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Sheela Na Gig  
Quintett / One Flat Thing, reproduced

Sheela Na Gig   DURÉE 44 MIN

CHORÉGRAPHIE EN COLLABORATION AVEC LES INTERPRÈTES, 

CONCEPT, COSTUMES ET DÉCOR Fabrice Mazliah
TRAVAIL VOCAL ET ŒIL EXTÉRIEUR Dalila Khatir 
LUMIÈRES Mathias Rieker 
COMPOSITION ET EFFETS SONORES kling klang klong / 
Johannes Helberger, Maurice Mersinger 
DÉCOR ET COSTUMES Équipes de l’Opéra de Lyon 

Commande du Ballet de l’Opéra de Lyon  
Création le 4 novembre 2022, Opéra National de Lyon 

Quintett   DURÉE 26 MIN

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES 

William Forsythe  
CHORÉGRAPHIE EN COLLABORATION AVEC  

Dana Caspersen, Stephen Galloway,  
Jacopo Godani, Thomas Mcmanus,  
Jone San Martin 
MUSIQUE  

Gavin Bryars, Jesus’ Blood Never Failed Me Yet 
COSTUMES Stephen Galloway  
RÉPÉTITIONS Stefanie Arndt, Thierry Guiderdoni 

Création le 9 octobre 1993, Ballett Frankfurt, Operahouse, Francfort, 
Allemagne

One Flat Thing, reproduced   DURÉE 17 MIN

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES

William Forsythe 
MUSIQUE Thom Willems 
COSTUMES Stephen Galloway 
RÉPÉTITIONS Cyril Baldy, Thierry Guiderdoni 

Création le 2 février 2002, Ballett Frankfurt, Bockenheimer Depot, 
Francfort, Allemagne
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Quintett [couverture] 
Sheela Na Gig [page intérieure en haut]  
One Flat Thing, reproduced [page intérieure en bas]

AVEC Marie Albert, Jacqueline Bâby,  
Katrien De Bakker, Kristina Bentz,  
Edi Blloshmi, Noëllie Conjeaud,  
Dorothée Delabie Laizet, Abril Diaz,  
Alvaro Dule, Tyler Galster,  
Ricardo Gomes Macedo, Caelyn Knight, 
Maeva Lassere, Yan Leiva, Giacomo Luci, 
Marco Merenda, Elsa Montguillot de Mirman,  
Albert Nikolli, Samuel Francis Pereira,  
Lore Pryszo, Leoannis Pupo-Guillen,  
Roylan Ramos Hechavarria,  
Anna Romanova, Raúl Serrano-Núňez,  
Erik Sosa Sanchez, Merel Van Heeswijk,  
Paul Vezin

La distribution du jour est affichée au contrôle du théâtre.
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ENTRACTE 20 MIN

PAUSE 10 MIN





Le renouvellement du ballet en 3 entrées

Sheela Na Gig  
Le chant comme matière

En véritable archéologue chorégraphique, 
Fabrice Mazliah aime à révéler dans ses 
créations l’histoire d’un corps et utilise 
souvent la voix pour donner à entendre 
ce que le danseur ou la danseuse fait sur 
scène. Dans Sheela Na Gig, un septet pour 
danseuses, en s’appuyant sur un corpus de 
chansons populaires autour de la condition 
féminine, le chorégraphe propose d’explorer 
ce qui se cache derrière le fait d’être une 
interprète-femme sur scène. Il engage avec 
les danseuses un travail pour déjouer les 
stéréotypes habituellement attribués à leur 
genre. Si les chansons sont utilisées comme 
matériau, c’est avant tout pour la possibilité 
qu’elles offrent de rassembler et de fédérer. 
Les interprètes s’attachent à faire corps - un 
corps à l’énergie émancipatrice, dans une 
danse nourrie de partage et de solidarité, 
formant un tout indissociable.

Quintett 
Points et contrepoints

Les principes esthétiques de Quintett  
sont ceux des pièces structuralistes de  
William Forsythe : virtuosité des déséquilibres, 
étirements extrêmes des membres, entrées 
et sorties avec enchaînements de duos et 
solos. Les danseurs se singularisent par leur 
costume qui appuie, par une couleur définie 
pour chaque interprète, leur identité de 

personnage. Cette caractérisation fait écho 
à l’atmosphère cinématographique de la 
scénographie minimaliste. Sur le plateau, 
un projecteur dirigé vers une trappe ouverte. 
En surgissent deux danseuses qui tentent de 
gagner le monde aérien malgré l’intervention 
de trois danseurs avec des corps à corps 
sauvages. Une pièce répétitive à l’infini dont 
l’émotion empathique s’épanouit au son de la 
musique de Gavin Bryars.

