
Sydney Dance Company 
Lux Tenebris / Wildebeest / Full Moon
11 – 13 avril 2018
danse  Focus austral



  Durée 27 min

ATTENTION EFFETS STROBOSCOPIQUES

•  CHORÉGRAPHIE Gabrielle Nankivell
•  MUSIQUE, SON Luke Smiles, Motion 
Laboratories

•  LUMIÈRES Benjamin Cisterne
•  COSTUMES Fiona Holley

•  AVEC Holly Doyle, Janessa Dufty, Nelson 
Earl, Cass Mortimer Eipper, Fiona Jopp, 
Bernhard Knauer, Chloe Leong, Davide 
Di Giovanni, David Mack, Emily Seymour, 
Jesse Scales, Todd Sutherland, Petros 
Treklis, Josephine Weise, Charmene Yap 
Chloe Young 

•  PRODUCTION SYDNEY DANCE COMPANY

•  PHOTOS © PEDRO GREIG

Gabrielle Nankivell 
Wildebeest

Avec une tête de bœuf, la croupe d’une 
antilope ainsi que la crinière et la queue 
d’un cheval, la représentation du gnou 
oscille facilement entre animal vivant et 
créature imaginaire. Tandis que l’orage et 
les prédateurs guettent, l’instinct anime 
le troupeau et la migration s’ébranle 
comme une vieille machine. La pièce  
crée un monde où l’instinct rencontre la 
connaissance. C’est un concentré de la 
fascination des danseurs pour la dimension 
physique de l’être, leur puissance en tant 
qu’individus et leur force en tant que 
masse : le gnou qui vit en eux.

GABRIELLE NANKIVELL



Cheng Tsung-lung 
Full Moon

Vivant dans le monde moderne, les 
lumières animées de la ville ne cessent 
de me fasciner. La nuit, elles occupent 
les interstices de mon champ de vision 
et de mes émotions. À l’inverse, la lune, 
symbole de la beauté nocturne de la 
nature, m’éclaire la vue et m’aide à percer 
les mystères du monde inconscient que 
je ne connais pas mais dont je ressens 
l’existence. 

CHENG TSUNG-LUNG

  Durée 38 min

•  CHORÉGRAPHIE Cheng Tsung-lung
•  MUSIQUE Lim Giong
•  LUMIÈRES Damien Cooper 
•  COSTUMES Fan Huai-Chih

•  AVEC 

Izzac Carroll
Ariella Casu
Holly Doyle 
Janessa Dufty
Bernhard Knauer
Chloe Leong
Jesse Scales
Todd Sutherland

•  PRODUCTION SYDNEY DANCE COMPANY

•  PHOTOS © PEDRO GREIG



Rafael Bonachela 
Lux Tenebris

  Durée 39 min

ATTENTION LUMIÈRES SCINTILLANTES

•  CHORÉGRAPHIE Rafael Bonachela
•  MUSIQUE Nick Wales
•  LUMIÈRES, SCÉNOGRAPHIE  Benjamin Cisterne
•  COSTUMES Aleisa Jelbart

•  AVEC Ariella Casu, Holly Doyle, Janessa 
Dufty, Nelson Earl, Cass Mortimer 
Eipper, Fiona Jopp, Bernhard Knauer, 
Chloe Leong, Davide Di Giovanni, David 
Mack, Emily Seymour, Jesse Scales, Todd 
Sutherland, Petros Treklis, Josephine 
Weise, Charmene Yap, Chloe Young

•  PRODUCTION SYDNEY DANCE COMPANY

•   PHOTOS © PEDRO GREIG

Je voulais évoquer le lien instinctif qui 
relie les gens et dégager la tension qui 
émane de ces interactions : les rencontres 
humaines autour de nous qui se dessinent 
ou se troublent, la lumière directe qui 
parfois éblouit et oblige à regarder de 
côté, dans l’ombre. Pour moi, il y a une 
dynamique entraînante dans la manière 
dont la lumière et l’obscurité nous 
affectent, influent sur notre humeur, sur 
les souvenirs de périodes précises de notre 
vie. La perception physique de la lumière 
et de l’obscurité est indissociable des 
émotions réliées à ces mondes de 
contraste.

RAFAEL BONACHELA



Sydney Dance Company

En 1969, la danseuse Suzanne Musitz 
constitue le groupe The Dance Company, 
renommé dix ans plus tard Sydney Dance 
Company par le chorégraphe Graeme 
Murphy et son associée Janet Vernon. 
Sous leur direction, la compagnie 
conquiert le public australien et fait de 
nombreuses tournées internationales. 
Dirigée depuis 2009 par le chorégraphe 
d’origne espagnole Rafael Bonachela, elle 
confirme sa réputation de pépinière de 
création et de force éminente de la danse 
contemporaine. Inscrivant son travail 
au-delà de la création, la compagnie 
participe à un programme éducatif 
national à destination des élèves, 
étudiants et danseurs en pré-carrière.

