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IMMOBILIER avec

Légende des sigles utilisés dans nos annonces :◆membre
F.N.A.I.M (Fédération nationale de l’immobilier)*membre
S.N.P.I (Syndicat national des professionnels immobiliers)
■ Notaires● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention
« Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents
commerciaux sont des annonces émanant d’agents immobiliers
ou de promoteurs. Sansmention explicite d’honoraires dans les
annonces, les prix présentés s’entendent nets pour l’acquéreur.
Toutes les annonces des rubriques « appartements » sont réputées
être des lots de copropriétés, sauf mention contraire. Ces biens
faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous informer du
nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du bien
proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à
l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.
Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de
chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.
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Immobilier
d'entreprise

Achats
BUREAUX

é RECHERCHONSé
Imm. de bureaux vides ou
occupés ou Lots co-ppté
Paris/Région Parisienne
é06.07.67.09.73é

Locations
BUREAUX

MONTROUGE
500m2 sur un seul niveau

Clim. - Très bon état

GRANDE ARMEE
260m2 en bail dérogatoire

REPUBLIQUE
Pied Métro - 58m2

Sté Safar 06.25.87.60.87

Locations
BOUTIQUES

VASCO DE GAMA
53m2 - Excellent état

Sté Safar 06.25.87.60.87

Cession de bail

FG ST HONORE
MATIGNON

2 belles boutiques à céder
Idéal : concept-store,

luxe - galerie d'arts
Sté Safar 06.25.87.60.87

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 3e
APPARTEMENTS

éMARAIS 178M2é
FILLES DU CALVAIRE

Superbe imm Pierre de t.,
4°asc.,5/6P. balcon,
Vue dégagée, soleil

- 2.435.0001-

çMusée PICASSO 207m2ç
dans hôtel part. - Belle

haut./plafond-Gde récept.
3 chambres - 3.990.0001

çEMILE GARCINç
- 01.44.49.05.00 -
www.emilegarcin.fr

çARTS ET METIERSç
188m2, 3 chbres, terrasse

Vue imprenableé2.450.0001

MARCFOUJOLS.COM
01.56.81.11.40

Ventes 4e
APPARTEMENTS

éILE ST LOUISé
Refaits par architecte
éBeau séjour traversant

+ 2 chbres-Beaux volumes
81m2 - 1.490.0001

éQuai de Bourbon s/belle
cour pavée, séjour+chambre

31m2 - Clair - 550.0001

Ventes 6e
APPARTEMENTS

RASPAIL 380M2
4easc, immeuble d'angle

Dble usage - 6.520.0001

MONNAIE 150M2
Immeuble 17e, 2 chambres

- 2.100.0001-

TOURNON 91M2
Derniers.ét., 2 chbres

VUE - 2.100.0001

ST GERMAIN
3easc, 132m2, 3 chambres

- 1.790.0001-

JACOB 67M2
1 chbre, rénové, charme

- 1.100.001-

LITTRE VUE
Dernier.ét.asc, 2 chbres

- 855.0001-

SEVRES VUE
Studio, balc - 840.0001

ST SULPICE
Dernier.ét.,2P - 620.0001

ST GERMAIN 2P.
Rénové,volumes - 498.0001

CENSIER 2P.
dernier.ét,charme-445.0001

çSt Germain Près-201m2ç
4°asc,4/5 chbres,balc.30m2

Parfait état - 3.995.0001

çEMILE GARCINç
- 01.42.61.73.38 -

www.emilegarcin.fr

çMAZARINEç
Ancien, 59m2, volume
cheminéeé795.0001

MARCFOUJOLS.COM
01.56.81.11.40

çDUROC 2P.28M2ç
anc.,4eét.,charme,bon état

368.0001é01.53.69.12.50

