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  Durée 30 min

•  CHORÉGRAPHIE Bára Sigfúsdóttir
•  MUSIQUE Eivind Lønning

•  AVEC Eivind Lønning, Bára Sigfúsdóttir

•  PRODUCTION GRIP

•  COPRODUCTION KUNSTENWERKPLAATS PIANOFABRIEK 
(BELGIQUE)

•  DIFFUSION INTERNATIONALE A PROPIC / LINE ROUSSEAU  
ET MARION GAUVENT

•  AVEC LE SOUTIEN DE KC NONA (BELGIQUE), SLÁTURHÚSID 
EGILSSTADIR (ISLANDE), REYKJAVIK DANCE ATELIER 
(ISLANDE) ET SCENEHUSET OSLO (NORVÈGE) ET LE SOUTIEN 
FINANCIER DU FUNDING FOR NORWEGIAN AND ICELANDIC 
COLLABORATION, DE L’ART COUNCIL NORWAY, DE LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE (VGC) ET  
DU MOBILITY FUND OF THE NORDIC CULTURE POINT

•  REMERCIEMENTS À AN DE HONDT

•  PHOTOS © NANNA DÍS

Bára Sigfúsdóttir 
TIDE

Deux interprètes – deux corps – deux 
poids qui gravitent l’un autour de 
l’autre. Une relation vibrante entre  
le son et le silence, le mouvement  
et l’immobilité, qui s’étend librement  
et laisse sa trace. TIDE est un échange 
permanent entre la chorégraphe et 
danseuse islandaise Bára Sigfúsdóttir 
et le compositeur et trompettiste 
norvégien Eivind Lønning. Une pièce  
où la musique et la danse fusionnent 
en une expérience unique.



Ina Christel Johannessen 
Schéhérazade 

Ina Christel Johannessen a créé une 
nouvelle version de Shéhérazade, qui 
diffère à la fois du ballet de Fokine et du 
poème symphonique de Rimski-Korsakov. 
Sa chorégraphie traite des rapports de force 
et de confiance entre deux personnages. 
Shéhérazade a le pouvoir de la connaissance 
tandis que le souverain a le pouvoir de vie 
et de mort. La chorégraphe met l’accent 
sur les ambivalences. Shéhérazade est 
courageuse, elle ose défier le roi et finit 
par gagner sa confiance et son amour 
grâce à sa connaissance et prend ainsi  
le pouvoir sur lui. Le roi, physiquement  
plus fort qu’elle, dispose, en vertu de  
sa position, du droit de décider du sort  
des autres. Comment ces rapports 
influencent-t-ils leur relation, et lequel  
des deux personnages y gagne le plus ?

  Durée 14 min

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE Ina Christel Johannessen
•  COSTUMES Stine Sjøgren
•  LUMIÈRES Kristin Bredal 

•  AVEC Yoshifumi Inao et Camilla Spidsøe 
Cohen (du Ballet national de Norvège)

•  MUSIQUES SCHÉHÉRAZADE DE NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV ET 
LALALALA GOHLE LALEH (BERCEUSE PERSE ISSUE DE L’ALBUM 
LULLABIES FROM THE AXIS OF EVIL)

•  PRODUCTION BALLET NATIONAL DE NORVÈGE 

•  PHOTOS © ERIK BERG



Himherandit 
The WOMANhouse

  Durée 45 min

•  CHORÉGRAPHIE Andreas Constantinou
•  COSTUMES Andreas Constantinou
•  COIFFURE, STYLISME Michael Cornege
•  LUMIÈRES Peer Mariboe, Jeppe Cohrt
•  COLLABORATION ARTISTIQUE Noelia Mora Solvez, 
Jeppe Nilsen

•  TEXTE FRANÇAIS ET SURTITRAGE EN DIRECT Mike Sens

•  AVEC Sarah Armstrong, Helena 
Vilhelmsson, Daniel Mariblanca,  
Hilde Sandvold

•  MUSIQUE ANTONIO VIVALDI, NIRVANA, FRÉDÉRIC CHOPIN, 
DEATH TOKEN

•  PRODUCTION HIMHERANDIT

•  COPRODUCTION BORA BORA – DANS OG VISUELT TEATER 
(DANEMARK) / DANSEVÆRKET (DANEMARK)

•  AVEC LE SOUTIEN DU STATENS KUNSTRÅD (DANEMARK), 
DE AARHUS KOMMUNE (DANEMARK), DU TRINITY LABAN 
CONSERVATOIRE OF MUSIC AND DANCE (LONDRES) ET DE 
WAREHOUSE9 (DANEMARK)

•   PHOTOS © ALLAN HOEGHOLM

The WOMANhouse est une performance 
qui met en scène quatre femmes très 
sportives, qui vont peu à peu se transformer 
en hommes. Se comportant de manière 
typiquement masculine – avec des  
barbes entre autres –, elles provoquent 
bagarres et frénésies. En questionnant  
la masculinité à travers leurs corps de 
femmes, les interprètes bousculent tous  
les stéréotypes et interrogent notre 
perception. Tendre, agressif, sexy, The 
WOMANhouse brise toutes les frontières.



