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Sur scène, onze interprètes masculins, danseurs, musiciens, 
acteurs, traversent sept chambres au format et au genre 
différents : sottie, mystère, moralité, monologue, sabbat...  
Ces sept chambres sont comme autant de rituels de transe  
et de théâtre, d’histoires de sang et de fantômes, d’apparitions  
et de disparitions.

Et mon cœur a vu à foison est une pièce tout en exubérance 
gothique, qui force le trait, dépasse la mesure : une pièce 
« monstrueuse ». Construite comme un polyptyque, la pièce 
déroule un cortège de corps pris de frénésie. Des corps qui  
se montrent dans leur stupidité, dans leur faiblesse, des corps  
qui se répandent dans leur insolente présence, des corps 
exténués, des corps en transe qui trouvent étrangement  
des inventions corporelles inouïes.

Le travail de composition musicale de Robin Leduc a été  
de s’interroger sur les formes médiévales – ballades, rondeaux, 
chansons – ainsi que sur la polyphonie et les rythmes de transe. 
Comment créer une musique d’une apparente pauvreté alors  
que les glissements d’accords, les transformations rythmiques 
sont ciselés dans le détail ?

La créatrice lumières Valérie Sigward a construit un objet 
lumineux suspendu, comme autant d’astres en chute, qui sculpte 
et nimbe l’espace. Le nimbe est un disque lumineux utilisé pour 
représenter des personnages défunts.

Corine Petitpierre a créé un univers plastique qui oscille entre 
simplicité et profusion, entre parure tribale et parure théâtrale. 
Les costumes accompagnent, soulignent et font partie intégrante 
de la dramaturgie.

AlbAn RichARd

1 • Chambre des souffles : Prologue, incantation, malédiction
Matériel texte : Macbeth (acte 1, scène 1), William Shakespeare.
Matériel chorégraphique issu de l’iconographie des triomphes  
de la mort et de celle des hôpitaux de Charenton et de  
la Salpêtrière. 

2 • Chambre des exubérances : Fête des fous, sottie, carnaval
Matériel chorégrahique issu des tableaux et enluminures  
des XIIIe et XIVe siècles, des peintures de la dynastie Brueghel  
et de Bosch.

3 • Chambre de guerre : Monologue dramatique
Matériel texte : E.Mix, Alban Richard. 

4 • Chambre des danses nocturnes : Sabbat, danse chamanique
Matériel chorégraphique issu de danses ethniques rituelles  
de transe.

5 • Chambre des pleurs et des regrets : Mystère
Matériel texte : The Digby Play (extrait), anonyme du XIVe siècle.
Matériel chorégraphique issu de représentations de la descente 
de croix et de danses théâtrales asiatiques.

6 • Chambre d’âme et d’amour : Moralité
Materiel texte : Le Miroir des âmes simples et anéanties et qui 
seulement demeurent en vouloir et désir d'amour, Marguerite Porete.
Matériel chorégraphique issu de représentations médiévales  
de la chute d’Adam et Ève.

7 • Chambre des buées : Apocalypse
Matériel chorégraphique issu des films d'horreur  
et de possession d'Andrzej Zulawski et de Dario Argento.

Une soirée chorégraphique, musicale et théâtrale



Après des études musicales et littéraires, 
Alban Richard choisit l’aventure de  
la création chorégraphique. Il fonde 
l’ensemble l’Abrupt en 2000 et crée  
un répertoire d'une vingtaine d'œuvres. 
Son écriture est processuelle, tramée de 
plusieurs partitions – pour la danse, la 
musique, la lumière et les costumes. En 
lien avec le monde musical, il collabore 
notamment avec l’IRCAM, les Talens 
Lyriques, les Percussions de Strasbourg, 
l’ensemble Cairn et de nombreux 
compositeurs. Il crée des installations- 
performances au musée d’Art moderne  
de Paris, au musée du quai Branly, à l'Abu 
Dhabi Art Fair… L’ensemble l’Abrupt est 
en résidence à Chaillot depuis deux ans.

Robin Leduc, jeune producteur, auteur, 
compositeur et musicien français sort son 
premier album, Hors Pistes, chez Tôt ou 
Tard en 2010. Il travaille surtout en studio 
où il produit, réalise des albums et mini-
albums pour d’autres groupes et d'autres 
chanteurs : Austine, The Rodeo, Revolver, 
Marie Flore, June & Lula... Il répond 
également à plusieurs commandes pour 
des campagnes publicitaires. 

Diplômée de l'École supérieure des arts  
et techniques, Corine Petitpierre conçoit 
depuis 1994 costumes et scénographies 
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Actualité des autres 
artistes en résidence
•  studio 7 / Bobée / serebrennikov  
 Metamorphosis (théâtre / danse) 
 Le Studio 7 de Moscou s'inspire d’Ovide  
 pour une fresque entre références  
 mythologiques et regard critique sur la  
 Russie contemporaine. 21 au 28 mars

•  Daniel Dobbels / Cie De l’entre-Deux 
 Entre les écrans du temps (danse) 
 Prolongeant ses Mémoires dansées,  
 Daniel Dobbels fera dialoguer sa danse  
 avec les mémoires multiples du Théâtre  
 National de Chaillot. 6 et 7 mai

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	 Chantal	Aubry,	La Femme et le  
 Travesti, Éd. du Rouergue
•	 Anne	Decoret-Ahiha,	Les Danses  
 exotiques en France (1880-1940),  
 Centre national de la danse

Autour du spectacle
BOrD De PLateau
•		Rencontrez l’équipe du spectacle à l’issue  
 de la représentation. Entrée libre. 6 mars

imPrOmPtu artistique
•  Alban Richard présente Luisance, l'un  
 des volets de son triptyque Trois études  
 de séparation. Entrée libre. 6 et 7 mars

ChaiLLOt nOmaDe
•		Alban Richard au Louvre. Tarif 8€ + droit  
 d’entrée au musée. 8 et 12 mars 

FOreVermOre
•		Création d'Alban Richard pour trente  
 amateurs. En collaboration avec le CND.  
 Grand Foyer, entrée libre. 6 et 7 mai  

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

pour de nombreux metteurs en scènes  
et chorégraphes. Elle développe une 
approche plasticienne du costume dans 
une complicité fidèle, notamment avec 
Alban Richard, Sophie Perez, Sylvain 
Prunenec, Emmanuelle Vo Dinh, Xavier 
Leroy, Odile Duboc. Elle a fondé avec 
Yvan Clédat un duo de plasticiens, 
« Clédat & Petitpierre », appellation  
sous laquelle ils produisent ensemble 
sculptures et performances.

Éclairagiste pour la danse et le théâtre, 
Valérie Sigward collabore depuis 2000 
avec le chorégraphe Alban Richard. Elle 
travaille également avec Rodolphe Dana 
(Collectif Les Possédés), Rosalind Crisp, 
Christine Corday et Viviane De Muynck. 
Elle est par ailleurs auteur de romans  
(Éd. Julliard), de textes pour la jeunesse 
(Éd. Syros/Hachette) et lauréate 2007  
de la Villa Kujoyama à Kyoto.


