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35min 

Voilée de noir, une jeune femme revient de l’enterrement de son mari. Sa danse exprime sa profonde douleur face à 
l’événement tragique. Ses pensées se mêlent et se confondent. C’est seule, avec un partenaire imaginaire, qu’elle danse la 
valse qui suit, une valse qui gagne en intensité et l’épuise. Exténuée, elle s’allonge. Un personnage vêtu d’une longue cape 
blanche entre sur scène, observe la jeune femme endormie. Elle plonge dans un sommeil lourd qui laisse place au rêve et au 
déchainement de l’inconscient.  
Son mari lui apparaît comme un fantôme, dénué de sentiment, tremblant. Son apparence est fébrile, désincarnée. La jeune 
femme rêve de leurs retrouvailles, le serrer fort, l’embrasser, l’aimer à nouveau : le temps du pas de deux, l’homme semble 
renaître. Mais cette vie retrouvée n’est qu’éphémère. Le rêve s’efface et les amants disparaissent. La veuve reprend 
connaissance et se retrouve face à ce personnage qui a percé ses rêves et décelé ses tourments : cette figure blanche 
révèle son visage que la jeune femme reconnaît comme celui de Kuolema (la mort en finnois).  

Inspirée de l’histoire de Kuolema (Valse triste op. 44) composée en 1904 par Jean Sibelius (1865-1957), ce ballet associe cette 
œuvre majeure du compositeur finlandais à la suite orchestrale écrite l’année suivante pour la pièce de théâtre  
Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck.   



LA COMPAGNIE 

En 2012, Sohrâb Chitan crée la compagnie Timeless Ballet. En 2013, il débute la création de sa chorégraphie, VOYAGES I II III, qu’il crée au Centre 
National de la Danse (CND, Pantin) et montre en 2015 et 2016 au Casino Barrière, au festival Cadences, au Liburnia et au théâtre de Ménilmontant 
à Paris. En janvier 2017, il débute la création de Dhikr, en coproduction avec l’IDDAC et la ville de Bordeaux, et soutenu par l’aide à la diffusion de 
l’OARA. Il bénéficie d’une résidence avec le chorégraphe Yuval Pick à Rilleux-la-Pape, grâce au soutien du CDCN d’Artigues. Dhikr a été diffusé au 
Parnasse à Mimizan, au festival Cadences, au théâtre d’Ambarès, au Glob Théâtre à Bordeaux, à l’auditorium François Mitterrand à Bergerac et au 
Casino Barrière à Bordeaux. 

En 2017, la compagnie crée également Faune, spectacle chorégraphié et mis en scène par Benjamin Pech, danseur étoile de l’Opéra national de 
Paris. Commandé à l’occasion d’Agora, biennale d’architecture et de design, Faune a été montré à l’Institut culturel Bernard Magrez, au CAPC-
Musée d’art contemporain à Bordeaux et au festival Confluent d’Arts au château La Rivière.  
En février 2019, Timeless Ballet s’associe avec l’orchestre symphonique de Gironde pour la création de Kuolema, ballet sur la Valse triste et Pelléas et 
Mélisande de Sibelius.  
Depuis 2016, Timeless Ballet est en résidence au centre d’animation Bastide Benauge à Bordeaux.  



© Enki Djipal



FICHE TECHNIQUE 

Divers 
Trois loges avec bouteilles d’eau, serviettes... 

Une barre de danse est nécessaire pour la préparation des danseurs. 

Planning et personnel demandé 
Montage : 

Un pré-montage lumière (appareils montés, patchés, gélatinés) en état de 
marche, son (monté, régie câblée) est absolument impératif pour  

commencer le service de réglage. 
Premier service de 4h : Réglages lumière / Conduite lumière / Installation son 

1 régisseur lumière 
1 régisseur son 

1 technicien lumière 
Deuxième service de 4h : / Balance Son / Filage 

1 régisseur lumière 
1 technicien lumière 

Troisième service de 3h : Représentation et démontage 
1 régisseur lumière 

La fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession. 
Tout problème ou adaptation doit être abordé avec le régisseur concerné. 

Régie générale : Yannick Anché 
Tél : 06 07 14 06 53 Email : yanche@wanadoo.fr 
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Contact 

Artistique 
Sohrâb Chitan 

(+33) 07 82 02 69 75 
s.chitanchitangmail.com 

Administratif 
Lionel Gaudin-Villard 
(+33)06 33 93 35 10 

l.gaudinvillard@gmail.com 
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Facebook : TimelessBallet.official 

Instagram : @timelessballet 
N°SIRET-SIREN : 753 051 390 00023 - Licences : 2-1068000 et 3-1068001

mailto:timelessballet1@gmail.com
http://www.sohrabchitan.com/timelessballet
mailto:timelessballet1@gmail.com
http://www.sohrabchitan.com/timelessballet
http://s.chitanchitangmail.com
mailto:l.gaudinvillard@gmail.com

