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Vogue – 17 octobre 2017



Magazine de mode mensuel
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
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ResMusica – Delphine Goater – 17 octobre 2017




Site d’actualité musique classique et danse
Article sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://www.resmusica.com/2017/10/17/avec-kata-anne-nguyen-fait-le-break/
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Danser canal historique – Isabelle Calabre – 16 octobre 2017



Site dédié à la danse
Article sur les premières de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.

« Kata » d'Anne Nguyen
Bonheur, tout d’abord, de prendre place sur les confortables fauteuils d’une salle Gémier entièrement transformée,
et de savourer l’agrément d’une boîte noire ouverte à toutes les innovations chorégraphiques. Plaisir, ensuite, de
retrouver le talent de la chorégraphe Anne Nguyen, dans une nouvelle aventure menée de bout en bout avec rigueur
et élégance. Satisfaction, enfin, de découvrir - aux côtés de Valentine Nagata-Ramos déjà vue à Suresnes Cités Danse
et dans les précédents spectacles d’Anne Nguyen - une troupe de danseurs épatants pour filer une heure durant les
multiples variations entre hip hop et arts martiaux.
Le titre du spectacle annonce la couleur. Le mot japonais kata, qui désigne un type d’enchaînements et de figures
d’attaque, s’applique parfaitement aux mouvements précis et énergiques à l’œuvre dans la pièce. La chorégraphe a
elle-même longtemps pratiqué la capoeira, le jiu-jitsu mais aussi le viet vo dao et le wing chun. D’où l’envie
d’apporter à sa danse, à l’inverse des traditions solitaires du break, le bénéfice - hérité de cet apprentissage - d’un
contact physique avec un partenaire. Au-delà d’un simple jeu sur les formes, cette fusion illustre l’un des
fondamentaux du hip hop. Pour Anne Nguyen, les hip hopeurs et en particulier les breakeurs sont les guerriers du
monde contemporain. Leur danse, née il y a quarante ans en réaction à une jungle urbaine hostile, s’ancre au sol à
rebours d’un environnement architectural vertical et est physiquement incarnée, là où tout nous éloigne de la
nature et du vivant.
Dans ces affrontements, nulle violence gratuite. Sur les percussions obsédantes de Sébastien Lété, les face à face
sont moins des corps-à-corps que d’étranges pas de deux, lestés de toute la puissance des gestes retenus. Quant aux
déplacements collectifs, ils tracent sur le plateau une série de diagonales incroyablement stylisées et poétiques. Les
pieds glissant souplement au sol, les bras tendus en l’air comme des archers de l’invisible, les huit danseurs
dessinent une géographie de la résistance. Virtuose sans être démonstrative, leur gestuelle s’appuie sur un break
savamment décomposé jusqu’à devenir la trame d’une suite de ‘katas’. Leur simple présence dégage une force
tranquille, pour reprendre un slogan célèbre, c’est à dire pleinement pensée et accomplie, à l’image de la
chorégraphie.
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Le Parisien - Nolwenn Cosson - 16 octobre 2017





Journal quotidien
Édition de l’Essonne (91)
Article sur deux danseurs de la distribution de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://www.leparisien.fr/sainte-genevieve-des-bois-91700/deux-enfants-de-saintegenevieve-des-bois-dansent-sur-la-scene-du-theatre-de-chaillot-16-10-2017-7335045.php
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Critiphotodanse – Jean-Marie Gourreau – 16 octobre 2017




Blog de critiques et d’analyses de spectacles de danse
Critique sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://critiphotodanse.e-monsite.com/blog/critiques-spectacles/anne-nguyen-kata-labreakdance-a-sa-juste-valeur.html
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Artistik Rezo – Thomas Hahn – 16 octobre 2017




Revue culturelle en ligne
Article sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/avec-kata-anne-nguyen-reinventele-hip-hop.html

