
L’Art d’être spectateur est un programme d’actions  
artistiques imaginées autour des spectacles présentés à 
Chaillot. L’occasion de rencontrer les artistes, participer  
à des ateliers de pratique ou enrichir votre regard critique.

L’ART D’ÊTRE  
SPECTATEUR

SAMEDI 11 JANVIER 2020 

L’Artiste et son monde  
Une journée avec Emanuel Gat

10H > 10H30
Accueil autour d’un café

10H30 > 12H30 
Ateliers de pratique :
•      Atelier débutants 1  

par Emma Mouton
•      Atelier débutants 2  

par Fabrice Taraud
•    Atelier confirmés  

par Michael Loehr  
(EN ANGLAIS TRADUIT EN FRANÇAIS) 

•    Atelier de pratiques douces  
par Rindra Rasoaveloson  

•    Atelier famille   
par Aurore di Bianco  

12H30 / GRAND FOYER
Déjeuner : le restaurant  
« Les Îlots de Chaillot »  
vous propose un buffet à 21 €  
(12  € pour les moins de 12 ans).

13H45 / GRAND FOYER
Impromptu artistique  
avec Thomas Bradley

14H30 > 15H30 / SALLE JEAN VILAR
Répétition publique de WORKS 

15H30 > 17H / STUDIO DES COMPAGNIES
Atelier de danse pour les enfants  
par Fabrice Taraud

15H30 > 17H / SALLE JEAN VILAR
« Dans l’intimité du processus  
de création », temps d’échange  
avec Emanuel Gat et ses danseurs 
Thomas Bradley, Emma Mouton et 
Sara Wilhelmsson



Emanuel Gat est né en Israël en 1969. 
Après avoir tourné avec la compagnie 
Liat Dror Nir Ben Gal, il commence  
à travailler comme chorégraphe 
indépendant en 1994. Dix ans plus 
tard, il fonde sa compagnie Emanuel 
Gat Dance à Tel Aviv. Il crée plusieurs 
pièces dont Voyage d’Hiver et Le 
Sacre du Printemps (2004) avant de 
s’installer en France en 2007 à la 
Maison de la Danse d’Istres. Silent 
Ballet (2008) sera sa première création 
française. En 2013, 2016 et 2018, il est 
artiste associé au Festival Montpellier 
Danse. Il y crée notamment Plage 
Romantique (2014) et SUNNY (2016). 
Emanuel Gat est régulièrement invité 
pour créer ou transmettre des pièces 
à des compagnies prestigieuses telles 
que le Ballet de l’Opéra de Paris, le 
Ballet National de Marseille, le Ballet 

du Grand Théâtre de Genève, la 
Sydney Dance Company, la Candoco 
Dance Company ou encore le Ballet 
de l’Opéra de Lyon. En plus des 
bandes sonores de plusieurs de ses 
pièces, Emanuel Gat conçoit aussi  
la lumière et la scénographie de ses 
spectacles. En 2017, il imagine DUOS, 
une série de duos présentés dans 
différents lieux publics à Montpellier 
et dans le Grand Foyer de Chaillot à 
l’occasion de la réouverture de la 
salle Firmin Gémier. Depuis 3 ans, 
Emanuel Gat est artiste associé à 
Chaillot - Théâtre national de la 
Danse. La saison dernière, il y a 
présenté YOOO!!!, première pièce  
de sa carrière en direction du jeune 
public, et Story Water. Ce soir  
se termine une série de quatre 
représentations de WORKS.

L’Artiste et son monde
votre prochain rendez-vous
•   Lia Rodrigues samedi 21 mars 2020

Retrouvez Emanuel Gat
Chaillot nomade vous propose deux moments 
chorégraphiques hors-les-murs en compagnie 
des danseurs d’Emanuel Gat : 

•    lundi 3 février 2020 à 19h et 20h30  
au musée de l’Orangerie

•    samedi 25 avril 2020 à 19h30 et 20h30  
à la Sainte-Chapelle

Repères

01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr    
# theatrechaillot