Rafael Bonachela 

Rafael Bonachela fait ses premiers pas de 
danse à Barcelone. Avant de créer la 
Bonachela Dance Company en 2006, il est 
membre de la légendaire compagnie de 
danse Rambert. De Londres, où il est 
artiste résident au Southbank Center, il 
rejoint la Sydney Dance Company en 2009 
en tant que directeur artistique et 
chorégraphe résident. Il crée seize pièces 
pour le répertoire de la compagnie. Son 
talent reconnu à l’international lui vaut 
des collaborations avec des artistes pop 
comme Kylie Minogue, Tina Turner, Sarah 
Blasko et Katie Maticevski. Chorégraphe 
multi-primé, il est aussi titulaire de la 
Croix de l’ordre du mérite civil décerné par 
Sa Majesté le Roi d’Espagne.

Gabrielle Nankivell

Gabrielle Nankivell est une chorégraphe 
et interprète australienne formée en 
Europe. Elle fait ses armes notamment 
auprès des artistes belges Alexander 
Baervoets et Ultima Vez /Wim 
Vandekeybus. Elle vit un moment en 
Allemagne et au Danemark. Travaillant 
de manière indépendante, elle est 
sollicitée par des compagnies de danse et 
institutions de premier plan comme 
l’Australian Dance Theatre ou Chunky 
Move. Son travail, mêlant improvisation 
et écriture, porte sur les notions 
d’impermanence. Il est largement diffusé 
en Australie, Europe et Asie. Wildebeest a 
été désigné «meilleure nouvelle création» 
par la critique du Dance Australia 2014.

Cheng Tsung-lung

Cheng Tsung-lung est diplômé du 
département danse de l’Université 
nationale des Arts de Taipei. De 2002 à 
2004, il se produit dans le monde entier 
avec le Cloud Gate Dance Theatre de 
Taïwan et devient, de 2006 à 2010, 
chorégraphe résident pour le Cloud Gate 2, 
une compagnie pour laquelle il continue 
de créer : sa dernière pièce 13 Tongues est 
présentée en 2016. Cheng Tsung-lung est 
lauréat de concours internationaux en 
Allemagne, en Italie et en Espagne. En 
2011, il est désigné artiste de l’année par 
les critiques de spectacle vivant de son île 
natale et, en 2012, il reçoit le Taishin Arts 
Award, le prix artistique le plus 
prestigieux de Taïwan.

Repères



 LA SYDNEY DANCE COMPANY EST SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN À TRAVERS L’AUSTRALIA COUNCIL, SON 
FONDS POUR LES ARTS ET SON CONSEILLER, ET PAR LE CREATE NSW, CONTRIBUANT AINSI À LA FORTE VISIBILITÉ DES ARTS ET DU 
PAYSAGE CULTUREL DU NEW SOUTH WALES.

Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot  #SDCOnTour

Chaillot s’expose à la BnF

    Chaillot, une mémoire de la danse. 
1878-2018 
 
La BnF a exploré ses collections pour 
redécouvrir les grands moments de danse  
qui ont marqué l’histoire de Chaillot 
depuis plus d’un siècle.  
 
L’exposition rassemble programmes, 
photographies, affiches et archives  
et montre la diversité des propositions 
chorégraphiques. Elle évoque également 
les danseurs, chorégraphes et compagnies 
qui ont fait et font toujours l’histoire 
de la danse, d’Isadora Duncan à Angelin 
Preljocaj en passant par Maurice Béjart, 
José Montalvo, Carolyn Carlson  
ou Philippe Decouflé.  
 
Au fil des directions artistiques et des 
évolutions architecturales jusqu’aux 
travaux récents, l’exposition reflète 
une riche programmation dans laquelle  
la danse a eu pleinement sa place. 
 
Du 3 mai au 26 août 2018, entrée libre 
Bibliothèque François-Mitterand / Allée 
Julien Cain

Revenez à Chaillot

•     Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Les Nouvelles pièces courtes  
reviennent à Chaillot au printemps. 
Retrouvez Philippe Decouflé et la 
compagnie DCA pour une nouvelle  
série de variations en format court.  
Du 20 avril au 10 mai 2018

•      40 ans du CNDC d’Angers  
Au programme : deux spectacles, une 
journée l’Artiste et son monde et un bal. 
Merce Cunningham (danse)  
Reprise de trois pièces du célèbre 
chorégraphe américain : How to Pass, 
Kick, Fall and Run, Inlets 2, Beach Birds.  
Nikolais / Boivin / Decouflé (danse) 
Un hommage aux trois chorégraphes 
interprété par les étudiants de la 
promotion 2016-2018 de l’école de 
réputation internationale du CNDC.  
Du 30 mai au 2 juin 2018 

•      Présentation de saison  
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot - Théâtre national de la Danse. 
16 mai 2018 à 19h 
Accès libre sur réservation

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


