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Opera Ballet Vlaanderen
Pond Way

  Durée 22 min   Entracte 10 min

•  CHORÉGRAPHIE Merce Cunningham 
REMONTÉE PAR Andrea Weber

•  MUSIQUE Brian Eno,  
New Ikebukuro (For 3 CD Players)

•  SCÉNOGRAPHIE Roy Lichtenstein,  
Landscape with Boat

•   LUMIÈRES David Covey
•   COSTUMES Suzanne Gallo
•  MAÎTRE DE BALLET Gabor Kapin

•  AVEC (EN ALTERNANCE) Anaïs De Caster, Nini 
de Vet, Lara Fransen, Ruka Nakagawa, 
Nicha Rodboon, Astrid Tinel, Shelby 
Williams, Nicola Wills, Matt Foley, Gary 
Lecoutre, Philipe Lens, Arthur Louarti, 
Teun van Roosmalen, Laura Walravens, 
Robbie Moore, Viktor Banka

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE 
COMPANY 1998 © MERCE CUNNINGHAM TRUST 
ALL RIGHTS RESERVED

PIÈCE CRÉÉE LE 13 JANVIER 1998  
À L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

PHOTO © FILIP VAN ROE



The Royal Ballet
Cross Currents

  Entracte 20 min  Durée 7 min

•  CHORÉGRAPHIE Merce Cunningham 
REMONTÉE PAR Daniel Squire

•  MUSIQUE Conlon Nancarrow, Rhythm 
Studies for player piano

•  LUMIÈRES Clifton Taylor d’après Beverly 
Emmons

•  COSTUMES Merce Cunningham

•  AVEC Romany Pajdak, Julia Roscoe, 
Joseph Sissens

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE 
COMPANY 1964 © MERCE CUNNINGHAM TRUST 
ALL RIGHTS RESERVED 

PIÈCE CRÉÉE LE 31 JUILLET 1964  
AU SADLER’S WELLS THEATRE (LONDRES)

PHOTO © GAVIN SMART FOR ROH



Ballet de l’Opéra national de Paris
Walkaround Time

  Durée 50 min

•  CHORÉGRAPHIE Merce Cunningham 
REMONTÉE PAR Meg Harper, Jennifer Goggans

•  MUSIQUE David Behrman,  
... for nearly an hour... 

•  TEXTE Marcel Duchamp, La Mariée mise  
à nu par ses célibataires, même [La Boîte 
Verte], Paris, 1934 © Succession Marcel 
Duchamp, 2019

•  DÉCORS D’APRÈS Marcel Duchamp, La Mariée 
mise à nu par ses célibataires, même  
dit Le Grand Verre, supervisé à l’origine 
par Jasper Johns

•  LUMIÈRES Beverly Emmons
•  SON Jesse Stiles
•  COSTUMES D’APRÈS Jasper Johns
•  RÉPÉTITRICE Laurence Laffon

•  AVEC (EN ALTERNANCE) Emilie Cozette, Sarah 
Kora Dayanova, Pauline Verdusen, 
Victoire Anquetil, Katherine Higgins, 
Julia Cogan, Lucie Fenwick, Claire 
Gandolfi, Sophia Parcen, Gwenaëlle 
Vauthier, Florian Magnenet, Yann 
Chailloux, Matthieu Botto, Julien 
Cozette, Samuel Bray, Alexandre 
Carniato, Jean-Baptiste Chavignier

PRODUCTION ORIGINALE MERCE CUNNINGHAM DANCE 
COMPANY 1968 © MERCE CUNNINGHAM TRUST 
ALL RIGHTS RESERVED

PIÈCE CRÉÉE LE 10 MARS 1968  
AU STATE UNIVERSITY COLLEGE (BUFFALO)
BALLET ENTRÉ AU RÉPERTOIRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS 
LE 15 AVRIL 2017

PHOTO © ANN RAY/ONP



Souvenirs d’un danseur
Entretien avec Didier Deschamps, Directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse

Où, quand et comment avez-vous 
découvert Merce Cunningham ?
Mon premier « contact » s’est produit 
d’une façon très improbable.  
J’ai commencé la danse à l’âge de dix 
ans, dans la MJC de mon quartier, une 
banlieue ouvrière de Lyon. Mon premier 
professeur, Michel Hallet Eghayan, 
revenait de New York où il avait étudié au 
studio de Cunningham. Je ne connaissais 
rien à la danse, n’avais encore jamais 
vu de spectacle et n’avais donc aucune 
référence ni surtout d’a priori. J’ignore 
donc ce qui se serait produit si j’avais 
commencé avec une autre technique 
mais j’ai immédiatement été « happé » 
par cet enseignement et cette pratique 
qui permettent de se construire, tant sur 
le plan de l’outil corporel que de l’analyse 
et de la pensée. J’ai ensuite pu voir la 
compagnie de Merce grâce notamment 
au Festival d’Automne et à Bénédicte 
Pesle. Plus tard, comme beaucoup de 
danseurs de ma génération, je suis parti 
à mon tour à New York étudier et j’ai pu 
travailler directement avec la compagnie 
de Merce Cunningham. La virtuosité 
impressionnante des interprètes, les 
notions d’espace et de temps, la relation 
à la musique et à la scénographie et, 
bien sûr, son écriture si spécifique me 
fascinaient littéralement. Prendre les 
cours dans son studio et au milieu de 
ses danseurs a été pour moi une période 
extraordinaire de construction  
et d’épanouissement. Aujourd’hui, je ne 
peux que me réjouir du grand portrait qui 
lui est consacré par le Festival d’Automne 
à Paris, avec neuf programmes présentés 
partout en Île-de-France.

Si vous pouviez danser une de ses pièces, 
laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
Toutes ! S’il faut absolument en choisir 
une, ce serait Crises sur la musique 
complètement « folle » de Conlon 
Nancarrow (Rhythm Studies for player 
piano). Cette pièce très ancienne (1960) 
est incroyable : à la fois par sa grande 
vitesse et son étrangeté, due sans doute 
en partie à la personnalité des interprètes 
de l’époque comme Viola Farber.

Vous avez parlé d’« animalité 
expressive » concernant son style, 
qu’entendez-vous par là ?
Sa danse est parfois ressentie comme 
très intellectuelle et un peu froide. Or, en 
vérité, elle repose sur un total engagement 
physique et mental qui, lorsque le niveau 
des interprètes est au rendez-vous, provoque 
une très grande émotion. La dimension 
« animale » tient pour moi au fait qu’il 
s’agit d’une série d’actes où la pensée, qui 
n’est bien sûr pas absente, est consécutive 
à l’action. Celle-ci exige une très grande 
dépense physique et relève à la fois de 
l’instinct et du lâcher-prise, et demande 
aussi une très grande virtuosité.

Que diriez-vous au spectateur qui 
considère Merce Cunningham comme 
trop peu accessible ?
Je lui dirais de simplement regarder, 
écouter, ne pas chercher un sens littéral au 
spectacle mais, au contraire, d’accepter de 
se perdre en confiance sur un chemin non 
balisé où, peut-être, il percevra une autre 
et troublante relation à ce qui se passe 
à l’instant du présent qu’il est le seul à 
pouvoir accueillir et ensuite partager avec 
les autres spectateurs.

Souvenirs d’un danseur
Entretien avec Didier Deschamps, Directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse

Où, quand et comment avez-vous 
découvert Merce Cunningham ?
Mon premier « contact » s’est produit 
d’une façon très improbable.  
J’ai commencé la danse à l’âge de dix 
ans, dans la MJC de mon quartier, une 
banlieue ouvrière de Lyon. Mon premier 
professeur, Michel Hallet Eghayan, 
revenait de New York où il avait étudié au 
studio de Cunningham. Je ne connaissais 
rien à la danse, n’avais encore jamais 
vu de spectacle et n’avais donc aucune 
référence ni surtout d’a priori. J’ignore 
donc ce qui se serait produit si j’avais 
commencé avec une autre technique 
mais j’ai immédiatement été « happé » 
par cet enseignement et cette pratique 
qui permettent de se construire, tant sur 
le plan de l’outil corporel que de l’analyse 
et de la pensée. J’ai ensuite pu voir la 
compagnie de Merce grâce notamment 
au Festival d’Automne et à Bénédicte 
Pesle. Plus tard, comme beaucoup de 
danseurs de ma génération, je suis parti 
à mon tour à New York étudier et j’ai pu 
travailler directement avec la compagnie 
de Merce Cunningham. La virtuosité 
impressionnante des interprètes, les 
notions d’espace et de temps, la relation 
à la musique et à la scénographie et, 
bien sûr, son écriture si spécifique me 
fascinaient littéralement. Prendre les 
cours dans son studio et au milieu de 
ses danseurs a été pour moi une période 
extraordinaire de construction  
et d’épanouissement. Aujourd’hui, je ne 
peux que me réjouir du grand portrait qui 
lui est consacré par le Festival d’Automne 
à Paris, avec neuf programmes présentés 
partout en Île-de-France.

