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Safe as Houses 
Durée 33 min

Chorégraphie Sol Leόn et Paul Lightfoot 
Répétiteurs Anders Hellström et Ander 
Zabala
Musique Jean-Sébastien Bach 
(extraits de :  
Suite en Do mineur, BWV 997 - arrangé pour 
harpe baroque «Sarabande» ;  
Concerto pour quatre clavecins en la mineur, 
BWV 1048, Largo ; 
Concertos brandebourgeois nr3 en sol majeur, 
BWV 1048, Allegro ;  
Concerto pour deux orgues en do majeur, 
BWV 1061, Adagio ovvero Largo ;  
Immortal Bach, arrangé par Knut Nystedt à 
partir de l’air spirituel Komm, süßer Tod, komm, 
sel’ge Ruh, BWV 478 extrait du recueil de 
chants de G. C. Schmelli)
Lumières Tom Bevoort
Décor et costumes Sol Leόn et Paul Lightfoot

In the Event 
Durée 23 min

Chorégraphie Crystal Pite 
Répétiteur Ander Zabala
Musique Owen Belton interprétée par Jan 
Schouten
Lumières Tom Visser 
Décor Jay Gower Taylor
Costumes Crystal Pite et Joke Visser

  DANSE

Stop-Motion
For Saura

Durée 34 min

Chorégraphie Sol Leόn et Paul Lightfoot
Répétiteur Anders Hellström
Musique Max Richter  
(Ocean House Mirror, Powder Pills Truth, 
He is here, Everything is burning, November, 
Monologue, A lover’s complaint, On the Shore, 
End title, Sorrow Atoms, How to die in Oregon)
Lumières Tom Bevoort
Décor Sol Leόn et Paul Lightfoot
Costumes Joke Visser et Hermien Hollander
Conception vidéo Sol Leόn et Paul Lightfoot
Réalisation vidéo Rahi Rezvani
Prise de vue Dicky Schuttel
Montage Dicky Schuttel et Harmen Straatman

Production Nederlands Dans Theater

Avec le soutien de Dutch Performing Arts dans 
le cadre de "Oh ! Pays-Bas", saison culturelle 
néerlandaise en France 2017-2018

Avec le soutien de Damen Shipyards 

Le spectacle est accueilli grâce au soutien de la 
Fondation BNP Paribas.

Photos (de haut en bas) : Safe as Houses, In the 
Event, Stop-Motion ©Rahi Rezvani



Entretien avec Paul Lightfoot, directeur artistique

Le Nederlands Dans Theater
Le NDT est considéré comme l’une des meilleures compagnies 
internationales de danse contemporaine. Basée à la Haye aux 
Pays-Bas, elle se produit en Europe mais également aux États-
Unis, en Asie et en Australie. Depuis sa création en 1959, la 
compagnie a développé un répertoire de plus de 600 ballets 
créés pas les chorégraphes et anciens directeurs du NDT, 
Hans van Manen et Jirí Kylián, les actuels directeurs issus 
de la compagnie elle-même, Sol León et Paul Lightfoot, les 
collaborateurs réguliers Crystal Pite, Johan Inger, Alexander 
Ekman et Marco Goecke et des invités de renoms tels Gabriela 
Carrizo, Hofesh Shechter, Sharon Eyal et Gai Behar.

Le NDT à Chaillot
Chaillot a eu le plaisir d’accueillir le NDT à plusieurs reprises : 
en 2004 pour 27’52’’ (Kylián), Shutters Shut (León / Lightfoot), 
Subject to Change (León / Lightfoot) et Indigo Rose (Kylián) 
ainsi qu’en 2014 pour Mémoires d’oubliettes (Kylián), Solo Echo 
(León / Lightfoot) et Shoot the Moon (León / Lightfoot).

J’avais pensé à la chorégraphie. C’est la toute première discussion 
que j’ai eue avec Jirí. C’était au Royal Ballet School, il m’a dit 
« j’ai appris que ça t’intéressait de chorégraphier ». Il pensait que 
c’était bon signe, que j’étais le genre de danseurs qu’il voulait dans 
sa compagnie. Quelqu’un qui poursuit la démarche du créateur. 
Donc oui, j’avais ce désir. En 1985, nous avons mis sur pied un 
atelier au NDT : les danseurs occupaient le théâtre pour la nuit 
et montaient leur propre création. Ce fut un succès incroyable au 
sein du groupe car nous n’avions aucune limite. Il n’était pas 
nécessaire de vouloir devenir chorégraphe, il suffisait de se lâcher 
et de se faire plaisir. Aussitôt après ce premier atelier, Jirí est 
venu me voir pour savoir si ça m’intéressait de chorégraphier 
quelque chose pour le NDT 2, la compagnie plus récente. J’étais 
emballé. Sol et moi ne chorégraphiions alors pas officiellement 
ensemble mais nous étions un couple qui expérimentions sans 
cesse de nouvelles idées et travaillions ensemble au studio. Notre 
relation créatrice s’est ainsi doucement forgée, c’était une période 
merveilleuse. Vingt et un ans c’est incroyablement jeune pour 
produire une pièce du NDT. La première pièce fut un désastre 
absolu. Je pense que l’erreur de beaucoup de jeunes chorégraphes 
est de vouloir absolument tout caser dans la cuisine et ils oublient 
d’installer l’évier. J’étais persuadé d’avoir laissé passer ma chance 
mais Jirí m’a juste dit de recommencer, sans jugement. C’était 
fantastique d’avoir une telle protection et de savoir en même 
tamps qu’on avait droit à l’erreur. 
Cela va faire 27 ans que l’on chorégraphie ensemble [avec Sol León] 
et il y a eu de nombreux changements dans notre collaboration. 
Avant, il y avait plus de discussion. J’ai l’impression qu’il y a 
désormais plus de compréhension et de respect mutuel dans cette 
relation, quand l’un a besoin de plus d’espace et que l’autre non. 
Nous essayons d’aller à l’essentiel du propos de la pièce et toutes 
les idées sont épluchées jusqu’à ce que l’on garde celles que nous 
considérons importantes. Bien souvent, nous sommes seuls au 
studio, l’un dans une pièce et l’autre dans une autre et, à la fin 
de la journée, nous nous retrouvons pour nous montrer ce qu’on 

