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Le Ballet de l’Opéra Grand Avignon, sous la direction
d’Emilio Calcagno, est composé actuellement de 6
danseuses et 6 danseurs accompagnés depuis la saison
2021/2022 par deux apprentis.

Nommé Directeur de la danse en 2021, Emilio Calcagno
insuffle une ligne plus contemporaine au Ballet. Lors de la
saison 2021-22, Carolyn Carlson, Pontus Lindberg, Kaori
Ito, Martin Harriague ont créé de nouvelles pièces pour le
Ballet enrichissant son répertoire de nouvelles écritures.

Présent tout au long de la saison artistique, le ballet
s’investit dans des actions de médiation culturelle et

multiplie les interventions auprès de nouveaux publics avec
le Pôle d’Intervention Chorégraphique. Le Ballet est
également régulièrement convié à participer aux Chorégies
d’Orange et à se produire sur de nombreuses scènes
régionales, nationales, et internationales.

Lors de la saison 2022-23, les créations du Ballet seront
chorégraphiées par Olivier Dubois, Edouard Hue, Johanna
Faye, Leila Ka, Phillip Kratz, Sylvère Lamotte et Rosalba
Torres pour ne citer qu’eux.



Directeur de la danse Emilio Calcagno

Maîtresse de ballet Brigitte Prato

Régisseur de ballet Michele Soro

Danseuses

Lucie-Mei Chuzel, Béryl De Saint Sauveur, 

Aurélie Garros, Anastasia Korabov-Botalla, 

Bérangère Marceau, Remi Okamoto, Marion 

Moreul (apprentie)

Danseurs

Arnaud Bajolle, Sylvain Bouvier, 

Joffray Gonzalez, Kyril Matantsau, Léo Khebizi

Ari Soto, Allan Gereaud (apprenti)

L’EQUIPE



Emilio Calcagno est un électron libre dans le paysage de la danse
contemporaine.

D’origine sicilienne, il arrive en France en 1989 afin d’intégrer le Centre
international Rosella Hightower puis le Centre national de danse
contemporaine d’Angers sous la direction de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia.

En 1995, il rejoint le Ballet Preljocaj avec lequel il danse sur les scènes
les plus prestigieuses avant d’y prendre la responsabilité des activités
pédagogiques et des projets européens.

Aux premières pièces qui se situent aux confins de la danse et de
l’univers de la BD, succèdent des chorégraphies à forte dimension
cinématographique ; dimension avec laquelle sa gestuelle
contemporaine dialogue constamment.

Fasciné par le merveilleux et le monde de l’enfance, il aime à proposer
de véritables immersions dans l’univers des contes tels que Peau d’Âne
en 2012, Les petites histoires de… qu’inspire l’œuvre de Tim Burton en
2018, Pinocchio en 2021.

Depuis ses pièces Catania et Isola, Emilio Calcagno explore les
territoires de la méditerranée dans un incessant va-et-vient entre la
France – sa terre d’accueil – et sa Sicile natale. Guidé par son sens de
l’écoute et sa sensibilité, il entrelace les corps et la terre selon ses
questionnements qu’ils soient géographiques, disciplinaires,
psychologiques ou culturels. Les jeux d’influence qu’il met ainsi en
évidence font émerger de nouveaux territoires communs et incitent à
regarder au-delà des frontières.

EMILIO CALCAGNO – DIRECTEUR DE LA DANSE



REPERTOIRE



STORM

Pièce pour 14 danseurs

Chorégraphie Emilio Calcagno

Création musicale originale Mathieu Rosso et Denis Guivarch

Décors et Lumières Hugo Oudin

Costumes Atelier de l’Opéra Grand Avignon

Perruques Sandrine Degioanni

Création 2021 - 60 minutes

TEASER

https://vimeo.com/683847022/d460fb5f9a

VIDEO

https://vimeo.com/681516437/a323073134

«Jouant des codes, invoquant d’un clin

d’œil appuyé, le fantôme de Pina

Bausch, Emilio Calcagno s’amuse à

conjuguer pas chassés, sauts, pointes,

danses furieuses et transes. De la

Rave party à l’évocation du Lac des

Cygnes, il multiplie les références en

décale l’essence pour servir son

propos.

De la femme violentée à celle qui prend

sa revanche, des galants hommes aux

brutes assoiffées de chair, il déploie

toute une palette grammaticale qui

demande de la part des danseurs un

engagement physique de tous les

instants.»

