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Dans les pays nordiques, comme partout 
dans le monde, les artistes sont singuliers, 
divers, multiples. Il y a cependant quelque 
chose de particulier dans  l’esprit nordique. 

Les chorégraphes qui vont se succéder 
durant ce festival ont chacun une façon 
bien spécifique d’appréhender le monde : 
à travers la lumière, le goût de la nature, 
ou le rapport au temps. Ces paramètres 
semblent leur forger un tempérament a 
priori plutôt calme, mais qui traverse 
pourtant des passions vives et profondes.
Ce festival nordique vous propose 
quelques plongées dans l’univers et  

la gestuelle de la danse « du Nord »,  
à la faveur des créations inscrites au 
répertoire de très grandes compagnies 
comme le Ballet Cullberg, la Tero Saarinen 
Company et la GöteborgsOperans 
Danskompani ; ou à l’œuvre chez les 
toutes nouvelles générations, à découvrir 
avec Bára Sigfúsdóttir, Ina Christel 
Johannessen et le collectif Himherandit.

Jusqu’au 27 janvier, rejoignez-nous  
pour partager la passion nordique !

DIDIER DESCHAMPS
DIRECTEUR DE CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

ET AVEC LE SOUTIEN DE

LE FESTIVAL NORDIQUE EST RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC



Le duo And... Carolyn a été chorégraphié 
par Alan Lucien Øyen en février 2008 pour 
les danseurs maintes fois primés du Ballet 
national de Norvège : Camilla Spidsøe 
Cohen et Daniel Proietto.

Cette chorégraphie de huit minutes 
s’appuie sur la bande originale du film 
American Beauty, dans laquelle la musique 
de Thomas Newman vient divinement 
souligner le scénario d’Alan Ball. 

En créant And... Carolyn, Alan Lucien Øyen 
a décidé d’inclure tous les sons et bruitages 
du film original. La chorégraphie devient 
par conséquent un prolongement naturel 
des images du film.

De quoi s’abandonner pleinement au 
cœur d’un paysage sonore si particulier, 
bercé par l’emotion du monologue 
existentiel d’Alan Ball.

And… Carolyn

Première en France

•  CHORÉGRAPHIE, COSTUMES, LUMIÈRES  

Alan Lucien Øyen
•  MUSIQUE Thomas Newman
•  TEXTE  Alan Ball

•  AVEC  

Daniel Proietto 
Camilla Spidsøe Cohen

•  PRODUCTION  BALLET NATIONAL DE NORVÈGE 

•  PHOTO DE COUVERTURE ET PHOTO CI-CONTRE  
© YANIV COHEN

Repères
Le Ballet national de Norvège se  
compose de 67 danseurs norvégiens  
et internationaux. Hormis les grands 
classiques tels Le Lac des cygnes, La  
Belle au bois dormant ou Casse-Noisette, 
le répertoire de la compagnie couvre 
également des créations de grands 
maîtres contemporains tels  
que Jiří Kylián, Nacho Duato, George 
Balanchine, William Forsythe, Sol León  
& Paul Lightfoot ou encore Liam  
Scarlett et Alexander Ekman.



Première en France

•  RÉALISATION Fredrik Stattin
•  CHORÉGRAPHIES Alexander Ekman, Pär Isberg, 
Pontus Lidberg, Joakim Stephenson

•  MUSIQUE Jean-Sébastien Bach, Frédéric 
Chopin, Stefan Levin

•  AVEC LES DANSEURS PRINCIPAUX DU BALLET ROYAL DE SUÈDE 

Alexander Ekman, Pontus Lidberg, 
Jenny Nilson, Nathalie Nordquist, Oscar 
Salomonsson, Nadja Sellrup

•  PRODUCTION FREDRIK STATTIN (NORDISK DRAMA & 
DOKUMENTÄR AB) / INGMAR BERGMAN JR., MARIE-LOUISE 
SID-SYLWANDER (HAMMARS DRAMA PRODUCTIONS AB)

•  PHOTO EXTRAITE DU FILM

Ingmar Bergman  
dans l’œil des chorégraphes

Quatre des chorégraphes suédois les  
plus novateurs se rendent dans la maison 
d’Ingman Bergman à Fårö pour l’explorer 
et y trouver l’inspiration. Il en résulte un 
film de danse contemporaine unique.

Ces chorégraphes de renom de la scène 
suédoise interprètent Ingmar Bergman à 
travers quatre performances singulières, 
miroirs des relations humaines et d’intenses 
émotions. Les chorégraphies sont reliées 
entre elles par de magnifiques images  
de la beauté naturelle de Fårö et de la 
maison aux allures poétiques de Bergman, 
avec la voix du maître lui-même, révélant 
ses pensées à propos de la musique et des 
mouvements.

