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Fasciné depuis son enfance par la physique, le directeur 
artistique Garry Stewart a associé des professionnels de la 3D 
d’envergure internationale et des danseurs de l’Australian  
Dance Theatre pour créer une expérience unique en son genre. 
Multiverse explore différents concepts tels que la théorie des 
cordes, la multidimensionnalité, les trous noirs, les dimensions 
parallèles, et s’apprécie à travers des lunettes 3D créées tout 
spécialement pour le spectacle. 

Durant une heure, les trois danseurs s’emparent de la scène  
pour une série de chorégraphies en solo ou à plusieurs, alors que, 
derrière eux, sont projetées des couleurs et des formes animées 
créant des mondes multiples que les artistes (et les spectateurs) 
peuvent explorer. Chacun de ces mondes a sa propre chorégraphie 
et sa propre bande-son, avec des chorégraphies composées 
principalement de gestes robotiques alternés avec des séquences 
d’ondulations et de convulsions spasmodiques. Lors d’une 
performance solo remarquable, Samantha Hines emporte  
le public dans un voyage tourbillonnant traversé de trous noirs  
et d’univers faits de formes rouge vif, de grandes plaines vertes, 
ou même de l’immense obscurité de l’espace. Les compagnons  
de danse que sont Matte Roffe et Kimball Wong repoussent  
les limites du confortable par des contorsions de leur corps  
sur scène. 

La musique de Brendan Woithe se compose de sons éclectiques  
et étranges, presque fantasmagoriques, qui, une fois mixés, 
créent des mélodies futuristes évoquant les bandes originales  
des films de science-fiction. Les effets spéciaux (créés par le 
Melbourne’s Motion.Lab) sont à couper le souffle. Paysages 
liquides et lumineux et formes aléatoires semblent sortir de 
l’écran et, à certains moments, les danseurs sont comme cloués 
au sol par des objets flottant au-dessus d’eux. Parfois les images 
semblent même répondre aux danseurs, changeant de forme ou 
de place en fonction des mouvements de leurs corps. À d’autres 

moments, ce sont eux qui semblent affectés par les images, 
s’écrasant sur le sol comme accablés par la gravité et la taille  
des objets flottant au-dessus d’eux. 

Avec ses extraordinaires graphismes en 3D, ses danseurs de 
talent et un concept qui fait réfléchir, Multiverse bouscule une 
certaine idée de la danse et nous fait passer une soirée captivante. 

TrisTa CoulTer,
in Daily, juilleT 2014

C'est la façon dont les trois danseurs interagissent avec les 
projections qui fait toute la puissance de Multiverse. Parfois,  
les images flottent autour d'eux, comme dans la première scène 
du spectacle où ce danseur roule dans l'espace sous un cercle 
blanc qui se transforme petit à petit en polygone vert, baignant 
de lumière son corps. À un autre moment, ce sont deux danseurs 
qui manipulent un bouclier de particules rouges lumineuses, 
donnant l'illusion de les enrouler et les dérouler. Ailleurs,  
c'est une danseuse embarquée dans une succession d'univers 
différents. Saccadés et anguleux, ses mouvements font écho  
au rythme effréné des images qui tournoient autour d'elle. (…) 
Multiverse est un moment d'une étourdissante poésie visuelle.

Maggie Tonkin

DanCe ausTralia, juilleT 2014

L'illusion de la scène
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Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

•  josé Montalvo
 Y Olé ! (danse / musique)
 Artiste permanent de Chaillot,  
 José Montalvo a convié quinze  
 danseurs pour cette nouvelle création.   
 Entrez dans son univers enchanteur  
 qui mêle Le Sacre du printemps de   
	 Stravinski,	du	flamenco	et	des	tubes		  
 de son adolescence.
 12 juin au 3 juillet 2015

•  Saison 2015/2016
 Découvrez tous les artistes de notre   
 prochaine saison : Angelin Preljocaj,  
 Trisha Brown, Pascal Rambert, Alain   
 Platel, Carolyn Carlson, José Montalvo,  
 Wajdi Mouawad et bien d'autres...

Focus Australie
3 au 6 juin 2015

• Falk Richter / Anouk van Dijk
  Chunky Move
  Complexity of Belonging 
  (danse / théâtre)
• Australian Dance Theatre
  Multiverse (danse)
• Stephanie Lake
  Dual (danse)

Formé à la Sydney City Ballet Academy  
et à l’Australian Ballet School, Garry 
Stewart débute sa carrière de danseur  
au sein de la Sydney Dance Company,  
de l’Australian Dance Theatre et de 
l’Expressions Dance Company. Il devient 
vite chorégraphe et signe notamment 
Spectre in the Covert Memory pour Chunky 
Move en 1995 et Thwack ! en 1996  
(qui est d'ailleurs le nom qu’il donne  
à sa compagnie en 1997). Depuis  
sa nomination en 1999 à la tête de 
l’Australian Dance Theatre, il ne cesse  
de créer des œuvres qui explorent le rôle 
des nouveaux médias dans la création 
chorégraphique, à l’image de Housedance, 
Plastic Space, Birdbrain, Nothing, HELD,  
The Age of Unbeauty, Devolution, G, Be Your 
Self et Proximity. Parmi ses autres activités, 
on peut signaler le spectacle Infinity  
pour la Rambert Dance Company ou, 
dans un autre registre, la performance 
géante incluant 300 000 personnes pour 
l’ouverture du Sydney Festival en 2009. 
Garry Stewart a été lauréat de plusieurs 
programmes de bourses artistiques dont 
le Sir Robert Helpmann Fellowship et 
l’Australia Council Fellowship et a reçu  
la Centenary Medal en récompense  
de son action au service de la société 
australienne. En 2015, Garry Stewart est 

le premier à recevoir le prix de l'Australia 
Council pour son œuvre en tant que 
chorégraphe.

L’Australian Dance Theatre est la seule 
compagnie de danse contemporaine 
australienne à avoir fêté ses cinquante ans 
d’existence en 2015. Elle est considérée 
comme une institution de première 
importance ayant accueilli les plus 
fameux noms de la danse australienne 
qui, au fil du temps, ont contribué  
à son évolution. Son directeur artistique 
actuel, le chorégraphe Garry Stewart,  
a choisi d’initier des collaborations  
avec un grand nombre d’artistes venant  
de différents horizons, avec pour résultat 
le développement d’un vocabulaire du 
mouvement caractéristique marquant 
dorénavant l’identité de la compagnie.

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

•  Interagir avec les technologies   
 numériques, Nouvelles de danse n°52,  
 éd. Contredanse
•  Olympe Jaffre, Danse et nouvelles   
 technologies : enjeux d’une rencontre,  
 éd. L'Harmattan


