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•   CONCEPTION Fabrizio Favale
•   LUMIÈRES Fabrizio Favale, Andrea Del Bianco
•   MUSIQUE ORIGINALE Daniela Cattivelli
•   MUSIQUES ADDITIONNELLES Mountains, Sigur Ros, 
Alex Sommers, Windy & Carl

•   AVEC  

Daniele Bianco 
Vincenzo Cappuccio 
Andrea Del Bianco 
Fabrizio Favale 
Francesco Leone 
Mirko Paparusso 
Kenji Matsuyama Ribeiro 
Stefano Roveda 
Daniele Salvitto 

•  PRODUCTION KLM / LE SUPPLICI

•  COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

•  AVEC LE SOUTIEN DE MIBACT - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI, REGIONE EMILIA-ROMAGNA

•  PHOTOS ©ALFREDO ANCESCHI



Le Monte Circeo est un promontoire qui 
surplombe la Mer Tyrrhénienne. C’est 
également le lieu mythique où Ulysse 
accosta et rencontra Circé. Dans Circeo, 
les danseurs évoluent dans un paysage 
à l’horizon infini, sans aucun repère 
habituel, s’immergeant profondément et 
complètement dans un univers à la fois 
mutable et léger, créé par le raffinement 
et la qualité dynamique du mouvement, 
par la vitesse et la lenteur, par les 
simultanéités aperçues et immédiatement 
rassemblées, par la chaleur et le froid, 
les distances, les approximations, les 
rencontres, les embrassades, l’énergie 
consumée, les corps épuisés et échoués. 
Au cœur de l’incertitude, entre le 
mental et le factuel, entre le nocturne 
et le diurne, les danseurs s’expriment 
dans une langue qui semble avant tout 
appartenir à une mer tumultueuse.

« Presque toutes mes œuvres tendent 
vers la danse abstraite, comme j’aime 
l’appeler. Elles se tournent vers les astres, 
se propulsent à une distance qui laisse 
derrière elle les choses du monde. Et 
en même temps, elles semblent naître 
des paysages italiens et de la culture 
populaire archaïque qui s’y rattache. 
La puissance des roches désolées, des 
volcans en activité, des îles lointaines,  
des glaciers alpins, des transhumances  
des hommes et des migrations d’animaux 
sauvages ne peuvent qu’influer sur mon 
désir, je dirais congénital, d’abstraction. 
En tant que danseur, je suis issu du ballet 

abstrait américain. Et puis très souvent, 
les lieux sont également le support de 
mythes, de magie, comme Circeo. 

Outre le fait que je suis né dans cet 
endroit, Circeo et ses mythes exercent 
une attraction qui reflète de nombreuses 
facettes et qualités du ballet sur lequel 
je travaille actuellement. Je m’intéresse 
aux effets d’illusion, au sens de la magie, 
mais également aux réactions entre les 
éléments, comme dans un laboratoire, 
à la possibilité de déclencher, de faire 
réagir les choses sans les toucher, au 
sens cyclique de la distance et du retour, 
à la possibilité, pour le danseur, de 
dialoguer avec toutes les expressions de 
la nature, en un langage intraduisible et 
incompréhensible, qui manifeste de fait 
un charme tellement plus intense. 

Ce que j’aimerais transmettre au public, 
c’est une trace, une ligne de fuite 
et d’abstraction qui, traversant des 
paysages imaginaires souvent inspirés  
des éléments de la nature italienne – 
et donc des contes de fées, des figures 
archaïques et paysannes – emprunte 
une trajectoire, une réflexion différente, 
comme un grain de poussière ou de  
pollen déposé sur une plume. Et cette 
trace peut ici se préfigurer comme un 
oiseau qui, battant des ailes, se fond dans 
un lointain qui tend vers l’abstraction, 
vers la langue pure, en une trajectoire 
sidérale vers ce qui n’existe pas. »

FABRIZIO FAVALE

Désir d’abstraction



Revenez à Chaillot

•   Jann Gallois 
Quintette (danse) 
Premier passage à Chaillot pour Jann 
Gallois, artiste associée dont le nom  
est déjà sur toutes les lèvres. Elle apporte 
une nouvelle pierre à la danse hip hop, 
explorant musicalité et langage du corps. 
Du 29 mars au 4 avril 2018

•   Sydney Dance Company (danse) 
Lux Tenebris / Wildebeest / Full Moon 
La compagnie de danse australienne 
réunit pour ce programme trois pièces 
pour seize danseurs virtuoses, au son  
de musiques pop et électroniques.  
Du 11 au 13 avril 2018

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

Le choix de la libraire
•  Julie Perrin, Figures de l’attention - 

Cinq essais sur la spatialité, 
Les presses du réel

•  Anne Boissière, Véronique Fabbri, 
Anne Volvey, Activité artistique  
et spatialité, L’Harmattan

Fabrizio Favale obtient une bourse de 
l’American Dance Festival de l’université 
de Duke en 1990. De 1991 à 2000, il danse 
pour la compagnie Virgilio Sieni puis 
fonde le groupe Le Supplici. Il est aussi 
au programme de plusieurs festivals 
internationaux dont notamment  
La Biennale de Venise et le Tel-Aviv 
Dance Festival. Lors de sa résidence  
au Teatro Comunale dei Casalecchio 
di Reno entre 2005 et 2007, il monte 
Mahabharata, morceaux choisis en 
collaboration avec Francesca Caroti, 
Roberta Mosca et David Kern. Il travaille 
également sur des projets de recherche : 
en 2004, Piattaforma della Danza Balinese 
pour le Santarcangelo Festival et Leib 
et, en 2007, Piana del Mar. À partir de 
2015, alors qu’il est directeur artistique 
du programme de danse contemporaine 
du Teatro Duso de Bologne, il conduit 
le projet Circo Massimo et travaille  
avec des musiciens comme Mountains, 
Teho Teardo, Daniela Cattivelli. En 2016, 
sa pièce Ossidiana est programmée à la 
Biennale de la Danse de Lyon. Fabrizio 
Favale a reçu plusieurs prix dont celui du 
meilleur danseur italien de l’année en 
1996. En tant que chorégraphe, il a 
obtenu en 2011 la médaille du talent 
chorégraphique du Président de la 
République en Italie, et ses pièces  
Un ricamo fatta sul nulla et il gioco  
del gregge di capre ont été primées  
en Espagne, en Allemagne et en Serbie.

Repères


