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le syndrome ian

Chorégraphie, scénographie, costumes, 
objets lumineux 
Christian Rizzo

Lumières 
Caty Olive

Musique 
Pénélope Michel et Nicolas Devos 
(Cercueil / Puce Moment)

Assistanat artistique 
Sophie Laly

Costumes 
Laurence Alquier

Direction technique 
Thierry Cabrera

Régie générale 
Marc Coudrais

Régie de scène 
Jean-Christophe Minart

Avec Miguel Garcia Llorens, Pep Guarrigues, 
Kerem Gelebek, Julie Guibert, Hanna 
Hedman, Filipe Lourenco, Maya Masse, 
Antoine Roux-Briffaud, Vania Vaneau  
et Arnaud Duprat (figuration)

Production ICI – centre chorégraphique national 
Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / 
Direction Christian Rizzo  
Coproduction Opéra de Lille / Festival Montpellier 
Danse 2016 / Théâtre de la Ville – Paris / National 
Taichung Theater – Taïwan / Biennale de la danse de 
Lyon 2016 / Centre de développement chorégraphique 
Toulouse – Midi-Pyrénées / Le Lieu Unique – Nantes / 
TU – Nantes / La Bâtie – Festival de Genève

le syndrome ian a bénéficié de la mise à disposition de 
studios au CN D, un centre d'art pour la danse. 
Partenaires publics Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie / Région Occitanie – Pyrénées-
Méditerranée et Montpellier Méditerranée Métropole

Coréalisation Chaillot – Théâtre national de la 
Danse / Théâtre de la Ville 

Fermé pour travaux de rénovation, le Théâtre de la 
Ville programme ses spectacles à l'Espace Cardin, 
au Théâtre des Abbesses et dans vingt théâtres 
partenaires dont Chaillot.

Les équipes du Théâtre de la Ville et de Chaillot – 
Théâtre national de la Danse sont ravis d'accueillir 
Christian Rizzo avec sa dernière création le 
syndrome ian.

Photos © Marc Coudrais

Ce spectacle est lauréat du prix FEDORA - Van Cleef & Arpels pour le Ballet 2015



Entretien avec Christian Rizzo

Quelle est l’origine du projet ?
le syndrome ian est le troisième volet d’un triptyque (d’après une 
histoire vraie et ad noctum) sur les relations que j’entretiens avec 
les danses d’auteur et les danses dites « anonymes », qui ont des 
noms de pratique mais pas des noms d’auteur. d’après une histoire 
vraie allait grignoter sur le champ du folklore : qu’est-ce qui fait 
folklore pour nous ? ad noctum est très liée à l’espace des danses 
de couple. Il se trouve que, pour le syndrome ian, je voulais revenir  
à une chose très importante à mes yeux : le clubbing. C’est à la 
fois pour moi une pratique de danse et une pratique d’écriture, 
qui m’ont constitué en grande partie. Je souhaitais aussi mettre 
en regard la manière dont cette pratique influence l’histoire que 
j’ai avec de grands auteurs chorégraphiques (William Forsythe, 
Trisha Brown). Je suis fait de cette double histoire. On pourrait 
faire une comparaison avec la fiction : il y a les histoires que l’on 
porte, celles qui nous viennent de la littérature, et les histoires 
que l’on entend dans les bars, dans le train, n’importe où et qui 
constituent un complément d’information. C’est ce mélange qui 
forge un imaginaire propre et une façon de pouvoir dire « je ».

Quelle pratique a initié la recherche sur le syndrome ian ?
Le prétexte de départ de la pièce se situe lors de ma première sortie 
en club, à Londres en 1979. À cette époque, cohabitent encore 
dans certains clubs des gens qui dansent disco et des gens qui 
dansent post-punk / new wave. Deux formes d’adresses physiques 
complètement différentes : une entièrement sur la spirale, le 
bassin, l’envoûtement de l’autre avec quelque chose de presque 
sexuel et une autre très électrique, abstraite, renfermée, assez dure, 
presque martiale. Je me souviens, en arrivant dans ce club à 
quatorze ans, de voir ces deux physicalités très différentes et de 
me dire que je ne pouvais pas choisir. Je crois par ailleurs que 
désormais, à cinquante ans passés, ces deux pans musicaux me 
constituent et, quand je m’interroge sur ma danse, sur ce qui la 
définit, je me dis qu’elle vient peut-être du fait que je n’ai pas 

choisi de faire partie d’un des deux gangs. J’ai vraiment intégré 
ces danses très orthonormées mais en y rajoutant toujours cette 
espèce de groove à l’intérieur.  Je pars donc de ce présupposé pour 
la création de la pièce. Par ailleurs, il y avait à ce moment-là une 
danse très importante, celle de Ian Curtis, qui n’était absolument 
pas une danse puisqu’il faisait des crises d’épilepsie sur scène. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette danse épileptique 
propre à Ian Curtis ?
Ce qui m’intéresse c’est de savoir comment les danses naissent 
avec des migrations de contexte, cette richesse qui produit  autant 
de danses que de gens qui dansent et donc autant d’écritures 
chorégraphiques aujourd’hui. Pour tenter de comprendre les 
motifs d’écriture de ce qu’on pourrait appeler une danse savante, 
il faut mettre cette danse en dialogue avec une culture beaucoup 
plus pop et anonyme. J’aime bien mettre en regard l’anonymat et 
les auteurs. J’ai donc mis Ian au milieu, ça n’est pas « le syndrome 
de Ian », c’est un syndrome que moi j’appelle Ian : comment nous 
nous sommes auto-contaminés avec sa proposition. 

