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Le mot planète partage sa racine avec  
le terme grec désignant l’errant. Cette 
parenté étymologique permettait autrefois 
de distinguer les étoiles des astres en 
mouvement. La première image que Damien 
m’a montrée était d’ailleurs celle d’une 
souche recrachée par les flots à Ishinomaki, 
une des villes les plus durement touchées par 
le tsunami de 2011, là où il venait tout juste 
d’entamer la création de Planet [wanderer] 
avec Kohei Nawa. Sur la photographie, on 
voyait des corps agglutinés étreindre la 
racine étendue sur le rivage.

Vessel, la précédente collaboration entre le 
chorégraphe et le plasticien, est le dernier 
spectacle que j’ai eu le temps de voir avant 
que les théâtres ne ferment leurs portes.  
La pièce était polarisée entre le monde 
souterrain et la plaine céleste décrits par  
le Kojiki, une des premières cosmogonies 
japonaises. Cette expérience atmosphérique 
sondait les limites de leurs pratiques 
respectives qui finissaient par fusionner et se 
transcender pour composer un écosystème 
autonome en forme de cellule. Le visage des 
interprètes restait toujours invisible.

Le second volet de ce diptyque s’intéresse 
désormais à l’espace intermédiaire du 
ashihara-no-nakatsukuni, littéralement  
« la terre centrale des roseaux », une 
représentation du monde que nous habitons 
avec sa propre chorégraphie, sans cesse 
mouvante, toujours à la dérive, comme tous 

les êtres qui l’occupent. En zoomant sur le 
point bleu pâle, Planet [wanderer] ausculte 
les transfigurations de cet objet dont la 
mémoire vive mute à chaque instant : une 
vague dans l’océan, un éboulis dans le relief, 
un feu dans la forêt.

Quand je suis venu assister aux répétitions  
à Chaillot, des gens masqués étaient en 
train d’aplanir un paysage terraformé qui 
en appelait autant au mythe qu’à la science, 
et à mesure que l’éclairage venait balayer 
les détails de ce point d’observation 
métaphorique et métamorphique où tout 
semblait interagir, j’ai tour à tour eu 
l’impression d’être face aux débris d’une 
météorite ou aux ruines d’une autre planète, 
à un jardin zen, à un laboratoire alchimique 
ou plus simplement à la terre ferme, 
vulnérable, brillante, viscérale et vivante. 

La musique composée par Tim Hecker 
combine des mélodies électroniques et des 
instruments de gagaku au long de nappes 
tantôt synthétiques tantôt impériales, à la 
fois conscientes et inconscientes. Au cœur 
du spectacle, des grésillements pirates 
retransmettent quelques échos humains 
extraits des enregistrements du Golden 
Record. Ce disque envoyé dans l’infini 
cosmique en 1977 via la sonde Voyager visait 
à adresser à d’hypothétiques aliens des sons 
terrestres tels que le bruit de la foudre, le 
vacarme agricole ou le chant d’un enfant 
comme on jetterait une bouteille à la mer. 

PLANAOMAI



Huit corps, huit planètes, huit paragraphes. 
Les danseur.se.s se tiennent face à moi 
comme avant un rituel. Le mouvement de 
l’un.e affecte celui de l’autre si bien que les 
présences ne font bientôt plus qu’un.e à la 
manière de Pangaea. Leurs silhouettes sont 
plantées dans un espace intermédiaire 
entre un passé révolu et un avenir incertain. 
Semaine après semaine, je les verrais 
liquides, minérales ou poudreuses, failles 
tectoniques, créatures microscopiques, 
statues, végétaux et fantômes, fossiles, 
ondées puis roseaux, couvertes de sable,  
de fumée et de cire, oscillantes, nomades, 
toujours à la dérive. 

Passant d’un état à l’autre, déjouant la 
gravité ou affrontant des matériaux 
instables, les danseur.se.s louvoient sur  
la scène, élaborent des stratégies puis 
glitchent au contact de ce territoire 
évolutif. Même si le décor est sec, aride, 
nostalgique d’une étendue d’eau disparue 
comme sur Mars ou dans le désert, des 
fleurs semblent encore capables d’y 
pousser. Des êtres naissent puis meurent ; 
d’autres se souviennent d’un instant qui 
n’existe déjà plus. Une lumière zénithale 
vient éclairer ces vestiges du futur avant 
qu’il se mette à pleuvoir.

