Chaillot pour la jeunesse

Édito
Pour une éducation artistique et culturelle de l’enfance et de la jeunesse,
Chaillot propose depuis près de quarante ans des spectacles accessibles
dès le plus jeune âge et des parcours qui s’appuient sur les œuvres pour
mieux développer la curiosité, l’imagination et l’esprit critique des enfants
et des jeunes. Parce que l’éducation à l’art par l’art peut être un élément
fondamental d’émancipation et de liberté.
Cette saison, nous avons le plaisir de convier chaleureusement
les enseignants et les familles à divers rendez-vous parmi lesquels :
•6
 spectacles tout public à voir en soirée ou le week-end (p.6)
•7
 spectacles à voir également sur le temps scolaire (p.2)
•d
 es ateliers artistiques pour enfants et adolescents (p.9)
•d
 es actions spécifiques pour les enseignants (p.11)

Grand Mécène de la Culture, le Manège de Chaillot apporte son soutien
à la création chorégraphique à Chaillot – Théâtre national de la Danse.

Conception graphique Anne Jeandet-Feneau et Amélie Doistau
Impression Gibert-Clarey Imprimeurs
Licence 1/2/3 – 1050/974 – 975 – 976 – 977
Photos © Charles Fréger

Nous souhaitons vivement que cette saison puisse vous toucher,
vous intéresser, vous embarquer dans un périple, pas toujours paisible
mais riche de multiples, belles et formidables découvertes. Que vivent
la liberté, les droits humains et la création ! Ils appartiennent à tous,
défendons-les, faisons-les vivre !
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Représentations
sur le temps scolaire
Spectacles également proposés en soirée
et certaines matinées le week-end

•R
 enseignements et réservations individuelles

01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h
et le samedi de 14h30 à 18h)
•R
 enseignements et réservations pour les groupes

Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot
01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h)
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
veronique.soufflot@theatre-chaillot.fr

Arcosm / Thomas Guerry
Bounce !

À partir de 7 ans

Thomas Guerry et le compositeur Camille Rocailleux ont écrit à quatre
mains cette pièce burlesque et sensible au succès international. Comment
fait-on pour rebondir ? Quand on rate, quand on tombe, quand on échoue ?
Deux musiciens aux instruments à cordes et deux danseurs aux corps
acrobates font face à un immense et immuable cube. Ils s’y agrippent
et tombent, s’obstinent et tentent, autrement. Par l’entrelacement des
écritures chorégraphiques et musicales, le quatuor harmonise le
mouvement, la voix, le souffle et les cordes pour composer une mélodie
acrobatique, une danse au timbre singulier sur vocalises et beat-box.
• 9 – 12 janvier 2019
Séances scolaires Jeu 10 à 10h et 14h30, Ven 11 à 10h
Autres représentations Mer 9 à 19h45, Sam 12 à 15h30 et 19h
Salle Firmin Gémier • danse, musique • durée 55 min • tarif C

Batsheva – The Young Ensemble
Ohad Naharin
Décalé

À partir de 6 ans

The Young Ensemble, compagnie-école de la Batsheva Dance Company,
mise sur la jeunesse : celle des danseurs en mettant de jeunes interprètes
dans le (grand) bain de la danse, et celle du public en développant une
approche envers les enfants et adolescents. Decadance, présenté à Chaillot
en 2013, devient ainsi Décalé, une version jeune public pour seize danseurs.
Sur des musiques de Vivaldi, des Beach Boys, du répertoire folk israélien
ou d’Yma Sumac, ce collage d’extraits du répertoire d’Ohad Naharin offre
à nos yeux une explosivité du geste et une émotion partagée.
• 18 – 21 octobre 2018
Séances scolaires Jeu 18 à 10h et 14h30, Ven 19 à 10h
Autres représentations Sam 20 à 15h30 et 19h, Dim 21 à 11h et 15h30
Salle Firmin Gémier • danse • durée 50 min • tarif C

Emanuel Gat
YOOO!!!

