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Chapter 3: The Brutal Journey 
of the Heart 

22 sept.→1er oct. 
 



Salle Jean Vilar Durée 55 min

Création Sharon Eyal
Cocréation Gai Behar
Musique Ori Lichtik
Costumes Maria Grazia Chiuri,  

Christian Dior Couture
Lumières Alon Cohen
Avec Clyde Emmanuel Archer,  

Darren Devaney, Edit Domoszlai, 
Guido Dutilh, Juan Gil , Alice Godfrey, 
Dana Pajarillaga , Keren Lurie Pardes 
(danse), Ori Lichtik (musique)

Pour expliquer comment sa danse se construit de l’intérieur, 
l’ancienne interprète de la compagnie Batsheva définit son 
alchimie : « Chez moi, la condition mentale, l’engagement 
physique et la technique de danse ne font qu’un. Quand vous 
êtes épuisé, quand vos muscles sont comme en feu, l’émotion 
monte à la surface et il devient impossible de feindre ou de 
construire un discours. On ne peut qu’être dans le présent. » 
En solo ou en duo, cette authenticité sans filet crée des 
images brutes touchant à l’inconscient, aux peines et aux 
désirs refoulés. Les tableaux de groupe sont à leur tour 
portés par une énergie tribale qu’on identifie tant à la danse 
israélienne. Sauf qu’Eyal, au lieu d’emprunter aux danses 
folkloriques, trouve ses ressorts dans la galaxie du clubbing, 
produisant un spectacle de L-E-V qui enflamme une salle 
comme un concert de rock. Aux saluts, le public ovationne  
les danseurs, galvanisé par leur tonus cinétique et leur 
engagement mental. Sans parler des rythmes d’Ori Lichtik, 
compositeur électronique qui sait stimuler et réguler le pulse. 
Sans parler du fait que Gai Behar, qui co-signe chacune des 
pièces d’Eyal, était longtemps un DJ prisé de la vie nocturne 
de Tel-Aviv. Grâce à tous ces facteurs réunis, la danse façon 
Eyal dégage une vitalité du désespoir évoquant des états  
de possession ténébreux. Sur un mode clubbing, Eyal met  
en scène la face cachée de la joie. C’est ce qui fait le succès  
de sa série sur l’amour commencée par OCD Love, puis Love 
Chapter 2, où l’univers paraît sombre. Elle assume « Je vois 
tout en noir et en ombre », mais s’empresse de relativiser.  
« Moi, je fais une avec mes émotions, c’est tout. Il y a le 
sentiment de la solitude, celui de la séparation et d’autres. 
Nous les portons tous en nous-mêmes. » Et d’insister :  
« Quand on a en soi une émotion très sombre, on porte en 
même temps un sentiment lumineux. L’un arrive avec l’autre, 
comme dans une inversion du fait de pleurer de joie. »

Extrait de l’article «Sharon Eyal, la fille prodigue» par Thomas Hahn pour Transfuge Magazine
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Sharon Eyal chorégraphe
Sharon Eyal est née à Jérusalem. Elle danse pour la 
Batsheva Dance Company de 1990 à 2008, puis se 
lance dans la chorégraphie dans le cadre du Batsheva 
Dancers Create Project. Au sein de la compagnie, elle 
occupe les postes de directrice artistique de 2003 à 
2004, et de chorégraphe de 2005 à 2012. En 2009, elle 
commence à créer pour d’autres compagnies  : Killer 
Pig (2009) et Corps de Walk (2011) pour la compagnie 
norvégienne Carte Blanche, Too Beaucoup (2011) pour 
la Hubbard Street Dance Chicago et aussi Plafona 
(2012) pour la compagnie allemande Oldenburg. 
 En 2013, elle lance L-E-V avec son fidèle collabora-
teur Gai Behar. Depuis sa création, la compagnie 
L-E-V a donné plus de 200 représentations dans des 
salles et festivals de renommée internationale, tels le 
Joyce Theatre de New York, le Sadler’s Wells de 
Londres, le festival Montpellier Danse ou encore 
Julidans à Amsterdam. Outre leur travail au sein de 
L-E-V, Sharon Eyal et Gai Behar ont également créé 
des œuvres de commande pour différentes compa-
gnies tel le Nederland Dans Theater (Sara en 2013, 
Bedroom Folk en 2015, Feelings et Salt Womb en 2016) 
ou encore le Ballet royal de Suède (Half-Life). 
 Leurs créations ont été couronnées de multiples 
récompenses : le Grand prix de la danse décerné par 
l’Association professionnelle française des critiques 
de danse et de théâtre à Chaillot - Théâtre national de 
la Danse (2017) ; le prestigieux Prix Fedora Van Cleef & 
Arpels pour le ballet (2017) ; le Prix Jovan Ćirilov du 12e 
festival de danse de Belgrade (2017) ; le Prix Landau 
des arts du spectacle dans la catégorie danse (2009).

 Les deux premiers spectacles de son triptyque sur 
l’amour Love Cycle, ont été présentés à Chaillot  : OCD 
Love en 2016 et 2018, et Love Chapter 2 en 2018.



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
À la tête du CCN Ballet national de 
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
23 sept. à 21h45
Ori Lichtik DJ set

Compositeur des musiques de Sharon 
Eyal et figure de la scène techno-électro 
israélienne, Ori Lichtik vous fait danser 
devant la tour Eiffel.
Tarif plein 15 € / Moins de 28 ans 10 €  

Dans la presse
Retrouvez l’intégralité de l’article de 
notre partenaire Transfuge Magazine 
« Sharon Eyal, la fille prodigue », 
Thomas Hahn (avril 2022) sur notre 
site web à la page du spectacle ou en 
scannant ce QR code.

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...© Stefan Dotter for Dior
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