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Quels ont été vos supports et sources d’inspiration pour  
cette pièce ? 
Je me suis inspirée de plusieurs écrivains ayant pour point 
commun de parler du moment présent. Dans La Poétique de 
l’espace, Gaston Bachelard évoque la progression de l’intimité 
vers l’immensité, la manière dont le microcosme devient 
macrocosme. Nous vivons aujourd’hui dans notre espace 
individuel mais nous ne pouvons pas oublier que nous faisons 
partie de la nature qui fait elle-même partie du cosmos. Dans 
Now, je veux justement parler de ces différentes dimensions.  
Je me suis également appuyée sur la philosophie de Rudolf 
Steiner. Sa pensée vise à mener les hommes sur les chemins  
de la spiritualité, à les tirer vers le haut à l’image d’un arbre  
qui s’élève pour atteindre le soleil. Enfin, je me suis reconnue 
dans les essais Ways of seeing de John Berger qui parlent de  
la vie comme d’une peinture.
 
Pourquoi ce titre Now (« maintenant ») ?
Je pars du principe que la danse vit et meurt au même moment. 
Elle s’inscrit donc toujours dans le présent. Nous avons la 
possibilité de changer le monde, maintenant. On dit souvent :  
« Je le ferai plus tard, j’y réfléchis », mais nous n’avons plus  
le temps de réfléchir ! Leonardo Di Caprio dit : « Mon travail 
d’acteur est de faire semblant. Mais nous ne pouvons plus 
feindre, c'est maintenant que nous devons agir. » Je trouve cette 
phrase fantastique. Tout comme une de mes citations préférées  
du Dalaï Lama : « Il n’y a que deux jours pour lesquels on ne peut 
rien : hier et demain. Aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, 
croire, faire et vivre. »

De quelle manière avez-vous transposé ces concepts sur scène ? 
La danse me permet de transmettre une énergie. Mon travail 
puise beaucoup dans le qi gong, le tai-chi et les arts martiaux.  
Les gestes sont un moyen de communication universelle.  
La poésie est la base de mon travail, les pas viennent après ;  

je suis danseuse mais poète avant tout. J’aime utiliser le terme  
de « poésie visuelle » car pour moi, tout débute par une vision.  
Je ne note jamais les pas de mes chorégraphies, je préfère 
dessiner la scène, peindre l’espace. Par ailleurs, je collabore  
avec le compositeur René Aubry depuis de nombreuses années. 
J’aime sa musique car elle est nostalgique. Quant au décor, il 
reste assez sobre. Ce sont surtout les lumières qui créent l’espace. 
J’ai aussi voulu utiliser la vidéo et la photographie comme support 
car elles plongent les danseurs dans une dimension mystique.

Comment se déroule votre travail avec les danseurs ?
Je n’imagine jamais la chorégraphie dans son intégralité, nous 
partons toujours de l’improvisation. Je me nourris beaucoup  
de mon travail avec eux. Je viens avec des idées, des livres et  
nous mettons ensuite toutes nos imaginations et nos souvenirs  
en commun. Un jour, j’ai apporté un livre pour enfants qui 
raconte l’amitié entre un jeune garçon et un arbre. Nous nous 
serions crus à la maternelle (rires) ! Nous étions tous assis en 
cercle et nous avons lancé une discussion sur la manière dont 
nous sommes en train de détruire la planète.

Entretien avec Carolyn Carlson

Une collaboration musicale
« Au départ, Carolyn a déjà une idée plus ou moins précise.  
Elle m’en parle, exprime quelques désirs, et cela me suffit pour  
me mettre au travail. Après quelques temps, je lui propose une 
série de maquettes pour qu’elle puisse commencer à travailler. 
Il arrive que certaines de ces maquettes soient adoptées 
telles quelles et d’autres assez vite écartées. Mais la plupart 
du temps, tout se déroule à partir d’échanges constants entre  
nous au fil des répétitions. Il en découle des modifications,  
des variations, parfois des remises en question, pour arriver  
à habiller musicalement le ballet de manière à ce que nous  
en soyons tous les deux satisfaits. » 

René Aubry, compositeur



Repères

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Deux ans de résidence 
De 2014 à 2016, Carolyn Carlson  
a été artiste associée à Chaillot,  
à l'invitation de son directeur Didier 
Deschamps. Témoignages croisés. 

