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Édito de Didier Deschamps

La programmation 2012/2013 vous permettra de suivre de très grands
artistes et compagnies déjà fidèles à Chaillot et de découvrir des
chorégraphes et metteurs en scène internationalement reconnus ou
représentatifs des démarches innovantes et émergentes de la scène
contemporaine. Cinquante-trois spectacles de danse, de théâtre et en
direction du jeune public, des films, des expositions, des performances,
des débats, des « curieux samedis », des bals, des dîners-spectacles etc.,
vous permettront d’élaborer votre propre parcours dans le paysage si varié
et si riche de la création d’aujourd’hui. Vous aurez l’opportunité d’établir
de multiples correspondances, liens et résonances ou de constater des
ruptures, des contrastes saisissants entre les esthétiques, les points de vue
et les références des artistes invités à Chaillot. Chorégraphes, metteurs en
scène, chanteurs, vidéastes, et leurs équipes, issus de treize pays différents
viendront à Chaillot partager avec vous leurs talents, leurs imaginaires et
leurs interrogations.
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Plusieurs événements et festivals rythmeront la saison. Avec Une nuit
balinaise, vous pourrez découvrir ou revoir l’une des plus hautes cultures
de l’humanité, et mesurer l’influence qu’elle exerça sur le théâtre et l’art
occidental. Avec Noéplanète, le Hongrois Árpád Schilling nous interpelle
sur notre capacité à la remise en question et l’avenir de nos sociétés, et en
particulier sur la place que nous réservons à la jeunesse. Nous célèbrerons
ensemble le centenaire de Jean Vilar en assistant à l’exceptionnelle lecture
que fera Denis Podalydès de la correspondance inédite de Vilar à sa femme,
témoin de longs et incessants combats de toutes sortes qui marquèrent
une vie engagée et dédiée à la culture pour tous. En janvier, José Montalvo,
chorégraphe permanent de Chaillot, vous étonnera et vous réjouira aves sa

nouvelle création Trocadéro (titre provisoire) ! En avril, première édition du
festival Sur les frontières où plus de dix spectacles, films et performances
témoigneront de l’extraordinaire vitalité et puissance de la création et des
artistes originaires ou vivant dans des territoires allant du Maghreb à l’Iran
en passant par le Moyen-Orient, Israël et la Turquie. Aux premiers jours de
juin, associés au Centre national de la danse, nous investirons les espaces
grandioses et magnifiques du parvis des Libertés et des droits de l’homme.
Éphémère, collective et conviviale, cette fête célèbrera, avec la complicité
de nombreux artistes, la danse dans sa dimension de pratique ouverte à
toutes et à tous. Fin juin, la Biennale d’art flamenco renouvellera et élargira
la place déjà ancienne du flamenco à Chaillot. Marcial Di Fonzo Bo ouvrira,
avec ses « Levers de rideau », une programmation faite de spectacles de
danse, de musique, de films, d’un défilé de mode et d'un bal.
Enfin, toute la saison sera traversée, irriguée par les créations et les actions
développées par nos artistes en résidence : Fadhel Jaïbi et David Bobee
pour le théâtre, Alban Richard et Daniel Dobbels pour la danse. Nouveau
dispositif mis en place à Chaillot qui marque fortement notre engagement
pour la création et le soutien des artistes.
Au cours de la saison passée, vous avez été très nombreux à suivre les
représentations du théâtre, manifestant ainsi votre soutien au spectacle
vivant. Avec tous les artistes et les équipes de Chaillot, je vous en remercie
chaleureusement et vous invite plus que jamais à nous accompagner
cette saison. Partager le rêve et les exigences de la démocratie, quel beau
programme !
Didier Deschamps
Directeur du Théâtre National de Chaillot
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L’art et la culture sont un bien et une pratique, à la fois individuels et collectifs,
source d’enrichissement et d’émancipation. La démarche des artistes ne
saurait être quantifiable et ne doit pas être normative. Leur valeur n’est
réelle qu’au prix de leur singularité, de leur générosité à partager avec le
public les questionnements que suscitent l’état et les enjeux de la société,
l’émerveillement et le plaisir provoqués par le caractère unique, inouï, de
la représentation. Avec le Théâtre National de Chaillot, je veux réaffirmer
l’ambition et la responsabilité à poursuivre l’indispensable exigence de
la création, de la prise de risque, de l’engagement auprès des artistes. Le
théâtre s’engage avec le même goût et la même détermination à mettre
en place de nouveaux dialogues, profonds et joyeux, avec les publics. Tout
au long de la saison 2012/2013, les équipes de Chaillot seront fortement
mobilisées afin de vous accueillir et de vous accompagner lors des
multiples rendez-vous qui sont proposés, notamment dans le cadre de L’Art
d’être spectateur.

3

scellent leurs dernières créations communes avant le départ de Dominique
Hervieu pour la direction de la Maison de la danse et la Biennale de Lyon.
José Montalvo poursuit aux côtés de Didier Deschamps ses missions au
Théâtre National de Chaillot autour de ses propres créations et en faveur
d’événements contribuant à renouveler le rapport de l’institution avec ses
publics. En juin 2013, il sera notamment le concepteur et le coordinateur
d’une manifestation autour des pratiques amateurs.

Les premières créations de José Montalvo sont de courtes pièces ludiques,
sortes d’aphorismes chorégraphiques, mini-romans d’émotions dansées
pour lesquels il reçoit différents prix internationaux. L’une de ses interprètes
s’appelle Dominique Hervieu : c’est le début d’une aventure artistique et
d’une profonde complicité, qui donnera naissance à la compagnie MontalvoHervieu en 1988. En 1989, José Montalvo s’engage dans une voie nouvelle
avec la création d’événements in situ : les Danses à voir et à danser. En
juillet 1993, invité du festival Paris quartier d’été, il est l’un des premiers
chorégraphes associés au Bal moderne qui voit le jour au Théâtre National
de Chaillot à ce moment-là.

Retrouvez José Montalvo avec sa nouvelle création, Trocadéro (titre
provisoire) (p. 48).
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Au sortir de l’adolescence, José Montalvo entreprend des études d’histoire
de l’art et d’arts plastiques. Il est fasciné par la constellation dada et ses
innombrables inventions. Il mène, parallèlement à ses études universitaires,
l’apprentissage de la danse avec Jérôme Andrews et Françoise et Dominique
Dupuy – dont il rejoint la compagnie, les Ballets modernes de Paris – et
enrichit sa formation auprès de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin
Nikolais et Merce Cunningham.

En 2006, il reçoit le prix SACD pour l’ensemble de son œuvre. En juin 2008,
José Montalvo et Dominique Hervieu acceptent la direction du Théâtre
National de Chaillot. Orphée et Lalala Gershwin y voient le jour en 2010 et
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Autre moment décisif la même année : Double Trouble, créé avec la
complicité du vidéaste Michel Coste, inaugure un cycle de pièces confrontant
l’image technologique et la présence physique des danseurs. Cette période
amène la création d’un ensemble d’œuvres qui se répondent et qui, tout
en se suffisant à elles-mêmes, pourraient être un jour saisies dans leur
ensemble, à la manière d’une grande fresque baroque. Le succès est au
rendez-vous. En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés
directeurs du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.
En 2000, José Montalvo est nommé parallèlement directeur de la danse au
Théâtre National de Chaillot alors dirigé par Ariel Goldenberg.
En 2001, Le Jardin io io ito ito est récompensé par le prix Laurence Olivier.
En 2004, la chorégraphie et la mise en scène de l’opéra de Jean-Philippe
Rameau Les Paladins sont unanimement saluées par la critique. Le
spectacle est nominé pour le prix Laurence Olivier et reçoit à Prague le
prix de la meilleure captation d’opéra pour le film réalisé par François
Roussillon. Il sera repris à Shanghai, Athènes, Paris et Tokyo. Puis ce sont On
danƒe (2005) et un diptyque consacré à George Gershwin en 2008, avec une
mise en scène de Porgy and Bess pour l’Opéra de Lyon et, en écho, une pièce
chorégraphique lumineuse créée pour la Biennale de la danse de Lyon :
Good Morning, Mr. Gershwin.

© Carole Quettier

Artistes en résidence

José Montalvo, artiste permanent

David Bobee

Daniel Dobbels

David Bobee, lié à Caen où il débuta et fut l’assistant d’Éric Lacascade, œuvre
pour un théâtre contemporain sans frontières, et d’abord de disciplines. Ses
interprètes sont acteurs, danseurs ou acrobates. Professionnels, amateurs
ou en situation de handicap, ils brillent aussi par leur diversité de nationalités
et de cultures. Avec eux, depuis Moscou ou Brazzaville où il aime travailler,
il donne à réfléchir le monde depuis ses périphéries et ses identités
différentielles (les sans-papiers, les prisonniers, les gays et lesbiennes…).
Passant par des codes esthétiques populaires, son propos procède toujours
d’un soulèvement, objectant des univers romantiques et lyriques qui
réactivent cette enfance qui nous fonde, celle de tous les courages et de
tous les jeux. L’espace scénographique, qu’il signe chaque fois, révèle une
manière de voir les choses comme en diagonale. Une façon non intimidante
aussi de faire du théâtre. Travaillant avec des auteurs contemporains (plus
de dix ans de création avec Ronan Chéneau, notamment pour la trilogie Res
personae – Fées – Cannibales ou encore Nos enfants nous font peur quand
on les croise dans la rue) au service d’une écriture de plateau, c’est dans le
même esprit qu’il revisite des auteurs mythiques (Hamlet de Shakespeare,
les Métamorphoses d’Ovide) ou qu’il prend place en ce théâtre emblématique
de la capitale qu’est le Théâtre National de Chaillot. David Bobee est artiste
associé à la scène nationale de Douai – L’Hippodrome, en compagnonnage
avec la scène nationale de Petit-Quevilly – Mont-Saint-Aignan / La Foudre.
Il est également engagé dans des collaborations régulières avec le Théâtre
d’art de Moscou.

Chorégraphe, danseur et penseur de la danse, contributeur et témoin avisé
de l’histoire de l’art, Daniel Dobbels trace au fil du temps une voie unique
entre écriture et création. Quel que soit son medium – le mot ou le geste –, il
n’a de cesse de l’interroger pour s’approcher au plus près du sensible, dans
une visée poétique de l’expérience humaine. Ses pièces s’offrent comme
des traversées intemporelles dans un espace réinventé par la danse. Avec
les danseurs de sa compagnie, il mène une exploration minutieuse du geste,
fouillant tous les états du corps pour faire émerger ce qu’il retient de plus
intime. Du solo au septuor, il invente un art de la relation – de cet entredeux entre l’intérieur et l’extérieur, entre soi et le monde – à la recherche
d’une danse qui soit « la justice du corps ». Son parcours commence comme
danseur pour Susan Buirge, et se poursuit pendant dix ans au sein de la
compagnie Arcor fondée par Christine Gérard. Avec elle, il chorégraphie
ses premières pièces tout en élaborant une œuvre personnelle riche d’une
vingtaine d’opus à ce jour. Il a fondé la compagnie de l’Entre-Deux en 2000.
Toutes ses créations sont le fruit d’un compagnonnage au long cours avec
de fidèles collaborateurs et partenaires. Elles jalonnent un ensemble de
parcours menés sur la durée au sein de théâtres qui ont accueilli la compagnie
en résidence : L’Apostrophe – scène nationale de Cergy-Pontoise, l’Espalscène conventionnée du Mans, le Centre de développement chorégraphique
de Dijon-Bourgogne, le Forum – scène conventionnée du Blanc-Mesnil.
Parallèlement à ses créations chorégraphiques, Daniel Dobbels a toujours
écrit sur l’art. Il crée Empreintes, une revue pour la danse en 1977, entre au
comité de rédaction de la revue Lignes (1987-1999), est critique d’art pour
Libération (1982-1992), chroniqueur pour les émissions Panorama (19871997) et Tout arrive (2003-2007) sur France Culture. Il publie également de
nombreux ouvrages sur l'art et la danse.

Retrouvez David Bobee avec Roméo et Juliette de William Shakespeare
(p. 34) et sa nouvelle création (p.84).

Daniel Dobbels organise un stage de danse dans le cadre de la formation
continue (p.117) et s'implique dans l'Art d'être spectateur.
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Paul-André Fortier (p.12-13)
Solo 30x30
21 septembre > 20 octobre 2012
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Une nuit balinaise (p.10-11)
Danseurs et musiciens de Sebatu
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Denis Guénoun (p.14-15)
Artaud-Barrault
3 > 13 octobre 2012 • Studio

Fadhel Jaïbi

Alban Richard

Il y a plus de quarante ans que Fadhel Jaïbi a inscrit son parcours d’auteur
et de metteur en scène en lien constant avec son pays natal, la Tunisie.
Après la fin de ses études universitaires à Paris, il n’a jamais cessé de
travailler au plus près des réalités politiques et sociales partagées par ses
concitoyens, pour en faire la matière de ses projets artistiques et inventer
un théâtre citoyen, engagé et populaire. Depuis 1972, après une vingtaine
de créations et trois films, il s’est forgé une stature unique en Tunisie qui
lui garantit indépendance, liberté de parole et de création, lui permettant de
travailler sans transiger avec le pouvoir, ni avec le marché. Se revendiquant
d’un théâtre « élitaire pour tous », il est une figure reconnue et admirée dans
le paysage du théâtre arabe contemporain en débordant très largement
les frontières de la Tunisie, pour présenter ses spectacles, désormais
programmés dans les plus grands théâtres et festivals internationaux, et
développer une activité de pédagogue, inséparable pour lui de ses travaux
artistiques. Avec Junun (2001) – qui constituera la première invitation d’un
metteur en scène arabe au Festival d’Avignon –, puis Corps otages invité au
Théâtre national de l’Odéon en 2006 et Amnesia (2010) salué au Festival
d’Avignon en 2011, Fadhel Jaïbi et sa compagne Jalila Baccar ont procédé
à une radioscopie de quatre décennies d’histoire tunisienne, mélange de
bouleversements, de mensonges, de schizophrénie, d’espoirs et souvent
d'amnésie collective.

Parallèlement à des études musicales et littéraires, Alban Richard rencontre
la danse et trouve en elle un horizon de liberté insoupçonné. Il choisit
l’aventure de la création chorégraphique. À l’écart des cursus établis, il forge
ses outils de danseur et travaille avec Karine Saporta, Christian Bourigault,
Odile Duboc, Olga de Soto et Rosalind Crisp. En 1999, sa pièce/performance
Come out, sur la musique éponyme de Steve Reich, jette les bases de son
univers et, l’année suivante, il fonde l’ensemble l’Abrupt, rassemblant des
collaborateurs déjà fidèles. Downfall, création pour le festival Faits d’hiver
(2004) lui vaut une première reconnaissance décisive, confortée par
disperse créé en 2005. Sa signature se précise sous les traits d'une écriture
« processuelle », tramée de plusieurs partitions – pour la danse, la musique,
la lumière et les costumes – qui convergent vers une unité conceptuelle
et esthétique. As far as (2007) puis le triptyque Trois études de séparation,
créé dans le cadre du festival Automne en Normandie en 2009, croisent
ses différents axes de recherche en conjuguant une écriture extrêmement
précise et rythmique à des états de corps différenciés. Avec Pléiades,
concert de danse sur la musique de Iannis Xenakis associant les musiciens
des Percussions de Strasbourg, il crée, au festival Montpellier Danse 2011,
une première pièce de grande ampleur qui confirme une brillante maîtrise
de la forme. Après une mission-résidence au théâtre de Vanves en 2006, une
résidence de création en 2007 au Centre national de la danse, puis trois ans
de résidence au Forum-scène conventionnée du Blanc-Mesnil (2007-2010),
l’ensemble l’Abrupt a été accueilli au théâtre de Tremblay-en-France et à
la scène nationale d’Orléans en 2010-2011. Un nouveau compagnonnage
a débuté en 2011 avec le Prisme-Théâtre d’Élancourt. Depuis le printemps,
les intrusions d’Alban Richard, formes performatives brèves, ont investi les
espaces publics du théâtre permettant à certains une première approche de
son univers.

Retrouvez Fadhel Jaïbi avec sa nouvelle création Tsunami (titre provisoire)
(p.86). Il organise également un stage de théâtre dans le cadre de la
formation continue (p.117).

Retrouvez Alban Richard avec Pléiades (p.54)et l'Art d'être spectateur.
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Québec
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FESTIVAL SUR LES FRONTIÈRES
QUÉBEC
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My Paradoxical Knives

Haﬁz Dhaou
Aïcha M’Barek

Ali Moini
it shocks me but not you
Philippe Decouﬂé
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BIENNALE D’ART
FLAMENCO

THÉÂTRE

DANSE
Árpád Schilling

Une nuit balinaise

MUSIQUE
Nosfell

Eva Yerbabuena

La Familia de los reyes

Batsheva
Dance
Company
Deca Dance
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VISUELS

Rencontres
C. Carlson et E. Yerbabuena
K. Attou et A. Marín

Lemieux Pilon
4D Art

Mani Soleymanlou
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Compagnie TPO
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ECO/Emilio Calcagno

Rocío Molina

Jean Lambert-wild
Stéphane Blanquet

ARTS
VISUELS

José Montalvo

David Bobee
Roméo et Juliette

Denis Podalydès
L’Homme qui se hait

Marion Muzac
Rachel Garcia

Déﬁlé de mode
Silent
Warriors

Olivier Letellier
Daniel Danis

CND

Batsheva
Dance
Company
Sadeh21

Carmen Linares

Ginette Laurin

Denis Podalydès
Vilar ou la Ligne droite
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Wajdi Mouawad

Paul-André Fortier

QUÉBEC

Abou Lagraa

Carmen Lilith
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Mathilde Monnier
Dominique Figarella

Arkadi Zaides
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Maguy Marin
Ballet de l’Opéra de Lyon

Annabelle Bonnéry
François Deneulin

Marcia Barcellos
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Les Chants de l’Umaï

CND

Derviches
tourneurs

CND

FAITES DANSER CHAILLOT !

Dominique Dupuy
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Yuval Pick

CND

CND

David Bobee
Création

Denis Guénoun

AVEC LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS
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Michèle Noiret
Fadhel Jaïbi
Jalila Baccar
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Lisi Estaras
les ballets C de la B/het KIP

Arkadi Zaides
Quiet

Catherine Diverrès

AVEC LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS
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Danse / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 3h30 (entractes compris) • Tarif B
Sept 2012 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
19h
19h
14h
19h
19h
19h 19h
19h

Danseurs et musiciens de Sebatu

Une nuit balinaise

Parmi les grandes traditions chorégraphiques, musicales et théâtrales du monde non occidental,
Bali occupe une place éminente et singulière. Se laisser porter par ces formes ancestrales mais toujours
profondément vivantes suscite, à chaque fois, un choc et un immense plaisir.
En 1931, le poète et homme de théâtre Antonin Artaud découvrit, dans le
cadre de l’Exposition universelle de Paris, un programme de danse et théâtre
de Bali. On sait, par ses écrits, à quel point le choc fut grand. À sa suite, de
nombreux artistes occidentaux allaient succomber aux charmes de cette île aux
traditions somptueuses. Une nuit balinaise entend reconstituer une partie de ce
programme quasi légendaire auquel assista Artaud, mais également présenter
une succession de pièces chorégraphiques, théâtrales et instrumentales avec
sur scène un véritable gamelan (ensemble musical traditionnel). En trois actes, le
public passera du Bali des années 1920, avec des danses solistes et la naissance
du gamelan gong kebyar, forme la plus populaire du gamelan balinais, au théâtre
dansé des dieux et des hommes avec force masques et musique de cris. Enfin, la
dernière partie reviendra au drame musical ancien, le gambuh, maintenu dans le
village de Kedisan comme au temps de ses origines et transmis à une nouvelle
génération d’artistes issus du village de Sebatu. À la lecture de ces quelques
lignes, on ne peut que s’enchanter de la promesse de ce voyage au long cours.
• Philippe Noisette

Acte I : Bali années 1920 : les danses solistes et la naissance du gamelan gong kebyar
Acte II : Bali danses et drames : le théâtre dansé des dieux et des hommes
Acte III : Le gambuh balinais ou les représentations des origines
Conception du projet Jacques Brunet et Jean-Luc Larguier
Direction artistique et musicale Nyoman Jaya et Gede Adhi
Lumières Dominique Bonvallet
Conseiller scientifique Dewa Putra
Direction de production Chantal Larguier
Assistant Amine Jakfar
Direction technique Emmanuel Journoud
Avec la troupe des artistes de Sebatu
Production Interarts Lausanne
Coproduction Biennale de la danse de Lyon / Théâtre National de Chaillot /
Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux
Avec le soutien du Festival MITO (Turin et Milan), de l’Espace des Arts de Chalonsur-Saône, d’Odyssud/Blagnac, du Théâtre de Draguignan, du Grand Angle de Voiron,
du Théâtre de Caen, du Théâtre d’Angoulême, du Théâtre Forum Meyrin/Ateliers
d’ethnomusicologie de Genève
Diffusion Scènes de la Terre – Martine Dionisio
Photo © Guy Delahaye
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Danse • Esplanade du Trocadéro • Durée 30 min • Accès libre
Du 21 septembre au 20 octobre 2012, tous les jours à 18h

Paul-André Fortier

Solo 30x30

Paul-André Fortier est un maître ! Nul besoin d’artifice pour cet « homme qui danse » et imprime son
mouvement – très pur – dans l’espace ouvert aux quatre vents et aux passants. À voir, voir et revoir, trente
jours durant.
Le Canada en général et le Québec en particulier sont des terres de danse : le
Groupe Nouvelle Aire fut dans les années 1970 un incubateur de talents révélant
Édouard Lock, Daniel Léveillé ou Paul-André Fortier. Ce dernier, danseur
remarquable, se lance dans l’aventure de la chorégraphie empreinte d’une
certaine théâtralité. Il scrute le monde comme il va : en quelques solos, PaulAndré Fortier marque les esprits. Depuis, il n’a pas cessé d’interroger son art.
Solo 30x30, élaboré en 2006, se présente comme une performance
chorégraphique de trente minutes donnée trente jours de suite. S’inscrivant
dans le territoire des villes (Ottawa, Montréal, Nancy, Londres ou Rome),
Solo 30x30 est une mémoire vive, celle de son créateur confronté à la réalité
de notre monde. Voir Paul-André Fortier « avalé » par l’immensité environnante,
résister à la foule urbaine ou dialoguer avec l’espace des capitales est un instant
de poésie. Sa danse semble alors une signature du geste, une calligraphie en
mouvement. Paul-André Fortier investira l’esplanade du Trocadéro trente jours
durant, en autant de rendez-vous mystérieux. Puis tournera la page. • P.N.
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Chorégraphie, interprétation Paul-André Fortier
Répétitrice et assistante du chorégraphe Ginelle Chagnon
Costumes Denis Lavoie
Production Fortier danse-création
Coproduction Festival Danse Canada, Ottawa
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
Photo © Ginelle Chagnon

Théâtre • Studio • Durée 1h30 • Tarif A
Oct 2012 lun01 mar02 mer03 jeu04 ven05 sam06 dim07 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24
19h
19h 19h
19h
19h
19h
19h 19h
19h

Denis Guénoun

Artaud-Barrault

En écho aux danses de drame de Bali, à l’origine d’un choc fondateur pour Antonin Artaud, Denis Guénoun
évoque la relation forte, empreinte de respect et d’admiration réciproque, qui le lia à Jean-Louis Barrault.
Porté par un Stanislas Roquette prodigieux, pudeur et puissance mêlées, ce « monologue épistolaire » est
une révélation.
« On peut dire que c’est cela le théâtre, ce que Jean-Louis Barrault en a fait. »
Antonin Artaud n’était pas du genre à distribuer des compliments à la pelle. De
fait, cette remarque de l’auteur du Théâtre et son double, à propos de la mise
en scène par Jean-Louis Barrault d’Autour d’une mère d’après un roman de
Faulkner, scelle le début d’une amitié profonde entre les deux hommes. Cela ne
veut pas dire pour autant que ces deux figures essentielles du théâtre français
sont d’accord sur tout. En donnant à entendre leurs textes croisés (lettres de l’un,
souvenirs de l’autre), Denis Guénoun fait non seulement apparaître ce décalage,
mais surtout il propose une vision d’autant plus forte qu’elle présente Artaud
dans sa relation paradoxale avec Barrault. Dans ces lettres interprétées par le
comédien Stanislas Roquette, Artaud s’adresse à Barrault depuis Paris, depuis
le Mexique ou plus tard depuis l’asile de Rodez où il est enfermé. La différence de
leurs situations respectives, le drame que vit Artaud sous le regard affectueux
et lucide de son ami, mais aussi la force de son écriture toujours lumineuse,
précise, brûlante, à laquelle s’ajoute parfois l’angoisse que la lettre n’atteigne
pas son destinataire, voilà autant d’aspects qui éclairent la personnalité
complexe d’Antonin Artaud. • Hugues Le Tanneur
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Lettres et souvenirs croisés entre Antonin Artaud et Jean-Louis Barrault
Conception, mise en scène Denis Guénoun
Collaboration artistique Baptiste Guiton
Lumières Geneviève Soubirou
Avec Stanislas Roquette
Précédé d’un montage d’images Jean-Louis Barrault, une vie sur scène, réalisé à partir
des archives de l’Ina et des Grands films classiques (26 min)
Montage Marie Deroudille
Production Artépo
Avec le soutien de l’Ina, la Fondation Pierre Bergé, La Fondation d’Entreprise La Poste
Créé le 11 octobre 2010 au Théâtre Marigny dans le cadre du centenaire de Jean-Louis Barrault
Coordination Marie-Françoise George
Photo © Clara Gay-Bellile

Danse • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A
Oct 2012 lun01 mar02 mer03 jeu04 ven05 sam06 dim07 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24
20h30 20h30 17h

Système Castafiore
Marcia Barcellos

Les Chants de l’Umaï

La belle Marcia dévoile ses multiples talents, portée par les mélodies de divinités lointaines et habillée
des effets magiques conçus par son complice Karl Biscuit, cofondateur du Système Castafiore. Un monde
à découvrir…
Au commencement était la femme. Dans l’imaginaire du Système Castafiore,
elle est cette Umaï matrice de l’Univers, ou cette femme-dragon d’un mythique
Gravbekistan que danse Marcia Barcellos, interprète de cette ode en solo à la
féminité. Le souvenir recomposé de ces divinités rêvées ou imaginaires nous est
transmis par cinq chants, librement réorchestrés à partir de mélodies venues
d’Inde ou d’Afrique. Chacun d’eux, à la façon du théâtre antique, introduit une
geste poétique, celle d’un temps disparu auquel nous relie désormais la seule
mémoire du corps. En fidèle disciple d’Alwin Nikolais, Marcia Barcellos joue de
tous les effets – vidéo, lumières, hologrammes ou accessoires – imaginés par
son complice Karl Biscuit. Occasion rare, elle donne surtout à voir sa propre
gestuelle, faite de ralentis somptueux et d’incarnation sensuelle comme une
porte ouverte sur une autre réalité. À la frontière de territoires scénographiques
en pleine mutation, et au plus près des sources d’un monde réinventé.
• Isabelle Calabre
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Chants et danses Marcia Barcellos
Musique et mise en scène Karl Biscuit
Lumières Jérémie Diep
Décors et accessoires Jean-Luc Tourné
Costumes Christian Burle
Régie son et vidéo Emmanuel Ramaux
Production Système Castafiore
Coproduction Théâtre de Grasse – Scène conventionnée pour la danse et le nouveau
cirque / Monaco Dance Forum
Photo © Karl Biscuit

Théâtre • Salle Gémier • Durée 1h10 • Tarif A • Tout public à partir de 10 ans
Oct 2012 lun01 mar02 mer03 jeu04 ven05 sam06 dim07 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24
14h30 14h30 15h
14h30 14h30 14h30 14h30 15h
20h30 20h30
20h30

Olivier Letellier
Daniel Danis

La Scaphandrière

Parabole efficace sur la cupidité et l’addiction, La Scaphandrière est le fruit de la rencontre de trois
univers : celui d’Olivier Letellier, metteur en scène aux images subtiles, celui de Daniel Danis, formidable
raconteur d’histoires, et celui de Ludovic Fouquet, spécialiste de l’image et de la vidéo, formé aux
spectacles de Robert Lepage.
Au bord du lac-Loque, à P’Titville, survivent Pierre et sa famille. Le père est
pêcheur et la mère, perdue. Quant à la sœur, Philomène, elle ne pense qu’à
camoufler son visage d’adolescente sous du « gribouillage de face ». Pour
oublier la misère des siens, Pierre construit des cabanes au milieu des bois. Là,
il s’évade dans ses rêves tandis que ses parents attendent la pêche miraculeuse
de l’huître à perle rouge qui les rendra riches. Mais le lac, Moloch liquide, dévore
les pauvres. Lorsque Philomène y disparaît à son tour, Pierre décide de partir à
sa recherche à bord d’une scaphandrière… Depuis L’Homme de fer, l’une de ses
premières réalisations pour le jeune public, Olivier Letellier pratique avec brio
l’art de faire surgir les images des mots. De l’onirique récit du Québécois Daniel
Danis, il retient l’essentiel : cet amour fraternel et ce désir de croire au bonheur
qui renversent les montagnes. Incarnée par un seul comédien mais soutenue
par un dispositif interactif d’images et de vidéo, la traversée des profondeurs de
Pierre est un lumineux chemin vers la vie et une leçon d’espoir. • I.C.

