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Musiques additionnelles Georg Friedrich 
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Choréologie Dany Lévêque 
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Aurélien Charrier, Fabrizio Clemente, 
Baptiste Coissieu, Margaux Coucharrière, 
Emma Gustafsson, Verity Jacobsen, 
Caroline Jaubert, Émilie Lalande,  
Barbara Sarreau, Niels Schneider,  
Liam Warren, Nicolas Zemmour
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Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National 
est subventionné par le ministère de la Culture  
et de la Communication – Drac PACA, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département  
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d’Aix et la ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du 
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d’Aix-Thermal, de la Fondation d’entreprise Total,  
des individus et entreprises membres du Carré  
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AVEC LE SOUTIEN  
DU FONDS DE DOTATION  
‘LE MANÈGE DE CHAILLOT’

  Représentations adaptées en LSF par Vincent 
Bexiga (réalisation Accès Culture) : les 15 octobre  
à 19h30, 16 octobre à 20h30 et 18 octobre à 15h30



Angelin Preljocaj pose sur la table un livre tout mou, froissé  
à force d’être lu, relu, trimballé. Il est couvert d’annotations 
comme une partition. Talisman, bible, le texte en charpie 
s’intitule Retour à Berratham. Il est signé par l’écrivain Laurent 
Mauvignier et donne son titre au dernier spectacle de Preljocaj. 
« Il ne me quitte pas, glisse le chorégraphe. J’y reviens sans cesse 
comme un référent, j’inverse parfois des phrases qui me 
semblent mieux fonctionner autrement… Il est devenu ma 
musique. Bien sûr, je tiens Laurent au courant de chaque 
changement. » 

Retour à Berratham est une entreprise rare dans le contexte  
de la danse et du spectacle vivant. Deux ans de gestation, quatre 
mois de studio. La plus longue période a été celle du dialogue 
entre Angelin Preljocaj et Laurent Mauvignier autour du texte, 
commande du chorégraphe à l’écrivain. Avant d’élire Mauvignier, 
Preljocaj « tourne » autour des écrivains autrichiens Elfriede 
Jelinek ou Thomas Bernhard, qui « ressassent et renâclent ». Lui 
revient en boucle dans la mémoire l’immense phrase de soixante 
pages de Ce que j’appelle oubli, de Laurent Mauvignier, sur laquelle 
il a mis en scène un ballet portant le même titre en 2012. Il lui 
passe commande. « Je me souviens de lui avoir d’abord demandé 
un truc idiot : une tragédie épique, soit deux choses à l’opposé, 
s’amuse-t-il. On a commencé à discuter. On a une relation très 
complice, on se comprend sans se parler. Il s’est reconnu dans 
mon travail et ses mots me parlent. » 

« On s’est d’abord retrouvé dans des bars parisiens, raconte 
Laurent Mauvignier. On évoquait la guerre mais on en avait 
marre de la guerre. En revanche, l’après-guerre, finalement on  
en parle peu… On discutait du théâtre et de la “profération”, du 
lyrisme qui est un risque mais très excitant, de la représentation  
de la violence au théâtre et des limites du supportable… » 
Chacun de son côté ensuite, ils détricotent leurs échanges, 
relisent les tragédies, les textes grecs comme l’Iliade, des essais 

tels La Violence et le Sacré, de René Girard (Grasset, 1972), mais 
encore Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma (Seuil, 2000) 
sur les enfants-soldats. Mauvignier, lui, hypnotisé par l’idée 
d’une pièce de théâtre, s’immerge dans celles d’Edward Bond  
et de Victor Hugo. Il revoit le film La Reine Margot de Patrice 
Chéreau. « Et ce sont finalement les retours de guerre, les traces 
laissées par les conflits, souvent invisibles et pourtant parfois 
plus violentes que celles des bombes, que l’on a choisi 
d’évoquer », conclut Preljocaj.

Parallèlement, il fait appel pour la scénographie au plasticien 
Adel Abdessemed, l’homme de la sculpture représentant le  
coup de tête de Zidane à Materazzi lors de la finale du Mondial  
de football en 2006. Il apprécie « le texte très brechtien » de 
Mauvignier. Il relit Mère Courage de Brecht dans la foulée. Il cite 
aussi Nietzsche, Dante du côté des enfers, Monsu Desiderio pour 
les ruines… Il évoque d’emblée un élément de la vie de Preljocaj 
relaté par l’écrivain Ismail Kadaré dans la biographie qu’il a 
consacrée au chorégraphe. « Sa mère a traversé les montagnes 
d’Albanie alors qu’elle était enceinte de lui, souffle-t-il. Ça m’a 
beaucoup marqué. Quant au thème de la guerre, on retrouve 
toujours les mêmes éléments… » Il mentionne les voitures 
brûlées, le fil barbelé, les sacs-poubelles… 

