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  Danse   ballets D’aujourD’hui 

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

Durée 28 min (entracte 20 min)

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

Durée 20 min (entracte 20 min)

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

Durée 22 min

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 totale 1h50

Production  
Nederlands Dans Theater 

Avec le soutien du service culturel  
de l’Ambassade des Pays-Bas

Photos (de haut en bas) :  
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Solo Echo © Joris-Jan Bos  
Shoot the Moon © Rahi Rezvani



Ballet incontournable des scènes européennes, le Nederlands 
Dans Theater ne s’était pas produit dans la capitale depuis 
2006. Retour événement à Chaillot d’un NDT au talent 
toujours aussi éblouissant, pour un programme « passage  
de témoin » entre Jirí Kylian, le fondateur, et les nouveaux 
directeurs du ballet. Rencontre avec l’actuel co-directeur 
artistique, Paul Lightfoot.

Alors qu’il était étudiant à la prestigieuse Royal Ballet School  
de Londres, Paul Lightfoot a été invité à participer à un stage  
de deux mois au Nederlands Dans Theater, challenge qu’il  
a accepté. Il confie : « Même si la compagnie était alors hébergée 
dans une ancienne école au milieu d’un quartier chaud de La 
Haye, je me suis senti immédiatement chez moi au NDT. Quelle 
créativité ! » Vingt-huit ans plus tard, Paul Lightfoot travaille 
toujours au NDT. Il y a débuté comme danseur et chorégraphe  
et en est devenu le directeur artistique il y a bientôt trois ans.  
Dans le cadre de sa mission, Lightfoot est notamment responsable 
de la programmation et du recrutement des chorégraphes  
et des danseurs. Sa partenaire, Sol León, qui a intégré le NDT 
comme danseuse deux ans après lui, co-signe les pièces qu’ils 
créent ensemble et l’assiste sur le reste de sa mission.

« Comme les Pays-Bas n’ont pas de tradition de danse classique,  
à l’image de la Russie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis,  
la danse contemporaine a pu se développer fortement ici », 
explique Lightfoot. Le NDT, créé en 1959 par vingt danseurs 
rebelles décidés à abandonner leur formation classique, se place 
maintenant parmi les meilleures compagnies de danse du monde. 
Depuis plus de cinquante ans, des centaines de chorégraphes ont 
collaboré avec le NDT. La compagnie a été dirigée par de grands 
noms, tels que Hans van Manen de 1959 à 1971 et Jirí Kylián de 
1975 à 2004, et s’est associée à des chorégraphes de renom comme 
Mats Ek, Ohad Naharin et William Forsythe. La présence de tels 
talents témoigne de la formidable productivité de cette compagnie.

Le NDT selon Paul Lightfoot

Selon Paul Lightfoot, le NDT est plus reconnu à l’étranger qu’aux 
Pays-Bas. « Peut-être qu’aux Pays-Bas, où nous jouons plus de 
70 % de nos représentations, le public est devenu un peu blasé », 
regrette Lightfoot. « Que nous jouions à New York, en Russie,  
à Singapour, à Paris ou en Afrique du Sud, partout où nous allons, 
les gens hurlent que nous leur avons beaucoup manqué ». 

Portrait Paru dans  
the international CorresPondent

Le Nederlands Dans Theater

Le Nederlands Dans Theater est considéré comme l’une des 
meilleures companies 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 par les chorégraphes et anciens 
directeurs du NDT, Hans van Manen et Jiří 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 renom  
tels que Gabriela Carrizo, Hofesh Shechter, Sharon Eyal  
et Gai Behar. 

