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• PRODUCTION FORTIER DANSE-CRÉATION
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Salle Firmin Gémier

Un homme qui danse
Après le succès de son Solo 30x30 sur le parvis du Trocadéro en 2012, Paul-André
Fortier revient à Chaillot pour une création plurielle née d’une collaboration avec
l’auteur dramatique Étienne Lepage.
Voici un homme qui a dansé, et qui danse toujours. Un corps qui a vécu et qui persiste,
une esthétique formelle, une aura presque mythologique, une expérience qu’on ne saurait
lui enlever sans lui arracher la peau. Il demande à des plus jeunes d’entrer dans son
monde. Un auteur, un acteur, une guitariste punk, et d’autres encore. Il leur demande
de l’accompagner, de le nourrir, mais aussi de le mettre au défi, de le pousser dans
l’inconnu, et peut-être même pire. Parce que le monde change. Et lui comme le reste.
Ses styles, ses goûts, mais aussi ses questions, ses préoccupations. Et pour répondre,
il faut parler, bouger, chanter, se débattre, suer. Danser, évidemment. Encore danser.
Comme si c’était la première fois. Comme si c’était la dernière fois.
Un clash de conventions et de langages à la recherche d’un but commun. Ne cherchez
ici ni rétrospective, ni exégèse. Seul un désir increvable que la création et ses formes
bougent comme le temps, qu’elles ne laissent derrière elles que le présent qui brûle.
ÉTIENNE LEPAGE

Repères
Paul-André Fortier débute sa carrière
en 1970 au sein du groupe Nouvelle Aire.
Depuis, il apporte sa contribution à la
danse contemporaine québécoise, en tant
que créateur, interprète et pédagogue.
Il a signé une cinquantaine de créations,
solos, pièces de groupe, propositions
in situ. Interprète à la forte présence,
il s’impose des contraintes d’espace,
de temps et de technique, afin d’explorer
ses propres limites et celles de son art.
En 2012, il a produit son Solo 30x30 trente
jours durant sur l’esplanade du Trocadéro.
Inspiré par le croisement des disciplines
artistiques,il a notamment collaboré avec
le musicien Malcom Goldstein, avec lequel
il a présenté à Chaillot Vertiges en 2014.

Engagé, partisan du mouvement et des
idées, Étienne Lepage s’impose en tant
qu’auteur dramatique dès sa sortie de
l’École nationale de théâtre du Canada
avec Rouge Gueule. Créée en 2009, la pièce
marque les esprits par son ton féroce
et sa langue impitoyablement précise.
L’écrivain metteur en scène s’adonne
également avec succès au théâtre jeune
public, à l’écriture de scénarii et à la
traduction. En 2013, il signe une première
collaboration avec le chorégraphe Frédérick
Gravel Ainsi parlait…, proposition radicale
et engagée qui tourne au Canada, en France
et aux Pays-Bas. Les deux artistes créent
par la suite Logique du pire, présenté
à l’automne 2017 au Théâtre de la Bastille.

Et aussi...
Revenez à Chaillot
•

40 ans du CNDC d’Angers
Merce Cunningham (danse)
Reprise de trois pièce du célèbre
chorégraphe américain : How to Pass,
Kick, Fall and Run, Inlets 2, Beach Birds.
Nikolais / Boivin / Decouflé (danse)
Un hommage aux trois chorégraphes
interprété par les étudiants de la
promotion 2016 - 2018 de l’école de
réputation internationale du CNDC.
Du 30 mai au 2 juin 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

•

Ivo van Hove / Toneelgroep Amsterdam
Tragédies romaines (théâtre, musique)
Ivo van Hove parcourt tout le spectre
du jeu politique en rassemblant les trois
tragédies de Shakespeare : Coriolan,
Jules César, Antoine et Cléopâtre.
Du 29 juin au 5 juillet 2018

Infos et réservations

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

Saison 18 / 19
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 !

Achetez l’Esplanade
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.

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
Allée Julien Cain