Mise en scène Olivier Letellier
Texte et collaboration à la conception scénique Daniel Danis
Photographies Krista Boggs
Collaboration artistique Cie Songes Mécaniques, Cie Daniel Danis,
Arts / Sciences - Québec
Scénographie d’image Ludovic Fouquet
Musique, création vidéo, système interactif, régie son et vidéo Didier Léglise
Lumières Lionel Mahé
Régie Sébastien Revel
Avec Julien Frégé
Production Le Théâtre du Phare-Olivier Letellier, Champigny-sur-Marne
Coproduction Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue / Centre Jean Vilar, Champignysur-Marne / L’Ecam, Le Kremlin-Bicêtre / Le Strapontin - Scène des Arts de la Parole,
Pont-Scorff / Théâtre Simone Signoret, Conflans-Sainte-Honorine / Le Carré-Les
Colonnes - Scène conventionnée, Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort / ABC, Dijon
Avec le soutien du Grand T – Scène conventionnée Loire-Atlantique, de la Ferme Le Bel
Ebat à Guyancourt, du ministère de la Culture-Drac Île-de-France, du conseil général
du Val-de-Marne, de la ville de Champigny-sur-Marne, du CNC (Dicréam), du Fonds
d’insertion pour jeunes comédiens de l’Esad – PSPBB
L’Arche est éditeur et agent théâtral de la pièce La Scaphandrière de Daniel Danis, ici
adaptée par l’auteur pour un acteur.
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
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Photo © Christophe Raynaud De Lage
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Danse • Grand Foyer • Durée 50 min • Tarif B
Oct-Nov-Déc 2012 …mar 09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 …mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 …mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11
20h45
20h45
20h45

Annabelle Bonnéry
François Deneulin

Exquises

Quand chorégraphie rime avec gastronomie, nul doute que naissent les plus subtiles harmonies.
Exquises, duo gourmand s’il en est, porte bien son nom. Exquis à l’image
d’Annabelle Bonnéry chorégraphe-interprète, danseuse vue chez Jean-Claude
Gallotta, Rui Horta ou Maguy Marin. Exquis également comme l’est François
Deneulin, vidéaste plasticien et galeriste, cocréateur de la Cie Lanabel. Il s’agit,
pour ce projet qui met les papilles en joie, de convier le spectateur à un banquet
chorégraphique où le goût et la danse sont à l’unisson. À chaque mouvement
dansé d’Annabelle Bonnéry et Célia Gondol va correspondre une saveur sucrée
ou salée concoctée par le chef jurassien Thierry Moyne et mise en musique par
Marie-Pascale Bertrand. Autour d’une table-scène, les danseuses au centre, les
convives autour, Exquises décline le dîner en autant de phrases chorégraphiques
qui réveillent nos sens. Le lien entre les invités et les hôtesses n’est jamais
pris en défaut. Exquises est une expérience qui réjouit l’esprit et le gosier. Une
création à savourer sans modération ! • P.N.

Duo gastronomique
Chorégraphie Annabelle Bonnéry
Goût et dégustation Thierry Moyne
Univers sonore Marie-Pascale Bertrand
Scénographie François Deneulin
Costumes Kathy Brunner
Lumières Élodie Llinarès
Régie son Thierry Ronget
Régie lumière François Deneulin
Avec Célia Gondol et Annabelle Bonnéry
Production Cie Lanabel
Avec le soutien du Théâtre de la Soierie à Faverges, du Coléo à Pontcharra, de la
Faïencerie à La Tronche et de la MC2 : Grenoble
En partenariat avec l’Institut franc-comtois des vins et du goût (IFCVG), le restaurant La
Balance – Thierry Moyne, les chocolats Hirsinger, les vins Stéphane Tissot,
l’huile E. Ogieret et la filière Comté du Jura
Photo © François Deneulin
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Théâtre / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 2h • Tarif A • Tout public à partir de 12 ans
Oct 2012 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30 mer31
20h30 20h30 20h30 20h30 15h30
20h30 20h30 20h30 20h30

Árpád Schilling

Noéplanète

Árpád Schilling réserve au public de Chaillot son retour à la scène après quelques années d’absence.
Avec Noéplanète, création née du chaos ambiant, en partie inspiré par des écrits de Jean Vilar
interrogeant sa capacité à refonder le Théâtre national populaire et lui donner un nouveau souffle, Árpád
Schilling nous invite à explorer des pistes possibles pour un nouveau modèle de société.
L’humanité va mal. Encore plus mal que d’habitude. Au point d’envisager un
déménagement radical vers une autre planète baptisée Ararat. Pas question
cependant d’envoyer sur cette version moderne de l’arche de Noé des humains
ordinaires. Le projet quelque peu inquiétant est tout d’abord de mettre au
point une humanité nouvelle à partir d’échantillons prélevés sur un groupe
de jeunes gens. Des scientifiques sélectionnent ainsi ce qu’ils estiment être
la matière intellectuelle et biologique de meilleure qualité à partir de laquelle
sera élaborée une humanité dite « 2.0 ». Ces êtres d’un nouveau genre n’auront
pas d’individualité propre. C’est à eux qu’est confiée la mission de fonder une
nouvelle civilisation. En se situant sur plusieurs plans à la fois, ce spectacle
conçu par le metteur en scène hongrois Árpád Schilling confronte dans une
atmosphère de science-fiction la réalité accablante d’un monde de plus en plus
étouffant – exposé à travers les récits des jeunes gens soumis à cette douteuse
expérimentation – et la projection dans un avenir insensé quelque part au milieu
du cosmos. La question étant : que peut-il sortir de cette opposition biaisée –
sachant que les aspirations légitimes d’une jeunesse pour qui tout reste encore
à faire ne sauraient être réduites à une série de paramètres. • H.L.T.

Création à Chaillot
Conception, mise en scène Árpád Schilling
Assistanat à la mise en scène Adél Kollár
Réalisation du documentaire Máté Tóth
Réalisation du film Marcell Rév
Montage Péter Francsikai
Régie générale et son Alexis Auffray
Régie lumière Clément Bonnin
Régie plateau Hugues Girard
Régie vidéo Matthieu Tercieux
Avec Fragan Gehlker, Viivi Roiha, Marc Vittecoq (distribution en cours)
Production Compagnie des Petites Heures
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Comédie de Genève / Printemps des
comédiens, Montpellier
En collaboration avec Kretakör
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, de l’Ensatt
et de La Manufacture-HETSR,
Avec le soutien de Collegium hungaricum – Institut hongrois de Paris
Photo © Péter Fancsikai – Krétakör Media Workshop
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Danse • Studio • Durée 1h • Tarif A
Oct 2012 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30 mer31
19h
19h 19h
19h
19h
19h
19h 19h

Arkadi Zaides

Quiet

Voici un jeune chorégraphe au talent à la fois fascinant et dérangeant. Issu des rangs de la prestigieuse
Batsheva Dance Company, Arkadi Zaides nous invite dans un univers très physique et puissant, comme
en écho aux tensions vécues dans son pays, Israël. Servies par de magnifiques interprètes, ses pièces
interrogent, bousculent les idées reçues et imposent un regard singulier, d’une immense humanité.
Quiet est un quatuor. Farouchement masculin. Ses quatre interprètes sont
israéliens. Parmi eux, deux membres de la minorité arabe du pays. Quiet fut ainsi
la première pièce chorégraphique associant sur un même plateau des artistes
juifs et arabes de l’État hébreu. Arkadi Zaides, chorégraphe, figure parmi ces
interprètes. Il a en partie grandi ailleurs qu’en Israël. Aujourd’hui, comme artiste,
il a décidé de privilégier les résidences et collaborations internationales. Sur
ces bases, il fait de la danse un outil d’exploration critique de l’identité de son
pays. Il en souligne la complexité, en a une vision tout sauf monolithique. Dans
l’expérience de la scène, sont directement vécues les contradictions qui le
préoccupent. Exceptionnellement âpre, intense et physique, la pièce Quiet donne
à ressentir, à même l’instant du plateau, toutes les tensions qui ont affecté les
relations entre ses performers même. Voilà une pièce sans esquive, dont le
courage impressionne. S’en trouvent démantelés nombre de clichés déposés
dans les esprits et les corps par l’écume médiatique. Arkadi Zaides présentera
également sa dernière création, Land-Research, du 19 au 21 avril 2013 (voir p. 73).
• Gérard Mayen
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Chorégraphie, mise en scène Arkadi Zaides
Collaboration artistique Joanna Lesnierowska
Musique Tom Tlalim
Musique additionnelle Ziv Jacob, Domenico Ferrari, Ran Slavin
Décor Klone
Lumières Firas Roby
Costumes Salim Schada
Avec Muhemmed Mugrabi, Ofir Yudilevitch, Yuval Goldstein, Arkadi Zaides
Production Hila Kaplan
Coproduction Arts Station Foundation, Poznan (Pologne)
Diffusion internationale Key Performance
Photo © Dor Garbasg / Graphisme © Avital Schreiber

Danse • Salle Gémier • Durée 1h10 • Tarif A
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20h30 20h30 17h

Basics (titre provisoire)

Yuval Pick

La danse de Yuval Pick est à son image de danseur puissant et singulier. Profondément musicaux, son
mouvement, sa « respiration » se déploient avec une grande force et tout autant de tendresse.
Yuval Pick a collaboré avec de nombreux chorégraphes reconnus parmi
lesquels Ohad Naharin, Tero Saarinen ou Russell Maliphant. Ancien danseur du
ballet de l’Opéra national de Lyon, il monte sa propre compagnie The Guests
en 2002. Aujourd’hui installé à la tête du Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape, il mène depuis longtemps une recherche singulière d’écriture
de mouvements qui donne lieu à une danse non narrative et puissamment
énergique. Avec cette nouvelle pièce, Yuval Pick veut revenir aux fondamentaux
de la danse, à la force gravitaire en particulier. « Pour moi, la danse est avant
tout une manière d’être au monde. À travers elle, je tente de préserver quelque
chose d’essentiel. J’entends autour de moi beaucoup de discours qui dénoncent.
Cela peut avoir son utilité mais je ressens aujourd’hui la nécessité de proposer
autre chose pour pouvoir continuer à être là. Sans naïveté et sans désespoir. En
résistance. Je voudrais que cette pièce soit comme un diamant brut dont émane
une lumière. » • Maxime Fleuriot
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Pièce pour 7 danseurs
Chorégraphie Yuval Pick
Lumières Nicolas Boudier
Scénographie Stéphanie Mathieu
Costumes Magali Rizzo assistée d’Aude Bretagne
Régie générale Gabriel Guenot
Régie son Raphaël Guenot
Avec Smaïn Boucetta, Shaï Faran, Lazare Huet, Zen Jefferson, Madoka Kobayashi,
Anna Massoni, Antoine Roux-Briffaud
Production Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – Direction Yuval Pick
Coproduction Biennale de la danse de Lyon / Théâtre National de Chaillot / La Rampe-La
Ponatière – Scène conventionnée danse et musique d’Échirolles
Photo © Nicolas Boudier

Théâtre • Salle Jean Vilar • Durée 50 min • Tarif C
Oct 2012 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30 mer31
20h30

Denis Podalydès

Vilar ou la Ligne droite

Toute cette année 2012, nous célébrons le centenaire de Jean Vilar, directeur du TNP à Chaillot de 1951
à 1963, et son héritage. Denis Podalydès prolonge ici l’hommage à Jean Vilar en puisant, dans une
correspondance de trente années avec son épouse, les mots d’un homme engagé corps et âme dans son
combat en faveur de l’art.
À l’automne 2011, les fils de Jean Vilar, Stéphane et Christophe, ont confié à la
Maison Jean Vilar deux boîtes cartonnées où leur mère, née Andrée Schlegel,
avait conservé la correspondance d’une vie. La découverte de ces documents
fut passionnante et cette année anniversaire est une belle occasion de les
rendre publics. La distinction entre le domaine des sentiments et la partie
intellectuelle – la réflexion de Vilar sur son art – fut immédiate en vue d’une
lecture dans le cadre des manifestations de ce centenaire. Denis Podalydès s’est
vite déclaré enthousiaste pour porter cette voix qui lui est si proche. Pour cette
soirée exceptionnelle, il fera entendre la tension, la vertu, la détermination de
Vilar. À travers cet ardent monologue, adressé à une épouse ô combien choisie,
on verra que, de 1941 à 1971, les principes d’artiste et de citoyen de Vilar ne
faibliront jamais malgré les coups de cafard, les agacements, les colères. En
parcourant ces lettres, on suit la construction d’un destin dans lequel le théâtre
n’est pas une fin mais un moyen d’agir sur le monde. • Jacques Téphany

Création à Chaillot
Extraits de la correspondance de Jean à Andrée Vilar (1941-1971)
Lus par Denis Podalydès de la Comédie-Française
Production Théâtre National de Chaillot en accord avec l’Association Jean Vilar (Maison
Jean Vilar – Avignon)
Édition des extraits de cette correspondance dans Les Cahiers Jean Vilar, n° 112 et 113 /
www.maisonjeanvilar.org
Photo : Jean et Andrée Vilar © Walter Carone/Paris-Match
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Danse • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A
Nov 2012 jeu01 ven02 sam03 dim04 lun05 mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 mar13 mer14 jeu15 ven16 sam17 dim18 lun19 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24
20h30 20h30 20h30 17h

Catherine Diverrès

Stances II + Ô Sensei…

Catherine Diverrès est plus grande que jamais. Son art magnifique est comme toute chose
essentielle – trop rare. Elle revient à Chaillot, avant sa prochaine création, avec deux solos sublimes.
On a pu voir, au fil des saisons, l'éclatante palette chorégraphique de Catherine
Diverrès, une des icônes de la danse française. Avec Ô Sensei…, forme sensible, la
chorégraphe et danseuse honore la mémoire de Kazuo Ohno, un des maîtres du
butô. Catherine Diverrès rencontra le japonais au début des années 1980 : ce qui
la marqua à tout jamais. Il était presque dans la nature des choses qu'elle salue
d'un geste poétique la disparition de l'interprète de la chorégraphe espagnole
Antonia Mercé dite La Argentina – une artiste que Kazuo Ohno vénérait au plus
haut point. Seule en scène, La Diverrès retrouve cette grandeur du mouvement
inscrit en soi, l'intensité d'un corps offert à l'épure. Ô Sensei… fait l'économie
de trop d'effets : juste un écran et la projection d'une image brouillée, quelques
costumes qui épousent les formes. Et met en valeur la danse profonde de
Catherine Diverrès : tragique et altière, la femme ainsi révélée raconte tous les
gestes qui ont enrichi son parcours. En première partie de ce solo somptueux,
la reprise d’un autre solo, Stances II, introduit le voyage dans l’œuvre de la
chorégraphe. • P.N.

Stances II
Chorégraphie Catherine Diverrès
Lumières Marie-Christine Soma
Assistée de Pierre Gaillardot
Costumes Cidalia da Costa
Poème La Terra di Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini
Avec Carole Gomes
Production Compagnie Catherine Diverrès
Coproduction Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / Théâtre
Romain Rolland / Biennale nationale de danse du Val-de-Marne / Ville de Villejuif /
Théâtre national de Bretagne

Ô Sensei…
Chorégraphie, interprétation Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénique Laurent Peduzzi
Costumes Cidalia da Costa
Lumières Marie-Christine Soma
Musique Seijiro Murayama, Frédéric Chopin, Jean-Sébastien Bach, Keiji Haino,
Ingrid Caven
Film Thierry Micouin
Production Compagnie Catherine Diverrès
Coproduction CDC-Les Hivernales / Centre national de la danse, Pantin / Les Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis / Le Musée de la danse – Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / Centre chorégraphique de
Caen – Basse-Normandie dans le cadre de l’accueil-studio
Photo © Elian Bachini
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Danse • Salle Jean Vilar • Tarif A • Tout public à partir de 11 ans
Nov 2012 jeu01 ven02 sam03 dim04 lun05 mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 mar13 mer14 jeu15 ven16 sam17 dim18 lun19 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24
20h30 14h30 20h30
20h30

ECO/Emilio Calcagno

Peau d’âne

Après une brillante carrière d’interprète, notamment auprès d’Angelin Preljocaj, Emilio Calcagno investit
Chaillot et la grande salle Jean Vilar pour narrer à sa façon la célèbre et dérangeante histoire de Peau d’âne,
d’après les contes de Perrault et des frères Grimm.
En fin lecteur de contes, Emilio Calcagno sait bien que l’histoire si étrange de
cette princesse fuyant les ardeurs de son roi de père sous une peau d’âne n’est
autre que la mue symbolique de toute jeune fille devenant femme. Mais si ce
thème universel avait nourri l’imagination d’écrivains, de dramaturges et de
cinéastes, il n’avait encore jamais été « mis en danse ». C’est chose faite avec
cette création ambitieuse, qui choisit de raconter par le mouvement un récit
initiatique aux résonances toujours actuelles. Empruntant à Perrault ses trois
robes, aux frères Grimm leurs chasseurs menaçants dans la forêt et à Jacques
Demy sa lumière, le chorégraphe mélange délibérément les esthétiques au
profit d’un contemporain très glamour, voire volontiers « bling-bling ». À cet
exercice de transposition, le palais de Chaillot, avec ses dorures et sa majesté,
se prête à merveille tandis que la projection de séquences filmées et la musique
donnent à la narration une véritable épaisseur dramatique. Interprétée par
douze danseurs, voilà une Peau d’âne version 2012 aux lectures multiples, mais
jamais réductrices. • I.C.

Création à Chaillot
Pièce pour 12 danseurs et 5 figurants
Chorégraphie et mise en scène Emilio Calcagno
Assistant chorégraphique Alexandre Roccoli
Dramaturgie Emilio Calcagno, David Wahl
Création musicale originale Nathaniel Mechaly
Musique enregistrée avec la participation de l’Orchestre de Picardie
Scénographie Philippe Meynard
Costumes Aline Ochoa
Lumières Caty Olive
Réalisation cinématographique Emilio Calcagno, Buffalo Corp /
Thibault Mombellet & Morgan S. Dalibert
Création multimédia Claire Roygnan, Quentin Descourtis
Avec l’aimable participation de Stéphane Bern, narrateur
Avec les danseurs Vinciane Gombrowicz, Benjamin Marchand, Johanna Levy,
Stefania Rossetti, Coline Siberchicot, Gaëtan Jamard, Louise Luck, Marion Frappat,
Adrien Mornet, Leonardo Maietto, Christopher Gendron-Hanany, Bruno Selingue
Production Eco/Emilio Calcagno
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Opéra – Théâtre de Saint-Étienne (réalisation
des costumes et des décors) / La Faïencerie – Théâtre de Creil / Festival Cadences
d’Arcachon
Partenaires L’Orchestre de Picardie / Le Château Saint-Just / Baccarat
Photo © Tom Bauer

,

0
SF 0h3
nL t2
s e 30 e
n
io h 0
tat 14 0h3
sen re à à 2
pré emb bre
e
R nov em
9 nov
10

32

Théâtre • Salle Jean Vilar • Durée 2h30 • Tarif A • À partir de 12 ans
Nov 2012 jeu01 ven02 sam03 dim04 lun05 mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 mar13 mer14 jeu15 ven16 sam17 dim18 lun19 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24
20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30

William Shakespeare
David Bobee

Roméo et Juliette

Premier rendez-vous avec David Bobee, metteur en scène en résidence au Théâtre National de Chaillot, avec
un Roméo et Juliette à l’image de son créateur, résolument ancré dans son époque, et nourri du « feu des
passions d’enfant, du soleil écrasant de Vérone, du feu des regards foudroyants, des braises d’encens du
temple du frère Laurent, du feu aux joues de ceux qui s’aiment et du feu au ventre produit d’un poison violent ».
L’histoire de ces deux étoiles filantes que sont Roméo et Juliette est tellement
dans nos têtes qu’elle semble se dérouler depuis toujours. David Bobee prend
acte de cette actualité d’un récit inscrit dans les mémoires pour le transposer
dans une atmosphère contemporaine où l’âpreté des affrontements entre
bandes dans les quartiers difficiles se teinte aussi de couleurs orientales dignes
des Mille et Une Nuits. La force du texte de Shakespeare permet cette rencontre
avec un présent où sont évoqués notamment les mariages forcés et la violence
de la haine entre bandes rivales sur fond de crise des banlieues. Ce qui justifie au
passage quelques interrogations : qu’est-ce qu’un clan aujourd’hui ? Que signifie
dans ce contexte la lutte pour un territoire ? David Bobee installe cette histoire
de passion ardente et tragique dans un décor illuminé de torches privilégiant les
couleurs chaudes et cuivrées. Le spectacle, où interviennent non seulement des
comédiens mais aussi des acrobates et des danseurs, s’appuie sur une nouvelle
traduction nerveuse, par Pascal et Antoine Collin, du texte de Shakespeare.
• H.L.T.

Adaptation, mise en scène David Bobee
Traduction nouvelle de Pascal Collin et Antoine Collin
Scénographie David Bobee, Salem Ben Belkacem
Collaboration artistique, lumières Stéphane Babi Aubert
Musique Jean-Noël Françoise
Vidéo José Gherrak
Costumes Marie Meyer
Construction du décor Salem Ben Belkacem – Ateliers Akelnom
Assistante à la mise en scène Sophie Colleu
Avec Marc Agbedjidji, Edward Aleman, Jean Boissery, Pierre Bolo, Pierre Cartonnet,
Mehdi Dehbi, Alain d’Haeyer, Serge Gaborieau, Sara Llorca, Radouan Leflahi ,
Wilmer Marquez, Thierry Mettetal, Hala Omran, Véronique Stas
Production Rictus
Coproduction Les Subsistances, Lyon / Biennale de la danse, Lyon / L’Hippodrome – Scène
nationale de Douai / Festival Automne en Normandie / Scène nationale 61, Alençon / CNCDC
Châteauvallon / Théâtre de Charleville-Mézières
Avec le soutien du Théâtre de Caen
Photo © AFP
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Danse / Arts visuels • Incorpore(o), Grand Foyer, durée 20 min + Inedito 2, salle Gémier, durée 50 min • Tarif A
Nov 2012 jeu01 ven02 sam03 dim04 lun05 mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 mar13 mer14 jeu15 ven16
19h 19h
Incorpore(o)
19h45 19h45
Inedito 2 20h30 20h30

sam17 dim18 lun19 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24
17h
17h45
18h30

Incorpore(o) + Inedito 2

Luigia Riva

Les représentations du corps ne sont jamais innocentes. Luigia Riva, italienne inclassable, expose deux
volets de son œuvre en deux lieux du théâtre et propose aux spectateurs un parcours inédit dans la
perception de l’anatomie et du mouvement.
Le corps dans tous ses états, morcelé, dépecé ou désensibilisé, est au cœur du
travail de la chorégraphe italienne Luigia Riva. Est-ce pour mieux se réapproprier
ce qui se désintègre qu’elle baptise toutes ses pièces d’un titre commençant
par le préfixe d’intégration « in » ? Ses deux nouveaux opus ne dérogent pas à
la règle et donnent à voir une géographie inédite de l’humain. Incorpore(o) – le
« in » s’entendant ici de façon réflexive – est une véritable mise à nu de l’invisible
par excellence : les organes internes. Le cœur, la rate, les intestins et autres
organes de la danseuse, fascinants moulages de plastique comme échappés
de l’intérieur, sont livrés à la vue et exposés tels des trophées par un étrange
acolyte. Dans Inedito 2, au contraire, les corps sont contenus, empêchés. Danser
sans utiliser les bras, ou les jambes, contraint les trois interprètes de cette pièce
(un duo puis un solo) à faire surgir d’elles-mêmes des créatures hybrides, à michemin entre la femme et l’animal. L’enjeu, à chaque fois, est le même : révéler,
grâce à ces fascinantes performances anatomiques dont le corps est à la fois
sujet et décor, les plus inavouables de nos fantasmes. • I.C.

