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Récompensé du prix de la 
meilleure expérience VR pour 
un contenu interactif au 78e 
Festival international du film 
à la Mostra de Venise

Avec le soutien  
du Manège de Chaillot



Du rêve à la réalité... virtuelle !

Lorsqu’il y a quelques années j’ai rêvé ce 
projet de créer le premier spectacle de 
danse immersif et vivant en réalité virtuelle 
pour 10 spectateurs et 3 danseurs, jouant 
jusqu’à 5 fois simultanément, je savais que 
les défis seraient nombreux, du point de vue 
artistique, technique et économique. Ce qui 
n’était pas prévu, c’est qu’une pandémie 
mondiale allait en plus bouleverser les 
conditions de représentation d’une telle 
expérience, et ralentir la production globale 
de composants électroniques nécessaires à 
l’équipement des spectateurs.

Aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir 
réussi, de constater le chemin parcouru 
et de voir le résultat auquel nous sommes 
parvenus, si proche des objectifs que je 
m’étais fixés, grâce au soutien et à la 
collaboration de partenaires exceptionnels.

La présence des danseurs, le choix de 
la musique et des chants, le choix des 
avatars, de la langue, et la facilité à suivre 
l’histoire en font une expérience tout public, 
un divertissement unique au monde et 
révélateur des potentialités de la technologie 
de la VR, au-delà des seuils jusque-là 
expérimentés. Une véritable fête en réalité 
virtuelle. 

Pour le sujet, je me suis inspirée au départ 
des opérettes traditionnelles ou des 
comédies musicales les plus fantaisistes, et 

j’ai fini par réécrire à ma façon un scénario 
original transposé dans un espace-temps 
irréel et intemporel, à la fois rétrofuturiste, 
classique, contemporain et surtout 
hallucinant. 

La participation de talents comme ceux 
de Vincent Chazal, à la direction de la 
création visuelle, de Tao Gutierrez, à la 
direction et composition de la musique, de 
l’équipe du studio de VR BackLight, et de 
l’équipe CHANEL, m’ont permis de réaliser 
une œuvre totalement originale et fidèle à 
mon rêve, avec le soutien d’une incroyable 
diversité de partenaires que j’ai convaincus 
de m’accompagner : CHANEL, Backlight, 
Fabrique d’images, Actrio, Epic Mega Grants, 
HTC Vive Arts, Hewlett Packard, Europe 
Creative Media, Film Fund Luxembourg, et 
aussi bien sûr le CNC. Ce projet n’aurait pu 
voir le jour sans la pugnacité au quotidien de 
mon équipe de la Compagnie Blanca Li. 

Enfin, los Teatros del Canal ont pris le risque 
de programmer l’avant-première d’un 
spectacle qui n’existait pas encore en pleine 
pandémie. J’ai ainsi pu tester en grandeur 
nature la faisabilité et la viabilité du modèle 
technique, et faire venir 4 000 spectateurs 
qui, pour beaucoup, ont découvert la réalité 
virtuelle à une échelle sidérante. 

Je suis ravie de pouvoir partager ce projet 
dont j’ai tant rêvé avec vous.

BLANCA LI



Un parcours musical en trois actes 
Composé et dirigé par Tao Gutierrez

Dans Le Bal de Paris, la musique joue un rôle important.  
À travers le chant, elle raconte l’histoire des personnages et de leurs sentiments. Elle donne 
le ton pour les trois actes du spectacle et crée des moments durant lesquels vous avez pu 
danser ou suivre les danseurs, et interagir de manière inédite.

Pour le troisième acte, se situant dans un lieu 
branché parisien, la musique vous entraîne dans 
un cancan endiablé, joué par un Big band de jazz, 
qui fait chanter, danser et applaudir le public. La 
musique du troisième acte a été enregistrée à Berlin, 
avec l’Omniversal Earkestra.

Au cours du premier acte, une valse classique 
orchestrale recrée l’ambiance des salles de bal du 
milieu du XIXe siècle. Pour cet acte, la musique a 
été enregistrée à Berlin avec le Babelsberg Film 
Orchestra. 

Le deuxième acte se déroule dans un jardin, avec 
un petit groupe de musique tzigane jouant dans 
un kiosque. L’ambiance est festive et inspirée de 
la musique des Balkans. La partition originale 
des chansons, jouée par un groupe tzigane, a été 
enregistrée à Madrid. 



Repères

Blanca Li est 
chorégraphe, 
réalisatrice de 
films, danseuse et 
comédienne. 

Fin 1992 débarquait 
de Madrid à Paris 
une jeune danseuse 
olé-olé auréolée 
de la post-movida, 
qui aimait la fête, 

la danse, la rencontre des genres et le 
croisement des cultures et des disciplines.

