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La Fresque 

7 – 22 décembre 2017 
  Durée 1h20
  Salle Jean Vilar
  Tout public à partir de 9 ans

CETTE SÉRIE DE REPRÉSENTATIONS EST DONNÉE  
EN HOMMAGE À AZZEDINE ALAÏA

• CHORÉGRAPHIE Angelin Preljocaj
• MUSIQUE Nicolas Godin avec la 
  collaboration de Vincent Taurelle
• COSTUMES Azzedine Alaïa
• DÉCORS, VIDÉO Constance Guisset Studio
• LUMIÈRES Éric Soyer
• ASSISTANT ADJOINT À LA DIRECTION ARTISTIQUE  

  Youri Aharon Van den Bosch
• ASSISTANTE RÉPÉTITRICE Natalia Naidich
• CHORÉOLOGUE Dany Lévêque
• MASQUES Michèle Belobradic
• DÉCORS Atelier du petit chantier

• AVEC Mirea Delogu, Clara Freschel,  
  Nuriya Nagimova, Anna Tatarova, 
  Yurié Tsugawa, Marius Delcourt, Antoine  
  Dubois, Víctor Mártinez Cáliz, Fran  
  Sanchez, Jean-Charles Jousni / Leonardo 
  Cremaschi

•   SPECTACLE DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE CLÉO THIBERGE EDROM

•   PRODUCTION BALLET PRELJOCAJ - DIRECTION NICOLE SAÏD

•  COPRODUCTION GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE / MAISON 
DES ARTS DE CRÉTEIL / CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE 
LA DANSE / THÉÂTRE DE LA VILLE – PARIS / SCÈNE NATIONALE 
D’ALBI / NATIONAL TAICHUNG THEATER (TAÏWAN)

•  CORÉALISATION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / 
THÉÂTRE DE LA VILLE – PARIS

•  LE BALLET PRELJOCAJ / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE - DRAC PACA, LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR, LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, LA 
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE / TERRITOIRE DU 
PAYS D’AIX ET LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE. IL BÉNÉFICIE 
DU SOUTIEN DU GROUPE PARTOUCHE - CASINO MUNICIPAL 
D’AIX-THERMAL,  DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES 
MÉCÈNES AINSI QUE DES PARTENAIRES

•  PHOTOS © JEAN-CLAUDE CARBONNE

Dans le cadre de la programmation  
«hors les murs» du Théâtre de la Ville

D’APRÈS LA PEINTURE SUR LE MUR, CONTE TRADITIONNEL CHINOIS



Vous avez choisi d’adapter La Peinture sur 
le mur, un conte chinois du XIIIe siècle.

J’ai d’abord voulu échapper au répertoire 
Grimm et Perrault, souvent mis en scène 
en France. J’ai déjà chorégraphié Blanche 
Neige pour le tout public et j’avais envie 
d’autre chose. J’ai donc cherché et lu des 
contes asiatiques, indiens, océaniens... 
J’ai découvert cette histoire chinoise dans 
laquelle un jeune homme tombe amoureux 
d’une femme peinte dans une fresque.  
Il traverse l’image et vit à l’intérieur. J’ai 
alors pensé à la façon dont, aujourd’hui, 
les jeunes en particulier sont happés par 
une réalité virtuelle, comment ils «entrent 
dans des images» par exemple avec le jeu 
Pokemon Go. Cette relation avec le monde 
actuel m’a séduit. Par ailleurs, le voyage 
dans une autre dimension transforme 
l’image en lieu de transcendance. Elle nous 
renvoie aussi à la caverne de Platon avec 
ses ombres portées qui questionnent notre 
existence. J’ai eu envie d’explorer ces liens 
mystérieux entre la représentation et le 
réel. Plus généralement, j’apprécie le sens 
des détails souvent anodins mais, en 
réalité, très importants dans les contes 
asiatiques ; leur côté burlesque, grotesque 
même parfois, me plaît beaucoup.

Lors de la création, votre propre enfance 
vous a-t-elle inspiré ?

Oui, je me suis souvenu de la façon dont, 
très jeune, je suis en quelques sortes tombé 
amoureux d’une image du danseur Rudolf 
Noureev en plein saut. J’étais saisi d’un 
émerveillement incroyable.  

