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10 – 18 MARS 2022
SALLE JEAN VILAR
DURÉE 2H

ENTRACTE 20 MIN

CHORÉGRAPHIE Pontus Lidberg
MUSIQUE Leo Brouwer (Cuban Landscape with 
Rumba) & Stefan Levin (Cuban Landscape)
COSTUMES Karen Young
LUMIÈRES Patrik Bogårdh
ASSISTANT À LA DRAMATURGIE ET CHORÉGRAPHIE  
Adrian Silver
SCÉNOGRAPHIE Elizabet Cerviño

CHORÉGRAPHIE Norge Cedeño & Thais Suárez
ASSISTANT CHORÉGRAPHE Niosbel González
MUSIQUE Jenny Peña & Randy Araujo
LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE Yaron Abulafia 
COSTUMES Celia Ledón

Liberto DURÉE 17 MIN

CHORÉGRAPHIE Raúl Reínoso
MUSIQUE Pepe Gavilondo
CONCEPTION MUSICALE Raúl Reínoso  
& Pepe Gavilondo
COSTUMES Alisa Pelaez
LUMIÈRES Yaron Abulafia

Paysage, Soudain, la nuit DURÉE 17 MIN

CHORÉGRAPHIE Maria Rovira
MUSIQUE Pepe Gavilondo
LUMIÈRES Pedro Benitez

Impronta DURÉE 7 MIN

CHORÉGRAPHIE Alexis Fernández (Maca)  
& Yaday Ponce
MUSIQUE Kumar, Kike Wolf – De Beautiful 
Cuban de José White et Omar Sosa
COSTUMES Vladimir Cuenca
LUMIÈRES Yaron Abulafia 

De Punta a Cabo DURÉE 18 MIN



La culture cubaine et l’engouement du public 
sont les deux éléments qui animent Carlos 
Acosta lorsqu’il commande des pièces à des 
chorégraphes cubains et internationaux. 
« S’ils ne sont pas cubains, je leur demande de 
me donner leur vision du pays », explique-t-il. 

Acosta Danza est aussi un lieu d’échanges et 
d’expérimentation par la danse. Les artistes 
cubains s’enrichissent des apports des artistes 
invités venus de différents pays tandis que les 
visiteurs découvrent ce qui traverse la société 
et les arts cubains. 

Ce programme "100% cubain" illustre 
parfaitement cette diversité. Il met 
également à l’honneur les talents du pays, 
notamment le danseur et chorégraphe 
d’Acosta Danza Raúl Reínoso. 

Dans ce programme, le pas de deux Liberto 
de Raúl Reínoso s’inspire de deux œuvres de la 
littérature cubaine anti-esclavagiste, 
El Monte de Lydia Cabrera et Biografía de un 
Cimarrón de Miguel Barnet. La pièce est 
également interprétée sur une musique de 
Pepe Gavilondo. Mêlant fiction, mythologie et 
Santería (une religion qui fusionne 
catholicisme et croyances Yoruba), Raúl 
Reínoso raconte l’histoire d’un esclave fugitif 
en y intégrant des langues folkloriques et 
contemporaines, dont un vieux chant de 
prières Yoruba. 

L’artiste chorégraphe cubain Norge Cedeño 
offre la seconde nouvelle chorégraphie de la 
soirée. Inspiré par le mythe de Sisyphe, il a 

créé Hybrid pour douze danseurs de la 
compagnie, une pièce qui pour lui « parle de 
liberté et d’amour et de comment les êtres 
humains peuvent changer le monde s’ils sont 
unis ». 

La pièce magnifique Paysage, Soudain, la nuit 
du Suédois Pontus Lidberg, principalement 
dansée sur la musique du compositeur cubain 
Leo Brouwer, au sein d’une installation 
herbeuse conçue par la scénographe Elisabet 
Cerviño, fera voyager le public à Cuba. 

Impronta, un solo hypnotique créé pour la 
danseuse sculpturale Zeleidy Crespo par la 
chorégraphe espagnole Maria Rovira, explore 
des mouvements du folklore afro-cubain sur 
une partition du jeune compositeur émergeant 
Pepe Gavilondo. 

Le programme 100% Cuban présente 
également De Punta a Cabo en France pour la 
première fois. Une des pièces avec lesquelles 
Acosta Danza a fait ses débuts au Gran 
Teatro de la Habana Alicia Alonso en 2016, 
elle fut créée à l’origine par le danseur Alexis 
Fernández (Maca). Avec des scènes illustrant 
tous les aspects de la société cubaine, les 
chorégraphes livrent leurs impressions du 
Cuba d’aujourd’hui et de ses contrastes. Sur 
une musique des compositeurs Kumar, Kike 
Wolf et Omar Sosa, la pièce prend pour décor 
le malecón de La Havane, cette longue et 
large promenade majestueuse construite sur 
le littoral de la ville pour la protéger de la mer. 
C’est l’avenue de bord de mer la plus célèbre 
de Cuba, un endroit où les gens se retrouvent.

La culture cubaine à l'honneur



INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr
 #theatrechaillot

La superstar internationale de ballet Carlos 
Acosta a créé sa compagnie Acosta Danza en 
2015 pour encourager le développement des 
jeunes talents émergents à Cuba. La vocation 
de la compagnie est de produire des danseurs 
capables de conjuguer facilement les genres 
classique et contemporain, empreints de 
riches influences musicales et 
chorégraphiques, pour créer un répertoire 
exaltant et stimulant qui repousse les 
frontières conventionnelles. 

Sous la direction artistique de Carlos Acosta et 
basée à La Havane, Acosta Danza, regroupe 
un ensemble de danseurs de ballet et 
contemporains parmi les plus prestigieux de 
Cuba. La compagnie a déjà eu la chance de 
collaborer avec les plus grands chorégraphes 
mondiaux et encourage la création et le 
développement de nouvelles pièces auprès de 
ses membres avec un grand succès. 

Depuis sa première apparition au Gran Teatro 
de la Habana Alicia Alonso à Cuba en avril 
2016, la compagnie a joué en Europe, en Asie, 
au Moyen-Orient, en Russie et aux États-Unis 
avec un franc succès critique. 

Un film tiré de la vie de Carlos Acosta, Yuli, a 
remporté deux prix lors de sa diffusion en 
2018-2019, dont celui de meilleur scénario au 
Festival international du film de  
Saint-Sébastien. 

Repères Le choix de la libraire
•  Cuba Danse 

Elisa Guzzo Vaccarino, Gremese
•  Musiques et danse de Cuba 

Antoine Manda Tchebwa, L'Harmattan

Autour du spectacle
 L’INSTANT D’AVANT

•  Atelier Éveil des sens par Delphine Caron 
11, 12, 16 et 18 mars à 19h40 
TOUT PUBLIC /ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

•  Atelier GYROKINESIS® par Sébastien Thill, 
ancien danseur de l'Opéra de Paris 
Mardi 15 mars à 19h40 
TOUT PUBLIC /ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
Prochaines visites : 26 mars et 30 avril à 11h
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION


