirer des rencontres, initier des collaborations autour de notre univers, celui d’une
institution culturelle populaire ouverte à tous.
Vous représentez une fondation, une entreprise, un cabinet d’architectes ou d’avocats,
vous êtes chocolatier, horloger, créateur de parfums, vous êtes éditeur de bijoux, de papier
peint ou de jeux vidéo, rejoignez-nous !

Président : Michel Mathieu, Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A.
Membres : Antonio Alvarez III et Tarek S. Hosni, Managing Directors d’Alvarez & Marsal France • Hervé Amar, Président d’Ayming
• Marcia Barcellos, Chorégraphe • Joëlle Bouvier, Chorégraphe • Didier Deschamps, Directeur du Théâtre National de Chaillot
• Thierry Jadot, Président de Dentsu Aegis Network • Matthias Leridon, Président de TILDER • Thierry Martel, Directeur Général
de Groupama • Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi • Nicolas Petrovic, Directeur Général d’Eurostar • Jacques Rapoport,
Président Directeur Général de SNCF RÉSEAU • Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange
Délégué général : Réda Soufi, Administrateur Général du Théâtre National de Chaillot

Les membres
du Nouveau Cercle
• Champagne Barons de Rothschild
• Exhibit Group
• Fondation BNP Paribas
• Fondation SNCF
• Nomination

En tant que membre, vous accompagnerez une saison du théâtre, un spectacle ou un artiste.
Vous tisserez avec le Théâtre National de Chaillot un partenariat pérenne et sur mesure autour
de projets stratégiques : festivals, développement des publics, rénovation patrimoniale,
soutien à l’international…

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

Matthias Leridon, Président de TILDER

Conseil d’administration du Manège de Chaillot
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Les Amis de Chaillot
Vous êtes un particulier ? En rejoignant les Amis de Chaillot, vous soutenez la vie du théâtre :
sa programmation, ses activités spécifiques (L’Art d’être spectateur) mais aussi son actualité.
Le Théâtre National de Chaillot poursuit cette saison la grande campagne de rénovation des
œuvres d’art qui ornent ses espaces. Vous pouvez contribuer à cette levée de fonds (p.106).

Informations et contact
Marie-Amélie Pin 01 53 65 30 81
marie-amelie.pin@theatre-chaillot.fr

Le théâtre
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Histoire
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.

LES SALLES

1981 Nomination d’Antoine Vitez.

SALLE JEAN VILAR 1 200 places,

1988 Nomination de Jérôme Savary.

salle frontale numérotée sans catégories
SALLE FIRMIN GÉMIER Salle en rénovation,

réouverture prévue à l’automne 2017
SALLE MAURICE BÉJART 83 places non numérotées

2000 Nomination d’Ariel Goldenberg, avec sous son
autorité Dominique Hervieu, responsable de la mission
jeune public et José Montalvo, directeur de la danse.
2001 Ouverture du Studio (ancienne salle de répétition)
désormais appelé salle Maurice Béjart.
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Équipe permanente
Directeur général
Didier Deschamps
Administrateur général
Réda Soufi
Artiste permanent
José Montalvo
Secrétaire général
et conseiller à la programmation
Benoît André
Directrice du développement
et des publics et conseillère
à la programmation jeune public
Agnès Chemama
Directrice des productions
Nathalie Decoudu
Directeur technique
Denis Desanglois
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 du directeur
Alexandrine Dupont

Communication
Audiane Plagiau
Marlène Daniel
Élise Fimbel
Anaïs Renner
Presse et protocole
Catherine Papeguay
Audrey Jonval
Développement et publics
Assistant de direction
Jean-François Martyn
Développement des publics
et action artistique
Laurent Massoni
Christine Biemel
Pauline Bolzinger
Christine Le Pen
Réservations
Catherine Cabanot
Muriel Balade d’Anjou
Dominique Ocqueteau
Véronique Soufflot
Franck Sanna
Thibaut Lorin
Megdouda Hamoui
Marine Granat
Accueil du public
Denis Legouet
Elisabeth Zammit-Lewis
Laura Antonietto
Stéphane Bizeaud
Cédric Bosch
Yohann Combelles
Chantal Pagnoux