2 pièces au même programme

Incorpore(o)
Conception et interprétation Luigia Riva et Daniele Derossi
Musique Samon Takahashi
Conception de la structure Michele Simonetti
Coréalisation Association Inbilico, School Gallery-Olivier Castaing
Incorpore(o) a été présenté en juin 2010 à La School Gallery et lors de l’édition 2011 de
La Nuit blanche

Inedito 2
Chorégraphie Luigia Riva
Musique Samon Takahashi
Lumières Valerio Ferrari
Avec Laura Frigato, Natacha Garcin, Élodie Tuquet
Production Association Inbilico / Association Intransit
Coproduction Théâtre National de Chaillot
Accueil studio Ballet de Lorraine
Résidence Micadanses
Photo © Sara Valentini
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Danse / Arts visuels • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A • Tout public à partir de 8 ans
Nov 2012 lun05 mar06 mer07 jeu08 ven09 sam10 dim11 lun12 mar13 mer14 jeu15 ven16 sam17 dim18 lun19 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24 dim25 lun26 mar27 mer28
20h30 20h30 20h30 17h

Mathilde Monnier
Dominique Figarella

Soapéra

L’art contemporain se joue des catégories et déjoue les définitions. Objet donc infiniment singulier que
ce Soapéra où Dominique Figarella, Mathilde Monnier et ses interprètes partagent un moment unique de
sensations et de sentiments étranges et beaux.
Depuis ses débuts tonitruants au milieu des années 1980, Mathilde Monnier
prend un malin plaisir à déjouer nos attentes : on a vu à ses côtés une écrivaine,
Christine Angot, un philosophe, Jean-Luc Nancy ou un chanteur pop, Philippe
Katerine. Pour Soapéra, c’est au plasticien Dominique Figarella qu’elle s’associe,
dans un jeu de présence où le corps du danseur trouve sa juste place. Sur le
plateau, une matière à la blancheur irréelle – en fait une sorte de mousse – devient
le territoire des interprètes qui s’y frayent un chemin, s’y dissimulent aussi. Peu
à peu, cette œuvre éphémère – et d’autant plus belle – n’est plus que traces. Le
quatuor invente des directions, compose une gestuelle et, au final, écrit un précis
de composition. La danse, délibérément contemporaine, se confronte enfin à la
« toile » comme pour traduire le geste du peintre. Soapéra est une expérience
singulière : on a plus d’une fois l’impression d’entrer par effraction dans l’atelier
des créateurs, un laboratoire de mouvements et de nuances. Mathilde Monnier,
une fois de plus, surprend : il n’est pas de plus grande qualité. • P.N.

Conception Mathilde Monnier et Dominique Figarella
Chorégraphie Mathilde Monnier
Art visuel Dominique Figarella
Collaboration scénique Annie Tolleter
Son Olivier Renouf
Lumières Éric Wurtz
Réalisation des costumes Laurence Alquier
Direction technique Thierry Cabrera
Régie générale Marc Coudrais
Régie plateau Jean-Christophe Minart
Extraits musicaux Animal Collective, Geoff Soule, Neutral Milk Hotel
Avec Yoann Demichelis, Julien Gallée-Ferré, Thiago Granato, I-Fang Lin
Production Centre chorégraphique national de Montpellier
Coproduction Festival Montpellier Danse 2010 / Centre Pompidou - Les Spectacles
vivants / Festival d’Automne à Paris / Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt et
Tanzlabor_21 / Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon
Œuvre de Dominique Figarella réalisée dans le cadre de la commande publique du
ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création
artistique / Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon)
Création du 4 au 6 juillet 2010 festival Montpelier Danse
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Danse • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif B • Tout public à partir de 6 ans
Nov-Déc 2012 mar20 mer21 jeu22 ven23 sam24 dim25 lun26 mar27 mer28 jeu29 ven30 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12…
20h30 20h30 17h

Maguy Marin
Ballet de l’Opéra de Lyon
Cendrillon

S’inscrivant dans le temps fort qui lui est consacré cet automne à Paris, Maguy Marin vient avec le Ballet
de l’Opéra de Lyon pour la première fois à Chaillot ; et signe avec Cendrillon l’un de ses plus grands chefsd’œuvre. Un merveilleux cadeau !
Conte de fée pour temps modernes, Cendrillon de Maguy Marin fut, à l’époque de
sa création en 1985, une sorte de révolution pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. Pour
la première fois, une des artistes phares de la nouvelle vague de la danse, auteur
de May B, entre autres, s’attaquait à une relecture de l’un des classiques les plus
prisés du monde du ballet. Sous sa direction, Cendrillon et les siens deviennent
des poupées grandeur nature, le visage masqué, la démarche hésitante. Maguy
Marin mêle avec une verve grotesque écriture chorégraphique, musicalité et
narration. Sur la musique de Prokofiev, la Cendrillon de cette version se révolte
plutôt qu’elle ne subit : Maguy Marin s’interroge ainsi sur la part d’enfance en
chacun de nous. Cette héroïne définitivement moderne a, depuis sa création,
conquis le monde, le Ballet de l’Opéra de Lyon ayant triomphé d’Est en Ouest.
Paradoxalement, Paris a peu vu ce classique de nos années danse. Autant dire
que la venue de Cendrillon à Chaillot va de nouveau faire battre les cœurs. • P.N.

40

Ballet en 3 actes, d’après le conte de Charles Perrault
Chorégraphie, mise en scène Maguy Marin
Musique Serge Prokofiev
Séquences musicales additives Jean Schwartz
Décor et costumes Montserrat Casanova
Masques Monique Luyton
Lumières John Spradbery
Avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon
Production Opéra de Lyon
Coréalisation Festival d’Automne à Paris / Théâtre National de Chaillot
Photo © Michel Cavalca

Théâtre / Arts visuels • Salle Gémier • Tarif A • Tout public à partir de 7 ans
Nov-Déc 2012 mer21 jeu 22 ven23 sam24 dim25 lun26 mar27 mer28 jeu29 ven30 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13
14h30 17h
10h
14h30 10h 14h30 17h
20h30 20h30
14h30		
14h30 20h30

Mon amoureux noueux pommier

Jean Lambert-wild
Stéphane Blanquet

Après le succès de son spectacle, Comment ai-je pu tenir là-dedans ? à partir de l’histoire de La Chèvre de
M. Seguin, Jean Lambert-wild est invité à en créer un deuxième. Il s’entoure de la même famille d’artistes :
l’illustrateur Stéphane Blanquet, le musicien Jean-Luc Therminarias et la comédienne Chiara Collet.
Un conte ? Une fable ? Plutôt une poétique parabole de la condition humaine.
En mettant en mots et en images l’histoire d’un pommier qui achève le dernier
hiver de son existence, Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet ont voulu dire
le cycle toujours renouvelé de la nature, éternel défi à la mort. Cette leçon de
sagesse et d’espoir s’incarne dans les métamorphoses de l’arbre au fil des
saisons : le printemps riche en fleurs et en promesses, l’été gorgé de fruits lourds,
les péripéties de l’automne durant lequel le cocon de la vie se libère et grandit
en se nourrissant de toutes les pommes sauf une, et la survie miraculeuse
de cette dernière qui, seule, accompagnera jusqu’à l’hiver celui dont elle est
issue, avant sa germination future. Un ingénieux dispositif visuel transforme
progressivement en arbre la narratrice de ce récit à la symbolique puissante,
mais au discours poétique, simple et imagé. Une belle leçon de transmission, qui
offre aux plus jeunes une lumineuse réponse à des questions essentielles. • I.C.
Dès la saison 2012-2013, le Théâtre National de Chaillot s'inscrit avec ce spectacle dans le
parcours Enfance et jeunesse.

Création à Chaillot
Une fable de Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet
Texte et direction Jean Lambert-wild
Musique Jean-Luc Therminarias et Léopold Frey
Images Stéphane Blanquet et François Royet
Lumières Renaud Lagier
Scénographie Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet
Assistant à la scénographie Thierry Varenne
Costumes Annick Serret
Accessoires Olive
Avec Chiara Collet et la participation de la petite Aimée
Direction technique Claire Seguin / Régie générale Gonzag / Diffusion sonore Léopold
Frey / Son Christophe Farion / Images 3D Loriel Verlomme / Régie vidéo Frédéric
Maire / Chef électricien Didier Rolot / Décor et costumes réalisés par les ateliers de la
Comédie de Caen sous la direction de Benoît Gondouin
Production Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie
Coproduction Théâtre National de Chaillot (en cours)
Photo © Stéphane Blanquet / Tristan Jeanne-Valès
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Danse / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif A
Déc 2012 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24
20h30 20h30 20h30 15h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h
15h30
20h30

Octopus

Philippe Decouflé

Fidèle à Chaillot, le magicien Decouflé est de retour. Pour anticiper les fêtes de fin d’année, il nous offre
une session de rattrapage pour découvrir – ou revoir à l’envi – son opus le plus récent, Octopus !
Des bestiaires chorégraphiques imaginés par Philippe Decouflé, Octopus est
sans doute l’un des plus intrigants. Et jouissif. Brodant sur la trame d’une beauté
des corps révélée, Decouflé l’inventeur bouscule notre regard en huit tableaux.
On croise ainsi sur le plateau une déesse aux multiples bras, des créatures à
poil - au propre plus qu’au figuré -, des duos amoureux et même un coup de
chapeau au Boléro de Maurice Béjart filmé par une caméra suspendue. Octopus,
habillé des notes virevoltantes des musiciens Nosfell et Pierre Le Bourgeois,
manie images live et effets spéciaux, danse libre et numéros de faux cabaret
aux influences variées. Philippe Decouflé met en mouvement ces séquences
comme autant de déclarations d’amour à ses interprètes. Gentil monstre s’il en
est, Octopus a la beauté des créatures protéiformes. Auréolé de succès depuis
sa création en 2010, Octopus est appelé à rester une référence dans le parcours
de son concepteur, Philippe Decouflé, le dernier magicien de nos scènes. • P.N.

Mise en scène et chorégraphie Philippe Decouflé
Musique originale et interprétation live Nosfell, Pierre Le Bourgeois
Lumières Patrice Besombes assisté de Begoña Garcia Navas
Conception vidéo Philippe Decouflé, Laurent Radanovic, Olivier Simola,
Christophe Waksmann
Costumes Jean Malo
Coiffuriste Charlie Le Mindu
Réalisation décor Pierre-Jean Verbraeken
Régie générale Patrice Besombes
Construction et régie plateau Léon Bony, Thomas Boudic
Son (en alternance) Édouard Bonan, Jean-Pierre Spirli
Régie lumières Denis Gobin
Régie vidéo Laurent Radanovic
Participation cathodique Christophe Salengro
Textes Christophe Salengro, Gherasim Luca (Hermétiquement ouverte, avec l’autorisation des éditions José Corti)
Avec Flavien Bernezet, Alexandre Castres, Meritxell Checa Esteban, Ashley Chen,
Clémence Galliard, Sean Patrick Mombruno, Alexandra Naudet, Alice Roland
Production Compagnie DCA – Philippe Decouflé
Coproduction Théâtre national de Bretagne – Rennes / Théâtre National de Chaillot /
Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg (Allemagne) / La Coursive – Scène
nationale de La Rochelle / Torinodanza (Italie) / Théâtre de Nîmes
Photo © Xavier Lambours – Signatures
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Musique • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif B
Déc 2012 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24
20h30

Libre à la forêt

Nosfell

La présence fascinante et envoûtante de Nosfell aux côtés des danseurs de Philippe Decouflé nous a
incités à lui offrir, en conclusion de cette première partie de saison, le plateau de la salle Jean Vilar tout
entier pour un concert exceptionnel. Une soirée unique, imaginée spécialement pour Chaillot en écho à
Octopus.
« Un concert dans un lieu d’espaces. S’y glisser. Y inviter la nuit. Y disperser les
fantômes d’une autre vie. Faire un dernier voyage dans un clair-obscur, rassasié
de contes aux personnages évanescents et complexes. Disparaître. »
Chanteur, compositeur et multi-instrumentiste français qui évolue seul, en duo
ou en groupe, Nosfell est habité par un univers onirique et baroque. Surfant
entre des aigus suaves et des graves très sombres, sans jamais perdre la qualité
intime de son chant, il utilise des techniques sophistiquées d’enregistrement
live, créant de véritables « objets en musique ». Sur scène, son engagement
physique, sa façon d’incarner ses chansons, l’ont naturellement poussé à
collaborer avec des danseurs et chorégraphes comme Philippe Decouflé pour
le spectacle Octopus (présenté à Chaillot en 2010 et repris cette saison) dont il
a créé et joué la musique avec le violoncelliste Pierre Le Bourgeois. Les deux
complices sont de retour à Chaillot accompagnés par le batteur Orkhan Murat
pour un concert en forme de voyage ; une plongée dans le monde insolite et
déjanté de Nosfell.

46

Création à Chaillot
Chant, guitare Nosfell
Violoncelle, basse Pierre Le Bourgeois
Percussions Orkhan Murat
Son façade Édouard Bonan
Son plateau Nicolas Delbart
Lumières Julien Bony
Assistante lumières Anne Muller
Vidéo Laurent Radanovic
Machinerie Léon Bony
Direction technique Stéphane Gautier
Production Nous Productions
Photo © James Bort

Danse / Théâtre • Salle Jean Vilar • Durée 1h10 • Tarif A • Tout public à partir de 10 ans
Jan / Fév 2013 ven11 sam12 … mar15 mer16 jeu17 ven18 sam19 … mer23 jeu24 ven25 sam26 dim27 … mar29 mer30 jeu31 ven01 sam02 … mar05 mer06 jeu07 ven08
20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30 15h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 14h30

Trocadéro (titre provisoire)

José Montalvo

Pour cet opus de saison, José Montalvo nous offre une échappée solitaire sous la forme d'un essai
chorégraphique « qui confronte la grammaire du geste de la commedia dell'arte aux pratiques corporelles
des danses urbaine et contemporaine ».
Soit un savant télescopage où, sur scène, la figure de Don Quichotte, à travers le
personnage imaginé par Cervantès – ou plutôt sa traduction en danse –, croisera
un acteur de génie, Patrice Thibaud, habitué de la maison Chaillot. José Montalvo
entend également réactualiser le genre de la commedia dell'arte en convoquant
sur scène des interprètes de ses précédentes créations et des petits nouveaux.
À ses yeux, « le corps comique, c’est le corps de l’humanité ». À plus de 50 ans,
Don Quichotte décide de faire de grandes choses : « Et je me dis qu’à cet âge, je
n'ai pas encore tout expérimenté dans mon approche chorégraphique », s’amuse
José Montalvo. La réflexion autour du comique de gestes et de mouvement
qu’est le burlesque va nourrir ce spectacle attendu. On sait le goût de la danse
en images propre au chorégraphe. Il y a ajouté une tradition revisitée de la farce,
pour notre plus grand plaisir. • P.N.

Création à Chaillot
Une pièce pour 14 interprètes
Chorégraphie, scénographie et conception vidéo José Montalvo
Participation artistique Patrice Thibaud
Collaborateurs artistiques, scénographie magique Clément Debailleul
et Raphaël Navarro (Cie 14:20)
Collaborateurs artistiques à la vidéo Pascal Minet et Sylvain Decay
Lumières Vincent Paoli
Répétiteur Fouad Hammani
Avec Patrice Thibaud (distribution en cours)
Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Grand Théâtre de Luxembourg / Espace Jean Legendre –
Compiègne / Théâtre de Nîmes / Théâtre Liberté – Toulon / Théâtre de Caen / Théâtre de
la Place – Liège / Les Gémeaux – Sceaux / Le Centre des écritures contemporaines et
numériques, Le Manège.Mons
En partenariat avec la RATP
Photo © Théâtre National de Chaillot
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Théâtre • Salle Gémier • Durée 1h40 • Tarif A
Fév 2013 ven01 sam02 … mar05 mer06 jeu07 ven08 sam09 … mar12 mer13 jeu14 ven15 sam16 … mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24 lun25 mar26 mer27 jeu28
20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h
20h30 20h30 20h30 20h30 17h
20h30 20h30 20h30 20h30 17h
15h30 20h30 20h30 20h30 20h30

L’Homme qui se hait

Denis Podalydès

Notre compagnonnage avec Denis Podalydès se poursuit. Voici donc un nouvel opus, imaginé en
collaboration avec Emmanuel Bourdieu. Ce jeune auteur était déjà le complice de Denis Podalydès pour la
création du Cas Jekyll – accueilli à Chaillot au printemps 2011 – et il signe ici le texte de L’Homme qui se hait.
Il aurait pu enseigner la philosophie dans un lycée ou dans quelque université.
Peut-être même cela lui est-il arrivé autrefois. Mais il faut croire qu’il y a
dans la pensée du professeur Winch une dimension qui résiste à ce cadre.
Une inadéquation fondamentale en quelque sorte, sans doute due en grande
partie à cette nécessité impérieuse qu’il éprouve de ne jamais « parler en
l’air ». Parler est pour cet homme réfléchi ce qu’il y a de plus sérieux au monde.
Aussi quand il s’exprime, c’est seulement pour toucher le vrai, pour aller
au fond des choses, ni plus ni moins. Ce personnage amusant, sorte de Don
Quichotte né de l’imagination d’Emmanuel Bourdieu conjugue un mélange
de tendresse et d’ironie. Pour diffuser sa bonne parole, le professeur Winch a
fondé l’UPA (Université Philosophique Ambulante). Il est donc un philosophe
itinérant, accompagné de son épouse bien-aimée, Madame Winch, et de son
fidèle assistant, Monsieur Bakhamouche. Ensemble, ils sillonnent les routes ; de
salles communales en théâtres provinciaux, dormant dans des hôtels miteux.
Un parcours qui ressemble beaucoup à une errance, entre malentendus et
incompréhension avec, à la clef, le désarroi de ce petit-maître face à un monde
auquel il est mal adapté. • H.L.T

Texte Emmanuel Bourdieu
Mise en scène Denis Podalydès * et Emmanuel Bourdieu
Scénographie Éric Ruf *
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Valléry
Avec Simon Bakhouche, Gabriel Dufay, Clara Noël
* de la Comédie-Française
Production Maison de la Culture d’Amiens – Centre de création et de production
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Le Volcan – Scène nationale du Havre
Photo © Vladimir Vatsev
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Danse / Théâtre • Studio • Durée 1h • Tarif A
Fév 2013 ven01 sam02 dim03 lun04 mar05 mer06 jeu07 ven08 sam09 dim10 lun11 mar12 mer13 jeu14 ven15 sam16 dim17 lun18 mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24
19h 19h
19h
19h
19h 19h
19h

Acte sans paroles I

Samuel Beckett
Dominique Dupuy

Dominique Dupuy fait partie de nos « trésors vivants ». Pionnier de la danse moderne française, il fut
l’interprète de Jean Weidt et le témoin et acteur de la formidable aventure de la création contemporaine
depuis plus d’un demi-siècle. Dominique Dupuy poursuit inlassablement son acte de création. Et c’est en
actes qu’il nous ouvre à l’univers et à la pensée de Beckett.
Dans son originalité, le titre Acte sans paroles est si explicite que Samuel
Beckett ne donne à cette pièce aucune des dénominations dont il fait usage
(mime – intermède – dramaticule…). Les mots ne sont là que pour décrire
méticuleusement des actes, seuls à constituer la trame de la pièce avec une
panoplie d’objets propres à en initier la dramaturgie. Comme pour éclairer
l’éloquence de cette théâtralité sans mots, le premier soin de Dominique Dupuy
est de montrer la manipulation des objets aussi bien que mettre à nu l’effort de
l’homme aux prises avec leur emprise. Ceci, dans deux versions consécutives de
la pièce où l’artiste de cirque Tsirihaka Harrivel et le manipulateur Dominique
Dupuy échangent leurs rôles. Cirque, danse, théâtre se fondent dans la subtile
effectuation de cette pièce atypique et peu jouée. Le demi-siècle d’âge séparant
les deux protagonistes induit un traitement différent des actes qui leur donne un
tout autre sens, d’un côté l’inanité face à l’empêchement des gestes, de l’autre
la gravité d’un corps qui, comme celui de Winnie d’Oh les beaux jours, clame ce
qu’on pourrait appeler le miracle de l’encore.
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Création à Chaillot
Conception, mise en action Dominique Dupuy
Scénographie, lumières Éric Soyer
Costumes Françoise Dupuy
Assistant à la mise en action Wu Zheng
Avec Dominique Dupuy, Tsirihaka Harrivel
Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Centre d’action culturelle Ferme du Grand Béon / La brèche – Cherbourg-Octeville
Photo © Pierre Fabris

Danse / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 1h • Tarif A
Fév 2013 mar05 mer06 jeu07 ven08 sam09 dim10 lun11 mar12 mer13 jeu14 ven15 sam16 dim17 lun18 mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24 lun25 mar26 mer27 jeu28
20h30 20h30 20h30

Pléiades

Alban Richard
ensemble l’Abrupt
Voici un artiste dont l’univers chorégraphique s’est nourri d’un dialogue permanent et fécond avec les
autres arts. Pléiades en est une illustration magistrale qui confronte, dans un même espace partagé, les
forces telluriques des instruments de percussion avec la puissance intérieure, sereine et tranquille, des
corps des danseurs. Rencontre d’une rare intensité dont Alban Richard nous invite à être les témoins.
Pléiades, du compositeur Iannis Xenakis, est connue comme une pièce
incontournable et emblématique de la percussion moderne. Le titre fait
référence aux six étoiles visibles à l’œil nu de la constellation du même nom,
symbolisant les six musiciens de l’ensemble des Percussions de Strasbourg. On
avait cependant fini par oublier qu’elle fut à l’origine composée pour la danse,
et commandée par le Ballet du Rhin. Réunissant les six musiciens – et leurs
instruments – et six danseurs sur scène, Alban Richard s’est emparé de la
partition de Xenakis pour un « concert de musique et de danse », véritable fête
reposant sur l’imbrication de trois partitions conjointes : musique, mouvements
et lumières. Soutenus par l’énergie qui les habite, tous les interprètes contribuent
à dessiner un espace où se superposent nuages et galaxies sonores, évoquant
une multiplicité de toiles d’araignées en mouvement, de trajectoires d’étoiles
filantes, de configurations tournoyantes, qui entraînent le spectateur dans un
véritable tourbillon. Une pièce hypnotique !
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Conception et chorégraphie Alban Richard
Musique Pléiades de Iannis Xenakis
Lumières Valérie Sigward
Costumes Corine Petitpierre
Conseiller analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann
Assistanat à la direction artistique Valérie Sigward
Régie instruments Laurent Fournaise, Claude Mathia
Avec les danseurs Céline Angibaud, Arnaud Cabias, Mélanie Cholet, Max Fossati,
Laurie Giordano, Kevin Jean
Et les Percussions de Strasbourg Jean-Paul Bernard, Claude Ferrier, Bernard Lesage,
Keiko Nakamura, François Papirer, Olaf Tzschoppe
Production Ensemble l’Abrupt
Coproduction Festival Montpellier Danse 2011 dans le cadre d’une résidence de création
à l’Agora, cité internationale de la danse / Arcadi / Arsenal de Metz / Percussions de
Strasbourg / Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée danse de Tremblay-en-France / Scène nationale d’Orléans / CCN de Belfort (accueil studio) / CCN de Caen (accueil
studio) - Avec le soutien de l’Adami et du conseil général de la Seine-Saint-Denis
Remerciements particuliers à Frank Madlener, Céline Chouffot, Martha Moore
Photo © Agathe Poupeney
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Danse / Arts visuels • Studio • Durée 50 min • Tarif A • Jeune public à partir de 5 ans
Fév 2013 mar05 mer06 jeu07 ven08 sam09 dim10 lun11 mar12 mer13 jeu14 ven15 sam16 dim17 lun18 mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24 lun25 mar26 mer27 jeu28
14h30 10h 14h30 17h
15h30
10h
14h30 10h
14h30
20h30
14h30
14h30

Babayaga

Compagnie TPO

Accueillie pour la troisième fois à Chaillot, après Le Jardin italien et Barocco, la compagnie italienne TPO
s’empare d’un conte traditionnel russe pour cette prochaine création commandée par Chaillot.
La compagnie italienne TPO ne se contente pas d’associer la danse et l’image.
Elle fait de chacune de ses créations une véritable performance visuelle, où
les effets scénographiques amplifient et démultiplient les mouvements des
danseuses. Leur Babayaga est librement inspirée du livre de l’illustratrice
Rébecca Dautremer, qui revisite le conte traditionnel. Ses dessins somptueux
servent de décor à un récit dans lequel le personnage de « la babayaga », la
sorcière du folklore russe, devient l’archétype de toutes les méchancetés
auxquelles Michette, incarnation symbolique de l’innocence, doit se confronter
pour grandir. À cet affrontement métaphorique, le public participe activement.
Chaque spectateur reçoit, en entrant dans la salle, une sorte de grigri
high-tech, qualifié de porte-bonheur. Ce pendentif en forme d’os cache une
puce électronique permettant d’interagir, au cours de la représentation, sur les
éclairages et les projections lumineuses. Un alliage inédit du merveilleux et de
la technologie, qui fait de la jeune héroïne la figure de tous les enfants, d’hier et
d’aujourd’hui. • I.C.

Première en France
Direction artistique Davide Venturini, Francesco Gandi
Conception graphique Elsa Mersi
Ingénierie informatique Rossano Monti
Musique Spartaco Cortesi
Collaboration au texte Stefania Zampiga
Console Massimiliano Fierli, Niccolò Gallio
Costumes Fiamma Ciotti Farulli
Avec Paola Lattanzi, Marina Giovannini, Cristina d’Alberto
Costumes inspirés des illustrations de Rébecca Dautremer d’après l’ouvrage Babayaga
édité par Gautier-Languereau / Hachette Livre, tous droits de reproduction et de
représentation réservés à Hachette Livre
Production Compagnie TPO
Coproduction Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Illustration © Rébecca Dautremer
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Théâtre / Arts visuels • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif A • Tout public à partir de 10 ans
Fév-Mars 2013 mer13 jeu14 ven15 sam16 dim17 lun18 mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24 lun25 mar26 mer27 jeu28 ven01 sam02 dim03 lun04 mar05 mer06 jeu07
20h30 20h30 20h30 15h30
20h30 20h30 20h30 20h30

La Belle et la Bête

Lemieux Pilon 4D Art

Retour à Chaillot de deux magiciens de la scène qui savent, mieux que quiconque, dompter les illusions
pour nous plonger dans un monde où l’imaginaire flirte avec le réel. Ces deux Québécois réinventent ici le
classique de Jean Cocteau avec toute la poésie et la générosité qui caractérisent nos cousins d’Amérique.
Certains ont découvert à Chaillot même, avec le spectacle multimédia Norman,
le talent protéiforme du duo composé de Michel Lemieux et Victor Pilon, artistes
canadiens qui n’ont pas leur pareil pour mêler vidéo, poésie, théâtre d’images
et inventivité. La Belle et la Bête, nouveau projet, devrait une fois de plus faire
mouche. Jean Cocteau avait, en son temps, magnifié ce classique pour le
cinéma. Pour Lemieux Pilon, il s’agit d’une « histoire à la fois contemporaine et
intemporelle où le pouvoir de l’art, la force de résilience et l’amour rédempteur
triomphent. Des personnages pour le public d’aujourd’hui ». Réel et virtuel
s’unissent ici pour troubler notre vision. Autour du duo, une équipe s’est réunie
pour soigner éclairages, maquillage, vidéo et réalité virtuelle. Sur des textes de
Pierre-Yves Lemieux, La Belle et la Bête a trouvé en Michel Lemieux et Victor
Pilon de fabuleux conteurs pour le temps présent. « La Belle et la Bête. En chacun
de nous. Entre chacun de nous », résume la paire d’as. Les portes des songes
vous sont désormais grandes ouvertes. • P.N.

Première en France
Création, mise en scène Michel Lemieux et Victor Pilon
Création et texte Pierre-Yves Lemieux
Assistante à la mise en scène, régie Isabelle Painchaud
Décor, costumes, accessoires Anne Séguin Poirier
Musique originale Michel Smith
Conception visuelle Michel Lemieux, Victor Pilon
Co-conception visuelle Mathieu St-Arnaud
Lumières Alain Lortie
Avec Bénédicte Décary, Stéphane Demers, Louise Laprade, Anne-Marie Cadieux,
Peter James et le cheval Champagne dirigé par Axalée Gaudreau
Production Lemieux Pilon 4D Art / Théâtre du Nouveau Monde, Montréal
Partenaires de la production internationale Luminato Toronto Festival of arts and
creativity / L’Espace Jean Legendre – Scène nationale de l’Oise (en préfiguration)
Lemieux Pilon 4D Art est soutenu par le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil
des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
Photo © Yves Renaud
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Danse • Salle Jean Vilar • Durée 50 min • Tarif C • Tout public à partir de 8 ans
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20h30 20h30

Marion Muzac
Rachel Garcia

Le Sucre du printemps

Le Sucre du printemps sera le résultat d’une année de travail d’ateliers avec une trentaine d’adolescents
de 10 à 20 ans, choisis parmi notre public et celui du Centre national de la danse.
Avec Le Sucre du printemps, Rachel Garcia, plasticienne et scénographe, et
Marion Muzac, pédagogue et chorégraphe, proposent une autre lecture du Sacre
du printemps, pièce charnière de l'histoire de la danse créée en 1913 par Nijinski
et Stravinsky pour les Ballets russes. La vision de Stravinsky d’un grand rite
sacral païen évoque de façon symbolique l’essentiel des préoccupations qui
agitent l’adolescence – les envies de ruptures, d’émancipation, de liberté –,
et témoigne aussi de l’impuissance de la jeunesse face à la conformité et la
fatalité. Aujourd’hui, près de trente jeunes danseurs de la région parisienne
vont réactiver les rituels de danse isolés que chacun pratique au quotidien dans
l’intimité ou en milieu urbain. Ils vont tenter de créer ensemble une culture
fantasmagorique qui leur ressemble, une sorte de nouveau folklore. En étroite
relation avec la musique originale de Stravinsky, cette nouvelle célébration du
printemps met en scène les univers chorégraphiques et visuels livrés par les
adolescents.
Vous avez entre 10 et 20 ans ? Participez aux auditions qui auront lieu les 9 et 10 juin 2012
au Centre national de la danse.
Renseignements et inscriptions auprès du CND : edith.girard@cnd.fr
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Conception Rachel Garcia et Marion Muzac
Chorégraphie Marion Muzac / Scénographie Rachel Garcia
Lumières et régie Emmanuel Plumecocq
Enregistrements du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky par l’Orchestre du Kirov dirigé
par Valery Giergiev et de la version pour piano à quatre mains interprétée par Fazil Say
Production déléguée Centre de développement chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées
Coproduction Association MZ Productions / Centre de développement chorégraphique
Toulouse/Midi-Pyrénées / L’Usine de Tournefeuille
Avec le soutien de la ville de Toulouse et du conseil régional Midi-Pyrénées
La recréation à Paris est une coréalisation du Centre national de la danse et du Théâtre
National de Chaillot
Photo © Pierre Ricci / Photolosa

Théâtre • Salle Jean Vilar • Durée 2h • Tarif A
Mars 2013 jeu07 ven08 sam09 dim10 lun11 mar12 mer13 jeu14 ven15 sam16 dim17 lun18 mar19 mer20 jeu21 ven22 sam23 dim24 lun25 mar26 mer27 jeu28 ven29
20h30 20h30 20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30

Seuls

Wajdi Mouawad

Étape nouvelle dans le parcours d’un artiste habitué à de vastes fresques où se croisent les destins de
nombreux personnages, Seuls est un monologue porté sur scène par l’auteur lui-même. Mémoire, origine,
identité, la quête se prolonge mais ici, c’est vers ses propres racines que Wajdi Mouawad nous entraîne.
Il s’appelle Harwan. Libanais, il a fui avec sa famille son pays sous les bombes
pour vivre en exil au Québec. Aujourd’hui, il travaille à une énorme thèse sur
le metteur en scène Robert Lepage, monstre sacré du théâtre québécois. Seul
dans son appartement, il rumine son passé et tente de faire le point. Il ne sait
plus très bien où il en est. Déjà, il n’arrive pas à terminer sa thèse. Des questions
se pressent en foule dans sa tête. Quelle mémoire lui reste-t-il de ses années
libanaises, par exemple ? L’exil ne tendrait-il pas à effacer le souvenir de cette
époque lointaine ? Impossible de ne pas assimiler le héros de ce spectacle à son
auteur, Wajdi Mouawad, avec lequel il partage beaucoup de points communs.
Après le succès de la trilogie du Sang des promesses, Wajdi Mouawad a
choisi de se mettre lui-même en scène seul sur le plateau dans ce spectacle
polyphonique où interviennent des projections vidéo. Une création qui touche
à la performance quand ce ne sont plus les mots mais le corps qui prend en
charge la représentation. • H.L.T.

Texte, mise en scène et jeu Wajdi Mouawad
Dramaturgie, écriture de thèse Charlotte Farcet
Conseil artistique François Ismert
Assistance à la mise en scène Irène Afker
Suivi artistique en tournée Alain Roy
Scénographie Emmanuel Clolus
Éclairage Éric Champoux
Costumes Isabelle Larivière
Réalisation sonore Michel Maurer
Musique originale Michael Jon Fink
Réalisation vidéo Dominique Daviet
Production Au Carré de l’Hypoténuse, France – Abé Carré Cé Carré, Québec – compagnies
de création
Coproduction Espace Malraux, Chambéry / Le Grand T, Nantes / Le Théâtre 71,
Malakoff / La Comédie de Clermont-Ferrand / TNT, Toulouse / Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
Photo © Thibaut Baron
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Danse • Salle Jean Vilar • Durée 1h • Tarif A
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Ginette Laurin

KHAOS

Vitalité, générosité mais aussi profondeur et finesse d’écriture caractérisent Ginette Laurin, l’une des
artistes les plus actives de la foisonnante scène chorégraphique contemporaine du Québec.
Il y a dans le nom même de sa compagnie, O Vertigo, beaucoup de Ginette
Laurin : vertige, jeu, mouvement. Interprète saluée dans quelques-unes des
compagnies pionnières de la danse canadienne, Ginette Laurin va se réinventer
chorégraphe au début des années 1980 et créer sa compagnie dans la foulée.
Le goût du risque et la performance physique sont des constantes, l’humour
un contrepoint. La Résonance du double, Point de fuite ou La Chambre blanche
marquent les esprits. Avec KHAOS, sa dernière chorégraphie, Ginette Laurin
promet de « saisir le chaos, en jouer et en jouir, le déjouer ». Elle s’interroge
sur ce monde, le nôtre, qui bouge et nous bouscule, un tumulte où les corps
doivent trouver leur place. KHAOS se veut également un espace balisé de tiges
verticales munies de capteurs comme des « zones frontalières geôles ou abris
temporaires » pour échapper à cette folie des temps présents. La danse de
Ginette Laurin invente des lignes d’horizon comme autant de mouvements à
partager. KHAOS pour neuf danseurs à l’énergie contagieuse est, avant tout, une
œuvre porteuse d’espoir. • P.N.

Première en France
Chorégraphie Ginette Laurin
Répétitrice Annie Gagnon
Lumières Martin Labrecque
Traitement sonore et musique Martin Messier
Scénographie et costumes Marilène Bastien
Maquillages et coiffures Angelo Barsetti
Avec David Campbell, Dominic Caron, Marianne Gignac-Girard, Caroline LaurinBeaucage, Robert Meilleur, James Phillips, Gillian Seaward-Boone, Andrew Turner,
Wen-Shuan Yang
Production O Vertigo
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Festival Internacional Madrid en Danza /
Festival TransAmériques, Montréal
Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada
et du Conseil des arts de Montréal
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec
Photo © Ginette Laurin
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Renée en botaniste
dans les plans hyperboles

Système Castafiore

Où la science et la technologie sont au service d’une bande de joyeux interprètes qui entraînent les
spectateurs dans leurs univers merveilleux et jubilatoire.
Pour Karl Biscuit et Marcia Barcellos, le duo complice du Système Castafiore,
envoyer cinq danseurs en exploration sensorielle jusqu’au plus profond de la
mémoire d’une femme, Renée, ne relève pas de l’exploit scientifique. C’est tout
simplement la magie de la scène, qui rend visible grâce à la lumière, l’image,
les accessoires et autres machineries anciennes ou du dernier cri, les infimes
mouvements de l’inconscient. Ainsi surgissent des paysages, des fragments
d’histoire, des bribes de souvenirs, tout un monde cotonneux, lacunaire ou
troué de réminiscences, selon le niveau de conscience du sujet. Dans cet objet
artistique non identifié, où l’humour d’un discours pseudo-scientifique le dispute
à la métaphysique et au merveilleux, le seul principe qui compte est celui du
plaisir. Joie de danser. De créer un univers théâtral, musical, gestuel semblable
à un rêve éveillé. De partager avec le public la jubilation du spectacle et de ses
artifices, tout en s’interrogeant sur la complexité de l’âme humaine. • I.C.

Création à Chaillot
Conception, composition musicale Karl Biscuit
Chorégraphie, costumes Marcia Barcellos
Décors, infographie Jean-Luc Tourné
Informatique son et images Emmanuel Ramaux
Régie générale et lumières Jérémie Diep
Costumes Christian Burle
Avec Caroline Chaumont, Sylvère Lamotte, Tuomas Lathi, Cédric Lequileuc,
Sara Pasquier
Production Système Castafiore
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Maison de la culture de Nevers et de la
Nièvre / Centre des Arts d’Enghien / Théâtre de Grasse – Scène conventionnée pour la
danse et le cirque / Service culturel de la ville de Saint Raphaël
Photo © Karl Biscuit
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Festival

Sur les frontières

Sur les frontières est un festival largement ouvert à toutes les disciplines artistiques, qui se
veut un temps privilégié de dialogue, de réflexion et de rencontres ; un espace particulier où
les propositions de créateurs venus d’horizons différents se confrontent, se « frottent », se
répondent ou s’interrogent mutuellement. Sur les frontières se tournera chaque année vers
un thème différent, défini au gré des découvertes, des désirs et des lignes de force à l’œuvre
dans le spectacle vivant.
Au moment de présenter cette première édition, le Sud et l’Est du bassin méditerranéen
résonnent encore des cris et des batailles qui ont permis ce qu’il est convenu d’appeler désormais
« le printemps arabe ». Bien avant ces événements, et a fortiori depuis ceux-ci, les artistes ont
traduit, dans leur discours et leur création, la force, l’imaginaire et la fascination qu’inspirent ces
territoires – et ces peuples – où nos racines communes (culturelles, historiques, religieuses…) se
mêlent, se croisent et dialoguent. Ils sont, dans la course de l’histoire, des acteurs indispensables,
porteurs d’un discours sensible et ouvert, parfois dur, douloureux, généreux toujours. C’est à ces
hommes et ces femmes, créant dans leur pays d’origine ou artistes de la diaspora, que nous
avons voulu ouvrir les scènes du Théâtre National de Chaillot pour quinze jours d’un festival
d’une rare intensité. Quinze jours à vivre avec tous vos sens !

68

c
ave

a

Oh

Photo © Patrick Berger

lte
du
ta
illo 17h
a
h
: C vril à
ce
an 28 a
a D che
g
Ga man
di

,

rin

ha

a
dN

Danse • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A
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Hafiz Dhaou
Aïcha M’Barek

Kharbga – jeux de pouvoir

Au Maghreb, le kharbga, variante du jeu de go ou de dames, se pratique
traditionnellement à même le sol. D’où l’amas de gravats et de cailloux sur lequel
évoluent les six interprètes de cette pièce aux échos d’outre-Méditerranée. Non
qu’il y soit directement question de la Tunisie, pays d’origine d’Hafiz Dhaou et
Aïcha M’Barek, fondateurs de la compagnie CHATHA. Mais comment ne pas voir,
dans ce paysage scénique aride sans cesse bouleversé par les déambulations
des danseurs, la métaphore d’un monde arabe en plein devenir, confronté
à tous les enjeux ? Et dans les défis successifs que se lancent les danseurs, à
eux-mêmes et entre eux, le pendant chorégraphique des jeux de pouvoir liés aux
révolutions en cours ? La scène devient ainsi le lieu mouvant de tous les possibles
et l’espace privilégié d’une libération instinctive, presque viscérale, des corps.
À ce mouvement que rien n’arrête, la présence différente du comédien nonvoyant Melchior Derouet apporte comme une gravité prophétique qui questionne
l’avenir. • I.C.
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My Paradoxical Knives
Danse • Grand Foyer • Durée 25 min • Accès libre
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20h30
		
it shocks me but not you
Danse • Grand Foyer • Durée 60 min • Tarif A
Avril 2013 lun01 mar02 mer03 jeu04 ven05 sam06 dim07 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16
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18h30
20h30
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22h30 22h30

My Paradoxical Knives
+ it shocks me but not you

Ali Moini
Conception, chorégraphie, scénographie Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
Lumières Xavier Lazarini
Musique Éric Aldea, Ivan Chiossone, Hafiz Dhaou et Maktoub ya maktoub (Abdelrazak
Karabaka / Hédi Jouini, interprétée par Sonia M’Barek pour le Wakan Théâtre)
Régie son Christophe Zurfluh
Régie générale et lumières Ludovic Bouaud
Avec Oumaima Manai, Stéphanie Pignon, Rolando Rocha, Amala Dianor,
Hafiz Dhaou, Melchior Derouet
Production CHATHA
Coproduction Maison de la danse, Lyon / Centre de développement chorégraphique
Toulouse/Midi-Pyrénées / La Rampe-La Ponatière, Échirolles / Centre chorégraphique
national-Ballet de Lorraine, Nancy / Centre chorégraphique national, Caen/Basse-Normandie /
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France • Accueil studio : Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne/Cie Käfig• Résidence de recherche : Modul-Dansens Hus,
Stockholm• Avec le soutien de Modul-Dance/Union européenne – programme «culture»,
du ministère de la Culture et de la Communication – Drac Rhône-Alpes, du Fiacre région
Rhône-Alpes, de l'ambassade de France en Tunisie – Institut français de coopération
de Tunis, des Rencontres chorégraphiques de Carthage/Espace Ness El Fenn • Prêt de
studio : Centre chorégraphik Pôle Pik, Bron • Photo © Jef Rabillon

Né en Iran, Ali Moini y a étudié le chant et la composition musicale avant de goûter
aux scènes de théâtre puis de danse. Partageant son temps entre la France, le
Portugal et l’Iran, il sera de passage à Chaillot avec deux pièces : My Paradoxical
Knives et sa dernière création it shocks me but not you. Dans My Paradoxal Knives,
Ali Moini se donne à corps perdu dans une chorégraphie giratoire. Au sol, des mots
qu’il chante et efface au fur à mesure de la performance. Sur lui, une « maille » à
même la peau d’où pendent des couteaux. On comprend rapidement que Moini
veut repousser autant qu’attirer les spectateurs avec cette transe aux accents du
poème de Rûmï, mystique musulman qui a profondément influencé le soufisme.
Une danse politique autant que poétique, un souffle de vie. Pour it shocks me
but not you, Ali Moini a voulu confronter les réactions physiques de différentes
personnes soumises à un choc émotionnel, un stress intense, un traumatisme.
Comment réagir, vivre ensemble au-delà de ces moments de perdition, affronter
le lendemain – et soi-même – dans des situations psychologiques qui peuvent
vous mettre à l’écart du monde. Et la danse, que peut-elle ? C’est sans doute à
travers le corps de ses interprètes qu’Ali Moini trouvera un début de réponse. • P.N.

My Paradoxical Knives
Direction artistique, conception et interprétation Ali Moini
Accompagnement critique Loïc Touzé
Production Selon l’heure
Spectacle créé dans le cadre du programme PEPCC du Forum Dança (Lisbonne)

it shocks me but not you
Conception Ali Moini
Avec Ona Fuste, Nadia Beugré, Émilie Combet, Ali Moini
Production Selon l’heure
Coproduction Festival Montpellier Danse 2012, Bonlieu – Scène Nationale d’Annecy
Avec le soutien du Centre national de la danse contemporaine
Photo © Christian Lutz
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El Djoudour (Les racines)

Abou Lagraa

El Djoudour, mot qui signifie les racines, est d’abord le cahier d’un retour au pays
natal. Né et formé en France, chorégraphe contemporain ouvert à tous les styles,
Abou Lagraa a souhaité revenir aux sources de son parcours intime, dans cette
terre d’Algérie dont est originaire sa famille. Il y a retrouvé une culture arabomusulmane basée sur l’entraide, la générosité, et des rituels de vie où le corps objet de désir, de sacralisation ou de rejet – est omniprésent. De ses retrouvailles
avec une civilisation qui l’a nourri, il a créé cette pièce traversée d’émotions
et accompagnée de chants sacrés, choisie pour ouvrir les manifestations de
Marseille Provence 2013. Après Nya en 2010, récompensé par le Grand Prix de
la critique, voici une pierre de plus apportée à l’édification de ce pont culturel
méditerranéen franco-algérien auquel Abou Lagraa se consacre depuis 2010.
C’est aussi, pour cet artiste entre deux rives, l’occasion de s’interroger sur la
place de l’individu et son désir de liberté, au sein de sociétés de plus en plus
métissées. Ancrées dans le passé, mais tournées vers le futur. • I.C.

Chorégraphie, scénographie et direction artistique Abou Lagraa
Assistante artistique, responsable pédagogique Nawal Ait Benalla-Lagraa
Lumières Nicolas Faucheux
Costumes Philippe Guilet
Musique Olivier Innocenti
Chants Houria Aïchi
Avec 14 danseurs (distribution en cours)
Production Cie La Baraka
Coproduction Grand Théâtre de Provence dans le cadre de Marseille Provence 2013 Capitale européenne de la Culture / Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux /
Théâtre National de Chaillot / Holland Festival d’Amsterdam / La Coursive, Scène nationale
de La Rochelle / Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) / Le Theatre*,
Scène nationale de Narbonne (en cours)
Avec le soutien du Pont culturel méditerranéen : ministère de la Culture français –
ministère de la Culture algérien – Fondation BNP Paribas
Photo © Laurent Aït Benalla
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Land-Research

Arkadi Zaides

La notion de territoire se tient, fondamentalement, comme enjeu de l’art
chorégraphique. Enjeu passionnant, quand il nourrit Land-Research, nouveau
projet d’Arkadi Zaides. Les spectateurs du Théâtre National de Chaillot auront déjà
pu découvrir son très puissant quatuor Quiet en octobre 2012 (voir p. 24). Jeune
chorégraphe israélien, Arkadi Zaides manie la danse comme un outil à même
d’influer en actes effectifs sur le contexte qui l’entoure. Il s’est convaincu que rien
ne pourra s’améliorer vraiment entre Israël et ses voisins, sans commencer par
une exploration incisive des contradictions internes à la très composite société
israélienne. Arkadi Zaides implique résolument le corps dans son écriture
chorégraphique. Très engagé physiquement, il explore aussi, finement, ce que
les perceptions signifient du rapport au monde, culturellement construit. Pour
recomposer les territoires conflictuels de Land-Research, il en passera par un
travail soliste approfondi, avec des interprètes très divers, personnellement
confrontés à l’émotivité qui les relie à la notion de territoire. Cela avant de
recomposer le puzzle d’une grande pièce dont la dimension documentaire
recourra aussi au texte et à l’image. • G.M.

Première en France
Conception, chorégraphie et mise en scène Arkadi Zaides
Recherche documentaire Anat Cederbaum
Photographie Yuval Tebol
Conception vidéo Daniel Landau
Musique Tom Tlalim, Chen Wagner
Lumières Bruno Pocheron
Costumes Nadav Svetlov
Conseillers artistiques Joanna Lesnierowska, Felix Ritter
Avec Raida Adon, Asaf Aharonson, Sva Li-Levi, Yuli Kovbasnyan, Ofir Yudilevitch
Production Hila Kaplan
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Ballet national de Marseille en collaboration
avec KLAP / Fabrik Potsdam
Diffusion internationale Key Performance
Avec le soutien de The Choreographers Association (Tel Aviv), Israeli Lottery Foundation
(Tel Aviv), Israeli Consulate (Marseille), The Polish Institute (Tel Aviv), Art Stations
Foundation (Poznan)
Photo © Yuval Tebol
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Sadeh21
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Deca Dance

Batsheva Dance Company

Batsheva Dance Company

Dans 2001, l’Odyssée de l’espace, le cinéaste Stanley Kubrick imaginait une
Odyssée de l’espace se transformant en voyage dans le temps. Avec Sadeh21,
Ohad Naharin embarque le spectateur dans une véritable odyssée du corps,
aux frontières de toutes les émotions. Créée en 2011 en collaboration avec
les danseurs de sa compagnie, la pièce présente une succession de solos, de
duos et d’ensembles tour à tour délicats, athlétiques, lents, saccadés, comme
autant de différentes façons d’être au monde. On y retrouve, portées à l’extrême,
les qualités d’une danse aussi instinctive que dessinée, abstraite et pourtant
signifiante, qui se passe aisément de scénario narratif. Dénudés, réduits à leur
plus simple expression, décor, sons et lumières sont là pour mettre en avant
un langage chorégraphique à l’infinie sensualité, où le moindre geste témoigne
d’un choix esthétique. Sans plus proposer de réponses que ne le faisait le film de
Kubrick, Naharin invite chacun à vivre une expérience « irradiante et radioactive,
dangereuse et excitante ». • I.C.

Pour qui n’a jamais vu la Batsheva Dance Company, rarement présente à Paris,
Deca Danse s’impose comme une évidence. Imaginé pour la première fois en
2000, ce programme célébrait alors les dix ans de création d’Ohad Naharin au
sein de la compagnie en offrant un saisissant collage d’extraits de son répertoire.
Régulièrement recomposée et enrichie depuis, la pièce est aujourd’hui l’occasion,
pour le chorégraphe israélien, de montrer la variété de son inspiration – du
mouvement le plus démonstratif à l’expression très intime –, mais aussi de
questionner les lignes de force de son travail. Plus qu’un ensemble de morceaux
choisis, il s’agit donc d’une véritable re-création dont le répertoire fournit la
matière sans cesse revisitée. Énergique et sensuelle, toujours sur le fil tendu des
émotions qu’il s’agisse de celles du corps ou de celles de l’âme, la danse devient
son propre théâtre. Pour le plus grand bonheur du spectateur, emporté dans un
tourbillon de gestes, de sons et d’images inoubliables servi par une troupe à son
meilleur. • I.C.

Première en France
Chorégraphie Ohad Naharin
Avec la collaboration des danseurs de Batsheva Dance Company (saison 2010-2011)
Lumières et scénographie Avi Yona Bueno (Bambi)
Conception sonore Maxim Waratt
Costumes Ariel Cohen
Avec les danseurs de la compagnie
Production Batsheva Dance Company, Tel Aviv
Sur une commande de The Israel Festival, Jerusalem et Luminato, Toronto Festival of
Arts & Creativity
Avec le soutien de Michael Sela Fund for Development of Young Artists
Photo © Gadi Dagon

Chorégraphie Ohad Naharin
Avec les danseurs de la compagnie
Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)
Costumes Rakefet Levi (sauf Seder Sharon Eyal)
Production Batsheva Dance Company, Tel Aviv
Photo © Gadi Dagon
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Théâtre • Studio • Durée 1h • Tarif A
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19h
19h 19h

Mani Soleymanlou

Un

L’exil vécu comme une déchirure. Quitter son pays est une chose. Mais, avec le
temps, l’affaire se complique quand on découvre peu à peu le décalage entre
ce qu’on est devenu et ceux qui continuent à vivre au pays. Voilà précisément le
genre de sentiments auxquels est confronté le héros de Un, pièce du dramaturge
et comédien iranien Mani Soleymanlou. L’auteur ne s’en cache pas, il s’agit
bel et bien d’un monologue autobiographique. Né en Iran, Mani Soleymanlou
vit actuellement à Montréal après être passé par Paris, Toronto et Ottawa. En
s’interrogeant sur ses origines, il prend conscience qu’un gouffre le sépare
des jeunes Iraniens et Iraniennes qui se battent et manifestent au péril de leur
vie pour conquérir la liberté. Partager une langue, une tradition, des origines
communes ne suffit pas. Pour celui qui vit au Québec, dans un pays où le pouvoir
n’est pas aux mains des religieux, la réalité de ses frères et sœurs semble
infiniment éloignée. Alors il s’interroge. Est-il toujours un Iranien ? Que veut dire
« être quelque chose » ? Que veut dire « venir de quelque part » ? Qu’est-ce qui
fait de nous ce que nous sommes ? Un spectacle sur l’identité et la mémoire, sur
l’oubli et la perte de soi. Un spectacle qui est aussi une comédie. • H.L.T.
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Première en France
Texte, jeu, mise en scène et interprétation Mani Soleymanlou
Assistance / régie Olivier Gaudet Savard, Erwann Bernard
Co-metteur en scène Alice Ronfard
Son Larsen Lupin
Lumières Erwann Bernard
Production Orange Noyée
Coproduction La Chapelle, Montréal / Théâtre du Grand Jour, Montréal
Photo © Productions Lombric

Danse • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A
Avril 2013 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30
		
19h 19h
17h

Silent Warriors
Nouvelle preuve de l’effervescence chorégraphique actuelle de la scène en Israël,
Silent Warriors est un projet initié par une femme, Naomi Perlov, et chorégraphié
par trois hommes, Roy Assaf, Michael Getman et Léo Lérus. Tous trois,
accompagnés sur le plateau par le danseur Eldad Ben Sasson, devront nourrir le
propos comme des « reporters qui se glissent dans la mémoire et racontent, à leur
façon, une situation de guerre, du siècle dernier à aujourd’hui ». Silent Warriors
aura pour arme la danse, bien sûr. Roy Assaf, danseur virtuose pour Emanuel Gat,
est également chorégraphe. Michael Getman, qui a dansé avec Amanda Miller en
Allemagne, est devenu un des espoirs de la danse dans son pays. Léo Lérus, le
Français de l’aventure, a dansé des pièces de Wayne McGregor ou Ohad Naharin
et voyage beaucoup, d’Israël à la Norvège. En les réunissant, Naomi Perlov fait de
Silent Warriors un spectacle engagé qui parle de la vie plus que de la guerre. Mais
au-delà des corps, ces guerriers silencieux montrent un monde en mutation. Le
nôtre. Dans le sillage de ce trio d'as, le public est en terrain conquis. • P.N.

