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Inlets 2
(1983)
Inlets 2 et Beach Birds sont deux
pièces complémentaires qui portent
sur des études de la nature dans
laquelle la présence humaine se fond.

• CHORÉGRAPHIE

Merce Cunningham

• RECONSTRUCTION Robert Swinston
• MUSIQUE John Cage

• RÉALISATION LUMIÈRES Benjamin Aymard
• RÉALISATION COSTUMES Cathy Garnier
INLETS 2

• DÉCOR, COSTUMES, LUMIÈRES Mark Lancaster
• AVEC Anna Chirescu, Pierre Guilbault,

Gianni Joseph, Catarina Pernão,
Carlo Schiavo, Flora Rogeboz,
Claire Seigle-Goujon

BEACH BIRDS

• COSTUMES, LUMIÈRES Marsha Skinner
• AVEC Marion Baudinaud, Ashley

Chen, Matthieu Chayrigues, Anna
Chirescu, Pierre Guilbault, Gianni
Joseph, Haruka Miyamoto, Catarina
Pernão, Flora Rogeboz, Carlo
Schiavo, Claire Seigle-Goujon

PRODUCTION CNDC D’ANGERS
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU MERCE
CUNNINGHAM TRUST, LE SOUTIEN DU JOHN CAGE
TRUST ET DES ÉDITIONS PETERS
PHOTOS © CHARLOTTE AUDUREAU

Inlets 2 est une variation de Inlets, qui
fut initialement créée en 1977. Merce
Cunningham écrivit : « la même gamme
de soixante-quatre mouvements a été
soumise à des opérations de hasard, cette
fois pour sept danseurs au lieu de six, afin
de produire une continuité différente ».
Inlets et Inlets 2 sont considérées comme
évoquant le climat et la topographie du
Pacific North-West où Cunningham a été
élevé. Inlets 2 a été créée en même temps
que sa pièce « jumelle » Roaratorio.

Beach Birds
(1991)
C’est une des pièces les plus caractéristiques
de Cunningham. Celui-ci ne souhaitait
pas que l’on prenne le titre de la pièce
littéralement, pourtant il est difficile
de ne pas voir des oiseaux dans le petit
tremblement du bas de jambe, dans
les longs bras noirs étendus et même
distendus par le costume. Même le
chorégraphe ne semblait pas vraiment
croire à son souhait d’abstraction en disant
des danseurs : « Ils ne sont pas à l’unisson
mais ils s’envolent en même temps. »

Créée à l’occasion d’un festival rendant
hommage à James Joyce et John Cage
à Zurich en 1991, Beach Birds a été conçue
pour onze danseurs. Inspirée d’un projet
de roman de Joyce devant s’intituler
Ocean, la chorégraphie évoque des êtres
à mi-chemin entre oiseaux et humains,
à la gestuelle évoquant les oiseaux marins.
Le ballet comporte en épigraphe la phrase
« Entre la rivière et l’océan, les oiseaux,
la plage.»

Car c’est une des raisons de la magie
particulière de cette pièce, il n’y a
aucun comptage dans Beach Birds.
Les interprètes suivent leur rythme
propre dans un espace diffracté, sur
une musique très elliptique (l’une des
quatre tâches qu’ont à exécuter les
quatre musiciens, c’est de tenir un long
silence) et les séquences varient d’une
représentation à l’autre dans un climat
d’une singulière sérénité.
À noter que Beach Birds est la première
grande pièce à être élaborée grâce au
logiciel Life Forms.

How to Pass, Kick, Fall and Run
(1965)
How to Pass, Kick, Fall and Run est
construit à partir d’histoires de John
Cage lues en français, d’une durée d’une
minute chacune. Les histoires proviennent
d’Indeterminacy, la conférence de John
Cage donnée pour la première fois à
Bruxelles en 1958. Plus tard, d’autres
histoires seront ajoutées, provenant de
divers écrits de Cage. Le spectacle est
dansé sans fond de scène et les costumes
– des collants et des pulls – sont choisis
par les danseurs. La chorégraphie est
ludique et, comme son nom l’indique,
a un caractère sportif bien qu’aucun
jeu particulier ne soit suggéré. La
construction a été tirée au sort, mais
l’ordre des séquences reste invariable.

• CHORÉGRAPHIE

Merce Cunningham

• RECONSTRUCTION Robert Swinston
• TEXTES John Cage

• DÉCOR, COSTUMES, LUMIÈRES Beverly Emmons
• COSTUMES Michelle Amet

• AVEC Anna Chirescu, Étienne Fague, Pierre

Guilbault, Gianni Joseph, Karim Kadjar,
Catarina Pernão, Carlo Schiavo, Flora
Rogeboz, Claire Seigle-Goujon

PRODUCTION CNDC D’ANGERS

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU MERCE CUNNINGHAM
TRUST ET AVEC LE SOUTIEN DU JOHN CAGE TRUST ET DES
ÉDITIONS PETERS
PHOTO © CHARLOTTE AUDUREAU

Repères
Le CNDC d’Angers

Merce Cunningham

Créé en 1978, le Centre national de danse
contemporaine – Angers (CNDC) a pour
mission principale le soutien de la création
chorégraphique contemporaine. Il a
contribué à l’émergence de quelques-uns
des chorégraphes les plus reconnus de
leur génération tels que Mathilde Monnier,
Angelin Preljocaj et Philippe Decouflé. La
compagnie du CNDC – Angers a été créée
en 2013 par Robert Swinston. Les danseurs
interprètent aussi bien ses propres créations
que les adaptions du répertoire de Merce
Cunningham.

