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« Je connais déjà le titre de la pièce, m’avait dit Ana Isabel 
lors de sa première résidence : Marengo, le nom du fameux 
cheval de Napoléon (Bonaparte). Sa renommée était telle 
qu’on le tenait pour grand et puissant alors qu’il n’était en 
fait qu’une vieille rosse ! c’est cela dont parle ma pièce… » 
Marengo est traversée de contrastes. À la fois dérangeante 
et provocante, la pièce distille autant d’ingénuité que de 
subtilité. Un enchaînement de scènes, ponctuées de marqueurs 
performatifs, un chœur imperturbable qui contraste avec 
l’image extravagante et baroque que renvoie l’interprète. 
Un visage à l’expression impavide, aucun effort ne transparaît 
dans ce corps délicat et silencieux qui ne transpire pas, ne 
rougit pas, ne change pas quel que soit l’effort physique qu’il 
endure. Le visage nous conduit à suivre son regard, quoi que 
fasse le corps. Arrive dans la seconde partie une nouvelle 
épreuve pour le regard du spectateur : une sorte d’image 
en suspension qui rappelle un tableau de l’époque coloniale. 
Chaque tableau de la pièce contient quelque chose d’éternel 
et de sculptural, un composant plastique que purifie ce corps 
à la fois fragile et extrêmement provoquant.

La première vision de Marengo Ana Figueira, programmatrice
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Ana Isabel Castro   chorégraphe
Ana Isabel Castro est née en 1994. Elle est diplô-
mée de l’Escola superior de dança et elle a égale-
ment rejoint FAICC de la Companhia Instável. 
Lauréate de la bourse MUK du programme 
Erasmus, à Vienne, elle a travaillé avec Esther 
Balfe, Saju Hari et Georg Blaschke. Au fil des ans, 
elle a collaboré en tant que danseuse avec la cie 
7273, Circolando, Companhia Instável, Jonathan 
Uliel Saldanha et Joclécio Azevedo. Ana a pré-
senté sa première pièce Marengo au DDD — 
Festival Dias da Dança de Porto en 2019 et 
ICEBERG, sa dernière création, à l’occasion de 
l’édition 2021.
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Revenez à Chaillot
27 oct.→4 nov.
(LA)HORDE
Ballet national 
de Marseille

WE SHOULD HAVE NEVER WALKED  
ON THE MOON
Avec cette exposition performative, 
le collectif (LA)HORDE s’empare 
allègrement de Chaillot à l’aide de plus 
de cinquante performeurs.

9→12 nov.
Robyn Orlin ‘ in a corner the sky surrenders - unplug-

ging archival journeys … # 1  
(for nadia !)...’
Robyn Orlin nous donne la chance 
de revoir son solo mythique de 1994, 
transmis pour l’occasion à Nadia Beugré 
et « remis à jour » suite à la pandémie.

9→12 nov.
Robyn Orlin we wear our wheels with pride and 

slap your streets with color … we said 
‘bonjour’ to satan in 1820 …
Acclamée à Chaillot en 2021, cette 
pièce éblouissante faite de musique, de 
chants, de danse, de tissus, revient pour 
un hommage flamboyant, porté par 
l’électrisant duo musical uKhoiKhoi.

Via Katlehong Via Injabulo
La bouillonnante compagnie sud-
africaine Via Katlehong a souhaité 
confier sa prochaine création à deux 
talents européens : Amala Dianor et 
Marco da Silva Ferreira.

Jonas & Lander Coin Operated
Approchez-vous sans crainte de ces 
chevaux mécaniques immobiles, puis 
introduisez une pièce dans la fente  
et laissez-vous surprendre…

Dançando com 
a Diferença / 
Marlene Monteiro 
Freitas

ÔSS
La Cap-Verdienne Marlene Monteiro 
Freitas propose des univers oscillants 
entre le grotesque et le magique. 
Pour Ôss, elle va à la rencontre de la 
compagnie inclusive Dançando com a 
Diferença.

Vera Mantero et 
Gabriel Godoi

Concert Caetano Veloso
Vera Mantero, icône de la nouvelle 
danse portugaise, accompagnée 
du guitariste Gabriel Godoi, chante 
Caetano Veloso. Une occasion pour 
elle de mêler sa passion pour la poésie 
chantée à la célébration du chanteur 
brésilien.

7→8 oct. Après Marengo, prolongez la 
découverte des artistes de culture 
lusophone. Composez librement le 
programme de votre soirée parmi 
trois spectacles, un concert et une 
installation-performance.

Chaillot expérience Focus Portugal
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