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DÉCEMBRE
20h30 MER 11, JEU 12, VEN 13, SAM 14 
15h30 SAM 14

Salle Jean Vilar  
1er acte 33 min / Entracte 20 min / 2e acte 43 min
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PREMièRE EN FRANCE

Chorégraphie Alonzo King
Décor Jim Campbell
Mezzo-soprano Maya Lahyani
Pianiste Hadley McCarroll
Lumières Axel Morgenthaler
Costumes Robert Rosenwasser  
et Colleen Quen
Musique Haendel Verdi Prati, Vivaldi Sposa 
Son Disprezzata et Nisi Dominus, Strauss 
Ach Lieb, ich muß nun scheiden et Morgen
Musique originale Ben Juodvalkis,  
Leslie Stuck
Son Christopher Barnett

Alonzo King LINES Ballet : Directeur artistique 
Alonzo King / Directeur des créations Robert 
Rosenwasser / Directeur exécutif Janette 
Gitler / Maître de ballet Arturo Fernandez /  
Directeur technique G. Chris Griffin / 
Assistante directeur technique Matt Miller / 
Régisseur plateau Cody Chen / Assistante 
administrative Molly Rogers / Directrice 
du développement Sheri Kuehl / Directeur 
financier Cindy Bruneman / Responsable du 
marketing Annette Muller

AVEC lE SoUtiEN DE 
lA FoNDAtioN BNP PARiBAS

Avec 
Robb Beresford
David Harvey
Courtney Henry
Ashley Jackson
Babatunji Johnson
Yujin Kim
Michael Montgomery
Caroline Rocher
Jeffrey Van Sciver
Meredith Webster
Keelan Whitmore 
Kara Wilkes

Production Alonzo King LINES Ballet  
Production de tournée Le Trait d’union  
Alonzo King LINES Ballet reçoit le soutien  
de la Fondation BNP Paribas pour le  
développement de ses projets
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« Alonzo King, ses concepteurs d’éclairages, ses costumiers, 
ainsi que ses douze fantastiques danseurs, nous servent un 
riche et irrésistible festin... Les danseurs sont incroyables 
dans l’amplitude de leurs mouvements, dans l’investissement 
de l’espace scénique et dans leur inébranlable confiance en 
eux et aux autres.» 

Janice Berman, classical Voice

Le temps sidéral – le temps des étoiles – est la manière dont  
les astronautes, chaque nuit, règlent leurs télescopes sur les 
lointaines constellations que la terre fait tourner chaque jour.  
La géométrie céleste aligne les corps sur la grille complexe  
des galaxies et les lucioles nous rappellent que nous pouvons 
presque toucher les étoiles. Dans cette pièce, le chorégraphe 
Alonzo King explore la relation du corps à la lumière. De sa 
collaboration novatrice avec l’artiste Jim Campbell est née 
Constellation, lumineuse, limpide, envoûtante et intime. Sur 
scène les danseurs glissent tels des idées dans nos esprits, de 
manière synaptique, en pulsion et en flashs. Les duos d’Alonzo 
King tournent sur n’importe quel axe et se plient à toutes  
les étreintes, drapés dans des faisceaux de lumière... 

Alonzo King LINES Ballet de San Francisco est une compagnie  
de ballet contemporain unanimement reconnue, et guidée 
depuis 1982 par une vision artistique globale unique en son 
genre. Comme l’explique Alonzo King : « Le terme LINES 
(littéralement « lignes ») fait allusion à tout ce qui est visible  
dans la sphère des phénomènes. Il n’y a rien qui ne soit fait ou 
formé sans ligne. La droite et le cercle définissent et englobent 
tout ce que nous voyons. Tout ce qui peut être vu est formé par 
une ligne. En mathématiques, c’est une extension de longueur 
droite ou courbe sans largeur aucune. Les lignes sont présentes 
partout : dans nos empreintes digitales, la forme de nos corps,  
les constellations, la géométrie. La ligne implique une connexion 

généalogique, une filiation et aussi une parole. Elle marque le 
point de départ et le point d’arrivée. Elle indique une direction, 
une intention de communication, et un concept. Le fil d’une 
pensée. Une frontière ou bien l’éternité. Une ligne mélodique. 
L’Équateur. Ligne de vibration ou ligne du point à point, elle est 
l’organisation visible de ce que nous voyons. » 

