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Une création de la compagnie alleRetour

coproduite et accueillie en résidence de création par Le Théâtre

Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré.



Il y a toujours des histoires qui s’impriment d’une manière presque incompréhensible
dans nos mémoires et qui deviennent ces trésors que nous possédons dans la boîte de
notre âme.

Momo en était une, Et les petites filles dansent en est une autre.

Et c’est curieux. Ces deux textes ont une approche extraordinaire et très ludique de la
notion de temps. Une notion qui m’accompagne depuis toujours dans ma démarche de
création. Infinies possibilités de réponses sur cet étrange concept. Concept qui toujours
nous accompagne et qui nous fait peur, concept qui nous ouvre les portes infinies de
l’imagination.

Depuis notre plus jeune âge nous nous questionnons sur cette notion. Le temps.

Dans Les tours des vents je suis parti de la lecture du conte de Jo Hoestlandt Et les petites

filles dansent. Un recit magique, plein d’amour, qui nous donne un regard sur nous même.
C’est parce que les petites filles dansent en tournant que la terre tourne et que les saisons
se suivent les unes après les autres. C’est le sens de la vie, à certains endroits plus belle
qu’à d'autres. Mais la beauté et la souffrance font parties intégrantes de la vie et c’est à
nous d’en prendre conscience et de les corriger si nous le pouvons.

Pour cette nouvelle création j’ai gardé la même équipe que pour Pétales du temps (créée
en 2009). La complicité qui existe entre nous nous a permis d'ouvrir une quantité inima-
ginable de boîtes magiques, nous donnant du rêve et permettant le développement de
l’écriture. J’ai besoin d’eux comme les grands personnages de l’histoire d’Hoestlandt ont
besoin des petites filles qui dansent en tournant pour que les saisons ne s'arrêtent plus.
Peut être pour décider que le temps ne s'arrêtera  jamais.

Été, automne, hiver, printemps, la terre roule infiniment... Et pourtant...

Jesús Hidalgo
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Et si la terre ne tournait que grâce aux danses des petites filles à travers le monde ? Et si l’en-
chaînement apparemment infini des saisons n’était que le résultat de millions de petits pas
gracieux et autres sauts de puce ? Hypothèse farfelue ? Demandez donc aux fillettes d’arrêter
de danser et observez le résultat. Et n’allez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenu !
Heureusement, un fou veille toujours au grain…

Jesús Hidalgo n’a pas les pieds sur terre. À l’âge où d’autres commencent à lester leurs chaus-
sures de poids aussi divers qu’une cravate, un crédit, des responsabilités, voire un plan de car-
rière, le Barcelonais danse. Jour et nuit, il danse jusqu’à l’épuisement. Puis, aux côtés de
Carolyn Carlson, Karine Saporta ou Susan Buirge, il apprend qu’il y a mille façons de ne jamais
poser ses pieds à terre.

Avec son amie Emanuela Ciavarella, il fonde un club « des pieds en l’air », qu’il appelle la com-
pagnie AlleRetour, pour faire plus sérieux. À la tête de sa troupe, Jesús Hidalgo monte des
spectacles depuis plus de vingt ans, mêlant très souvent ses danseurs à d’autres types de
réfractaires à l’attraction terrestre : peintres, vidéastes, sculpteurs et autres poètes illuminés.

Comme la vie est bien faite, sa dernière création est inspirée du conte de Jo Hoestlandt, Et les
petites filles dansent, une histoire fondée sur l’idée que la terre tourne parce que les petites
filles dansent. Les tours des vents transpose sur scène la beauté du conte, en nous décrivant,
avec cinq danseurs, ce qu’il advient du temps et des saisons lorsque les Rois et Présidents in-
terdisent aux enfants de danser. Comme vous avez pu le constater en regardant les aiguilles
des horloges ou la météo, l’histoire se termine bien. Mais gageons qu’à l’avenir vous re-
garderez les danses enfantines d’un autre œil…

Pierre WALFISZ



Le point de départ

Qui peut savoir ce qui se passerait si toutes les petites filles de la terre s'arrêtaient de danser ?  