Repères
•  Alexander Ekman a chorégraphié  
près de 25 pièces en moins de 10 ans 
dont A Swan Lake (2014), Midsummer  
Night’s Dream (2015), Cow (2016).

•  Pär Isberg est un ancien danseur 
principal du Ballet royal de Suède.  
Son Casse-Noisette (1995) a été joué 
plus de 250 fois dans le monde.

•  Pontus Lidberg est réalisateur et 
chorégraphe. Il a été primé pour son film 
Rain. Il a créé Shimmering Asphalt (2017) 
pour le New York City Ballet.

•  Joakim Stephenson est premier soliste 
du Ballet royal de Suède. Il a notamment 
chorégraphié Butterfly kiss (2005), The 
Winner takes it all (2011) et Sand (2015).



La coopération nordique est l’une des  
plus importantes formes de collaboration 
dans le monde. Elle associe le Danemark, 
la Finlande, l’Islande, la Norvège et la 
Suède, ainsi que les îles Féroé, le Groenland 
et les îles Åland. Ce partenariat aux racines 
politiques, financières et culturelles, vise 
à maintenir une région nordique forte 
dans un monde globalisé. Les valeurs 
partagées par les pays membres font  
de cette région l’une des plus novatrices  
et compétitives à travers le monde. 

Le Conseil nordique des ministres est 
l’organisation intergouvernementale 
officielle de la coopération. Son travail  
est supervisé par les ministres de la 
coopération nordique et les membres  
élus du Conseil nordique.

Le Nordic Culture Fund a été fondé en 
1966 par un accord entre tous les pays 
nordiques. Il œuvre pour une scène 
culturelle innovante et dynamique dans  
la région nordique, afin de garantir sa 
diversité, son accessibilité et sa grande 
qualité. Le fonds est financé par le budget 
du Conseil nordique des ministres. 

Le fonds contribue au développement 
artistique et culturel dans la région 
nordique et au-delà, en encourageant  
la collaboration entre les pays nordiques : 
rassemblement des connaissances et des 
savoirs, construction de réseaux et soutien 
financier. Ces dernières années, le fonds 
est également devenu un acteur majeur 
du développement des politiques culturelles 
communes dans la région.

BENNY MARCEL
DIRECTEUR DU NORDIC CULTURE FUND                    

Le Nordic Culture Fund

Le Festival nordique est organisé en collaboration étroite avec les ambassades et 
instituts culturels nordiques à Paris. Il bénéficie notamment du soutien du Nordic 
Culture Fund, une institution née d’une volonté forte des pays de la région nordique 
de s’associer autour des enjeux culturels.



Festival 
nordique

16 – 27 janvier 2018

Ballet Cullberg 
Jefta van Dinther [SUÈDE]

•
Tero Saarinen [FINLANDE]

•
GöteborgsOperans 
Danskompani [SUÈDE] 

Alan Lucien Øyen [NORVÈGE]

•
Bára Sigfúsdóttir [ISLANDE] 

Himherandit [DANEMARK] 

I. C. Johannessen [NORVÈGE]

•     Films
Visionnez librement une sélection  
de films de danse nordique qui vous 
permettra d’élargir le spectre des 
artistes invités sur nos scènes. 
L’occasion de découvrir en images  
des créations de jeunes chorégraphes. 
Du 16 au 27 janvier 2018 aux heures 
d’ouverture du théâtre, dans 
l’espace audiovisuel.

•     La Fabrique Chaillot
Depuis cette saison, le Studio Maurice 
Béjart est à nouveau une salle de 
répétition, d’expérimentation et de 
recherche. Il accueille la Fabrique 
Chaillot, un espace-ressource 
répondant au besoin exprimé par  
les artistes de pouvoir bénéficier  
de temps de réflexion pour affirmer 
leurs démarches artistiques sans pour 
autant donner lieu à la production 
immédiate d’un spectacle. 
En écho au festival, cinq artistes 
nordiques sont actuellement accueillis 
à la Fabrique Chaillot : Mari Carrasco 
(Suède), Rosa Omarsdottir (Islande),  
Sonya Lindfors (Finlande), Ingrid 
Berger Myhre (Norvège) et Gunilla 
Lind (Danemark).
LA FABRIQUE CHAILLOT BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE 
LA FONDATION BNP PARIBAS, DE L’ADAMI. L’ACCUEIL 
DES ARTISTES SE FAIT AVEC LA COLLABORATION DES 
AMBASSADES ET INSTITUTS CULTURELS NORDIQUES  
À PARIS ET DE LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS.

Et aussi