Le NDT 1, invité cette saison à Chaillot, est constitué de vingt-
huit danseurs venus des quatre coins du monde, âgés de 23 à 
40 ans, connus pour leur virtuosité, leur technique irréprochable 
et leur gestuelle unique. Si le NDT 1 constitue la vitrine du 
Nederlands Dans Theater, celui-ci se compose également  
de deux autres compagnies : le NDT 2, fondé en 1978 pour  
des danseurs âgés de 17 à 22 ans, et le NDT 3, créé en 1991  
par Jiří Kylián pour des danseurs de plus de 40 ans.
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Né en 1947, Jirí Kylián se forme à l’école 
de danse du Théâtre national de Prague, 
au conservatoire de la ville, puis à la 
Royal Ballet School de Londres. Il est 
d’abord engagé par John Cranko au ballet 
de Stuttgart, puis devient co-directeur 
artistique du Nederlands Dans Theater 
en 1975 et directeur artistique à part 
entière en 1978 après le succès de sa pièce 
Sinfonietta. Il a créé près de cent ballets, 
dont les trois quarts pour le NDT : La 
Symphonie de Psaumes (1978), les ballets 
de la série Black and White (années 1980), 
Arcimboldo (1994), One of a Kind (2000), 
Psalmensymfonie (2000)... En 1999, Jirí 
Kylián quitte son poste de directeur 
mais reste chorégraphe résident au sein 
du NDT. Le ballet Mémoires d’oubliettes 
marque la fin de sa collaboration avec  
la compagnie en 2009.

Chorégraphe et performeuse canadienne 
née en 1970, Crystal Pite rejoint le Ballet 
British Columbia à 17 ans et y 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. En 2001, 
elle devient chorégraphe résidente des 
Ballets Jazz de Montréal durant trois ans. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• J. Kylián / NDT, Black & White Ballets  
 (DVD) + Svadebka-Symphony of  
 Psalms-Torso (DVD), Arthaus Musik
• NDT celebrates Jiří Kylián (DVD),  
 Arthaus Musik

À l’occasion de sa grande campagne 
de travaux, Chaillot a créé l’application 
Chronorama consacrée à l’histoire du 
théâtre et aux métamorphoses qu’il  
a connues depuis 1937. 
En téléchargeant Chronorama sur  
www.theatre-chaillot.fr, découvrez  
le théâtre sous toutes ses coutures, 
à travers les époques, grâce à une 
grande visite virtuelle en 3D. 

La saison 2014/2015  
est ouverte !
Découvrez tous les artistes de notre 
prochaine saison : José Montalvo, 
Carolyn Carlson, Marcial Di Fonzo Bo,  
The Forsythe Company, Batsheva 
Dance Company, Philippe Decouflé, 
Wajdi Mouawad et bien d’autres... 
sans oublier la deuxième édition  
de la Biennale d’art flamenco ! 
Demandez dès maintenant notre 
nouvelle brochure ou consultez notre 
site internet www.theatre-chaillot.fr

Elle y crée The Stolen Show (2004) et 
lance sa propre compagnie, Kidd Pivot, 
basée à Vancouver. Elle collabore depuis 
plusieurs années avec le NDT où elle a 
créé Pilot X (2005), The Second Person 
(2007), Frontier (2008), Plot Point et The 
Other You (2010) et Solo Echo (2012). Elle 
y est chorégraphe associée depuis 2008.

Après être sortie diplomée du National 
Ballet Academy de Madrid en 1987,  
Sol León part à La Haye pour intégrer  
le NDT 2 sous la direction d’Arlette van 
Boven. En 1989, elle rejoint le NDT 1  
où elle danse notamment pour les grands 
chorégraphes Hans van Manen, Mats Ek, 
Jirí Kylián et Ohad Naharin, avant de 
mettre fin à sa carrière d’interprète en 
2003. C’est au NDT que Sol León et Paul 
Lightfoot (voir son portrait à la page 
précédente) débutent leur collaboration , 
jusqu’à devenir chorégraphes résidents 
de la compagnie en 2002. Depuis vingt-
cinq ans, ils ont créé ensemble plus  
de cinquante pièces pour le NDT dont 
Seconds (1992), SH-Boom (1994), Signing 
Off (2003), Shoot the Moon (2006) et 
Shine a Light (2012) . En 2011, Paul 
Lightfoot devient directeur artistique  
du NDT en 2011 et Sol León devient, 
quant à elle, conseillère artistique 
un an plus tard.
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