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De quoi devenir Tous Gaga !

C’est à chaque fois un immense bonheur 
d’accueillir la Batsheva Dance Company.
Nous avons souhaité vous offrir cette 
saison un ensemble d’évènements qui 
permettent d’appréhender la force,la 
beauté et l’importance du travail créatif 
d’Ohad Naharin, l’un des chorégraphes  
les plus talentueux et originaux du siècle.

La Batsheva Dance Company et le Young 
Ensemble, depuis peu dirigés par Gili 
Navot, sont composés d’interprètes 
virtuoses et magnifiques qui présenteront 
quatre pièces différentes, dont Venezuela, 
dernière création d’Ohad Naharin :
• Mamootot (p.5)
• Venezuela (p.7)
• Décalé (p.9)
• Sadeh21 (p.11)
Vous pourrez également assister à la 
projection du remarquable film Mister 
Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin dans 
lequel ce dernier dévoile une partie de  
sa vie et de sa pensée. Enfin, le samedi 20 
octobre, Ohad vous convie pour la journée 
« L’artiste et son monde » à rejoindre 
cette grande famille : la communauté  
de la danse, unie par l’imagination, 
la sensibilité et la créativité.

La Batsheva s’installe partout à Chaillot 
du 10 au 27 octobre. Merci pour cette 
confiance et cette amitié ; merci 
également à tous nos partenaires et 
mécènes de leur bel accompagnement.

DIDIER DESCHAMPS 
DIRECTEUR DE CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

Édito
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Entretien avec Ohad Naharin
Qu’est-ce qu’un corps pour vous ?
J’écoute mon corps et cette écoute m’est 
excessivement importante, avant même 
de penser à la forme. La forme ne parvient 
que par l’écoute du monde des sentiments 
et c’est à travers cela que je connais mon 
corps. C’est par le plaisir, l’effort, la force 
qui explose, la finesse, la rapidité que je 
me relie au corps.  
Je danse sans miroir, je ne permets pas 
que mes danseurs travaillent avec des  
miroirs, j’observe comment ils écoutent 
leurs corps, la manière dont leur corps 
rencontre l’autre, l’espace.  
Cette écoute est liée au flux et à la force 
gravitationnelle. Le mouvement corporel 
est lié à la façon dont je sublime la gravité 
au sein de mon mouvement instinctif. 

Vous n’aviez pas choisi la danse ni la 
chorégraphie, vous vous destiniez au 
départ à autre chose. Il semble que vous 
ayez été contraint par votre nature 
profonde à faire de la danse. Pourquoi ?
Du plus loin que remontent mes souvenirs, 
j’ai trouvé beaucoup de plaisir dans le 
mouvement et la composition. L’idée de 
créer une forme qui soit le résultat d’une 
sublimation de sentiments, m’a toujours 
intéressé. Le fait d’apprendre quelque 
chose, mon lien avec le monde a toujours 
été lié à des sensations physiques qu’on 
n’est pas obligé d’appeler de la danse. 
Pourtant, lorsque la danse est apparue 
dans ma vie, d’un point de vue formel, 
apprendre, chorégraphier, créer étaient 
très naturel pour moi. Comme je suis assez 
paresseux, j’ai fait ce choix assez évident.

Vous êtes parti à New York étudier la 
danse, notamment aux côtés de Martha 
Graham. À quel moment avez-vous 
compris que vous pouviez être danseur 
mais aussi chorégraphe ?
Je ne me souviens pas d’un instant précis. 
Les fantasmes et même les rêves que  
je faisais le jour et la nuit étaient souvent 
liés à des créations en cours ou à des scènes  
de danse. Avant la répétition, avant la 
chorégraphie, la création vient à ma 
rencontre. C’est lié à la méditation : les 
idées, l’atmosphère, la sensation me 
viennent et me sont toujours venues.  
Les fantasmes deviennent ensuite  
quelque chose de concret, de matériel. 

