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  danSe



Deux corps, deux solos à l'identité propre et une troisième 
danse qui réunit le tout : Dual de la chorégraphe australienne 
Stephanie Lake explore de manière passionnante la 
connivence et la différence entre deux êtres.

Dans Dual, la précision du mouvement sert à figurer la perte  
de contrôle. Au cours des deux solos qui s'enchaînent, deux 
humains (Alisdair Macindoe et Sara Black) – qui pourraient tout 
aussi bien être des animaux, des arbres ou des journaux balayés 
par le vent – sont malmenés par la bande-son composée par 
Robin Fox. Chants d'oiseaux, cordes de guitares frottées, tempête 
rageuse, battements de cœur, bruits industriels et synthétiques, 
son d'orgue magnifiquement entêtant. Les corps enregistrent 
tout, vibrent furieusement, titubent, bondissent, tournent, 
sursautent, tombent. Ces spasmes involontaires sont parfois 
arrêtés par un geste déterminé, un éclat de voix, adressé à qui,  
à quoi ?

Ces deux solos abstraits et fascinants ouvrent la voie à une poésie 
de l'instabilité. Chacun dans son style. Le massif Alisdair 
Macindoe d'un côté ; la longiline Sara Black de l'autre. L'un sur  
une musique frénétique, l'autre sur de la guitare et des chants 
d'oiseaux (avec néanmoins des motifs sonores récurrents  
d'un solo à l'autre). Deux styles de danse différents également :  
la grâce ancrée d'Alisdair, traversée de fulgurances lumineuses ; 
l'élégance sinueuse de Sarah, pleine de vitalité. Après avoir dansé 
chacun à leur tour, les voici maintenant côte à côte, dans un rare 
moment d'immobilité, avant que les solos ne se transforment en 
un duo. Les deux corps se rapprochent, davantage dans la tension 
et le conflit que dans l'intimité. Les forces qui étaient invisibles 
dans les solos prennent forme humaine et l'on voit se dessiner 
une relation à deux, une interdépendance, une embrassade,  
une réconciliation. Sans se toucher, les danseurs exercent  
une énorme pression l'un sur l'autre, comme si leurs émotions 
étaient contagieuses. Lorsque le contact se fait, c'est une véritable 

décharge électrique. Elle le fait tomber à coups de pied, il la 
maintient au sol par la main, le pied, la hanche, et elle se 
contorsionne pour se relever, rappelant les grandes ondulations  
de son solo. Dans ce troisième acte, Dual questionne la complexité 
des relations et des émotions humaines à travers le langage du 
corps. L'abstraction des deux premières parties apparaît soudain 
comme une étude de la souffrance et de la confusion, une poésie 
de la douleur.

La chorégraphie de Stephanie Lake est riche de détails fugaces  
et d'images fortes, à la fois évanescentes et claires. Elle réussit  
à communiquer la vulnérabilité de la solitude, puis la fragilité  
de l'union. La collaboration avec le compositeur Robin Fox  
a donné naissance à un travail viscéral, à la fois étrange  
et familier, magnifiquement interprété.

Keith Gallasch,
"Dance Massive 2013" pour real tiMe, Mars 2013

Duo, duel, dual

Alisdair Macindoe / Sara Black

Les danseurs de Dual sont deux interprètes remarqués de  
la danse contemporaine australienne, avec une expérience 
et une personnalité fortes. Alisdair Macindoe a dansé pour 
les plus grandes compagnies du pays : Lucy Guerin Inc et 
Chunky Move (compagnie que Chaillot accueille d’ailleurs 
en parallèle de Dual, dans le cadre de son Focus Australie).  
Il sera de nouveau présent à Chaillot la saison prochaine 
avec le chorégraphe Antony Hamilton pour un autre duo 
décoiffant, MEETING. La seconde interprète de Dual, Sara 
Black, également passée par Chunky Move, est lauréate  
du prix Helpmann Award de meilleure danseuse. 
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Stephanie Lake est une danseuse  
et chorégraphe australienne maintes  
fois primée. Elle a notamment reçu le 
Green Room Award en 2011 ainsi que le 
Helpmann Award et l’Australian Dance 
Award de la meilleure chorégraphie  
en 2014. Sa carrière de danseuse a duré 
une quinzaine années, jalonnée par de 
nombreuses tournées et créations pour 
les compagnies Chunky Move, Lucy 
Guerin Inc., et Anthony Hamilton  
& Byron Perry. En tant que chorégraphe, 
elle a reçu des commandes de la part de  
la Sydney Dance Company (Dream Lucid 
en 2012 et Elektra en 2014), de Chunky 
Move (Live Acts, Arcade, Three’s A Crowd, 
Mix Tape et Aorta), de Tasdance,  
de Stompin, de Frontier Danceland 
(Singapour) et du Victorian College of 
Arts. En 2012, elle bénéficie de la Peggy 
van Praagh Fellowship ainsi que de la 
prestigieuse bourse du programme 

Sydney Myer Creative Fellow. En 2013, 
elle est nommée metteur en scène en 
résidence au sein de la compagnie Lucy 
Guerin Inc. et travaille avec le Ballet  
de Lyon. Elle est également membre 
fondateur du Phillip Adams BalletLab  
et collabore à des œuvres de théâtre,  
de musique, de cinéma et d'arts visuels 
en général. Elle enseigne régulièrement 
dans le monde entier, notamment  
lors de master classes, et effectue des 
performances pouvant réunir plus de 
mille participants. Ses dernières pièces, 
Aorta (pour Chunky Move), A Small 
Prometheus, DUAL, Dream Lucid (pour la 
Sydney Dance Company) et Mix Tape ont 
été présentées notamment au Melbourne 
Festival, à Dance Massive, au Sydney 
Opera House, au Dublin Dance Festival, 
au Tramway (Glasgow), à Singapour et à 
Aarhus (Danemark). Sa prochaine pièce, 
Double Blind, sera créée début 2016.

Revenez à Chaillot...

• josé montalvo
 Y Olé ! (danse / musique)
 Artiste permanent de Chaillot,  
 José Montalvo a convié quinze  
 danseurs pour cette nouvelle création.   
 Entrez dans son univers enchanteur  
 qui mêle Le Sacre du printemps de   
	 Stravinski,	du	flamenco	et	des	tubes		  
 de son adolescence.
 12 juin au 3 juillet 2015

• Saison 2015/2016
 Découvrez tous les artistes de notre   
 prochaine saison : Angelin Preljocaj,  
 Trisha Brown, Pascal Rambert, Alain   
 Platel, Carolyn Carlson, José Montalvo,  
 Wajdi Mouawad et bien d'autres...

Le Théâtre National de Chaillot fait actuellement l’objet d’une importante campagne  
de travaux. À cette occasion a été créée l’application web Chronorama qui, grâce à des 
reconstitutions 3D, permet des visites virtuelles des espaces, dont certains ont disparu  
ou sont inaccessibles. Des bornes de consultation sont à votre disposition dans le Grand 
Foyer du théâtre. Accessible également sur www.theatre-chaillot.fr/chronorama

Focus Australie
3 au 6 juin 2015

• Falk Richter / Anouk van Dijk
  Chunky Move
  Complexity of Belonging 
  (danse / théâtre)
• Australian Dance Theatre
  Multiverse (danse)
• Stephanie Lake
  Dual (danse)