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore –

L’œil d’Olivier

EN TOURNEE

14/12/22: Pavia, Teatro Fraschini

15/12/22 Como, Teatro/ Sociale: 

11-12/05/23 Paris, 104 

https://vimeo.com/683847022/d460fb5f9a


FAUNE

Pièce pour 5 danseurs

Chorégraphie Pontus Lidberg

Musique Claude Debussy

Lumières Guillaume Bonneau

Costumes Pontus Lidberg

Assistant chorégraphe Jens Rosén

Création 2022 - 17 minutes

Je suis passionné par les créatures légendaires

et mythologiques dont l’existence est entourée de

mystères et de croyances. L’objectif est toujours

de nous interroger sur la vie contemporaine. Je

pose une question essentielle à laquelle nous

devrions réfléchir et tenter de répondre:

Qui suis-je et qui voudrais-je être?

Pontus LIDBERG

https://vimeo.com/721385166/fb4c241b44

VIDEO

https://vimeo.com/724810452/b95b16461b

TEASER

https://vimeo.com/721385166/fb4c241b44
https://vimeo.com/724810452/b95b16461b


WHO DREAMS US?

Pièce pour 10 danseurs

Chorégraphie Carolyn Carlson

Musique Nils Frahm, Philipp Jeck, Alexis Aubry Carlson, 

René Aubry

Lumières Guillaume Bonneau

Assistante chorégraphe Sara Orselli

Création 2022 - 45 minutes

Une réflexion sur le rêve et la réalité,

entre représentation intime et

inconscient collectif, inspirée de

L’Analyse des rêves de Carl Jung. À

partir des improvisations des danseurs,

Carolyn Carlson compose une œuvre

fascinante, créant pour chaque tableau

un univers onirique particulier avec une

gestuelle et des mouvements singuliers,

souvent hypnotiques, et d’une grande

beauté plastique. Dans la composition et

les mouvements, ces tableaux animés,

non dénués d’humour, exploitent aussi

avec ingéniosité les codes du langage

pictural et cinématographique, en jouant

sur le hors-champ lors des entrées et

des sorties, ou encore sur la profondeur

de champ, tout en se rapprochant

lentement des spectateurs comme s’il

s’agissait d’un travelling.

https://vimeo.com/721408488/36c28f7cbd

VIDEO

TEASER

https://vimeo.com/724894518/38d116dda8

https://vimeo.com/721408488/36c28f7cbd
https://vimeo.com/724894518/38d116dda8


PITCH

Pièce pour 12 danseurs

Chorégraphie Martin Harriague

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski et Martin Harriague

Lumières et décor Martin Harriague

Costumes Mieke Kockelkorn

Assistant chorégraphe Nadav Gal 

Création 2021 - 60 minutes

Coproduction avec Malandain Ballet Biarritz

TEASER

https://youtu.be/fBcsliAcvPY

Loin des ballets classiques vus et

revus, Pitch secoue les

interprétations que l’on en fait. Le

chorégraphe joue avec les

genres – parfois jusqu’à la

caricature –, avec les émotions –

de la jubilation à la tourmente -,

avec la musique aussi,

prolongeant des partitions du

Russe avec des compositions

électro-acoustiques.

Les danseurs du Ballet de

l’Opéra Grand Avignon passent

d’un air à l’autre, dans une

chorégraphie contemporaine,

avec une énergie et un plaisir que

n’aurait sans doute pas boudé le

maitre russe.

VIDEO

PITCH Martin Harriague - YouTube

https://youtu.be/fBcsliAcvPY
https://www.youtube.com/watch?v=mZACDYmaDsQ


LES ANIMAUX BIZARRES, SVP ?

Pièce pour 10 danseurs et 10 amateurs

Chorégraphie Kaori Ito

Musique Fred Astaire, Kodo, Franz Schubert, Dakh Daughters

Lumières et Costumes Kaori Ito 

Assistant chorégraphe Louis Gillard

Création 2022 - 50 minutes

TEASER

« J’aime faire sortir l’animalité de chaque
personne sur scène comme si on regardait
les gens nus dans la rue. C’est pour cette
raison que j’aime travailler avec des
amateurs autant qu’avec des danseurs
professionnels, avec ceux qui aiment
danser, qui sont prêts à se dévoiler et à se
dénuder par la danse.

