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  DANSE    THÉÂTRE    MUSIQUE   

Avec
Lionel Bégue, Emilie Camacho, Mohamed 
Fouad, Patrick Harlay, Dina Khuseyn, Martin 
Kravitz, Nikola Krizkova, Camille Revol 

Le film Tubes ! est visible gratuitement 
1h avant et 1h après le spectacle 
dans le Sous-Foyer

Nous remercions profondément tous  
les participants des films qui ont bien  
voulu se prêter au jeu

Les titres recueillis sont : 
Trois petites notes de musique, Cora Vaucaire 
Proud Mary, Tina Turner 
Amour et TSF, Gaston Ouvrard
I Want to Be your Man, The Beatles
Le Plat Pays, Jacques Brel
Chained, The XX
Partita n°1, J. S. Bach
Drôle de vie, Véronique Sanson  
La Bambola, Patty Bravo
Moussoulou, Salif Keita
Satisfaction, The Rolling Stones
Les Petits Papiers, Régine
Revolution, Tracy Chapman
La Rage du peuple, Keny Arkana
Hopelessy devoted to you, Olivia Newton-John
La Sonnambula, Maria Callas
Travailler encore, Bernard Lavilliers
Il n’aurait fallu, Léo Ferré
Sinnerman, Nina Simone
Teen Spirit, Patti Smith



Ma démarche artistique est avant tout liée aux rencontres 
humaines. J’aime découvrir et mettre en avant les particularités  
de chacun. J’aime aussi réunir les différents points de vue et 
manières de vivre parce que je crois que c’est ce qui fait la 
richesse du monde et qu’il y a là matière à apprendre, à s’enrichir, 
à transmettre. Danser et utiliser la danse pour ouvrir des chemins, 
pour interroger le sens des choses, le rôle de l’art dans la vie,  
est au cœur de mon travail et de mon engagement en tant que 
chorégraphe.

Si l’on devait définir en quelques mots mon travail, je dirais  
que c’est autour des questions de « l’intime » que s’articulent  
mes recherches. Ma démarche est à la fois artistique et 
anthropologique. C’est dans cette sphère, dans ce versant 
intérieur, indicible de la condition humaine que j’interroge  
ce qu’il en est des corps, de leurs histoires ou de leurs destins. 
Mes projets s’élaborent sous forme d’enquêtes artistiques, 
souvent à partir du vécu et de la parole d’habitants d’un territoire 
en lien avec le langage et l’imaginaire d’artistes. C’est de ces 
rencontres que jaillissent toutes mes créations.

Le projet Tubes ! est composé d’un film* et d’un spectacle 
chorégraphique. Il a pour point de départ cette question :  
quelle chanson ou musique est associée à un moment 
particulier, intime et marquant de votre vie ? C’est cette  
question que nous avons posée à vingt habitants de Bourges, 
Dunkerque, Grenoble et Paris, installant une caméra chez eux 
pour réaliser leur portrait musical en les mettant en scène  
autour de leur réponse.

Nous avons ainsi récolté vingt histoires de vie, tendres, tristes 
parfois, souvent légères, liées chacune à une musique, une 
chanson. Vingt tubes donc, mais pas au sens planétaire du mot, 
plutôt des tubes intimes comme ceux que chacun d’entre nous 
cache quelque part dans sa mémoire et qui, à chaque écoute, 

déclenchent cette sensation mémorielle si particulière,  
nous renvoyant soudain dans notre histoire face au souvenir 
marquant auquel il est lié.

Ces vingt tubes, sans lien entre eux et très différents de style,  
sont la base et le support de création du spectacle. Dès le départ, 
nous savions que nous n’utiliserions pas ces musiques telles 
quelles, comme une bande-son, mais que chacune serait traitée 
comme source d’inspiration, soit à partir de son titre, des paroles 
ou de sa mélodie. Certains de ces morceaux ont été revisités par 
le compositeur Joachim Olaya.

Le résultat de cette rencontre avec ses vingt tubes est à l’image  
de cet éventail musical, il nous entraîne vers une diversité  
de sentiments, de saynètes où chaque danseur s’est réapproprié  
les chansons en y apportant son vécu, sa mémoire, sa culture  
et ses propres souvenirs musicaux. 

