
sam. 29 sept. 20h  ·  dim. 30 sept. 17h 
ouverture de saison 18-19

partenariat La Filature, Scène nationale – Mulhouse et le Festival Musica – Strasbourg



À propos de la pièce

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, juillet 2018

Angelin Preljocaj

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 de la chorégraphe 

américaine Viola Farber et du français Quentin 

Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à 

la création de sa propre compagnie en 1985. Il a 

chorégraphié depuis 51 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 

danse · grande salle · 1h20

avec Baptiste Coissieu, 
Leonardo Cremaschi, Marius 
Delcourt, Léa De Natale, 
Antoine Dubois, Clara Freschel, 
Isabel García López, Véronique 
Giasson, Florette Jager, 
Laurent Le Gall, Théa Martin, 
Víctor Martínez Cáliz, Nuriya 
Nagimova

chorégraphie Angelin Preljocaj, 
musiques Maurice Ravel, 
Johann Sebastian Bach, Iannis 
Xenakis, Dimitri Chostakovitch, 
Daft Punk, Philip Glass, 79D, 
costumes Igor Chapurin, 
lumières Éric Soyer, assistante 
répétitrice Cécile Médour, 
choréologue Dany Lévêque, 
direction technique Luc 
Corazza, régie générale 
et son Guillaume Rouan, 
régie lumières Bertrand 
Blayo, régie plateau Khalil 
Bessaa, costumière Magali 
Devaux, photo © Jean-Claude 
Carbonne.
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partenaires.
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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)…

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 signe deux ans plus tard le film publicitaire L’Envol pour Air France, qui reprend la 

chorégraphie du Parc. En 2016, il chorégraphie et réalise un nouveau film publicitaire 

pour le parfum Galop d’Hermès.

Il a également collaboré à plusieurs réalisations cinématographiques mettant en 

scène ses chorégraphies : Les Raboteurs avec Cyril Collard d’après l’œuvre de Gustave 

Caillebotte en 1988, Pavillon Noir avec Pierre Coulibeuf en 2006 et Eldorado / Preljocaj 
avec Olivier Assayas en 2007. Réalisé avec Valérie Müller, le premier long-métrage 

d’Angelin Preljocaj, Polina, danser sa vie, adapté de la bande-dessinée de Bastien 

Vivès, est sorti en salle en novembre 2016.

Plusieurs ouvrages ont été édités autour de son travail, notamment Angelin Preljocaj 
(Actes sud, 2003), Pavillon Noir (Xavier Barral, 2006), Angelin Preljocaj, Topologie de 
l’invisible (Naïve, 2008), Angelin Preljocaj, de la création à la mémoire de la danse 

(Belles Lettres, 2011), Angelin Preljocaj (La Martinière, 2015) paru à l’occasion des 30 

ans de la compagnie.

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 

l’American Dance Festival pour l’ensemble de son œuvre en 2014.

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.

www.preljocaj.org



Prochainement à La Filature...

Le chat n’a que faire des souris mortes
Philippe Dorin – Sylviane Fortuny

3 oct.  17h ·  théâtre jeune public dès 9 ans

Voici un spectacle subtil en forme de fable 
initiatique inspiré du célèbre docteur Faust qui, 
manipulé par le Diable, corrompt la jeune fille 
pure qu’est Marguerite. Transposé dans un récit 
contemporain pour enfant dès 9 ans, le diable en 
culotte courte qui confond le bien et le mal et sème 
la zizanie autour de lui est finalement celui par 
qui s’ouvrent les possibles d’une existence devenue 
soudainement bien plus excitante.

+ 2 séances scolaires ven. 12 oct. 

dans le cadre de l’opération « Fraternité générale » 

infos détaillées sur www.lafilature.org

Taiko
Eitetsu Hayashi & Eitetsu FU-UN no KAI

16 oct. 20h  ·  percussions japonaises

Concentré comme s’il s’agissait d’un art martial, 
Hayashi fait frémir l’air en percutant la surface de 
son taiko de roulements de plus en plus puissants. 
Depuis bientôt un demi-siècle, il est devenu une 
légende dans ce genre musical qui remonte à la 
nuit des temps. Accompagné par quatre jeunes 
percussionnistes, il dessine des paysages sonores 

d’une subtilité aussi saisissante que précise.

cérémonie du thé avant le spectacle (réservation obligatoire) 

+ exposition « L’Art du Fer » du 4 au 19 oct. en entrée libre

dans le cadre de l’événement « Mulhouse ♥ Japan »