À partir de 8 ans

Emanuel Gat se lance à son tour dans la ronde... celle d’un spectacle tout
public. Pouvant être présentée dans une salle de théâtre, un gymnase ou
encore une école, la chorégraphie s’appuie sur les danses de rue dans une
variété de styles et de virtuosités. Pour le chorégraphe, la musique est
primordiale, il la place au niveau du mouvement. À travers une projection
vidéo, la musique enrobe les corps avec des percussions, des basses et des
nappes électroniques. Une ode aux mouvements à partager en famille.
• 13 – 23 mars 2019
Séances scolaires Jeu 14 à 10h et 14h30, Ven 15 à 10h, Mar 19 à 10h et 14h30,
Mer 20 à 10h, Jeu 21 à 10h et 14h30
Autres représentations Mer 13 à 19h45, Sam 16 à 15h30 et 19h,
Ven 22 à 19h45, Sam 23 à 15h30
Salle Firmin Gémier • danse • durée 50 min • tarif C
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Ballet de l’Opéra national du Rhin
Radhouane El Meddeb
Le Lac des cygnes

À partir de 8 ans

En confiant à Radhouane El Meddeb, figure de la scène contemporaine,
la création d’un Lac des cygnes, Bruno Bouché, directeur du Ballet de
l’Opéra national du Rhin, a pris le pari de l’émotion. Le chorégraphe entend
en effet creuser les ressorts intimes du chef-d’œuvre. S’il souhaite en
déconstruire l’écriture classique, c’est pour la rendre plus romantique encore,
« en agissant sur le corps dans sa partie charnelle et émotive ». L’éternelle
quête d’idéal du prince Siegfried devient ainsi l’emblème de nos aspirations
partagées vers une perfection toujours rêvée, et jamais atteinte.
• 27 – 30 mars 2019
Séance scolaire Jeu 28 à 14h30
Autres représentations Mer 27 à 20h30, Jeu 28 à 19h45,
Ven 29 à 20h30
, Sam 30 à 15h30
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Compagnie Blanca Li
Solstice

À partir de 10 ans

L’air, l’eau, la terre, le feu : pour dire les menaces qui pèsent sur notre
planète, Blanca Li convoque les quatre éléments. Elle met en œuvre, dans
une scénographie aussi envoûtante que singulière, les relations complexes,
ambiguës, que nous entretenons avec notre environnement. Quinze
interprètes rompus à tous les styles incarnent notre humanité. Leur danse
organique exalte la beauté, mais aussi la fragilité d’un écosystème en
danger dont nous ne sommes que l’une des composantes. Un cri d’alarme
pour l’avenir, plus que jamais d’actualité.
• 8 – 15 novembre 2018
Séance scolaire Jeu 15 à 14h30
Autres représentations Jeu 8 à 19h45, Ven 9 à 20h30
Mar 13 à 20h30, Mer 14 à 20h30, Jeu 15 à 19h45

, Sam10 à 19h45

,

Salle Jean Vilar • danse, musique • durée 1h40 • tarif A

Salle Jean Vilar • danse • durée 1h30 • tarif B

Carolyn Carlson
Seeds

À partir de 8 ans

Deuxième collaboration de Carolyn Carlson avec l’artiste visuel Yacine Aït
Kaci. La chorégraphe et le dessinateur mêlent de nouveau image et danse
pour présenter un trio guidé par Elyx, petit bonhomme curieux à la conscience
écolo. Les interprètes plantent, autant virtuellement que physiquement,
des graines afin que germent de nouvelles idées pour la protection de la
terre en danger. Hommage à la vie, ce spectacle est un voyage fantastique
qui interroge nos comportements actuels et les générations futures.
• 17 – 20 avril 2019
Séances scolaires Jeu 18 à 10h et 14h30, Ven 19 à 10h
Autres représentations Mer 17 à 14h30, Sam 20 à 15h30 et 19h45
Salle Firmin Gémier • danse • durée 50 min • tarif C

