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Création 2016 – Pièce pour 10 danseurs 

D’après le conte chinois La peinture sur le mur 

Chorégraphie : Angelin Preljocaj 
Musique : Nicolas Godin 
Costumes : Azzedine Alaïa 

Décors et vidéos : Constance Guisset Studio 

Lumières : Eric Soyer 

Dimanche 21 octobre 
19H30 

 

Grand Auditorium 
Palais des Festivals 

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière 
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Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 

 

Durée : 1h20 
Tout public à partir de 10 ans 
 

Autour du spectacle  
Rencontrez l’équipe artistique à l’issue de la représentation et découvrez les anecdotes et réflexions qui ont 
jalonné le parcours créatif du spectacle. 
Les spectateurs sont invités à rester dans la salle à la fin de la représentation (pas d’inscription).  
Durée moyenne des rencontres : 20 minutes.   
 

Pour les danseurs amateurs et professionnels : 
Master class le samedi 20 octobre de 14h à 16h animée par Mirea DELOGU. 
Les master classes constituent un moment privilégié, celui d’un partage d’expériences, d’une transmission 
précieuse. Ce contact direct avec les danseurs et chorégraphes invités de la saison est une ocassion unique 
d se frotter à des univers et démarches artistiques très diversifiés. 

Réservée aux danseurs de niveau intermédiaire et avancé, 15€ la master class. 
Inscription obligatoire – danse@palaisdesfestivals.com 
 

Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 

- Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
- Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
- Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
- En ligne : www.palaisdesfestivals.com 

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 
 

Tarifs Spectacle 
Carré d’Or : 40€ 
Catégorie 1 :  
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe et Pass Culture : 30€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€ 
Catégorie 2 :  
Plein : 26€ / Réduit : 24 € / Groupe et Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / 
E-PASS groupe : 10€ 
 

Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement 
directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
   
 

INFOS PRATIQUES 

© Constance Guisset studio 
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Création 2016 - Pièce pour 10 danseurs 
D’après le conte chinois La peinture sur le mur 

Durée : 1h20 

Chorégraphie Angelin Preljocaj 

Musique Nicolas Godin avec la collaboration de Vincent Taurelle sur 

certains morceaux 

Costumes Azzedine Alaïa 

Décors et vidéos Constance Guisset Studio 

Lumières Éric Soyer 

Danseurs Anna Tatarova, Cecilia Torres Morillo, Margaux 

Coucharrière, Mirea Delogu, Verity Jacobsen, Igli Mezini, Redi 

Shtylla, Simon Ripert, Tommaso Marchignoli, Antoine Dubois 

Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch 

Assistante répétitrice Cécile Médour 

Choréologue Dany Lévêque 

Réalisation masques Michèle Belobradic 

Réalisation décors Atelier du petit chantier 

Directeur technique Luc Corazza 

Régisseur général/son Martin Lecarme 

Régisseur lumières Jean-Bastien Nehr 

Régisseur scène Mario Domingos 

Machiniste Mathieu Cormont 

Production Ballet Preljocaj 

Coproduction Grand Théâtre de Provence, Maison des Arts de Créteil, Théâtre de la Ville -  

Paris/Chaillot - Théâtre national de la danse, Scène Nationale d’Albi, National Taichung Theater 

(Taïwan) 

Ce spectacle est dédié à la mémoire de Cléo Thiberge Edrom 

 
 

© Jean-Claude Carbonne 
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Après L’Anoure en 1995, Blanche Neige en 2008, Siddharta en 2010, Angelin Preljocaj poursuit son 
exploration des contes en choisissant, comme il aime à le faire, une piste encore inexplorée dans 
son travail, celle des contes traditionnels d’Asie dont on sait la richesse et la force poétique. 
 
Ainsi La peinture sur le mur plonge le lecteur dans le monde fantastique des contes chinois et 
révèle le pouvoir « surnaturel » de l’art pictural. Si différentes lectures sont possibles, les notions 
d’illusion et de transcendance sont ici omniprésentes. C’est au cœur de cet univers insolite 
qu’Angelin Preljocaj a choisi de s’immerger. 
 
Ce conte chinois est la source d’une adaptation plus contemporaine. Angelin Preljocaj en conserve 
la trame mais avec la puissance de son imaginaire, le transpose dans un espace à la croisée des 
cultures. Il garde bien sûr l’essence du récit et ses évocations symboliques. 