Qui sait si, sans elles qui la poussent du bout des pieds, la terre ne s'arrêterait pas de tourner ?

Et les petites filles dansent est une histoire magnifique, un hymne inoubliable à l'enfance et à la

liberté. 

Tandis que les grandes personnes, les présidents, les rois et les reines, la police, les juges, les

savants et bien d'autres se vantent d'avoir "les pieds sur terre", les petites filles, elles, dansent,

légères, entraînant irrésistiblement le monde sous la pointe de leurs pieds. Parfois, ici ou là, des

bombes éclatent, des murs s'élèvent, des grilles enferment. Ailleurs, heureusement, d'autres

petites filles continuent de tourner. Mais si on leur impose à toutes en même temps de s'arrêter,

alors, malheur, la terre s'endort et plus rien ne semble pouvoir la réveiller... 

Et les petites filles dansent

Auteur :  Jo Hoestlandt
Illustrateur :  Nathalie Novi
Edition : Syros
Date de parution  :  1999

Et si c'étaient les petites filles qui faisaient marcher le monde ? 
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La terre s’arrête de tourner, les saisons ne se suivent plus, le jour ne précède plus la nuit et plus
rien ne change....
Mais pourtant tout doit continuer à changer !!! 
Sur le plateau, des personnages très attachants vont se succéder pour essayer de comprendre
comment et pourquoi cette incompréhensible situation a pu se produire. 

Le temps, pourquoi s’est-il arrêté de tourner ?

Et bien sûr, comme souvent, ce sont les fous qui possèdent les réponses. Et ce sont eux qui, écar-
tés du monde pour leurs particularités et leurs différences peuvent nous donner une leçon de vie,
et nous permettre de percevoir, avec une autre sensibilité, ce monde qui nous entoure.
Par cette chorégraphie, le monde continuera de tourner et les saisons se succèderont, mais
quelque chose en nous sera différent, différent d’avant. 
Peut-être simplement nous donnera-t-elle un autre regard sur ces différences qui nous entou-
rent...
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... Les tours des vents est une danse magique, riche en personnages, riche en couleurs.
Le tourbillon de la danse nous emporte loin, très loin, ...

... Elles dansent sur scène, elles tournent, et continuent de nous faire rêver. Un pur instant
de poésie !...

Ouest France Bretagne
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"Tourner, tourner, tourner, tourbillonner, vriller, tourner... se laisser emporter par le vertige, l'oubli, le
vent, l'élan, l'abandon. 
Chercher à saisir un instant l'éternité dans l'ivresse, le vent, l'élan, les tourbillons, les tours des vents. 
Les adultes tournent en rond ; les petites filles qui dansent font tourner le monde et s'inscrivent dans
le cycle de la vie..."

Delphine, mai 2011

“Les images que j'ai du spectacle « Les tours des vents » sont vives et lumineuses. Beaucoup de couleurs
se mêlent dans des décors extravagants et un peu fous, à l'image des personnages et de leurs costumes.
Je vois le Fou comme une personne entre ciel et terre, partagée entre sa vie terrestre et celle qu'il s'in-
vente et l'emmène très haut et très loin... Quant au Chasseur, je l'imagine imposant et rusé, suffisam-
ment en tous cas pour nous faire croire pendant un moment qu'il a réussi à capturer les vents et par là
même à arrêter la ronde interminable de la Terre.
« Les tours des vents » serait donc pour moi un spectacle qui frappe l'imaginaire des gens et y imprime
une tempête de couleurs et de sons qui les emmène, l'espace d'un temps, hors de la réalité.”