PhiliPPe Jamet

* Le film Tubes ! est visible gratuitement 
  1h avant et 1h après le spectacle dans le Sous-Foyer

À pleins tubes
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

En 1982, Philippe Jamet a 20 ans quand  
il commence la danse classique. Il part 
aux États-Unis suivre une formation au 
Merce Cunningham Studio à New York.   
« Je découvre alors le milieu artistique  
de l'East Village, les clubs branchés, se 
souvient-il. La danse devient ma raison  
de vivre, dans les cours, les soirées,  
les restaurants, les églises, le métro...  
J'ai cette sensation forte d'être dans un 
film où tout est possible et où je peux 
réinventer ma vie. » À son retour, il entre 
au CNDC d’Angers, travaille avec 
Santiago Sempere, François Raffinot, 
Hervé Diasnas, Caroline Marcadé...  
En 1989, il crée le groupe Clara Scotch.  
De 1995 à 1999, il est artiste associé  
au Théâtre du Merlan à Marseille.  
Il commence alors à intégrer des amateurs 
de tout âge dans ses créations : Traces,  
Je t’aime toi, Ce que nous pouvons dire…  
En 1997, il part en Inde en qualité de 
lauréat de la Villa Médicis hors les murs. 
Depuis quinze ans, le chorégraphe filme 
des anonymes qui s'expriment sur tous 
les sujets. Puis il met en danse cette 
parole. C'est ainsi qu'en 1999, il crée ses 
premiers Portraits dansés au Théâtre  
de l’Odéon et les présente ensuite dans  
de nombreux festivals internationaux. 
Pour ce spectacle, il rencontre des 
hommes et des femmes partout dans  

Revenez à Chaillot...

• Danièle Desnoyers 
Paradoxe Mélodie (danse / musique) 
Grande dame de la danse montréalaise, 
Danièle Desnoyers peaufine le dialogue 
qu’elle cultive entre mouvement et son en 
provoquant sur scène une rencontre choc 
entre ses dix danseurs, l’univers sonore de 
la harpe en live et la griffe contemporaine 
de la musique électroacoustique.
28 au 30 mai 2015

• Falk Richter / Anouk van Dijk
Chunky Move 
Complexity of Belonging (danse / théâtre) 
Anouk van Dijk, chorégraphe, et Falk 
Richter, metteur en scène, s'associent à 
Chunky Move, l’une des plus dynamiques 
compagnies australiennes de danse 
contemporaine pour explorer avec humour 
les questions d'identité et d'appartenance,  
à l'heure des réseaux sociaux.
3 au 6 juin 2015

• José Montalvo
Y Olé ! (danse / musique)
Artiste permanent de Chaillot, José 
Montalvo a convié quinze danseurs pour 
cette nouvelle création. Entrez dans 
son univers enchanteur mêlant musique 
classique (Le Sacre du printemps de 
Stravinski), pop anglo-saxonne et chants 
traditionnels de son Espagne natale. 
12 juin au 3 juillet 2015

le monde pour les interroger sur l'amour, 
le malheur, le bonheur, la peur, l'espoir.  
En 2010, il créé Qui êtes-vous ? projet 
multiforme sur le thème de l’identité  
à l’Espace Malraux – Scène nationale  
de Chambéry et de la Savoie. En 2011,  
il propose à Chaillot une retrospective  
de Portraits dansés. En 2014, il réalise  
le film Dix métiers du musée sur une 
commande du Centre Pompidou.  
Il est artiste associé à la Maison de  
la culture de Bourges depuis 2011.

Le Théâtre National de Chaillot  
fait actuellement l’objet d’une 
importante campagne de travaux.  
À cette occasion a été créée 
l’application web Chronorama  
qui, grâce à des reconstitutions  
3D, permet des visites virtuelles  
des espaces, dont certains ont 
disparu ou sont inaccessibles.

Des bornes de consultation sont  
à votre disposition dans le Grand 
Foyer du théâtre. 

Accessible également sur 
www.theatre-chaillot.fr/chronorama