Avec Kata, Anne Nguyen réinvente le hip-hop
Première mondiale au Théâtre National de la Danse, à Chaillot : dans Kata, sept danseurs et une danseuse créent
une ambiance de suspense permanent, en fusionnant la danse break et les arts martiaux. La danse urbaine part sur
les chemins d’une société originelle, portée par une richesse inouïe de l’invention gestuelle. Kata, c’est une heure
sous haute tension, où le hip-hop devient félin et ciselé, alors qu’il évoque moult situations de guerre, de lutte ou de
chasse.
Toujours aux aguets, du début à la fin ! Il y a toujours quelqu’un ou quelque chose à affronter. Sauf que nous ne
savons que rarement de quoi il s’agit "au juste". Aussi, l’imagination du spectateur est en effervescence permanente
et connaît aussi peu de repos que les corps des danseurs.
Par ailleurs, Kata n’est pas une manière "artistik" de street-artiser l’orthographe d’un terme lié au cataclysme. Au
contraire, ce mot aux racines japonaises désigne les bases universelles des arts du corps et du geste nippon, du judo
au kabuki, à savoir des sortes de phrases chorégraphiques que Kata entend s’approprier, réinventer et détourner.
Le défi est relevé
Cet entraînement au combat rencontre donc le défi, forme élémentaire en danse break où l'on danse
successivement, à l’intérieur d’un cercle, où la breakdance aime à affirmer sa puissance. Les B-Boys sont comme des
chênes qui se mettent à danser.
Dans Kata, ils se transforment en roseaux. Le buste parallèle au sol, dans un esprit animalier, ils enchaînent leurs
figures en dessinant en l’air avec leur jambes, tels des calligraphes qui agitent leurs pinceaux. Ce hip-hop à l’encre de
Chine se danse comme au-delà de la gravité.
Breakdance meets arts martiaux
Car Anne Nguyen fusionne ici la danse break avec sa seconde passion, les arts martiaux.
Adepte de capoeira, de jiu-jitsu brésilien, de Viet Vo Dao et de Wing Chun, elle en récupère la fluidité, la souplesse, la
finesse et le goût du contact physique.
Forte de ses études en mathématiques et géométrie, Anne Nguyen analyse les mouvements de la danse et des arts
martiaux.
Aussi, elle distingue entre les gestes "inutiles" de la danse et les mouvements du combat, forcément tous "utiles".
Tout dépend de la finalité. La breakdance a, justement, déplacé l’affrontement sur le terrain chorégraphique.
Et "l’inutile" embellit "l’utile"
Dans Kata, la fusion des deux est parfaite et poétique. Anne Nguyen prend les mouvements "utiles" et les rend
"inutiles". Le résultat est d’une richesse inouïe. Chaque danseur reprend les gestes des arts martiaux et les réinvente
à sa façon, en toute liberté. On trompe l’adversaire, on l’esquive ou on l‘affronte, tout en s’amusant.
Dans certains tableaux, on frôle le grotesque, quand on pourrait y entrevoir l’art de Buster Keaton. Les mains fusent,
les gestes se brisent. On pourrait se toucher et passer au combat. Mais on reste au stade qui précède, où le contact
se prépare et occupe déjà l’imaginaire. Aussi, l’idée du combat ne se dément jamais. Le suspense non plus.
La grande gagnante est ici la surprise. Même si la breakdance et les arts martiaux définissent clairement leurs
langages respectifs, personne ne saurait ici prédire le geste qui va éclore à l’instant suivant. C’est dire qu’Anne
Nguyen et ses interprètes ont poussé leur recherche vers une richesse des variations qui paraît inépuisable. Kata
montre que, en hip-hop, toutes les surprises sont possibles. Et avant tout les meilleures.
Thomas Hahn
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Télérama Sortir – Nadia Vadori-Gauthier - 11 au 17 octobre




Hebdomadaire sur l’actualité culturelle
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://sortir.telerama.fr/spectacles/compagnie-par-terre,-anne-nguyenkata,n4872059.php
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Culture.fr – 10 octobre 2017




Site d’actualité culturelle du Ministère de la Culture
Article sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : http://www.culture.fr/Actualites/Theatre-Danse/Kata-une-creation-d-Anne-Nguyen-aChaillot
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Danses avec la plume – Amélie Bertrand – 10 octobre 2017