Direction administrative
et financière
Comptabilité
Christine Tassel
Solène Hernandez
Claire Riffet
Marchés publics
Béatrice Letourneur
Assistante de direction
Florence Gonzalez
Ressources humaines
Fatiha Zaid
Aziza Essaaidi
Paie
Sylviane Bayle
Marie-Gabrielle Sender
Rachel Adjibi
Production
Christelle Glazai
Jamila Hessaïne
Stéphanie Maillard
Mélinda Muset-Cissé
Mécénat
et commercialisation
Bruno Duchemin
Marie-Amélie Pin
Budget, contrôle de gestion
Anne-Laure Grivaud
Bâtiment
Accueil, sécurité, sûreté
Jean-Luc Lebigre
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
Michel Martin
Anne Obendiek
Isabelle Caminat
Bureau d’étude
Samson Picard
Régies
Régie générale
Armelle Le Guen
Vincent Paoli
Pierre Vigouroux
Régie de scène
Federica Giaretta
Jean-Claude Hurtebize
Régie lumière
Philippe Diet
Gilles Durand
Alain Gontier
Régie son
Marc Piéra
Séverine Krouch
Jean-Christophe Parmentier
Régie vidéo
Frédéric Lagarde
Maël Pinard
Thomas Rollo
Accessoires
Michel-Ange Crozon
Sylvain Asiai
Claude Beune
Richard Horn
Patrick Morand
Iorgos Pavlopoulos
Gérard Pinneterre

Électricité
Alain Lefrançois
Florence Salino
Christian Vallejo
Bruno Beulens
Yohann Capoïa
Fabrice Mijet
Claude Payet
Leïla Rebière
Bruno Regouin
Benoît Rosso
Nicolas Tizon
Habillement
Nicolle Daviot
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
Thierry Simonet
André Thubé

2008 Nomination de la chorégraphe Dominique Hervieu.

(à partir du 1er septembre 2016)

2011 Nomination du chorégraphe et danseur
Didier Deschamps. José Montalvo devient artiste
permanent du théâtre.

Assistante de l’administrateur
Natacha Stawiarski

2014 Début des travaux de rénovation de la salle
Firmin Gémier.

Équipe permanente au 1er juin 2016 à laquelle s’ajoutent les équipes artistiques, les intermittents du spectacle, le personnel en contrat à durée déterminée et les stagiaires.
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Un nouvel élan pour Chaillot
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’assurait plus. La campagne de travaux qui a débuté en juin
2014 a ainsi pour objectifs de :

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.

•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.
• r econstruire un outil scénographique adapté .

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.
• 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.

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.
www.theatre-chaillot.fr/chronorama
La salle Firmin Gémier en chantier © Alexandre Soria
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Appel au mécénat

Rénovation d’un chef-d’œuvre de l’Art déco
UN HÉRITAGE À FAIRE VIVRE

JEAN-PAUL BELMONDO

Le mot du directeur

Parrain de la campagne de restauration

Chers amis,

Alors que j’étais au Conservatoire, comédien dans l’âme et amoureux
du théâtre, j’allais régulièrement au Théâtre National de Chaillot pour
y admirer Jean Vilar, Gérard Philipe, Charles Denner, Jean Negroni,
Georges Wilson et tant d’autres. C’était la grande époque du théâtre.
Je me souviens très bien que Jean Vilar m’avait demandé de jouer
Scapin dans ce lieu : mon regret est bien d’avoir refusé. Par la suite,
j’y retournais régulièrement pour la qualité des spectacles. J’avais
d’autant plus de plaisir à y aller que j’y voyais alors une des statues
de mon père : Le Printemps. Celle-ci est d’une particulière beauté.
De la même façon, j’avais plaisir à voir, dans ce théâtre, les œuvres
des années 1930, certaines étant dignes de figurer dans un musée.
Je suis donc particulièrement heureux d’être le parrain de la rénovation
des œuvres du Théâtre National de Chaillot.

