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... la chute de l'imaginaire*. Avec plus de cinquante ans de 
carrière et une centaine de pièces à son actif, Carolyn Carlson est 
ce qu'on appelle « un monument de la danse contemporaine », 
désignant elle-même son travail comme « poésie visuelle » 
plutôt que comme chorégraphie. Pneuma, créée pour le Ballet de 
l'Opéra National de Bordeaux, est inspirée de L’Air et les Songes : 
essai sur l’imagination du mouvement (1943) de Gaston Bachelard, 
auteur cher au cœur de la chorégraphe. Cette œuvre est une ode  
à la nature humaine, intense et poétique, dont les mailles 
musicales sont tissées par le compositeur danois Gavin Bryars, 
qui a notamment travaillé pour William Forsythe, Lucinda 
Childs, Maguy Marin, Jirí Kylián et Merce Cunningham.  
Dans Pneuma, œuvre lumineuse et pleine d'images oniriques,  
les danseurs passent du noir au blanc… 

« C’est un poème en soi de réveiller notre conscience dans des 
confrontations avec l’infini, où l’on peut pénétrer l’immensité, 
devenir nous-mêmes les fils qui tissent la réalité cosmique…  
La valeur d’une image se mesure par l’étendue de son aura 
imaginaire » écrit Gaston Bachelard. Voyageant à travers le 
royaume des rêves et de la transformation, par la dynamique 
d’une imagination éthérée, nous ouvrons les portes de notre 
perception de l’existence vers une dimension cosmique, qui 
symbolise le flux et le reflux constant entre envol et attraction 
terrestre. Le souffle, par la force furtive de l’imagination, est 
essentiel dans le réel. « L’air est plus que ce que l’homme respire, 
c’est la respiration ». C’est la beauté de la danse par le biais du 
temps de l’espace et de la présence. Dans L’Air et les Songes : essai 
sur l’imagination du mouvement, Gaston Bachelard dévoile la 
nature du monde matériel. Au regard du philosophe français 
féru de sciences et de poésie, l’esprit est le cœur de la matière,  
la matière apporte l’âme à l’esprit : rêves d’envol et de chute, 
visions aériennes claires et rayonnantes, mondes matériels des 
vents, orages, tempêtes, vents violents et furieux en mouvement. 
Champ de l’imaginaire et de ses images ascendantes d’ouverture  

et d’évasion : métaphores de hauteur, d’élévation, de profondeur, 
de naufrage et de chute… Tous sont des poèmes visuels capturés 
par la musique, les lumières et les inventions chorégraphiques 
des danseurs grâce à leurs qualités de mouvement et d’inertie.

Nous sommes en dialogue constant avec la nature, notre terre et les 
cieux. Je prête une attention particulière aux couches supérieures 
de l’atmosphère : nuages, étoiles, soleils, pluies, lunes, les origines 
mystiques des anges et les possibilités d’autres dimensions. 
Combien de fois, dans nos vies matérielles bondées, levons-nous 
les yeux au ciel pour scruter ce vide invisible ? Je me rappelle  
mon voyage au Grand Canyon, aux Etats-Unis, une vaste étendue 
d’une beauté inégalable dans un magnifique espace désertique 
sans fin. C’était comme être sur le toit du monde, avec l’attraction 
d’un saut terrifiant vers l’infini, cette splendeur remplie de 
torrents d’air, la seule conclusion me venant à l’esprit étant 
« qu’est-ce que cette immensité sans nom ? ». C’est pourquoi j'ai 
créé cette œuvre, pour poursuivre cette réflexion. Une inspiration 
de possibilités infinies. Un poème de l’univers écrit depuis la 
naissance du monde…. Les inspirations que je puise chez tous 
ces poètes reviennent toujours aux concepts originaux de vents 
ascendants, que j’appelle des canaux vers les perceptions sacrées 
des miracles gisant sous le firmament, révélant les parcours  
du regard sur une toile de ciel noire-bleue… Ces canaux nous 
permettent de grandir spirituellement comme l’air permet 
d'accroitre notre potentiel et d'éveiller nos sens.

Carolyn Carlson

* Titres des trois premiers chapitres de L’Air et les Songes : essai sur l’imagination 
du mouvement, de Gaston Bachelard.

