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Emanuel Gat
LOVETRAIN2020

13 →19 oct.



Production : Emanuel Gat Dance et Chaillot – Théâtre national de la Danse. Emanuel Gat Dance : Marjorie Carré, Antonia Auday. Filmé à Chaillot – Théâtre national de la Danse

Salle Jean Vilar Durée 20 min

Réalisation Emanuel Gat 
Création costumes, 
textes et narration

Thomas Bradley 

Direction de la 
photographie, 
montage

Julia Gat

Réalisation 
costumes

Thomas Bradley et l’atelier costumes 
de Chaillot - Théâtre national de la 
Danse : Sophie Heurlin, Lea Baltzer, 
Bernard Boulais, Alice François, 
Cassandre Marti, Alix Nonnenmacher, 
Juliette Olivier, Sophie Pecout,  
Lucille Pernel

Création chaussures Oldrich Voyta
Réalisation  
chaussures

Oldrich Voyta  
Fillamentum Industrial

Musique originale Emanuel Gat
Technique, lumières Guillaume Février et l’équipe 

technique de Chaillot – Théâtre 
national de la Danse

Coiffure et 
maquillage

Serena Galati
Make up for ever Academy : Fanny 
Brou, Serena Choueiri, Laure Daubois, 
Maëlys Guillemot, Laurène Lacroix,  
Velma Vanin

Avec Eglantine Bart, Thomas Bradley, 
Robert Bridger, Gilad Jerusalmy,  
Péter Juhász, Michael Loehr,  
Emma Mouton, Eddie Oroyan,  
Rindra Rasoaveloson, Ichiro Sugae, 
Karolina Szymura, Milena Twiehaus, 
Sara Wilhelmsson, Jin Young Won

Chaillot Parade

Première mondiale

Retour en avril 2021 : les danseurs d’Emanuel Gat s’apprêtent 
à illuminer le Foyer de la Danse de Chaillot en défilant dans 
leurs costumes tout droit sortis de l’imaginaire de Thomas 
Bradley. Mais la pandémie ne régresse pas, les théâtres 
doivent finalement rester fermés au public plus longtemps 
que prévu. Il en faut plus à la compagnie pour se décourager ; 
et s’ils profitaient de leur présence à Chaillot pour prendre 
possession de certains espaces méconnus du théâtre et 
recréer une œuvre à part entière ? Résultat de cette 
exploration créative : Chaillot Parade, un film mêlant 
performance, mode et architecture, né de la collaboration 
entre Emanuel et Julia Gat sur la cinématographie, et 
Thomas Bradley qui signe les costumes et les textes.



Production : Emanuel Gat Dance. Coproduction : Festival Montpellier Danse 2020 / Chaillot – Théâtre national de la Danse / Arsenal, Cité musicale-Metz / Theater Freiburg / Avec le soutien de Romaeuropa Festival. Emanuel Gat Dance : Marjorie Carré, 
Mélanie Bichot. Emanuel Gat Dance bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre de compagnie conventionnée ; de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ; et du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône. La compagnie a bénéficié du plan France Relance pour la reprise de LOVETRAIN2020. La pièce reçoit également le soutien de l’Institut Français pour ses tournées à l’international via le programme Relance 
Export. Spectacle créé à l’Agora, Cité internationale de la danse à Montpellier. 

Salle Jean Vilar Durée 1h20

Chorégraphie  
et lumières

Emanuel Gat 

Musique Tears for Fears
Création costumes Thomas Bradley
Réalisation 
costumes

Thomas Bradley 
Wim Muyllaert

Direction technique Guillaume Février
Son Frédéric Duru
De et avec Eglantine Bart, Thomas Bradley, 

Robert Bridger, Gilad Jerusalmy, 
Péter Juhasz, Michael Loehr,  
Emma Mouton, Eddie Oroyan,  
Rindra Rasoaveloson, Ichiro 
Sugae, Karolina Szymura, Sara 
Wilhelmsson, Jin Young Won,  
Ashley Wright