Le Théâtre National de Chaillot, chef-d’œuvre de l’architecture
Art déco, entre dans une phase importante de sa longue histoire,
intimement liée aux « temps modernes ». Conçu par Léon Azéma,
Jacques Carlu et Louis-Hippolyte Boileau en 1937 à l’occasion
de l’Exposition universelle, il est monumental, ses conceptions
neuves et hardies pour l’époque. C’est la première fois qu’un grand
théâtre est édifié dans le flanc d’une colline. Vestibules, galeries
et foyers se succèdent et se superposent, créant des perspectives
époustouflantes.
Faisant face aux fontaines du Trocadéro, à la tour Eiffel et au
Champs-de-Mars, le Grand Foyer est le cœur battant de l’édifice
et offre de jour comme de nuit l’une de vues les plus célèbres du
monde. Ces espaces recèlent les œuvres – peintures, sculptures
et décors – des plus grands artistes des années 1930. Protégées
au titre des Monuments historiques, elles nécessitent aujourd’hui
un travail de restauration.
De grands travaux sont actuellement engagés pour doter le théâtre
d’équipements plus performants. Ils traduisent notre engagement
à perpétuer et diffuser la création contemporaine dans l’esprit d’un
grand théâtre populaire. Une mission au service de la modernité,
inscrite dans l’ADN du Théâtre National de Chaillot. Une modernité
dont les œuvres témoignent, comme autant de valeurs que nous
défendons. À nous de les préserver, de leur rendre leur superbe.
L’appui de mécènes, de grands donateurs et de chacun d’entre
vous est indispensable à la réalisation de cette entreprise.
Nous rejoindre, c’est vous inscrire dans l’histoire du Théâtre
National de Chaillot.
Didier Deschamps, Directeur du Théâtre National de Chaillot

Jean-Paul Belmondo

© Christophe Geral

Pour faire un don
www.renovation.theatre-chaillot.fr
Contacts
Bruno Duchemin 01 53 65 31 18
bruno.duchemin@theatre-chaillot.fr
Marie-Amélie Pin 01 53 65 30 81
marie-amelie.pin@theatre-chaillot.fr

Grand Foyer © Patrick Berger

Informations pratiques
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Venir au théâtre
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Tarifs
HORS ABONNEMENT

ACCÈS

ATTENTION !

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
Entrée par l’aile gauche du palais de Chaillot

• Les justificatifs pour tous les tarifs réduits sont exigés
(pièce d’identité, 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). S’ils n’ont pas été fournis au
moment de l’achat, ils vous seront systématiquement demandés
au contrôle. Pensez, en conséquence, à arriver 30 minutes
à l’avance au théâtre.

• Métro Trocadéro lignes 6 et 9
• Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82
• Vélib’ et taxis avenue d’Eylau
• Autolib’ avenue Kléber
• Pendant les travaux (p.104), la salle Jean Vilar est inaccessible
aux utilisateurs de fauteuil roulant et l’accès des spectateurs à mobilité
réduite est limité. Merci de nous prévenir au 01 53 65 30 00 pour
l’organisation de votre venue.

• Le placement n’est plus garanti après l’horaire annoncé
du spectacle.

ACCUEIL DU PUBLIC

• Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés, sauf en cas
d’annulation de notre fait.

• Ouverture du théâtre 1h30 avant le début des représentations,
1h avant le dimanche et le jeudi
• Bar et restaurant Le Foyer de Chaillot
Le bar, avec restauration légère, et le restaurant vous accueillent
les jours de représentation et à partir de 11h certains dimanches
pour le brunch (informations sur www.theatre-chaillot.fr).
Réservez votre table au 07 64 09 18 58
ou chaillotpradier@pradierparis.com
• Un escalator, situé au niveau du vestiaire, facilite l’accès
à la salle Jean Vilar (arrivée au rang 22)
• La librairie, spécialisée en danse, propose des ouvrages
en lien avec les spectacles
• Un accès Wifi est possible dans les espaces publics
du théâtre
• Dans le cadre du plan Vigipirate, se renseigner sur les
conditions particulières d’accès au théâtre sur notre site
www.theatre-chaillot.fr

• Les retardataires ne sont pas acceptés sur certains spectacles
en salle Jean Vilar et systématiquement en salle Maurice Béjart.

Tarif A

Tarif B

Tarif C

TDV
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Tarif plein

35 €

39 €

20 €

19 €

20 €

Plus de 65 ans

27 €

32 €

15 €

19 €

18 €

TARIF A

De 18 à 27 ans

13 €

18 €

10 €

14 €

18 €

• Tous les spectacles,
sauf ceux listés ci-après

Moins de 18 ans

11 €

15 €

8€

9€

18 €

Demandeur d’emploi

13 €

18 €

10 €

14 €

18 €

14 €

18 €
18 €

Groupe (à partir de 10 personnes)
Groupe scolaire sur le temps scolaire

(un accompagnateur gratuit pour 15 élèves)

Accès au Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses
31, rue des Abbesses, 75018 Paris
Métro Abbesses ligne 12,
Bus 67, 30, 54, Montmartrobus
Renseignements 01 42 74 22 77
www.theatredelaville-paris.com

