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AVEC LE SOUTIEN DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE, DE LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT ET DU 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (CGET)

AVEC LE MÉCÉNAT DE LA FONDATION SNCF

AVEC LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS ACCUEIL GOUTTE D’OR, 
COMPAGNIE GABY SOURIRE, L’ECHOMUSÉE, LES ENFANTS DE 
LA GOUTTE D’OR, ESPOIR GOUTTE D’OR – AURORE,  PARIS 
MACADAM, PARIS ANIM’ LA CHAPELLE, SALLE SAINT BRUNO, 
LANGUES PLURIELLES, LES XÉROGRAPHES, HÔME SWEET 
MÔMES

AVEC LE SOUTIEN DES STRUCTURES CULTURELLES LE FGO 
BARBARA ET L’INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM POUR 
L’ACCUEIL DES ATELIERS ET L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU PROJET

REMERCIEMENTS À L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES DU THÉÂTRE ET 
TOUT PARTICULIÈREMENT À JULIE BARRAU, CHRISTINE BIEMEL, 
JUSTINE DELAUNOIS ET LAURENT MASSONI QUI, AU SEIN DE 
LA DIRECTION DES PUBLICS ET DU DÉVELOPPEMENT, ONT  
GRANDEMENT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CE PROJET

AVEC L’AIDE PRÉCIEUSE DE SOPHIE SPISSER, AURÉLIA FRADIN, 
IANNIS MARTIN-BERDOUS, ANTOINE RIGALLEAU, GIULIETTA 
PICARD-BONI, EMMANUEL DUPOUËT DANS LE CADRE DE 
LEUR SERVICE CIVIQUE

LA COMPAGNIE LANABEL EST SOUTENUE PAR LE 
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE ET LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN.

REMERCIEMENTS À ELIANE ET JEAN-PIERRE BURDIN,  
ALAIN BUHAGIAR, AUDREY BONNÉRY, EMMANUELLE  
ET PATRICK FRANQUET

•   CONCEPTION ET COORDINATION ARTISTIQUE  

Annabelle Bonnéry
•   CHORÉGRAPHIE Annabelle Bonnéry  

EN COLLABORATION AVEC Aurélia Fradin,  
Clint Lutes, Sandrine Maisonneuve

•   DIRECTION MUSICALE Serge Kakudji
•   MUSIQUE Serge Kakudji, Les Bolchéviks 
anonymes (ASSASSINS ET OISIVETÉ)

 •   SCÉNOGRAPHIE  François Deneulin
•   LUMIÈRES François Deneulin en 
collaboration avec Gilles Durand

•   VIDÉO ET DESSINS Dominique Lucci
• VIDÉO VUE RÉELLE Boubacar Coulibaly
•   COSTUMES Sophie Heurlin en dialogue  
avec François Deneulin et les 
participants aux ateliers

•   RÉALISATION COSTUMES Service habillement 
de Chaillot et les bénéficiaires de 
l’association Langues plurielles

   •   RÉALISATION DÉCORS Samson Picard  
et les équipes techniques de Chaillot

•   RÉGIE SON Thierry Ronget
•   RÉGIE PLATEAU Jérémie Oler
•   RÉGIE VIDÉO Adrian Riffo, Laurent Radanovic
•   RÉGIE GÉNÉRALE Vincent Paoli

•   AVEC 
Aurélia Fradin, Clint Lutes, Sandrine 
Maisonneuve (DANSE), Serge Kakudji 
(CHANT), Lise Belperron, Adrien Seguy 
(ACCORDÉON), Mathieu Lecoq (VIOLONCELLE)  
et les habitants du quartier de la 
Goutte d’Or et du 18e arrondissement 
de Paris (VOIR ENCART)



« S’ouvrir à ce qui nous est présent, 
observer, écouter, échanger, fédérer et 
construire ensemble un projet artistique  
en partenariat avec les associations 
locales » constitue le point de départ  
de cette aventure créative et humaine.

En résonance avec notre travail au sein  
de la compagnie Lanabel et aux liens 
qu’elle tisse entre les cultures, je me  
suis entourée d’une équipe d’artistes 
professionnels complices – danseurs, 
musiciens, chanteur, plasticiens, graphiste, 
vidéastes – pour embarquer les habitants 
du quartier de la Goutte d’Or et du 18e 
arrondissement de Paris dans cette 
aventure hors du commun.

Au cœur de cet ambitieux projet 
participatif et intergénérationnel, une 
centaine d’habitants acteurs de leur 
quartier et des artistes ont œuvré 
ensemble pendant presque trois ans.  
Avec le scénographe François Deneulin,  
le contre-ténor Serge Kakudji et les 
artistes chorégraphiques Sandrine 
Maisonneuve, Clint Lutes et Aurélia 
Fradin, nous avons imaginé ce projet 
transdisciplinaire articulé entre danse 
contemporaine, musique, chant et arts 
visuels. Par ces multiples portes d’entrée, 
chaque habitant a choisi sa contribution 
et s’est engagé dans le processus créatif. 
Certains habitants se sont par exemple 
investis dans la création des costumes  
et de la lumière après avoir appris  
auprès des équipes de Chaillot. 