29 ans plus tard, toujours à la tête d’une 
des rares compagnies de danse totalement 
indépendantes, Blanca Li reste aussi libre et 
inventive qu’à ses débuts. Avec de surcroît 
la touche de glamour de la maturité et des 
choix assumés pendant trois décennies, 
couronnés par son élection à l’Académie 
des Beaux-Arts en avril 2019. Sa notoriété 
et sa singularité la rendent plus que jamais 
inclassable, grand public ou innovante.
Nommée directrice artistique de los Teatros 
del Canal à Madrid en octobre 2019, elle 
réussit à maintenir le théâtre ouvert depuis 
juin 2020 malgré la pandémie. 

Parmi plus de 40 créations signées Blanca 
Li, on notera Les Indes Galantes à l’Opéra 
Garnier de Paris, Macadam, Macadam 
combinant hip hop, skate et BMX sur une 
rampe de glisse, Shéhérazade au ballet 
de l’Opéra de Paris, Poeta en Nueva York 
d’après Federico Garcia Lorca, ROBOT dont 
la star est NAO, Déesses & Démones avec 

Maria Alexandrova, El Quijote del Plata, 
au Ballet National Sodre de Uruguay et 
très récemment, Pulcinella pour le Ballet 
National espagnol.

On ne compte plus les artistes musicaux pour 
lesquels elle chorégraphie (Coldplay, Beyoncé, 
Blur, Daft Punk, Paul McCartney…), les 
réalisateurs (Pedro Almodóvar, Jean-Jacques 
Annaud, Michel Gondry…), les institutions 
qui accueillent ses installations, événements 
ou chorégraphies (Grand Palais, Théâtre des 
Champs-Elysées, Châtelet, Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Opéra national de Paris, 
Metropolitan Opera, Brooklyn Academy of 
Music, Musée Guggenheim de Bilbao…) ou 
les noms de la mode et du luxe qui l’appellent 
pour leurs événements (Jean Paul Gaultier, 
Azzedine Alaïa, Stella McCartney, Iris Van 
Herpen, CHANEL…)

En 2017, elle présente Solstice, produit par 
Chaillot. Spectacle engagé et poétique sur 
la relation de l’humain à la nature, Solstice 
est porteur d’un message universel : « Notre 
responsabilité à tous est de préparer le futur 
et de protéger ce qui nous entoure. » 

Elle a réalisé trois long métrages de cinéma 
(Le Défi en 2002, Pas à Pas en 2009, et 
Elektro Mathématrix en 2015).

Elle présente à l’automne 2021 à Chaillot Le 
Bal de Paris de Blanca Li, un spectacle vivant 
immersif en réalité virtuelle, récompensé 
du prix de la meilleure expérience VR 
pour un contenu interactif au 78e Festival 
international du film à la Mostra de Venise.
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« Pour moi, la danse est un langage universel sans 
frontières ni limites dans la forme ou le style. »

BLANCA LI



Pass liberté (28 ans et +) : 30 €
Pass liberté jeune (- de 28 ans) : 10 €

•  Priorité de réservation
•  Tarifs préférentiels pour vous et la personne 

qui vous accompagne
• Interlocuteurs dédiés
•  Réductions au restaurant et à la librairie
•  Report de vos billets sur une autre date
•  Offres mensuelles chez nos partenaires
• Événements exclusifs...

Choisissez  
le Pass liberté

Ouverture des ventes : 12 octobre
Ouverture prioritaire Pass liberté : 5 octobre

•  Malandain Ballet Biarritz
Programme Stravinski
Deux œuvres cultes revisitées : L’oiseau  
de feu et Le Sacre du printemps.
4 – 12 novembre

•  Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
Quatorze corps qui s’entremêlent  
jusqu’au chaos.
10 – 13 novembre 

•  Rocío Molina
Inicio (Uno) 
Al Fondo Riela (Lo Otro del Uno)
La star du flamenco contemporain 
accompagnée des maîtres de la guitare.
18 – 26 novembre

•  Phia Ménard
L’Après-midi d’un foehn
Un conte chorégraphique et visuel au son 
des musiques oniriques de Debussy.
17 – 27 novembre

•  Phia Ménard
VORTEX
Un étrange personnage sans visage  
se confronte aux turbulences.
17 – 27 novembre

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr  

Revenez à Chaillot 
en novembre

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.
Tous les derniers samedis du mois 
Prochaine visite le 30 octobre
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION

Le choix de la libraire
•  La danse à l’écoute des nouvelles 

technologies de Julie Talland Terradillos, 
Éditions l’Harmattan

•  Elektro mathematrix (DVD)  
de Blanca Li, Bodega Films
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