
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin a le plaisir de repartir en tournée ce 
printemps : la compagnie au complet dansera Les Ailes du désir à la Maison des arts et de 
la culture de Créteil pour deux représentations, les 29 et 30 mars. 
Première grande forme chorégraphique de Bruno Bouché, la pièce en deux actes reprend la 
trame narrative et les motifs emblématiques du film-culte de Wim Wenders avant d’explorer 
en seconde partie le mystère de l’incarnation. Cette création est portée notamment par la 
musique de John Adams, Jean-Sébastien Bach, Olivier Messiaen, Steve Reich ou encore 
Jean Sibelius. Retrouvez, ou rencontrez pour la première fois Marion, Damiel et la cohorte 
des anges... 
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« Inspirée du film de Wim Wenders, la création de Bruno Bouché oscille 
entre douceur et tendresse, avec une troupe qui tutoie les sommets. »

Le Figaro

« Bruno Bouché met en mouvement ces allers-retours entre le ciel et la terre, 
la pesanteur et l’élévation. Certaines scènes sont magnifiques (…). »

Les Échos

« Les Ailes du désir ne dépeint pas des paysages d’amour, mais des paysages de l’âme
 – avec des architectures de corps en mouvement d’une grande beauté. »

Süddeutsche Zeitung

« Plus qu’une mise en scène du film, la création du directeur du Ballet de l’OnR 
fait figure de traité du désir. »

Transfuge
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