Repères
Depuis plus d’une trentaine d’année,
Hervé Robbe a la chance d’être l’acteur
et le témoin curieux d’un foisonnement
créatif de la danse. Il naît à Lille en 1961
puis, après quelques années d’études
d’architecture, il se destine à la danse.
Il se forme principalement à l’école Mudra
de Maurice Béjart à Bruxelles. Il débute sa
carrière d’interprète en dansant le répertoire
classique et néo-classique, puis collabore
par la suite avec différents chorégraphes
contemporains. Dès 1987, il fonde sa propre
compagnie : Le Marietta Secret. Après
avoir été, entre autres, artiste associé au
Quartz de Brest, il est nommé directeur
du CCN du Havre Haute-Normandie en
1999. Il porte un bilan très positif sur tous
les projets menés au cours des treize années
passées à la tête de cette institution. Depuis
2012, Hervé Robbe continue son aventure
d’artiste et de pédagogue au sein de la
structure de production TRAVELLING & CO.
À ce jour, il a créé une cinquantaine de
spectacles chorégraphiques, diffusés
sur l’ensemble du territoire français et à
l’international. Parallèlement, il est nommé
en 2013, à la direction artistique du
Programme Recherche et composition
chorégraphique au sein de la Fondation
Royaumont où il encadre un cycle de
formation laboratoire pour chorégraphes
intitulé Prototype et Dialogues. Hervé
Robbe a été nommé artiste associé au
CNDC d’Angers pour les années 2017 à 2019.

Le choix de la libraire
•

 ollectif, Mémoire et histoire
C
en danse, l’Harmattan

Autour du spectacle
•

Films Remembrance 1 et Remembrance 2
En parallèle des représentations, les films
Remembrance, épisodes 1 & 2, réalisés par
Hervé Robbe et Vincent Bosc, sont
diffusés en libre accès dans le hall du
Théâtre et dans le Foyer Trisha Brown.

Revenez à Chaillot
•

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

•

A
 chetez 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.

Infos et réservations

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

Hervé Robbe

A New Landscape
7 – 9 juin 2018
danse

A New Lanscape

Réminiscences
•  CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE Hervé
•  LUMIÈRES François Maillot

Robbe

•  IMAGES Vincent Bosc

•  SON Jean-François Domingues
•  COSTUMES Catherine Garnier

•  ADMINISTRATION, PRODUCTION, DIFFUSION

Les Indépendances - Camille Barnaud /
Clémence Huckel

• AVEC

Alexia Bigot
Yann Cardin
Émilie Cornillot
Vincent Dupuy
Harris Gkekas
Vera Gorbatcheva
Alexis Jestin
Alice Lada
Catherine Legrand
José Meireles

PRODUCTION TRAVELLING & CO
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE /
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN – CCN DE MULHOUSE /
CNDC D’ANGERS / ESPACES PLURIELS (PAU) /
KLAP MAISON POUR LA DANSE (MARSEILLE)
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE SOUTIEN À L’INITIATIVE ET
À LA RECHERCHE (FSIR) - ARCADI, DE L’ADAMI, DU CCN DE
RILLIEUX-LA-PAPE, DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE (PANTIN),
ET DE RÉSERVOIR DANSE-LE GARAGE-RENNES
HERVÉ ROBBE EST ARTISTE ASSOCIÉ AU CNDC D’ANGERS DEPUIS
2017. LA COMPAGNIE TRAVELLING & CO EST SUBVENTIONNÉE
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE.
PHOTOS ©VINCENT BOSC

Aimez, réagissez, partagez
sur Facebook, Twitter, Instagram
#theatrechaillot

7 – 9 juin 2018
Durée 1h10
Salle Firmin Gémier

Nouveau spectacle de la compagnie Travelling & Co, A New Landscape, chorégraphié
par Hervé Robbe, est une plongée dans une mémoire de la danse qui se conjugue
au futur.
« Memories (ou l’oubli) » est un projet collaboratif manifeste sur trois ans, un voyage
à rebours mais aussi à rebond, une traversée d’une mémoire chorégraphique qui se
décline sous la forme d’une publication, d’un objet audiovisuel et, ici, d’un nouveau
spectacle. A New Landscape est pour Hervé Robbe : « Une danse qui ne tourne pas
le dos à son passé, qui émane telle une anamorphose d’une chambre d’échos et de
réminiscences et laisse surgir un autre rituel collectif. » En ne perdant pas la mémoire,
notamment celle du corps, il accepte aussi l’oubli. Cette création chorégraphique pour
dix danseurs laisse libre cours à une interprétation subjective des sources pour offrir
un espace à de nouveaux agencements ou déploiements et à une nouvelle génération.
« Trente années de création, je me souviens et puis j’oublie par nécessité à être et
devenir… », ajoute le chorégraphe.

MARIE-CHRISTINE VERNAY

