
Visite libre
Chef-d’œuvre Art déco où vestibules, 
galeries et foyers se succèdent et 
se superposent, Chaillot - Théâtre 
national de la Danse vous invite à 
déambuler librement dans l’ensemble 
de ses espaces, notamment ceux 
récemment réhabilités qui demeuraient 
inaccessibles depuis les années 1970. 
Plusieurs guides-conférenciers sont  
à votre disposition pour commenter 
les différents lieux, n’hésitez pas  
à les solliciter.

DE 11H À 18H / ACCÈS LIBRE

Visites guidées décalées
PAR BRIGITTE SETH ET ROSER MONTLLÓ GUBERNA 

Véritables fêtes théâtrales et dansées, 
ces visites, orchestrées par les deux 
comédiennes-danseuses et metteuses 
en scène Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna, accompagnées 
de 3 comédiens-danseurs de leur 
compagnie et de 4 élèves du CNSMDP, 
proposent des itinéraires singuliers au 
cœur du théâtre. Au tournant d’un 
escalier, à l’angle derrière un mur, à 
tout instant, surgissent des moments 
de spectacle. 

12H, 15H ET 17H / DURÉE 1H15
INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR-MÊME 
(dans la limite des places disponibles).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Journées européennes  
du patrimoine

La salle Firmin Gémier 
rouvre ses portes !
50 ans après sa première levée 
de rideau et après 4 années de 
travaux, la salle Firmin Gémier 
fait peau neuve.

Rêvée par Jean Vilar, réalisée 
par Georges Wilson en 1967 
et baptisée en hommage au 
fondateur du Théâtre national 
populaire, la salle Firmin Gémier 
a été entièrement remaniée.

Elle dispose désormais d’un 
vaste plateau de 180 m2, d’un 
gradin rétractable de 390 places 
et d’un équipement technique 
de pointe. Elle devient un espace 
modulable, idéal pour la création 
artistique, son foisonnement et 
son inventivité. Lors de ces deux 
journées de visites, vous pourrez 
découvrir la nouvelle salle sous 
toutes ses formes. 

Ces travaux colossaux ont 
également été l’occasion de 
créer de nouveaux accès pour 
les personnes à mobilité réduite 
et de réhabiliter certains espaces 
de circulation tels qu’ils existaient 
à l’ouverture du théâtre en 1937.



Chronorama
Avec cette application web, 
découvrez les différentes 
métamorphoses de Chaillot  
au cours de son histoire et 
offrez-vous une visite virtuelle 
grâce aux reconstitutions 3D.

BORNE DE CONSULTATION DANS  
LE NOUVEL ESPACE AUDIOVISUEL
OU SUR THEATRE-CHAILLOT.FR

Répétitions publiques
Glissez-vous discrètement au  
cœur de la création d’un spectacle ! 
Plusieurs chorégraphes qui seront 
accueillis à Chaillot cette saison ont 
accepté de vous ouvrir les portes de 
leurs répétitions. 

•  Blanca Li
Répétitions de Solstice  
SAMEDI DE 15H À 15H30
DIMANCHE DE 13H30 À 14H 
SALLE JEAN VILAR 

•  Jann Gallois [artiste associée]
Répétitions de Quintette
SAMEDI DE 11H À 13H
SALLE FIRMIN GÉMIER

•  Anne Nguyen [artiste associée] 
Répétitions de Kata
SAMEDI DE 16H30 À 18H
SALLE FIRMIN GÉMIER

Jam session
8 chorégraphes et 3 musiciens, 
artistes émergents de la scène 
contemporaine française, réunis à la 
manière d’un impromptu artistique, 
séance d’improvisation coordonnée 
par le chorégraphe Nans Martin.

SAMEDI DE 14H À 16H
DIMANCHE DE 14H30 À 16H30
SALLE FIRMIN GÉMIER 

COORDINATION les laboratoires animés / nans martin

AVEC Sandra Abouav, Guillaume Barre, Carole Bordes, 
Sylvère Lamotte, Johanna Levy, Camille Ollagnier, Anne 
Palomeres, Christina Towle (chorégraphes) et Théo 
Girard, Rafaël Kroener, Nicolas Stephan (musiciens)

Duos d’Emanuel Gat
Emanuel Gat [artiste associé]  
a créé ces pièces courtes pour  
des lieux publics. Dès 15h, assistez 
au body painting des danseurs avant 
d’admirer la danse envoûtante de  
ces couples hors du commun. 

SAMEDI À 17H, 18H15, 19H30 ET 21H
DIMANCHE À 16H30 ET 18H
GRAND FOYER  / DURÉE 20 MIN

CHORÉGRAPHIE Emanuel Gat

BODY PAINTING Yifat Gat

AVEC Robert Bridger, Eddie Oroyan,  
Karolina Szymura et Sara Wilhelmsson

Le bal de Blanca Li 
Blanca Li aime la fête, la danse, la 
rencontre des genres et le croisement 
des cultures et des disciplines. Pour 
célébrer ensemble l’inauguration 
de la nouvelle salle Firmin Gémier, 
retrouvez la chorégraphe et ses 
danseurs pour un bal festif.

SAMEDI À PARTIR DE 21H
TARIF PLEIN 10 €  / TARIF RÉDUIT 8 €