On sort de la salle comme d’un conte ou 
d’un rêve éveillé. Une notification m’informe 
que le changement climatique a modifié 
l’axe de rotation de la Terre. Un rai de lumière 

perce les nuages avant de quitter le ciel.  
Au fil de leurs migrations, les corps 
affectent le paysage avec harmonie et 
violence en imprimant le sol de la trace de 
leurs pas. Nous marchons sur un astre qui 
se déplace à une vitesse inimaginable dans 
l’univers. Ce monde bouge, il se transforme. 
Le mot errant partage sa racine avec le 
terme grec désignant la planète.

THÉO CASCIANI
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Les interprètes

Shawn Ahern Kim Amankwaa

Aimilios Arapoglou Francesco Ferrari

Vinson Fraley Christina Guieb

Astrid Sweeney Ema Yuasa

Damien Jalet
Chorégraphe et danseur franco-belge, ses 
œuvres, souvent collaboratives, témoignent 
du pouvoir de la danse à se réinventer en 
permanence dans le dialogue avec d’autres 
disciplines telles que les arts plastiques, 
la musique, le cinéma et la mode. En tant 
que chorégraphe et danseur, il a travaillé 
entre autres pour les Ballets C de la B, Sasha 
Waltz and Guests, Chunky Move, Eastman, 
NYDC, Ballet de l’Opéra national de Paris, 
Scottish Dance Theatre, Iceland Dance 
Company, GöteborgOperans Danskompani, 
NDT. En tant que formateur, il a enseigné 
sa technique personnelle basée sur la 
force centrifuge dans de nombreux pays et 
institutions. Il a reçu le titre de Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres en 2013 et est 
artiste associé à Chaillot – Théâtre national 
de la Danse depuis septembre 2019.

Kohei Nawa
Plasticien japonais, il obtient de la Kyoto 
City University of Arts un Bachelor of Arts en 
beaux-arts et sculpture ainsi qu’un doctorat 
avant d’étudier la sculpture au Royal College 
of Art à Londres. Professeur à l’Université 
des Arts de Kyoto, il dirige également 
Sandwich, une plateforme créative destinée 
à la réalisation de travaux expérimentaux 
et multidisciplinaires qui aboutissent à 
des installations artistiques accessibles 
à un large public, des projets de design 
d’intérieur, des projets architecturaux ou des 
scénographies. En perpétuelle exploration, il 
travaille avec une large palette de matériaux 
et technologies (des perles, des prismes, 
de la mousse de polyuréthane, de l’huile 
silicone etc.) qui l’amènent à dépasser les 
frontières de l’art visuel. Ses œuvres sont 
présentes dans les collections des principaux 
musées internationaux. 



Ouverture des ventes : 12 octobre
Ouverture prioritaire Pass liberté : 5 octobre

•  Malandain Ballet Biarritz
Programme Stravinski
Deux œuvres cultes revisitées : L’oiseau  
de feu et Le Sacre du printemps.
4 – 12 novembre

•  Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca
Quatorze corps qui s’entremêlent  
jusqu’au chaos.
10 – 13 novembre 

•  Rocío Molina
Inicio (Uno) 
Al Fondo Riela (Lo Otro del Uno)
La star du flamenco contemporain 
accompagnée des maîtres de la guitare.
18 – 26 novembre

•  Phia Ménard
L’Après-midi d’un foehn
Un conte chorégraphique et visuel au son 
des musiques oniriques de Debussy.
17 – 27 novembre

•  Phia Ménard
VORTEX
Un étrange personnage sans visage  
se confronte aux turbulences.
17 – 27 novembre

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00

www.theatre-chaillot.fr  

 L’INSTANT D’AVANT 

• Atelier GYROKINESIS® avec Sébastien Thill, 
ancien danseur de l’Opéra de Paris
28 septembre à 19h40
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

• Atelier « Éveil des sens » 
par Delphine Caron
24 et 29 septembre à 19h40 
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

 ET AUSSI 

• Atelier de danse pour les personnes 
sourdes et malentendantes     
18 septembre à 11h
DURÉE 2H / ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

Autour du spectacle

Le choix de la libraire
Vessel de Damien Jalet et Kohei Nawa,  
Sandwich (auto-édition)
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Revenez à Chaillot 
en novembre

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.
25 septembre et 30 octobre
DURÉE 1H45  / TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION


