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Retour arrière… Lower East Side, Manhattan… 1994…
À New York, je suis frappée par l’instinct de survie des sans-
abri. Les rues sont un lieu de trafic de cartons, surtout ceux 
assez grands pour des abris de fortune, leur possession fait 
parfois l’objet de violentes bagarres. Ne trouvant pas de lieu 
pour travailler, j’ai moi aussi utilisé des grands cartons... c’est 
ainsi que j’ai créé mon solo, in a corner…, que j’ai ensuite joué 
à New York, à Chicago, en Afrique du Sud et en Australie. 
Avance rapide… Berlin 2001... Je marche au milieu des blocs 
de béton du mémorial juif et commence à me sentir perdue, 
paniquée. Je regarde le ciel et retrouve lentement mon chemin. 
En sortant je me souviens du solo dans le carton et je me 
demande s’il aurait du sens en Europe. Pensée furtive qui va 
se loger dans mon cerveau. Nouvelle avance rapide... Berlin 
2020… Le coronavirus est à notre porte. J’observe comment 
les gens l’affrontent ou font avec. Je regarde toujours le ciel 
en quête de clarté. J’utilise Zoom pour me connecter au 
monde extérieur. Les images à l’écran ressemblent parfois 
aux cartons des rues ou aux blocs de ciment du mémorial 
juif. La situation est nouvelle (on doit rester dans nos boîtes) 
mais les mécanismes de survie sont les mêmes.

note d’intention Robyn Orlin
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Robyn Orlin  chorégraphe

Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin est dan-
seuse, chorégraphe et fondatrice du City Theater & 
Dance Group (1988). En 1981, lors d’un solo qu’elle 
donne à Pretoria, une journaliste la décrit comme 
« une jeune danseuse très en colère ». Elle com-
prend plus tard avec la notoriété grandissante de 
Robyn, qu’elle avait en fait assisté à une première 
tentative de déconstruction de la tradition colo-
niale du ballet classique blanc. En 2003, Robyn 
Orlin remporte le Laurence Olivier Award et 
acquiert une renommée internationale pour 
Daddy, I have seen this piece 6 times before and I still 
don’t know why they’re hurting each other (1999) : 
portrait satirique des relations raciales et de la 
menace que représente la démocratie pour les 
danses « élitistes » occidentales. Surnommée en 
Afrique du Sud « l’irritation permanente », sa cri-
tique socio-politique éclate dans la commande que 
lui fait l’Opéra de Paris en 2007 pour L’ Allegro, il 
Penseroso ed il Moderato, pièce dans laquelle elle 
met en scène le corps de ballet pour démolir la 
suprématie du tutu. L’intégration de textes, vidéos, 
arts plastiques... qui explorent une certaine théâ-
tralité est caractéristique de son travail. 

Nadia Beugré  interprète

Nadia Beugré grandit à Abidjan, elle fait ses pre-
miers pas dans la danse traditionnelle en 1995 au 
sein du Dante Théâtre. Elle intègre la compagnie 
Tché-Tché, et se produit dans le monde entier. 
Après une formation à l’École des Sables, Nadia 
intègre en 2009 Ex.e.r.ce sous la direction de 
Mathilde Monnier au CCN de Montpellier. Elle 
commence à y travailler la matière de Quartiers 
Libres. Toujours au répertoire de la compagnie, ce 
solo tourne dans le monde entier. En 2015, Legacy, 
sa première pièce de groupe, est montrée au festi-
val La Bâtie et au Festival d’Automne. En 2020, elle 
assure la chorégraphie de la pièce musicale Atem 
pour le Staatstheater de Darmstadt et présente à 
Montpellier Danse la première de L’Homme rare, 
quintet 100% masculin. Interprète, Nadia Beugré a 
collaboré avec Seydou Boro, Alain Buffard, 
Dorothée Munyaneza, Boris Charmatz, Rémy 
Héritier ou Bernardo Montet. Artiste associée au 
Vooruit de Gand (2017-2021) et à la Briqueterie à 
Vitry-sur-Seine (2021-2022), Nadia Beugré vient de 
créer sa propre compagnie Libr’Arts : une plate-
forme de production, diffusion et de formation 
entre la France et la Côte d’Ivoire.

Biographies
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LES PROCHAINS SPECTACLES

Robyn Orlin
we wear our wheels [...]

9 → 12 nov.

L’hommage vibrant de Robyn Orlin aux rickshaws 
zoulous. Six danseurs, un musicien, une chanteuse et des 
compositions vidéo sans pareille.

Brigel Gjoka  
Rauf «RubberLegz» Yasit 
et Ruşan Filiztek 
Neighbours

17 → 24 nov.

Un breaker et un danseur contemporain, rencontrés il y 
a quelques années sur une création de William Forsythe, 
s’adjoignent le talent d’un musicien en live.

Revenez à Chaillot

VOUS AIMEREZ AUSSI

Dorothée Munyaneza
Mailles

25  → 28 jan.

Pour elle, la beauté existe dans l’insoumission. De Bristol 
à Séville, de Haïti à Marseille, Dorothée Munyaneza tisse 
les parcours intimes de six artistes noires, africaines ou 
afrodescendantes.

Pascal Rambert
3 annonciations

1er  → 4 fév.

S’inspirant de la peinture vénitienne, Pascal Rambert 
traverse les siècles dans un spectacle à la scénographie 
fascinante avec trois comédiennes et dans trois langues.

Maud Le Pladec  
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15  → 18 mars

L’événement du Festival d’Avignon 2022. Un jeu de 
transmission entre Adeline Kerry Cruz, 8 ans, jeune prodige du 
krump, et la danseuse contemporaine Audrey Merilus.

Faustin Linyekula
- My body, my archive 
- Mamu Tshi, portrait[...]

14  → 17 juin

L’occasion de découvrir deux créations de Faustin Linyekula : 
la première en salle Firmin Gémier avec Faustin Linyekula et 
un trompettiste et la seconde dans la salle Maurice Béjart, plus 
intime, avec la krumpeuse Mamu Tshi.

Aller plus loin

couverture © François Kohl

LE CHOIX DE LA LIBRAIRE

→ Robyn Orlin fantaisiste rebelle,  
Éditions de l’Attribut

→  Afrique, danse contemporaine,  
Salia Sanou et Antoine Tempe,  
Éditions CND

ÉVÈNEMENTS

Chaillot Expérience
Kery James

18 et 19 nov. à 20h30

Deux concerts exceptionnels de Kery James dans la grande 
salle ainsi que des ateliers de hip-hop, battles, films, etc.

Réservations en ligne ou par téléphone

Visite du théâtre 26 nov. à 11h
Le temps d’une visite, plongez dans l’histoire du théâtre  
et découvrez les différents univers qui le composent. 

Tarif plein 12 € / Moins de 18 ans 8 € Réservations en ligne ou par téléphone

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr    


