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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
 
« Comète Comix »  
 
Chorégraphie de Emilio CALCAGNO 
Création en janvier 2009 
 
Genre : Danse /BD – Pour enfants à partir de 8 ans 
 
 
 
Représentations 
 
Mardi 8 mars 2011 à 

20H 
Mercredi 9 mars à 

15H  
 

Scolaires : Lundi, 
mardi, jeudi à 

14H15 
 

GRAND ESPACE 
 

Durée : 45 ‘ 
 

Interprétation 
 

Nicolas Sannier, 
Benjamin Forgues, 

Gaël Rougegrez 
 

Dessins 
Marie Caillou 

 
Musique 

 
Bertrand Belin 

 
Musicien 

 
Bertrand Belin ou 

Jean François Morin 
 

 
« Je me suis inspiré des comics américains des années 40, avec leurs 
rêves d’un monde parfait, d’où le mal est à abattre et à bannir à jamais. 
Toutes ces bandes dessinées qui ont accompagné notre enfance, une 
époque empreinte d’insouciance, font de nous des adultes : des héros 
pleins d’espoir…. » E.Calcagno 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE  
 
Emilio Calcagno 
Né à Catane en Italie, il entre au Centre national de Danse contemporaine à Angers sous la 
direction de Joëlle Bouvier & Régis Obadia. Il intègre ensuite le Ballet Preljocaj comme 
danseur en 1995. Après avoir dansé sur les scènes les plus prestigieuses du monde entier 
(Joyce Theater de New York, Opéra de Sidney, Tel Aviv…), il prend la responsabilité des 
activités pédagogiques au sein du Ballet Preljocaj, et signe différents projets culturels : 
danse et écriture dans les bibliothèques, performances dans les musées et les galeries d’art 
(Centre Georges Pompidou à Paris, la Vieille Charité à Marseille…), travail sur le temps et 
l’espace dans les prisons.  
Par ailleurs, à partir des lectures de vidéo danse, il propose au public un autre regard sur 
l’univers de la danse au travers d’une analyse originale des œuvres chorégraphiques. 
Depuis janvier 2008, il est artiste en résidence à La Faïencerie – Théâtre de Creil avec la 
compagnie  
ECO.  
Source : Bdanse 
 
Electron libre, Emilio Calcagno développe son travail autour de différents axes :  
 

 BDanse  
 Répertoire de la danse contemporaine  
 PIC (Pôle d’Intervention Chorégraphique)  
 Projets d’événementiels 

 
BDanse, au croisement de la Bande-Dessinée et de la Danse, est le projet fondateur de la 
Compagnie ECO. Emilio Calcagno démontre à travers son projet que la danse peut tout 
raconter. Le chorégraphe est fasciné par la manière dont ces deux arts  se rencontrent sur 
un terrain commun qui est le mouvement.  
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE 
  
C’est le début de la nuit, trois hommes à visage caché évoluent avec des capes géantes... Qui 
sont-ils ? D’où viennent-ils ? Émergeant d’un magma post-apocalyptique, ils se remémorent 
leur mission, leur seule raison d’être : nettoyer la planète du Mal, et en restaurer l’équilibre. 
Entre rêve et fiction, ils nous entraînent dans un voyage surréaliste où l’homme (super-héros) 
apparaît fatigué, désarmé et extrêmement seul. Au début de la pièce, en noir et casqués, les 
trois personnages semblent s’extirper de décombres. Plus tard, colorés, argentés ou dorés, 
leur danse évoque l’utopie abattue : nos héros rêvent de gloire passée, d’ une époque d’avant 
les désillusions, où l’on rêvait encore de faire du beau avec des machines... 
 
Source : http://www.compagnie-eco.com et la revue Danser mars 2009 
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RÉPERTOIRE DU CHORÉGRAPHE  
 
Quatre créations proposent une nouvelle manière de lire ou de voir la Bande-Dessinée. 
2007 – En Sourdine d'après Stéphane Blanquet et Peter Pan 
2008 Le PIC et BD Danse  
2010 : Archipel et Comète Comix 
         
 OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 
 

- Comment le chorégraphe donne t’il de la force à ses trois personnages ? 
 
- Pourquoi le super héros est il devenu quelqu’un de fragile malgré ses super pouvoirs ? 

 
- A quelle époque pourrait se situer l’histoire ? 

 
- Quelles sont les missions du super héros ? 

 
- Comment le fantastique est il évoqué ? 

 
- Comment s’établit le dialogue entre la danse et la BD ? 

 
- Par quels artifices, le danseurs semblent ils sortir de la page de la BD ? 


