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El Baile

22 – 25 novembre 2017 
  Durée 1h30
  Salle Jean Vilar

• CONCEPTION Mathilde Monnier, Alan Pauls
• CHORÉGRAPHIE Mathilde Monnier 

• DRAMATURGIE Véronique Timsit
• SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Annie Tolleter
• LUMIÈRES Eric Wurtz
• SON Olivier Renouf
• CONSEIL MUSICAL Sergio Pujol
•  COACHING VOCAL Barbara Togander,  
Daniel Wendler

•  ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE Marie Bardet
•  RÉPÉTITRICE EN TOURNÉE Corinne Garcia
•  COLLABORATION ARTISTIQUE Anne Fontanesi, 
Nicolas Roux

•  COUTURE ET HABILLAGE Elise Cognée
•  RÉGIE GÉNÉRALE Carlos Stavisky
•  RÉGIE LUMIÈRES Emmanuel Fornès
•  RÉGIE SON Nicolas Houssin
•  MUSIQUES : CHARLY GARCIA, VIRUS, SUMO, REDONDITOS 

DE RICOTA, EL MATO A UN POLICIO MOTORIZADO, OSVALDO 
PUGLIESE / EXTRAITS DE CUMBIA ARGENTINE : MISS BOLIVIA, 
PIBES CHORROS, GILDA, DAMAS GRATIS, KUMBIA QUEERS

•  AVEC Martin Gil, Lucas Lagomarsino, 
Samanta Leder, Pablo Lugones,  
Ari Lutzker, Carmen Pereiro Numer, 
Valeria Polorena, Lucia Garcia Pulles, 
Celia Argüello Rena, Delfina Thiel, 
Florencia Vecino, Daniel Wendler

•  PRODUCTION LE QUAI – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
ANGERS PAYS DE LA LOIRE

•  COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA 
DANSE / THÉÂTRE DE NAMUR / FESTIVAL MONTPELLIER 
DANSE 2017 / CTBA – TEATRO SAN MARTÍN (BUENOS AIRES)/ 
THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE / LA BÂTIE – FESTIVAL 
DE GENÈVE

•  DIFFUSION INTERNATIONALE JULIE LE GALL - BUREAU COKOT

•  AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE  
(DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE)

•  AVEC LA BIENVEILLANCE DE JEAN-FRANÇOIS GUÉGANNO

•  REMERCIEMENTS À LUCIE HAGUENAUER, HÉLÈNE 
KELMACHTER, CECILIA KUSKA, EVELYNE LOEW, YANN  
LORVO, JEAN-CLAUDE PENCHENAT, OLIVIER POUBELLE,  
DIANA THEOCHARIDIS, NATALIA UCCELLO

•   TRÈS LIBREMENT INSPIRÉ DU SPECTACLE LE BAL  
SUR UNE IDÉE ORIGINALE ET UNE MISE EN SCÈNE  
DE JEAN-CLAUDE PENCHENAT, CRÉATION  
COLLECTIVE DU THÉÂTRE DU CAMPAGNOL

•  PHOTO DE COUVERTURE © NICOLAS ROUX  
PHOTO CI-DESSUS © CHRISTOPHE MARTIN



Trente-six ans se sont écoulés entre  
Le Bal de Jean-Claude Penchenat et  
El Baile, son infidèle descendant argentin. 
Pour l’Europe, juste un clin d’œil. Mais une 
éternité de vertige pour l’Argentine, qui en 
ce temps-là a traversé ce que d’autres pays 
ne traversent pas en un siècle : pillages, 
soulèvements militaires, hyperinflations, 
changements abrupts de gouvernement, 
crises terminales, résurrections.

Comment faire entrer dans quatre-vingt 
dix minutes de danse un pays si déboussolé, 
spasmodique, effervescent, où les choses, 
plutôt que d’arriver, reviennent encore et 
encore, comme des fantômes ou des 
cauchemars ? Sans doute pas en lui 
imposant les conventions d’un récit  
ou une allégorie. Reprenant librement 
quelques principes du Bal de Penchenat, 
El Baile choisit moins de raconter un pays 
que de le composer.

Ici, pas de logique de progrès : plutôt des 
chutes et des survivances héroïques. D’où 
l’absence d’une chronologie linéaire et de 
références ponctuelles. Dans l’Argentine 
de El Baile, tout se passe en même temps, 
tout le temps. Tout est contemporain de 
tout. D’où la coexistence musicale de 
classiques et de sons d’aujourd’hui, de 
derniers cris pop et de chants martiaux, 
de tubes de radio et de chansons d’enfance, 
de ballades cheap et de la poésie des 
zambas. L’Histoire est là, c’est sûr, mais 
telle qu’on peut la voir et la ressentir tous 
les jours dans les rues argentines ; en ruines, 
comme un paysage fait de tous les débris 
qui restent une fois que l’Histoire a éclaté.