Après une longue période de rencontres 
entre les artistes de la compagnie Lanabel, 
les habitants et les associations locales, 
des ateliers artistiques réguliers en danse, 
chant, musique et arts plastiques et 
visuels ont été mis en place dans des 

espaces du quartier et à Chaillot. Ils  
ont permis d’inscrire le projet dans les 
activités du quartier, d’approfondir le 
travail artistique et de fidéliser les 
équipes de participants. Les temps 
d’écoute, d’observation et d’échanges  
de gestes artistiques ont favorisé le 
développement des pratiques existantes, 
l’approfondissement des initiatives et 
l’accompagnement dans la découverte. 
Ces interventions ont été ponctuées par 
des moments de partage avec le public 
sous forme d’événements dans le quartier 
et à Chaillot, contribuant à susciter 
l’envie, ouvrir le projet à un grand nombre 
de personnes, valoriser les initiatives, 
permettre l’appropriation du projet  
par les habitants. 

Découvrir, s’approprier, créer, approfondir 
et partager avec le public : notre démarche 
s’articule autour de la mise en place 
d’espaces d’échanges et de rencontres,  
de liens entre la vie du quartier et celle  
du théâtre, accompagnant l’élaboration 
d’un projet artistique en commun. Cette 
restitution s’est façonnée et écrite au 
cours du temps avec les habitants.  
Elle est le fruit d’un engagement dans  
la durée, d’un désir d’enrichissement 
mutuel, d’un partage d’expériences.  

De la révolte au rêve, cette fresque 
humaine intergénérationnelle rassemble 
une pluralité de paroles et aborde dans sa 
diversité les discussions qui ont jalonné le 
projet telles que la rencontre de l’autre,  
le partage dans la fête, la complicité 
féminine, les tensions quotidiennes, le 
jeu, le voyage. Paysage d’ensemble se 
déploie dans ce dialogue entre musique, 
images et danse.

ANNABELLE BONNÉRY 
NOVEMBRE 2018



DIDIER DESCHAMPS 

Directeur général de Chaillot –  
Théâtre national de la Danse 

Chaillot – Théâtre national de la Danse 
met en œuvre depuis de nombreuses 
années de multiples projets réalisés avec 
les artistes associés à sa programmation. 
Ces actions visent à sensibiliser et former 
aux œuvres et aux démarches créatives 
les publics les plus diversifiés tant par  
les âges que par les origines sociales  
ou culturelles. L’artiste, parce qu’il crée, 
invente, questionne, remet en question 
codes établis et certitudes, s’ouvre sans 
cesse à des champs et des mondes 
nouveaux. Cette puissance inventive, 
cette aptitude au sensible, sont 
communes à toutes et à tous et 
constituent une dimension essentielle  
à l’épanouissement individuel et à la 
capacité d’échanger et de partager, c’est  
à dire de vivre ensemble. Créer ensemble, 
c’est se reconnaître soi et reconnaitre 
l’autre quel qu’il soit comme doué et 
ayant droit – chacun à sa manière –  
à ce qui donne sens et soif à la vie.

Je tiens à remercier les partenaires qui 
nous ont accompagnés dans la réalisation 
concrète de ce projet : la préfecture de  
la région Île-de-France, la préfecture de 
département et le commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) et la 
Fondation SNCF. Bravo à tous !

MICHEL CADOT 
Préfet de la région Île-de-France,  
Préfet de Paris 

Chaillot - Théâtre national de la Danse 
s’est engagé à mettre en œuvre une 
action triennale de création culturelle 
s’inscrivant dans le cadre de la décision 
du comité interministériel du Grand Paris 
du 15 octobre 2015 tendant à favoriser le 
jumelage entre un établissement culturel 
d’excellence et une zone de sécurité 
prioritaire. C’est ainsi que nous avons 
sollicité Chaillot dans le cadre de notre 
plan d’action en faveur de la Zone de 
Sécurité Prioritaire (ZSP) du 18e 
arrondissement de Paris.

L’objectif des jumelages Établissement 
public culturel / Zone de Sécurité Prioritaire 
consiste à inventer des actions spécifiques 
pour les habitants de ces quartiers et à 
rendre les publics eux-mêmes acteurs des 
processus culturels. Ce travail place au 
cœur du projet artistique la mixité sociale.

L’idée de créer des dynamiques durables 
en mettant la culture au cœur des 
quartiers prioritaires, comme moteur de 
l’éducation des enfants et de l’insertion 
des jeunes en particulier, est un gage de 
respect de la promesse républicaine.  
J’en suis pleinement convaincu.



PATRICK JEANTET
Président de la Fondation SNCF

« Pour mieux vivre ensemble » est la 
raison d’être de la Fondation SNCF qui 
agit dans trois domaines : éducation, 
culture, solidarité. Son action s’appuie sur 
un réseau de correspondants en région et 
sur la mobilisation des salariés du groupe 
dans le cadre du mécénat de compétences.