27 €

32 €

15 €

14 €

–

–

6€

5€

Tarif plein

4à6
ou 3 à 6 pour les spectateurs

4à6
ou 3 à 6 pour les spectateurs

De 18 à 27 ans

Demandeur d’emploi

Tarif B

23 €

26 €

21,50 €

23,50 €

20 €

24 €

18,50 €

20 €

12 €

14 €

8€

11 €

15 €

10 €

12 €

8€

9€

15 €

12 €

14 €

8€

14 €

15 €

20 €

24 €

15 €

14 €

15 €

ne résidant pas en Île-de-France

7 et plus

Moins de 18 ans

Tarif A

ne résidant pas en Île-de-France

7 et plus
Plus de 65 ans

• Angelin Preljocaj
• Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal
• Batsheva Dance Company
• Nederlands Dans Theater 1
(ce spectacle est hors abonnement)

TARIF C

ABONNEMENT

HORS-LES-MURS
Accès au CENTQUATRE-PARIS
5, rue Curial, 75019 Paris
Métro Riquet ligne 7,
Bus 54 et 60
Renseignements 01 53 35 50 00
www.104.fr

8€

Bénéficiaire de minima sociaux

TARIF B

3 et plus

Groupe (à partir de 10 pers.)

Tarif C

TDV

104

15 €

14 €

15 €

15 €

14 €

15 €

• Anne Nguyen
• Erik Kaiel
• Marion Muzac
• Arthur Perole
• Bal de Vérone
• Bal Dantzaldia

TARIF 104
• Compagnie 14:20
D’autres réductions sont pratiquées
par le CENTQUATRE-PARIS,
renseignements au 01 53 35 50 00
et sur www.104.fr

TARIF TDV
• Olivier Letellier

L’ART D’ÊTRE SPECTATEUR
Tarif unique
L’Artiste et son monde Atelier de pratique

12 €

Jour de silence Atelier de pratique

12 €

D’autres réductions sont pratiquées
par le Théâtre de la Ville,
renseignements au 01 42 74 22 77
et sur www.theatredelaville-paris.com
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Abonnements

Réservations

À partir du 11 mai 2016 et pendant toute la saison

Achat de places hors abonnement à partir du 30 mai 2016
pour tous les spectacles de la saison

LES FORMULES

COMMENT S’ABONNER ?

Abonnement Individuels
• À partir de 4 spectacles par personne

Abonnement Individuels

• 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 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 de la salle Jean Vilar (voir formulaire)
Renseignements 01 53 65 30 00

VOS AVANTAGES
• 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)
• La possibilité de régler votre abonnement en deux fois
• La possibilité de compléter votre abonnement en cours de saison
au tarif abonné
• Un interlocuteur privilégié
• Des réductions au bar, au restaurant et à la librairie du théâtre
• Des tarifs préférentiels chez nos partenaires culturels de la colline
de Chaillot
• Des offres mensuelles dans plusieurs institutions culturelles
(voir rubrique « Abonnés » sur www.theatre-chaillot.fr)

COMMENT RÉSERVER ?

• Sur internet : www.theatre-chaillot.fr
• Par courrier postal : voir formulaire en fin de brochure
(téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)
• Sur place : du lundi au vendredi de 11h à 18h,
le samedi de 14h30 à 18h
Nocturnes jusqu’à 20h du lundi au vendredi du 11 au 17 mai 2016
Ouverture exceptionnelle les samedis 21 mai et 28 mai 2016

Individuels

• Contacts
Franck Sanna assisté de Thibaut Lorin,
franck.sanna@theatre-chaillot.fr
thibaut.lorin@theatre-chaillot.fr

Groupes (à partir de 10 personnes)

Abonnement Groupes (à partir de 10 personnes)
• Sur internet : www.theatre-chaillot.fr
• Par courrier postal : voir formulaire en fin de brochure
(téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)
• Sur place : du lundi au vendredi de 11h à 18h
• Par courrier électronique : dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
• Par téléphone : 01 53 65 30 00
• Contacts
Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot,
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr / v.soufflot@theatre-chaillot.fr

ATTENTION !
• Afin d’écourter l’attente lors d’un abonnement sur place,
merci de vous munir de votre formulaire préalablement rempli.
• La situation de vos places dans la salle est identique quel que soit
le mode de réservation choisi et dépend de l’ordre d’arrivée des
paiements.
• Les abonnements Groupes réservés en mai, juin et juillet doivent
être réglés avant le 15 septembre 2016.
• Fermeture le samedi en juillet et en août, du 1er au 23 août 2016,
les 30 et 31 décembre 2016 et les jours fériés.
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• Sur internet : www.theatre-chaillot.fr
• Par courrier postal : voir formulaire en fin de brochure
(téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)
• Par téléphone et sur place : 01 53 65 30 00
Du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h30 à 18h