Quand avez-vous compris que vous étiez 
en train de bâtir un système [la méthode 
Gaga ndlr.]? Y a-t-il eu des étapes dans 
ce processus de déconstruction puis de 
reconstruction qui étaient peut-être la 
construction de vous-même ?
Dès le début quand j’ai commencé  
à créer, j’ai tout de suite été contraint  
de trouver une langue pour me relier  
aux danseurs, j’étais un peu muet,  
je ne savais pas leur parler et c’était 
parfois très conflictuel. Finalement,  
il s’agissait moins de renoncer à ce que  
je savais que de faire une expérience  
de l’apprentissage, de l’acquisition des 
outils : briser les frontières connues, 
pouvoir aider mes danseurs à faire  
de même au quotidien. C’est d’ailleurs  
une méthode en constante progression 
car ce sentiment d’être toujours en 
apprentissage va croissant.

Nous connaissons très peu la réalité  
de notre corps. Votre méthode ne revient-
elle pas à faire coïncider ce corps que 
nous habitons et qui nous habite avec  
la réalité de ce que nous sommes ? 
Cette idée que les gens vivent dans 
une illusion de la réalité et qu’il y a un 
gouffre entre la réalité et la façon dont 
ils la perçoivent n’est pas liée simplement 
au corps mais à la façon dont nous 
concevons le monde. Bien des erreurs,  
des grossièretés, des excès de violence,  
le manque de possibilité d’identification 
et le fait que nous n’abandonnons pas  
nos idées même si elles sont fausses, sont 
liés à ce fossé. Avant d’ordonner au corps 
de faire quoi que ce soit, l’écouter permet 
de refermer ce fossé ou, en tout cas,  
de le diminuer. Les petits gestes, la finesse, 
les sentiments, cette possibilité que l’on  
a de rire de soi-même, pouvoir renoncer,  
se détacher, reconnaître que nous sommes 
faibles et loin d’être complets, ces choses 
qui doivent être au cœur de notre vie 
peuvent créer des instants merveilleux. 
Ce sont des outils pour relier notre 
sentiment de la réalité avec ce qui se 
passe réellement. Pour un danseur, cette 
connaissance, cette conscience est une 
des choses les plus importantes qui soient. 

Avec vous, chacun d’entre nous peut 
danser, la danse appartient de façon 
consubstantielle à l’espèce humaine. 
Quand on est tout petit, on danse.  
Et ensuite, on oublie qu’on a su danser ?
Évidemment. Tout le monde peut danser. 
Danser ça n’est pas se produire.  
Pour danser, pas besoin de grand chose, 
même pas de musique. Il faut simplement 
du temps et un espace. Pour écouter le 

corps, lié à la pulsation, à cette force 
qui explose, sentir la gravité, sentir quel 
animal on est, pas besoin de monter sur 
scène ou d’être danseur. Vous et moi, nous 
pouvons. Beaucoup de choses entravent 
notre corps. Quand vous regardez un 
enfant qui bouge, il y a beaucoup d’écho 
dans son mouvement alors que, quand 
nous grandissons, nous nous économisons 
de plus en plus, nous nous posons des 
barrières. Beaucoup confondent la 
puissance du corps avec le machisme  
et la danse est exactement l’inverse  
de cette force-là. Le corps peut d’ailleurs 
exprimer énormément d’excès ou de joie 
mais l’important est ce flux d’énergie  
qu’il ne faut surtout pas bloquer ou limiter. 
C’est une source qui peut nous guérir.

Savoir danser, est-ce savoir s’abandonner ?
Oui. Mais c’est aussi se donner, comprendre 
qu’on n’est jamais au centre des choses,  
le monde n’a pas de centre.

Que pensez-vous de la nature de l’État 
d’Israël et du racisme ?
Il y a beaucoup de types de racisme, 
en Israël comme partout et je ne pense 
pas qu’il y ait plus de racisme en Israël 
qu’en France. En revanche, il y a en Israël 
une occupation. Cette situation qui dure 
depuis plus de cinquante ans est qu’Israël 
occupe un autre peuple. C’est une situation 
unique, résultat d’une chaîne d’erreurs 
des dirigeants de notre pays et, à mon 
grand regret, de ceux qui l’habitent et qui 
élisent leurs dirigeants. Cette situation est 
insupportable.

