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Le titre de la pièce, Seeds (graines en français), évoque les 
notions de naissance, la renaissance, l'espoir. Quelle est 
votre source d'inspiration ?
Carolyn Carlson : Il s’agit d’un appel à l’éveil des consciences :  
la Terre est en danger. Je parle d’une urgence environnementale. 
De nombreuses espèces de plantes, d’animaux et d’insectes sont 
menacées d’extinction. Prenons conscience que ce qui nous 
permet de vivre sur cette terre, notre nourriture, l’air que nous 
respirons, notre humanité, vient des graines, celles qui donnent 
naissance. Cette pièce est une ode à la graine, source sacrée. 
Chérissons ce qui nous a été donné, pensons aux générations 
futures qui devront travailler à la préservation de cette Terre.  
Il existe en Norvège une réserve mondiale de semences, un 
endroit où sont stockées des graines de toutes les cultures 
vivrières de la planète pour préserver la diversité génétique.  
Je trouve cela génial et porteur d’espoir ! 

Après Double Vision en 2006, c'est la deuxième fois que vous 
travaillez ensemble. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre 
collaboration ?
CC : Yacine est un artiste visuel, qui peut exprimer au moyen  
de la vidéo des notions qu'on peut à peine exprimer avec des 
mots. C'était le cas dans Double Vision, nous avions littéralement 
dessiné la pièce et cela m'avait servi de base pour créer mon 
mouvement, ma poésie. La vidéo magnifiait alors mon langage 
chorégraphique. Nous sommes partis du même procédé pour 
Seeds, les créations visuelles de Yacine racontent l’histoire de 
cette pièce : avec la vidéo, nous pouvons passer d'une graine qui 
tombe à l'arbre qui grandit et ainsi de suite. C'est fantastique !
YAK : Dix ans après notre première collaboration sur Double Vision, 
c’est à la fois un plaisir de retrouver le langage poétique de Carolyn 
et une étape qui a beaucoup de sens pour moi. Ne délaissant  
pas la technologie avec Elyx, je me consacre bien au contraire  
à sa prochaine étape, sa fusion avec une humanité dont elle 
devient une sorte de sève, de lien invisible qui peu à peu la définit 

comme une entité en soi. Ces graines de culture, d’imaginaire et  
de savoir, qui nous sont transmises et que nous transmettons, sont 
celles de cet organisme vivant dont nous faisons partie, dans la joie 
et la pleine conscience.

Qu'est-ce qui vous inspire dans le personnage d'Elyx, le petit 
bonhomme dessiné par Yacine ?
CC : Quand j'ai contacté Yacine pour ce spectacle, je ne savais pas 
qu'il avait créé ce petit personnage écologique appelé Elyx, un 
« personnage de papier » comme il l'appelle. Ce personnage virtuel 
représente notre première conscience et répond au besoin de 
l’humanité de rassembler des graines et les planter. Il a pour tâche 
de ramener splendeur et conscience à notre terre. Sur scène, trois 
danseurs et Elyx : un couple de danseurs japonais qui représente 
l’humanité sur le point de prendre conscience, observés par un 
troisième personnage, l’interlocuteur entre monde virtuel et 
monde réel. J'aimerais citer Carl Jung qui parle dans ses écrits de 
« l'ombre », notre part individuelle qui ne se connaît pas elle-même. 
Elyx est présent puis disparaît ; il interroge notre subconscient avec 
la dose de fantaisie nécessaire. Entre réalité et fiction, Elyx est le 
quatrième danseur de la pièce, l’alter ego virtuel d’Alexis Ochin… 
YAK : Le dessin est, parmi ces expressions trouvées au cours de 
notre apprentissage de la vie, l’une des plus fondamentales. À la 
fois langage et objet de création, le dessin est universel, personne 
ne peut affirmer qu’il n’a jamais dessiné. Quand un enfant dessine 
un homme, il est souvent réduit à l’essentiel : une tête, un corps, 
des membres. Elyx est ce dessin qui aurait grandi, un langage 
graphique ramené à l’essentiel pour maximiser son expression 
avec ce même regard d’enfant porté sur le monde, dans lequel tout 
est possible, où l’imaginaire et la réalité se côtoient dans une danse 
permanente. Elyx porte ce regard d’innocence sans naïveté sur ce 
que nous oublions de regarder, avec bienveillance et humour. Il 
récolte les fruits du hasard qui poussent dans le quotidien, la 
ville, les gens, les situations. Cette récolte repose sur une valeur 
abondante, sur l’imaginaire, la poésie et la joie.

