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Le Skopje Dance Theater, créé et dirigé par 
Risima Risimkin, l’une des chorégraphes 
macédoniennes les plus populaires et 
prolifiques, est la première compagnie 
de danse en Macédoine du Nord. Par ses 
activités et ses créations, la compagnie 
évolue sur la scène indépendante à rebours 
des courants artistiques actuels du pays. 
Ses multiples innovations ancrées dans les 
enjeux contemporains et contribuant à 
l’essor d’une esthétique, d’un style et d’un 
vocabulaire actualisé de la danse annoncent 
un renouveau de la danse contemporaine. 
Risima Risimkin, également directrice 
artistique de Dance Fest Skopje, dirige la 
compagnie avec audace et vigueur : pour 

elle, la danse est un art de l’instant lié à une 
immense créativité. Figure avant-gardiste 
de l’art contemporain, elle compte parmi 
les chorégraphes macédoniennes les plus 
prolifiques. Représentative active du pays sur 
la scène internationale, ses spectacles sont 
largement plébiscités par la critique nationale 
et internationale. Outre ses spectacles, la 
compagnie produit également des créations 
de chorégraphes invités et a créé une 
plateforme visant à développer et promouvoir 
les jeunes talents chorégraphiques. Depuis sa 
création en 2011, le Skopje Dance Theater a 
présenté plus de 70 créations et s’est produit 
en Macédoine, en Europe, aux Etats-Unis et 
en Chine.

IDENTITIES – History of an extended dream de Risima Risimkin est un spectacle à l’esthétique 
venue d’ailleurs. La chorégraphe, à la tête du Skopje Dance Theater depuis 2011, est l’une 
des chorégraphes macédoniennes les plus populaires et prolifiques. Totalement inconnue 
en France, alors qu’elle s’affiche sur de grandes scènes internationales, c’est donc une vraie 
découverte que nous expérimentons à Chaillot. Avec ses sept danseurs, Risima Risimkin a voulu 
questionner l’expressivité du mouvement à l’heure de la pandémie. Au-delà de ce thème avoué, 
c’est à une traversée d’identités imaginaires que nous invite le Skopje Dance Theater, faisant 
surgir des personnages étranges, en proie à une danse très intense. Dans cet opus, elle nous 
confiait récemment avoir « essayé de trouver un langage qui fonctionne dans cette époque 
dysfonctionnelle ». Elle a relevé le défi d’inventer une danse de l’intime où les danseurs et 
danseuses ne se touchent jamais. Portée par une scénographie et des costumes sophistiqués, 
elle déploie un monde apocalyptique qui pointe notre isolement mais défend envers et contre 
tout la beauté.

Made in Macédoine
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Revenez à Chaillot

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
Prochaines visites : 26 mars et 30 avril à 11h
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr
 #theatrechaillot

OUVERTURE DES VENTES : 19 AVRIL
OUVERTURE PRIORITAIRE PASS LIBERTÉ : 12 AVRIL

•  Batsheva Dance Company
Venezuela
Qui d’autre qu’Ohad Naharin pour 
orchestrer une harmonie parfaite entre 18 
danseurs qui évoluent sur des chants 
grégoriens, du rock ou du hip-hop ?
11 – 27 mai

•  Thomas Lebrun 
CCN de Tours
Dans ce monde
Un tour du monde de la danse décliné en 
trois formules : à partir de 2 ans, de 6 ans et 
pour toute la famille.
17 – 25 mai

En avril En mai
OUVERTURE DES VENTES : 15 MARS
OUVERTURE PRIORITAIRE PASS LIBERTÉ : 8 MARS

•  Thomas Lebrun 
CCN de Tours
Mille et une danses (pour 2021)
Une ode à la force vitale pour une vingtaine 
d’interprètes amateurs et professionnels.
6 – 9 avril

•  Étienne Rochefort 
Cie 1 des Si
Bugging
Le bugging est une nouvelle danse qui 
synthétise l’énergie commune aux danses 
urbaines. Symptomatique d’un dérèglement  
général, elle nous alerte sur un monde qui 
bugge.
12 – 15 avril 

•  Compagnie AOE  
Esteban Fourmi 
et Aoi Nakamura
WHIST 
Muni d’un casque de réalité virtuelle, entrez 
dans une maison abandonnée.  
Puis laissez-vous guider par votre 
inconscient pour choisir la suite de 
l’histoire.
14 – 22 avril


