
Revenez à Chaillot

•   Liquid Loft / False Colored Eyes  
(danse, théâtre, musique) 
Rock, love et selfie ? Sur des airs du 
Velvet Underground, des êtres dansent 
et filment en live leur egotrip sensuel.  
Un show explosif et psychédélique ! 
Du 3 au 5 mai 2018

•   Paul-André Fortier - Étienne Lepage  
Solo 70 (danse, théâtre, musique) 
Paul-André Fortier revient à Chaillot  
pour une création plurielle, née d’une 
collaboration avec l’auteur dramatique 
Étienne Lepage. 
Du 23 au 25 mai 2018

•   Hervé Robbe 
A New Landscape (danse) 
Cette pièce pour dix danseurs, issue 
d’un vaste projet ayant pour thème 
l’oubli, est une plongée dans une mémoire 
de la danse qui se conjugue au futur.  
Du 7 au 9 juin 2018

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

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
fondent la compagnie Fattoumi/
Lamoureux en 1988. Leur première  
pièce Husaïs, prix de la première œuvre 
au concours international de Bagnolet 
en 1990, et le trio Après-midi, prix 
Nouveaux Talents Danse de la SACD  
en 1991, les propulsent parmi les  
leaders d’une nouvelle génération de 
chorégraphes et leur apportent une 
reconnaissance internationale. Suivent 
des pièces marquantes où ils sondent 
inlassablement l’intelligence sensible  
du corps et son rapport au sens : Si  
loin que l’on aille, Fiesta, Asile Poétique, 
Wasla, ce qui relie…, Vita Nova. En 2004, 
ils sont nommés à la direction du CCN 
de Caen / Basse Normandie. La même 
année, ils créent La Madâ’a avec les 
frères Joubran, virtuoses palestiniens  
du oud, un spectacle qui est accueilli  
à Chaillot. Leur démarche artistique se 
poursuit à travers des œuvres à forte 
tonalité sociale. Parmi elles, on peut 
citer : La danse de Pièze, Just to 
dance…, MANTA, Lost in Burqa ou 
Masculines. En 2014, ils créent deux 
spectacles où leur recherche 
chorégraphique se ressource au 
potentiel poétique de la danse : Une 
douce imprudence, présenté à Chaillot, 
et Waves pour le NorrlandsOperan  
dans le cadre de Umeå 2014, capitale 
européenne de la Culture. Depuis 2015, 
ils sont directeurs du CCN de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort pour lequel  
ils développent leur projet VIADANSE.

Repères Le choix de la libraire
•  C. Wavelet et N. de Pontcharra, 

Instincts de danse, Compagnie 
Fattoumi/Lamoureux, En Vues

•  C. Roquet, Fattoumi-Lamoureux, 
danser l’entre l’autre, Séguier



Héla Fattoumi / Éric Lamoureux
OSCYL
22 – 24 février 2018
danse



Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot

OSCYL

22 – 24 février 2018 
  Durée 1h
 Salle Firmin Gémier

•  CONCEPTION Héla Fattoumi, Éric Lamoureux
•  CHORÉGRAPHIE Héla Fattoumi, Éric 
Lamoureux, EN COLLABORATION AVEC LES INTERPRÈTES

•  PLASTICIEN, SCÉNOGRAPHE Stéphane Pauvret
•  LUMIÈRES Éric Wurtz
•  COSTUMES Gwendoline Bouget  

ASSISTÉE DE Charles Chauvet
•  CONSTRUCTION DES OSCYLS Cyril Cornillier
•  MUSIQUE Éric Lamoureux, Jean-Noël 
Françoise

•  COLLABORATION ARTISTIQUE Valentine Paley  

(DANS LE CADRE DU DISPOSITIF RELÈVE CHORÉGRAPHIQUE)

•  DIRECTION TECHNIQUE Thierry Meyer
•  RÉGIE LUMIÈRE Eric Wurtz
•  RÉGIE SON Nathanaëlle Wong