Ventes 7e
APPARTEMENTS

SUFFREN 135M2
6easc, vue, soleil
- 1.790.0001-

MOTTE PICQUET
3 chbres, 123m2, travx

- 1.475.0001-

SOLFERINO 90M2
4easc., 2 chbres, vue

- 1.480.0001-

BAC/ST SIMON
4eét.,81m2, 4P, charme

- 1.350.0001-

LILLE 2P.
3eét., rénové, volume

- 900.0001-

UNIVERSITE 2P.
derniers.ét.asc - 525.0001

MATIGNON 21M2
3eét.,travx - 195.0001

ç INVALIDESç
é2P. 5easc, soleil, vue

- 1.100.0001-
é80m2, volume, rénové

- 1.050.0001-
éét.élevé.asc,2chbres,trvx

- 950.0001-

BRETEUIL 190M2
Récent 6P.3easc,4 chbres

3 bains, vue, triple expo
2.250.0001é01.53.69.12.50

BD ST GERMAIN
105m2, volume, 2 chbres
é06.09.66.61.94é

VANEAU 2P.42M2
Pierre/T.,4easc,bon état

570.0001é01.53.69.12.50

Ventes 8e
APPARTEMENTS

ALMA-CHAILLOT

214M2-7P DUPLEX
Dernier étage - soleil
parquet - jolies vues

- 2.950.0001-
www.nicolas-devillard.fr

06.50.17.43.46

Ventes 15e
APPARTEMENTS

SUFFREN
3 chbres, rénové, vue,
balcon - 2.190.0001

MONTPARNASSE
Loft 2 chbres, calme

- 1.150.0001-

JAVEL 134M2
Terrasse - 1.400.0001

BEAUGRENELLE
4P.,vue, park - 980.0001

SUFFREN 3P.
rénové, cachet - 950.0001

MONTPARNASSE
5eét.asc,2chbres-795.0001

VAUGIRARD 3P.
3easc, cachet - 787.0001

MAIRIE VUE
4eét.asc,2chbres-650.0001

ALESIA 60M2
Rénové, 2chbres-640.0001

CAMBRONNE
studio Rdc,prof.lib

- 335.0001-

Ventes 16e
APPARTEMENTS

çIENA - 6P.ç
Pierre/T.-200m2 ét.élevé
Vue dégagées - 4 chbres

Bon état - 3.250.0001

çV.HUGO - 7P.ç
Haussmannien-340m2-4°ét.

4 chbres - Parfait état
01.42.25.19.00

www.odgamm.com

çPASSY 218M2ç
vue Seine,3 chbres,triple

séjour rotondeé2.150.0001

MARCFOUJOLS.COM
01.53.70.00.00

SUPERBE ANCIEN
193 m2 Lamballe, en étage

A saisir, 1.840.0001
Part. 06.20.80.50.35.

çCHAUSSEE MUETTEç
Imm.1925, appt 62,42m2
charme,idéal pied à terre
Exclusivité - 760.0001
é06.12.27.84.41é

PRES PASSY 4P
Bel Haussmannien ét.élevé

service - 06.64.73.49.84

ç PASSY 50M2ç
2P. 5eét.asc, balcon

Bon étaté01.45.03.33.85

TROCADERO 5P. 161 m2.
Standing. 1 740 0001.

Immodeal 06.09.67.73.51.

- Muette 7 P. 299 m2
- Pte st Cloud 3 P 72m2
B. P & P 06.74.70.00.62.

Ventes 17e
APPARTEMENTS

çPEREIRE - 116M2ç
4P. dans Hôtel part.

avec terrasse, 2 chambres,
2 caves - Charme

possib park - 1.500.0001
çTERNES - 140M2ç

5P. dans imm. semi récent
1 suite,2 chbres, 1 bain,

1 douche, balcons, cave,
poss. parking - 1.540.0001
çParc MONCEAU-293M2ç
rénové dans bel Haussmann

1 suite avec s.bains,
3 chbres avec bns ou dche,

cave, possib serv & park
3.570.0001

Belles demeures de France
ç01.53.23.81.81ç

paris-fineresidences.com

Ventes 78
MAISONS
Yvelines

DAMPIERRE
belle maison contemporaine
410m2 s/1ha,volumes,RARE

- 06.64.73.49.84 -

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

AV. DU ROULE
Appt 71m2, cave. Parking

sous-sol, 760.0001
RL associés

06.07.62.76.44

çST JAMES 244M2ç
Bel ancien - 4°ascenseur

4 chambres-Service et box

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

BORDEAUX
ST-GENÈS

proche écoles, tram,
commerces, part. vd de
préférence à part., belle

maison bordelaise 200 m2
+ jardin 170 m2, possib.
piscine, gar 2 voitures.

