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«

Les Errants,
dis-moi,

INTRODUCTION

qui sont-ils… ?

»

Rainer Maria Rilke
Les Élégies de Duino
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PRÉAMBULE

Proche, interdite, présente, absente, la tribu des
Saltimbanques balade son âme exilée dans la condition
foraine et dans une existence errante, entre terre et
ciel.
Le tableau de Picasso, Famille de saltimbanques (Les
Bateleurs) et la 5ème des Élégies de Duino de Rainer
Maria Rilke m’ont conduit à porter un regard sur
ces bateleurs nomades : évoquer glorieusement
l’apparition infiniment fragile de l’être à travers ces
pénitents en maillots.
« Qui sont-ils donc ? ».
Ils connaissent l’impermanence du monde et la grâce
de l’instant ; ils sont le mouvement et l’imprévu. Ils
sont errance et trouvaille vers des aspirations infinies.
Ils s’envolent, éblouissent et naufragent. Ils sont la
multiplicité des métamorphoses dans ce nulle part
perdu dans l’univers. Déserteurs de la vie terrestre,

ces êtres en marge portent leur corps comme un
déguisement et s’offrent au cercle des badauds sur
leurs tapis usés, dans une douleur réelle et sainte.
Dans la grandeur de l’acte et dans l’élan du cœur, les
Saltimbanques transforment leur insuffisance d’être
en surabondance d’être.
Picasso disait :
“ … Je les peins comme je les vois mais aussi comme
je les rêve “.
Je pars sur les routes et les chemins à leur rencontre.

« … Ces êtres de voyage, encore un peu plus fugitifs que
nous-mêmes, eux que tord et pousse, pour qui, par amour
pour qui, un vouloir précoce et jamais satisfait ? »
Rainer Maria Rilke, Les Élégies de Duino
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NOTE D’INTENTION
Le Ballet du Capitole fait son cirque !

Lors d’une visite de la National Gallery of Art de Washington, je
suis resté fasciné devant la toile de Pablo Picasso, Famille de
saltimbanques (1905). Ce tableau a immédiatement résonné en moi
et j’ai décidé de m’en inspirer pour une création chorégraphique.
Après différentes recherches et lectures, j’ai découvert la 5ème des
Élégies de Duino de Rainer Maria Rilke (1875-1926), émouvante
méditation sur ce chef d’œuvre de Picasso.
Entre la toile de Picasso et l’élégie de Rilke, j’avais désormais la
matière nécessaire pour créer ma chorégraphie. D’emblée, j’ai
su que ce ne serait pas un ballet narratif mais une séquence de
« collage » où des scènes et des actes se succéderaient, jonglant
entre ombre et lumière, entre peur, rire et émerveillement. Il ne
serait pas question non plus de créer une œuvre de cirque mais
bien d’en transposer l’univers par le geste chorégraphique. Les
sauts prodigieux des danseurs, l’envol des ballerines, mais aussi
leurs chutes, permettraient ainsi d’évoquer la virtuosité comme la
fragilité des acrobates.
Cette fragilité de l'acrobate-danseur, en équilibre entre grâce et
chute, défiant autant la gravité que la dureté d'une vie errante avec
ses incertitudes du lendemain, c'est bien sûr celle de notre condition
humaine. Incidemment, elle fait écho à cette pandémie et à cette
crise que nous traversons tous, mais qui s’avère particulièrement
éprouvante pour les artistes et le spectacle vivant.
Les saltimbanques offrent la vérité de ce qu’ils sont. Ils n’essaient
pas de tenter des exploits ou des prouesses trop attendus. De leurs
rencontres et des passions humaines exprimées, ils créent leur
propre monde puis s’évanouissent sur les routes et les chemins. Je
cherche en eux toute une humanité drolatique, fantasque, glorieuse,
dérisoire et poétique, selon les métamorphoses du corps de ces
pénitents en maillots et leur relation aux objets du monde. Ils sont
tributaires de ces objets convoqués, ils en jouent et ils s’en évadent,
oscillant entre virtuosité technique, risque et dérision. Sur la piste,