Direction artistique Naomi Perlov
Chorégraphie Roy Assaf, Michael Getman, Léo Lérus
Son et vidéo Jeremie Bernheim
Lumières Ellen Knops
Avec Roy Assaf, Eldad Ben Sasson, Michael Getman, Léo Lérus
Production Bikurey Ha’Itim Arts Center, Tel Aviv / Holland Dance Festival / Mifal Hapais
Photo © Carl Staaf
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Danse / Musique • Grand Foyer • Durée 1h20 • Tarif A
Avril 2013 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30
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15h
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Yael Perlov • Film • Studio • Tarif unique 6 € (10 € les 2 films)
Avril 2013 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30
21h
21h
21h
Jacqueline Caux • Film • Salle Gémier • Tarif unique 6 € (10 € les 2 films)
Avril 2013 lun08 mar09 mer10 jeu11 ven12 sam13 dim14 lun15 mar16 mer17 jeu18 ven19 sam20 dim21 lun22 mar23 mer24 jeu25 ven26 sam27 dim28 lun29 mar30
20h30

Yael Perlov
Jacqueline Caux

Derviches tourneurs

Films

Souvent, la découverte de la cérémonie des derviches, en Turquie ou ailleurs,
se résume à une version tronquée, formatée pour un public de touristes.
Pourtant, il n’y a rien de plus envoûtant que la vision de ces « hommes-toupie ».
Le rituel complet, comme on peut le découvrir dans certains monastères non
loin d’Istanbul, se compose d’une introduction musicale qui conduit doucement
vers la transe avant la danse des derviches, appelée samä. Tout en tournant
sur lui-même, le « danseur » ouvre la paume de la main droite vers le ciel pour
recueillir la grâce d’Allah et tourne la main gauche vers la terre pour l’y répandre.
À l’origine de la danse des derviches, il y a leur appartenance à l’ordre musulman
soufi Mevlevi fondé au XIIIe siècle à l’époque de l’Empire ottoman. Déclarée un
temps hors-la-loi, cette tradition fut légalisée en 1950 en Turquie. Depuis, on en a
vu l’influence chez nombre de créateurs contemporains fascinés par la répétition
des mouvements circulaires et la beauté des chants. Ces représentations à
Chaillot – miroirs inversés du solo d’Ali Moini My Paradoxal Knives –, sont une
invite à regarder ailleurs, les sens en éveil. • P.N.

Coffee – between reality and imagination. Yael Perlov a initié ce projet pour
permettre la coopération entre jeunes réalisateurs israéliens et palestiniens. Ici
sont réunis huit courts-métrages autour du thème du café, élément central de la
vie quotidienne au Moyen-Orient, quelles que soient les différentes communautés.
Citoyens israéliens juifs, israéliens arabes et des Palestiniens de Ramallah ont
collaboré à ce projet qui évoque successivement la dernière nuit du siège de
Beyrouth, pendant l'intervention de 1982, un vendeur de café au check-point de
Qalandiya et le camp de réfugiés d’Al-Amari.

Production Les Arts turcs, Istanbul
Photo © DR

Si je te garde dans mes cheveux. Compte tenu du rôle actif des femmes dans les
révoltes des « printemps arabes », il m’a semblé urgent de parler de ces artistes,
dispensatrices de richesses d’intelligence, de sensibilité et de délicatesse et
qui revendiquent leur liberté d’artistes et de femmes. J’ai choisi dans ce film de
privilégier les femmes indociles de la musique arabe. Rebelles, celles que nous
allons évoquer l’ont été assurément, en tout cas par rapport aux diktats érigés
par une religion peu encline à les aider dans leur désir d’affirmation. Dieu ou
Allah savent la dose de courage, de volonté et de résistance qui leur a été, et qui
leur est encore nécessaire pour faire triompher leur parole, leur féminité, leur
talent, leur art ! • Jacqueline Caux

Coffee – between reality and imagination
Concept et direction artistique Yael Perlov
Réalisation Gazi Abu Baker, Ameer Ahmarwo, Maysaloun Hamoud, Kareem Karaja,
Murad Nassar, Eitan Sarid, Aya Somech, Eti Tsicko, Elite Zexer
Production Université de Tel-Aviv (Film & TV Department)
Producteur Yoav Shavit / Post-producteur Kobi Mizrahi
Si je te garde dans mes cheveux
Écriture, réalisation Jacqueline Caux
Image Claude Garnier, Patrick Ghiringhelli
Son Philippe Welsh
Montage Dora Soltani
Avec Waed Bouhassoun, Kamilya Jubran, Hadda Ouakki, Amina Srarfi
et des archives d’Oum Kalthoum et de Cheikha Rimitti
Production Jacqueline Caux / Coproduction Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, de la Sacem
et d’Air France
Photo © Jacqueline Caux
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Danse / Arts Visuels• Salle Jean Vilar • Durée 1h15 • Tarif A
Mai 2013 mer01 jeu02 ven03 sam04 dim05 lun06 mar07 mer08 jeu09 ven10 sam11 dim12 lun13 mar14 mer15 jeu16 ven17 sam18 dim19 lun20 mar21 mer22 jeu23 ven24
20h30 20h30 20h30

Hors-champ

Michèle Noiret

Sublime danseuse, Michèle Noiret est l’une des grandes chorégraphes belges francophones.
Artiste résidente au Théâtre National de Bruxelles, elle développe un art subtil en utilisant les nouvelles
technologies pour nous emmener sur les chemins de son imaginaire poétique, à la façon d’un vrai film.

Au fil de ses créations, dont certaines ont été accueillies à Chaillot, Michèle
Noiret développe une écriture singulière qui s’autorise bien des audaces. Pour
la conception de ce projet de saison, la chorégraphe belge s’est associée au
cinéaste Patric Jean. Ils entendent s’attacher aux liens particuliers que danse
et cinéma entretiennent. « Pour créer les conditions de cette rencontre entre la
danse et le cinéma, j’invente, avec mes collaborateurs, une écriture scénique
complexe, subtile, qui mêle les techniques de la scénographie, de l’éclairage, de
la vidéo, de la composition musicale et des outils technologiques. Ceci me permet
la réinvention d’un espace-temps singulier. » Le spectateur sera plongé dans un
univers multidimensionnel comme dans un bain de sensations, où les corps réels
et virtuels des danseurs se répondent dans un incessant ballet surprenant. « Je
cherche à révéler ce qui rend la présence humaine fascinante et secrète, dans la
beauté comme dans la noirceur. », dit encore Michèle Noiret. Sa danse-cinéma se
vivra plein écran dans les murs du théâtre. Joli paradoxe s’il en est. • P.N.

Première en France
Conception Michèle Noiret, Patric Jean
Chorégraphie Michèle Noiret
Images Patric Jean
Collaboration artistique Dominique Duszynski
Composition musicale originale Todor Todoroff
Scénographie Sabine Theunissen
Costumes Greta Goiris
Lumières Xavier Lauwers
Distribution en cours
Production Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl
Coproduction Théâtre National de la Communauté française, Bruxelles / Théâtre National de
Chaillot / Les Théâtres de la ville de Luxembourg / Le Théâtre de la Place, Liège /
CeCN-TechnocITé, Mons
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la danse
Michèle Noiret est artiste associée au Théâtre National de la Communauté française à
Bruxelles et membre de l’Académie Royale de Belgique
Photo © Richard Vantielcke / ludimaginary
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Lisi Estaras
les ballets C de la B / het KIP
Dans Dans

Une saison parisienne ne se conçoit pas sans la danse belge ni sans les ballets C de la B !
Ici, c’est Lisi Estaras qui porte le flambeau, pour la seconde fois invitée à Chaillot.
Dans la famille ballets C de la B, je demande Lisi Estaras ! L’Argentine, révélée
en tant qu’interprète aux côtés d’Alain Platel en 1998, a aujourd’hui pris le
relais, chorégraphe reconnue au sein du collectif belge des ballets C de la B.
Dans Dans est un projet porté par une bande d’artistes composée d’Hendrik Van
Doorn, Nicolas Vladyslav et Lara Barsacq. Le metteur en scène Eric De Volder
seul manque à l’appel, son décès ayant marqué cette aventure singulière qui
réunit les ballets C de la B et het KIP, une nouvelle formation gantoise qui efface
les frontières de la danse et du théâtre. Ce quatuor est parti d’une aspiration
pour l’originalité. « Rien ne coule de source. Le moindre geste, le plus simple
mouvement doivent être remémorés. D’une manière enfantine et naïve, les
danseurs partent à la recherche de sens, pour eux-mêmes et pour eux tous. Il
faut beaucoup de sueur pour y arriver. Et bien des larmes. De rire et de chagrin.
Dans Dans est une planète. » À partir de ce point de vue, où mémoire et présent
composent la trame de l’aventure collective, va s’écrire une nouvelle page de
cette histoire de la danse belge. • P.N.
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Un spectacle de Lisi Estaras, Hendrik Van Doorn, Nicolas Vladyslav, Lara Barsacq
Assistance artistique Sara Vanderieck
Lumières Geert Vanoorlé
Costumes Dorine Demuynck
Production les ballets C de la B / het KIP
Avec le soutien des Autorités flamandes, de la ville de Gand, de la province de la FlandreOrientale
Photo © Tania Desmet

Théâtre • Salle Gémier • Tarif A • Tout public à partir de 15 ans
Mai/Juin 2013 dim19 lun20 mar21 mer22 jeu23 ven24 sam25 dim26 lun27 mar28 mer29 jeu30 ven31 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10
20h30 20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30
20h30 20h30 20h30 20h30

David Bobee

Création

Après Roméo et Juliette présenté en début de saison, David Bobee nous invite à prolonger son exploration,
sans complaisance, des enjeux de notre société contemporaine. Quittant le grand répertoire pour un texte
original, d'Ariel Kenig et qui fera l’objet d’une création à Chaillot, il pose un regard lucide sur nos modes de
vie, attentif à ce qui se joue, l’air de rien, dans nos quotidiens.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’identité gay ? À l’origine de cette interrogation,
il y a le constat de la part de David Bobee et du romancier Ariel Kenig d’une
tendance de la société française à nier les différences. Or, depuis toujours,
David Bobee se méfie de la norme et de tout ce qui ressemble à une forme de
neutralité. Ce qui l’intéresse, ce sont les marges ; que ce soient les immigrants,
les « sans domicile fixe », les asociaux et plus généralement tous ceux qui ne
rentrent pas dans le moule. « Que penserait quelqu’un comme Jean Genet de la
situation actuelle ? », s’inquiète-t-il. Il a demandé à Ariel Kenig de plancher sur la
question en imaginant une chronique sociale et politique. Un récit à la première
personne où l’intime croise des phénomènes plus larges, révélateurs du monde
dans lequel nous vivons. Un spectacle en forme de dialogue s’appuyant sur les
ressources de la vidéo, associant danseurs et acteurs avec, aussi, la participation
du chanteur Malik. Un projet qui voudrait bousculer les consciences et remettre
en cause quelques idées reçues. Histoire de jeter le trouble sur ce qui semble
désespérément trop lisse. • H.L.T.

Création à Chaillot
Mise en scène David Bobee
Texte Ariel Kenig
Scénographie David Bobee et Salem Ben Belkacem
Lumières Stéphane Babi Aubert
MusiqueJean-Noël Françoise
Composition et interprétation musicale Malik
Vidéo José Gherrak
Réalisation films et vidéos Jean-Gabriel Périot
Réalisation décor Salem Ben Belkacem, atelier Akelnom
Plateau Thomas Turpin
Assistante à la mise en scène Sophie Colleu
Distribution en cours
Production Rictus
Coproduction Théâtre National de Chaillot
Photo © Wojtek Doroszuk
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Théâtre • Salle Jean Vilar • Tarif A
Mai 2013 mar07 mer08 jeu09 ven10 sam11 dim12 lun13 mar14 mer15 jeu16 ven17 sam18 dim19 lun20 mar21 mer22 jeu23 ven24 sam25 dim26 lun27 mar28 mer29
20h30 20h30 20h30

Tsunami (titre provisoire)

Fadhel Jaïbi
Jalila Baccar

Première rencontre avec l’univers du metteur en scène Fadhel Jaïbi, artiste en résidence internationale
à Chaillot. Après le succès d’Amnesia, pièce prémonitoire qui décrivait, quelques mois avant la
« révolution de jasmin », la chute d’un dictateur, il poursuit avec Tsunami une trilogie consacrée à l’histoire
contemporaine de la Tunisie, un cycle dominé par la question de la mémoire : « Un pays sans mémoire est
un pays qui ne sait jamais où il va. »
Acteurs laïques engagés dans la révolution tunisienne de 2010, annonciatrice
du gigantesque tsunami des « printemps arabes », Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar
questionnent aujourd’hui leurs concitoyens sur les dérives théocratiques
totalitaires qui leur paraissent menacer les acquis de la révolution de jasmin
et de plus de soixante ans d’histoire tunisienne. C’est un théâtre-fiction qu’ils
imaginent, pour faire surgir les dangers d’aujourd’hui en nous plongeant dans un
futur anxiogène de guerre civile. En s'installant au cœur d’une famille musulmane
et au cœur des conflits qui la traversent, en reprenant et en inversant le mythe
d’Antigone, ils s’interrogent sur ce dont demain sera fait en Tunisie et dans le
reste du monde, puisque le destin des nations est maintenant mondialisé. Autour
de Hayet, l’avocate militante des droits de l’homme, et d’Amina, la jeune islamiste,
des êtres de chair et de sang occupent le plateau pour faire entendre jusqu’où il
est possible d’aller dans la schizophrénie, l’autisme, la peur de soi, la peur des
autres et dans les affrontements meurtriers qui peuvent en découler.
• Jean-François Perrier
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Première en France
Texte et mise en scène Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar
Distribution en cours
Production Familia Productions
Coproduction Théâtre National de Chaillot
Photo ©Théâtre National de Chaillot

Danse • Palais de Chaillot • Accès libre
Juin 2013 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24

Faites danser Chaillot !
Avec les beaux jours, nous allons inaugurer une fête qui ponctuera la fin de la
saison au Théâtre National de Chaillot. Elle se tiendra sur le parvis des Libertés
et des droits de l’homme, dans les jardins du palais de Chaillot et, bien sûr, dans
notre théâtre. Œuvre éphémère, collective et conviviale, conçue par José Montalvo
avec la complicité active de groupes d’amateurs venus de Paris, d’Île-de-France
et au-delà, elle conjuguera des moments festifs alliant les surprises de la
création contemporaine et les plaisirs de la participation auxquels vous êtes tous
conviés. Ce joyeux samedi entremêlera cinq propositions fortes : un Bal Moderne
géant qui marquera le vingtième anniversaire de cette forme ludique inventé à
Chaillot en 1993, les Plateaux des Libertés ouverts à des groupes amateurs de la
région, la création d’œuvres in situ et un karaoké dansé. Ce sera aussi l’occasion
d’accueillir en salle Jean Vilar les Journées nationales du programme Danse en
amateur et répertoire, projet porté par le Centre national de la danse qui réunira
des groupes venus de toute la France. Ce samedi 1er juin, le Théâtre National
de Chaillot vous invite à rejoindre la danse pour éprouver et partager la source
infinie de bonheurs qu’elle recèle.
Programme détaillé en cours. Abonnez-vous à notre lettre d'information électronique pour le
recevoir : www.theatre-chaillot.fr.
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Projet initié par le Théâtre National de Chaillot
Le programme Danse en amateur et répertoire est présenté en coréalisation
avec le Centre national de la danse.
Bal Moderne © est une initiative de Michel Reilhac, production de ARENAL vzw Belgique.
Photo © Ludovic des Gognets / National Theatre

Danse • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif B
Juin 2013 sam01 dim02 lun03 mar04 mer05 jeu06 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24
20h30 20h30 20h30 15h30
20h30 20h30 20h30 20h30 17h

Light

Béjart Ballet Lausanne

On doit tous beaucoup à Maurice Béjart ! Découvrir ou revoir quelques-uns de ses chefs-d’œuvre est
toujours un grand moment, une grande leçon de composition et d’intelligence. Mais c'est surtout un grand
plaisir que d’applaudir la belle troupe du Béjart Ballet Lausanne dirigée par Gil Roman.
Béjart ! Chaillot ! L’évidence des retrouvailles fait de la venue du Béjart
Ballet Lausanne dans nos murs – et ce à l’occasion des vingt-cinq ans de la
compagnie – un événement majeur. Maurice Béjart aimait Chaillot où il donna
Le Presbytère, un de ses plus grands succès. Il aimait Jean Vilar qui autrefois fit
de ce théâtre un lieu ouvert sur le monde. La présence du Béjart Ballet Lausanne,
aujourd’hui sous la direction artistique de Gil Roman, se fera éclatante aux feux
de Light que le chorégraphe créa en 1981. Une reprise attendue. Béjart s’inspire
ici de Vivaldi et de Venise. De San Francisco il puise une autre énergie dans la
musique de deux groupes singuliers, The Residents et Tuxedomoon. Sur scène,
d’autres visions surgissent : Pulcinella de Tiepolo, Casanova, un chercheur d’or.
Et une femme enceinte, hommage du grand Maurice Béjart à Carolyn Carlson
la Blue Lady de la Lagune. Light, dans les décors et costumes de Nuno CôrteReal, sera une découverte pour beaucoup. Et un bonheur à partager pour tous. Le
Béjart Ballet Lausanne au sommet de sa forme lui donne enfin une nouvelle vie.
Béjart for ever. • P.N.
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Chorégraphie Maurice Béjart
Musiques Antonio Vivaldi, Tuxedomoon, The Residents
Décors et costumes Nuno Côrte-Real
Lumières Bernard de Coster
Réalisation lumières Dominique Ronan
Spectacle créé par le Ballet du XXe siècle, Cirque Royal, Bruxelles, 22 septembre 1981
Production Béjart Ballet Lausanne
Photo : Maurice Béjart à Venise © DR

Festival

Biennale d’art flamenco
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Photo © Patrick Berger

Le flamenco est l’une des formes artistiques actuelles les plus fécondes et originales. Sa
force repose sur un subtil mélange de spontanéité et de maîtrise de la tension qu’exprime
une passion extrême. Aux chants, danses et musiques que les Gitans, héritiers des Tsiganes,
développèrent et enrichirent en Andalousie depuis leur arrivée au XVe siècle, la littérature, le
cinéma, la photographie, les arts plastiques, le théâtre et la mode vestimentaire participent
désormais à l’extraordinaire vitalité créative de cet art populaire. À Chaillot, où le flamenco est
depuis longtemps régulièrement présenté, nous donnons rendez-vous à tous les amateurs
pour la première édition de cette biennale imaginée en complicité avec la Biennale de Séville, et
avec l’aide précieuse et experte de Daniela Lazary. Tous les plateaux et les espaces de théâtre
vont résonner du tempérament singulier de très grands artistes et de propositions belles et
surprenantes. L’acteur et metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo tissera tout au long du festival
un fil inattendu et festif, tout comme, par exemple, la soirée d’improvisation réunissant quatre
chorégraphes et interprètes de la danse flamenca et de la danse contemporaine avec Eva
Yerbabuena et Carolyn Carlson, Andrés Marin et Kader Attou. Bien d’autres événements à
partager et à découvrir : bon festival !

Danse / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif B
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29
21h
21h 21h
19h

Federico según Lorca

Eva Yerbabuena

Il y a ceux qui y étaient et ceux qui n’y étaient pas. Grenade, la terre de Lorca. Une
nuit d’été. Eva Yerbabuena, a choisi précisément ce lieu et ce moment pour créer
Federico según Lorca. Ce fut un choc ! Le public ô combien exigeant de Grenade
attendait pourtant avec méfiance une « énième » version du mythe Lorca. Et ce
fut un de ces instants qui renversent tout. Tempête d’émotions et de sensations
qui balaya tous les scepticismes, il y a ceux qui y étaient et ceux qui n’y étaient
pas. Avec Eva Yerbabuena tirant les fils d’un théâtre de marionnettes où l’enfance
de Lorca habite pas à pas la chorégraphie, la bailaora réussit à offrir, avec un
langage chorégraphique parfaitement contemporain, une vision de l’enfance
du poète. Lorca, petit andalou, tout oreilles, yeux grand ouverts sur son monde.
Il est l’éponge et le médium. L’enfance, toutes les enfances, où sensations,
perceptions déferlent et se choquent. Au final du spectacle, chacun comprend
que la Yerbabuena a réussi le prodige de nous montrer bien plus que l’enfance
d’un poète mais l’Enfance, avec un grand E. Le même que son prénom. C’était une
nuit à Grenade. • Michel Mompontet

Idée originale et chorégraphie Eva Yerbabuena
Voix off Juan Diego
Création et direction musicale Paco Jarana
Scénographie Vicente Palacios
Costumes López de Santos
Direction technique Manu Meñaca
Lumières Fernando Martín
Son Manu Meñaca, Angel Olalla
Régisseur / machiniste Daniel Estrada
Conseiller textes Horacio García
Photos et vidéos Rubén Martín
Responsable costumes Gabriel Portillo
Pantin Sandra Díaz
Projections Atico 7
Chaussures Begoña Cervera

Danse / Musique / Arts visuels • Salle Gémier • Durée 1h • Tarif A
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29
19h
17h

Carmen Lilith
S’il y a deux mots qui pourraient résumer le spectacle Carmen Lilith de Francisco
Ortuño Millán ce serait peut-être « émotions » et « surprises ». « Émotions »
d’abord. Comme celles ressenties tout au long de ce spectacle où s’entrecroisent,
dans une longue plainte mêlant la voix, les images et la danse, Carmen l’icône
et Lilith la perverse. Deux faces du même visage ? Servis par une mise en scène
où le plaisir des sens et le goût de la liberté sont remis sans cesse en jeu, ce
sont bien tous les clichés de l’« andaloucisme » qu’explose ici Francisco Ortuño
Millán avec jubilation. « Surprises » ensuite. En confrontant ce mythe éternel
qu’est celui de Carmen avec celui de Lilith, la séductrice dévoreuse d’hommes
de la tradition hébraïque, Francisco Ortuño Millán brouille tous les repères du
cliché andalou. Un piano, de grandes voiles de bateau, des femmes revisitant
l’idée de rébellion et le sentiment de liberté, tous deux si proches, si cachés au
cœur même du flamenco. • M.M.

Création à Chaillot
Vidéo et images Núria Font / NU2s
Photo Ruven Afanador
Danse Concha Vargas
Piano Miriam Méndez
Chant off Fátima Miranda
Chant flamenco RocÍo Marquez
Dramaturgie Francisco Ortuño Millán
Production Arte Movimiento
Coproduction Théâtre National de Chaillot
Photo © Jean-Louis Duzert

Avec Eva Yerbabuena, 7 danseurs, 3 chanteurs et 4 musiciens
Coproduction Patronato de la Alhambra y Generalife / Agencia Andaluza de Institucion /
ConsejerÍa de Cultura – Junta de AndalucÍa / CompañÍa Eva Yerbabuena
Distribution Arte Movimiento
Photo © Ruben Martin
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Danse / Musique • Salle Gémier • Durée 1h20 • Tarif A
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
15h30
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Danse • Salle Jean Vilar • Tarif A
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
19h30

Carolyn Carlson + Eva Yerbabuena
Kader Attou + Andrés Marín

La Familia de los Reyes

Rencontres

Le flamenco n’a pas d’université, il n’a que des familles. Les familles sont bien,
depuis toujours, la forge où se fabrique, se transmet et se conserve tout ce qui fait
la singularité de cet art. C’est au sein de la famille que se vit l’identité flamenca,
comme une évidence et une responsabilité. Une famille gitane flamenca, c’est une
encyclopédie remuante qui recueille et fait vivre un arbre généalogique sonore
de plus de deux cents ans. Les petits-enfants connaissent intimement la manière
qu’avait de chanter « por soleá » l’arrière-grand-père qu’ils n’ont bien sûr jamais
connu. Mémoire et transmission, voilà de quoi il s’agit. La Familia de los Reyes est
l’une de ces familles gardiennes du trésor flamenco. Deux générations d’artistes
sur scène pour montrer, – c’est là la plus audacieuse et la plus généreuse des
intentions – ce qui se cache habituellement aux yeux du profane : la mémoire
vivante d’un clan, avec la danse gitane au cœur de chacun de leurs gestes. • M.M.

Si le flamenco, avec ses codes et ses rites, constitue un monde à lui seul, son
influence sur les autres arts est forte. En va-t-il de même de l’influence des autres
artistes contemporains sur le monde du flamenco ? Les duos présentés lors de ce
spectacle unique devraient démontrer que, pour le moins, les envies de dialogues
et d’échanges existent bel et bien. À l’origine de cette soirée, il y a un souhait
d’Eva Yerbabuena qui rêvait de « rencontrer » Carolyn Carlson. Souhait exaucé
dans un duo qui se prolongera par la rencontre de deux hommes : Andrés Marín
et Kader Attou. Ainsi, l’intensité poétique de Carolyn Carlson et de Kader Attou
viendra se frotter aux énergies brûlantes du flamenco, tout en retenue, tensions
et fulgurances. Dans un dialogue, sans nul doute passionnant, entre puissances
telluriques et forces aériennes, entre narration et abstraction, le public éprouvera
tour à tour les vertiges de l’envol et de l’élévation suggérés par Carolyn Carlson
et Kader Attou puis la confiance de l’appui, l’énergie intense puisée dans le sol
par Eva Yerbabuena et Andrés Marín. Entre défis et attentions réciproques, les
danseurs plongeront dans l’univers de l’autre, portés et réunis par la musique
vivante de musiciens de flamenco contemporains.

