
 6 > 15 juin 2013, salle Jean Vilar
 Mardi au vendredi 20h30, dimanche 15h30, samedi 8 juin 20h30,

samedi 15 juin 17h, relâche lundi 
 Durée 1h30 sans entracte

Béjart Ballet Lausanne 
Direction artistique Gil Roman

Light  



Chorégraphie Maurice Béjart
Musiques Antonio Vivaldi, The Residents, Tuxedomoon
Costumes Henri Davila 
d’après les maquettes de Nuno Côrte-Real
Lumières Dominique Roman

Avec les danseurs du Béjart Ballet Lausanne

Direction artistique Gil Roman

Production Béjart Ballet Lausanne
Spectacle créé par le Ballet du XXe Siècle, Cirque Royal, Bruxelles, 22 septembre 1981

Photos : couverture © GMPress ; ci-contre © Jessica Hauf

  Light



Light comme léger, Light comme lumière… Conçu à Venise en 
1981, après le Festival de danse qui y retint cinq semaines le 
Ballet du XXe Siècle, cet opus compte parmi ceux que Maurice 
Béjart, très critique envers son œuvre, estimait être à « ne 
pas à rayer de (son) répertoire ». Gil Roman, qui figurait dans 
la distribution originale et dirige aujourd’hui le Béjart Ballet 
Lausanne, a donc eu l’idée de le reprendre. 

Light illustre parfaitement la manière dont Béjart créait ses bal-
lets à la grande époque : pas de narration littérale, mais un assem-
blage d’images rêvées, d’anachronismes revendiqués. Venise, 
c’est la ville d’élection. San Francisco, la métropole d’émotion, 
celle qui attisait tous les regards au tournant des années 1980. 
Deux villes, deux ponts : le Rialto et le Golden Gate. Entre elles, 
Béjart jetait un arc-en-ciel sur lequel on dansait. La première 
partie, Birth of Light, évoquait la maternité et la renaissance par 
cette maternité. Des personnages issus de la commedia dell’arte 
entouraient Antonio Vivaldi, le prêtre roux. La seconde, Light of 
Birth, inversait l’ordre des choses. La mère naissait de la fille… Le 
doge célébrait ses noces avec la mer… 

Comme le relève en fine exégète Marie-Françoise Christout, histo-
rienne de l’art et des spectacles, spécialiste de la danse baroque 
et classique : « Œuvre puissamment onirique, Light est empreinte 
d’un optimisme rare chez Béjart, d’une joie de vivre et d’espérer 
communicative. » Bousculant les saisons et les âges, il télesco-
pait aussi les musiques. Vivaldi côtoie donc deux groupes califor-
niens : The Residents et Tuxedomoon. Une musique de scène très 
colorée et des costumes qui enluminent une danse aérienne.

« C’était le moment de reprendre Light, explique Gil Roman. Après 
Dionysos, qui fait la part belle aux garçons, il était bon de travailler 
cette danse fine, ciselée, pour ne pas dire classique. Une danse 
portée par la musique de Vivaldi, notamment par sa musique reli-
gieuse, qu’à l’époque on ne connaissait pas vraiment. » Le rôle 
de Yoko Morishita, star internationale, est repris par la superbe 

Kateryna Shalkina, celui de Jorge Donn par l’impressionnant 
Julien Favreau et celui de Shonach Mirk par la délicate Elisabeth 
Ros. Quant aux costumes de Nuno Côrte-Real, tout de couleurs 
et de fantaisie, ils sont réalisés d’après les maquettes originales. 

Gil Roman a su redonner vie à ce qui ne subsistait que dans sa 
mémoire ainsi que sur les photos et les vidéos de l’époque. C’est 
le privilège de ce parfait connaisseur de l’œuvre de Béjart de pou-
voir en remonter les différents opus. Mais en disciple éclairé du 
maître, il va bien au-delà du pas à pas : il insuffle l’esprit qui doit 
guider ces pas.

Jean Pierre Pastori 
Pour le journal 24heures (30 avril 2012), extraits

  Redonner vie à la mémoire

Argument
À San Francisco, à l‘aube du siècle, une femme de pionnier 
enceinte rêve dans son fauteuil. Saint François, qui donna 
son nom à cette ville de Californie, lui apparaît et sur un 
pont, lumière d‘arc-en-ciel, la conduit à Venise où lui-
même aborda il y a sept siècles, à son retour d’Orient. Et 
dans un rêve étrange où cet Orient, Venise et San Francisco 
se mêlent, elle donne naissance à une fille qui n’est autre 
que sa propre lumière, « LIGHT », rayon magique, qui relie 
l’ancien monde au nouveau et les derviches de l‘Orient avec 
la musique de Vivaldi, le prêtre roux, jusqu‘à San Francisco.



Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

Formé par Marika Besobrasova, Rosella 
Hightower et José Ferran, Gil Roman 
rejoint Maurice Béjart en 1979. Pendant 
près de trente ans, il interprète les plus 
célèbres ballets du chorégraphe dont 
Adagietto, Hamlet, Ring um den Ring, Mr C, 
Le Mandarin merveilleux, Le presbytère 
n’a rien perdu de son charme, ni le jardin 
de son éclat, Le Manteau, Juan y Teresa, 
Dialogue de l’ombre double, Symphonie 
pour un homme seul, Lumière, Brel et 
Barbara, La Mort du tambour, Renard, 
Iokanaan, Six personnages en quête d’un 
danseur, Zarathoustra ou le chant de la 
danse, La Vie du danseur racontée par 
Zig et Puce… Il a également joué les per-
sonnages centraux de la pièce A-6-Roc de 
Béjart et du film Paradoxe sur le comé-
dien. En 2007, Béjart le désigne comme 
son successeur à la tête du Béjart Ballet 
Lausanne. Depuis quinze ans, ses cho-
régraphies sont saluées par le public et 
la critique : L’habit ne fait pas le moine, 
Réflexion sur Béla, Échographie d’une 
baleine, Casino des Esprits, Aria, Syncope, 
Là où sont les oiseaux et Anima Blues. La 
carrière de Gil Roman représente plus de 
trente ans de danse ininterrompue. Elle 
a été couronnée en 2005 par le Danza 
& Danza Award du meilleur danseur, en 
2006 par le Nijinsky Award et en 2011, il 
a reçu « Il Premio internazionale alla car-
riera, Tenore Giuseppe Di Stefano » qui 
récompense l’ensemble de sa carrière.

L
ic

e
n

c
e

 1
/

1
0

5
0

/
9

7
4

-
9

7
5

-
9

7
6

-
9

7
7

. 
C

e
 d

o
c

u
m

e
n

t
 e

s
t

 i
m

p
r

im
é

 s
u

r
 d

u
 p

a
p

ie
r

 1
0

0
%

 r
e

c
y

c
lé

.

  Repères   Revenez à Chaillot...

Biennale d’art flamenco
19 > 29 juin 2013 [festival]
Rendez-vous pour la première édition de 
ce festival imaginé avec la complicité de 
la Biennale de Séville pour célébrer le fla-
menco sous toutes ses formes. Guitares, 
palmas et zapateados résonneront dans 
tout Chaillot grâce à des stars du flamenco, 
notamment Eva Yerbabuena, Rocío Molina 
et Andrés Marín, et avec la participation 
exceptionnelle de Carolyn Carlson, Kader 
Attou et Marcial Di Fonzo Bo.

  Saison 2013-2014 : 
abonnez-vous !

La billetterie pour la saison 2013-2014 
ouvre dès le vendredi 31 mai ! Demandez 
vite notre nouvelle brochure ou consultez 
notre site internet : www.theatre-chaillot.fr

Maurice Béjart débute sa carrière de 
danseur en 1946, notamment auprès de 
Janine Charrat, Roland Petit et au sein de 
l’International Ballet de Londres. Dès les 
années 1950, il chorégraphie pour sa pre-
mière compagnie, Les Ballets de l’Étoile 
à Paris, dont Symphonie pour un homme 
seul (1955). En 1959, il règle un triomphal 
Sacre du printemps au Théâtre Royal de 
la Monnaie. En 1960, il crée à Bruxelles le 
Ballet du XXe Siècle, une compagnie inter-
nationale avec laquelle il sillonne le monde 
entier et allonge la liste de ses créations : 
Boléro (1961), Messe pour le temps présent 
(1967) repris à Chaillot en 1997 et L’Oiseau 
de feu (1970). En 1987, il part à Lausanne : 
c’est la naissance du Béjart Ballet Lau-
sanne. Parmi les nombreux ballets créés 
pour cette compagnie : Le Mandarin mer-
veilleux, King Lear - Prospero, À propos 
de Shéhérazade, Lumière, MutationX, La 
Route de la soie, Le Manteau, Enfant-Roi, 
La Lumière des eaux et Le presbytère n’a 
rien perdu de son charme, ni le jardin de 
son éclat. Metteur en scène de théâtre, 
d’opéras, réalisateur de films, Béjart a éga-
lement publié plusieurs livres. En 2007, il 
crée La Vie du danseur racontée par Zig et 
Puce. Il décède à la fin cette même année 
à quatre-vingts ans, durant la création du 
Tour du monde en 80 minutes. Chaillot est 
heureux de retrouver Béjart, artiste fidèle 
du théâtre et soutien de Jean Vilar lors des 
débuts du festival d’Avignon. 


