
   Chaillot pour la jeunesse
19/20



Place à la jeunesse !
Pour une éducation artistique et culturelle de l’enfance et de l'adolescence, 
Chaillot propose depuis près de quarante ans des spectacles accessibles 
dès le plus jeune âge et des parcours qui s’appuient sur les œuvres pour 
mieux développer la curiosité, l’imagination et l’esprit critique des enfants 
et des adolescents. Parce que l’éducation à l’art par l’art peut être un 
élément fondamental d’émancipation et de liberté.

Cette saison, nous avons le plaisir de convier les enseignants et les familles 
à divers rendez-vous parmi lesquels :
•             12 spectacles tout public proposés en soirée et le week-end,  

dont 6 avec des représentations sur le temps scolaire (p.2 à 7)
•             L’Art d’être spectateur : des ateliers artistiques pour enfants  

et adolescents (p.8)
•             des actions spécifiques pour les enseignants (p.10) et pour leurs  

élèves (p.11)

Nous souhaitons vivement que cette saison puisse vous toucher, 
vous intéresser, vous embarquer dans un périple, pas toujours paisible 
mais riche de multiples, belles et formidables découvertes. 
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Naïf production
Sylvain Bouillet
Des gestes blancs    À partir de 7 ans

Il est rare de mettre en scène son propre enfant. Mais le projet de Sylvain 
Bouillet, circassien et chorégraphe, était précisément de questionner la 
complicité entre un père et son fils. Pour Des gestes blancs, il a travaillé 
pas à pas, une année durant, avec son fils Charlie à la construction 
de ce duo. La pièce conjugue à merveille la spontanéité de l’enfance 
et la précision de l’écriture. Elle revisite aussi la figure du porté, totem 
identitaire du ballet mais aussi situation commune à tous les jeunes 
parents. Un tandem complice, dessinant par le geste les liens complexes 
et sensibles de la filiation.

• 14 – 20 mai 2020

Salle Firmin Gémier • danse • durée 45 min • tarif C 
Représentations scolaires Jeu 14 à 14h30, Mar 19 à 14h30

Système Castafiore
Anthologie des cauchemars    À partir de 8 ans

Au croisement des techniques du cinéma et du théâtre, ce florilège de 
saynètes se déploie dans un dispositif alliant musique, lumières et vidéos, 
qui brouille savamment les frontières entre rêve et réalité. Cinq danseurs, 
vêtus de costumes extravagants, sont livrés à toutes les fantasmagories 
du sommeil paradoxal et expérimentent l’étrange pouvoir de consolation 
des cauchemars. Inspirés par le traité L’Eau et les Rêves du philosophe 
Gaston Bachelard, Marcia Barcellos et Karl Biscuit, les deux complices 
de Système Castafiore, traquent « les images qui se cachent à la racine 
même de la force imaginante ». 

• 5 – 10 décembre 2019

 Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h10 • tarif C 
Représentations scolaires Jeu 5 à 10h et 14h30, Ven 6 à 10h, 
Mar 10 à 10h et 14h30
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Lia Rodrigues / Béatrice Massin 
Dominique Hervieu
Fables à la fontaine    À partir de 6 ans

Initiées par Annie Sellem au début des années 2000, ces Fables de 
La Fontaine mises en danse par des chorégraphes enchantèrent le 
public. Reprise exclusive des versions de Lia Rodrigues, Béatrice Massin 
et Dominique Hervieu. On retrouve l’élégance d’une gestuelle éprise 
du passé, mais toujours aussi actuelle.

• 17 – 21 mars 2020

Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h • tarif C 
Représentations scolaires Mar 17 à 10h et 14h30, Jeu 19 à 10h et 14h30, Ven 20 à 14h30

Ohad Naharin
Compagnie Grenade / Josette Baïz
Kamuyot    À partir de 6 ans

La Compagnie Grenade allie un solide bagage technique à une grande 
diversité de styles, doublée d’une curiosité tous azimuts. Ses quatorze 
danseurs s’emparent de Kamuyot, opus détonant de Mister Gaga, alias 
Ohad Naharin, créé en 2003 pour le Young Ensemble de la Batsheva. 
Un show festif sur des B.O. de séries cultes ou des mélodies pop japonaises 
qui fait du spectacle une expérience partagée, cassant les barrières entre 
spectateurs et interprètes.

