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Skid

31 janvier – 2 février 2019 
  Durée 45 min
  Salle Jean Vilar

Première en France

•   CHORÉGRAPHIE Damien Jalet
•   MUSIQUE Christian Fennesz
•   MUSIQUE ADDITIONNELLE Marihiko Hara
•   SCÉNOGRAPHIE Jim Hodges,  
Carlos Marques da Cruz

•   COSTUMES Jean-Paul Lespagnard
•   LUMIÈRES Joakim Brink
•   ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE, DANSEUR INVITÉ 
Aimilios Arapoglou

•   DIRECTION DES RÉPÉTTIONS Ami Shulman

•   AVEC  
Aimilios Arapoglou, Takuya Fujisawa, 
Emilía Gísladóttir, Sabine Groenendijk, 
Joseba Yerro Izaguirre, Valerija Kuzmica, 
Emelie Leriche, Pascal Marty,  
Michael Munoz, Waldean Nelson,  
Einar Nikkerud, Dorotea Saykaly, 
Duncan C Schultz, Endre Schumicky, 
Frida Dam Seidel, Satoko Takahashi, 
Lee-Yuan Tu

PRODUCTION GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI – 
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Vous aussi,  
défiez la gravité !

Envie de faire comme les 
danseurs ? Curieux de grimper 
sur un plan incliné à 34 degrés ? 

Testez votre équilibre sur  
les modules disposés dans  
le Grand Foyer ! 

Postez vos meilleures photos 
sur les réseaux sociaux 
accompagnées du hashtag :

#skidchallenge 
Cinq gagnants seront désignés 
par tirage au sort parmi les 
clichés les plus réussis. 

De nombreux lots à gagner ! 

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



Entre contrôle et gravité
Skid s’inscrit dans la continuité de ma 
collaboration avec l’artiste plasticien  
Jim Hodges et de ma recherche sur un 
mouvement qui trouve un exact point  
d’équilibre entre contrôle et abandon. 
J’aime pousser les danseurs hors de leur 
zone de confort et les voir s’accorder 
avec quelque chose qui les dépasse. 

Après Thr(o)ugh, Skid est ma deuxième 
pièce qui s’inspire du rituel japonais 
Onbashira, l’un des plus dangereux  
au monde, lors duquel, tous les six ans, 
des centaines d’hommes chevauchent 
d’énormes troncs d’arbres pour les faire 
glisser sur le flanc de la montagne. Cette 
relation viscérale du corps humain à la 
nature et à la gravité me fascine et j’ai 
cherché comment le traduire de manière 
chorégraphique. Si Thr(o)ugh, dont la 
scénographie était un cylindre de 6 mètres 
de long, s’inspirait du tronc d’arbre, Skid 
fait référence au flanc de la montagne 
avec une plateforme de 10 m² inclinée  
à 34 degrés, inspirée du chiffre de la 
gravité terrestre (9,8 m/s²). 

La force gravitationnelle est telle sur la 
plateforme que rien ne lui résiste. Mais ce 
n’est pas juste un obstacle, elle permet 
aux danseurs de traverser les 10 mètres 
du plateau en 3 secondes, ou de se 
déplacer au ralenti sans faire le moindre 
mouvement. L’enjeu était de créer une 
zone où il devient difficile de savoir si le 
mouvement est opéré par les danseurs 
ou par la gravité. Toute la gestuelle s’est 
construite sur ces 34 degrés d’inclinaison, 
comme un nouveau langage s’inscrivant 
entre limites et nouvelles possibilités.

Skid est extrêmement frontal. Les danseurs 
sont très exposés, nus face à la gravité 
avec laquelle il est impossible de tricher, 
car chaque accroc, chaque hésitation est 
immédiatement visible. Ils doivent aussi 
accepter une certaine vulnérabilité : le 
côté toboggan ramène à quelque chose 
de l’ordre de la joie enfantine mais aussi 
à des peurs assez viscérales comme, par 
exemple, celle de tomber.  

Skid est peut-être la pièce la plus 
abstraite que j’ai créée mais elle peut 
aussi être celle qui parle à un large 
public. En effet, tout le monde est 
capable de ressentir dans son propre 
corps la manière dont cette force agit sur 
le corps des danseurs et la relation à la 
fois ludique et émotionnelle qui se 
développe entre eux. Dans cette pièce, 
j’ai vraiment voulu essayer de rendre 
presque tangible cette force primordiale, 
invisible et implacable qui rend tout 
possible, qui nous a façonnés, mais que 
nous prenons comme une évidence et à 
laquelle nous ne pensons que très rarement.

DAMIEN JALET  
JANVIER 2019



Autour du spectacle
•   La Grande Classe 

Cours de danse collectif donné par 
Damien Jalet assisté de Alexandra Gilbert. 
Samedi 2 février 2019 à 17h 
POUR AMATEURS AYANT DÉJÀ UNE PRATIQUE

Revenez à Chaillot
•    Emmanuelle Vo-Dinh 
Cocagne (danse) 
Un escalier pour seul décor, point de 
départ d’une succession de « selfies 
chorégraphiques » ; Cocagne est comme 
un miroir tendu aux spectateurs pour les 
confronter à leurs émotions les plus 
contradictoires. 
Du 12 au 14 février 2019

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

Chorégraphe et danseur franco-belge 
indépendant, Damien Jalet porte un 
intérêt particulier à la capacité de la 
danse à se réinventer constamment  
en dialoguant avec les autres moyens 
d’expression tels que les arts visuels,  
la musique, le cinéma, le théâtre, et  
la mode. Ses œuvres sont donc souvent 
collaboratives. En 2000, il rencontre au 
sein des Ballets C de la B le chorégraphe 
Sidi Larbi Cherkaoui avec lequel il cosigne 
notamment Babel(words) en 2010, Boléro 
en 2013 pour le Ballet de l’Opéra de Paris 
ou encore son premier opéra, Pélleas et 
Mélissandre, en 2018 à l’Opéra d’Anvers. 
En 2016, Damien Jalet imagine avec le 
réalisateur Gilles Delmas, The Ferryman 
(Le Passeur des lieux), film mettant en 
lumière la relation entre ses œuvres et les 
rites pratiqués à Bali et au Japon. En 2017, 
il met en scène Vessel en compagnie du 
plasticien japonais Nawa Kohei. La même 
année, il est directeur artistique de la UK 
National Youth Dance Company pour 
laquelle il crée Tarantiseismic dont la 
première a lieu au Sadler’s Wells à Londres. 
L’année suivante, il chorégraphie des 
parties conséquentes du film Suspiria de 
Luca Guadagnino. En tant que formateur, 
Damien Jalet a enseigné sa propre 
technique basée sur la force centrifuge 
dans de nombreux pays et institutions. 
Depuis 2017, il est artiste associé au 
Théâtre National de Bretagne (TNB). 
Damien Jalet a été nommé Chevalier  
des Arts et des Lettres par le 
gouvernement français en 2013. 

Repères
La GöteborgsOperans Danskompani est 
une compagnie de danse contemporaine 
suédoise dirigée par l’islandaise Katrín 
Hall depuis 2016. Elle réunit 38 danseurs 
du monde entier et se revendique comme 
pleinement impliquée dans l’émergence 
de nouvelles formes d’expression artistique. 
Principalement tournée vers la création 
de pièces originales, elle invite aussi 
bien de célèbres chorégraphes tels Ohad 
Naharin que de jeunes talents comme 
Alan Lucien Øyen, dont le spectacle 
Kodak a été accueilli la saison dernière  
à Chaillot.