• Sur internet : www.theatre-chaillot.fr
• Par courrier postal : voir formulaire en fin de brochure
(téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)
• Par téléphone et sur place : 01 53 65 30 00
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
Les réservations des groupes 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.
• Contacts
Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot,
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr / v.soufflot@theatre-chaillot.fr

ATTENTION !
• La situation de vos places dans la salle est identique quel que soit le mode
de réservation choisi et dépend de l’ordre d’arrivée des paiements.
• Fermeture le samedi en juillet et en août, du 1er au 23 août 2016,
les 30 et 31 décembre 2016 et les jours fériés.

AUTRES POINTS DE VENTE
• Agences agréées FNAC, BilletRéduc, Théâtre On Line, Ticketac,
Ticketnet
• Partenaires CROUS, billetteries universitaires

Bons cadeaux
Une fête, un anniversaire ?
Offrez des bons cadeaux Chaillot !
D’une valeur de 10 € ou 20 €, ils sont valables
sur tous les spectacles et ateliers de la saison.
• Ils sont acceptés en mode de règlement sur la saison
2016/2017 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 peuvent être achetés sur internet, sur place, par
téléphone ou via le formulaire situé en fin de brochure.
• Ils sont à retirer à la billetterie du théâtre
ou peuvent être envoyés par courrier. Le Théâtre National
de Chaillot décline toute responsabilité en cas de nonréception.

114    

115

Calendrier

		
		
		
		
		

Danse
Théâtre
Musique
Pour la jeunesse
L’Art d’être spectateur

Adaptation / Accueil et atelier en LSF
Surtitrage adapté
*

BP 		Bord de plateau
Hors les murs

Audiodescription

Jour férié

Séances scolaires de 9h30 à 16h30

Vacances scolaires (Zone C)

Salle Jean Vilar
VEN 21

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

Anne Nguyen Danse des… 14h30-17h + 19h-23h

SAM 22
DIM 23
LUN 24
MAR 25

Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

MER 26
JEU 27

SEPTEMBRE
SAM 17

Journées du Patrimoine

DIM 18

Journées du Patrimoine

LUN 19

Chaillot nomade Carolyn Carlson au Panthéon 18h30 + 20h

MAR 20

VEN 28
SAM 29
DIM 30
LUN 31

NOVEMBRE

MER 21

MAR 1

JEU 22
VEN 23

Carolyn Carlson Now 20h30

SAM 24

Carolyn Carlson Now 20h30

DIM 25

Carolyn Carlson Now 15h30

MER 2
Jour de silence Faire silence

LUN 26

JEU 3

Rocío Molina Création 19h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 19h45

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 14h30 + 19h30

VEN 4

Rocío Molina Création 20h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 14h30 + 19h30

SAM 5

Rocío Molina Création 20h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 15h + 19h30

Rocío Molina Création 15h30

MAR 27

Carolyn Carlson Now 20h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 20h45

DIM 6

MER 28

Carolyn Carlson Now 20h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 20h45

LUN 7

JEU 29

Carolyn Carlson Now 19h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 19h45

MAR 8

Rocío Molina Création 20h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 10h + 14h30

VEN 30

Carolyn Carlson Now 20h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 20h45

MER 9

Rocío Molina Création 20h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 10h

JEU 10

Rocío Molina Création 19h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 19h45

O. Letellier La Nuit… Aux Abbesses 14h30

SAM 1

VEN 11

Rocío Molina Création 20h30

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

DIM 2

SAM 12

LUN 3

DIM 13

MAR 4

LUN 14

OCTOBRE

O. Letellier La Nuit où… Aux Abbesses 15h

MER 5

MAR 15

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

JEU 6

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 19h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 19h45 + BP

MER 16

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

VEN 7

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 20h45

JEU 17

SAM 8

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Michèle Noiret Palimpseste #1 20h45

