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•  CHORÉGRAPHIE chorégraphes mystères x 5
•  MUSIQUE anonymes x 6
•  LUMIÈRES anonyme x 1
•  COSTUMES anonymes x 6
•  SCÉNOGRAPHIE anonymes x 2

•  AVEC Jonathan Archambault, Amandine 
Biancherin, Agnès Boulanger, Alexis 
Bourbeau, Clara Brunet, Thomas 
Caley, Pauline Colemard, Justin 
Cumine, Giuseppe Dagostino, Charles 
Dalerci, Inès Depauw, Flavien Esmieu, 
Nathan Gracia, Tristan Ihne, Vivien 
Ingrams, Petter Jacobsson, Margaux 
Laurence, Valérie Ly-Cuong, Amélie 
Olivier, Elsa Raymond, Rémi Richaud, 
Ligia Saldanha, Willem Jan Sas, Céline 
Schoefs, Luc Verbitzky

PRODUCTION CCN – BALLET DE LORRAINE / DIRECTION PETTER 
JACOBSSON 
 COPRODUCTION DANCE UMBRELLA ET SADLER'S WELLS 
THEATRE / CODA OSLO FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE / 
DANSENS HUS OSLO 
 EN PARTENARIAT AVEC SCÈNES VOSGES

 PHOTOS © ARNO PAUL

17 - 25 janvier 2019 
  Durée 1h15
  Salle Jean Vilar



Comment et pourquoi avez-vous eu 
l’idée de Plaisirs inconnus ? 
Nous souhaitions mettre en avant l’œuvre 
plutôt que son auteur, contrairement à 
cette habitude d’insister sur le nom du 
chorégraphe avant même d’évoquer ce 
qui est représenté. Nous souhaitions aussi  
donner davantage de place aux danseurs 
alors que la suprématie du chorégraphe 
a tendance à faire de l’ombre à ses 
interprètes. Il s’agit de mettre en avant le 
groupe mais aussi chaque individualité 
qui le compose. C’est notre sixième saison 
depuis que Petter a pris la direction du 
CCN – Ballet de Lorraine et ce programme 
fait un peu office de regard rétrospectif. 
Avec Plaisirs inconnus, ce sont ainsi cinq  
chorégraphes de tous sexes, âges, 
nationalités, parcours, carrières et 
esthétiques qui sont réunis. Plaisirs inconnus 
s’amuse du marketing artistique qui fausse 
le rapport entre le public, l’artiste et son 
œuvre : le premier mettant beaucoup 
d’attente sur ce qu’il va voir à partir de 
ce qu’il sait ou croit déjà savoir de son 
auteur (au risque d’être parfois déçu), le 
second risquant justement de contraindre 
sa créativité sachant qu’il est attendu. 
À partir du moment où seule l’œuvre – et 
ses interprètes – est mise en avant, tout le 
monde se retrouve au même plan, le public 
doit alors juger sur son « vrai » rapport 
au spectacle, sans pouvoir se servir de ses 
prérequis réels ou fantasmés.

Comment les chorégraphes ont-ils réagi ? 
Quasiment tous de la même manière. 
D’abord heureux d’être invités par la 
compagnie, ils ont été très surpris de 
savoir que ce serait dans le plus strict 

anonymat. Mais l’enthousiasme a pris 
rapidement le dessus. Et, au fur et à mesure 
des répétitions, on s’est rendu compte 
combien ils profitaient de l’expérience,  
se sentant réellement libres de créer 
derrière le masque qu’on leur avait tendu. 
C’est aussi une aventure humaine pour 
eux car ils sont amenés à côtoyer des 
collègues qu’ils connaissent, certes, mais 
avec qui ils n’avaient jamais collaboré.  
Ils ont d’ailleurs découvert leur nom après 
avoir accepté de participer au projet. 
Au final, si nous nous retrouvons avec 
davantage de femmes que d’hommes 
(quatre contre un) cela n’a jamais été 
une volonté de notre part. Nous sommes, 
bien entendu, attentifs à une certaine 
parité dans nos invitations mais c’est 
toujours l’intérêt artistique qui prime.