En collaborant constamment avec des compositeurs, musiciens 
et artistes visuels renommés, Alonzo King crée des pièces  
qui s’inspirent d’un éventail varié de traditions culturelles 
profondément ancrées, et imprègne la technique du ballet 
classique d’un nouveau potentiel d’expressivité. La compagnie 
collabore notamment avec le saxophoniste de jazz Pharoah 
Sanders, le virtuose joueur de tabla Zakir Hussain, l’acteur 
Danny Glover, ou encore les moines Shaolin de Chine. En plus  
de ses saisons bisannuelles à San Francisco, la compagnie jouit 
d’un succès grandissant sur le plan international et participe à 
des événements emblématiques de la danse : Biennale de Danse 
de Venise, Montpellier Danse, le Wolfsburg Festival, la Maison 
de la Danse et le Monaco Dance Forum. Alonzo King LINES 
Ballet poursuit son engagement dans l’accès à l’enseignement  
de la danse à travers l’école de danse LINES Ballet School, le  
Joint BFA Program in Dance avec l’Université dominicaine de 
Californie, et le Dance Center, l’un des plus importants centres 
dédiés à la danse de la côte ouest américaine. 

Les lignes lumineuses d’Alonzo King



Après une carrière d’interprète dans la 
compagnie d’Alvin Ailey et à l’American 
Ballet Theatre, Alonzo King s’installe  
à San Francisco et fonde la compagnie 
LINES Ballet en 1982. Elle est aujourd’hui 
l’une des plus importantes et des plus 
enthousiasmantes compagnies d’outre-
Atlantique. Admirateur de Balanchine, 
Alonzo King développe une danse 
inventive, sensuelle et vibrante avec  
des danseurs à la technique classique 
irréprochable, créant des ponts entre 
tradition et modernité. Grâce à ses 
collaborations avec des artistes de 
disciplines et cultures différentes, il 
propose un travail toujours nouveau et 
nourri par la diversité culturelle. Alonzo 
King a créé des pièces pour les répertoires 
de nombreuses compagnies à travers le 
monde comme le Ballet Royal de Suède, 
Frankfurt Ballet, Joffrey Ballet, Dance 
Theater of Harlem, Alvin Ailey American 
Dance Theatre, Hong Kong Ballet, North 
Carolina Dance Theatre, Washington 
Ballet et les Ballets de Monte-Carlo. Il a 
travaillé abondamment dans les milieux 
de l’opéra, de la télévision, du cinéma,  
et a chorégraphié des pièces pour la 
première ballerine Natalia Makarova et 
l’acteur célèbre Patrick Swayze. Reconnu 
pour ses qualités de pédagogue, il a été 
maître de ballet invité pour le National 

Ballet of Canada, les Ballets de Monte 
Carlo, San Francisco Ballet et d’autres 
compagnies. Le maire de San Francisco, 
Gavin Newsom, lui a attribué le Annual 
Mayor’s Art Award en octobre 2008,  
le qualifiant de « véritable trésor de  
San Francisco, incarnant l’excellence 
créative et la diversité culturelle de la 
ville ». Alonzo King est titulaire de deux 
doctorats honorifiques et a été membre 
de différents comités au National 
Endowment for the Arts, California Arts 
Council, et au Lila Wallace-Reader’s 
Digest Arts Partners Program. Il a été 
nommé Maître de chorégraphie afro-
américaine par le Kennedy Center. C’est 
un ancien membre de la commission des 
Arts de la ville de San Francisco, ainsi 
qu’un écrivain et un conférencier sur 
l’art de la danse.
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Revenez  
à Chaillot...

•  Macha Makeïeff Ali Baba  
 20 au 28 déc 2013 (théâtre)
 Une échappée belle dans un port 
 de la Méditerranée, un conte cosmopolite,
 enjoué et bigarré, avec ses charmes  
 et ses contradictions, où le merveilleux 
 côtoie l’esprit Deschiens !
 
•  Ballet Preljocaj Les Nuits  
 3 au 19 jan 2014 (danse) 
 Une invitation à vivre mille et un 
 fantasmes, comme ceux que nous 
 suggère la fascinante Shéhérazade, 
 symbole de la féminité comme dernier 
 rempart face à la barbarie.

•  les ballets C de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Être schizophrène dans une favela de Rio, 
 chanter Bach lorsqu’on est sourd… Alain 
 Platel, ses danseurs et la comédienne 
 Elsie de Brauw questionnent notre 
 capacité à (sur)vivre. 

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski  
 7 au 14 fév 2014 (théâtre / musique) 
 Le metteur en scène polonais nous invite  
 à un “cabaret varsovien” décapant et   
 nous alerte sur les dangers qui semblent  
 menacer nos démocraties. 

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

les bulles de Bouvet-ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 

Le choix 
de la libraire
Retrouvez à la librairie du théâtre 
(sous réserve de disponibilité) :
•  Alonzo King, Alonzo King LINES Ballet 
•  DVD Triangle of the Squinches / 
 Sheherazade / Dust & Light, Arthaus
 Musik