VEN 18

M. Proust / K. Warlikowski Les Français19h

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

DIM 9

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 15h30

SAM 19

M. Proust / K. Warlikowski Les Français19h

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 19h45 + BP

DIM 20

LUN 10

LUN 21

MAR 11

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

MER 12

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

MAR 22

M. Proust / K. Warlikowski Les Français 19h

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

JEU 13

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 19h30 + BP

Anne Nguyen Danse des guerriers de la ville 19h-23h *

MER 23

M. Proust / K. Warlikowski Les Français 19h

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 20h45

VEN 14

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Anne Nguyen Danse des guerriers de la ville 19h-23h *

JEU 24

M. Proust / K. Warlikowski Les Français 19h

V. Nijinski / B. Lefevre / D. San Pedro 19h45

SAM 15

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Anne Nguyen Danse des guerriers de la ville 17h-23h

VEN 25

M. Proust / K. Warlikowski Les Français 19h

L’Artiste et son monde Une journée avec Anne Nguyen

SAM 26

DIM 16
LUN 17

DIM 27

MAR 18

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Anne Nguyen Danse des guerriers de la ville 19h-23h *

LUN 28

MER 19

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 20h30

Anne Nguyen Danse des guerriers de la ville 19h-23h *

MAR 29

JEU 20

J-C. Gallotta / O. Ruiz Volver 19h30

Anne Nguyen Danse des… 14h30-17h + 19h-23h

MER 30

A. Lagraa / M. Serre Le Cantique des cantiques 20h30

+ 15h
+ 19h30
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

DÉCEMBRE
JEU 1

A. Lagraa / M. Serre Le Cantique… 19h30 + BP

Luigia Riva Innesti 19h45

VEN 2

A. Lagraa / M. Serre Le Cantique… 20h30

Luigia Riva Innesti 20h45

SAM 3

A. Lagraa / M. Serre Le Cantique… 20h30

Luigia Riva Innesti 20h45

Jour de silence L’Indicible : silences de l’amour, silences de l’amitié

DIM 4

Salle Jean Vilar
MER 11

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 10h

JEU 12

José Montalvo Y Olé ! 19h30 + BP

Erik Kaiel Tetris 10h + 14h30

VEN 13

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 14h30 + 20h45

SAM 14

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 14h30 + 17h

DIM 15

José Montalvo Y Olé ! 15h30

Erik Kaiel Tetris 15h45

MAR 17

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 10h + 14h30

MER 18

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 10h

JEU 19

José Montalvo Y Olé ! 19h30

Erik Kaiel Tetris 10h + 14h30

VEN 20

José Montalvo Y Olé ! 20h30

Erik Kaiel Tetris 10h + 14h30

LUN 16

LUN 5
Luigia Riva Innesti 20h45

MAR 6
MER 7

Paulo Ribeiro La Fête (de l’insignifiance) 20h30

Luigia Riva Innesti 20h45

JEU 8

Paulo Ribeiro La Fête (de l’insignifiance) 19h30

Luigia Riva Innesti 19h45

VEN 9

Paulo Ribeiro La Fête (de l’insignifiance) 20h30

Luigia Riva Innesti 20h45

SAM 21

Luigia Riva Innesti 20h45

SAM 10

DIM 22

DIM 11

MAR 24

LUN 12
MAR 13

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

MER 14

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

JEU 15

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

VEN 16

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 20h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

SAM 17

A. Preljocaj Roméo… 20h30 + Le Bal de Vérone 22h

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

DIM 18

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 15h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 16h

LUN 19

MER 25

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

JEU 26

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 19h30

VEN 27

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

SAM 28

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

DIM 29

Mélanie Laurent Le Dernier...15h30

LUN 30
MAR 31

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

FÉVRIER

MAR 20

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 20h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

MER 21

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 20h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

MER 1

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

JEU 22

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 19h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

JEU 2

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 19h30 + BP

VEN 23

Angelin Preljocaj Roméo et Juliette 20h30

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 20h30

VEN 3

Mélanie Laurent Le Dernier Testament 20h30

SAM 24

Angelin Preljocaj Roméo… 19h30 + Dîner de Noël

Compagnie 14:20 Wade in the Water au 104 16h

SAM 4

DIM 25

DIM 5

LUN 26

LUN 6

MAR 27

MAR 7

MER 28

MER 8

Marion Muzac Ladies First… 20h30

JEU 29

JEU 9

Marion Muzac Ladies First… 19h30

VEN 30

VEN 10

SAM 31

SAM 11

JANVIER

DIM 12

DIM 1

LUN 13

LUN 2

MAR 14

MAR 3

MER 15

MER 4

JEU 16
VEN 17

JEU 5
VEN 6

José Montalvo Y Olé ! 20h30

SAM 18

SAM 7

José Montalvo Y Olé ! 20h30

DIM 19
LUN 20

DIM 8

MAR 21

LUN 9
MAR 10

Salle Maurice Béjart

José Montalvo Y Olé ! 20h30

MER 22

Grand Foyer et autres espaces
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119
Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