EXTRAITS DE L’ENTRETIEN AVEC LAURE ADLER 
HORS-CHAMPS, 27 JUILLET 2016



4 5

Batsheva Dance Company
Mamootot

10 – 12 octobre 2018 
  Durée 1h
 Salle Firmin Gémier

• CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin
• LUMIÈRES Avi Yona Bueno (Bambi)
• SON Frankie Lievaart
• MUSIQUE Maxim Waratt
• SCÉNOGRAPHIE Giora Porter
• COSTUMES Rakefet Levy

•  AVEC 

Etay Axelroad, Billy Barry, Yael Ben 
Ezer, Matan Cohen, Ben Green, 
Chiaki Horita, Chun Woong Kim, 
Rani Lebzelter, Hugo Marmelada, 
Eri Nakamura, Nitzan Ressler, Yoni 
(Yonatan) Simon, Kyle Scheurich, 
Maayan Sheinfeld, Hani Sirkis, Amalia 
Smith, Imre Van Opstal, Erez Zohar

EXTRAITS MUSICAUX 

• Donacho Costello In Spite of Everything 
• Fencing Mani & Masaaki Kikuchi 
Immelmann Turn • Flower Companyz 

Yes, Future, Ame • Bobby Freeman Do You 
Wanna Dance • Gas Untitlted (Track 2)  
• Japonesian Balls Foundation We’re 
gonna have a real good time together • 
Yuzo Kako Dialog • Takagi Masakatsu  And 
Then... • Neina 8412 • Ogurusu Norihide 

6:48 • Roletta Secohan 逃げた女 • Yapoos,

ヴィールス (Virus), Kyuukyoku

PRODUCTION BATSHEVA DANCE COMPANY

PHOTOS © GADI DAGON

La Batsheva Dance Company présente 
Mamootot (« mammouth » en hébreux), 
une pièce intime devenue, depuis sa 
création en 2003, un classique de la troupe.

Ohad Naharin et sa Batsheva Dance 
Company continuent d'explorer le 
mouvement, de repenser la gestuelle, 
de surprendre le public. Mamootot est 
la preuve vivante de ce travail novateur. 
Présentée dans la salle Gémier, au milieu 
des spectateurs installés sur les quatre 
côtés de la scène, la pièce permet d´être 
au plus proche des corps.  
Le geste, ici, semble être celui d'un adulte 
discipliné, puis l'instant d'après, articulé 
comme provenant d'un robot.  
Dans cette approche, Ohad Naharin 
développe des trésors d'inventivité,  
jouant sur la souplesse de l'artiste comme  
la versatilité du danseur.« Par son humour, 
son émotion, ce rapportentre le public 
et les interprètes, sa structure, Mamootot 
me permet d'atteindre des zones qui 
m'étaient jusqu'ici inconnues » témoigne  
le chorégraphe. Remonté en 2014 pour le 
cinquantième anniversaire de la Batsheva, 
cet objet chorégraphique ne cesse  
de séduire. L'intimité ainsi révélée porte  
la danse à des sommets d'émotion. 
PhiliPPe Noisette
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À LA MÉMOIRE DE BENJAMIN MECZ

Batsheva Dance Company
Venezuela

16 – 21 octobre 2018 
  Durée 1h20
  Salle Jean Vilar

Première en france

• CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin
• LUMIÈRES Avi Yona Bueno (Bambi)
• CONSEIL MUSICAL Nadav Barnea
• COSTUMES Eri Nakamura
•  ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE ET AUX COSTUMES  

Ariel Cohen
•  RÉPÉTITRICE Natalia Petrova  

ASSISTÉE DE Omri Mishael

•  AVEC 

Etay Axelroad, Billy Barry, Yael Ben 
Ezer, Matan Cohen, Ben Green, 
Chiaki Horita, Chun Woong Kim, 
Rani Lebzelter, Hugo Marmelada, 
Eri Nakamura, Nitzan Ressler, Yoni 
(Yonatan) Simon, Kyle Scheurich, 
Maayan Sheinfeld, Hani Sirkis, Amalia 
Smith, Imre Van Opstal, Erez Zohar

