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Revenez à Chaillot
•    Stephanie Lake 

Pile of Bones (danse) 
Des ruptures aux unissons, tout dans 
cette chorégraphie ressemble à un voyage 
sensible que le quatuor de danseurs 
envisage comme une traversée des 
émotions. Stephanie Lake dit à sa façon 
sa croyance en l’humain, et ses doutes. 
Du 23 au 29 mai 2019

•    Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Solo (danse) 
À l’heure où la plupart des danseurs 
tirent leur révérence, Philippe Decouflé  
a donc pris sur lui pour danser à la 
première personne sans pour autant 
donner dans la crise d’ego. Solo est donc 
un rien autobiographique et totalement 
extraordinaire. 
Du 29 mai au 8 juin 2019

•    zero visibility corp. 
Ina Christel Johannessen 
Frozen Songs (danse) 
Venus de Norvège et d’ailleurs, sept 
danseurs déploient une constellation 
chorégraphique expressive, en constant 
écho avec la composition musicale du 
duo électro belge Stray Dogs et la création 
multimédia des vidéastes chinois Feng 
Jiangzhou et Zhang Lin. 
Du 12 au 14 juin 2019

La carrière de Patrice Thibaud est une 
histoire de rencontres. Après dix ans  
de collaboration avec des compagnies 
théâtrales et musicales, notamment  
avec Michèle Guigon, le comédien 
intègre en 1995 la troupe du Centre 
dramatique national de Reims sous la 
direction de Christian Schiaretti où il  
se fait remarquer dans la série Ahmed 
d’Alain Badiou et dans Les Visionnaires  
de Desmarets de Saint-Sorlin. En 2001,  
il rencontre Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, créateurs des Deschiens. En 2008, 
il écrit, met en scène et interprète,  
à Chaillot, le spectacle Cocorico, comédie 
burlesque alliant pantomime et musique. 
Depuis 2009, il crée des spectacles ou des 
performances pour le musée du Louvre,  
le musée du Quai Branly (La Véritable 
histoire de Tarzan, Le Mystère de la poupée 
Kachina) ainsi que pour la Cinémathèque 
française autour de l’exposition sur Jacques 
Tati. Toujours à Chaillot, il crée Jungles  
en 2011 et joue en 2013 dans le spectacle 
de José Montalvo, Don Quichotte du 
Trocadéro. En 2012, il met en scène Bobine 
de Singes et Fair-Play. En 2015, il créé 
Franito au Théâtre de Nîmes. Parallèlement 
à sa carrière théâtrale, il travaille 
également pour le cinéma dans Yves Saint 
Laurent de Jalil Lespert et Pourquoi j’ai 
(pas) mangé mon père de Jamel Debbouze. 
Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste 
associé au Théâtre de Nîmes – scène 
conventionnée d’intérêt national – art  
et création – danse contemporaine.

Repères

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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•   MISE EN SCÈNE  

Jean-Michel Guérin, Patrice Thibaud 

•   MUSIQUE Philippe Leygnac 

•   CHORÉGRAPHIE Fran Espinosa, Joëlle Iffrig
•   SCÉNOGRAPHIE Claudine Bertomeu 

•   COSTUMES Isabelle Beaudouin 

•   LUMIÈRES Alain Paradis 

•   VIDÉO Franck Lacourt 

•   DRAMATURGIE, ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE  

Marie Duret-Pujol  

•   AVEC  
Lydie Alberto, Marianne Bourg, Fran 
Espinosa, Philippe Leygnac, Olivier 
Saladin, Patrice Thibaud
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Dans cette pièce, vous évoquez la mort 
et ce qui vient ou viendrait après. 
Pourquoi ce changement avec  
la légèreté de vos précédentes créations ?

Un artiste est souvent influencé par ce 
qu’il vit. J’ai eu dernièrement plusieurs 
décès dans ma famille, notamment un 
cousin que je considérais comme un frère 
et qui est parti à quarante ans, foudroyé 
par un cancer en six mois alors que 
jusque-là il était en pleine forme. 

C’est la première fois que j’ai trouvé la 
mort vraiment injuste. Ça m’a beaucoup 
perturbé. J’ai donc décidé de parler de  
ce qui me touchait le plus car c’est ce  
qui rends nos spectacles justes et sincères. 
Pourtant, malgré le thème, le spectacle 
reste léger, plein d’humour. On retrouve 
ma « patte » comique, voire burlesque. 
Pour le moment c’est un grand succès 
public et les gens me disent que cela  
leur fait du bien, que si c’est comme  
ça après, ils n’ont pas peur d’y aller.  

Pour moi, un spectacle c’est un moment 
où l’on partage de l’émotion et, dans ce 
spectacle, on passe par des émotions très 
diverses.

Comment avez-vous pensé le spectacle ?

La scène évoque cette espèce d’entre-deux 
entre la vie et la mort. Ce tunnel blanc 
dont parlent toutes les personnes qui ont 
eu une expérience de mort imminente. 
On arrive dans une sorte de couloir 
lumineux très chaleureux et où on se sent 
accueilli. Le titre, Welcome rappelle cela. 
Celui qui y passe revoit un peu sa vie, 
évoque ses regrets, ses désirs. La mort est 
là, on peut discuter avec elle, la sermoner...

Autre grande différence avec vos pièces 
précédentes, essentiellement muettes, 
on est ici dans du théâtre de « parole ».

Oui. C’est ma pièce la plus « bavarde ».  
Je n’ai jamais voulu faire deux fois le même 
spectacle. Dans Cocorico, il n’y avait pas 
du tout de texte, dans Jungles, il y avait 
quelques onomatopées, dans Fair-Play  
un peu de texte en anglais, dans le dernier, 
Franito, sur le flamenco, tout est en 
espagnol, mais ce n’était pas grave si on 
ne comprenait pas l’espagnol. Il y a ici du 
texte en français, en anglais, en espagnol, 
en luxembourgeois... parce que la mort 
est universelle. J’aime essayer de nouvelles 
choses, emprunter de nouvelles voies. 
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