LOVETRAIN2020

Emanuel Gat poursuit son exploration des points de 
rencontre entre la chorégraphie et la musique, entre le visuel 
et l’auditif et les potentiels qu’ils ouvrent dans l’observation, 
l’étude et le récit. LOVETRAIN2020 se déploie dans cet 
espace chargé de références, de contrepoints et d’infinies 
possibilités. Le mouvement et le son interagissent, à nouveau 
et sous un angle différent, pour révéler les couches évidentes, 
et pourtant quasi-invisibles, dans lesquelles les personnes se 
rencontrent, se séparent, attirent et repoussent, 
questionnent, résolvent et vont de l’avant. Cette « comédie 
musicale » contemporaine pour quatorze danseurs est une 
ode chorégraphique au son et à l’atmosphère des années 
1980, incarnée par la musique de Tears for Fears, avec sa 
force utopique et son groove épique. 

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr    
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Emanuel Gat  Chorégraphie
Emanuel Gat est né en 1969. Après avoir tourné avec 
la compagnie Liat Dror Nir Ben Gal, il commence à 
travailler comme chorégraphe en 1994. Dix ans plus 
tard, il fonde sa compagnie Emanuel Gat Dance. Il 
crée plusieurs pièces dont Voyage d’Hiver et Le Sacre 
du Printemps (2004) avant de s’installer en France en 
2007 à la Maison de la Danse d’Istres. Silent Ballet 
(2008) sera sa première création en France, suivie de 
Variations d’Hiver (2009) et Brilliant Corners (2011). En 
2013, 2016 et 2018, il est artiste associé au Festival 
Montpellier Danse. Il y présente notamment Plage 
Romantique (2014) et SUNNY (2016). Emanuel Gat est 
régulièrement invité pour créer ou transmettre des 
pièces à des compagnies prestigieuses telles que le 
Ballet de l’Opéra national de Paris, le Ballet National 
de Marseille, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, la 
Sydney Dance Company, la Candoco Dance 
Company ou encore le Ballet de l’Opéra de Lyon. En 
plus des bandes sonores de plusieurs de ses pièces, 
Emanuel Gat conçoit aussi la lumière et la scénogra-
phie de ses spectacles. En 2017, il imagine DUOS, une 
série de duos présentés dans différents lieux publics 
à Montpellier et à Chaillot. De 2018 à 2022, Emanuel 
Gat est artiste associé à Chaillot. En 2019, il y présente 
Story Water, fruit de son association avec l’Ensemble 
Modern, et y crée YOOO!!! son premier spectacle 
jeune public. Il crée LOVETRAIN2020 au beau 
milieu la crise liée au Covid-19, pièce qui obtient 
le prix du meilleur spectacle de danse de la sai-
son 20-21, décerné par le Syndicat Professionnel 
de la Critique Théâtre, Musique et Danse.

Tears for Fears  Musique
Roland Orzabal et Curt Smith sont nés en 1961. 
Ils se sont rencontrés à Bath (Angleterre) lors-
qu’ils avaient 13 ans. Tous deux partagent une 
expérience similaire d’une vie familiale mono-
parentale tourmentée, à l’origine du nom du 
groupe, inspiré de la technique thérapeutique 
du psychologue Arthur Janov consistant à soi-
gner les troubles comportementaux du patient 
en remontant à la source de son malaise par le 
fait de mettre des larmes (« tears » en anglais) sur 
ses peurs (« fears »). D’un point de vue musical, le 
duo fait ses premières armes dans des forma-
tions très influencées par le post-punk. Ils ren-
contrent Ian Stanley et le batteur Manny Elias, 
qui intègreront lu groupe, bien que la vraie paire 
créative demeure Orzabal et Stanley, tous deux 
claviéristes, compositeurs et chanteurs à tour de 
rôle. Leur premier album, sorti en 1983 et intitulé 
La Blessure (« The Hurting »), traduit en grande 
partie le mal être des adolescents sous l’ère 
Thatcher et a un énorme retentissement au 
Royaume-Uni. Mad World est leur premier succès 
en single. Songs from the Big Chair (1985) est l’al-
bum de leur émancipation musicale : des com-
positions plus sophistiquées, des sonorités 
alliant instruments acoustiques et technologie 
de synthétiseurs dernier cri, des ambiances 
tournées vers le jazz... Cette recherche de musi-
calité ne se démentira pas dans les albums sui-
vants : The Seeds of Love, Elemental et Raoul and 
the Kings of Spain.

