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Le temps dans la danse me fascine. Le temps est le partenaire méconnu de l’espace  
et l’« intime » de la plastique. S’il existe un seul élément de l’espace, c’est le mouvement. 
Un plan orthonormé du mouvement serait composé d’un axe représentant l’espace et 
d’un autre représentant le temps. Depuis l’invention de la mécanisation du temps  
et la régulation conséquente du temps personnel, nous fonctionnons sur un temps 
chronométrique. Cette évaluation mécanique du temps se fonde sur le principe que  
le temps est un reflet du changement – et le changement est essentiellement physique. 
Que ce changement soit saisonnier (la révolution d’un objet mécanisé) ou irréversible  
(le vieillissement d’un corps), la caractéristique principale de ce modèle est que le temps 
est quantifiable. Malgré la synchronisation et la linéarité du temps, sa perception est 
subjective et impalpable. Le théâtre est le lieu privilégié de la relation au temps  
que partagent ensemble le public et l’interprète.

Cette complexité de l’interprète et l’interprétation dans le temps, sont spécifiques au 
spectacle. Elles sont effectives parce que la vérité de la situation fait que la performance  
se produit dans le présent. Cela sous-entend que les autres temps que « maintenant »  
sont fictifs donc malléables. Cette malléabilité, perçue à travers un processus conscient 
d’examen de la relation du temps à l’action, est mon point de départ pour cette œuvre 
chorégraphique. 

Parallèlement, le spectacle offre l’occasion d’une phase de recherche et développement 
concernant un prototype de chaussures « piézo-électriques » grâce auxquelles l’énergie 
des danseurs sera récoltée afin de produire de l’énergie. Ce projet est accompagné  
par une « fiche technique verte », destinée à réduire l’impact écologique du théâtre  
et de la compagnie, créée en collaboration avec l’association Imagine 2020 –  
Art and Climate change.
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Salle Maurice Béjart Durée 1h

Le temps, partenaire 
méconnu de l’espace

  DANSE 

CRéAtiON à ChAillOt

Conception, mise en scène Prue Lang
Chorégraphie Prue Lang 
en collaboration avec Douglas Bateman, 
Norbert Pape, Asha Thomas, Nina Vallon
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Régisseuse Diane Chèvre-Clément
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Autour du spectacle

BORDS DE plAtEAU
	 •	Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue 

de la représentation du 22 novembre (entrée libre) 



En 1999, Prue Lang entame une collaboration artistique avec 
William Forsythe, en tant qu’interprète et chorégraphe. Pour  
le Ballet de Francfort, elle crée Narc, Intervenus, ScreenPlay, 
Uncharted et Infinite Temporal Series. En 2003, elle intègre  
le groupe de recherche DAMPF (Dance and Media Performance 
Fusion) et fonde le collectif Episode en compagnie de Nicole Peisl 
et Richard Siegal. En 2004, Prue Lang crée Fiftyfourville. Elle 
travaille également en collaboration avec le plasticien Mathieu 
Briand et crée avec lui plusieurs performances : La Fleur de peau, 
à l’invitation de La Ferme du Buisson en 2005 et en 2007 Did you 
ever want to be someone else ? à l’invitation de la Tate Modern 
de Londres. En 2007, Prue Lang crée Infinite Temporal Series II, 
un deuxième volet inspiré des écrits de Borges. En 2008, elle 
commence son projet Un réseau translucide (sustainable dance 
performance) qui se propose d’explorer un nouveau format  
de spectacle et d’intégrer les questions environnementales à la 
scène. En 2009 elle est accueillie à Mains d’Œuvres comme artiste 
en résidence pour 3 ans. En 2010, elle est invitée par l’Adelaide 
International Arts Festival et crée Rubicon, qui utilise le format 
du jeu en vue du développement du système chorégraphique 
avec la designer Mary Moore. La même année, elle est l’invitée  
de MDKollektiv à Cologne où elle présente Timepiece. En 2011, 
elle présente Un réseau translucide au festival Faits d’hiver à 
Paris et au Tanzhaus NRW à Dusseldorf, puis à Mains d’Œuvres, 
suivi d’un débat sur les enjeux du développement durable dans 
la pratique artistique. En 2012 elle crée Timeshift pour le 
Victorian College of the arts de Melbourne. La même année,  
elle a initié une collaboration avec l’association Imagine 2020 –  
Art and Climate change : tables rondes, conférences et « fiche 
technique verte » sont liées à sa création de Timeproject.

Repères
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RECyClEz !
« Découpez selon les pointillés pour recycler  
le programme en marque-pages ! » Prue Lang
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Revenez à Chaillot...

les bulles de 
Bouvet-ladubay, 
complices des moments 
de fête à Chaillot 

• luca De Fusco / Valeria parrella Antigone  
 27 au 29 nov 2013 (théâtre) 
 Une mise en scène fascinante du mythe par le directeur 
	 du	Napoli	Teatro	Festival	pour	ce	« concentré	d’Antigone ».	
 Une esthétique dépouillée où la musique de Ran Bagno vient  
	 appuyer	le	texte	de	Valeria	Parrella.	Spectacle	en	italien	surtitré.

• philippe Saire Black Out  
 4 au 13 déc 2013 (danse) 
 Vertige ou fatale attraction ? Black Out invite littéralement 
 à prendre de la hauteur pour mieux plonger dans une œuvre 
	 où	gestes	graphiques	et	chorégraphiques	se	mêlent	intimement.

• Gallim Dance / Andrea Miller Wonderland  
 5 au 7 déc 2013 (danse) 
 Pour la première fois en France, découvrez la joie, l’humour 
 et la poésie de cette jeune compagnie new-yorkaise, menée 
 par la chorégraphe Andrea Miller pour qui le risque et la virtuosité 
	 sont	une	seconde	nature.

• Hors les murs 
 Au théâtre de la Cité internationale
 lia Rodrigues Pindorama  
 21 au 26 nov 2013 (danse) 
 Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, la chorégraphe
 brésilienne, qui a installé son école de danse dans une favela
 de Rio de Janeiro, explore les façons possibles d’être ensemble,
	 l’affirmation	de	ses	limites	et	de	ses	singularités.

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