tout s’interpénètre : les postures, les draperies, les mouvements,
les variations, les jeux de corps, les libres cavalcades, les prodiges,
l’illusion et les cœurs fous de ces bateleurs nomades. La piste
devient un no man’s land où entre et sort une ménagerie d’artistes.
Pour la révéler, j’ai conçu ce spectacle pour une scène circulaire,
entourée de spectateurs à 360°, ce qui est possible dans la Halle
aux grains de Toulouse où aura lieu la première : ici, la scène
devient l’arène.
Depuis toujours, je suis très attaché à l'idée que les spectacles
de ballet devraient être mobiles, transportables, joués dans une
grande variété d'endroits.
Les Saltimbanques est conçu dans cet esprit, rendant ainsi possible
sa présentation aussi bien dans des salles circulaires que dans
des théâtres traditionnels de différentes tailles. Le spectacle se
veut léger car il est prévu pour les tournées : sans éléments de
décor lourds et fixes, il est constitué principalement de drisses et
de guindes reliant la terre au ciel. Cette mobilité et cette légèreté,
adaptées à tous les lieux, renvoient au thème du spectacle où les
danseurs deviennent une troupe itinérante.
Ce spectacle se veut une ode au spectacle vivant, fait de chair, de
sang et de sueur, pour un supplément d'âme, à l’opposé d’une
société « aspirée » par les écrans, la vitesse et la technologie. Être
illusionniste avec du merveilleux et trois bouts de ficelles, n’est-ce
pas cela, le cirque ?
De manière inattendue, les danseurs prennent encore des chemins
de traverse et cette fois, le Ballet du Capitole fait son cirque !

Kader Belarbi
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1 ACCORDÉONISTE ET
22 DANSEURS, DONT 				

RÉPARTITION DES RÔLES

11 danseuses :

11 danseurs :

Pepa, la ballerine
Véra, la dompteuse
Violetta, l’écuyère
Dora, la funambule
Gigi, la clownesse
Rosalia, la jeune fille aux fleurs
Anita, la jeune fille à la boule
Olympia, la jeune fille au ballon
Les trois femmes de Majorque : Greta, Benedetta et Beatriz

Le gros bouffon, el Tío Pepe Don José
Le vieux saltimbanque, Pepe la Matrona
Arlecchino
Pierrot
Achille, le clown
Les deux Zanni : Marcello et Alessio
Les quatre acrobates : Ludo, Roberto, Oleg, Alexis
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THÉMATHIQUES

PICASSO ET LE CIRQUE

2
14

Picasso aimait le cirque et les acrobates.
S’il se plaisait tant à le fréquenter, c’est parce qu’il en
aimait l’atmosphère, l’odeur de sciure, les flonflons de
l’orchestre, les blagues et les rires.
Le cirque Médrano était d’ailleurs son lieu de
prédilection.
Mais l’attention de Picasso ne semble pas se porter sur le
lieu du spectacle. Dans ses tableaux n’apparaissent ni la
piste, ni les gradins. Ce sont ses à-côtés qui le captivent :
« le moment de l’entracte où les personnages, encore
vêtus de leurs habits de scène, retrouvent la vie
quotidienne ».
Le monde que représente Picasso est un mélange
d’imagination et de réel.
Dans ses carnets de croquis, conservés au Musée Picasso
à Paris, abondent pierrots, arlequins, danseurs et fous.
La vie des saltimbanques, leurs activités quotidiennes,
leurs loisirs ont été ses thèmes favoris au cours de
l’année 1905, année où il a peint Famille de
saltimbanques (Les Bateleurs).
Ce grand tableau, exposé à la National Gallery of Art de
Washington, est une vaste composition de six
personnages grandeur nature ou presque (212,8 X 229,6 cm).
L’ayant commencée vers la fin de 1904, Picasso passa
plus d’un an à la réviser. Cette toile représentait pour
l’artiste un investissement financier considérable, car il
vivait alors quasiment dans le dénuement.

