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  Durée 30 min

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE Amber Haines, Kyle Page
•  SON Alisdair Macindoe 
•  COSTUMES Fiona Todd
•  LUMIÈRES Ben Bosco Shaw

•  AVEC Amber Haines, Kyle Page

•  PRODUCTION DANCENORTH

•  PHOTOS © GREGORY LORENZUTTI

Dancenorth 
Syncing Feeling

Kyle page et Amber Haines, acclamés  
par la critique, explorent rigoureusement 
le « duo » dans le sens de la synchronisation. 
Plongeant dans la théorie de l’esprit, la 
méta-cognition et les neurones miroirs,  
le sentiment de synchronisation illumine 
les processus cognitifs qui facilitent une 
foule d’aspects énigmatiques de l’esprit 
humain, y compris l’empathie, le 
mimétisme et le décodage des actions 
d’une autre personne, les sentiments et 
les émotions. La recherche révolutionnaire 
dans le domaine des neurosciences est  
un défi lancé aux préjugés sur les 
interactions humaines et ne fait que 
commencer à prouver ce que la philosophie 
orientale connaît depuis des millénaires... 
la seule chose qui nous sépare les uns des 
autres est notre peau.



The New Zealand Dance Company 
The Geography of an Archipelago

Dans son livre Ways of Curating (2014), 
l’artiste et commissaire d’exposition 
Hans Ulrich Obrist s’appuie sur l’œuvre 
du poète Édouard Glissant afin d’examiner 
la notion dite de « pensée archipélique ». 
En examinant les thèmes de la spoliation 
et de la solitude, du corps comme une île, 
la pièce interroge le besoin d’appartenance 
comme une fiction nécessaire. Ainsi, elle 
vise à remettre en question l’autorité du 
singulier et valorise la diversité qui naît 
lorsque les migrants, les exilés, les 
« rejetés » refusent de se plier au récit 
colonialiste. Tandis que les frontières de 
l’individu s’effacent au profit des forces 
homogénéisantes de la mondialisation, 
The Geography of an Archipelago se veut 
une affirmation de l’individu, une carte 
topologique du voyage sinueux vers soi.

  Durée 20 min

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE Stephen Shropshire
•  MUSIQUE Chris O’Connor, Rob Thorne, 
Ludwig van Beethoven

•  SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES Kasia Pol
•  LUMIÈRES Jo Kilgour 

•  AVEC Luke Hanna, Xin Ji, Chrissy Kokiri, 
Katie Rudd, Carl Tolentino (DANSE), Taonga 
Pūoro, Rob Thorne (MUSIQUE)

•   PRODUCTION THE NEW ZEALAND DANCE COMPANY 

•  PHOTOS © CAROLINE BINDON



In Transit

  Durée 30 min

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE Louise Potiki Bryant
•  VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE Paddy Free
•  MUSIQUE Paddy Free, Moana Maniapoto, 
Scotty Morrison, Reo

•  COSTUMES, SCÉNOGRAPHIE Kasia Pol
•  LUMIÈRES Jo Kilgour

•  AVEC Emily Adams, Luke Hanna, Xin Ji, 
Chrissy Kokiri, Lucy Lynch, Katie Rudd, 
Carl Tolentino, Breanna Timms

•  PRODUCTION THE NEW ZEALAND DANCE COMPANY

•   PHOTOS © JOHN MCDERMOTT

In Transit est la dernière création à géométrie 
variable de Louise Potiki Bryant et du 
créateur audiovisuel et compositeur Paddy 
Free. « Pour In Transit, explique Louise Potiki 
Bryant, je me suis inspirée de l’état de 
liminalité qui accompagne les rituels de 
la vie. Les participants à ces rituels se 
situent sur la ligne de partage entre un 
état précédent et un état nouveau.  
Ce qui m’a intéressée, c’est la dimension 
d’ambiguïté ou de désorientation de cet 
état intermédiaire. La vie peut être 
considérée comme une succession de 
transitions entre un état et un autre.  
J’ai aussi voulu explorer les relations  
entre le prosaïque et le divin dans notre 
vie quotidienne et l’idée du voile très  
ténu qui sépare la vie de la mort.»



Dancenorth

Amber Haines est actuellement directrice 
artistique associée de la compagnie 
australienne Dancenorth. En 2006, Amber 
sort diplômée du Victorian College of the 
Arts de Melbourne, obtenant le prix Mary 
Orloff de « danseuse la plus remarquable ». 
Depuis, elle travaille avec les compagnies 
et les chorégraphes les plus en vue en 
Australie, notamment Gideon Obarzanek, 
Garry Stewart, Lucy Guerin, Stephanie 
Lake et Tracie Mitchelle. Elle s’est produite 
partout à travers l’Australie, l’Europe, le 
Royaume-Uni, l’Amérique du Nord, du Sud 
et centrale, le Canada et le Japon. Amber 
a reçu de nombreux prix dont l’Australian 
Dance Award et le Helpmann Awards de 
« Meilleure performance de danse 
féminine ».