Pour cette création, il y a sur scène autant
de danseurs du Ballet de l’Opéra Grand
Avignon que de danseurs amateurs
sélectionnés à la suite d’un atelier.
Ensemble, nous sommes partis à la
recherche de leur super-pouvoir, pour qu’ils
nous montrent leur puissance de super-
héros, pour qu’ils dévoilent leur animalité et
pour la faire exploser par la danse comme
dans les films d’animation de Hayao
Miyazaki.

Notre animal intérieur prend ainsi la place
de notre carapace humaine pour manifester
nos libertés et lâcher prise ».

Kaori Ito

https://vimeo.com/725198870/9965c1faac

https://vimeo.com/725198870/9965c1faac


L’ART D’AIMER

Pièce pour 12 danseurs

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Composition musicale Thibault Perrine, Corentin Apparailly

Costumes Chiraz Sedouga

Lumières Manuel Bernard

Assistante Chorégraphe Mathilde Altaraz

Création 2021 - 60 minutes

TEASER

https://vimeo.com/635340540/64efc8d9ce

Il s’agit ici de l’art d’aimer. Et aimer c’est

distinguer. Les douze interprètes de « l’Art

d’aimer » sont distincts, comme rarement

ils le sont. S’ils viennent tour à tour sur le

devant de la scène c’est justement pour

préciser cela, pour que notre œil le

perçoive bien. Leurs vêtements sont de

mèche et par transparence permettent de

les connaître jusqu’à la peau.

Ils s’en étonnent eux-mêmes de dévoiler,

plus que leur corps et que leur énergie,

leur identité. Ils vont s’y essayer, avec des

gestes peut-être un peu gauches, montrer

la longueur d’un sourire, évoquer la

douceur d’une tresse, mesurer le diamètre

d’un grain de beauté ou d’une pupille..., et

révéler les douleurs, chacun la sienne.

L’art d’aimer tient à ce dépareillement.

Faire naître, grandir, et se côtoyer des

êtres désassortis, divers, disparates et

singuliers. On pourrait puiser là quelques

forces pour résister au clonage des êtres,

des idées, et des comportements.

Claude-Henri Buffard

https://vimeo.com/635340540/64efc8d9ce


PIC  CHOREOGRAPHIC POP UP

Pièce pour 8 danseurs

Chorégraphie Emilio Calcagno

Musique Frédéric Chopin, Captain Hook, Balkan Beat Box

Création 2022 - 15 minutes

TEASER

PlayPlay

Un instantané chorégraphique.

Une gare, une place, 

un marché, une cour de récréation.

Un public pris sur le vif.

Une perturbation artistique dans l’espace public.

Composé de 8 danseurs, ce format
modulable est présenté sous forme de
commando chorégraphique. D’une durée
d’environ 15 minutes, ces interventions
sont suivies d’un échange entre public,
chorégraphe et danseurs. Une manière
de découvrir les ingrédients d’une
création.

Le Pôle d’Intervention Chorégraphique
s’intègre dans ces lieux de
croisements en profitant des
opportunités de rencontres et de
découvertes qu’ils favorisent. C’est une
façon d’expérimenter une proximité avec
le public, loin de l’espace privilégié de la
scène et de faire intervenir la danse dans
le quotidien.

https://playplay.com/app/share/grand-avignon/cbkjlt5hwahawsz8


Madame Okamoto Cygne part pour son
dernière voyage, accompagnée par des
Alebrijes, ces créatures fantastiques de
la mythologie mexicaine, chargées de
cueillir les âmes pour les amener dans
le au de là, vers la fête éternelle.

LE VOYAGE D’OKAMOTO CYGNE

Pièce pour 8 danseurs

Chorégraphie Ari Soto 

Tissus aérien Sylvain Bouvier 

Musiques P. Tchaikovsky , C. Saint-Saëns, Devotchka

Création 2020 - 15 minutes (version en extérieur ou plateau)



Emilio Calcagno

Directeur de la danse 

emilio.calcagno@grandavignon.fr

Production et Diffusion

Lisa Navach

Directrice de production

04 90 14 26 14 / 06 34 38 75 59

lisa.navach@grandavignon.fr

Marie Genoud

Administratrice de production

07 86 01 99 31

marie.genoud@grandavignon.fr

www.operagrandavignon.fr
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