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Salle Jean Vilar Durée 1h05

Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, 
Alejo Bianchi, Arnau Povedano, 
Andres Somoza, Antoine Thirion, 
Belar San Vincente, Florian 
Sontowski, Gwendal Beylier,  
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, 
Maélie Palomo, Mikis Matsakis,  
Oded Avinathan, Paula Wittib,  
Peter Freeman, Seppe Van Looveren, 
Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations 
artistiques

Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, 
Clemens Hourrière

Création et régie 
lumières

Vincent Millet

Costumes Nadia Léon
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acrobatique

Nordine Allal

Avec Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, 
Alejo Bianchi, Arnau Povedano, 
Andres Somoza, Antoine Thirion,  
Consuelo Burgos, Ève Bigel,  
Florian Sontowski, Gwendal Beylier, 
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, 
Mikis Matsakis, Oded Avinathan, 
Paula Wittib, Peter Freeman,  
Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, 
Yamil Falvella

Production, 
administration  
de tournée

Peggy Donck 
Johanna Autran  
Antoine Billaud

Régie générale  
et son

Claire Thiebault-Besombes

Remerciements Mayalen Otondo, Agalie Vandamme, 
Catherine Germain et Roser Lopez-
Espinosa

Ce spectacle est proposé en audiodescription 
les 10 et 15 septembre 2022 (par Julie Compans 
et Frédéric Le Du, réalisation Accès Culture)

Möbius s’attache à explorer les confins de l’acte acrobatique 
en cherchant, par analogie, du côté des phénomènes naturels 
tels que les murmurations, ce mode de communication qu’on 
retrouve de manière évidente dans les vols d’étourneaux : un 
ballet de centaines d’oiseaux si bien réglé et si dense qu’il en 
éclipse le soleil l’espace d’un instant… 

Nous sommes loin de pouvoir tout expliquer de ces 
incroyables phénomènes de vols coordonnés, où tous les 
membres du groupe réagissent de façon quasi simultanée, 
comme s’ils ne formaient qu’un seul être. Ici se tient une 
troublante similitude avec les pratiques et revendications  
de la Compagnie XY : l’impératif du « faire ensemble »  
et la nécessaire transmission des savoirs. 

Le collectif poursuit ainsi ses recherches sur le langage 
acrobatique en inscrivant cette fois l’acte circassien au sein 
d’un mouvement continu, sous la forme d’un ruban de 
Möbius (bande de papier dont l'une des extrémités effectue 
une torsion avant d'être collée à l'autre pour former un ruban 
à une seule face.) Un « continuum » sans cesse renouvelé qui 
autorise les renversements et les revirements de situation 
sans avoir à les opposer les unes aux autres.

C’est autour de cette démarche et des résonances avec  
son propre travail que s’est nouée la collaboration avec  
le chorégraphe Rachid Ouramdane, qui a su proposer ses 
mots, ses gestes et son regard au service du collectif. Pour 
créer Möbius, les acrobates de la Compagnie XY se sont en 
quelque sorte arrogés un « droit à l’horizontalité ». Ils ont 
exploré le rapport au sol, l’entremêlement des corps et les 
tensions entre les individus tout en préservant la fluidité  
de leur « verticalité circassienne ».

La scène se vide et se remplit par fulgurances, l’action  
se déploie comme une réaction en chaîne. Un territoire 
sensible qui n’opposerait plus nature et culture ni le corps  
à l’esprit. 
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Repères

Compagnie XY   Artistes associés
Depuis 15 ans, la Compagnie XY interroge le 
langage acrobatique à travers la pratique des 
portés. Tout en s’appuyant sur les fondamentaux 
de cette technique circassienne, les artistes du 
collectif jouent avec les codes, les rythmes et les 
formes de l’acrobatie pour les remettre au centre 
du geste artistique.
 La compagnie a choisi de travailler en grand 
nombre afin de multiplier les possibles et d’élar-
gir son champ de recherche. Ce choix répond 
également à une démarche artistique qui veut 
interroger les concepts de masse, de foule et 
leurs interactions dans un même espace-temps. 
Plus loin, il s’agit encore de questionner le rap-
port de l’individu face à un groupe ou au sein 
d’un environnement social donné.
 C’est aussi dans cette démarche que la 
Compagnie XY a choisi d’être un véritable collec-
tif en mettant en partage les savoir-faire et les 
idées de chacun et en adoptant un fonctionne-
ment collégial. Cette volonté permanente de 
s’inscrire dans une démarche de transmission et 
de partage dans un cadre non hiérarchique 
influence considérablement le travail au quoti-
dien et devient par ce biais une composante 
directe de leurs propositions artistiques. Dans ce 
contexte, le collectif a choisi de se tourner vers le 
public à travers la création collective de grandes 
formes pour le théâtre, l’espace public ou tout 
lieu qui autorise la représentation en frontal 
comme en circulaire.

