
	  

	  

 
 

 
 
 

 
 

« DANCING WITH BERGMAN » 
Trois chorégraphies inédites  
ALEXANDER EKMAN 
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2018 fête les 100 ans de la naissance d’Ingmar Bergman. Pour l’occasion, 
TranscenDanses a décidé de réunir trois générations de chorégraphes suédois 
emblématiques de la danse « nordique » : Mats Ek, Johan Inger et Alexander Ekman. 
Trois regards posés sur l’un des plus grands cinéastes du XXe siècle, trois hommages à 
ce grand maître dans l’art de l’analyse de la famille et du comportement humain, trois 
artistes qui souhaitent partager leur « esprit de famille » si rare et si précieux. Ingmar 
Bergman sera présent tout au long de cette soirée, grâce à l’oeil exercé de Bengt 
Wanselius (photographe historique et mémoire visuelle de l’intime du célèbre metteur 
en scène) et aux projections vidéo qu’il a conçues pour l’occasion. Un événement inédit 
et éphémère, réunissant la fine fleur du ballet suédois moderne. 
 
« DANCING WITH BERGMAN » 
Chorégraphies en premières françaises :  
MATS EK, ALEXANDER EKMAN, JOHAN INGER 
Conception vidéo: Bengt Wanselius / Direction technique : Jörgen Jansson 
 
4 KARIN 
JOHAN INGER chorégraphie 
Interprété par Anna Herrmann, Nina Botkay, Olivia Ancona, Alva Inger Armenta 
Avec la participation video de Heléne Friberg 
Dramaturgie Gregor Acuña-Pohl 
Décor Curt Allen Wilmer 
Lumières Jörgen Jansson 
Musique Monteverdi 
 
THOUGHTS ON BERGMAN 
ALEXANDER EKMAN chorégraphie 
Solo interprété par Alexander Ekman 
Texte Ekman/Bergman 
Musique Frédéric Chopin 
 
MEMORY (2000-2018) 
MATS EK chorégraphie 
Interprété par Ana Laguna et Mats EK 
Lumières Jörgen Jansson 
Musique Niko Rölcke 
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PARIS : DATES DE REPRÉSENTATIONS 
Samedi 9 juin – 20h   
Dimanche 10 juin – 17h  
Lundi 11 juin – 20h 
 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSEES  
15 avenue Montaigne,  
75008 Paris 
Tarifs : de 15€ à 95€ 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
Théâtre des Champs-Elysées  
http://www.theatrechampselysees.fr 
01 49 52 50 50

Un spectacle présenté dans le cadre de « TranscenDanses » au Théâtre des Champs-Elysées  
TranscenDanses est une coréalisation Productions Internationales Albert Sarfati/Théâtre des Champs-Elysées 
 
 

« DANCING WITH BERGMAN » EN TOURNÉE 
« Dancing with Bergman » est également en tournée :  

• 5 & 6 juin : Opéra d’Oslo - Première mondiale. 
• 12,13 & 14 juillet à l’Opéra Garnier de Monaco. 
• 2  septembre : Festival Bergman - Stockholm 

 
  

INFORMATIONS  
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JOHAN INGER 
 

Né à Stockholm en 1967, Johan Inger 
étudie à la Royal Ballet School en Suède 
et à l’école du Ballet national du Canada. 
En 1985, il rejoint le Ballet Royal suédois 
où il devient soliste en 1989. Il intègre en 
1990 le Nederlands Dans Theater aux 
Pays-Bas et fait une carrière remarquée. 
Inger s’essaye à la chorégraphie lors du 
Workshop Chorégraphique annuel du 
Nederlands Dans Theater et Jirí Kylián 
remarque son talent. Sa première 