Très bon état.
Prestations anciennes.

Enfilade s. à manger
-salon-véranda. Cuis.

haut de gamme, 5
chbres dont une suite
parentale. Cave à vin
ventilée, 1.280.0001

tél. 06 08 74 03 86.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Est

POMMARD
BOURGOGNE

Propriété de 1.000 m2
Piscine et SPA.

5 kms de Beaune.
12 chambres + appartement

et dépendances. Idéal
pour une maison d'hôtes ou

hôtel de charme. Unique.
Dossier sur demande.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

ST TROPEZ
GASSIN. BORD DE MER

Demeures hôtelières :
Villa avec piscine,

12 chambres. 2.990.0001
IDÉAL INVESTISSEUR
BONNE RENTABILITÉ

Part. 06.15.31.29.47
st.tropez83@gmail.com

GRIMAUD-
BEAUVALLON

Vue mer Golfe st -Tropez
Luxueuse propriété.
contact@cofim.eu

06.77.11.43.53.

Immobilier
locations

Locations
DEMANDES VIDES

Immobilier International
de Prestige

VENTE
LOCATION
GESTION

RECHERCHE APPTS
VIDES ET MEUBLES

pour sa clientèle
internationale aux solides

garanties financières.
location@

barnes-international.com

Locations 16e
OFFRES VIDES

RUE MICHEL ANGE
Immeuble standing,4°asc.
6P. 158M2 - Séjour 41m2

s.à manger,3 chbres poss 4
Belles prestations

SAFAR 06.22.79.03.14

Locations 17e
OFFRES MEUBLÉS

AV. NIEL 2 P.
meublé 55 m2 imm. sécurisé

Location longue durée.
2.0001mois ch. comp.

Part. 06.72.07.74.94.

01 56 52 8000

SPECTACLE Pour son week-end d’ouverture, la manifestation dirigée
par Brigitte Lefèvre s’est distinguée par un programme de grande qualité.

Il n’y a pas qu’en mai que la ville de
Cannes est au centre de la culture. Le Fes-
tival de danse lui donne aussi des ailes, 
d’autant qu’après des éditions un peu mol-
les, sous la direction de Frédéric Flamand, 
la manifestation a désormais pour directri-
ce Brigitte Lefèvre. Les pieds bien en de-
hors, elle a ouvert le festival sur la scène du 
Palais des festivals et animé maints débats. 
L’ancienne directrice du Ballet de l’Opéra 
de Paris, ex-danseuse, chorégraphe et ins-
pectrice de la danse, rassemble toutes ces 
expériences pour l’aventure cannoise. 

Elle est « retournée à l’école » pour sensi-
biliser les enfants à divers spectacles, pra-
tiquant la médiation. Elle a programmé 
large, classique et contemporain, du ré-
pertoire avec Don Quichotte ou Roland 
Petit et des créations : trois dès le premier 
week-end signées Jann Gallois (qui devra 
revoir sa copie), Thomas Lebrun et Robyn 
Orlin. Elle a aussi fait rayonner le festival 

dans divers lieux. Le résultat est là. Ven-
dredi, ouverture en beauté avec une créa-
tion de Thomas Lebrun. Le directeur du 
Centre chorégraphique national de Tours 
signe Another Look at Memory sur une mu-
sique de Philip Glass. Au départ, une ré-
flexion de Marguerite Duras expliquant 
que, lorsqu’elle commence à écrire, elle ne 
sait pas ce qu’elle écrit mais elle sait que 
cela fera sens. Lebrun s’est laissé porter par
la puissance de la musique répétitive de 
Glass. Et par les gestes inscrits depuis dix 
ans qu’ils travaillent avec lui dans le corps 
de trois de ses danseurs. Dans une ambian-
ce gris-bleu, la danse est comme un flux 
que Lebrun brise et reconduit.