Merce Cunningham (1919-2009) est
l’un des chorégraphes les plus influents
et novateurs du XXe siècle. Durant ses
soixante-dix années de carrière, il a créé
plus de deux cents œuvres. Pendant ses
études, il rencontre le compositeur et
musicien John Cage, qui va devenir son
principal collaborateur artistique et
compagnon de vie. Tout au long de sa
longue carrière, il s’entoure d’artistes
plasticiens et de compositeurs, et dès
1989, d’informaticiens, tel un inlassable
chercheur.

Robert Swinston

John Cage

Diplômé de la Juilliard School, Robert
Swinston rejoint la Merce Cunningham
Dance Company en tant que danseur
en 1980. En 1992, il devient assistant
du chorégraphe américain. En tant
qu’auteur, il met en scène et crée des
adaptations de nombreuses œuvres
de Merce Cunningham pour de grandes
compagnies internationales de ballet
comme le Boston Ballet, le White Oak
Dance Project, la Rambert Dance
Company, le New York City Ballet
et l’Opéra de Paris. Après le décès
de Merce Cunningham en 2009, il
devient directeur de la chorégraphie
au sein de la compagnie puis du Merce
Cunningham Trust et entretient le
répertoire de Merce Cunningham
à travers le monde. En janvier 2013,
il devient directeur artistique du
CNDC d’Angers.

John Gage (1912-1992) est un compositeur
américain. Il étudie le piano, le contrepoint
et la composition. Il n’adopte cependant
pas le dodécaphonisme et développe ses
propres procédures expérimentales. Est
expérimental le processus dont on ne
peut prévoir le résultat. Ses premières
œuvres pour « piano préparé » remontent
aux années 1930. Le « piano préparé » est
une des techniques les plus spectaculaires
et efficaces de Cage. Il s’agit de disposer
des objets divers sur les cordes du piano.
Non seulement ces objets altèrent le son,
mais rendent imprévisibles les effets
sonores. Ses interventions en Europe
dans les années 1950 suscitent l’intérêt
immédiat des avant-gardes musicales.
Les positions de Cage s’opposent au
caractère rationnel de la construction
musicale européenne. Pour Cage, il
faut laisser vivre les sons.

Le choix de la libraire
Autour du spectacle
•

•

•


L’Artiste
et son monde
Une journée avec Robert Swinston
et les danseurs du CNDC d’Angers
L’occasion de découvrir leur manière
de créer et leur vision de la danse.
Samedi 2 juin 2018 à partir de 10h30
 bal du CNDC d’Angers
Le
Venez danser avec les équipes du CNDC
dans le Grand Foyer, face à la tour Eiffel.
Samedi 2 juin 2018 à partir de 22h

Focus
sur les archives audiovisuelles
du CNDC d’Angers
Films tirés des archives de la compagnie
à visionner avant ou après le spectacle.
Du 30 mai au 2 juin 2018

•

Julie Rossello, Duo, L’Entretemps

•

 erce Cunningham, Chorégraphier
M
pour la caméra, L’Œil d’or

•

 osita Boisseau et Laurent Philippe,
R
Photographier la danse, Scala

•

J ohn Cage, Confessions d’un
compositeur, Allia

Chaillot s’expose à la BnF
Chaillot, une mémoire de la danse.
1878-2018
La BnF a exploré ses collections pour
redécouvrir les grands moments de
danse qui ont marqué l’histoire de
Chaillot depuis plus d’un siècle.
Du 3 mai au 26 août 2018, entrée libre
Bibliothèque François-Mitterand
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Revue L’Esplanade

Retrouvez Blanca Li, Rocío Molina, la
Batsheva, Alain Platel, Lia Rodrigues,
Emanuel Gat, Angelin Preljocaj, Carolyn
Carlson, Jann Gallois, le NDT 2, Sharon Eyal,
Philippe Decouflé et bien d’autres.
Réservez, adhérez, abonnez-vous !

Publiée dans le cadre des commémorations
2018/2020, la revue L’Esplanade fait
l’objet d’une édition à tirage limité que
lecteurs et bibliophiles peuvent acquérir
sur le site des Inrocks, ainsi qu’à la librairie
du théâtre. Deux numéros par an pendant
trois ans pour vivre et revivre les grands
moments de Chaillot.

Le site web de Chaillot fait peau neuve !
Des pages plus complètes, une navigation
plus pratique, jettez donc un coup d’œil.

Infos et réservations

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

Réagissez sur Facebook,
Twitter, Instagram
#theatrechaillot