D’après les deux grands spécialistes de l’oeuvre de Picasso, Pierre
Daix et Georges Boudaille : « Famille de saltimbanques (Les Bateleurs)
n’était pas une commande ; c’est pour son plaisir que Picasso
entreprit cette immense toile, plaisir coûteux si l’on songe au prix de
la toile, des châssis et des couleurs. Autant de preuves qu’il y attachait
beaucoup d’importance ». Cette dépense sans précédent explique que
l’oeuvre ait été retouchée jusqu’à trois fois, ainsi que le révélèrent
les radiographies faites en 1980 : Picasso ne pouvait pas s’offrir le
luxe d’une nouvelle toile à chaque recomposition. Composée de six
personnages, cette toile est le résultat de l’évolution de Famille de
bateleurs qui en comptait dix. Cette œuvre épousa l’évolution de l’art
de Picasso, qui passa d’une représentation à caractère anecdotique
à une représentation d’inspiration poétique. Les historiens de l’art
s’accordent à penser que le gros bouffon de Famille de saltimbanques,
en qui on a souvent reconnu Guillaume Apollinaire, serait en
réalité un artiste du cirque Médrano, ami de Picasso, Tío Pepe. Ce
personnage combine les qualités de deux grands archétypes : le fou
et le vieillard sage. Sur la droite du tableau, la femme assise ressemble
étrangement au personnage inspiré de Femme de l’île de Majorque.
Quant à l’Arlequin, personnage qui le hantera sa vie durant, le peintre
y voyait son double. Picasso n’abandonnera jamais son motif des
Saltimbanques qui réapparaîtra, à la fin de sa vie, dans son œuvre
lithographiée. De charmants petits cirques forains et leurs acrobates
verront le jour en 1922. Entre-temps, il y aura les Ballets russes et le
rideau de Parade en 1917, lui aussi halte de saltimbanques, que l’on
peut donc apparenter à ceux du musée de Washington.
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CRÉATION

3
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Dans son costume d'architecte et de peintre, armée de sa règle et les mains barbouillées, Coralie Lèguevaque
avance pas à pas. Elle ne cesse de construire et de déconstruire les propositions scénographiques afin de
choisir celles qui se révéleront les plus pertinentes. Son artisanat est magnifié par la magie théâtrale en
vue de servir une libre exploration de l'imagination et de la poésie.

Pablo Picasso aimait le cirque et son atmosphère. Il
s’est attaché à peindre dans leur vie quotidienne le
monde des saltimbanques, qu’il représentait par des
figures de clowns, d’acrobates, d’arlequins et de gens
du cirque.
Famille de saltimbanques (Les Bateleurs) est l’un des
tableaux les plus célèbres de sa période rose : dans un
paysage désolé, ces personnages, formant une troupe
et pourtant si seuls, écartelés entre misère et grâce,
entre ciel et terre, nous assaillent d’impressions
contraires. La scénographie va jouer de cette dualité.
Tout au long du spectacle, les danseurs vont porter,
hisser, affaler une grande toile rugueuse, aux couleurs
terrestres et crayeuses ; cette toile sera manipulée
pour devenir, tour à tour, campement, cirque, tapis…
Mais, les saltimbanques marcheront aussi sur les
cieux, avec un sol peint aux nuées douces et claires.

SCÉNOGRAPHIE
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Entre terre et ciel, flotteront des ballons, taches de
couleurs vives, attachés à des fils, permettant de
construire des espaces et des objets, dérisoires et
merveilleux.
La configuration du grand espace circulaire de la Halle
aux grains nous invite sur la piste, où les numéros des
saltimbanques se dessinent et se dévoilent, parfois
dans des actions simultanées. La ronde des spectateurs
plonge un regard sans barrières sur un cirque dansé.

Coralie Lèguevaque,
scénographe
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«Les saltimbanques,
je les peins comme je les vois,
mais aussi, comme je les rêve.»

Pablo Picasso
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Avec sa longue expérience du ballet, de l’opéra, du théâtre et du cirque,
Elsa Pavanel joue de son précieux talent et offre la pertinence d’une
réflexion inspirée. Grâce à sa connaissance du costume en mouvement,
son artisanat habille les corps dansants de l'intérieur vers l’extérieur et
vice-versa. De fil en aiguille, les personnages se révèlent.