Bára Sigfúsdóttir

Chorégraphe islandaise née en 1984,  
Bára Sigfúsdóttir a étudié la danse 
contemporaine à l’Académie des arts 
d’Islande, au sein de l’école d’Anne Teresa 
de Keersmaeker P.A.R.T.S et à l’École des 
arts d’Amsterdam. Elle danse pour plusieurs 
compagnies avant de développer son 
activité de chorégraphe, poussée par la 
nécessité de communiquer avec le public. 
Sa danse visuelle et imaginative se fonde 
sur une écriture structurée et éloquente, 
nourrie d’un travail d’improvisation ainsi 
que de la réutilisation de matériaux 
anciens. Ses performances solo On the 
other side of a sand dune et THE LOVER 
ont été présentées dans de nombreux 
lieux et festivals.

Ina Christel Johannessen 

Formée au National College of Performing 
Arts d’Oslo, Ina Christel Johannessen est 
directrice artistique et chorégraphe de 
Zero Visibility Corp basé à Oslo. Sa 
compagnie s’est fait connaître à 
l’international avec it’s only a rehearsal en 
2003 et tourne régulièrement en Europe. 
Sa collaboration avec la compagnie 
nationale de danse contemporaine Carte 
Blanche, installée à Bergen où elle a signé 
treize créations depuis 1992, constitue  
un aspect important de sa carrière 
artistique. Son écriture chorégraphique 
est caractérisée par une grande énergie 
dans la gestuelle, combinée à des 
éléments poétiques ou théâtraux. 

Andreas Constantinou  
et le collectif Himherandit

Après avoir obtenu son diplôme au 
Conservatoire de danse contemporaine 
Laban de Londres en 2003, Andreas 
Constantinou crée Himherandit 
Productions, une compagnie danoise 
dont le but est d’ouvrir un espace 
d’expression et de création pour les 
marginaux, les laissés-pour-compte,  
les queers. Depuis 2004, ses travaux  
sont présentés à travers toute l’Europe 
dans des théâtres, des galeries d’art et 
des festivals. Andreas Constantinou a  
été deux fois primé par la Danish Arts 
Foundation : en 2014 pour sa performance 
solo ReDoing GENDER 1.5 et en 2016 pour 
The WOMANhouse. En 2017, Andreas 
Constantinou est nominé pour le prix 
danois Reumert dans la catégorie meilleur 
spectacle de danse avec WoMAN&WOMAN. 
Plus récemment, sa dernière production 
GARDEN a été citée parmi les dix meilleurs 
spectacles danois de l’année 2017 par le 
site de podcasts Den4Væg. Pédagogue, il 
enseigne la danse et donne des conférences 
dans des académies, des écoles et des 
universités du monde entier.

Repères



 LE FESTIVAL NORDIQUE EST RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC L’AMBASSADE ROYALE DU DANEMARK, L’AMBASSADE DE 
FINLANDE, L’AMBASSADE D’ISLANDE, L’AMBASSADE ROYALE DE NORVÈGE, L’AMBASSADE DE SUÈDE, LA MAISON DU DANEMARK, 
L’INSTITUT FINLANDAIS ET L’INSTITUT SUÉDOIS ET AVEC LE SOUTIEN DU NORDIC CULTURE FUND, DE LA DANISH ARTS 
FOUNDATION ET DU SWEDISH ARTS COUNCIL. IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DU SOUTIEN DE LA FONDATION BNP PARIBAS.

Autour du spectacle

•     Films
Visionnez librement une sélection  
de films de danse nordique qui vous 
permettra d’élargir le spectre des artistes 
invités sur nos scènes. L’occasion de 
découvrir en images des créations de 
jeunes chorégraphes. 
Du 16 au 27 janvier 2018, aux heures 
d’ouverture du théâtre, dans l’espace 
audiovisuel.

Revenez à Chaillot

•     José Montalvo 
Carmen(s) (danse) 
Février marque le grand retour de José 
Montalvo à Chaillot. Avec plus de douze 
danseurs au plateau, il fait de Carmen 
une héroïne moderne et métissée, 
symbole de l’émancipation féminine.  
Du 1er au 23 février 2018

•      Christian Rizzo,  
d’à côté (danse, pour la jeunesse) 
Dans ce conte abstrait, ni prince ni 
princesse mais plutôt des figures hybrides, 
composant un paysage mouvant entre 
apparitions et disparitions. 
Dans le cadre de la programmation  
« hors les murs » du Théâtre de la Ville 
Du 2 au 8 février 2018

•   Annabelle Bonnéry (danse) 
La chorégraphe réunit trois danseurs, 
deux musiciens et le contre-ténor Serge 
Kakudji dans un décor de briques, pour 
un dialogue ardent avec l’Afrique. 
Du 15 au 17 février 2018

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

Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#festivalnordique


