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L’utopie prend forme. 
 
Pour moi, chorégraphe, qui écris sur du vide, volant la matière au néant pour faire vibrer 
les corps, il n’est d’émotion plus grande que de donner un écrin à la danse.  
 
Une architecture de fer et de béton, dont la peau de verre offrira au regard la genèse de la 
danse se fabriquant au jour le jour dans ses studios de répétition, mais qui, au plus profond 
de son ventre, saura garder le secret et l’émotion du spectacle pour son théâtre. 
 
Un lieu pour la danse donc, où s’arc-boute la création depuis la première répétition 
jusqu’au soir de la représentation. 
 
Un lieu pour cet art qui a dû tant lutter pour exister qu’il s’apparente quasiment à un art de 
combat. 
 
Vingt ans, c’est à peu près le temps qu’il aura fallu pour faire émerger ce vaisseau 
dansant, pour faire converger les rêves, les énergies, les volontés et les financements. 
Vingt ans, c’est le temps qu’il nous aura fallu pour avoir enfin un lieu à partager. 
 

 
Angelin Preljocaj, 2006 
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PAVILLON NOIR 
LIEU DE CREATION ET DE RENCONTRES AUTOUR DE LA DANSE 
  
 

 
 

Pavi l lon Noir, c’est le nom qu’Angelin Preljocaj a choisi pour ce lieu, faisant ainsi 
référence à son architecture, sa couleur et sa structure de béton brut. 
En référence aussi à l’histoire aixoise, qui a vu au cours des siècles l’édification de 
Pavillons comme le Pavillon Vendôme et le Pavillon de Lenfant, le Pavillon Noir sera celui 
du 21èmesiècle. 

 
Le Pavi l lon Noir, l ieu vivant et ouvert  

- Un centre de création : 4 studios de travail 
- Un lieu de programmation : Le Théâtre, une salle de 378 places 
- Un espace convivial et de restauration, Le Bar du Pavillon Noir  
- Un espace de découvertes et de rencontres 
- Un lieu de travail pour l’ensemble des équipes 

 
Un cadre exceptionnel pour vos évènements 
 
Que ce soit pour une soirée privée, pour l’organisation d’opérations de relat ions 
publiques autour de la programmation du Pavillon Noir, ou pour un accueil  
pr ivi légié et personnalisé autour d’un spectacle du Ballet Preljocaj, le Pavillon Noir 
peut être un magnifique écrin pour vos manifestations.  
 
Lieu original, il répond aux exigences des entreprises et des associations à la recherche 
d’opportunités de communication prestigieuses. Avec son Théâtre et ses quatre 
studios, il offre ses espaces modulables et design pour la réalisation de vos 
séminaires, conférences, congrès, soirées de gala, prises de vue, tournages… 
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PLAN DU BÂTIMENT 
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FICHES TECHNIQUES 
 
THEATRE – niveau 0 

• Jauge de la sal le 378 places 
• Espace scénique intégré à la sal le 

 
PLATEAU 
 

SCENE   
- Charge du plancher de scène 500 Kg/ m2  
- Ouverture au cadre de scène minimum/ maximum   min 12m à 16,80 m 
- Profondeur du nez de scène au mur du lointain utilisable   13 m 
- Largeur de mur à mur      16,80 m 
- Hauteur du cadre de scène       7 m 

 
EQUIPEMENTS  

- Cintres 
- Rideau de scène noir  
- Monte-charge pour accès matériel / décors 

 
 

 

LUMIERE 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

- 1 pupitre  
- gradateurs mobiles  
- Répartitions des gradateurs passerelle jardin – cour – manteau et perche de face au 

dessus du public 
- Projecteurs 

 
 
SON 
MICRO    

- 1 double récepteur HF Sennheiser réf EM 550G2 + 1 micro main et 1 cravate 
- 2 micros main HF Sennheiser  SKM3072 + 2 récepteurs UHF 
- 1 micro serre tête DPA  4060 couleur chair 
- 2 micros SM58 shure 
- 2 AKG 451 

