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embrace explore la relation sensible et variable de deux hommes en 
face à face, contraints et complices dans leur quête d’identification 
multiple. C’est dans le glissement des valeurs identitaires que des 
intentions poétiques se déploient : du récit amoureux au rapport 
gémellaire, du corps social au corps sensible… L’autre comme 
témoin et miroir, support et accompagnateur à la fois. Des renvois 
formels y font écho : l’unisson, la symétrie, la répétition… Afin de 
créer une polarité à ces présences, deux artistes américains ont été 
invités dans le processus de création : Christina Clark, poète, et 
Oren Bloedow, musicien. Ensemble, ils ont conçu le tissu musical 
du duo embrace. Une trame à quatre voix s’opère et questionne  
la juxtaposition des langages.

Alors que la dramaturgie des corps traverse des postures comme 
celle d’interprète, d’un homme civil ou d'une figure énigmatique, 
l’identité sonore propose un contrechamps, vecteur d’impulsions 
physiques, narratives et séquentielles. L’espace, réactif à ces enjeux, 
habite les resserrements des corps, la variabilité des volumes, 
dessine les circonférences, les cercles, les spirales, il accompagne 
les suspensions vertigineuses et soutient les effondrements 
éphémères. La relation charnelle, émotive des corps se confronte  
et se nourrit de l’écriture poétique. Voix et musique, syncopées, 
mesurées, palpitantes, répondent à l’endurance, à la fluctuation, 
aux élans des corps en mouvement.

La musique crée rupture et intermède, la voix suggère, envahit, 
exprime, scande, raconte… Ensemble, elles développent une 
partition fragmentée dans une tension teintée d’émotions, 
pulsations, cadences et respirations. Les correspondances, entre  
les différentes lignes créatrices tendent à croiser les lectures d’une 
partition à plusieurs voix, à interroger les sens, le sens. embrace 
accueille comme un réceptacle symbolique les substances que 
transporte ce voyage chorégraphique dans une continuelle 
projection à créer relation. Une réflexion sur l’existence de soi  
à travers l’autre.

embrace : enlacer, contenir, comprendre

Les mots comme des gestes  

Sand is a good place to start, sand and heat
though he left them long ago for the
cold pavement of his escape.
A sky - the blue drag of summer and
bored he might pull his sister’s braid,
chase a grasshopper on to the blistered tarmac.
He believes himself big, bigger than the sea
sweating off the eternal dream of afternoon.
His mind has no knowledge of la tour Eiffel,
Rue Belgrand, the circumference of
his lover’s yawn. Only the water flat
conquerable stretching away from his
omnipotent gaze.

(poème extrait du spectacle)

J’ai toujours envisagé la poésie comme étant une forme d’art 
corporel, dans laquelle le rythme est ressenti physiquement. 
Le corps et le geste sont donc au centre de mon écriture. Les 
mots sont plus que tout autre chose un geste physique, tant 
dans la parole que dans l’écoute.

Le sens et la compréhension n’ont pas une place centrale dans 
mon écriture, qui elle, serait plutôt impressionniste : les mots 
et le rythme créent un ton global qui aspire à transcender  
la signification. Je travaille avec une accumulation d’images 
et de sons pour créer une expérience sensuelle qui dépasse  
la compréhension intellectuelle du texte.

christina clark, poète
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D’origines italienne et israélienne, 
Edmond Russo et Shlomi Tuizer 
débutent leur carrière, respectivement,  
au sein du Ballet de l’Opéra national de 
Lyon et de la Batsheva Dance Company. 
C'est en 2003, avec Stuttering Piece, qu'ils 
initient leur collaboration artistique.  
En 2004, ils fondent la compagnie Affari 
Esteri (« affaires étrangères » en italien) et 
concoivent le projet Tenses dont Airports 
(tenses 1), en 2005, est le premier volet. 
Puis ils créent Les Avenants (tenses 2-3) 
(2007), Dry Water (2008), Materia Prima 
(2008), inside ##### (2009) et Lings (2010). 
Après de nombreuses expériences de 
groupe, ils s’immergent dans une 
dialectique de l’intime pour la création 
d'embrace (2012). L’été 2013, la formation 
professionnelle du danseur, Coline,  
et Marseille-Provence 2013 leur confient  
la direction artistique du laboratoire de 
recherche et de création chorégraphique 
MotherTongue pour treize danseurs  
du bassin méditerranéen. Parallèlement,  
ils créent aussi pour des interprètes en 
formation, notamment pour les Junior 
Ballets des conservatoires nationaux 
supérieurs de musique et de danse de Paris 
et de Lyon. La nouvelle création de la 
compagnie est le quatuor Tempéraments 
(2014). Affari Esteri est en résidence au 
CDC Art Danse Dijon Bourgogne.

•  Présentation de saison 2014/2015  
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

•  José Montalvo  
 Don Quichotte du Trocadéro (danse) 
 Fort de son succès, Montalvo reprend sa  
 dernière création. Une épopée pétillante  
 au milieu des couloirs du métro et des  
 moulins à vent pour treize danseurs et un  
 Patrice Thibaud survolté. 21 au 30 mai

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

Dès juillet, le Théâtre National de 
Chaillot sera l’objet d’une importante 
campagne de travaux qui transformera 
certains espaces du théâtre, dans un 
objectif à la fois fonctionnel et 
réglementaire : 

•	permettre	l’accès	des	personnes	à	 
 mobilité réduite dans tout le théâtre,
•	réhabiliter	l’accès	historique	côté	 
 Seine et jardins du Trocadéro,
•	reconstruire	un	outil	adapté	à	tous	 
 les types de spectacle en créant un  
 véritable accès décors,
•		transformer	la	salle	Firmin	Gémier	 
 en une salle modulable de 390   
 places. 

À cette occasion, Chaillot a créé 
l’application web Chronorama consacrée 
à l’histoire du théâtre et aux différentes 
métamorphoses qu’il a connues depuis 
1937.	Grâce	à	des	reconstitutions	3D,	
Chronorama permettra des visites 
virtuelles des espaces dont certains sont 
disparus ou inaccessibles au public. 
Retrouvez notamment le bar-fumoir de 
1937, la « tournette » de l’actuelle salle 
Firmin	Gémier,	la	«	galerie	des	Nabis	»	 
ou le mythique « couloir des gazés ».

Bientôt accessible sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama

Bientôt à Chaillot...

•  Les Ballets de Monte-Carlo  
 Jean-Christophe Maillot  
 LAC (danse) 
 Avec une quarantaine de danseurs et  
 un décor d’Ernest Pignon-Ernest, J.-C.  
 Maillot réinterprète Le Lac des cygnes,  
 chef-d'œuvre du répertoire et partition  
 de légende de Tchaïkovski. 5 au 13 juin