•  AVEC Sarath Amarasingam, Matthieu 
Coulon, Jim Couturier, Robin Lamothe, 
Johanna Mandonnet, Clémentine 
Maubon, Angela Vanoni

•  PRODUCTION VIADANSE – CCN DE BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTÉ À BELFORT

•  COPRODUCTION FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE 
MARIONNETTES (CHARLEVILLE- MÉZIÈRES) / CHAILLOT – 
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / ESPACE DES ARTS – SCÈNE 
NATIONALE (CHALON-SUR-SAÔNE) / LE GRANIT – SCÈNE 
NATIONALE (BELFORT) / MA – SCÈNE NATIONALE (PAYS 
DE MONTBÉLIARD) / LES 2 SCÈNES – SCÈNE NATIONALE 
(BESANÇON)

•  PHOTOS © LAURENT PHILIPPE



Oscyl est un ballet ludique et inventif 
pour sept danseurs et sept sculptures 
inspirées par Hans Arp. En voici quelques 
secrets de fabrication.

Comment est née cette création ?
Héla Fattoumi : C’est une création 
arrimée à un objet étrange, intrigant, 
innovant. Au départ, il s’agissait d’une 
sculpture travaillée avec notre plasticien 
scénographe Stéphane Pauvret et une 
équipe technique qui s’est penchée  
sur les problématiques spécifiques  
de cette structure. C’est une présence 
particulière d’1m80, biomorphique, voire 
anthropomorphique, qui doit avoir les 
propriétés d’un culbuto, mais dans un 
rapport d’échelle qui pose un vrai défi.
Éric Lamoureux : Après deux mois de 
recherches, nous nous sommes jetés  
à l’eau, en présumant que cet objet  
allait entrer en résonnance avec la  
danse. C’est un objet polysémique à la 
croisée des champs de la marionnette,  
des arts plastiques et de la danse. Il  
a une dimension sensuelle. Dès qu’on 
touche un oscyl, il réserve des surprises.

Pourquoi avoir choisi d’inclure  
ces objets dans une création ?
H.F. : De fait, ils se relient à ce qui nous 
occupe depuis des années, à savoir une 
extériorité protéiforme qui nous amène 
par l’expérience à une altérité éprouvée. 
C’était le cas avec le niqab de Manta, 
les chaises d’Après-midi, l’alcôve de 
Wasla… Les oscyls font naître la danse, 
modifient son savoir. L’oscyl, partenaire 
non humain, oblige à reconfigurer, 

déplacer nos perceptions. Les interprètes 
ont eu quelques difficultés à incorporer 
cette présence autre : ils ne sont pas 
marionnettistes et doivent se mettre 
parfois en retrait. Ce qui suppose un 
travail sur l’ego, l’humilité. Le groupe a 
été très soudé face à ces objets qui les 
ont désarçonnés. Ils sont impliqués dans 
l’élaboration du vocabulaire, qui se crée 
tout en négociant une place avec l’objet, 
qui ne réagit pas toujours comme prévu.
É.L. : L’oscyl peut atteindre une certaine 
théâtralité. Nous avons convoqué une 
dimension ludique et dynamique à travers 
des règles du jeu imaginaires, en nous 
inspirant des catégories de Roger Caillois* : 
compétition, hasard, simulacre, vertige.

L’oscyl est, semble-t-il, un objet 
transitionnel très efficace…
H. F. : L’oscyl est un formidable 
accélérateur de relations. Nous avons 
décidé de créer avec trois oscyls blancs 
un autre spectacle plus narratif, destiné 
au jeune public à partir de 5 ans, intitulé 
Swing Museum. Il a été présenté au 
Festival « À Pas Contés » à Dijon et  
au festival « Momix ».

PROPOS RECUEILLIS PAR AGNÈS IZRINE,
LA TERRASSE, JANVIER 2018

* SOCIOLOGUE ET ÉRCIVAIN FRANÇAIS AYANT ÉTABLI UNE CLASSIFICATION 
   DES JEUX EN 4 TYPES, DANS UN ARTICLE DE LA REVUE SYNTHÈSES EN 1958.

Vers l’union des dissemblances