Estelle Savasta

Lettres jamais écrites

À partir de 15 ans

Il y a eu cette première consigne, lors d’une résidence dans un lycée :
« Écrivez la lettre que vous n’avez jamais écrite. » Au jeu, tout le monde s’est
pris. Bouleversée par ces mots adolescents, Estelle Savasta confie chaque
lettre à un auteur, qui y répond comme s’il était le destinataire. Comme
ce père absent le jour de la naissance, cette mère qui ne sait pas répondre
“moi aussi” ou cette existence qu’on ne sait pas mener. Deux acteurs nous
offrent à entendre ces correspondances inédites dans un cadre intimiste.
• 19 – 23 mars 2019
Séances scolaires Mar 19 à 14h30, Mer 20 à 10h et 19h45, Jeu 21 à 14h30,
Ven 22 à 14h30
Autres représentations Mar 19 à 19h45, Jeu 21 à 19h45,
Ven 22 à 20h30
, Sam 23 à 19h45
Studio Maurice Béjart • théâtre • durée 1h • tarif C
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Et aussi

Rachid Ouramdane
CCN2 – Grenoble

Kader Attou / Jann Gallois
Tokyo Gegegay
Triple Bill #1

À partir de 10 ans

Deux chorégraphes au service d’un quintette de solistes hip hop japonais
et une pincée de street dance « made in Japan ». Kader Attou, figure
des danses urbaines, y peaufinera son goût des rencontres dans une
chorégraphie nourrie de culture japonaise. Jann Gallois fera de sa pièce
Reverse un défi à la gravité, travaillant les techniques du Bboying. Enfin, les
danseuses de Tokyo Gegegay et leur chorégraphe Mikey, qui font un tabac
au Japon, nous emmèneront au lycée pour un examen de passage déjanté.

Franchir la nuit

À partir de 15 ans

Chorégraphe sensible travaillant les thèmes de l’exil ou de la migration,
Rachid Ouramdane réunit six danseurs et une foule d’enfants, choisis
dans chacune des villes en fonction des représentations. Le chorégraphe
est allé à leur rencontre pour les écouter, ces enfants migrants, et
tenter de trouver un écho sur scène à leurs paroles. Franchir la nuit
renvoie à l’imaginaire de ceux qui ont connu un endroit et l’ont quitté,
comme un « exil intérieur ». Un parterre d’eau agité de vagues pour
décor, des chants comme une passerelle entre l’Afrique, l’Orient et
l’Europe, et la danse pour dire ces vies en suspension.
• 15 – 21 décembre 2018
Salle Jean Vilar • danse • durée 1h • tarif A

• 18 – 21 septembre 2018
Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h30 • tarif A

Patrice Thibaud
Welcome

À partir de 10 ans

Emanuel Gat
Ensemble Modern
Story Water

À partir de 15 ans

Patrice Thibaud a l’art de susciter nos envies. Comment, en effet, ne pas
être tenté par un casting aussi hybride qu’impeccable, rassemblant entre
autres Fran Espinosa, Olivier Saladin et bien sûr Patrice Thibaud lui-même ?
Comment ne pas être séduit par un thème intime et universel, miroir de
nos aspirations au bonheur ? La scène sera une « sorte de purgatoire où
on évoquera ses joies, ses peines, ses regrets, sa quête pour convoquer
sa conscience et tenter d’accéder à l’extase, ou pas ». Une fable burlesque
et poétique dans un univers de cartes postales.

Emanuel Gat impose de pièce en pièce une écriture du mouvement
ciselée. Lieu de confluence entre une compagnie de danse contemporaine,
Emanuel Gat Dance, et un orchestre, l’Ensemble Modern de Francfort,
cette histoire d’eau se construit autour d’une rencontre entre musique
et chorégraphie, considérées comme deux entités distinctes dans une
invitation au dialogue plutôt qu’à l’illustration mutuelle. Sur trois
partitions – de Pierre Boulez, de Rebecca Saunders et d’Emanuel Gat
avec les musiciens de l’Ensemble Modern –, la danse semble ici couler
de source.

