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Maud Le Pladec feat Jr Maddripp
Solo d'Adeline Kerry Cruz :  
Maud Le Pladec et Jr Maddripp
Solo d'Audrey Merilus :  
Maud Le Pladec et Audrey Merilus

Assistant à la 
chorégraphie

Régis Badel

Musique 
(composition, 
arrangement, 
interprétation  
et production)

Chloé Thévenin

Travail vocal Dalila Khatir
Assistant à la 
dramaturgie musicale

Pere Jou

Costumes (conception  
et création)

Christelle Kocher – Koché

Assistante costumes Marion Régnier
Création lumières  
et scénographie

Éric Soyer

Régie générale Fabrice Le Fur
Régie lumières Nicolas Marc
Régie son Vincent Le Meur
Avec Adeline Kerry Cruz

Audrey Merilus (et invité)
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

La figure du solo est emblématique de la danse contempo-
raine : revendication de l'individu, du langage personnel face 
aux danses de groupes. Elle a toujours marqué l'histoire 
récente de cet art (Mary Wigman, Bill T. Jones ou encore 
Kazuo Ōno). Confondant souvent le·la chorégraphe et le·la 
danseur·se, le solo reste un moment privilégié pour les spec-
tateur·ice·s qui entrent dans un rapport intime avec cette 
personne qu'est l'interprète dans toutes ses dimensions, 
au-delà du pur registre artistique. 
Apparue à l’aube du XXe siècle, en même temps que la danse 
moderne, la danse en solo n’a cessé de se manifester sous des 
formes variées, souvent empreintes d’une dimension poli-
tique ou idéologique. Alors qu’une remise en question du 
spectaculaire est à l’œuvre depuis la fin des années 1990, le 
solo a pu occuper le terrain privilégié de l’expérimentation et 
du renouvellement esthétique. 
Si le krump assume pleinement l’utilisation des émotions et 
des affects pour alimenter son genre, cette vision s’oppose 
aux principes à la fois esthétiques et idéologiques de toute 
une génération de chorégraphes et danseur·se·s à l’origine de 
ce que l’on nomme aujourd’hui la « Post-Modern Dance ». 
Pourtant, les valeurs défendues et les enjeux à la fois poli-
tiques et sociaux ont de commun avec le krump, cette 
recherche d’égalité, de spiritualité et de justice sociale.

Extrait de la note d'intention du spectacle Maud Le Pladec



Maud Le Pladec  Chorégraphe

Après avoir suivi la formation exerce au CCN de 
Montpellier, Maud Le Pladec est interprète pour 
plusieurs chorégraphes comme Georges Appaix, 
Emmanuelle Vo-Dinh, Loïc Touzé, Mathilde 
Monnier, Herman Diephuis, Mette Ingvartsen ou 
encore Boris Charmatz. En 2010, elle crée sa pre-
mière pièce Professor, pièce chorégraphique pour 
trois interprètes sur la musique de Fausto 
Romitelli. En 2011, elle crée Poetry deuxième 
volet d’un diptyque autour de Fausto Romitelli. 
En 2012, elle initie « To Bang on a can », projet de 
recherche et de création déclinant trois pièces et 
divers chantiers artistiques sur quatre ans (2012-
2015). Ominous Funk et Demo, autour et à partir 
de l’œuvre musicale des compositeur·ice·s David 
Lang et Julia Wolfe, seront le point de départ de 
ce chantier au long cours. En 2013, Maud Le 
Pladec est lauréate du programme hors les murs 
de l’Institut français et effectue dans ce cadre une 
recherche à New York sur le courant de la 
musique post-minimaliste américaine. De cette 
recherche naissent les créations Democracy, 
pièce pour cinq danseur·se·s et quatre batteries 

