
Carolyn  
Carlson
Now – Création
      6 au 16 novembre 2014



  Danse

DU 6 aU 16 novembre 2014

novembre
20h30 JeU 6, ven 7, sam 8, mar 11, 
mer 12, JeU 13, ven 14, sam 15
15h30 DIm 9, DIm 16

Salle Jean Vilar Durée 1h15

Now 
arTIsTe assoCIÉe

CrÉaTIon À CHaILLoT

Chorégraphie Carolyn Carlson
Assistante chorégraphique Colette Malye
musique originale René Aubry
Lumières Patrice Besombes
Collaborateurs scénographie  
Maxime Ruiz (photo), Benoît Simon (vidéo)
Costumes Chrystel Zingiro
Conseil artistique Claire de Zorzi

Avec l'équipe du Théâtre national de Chaillot
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 roubaix nord-Pas de 
Calais / L’Atelier à spectacle – Scène conventionnée 
de Dreux agglomération
La Carolyn Carlson Company bénéficie du soutien 
du Crédit du nord
remerciements à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
– Centre de développement chorégraphique

Photos : Couverture © maxime ruiz 
Ci-contre © Patrick berger

aveC Le soUTIen  
DU fonDs De DoTaTIon  
‘Le manège De CHaILLoT’



Quels ont été vos supports et sources d’inspiration pour cette 
nouvelle création ? 
Je me suis inspirée de plusieurs écrivains qui ont 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 façon dont le microcosme devient 
macrocosme. Nous vivons aujourd’hui dans notre espace 
individuel mais nous ne pouvons 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 beaucoup 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.

La Carolyn Carlson Company s’installe en résidence pour 
deux saisons au Théâtre National de Chaillot. Vous avez donc 
des rendez-vous réguliers avec le public en dehors des 
représentations.
Oui et j’apprécie ces nombreuses occasions de me rapprocher du 
public. D’autre part, Chaillot est une très grande maison. Son 
directeur Didier Deschamps m’a demandé d’écrire un livre à 
propos de mon expérience ici. Je vais l'appeler Stairs (« escaliers ») 
en écho à la configuration du théâtre qui m’oblige à monter et 
descendre 185 marches par jour ! Oui, je les ai comptées (rires) !  
Je tiens enfin à remercier toute l’équipe du théâtre pour sa 
collaboration, notamment les costumières qui font un travail 
formidable. 
 

Entretien avec Carolyn Carlson
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Revenez à Chaillot...
•  andrea sitter 
La Cinquième Position,  
une chronique dansée (danse) 
Dans ce solo autobiographique, Andrea 
Sitter retrace son parcours et évoque, en 
leur rendant hommage, les chorégraphes 
qui ont marqué de leur empreinte sa 
mémoire corporelle : Joseph russillo, 
Anne-marie reynaud, odile Azagury, 
Dominique boivin, Jean Gaudin...
5 au 20 décembre 2014

•  Pierre rigal 
Paradis Lapsus (danse / musique / théâtre) 
Un couple de danseurs hip hop ne s'entend 
littéralement plus et c'est une chanteuse 
slameuse qui va s'exprimer à leur place 
et tenter de les réconcilier. C'est drôle, 
absurde, plein de quiproquos et de  
chassés-croisés. vive le lapsus !  
À voir dès 9 ans 
12 au 25 novembre 2014

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

Autour du spectacle

• L’Artiste et son monde 
Une journée avec Carolyn Carlson 
Des ateliers de pratique, des temps 
d'échange, une répétition ouverte.
Invité : Alejandro Jodorowsky 
Samedi 8 novembre 2014

• Soirée « carte blanche »  
au cinéma MK2 Odéon  
Rencontre suivie de la projection du film 
Les Chaussons rouges de m. Powell et  
e. Pressburger Lundi 17 nov 2014 à 20h

• Impromptus et Short Stories
en partenariat avec la Carolyn Carlson Company

Improvisation de Carolyn Carlson 
Jeudi 13 novembre 2014 à 19h15
Mandala (Short Story) 
Mardi 13 janvier 2015 à 19h45
Improvisation de Carolyn Carlson  
et Thomas Lebrun  
Vendredi 3 avril 2015 à 20h15

Et au musée d’Art moderne
All that falls (Short Story) 
Jeudi 21 mai 2015 à 19h30

• Master classes  
à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson  
Portes ouvertes Samedi 10 janvier  
et vendredi 10 juillet 2015 à 15h

• La Pensée à l’œuvre  
Journées de réflexion en compagnie de 
Carolyn Carlson et d'autres invités
Philosophies à l'œuvre ? 
Samedi 7 mars 2015
L'Inconscient comme source de création 
Samedi 11 avril 2015

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
Carolyn Carlson, éd. Actes Sud 
• Traces d’encre 
• Paris-Venise-Paris 
• Brins d’herbe
Gaston bachelard  
La Poétique de l’espace, éd. PUF 

Héritière de la conception du mouvement, 
de la composition et de la pédagogie 
d’Alwin Nikolais, Carolyn Carlson arrive 
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. 

Danseuse et chorégraphe hors norme, 
figure majeure dans l’éclosion de la danse 
contemporaine française, elle a été 
directrice artistique du Teatrodanza  
à La Fenice de Venise, du Ballet Cullberg  
à Stockholm, du Centre Chorégraphique 
National Roubaix Nord-Pas de Calais. 

Elle est l’auteur de plus d’une centaine de 
pièces, dont trois ont déjà été présentées 
à Chaillot : Blue Lady et Eau en 2010,  
et Inanna en 2012. En 2006, son œuvre  
est récompensée par le premier Lion d’or 
jamais attribué à un chorégraphe par  
la Biennale de Venise. 

En 1999, elle fonde l'Atelier de Paris sur 
le site de la Cartoucherie, dont elle est 
aujourd'hui présidente d'honneur. En 
2014, la chorégraphe devient, pour une 
période de deux ans, artiste associée au 
Théâtre National de Chaillot, où elle a 
installé la Carolyn Carlson Company.