Virtuosité et brio
Dimanche, Robyn Orlin donnait Oh Louis, 
créé pour Benjamin Pech. Le danseur étoi-
le signe un bel exercice d’acteur qui donne 
sa substance à la pièce d’Orlin, dont le pro-
pos est, comme souvent, très caricatural : 
Louis XIV, dans l’exercice de sa solitude et 
de son pouvoir absolu, multipliant les dé-
crets sur l’esclavage qu’Orlin, dans un rac-
courci discutable, rapporte aux migrants. 

Le ballet d’Uruguay dansait, lui, Don
Quichotte. La troupe est dirigée depuis six 
ans par Julio Bocca, star absolue de la dan-
se en Argentine et à New York. Aucune 
dramaturgie, pas de prologue, des actes 
réduits pour une version soutenue par la 
pédagogie, où la danse attaque, misant 
tout sur la virtuosité et le brio. Dans la sal-
le, les jeunes hurlent à chaque porté à la 
Russe. C’est dire si le classique est bienve-
nu dans ce genre de festival. Même réac-
tions devant les chefs-d’œuvre de Roland 
Petit. Le Ballet de Rome danse L’Arlésien-
ne, Carmen et La Rose malade avec Eleono-
ra Abbagnato. C’est un sommet. 

Mais Yama reste le choc de ce week-
end. Créée en 2014 par Damien Jalet pour 
le Scottish Dance Theatre, la pièce n’a pas 
tourné en France et c’est pitié. Située dans 
un cratère, elle orchestre la naissance et la 
transformation de huit créatures . La ges-
tuelle sensuelle et animale étaie les images 
avec une force rarement atteinte dans une 
œuvre chorégraphique. ■
Festival de danse, Cannes (06), 
jusqu’au 17 décembre. 
www.festivaldedanse-cannes.com

ARIANE BAVELIER 
£@arianebavelier
ENVOYÉE SPÉCIALE À CANNES

Encore Sokolov, allez-vous
dire ! Il faudra s’y faire. Aussi
longtemps que le pianiste
russe jouera une fois par an
au Théâtre des Champs-Ély-

sées, nous irons l’entendre, même sur
une civière, quoi qu’il se passe le
même soir. Et cela fait quinze ans que
cela dure. Parce que, si l’on peut citer
aujourd’hui pas loin de trois douzaines
d’excellents pianistes au jeu et à la
personnalité affirmés, il n’y en a qu’un
qui nous emmène aussi loin sur les ci-
mes du génie.

C’est bien en ces termes qu’il faut
parler de Grigory Sokolov, tant il
échappe aux catégories traditionnel-
lement utilisées par la critique musi-
cale pour qualifier un interprète. De
fait, Sokolov est bien plus qu’un inter-
prète : on serait bien tenté de voir en
lui un créateur. Certes, il ne compose
pas, et lors de son récital de lundi der-
nier à Paris, c’étaient bien Haydn et
Beethoven qui étaient au programme.

Mais Sokolov fait plus que simple-
ment jouer la musique des autres  : il la
recrée. Ainsi, il dépasse le clivage tra-
ditionnel (et un peu dépassé) entre in-
terprètes serviteurs, qui s’effacent de-
vant la partition écrite, et interprètes
prédateurs, qui se l’approprient. So-
kolov nous fait passer sur un autre
plan, où il devient impossible de dé-
mêler ce qui relève du compositeur et
de son exécutant. Ce faisant, il devient
vain de comparer son interprétation à
celle de Richter, Rubinstein, Brendel
ou Pollini, ce que nous autres critiques

Grigory Sokolov, 
« le » chef du piano
CHRONIQUE Au Théâtre des Champs-Élysées, 
le pianiste russe a prouvé une fois de plus qu’il 
est bien plus qu’un interprète : un artiste créateur.