« Chacun de nous trois a une approche particulière de cette 
collaboration, souligne Preljocaj. Avec Adel, je partage un côté 
nomade, un questionnement sur le territoire en tant que 
première génération d’immigrés. Avec Mauvignier, qui est 
français de souche, j’ai le sentiment qu’à l’adolescence nous 
avons vécu des moments similaires de doute et d’errance. » 

Rosita Boisseau

extRaits de « Manège à tRois », aRticle paRu dans le suppléMent  
cultuRe et société du jouRnal Le Monde, 15 juillet 2015 
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Né en région parisienne, Angelin 
Preljocaj débute des études de danse 
classique avant de se tourner vers le 
contemporain auprès de Karin Waehner, 
Zena Rommett, Merce Cunningham, puis 
Viola Farber et Quentin Rouillier. Puis il 
rejoint Dominique Bagouet avant de créer 
sa compagnie en 1985, le Ballet Preljocaj, 
qui fête ses trente ans cette année. Il a 
chorégraphié depuis quarante-neuf pièces 
et s’associe souvent à d’autres artistes tels 
Enki Bilal, Air, Laurent Garnier, Jean Paul 
Gaultier, Natacha Atlas ou Subodh Gupta. 
Ses créations sont présentées dans le 
monde entier et reprises au répertoire de 
nombreuses compagnies, dont il reçoit 
également des commandes comme le 
Ballet de l’Opéra de Paris. Il a réalisé des 
courts-métrages, des films de création et a 
reçu notamment un Benois de la danse, un 
Bessie Award, une Victoire de la musique, 
le prix Samuel H.Scripps de l'American 
Dance Festival et un Globe de cristal. 

Diplômé de l’école des Beaux-Arts en 
Arts plastiques, Laurent Mauvignier 
choisit finalement son premier amour, 
l’écriture. Son premier roman, Loin d’eux, 
paraît en 1999 aux Éditions de Minuit, 
puis viennent, entre autres, Apprendre  
à finir (2000), Ceux d’à côté (2002), Seuls 

(2004), Le Lien (2005) pour lesquels il a été 
plusieurs fois récompensé. Son écriture, 
entre histoires intimes et Histoire, porte 
la marque d’une réflexion sensible sur  
le manque, l’amour et la souffrance.  
Ses deux derniers livres, Autour du monde 
(2014) et Retour à Berratham (2015), sont 
parus eux aussi aux Éditions de minuit.

Auteur d’une œuvre protéiforme,  
Adel Abdessemed, artiste français né  
en Algérie, montre, avec l’innocence du 
témoin actif, les mouvements convulsifs 
qui traversent le monde contemporain 
dans toute leur énergie et leur violence. 
Son travail a déjà fait l'objet de grandes 
monographies aux quatre coins du 
monde. Il est exposé cette année pour  
le troisième fois à la Biennale de Venise 
et son exposition Jalousies sera visible dès 
le 3 octobre 2015 au Musée de Vence . 

Autodidacte, Cécile Giovansili-Vissière 
signe ses premiers éclairages en 1992  
au théâtre et à l’opéra, puis vient à la 
danse en rejoignant le Ballet Preljocaj  
en 2001. Après vingt ans de carrière,  
elle conserve un équilibre entre petites 
compagnies et artistes de renom (Klaus 
Michael Grüber, Hans Peter Cloos, Peter 
Brook ou Robyn Orlin). 

Revenez à Chaillot...

• Trisha Brown
 Solo Olos / Son of Gone Fishin’ / 
 Rogues / PRESENT TENSE (danse)
  Du 4 au 13 novembre 2015

• Pascal Rambert
 Répétition (théâtre)
 Du 18 au 27 novembre 2015

• Paulo Ribeiro
 Sans toi, il ne peut y avoir de moi (danse)
 Du 20 au 26 novembre 2015

• Alain Platel / les ballets C de la B
 Coup fatal (danse/musique)
  Du 2 au 5 décembre 2015
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
  Du 9 au 12 décembre 2015

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

•  Laurent Mauvignier, Retour  
 à Berratham, Éditions de Minuit
•  Junichiro Tanizaki, Éloge de l’ombre  
 (livre lu sur CD par A. Preljocaj), Naïve
•  Dany Lévêque, Angelin Preljocaj, de  
 la création à la mémoire de la danse,  
 Les Belles Lettres/Archimbaud
•  Guy Delahaye / Agnès Freschel,  
 Angelin Preljocaj, Actes Sud