• 6 – 13 avril 2019

• 10 – 13 janvier 2019

Salle Firmin Gémier • théâtre, danse, musique • durée 1h20 • tarif A

Salle Jean Vilar • danse, musique • durée 1h20 • tarif A
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Jann Gallois

Compact / Diagnostic F20.9

À partir de 15 ans

Compact, créé en 2016, a pour point de départ une contrainte : le contact
extrême et permanent entre deux corps, ceux de Jann Gallois et de Rafael
Smadja. Ils ne se quitteront pas d’une semelle, le temps de ce face-à-face
passant par toutes les humeurs du duo. Le solo Diagnostic F20.9 met en
scène la complexité d’un trouble psychologique, la schizophrénie. Jann
Gallois y trace un fil rouge entre danse et théâtre, sérieux et humour
et passe du rire aux larmes, du tendu et rapide au relâché et tempéré
dans un espace réduit de 9 m2.
• 19 – 22 février 2019
Salle Firmin Gémier • danse, théâtre • durée 1h40 • tarif A

À partir de 15 ans

Figure de proue de la nouvelle génération de chorégraphes canadiens,
Frédérick Gravel a imposé sa signature avec des opus gorgés de musique,
d’humour noir et d’énergie. Some Hope for The Bastards est une fête
mélancolique, mêlant gestuelle ralentie et montées d’adrénaline,
animée par une troupe d’interprètes talentueux. « On devrait peut-être
accepter notre laideur et nos peurs et construire nos vies communes
en se disant qu’il faut trouver des stratégies pour vivre ensemble »,
plaisante le chorégraphe. Au final, cette œuvre est un peu comme
la vie : accidentée et bravache, mais avec quand même plus de
hauts que de bas.
• 11 – 13 avril 2019
Salle Jean Vilar • danse, musique • durée 1h30 • tarif A

L’Artiste et son monde
Journées ponctuées d’ateliers, d’impromptus et de rencontres
avec les artistes et leurs équipes.
•O
 had Naharin Samedi 20 octobre 2018 de 10h30 à 17h
•E
 manuel Gat Samedi 12 janvier 2019 de 10h30 à 17h

Matin : ateliers famille, 12 € sur réservation uniquement
Après-midi : temps d’échange et répétition ouverte,
accès libre sur réservation

Chaillot minot
Samedi 16 mars 2019
Journée réservée aux enfants à partir de 8 ans.
Programme libre à composer avec parmi les propositions suivantes :

Frédérick Gravel

Some Hope for the Bastards

À vivre en famille

•A
 teliers de pratique à 11h et 14h30, tarif 8 €

« Le corps en mouvement » au musée de l’Homme,
réservation contact.mdh@mnhn.fr
« Corps en jeu  /Jeu d’espace » à la Cité de l’architecture et du patrimoine,
réservation 01 58 51 52 00.
•S
 pectacle YOOO!!! d’Emanuel Gat, à 15h30 et 19h à Chaillot,

voir tarifs p.12
•B
 al des enfants à 17h à Chaillot, voir détail ci-dessous

Bals
Moments participatifs et festifs ne nécessitant aucun pré-requis.
•B
 al Ensemble d’Annabelle Bonnéry

Dimanche 2 décembre 2018 à partir de 17h
Gratuit sur réservation dans le cadre de Fraternité générale,
•B
 al des enfants d’Emanuel Gat

Samedi 16 mars 2019 à partir de 17h
10 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, sur réservation
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Chaillot en partage

Chaillot et les enseignants

Des parcours d’éducation artistique
et culturelle sur mesure

Data-danse

De la rencontre à l’issue d’une représentation avec les artistes au parcours
de spectateur, Chaillot souhaite intégrer l’éducation artistique et culturelle
dans les pratiques scolaires comme une dimension fondamentale de la
formation. Les enseignants élaborent des parcours en collaboration avec
les équipes du théâtre dès le mois de mai pour la saison suivante.
Les partenariats peuvent prendre la forme de projets divers (classes
à PAC, ateliers artistiques, section / option danse en collège et lycée),
de jumelages, de formations... Chaillot est partenaire de l’ANRAT.
Les groupes peuvent bénéficier de visites guidées du théâtre et même
pique-niquer sur place dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel !

Chaillot en partage – Réussir ensemble
Dans le cadre de la lutte contre le décrochage et l’échec scolaires,
ce projet développe des actions favorisant l’inclusion d’élèves à
besoins éducatifs particuliers – situations de handicap psychique
et mental, difficultés scolaires, populations allophones – avec
des élèves dits « ordinaires ».
Avec le cofinancement de l’Union européenne en partenariat
avec l’académie de Paris (DAAC, MASESH et CASNAV).

Data-danse est une plateforme numérique interactive créée pour guider
le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse. En libre accès
sur internet, intuitive et ludique, elle s’utilise de manière autonome ou
accompagnée par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. De
multiples informations concernant le monde de la danse y sont contenues.
À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur dans le
récit de sa propre expérience jusqu’à proposer l’édition de la une d’un
journal.Des formations à l’utilisation de Data-danse, et des médiations
en classe peuvent être organisées après la venue au spectacle sur simple
demande.www.data-danse.fr

Formations
Chaque saison, Chaillot propose aux enseignants des formations et des
rencontres pour les accompagner dans la construction de leurs projets
pédagogiques.
•D
 ans le cadre du plan académique de formation du rectorat de Paris

« Data-danse ou l’école du jeune spectateur en ligne » autour du
spectacle Bounce ! d’Arcosm / Thomas Guerry, vendredi 11 janvier 2019
• Dans le cadre du plan académique de formation du rectorat de Versailles

« Corps et espace : mesure et démesure ». En lien avec la Cité de
l’architecture et du patrimoine, en mars 2019

Chaillot nomade au musée du Louvre
Laurent Massoni
Responsable du développement des publics
et des actions artistiques
01 53 65 30 65
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr

Dans le cadre du Louvre autrement, des artistes et des spécialistes
d’horizons divers, accompagnés d’un historien de l’art, partagent avec les
enseignants, le temps d’une visite, leur regard sur les collections du musée.
•«
 Le Louvre, c’est le paradis », en lien avec le spectacle Welcome

de Patrice Thibaud, samedi 13 avril 2019 à 11h30
Cédric Fabre, Professeur-relais
01 53 65 30 91 (jeudis et vendredis)
cedric.fabre@theatre-chaillot.fr
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Informations pratiques
Accès
1, place du Trocadéro 75116 Paris
•p
 ar l’aile gauche du palais de Chaillot depuis la place du Trocadéro
•p
 ar les jardins du Trocadéro
(accès tout public et utilisateurs de fauteuil roulant)
•M
 étro Trocadéro lignes 6 et 9
•B
 us 22, 30, 32, 63, 72, 82

Renseignements et réservations
•p
 our les individuels

01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h
et le samedi de 14h30 à 18h)
•p
 our les groupes

01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h)
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
veronique.soufflot@theatre-chaillot.fr

Tarifs jeunes (moins de 18 ans)
•G
 roupes scolaires sur le temps scolaire

Tarif par élève : 6 €
1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves
•A
 utres séances en abonnement

Tarif A : 10 €
Tarif B : 12 €
Tarif C : 8 €
•A
 utres séances hors abonnement

Tarif A : 11 €
Tarif B : 15 €
Tarif C : 8 €

Direction Didier Deschamps
1, place du Trocadéro
BP 1007-16 75761
Paris cedex 16
Réservations : 01 53 65 30 00
Standard général : 01 53 65 31 00
www.theatre-chaillot.fr
#theatrechaillot

