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La pièce
Le titre d’à côté évoque les espaces  
hors champ qui se rencontreraient sur  
le plateau : les images, le son, la lumière. 
d’à côté questionne ainsi ce qui est de 
l’ordre du champ et du hors champ. Mais 
le titre de la pièce a également d’autres 
significations, par exemple ce qui est « à 
côté » aide à considérer ce qui est présent, 
ici et maintenant, là où l’on se trouve.

Jeune public / tout public
En général, quand je fais des pièces, je  
ne me préoccupe pas de la question de 
qui vient les voir. Ce qui m’importe, et  
ce que j’adore dans la question du public, 
c’est l’anonyme absolu que l’on attend 
depuis le début. Pour moi, c’est une chose 
qui n’est pas du tout cadrée. J’ai donc 
pensé que, pour cette pièce, l’enjeu du 
travail n’était pas de raconter telle ou telle 
histoire, mais d’avoir en tête que dans la 
salle, le public pourrait aussi avoir six ans. 
Je conçois le jeune public comme partie 
intégrante du public. Le jeune public  
n’est pas une contrainte mais davantage 
un prétexte, c’est ce qui dit tout, la 
scénographie part de là. Pour la première 
fois, je ne pars pas de l’envie de parler 
d’un sujet mais du public, un public qui 
commence à partir de six ans. C’est ce que 
je garde en tête, en me questionnant 
sans cesse pour savoir si ce que je suis 
en train de faire rentre dans ce cadre-là. 
Finalement, ce cadre devient un possible, 
ouvre de nouveaux désirs et laisse peut-
être émerger des capsules de liberté 
auxquelles je ne m’attendais pas.  

Pour autant, cela ne change rien aux 
processus convoqués, le spectacle reste 
un système complexe qui traverse une 
succession d’imaginaires.

Les choix de mise en scène
Je suis toujours tiraillé entre le quotidien 
et une sorte de « surréel ». J’ai envie 
d’inventer des personnages étranges  
et ensuite, je me dis que je n’en veux plus,  
que je veux des gens normaux. Pourtant, 
trois jours plus tard, les masques reviennent. 
C’est un tiraillement permanent entre 
les deux. Je parle toujours de relais entre 
l’image et la lumière et entre la lumière  
et le son. Pour mettre en lumière l’intérieur 
des modules, il a été nécessaire de 
développer spécialement un logiciel 
permettant à la fois d’envoyer des images 
sur les écrans mais aussi de transformer 
ces images en impulsions lumineuses. 
Nous avons travaillé à créer dans les 
modules une lumière qui puisse être 
pulsatile. Pour moi, il est essentiel de  
mettre les mediums en relation pour 
qu’ils ne s’arrêtent pas, qu’ils n’aillent 
pas dans le néant, que ça continue.  
Les théâtres sont ces lieux qui maintiennent 
un rapport à la fois direct et vivant à la 
représentation. Aucune technologie, 
aussi passionnante soit-elle, ne pourra 
s’y substituer. À ceux qui me disent avoir 
vu tous mes spectacles grâce aux sites 
internet de partage de vidéos, je leur 
réponds : « vous n’avez encore rien vu ! »

CHRISTIAN RIZZO

Champ et hors champ



Revenez à Chaillot

•   Élise Vigier / Marcial Di Fonzo Bo  
M comme Méliès  
(théâtre, cinéma, pour la jeunesse) 
Une plongée magique dans l’univers de 
Georges Méliès, père du cinématographe 
et inventeur des effets spéciaux. Cap sur 
la lune, attachez vos ceintures ! 
Du 22 au 29 mars 2018

•   Jann Gallois 
Quintette (danse)  
Premier passage à Chaillot pour Jann 
Gallois, artiste associée dont le nom  
est déjà sur toutes les lèvres. Elle apporte 
une nouvelle pierre à la danse hip hop, 
explorant musicalité et langage du corps. 
Du 29 mars au 4 avril 2018

•    Paul-André Fortier 
Solo 70 (danse, théâtre, musique) 
Après le succès de son Solo 30 x 30 sur le 
parvis du Trocadéro, Paul-André Fortier 
revient à Chaillot pour une création 
plurielle née d’une collaboration avec 
l’auteur dramatique Étienne Lepage. 
Du 23 au 25 mai 2018

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

Le choix de la libraire
•   Christian Rizzo, Quelque chose suit 

son cours, CNDNé en 1965 à Cannes, Christian Rizzo fait 
ses débuts artistiques à Toulouse où il 
monte un groupe de rock et crée une 
marque de vêtements, avant de se former 
aux arts plastiques à la Villa Arson à Nice 
et de bifurquer vers la danse de façon 
inattendue. Dans les années 1990, il est 
interprète pour de nombreux chorégraphes 
contemporains, signant parfois les bandes 
son ou la création des costumes. On le 
repère chez Mathilde Monnier, Hervé Robbe, 
Mark Tompkins, Georges Appaix. Il rejoint 
ensuite d’autres démarches artistiques 
auprès de Vera Mantero, Catherine Contour, 
Emmanuelle Huynh, Rachid Ouramdane. 
En 1996, il fonde l’association fragile et 
présente des performances, des objets 
dansants et des pièces solos ou de groupe 
en alternance avec des travaux pour 
l’opéra, la mode et les arts plastiques. 
Plus d’une trentaine de créations ont vu  
le jour depuis. En 2015, Christian Rizzo 
prend la direction du Centre chorégraphique 
national de Montpellier (nommé ICI). 
Proposant une vision transversale qui 
rassemble la création, la formation, 
l’éducation artistique et l’ouverture  
aux publics, le projet se veut un espace 
prospectif prenant à bras le corps 
l’invitation d’artistes, l’écriture du geste 
chorégraphique et les manifestations de 
son partage. En 2017, le syndrome ian  
a été présenté à Chaillot dans le cadre  
de la programmation « hors les murs »  
du Théâtre de la Ville, maison fidèle  
à l’artiste depuis 2002.

Repères


