
PROGRAMME
TÂNIA
CARVALHO
Création 2022

 

Coréalisation du Théâtre de la Ville-Paris et de La Villette (Paris) dans le cadre de la saison 
France-Portugal 2022

Production du CCN Ballet national de Marseille - (LA)HORDE 
En coproduction avec le Théâtre de la Ville-Paris dans le cadre de sa saison Hors les murs 
et la Villette (Paris) 



À l’invitation du Théâtre de la Ville et de La Villette dans le cadre de la 
saison France-Portugal 2022, le CCN Ballet national de Marseille - direction 
(LA)HORDE présente un programme composé de trois pièces de Tânia 
Carvalho (re)créées avec les danseur.se.s du Ballet national de Marseille :

Xylographie (20 min)
As If I Could Stay There For Ever (10 min)
One of Four Periods in Time (Ellipsis) (20 min) 

Un programme d’1h15 alliant solo et pièces pour grands groupes où la 
trame gestuelle est inlassablement explorée selon les nombreux registres 
de la perception.

XYLOGRAPHIE 
2016
20min - pièce pour 18 danseur.se.s

Créée pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, Xylographie est une réflexion sur 
le multiple. Tânia Carvalho est partie de l’idée d’« imprimer » le mouve-
ment sur la scène, de prendre une phrase chorégraphique et de faire 
comme si tous les danseur.se.s étaient le.la même danseur.se, effectuant le 
même mouvement, mais dans des timing différents. 

La chorégraphe s’est inspirée du procédé de la xylographie, technique 
d’impression développée en Chine dès le VIe siècle. Le mot lui-même l’a 
inspirée ainsi que sa graphie et le fait qu’il commence par -X, parce que 
le -X fait référence à de nombreuses acceptions. Il s’utilise en mathé-
matiques comme valeur inconnue, sur les cartes pour désigner l’empla-
cement d’un trésor, ou encore lorsqu’on mentionne quelque chose ou 
quelqu’un.e que l’on ne connaît pas. 

© Ballet de l’Opéra de Lyon



AS IF I COULD STAY THERE FOR EVER
2005
10min - solo

Chorégraphe et interprète de danse et de théâtre, Tânia Carvalho témoigne 
d’une énergie créatrice dès ses premières pièces. Dans une pénombre 
traversée de noirs intenses, As I Could Stay There For Ever livre une danse 
faite de déflagrations gestuelles, par l’exécution sans relâche d’une par-
tition de courtes phrases fréquemment renouvelées dont le vocabulaire 
semble tant puiser dans le mime corporel que dans la danse contempo raine.

Entre ondulation, balancement, gestes segmentés et élans avortés, Tânia 
Carvalho crée par le prisme du mouvement et son engagement total un 
geste singulier, d’une minutieuse précision, que les lignes et les courbes 
de déplacement donnent à voir sans cesse autrement.

ONE OF FOUR PERIODS IN TIME (ELLIPSIS)
2021
20min - pièce pour 15 danseur.se.s

Pour cette nouvelle pièce, Tânia Carvalho a fait le choix de composer 
avec les danseur.se.s du Ballet national de Marseille, en laissant les 
images venir à partir des mouvements qu’elle transmet, et s’accumuler 
jusqu’à créer une forme définie. L’ écriture s’affirme dans une explora-
tion chorégraphique qui se débarrasse du verbe, détourne les structures 
narratives attendues. Pour mieux jouer avec les émotions. Pour mieux 
s’immerger dans les rapports d’intensité entre musique et danse. 

Attachée au dessin, Tânia Carvalho déploie une chorégraphie qui emprunte 
également ses contrastes à l’expressionnisme cinématographique. One 
of Four Periods in Time (Ellipsis) dessine une intrigante danse de groupe, 
spectrale et atemporelle, où associé collectivement le geste singulier de 
chaque danseur.se recompose un tableau chorégraphique aux multiples 
palettes de mouvements décalés. Lignes verticales ou horizontales, en 
groupe, solo ou duo ces figures rappellent le langage audacieux de Tânia 
Carvalho qui pense en mouvements, intensités des corps, rythmes et textures 
gestuelles.
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TÂNIA CARVALHO
chorégraphe

Formée à Lisbonne dans différentes écoles, classiques comme contempo-
raines, actrice autant que danseuse, fondatrice du célèbre collectif Bomba 
Suicida (1997-2014), Tânia Carvalho s’affirme en tant qu’artiste dont la 
volonté de s’exprimer n’est pas restreinte à un seul langage. 

De factures différentes, ses performances, dont le répertoire représente 
déjà plus d’une trentaine de pièces, ont en commun un souci des lignes, 
de la structure et de l’espace. Tânia Carvalho dérive fréquemment du domaine 
de la chorégraphie vers celui de la composition musicale. Ses créations 
s’aventurent dans les zones d’ombre, la vivification de la peinture, l’ex-
pressionnisme et la mémoire du cinéma.

C’est ainsi que l’artiste construit sa mystérieuse cosmogonie – un ensemble 
de codes qui transcendent l’art même du mouvement –, manifeste tant 
dans le soin linguistique et sémantique qu’elle apporte au choix des titres 
de ses travaux que dans son exploration fréquente de territoires plus éloignés 
de celui de la chorégraphie, comme le dessin. Depuis plus de vingt ans, 
Tânia Carvalho trace son chemin : de façon réfléchie et chaque fois plus 
pluridisciplinaire.
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PARTENAIRES 
Production Ballet national de Marseille - direction (LA)HORDE 
Coproduction Théâtre de la Ville-Paris / La Villette (Paris)

CALENDRIER 

28-30 avril 2022 > KLAP Maison pour la danse (Marseille)
Mai 2022 > La Villette (Paris), dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la 
Ville-Paris 
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