Danse Saray de los Reyes, Juan de los Reyes, Lole de los Reyes
Chant Jesús Corbacho (distribution en cours)
Guitare Juan Requena, Paco Iglesias
Son Angel Olalla
Lumières Gloria Montesinos (AAi)
Distribution Arte Movimiento
Photo © Martin Guerrero

Avec Carolyn Carlson, Eva Yerbabuena, Kader Attou, Andrés Marín

Coproduction Biennale de flamenco de Séville / Théâtre National de Chaillot
Photo © Paulina Westerlind / Scanpix / AFP
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Musique / Danse • Salle Jean Vilar • Durée 1h30 • Tarif A
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29
21h30

Carmen Linares

Ensayo Flamenco 2012

Depuis cinq décennies sur scène, la légendaire chanteuse flamenco Carmen
Linares pourrait se contenter de gérer sa carrière. Mais le verbe « gérer » n’est pas
dans son vocabulaire. En nous offrant une « répétition » de flamenco (« ensayo » en
espagnol), elle rappelle qu’il n’y a pas d’art sans risque. Car l’espace de répétition,
c'est bien l’espace du risque. C'est là que nous sommes, ce n’est pas si souvent,
invités à entrer. C'est là que vont résonner, grâce à sa science incomparable de
cantaora, les mots des poètes espagnols qui l’accompagnent depuis toujours :
Federico García Lorca, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez… Et tous, dans
sa voix aérienne et âpre, deviendront instantanément « flamenco ». Comme un
autre point de lumière, la présence de la star du baile flamenco, Belén Maya,
invitée à danser une granaina bouleversante, achèvera cette soirée passée dans
le sillage de la grande Carmen. • M.M.

Direction musicale Carmen Linares
Artiste invitée Belén Maya
Chant Carmen Linares
Piano Pablo Suárez
Danse Belén Maya
Guitares Salvador Gutiérrez, Eduardo Pacheco
Percussion Antonio Coronel
Distribution Arte Movimiento
Photo © Javier Fergo

Danse / Musique • Salle Gémier • Durée 2h • Tarif A
Juin 2013 ven07 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
20h30 19h

De una pieza

Olga Pericet

En flamenco, les prix ne sont rien, mais ils disent beaucoup. Recevoir le prix
de la critique du festival de Jerez, la Mecque du flamenco, est bien plus qu’une
récompense. C’est un adoubement. Olga Pericet c’est d’abord une présence qui
tient du prodige. Ce corps frêle, lorsqu’il envahit la scène semble se déployer et
grandir. Olga Pericet, cordouane de naissance, est une innovatrice née. Si elle
peut l’être avec cette radicalité, c’est qu’elle possède un vocabulaire classique
parfaitement maîtrisé dans les différents chapitres qu’exige la danse flamenca
traditionnelle. Ne fut-elle pas formée par les maîtres Manolo Marin et Rafaela
Carrasco ? Mais à partir de là, son sens de la plastique et son incroyable maîtrise
corporelle lui donnent la hardiesse d’inventer son propre lexique gestuel en
une géométrie subtile et engagée. Pour construire De una pieza, sa deuxième
création, Olga Pericet s’inspire du concept qui nourrit l’art traditionnel du cassetête chinois, le tangram. Le but du tangram est de reproduire les figures et les
silhouettes proposées à partir de pièces à disposition. Et c’est dans ce territoire
déroutant qu’elle met son art en jeu et en fait un jeu. • M.M.

Direction artistique, chorégraphie, direction musicale, danse Olga Pericet
Avec la collaboration spéciale de Juan Amaya « Pelón »
Guitare Antonia Jiménez
Mandoline José Angel Carmona
Chant Miguel Lavi, José Angel Carmona
Palmas Juan Amaya « Pelón »
Musique originale José Angel Carmona, Antonia Jiménez
Musique enregistrée Anthologie du folklore musical d’Espagne, El Agujeta, percussion
Kike Terrón, « Ambient » Héctor González
Lumières Gloria Montesinos
Son Kike Seco
Costumes Yaiza Pinillos
Confection costumes Soledad Arenas, Gabriel Besa
Chaussures Gallardo
Photographies Palero & Lambán para i-Tek.es
Distribution Arte Movimiento
Photo © Gabriele Zucca
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Danse / Musique • Salle Jean Vilar • Durée 1h15 • Tarif A
Juin 2013 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
21h
20h30

Rosalía Zahíno
Encarna Solá

Sur les points ! (défilé de mode)

Rocío Molina

Danzaora

Le flamenco est une langue. En espagnol, un chanteur se dit « cantante ». Mais en
langue flamenca c’est « cantaor » le terme juste. De la même manière, danseuse
en espagnol se dit « bailarina ». Mais pour le flamenco c’est « bailaora » qui se
dit, comme s’il s’agissait d’autre chose que de chant et de danse. Voilà l’usage.
Dans le choix du titre de son spectacle, il y a bien une clé du mystère : Danzaora ;
Rocío Molina transgresse en inventant un mot, trouble moderne, instable, à
l’image sûrement de sa personnalité artistique. Elle est comme ça Rocío : elle
connaît toutes les références traditionnelles et les transmute. Danzaora donc, est
plus qu’un spectacle de danse. C’est une expérience d’occupation intelligente de
l’espace et du temps. La force de sa danse indique un chemin lumineux vers le
futur de cet art. Et ce futur se forge actuellement dans son atelier d’alchimiste où
cette surdouée, née sur scène, couronnée de tant de prix, dessine, jour après jour
avec courage – car c’est aussi de ça dont il s’agit – l’un des destins flamenco les
plus évidents de ce début de XXIe siècle. • M.M.

Défilé de mode • Grand Foyer • Tarif C
Juin 2013 sam08 dim09 lun10 mar11 mer12 jeu13 ven14 sam15 dim16 lun17 mar18 mer19 jeu20 ven21 sam22 dim23 lun24 mar25 mer26 jeu27 ven28 sam29 dim30
19h 19h
22h

Idée originale et chorégraphie Rocío Molina
Conseiller dramaturgie Roberto Fratini
Danse Rocío Molina
Guitare Eduardo Trassierra
Chant et alto mandoline José Angel « Carmona »
Palmas et compás José Manuel Ramos « El Oruco », Miguel Angel Ramos « El Rubio »
Direction musicale Rosario « La Tremendita », Rocío Molina
Musique originale Eduardo Trassierra
Conseillère chants et arrangements Rosario « La Tremendita »
Conseiller percussion Álvaro Garrido
Lumières Rubén Camacho
Costumes Mai Canto
Accessoires Israel Romero
Production Compañía Rocío Molina
Coordination Artegestión / A Negro Producciones
Avec le soutien de l’Instituto Andaluz de Flamenco, de la Consejería de cultura, de la
Junta de Andalucía, du Feder, de l’Union européenne, du Ministerio de cultura de España
et du Gobierno de España

Dans la silhouette insensée des danseuses de flamenco, tout semble fait pour
inspirer un créateur de mode : virtuosité des bras et des mains, fulgurances des
mouvements de jambes et des hanches, fierté des têtes et des nuques… Que
demander de plus pour mettre en valeur lignes et formes ? La jeune génération
des créateurs espagnols s'est bien évidemment approprié ces codes esthétiques
si puissants pour les intégrer dans un mouvement qui a désormais son salon
annuel, le Simof (Salon international de la mode flamenca). Parmi ces créateurs,
Rosalía Zahíno et Encarna Solá sont de véritables références. Les créations de
Rosalía Zahíno se distinguent par leur style, leur originalité et leur élégance. Elle
confectionne des mélanges extraordinaires de tissus, de couleurs et de styles où
fusionnent l’esthétique d’époques révolues et la création la plus avant-gardiste.
Ce défilé a été imaginé avec la complicité d’Encarna Solá et de Pedro Gonzalez
comme une étonnante traversée du Grand Foyer de Chaillot !

Styliste Rosalía Zahíno
Création accessoires Encarna Solá
Direction artistique Pedro Gonzalez (Doble Erre)
Photo © Raul Diaz

Photo © Antonio Pizarro / DiarioDeSevilla
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Chaillot en habit de bal
Temps de partage décomplexé, moment de fête en famille, entre amis ou avec de parfaits inconnus,
instant privilégié de rencontre avec des artistes et des esthétiques singulières, les bals de Chaillot vous
convient à un moment d’apprentissage convivial face à la tour Eiffel sous la conduite de danseurs ou de
chorégraphes professionnels. En lien avec un spectacle ou un festival comme le bal sévillan, ou avec un
univers particulier comme le Gainsbal, ils sont ouverts à tous ceux qui aiment danser et ils ne demandent
aucun savoir-faire particulier. À vos carnets de bal !

Gainsbal

Sur une proposition de Serge Hureau
Samedi 15 décembre de 21h à 0h30
Serge Gainsbourg nous a laissé il y a vingt ans une œuvre audacieuse, provocante et inspirée. Ses chansons sont une fenêtre ouverte sur le
monde ; elles nous poussent à la fois à la danse et à la rencontre avec l’autre. Le Gainsbal sera une magnifique occasion de céder à la tentation
et vous laisser emporter par tous les rythmes qui font l’univers du grand Gainsbourg, de la musique classique au reggae, en passant par le
rap et le rock.
En jean et chaussures blanches, en compagnie du DJ Sébastien Merlet et du chorégraphe David Drouard, venez danser avec nous !

Bal moderne

Samedi 1er juin, vingtième anniversaire du Bal moderne
dans le cadre de Faites danser Chaillot ! (voir p.88-89)

Bal sévillan

Animé par Veronica Vallecillo
Samedi 29 juin de 22h à 0h30
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Photo © Patrick Berger

Veronica Vallecillo chorégraphe, danseuse de flamenco et pédagogue, vous invite à découvrir et danser la sevillana dans une ambiance
chaleureuse et festive.
La sévillane est une danse populaire originaire de Séville qui se pratique allègrement lors de toutes les occasions festives de la vie andalouse.
Elle se danse principalement à deux et célèbre la relation avec l’autre, qu’elle soit amoureuse, fraternelle ou intergénérationnelle. Accompagnée
de chanteurs et musiciens, Veronica vous initiera dans un premier temps à cette danse haute en couleur. Puis, place au bal… y a bailar por
sevillana !

En famille ou sur le temps scolaire

Avec les enfants et les adolescents
Jeune public à partir de 5 ans
Compagnie TPO • Babayaga
Du 20 au 28 février 2013 (p. 56) 
En lien avec les trans-territoires
Chaillot famille : dimanche 24 février à 16h30
Chaillot minot : ateliers danse et dessin (sur
demande des groupes)
Tout public à partir de 6 ans
Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon
Cendrillon
Du 29 novembre au 1er décembre 2012 (p. 40)

Tout public à partir de 8 ans
Marion Muzac et Rachel Garcia
Le Sucre du printemps
Du 6 au 7 mars 2013 (p. 60)
Auditions les 9 et 10 juin 2012

En lien avec les territoires symboliques
Chaillot minot et ado : ateliers danse et
nouvelles technologies (sur demande des
groupes)
Tout public à partir de 11 ans
ECO/Emilio Calcagno • Peau d’âne
Du 8 au 10 novembre 2012 (p. 30) 

Tout public à partir de 10 ans
José Montalvo • Trocadéro (titre provisoire)
Du 11 janvier au 8 février 2013 (p. 48) 
En lien avec les trans-territoires
Chaillot ado : ateliers danse, théâtre et vidéo
(sur demande des groupes)

Tout public à partir de 7 ans
Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet
Mon amoureux noueux pommier
Du 30 novembre au 8 décembre 2012 (p. 42) 

Tout public à partir de 10 ans
Olivier Letellier et Daniel Danis
La Scaphandrière
Du 11 au 20 octobre 2012 (p. 18) 

En lien avec les territoires du vivant
Chaillot nomade au Muséum national d’histoire
naturelle : samedi 8 décembre à 11h et 14h30
Chaillot minot et ado au Muséum national
d’histoire naturelle (sur demande des groupes)

En lien avec les territoires de la perception
Chaillot famille : samedis 13 et 20 octobre à
16h30
Chaillot minot et ado : ateliers écriture, jeu,
vidéo (sur demande des groupes)

Tout public à partir de 8 ans
Mathilde Monnier et Dominique Figarella
Soapéra
Du 21 au 24 novembre 2012 (p. 38)

Tout public à partir de 10 ans
Système Castafiore • Renée en botaniste
dans les plans hyperboles
Du 11 au 13 avril 2013 (p. 66) 

Tout public à partir de 10 ans
Lemieux Pilon 4D Art
La Belle et la Bête
Du 21 février au 1er mars 2013 (p. 58)

Tout public à partir de 12 ans
Árpád Schilling • Noéplanète
Du 17 au 26 octobre 2012 (p. 21)

Tout public à partir de 12 ans
David Bobee • Roméo et Juliette
Du 15 au 23 novembre 2012 (p. 34)
En lien avec les trans-territoires et les
territoires du réel
Chaillot ado : ateliers théâtre, cirque (sur
demande des groupes)
Chaillot nomade au musée d’Art moderne dans
le cadre des Jeudis modernes : jeudi 14 février à
partir de 18h, dans l’exposition L’Art en guerre
Tout public à partir de 15 ans
David Bobee • Création
Du 22 mai au 7 juin 2013 (p. 84)
En lien avec les trans-territoires et les
territoires du réel
Chaillot ado : ateliers théâtre, cirque (sur
demande des groupes)
Chaillot nomade au musée d’Art moderne dans
le cadre des Jeudis modernes : jeudi 14 février à
partir de 18h, dans l’exposition L’Art en guerre

 Représentations sur le temps scolaire

Chaillot famille : ateliers de pratique pour adultes et enfants de tout âge.
Chaillot minot et ado : ateliers de pratique pour groupes scolaires et associatifs, organisés
à la demande.
Chaillot nomade : suivez un artiste dans les collections d’un musée pour un dialogue entre
arts vivants et arts plastiques.
Tarifs voir p. 126

Chaillot et l’éducation artistique dans les établissements scolaires
Les enseignants élaborent des parcours en collaboration avec l’équipe du théâtre, dès le mois de mai, pour la saison suivante. Les groupes peuvent piqueniquer sur place, dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel. Le Théâtre National de Chaillot souhaite intégrer l’éducation artistique et culturelle dans les
pratiques scolaires comme une dimension fondamentale de la formation. Les partenariats peuvent prendre la forme d’ateliers artistiques (classes à PAC,
section sport / danse en collège), de jumelages, de formations avec les IUFM… Le Théâtre National de Chaillot est partenaire de l’Anrat avec Transvers’Arts,
projet fédérateur de vingt théâtres qui propose des parcours culturels autour de plusieurs disciplines (danse, théâtre, cirque, marionnettes) à destination de
tous les élèves d’Île-de-France.
Renseignements • Christine Biemel : 01 53 65 30 09, christine.biemel@theatre-chaillot.fr / Christine Le Pen : 01 53 65 30 90, c.lepen@theatre-chaillot.fr
Jeunes en situation de handicap psychique, mental, sensoriel et moteur
En concertation avec les enseignants, éducateurs et le personnel médical, nous développons des partenariats et jumelages avec des hôpitaux de jour, des
instituts médico-éducatifs, des ULIS et des associations spécialisées.
Renseignements • Patricia Signoret : 01 53 65 30 91, patricia.signoret@theatre-chaillot.fr
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Une passerelle unique pour la danse

Théâtre National de Chaillot
Centre national de la danse

Cette saison 2012/2013 permettra de prolonger et approfondir la collaboration
entre le Théâtre National de Chaillot et le Centre national de la danse. Cette
« passerelle », unique en Europe, met en résonance deux institutions aux missions
complémentaires pour faciliter l’accès du public et des professionnels de la danse
à l’art chorégraphique sous toutes ses formes. En favorisant les circulations entre
Pantin et la place du Trocadéro, entre les œuvres et la transmission des savoirs, entre
les salles de répétitions, les studios et les plateaux, cette collaboration démultiplie
les possibilités d’approche de la danse pour tous.
La mission de valorisation des artistes et des œuvres, au cœur des projets respectifs
des deux établissements, s’en trouve ainsi renforcée. Au cours de la saison, huit
artistes ou compagnies verront leur travail présenté, en écho, sur les plateaux du
Centre national de la danse et du Théâtre National de Chaillot : David Bobee, Yuval
Pick, le Ballet de l’Opéra national de Lyon, Ohad Naharin et la Batsheva Dance
Company, les danseurs de la troupe de Sebatu de Bali, Alban Richard, Daniel Dobbels
et Clémence Galliard (interprète de Philippe Decouflé).
Autre mission partagée des deux établissements, l’éducation artistique et culturelle,
trouvera elle aussi sa place. Le Sucre du printemps, réécriture de la partition
chorégraphique de Nijinski, réunira sur scène des groupes d’adolescents autour
des artistes Marion Muzac et Rachel Garcia (voir p.60). Pendant le week-end
consacré aux pratiques amateurs, des groupes ayant répété toute l’année avec des
professionnels des pièces du répertoire proposeront un panorama joyeux d’une
culture chorégraphique dont ils seront les porteurs et les médiateurs (voir p.88).
Patrimoine chorégraphique et pédagogie seront également partagés par le biais,
d’une part, de contributions mutuelles à numeridanse.tv, vidéothèque internationale
en ligne et, d’autre part, de programmations concertées d’artistes présents au
Théâtre National de Chaillot dans le cadre des activités pédagogiques proposées
par le Centre national de la danse : Yuval Pick, Paul-André Fortier et Ginelle Chagnon,
danseurs de la troupe de Sebatu, classes Gaga pro et Gaga démonstration avec
Ohad Naharin.
Enfin, pour permettre aux publics de profiter pleinement des passerelles établies
pour la connotation de chacun de ces mots entre nos deux établissements, des
formules tarifaires spécifiques sont proposées, privilégiant l’accès aux spectacles
et aux ateliers programmés dans chacun des deux lieux.
Monique Barbaroux, directrice générale du Centre national de la danse
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot
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À voir au CND
Ballet de l’Opéra national de Lyon / Benjamin Millepied
Sarabande et This Part in Darkness
Les 4 et 5 décembre, 20h30
Grand studio • À partir de 11 ans
CCN de Rillieux-la-Pape / Yuval Pick
And… Action ! Bal
14 décembre, 20h30
Grand studio • À partir de 5 ans
CCN de Rillieux-la-Pape / Yuval Pick
Popular Music / No Play Hero
Du 23 au 25 janvier, 20h30
Grand studio
Rictus / David Bobee
Warm
Du 9 au 13 avril, 20h30
Grand studio
Batsheva Ensemble / Ohad Naharin
Kamuyot
Du 24 au 26 avril, 19h
Grand studio • À partir de 6 ans
Pour en savoir plus sur les passerelles : se reporter au formulaire
d’abonnement et www.cnd.fr

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo 93507 Pantin
01 41 83 98 98 • www.cnd.fr
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Les Cabinets de cinéma du CNAP
Pour la sixième année consécutive, le Centre national des arts plastiques x et le Théâtre National de Chaillot
poursuivent leur collaboration en faveur des arts visuels. Cette saison, la programmation commune est construite
autour de films d’auteur qui viendront en écho aux thèmes abordés dans le cadre des étranges territoires proposés
par l’Art d’être spectateur (voir p.112 à 116). Les films seront présentés au Studio du théâtre transformé trois
dimanches de la saison en « Cabinet de cinéma ». Un premier film sera projeté à 11h30, le second à 14h30. Dans
l’intervalle, un brunch sera proposé dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel, par notre restaurant.

« Si le dialogue des champs croisés de l’art et du cinéma s’effectue de l’art contemporain vers le cinéma, il désigne également un mouvement du cinéma
vers l’art contemporain, avec l’invention d’objets filmiques non identifiés. Les films présentés cette saison à Chaillot élaborent un cinéma nomade, flottant,
entre documentaire et fiction. » Pascale Cassagnau, historienne de l’art, inspectrice de la création à la Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture

Dimanche 21 octobre

Dimanche 23 juin

11h30

L’Homme sans nom
Film de Wang Bing (92 min, 2011)
dans le cadre des territoires symboliques

11h30

La Terre outragée
Film de Michale Boganim (108 min, 2012)
dans le cadre des territoires du réel

14h30

Les Hommes
Film d’Ariane Michel (95 min, 2004)
dans le cadre des territoires du vivant

14h30

In Memories of the Days to Come
Film de Jean-Christian Bourcart (80 min, 2010)
dans le cadre des territoires de mémoire

Dimanche 26 mai
11h30

14h30
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Par exemple, Electre
Film de Jeanne Balibar et Pierre Léon (80 min, 2012)
dans le cadre des trans-territoires
Jean Epstein, Young Oceans of Cinema
Film de James June Schneider (68 min, 2011)
suivi de À propos de Nice
Film de Jean Vigo (24 min, 1930)
dans le cadre des territoires de la perception

L’ensemble des films présentés dans le cadre des Cabinets de cinéma du
CNAP ont bénéficié du dispositif de soutien et d’accompagnement Image/
Mouvement du CNAP (Centre national des arts plastiques).
Photo : La Terre outragée © Baruch Rafic - Les Films du Poisson

s
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Les étranges
territoires

L’Art d’être
spectateur

Cette année L’Art d’être spectateur continue mais se transforme. Sous
l’impulsion d’Alban Richard, et avec le concours des autres artistes en
résidence, Les étranges territoires vous proposent une traversée de la
programmation.
Stimuler les désirs de rencontres, s’ouvrir à la différence, partager ensemble le corps des
œuvres, traverser des mondes inconnus : les étranges territoires sont des moments de liberté
parce que d’éveil à la curiosité. Les étranges territoires est un projet artistique et politique poreux
aux autres arts, un projet d’expérience et de connaissance partagées, un lieu d’ouverture. Les
étranges territoires imaginent des moments pour partager des visions poétiques, des ateliers
qui dégagent une force de contagion du mouvement, des endroits de discussion où le monde se
transforme, des lieux « extra-ordinaires ».
Un salon de curiosité traite avec des invités – artistes, écrivains, philosophes, plasticiens,
chercheurs – de l’angle d’observation du territoire à venir ; puis les Chaillot nomade, les
curieux samedis, les intrusions, les ateliers de pratique et de sensibilisation, la petite université
populaire de la danse, les films choisis et ceux présentés dans le cadre du partenariat avec le
CNAP, délivrent des questionnements. Ainsi nous explorerons les territoires de la perception,
du vivant, les trans-territoires, les territoires du réel, symboliques, ceux de la mémoire. Les
étranges territoires permettent de circuler au travers des œuvres présentées tout au long de la
saison et de se retrouver autour des savoir-faire, des expérimentations et des questionnements
des artistes.

Photo © Patrick Berger

« L’émancipation des publics, grâce au partage et à la rencontre autour des étranges territoires
créés en coopération avec les artistes en résidence, les artistes invités, et les lieux partenaires
est une motivation pour un acte politique. » Alban Richard
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Les étranges territoires

L’Art d’être spectateur
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Lexique

Les territoires de la perception

Les territoires du vivant

Salon de curiosité
Moment de réflexion où artistes, philosophes, historiens et scientifiques
donnent l’angle d’observation d’un territoire. Modéré par Alban Richard,
chaque salon est ponctué d’interventions artistiques en résonance avec la
thématique abordée. Mercredis à 18h30.
Le curieux samedi
Voyage dans les étranges territoires, le curieux samedi propose toute une
après-midi à Chaillot composée de quatre heures d’ateliers de pratique
avec des artistes différents, à la découverte d’esthétiques différentes.
Ouvert à tous, pas de niveaux requis. Il se termine par une intrusion.
Samedis de 13h30 à 19h.
Intrusion
Impromptu artistique – moment chorégraphique, film ou exposition de
peinture – l’intrusion crée un écho sensible et réflexif aux spectacles et
territoires présentés.
Chaillot nomade
Un jour au théâtre, le suivant au musée, ou dans tout autre lieu de culture à
Paris. En résonance avec un spectacle à Chaillot, le dialogue s’établit avec
les œuvres d’art du musée.
La petite université populaire de la danse
Chaque saison depuis 2009, la petite université populaire de la danse, en
partenariat avec le département danse de l’université Paris 8 et le musée
du Louvre, se penche sur des verbes d’action – qui ne sont pas propres
à la danse, et que chacun de nous connaît. Les chercheurs invités nous
amènent à interroger ces actions, à comprendre ce qu’elles mettent en
jeu, et à approcher l’histoire de la danse à partir de ces verbes… Chacun de
ces verbes d’action donne lieu à une conférence à Chaillot, suivie quelques
jours plus tard d’un rendez-vous au Louvre. (Coordination : Marie Glon)
Chaillot adulte, Chaillot campus
Les artistes proposent des ateliers de pratique ouverts à tous, amateurs,
confirmés ou néophytes, individuels ou étudiants qui permettent d’appréhender
autrement leur spectacle. À la demande pour les groupes universitaires.
Chaillot film
Projection de films documentaires ou films d’auteurs, accueillis ou coproduits
par Chaillot, en résonance avec les spectacles ou les territoires proposés.
Et aussi, en partenariat avec le Centre national des arts plastiques (CNAP),
le Cabinet de cinéma, une sélection d'œuvres soutenues par le CNAP et
présentées par leur réalisateur. (voir p.108)
Visite du théâtre
Découvrir l’envers du décor, admirer les éléments d’architecture des
années 1930 et trois Nabis ignorés du public dans ce théâtre dont l’histoire
s’écrit avec un grand H. Visites organisées pour les abonnés du théâtre et, à
la demande, pour les groupes.