chorégraphie Mellantid, qu’il compose en 1995 pour le NDTII marque ses débuts officiels 
en tant que chorégraphe. Inger poursuit sa collaboration avec le NDT et fait ses premières 
armes en tant que chorégraphe avec la troupe néerlandaise, pour laquelle il conçoit 
Sammanfall, Couple of Moments, Round Corners, Out of breath.	  
En 2003, il est nommé directeur artistique du Ballet Cullberg et crée régulièrement pour la 
compagnie à laquelle il donne une nouvelle dynamique. Il y réalise de nombreuses 
chorégraphies telles que Home and Home, Phases, In Two, Within Now, As If, Negro con 
Flores et Blanco. Pour célébrer le 40ème anniversaire du Ballet Cullberg, il conçoit Point of 
eclipse (2007). En 2008, il quitte la direction de la compagnie suédoise pour se consacrer 
à la chorégraphie. Il devient chorégraphe associé du Nederlands Dans Theater (jusqu’en 
2016) et artiste invité de nombreuses compagnies internationales, pour lesquelles il créé 
Position of Elsewhere, Dissolve in this, Falter, Tone Bone Kone, Rain Dogs, I New Then, 
Sunset Logic, Tempus Fugit,B.R.I.S.A, Carmen, Sacre du Printemps, One on One, Bliss. 
Pour ses ballets Dream Play et Walking Mad, il décroche le Lucas Hoving Production 
Award, pour Walking Mad et Bliss, le Danza & Danza Award, et pour Mellantid le Philip 
Morris Finest Selection award, ainsi qu’une nomination pour le Laurence Olivier award - 
catégorie meilleure production danse. En récompense de sa carrière, on lui décerne les 
prix hollandais Golden Theater Dance Prize (2000) et le Merit Award (2002) du Stichting 
Dansersfonds ’79, ainsi que le prestigieux Carina Ari Award à Stockholm. En mai 
2016, il reçoit le prix Benois de la Danse pour ses oeuvres One on One et Carmen. Son 
dernier projet Peer Gynt (une pièce d’une soirée entière) a fait sa première en mai dernier 
avec le Basel Ballett. 
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ALEXANDER EKMAN 

 
Alexander Ekman est né en 1984 à Stockholm, en 
Suède. Il a été formé l’école du Ballet royal de Suède 
puis, sa formation achevée, il entre dans le corps de 
ballet suédois. De 2002 à 2005, il est un danseur de 
premier ordre du Nederlands Dans Theater II (« NDT2 ») 
de Jirí Kylián. Durant la saison 2005-2006 il danse avec 
le Cullberg Ballet en Suède où on lui demande 
rapidement de concevoir deux pièces pour la 
compagnie. Ekman crée sa première chorégraphie à 
Stockholm, puis, pour le Nederlands Dans Theater il 
chorégraphie Workshop en 2004 et 2005, aux Pays-Bas. 
En novembre 2006, il fait ses débuts de chorégraphe au 
sein du NDT2 avec la pièce Flockwork qu’il imagine 

pour ses anciens acolytes. Un an plus tard, en novembre 2007, il travaille cette fois pour la 
célèbre Nederlands Dans Theater 1 (NDT1) et conçoit LAB 15. En 2012, il poursuit cette 
collaboration avec la création de Left Right Left Right, pièce acclamée par le public et la 
critique. En 2010, il crée Cacti, qui obtient un succès international et qui est nommé pour 
trois récompenses : en 2010, pour le prix « Swan » néerlandais, en 2012 pour le « National 
Dance Award » britannique et pour le prestigieux «Olivier Award ». Oeuvre parodique et 
hilarante, autour de l’aspect prétentieux de la danse, Cacti a été interprétée par plus de 15 
compagnies et continue de distraire le public à travers le monde. En 2015, le Ballet royal 
de Suède lui passe commande pour concevoir A midsummer night’s dream. Il crée 
également pour le Ballet de l’Opéra de Dresde, Cow, en mars 2016. Alexander Ekman a 
imaginé de nombreuses pièces de danse pour près de 45 compagnies telles que le Ballet 
Cullberg, la Compañia Nacional de Danza, le Göteborg Ballet, l’Iceland Dance Company, 
le Ballet de Bern, le Cedar Lake Contemporary Dance, le Ballet de l’Opéra du Rhin, le 
Royal Swedish Ballet, la Sydney Dance Company, le Ballet Royal du Danemark, le Ballet de 
l’Opéra de Vienne ou le Ballet national de Norvège. Il a également collaboré avec le 
festival Europa Danse et le Festival international de danse d’Athènes.  Chorégraphe aux 
talents multiples, Alexander Ekman réalise fréquemment des films de danse 
(généralement intégrés au sein de ses chorégraphies) qui sont diffusés sur les chaînes 
nationales de la télévision suédoise. Il élabore des installations pour différents musées, où 
les danseurs deviennent objets d’art, et collabore avec des musiciens de renommée 
internationale telle qu’Alicia Keys.  
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MATS EK 
©Lesley	  Leslie	  Spinks 

Né en 1945 en Suède, fils de Birgit Cullberg, danseuse et 
chorégraphe, et d’Anders Ek, acteur de théâtre et de cinéma, 
Mats Ek s’oriente d’abord vers le théâtre, tout en suivant les 
cours de danse de Donya Feuer. 
 
De 1966 à 1973, il réalise des mises en scène pour le théâtre 
de marionnettes de Stockholm et le Théâtre Royal, puis il se 
laisse convaincre par sa mère de reprendre la danse. 
 