« C’est une grande opportunité d’avoir 
pu être artiste associée à Chaillot, et 
bénéficier de l’ouverture du directeur  
et des équipes. J'y ai trouvé un espace  
de liberté pour partager ma créativité  
et ma pensée poétique et j’ai apprécié ces 
nombreuses occasions de me rapprocher 
du public. Nous vivons aujourd’hui dans 
notre espace individuel mais nous ne 
pouvons oublier que nous faisons partie 
d’un tout. Dans Now, j’ai voulu parler  
de ces différentes dimensions. Ouragans, 
tempêtes et averses hantent la "poétique 
de l’espace" ; tous ces tremblements font 
de la hutte la plus modeste un refuge 
robuste. » Carolyn Carlson

« Carolyn Carlson et sa merveilleuse 
équipe nous ont comblés. Créations, 
ateliers, impromptus, Chaillot nomades, 
journée de l’Artiste et son monde, 
peintures, poèmes, signatures… autant  
de formes déployées dans les espaces  
de Chaillot et au-delà. Now témoigne  
de sa générosité, de son immense talent 
et nous invite à considérer notre monde 
avec attention et précaution. Avec sa 
reprise, nous vous offrons à nouveau  
ce très beau spectacle, à voir et à revoir. 
Merci Carolyn. » Didier Deschamps

De San Francisco à l’Université d’Utah, 
de la compagnie d’Alwin Nikolais à New 
York, celle d’Anne Béranger en France, 
Paris,Venise, Roubaix, Helsinki, le Ballet 
de l’Opéra de Bordeaux ou encore  
La Cartoucherie, Carolyn Carlson est 
une infatigable voyageuse, toujours en 
quête de développer et de partager son 
univers. En France depuis 1971, elle 
signe l’année suivante, Rituel pour un 
rêve mort, manifeste poétique qui définit 
toujours son travail aujourd'hui : une 
danse tournée vers la philosophie et la 
spiritualité. Elle a créé une centaine de 
pièces, dont beaucoup sont des pages 
majeures de l’histoire de la danse. En 2006, 
son œuvre est couronnée par le premier 
Lion d’Or attribué à un chorégraphe par 
la Biennale de Venise. Elle est également 
commandeur des Arts et Lettres et officier 
de la Légion d’honneur. En 1999, elle fonde 
l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson et en 
est aujourd’hui la présidente d’honneur. 
À Chaillot, elle a présenté Blue Lady  
et Eau en 2010 ainsi qu'Inanna en 2012. 
Artiste associée au théâtre de 2014 à 
2016 avec la Carolyn Carlson Company, 
elle y a créé Now, dont la reprise inaugure 
cette nouvelle saison, et Seeds pour le 
jeune public en janvier 2016. Un focus 
rétrospectif lui a été également consacré 
la saison dernière. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Carolyn Carlson 
 Traces d'encre, Actes Sud  
 Brins d’herbe, Actes Sud
•  Thierry Delcourt, Carolyn Carlson,  
 De l’intime à l’universel, Actes Sud
•  René Aubry, Now (CD),  
 BO du spectacle

Autour du spectacle
• Chaillot nomade au Panthéon
 Giotto (des vices et des vertus)  
 solo de Carolyn Carlson 
 19 septembre 2016 à 18h et 19h30

• Performance à Chaillot
 Dans le cadre du projet Silence(s), initié 
 par Dominique Dupuy, Carolyn Carlson 
 dansera le solo Silence Among Noise  
 24 septembre 2016

Revenez à Chaillot !
• Jean-Claude Gallotta / Olivia Ruiz
 Volver (danse, musique) 
 Du 6 au 21 octobre 2016

• Rocío Molina Création (danse, musique) 
 Du 3 au 11 novembre 2016

• Abou Lagraa / Mikaël Serre 
 Le Cantique des cantiques (danse, théâtre) 
 Du 30 novembre au 3 décembre 2016


