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Rose – variation (2014, 35 min) 
Chorégraphie Mathilde Monnier 
Scénographie Annie Tolleter 
Lumières Éric Wurtz 
Costumes Mathilde Possoz 
Assistant chorégraphe Cédric Andrieux 
Musique Sonate n°17 pour piano de  
Ludwig Van Beethoven interprétée 
par François-René Duchâble (piano) 
Répétiteur Thomas Caley

Avec Agnès Boulanger, Pauline Colemard, 
Vivien Ingrams, Nina Khokham, Laure 
Lescoffy, Valérie Ly-Cuong, Sakiko Oishi, 
Elsa Raymond, Marion Rastouil, Elisa 
Ribes, Ligia Saldanha, Bulat Akhmejanov, 
Jonathan Archambault, Guillaume Busillet, 
Alexis Bourbeau, Matthieu Chayrigues, 
Justin Cumine, Charles Dalerci, Fabio 
Dolce, Dmitri Domojirov, Phanuel Erdmann, 
Tristan Ihne, Yoann Rifosta, Luc Verbitzky

Production CCN – Ballet de Lorraine

HOK solo pour ensemble  
(2015, 25 min)
Conception, chorégraphie Alban Richard 
Musique Hoketus Louis Andriessen 
Lumières Valérie Sigward 
Costumes Corinne Petitpierre 
Assistant chorégraphe Max Fossati 
Répétiteurs Valérie Ferrando  
et Thomas Caley

Avec Pauline Colemard, Vivien Ingrams, 
Laure Lescoffy, Valérie Ly-Cuong, Sakiko 
Oishi, Ligia Saldanha, Matthieu Chayrigues, 
Charles Dalerci, Fabio Dolce, Tristan Ihne, 
Yoann Rifosta, Luc Verbitzky

Production CCN – Ballet de Lorraine 
Coproduction Théâtre National de Chaillot

Devoted (2015, 25 min)
Chorégraphie Cecilia Bengolea  
et François Chaignaud 
Musique Another Look at Harmony Part IV 
Philip Glass 
Lumières Jean-Marc Segalen 
Costumes Cecilia Bengolea et François 
Chaignaud réalisés avec l'atelier  
du CCN – Ballet de Lorraine 
Professeurs dancehall Giddy Elite Team, 
Damion BG Dancerz 
Danseuse associée à la préparation  
Erika Myauchi 
Remerciements Florence Abelin,  
Philippe Gladieux et Donatien Veismann 
Répétitrice Valérie Ferrando

Avec Agnès Boulanger, Pauline Colemard, 
Vivien Ingrams, Nina Khokham, Laure 
Lescoffy, Sakiko Oishi, Elsa Raymond,  
Elisa Ribes, Ligia Saldanha

Production CCN – Ballet de Lorraine

Productions réalisées par le Centre chorégraphique 
national – Ballet de Lorraine.  
Le CCN – Ballet de Lorraine est soutenu par le 
ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Lorraine, le Conseil régional de Lorraine et la 
ville de Nancy.  
CCN – Ballet de Lorraine : Ambassadeur culturel  
de la ville de Nancy et de la région Lorraine
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Rose – variation

Rose, commande de Petter Jacobsson, a été créé en 2001 par 
Mathilde Monnier pour le Ballet Royal de Suède. Scène rose du sol 
au plafond, dans les têtes, sur les corps et dans la scénographie, Rose 
– variation est une réécriture de la pièce de 2001 qui déconstruit  
le vocabulaire du ballet classique. Sa partition interroge et remet 
chaque figure, chaque pas classique à l’épreuve de nouvelles 
variations. Plusieurs pas de danse sont convoqués et travaillés afin 
de déployer leur potentiel créatif et imaginaire. Qu’est-ce qu’un 
rond de jambe, un grand jeté, un battement, un tour en dehors ? 
Comment chacune de ces figures codifiées du ballet appelle aussi 
une fiction corporelle à dépasser ? Travaillant la spécificité d’un 
corps de ballet chaque danseur devient un soliste qui co-écrit sa 
partition avec la chorégraphe. La pièce est construite comme une 
succession de solos qui sont parfois démultipliés et repris en chœur 
par le groupe. Le début de la pièce est aussi la fin puisque ce sont les 
saluts en avant-scène du plateau qui commencent le spectacle. Par 
la suite, ce déploiement des saluts ponctuera toute la pièce comme 
s’il fallait se présenter avant de s’exposer. La construction de la 
pièce est soutenue par la musique jouée en direct au piano : la 
Sonate n°17 pour piano de Beethoven, œuvre à la fois puissante, 
lumineuse et virtuose. Une œuvre noire écrite par un Beethoven 
déjà presque sourd luttant contre son mal et résistant dans le même 
temps à la maladie qui le menace. Rose – variation est une plongée 
dans la poétique des pas de la danse classique, revisitée par les 
danseurs contemporains du CCN – Ballet de Lorraine. 

HOK solo pour ensemble

HOK solo pour ensemble est une chorégraphie construite en 
relation à la partition d’Hoketus de Louis Andriessen. Énergique, 
brutale et hypnotique, la musique d’Hoketus semble prendre 
source dans le hard rock et les œuvres de Stravinsky. Louis 

Andriessen parle d'Hoketus comme d'une gigantesque et dansante 
machine humaine. Il construit sa partition à partir de la technique 
musicale médiévale du hoquet. Le mot « hoquet » est apparu  
au début du XIVe siècle, d'après l'onomatopée « hok », exprimant 
un bruit de coup. Le terme signifiait d'abord un choc ou un heurt. 
La pulsation et les rythmes mis en jeu font de cette partition de 
musique minimaliste une œuvre fascinante. Alban Richard a su 
dès ses premières pièces pétrir les corps pour en faire gonfler et 
croiser les strates, éclater les bulles, saillir les rythmes. Pour le 
CCN – Ballet de Lorraine, il crée un solo pour ensemble. C'est ainsi 
la masse du ballet qui forme un corps unique et polymorphe. 
En porosité avec la musique de Louis Andriessen, HOK solo pour 
ensemble est une pièce dotée d’une forte énergie, où le rythme  
se propage de corps en corps.

