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Edito
À partir de cette saison, le Théâtre National de Chaillot bénéficie
d’importants travaux de rénovation. La salle Firmin Gémier,
aménagée en 1967, sera entièrement refaite afin d’assurer au public
un meilleur confort et d’offrir aux artistes un outil performant,
adapté aux démarches actuelles. Nous la retrouverons début 2016.
Entre-temps, l’accès des décors de la salle Jean Vilar ainsi que des
ascenseurs seront réalisés pendant la fermeture estivale. Je tiens
à remercier ici nos tutelles pour le financement de ces travaux.
Elles confirment ainsi les missions du Théâtre National de Chaillot
en faveur de la création chorégraphique et théâtrale ainsi que son
ambition de s’adresser aux publics les plus nombreux et diversifiés.
Si le monde nous paraît désormais « globalisé », hyper connecté
et interdépendant, nous assistons – paradoxalement ? – à des
mouvements de fond qui poussent les sociétés au repli, à des réflexes
égoïstes et dangereux. Reflet sensible de cet « état du monde »,
les œuvres témoignent et nous questionnent sur notre présent,
nos espoirs quant à l’avenir qu’il nous appartient de construire.
De la mi-octobre à la fin juin, près de quarante spectacles, français
et venus de quinze pays étrangers, vous interrogent et vous invitent
à partager le talent de très grands artistes ou à découvrir de nouvelles
générations. La programmation s’articule principalement autour
de deux grandes thématiques.
En invitant cinq compagnies chorégraphiques internationales,
nous avons voulu témoigner de l’importance et de la richesse créative
des grands ballets d’aujourd’hui. Ainsi, les Ballets de Monte-Carlo,
absents de Paris depuis plus de dix ans, viennent avec LAC, créé
par Jean-Christophe Maillot ; le Nederland Dans Theater présente
un superbe programme avec Jirˇ í Kylián, Crystal Pite, Sol León
et Paul Lightfoot ; le Malandain Ballet Biarritz fait une halte parisienne
pour nous offrir Cendrillon ; enfin, le Ballet Preljocaj et le LINES
Ballet d’Alonzo King, évoqués plus bas, complètent ce programme.
Autre grand axe de notre programmation, nombre de spectacles
s’appuient sur des contes et des mythes, récits poétiques et textes
majeurs de la littérature universelle. À l’instar de José Montalvo
dont nous reprenons Don Quichotte du Trocadéro au printemps,
Jean-Claude Gallotta nous rappelle Les Aventures d’Yvan Vaffan :

Danse

drôles, tendres et fortement vitaminées ; l’Italien Luca De Fusco
conte la digne révolte d’Antigone à partir du texte contemporain
de Valeria Parrella ; David Bobee, artiste en résidence, réinvente
sur scène l’épopée des Métamorphoses d’Ovide avec les formidables
acteurs russes du Studio 7 du Théâtre d’art de Moscou. Troupe
que nous retrouvons avec son directeur Kirill Serebrennikov pour
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dans un décor extraordinaire
occupant tout le Grand Foyer. Angelin Preljocaj calligraphie
différents thèmes tirés des Mille et Une Nuits où érotisme, jeu
et plaisir du langage interrogent la place singulière de la femme.
André Engel revient à l’œuvre d’Ödön von Horváth. Pour Chaillot,
où le spectacle sera créé, il réunit deux pièces qui évoquent les forces
sociopolitiques des années 1923-1933. Les similitudes avec la
situation inquiétante qui se manifeste aujourd’hui en de multiples
endroits du monde sont frappantes. Catherine Diverrès questionne
l’image de la femme dans Penthésilées… avec une danse d’une grande
puissance évocatrice. Alban Richard et Daniel Dobbels,
chorégraphes en résidence, donnent deux créations mondiales
où la danse se conjugue avec la musique vivante et l’image dans
une démarche singulière et sensible. Nous sommes aussi heureux de
présenter, pour la première fois à Paris, deux grandes compagnies :
le maître californien Alonzo King et la jeune et talentueuse
New-Yorkaise Andrea Miller avec sa compagnie Gallim Dance.
Enfin, nous renforçons notre collaboration avec le Centre national
de la danse et en développons une nouvelle avec le Théâtre de la Cité
internationale pour l’accueil de la Brésilienne Lia Rodrigues. Nous
accompagnons également trois coups de cœur dans les belles
programmations de la scène nationale des Gémeaux à Sceaux
et de la Maison de la culture du Japon.
D’autres découvertes vous attendent au fil de cette brochure
où vous sont également présentées les nouvelles propositions
de « L’Art d’être spectateur ». Autant de clés d’entrée pour vivre
autrement et rêver Chaillot !
Didier Deschamps,
directeur du Théâtre National de Chaillot
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La saison en un coup d’œil
En habit de bal (p.10)
Bal Moderne 15 et 16 novembre 2013
Bal du Malandain Ballet Biarritz 13 déc. 2013
Bal de la tour Eiffel 14 juin 2014

Luca De Fusco / Valeria Parrella
Antigone (p.24)

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde

Salle Jean Vilar
Du 27 au 29 novembre 2013

Une journée avec Angelin Preljocaj (p.38)
11 janvier 2014

André Engel / Ödön von Horváth
La Double Mort de l’horloger (p.12)

Catherine Wheels Theatre Company
White (p.26)

Salle Jean Vilar
Du 17 octobre au 9 novembre 2013

Annabelle Bonnéry / François Deneulin
Exquises (p.14)
Grand Foyer
Du 17 au 20 octobre 2013

5
Olivier Letellier / Stéphane Jaubertie
Un chien dans la tête (p.52)

Malandain Ballet Biarritz
Cendrillon (p.68)

les ballets C de la B / Kaori Ito
Asobi (jeux d’adulte) (p.84)

Salle Maurice Béjart
Du 4 au 12 mars 2014

Salle Jean Vilar
Du 9 au 18 avril 2014

Grand Foyer
Du 21 au 23 mai 2014

Alban Richard / ensemble l’Abrupt
Et mon cœur a vu à foison (p.54)

La Veronal
Russia (p.70)

Dominique Dupuy / Samuel Beckett
Acte sans paroles 1 (p.86)

Salle Jean Vilar
Du 5 au 7 mars 2014

Grand Foyer
Du 15 au 18 avril 2014

Denis Guénoun / saint Augustin
Qu’est-ce que le temps ? (p.40)

Cie Tero Saarinen / Boston Camerata
Borrowed Light (p.56)

Grand Foyer
Du 27 au 29 novembre 2013

Salle Maurice Béjart
Du 3 au 18 janvier 2014

Salle Jean Vilar
Du 13 au 15 mars 2014

Daniel Dobbels  / Cie De l’Entre-Deux
Entre les écrans du temps (p.72)

Philippe Saire
Black Out (p.28)

les ballets C de la B / Alain Platel
tauberbach (p.42)

Studio 7 / Kirill Serebrennikov
Le Songe d’une nuit d’été (p.58)

Salle Maurice Béjart
Du 4 au 13 décembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 24 janvier au 1er février 2014

Thomas Lebrun
Tel quel ! (p.44)

Danielle Gabou
Transe (p.16)

Gallim Dance / Andrea Miller
Wonderland (p.30)

Salle Maurice Béjart
Du 5 au 9 novembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 5 au 7 décembre 2013

Salle Maurice Béjart
Du 24 janvier au 1er février 2014

Jean-Claude Gallotta
Yvan Vaffan (p.18)

Alonzo King LINES Ballet
Constellation (p.32)

Claude Bardouil
Nancy. Interview (p.46)

Salle Jean Vilar
Du 19 au 23 novembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 11 au 14 décembre 2013

Grand Foyer
Du 4 au 8 février 2014

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde

Macha Makeïeff
Ali Baba (p.34)

Krzysztof Warlikowski
Kabaret warszawski (p.48)

Une journée avec Jean-Claude Gallotta (p.20)
23 novembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 20 au 28 décembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 7 au 14 février 2014

Prue Lang
Timeproject (p.22)

Ballet Preljocaj
Les Nuits (p.36)

Bud Blumenthal
Perfectiøn (p.50)

Salle Maurice Béjart
Du 20 au 29 novembre 2013

Salle Jean Vilar
Du 3 au 19 janvier 2014

Salle Maurice Béjart
Du 11 au 14 février 2014

Grand Foyer
Du 14 au 19 mars 2014

Studio 7 / David Bobee
Kirill Serebrennikov
Métamorphoses (p.60)
Salle Jean Vilar
Du 21 au 28 mars 2014

éric Lamoureux / Thierry Thieû Niang
Une douce imprudence (p.62)

Salle Jean Vilar
6 et 7 mai 2014

Saburo Teshigawara / KARAS
DAH-DAH-SKO-DAH-DAH (p.74)
Salle Jean Vilar
Du 13 au 16 mai 2014

Salle Maurice Béjart
Du 23 au 30 mai 2014

Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
LAC (p.88)
Salle Jean Vilar
Du 5 au 13 juin 2014

Nederlands Dans Theater
Jirˇí Kylián / Crystal Pite / Sol León
et Paul Lightfoot (p.90)
Salle Jean Vilar
Du 19 au 27 juin 2014

Affari Esteri
embrace (p.76)
Salle Maurice Béjart
Du 13 au 17 mai 2014

Hideki Noda
The Bee (version anglaise) (p.78)

Salle Maurice Béjart
Du 25 au 28 mars 2014

Grand Foyer
Du 13 au 17 mai 2014

Catherine Diverrès
Penthésilées… (p.64)

José Montalvo
Don Quichotte du Trocadéro (p.80)

Salle Jean Vilar
Du 3 au 5 avril 2014

Salle Jean Vilar
Du 21 au 30 mai 2014

Paul-André Fortier
Vertiges (p.66)

L’Art d’être spectateur
L’Artiste et son monde

Grand Foyer
Du 4 au 10 avril 2014

Une journée avec José Montalvo (p.82)
24 mai 2014

Hors les murs
Théâtre de la Cité internationale
Lia Rodrigues
Pindorama (p.92)
Du 21 au 26 novembre 2013

Danse    Musique
Ballets d’aujourd’hui
Pour la jeunesse

Théâtre  

Contes et mythes  

L’Art d’être spectateur
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Artiste
permanent

Artistes
en résidence

José Montalvo

David Bobee

Daniel Dobbels

Alban Richard

José Montalvo apprend la danse avec Jerome Andrews ainsi
que Françoise et Dominique Dupuy, et enrichit sa formation
auprès de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, Alwin Nikolais
et Merce Cunningham. En 1988, il fonde la compagnie MontalvoHervieu avec Dominique Hervieu, interprète principale de ses
pièces. Il crée de nombreuses pièces dont : Hollaka Hollala (1994),
La Gloire de Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996), La Mitrailleuse
en état de grâce (1997), Paradis (1997) – qui lui permet d’obtenir sa
première reconnaissance mondiale –, Le Jardin Io Io Ito Ito (1999)
et Babelle heureuse (2002). En 1998, il est nommé directeur du
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.
En 2000, il devient directeur de la danse au Théâtre National
de Chaillot auprès d’Ariel Goldenberg. En 2005, il crée avec
Dominique Hervieu On danƒe puis, en 2008, Porgy and Bess
et Good Morning, Mr. Gershwin. La même année, José Montalvo
et Dominique Hervieu sont respectivement nommés directeur
artistique et directrice générale à la tête du Théâtre National de
Chaillot. Ils y créent Orphée et Lalala Gershwin (2010) qui scelle
leur dernière création à deux. Depuis lors artiste permanent
du théâtre, José Montalvo y crée Don Quichotte du Trocadéro
en 2013, spectacle repris cette saison.

David Bobee fonde sa compagnie, Rictus, en 1999 à Caen.
Le metteur en scène œuvre pour un théâtre sans frontières.
Ses interprètes sont acteurs, danseurs ou acrobates, professionnels,
amateurs ou en situation de handicap, et brillent par leur
diversité de nationalités et de cultures. Avec eux, 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 qui réactivent cette enfance qui
nous fonde. Travaillant avec des auteurs contemporains
au service d’une écriture de plateau, notamment avec
Ronan Chéneau pour la trilogie Res personae – Fées – Cannibales
et Nos enfants nous font peur quand on les croise dans la rue,
c’est dans le même esprit qu’il revisite Shakespeare ou Ovide,
qu’il collabore avec le Théâtre d’art de Moscou ou qu’il entre
en résidence au Théâtre National de Chaillot. Il est également
artiste associé à l’Hippodrome, scène nationale de Douai,
et collaborateur artistique du Théâtre Gogol de Moscou.

Daniel Dobbels débute comme danseur pour Susan Buirge,
puis évolue 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. En 2000, il fonde la compagnie
De l’Entre-Deux. 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. Toutes ses
créations sont le fruit d’un compagnonnage au long cours avec de
fidèles collaborateurs et partenaires. Parallèlement à ses créations
chorégraphiques, Daniel Dobbels a toujours écrit sur l’art. Il crée
la revue pour la danse Empreintes en 1977, entre au comité de
rédaction de la revue Lignes (1987-1999), est critique d’art pour
Libération (1982-1992) et chroniqueur pour les émissions Panorama
(1987-1997) et Tout arrive (2003-2007) sur France Culture. Il publie
également de nombreux ouvrages sur l’art et la danse.

Après des études musicales et littéraires, Alban Richard 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 2000, il fonde l’ensemble l’Abrupt. En 2004,
Downfall lui amène une première reconnaissance, confortée
en 2005 par disperse. Sa signature se précise dans une écriture
processuelle, tramée de plusieurs partitions – pour la danse, la
musique, la lumière et les costumes. Avec As far as (2007) et Trois
études de séparation : Lointain – Luisance – Lacis (2009), il croise ses
différents axes de recherche en conjuguant une écriture précise
et rythmique à des états de corps différenciés. Avec Pléiades (2011),
présentée à Chaillot en 2013, il crée sa première pièce de grande
ampleur avec les Percussions de Strasbourg. En 2012, il crée
Night:Light et Boire les longs oublis. Depuis 2006, Alban Richard
mène ses recherches lors de compagnonnages et résidences,
notamment au Centre national de la danse à Pantin, au Forum
du Blanc-Mesnil, au théâtre de Tremblay-en-France, à la scène
nationale d’Orléans, au Prisme-Théâtre d’Élancourt et au Théâtre
National de Chaillot.

Vos rendez-vous avec José Montalvo
• Don Quichotte du Trocadéro Spectacle (p.80)
• L’Artiste et son monde Une journée avec José Montalvo (p.82)
• Chaillot flash (dates à préciser)

Vos rendez-vous avec David Bobee
• Métamorphoses Spectacle (p.60)
• Bords de plateau 25 mars à l’issue de la représentation
• Chaillot nomade au musée du Louvre (date à préciser)
• Partenariat hors les murs Retrouvez David Bobee et le Studio 7
aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux (voir p.93)

Vos rendez-vous avec Daniel Dobbels
• Entre les écrans du temps Spectacle (p.72)
• Chaillot nomade au musée du Louvre, au musée d’Art moderne, au
musée d’Orsay et à la Cité de l’architecture et du patrimoine (p.102)
• Mémoires dansées 18 octobre, 8, 22 novembre, 6 décembre à 18h
• Chaillot adulte Deux jours d’ateliers, ouvert à tous, 7 et 8 décembre
• Répétition ouverte 29 avril à 20h
• Bords de plateau 7 mai à l’issue de la représentation
• À voir au CND (p.94)
La fille qui danse et Un son étrange du 12 au 14 mars à 20h30
Danse et littérature conférence avec D. Dobbels, 19 et 20 mars à 19h

Vos rendez-vous avec Alban Richard
• Et mon cœur a vu à foison Spectacle (p.54)
• Répétition ouverte 25 février à 20h
• Bords de plateau 6 mars à l’issue de la représentation
• Luisance Impromptu d’Alban Richard, 6 et 7 mars à 19h30
• Chaillot nomade au Louvre et au musée d’Art moderne (p.102)
• Forevermore Spectacle avec des amateurs, 6 et 7 mai à 19h (p.95)
• À voir au CND Boire les longs oublis,
du 19 au 21 novembre à 20h30 (p.94)
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Danse

En habit de bal
Fidèle à sa tradition de bals participatifs, Chaillot vous invite à entrer dans la danse !
Moments de fête, instants privilégiés de rencontre avec des artistes, les bals vous
convient à un moment d’apprentissage convivial face à la tour Eiffel sous la conduite
de danseurs ou de chorégraphes. Ouverts à tous ceux qui aiment danser, ces rendez-vous
festifs ne demandent aucun savoir-faire particulier. À vos carnets de bal !

Le Bal Moderne fête ses vingt ans
Fondé en 1993 par Michel Reilhac dans le Grand Foyer du théâtre, le Bal Moderne n’a cessé
de faire des émules partout dans le monde. On ne compte plus les chorégraphes qui se sont
prêtés avec enthousiasme à l’aventure : des artistes professionnels invitent un public
de néophytes à apprendre des mini-chorégraphies, créées spécialement à leur intention.
En dernière partie, le plaisir de danser se prolonge par une fête endiablée avec un DJ.
C’est donc le cœur joyeux, la jambe alerte et l’humeur légère que l’on se rendra tous

au Bal Moderne, illuminé comme il y a vingt ans par la tour Eiffel. Isabelle Calabre
le Bal du malandain ballet biarritz
Ce vendredi 13 sera jour de chance ! Celle de danser en compagnie du Malandain Ballet Biarritz
au Centre national de la danse. Pour profiter pleinement de ce moment, découvrez dès le mois
d’octobre le déroulement du bal (code vestimentaire, choix des musiques…) et des vidéos
vous montrant les principaux pas sur www.cnd.fr. En début de soirée, une projection vous
présentera un florilège des bals imaginés par Thierry Malandain dont ceux créés autour
de Cendrillon, du Sang des étoiles et de Roméo et Juliette. Arnaud Mahouy – maître à danser
et danseur du ballet – ouvrira ensuite le bal… avec vous !
le Bal de la tour eiffel
Célébrée par Mistinguett, elle enjambe la Seine à pieds joints avec Trenet et elle a froid aux pieds
avec Dutronc. La grande dame qui veille sur Paris a inspiré bien des chansonniers. Depuis, dès
la nuit tombée, la « fée électricité » la fait danser dans un scintillement dont le Grand Foyer de
Chaillot se fait désormais l’écho les soirs de spectacle. Après le mémorable Gainsbal 2012, le Bal
de la tour Eiffel se propose d’entraîner cavaliers et cavalières de tous âges sur des chansons
dédiées au monument phare de Paris. Le Hall de la chanson, sous la direction de Serge Hureau,
fait appel à son équipe habituelle pour un bal avec orchestre et chanteurs-danseurs sur des
chorégraphies créées pour l’occasion et des arrangements musicaux originaux.

Pour certains bals, des formations d’ambassadeurs sont organisées en amont.
Renseignements 01 53 65 30 00

Bal moderne

Grand Foyer Durée 4h
Tarif C

vendredi 15 novembre 20h
samedi 16 novembre 14h30 et 20h
Bal Moderne© est une initiative de Michel Reilhac
Production ARENAL
Avec le soutien de la commune de Forest,
Bruxelles, Belgique

Bal du malandain ballet
biarritz
Centre national de la danse
Renseignements www.cnd.fr

vendredi 13 décembre 20h30
Bal de la tour eiffel

Grand Foyer
Tarif C

SAMEDI 14 JUIN 21h

Direction artistique Serge Hureau pour le Hall
de la chanson
Chorégraphie David Drouard (sous réserve)
Arrangements musicaux et accompagnement
Lionel Privat et Raphaël Sanchez
Chants et danses Manon Landowski
et Olivier Hussenet
Bal Moderne et Bal de la tour Eiffel adaptés
en langue des signes française

Entrez dans la danse dès la rentrée !
La Fête de la danse de Blanca Li

fera swinguer le Grand Palais au cours
de trois journées endiablées
du 20 au 22 septembre
Toutes les informations sur www.blancali.com
Photo ©  DR
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André Engel
Ödön von Horváth
La Double Mort de l’horloger

De retour à Chaillot, André Engel poursuit un compagnonnage fidèle avec l’œuvre
d’Ödön von Horváth. Il réunit ici deux textes à la troublante gémellité – tous deux
relatent la mort violente d’un horloger – en un diptyque crépusculaire qui n’aurait
rien à envier à certains romans noirs.

1923. Ödön von Horváth écrit Meurtre dans la rue des Maures. Un horloger a été
assassiné. Le meurtrier revient sur les lieux du crime. La police le poursuit. Traqué,
il se pend dans la maison de ses parents... 1933. Horváth écrit L’Inconnue de la Seine.
Lors d’un cambriolage, un horloger surprend les voleurs. Il est assassiné. Le meurtrier
s’enfuit. Par amour, une jeune femme lui offre un alibi. Sitôt tiré d’affaire, l’homme
l’abandonne pour en épouser une autre. La jeune femme va se jeter à l’eau...
À dix ans d’intervalle, Horváth revient sur une histoire – la même et une autre –,
travaillant une matière d’autant plus intrigante que cette décennie correspond
à la montée du nazisme et à l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler. Grand connaisseur
de l’œuvre du dramaturge, dont il a mis en scène plusieurs pièces, André Engel monte
aujourd’hui, avec les mêmes comédiens, les deux textes sous forme de diptyque.
En les mettant ainsi en miroir, il les éclaire et les creuse réciproquement,
l’expressionnisme du premier, hanté par la folie et le fantastique, cédant la place
à la vision trouble, froide et désenchantée du second. Mais Engel met aussi en scène
la différence de l’un à l’autre : la répétition d’un crime et le retour d’un salut perdu
sitôt après avoir été offert. André Engel épouse à nouveau les intuitions d’Horváth
pour y toucher l’une de ses cordes les plus sensibles et les plus théâtrales : le drame
de la répétition s’y fait sur scène, comme en nos rêves, l’image énigmatique et
transparente de l’existence. Hugues Le Tanneur

Autour du spectacle
• Bords de plateau
25 octobre et 7 novembre à l’issue des représentations

Du 17 octobre au 9 novembre 2013
Octobre
20h30 jeu 17, ven 18, sam 19,
mar 22, mer 23, jeu 24, ven 25,
sam 26, mar 29, mer 30, jeu 31
15h30 dim 20
Novembre
20h30 ven 1er, sam 2, mar 5, mer 6,
jeu 7, ven 8, sam 9
Salle Jean Vilar Durée 2h
Tarif A

Création à Chaillot
D’après deux pièces d’Ödön von Horváth
Meurtre dans la rue des Maures (1923)
et L’Inconnue de la Seine (1933)
Texte français Henri Christophe
Adaptation André Engel et Dominique Muller
Mise en scène André Engel
Dramaturgie Dominique Muller
Scénographie Nicky Rieti
Lumières André Diot
Costumes Chantal de la Coste
Son Pipo Gomez
Assistante à la mise en scène Ruth Orthmann
Avec Caroline Brunner, Yann Collette, François
Delaive, évelyne Didi, Yordan Goldvaser
Jérôme Kircher, Gilles Kneusé, Manon
Kneusé, Arnaud Lechien, Antoine Mathieu,
Tom Novembre, Ruth Orthmann, Julie-Marie
Parmentier, Natacha Régnier, Marie Vialle
Production déléguée Théâtre National de Chaillot
Production Théâtre National de Chaillot /
Le Vengeur Masqué • Coproduction L’Espace
Jean Legendre – Théâtre de Compiègne
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Visuel © Nicky Rieti
Représentations avec surtitrage adapté le 20 octobre
à 15h30, les 2, 5 et 8 novembre à 20h30
Représentations avec audiodescription les 26 et 29 octobre
à 20h30 et les 6, 7 et 9 novembre à 20h30
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pour la jeunesse

Annabelle Bonnéry
François Deneulin
Exquises

DU 17 AU 20 OCTOBRE 2013
OCTOBRE
10h JEU 17, VEN 18
12h DIM 20
14h30 JEU 17, VEN 18
15h30 SAM 19
20h45 SAM 19
Grand Foyer Durée 50 min
Tout public à partir de 5 ans
Tarif B

Quand chorégraphie rime avec gastronomie, nul doute que naissent les plus subtiles
harmonies. Reprise de ce trio gastronomique, mais cette fois-ci pour les enfants avec
jus de fruits (bio) à la place des délicieux vins du Jura ! Sauf pour les parents qui
auront le privilège d’accompagner leurs enfants sur les représentations familiales.

Présenté à Chaillot la saison passée, repris pour cause de succès, Exquises 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 en 1998. Exquis enfin le talent du chef Thierry Moyne,
essentiel complice de ce trio gastronomique qui, depuis son restaurant La Balance
situé à Arbois dans le Jura, a imaginé bouchées, verrines et autres mignardises
à déguster tout en regardant le spectacle. Car il s’agit, pour ce projet qui met les
papilles en joie, de convier le public 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 et mise en relief par l’univers sonore de 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, avec vins du Jura pour les adultes
ou jus de fruits pour les enfants. Une création à savourer sans modération !
Philippe Noisette

Chorégraphie Annabelle Bonnéry
Goût et dégustation Thierry Moyne /
Restaurant La Balance à Arbois
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, Annabelle Bonnéry
et Thierry Moyne
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 © Benoîte Fanton / WikiSpectacle
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contes et mythes

Danielle Gabou
Transe

DU 5 AU 9 novembre 2013
Novembre
20h30 mar 5, mer 6, Jeu 7, ven 8
17h SAM 9
Salle Maurice Béjart Durée 40 min
Tarif C

Danielle Gabou ne laisse jamais indifférents ceux qui assistent à ses spectacles.
Sa beauté et sa puissance sont mises au service d’une passion inassouvie de dire
et de mettre au jour par le corps, l’espace et l’image, des questionnements profonds
sur l’identité, la culture et le statut de la femme.

