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Puis-je flotter ?
Au son de discours en espagnol ou sur des airs
de Charles Mingus, de John Kander ou du Lac

des Cygnes, 16 danseurs se retrouvent pour un
joyeux ballet dont les thématiques ne sont pas
si colorées qu’elles n’y paraissent.
Visionnaire et passionné, le chorégraphe
français Mathieu Guilhaumon qui dirige
le Ballet National du Chili a ouvert une
nouvelle ère pour son Ballet. Il multiplie les
collaborations avec des chorégraphes de tous
les pays, et ici avec la Japonaise Kaori Ito.
Celle qui danse parce qu’elle se méfie des mots
a trouvé des points communs à leurs deux
pays. « Le Japon et le Chili sont deux pays qui
doivent faire face aux catastrophes naturelles,
particulièrement aux tremblements de terre et
aux tsunamis ». Avec ce titre évocateur, « Puisje flotter ? », Kaori Ito mélange les styles : danse
contemporaine, music-hall, ballet classique
et folklore. Les danseurs, impressionnants de
maîtrise technique, emmènent le public dans
un flux continu de mouvements, d’émotions et
de questionnements sur la fragilité de la vie et
de notre planète.

Kaori Ito
Imprégnée de culture japonaise et formée à
la danse occidentale, Kaori Ito a développé
un vocabulaire hybride et singulier qui lui
ressemble. À la croisée des cultures et des
langues, elle s’intéresse aux non-dits et à
l’invisible. Proche de la danse-théâtre, elle
part de son vécu et de celui des interprètes
pour faire surgir une nécessité intime d’être sur
scène. Se fiant à l’intelligence corporelle, elle
www.lafilature.org

recherche l’immédiateté et l’instinct comme

moteur du passage à l’acte.
À partir de thématiques essentielles
comme les tabous, la fin du monde,

B a ll e t N acio nal
C h i l e no

la mort, l’amour, la solitude, elle fait

Fondé en 1945, le Ballet Nacional Chileno

émerger des textes bruts et spontanés.

(BANCH) est la première compagnie de

De ces mots crus et vifs jaillit le

danse contemporaine professionnelle du

mouvement nécessaire, fulgurant et

Chili. Ses débuts découlent de la visite au

sauvage qu’elle recherche. Elle travaille

Chili en 1940 du Kurt Jooss Ballet, grand

un corps qui fait le vide pour accueillir

chorégraphe allemand. Ses danseurs

l’émotion du spectateur. Elle accède

Ernst Uthoff, Lola Botka et Rudolf Pescht

ainsi à un vocabulaire textuel et

acceptent la proposition de fonder une

chorégraphique qui part de l’intérieur

école de danse de l’Institut d’extension

et nous interroge sur notre animalité et

musicale de l’Université du Chili. Vient

notre humanité. Kaori Ito a été interprète

ensuite la création d’un corps de ballet.

pour Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj,

Au cours de son histoire, le Ballet

Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui et

Nacional Chileno présente plus de

James Thierrée avant de se lancer elle-

200 œuvres de chorégraphes nationaux

même dans l’aventure chorégraphique

et étrangers et se produit notamment

dans le cadre de collaborations (avec

en Argentine, Bolivie, Brésil, Pérou,

Aurélien Bory ou Olivier Martin Salvan)

Costa Rica, Uruguay, Mexique, Canada,

ou pour sa propre compagnie Himé.

États-Unis, Roumanie et France.

Elle réalise également des vidéos, des

Il est actuellement dirigé par Mathieu

peintures et collabore régulièrement au

Guilhaumon, ancien danseur du Ballet

théâtre avec notamment Édouard Baer

de l’Opéra national du Rhin.

et Denis Podalydès. En 2015, elle reçoit le
prix Nouveau talent chorégraphie de la

www.balletnacional.cl
www.mathieu-guilhaumon.com

SACD et est nommée Chevalier de l’ordre
des Arts et des Lettres.
CRÉATIONS DE KAORI ITO
2019 Wachtraum (Rêve éveillé)
2018 Is it worth to save us?
2018 Robot, l’amour éternel
2017 Embrase-Moi
2016 ¿Puedo Flotar? *
2015 Je danse parce que je me méfie des mots *
2013 Asobi
2010 Island of no memories *
2009 Solos
2008 Noctiluque
* spectacles accueillis à La Filature
www.kaoriito.com

KAORI ITO,
U N C O R P S I M PAT I E N T
projection du documentaire
de Tatjana Jankovic
15 et 16 oct. 18h30
en salle Jean Besse
entrée libre

PROCH A INEMENT À L A FIL ATURE...
infos détaillées sur w w w.lafilature.org

COSMIK DEBRIS
Pau l S c h i r c k
Scènes
d’Automne
en Alsace

du 6 au 8 nov. · théâtre, musique
création à La Filature à l’issue d’une résidence

A M I R EL SA F FA R
T wo R iv e r s E n s e mb l e
13 nov. · jazz
+ émission « Open Jazz » de France Musique
en direct de La Filature avec Amir ElSaffar

Festival
Jazzdor

OTHELLO
Wi l l i a m S h a ke s p e a r e – Au r or e Fat t ier
28 + 29 nov. · théâtre
+ intro-minute 29 nov.

HOTEL
C i r q ue É l oi z e
du 4 au 7 déc. · cirque
à voir en famille dès 5 ans

SOLUTION COVOITURAGE !

SOLUTION PÉDALAGE !

SOLUTION RECYCLAGE !

Sur chaque page spectacle,
déposez votre offre ou demande
de trajet sur www.lafilature.org
(gratuit et sans inscription)

Quand vous venez au spectacle,
pensez à prendre votre vélo
ou à utiliser le service VéloCité
(station La Filature)

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie
de salle afin qu’il puisse
être recyclé