Blog dédié à la danse
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : https://www.dansesaveclaplume.com/en-coulisse/451049-agenda-danse-octobre-2017/

Agenda danse – Octobre 2017
Quelle bonne idée que de s'abriter dans un théâtre pour fuir les pluies d'octobre. D'autant plus que le programme
danse de ce mois-ci est plutôt alléchant, avec le Ballet National du Canada, Karavel qui démarre, François Alu en
solo, les Ballets du Capitole, du Rhin et de Bordeaux qui font leur rentrée ou plusieurs créations. Place à notre choix
des spectacles de danse à ne pas manquer en octobre, région par région.
[…]

Kata d'Anne Nguyen - Compagnie par Terre
Anne Nguyen est le nouveau nom du hip hop que le monde de la danse s'arrache. Avant de danser, la chorégraphe
était une adepte des arts martiaux. Avec Kata, sa huitième création, elle allie les deux pour une chorégraphie
acrobatique et stylisée. Ses huit interprètes partiront des battles bien connues du monde hip hop pour arriver à un
rituel guerrier. À découvrir.
Du 11 au 20 octobre au Théâtre de Chaillot
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La Terrasse – Nathalie Yokel – Octobre 2017




Magazine mensuel national - Portail des arts vivants en France
Interview d’Anne Nguyen au sujet de Kata
Version en ligne : http://www.journal-laterrasse.fr/kata/
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Paris Capital – Philippe Noisette – Octobre 2017



Site sur l’art de vivre à Paris
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
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Paris Art – Octobre 2017




Site d’actualité culturelle en France
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : http://www.paris-art.com/kata/
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Openmag.net – Baolethai – Octobre 2017




Site d’actualité culturelle
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : https://www.open-mag.net/anne-nguyen-compagnie-terre-theatre-national-de-chaillot/

Spectacle de danse/Anne Nguyen/Compagnie par Terre au Théatre
national de Chaillot 10-20 octobre 2017
Anne Nguyen fonde la Compagnie par Terre en 2005 après un parcours de breakeuse* dans les battles*, d’interprète
pour des compagnies hip-hop et contemporaines, et d’auteure de textes et poèmes sur la danse. La pensée
scientifique, ainsi que sa pratique de différents arts martiaux, l’inspirent pour concevoir des univers chorégraphiques
qui subliment la danse hip-hop et son essence. Précision du geste, contraintes géométriques, contrastes d’énergie et
de densité, jeux d’imbrications de corps et mécanismes dansés, occupations de l’espace inattendues, elle combine
une danse hip-hop brute et virtuose à une écriture chorégraphique graphique, déstructurée et épurée. Ses
chorégraphies, d’une architecture complexe et précise, reflètent les formes et les énergies qui entourent l’être
humain dans le monde contemporain. Elles allient poésie et mathématiques, sensualité et explosivité.
Du 11 au 20 octobre 2017
19h45 mer 11, ven 13, sam 14, mar 17, mer 18, ven 20
20h30 jeu 12, jeu 19
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L’Officiel des spectacles – Octobre 2017




Guide des sorties culturelles hebdomadaire
Annonce de Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : https://www.offi.fr/theatre/theatre-national-de-chaillot-1752/kata-65178.html