Tout commence par une rencontre. Celle entre Danielle Gabou, chorégraphe
et danseuse, et Julien Ficely, interprète puis chorégraphe pour le Ballet de Lorraine –
pour lequel il a notamment créé en 2010 le quatuor Ô. Née à Paris de parents
ivoiriens, Danielle Gabou se passionne pour l’œuvre du cinéaste et ethnologue
Jean Rouch, auteur de précieux documentaires sur le continent africain dont le film
Mammy Water, tourné en 1956 au Ghana. Consacré à la divinité de la mer, ce
reportage met en scène une communauté de pêcheurs confrontée à une pénurie de
poissons. Selon la croyance locale, celle-ci ne peut être due qu’à la colère des esprits
et de la déesse, d’autant que l’événement coïncide avec la mort d’une prêtresse. Les
rites et sacrifices accomplis en l’honneur de celle qui incarne une féminité à la fois
bénéfique et menaçante entrent en résonance avec la propre quête identitaire de
Danielle Gabou, femme entre deux cultures. Conçu à partir de ces regards croisés,
son solo Transe associe les images du film de Jean Rouch et la chorégraphie
imaginée pour elle par Julien Ficely. Une expérience totale qui place l’éternel
féminin au cœur de la création et part du singulier pour retrouver l’universel.
Isabelle Calabre

Autour du spectacle
• L’Artiste et ses thèmes Le pouvoir au féminin,
avec Catherine Diverrès et Danielle Gabou, 5 avril à 17h
• Bords de plateau Genre et transgenre, rencontre à l’initiative de
et animée par Karine Saporta, avec Danielle Gabou et d’autres invitées
dans le cadre du festival Le NA, samedi 9 novembre à l’issue de la représentation

Création à Chaillot
Avec le film de Jean Rouch Mammy Water (1956)
Conception Danielle Gabou
Coordination du projet Jean-Yves Camus
Chorégraphie Julien Ficely
Musique Marco Marini
Vidéo, lumières Olivier Bauer
Costumes Rachel Brayer

Avec Danielle Gabou
Production Compagnie Sans Sommeil
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine /
Théâtre Ici et Là – Mancieulles
Mécénat Roger M’Bengue-Cauris
Photo © Jean-Yves Camus

18     Danse

contes et mythes

Jean-Claude
Gallotta

Yvan Vaffan

Nous sommes nourris de contes, de légendes, d’épopées. Nous en avons besoin
pour rêver, pour comprendre ce qui régit depuis toujours l’humanité.
Jean-Claude Gallotta fait partie de ces conteurs magiques et, trente ans après l’avoir
créé, son Yvan Vaffan agit sur nous avec la même fougue et le même bonheur.

Jean-Claude Gallotta poursuit depuis quelques temps ce « rêve un peu fou »
consistant à recréer chaque année l’une de ses pièces en alternance avec une
création. « J’éprouve depuis toujours le besoin de voir revivre mes pièces, d’en
constituer le répertoire, de les relier entre elles, de défier l’éphémère, de confronter
mon travail au temps. » Yvan Vaffan est donc cette relecture « du jour ». Créé en 1984
sous le titre des Aventures d’Ivan Vaffan, on y découvre une tribu de danseurs venus
d’on ne sait quelle contrée, tout à la joie de s’étreindre, de « distribuer des caresses »,
comme l’a écrit Hervé Guibert. Il y avait quelque chose d’à la fois infantile et violent
dans cet esprit Gallotta. Qu’en reste-t-il en 2013 alors que le monde a changé, que
l’univers se confronte au virtuel et aux échanges en réseau ? Avec une équipe de
jeunes interprètes dont la plupart n’étaient pas nés en 1984, Jean-Claude Gallotta
s’intéresse à notre mémoire de la danse : « Je m’apprête avec bonheur à réinterroger
Yvan Vaffan, à le réinventer, à accorder ses rythmes aux souffles d’aujourd’hui. »
Le spectateur, qu’il ait découvert Gallotta à l’époque ou qu’il le rencontre maintenant,
sera transporté par cette fougue gestuelle, cet engagement aux confins du théâtre,
cet esprit de troupe toujours mis en avant. Au-delà, le Grenoblois signe un manifeste
chorégraphique éclatant de verdeur : « Je crois que la danse, c’est son lot, a toujours
ce travail à faire : de renaître inlassablement. » Philippe Noisette

Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde Une journée avec Jean-Claude Gallotta,
23 novembre (voir p.20)

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2013
NOVEMBRE
20h30 MAR 19, MER 20, JEU 21,
VEN 22, SAM 23
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif A

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Restitution de la pièce et assistante
à la chorégraphie Mathilde Altaraz
Musique Strigall
Dramaturgie Claude-Henri Buffard
Costumes Marion Mercier et Jacques
Schiotto d’après Jean-Yves Langlais
Assistante costumes Anne Jonathan
Scénographie Manuel Bernard
et Jeanne Dard d’après Jean-Yves Langlais
Lumières Manuel Bernard
Avec Alexane Albert, Ximena Figueroa,
Ibrahim Guétissi, Mathieu Heyraud,
Georgia Ives, Bruno Maréchal, Cécile
Renard, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger,
Stéphane Vitrano, Béatrice Warrand
Production Centre chorégraphique national
de Grenoble
Avec le soutien de la MC2 : Grenoble
Le Centre chorégraphique national de Grenoble
est financé par le ministère de la Culture et de la
Communication – Drac Rhône-Alpes, la ville de
Grenoble, le département de l’Isère, la région
Rhône-Alpes et soutenu par la Caisse des dépôts et
par l’Institut français pour les tournées internationales
Photo © Guy Delahaye
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L’Artiste
et son monde

samedi 23 NOVEMBRE 2013
De 10h30 à 18h30
Tarif ateliers du matin : 12 €
Déjeuner non inclus
Après-midi : entrée libre

Une journée avec Jean-Claude Gallotta
Au cours de la saison, trois journées entières à partager avec des artistes vous
sont proposées dans le cadre de L’Art d’être spectateur. L’occasion d’accéder
à leur univers dans toute sa singularité, leur musée imaginaire, de découvrir
leur passion, leur manière de créer, leur vision de la danse et du monde. Chacune
est conçue par un artiste connu pour son goût du partage : Jean-Claude Gallotta
samedi 23 novembre, Angelin Preljocaj samedi 11 janvier et José Montalvo
samedi 24 mai.

« Qu’il s’agisse de la relation des corps sur la scène ou de la relation de la danse
avec les mouvements du monde, il s’agit toujours pour le chorégraphe d’être
attentif au territoire de l’autre, de savoir le partager, d’accueillir l’immigration
artistique la plus large, d’échanger en permanence avec ceux qui ont choisi
d’autres terres artistiques.
Cette journée organisée par le Théâtre National de Chaillot s’intitule L’Artiste
et son monde. Le monde de l’artiste, disons le mien, échappe par nature à toute
définition, du moins à toute définition durable. C’est le monde de l’échange,
c’est-à-dire un monde perméable, réceptif, sans frontières, sans règles établies
à perpétuité, grâce auquel, en se contestant soi-même, on renouvelle son art,
les architectures et les organisations qui le portent.
Le monde de l’artiste est forcément mâtiné de rencontres, de frottements,
de chocs, de désirs. C’est ce que j’essaie de vivre depuis mes débuts en malaxant
ma pâte chorégraphique avec d’autres arts, d’autres corps, d’autres espaces.
En danse, le partage n’est pas une option, il en est l’un des éléments constitutifs. »
Jean-Claude Gallotta

DéROULEMENT DE LA JOURNéE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
pour danseurs débutants ou confirmés, ainsi
que des ateliers de mise en condition du
corps (pratiques douces, relaxation…)
À la pause, durant laquelle un impromptu
artistique est présenté, le déjeuner est pris en
commun dans le Grand Foyer du théâtre sous
la forme d’un buffet payant, mais vous pouvez
également apporter votre pique-nique !
L’après-midi s’articule en trois temps : un
premier temps d’échange avec le chorégraphe
et ses invités ; puis une lecture-démonstration
avec les interprètes du spectacle ; enfin un
dernier rendez-vous permet d’approfondir
les thèmes abordés en leur compagnie.
Pendant ce temps, pour les plus petits
à partir de 5 ans, des films et des animations
sont proposés en début d’après-midi.
Vous composez librement votre programme.
Plus d’informations et modalités de
réservation en p.102 et sur le formulaire
d’abonnement situé en fin de brochure.
Photo © Guy Delahaye
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Prue Lang
Timeproject

Ancienne interprète de William Forsythe, Prue Lang développe son propre
travail chorégraphique sous une forme originale et délicate. Concernée par
l’environnement, l’artiste nous interpelle plus spécifiquement sur la question
de la production d’énergie.

« Il n’y a qu’un seul élément de l’espace : le mouvement. » Cette définition
de l’architecte et designer Frederick Kiesler donne d’emblée l’idée des recherches
entreprises par Prue Lang. Ex-interprète et chorégraphe au sein de la célèbre
compagnie de William Forsythe, l’artiste australienne a initié, en 2008, une démarche
singulière. Dans Un réseau translucide, elle proposait « d’explorer un nouveau format
de spectacle en intégrant des questions environnementales à la scène ». Cette pièce
récupérait notamment sa propre énergie pour le son et les lumières. Première
chorégraphe prônant une danse « verte » – ou la production d’éco-gestes
au théâtre –, Prue Lang a investi son langage artistique du côté de l’expérimentation.
Pour Timeproject, elle a développé un prototype de chaussures, grâce auxquelles
l’énergie des danseurs est récoltée afin de produire de l’électricité.
Dans cette pièce, la chorégraphe se consacre d’abord à l’analyse du temps, notamment  
dans sa relation à l’action. Telle une matière avec sa malléabilité, son élasticité,
ce partenaire souvent méconnu de l’espace est le point d’origine de cette création
où la chorégraphie se meut en système. Tel un lancer de dés, les actions déterminent
la durée : le jeu transforme la danse et l’interprétation et les questionne à la fois.
Car si le temps peut être considéré comme une donnée quantifiable, sa perception
reste subjective et impalpable, notamment au théâtre, explique Prue Lang.
Timeproject enquête sur ce mystère. Irène Filiberti

Autour du spectacle
• Bords de plateau
22 novembre à l’issue de la représentation

DU 20 AU 29 NOVEMBRE 2013
NOVEMBRE
20h30 mer 20, jeu 21, ven 22,
mer 27, jeu 28, ven 29
19h sam 23
Salle Maurice Béjart
Tarif A

Création à Chaillot
Conception, mise en scène Prue Lang
Chorégraphie Prue Lang en collaboration
avec Douglas Bateman, Norbert Pape,
Asha Thomas, Nina Vallon
Lumières Gilles Gentner
Assistance projet technologique
Consultants naturels
Prototype des chaussures récupération
d’énergie Graffiti Research Lab
Avec Douglas Bateman, Norbert Pape,
Asha Thomas, Nina Vallon
Production Association PLANT
Coproduction CDC Paris Réseau / Festival
Faits d’hiver / Théâtre National de Chaillot
Avec le soutien du ministère de la Culture
et de la Communication – Drac Île-de-France
et de la Fondation d’art Oxylane
Photo © Hillary Goidell
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Luca De Fusco
Valeria Parrella

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2013
NOVEMBRE
20h30 MER 27, JEU 28, VEN 29
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Spectacle en italien surtitré
Tarif A

Antigone

Luca De Fusco réussit une mise en scène fascinante d’Antigone. La beauté des
images vient renforcer le jeu intense des comédiens qui servent admirablement
l’écriture de la jeune et talentueuse dramaturge Valeria Parrella.

« Un concentré d’Antigone », voilà comment Luca De Fusco définit la mise en scène
qu’il présente de ce mythe dans la version écrite par la dramaturge Valeria Parrella.
En relation avec l’original de Sophocle, les thèmes abordés dans ce spectacle
rejoignent des préoccupations plus contemporaines ; en particulier l’euthanasie
et l’acharnement thérapeutique. Blessé dans une bataille, Polinice est maintenu
en vie sous assistance respiratoire depuis plusieurs années. Sa sœur Antigone
souhaite mettre fin à ce processus artificiel pour pouvoir lui donner une sépulture.
Ce faisant, elle s’oppose à la loi, laquelle est incarnée par le personnage du législateur ;
autrement dit, Créon – celui-ci n’étant jamais désigné par son nom propre dans le
spectacle. Ce conflit entre deux visions de la loi, avec d’un côté le législateur,
de l’autre une sœur aimante et, au milieu, un chœur réduit au minimum, s’appuie
dans cette mise en scène sur l’apport de la vidéo, élément essentiel du travail
de Luca De Fusco. Directeur artistique du Napoli Teatro Festival, ce Napolitain
de naissance défend une esthétique dépouillée où la forte présence de la musique
de Ran Bagno vient appuyer le texte et aide à mieux écouter l’écriture de Valeria
Parrella. Luca De Fusco explique : « J’ai essayé d’extraire les comédiens de l’obscurité,
de les détacher de la boîte noire pour n’être que de purs concepts, des fantômes
ou des souvenirs. Je leur ai demandé de se concentrer sur le texte plutôt que de
s’identifier aux personnages. J’espère que cette création révèle le travail d’une
troupe en harmonie. » Hugues Le Tanneur

première en france
Mise en scène Luca De Fusco
Scénographie Maurizio Balò
Costumes Zaira De Vincentiis
Lumières Gigi Saccomandi
Musique originale Ran Bagno
Assistante à la mise en scène
Alessandra Felli
Avec Gaia Aprea, Anita Bartolucci,
Fabrizio Nevola, Giacinto Palmarini,
Alfonso Postiglione, Nunzia Schiano,
Paolo Serra, Dalal Suleiman
Production Teatro Stabile di Napoli
Coproduction Fondazione Campania dei Festival
Photo © Fabio Donato
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Catherine Wheels
Theatre Company
White

Avec White, les enfants à partir de trois ans sont embarqués dans un monde
« en unicolore » où ils découvrent que ce qui nous est étranger peut finalement
nous colorer la vie. Ce spectacle très visuel, plein d’humour et de poésie est
parfait pour une première expérience de théâtre.

Bienvenue dans le monde scintillant de White, où tout est blanc, lumineux
et éclatant. On n’y entend que des chants et gazouillis d’oiseaux – blancs – qui
résonnent dans les bois. Même la nuit, tout brille et resplendit. Sur ce havre de paix
veillent deux gardiens, dont la tâche est de protéger les maisons des oiseaux,
immaculées elles aussi, et de préserver le lieu de toute impureté. Mais là-haut,
à la cime des grands arbres, on dirait que tout n’est pas aussi blanc. Des couleurs
apparaissent, d’abord le rouge, puis le bleu, ensuite le jaune, qui vont venir
bouleverser – pour le meilleur – ce bel équilibre… Lumineuse métaphore de la vie,
White s’est imposé, depuis sa création en 2010 au festival Fringe d’édimbourg,
comme l’un des fleurons de la compagnie écossaise Catherine Wheels, l’une
des meilleures spécialistes du théâtre jeune public. La pièce, pleine d’humour
et de poésie, se savoure dans un espace entouré de légers drapés blancs, blotti
sur de petits bancs garnis de coussins autour d’une estrade en forme d’œuf.
Sa durée d’une trentaine de minutes en fait une parfaite initiation théâtrale,
qui entraîne les enfants dès trois ans – et leurs parents – dans un univers visuel
féérique. Isabelle Calabre

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2013
NOVEMBRE
14h30 MER 27, JEU 28, VEN 29
10h JEU 28, VEN 29
Grand Foyer Durée 35 min
Jeune public à partir de 3 ans
Tarif C

Conception et texte Andy Manley
Mise en scène Gill Robertson
Scénographie et costumes Shona Reppe
Composition musicale Danny Krass
Distribution en cours
Production Catherine Wheels Theatre Company
Photo © Douglas McBride
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Philippe Saire
Black Out

Infatigable défricheur, le Suisse Philippe Saire aime les « mises à l’épreuve »,
notamment lorsqu’elles contribuent à renouveler le rapport entre œuvre et
spectateur. Vertige ou fatale attraction ? Black Out invite littéralement à prendre
de la hauteur pour mieux plonger dans une œuvre où gestes graphiques
et chorégraphiques se mêlent intimement.

Carré blanc sur fond blanc ou carré noir sur fond noir ? Tel un suprématiste
de la danse, le chorégraphe Philippe Saire bouscule nos perceptions et brouille
les repères. Il commence par installer les spectateurs littéralement au-dessus
de la scène, dans un dispositif voyeuriste qui livre une vision plongeante sur un
espace scénique d’un blanc immaculé. Puis, il allonge au sol ses trois interprètes
en maillot de bain, sur des serviettes de plage, de façon à en offrir une très inédite
vision horizontale en deux dimensions, qui renverse tous les points de vue. Enfin, il
recouvre progressivement le tout d’une pluie de granulés noirs, comme sous l’effet
d’un lent ensevelissement. à mesure que les danseurs tentent de s’accommoder
tant bien que mal de cette invasion, leurs corps accomplissent presqu’à leur insu
une véritable création graphique qui dessine « noir sur blanc » la trace du moindre
geste. Dans ce combat – perdu d’avance – entre ombre et lumière dont ils sont les
protagonistes, le plateau se transforme en work in progress plastique et gestuel.
Tour à tour performance, action painting et parabole de l’anéantissement, Black Out
se donne à voir comme une dramaturgie de la matière. Isabelle Calabre

DU 4 AU 13 DéCEMBRE 2013
DÉCEMBRE
19h MER 4, JEU 5, VEN 6, SAM 7,
MER 11, JEU 12, VEN 13
21h MER 11, JEU 12, VEN 13
22h MER 4, JEU 5, VEN 6, SAM 7
Salle Maurice Béjart Durée 40 min
Tarif C

Chorégraphie Philippe Saire
en collaboration avec les interprètes
Dramaturgie Roberto Fratini Serafide
Lumières Philippe Saire
Conseil scénographie et lumière
Sylvie Kleiber et Laurent Junod
Création sonore Stéphane Vecchione
Costumes Tania D’Ambrogio
Direction technique Yann Serez
Régie lumières Yan Godat
Régie son Philippe Saire
Avec Philippe Chosson, Maëlle Desclaux,
Jonathan Schatz
Production Cie Philippe Saire
Avec le soutien de la ville de Lausanne,
l’état de Vaud, Pro Helvetia, Loterie romande,
Fondation de Famille Sandoz, Pour-cent culturel
Migros, Sixt
Photo © Philippe Weissbrodt

Autour du spectacle
• À voir au CND (www.cnd.fr)
La Nuit transfigurée, du 5 au 7 février à 20h30 (voir p.94)
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Gallim Dance
Andrea Miller
Wonderland

Brillante chorégraphe de cette jeune compagnie new-yorkaise, Andrea Miller
développe un univers puissant et d’une grande beauté, servi par une troupe
d’interprètes virtuoses. Pour la première fois en France.

Le risque et la virtuosité sont une seconde nature pour la compagnie Gallim Dance.
Cette communauté d’artistes fondée à New York en 2007 par Andrea Miller a investi
le mouvement du côté de sa viscéralité et de son imaginaire. Il y a de la joie,
de l’humour et de la poésie dans la planète Wonderland. Les danseurs, légèrement
vêtus d’étoffe grisée près du corps, portant d’étranges collants, maillots et bonnets,
semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction. Leurs gestes déliés, la charnelle
sensualité de leur danse, leurs déplacements fluides composent des formes
sculpturales dans l’espace. Telle une tribu futuriste, ils se regroupent et se détachent
sans heurts, et semblent voguer sur le sol vert qui accueille leurs pas. L’expérience
humaine, la singularité des interprètes, l’exploration des matériaux, tout autant
que la relation du corps à l’espace ou aux objets, font partie du processus de création
que la chorégraphe met en place avec ses danseurs, à la recherche d’un univers
commun. Les investigations personnelles et la créativité de chacun tiennent une
place prépondérante dans les pièces de la compagnie Gallim Dance. Andrea Miller
travaille sur les textures, le matériel dansé que ses recherches font apparaître.  
Curieuse de comprendre les capacités du corps, elle en explore les multiples
possibilités, de l’anatomie à l’instinct en passant par le rapport aux événements
extérieurs, à l’environnement. Ainsi Wonderland, teinté de fantaisie, fait son show.
Quelque part entre les ballets d’Esther Williams et les fictions technologiques
d’aujourd’hui. Irène Filiberti

DU 5 AU 7 DéCEMBRE 2013
DÉCEMBRE
20h30 jeu 5, ven 6, sam 7
15h30 sam 7
Salle Jean Vilar Durée 1h
Tarif A

Avec le soutien du fonds de
dotation ‘le Manège de Chaillot’
première en france
Chorégraphie, direction artistique
Andrea Miller
Lumières Vincent Vigilante
Costumes et scénographie Jon Bausor
Son Jakub Kiupinski, Cristina Spinei
(Blind Ear Music)
Musiques Orchestra Barzizza,
Frédéric Chopin, Black Dice, Tim Hecker,
Michel Bokanowski, Joanna Newsom,
Sebastien Agneessens et Kyle Fische
Remix avec la permission de la Fondation
Alan Lomax
Avec les danseurs de Gallim Dance
Production Gallim Dance
Avec le soutien de la Fondation Princesse Grace
de Monaco et du Lower Manhattan Cultural Council
Photo © Christopher Duggan
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Alonzo King
LINES Ballet
Constellation

Avec Alonzo King, c’est un grand maître de la danse américaine qui est (enfin) invité
à Paris. Sa compagnie LINES Ballet, probablement l’une des plus enthousiasmantes
outre-Atlantique, vient de célébrer son trentième anniversaire avec cette création
associant avec bonheur le sculpteur de lumière Jim Campbell.

Alors même que sa compagnie triomphe un peu partout dans le monde,
Paris connaît à peine Alonzo King. Danseur apprécié au sein de la compagnie
d’Alvin Ailey ou de l’American Ballet Theater, cet Afro-Américain s’est installé
à San Francisco pour créer sa troupe en 1982. Très vite, les observateurs voient en lui
un réformateur du classique qu’il frotte aux musiques actuelles (jazz ou world)
voire aux nouvelles technologies comme dans ce Constellation invité au Trocadéro.
Des danseurs à la formation académique impeccable, une fougue en scène plutôt
rare, une écriture du mouvement qui ne cède jamais à la facilité, Alonzo King signe
de pièce en pièce une danse ouverte sur le monde. Constellation est né d’une
rencontre avec l’artiste vidéaste Jim Campbell qui conçoit et développe des nouvelles
technologies pour capturer le mouvement. Un support d’images lumineuses
électroniques est intégré au décor avec lequel les danseurs peuvent interagir.
Dans ce jeu entre les corps et les projections électroniques va s’installer un dialogue
encore renforcé par un autre mur d’images dans le fond du plateau. Constellation
offre ainsi au regard une gestuelle comme démultipliée dans ses dimensions,
les images de Jim Campbell apportant une profondeur inédite.
Pour Alonzo King et ses douze solistes, dans un registre à la lisière du classique
et du contemporain, Constellation est une nouvelle approche. La danse élargit
son horizon sans jamais perdre de vue l’essentiel : l’émotion. Philippe Noisette

DU 11 AU 14 DéCEMBRE 2013
DÉCEMBRE
20h30 MER 11, JEU 12, VEN 13,
SAM 14
15h30 SAM 14
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

première en France
Chorégraphie Alonzo King
Décor Jim Campbell
Musique Georg Friedrich Haendel,
Antonio Vivaldi, Johann Strauss,
Sathot, Arvo Pärt
Compositions musicales originales
Ben Juodvalkis, Leslie Stuck
Mezzo-soprano Maya Lahyani
Pianiste Hadley McCarroll
Lumières Axel Morgenthaler
Costumes Robert Rosenwasser,
Colleen Quen
Avec les danseurs de la compagnie
Production Alonzo King LINES Ballet
Production de tournée Le Trait d’union
Alonzo King LINES Ballet reçoit le soutien
de la Fondation BNP Paribas pour le
développement de ses projets
Photo © RJ Muna
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Macha Makeïeff
Ali Baba

Cet Ali Baba revisité par Macha Makeïeff pour le Théâtre de La Criée est une échappée
belle dans un port de la Méditerranée où toutes les cultures du monde sont conviées à
se retrouver. Un conte cosmopolite, enjoué et bigarré, à l’image de Marseille, avec ses
charmes et ses contradictions, où l’esprit Deschiens côtoie le merveilleux !

Les Mille et Une Nuits sont inépuisables. Cette tapisserie sans fin où les contes
s’enchâssent les uns dans les autres et où tout est possible ; surtout l’invraisemblable.
transposant ce texte dans l’espace du théâtre, Macha Makeïeff, avec la complicité
de l’historien Elias Sanbar, en fait voir tout l’étonnement et le prosaïque. L’histoire
d’Ali Baba, bon gars sans problèmes, ramasseur de métaux dormant à la belle étoile
dont la vie se transforme quand il découvre la grotte pleine de trésors des quarante
voleurs, est un classique du genre. Ali, pour Macha Makeïeff, c’est un peu chacun
de nous, un cousin, un voisin, une vieille connaissance. Cet « Idiot magnifique » béni
par le sort, comme s’il avait gagné au loto, fait l’expérience du nouveau riche et
des difficultés morales et péripéties qui l’accompagnent. Car ce que le sort a donné,
il peut malicieusement aussi le reprendre. Le conte est un destin en formation,
une parabole de la folie du désir et du désenchantement. Tout dans Les Mille et Une
Nuits ne semble exister que dans l’instant miraculeux de la narration. C’est là que
ces récits infinis rejoignent le théâtre, dont Macha Makeïeff fait une comédie très
humaine mêlant acteurs, danseurs, musiciens et acrobates. Hugues Le Tanneur

DU 20 AU 28 DéCEMBRE 2013
DÉCEMBRE
20h30 VEN 20, SAM 21, JEU 26, VEN 27
20h MAR 24
19h SAM 28
18h MER 25
15h30 DIM 22
Salle Jean Vilar Durée 2h25 entracte compris
Tarif A

Mise en scène, décor et costumes
Macha Makeïeff
Adaptation Macha Makeïeff et Elias Sanbar
Lumières Dominique Bruguière
Chorégraphie Thomas Stache
Assistant à la mise en scène
Pierre-Emmanuel Rousseau
Réalisateur films Simon Wallon
Son Xavier Jacquot
Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar
Slam Aïssa Mallouk
Assistante à la scénographie Margot Clavières
Assistante aux costumes Claudine Crauland
Régie générale Jean-Philippe Bocquet
Assistante lumière Cathy Pariselle
Accessoiriste Sylvie Châtillon
Second assistant à la mise en scène
Arthur Deschamps
Iconographe Guillaume Cassar
Avec la participation du Pavillon Bosio
Avec Atmen Kelif, Thomas Morris,
Shahrokh Moshkin Ghalam,
Canaan Marguerite, Aurélien Mussard,
Romuald Bruneau, Braulio Bandeira,
Philippe Borecek, Philippe Arestan,
Aïssa Mallouk, Sahar Dehghan

Autour du spectacle

• Dîner de Noël
24 décembre à l’issue de la représentation
Réservation 01 53 65 30 00

Production La Criée – Théâtre national de Marseille
Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale
européenne de la culture / Théâtre Anne de Bretagne
– Vannes / Théâtre Liberté – Toulon
Photo © Brigitte Enguérand
Représentations adaptées en langue des signes
française le 21 décembre à 20h30, le 22 décembre
à 15h30 et le 28 décembre à 19h
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Ballet Preljocaj
Les Nuits

En 2010, Angelin Preljocaj nous promettait que Suivront mille ans de calme. Ses Nuits
seront, elles, une invitation à vivre mille et un fantasmes ! Ceux que nous suggère
la fascinante Shéhérazade devenue pour le chorégraphe un symbole de la féminité
comme dernier rempart face à la barbarie.