COSTUMES

La troupe errante des saltimbanques vit dans un monde dérisoire.
Les costumes ont été conçus comme une continuité du tableau de Famille de
saltimbanques (Les Bateleurs) de Pablo Picasso.
Les vêtements portés par les bateleurs nomades évoquent une palette de
couleurs inspirée par ce tableau.
L’ensemble des costumes sont teints, peints et patinés. Faciles à revêtir,
ils ne nécessiteront pas l’aide d’habilleuses pour être enfilés et retirés par
les danseurs. Les changements se font la plupart du temps à vue. Sous le
regard des spectateurs, la troupe dévoile son quotidien entre habillage et
déshabillage, de vêtements usés aux costumes de lumière, entre montage et
démontage d’accessoires, de décors et de numéros.
La troupe des saltimbanques surgit d’ailleurs avec son attirail et ses
baluchons, révélant des silhouettes singulières, dépareillées, aux couleurs
patinées. Se dévêtant à vue, ils découvrent leurs tenues de dessous.
Affublés de ces collants et académiques teints et peints, ils démarrent une
séance d’entraînement et de répétitions pour leurs prodigieux numéros et
leurs triomphales parades à venir.
Les danseurs de piste sont en perpétuelles métamorphoses. Certains
numéros d’ensemble et les grandes parades sont l’occasion de rehausser les
habits, parfois désuets, d’ajouts brillants et colorés pour faire admirer les
prouesses des artistes.
Sous les yeux éblouis des spectateurs, en cercle autour des saltimbanques, et
dans une succession de scènes et de numéros insolites, défile une ménagerie
d’artistes aux figures étranges, inattendues et merveilleuses.

Elsa Pavanel, costumière
26

28

30

Sylvain Chevallot est un créateur lumières expérimenté dans les domaines aussi variés que le cirque, les marionnettes,
le théâtre et la danse. Le défi est ici le système d’éclairage conçu pour un lieu circulaire. Sylvain s’épanouit dans l’inconnu
et s’enthousiasme de ce nouvel enjeu jusqu’à la révélation d’un univers qui sera sa signature.

LUMIÈRES

La piste prend une dimension instrumentale
où se traitent les enjeux des points de vue et
des regards dans une ronde de spectateurs. Le
cercle délimite un espace de scène qui s’offre
sans barrière au public. De la figure du cercle
découle la sphère, la circularité, élément très
présent dans la danse.
Cette utilisation de la configuration circulaire de
la Halle aux grains ne permet pas un éclairage
classique et impose un dispositif de lumières
qui doit être travaillé principalement par la
hauteur. S’ajoute un élément scénographique
d’importance, la toile manipulée par les
danseurs tout au long du spectacle. Le
traitement de la toile de jute révélera un aspect
chaleureux par les variations de la couleur
blanche. Le jeu des lumières convoquera aussi
des ombres portées et la toile apparaîtra et
disparaîtra entre transparence et opacité. En

opposition, le sol imprimé de nuées, différemment
mis en lumière, fera apparaître lieux, îlots ou pistes
dans des tons plus froids. Les couleurs s’exposeront
d’elles-mêmes par les costumes singuliers et
insolites des saltimbanques, entre ombre et lumière.
La grande piste laissera émerger d’autres espaces
de jeux, comme son pourtour, éclairé ou non, qui
prendra la forme d’une auréole. L’exploitation du
lieu circulaire et de la lumière permettra d’être en
perpétuel mouvement, comme les danseurs, avec
leur bric-à-brac du monde. Les parfums du cirque
d’antan surgiront dans la lumière d’aujourd’hui,
dans une évocation poétique entre réalisme et
onirisme, laissant au public toute la liberté de son
imaginaire.

Sylvain Chevallot,
créateur lumières
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Toutes ses facettes évoquent le saltimbanque : Sergio Tomassi a été directeur musical, chef d’orchestre et accompagnateur des grands noms
de la chanson française, compositeur pour le cinéma et la danse. Le son de l'accordéon semblait évident et l’instrument pluriel, entre ses
doigts, est un jeu exquis. Sergio Tomassi est l’accord parfait entre les plus belles alchimies musicales et une présence vivante sur scène.

MUSIQUE

La musique en direct est toujours un plaisir rare et intense. L’accordéon a été choisi
et il est un apport instrumental insolite pour mettre en relief l’action chorégraphique.
Communément appelé “piano à bretelles“, il est un instrument très physique, avec
son souffle caractéristique qui signe la présence de l’interprète.
L’accordéoniste devient alors sur scène un acteur saltimbanque, comme les autres.
Véritable homme-orchestre, l’accordéoniste peut aussi bien exécuter le rythme,
la mélodie et l’harmonie. L’instrument unique, sensible et virtuose à la fois, transporte
d’un état musical à un autre. L’accordéon peut évoquer par son simple timbre
un contexte, une atmosphère, une chaleur et une présence, voire un esprit sacré.
Doté d’un grand spectre de sonorités, il est puissance, souffle et couleurs
qui envahissent l’espace.
Toutes les nuances de l’accordéon inspirent la partition musicale dans un brassage
de styles où se côtoient emprunts au répertoire classique, tradition du cirque
avec force présence de cuivres et de percussions et création originale. Pour répondre aux
exigences de l’écriture chorégraphique, Sergio Tomassi utilise ici un système très particulier
dont il a été un des précurseurs et même un des développeurs : son accordéon Victoria
équipé MIDI est relié à des samplers via une émission HF numérique ; ce qui lui permet, en
véritable homme-orchestre, d’émettre les sonorités de toutes sortes d’instruments y compris
des percussions. Vous verrez un accordéon mais vous entendrez un orchestre. La musique ne
sert pas d’accompagnement, elle est indissociable de la danse des saltimbanques aux corps
sensibles et savants, capables de faire jaillir des exploits et des prodiges et de projeter l’émotion.
Au fil des tableaux, ce sont précisément des humeurs aux nuances subtiles qui s’enchaînent et
font de la présence de l’accordéon l’une des forces du spectacle.