a fait. Nous sommes l’un et l’autre si attachés à nos idées que 
c’est certainement mieux si nous ne nous retrouvons pas dans 
la même pièce au même moment, sinon on commence à discuter 
et, pour un danseur, c’est assez difficile d’avoir deux personnes 
qui lui demandent deux choses différentes. Je pense que la beauté 
des artistes du NDT c’est qu’ils peuvent intégrer cela et en ressortir 
un matériau commun avec lequel on peut tous travailler. 
L’alchimie et l’énergie sont très importantes. Il doit toujours y 
avoir de l’harmonie dans la manière d’appréhender une œuvre.

 propos recueillis par Barnett serchuk
pour Broadwayworld.com



Li
ce

nc
e 

1/
10

50
/9

74
-9

75
-9

76
-9

77

Repères

Sol León a étudié la danse à l’Académie 
du Ballet National de Madrid et Paul 
Lightfoot à la Royal Ballet School de 
Londres. Ils intègrent le NDT2 en tant 
que danseurs à la fin des années 1980 et 
interprètent des chefs-d’œuvre de Jirí 
Kylián, Hans von Manen, Mats Ek et Ohad 
Naharin. Ils débutent leur collaboration 
au NDT jusqu’à devenir chorégraphes 
résidents en 2002. En 2011, Paul Lightfoot 
devient directeur artistique et Sol León 
conseillère artistique un an plus tard.  
En vingt-six ans de duo chorégraphique, 
ils ont bâti un répertoire riche de plus 
de cinquante ballets contenant un large 
éventail de pièces diverses où affleure 
une voix artistique affirmée et novatrice. 
Leur univers, à la fois tendre, puissant et 
parfois comique, est ancré dans l’émotion 
et s’appuie sur des aspects théâtraux.  
En dévoilant sans scrupule leur fragilité, 
leurs joies ou leurs difficultés dans leur 
travail de création, ils ont su insuffler à 
cette compagnie, reconnue comme l’une 
des meilleures sur la scène internationale, 
une capacité à prendre des risques ainsi 
qu'à repousser les limites de la créativité. 
Trois de leurs créations ont déjà été 
présentées à Chaillot : Subject to Change, 
Shutters Shut (inspirée du poème de 
Gertrude Stein) en 2004, ainsi que Shoot 
the Moon, en 2014. 

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

Le choix de la libraire
•  Jirí Kylián, Bon qu’à ça,  
 Éditions du Sonneur
• DVD (sous réserve de disponibilité) 
 Black & White Ballets, Svadebka- 
 Symphony of Psalms-Torso, NDT 
 celebrates Jirí Kylián, Arthaus Musik

Saison 17/18 
Abonnez-vous !

Blanca Li • Anne Nguyen • Boris 
Charmatz • 3e Biennale d’art flamenco 

Mathilde Monnier • Alan Pauls 
 Tatiana Julien • Pedro Garcia-
Velasquez • Angelin Preljocaj 

Roser Montlló Guberna • Brigitte Seth  
Compagnie DCA/Philippe Decouflé 

Lia Rodrigues • Yuval Pick 
Festival nordique • José Montalvo 

Christian Rizzo • Annabelle Bonnéry 
Héla Fattoumi • Éric Lamoureux 

Alonzo King LINES Ballet  
Élise Vigier • Marcial Di Fonzo Bo 

Marc Lainé • Fabrizio Favale 
Jann Gallois • Sydney Dance Company 

Dancenorth • The New Zealand 
Dance Company • Liquid Loft  

Merce Cunningham/CNDC d’Angers 
Paul-André Fortier • Hervé Robbe  

Les Ballets de Monte-Carlo 
Ivo van Hove/Toneelgroep Amsterdam

La chorégraphe et interprète Crystal Pite, 
née en 1970, vit et travaille à Vancouver. 
Elle commence sa carrière en entrant au 
Ballet British Columbia à dix-sept ans où 
elle danse pendant huit ans. Elle y aiguise 
ses talents de chorégraphe avec Between 
the Bliss and me (1989), œuvre maintenant 
inscrite au répertoire de la compagnie.  
En 1996, elle intègre Le Ballet de Francfort 
sous la direction de William Forsythe et, 
en 2001, devient chorégraphe résidente 
des Ballets Jazz de Montréal durant trois 
ans. Elle y crée The Stolen Show (2004) et 
lance sa propre compagnie, Kidd Pivot.  
En intégrant mouvement, musique 
originale et texte dans un univers visuel 
riche, les pièces de la compagnie sont 
conçues avec désinvolture et rigueur, 
articulant l’ultra précision, l’irrévérence 
et la prise de risque. Depuis 2008, elle est 
chorégraphe associée au NDT où elle crée, 
entre 2005 et 2013, Pilot X, The Second 
Person, Frontier, Plot Point, Parade et Solo 
Echo (vue à Chaillot en 2014). Crystal Pite 
a reçu un Benois de la danse de la meilleure 
chorégraphe en 2017 pour The Seasons’ 
Canon, créé pour l’Opéra de Paris.


