
José Montalvo

sam. 15 oct. 17h
dim. 16 oct. 15h

danse dès 5 ans
grande salle

50 min

de et avec Fran Espinosa, Serge Dupont-Tsakap, 
Elizabeth Gahl, Sabine Novel, Jennifer Suire

chorégraphie, scénographie, conception 
vidéo José Montalvo, costumes José Montalvo 
en collaboration avec Carmelina Peritore et Émilie 
Kayser, réalisation costumes Atelier costumes 
du Théâtre National de Chaillot, musique Jean-
Sébastien Bach, Sidiki Diabate, Georges Enescu, 
Felix Mendelssohn, Ayub Ogada, Peter Schubert, 
en cours, lumières Gilles Durand, Vincent Paoli, 
coordination artistique Mélinda Muset-Cissé, 
assistantes chorégraphie Delphine Caron, Joëlle 

Iffrig, collaboration artistique vidéo Pascal 
Minet, Sylvain Decay, infographie Sylvain Decay, 
Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo, silhouettes à 
l’image Tina Durand, Alexandre Minet, Milo Muset-
Cissé, Najda Sud.

production déléguée Théâtre National de 
Chaillot. avec le soutien du Manège de Chaillot. 
remerciements aux animaux du ZooParc de 
Beauval pour leur contribution aux images vidéo.

+ 2 séances scolaires 
lundi 17 oct. 10h + 14h15



Asa Nisi Masa

Le chorégraphe a voulu créer une pièce où l’on puisse 
« chanter, danser parfois, rire souvent ». Puisant 
dans les contes, terrain privilégié du merveilleux, le 
magicien Montalvo compose un récit chorégraphique 
virtuose où il met en scène des animaux et des 
humains. Les premiers, virtuels, les seconds, bien 
réels, incarnés sur scène par les danseurs de sa 
compagnie. Faisant comme à son habitude dialoguer 
tous les styles de danse, le chorégraphe tricote 
une joyeuse féerie où l’usage des technologies 
numériques soutient l’imaginaire. Tour à tour cruelles 
ou mystérieuses, inquiétantes ou loufoques, les 
séquences tressent une construction dont le point 
de départ est l’énigmatique « Asa Nisi Masa ». Cette 
formule magique, qui dans le film Huit et demi de 
Federico Fellini permet au héros de replonger dans 
son enfance, est la version moderne de l’éternel « Il 
était une fois ». 
Isabelle Calabre



José Montalvo

José Montalvo apprend la danse avec Jerome Andrews 
ainsi que Françoise et Dominique Dupuy et enrichit sa 
formation auprès de Carolyn Carlson, Lucinda Childs, 
Alwin Nikolais et Merce Cunningham.

En 1988, il fonde la compagnie Montalvo-Hervieu avec 
Dominique Hervieu, interprète principale de ses pièces. 
Il crée alors Hollaka Hollala (1994), La Gloire de Jérôme 
A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996), La Mitrailleuse en 
état de grâce (1997), Paradis (1997) qui lui permet 
d’obtenir une reconnaissance mondiale, Le Jardin Io 
Io Ito Ito (1999) et Babelle heureuse (2002). Puis ils 
mettent en scène On danƒe (2005), Porgy and Bess 
et Good Morning, Mr. Gershwin (2008). La même 
année, ils sont tous deux nommés à la tête du Théâtre 
National de Chaillot et José Montalvo devient officier 
des Arts et des Lettres en 2009. Leur dernière création 
commune est Orphée et Lalala Gershwin (2010). 
Devenu artiste permanent à Chaillot depuis 2011, José 
Montalvo présente Don Quichotte du Trocadéro et 
reçoit le prix spécial du Meilleur spectacle étranger 
lors de la cérémonie des Maschere del Teatro Italiano, 
l’équivalent italien des Molières. En 2014, il monte 
Asa Nisi Masa pour le jeune public, suivi de Y Olé !, 
un spectacle flamboyant dans lequel Le sacre du 
printemps de Stravinski côtoie le flamenco. 
Depuis septembre 2016, José Montalvo est directeur de 
la Maison des Arts de Créteil.
www.theatre-chaillot.fr



cirque à voir en famille dès 8 ans

Me taire
Sylvain Levey
Olivier Letellier

mer. 8 mars 15h
théâtre dès 10 ans

en français et en 
langue des signes

Me taire met en scène deux sœurs très différentes, 

Paloma aime la mode et Cristal les châteaux de cartes, 

qui vivent dans une favela. Paloma rêve de passer de 

l’autre côté du mur pour rejoindre les podiums et les 

paillettes. La pièce questionne autant les frontières 

physiques et symboliques que le regard et l’attention 

qu’on leur porte ! 

rencontre-goûter mer. 8 mars 16h
+ 4 séances scolaires : mer. 8 mars 10h
jeu. 9 mars 10h et 14h15 / ven. 10 mars 10h

La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse @La_Filature www.lafilature.org

Machine 
de cirque
mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
ven. 9 déc. 20h
sam. 10 déc. 15h + 19h
dim. 11 déc. 15h

15 ans après l’apocalypse, des survivants guettent 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y 
a une machine improbable qui se révèle être un 
formidable partenaire de jeu et que les interprètes 
ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous sont des 
athlètes accomplis, des acrobates surdoués maîtrisant 
jonglage, équilibrisme, voltige... Un spectacle joyeux et 
fantasque qui enflamme la scène à un rythme de folie !

prochains spectacles jeune public

Woesj
4Hoog

mer. 14 juin 15h
sam. 17 juin 17h
théâtre, musique
dès 3 ans

Woesj évoque le flux et le reflux de la mer. Ici tout 

sonne et tout est musique. Une île, un arbre étrange, 

deux sirènes séduisantes qui chantent dans une langue 

inconnue avec les coquillages, l’eau et le sable. Un 

mini-opéra contemporain d’une beauté envoûtante.

en partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace
+ rencontre-goûter mer. 14 et sam. 17 juin 16h