Matthieu, avril 2011

On compte et on plonge tout en douceur dans un rêve.
Des couleurs, des personnages attachants, mystérieux, des filles qui tournent pour faire tourner la vie,
pour faire battre les coeurs et vibrer les âmes.
Du gris qui arrive, qui s'installe, qui suspend les saisons, le temps.
Il faut le balayer, il faut libérer les yeux du brouillard, de cette chape lourde qui s'installe.
Alors on tourne, on tourne, on tourne, on tourne...et on danse, on danse, on danse, on danse... et  les
couleurs reviennent et le monde qui tourne, lui aussi, commence à danser, danser, danser, danser...

Emanuela, mai 2011

Une nouvelle aventure débute, sait-on comment le monde fonctionne, comment la terre tourne ?!
C'est la joie et l'amour qui donnent au monde ses saveurs. Nous bougerons ensemble, nous tournerons
dans un panache de couleur, dans un élan fougueux nous ferons tourner la terre encore un peu.

Renaud, mai 2011
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Les rois, les reines, les présidents, les savants, tout le monde l’assaille :

” Fou, dis-nous pourquoi la terre s’est arrêtée de tourner

avec ses moulins, ses manèges, ses heures, ses vents, ses saisons,
fou, trouves en la raison !”

”C’est une histoire de fou.

Seul un fou pourra nous sauver !”

On va chercher bien loin,
enfermé au fond d’une petite chambre blanche,

un fou si fou
qu’il prétend depuis vingt ans

qu’il n’est pas fou du tout...
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La presse en parle

Ouest France du 05/02/2012

On a vu : « Les tours des vents » de Jesus Hidalgo à l’Hippocampe

Au sein de sa compagnie Aller/Retour, Jesus Hidalgo travaille depuis toujours sur les notions de temps et
d’espace. Sa nouvelle création, adaptation d’un conte de Jo Hoestlandt, Et les petites filles dansent, ap-
profondit cette démarche en travaillant sur la boucle, le cercle, la courbe à la fois spatiale, temporelle et
chorégraphique. Elle était présentée jusqu'à vendredi soir, à L' Hippocampe, salle de spectacle de la com-
pagnie à Caen.

Le spectacle commence par la valse joyeuse de trois danseuses en robe d’enfant qui fendent l’espace, se
croisent, vont chercher la lumier̀e dans les fils tendus sur le plateau comme des rayons de soleil. Ils se ban-
deront ensuite comme des arcs juste avant que le temps ne s’arrête, figé par deux danseurs. Les duos
leǵers et lumineux se font alors sombres et graves et on entre subitement dans un univers à la Lewis Caroll.
Un roi et une reine entament une chorégraphie dissonante dans un décor de château onirique et déréglé.
Puis le voyage dans le temps se poursuit, la cour de pacotille se trouve projetée dans un espace lunaire et
intemporel.

Il faudra attendre le dernier tableau pour qu’un danseur, qui repreśente quelque chose entre le mendiant,
le poet̀e et le fou, permette aux petites filles du deb́ut de recommencer à danser. Et la boucle sera boucleé.
Un joli duo sous la neige, presque cinématographique, clôt poétiquement ce spectacle porté par des in-
terprètes qui habitent leur rôle avec grâce et ferveur. 

Ce spectacle sera repris du 28 mars au 1er avril, à Paris.
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Télérama - Sortir - décembre 2012

Compagnie AlleRetour - Les Tours des vents

“Personne ne se soucie de savoir pourquoi la Terre tourne et pourquoi le temps passe. Pourtant, le
jour où tout s'arrête, les grandes personnes s'interrogent... C'est en s'inspirant du conte poétique de
Jo Hoestlandt, Et les petites filles dansent..., que Jesús Hidalgo a composé une chorégraphie sur le
thème du temps en saisissant l'extraordinaire vivacité et légèreté d'une petite fille qui tournoie. Cinq
danseurs interprètent fillettes, rois et reines, chasseur de vent ou fou dans un univers coloré de fils
tendus qui accrochent la lumière. Le mouvement raconte une histoire, celle de l'auteur où les enfants
font tourner le monde ou, comme une invitation à l'imaginaire, toutes celles que cette danse sensible
évoque.”

