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Carolyn Carlson convie deux danseurs flamboyants pour trois 
soli. Ils nous offrent une interprétation incandescente de ces 
pièces irradiantes de poésie. D’une beauté à couper le souffle !

C’est avec bonheur que le Colisée accueille à nouveau celle qui a été 
la directrice du CCN de Roubaix pendant neuf ans. En 1999, Carolyn 
Carlson crée pour la première fois un solo pour Marie-Agnès Gillot 
sur l’air La Mamma Morta chanté par Maria Callas. Depuis, c’est 
comme une évidence entre ces deux étoiles : en 2004, Marie-Agnès 
est nommée Danseuse Étoile de l’Opéra national de Paris à l’issue 
d’une représentation de Signes de la chorégraphe et c’est avec deux 
solis de Carolyn, Diva et Black over Red, que Marie-Agnès a choisi de 
faire son retour sur scène après ses adieux à l’Opéra. Après 10 années 
de collaborations fructueuses sur différentes créations, Carolyn 
Carlson souhaite aujourd’hui créer un solo pour Riccardo Meneghini, 
interprète charismatique de sa compagnie, à la gestuelle à la fois fluide 
et puissante, il est l’interprète idéal pour évoquer les petites morts 
et les renaissances auxquelles chaque être humain est confronté au 
cours de sa vie. Porté par la musique organique de Guillaume Perret, 
présent sur scène, ce « septième homme », nous entraîne dans un 
voyage contemplatif sur les métamorphoses intérieures qui font de 
nous des êtres uniques car pluriels.

MARIE-AGNÈS GILLOT | RICCARDO MENEGHINI

ASHES TO EMBERS
CAROLYN CARLSON

Diva (1999) : Marie-Agnès Gillot (interprétation) | La Mamma Morta (opéra Andrea 
Chénier de Umberto Giordano) par Maria Callas (musique) || The Seventh Man (2019) 
: Riccardo Meneghini (interprétation) | Guillaume Perret (musique live) | Guillaume 
Bonneau (lumières) || Black Over Red (a short dialogue with Rothko) (2013/2017) : Marie-
Agnès Gillot (interprétation) | Carolyn Carlson (textes) | Colette Malye (répétitrice) 
| Jean-Paul Dessy (composition des musiques de scène et violoncelle live) | Juha 
Marsalo (voix homme) | Rémi Malcou (collaboration bande son) | Guillaume Bonneau 
(recréation lumière) | Rémi Nicolas (création lumière originale) | Chrystel Zingiro 
(costumes) | Carolyn Carlson Company (production) | Coproductions et partenaires sur 
coliseeroubaix.com | Photographie : Johann Morin



7373