Ce regard-là, entre curiosité et fascination, 
m’a porté dans la façon de concevoir le 
spectacle. Il y a une filiation entre l’enfance, 
souvent à la source de l’art, et la création. 
J’ai eu envie de redonner à l’enfance une 
part de mon art comme une offrande.

Souhaitiez-vous vous adresser aux jeunes ?

Oui et non. J’ai beaucoup pensé à la 
question de la dramaturgie pour que 
l’histoire soit très claire. J’avais aussi en 
tête une certaine idée de la beauté et de  
la grâce, sans doute pour évacuer les 
aspects plus sombres comme l’angoisse, 
l’obscurité, la peur. J’ai tenté de retrouver 
un état originel de jeux lié aux enfants.
Évidemment à un certain moment, on 
laisse la danse avancer et raconter d’elle-
même, en oubliant à qui le spectacle est 
destiné. D’ailleurs le spectacle est pour 
tous les publics. L’histoire passe d’abord 
par le corps et le mouvement. En travaillant 
sur l’épure, j’ai plongé dans une sorte de 
plaisir de la danse à l’état presque naïf et 
j’ai conservé cette naïveté – qui n’est pas 
niaiserie – dans le spectacle. Parallèlement, 
les personnages présents dans le conte 
m’ont permis d’explorer de nouveaux 
registres, à première vue très éloignés de 
tout ce que j’ai pu faire jusqu’à présent, 
comme le grotesque ou le fantastique.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROSITA BOISSEAU 
M, LE MAGAZINE DU MONDE, 17 SEPTEMBRE 2016

Offrande à l’enfance



Autour du spectacle
•   Grande Classe (Cours collectif) 

Avec Fran Sanchez (danseur du Ballet). 
Pour amateurs ayant déjà pratiqué.  
9 décembre 2017 de 15h à 17h

Revenez à Chaillot !
•    Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Nouvelles pièces courtes (danse) 
Le chorégraphe revient à Chaillot avec 
un programme décoiffant de pièces 
courtes, drôles et bigarrées pour passer 
les fêtes de fin d’année. 
Du 29 décembre 2017 au 12 janvier 2018 
Du 20 avril au 10 mai 2018

•    Christian Rizzo,  
d’à côté (danse, pour la jeunesse) 
Apparitions et disparitions construisent 
un paysage mouvant et onirique où chaque 
protagoniste invite l’autre dans son monde.  
Dans le cadre de la programmation  
«hors les murs» du Théâtre de la Ville

  Du 2 au 8 février 2018

Angelin Preljocaj fait des études de 
danse classique avant de se tourner vers 
la danse contemporaine auprès de Karin 
Waehner, Merce Cunningham, puis Viola 
Farber et Quentin Rouillier. Il rejoint par  
la suite Dominique Bagouet jusqu’à la 
création de sa propre compagnie en 1985. 
Il a depuis chorégraphié cinquante pièces 
et s’associe très régulièrement à d’autres 
artistes : Enki Bilal, Air, Jean Paul Gaultier, 
Karlheinz Stockhausen, Laurent Garnier, 
Subodh Gupta, Laurent Mauvignier, 
Azzedine Alaïa... Directeur du CCN d’Aix-
en-Provence depuis 1996, ses créations 
tournent dans le monde entier et sont 
reprises au répertoire de nombreuses 
compagnies, dont il reçoit également  
des commandes comme le New York City 
Ballet, la Scala de Milan ou encore le 
Ballet de l’Opéra national de Paris.  
Les pièces « N », Blanche Neige, Suivront 
mille ans de calme, Les Nuits, Retour à 
Berratham et Roméo et Juliette ont toutes 
été présentées à Chaillot. Au cours de sa 
carrière, il a reçu de nombreux prix dont 
le Grand Prix National de la danse, 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. Réalisé avec Valérie 
Müller, son premier long-métrage, Polina, 
danser sa vie, adapté de la bande dessinée 
de Bastien Vivès, est sorti en salle en 
novembre 2016.

Repères

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

Le choix de la libraire
•  Dany Lévêque, Angelin Preljocaj,  

de la création à la mémoire de la 
danse, Les Belles Lettres/Archimbaud

•  Agnès Freschel et Guy Delahaye, 
Angelin Preljocaj, Actes Sud