 
ÉQUIPEMENT  

- 01 console numérique M7CL 32 YAMAHA  
- 1 double lecteur de CD DPR 402 TASCAM 
- 1 carte son MOTU MKII  
- 1 égaliseur BSS FCS 966 
- 1 ligne de retard réf DN 7454 
- 1 Mac G5 (Apple) avec QLab (version pro 3.1.5) 
- 2 émetteurs/récepteurs HF ref EM 550G2 + micros main et micros cravate 
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LIAISON INTERCOM 
- 1 centrale HF 
- 4 postes HF 
- 3 postes fixe en régie 

  

 
Photo © JC Carbonne 

VIDEO 
- 1 vidéo projecteur Christie LX 700 et 1200  7000/12000 lumens (shutter mécanique 

intégré) résolution 1024x768 
- 1 optique Christie : 0,8 :1 , 1 optique Christie : 1,3-1,8 
- 1 shutter mécanique / DMX  Wahlberg 
- 1 lecteur DVD, 1 lecteurs DVD pionneer 
- 1 écran de projection sur cadre aluminium 3m x h :4m 
- 1 écran PVC blanc  14m x h 7m 

 
LOGES 
1 loge de 12 personnes équipée de miroirs éclairés, penderie, casiers, et d’un bloc sanitaire 
comprenant 3 douches et 2 WC. 
 
COSTUMERIE 
Equipée d’une machine à laver, d’un sèche-linge, point d’eau, portants, 1 table et fer à 
repasser. 
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Studio Dominique Bagouet  - studio #2 - niveau 4 
 

• Superf ic ie 165 m2 
• Jauge : 41 personnes 
• Plancher Recouvert d’un tapis de 

danse gris thermocollé 
• Charge du plancher de danse 500 

kG/ m2  
• Dimensions : 16,50m x 10m 

• Piano droit Yamaha 
• 1 fly  son : 1 console YAMAHA  

o 1 lecteur de CD/DVD Hôher 
o 2 enceintes  MPB 400 

ATELIER 33 fixés au mur 
o 1 écran vidéo 
o 1 combiné VHS / DVD 

 
Possibilité de projection vidéo à la demande 
 
Studio Patrick Bossatt i  – studio # 4 - niveau 4 
 

• Superf ic ie 95 m2 
• Jauge : 24 personnes 
• Plancher  
• Charge du plancher de danse 500 

kG/ m2  
• Dimensions : 10m x 9,5m 
• Recouvert d’un tapis de danse gris 

thermocollé 

• 1 fly  son : 1 console YAMAHA 
o 1 lecteur de CD YAMAHA  
o 2 enceintes  MPB 400 

ATELIER 33 fixés au mur 
• 1 écran vidéo fixe 4m x 3m 
• 1 vidéo projecteur Canon 
• 1 lecteur DVD 

 
 
Studio Viola Farber – studio #3 - niveau 6 

 

• Superf ic ie 183 m2 
• Jauge : 38 personnes 
• Plancher  
• Charge du plancher de danse 500 

kG/ m2  
• Dimensions : 16,50m x 11m 
• Recouvert d’un tapis de danse gris 

thermocollé 

 
•  
• 1 fly  son : 1 console YAMAHA  

o 1 lecteur de CD YAMAHA  
o 2 enceintes  MPB 400 

ATELIER 33 fixés au mur 
 

 
 
Studio Karin Waehner - Studio #1 - niveau 6 
 

• Superf ic ie 229 m2 
• Jauge : 99 personnes 
• Plancher  
• Charge du plancher de danse 500 

kG/ m2  
• Dimensions : 16,5m x 13,8m 
• Recouvert d’un tapis de danse gris 

thermocollé 

• Piano droit YAMAHA Vienna 
• 1 fly  son : 1 console YAMAHA  

o 1 lecteur de CD YAMAHA  
o 2 enceintes  MPB 400 

ATELIER 33 fixés au mur 
• 1 écran vidéo 
• 1 combiné VHS / DVD 
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Les studios Waehner et Farber sont séparés par une cloison mobile. Une fois 
la cloison ouverte, la Superf ic ie du grand studio est de 412m2 et la jauge de 

