
 8 > 10 novembre 2012, salle Jean Vilar
 Jeudi et vendredi 20h30, samedi 14h30 et 20h30
 Durée du spectacle 1h30
 Tout public à partir de 11 ans

ECO
Emilio Calcagno

Peau d’âne



  Peau d’âne

Création à Chaillot
Pièce pour 12 danseurs et 5 figurants

Chorégraphie et mise en scène Emilio Calcagno
Dramaturgie David Wahl et Emilio Calcagno
Création musicale originale Nathaniel Mechaly
Musique enregistrée avec la participation de l’Orchestre de Picardie
Scénographie Philippe Meynard
Costumes Aline Ochoa
Réalisation cinématographique Emilio Calcagno, Buffalo Corp / 
Thibault Mombellet & Morgan S. Dalibert
Lumières Abigaël Fowler
Création multimédia Claire Roygnan
Régie générale Olivier Mendili
Administration / production Pauline Barascou

Avec les danseurs Marie Barbottin, Jérémy Deglise, Marion 
Frappat, Gaëtan Jamard, Leonardo Maietto, Benjamin Marchand, 
Adrien Mornet, Johanna Levy, Louise Luck, Stefania Rossetti, 
Bruno Selingue, Coline Siberchicot
Avec l’aimable participation de Stéphane Bern, narrateur

Production Eco/Emilio Calcagno
Coproduction Théâtre National de Chaillot / Opéra – Théâtre de Saint-Étienne 
(réalisation des costumes et des décors) / La Faïencerie – Théâtre de Creil /  
Olympia – Scène conventionnée d’Arcachon
Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam
La compagnie ECO est membre du Réseau ACT – A Common Territory – Un territoire 
commun est un projet sélectionné dans le cadre du programme européen de 
coopération transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre, cofinancé 
par le FEDER.

Partenaires : L’Orchestre de Picardie, le Château Saint-Just, Lancel, la SNCF, Baccarat, 
Make up for ever / Partenaire média : Têtu
ECO/Emilio Calcagno est subventionnée par la DRAC Picardie, le conseil régional de 
Picardie et le conseil général de l’Oise

Photos : 
couverture © Tom Bauer / ci-contre © CREAKTIF/Axel Corjon, Olivier Saint-Laurans



  Le mouvement enchanté

Côté pile, le charme et la noirceur des manigances, les conni-
vences, intrigues et chassés-croisés de la cour et nous voici du 
côté du pouvoir. Côté face, les souhaits étranges d’une jeune fille 
conseillée par sa marraine, un père aux attentions douteuses, la 
menace et la séparation, et nous voilà du côté de l’intime. Mais 
de quoi parle-t-on au juste ? De l’un des nombreux petits trésors 
qui appartiennent à la mémoire collective, d’un conte merveilleux 
bien connu de tous, le célèbre Peau d’âne. Emilio Calcagno s’est 
lancé un défi. Mettre en mouvement, en espace, tel un véritable 
labyrinthe, le faisceau des interprétations multiples que suscite 
la fable. Pour sa première création en équipe élargie, travaillant 
avec douze danseurs, le chorégraphe s’est penché avec attention 
sur le récit, avec ses personnages-clés et ses scènes de groupe. 

À l’aune des versions d’origine, celles de Charles Perrault et des 
frères Grimm, mais aussi en connaisseur du film de Jacques 
Demy, en compagnie de proches collaborateurs artistiques – 
dramaturge, compositeur, scénographe, vidéaste, concepteur 
lumières et créateur de costumes – il a creusé dans la veine du 
récit et s’est intéressé à créer, par touches, séquences et tableaux, 
son propre livret qui met à jour les fonctions du conte et en actua-
lise les enjeux. Ce nouveau scénario, spécialement adapté à la 
danse, est aussi une première du point de vue du répertoire. Car 
s’il est vrai que la culture chorégraphique, tout autant que la litté-
rature ou le cinéma, compte aussi ses favoris dans le domaine 
des contes, que l’on pense à Cendrillon par exemple, Peau d’âne 
n’a pas, jusqu’ici, fait l’objet du même intérêt. 