LE CLASSIQUE
Christian Merlin
LE CLASSIQUE
Christian Merlin

Cannes : pas de géants 
au Festival de danse 

Yama, créé en 2014 par Damien Jalet pour le Scottish Dance Theatre, a été le choc de ce week-end. BRIAN HARTLEY

musicaux sommes toujours prompts à
faire. Il est tout simplement ailleurs,
un monde en soi, une planète sans or-
bite ni satellite.

Grigori Sokolov peut d’autant plus
être considéré comme un artiste créa-
teur qu’un concert avec lui ne se ré-
duit pas à un programme. C’est un ob-
jet complet, où rien n’est laissé au
hasard. Les saluts, d’abord. Avant de
jouer  : même nombre de pas jusqu’au
piano, même bref signe de tête avant
de s’asseoir. Après avoir joué  : pre-
mière révérence main gauche sur le
piano, un pas en arrière, deuxième ré-
vérence, qui permet de pivoter vers la
droite et de foncer vers la coulisse.

L’ambiance lumineuse, ensuite  : la
salle plongée dans le noir et la scène
dans la pénombre, à sa demande, ne
sont pas seulement pour le pianiste
une aide à la concentration, cela crée

une atmosphère vaguement hypnoti-
que, où bientôt les contours s’estom-
pent et les couleurs se brouillent, à la
limite de l’hallucination.

Les bis, enfin, au nombre de six, et
qui, vers 22 h 15, marquent le début 
d’un véritable deuxième concert, pour 
trois nouveaux quarts d’heure de mu-
sique sans mignardises salonardes ou 
cavalcades virtuoses, mais au même 
niveau de profondeur que le corps du 
programme. En sortant, on peine à 
identifier exactement ce que l’on vient 
de vivre, mais on sait que le trille des 
dernières mesures de l’Opus 111 de 
Beethoven nous a, l’espace d’un ins-
tant, donné une idée de l’infini.  ■

Les bis, au nombre de six,  
marquent le début d’un 
véritable deuxième concert

38 CULTURE
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Sortir à Rennes

Damien Jalet, chorégraphe globe-trotter
Damien Jalet, artiste associé au TNS, présente Yama. Sa pièce est inspirée par la mythologie
associée aux montagnes, pour huit danseurs autour d'un cratère.

Damien Jalet chorégraphe

Damien Jalet a commence par étu-
dier les arts de la scène à Bruxelles,
maîs a cette epoque ou la danse
contemporaine explose en Belgique,
il change d orientation, « ça a été
comme un déclic. »

Durant vingt ans, il est interprète
pour les plus grands, Sidi Larbi Cher-
kaoui, Sasha Waltz ll développe
une technique, maîs aussi tout un tra-
vail plus personnel autour de la force
gravitationnelle

Chorégraphe, il aime faire conver-
ser la danse et les autres arts (ci-
nema, theâtre, arts plastiques ) et
que la scénographie soit complète-
ment partie prenante du spectacle

Damien Jalet s interesse aux ri-
tuels, pas pour les recréer, maîs pour
s'en inspirer « déjà avant internet,
des éléments nous reliaient. C'est
au centre de l'identité ». Grâce a
la danse, Damien Jalet voyage aux
quatre coms de la planete

Au Japon
A dix-sept reprises il s'est rendu au
Japon et sur ses îles volcaniques
Lartiste s'intéresse a la relation entre
visible et invisible, a cette terre tortu-
rée par les tremblements de tel re et
tsunamis, « ou la nature est imprévi-
sible, pas complètement domptée
par l'homme. »

Au Japon il est aile dans les mon-
tagnes a la rencontre de moines
qui pratiquent des rituels de renais-
sance, a seulement 100 km de Fu-
kushima et de la nature contaminée

" Yama » est presente jusqu à vendredi, au TNB

« J'ai trouve fascinant de croiser
cette forme d'animisme, dans ce
monde d'aujourd'hui où l'on infiltre
tout espace vierge. C'est un bel
acte de resistance. »

De cette quête, est nee la piece
Varna, une partition tres technique, ri-
goureuse, rythmique, ou les hu it dan
seurs évoluent sur une plateforme
géométrique, contrainte, inclinée, en
forme de cratère, qu'ils ne quittent ja-
mais, « pour questionner cette rela-
tion a la nature, à d'autres formes
de vie. Mon travail s'éloigne d'une
forme de réalisme du monde ».