Kata
Huitième création, huit interprètes. Dans sa nouvelle exploration en territoire hip hop, Anne Nguyen, toujours
attentive aux signes et au sens, n’a rien laissé au hasard. Les enchaînements de mouvements, inspirés des « katas »
d’arts martiaux, semblent renfermer des principes cachés. En réaction à un monde contemporain oppressant, les
danseurs, comme les derniers représentants d’un code de l’honneur qui se révèle absurde, renouent avec les
instincts organiques du pouvoir des corps. (1h)
Avant d’être une hip hopeuse accomplie, Anne Nguyen a longtemps été adepte des arts martiaux. Sa dernière
création réunit ces deux arts du geste, dans une chorégraphie acrobatique et stylisée. Croisant les deux approches,
Anne Nguyen invente « un art martial contemporain ». Ses danseurs mettent en forme des battles d’un genre
nouveau, où il s’agit de décomposer puis de remodeler une gestuelle puissante et contrôlée, jusqu’à la transformer
en véritable rituel guerrier.
Distribution : Chorégraphie Anne Nguyen. Avec Yanis Bouregba, Santiago Codon Gras, Fabrice Mahicka, JeanBaptiste Matondo, Antonio Mvuani-Gaston, Valentine Nagata-Ramos, Hugo de Vathaire, Konh-Ming Xiong
Lieu : Chaillot – Théâtre National de la Danse (Salle Firmin Gémier)
Sous-Rubrique : Opéras / Ballets-Danse
Date de début : 11 octobre 2017
Date de fin : 20 octobre 2017
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Concertlive.fr – Octobre 2017




Magazine en ligne des concerts et festivals en France
Annonce de Kata à l’Opéra de Massy
Version en ligne : http://www.concertlive.fr/concerts/kata-a-massy/

KATA à MASSY le 14/04/2018
Dans le cadre de l’événement URBS organisé par la ville de Massy
Anne Nguyen, avant d’être une Hip-Hopeuse accomplie, a longtemps été adepte des arts martiaux. Kata réunit ces
deux arts du geste, dans une chorégraphie aussi acrobatique que stylisée.
Huitième création, huit interprètes. Dans sa nouvelle exploration en territoire Hip-Hop, Anne Nguyen, toujours
attentive aux signes et au sens, n’a rien laissé au hasard. La chorégraphe est partie de sa danse de prédilection, le
break ou danse au sol, qu’elle rapproche cette fois de la pratique des arts martiaux. Croisant les deux approches,
Anne Nguyen invente « un art martial contemporain ».
Ses danseurs mettent en forme des battles d’un genre nouveau, où il s’agit de décomposer puis de remodeler une
gestuelle à la fois puissante et très contrôlée, jusqu’à la transformer en véritable rituel guerrier. Les enchaînements
de mouvements, inspirés des « katas » d’arts martiaux, semblent renfermer des principes cachés.
14/04/2018 à 20:00
Opéra Théâtre De Massy
1, PLACE DE FRANCE
91300 MASSY
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Choisyleroi.fr – Octobre 2017




Site de la ville deChoisy-le-roi (94)
Annonce de Kata au Théatre Paul Eluard de Choisy-le-roi
Version en ligne : https://www.choisyleroi.fr/evenements/hip-hop-break-kata/

HIP-HOP – BREAK – KATA
Une chorégraphie puissante, viscérale et implacable entre arts martiaux et break.
Huit breakeurs, seuls ou en groupe, exécutent des enchaînements aux allures martiales. Leurs corps tendent vers des
adversaires fictifs qui se matérialisent et s’affrontent en une chorégraphie ciselée, dynamique et circulaire. Leur
détermination incarne une forme de spiritualité, d’attitude morale, dans une société empreinte d’une violence
latente qui rend leur lutte de plus en plus illusoire.
Pour sa huitième création, la chorégraphe poursuit son travail de déstructuration des gestuelles hiphop. Elle s’inspire
des rituels d’affrontements issus de la capoeira et des katas d’arts martiaux pour décomposer les mouvements
acrobatiques et centrifuges du break en des séquences de gestes isolés, utiles au combat.
Anne Nguyen puise dans l’énergie guerrière du hiphop pour transformer ses danseurs en samouraïs des temps
modernes.
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Paris Mômes – Maïa Bouteillet – Octobre 2017




Guide culturel bimestriel pour les parents des enfants de 0 à 12 ans
Annonce de Danse des guerriers de la ville au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France et de Kata à
Chaillot – Théâtre national de la danse.
Version en ligne : http://www.parismomes.fr/guide-des-sorties/8-28-2378/spectacle/kata et
http://www.parismomes.fr/agenda/8-28-2377/spectacle/danse-des-guerriers-de-la-ville
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Théâtral magazine – François Varlin – Sept. / Oct. 2017



