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grand théâtre
durée 1h20 sans entracte

Angelin Preljocaj se fonde sur la notion de gravité pour créer une danse d’une grande beauté, tout
en sensations contrastées. Gravité réunit douze danseurs dans différentes expérimentations qui
contraignent le corps à jouer avec la pesanteur. Le chorégraphe en profite pour élargir sa palette
de mouvements sans se départir de son écriture, de ses suspensions, de sa vélocité. Une pièce où
s’expriment la puissance du groupe et ses multiples combinaisons possibles dans l’espace, faisant
de la masse une matière en évolution constante
La Terrasse

La gravitation est l’une des quatre forces fondamentales qui
régissent l’univers. Elle désigne l’attraction de deux masses.
Elle est invisible, impalpable, immanente. C’est pourtant elle
qui crée ce qu’on appelle la pesanteur.
Depuis des années, les notions de poids, d’espace, de vitesse
et de masse ont traversé de façon intuitive ma recherche
chorégraphique.
Le travail au quotidien avec les danseurs m’amène à
expérimenter des formes dont les composantes fondamentales
tournent autour de cette question à la fois abstraite et
terriblement concrète.
Fidèle à un principe d’alternance entre des pièces de
recherche pure et des ballets plus narratifs, j’attends de cette
problématique de la gravité qu’elle m’ouvre de nouveaux
espaces d’écritures.
Angelin Preljocaj

à p ropos

dist r ib ut ion

Né en France de parents albanais, Angelin Preljocaj débute
des études de danse classique avant de se tourner vers la
danse contemporaine auprès de Karin Waehner.
En 1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena
Rommett et Merce Cunningham, puis continue ses études en
France auprès des chorégraphes Viola Farber et Quentin
Rouillier.
Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création de
sa propre compagnie en 1985. Depuis, il a chorégraphié 55
pièces, du solo aux grandes formes.
Angelin Preljocaj s’associe régulièrement à d’autres artistes
dans des domaines divers tels que la musique (Goran
Vejvoda, Air, Laurent Garnier, Granular Synthesis, Karlheinz
Stockhausen), les arts plastiques (Claude Lévêque, Subodh
Gupta, Adel Abdessemed), le design (Constance Guisset),
la mode (Jean Paul Gaultier, Azzedine Alaïa), le dessin (Enki
Bilal) et la littérature (Pascal Quignard, Laurent Mauvignier), le
cinéma d’animation (Boris Labbé)…
Ses créations tournent dans le monde entier (environ 110
dates par an) et sont reprises au répertoire de nombreuses
compagnies, dont il reçoit également des commandes, c’est le
cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet
et du Ballet de l’Opéra national de Paris.
Il a réalisé des courts-métrages (Le postier, Idées noires
en 1991) et plusieurs films, notamment Un trait d’union et
Annonciation (1992 et 2003) pour lesquels il a reçu, entre
autres, le « Grand Prix du Film d’Art » en 2003, le « Premier
prix Vidéo-danse » en 1992 et celui du Festival de Vidéo de
Prague en 1993. En 2009, il réalise le film Blanche Neige et
en 2011 il signe, pour Air France, le film publicitaire L’Envol, qui
reprend la chorégraphie du Parc. En 2016, il chorégraphie
et réalise un nouveau film publicitaire, celui du parfum Galop
d’Hermès.
Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs reconnaissances
parmi lesquelles le « Grand Prix National de la danse »
décerné par le Ministère de la culture en 1992, le « Benois
de la danse » pour Le Parc en 1995, le « Bessie Award »
pour Annonciation en 1997, « Les Victoires de la musique »
pour Roméo et Juliette en 1997, le « Globe de Cristal » pour
Blanche Neige en 2009.
Il est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion
d’honneur et a été nommé Officier de l’ordre du Mérite en mai
2006. Il a reçu le « Prix Samuel H. Scripps » de lʼAmerican
Dance Festival pour l’ensemble de son œuvre en 2014.
En avril 2019, il est élu à l’Académie des Beaux-Arts au sein de
la nouvelle section chorégraphie.
Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents, le Ballet
Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à
Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse.
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Avec les danseurs du Ballet Preljocaj Angela Alcantara, Lin
Chi-Shu, Matt Emig, Florette Jager, Erwan Jean-Pouvreau,
Zoë McNeil, Tommaso Marchignoli, Víctor Martínez
Cáliz, Nuriya Nagimova, Emma Perez Sequeda, Redi
Shtylla, Cecilia Torres Morillo, Lin Yu-Hua
Musique Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis
Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, Philip Glass,
79D
Costumes Igor Chapurin
Lumières Éric Soyer
Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van
den Bosch
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Direction technique Luc Corazza
Régie générale et son Martin Lecarme
Régie lumières Amélie Bouchié
Régie plateau Mohammed Benrahou
Costumière Marie Pasteau
Production Ballet Preljocaj / Coproduction Chaillot - Théâtre national de
la Danse - Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Biennale de la
danse de Lyon 2018, Grand Théâtre de Provence, Scène Nationale d’Albi,
Theater Freiburg (Allemagne) / Résidence de création Grand Théâtre
de Provence / Le Ballet Preljocaj - Centre Chorégraphique National est
subventionné par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC
PACA, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire du
Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du soutien du Groupe
Partouche - Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et entreprises
mécènes ainsi que des partenaires / Photo © Jean-Claude Carbonne

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
musique - création - artiste associée
mar. 18 janv.

mother tongue
isabel sörling

Isabel Sörling poursuit son exploration de la culture et du folk
scandinave. Avec Mother Tongue, elle se penche sur les musiques
traditionnelles de la région de Västra Götaland au cœur de la
Suède, sa terre natale.

théâtre
du jeu. 20 janv. au sam. 22 janv.

tempest project
william shakespeare, peter brook, marie-hélène estienne
Peter Brook repart à la découverte des trésors cachés de la dernière
pièce de Shakespeare, La Tempête, pour en extraire son essence :
sa langue. Une version épurée et concentrée nourrie de la longue
expérience théâtrale et humaine d’un légendaire maître de théâtre.

théâtre
du mar. 25 janv. au jeu. 27 janv.

le silence et la peur
david geselson
Formidable conteur d’Histoire(s), David Geselson nous plonge ici
dans celle de la diva noire américaine Nina Simone. Un destin
sublime et tragique, véritable traversée de 4 siècles de domination
coloniale !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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