Line autre pièce en 2019
En 2019 Damien Jalet, artiste as-
socie au TNB piesentera Vessei,

« piece mmimaliste et complexe qui
demande trois jours de montage,
entre sculpture en mouvement et
performance sculpturale ».

Cette nouvelle piece a ete créée
au Japon avec I artiste Nawa Kohei,
en residence a la Villa Kujoyama de
Kyoto Adepte des oeuvres monu
mentales, le plasticien japonais ses!
fait remarquer pour son paysage de
300 m2 réalise en mousse de savon
dans lequel pouvait circuler le pu-
blic C'est lui aussi qui installera une
oeuvre d'art au musee du Louvre
ete prochain
Six mois de lecherche ont ete né-

cessaires pou creer Vessei « au-
tour de l'ambivalence des corps,
solides, mais composés de 60 %

d'eau. Je voulais évoquer l'eau,
comme source de vie, mais aussi
tres liée a la mort dans la mytholo-
gie. Et ces corps, sensibles comme
des éponges, capables de transfor-
mations infinies. »

Agnès LE MORVAN.

Jeudi 14 décembre a 19 h 30 et
vendredi 15 decembre, a 20 h, au
TNB, salle Vilar Duree : 55 minutes.
Rencontre avec l'équipe artistique
jeudi, a I issue du spectacle Tarifs
27 €, 17€et 13 €.
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«  Yama  », de Damien Jalet, au Théâtre national de Bretagne à
Rennes

Comment Damien Jalet déplaça les montagnes
Par  Olivier Pansieri
Les  Trois  Coups

Coup de tonnerre avec ce « Yama », spectacle de danse inspiré des folklores, au sens le plus noble du terme.
La montagne y est le lieu de tous les dangers, de tous les prodiges, de tous les exorcismes. Quelle joie de
pouvoir se laver les yeux, et le cœur, à leur source merveilleuse. On en ressort ébloui, apaisé. Osons le dire,
« aux anges ».

Première trouvaille, le décor, ce disque à facettes surélevées, percé d'un trou central, imaginé par le plasticien
Jim Hodges. Une matrice qui, au gré des scènes, servira d'iris, de siphon, de crevasse, d'épicentre au séisme.
Il dit aussi bien le danger que l'origine du monde, le lent solo du début ne laissant aucun doute sur son
caractère sexuel.

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 305450711
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Quoiqu'on se demande si c'est celui d'un garçon ou d'une fille. C'est la deuxième trouvaille : la silhouette
androgyne, antique, organique de tous les interprètes, avec ces énormes perruques tressées par Jean-Paul
Lespagnard, grand couturier de ce bal sauvage. Leur crin volant au-dessus des têtes comme jadis le grain
des moissons, ou des spores émis par cette drôle de plante à neuf têtes.

« Yama » de Damien Jalet ©  Brian Hartley

Entrez dans la transe

Puissante bande-son de Winter Family, dont le vrombissement rappelle un instant celui de Fukushima, avant
de se muer en un torrent qui emporte tout. C'est désormais à peine si on reconnaît des corps dans ces
bouquets de jambes nues, ces polypes ondulant les uns sur les autres, un peu comme les Mummenschanz
(une compagnie suisse de théâtre de masques, de clowns et de formes animées).

