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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
TRIPLE BILL  
Tero Saarinen Company 
 
Genre : Contemporain marqué par le ballet classique, la danse contemporaine et  le 
Butô   
 
Représentations 
 

Vendredi 10 
décembre 2010 

à 20h  
 

Durée 2h 
 

GRAND ESPACE 
 

Chorégraphie 
 

Tero Saarinen 
 

Costumes 
 

Erika Turunen/Tero 
Saarinen 

 
Musique 

  
Riku Niemi/ Igor 

Stavinski : Le sacre 
du printemps 

 
Lumière 

 
Mikki kunttu 

 
Multimédia 

 
Marita Liulia 

 

 
3 pièces chorégraphiques 

  
«Westward Ho !», un trio masculin, 
«Wavelenght», duo 
«Hunt», le célèbre solo autour du Sacre du printemps, dansé par Tero 
Saarinen. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE 
Tero Saarinen 

Danseur chorégraphe finlandais, Tero Saarinen commence sa 
carrière de danseur au Ballet National de Finlande en 1985.   
Tero Saarinen crée sa compagnie en 1996. Appelée alors Company 
Toothpick, elle devient Tero Saarinen Company en 2002. Dans les 
années 1990, Tero Saarinen s’est intéressé aux danses 
traditionnelles japonaises et au Butô, élargissant ainsi son horizon 
chorégraphique. En plus de sa propre compagnie, Tero Saarinen a 
notamment chorégraphié des oeuvres pour le Batsheva theater, le 
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Nederlands Dans Theater, le Ballet national de Marseille. De nombreux chorégraphes lui 
ont aussi offert des solos (Carolyn Carlson, Murray Louis). 
  
La Tero Saarinen Company a tourné dans la plupart des pays européens ainsi qu'aux États-
Unis et en Chine. 
On retrouve plusieurs ballets de Tero Saarinen au répertoire de compagnies renommées 
telles que le Ballet National Finlandais, la Batsheva Dance Company, le Ballet Gullbenkian, 
le Ballet de l'Opéra de Göteborg, Nederland Dans Teater et le Ballet de l'Opéra de Lyon. 
 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE 
 
Le trio Westward Ho ! témoigne du travail poétique de Saarinen. C’est une œuvre 
importante du chorégraphe qui parle de poème dansé : Trois Hommes en pantalon blanc  se 
déplacent à l’unisson oubliant leur individualité face à un monde de clonage. Peu à peu dans 
la fatigue et l’ennui du « tous pareil », les individualités se révèlent pour donner à voir 
l’essence de l’humanité.  
 
Le duo Wavelengths parle du couple et du désir désespéré d’être aimé  
 
Le solo Hunt offre la vision hallucinante, éclatée en une énergie sauvage, d’un Sacre du 
printemps (musique enregistrée) réalisé en coopération avec l’artiste multimédia Marita 
Liulia. Tero Saarinen ose une vision très personnelle dans une danse sensuelle et sauvage. 
Il est l’interprète ultime de «l’élu», à la fois maître et victime du Sacre. 
Le travail multimédia et photographique de Marita Liulia accentue le caractère cyclique 
des saisons de la vie, et les lumières de Mikki Kunttu témoignent la beauté violente du 
propos. Tero Saarinen est le Dieu Cerf sacrifié, viril et fragile à fois, qui dignement donne sa 
vie pour féconder la terre pour que sa tribu (l’Humanité) puisse subsister. 
 
 
Questionner - S’interroger 
 
Il est dit de Tero Saarinen qu’il est un chorégraphe du mouvement. Comment se justifie ce 
propos ? 
Dans les chorégraphies présentées, l’esthétique du mouvement est intimement associée 
aux costumes et à un travail époustouflant des lumières projetées sur le corps.  
 
Observer  
 

- Le mouvement : virtuosité, fluidité 
 
- Les ambiances créées par les lumières. Comment celles - ci soutiennent elles le 

propos ? 
 

- Les costumes associés à la couleur et la lumière 
 

- La vidéo. Dans le solo, Marita Liulia projeté des images interactives de couleur sur le 
corps du soliste.  

 
 

 
 