De ses origines persanes et indiennes jusqu’à son apogée arabe, Les Mille et Une Nuits
constitue une formidable source d’inspiration : des arts visuels en passant par le
cinéma, ces nuits sont souvent plus belles que nos jours. La danse a entretenu
une relation intense avec ces contes, comme par exemple, l’adaptation emblématique
des Ballets russes de Diaghilev. Angelin Preljocaj en propose aujourd’hui une
lecture singulière. Friand des grands mythes et légendes – de Roméo et Juliette
à Blanche-Neige –, le chorégraphe ne pouvait qu’être séduit par cette aventure.
« Il y a dans ces contes des aspects très sensuels que j’aimerais redéployer dans la
danse. » On connaît le goût d’Angelin Preljocaj pour les interprètes qu’il magnifie
de pièce en pièce, depuis Liqueurs de chair à ses débuts jusqu’à Suivront mille ans de
calme tout dernièrement. Avec comme trame ce texte légendaire, Angelin Preljocaj
ne manquera pas d’affoler nos sens : « Dans ce spectacle, il s’agira vraisemblablement
d’aller au plus près du mystère d’un Orient rêvé où les corps se feraient signes,
comme une calligraphie des affects et des humeurs. » Pour l’accompagner dans
ce rêve éveillé, Angelin Preljocaj retrouve Constance Guisset qui signa le beau
décor en papier découpé du Funambule et accueille dans sa constellation le styliste
Azzedine Alaïa, la musicienne Natacha Atlas et son complice Samy Bishai. Tant de
bonnes fées qui ne manqueront pas de transformer ces Nuits en conte chorégraphique
au pays du merveilleux. Philippe Noisette

Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde Une journée avec Angelin Preljocaj
11 janvier (voir p.38)
• À voir au CND (www.cnd.fr)
G.U.I.D. – Groupe Urbain d’Intervention Dansée,
du 15 au 17 janvier à 20h30 (voir p.94)

DU 3 AU 19 JANVIER 2014
JANVIER
20h30 VEN 3, SAM 4, MAR 7, MER 8,
JEU 9, VEN 10, SAM 11, MAR 14,
MER 15, JEU 16, VEN 17, SAM 18
15h30 DIM 5, DIM 12, DIM 19
Salle Jean Vilar
Tarif A

Avec le soutien du fonds de
dotation ‘le Manège de Chaillot’
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Natacha Atlas et Samy Bishai, 79D
Costumes Azzedine Alaïa
Scénographie Constance Guisset
Lumières Cécile Giovansili-Vissière
Assistant, adjoint à la direction artistique
Youri Van den Bosch
Assistante répétitrice Natalia Naidich
Choréologue Dany Lévêque
Avec Gaëlle Chappaz, Natacha Grimaud,
Émilie Lalande, Céline Marié, Wilma
Puentes Linares, Aude Miyagi, Nagisa
Shirai, Charlotte Siepiora, Anna Tatarova,
Patrizia Telleschi, Cecilia Torres Morillo,
Yurie Tsugawa, Sergi Amoros Aparicio,
Marius Delcourt, Sergio Diaz, Jean-Charles
Jousni, Fran Sanchez, Julien Thibault
Production Ballet Preljocaj – Centre chorégraphique
national – Aix-en-Provence
Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale
européenne de la culture / Théâtre National
de Chaillot / Los Angeles Music Center / Château
de Versailles Spectacles / Staatsballet Berlin / Bühnen
Köln / Les Théâtres de la ville de Luxembourg /
Théâtre de Caen / Grand Théâtre de Provence /
Maison des arts et de la culture de Créteil /
Festival Montpellier Danse 2013 / Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines / Les Nuits de Fourvière – Lyon /
Amsterdam Music Theater (en cours)
Photo © Jean-Claude Carbonne

38     l’art d’être spectateur

L’Artiste
et son monde

samedi 11 janvier 2014
De 10h30 à 18h30
Tarif ateliers du matin : 12 €
Déjeuner non inclus
Après-midi : entrée libre

Une journée avec Angelin Preljocaj
Au cours de la saison, trois journées entières à partager avec des artistes vous
sont proposées dans le cadre de L’Art d’être spectateur. L’occasion d’accéder
à leur univers dans toute sa singularité, leur musée imaginaire, de découvrir
leur passion, leur manière de créer, leur vision de la danse et du monde. Chacune
est conçue par un artiste connu pour son goût du partage : Jean-Claude Gallotta
samedi 23 novembre, Angelin Preljocaj samedi 11 janvier et José Montalvo
samedi 24 mai.

« Un reflet, même lointain, même diffus, de soi-même et de son rapport au monde,
c’est peut-être cela que nous recherchons inconsciemment dans une proposition
artistique. Par ailleurs, l’œuvre d’art n’existe vraiment que lorsqu’elle est scrutée,
prise à partie, questionnée ; c’est le regard de l’autre qui la révèle. Cette convergence,
cet éveil à double sens que le regardeur et l’œuvre entretiennent depuis toujours,
sont démultipliés et exacerbés dans le domaine de la danse : quand le danseur
entre en scène, c’est toujours face à l’autre qu’il agit. Umberto Eco nous le dit dans
Cinque scritti morali : “C’est l’autre, c’est son regard qui nous définit et nous forme,
pas plus que nous ne pouvons vivre sans manger ni dormir, nous ne pouvons
comprendre qui nous sommes sans le regard de l’autre.” Pour la danse, l’autre,
c’est celui que le corps du danseur interroge et dans le regard duquel le monde
se réinvente à chaque instant. »
Angelin Preljocaj

Avec la participation de Natacha Atlas, chanteuse

DéROULEMENT DE LA JOURNéE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
pour danseurs débutants ou confirmés, ainsi
que des ateliers de mise en condition du
corps (pratiques douces, relaxation…)
À la pause, durant laquelle un impromptu
artistique est présenté, le déjeuner est pris en
commun dans le Grand Foyer du théâtre sous
la forme d’un buffet payant, mais vous pouvez
également apporter votre pique-nique !
L’après-midi s’articule en trois temps : un
premier temps d’échange avec le chorégraphe
et ses invités ; puis une lecture-démonstration
avec les interprètes du spectacle ; enfin un
dernier rendez-vous permet d’approfondir
les thèmes abordés en leur compagnie.
Pendant ce temps, pour les plus petits
à partir de 5 ans, des films et des animations
sont proposés en début d’après-midi.
Vous composez librement votre programme.
Plus d’informations et modalités de
réservation en p.102 et sur le formulaire
d’abonnement situé en fin de brochure.
Photo © Lucas Marquand-Perrier
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Denis Guénoun
saint Augustin

Qu’est-ce que le temps ?

Retour à Chaillot de ce duo de choc, qui avait ravi les spectateurs d’Artaud-Barrault,
pour une variation sur le thème du temps que n’aurait pas renié Raymond Devos,
tant la pensée détaille à l’extrême, presque jusqu’à l’absurde, les limites d’une
réflexion sincère et stimulante. Avec Stanislas Roquette, comédien génial,
au plus haut de sa forme.

DU 3 AU 18 janvier 2014
JANVIER
20h30 VEN 3, MAR 7, MeR 8,
JEU 9, VEN 10, MAR 14, MER 15,
JEU 16, VEN 17
19h SAM 4, SAM 11, SAM 18
15h30 DIM 5, DIM 12
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tarif A
Livre XI des Confessions de saint Augustin
Nouvelle traduction de Frédéric Boyer
(Les Aveux, P.O.L., 2008)
Mise en scène Denis Guénoun
Lumières Geneviève Soubirou
Musique Franz Schubert
Avec Stanislas Roquette

Les questions les plus simples n’appellent pas forcément des réponses faciles. En
s’interrogeant dans les Confessions sur ce que peut bien être le temps, saint Augustin
remarque dans une formule souvent citée : « Si personne ne me demande, je sais.
Si on me le demande et que je veux l’expliquer, je ne sais plus ». Ce qui est en jeu
dans cette citation extraite du livre XI des Confessions, c’est d’abord la perplexité
de celui qui s’interroge face à un phénomène familier et cependant étrange dans
la mesure où cela lui échappe. C’est donc à une pensée en marche que nous avons
affaire. D’où l’idée de Denis Guénoun de faire entendre cette réflexion construite
comme une dramaturgie dans l’espace du théâtre. L’acteur Stanislas Roquette
– qui a déjà travaillé avec Denis Guénoun dans Artaud-Barrault présenté la saison
passée au Théâtre National de Chaillot – donne un corps à cette pensée en cours
d’élaboration avec ses allers et ses retours, ses contradictions et ses progressions,
montrant à quel point les interrogations d’Augustin respirent d’une vie intense.
Né en 354 en Afrique du Nord, Augustin écrit les Confessions en 397. Habité par
une tension permanente entre intériorité et extériorité, le livre – donné ici dans la
traduction récente de Frédéric Boyer – expose les doutes et les errements d’un jeune
homme plein d’ardeur rejoignant parfois la tradition paradoxale d’un comique
spéculatif où brillèrent notamment Molière ou Raymond Devos. Hugues Le Tanneur

Production Artépo
Production déléguée TNP Villeurbanne
Coproduction Théâtre des deux rives – CDR de
Haute-Normandie
Photo © Cyril Bonnefoy

Autour du spectacle
• Bords de plateau À l’issue de chaque représentation
• L’Artiste et ses thèmes Nul ne sait ce que peut un corps,
avec Denis Guénoun, 8 et 9 janvier à 16h30 (voir p.102)

Programmes en braille et caractères agrandis
sur toutes les représentations
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les ballets C de la B
Alain Platel
tauberbach

DU 24 JANVIER AU 1er FéVRIER 2014
JANVIER
20h30 VEN 24, SAM 25, MAR 28,
MER 29, JEU 30, VEN 31
15h30 DIM 26
FÉVRIER
20h30 SAM 1er
Salle Jean Vilar
Tarif A

Figure attachante de la création européenne, Alain Platel se fait rare. Nous sommes
donc particulièrement heureux de son retour à Chaillot avec cette création que
nous accueillons en première française. Au cœur du processus créatif, Tauber Bach
– littéralement Bach chanté par des sourds – est une source musicale ô combien
singulière pour un spectacle que Platel décrit par une question : « Comment
(sur)vivre avec dignité quand il nous reste très peu ? »

La musique Tauber Bach sera en effet l’une des sources d’inspiration de cette nouvelle
création, avec le documentaire Estamira de Marcos Prado où l’on suit l’histoire
d’une femme atteinte de schizophrénie qui vit dans une décharge des environs de
Rio de Janeiro. Ce n’est pas la première fois que le chorégraphe et metteur en scène
prend comme point de départ une matière documentaire de sa « danse bâtarde ».
L’orthopédagogue qu’il a été dans une « première » vie n’a cessé depuis de s’intéresser
aux formes de dialogues et d’échanges entre les uns et les autres, souvent les plus
démunis ou les mis-à-l’écart de la société. « On essaie de découvrir la gestuelle qui
naît au moment où les danseurs se blottissent dans ce coin du cerveau encore préservé
de toute civilisation. » De création en création, de vsprs à Out of Context - for Pina,
de Gardenia – présenté à Chaillot – à C(H)OEURS, Alain Platel raconte notre monde
et ses dérives. Pour tauberbach, il retrouve le directeur musical Steven Prengels et,
pour la première fois, collabore avec l’actrice du NTGent, Elsie de Brauw. La musique
sera de nouveau le fil conducteur de cette production événement, placée sous le
signe de Bach et d’arias de Mozart. Philippe Noisette

Première en France
Concept et mise en scène Alain Platel
Dramaturgie Hildegard De Vuyst,
Koen Tachelet
Direction musicale, paysages sonores
et musique additionnelle Steven Prengels
Lumières Carlo Bourguignon
Décors Alain Platel et les ballets C de la B
Costumes Theresa Vergho
Avec Bérengère Bodin, Elie Tass,
Elsie de Brauw, Lisi Estaras, Romeu Runa,
Ross McCormack
Production Münchner Kammerspiele /
les ballets C de la B
En étroite collaboration avec NTGent
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Opéra de Lille / KVS, Bruxelles / Torinodanza (Italie) /
La Bâtie-Festival de Genève
Avec le soutien de la ville de Gand, de la province
de la Flandre-Orientale, des Autorités flamandes
Photo © Jacques De Backer
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pour la jeunesse

Thomas Lebrun

Tel quel !

Thomas Lebrun interroge notre rapport à la norme, nous fait sourire, rire, réfléchir,
grandir nos chères petites têtes blondes et rousses et brunes, etc. Mais qu’on ne s’y
trompe pas : ce qui va être abordé dans Tel quel ! convoquera chacun d’entre nous.

Être grand, mais pas trop. Être soi-même, sans être différent. Passer inaperçu,
mais avoir de la prestance. Ne pas être rond, ni maigre, ne pas avoir d’accent ni trop
de caractère… Pour Thomas Lebrun, les questions du corps et de la norme sont
depuis longtemps des sujets féconds. L’auteur et interprète de l’Itinéraire d’un danseur
grassouillet (2009) sait d’expérience combien peuvent être cruelles et contraignantes
les règles sociales du paraître. Et ce qui est vrai chez les adultes l’est encore davantage
pour les enfants, soumis très tôt à la pression du groupe et aux enjeux de la différence.
Parce qu’il croit au pouvoir de conviction de la danse sur tous les publics, jeune
ou moins jeune, le chorégraphe, à la tête depuis 2012 du Centre chorégraphique
national de Tours, a voulu se confronter à l’écriture d’un spectacle pour les sept ans
et plus sur ce thème. À travers les gestes et la présence des corps, il entend démonter
les absurdes diktats de l’apparence, mettre en exergue les mécanismes d’exposition
et de retrait, permettre l’acceptation des différences. D’où cette création, pour quatre
interprètes, à laquelle les parents sont eux aussi largement conviés puisque la pièce
présente plusieurs niveaux de lecture. Une belle leçon de tolérance. Isabelle Calabre

Autour du spectacle
• Chaillot famille dimanche 26 janvier et samedi 1er février,
à l’issue de la représentation

DU 24 JANVIER AU 1er FéVRIER 2014
JANVIER
10h VEN 24, MAR 28, JEU 30, VEN 31
14h30 VEN 24, MAR 28, MER 29,
JEU 30, VEN 31
15h30 DIM 26
20h30 SAM 25
FÉVRIER
15h30 SAM 1er
Salle Maurice Béjart
Tout public à partir de 7 ans
Tarif C

Chorégraphie Thomas Lebrun
Lumière Jean-Marc Serre
Avec Julie Bougard, Véronique Teindas,
Yohann Têté, Matthieu Patarrozzi
Production Centre chorégraphique national de Tours
Photo © Frédéric Iovino
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Claude Bardouil
Nancy. Interview

Claude Bardouil et Magdalena Popławska nous entraînent sur la ligne étroite
où la déchéance et l’extrême jouissance des corps se confondent.

Nancy Spungen était strip-teaseuse avant de rencontrer Sid Vicious, bassiste des
Sex Pistols, dont elle devint la petite amie. Ensemble, ils défrayèrent la chronique
par leur mode de vie excessif jusqu’au jour fatal de 1978 où Nancy fut retrouvée
morte au Chelsea Hotel à New York. Il y a de fortes chances pour qu’elle ait été
assassinée par Sid Vicious ; même si cela n’a jamais été prouvé. Lui-même décèdera
d’overdose quelques mois plus tard en 1979. L’histoire peu édifiante de Nancy
Spungen a inspiré à Claude Bardouil ce spectacle associant danse et théâtre.
Nancy Spungen avait la réputation d’être une groupie, une de ces filles qui traînent
dans le sillage des rock-stars. « Que pouvez-vous faire de mieux dans la vie quand
vous venez du Midwest, sinon coucher avec une rock-star ? », remarqua un jour
Patti Smith. Interprété par Magdalena Popławska et Claude Bardouil, ce spectacle
pourrait s’appeler « dans la peau de Nancy Spungen ». Ou comment une jeune fille
sortie de nulle part entreprend de transgresser ses propres limites à travers la
drogue, la prostitution et l’obsession de vivre dans la proximité des stars du punk.
Personne ne se souviendrait de Nancy Spungen si elle n’avait pas croisé la route
de Sid Vicious ; et si tous deux n’avaient pas connu une fin tragique. L'un des paradoxes,
et pas des moindres, de l’esthétique punk veut que ses héros aient souvent flirté
avec le caniveau. Avec ce spectacle, Claude Bardouil explore l’image d’une certaine
Amérique des années 1970, placée sous le signe d’un romantisme autodestructeur.
Hugues Le Tanneur

Du 4 au 8 février 2014
Février
20h30 MAR 4, MER 5, JEU 6
22h SAM 8
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

première en france
Mise en scène et chorégraphie
Claude Bardouil
Décors Nicolas Grospierre,
Olga Mokrzycka-Grospierre
Costumes Aleksandra Laska
Musique Paweł Andryszczyk, Adam Walicki
Lumières Katarzyna Łuszczyk
Cameraman, régisseur général Łukasz Józ´ków
Maquillages Monika Kaleta
Assistant à la mise en scène Adam Kasjaniuk
Avec Magdalena Popławska, Claude Bardouil
Production Nowy Teatr – Varsovie
Coproduction CDC Toulouse - Midi-Pyrénées
Photo © Magda Hueckel

48     theâtre

musique

Krzysztof
Warlikowski
Kabaret warszawski

Chaque venue de Krzysztof Warlikowski à Chaillot marque durablement
les spectateurs qui ont la chance d’assister à la représentation de ses œuvres.
Avec ce spectacle, le metteur en scène polonais nous invite à un “cabaret varsovien”
décapant et nous alerte sur les dangers qui semblent menacer nos démocraties.

La crise et son cortège d’inquiétudes face à la montée des populismes de tout poil
suscitent des parallèles avec l’une des périodes les plus sombres de notre histoire,
les années 1930. Même si nous n’en sommes pas encore là, des signes un peu partout
en Europe montrent que la tentation du repli sur soi et de l’intolérance sont de plus
en plus à l’ordre du jour. Depuis peu à la tête de son propre théâtre, le Nowy Teatr
à Varsovie, Krzysztof Warlikowski témoigne dans cette nouvelle création d’une
angoisse légitime liée à la radicalisation du nationalisme. Télescopant les époques
et les lieux, il imagine le théâtre comme un espace à part, un lieu où se réfugier
contre la brutalité du monde extérieur. Son modèle, c’est le cabaret, mais pas
n’importe lequel. Il s’inspire en effet aussi du texte I Am a Camera de John Van Druten
et de Shortbus, le film de John Cameron Mitchell. Ce faisant, il invente un cabaret
composite, lieu de rencontre où l’on fait tomber les tabous, où chacun est libre de
s’exprimer et de suivre ses inclinations, mais aussi lieu d’échanges et de réflexion.
Une utopie en quelque sorte, mais ancrée dans une réalité qu’elle interroge.
Une île accueillante, ouverte, sensible, mais aussi fragile dont Krzysztof Warlikowski
se demande si elle saura résister à la vague qui monte. Hugues Le Tanneur

DU 7 AU 14 FÉVRIER 2014
FÉVRIER
19h VEN 7, MAR 11, MER 12,
JEU 13, VEN 14
17h SAM 8
Salle Jean Vilar
Spectacle en polonais surtitré
Tarif A

Mise en scène Krzysztof Warlikowski
Adaptation Krzysztof Warlikowski,
Piotr Gruszczyn´ski, Szczepan Orłowski
Décor et costumes Małgorzata Szczes
‚ ´niak
Lumières Felice Ross
Musique Paweł Mykietyn
Chorégraphie Claude Bardouil
Avec Claude Bardouil, Stanisława Celin´ska,
Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa
Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik,
Wojciech Kalarus, Redbad Klijnstra, Zygmunt
Malanowicz, Maja Ostaszewska, Piotr Polak,
Jacek Poniedziałek, Magdalena Popławska,
Maciej Stuhr, Philippe Tłokin´ski
Production Nowy Teatr (Varsovie)
Coproduction Festival d’Avignon / Théâtre National
de Chaillot / La Comédie de Clermont-Ferrand /
Théâtre de la Place – Liège / Les Théâtres de la
ville de Luxembourg /NInA (Institut national
audiovisuel polonais)
Avec le soutien de l’Institut Adam Mickiewicz
et l’Institut polonais de Paris
Photo © Ullstein Bild / Roger-Viollet
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Bud Blumenthal
Perfectiøn

À chacun de ses spectacles, Bud Blumenthal, soucieux de partager le monde
dans lequel il vit, mène plus loin sa recherche sur les nouvelles technologies.
Avec Perfectiøn il explore des pistes inconnues en mêlant le monde nouveau
de la 3D à celui de la danse. De la science-fiction en live !

Comment intégrer la 3D dans l’univers de la danse ? C’est la recherche menée par
Bud Blumenthal, chorégraphe d’origine américaine vivant aujourd’hui en Belgique.
Après avoir dansé pour Frédéric Flamand, il rencontre Michèle Noiret, avec qui il
collabore sur de nombreux projets, puis signe ses propres chorégraphies dès 1992.
Avec ce nouveau solo, Perfectiøn, l’artiste se lance, à l’aide d’une caméra
volumétrique, sur une double piste physique et spirituelle, et capte par l’image les
plus petits éléments qui nous entourent. Pour Bud Blumenthal, il s’agit d’explorer
ici un paradoxe : les nouveaux outils imposent productivité et rapidité, quand
se fait ressentir l’urgence de ralentir et de renouer avec le sens des choses, le corps
et notre environnement. La danse extraordinairement fluide et dessinée du
chorégraphe peut aussi bien captiver l’espace que se retirer dans le flux de formes
abstraites projetées sur écran. Un monde de mutations se déploie sur le plateau.
Ce solo est en fait un improbable duo géant où corps et image sont en interaction,
chacun répondant aux stimulations de l’autre par le mouvement.
La démultiplication des techniques donne au spectacle sa pulsation tandis que
la pièce prend des allures de science-fiction réelle. Perfectiøn est le premier volet
d’un diptyque qui sera complété en 2015 par Leaves of Grass, une pièce pour six
à huit danseurs. Irène Filiberti

Autour du spectacle
• Bords de plateau
13 février à l’issue de la représentation

DU 11 AU 14 FéVRIER 2014
FÉVRIER
20h30 MAR 11, MER 12, JEU 13,
VEN 14
14h30 JEU 13
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tarif A

création à Chaillot
Chorégraphie, interprétation et décor
Bud Blumenthal
Technique Fred Nicaise
Décor et assistant chorégraphique
Peter Maschke
Production Compagnie Bud Blumenthal / Hybrid
Coproduction Les Brigittines de Bruxelles /  Le Centre
des écritures contemporaines et numériques de Mons /
Théâtre National de Chaillot
La compagnie Bud Blumenthal / Hybrid est
soutenue par la Communauté française de
Belgique Wallonie-Bruxelles
Photo © Sergine Laloux
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pour la jeunesse

Olivier Letellier
Stéphane Jaubertie

Un chien dans la tête

Connivence entre deux artistes pour cette commande d’écriture destinée aux petits
et grands sur un thème fondateur : la honte, émotion forte, violente, parfaitement
universelle, expérimentée dès l’enfance, qui nous contraint à grandir et à façonner
notre identité.

Comment grandir ? « En mettant des mots sur ses émotions », répondent à l’unisson
Olivier Letellier, metteur en scène notamment de La Scaphandrière présenté à Chaillot
la saison passée, et l’auteur Stéphane Jaubertie. Y compris les plus écrasantes,
comme ce violent sentiment de honte qui frappe le héros de ce récit initiatique.
Sobrement désigné comme le Fils, il revient, adulte et plusieurs années après le
drame, raconter comment un jour, la tête de son père « a commencé à partir ».
Dès lors, la rue devient pour l’enfant l’espace de tous les dangers où, accablé par
la honte, il se retrouve exposé aux railleries de l’Un et l’Autre, duo de marionnettes
infernal, comique et cruel. Tandis qu’à la maison, la mère se cache des regards
extérieurs, l’enfant s’évade dans son jardin intérieur où Celle qui reste et le Fils
de la Baleine, deux personnages tout droit sortis de son imagination, l’aident à
surmonter une réalité oppressante. Le Fils, Celle qui reste et le Fils de la Baleine,
incarnés par trois comédiens, porteront le récit de ce cheminement intime, faisant
surgir les personnages et situations du passé grâce aux marionnettes, au dispositif
scénographique, aux jeux d’ombre… Jusqu’au salvateur retournement final, qui
débarrasse le Père de toutes les projections fantasmées et démonte les mécanismes
de la honte. Isabelle Calabre

Autour du spectacle
• Chaillot famille
samedi 8 mars à l’issue de la représentation

DU 4 AU 12 MARS 2014
MARS
10h MAR 4, JEU 6, MAR 11
14h30 MAR 4, MER 5, JEU 6,
VEN 7, MAR 11, MER 12
15h30 SAM 8
20h30 VEN 7
Salle Maurice Béjart
Tout public à partir de 9 ans
Tarif C
Théâtre de récit et marionnettes
Texte de Stéphane Jaubertie
Mise en scène Olivier Letellier
Dramaturgie Caroline Girard
Conseil en marionnettes Simon Delattre
Fabrication Collectif Mazette
Scénographie Antoine Vasseur
Création lumières, régie de production
Sébastien Revel
Création sonore Mickael Plunian
Costumes Nathalie Martella
Avec Camille Blouet, Alexandre Ethève,
Lionel Lingelser
Production Théâtre du Phare-Olivier Letellier –
Champigny-sur-Marne
Coproduction Maison des arts de Thonon-Évian /
La Filature – scène nationale de Mulhouse /
Le Quai – Angers / ECAM – Le Kremlin-Bicêtre /
Théâtre Simone Signoret – Conflans-SainteHonorine / Centre Jean Vilar – Champigny-sur-Marne /
Le Prisme – Élancourt / Scène nationale Évreux
Louviers / Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue
Avec le soutien de Festival Momix – Kingersheim /
Très Tôt Théâtre – Quimper / Festival Ce soir, je sors
mes parents – Ancenis / Théâtre National de Chaillot /
TNG-CDN de Lyon / Théâtre d’Angoulême /
La Nef – Pantin
Photo © Christophe Raynaud de Lage
Représentations avec audiodescription le 4 mars
à 14h30, le 6 mars à 10h et le 8 mars à 15h30
Représentations adaptées en langue des signes
française le 5 mars à 14h30, le 6 mars à 10h,
le 6 mars à 14h30 et le 8 mars à 15h30
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Alban Richard
ensemble l’Abrupt

DU 5 AU 7 MARS 2014
MARS
20h30 MER 5, JEU 6, VEN 7
Salle Jean Vilar
Tarif A

Et mon cœur a vu à foison

Au moment où nous publions cette brochure, Pléiades résonne encore dans
Chaillot et Alban Richard répète chez nous sa prochaine création en résidence.
La musique n’en sera pas absente, le théâtre non plus d’ailleurs, et c’est dans
un corpus iconographique puissant – Fra Angelico, Bruegel, Dürer, Goya – que le
chorégraphe a puisé ses modèles pour une danse des corps frénétique.

