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Disparition(s) 

La danse reste un art qui n’est pas obligé de raconter. 

Elle reste encore un art libre où le sens que l’auteur a souhaité 
donner à sa pièce n’est pas obligatoirement narré, figuré, mais 
retranscrit par un langage du corps et une dramaturgie qui  
lui est propre. Ce langage, vous le comprenez ou pas, il vous 
touche ou pas, il vous transporte ou pas, mais il apparaît 
toujours sous vos yeux. 

C’est une proposition artistique, une générosité physique  
à distance sans contact direct et sans mot, qui vous est donnée  
à voir et à recevoir dans un théâtre ou un autre lieu. Et cette 
liberté ne doit pas disparaître.
 
« Le théâtre, qui est une hétérotopie, fait succéder sur le rectangle  
de la scène toute une série de lieux étrangers. » Michel Foucault

Je pense que dans la danse se succède également une 
multitude de lieux qui nous sont communs et qui prennent 
corps instantanément à travers ceux des danseurs et grâce  
à l’écriture chorégraphique.

Aussi, il ne faut pas uniquement attendre qu’elle vienne à nous, 
il faut accepter ses particularités et ainsi s’approcher d’elle 
autrement, plus intimement.
 
Ici, un jardin, vert... encore vert.

Un territoire restreint, sauvegardé, rêvé, imaginé.

Sur et autour de lui, ils sont face à toutes disparitions possibles  
ou inévitables, conscientes ou inconscientes : disparitions  
de leur tranquillité, de leur identité, de leurs convictions,  
de leurs envies, de leurs droits, de leur passé, de leur présent,  
de leur futur. 

Ils pourraient traverser la guerre, le sectarisme, la séparation, 
l’exil ou encore la déchéance. Ils sont d’ici ou d’ailleurs, en 
proie à la division, à la confusion, à l’impuissance. Ils sont 
d’hier ou d’aujourd’hui.

Dans cette pièce, j’ai souhaité rassembler un grand nombre 
d’interprètes avec qui je collabore depuis plusieurs années : 
partager avec eux le plateau, le combat ou la sérénité, glisser 
l’espace d’une trêve ou braver le temps d’un choc, et être vivants 
à travers cette danse essentielle à chacun de nous. 

Je vous propose ce soir de vous laisser porter, voire transporter.

De ne pas vouloir comprendre avant ou pendant, mais d’y 
penser ensuite.

De prendre le temps de recevoir une proposition avant que 
l’impatience ne l’emporte.

De prendre conscience que ces personnes, face à vous, vous 
transmettent beaucoup, même si vous ne le ressentez pas tout 
de suite. 

De regarder cette pièce en vous rappelant que nous vivons  
tous dans le même monde et à la même époque. 
 
« Le jardin est un tapis où le monde entier vient accomplir sa 
perfection symbolique et le tapis est un jardin mobile à travers 
l’espace [...]. Le jardin, depuis le fond de l’Antiquité, est un lieu 
d’utopie. » Michel Foucault

Thomas Lebrun 



Repères

Interprète pour les chorégraphes Bernard 
Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin, 
Christine Jouve et Pascal Montrouge, 
Thomas Lebrun fonde la compagnie 
Illico en 2000. Implanté dans le Nord,  
il est artiste associé à Danse à Lille / CDC 
de 2005 à 2011. Les Soirées What You 
Want ?, Switch, Itinéraire d’un danseur 
grassouillet, La constellation consternée ou 
Trois décennies d’amour cerné sont autant 
de pièces que d’univers et d’esthétiques 
explorés, allant d’une danse exigeante à 
une théâtralité affirmée. Thomas Lebrun 
multiplie également les collaborations 
en France et à l’étranger (Brésil, Chine, 
Corée du Sud, Lituanie, Russie) et donne 
une place importante à l’enseignement 
et à la transmission (Centre national  
de la danse de Pantin et Lyon, CNSMD  
de Paris, Coline formation du danseur 
interprètes à Istres...). Directeur du Centre 
chorégraphique national de Tours depuis 
janvier 2012, il reçoit le Prix Chorégraphie 
décerné par la SACD en juin 2014 et crée 
en juillet Lied Ballet dans le cadre du 68e 
Festival d’Avignon. À la rentrée 2015,  
il chorégraphie la pièce Où chaque souffle 
danse nos mémoires pour une commande 
du Centre des monuments nationaux.  
À Chaillot, il a créé La jeune fille et la mort 
en 2012 et présenté Tel quel ! en 2014 et 
Lied Ballet en 2015.

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

Le choix de la libraire
•  Irène Filiberti / Daniel Larrieu, Daniel  
 Larrieu, Mémento 1982-2012, Actes  
 Sud / Astrakan 
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Revenez à Chaillot !
• Focus Corée (danse / musique)
 À l’occasion de l’Année France-Corée  
 2015/2016, Chaillot consacre un focus  
 à la danse contemporaine coréenne avec  
 cinq spectacles des compagnies les plus  
 dynamiques. Vous découvrirez les créations  
 de José Montalvo pour la National Dance  
 Company of Korea, Aesoon Ahn et la Korea  
 National Contemporary Dance Company,  
 Insoo Lee, Pansun Kim, Sung-soo Ahn  
 et le Pick-up Group ainsi qu’une journée  
 avec des artistes coréens.
 Du 8 au 24 juin 2016

Autour du spectacle
• Bord de plateau
 Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Accès libre
 19 mai 2016

• Impromptu artistique
 En parallèle du spectacle de Thomas  
 Lebrun, découvrez Rêv’errance, une  
 fable poétique mise en scène par Olivier  
 Letellier, artiste associé à Chaillot, où un  
 circassien et un marionnettiste se jouent  
 avec tendresse des chimères et des  
 joutes fraternelles. Accès libre
 20 mai 2016 à 19h30, Grand Foyer

Saison 2016 / 2017 
Abonnez-vous !

Carolyn Carlson • Michèle Noiret
Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Rocío Molina • Anne Nguyen
Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro

Olivier Letellier • Paulo Ribeiro
Krzysztof Warlikowski • Luigia Riva

Abou Lagraa et Mikaël Serre
Compagnie 14:20 • Angelin Preljocaj

José Montalvo • Erik Kaiel
Mélanie Laurent • Marion Muzac

Christian Rizzo • Saburo Teshigawara
et l’Ensemble intercontemporain
Les Grands Ballets Canadiens
Arthur Perole • Olivier Dubois

Club Guy & Roni 
et Slagwerk Den Haag

Système Castafiore 
Mani Soleymanlou

Sharon Eyal et Gai Behar
Malandain Ballet Biarritz

Constanza Macras
Batsheva Dance Company
Nederlands Dans Theater 1