 La Compagnie XY compte désormais près de 
40 acrobates dont 19 portent la création de 
Möbius, leur cinquième spectacle après Laissez-
porter (2005), Le Grand C (2009), Il n’est pas encore 
minuit… (2014) et Les Voyages (2018). 
 Möbius n'est pas le premier passage de la 
Compagnie à Chaillot. Des centaines de specta-
teurs ont d'ores et déjà retenu leur souffle face à 
leurs acrobaties sur l'esplanade du Trocadéro et 
dans le Foyer de la Danse en septembre 2021 à 
l'occasion des Journées européennes du patri-
moine, et certains acrobates du collectif font 
partie des interprètes du spectacle Corps 
extrêmes de Rachid Ouramdane, dont les huit 
représentations en juin 2022 ont fait salle 
comble. 
 Depuis 2021, la Compagnie XY est associée à 
Chaillot - Théâtre national de la Danse. De quoi 
réserver encore de belles surprises...

© Samuel Buton



Production : Compagnie XY. Coproduction : Cirque-Théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg – Pôle national cirque de Normandie / Le Phénix, scène nationale – Pôle européen de création, Valenciennes / Maison de la Danse – Pôle européen de création, 
Lyon / MC2 : Grenoble, scène nationale / Tandem, scène nationale, Arras / La Villette, Paris / Maison de la culture de Bourges, scène nationale / Téat Champ Fleuri, La Réunion / Agora – Pôle national cirque Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, scène 
nationale, Sceaux / Bonlieu, scène nationale, Annecy / Carré magique – Pôle national cirque en Bretagne, Lannion-Trégor / Espace des arts, scène nationale, Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu, scène nationale, Dunkerque / Espace Jean Legendre, 
Théâtres de Compiègne / Festival Perspectives, festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken (Allemagne) / La Coursive, scène nationale, La Rochelle. Soutiens en résidence : Le Sirque – Pôle national cirque Nexon Limousin / Furies – Pôle 
national cirque Châlons-en-Champagne Région Grand Est, avec le soutien du Centre national des arts du cirque / Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue, Amiens / CCN2, Grenoble / MC2 : Grenoble / Maison de la danse, Lyon / La 
Brèche Cherbourg – Pôle national cirque de Normandie / CIRCa – Pôle national cirque Auch / Tandem, scène nationale, Douai / Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle national cirque de Normandie / Le Phénix, scène nationale – Pôle européen de création, 
Valenciennes. Möbius a bénéficié, au titre de l’aide à la création, du soutien de la Région Hauts-de-France ainsi que de celui du ministère de la Culture et de la Communication (DGCA). La compagnie XY bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de 
la Communication – Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France –, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et international. Depuis 2017, la Compagnie XY est associée pour l’ensemble de ses projets au 
Phénix, scène nationale de Valenciennes, dans le cadre du Pôle européen de création, ainsi qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national cirque de Normandie. Depuis 2021, elle est associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse ainsi qu’à l’Espace des 
arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône. Elle est également accompagnée depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas.

© Christophe Raynaud de Lage



Chaillot expérience
Samedi 17 et dimanche 18 sept.
Carte blanche a été donnée à la Compagnie XY pour la 
programmation de ce week-end festif dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine.

Au programme :
–       Parcours découverte de Chaillot
–       Exposition Donner à Voir
–       Répétitions ouvertes de Möbius
–       Ateliers de portés acrobatiques
–       Ateliers de Lindy Hop
–       Ateliers autour de la voix
–       Projection de films 
Et bien d'autres surprises !

Tout public / Accès libre sans réservation

Le choix de la libraire
Le cirque contemporain de Rosita Boisseau  
et Christophe Raynaud de Lage, Scala
Cirque à l'œuvre de Gwénola David, Textuel

Autour du spectacle
Samedi 10 sept. 10h 
Atelier
préparatoire

Atelier traduit en LSF à destination des 
personnes sourdes et malentendantes
Durée 2h  
Gratuit sur réservation

Samedi 10 sept. 11h
Atelier
préparatoire

Atelier tactile à destination des 
personnes aveugles et malvoyantes
Durée 2h  
Gratuit sur réservation

Jeudi 15 sept.
Bord de plateau Rencontre avec l’équipe artistique  

à l’issue de la représentation
Tout public / Traduite en LSF 
Accès libre sans réservation

Revenez à Chaillot
22 sept.→1er oct.
Sharon Eyal Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart 

Un voyage intense et enivrant à travers 
les hauts et les bas des relations 
humaines.

22 sept.→1er oct.
Oona Doherty Navy Blue

Tout débute comme un ballet contempo-
rain jusqu'à ce que les 12 danseurs soient 
« assassinés » un à un.

6→9 oct.
Via Katlehong Via Injabulo

La compagnie sud-africaine confie les 
rênes de sa nouvelle création aux choré-
graphes Amala Dianor et Marco da Silva 
Ferreira. Un vibrant éloge du métissage.

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.

© Pascale Cholette
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