En 2009, dans un duo de femmes intitulé Luisance, Alban Richard s’intéressait à la
représentation des corps féminins à travers l’Histoire. Cette magistrale composition,
alliant la transe à la statuaire, s’inspirait de l’iconographie des hystériques de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière et des extases religieuses dans la peinture et la sculpture
baroque. Et mon cœur a vu à foison prône le désordre. Captant les gestes en clair-obscur,
cette nouvelle création aborde le corps et le mouvement hors mesure. Le chorégraphe
s’intéresse à la laideur dans toute sa fascinante et plastique monstruosité. De celle que
les peintres ont traitée par débordement et défiguration. « Charrier des visions, des
images » et autres « scènes de dévastations infinies » à partir de thèmes comme le
Jugement dernier, la sorcellerie, la folie : c’est le défi que se sont donné le chorégraphe
et ses complices de création. Pour traiter de ce débordement, Alban Richard a choisi
onze interprètes, exclusivement masculins. La pièce emprunte au rituel, à la transe,
aux histoires de fantômes, mais aussi aux théâtres étrangers où les hommes jouent
des rôles féminins. Dans ce chambardement où affluent démons et transfigurations,
surgit un autre monde sensible dont le corps dansant est le révélateur. Irène Filiberti

Autour du spectacle
• Répétition ouverte 25 février à 20h
• Bords de plateau 6 mars à l’issue de la représentation
• Impromptu artistique Luisance d’Alban Richard, 6 et 7 mars à 19h30
• Chaillot nomade au musée du Louvre et au musée d’Art moderne (voir p.102)
• Forevermore Spectacle avec des amateurs, 6 et 7 mai à 19h (voir p.95)
• À voir au CND Boire les longs oublis, du 19 au 21 novembre à 20h30 (voir p.94)

artiste en résidence
Création à Chaillot
Une soirée chorégraphique, musicale
et théâtrale
Conception, chorégraphie et mise en scène
Alban Richard
Lumières Valérie Sigward
Musique Robin Leduc
Costumes Corine Petitpierre
Confection Service habillement
du Théâtre National de Chaillot
Assistante chorégraphique Daphné Mauger
Conseillère en analyse fonctionnelle
du corps dans le mouvement dansé
Nathalie Schulmann
Matériel textuel extrait du Miroir des âmes
simples et anéanties de Marguerite Porete,
du théâtre élisabéthain, des épopées
traditionnelles…
Avec Romain Bertet, Jean-Baptiste Bridon,
Arnaud Cabias, Nicolas Chaigneau,
Max Fossati, Massimo Fusco, Yannick
Hugron, Sylvère Lamotte, Robin Leduc,
Nicolas Mathuriau, Julien Touati
Production ensemble l’Abrupt
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Scène
nationale d’Orléans / Le Prisme – Centre de
développement artistique de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines (en cours)
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication – la Drac Île-de-France, au titre
de l’aide aux compagnies conventionnées
Photo © Agathe Poupeney
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Cie Tero Saarinen
Boston Camerata
Borrowed Light

Après Tero Saarinen interprète de Blue Lady en 2010, c’est Tero Saarinen chorégraphe
que nous accueillons ici. Avec Borrowed Light, pièce librement inspirée de l’univers
des Shakers, il réunit huit danseurs et huit chanteurs dans un élan commun des
corps, pour une communion rare entre musique et danse.

Le parcours du Finlandais Tero Saarinen est l’un des plus beaux de la danse en Europe.
Interprète du Ballet national de Finlande, puis soliste qui ira à la rencontre du butô
et des danses traditionnelles du Japon, chorégraphe d’une trentaine de pièces,
Tero Saarinen enseigne ou collabore avec quelques-unes des troupes en vue (de la
Batsheva au Ballet de Lorraine en passant par l’Opéra de Lyon). Celui qui enchanta
le public de Chaillot avec sa reprise du rôle de Blue Lady signée Carolyn Carlson
est trop rare. Borrowed Light est, à ce titre, un événement de la saison : créé en 2004
avec les chanteurs de la Boston Camerata, ce ballet prouve, une fois de plus,
l’étendue du talent de Saarinen. Son point de départ en est la musique des Shakers,
communauté religieuse américaine en voie de disparition, dont le répertoire avait
déjà inspiré la chorégraphe Doris Humphrey dans les années 1930. Les Shakers
ont, en effet, développé un style unique de chant choral a capella accompagné
d’énergiques mouvements de danse, que la Boston Camerata a repris dans
l’enregistrement Simple Gifts (1994). Ces archives, témoignage unique d’un
patrimoine musical, servent de base au spectacle de Tero Saarinen. « Le propos
de cette création n’est pas le shakerisme. Mais plutôt la communauté et la dévotion.
Pour moi la nature d’un engagement – qu’il soit religieux, politique ou artistique –
est fondamentalement la même. » Une danse ample, une écriture ciselée,
une musicalité au sommet : Borrowed Light est sans conteste une réussite.
Philippe Noisette

DU 13 AU 15 MARS 2014
MARS
19h JEU 13, VEN 14
17h SAM 15
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

Chorégraphie Tero Saarinen
Musique originale des Shakers réarrangée
par Joel Cohen
Direction musicale Joel Cohen et Anne Azéma
Lumières et scénographie Mikki Kunttu
Costumes Erika Turunen
Son Heikki Iso-Ahola
Avec les danseurs de la Tero Saarinen
Company Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä,
Carl Knif, Sini Länsivuori, Ninu Lindfors,
Pekka Louhio, Maria Nurmela,
Heikki Vienola
Avec les chanteurs de la Boston Camerata
Anne Azéma (soprano), Carolann Buff
(mezzo-soprano), Margaret Frazier (soprano),
Daniel Hershey (ténor), Timothy Leigh Evans
(ténor), Jane Sheldon (soprano), Ryan Turner
(ténor), Donald Wilkinson (baryton-basse)
Production Tero Saarinen Company
Coproduction Octobre en Normandie / Dansens
Hus (Suède) / Kuopio Dance Festival (Finlande) /
Festival Civitanova Danza (Italie) / Le Volcan – scène
nationale du Havre / Teatri di Civitanova (Italie) /
Atelier 231 – Pôle régional des arts de la rue –
Sotteville-lès-Rouen
Avec le soutien de Culture 2000 – Programme
de l’Union européenne, du ministère de l’éducation et
de la Culture en Finlande, du Conseil national pour la
danse en Finlande et de la Fondation Florence Gould
Photo © Jonas Lundqvist
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Studio 7
Kirill Serebrennikov
Le Songe d’une nuit d’été

Voici un groupe d’acteurs qui renouvellent radicalement la scène moscovite.
Ils sont invités pour la première fois en France par Chaillot et par les Gémeaux,
scène nationale de Sceaux. Sortis de l’école du Théâtre d’art de Moscou, où ils ont
fait sensation, ils constituent le Studio 7, un statut accordé aux promotions
les plus marquantes de cette école d’art dramatique fondée par Stanislavski.
Avec Kirill Serebrennikov, ils investissent le Grand Foyer pour une relecture
décapante du Songe d’une nuit d’été.

Confusion et chaos contribuent dans Le Songe d’une nuit d’été à produire le plus
doux des enchantements. En abordant un tel classique, le metteur en scène
Kirill Serebrennikov le confronte à notre réalité contemporaine. La forêt magique
et les êtres mythiques qui la peuplent existent d’abord dans l’imagination des
personnages. Il recentre le drame autour des rapports hommes-femmes et articule
la pièce sur quatre parties conçues comme autant de variantes d’un même scénario.
Au texte de Shakespeare, Kirill Serebrennikov adjoint plusieurs monologues,
écrits pour l’occasion par le dramaturge Valery Pecheykin, dont l’objet est de
révéler l’inconscient des personnages, leurs angoisses et leurs complexes exposés
sous forme de confessions. Chaque épisode se déroule dans un lieu différent.
Dans un lycée, par exemple, où les élèves participent à une fête lors de la remise
des diplômes. Dédoublant Thésée et Hippolyta, il les installe sur des divans de
psychanalyste où les héros évoquent leurs difficultés relationnelles avec leurs
partenaires, comment ils aspirent au grand amour et autres fantasmes érotiques.
Utilisant le texte de Shakespeare, il en fait un révélateur à même de mettre à jour
les conflits humains et sociaux à l’œuvre au cœur de la société contemporaine.
Hugues Le Tanneur

Autour du spectacle
• Partenariat hors les murs Retrouvez le Studio 7
aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux (voir p.93)

DU 14 AU 19 MARS 2014
MARS
21h VEN 14
19h30 sam 15, mar 18, mer 19
Grand Foyer Durée 3h20 entracte compris
Spectacle en russe surtitré
Tarif A

première en france
D’après William Shakespeare
Réécriture et textes additionnels
Valery Pecheykin
Version scénique et mise en scène
Kirill Serebrennikov
Conception et création du décor
Katya Bochavar
Chorégraphie Anna Abalikhina
Costumes Kirill Serebrennikov, Kirill Mintsev,
Ekaterina Gurbina
Assistant à la mise en scène Anton Vassiliev
équipe pédagogique Andrey Kuzichev,
Marina Golub, Mikhail Lobanov
Avec Evgeniya Afonskaya, Phillipp Avdeev,
Artur Beschastny, Evgeny Dahl,
Ivan Fominov, Alexander Gorchilin,
Yana Irtenyeva, Nikita Kukushkin,
Tatiana Kuznetsova, Yuri Lobikov,
Svetlana Mamresheva, Rinal Mukhametov,
Maria Poezzhaeva, Alexandra Revenko,
Ilya Romashko, Harald Rosenstrøm,
Evgeny Sangadzhiev, Artyom Shevchenko,
Roman Shmakov, Ekaterina Steblina
Production Studio 7
Production déléguée Rictus
Photo © Anna Shmitko
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Studio7/David Bobee
Kirill Serebrennikov
Métamorphoses

En écho au Songe d’une nuit d’été, les acteurs du Studio 7 prolongent leur analyse
des rapports complexes qu’entretiennent hommes et dieux. Métamorphoses est
le fruit de leur troisième collaboration avec David Bobee qui prend ici appui
sur le texte d’Ovide pour une fresque entre références mythologiques et regard
critique sur la Russie contemporaine.

Installé dans un décor de fin du monde, un homme se souvient par à-coups.
Des bribes remontent à sa mémoire, histoires fabuleuses qui plongent dans la nuit
des temps. Cet homme a tout perdu. En sombrant dans la misère, il a été dépouillé
de ce qui le constitue : sa dignité d’homme. Il s’est métamorphosé en un être hybride,
entre l’humain et l’animal. Des lambeaux de récits traversent son esprit, des passages
des Métamorphoses d’Ovide. En abordant ce classique de la littérature, David Bobee
et le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov ont choisi de l’inscrire dans une
configuration apocalyptique en imaginant une version moderne des histoires
racontées par Ovide dans laquelle viendrait s’enchâsser le texte original. Créé
avec seize comédiens du Studio 7 du Théâtre d’art de Moscou, le spectacle se déploie
dans une scénographie inspirée de l’univers des jeux vidéo ; la violence de l’Antiquité
rejoint ici celle de la Russie contemporaine. Pour souligner la façon dont différents
niveaux de réalité s’entremêlent, David Bobee a fait appel au chorégraphe congolais
DeLaVallet Bidiefono qui a contribué à faire de ce spectacle un télescopage
étourdissant entre passé et présent, réalisme et fantasmagorie. Le tout sous
l’œil de divinités manipulatrices et peu bienveillantes, qu’elles appartiennent
à l’Antiquité ou au monde moderne. Hugues Le Tanneur

Autour du spectacle
• Bords de plateau 25 mars à l’issue de la représentation
• Chaillot nomade au musée du Louvre (date à préciser)
• Partenariat hors les murs Retrouvez David Bobee et le Studio 7
aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux (voir p.93)

DU 21 AU 28 MARS 2014
MARS
20h30 VEN 21, SAM 22, MAR 25,
MER 26, JEU 27, VEN 28
Salle Jean Vilar Durée 2h20
Spectacle en russe surtitré
Tarif A

artiste en résidence
Première en france
Mise en scène David Bobee
et Kirill Serebrennikov
D’après Les Métamorphoses d’Ovide
Régie générale Thomas Turpin
Lumières Stéphane Babi Aubert
Vidéo José Gherrak
Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono
Son ::vtol::
Avec Nikita Kukushkin, Roman Shmakov,
Evgenia Afonskaya, Harald Rosenstrøm,
Alexander Gorchilin, Alexandra Revenko,
Yana Irtenieva, Maria Poezzhaeva,
Ilya Romashko, Philipp Avdeev,
Artem Shevchenko, Rinal Mukhametov,
Artur Beschastny, Svetlana Mamresheva,
Ivan Fominov, Ekaterina Steblina
Production Studio 7 – Moscou
Production déléguée Rictus
Photo © Alex Yocu
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Eric Lamoureux
Thierry Thieû Niang

Une douce imprudence

Deux magnifiques interprètes et chorégraphes se retrouvent pour un duo d’une
grande sensibilité où sont mises en partage les pensées et émotions, les sensations
que peuvent susciter un moment de pause dans notre frénésie quotidienne.

Dans un monde qui va trop vite, prendre le temps de s’ouvrir à l’autre est déjà
une « douce imprudence ». Mais pareille audace ne saurait surprendre, venant
de deux artistes aussi sensibles aux conditions du vivre-ensemble qu’éric Lamoureux,
codirecteur avec Héla Fattoumi du Centre chorégraphique national de Caen, et
Thierry Thieû Niang, auteur d’un récent … du printemps !, spectacle pour vingt-cinq
seniors amateurs. Complices depuis vingt ans, les deux partenaires avaient le désir
de se retrouver, se raconter et dire « ce qui les anime ». Ils ont pris soin de créer
les conditions propices à leur rencontre, se rendant mutuellement disponibles au
regard et à l’écoute. Le résultat est un duo qui se veut avant tout partage – des pensées,
des émotions, des sensations – où les corps se prêtent, chacun à leur manière,
au mouvement qui les unit. Pour lier leur échange, les danseurs-chorégraphes
se sont adjoint un élément tiers, simple textile doux et chaud qui se transforme
tour à tour en paysage, vêtement, parure ou représentation symbolique du féminin.
Accompagné par la voix singulière de la chanteuse norvégienne Sidsel Endresen,
ce « poème chorégraphique » est avant tout un dialogue fraternel. Isabelle Calabre

DU 25 AU 28 mars 2014
mars
20h30 Mar 25, MER 26,
JEU 27, ven 28
Salle Maurice Béjart Durée 50 min
Tarif A

Poème chorégraphique de et par
éric Lamoureux et Thierry Thieû Niang
Avec l’accompagnement de Héla Fattoumi
Musique Sidsel Endresen
Conseil pour les lumières Xavier Lazarini
Avec éric Lamoureux et Thierry Thieû Niang
Production Centre chorégraphique national
de Caen - Basse-Normandie (CCNC/BN)
Coproduction La Comédie de Valence – centre
dramatique national Drôme-Ardèche
Photo © Laurent Philippe
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Catherine Diverrès
Penthésilées…

Fidélité à la grande Catherine Diverrès qui revient pour la quatrième fois à Chaillot
avec son univers singulier, à l’écart des modes. « Penthésilée en pré-texte majeur ! »
Pas d’intentions féministes, mais l’impérieuse nécessité de dire la difficulté des
femmes et particulièrement des danseuses, pour concilier leur vie professionnelle
et leur propre vie.

Le mythe des Amazones et la figure de leur reine Penthésilée ont fait l’objet de
nombreuses recherches et interprétations, tant du point de vue de l’iconographie
qu’à la scène. Récemment installée dans la ville de Vannes, la compagnie
Catherine Diverrès en fait un sujet chorégraphique. Tel un arc en tension,
cette nouvelle création pour neuf interprètes est structurée en deux temps.
Deux mondes, deux esthétiques qui s’imbriquent pour traiter de la dualité,
du masculin et du féminin. Danseurs et musiciens se sont emparés du sujet
pour le réactualiser à l’aune de leurs propres expériences, confrontant le geste
artistique aux stéréotypes et codes sociaux d’aujourd’hui. De l’Antiquité au texte
de Kleist, de la danseuse à la femme d’aujourd’hui, des états de corps aux gestes
guerriers, thèmes et motifs se forment, se croisent, mutent et se défont.
Ainsi surgissent, telles des ombres qui apparaissent et disparaissent, ces diverses
Penthésilées d’hier et d’aujourd’hui. La rigoureuse précision de la danse se marie
au ludique. Le jeu traverse le mouvement et les corps, il oscille de la présence
à la représentation. Tantôt abstraite ou plus figurative, l’écriture se mobilise
sous les variations multiples que les danseurs déclinent sur le plateau. Enfances
de l’art, masques et pouvoir, drôlement stylisés, étrangement métamorphosés
distordent le temps, brûlent les effigies, détrônent les clichés. Le « nous » de
Penthésilées… nous parle sur différents plans, de l’intime au collectif, de la nécessité
de changer nos modèles. Irène Filiberti

Autour du spectacle
• L’Artiste et ses thèmes Le pouvoir au féminin,
avec Catherine Diverrès et Danielle Gabou, 5 avril à 17h

Du 3 au 5 avril 2014
AVRIL
21h JEU 3, ven 4, sam 5
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif A

Chorégraphie Catherine Diverrès
Scénographie Laurent Peduzzi
Musique Jean-Luc Guionnet,
Seijiro Murayama
Lumières Marie-Christine Soma
Costumes Cidalia Da Costa assistée
de Claude Gorophal et Anne Yarmola
Voix enregistrées Dominique Collignon Maurin
Extraits de Penthésilée de Heinrich von Kleist
(éd. Corti) traduction de Julien Gracq,
Katja Fleig, Alessandro Bernardeschi,
Thierry Micouin, Tamara Stuart-Ewing
Musiques enregistrées Mina (Amore mio)
et musique « rebetiko »
Avec Alessandro Bernardeschi,
Francesca Mattavelli, Capucine Goust,
Akiko Asegawa, Pilar Andres Contreras,
Thierry Micouin, Rafael Pardillo,
Tamara Stuart-Ewing, Emilio Urbina
Production Compagnie Catherine Diverrès /
association d’Octobre
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Théâtre Anne de Bretagne – Vannes /
Le Volcan – Le Havre
Photo © Caroline Ablain
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Paul-André Fortier
Vertiges

Nous aimons l’élégance, la clarté tout autant que la prise de risque qui caractérisent
cette rencontre entre deux grandes et belles personnalités de la scène québécoise :
le danseur Paul-André Fortier et le violoniste Malcolm Goldstein.

Les amateurs de danse reconnaissent la place singulière qu’occupe Paul-André Fortier
dans le paysage artistique canadien. Danseur dans les années 1970 au sein du Groupe
Nouvelle Aire où il interprète des pièces d’Édouard Lock ou Daniel Léveillé, il est
aussi ce chorégraphe reconnu pour s’affranchir des contraintes d’espace et croiser
les disciplines. Certains ont ainsi découvert son travail la saison passée avec
Solo 30x30 où il s’invitait trente jours de suite sur le parvis du Trocadéro quelles
que soient les conditions climatiques. Vertiges est son nouvel opus : « La rencontre
de deux hommes mûrs, l’un danseur, l’autre violoniste. Tous deux avancent sur le fil
ténu de la création, d’abord avec prudence puis avec une témérité certaine. »
Aux côtés de Paul-André Fortier, on découvrira Malcolm Goldstein, compositeur,
improvisateur, violoniste réinventant la manière de caresser les cordes d’un violon.
Proche de la danse, notamment au travers du Judson Dance Theater, l’une des troupes
fondatrices de la danse post-moderne américaine, il ne pouvait que rencontrer sur
scène Paul-André Fortier. « Deux hommes, deux corps chargés d’expérience tendent
des fils de lumière entre hier et demain. Ils avancent, complices, laissant de larges
espaces derrière eux. » D’une certaine façon, Paul-André Fortier et Malcom Goldstein
vont faire de Vertiges une partition à quatre mains – ou quatre jambes, c’est selon.
« Une danse ciselée dans la maturité » pour reprendre la belle expression du
chorégraphe. Philippe Noisette

DU 4 AU 10 AVRIL 2014
AVRIL
19h VEN 4, SAM 5, MAR 8,
MER 9, JEU 10
Grand Foyer Durée 1 h
Tarif A

Première en France
Chorégraphie Paul-André Fortier
Musique Malcolm Goldstein
Assistante du chorégraphe et répétitrice
Ginelle Chagnon
Conception des éclairages
et de l’installation lumière John Munro
Costumes Denis Lavoie
Direction technique Karyne Doucet-Larouche
Avec Paul-André Fortier (danse)
et Malcolm Goldstein (violon)
Production Fortier Danse-Création
Coproduction Festival Danse Canada – Ottawa /
Agora de la danse – Montréal /
Dancing on the Edge – Vancouver /
Théâtre du Bic – Le Bic (Canada)
Photo © Robert Etcheverry
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contes et mythes

Malandain Ballet
Biarritz
Cendrillon

L’une des plus belles compagnies françaises, dirigée par un chorégraphe sincère
et généreux, poursuit sa démarche d’actualisation du répertoire classique.
Après la Cendrillon de Maguy Marin par le Ballet de l’Opéra de Lyon, nous
nous réjouissons d’accueillir celle du Malandain Ballet Biarritz.

Le chorégraphe Thierry Malandain a réussi à développer une écriture en quête
d’harmonie entre le moderne et le classique, l’histoire et le monde d’aujourd’hui.
Le répertoire de sa troupe, dont les interprètes sont dotés d’une belle formation
classique, alterne entre œuvres de création pure et relecture très personnelle d’un
certain patrimoine de la danse : on se souvient ainsi des versions de Roméo et Juliette,
de Casse-Noisette, du Boléro ou de Magifique. Ce dernier triompha d’ailleurs à Chaillot
et un peu partout dans le monde. Pour ce nouveau rendez-vous, Thierry Malandain
jette son dévolu sur l’une des héroïnes les plus célébrées de la danse : Cendrillon.
Avec pour compagnon de route Serge Prokofiev. Le chorégraphe réunit vingt
danseurs sur le plateau et entend rester fidèle à la dramaturgie du conte, mettant
en avant la quête d’un idéal, la vérité révélée, la dualité qui sommeille en chacun
de nous. Et en Cendrillon, bien sûr. « Le spectacle est traité avec une économie de
moyens, c’est-à-dire sans changements de décor, sans artifices, mais avec un plaisir
certain, entraîné par l’humanité et la magie du conte, le luxe de la musique, mais
aussi par le rire des scènes burlesques qui contrebalancent les épisodes oniriques
ou malheureux. Bref, nous avons fait de notre mieux pour chasser les nuages
et “accoucher d’une étoile qui danse” », résume Thierry Malandain.
Cette Cendrillon a déjà tout pour (nous) plaire. Philippe Noisette

Autour du spectacle
• À voir au CND (www.cnd.fr)
Danses partagées, ateliers avec le Malandain Ballet Biarritz,
5 et 6 octobre
Bal du Malandain Ballet Biarritz, 13 décembre à 20h30 (voir p.10)

DU 9 AU 18 AVRIL 2014
AVRIL
21h MER 9, JEU 10, VEN 11, SAM 12,
MAR 15, MER 16, JEU 17, VEN 18
15h30 DIM 13
Salle Jean Vilar Durée 1h40
Tarif A

Chorégraphie Thierry Malandain
Musique Sergueï Prokofiev
Directeur de production et lumières
Jean-Claude Asquié
Décor et costumes Jorge Gallardo
Réalisation costumes Véronique Murat
Réalisation décors et accessoires Chloé
Bréneur, Alain Cazaux, Annie Onchalo
Maîtres de ballet Richard Coudray,
Françoise Dubuc
Avec Raphaël Canet, Giuseppe Chiavaro,
Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik
Deberdt, Baptiste Fisson, Michaël Garcia,
Aureline Guillot, Jacob Hernandez Martin,
Irma Hoffren, Miyuki Kanei, Mathilde Labé,
Claire Lonchampt, Fábio Lopez,
Nuria López Cortés, Silvia Magalhaes,
Arnaud Mahouy, Ione Miren Aguirre,
Patricia Velazquez, Nathalie Verspecht,
Laurine Viel, Daniel Vizcayo
Production Centre chorégraphique national
Malandain Ballet Biarritz
Coproduction Opéra royal de Versailles – Château
de Versailles / Orquesta Sinfónica de Euskadi
(Espagne) / Théâtre National de Chaillot / Opéra
de Reims / Teatro Victoria Eugenia – San Sebastián
(Espagne) / Estate Teatrale Veronese (Italie) /  Lugano
in Scena / Teatro Mayor de Bogotá (Colombie) /
Arteven – Regione de Veneto (Italie) / Teatros del
Canal – Madrid / Théâtre Olympia d’Arcachon /
Espace Jéliote – scène conventionnée de la CCPO
d’Oloron-Sainte-Marie
Photo © Olivier Houeix
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La Veronal
Russia

Résolument chorégraphique, ce spectacle réunit des artistes surprenants par leur
maîtrise et leur inventivité aussi bien dans le domaine de la danse que dans les
autres disciplines de la scène.

