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1h sans entracte

Avec une équipe 100% féminine, The world was on fire est une expérience 
esthétique et poétique puissante.

La Terrasse

nina vallon



Note d’intention

The World Was on Fire est un DJ set épique en trois actes mettant en scène cinq personnages 
féminins partant à la conquête de leur propre existence.
Sur fond de sorcellerie, dans le huis clos d’une chambre aux murs de velours, l’histoire se 
déploie tel un long clip aux nuances sombres et anachroniques. Au plateau, cinq femmes 
vêtues de longues robes noires qui remontent en pendrillons.
En une succession de tableaux rythmés par des noirs fréquents, elles vont complètement 
s’emparer du dispositif scénique jusqu’à le rendre méconnaissable.
Ne seraient-elles pas en train de fredonner l’air de Wicked Game, tube de Chris Isaak, qui 
commence par « The world was on fire and no one could save me but you »? Réinterprété 
par la plasticienne Pipilotti Rist dans son oeuvre « I’m a victim of this song », les paroles de 
cette chanson résonnent comme un mantra, non sans une pointe d’ironie, dans la bouche de 
nos cinq héroïnes. Refusant, justement, d’être les victimes de cette chanson (ou d’une autre), 
ces femmes ont décidé qu’elles pouvaient très bien se sauver elles-mêmes.

Derrière chacune des pièces que j’ai créées, il y a un déclencheur d’ordre personnel. Ce que 
nous faisons, ensuite, en tant qu’artistes, c’est, à mon sens, d’en faire un objet qui dépasse 
la sphère privée et qui, par la créativité, la méthode, la transposition, la forme, la poésie 
va pouvoir parler à d’autres. Au public, auquel ces oeuvres sont destinées et pour qui ces 
oeuvres sont créées. Avec The World Was on Fire j’ai envie d’offrir au public une expérience 
esthétique et poétique puissante par le biais d’un dispositif scénique où les pendrillons du 
théâtre deviendraient les costumes des interprètes combiné à une composition musicale 
mixée live au plateau et incarnant l’élément dramaturgique central du récit.
Le leitmotiv est ici une constante anachronique entre la musique, les actions, le dispositif 
scénique, les costumes et les histoires qui se racontent qui permet la coexistence de toutes 
sortes d’incohérences pour, ainsi, laisser parler les femmes dans toute leur humanité, au delà 
des générations, des temps et des lieux. Ce projet est conçu en collaboration avec toute 
l’équipe artistique 100% féminine. Chacune mettant ses compétences et son imagination au 
service de la création.

Nina Vallon

Pour aller plus loin
> The World Was on Fire : le making of
> Site web de la compagnie
> Interview de Nina Vallon

https://vimeo.com/506448894?embedded=true&source=video_title&owner=11223660
https://asaprod.org/
https://www.maculture.fr/nina-vallon-the-world-was-on-fire


 

Nina Vallon
Née en 1983, Nina Vallon est une chorégraphe/
danseuse d’origine suisse/brésilienne basée à 
Paris. Elle se forme au Ballet Junior de Genève 
puis au sein de la formation européenne 
pluridisciplinaire D.A.N.C.E dirigée par William 
Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj et
Frédéric Flamand ainsi qu’en Etudes Visuelles 
à Toulouse (master). Elle étudie également le 
piano et le théâtre au Conservatoire de Genève. 
Elle collabore ensuite avec différents artistes 
notamment Prue Lang, Vanessa Le Mat, Ioannis 
Mandafounis, Aoife McAtamney rejoignant The 
Forsythe Company en 2008.
Elle commence à chorégraphier dès le début 
de sa carrière créant autant des pièces pour 
plateau que pour l’espace muséal ou urbain dans 
une approche transversale de la chorégraphie. 
En 2007, elle crée, en collaboration avec le 
compositeur et réalisateur Thierry de Mey, sa 
première oeuvre chorégraphique : un solo autour 
du premier contrepoint de l’Art de la Fugue de Bach. 
Depuis, les liens entre l’écriture chorégraphique et 