En 2018, elle a soutenu près de mille 
projets associatifs en réponse à des 
besoins locaux et nationaux. 

La Fondation SNCF accompagne les 
initiatives destinées à faire découvrir les 
différentes formes d’expression artistique 
aux publics les plus éloignés de la culture.
« Chaillot en partage à la Goutte d’Or » 
en est un bel exemple et fait écho à nos 
valeurs : la rencontre entre plusieurs 
générations, la diversité des pratiques 
artistiques proposées - chant, musique, 
danse - et l’engagement dans la durée de 
la compagnie Lanabel et des équipes de 
Chaillot. 

Paysage d’ensemble, créé avec les 
habitants de la Goutte d’Or, représente 
l’aboutissement d’un travail exigeant, 
ambitieux et solidaire, dont la Fondation 
SNCF est particulièrement fière d’être 
partenaire.

ERIC LEJOINDRE 

Maire du 18e arrondissement de Paris

C’est avec beaucoup d’engouement que 
nous avons accueilli « Chaillot en partage 
à la Goutte d’Or », projet porté par 
Chaillot et la compagnie Lanabel dans 
notre arrondissement, le 18e. La venue 
initialement considérée comme improbable 
de ce grand lieu de création à la Goutte 
d’Or est aujourd’hui synonyme de réussite 
à force d’implication, de travail et de 
professionnalisme. 

Au long de ces trois années de travail,  
le projet est devenu réalité et les habitants 
sont maintenant sur la scène de cette 
prestigieuse institution. Trois années de 
travail mais surtout de rencontres et 
d’échanges, au cours desquelles se sont 
créées des amitiés et, qui sait, des 
vocations ? Trois années d’une aventure 
humaine et artistique au cours desquelles 
les habitants, au-delà de leurs différences, 
ont appris à travailler ensemble. 

Aujourd’hui, nous assistons à la consécration 
de ce projet qui porte haut la richesse de 
nos diversités et qui témoigne des talents 
et du dynamisme des habitants du 18e.

Au nom de tout le 18e, avec la municipalité, 
je remercie chaleureusement Chaillot, la 
compagnie Lanabel, les habitants et les 
associations, tous les acteurs de cette 
aventure : merci pour cet engagement 
sans faille pour mener à bien ce grand 
projet et merci de nous offrir ce qui est 
d’ores et déjà un beau moment.



Annabelle Bonnéry crée en 1998, avec 
l’artiste plasticien et galeriste François 
Deneulin, la compagnie Lanabel. En 
questionnant le rapport au monde actuel 
et à l’autre, leur travail s’oriente vers une 
implication sociale et réflexive. Cela se 
traduit dans leurs créations, plus d’une 
vingtaine au total, par le croisement et la 
confrontation d’un univers chorégraphique 
fort avec les domaines de la psychologie, 
du travail, de la recherche et de la 
gastronomie. Le duo Exquises, présenté  
à Chaillot en 2012, déclinait un dîner en 
phrases chorégraphiques. La saison 
dernière, la chorégraphe était de retour 
avec Two, seul. Elle occupe désormais le 
poste de directrice artistique de la 
compagnie nationale norvégienne de 
danse contemporaine Carte Blanche.

Contre-ténor, Serge Kakudji découvre 
l’opéra à l’âge de sept ans à la télévision. 
Emporté par sa passion, il remporte par  
la suite de nombreux premiers prix dans  
des concours de chants internationaux.  
Il inscrit son répertoire dans la diversité  
et n’hésite pas à entremêler opéra et 
création moderne. Il s’associe au duo 
Alain Platel / Fabrizio Cassol pour Pitié  
et Coup Fatal, accueilli à Chaillot en 2015. 
Il joue également dans des mises en scène 
de Krzysztof Warlikowski et Christian 
Schiaretti. En 2017, il crée la compagnie 
Likembe, qui a pour vocation de faire  
des échanges artistiques et culturels une 
source de dialogue et de compréhension 
entre les pays et les peuples.

Autour du spectacle
•   Bal Ensemble 

Retrouvez Annabelle Bonnéry et le 
musicien Balaphonik Sound system pour  
une soirée festive dans le Grand Foyer. 
L’occasion de vous laisser aller à quelques 
pas de danse face à la tour Eiffel !  
Dimanche 2 décembre 2018 à 17h 
Gratuit dans le cadre de Fraternité générale

•   Film Chaillot en partage à la Goutte d’Or 
de Boubacar Coulibaly 
Projection du film qui retrace les 
différentes étapes du projet, réalisé  
par un habitant du quartier. 
Samedi 18 mai 2019 à 16h à Chaillot

Revenez à Chaillot 
•    Rachid Ouramdane / CCN2 – Grenoble 

Franchir la nuit (danse)  
Un message d’espoir porté par six 
danseurs et une foule d’enfants pour 
questionner les thèmes de l’exil et de  
la migration.   
Du 15 au 21 décembre 2018

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

Repères Le choix de la libraire
•    Christian Gattinoni, Danse 

contemporaine et opéra, Scala

•    Rosita Boisseau, Christian Gattinoni, 
Danse et art contemporain, Scala


