
Revenez à Chaillot
•  Damien Jalet / Kohei Nawa 

Vessel 
« Creuser le mystère de ce que nous 
sommes. Corps qui s'amalgament, se 
diluent, se régénèrent. Forces qui 
travaillent les corps de l'intérieur et de 
l'extérieur. Damien Jalet crée une pièce 
très rigoureuse et incroyablement 
plastique qui témoigne de notre fusion 
avec la nature, avec le monde réel et 
mythologique. » sceneweb.fr 
6 > 13 mars 2020

•  Lia Rodrigues / Carte Blanche 
Nororoca 
La très attendue nouvelle création de  
la chorégraphe brésilienne est le fruit 
d'un travail avec la compagnie de danse 
norvégienne Carte Blanche sur le thème 
du dialogue entre les cultures et du vivre 
ensemble. 
18 > 21 mars 2020

Repères Le choix de la libraire
   Christian Rizzo, Quelque chose suit 
son cours, CND

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 
en Europe auprès de chorégraphes 
contemporains, signant aussi parfois 
les bandes sons ou les costumes. En 
1996, il fonde l'association fragile et 
crée performances, installations, pièces 
en solo ou de groupes et répond à des 
commandes pour l'opéra, la mode et 
les arts plastiques. Depuis, plus d'une 
quarantaine de productions ont vu le jour. 
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend 
la direction du Centre chorégraphique 
national de Montpellier Occitanie. 
Désormais renommé ICI (Institut 
Chorégraphique International), le CCN 
propose une vision transversale de la 
création, de la formation, de l'éducation 
artistique et de l'ouverture aux publics. 
Prenant support sur les pratiques et les 
territoires, le projet ICI-CCN est avant 
tout un espace prospectif qui englobe en 
un seul mouvement, l'invitation d'artistes, 
l'écriture du geste chorégraphique et 
les manifestations de son partage. le 
syndrome ian, en 2017, et d'à côté, en 
2018, ont été présentés à Chaillot dans 
le cadre de la programmation « hors-les-
murs » du Théâtre de la Ville, maison 
fidèle à l’artiste depuis 2002.

Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier
une maison
27  –  29 février 2020

Infos et réservations  
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une maison Un espace où les corps circulent

•   CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES,  

OBJETS LUMINEUX Christian Rizzo
•   LUMIÈRES Caty Olive
•   MÉDIAS, RÉGIE SON, LED MAPPING Jéronimo Roé
•   MUSIQUE Pénélope Michel, Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment)

•   RÉALISATION COSTUMES Laurence Alquier
•   ASSISTANTE ARTISTIQUE Sophie Laly
•   ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE, PROGRAMMATION MULTIMÉDIA 

Yragaël Gervais
•   DIRECTION TECHNIQUE, COORDINATION RÉGIE SCÈNE 

Thierry Cabrera
•   RÉGIE LUMIÈRE Yannick Delval
•  RÉGIE PLATEAU Shani Breton

•   AVEC  

Youness Aboulakoul, Jamil Attar,  
Lluis Ayet, Johan Bichot, Léonor Clary, 
Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, 
Julie Guibert, Ariane Guitton, Hanna 
Hedman, David Le Borgne, Maya Masse, 
Rodolphe Toupin, Vania Vaneau

PHOTOS © MARC DOMAGE

Il y a une maison que l’on trouve,  
une maison que l’on construit, une maison 
où l’on invite, une maison que l’on quitte.

Il y a un espace, un intérieur, concret ou 
mental, un lieu hors des autres où l’intimité 
et le commun négocient l’histoire au pluriel 
et tentent la poésie, ensemble.

Il y a les espaces en creux qui relient les 
habitants d’un jour ou d’une vie, et les 
fantômes de chacun qui occupent la 
totalité.

Il y a les musicalités des corps qui 
s’accordent quand l’en-dehors est fragile, 
et qui tentent leur propre percée quand 
l’environnement devient clément.

Il y a des vies aux durées multiples.

Il y a le silence, à chaque fois ré-apprivoisé, 
pour y voir le calme dans les signes de 
tempête.

CHRISTIAN RIZZO, JUIN 2017

Les espaces à habiter ont toujours fasciné 
Christian Rizzo. Concepteur de corps et 
d’objets depuis ses débuts, il ouvre d’autres 
paysages poétiques et éphémères à chaque 
nouvelle création. une maison vient à point 
nommé ponctuer sa démarche, et faire 
basculer les motifs de sa danse.
Comme s’il s’agissait de remettre le ciel  
à l’endroit, sous la charpente géométrique 
et lumineuse d’une toiture suspendue, 
corps et mémoires reviennent sillonner 
l’espace. Autant de silhouettes, de présences,  
de gestes déliés qui peu à peu hantent  
et donnent vie, couleur, éclat à cette 
singulière pensée du mouvement, aux 
fictions énigmatiques qui la peuplent.
Si tout d’abord, c’est dans l’abstraction et 
le jeu des noirs et blancs que chaque danse 
vient tisser sa propre toile, que chacun 
des interprètes cisèle le temps, y dépose 
ses offrandes et son imaginaire dans une 
blancheur lunaire, peu à peu la rigoureuse 
structure de l’espace se défait. Brun, doré, 
nuages, sépia, couleur viennent pigmenter 
la scène jusqu’à la métamorphoser.
Pour le chorégraphe, une maison n’est pas 
l’image qu’on attend, espace clos et protégé, 
fermé par son bâti de murs et portes et 
fenêtres. Elle est davantage un espace  
où les corps circulent, murmurent, résonnent. 
Elle se compose du tracé des vies multiples 
qui s’y croisent. Ses fondations pourraient 
bien être des rencontres, des collaborations 
humaines et artistiques qui agencent gestes 
et utopies. Au-delà de l’absence ou de la 
perte qui parfois la traverse, une maison 
nomme ce terrain commun, peuplé, et fait 
entendre son intense richesse polyphonique 
jusqu’à son climax, la jubilation de la fête 
et de la fantaisie.

IRÈNE FILLIBERTI, MAI 2019

Dans le cadre de la programmation 
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