EXTRAITS MUSICAUX 

Olafur Arnalds The Wait• Biz Mirage • 
Converter Coma • Mahalakshmi & Udit 
Narayan Ae Ajnabi (From «Dil Se»)• 

Niblock Phill One Large Rose • Notorious 
B.I.G Dead Wrong • Rage Against the 
Machine Bullet in the head • Chants 
grégoriens «Kyrie fons bonitatis, Litany», 
«Beata Viscera», «Offertorium: Lubulate 
Deo Universa Terra»,«O Euchari»  «de 
Profundis», «Alma Redemptoris», «Alma 
Redemptoris Mater», «Litany: Litany» 

PRODUCTION BATSHEVA DANCE COMPANY

COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA 
DANSE / HELLERAU–EUROPEAN CENTER FOR THE ARTS  

REMERCIEMENTS THE ISRAELI BALLROOM DANCING FUND

PHOTO © ASCAF

Le dernier opus d’Ohad Naharin, Venezuela 
démontre l’engagement de la Batsheva 
Dance Company : créativité, musicalité  
et passion y sont les moteurs de la troupe. 

Venezuela, créé en 2017, explore autant le 
dialogue que le conflit entre le mouvement 
et sa signification. Ses armes ? Cette danse 
à l’énergie palpable qui abonde de sauts 
et d’ensembles, de corps secoués de 
soubresauts, de portés à bras-le-corps. 
Ohad Naharin a donné carte blanche  
à Maxim Waratt pour imaginer une bande-
son comme un voyage entre les cultures. 
Des chants grégoriens, du rap ou du rock 
rythment le spectacle. L’urgence de cette 
gestuelle, les volte-face des interprètes 
qui passent en quelques secondes de la 
douceur à la virtuosité endiablée font 
de Venezuela une pièce à message. 
Ohad Naharin croit encore que le vivre 
ensemble est possible. Le plateau du 
théâtre devient sa tribune : mais pas  
de longs discours ici, juste la force et  
la générosité d’une compagnie plurielle. 
L’art en mouvement porte la danse  
à des sommets d'émotion. P N

 
  REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION 
ET VISITE TACTILE LES 20 ET 21 OCTOBRE
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Batsheva - The Young Ensemble
Décalé

18 – 21 octobre 2018 
  Durée 50 min
 Salle Firmin Gémier

Création à Chaillot

• CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin
• TEXTE Ohad Naharin D’APRÈS CHARLES BUKOWSKI

• LUMIÈRES Avi Yona Bueno (Bambi)
• COSTUMES Rakefet Levi, Sharon Eyal

•  AVEC 

Chen Agron, Gil Amishai, César 
Brodermann, Ariel Gelbart, Londiwe 
Khoza, Béatrice Larrivée, Shir Levy, 
Federico Longo, Ohad Mazor, Robin 
Lesley Nimanong, Tom Nissim, Igor 
Ptashenchuk, Tamar Rosenzveig, Lihi 
Shochatovitch, Nicolas Ventura, Shaked 
Werner ET Reches Itzhaki, Avigail Shafrir

EXTRAITS MUSICAUX 

Habib Alla Jamal & Khader Shama, 
Arab folk music • Laurindo Almeida 
& The Bossa Nova All-Stars Recado 
Bossa Nova • Harold Arlen (version de 
Marusha) Somewhere Over the Rainbow 
• John Buzon trio It must be true • Dick 
Dale Hava Nagila • David Darling Stones 
Start Spinning • Jackie Davis Glow Worm 
Cha Cha Cha • Rinky Dinks Choo Choo 
Cha Cha • Ohad Fishof & Maxim Waratt 
Pictures • Gas Untitled track 2 • Guem 
Riacho • Goldfrapp Train • Dean Martin 
Sway • Ohad Naharin and The Tractor’s 
Revenge Echad mi Yodea • Neina 8412 • 
Luis Oliveira Chihuahua • Rolley Polley 
Blue Rhumba • Don Swan & His Orchestra 
Hooray for Hollywood • Yma Sumac 
Gopher Mambo • Maxim Waratt Illusion, 
Issa Nori • Yapoos Dadada Ism (Track No.2)