Immergée dans l’esthétique soviétique des années 1980, Russia, pièce créée en 2011
par le chorégraphe Marcos Morau, tient à la fois du thriller et du road movie.
Ce mystérieux voyage au cœur de la Sibérie met en scène huit danseurs sur un sol
glaciaire, traversant un flux d’images empruntées au cinéma muet. Des bribes
de phrases en russe, des extraits de musique de Tchaïkovski ou de Stravinski, la
composition sonore de North Howling, comme les fragments de textes en insert
à l’image, donnent le ton de ce spectacle énergique et décalé. Avec Suède (2008),
Maryland (2009), Finlande (2010), Islande (2012), Siena (2013), Russia fait partie
du décalogue chorégraphique de la compagnie espagnole La Veronal en quête
d’un nouveau mode d’expression narratif. Une démarche où topographie et danse
entrent en analogie. Entre danse et montage cinématographique, l’étrange climat
du spectacle, inquiétant, ténébreux, est relevé par des accents d’humour.
Un puissant mouvement mêlant danses de groupe, duos et solos, dextérité
et rythmes frénétiques, s’empare de la scène pour parler de la Russie d’aujourd’hui.
Le lac Baïkal, perle de la Sibérie menacée par la pollution, en est la métaphore.
En désossant les images de l’Histoire et le vocabulaire de la danse classique,
Russia fait de ce voyage un paysage mental riche en émotions qui dépasse son sujet
premier pour ouvrir la réflexion sur nos sociétés contemporaines. Irène Filiberti

DU 15 AU 18 AVRIL 2014
AVRIL
19h MAR 15, MER 16, JEU 17, VEN 18
Grand Foyer Durée 1h
Tarif A

première en france
Mise en scène Marcos Morau
Chorégraphie Marcos Morau en collaboration
avec les danseurs
Dramaturgie et texte Carmina S. Belda, Pablo
Gisbert, El Conde de Torrefiel
Scénographie La Veronal
Lumières Enric Planas
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Igor Stravinski et musique originale
de North Howling
Photographie Edu Pérez, Humberto Pich,
Quevieneelcoco
Costumes Mariana Rocha
Illustration José Manuel Hortelano Pi
Avec Inma Asensio, Xavier Auquer / Manuel
Rodríguez, Tanya Beyeler, Cristina Facco,
Cristina Goñi, Anna Hierro, Lorena Nogal,
Sau-Ching Wong
Production La Veronal
Coproduction Mercat de les Flors – Barcelone /
Centre d’arts escèniques Reus (Espagne)
Avec la collaboration de El Graner Espai de Creació
et Modul-Dance.
Avec le soutien de l’INAEM – ministère
de la Culture espagnol et du Service culturel
du Gouvernement catalan
Photo © Pequeño Estudio
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Daniel Dobbels
Cie De l’Entre-Deux

6 et 7 MAI 2014
MAi
21h MAR 6, MER 7
Salle Jean Vilar
Tarif A

Entre les écrans du temps

Prolongeant en quelque sorte ses Mémoires dansées, invitations à revisiter les
espaces du théâtre à la lumière de son histoire, Daniel Dobbels fera ici dialoguer
sa danse avec les mémoires multiples de Chaillot, où il est artiste en résidence.

De quelle force « mémoriale » la danse est-elle porteuse ? Du mutisme des
gestes à ses échappées inattendues, de ses expressions à ses images dérobées,
Entre les écrans du temps s’attache au mystérieux phénomène. Entre surgissement
et disparition, la chorégraphie de Daniel Dobbels tente un étrange exercice de
mémoire. Accueillie dans une architecture abritant de célèbres figures du théâtre,
la danse se meut en héritière. Du tombeau comme hommage, de l’archive comme
écran, le mouvement entre en dialogue avec l’image. « Un grand mouvement de
dérive et de digression portées par des voix anciennes, des visages démarqués
de leurs traits, ayant tous enregistré gravement l’imparable passage du temps. »
Cette partition tramée de silencieuses réminiscences s’abandonne au vertige
d’une autre forme d’écriture, l’acte chorégraphique. Daniel Dobbels pense le geste
comme une utopie, comme si gisait dans l’effacement de la danse, un manifeste
de non-violence, à la source des états du corps, avec leurs qualités, leurs impensés.
Il y aurait alors à peine une saisie, le geste juste, et un désir de justice à rendre
sereinement au temps, à l’espace. Irène Filiberti

Autour du spectacle
• Chaillot nomade au musée du Louvre, au musée d’Art moderne,
au musée d’Orsay et à la Cité de l’architecture et du patrimoine (voir p.102)
• Mémoires dansées 18 octobre, 8 et 22 novembre et 6 décembre à 18h
• Chaillot adulte Deux jours d’ateliers, ouverts à tous, 7 et 8 décembre de 10h à 17h
• Répétition ouverte 29 avril à 20h
• Bords de plateau 7 mai à l’issue de la représentation
• À voir au CND (www.cnd.fr)
La fille qui danse et Un son étrange, du 12 au 14 mars à 20h30 (voir p.94)
Danse et littérature, conférences avec Daniel Dobbels, 19 et 20 mars à 19h

artiste en résidence
Création à Chaillot
Chorégraphie Daniel Dobbels
Films et images Alain Fleischer
Scénographie Jacky Lautem
Lumières Boris Molinié
Avec Aurélie Berland, Marine Chesnais,
Adrien Dantou, Camille Dantou,
Carole Quettier, Mathieu Patarozzi
(en cours)
Production De l’Entre-Deux
Coproduction Théâtre National de Chaillot /
Studio national des arts contemporains du Fresnoy /
Forum du Blanc-Mesnil / équinoxe – scène nationale
de Châteauroux
Photo © Mayi
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Saburo Teshigawara
Karas

DU 13 AU 16 MAI 2014
MAI
21h MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16
Salle Jean Vilar Durée 1h10
Tarif A

DAH-DAH-SKO-DAH-DAH

Le titre de ce spectacle sonne comme un signal d’alerte : DAH-DAH-SKO-DAH-DAH.
Un signal bien pacifique puisqu’il annonce le retour à Chaillot du chorégraphe
japonais – avec qui nous poursuivons notre compagnonnage – et de son univers
à la puissance évocatrice inoubliable.

En fondant en 1985 sa compagnie KARAS avec la danseuse Kei Miyata, Saburo
Teshigawara recherchait avant tout « une nouvelle forme de beauté ». Mission
accomplie, tant depuis cette date cet artiste protéiforme, nourri aussi bien d’arts
plastiques que de danse, n’a cessé à chacune de ses créations de réinventer non
seulement le mouvement, mais l’idée même de spectacle. Ainsi en est-il de cette pièce
mythique, née en 1991 et reprise dans le monde entier avant d’être entièrement
recrée en 2012 à Tokyo. Inspirée d’un poème de l’écrivain Kenji Miyazawa consacré
à la danse kenbai, pratiquée au nord-est du Japon, elle s’approche au plus près de
ce qui préexiste à la naissance du rythme, donc du son : les pulsations du cœur,
le bruit du vent ou celui des grains de sable. D’où ce titre en forme d’onomatopée,
qui fait référence au battement des tambours traditionnels, les taiko, accompagnant
jadis le kenbai. Comme à l’accoutumée, le chorégraphe a réglé lui-même les décors,
la lumière et les costumes. Il est également sur scène avec sa compagnie, magnifique
interprète à la gestuelle ciselée et à l’énergie communicative. Expérience visuelle,
auditive et esthétique, cette traversée sonore est aussi un retour aux sources mêmes
de la danse. Isabelle Calabre

Autour du spectacle
• Partenariat hors les murs À la Maison de la culture du Japon
spectacles de la compagnie Dairakudakan, Saburo Teshigawara
et Rihoko Sato (voir p.93)

Première en France
Chorégraphie, scénographie, lumières
et costumes Saburo Teshigawara
Coordination technique et régie lumières
Sergio Pessanha
Régie plateau Markus Both
Régie son Fabrice Moinet
Avec Saburo Teshigawara, Rihoko Sato,
Eri Wanikawa, Kafumi Takagi, Rika Kato,
Jeef, Mie Kawamura
Production KARAS
Coproduction Festival/Tokyo, Tanzquartier Wien
Administration KARAS
Production de tournée Epidemic (Richard Castelli,
Chara Skiadelli, Florence Berthaud, Claire Dugot)
Photo © Jun Ishikawa
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Affari Esteri

embrace

DU 13 AU 17 MAI 2014
MAI
21h MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16
17h SAM 17
Salle Maurice Béjart Durée 1h
Tarif A

Edmond Russo et Shlomi Tuizer nous touchent, au-delà des thématiques qu’ils
développent dans leurs créations, par une danse belle et sensible qui ne se contente
pas d’exposer un concept. Ces deux complices sont les magnifiques interprètes
de cet embrace.

Chorégraphie Edmond Russo, Shlomi Tuizer
Musique Oren Bloedow
Poète Christina Clark
Lumières Laurence Halloy
Son Jérôme Tuncer
Assistante à la chorégraphie Ariane Guitton

Sous cet intitulé un rien énigmatique, Affari Esteri (soit « affaires étrangères »
en italien), se retrouvent deux danseurs et chorégraphes à suivre : Edmond Russo
et Shlomi Tuizer. Leurs origines sont aussi mêlées que leur formation, passant du
Ballet de l’Opéra national de Lyon à la Batsheva Dance Company, avec tous deux
de riches parcours d’interprètes, désormais en tandem et en – bonne – compagnie.
Lieux d’échange et de collaborations, leurs projets rassemblent des artistes
d’horizons différents et mettent en avant les résonances entre l’individu et le collectif.
D’un premier duo en 2003, Stuttering Piece, à des pièces de groupe comme inside #####,
Lings et le plus récent Tempéraments, Edmond Russo et Shlomi Tuizer étonnent
par cette aptitude à explorer et redécouvrir une vision de soi à travers l’acte dansé.
Après une belle tournée en France et à l’étranger, embrace est un duo où les deux
chorégraphes en face à face se découvrent « contraints et complices dans leur quête
d’identification multiple ». Il y a du récit amoureux dans cette danse au plus près du
corps tout autant que des questionnements sur la forme duale. Deux mais encore ?
« Sur fond de rock et de poésie se développe une partition fragmentée, épisodique,
teintée de pulsations, respirations et émotions. embrace est une réflexion sur
l’existence de soi à travers l’autre. » Sur les mots de Christina Clark et les sons
d’Oren Bloedow, New-Yorkais l’un et l’autre, embrace est tout entier contenu
dans cette figure du duo qui, sur le plateau, s’affranchit des limites.
Philippe Noisette

Avec Edmond Russo, Shlomi Tuizer

Autour du spectacle
• À voir au CND (www.cnd.fr)
Tempéraments, du 29 au 31 janvier à 20h30 (voir p.94)

Production Affari Esteri
Coproduction Centre chorégraphique national
de Grenoble / Centre chorégraphique national Ballet
de Lorraine (dans le cadre de l’accueil studio) /
Centre de développement chorégraphique Paris
Réseau (Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Etoile
du Nord, micadanses, Studio Le Regard du Cygne)
– Art Danse Bourgogne – Centre de développement
chorégraphique de Dijon / Arcadi (aide en production
et diffusion) / ville de Paris
Avec le soutien du Centre national de la danse à
Pantin, de Danse à Lille – Centre de développement
chorégraphique Roubaix Nord - Pas-de-Calais,
du Théâtre de la Bastille, de KLAP – Maison pour
la danse (Prêt de studio) et de l’Espace Dérives
à Champigny-sur-Marne dans le cadre des Plateaux
solidaires d’Arcadi
L’association Affari Esteri bénéficie de l’aide au projet
du ministère de la Culture et de la Communication
– Drac Île-de-France
La compagnie est artiste associé au Centre
de développement chorégraphique Art Danse
Bourgogne pour la saison 2013-2014
Photo © Agathe Poupeney
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Hideki Noda

THE BEE (version anglaise)

DU 13 AU 17 MAI 2014
MAI
19h MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16
15h30 SAM 17
Grand Foyer Durée 1h15
Spectacle en anglais surtitré
Tarif A

Écrivain, acteur, metteur en scène et directeur du Metropolitan Theatre de Tokyo,
Hideki Noda nous dévoile un théâtre d’action où les scènes se succèdent à un
rythme haletant et nous plonge dans la psychologie de personnages pris au piège
de leur propre logique.

En rentrant à son domicile après une journée de travail, Ido, un homme d’affaires
japonais, découvre que son épouse et son fils ont été pris en otage. L’homme qui
les retient s’appelle Ogoro. Il vient de s’évader de prison. En apparence, les
revendications d’Ogoro n’ont rien d’excessif. Il souhaite juste revoir sa femme
et son fils. Sauf que, comme les policiers l’expliquent à Ido, l’épouse d’Ogoro
refuse catégoriquement de répondre à sa demande. Pour Hideki Noda, auteur
et metteur en scène de ce spectacle, ce point de départ en forme de fait divers
n’est que le début d’un engrenage infernal. Écrit avec Colin Teevan dans la foulée
des attentats du 11-Septembre à New York, THE BEE évoque l’escalade de la violence
qui a suivi la destruction des tours du World Trade Center. Le thème principal de
la pièce s’articule autour de la notion de représailles. En effet, après avoir essayé
en vain de la convaincre, Ido prend à son tour la femme d’Ogoro et leur fils en otage.
Comme dans le cas du 11-Septembre, la violence engendre la violence dans une
réaction en chaîne qui semble ne jamais devoir prendre fin. Pour la version
anglaise de cette pièce dans laquelle il joue lui-même, Hideki Noda s’est entouré
de Kathryn Hunter et Marcello Magni, deux acteurs célèbres pour leur travail
au sein de la compagnie Complicite de Simon McBurney, ainsi que du comédien
britannique Glyn Pritchard. Basé à Tokyo où il dirige le Tokyo Metropolitan
Theatre, Hideki Noda s’est notamment fait connaître par ses adaptations modernes
de kabuki. C’est la première fois qu’il est accueilli sur une scène française.
Hugues Le Tanneur

Autour du spectacle
• Partenariat hors les murs À la Maison de la culture du Japon
spectacles de la compagnie Dairakudakan, Saburo Teshigawara
et Rihoko Sato (voir p.93)

première en france
Mise en scène Hideki Noda
Texte Hideki Noda et Colin Teevan
D’après le texte de Yasutaka Tsutsui
Avec Kathryn Hunter, Glyn Pritchard,
Marcello Magni et Hideki Noda
Production Tokyo Metropolitan Theatre
en collaboration avec NODA MAP
Production originale NODA MAP / Soho Theatre
THE BEE a été créé au Soho Theatre, Londres,
le 21 juin 2006
Photo © Tokyo Metropolitan Theatre
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contes et mythes

José Montalvo
Don Quichotte du Trocadéro

« Ça ? Ce n’est pas Petipa ! » Bien vu, puisqu’il s’agit de la dernière création
de José Montalvo que nous reprenons après le succès public qu’elle a connu
en janvier dernier. Ceux qui n’avaient pu attraper la première rame pourront
donc monter dans celle-ci pour retrouver Patrice Thibaud et les treize danseurs
de la compagnie dans cette épopée pétillante des couloirs du métro jusqu’aux
moulins à vent de la Mancha.

J’ai imaginé ce Don Quichotte comme un jeu de « déconstruction-reconstruction »
du ballet de Marius Petipa créé à Saint-Pétersbourg en 1869. Fondé sur un dialogue
intime, dynamique et décomplexé entre ce ballet historique, ses pirouettes, ses
grands jetés et une écriture contemporaine qui emprunte à toutes les danses,
ce spectacle est un plaidoyer impertinent pour une esthétique métisse. La pièce
est portée par treize danseurs, aussi éblouissants que généreux, issus de tous les
horizons chorégraphiques, et par Patrice Thibaud qui incarne le chevalier errant.
Tout à la fois poète, acrobate et trapéziste du rire, il campe un Hidalgo de la Mancha
burlesque et attachant avec l’intelligence et la profondeur humaine des grands
artistes comiques. Enfin, j’ai souhaité rendre un hommage à la danse, pour la danse,
que je considère comme un antidépresseur de pointe. José Montalvo

DU 21 AU 30 mai 2014
mai
21h MER 21, JEU 22, VEN 23, SAM 24,
MAR 27, MER 28, JEU 29, VEN 30
14h30 ven 23
15h30 DIM 25
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tout public à partir de 10 ans
Tarif A

artiste permanent
Création à Chaillot 2013
Chorégraphie, scénographie et conception
vidéo José Montalvo
Participation artistique Patrice Thibaud
Costumes José Montalvo, Siegrid Petit-Imbert
Musique Léon Minkus
Arrangeur autres musiques Sayem
Lumières Gilles Durand, Vincent Paoli
Collaborateurs artistiques à la vidéo
Pascal Minet, Sylvain Decay
Infographie Jocelyn Casanova, Sylvain Decay,
Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo,
Basile Maffone
Créé et interprété par Patrice Thibaud, Natacha
Balet, Lucie Dubois, Nathalie Fauquette,
Sandra Mercky, Jennifer Suire dite Pookie,
Sharon Sultan, Abdelkader Benabdallah
dit Abdallah, Warenne Adien dit Desty Wa,
Simhamed Benhalima dit Seam Dancer,
Jérémie Champagne, Lazaro Cuervo Costa,
Blaise Kouakou, Roberto Pani dit Bobo

Autour du spectacle
• L’Artiste et son monde Une journée avec José Montalvo
24 mai (voir p.82)
• Chaillot flash (dates à préciser)

Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Les Théâtres de la ville de Luxembourg /
Scène nationale de l’Oise en préfiguration Espace
Jean Legendre Théâtre de 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 © Patrick Berger
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L’Artiste
et son monde

samedi 24 mai 2014
De 10h30 à 18h30
Tarif ateliers du matin : 12 €
Déjeuner non inclus
Après-midi : entrée libre

Une journée avec José Montalvo
Au cours de la saison, trois journées entières à partager avec des artistes vous
sont proposées dans le cadre de L’Art d’être spectateur. L’occasion d’accéder
à leur univers dans toute sa singularité, leur musée imaginaire, de découvrir
leur passion, leur manière de créer, leur vision de la danse et du monde. Chacune est
conçue par un artiste connu pour son goût du partage : Jean-Claude Gallotta samedi
23 novembre, Angelin Preljocaj samedi 11 janvier et José Montalvo samedi 24 mai.

Mon monde est un monde où l’on danse pour mieux épouser la vie. Un monde
en mouvement où tout bouge, évolue, bouillonne. Un monde vivant qui ne se laisse
pas enfermer dans une définition définitive. Un monde où tout procède d’une
constante intuition, déclinée de pièce en pièce, m’obligeant toujours à de nouvelles
remises en cause, de nouvelles expérimentations à partir desquelles tout se défait et
se reconstruit. Un monde qui plaide pour le métissage comme possibilité d’inventer
une nouvelle façon d’être ensemble, une nouvelle forme de collectif, de corps
de ballet. Un monde où il est question de rêve, de désir, d’enfance, de violence,
d’étrangeté, d’émerveillement. Un monde habité par des interprètes d’exception,
avec lesquels j’ai eu la chance de vivre d’intenses moments de bonheur,
de constructions artistiques et humaines. Un monde qui naît de croisements,
de mélange de pratiques corporelles et d’influences multiples, ouvert aux variations
infinies de l’expression humaine, à des temporalités différentes, des géographies
multiples. Un monde qui convoque les légendes et les mythes afin de créer un
dialogue entre hier et aujourd’hui, qui conjugue technologie de pointe, images
mobiles et présence sensible et concrète du corps vivant, pour inventer de
nouvelles formes de narration. Un monde enfin qui vous invite à entrer dans la
danse, car même si la danse n’est pas indispensable pour vivre, avec elle la vie
est plus intense, plus belle, plus ample. José Montalvo
Avec la participation de Laurent Hilaire, maître de ballet à l’Opéra national de Paris,
ancien danseur étoile du ballet, et Benito Pelegrín, écrivain et critique d’art

DéROULEMENT DE LA JOURNéE
Le matin, des moments de pratique adaptés
à tous les publics : pour parents et enfants,
pour danseurs débutants ou confirmés, ainsi
que des ateliers de mise en condition du
corps (pratiques douces, relaxation…)
À la pause, durant laquelle un impromptu
artistique est présenté, le déjeuner est pris en
commun dans le Grand Foyer du théâtre sous
la forme d’un buffet payant, mais vous pouvez
également apporter votre pique-nique !
L’après-midi s’articule en trois temps : un
premier temps d’échange avec le chorégraphe
et ses invités ; puis une lecture-démonstration
avec les interprètes du spectacle ; enfin un
dernier rendez-vous permet d’approfondir
les thèmes abordés en leur compagnie.
Pendant ce temps, pour les plus petits
à partir de 5 ans, des films et des animations
sont proposés en début d’après-midi.
Vous composez librement votre programme.
Plus d’informations et modalités de
réservation en p.102 et sur le formulaire
d’abonnement situé en fin de brochure.
Photo © Patrick Berger
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les ballets C de la B
Kaori Ito

DU 21 AU 23 MAI 2014
MAI
19h MER 21, JEU 22, VEN 23
Grand Foyer
Tarif A

Asobi (jeux d’adulte)

Cinq interprètes d’exception, dont Kaori Ito elle-même, se livrent aux pratiques
« asobi » comme une manière d’interroger et de se réapproprier l’image du corps.

La température devrait monter de quelques degrés à Chaillot : Asobi (jeux d’adulte),
nouvelle proposition de Kaori Ito avec le collectif des ballets C de la B, en sera dès
lors responsable. Qui s’en plaindra d’ailleurs ? Asobi désigne en japonais la fuite,
le lâcher-prise. Et aussi le combat et les jeux de hasard. Mais ce mot a surtout, de nos
jours, une connotation érotique évoquant des jeux d’adultes se mettant en scène.
Kaori Ito a surtout voulu questionner l’idée du fétichisme et des pratiques asobi
dont certains aspects magnifient telle ou telle partie du corps. Mixant l’univers
des love hotels de Tokyo et des jeux de rôle érotiques, Asobi interroge notre regard.
« Il s’agit également de faire le portrait de trois femmes et deux hommes, soit cinq
façons différentes de posséder une partie de leur corps. » Si ces « jeux d’adultes »
promettent autant, c’est enfin dû à la personnalité de Kaori Ito, l’une des artistes les
plus attachantes de la création actuelle : venue du classique, cette danseuse passée
par les États-Unis a rencontré sur son chemin Philippe Decouflé qui l’a embarquée
dans l’aventure Iris. On la verra ensuite chez Angelin Preljocaj ou James Thierrée.
De Sidi Larbi Cherkaoui à Guy Cassiers ou Denis Podalydès, la liste de ses
collaborations impressionne. Noctiluque, en 2008, est sa première création. Suivent
Solos, Island of no Memories et Plexus avec Aurélien Bory. Pour Asobi, sous la bannière
des ballets C de la B, Kaori Ito va de nouveau faire tourner les têtes.
Philippe Noisette

Autour du spectacle
• Partenariat hors les murs À la Maison de la culture du Japon
spectacles de la compagnie Dairakudakan, Saburo Teshigawara
et Rihoko Sato (voir p.93)

première en france
Chorégraphie et mise en scène Kaori Ito
Musique Guillaume Perret
Dramaturgie Bauke Lievens
Coaching Alain Platel
Scénographie Wim Van de Cappelle
Lumières Carlo Bourguignon
Costumes Mina Ly
Avec Csaba Varga, Jann Gallois, Kaori Ito,
Laura Neyskens, Peter Juhasz
Production les ballets C de la B
Coproduction Muziekcentrum De Bijloke (Gand) /
Spectra Ensemble / TorinoDanza / Théâtre National
de Chaillot / Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen /
La rose des vents – Villeneuve-d’Ascq
Avec le soutien de The Season Foundation
et l’appui de la ville de Gand, de la province
de la Flandre-Orientale, des Autorités flamandes
Photo © Toni Ferre
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théâtre

Dominique Dupuy
Samuel Beckett
Acte sans paroles 1

Après la création d’Acte sans paroles 1 en février dernier à Chaillot, il eut été difficile
de dire lequel, de Samuel Beckett ou de Dominique Dupuy, avait lancé un défi
à l’autre en abordant ce texte si singulier. Le « sorcier » Dominique Dupuy semblait
en effet avoir trouvé la formule magique pour animer les mots de Beckett et en
faire un spectacle cohérent, puissant et, souvent, d’une ironie piquante.

C’est un espace désertique que rien n’identifie, mis à part sept objets qui descendent
des cintres et atterrissent sur le sol. Projeté dans ce lieu, un homme est soumis
à une série d’actes dérisoires dictés par les objets, actes qui oscillent entre la chute
et l’envol, le succès ou le ratage, le possible ou l’impossible. Tour à tour, un artiste de
cirque trentenaire, Tsirihaka Harrivel, et un danseur octogénaire, Dominique Dupuy,
sont les acteurs muets de ces actes ; leur différence d’âge et de langage gestuel
génère deux interprétations de la pièce qui se succèdent chacune dans un registre
différent. Il n’y a pas d’issue, heureuse ou malheureuse : seuls comptent les actes
à accomplir où les gestes savamment élaborés prennent le pas sur la parole absente.
À cheval entre ses grandes premières pièces et celles de sa production tardive,
Acte sans paroles 1, par la radicalité de ses choix dramaturgiques, est unique et
prémonitoire dans l’œuvre théâtrale de Beckett, unique et remarquable aussi
dans le répertoire du théâtre contemporain.

Autour du spectacle
• Au CND (www.cnd.fr)
Travail de Dominique Dupuy et Wu Zheng avec un collège
de Clichy-sous-Bois autour de la manipulation d’objets
et de la relation entre danse et littérature

DU 23 AU 30 MAI 2014
MAI
19h VEN 23, SAM 24, MAR 27,
MER 28, JEU 29, VEN 30
15h30 DIM 25
Salle Maurice Béjart Durée 1h25
Tarif A

Création à Chaillot 2013
Une pièce de Samuel Beckett
Mise en acte Dominique Dupuy
Scénographie, lumières Éric Soyer
Assistant à la mise en acte Wu Zheng
Conseils costumes Françoise Dupuy
Avec Dominique Dupuy, Tsirihaka Harrivel
Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction La brèche – Pôle national des arts
du cirque de Basse-Normandie Cherbourg-Octeville /
Centre d’action culturelle Ferme du Grand Béon
Avec l’aimable autorisation des Éditions de minuit
Remerciements au Centre national de la danse
et aux Rencontres internationales de danse
contemporaine pour les accueils studio
Remerciements à Suzanne Pisteur pour ses conseils
en maquillage
Photo © Patrick Berger
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ballets d’aujourd’hui

Les Ballets
de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot

DU 5 AU 13 JUIN 2014
JUIN
20h30 JEU 5, VEN 6, SAM 7, MAR 10,
MER 11, JEU 12, VEN 13
15h30 DIM 8
Salle Jean Vilar 2h entracte compris
Tarif B

LAC

Après une trop longue absence de la scène parisienne, Jean-Christophe Maillot
et les Ballets de Monte-Carlo reviennent à Paris pour y présenter LAC, magnifique
recréation du célèbre Lac des cygnes de Petipa et Tchaïkovski. Et c’est à Chaillot !

