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  DANSE   POUR LA JEUNESSE 



Connaissez-vous le jeu vidéo électronique Tetris ? C’est un jeu de stratégie ludique qui 
consiste à créer de l’ordre à partir du chaos. Différentes formes de différentes tailles 
descendent sur un écran et le joueur doit les décaler, les faire tourner et les déplacer de 
manière à ce qu’elles atterrissent en rangs bien alignés. Lorsque les pièces ne s’emboîtent 
pas, elles se superposent de manière anarchique avec beaucoup d’espace entre elles.  
Si la pile de pièces devient trop haute, la partie est perdue. Cela vous dit quelque chose ? 

Comme le jeu vidéo, Erik Kaiel crée toutes sortes de formes dans son spectacle Tetris.  
Mais au lieu de blocs colorés sur un écran, le chorégraphe utilise les corps dans l’espace 
de performance. Quatre (« tetra » signifie « quatre ») danseurs se renversent, glissent l’un 
sur l’autre et s’empilent. On dirait des acrobates aguerris défiant les lois de la gravité. 
Leurs corps se combinent pour créer des formes originales, les jambes et les bras souvent 
entrelacés. Tandis que les formes imbriquées se révèlent, on découvre que le but de Tetris 
est de s’intégrer dans un groupe tout en restant fidèle à soi. 

As-tu repéré ces différents moments durant le spectacle ?

• Tetris commence par un danseur se  
 glissant entre les genoux d’un autre.  
 Cela se reproduit plusieurs fois.

• Les danseurs font souvent la même 
 forme au même moment. On appelle  
 cela un déplacement à l’unisson.

• Les danseurs créent ensemble une  
 forme complexe, puis se déplacent  
 sur la scène en glissant, rampant  
 ou en marchant sur les mains. 

• Les danseurs évoluent « en canon »,  
 interprétant successivement le même  
 mouvement.

• À un certain moment, un danseur  
 s’élance à toute vitesse, saute en l’air  
 puis est rattrapé par les autres pour  
 être aussitôt lâché. 

• Les rythmes répétitifs de la musique  
 électronique.

Jouons ensemble ! On peut  
danser partout !

Qui a dit qu’on ne peut danser qu’en 
intérieur ? Erik Kaiel n’est pas de cet 
avis. Il aime chorégraphier dans des 
lieux inhabituels comme les jardins, 
les piscines vides, et même les stations 
de métro. S’il est plus facile de danser 
en intérieur, les partis pris de Kaiel 
sont plus audacieux. Ainsi, lorsque les 
danseurs de Kaiel sont dehors, ils 
interagissent avec leur environnement. 
Ils grimpent sur un immeuble, glissent 
sur un mât, ou se tiennent en équilibre 
sur un banc public. Ils interagissent 
aussi avec les piétons. Souvent, ils 
réagissent à ce qui se passe autour 
d’eux. Ils improvisent, inventent et 
créent des nouveaux mouvements 
dans l’instant. Et prennent un malin 
plaisir à le faire ! Quand le monde 
autour de nous devient un terrain  
de jeu où l’on peut ramper, se faufiler 
en dessous ou se tenir en équilibre, 
nous ne le voyons plus du même œil.  
Tente l’expérience !



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

D’origine américano-libanaise, Erik 
Kaiel est né à Innsbruck en Autriche,  
a grandi dans l’Oregon et, après des études 
au Canada et aux États-Unis, a vécu dix 
ans à New York avant de partir s’installer 
à La Haye, en 2003. Il danse depuis de 
nombreuses années dans des stations  
de métro, des jardins de sculptures, des 
piscines vides, des entrepôts désaffectés, 
la rue et parfois sur scène ! Il se produit 
en Europe et enseigne également à travers 
le monde dans de nombreuses écoles de 
danse mais aussi dans le cadre de cursus 
universitaires. Récemment, Erik Kaiel  
a travaillé dans des espaces publics avec 
des danseurs locaux au Caire, au Bénin, 
au Sénégal et aussi à Utrecht et La Haye 
aux Pays-Bas. Il est directeur artistique  
de Crosstown à La Haye, compagnon 
chorégraphe à Danslab et membre de 
l’école de danse Artez à Arhem. Il a été 
récompensé par le Dutch national prize 
for choreographic talent en 2010 et a 
remporté le concours du No Ballet en 
Allemagne. Avec sa compagnie Arch8,  
il continue de se produire régulièrement 
sur les scènes et dans l’espace public  
avec ses créations, souvent adressées  
à un jeune public. Outre Tetris qui tourne 
dans le monde entier, on trouve parmi 
ses œuvres No Man Is an Island, My True 
North ou encore Murikamification.

Revenez à Chaillot !

• Marion Muzac
 Ladies First (danse, pour la jeunesse) 
 Une vingtaine de jeunes danseuses  
 amateurs rendent hommage, à leur façon,  
	 à	quatre	pionnières	de	la	danse :	Loïe	 
 Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis  
 et Joséphine Baker.
 8 et 9 février 2017

• Saburo Teshigawara 
 Ensemble intercontemporain
 Flexible Silence (danse, musique)
 Avec six danseurs et douze musiciens,  
  Teshigawara convoque les compositeurs  
 Toru Takemitsu et Olivier Messiaen  
 dans cette pièce à la beauté radicale.
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Arthur Perole
 Rock’n Chair (danse, pour la jeunesse) 
 Et si la danse était un jeu de société ?  
 Dans ce spectacle ludique, interactif  
 et pédagogique, chacun participe à la  
 chorégraphie, sur la bande son des Doors,  
 dans une ambiance festive et survoltée.
 Du 9 au 16 mars 2017

• Olivier Dubois
 Auguri (danse)
 Le directeur du CCN Ballet du Nord  
 imagine une pièce puissante, un ballet  
 pour une vingtaine de danseurs où « tout  
	 ne	sera	que	courses :	courir	vers,	rejoindre	 
 au plus vite, au plus tôt ». 
 Du 22 au 24 mars 2017