137 personnes. 
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AUTRES ESPACES 
 
LE BAR DU PAVILLON NOIR – niveau 0 
 
Le bar du pavillon Noir est ouvert et accessible au grand public les soirs de spectacle. Il ne 
sera pas possible de réserver l’espace avant ni après la représentation (minimum 2h avant 
ou après) 
 
EQUIPEMENT 

• Superficie 110 m2 
• Jauge : 110 personnes 
• Dispositif lumière et son 
• 60	chaises	+	16	tables	(10	carré	et	6	rectangulaires)	+	6	tabourets	de	bar	+	7	bancs	

dans	le	hall 
• toilettes	dans	le	hall	

 
Il est possible d’investir également le hall du théâtre du Pavillon Noir, d’une superficie de 80 
m2. Capacité totale Bar + Hall : 200 pax.  
 
 
PLATEAU ADMINISTRATIF – niveau 3 
 
Cet espace de bureaux en open space est disponible pour une réception à partir de 18h. 
Capacité d’environ 100 personnes. 
 

LE FOYER DES ARTISTES– niveau 4 
 
Cœur de la compagnie, cet espace est idéal pour organiser des déjeuners ou des cocktails 
lors de vos évènements entreprises. Situé entre les studios Bagouet et Bossati, il est un 
cadre idéal pour les temps de pause lors d’une journée de travail ou après une 
représentation au Théâtre du Pavillon Noir.  

• Capacité : 50 personnes 
• Equipé d’un plan de travail / desserte, d’un évier, de frigos et de micro-ondes.  
• Tables et tabourets inox, canapé, table basse 
•  
• Possibilité d’ajouter du matériel audio. 

 
NOS AUTRES PROPOSITIONS 

 
OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES 
  
Le Ballet Preljocaj – Pavillon Noir est régulièrement amené à travailler avec les agences 
d’événementiel en lien avec le monde de l'entreprise et à contribuer à des opérations 
d’exception, par la production de performances artistiques personnalisées. 
 
Que ce soit en programmant un spectacle du Ballet Preljocaj ou une performance du 
G.U.I.D, dans le cadre d’une convention, d’un lancement de produit, d’un dîner de gala, 
d’une soirée privée. 
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SENSIBILISATION A LA DANSE CONTEMPORAINE ET PRATIQUE 
ARTISTIQUE 
  

• Atelier de pratique artistique 
• Présentation de saison dans vos locaux  
• Atelier de vidéodanse 

 
POUR ALLER PLUS LOIN Partenariat / sponsoring / Mécénat  

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 
BON A SAVOIR 
- chaussures adaptées dans les studios 
- livraisons  
- interdiction de fumer dans les locaux 
 
HORAIRES 
 

Administration du lundi au vendredi 9h - 13h / 14h -18h 
Billetterie du mardi au vendredi 13h - 19h 
 Samedi (jours de spectacle) 15h-19h 
Studios de répétition du lundi au vendredi 9h - 18h 
Théâtre (résidence) du lundi au samedi 9h - 18h 
Spectacles du mardi au vendredi 20h30 
 samedi 19h30 
 dimanche 17h 
 scolaires ou goûters danse 10h-14h30 
 public familial 19h30 

 
 
ACCES AU PAVILLON NOIR / ACCESSIBILITE 
 
Par route :  

* Depuis Marsei l le – autoroute A7, puis rejoindre A51/E714, sortie 6 (Aix Centre). 
Remonter l’avenue Henry Mouret jusqu’au premier rond-point, prendre à droite, continuer 
jusqu’à la place Jean-Michel Joret et prendre à gauche la rue des Allumettes. 
* Depuis Lyon – autoroute A7, puis autoroute A8 direction Nice, sortie 30 (Pont de 
L’Arc). 
 
* Depuis Nice – autoroute A8 Lyon, sortie 30 (Pont de l’Arc). Depuis la sortie 30, 
prendre la direction du centre ville, remonter l’avenue Pierre Brossolette jusqu’au rond-
point de la 4ème Région aérienne, prendre à gauche l’avenue de l’Europe puis tourner à 
droite pour la rue des Allumettes. 
 