Françoise Sabatier-Morel

TTT 
On aime passionément



alleRetour

Au commencement il y a eu le voyage, les voyages. D’une culture à l’autre, d’une frontière à l’autre, la ren-
contre de deux chorégraphes et la naissance d’un projet, d’un désir. En 1991, la compagnie alleRetour voit
le jour à Caen avec sa création « Au fond à gauche ». Depuis lors, l’exigence créatrice de Jesús Hidalgo et
d’Emanuela Ciavarella ne cesse de croître.

Toujours féconde, alleRetour se nourrit de son histoire, de ses rencontres, de ses cultures, pour affiner au
fil des années un projet artistique axé sur l’écriture du corps. A la recherche de l’essence d’un art, elle ex-
périmente et dessine un nouveau paysage de la danse contemporaine, traçant un parcours riche de sa di-
versité. De l’écriture du solo ou du duo à celle d’une partition pour plusieurs danseurs, elle explore tous
les possibles. 

Travaillant avec des plasticiens, des comédiens, des chanteurs ou des musiciens , elle traverse tous les
arts, s’imprègne d'autre disciplines. Soutenue dans son travail par ses partenaires institutionnels, la com-
pagnie alleRetour s’inscrit dans une dynamique forte de création, de diffusion et de partage avec les pu-
blics, professionnels ou amateurs, élaborant au fil des années, une écriture de la danse propre, unique,
authentique.

Cherchant la pureté et l’énergie du corps dansé, alleRetour s’inscrit aujourd’hui dans le paysage chorégra-
phique comme une compagnie confirmée. Attachée au travail des écritures sous ses différents angles,
elle trace un chemin alliant l’abstraction et la narration, expérimentant de nouveaux horizons et se renou-
velant sans cesse. La présence des corps s’affirme avec force, offrant une vision épurée d’une esthétique
qui n’est rien d’autre que la poésie du mouvement.

Depuis qu'elle s’est implantée à Caen, en 1991, la compagnie alleRetour défend ardemment la création
chorégraphique contemporaine. Par son travail de création artistique bien sûr, mais aussi par son implica-
tion auprès des publics, professionnels, amateurs, adultes ou scolaires.

Avec l'Hippocampe, son espace de recherche et de création chorégraphique, ouvert au public depuis 2007,
la compagnie s’efforce malgré des moyens financiers très limités, de faire de ce lieu, un pôle de dynamisme
et de renouveau pour la création contemporaine.

Les activités de l’Hippocampe conjuguées au travail de création et de diffusion de la compagnie alleRetour
constituent le projet global de la compagnie qui met toutes ses forces vives à faire exister et reconnaître
la danse sur son territoire. Pleinement engagée auprès de l’art qu’elle défend, la compagnie alleRetour se
pose comme acteur de la vivacité chorégraphique en Basse-Normandie.
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Jesús Hidalgo

Originaire d’Espagne, Jesús Hidalgo débute son travail de chorégraphe à Barcelone en s’associant à d'autre
artistes (peintres, sculpteurs, vidéastes, etc.) pour des propositions atypiques.

Il a travaillé avec des chorégraphes comme Carolyn Carlson, Ramón Oller, Karine Saporta, Michael Clark,
Susan Buirge, et dans un Work-shop avec Pina Bausch.

En 1991, il fonde la compagnie alleRetour en France avec Emanuela Ciavarella. Dès lors, il se consacre à
l’exploration des écritures chorégraphiques contemporaines sous des formes aussi diverses que perti-
nentes.
Alternant créations solo et pièces pour plusieurs interprètes, il engage des recherches très particulières
sur l’écriture du corps. Corps du danseur, du comédien, du musicien, tout est matière du mouvement.