Sergio Tomassi,
accordéoniste et compositeur
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Chorégraphie
et mise en scène

Kader Belarbi

BIOGRAPHIES

4

Danseur et chorégraphe de renom, Kader Belarbi
se distingue par une inépuisable curiosité et un
appétit renouvelé d’aventures dansées.
Après avoir suivi l’enseignement chorégraphique
à l’École de danse de l’Opéra de Paris, il est
engagé, en 1980, dans le Corps de ballet dont il
gravit les étapes avec brio. En 1989, il est nommé
Étoile avec le rôle de L’Oiseau bleu dans La Belle
au bois dormant de Rudolf Noureev. Dix-neuf ans
plus tard, il fait ses adieux officiels au Ballet de
l’Opéra de Paris avec Signes de Carolyn Carlson.
Ouvert à tous les styles, il danse les nombreux
ballets du répertoire de l’Opéra de Paris et reste un
familier de la danse contemporaine. Il est associé
à de nombreuses créations mondiales signées
par des chorégraphes majeurs et d’esthétiques
différentes comme Roland Petit, Rudolf Noureev,
John Neumeier, George Balanchine, Jerome
Robbins, Maurice Béjart, Maguy Marin, Dominique
Bagouet, Saburo Teshigawara, Jiří Kylián, William
Forsythe, Mats Ek et Pina Bausch.
Également
chorégraphe,
Kader
Belarbi
est
l’auteur
d’une
quarantaine
de
ballets : Giselle et Willy (1991), Salle des pas
perdus (1997), Hurlevent (2002) pour le Ballet
de l’Opéra de Paris, Les Épousés (2004), pour
les Grands Ballets Canadiens, Le Mandarin

merveilleux pour le Ballet du Grand Théâtre de
Genève (2007), Formeries pour un clown, des
musiciens et des danseurs de l’Opéra de Paris
(2008), un Pierrot lunaire accompagné d’une
danseuse et d’un guitariste (2011), etc.
Pour le Ballet du Capitole, qu’il dirige depuis
le 1er août 2012, il crée Liens de table et À nos
Amours (2010), La Reine morte (2011), Étranges
Voisins (2012), Entrelacs, Le Corsaire, La
Bête et la Belle (2013), Bach-Suite III (2014),
Giselle (2015), Mur-Mur (2016), Don Quichotte et
Casse-Noisette (2017).
Au fil des saisons, Kader Belarbi laisse les danseurs
s’emparer de la diversité des propositions
chorégraphiques, afin de les nourrir et d’enrichir
leur acte de danser.
Plusieurs de ses chorégraphies interprétées par le
Ballet du Capitole sont parues en DVD, chez Opus
Arte : Le Corsaire (2014), La Bête et la Belle (2015)
et La Reine morte (mars 2016).
Kader Belarbi est Officier des Arts et Lettres
(2006), Chevalier de la Légion d’Honneur (2008)
et Officier dans l’Ordre national du Mérite (2015).
Le 19 juin 2017, l’Association Professionnelle de la
Critique de Théâtre, Musique et Danse lui remet le
prix de la « Meilleure personnalité chorégraphique
de l’année ».
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Sergio Tomassi