Devoted

Cecilia Bengolea et François Chaignaud à propos de Devoted : 
« Nous avons composé une chorégraphie de longues lignes,  
de spins, de pas de ballet et dancehall. Nous voulons créer une 
continuité entre le passé classique et moderne et notre temps, 
des lignes de fuite vers le passé et de spéculation vers le futur. 
Nous travaillons sur une idée de l'effort qui contredit les principes 
d'économies. Ils ont été déterminants dans de nombreux styles  
de danse moderne et contemporaine, pour lesquels il s'agit de 
dépenser le moins d'énergie et de force possibles. Même si les 
danseuses de pointe développent des techniques nuancées, faites 
de force et d'abandon, l'utilisation des pointes suppose un niveau 
de pratique tel qu'il s'approche de la dévotion ! Imaginer que  
tout son corps repose, vire et vrille sur cette petite plate forme 
nécessite une forme de dépassement de soi, de concentration 
mentale extra quotidienne. Cet effort a une dimension spirituelle, 
un peu à l'image des stylites, volontairement perchés sur des 
piliers pendant des années. »

Trois générations de chorégraphes français
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Revenez à Chaillot...
• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison 
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles : Density 21.5/Dialogue with  
 Rothko, Double Vision, Pneuma et Seeds  
 (retour à la terre), une création pour le  
 jeune public. Un événement ! 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

• Béatrice Massin
 Mass b (danse)
 Sur des extraits de la Messe en si mineur  
 de Jean-Sébastien Bach, la spécialiste de 
 danse baroque Béatrice Massin crée une  
 version chorégraphique de l’art de la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

Mathilde Monnier occupe une place  
de référence dans le paysage de la danse 
contemporaine internationale. Formée 
par Michel Hallet Eghayan à Lyon, elle 
complète sa formation de danseuse au 
Centre national de danse contemporaine 
d’Angers au début des années 1980 puis 
travaille avec François Verret, Joseph 
Nadj et Jean-François Duroure avant de 
créer ses propres œuvres et de prendre la 
tête du Centre chorégraphique national 
de Montpellier Languedoc-Roussillon  
en 1994. Cette période marque le début 
d’une série de collaborations avec des 
personnalités venant de divers champs 
artistiques (Jean-Luc Nancy, Christine 
Angot, Heiner Goebbels…) et une équipe 
de création fidèle (Annie Tolleter, Eric 
Wurtz, Olivier Renouf, I-Fang Lin, Julien 
Gallée-Ferré…). En 2013, elle est nommée 
aux fonctions de Directrice générale du 
Centre national de la danse de Pantin.

Alban Richard choisit l’aventure de  
la création chorégraphique après des 
études musicales et littéraires. Il danse 
pour Karine Saporta, Christian Bourigault, 
Christine Gaigg, Odile Duboc, Olga de 
Soto et Rosalind Crisp. Il fonde l’ensemble 
l’Abrupt en 2000 et crée un répertoire 
d’une vingtaine d’œuvres écrites pour  
la danse, la musique et la lumière qui 

convergent vers une unité conceptuelle 
et esthétique. Pléiades, Et mon cœur a vu  
à foison et Forevermore ont été présentés  
à Chaillot en 2013 et 2014 pendant la 
résidence du chorégraphe. Il collabore 
régulièrement avec l’IRCAM, les Talents 
lyriques, les Percussions de Strasbourg, 
l’ensemble Cairn et des compositeurs. 
En 2015, il est nommé directeur du CCN 
de Caen Basse-Normandie. 

Cecilia Bengolea, danseuse-chorégraphe 
née à Buenos Aires, vit à Paris depuis 2001. 
Né à Rennes, François Chaignaud est 
historien et diplômé du Conservatoire 
national supérieur de danse de Paris en 
2003. En 2005, ils fondent la compagnie 
Vlovajob Pru et présentent leurs créations 
dans les grandes capitales d’Europe, à New 
York, en Amérique du Sud, au Japon. En 
2009, ils remportent le prix de la révélation 
chorégraphique du Syndicat de la critique 
et reçoivent le prix Jeunes artistes à la 
Biennale de Gwanju en 2014. Ils sont 
artistes en résidence à l’Échangeur – CDC 
Picardie et seront associés à Bonlieu –  
Scène nationale d’Annecy à partir de 2016. 
Au Théâtre National de Chaillot, dans  
le cadre du festival Anticodes, ils ont 
présenté Sylphides en 2010 et (M)IMOSA 
en collaboration avec Trajal Harrell et 
Marlene Monteiro Freitas en 2011.

Le choix de la libraire
•  Mathilde Monnier / François Olislaeger,  
 Mathilde, danser après tout, Denoël
•  Gérard Mayen, De marche en danse,  
 L’Harmattan

Autour du spectacle
• Le CCN – Ballet de Lorraine au CND 
 Le Centre national de la danse de Pantin  
 présente Projet : la Fabrique, une journée  
	 « carte	blanche	»	au	CCN	–	Ballet	de	 
 Lorraine avec cours pour amateurs et  
 professionnels, exposition et spectacles.
 16 janvier 2016, infos sur www.cnd.fr