Le label « Tourisme et handicap » a été attribué au Ballet Preljocaj - Pavillon Noir en 
novembre 2016. 
 
Le bâtiment est doté de différents équipements et dispositions* qui facilitent l’accès aux 
spectacles et aux activités programmés : boucle magnétique d’aide à l’audition dans le 
théâtre pour les personnes malentendantes ; places au premier rang pour les personnes 
malvoyantes ; ascenseur, places accessibles de plain-pied dans le théâtre pour les 
personnes à mobilité réduite, places attenantes pour leurs accompagnateurs. 
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Centre Chorégraphique National 
 

1985 : la naissance d’une compagnie 
Créée en décembre 1984, la Compagnie Preljocaj devient Centre Chorégraphique National de 
Champigny-sur-Marne et du Val-de-Marne en 1989. 
En 1996, elle est accueillie à la Cité du Livre à Aix-en-Provence et devient Ballet Preljocaj - Centre 
Chorégraphique National de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Département des Bouches-
du-Rhône, de la Communauté du Pays d’Aix, de la Ville d’Aix-en-Provence. 
 
Une renommée internationale 
Le Ballet Preljocaj est aujourd’hui constitué de 26 danseurs permanents, plus de 100 représentations 
par an sont effectuées en France comme à l’étranger. Depuis la création de sa compagnie, Angelin 
Preljocaj a créé 46 chorégraphies, du solo aux grandes formes. 
 
Une implantation locale 
Outre la diffusion de ses pièces dans le monde entier, le Ballet Preljocaj multiplie les actions de 
proximité à Aix-en-Provence et dans la région afin de faire découvrir la danse au plus grand nombre : 
lectures, vidéodanse, répétitions publiques, stages et ateliers de pratique, interventions dansées dans 
l’espace urbain… un dispositif complet a été mis en place pour permettre au public de voir la danse 
autrement. 
 
2006 : l ’ouverture d’un l ieu pour la danse à Aix-en-Provence 
En octobre 2006, le Ballet Preljocaj a investi son nouveau lieu conçu par l’architecte Rudy Ricciotti : le 
Pavillon Noir est le premier centre de production construit pour l’activité qu’il abrite où les artistes 
peuvent mener leur processus de création en intégralité, du travail en studio à la représentation sur 
scène. Dans son Théâtre et ses quatre studios, des rencontres et des spectacles de danse sont 
proposés toute l’année : ceux d’Angelin Preljocaj et de compagnies invitées. 
 
ANGELIN PRELJOCAJ  
Chorégraphe et Directeur art ist ique 

 
Né en France, de parents albanais, Angelin Preljocaj débute des études de danse classique avant de 
se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 1980, il part pour New York afin 
de travailler avec Zena Rommett et Merce Cunningham, puis continue ses études en France auprès 
de la chorégraphe américaine Viola Farber et le français Quentin Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique 
Bagouet jusqu’à la création de sa propre compagnie en décembre 1984. Il a chorégraphié depuis 45 
pièces, du solo aux grandes formes. 

 
Angelin Preljocaj s’associe régulièrement avec d’autres artistes parmi lesquels Enki Bilal (Roméo et 
Juliette, 1990), Goran Vejvoda (Paysage après la bataille, 1997), Air (Near Life Experience, 2003), 
Granular Synthesis (« N », 2004), Fabrice Hyber (Les 4 saisons…, 2005), Karlheinz Stockhausen 
(Eldorado - Sonntags Abschied, 2007), Jean Paul Gaultier (Blanche Neige, 2008), Constance Guisset 
(Le funambule, 2009), Claude Lévêque (Siddharta, 2010), Laurent Garnier et Subodh Gupta (Suivront 
mille ans de calme, 2010). 
 
Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des 
commandes. C’est le cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet, du Staatsoper de 
Berlin et du Ballet de l’Opéra national de Paris. 

 
Aujourd’hui composé de 26 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 
au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse dont Angelin Preljocaj est le 
directeur artistique. 