Musique, programmation et
instrumentation musicales
Né à Paris de parents italiens, Sergio Tomassi
s’initie à l’accordéon dès l’âge de 9 ans avec
François Acéti.
En 1975, il participe à son premier bal populaire
avec Alain Acéti. Parrainé par Marcel Azzola, il
poursuit sa formation auprès de Joe Rossi pour
obtenir son prix du concours de l’U.N.A.F.
À partir de 1986 sa carrière prend un nouvel
essor: il accompagne les grands noms de la
chanson française tels que Juliette Gréco (1986
à 2005), Barbara (1986 jusqu’à son dernier
concert) ainsi que Michel Fugain, Anna Prucnal,
Patachou, Cora Vaucaire, Fabienne Guyon, Lââm.
Charles Aznavour le sollicite pour son Palais des
congrès de 2007 et sa tournée mondiale d’adieux.
Depuis 2000 jusqu’à ce jour, il est l’accordéoniste,
le chef d’orchestre et le directeur musical de Serge
Lama avec lequel il a tourné dans de nombreux
spectacles dont Accordéonissi-Mots, où il a partagé,
seul, la scène avec lui pendant plus de 4 ans. Il a
également réalisé Accordéonissi-Mots Live en
2005, L’Âge d’horizon en 2008, La Ballade du Poète
en 2012, Où sont passés nos rêves en 2016.
Musicien au théâtre, il joue sur les scènes de
la Comédie Française dans Mille Francs de
récompense de Victor Hugo (mise en scène de JeanPaul Roussillon, 1995), Mère Courage de Bertolt
Brecht (mise en scène de Jorge Lavelli, 1998);
au Théâtre Mouffetard : La Comtesse Dracula de

Michel Frantz (mise en scène de Philippe Rondest,
1995), au Théâtre Hébertot : La Cagnotte d’Eugène
Labiche (mise en scène de Jacques Lassalle, 1998).
Pour le cinéma, Sergio Tomassi compose et réalise
notamment les musiques des longs métrages
Faubourg Saint-Martin de Jean-Claude Guiguet
(1986) et Merci pour le geste de Claude Faraldo
(1999) ainsi que celle du court métrage Rémy
Duval, 28 place des Vosges de Claire Clouzot (1987).
Egalement sollicité par les musées, il crée la
composition et l‘animation sonore des expositions
multimédias La Maison de la rivière d’Olt à SaintParthem (Aveyron), l’espace patrimoine du Chalet
d’accueil de Tignes et du Musée de la Mine de
Cagnac-les- Mines (Tarn).
Il participe enfin à deux créations du danseur
étoile Kader Belarbi à l’Opéra de Paris : Les
Épousés dont il compose la musique et Les
Saltimbanques dont il signe l’instrumentation de
la partition musicale ainsi que les arrangements. Il
est aussi le réalisateur, metteur en scène, directeur
artistique et chef de projet de la création mondiale
de Napoléon symphonique au Théâtre antique
d’Orange en 2014. Il est directeur artistique et
programmateur du festival d’accordéon Médard
Ferrero de Drancy, depuis 2006.

Coralie Lèguevaque

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de
Toulouse, Coralie Lèguevaque partage
sa création entre le spectacle vivant et
les arts plastiques. Plusieurs expositions
personnelles à Paris, Toulouse, Cracovie,
lui ont permis de présenter ses oeuvres.
Récemment, elle crée le groupe Loupgarou Parking, structure pluridisciplinaire
alliant les arts plastiques, la marionnette, le
théâtre, la danse et l’écriture sonore.
Pour Kader Belarbi et le Ballet du Capitole,
elle conçoit et réalise des accessoires
portés (Don Quichotte) et l’ensemble des
accessoires pour Casse-Noisette. Elle assiste
également Sylvie Olivé à la scénographie du
spectacle Toulouse-Lautrec.
Elle a travaillé régulièrement pour
l’Opéra Bastille et le théâtre du Châtelet
en tant que décoratrice sur costumes,
accessoiriste et sculpteur. Elle crée des
marionnettes, comme pour Phèdre(s) de
Krystof Warlikowski au théâtre de l’Odéon,
des masques pour Mathis le Peintre de Paul
Hindemith, mise en scène d’Olivier Py ou

Scénographie

encore, conçoit des prototypes de costumes
pour Moïse et Aaron d’Arnold Schoenberg,
mise en scène de Romeo Castellucci.
Pour le cinéma, elle a travaillé notamment
en décoration de costumes, sur le film de Luc
Besson, Valérian et la Cité des mille planètes.
Au théâtre, elle a créé nombre de
scénographies et d’objets scéniques pour le
Groupe Ex-Abrupto, puis pour la compagnie
Pipo de Patrick Pineau et Sylvie Orcier.
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Sylvain Chevallot