• 12 – 18 octobre 2019 

Salle Firmin Gémier • danse • durée 50 min • tarif C 
Représentations scolaires Mar 15 à 10h et 14h30, Jeu 17 à 10h et 14h30, 
Ven 18 à 10h et 14h30

Les spectacles 
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Jann Gallois
Samsara    À partir de 12 ans

Dans le bouddhisme, le « samsara » désigne le cycle de renaissances auquel 
est condamné l’être humain avant d’atteindre le nirvana, la paix éternelle. 
Enchaîné au samsara, duquel il ne peut s'échapper, l'homme connaît bien 
des moments de plaisirs mais ceux-ci ne sont qu'éphémères. Jann Gallois 
transpose cette croyance sur scène grâce à une scénographie « toile 
d’araignée » géante : un enchevêtrement de longues guindes où les corps 
des sept danseurs sont littéralement enchaînés, attachés les uns aux 
autres et soumis à une « machine » qui les dépasse, les surplombe et 
relance sans cesse un nouveau cycle de vie.

• 6 – 17 novembre 2019

Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h • tarif A

Malandain Ballet Biarritz
La Pastorale    À partir de 12 ans

Née d’une invitation de l’Opéra de Bonn, ville natale de Ludwig van 
Beethoven, à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, La Pastorale 
est la troisième rencontre entre Thierry Malandain et le compositeur après 
Les Créatures et le solo Silhouette. Le chorégraphe, issu du mouvement 
classique et à la fois résolument novateur, réunit ses vingt-deux danseurs 
et convoque la 6e Symphonie ainsi que quelques motifs des Ruines d’Athènes 
pour développer son écriture qui exalte la puissance du corps dansant, 
ses envolées sensuelles, ses étreintes fougueuses. Un bel hommage.

• 13 – 19 décembre 2019

Salle Jean Vilar • danse • durée 1h10 • tarif B
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Adrien M & Claire B
Acqua Alta    À partir de 8 ans

Un homme et une femme, face à la montée des eaux : tempête, mer 
d’encre, vagues déferlantes et fabuleuses méduses. Ce récit se déploie 
comme fil conducteur d’un parcours sensoriel composé de trois expériences : 
un spectacle chorégraphique qui réunit les danseurs Satchie Noro 
et Dimitri Hatton ; un livre pop-up dont les dessins à l’encre de Chine 
et les volumes en papier forment les décors de l’histoire visible en réalité 
augmentée ; et enfin une expérience avec un casque de réalité virtuelle.

• 25 – 28 mars 2020

Spectacle Acqua Alta – Noir d’encre • Salle Firmin Gémier • durée 55 min • tarif C 
à partir de 8 ans

Livre pop-up Acqua Alta – La Traversée du miroir • Studio Maurice Béjart • 
durée 15 min • Accès sur présentation du billet du spectacle • à partir de 8 ans

Expérience en réalité virtuelle Acqua Alta – Tête-à-tête • Studio Maurice Béjart • 
durée 3 min • Accès sur présentation du billet du spectacle • à partir de 13 ans

Représentations scolaires Jeu 26 à 10h et 14h30, Ven 27 à 14h30

Kader Attou / CCN de La Rochelle
Cie Accrorap
Allegria    À partir de 9 ans

Allegria souffle un vent d’optimisme en racontant tout en légèreté la gravité 
du monde. Partis d’un minuscule geste du quotidien, les huit danseurs 
s’envolent vers le pays des rêves. De façon touchante et drôle, Kader Attou 
sème l’illusion, faisant appel à notre part d’enfance, cultivant l’absurde 
et l’impossible. Puisant dans son langage hip hop une nouvelle écriture, 
virtuose mais teintée parfois de tendresse ou de mélancolie, il transcende 
– ou transdanse – la vie quotidienne.

• 23 novembre – 5 décembre 2019

Salle Jean Vilar • danse • durée 1h10 • tarif A
Représentation scolaire Mar 26 à 14h30
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Tatiana Julien
Soulèvement    À partir de 15 ans

Dans ce solo fulgurant, Tatiana Julien lie engagement physique et réflexion 
politique. Évoquant des situations insurrectionnelles collectives (mai 68, 
mouvement Occupy), elle s’interroge sur notre solitude dans la foule, 
sur la démocratie à l’ère de l’entertainment, sur la résistance de l’art 
à la logique du marché. Engagée dans la lutte telle une boxeuse, elle 
se jette dans les bras de l’épuisement physique, nourrissant sa gestuelle 
explosive de motifs allant des danses pop au jeu vidéo Fortnite, d’éclats 
de krump et de hip hop au voguing. En piste comme pour un défilé, 
elle danse la rébellion en état de fête.