One Flat Thing, reproduced 
Au cœur d’un système

La disposition scénique dessinée par le 
quadrillage d’une vingtaine de tables donne  
le titre de la pièce. Ce sont les tables  
elles-mêmes qui sont les fameuses « choses 
plates reproduites ». Froides et métalliques, 
elles s’imposent tels vingt blocs de glace. 
La passion de Forsythe pour l’expédition de 
l’Anglais Robert Falcon Scott à la conquête 
du pôle Sud a beaucoup infiltré son œuvre 
chorégraphique et permet de voir la pièce 
comme une grande traversée. Entre le plan 
élevé des tables et le dessin des allées en 
creux, chaque interprète grimpe, rampe, 
glisse, frappe des mains, des coudes, des 
jambes dans un enchaînement de prouesses 
physiques. William Forsythe utilise la 
contrainte pour permettre à l’élan vital 
d’advenir. Les mouvements jaillissent, chaque 
interprète étant plongé dans un état d’alerte 
permanente. La chorégraphie se lit comme 
un complexe d’emboîtements de signes et de 
correspondances. 
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Né en 1949 à New York, William Forsythe 
est actif dans le domaine chorégraphique 
depuis 50 ans. Ses trois décennies de travail 
à Francfort, à la tête du Ballet de Francfort 
puis au sein de la Forsythe Company, 
ont exercé une influence significative sur 
des générations d’artistes dans un large 
éventail de pratiques créatives. Concentré 
initialement sur les fondements structurels 
du ballet classique, le chorégraphe bouscule 
ses conventions pour élargir les possibilités 
chorégraphiques. «Ce qui m’intéresse, 
c’est ce qui reste du mouvement... pas le 
mouvement lui-même, pas le mouvement 
pour le mouvement, mais ce qu’il signifie,
le sens qu’il révèle, avec les à-côtés, les 
débris, les résidus, les différentes couches, 
la prolifération autour... sa disparition et 
sa résurgence...» Depuis 1991, Forsythe a 
étendu son langage créatif au champ des 
arts visuels, aux textes, aux multimédias, 
une profusion qui est le reflet de notre 
temps. Alors que ses œuvres scéniques 
figurent au répertoire des principaux ballets 
internationaux, dont le Kirov Ballet, le New 
York City Ballet, le San Francisco Ballet, le 
Ballet national du Canada, le Ballet Royal 
d’Angleterre et le Ballet de l’Opéra de Paris, 
ses installations sont présentées dans des 
musées et des collections privées. L’artiste 
a reçu de nombreux prix, dont le Lion d’or 
de la Biennale de Venise et le prix Der Faust, 
tous deux pour l’ensemble de son œuvre. 
Chaillot a accueilli plusieurs de ses pièces 
dont Artifact, Impressing the Czar, Three 
Atmospheric Studies, Decreation, Yes we can’t, 
I don’t believe in outer space, Sider, Study#3. 

Né en 1972 à Genève et basé à Francfort, 
Fabrice Mazliah étudie la danse dans sa 
ville natale, à l’École nationale de danse 
d’Athènes puis à l’atelier Rudra Béjart 
à Lausanne. Après avoir été interprète, 
entre autres, pour le Nederlands Dans 
Theater, il rejoint le Ballet de Francfort 
dirigé par William Forsythe, puis la Forsythe 
Company en 2005 avec laquelle il participe 
à de nombreuses créations jusqu’en 2015. 
Également chorégraphe, il élabore ses 
propres projets seul ou en collaboration 
avec d’autres artistes et produit, entre 
2003 et 2013, des pièces telles que Remote 
versions et Double B(I)lind avec le collectif 
chekroun/mazliah/san martin, z.e.r.o. et 
Cover Up avec le collectif MAMAZA et P.A.D., 
puis Eifo Efi avec Yannis Mandafounis. 
En 2015, il créé Act and Thought pour la 
clôture de la Forsythe Company, puis 
Telling Stories dont la version for three est 
sélectionnée pour la Tanzplattform 2022. 
En 2018, il commence une série composée 
de 10 Duets : rencontre d’un corps humain 
et d’un corps non humain ; le plus récent, 
Duet#6 Full Body Frontal est produit en 
collaboration avec Claire Vivianne Sobottke. 
Fabrice Mazliah a obtenu la bourse HOOD 
au Pact Zollverein à Essen avec lequel il 
organise l’important Artist Summit lors de 
la Tanzplattform allemande en 2018. Il est 
artiste associé au Kunstlerhaus Mousonturm 
à Francfort avec sa compagnie Work of 
Act et élabore à l’échelle internationale 
des séminaires et des ateliers basés sur la 
recherche et l’improvisation pour amateurs 
et professionnels.

Repères

Entre désir d’émerveillement et déchiffrage du monde, action locale et rayonnement 
international, relecture du répertoire et défrichage de nouvelles esthétiques, le Ballet de Lyon 
(plus de 100 pièces à son répertoire), dirigé par Julie Guibert, perpétue sa tradition de 
compagnie de formation classique tournée vers la danse contemporaine.
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•  Mylène Benoît
Archée
Les sociétés matriarcales et leurs nouveaux 
rituels seraient-ils un modèle alternatif de 
l’organisation du monde ? Un spectacle 
qui mêle chant, danse et musique.
8 – 17 juin

•  Rachid Ouramdane
Corps extrêmes
Chorégraphier dans les airs, quoi de plus 
beau ? Rachid Ouramdane questionne 
cette quête d’absolu avec une troupe 
d’acrobates et voltigeurs.  
16 – 24 juin

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00 www.theatre-chaillot.fr

 #theatrechaillot 

Revenez à Chaillot 
en juin

Le choix de la libraire
•  Chorégraphes américains à l’Opéra de 

Paris, Collectif, Gourcuff-Gradenigo

•  Suspense, William Forsythe, JRP Ringier 

Autour du spectacle
 L’INSTANT D’AVANT

•  Atelier GYROKINESIS® par Sébastien Thill 
Mardi 7 juin à 19h40 
TOUT PUBLIC /ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

•  Atelier Éveil des sens par Delphine Caron 
Vendredi 10 juin à 19h40 
TOUT PUBLIC /ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

Saison 2022 / 2023: 
save the date !

Découvrez la nouvelle saison à l’occasion 
d’une soirée à vivre en compagnie  
de Rachid Ouramdane et de ses invités.

Lundi 13 juin à 18h30 
Accès libre sur réservation

OUVERTURE DES VENTES

• 14 juin à 11h pour les détenteurs  
   du Pass liberté 
• 27 juin à 11h pour les individuels