Des voix qui arrivent de l’au-delà, 
déformées par une mémoire blessée,  
pour réciter des vieilles marches militaires ; 
des corps-bêtes qui paissent et s’exhibent 
avant de se rendre à l’abattoir ; des corps 
qui cherchent à se réfugier des bombes 
qui les menacent ; des corps qui se livrent 
à la vulgarité de l’image ; des corps qui, 
fusillés par une balle de foot, continuent 
toujours à danser, peut-être à jouir...  
C’est là que se glissent les bribes de la  
vie quotidienne dans une ville occupée  
(la dictature militaire de 1976-1983), le 
revers troublant d’une mythologie agricole 
qui parcourt toute l’histoire du pays, la 
guerre des Malvinas, l’exhibitionnisme  
des années 1990, les usages sinistres d’un 
sport célébré comme une « passion de 
multitudes ». Et au centre de ce théâtre 
de décombres, deux totems absolus de 
l’argentinité : la viande et le tango.  
La viande, base du régime de la patrie, 
fondement d’une culture vache (la vache, 
sujet inéluctable des premières rédactions 
scolaires en Argentine) marquée dès 
l’origine par le sang, le sacrifice, 
l’abattage. Et le tango, ADN musical  
qui lie la passion à la perte et exaspère 
jusqu’à la parodie ses stéréotypes sexistes.

Non, il ne s’agit pas de « représenter » 
l’Histoire. Il s’agit de la convoquer et  
la laisser guetter, peser, tomber sur la 
pièce et s’exercer sur les corps mêmes des 
danseurs en les poussant, les accablant, 
les exaltant, les tourmentant, comme une 
force qui modèle et sape, qui enflamme 
et épuise. C’est ça, danser l’Histoire.  
C’est ça, danser l’Argentine.

Danser l’Argentine



Autour du spectacle

•   Bord de plateau 
Rencontre avec l’équipe artistique, 
animée par Marie Gil du Collège 
international de philosophie.  
Jeudi 23 novembre à l’issue du spectacle

•   L’Artiste et son monde 
Une journée avec Mathilde Monnier 
Une occasion unique de découvrir sa 
manière de créer et sa vision de la danse. 
Samedi 25 novembre à partir de 10h30

•   Le bal de Mathilde Monnier 
Retrouvez la chorégraphe et ses 
danseurs argentins pour une milonga 
dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel. 
Samedi 25 novembre à partir de 22h

•   Projection du film Extra Bal 
Documentaire d’Axelle Poisson dans  
les coulisses du spectacle. Suivez les 
danseurs, des auditions aux répétitions.  
Dimanche 26 novembre à 11h  
au mk2 Grand Palais 

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

Le choix de la libraire
•  Mathilde Monnier et François 

Olislaeger, Mathilde, danser après 
tout, CND/Denoël Graphic 

•  Gérard Mayen, De marche en danse, 
L’Harmattan

Mathilde Monnier déjoue les attentes  
en présentant un travail en constant 
renouvellement. Sa nomination à la tête 
du Centre chorégraphique de Montpellier 
en 1994 marque le début d’une série de 
collaborations avec des personnalités de 
divers champs artistiques dont Jean-Luc 
Nancy, Christine Angot et Heiner Goebbels. 
Avec quarante pièces présentées au Festival 
d’Avignon, au Théâtre de la Ville à Paris,  
à New York, Vienne, Berlin ou Londres,  
elle occupe une place de référence sur  
les scènes françaises et internationales. 
Son travail a été récompensé par la SACD 
et le ministère de la Culture. Lors de son 
dernier passage à Chaillot, en 2012, elle 
présente Soapéra. En 2014, elle est nommée 
à la direction du Centre national de la 
danse à Pantin. 

Fils d’un émigré allemand ayant fui  
le nazisme, Alan Pauls est un écrivain 
argentin né à Buenos Aires en 1959. 
Parfaitement francophone, il est un  
bon connaisseur des œuvres de Stendhal, 
Proust et Barthes, qui l’ont inspiré pour  
la composition de ses propres travaux. 
Professeur de théorie littéraire, traducteur, 
scénariste, critique de cinéma, il a entre 
autres publié un essai sur Borges, des 
nouvelles et des romans dont Le Passé, 
Prix Herralde 2003. Il a créé le magazine 
Lecturas críticas et travaille comme 
éditeur pour le quotidien Página/12.  
Ses œuvres sont publiées en France  
chez Christian Bourgois.

Repères