•             22 – 27 novembre 2019

Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h • tarif A  
attention effets stroboscopiques

Brigitte Seth 
& Roser Montlló Guberna 
Family machine    À partir de 15 ans

Pour les deux metteures en scène-chorégraphes de la compagnie 
Toujours après Minuit, l’écriture dite « cubiste » de Gertrude Stein, 
avec ses répétitions et ses leitmotivs quasi musicaux, est une inépuisable 
source d’inspiration. Les réflexions de l’essayiste américaine sur la famille 
et le mode de comportement qu’elle induit entre ses membres nourrissent 
une théâtralité rythmée où voix et corps sont indissociables. Acteurs 
et danseurs se font les interprètes d’une « poésie sonore hors norme », 
qui questionne les « rôles-fonctions » attribués à chacun au sein du 
cercle familial.

•             22 – 25 janvier 2020

Salle Firmin Gémier • théâtre, danse • durée 1h45 • tarif A  
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José Montalvo
Gloria (titre provisoire)    À partir de 12 ans

José Montalvo voit Gloria comme la tenancière passionnée d’un cabaret 
onirique « qui s’appelle pour le moment L’auberge espagnole mais qui 
pourra aussi s’appeler Le cabaret Voltaire ». Espace cosmopolite, ce lieu 
serait porteur d’un chant d’amour, « réjoui de la joyeuse bâtardisation 
qui est en nous » et fréquenté par des personnages extravagants comme 
« autant de repères autour desquels j’aimerais construire ma pièce et faire 
danser le ballet du monde », précise José Montalvo qui a choisi Vivaldi 
comme compagnon musical de ce prochain opus.

•             24 avril – 28 mai 2020

Salle Jean Vilar • danse • durée 1h15 • tarif A
Représentations scolaires Mar 28 à 14h30, Jeu 30 à 14h30

Arthur Perole
Ballroom    À partir de 13 ans

Puisant son inspiration dans la tarentelle italienne, danse traditionnelle 
assimilée à la transe, et le voguing américain, performance inspirée des 
défilés à New York dans les années quatre-vingts, Arthur Perole s’intéresse 
à la danse comme lieu de liberté et de rassemblement. Dès l’ouverture 
des portes, les spectateurs sont accueillis dans l’atmosphère d’un zénith 
carnavalesque. Sur scène, on se grime, on fabrique des costumes, 
on bouge, on parle, on interagit avec la salle. Puis, l’excitation viscérale 
se transforme, et la danse prend l’allure d’un rituel ancestral. Et vous, 
quel est votre exutoire ?

•             26 – 29 février 2020

Salle Firmin Gémier • danse • durée 1h • tarif A  
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Bals    À partir de 8 ans

Entrez dans la danse sans complexe ! Nul besoin d’être un bon danseur 
pour participer à ces moments festifs face à la tour Eiffel.

•             Bal pour enfants avec Josette Baïz, samedi 7 décembre à 17h
•             Grand bal : Soleil d’Afrique avec Serge Tsakap, samedi 30 mai à 22h
TARIF PLEIN 10 €  –  TARIF RÉDUIT 8 € / SUR RÉSERVATION

La Grande Classe
•             La Mégabarre avec le Malandain Ballet Biarritz (p.5)

Du 13 au 19 décembre, avant chaque représentation, bénéficiez d’un cours 
de barre classique pour tous les niveaux. ACCÈS LIBRE

La Grande Rencontre
Débat thématique avec des artistes, des chercheurs, des journalistes…

•                         Les droits de l’enfant avec UNICEF, samedi 30 novembre à 17h30 
•             Danse et nouvelles technologies : réalités réinventées, samedi 28 mars à 17h
ACCÈS LIBRE

Bords de plateau
Temps d’échange avec les équipes artistiques à l’issue de certaines 
représentations. ACCÈS LIBRE

•             Jann Gallois, mercredi 13 novembre (p.5) 
•             Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna, vendredi 24 janvier (p.7)
•             Arthur Perole, vendredi 28 février (p.6) 
•             José Montalvo, mardi 5 mai (p.6) 
•             Sur demande pour toutes les séances scolaires

L’Art d’être spectateur 
À destination de tous les publics du théâtre, l’Art d’être spectateur est 
un programme d’actions imaginées comme des occasions privilégiées 
de rencontre avec les artistes et leur univers. Des espaces de discussions 
et de pratique ouverts à tous.

Impromptus
Moments chorégraphiques dans le Grand Foyer du théâtre avant 
les représentations.