Ils sont tous extraordinaires, et c'est avec bonheur qu'on les voit à la fin arracher leurs masques et lentement,
redevenir des hommes, non sans douleur. Autour de la caverne, les danseurs, à visage découvert, font
soudain le pont pour goûter les quelques gouttes de pluie que la musique fait tomber. Un instant de pure
poésie. Le calme avant la tempête, qu'ils vont sortir de leurs gosiers. Oui, vous avez bien lu. Insensiblement,
ces chamans tourneurs s'accompagnent de sons produits de leurs propres bouches, ensemble et en cadence.
Bienvenue au Tibet, ou dans le Bronx.

iframe : http://lestroiscoups.fr/%e2%80%afyama-%e2%80%af-de-damien-jalet-au-theatre-national-de-
bretagne-a-rennes/

L'art de Damien Jalet est direct, sans complexes, joyeux et cultivé. Il emprunte au kathakali comme au
breakdance, salue Carolyn Carlson, cite Nijinski, bref connaît ses classiques, mais aussi leurs aînés, ces rites
qui célèbrent les noces d'Éros et de Thanatos. Leurs participants dansent au bord du gouffre, bientôt happés
par lui, sorciers et offrandes à la fois. Pour nous, en moins d'une heure, ils seront mille fois tombés, mille fois
ressuscités, en autant de tableaux vivants d'une stupéfiante beauté.

Rien d'étonnant que le musée du Louvre lui ait confié en 2013 la réalisation d'un parcours dansé, Les Médusés,
qui contenait en germe ces merveilles. Ni que son Yama soit en 2017 applaudi au Festival de danse de
Cannes, dirigé par Brigitte Lefèvre, l'ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, comme à Rennes. On
comprend moins, voire pas du tout, pourquoi la tournée s'arrête là en notre cher pays. Partout ailleurs dans
le monde, on vibre, émerveillé, à leur tremblement de terre. ¶

Olivier  Pansieri

Yama, de Damien Jalet

Production : Scottish Dance Theatre

Chorégraphie : Damien Jalet

Tous droits réservés à l'éditeur TNB-MDI 305450711

http://lestroiscoups.fr
http://lestroiscoups.fr/%e2%80%afyama-%e2%80%af-de-damien-jalet-au-theatre-national-de-bretagne-a-rennes/
http://www.jeanpaullespagnard.com
http://www.jeanpaullespagnard.com
http://www.winterfamily.info
https://www.mummenschanz.com
http://www.damienjalet.com
http://www.louvre.fr
http://www.louvre.fr/mediavideos/interview-de-damien-jalet
https://www.festivaldedanse-cannes.com/fr
https://www.festivaldedanse-cannes.com/fr
http://lestroiscoups.fr/breve-rencontre-avec-brigitte-lefevre-danseuse-et-choregraphe/
https://www.operadeparis.fr
http://www.damienjalet.com
http://www.damienjalet.com
https://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=Scottish+Dance+Theatre&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=a_E0WputBYaaX4_Ei6AB
http://www.damienjalet.com


Date : 16/12/2017
Heure : 14:47:53
Journaliste : Olivier  Pansieri

lestroiscoups.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Avec : Harry Clark, Francesco Ferrari, Amy Hollinshead, Anne-Charlotte Hubert, Alison Jaques, Jessie
Roberts-Smith, Oscar Pérez Romero, James Southward, Astrid Sweeny

Assistants : Meytal Blanaru, Emilios Arapoglou

Scénographie : Jim Hodges

Lumière : Emma Jones

Costumes : Jean-Paul Lespagnard

Musique : Winter Family

Rythmes additionnels : Gabrielle Miracle

Son : Frédéric Morier

Durée  : 55 minutes

Teaser vidéo

Photo  ©  Brian Hartley

Théâtre national de Bretagne •  1, rue Saint-Hélier • 35000 Rennes

Le mardi 13 décembre 2017 13 à 20 heures, le jeudi 14 à 19 h 30 et le vendredi 15 à 20 heures.

De 11 à 27 €

Réservations : 02 99 31 12 31

À découvrir sur Les Trois Coups

Les Musiciens du silence, de Mummenschanz, par Léna Martinelli
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