Si vous pouviez danser une de ses pièces, 
laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
Toutes ! S’il faut absolument en choisir 
une, ce serait Crises sur la musique 
complètement « folle » de Conlon 
Nancarrow (Rhythm Studies for player 
piano). Cette pièce très ancienne (1960) 
est incroyable : à la fois par sa grande 
vitesse et son étrangeté, due sans doute 
en partie à la personnalité des interprètes 
de l’époque comme Viola Farber.

Vous avez parlé d’« animalité 
expressive » concernant son style, 
qu’entendez-vous par là ?
Sa danse est parfois ressentie comme 
très intellectuelle et un peu froide. Or, en 
vérité, elle repose sur un total engagement 
physique et mental qui, lorsque le niveau 
des interprètes est au rendez-vous, provoque 
une très grande émotion. La dimension 
« animale » tient pour moi au fait qu’il 
s’agit d’une série d’actes où la pensée, qui 
n’est bien sûr pas absente, est consécutive 
à l’action. Celle-ci exige une très grande 
dépense physique et relève à la fois de 
l’instinct et du lâcher-prise, et demande 
aussi une très grande virtuosité.

Que diriez-vous au spectateur qui 
considère Merce Cunningham comme 
trop peu accessible ?
Je lui dirais de simplement regarder, 
écouter, ne pas chercher un sens 
littéral au spectacle mais, au contraire, 
d’accepter de se perdre en confiance  
sur un chemin non balisé où, peut-être,  
il percevra une autre et troublante relation  
à ce qui se passe à l’instant du présent 
qu’il est le seul à pouvoir accueillir et ensuite 
partager avec les autres spectateurs.



Le choix de la libraire
•    Annie Suquet/Jean Pomares, 

Chorégraphier pour la caméra,  
l’œil d’Or

•    John Cage, Autobiographie, Allia
•    Michel Butor,  

Comment écrire pour Jasper Johns, 
Éditions Notari

•    Merce Cunningham et la danse en 
France, Repères - Cahier de danse 
n°23 (réédition)

Facebook,Twitter, Instagram
#cunningham #theatrechaillot 
#festivaldautomne #THDV

Autour du spectacle

Centenaire Merce Cunningham 
Retrouvez tous les événements  
autour de Merce Cunningham dans  
le cadre du grand Portrait organisé  
par le Festival d’Automne à Paris 
De septembre à décembre 2019

www.festival-automne.com

Revenez à Chaillot

•    Tatiana Julien 
Soulèvement (danse) 
Dans ce solo explosif, Tatiana Julien, 
engagée dans la lutte telle une boxeuse, 
danse la rébellion en état de fête. 
Du 22 au 27 novembre 2019

•    Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna 
Family machine (théâtre) 
Bienvenue dans une famille passée au 
scalpel de Brigitte Seth et Roser Montlló 
Guberna : poétique, burlesque, 
inquiétante et attachante. 
Du 22 au 25 janvier 2020

•    Quatrième Biennale d’art flamenco 
Rocío Molina, Eva Yerbabuena, Olga 
Pericet, Andrés Marín, Marie-Agnès  
Gillot et bien d’autres seront au rendez-
vous incontournable des aficionados. 
Du 26 janvier au 13 février 2020

•    Christian Rizzo/ICI – CCN Montpellier 
une maison(danse) 
Après un cycle autour des danses 
traditionnelles et populaires, Christian 
Rizzo aborde cette fois de nouveaux 
enjeux chorégraphiques. 
Dans le cadre de la programmation 
hors-les-murs du Théâtre de la Ville 
Du 27 au 29 février 2020

Infos et réservations  
01 53 65 30 00/www.theatre-chaillot.fr
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LA SOIRÉE TROIS BALLETS EST PRÉSENTÉE GRÂCE AU SOUTIEN DE L A FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS  
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME NEW SETTINGS