Il fait une saison (1974-75) au Ballet de Düsseldorf et intègre 
le Ballet Cullberg l’année suivante. En 1985, il devient 
directeur de la compagnie Birgit Cullberg, pour laquelle il 

chorégraphie de nombreux ballets devenus mythiques tels que La Maison de Bernarda 
(1978), Giselle (1982), Le Sacre du printemps (1984), Le Lac des cygnes (1987), Carmen 
(1992), La Belle au bois dormant (1996), Vieux enfants (1989) et Êtres lumineux (1991). 
 
Mats Ek dénonce les maux de notre société à travers les difficultés du couple et les petits 
drames du quotidien : A Sort of... (1997) pour le Nederlands Dans Theater, Appartement 
pour l’Opéra de Paris, Fluke (2002) au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon, Aluminium 
pour la compagnie nationale de danse d’Espagne (2005), et Place pour Ana Laguna et 
Mikhaïl Baryshnikov (2007). Il amorce un retour au théâtre, en produisant Dans Med Nätsan 
(Danse avec ton prochain) en 1995, Johanna (à propos de Jeanne d’Arc) en 1998, ainsi 
que des mises en scène de Molière, Racine, Shakespeare, ou bien encore Strindberg. 
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ANA LAGUNA 
 

Née à Saragosse, Ana Laguna étudie auprès de Maria 
Avila. Elle fait ses débuts à l’âge de 19 ans au Cullberg 
Ballet de Stockholm conduit par Birgit Cullberg (et plus 
tard par Mats Ek) où elle danse les rôles les plus 
importants du répertoire dans des chorégraphies de M. 
Cunnigham, M. Béjart, C. Bruce, J. Kylian. 
 
En 1980-81, elle effectue une saison au Nederlands Dans 
Theater - dirigé par Jirì Kylián - à La Haye. Elle retourne 
par la suite au Ballet Cullberg et devient l’inspiratrice des 
créations de Mats Ek  notamment : Giselle, Carmen, Le  
Lac des cygnes où La Maison de Bernarda Alba. 

 
Quand Mats Ek quitte la direction du Ballet Cullberg, elle le suit dans ses nouvelles 
aventures théâtrales et chorégraphiques. Actrice-danseuse et assistante-chorégraphe, elle 
enseigne et remonte désormais les chorégraphies de Mats Ek pour de nombreuses 
compagnies telles que l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon ou la Compania Nacional de 
Danza (Madrid)… 
 
Ana Laguna a collaboré avec les plus grands danseurs et chorégraphes tels que Rudolf 
Noureïev, Mikhail Baryshnikov ou Pina Bausch. 
Elle a été récompensée de nombreux prix : le Premio Nacional de Danza (Espagne), 
meilleure interprétation pour Giselle (Video Danse – France), le prix Nijinski, la médaille 
d’or Carina Ari (Suède), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Espagne), le prix 
Live Achivement de Possitano (Italie), ou le prix Massine des Benois de la danse (Russie – 
Italie). Ana Laguna est Docteur honoraire de la cité de Saragosse et chevalier des Arts et 
des Lettres. Elle est, depuis 2000, nommée Professeur honoraire du ministère de la culture 
suédois. 
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TranscenDanses voit le jour en septembre 2014, à l’initiative des Productions 
Internationales Albert Sarfati, en collaboration étroite et avec le soutien du Théâtre des 
Champs-Elysées. 
 
Cette série de danse à la programmation hétéroclite, offre un éventail de propositions 
artistiques, avec un seul objectif : présenter au plus grand nombre une danse de qualité et 
une diversité esthétique. En invitant des danseurs mondialement connus, des troupes dont 
la réputation n’est plus à faire, tout comme des compagnies aux qualités techniques 
indéniables mais peu connues du grand public, en programmant des œuvres 
historiquement célèbres ou des pièces totalement inédites de chorégraphes réputés ou 
de créateurs au futur prometteur, TranscenDanses défend toutes les danses d’hier, 
d’aujourd’hui et certainement de demain. 
 
Découvrir toujours, s’émouvoir passionnément, ne jamais cesser de s’émerveiller de la 
fusion des sens, du langage du corps, de la transmission du geste et de la magie des 
créateurs. Telle est la devise de TranscenDanses. 
 
TranscenDanses est une coréalisation Productions Internationales Albert Sarfati/Théâtre des Champs-Elysées 

 
 

 
 
RELATIONS PRESSE POUR TRANSCENDANSES 
 
FP Conseils 
Franck Peyrinaud 
Tél. : +33 (0)6 09 81 97 16 
franckpeyrinaud@gmail.com 
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