Ce programme a beau être partagé  
par cinq chorégraphes, il forme un tout.  
Tout en étant ouverts à la discussion, 
nous avons imposé un certain nombre  
de contraintes : se conformer à un espace 
scénique défini et collaborer avec un seul 
créateur lumières que nous avons invité. 
Ils ont, en revanche, une totale liberté 
sur l’occupation de cet espace ainsi que 
sur l’environnement sonore de leur pièce, 
les costumes, tout comme le nombre de 
danseurs. En revanche, c’est à nous qu’il 
revient de définir l’ordre des pièces pour 
former un tout cohérent. On pourrait dire 
que nous sommes les DJ de la soirée, nous 
jouons avec le matériau offert par les 
créateurs, un peu comme un set élaboré  
à partir de plusieurs morceaux de musique.

THOMAS CALEY, EMMA GLADSTONE ET PETTER JACOBSSON  
17 AOÛT 2016

Qui se cache derrière le rideau ?



Repères
Danseur étoile au Sadler’s Wells Royal 
Ballet de Londres de 1984 à 1993 puis 
danseur indépendant à New York, Petter 
Jacobsson chorégraphie ensuite au Royal 
Opera House de Stockholm et est nommé 
directeur artistique du Ballet Royal de Suède 
de 1999 à 2002. En 2005, il crée la compagnie 
Scentrifug avec Thomas Caley. Ensemble, 
ils montent plus de vingt spectacles dans 
le monde entier. En 2011, il succède à Didier 
Deschamps, actuel directeur de Chaillot, 
à la direction du CCN – Ballet de Lorraine. 

Chorégraphe / danseur, Thomas Caley  
est né aux États-Unis. Entre 1994 et 2000,  
il travaille en tant que premier danseur avec 
Merce Cunningham. En 2000, il s’installe à 
Stockholm, poursuit sa collaboration avec 
Petter Jacobsson et débute une carrière  
de danseur freelance en Europe.  
Il a ainsi travaillé avec Boris Charmatz sur  
le projet flip book. Il est coordinateur au 
CCN – Ballet de Lorraine depuis 2011.

Emma Gladstone a d’abord dansé avec 
Arlene Phillips ou Lea Anderson avant de 
devenir programmatrice au Sadler’s Wells 
de 2015 à 2013. Directrice artistique du 
festival Dance Umbrella depuis 2018,  
elle s’est donné pour mission d’élargir le 
champ chorégraphique de cet étendard  
de la danse qui, depuis 1978, a conquis 
plus d’un million de spectateurs dans plus 
de soixante-douze lieux de Londres.  
Ainsi, on y a récemment vu du patinage 
artistique, du hip hop et du flamenco.

Revenez à Chaillot
•    GöteborgsOperans Danskompani 

Damien Jalet 
Skid (danse)  
Dix-sept interprètes invités à jouer  
tant avec la gravité qu’avec l’abandon 
sur un plateau incliné à 34 degrés.  
Du 31 janvier au 2 février 2019

•    Emmanuelle Vo-Dinh  
Cocagne (danse)  
Que serait, aujourd’hui, le pays de 
Cocagne ? Neuf personnages composent 
de grandes fresques vivantes dans une 
frontalité toute picturale. 
Du 12 au 14 février 2019

•    Catherine Diverrès 
Blow The Bloody Doors Off ! (danse)  
La chorégraphie ciselée de Catherine 
Diverrès et la partition musicale de 
Jean-Luc Guionnet livrent une pièce  
pour huit danseurs et sept musiciens.  
Du 13 au 15 mars 2019

•    Ballet de l’Opéra national du Rhin 
Radhouane El Meddeb  
Le Lac des cygnes (danse)  
Hommage intime et charnel à un mythe 
de la danse, signé par une figure de la 
scène contemporaine. 
Du 27 au 30 mars 2019

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