« À te regarder, ils s’habitueront. » René Char

« Perpétuel incessant impermanent » Henri Michaux

Salon de curiosité
Observer, prélever, comparer, interpréter : déchiffrer le monde
Avec Nathalie Schulmann, spécialiste de l’analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé, et François Jullien, philosophe et sinologue,
mercredi 10 octobre de 18h30 à 20h

Salon de curiosité
Sculpter l’espace, sculpter le corps, sculpter le temps : créer le monde
Avec Alain Prochiantz, chercheur en neurobiologie, Jean Lambert-wild
et Alban Richard, mercredi 5 décembre de 18h30 à 20h

Chaillot campus, Chaillot adulte
Ateliers d’écriture avec l’écrivain Jacques Serena, samedi 6 octobre et
dimanche 7 octobre de 10h à 17h
Chaillot nomade
Au musée Guimet :
• samedi 29 septembre à 11h, La Danse et l’Asie à travers les expositions
universelles avec Daniel Dobbels
• vendredi 26 et samedi 27 octobre à 16h30 avec Alban Richard, Les
phénomènes-repères, la répétitivité suivi de Luisance (chorégraphie d’Alban
Richard)
Au musée d’Art moderne de la ville de Paris, dans le cadre des Jeudis modernes :
• jeudi 25 octobre à partir de 18h avec Daniel Dobbels, Autour d’Artaud
• jeudi 22 novembre avec Luigia Riva à partir de 18h
Le curieux samedi
Atelier de danse avec Luigia Riva, atelier de théâtre et vidéo avec Olivier
Letellier, suivis par Solo 30x30 de Paul-André Fortier, samedi 13 octobre
de 13h30 à 19h
La petite université populaire de la danse
« Apparaître », samedi 17 novembre à 17h à Chaillot, mercredi 21 novembre à
19h au musée du Louvre
Intrusion
Lacis live (chorégraphie Alban Richard, avec Max Fossati et David Lerat),
vendredi 16 novembre à 19h30, accès libre
Chaillot film
• Programme de films autour de Bali accompagnés par un gamelan, avec
l’aimable participation du Musée de la danse de Stockholm et de la
Cinémathèque de la danse, samedi 22 septembre à 15h
• Cabinet de cinéma avec le CNAP : Jean Epstein, Young Oceans of Cinema de
James June Schneider (68 min, 2011), suivi de À propos de Nice de Jean
Vigo (24 min, 1930), dimanche 26 mai à 14h30

Chaillot adulte
En lien avec Pléiades d’Alban Richard :
• Sculpter le temps, atelier sur les fondamentaux de la danse vendredi 18
janvier de 18h30 à 20h15
• Composer l’espace, atelier danse et musique samedi 19 janvier de 14h30
à 16h30
• Performer la musique, atelier danse samedi 19 janvier de 17h à 19h
Chaillot campus
En lien avec Octopus de Philippe Decouflé, ateliers danse, vidéo
En lien avec Pléiades d’Alban Richard, Écrire en Crible, ateliers d’écriture
Chaillot nomade
Au Muséum national d’histoire naturelle avec Jean Lambert-wild, samedi 8
décembre 11h et 14h30
Au musée d’Art moderne de la ville de Paris, dans le cadre des Jeudis
modernes, jeudi 13 décembre à partir de 18h, avec Daniel Dobbels dans
l’exposition de la collection Michael Werner
Le curieux samedi
Ateliers de danse avec les interprètes de Philippe Decouflé et avec Daniel
Dobbels, suivis de Lointain (chorégraphie Alban Richard, avec Mélanie
Cholet et Max Fossati), samedi 8 décembre de 13h30 à 19h
Intrusion
Lointain, samedi 8 décembre avant les représentations, accès libre
Chaillot film
Cabinet de cinéma avec le CNAP : Les Hommes d’Ariane Michel (95 min,
2004), dimanche 21 octobre à 14h30
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Les étranges territoires

L’Art d’être spectateur

Les trans-territoires

Les territoires du réel

Les territoires symboliques

« Comme un feu qu’on ne peut éteindre… » August Strindberg

« J’envie leur tranquillité d’arbres qui ne savent pas qu’on abat la forêt. »
Michel Butor

« One need not be a chamber – To be haunted. » Emily Dickinson
(Nul besoin d’être une maison pour être hanté)

Salon de curiosité
Se documenter, se distancier, réaliser : prendre place au monde
Avec David Bobee, Fadhel Jaïbi, Wajdi Mouawad et un historien de l’art,
mercredi 20 mars de 18h à 19h30

Salon de curiosité
S’imaginer, projeter, inventer : convoquer des mondes enfouis
Avec Alain Héril, psychanalyste, et Pascal Convert, plasticien, mercredi 10
avril de 18h30 à 20h

Chaillot adulte
Atelier de théâtre, danse et cirque en lien avec Acte sans paroles I de
Dominique Dupuy, cycle de 2 ateliers de 3 heures, samedi 23 février de 15h
à 18h et dimanche 24 février de 10h à 13h

Chaillot campus, Chaillot adulte
Gaga Dance : atelier de pratique avec Ohad Naharin, dimanche 28 avril à 17h
Atelier d’écriture et jeu avec Fadhel Jaïbi, samedi 25 mai de 10h à 17h

Chaillot campus
Ateliers de danse et nouvelles technologies en lien avec Renée en botaniste
dans les plans hyperboles du Système Castafiore

Chaillot campus
Ateliers de théâtre et cirque en lien avec Roméo et Juliette de David Bobee
Ateliers de théâtre et danses urbaines en lien avec Trocadéro (titre
provisoire) de José Montalvo

Chaillot nomade
Au musée d’Art moderne de la ville de Paris, dans le cadre des Jeudis
modernes : jeudi 14 février à partir de 18h avec David Bobee, dans
l’exposition L’Art en guerre, France 1938-1947

Chaillot nomade
Au musée d’Art moderne de la ville de Paris, dans le cadre des Jeudis
modernes : jeudi 16 mai à partir de 18h avec Alban Richard dans
l’exposition Keith Haring

Chaillot nomade
Au musée du Louvre, Daniel Dobbels, mercredi 20 février à 19h et samedi
23 février à 14h

Le curieux samedi
Atelier d’écriture et théâtre avec Wajdi Mouawad, atelier d’écriture avec un
journaliste de Mediapart, suivis du film de Xavier Bäert, Gay Prides 20072011, Paris (34 min), samedi 23 mars de 13h30 à 19h

Le curieux samedi
Atelier de danse et arts plastiques avec Alban Richard, atelier de costumes
et accessoires avec Marcia Barcellos et Karl Biscuit, suivis du film de Claire
Doyon et Antoine Barraud, Son of a Gun (13 min, 2011), samedi 13 avril
de 13h30 à 19h

Salon de curiosité
Transversalité, transdisciplinarité, transit : être à la croisée des mondes
Avec David Bobee, Daniel Dobbels, José Montalvo et Alban Richard,
mercredi 6 février de 18h30 à 20h

Le curieux samedi
Atelier de danse et arts plastiques avec Mathilde Monnier et Dominique
Figarella, atelier de théâtre et danses urbaines avec Patrice Thibaud et un
danseur, suivis de Mémoires dansées, parcours chorégraphique de Daniel
Dobbels, samedi 9 février de 13h30 à 19h

Intrusion
Film de Xavier Bäert, Gay Prides 2007-2011, Paris (34 min), 27 et 29 mars à
19h30, accès libre

La petite université populaire de la danse
« Fuguer », samedi 16 février à 17h à Chaillot, mercredi 20 février à 19h au
musée du Louvre

Chaillot film
Coffee – between reality and imagination, film collectif sous la direction de
Yael Perlov, (1h28, 2010), mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril à 21h
Cabinet de cinéma avec le CNAP : La Terre outragée de Michale Boganim
(108 min, 2012), dimanche 23 juin à 11h30

Intrusion
Mémoires dansées, parcours chorégraphique de Daniel Dobbels, vendredi
15 février à 18h30
Exposition de peinture Les Variations de la figure avec Gérald Stehr et
Thibault Tiercelin, du 13 au 23 février, accès libre

La petite université populaire de la danse
« Effacer », samedi 6 avril à 17h à Chaillot, mercredi 10 avril à 19h au
musée du Louvre
Intrusion
Ça tombe ! Une tentative de lecture (conception Alban Richard), samedi
13 avril avant les représentations, accès libre
Chaillot film
Si je te garde dans mes cheveux, documentaire de création de Jacqueline
Caux, (90 min, création pour Chaillot), mardi 23 avril à 20h30
Cabinet de cinéma avec le CNAP : L’Homme sans nom de Wang Bing (92 min,
2011), dimanche 21 octobre à 11h30

Chaillot film
Cabinet de cinéma avec le CNAP : Par exemple, Electre de Jeanne Balibar et
Pierre Léon (80 min, 2012), dimanche 26 mai à 11h30
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Les étranges territoires

L’Art d’être spectateur

Les territoires de mémoire

Publics spécifiques

Actions de formation

« Il s’agissait de t’enflammer, non de t’enseigner. » Jean Genet

Personnes en difficulté économique et sociale
Le Théâtre National de Chaillot s’engage auprès des personnes en difficulté
et de leurs accompagnateurs professionnels ou bénévoles du champ
social. Au-delà de la simple sortie au spectacle, nous les accompagnons
pour une véritable immersion dans le monde du théâtre, à la découverte
d’univers sensibles. Chaillot est membre de la mission Vivre ensemble.

Avec Fadhel Jaïbi
Module de formation de théâtre pour comédiens et danseurs
Du 29 octobre au 10 novembre (sauf dimanche 4 novembre) de 12h à 18h
Coût de la formation : 240 € (72h)

Salon de curiosité
Transmettre le monde : continuer, modifier, bifurquer
Avec Catherine Diverrès et José Montalvo, mercredi 29 mai de 18h30 à 20h
Chaillot campus, Chaillot adulte
Ateliers de danse en lien avec le week-end des pratiques amateurs (pour
les groupes constitués)
Atelier de flamenco avec Veronica Vallecillo, vendredi 21 juin à 13h30
(niveau initiation) et samedi 22 juin à 13h30 (niveau intermédiaire, style
travaillé bulerias)
Chaillot nomade
Au musée du Louvre : avec Catherine Diverrès
mercredi 5 et vendredi 7 juin à 19h
Le curieux samedi
Samedi 1er juin, de 14h à 22h (programmation en cours en lien avec le
week-end des pratiques amateurs), accès libre
Intrusion
Performance chorégraphiée par Alban Richard, vendredi 14 et samedi
15 juin avant les représentations, accès libre
Chaillot film
Programme de films autour de la Biennale d’art flamenco en partenariat
avec la Cinémathèque de la danse, samedi 22 juin à 14h30
Cabinet de cinéma avec le CNAP : In Memories of the Days to Come
de Jean-Christian Bourcart, (80 min, 2010), dimanche 23 juin à 14h30

Renseignements
Laurent Massoni, 01 53 65 30 84, laurent.massoni@theatre-chaillot.fr
Personnes sous main de justice
En concertation avec les éducateurs de la PJJ (Protection judiciaire de
la jeunesse) et les responsables culturels des maisons d’arrêt, nous
élaborons des parcours adaptés pour rendre le spectacle vivant accessible.
Renseignements
Christine Biemel, 01 53 65 30 09, christine.biemel@theatre-chaillot.fr

Auteur, metteur en scène et formateur, Fadhel Jaïbi est en résidence au
Théâtre National de Chaillot (voir p.6). Cet atelier, autour des questions
d’interprétation théâtrale, s’inscrit dans un esprit d’échanges et de partage
artistiques. Par une série d’exercices progressifs et de « pauses-réflexion »,
le travail ne vise aucunement à consolider nos acquis mais au contraire à
nous mettre en situation de danger, de prise de risques et de découverte
permanente. « Pour être soi-même, il faut soi-même se tuer », dit Ibsen.
Fadhel Jaïbi ajoute : « Pour mieux se réincarner en un “je” plus lucide et plus
créatif ».
Ce module de formation s’adresse à des comédiens ou des danseurs de
formation mixte, ayant une expérience de la scène, et à des auditeurs
apprentis metteurs en scène, désireux de rechercher et d’étendre leurs
méthodes de travail.
Les conditions : avoir exercé une activité professionnelle dans le spectacle
vivant ; s’engager à faire partager la singularité de ses propres expériences
au sein du groupe.
La sélection se fera en deux temps :
• sur dossier : envoi d’un curriculum vitae détaillé, d’une photo et d’une
lettre de motivation (10-15 lignes), par mail : formation@theatre-chaillot.fr
• puis sur entretien.
D’autres formations avec Fadhel Jaïbi sont en préparation.

Avec Daniel Dobbels
Module de formation de danse ouvert à tous
En lien avec les territoires symboliques
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h
Coût de la formation : 40 € (12h)
(sous réserve d’au moins 10 participants)
Auteur et chorégraphe, Daniel Dobbels est en résidence au Théâtre
National de Chaillot (voir p.7). Il animera cette formation avec un danseur
de sa compagnie. Si la langue que l’on parle, que l’on enseigne et qui nous
est commune obéit à des règles (syntaxiques et grammaticales, logiques
et vivantes), elle est aussi l’objet de déplacements et de mouvements de
sens que le corps, de son lieu propre, interprète aussi, parfois littéralement,
parfois métaphoriquement, souvent étrangement. Cette étrangeté est
« poétique » − et la langue est aussi poème − et rend la relation au langage
parfois intrigante, parfois humoristique, toujours renouvelée. Cet atelier de
formation aurait ce but : rendre à chacun, par le biais d’un sens du geste
mesuré et conscient, méditatif et dynamique, l’appréhension sensible
d’une langue qui vit autant de stéréotypes que d’inventions. Exploration
progressive, calme, mais sujette à surprises. Qu’est-ce qu’une contradiction
pour le corps ? Et comment un enseignement peut-il s’en enrichir ?
Ouvert à tous.

Renseignements
Christine Le Pen, 01 53 65 30 90, c.lepen@theatre-chaillot.fr

Autres formations
Le Théâtre National de Chaillot est partenaire de l’Anrat avec Transvers’Arts, projet fédérateur de vingt théâtres qui propose des parcours culturels à
destination de tous les élèves d’Île-de-France autour de plusieurs disciplines (danse, théâtre, cirque, marionnettes), et des formations aux enseignants
responsables des classes concernées.
D’autres formations avec les rectorats et les IUFM de Paris et de la région parisienne sont en préparation.
Renseignements : Christine Biemel, 01 53 65 30 09, christine.biemel@theatre-chaillot.fr
Activités pédagogiques proposées par le CND autour d’artistes programmés en commun
Renseignements : 01 41 83 98 98, www.cnd.fr
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Informations
pratiques
Le Théâtre National de Chaillot est l’un des lieux les plus prestigieux de Paris, non seulement
pour le rôle qu’il joua dans l’histoire du spectacle vivant depuis la création du Théâtre national
populaire de Jean Vilar (ses scènes ont vu se produire les plus grands artistes de ces soixante
dernières années) mais aussi dans celle de la France puisque c’est au Théâtre National de
Chaillot que fut signée le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Ses trois salles peuvent accueillir chaque soir plus d’un millier de spectateurs et son Grand
Foyer surplombe les fontaines du Trocadéro jusqu’à la tour Eiffel et au Champ de Mars, offrant
de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du monde.
Le théâtre abrite également une importante collection de sculptures, peintures, fresques
et pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey, Pierre
Bonnard, Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon Friez, Henri Laurens,
Aristide Maillol ou encore Édouard Vuillard.

Photo © Patrick Berger

Salle Jean Vilar > modulable jusqu’à 1 200 places, salle frontale numérotée sans catégories
Salle Gémier > 418 places, salle frontale numérotée sans catégories
Studio > 80 places non numérotées

118

119

Venir à Chaillot

entrée principale pour les 3 salles

p

Renseignements, réservations
01 53 65 30 00

entrée principale pour les 3 salles

p

Fax
01 47 27 39 23
Administration
01 53 65 31 00

(Salle Jean Vilar)

entrée Salle Gémier *

par l’av. Gustave V de Suède

place du Trocadéro

Adresse
1 place du Trocadéro 75016 Paris

M 6
M 9

Le bar et le restaurant
Le bar – restauration légère – et le restaurant
LiStrani – spécialités italiennes – vous
accueillent 1h30 avant le début des spectacles
et après les représentations le vendredi et le
samedi soir.
Nous vous conseillons de réserver votre table >
01 53 65 30 28
Accès aux salles
Accueil du public 1h30 avant le début
du spectacle.
Un escalator situé au niveau du vestiaire
facilite l’accès à la salle Jean Vilar
(arrivée au niveau du rang 22 pair)
Pour certains spectacles, notamment
ceux présentés au Studio, les retardataires
ne sont pas admis en salle.

(Salle Jean Vilar)

entrée Salle Gémier *

par l’av. Gustave V de Suède

p

p
entrée Studio *

par l’av. Albert 1er de Monaco

(Salle Gémier)

p

(Studio)
M métro

B bus

* spectateurs munis de billets

p accès personnes à mobilité réduite

vélib’

taxis

En raison de la configuration du Théâtre National de Chaillot,
les spectateurs à mobilité réduite doivent impérativement nous prévenir de leur
venue lors de la réservation pour l’organisation de leur accès
aux salles et au restaurant au 01 53 65 30 00.

entrée Studio *

par l’av. Albert 1er de Monaco

p
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Accueil handicap

L’équipe

Sensible à l’accueil de tous les publics, le Théâtre National de Chaillot, en collaboration avec l’association Accès
Culture, permet depuis 1990 aux spectateurs déficients sensoriels d’assister aux représentations dans les
meilleures conditions.
Spectateurs sourds ou malentendants
Spectacles adaptés en Langue des Signes Française (LSF) :
Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière (p.18)
Emilio Calcagno Peau d’âne (p.32)
Jean Lambert-wild et Stéphane Blanquet Mon amoureux… (p.42)
Compagnie TPO Babayaga (p.56)
Surtitrage sur écran individuel* :
David Bobee Roméo et Juliette (p.34)
Denis Podalydès L’Homme qui se hait (p.50)
Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête (p.58)
Wajdi Mouawad Seuls (p.62)
David Bobee Création (p.84)
Spectacle en langue étrangère surtitré pour tous
Une nuit balinaise (p.10)
Et aussi :
> Spectacles très visuels, naturellement accessibles : tous les spectacles
de danse
> Casques d’amplification sonore et boucles magnétiques individuelles* :
tous les spectacles des salles Vilar et Gémier
> Ateliers artistiques, visites du théâtre, présentation des spectacles, en
LSF ou lecture labiale (sur réservation)

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Audiodescription, programmes en braille et gros caractères* :
Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière (p.18)
David Bobee Roméo et Juliette (p.34)
Denis Podalydès L’Homme qui se hait (p.50)
David Bobee Création (p.84)
Et aussi :
> Jumelles de théâtre* sur l’ensemble des représentations
> Visites adaptées du théâtre
> Ateliers artistiques

Spectateurs handicapés mentaux
> Visites adaptées du théâtre
> Ateliers artistiques
Spectateurs à mobilité réduite
voir p.120-121

Réservations :
01 53 65 30 00 (individuels) • 01 53 65 30 01 (groupes) • fax 01 47 27 39 23 • rp12@theatre-chaillot.fr
Renseignements : Accès Culture
01 53 65 30 74 • accesculture@theatre-chaillot.fr • www.accesculture.org
* Matériel à retirer gratuitement au contrôle avant la représentation

Didier Deschamps directeur général
Réda Soufi administrateur
José Montalvo directeur artistique
Benoît André secrétaire général
et conseiller à la programmation
François Muguet-Notter directeur
technique
Nathalie Decoudu directrice des
productions
Agnès Chemama directrice du
développement et des publics
et conseillère à la programmation jeune
public
Johan Ouitre directeur du bâtiment, de
la sécurité et des moyens généraux
Pierre Quenehen administrateur adjoint
Jarmo Juha Penttila conseiller
artistique et chargé de mission
Assistantes de direction
Élise Fimbel
Florence Gonzalez
Natacha Stawiarski
Communication
Marie-José Mathé
Audiane Plagiau
Presse
Catherine Papeguay
Protocole / Invitations
Audrey Jonval
Accueil
Denis Legouet
Philippe Gauthier
Laura Antonietto
Stéphane Bizeaud
Cédric Bosch
Yohann Combelles
Georges Milcent

Production
Christelle Glazai
Jamila Hessaïne
Stéphanie Maillard
Mélinda Muset-Cissé
Développement et publics
Assistants
Jean-François Martyn
Béatrice Talbot
Public individuel
Catherine Cabanot
Muriel Balade d’Anjou
Marion Bonan
Marlène Daniel
Megdouda Hamoui
Thomas Rollo
Franck Sanna
Collectivités
Dominique Ocqueteau
Véronique Soufflot
Développement des publics
Alexandra Kort
Ateliers artistiques
Christine Biemel
Christine Le Pen
Commercialisation
et mécénat
Bruno Duchemin
Pamela Jouven
Direction administrative
et financière
Agent comptable
Frédéric Bianchi
Comptabilité
Frédéric Roux
Rachel Adjibi
Claire Riffet
Paie
Sylviane Bayle
Marie-Gabrielle Sender
Budget - Contrôle de gestion
Julie Le Corre
Ressources humaines
Fatiha Zaid
Aziza Essaaidi

Bâtiment, sécurité
et moyens généraux
Christophe Chevalet
José Fernandes
Hans Lorne
Laurent Pellerin
Olivier Picard

Atelier
Alain Malandain
Christian Bisiaux

Informatique
Fattah Lakhlifi
Camille Bellanger
Laurent Chartol

Bruno Beulens
Jean-Baptiste Cadeau
Yohann Capoïa
Michel Hubert
Fabrice Mijet
Claude Payet
Leïla Rebière
Bruno Regouin
Florence Salino

Direction technique
Xavier Yerlès
Isabelle Caminat
Agnès L’Hôte
Armelle Le Guen
Anne Obendiek
Régies
Régie générale et de scène
Michel Martin
Vincent Paoli
Alain Delas
Jean-Luc Badin
Régie lumière
Philippe Diet
Gilles Durand
Alain Gontier
Régie son
Jean-Clément Cempura
Jean-Marie Glaudeix
Jean-Christophe Parmentier
Régie vidéo
Jérôme Boukni
Accessoires
Jean-Marc Maingre
Michel-Ange Crozon
Sylvain Asiai
Claude Beune
Richard Horn
Patrick Morand
Iorgos Pavlopoulos
Gérard Pinneterre

Électricité
Alain Lefrançois
François Seguin
Christian Vallejo

Habillement
Nicolle Daviot
Bernard Boulais
Chloé Aguilella-Cueco
Antoine Bultot
Cassandre Marti
Dominique Orozco
Machinerie
Vincent Prioul
Philippe Gaviano
Marion Turrel
Francesco Avella
Emile Bagbonon
Nicolas Bouscaud
Pierre Cabrillac
Hugues Chichin
Jean-Luc Gafner
Thibaud Garand
Jean-Claude Hurtebize
Aurélien Lardeau
Estelle Martin
Antoine Matéos
Paula Quattrone
Gilles Sautrec
André Thubé
Transport
François Borgnon

À cette équipe s’ajoutent le personnel en contrat à durée déterminée, les intermittents du spectacle et les prestataires de service (sécurité, ménage).

122

123

D
C
B
A
16 14 12 10 08 06 04 02 01 03 05 07 09 11 13 15

28 26 24 22 20 18

Réservation

Achat de places
Par internet
www.theatre-chaillot.fr

Par courrier
Voir formulaire ci-joint (également téléchargeable sur notre site internet)

S

C

È

N

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

Sur place
À la caisse du théâtre, du lundi au samedi, de 11h à 19h
En juillet et en août, nos services sont ouverts uniquement du lundi
au vendredi.
Fermeture exceptionnelle du 1er au 15 août.
Chèques-cadeaux Chaillot
Offrez à la personne de votre choix la possibilité de sélectionner librement
des spectacles ou des ateliers de la saison 2012/2013.
Valeur des chèques-cadeaux Chaillot : 10 €, 20 € ou 50 € (voir formulaire
ci-joint).

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
30
29
28
27
26
25
24
23
22

21
20
19
18
17
16
15

21
20
19
18
17
16
15

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

3
2
1

3
2
1

S

C

È
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CORBEILLE
U
T
S
R
Q
P
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

ORCHESTRE

O

O

N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation de notre fait.
28 26 24 22 20 18

N
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L
K
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H
G
F
E
D
C
B
A
16 14 12 10 08 06 04 02 01 03 05 07 09 11 13 15

S

C

È

N

Les formules

Avantages de l’abonnement

Abonnement individuel
Formule mini
• De 4 à 6 spectacles par personne
• De 3 à 6 spectacles pour les spectateurs de province ou de l’étranger
Formule maxi
À partir de 7 spectacles par personne

• Les tarifs les plus intéressants
• Le libre choix des spectacles et des dates
• La garantie d’un placement privilégié pour toute souscription avant l’été
(dans la limite des places disponibles)
• 2 échanges de billets accordés (dans la limite des places disponibles)
• Paiement à échéance possible (voir formulaire)
• Des réductions au restaurant du théâtre, à notre librairie et au restaurant
Jamin (32, rue de Longchamp, Paris 16e)
• Des tarifs préférentiels permanents pour les manifestations du Centre
national de la danse, Pantin
• Des offres ponctuelles dans plusieurs institutions culturelles (voir
rubrique « Abonnés » sur notre site internet)
• Un service personnalisé (voir ci-dessous)

Abonnement jeunes
Pour les moins de 26 ans
À partir de 3 spectacles par personne
Abonnement groupes
À partir de 10 personnes, groupes scolaires et universitaires
À partir de 3 spectacles par personne

Comment s’abonner
Se reporter au mode d’emploi sur le formulaire d’abonnement ci-joint ou
sur notre site internet.
Pour les individuels, pas de souscription d’abonnement par téléphone.
Pour les groupes, souscription possible par téléphone et sur rendez-vous.

E

Salle Gémier

La situation de vos places dans la salle dépend de l’ordre d’arrivée des
paiements.
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Abonnement

18 16 14 12 10 08 06 04 02 01 03 05 07 09 11 13 15 17

22 20 18 16 14 12 10 08 06 04 02

Pour votre placement, voir les plans de salle ci-contre.
Au Studio, placement libre.

Mode d’emploi

E

30
29
28
27
26
25
24
23
22

Autres points de vente
Magasins FNAC (0 892 683 622 (0,34 €/min) – www.fnac.com), Ticketac,
Théâtre On Line, BilletRéduc et toute agence.
Vous pouvez acheter vos places dès le 10 mai 2012 pour tous les
spectacles de la saison.

17 19 21 23

Salle Jean Vilar

Par téléphone
Individuels : 01 53 65 30 00, du lundi au samedi, de 11h à 19h
Groupes à partir de 10 personnes : 01 53 65 30 01, du lundi au vendredi,
de 11h à 18h

Passerelles Chaillot / CND
Achetez des places au Centre national de la danse pour les artistes
programmés en commun par nos deux structures (voir p.107).

D
C
B
A

Horaires d’ouverture pour l’abonnement sur place :
• Du lundi au samedi, de 11h à 18h
• En mai et en juin : du lundi au samedi de 11h à 19h
Pour les individuels, nocturnes en mai jusqu’à 20h les mardis et
mercredis
• En juillet et en août : du lundi au vendredi, de 11h à 18h
• Fermeture exceptionnelle du 1er au 15 août

Vos contacts
Individuels : Marlène Daniel
m.daniel@theatre-chaillot.fr, renseignements 01 53 65 30 02
Pour les individuels, pas de souscription d’abonnement par téléphone.
Groupes : Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr, renseignements 01 53 65 30 01
Pour les groupes, souscription possible par téléphone et sur rendez-vous.