En vingt ans de présence à la tête des Ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot
a porté vers des sommets cette compagnie au bagage classique et à l’histoire avérée.
Les tournées internationales s’enchaînent, les créations font événement depuis
Le Mandarin merveilleux. Vers un pays sage, Cendrillon, La Belle, Le Songe ou FAUST
ont suivi. LAC est une autre étape importante dans ce parcours. En s’attaquant à ce
chef-d’œuvre du répertoire, et sa partition de légende signée Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Jean-Christophe Maillot revient aux sources de la danse : « En collaboration avec
l’écrivain Jean Rouaud, je renoue avec les tourments d’un récit en prise directe
avec nos peurs d’enfance et nos terreurs nocturnes. Ces expériences enfouies sont
ici exhumées et associées à un contexte familial machiavélique qui sert de support
à un ballet clair-obscur. » Sur le plateau, investi par une quarantaine de danseurs,
on retrouvera le prince, le cygne blanc, le cygne noir et foison de chasseurs,
chimères et autres prétendantes. « Ne sommes-nous pas au fond tout aussi égarés
que ce prince ? » demande Jean-Christophe Maillot. De cet homme hésitant entre
le Bien et le Mal, la candeur et l’érotisme, il fait un personnage à la séduisante
ambiguïté. Dans un décor d’Ernest Pignon-Ernest et des costumes de Philippe
Guillotel, deux fidèles compagnons des Ballets de Monte-Carlo, LAC remonte
aux origines. Et prend un nouvel envol. Philippe Noisette

Autour du spectacle
• À voir au CND (www.cnd.fr)
Daphnis et Chloé, 14 juin à 20h30 et 15 juin à 15h (voir p.94)

Avec le soutien du fonds de
dotation ‘le Manège de Chaillot’
Chorégraphie Jean-Christophe Maillot
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Scénographie Ernest Pignon-Ernest
Lumières Jean-Christophe Maillot
et Samuel Thery
Costumes Philippe Guillotel
Dramaturgie Jean Rouaud
Composition Bertrand Maillot
Avec les danseurs des Ballets
de Monte-Carlo
Sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre
Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
Photo © Angela Sterling
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ballets d’aujourd’hui

Nederlands
Dans Theater
Jirˇ í Kylián /Crystal Pite /
Sol León et Paul Lightfoot

Ballet incontournable des scènes européennes, le Nederlands Dans Theater ne
s’était pas produit à Paris depuis 2006. Retour événement donc d’un NDT au talent
toujours éblouissant, pour un programme « passage de témoin » entre Jirˇ í Kylián,
le fondateur, et les nouveaux directeurs du ballet, Paul Lightfoot et Sol León.

La venue du Nederlands Dans Theater réjouira tous les amateurs de danse,
classique, néoclassique ou contemporaine. Créé en 1959, le NDT est un phare
dans l’histoire de la danse du nord de l’Europe. De Jirˇ   í  Kylián à Hans van Manen,
qui lui ont donné ses lettres de noblesse, en passant par Paul Lightfoot qui en assure
désormais la direction artistique, nombreux sont les grands noms de la danse qui
ont travaillé avec la troupe installée à La Haye. Pour ce programme, trois noms,
trois œuvres : Mémoires d’oubliettes du maître Jir   ˇ í  Kylián pour commencer. On
connaît l’écriture de Kylián, gestuelle déliée, travail sur les figures, lyrisme des
corps. Autre invitée de marque, Crystal Pite avec Solo Echo : cette chorégraphe
canadienne est un nom en vue ces temps-ci. Elle a travaillé avec le Ballet Cullberg,
le Ballett Frankfurt ou dernièrement le Cedar Lake Contemporary Ballet : sa danse
très théâtrale, à l’énergie revigorante fait souvent mouche. Dernier ballet, Shoot
the Moon du tandem Sol León et Paul Lightfoot : les deux dansent et créent pour
le Nederlands Dans Theater depuis une vingtaine de saisons. Ils excellent dans
un style chorégraphique ouvert sur le monde qui, dans un luxe de détails gestuels,
épouse l’esprit des danseurs « maison ». Ce programme NDT est un feu d’artifice,
avec des interprètes au plus près des étoiles. Philippe Noisette

DU 19 AU 27 JUIN 2014
JUIN
20h30 JEU 19, VEN 20, SAM 21,
MAR 24, MER 25, JEU 26, VEN 27
15h30 DIM 22
Salle Jean Vilar Durée 1h30
Tarif B

Mémoires d’oubliettes
Chorégraphie Jiř í Kylián
Musique Dirk Haubrich
Lumières Kees Tjebbes
Scénographie Yoko Seyama sur une idée
de Jiř í Kylián
Costumes Joke Visser
Vidéo Jason Akira Somma
Projection assistée par ordinateur
Tatsuo Unemi, Daniel Bisig
Voix Sabine Kupferberg, Jiř í Kylián

Première le 8 octobre 2009, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas

Solo Echo
Chorégraphie Crystal Pite
Musique Johannes Brahms
Lumières Tom Visser
Décor Jay Gower Taylor
Costumes Crystal Pite et Joke Visser

Première le 9 février 2012, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas

Shoot the Moon
Chorégraphie Sol León et Paul Lightfoot
Musique Philip Glass
Lumières Tom Bevoort
Décor et costumes Sol León et Paul Lightfoot
Régie vidéo en direct Rupert Tookey
et Bart Coenen
Première le 27 avril 2006, Lucent Danstheater,
La Haye, Pays-Bas
Production Nederlands Dans Theater
Photo © Joris-Jan Bos
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Hors les murs
Coups de cœur communs et désirs partagés avec des
institutions « amies » d’Île-de-France nous ont permis
d’imaginer quelques partenariats croisés qui feront écho
à nos spectacles. Nous vous proposons donc de voyager
un peu pour la création 2013 de la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues que nous invitons conjointement avec
le Théâtre de la Cité internationale et le Festival d’Automne
à Paris (possibilité de réserver vos places dans le cadre d’un
abonnement Chaillot). Nous vous proposerons aussi de
prolonger à la Maison de la culture du Japon un parcours
japonais esquissé à Chaillot par Kaori Ito, Hideki Noda
et Saburo Teshigawara. Enfin, nous nous sommes associés
avec les Gémeaux, scène nationale de Sceaux, pour proposer,
avec trois spectacles, un vrai focus autour des acteurs russes
du Studio 7 du Théâtre d’art de Moscou, invités pour la
première fois en France.

Au théâtre de la cité internationale
avec le festival d’automne à paris

Lia Rodrigues
Par quels chemins explorer, une fois encore, les façons
possibles d’être ensemble ? Le mélange des individus unis
jusqu'à qu’à la fusion ? L’affirmation de ses limites et de ses
singularités ? Quels rituels, quels sacrifices et quels pactes
seraient nécessaires pour donner forme à un corps collectif,
même s’il ne devait durer qu’un moment ? Et quels paysages
créer pour cette nouvelle pièce intitulée Pindorama, d’après le
nom originel des terres du Brésil avant l'arrivée des Européens ?
C’est là le territoire qu’explore la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues dans le troisième volet d’un triptyque commencé
avec la pièce Pororoca et poursuivi avec Piracema.
•P
 indorama

Pindorama © Sammi Landweer

Chorégraphie Lia Rodrigues / Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artistique Guillaume Bernardi / Lumières Nicolas Boudier
Photographie Sammi Landweer
Assistante chorégraphe pour le répertoire Amalia Lima

du 21 au 26 novembre 2013 20h30
Tarif C
Coproduction Festival d’Automne à Paris / Théâtre National de Chaillot / Théâtre Jean Vilar
de Vitry-sur-Seine / La Briqueterie/CDC du Val-de-Marne / KING’S FOUNTAIN /
Kunstenfestivaldesart en coréalisation avec Kaaïtheater (Bruxelles) / HELLERAU-European
Center for the Arts – Dresde (Allemagne) / La Lia Rodrigues Companhia de Danças est
soutenue par Petrobrás dans le cadre du programme Petrobrás Cultural – aide au projet
de fonctionnement et le ministère de la Culture du Brésil 2012/2013
Coréalisation Festival d’Automne à Paris / Théâtre National de Chaillot /
Théâtre de la Cité internationale
Résidence de création au Théâtre Jean-Vilar de Vitry,
dans le cadre d'un compagnonnage soutenu
par le conseil régional d’Île-de-France / Avec le soutien de l’ONDA

Renseignements et réservations à Chaillot 01 53 65 30 00
ou www.theatre-chaillot.fr  
www.theatredelacite.com / www.festival-automne.com
Théâtre de la Cité internationale –
 17, bd Jourdan 75014 Paris
Possibilité de réserver vos places dans le cadre d’un abonnement Chaillot

à la Maison de la culture du Japon à Paris

Aux Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux

Compagnie Dairakudakan

Studio 7 du Théâtre d’art
de Moscou

Depuis 1972, les créations baroques et spectaculaires de
Dairakudakan ont largement contribué à la renommée
internationale du butô. Ce programme double à la Maison de
la culture du Japon permettra de découvrir Oublie tout,
et souviens-toi, pièce chorégraphiée par Takuya Muramatsu,
l’un des plus anciens danseurs de la compagnie. Puis,
Symphonie M sera l’occasion de voir sur scène le leader
charismatique de Dairakudakan, Akaji Maro.
•O
 ublie tout, et souviens-toi

Chorégraphie, mise en scène et interprétation Takuya Muramatsu
Direction artistique Akaji Maro

du 14 au 16 novembre 20h
Tarif 15 € / Réduit 12 € / Abonnés Chaillot 9 €

•S
 ymphonie M

Chorégraphie, direction artistique et interprétation Akaji Maro
du 21 au 30 novembre 2013 20h
Tarif 20 € / Réduit 16 € / Abonnés Chaillot 12 €

Rihoko Sato / Saburo Teshigawara
En préambule à l’accueil à Chaillot de DAH-DAH-SKO-DAH-DAH,
le chorégraphe dévoilera au public français le solo qu’il a créé
tout spécialement pour son interprète « fétiche » Rihoko Sato.

« Ces jeunes acteurs sont vraiment très impressionnants !
J’ai été saisi, lorsque je les ai rencontrés, de leur intelligence,
de leur savoir-faire, de leur savoir-être et de leurs capacités
physiques. Ils ont des présences brutes sur le plateau,
une énergie folle et une grande humilité. » David Bobee
Après Métamorphoses créé à l’automne 2012 avec les acteurs
du Studio 7, David Bobee a choisi de réadapter pour eux
sa mise en scène du texte de Shakespeare au Gogol Center.
Un spectacle dynamique, à l’esthétique cinématographique
porté par l’énergie renversante de ces acteurs russes : Hamlet
dans un palais de carrelage noir, un espace dur, froid,
humide... Une morgue cathédrale inondée d’une eau noire.
Un espace sombre comme l’intérieur d’un crâne, qui se
transforme peu à peu en morgue contemporaine. La mort
dans ce qu’elle a de plus brutal et de moins romantique.
•H
 amlet

De William Shakespeare
Mise en scène David Bobee

du 9 au 4 mars 2014 du mardi au samedi à 20h45, dimanche à 17h
Tarifs de 18 à 27 € / Abonnés Chaillot 19 € ou 17 € pour les plus de 60 ans,

les moins de 25 ans et les chômeurs

•S
 he (première en France)

Chorégraphie Saburo Teshigawara
Avec Rihoko Sato

du 7 au 9 mai 20h
Tarif 20 € / Réduit 16 € / Abonnés Chaillot 12 €
Renseignements et réservations 01 44 37 95 95 / www.mcjp.fr
Maison de la culture du Japon à Paris –
 101 bis, quai Branly 75015 Paris

Renseignements et réservations 01 46 61 36 67 / www.lesgemeaux.com
Les Gémeaux – scène nationale de Sceaux
49, avenue Georges-Clemenceau 92330 Sceaux
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Chaillot / CND

Alban Richard

Une passerelle unique pour la danse
Cette saison 2013/2014 verra de nouvelles « passerelles » tendues
entre le Théâtre National de Chaillot et le Centre national de la
danse, donnant corps à une collaboration, unique en Europe, entre
deux institutions aux missions complémentaires. Les actions
menées au sein de chaque établissement – en faveur de la création,
de la diffusion, de la formation, du patrimoine et de la transmission
– sont ainsi mises en résonance pour rendre accessible l’art
chorégraphique, sous toutes ses formes, aux publics comme
aux professionnels.
Les passerelles proposées sont le fruit d’une concertation et d’une
réflexion commune autour des programmes des deux institutions
avec comme objectif premier de favoriser les circulations entre
Pantin et la place du Trocadéro, entre les œuvres et la transmission
des savoirs, entre les salles de répétition, les studios et les plateaux,
sans oublier les publics, spectateurs ou danseurs, amateurs
et professionnels. C’est la mission de valorisation des artistes et
des œuvres, au cœur des projets respectifs des deux établissements,
qui s’en trouve ainsi renforcée.

Forevermore – création pour amateurs

Foyer du Théâtre National de Chaillot au mois de mai 2014. Toujours
côté éducation à la culture chorégraphique, l’équipe d’Acte sans
paroles 1 – autour de Dominique Dupuy et Wu Zheng – engage un
travail avec un collège de Clichy-sous-Bois, sur la manipulation
d’objets et la relation entre danse et littérature. Enfin, Kaori Ito, Lia
Rodrigues, Affari Esteri et les danseurs du Nederlands Dans Theater
seront présents au Centre national de la danse pour des actions de
formation : entraînement régulier du danseur et formation continue.
Pour permettre aux publics de goûter pleinement aux passerelles
établies, des formules tarifaires spécifiques privilégient 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

à voir au CND
Dans le cadre de cette passerelle,
nous proposons à nos spectateurs
de découvrir au CND les propositions
suivantes à tarif réduit.
Voir le formulaire en fin de brochure
pour la réservation.
• Alban Richard / ensemble l’Abrupt
Boire les longs oublis
Du 19 au 21 novembre 2013 à 20h30
•B
 al du Malandain Ballet Biarritz
13 décembre 2013 à 20h30
• Ballet Preljocaj
G.U.I.D.
Groupe Urbain d’Intervention Dansée

Du 15 au 17 janvier 2014 à 20h30
•A
 ffari Esteri
Tempéraments

Au cours de la saison, sept artistes ou compagnies donneront à voir
leur travail en écho sur les plateaux du Centre national de la danse
et du Théâtre National de Chaillot : Daniel Dobbels, les Ballets de
Monte-Carlo, le Malandain Ballet Biarritz, le Ballet Preljocaj, Alban
Richard, Philippe Saire et Affari Esteri. Leurs spectacles sont présentés
conjointement aux spectateurs de nos deux structures (se reporter au
formulaire d’abonnement et sur www.theatre-chaillot.fr/passerelles-cnd).
D’autres passerelles existent également en direction des praticiens
amateurs, des étudiants et des professionnels. Après Le Sucre du
printemps de Marion Muzac et de Rachel Garcia, un nouveau projet
réunissant des amateurs de tous âges est porté par les deux
institutions : un travail de création mené par le chorégraphe Alban
Richard durant toute la saison sera présenté au public dans le Grand
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Du 29 au 31 janvier 2014 à 20h30
• Philippe Saire
La Nuit transfigurée

Du 5 au 7 février 2014 à 20h30
• Daniel Dobbels
La fille qui danse et Un son étrange
Du 12 au 14 mars 2014 à 20h30

Forevermore est une création du chorégraphe Alban Richard, artiste en résidence à Chaillot,
pour une trentaine d’interprètes amateurs. Face à cette masse, deux axes de travail se sont
révélés : la parabole du Déluge (Genèse VI:12) et la négation de l’individu transformé en
élément interchangeable. Dans quelle sécurité vivons-nous alors que le sujet-citoyen est
considéré comme corps-objet à traiter par le politique et qu’au cours du XXe siècle le génocide
est devenu une politique d’état ? Les matériaux de travail ont été choisis à partir d’images fixes
issues de la peinture européenne, iconographies religieuses et peintures du Jugement
dernier. À partir des postures des tableaux, il s’agira de partager et découvrir des outils
pour développer une danse qui exposera des affects, qui tordra les émotions. Au fur et à mesure
de la création, une chorégraphie très plastique confrontant l’individu et la masse, la violence
et la compassion se dessinera. Des tableaux se créent, se transforment et font voyager notre
imaginaire. Une menace gronde, un rituel se déroule, infiniment troublant…
Réunion d’information : mardi 11 juin 2013 à 19h30 au CND
sur inscription au 01 53 65 30 00

6 et 7 mai 2014 à 19h
Grand Foyer Accès libre

Jean-Christophe Maillot
Daphnis et Chloé

Conception et chorégraphie Alban Richard
Assistante chorégraphique Camille Cau
Lumières Valérie Sigward

14 juin 2014 à 20h30
et 15 juin 2014 à 15h

Production ensemble l’Abrupt

• Les Ballets de Monte-Carlo /
Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin
01 41 83 98 98 / www.cnd.fr

Exemple emblématique de nos collaborations avec le Centre national de la danse,
Le Sucre du printemps présenté la saison dernière a réuni vingt-huit danseurs
amateurs autour de Marion Muzac et Rachel Garcia. Nous renouvelons
l’expérience cette année avec Alban Richard. Forevermore sera le résultat de
huit week-ends d’ateliers menés avec une trentaine de personnes de 17 à 99 ans,
choisies parmi notre public et celui du Centre national de la danse. Ouverte
à tous et ne demandant aucun prérequis, cette aventure humaine permet
d’explorer et expérimenter les enjeux d’une création.
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Pour la jeunesse
Pour une éducation artistique et culturelle de la jeunesse,
de la petite enfance à l’université, le Théâtre National
de Chaillot propose des spectacles accessibles dès le plus
jeune âge et des parcours qui s’appuient sur les œuvres
pour mieux développer leur curiosité, leur imagination
et leur esprit critique. Parce que l’éducation à l’art par
l’art peut être un élément fondamental d’émancipation
et de liberté.

avec les enfants, en famille
ou sur le temps scolaire
• Catherine Wheels Theatre Company White .
À partir de 3 ans – Voir p.26
• Annabelle Bonnéry / François Deneulin Exquises .
À partir de 5 ans – Voir p.14
• Thomas Lebrun Tel quel ! .
À partir de 7 ans – Voir p.44
• Olivier Letellier / Stéphane Jaubertie
Un chien dans la tête.
À partir de 9 ans – Voir p.52
Les représentations scolaires sont ouvertes au tout public.
Sur le temps scolaire, les groupes bénéficient d’un tarif à 6 € hors
abonnement et de la gratuité pour un accompagnateur de quinze
élèves. Les séances sont indiquées par l’abréviation « scol. »
dans le calendrier (p.122 et suivantes).

Avec les adolescents
et les étudiants
Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans votre choix
parmi les spectacles de la saison.
Les chèques Carte jeune 91 sont acceptés pour les Essonniens
de 16 à 19 ans : 0 800 16 19 91 / www.cartejeune91.fr.

L’Art d’être spectateur
Dansons à Chaillot

Les adultes et les enfants sont invités à une séance de pratique
artistique, accessible et ludique, plus basée sur la convivialité
et le jeu que sur l’apprentissage technique.
Chaillot famille (à l’issue des représentations, durée 1h)
• Tel quel ! dimanche 26 janvier et samedi 1er février
•U
 n chien dans la tête samedi 8 mars
Tarif 6 € par adulte donnant droit à la gratuité pour deux enfants.
L’Artiste et son monde (atelier de pratique, durée 2h)
• Jean-Claude Gallotta samedi 23 novembre à 10h30 (voir p.20)
• Angelin Preljocaj samedi 11 janvier à 10h30 (voir p.38)
• José Montalvo samedi 24 mai à 10h30 (voir p.82)
Tarif 12 € par personne.
Par ailleurs, nous proposons à vos enfants à partir de 5 ans de
partager films et animations de 14h30 à 16h30, pendant que vous
assisterez aux rencontres avec l’artiste.
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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
Pour les jeunes en situation de handicap psychique, mental,
sensoriel ou 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 unités localisées pour l’inclusion scolaire
(ULIS) et des associations spécialisées.
Un projet en cours avec le rectorat de l’académie de Paris
réunit près de 250 jeunes dont plus d’une centaine en situation
de handicap psychique ou mental. Il est soutenu par le Fonds
social européen (FSE) et répond à l’axe 3 du Programme
opérationnel européen Lutte contre les discriminations
et la sous-mesure 331 Lutter contre les discriminations
et promouvoir la diversité et l’inclusion sociale.
Renseignements
Patricia Signoret 01 53 65 30 91, p.signoret@theatre-chaillot.fr

Réservations individuelles
01 53 65 30 00
Réservations des groupes
01 53 65 30 01 Dominique Ocqueteau, assistée de Véronique Soufflot

Chaillot en partage

Ce programme s’adresse à des groupes constitués, scolaires,
universitaires et associatifs. Il peut se déployer sur quelques heures
ou sur la saison, en fonction des moyens financiers mis en œuvre
par les structures. Il est adapté suivant les publics et s’élabore dès
le mois de juin 2013 avec les équipes du théâtre. Il comprend : visite
du théâtre et découverte des métiers, parcours, rencontres à l’issue
des spectacles, ateliers de pratiques…
Le Théâtre National de Chaillot propose d’intégrer l’éducation artistique
et culturelle dans les pratiques scolaires et universitaires comme
une dimension fondamentale de la formation. Les partenariats
peuvent prendre la forme d’ateliers artistiques, de classes à PAC,
de jumelages, de formations avec les IUFM…

Chaillot et la formation
Les enseignants ont la possibilité de bénéficier de formations.
Ils peuvent s’adresser aux délégations culturelles des rectorats
et des IUFM de Paris et de la région parisienne qui les élaborent
en collaboration avec l’équipe de Chaillot.
Actée à ce jour, une formation culturelle en partenariat avec le
musée du Louvre est proposée dans le cadre du Plan académique
de formation 2013/2014 du rectorat de Paris. Elle a pour titre
Art et corps – Tordre l’émotion, en lien avec le spectacle
Et mon cœur a vu à foison d’Alban Richard créé en mars 2014
à Chaillot et les œuvres du musée.
Photo © Laurent Philippe
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Accessibilité
Sensible à l’accueil de tous les publics, le Théâtre
National de Chaillot permet aux spectateurs déficients
sensoriels – en collaboration avec l’association Accès
Culture depuis 1990 –, et aux spectateurs en situation
de handicap moteur, psychique ou mental, d’assister aux
représentations dans les meilleures conditions. Chaque
année de nouvelles initiatives sont proposées à ces publics.

Spectateurs sourds ou malentendants
Spectacles adaptés en langue des signes française (LSF)*
• Le Bal Moderne, le Bal de la tour Eiffel (p.10)
• Macha Makeïeff Ali Baba (p.34)
• Olivier Letellier / Stéphane Jaubertie Un chien dans la tête (p.52)
Spectacle avec surtitrage adapté*
• André Engel La Double Mort de l’horloger (p.12)
Spectacles en langue étrangère surtitrés pour tous*
• Luca De Fusco / Valeria Parrella Antigone (p.24)
• Claude Bardouil Nancy. Interview (p.46)
• Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski (p.48)
• Studio 7 / Kirill Serebrennikov Le Songe d’une nuit d’été (p.58)
• Studio 7 / David Bobee / Kirill Serebrennikov
Métamorphoses (p.60)
• Hideki Noda THE BEE (p.78)
Et aussi :
• Spectacles très visuels, naturellement accessibles : tous les
spectacles de danse
• Casques d’amplification sonore et boucles magnétiques individuelles
sur tous les spectacles des salles Jean Vilar et Maurice Béjart
à retirer gratuitement au contrôle avant le début des spectacles
• Présentations des spectacles, visites du théâtre, ateliers
artistiques adaptés

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Spectacles avec audiodescription, programmes
en braille et caractères agrandis*
• André Engel .
La Double Mort de l’horloger (p.12)
• Olivier Letellier / Stéphane Jaubertie .
Un chien dans la tête (p.52)
Programmes en braille et caractères agrandis*
• Denis Guénoun / saint Augustin
Qu’est-ce que le temps ? (p.40)

Spectateurs en situation de handicap
psychique et mental
Pour les jeunes en situation de handicap psychique et mental,
en concertation avec les enseignants, éducateurs et le personnel
médical, nous développons des parcours d’éducation artistique
et culturelle en partenariat ou jumelage avec des hôpitaux de jour,
des instituts médico-éducatifs, des unités localisées pour l’inclusion
scolaire (ULIS) et des associations spécialisées.
Et aussi :
• Visites adaptées du théâtre
• Ateliers artistiques

Et aussi :
• Jumelles de théâtre sur l’ensemble des représentations
• Présentations des spectacles, visites tactiles du théâtre,
ateliers artistiques

Renseignements
Patricia Signoret : 01 53 65 30 91
p.signoret@theatre-chaillot.fr

Réservations
01 53 65 30 00 (individuels) / 01 53 65 30 01 (groupes)
fax : 01 47 27 39 23
rp13@theatre-chaillot.fr

Spectateurs à mobilité réduite

Renseignements – Accès Culture
01 53 65 30 74
communication@accesculture.org
www.accesculture.org

En raison des travaux et 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 en salle : 01 53 65 30 00.

* Voir les dates des représentations adaptées sur le calendrier
ou sur les pages spectacle.