Salle Jean Vilar

JEU 23

S.Teshigawara / Ensemble inter. Flexible… 19h30

VEN 24

S.Teshigawara / Ensemble inter. Flexible… 20h30

Impromptu Olivier Letellier Rêv’errance 19h45

MER 5

SAM 25

S.Teshigawara / Ensemble inter. Flexible… 20h30

Impromptu Olivier Letellier Rêv’errance 19h45

JEU 6

Jour de silence Minutes de silence : politique et mutisme

VEN 7

DIM 26

Grand Foyer et autres espaces

MAR 4

SAM 8

S.Teshigawara /Ensemble inter. Flexible… 15h30

DIM 9

LUN 27
MAR 28

Salle Maurice Béjart

LUN 10

S.Teshigawara / Ensemble inter. Flexible… 20h30

MAR 11

MARS
MER 1

S.Teshigawara /Ensemble inter. Flexible… 20h30

JEU 2

S.Teshigawara /Ensemble inter. Flexible… 19h30

VEN 3

S.Teshigawara / Ensemble inter. Flexible… 20h30

MER 12
JEU 13
VEN 14
SAM 15

SAM 4

DIM 16

DIM 5

LUN 17

LUN 6
MAR 7
MER 8

MAR 18

M. Soleymanlou Trois, précédé de Un et Deux 19h

MER 19

M. Soleymanlou Trois, précédé de Un et Deux 19h

JEU 20

M. Soleymanlou Trois, précédé de Un et Deux 19h

VEN 21

M. Soleymanlou Trois, précédé de Un… 19h

Arthur Perole Rock’n Chair 14h30 + 20h45

SAM 22

M. Soleymanlou Trois, précédé de Un… 19h

Arthur Perole Rock’n Chair 17h + 20h45

DIM 23

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 15h30

Arthur Perole Rock’n Chair 15h45

LUN 24

MAR 14

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

Arthur Perole Rock’n Chair 10h + 14h30

MER 26

Christian Rizzo le syndrome ian 19h30

Sharon Eyal / Gai Behar House 22h

MER 15

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

Arthur Perole Rock’n Chair 10h

JEU 27

Christian Rizzo le syndrome ian 19h30

Sharon Eyal / Gai Behar House 22h

JEU 16

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 19h30

Arthur Perole Rock’n Chair 10h + 14h30

VEN 28

Christian Rizzo le syndrome ian 19h30

Sharon Eyal / Gai Behar House 22h

VEN 17

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

JEU 9

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

Arthur Perole Rock’n Chair 14h30

VEN 10

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

SAM 11

Grands Ballets Canadiens La Jeune Fille… 20h30

DIM 12
LUN 13

MAR 25

Sharon Eyal / Gai Behar House 20h30

SAM 29

SAM 18

DIM 30

DIM 19

MAI

LUN 20

LUN 1

MAR 21
MER 22

Olivier Dubois Auguri 19h30

Club Guy & Roni / Slagwerk Den Haag Mechanical… 22h

JEU 23

Olivier Dubois Auguri 19h30

Club Guy & Roni / Slagwerk Den Haag Mechanical… 22h

VEN 24

Olivier Dubois Auguri 19h30

Club Guy & Roni / Slagwerk Den Haag Mechanical… 22h

SAM 25

MAR 2
MER 3
JEU 4
VEN 5
SAM 6

DIM 26

DIM 7

LUN 27

LUN 8

MAR 28
MER 29

Système Castafiore Théorie des prodiges 20h30

JEU 30

Système Castafiore Théorie…19h30 + BP

VEN 31

Système Castafiore Théorie des prodiges 20h30

MAR 9
MER 10

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

JEU 11

Malandain Ballet Biarritz Noé 19h30

VEN 12

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

SAM 13

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

SAM 1

DIM 14

Malandain Ballet Biarritz Noé 15h30

DIM 2

LUN 15

LUN 3

MAR 16

AVRIL

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

Mégabarre Malandain Ballet Biarritz 19h
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