(Ensemble TaCtuS) et Concrete (2015), projet 
d’envergure conçu pour cinq danseur·se·s et neuf 
musicien·ne·s de l’Ensemble Ictus. En 2015, 
Maud Le Pladec est invitée par l’Opéra de Lille à 
collaborer à la création de l’Opéra Xerse (Cavalli / 
Lully, mise en scène Guy Cassiers, direction 
musicale Emmanuelle Haïm / Concert d’Astrée). 
Cette même année, elle initie un nouveau cycle 
de créations autour de la parole donnée aux 
femmes en co-créant Hunted avec la performeuse 
new-yorkaise Okwui Okpokwasili. Ses œuvres ont 
été récompensées par des prix et distinctions : 
prix de la révélation chorégraphique du Syndicat 
de la critique française en 2009, prix Jardin d’Eu-
rope en 2010, Chevalier de l’ordre des arts et des 
lettres en 2015. En 2016, elle travaille à l’Opéra 
national de Paris sur Eliogabalo (Francesco 
Cavalli) avec le metteur en scène Thomas Jolly et 
sous la direction musicale de Leonardo García 
Alarcón. Parallèlement, Maud Le Pladec est 
artiste associée à La Briqueterie - CDCN du Val-
de-Marne et continue à danser pour Boris 
Charmatz (Levée des conflits, Enfant, Manger, 
10 000 gestes). En janvier 2017, elle succède à 
Josef Nadj à la tête du centre chorégraphique 

national d’Orléans. Elle a créé depuis Moto-Cross 
(Les Subsistances / Biennale du Val de Marne), Je 
n’ai jamais eu envie de disparaître avec l’auteur 
Pierre Ducrozet dans le cadre de Concordan(s)e, 
Borderline en collaboration avec le metteur en 
scène Guy Cassiers et Twenty-seven perspectives 
pour le Festival Montpellier Danse 2018 (pré-
senté à Chaillot en mars 2019). Une première 
collaboration avec le monde du cinéma prend 
forme avec Valérie Donzelli et son film Notre 
Dame, sorti en 2019. En 2021, elle a présenté 
Static Shot avec le CCN – Ballet de Lorraine, et 
counting stars with you (musiques femmes), une 
création dédiée au matrimoine musical (que l'on 
a pu voir à Chaillot en décembre 2021). Silent 
Legacy est créé en 2022 au Festival d'Avignon.

Biographie

Production : Centre chorégraphique national d’Orléans
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Nouvelles éditions Scala

→  Hip-Hop 360,  
Collectif,  
Réunion des Musées nationaux

À CHAILLOT

Ayelen Parolin / RUDA
SIMPLE

22 →25 mars

Trois interprètes se lancent dans un exercice passionnant 
et hilarant de construction-déconstruction de la danse 
contemporaine.

Lara Barsacq
IDA don’t cry me love

29 mars →1er avril

Lara Barsacq rend hommage à Ida Rubinstein, danseuse 
légendaire des Ballets russes. Mêlant les souvenirs 
personnels et les archives, la chorégraphe compose  
une ode à la liberté qui insuffle énergie et audace.

François Chaignaud
Akaji Maro
GOLD SHOWER

12 →15 avril

La rencontre de deux artistes aux univers fantasques, 
baroques, raffinés, qui explorent des espaces hors normes et 
les créatures qui les habitent.

CHAILLOT NOMADE

Découvrez la programmation en 
coréalisation avec nos partenaires.  
En avril, deux spectacles à voir  
à la MC93 de Bobigny.

Anne Teresa De Keersmaeker
Variations Goldberg

6 →9 avril

C’est Anne Teresa De Keersmaeker elle-même qui danse sur 
ces Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. 
L’affiche est impeccable, le spectacle une élévation.

Compagnie DCA 
Philippe Decouflé
Stéréo

13 →22 avril

L’esprit punk et rock’n roll est un fil rouge dans le parcours 
créatif de Philippe Decouflé. Voici Stéréo, dernier-né d’entre 
ses deux oreilles.
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