•             Les élèves du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
classe de Caroline Marcadé, mercredi 13 et jeudi 14 novembre à 19h

•             Les amateurs de la Goutte d’Or et la Chapelle mercredi 4 décembre  
à 19h45, jeudi 5 décembre à 19h, vendredi 22 mai à 19h45  
et samedi 23 mai à 19h

L’Artiste et son monde    À partir de 9 ans

Avec Kader Attou
Une journée composée d’ateliers de pratique, d’un impromptu artistique, 
d’une rencontre avec Kader Attou et ses équipes et d’une répétition 
ouverte du spectacle Allegria (p.4)

Samedi 30 novembre à partir de 10h30
ATELIERS DU MATIN : 12 €   / SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

APRÈS-MIDI : ACCÈS LIBRE / SUR RÉSERVATION

Chaillot minot    À partir de 8 ans

La Cité de l’architecture et du patrimoine, le musée de l’Homme 
et Chaillot – Théâtre national de la Danse s’associent pour proposer 
une journée composée de diverses activités à partager en famille :

•             Ateliers autour de la thématique du corps
•             Spectacle Anthologie des cauchemars de Système Castafiore (p.3)
•             Bal pour enfants (p.9)

Samedi 7 décembre de 11h à 18h
TARIFS VARIABLES SELON LES LIEUX / SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE CHAILLOT
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Chaillot en partage
Des parcours d’éducation artistique
et culturelle sur mesure
De la rencontre à l’issue d’une représentation avec les artistes au parcours 
de spectateur, Chaillot souhaite intégrer l’éducation artistique et culturelle 
dans les pratiques scolaires comme une dimension fondamentale de la 
formation. Les enseignants élaborent des parcours en collaboration 
avec les équipes du théâtre dès le mois de mai pour la saison suivante. 
Les partenariats peuvent prendre la forme de projets divers (classes 
à PAC, ateliers artistiques, section / option danse en collège et lycée), 
de jumelages, de formations... Chaillot est partenaire de l’ANRAT. 
Les groupes peuvent bénéficier de visites guidées du théâtre et même 
pique-niquer sur place dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel !

Chargée des ateliers artistiques et du développement des publics
Christine Biemel 01 53 65 30 09 / christine.biemel@theatre-chaillot.fr 

Chaillot en partage – Réussir ensemble Saison 19  /  20
Dans le cadre de la lutte contre le décrochage et l’échec scolaires, ce projet 
développe des actions favorisant l’inclusion d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers – situations de handicap psychique et mental, difficultés 
scolaires, populations allophones – avec des élèves dits « ordinaires ». 
En partenariat avec l’académie de Paris (DAAC, MASESH et CASNAV).

Chaillot en partage à la Goutte d’Or et La Chapelle, Paris 18e

Chaillot – Théâtre national de la Danse s’engage avec la compagnie 
HKC-Anne Rehbinder et Antoine Colnot, à mettre en œuvre une action 
triennale d’action culturelle pour les habitants des quartiers prioritaires, 
prévoyant de développer un jumelage entre Chaillot et les quartiers de la 
politique de la ville du 18e arrondissement. L’objectif consiste à construire 
des actions spécifiques pour les jeunes de 12 à 25 ans de ces quartiers hors 
du temps scolaire, et à les rendre eux-mêmes acteurs des processus 
culturels en associant les acteurs du champ éducatif et social.

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

Formations
Chaque saison, Chaillot propose aux enseignants des formations et des 
rencontres pour les accompagner dans la construction de leurs projets 
pédagogiques.

•             Danse et nouvelles technologies : réalités réinventées, dans le cadre  
du plan académique de formation du rectorat de Paris, fin mars 2020

•             Formation à l’outil Data-danse (voir ci-dessus), sur demande

Professeur-relais
Cédric Fabre 
01 53 65 30 91 (jeudis et vendredis)
cedric.fabre@theatre-chaillot.fr
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Infos pratiques

Renseignements et réservations
•                         pour les individuels 01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h  

et le samedi de 14h30 à 18h)

•                         pour les groupes 01 53 65 30 00 puis tapez 3 (du lundi au vendredi de 11h à 18h) 
dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr / veronique.soufflot@theatre-chaillot.fr

Tarifs
Tarif A Tarif B Tarif C

Abonnement
 Adulte 26 € 29 € 16 €

 Moins de 18 ans 10 € 12 € 8 €

Adhésion *
 Adulte 25 € 28 € 15 €

 Moins de 18 ans 12 € 14 € 8 €

Hors formule
 Adulte 38 € 42 € 21 €

 Moins de 18 ans 11 € 15 € 8 €

Groupes scolaires  
sur le temps scolaire

Adulte 1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves

Élève  6 €

  * Coût de la carte adhésion : 10 € pour les moins de 28 ans   /   37 € pour les 28 ans et +
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Direction Didier Deschamps
Chaillot – Théâtre national de la Danse
BP 1007-16
75761 Paris cedex 16

Réservations : 01 53 65 30 00 
Administration : 01 53 65 31 00
www.theatre-chaillot.fr

#theatrechaillot