Alliant abstraction et narration, sa démarche s’écrit avec la précision d’une partition. Deux axes majeurs
fondent son écriture : transversalité et énergie.
Transversalité artistique dans le croisement des disciplines (musique, vidéo, cinéma, théâtre...). Et énergie
ensuite car à l’heure d’une esthétique axée sur l’épuration extrême du mouvement, les corps qu’il met en
espace transpirent, s’époumonent et se perdent pour donner au public une pulsation, un rythme, un souffle.

Emanuela Ciavarella

Emanuela Ciavarella commence ses études de danse à Bologne en Italie et obtient le prix d'interprétation
de danse contemporaine au Concours National « Nati per la danza », Théâtre Romolo Valli - Reggio Emilia,
présidé par Glen Tetley. 

Puis, elle s'expatrie à New-York et suit les cours professionnels de la Martha Graham School. Elle danse dans la
« Pearl Lang Dance Company », la « Cellar Doors Dance Company » et dans le « Martha Graham Ensemble ». 

Elle rejoint le Centre Chorégraphique National de Basse-Normandie de Karine Saporta pour ensuite entrer
dans la compagnie alleRetour où elle danse dans chacune des pièces de Jesús Hidalgo.

Elle a également collaboré, en tant qu'interprète et chorégraphe, à deux créations théâtrales de la compagnie
Mains d'Oeuvres de Jean-Yves Lazennec : Le châle Andaloux et Médée.

Elle est aussi interprète dans la compagnie de Susan Buirge et danse dans ses dernières créations. Elle est
d'ailleurs membre du 1er Groupe de Recherche dans le cadre du CRCC (Centre de Recherche et Composition
Chorégraphiques) dirigé par Susan Buirge à l'Abbaye de Royaumont.

Chorégraphe, Emanuela Ciavarella a vu sa première pièce, Est-ce que tu vois dans le noir ?, sélectionnée aux
Plateformes de Bagnolet ainsi qu'au Festival « Les tombées de la nuit » de Rennes. 
Sa seconde chorégraphie, Mediterraneo à été créée en 2000, Tutto a posto e niente in ordine en 2002 et Neve
en Mars 2007. En 2008, elle crée Sarao, aux côtés de Jesús Hidalgo qu’elle assiste également en 2010 pour la
création sur l’écriture contemporaine du langage flamenco, Soledades.
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Matthieu Coulon

Né en 1984 au Mans, Matthieu Coulon remporte plusieurs prix au concours de danse universitaire de
Bayonne dans la catégorie “solo contemporain”. Entre 2005 et 2008, il participe à divers projets théâtraux
notamment avec J. Falguières et A. Ménard. Entre 2006 et 2008, il est en résidence au ballet de Biarritz
avec Dominique Cordemans.
Il commence sa collaboration avec la compagnie alleretour en 2008 avec Sarao et A perte de vue et poursuit
en 2009 avec Pétales du temps.

Les tours des vents est sa quatrième création avec la compagnie.

Delphine Demont

Formée à la danse classique puis contemporaine, Delphine Demont travaille comme interprète notamment
pour les compagnies Eponyme, Le Théâtre en Pointe, et depuis 2008 la cie Anonyme. 
Elle participe à différentes recherches chorégraphiques menées par Kaori Ito, Stéphane Fratti ou Sidonie
Rochon. Depuis 2006, elle est également notatrice pour la cie de Paco Dècina. 
Delphine mène aussi une carrière de chorégraphe pour la cie Acajou qu’elle crée en 2005, et pour laquelle
elle chorégraphie actuellement la quatrième pièce, un duo avec un danseur aveugle. Elle initie en effet au
sein d’Acajou divers projets pour rendre la danse plus accessible aux personnes déficientes visuelles. Del-
phine commence sa collaboration avec la compagnie alleretour en 2009 avec Pétales du temps.