Possibilité de choisir vos dates ultérieurement sous certaines conditions.
Possibilité d’acheter en même temps que votre abonnement des places
pour des personnes vous accompagnant au tarif hors abonnement,
des places pour L’Art d’être spectateur (voir p.110) et les Passerelles
Chaillot / CND (voir p.106), et des chèques-cadeaux Chaillot.
17 19 21 23

Important : Tout abonnement peut être complété en cours de saison par
d’autres spectacles au tarif abonné.

E
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Tarifs

Calendrier

Tarif A
Tous les spectacles, sauf ceux listés cidessous.

SEPTEMBRE

Pour tous

Plein tarif

Tarif réduit (1)(2)

Tarif A

33 €

25 €

Tarif B

37 €

31 €

Tarif B

Tarif C

20

15 €

Les spectacles au tarif B ne peuvent être pris que
hors abonnement.

Jusqu’à 6 spectacles (3)
7 spectacles et +
(individuels uniquement)

23 €

20 €

21,50 €

18,50 €

Hors abonnement

Une nuit balinaise
A. Bonnéry et F. Deneulin Exquises
Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon
Cendrillon
Nosfell Libre à la forêt
Batsheva Dance Company Sadeh21
Batsheva Dance Company Deca Dance
Béjart Ballet Lausanne Light
Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Abonnement
(tarif A uniquement)

Bénéficiaires de
minima sociaux (2)

8€

Denis Podalydès Vilar ou la Ligne droite
Gainsbal
M. Muzac et R. Garcia Le Sucre du printemps
R. Zahíno et E. Solá Sur les points ! (défilé
de mode)
Bal sévillan
Accès libre
Paul-André Fortier Solo 30x30
Ali Moini My Paradoxical Knives
Places à visibilité réduite
10 € (pour les salles Jean Vilar et Gémier
quand les spectacles sont complets, selon
les configurations scéniques)
Groupes scolaires sur le temps scolaire
6 € hors abonnement (1 accompagnateur
gratuit pour 15 élèves) pour les
représentations sur le temps scolaire (voir
p.104-105 )

sam 22

dim 23
lun 24

Pour les jeunes (moins de 26 ans)
Hors abonnement
Abonnement
(tarif A uniquement)

mar 25

Moins de 18 ans (4)

De 18 à 25 ans (4)

Tarif A

11 €

13 €

Tarif B

15 €

18 €

Tarif C

8€

8€

3 spectacles et +

10 €

11 €

mer 26
jeu 27
ven 28

Tarif C
Les spectacles au tarif C ne peuvent être pris que
hors abonnement.

ven 21

sam 29

L’Art d’être spectateur, les étranges territoires

Tarif unique

Pass

Salon de curiosité

6€

30 € les 6 salons

Chaillot famille

6€

Chaillot film

6€

Petite université populaire de la danse (conférence à Chaillot)

6€

Petite université populaire de la danse
(1 conférence à Chaillot et 1 au Louvre)

8 € + droit d’entrée
au musée (5) (6)

Chaillot nomade

8 €+droit d’entrée
au musée (5)

Chaillot adulte : atelier de pratique (1h30)

12 €

Atelier d’écriture (6h)

20 €

Le curieux samedi

20 €

(7)

10 € les 2 films
15 € les 3 séances

dim 30

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h30 à 20h

Salon de curiosité

Sous-Foyer

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

14h30 

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Une nuit balinaise

Vilar

15h

Chaillot film > autour d’Une nuit balinaise

Vilar

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

14h30 

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

19h

Une nuit balinaise

Vilar

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

14h

Une nuit balinaise

Vilar

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

20h30

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

20h45

Annabelle Bonnéry et François Deneulin Exquises

Grand Foyer

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

13h30 à 19h

Le curieux samedi

Sous-Foyer

15h

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

16h30

Chaillot famille > autour de La Scaphandrière

Salle de lecture

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca
Studio

jeu 11

ven 12

19h

Une nuit balinaise

Vilar

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Une nuit balinaise

Vilar

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

19h

Une nuit balinaise

Vilar

20h30

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

dim 14

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

lun 15

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

sam 13

18h

19h

Une nuit balinaise

Vilar

11h

Chaillot nomade > avec Daniel Dobbels

Musée Guimet

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Une nuit balinaise

Vilar

14h30

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

mar 16

mer 17

14h30



18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

20h30

mar 2

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

14h30

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

14h30 

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

20h30

Système Castafiore / M. Barcellos Les Chants de l’Umaï

Gémier

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

20h30

Système Castafiore / M. Barcellos Les Chants de l’Umaï

Gémier

20h30

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

10h à 17h30

Chaillot campus et adulte > autour de Solo 30x30

Salle de lecture

15h

Olivier Letellier et Daniel Danis La Scaphandrière

Gémier

17h

Système Castafiore / M. Barcellos Les Chants de l’Umaï

Gémier

16h30

Chaillot famille > autour de La Scaphandrière

Salle de lecture

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

19h

Denis Guénoun Artaud-Barrault

Studio

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

10h à 17h

Chaillot campus et adulte > autour de Solo 30x30

Salle de lecture

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

11h30

Cabinet de cinéma

Studio

14h30

Cabinet de cinéma

Studio

15h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

mer 3

jeu 4

ven 5

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

lun 8

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

mar 9

18h

Paul-André Fortier Solo 30x30

Esplanade Troca

En rouge : L’Art d’être spectateur
MAM : Musée d’Art moderne
MHN : Muséum national d’histoire naturelle
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19h
18h

lun 1

dim 7

Le Théâtre National de Chaillot ne fournit pas les billets d’entrée aux musées. Pensez à vous les procurer auprès du musée concerné avant la séance.

mer 10

OCTOBRE

sam 6

(1) Tarif réduit : groupes à partir de 10 personnes, demandeurs d’emploi, plus de 65 ans
(2) Fournir un justificatif (de moins de 3 mois pour les bénéficiaires des minima sociaux et les demandeurs d’emploi)
(3) À partir de 4 spectacles ou 3 pour les spectateurs de province et de l’étranger et les groupes à partir de 10 personnes
(4) Fournir un justificatif
Les chèques Carte jeune 91 sont acceptés pour les jeunes Essonniens de 16 à 19 ans / 0 800 16 19 91 / www.cartejeune91.fr
(5) Tarifs variables selon les musées
(6) Les séances au musée ne sont accessibles que dans cette formule
(7) Le curieux samedi du 1er juin 2013 est en accès libre

mar 9

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

 Représentations sur le temps scolaire
Jours fériés et vacances scolaires (zone C)



: Adaptation en langue des signes française
: Surtitrage individuel pour les personnes sourdes
: Audiodescription pour les personnes aveugles
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19h

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

14h30 

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

mar 8

19h45

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

mer 9

19h30

Intrusion > Lacis Live d’Alban Richard

Sous-Foyer

20h30

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

jeu 10

Studio

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

20h45

Annabelle Bonnéry et François Deneulin Exquises

Grand Foyer

ven 11

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

Vilar

20h30

Luigia Riva Inedito 2

Gémier

11h

Chaillot nomade > avec Jean Lambert-wild

MHN

sam 12

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

MAM

17h

Petite université populaire de la danse > Apparaître

Studio

13h30 à 19h

Le curieux samedi

Salle de lecture

dim 13

Studio

17h

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

14h30

Chaillot nomade > avec Jean Lambert-wild

MHN

lun 14

17h45

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

17h

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

mar 15

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

18h30

Luigia Riva Inedito 2

Gémier

19h30

Intrusion > Lointain d’Alban Richard

Grand Foyer

mer 16

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

18h30

Chaillot adulte > autour de Pléiades « Sculpter le temps » Salle de danse

lun 22
mar 23

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

mar 23

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

19h

Arkadi Zaides Quiet

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

18h

Chaillot nomade > avec Daniel Dobbels

19h

Arkadi Zaides Quiet

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

20h30

Yuval Pick Basics (titre provisoire)

Gémier

16h30

Chaillot nomade > avec Alban Richard

Musée Guimet

19h

Arkadi Zaides Quiet

Studio

dim 18

20h30

Árpád Schilling Noéplanète

Vilar

lun 19

20h30

Yuval Pick Basics (titre provisoire)

Gémier

mar 20

17h

Yuval Pick Basics (titre provisoire)

Gémier

16h30

Chaillot nomade > avec Alban Richard

Musée Guimet

mer 24

jeu 25

ven 26

sam27

ven16

sam 17

mer 21

dim 28
lun 29
jeu 22

mar 30
mer 31

Denis Podalydès Vilar ou la Ligne droite

20h30

Vilar

NOVEMBRE

ven 23

ven 7

sam 8

dim 9

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

15h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

lun 10
David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

19h

Petite université populaire de la danse > Apparaître

Louvre

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

20h30

Mathilde Monnier et Dominique Figarella Soapéra

Gémier

18h

Chaillot nomade > avec Luigia Riva

MAM

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

20h30

Mathilde Monnier et Dominique Figarella Soapéra

Gémier

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

dim 16

20h30

mar 11
mer 12
jeu 13
ven 14
sam 15

sam 19

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

18h

Chaillot nomade > avec Daniel Dobbels

MAM

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

dim 20

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

14h30 à 16h30

Chaillot adulte > autour de Pléiades « Composer l’espace » Salle de danse

17h à 19h

Chaillot adulte > autour de Pléiades « Performer la musique » Salle de danse

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

Vilar

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

lun 21

17h

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

mar 22

21h

Gainsbal

Grand Foyer

mer 23

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

15h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

jeu 24

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

ven 25

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

sam 26

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

dim 27

15h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

20h30

Mathilde Monnier et Dominique Figarella Soapéra

Gémier

lun 17

17h

Mathilde Monnier et Dominique Figarella Soapéra

Gémier

mar 18

20h30

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

dim 25

mer 19

20h30

Nosfell Libre à la forêt

Vilar

lun 26

jeu 20

lun 5

mar 27

ven21

mar 29

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

mar 6

mer 28

sam 22

mer 30

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

jeu 27

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

17h

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

jeu 1
ven 2

sam 24

sam 3
dim 4

mer 7
jeu 8

20h30

Catherine Diverrès Stances II + Ô Sensei…

Gémier

20h30

Eco / Emilio Calcagno Peau d’âne

Vilar

Catherine Diverrès Stances II + Ô Sensei…

Gémier

Eco / Emilio Calcagno Peau d’âne

Vilar

20h30

Eco / Emilio Calcagno Peau d’âne

Vilar

20h30

Catherine Diverrès Stances II + Ô Sensei…

Gémier

20h30
14h30

ven 9

sam 10



20h45

Annabelle Bonnéry et François Deneulin Exquises

Grand Foyer

17h

Catherine Diverrès Stances II + Ô Sensei…

Gémier

20h30

Eco / Emilio Calcagno Peau d’âne

Vilar

dim 11

ven 30

20h30

Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon Cendrillon

Vilar

dim 23

jeu 31

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

lun 24

FÉVRIER

20h30

Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon Cendrillon

Vilar

mar 25

20h30

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

mer 26

Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon Cendrillon

Vilar

ven28

17h

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

sam 29

20h30

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

dim 30

17h
sam 1

mer 14
19h

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

dim 2

19h45

Luigia Riva Incorpore(o)

Grand Foyer

20h30

Luigia Riva Inedito 2

Gémier

20h30

David Bobee Roméo et Juliette

Vilar

mer 5

jeu 6

lun 28

14h30 

DÉCEMBRE

mar 4

mar 13

jeu 15

jeu 29

lun 3

lun 12

JANVIER

lun 4

Gémier

mar 1

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

mer 2

14h30

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

18h30 à 20h

Salon de curiosité

10h

14h30

14h30
20h30






sam 2
dim 3

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

10h 

ven 1

lun 31

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

jeu 3

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

Sous-Foyer

ven 4

18h30 à 20h

Salon de curiosité

Sous-Foyer

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

sam 5

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

J. Lambert-wild et S. Blanquet Mon amoureux…

Gémier

dim 6

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

Philippe Decouflé Octopus

Vilar

lun 7

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

En rouge : L’Art d’être spectateur
MAM : Musée d’Art moderne
MHN : Muséum national d’histoire naturelle
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jeu 7

ven 8

sam 9

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

10h à 13h

Chaillot adulte > autour d’Acte sans paroles I

Salle de danse

20h30

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

15h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

sam 23

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

15h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

dim 24

14h30 

José Montalvo Trocadéro (titre provisoire)

Vilar

15h30

Compagnie TPO Babayaga

Studio

lun 25

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

16h30

Chaillot famille > autour de Babayaga

Studio

mar 26

Compagnie TPO Babayaga

Studio

Compagnie TPO Babayaga

Studio

dim 24

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

13h30 à 19h

Le curieux samedi

Sous-Foyer

10h 

17h

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

14h30

19h

Dominique Dupuy Acte sans paroles I

Studio

lun 25

mar 26



mer 27
jeu 28

13h30 à 19h

Le curieux samedi > avec Wajdi Mouawad

Sous-Foyer

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

Vilar
ven 19

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

19h30

Intrusion > Film Gay Prides 2007-2011… de Xavier Bäert

Studio

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

Vilar

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

Vilar

dim 21

19h30

Intrusion > Film Gay Prides 2007-2011… de Xavier Bäert

Studio

lun 22

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

Vilar

Vilar
sam 20

21h

Chaillot film > Yael Perlov

Studio

19h

Arkadi Zaides Land-Research

Gémier

20h30

Abou Lagraa El Djoudour (Les racines)

Vilar

22h30

Ali Moini it shocks me but not you

Grand Foyer

19h

Arkadi Zaides Land-Research

Gémier
Vilar

20h30

Abou Lagraa El Djoudour (Les racines)

22h30

Ali Moini it shocks me but not you

Grand Foyer

15h30

Arkadi Zaides Land-Research

Gémier

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

dim 10

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

lun 11

14h30

Compagnie TPO Babayaga

Studio

sam 30

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

dim 31

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

AVRIL

Compagnie TPO Babayaga

Studio

lun 1

Compagnie TPO Babayaga

Studio

mar 2

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

mer 3

19h

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

mar 12
mer 13

jeu 14

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

20h30

Alban Richard / ensemle l’Abrupt Pléiades

Vilar

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

18h

Chaillot nomade > avec David Bobee

MAM

20h30

Alban Richard / ensemle l’Abrupt Pléiades

Vilar

mer 27

10h
jeu 28

14h30




ven 29

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

18h30

Intrusion > Mémoires dansées de Daniel Dobbels

Grand Foyer

MARS

20h30

Alban Richard / ensemle l’Abrupt Pléiades

Vilar

ven 1

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

sam 2

17h

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

dim 3

dim 7

17h

Petite université populaire de la danse > Fuguer

Studio

lun 4

lun 8

dim 17

mar 5

mar 9

lun 18

mer 6

20h30

M. Muzac et R. Garcia Le Sucre du printemps

Vilar

20h30

M. Muzac et R. Garcia Le Sucre du printemps

Vilar

ven 15

sam 16

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

jeu 7

14h30

Compagnie TPO Babayaga

Studio

ven 8

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

Grand Foyer

Vilar

15h

Derviches tourneurs

Grand Foyer

17h

Silent Warriors

Gémier

19h

Batsheva Dance Company Deca Dance

Vilar

21h30

Derviches tourneurs

Grand Foyer

15h

Batsheva Dance Company Deca Dance

Vilar

17h

Chaillot campus et adulte > Gaga Dance

Grand Foyer

mer 10

Compagnie TPO Babayaga

Studio

mar 12

14h30 

Compagnie TPO Babayaga

Studio

mer 13

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

jeu 14

dim 14

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

ven 15

lun 15

14h30 

Compagnie TPO Babayaga

Studio

sam 16

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

dim 17

20h30

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

lun 18

15h à 18h

Chaillot adulte > autour d’Acte sans paroles

Salle de danse

mar 19

17h

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

Gémier

17h

Compagnie TPO Babayaga

Studio

20h30

Lemieux Pilon 4D Art La Belle et la Bête

Vilar

20h30

Compagnie TPO Babayaga

Studio

sam 13

mar 16

20h30

Wajdi Mouawad Seuls

Vilar

Vilar

Ginette Laurin KHAOS

10h 

ven 22

Studio

Batsheva Dance Company Sadeh21

20h30

lun 11

Vilar

Mani Soleymanlou Un

20h30

Derviches tourneurs

Gémier

Wajdi Mouawad Seuls

19h
22h

Denis Podalydès L’Homme qui se hait

20h30

Gémier

Studio

20h30

jeu 21

Vilar

Silent Warriors

Petite université populaire de la danse > Effacer

ven 12

Vilar

Studio

Batsheva Dance Company Sadeh21

17h

sam 6

dim 10

Wajdi Mouawad Seuls

Mani Soleymanlou Un

Vilar

sam 9

20h30

19h
20h30

Vilar

Louvre

Studio

Vilar
Gémier

Ginette Laurin KHAOS

Louvre

Salon de curiosité

Batsheva Dance Company Sadeh21
Silent Warriors

Ginette Laurin KHAOS

Petite université populaire de la danse > Fuguer

18h à 19h30

20h30
19h

20h30

Chaillot nomade > avec Daniel Dobbels

mer 20

Gémier
Studio

20h30

19h

Vilar

Chaillot film >Jacqueline Caux
Mani Soleymanlou Un

jeu 4

19h

Wajdi Mouawad Seuls

jeu 25

20h30
19h

ven 5

jeu 11

20h30

mar 23
mer 24

mer 17

jeu 18

ven 26

sam 27

18h30 à 20h

Salon de curiosité

Studio

dim 28

19h

Petite université populaire de la danse > Effacer

Louvre

20h30

Système Castafiore Renée en botaniste…

Vilar

lun 29

14h30 

Système Castafiore Renée en botaniste…

Vilar

mar 30

20h30

Système Castafiore Renée en botaniste…

Vilar

MAI

13h30 à 19h

Le curieux samedi

Salle de lecture

mer 1

19h30

Intrusion > Ça tombe ! Une tentative de lecture d’A. Richard Vilar

jeu 2

20h30

Système Castafiore Renée en botaniste…

ven 3

Vilar

sam 4
dim 5
19h

Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek Kharbga – jeux de pouvoir Gémier

lun 6

20h30

Ali Moini My Paradoxical Knives

Grand Foyer

mar 7

21h

Chaillot film > Yael Perlov

Studio

mer 8

18h30

Ali Moini My Paradoxical Knives

Grand Foyer

jeu 9

19h

Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek Kharbga – jeux de pouvoir Gémier

ven 10

20h30

Ali Moini My Paradoxical Knives

Grand Foyer

sam 11

21h

Chaillot film > Yael Perlov

Studio

dim 12

20h30

Abou Lagraa El Djoudour (Les racines)

Vilar

lun 13

En rouge : L’Art d’être spectateur
MAM : Musée d’Art moderne
MHN : Muséum national d’histoire naturelle
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mer 15

20h30

Michèle Noiret Hors-champ

Vilar

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

20h30

Michèle Noiret Hors-champ

Vilar

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

20h30

David Bobee Création

Gémier

sam 8

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

15h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

ven 7

18h30

Chaillot nomade > avec Alban Richard

MAM

dim 9

jeu 16

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

lun 10

20h30

Michèle Noiret Hors-champ

Vilar

mar 11

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

ven 17

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

mer 12

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

sam 18

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

dim 19

jeu 13
ven 14

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

Intrusion > par Alban Richard

Grand Foyer

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

19h30

Intrusion > par Alban Richard

Grand Foyer

Studio

sam 15

17h

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

Gémier

dim 16

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

lun 17

Fadhel Jaïbi / Jalila Baccar Tsunami (titre provisoire)

Vilar

mar 18

20h30

David Bobee Création

Gémier

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

20h30

Fadhel Jaïbi / Jalila Baccar Tsunami (titre provisoire)

Vilar

20h30

David Bobee Création

Gémier

10h à 17h

Chaillot campus et adulte > avec Fadhel Jaïbi

Salle de lecture

17h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

20h30

Fadhel Jaïbi / Jalila Baccar Tsunami (titre provisoire)

Vilar

21h

Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Vilar

20h30

David Bobee Création

Gémier

13h30

Atelier de flamenco (niveau intermédiaire)

Salle de danse

11h30

Cabinet de cinéma

Studio

14h30

Cabinet de cinéma

Studio

20h30

David Bobee Création

Gémier

18h30 à 20h

Salon de curiosité

Sous-Foyer

20h30

David Bobee Création

Gémier

jeu 30

20h30

David Bobee Création

Gémier

ven 31

20h30

David Bobee Création

Gémier

mar 21
mer 22

jeu 23

ven 24

sam25

dim 26

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

Studio

19h

Lisi Estaras / les ballets C de la B / het KIP Dans Dans

20h30

David Bobee Création

19h
20h30

mer 19
jeu 20

ven21

sam 22

lun 27
mar 28
mer 29

JUIN
Faites danser Chaillot !

dim 2

Faites danser Chaillot !

mar 4
mer 5
jeu 6
ven 7

dim 23

21h

Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Vilar

19h

R. Zahíno et E. Solá Sur les points ! (défilé de mode)

Grand Foyer

21h

Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Vilar

13h30

Atelier de flamenco (niveau initiation)

Salle de danse

19h

R. Zahíno et E. Solá Sur les points ! (défilé de mode)

Grand Foyer

19h

Carmen Lilith

Gémier

17h

Carmen Lilith

Gémier

14h30

Chaillot film > autour de la Biennale d’art flamenco

Studio

19h

Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Vilar

22h

R. Zahíno et E. Solá Sur les points ! (défilé de mode)

Grand Foyer

11h30

Cabinet de cinéma

Studio

14h30

Cabinet de cinéma

Studio

15h30

La Familia de los Reyes

Gémier

19h30

Rencontres

Vilar

Vous êtes un particulier ?
Rejoignez les Amis de Chaillot ! Vous avez peut-être eu le plaisir de danser
avec vos enfants lors d’un Chaillot famille, de suivre un chorégraphe et ses
interprètes à l’occasion d’un Chaillot nomade dans les collections du musée
du Louvre ou de participer à l’une des rencontres de la petite université
populaire de la danse. L’Art d’être spectateur forme un espace de relation
privilégié entre le théâtre et son public. Pour pouvoir maintenir la qualité
de notre offre et la développer nous recherchons le soutien de personnes
convaincues des enjeux de ces actions et désireuses d’y apporter leur
contribution.
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, rejoignez les Amis de Chaillot
en faisant un don ouvrant droit à déduction fiscale * – le montant minimum
du don est de 30 €, ce qui représente un coût de 10,20 € pour vous.
Reportez-vous au formulaire d’abonnement ou contactez Laurent Massoni,
01 53 65 30 84 du lundi au vendredi, laurent.massoni@theatre-chaillot.fr,
ou sur place sur rendez-vous
* Tout don effectué au bénéfice du Théâtre National de Chaillot ouvre droit à une déduction d’impôt sur le
revenu égale à 66 % de son montant

lun 24
mar 25

sam 1

mer 26

lun 3

jeu 27
20h30

David Bobee Création

Gémier

19h

Chaillot nomade > avec Catherine Diverrès

Louvre

20h30

David Bobee Création

Gémier

20h30

Béjart Ballet Lausanne Light

Vilar

20h30

David Bobee Création

Gémier

19h

Chaillot nomade > avec Catherine Diverrès

Louvre

En rouge : L’Art d’être spectateur
MAM : Musée d’Art moderne
MHN : Muséum national d’histoire naturelle
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20h30
19h30

sam 15

lun 20

Soutenir
Chaillot

Vilar

ven 28
sam 29

 Représentations sur le temps scolaire
Jours fériés et vacances scolaires (zone C)

21h30

Carmen Linares Ensayo Flamenco 2012

Vilar

20h30

Olga Pericet De una pieza

Gémier

19h

Olga Pericet De una pieza

Gémier

21h

Rocío Molina Danzaora

Vilar

20h30

Rocío Molina Danzaora

Vilar

22h

Bal sévillan

Grand Foyer

: Adaptation en langue des signes française
: Surtitrage individuel pour les personnes sourdes
: Audiodescription pour les personnes aveugles

Vous êtes une entreprise ?
Le Théâtre National de Chaillot crée le Cercle de Chaillot pour étendre
et dynamiser ses relations avec le monde économique. Dans le cadre
d’un projet de mécénat adapté à vos attentes, apportez votre soutien à
la programmation du théâtre et à ses grands projets, et bénéficiez de
nombreux avantages à Chaillot pour assister aux spectacles, de la visibilité
et de la notoriété de ce lieu exceptionnel (voir page suivante).

Photo © Patrick Berger

mar 14
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Chaillot et les entreprises
Cercle de Chaillot

Location d’espaces

Le Cercle de Chaillot propose aux entreprises de partager l’émotion du spectacle vivant avec leurs clients et collaborateurs, en s’associant au premier
théâtre national majoritairement dédié à la danse.

Le Grand Foyer du Théâtre National de Chaillot, 860 m2 face à la tour Eiffel et aux jardins du Trocadéro, peut devenir le cadre prestigieux de vos réceptions
privées : soirée de gala, lancement de produits, défilé de mode, dîner de prestige, cocktail…

Plusieurs options s’offrent à vous pour rejoindre le Cercle :
• En tant que Soutien, Partenaire, Mécène ou Mécène Associé, vous
accompagnez une saison du Théâtre, un spectacle ou un artiste particulier.
Vous choisissez vos contreparties en cohérence avec vos objectifs :
activités pour vos salariés, relations publiques à Chaillot, rencontres avec
les artistes, visibilité de votre marque…

Pour plus de précisions sur les opportunités de partenariat au Théâtre
National de Chaillot :
Pamela Jouven
01 53 65 30 81
pamela.jouven@theatre-chaillot.fr
www.theatre-chaillot.fr/soutenir-chaillot

Capacité :
• 400 à 500 personnes pour un déjeuner ou un dîner assis
• 600 à 800 personnes pour un défilé de mode
• Jusqu’à 1 500 personnes pour un cocktail

Tarifs, conditions, disponibilité :
Bruno Duchemin
01 53 65 31 18
fax 01 53 65 31 59
bruno.duchemin@theatre-chaillot.fr

Le Sous-Foyer et des espaces attenants peuvent également vous être
proposés.

Photo © Patrick Berger

• Au-delà, vous avez la possibilité d’être Grand Mécène et de tisser avec
nous un partenariat pérenne et sur mesure autour des projets stratégiques
du Théâtre : les festivals, le développement des publics ou encore les
programmes de rénovation patrimoniale.
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Ils nous soutiennent

Orange Partenaire du Cercle de Chaillot

Nomination Soutien du Cercle de Chaillot
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