PRODUCTION BATSHEVA DANCE COMPANY

PHOTO © ASCAF

Batsheva - The Young Ensemble, l’autre 
facette de la compagnie, mise sur la 
jeunesse : celle des danseurs et celle 
du public. La preuve par cette nouvelle 
version de Decadance, un des plus grands 
succès de Mr Gaga.

Decadance, présenté à Chaillot en 2013 
lors du festival « Sur les frontières », 
devient aujourd’hui Décalé, une version 
jeune public pour seize danseurs, réunis 
pour cinquante minutes de vibrations 
chorégraphiques. Le principe : proposer 
un florilège parmi le répertoire de la 
Batsheva Dance Company.  
Pour le chorégraphe, il s’agit de faire  
de son répertoire un terrain de jeu,  
tout en dépassant ses limites familières.  
Sur des musiques de Vivaldi, des Beach 
Boys, du répertoire folk israélien ou d’Yma 
Sumac, ce Décalé offre à nos yeux une 
explosivité du geste et une émotion 
partagée. À vivre en famille. P N

EXTRAITS DES PIÈCES MAX (2007), SEDER (2007), GEORGE 
AND ZALMAN (2006), THREE (2005), ZACHACHA (1998), 
ANAPHAZA (1993), MABUL (1992), KYR (1990)
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Batsheva - The Young Ensemble
Sadeh21

24 - 27 octobre 2018 
  Durée 1h15
  Salle Jean Vilar

• CHORÉGRAPHIE Ohad Naharin
•  LUMIÈRES, SCÉNOGRAPHIE  

Avi Yona Bueno (Bambi)
• SON Maxim Waratt
• COSTUMES Ariel Cohen
• VIDÉO Raz Friedman

•  AVEC 

Chen Agron, Gil Amishai, César 
Brodermann, Ariel Gelbart, Londiwe 
Khoza, Béatrice Larrivée, Shir Levy, 
Federico Longo, Ohad Mazor, Robin 
Lesley Nimanong, Tom Nissim, Igor 
Ptashenchuk, Tamar Rosenzveig, Lihi 
Shochatovitch, Nicolas Ventura, Shaked 
Werner ET Reches Itzhaki, Avigail Shafrir

EXTRAITS MUSICAUX 

• Autechre & The Hafler Trio 3HAE 
• Autechre VLetrmx • Angelo Badalamenti 
Diane and Camilla (bande originale de 
Mulholland Drive de David Lynch) • Gavin 
Bryars After the Requiem • David Darling 
Stones Start Spinning, Music of a Desire, 
Remembering Our Mothers • Ohad Fishof 
& Maxim Waratt Pictures • Junko Sleeping 
Beauty • Jacob Kirkegaard  Swimming 
Pool • Jun Miyake La Clé • Tomoko Suavage 
Calligraphy 

PRODUCTION BATSHEVA DANCE COMPANY

COPRODUCTION ISRAEL FESTIVAL / LUMINATO,  
TORONTO FESTIVAL OF ARTS & CREATIVITY

PHOTO © GADI DAGON

Second programme du Young Ensemble 
et de ses jeunes talents électrisants. 
Reprenant Sadeh21, créé en 2011,  
les danseurs lui insufflent une nouvelle 
énergie. Pour Ohad Naharin, une véritable 
cure de jouvence.