Visite du théâtre en langue des signes française © Anne Barthélémy
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L’Art d’être spectateur
L’Art d’être spectateur est un programme varié d’actions
imaginées pour tous les publics du théâtre comme des
occasions privilégiées de rencontres avec les artistes et
leurs univers. Avec une approche simple et chaleureuse,
les ateliers de pratique, débats, visites réinventées du
théâtre ou voyages à travers les arts, démultiplient les
possibilités de dialogue avec des artistes pour lesquels
l’envie d’échanger est particulièrement forte et stimulante.
Ces moments vous invitent à combiner le plaisir d’une
soirée au théâtre avec celui de participer à l’élaboration
d’une pensée en marche, à la fabrication d’une pièce,
et d’enrichir votre regard critique en partageant des
espaces de discussion avec nous. Notre espoir est de créer,
avec vous, des lieux de convivialité, révélateurs d’un
attachement partagé au Théâtre National de Chaillot.
L’Art d’être spectateur est aussi ouvert aux groupes
constitués, associatifs, universitaires et scolaires
(voir p.96), dans le cadre de Chaillot en partage.
Ces groupes peuvent élaborer des parcours spécifiques
en combinant plusieurs propositions de ce programme.
Renseignements / réservations 01 53 65 30 00

Rendez-vous
avec les artistes
L’Artiste et son monde
Trois journées vous sont proposées, en compagnie d’un artiste
connu pour son goût du partage : Jean-Claude Gallotta samedi 23
novembre, Angelin Preljocaj samedi 11 janvier et José Montalvo
samedi 24 mai. Une journée à passer ensemble, l’occasion d’accéder
à un univers singulier, un musée imaginaire, une passion, une manière
de créer, une vision de la danse et du monde. Vous pouvez choisir
aussi, en fonction de votre temps ou de vos envies, de ne venir que
le matin ou l’après-midi, de déjeuner ou pas avec nous.
• Le matin deux heures d’atelier (tarif 12 €) sont assurées par les
interprètes de la compagnie, des moments de pratique adaptés à
tous les publics : pour parents et enfants, pour danseurs débutants
ou confirmés, ainsi que des ateliers de mise en condition du corps
(pratiques douces, relaxation…). À la pause, durant laquelle un
impromptu artistique est présenté, le déjeuner est pris en commun
dans le Grand Foyer du théâtre sous forme de buffet ; mais vous
pouvez également apporter votre pique-nique !
• L’après-midi (entrée libre) le programme s’articule en trois temps
autour de l’artiste et de ses invités « surprises » : un premier temps
d’échanges, puis une lecture-démonstration avec les interprètes
du spectacle présenté à Chaillot : « explication de texte » ou « lecture
du mouvement » d’un ou plusieurs extraits pour entrer dans les
coulisses de la création. Enfin, un dernier rendez-vous permet
d’approfondir les thèmes abordés en leur compagnie.
Pour les plus petits, à partir de 5 ans, des films et des animations
sont proposés en début d’après-midi.
Après votre réservation (voir formulaire), vous recevrez un bulletin
d’inscription plus complet vous permettant de choisir votre atelier,
de régler votre déjeuner et de nous indiquer le nombre et l’âge des
enfants qui seront sous notre garde de 14h30 à 16h30.
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L’Artiste et ses thèmes
Entrez de plain-pied dans les phases d’élaboration d’une
œuvre à travers des thématiques proposées par des artistes,
qui sont le reflet de leurs combats, leurs enthousiasmes,
leurs questionnements. Accès libre.
• Nul ne sait ce que peut un corps .
mercredi 8 et jeudi 9 janvier
de 16h30 à 18h30 avec Denis Guénoun
et le 8 janvier avec Thomas Dommange, agrégé et docteur
en philosophie, professeur à Montréal, spécialiste de Spinoza
et le 9 janvier avec Paola Marrati, professeure à Johns Hopkins
University (Baltimore), spécialiste de Deleuze
• Le pouvoir au féminin
samedi 5 avril de 17h à 19h
avec Catherine Diverrès, Danielle Gabou et d’autres invités
à confirmer, modération Irène Filiberti, journaliste

Bords de plateau
Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations,
autour des spectacles de : André Engel, Danielle Gabou,
Prue Lang, Denis Guénoun, Bud Blumenthal, Alban Richard,
David Bobee et Daniel Dobbels. Accès libre.
Pour les dates, se reporter aux pages des spectacles.

Répétitions ouvertes
• Alban Richard mardi 25 février de 20h à 22h
• Daniel Dobbels mardi 29 avril de 20h à 22h
Accès libre.

Mémoires dansées
Avec Mémoires dansées, Daniel Dobbels propose des
actes poétiques chorégraphiés qui s’élaborent en fonction
des lieux insolites de Chaillot, des promenades sensibles
qui allient la mémoire du lieu et une réflexion dialoguée
avec les spectateurs. Mémoires dansées voyagera au cours
de la saison.
Les vendredis 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre
et 24 janvier à 18h. Accès libre.
Chaillot nomade de Daniel Dobbels au musée d’Art moderne © Mayi
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Chaillot nomade
Un artiste vous invite à le rejoindre dans les collections
permanentes d’un musée parisien pour une déambulation,
une intervention dansée, une performance qui, par la présence
des danseurs ou des comédiens, modifient la perception
de l’environnement ou interrogent les œuvres en résonance
avec un spectacle à Chaillot.
Tarifs 8 € + droit d’entrée au musée. Cycle Daniel Dobbels
au musée du Louvre 24 € + droit d’entrée au musée.
• Au musée du Louvre (pour la treizième saison)
David Bobee Métamorphosis, en mars (dates à préciser)
Alban Richard Art et corps – Tordre l’émotion,
samedi 8 mars à 11h, mercredi 12 mars à 14h et 19h
Daniel Dobbels Ce corps de l’art ?,
cycle de quatre rendez-vous, les mercredis 16 octobre,
13 novembre, 4 décembre et 22 janvier à 19h
• Au musée d’Art moderne de la ville de Paris
dans le cadre des Jeudis modernes
Daniel Dobbels jeudi 14 novembre à 19h30
Alban Richard jeudi 27 mars à 19h30
• À la Cité de l’architecture et du patrimoine
dans le cadre de l’exposition Art Déco
Daniel Dobbels jeudi 28 novembre à 18h30 (sous réserve)
• Au musée d’Orsay
Daniel Dobbels (en cours d’élaboration)
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Dansons à Chaillot
Vous avez le goût de vous impliquer physiquement, le désir de vivre
une expérience esthétique en amateur avec des artistes confirmés
ou tout simplement de renouer avec le plaisir immémorial de danser,
seul ou en famille ? Dansons à Chaillot vous permet d’entrer dans
la danse avec simplicité et profondeur.

« Il s’agit d’une approche de la danse qui trouve son sens en ce
point : la danse qui est proche de vous. C’est elle que ce cours
progressif et doux rend tangible en deux jours. Les participants en
sentent la présence et la pensée. En un mot : “Votre corps
pense à vous” et la danse, ici par le biais d’un échauffement,
d’improvisations et d’apprentissage d’une danse de la compagnie,
s’en fait l’intercesseur. »

Les Bals

L’Artiste et son monde

Face au monument le plus visité au monde et dans le prestigieux
foyer du théâtre, venez partager des invitations à la danse, jouissives,
ludiques et inventives, qui renouvellent notre vision du bal.
Des formations d’ambassadeurs sont organisées en amont.
Tarif C. Plus d’informations p.10

(voir plus haut)
D’autres ateliers de pratique sont proposés pour les groupes
associatifs, universitaires et scolaires, dans le cadre de Chaillot
en partage (voir p.96).

• Les 20 ans du Bal Moderne vendredi 15 et samedi 16 novembre
• Bal de la tour Eiffel samedi 14 juin
• Bal du Malandain Ballet Biarritz, passerelle CND,
vendredi 13 décembre au Centre national de la danse.

spectacle créé avec des amateurs

Chaillot FLASH
Participez à une flash mob revisitée et décalée avec José Montalvo,
artiste permanent. Créez une œuvre éphémère dans des espaces
publics tenus secrets jusqu’au dernier moment.
Ces performances seront ensuite valorisées dans le Grand Foyer,
sous forme de photos et de vidéos. Accès libre.

Chaillot famille

Rendez-vous complices
avec l’équipe de Chaillot

Les adultes et les enfants de tout âge sont invités à une séance
de pratique artistique, accessible et ludique, plus basée sur la
convivialité et le jeu que sur l’apprentissage technique (voir p.96).
Tarif par adulte 6 € (ouvrant droit à la gratuité pour deux enfants).

Parlons-en

Chaillot adulte

Des moments de débats, sans artiste cette fois, réservés aux
abonnés à trois reprises dans la saison, pour échanger des points
de vue, donner son avis sur la programmation et la vie du théâtre.
En présence de Didier Deschamps, des membres de l’équipe
du théâtre et d’Irène Filiberti, journaliste. Vendredi 13 décembre,
mercredi 26 mars et mercredi 11 juin à 18h30.
Accès libre.

Après Le Sucre du printemps présenté la saison dernière,
Forevermore est un nouveau projet de pratiques amateurs
proposé par Alban Richard et porté en collaboration avec
le Centre national de la danse.
Cette création, présentée les 6 et 7 mai à 19h au Théâtre National
de Chaillot, sera le résultat de huit week-ends d’ateliers menés
par Alban Richard avec une trentaine de personnes de 17 à 99 ans,
choisies parmi notre public et celui du Centre national de la danse.
Ouverte à tous et ne demandant aucun prérequis, cette aventure
humaine permet d’explorer et de rencontrer les enjeux d’une création.
Réunion d’information et d’inscription mardi 11 juin 2013
à 19h30 au Centre national de la danse. Votre présence est
indispensable pour vous inscrire.
Confirmation 01 53 65 30 00 ou rp13@theatre-chaillot.fr
En savoir plus p.95

Les artistes proposent des ateliers de pratique ouverts à tous,
amateurs confirmés ou néophytes, qui permettent d’appréhender
autrement leur spectacle et plus largement leur démarche artistique.
Avec Daniel Dobbels, module de deux jours, ouvert à tous,
samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 13h et de 14h à 17h
(sous réserve d’au moins 10 participants). Tarif 40 €

Chaillot famille © Véronique Bury
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Ils soutiennent Chaillot
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Le Manège
de Chaillot
Le Manège de Chaillot, mis en place début avril 2013, est le premier fonds
de dotation créé en faveur d’un théâtre national grâce à l’engagement
de cinq entreprises, membres fondateurs : Alvarez & Marsal, Eurostar,
Groupama, LaSer et Tilder.

Conseil d’administration
du Manège de Chaillot

Il a pour vocation d’accompagner les missions de création et de production .
du Théâtre National de Chaillot, notamment dans le champ chorégraphique. .
Cet engagement, sur une première durée de trois ans, renforce ainsi les capacités .
du théâtre dans son ambition de soutenir les artistes de renommée internationale
mais aussi les démarches émergentes et innovantes, afin de les présenter aux publics
les plus larges et les plus diversifiés possible.

M. Antonio Alvarez III
Managing Director d’Alvarez & Marsal

Le Manège est également remarquable dans la possibilité qu’il offre de développer
des actions visant à rapprocher le milieu culturel et celui des entreprises. Nous avons
mutuellement beaucoup à apprendre et à partager en termes de savoir-faire et .
de compréhension de nos démarches respectives. Mais c’est surtout par le partage
des rêves et de l’expérience du sensible que le Manège de Chaillot ouvre de nouvelles
et originales voies de rencontres.
Je tiens à remercier vivement les responsables des entreprises fondatrices du Manège
pour cette belle aventure.
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot

Président :
M. Raffaele Cicala
Directeur général de LaSer

Mme Marcia Barcellos
Chorégraphe
Mme Carolyn Carlson
Chorégraphe
M. Didier Deschamps
Directeur du Théâtre National de Chaillot
M. Matthias Leridon
Président de Tilder
M. Thierry Martel
Directeur général de Groupama
M. Nicolas Petrovic
Directeur général d’Eurostar

Alvarez & Marsal

Eurostar

« Symbole du rayonnement culturel français, le Théâtre National .
de Chaillot, scène avant-gardiste en perpétuel mouvement, a
immédiatement suscité l’enthousiasme des équipes d’Alvarez & Marsal
qui se sont naturellement reconnues dans les valeurs modernes
véhiculées par cette institution et dans l’audace de ses artistes.

« Depuis le lancement de nos services en 1994, nous n’avons eu .
de cesse de rapprocher Londres de Paris, Lille et Bruxelles. Eurostar
est devenu un véritable trait d’union entre le continent et le
Royaume-Uni.

Premier siège éphémère des Nations unies, témoin de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ce théâtre qui a décidé de mettre .
à l’honneur la danse, vecteur d’émotion affranchi de toute barrière
linguistique, nous est apparu comme un partenaire évident car
ouvert sur le monde. Reflet de notre conviction selon laquelle le
dialogue des cultures reste l’unique véritable clé de compréhension
du monde, cette démarche s’inscrit dans notre volonté de participer,
à notre échelle, à la transformation positive de la société française.
Faire bouger les lignes et redonner du sens au changement, au-delà
des idées préconçues, sont précisément les principes qui soustendent notre accompagnement quotidien des acteurs de la vie
économique pour les aider à mieux anticiper les défis posés par .
un environnement en évolution permanente. Parce que la culture .
est sans doute le levier de changement le plus efficace et le plus
rassembleur, nous sommes fiers d’avoir soutenu le Manège .
de Chaillot dès sa genèse en tant que membre fondateur.
Profondément convaincus que participer à la vie économique .
d’un pays induit pour les entreprises une responsabilité sociétale
particulière, nous avons décidé de faire de cette collaboration avec
Didier Deschamps et les équipes du Théâtre National de Chaillot .
un engagement structurant pour Alvarez & Marsal en France mais
aussi à l’international, notamment dans les dix-sept pays où nous
sommes présents. »

De cette accélération des échanges outre-Manche, de ce ballet .
de trains tous les jours entre les capitales, est née la « Génération
Eurostar » : des millions de personnes de toutes les nationalités qui .
se retrouvent depuis plus de dix-huit ans dans les valeurs communes
de mobilité, de créativité, de liberté et d’audace. Des personnes
profitant de cette proximité et attirées par cette nouvelle dynamique
européenne.
En avril 2010, Eurostar est devenu un acteur culturel à travers .
le lancement d’un programme unique à ce jour : « Eurostar Plus
Culture ». Ce programme, en lien avec vingt-deux musées
incontournables à Londres, Paris, Lille et Bruxelles permet aux
voyageurs d’accéder plus facilement à des expositions temporaires ou
permanentes majeures, sur simple présentation de leur billet de train
Eurostar.
Devenir aujourd’hui partenaire du Théâtre National de Chaillot,
contribuer à la création chorégraphique contemporaine en soutenant
avec le Manège de Chaillot des projets venus du monde entier, est une
nouvelle et formidable aventure pour Eurostar.
Nous sommes très heureux de participer à la production et à la
diffusion des arts vivants, d’aller encore un peu plus loin dans cette
démarche de rencontres artistiques, de bouillonnement humain et
créatif continuel de chaque côté de la Manche et même au-delà. »
Nicolas Petrovic, directeur général d’Eurostar

Délégué général
Réda Soufi, administrateur du Théâtre National de Chaillot
Coordinatrice
Pamela Jouven
01 53 65 30 81
pamela.jouven@theatre-chaillot.fr
www.theatre-chaillot.fr/soutenir-chaillot

Antonio Alvarez III, Managing Director d’Alvarez & Marsal
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Groupama

LaSer

Tilder

« Pour le Groupe Groupama, s’engager aux côtés du Théâtre National
de Chaillot était une évidence tant son ancrage dans le spectacle
vivant répond aux actions que nous menons dans un art cousin, .
le cinéma, avec notre Fondation et son soutien aux jeunes scénaristes.

« Le Théâtre National de Chaillot jouit d’une histoire riche qui se
poursuit aujourd’hui puisqu’il est devenu l’un des acteurs majeurs
de la création artistique internationale. Premier théâtre national
majoritairement dédié à la danse, le Théâtre National de Chaillot
propose, sous la direction de Didier Deschamps, une programmation
ambitieuse, ouverte sur le monde, qui rencontre un public chaque
saison plus large et plus nombreux.

Le Théâtre National de Chaillot et Tilder sont, chacun dans leur
univers, des créateurs de dialogue. Dialogue par la communication
entre les entreprises et leurs publics pour Tilder ; dialogue par la
danse, langage universel des corps, entre les chorégraphes, les
danseurs et les 130 000 spectateurs annuels de Chaillot.
Berceau du Théâtre national populaire et éphémère siège de l’ONU,
le Théâtre National de Chaillot est à la fois un lieu symbole de
l’histoire et un lieu où se met en scène l’avenir. Car il a toujours été,
sous l’impulsion de ses directeurs, de Jean Vilar à Didier Deschamps,
à la pointe du renouveau artistique, de l’ouverture internationale
et de la découverte des talents.

Rendre hommage à toutes les écritures chorégraphiques, faire
dialoguer des répertoires et univers artistiques différents, ne pouvait
que séduire Groupama, groupe en mouvement, mutualiste engagé
dans les territoires et la société, assureur dont l’ambition est de marier
humain et performance.
Choisir de soutenir le Théâtre National de Chaillot, c’est choisir
d’accompagner la création, l’engagement d’un théâtre à la croisée .
des arts vivants et fer de lance de la création chorégraphique.
Pour toutes ces raisons, je suis très heureux, au nom de Groupama .
et de ses équipes, de contribuer à travers le Manège de Chaillot, .
à la production et à la diffusion d’œuvres chorégraphiques modernes,
en lien avec la société d’aujourd’hui. »
Thierry Martel, directeur général de Groupama

LaSer est particulièrement fier de s’associer au Théâtre National
de Chaillot en tant que membre fondateur de son fonds de dotation,
que j’ai l’honneur de présider. Au-delà de me retrouver dans
l’intuition fondatrice du Manège de Chaillot et dans le soutien à la
création d’œuvres par des artistes contemporains, je partage avec
Didier Deschamps et son équipe le souci de mettre au cœur de son
action l’innovation. Car, qu’elle s’exprime dans les arts, au travers
notamment de l’intégration du numérique et des nouvelles
technologies dans les spectacles, dans l’entreprise, ou dans notre
quotidien, nous considérons chez LaSer que l’innovation est la clé
du dynamisme de la société et doit se diffuser dans tous les domaines.
Conscient de sa responsabilité d’acteur économique engagé dans
la société, LaSer retrouve, au travers de ce mécénat, des valeurs qui
me sont particulièrement chères : le soutien à la création artistique
et la promotion de la culture auprès des différents publics que met
en œuvre au quotidien le Théâtre National de Chaillot. »
Raffaele Cicala, directeur général de LaSer
et président du Manège de Chaillot

Nous partageons avec le Théâtre National de Chaillot ce même
engagement pour l’avenir. En abritant les créations les plus marquantes
et les plus avant-gardistes de la scène artistique mondiale, Chaillot
contribue à faire de Paris une place bien sûr internationalement reconnue
mais surtout en avance sur le temps de l’art. Les équipes de Tilder,
quant à elles, sont en permanence à l’écoute de ce qui préfigure les
tendances de la société mondiale de l’information pour avoir, elles
aussi, un temps d’avance dans leur métier de conseil en communication.
Parce que nous considérons avoir une responsabilité dans la société
au-delà de notre rôle économique, parce que l’art chorégraphique a
toujours été au cœur de nos engagements culturels, nous sommes
fiers d’avoir initié le Manège de Chaillot, premier fonds de dotation
accompagnant un théâtre national français.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de contribuer
au rayonnement et au développement de ce lieu d’excellence,
de création et de rêve.
Matthias Leridon, président de Tilder
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Le Cercle de Chaillot
Le Théâtre National de Chaillot a créé le Cercle de Chaillot pour étendre et
dynamiser ses relations avec le monde économique. Dans le cadre d’offres clés
en main, le Cercle de Chaillot propose aux entreprises de partager l’émotion
du spectacle vivant avec leurs clients et collaborateurs, tout en soutenant
le premier théâtre national majoritairement dédié à la danse.
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…
• 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.

Nos partenaires

Les Amis de Chaillot
Le Théâtre National de Chaillot
remercie les membres du Cercle
pour la saison 2013-2014
Les bulles de Bouvet-Ladubay
Complices des moments de fête
à Chaillot
Nomination
Premier service d’information
sur les décideurs

Informations et contact
Pamela Jouven
01 53 65 30 81
pamela.jouven@theatre-chaillot.fr
www.theatre-chaillot.fr/soutenir-chaillot
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Vous êtes un particulier ? Rejoignez les Amis de Chaillot !

Pour rejoindre 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 organisées avec
les artistes. L’Art d’être spectateur forme un espace de relation privilégiée 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.

• Reportez-vous au formulaire de
réservation
• ou contactez Laurent Massoni,
01 53 65 30 84 du lundi au vendredi,
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr,
ou sur place sur rendez-vous.

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.
Des rencontres privilégiées, des répétitions et des moments de partage vous seront proposés
tout au long de la saison.

* 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.
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Informations pratiques
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Le Théâtre National
de Chaillot
Le Théâtre National de Chaillot est l’un des six théâtres nationaux français
(établissements publics dont les missions sont définies par l’État) et le premier
à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous une tutelle
double, celle du ministère de la Culture et de la Communication et celle du ministère
du Budget, il est dirigé depuis 2011 par le chorégraphe et danseur Didier Deschamps.

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 et notamment
dans la grande aventure du Théâtre national populaire – fondé par Firmin Gémier
puis porté et développé par une personnalité mythique : Jean Vilar – mais aussi
dans celle de la France puisque c’est dans ce théâtre que fut signée, en 1948, la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Situé dans un lieu exceptionnel
au centre de capitale, le théâtre peut accueillir, chaque soir, dans ses trois salles
plus de 1 600 spectateurs. Son Grand Foyer, qui fait face aux fontaines du Trocadéro,
à la tour Eiffel et au Champ de Mars, offre 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 Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol
ou encore Édouard Vuillard.

Les grandes dates
de son histoire
1878 Édification du palais du Trocadéro pour
l’Exposition universelle.
1920 Firmin Gémier inaugure le premier théâtre
national et populaire du monde. Il en est le directeur
jusqu’à sa mort en 1933.
Puis se succèdent Paul Abram et Pierre Aldebert.
1936 Construction du palais de Chaillot actuel
(sur les fondements de l’ancien palais du Trocadéro)
pour l’Exposition universelle de 1937.
1948 Chaillot devient le siège de l’Organisation des
Nations unies durant trois ans. C’est dans la grande
salle que fut signée la Déclaration universelle des
droits de l’homme le 10 décembre.
1951 Jean Vilar est nommé directeur du Théâtre
national populaire (TNP) par Jeanne Laurent,
alors directrice des Arts et des Lettres au ministère
de l’Éducation nationale. Il y reste jusqu’en 1963.
1963 Georges Wilson devient le nouveau directeur
du TNP.
1967 Ouverture de la salle Firmin Gémier.
1972 Le sigle du TNP est transféré au Théâtre de la
Cité de Villeurbanne. Jack Lang devient le directeur
du Théâtre National de Chaillot, avec Antoine Vitez
à la direction artistique. Il institue le Théâtre national
des enfants et diligente une transformation radicale
de la grande salle. Les travaux dureront deux ans.
1974 Nomination d’André-Louis Périnetti à la direction.
1981 Nomination d’Antoine Vitez.
1988 Nomination de Jérôme Savary.
2000 Nomination d’Ariel Goldenberg, avec sous son
autorité Dominique Hervieu, responsable de la mission
jeune public et José Montalvo, directeur de la danse.

Salle Jean Vilar modulable jusqu’à 1 200 places,

salle frontale numérotée sans catégories
Salle Firmin Gémier salle en rénovation.

Réouverture prévue début 2016. Durant cette période,
une salle éphémère sera ouverte dans le Grand Foyer
Salle Maurice Béjart 80 places non numérotées (anciennement Studio)

2001 Ouverture du Studio (ancienne salle de répétition)
désormais appelé Salle Maurice Béjart.
2008 Nomination de la chorégraphe Dominique Hervieu.
2011 Nomination du chorégraphe et danseur
Didier Deschamps. José Montalvo devient artiste
permanent du théâtre.
2013 Début des travaux de rénovation de la salle
Firmin Gémier.
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Equipe permanente
Directeur général
Didier Deschamps
Administrateur
Réda Soufi
Artiste permanent
José Montalvo
Secrétaire général
et conseiller
à la programmation
Benoît André
Directeur technique
Denis Desanglois
Directrice du développement
et des publics et conseillère
à la programmation jeune public
Agnès Chemama
Directrice des productions
Nathalie Decoudu
Directeur du bâtiment,
de la sécurité
et des moyens généraux
Johan Ouitre
Administrateur adjoint
Pierre Quenehen
Conseiller artistique et chargé
de mission
Jarmo Juha Penttila
Assistante de direction
Élise Fimbel
Assistante de l’administrateur
Natacha Stawiarski

Communication
Marie-José Mathé
Audiane Plagiau
Presse
Catherine Papeguay
Protocole / Invitations
Audrey Jonval
Accueil du public
Denis Legouet
Elisabeth Zammit-Lewis
Laura Antonietto
Stéphane Bizeaud
Cédric Bosch
Yohann Combelles
Georges Milcent
Développement et publics
Assistant de direction
Jean-François Martyn
Développement des publics
et action artistique
Armelle Stépien
Christine Biemel
Christine Le Pen
Réservations
Catherine Cabanot
Muriel Balade d’Anjou
Marlène Daniel
Megdouda Hamoui
Dominique Ocqueteau
Franck Sanna
Véronique Soufflot
Béatrice Talbot
Production
Christelle Glazaï
Jamila Hessaïne
Stéphanie Maillard
Mélinda Muset-Cissé

Commercialisation
et mécénat
Bruno Duchemin
Pamela Jouven

Direction technique
Xavier Yerlès
Isabelle Caminat
Anne Obendiek

Direction administrative
et financière
Agent comptable
Frédéric Bianchi
Assistante de direction
Florence Gonzalez
Comptabilité
Frédéric Roux
Claire Riffet
Budget – Contrôle de gestion
Anne-Laure Grivaud
Ressources humaines
Fatiha Zaid
Aziza Essaaidi
Paie
Sylviane Bayle
Marie-Gabrielle Sender
Rachel Adjibi

Bureau d’étude
Agnès L’Hôte

Bâtiment, sécurité
et moyens généraux
Accueil sécurité sûreté
Antoine Lardière
Christophe Chevalet
Béatrice Delacroix
Moyens généraux
José Fernandes
Hans Lorne
Laurent Pellerin
Olivier Picard
Informatique
Fattah Lakhlifi
Laurent Chartol
Camille Bellanger

Atelier
Alain Malandain
Christian Bisiaux
Régies
Régie générale et de scène
Armelle Le Guen
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
Thomas Rollo
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
Bruno Beulens
Jean-Baptiste Cadeau
Yohann Capoïa
Fabrice Mijet
Claude Payet
Leïla Rebière
Bruno Regouin
Florence Salino
Habillement
Nicolle Daviot
Carmel Peritore
Chloé Aguilella-Cueco
Bernard Boulais
Antoine Bultot
Cassandre Marti
Dominique Orozco
Machinerie
Vincent Prioul
Philippe Gaviano
Marion Turrel
Francesco Avella
Emile Bagbonon
Nicolas Bouscaud
Pierre Cabrillac
Hugues Chichin
Thibaud Garand
Jean-Claude Hurtebize
Aurélien Lardeau
Estelle Martin
Antoine Matéos
Paula Quattrone
Gilles Sautrec
André Thubé
Transport
François Borgnon

Équipe permanente au 1er juin 2013 à laquelle s’ajoutent les équipes artistiques, les intermittents du spectacle, le personnel en contrat à durée déterminée et les stagiaires.
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Venir au théâtre
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BP 1007-16, 75761 Paris cedex 16
Administration
Tél : 01 53 65 31 00
Fax : 01 47 27 39 23

n
ilso
nt W

de

rési

du P

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

Accès au théâtre
1, place du Trocadéro, 75116 Paris
Entrée par l’aile gauche du palais de Chaillot
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• Une librairie propose des ouvrages
en lien avec notre programmation
et l’actualité des spectacles.
• Un escalator situé au niveau du vestiaire
facilite l’accès à la salle Jean Vilar

Se
i

s

e de

ns
Natio

nu

e

de

Entrée salle Maurice Béjart*
Accès handicapés
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• Attention ! En raison des travaux
Certains soirs, l’accès au théâtre ne
sera possible que 45 min avant le début
de la représentation (merci de vous
reporter aux informations mentionnées
sur votre billet). Le restaurant sera fermé
du 19 janvier au 4 juin 2014.

u
Aven
Métro

Accueil du public
• Le théâtre, le restaurant et le bar
ouvrent 1h30 avant le début des
représentations. Le service du bar
est assuré jusqu’à 23h30.
Le restaurant prolonge son service
après les spectacles les vendredis
et samedis uniquement.

