À nos Amours
Quatre pièces chorégraphiques pour musique de chambre
Chorégraphes : Kader Belarbi - David Dawson - Cayetano Soto Compositeurs : Dmitri Chostakovitch - Claude Debussy – Gabriel Fauré - Georges Ivanovitch
Gurdjieff - Reynaldo Hahn - Zoltán Kodály - Arvo Pärt
16 danseurs avec les Étoiles et les Solistes du Ballet du Capitole
Durée : 80 minutes + entracte

Programme :

Faun(e)
Liens de table
Fugaz
À nos Amours

Préambule
Avec cette soirée, Kader Belarbi souhaite réunir quatre pièces chorégraphiques pour musique de chambre. Au
fil de ces pièces se tissent les liens d’une constellation de personnages qui dévoilent leurs relations entre
attachement et séparation.
« Il paraît vital, avoue Kader Belarbi, de rendre effervescente notre vie car seul, nous n’existons pas ».

Diffusion : Antoine de Froberville
antoine.defroberville@capitole.toulouse.fr
05 81 91 74 68 / 06 03 18 09 22

Faun(e)
Création pour deux solistes hommes par l’English National Ballet, au Sadler’s Wells de Londres,
le 16 juin 2009
Entrée au répertoire et création pour deux solistes femmes par le Ballet du Capitole, à la Halle aux Grains de
Toulouse, le 19 juin 2019
David Dawson chorégraphie, concept, mise en scène,décor et création lumières
Claude Debussy musique (Prélude à l’après-midi d’un faune, version pour deux pianos)
Yumiko Takeshima costumes
Bert Dalhuysen lumières

Durée 16’
2 danseurs ou 2 danseuses

Avec Faun(e), David Dawson propose une lecture intime et « réversible » de la célèbre et scandaleuse pièce du
chorégraphe russe, Vaslav Nijinski.

Classica - Dominique Simonnet
«… Dawson avait créé son ballet pour deux hommes, mais ce soir-là, en cadeau, Kader Belarbi, directeur de la
compagnie, offrait également une version pour deux femmes, ce qui permettait une comparaison des genres
inédite.(…) les femmes (Natalia de Froberville et Florencia Chinellato), deux lianes sur pointes, évoluent avec
une musicalité bouleversante. Surprise : l’œuvre de Debussy, sans son héritage romantique, apparaît encore
plus poétique.»

VIDEO :
https://youtu.be/GiFDiZzMXyg

Liens de table
Création par le Ballet du Capitole, le 12 février 2010, à la Halle aux grains de Toulouse
Kader Belarbi chorégraphie, mise en scène
Dmitri Chostakovitch musique (Quatuor n°8 opus 110 )
Michaela Buerger costumes
Sylvain Chevallot lumières

Durée 22’
2 danseuses et 2 danseurs : La Mère, Le Père, Le Fils, La Fille

Un père, une mère, une fille et un fils se mettent à table. L'émancipation et la rébellion du fils déclenchent des
tensions. Kader Belarbi tente de radiographier les complexes liens familiaux qui se manifestent lors du
traditionnel repas de famille. Le théâtre familial se révèle aussi expressif que le Quatuor n°8 opus 110 de
Chostakovitch.

Le Figaro - Ariane Bavelier
« Liens de table, où Kader Belarbi orchestre la rébellion du fils autour du dîner familial, sur le Quatuor n° 8 de
Chostakovitch, est une œuvre puissante, pleine de stridences, de discordances, d'obsessions, d'isolement où il
n'y a pas un pas de trop ».

VIDEO :
https://youtu.be/jsI6OUue7Ps

Fugaz
Création par le Ballet-Théâtre de Munich, le 11 février 2007
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole, le 13 mars 2019, au théâtre de la Cité,Toulouse
Cayetano Soto Chorégraphie, mise en scène, costumes et lumières
Georges Ivanovitch Gurdjieff musique

Durée 12’
6 danseuses et 4 marcheurs

Fugaz a marqué une étape importante dans le développement du chorégraphe espagnol
Cayetano Soto. C’est en hommage à son père, décédé d’un cancer, qu’il a créé cette oeuvre sur
la fugacité et l’impermanence de la vie. Même si la chorégraphie est inspirée par la perte et la
douleur, elle communique cependant des sentiments de bonheur, de soulagement et de
reconnaissance.

Les Balletonautes - Cléopold
Le ballet suivant, Fugaz de Cayetano Soto, traite également de séparation et de douleur (celle suscitée la mort
de son père) mais inscrit tout cela dans une forme de suavité chorégraphique … Quatre filles en académique
sont rejointes subrepticement par deux garçons en pantalon large noir qui rentrent plusieurs fois par la salle et
montent ensuite, tels des ombres, vers le fond de la scène. Deux pas de deux, presque concomitants se
déroulent à jardin (Natalia de Froberville et Philippe Solano, très lyriques) et à cour (Julie Charlet et Rouslan
Savdenov, dans une veine plus tendue). Le ballet s’achève de manière inattendue et elliptique lorsque deux
danseuses remontent à leur tour le plateau, couchées en déboulés. « Déjà ? C’est tout ? », pense-t-on. « C’est
prématuré ! ». Mais n’est-ce pas exactement le genre de pensées qui nous viennent lors de la perte d’un être
cher ?

VIDEO
https://vimeo.com/364243373
Mot de passe: Capitole31

À nos Amours
Création par le Ballet du Capitole, à la Halle aux Grains de Toulouse, le 11 février 2010
Kader Belarbi chorégraphie et scénographie

Musiques :
Arvo Pärt Spiegel Im Spiegel
Gabriel Fauré Élégie op. 24
Zoltán Kodály Adagio pour violoncelle et piano
Reynaldo Hahn L’heure exquise
Michaela Buerger costumes et scénographie
Sylvain Chevallot lumières

Durée 30’
3 danseuses et 3 danseurs : Les Jeunes, Les Adultes, Les Vieux

Dans À nos Amours, les trois âges de la relation de couple sont évoqués : de l’embrasement des sentiments de
la jeunesse à la tendresse de la vieillesse, en passant par la passion et les déchirements de la maturité. Trois
cages de verre mobiles, comme autant de bulles de temps, figurent l’univers conjugal d’un couple à trois âges
de la vie.
Un violoncelle et un piano, comme un dialogue dans un couple, relient les quatre compositeurs. Autant que les
inventions mélodiques et les raffinements harmoniques de chacun, la force expressive des instruments sert les
accents romantiques et les violences passagères.

Les Échos - Philippe Noisette
(...) Belarbi a eu la belle idée de mettre en scène trois histoires de cœur à trois âges de la vie : l'adolescence, la
maturité, la vieillesse. On passe subtilement du jean au costume pour finir en lainage. Trois boîtes à malice
abritent chacune un duo – et ses tourments. Le style, ici, est plus intense, plus précis. Portés et travail au sol
s'enchaînent sans temps mort pour conter cette ode au sentiment (...).

VIDEO
https://vimeo.com/353609709
Mot de passe: toulouse