Thomas Bradley  Costumes
Thomas Bradley est né en Australie en 1990. 
Après des études à la NZ School of Dance, il a 
rejoint la Sydney Dance Company en 2012. Il a 
commencé à collaborer avec Emanuel Gat en 
2017. Depuis Story Water, Thomas Bradley a été 
invité par le Scottish Dance Theater et le 
Staatsballett de Berlin pour créer les costumes 
de leurs nouvelles pièces. La pratique des arts 
visuels de Thomas est à la base de ses concep-
tions. Les dessins s’inspirent des notions de 
corps, de visages et d’objets retrouvés, fruit d’un 
processus initié par des esquisses à l’encre noire 
et à l’aquarelle. Chaque esquisse commence par 
une série de symboles, résistant à l’envie de leur 
donner un sens ou un but, préfigurant simple-
ment l’image finale. Il explore toujours son 
esthétique entre la composition design et la 
danse en Belgique, en France, au Japon et en 
Australie, son pays d’origine. Suivant son affec-
tion pour les habits et les robes surdimension-
nés, Thomas a imaginé des costumes pour 
LOVETRAIN2020 comme une ode à l’élégance, au 
volume et à la forme. Chaque danseur arborde 
deux tenues formelles, comme s’il devait se 
rendre à un événement important et se faisait 
distraire en route.  Une série rappelle la variété 
des robes de soirée du Met Gala tandis que 
l’autre est une variation de cette tenue de soirée, 
incorporant des similarités tout en ajoutant une 
riche palette de motifs et de détails pour souli-
gner l’individualité de chaque danseur. 



Le choix de la libraire
Emanuel Gat. Cet espace où danse la musique 
ouvrage collectif sous la direction de Philippe Verrièle 
Éditions Riveneuve
Danse hip-hop de David Bérillon et Thomas Ramires 
Revue EP&S
Danser hip hop de Rosita Boisseau et Laurent Philippe 
Nouvelles éditions Scala

Autour du spectacle
Mardi 18 oct.
→ Après 
le spectacle

Rencontre avec l’équipe artistique  
animée par la journaliste Rosita Boisseau 
à l’issue de la représentation
Tout public 
Accès libre sans réservation

Intrigué·e par les costumes ?
Visionnez l'interview vidéo de Thomas 
Bradley et découvrez les coulisses de 
la confection des costumes de Chaillot 
Parade et de LOVETRAIN2020, sortis  
tout droit de son imaginaire. 

© Julia Gat

Choisissez le Pass liberté

Pass liberté (28 ans et +) 30 € 
Pass liberté jeune (- de 28 ans) 10 €
Valable pour la saison 22→23
Avantages : 
– Réservation prioritaire sur toute la saison
– Tarif préférentiel pour vous et la personne de votre choix
– Report de vos billets sur une autre date du même   
 spectacle (sous conditions)
– Conseil et accompagnement personnalisés 
– Offres mensuelles chez nos partenaires
– Invitations à des événements exclusifs
– Réductions au restaurant et à la librairie de Chaillot

Bon plan !
Avec le Pass liberté jeune, la place de votre accompagnant 
est offerte s’il a moins de 28 ans (grâce au mécénat de 
la Caisse d’Epargne Île-de-France, dans la limite des places 
disponibles.)

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 -  

unplugging 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

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr    



 © Julia Gat