Sadeh21 est une des pièces majeures  
du répertoire de la Batsheva. Créé en 2011  
par Ohad Naharin en collaboration avec 
ses danseurs, Sadeh21 montre le mouvement 
dans son plus simple dénuement. La danse, 
avec des effets de ralentis et de brusques 
accélérations, prend les allures d’une 
odyssée quasi cinématographique :  
« un voyage du corps ». Sadeh21 se révèle 
au final être une pièce parmi les plus 
attachantes du maître Naharin. Parlant 
d’expérience « irradiante et radioactive, 
dangereuse et excitante », le chorégraphe 
de la Batsheva voit juste. Tout dans Sadeh21 
ressort de l’exceptionnel. Au point tel que 
cette chorégraphie, plébiscitée depuis ses 
débuts, plonge le spectateur dans un état 
émotionnel unique. Effet d’accoutumance 
et plaisir garantis. P N 
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Repères
Ohad Naharin
Né en 1952 à Mizra en Israël, Ohad 
Naharin est chorégraphe, directeur 
artistique de la Batsheva Dance Company 
et fondateur du style de mouvement 
« Gaga ». Il est salué comme l’un des 
chorégraphes contemporains les plus 
importants de la scène internationale, 
honoré de nombreux prix et distinctions 
pour ses riches contributions au milieu  
de la danse. C’est en 1974 qu’il rejoint 
comme danseur la Batsheva Dance 
Company dont la chorégraphe associée  
est Martha Graham. Cette dernière l’invite 
à rejoindre sa compagnie à New York, ville 
où il perfectionne sa technique, avant 
de faire ses débuts chorégraphiques 
au Kazuko Hirabayshi studio en 1980. 
Pendant la décennie suivante, en 
collaboration avec sa première femme, 
Mari Kajiwara, avec laquelle il travaillera 
étroitement jusqu’à sa mort d’un cancer 
en 2011, il présente ses créations à New 
York et à l’étranger, dont certaines pour 
la Batsheva Dance Company, la Kibbutz 
Dance Company, et le Nederlands Dans 
Theater. En 1990, il est nommé directeur 
artistique de la Batsheva Dance Company 
et fonde la branche junior Batsheva –  
The Young Ensemble. À partir de là, il 
crée plus de trente chorégraphies et aussi 
nombre de musiques originales de ses 
pièces sous le pseudonyme de Maxim 
Waratt. Son œuvre apparaît dans les films 
Out of Focus (2007) de Tomer Heymann 
et Mr Gaga (2015) des frères Heymann. 
Citoyen d’Israël et des Etats-Unis, Ohad 
Naharin vit actuellement en Israël avec  
sa femme, la danseuse et costumière  
Eri Nakamura, et leur fille Noga. 



Batsheva Dance Company 
Installée à Tel-Aviv depuis son origine,  
la Batsheva Dance Company, est l’une 
des compagnies de danse contemporaine 
les plus connues et acclamées, fondée 
en 1964 par la baronne Bethsabée de 
Rothschild, surnommée « Batsheva ». 
Elle nomme Martha Graham première 
conseillère artistique. Compagnie à la 
tête de la danse israélienne, installée 
depuis 1989 au Centre Suzanne Dellal,  
elle se produit deux cent cinquante fois  
par an devant une centaine de milliers  
de spectateurs de par le monde. Après 
avoir occupé le poste de directeur 
artistique pendant presque trente ans, 
période au cours de laquelle il a insufflé 
une vision artistique aventureuse et 
renouvelé le répertoire grâce à des 
chorégraphies captivantes, le chorégraphe 
Ohad Naharin cède son poste à Gili Navot 
en septembre 2018. Il reste toutefois 
présent au sein de la compagnie en tant 
que chorégraphe maison. Dix-neuf danseurs 
dont une partie issue de la compagnie 
junior Batsheva - The Young Ensemble 
composent le groupe de la Batsheva 
Dance Company. Ces interprètes de talent 
sont aussi directement impliqués dans 
la création des chorégraphies. En outre, 
chaque année, les danseurs présentent 
leurs propres productions dans le cadre 
du projet « Batsheva Dancers Create », 
soutenu par le Fonds Micheal Sela pour la 
Culture des jeunes artistes de la Batsheva. 
Ces dernières années, Chaillot a accueilli 
la compagnie à trois reprises et présenté 
les spectacles Sadeh 21 et Decadance en 
2013, Naharin’s Virus et Decadance Paris 
en 2014 et Last Work en 2017. 

