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Les 18 et 19 novembre à 14h30, le 20 novembre à 10h 
et le 22 novembre à 14h30. 



Paradis Lapsus

C’est depuis des lustres et des lustres 
Le rendez-vous secret des cœurs désireux  
D’aller danser avec d’illustres inconnus 
Et de chanter jusqu’au retour du soleil

C’est depuis des lustres et des lustres 
Que grands timides et autres courageux 
Les samedis du cabaret se mettent en vue 
Pour défier les limites du grand sommeil

Refrain 
Au Paradis Lapsus je danse pour les ombres  
Qui chavirent 
Au Paradis Lapsus maison de souvenirs 
Au Paradis Lapsus les cœurs sombrent 
Dans l’envie 
Au Paradis Lapsus j’attends mon paradis

Et depuis des lustres 
Ma solitude se déhanche face à la foule  
De ces garçons qui s’imaginent doucement 
Me dire les mots d’amour de tous les jours

Et depuis des lustres 
Les histoires de regards se déroulent 
Sans que les mots de ma bouche clairement                           
Ne répondent à ceux qui osent me faire la cour

Refrain

C’est depuis des lustres 
Qu’un sortilège me regarde en piste 
Et en guise d’unique chant d’amour  
Me dote d’un souffle désobéissant

Et depuis des lustres 
Mes prétendants prennent le risque 
De rester sourds pour toujours 
À l’écoute de ce cri qui n’en fait qu’à sa guise

Nous sommes des fous 
Disons que c’est bon 
D’avoir la banane 
Disons que c’est bon 
De danser à l’unisson

Tout beau tout nouveau 
Dis donc que c’est bon 
Rigoler tous les deux 
Sans pouvoir s’arrêter

Tout frais tout léger 
Dis donc que c’est bon 
Danser le pas de deux 
Sans jamais s’épuiser

Disons que c’est bon 
D’avoir un fou rire 
Disons que c’est bon 
Sans avoir à se le dire

Refrain
Je n’y crois pas nous sommes des fous 
J’hallucine à la perfection 
Je n’y crois pas nous dormons debout 
Je consens à (la belle) illusion

Paradis Lapsus est peut-être une histoire 
d’amour et donc, peut-être, une histoire 
de malentendus, de chansons volées 
et de danses hésitantes. Les candidats 
maladroits à la romance ont perdu leur 
voix et se retrouvent fort démunis quand 
vient l’heure de la conversation. C’est 
alors que la réparatrice des voix perdues 
arrive à leur secours et tente de recoller 
les morceaux de cette relation de grands 
écarts et de chassés-croisés.  

Les chansons, comme un remède absurde 
au langage, se bousculent les unes à la 
suite des autres et tentent avec plus ou 
moins de succès de percer le mystère des 
choses de l’amour. Prise à son propre 
piège, la réparatrice s’égare dans ses 
paradoxes… Mais heureusement ici,  
les erreurs sont les bienvenues.

Les textes suivants sont les paroles de 
certaines de ces chansons. Ils ont été 
écrits par Micro Réalité, un groupe à 
l'histoire plutôt originale. En 2010, le 
spectacle Micro de Pierre Rigal met en 
scène la naissance d’un groupe de rock 
expérimental et fictionnel. Au cours de 
son voyage autour du monde, le groupe 
imaginaire s’échappe peu à peu de sa 
virtualité pour devenir bien réel. C'est 
ainsi qu'est né Micro Réalité en 2013, 
formé par Mélanie Chartreux, Malik 
Djoudi, Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux 
et Pierre Rigal lui-même. 

En mots... En chansons...
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Revenez à Chaillot...

•  Andrea sitter 
La Cinquième Position,  
une chronique dansée (danse) 
Dans ce solo autobiographique, Andrea 
Sitter retrace son parcours et évoque, en 
leur rendant hommage, les chorégraphes 
qui ont marqué sa mémoire corporelle : 
Anne-Marie Reynaud, Odile Azagury, 
Dominique Boivin, François Raffinot...
5 au 20 décembre 2014

•  Batsheva dance Company (danse)
La fameuse troupe israélienne conduite par 
Ohad Naharin revient à Chaillot avec deux 
reprises très attendues :
Naharin’s Virus 
17 au 21 décembre 2014
Decadance Paris
24 au 28 décembre 2014 

• Compagnie dCA / Philippe decouflé
Contact (danse / musique)
Contact est la comédie musicale que 
Philippe Decouflé a toujours rêvé de 
créer. Le chorégraphe réussit une de ces 
fantasmagories dont il a le secret. Danse, 
acrobatie, magie et vidéo se mêlent à la 
musique de Nosfell et Pierre Le Bourgeois 
qui signent là un opéra d’un autre monde.
9 janvier au 6 février 2015

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

Athlète de haut niveau, spécialiste  
de 400m et de 400m haies, Pierre Rigal 
poursuit des études d’économie 
mathématique et est diplômé d’un  
DEA de cinéma de l’École supérieure 
d’audiovisuel de Toulouse. Pendant  
sa formation, il croise le chemin de 
chorégraphes tels que Heddy Maalem, 
Bernardo Montet, Wim Vandekeybus  
et de metteurs en scène tels que Mladen 
Materic. Il intègre la compagnie de Gilles 
Jobin en 2002. Il travaille aussi en tant 
que réalisateur de vidéo-clips et de 
documentaires, comme Balade à Hué 
pour France 3, et installe des dispositifs 
vidéo et photographiques. En 2003, il 
fonde la compagnie dernière minute.  
Il conçoit et interprète sa première pièce,  
le solo Érection, co-mise en scène par 
Aurélien Bory, avec qui il collaborera  
par la suite pour Arrêts de jeu en 2006.  
En 2008, suite à une commande du Gate 
Theatre London, il crée et interprète un 
nouveau solo : Press. Il crée également le 
solo Que serai-je serai-je pour la danseuse 
Mélanie Chartreux qui devient lauréate 
du concours national Talents Danse 
Adami. Ses spectacles Micro (2010), 
Standards (2012), ou encore Bataille 
(2013) sont présentés sur les plus grandes 
scènes de France et d'Europe : Festival 
d’Avignon, Festival Suresnes Cités Danse, 
Maison de la Danse de Lyon, Théâtre 

Pour une éducation 
artistique

« Comment l’art vient-il aux enfants et  
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? »  
Nous partageons ce questionnement 
avec La Belle Saison avec l’enfance  
et la jeunesse, manifestation portée  
par le ministère de la Culture et de  
la Communication de juillet 2014 à 
décembre 2015. Depuis 1973 et 
la création du Théâtre national des 
enfants par Jack Lang, le Théâtre 
National de Chaillot propose des 
spectacles et activités accessibles  
dès le plus jeune âge. Il était donc 
naturel pour nous de participer à cette 
mise en lumière de la vitalité de la 
création pour les jeunes publics.  

Au sein de notre saison 2014-2015, 
cinq spectacles leur sont ainsi destinés : 
Josette Baïz, José Montalvo, Pierre 
Rigal, Olivier Letellier et Béatrice Massin.

www.bellesaison.fr

Vidy-Lausanne etc. Il donne des ateliers  
à l'international comme à St Petersbourg 
et Séoul. Sa pièce Théâtre des opérations 
est créée en Corée du Sud en septembre 
2012. Il a été accueilli pour la première 
fois à Chaillot en mars 2010 avec Asphalte, 
une pièce de théâtre hip hop.


