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Direction artistique Oona Doherty
Chorégraphie Oona Doherty en collaboration 

avec les danseurs 
Musique Sergueï Rachmaninov, Concerto n°2 

en ut mineur, Jamie xx
Vidéo, projections Nadir Bouassria
Lumieres, direction 
technique

John Gunning

Texte Oona Doherty, Bush Moukarzel
Costumes Lisa Marie Barry, Oona Doherty
Avec Arno Brys, Thibaut Eiferman, 

Amancio Gonzalez Miñon, 
Kinda Gozo, Zoé Lecorgne, 
Andréa Moufounda, Ryan O’Neill, 
Magdalena Öttl, Tomer Pistiner, 
Mathilde Roussin, 
Hilde Ingeborg Sandvold, 
Joseph Simon, Sati Veyrunes

Régie générale Lisa Marie Barry
Codirection, 
production, 
diffusion

Gabrielle Veyssiere  

Administration Jenny Suarez, Virginie Reymond

Douze danseurs dans un ballet moderne, un travail à partir 
du Concerto n°2 pour piano de Sergueï Rachmaninov, œuvre 
de crise psychique et de rédemption. 

Première partie. « L’Opression ». La machine, danse danse 
danse. Comme un algorithme en boucle, un non-sens. 
La vague capitaliste sans fin. Pour fournir production après 
production après production. Continuer quoi qu’il arrive. 
Le travail. C’est un endroit laid, où descend une nuit profonde 
bleu marine.

Deuxième partie. « Soumission à l’amour ». L’espoir sort des 
plaies de la violence et des machines capitalistes. Nous 
retournons dans le noir galactique de l’espace profond.  
La première lumière, le premier son. Les premiers habitants 
de la Terre. Est-ce une réinitialisation ? Est-ce l’avenir ?  
Est-ce maintenant ? Qu’avons-nous fait ? Disparaître dans 
l’obscurité pour revenir aux atomes et à l’énergie, comme  
les étoiles filantes que nous avons été et que nous 
redeviendrons.

« Bonsoir.
Merci d’être venus.es
Ça fait plaisir de vous voir
Je ne m’y attendais pas.
Je suis surprise.
Vous avez fait un long voyage.
Un très long voyage.
Quatre milliards et demi d’années.
C’est un très long voyage pour venir voir un spectacle. Mais je 
vous en remercie.
Ça me va droit au cœur.
Je suis contente que vous soyez là.
Que vous ayez fait tout ce trajet.

Dans l’espace... »
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Oona Doherty chorégraphe
Oona Doherty est née le 22 mai 1986 à Londres. 
 En 1996, elle retourne à Belfast avec sa famille et 
étudie à l’école de danse contemporaine de Londres, 
à l’université d’Ulster et au conservatoire Laban à 
Londres. Elle obtient son diplôme en danse 
contemporaine avec mention du jury. Elle se 
consacre à la danse-théâtre dès 2010 avec diverses 
compagnies internationales dont : TRASH (Pays-
Bas), Abattoir Fermé (Belgique), Veronika Riz (Italie), 
Emma Martin/United Fall et Enda Walsh & 
Landmark Productions (Irlande). 
 Sa chorégraphie distinctive et viscérale a suscité 
une attention internationale, lui valant de multiples 
prix, des critiques dithyrambiques et des 
opportunités artistiques prestigieuses, tant en 
Irlande qu’à l’étranger. Son solo Hope Hunt and the 
Ascension into Lazarus (2015) a été récompensé par le 
prix du meilleur interprète du festival Fringe de 
Dublin en 2016, et l’année suivante, elle a reçu le prix 
du jury et du public au concours Reconnaissance de 
Grenoble, puis a remporté le Total Theatre Dance 
Award au Festival d’Edimbourg. 
 Elle crée sa première pièce de groupe Hard to be 
Soft - A Belfast Prayer en 2017, qui a été ensuite élue 
numéro un des spectacles de danse britanniques de 
2019 par le journal The Guardian.
 En 2017, Oona Doherty a été sélectionnée parmi 
les 10 meilleurs artistes irlandais par le Irish Times, et 
également sélectionnée par Aerowaves 2017. En 
France, entre 2017 et 2019, elle a été artiste associée à 
la Maison de la Danse de Lyon et à la Briqueterie de 

Vitry-sur-Seine. Elle créé Lady Magma : The Birth of a Cult, 
en 2019, année où son œuvre sera mise en lumière aux 
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. 
L’année 2021 voit la première collaboration d’Oona 
Doherty avec (LA)HORDE, collectif à la tête du Ballet 
national de Marseille. Cette même année, elle reçoit 
le Lion d’argent de la Biennale de Venise pour son 
œuvre chorégraphique. Oona Doherty est artiste en 
résidence au Dublin Dance Festival de 2020 à 2022.



Revenez à Chaillot
12→15 oct.
Nacera Belaza L’Onde / Le Cercle

Dans ces deux pièces, Nacera Belaza 
poursuit son exploration : sculpter 
le vide, lui donner corps, le rendre 
palpable. Une danse d’une beauté 
sidérante, portée par une esthétique 
sobre et envoûtante

13→19 oct.
Emanuel Gat LOVETRAIN2020

Un clin d’œil contemporain au genre de 
la comédie musicale sur la musique du 
duo iconique anglais Tears for Fears. Le 
spectacle sera précédé par la projection 
inédite du film Chaillot Parade. 

27 oct.→4 nov
(LA)HORDE 
Ballet national 
de Marseille

WE SHOULD HAVE NEVER WALKED 
ON THE MOON
Marseille depuis 2019, le collectif 
(LA)HORDE s’empare allègrement de 
Chaillot pour y faire surgir à l’intérieur  
et à l’extérieur de multiples propositions

Autour du spectacle

Texte du spectacle
Retrouvez le texte lu pendant le spectacle 
et sa traduction sur notre site internet 
à la page du spectacle ou en scannant 
le QR code.

© Ghislain Mirat

Focus Portugal
5→8 oct.
Dançando com a 
Diferença 
Marlene 
Monteiro Freitas

ÔSS
« Danser avec une différence » ou 
comment explorer les capacités du 
corps humain pour mener une danse 
affranchie et libre.

6→9 oct.
Via Katlehong Via Injabulo

La bouillonnante compagnie sud-
africaine a souhaité confier sa nouvelle 
création à deux talents européens : 
Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira

7→8 oct.
Ana Isabel Castro Marengo

Partant de la figure du cheval préféré de 
Napoléon Bonaparte, un voyage onirique 
qui mêle chants polyphoniques, danse et 
apparitions troublantes.

7→8 oct.
Vera Mantero et 
Gabriel Godoi

Concert Caetano Veloso
 Un concert qui célèbre la poésie chantée 
de l’artiste brésilien.

7→8 oct.
Jonas & Lander Coin Operated

Approchez-vous sans crainte de ces 
chevaux mécaniques immobiles, puis 
introduisez une pièce dans la fente prévue 
à cet effet et laissez-vous surprendre...
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