Comment mettre en scène une danse de club ?
Les danses de club ont une très grande spécificité : les clubs n’étant 
pas immenses, les gens y dansent souvent sur place. La question 
de la spatialisation étant un enjeu primordial dans mon travail,  
il m’intéressait de savoir comment ces danses, qui reposent en 
général sur un point fixe, s’inscrivent dans l’espace. C’est sûrement 
là le véritable enjeu du syndrome ian : comment des motifs de ces 
danses-là vont pouvoir survivre à partir du moment où la 
spatialité va rentrer en jeu.

ProPos recueillis Pour la création au festival de MontPellier danse
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Revenez à Chaillot !
• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Constanza Macras (danse) 
 On Fire – The Invention of Tradition
 Invitée pour la première fois à Paris, l'artiste 
 phare de la scène berlinoise démonte les 
 stéréotypes culturels et historiques liés  
 à la représentation de l’Autre en compagnie 
 d'une douzaine de danseurs sud-africains.  
 Du 31 mai au 2 juin 2017

• Batsheva Dance Company 
 Last Work (danse) 
 Retrouvailles au sommet dans la salle  
 Jean Vilar avec la Batsheva Dance  
 Company et Ohad Naharin. Chorégraphie 
 d’émotion et d’invention, Last Work est  
 une œuvre en prise avec son temps.  
 Du 8 au 16 juin 2017

• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 revient avec un programme  
 d’exception servi par l’un des meilleurs  
 ballets du monde : deux pièces du duo  
 León/Lightfoot sur des airs de Bach et  
 Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

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

Saison 2017/2018
• Présentation de saison 2017/2018
 Découvrez tous les spectacles de la 
 saison prochaine lors d’une soirée pleine  
 de surprises en compagnie des artistes  
 et de Didier Deschamps, directeur de  
 Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
 3 mai 2017 à 19h
 accès libre sur réservation 
 ouverture des abonnements le 4 mai 
 et des réservations individuelles le 31 mai

Dans notre jukebox
• En lien avec la programmation de la  
 saison, retrouvez sur Spotify des playlists  
 concoctées par les artistes eux-mêmes 
 sur notre profil chaillot_jukebox.  
 Christian Rizzo nous propose une « playlist 
 fantôme » pour le syndrome ian. De Joy 
 Division à New Order en passant par  
 Grace Jones, The Cure, DAF, etc.

à la fois de la création, de la formation,  
de l’éducation artistique et de l’ouverture 
aux publics. S’appuyant sur les pratiques 
et les territoires, le projet est avant tout 
un espace prospectif qui prend à bras le 
corps l’invitation d’artistes, l’écriture du 
geste chorégraphique et les manifestations 
de son partage. Artiste fidèle du Théâtre 
de la Ville depuis 2002, ses spectacles y sont 
régulièrement présentés.

Né en 1965 à Cannes, Christian Rizzo 
fait ses débuts artistiques à Toulouse où 
il monte un groupe de rock et crée une 
marque de vêtements, avant de se former 
aux arts plastiques à la villa Arson à Nice 
et de bifurquer vers la danse de façon 
inattendue. Dans les années 1990, il est 
interprète pour de nombreux chorégraphes 
contemporains, signant aussi parfois des 
bandes sons ou la création des costumes. 
Ainsi, on a pu le repérer chez Mathilde 
Monnier, Hervé Robbe, Mark Tompkins, 
Georges Appaix puis il a rejoint d’autres 
démarches artistiques auprès de Vera 
Mantero, Catherine Contour, Emmanuelle 
Huynh, Rachid Ouramdane. En 1996, il 
fonde l’association fragile et présente 
performances, objets dansants ainsi que 
des pièces solos ou de groupes, alternant 
avec d’autres projets ou commandes pour 
l’opéra, la mode et les arts plastiques. 
Depuis, plus d’une trentaine de créations 
ont vu le jour, sans compter les activités 
pédagogiques. Christian Rizzo enseigne 
régulièrement dans des écoles d’art en 
France et à l’étranger, ainsi que dans des 
structures de danse contemporaine.  
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend 
la direction du Centre chorégraphique 
national de Montpellier. Renommé ICI 
(Institut Chorégraphique International), 
le CCN propose une vision transversale  