Magazine bimensuel sur l’actualité du spectacle vivant à Paris et dans sa région
Interview avec Anne Nguyen sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
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Le Figaro – Ariane Bavelier – 11 septembre 2017




Quotidien français
Article sur l’ouverture de la salle Firmin Gémier à Chaillot – Théâtre national de la danse et annonce de Kata
Version en ligne : http://www.lefigaro.fr/theatre/2017/09/11/03003-20170911ARTFIG00006-la-salle-firmingemier-au-theatre-chaillot-rouvre-ses-portes.php

La salle Firmin Gemier au théâtre Chaillot rouvre ses portes
La petite salle du théâtre national parisien sort d'une rénovation radicale qui lui a permis de devenir un espace
modulable. L'occasion d'une fête de quatre jours du 14 au 17 septembre et d'un nouveau parcours dans le théâtre.
Une réouverture, cela se fête. Surtout à Chaillot, seul théâtre national dédié à la danse et qui pratique l'accueil de
grandes compagnies, tout en invitant les amateurs à des bals. Répétitions ouvertes, jam-sessions, répétitions
publiques, improvisations, bals participatifs animés par Blanca Li vont accompagner la réouverture de la salle Firmin
Gémier du 14 au 17 septembre prochain.
Le changement des pratiques théâtrales bouleverse l'architecture des vieilles maisons. Jack Lang, dans les années
1970, avait transformé le vaste théâtre à l'italienne conçu par Niermans en cette grande salle frontale et modulable,
conçue par Fabre et Perrottet que l'on voit encore aujourd'hui. Il suivait l'humeur du temps: les partisans du théâtre
moderne et populaire avaient la phobie des bonbonnières à l'italienne, leur décor rouge et or, leurs places à visibilité
réduite. Aujourd'hui, la salle Firmin Gémier, du nom du fondateur du Théâtre national populaire, construite en 1967,
devient un «espace modulable»: 180 m2 de plateau, gradin rétractable de 390 places, équipement technique de
pointe, la salle Firmin Gémier est conçue pour s'adapter aux nouvelles formes de spectacle. Les quatre jours dévolus
à son inauguration devraient pouvoir déployer toute la gamme des possibles.
La fantaisie est à la manœuvre. Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna organisent des visites guidées joliment
déjantées. Elles insisteront sans doute sur le nouveau parcours que la transformation de la salle Gémier a permis. La
circulation permet de s'offrir une sortie dans les jardins du Trocadéro et la visite des fresques des nabis Bonnard et
Vuillard conviés à travailler sur le chantier de Chaillot alors qu'ils atteignaient la fin de leur carrière. En outre, une
statue monumentale de 3 mètres de haut, figurant L'âme et la danse, par Armel Beaufils, installée à Chaillot en 1937
et déménagée momentanément Salle Pleyel en 1964, rejoint enfin le palais de Chaillot. De même La Seine de la
source à Paris, d'Othon Friesz, déposée en 1965 pour ouvrir Gémier, va retrouver sa place.
L'inauguration de la salle Gémier sera parfaite du 11 au 20 octobre avec la création de Kata, spécialement conçu par
Anne Nguyen. Artiste associée à Chaillot, la chorégraphe, qui mise sur le hip-hop, signe une pièce de break pour huit
interprètes.
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Le Parisien - Christine Henry – 6 septembre 2017




Quotidien français
Article sur l’ouverture de la salle Firmin Gémier à Chaillot – Théâtre national de la danse et annonce de Kata
Version en ligne : http://www.leparisien.fr/paris-75016/paris-un-nouvel-ecrin-pour-la-danse-a-chaillot-0609-2017-7240113.php