 
 
 
La proposition d’Emmanuel Demarcy-Mota de créer un ballet en direction du jeune public a été le 
point de départ de ce projet et m’a incité à me replonger dans la symbolique des contes. Comme 
souvent, le cheminement du processus de création a fini par surpasser l’intention de départ en 
permettant un éventail plus large d'interprétation. La programmation hors les murs du Théâtre de 
la Ville au Théâtre National de Chaillot, où nous retrouvons notre fidèle partenaire Didier 
Deschamps, contribue-t-elle aussi à une pluralité des publics. 
 
 
 

 
« Existe-t-il un passage secret qui permette d’accéder à l’essence d’une image qui nous fascine ? 
François 1er a-t-il cherché un jour à Amboise le chemin qui le conduirait à Mona Lisa ? En 
acquérant une toile datant du XVIème siècle, le Prince de Liechtenstein a-t-il cru qu’en la regardant 
assidument, son imagination aurait le pouvoir de téléporter son corps auprès de la Vénus de 
Cranach ? La Fresque, inspirée d’un célèbre conte chinois, nous parle de ce voyage dans une autre 
dimension où l’image devient lieu de transcendance et où l’être physique entre en intelligence 
avec l’image. Cette question de l’image est au cœur de cette recherche. Elle nous renvoie aussi à la 
caverne de Platon et ses ombres portées qui questionnent notre existence. J’aimerais explorer 
dans ce spectacle les relations mystérieuses existantes entre la représentation et le réel. La danse 
crée les liens qui se nouent entre image fixe et mouvement, entre instantanéité et durée, entre vif 
et inerte. Derrière cette métaphore qui traverse le conte chinois se profile la question de la 
représentation dans notre civilisation et la place de l’art dans la société d’aujourd’hui. » 
 

Angelin Preljocaj 
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La nouvelle création d'Angelin Preljocaj s'inspire d'un conte chinois, où des réalités parallèles se 
rencontrent. Deux voyageurs fatigués trouvent abri dans un temple et y découvrent un vieil ermite. 
Bienveillant, celui-ci les guide vers une fresque cachée où de très belles femmes semblent, 
imperceptiblement, danser. L'un d'entre eux, fasciné par la mélancolie de la plus jeune, va s'évader 
vers son univers au temps arrêté, et faire de cette jeune fille aux cheveux défaits son épouse... Les 
dimensions imbriquées fascinent toutes les traditions artistiques. Nos récits éveillés sont habités 
des histoires mystérieuses du sommeil, parce qu'elles révèlent des désirs ; inconscients que nous 
savons, confusément, déchiffrer. Pour faire vivre sa rêverie familière, Angelin Preljocaj traverse le 
miroir et entre dans la fresque comme le voyageur chinois ; les temps se superposent, se défont, et 
l'immobilité prend vie, tandis que le réel ralentit... Le chorégraphe interroge ainsi les vitesses, les 
tempi, les dimensions temporelles de la danse, l'extrême lenteur. Il laisse aussi affleurer ces élans 
qui peuplent les rêves, caresse l'impériosité du désir, et fait sonner les voix graves qui, comme un 
rappel à l'ordre, nous en séparent. 

 Agnès Freschel 
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Cliquer sur les images ci-dessus pour accéder à la vidéo 
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Il était une fois deux voyageurs, l'un nommé Chu, l'autre Meng. Un jour de pluie et de grand 

vent, ils arrivent devant un petit temple et décident de s’y abriter. Un vieux moine vient alors à 

eux, et leur propose de leur montrer une fresque magnifique, sur laquelle un groupe de jeunes 

filles est représenté dans un bosquet de pins parasols. L'une d'elles cueille des fleurs. Elle sourit 

doucement, ses lèvres sont vives comme la chair des cerises, et ses yeux brillent. Chu est fasciné 

par ses longs cheveux noirs détachés, symbole des jeunes filles, des femmes libres. ll la regarde 

longuement, si intensément qu'il se sent flotter dans l'air et transporter à l’intérieur du tableau… 

L’aventure dure plusieurs années, des années d’idylle et de bonheur, jusqu’à ce que Chu soit 

chassé hors du monde  de la fresque par des guerriers. Il revient alors dans le présent et retrouve 

son ami, qui le cherchait depuis quelques  minutes…Tous deux contemplent à nouveau la fresque, 

Chu découvre ébahi que sa favorite arbore un magnifique chignon, symbole des femmes mariées. 

 

© Jean-Claude Carbonne © Jean-Claude Carbonne 
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A N G E L I N    P R E L J O C A J 
CHORÉGRAPHIE 
 

Né en région parisienne, Angelin Preljocaj débute des études de danse 
classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de 
Karin Waehner, Zena Rommett, Merce Cunningham, puis Viola Farber et 
Quentin Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création 
de sa propre compagnie en 1985.  
 