Issu du CNDC d’Angers, longtemps interprète chez Angelin 
Preljocaj, Emilio Calcagno est peu à peu porté à chorégraphier et 
mener différents projets et grands événements qui témoignent de 
ses tendances éclectiques et populaires – bande dessinée, cinéma, 
mode – et de sa façon de travailler, souvent en collaboration avec 
d’autres artistes aux univers très variés. Les performances du 
début des années 2000, réalisées tant à Aix-en-Provence qu’à 
Porto, et le travail mené en République tchèque, suivi d’une 

pièce, Virus (2005), présentée au Festival des nouvelles techno-
logies de Prague, le porte à fonder sa propre compagnie ECO, en 
2006. Suivent d’autres pièces dont certaines sont conçues avec 
un autre chorégraphe, Olivier Dubois : En sourdine (2006), Peter 
Pan (2007). De ses pérégrinations en compagnie dans le monde, 
Emilio Calcagno a aussi hérité de l’expérience et de la culture des 
grandes salles et d’un goût certain dans son rapport au public. 
Ainsi s’esquisse une sorte de territoire «  géopoétique  » aux 
dimensions changeantes qui fait la particularité de la démarche 
du chorégraphe. 

Depuis longtemps fasciné par Peau d’âne, Emilio Calcagno, 
s’est attaché à donner une couleur particulière à cette création.  
À travers le geste et les postures singulières de ses personnages 
minutieusement dessinés, avec des mouvements vifs, nerveux, 
saccadés parfois, oscillant entre sensualité et rituel, avec des 
espaces aux matériaux variés, miroir, forêt, opérant entre réalité 
et fiction, le chorégraphe cultive l’ironie et le sens de la métamor-
phose, sans pour autant s’éloigner des motifs essentiels du récit 
et de ses deux axes en tension qui se réfléchissent et se défor-
ment. Morale et politique miroitent dans les reflets d’une galerie 
de portraits où s’exprime l’air du temps. Une histoire de peau où 
corps et présences, être et paraître, laideur et beauté se déclinent 
dans le jeu glacé de l’apparat, où musiques et couleurs ne sont 
autres que les masques séduisants d’autres obscurs objets de 
désir. En ajustant avec un certain art du détail, une véritable 
combinatoire de séquences narratives exprimées par le geste et 
les mises en situation de personnages stylisés, le chorégraphe 
travaille à modifier l’ordre des choses tout en préservant le 
merveilleux, l’humour et une certaine distance critique en partie 
grâce aux images fortes et aux mélanges improbables que la 
lumière fait vivre. 

Irène Filiberti



Né en 1970 en Italie, Emilio Calcagno fait 
ses études au Centre national de danse 
contemporaine d’Angers, sous la direc-
tion de Joëlle Bouvier et Régis Obadia. En 
1995, il intègre le ballet d’Angelin Preljocaj, 
avec lequel il danse sur les scènes inter-
nationales les plus prestigieuses (Joyce 
Theater de New York, Opéra de Sydney, 
Tel Aviv…). Il prend par la suite la direction 
pédagogique du projet D.A.N.C.E auprès 
du directeur du Centre chorégraphique 
national d’Aix-en-Provence, de Fréderic 
Flamand, William Forsythe et Wayne 
McGregor. 
En 2006, il crée la compagnie ECO et 
commence une résidence au Théâtre de 
la Faïencerie – Théâtre de Creil. Électron 
libre sensible au croisement des arts, 
il développe le projet BDanse (Comète 
Comix, Peter Pan, ARCHIPEL), une série 
de pièces allant de l’installation plastique 
à l’univers de la bande-dessinée. Il est 
régulièrement invité par de nombreuses 
structures telles que Scenario publico 
en Italie, le Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Lyon ou 
le Centre national de la danse à Paris, au 
titre de professeur, chorégraphe ou juré. 
Il chorégraphie en 2009 un film avec 
Jonathan Glazer et Denis Lavant au Palais 
Farnèse à Rome. Ses deux dernières créa-
tions sont Gourmandise (dans le cadre de 
l’année Rousseau 2012) et Peau d’âne.
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  Repères

Luigia Riva • Incorpore(o) + Inedito 2
15 > 17 nov 2012 (danse)
Les représentations du corps ne sont jamais innocentes. Luigia Riva, italienne inclas-
sable, propose un parcours inédit dans la perception de l’anatomie et du mouvement. 

David Bobee • Roméo et Juliette
15 > 23 nov 2012 (théâtre)
En résidence à Chaillot, David Bobee propose un Shakespeare résolument ancré dans 
notre époque, avec comédiens, acrobates et danseurs.

Jean Lambert-wild / Stéphane Blanquet • Mon amoureux noueux pommier
30 nov > 8 déc 2012 (théâtre / arts visuels)
Grâce à un ingénieux dispositif visuel, Jean Lambert-wild nous raconte une fable sur la 
vie d’un pommier au travers des saisons. À voir à partir de 7 ans. 

  Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« La culture, ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, 
ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