Paris : un nouvel écrin pour la danse à Chaillot
Le rideau va bientôt se lever sur la salle Firmin-Gémier métamorphosée. Après quatre ans de travaux titanesques,
Chaillot, le théâtre national de la danse, temple de l’Art décoratif bâti sur la place du Trocadéro (XVIe), face à la tour
Eiffel, abrite désormais l’une des scènes les plus modernes de la capitale.
La salle Firmin-Gémier, du nom du fondateur du Théâtre national populaire, construite en 1967, devient un « espace
modulable » : un plateau de 18 m de large et de 28 m de longueur coiffé d’un plafond technique de pointe, gradin
rétractable de 390 places, la salle Firmin-Gémier est conçue pour s’adapter aux nouvelles formes de spectacles. «
Elle permettra de répondre aux nombreux artistes qui souhaitent proposer de nouvelles formes de relations et
d’échanges avec le public », se félicite le directeur du théâtre Didier Deschamps.
« La nouvelle configuration des lieux autorise des spectacle en frontal, bifrontal, quadrifrontal et la déambulation de
danseurs entre plus de 600 spectateurs lorsque les gradins sont rétractés », précise l’architecte Vincent Brossy.
Pas moins de cinq mètres ont été creusés — et 40 000 m3 de gravats excavés — pour dégager 10 m de hauteur sous
le nouveau plafond. Et une boîte-noire a été créée pour une isolation phonique exceptionnelle sous les terrasses
occupées par les rollers, les badauds et les bateleurs.
Côté coulisses, les accès logistiques ont été entièrement réaménagés. « Un puits de 15 m a été percé pour placer un
monte décor de 17 m de profondeur relié de l’avenue du Président-Wilson aux plateaux des salles Vilar et Gémier
par deux longs tunnels de 45 et 22 m chacun », détaille l’architecte. Un trait de génie qui facilite désormais le
transport des décors et accessoires… et la vie des équipes techniques en réduisant la manutention et le port de
charges lourdes.
Au terme de cette opération, toutes les circulations ont été repensées. « De nouvelles perspectives visuelles sont
ainsi offertes sur des espaces jusqu’ici inaccessibles et le public va pouvoir découvrir la galerie des Nabis et les foyers
des quatre colonnes ornées de fresques murales réalisées par Vuillard, Bonnard et d’autres artistes de l’époque Arts
déco », note Bertrand Desmarais, chef de projet.
Les personnes handicapées accéderont au théâtre en utilisant les espaces historiques, dont le parvis des droits de
l’homme rendu accessible aux fauteuils par une rampe qui conduit au nouvel accueil tourné côté Seine, comme à
l’origine. Un espace coiffé d’une gigantesque lentille projetant une lumière couleur du jour.
Le coût de l’opération s’élève à 21,5 M€ pour ce chantier financé par la Direction Générale de la Création Artistique
(ministère de la Culture et Chaillot), sans compter les 6,5 M€ pour refaire les terrasses historiques du parvis.

Allez danser à Chaillot avec Bianca Li
Pas de traditionnel coupé de ruban. Pour célébrer la réouverture de la salle Firmin-Gémier, un programme de
manifestations festives varié a été imaginé. Entre jeudi 14 et dimanche 17 septembre, les Parisiens sont invités à
venir découvrir les lieux lors de répétitions ouvertes. Ils pourront également participer à des séances d’improvisation
sous la houlette de jeunes chorégraphes ainsi qu’à des visites guidées « décalées et fantaisistes » proposées par des
artistes. Enfin, le public est convié à des bals participatifs orchestrés par la célèbre chorégraphe Bianca Li. Après
cette séquence, Chaillot donne rendez-vous à son public à partir du 11 octobre avec « Kata », le nouveau spectacle
de la chorégraphe Anne Nguyen qui ouvrira la nouvelle saison de Chaillot.