Batsheva – The Young Ensemble 
La branche junior Batsheva – The Young 
Ensemble a été fondée, en 1990, par 
Ohad Naharin dès son arrivée en tant 
que directeur artistique de la Batsheva 
Dance Company afin de répondre à trois 
types de besoins : soutien à la création, 
accompagnement des jeunes danseurs 
et développement du jeune public. Son 
cadre de formation unique s’appuie sur la 
collaboration de chorégraphes invités, sur 
un entraînement physique rigoureux, des 
tournées nationales et internationales 
ainsi que sur un programme pédagogique 
d’excellence. La durée du cursus va de 
deux à trois ans et favorise une intensité 
d’apprentissage et en proposant la 
rencontre de diverses esthétiques, 
encourage les danseurs à donner le 
meilleur d’eux-mêmes et à progresser 
significativement dans leur pratique de 
la danse. Chaque année, jusqu’à six cents 
danseurs du monde entier convergent 
vers le Centre Suzanne Dellal à Tel-Aviv 
afin de participer aux auditions.

C’est un privilège d’associer des danseurs 
en début de carrière au processus de 
création. Nous mettons à leur disposition 
la boîte à outils Gaga, soit un matériel 
de travail, fruit d’une recherche sur le 
mouvement commencée il y a plusieurs 
années. Nous observons chaque jour les 
progrès qu’ils effectuent pour devenir de 
grands interprètes. Souvent ces jeunes 
danseurs me permettent d’avoir un regard 
neuf sur mon propre travail.

OHAD NAHARIN



Revenez à Chaillot

•   Compagnie Blanca Li
Solstice (danse)
Pour dire les menaces qui pèsent 
sur notre planète, Blanca Li convoque 
les quatre éléments. Dans une fusion 
raffinée entre perfection visuelle, 
urgence écologique et sensations 
à fleur de peau, la chorégraphe secoue 
les consciences, tout en ravissant les sens.
Du 8 au 15 novembre 2018

•    Noé Soulier
Les Vagues (danse, musique) 
Le chorégraphe explore nos gestes et ce 
qu’ils disent de nous. Anthropologue de 
nos mouvements, il nous en offre toute 
la vitalité, l’étrangeté et la poésie dans 
une création pour six danseurs et deux 
percussionnistes. 
Du 14 au 17 novembre 2018
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

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

Le choix de la libraire

Autour du spectacle

•   L’Artiste et son monde
Une journée avec Ohad Naharin
Présence exceptionnelle d’Ohad Naharin 
à Chaillot. Passez une journée entière 
dans l’univers du chorégraphe. Une 
occasion unique de découvrir sa manière 
de créer et sa vision de la danse. 
Au programme : un atelier « Gaga classe », 
un temps d’échange avec Ohad Naharin 
et ses invités ainsi qu’une répétition 
ouverte du spectacle Venezuela.
Samedi 20 octobre à partir de 10h30

•   Projection du film Mister Gaga, 
sur les pas d’Ohad Naharin
Projection du film de Tomer Heymann 
sur le parcours d’Ohad Naharin, alias 
«Mr Gaga ». Rencontre - débat avec 
Ohad Naharin et le public organisé 
à la suite de la projection.
Lundi 15 octobre à 20h 
au mk2 Odéon St-Michel

•  Mister Gaga, sur les pas 
d’Ohad Naharin (DVD) 
Tomer Heymann, 2015

  L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, 
son processus créatif, l’invention de 
son langage chorégraphique et de la 
méthode « Gaga ».

Exclusivité Chaillot : le premier DVD 
de la Batsheva Dance Company

•  Naharin’s Virus, Last Work
Deux ballets d’Ohad Naharin (DVD)
Tommy Pascal, Bel Air Classique, 2018

  Ces deux spectacles captés 
à Chaillot sont réunis pour la toute 
première édition DVD de l’œuvre 
d’Ohad Naharin. Un événement.

#tousgaga  #theatrechaillot