Il a chorégraphié depuis 50 pièces, du solo aux grandes formes et 
s’associe régulièrement à d’autres artistes : Enki Bilal, Air, Karlheinz 
Stockhausen, Jean Paul Gaultier, Laurent Garnier, Subodh Gupta, Laurent 
Mauvignier... Ses créations sont présentées dans le monde entier et 
reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit 
également des commandes comme le New York City Ballet, le Staatsoper 
de Berlin ou le Ballet de l’Opéra national de Paris.  
 
Il a réalisé plusieurs courts-métrages et films mettant en scène ses chorégraphies et a reçu plusieurs 
reconnaissances dont le « Grand Prix National de la danse » (1992), le « Benois de la danse » (1995), le 
« Bessie Award » (1997), « Les Victoires de la musique » (1997), le « Globe de Cristal » (2009), le « Prix 
Samuel H. Scripps » (2014).   
 
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. 

 

A Z Z E D I N E    A L A Ï A  
COSTUMES 
 

Après avoir intégré les Beaux-Arts à Tunis, Azzedine Alaïa arrive à Paris vers 

la fin des années 50, époque décisive marquant ses rencontres avec ses 

premières et prestigieuses clientes : Louise de Vilmorin, Simone Zehrfuss et 

surtout Arletty. Dans les années 60, il travaille pour Cécile de Rothschild, 

Claudette Colbert et Greta Garbo. Il présente sa première collection de prêt-

à-porter en 1980, rue de Bellechasse (Paris). En 1984, il ouvre sa première 

boutique rue du Parc Royal à Paris.  

En 1989, il conçoit la fameuse robe aux couleurs du drapeau français portée 

par Jessye Norman lors du Bicentenaire de la Révolution mis en scène par 

Jean-Paul Goude et dédie à Tina Turner une mini robe de perles. Azzedine 

Alaïa s’est fait le porte-parole de la modernité dans les traditions en sublimant la femme avec des coupes 

savantes et des alliances inédites de matières. En 2013, il a créé les costumes du spectacle Les Nuits 

d’Angelin Preljocaj.  

Disparu en novembre 2017 à l’âge de 77 ans, le créateur laisse derrière-lui un héritage riche de sa passion 

pour la mode. 
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C O N S T A N C E    G U I S S E T  
DÉCORS ET VIDÉOS 
 

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle en 2007, elle fonde son 

studio et remporte le Grand Prix du Design de la Ville de Paris. Elle obtient en 2008 le Prix 

du Public au Festival Design Parade à la Villa Noailles (Hyères). En 2009, elle crée la 

scénographie du solo d’Angelin Preljocaj Le funambule d’après Jean Genet. En 2010, elle 

remporte l’Audi Talent Awards Design et multiplie les projets pour La Petite Friture, 

Molteni, Specimen, LaCie, travaille avec l’Institut français d’Ankara, le Musée des Arts 

décoratifs et le DJ compositeur Laurent Garnier. Les Designer’s Days 2011 lui remettent le 

prix de la meilleure scénographie. En 2013, elle présente de nombreux objets lors du 

« Salone del Mobile » de Milan, et crée pour les maisons Louis Vuitton Malletier et 

Christian Dior Parfums. Une exposition retraçant son travail s’est tenue au mudac (musée 

de design et d'arts appliqués contemporains) de Lausanne de septembre 2016 à janvier 2017. La publication 

d'une monographie accompagne cette rétrospective. 
 

 

 
 

 

N I C O L A S     G O D I N    
MUSIQUE 
 

Après sept albums au sein du célèbre duo Air, Nicolas Godin a sorti un premier album solo, 

Contrepoint, qui puise dans le passé pour mieux aller de l'avant. Fruit de quatre ans de 

travail, cet album mêle ses fusions musicales habituelles tirées de la pop moderne, de 

musiques de films et de pop rétrospective avec les formes classiques de Jean-Sébastien 

Bach.  

Pour lui, le vrai challenge pour un artiste est d'avoir une raison d'être. « J'ai fait un certain 

style de musique avec Air, mais je veux continuer de grandir musicalement et me 

réinventer ». En 2003, Nicolas Godin avait déjà créé avec le groupe Air la musique du 

spectacle d’Angelin Preljocaj Near Life Experience. 

 

É R I C    S O Y E R 
LUMIÈRES 
 

Après des études autour des architectures éphémères à l’École Boulle, il conçoit des 

scénographies et des éclairages pour de nombreux metteurs en scène et chorégraphes sur 

les scènes d’Europe. Il entame une collaboration avec l’écrivain, metteur en scène Joël 

Pommerat en 1997 qui se poursuit aujourd’hui autour de la création d’un répertoire de 

vingt spectacles de la compagnie Louis Brouillard, plusieurs fois récompensée. 