24

La Terrasse – Nathalie Yokel – 25 mai 2017




Magazine mensuel national - Portail des arts vivants en France
Annonce sur Kata à Chaillot – Théâtre national de la danse
Version en ligne : http://www.journal-laterrasse.fr/focus/kata/
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BFMTV.com - Xavier Allain – 5 mai 2017




Média d’information en continu français, disponible à la télé et sur internet
Article sur l’ouverture de la salle Firmin Gémier à Chaillot – Théâtre national de la danse et annonce de Kata
Version en ligne : http://www.bfmtv.com/actualite/apres-4-ans-de-travaux-le-theatre-de-chaillot-s-ouvrecote-seine-1157983.html

Après 4 ans de travaux, le Théâtre de Chaillot s'ouvre côté Seine
Dès la rentrée, le bâtiment inaugurera une nouvelle salle et un accès direct sur les jardins du Trocadéro et la Seine.
Le Théâtre de Chaillot, fleuron Art Déco où fut signée la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, inaugurera
en septembre la salle Firmin Gémier rénovée et un accès direct sur les jardins du Trocadéro et la Seine, après 4 ans
de travaux.
Le grand foyer, qui offre une vue magnifique sur la Tour Eiffel, ouvrira pour l'occasion plus largement son restaurant
le midi, pour le thé et le soir, a expliqué son directeur Didier Deschamps mercredi en présentant la prochaine saison.
Le théâtre tournait jusqu'à présent le dos aux fontaines du jardin et à la Seine. Les travaux, qui ont aménagé un
accès moderne aux décors pour la grande salle Jean Vilar et pour la petite salle Firmin Gémier rénovée, ont permis
de rouvrir l'accès Seine. Des ascenseurs vont faciliter l'accès de ce théâtre aux escaliers aussi monumentaux que
redoutables. La salle Firmin Gémier rouvre avec 390 places et un espace modulable permettant les scénographies les
plus innovantes.
Le théâtre, devenu cette année officiellement "Théâtre national de la danse" achève ainsi une première étape de 20
millions d'euros de travaux. Une deuxième phase, avec la rénovation de la grande salle Jean Vilar (directeur du
théâtre de 1951 à 1963) devrait débuter à l'automne 2021, selon Didier Deschamps.

Six premières mondiales
Chaillot présentera 41 spectacles en 17/18 dont six premières mondiales. La réouverture de la salle Firmin Gémier
s'accompagnera de trois jours festifs (14-17 septembre) avec des visites décalées, répétitions publiques, et un bal
participatif animé par Blanca Li. La chorégraphe franco-espagnole donnera sa nouvelle création "Solstice" en
septembre et octobre. Anne Nguyen, née dans le hip hop, donnera "Kata" en octobre.
Andrés Marin, qui puise dans le flamenco pour explorer d'autres territoires, créera "D. Quixote" dans le cadre de la
troisième biennale d'art flamenco. Un festival nordique, avec notamment le ballet Cullberg, est organisé en janvier.
José Montalvo, parti diriger la Maison des Arts de Créteil, reste fidèle à Chaillot où il donnera sa prochaine création
"Carmen(s)" (1-23 février). Autre figure française, Philippe Decouflé devient artiste associé à Chaillot et donnera
"Nouvelles pièces courtes". Mathilde Monnier va créer avec le teatro San Martin de Buenos Aires "El Baile",
librement inspiré du fameux spectacle "Le Bal" du théâtre du Campagnol (1981). Cette fois il s'agit de traverser
l'histoire argentine contemporaine à travers le tango.
Coté théâtre, les fameuses "Tragédies romaines" du Flamand Ivo van Hove qui avaient bouleversé le festival
d'Avignon en 2008 sont reprises du 29 juin au 5 juillet.
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Partenaires
Avec le soutien de l’ADAMI.
Coproductions : Chaillot - Théâtre national de la Danse ; CND Centre national de la danse ; Le Prisme –
Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Espace 1789, scène conventionnée
pour la danse ; Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée pour la diversité linguistique ; Scènes du
Golfe, Théâtres Arradon - Vannes.
Remerciements à AOI Clothing et Jean-Baptiste Matondo pour les costumes.
La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Ile-de-France, le cofinancement de la Région Ile-de-France, l'aide au fonctionnement du
Département du Val-de-Marne et le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.
Anne Nguyen est artiste associée à Chaillot - Théâtre national de la Danse jusqu’en 2018.
Anne Nguyen est lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013.
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