* Spectateurs munis de billets

En raison des travaux et 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 en salle.

Un nouvel élan
pour Chaillot
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Le Théâtre National de Chaillot, classé monument
historique, nécessitait une intervention urgente,
essentielle pour retrouver des caractéristiques
fonctionnelles et réglementaires que la conception
de Jacques Carlu de 1937 n’assure plus. La campagne
de travaux qui débute à l’été 2013 a ainsi pour objectifs de :

• r econstruire entièrement l’actuelle salle Firmin Gémier

•p
 ermettre l’accès des personnes à mobilité réduite

Ces travaux vont se dérouler alors que les spectacles
continuent à jouer (salles Jean Vilar et Maurice Béjart).
Deux ans seront nécessaires pour transformer les zones
concernées au pied de la Cité de l’architecture et du
patrimoine. C’est donc un travail profond et difficile
qui s’engage. C’est aussi le prix pour la transfiguration
des espaces endormis du théâtre, aussi engloutis dans
l’immense pente du terrain que dans le poids du patrimoine,
et qui vont retrouver une spatialité démultipliée pour
un usage scénique d’une modernité tonique et affirmée.

à l’ensemble des espaces du théâtre
• r éhabiliter l’accès historique côté Seine en rouvrant la .

très imposante façade historique sur la place de Varsovie .
et les jardins du Trocadéro. Ainsi le public pourra retrouver
une pratique ample de toutes les parties classées du Théâtre
National de Chaillot, actuellement sous-utilisées : Grand
Foyer ouvert sur la Seine, galerie des Nabis, salles des Quatre
Colonnes avec leurs décors d’époque,
• r econstruire un outil scénographique adapté .

aux programmations renouvelées du Théâtre National .
de Chaillot. Pour cela, changer les conditions de travail .
de tous et, notamment, réduire la pénibilité par une
intervention très radicale sur les accès logistiques étaient
nécessaires. Un puits de 29 mètres sera percé dans les lits .
de la carrière de Chaillot pour placer un monte-décor .
qui redistribuera, directement depuis l’avenue du
Président-Wilson, les plateaux de la salle Jean Vilar .
et de la salle Firmin Gémier. De longs tunnels d’accès .
des décors seront percés dans le sous-sol, seule zone
d’extension possible dans le contexte historique .
immuable du palais de Chaillot,

pour offrir une salle modulable de 390 places, équipée .
d’une très ample arrière-scène qui démultipliera les
possibilités scéniques limitées de l’actuelle salle, réalisée .
à l’étroit en 1967 par Jean de Mailly et Jacques Le Marquet
dans l’ancien bar-fumoir.

Vincent Brossy et les équipes du Cabinet Brossy assurent
la conception et la réalisation des travaux en collaboration
étroite avec Lionel Dubois, architecte en chef des Monuments
historiques. Le financement des travaux est assuré par le
ministère de la Culture et de la Communication.
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Calendrier
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Légende

Salle Jean Vilar

BP

Bords de plateau

Adaptation en langue des signes française

CF

Chaillot famille

Surtitrage adapté en français

TCI

Au Théâtre de la Cité internationale

CND

Au Centre national de la danse

(scol.)

Représentation sur le temps scolaire

Salle Maurice Béjart

Audiodescription ou programmes détaillés
Vacances scolaires (Zone C)

Jours fériés

Hors les murs

Grand Foyer et autres espaces

OCTOBRE
MER 16
JEU

Chaillot nomade Daniel Dobbels au musée du Louvre 19h

17

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

A. Bonnéry / F. Deneulin Exquises 10h (scol) + 14h30 (scol)

VEN 18

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

A. Bonnéry / F. Deneulin Exquises 10h (scol) + 14h30 (scol)
Mémoires dansées Daniel Dobbels 18h

SAM 19
DIM

20

LUN

21

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

A. Bonnéry / F. Deneulin Exquises 12h

Grand Foyer et autres espaces

MER 13

Chaillot nomade Daniel Dobbels au musée du Louvre 19h

JEU

Chaillot nomade D. Dobbels au musée d’Art moderne 19h30

14

VEN 15

Bal Moderne 20h

SAM 16

Bal Moderne 14h30 + 20h

DIM

17

LUN

18
Au CND Alban Richard Boire les longs oublis 20h30

MAR 19

Jean-Claude Gallotta Yvan Vaffan 20h30

MER 20

Jean-Claude Gallotta Yvan Vaffan 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30

Au CND Alban Richard Boire les longs oublis 20h30

JEU

21

Jean-Claude Gallotta Yvan Vaffan 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30

Au TCI Lia Rodriguez Pindorama 20h30

VEN 22

Jean-Claude Gallotta Yvan Vaffan 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30 + BP

Au TCI Lia Rodriguez Pindorama 20h30

SAM 23

Jean-Claude Gallotta Yvan Vaffan 20h30

Prue Lang Timeproject 19h

Au TCI Lia Rodriguez Pindorama 20h30

Au CND Alban Richard Boire les longs oublis 20h30

Mémoires dansées Daniel Dobbels 18h

L’artiste et son monde : Une journée avec Jean-Claude Gallotta
DIM

24

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

LUN

25

Au TCI Lia Rodriguez Pindorama 20h30

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

MAR 26

Au TCI Lia Rodriguez Pindorama 20h30

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

MER 23
24

Salle Maurice Béjart

A. Bonnéry / F. Deneulin Exquises 15h30 + 20h45

André Engel La Double Mort de l’horloger 15h30

MAR 22

JEU

Salle Jean Vilar
MAR 12

VEN 25

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30 + BP

MER 27

Luca De Fusco Antigone 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30

Catherine Wheels White 14h30 (scol)

SAM 26

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

JEU

28

Luca De Fusco Antigone 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30

Catherine Wheels White 10h (scol) + 14h30 (scol)

VEN 29

Luca De Fusco Antigone 20h30

Prue Lang Timeproject 20h30

DIM

27

LUN

28

Chaillot nomade D.Dobbels à la Cité de l’architecture 18h30

MAR 29

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

MER 30

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

JEU

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

31

DéCEMBRE

NOVEMBRE
VEN 1

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

SAM 2

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

DIM

3

LUN

4

Catherine Wheels White 10h (scol) + 14h30 (scol)

SAM 30

DIM

1

LUN

2

MAR 3
MER 4
JEU

Philippe Saire Black Out 19h + 22h

5

Gallim Dance Wonderland 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 22h

Chaillot nomade Daniel Dobbels au musée du Louvre 19h

VEN 6

Gallim Dance Wonderland 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 22h

Mémoires dansées Daniel Dobbels 18h

MAR 5

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

Danielle Gabou Transe 20h30

SAM 7

Gallim Dance Wonderland 15h30 + 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 22h

Chaillot adulte avec Daniel Dobbels 10h à 17h

MER 6

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

Danielle Gabou Transe 20h30

DIM

8

JEU

André Engel La Double Mort… 20h30 + BP

Danielle Gabou Transe 20h30

LUN

9

VEN 8

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

Danielle Gabou Transe 20h30

SAM 9

André Engel La Double Mort de l’horloger 20h30

Danielle Gabou Transe 17h + BP

7

Mémoires dansées Daniel Dobbels 18h

Chaillot adulte avec Daniel Dobbels 10h à 17h

MAR 10
MER 11

Alonzo King Constellation 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 21h

DIM

10

JEU

12

Alonzo King Constellation 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 21h

LUN

11

VEN 13

Alonzo King Constellation 20h30

Philippe Saire Black Out 19h + 21h

Au CND Le Bal du Malandain Ballet Biarritz 20h30
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125
Salle Jean Vilar

SAM 14

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

Alonzo King Constellation 15h30 + 20h30

Salle Jean Vilar
SAM 18

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30
Ballet Preljocaj Les Nuits 15h30

DIM

15

DIM

19

LIN

16

LUN

20

MAR 17

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 19h + BP

MAR 21

MER 18

MER 22

JEU

JEU

19

Chaillot nomade Daniel Dobbels au musée du Louvre 19h

23

VEN 20

Macha Makeïeff Ali Baba 20h30

VEN 24

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 10h (scol) + 14h30 (scol)

SAM 21

Macha Makeïeff Ali Baba 20h30

SAM 25

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 20h30

DIM

22

Macha Makeïeff Ali Baba 15h30

DIM

26

Alain Platel tauberbach 15h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 15h30 + CF

LUN

23

LUN

27

MAR 24

Macha Makeïeff Ali Baba 20h

MAR 28

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 10h (scol) + 14h30 (scol)

MER 25

Macha Makeïeff Ali Baba 18h

MER 29

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 14h30

Au CND Affari Esteri Tempéraments 20h30

JEU

26

Macha Makeïeff Ali Baba 20h30

JEU

30

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 10h (scol) + 14h30 (scol)

Au CND Affari Esteri Tempéraments 20h30

VEN 27

Macha Makeïeff Ali Baba 20h30

VEN 31

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 10h (scol) + 14h30 (scol)

Au CND Affari Esteri Tempéraments 20h30

SAM 28

Macha Makeïeff Ali Baba 19h

DIM

29

LUN

30

FéVRIER
SAM 1

MAR 31

janvier

2

LUN

3

Alain Platel tauberbach 20h30

Thomas Lebrun Tel quel ! 15h30 + CF

MAR 4

MER 1
JEU

DIM

Claude Bardouil Nancy. Interview 20h30

MER 5

Claude Bardouil Nancy. Interview 20h30
Au CND Philippe Saire La Nuit transfigurée 20h30

2

VEN 3

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

SAM 4

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 19h + BP

DIM

5

Ballet Preljocaj Les Nuits 15h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 15h30 + BP

LUN

6

Au CND Philippe Saire La Nuit transfigurée 20h30

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 17h

Claude Bardouil Nancy. Interview 22h

LUN

10

MAR 11

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 19h

Bud Blumenthal Perfectiøn 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

MER 12

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 19h

Bud Blumenthal Perfectiøn 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 19h + BP

JEU

13

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 19h

Bud Blumenthal Perfectiøn 14h30 (scol) + 20h30 + BP

VEN 14

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 19h

Bud Blumenthal Perfectiøn 20h30

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

JEU

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

VEN 10

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

SAM 11

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

L’artiste et son monde : une journée avec angelin preljocaj
12

Krzysztof Warlikowski Kabaret warszawski 19h

SAM 8

L’Artiste et ses thèmes avec Denis Guénoun 16h30

MER 8

13

VEN 7

L’Artiste et ses thèmes avec Denis Guénoun 16h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

DIM

SAM 15

Ballet Preljocaj Les Nuits 15h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 15h30 + BP

MAR 14

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

MER 15

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

Au CND Ballet Preljocaj G.U.I.D. 20h30

MAR 18

JEU

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

Au CND Ballet Preljocaj G.U.I.D. 20h30

MER 19

Denis Guénoun Qu’est-ce que… 20h30 + BP

Au CND Ballet Preljocaj G.U.I.D. 20h30

JEU

16

VEN 17

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

Claude Bardouil Nancy. Interview 20h30
Au CND Philippe Saire La Nuit transfigurée 20h30

9

Ballet Preljocaj Les Nuits 20h30

LUN

6

DIM

MAR 7

9

JEU

DIM

16

LUN

17

20
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

VEN 21

JEU

27

David Bobee Métamorphoses 20h30

	É. Lamoureux / T. Thieû Niang Une douce… 20h30

SAM 22

VEN 28

David Bobee Métamorphoses 20h30

	É. Lamoureux / T. Thieû Niang Une douce… 20h30

DIM

23

SAM 29

LUN

24

MAR 25

Répétition ouverte Alban Richard 20h

MER 26
JEU

DIM

30

LUN

31

MAR 1

VEN 28

MER 2

mars

3

Catherine Diverrès Penthésilées… 21h

SAM 1

VEN 4

Catherine Diverrès Penthésilées… 21h

DIM

2

SAM 5

Catherine Diverrès Penthésilées… 21h

LUN

3

JEU

6

VEN 7

9

LUN

10

Paul-André Fortier Vertiges 19h

Olivier Letellier Un chien… 10h (scol) + 14h30 (scol)

DIM

6

Olivier Letellier Un chien dans la tête 14h30

LUN

7

Alban Richard Et mon cœur… 20h30 + BP

Olivier Letellier Un…10h (scol)

Luisance Impromptu artistique d’Alban Richard 19h30

MAR 8

Alban Richard Et mon cœur a vu à foison 20h30

Olivier Letellier Un chien… 14h30 (scol) + 20h30

Luisance Impromptu artistique d’Alban Richard 19h30

MER 9

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

Paul-André Fortier Vertiges 19h

Olivier Letellier Un chien… 15h30 + CF

Chaillot nomade Alban Richard au musée du Louvre 11h

JEU

10

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

Paul-André Fortier Vertiges 19h

VEN 11

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

SAM 12

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

DIM

13

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 15h30

LUN

14

Alban Richard Et mon cœur a vu à foison 20h30

SAM 8
DIM

Paul-André Fortier Vertiges 19h

L’Artiste et ses thèmes avec C. Diverrès et D. Gabou 17h

MAR 4

JEU

Chaillot nomade A. Richard au musée d’Art moderne 19h30

AVRIL

27

MER 5

Grand Foyer et autres espaces

+ 14h30 (scol)

MAR 11

Olivier Letellier Un chien… 10h (scol) + 14h30 (scol)

MER 12

Olivier Letellier Un chien dans la tête 14h30

Chaillot nomade Alban Richard au musée du Louvre 14h et 19h

Paul-André Fortier Vertiges 19h

Au CND La fille qui danse / Un son étrange, D. Dobbels 20h30

MAR 15

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

La Veronal Russia 19h

13

Tero Saarinen Borrowed Light 19h

Au CND La fille qui danse / Un son étrange, D. Dobbels 20h30

MER 16

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

La Veronal Russia 19h

VEN 14

Tero Saarinen Borrowed Light 19h

Kirill Serebrennikov Le Songe d’une nuit d’été 21h

JEU

17

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

La Veronal Russia 19h

VEN 18

Malandain Ballet Biarritz Cendrillon 21h

La Veronal Russia 19h

JEU

Au CND La fille qui danse / Un son étrange, D. Dobbels 20h30
SAM 15

Tero Saarinen Borrowed Light 17h

Kirill Serebrennikov Le Songe d’une nuit d’été 19h30

SAM 19

DIM

16

DIM

20

LUN

17

LUN

21

MAR 18

Kirill Serebrennikov Le Songe d’une nuit d’été 19h30

MAR 22

MER 19

Kirill Serebrennikov Le Songe d’une nuit d’été 19h30

MER 23

JEU

20

JEU

24

VEN 21

David Bobee Métamorphoses 20h30

VEN 25

SAM 22

David Bobee Métamorphoses 20h30

SAM 26

DIM

23

DIM

27

LUN

24

LUN

28

MAR 25

David Bobee Métamorphoses 20h30 + BP

	É. Lamoureux / T. Thieû Niang Une douce… 20h30

MAR 29

MER 26

David Bobee Métamorphoses 20h30

	É. Lamoureux / T. Thieû Niang Une douce… 20h30

MER 30

Répétition ouverte Daniel Dobbels 20h
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Salle Jean Vilar

Salle Maurice Béjart

Grand Foyer et autres espaces

MAI
JEU

JEU

SAM 3

LUN

4
5

MAR 6

Daniel Dobbels Entre les écrans du temps 21h

Alban Richard Forevermore 19h

MER 7

Daniel Dobbels Entre les écrans du temps 21h + BP

Alban Richard Forevermore 19h

JEU

8

VEN 9
SAM 10
DIM
LUN

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30
Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30

SAM 7

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30

DIM

8

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 15h30

LUN

9

MAR 10

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30

MER 11

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30

JEU

12

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30

VEN 13

Les Ballets de Monte-Carlo LAC 20h30
Bal de la tour Eiffel 21h

12
Affari Esteri embrace 21h

Hideki Noda The Bee 19h

MER 14

Saburo Teshigawara DAH-DAH-SKO-DAH-DAH 21h

Affari Esteri embrace 21h

Hideki Noda The Bee 19h

JEU

15

Saburo Teshigawara DAH-DAH-SKO-DAH-DAH 21h

Affari Esteri embrace 21h

Hideki Noda The Bee 19h

VEN 16

Saburo Teshigawara DAH-DAH-SKO-DAH-DAH 21h

Affari Esteri embrace 21h

Hideki Noda The Bee 19h

Affari Esteri embrace 17h

Hideki Noda The Bee 15h30

SAM 17

LUN

18
19

MAR 20
MER 21

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Kaori Ito Asobi (jeux d’adulte) 19h

JEU

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Kaori Ito Asobi (jeux d’adulte) 19h

22

VEN 23
SAM 24

José Montalvo Don Quichotte…14h30 (scol) + 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

Kaori Ito Asobi (jeux d’adulte) 19h

L’artiste et son monde : Une journée avec josé montalvo
DIM

25

LUN

26

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 15h30

Dominique Dupuy Acte sans paroles 15h30

MAR 27

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

MER 28

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

JEU

29

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

VEN 30

José Montalvo Don Quichotte du Trocadéro 21h

Dominique Dupuy Acte sans paroles 19h

SAM 31

juin
DIM

1

LUN

2

Grand Foyer et autres espaces

Au CND Les Ballets de Monte-Carlo Daphnis et Chloé 20h30
Saburo Teshigawara DAH-DAH-SKO-DAH-DAH 21h

DIM

5

VEN 6

SAM 14

11

MAR 13

Salle Maurice Béjart

MER 4

1

VEN 2

DIM

Salle Jean Vilar
MAR 3

DIM

15

LUN

16

Au CND Les Ballets de Monte-Carlo Daphnis et Chloé 15h

MAR 17
MER 18
JEU

19

Nederlands Dans Theater 20h30

VEN 20

Nederlands Dans Theater 20h30

SAM 21

Nederlands Dans Theater 20h30

DIM

22

Nederlands Dans Theater 15h30

LUN

23

MAR 24

Nederlands Dans Theater 20h30

MER 25

Nederlands Dans Theater 20h30

JEU

26

Nederlands Dans Theater 20h30

VEN 27

Nederlands Dans Theater 20h30
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Tarifs
Abonnements

Pour tous
Tarif A

Tarif B

Tarif C

À partir de 4 spectacles, ou 3 pour les spectateurs ne résidant
pas en Île-de-France, les groupes à partir de 10 personnes et
les jeunes de moins de 26 ans, vous pouvez bénéficier des avantages
de nos formules :
• Les tarifs les plus intéressants
• Le libre choix des spectacles et des dates
• 2 échanges de billets accordés (dans la limite des places disponibles)
• Paiement à échéance possible (voir formulaire)
• Des réductions au bar, au restaurant et à la librairie du théâtre
• Des tarifs préférentiels pour les manifestations du Centre national
de la danse (CND) à Pantin
• Des offres mensuelles dans plusieurs institutions culturelles
(voir rubrique « Abonnés » sur www.theatre-chaillot.fr)

(1) Tarif réduit : demandeurs d’emploi et plus de 65 ans
(2) À partir de 4 spectacles ou 3 pour les spectateurs ne résidant pas en Île-de-France

Tarifs réduits

Pour les jeunes

• Jeunes* : 2 catégories : moins de 18 ans / 18 à 25 ans
• Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans*
• Minima sociaux* : tarif unique de 8 € pour tous les spectacles
• Les groupes et collectivités : à partir de 10 personnes
• Groupes scolaires : 6 € pour les représentations sur le temps
scolaire. Un accompagnateur gratuit pour 15 élèves
• Places à visibilité réduite : 10 € (pour la salle Jean Vilar quand
les spectacles sont complets, selon les configurations scéniques)
* Sur justificatif, de moins de 3 mois pour les demandeurs d’emploi et pour les bénéficiaires
des minima sociaux

Plein tarif

33 €

37 €

20 €

Tarif réduit et groupes (1)

25 €

31 €

15 €

8€

Bénéficiaires de minima sociaux
Abonnements
individuels

jusqu’à 6 spectacles (2)
7 spectacles et +
jusqu’à 6 spectacles (2)

Abonnements
individuels à
tarif réduit (1)

7 spectacles et +
(individuels uniquement)

Abo. groupes

3 spectacles et +

23 €
21,50 €

–

15 €

–

15 €

–

15 €

20 €
18,50 €
20 €

Tarif B

Tarif moins de 18 ans

11 €

15 €

Tarif de 18 à 25 ans

13 €

18 €

Abonnement
- 18 ans
Abonnement
de 18 à 25 ans

Tarif B Les spectacles au tarif B peuvent être pris uniquement
hors abonnement : Annabelle Bonnéry / François Deneulin, les Ballets
de Monte-Carlo, Nederlands Dans Theater
Tarif C Bal Moderne, Bal de la tour Eiffel, Danielle Gabou, Catherine
Wheels Theatre Company, Philippe Saire, Thomas Lebrun, Olivier Letellier,
Lia Rodrigues (ce spectacle n’est accessible par le biais de Chaillot qu’en
abonnement. Pour le choisir hors abonnement : TCI au 01 43 13 50 50)
Accès libre Alban Richard (Forevermore)

Sur internet

Groupes et collectivités

www.theatre-chaillot.fr

Par téléphone

Tarif C

Hors abonnement les réservations doivent être réglées au plus
tard 1 mois avant la date de représentation, et 2 mois pour les
spectacles sur le temps scolaire, avant annulation systématique

Sur place

Souscription possible par téléphone et sur rendez-vous

À la caisse du théâtre, du lundi au samedi, de 11h à 19h
(Fermeture le samedi en juillet et en août ;
fermeture annuelle du 1er au 18 août 2013)

Passerelles Chaillot / CND

8€

Réservez des places pour les spectacles présentés au Centre
national de la danse par les artistes invités de la saison (voir p.94)

8€

Autres points de vente

10 €
3 spectacles et +

–
11 €

Les chèques Carte jeune 91 sont acceptés 0 800 16 19 91 / www.cartejeune91.fr

L’Art d’être spectateur
L'Artiste et son monde Atelier de pratique
Chaillot adulte Atelier de pratique
avec Daniel Dobbels
Chaillot famille

12 €
40 € les 2 jours
Adulte 6 €
ouvrant droit à la gratuité pour 2 enfants

Chaillot nomade (3)

8 € + droit d’entrée au musée

Cycle Chaillot nomade au Louvre
avec Daniel Dobbels (3)
4 séances dont une gratuite

24 € + droit d’entrée au musée

(3) Tarifs variables selon les musées. 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.

Abonnement les réservations prises en juin et juillet doivent être
réglées avant fin septembre 2013

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

Par courrier

Tarif unique

Tarif A Tous les spectacles, sauf ceux listés ci-dessous

Réservations

dès le 31 mai 2013
pour tous les spectacles de la saison

Voir formulaire ci-joint
(également téléchargeable sur www.theatre-chaillot.fr)
Tarif A
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FNAC (0 892 683 622 (0,34 € / min) – www.fnac.com),
Ticketac, Théâtre On Line, BilletRéduc et toute agence
Un calendrier comprenant les vacances scolaires de la zone C
et les jours fériés est à votre disposition p.122
La situation de vos places dans la salle dépend de l’ordre d’arrivée
des paiements.
Les places numérotées ne sont plus garanties quelques minutes
avant le début du spectacle. Les retardataires ne sont pas
acceptés sur certains spectacles en salle Jean Vilar, et
systématiquement en Salle Maurice Béjart et au Grand Foyer.
Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation
de notre fait.

Vos contacts Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot
01 53 65 30 01
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
v.soufflot@theatre-chaillot.fr

Relais du champ social

Le Théâtre National de Chaillot s’engage auprès des personnes
en difficulté économique et sociale 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.
Renseignements Laurent Massoni, 01 53 65 30 84,
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr
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Abonnement
Les formules

Comment s’abonner

Abonnement Individuels
• Formule mini
De 4 à 6 spectacles par personne (à partir de 3 spectacles
pour les spectateurs ne résidant pas en Île-de-France)
• Formule maxi
À partir de 7 spectacles par personne, tarifs encore
plus avantageux

Sur internet, sur place ou par courrier : se reporter ci-contre
au mode d’emploi et au formulaire de réservation.
Pour les groupes, souscription possible par téléphone
et sur rendez-vous.

Abonnement Jeunes
À partir de 3 spectacles par personne pour les moins de 26 ans
Abonnement Groupes
À partir de 3 spectacles pour les collectivités et les
groupes à partir de 10 personnes, les groupes scolaires
et universitaires
Option dates libres : possibilité de choisir vos dates
ultérieurement sous certaines conditions.
Tout abonnement peut être complété en cours de saison
au tarif abonné.

Horaires d’ouverture pour l’abonnement sur place :
• Du lundi au samedi, de 11h à 19h,
• Nocturnes jusqu’à 20h les mardis et jeudis jusqu’au 13 juin 2013
• En juillet et en août : du lundi au vendredi, de 11h à 18h
• Fermeture exceptionnelle du 1er au 18 août 2013

Vos contacts
Individuels
Marlène Daniel, 01 53 65 30 02, m.daniel@theatre-chaillot.fr
Groupes et collectivités
Dominique Ocqueteau assistée de Véronique Soufflot, 01 53 65 30 01
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr
v.soufflot@theatre-chaillot.fr

« J’ai choisi le théâtre justement pour ne rien laisser derrière. Pour moi, c’est le seul art
qui soit écologique, biodégradable, car il ne reste que dans la tête. »
Jérôme Savary (1942-2013)

Une fête, un anniversaire ?
Offrez des chèques-cadeaux Chaillot
D’une valeur de 10 €, 20 € ou 50 €, ils sont valables
sur tous les spectacles ou les ateliers
01 53 65 30 00 ou formulaire ci-contre
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« Le vrai théâtre […] continue à agiter des ombres où n’a cessé de trébucher la vie. »
Antonin Artaud, Le Théâtre et son double

Direction Didier Deschamps
1, place du Trocadéro
BP 1007-16 75761 Paris cedex 16