musicale ne cessent de l’accompagner. En 2019, elle crée SCORE#1, en collaboration avec le pianiste 
Aurélien Richard, autour des douze Notations de Pierre Boulez, un travail minutieux qui rend visible et 
transpose au plateau la partition musicale originale par le mouvement dansé. Elle crée ensuite, EGG 
CHARADE, puis THE WORLD WAS ON FIRE dont les bandes-son, complexes, font coexister des oeuvres 
du répertoire classique dans un univers pop décalé. En mars 2022 voit le jour LE LAPIN ET LA REINE, 
création jeune public s’adressant autant à des enfants sourds qu’entendants.
Entre 2007 et 2014, basée à Francfort, elle se consacre, en parallèle de son activité artistique, à la mise 
en place d’infrastructures pour le développement de la danse contemporaine et son introduction hors des 
contextes théâtraux conventionnels. En 2009, elle fonde en collaboration avec Norbert Pape et Kristina 
Veit, le ROUGH CUTS Festival, puis un lieu transdisciplinaire de production, recherche et création dans le 
spectacle vivant, le Z_Zentrum (2012).
Elle assume jusque fin 2013 la codirection de ces différents projets avant de venir s’installer en France et 
intégrer comme interprète la compagnie K622 - Mié Coquempot. En parallèle de son activité artistique, 
Nina intervient depuis plusieurs années au sein de différentes structures, comme le CND, pour y enseigner 
la danse classique ainsi que diverses techniques de composition et d’improvisation.
Nina poursuis aujourd’hui son activité de création privilégiant les collaborations avec d’autres artistes et le 
croisement entre les disciplines. Sa compagnie, As Soon As Possible, est basée en Île-de-France. 



Distribution
Conception, chorégraphie, mise en scène Nina Vallon
Avec Margaux Amoros, Arielle Chauvel-Lévy, Marine Colard, Yasminee Lepe, Nina Vallon
Lumière Françoise Michel
Costumes Aude Désigaux
Scénographie Margaux Hocquard
Création sonore Marine Colard
Montage sonore Mireille Huguet
Assistantes chorégraphes et notatrices Flora Rogeboz et Sofía Cardona Parra
Regard extérieur Adeline Fontaine et Lucie Vaugeois
Illustrations, recherche iconographique Pauline Zenk
Régie plateau Laura Molitor
Régie lumière Sabine Charreire
Administrateur de production Guillaume Fernel

Production As Soon As Possible. / Action financée par la Région Île-de-France. / Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France dans le cadre de l’aide au projet et de l’ADAMI. / Coproduction le Manège scène nationale - Reims, Théâtre 
de Vanves - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à 
travers les arts, PARIS RESEAU DANSE (Atelier de Paris - Centre de développement chorégraphique, L’étoile du nord, 
Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse, micadanses - ADDP, Le Regard du Cygne - AMD 
XXe) et Le G.R.P. / Avec le soutien de La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, de la Ménagerie de Verre dans le 
cadre du studioLAB, de LA POP, du Centre National de la Danse dans le cadre de l’accueil studio et de L’échangeur 
CDCN dans le cadre du dispositif Studio Libre / Nina Vallon est accompagnée par le Paris Réseau Danse, les 
dispositifs Visibilité Partagée et Danse Dense pour l’émergence chorégraphique et est artiste en compagnonnage au 
Manège scène nationale - Reims / Photo ©Mireille Huguet



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

23
24
mars

théâtre

L’acteur, auteur et metteur en scène Jacques Gamblin et la 
danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, fusionnent 
leurs univers respectifs dans un spectacle burlesque et plein de 
fantaisie !

28
mars

23
26
mars

cirque

Mais comment fait-il apparaître et disparaître ces fameuses 
cartes ? Après l’insolite et poétique Syndrome de Cassandre, 
l’illusionniste Yann Frisch remonte en scène avec un solo 
cartomagique qui dévoile habilement quelques ficelles du 
métier !

musique

Après plusieurs collaborations, la pianiste Dana Ciocarlie et 
le chanteur Philippe Katerine se retrouvent pour une nouvelle 
performance musicale aussi drolatique qu’enjouée !

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

