
2018 – 2019 

 CREER, RAYONNER...
 TRANSMETTRE, PERPETUER...  TRAVERSER, OUVRIR...



De Paris à Palerme en passant par Lyon… la compagnie parcourt la 
France et le monde avec ses nouvelles propositions :
 
Seeds (retour à la terre)
 
Pièce jeune public/tout public qui plaît autant aux petits qu'aux grands, 
avec 3 danseurs et Elyx, petit bonhomme dessiné et animé par YAK, 
porteur d’un regard tendre et décalé sur la réalité. 

Après Paris, Pékin et Moscou, en tournée au printemps 18 à l’Opéra 
Saint-Etienne, Maison de la danse Lyon, Elancourt, Argenteuil, Dinan…

 CREER, RAYONNER...

Short Stories
 

Ensemble de pièces courtes à choisir parmi les 
duos All That Falls et Li, et les soli Burning, Density 
21.5, In the Night, Mandala et Wind Woman. En tournée à 

Cayenne, Yzeure, Paris et Ascona (CH).
 
Un nouveau solo, masculin cette fois, sera créé en 2018 !



Retrouvez toutes les dates de tournées sur carolyn-carlson.com dans la rubrique « Actualités »

Poetry Event

Dans un cadre d’improvisations, danse, lecture, arts visuels et musique s’entre-
mêlent pour donner naissance à des instantanés portés par l’imaginaire de 

Carolyn Carlson. Conçu et vécu en fonction de son lieu de représentation et 
des artistes qui y participent, chaque « event » constitue un évènement 
unique, un moment privilégié habité par une expression poétique d’une 
infinie liberté. 

A découvrir cette saison à Grasse (Musée) en mai 18.

Crossroads to Synchronicity
 

Interprété par 6 danseurs virtuoses de la compagnie, ce 
spectacle, inspiré par la synchronicité de Carl Jung, 
met à nu les aspirations vitales qui nous animent 
et explore ces étranges coïncidences qui 
résonnent en nous avec une acuité particulière.

Un voyage dans l'Amérique d'hier et 
d'aujourd'hui où les mémoires singulières et univer-

selles se croisent.

Première en novembre 17 au Théâtre de Rungis, puis notamment à la MAC de 
Créteil (avril 18), à l’Opéra de Tours (juin 18) ...



Transmettre, perpétuer 
La Carolyn Carlson Company se veut une ruche, 
un espace où création et transmission se mêlent profondément 



Transmettre, perpétuer 
Masterclasses 

Au fil de sa carrière, Carolyn Carlson a enseigné dans le monde entier, influençant des 
générations de danseurs. Les représentations s’accompagnent régulièrement de 
masterclasses de la chorégraphe ou d’ateliers dispensés par ses danseurs, fidèles 
passeurs de sa technique et de son univers.

Répertoire 

Carolyn Carlson continue de transmettre son répertoire aux plus prestigieux 
corps de Ballets. La pièce If to leave is to remember sera reprise en 2018 par 
l’académie de danse ArtEZ à Arnhem (NL) puis par le Ballet du Teatro Massimo 
de Palerme (IT). Le Ballet de l’Opéra National d’Helsinki reprendra lui Pneuma. 

Carolyn Carlson a également transmis son solo en hommage au peintre Rothko à la 
danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. (Première en avril 2017 à Houston, 
USA).

De la BnF à Numeridanse 

Parallèlement au travail titanesque d’archivage entrepris par la BnF suite au 
don de Carolyn Carlson de ses notes et dessins, la numérisation de ses archives 
vidéo (initiée en 2014 par le CDC-Atelier de Paris) est désormais reprise par la 
compagnie et diffusée largement sur Numeridanse.tv.



TRAVERSER, OUVRIR... 
Les liens de Carolyn Carlson à la poésie et aux arts visuels  
traversent ses 3 pays de cœur : la France, l’Italie et la Finlande



Plus d’infos et vidéos sur carolyn-carlson.com

Exposition

La danse de Carolyn Carlson a toujours été intimement liée aux arts plastiques, tant dans son inspiration 
que dans l’espace. Face au geste éphémère demeure la nécessité de laisser le mouvement sur le papier.  
Carolyn Carlson peint depuis les années 70, plusieurs expositions de ses encres et dessins lui seront consa-

crées dès 2017. 

Après le Musée La Piscine de Roubaix (été 17), l’exposition voyagera au Musée Toulouse-Lautrec 
d’Albi de mars à mai 18, dans le cadre d’une « Saison Carlson dans le Tarn » (spectacles, 
ateliers, parcours dansés...)

Film 

Carolyn Carlson met en scène l’extraordinaire voyage d’un rebelle confronté aux aspects 
terrifiants de lui-même, qui le conduisent enfin à l’amour. Premier long métrage de la choré-

graphe, coécrit avec le réalisateur Damian Pettigrew, The Wildflower est un paradigme de l’humanité 
et de l’artiste, une exploration de la crise au cœur de l’âme humaine où le mythe et les rêves guérissent 

des illusions blessées…

Interprété par 40 danseurs et acteurs. Coproduction Carolyn Carlson Company / Portrait & Cie. 
Tournage prévu sur 2018-19.
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