Kyle Page débute sa carrière de danseur 
professionnel à Dancenorth en 2004. 
Il y revient en 2014 pour devenir directeur 
artistique de la compagnie. En douze ans, 
il s’est produit dans dix-sept pays et a 
collaboré avec des chorégraphes renommés 
comme Meryl Tankard, Garry Stewart, 
Lucy Guerin, Gideon Obarzanek, Gavin 
Webber, Ikuyo Kuroda, Anthony Hamilton 
et Stephanie Lake. Kyle, avec sa femme 
et fidèle collaboratrice Amber Haines, 
a chorégraphié trois pièces majeures pour 
Dancenorth, dont Syncing Feeling, Spectra 
et Rainbow Vomit. Ces œuvres ont été 
jouées dans toute l’Australie, notamment 
dans les grands festivals internationaux 
tels le Sydney Festival, le Brisbane Festival, 
l’OsAsia Festival et MOFO. Elles ont été 
récompensées de nombreux prix.

The New Zealand Dance 
Company

La Nouvelle-Zélande n’est pas seulement 
le berceau de joueurs de rugby célèbres, 
il est aussi celui de danseurs sollicités à 
l’international pour intégrer de nombreuses 
compagnies renommées. 

Créée par Shona McCullagh et Frances 
Turner, célèbres professionnelles néo-
zélandaises reconnues dans le domaine 
des arts, la New Zealand Dance Company 
est portée par des collaborations artistiques 
inspirantes et percutantes. La compagnie 
a été officiellement reconnue par le 
Creative New Zealand, l’agence de 
développement gouvernemental des arts 
nationaux, et a reçu une importante 
subvention de celle-ci en 2017. Elle a aussi 
développé en parallèle des partenariats 
qui lui permettent aujourd’hui de s’imposer 
comme une référence dans le champ  
de la danse contemporaine. Depuis la 
disparition de la Limbs Dance Company 
en 1988 (première compagnie de danse 
contemporaine en Nouvelle-Zélande), il 
n’y avait pas de compagnie contemporaine 
de niveau équivalent au Royal New 
Zealand Ballet pour le classique. La New 
Zealand Dance Company souhaite 
désormais combler ce vide en offrant de 
nombreuses opportunités aux danseurs et 
chorégraphes néo-zélandais contraints 
aujourd’hui de partir à l’étranger pour 
développer leur travail. 

Repères



Chaillot s’expose à la BnF

    Chaillot, une mémoire de la danse. 
1878-2018 
 
La BnF a exploré ses collections pour 
redécouvrir les grands moments de danse  
qui ont marqué l’histoire de Chaillot 
depuis plus d’un siècle.  
 
L’exposition rassemble programmes, 
photographies, affiches et archives  
et montre la diversité des propositions 
chorégraphiques. Elle évoque également 
les danseurs, chorégraphes et compagnies 
qui ont fait et font toujours l’histoire 
de la danse, d’Isadora Duncan à Angelin 
Preljocaj en passant par Maurice Béjart, 
José Montalvo, Carolyn Carlson  
ou Philippe Decouflé.  
 
Au fil des directions artistiques et des 
évolutions architecturales jusqu’aux 
travaux récents, l’exposition reflète 
une riche programmation dans laquelle  
la danse a eu pleinement sa place. 
 
Du 3 mai au 26 août 2018, entrée libre 
Bibliothèque François-Mitterand / Allée 
Julien Cain

Revenez à Chaillot

•     Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Les Nouvelles pièces courtes  
reviennent à Chaillot au printemps. 
Retrouvez Philippe Decouflé et la 
compagnie DCA pour une nouvelle  
série de variations en format court.  
Du 20 avril au 10 mai 2018

•      40 ans du CNDC d’Angers  
Au programme : deux spectacles, une 
journée l’Artiste et son monde et un bal. 
Merce Cunningham (danse)  
Reprise de trois pièces du célèbre 
chorégraphe américain : How to Pass, 
Kick, Fall and Run, Inlets 2, Beach Birds.  
Nikolais / Boivin / Decouflé (danse) 
Un hommage aux trois chorégraphes 
interprété par les étudiants de la 
promotion 2016-2018 de l’école de 
réputation internationale du CNDC.  
Du 30 mai au 2 juin 2018 

•      Présentation de saison  
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot - Théâtre national de la Danse. 
16 mai 2018 à 19h 
Accès libre sur réservation

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

Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot


