
Compagnie Blanca Li
Solstice
8 – 15 novembre 2018



Solstice

8 – 15 novembre 2018 
  Durée 1h30
  Salle Jean Vilar

•   CHORÉGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE Blanca Li 

•   SCÉNOGRAPHIE, DRAMATURGIE Pierre Attrait 
•   IMAGES Charles Carcopino 
•   MUSIQUE Tao Gutierrez 

•   LUMIÈRES Caty Olive 
•   COSTUMES Laurent Mercier
•   CONSTRUCTION DÉCORS Atelier de l’Opéra  
de Rouen Normandie

•   ASSISTANTES À LA CHORÉGRAPHIE   

Glyslein Lefever et Déborah Torres 
•   ASSISTANTE À LA SCÉNOGRAPHIE Delphine  
Sainte-Marie

•   ASSISTANT À LA CRÉATION IMAGES Simon Frezel
•   INFOGRAPHIE Sylvain Decay, Thomas Lanza 
et Benjamin Le Talour

•   ASSISTANT LUMIÈRES Gilles Durand 
•   COIFFURES John Nollet

•   AVEC Yacnoy Abreu Alfonso dit Chaky, 
Rémi Bénard, Sandrine Chapuis, Iris 
Florentiny, Joseph Gebraël, Genci Hasa, 
Yann Hervé, Aurore Indaburu, Claire 
Indaburu, Jontahan Ber en alternance 
avec Samir M’Kirech, Gaël Rougegrez, 
Lea Salomon, Yui Sugano, Victor Virnot 
(danseurs) et Bachir Sanogo (musicien)

PRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 
COPRODUCTION CALENTITO-BLANCA LI / LES THÉÂTRES DE  
LA VILLE DE LUXEMBOURG / OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE /  
ESPACE JEAN LEGENDRE – THÉÂTRE DE COMPIÈGNE, SCÈNE 
NATIONALE DE L’OISE EN PRÉFIGURATION

AVEC LE SOUTIEN DE LA MAC DE CRÉTEIL, DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE PARIS ET D’ANOMES /MILLUMIN

REMERCIEMENTS À LA FONDATION GOODPLANET, À 
LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER ET À YANN 
ARTHUS-BERTRAND POUR LES IMAGES DU FILM HUMAN. 
REMERCIEMENTS À HOPE PRODUCTION - YANN ARTHUS-
BERTRAND ET MICHAËL PITIOT ET À OMEGA POUR LES  
IMAGES DU FILM TERRA

REMERCIEMENTS JB MONDINO, «CLUB SOLSTICE» (MATTHIEU 
BASTIÈRE, VALÉRIE BOBO, CAMILLE DENISTY, MARIE GEFFROY, 
BARBARA MARX, MAUD RABIN...), JEANNE GASCON, LOU 
BARREAU, MANON JOUBERT, CYRIELLE PAILHES, ETIENNE LI, 
STUDIO CALENTITO 134, SIMON JUNG, AMBRE FOURNIER, 
ANNABELLE VERGNE

  PHOTOS © LAURENT PHILIPPE

 
  REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION 
ET VISITE TACTILE LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2018



C’est le moment d’agir !
La nature tourmentée par des ouragans  
à répétition, les glaciers qui fondent ou se 
fissurent, les villes asphyxiées avec neuf 
millions de décès causés par la pollution 
chaque année, les ressources naturelles 
appauvries et polluées, l’élévation du 
niveau des mers, les inondations, la 
sécheresse et les incendies, huit millions  
de tonnes de plastique dans nos océans, 
des dizaines de millions de réfugiés 
climatiques à venir, l’extinction  
de nombreuses espèces animales…

Comme toute personne consciente de  
la dégradation de son milieu, je me suis 
longuement interrogée sur mon rôle dans 
notre société, sur ce que je pouvais faire 
en tant qu’individu pour la planète, à 
mon niveau. Je crois que chacun de nous 
peut agir à son échelle et que désormais, 
chaque geste compte.

Depuis deux ans, j’ai rencontré des 
personnes, des institutions et des 
fondations qui œuvrent pour changer  
les choses. J’admire la force de leur 
détermination pour préserver les 

populations et les équilibres naturels, 
garants non seulement de notre bien-être  
et de notre tranquillité, mais aussi de 
notre santé, de notre survie.

Avec Solstice, j’ai souhaité contribuer  
à cette dynamique de sensibilisation. 
Tantôt apaisée ou déchaînée, la Nature 
est une intarissable source d’inspiration. 
Puissant et poétique, Solstice est le plus 
engagé de mes spectacles. Il célèbre la 
beauté, la force, l’énergie mais aussi la 
fragilité de la Nature et de l’Homme.
Pour cette nouvelle création, j’ai réuni 
quatorze danseurs et un percussionniste 
extraordinaires pour créer un spectacle  
qui parle des relations ambiguës de 
l’Homme à la Nature. Par la force de la 
danse, associée à la scénographie, aux 
costumes, à la vidéo, à la lumière et à la 
musique, ils évoquent les déséquilibres de 
notre écosystème…

Préservons l’eau que nous consommons, 
l’air que nous respirons, la terre que nous 
foulons… C’est le moment d’agir !

BLANCA LI, SEPTEMBRE 2017

Aimez, réagissez, partagez 
Facebook, Twitter, Instagram 
#theatrechaillot #solsticeblancali



Focus Tous Humains
•    Lia Rodrigues 

Fúria (danse)  
Avec ses neuf danseurs, la chorégraphe 
brésilienne convoque « le bruit et la furie » 
pour interroger l’espace du monde.  
Du 30 novembre au 7 décembre 2018

•    Rachid Ouramdane / CCN2 – Grenoble 
Franchir la nuit (danse)  
Un message d’espoir porté par six 
danseurs et une foule d’enfants pour 
questionner les thèmes de l’exil et de  
la migration.   
Du 15 au 21 décembre 2018

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

Blanca Li est chorégraphe, réalisatrice de 
films, danseuse et comédienne. « J’aime 
donner vie à tout ce que j’ai en tête » : 
son moteur artistique rime avec énergie, 
inventivité et renouvellement. Elle aime 
s’inspirer d’une large palette d’expressions 
allant du flamenco au ballet classique et 
empruntant aux danses urbaines. Née  
à Grenade, elle devient gymnaste dans 
l’équipe nationale espagnole à douze ans. 
À dix-sept ans, elle part à New York où 
elle étudie chez Martha Graham tout  
en fréquentant d’autres écoles célèbres. 
Habitant Harlem, elle vit au quotidien la 
naissance du hip hop et crée un groupe 
de flamenco-rap, Las Xoxonees. De retour 
à Madrid, elle crée sa première compagnie 
de danse. Établie à Paris en 1992, elle fonde 
la compagnie Blanca Li, au répertoire 
riche de quinze créations qui fusionnent 
les disciplines et les genres, non sans les 
pimenter d’un sens de l’humour très latin. 
Présenté à Suresnes Cités Danses en 1999, 
son spectacle hip hop Macadam Macadam 
fait date et obtient en 2007 le Globe de 
Cristal du meilleur opéra-ballet. Ses pièces 
suivantes abordent des thèmes très variés 
comme l’art grec ancien dans Le Songe  
du Minotaure, la folie du monde dans 
Borderline, ou la technologie dans ROBOT, 
un spectacle qui triomphe partout dans  
le monde depuis 2013. À Chaillot, elle  
a présenté Zap ! Zap ! Zap !, Poeta  
en Nueva York et Corazón Loco.

Repères
Le choix de la libraire
•    Aurélien Djakouane, Emmanuel 

Negrier, Le hip-hop en scènes, 
L’Harmattan

•    Sté Strausz, Antoine Dole, Fly girls : 
histoire(s) du hip-hop féminin en 
France, Au diable vauvert

•    Milady Lubrano, Les danses de 
 la culture hip-hop, L’Harmattan

•    Bachir Sanogo, Symphogoni (CD), 
Production Bachir Sanogo  