Elsa Pavanel
Costumes

Après des études de scénographie à l’ENSATT (École
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre), Elsa Pavanel commence à travailler pour
la scène en 1992 : pour le Grand Théâtre de Genève,
elle réalise les décors et les costumes des opéras
Louise (G. Charpentier) et Les Puritains (V. Bellini)
; pour le festival Saito Kinen de Matsumoto (Japon),
les costumes de Jeanne au bûcher (A. Honegger).
Dans le domaine de la danse, elle crée, entre autres :
pour le Ballet de l’Opéra National de Paris, en
1997, les décors et les costumes de La Symphonie
fantastique (chorégraphie de Léonide et Lorca
Massine) et les costumes de Hurlevent (2002)
de Kader Belarbi; ainsi que ceux des ballets de
Jiří Bubeníček : Unereichbare örte (2005) pour le
Ballet de l’Opéra de Hambourg, L’Histoire du soldat
(2014), The Piano (2015), Doktor Zhivago ( 2016)
pour le Ballet de l’Opéra de Ljubljana (Slovénie).
En 1997, puis 2015, elle signe les décors d’Eugène
Onéguine (P. I. Tchaïkovski), représenté dans de
nombreux opéras jusqu’en 2020, et de Tosca (G.
Puccini) pour l’Opéra de Nancy (1998) dans des
mises en scène d’Alain Garichot. Citons également
les costumes de La Chauve-souris (J. Strauss) en

2000, du Barbier de Séville (G. Rossini) et de Manon
(J. Massenet) en 2012, dans une mise en scène de
Coline Serreau pour l’Opéra National de Paris, de
Didon et Énée (H. Purcell), en 2010, à l’Opéra Royal
de Versailles, dans une mise en scène de Bernard
Lévy.
Pour le théâtre, Elsa Pavanel conçoit, entre
autres, les costumes de : La Dame de chez Maxim
(G. Feydeau) mise en scène par Zabou Breitman
(2019), Le Conte d’hiver (W. Shakespeare) en 2008,
Mangeront-ils ? (V. Hugo) dans une mise en scène
de Benno Besson, Ondine (J. Giraudoux) dans une
mise en scène de Jacques Weber, L’École des femmes
(Molière) dans une mise en scène de Coline Serreau
(2006), Bérénice (J. Racine), Fin de partie, En
attendant Godot (S. Beckett), L’Échange (P. Claudel)
dans des mises en scène de Bernard Lévy. Elle a
également travaillé avec Godefroy Ségal (compagnie
In Cauda) pour qui elle signe la majorité des décors
et costumes de 1992 à 2014.
Dans le domaine du cirque, elle conçoit les costumes
de Sang et or pour le cirque Zanzibar, Hip envolée
hop et Cirkipop, mis en piste par Coline Serreau
pour l’Académie Fratellini.

Lumières
En 2000, Sylvain Chevallot commence à travailler
comme régisseur lumières pour le Théâtre du Jard
(Châlons-en-Champagne), l’Espace Simone Signoret
(Vitry-le-Francois) et au sein de différents festivals,
notamment Furies (Châlons-en-Champagne) et le
festival mondial de la Marionnette de CharlevilleMézières. Il a également été régisseur lumières du
Théâtre de la Comète, Scène Nationale de Châlons-enChampagne de 2006 à 2016. Ces différentes expériences
l’amènent à collaborer avec des compagnies de théâtre,
de cirque, de marionnettes et de danse pour lesquelles
il se lance dans la création lumières. Actuellement,
directeur technique du Palc, Pôle National Cirque de la
Région Grand Est, du festival des arts de la rue Furies
(Châlons-en-Champagne) et du festival du Familistère
Godin de Guise (Aisne), Sylvain Chevallot poursuit ses
travaux de concepteur lumières. Parmi ses dernières
créations, l’on peut citer notamment celles de Léger au
front avec Jacques Gamblin ou encore l’adaptation solo
d’Olivier Saladin, Ancien Malade des Hôpitaux de Paris,
d’après Daniel Pennac. C’est en 2009 qu’il croise la
route de Kader Belarbi, une rencontre déterminante,
puisqu’il lui confiera la conception lumière de ses
ballets : Liens de table, À nos Amours, La Reine morte,
Giselle et Les Saltimbanques.
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