Mira Kang

En 1994, Mira Ton obtient le diplôme de chorégraphie artistique à l'Université de Kyeong-seong, Busan en Corée
du Sud.
Installée en France elle rencontre et croise le chemin des divers chorégraphes comme Thierry Raymond, Young-
Ho Nam ou encore Sylvie Deluz avec lesquels elle a dansé dans divers festivals en France, en Corée du Sud et
aux U.S.A.
Depuis quelques années, elle est une interprète privilégiée de la compagnie alleRetour et a notamment participé
à des projets tels que Sequenza (reprise 2007), Ellas (reprise 2008) et Pétales du temps en 2009

Renaud Djabali

Lors de sa première année universitaire en STAPS, Renaud Djabali découvre la danse contemporaine qu’il choisit
de poursuivre en option jusqu'à la licence, l'évaluation se présentant sous forme de courtes représentations
en solo ou en groupe auxquelles s'ajoute la présentation d'un projet chorégraphique semestriel.
Passionné, il choisit d'ajouter un complément de formation assuré au SUAPS de Caen.
A partir de 2007, il suit les cours de Sylvie Kukla sous l'égide de laquelle se constituent un trio puis un duo qui
se produiront lors de plusieurs manifestations régionales.
Depuis 2008 se succèdent plusieurs travaux avec différents chorégraphes français et étrangers, Eléonore Valère,
Andréa Ouamba, Dominique Jégou, la compagnie Silenda, puis, au Cap Vert, la compagnie Raiz di Polon, qui lui
permettra de rencontrer la chorégraphe portugaise Joana Providencia.
En juin 2009 il commence à travailler avec Jesús Hidalgo dont il reprend le rôle dans A perte de vue.
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Les tours des vents en tournée

CREATION

Les 17 et 18 novembre 2011 au Théâtre - Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré (35)
17 novembre à 10h00 et 14h15
18 novembre à 10h00 et 20h45

DIFFUSION 2011/2012

22 novembre 2011 au Théâtre de Lisieux Pays d’Auge (14)
14h30 et 20h30

Du 30 janvier au 3 février 2012 à l’Hippocampe, espace de recherche et de création, Caen (14)
30 janvier à 10h00 et 14h30
31 janvier à 14h30 et 20h30
1er février à 17h00
2 février à 10h00 et 14h30
3 février à 14h30 et 20h30

7 février 2012 au Centre d’animation de Bagnoles de l’Orne - Tournée ODC (61)
10h30 et 14h30

9 et 10 février 2012 à la salle de Verdun de l’Aigle - Tournée ODC (61)
9 février à 10h00 et 14h30
10 février à 10h00

Du 28 mars au 1er avril 2012 au Théâtre Dunois - Paris 13 (75)
28 mars à 15h00
29 mars à 10h00 et 14h30
30 mars à 10h00 et 14h30
31 mars à 18h00
1er avril à 16h00

3 avril 2012 au Sillon de Petit Couronne (76)
14h00 et 19h00

26 avril 2012 à l’espace multiculturel de Passais la conception - Tournée ODC (61)
20h30



DIFFUSION 2012/2013

- 13 novembre 2012 au Théâtre de Saint Lô (50)
14h30 et 20h30

- Du 4 au 7 décembre 2012 à la Scène Nationale de Sénart (77)
4 décembre à 14h30 et 19h00
5 décembre à 15h00
6 décembre à 10h00 et 14h30
7 décembre à 10h00 et 14h30

- 15 février 2013 au Théâtre d’Hérouville dans le cadre de la Saison Musicale d’Hérouville (14)
20h30

DIFFUSION 2013/2014

15 et 16 novembre 2013 au Théâtre Pierre Fresnay à Ermont (95)
15 novembre à 9h45 et 14h30
16 novembre à 16h00

19



Contact production : Ludivine Bochet - +33 (0)9 50 33 56 60

alle Retour
Jesús Hidalgo - Emanuela Ciavarella - Chorégraphes

74, boulevard Dunois 14000 Caen - France
+33 (0)9 50 33 56 60 - info@alleretour.com - www.alleretour.com
N° Licences : (1) 1012037 - (2) 1012035 - (3) 1012036
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