Il signe une dizaine de projets depuis 2006 avec la Maison Hermès pour qui il crée les 

espaces lumineux du Salon de Musique, pièces musicales et chorégraphiques uniques 

jouées dans les capitales internationales avec différents chorégraphes invités Shantala 

Shivalingappa, Raphaëlle Delaunay, Hofesh Shechter, David Drouard, Rachid Ouramdane 

puis Andrea Sitter. Son activité s'élargit aussi aux arts de la rue avec le Collectif Bonheur 

intérieur Brut, à la musique avec la chanteuse française Jeanne Added et à l’opéra contemporain avec 

différents compositeurs Oscar Strasnoy, Oscar Bianchi, Daan Jansen, Philippes Boesmans et Ondrej Adamek.  
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Preljocaj, de l’autre côté du miroir 

Costumes signés Azzedine Alaïa, musique de Nicolas Godin, la 
nouvelle pièce du chorégraphe oscille entre force et poésie. Angelin Preljocaj se laisse porter, 
composant une chorégraphie plus fluide qu’à l’ordinaire comme s’il acceptait de se mettre au 
diapason du cadre qu’il s’est choisi et qu’il s’emploie à provoquer. Les premières scènes sont 
magnifiques : on y voit, sous des cheveux déployés en nuage, les voyageurs traverser le plateau en 
rampant dans une diagonale de lumière, puis affronter les gardiens du temple qui déploient leurs 
robes. (…) Angelin Preljocaj peint avec cette Fresque une pièce harmonieuse, au récit clair et à 
l’envoûtement certain. 

Ariane Bavelier, 24 septembre 2016 
 

La Fresque, cet obscur objet du désir 
« Angelin Preljocaj est l'auteur de ce ballet sombre et splendide, qui 
questionne la relation entre le réel et sa représentation. (…) Beau point de 

départ pour s’élancer vers des questions sans fin : la frontière entre le réel et sa représentation, le 
rêve et la réalité, le pouvoir hypnotisant des images… Autant de thèmes qui irriguent  l’oeuvre 
d'Angelin Preljocaj depuis plus de trente ans. Pas de surprise, donc, à ce qu'il les traite en maître. 
Dès le début du spectacle, on est happé par la beauté du duo des voyageurs, qui trouve son 
équilibre entre la puissance des danses rituelles et la légèreté aérienne des portés. (…) La Fresque 
est une beauté noire, une magistrale mise en abîme du pouvoir hypnotique des images. » 

 
Julie Briand, 31 octobre 2016 

 

  
La Fresque, l’élégant coup de pinceau d’Angelin Preljocaj 
« Une splendide scénographie soutient les danseurs : des volutes de 

lumière mystérieuses pourlèchent la scène, évoquant tantôt un dragon, tantôt une mer, un ciel 
étoilé, le tracé d’un pinceau ou une chevelure. (…) Toute l’équipe créative peut se féliciter de belles 
trouvailles dans ce mouvant tableau d’ensemble. Cela tient parfois à des détails : les robes des 
jeunes femmes, réalisées par Azzedine Alaïa, ne révèlent  l’éclat de leurs couleurs que dans le 
mouvement, comme s’il les débarrassait d’un sombre vernis. Il faut encore nommer Éric Soyer, à la 
lumière, alternant ombre chinoise et éblouissement dramatique, ou Nicolas Godin, membre du 
célèbre duo Air, à la musique. On retrouve dans la chorégraphie le goût d’Angelin Preljocaj pour les 
pas de deux et les corps dépliés comme des origamis. Il s’amuse aussi à transformer les cheveux 
des femmes en lianes surnaturelles, autour desquelles la danse s’organise. Le plaisir des 
interprètes est perceptible et contagieux dans ce spectacle conçu pour tous les publics. » 

 
Marie Soyeux,13 octobre 2016 
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La Fresque 
« Avec La Fresque, on constate à quel point Angelin Preljocaj est doué pour 

raconter des histoires sans rien céder d’une exigence chorégraphique fondamentale. (…) Le récit 
est porté par la gestuelle et la très belle et sobre scénographie de Constance Guisset. (…) Il y a des 
scènes époustouflantes, comme ces filles suspendues par leurs cheveux, ces duos d’une sensualité 
délicate, qui nous entraînent dans un rêve de Mille et une nuits et d’ombres chinoises. À ce titre, 
les lumières d’Éric Soyer sont somptueuses. Cette métaphore bien menée révèle un imaginaire 
d’une belle force poétique. » 
 

Agnès Izrine, 25 septembre 2016 
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