Entretien avec Carolyn Carlson et Yacine Aït Kaci 



Repères

De San Francisco à l’Université d’Utah, 
de la compagnie d’Alwin Nikolais à New 
York à celle d’Anne Béranger en France, 
de Paris à Venise en passant par Roubaix  
et Helsinki, du Ballet de l’Opéra de 
Bordeaux à la Cartoucherie, Carolyn 
Carlson est une infatigable voyageuse, 
toujours en quête de développer et de 
partager son univers poétique. Arrivée  
en France en 1971, elle signe l’année 
suivante, avec Rituel pour un rêve mort,  
un manifeste poétique qui définit son 
travail encore aujourd'hui : une danse 
assurément tournée vers la philosophie 
et la spiritualité. Depuis plus de quatre 
décennies, son influence et son succès 
sont considérables. Elle a joué un rôle clé 
dans l’éclosion des danses contemporaines 
française et italienne avec le GRTOP à 
l’Opéra de Paris et le Teatrodanza à La 

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

Revenez à Chaillot !
• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison  
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles. Après Seeds (retour à la  
 terre), découvrez d'autres facettes de  
 son travail à destination du public adulte  
 avec Density 21.5/Dialogue with Rothko,  
 Double Vision, et Pneuma, créée pour le  
 Ballet de l'Opéra national de Bordeaux. 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

Fenice. Elle a créé une centaine de pièces, 
dont beaucoup sont des pages majeures de 
l’histoire de la danse. En 2006, son œuvre  
a été couronnée par le premier Lion d’Or 
jamais attribué à un chorégraphe par la 
Biennale de Venise. Elle est également 
commandeur des Arts et Lettres et officier 
de la légion d’honneur. En 1999, elle fonde 
l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson et en 
est aujourd’hui la présidente d’honneur. 
À Chaillot – où elle est désormais artiste 
associée – elle a déjà présenté Blue Lady et 
Eau en 2010, Inanna en 2012 et Now, créée 
ici-même en 2014. Cette saison, c'est avec  
pas moins de quatre spectacles qu'elle va 
nous enchanter : Seeds (retour à la terre), 
sa création pour le jeune public, Density 
21.5 / Dialogue with Rothko, Double Vision, 
ainsi que Pneuma, une pièce créée pour le 
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux.

Le choix de la libraire
•  Thierry Delcourt, Carolyn Carlson,  
 De l’intime à l’universel, Actes Sud
•  Carolyn Carlson, Traces d’encre,  
 Actes Sud
•  Carolyn Carlson / C. Le-Anh,  
 Paris-Venise-Paris, Actes Sud
•  A. S. Labarthe, Carolyn Carlson  
 au travail (DVD), Capricci
•  Carolyn Carlson, Brins d’herbe,  
 Actes Sud
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« Chaillot en partage » avec la Fondation SNCF
Dans le cadre de son dispositif « Chaillot en partage », le Théâtre National de Chaillot 
s’associe à la Fondation SNCF pour « FAIRE ensemble pour VIVRE ensemble ». Ce 
projet d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse en milieu scolaire et 
universitaire vise à favoriser la mixité sociale – et ainsi faire progresser le vivre ensemble – 
en faisant participer des élèves d’établissements, de zones géographiques et de niveaux 
différents à des actions liées à certains spectacles présentés à Chaillot en 2015/2016. 
Autour de Seeds (retour à la terre), les élèves des écoles Julien Lacroix, classée Réseau 
d’éducation prioritaire (Paris 20e), Joseph de Maistre (Paris 18e) et Chaptal (Paris 9e) 
transmettront une chorégraphie à d'autres élèves lors d’un Bal de l’écologie et de la diversité. 

Autour du spectacle
• La Grande Classe  
 Avis aux amateurs pratiquant la danse :  
 Carolyn Carlson dispense un cours de  
 danse collectif dans le Grand Foyer !  
 À partir de 14 ans, 12 € sur réservation 
 16 janvier 2016, 15h