MER 17

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

Mégabarre Malandain Ballet Biarritz 19h

JEU 18

Malandain Ballet Biarritz Noé 19h30

Mégabarre Malandain Ballet Biarritz 19h

VEN 19

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

Mégabarre Malandain Ballet Biarritz 19h

SAM 20

Malandain Ballet… Noé 20h30 + Impromptu 19h45 + 21h30

L’Artiste et son monde Thierry Malandain + Mégabarre 19h + Bal 22h

DIM 21
LUN 22
MAR 23

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

MER 24

Malandain Ballet Biarritz Noé 20h30

JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28
LUN 29
MAR 30
MER 31

Constanza Macras On Fire – The Invention… 20h30

JUIN
JEU 1

Constanza Macras On Fire – The Invention… 19h30

VEN 2

Constanza Macras On Fire – The Invention… 20h30

Bal Entrez dans la danse ! à la Philharmonie de Paris 19h

SAM 3
DIM 4
LUN 5
MAR 6
MER 7
JEU 8

Batsheva Dance Company Last Work 19h30

VEN 9

Batsheva Dance Company Last Work 20h30

SAM 10

Batsheva Dance Company Last Work 20h30

DIM 11

Batsheva Dance Company Last Work 15h30

Bal Entrez dans la danse ! à Chaillot 15h

LUN 12
MAR 13

Batsheva Dance Company Last Work 20h30

CALENDRIER DES JOURS DE SILENCE (p.8)

MER 14

Batsheva Dance Company Last Work 20h30

24 septembre 2016 Théâtre National de Chaillot (p.14)

JEU 15

Batsheva Dance Company Last Work 19h30

7 octobre 2016 Le grand R (La Roche-sur-Yon)

VEN 16

Batsheva Dance Company Last Work 20h30

26 novembre 2016 Université Paris-Sorbonne

SAM 17

3 décembre 2016 Théâtre National de Chaillot (p.36)

DIM 18

28 janvier 2017 Collège international de Philosophie (Paris)

LUN 19

5 février 2017 Théâtre aux Mains Nues (Paris)

MAR 20

25 février 2017 Théâtre National de Chaillot (p.54)

Directeur de la publication Didier Deschamps

MER 21

Mars 2017 Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris, date à préciser)

Coordination Benoît André et Audiane Plagiau

JEU 22

Nederlands Dans Theater 1 19h30

Avril 2017 Musée des Beaux-Arts de Lyon (date à préciser)

Chargée de la publication Anaïs Renner

VEN 23

Nederlands Dans Theater 1 20h30

16 mai 2017 Bibliothèque nationale de France (Paris, date à préciser)

Avec la collaboration d’Élise Fimbel

SAM 24

Nederlands Dans Theater 1 20h30

4 et 5 juin 2017 Centre Mandapa (Paris)

DIM 25

Nederlands Dans Theater 1 15h30

10 juin 2017 Universcience (Paris)
13 juin 2017 ARTA, La Cartoucherie (Vincennes)

LUN 26

Correctrice Vanessa François
Conception graphique Anne Jeandet-Feneau
& Amélie Doistau
Impression Imprimerie Bietlot S.A. – Gilly (Belgique)

MAR 27

Nederlands Dans Theater 1 20h30

Octobre 2017 Philharmonie de Paris (date à préciser)

Licence 1/1050/974-5-6-7

MER 28

Nederlands Dans Theater 1 20h30

5 octobre 2017 IVT – International Visual Theatre (Paris)

Photo de couverture Rocío Molina © Pablo Guidali

JEU 29

Nederlands Dans Theater 1 19h30

12, 13 et 14 octobre 2017 SCENE44 • n + n corsino (Marseille)

VEN 30

Nederlands Dans Theater 1 20h30

Nov. et Déc. 2017 Théâtre National de Chaillot (dates à préciser)

Direction Didier Deschamps
1, place du Trocadéro
BP 1007-16 75761 Paris cedex 16
Réservations : 01 53 65 30 00
Standard général : 01 53 65 31 00
www.theatre-chaillot.fr

« Toutes les merveilles de la vie sont déjà là. Elles vous appellent. Si vous pouvez les écouter,
vous pourrez arrêter de courir. Ce dont vous avez besoin, ce dont nous avons tous besoin, c’est de silence.
Cessez le brouhaha qui encombre votre esprit afin de pouvoir entendre les merveilleux sons de la vie.
Vous pourrez alors commencer à vivre votre vie dans l’authenticité et la profondeur. »
Thich Nhat Hanh, Les Bienfaits du silence
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