Le rêve du vol, la poétique des ailes...

Découvrez quelques clés pour mieux comprendre le 
spectacle sur www.theatre-chaillot.fr/danse/pneuma+
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Repères

De San Francisco à l’Université d’Utah, 
de la compagnie d’Alwin Nikolais à New 
York à celle d’Anne Béranger en France, 
de Paris à Venise en passant par Roubaix  
et Helsinki, du Ballet de l’Opéra de 
Bordeaux à la Cartoucherie, Carolyn 
Carlson est une infatigable voyageuse, 
toujours en quête de développer et de 
partager son univers poétique. Arrivée  
en France en 1971, elle signe l’année 
suivante, avec Rituel pour un rêve mort,  
un manifeste poétique qui définit son 
travail encore aujourd'hui : une danse 
assurément tournée vers la philosophie 
et la spiritualité. Elle a créé une centaine 
de pièces, dont beaucoup sont des pages 
majeures de l’histoire de la danse. En 2006, 
son œuvre a été 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 – où la Carolyn Carlson 
Company est actuellement en résidence –, 
elle a présenté Blue Lady et Eau en 2010, 
Inanna en 2012 et Now, créé ici-même en 
2014. Cette saison, elle nous enchante avec 
quatre spectacles : Seeds (retour à la terre), 
Density 21.5 / Dialogue with Rothko, Double 
Vision ainsi que Pneuma.

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

Le choix de la libraire
•  Gaston Bachelard, La Poétique  
 de la rêverie, PUF
•  Gaston Bachelard, La Poétique  
 de l’espace, PUF
•  Thierry Delcourt, Carolyn Carlson,  
 De l’intime à l’universel, Actes Sud.  
 Séance de dédicaces à l'issue de la  
 réprésentation du 17 février à côté de 
 la librairie. 
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Autour du spectacle
• Films 
	 Découvrez	une	sélection	de	films	issus	 
 de la Collection Carolyn Carlson dans 
 les espaces du théâtre.
 Du 5 au 20 février 2016, accès libre

• Master class
	 Avis	aux	danseurs	professionnels	:	profitez	 
 d'une formation continue de haut niveau  
 dispensée par Carolyn Carlson au CDC  
 – Atelier de Paris. 
 Du 29 février au 5 mars 2016, infos au  
	 01	41	74	17	07	/	office@atelierdeparis.org

Revenez à Chaillot !
• 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 la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

• Joëlle Bouvier  
 Ballet du Grand Théâtre de Genève
 Tristan et Isolde « Salue pour moi  
 le monde ! » (danse)
 La compagnie suisse revient séduire Paris  
 avec une des plus belles histoires d’amour  
	 du	répertoire :	celle	de	Tristan	et	Isolde,	 
 mise en musique par Richard Wagner.  
 Un des grands rendez-vous de la saison.
  Du 23 mars au 1er avril 2016

Né au XVIIIe siècle, le Ballet de l’Opéra  
de Bordeaux, a su ouvrir son héritage 
classique à la modernité au contact  
de nombreux chorégraphes. Composé 
de quarante danseurs permanents, il  
est dirigé depuis 1996 par Charles Jude, 
chorégraphe et danseur étoile de l’Opéra 
de Paris. Outre le répertoire classique 
(Casse-Noisette, Giselle, Le Lac des cygnes…) 
et l’héritage des Ballets Russes (L’Après-
midi d’un faune de Nijinski, Petrouchka  
de Fokine...), il interprète des ouvrages 
néo-classiques ou contemporains de  
Jirí Kylián, William Forsythe, Carolyn 
Carlson, pour ne citer qu'eux. Le Ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux se produit 
au Grand-Théâtre et aussi en tournée,  
et a reçu les Prix Herald Angels au Festival 
d’Edimbourg), le Prix du meilleur ballet 
étranger à Cuba ainsi que le prestigieux 
Prix Lifar (2001 et 2014). Après la pièce 
Hydrogen Jukebox en 1999, Pneuma marque 
la deuxième collaboration du Ballet de 
l'Opéra de Bordeaux avec Carolyn Carlson.


